
LA
Nous renvoyons à demain le compte-

rendu très abrégé des délibéraïions du
Congrès eucharistique, car nous tenons
à exprimer sans retard tous les senti-
ments .de religion et d'admiration qu'a
éveillés dans tous les cœurs l'inénarra-
ble , l'inoubliable journée des hommages.

Cette grande journée a été préparée
par l'adoration nocturne du Saint-Sacre-
ment exposé dans l'église de Notre-Dame.
Pendant toutes les heures de la nuit le flot
des adorateurs se succédait et l'église
était continuellement remplie. On ne peut
pas évaluer à moins de cinq ou six cents
le nombre des pieux fidèles qui s'y trou-
vaient aux heures les plus difficiles de
la veillée. Cette manifestation de la piété
envers le Saint-Sacrement n'était guère
ûans nos usages jusqu'ici; le Congrès
eucharistique aura eu pour résultat de l'y
introduire dans des conditions qui assu-
rent son exteusion et sa continuation.

La journée de dimanche a commencé
dans des conditions admirables- Dieu a
bien voulu donner à notre peuple fribour-
geois le beau temps, afin de lui permet-
tre de faire de la fête de l'Eucharistie
une splendide fète nationale, afin aussi
que notre canton tout entier pût recueillir
les fruits du Congrès, si libéralement
donnés à la capitale pendant les quatre
jours précédents .

La veille et pendant la nuit, chacun a
réparé les dégâts faits par le mauvais
temps de vendredi à l'ornementation des
*'l>es et des maisons. L'arc de triomphe
ae la rue de Romont a été rétabli avec
toute son élégance ; dans bien des mai-
sons, partout dans les rues où devait
passer la sainte Eucharistie,, des fleurs
et des tentures ont été ajoutées. Suivant
l'usage, la Grand'rue s'est parée de ses
magnifiques tapis.

A la messe de communion , dans l'église
de Notre-Dame, non seulement les con-
gressistes , mais encore un nombre très
considérable de fidèles se sont approchés
de la Table sainte pour recevoir le Pain
de vie distribué par le doyen d'âge de
l'épiscopat suisse, Mgr Bagnoud , évêque
de Bethléem .

Peu après , les détonations de l'artillerie
ft le son de toutes les cloches ont annoncé
.°fïice pontifical , qui a été célébré dans
¦¦église de St-Nicolas par Mgr l'arche-
vêque de Damiette. Sa Grandeur a ponti-
fié avec la touchante piété que chacun a
pu déjà apprécier à Fribourg comme dans
•e diocèse de Bâle. Les chants delà messe
°nt été exécutés d'une manière vraiment
distinguée par le chœur mixte avec
accompagnement de l'orchestre. Bien des
c°hgressistes ont été surpris de trouver
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J-^gliari est monté en chaire, et a pro-
noncé une courte allocution, en prenant
P°ur texte : Eœallare , Domine, in y ir-
ty-ie tua; cantabimus et psallemus virtu-
tes tuas.

Le Ciel, a-t-il dit, en nous donnant
une si helle journée aprôs le temps me-
naçant qui l'a précédée, a montré qu'ilveut être exalté par tous les fidèles ; il
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prouve aussi qu'il a agréé nos homma-
ges »et nos fatigues : Qu'il soit loué et
exaité à jamais dans le sacrement de ses
autels !

L'orateur sacré expose ensuite ce que
le psalrniste a entendu par la puissance
du Seigneur. Cette puissance repose sur
sa beauté et son amour. U est le plus
beau et le plus aimable des enfants des
hommes. Specie tua et pulchri.udine tua
intende ; prospère procède et régna. Y
a-t-il quelque chose de plus aimable que
Jésus-Christ, le Fils de Dieu et de la
Vierge Marie? La beauté est dans ses
traits ; la bonté dans son divin Cœur.
Aussi ses disciples ne pouvaient pas se
séparer de lui. Quo ibimus ? Verba vita.
œternce habes.

En s'élevant au Ciel, il est resté ce-
pendant au milieu de nous dans son sanc-
tuaire, et toutes les générations de chré-
tiens sont venues successivement se dé-
lecter de sa beauté et de son amour, bous
le feu de la persécution , ies fidèles
n'avaient point d'autre consolation que
de se .rendre de nuit et secrètement dans
les Catacombes pour se nourrir de la
Victime sainte, et ainsi fortifiés , ils ne
craignaient plus les tourments et la mort
la plus horrible. Pour augmenter leur
courage, la sainte Eglise leur permettait
d'emporter dans un linge le corps du
Sauveur, afin de s'en nourrir aux mo-
ments du danger. Mgr Berehiollo com-
plète ce bel exposé par un trait de la vie
de saint Hippol yte, diacre ; par le récit
d'une guérison obtenue par la Sainte Eu-
charistie et racontée par saint Grégoire
de Nazianze , et de la préservation d'un
naufrage obtenue par un catéchumène ,
nommé Satyre, frère de saint Ambroise,
qui, pendant une violente tempête, s'était
jeté à l'eau en portant attaché autour de
son cou le linge contenant les saintes es-
pèces.

La leçon à tirer, c'est que nous devons
avoir la plus grande confiance dans le
Saint-Sacrement ; c'est aussi que nous
devons rester étroitement unis à l'Eglise
romaine, la seule qui ait conservé, durant
les siècles, le sacrement des autels. Pour-
quoi ne vient-on pas plus souvent au pied
des autels pour invoquer le Dieu caché ?
Prenons la résolution de le visiter chaque
jour. Que la solennité d'aujourd'hui ait
pour effet d'embraser toutes les âmes de
l'amour divin , de faire palpiter tous les
cœurs pour la sainte Eucharistie.

* *Dès le matin, toutes les routes aboutis-
sant à Fribourg étaient couvertes de
personnes venant , qui à pied, qui dans
des chars et des voitures pavoises, pour
s'unir à la grande manifestation du Con-
grès eucharistique et du peuple fribour-
geois en l'honneur de l'Eucharistie. Les
premiers trams déjà étaient surchargés,
ceux du milieu du jour n'avaient pu suf-
fire à Paffluence des pieux voyageurs. Le
train de la Broyé contenait environ un
millier de personnes, et de ce district on
était cependant venu de préférence avec
des chars. La Compagnie du chemin de
fer, qui a fait les choses avec un empres-

sement digne d'éloges et de remercie-
ments , avait bien voulu organiser un
train spécial sur la ligne principale. Ce
train n'a pu suffire, et il a fallu en impro-
viser un autre pour satisfaire aux besoins
de la population. • Un haut employé de
l'Administration nous a sssuré que jamais
encore le matériel de la Compagnie n'a-
vait été à ce point absorbé par l'affluence de
la foule. De la Gruyère , 800 personnes
étaient venues groupées dans un billet
collectif , et cela outre les billets person-
nels, et le nombre trôs grand de gens qui
sont arrivés à Fribourg à pied ou en char.

On ne se souvient pas d'avoir vu une
pareille affluence ; nous l'avons entendue
évaluer à 35,000 hommes et même à un
chiffre plus élevé par des spectateurs
très désintéressés. Aussi dès une heure,
non seulement les églises , mais les places
et les rues étaient remplies de monde, au
point que la circulation en était pour
ainsi dire empêchée.

Les vêpres terminées, le son des clo-
ches et le bruit du eanon ont annoncé le
commencement de la procession. En tête
venait, un détachement de dragons, et la
musique de la Concordia qui a exécuté de
fort beaux morceaux; elle était suivi des
enfants de l'Orphelinat de la ville, des
garçons des écoles primaires, des filles
des écoles communales et des couvents ,
toutes habillées de blanc et portant des
fleurs , des bannières, des lys, etc. ; enfin
les enfants de Marie et les ouvrières de
Saint-Paul.

