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LE C O N G R E S
DE FRIBOURG

Depuis quelques jours déjà , la ville de Fribourg prépare sa parure
de fête. Les maisons privées commencent à se couvrir de verdure,
de guirlandes et de drapeaux ; Jes édifices publics sont ornés avec
un éclat inaccoutumé ; deux superbes arcs de triomphe s'élèvent à.
l'entrée de la ville du côté de la gare, et au centre même du Bourg,
en face de l'historique tilleul.

Fribourg met ses plus beaux ornements pour recevoir dignement
les hôtes venus sur la convocation de notre illustre évêque. La ville
est comme toujours hospitalière. Elle fait trêve à tous ses dissenti-
ments pour rendre honneur aux membres de l'épiscopat et du clergé,
aux grands noms de la science religieuse et profane, de la piété et
des œuvres, qui viennent tenir pendant quatre jours dans nos murs
les grandes assises de la dévotion catholique.

Fribourg se souvient de Nicolas de Flue qui fit admettre notre
petite République au nombre des Etats confédérés. Elle se souvient
de ce grand patriote qui fut en même temps un grand chrétien et
l'un des plus illustres adorateurs du Saint-Sacrement dont l'histoire
ait conservé la mémoire.

Fribourg se souvient d'une époque tourmentée où les querelles
religieuses qui divisaient notre pays se concentraient pour ainsi dire
autour de l'adorable Eucharistie. Tandis que partout, autour de
nous, la présence réelle était renié, Fribourg demeurait fidèle à
l'ancienne croyance.

Fribourg se souvient de l'un des plus savants docteurs, de l'un
des plus ardents missionnaires du Saint-Sacrement. Le Bienheureux
Canisius, récemment élevé sur nos autels et dont les saintes reliques
vivent encore au milieu de nous, est bien réellement l'auteur , la
source de notre vie intellectuelle et religieuse depuis trois cents
ans, car c'est lui qui a établi le Collège Saint-Michel, dont tant de
pages sont glorieuses et que nous espérons voir bientôt couronner
par la création d'une Université catholique, grâce au zèle et à l'acti-
vité d'un autre ardent prédicateur du Dieu de nos Tabernacles.

G'est à ces grands noms et à ces grands souvenirs que Fribourg
doit d'avoir été choisi pour le siège du quatrième Congrès eucharis-
tique. Notre ville est fière de cet honneur.

La canton aussi participe à la joie de sa capitale. Il voit dans cet
événement religieux comme la récompense de sa séculaire fidélité
au Christ-Jésus. Tandis que, de nos jours comme au XVI0 siècle,
on n'entend autour de nous que des voix qui renient le souverain
domaine de la Victime du Golgotha sur les nations : Nolumus hune
regnare super nos; dans notre petite République, on continue à i
dire en esprit et en vérité : Adveniat regnum tuum. Les aspirations i
du peuple, maintes fois affirmées dans les grands actes de la vie (Extrait du Bre f  de Sa Sainteté Léon Xlll
politique, tendent à promouvoir et à affermir le règne social de à Mgr Mermillod, du 8 septembre 1885.)
Jésus-Christ au milieu de nous. {

»j? Dimanche , ce Roi de nos âmes et de notre pays , parcourra en ; Nous désignons pour gagner les indulgences l'église de Notre-Dame,

f 

triomphateur et en maître les ruesde notre ville, au milieu des maniies- 04 je f^g Saint-Sacrement est exposé pendant la durée du Congrès,
tations de l'allégresse publique ; l'imposante voix du canon s'unira |.
aux sons de toutes les cloches et à l'harmonie des musiques ; un «
peuple entier le suivra ayant à sa tête ses élus, ses magistrats et ses tt f GASPARD,

W chefs , entourés de tout l'éclat des pompes civiles et militaires. «|
*̂ | Grande affirmation 

de la foi du peuple fribourgeois ! Dieu l'en bénira, g évêque de Lausanne et Genève.
^p l et le Congrès eucharistique aura été l'occasion des plus abondantes gsSgteâ

j «Pf;) bénédictions. N^./
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*#* INDULG ENCES
! ACCORDÉES PAR S. S. LEON XIII

CONGRES EUCHARISTIQUES
ET CONCÉDÉES A CELUI DE FRIBOURG

Nous , qui désirons vivement que tous les fidèles du Christ
emploient tous leurs efforts pour réparer les injures que les impies font
à Dieu , en même temps que Nous accordons, avec affection et du fond
de Notre cœur , la Bénédiction Apostolique à ceux qui seront réunis
dans ce Congrès, Nous déférons volontiers aux vœux qui Nous ont été
exprimés relativement aux indulgences. Ainsi, appuyé sur la miséricorde
du Dieu Tout-Puissant et sur l'autorité des bienheureux Apôtres Pierre
et Paul , Nous accordons aux associés susdits, à tous ensemble et à
chacun d'eux , pourvu que, durant le Congrès, étant au moins contrits
de cœur, ils fassent une heure entière d'adoration du Très Saint-
Sacrement dans une église publique que vous-même désignerez,
Vénérable Frère, et que là ils offrent à Dieu de pieuses prières pour
la concorde des princes chrétiens, pour l'extirpation des hérésies, pour
la conversion des pécheurs et pour l'exaltation ûe la sainte Eglise notre
Mère, une indulgence de 7 ans et 7 quarantaines qu 'ils pourront gagner
chaque fois qu 'ils rempliront les dites conditions.

Nous accordons à ces mêmes associés, dans la forme usitée par l'Eglise,
pour tout autre acte de religion qu 'ils feront , étant contrits de cœur ,
pendant le temps du Congrès , mais pour une seule fois par jour , la
rémission de 100 jours des peines qni leur seraient imposées ou dont ils
seraient chargés de quelque manière que ce soit. En outre , à ces mêmes
congressistes qui , vraiment pénitents , s'étant coDfessés et ayant com-
munié, visiteront dévotement une église publique désignée par vous.
Vénérable Frôre, et y prieront comme il a été dit plus haut , Nous accor-
dons miséricordieusement dans le Seigneur l'Indulgence plénière et la
rémission de tous leurs péchés. Ces indulgences , ces rémissions de
péchés , ces con donations de pénitences , seront toutes et chacunes appli-
cables , par mode de suffrage , aux âmes chrétiennes qui ont quitté cette
vie unies à Dieu par la charité. Les présentes n'auront de valeur que
cette année, pendant la durée de ce Congrès.



