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LETTRE DE SA SAINTETÉ JL (̂ ^g encharj stiqlle
N. T. S. P. LE PAPE LEON Xlll
A Notre Vénérable Frère Gaspard , Evêque de Lausanne et Genève,

à Fribourg en Suisse,

Nous l'avons déjà dit , toute la population
fait de son mieux pour recevoir dignement
les congressistes. Dans la journé e d'hier ,
les maisons se paraient , comme par en-
chantement , de verdure , de guirlandes , de
drapeaux , de symboles etdesujetsreligieux.
La rue de Romont , admirablement ornée ,
ofire un coup d'œil charmant. Nous en di-
rons autant de la rue de Lausanne. De beaux
mais , placés à toutes les portes , comme dans
la semaine de la Fête-Dieu , s'allient fort
bien avec les drapeaux et les oriflammes
qui pavoisent les étages supérieurs. Le
temps incertain , et par instant pluvieux , de
la journée d'hier , n'a nullement arrêté les
préparatifs.

En arrivant de la gare , on voit à la porte
de Romont , un superbe arc de triomphe ,
avec les statues de saint Louis , patron de
la France, et de saint Henri , patron de
l'Allemagne ; notre ville est à la frontière
des deux langues et des deux nationalités ,
et a voulu les unir dans une même sym-
pathie.

Les bureaux du Congrès sont placés au
rez-de-chaussée de l'Ecole des lilles. L'orga-
nisation est fort bien entendue. La façade
de ce bel édifice est ornée avec une sobriété
de bon goût. La grande salle est réservée
aux séances des sections. A l'étage supérieur
on a improvisé une charmante chapelle ,
pour les réunions sacerdotales. Nous re-
marquons , au même étage, des cartes et
tableaux consacrés à l'histoire du culte du
Saint-Sacrement. Nous nous réservons de
revenir sur ces travaux , fruit de la piété
appuyée sur une patiente érudition.

Le nombre des congressistes dépasse les
prévisions. La plupart sont arrivés par les
trains de la journée d'hier , et ont pu appré-
cier , dès leur entrée en ville, les efforts de
notre population pour leur faire un gracieux
accueil.

D'après nos renseignements, le nombre
des congressistes inscrits au secrétariat ,
dépasse 300. Parmi eux , nous remarquons
deux archevêques, huit évêques , plusieurs
prélats et dignitaires , un grand nombre de
vicaires généraux ou secrétaires épiscopaux ,
des délégués d'Ordres religieux , des laïques
qui ont un nom dans la politique , dans la
science sacrée et profane ou dans le jour-
nalisme calholique , etc.

L'ouverture du Congrès a été annoncée ,
mercredi soir, à 7 heures et demie , par le
son de toutes les cloches de la ville. Il faut
l'avoir entendu pour s'en faire une idée , ce
concert des cloches de nos églises , depuis
le son majestueux du bourdon de Saint-
Nicolas jusqu 'à la modeste sonnerie de nos
chapelles de couvent. Les échos des ro-
chers de la Sarine répètent en les affaiblis-
sants ces chants de l'airain sacré , plus
solennels et plus émouvants dans lé silence
de la nuit.

Les places réservées aux congressistes
dans la Collégiale de Saint-Nicolas sont
bientôt occupées ; on ouvre les portes à la
foule qui envahit le lieu saint. Bientôt l'or-
gue de Mooser remplit le vaste édifice de
ses puissantes harmonies. L'entrée de Nos-
seigneurs les archevêques et évêques dans
le chœur , est saluée par le chant de l'Ecce
Sacerdos magnus , puis le Congrès est
ouvert par un appel aux lumières dé l'Es-
prit-Saint que l'assemblée invoque en chan-
tant le Veni Creator.

***Gloria in excelsis Deo et pax hominibus
bonee volùntatis. C'est par ces paroles que
S. 6. Mgr Mermillod a ouvert hier soir le
Congrès eucharistique, à l'église de Saint-
Nicolas , devant une assistance nombreuse et
distinguée.

Dans un magnifique exorde , Sa Grandeur

LEON XIII, PAPE
VÉNÉRABLE FRERE SALUT ET BENEDICTION APOSTOLIQUE,
Nous avions déjà plus d'une preuve que votre zèle pastoral ,

loin d'être brisé par la difficu lté des temps, y puise, au contraire,
plus d'ardeur. Une nouvelle assurance Nous en est donnée par la
lettre si agréable à Notre cœur que- vous nous avez écrite le douze
du mois d'août dernier.

Cette lettre Nous apprend , en effet, qu après la réunion de
tous les Evêques suisses, qui doit se tenir à Fribourg. il y aura
dans la même ville une autre assemblée préparée par vos soins,
composée de prélats et d'autres hommes distingués, semblable à
celles qui se sont tenues naguères à LiVle, à Liège et à Avignon
pour accroître la piété et le culte envers l'adorable Sacrement de
l'Eucharistie.

Vous ne pouvez pas douter que ces pieuses réunions, qui ont
pris le nom de Congrès eucharistiques, n'aient toute Notre appro-
bation, puisqu'elles sont sur le modèle dé celles qui ont déjà mérité
Nos encouragements et Nos éloges.

Nous Nous étendrions plus longuement sur ce sujet , si votre
lettre ne Nous prouvait assez que, dans la préparation de ce Congrès,
votre âme est enflammée d'un zèle et animée de sentiments que
Nous voudrions voir partagés par tous ceux qui y prendront part
avec vous. Qu'ils vous entendent donc développer avec la force
et l'a propos de la parole qui vous distingue, les idées énoncées
dans votre lettre : sur la nécessité de puiser des forces toujours
nouvelles à cette source des grâces, afin que l'Eglise sorte victorieuse
des rudes combats où elle est engagée ; sur les fruits de salut qui
se cueillent à cet arbre de vie, surtout pour garder l'unité des esprits
dans la vérité et l'union des cœurs dans la charité ,* enfin sur l'abon-
dance de tous les biens qu'il faut demander et attendre avec assu-
rance de ce trésor des divines richesses, soit pour l'édification des
fidèles , soit pour la conversion de ceux qui sont assis dans l'ombre
de la mort.

Que tous Nos Vénérables Frères et Nos Fils bien-aimés que
vous verrez réunis autour de vous pour prendre part à cette œuvre,
reçoivent ces enseignements de votre bouche comme si Nous les
leur adressions Nous-même. Qu'ils apprennent par vous que leur
zèle réjouit grandement Notre cœur et trouvera encore plus de
faveur auprès de Nous, s'ils prennent les mesures les plus propres
à atteindre le but indiqué et s'ils ont soin de propager autour d'eux
les pratiques adoptées en les observant eux-mêmes.

En attendant , Nous supplions le Père des iumiêres de vous
assister dans votre réunion tenue en son Nom, et de vous inspirer,
en répandant sa clarté dans vos esprits, les résolutions les plus
avantageuses à la gloire de son Nom, à l'honneur de l'Eglise et à
l'avancement de votre perfection spirituelle.

