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Congrès eucharistique
Séance de fa première section

La première section du Congrès s'est
ouverte , comme nous l'avons dit hier, dans
*a grande salle des écoles primaires sous la
Présidence de Mgr Mermillod.

Le président de la section, M. Pellerin,
vicaire général, donne connaissance de la
liste des membres du Comité. Mgr Didiot,
doyen de l'Université de Lille et directeur
des travaux du Congrès, mentionne les ti-
tres des divers opuscules déposés sur le
bureau.

Après quelques paroles de bienvenue de
Mgr Mermillod , on passe aux travaux pré-
vus dans le programme. M. le baron Sara-
chaga , nous lit avec feu une description de
la fête nationale du Sacré-Cœur dans la
République de l'Equateur, sujet qui au pre-
mier abord ne semble pas se rattacher au
Programme, mais qui, de la manière dont il
est traité , tend à démontrer l'influence so-
ciale de l'Eucharistie.

L'auteur de ce travail , un prêtre de
Quito présent à l'assemblée, rappelle que la
République de l'Equateur, sous la prési-
dence de l'immortel Garcia Moreno, est la
première nation qui se soit consacrée au
Sacré-Cœur. Voici comment ce peuple célè-
bre sa fête nationale. La solennité a lieu à
Quito, « cette perle précieuse attachée à la
cime des- Andes > . Le matin de la fête, des
milliers et des milliers de fidèles de tout
rang reçoivent le divin corps de Jésus-
Christ. Puis bientôt commence le défilé de
toutes les classes sociales.

C'est d'abord le groupe des adolescents,
•ils arrivent en procession à la cathédrale ;
Jlue allocution, leur est adressée leur rappe-
lât leurs devoirs spéciaux envers le Sacré-
Cœur et l'Eucharistie, et les adolescents
agenouillés renouvellent solennellement leur
acte de consécration.

Puis viennent les associations ouvrières.
Nouvelle allocution appropriée à la con-

dition de cette classe. Les ouvriers répètent
à leur tour la formule de consécration et se
retirent.

Voici maintenant la procession des fem-
mes, depuis l'opulente matrone jusqu'à la
plus humble fille de l'artisan. Le prédicateur
leur adresse aussi une allocution conforme
à leur état. Elles renouvellent l'acte de leur
Consécration au Sacré-Cœur, et l'église est
4e nouveau évacuée.

C'est le tour de la milice. Les troupes
e,1frent dans la cathédrale, entendent les
chaleureuses paroles du prédicateur qui les
Voue à la défense de la cause du Sacré-Cœur.
Les soldats présentent les armes à l'Hostie
et récitent, eux aussi, leur formule de con-
sécration.

Après la milice, la magistrature, les fonc-
Joanaives de l'Etat. Vous qui dirigez les
^
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peuple, venez ici plus que per-
Jfj ae rendre hommage au Roi des Rois, leur
t 1 e« substance le prédicateur. Les assis-J. —* .•uiw tciii. _A ; IC ui v;iA_ii_Jt*.u\_/u*.. -u'.u «*_--_«_.
ants Se consacrent au Sacré-Cœur et s'en

v°nt. Un acte plus solennel encore va s'ac-
complir.
vJiQ président de la République , ceint de
* echavpe présidentielle, suivi de ses géné-
raux, de ses ministres, de ses officiers, va
Prendre place sur le trône qui lui est pré-paré. H récite à son tour la f ormule qui leconsacre avec tout le corps social, avec sonPeuple, au Cœur adorable de Jésus-Christ

Ŵ

La cérémonie se termine par la bénédiction
du Très Saint-Sacrement, et le canon
annonce que l'Equateur vient de rendre son
hommage national à Notre-Seigneur Jésus-
Christ.

De chaleureux applaudissements accueil-
lent ce récit.

La parole est donnée, en second lieu à
M. Tlwrin, ancien conseiller d'Etat, qui pré-
sente une éloquente étude sur l'influence
sociale de l'Eucharistie. Nous renvoyons nos
lecteurs au texte intégral de ce rapport que
nous publierons prochainement. L'auteur,
vivement applaudi par l'assemblée, a reçu
les félicitations de Mgr Mermillod pour son
travail qui est « une photographie du cœur
d'uu magistrat chrétien. »

Eépondant à l'objection tirée de la puis-
sance actuelle de certaines nations qui ne
sont pas catholiques, le R. P. Verbeke dit
qu'on ne saurait inférer de là l'inefficacité de
l'Eucharistie sur la vie sociale. 11 peut y
avoir des plaies cachées chez ces nations
fortes en apparence ; puis il faut attendre
que les principes posés aient donné leurs
dernières conclusions. Ou bien ces nations
sentiront le besoin de revenir au catholi-
cisme pour y retrouver un renouvellement
de sève, ou bien elles iront à un absolutisme
effroyable , bientôt suivi de révolutions
sociales.

Du reste, si nous allons au fond des choses,ajoute l'éminent religieux, il est impossible
de contester l'influence sociale de l'Eucha-
ristie. Elle se démontre à deux points de
vue. 1° Dans sa manifestation extérieure.
Toute uatiou \_w\e> & Di&u par la _oi et par
l'amour doit posséder une force et une unité
qui ne se trouvent pas ailleurs. Si les consé-
quences ne se manifestent pas immédiate-
ment, c'est que le principe lui-même n'a
pas été assez réalisé. 2° Dans sa manifes-
tation intérieure. Une nation se compose
d'autorité et de subordination . Or , rien
autant que l'Eucharistie n'affirme le prin-
cipe de l'autorité et rien ne peut entretenir
plus efîicacement le principe de charité. Des
hommes habitués à reconnaître dans l'Hostie
la présence réelle de Dieu, reconnaîtront à
plus forte raison dans leur semblable revêtu
de l'autorité le représentant de l'autorité
de Dieu.

Ainsi en est-il de la subordination. Quand
le chef de l'Etat et le simple citoyen s'as-
soient ensemble au même banquet eucha-
ristique, el que tous apprennent de l'Hostie
qu'ils seront jugés par leurs œuvres, il est
impossible que de là ne surgisse pas le
principe de la vraie fraternité.

Ces principes incontestables ne devien-
nent pas faux du moment que toutes leurs
conséquences ne sont pas déduites. Mais
l'histoire constatera cette vérité que les
nations eucharistiques sont les premières
nations du monde.

L'assemblée a entendu ensuite le rapport
de M. l'abbé Bergier sur la dévotion eucha-
ristique considérée comme centre, aliment
et but de la dévotion au Sacré-Cœur ; puis
le rapport de M. l'abbé Briday, de Lyon,
qui émet le vœu de répandre de plus en
plus la dévotion à la Sainte-Vierge comme
moyen de se rendre digne d'honorer Jésus-
Christ dans le Saint-Sacrement de l'autel.

* *
Réunion sacerdotale

La réunion sacerdotale, tenue hier, de
onze heures à midi, a été présidée par
M. l'abbé Le Bébour, curé de la Madeleine
à, Paris. Lecture y a été donnée d'un tra-
vail de M. l'abbé Pirmon, sur l'application

de l'étude de l'Eucharistie aux catéchismes.
D'après les conclusions de ce travail, il
faudrait :

1° Un exposé du dogme eucharistique plus
approprié à l'intelligence des enfants ;

2° Une série de moyens pratiques pour
assurer les fruits de cet enseignement doc-
trinal. Parmi ces moyens, l'auteur signale
les suivants :

a) Attacher , une haute importance à ce
que les enfants fassent correctement la gé-
nuflexion devant le Très Saint-Sacrement ;

b) Mettre en usage la formule : Loué et
adoré soit Notre-Seigneur Jésus-Christ dans
le Saint-Sacrement de Vautel!

c) Avoir à la disposition de son jeune au-
ditoire un recueil d'histoires eucharistiques.

d) Apprendre à l'enfant à recourir à l'Eu-
charistie à chaque occasion : difficultés ,
peines, examens, etc.