Congrès eucharistique
Nous engageons les révérends curés, rec-

teurs et supérieurs de communautés à en-
voyer de fidèles adorateurs à Notre-Dame,
le jeudi, vendredi et samedi, de 7 heures du
matin à 9 heures du soir, pendant l'exposi-
tion du Saint-Sacrement.

Qu'ils les excitent à gagner les indulgen-
ces accordées par Sa Sainteté Léon XDI et
à prendre part à la communion générale le
dimanche, 13 septembre, à 6 V2 heures, à
Notre-Dame.

Nous les engageons, en outre, à, faire son-
ner les cloches de leur église :

1° A l'ouverture du Congrès eucharisti-
que, de 7 V? heures à 8 heures du
soir, mercredi, 9 septembre.

2° Tous les soirs, jeudi, vendredi et sa-
medi, un quart d'heure, à 8 heures
moins un quart.

3° Pendant la procession, à 2 % heures,
au moins pendant une demi-heure, et
au signal donné après la bénédiction
au reposoir , pendant le retour de la
procession, une demi-heure. _

Que les cloches des autres églises soient
mises en branle au signal donné par les clo-
ches de Saint-Nicolas.

•j- GASPARD,
Evêque de Lausanne et Genève.

Les heures d'adoration du Très Saint-
Sacrement en l'église de Notre-Dame sont
fixées comme suit pour les diverses Congré-
gations et Œuvres pieuses de Fribourg :

JEUDI, VENDREDI, SAMEDI
Après la Messe. Confrérie du Très Saint-Sa-

crement.
9 heures. Congrégation des dames.

10 heures. Sœurs de Saint-Vincent de Paul et
pensionnat de la Providence.

11 heures. Conférence de Saint-Vincent de
Paul et Congrégations des enfants
de Marie.

Midi. Ouvrières de l'Œuvre de Saint-Paul.
1 heure. Congrégation du Bienheureux Père

Canisius et ouvriers de l'Œuvre de
Saint-Paul.

2 heures. Cercle catholique.
3 heures. Garde d'honneur du Sacré-Cœur et

Apostolat de la Prière.
4 heures. Pensionnat des Ursulines.
5 heures. Pius-Verein et Cœcilienverein.
fi hAiires. Tertiaires.

Ordre du jour du Congrès eucharistique
Nous donnerons, chaque soir, l'ordre des

exercices du lendemain. Voici ce qui con-
cerne l'ouverture du Congrès eucharistique
et la iournée du jeudi 10 septembre.

MERCREDI SOIR
7 heures. Sonnerie des cloches.
8 heures. Chant du Veni Creator. Allocution

de S. G. Mgr Mermillod , évêque de Lausanne
et de Genève. Bénédiction du Très Saint-Sacre-
ment.

JEUDI 10 SEPTEMBRE
7 heures. Messe basse à l'église Notre-Dame.

Allocution de S. G. Mgr Lâchât, archevêque de
Damiette, administrateur apostolique du Tes-
sin.

S y. heures. Déjeuner eu commun à la salle
de la Grenette , Plaee Notre-Dame.

9 heures. Réunion de la première section dans
la grande salle des écoles primaires des filles.

11 heures. Réunion sacerdotale dans une
salle des écoles primaires des filles.

Midi. Dîner en commun à la Grenette.
1 s/_ heure. Réunion de la deuxième section

dans la grande salle des écoles primaires des
filles.

Dépêches télégraphiques

MADRID, 8 septembre.

Le ministère, les journaux et la nation
entière sont unanimes à refuser de sou-
mettre à un arbitrage une question qui
affecte l'honneur de l'Espagne.

A la suite d'une manifestation anti-
germanique à Valence, un groupe d'in-
dividus a arraché l'écusson du consulat
allemand et brisé la hampe du drapeau.

Une manifestation antigermanique a
eu lieu à Saragosse.

M. José de Posada Herrera vient de
mourir

MADRIO, 8 septembre.

Le roi s'est promené hier dans les rues
de Madrid et s'est retiré sans escorte,
conduisant sa voiture lui-même. Il a
partout étô salué respectueusement. s

Quelques gamins poussant des cla-i

4 V» heures. Assemblée générale à l'église du
Collège, présidée par Nosseigneurs les évoques.
Lecture des rapports. Discours de M. Lucien
Brun, sénateur. Allocution par un évêque.

7 heures. Souper en commun à la Grenette.
8 heures. Salut solennel et bénédiction du

Très Saint-Sacrement à l'église Notre-Dame.
Notandum. — Le public peut suivre les

exercices en dehors des places réservées. On
désire une assistance nombreuse aux assem-
blées générales et aux exercices religieux.

Train spécial Lausanne-Fribourg
A la demande des catholiques du district

d'Echallens, le train spécial qui avait été
organisé entre Palézieux et Fribourg, partira
de Lausanne , et s'arrêtera à Chexbres où
les catholiques de Vevey et du Valais pour-
ront le rejoindre.

Il y aura , pour ce train , des billets spé-
ciaux à prix très réduits , qui serviront pour
l'aller et le retour.

.___ DU B--.-.ET
ir* ci. rii«,;ci.

