
Fête des Etudiants suisses
à Sarnen.

La journée de mardi a commencé par la
célébration d'un office funèbre pour les mem-
bres décédés pendant l'année :

MM. Albert Curti , à Rorschach, premier
Résident de la Société ; Cari-Albert Keiser ,
Professeur à Fribourg ; Joseph Elmiger,
doyen à Sursée ; Jean Werder, docteur à
cbam ; Joseph Arnet, curé à Ebikon ; Jo-
seph Vettiger, directeur de musique à Zoug,

^
a des fondateurs de la Société ; Franz

Kurmann, curé à Winikon ; Louis Gougain,
de Fribonrg, secrétaire de la Direction de
l'instruction ; publique et les membres actifs :
Aloïs Jœger, de St-Gall, stud. phil. à Ein-
siedeln ; Adolf Schwaegli, de Soleure, stud.
rbét. à Soleure ; Michel Cadnff , de Trans,
stud. rhét. à Frihourg.

La messe a été chantée par le R. P. Karl,
préfet du pensionnat de Sarnen. Un membre
honoraire, M. JBritschgi, d'une parole vive
et imagée, nous parle de nos grands morts ;
il évoque la belle figure de M. Wirz, père
du président du conseil des Etats et du pré-
sent dn Pius-Verein.
, Les membres se .rendent ensuite au local
des séances (Rathhaus) ponr aborder les
tractanda des séances. Le rapport excellent
du président constate la pleine vitalité des
sections.

A 2 heures de l'après-midi, continuation
ues tractanda.

A 8 heures du soir a lieu le cortège aux
flambeaux ; l'illumination du bourg est gé-
nérale ; des feux brillent sur les hauteurs ;
une croix splendide brille sur la colline de
Landerberg ; cette partie de la fête est par-
faitement réussie. Le cortège arrive sur la
grand'place de Sarnen et M. Meyer, étudiant
eu théologie, président de la section de Lu-
cerne, prononce le discours d'usage pour
remercier la population.
, Au banquet, M. l'abbé Gfuidetti , membre
du Comité central , porte en ces termes la
santé de Sa Sainteté Léon XIII :

« Toujours Suisses \ mais aussi toujours
"ons catholiques ! Un bon catholique doit
Porter son toast à la patrie ; un bon patriote
doit aussi le porter au Souverain-Pontife,
car le Souverain-Pontife nous a été donné
Par Jésus-Christ dont il est le Vicaire.

« Le Pape actuel est vraiment, comme
°û l'a dit, le Pape de la Providence : l'er-
^ttr a su se revêtir d'apparenees nouvelles,

Bépêches télégraphiques
PARIS, 3 septembre.

«S8*' à Toulon, 19 décôs cholériques,va Espagne 1000.
M ARSEILLE, 3 septembre.

CQ compte aujourd'hui douze décès.
PARIS, 3 septembre.

Le ministre de l'intérieur est parti ce
!°*r pour Marseille et Toulon , afin d'exa-
r^er les travaux nécessaires à l'assai-
weineQt de ces deux villes, principa-
^eut de Toulon.

j  MADRID, 3 septembre.
ceK,* amateurs cosignataires cle Bar-
Da* i °nt été Priés Par leur Gomité de ne
d * ^mettre des marchandises alleman-

fféA -̂ P°c« publie une lettre de M. Coello,
l̂ 'faphe , démontrant que trente-sept
jgs ues Marshall ont été découvertes par
drf lnar"ls espagnols qui y ont arboré le
avaFt aU, de Espagne au XVIe siècle,
^

ant l'arrivée d'un navigateur quel-

p, . PARIS, 3 septembre.
enni rs journaux allemands ou espa-
Pm? • accusent la France de chercher à«nvenj mer ie conflit des carolines. Cetteassertion est absolument fausse.

le Pape a su trouver aussi de nouveaux i apprendre au jour du danger à mourir pour
moyens de lui arracher ses masques trom-
peurs et de la combattre ênergiquement ; et
la première de ces armes c'est la concorde
qu'il veut établir dans Farinée catholique.

« Nous avons une raison particulière de
porter la santé du Pape Léon XIH : c'est
qu'il a donné à notre patrie la paix, ou du
moins, le commencement de la paix.

« Soyons soldats. Prouvons-le non dans
nos paroles, mais par les actes ; prouvons-le
jusqu'à la mort ; et en soldats vaillants,
choisissons pour notre poste de combat, le
poste le plus dangereux. Choisissons ce
poste de combat aux côtés du Souverain-
Pontife, immédiatement sous les ordres du
Souverain-Pontife, le chef de l'armée ca-
tholique. Selon la belle expression d'un très
illustre cardinal : Autour du Pape il peut y
avoir un amphithéâtre de martyrs, mais il
ne doit jamais s'y trouver un désert. »
(Grands applaudissements.)

M. Gottofrey a porté le toast à la patrie
dans le beau discours qui suit :

« Messieurs et chers confrères,
« L'usage traditionnel de nos banquets

veut que notre président central se fasse
l'interprète de. nos sentiments envers notre
patrie et nous invite à acclamer notre chère
Suisse. Nous devons tenir à cette tradition
qui consiste à commencer par le toast à la
patrie la partie officielle de notre banquet
c'est-à-dire ce moment de notre fête que
nous avons choisi pour exposer en commun
notre programme de foi politique, ce moment
qui doit être le reflet de nos sentiments, de
nos aspirations, de nos tendances. Nous de-
vons tenir à cette tradition, car nos fonda-
teurs ont voulu donner un caractère patrio-
tique à notre Association de jeunes gens
catholiques. C'était la volonté du papa
Gmiir dont le souvenir planait sur la belle
fête de Locarno, c'étaient les sentiments de
papa Vettiger que nous pleurions hier.

« J'ajoute que c'est le besoin de nos
cœurs. Nous sommes heureux de pouvoir
affirmer hautement notre amour, notre atta-
chement à la patrie suisse dans nos cœurs
de vingt ans. (Applaudissements.)

« C'est l'ambition de notre jeunesse d'ac-
quérir, pendant nos années d'étude, des
connaissances qui nous permettront de tra-
vailler plus tard au bien-être, au développe-
ment intellectuel , matériel et moral de
notre patrie. C'est avee joie que nous faisons
souvent le sacrifice de notre repos des va-
cances pour apprendre à la servir, pour

L'immense majorité de l'opinion publi- I différend concernant Zulficar est finale
que en France désire vivement la fin d'un
conflit qui ne peut qu 'amener des diffi-
cultés nouvelles sur ses deux frontières.

Tous les journaux ont été unanimes à
déplorer le conflit , sauf quelques exagé-
rations inévitables.

La vérité est que l'hostilité entre l'Alle-
magne et l'Espagne est entretenue par
le ton violent cle la presse de ces pays,
et que l'accusation d'envenimer le conflit
lancée contre la France provient de gens
intéressés à créer des difficultés entre la
France et l'Espagne, comme le prouve
l'insinuation malveillante de la National-
Zeitung, prévenant les Espagnols que la
France cherche à séparer l'Espagne de
l'Allemagne pour s'emparer prochaine-
ment du Maroc.

DERNIERES DÉPÊCHES
LONDRES, 4 septembre.

Lord Churchill , membre du gouverne-
ment, a prononcé à Sheffield un discours
exposant l'état actuel des négociations
avec la Russie.

Le ministre de la reine constate que la
question de l'Afghanistan était dans une
impasse lors de l'avènement des conser-
vateurs. Il annonce que maintenant le

le drapeau rouge et blanc.
« Oui, nous aimons notre patrie et nous

lui prouvons notre amour. (Applaudisse-
ments.)

« Mais il est un reproche qu'on nous fait
souvent et que nous ne pouvons entendre
sans en être attristés. On nous dit souvent :
Un catholique ne peut être un bon patriote.
Cette imputation est sans cesse avancée
par une certaine école ; la tribune de nos
fêtes nationales la répète souvent et il y a
quelques années, un adepte des idées mo-
dernes voulant louer un évêque français qui
avait bien mérité de son pays : « Ses tra-
vaux, disait-il, resteront comme l'œuvre d'un
cœur de patriote dans une âme de catholi-
que, chose rare. » Voilà l'idée qu'on se fait
de nous en plein XIX0 siècle. Voilà les pré-
jugés que nous avons à combattre. Nous ne
saurions nous élever assez souvent contre
cette imputation : Nous protestons contre
elle avec toute l'énergie de notre conviction.