Plusieurs prêtres désireraient l'introduc-
tion de grandes images murales pour l'en-
seignement de la doctrine de l'Eucharistie,
et à ce sujet M. Wittmann, missionnaire
apostolique, dit qu'il y a au musée de Fri-
bourg un tableau de Fries, s'adaptant par-
faitement à cet enseignement.

L'assemblée émet le vœu que l'auteur du
rapport qui vient d'être lu, fasse lui-même
un volume d'une soixantaine de pages, aux-
quels on joindrait des illustrations pour faci-
liter l'explication du dogme de l'Eucharistie.

* *
Séance de la seconde section

La deuxième section du Congrès s'est
réunie à 2 heures après midi pour s'occuper
de tout ce qui concerne les hommages pu-
blics au Saint-Sacrement, les associations,
l'histoire, l'art et la propagande dans ses
rapports avec la sainte Eucharistie. Le
R. P. Gros, Mariste, présidait la séance.

Le R. P. Verbéke , délégué de Mon-
seigneur l'évêque de Liège, a proposé à l'as-
semblée d'adresser au Saint-Siège une hum-
ble supplique dans le but d'obtenu- que le
culte de saiute Julienne de Concillon soit
étendu à l'Eglise universelle. Nous n'avons
pas besoin de rappeler que Notre-Seigneur
apparut à cette sainte et lui demanda de
faire établir la fête du Saint-Sacrement.
Telle est l'origine de la fête-Dieu. M. Ver-
béke fait ressortir avec beaucoup de raison
que l'extension du culte de sainte Julienne
contribuerait très directement au développe-
ment du culte pour la sainte Eucharistie.

H ajoute , au milieu des applaudissements
de tout son auditoire, que le Congrès eucha-
ristique tenu à Liège a eu les plus heureux
résultats pour tout le diocèse. Mgr l'évêque
a engagé ses prêtres à parler au moins une
fois par mois du culte pour le Saint-Sacre-
ment et des décisions prises au Congrès.
Les fruits de ces prédications se manifestent
dans toutes les paroisses. Les exercices des
Quarante-Heures sont plus assiduement
suivis et les processions du Saint-Sacrement
sont fréquentées avec un élan dont on n'a-
vait pas l'idée jusqu 'ici.

_ M. l'abbé Guérin entretient les congres-
sistes des pèlerinages eucharistiques locaux,
qui continuent à se répandre dans plusieurs
diocèses. Ils consistent à aller en groupe ou
en paroisse dans une église pour y adorer le
Saint-Sacrement. Cette forme de pèlerinage
a des résultats excellents ; elle excite la dé-
votion en l'éclairant, elle habitue à la com-
munion fréquente et souvent favorise l'in-
troduction de l'œuvre de l'adoration diurne
et nocturne. Nous ne devons pas perdre de
vue que les sociétés secrètes dirigent sur-
tout la guerre contre l'adorable Eucharistie ;
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nous devons travailler à répandre son culte
dans la mesure des efforts de nos ad versâmes
pour l'affaiblir et même l'anéantir.

Mgr Jeannin, àe Besançon , appuie les
considérations émises par M. l'abbé Guérin,
et signale l'Œuvre des pèlerinages auprès
de l'Hostie miraculeuse qui est conservée
dans Vèglise de Faverney. Cette Hostie est
restée 48 heures au milieu des flammes sans
être altérée, et depuis lors elle est conservée
et est l'objet des adorations des fidèles. On s'y
rend fréquemment en pèlerinage de tous les
diocèses, et surtout le lundi de la Pentecôte.
C'est la plus précieuse relique de la Fran-
che-Comté.

A ce propos, Mgr Jeannin fait ressortir
que le premier Congrès eucharistique ne
s'est pas tenu à Lille, mais à Faverney. H
avait soumis l'idée d'un grand pèlerinage à
Mgr Paulinier, qui l'encouragea, tout en
prévoyantde grandes difficultés. Il s'adressa
à M. Champeaux, secrétaire permanent du
Congrès eucharistique, qui donna son pré-
cieux concours. Au jour indiqué, il se trouva
à Faverney 45,000 pèlerins. Mgr Paulinier
proclama que c'était un des plus beaux
jours de l'histoire du diocèse de Besançon.

Mgr Jeannin conclut en appuj'ant l'idée
des pèlerinages eucharistiques, en les diri-
geant de préférence vers les sanctuaires
célèbres dans le culte à la divine Hostie,
tels que ceux de Liège, d'Avignon, et sur-
tout celui de Faverney. Il invite les con-
gressistes à se rendre dans cette localité
pour y adorer l'Hostie miraculeuse.

M. l'abbé Sitnonis, député au Reichstag,
tout en recommandant l'idée des préopinants,
fait remarquer que le pèlerinage eucharis-
tique par excellence, c'est l'assistance à la
messe du dimanche. Y manquer est péché
mortel ; or, il y a des régions où ce mal a
un vrai caractère épidémique. Il invite le
Congrès à rechercher les moyens de mettre
fin à ces déplorables habitudes.

M. de Bevel (Besançon) signale parmi les
sanctuaires à recommander pour un pèlerina-
ge-eucharistique, l'église d'Orvieto,en Italie.
Dans un village voisin, un prêtre qui célé-
brait la messe, il y a de cela 300 ans , eut
un doute au sujet de la présence réelle. A
peine eut-il prononcé les paroles sacramen-
telles, que l'Hostie répandit du sang si abon-
damment que non seulement le corporal et
l'autel en furent mouillés, mais qu 'il s'en
répandit sur le sol. Les reliques de ce mi-
racle sont aujourd'hui conservées et ado-
rées dans l'église d'Orvieto.

M. de Pellerin, d'Avignon, fait remar-
quer que rien n'est plus aisé que d'unir un
pèlerinage eucharistique à un autre pèleri-
nage. C'est, par exemple, ce qui se passe à
Lourdes, depuis quelque temps ; il suffit
qu'un groupe de pèlerins en témoigne le
désir, pour qu'on fasse une procession du
Saint-Sacrement, à laquelle se joignent sou-
vent des concours considérables.

Mgr Jeannin qui a accompagné à Lour-
des plusieurs pèlei-inages de Francs-Com-
tois et de Bourguignons, dit qu 'il a fait cha-
que fois au sanctuaire de la Sainte-Vierge,
une cérémonie de réparation devant le
Saint-Sacrement, qui reste exposé pendant
deux heures aux adorations des pèlerins.

Un ecclésiastique, dont nous regrettons
de ne pas connaître le nom, a fait un rap-
port très intéressant sur les origines et
l'immense diffusion de l'Œuvre de la garde
d'honneur de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Elle date de 25 ans à peine, et compte au-
jourd'hui plus de deux millions d'adhérents
répandus dans les deux mondes.
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M. l'abbé Ernest Perin s'occupe des con-
fréries du Saint-Sacrement. Elles sont les
premières de toutes, soit par leur objet , qui
est Dieu lui-même, soit par leur fin , qui est
d'adorer Jésus-Christ, de le remercier de
ses dons, d'apaiser sa justice. L'érection
d'une confrérie du Saint-Sacrement est pos-
sible, même dans les plus pauvres parois-
ses, ce que l'orateur montre fort bien en
entrant dans les détails pratiques. Il faut,
conclut-il , opposer cette confrérie à la
franc-maçonnerie, selon la recommandation
de Léon XHI.

M. l'abbé Dousse, du diocèse de Chartres,
signale les Apostolines du Saint-Sacrement,
dont il est le fondateur , et qui se sont ré-
pandues dans deux ou trois diocèses, avec
les encouragements des évêques. Ce sont des
personnes qui vivent en communauté, tra-
vaillant au culte du Saint-Sacrement par le
chant , la musique, la broderie et les diffé-
rents travaux manuels. Elles doivent être
trois au moins, et passent chacune trois
heures d'adoration par jour devant le Saint-
Sacrement. Elles peuvent être dans les
pauvres paroisses les auxiliaires du clergé
pour toutes les œuvres locales de bienfai-
sance, de catéchisme et d'édification.

La séance est levée à la suite de cette
communication.