Lausanne , départ 10 h. 25 m. 5 fr. 50 4 fr. —
Chexbres 11 h. — 5 » — 3 » 50
Pallézieux 11 h. 25 3 » 50 2 » 50
Oron 11 h. 34 3 » 50 2 » 50
Vauderens 11 h. 47 3 _ — 2 » —
Siviriez 11 h. 57 3 » — _ . —
Romont , arrivée 12 h. 06

» départ 12 h. 16 2 » 50 1 » 50
Villaz-St-Pierre 12 h. 27 2 » 50 1 » 50
Chénens 12 h. 39 1 » 90 1 » 20
Cottens 19. h. 46 . _ 40 . _ —
Neyruz 12 h. 52 1 » — 0 . 75
Ilosé 12 h. 59 l _ — 0 » 75
Matran 1 h. 06
Fribourg, arrivée 1 h. 17

Les billets du train spécial sont dès au-
jourd'hui en vente dans les stations au prix
indiqué ci-dessus. Prière de s'en munir au
plus tôt , afin que la Compagnie puisse se
pourvoir en temps utile du matériel néces-
saire.

On est prié de nous faire connaître , par
retour de courrier, le nombre de personnes
de chaque paroisse qui prendront le train
spécial. La Compagnie nous demande ce
renseignement pour vendredi soir.

Déférant à un désir qui nous en a été ex-
primé, nous avons obtenu que le train spé-
cial soit retardé de 55 minutes au départ
de Fribourg. Voici l'horaire modifié de ce
train :
Fribourg, départ 6 heures 55 soir
Matran, arrivée 7 » 06 »
Rosé, » 7 > 14 »
Neyruz, > 7 » 20 >
Cottens, » 7 » 28 »
Chénens, » 7 » 36 »
Villaz-St-Pierre, » 7 » 46 »
Bomont, > 7 » 56 »
Siviriez, » 8 » 09 .
Vauderens, » 8 » 19 •Oron , » 8 » 31 »
Palézieux, » 3 » 40 »
Chexbres, » 9 » 07 »
Lausanne, » 9 » 37 »

Le district de la Broyé pourra utiliser le
train 163, qui arrive à Fribourg à 12 h. 03.
La Compagnie le pourvoira du matériel né-
cessaire au transport des personnes qui se
seront annoncées en temps utile. Nous
sommes en instance pour obtenir des bil-
lets spéciaux à prix réduits , comme sur la
ligne principale. Prière de nous informer ,
par retour de courrier , du nombre proba-
ble de personnes qui viendront de chaque
paroisse.

Parmi les personnages qui sont arrivés
le 8 septembre pour prendre part au Con-
grès eucharistique , on nous signale : M. le
baron de Sardchaga , de Paray-le-Monial ;
M. Eliodore Villafuerte , de Santiago de
Chili ; le R. P. Sarma Solaro , de Turin;
Mgr Stanislao Scùiapparelli , camérier de Sa

meurs cette nuit à la Puerta del Sol.,
vingt-quatre ont été arrêtés.

L'esprit public s'apaise.
La municipalité de Barcelone a .pro-

testé contre les agissements de l'Alle-
magne.

MADRID, 8 septembre.

Les négociations continuent à être très
cordiales. On prépare une note répondant
à la note allemande.

La canonnière allemande I.fo's n'a laissé
à l'île de Yap aucun personnel. Elle a
touché Manille, se dirigeant vers Singa-
pore.

On croit que l'arbitrage proposé par
l'Allemagne deviendra inutile.

MARSEILLE, 8 septembre»

Huit décès cholériques dans les der
nières vingt-quatre heures.

Hier, à Toulon, douze décès choléri
ques, en Espagne 598.

Sainteté, à Turin ; M. le comte de Waziers
le Sart JNord , France) ; M. l'abbé Margue-
ritte, vicaire général de Rouen ; M. l'abbé
Regnault , de Toulouse ; M. le comte d'An-
delarre , de Dijon ; le R. P. Th. Ruggierri ,
Bénédictin du monastère de Saint-Séverin ,
à Sassio , etc., etc.

Nouvelles suisses
ANARCHISTES. — Le Conseil fédéral a pris

le 8 septembre une décision à l'occasion
des derniers exploits anarchistes de Lau-
sanne et de Glaris (affaire des placards).
Selon toute probabililô , les coupables vont
être expulsés du oi-vs.

POSTES. — L'administration fédérale des
postes nous communique l'ordre du jour
ci-après qui a été envoyé à tous les bu-
reaux :

« Nous avons appris que des autorités
ecclésiastiques usent de la franchise de port
pour les communications qu 'elles s'adres-
sent réciproquement en matière de nais-
sances , de mariages et de décès.

L'art. l« de la loi concernant la tenue
des registres de l'état-civil et du mariage
ayant déclaré les fonctions à remplir de ce
chef comme étant du ressort des autorités
civiles , soit des officiers d'état-civil, les
communications se rapportant à cette ma-
tière échangées entre autorités ecclésias-
tiques ne peuvent pas être considérées
comme officielles et ne jouissent par con-
séquent pas de la franchise de port. Si, par
contre , il est expédié , en suite d'ordonnan-
ces ecclésiastiques , des extraits de baptême ,
d'attestations concernant l'instruction reli-
gieuse et de confirmation (qui ne concer-
nent donc pas la loi sur l'état-civil propre-
ment dite) à des autorités compétentes , la
franchise de port peut être accordée à ces
envois conformément à l'art. 34, lettre c de
la loi sur les taxes postales.

« D'autres part , les communications en
matière de naissances , de mariages ou de
décès faites par les officiers d'état-civil ne
bénéficient de la franchise de port que lors-
que , conformément aux dispositions du
Conseil fédéral sur la tenue des registres
d'état-civil , ces communications sont échan-
gées avec d'autres officiers d'état-civil ou
avec des autorités communales, tandis que
les communications de même nature qui
ont un caractère privé , soit d'intérêt privé
sont , en revanche, passibles de la taxe.

« Ces prescriptions ont déjà fait l'objet
des ordres de service N° 130 de 1877 et
N° 110 de 1879, mais leur application laisse
souvent à désirer.