« Oui , nous sommes attachés de tout notre
cœur aux vérités de notre foi, et nous gar-
derons les enseignements recueillis sur les
genoux de nos mères jusqu 'à notre dernier
soupir, mais nous aimons notre patrie d'un
amour sincère, entier, inébranlable.

« Il y a un certain patriotisme bruyant
qui forme les convictions de ceux qui n'en
ont . plus et qui prodigué à chaque instant
ne sert qu'à dissimuler l'affaiblissement des
caractères, l'anémie de l'honneur. De ce
patriotisme de sentiment nous n en voulons
pas. Nous reconnaissons qu 'il y a àes vêri-
tés premières qui sont le patrimoine du
genre humain, l'héritage, la base des socié-
tés, dont les hommes ne se sont jamais passé,
et sans lesquelles il n'y a ni ordre moral ni
progrès. Et c'est précisément parce que
nous les reconnaissons que nous prétendons
être patriotes. (Bravos répétés.)

« Depuis quelque vingt ans toutes les
grandes nations de l'Europe sont agitées
d'un mal étrange: le socialisme. Après avoir
été enseigné en théorie, il a été mis eu pra-
tique et nous avons assisté à des attentats
dont frémit encore le monde entier.

« En Allemagne, c'est le complot du Nie-
derwald, en France ce sont les attentats de
Monceau-les-Mines, en Angleterre c'est l'ex-
plosion de la Tour de Londres et de l'anti-
que palais du Westminster.

< Voilà le mal. M. Jœrg, député catholi-
que, disait en 1878 : « La civilisation mo-
derne a son ombre. Cette ombre est le so-
cialisme et l'ombre ne disparaîtra pas aussi

ment aplani dans un sens favorable à
l'émir.

Il espère pouvoir conclure des arran-
gements sérieux et stables avec la Russie
dans l'Asie centrale.

Il constate que l'émir est resté l'allié
fidèle de l'Angleterre.

LONDRES, 4 septembre.
Un télégramme de Chermside dément

la reddition de Kassala.

CONSEIL D'ETAT
Sont confirmés en qualité de contrôleur

des hypothèques , chef de bureau d'enregis-
trement :

1° M. Joseph Butty, à Estavayer ;
2" M. Hubert Thorin , à Villars-sous-Mont ;
3° M. Christophe Spiecher , à Tavel.
— M. Jacques Oberson , d'Estévenens , est

agréé comme desservant de la pinte com-
munale de Massonnens.

— Les conseils communaux du 6e cercle
de la Gruyère (Vaulruz) sont autorisés à
faire une collecte en faveur de Nicolas Sa-
vary, de et à Sales, dont la maison a été in-
cendiée danslanuit des26à27août dernier.

— M. Lucien Blanc , de Corbières , est au-
torisé à pratiquer l'art médical dans le can-
ton.

longtemps que la civilisation moderne res-
tera ce qu'elle est. >

« Voilà la vérité. Les doctrines nouvelles
ont corrompu les âmes, faussé les esprits,
renversé les institutions et jeté la société
dans un trouble profond. On a longtemps ré-
pété : Le péril vient des catholiques. Gam-
betta disait : Le cléricalisme voilà l'ennemi,
et l'on sait le retentissement bruyant qu'eut
cette parole dans les masses populaires
françaises. Et pendant ce temps on laissait
libre cours aux systèmes les plus extravar
gants, aux théories les plus antisociales,
aux conceptions les plus absurdes, sans se
souvenir de l'avertissement prophétique de
l'américain Channing : « Les sociétés sont
responsables des catastrophes qui éclatent
dans leur sein, comme les villes mal admi-
nistrées où on laisse pourrir les cadavres
au soleil, sont responsables de la peste. •

« Et maintenant que le mal existe, que
la société est menacée pour ses fautes, pour
ses faiblesses, les héros du jour ne trouvent
pas de remède.
. « Seuls les catholiques, seule l'Eglise est

prête à fane face à ces maux. L'Eglise garde
les lois de la justice qui donne aux grands
la mesure de leur force, aux faibles la ga-
rantie de leurs droits. L'Eglise répand les
trésors de la charité qui subvient aux souf-
frances et prévient la misère.

« Les catholiques, eux, réclament la triple
réforme d^où dépend le salut social : l'éduca-
tion chrétienne de la jeunesse, l'organisation
du travail qui associe les intérêts au lieu de
les mettre en opposition, et h législation qai
protège la faiblesse.

« En présence du péril social, seuls les
catholiques sont prêts ; en présence du trou-
ble et de l'hésitation générale, seuls ils sont
résolus à mettre virilement la main à l'œu-
vre (applaudissements).

« Voilà pour le présent.
« Et pour le passé, les catholiques n 'ont-

ils rien fait pour la patrie? Ce n'est pas
chez nous, peuples de la Suisse primitive,
que cette question peut se poser. Nous avons
vu ce soir la tour du Landenberg, ce témoin
des luttes pour l'indépendance de notre pa-
trie, qui apprend aux générations présentes
que la Suisse n'est devenue libre que grâce
au courage, par les sacrifices, par le sang
des populations d'Uri, de Sehwyz et d'Un-
denvalden.

« Et à Morgarten , à Sempach, à St-Jacques,
partout il y a eu des catholiques, partout
la Suisse en a trouvé lorsqu'il a fallu mou-
rir pour elle.

H FEUILLETON DE LA LIBERTE

wmm D'UN PERE
Par Charles d'AVOLD

— Assez ! Dis-moi , pourquoi as-tu enlevé
Raymond"?

— J'en avais reçu l'ordre d'un puissant sei-
gneur d'Alsace.

— Il t'avait acheté pour ce crime. Quel est
le nom de ce seigneur ?

Ghisfred demeure muet.
— Réponds à ma demande.
— Je ne puis vous dire son nom; sa ven-

geance tomberait sur moi.
— Dis la vérité ; tu ne veux pas que Ray-

mond retrouve son père. Mais nous te force-
rons à tout avouer. Je te donne deux Jours ;
et si, après ce temps, tu persistes à te taire, le
bourreau te fera parler.

— Soit, messeignours dit Belani avec un
méchant sourire ; dans deux jours je vous
révélerai tout ce que je sais.

— Qu'on le ïamène en prison 5
— Je prie le noble Conradin d'ordonner

qu 'on fasse bonne garde, dit Roderic. Le
drôle parie avec une assurance qui m'inspire
des soupçons.



« Pour être juste, il faut dire qu 'à l'heure
présente, où les luttes politiques ne suffisent
plus à occuper les peuples, où les luttes re-
ligieuses ne suffisent plus à les tromper, où
la lutte sociale s'impose, on montre des dis-
positions moins hostiles à l'égard des catho-
liques, et l'on voit se réaliser la parole de
Windhorst au Parlement allemand. : Ce se-
ront les menaces des tempêtes sociales sus-
pendues sur nos têtes qui mettront fin à la
lutte religieuse.

« Notre chère patrie bénéficie de cette
accalmie générale ; mais bien des droits sont
encore lésés, bien des spoliations commises
se perpétuent. A l'aurore d'une ère nou-
velle de calme et de tranquillité pour la
Suisse, n'oublions point que les résultats
acquis sont dus à l'énergie de nos revendi-
cations, à la persévérance de nos efforts.
Ne nous contentons point des satisfactions
obtenues. Allons jusqu'au bout. Et si nous
y mettons toute l'ardeur , toute la conviction
de notre enthousiasme, il faudra bien qu'il
vienne ce jour béni où l'on ne pourra plus
indisposer la moitié du pays contre l'autre
en faisant appel aux passions religieuses, où
l'on devra traiter les catholiques eomme les
autres, sous peine de révolter la conscience
publique, où il n'y aura plus deux catégories
de citoyens.

« Vive cette patrie suisse que nous vou-
lons unie et libre ! > (Applaudissements
longs et répétés.)

La Société des Etudiants suisses ayant dé-
posé par un télégramme, ses hommages res-
pectueux aux pieds du Souverain-Pontife, a
été honorée de la réponse suivante :

M. Gottofrey, président des Etudiants
suisses, à Sarnen.

Le Saint-Père a agréé vivement l'hom-
mage de ces Etudiants, et en priant le
bon Dieu qu'ils puissent réaliser leur
noble devise, leur envoie de tout son
cœur la bénédiction demandée.

L. Cardinal JACOBINI.

Nouvelles suisses
PéAGES. — Les recettes des péages pen-

dant le mois d'août se sont élevées à 1 mil-
lion 565,348 fr., soit à 57,123 fr. de plus
qu 'en août 1884.