Assemblée générale
Les assemblées générales du Congrès se

tiennent dans l'église du Collège, ornée avec
goût pour la circonstance. Une immense ten-
ture sépare la nef du chœur ; en avant de
cette tenture est une très vaste estrade sur
laquelle ont pris place au premier rang
Nosseigneurs les archevêques de Damiette
et de Cagliari, et Nosseigneurs les évêques
de Lausanne et Genève, de Sion, de Beth-
léem, de Luxembourg, de Coire, de St-Gall,
de Bâle, ainsi que Mgr le prévôt Favre. Au
second plan sont les membres des bureaux
du Congrès.

A l'ouverture de la première séance, qui a
eu lieu jeudi à 4 heures et demie, M. le
chanoine Esseiva, secrétaire du Congrès, a
donné lecture de la composition des diffé-
rents bureaux. Ensuite, Mgr Mermillod a
pris la parole devant uu auditoire attentif
qui remplissait le vaisseau de l'église et les
chapelles latérales.

Sa Grandeur est heureuse d'ouvrir cette
première assemblée générale du Congrès
eucharistique dans cette église toute pleine
de si grands et de si heureux souvenirs.
C'est ici que vous trouverez les reliques du
Bienheureux Canisius ; c'est ici que se sont
formés tant d'hommes qui ont fait honneur
à l'Eglise et à leur pays dans les différentes
carrières ecclésiastiques, civiles et militaires ;
nous sommes auprès de la Chambre où le
saint Jésuite qui a fondé ce collège rendit le
dernier soupir.

C'est au milieu de ces illustres et saints
souvenirs que nous sommes ici réunis. Le
Congrès eucharistique est une œuvre de nos
convictions chrétiennes. Car nous affirmons
notre foi en la présence réelle ; nous deman-
dons à Jésus d'être notre chef, notre maître
et notre guide. Trois fois déjà le Congrès
eucharistique s'est réuni , et trois fois l'évêque
qui était à sa tête a été moissonné sur la
terre, mais il veille sur nous du haut du
ciel. Mgr de Ségur fut le premier président.
Je laisse au R. Père Henri la douce mission
de vous parler de lui. Mgr de la Bouillerie

Dépêches télégraphiques
FRIEDERICHSHAYEN, 11 septembre.

Une collision s'est produite entre le
vapeur anglais Oskland et l'aviso allemand
Blitz, en suite de fausses manœuvres.

UÔakland a sombré immédiatement.
Deux hommes seulement sur 77 ont pu
être sauvés.

Le Blitz n'a pas souffert. Aucun blessé.

AGRAM, 11 septembre.
L'adjoint Sajonovic du tribunal deJMi-

trowitz a étô assassiné hier soir. On a
tiré d'une fenêtre sur lui.

Motifs inconnus. Une enquête est com-
mencée.

LONDKKS, 11 septembre.
Une dépêche de Madrid au Times dit

que la note de l'Espagne donne pleine
satisfaction à l'Allemagne. On croit que
l'Allemagne se tiendra pour satisfaite et

lui succéda : il était prédestiné pour cette i 1595, s'est surtout répandue depuis une
œuvre, car son âme s'était développée à
Rome sous la double impulsion du taber-
nacle et du Saint-Siège. Dieu l'ayant appelé
à lui, la présidence du Congrès fut déférée
à Mgr Duquesnay, le successeur de Fénelon
sur le siège de Cambrai, lui qui avait si bien
dans ses armoiries le glaive de la parole
porté par un ange.

Ici Mgr Mermillod salue, au milieu des
applaudissements, ce grand diocèse de Cam-
brai, le premier quand il s'agit de donner
au Saint-Siège des défenseurs on de lui
offrir le denier de Saint-Pierre ; le premier
pour fonder l'Université catholique de Lille,
comme pour soutenir toutes les autres
œuvres.

Sa Grandeur a terminé en annonçant que
le Saint-Père a daigné lui envoyer un Bref
extrêmement encourageant pour le Congrès
eucharistique. Nous avons eu l'heureuse
chance de le pouvoir donner hier en tête de
la Liberté. Tout l'auditoire se lève pour en
entendre la lecture faite par M. le chanoine
Esseiva, secrétaire.

Dans une fort belle lettre adressée à
Mgr Mermillod, Son Em. le cardinal Ali-
monda, archevêque de Turin , exprime le vif
regret de ne pouvoir venir au Congres,
auquel il souhaite de grands fruits , et délè-
gue pour le remplacer Mgr Schiapparelli.
prélat domestique de Sa Sainteté, chanoine
de l'église du Miracle à Turin.

L'assemblée à entendu une fort belle
étude sur Mgr de Ségur, par un de ses fils
spirituels, le R. P. Henri , dominicain, bien
connu à Fribourg, où il a prêché avec fruit
une station du mois de Marie. Nous n'es-
saierons pas de résumer le rapport de l'émi-
nent religieux, il sera livré à la publicité.
Le P. Henri nous a montré son saint héros
en prière pendant plusieurs heures de la
nuit et une grande partie du jour dans l'o-
ratoire privé que Pie IX l'avait autorisé
à établir dans son appartement ; il nous a
retracé les efforts de Mgr de Ségur pour
rendre cet oratoire digne de la Majesté du
Dieu dont il avait fait son maître de maison.
Tout le monde a été ému jusqu 'aux larmes
en écoutant les détails si touchants de la
piété du saint prélat, sa messe d'aveugle,
son zèle pour la communion fréquente , à
laquelle il savait si bien préparer ses péni-
tents. Signalons seulement l'inscription gra-
vée sur la porte du Tabernacle : Hic adest ;
il est là !

Le R. P. Henri a lu nn résumé des lettres
intimes qui nous montrent Mgr de Ségur se
préoccupant dès 1873 de la fondation des
Congrès eucharistiques ; le saint évêque
avait été aussi l'un des promoteurs du pèle-
rinage de réparation à la Vieille-Hostie de
Faverney. Il n'est pas nécessaire de rappe-
ler les brochures populaires qui sont sorties
de sa plume pour propager le culte du Saint-
Sacrement et la Communion fréquente. Le
P. Henri, nous annonce, au milieu des ap-
plaudissements de toute l'assemblée, qu'il a
été répandu plus d'un million et demi de
ces opuscules, sans compter les traductions
qui ont été faites en plusieurs langues, et
les reproductions plus ou moins frauduleuses
qui ont paru en Belgique.

M. Champeaux , secrétaire permanent des
Congrès eucharistiques, a vivement inté-
ressé les congressistes en faisant l'histori-
que de l'adoration nocturne du Saint-Sacre-
ment. Cette dévotion, créée par un Pape en

que le terrain est déblayé maintenant i conduit au ciel. Du reste , il est contestable
pour négocier sur la question principale, que les nations non catholiques jouissent

NEW -YORK, 11 septembre.
La peine de mort contre Riel est con-

firmée. On croit que l'exécution aura lieu
le 18 septembre.

Dernières nouvelles du Congrès
FRIBOURG, le 11 septembre , midi.

Deuxième séance de la première section.
S. E. Mgr l'archevêque de Damiette, Son
Excellence Mgr l'archevêque de Cagliari ,
Mgr l'évêque de Luxembourg, Mgr Jardi-
nier , évêque de Sion, Mgr Bagnoud, évo-
que de Bethléem, Mgr Egger, évoque de
Saint-Gall , occupent l'estrade d'honneur.

Après la lecture du protocole , S. G. Mon-
seigneur Lachat émet quelques réflexions
au sujet de ce qui a été dit hier sur la con-
dition présente des nations catholiques. De
ce qu'elles souffrent et sont humiliées , il
n'en faut point conclure que ce soit un état
anormal ; les catholiques qui souffrent sont
dans les conditions de la route royale qui

quarantaine d'années. Celui qui fut plus tard
Mgr de la Bouillerie l'établit à Paris, le
6 décembre 1848, dans l'église de Notre-
Dame des Victoires ; elle s'est depuis lors
développée dans cette ville, où elle compte
de 5000 à 6000 adorateurs nocturnes appar-
tenant à toutes les conditions sociales ; son
centre principal est la chapelle provisoire
du Sacré-Cœur à Montmartre, où le Saint-
Sacrement est exposé nuit et jour d'une
manière permanente. Il y a d'autres églises
où l'adoration nocturne se fait une fois par
mois. Dans le diocèse de Besançon , l'adora-
tion nocturne va avec l'adoration perpé-
tuelle ; dans vingt diocèses, l'adoration noc-
turne se fait dans un grand nombre de pa-
roisses. Les étudiants catholiques de la Fa-
culté d'Aix ont eu l'heureuse idée d'organiser
dans t/mte la France l'œuvre de l'adoration
nocturne des étudiants. (Applaudissements.)