La seconde partie de la procession
commençait par les membres de nos dif-
férentes abbayes , maréchaux, maçons,
tailleurs , charpentiers , etc., chacune avee
son drapeau et ses attributs. Les membres
de la Société des Etudiants suisses, au
nombre d'une soixantaine, suivaient avec
leur drapeau , leur cornes ornées de bou-
quets , leurs insignes et leurs couleurs.
Ils marchaient sur trois rangs ayant à
leur tête le président central , M. During,
et M. Paul Gardian, membre du Comité
central.

La Congrégation des hommes du Bien-
heureux Canisius terminait cette partie
du défilé.

La musique de la Landwehr de Fri-
bourg précédait immédiatement le clergé ;
d'abord les PP. Capucins avec leur robe
de bure brune, les PP. Cordeliers avec
leur robe de bure noire ; deux religieux
dominicains ; environ 250 ecclésiastiques
en surplis, une trentaine de chanoines
de divers diocèses en habit de chœur.

Ensuite on voyait s'avancer cinq pré-
lats , protonotaires et camériers de Sa
Sainteté : Mgr le prévôt avec la crosse
et la mitre ; Nosseigneurs les Evêques
suisses et Mgr l'Evêque de Luxembourg ;
Mgr l'Archevêque de Cagliari, Mgr l'Ar-
chevêque de Myre ; Mgr Mermillod , pré-
cédaient immédiatement le dais qu'en-
touraient les membres de la Confrérie
du Saint-Sacrement. L'ostensoir était
porté par Mgr l'Achevêque de Damiette.

Quatre anciens gardes du Saint-Père
dans le costume des Gent-Suisses, fai-
saient escorte au Saint-Sacrement. J'ou-
bliais de dire que ces vieux serviteurs du

Pape, au nombre d une dizaine, ont figure
aux offices du matin et de l'après-midi.
Deux étaient en outre placés en tête de
la procession, et deux autres en tête
du clergé.

Après le dais, venaient MM. Chassot ,
Wuilleret , Vonderweid , Louis Genoud et
Schwarz, membres du bureau du Grand
Gonseil , tout le conseil d'Etat, le tribunal
cantonal, le tribunal de la Sarine et la
justice de paix de Fribourg, le conseil
communal et le conseil paroissial. L'on
voyait ensuite s'avancer pieusement les
membres du Congrès eucharistique, prê-
tres en soutane, et laïques, portant un
cierge et récitant des prières à haute voix.

Maintenant c'est le tour du peuple. Et
d'abord les hommes. Ils s'avancent par
district et par décanat, chaque paroisse
a une ou plusieurs bannières et des dra-
peaux de Société ; chaque district a des
Sociétés de musique qui exécutent des
morceaux religieux. Le défilé des hom-
mes ne finit pas ; on l'a évalué à au moins
10,000 campagnards , qui s'avançaient
en chantant ou en priant. Les femmes
suivaient également eu bon ordre.

J'oubliais cle mentionner Jes Ccecilien-
Verein de Fribourg et de la Singine qui
étaient groupés , sous la présidence de
M. le supérieur du Séminaire. M. Gœtsch-
mann : ils marchaient derrière la mu-
sique de la Landwehr , et ont exécuté les
chants liturgiques de la procession avec
une rare perfection et un exquis sentiment
de piété.

Sur tout le parcours de la procession,
la foule recueillie et découverte se pres-
sait des deux côtés de la rue, et aux fenê-
tres des maisons. Elle tenait à s'associer
à la manifestation par une attitude cle
tout point religieuse.

Sur les Grand'Places, un superbe re-
posoir s'élevait sur une vaste estrade,
près des grands arbres cle l'allée. L'au-
tel, œuvre de M. l'ébéniste Pfann er , est
vraiment remarquable sous le rapport
du style comme par la perfection de
1 exécution. Nous espérons qu 'il servira
de maître-autel de l'une des églises de
nos paroisses. Les Cœcilien-Verein se
sont groupés au pied de l'estrade, le
clergé s'est rangé en amphithéâtre sur
les degrés, et au centre du groupe, im-
médiatement au pied du reposoir, ont pris
place NN. SS. les Evêques et Archevêques.
Les membres du Congrès étaient en co-
lonne devant l'autel ; autour d'eux, ran-
gés symétriquement, tous les hommes
de la procession.

Mgr Mermillod , touché de cette belle
profession de la foi publique de son peu-
ple, a exprimé tovite son émotion en
quelques paroles palpitantes qni ont fait
couler bien des larmes de bonheur.

L'allocution de notre vénéré et bien-
aimé évêque est tout un programme.

Que ne pouvons-nous reproduire ici
les accents inspirés du Pontife, et la puis-
sance et le f eu de cette grande âme d'é.
vêque et d'apôtre ! L'on songeait à saint
Jean Chrysostome parlant à son peuple-

Vous m'en voudriez , dit-il , de n'être
point l'écho, si affaibli soit-il , des émo-



tions divines qui inondent à cette heure
nos cœurs et envahissent nos âmes.

Quelle vision des choses du ciel !
Notre-Seigneur Jésus-Christ est vrai-

ment le Roi acclamé et adoré de tout un
peuple. Un spectacle unique au monde
est là sous nos yeux.

Ces centaines de prêtres entourant le
trône de Jésus-Christ, sontla couronne de
ces illustres évoques de la Suisse et de
l'étranger qui adorent l'Hostie , et là
près d'eux, au pied de son trône, le gou-
vernement de Fribourg, les députés du
Grand Conseil , tous les magistrats du
pays , puis plus loin ces profondes colon-
nes d'hommes accourus de tous les dis-
tricts de ce cher canton de Fribourg,
avec leurs associations et leurs drapeaux.
Ces populations ont sacrifié avec joie les
plaisirs terrestres qui les pouvaient retenir
chez elles en ce jour , elles sont venues en
masse , tout le peuple et là, avec leurs
prêtres qui sont à leur tête, autour de
leur évêque qui les bénit et prôs de
l'Hostie qu'ils adorent et acclament comme
leur Boi et leur Dieu.

Ce peuple entoure de ses respects , de
sa vénération ces apôtres venus de toutes
parts , prêtres et laïcs, à Fribourg, pour
travailler au règne, au triomphe du Dieu
de l'Eucharistie.

Eh bien , ici, nous , nous avons le specta-
cle grandiose de la restauration du règne
de Notre-Seigneur Jésus-Christ... Oui
tout un peuple l'acclame Roi, Roi des
âmes, des familles et de la nation.

La grande voix du canon s'unit à l'har-
monie des cloches de toute la cité, les
chants sacrés aux joyeux sons des fanfa-
res, la prière, les hymnes de tout un peu-
ple affirment cette divine royauté.

Et dans quel cadre sublime se déroule
ce spectacle que l'œil n'avait jamais vu ?
Toute la cité du vieux et libre Fribourg
est là à nos pieds dans la paix et l'éclat
de ses décorations ; la tour majestueuse
de Saint-Nicolas s'élève dans les airs
portant vers Dieu les actes héroïques de
la foi de nos pères.

Le Collège où sont vivants les glorieux
souvenirs du B. Canisius domine la cite ;
plus loin ces riches forêts, ces riantes
collines où sont assis nos catholiques vil-
lages, et par delà ces montagnes élevées
qui sont comme les divines murailles de
ce temple élevé à la gloire de l'Eucha-
ristie avec ce ciel si pur et si serein. On
dirait que la Vierge Immaculée a étendu
son manteau virginal pour être le pavil-
lon de cette nouvelle tente d'Israël.