Depuis le 1er janvier 1885, les recettes des
péages sont de 13,119,276 fr., soit de 132,736
francs inférieures à celles de la période cor'
respondant.e de l'année dernière.

.Berne
Berne, 4 septembre.

Les journaux de notre canton commen-
cent à s'occuper de la question de la réorga-
nisation des autorités communales de la
ville de Berne. Je vous ai écrit l'autre joui
que , d'après le nouveau programme adopté
en premier débat par le Grand Gonseil de la
ville (orosser Stadtrath), ce dernier sera
composé de 80 membres non salariés , et le
futur conseil communal {Gemeinderath)
comptera 5 membres recevant chacun
5,000 fr. de traitement annuel , avec une
augmentation de 500 fr. pour le président
de ce corps.

Une nouvelle proposition , récemment dis-
cutée dans la presse locale , tend à la créa-
tion d'un conseil communal de sept mem-
bres, dont qualre auraient un traitement

Ghisfred jeta sur le jeune homme un regard
haineux , le regard du serpent sur celui qui
le frappe; puis il suivit, sans mot dire, les
gens d'armes qui le ramenèrent dans son
cachot.

Les craintes de Roderic étaient fondées.
Deux jours après , lorsqu 'on donna ordre de
faire paraître le prisonnier, on trouva la pri-
son vide : Ghisfred avait gagné le geôlier et
s'était évadé. Toutes les recherches que l'on
fit dans Vérone pour le retrouver furent vai-
nes.

Cependant tout était prêt pour le départ.
Conradin résolut de pousser jusqu 'à Pavie, en
traversant rapidement le territoire de Cré-
mone. Roderic prit les devants et se rendit
dans la cité des Milanais, et, sous les dehors
d'une ambassade, il s'efforça d'endormir leur
vigilance. Il réussit pleinement. La grande et
turbulente cité, toujours divisée en deux fac-
tions rivales, ne songea pas à troubler dans sa
marche la petite armée de Conradin - ce prince
entra sans coup férir dans Pavie, à la tôte des
trois mille cinq cents cavaliers allemands qui
lui restaient.

Là, sur les conseils de Roderic, il prit une
résolution qui contribua beaucoup aux succès
de ses armes.

— Je n'ai point oublié, dit le jeune chevalier
à Conradin , ce qui lit le prompt triomphe de
Charles d'Anjou. En toute circonstance, il a
marché droit à ses ennemis, et son audace lui
a valu la victoire. Faisons de môme et tour-
nons contre lui ses propres stratagèmes. Que
le roi s'embarque à Savone et prenne terre à
Pise : votre seule présence suffira pour relever
le courage de vos amis, et abattre vos enne-

fixe de 5 à 6,000 francs , et les trois autres ,
auxquels on permettrait de continuer d'exer-
cer leur profession , ne retireraient aucun
traitement , ou tout au plus une modeste
indemnité.

En ce qui concerne le Grand Conseil de
la ville , M. Rudrauff , ancien membre de
cette autorité , vient de publier un projet
tendant à introduire le système de la re-
présentation des minorités , système qui a
été rejeté dans la première délibération.

Dans l'état actuel des choses , M. Rudraufi
n 'a guère de chances de voir admettre sa
proposition ; le radicalisme ne fera aucune
concession aux conservateurs , qui sont ac-
tuellement en minorité et qui , je le crains ,
le resteront longtemps, et cela pour diffé-
rents motifs.

* *La Société d'utilité publique du district
de Berthoud vient de prendre l'initiative
d'une excellente mesure. Elle a organisé un
concours agricole parmi les plus âgés des
élèves fréquentant les écoles de la commune
de Wyningen. Les concurrents devaient
s'exercer à traire , à faucher et à battre le
grain. Le jury, composé d'agriculteurs ex-
perts , devait prononcer sur les travaux.
Le concours a eu lieu le lundi 24 août. Cin-
quante écoliers âgés de 13 à 15 ans y ont
pris part. Les travaux durèrent de 5 heures
a 11 '/a heures du matin. On a été surpris de
leur excellent résultat. Sur 20 jeunes gar-
çons qui se sont présentés , 12 ont eu la
note la plus élevée, soit 6; sur 41 faucheurs ,
la moitié ont obtenu la môme distinction ;
sur 34 batteurs , 16 ont reçu également la
note 6.

Les primes variant de 80 c. à 1 fr. 50 ont
été délivrées aux plus méritants. Chose qui
mérite d'être signalée , on a constaté que
les meilleurs travailleurs étaient aussi les
élèves les plus appliqués à l'école.

* *Les 27 et 28 septembre aura lieu à Bienne
le rassemblement cantonal des cadets , qui
prendront part aux manœuvres projetées
au nombre ne 400 à 500 ; ils seront logés
pour un jour dans des maisons particulières ,
et recevront pendant une journée la subsis-
tance en campagne ; les Comités sont déjà
nommés.

* *La Volkspartei bernoise provoque une
assemblée populaire à Ipsach , pour diman-
che prochain , afin de discuter la décision à
prendre sur la loi concernant l'alcoolisme
qui va être soumise au vole populaire. Les
propriétaires de distilleries à vapeur ber-
noises auront une réunion à Berthoud le
17 seplembre pour traiter la même ques-
tion à leur point de vue particulier.

* *Le notaire Lerch, greffier de la commune
de Berthoud , vient d'ôtre condamné, à la
suite de divers détournements dont il s'est
rendu coupable , à dix-huit mois d'emprison-
nement et aux frais. Ce Lerch, on s'en
souvient , s'était déjà rendu coupable de
détournements alors qu 'en sa qualité d'offi-
cier d'administration il dirigeait la comp-
tabilité d'une école de recrues qui se tenait
à Liestal.

L empoisonneur Weber a été condamné ,
sans circonstances atténuantes, à 14 ans de
travaux forcés , aux frais du procès et à une
indemnité de 2000 fr. envers Marie Weber.

Sehwyz
A l'occasion de la saison des fruits , la

Feuille officielle rappelle les peines qui
frappent les maraudeurs , soit l'amende ,
éventuellement la prison et cela aux termes
de l'ordonnance de l'année 1414.

Soleure
Vendredi dernier , le Grand Gonseil a dis-

mis. Pendant ce temps vos troupes traverse-
ront l'Emilie et pénétreront soudain en Tos-
cane par le col de Pontremoli que l'on ne songe
pas à garder.

Ce parti audacieux, mais bien conçu, fut
adopté. Frédéric d'Autriche prit le commande-
ment de la cavalerie; il demanda que Roderic
Lui fut donné pour le seconder dans une mar-
che aussi longue que périlleuse, à travers un
pays ennemi. Ils prirent donc congé de Con-
radin, et ee mirent en route pleins d'espoir :

— A bientôt , à Pise I dirent-ils, et de là, à
Rome et à Naples !

Conradin descendit sur les côtes de Ligurie.
Des vaisseaux pisans croisaient en vue de
Savone; ils reçurent avis de la présence de
Conradin et se hâtèrent d'aborder et de pren-
dre le prince à bord. Peu après, il débarquait
aux portes de Pise.

L'arrivée du jeune Hohenstauffen remplit de
joie la cité gibeline. Ses partisans le saluèrent
des titres de Sauveur et de Père de la Patrie j
sa présence deviendrait le gage d'une victoire
certaine.

Tout , en effet , semblait s'arranger au gré de
Conradin. Charles d'Anjou, cédant enfin aux
pressantes sollicitations du Pape, venait de
quitter la Toscane pour réprimer l'insurrection
dans le royaume de Naples.

Guillaume de Boisselve et Guillaume l'Eten-
dard, qu'il avait laissés pour la défense de ses
intérêts en Toscane, étaient loin d'avoir les
talents guerriers et la mains vigoureuse de leur
roi. Les huit cents chevaux dont ils dispo-
saient étaient insuffisants pour opposer une
digue au flot de révolte qui débordait de toutes
parts.

cutô le projet de révision du Code pénal et
les modifications apportées au Gode d'in-
struction pénale. Il a adopté la proposition
de la Commission législative, d'après la-
quelle le procureur-général doit ôtre en
possession d'une patente d'avocat et ne sui-
vre à aucune affaire de droit pour des par-
ticuliers; en dehors de ses fonctions spé-
ciales , il ne peut représenter que l'Etat en
matières civiles. Le conseil d'Etat proposait
qu 'il suffît de la qualification comme prési-
dent de tribunal pour ôtre éligible comme
procureur-général , et qu 'il lui fût permis
d'occuper d'une manière générale devant
les tribunaux pour des particuliers.