« Nous confirmons en conséquence ces
prescriptions et espérons qu 'elles seront
mieux observées à l'avenir , surtout de la
part des offices de poste , qui devraient user
plus fréquemment de l'autorisation de la
taxation préalable que leur donne l'art. 36
de la loi sur les taxes postales. »

LA BIèRE. — La Société suisse des bras-
seurs se réunira à la fin de ce mois à Aarau
sous la présidence de M. Feller de Thoune.
Elle entendra un rapport de M. Lintner ,
professeur, sur la fabrication de la bière.

Les brasseries suisses ont produit l'année
dernière 1,080,000 hectolitres (976,000 en
1880 ; 1,009,000 en 1881 ; 910,000 en 1882;
1,080,000 en 1883.)

L'exportation a été de 14,563 hectolitres
contre 12,600 en 1883, 15,570 en 1882,
13,107 en 1881 et 17,159 en 1880.

L'importation de bières étrangères s'est
élevée à 50,050 hectolitres contre 53,850 en
1880, 67,750 en 1881, 64,155 en 1882 et
55,913,en 1883.

DERNIERES DÉPÊCHES

PARIS, 9 septembre.

M. Brisson, président du conseil des

ministres, a assisté hier soir à un ban-
quet électoral, où il a parlé de la politi-
que extérieure.

Il a dit que la République désire la paix,
mais une paix accompagnée de la dignité

qu'exige une nation comme la France.
L'orateur a exprimé le désir de voir

les expéditions coloniales terminées ; il

a constaté toutefois que l'expédition de

Madagascar n'est pas achevée , qu'il

existe encore des difficultés , mais non

insurmontables.

Berne
A l'occasion du 16° anniversaire du cou-

ronnement de Notre-Dame du Vorbourg, il
y aura dans ce sanctuaire, une octave so-
lennelle, du dimanche 13 septembre, fête
du Saint-Nom de Marie , au dimanche 20 du
même mois.

Chaque jour de cette octave, il y aura à
la sainte chapelle du Vorbourg des messes
basses depuis 6 % heures, et une grand' -
messe solennelle à 9 heures , suivie de la
bénédiction du Très Saint-Sacrement.

Dimanche 20 septembre, à 4 */_ heures,
Te Deum d'action de grâces.

Toutes les paroisses du Jura et leurs ré-
vérends curés sont invités â faire leur pèle-
rinage à Notre-Dame de Vorbourg, au jour
qui leur conviendra le mieux. Indulgence
plénière accordée par Pie IX.

sk $

Le Démocrate affirme que M, de Watten-
wyl a l'intention de quitter le gouverne-
ment et qu 'il remettra sa démission au
Grand Conseil déjà le mois prochain.

Zurich
Il s'est présenté l'an dernier un cas parti-

culier de restitution d'impôt perçu. La
caisse d'Etat a restitué 510 fr. perçus comme
impôt sur la succession déclarée vacante
d' un Zurichois né en 1819, émigré en Amé-
rique en 1851 et déclaré mort par sentence
de la cour suprême du IS mai 1882. Il a été
prouvé que l'homme présumé mort est très
vivant , et les héritiers qui avaient été nantis
de la succession ont dû restituer les biens
lui appartenant , autant qu 'il a été possible.
Le montant en a été envoyé en Amérique à
l'intéressé.

* *
Une assemblée de quatre-vingts citoyens,

convoquée parle Grtitli à Tœss , dans le can-
ton de Zurich , a décidé de voter contre l'im-
pôt fédéral sur les alcools.

Les orateurs ont déclaré que l'eau-de-vie
était nécessaire aux ouvriers et que l'impo-
ser était leur causer un préjudice d'autant
plus injuste que la loi ne frappe pas les
liqueurs chères dont se délecte le riche.

M. Scheuchzer , conseiller national , a
tenté en vain d'amener l'assemblée à d'au-
tres sentiments.

Bâle-Tille
Samedi matin , au Spalenberg, un tonneau

contenant environ 180 kilos de couleur a
roulé sur un garçon de cinq ans. Extérieu-
rement , le pauvre garçon ne portait qu 'upf
légère écorchure au visage, mais il av^1
reçu des lésions internes si graves au veû'
tre qu 'il succomba peu après. — Au mêfl»e
moment que se produisait cet accident , uD
enfant de trois ans se laissait prendre , der'
rière la gare badoise , sous un char charge
de hois et était tué net.

Une maison de publicité des Adventistes
du Septième jour a étô ouverte dernière-
ment à Bâle. Un correspondant de l'Allqe'
meine Schweizer-Zeitung envoie à ce jour -
nal de curieux détails sur l'organisation de
cette maison. On y trouve les installation 5
les plus commodes de gaz , d'eau et d'élec-
tricité. Au rez-de-chaussée se trouvent des
moteurs à gaz et des transmissions pour la
marche des machines, ainsi que des calori-
fères à eau bouillante servant au chauffage
de toute la maison. On y voit aussi une
chambre munie d'un matériel d'imprimerie
et un ascenseur fonctionnant par la forcé
hydraulique.

Au premier étage se trouve l'imprimerie
avec des machines des systèmes les plus
modernes , un atelier de reliure et un local
d'expédition. A côté se trouve une salle de
conférences. Au deuxième étage se trouveo'

LONDRES, 9 septembre-

Une dépôche de Madrid au Daily Tel&

graph dit que la réponse du cabine-

espagnol à la demande de satisfaction à6

l'Allemagne exprime de sincères regret*'

Elle déclare que les coupables so*1

arrêtés et qu'ils seront punis.

Le cabinet proteste au nom du roi e

de la nation contre les insultes faites a

drapeau allemand par une populace nu1

tinée.



les salles de la direction , de la rédaction ,
des compositeurs et des protes. Les autres
chambres de la maison servent de logement
Pour les employés ; ces derniers doivent
s'abstenir absolument de tabac comme detoute boisson alcoolique. Quatre journauxsont actuellement rédigés et imprimés là ,
a savoir : Les signes des Temps , qui se pu-blie en français ; Der Herold der Wahrheit,en allemand ; l' Ultimo Messagio , en italien ,
lAi devarulu Présent, en roumain. A latête de l'entreprise se trouve un Américain ,
^• B.-L. Whitney ; à côté de lui se trouventtrois rédacteurs et plusieurs traducteurs ,reçrutés dans toutes les parties du monde.