Comme gage de ce secours divin que Nous appelons sur vous,
^ous vous donnons avec amour dans le Seigneur, Notre Bénédiction
Apostolique, à vous Vénérable Frère, aux autres Evêques et aux
Fidèles qui assisteront avec vous au Congrès, ainsi qu'au Clergé
et au peuple confiés à votre sollicitude.

Donné à Rome, auprès dé Saint-Pierre, le XX du mois d'août
de l'année MDCCCLXXXV , la huitième année de Notre Pontificat.

LÉON XIII , PAPE.
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M. V. X

a souhaité la bienvenue aux évêques pré-sents, à Mgr l'archevêque de Cagîiari , quin'a pas craint de franchir les mers pour
venir apporter au Congrès les lumières de
son expérience ; à Mgr l'évêque de Luxem-
bourg que Monseigneur voyait dernière-
ment aux fêtes d'Anvers , dans ces belles
manifestations de la Belgigue catholique ;
à Nosseigneurs les évêques de la Suisse ,réunis pour travailler au bien de l'Eglise et
de la patrie , en s'inspirant de ces paroles
évangéliques : Gloire à Dieu au plus haut
des cieux et paix sur la terre aux hommes
de bonne volonté.

Monseigneur salue encore dans l'auditoire
les prélats romains , qui apportent dans
notre cité de Fribourg un reflet de la vieille
cité des martyrs ; ces prêtres du Seigneur
venus de tous pays et qu 'il lui est doux de
voir si nombreux en cette ville hospitalière ;
ces laïques vaillants par la plume et par la
parole , ces hommes de cœur debout sur les
champs de bataille du siècle , n'ayant qu 'uneambition , l'ambition de réaliser cette pa-
role : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ,et paix sur la terre aux hommes de bonnevolonté. »

Parlant ensuite de Fribourg , Monsei-
gneur a des accents émus pour célébrer
cette ville hospitalière et chrétienne qui
donne aujourd'hui un si beau spectacle d'u-nion et d'élan des cœurs ; Sa Grandeur est
heureuse de saluer ici un pouvoir chrétien ,de saluer ces magistrats dévoués qui prési-
dent aux destinées du pays, ces hommes
qui ont la sollicitude de la cité. Fribourg
est une vision de ce que nous devrions réa-
liser dans le monde entier , une terre bénie
où nous pouvons redire avec un cœur con-
solé la parole des anges : « Gloire à Dieu au
plus haut des cieux , paix sur la terre aux
hommes de bonne volonté. »

Merci à ce peuple de Fribourg, ajoute
Monseigneur , merci à ses magistrats de cet
accord merveilleux , de celte unité dans la
foi qui est le bonheur des peuples ; merci
de cet accueil hospitalier , de ces honneurs
rendus à Celui dont la naissance fut saluée
par le Gloria in exelcis.

Monseigneur rappelle ici les splendeurs
des congrès de Lille, d'Avignon , de Liège.
Lille , célèbre par le dévouement de ses ca-
tholi ques , que l'on retrouve à la tête de
toules les œuvres. Avignon , qui se parait
de sa vieille auréole de cité papale. Liège,
où la Belgique catholique a dép loyé ses ma-
gnificences. Sans doute , Fribourg ne peut
atteindre ces splendeurs , mais elle offre
une hospitalité simple, modeste, cordiale ;
son peuple priera pendant que vous travail-
lerez pour accomplir de plus en plus le
souhait angélique : « Gloire à Dieu au plus
haut des cieux, paix aux jhommes de bonne
volonté. _

Et dans un nouvel élan de reconnaissance
pour Fribourg : Les paroles sont impuis-
santes , s'écrie Monseigneur , devant ces
pierres qui parlent , devant ces cœurs qui
chantent.

Sa Grandeur expose ensuite Ja raison
d'être des congrès eucharistiques. Nous
sommes au siècle dès congrès. Il y a je ne
sais quel souffle étrange qui pousse l'huma-
nité à franchir les distances , à mettre en
commun les forces acquises. L'Eglise qui a
l'intelligence de toutes les éDoaues saisit
ces conquêtes pour faire passer la grande
lumière de l'Evangile; elle se sert à son
tour de ces perfectionnements matériels
qui brisent les séparations et abrègent les
distancés. De là les congrès.

L'industrie a.ses.congrès, où le travail de
l'homme paraît avec ses perfectionnements
successifs ; l'homme qui est tombé au para-
dis terrestre n'a pu que se servir peu à peu
de ses forces brisées pour arriver à là puis-
sance matérielle de la civilisation. Or pour-
quoi n'aurions-nous pas des congrès aussi



en l'honneur du premier Ouvrier de la créa-
tion, de ce grand Ouvrier qui a fait les mon-
des et qui après quarante siècles s'est incliné
sur une croix , Jésus-Christ?

Nous n'avons pas la prétention , dans ce
court résumé, de rendre les magnifiques
développements que Mgr Mermillod a don-
nés à cette pensée et aux suivantes. Nous
ne faisons que les effleurer.

La science a aussi ses congrès , ajoute
Monseigneur. La science qui étudie les
moyens de garder les corps , la science qui
grandit les intelligences, toutes les sciences
ont leurs congrès. Et le Dieu des sciences
n'en aurait pas !

11 y a des congrès ûe la paix universelle.
Or , moins que jamais la paix est assurée ,
parce que l'on a ôté de ces combinaisons
la pierre de l'angle, qui est Jésus-Christ.
La paix sociale est impossible en dehors de
Celui dont les anges ont salué la venue :
« Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur
la terre aux hommes de bonne volonté. «

Voilà pourquoi les congrès eucharisti-
ques. L'Eucharistie est la science de Dieu ;
l'Eucharistie est la paix de Dieu.

Nous croyons que Dieu est là , présent au
Tabernacle ; nous ne sommes pas des hom-
mes qui doutons. Dieu est là ; nous le
voyons dans les clartés prophétiques qui
nous parlent de la manne et de Melchisé-
dech ; nous le voyons dans les clartés évan-
géliques : « Voici mon Corps... » Nous le
possédons , Emmanuel , Dieu avec nous ,
Dieu qui se donne à nous , pain substantiel,
vie de notre âme. L'Eucharistie est aussi la
vie de l'Eglise. Evêques , nous puisons notre
force dans l'Eucharistie ; on peut dépouiller
l'Eglise , mais on ne peut pas lui enlever le
Dieu de l'Eucharistie , par conséquent on ne
peut pas tuer l'Eglise. Jésus- Christ est no-
tre grande lumière , notre grande force ,
notre suprême consolation.

L'Eucharistie est encore la vie des peu-
ples. Certes , aucune force n'a manqué au
XIXe siècle ; il a eu la gloire militaire, la
gloire littéraire , la gloire des conquêtes
matérielles. Rien de cela n'empêche la so-
ciété de crouler ; un vent de destruction
passe sur les peuples , et tout serait perdu
sans les remparts encore debout de la civi-
lisation chrétienne. Sine me nihil potestis
facere; vous ne pouvez rien laire sans
Jésus-Christ.

L'éloquent prélat nous montre ensuite
dans Jésus-Christ l'exemple du sacrifice et
de l'immolation. Sans immolation, il n'y a
plus que la haine , la guerre sociale entre le
pauvre et le riche ; sans immolation , point
d'union , point de concorde.