D'autre part , le Grand Gonseil a adopté
un nouveau mode d'élection pour les jurés :
jusqu 'à présent chaque commune élisait un
juré pour 250 habitants ; dorénavant , aux
termes d'une proposition faite par M. le
conseiller national Brosi , ce seront les cer-
cles électoraux qui éliront un juré par 600
habitants.

Cette décision du Grand Gonseil entraî-
nera nécessairement d'un côté une réduc-
tion notable du nombre actuel des jurés , et
de l'autre une liberté de choix plus grande.
Ges deux circonstances contribueront sans
nul doute à donner plus d'importance et de
considération à l'institution du jury et à
augmenter parmi les jurés la proportion des
hommes capables déjuger en connaissance
de cause.

Un président de tribunal , M. Stampfli , a
présenté au Grand Gonseil une motion ten-
dant à ce que deux articles du Gode civil
fussent interprétés à l'avenir en ce sens que
les avocats déclarés en faillite pussent néan-
moins continuer à exercer leur profession.
Cette motion , appuyée par MM. Munzinger ,
Affolter , Brosi et Glutz , a été combattue
par MM. A. von Arx , Schâfer et Kully : la
majorité du Grand Gonseil a refusé de la
prendre en considération.

Saint-Gall
En raison des deux nouvelles évasions

qui viennent de se produire dans la prison
de Rorschach , le conseil d'Etat a destitué
le geôlier et a enjoint au conseil municipal
de procéder sans délai aux travaux néces-
saires pour remédier à un état de choses
qui durait déjà depuis trop longtemps.

Argovie
Voici le numéro des séries qui sont sorties

au lirage de l'emprunt à lois de la ville de
Lenzbourg : 218, 98, 1039, 1990, 1739, 907,
459, 1982, 715 , 2446 , 1595 et 2178. Les
numéros de ces séries , qui seront tirés le
30 septembre prochain , gagneront 200 fr. ; il
y aura en outre un gros lots de 10,000 francs .

Tlrorgovie
Le compte-rendu financier de ce canton

pour 1884 accuse 1,655,000 fr. de recettes
et 1,721,000 fr. de dépenses , soit un déficit
de 66,000 fr. Le budget prévoyait , avec
1,494 ,000 fr. seulement de recettes, un défi-
cit de 72,500 fr.

Le compte de la fortune de l'Etat constate
une augmentation de 78,373 fr., qui porte
cetle fortune nette à 12 millions en chiffre
rond.

Deux bandes de bohémiens ont traversé
ces jours passés le canton de Thurgovie.
L'une d'elle a été arrêtée à Frauenfeld sur
la demande des autorités bavaroises , parce
que plusieurs de ses membres étaient ac-
cusés d'avoir émis de la fausse monnaie
dans ce pays. La police thurgovienne fut
chargée de conduire tous les hommes de la
bande en prison. Mais ce ne fut pas chose
facile , aucun de ees individus n'était dis-
posé à quitter sa demeure en plein air pour
la vie tranquille des cellules. L'un d'eux
s'était si bien caché qu'on ne le découvrit

La cavalerie , après une marche rapide , ¦ Tous les convives restent immobiles devanl
déboucha en Toscane, sans s être laissé enta-
mer. Ces forces, s'augmentant des renforts qui
venaient sans cesse, rendirent Conradin maître
de tout le pays. Les garnisons guelfes resser-
rées de plus en plus durent se renfermer dans
leurs forteresses et se tenir sur la défensive,
en attendant le jour , prochain peut-ôtre où
elles seraient forcées dans leurs retranche-
ments.

La Seigneurie de Pise avait convoqué les
chefs du parti gibelin à un grand et spfendide
banquet , qu'elle donnait en l'honneur de Con-
radin. De longues tables étaient dressées sous
les vastes voûtes de la maison de ville ; elles
étaient entourées de joyeux convives. Les
mets les plus variés furent servis ; le vin cir-
culait , abondant et généreux. Les partisans
des Hohenstauffen exprimaient tout haut leurs
espérances :

— A bientôt le triomphe complet de la ligue
gibeline I

— A bientôt la défaite entière du Proven-
çal! ,

— Victoire au vaillant Conradin, le descen-
dant de la noble race des Hohenstauffen.

Henri de Castille, qui avait laissé la fleur de
Us pour l'aigle d'Allemagne, se leva, et, le
verre à la main, il s'écria :

— Longue vie et bonheur à Conradin, roi
des Deux-Siciles et futur empereur !

Henri n'avait point fini, qu'une voix ferme
retentissait et jetait dans la saUe ce défi auda-
cieux :

— Malheur et vie brève à ceux qu'ont frappé
les foudres de l'Eglise !

Un silence profond succède a ces paroles.

qu'au bout d'une heure. Il fallut le tirer
de dessous un amas de guenilles et de
haillons sur lequel trônait non sans dignité
une affreuse et vieille mégère. Les cris et
les pleurs des femmes et des enfants accom-
pagnèrent le pauvre homme jusqu 'à la
porle de la prison.

On fouilla ensuite les bagages et les voi-
tures de la bande. Ge ne fut point une
besogne agréable , car oneques ne vit tant
de vermine et tant de saleté. La police ne
découvrit rien de suspect. Les bohémiens
possédaient peu d'argent ; en revanche, ils
avaient une grande abondance de bijoux en
or et en argent d'une valeur totale de plu-
sieurs milliers de francs.

L'enquôte permit de constater que ces
gens, qui se donnaient pour des Alsaciens ,
étaient  en réalilé originaires de Bayonne,
ville de France située non loin de la fron-
tière d'Espagne. Ils avaient en leur posses-
sion de faux pap iers de légitimation qui fu-
rent confisqués. Puis toute la bande fut
refoulée sur territoire allemand près de
Stein.

Vand
Dans la journée de lundi , trois enfants

sont décédés presque subitement à la
Frasse, hameau du Lieu, après avoir absorbé
la veille une certaine quantité de petit lait;
le docteur Yersin , appelé en toute hâte , a pu
constater tous les symptôuies d'un empoi-
sonnement; la mère et la grand'mère de
ces malheureux qui avaient bu également
du fatal breuvage ont été gravement mala-
des , mais sont aujourd'hui en bonne voie
de guérison. L'autopsie des trois petits
enfants a été faite mardi , par les soins des
docteurs Yersin , DuguÔ et Mayor , et les
viscères ont été envoyés à Lausanne pour
ôtre examinées chimiquement.

La rumeur publique attribue cet empoi-
sonnement à un crime et le père de ces
enfants, homme mal famé , a été arrôté lundi
soir , dans un état d'ébriétô complète. La
justice informe.

* *Le conseil d'Elat a décidé de confier au
département militaire tout le service d'éco-
nomat des divers départements et leurs
dicaslôres , la chancellerie et le Tribunal
cantonal.

Tous les établissements cantonaux d'ins-
truction dont le siège est à Lausanne sont
soumis aux prescriptions concernant le
nouveau service de l'économat.

* *Un excellent maître d état de Lausanne,
M. Lapierre , d'origine française, maréchal-
ferrant , à la rue des Deux-Marchés , vient
d'ôtre victime d'un triste accident. Il était
occup é mardi matin à ferrer un cheval ,
lorsque cette bote, par un mouvement
brusque de la jambe , le frappa d'un coup
violent au ventre. Il voulut néanmoins con-
tinuer son travail , mais il ne tarda pas à se
trouver mal et son état ne fit qu 'empirer
dans la journée ; malgré des soins empres-
sés, mercredi matin il succombait à l'âge
de 53 ans.

La police de Nyon a arrôté , samedi soir,
un repris de justice neuchâtelois surpris
dans une maison de la rue de la Gare , en
flagrant délit de vol. Ge personnage se dis-
posait tout tranquillement à vider et à em-
porter le contenu en linge d'une armoire,
lorsqu 'il fut dérangé dans ses préparatifs
par la maîtresse de la maison.