Ah! je suis fier et heureux, s'est écrié
Monseigneur avec des yeux pleins de
larmes et une émotion grandissante qui
passait dans toutes ces foules, d'être à la
tête d'un- tel peuple , l'évêque d'un tel
pays.

Vous avez eu vos fêtes populaires , vos
grandes manifestations catholiques, mais
que sont-elles en présence de cette jour-
née immortelle présidée par mon Dieu,
par mon Sauveur, par Jésus-Christ-Hostie,
Roi immortel des siècles.

Et jetant un regard sur tout ce passé
de travaux , de souffrances , de luttes, de
persécutions dont a été tissée la vie de
notre bien-aimé évêque, il ne peut pas
retenir ses larmes, il n'eût pas cru que

Dépêches télégraphiques
PARIS, 14 septembre.

Un journal d'Alcoy annonce que l'écus-
son du vice-consulat allemand à Altea,
province d'Alicante, a été arraché et brisé
pendant la nuit.

La police recherche les coupables.

PARIS, 13 septembre.
Mgr Forcade, archevêque d'Aix , est

mort du choléra aprôs avoir visité les
cholériques des environs d'Aix.

PARIS, 13 septembre.
Les événements survenus dans l'An-

nam, particulièrement à Hué, montrant
la nécessité d'agir avec une plus grande
énergie, le gouvernement a donné au gé-
néral de Courcy des pouvoirs plus éten-
dus, même celui de changer le souverain
s'il le croit nécessaire.

Les troubles qui régnent actuellement
dans certaines parties de l'Annam sont

Dieu lui réserverait encore sur terre des
consolations si célestes.

Et maintenant avec Siméon volontiers
il dirait le Nunc dimittis, parce que ses
yeux ont vu le salut d'Israël et la lumière
des nations adoré , aimé.

Et ce peuple, électrisé par cette parole
de son Pontife et à son appel , renouvelle
le serment d'adoration , de fidélité, d'a-
mour à Jésus-Christ-Roi. De 20000 poi-
trines sortit le cri de : Vive Jésus-Christ !
Loué, adoré, aimé et remercié soit Jésus-
Christ dans le Très Saint-Sacrement de
l'autel !

Oh! quel génie pourra chanter cette
scène majestueuse vraiment unique sur
la terre.

_ Les Cœcilien-Verein ont chanté un
pieux motet et le Tanlum ergo, et la foule
s'est agenouillée pour recevoir la béné-
diction du Saint-Sacrement, donnée pai
Monseigneur l'archevêque de Damiette.
Sublime spectacle de voir tout un peuple
plier le genou et courber le front devanl
le Dieu qui est le Roi des nations, comme
le Maître des âmes.

Aussitôt aprôs la bénédiction donnée au
son du canon , M. le chanoine Lessur ,
missionnaire apostolique du diocèse de
Soissons, entonna d'une voix forte et vi-
brante le Magnificat , et tous les assistants
s'unirent à lui, comme pour le chant du
Laudate pueri Dominum.

C'était vraiment admirable d'entendre
tous ces hommes chanter ensemble les
louanges du Seigneur ; les chants ne pou-
vaient être mieux choisis et mieux exé-
cutés. Aussi nous remercions M. le cha-
noine Lessur d'avoir prêté à la procession
tout son concours.

La procession est revenue dans le
même ordre et avec la même piété par la
rue de Romont et la rue de Lausanne,
jusque dans l'église de Saint-Nicolas , où
la cérémonie s'est terminée par la béné-
diction du Saint-Sacrement.

Peu aprôs, pour satisfaire au pieux
désir des fidèles venus des campagnes et
qui n'avaient pu profiter des fécondes
délibérations du Congrès eucharistique,
de magnifi ques sermons ont été donnés
en français dans les églises de St-Nicolas
et des Gordeliers, par les Pères Verbelce
et Tesnières, et dans l'église de Notre-
Dame en allemand, par Mgr l'évêque de
Saint-Gall.

Telle a été cette admirable manifestation,
unique dans nos annales. Nous avons en-
tendu des vieillards déclarer que jamais
de leur vie ils n'avaient assisté à une si
belle démonstration de la foi du peuple
fribourgeois, et ils ajoutaient, en s'adres-
sant à des jeunes gens : Vous avez bien
fait de venir, car vous ne reverrez proba-
blement pas un si grand spectacle reli-
gieux.

Encore un oubli à réparer , et que nous
avons commis en résumant d'une manière
hâtive et précipitée nos souvenirs et nos
impressions. Le corps de la gendarmerie,
dans une tenue superbe , et deux compa-
gnies du 17 bataillon ont escorté la pro-
cession.

Pendant que les habitants de nos diffé-
rents districts reprenaient heureux et
contents le chemin de leurs villages, les
membres dn Congrès se réunissaient à

les résultats malheureux, mais inévita-
bles de la campagne militaire du Tonkin
et de l'Annam.

Le gouvernement est trôs décidé à ré-
tablir l'ordre. Les instructions envoyées
au général de Courcy sont énergiques.

Les troupes actuellement présentes
suffisent à toutes les éventualités ; on ne
semble pas avoir l'intention d'envoyer
aucun renfort et le général de Courcy
n'en demande aucun.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LONDRES, 14 septembre.
. Le Daily News dit que la Porte per-
siste à demander à l'envoyé anglais Wolff,
eomme base des négociations, la fixation
d'un délai pour l'évacuation anglaise de
l'Egypte.

Wolff attend des instructions.

la Grenette, pour clore les fêtes par un
banquet fraternel. A la table d'honneur
étaient Nosseigneurs les évêques et hauts
dignitaires ecclésiastiques , le conseil
d'Etat et les principales autorités du dis-
trict et de la commune de Fribourg.

S. G. Mgr Mermillod ouvre la série des
toasts. Sa Grandeur commente fort spiri-
tuellement cet usage national en Suisse
en évoquant des réminiscences de notre
histoire. Lorsque saint Charles Borromée
évangélisait les montagnards suisses, il
lui arrivait de s'asseoir à leur table hos-
pitalière et de déroger en ces circonstan-
ces à ses habitudes milanaises. En dédiant
ce premier toast au Souverain-Pontife
Léon XIII , Monseigneur parle avec émo-
tion des magnificences de cette dernière
journée du Congrès. Fribourg vient de
donner un des plus grands spectacles du
XIXe siècle. Nous avons vu ce peuple
vaillant conduit par ses prêtres, précédé
de ses magistrats, avec toute cette jeu-
nesse, la fleur du pays , ces congrégations
d'ouvriers vieilles de trois siècles, faisant
escorte à Notre-Seigneur Jésus-Christ,
au milieu d'un déploiement de splendeurs
incomparables.

Puis, parlant de Léon XIII , de Rome,
de la Papauté , Monseigneur retrace les
grandes lignes de l'histoire de ce siècle,
à qui Dieu a donné de si grands Papes.
Avec le charme de sa parole entraînante,
Sa Grandeur évoque tour à tour sous nos
yeux les grandes fi gures de Pie VII et
Pie VIII, de Léon XII, de Grégoire XVI,
de Pie IX, qui vit l'Infaillibitô du Pape
proclamée , de Léon XIII qui a si bien
sondé et signalé les plaies de la société
contemporaine , minée par les conspira-
tions des sociétés secrètes. Honneur au
père et au chef de nos âmes. (Applaudis-
sements prolongés et acclamations à
S. S. Léon XIII et à Monseigneur.)