M. Champeaux continue en signalant le
développement de l'œuvre de l'adoration
nocturne en Espagne, en Belgique, en Ita-
lie, en Pologne, dans d'autres Etats de
lEurope et de l'Amérique. Il nous retrace,
en un langage émouvant, l'adoration qui se
fait de nuit, à certains jours de la semaine,
sur les navires qui transportent aux lieux
saints les Pèlerins de la Pénitence.

Mgr Mermillod annonce pour les jours
suivants, des travaux sur le bienheureux
Nicolas de Fliie, l'un des plus fervents ado-
rateurs du Saint-Sacrement, sur la réintro-
duction de l'Eucharistie dans certaines par-
ties de son diocèse d'où elle avait été ban-
nie à l'époque de la Réformation.

Sa Grandeur, s'arrêtant un instant sur sa
chère ville de Genève, raconte comment la
messe y fut célébrée pour la première fois
depuis la Réforme, du temps de saint Fran-
çois de Sales. Une servante savoisienne, qui
était dans une auberge, y entendit un jour
une discussion du saint avec un pasteur cal-
viniste sur la présence réelle. Elle fit vœu
de se confesser à François de Sales, si Dieu
lui donnait la victoire dans cette discussion.
C'est ce qui arriva. Quelque temps après, le
saint, qui n'était encore que missionnaire,
s'arrêta de nouveau secrètement à cette
hôtellerie. La servante se confessa à lui, et
reçut le lendemain matin la sainte commu-
nion , que François de Sales lui porta au
danger de sa vie. Le saint lui donna pour
mission de convertir son maître et sa maî-
tresse. Celle-ci fut conquise par la parole
persuasive de la servante. C'était en 1601.
En ce temps-là, un ambassadeur français
vint à Genève, suivi d'un aumônier ; la ser-
vante lui demanda comment sa maîtresse
pourrait faire la première communion. L'au-
monier dit la messe dans sa chambre d hôtel
et communia secrètement la maîtresse et la
domestique.

Mgr Mermillod termine en rappelant que
les prêtres martyrs de la Révolution fran-
çaise se réfugièrent en grand nombre en
Suisse, et célébrèrent le saint sacrifice à
Genève où depuis lors il n'a plus été inter-
rompu, et dans un bon nombre d'autres
villes et bourgs des cantons de Vaud et de
de Neuchâtel.

Mgr Lachat a le doux devoir de remer-
cier les divers pays représentés au Congrès,
de ce qu'ils ont fait pour les catholiques
suisses, surtout pour ceux de Bâle et de
Genève, qui ont eu à traverser des jours
bien pénibles. Nous avons vu nos prêtres

que les nations non catnoliques jouissent
d'une réelle supériorité ; derrière leur gran-
deur apparente , se cachent des germes de
dissolution. Nous avons vu d'ailleurs récem-
ment des nations dominées par la Révolu-
tion antichrétienne subir des humiliations
inouïes en se faisant battre par les infidèles
sur le terrain militaire , comme sur le ter-
rain dip lomatique.

M. le comte de Nicolai, émet le vœu que
le Congrès eucharistique de Fribourg, dans
l'Adresse qu il enverra au Saint-Père , ex-
prime le désir que le monde catholique
soit invité à célébrer avec un accroissement
de dévotion envers la Sainte Eucharistie le
mois de juin dédié au Sacré-Cœur.

Le R. P. Verbelce énumère des moyens
pratiques pour favoriser la dévotion des
Quarante-Heures. M. le vicaire général de
Montpellier ajoute quelques renseignements
tirésde sa propre expérience.

M. Bapst , doyen de Vuisternens (Fri-
bourg), exprime le vœu que l'on rappelle
aux fidèles la vraie signification de la fête
du Jeudi-Saint , qui doit ôtre consacrée à
l'adoration du Très Saint-Sacrement. Ce

chassés, prives de toutes les ressources
obligés de se cacher comme au temps de la
Terreur française. Vous êtes venus à notre
secours : soyez-en remerciés. Nous conju-
rons Notre-Seigneur de vous rendre au cen-
tuple le bien que vous avez fait ; nous of-
frons d'une manière spéciale nos prières pour
la France, afin que Dieu la protège et la
bénisse à cette heure si importante pour
elle.

L'assemblée se sépare après avoir reçu
la bénédiction de NN. SS. les évêques.

Ce matin vendredi, Mgr Berchiollo, ar-
chevêque de Cagliari, a célébré la sainte
messe à Notre-Dame pour le Congrès. Sa
Grandeur a fait une instruction pleine de
doctrine sur la visite du Saint-Sacrement.
Il a indiqué avec onction les motifs qui font
un devoir à tous les vrais catholiques de
faire au moins une fois par jour une visite au
Dieu qui est devenu notre hôte dans le taber-
nacle, et qui attend nos adorations et nos
prières pour nous enrichir de ses faveurs.

Mgr Berchiollo a insisté pour que, lors-
qu'on passe devant une église sans pouvoir
s'y arrêter, on salue Notre-Seigneur par un
acte de piété. Son allocution mêlée de pa-
roles empruntées à plusieurs saints , et de
traits de l'histoire de l'Eglise, aura laissé
des fruits abondants d'édification sur tous
ceux qui ont eu le bonheur de l'entendre.

Réunion aux Cordeliers
Les associations catholiques de Fribourg

sont priés de se trouver samedi à 7 Va heure s
du soir à l'église des RR. PP. Cordeliers ,
où aura lieu une réunion spéciale pou*
eux , présidée par un Révérendissime évo-
que. Allocutions , suivies de la bénédiction
du Saint-Sacrement.

Société des Etudiants suisses
Les membres de la Société des Etudiants

suisses sont avisés que, conformément à la
décision prise à Sarnen, la Société prendra
une part officielle au Congrès eucharistique
et spécialement à la procession du 13 sep-
tembre, où le drapeau central flottera en
tête des drapeaux des sections.

En conséquence, les délégués des diverses
sections voudront bien se trouver au Cercle
catholique, Grand'Rue, Fribourg, dimanci/
à 1 heure de l'après-midi, avec leurs rJ^'
gnes et couleurs.

Là leur seront donnés les renseignefltèuts
nécessaires.

Des logements seront à la disposition d#=
membres qui en feront la demande, jusqu a
samedi soir, à M. Gardian, Grand'Rue, 1*'

Au nom du Comité central :
Le vice-président: Paul GARDIAN.

Société de r Avenir
Messieurs les membres de la Société j r

l'Avenir sont invités à se rencontrer , di-
manche 13 septembre courant à 1 Va heuj (e,après midi , devant le local de la Socie**'
rue du Pont-Suspendu N° 84, pour assista
à. la procession du Très-Saint-Sacrement.

Fribourg, le 9 septembre 1885. . .
Le Comité.

Nouvelles suisses
MARQUES DE DISTINCTION — L'académie

royale de médecine a R°I°e ' a nomr» 8
membres honoraires M- le  D Sonderegger ;
à St-Gall , et M. le Dr Reali , conseiller au*
Elats, h, Cadro (Tessin), qui avaient été dél*

vœu est appuyé par le R. P. Tesnières, sU
p érieur des Pères du Saint-Sacrement a
Bruxelles.

M. le comte de Waziers parle des retraite5
eucharistiques. Le R. P. Durand, et M. '
chanoine Bodard, délégué de Mgr l'évôq0*
de Gand , entretiennent l'assemblée ®
1 OEuvre des enfants adorateurs.