-Jf. x
M. de Freycinet est attendu à Paris pour

le 7 septembre. Il quitte Vevey aujourd'hui,
il prendra la voie de Pontarlier et s'arrêtera
à Mont-sous-Vaudrey, où il est attendu par
M. Grévy.

l'étrange apparition.
Au fond de la salle, se détachant de l'ombre,

un moine à la robe blanche et au manteau
noir se dresse calme et imposant; d'un geste
d'autorité il commande l'attention , déroule un
long parchemin et lit d'une voix lente la sen-
tence solennelle :

— « Au nom de la sainte Eglise et du véné-
rable Pontife Clément, est frappé d'excommu-
nication et retranché de la communion des
fidèles Conradin, qui se dit roi de Naples,
Invité par trois fois à soumettre sa cause au
tribunal suprême du Pontife romain , il a mé-
prisé les appels réitérés. Il est entré en armes
sur les terres d'Italie et il a troublé la paix du
peuple chrétien. Qu'il soit donc condamne
avec ses complices, Henri de Castille, Othon
de Bavière, le comte de Tyrol et tous ceux qu'
se déclarent ses adhérents et ses fauteurs. »

La surprise et l'effroi de tous avaient permis
au courageux moine de s'acquitter jusqu'au
bout de son périlleux mandat. Mais soudain
des cris de colère éclatant, les plus violentes
menaces sont proférées ; tous les convives se
lèvent, et, saisissant leurs armes, ils s'élancern
contre le moine.

L'envoyé du Pape ne montre aucune frayeur ;
il offre sa poitrine aux glaives menaçants.

— Arrêtez I s'écrie une voix forte ; arrêtez'
C'est un ambassadeur , c'est un prêtre ! sa
vie est sacrée 1

Et Roderic repousse violemment ces nom
mes furieux, détourne les épées et fait au
moine un rempart de son corps. -r {A suivre.)



NOUVELLES DE L'ETRANGER

L'affaire Olivier Pain
Le Comité mixte des Sociétés d'arbitrage

art nç,a.lse et anglaise siégeant à Londres aaaopté une résolution déclarant qu 'il n 'arien pu découvrir de nature à justifier l'as-
° "I,0n qu 'Oliver Pain aurait été assassiné

T a n  80lâats et des officiers anglais.
, ~f Comité exprime donc l'avis que la dé-iar on de M. Sélikovitch n'est pas fondée.
,,/ je. Comité s'est ensuite ajourné à aujour-~ ûl>i mercredi pour délibérer sur la ques-
p°.n de la mise à prix de la tôle d'Olivier

^e Times n'admet pas que le gouverne-
ment britannique ait à ouvrir une enquêteau sujet de l'affaire Olivier Pain. Le gou-
vernement , dit-il , se placerait dans une po-sition fausse et peu digne de lui , s'il con-sentait à faire la preuve négative. C'est à la
aiiPi advef se qu 'il incombe de produireyuuque chose de tangible qui ressemble à
„.„ Preuve, quelque chose qui puisse être

S?Iné » contrôlé:
Tai t Dt à nous > nolre 0Pinion est faite -
«p? ^Ue i'°n n'aura pas produit de nou-
a Ai*1 léa>oignages attestant qu'Olivier Pain
suit pri s et excculé > c'est Presi3ue une in "
VPP eD vérilé > 9ue de demander au gou-
QuAjeiÛent anSlais de procéder à une en-

La question irlandaise

II rè^ne en Angleterre une vive irritation
contre M. Parnell, au sujet de ses dernières
>f eclarations, qui le montrent si tranquille-
ment confiant au sujet de la future indépen-
dance de l'Irlande. Pourtant il faut bien
Rendre son parti de voir le groupe Mandais,
*°fté au chiffre de 70 ou 80 députés, s'im-poser, comme une force avec laquelle il faut
°°Oipter, au prochain Parlement.

£a presse anglaise fait beaucoup de bruit
?î* sujet d'un discours électoral prononcé à
^^terfoot 

par 
lord 

Hartington, ancien mi-
stnn ie la Suerre dans le cat,inet Gl&à-
mov Lord Hartington recherche les
d» A

S **e $tà*e obstacle aux revendications
ju redoutable- * agitateur » irlandais. Il en
^ 

?c°hise de deux sortes. Le premier consiste-
-, 't à modifier le règlement de la Chambrees communes de manière à rendre toujours
fî s difficile ce que les Anglais appellent
^obstruction irlandaise. Mais les règlements
&ris en cette matière sur la fin de la dernière
législature n'ont pas servi à grand'chose en
Présence des traditions parlementaires. Aussi
Jjj ti Hartington recommande-t-il lui-même
j™ second moyen ; ce serait une « entente
Patriotique » entre whigs et tories pour em-
pêcher M. Parnell de démembrer l'empire.
r, laisant donner à l'Irlande le sélf-
lta***'- H faudrait pour cela que
avis et conservateurs fussent du même
Da«VUr toutes les questions, ce qui n'est
* ,. a Prévoir • r-ar il «st. certain nne Al. Par-

i'p !{ efc Sa vaillante phalange ne vont pas
eciamer dès la première séance de la

Cambre l'exécution intégrale de leur pro-
sraniuie. Us procéderont par étapes, ma-
^uvrant entre les deux partis anglais au

]e
leu* des intérêts de l'Irlande, profitant de
urs divisions irréparables et faisant flèche

tout bois contre l'ennemi.
IOH ban(iuet offert le lor septembre par le
tei toaire de Dublin aux députés parnellis-

*>. ̂ 1. Parnell a critiqué les récentes décla-
«be vS du marquis de Hartington. Si on
n_,, rcbe à vp .ndrp ininnssihle nour l'Irlande
prefention du droit d'administrer ses pro-
autrp «res> a-*-41 dit > nous rendrons toute
De dp ^ impossible à nos adversaires.
J'Irla A c^oses l'une '¦ on 1,<)n accordera à
elle - le droit absolu de se gouverner
ŝ '̂ eme, ou on la privera de toute repré-
0û 

tation dans le Parlement britannique et
ï)a, £°uvernera en colonie de la couronne.
il ^ 

^un et l'autre cas, on arrivera, selon
l'inru l'nell> au même résultat, c'estrà-dire à
Sendance virtuelle de l'Irlande,

dans i nt de la recrudescence des attentats
exonJ6, comté de Kerry, M. Parnell en
Kerry ^ 

auteurs, parce que le comte de
pression \ exP°sé tout spécialement à l'op-
«es horn s tond-lords ; il prie néanmoins
Patriotf s' auiuiés sans doute d'intentions
^ctes ^es' de se souvenir que de pareils
dation n,UlSeut considérablement à la cause

Ver ù?^611-1' Prévoit, d'autre part, que l'hi-
Jes ao-°- ^ 

sera une saison cruelle pour
ïécoltp r> eurs par suite des mauvaises
fia* il B,eaucoup de fermiers ne pourrontPas payei. lem,g loyerg

nous Prêchons la modération, conclut

M. Parnell, il faut que les land-lords, mon-
trent également de la modération, en renon-
çant à appeler la police et les troupes pour
expulser les paysans sans ressources et les
forcer à s'expatrier. Si les land-lords veu-
lent exiger leur livre de chair, je suis con-
vaincu qu'il leur restera très peu de chair à
exiger à l'avenir.

Les Russes en Turkestan

D'après des renseignements adressés de
Hérat au Fars, le czar a l'intention de visi-
ter Merv dans le courant de l'automne 1886.
A cette époque le chemin de fer transcaspien
sera terminé jusqu 'à Burdalik sur l'Amou-
Daria, peut-être même jusqu'à Boukhara.

On dit que ce voyage s'effectuera à l'oc-
casion du couronnement du czar à Samar-
cande comme empereur de l'Asie centrale ,
ce couronnement ayant été remis à l'époque
de l'achèvement du chemin de fer. Aussitôt
que celui-ci sera terminé, le czar partira
pour visiter ïiflis et se rendra à Resht, où
il aura une entrevue avec le shah de Resht ;
il se rendra par Michailovsk et Merv à
Burdalik , où le khan de Khiva viendra le
recevoir.

Le chemin de fer de la Transcaspienne
avance avec une rapidité extraordinaire.
La grande ligne d'Askahabad est terminée.
Un nouveau tronçon de 225 kilomètres doit
être achevé pour le 13 novembre. La ligne
atteindra donc à l'automne, la station de
Kizyl-Irvatt. Pour accélérer l'œuvre, les
travailleurs (ouvriers, Turcomans et soldats),
ont été répartis en douze détachements sur
douze points différents. Une singulière ému-
lation s'est produite entre ces pionniers qui
travaillent sous un soleil de feu, dans un
désert sablonneux et sans eau.