Monseigneur reporte ici ses regards sur
le consolant spectacle que donne Fribourg,
cette antique cité , qui a gardé l'Eucharistie ,
ce pays fidèle où Jésus-Christ est à la base
de la vie publique , inspirant et bénissant cet
Etat , ce pouvoir chrétien , ces lamilles , ces
écoles. G'est Jésus-Christ qui a inspiré cette
majestueuse tour s'élançant dans les airs ,
comme une prière permanente vers son Père ;
c'est Jésus-Christ qui a suscité du fond de
l'Helvétie ce vénérable Ermite de qui Fri-
bourg tient sa vie nationale et qui n'avait pas
d'autre pain que le pain du Tabernacle. O
Jésus-Christ , vous m'avez appelé dans cette
cité catholique , où j' ai trouvé un pouvoir ,
un peuple , un clergé unis sous votre joug
plein de douceur. O Jésus-Christ, que tant
de nations répudient , vous resterez à Fri-
bourg pour être notre consolation , notre
lumière et notre puissance. Vous resterez
auprès de ce peuple que vous avez baptisé,
que vous avez gardé. Vous resterez près de
nous pendant ce Congrès , en nous permet-
tant de travailler à la restauration de votre
règne , ô Roi des âmes, Roi des familles et
des nations. Gloria in excelsis Deo et in
terra pax hominibus borne voluntatis.

Dépêches télégraphiques

PARIS, 9 septembre.

Le ministre d'Allemagne a fait hier
une promenade à cheval dans les rues de

Madrid, sans qu'aucun incident se soit
produit.

Une dépêche adressée de Madrid au
Temps, en date d'hier à 9 heures du soir

dit que la garnison de Madrid est toujours

consignée et que les précautions de'police
continuent, mais que la capitale est tran-

quille.

MAORin , 9 septembre.

La tranquillité est parfaite dans toute
l'Espagne,

Les congressistes se sont réunis ce matin ,
dans l'église Notre-Dame , pour entendre la
sainte messe dite par Mgr Lâchât, arche-
vêque de Damiette et administrateur apos-
tolique du Tessin.

Avant d'offrir le saint sacrifice , Sa Gran-
deur a épanché son âme dans une ardente
allocution , que nous pourrions appeler un
hymne, un poème en l'honneur de la divine
Eucharistie.

Mgr Lâchât est heureux d'avoir reçu de
Mgr Mermillod la mission de prononcer
quelques paroles dans cette pieuse assem-
blée. Il cherchera à exprimer aux membres
du Congrès et aux fidèles de cette bonne
ville de Fribourg les sentiments dont son
cœur déborde.

Sa Grandeur nous montre dans l'Eucha-
ristie la merveille de la puissance, de la
sagesse et de l'amour de Jésus-Christ , le
plus grand de tous les miracles, puisque
c'est le renouvellement de l'incarnation, du
sacrifice offert une fois sur le Calvaire et
répété d'une manière non sanglante à tous
les instants du jour.

Mgr Lâchât nous parle avec l'abondance
d'un cœur aiman t , de l'amour du Sauveur ,
qui non content d'être né, d'avoir vécu avec
les hommes et d'être mort pour eux , a
voulu demeurer personnellement au milieu
de nous pour nous soutenir dans nos
épreuves et dans nos besoins , pour nous
garantir contre les périls dont nous sommes
entourés , et pour être notre force et notre
nourriture.

Ici la parole de l'éloquent archevêque
s'enflamme quand il expose l'union intime
de l'âme avec Jésus-Christ dans la sainte
Communion, union si intime que l'âme du
juste devient avec son Dieu une seule et
même chose. « Ce n 'est plus moi qui vis ,
c'est le Christ qui vit en moi, » a dit l'Apô-
tre. Jésus-Christ nous a fait de là Commu-
nion une obligation , parce que, de même
que le corps , privé de nourriture , tombe en
défaillance , ainsi l'homme spirituel , qui ne
communie pas , perd peu à peu les énergies
de la foi , la pureté de l'âme , la vigueur du
tempérament chrétien. Mgr Lâchât compare
le Christ à un souverain qui , visitant une
province , lui prodigue ses largesses et ses
bienfaits. Ainsi le Sauveur s'unissant à
l'âme fidèle la comble de ses plus précieu-
ses faveurs. Il l'enrichit de la vraie richesse
et lui apprend la futilité des biens de ce
monde ; il l'arme de force pour résister aux
pièges qui l'environnent. Voyez les martyrs ,
comme ils étaient forts , lorsqu 'après s'être
nourris du pain céleste , ils allaient à la
mort ; ils disaient avec saint Paul : .Te su-
rabonde de joie au milieu de mes tribu-
lations !

On ne comprend pas assez la valeur de
ce grand bienfait , le prix de ce grand trésor.
Il y a eu même des catholiques qui ont
éloigné les fidèles de la Communion sous
prétexte qu 'on n'est jamais assez prêt pour
recevoir son Dieu. La conséquence en a été
que le Démon a reconquis son empire. Les
âmes privées de la nourriture céleste , se
sont affaiblies. Aujourd'hui le nombre est
toujours plus grand de ceux qui s'éloignent
de la Table-Sainte. Je ne parle pas des im-
pies, ceux-là on le conçoit; — mais des
chrétiens tièdes , indifférents . Il n'est dès
lors pas étonnant de voir la foi s'affaiblir ,
la religion perdre son empire dans les âmes ,
dans les familles et dans la société.

L'orateur sacré trace alors un admirable
tableau de la beauté de l'âme à qui Jésus-
Christ s'est donné et qui s'est donnée à
Jésus-Christ.

Il condamne aussi les entreprises des
sectes inspirées , si répandues de nos jours ,
qui veulent bannir Jésus-Christ des âmes,
des familles et des institutions. Le Sauveur
n'aurait qu 'à les prendre au mot et à se

On sait officiellement que l'Iltis a tou-
ché Manille le 7 septembre et a continué
vers Singapore.

Elle n'a pas rencontré le Velasco, qui
reste mouillé à Yap.

PARIS, 9 septembre.

Une dépôche de Madrid, en date d'au-

jourd'hui, 11 h. du matin, constate qu'on

n'a aucune nouvelle de Manille.
L'amiral Antequera a pris le comman-

dement de la flotte espagnole des îles
Baléares.

retirer , et alors les nations , tombant peu
à peu des hauteurs où la Communion les a
élevées , ne tarderaient pas à redescendre
où sont redescendus les peup les de l'Orient
qui , après nous avoir précédés dans le chris-
tianisme, l'ont renié et sont rentrés dans la
barbarie.

Monseigneur Lâchât insiste , en finissant ,
sur la nécessité du règne de Jésus-Christ
dans les cœurs , dans les familles , dans les
nations. Repoussons ces sectes qui essaient
de répéter le cri : Nous ne voulons pas
qu 'il règne sur nous ! Disons au contraire
de toutes les énergies de nos âmes : Que
son règne nous arrive. Quel tel soit le fruit
ûe ce congrès ; qu 'il nous fortifie dans la
foi et l'amour du Christ et qu 'il nous fasse
prendre de bonnes et fermes résolutions ,
que nous porterons partout autour de nous ,
afin d'êlre dans la Société , comme le levain
qui lait fermenter toute la pâte.