M. de Pellerin, ancien procureur de J .
République à Avignon, propose un vœu <_ ¦£
sert de conclusion au rapport sur la cons0'
cration nationale au Sacré-Cœur.

La séance est close par la prière d'usage*
après un discours de clôture de Son Excel-
lence Mgr Lachat.



gués pour représenter la Suisse au congrès
médical international qui s'est réuni à Rome
en juin de cette année pour délibérer sur
les mesures préservatrices à prendre contre
le choléra.

POURSUITES POUR DETTES. — Cette impor-
tante question doit faire l'objet des discus-
sions de la Société cantonale des Juristes
bernois qui se réunira le 26 à Bienne. C'est
~ - l'avocat Reichel qui rapportera. Voici ,
u après le correspondant bernois du Bien
Public, les thèses qu 'il se propose de sou-
tenir :

1° Le cours des poursuites pour dettes
"Oit , dans l'intérêt du créancier comme de
celui du débiteur , ôtre dépourvu le plus
possible de frais ; c'est pourquoi le mode
de procéder doit ôtre résolu par très peu
"articles et les citations envoyées , si cela
se peut peut , par la poste.

2° La procédure en matière de poursuites
doit être entièrement confiée aux mains des
agents de l'Etat.

3° On exigera des agents judiciaires une
qualification juridiqu e, soit notaire, avocat ,ou des examens.

4° Les agents de poursuites seront rétri-bués par un traitement fixe et ne retireronties frais que pour l'Etat.
5° Ils doivent présider aux poursuites jus-

ÇU à complet accomplissement que cela ré-
sulte de faillite ou de vente forcée.

6° Le canton devra être réparti , relative-
ment aux cercles de faillites , en corrélation
avec les préfectures du districts.

7* Le président du tribunal formera l'au-torité de surveillance sur les agents de
poursuites , en dernière instance la Cour

«?p,el et de cassation.
, ° La Cour d'appel et de cassation nommeies agents de poursuites.

Berne
Des 7 millions de litres d'eau-de-vie quisont fabriqués annuellement en Suisse , leoanton de Berne peut en revendiquer pour«a part 2,629,469 litres , soit plus du tiers.

Le produit des droits de fabrication s'élève& 76,575 francs.
L'industrie du schnaps est incontestable ;

ment Ja plus prospère du canton et ce qui
le prouve c'est que le nombre des distille-
ries y a augmenté pendant l'année dernièrede U, dont 9 à vapeur. Le district qui pro-
fJil1 h} plus de trois-six est celui de Laufon•j">°o,667 litres) ; viennent ensuite Porren-
;4ruy . 440,576 litres ; Berthoud , 328,116;
f erne, 264,094 ; Aarberg, 154,457 ; Aarwan-
pb 111,771 ; Konolfîngen , 107,135; Frau-orunnen , 105,195 litres. Les districts des«ranches-Montagnes et d'Interlaken n'en
Produisent chacun que 450 Jitres environ ;
ceux de Frutigen , Oberhasli , Gessenay,
Haut et Bas-Simmenthal n'en produisent
Pas du tout. Quant au nombre des distille-
ries, le district au haut de l'échelle est celui
ûAar'wangen ; vient immédiatement après
-Berne avec 107.

Un accident bien dép lorable est survenu
dernièrement à Boujean. Une petite flllenommée Marie-Emma Ritter , âgée de 4 ans,
la Posait à jouer avec une baguette. Elle
tnmK ' âu petit bout , dans la bouche , puiswmn a el ge blessa grièvement dans le
nvï r ' °n crut d'abord qne la blessure ne
f iesentait aucun danger; mais quelquesjou rs après la pauvre petite fille se plaignitae vives douleurs dans le gosier et dut ôtretransportée h l'hôpital , où elle est morte lecourant , après d'atroces souffrances.

Zurich.
Eu se rendant à la réunion des évêques

T'sses, à Fribourg, Mgr l'évoque de Coire
* est arrêté à Zurich pour consacrer la nou-et e église élevée par les catholiques de
r£lie ville , qui ont été, comme ceux de
l^fUe 

et de 
Genève , momentanément spo-ies de leur ancienne église. Sa Grandeur a

J* ta consolation d'administrer le sacre-ment de Confirmation , dans la nouvelle
Vêtu8 Consacrée, à dix protestants con-

T 0 Vaud
l'acK-i 6Vue Pumie les détails suivants sur
g , ciuent survenu mercredi matin , vers
pho ^ 

à? h*' aux carrières de Saint-Tri-

u 
Tr°is ouvriers (un Vaudois, un Italien et

Jj~ "alaisan), étaient occupés à décharger
lor_ Dl*De 5ui n'avait pu éclater la veille ,
w'ïie, tout à coup , par une cause incon-
corn^core , une étincelle , suppose-t-on ,
faisam ni9ua le feu à la mine, laquelle en
vriert £xPlosion tua sur le coup un des ou-
dont T.;, essa affreusement les deux autres ,
Une m • exPira quelques heures plus tard;
distarT D a éte retrouvée à une certaine
par aît M âu lieu âe l'accident et il ne reste ,
raide de la tôte de celui qui a été tué
sables 5Ue *ïuel9ues tombeaux méconnais-

d'&f11 au troisième , il est à l'infirmerie

Qllev. f* £ent est arrivé saffl edi dernier à
était on* ne machine à battre à manège,
Voulut î mouvement , lorsqu 'une femmeU[ imprudemment enlever une tige de

paille qui s'enroulait dans l'engrenage du
cylindre. Sa main a été saisie et broyée
jusqu 'au poignet. Le docteur Jomini, appelé
aussitôt , lui a donné les premiers soins ;
mais les conséquences de l'accident sont
encore problémati ques.

NOUVELLES DEL'ETKMGEB
Lettres polit.iq.x_os

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 9 septembre.
La période électorale est commencée en

Frauce. Vous savez combien le parti catholi-
que se trouve désemparé, vous savez même
que c'est à peine si l'on peut , avec apparence
de raison, donner le nom de parti à la masse
de ceux qui agissent plus ou moins, dans ce
pauvre pays, au service de l'Eglise. L'Univers,
dans son expérience et dans son zèle si sage,
a tâché, dès l'année dernière, de commencer à
donner corps à ce qui devrait former depuis
longtemps ce parti  catholique ; mais il s'est
heurté, une fois de plus, à la mauvaise volonté
des habiles de toutes sortes, qui ne trouvent
rien de plus sage que de se cacher à chaque
occasion de se montrer. Du reste, les catholi-
ques libéraux qui forment naturellement l'état-
major et le gros de l'armée des habiles ne
craignent rien tant que d'avoir à marcher avec
nous, et ces grands prêcheurs d'union, dans le
cas où ils se verraient réduits à une telle ex-
trémité, ne laisseraient pas que de chercher
autour d'eux quelque autre alliance possible,
n'importe laquelle oserai-ie dire, avant que de
se résigner à celle des catholiques purs et sim-
ples.

Aussi bien l'union n'est-elle pas souhaitable
dans les conditions de foi dissimulée, diminuée,
vague, insaisissable, qui nous seraient offertes,
et nous n'en avions nullement besoin : nous
pous pouvions marcher seuls ; nous eussions
réduit les catholiques libéraux à l'impuissance,
et si nous n'eussions pu prétendre du premier
coup à un grand succès contre la Révolution,
du moins eussions-nous montré un parti ca-
tholique existant, formé , ayant son programme
propre , avec lequel, sur beaucoup de points,
on eût été obligé de compter, au lieu quo nous
sommes noyés dans l'union conservatrice et
tenus de para/ire contents d' nn programme
qui, tout habile qu'il soit, et pour être parfai-
tement habile, a soin de ne présenter la ques-
tion religieuse qu'au troisième ou quatrième
rang f

Puissent tous les Français qui sont en ce
moment au Congrès eucharistique de Fribourg
se bien pénétrer de visu des avantages de la
voie droite que vous avez suivie et que vous
continuez de suivre si énergiquement et avec
tant de succès, et puissent-ils en rapporter et
en communiquer à d'autres une salutaire im-
pression! Mais que n'avez-vous pas à faire
vous-mêmes pour maintenir, chers frères fri-
bourgeois ; car l'ennemi vous environne de
toutes parts : circuit quœrens quem devoret.