Cette grande œuvre, trop peu remarquée
de l'Europe, aura pour double conséquence
d'assurer la suprématie militaire des Russes
en Asie, et d'ouvrir à travers le vieil Orient
la voie la plus directe et la plus rapide aux
commerce et aux voyageurs de l'Occident
européen.

Petites nouvelles politiques
La Justice de Paris rapporte un fait in-

croyable.
lin membre de l'Institut, M. Georges Picot,

ex-directeur des grâces et des affaires crimi-
nelles au ministère de la justice, a déclaré , il
y a deux ou trois jours, dans une conférence
faite à Pontoise, que le fameux Fenayrou, qui
fut condamné récemment, comme on sait, aux
travaux forcés à perpétuité pour avoir assas-
siné l'amant de sa femme, de complicité avec
celle-ci et avec son frère, a été mis en liberté,
à peine débarqué en Galédonie, et continue
paisiblement son métier de pharmacien à Bou-
rail l M. Georges Picot n'a pas hésité à dire
que le sinistre meurtrier du Pecq devait cette
faveur à la toute puissante intervention d'un
député.

« Nous espérons, dit la Juslice, que cette
affaire n'en restera pas là, et que M. Georges
Picot, ayant révélé le fait , ira jusqu'au bout :
il révélera le nom de ce représentant de la na-
tion qui , dans son amitié pour un criminel, a
corrompu un des premiers fonctionnaires de
l'Etat chargé de faire respecter la loi. 11 fau t ,
il est indispensable que ces deux noms soient
connus du public. >

Le comte Corti, ambassadeur d'Italie à Cou-
slantinople, vient de faire auprès de la Porte
de nouvelles démarches, réclamant que la qua-
rantaine sur les provenances italiennes soit
levée.

L'ambassadeur s'appuie sur des documents
officiels qui constatent que l'état sanitaire en
Italie ne laisse rien à désirer.

La Porte oppose à ces documents les dépê-
ches de l'ambassade de Turquie à Rome, énu-
mérant toutes les villes de l'Italie où l'on a
constaté des cas cholériques.

Le bâtiment de guerre anglais qui était
parti d'Aden pour occuper Ambado y a trouvé
le drapeau français déjà arboré. Le consul
anglais s'est rendu à Obock pour protester.

* o »
Une dépêche de Saint-Pétersbourg, publiée

par le Galignani's Messenger, dit qu'un en-
voyé spécial de l'émir de Bokhara est parti pour
Saint-Pétersbourg, afin d'annoncer au gouver-
nement russe gue l'émir a l'intention de se re-
tirer du pouvoir pour Ides raisons de santé, et
de remettre l'administration aux mains de son
second fils, Turani-Khan.

On mande de Vienne que le récent conflit
qui a eu lieu entre les Tchèques et les Alle-
mands à Kceniginhof a été suivi d'incidents du
môme genre dans d'autres districts de la Bo-
hême du Nord et surtout à Reichemberg où les
Allemands ont brisé toutes les vitres du club
tchèque. D'après les nouvelles de Prague, une
enquête sévère a étô ordonnée à ce sujet.

CANTON DE PRIBOURG
Une guérison aux Marches

Dans la relation que nous avons publié
du pèlerinage broyard à Notre-Dame des
Marches , il est fait allusion , en passant , à
une guérison survenue dans la chapelle par
la maternelle protection de la Reine du
Ciel. Déférant au vœu qui nous en a été
exprimé de divers côtés, nous donnons au-
jourd'hui le récit détaillé de cette guérison ,
bien faite pour exciter la piété et augmen-
ter la confiance des fidèles.

L'heureuse privilégiée de Notre-Dame
des Marches s'appelle Albertine Plancherel.
Elle est âgée d'environ dix-sept ans. Elle a
le bonheur de posséder encore sa mère ,
mais elle est orpheline de son père depuis
une douzaine d'années. Il y a environ deux
ans , elle souffrait d'un catarrhe que deux
médecins n 'ont pu réussir à guérir. Ne re-
cevant aucun soulagement de leurs remè-
des , elle ne les consultait plus. La maladie
s'aggravait tous les jours , son teint devenait
blême, son corps se voûtait , ses forces s'é-
puisaient ; elle avait perdu tout sommeil et
tout appélit.

Cependant , un mieux assez sensible s'é-
tait déclaré ce printemps. Mais elle éprouva
un jour un frisson , à la suite duquel elle
retomba plus bas qu 'auparavant. Cette fois-
ci , la poitrine était atteinte , la fièvre l'avait
saisie , elle était suffoquée par une toux
sourde et continuelle ; tout son corps était
agité par un tremblement nerveux.

Des personnes qui s'intéressaient à elle ,
lui suggérèrent d'entreprendre le pèleri-
nage à Notre-Dame des Marches. Elle ac-
cueillit ce projet avec une grande joie. Dès
lors , elle commença à invoquer Notre-Dame
des Marches dans toutes ses prières. Elle fit
plus spécialement une neuvaine en son
honneur. Pour la rendre plus agréable à
Dieu et à sa; sainte Mère , elle l'inaugura et
la termina par la sainte Communion. Elle
promit solennellement d'aller , à l'avenir ,
communier tous les huit jours , si la Sainte-
Vierge daignait la guérir. Ses compagnes
se firent un doux devoir d'unir leurs efforts
aux siens, pour obtenir cette grande grâce.
Ge qui l'animait et l'encourageait dans son
œuvre sainte , c'était la foi et la confiance
que lui inspiraient les guérisons miracu-
leuses arrivées dans le sanctuaire des Mar-
ches. Elle croyait fermement , bien qu 'elle
s'en reconnût indigne , que la même faveur
lui était réservée.

Pourtant son état allait en s'aggravant.
Pendant toute la journée du dimanche,
23 août , veille du pèlerinage , elle ressentit
des douleurs inconnues pour elle, surtout
dans la région de l'estomac. Sa respiration
était haletante et sa voix presque éteinte.
Le jour du pèlerinage , ce fut bien autre
chose. Toutefois , jusqu 'à l'arrivée à Fri-
bourg , tout alla assez bien , quoiqu 'elle
avouât qu 'elle souffrait beaucoup. Mais un
peu plus loin que Fribourg, elle tomba
tout à coup sans connaissance. Malgré tous
les soins qu 'il fut possible de lui procurer ,
on ne réussit pas à la faire revenir à elle.
Elle a déclaré plus tard que , depuis ce mo-
ment jusqu 'à la chapelle des Marches , elle
n'a plus su ce qui s'était passé autour d'elle ,
sinon qu 'elle souffrait dans tout le corps.

Il fallut l'étendre sur la banquette du
compartiment; tout son corps était agité
par des convulsions. Ses plaintes arrachaient
des larmes aux spectateurs de cette scène.
Ceux-ci récitèrent le chapelet à son inten-
tion, ainsi que les litanies de la Sainte-
Vierge , le Souve?iez-vous el d'autres invo-
cations. Un de ses frères et une de ses
sœurs qui prenaient part au pèlerinage,
certifièrent qu 'ils ne l'avaient jamais vue
dans cet état, pendant tout le temps de sa
maladie.

Elle était toujours sans connaissance,
quand on arriva à Bulle. Il fallut la descen-
dre du train , comme on put et on la trans-
porta , en attendant , dans la salle d'attente
de la gare. Le mal semblait empirer à
chaque instant. Quand elle fut installée sur
une voiture , elle s'affaissa de plus en plus
sur elle-même. Tous les pèlerins ont pu la
voir , soutenue dans les bras de son frère et
ne donnant aucun signe de vie.

A l'arrivée au bas de la chapelle des Mar-
ches, comme les voilures s'arrêtaient pour
déposer les infirmes , on essaya de lui faire
gravir, en la soutenant , le petit monticule.
Mais on se convainquit bientôt qu 'il était
inutile de continuer cette tentative. U fallut
risquer une voiture pour la conduire jusque
devant la chapelle. Soutenue par son frère
et par un ecclésiastique , elle fut enfin in-
troduite dans la chapelle et installée dans
un fauteuil qui se trouvait au milieu du
chœur.

M. le curé de Bussy offrit le saint sacrifice
de la messe pour sa paroissienne. L'état de
celle-ci s'améliorait rapidement. Elle avait
les yeux fixés sur la statue de la Sainte-
Vierge , et elle a déclaré depuis que celle-ci
lui apparaissait resplendissante de beauté
et lui souriant tendrement. Aprôs la messe,
elle dit à M. le curé Villard qu'elle ne
souffrait plus, si ce n'est à un pied. Cet
ecclésiastique ne la reconnaissait déjà plus ,

tant elle avail changé. Il l'exhorta à persé-
vérer dans la confiance et la prière.