Pendant la sainte messe , les élèves de
l'orphelinat de la Providence ont exécuté
des chants à l'honneur de la divine Eucha-
ristie. La cérémonie s'est terminée par l'ex-
position du Très Saint-Sacrement , qui res-
tera sur l'autel pendant les quatre jours du
Congrès pour recevoir les adorations des
fidèles.

Ordre du jour du Congrès eucharistique

VENDREDI 11 SEPTEMBRE
7 heures. Messe basse à l'église de Noire-

Dame par un Evêque. Allocution.
8 l/ t heures. Déjeuner en commun à la salle

de la Grenette, Place de 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 "/* heure. Réunion de la deuxième section

dans la grande salle des écoles primaires des
filles.

4 V» heures. Assemblée générale à l'église du
Collège, présidée par Nosseigneurs les évêques.
Lecture des rapports.

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

Très Saint-Sacrement à l'église Notre-Dame.

* *
Les heures d'adoration du Très Saint-

Sacrement en l'église de Notre-Dame sont
fixées comme suit pour les diverses Congré-
gations et CEuvres 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 henres. 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 Ca_cilienverein.
6 heures. Tertiaires.

TRAIN DE LA BROYE
Les participants de la Broyé jouiront

aussi de la faveur de billets spéciaux,
tout en venant par le train ordinaire qui
part d'Yverdon à 9 h. 35 et arrive à Fri-
bourg à 12 h. 03.

Le prix de ces billets est le suivant :
D' Yverdon à Fribourg et retour, les troi-

sièmes classes 3 fraucs, les secondes clas-
ses 4 francs.

Dernières nouvelles du Congrès

Ce matin , la première section du Congrès
eucharistique a tenu sa première séance.
Mgr Mermillod a ouvert cette réunion in-
time par quelques avis , en concluant par
cette parole de saint Benoît: Oremus el
laboremus.

M. Pellerin, Vicaire-Général , a indiqué
les travaux présentés et donné la parole , en
premier lieu , à M. le baron Alexis de Sara-
chaga qui a lu un éloquent travail d'un
prêtre de Quito (présent à l'assemblée) sur
la fôte nationale du Sacré-Cœur dans la
République de l'Equateur.

M. Thorin, ancien conseiller d'Etat du
canton de Fribourg, a présenté ensuite un
rapport très applaudi sur l'influence so-
ciale de l'Eucharistie.

Sur une objection formulée par Mgr Mer-
millod , le R. P. Forbec a pris la parole pour
expliquer comment l'influence sociale de
l'Eucharistie ne se manifeste pas toujours
dans les nations catholiques avec toutes les
conséquences qu'on devrait attendre.

IIP II*
D'Yvonand, S fr. 50 3 fr. 50
De Cheyres, a fr. 3 fr.
D'Estavayer , a fr. 3 fr.
De Cugy, 1 fr. 50 2 fr. 50

III II
De Payerne 1 fr. 50 2 fr. 50
De Corcelles 1 » 50 2 » 50
De Cousset 1 » ao 2 » —
De Grolley O » 75 1 » —
De Belfaux O » 75 1 » —

Les billets spéciaux pour le train de la
Broyé sont aussi en vente dès maintenant
au guichet des diverses gares.

Si le nombre des participants était trop
considérable , la Compagnie organiserait un
train spécial, dont voici l'horaire.

I verdon, départ 11 h. 15 jour
Yvonand « 11 h. 32
Cheyres « 11 h. 40
Estavayer « 11 h. 55
Cugy v. 12 h. 07
Payerne « 12 h. 25
Corselles « 12 h. 32
Cousset « 12 h. 40
Léchelles « 12 h. 51
Grolley t 1 h. 05
Belfaux « 1 h. 16 •
Fribourg « 1 h. 28
Ce train repartirait de Fribourg à 7 h. 45

du soir , pour arriver à Payerne, à 8 h. 40, à
Estavayer à 9 h. 40 et à Yverdon à 9 h. 47.
Son organisation , comme nous l'avons dit ,
est subordonnée au nombre des voyageurs
qui s'annonceront.

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

Nouvelles suisses
ANARCHISTES. — Voici la teneur de l'ar-

rêté que le Gonseil fédéral vient de prendre
contre les anarchistes qui ont récemment
distribué et affiché une proclamation révo-
lutionnaire.

« Le Conseil fédéral , considérant que
l'enquête a établi les faits suivants :

De nombreux exemplaires d'une procla-
mation imprimée ont été déposés et jetés
dans les rues de Glaris dans la nuit du
20 août 1885 et dans les rues de Lausanne
dans celle du 23 et 24 du même mois. Cette
Droclamation, signée : « Un groupe secret
d'anarchistes suisses », est adressée au*
« compagnons suisses ». Elle prêche Ie
« renversement violent de l'ordre établi "
el recommande en guise de conclusion l'a-
néantissement des autorilés et de « toute
la classe des exp loiteurs » .

Cette proclamation aurait dû être remise
partout le même jour , 20 août , aux Socié-
tés du Grtitli et cercles ouvriers de la Suisse.

Elle a été envoyée selon toute probabilité
de Paris en Suisse. Martin Grasser en a
reçu une assez grande quantité. Il en a
adressé plus de cent exemplaires à Winter-
thour. en faisant en même temps savoir par
lettre au nommé Maximilien Mayer , y do-
micilié, quand et comment la distribution
devait en avoir lieu. Grasser en a aussi
remis , suivant ses propres aveux , « quel-
ques » exemplaires à François Nuska. Mar-
tin Glaser , à Zurich , qui se déclare « ouver-
tement anarchiste » , en possédait égale-
ment 82 exemplaires. Il est évident que
tous ces individus ont , relativement à ls
proclamation , déployé de l'activité , et qu ils
sont unis ensemble dans le but d accroître
et de réaliser les idées anarchistes. Il en
est tout particulièrement de même d'Ar-
nold Mrna , qui passe pour un des compa-
gnons les plus marquants , les plus actifs.

M. l'abbô Gerbier a traité le troisième ob**
jet du programme : La dévotion eucharisti-
que , centre , aliment et but final de toutes
les autres, spécialement de la dévotion atf
Sacré-Cœur. Les conclusions de ce rapporl
ont donné lieu à une discussion aussi ani'
mée que courtoise, à laquelle ont pris part
le R. P. Tinières, religieux de la Congréga-
tion du Saint-Sacrement , le R. P. Forbec,
M. l'abbé Alex, etc.

Enfin un quatrième rapport a été présenté
par M. l'abbé Briday, de Lyon, qui a traité
la question des rapports de la Dévotion du
Saint-Sacrement avec la dévotion à la sainte
Vierge.

Les vœux émis par les divers orateurs
ont été adoptés par l'assemblée, avec de
légères modifications.