Cette secte des Adventistes a son berceauaux Etats-Unis et compte là-bas p lusieurs
faisons du même genre. Son but religieuxest de préparer les hommes au retour du
Christ , qu 'ils croient très prochain , et de
faire observer la sanctification du diman-
che. De là leur nom û'Adventistes du Sep-
tième jour. Il font pour leur secte une pro-
pagande des plus actives.

Tessin
Le chanoine Balestra a été appelé par le

bouvernement de la République Argentine
.. a3fJger pendant cinq années l'institut na-tional des sourds-muets. M. Balestra , origi-
naire de Bioggio , était directeur de l'asileaes sourds-muets de Côme.

Vand
. Bimanche vers 9'/« heures du soir, un¦meendie a éclaté à Oron et a consumé en
Peu de temps une maison rurale remplie de
•récoltes. Bétail et mobilier ont pu être sau-
vés, sauf deux porcs demeurés la proie des
gammes. — La cause de ce sinistre est*nconnu e. On croit à la malveillance.

fe Mont-Blanc, f aisant sa course ordi-naire sur Bouveret , a dû s'arrêter le 7 sep-
tembre à Villeneuve, en suite du bris d'unaes grands boulons fixant les coussinets dugrand arbre de couche. Le bateau a étéamarré au port de Villeneuve. Il a pu re-prendre son service le lendemain matin.

Le 7 septembre le train de banlieue ,
arrivant à 9 h. 13 au soir à la gare de Vernex ,a déraillé à Clarens. U paraît qu 'un wagon
CQargé de plusieurs fustes de vin a été ma]
§aré et a été écharpé par le train arrivant.
Ha locomotive a déraillé et deux fustes de
£.D sont totalement perdues. U n 'y a pas eu
p j Rident de personne à déplorer et la voieVbl de nouveau praticable depuis ce matin.

* *Lia paroisse catholique de Lausanne vient«e perdre un des membres les plus dévoués
^e son Conseil d'administration , par la
*hort de M. J.-A. Zaza , décédé le 5 septem-
bre, à l'âge de 80 ans. Ses funérailles ont
e« lieu lundi , à 3 heures de l'après-midi.

Valais
Samedi soir , dans une forêt en dessous

yu col de Balme, trois touristes ont trouvéun voyageur baigné dans son sang au bord
VU sentier , avec trois balles de revolvernans le corps. Ils l'ont transporté à l'hôtel
don 2ent > où les premiers soins lui ont ététmes par un médecin appelé de Martigny.
tre ,v°ya8eur blessé avait sur lui sa mon-
vni. s°Q Dorte-monnaie , ainsi qu 'un re-"'ver déchargé. D'après son récit , il aurait
Tvîn_?0ntre un autre v°yageur qui, sous un
Fetexte futile , lui aurait tiré à peu près à*°out portant trois coups de revolver.
,, La victime est prussienne , et l'agresseur ,
•J, aPrès le signalement , doit être un autri-chien qui , après son œuvre , aurait gagné la
^OQtière française. Le télégraphe a joué
?aQs toutes directions et la gendarmerieraQçaise est à la poursuite. Quelques pér-
onés prét endent avoir vu passer le pré-

t ?°u et disent qu 'il avait une blessure à la

T Neuchâtel
A«,.e National annonce la mort de M. James
J?loger, connu depuis longtemps par l'im-

£?erie qu'il diri geait à Neuchâtel.
l'Eu^prunt 

de deux millions émis par
Ba 

ai ûe Neuchâtel par l'intermédiaire de la
trrvPUe commerciale de Bâle, a été couvertUJS fois.

NOUVELLES DEL'ETRANGEB
Lettre de Paris

0rrespondance particulière de la Liberté.)

#ne Paris, 7 septembre.
t-u,f.6union conservatrice. — Les candida-
*— otP-lsaciennes. — Craintes. — M. Faure.
¦̂ tse commerciale.

main rfu°lon importante doit avoir lieu, de-
l'effet A z M. Lambert de Sainte-Croix, à
consepp 9 nater l'organisation électorale des
' Des .ui • s en Province-ïi'on, ̂ légués &e tous l

es départements qui
sont oSas enÇore dressé de liste conservatrice,
seront nu0qués a cette réunion. Ces délégués
exacte v^g08 de faire connaître la situation
resnerfi,,es ,partis P°liti(ïues de leur contrée
fcste c__ 7«' s chances ?ue Pourrait avoir une
consfmt.-e?vatrice et Ie nom dos candidats qui

L'fcU ^
lent à y figurer.

•Paris io quelques républicains do noser, à» ta candidature de deux Alsaciens-Lor-

rains déplaisait fort au gouvernement, mais
depuis les complications du conflit hispano-
allemand , cette éventualité l'épouvante.

Il ne trouve pas — et il n'a pas tort — que
ce soit le moment de prendre des attitudes à
l'égard de l'Allemagne.

Aussi, des démarches sont-elles faites, en ce
moment, pour qu'aucune candidature de ce
genre ne soit posée. On espère bien, d'ailleurs,
y réussir.

D'autre part , M. Déroulède, fortement solli-
cité, a promis de s'abstenir de toute manifes-
tation. C'est en raison de cette promesse qu'il
a refusé, hier, de prendre la parole au tir de
Vincennes, bien qu'il fût fort pressé de le faire.

Dans les centres ouvriers, des agents du
gouvernement parcourent les groupes en re-
commandant le calme et surtout le silence.

M. de Freycinet a une peur atroce qu'on lui
« fasse une affaire ». Il s'imagine naïvement
que si l'Allemagne voulait nous engager dans
la querelle , elle aurait besoin d'un prétexte
fris dans le langage ou l'attitude de personna-
ités sans mandat.
C'est là un pur enfantillage, mais la diplo-

matie de M. de Freycinet s'élève rarement au-
dessus de ces minuties.