Pendant l'office solennel du ' pèlerinage,les douleurs qui lui restaient , disparurent
comme par enchantement. Au dernier Evan-
gile , elle se leva toute seule , elle était com-
plètement guérie. Elle entendit une troi-sième el une quatrième messe, en actionsde grâces, puis elle sortit de la chapelle,toute seule , rayonnante de joie et de santé.
Elle fut reçue par ses compagnes et ses
connaissances qui vinrent l'embrasser en
pleurant.

Pour la première fois , depuis bien long-
temps , elle ressentit la faim et demanda à
manger. Ceux qui la virent n'auraient pas
pu soupçonner qu 'elle avait été sans con-
naissance deux heures auparavant.

Quand M. Gapany, directeur du pèleri-
nage, annonça la grâce signalée qui venaitd'être accordée , une grande émotion par-
courut la foule immense qui se pressait
pour contempler la privilégiée de Marie , et
bien des larmes coulèrent.

Comme preuve de sa guérison , elle vou-
lut faire à pied le trajet de la chapelle des
Marches à l'église de Broc. Elle put marcher
sans le secours de personne et non seule-ment elle n'en fut pas fatiguée, mais les
couleurs de la santé revinrent sur son vi-sage. Sa voix , quoique un peu faible encore ,avait un timbre très clair. Ell e aurait encore
fait volontiers à pied le trajet de Broc à
Bulle , mais on ne voulut pas le lui permet-tre.

Dans le train , elle avait repris sa place au
milieu de ses compagnes et de ses connais-
sances ; les larmes de la j oie avaient succédé
aux larmes de la douleur et l'air des canti-
ques à celui de ses gémissements. Elle fit
encore à pied le trajet de la gare de Cugy à
Bussy. Quelle joie pour ses parents , pour
sa bonne mère surtout , de la voir revenir en
bonne santé 1 A l'heure qu 'il est , Albertine
Plancherel est complètement guérie ; elle
est encore un peu faible , mais les forces re-
viennent rapidement ; son humeur est gaie ,
son appétit excellent , son sommeil doux et
tranquille. Toutes les douleurs ont entière-
ment disparu.

Congrès eucharistique
Ainsi que nous l'avons annoncé hier, un

train spécial aura lieu, le dimanche 13 sep-
tembre, entre Palèzieux et Fribourg, pour
faciliter aux populations la participation à
la fête eucharistique.

Voici l'horaire de ce train :
Palèzieux, départ 11 h. 25 matin
Oron 11 h. 34 »
Vauderens 11 h. 47 >
Siviriez 11 h. 57 »
Eomont arrivée 12 h. 06 jour

départ 12 h. 16 »
Villaz-St-Pierre 12 h. 27 »
Chénens 12 h. 39
Cottens 12 h. 46
Neyruz 12 h. 52
Rosé 12 h. 59 »
Matran 1 h. 06 >
Fribourg, arrivée 1 h. 17 »
On annonce une très grande participation

de la Gruyère ; un Comité d'initiative s'est
chargé de prendre un billet collectif, dont
on peut, dès aujourd'hui, se procurer des
contremarques, à Ja librairie Ackermànn,
et chez M. Remy, huissier. Le prix des
contremarques est de 2 fr. 40 pour le trajet
de Bulle à Fribourg et retour. La vente
des contremarques sera close le jeudi
10 courant.

Départ de Bulle, 10 h. 20, matin.
Arrivée à Fribourg, 12 h. 06 jour.
Départ de Fribourg, 7 h. 42 soir.
Arrivée à Bulle, 9 h. 47 soir.
La procession sortira de St-Nicolas vers

2 h. V2. Les fidèles de tout le canton sont
invités à y prendre part, en se plaçant der-
rière le Saint-Sacrement, après les membres
du Congrès eueharisque, à la suite des mem-
bres des différents Comités d'organisation.

Les fidèles , les hommes d'abord et ensuite
les femmes, seront placés par décanats, dans
l'ordre suivant : dêoanat de Fribourg, d'Es-
tavayer, de Gruyères, de Romont, de la
Part-Dieu, de la Singine, d'Avenches, de
Sainte-Croix, de St-Henri, de St-Maire, de
St-Protais, de la Valsainte, de St-Odilon, de
St-Udalrich, de St-Amédée (Vand), de Neu-
châtel.

Les musiques qui prendront part à la
procession se placeront avec les fidèles de
leurs décanats respectifs.

Pèlerinage aux Marches
Un nouveau pèlerinage, en chemin de fer

de Fribourg à Bulle, au moyen de billets
collectifs, aura lundi le lundi 14 septembre,
aux mêmes conditions que les précédents.

On a choisi cette date en vue de faciliter



le pèlerinage à la chapelle des Marches aux
nombreux étrangers qui participeront au
Congrès eucharistique.

S'inscrire au plus tôt au bureau de l'Im-
primerie catholique, à Fribourg.

LA FÊTE GYMNASTICO-POLITIQUE
d'Estavayer-le-Lac

Le Bien public en est aux grands mots ;
Uous le concevons. Quand on prend si faci-
lement la mouche, c'est qu 'on a des motifs
d'ôtre d'une humeur massacrante. Et cer-
tes les motifs ne manquent pas à notre con-
frère.

Puisque la Liberté est traitée de menteuse
pour avoir dit qu'il avait plu dimanche, —
chacun sait , par le Journal de Fribourg,
que le temps a été, au contraire , splendide ,
et que pas un nuage n'a troublé la sérénilé
d'un ciel aussi pur que son cœur , — nous
trierons le Bien -public, qui a le monopole

e la véracité, de bien vouloir nous dire à

Foir toit ce qni concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence snisse de Publicité
OREldL, FITSSIiï «fe C'°, e®, rue «le® Epouses, FRIBOCRG

| p Cfl l ICCIP-MC se recommande
Lt oUUooluFiË pour faire des
emblèmes, inscriptions et ornements pour le
Congrès eucharistiques, avee bon goût et à
des prix modérés.

(0. 563) A. EODY ,
Rue de Lausanne.

L'Elixir de William Lasson
est lo aoul efficace romède, poar fairo pousser
lea cheveux, pour tortiller le bulbe pileux
et pour donner do la vitalité aux petits
cheveux. Méfier les contrefaçons.
Exiger le nom : „Wil l iam I.assun."

Seul d&pôt pour Fribourg, FŒLLER,
coiffeur. Flace Tilleul, 147. (0. 4S4)

Plus de pui&aises,
ni oaiards.

Remède infaillible et succès complet au
moyen de la poudre Hahn de Genève. (O349)

Dépôt à Fribourg : Pharmacie Pittet.
Exiger la signature C. HAHN, sur la bande.

Demande de place
Une jeune hlle désirant apprendre le fran-

çais, voudrait entrer de suite en service
dans une bonne famille bourgeoise de Fri-
bonrg. S'adresser à Mmo Hoddel, au Café
âe Grandfey. (0. 564)

A LOUEE
pour de suite 3 chambres et alcôve, situés
au 1er étage dans le centre de la rue de
Lausanne, conviendraient à des personnes
tranquilles. S'adresser à l'Agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler à Fribourg qui
indiquera. (H. 541 F.) (0. 561)

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à, T^riTboxirg.

CHOIX DE PRIÈRES
PIEUSES CONSIDÉKATIONS

EECDEILHEB

par l'abbé Repond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausanne
¦«t de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.
Renfermant : Prières du matin et du soir. —

Prières pendant la messe. — Prières pour
sanctifier les éludes* — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —
Prières à la Sainte-Trinité, — A la Sainte-
Vierge.— Aux Saints-Anges. — Aux saints

patrons de la jeunesse. — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jaculatoires
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. — Dévotion des six dimanches. —
Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et méditations extrêmement
¦utiles aux jeune s gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplaire
relié sur loile, tranche rouge, 2 fr. 60. — Sur
une douzaine, le treizième exemplaire gratis.

En vente à l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg ; chez MM. Ackermànn et Baudère,
à Bulle ; Mmes Dewarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Holz, libraire, à Estavayer, et M. Sla-
jessi, à Romont.
ATï»ït:iX. -EWfciïOTJIT

Choix de bons romans pour bibliothèques.

quelle messe ont assisté les gymnastes qui
étaient dimanche dernier , à Estavayer.

Nous attendons la réponse.