A onze heures, s'est ouverte la séance de
la réunion sacerdotale.

NN. SS. les évêques venus au Congrès
ont tous assisté aux deux réunions de la
matinée.



R a fait jadis partie du Comité du cercle
anarchiste « Slovan » ;

Considérant que les étrangers susnommés
abusent du séjour qui leur a été accordé,
en usurpant le nom de Suisses pour com-
promettre la sûreté intérieure et extérieure
de la Suisse pour le renversement violent
et criminel de l'ordre public;

Que le Conseil fédéral a dès lors le devoirae taire usage du droit que lui confère l'ar-«Cle 70 de la Constitution fédérale.
, Arrête :

f _ L  Sont expulsés du territoire de la Con-ieaeration suisse :
1° Martin Grasser , de Schoppershof.

ta * n de Nuremberg en Bavière , né en 1857,rai lleur , en dernier lieu à Lausanne ;
,. 2° François Nuska , de Dazik ou Nabo-
"tz en Bohôme, né en 1854, tailleur , en
Qernier lieu à Lausanne ;

3° Maximilien Mayer, de Simmering,
près Vienne , né en 1839, cordonnier , en
dernier lieu à Winterthour :
D 4° Martin Glaser , de Hœfen , district de
^olna en 

Bohême , né en 1853, tailleur , enGermer iieu à Zurich, et
. 5° Arnold Mrna , de Kralitz en Moravie ,

fiCh ' tailleUr - en dernier lieu à Zu "

il° Le présent arrêté sera communiquéaux gouvernements des cantons de Vaud et«e Zurich. Ces gouvernements en feront
Part aux expulsés et leur donneront con-
ûaissance de l'article 63, lettre a, du code
Pénal fédéral de 1853. Puis ils feront exé-
cuter la mesure d'expulsion et sur le tout
teront rapport au Conseil fédéral.

*.10 Le Département fédéral de justice et
\vf est cliargé de surveiller l'exécution.

pn °„Le présent arrêté sera inséré dans Jaf euil le fédérale.
Plus- VEREIN . — Le Vaterland annoncey ue M. Adalbert Wirz a définitivementaccepté sa nomination comme président du

p?mrlé central de l'Association suisse de
t/f  .* Cette nouvelle sera reçue avec sa-
Jstaction dans toute la Suisse catholique.
. TOURISTES . — Un vent froid et quelques
J°Urs de pluie ont fait descendre les touris-
j*s des stations élevées ; ils viennent com-
~'er les vides causés dans les vallées par les
FôParts , cependant depuis de longues années
v^ . montagnes élevées n 'avaient étô aussi
lon Grâce à la continuité des chaleurs et
innM ées ensoleillées, un grand nombre de
r\_ïr .8Des ont été dégagées des neiges quiVdr{0ls y subsistent toute l'année.
con 

a
*
DS *es Grisons ' notamment , on a pu

i.pStat er ce nhénomène. Les Allp .mands ont
J* très nombreux cette année , à commen-eF par les hauts dignitaires de l'empire ,

TW'SJ princes , ducs , etc. Il y a encore au
r-Shi actuellement l'ancien ministre Falk.
r,a reine de Saxe a même fait l'acquisition
£uo hôtel à Tarasp qu 'elle veut transfor-
mer en un établissement de bienfaisance.
£es Français ont fréquenté surtout le Jura
Hj .'a Suisse romande, puis Lucerne et la
ei i se primitive ; les Italiens ne viennentguère au delà des Alpes grisonnes et duiac de Lucerne.

étSTAlRE — Jusqu 'à ce jour , dix officiers
miH( 3ers se sont annoncés au département
•U-a-nm 

re fédéral P°ur suivre les grandes
pD

œuvres suisses,
coin , * eux - ** y 1aa-ire Allemands : 1° le"«mel von Tschirschmtz , commandant du^b-nient d'infanterie saxonne N" 104 (régi-
rent du prince Frédéric-Anguste) ; 2° le
i!a . or \on Reichenau, du 24° régiment

•Uni " . -erie de camPaSne (régiment de
j ,;lstein^ ,* 3° le capitaine von Hœpfner , du
jas.'.fgiment de la garde à pied ; 4° l'attaché
^"haire d'Allemagne à Berne.

cuhGRlcULTURE * — La Société suisse d'agri-
d HUre a ouvert un concours pour l'étudebJardins d'école.
au h Uze memoires avec plans ont été remis
"**• crA y et sePl communes se sont offertes
co&ir!.1' des jardins de ce genre. Ge sont les
Alch?111̂  de Friedbuhl , Wiedlisbach et
Cam^-heh (Berne), Waldenburg (Bâle-
ahpin s?e). Huben Frauenfeld (Thurgovie),

On ec_ k et Buchs (St-Gall).
«es . S _ *1 quela Go°fédérationsubventionne
Sîan éations desliuées à l'enseignement
$rir;q:Ue de l'agriculture dans les écoles* Maires

. Berne
niorp-ï avait grande fôte samedi soir à Cor-
Soncp i flans le Jura. De tout le Vallon , de
Paient z a Renan, des foules de curieux
ration rtac?0urues PQur assister à l'inaugu-
de l'é0(T,e ''éclairage électrique. Aux abords
•beau* T, s'est formé un cortège aux flam-
SuPrêm s agissait de dire un dernier et
avait v& adieu a l'obscurité qui jusqu 'alors
salue,. ,enô, le soir dans le village , et de
transUg lumière nouvelle qui allait le

avec dp te
i marchaient les enfants des écoles

fare rt P vîinternes vénitiennes ; puis la fan-
les autnr*rieret ' la Commission d'éclairage ,
bière «t î communales, le héraut avec ba-
«hceur rt ,f amb°ur , le chœur de dames , le

"r Q hommes , l'orchestre de Cormoret,

enfin un public nombreux et sympathique,
A ce moment le village était illuminé de

centaines de lanternes, de lampions, de
bougies. Chacun avait rivalisé de zèle, et
l'effet était vraiment splendide.

A sept heures et demie le cortège était
de retour et se groupait autour de la tri-
bune élevée devant la maison d'école pour
entendre le discours officiel d'ouverture de
la fêle avant de se remettre en marche. La
harangue terminée , le cortège a repris sa
marche, cette fois à la lumière électrique.
Les flammes de bengale, les fusées, les déto-
nations de mortiers saluaient la colonne à
son passage.

** *Les assemblées politiques du district de
Nidau sont appelées , comme on le sait , à
voter le 25 octobre pour désigner leurs deux
candidats à la place de président du tribunal.

Les candidats de la cour suprême sont
MM. Schenk, avocat , à Berne, et Stauffer,
avocat , a Bienne.

L'assemblée de la Volkspartei à Ipsach a
désigné comme candidats MM. Stauffer , déjà
nommé, et Kasthofer , avocat , à Berne.

Comme la candidature de M. Stauffer sera
sans doute adoptée aussi par le parli radical ,
à qui il appartient plus qu 'à la Volkspartei ,
ce candidat sera probablement élu.