S. E. Mgr Lâchât porte son toast à la
Suisse, à cette patrie noble, grande, glo-
rieuse que les catholiques , quoi qu'on
dise, aiment tous (applaudissements), à
cette patrie si riche en institutions , si forte
par le caractère de ses habitants, si belle
dans ses lacs , dans ses montagnes, que
Dieu nous a donnés pour habituer nos
regards à s'élever vers les régions supé-
rieures , si belle dans ses glaciers dont ia
pureté sans alliage et la blancheur imma-
culée symbolisent à nos yeux l'intégrité
de la vérité (applaudissements). En don-
nant son cœur à Jésus-Christ, le catholi-
que suisse n'en donne pas moins ses bras
à la patrie ; mais rappelons-nous que
pour bien servir notre pays, la tête,
c'est-à-dire les principes , doit diriger
nos bras. (Applaudissements.)

Donc notre toast à la patrie suisse, et
spécialement au canton et république de
Fribourg, à ses dignes magistrats, à son
vénérable clergé et à cet héroïque et saint
peuple qui vient de donner un spectacle
unique en Europe, si j'excepte toutefois
le Tessin (applaudissements), où j'ai vu
un magnifique exemple de piété catholi-
que donné par les chefs du pouvoir.

A la santé du gouvernement et de ce
di gne peuple, et à la conservation de son
illustre évêque, mon di gne et doux ami.
(Acclamations prolongées).

M. Théraulaz , président du conseil
d'Etat, salue au nom du gouvernement
et du peuple fribourgeois les illustres
hôtes , la noble société catholique qui
est venue tenir à Fribourg ses solennel-
les assises. Il salue S. E. Mgr l'arche-
vêque de Cagliari qui a franchi la mer
pour venir nous porter l'onction de sa
parole et qui , ce matin à Saint-Nicolas,
nous a touchés jusqu'aux larmes. (Applau-
dissements.) Il salue Mgr Koppès, évê-
que de Luxembourg, Mgr Schiaparelli
qui représente au milieu de nous S. E. le
cardinal Alimonda, archevêque de Turin.
(Acclamations.) Il salue les nobles repré-
sentants de la République de l'Equateur ,
cette république sœur du canton de Fri-
bourg. (Bravos prolongés.) Il salue les
représentants de la presse, en la per-
sonne de M. Auguste Roussel, rédacteur
de l'Univers (applaudissements prolon-
gés), et il rappelle avec émotion les ser-
vices rendus à notre cause par Louis
Veuillot qui a écrit sur Fribourg des
pages immortelles. (Bravos.)

L'orateur salue ensuite l'épiscopat
suisse tout entier, eu particulier Son Ex-
cellence Mgr Lâchât, dont le nom est si
populaire dans le canton de Fribourg. Il
salue enfin tous les membres du Congrès,
les remercie des enseignements que leurs
magnifiques discussions nous ont donnés.

Il relève notamment le discours de
M. Léon Harmel, qui a si bien montré
ce qu'on pouvait obtenir de l'ouvrier et
du peuple en allant à lui , et en faisant
vibrer dans son cœur les sentiments que
Dieu y a mis.

M. Théraulaz rappelle à ce propos les
grands résultats obtenus en Suisse lors-
qu'on a fait appel aux sentiments chré-
tiens du peuple. Il termine par un toast
au Congrès et aux hôtes illustres que
Fribourg s'honore d'avoir possédés dans
son sein pendant ces jours dont nous
conserverons l'impérissable souvenir.
(Acclamations prolongées.)

S. E. Mgr Berchiollo, archevêque de
Cagliari, donne essor aux émotions que
lui ont fait éprouver les édifiants specta-
cles de cette inoubliable journée. Dans
un langage aimable, et dans cette langue
française qu'elle parle si bien , elle porte
son toast à la « généreuse ville de Fri-
bourg. (Applaudissements chaleureux.)

M. Choliet, syndic de la ville de Fri-
bourg s'exprime en ces termes :

« Aprôs les discours si éloquents qui
ont été prononcés , il n'appartient pas à
ma faible voix de s'élever , mais j'ai un
double devoir à remplir ; celui d'abord
de remercier pour les paroles si flatteu-
ses à l'adresse de Fribourg.

« Je viens aussi vous dire combien
nous sommes profondément touchés de
l'honneur insigne que vous avez fait à
notre cité, en la choisissant de préférence
à tant d'autres villes pour la célébration
de ces belles fôtes.

« Cet honneur dont nous sommes fiers ,
nous le devons aux qualités éminentes
de votre Président notre vénéré Evêque,
nous le devons aussi à l'esprit religieux
cle la ville. (Bravos.)

« Vous avez pu voir avec quel enthou-
siasme, la population entière s'est asso-
ciée à cette manifestation si grandiose
du dogme de l'Eucharistie, aux homma-
ges rendus à notre religion , à cette
Eglise toujours attaquée depuis dix-huit
siècles, mais jamais vaincue , et toujours
triomphante. (Salve d'applaudissements.)

« J'espère que Leurs Grandeurs Nos-
seigneurs les Evêques et tous les hôtes
qui nous ont honorés de leur présence
emporteront un bon souvenir de leur
court séjour dans notre ville, et que °eS
belles fôtes seront une source de bonfieU?*
et de grâces pour la population de F***-1'
bourg. » (Applaudissements prolongés.)

Mgr Didiot , recteur de l'Université de
Lille, remercie chaleureusement les Co-
mités d'organisation et les félicite de leur
charmant accueil. Il se fait l'écho de la
reconnaissance de tous les congressistes,
tant pour l'hospitalité intime que pour
l'hospitalité publique que Fribourg leur
a donnée. Ils ont trouvé dans les foyers
de cette bonne ville un accuei l cordial,
tout empreint de gracieuse simplicité et
de bonne foi antique.

Mgr Didiot décerne un éloge particulier
au secrétaire général M. le chanoine
Esseiva, qui a montré dans cette fonction
le coup d'œil d'un général , le dévouement
d'un simple soldat et la servialité aimable
d'un frère. (Applaudissements.) L'orateur
termine en portant la santé du peuple
fribourgeois. (Vivats prolongés.)

Vers la fin du banquet, la musique de
Landwehr, qui a dignement répondu par
son zèle infatigable aux sentiments de
toute la population en donnant à notre
fète l'éclat de ses remarquables produc-
tion s, la musique de Landwehr est venue»
devant la Grenette, donner une sérénade
aux Rmos évêques et aux membres du
Congrès. Une foule énorme remplissait
la place Notre-Dame et s'associait pa*"
son attitude et par ses applaudissements
à la manifestation. La musique a exécute
plusieurs ]morceaux de manière à mériter
les applaudissements de nos hôtes venus
de l'étranger.

M. le notaire Currat a étô chaleureu-
sement acclamé, quand il est venu chan-
ter de sa belle et puissante voix, le chant
national des Armaillis des Coîombettes.
Il y a eu de vrais tonnerres d'applaudis-
C-A ÏY> ÇJ.X\ f Q

Mgr Lâchât est venu à une fenêtre de
la Grenette exprimer à la musique et a
tout le peuple ies remerciements de - e-
piscopat et des congressistes . Sa P-"~l _
aimée a été accueillie avec une vive syn
pathie et des vivats prolongés. g

Nous avons aussi entendu que]qu
mots de M. Georges de Monteuacû, u



M. le chanoine Esseiva et de M. le cha-
noine Schorderet.

Ce dernier , en quelques paroles vibran-
tes d'éloquence, à f ait ressortir la beauté
du spectacle que Fribourg venait de don-
ner. C'est l'affirmation de la restauration
sociale du règne de Notre-Seigneur Jésus-
Christ dans notre petit pays. L'orateur
Propose au peuple d'acclamer Léon XIII ,
•Nosseigneurs les évêques et les membres
f.u Congrès. A chacune de ces proposi-
ons, d'immenses acclamations s'élèventae toute la place.