M. Faure, ancien sous-secrétaire d'Etat , dé-
sespère d'ôtre réélu. Avec le scrutin d'arron-
dissement , il était presque certain d'être
renommé au Havre où il est assez populaire et
où on lui sait gré des services qu 'il a rendus
au commerce maritime de ce port. Mais ce qui
lui eût servi au Havre est justement ce qui lui
nuit à Rouen, dont les délégués ont naturelle-
ment, sur la composition de la liste , une in-
fluence considérable. Il se pourrait donc bien
que son nom fût écarté, non sous le véritable
prétexte, mais en raison de ses opinions oppor-
tunistes.

La crise commerciale s'aggrave. De très sé-
rieuses maisons de Paris liquident. La vente,
disent-elles, ne couvre même pas la dépense
de leurs loyers.

Des charges d'agents de change qui, il y a
dix ans, se vendaient deux millions cinq cent
mille francs, ne valent plus aujourd'hui que
seize cent mille francs.

Pendant le mois d'août, le tribunal du com-
merce de la Seine a prononcé 152 déclarations
de faillites.

.Lettre de Rome
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 6 septembre.
La piété et la confiance du Souverain-Pon-

tife envers la Très Sainte-Vierge viennent de
se manifester de nouveau par un appel qui
invite le peuple chrétien à consacrer, cette
année aussi, d'une manière spéciale, le mois
d'octobre à la dévotion du Rosaire. Pour obte-
nir la délivrance des maux présents, pour que
la foi et ia ferveur s'affermissent et se mani-
festent partout , le Saint-Père veut que les
fidèles < persévèrent dans la prière avec Marie
Mère de Jésus », comme le dit le décret Urbis
et Orbis publié à cet effet par la Sacrée-Con-
grégation des Rites, car, ajoute le même décret,
t le meilleur fruit des bonnes œuvres et le
gage le plus certain de la victoire désirée , c'est
la persévérance dans le bien qui a été com-
mencé ». G'est pourquoi, pendant le mois d'oc-
tobre de cette année comme pendant les deux
années précédentes, le saint Rosaire sera récite
chaque jour dans toutes les églises paroissiales,
et ceux qui uniront ainsi leurs prières au pied
des autels ou, s'ils en sont empêchés, dans
leur habitation privée, gagnoront les précieuses
indulgences accordées, il y a deux ans, pourvu
que dix fois au moins, dans le courant d'octo-
bre, ils aient récité le chapelet en l'honneur de
la Très Sainte-Vierge et aux intentions du
Souverain-Pontife.

La foi vive et invincible dont le Saint-Père se
montre animé a été manifestée aussi par deux
belles poésies dues à la plume de Léon XIII
et publiées ces jours-ci dans la Civiltà Catto-
lica. Dans l'une, il chante les gloires du Lion
de Juda qui vit et continuera de vivre dans
les successeurs de saint Pierre, même dans
l'exil ou dans la prison, quelque folles espé-
rances que fondent les ennemis de l'Eglise sur
la situation présente de la Papauté. Dans
l'autre, il décrit le magnifique triomphe réservé
à l'Eglise qui , par sa vertu divine, survivra à.
ceux qui la combattent. Au reste, le plus beau
triomphe que désire et présage Léon XIII dans
ses vers réellement inspirés, c'est celui de la
charité qui touchera les cœurs et les amènera
repentants aux pieds du Vicaire de Jésus-Christ,

lit» grand ouvrage où cet esprit de charité
catholique se manifeste dans tout son éclat et
avec le cortège des œuvres les plus fécondes,
c'est l'histoire que l'éminent cardinal Massaia
a entreprise sous le titre : Mes trente cinq
années de mission dans la Haute-Ethiopie.
Il vient d'en publier le premier volume où
vraiment les œuvres parlent d'elles-mêmes et
révèlent la vie apostolique que l'humble Ca-
pucin, devenu cardinal, a consacrée aux inté-
rêts de la foi et de la civilisation. Jamais
ouvrage n'aura mieux fait connaître et admirer
les bienfaits des missions catholiques. Venu
au moment où la colonisation a atteint son
apogée, ce livre sert d'apologie vivante de
l'Eglise et des missionnaires, en même temps
qu 'il porte à admirer l'heureuse inspiration de
Léon XIII en confiant les honneurs de la
pourpre à l'un des plus glorieux apôtres de
notre temps.

Jeudi, 3 courant, le Souverain - Pontife a
assisté dans les jardins du Vatican à la pose
de la statue en bronze de saint Pierre, qui
couronne le monument eoramèmoratif du Con-
cile dé 1870. Le monument, dont la base et la
colonne de marbre africain avaient été placés
dernièrement, comme je vous l'ai dit , mesure
une hauteur de 27 mètres. On peut le voir de
quelques-uns des points élevés de Rome et du
haut des galeries de Raphaël où passent les
visiteurs qui se rendent aux Musées du Vatican.

* *On assure de bonne source qu'à l'occasion
de l'entrevue de Kremsier, le nonce aposto-

lique à vienne, S. Exe. Mgr Vannutelli, a f ait
parvenir à Leurs Majestés Impériales l'expres-
sion du désir du Saint-Père de voir cette
entrevue importante contribuer à la consoli -
dation de la paix par l'affermissement et la
sauvegarde des grands principes religieux et
sociaux, et notamment, par l'harmonie entre
l'Eglise et l'Etat. Une démarche aurait été faite
lors de l'entrevue de Skierniewice.

Des nouvelles de Constantinople parvenues
à la Propagande et communiquées aux jour-
naux catholiques de Rome annoncent que, le
31 août à l'occasion du neuvième anniversaire
de l'avènement au trône du sultan Abdul-
Hamid-Khan, Sa Majesté a reçu en audience
le délégué apostolique du Saint-Siège , Son
Excellence Mgr Rotelli, qui lui a présenté ses
félicitations et ses vœux. Le sultan s'est in-
formé auprès du délégué apostolique de l'état
de santé du Souverain-Pontife et, heureux de
recevoir à ce sujet les meilleures nouvelles, il
a chargé Mgr Rotelli de faire parvenir à Sa
Sainteté l'hommage de sa haute considération.