Un conllit vient d'éclater entre les guides
et porteurs bernois de Kandersteg et leurs
collègues valaisans de Louèche. Lorsque les
premiers conduisaient des touristes dans ce
dernier village, ils offraient pour le retour
leurs services aux voyageurs qui voulaient
passer la Gemmi. Les guides de Louèche,
furieux de cette concurrence, cherchèrent à
empêcher tout engagement et se plaignirent
au conseil d'Etat valaisan , sur quoi ceux de
Kandersteg se plaignirent au gouvernement
bernois. A l'heure qu'il est la contestation
est pendante.

* *A Soyhières, un jeune homme nommé
Kauffmann étant allé à la maraude dans un
verger , le propriétaire, menuisier, furieux de
se voir enlever ses fruits , tira sur lui un
coup de fusil chargé à grenaille. Le malheu-
reux blessé au bas-ventre mortellement, on
le craint , a été transporté à l'hôpital de De-
lémont. On a arrêté le menuisier trop iras-
cible.

Zurich
La foire aux cuirs de Zurich a été très

fréquentée ; il y a bien longtemps que l'on
n'a vu ramasser le cuir fort (solin) aussi
rap idement et se vendre à des prix aussi
élevés. L'empeiqne d'Allemagne a conservé
les prix de la foire d'avril ; cependant , les
marchés se sont faits plus rapidement que
d'habitude , ce qui prouve qu 'il y a eu aussi
une sensible hausse.

Quant aux offres de cuirs , s'il y a eu
baisse , cela vient essentiellement du man-
que général de fourrages.

A en juger d'après son dernier compte-
rendu, la Société de consommation d'Ober-
winterthour serait une des plus complète-
ment organisées de la Suisse. Non seulement
elle fait la boulangerie, tient l'épicerie, les
étoffes de drap, les lainages, la quincail-
lerie , etc., mais elle possède une caisse
d'épargne et de prêt et un « fonds de se-
cours » . On remarque même dans sa comp-
tabilité un Vergnùgungs Conto (compte
d'amusement), qui lui permet de joindre
l'agréable à l'utile , en organisant des par-
ties de plaisir coopératives , comme le
reste. Ainsi font les Sociétés de consom-
mation anglaises.

Le 30 mai dernier , les membres de la
Société d'Oberwinterthour et leurs familles,
au nombre de 700 personnes , se sont trans-
portées à Ragatz et le rapport constate que
jamais excursion n'a mieux réussi.

Les ventes de l'association dépassent
100.000 francs par année.

ScHaffhouse
L'éleveur de bétail Werner , à Buchberg,

voulant conduire un taureau à la station
d'Eglisau , a été tué par ce dernier qui l'a
écrasé contre un mur.

Vand
EXPOSITION D'HORTICULTURE. — Le pro-

gramme du concours et exposition des pro-
duits fruitiers et de la viticulture qui aura
lieu à Lausanne les 26, 27 et 28 septembre
courant vient de paraître.

Ce concours sera ouvert dans l'ordre sui-
vant :

1" catégorie : Arboriculture , fruits. 2° ca-
tégorie : Viticulture, raisins.

Il sera décerné des prix d'honneur, de-prix de 1", 2» et 3* classe , des mentions très
honorables et des mentions honorables.

U y aura 16 concours d'arboriculture et
4 de viticulture. Les prix d'honneur s'élè-
vent à 50 et 60 fr., suivant les concours.

Les produits seront reçus les mercredi
et jeudi , 23 et 24 septembre, de 7 heures
du matin à 7 heures du soir. Leur arrange-
ment définitif devra être terminé au plus
tard le 24 septembre, à 7 heures du soir ;
passé ce terme , les produits , quels qu 'ils
soient, seront refusés.

Le concours sera ouvert au public les 26,
27 et 28 septembre , tous les jours de 8 heu-
res du matin à 6 heures du soir. Prix d'en-
trée, 50 centimes.

Les récompenses seront distribuées le
dimanche 27 septembre, aux lieu et heure
qui seront publiés et affichés d'avance.

Les produits non enlevés le mardi , 29, à
7 heures du soir , seront vendus par la So-
ciété en faveur d'une œuvre de bienfaisance.

* *
Vendredi , dans l'après-midi , le vapeur le

Léman a été assailli , de Villeneuve à Lu-
try, par un coup de « vaudaire » comme on
n 'en voit que rarement sur le lac. Par
mesure de précaution , il n'a pas touché
Clarens. Les vagues s'abattaient avec furie
sur la proue du bâtiment , renversant les
bancs du pont de deuxième classe; le salon
des premières avait ses tables renversées ,
des débris de vaisselle et de verres gisaient
sur le tapis *, la cuisine ne pouvait pas fonc-
tionner et pendant le trajet de Territtet à
Lutry, trois hommes étaient à la barre.

La tempête s'est calmée à Ouchy et dès
le port de Rolle , le lac était navigable sans
danger.

La baisse de la viande continue à Lau-
sanne. Dans sa séance du 25 août , le Co-
mité de la Société vaudoise de consomma-
tion a décidé d'abaisser à partir du l" sep-
tembre , de 10 centimes par kilogramme le
prix du bœuf. Plusieurs bouchers ont suivi
cet exemple.

* *On annonce que l'on inaugurera le 15 sep-
tembre un service de tramways-omnibus
enlre les villas Dubochet , à Clarens , et
l'hôtel Bonivard , à Veytaux. Les départs
auront lieu de 40 en 40 minutes et le prix
de la course sera des plus modiques.

Valais
Le Comité de la Société helvétique de

Saint-Maurice porte à la connaissance des
membres qai la composent que plusieurs
d'entre eux ayant témoigné le désir de
prendre part au Congrès eucharistique qui
coïncide avec l'époque de la réunion an-
nuelle de la Société, cette réunion n'aura
pas lieu en 1885.

« En portant cette décision à votre con-
naissance, poursuit la circulaire , nous avons
l'honneur de vous informer que , ce nonobs-
tant , la Sociélé ne restera pas inactive el
qu 'elle sera appelée prochainement à se
prononcer sur divers points importants
touchant son organisation intérieure et soc
affiliation à l'Académie de Saint-Thomas
d'Aquin , qui nous a été proposée par un
éminent évêque de notre pays. »

Neuchâtel
Les journaux neuchâtelois annoncent que

M. le colonel de Salis est sur le point de se
retirer de son poste d'instructeur en chef
de la seconde division et de rentrer dans
son canton natal , les Grisons. La population
de Colombier voit partir avec peine cet
estimable officier. Elle le connaît depuis
1857, il est définitivement fixé au milieu
d'elle depuis nombre d'années, pendant les-
quelles les meilleurs rapports n 'ont jamais
cessé d'exister entre l'élément civil et l'élé-
ment militaire, et elle l'accompagne de tous
ses vœux dans sa retraite , bien méritée
après de si longs et utiles services.