¦̂ ajournée ne pouvait être mieux ter-
Bju-iiée que par cette splendide explosion
Qe --'enthousiasme de tout notre peuple.

Nouvelles suisses
Le Gonseil fédéral a examiné la question

de savoir si les consuls suisses sont tenus
de donner des renseignements sur les mai-
sons de commerce étrangères, qui leur sont
demandés par des maisons de commerce
c.r,ls *

es ' en raison des ennuis qui peuvent«« résulter pour les consuls.T — "*¦**. p u u i  ItiO oi. i i . i in,: .
^e Comité central de la Société suisse in-

dustrielle et commerciale, penchait pour la
J-egative. Le Conseil fédéral estime pour-tant que nos consuls sont tenus de donnerQes renseignements aux maisons suisses ,
tt-ais i] les laisse libres de juger dans quelle
Mesure ils peuvent le faire.

ECLUSE DE BRUGG. — Le Conseil fédéral
* accordé son approbation au projet définitif
dl R 

Qlè par le conseil exécutif du canton
à i » rne Pour la construction d'une écluse
_n ___ Hle du lac de Bienne, projet conforme
?u mémoire de M. le professeur Pestalozzi ,
£ Zurich. En même temps, le canton deT> •*¦»¦ -UU _-*}_—G It-UlJJS, t^ UUUHJJJ  U Q

-verne est Veim â'établir la partie respective
do p ana ' de Nidau à Biiren et celle du canalue l ancienne Thièle depuis sa sortie du lacue Bienne jusqu 'à son embouchure dans le
nouveau canal Nidau-Biiren , en l'état prévuQans le devis du professeur Pestalozzi , pour
«utant du moins que ce travail ne soit pasU( _Jà exécuté, et de l'entretenir en cet état.

CHEMINS DE FER . — L'administration du
cû*_Qiin de fer régional du Val-de-Travers a
ï^nis dernièrement l'exploitation de la dite
¦.Q°{le en mains de la Suisse-Occidentale.
n. lf  Qiesure a été ratifiée par les action-
tinn et **'ent rée en vigueur de la conven-

°n nQuv e\\e aura lieu au plus tard le pve-
X er octobre prochain. Un essai d'éclairage
l̂ .Wagons du régional au moyen de lau*Hlère électrique aura lieu prochainement.

, EXPOSITION AGRICOLE. — L'exposition fédè-
re du menu bétail de 1885 étant confiée
o11* soins du Comité d'organisation de
fleure , on se décida pour son emplacement
*jj faveur des deux manèges. Nul endroit
rle Paraissait plus propre soit pour la situa-
{__- Soit Pour l'installation du concours
Suerai. Deux bâtiments très étendus du côlé
r_ \_taub ourg Saint-Joseph , séparés par la
¦300 i Baie > donneront donc l'hospitalité à
/.a«-r.yDes élus des races porcine , ovine etcanrîT. U3 ucs iaL"-"-' f u'*"*"-* i uuu. ci
teinW p

^
Qaant les jours du 23 au 

27sep-
des ra es produits exposés , provenant
de fn, .es ét rangères et indi gènes, arriveront
les a *es Parlies de notre pays et pour
«or. .PPrécier au mieux un catalogue soigné
nrf_P/a de guide. Grâce à l'intérêt qu'on a
cm, à cet ie entreP"se opportune, le con-
rp Urs aura les conséquences les plus heu-
§ USes au point de vue économique et social,
la? Succès deviendra parfait dès le jour où
deIle.YPénétrera par des milliers de visiteurs

Puis le lac de Constance jusqu 'au Léman

Zurich
p **'**- Société des ouvrières, fondée à Zurich ,
ÏQe r relever les salaires minimes des fem-
c0n ' --'instigation de Mmo Guillaume, s'est
•Elle Uuée définitivement au local du Paon.
*cuue

c°nipte 40 membres, et n 'admet au-
affajj , iQtervention du sexe fort dans ses

On
du n ¦peut voir chez M * Hausheer , au coin
ïich nxveg et de la rue de la SaTe' à Zu-
l'eg ' une machine iv. coudre marchant à
nié,. ' au moyen d'un appareil inventé der-
leUpettlen t- Les roues sont à aubes , ou pa-
d'ea»' *'eau est fournie par la conduite
con.,_.* la maison, et l'emploi en est peu

arable : 1 mètre cube par jour.
Un OB Saint-wall

présemiriain Balthasar Zimmermann s'est
-MalhemLCo*nme recrue à l'examen médical,
que sef^Usement pour lui , il ne mesure
mètres enumètres Qe hauteur et 54 centi -
C'est sa»,au thorax , d'où inévitable refus.
Petit c !î doute l'un des hommes les plus* 'us du monde.

£. Yaud
senSf ^

he so
*ir, 6 septembre, dit la

du Qom rtk £n Pecheur de Saint-Saphorin ,
¦trer eh_ !. _  ?ellet partait en canot pour ren-dez lui et dès lors il n'a pas reparu.

Lundi matin , on retrouvait le canot
flottant vide entre Saint-Gingolph et Vevey,
Que s'était-il passé ?

Le mardi matin , la femme du pêcheur
partait en canot , accompagnée d'un ouvrier ,
pour rechercher le bateau qui avait été con-
duit à Saint-Gingolph. Malheureusement ,
au retour , le vent se leva et força les infortu-
nés à lutter contre les vagues; ils avan-
çaient très lentement , vu la pesanteur des
bateaux qu 'ils avaient à ramener ; à mi-lac,
il commençait à devenir impossible à' eux
de regagner la rive , car ils étaient à bout de
forces , surtout la pauvre femme dont les
mains étaient en sang. Heureusement trois
jeunes gens de Saint-Saphorin , Decosterd, A,
Bron et R. Duverney, se décidèrent à leur
porter secours, partirent avec un canot à
leur recherche et réussirent , après avoir
lutté avec les vagues pendant assez long-
temps , à les ramener au port de PJan.

Decosterd n'en est pas à son début , il a
déjà reçu une prime du conseil d'Etat il y a
trois ans pour avoir plongé un jeune hom-
me qui avait disparu en se baignant.

On n'a pas encore retrouvé te corps de
Bell et

* *Le 8 septembre, dit le Journal d 'Yver-
don, un triste accident est arrivé à Villars-
Burquin. Un homme, nommé Jean-Louis
Jaques , a été atteint par un éboulement et
en a reçu de graves lésions à la colonne
vertébrale. Transporté à l'infirmerie d'Yver-
don , le malheureux y est mort mercredi.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Mort de l'archevêque d'Aix
Mgr Forcade , archevêque d Aix , vient de

terminer dignement sa vie pleine d'œuvres
d'apostolat et de charité.

Après avoir été missionnaire dans les
nations païennes , et avoir , le premier des
prêtres du Christ en ce siècle , foulé le sol
du Japon pour y porter la bonne nouvelle,
Mgr Forcade administra des colonies fran-
çaises jusqu 'à ce que l'état de sa santé,
éprouvée par des fatigues ininterrompues,
l'obligea à rentrer en France , ou U tut promu
en dernier lieu à l'archevêché d'Aix.