JLe parli royaliste, en raison de l'inertie de
celui qui devrait être son chef et de l'étrange
conduite des confidents du prince, les Bocher,
ies Lambert-Sainte-Croix, etc., est dans un
tel désarroi qu 'on le reconnaît, qu'on l'aperçoit
à. peine. De tels éléments sont entrés dans la
composition des listes soi-disant royalistes
qu'on ne sait quel nom leur donner. En ré-
sumé, les véritables royalistes sont, en général,
livrés sans défense aux conservateurs centre
droit-centre gauche qui sont le néant, ou hien,
comme on dit vulgairement, roulés par les bo-
napartistes, que je crois de plus en plus ,
hélas ! appelés à recueillir, au profit du jeune
Victor , le résultat du dégoût que finit par
inspirer la République, môme au moins dé-
goûtés. Si le père très intelligent mais trôs
vicieux de ce jeune homme de peu d'esprit et
de peu de vertu venait à mourir — sa santé
est devenue très mauvaise — la chose serait
bientôt faite. Aussi la France paraît-elle desti-
née à finir dans un côsarisme du plus bas
étage.

Le petit Goblet qui préside au ministère des
cultes, en même temps qu'il garde les sceaux
et régit la justice de la République, a trouvé
cependant les catholiques assez redoutables
pour adresser aux évêques une circulaire de
forme aussi grotesque que sa personne, afin de
leur enjoindre d'empêcher leurs prêtres de se
mêler à la lutte électorale. Il a déjà été bien
répondu à la prétention du dit ministre par le
mandement de l'archevêque d'Alger et par la
Semaine religieuse de Paris, entre autres, et
l'Univers a dit tout ce qu 'il fallait dire. La
République ne trouve, en somme, pour nous
faire peur, que la menace de rompre le Concor-
dat: à son aise ! Tout vaut mieux que le régime
si hypocritement tyrannique que nous su-
bissons.

L'émotion du conllit entre l'Espagne et l'Al-
lemagne a balancé dans le public français, —
les intérêts personnels à part — les préoccupa-
tions de cette fameuse lutte électorale. Les
plus fins ne connaissent pas le secret dessein
du prince de Bismarck allant planter le drapeau
prussien sur un rocher espagnol : on ne peut
croire qu 'il ait voulu seulement taquiner la
nation du Gid. 11 voulait sans doute aller plus
loin ; mais il a rencontré d'une part une résis-
tance beaucoup plus vive qu'il ne l'attendait
dans le sentiment d'un peuple encore très fier
maigre ses malheurs, et, d'autre part, un obs-
tacle chez l'empereur Guillaume, qui répugne
sincèrement à refaire la guerre , à la fin de ses
jours. Pour bien juger les événements en Es-
pagne, il convient, après avoir fait la part
légitime de la fierté , de considérer que le désir,
pour un grand nombre, de fairo échec à Al-
phonse XII, a contribué surtout à provoquer
l'espèce de soulèvement que nous avons vu à
Madrid et ailleurs, et que Yargument le p las
important qu'ait fait valoir ce pauvre monarque
a étô le danger que cet incident faisait courir à
sa couronne si mal assurée, et le danger plus
général d'une révolution sociale. Toujours

est-il que l'Allemagne a vraiment eu le dessous
en consentant à quitter l'île de Yap.

A propos de colonies et de politique coloniale,
nous n'avons pas de meilleures nouvelles du
Tonkin. Des nouvelles particulières que j'ai
reçues du Tonkin me montrent le général de
Courcy comme ayant déjà agi assez à la légère
lors de sa malheureuse expédition de Hué, et
il est à craindre qne maintenant il ne cherche
à traîner les choses en longueur, pour se donner
de l'importance. Que de fois nous avons vu
cela en Algérie et ailleurs 1

Je glisse sur le Congrès qui a réuni deux
mille instituteurs au Havre, sous la présidence
de M. Goblet, grandes assises de l'éducation
sans Dieu. Le ministre Goblet a félicité la
République et s'est félicité lui-même, devant
les dames, de l'institution si «; hardie » des
lycées de filles. Bien hardie en effet l'institu-
tion..., et les filles de l'institution donc!

Vous aurez suivi avec intérêt les séances du
Congrès des Œuvres ouvrières assemblé à
Limoges, et présidé à la grande joie de tous
les catholiques, par Mgr Gay, évêque d'Anthé-
don, ancien auxiliaire de Mgr Pie, l'un des
Docteurs les plus remarquables de notre temps.
G'est le R. P Delaporte qui avait eu l'heureuse
et délicate pensée de recourir à cet évêque si
vénérable dans les circonstances présentes.

Qu'il me soit permis de saluer dès mainte-
nant le Congrès annoncé par Mgr Manning
pour tous les catholiques de langue anglaise.
Quels fruits merveilleux à tous les points de
vue, pourra porter uno telle assemblée. En
politique, pour revenir au parti catholique,
les catholiques de cette grande nation ont infi-
niment mieux à faire que d'être xoig hs ou tories.
Quelle grande chose sera un parti cu tholique
anglais, en attendant le grand parti catholique
international t

Un journal qui disparaît
Le Courrier de Bruxelles annonce la dis-

parition de l'Echo du Parlement, qui a été
pendant vingt ans l'organe attitré du parti
libéral et des gouvernements libéraux qui
se sont succédés au pouvoir en Belgique.

« Quelle chute , dit-il , et que d'enseigne-
ments s'en dégagent ! L'Echo du Parlement
sombrant , c'est le naufrage du navire doc-
trinai re, c'est la mise à la retraite forcée de
MM, Frère et Bara , c'est M. Janson proclamé
urbi el orbi « chef incontesté du parti libé-
ral en Belgique. »

« A une politique de duplicité et de four-
berie , mais appli quée avec {des dehors de
modération , va succéder la politique brutale
des anciens tribuns de la Louve et des Jar-
dins joyeux faubouriens.

« Aux anti-curés en gants gris-perle et en
habit noir vont succéder les vestons courts
et les démocrates aux mains calleuses.

« Plus de ménagements ! sera le cri de
ralliement de ces nouveaux maîtres , si ja-
mais — ce qu 'à Dieu ne plaise toutefois.' —ils doivent arriver au pouvoir.

« Et ils bouleverseront tout , la constitu-
tion d'abord , nos lois ensuite , pour couron-
ner leurs exploits , car ce préliminaire indis-
pensable au nivellement de toutes les posi
tions sociales , prêché hier encore par le
National, le renversement du trône , sur les
marches duquel ils assiéront la Marianne
coiffée du bonnet phrygien.

« Cela s'est vu chez nos voisins de France ;
cela peut se passer chez nous , si l'on n'y
avise à temps. »

Man œuvres des forces navales anglaises
Sous les ordres du vice-amiral Hornby

l'Angleterre vient d'essayer ses forces na-
vales dans la baie de Bantry, sur la pointe
sud-occidentale de l'Irlande.

Cette flotte , qui a simulé un grand com-
bat naval , était composée de douze cuirassés ,
trois croiseurs , quatre canonnières, huit
torpilleurs , un paquebot acmé en guerre et
un bâtiment atelier pour torpilles.

L'amirauté anglaise a eu de grandes diffi-
cultés pour arriver à mobiliser ce puissant
armement , des plus hétérogènes , car il a
été prouvé que la première marine du
monde avait encore beaucoup à faire pour
modifier son organisation , et que si elle
était appelée à effectuer le blocus de quel-
ques côtés , malgré toute l'activité déployée,
elle ne saurait ôtre prête pour entrer sérieu-
sement en campagne.

Les résultats du grand combat naval qui
vient d'avoir lieu , prouvent que les officiers
et les équipages anglais ne sont pas encore
suffisamment exercés aux nouveaux engius
de guerre.