Genève
L'octroi de Genève a perçu pendant le

mois d'août des droits sur les boissons sui-
vantes :
Vins suisses 60,323 litres

« étrangers 245,672 «
« de liqueur 5,272 «

Bière 220,676 «
Alcool (esp., eau-de-vie , etc.) 1,028,210 degr.
Liqueurs sous cercles_ 15,320 litres

NOUVELLES DE L'ETRANGEB
Les Flottes d'Espagne et d'Allemagne

Une déclaration de guerre entre les deux
puissances amènerait une succession d'opé-
rations maritimes, sinon sur les côtes d'Es-
pagne , protégées par un grand nombre de
torpilles , du moins dans les colonies.

La guerre aurait un caractère essentielle-
ment maritime et les flottes des deux pays
seraient appelées à jouer le premier rôle.

La flotte espagnole ne supporterait pas le
choc de la flotte allemande qui se compose
de:

13 cuirassés, portant 145 canons et montés
par 5,990 hommes.

21 croiseurs, portant 280 canons et mon-
tés par 7,051 hommes ;

11 canonnières de 1" classe , portant
41 canons et montés par 879 hommes ;

13 canonnières de 2° classe, portant 13 ca-
nons et montés par 988 hommes.

8 avisos portant 20 canons et montés par
800 hommes ; et d'un très grand nombre de
torpilles , dont 30 de haute mer.

En face de cette flotte absolument mobile
et entièrement neuve, l'Espagne n'aurait à

opposer qu 'une flotte peu redoutable , non
pour le nombre , mais par l'unité tactique.
Des cuirassés comme la Numanica , le Za-
ragoza datent de vingt-cinç ans et ne sont
pas capables de résister un instant au choc
d'un cuirassé, comme le Kaiser, par exem-
p le.

Voici l'Etat de la flotte espagnole :
5 cuirassés portant 60 canons ;
9 frégates en bois portant 220 canons ;
6 C7-oiseurs portant 48 canons ;
11 canonnières portant 41 canons , et près

de 50 pelits navires armés d'un canon , bons
Lout au plus au service des côtes et assuré-
ment incapables de prendre part à une
action navale.

L'dnumération des bâtiments composant
ces deux flottes montre toute la supériorité
de l'Allemagne et la faiblesse de l'Espagne.
Celle-ci comple en cas de guerre , pour di-
minuer son infériorité réelle vis-à-vis de sa
puissante ennemie, rétablir la «¦ course >.-,
qu 'elle ne s'est pas engagée en 1856 à
abolir.

L'Espagne trouverait sur son long littoral
des marins en nombre suffisant pour monter
tous les navires qu 'elle armerait; mais l'ar-
gent , le temps lui feraient défaut pour
équiper de nombreux bâtiments.

La question des Carolines

A la suite de l'extrême agitation qui règne
à Madrid, et tenant compte que le gouver-
neur espagnol à Yap avait abordé à cette
île trois jours avant l'arrivée de la canon-
nière allemande, le gouvernement allemand
a fait savoir au gouvernement espagnol que
le départ de M. Caprilès, embarqué à bord
du San Quintin, ne changeait rien à ce fait
que l'Espagne avait pour elle la priorité de
la prise de possession.

« Conséquemment , par décision de Sa Ma-
jesté l'empereur, a ajouté le comte de Solms,
dans sa communication à M. Canovas, la
prise de possession par le gouvernement
espagnol est reconnue par l'Allemagne
comme ayant eu lieu antérieurement à l'ar-
rivée du navire allemand. >

Ces déclarations ont produit un grand
apaisement. Tout le monde est d'avis que
la question sera désormais vidée sur le ter-
rain purement diplomatique.

La Correspondancia confirme en ces ter-
mes l'abandon, par l'Allemagne, de l'île
de Yap :

« Nous pouvons assurer que le gouverne-
ment allemand, informé de la surexcitation
qui s'était manifestée à Madrid parce que
le gouverneur espagnol de Yap s'était retiré
devant la canonnière allemande, après avoir
résidé trois jours dans l'île, a fait savoir au
gouvernement du roi Alphonse XII que la
retraite du gouverneur espagnol ne change
rien aux faits, et que, si l'Espagne avait
réellement pris possession de l'île antérieu-
rement à l'arrivée de la canonnière alle-
mande, cette prise de possession serait
reconnue par le gouvernement allemand
comme antérieure à la prise de possession
effectuée par le navire de guerre allemand. »

Petites nouvelles politiques
S. Em. le cardinal Manning procédait l'autre

jour à l'inauguration et à la consécration de la
belle église nouvelle de Sainte-Marie, a Flint,
dans le pays de Galles, au milieu d'une foule
considérable accourue de toutes les parties de
l'Angleterre. L'éminent prélat a prêché le matin
et le soir à d'immenses auditoires. Il y avait
autour de lui un nombreux clergé, à la tôte
duquel se trouvaient l'évêque du diocèse
(Shrewsbury), Mgr Knîght, Mgr Reilly, évêque
de Liverpool , et Mgr Lacey, évêque de Middles-
borough.

On assure que les Polonais prussiens vont
envoyer une députation à l'empereur Guil-
laume, pour lui demander la grâce des Polonais
autrichiens et russes expulsés.

Le Przeglond , de Lemberg, déclare que d'a-
Erès des rapports officiels reçus à Saint-Péters-

ourg, le nombre total des sujets russes et
autrichiens expulsés jusqu'à présent du ter-
ritoire prussien comporte 987 industriels,
216 éinicrés ou déserteurs et 9300 israéiites.

Chronique religieuse
A Soleure, le régime radical continue de

froisser de toute manière la population catho-
lique. Le nouveau plan d'études, élaboré pour
les écoles primaires du canton, n'autorise l'en-
seignement religieux dans les classes que le
jeudi à partir de 11 h. Défense est faite aux
ecclésiastiques d'y admettre les enfants qui
font leur première ou leur seconde année d'é-
tudes. Le gouvernement aie choix des manuels
à employer pour les leçons de religion. Espé-
rons que le gouvernement soleurois y regardera
à deux fois avant d'adopter définitivement les
ridicules élucubrations de quelques pédagogues
jaloux de conquérir des lauriers en manquant



chent avec tant d'ostentation. La pensée et
les opinions doivent être libres, c'est en-
tendu ; mais si par malheur quelqu 'un ne
pense pas comme le libéral M. Répond ,
qu 'on l'exclue des Sociétés de gymnastique ,
qu'on lui refuse l'accès des concours de
gymnastes : M. Repond est làpour a pplaudir.

Que si le gouvernement se mêle de ne pas
admirer ces gentilles proscriptions ; si
même il a l'audace grande de dire : Je ne
vous donnerai pas le subside accoutumé , à
moins que vous n acceptiez les gymnastes
de toutes les Sociétés, sans distinction d'o-
pinion politique ; alors M. Repond étend
ses grands bras, et au nom de l'égalité , se
récrie parce que le gouvernement a refusé
de créer un privilège en faveur des gym-
nastes radicaux.

La Liberté est plus que jamais d'avis que
M. Repond a manqué une excellente occa-
sion de se taire. Persistez-vous à lui en
faire un crime ?

Lundi, le tribunal de police d'Avenches
avait à juger un Fribourgeois, lequel, au
lieu de payer l'impôt militaire par 6 francs ,

des plus vulgaires égards pour le clergé et les
familles chrétiennes.