Le choléra s'étant déclaré dans son dio-
cèse, Mgr Forcade s'est rendu au lit des
mourants pour les assister lui-même; c'est
là qu'il a contracté la maladie épiûèmiqne
qui l'a emporté.

Ce saint évêque est venu , l'année dernière,
à Fribourg, où il s'est rencontré avec Son
Excellence le cardinal Caverot , auprès de
Mgr Mermillod , leur ami commun.

Le testament de l'amiral Courbet

Les journaux de Paris publient le testa-
ment de l'amiral Courbet daté de mars
1885 et rapporté en France avec sa dépouille
mortelle.

M. le contre-amiral sénateur marquis de
Montaignac, président delà Société centrale
de sauvetage des naufragés, en a reçu de
M. Huré , le notaire de la famille, la copie
suivante :

Pescadores, 23 mars 1885.
Je laisse à la Société centrale de sauvetage

des naufragés toutes mes économies en argent
ou en valeur mobilière. Ces économies prove-
nant de mes appointements, et mes sœurs,
belles-sœurs et nièces, ayant une large aisance,
je pense qu'elles m'approuveront.

Ce qu 'il a reçu de son père, le patrimoine
de ses aïeux, il le rend à sa famille. Mais
les économies qu 'il a failes dans cette longue
et périlleuse carrière passée au milieu des
marins , c'est aux hommes de mer qu 'il les
destine.

Congrès commercial de Vienne

Le Congrès international de grains à
Vienne (Autriche), s'est ouvert par la lee
ture d'un rapport sur la récolte de 1885"
duquel nous extrayons les chiffres suivants :,
La Hongrie a une belle récolte en blé quant
à la qualité, et au-dessus de la moyenne
comme quantité. On a semé en blé»
2,751,020 hectares, soit 150,000 hectares de
plus qu 'en 1884, et 250,000 de plus qu 'en
1883. La quantité est estimée à plus de
40,000,000 d hectolitres , tandis que la
moyenne annuelle n'est gue 35 millions.

La récolte aux Etals-Unis sera de 335 mil-
lions de bushels contre512 millions en 1884.
Les Indes douneront 7,713,600 tonnes de
blé contre 7,135,000 en 1884. Voici, en outre,
le résultat de la récolte en blé dans les pays
suivants, le chiffre 100 étant pris pour base
d'une récolte moyenne avec la comparaison
des estimations des deux années précé-
dentes :

1885 1884 1883
Autriche 104 100 85
Hongrie 117 100 100
Prusse 94 97 90
Saxe 100 105 80

Bavière 100 102 90
Bade 97 90 92
Wurtemberg . . .  99 95 87
Suède et Nonvége. . 105 105 104
Italie 70 85 80 100
Suisse 125 80 80
Hollande 95 95 100
Royaume-Uni . . .  95 105 80
Russie 75 100 70 90
Roumanie . . . . 80-115 95 80
Serbie 110 150 110

Les questions coloniales

A l'époque où nous vivons , les grandes
puissances européennes sont atteintes , plus
que jamais , de la fièvre coloniale. Toutes ,
ou presque toutes , se trouvent à l'étroit
dans leurs anciennes frontières et cherchent
les moyens de pouvoir transporter ailleurs
le trop plein de leur population.

La France , l'Angleterre, la Russie, l'Alle-
magne , l'Espagne , etc., pour ne citer que
les principales , possèdent leur question co-
loniale , question d'autant plus difficile à
résoudre qu'elle est la résultante d'une
force irrésistible qui pousse les gouverne-
ments de l'Europe à ouvrir de nouveaux
débouchés à leur activité nationale.

Les besoins de la civilisation firent décou-
crir jadis le nouveau monde ; les besoins
de la_ civilisation portent également, aujour-
d'hui , les nations à étendre l'horizon de
leurs relations commerciales et de leurs
possessions territoriales, et cela, pour se
prémunir contre le paupérisme qui menace
d'envahir les sociétés contemporaines et
contre les exigences , toujours croissantes de
la démocratie et du socialisme qui minent
les Etats civilisés.

La nouvelle guerre qui surgira sur notre
continent européen sera allumée par une
question coloniale , et cette guerre nous
paratt inévitable dans un avenir peut-être
prochain.

H est impossible , en effet , qu 'autant d'in-
térêts divers , dirigés vers un but commun,
ne s'entrechoquent pas, à un moment donné,
et ne soulèvent pas de profondes divergen-
ces de vues, d'opinions et d'ambitions.

Ce qui se passe depuis quelque temps est
un symptôme alarmant de l'ébranlement
que la politique colonial'*', nrépar-*** dans le
monde civilise.

mer , la Russie et 1 Angleterre étalent sur
le point d'en venir aux mains , au sujet de
l'Afghanistan ; aujourd'hui , ladiscorde règne
entre l'Allemagne et l'Espagne à propos des
îles Carolines ; demain , ce sera probable-
ment la France qui aura à lutter à son tour
contre de semblables difficultés.

Nous voulons bien admettre que , dans le
différend qui vient d'éclater entre le gou-
vernement de Madrid et de Berlin , l'im-
prévu a joué un très grand rôle et que l'é-
vénement a trompé les prévisions du prince
de Bismarck, d'ordinaire si perspicace, mais
c'est justement l'imprévu qui est à redouter
dans Jes questions coloniales.

L'Allemagne, disent les journaux d'outre-
Rhin, n 'a pas eu l'intention de soulever un
conflit avec l'Espagne ; c'était peu connaître ,
assurément , le caractère chevaleresque du
peuple espagnol que de croire qu 'il s'ac-
commoderait sans protester énergiquement
de la prise ûe possession d'une parcelle de
de son patrimoine national.

Heureusement , si on en croit les dépêches
les plus récentes , une détente semble se
mamlester dans létat aigu que présentait
ces jours derniers le conflit. Tout porte
même à croire qu 'une rupture de relations
diplomatiques sera évitée. Le gouverne-
ment de Berlin a déclaré , assure-t-on , que
si l'île Yap a été occupée par un détache-
ment de marins allemands, en présence de
deux navires espagnols , le chef de ce déta-
chement avait outrepassé ses instructions.
D'autre part , le gouvernement espagnol a
adressé des excuses à Berlin pour l'insulte
faite au drapeau allemand par la population
madrilène.

Dans ces conditions , à moins de nouveaux
incidents imprévus , le conflit hispano-alle-
mand peut donc être réglé par la voie diplo-
matique. Toutefois , il suffit que ce conflit
ait existé pour que , dans l'avenir , les rap-
ports d'amitié qui unissaient les deux pays
soient profondément altérés et que, par
suite , le fameux équilibre européen , rêvé
par le chancelier de l'empire allemand , se
trouve gravement compromis.

En attendant les événements , le parti ré-
publicain relève la tête dans la Péninsule,
et il y a là certainement pour l'Espagne un
autre danger qui n 'est pas sans préoccuper
vivement le gouvernement du roi Alphonse.

L'attitude de la France républicaine en
présence d'une pareille situation est fort
délicate.

Le ministère Brisson saura-t-il se montrer
à la hauteur des événements qui se prépa-
rent de l'autre côté du Rhin et des Pyré-
nées ? Saura-t-il manœuvrer habilement en-
tre ce nouveau Charibde et Scylla et con-

server la direction prudente et digne que
commandent les circonstances présentes?

L'avenir nous le dira;

CANTON DE FRIBOURG

LES CONDITIONS SANITAIRES
du canton de Fribonrg

Le Bureau fédéral de statistique vient de
publier une série de tableaux très intéres-
sants, donnant les résultats de la visite sa-
nitaire des recrues dans l'automne de l'an-
née 1884. Il est à souhaiter que cette publi-
cation soit continuée, sinon chaque année ,
du moins à des intervalles assez rapprochés.