Le Confédéré cherche un argument con-
tre la Freïburgia, dans les résultats des vi-
sites sanitaires des recrues. Nous examine-
rons ces résultats , et nous n'aurons pas de
peine à montrer qu 'ils sont loin d'ôtre aussi
défavorables que le prétend la feuille radi
cale. Elle aurait dû tenir compte des obser-
vations générales qui précèdent les tableaux
groupés par le bureau de statistique fédérale.

Mais admettons l'argument. Qu'en ré-
sulte-t-il? G est que les tépelets ont hesom
d'améliorer leur santé , par conséquent de
faire de la gymnastique. Mais c'est ici que
la difficulté commence. Si les tépelets pé-
nètrent dans vos Sociétés de gymnastique,
vous les excluez ; s'ils veulent former des
Sociétés, vous les empêchez. Donc , vous
leur interdisez en fait ces exercices corpo-
rels dont vous déclarez , d'autre part , qu 'ils
ont le plus grand besoin. Quelle inconsé-
quence 1

POUR DRAPEAUX ET ORIFLAMMES
Calicot blane à, 60 centimètres de large 33 ct. le mètre

> rouge, bleu, vert, citron, même largeur 45 » >
> blanc à 72 centimètres de large 37 > »
» rouge, bleu, vert, citron 50 » >

Satinette rouge, 72 centimètres de large 65 > >
» violette 72 centimètres «;e large 60 > >

(0. 546/397) Au magasin F. Jseger , Rue de Romont, 258.

BAINS DE BOO
Vu le temps défavorable de dimanche passé, il y aura dimanche, 6 conrant,

petite fête champêtre, avec le concours d'une Société de musique.
Jeux d'adresse (très divertissants) avec prix, tir au flobert, ete. (0. 560)

Cordiale réception aux amateurs.

PENSIONNAT CATHOLIQUE DE JEUNES GENS
près St-OMiolxel et Zoug.

Sous la haute prolection de Sa Grandaur Mgr Lâchât , archevêque de Bamiette
et Vicaire apostolique du canton du Tessin.

Gymnase. Ecole technique-commerciale. Cours préparatoire français-italien. Cours
d'agriculture.

Pension : lre table, 500 fr. ; 2e table, 430 fr. Rentrée des cours le 2 octobre.
Programme gratis et franco. (M. 1446 Z.) (O. 548/399) La Direction.

tut» VUl-L/ r ntrigsL

Chaqne machine porte la mar-
que de fabrique déposée el
reproduite cl-dessas ainsi que

le nom de ia fabrique en

I En vente chez: Sclllttîd Kcrïllger &Cio ' Fribonrg. ¦

IPR-IM-É A. PLUSIEURS EXPOSITIONS
Diplôme à l'Exposition nationale suisse de Zurich

invention de portée emmente
protégée par de nombreux brevet» en AUemagne

et k l'étranger
est la

Machine â coudre à rotation

Junker & Ruh
cousant par en haut et par en bas

directement de la bobine.

La machine , montée aveo la pins grande
précision est d'nn décort tout & fait luxurieux,
elle donne nn point à double piqûre d'une
beauté parfaite et est d'une indéstructlbilitu
horn lienc , extrêmement silencieuse et fort
Seu soumise i, l'usure , car le mécanisme est
'une slmplioité vraiment remarquable , se»

mouvements étant rotatifs.
La marche eBt si douce et leste et le

maniement sl facile , que oette mnclilno de
bonté supérieure et liien plus apathique aux
interruptions que toute autre , peut être
dirigée par un enfant.

L'aiguille extrêmement courte ne peut Ja-
mais sc trouver en collision avec la navette,
de là une grande économie d'aiguilles.

BITTER FERRUGINEUX DENNLER
I N T E R L A K E N

Cette combinaison très réussie du Bitter stomachique avec le fer organique est employée
avec succès contre l'appauvrissement du sang- et ses suites, chlorose, fai-
blesses, etc. Excellent fortifiant pour les deux sexes dans les cas de convalescence lente ;
il se recommande aussi, autant aux vieillards débiles que, étendu d'eau, aux adolescents.
On l'emploie également avee succès contre la diphtérie à son début.

Aux personnes qui ne pourraient se rendre aux stations climatériques ou balnéaires, le
BITTER FERRUGINEUX DENNLER rend d'excellents services. Il est beaucoup
prescrit par les médecins. (O 520)

Dépôts à Fribourg : MM. Boêchat & Bourgknecht, et Schallev, pharmaciens ; Ch. Lapp,
pharm.-drog. ; J. Kœser, négt. Wûnneioyl : J.-J. Schaller. Romont : Comte, L. Robadey, pharm.
Bulle : Rieter, P. Sudan, Gavin, pharmaciens ; Baudère, négt. Eslavayer : Porcelet, pharm.
Châlel-St-Benis : Wetzstein, pharm. Morat : Wegmuller et Fr. Golliez , pharmaciens.

Grand clioix. tle
LIYEES DE PK1EKES

Au moment de mettre sous presse , nous
apprenons que M. le général Castella a été
trouvé mort , hier soir vers huit heureb , sur
le canapé de sa chambre , à Bulle. Il a été
frappé d'apop lexie , pendant qu 'il était oc-
cupé à préparer sa malle pour un voyage
de quelques jours.

L'adjudication des travaux de la construc-
tion de l'église catholique de Morat , a été
accordée à M. Antiglio , entrepreneur à Fri-
bourg, pour le prix de 48,000 francs.

Société suisse des commerçants
Section de Fribourg

En cas de beau temps , dimanche 6 cou-
rant , course à Marly, par Hauterive.

Départ du local : Hôtel du Bœuf , à
1 heure.

Les membres passifs sont invités à y as-
sister avec leur famille.

Le Comité.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGI QUE DE FRIBOUBG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h, du malin et. 1 cl 7 h. du soir.

Août 29 j 301 31 |l«' | 2 | 3 | 4 |Sept

725,0 5- -=
720,0 =- -=
715,0 EL _=
710,0 IL i . _i

700̂ 0 =- i il j I JE
695,0 L I I I '  lil il 11 -I

THERMOMÈTRE ('Centigradtj

Août 29 | 30 31 1" 2 | 3 | 4 |Sepl
7h. matin 16 12 12 11 S 10 {14 7h .
1 h. soir 18 16 15 16 14 19 15 t h .
7 h. soir 16 15 14 14 13 16 7 h.
Minimum 16 12 12 11 8 10 -M».

Maximum 18 16 15 16 14 19 Ma-,

MWm HiCTttHOTl
DE

Notre Très Saint-Pfere le Pape Léon 3$

sur la Frane-Maçoimerie
brochure grand in-8° de 24 pages, 20 ce»'

LA FRANC-MAÇOMERIÎ
Révélations

d'un ROSE2-C1IOI*
A propos des événements actuels.

10e édition revue et augmentée. Prix, 1 fr
AUX

FRANCS-MAÇONS
par VéRAX. Prix : 25 cent. Rabais par don
zaine.

FRANC- MAÇOMERIE
Histoire authentique des sociétés secrète*

depuis les temps les plus reculés jusqu 'à n<*
jours , leur rôle politique, religieux et social»
par un ancien ROSE-CROIX. Prix : 5 fr.

Instruction pastorale
de Mgr Besson sur la Franc-Maçonnerie-
5mo édition. Prix : 20 c. Rabais par douzaifl*
LE GRAND PÉRIL DE NOTRE TEMP&

OU LA

F R A N C - M A Ç O N N E R I E
Par Mgr TURINAZ

ÉVÊQUE DE NANCY
Deuxième édition

PRIX: 1 f r .  25.

LA FRANC-MA ÇONNERIE
par Mgr DESCHAMPS. 2me édit., 160 page*

Prix : 80 cet*

Les Francs-Maçons
par Mgr de SéGDR. 100 pages. Prix : 40 ce»4.
Rabais par douzaine.

Libre-pensée
et enterrements civils. Prix : 25 cent. Rab^
par douzaine.

LE PRETRE
et le Franc-Maçon

par J. NICOLAS
PRIX : 1 50

AUJOURD'HUI ET DEMAIN
Les événements dévoilés par un ancien

ROSE-CROIX. 8mo édition, 180 pages. nPrix : 1 fr- 5?

EXHORTATION
DES

évêques de la Sixis«e
AUX

fidèles de leurs diocèses
SUR LA . p

S A N C T I F I C A T I O N  DU  D I M A N C H E
Prix: 20 cent.