Le; plus grand désordre n'a cessé de ré-
gner parmi les combattants , et cette grande
opération qui , pendant une semaine, a tenu
en haleine tout le Royaume-Uni, n'a vrai-
ment été qu'une fantaisie arabe.

La question de rAighamstan
On mande de St-Pétersbourg au Standard ,

le 8 septembre :
« Le gouvernement a reçu de Londres

avis de l'acceptation officielle , parle cabinet
britannique , de ses récentes propositions
relatives au défilé de Zulfikar. Les résultats
auxquels on vient d'arriver feront l'objet
d'un protocole. La ligne de démarcation
sera fixée pour les détails sur les lieux
mômes par la Commission mixte. Les prin-
cipaux points seuls seront énumérés dans le
protocole. La frontière, ainsi sanctionnée ,
revêtira le caractère de stabilité que peut

donner un règlement international solen— ,
nel. »

Petites nouvelles politiques
La nouvelle du naufrage de la Ville-de-Ma-

laga a causé à Marseille une vive émotion. Le
rapport du commandant est attendu demain.
Le navire a sombré près de Savone, dans la
nuit de dimanche à lundi, après un éeboue-
ment. U avait quitté Gênes avec 65 passagers,
28 hommes d'équipage et 119 bœufs, en desti-
nation pour Marseille. Le sauvetage a dû être
rapidement opéré, car une barque portant
15 hommes aborda lundi matin à Gênes et
annonça le sinistre. Des pêcheurs ont recueilli
14 naufragés, et le commandant est revenu
avec 34 personnes. Il manquerait donc 30 pas-
sagers. Le chiffre de 46 noyés donné d'abord
serait donc inexact.

Un autre naufrage, celui du brick grec Pa
radisos, a eu lieu entre l'île Siglio et Montar
géntino ; mais l'équipage a été sauvé et a at
terri à San Stefano.

Le prince Edouard de Saxe-Weimar, sujet
anglais depuis son mariage avec une sœur du .
présent duc de Richmond, est nommé com-
mandant des forces britanniques en Irlande.

CANTON DEJMBOUae
P È L E R I N A G E

à Notre-Dame des Marches
Lundi , 14- septembre

Départ de Fribourg: à 4 heures 40 du.
matin. Arrivée à la gare de Eomont à 5 heu-
res 43 ; arrêt d'une heure que les pèlerins:
peuvent utiliser pour visiter l'église des:
Capucins à, Romont.

Départ de Romont à 6 heures 45. Ar-
rivée à Bulle à 7 heures 37.

Les pèlerins se rendent immédiatement à
l'église de Notre-Dame de Compassion et
assistent à la sainte messe de 8 heures.

Après la sainte messe, départ en proces-
sion pour la chapelle de Notre-Dame des
Marches, arrivée vers 9 h. */2 à la chapelle.

Sainte messe et allocution.
Vers midi, les pèlerins peuvent prendre

un repas à Broc, village distant d'un kilo-
mètre de la chapelle.

A. 2 heures, Vêpres, consécration à, la.
Sainte-Vierge.

Départ de la chapelle vers 4 heures.
Arrivée à Bulle à 6 heures. Visite des

églises de Bulle.
Départ à 7 heures 35. Arrivée à Fri-

bourg à 9 h. 30, soir.
Observations

1° Les pèlerins pourront communier à
Bulle avant la sainte messe, ou à la cha-
pelle.

2° Les pèlerins qui ne peuvent pas faire
à pied le trajet de Bulle à la chapelle pour-
ront avoir des voitures s'ils en font la de-
mande, le samedi 12 au plus tard.

Prix du billet de Fribourg à Bulle et re-
tour, 3 fr.

Prix pour la voiture de Bulle à Broc*1 francs 50.
Note. — Messieurs les membres du Con-

grès eucharistique peuvent profiter de cette
circonstance pour faire un pèlerinage à la
chapelle des Marches, signalée par plusieurs
miracles récents. Cette chapelle est au pied
des montagnes gruériennes, dans une situa-
tion des plus pittoresques.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du H septembre 1885.

La commune de Itemaufens est autorisée
à vendre diverses parcelles de terrain.

— On nomme M. Jules Gasner, officier
d'état-civil , syndic de la commune du Haut-
Vuilly.

— M. Xavier Dessarzin est appelé aux
fonctions d'instituteur à l'école mixte de
Nuvilly.

Voici quelques nouveaux détails sur la
conférence qui a eu lieu lundi dernier à
Fribourg à laquelle assistaient les délégués
des cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel,
ainsi que ceux de la Société de navigation
sur le lac de Neuchâtel et de Morat. Il s'a-
gissait de discuter les termes d'une conven-
tion entre les trois Etats et la Société de na-
vigation. Le canton de Fribourg, qui se
trouve déjà fortement engagé dans l'entre-
prise, livre en prêt h la Société une somme
de 234,000 fr. dont 100.000 fr. sont destinés
h réparer le Gaspard Escher et à élevante
les dettes flottantes de la Société. Le canton
de Neuchâtel et la ville de Neuchâtel s'en-
gagent pour 10 ans à verser chacun une
subvention de 1500 fr. ; le canton de Vaud
s'engage à verser 1500 fr. annuellement
pour le môme terme.

Le canton de Fribourg sera représenté
dans le conseil de surveillance par deux
membres et les cantons de Vaud et de Neu-
châtel, chacun par un membre.

Le siège social de l'entreprise est à Morat v



mais son domicile administratif reste à
Neuchâtel. On peut espérer que par cet
ensemble de mesures , la navigation à va-
peur sur les lacs de Neuchâtel et de Morat
se relèvera tout à fait de la situation pré-
caire que lui avaient f aite les travaux de la
correction des eaux du Jura.

Il est fortement question d'établir un ser-
vice de bateau à vapeur entre Cerlier et
Neuveville, sur le lac de Bienne. Il s'est
formé dans ce but un Comité qui compte
sur l'appui financier des communes intéres-
sées pour mener à bien son entreprise.

On nous écrit d'Estavayer qu'une plainte
Tdent d'être déposée par le Comité du pèle-
rinage de la Broye aux Marches contre le
journal le Confédéré, pour les infâmes calom-
nies publiées par ce journal. La plainte a
'été déposée è. la Préfecture de la Sarine.

FAITS I>I VERS
FROMAGE ARTIFICIEL. — un fromage artificiel

à bon marché se fabrique en quantité considé-

P&IF tout ce qni concerne les Annonces , s adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OKElili, FITSSM éfe C% «9, rue des Epouses, FRIBOURG
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Vente à 45 °0 de Rabais
!_________! MUH fldDMïffi 111'% ttMldDl

La maison Plagel & Cie , France
considérant les derniers jours de vente en liquidation , a encore accordé à ses représentants
le délai de S5 jonrs seulement pour terminer les dernières opérations de vente de
ses marchandises au prix de rabais susmentionné. (O. 594)

M ON DEMANDE M
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 Bngnon, près
Matran. (O. 585/419)

Pour l'Argentine !
Le 18 octobre je dirige, depuis Zurich et

Bienne, un nombreux, convoi d'emigrants via
Havre sur La Plata, par le vapeur-chargeur
« Portena > . Le voyage s'effectuera sous la
conduite de mon représentant , M. MAX KlZ/,1,
de Zurich, qui connaît à fond le pays et tout
ce qui se rattache à la colonisation dans la
République Argentine, ot qui accompagnera
mes clients jusqu'à Buenos-Ayres et plus loin
dans les colonies. A son arrivée, le transport
tombera en pleine moisson, c'est-a-dire a une
époque de l'année où les ouvres rmaira. som
sûrs de trouver de l'occupation suivie aussitôt
débarqués. On demande toujours, en offrant
un salaire élevé, des artisans de toutes les
professions, des bonnes , des ménagères, etc.
Les nouvelles colonies de Currumalan, Floren-
cia et d'autres offrent de sérieux avantages aux
familles peu fortunées. Prix de traversée ré-
duits. Prospectus gratuits.