Nous avons déjà signalé, en passant , un
article du Confédéré, qui abuse des données
statistiques fournies par le Bureau fédéral
pour attaquer le régime gouvernemental
actuel du canton de Fribourg. Parce que le
nombre des recrues déclarées impropres au
service a été plus grand dans notre canton
que dans les autres cantons suisses, on s'en
prend aux tépelets , comme si ceux-ci y
pouvaient quelque chose I Mieux eût valu
faire taire l'esprit de parti et aborder loya-
lement une question qui intéresse au plus
haut point l'avenir de notre population.

C'est ce que nous nous proposons de
faire.

En 1884, les Commissions du recrutement
ont prononcé définitivement sur 23,857 cas
14,499, ou le 61 %, ont été déclarées aptes
au service ; 9358, ou le 39 %, ont été décla-
rées impropres au service. Telle est la pro-
portion pour l'ensemble de la Suisse. Mais
tandis que , dans certains cantons, le nom-
bre des recrues refusées est seulement de
20 à 32 %- comme dans Tessin, Nidwald,
Thurgovie , Obwald , Glaris ; dans d'autres.
elle dépasse le 45 % comme à Bâle-Ville, et
en Valais, et atteint même le 58 % à Fri-
bourg.

Mais on aurait tort d'attribuer une valeur
absolue à ces données statistiques. Il y a
bien des manières d'être impropre au ser-
vice militaire, et tous les cas d'incapacité
ne témoignent pas également du défaut de
vigueur corporelle.

Depuis longtemps on a senti le besoin de
donnera l'enseignement primaire un carac-
tère plus agréable, et , en même temps , de
communiquer aux garçons de nos écoles
des connaissances plus solides de la vie ci-
vile et communale, qui semblent souvent
faire défaut dans certaines administrations.
Les vœux certes bien légitimes à cet égard
se réalisent à Treyvaux , où en application
des art. 11 et 124 de la nouvelle loi scolaire,
une école régionale va s'ouvrir avec le se-
mestre d'hiver prochain. Le but de cette
école tend , par le choix judicieux de toutes
les matières de son programme, à donner
et à développer dans les limites du possible
le goût et les connaissances de la vie agri-
cole et civile (administration communale).

La culture des champs , des prés, des jar-
dins, des arbres ; l'élève du bétail , l'indus-
trie laitière dans toutes ses parties , bref,
toutes les ressources de notre vie agricole
indigène, puis les notions saines de comp-
tabilité agricole et communale, de toisé,
d'inslruction civique, etc., voilà ce que l'é-
cole régionale inculquera aux élèves qui lui
seront confiés , en visant essentiellement les
besoins réels de notre canlon. Ces matières
seront combinées avec les leçons de langue
maternelle e t .  d'arithmétique, qui feront ,
comme dans toute instruction sérieuse, la
base de l'enseignement. On évitera lout ce
qui n 'a pas un but pratique , toutes les théo-
ries vaines et les discussions étrangères à
nos besoins. Il va sans dire qu 'un enseigne-
ment religieux solide marchera de front
avec le programme ci-dessus.

Pour l'admission , l'élève doit avoir passé
une année avec succès dans le cours supé-
rieur de l'école primaire. Grâce à la surveil-
lance de l'autorité ecclésiastique et d'une
Commission intelligente et dévouée aux in-
térêts du pays, composée de 7 membres,
grâce à l'enseignement donné par un maî-
tre zélé et capable , l'école précitée offre aux
parents toutes les garanties désirables pour
une éducation et une instruction solides
d'après leurs vues et celles sus-énoncées.
Un grand avantage de l'école régionale,
c'est que les élèves de différents cercles
scolaires peuvent la fréquenter tout en lo-
geant sous le toit paternel ; les plus éloi-
gnés trouveront un local chauffé pour pren-
dre leur dîner. Tout élève du dehors peut
d'abord être admis, moyennant une petite
finance d'inscription ; il est facile de trouver
à Treyvaux des pensions recommandables
à tout égard et à des prix modestes, ce
qu 'attestent deux nouvelles inscriptions fai-
tes ces derniers jours par des élèves du de-
hors. Eventuellement , des échanges d'élèves
pourraient être réalisables.

Pour de plus amples renseignements,



s'adresser au plus tôt , à M. le député
P. Rouiin , syndic à Treyvaux.

Puisse cette école, que nous recomman-
dons vivement aux parents et qui répond à
un besoin réel de notre vie agricole et civile ,
prospérer et fleurir pour le bien de l'avenir
de notre cher pays 1

(Communiqué.)

Avis
La Société fribourgeoise d'horticulture

fera donner deux conférences publiques et
gratuites dans la grande salle du château à
Estavayer-Ie-lacparM. Vaueher pépiniériste
et rédacteur de la Revue horticole, à Genève.

Première conférence : vendredi 18 sep-
"tembre 1885 à 4 beures du soir.

Programme. — Utilité de la culture des
^arbres fruitiers en plein vent. — Arbres à
cidre : fabrication du cidre. — Manières
¦diverses de cultiver les arbres fruitiers :
choix du terrain ; drainage ; préparation du
*sol pour la plantation ; choix des arbres d'a-
cres la nature du terrain ; engrais.

Demandez chez tous les libraires , l'encre et j A T7TC TT_/Tl_)fYD --"P A TVT-T-* I HTTF ___ _!_ ^ JE 9  ̂ Ci
la cire à cacheter de Sc/mt-z^ il V lO llVli \JÏX 1 AIN J. V GïÏL*ô t\_ 40 U
reconnu les meilleures. TO. 554/4041 » V** \i\J \JM iAX_w

Achat et Vente de propriétés
DE RAPPORTS ET D'AGRÉMENTS

Renseignements exacts et gratuits aux ache-
teurs. — S'adresser à lié on Girod, Agent
d'affaires , 69, rue des Epouses, Frib. (0.583)

_R_A.ISIINS 1er CHOIX
5 kg. franco , -4. fr. £>09 chez Jos. Per-
rolla_., propr., Sion. (0. 566) (0.6323L.)
Plus tle pimaises,

ni oafardLs.
Kemède infaillible et succès complet au

moyen de la poudre Hahn de Genève. (O349)
Dépôt à Fribourg : Pharmacie Pittet.

Exiger la signature C. HA-HN, sur la liande.

Rhum de k Martinique
Importation directe et parfaite

pureté garanties.
Prix: Caisse de 12 bouteilles 24 fr.

(0.576/415) Se recommande :
Ch. GENOUD,

à Joliment, FRIBOURG-, Suisse.

PUBLICATIONS ÉDITÉES PAR L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
En vent© à l'Imprimerie eatJfcioli

POUR LE CLERGÉ ET LES SÉMINARISTES Entretient .nr le. livre» de Judith et Esther,
, par le même auteur, avec approbation de S. Em. le

cardinal de Bonnechose. lin vol. in-8. — Prix ,
ŒUVRES DE SAINT THOMAS franco : . fr.

-Ooctovl» «.ngellcl 4V*_ Thomn AqulM-tta. Ser-
monea et opuncula conclonatorla. Parochis universis
<«t «acria prasdicatoribus dicata. Et édita a J. B. Raulx,
..janonico, Vallia-Colorum parocho et decano. Ouvrage
honoré d'un bref de Sa Sainteté Léon XIII et dei
approbations de S. Em. le cardinal archevêque Paroc-
chi, de NN. SS. les évêques de Verdun, de Saint-Dié,
<U Nancy, etc. 4 vol. in-12. — Prix : 12 francs;
S vol. in-8 : même prix.