CANTON DE FRIBOUKti
Le Bien public prend la défense de M. le

professeur Repond si méchamment attaqué
par la Liberté. C'est très bien , et nous n'au-
rions garde de redire à ce beau donquichot-
tisme, si l'organe des radicaux modérés ne
déplaçait pas la question suivant son ha-
bitude.

En somme, de quoi s'agit-il ?
Il s'agit d'une fête de gymnastique, de

laquelle certains gymnastes ont été exclus ,
parce qu ils se rattachent à 1 opinion con-
servatrice.

Tel est le fait brutal.
Et M. Repond , le grand pourfendeur de

toutes les oppressions , le grand partisan de
toutes les libertés, s'en est allé à Estavayer
chanter la gloire des proscripteurs et pié-
tiner sur le corps des proscrits.

Voilà une singulière façon d'entendre la
liberté. Voilà comment nos libéraux savent
pratiquer les grands principes qu 'ils afû-
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A VENDRE
La maison N0 Vèh, située Rue des For-

gerons, à Fribourg, récemment restaurée,
avec bonne fontaine , alimentée d'eau de
source. (0. 587)

A VENDRE à prix réduit et avec facilité
ûe paiement un excellent orgue-linrmo-
nlum neuf, quand format.et très puissant.
Il conviendrait surtout à une paroisse et on
l'enverrait à l'essai. Pour le voir et pour
renseignements, s'adresser sous les initiales
H". 2220 L. à Haasenstein et Vogler , à Lau-
sanne. (0. 588)

RAISINS DE SION
en caisse de 5 kg. à. 4 fr. 50 franco en rem-
boursement chez (0. L. 24 S.) (O. 551)

Franz de SÉPIBUS, Sion

_= ON CHERCHE __=de suite une nourrice ayant déjà nourri un
enfant de 2-3 mois. S'adresser a MUo Beeh-
tolA^Kesslergasse, 16.I?e. «e.(OH244/0584)

Plus de punaises,
xxi 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.

C^iai^riore 
cle 

grès
Fourniture de marches d'escalier, plate-

formes, dalles, etc.
Briques en ciment de diverses dimensions.

ALFRED MASSET, carrier,
(0. 581) à VAULBOZ, près Bulle.

J. B E L L E N O T
Informe l'honorable public qu 'il vient d'ouvrier son étude d'avocat

(O. 590/422) à Fribourg, Rue des Epouses, N<> 140.
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ENGRAIS CHIMIQUES D'UETIKOH (Zurich)
Employés avec succès par beaucoup d'agriculteurs de la contrée. Prix depuis 15 francs
les 100 kilogrammes et conditions avantageuses. — Dépôt chez J. RUFFIEUX &
Alp honse BABOUD, à Bomont. (0. 589/420)

INSTITUT CATHOLIQUE DE ST-JOSEPH Le meilleur remède très efficace reconnu
j^ LUoerne pour enlever promptement, d'une manière

Ecole linKuiBtique et commerciale *Ûre , non- ioxûoixveM_e et sans danger
sous la protection de l'Episcopat suisse
Réorganisation complète du Pensionnat et

des cours. Directeur ecclésiastique. Sur-
veillance et examens par une Commission
spéciale: Réouverture le 16Ï octobre. Pour
ultérieurs renseignements, s'adresser à la

(0. 532) Direction
Achat et Vente de propriétés

DE KAl'l'OinS ET BAORÉWENTS
Renseignements exacts et gratuits aux ache-
teurs. — S'adresser , à Léon CJirod, Agent
d'aff aires, 69. rue des Epouses, Frib. (0.583)

iî,̂ j[ snsrs i" OHOIX
5 kg. brut, 4= tru ,SO»,chfiz Jos. Per-
*olla*_, propr,, Sion. (0. 566) (0.6323L.)

I COIS AUX PIEDS I
cals, durillons, verrues

est selon de nombreuses attestations

W r Acétine ~V|
du pharmacien Wankmiller, à Weil-
heim; (0 474) (H 8129)

Prix la boîte : 1 franc 50.
Dépôts : pharmacies à Bulle : A. Rieter,

JP. Jordan f  à Estavayer : IL. Poreelet _
à Châtel-St-Denis : H. ^Vet--.t_teln ; à Ro-
mont : CSU8*. Comte. (0 352)

se donnait quittance en imitant la signa-
ture du percepteur sur son livret de service.
Ce manège a duré quatre ans. Le coupable
a été condamné à 30 jours de prison, 25 fr.
d'amende et aux frais.

Un correspondant staviacois vient, pour
la centième fois peut être, s'essayer à faire
de l'esprit au détriment du Cercle catholi-
que d'Estavayer.

Candide comme on pourrait bien l'être à
Bornéo, le plaisant va jusqu'à revendiquer
pour M et les siens le monopole de la 
beauté humaine. Rotules , barbe, pieds,
connexité faciale (sic!) tout serait perfec-
tion dans cette race de Jupiter ! — Oui, et
Joson ?

Quoi qu'il en soit, naif correspondant,
convenez qu'au jour où votre squelette mo-
dèle trouverait place dans les vitrines d'un
musée, on devrait pourtant vous reconnaître
un crâne par trop plat.

M. SOUSSENS, Rédacteur.
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BROCHURE DE 38 PAGES AVEC 11,1.1'STItA'HOSS
_F»rix : 50 centimes.

En vente au Secrétariat du Congrès (Bâtiment des écoles, rue du
i i Pont-Suspendu), à VImprimerie catholique, Grand'Rue, 13, et chez
W_ ~_M •̂

œe 

Meyli, libraire, rue du Pont-Muré.

Rhum de la Martinique
Importation, direota et parfaite

pureté garanties.
Prix : Caisse de 12 bouteilles 24 fr

(0.57G/
415) Se recommande :

Ch. GMOU»,
à Jolimont, FRIBOURG , Suisse

OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOCIQUE DE FRIBOUBG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
à. 7 b. du malin et 1 et 1 h. du son*.

Septerob.| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  101 Septemb

730,0 EH -= 730,0

725,0 j*=- «-=725,0

720,0 E- -= 720,0

715,0 5_ _| 715,0

710,0 EL _= 710,0
Moy. j?" . I l )  -̂  Moy
705,0 1=- -=705,0
700,0 =__ __ = 700,0
705,

3
0 :=r l -̂  705,0

700,0 |S_ _= 700,0
695,0 !=_ I ,  : |!| _= 695,0

THERMOMETRE (Centigrode. .
Septemb. 4 5 6 7 | 8 | 9 110 Septemb.
7 h. matin 14 11 12 13 11 11 10 7 h. matin
1 h. soir 15 12 18 17 14 15 17 1 h. soir
7 h. soir 14 13 15 13 13 13 7 h. soir
Minimum 14 11 12 13 11 11 Minimu *

Maximum 15 13! 18; 17 14 15 Maximum

çkicm
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îm
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m M DEMANDE «
un domestique sachant faire le service inté-
rieur d'une maison et travailler au jardin.

Inutile de se présenter sans de bonnes
. références. S'adresser au Bugnon, prè s
Matran. (0. 585/419)