* *La dispense d'empêchement de religion mixte
a été accordée par le Saint Siège à la princesse
Marie d'Orléans, fille du duc de Chartres, pour
son prochain mariage avec le princo Wlade-
mar, héritier de la couronne de Danemark et
parent des premières familles régnantes. Con-
trairement aux prétendues nouvelles de cer-
tains journaux, la dispense a été accordée aux
conditions ordinaires, c'est-à-dire sur l'engnge-
ment formel du prince Wlademar de laisser à
la princesse Marie pleine liberté de pratiquer
la religion catholique et d'élever dans cette
religion tous les entants qui naîtraient de leur
mariage.

* *D'après une information de la Voce délia
Verità, l'ambassadeur italien à Constanti-
nople, M. le comte Corti, aurait soumis à la
Turquie un plan pour la cession de la Tripo-
litaine. Le gouvernement ottoman se serait
montré, il est vrai, absolument contraire à
cette proposition. Mais il paraîtrait que des
démarches sont f aites, notamment par l'An-
gleterre, pour l'engager à s'y rallier. « C'est là,
dit la Voce, une combinaison préparée de ion-
gue date, et les ambassadeurs italiens accrédi-
tés auprès des grandes puissances ont reçu des
instructions dans ce sens. » Il est certain ,
comme l'ont avoué plusieurs journaux italiens,
que le gouvernement du Quirinal a fait de la
Tripolitaine l'objet de la compensation éven-
tuelle d'une coopération avec l'Angleterre.
Mais, outre l'opposition acharnée de la France,
il auiait à vaincre la résistance du bey de Tri-
poli qui ne semble nullement disposé à se lais-
ser manger à la sauce que l'on voudra. Parmi
les mesures de précaution qu'il s'empresse d'a-
dopter je puis signaler l'avis officiel déjà com-
muniqué en Italie à tous les capitaines de
vaisseau et portant que les navires arrivant à
Tripoli devront s'arrêter à une certaine dis-
tance du port et attendre que la voie sûre pour
aborder leur soit indiquée par un pilote spécial,
au milieu des nombreuses torpilles qui vien-
nent d'être placées le long des forts.

Au reste, le gouvernement italien doit y
penser à deux fois avant de se lancer dans de
nouvelles entreprises, car il lui manque ce que
l'on appelle le nerf de la guerre. Voici que sur
l'exercice budgétaire de l'année courante, on
prévoit déjà un déficit de onze millions, con-
trairement aux premiers calculs optimistes du
ministre Magliani. Pour y remédier, M. Ma-
gliani avait pensé s'adresser aux communes
en leur réclamant une augmentation de plu-
sieurs millions sur la redevance de l'octroi.
Mais les communes lui répondent par une sta-
tistique accusant sur leur situation financière
un déficit de 33 millions.

Au reste, les impôts écrasants qui oppriment
les contribuables, la ruine de l'industrie et du
commerce, attestée officiellement par l'excé-
dant de 200 millions qu'il y a entre le chiffre
de l'importation et celui de l'exportation ,
l'exode annuel de plus de 160,000 émigrants,
les 60,000 propriétaires insolvables dont le
fisc a vendu les biens aux enchères, la déca-
dence à peine croyable de la marine marchande,
en un mot toute une situation financière des
plus désastreuses mettent le gouvernement
dans l'impossibilité d'opprimer davantage les
populations qui n'en peuvent mais. D'autre
part , cependant, la folle entreprise africaine
exige de nouvelles ressources, et ceux qui l'ont
voulue se trouvent ainsi entre l'enclume et le
marteau. V.

L'île de Yap
L'île de Yap, sur laquelle flotte l'étendard

allemand , est l'une des Iles principales de
l'archipel des Carolines , appartenant à l'Es-
pagne. Elle est entourée d'une verte cein-
ture de cocotiers, sur une largeur d'environ
1 kilomètre. Là, croît la noix de coco , qui
sert de nourriture aux habitants et aux ani-
maux domestiques.

Cette île, qui doit son origine à un soulè-
vement de sol sous-marin , est entourée de
récifs de corail. Sa population est évaluée à
environ 1,200 âme, répartie sur les 150 ki-
lomètres carrés de l'île.

Les uniques produits qu on en exporte
sont la noix de coco , l'holothurie , sorte de
tripang, fort apprécié des Chinois. On ne
cultive aucune céréale , bien qu 'il s'y trouve
d'excellentes terres noires , dans lesquelles
poussent avec vigueur les bananiers, les
cocotiers , la canne à sucre, l'igname, la pa-
tate douce, l'ananas et l'arbre à pin. (Rima.;

La température y est de 29° à 30° maxima,
et de 23° à 25- minima.

Dans toute l'île, il n'existe pas de quadru-
pède, mais on y trouve en abondance des
tourtereiles d'un grand nombre de variétés,
la roussette , l'ignane , le lézard et une infi-
nité de tortues.

Le principal fort de l'tle Yap est Tomf.,
situé à l'est ; il est bien abrité , quoique
semé de bas-fonds assez étendus. Les habi-
tants , hommes et femmes , sont tatoués et
peu couverts ; tous fument , chiquent et
mâchent le bétel. Ils ne mangent pas de
viande ; les poules ainsi que les porcs qu'ils
engraissent sont destinés à l'exportation.

Les Garolins descendent de la race ma-
laise, ils ont la chevelure lisse ou ondulée ;
chez d'autres , elle est frisée, d'un noir mat,
très abondante. La figure est presque aussi
large que longue , les pommettes sont peu
saillantes. La bouche est grande et les lè-
vres épaisses. Le nez est peu développé ,
sans être écrasé. Leurs habitations sont
faites de bambou tressé, recouvertes de
feuilles de palmier ; chaque demeure ne
contient qu 'une famille. Les hommes dor-
ment dans une pièce à part et les femmes
ont une pièce séparée.