On est prié de s'adresser à temps à 1 agence
générale lsaac l__euenl»erjçer, à Bienne
et Berne, ou à ses agents. (O. U. 56) (O. 593)

A V I S
aux marel-ianc-Ls d.© vins

La Société vinicole de Conthey, près Sion
(Valais) peut fournir 100,000 litres de moût,
par sa qualité , défiant toute concurrence.
S'adresser à Jn-Baptiste Popillond,
« Bourg de Conthey. (O. 591)

Uii jeune homme %£*Sffi
ses études primaires et possédant une belle
écriture ainsi que les principes de la lan-
gue française , désire trouver un emploi com-
me volontaire dans une maison de banque
ou dans un bureau quelconque. Bons certi-
ficats à disposition. S'adresser à MM. Oreli,
Fussli et Cie, à Fribourg, sous chiffre 0.596.

A. PRIX JE*_bL_I>TJIT
Choix de bons romans pour bibliothèques.

rable en Amérique. L'oléo-margarine, qui en
fait la base, n'est autre qu'une huile clarifiée
obtenue par la graisse de bœuf , et comme telle
renfermant une valeur nutritive incontestable.
Dans les crémeries des Etats-Unis, la crème est
soigneusement retirée du lait pour être vendue
à part; le lait écrémé est mélangé avec l'oléo-
margarine, et ce produit artistement travaillé
se condense en une sorte de pâte malléable
qu'on bat soigneusement jusqu'à ce qu 'elle ait
pris la consistance du fromage. On la façonne
ensuite, et on la vend à très bon compte dans
le commerce populaire.

Bibliographie
Voici le sommaire du numéro 32 du Cos-

mos, revue des sciences et de leurs applica-
tions; paraît tous les samedis, rue Fran-
çois l»r, 8, à Paris :

Tour du monde : Un gouvernail électrique ;
l'électricité sur les bulles de savon ; l'éclairage
électrique des mines ; le blé en Amérique ; le
temple d'Epidaure ; Camps de César ; une trou-
vaille ; le settout, fromage artificiel ; la récolte
du blé ; la vitesse des chemins de fer ; l'immi-
gration chinoise aux Etats-Unis ; le vibrateur ;
un entonnoir avertisseur ; nuages de sable ; un

Plus de pui&aises,
ni cafards.

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.

EECUEIL
des lois fédérales

Entrées en vigueur en suite de l'adoption de
la Constitution fédérale de 1874. — Afin de
faciliter l'abonnement pour la suite , les
5 volumes parus seront cédés ensemble au
prix de X 2  tr*. SO ; chaque volume de
370 pages environ , séparément 4 fr. — Cette
publication est d'une utilité incontestable
pour tous les hommes d'affaires et de loi.

S'adresser : (0.595)
Imprimerie Korber, à Berne.

Achat et Vente de propriétés
»E RAPPORTS ET D'AGRÉMENTS

Renseignements exacts et gratuits aux ache-
teurs. — S'adresser à .Léon __iro«t , Agent
d'affaires , 69, rue des Epouses, Frib. (0.583)

É

VElixir de William Lasson
est lo seul efficace remède, pour fairo pousser
les choveux , pour tortiller lo bulbe pileux
ot pour donnor do la vitalité aux petits
cliovoux. Méfier les contrefaçons.
Eïigor lo nom : „Wllliam Lasson." '

Seul dépôt pour Fribourg, FŒLLER,
coiffeur . Place Tilleul, lil. (O. 494)

M. DBTJOISTOIV

Chirarg. Dentiste, Fribourg
sera à Eomont , Hôtel du Cerf, mardi 15; à
Payerne, Hôtel de V Ours, jeudi 17 septembre.

Consultations gratuites.

EXHORTATION ~
DES

évêqxxes clo la- Suisso
AUX

fidèles de leurs diocèses
SUE LA

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

ice-berg ; transmission de la phthisie par l'ali-
mentation ; effets dangereux de l'abus de la
coca ; les procédés Pasteur en Belgique ; cho-
léra en Italie ; les arbres fruitiers d'apparte-
ment ; les saluts automatiques.

Le centenaire de M. Chevreul ; la chirurgie
en 4885 ; avertisseurs d'incendie de la ville de
Paris ; le choléra devant l'Académie et le Con-
grès de Grenoble ; les chevreuils noirs ; distri-
bution et transformation de l'énergie électri-
que; Congrès de Grenoble, Jes excursions;
escaliers et passages pour les poissons.

Sociétés savantes : Académie des sciences.
Variétés : Une excursion dans la Basse-

Egypte ; la Terre-Sainte.
Bibliographie.
Problèmes.

M. SOUSSENS. Rédacteur.

Loden véritable tyrolien , largeur Ï20 cm.
(garanti pureiaine)dep uis1fr.201ademi-aune
ou 1 fr. 95 le mètre jusqu 'à 3 fr. 65 le mètre , en
coupons de robes ou en pièces entières est expédié
franc de port à domicile par Oetinger «fc Cle,
Centralhof , Zurich.

P.-S. Envoi de collections d'échantillons et de
gravures sur demande. [0. 539]

ENGRAIS CHIMIQUES D DETIKON (Zurich)
Employés avec succès par beaucoup d'agriculteurs de la contrée. Prix depuis 15 francs
les 100 kilogrammes et conditions avantageuses. — Dépôt chez J. BUFFIEUX &
Alphonse BABOUL, à Bomont. (0, 589/420)

PENSIONNAT CATHOLIQUE DE JEUNES GENS
près St-lM-iO-O.©! a Zoug.

Sous la haute protection de Sa Grandour Mgr Lachat , archevêque cle Damiette
et Vicaire apostolique du canton du Tessin.

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

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

19 MÉDAILLES ET DIPLOMES AUX EXPOSITIONS
Médailles d'or aux Congrès gastronomiques de Lyon et Paris et Exposition universelle de Kew-Oriéans 1885̂

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

BITTER SUISSE AUX HERBES DES ALPES
Remède de famille reconnu le plus efficace contre l'inappétence, les digestion*

difficiles et manx d'estomac de tous genres. Préservatif excellent contre les
funestes influences des changements de température et de climat, la dyssen*
terie, les épidémies, etc., qui règle admirablement les fonctions de l'estomac.

Au café, avant ou après le repas, et le soir après la bière, un véritable BITTER
DENNLER, avec ou sans eau, est toujours la plus saine et la plus digestive des boissons-

Dépôts à Fribourg : chez MM. J. G. Hug, négociant, agent principal ; Boéchat & Bourgknecht,
pharmaciens ; Ch. Lapp, pharmacien-droguiste ; J. Kœser, négociant. Romont : J. Ruffieux»
négociant. Rulle : P. Sudan, pharmacien ; Brunisholz, négociant. Estavayer : Porcelet, phal"
macien. Châtel-St-Denis : Wetzstein, pharmacien. Morat : Wegmiiller, pharmacien. [O 519]
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LE PRÊTRE
Par saint Alphonse de Liguori

TOME PREMIER

_ ___£/ «_!_D «=1 _i \_^» leVlj.
recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres poui
lectures spirituelles.

Un beau volume in-12, caractères eleéviriens.
I>rix I 2 fr. 550.

OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE DE F RIBOUBG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir. 

Septemb. 5 | 6 7 8 9 :10 j il I Septemb

730,0 E- -= 730,0

725,0 S- -= 725,0

720,0 5" -= 720,0
715,0 =_ .S 715,0
710,0 §_ _= 710,0
Moy. W^ I l l l ]  l l l  -5 Moy.
705,0 =

~ -= 705,0
700,0 =__ J§ 700,0
695,0 =- ï I 111 111 1 _ = 695,0

THERMOMÈTRE (Centigrade) 

Septemb. 5 6 7 | 8 | 9 110 11 Septemb.
7h.matin 11 12 131 lll 11 ÏÔ 9 7h.matin
1 h. soir 12 18 17 14 15 17 13 1 h. soir
7 h. soir 13 15 13 18 13 13 7 h. soil
Minimum 11 12 13 11 11 10 Minimtf *
Maximum 13 18 17 14 15 17 Maximum