Dans l'île de Yap, on ne compte pas
moins de 80 chefs , dont 7 sont tout-puis-
sants ; mais les prérogatives et le rang sont
les mêmes pour tous.

On distingue deux castes , l'une libre,
1 autre esclave. Cette dernière ne peut por-
ter de peigne dans ses cheveux , ni orner
son cou de colliers.

D'un caractère apathique , les indigènes
paraissent exempts de violentes passions ;
aussi est-il rare que l'on punisse par la pen-
daison , car les cas de vol ou d^ssassinat
sont des plus rares. Ne sachant pas écrire,
leur littérature verbale consiste en chants
amoureux , qu 'ils expriment en dialecte du
pays ; mais pour se préparer à la guerre ou
à une cérémonie funèbre , ils ont un dialecte
étranger , celui d'Olep, île rapprochée , ayant
beaucoup plus d'expression que le leur et
plus imagé.

Tels sont, esquissés à grands traits, les
habitants de l'île de Yap, l'une des plus
grandes de cet archipel qui comprend 48
groupes formés de 500 îles , ayant une ex-
tension d'environ 45,000 lieues carrées.

Chronique religieuse
Son Em. le cardinal Lavigerie adresse une

circulaire au clergé français de sa juridiction
pour lui demander des prières en faveur de la
France. Parmi les conseils que contient ce
grave document, nons citerons le suivant :

c Une chose confond de la part des catholiques
de France dans le moment actuel : leur charité
pour les œuvres privées est inépuisable. EUe
trouve des ressources pour la construction des
églises, pour le soulagement des pauvres, pour
le développement des associations pieuses. II
n'y a que pour la lutte religieuse, destinée à pré-
server de la ruine l'Eglise et la société chré-
tienne, qu'elle semble indifférente. Et, cepen-
dant, il n'y a point à en douter, dans les temps
que nous traversons, c'est cette lutte publique
qui importe avant tout. Fonder, soutenir un
journal destiné à éclairer et à ramener les
esprits est, en un sens, aussi nécessaire et
aussi méritoire que de construire une église ;
fournir aux frais de réunions, de conférences,
de publications destinées à préserver les âmes
de la propagande athée, est aussi urgent et
efficace que de f onder ou de soutenir des œuvres
de philanthropie. Il est des temps, et ce sont
les nôtres, où la foi, sous peine de se trahir
elle-même, doit devenir prodigue et suffire à
tout, dans un élan de dévouement et d'amour. »

CANTON DE FKiBOUità
CONSEIL D'ÉTAT

Séance du 8 septembre.
Sont confirmés dans leurs fonctions :
1° M. Laurent Marmier , à Estavayer, gref-

fier près le tribunal de la Broyé ;
2° M. Pilloud Jean , huissier près le tribu-

nal de la Veveyse et Ja Justice de Paix de
Châtel-St-Denis ;

3° M. Dougoud Jacques , huissier près la
Justice de paix du cercle de Rue ;

4° MM. Jacques Susstrunch et Christian
Blaser, professeurs à Morat.

Sont nommés :
1° M. Eugène Hœchlé en qualité de maître

de musique à Morat ;
2° M. Gendre Gustave, instituteur à

Cheiry.
La commune de Corserey est autorisée à

faire un échange de terrain et celle de Guin
à faire l'acquisition d'une part d immeuble-

Tous les membres de 1 épiscopat suisse
sont en ce moment à Fribourg. La journée
de mardi a été consacrée aux conférences
qui ont lieu chaque année entre NN. SS. les
évêques. Mgr Marilley, archevêque de Myre ,
a assisté à la séance de mardi matin , qui a
été tenue à l'évêché.

MM. Fritz Kramer, maréchal, à Morat,
et Frédéric Mteder, à Salvagny, ont obtenu
chacun le diplôme de II0 classe et 15 fr. da
jury de l'exposition d'instruments agricoles
à Berne, pour leurs charrues doubles.

Un de nos correspondants d Estavayer
nous avait écrit que le Comité de la fête
de gymnastique aurait fait séquestrer l'une
ou l'autre des baraques de saltimbanques
établies sur la place de fête, aux fins d'arri-
ver au paiement de la location du terrain.

Le Comité d'organisation nous écrit qu'il
n'en est rien. Non seulement il n'a rien,
séquestré, mais il a exonéré de tout paiement



quelques baraques dont les recettes avaient de la Maigrauge ; Eglise des Liguoriens ; Cha-
ètè minimes. En outre, il est venu en aide, pelle de ^otre-Dame de Lorette et Bourguillon.

i_ •_ AI „-,A o i .•„_..- A _ £_i_ Autres édiflees et iiioninuentspar un subside prélevé sur la caisse de fete, remarquable» »
à. un saltimbanque que la maladie avait Séminaire et ancien pensionnat de Jésuites ;
empêché de travailler. Evéché de Lausanne ; Hôpital bourgeois ;

T£L.__. «ronniio a.ta 1.0 noHa H&.\araiiim Hôtel-de-Ville : Maison-de-Ville : Chancellerie ;Nous prenons acte de cette déclaration La Grenett6 . 'La Préfectur e; Le Lycée ; Letout en réservant le droit de réponse de Tilleul ; Ponts suspendus; Viaduc de Grand-
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L'imprimerie catholique vient d éditer Ce guide est orné de piusieurs illustra-

àl 'occasion du Congrès eucharistique, un tions. (Jolie brochure de 38 pages. Prix:
guide de Fribourg, qui a spécialement pour 50 centimes,)
but de faire connaître en peu de mots les En vente au Secrétariat du Congrès
monuments religieux de notre ville, ses éta- (Ecoles primaires des filles), à VImprimerie
Glissements catholiques et leur histoire. catholique, 13, Grand'rue, 13, et chez Ma-
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