Sanotl Thomto Aqulnatis doctorls angellcl
Qn-OBtloneu disputât», accedit liber de Ente et
Essentia , cum commentariis R. D. D. Thomas de Vie
Cajetaui cardinalis. Editio novissima ad fidemoptima-
_nm editionum diligenter recognita et exacta. Edition
honorée d'nn bref de Sa Sainteté Léon XIII. 4 beau
»oL in-8. —Prix : 24 fr.

¦anotl Thomn Aqulnatis Summa theoloRlo»
diliganier emendata,Nicola_, Syliii, BiUuart et G. J.
Drioux notis ornata. -Edition classique. 8 beaux, vol.
in-S carré sur papier vergé. — Prix : 3o fr., net : 21 fr.

Sanotl Thonne Aqulnatis Summa philosophlca,
Mtt de veritate catholicce fidei contra gentiles. Un
fort vol. in-8 carré de 610 pages. — Prix : 6 fr.

Hannale sacrl conclonatorla, seu sylloge metho-
dica sententiarum plurimarum e sacra Scriptura, S. S.
Conciliis , prœstantissimis operibusPatrum neenon phi-
losophorum exquisitius excerptarum, par l'abbé Du-
mont , auteur du Catéchisme catholique. 2 beaux vol.
in-4 k deux col. — Prix , franco : 15 fr.

Blbllornm Sacrorum Concordant!» , vulgataa
•ditionii ad recognitionem jussu Sixti V Pontif. Max.
"bibliis adhibitam recensita. atque emendatte , ac plus-
quam viginti quinque millibus versiculis aucUe ii .su-
<pe» etnoti* hietoricit ,geographici», chronologie-» lc>cu-
plttatse cura et studio F. P. Dutripon , theologi et
{rofessoris; oetava editio accuratissime expurgata.

magnifique volume in-4 jésus de 1512 pages a
8 colonnes, sur papier vergé, renfermant la matière
d'environ 20 vol. m-8 ordinaires. — Prix : net- 21 fr.;
demi-reliure 5 fr. en plus.

POUR LA. PRÉDICATION
I_« Catholique, ou la Règle des croyances et de la

«ie chrétienne, par l'abbé Piètre, curé de Fains (Meuse).
i fort volume in-8 d'environ 800 pages. — Prix :
. U. 50 et 5 fr. franco.

Ouvrage revêtu de l'approbation de Mgr Hacquard,
-ifSque de Verdun.

X_» Mission oa Sermons populaires, pour les
retraites et les missions, parle P. Félix Oiord&no,
eblat de Marie, ancien missionnaire. Un fort vol.
jta-8 de 600 pages. — Prix : 4 fr. 25.

Conférences de Saint-Joseph de Marseille , la
Foi, l'Eglise, le Saint-Siège, par le R. P. Vincent de
Pascal , des Frères Prêcheurs. 1 vol. in-8 de 450 pages.
— Prix : 4 fr. 50.

Conférences sur le livre de Job, par le R. P.
fienri Déniante, S. J., avec approbation de S. Em.
ta cardinal de Bonnechose, archevêque de Rouen ;
4e S. G. Mgr l'Archevêque d'Avignon; de NN. SS. les
-h&ques d'Evreux et de Périgueux. 1 vol. in-S de
MO DUM, — Prix, franco : 4 fr. 50.

Seconde Conférence : le samedi 19 sep-
tembre à 9 heures du matin.

Programme. — Epoque de la plantation ;
taille des racines et préparation de l'arbre
avant la plantation. — Formes à donner
aux arbres en plein vent. — Plantation. —
Tuteur. — Soins à donner à l'arbre après
la plantation. — Nos meilleures variétés de
fruits.

(Communiqué.)

Bibliothèque économique
Tons les livres doivent èire rentrés le

mardi 15 septembre pour la fermeture qui
durera jusqu 'au 15 octobre. Amende pour
les retardataires.

M. SOUSSENS. Rédacteur.

A Messieurs les membres
DU CONGRÈS EUCHARISTIQUE

cl© rr-rilboxirg
Nous croyons utile de recommander les ou-

vrages de M. le chanoine Lesur, missionnaire

Les personnes affl igées de hernies qui dési-
reraient consulter personnellement le spécia-
liste soussigné pour les bandages ou ceintures
de matrice garantis, le trouveront mercredi,
le 23 septembre, à l'Hôtel de la Gare , à
Payerne; le 24 septembre, à l'Hôtel du la
Gare, à Moudon; le 25 septembre, au Paon,
à Yverdon. Que des milliers de souffrants ont
été déjà guéris, c'est un fait connu partout.
On peut aussi s'adresser en tout temps à lui,
par écrit. Renseignements et des centaines de
lettres de remercîment suivent toujours gratis
et franco. 

^ 
(63*27 X) (0. 578/416)
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BW~ AMER BERNHARDINE m _m
Excellente liqueur hygiénique et sto-

machique aux herbes des Alpes de

8W~ AMER BERNHARDINE ~&f I
Excellente liqueur hygiénique et sto- g

machique aux herbes des Alpes de
WALLRAD OTTMAR BERNHARD, A ZURICH I

Examiné conformément aux exigences g
de la science il lui a été brillamment '.:'
rendu témoignage par des professeurs fs
•universitaires et des médecins célèbres. %
Se vend en bouteilles de 3 fr. 70 et en gdemi-bout, de 2 fr. 10 chez MM. Charles §,
Lapp, à Fribourg; Gustave Comte et S
L. Robadey, pharmaciens, à Romont; g
Rieter , pharm., à Bulle ; Burnand, 5
pharm., a Oron ; L. Porcelet, à Esta- »
vayer. (O 5236 L) (O 217) §

franco: 4 fr.
Le saint par VEglise, conférence» donné*» _.

Rochefort-sur-Mer par le R. P. Guibô , de la Compa-
Enie de Jésus. Ouvrage approuvé par NN. SS. de

aval , de Vannes et d'Angoulême. Un vol. in-8
raisin , 290 pages. — Prix , franco : 1 fr. 20.

Conférences snr l'Egllso prèchées à Sainte-
Croix de Nantes, par le P. Guibé. Un vol. in-12. —
Prix : 0 fr. 80.

__» catholicisme au XIX» siècle, considéré en
lui-même et dans ses rapports avec l'ordre politique
et civil , par Mgr Thomas-Michel Salzano, de l'ordre
des Prêcheurs, archevêque d'Edesse, doyen du collège
des théologiens ; traduit avec approbation de l'auteur,
far M. l'abbé Charles Vallée, chanoine honoraire de

insigne basilique d'Anagni et de Bisignano , du clergé
de Paris. — Prix : 3 fr. ; franco : 3 fr. 50.

Sermons du R. P. Antoine Vleyra, jésuite por-
tugais, traduits par l'abbé A. Poirel , prêtre du dio-
cèse d'Amiens. Nouvelle édition. 6 forts vol. in-12. —
Prix : 15 franc».

POUR CATÉCHISTES ET POUR FIDELES
Catéchisme catholique ou Questionnaire avec

réponses, par l'abbé Dumont , curé de Saudrupt
(Meuse). Troisième édition revue et augmentée. 3 forts
vol. in-12. — Prix , franco : 10 fr.

Petit traité dogmatique , pratique et litur-
gique des Sacrements et plus particulièrement de
l'Eucharistie et de la Pénitence , où l'on a mêlé un
grand nombre de traits historiques , à l'usage des
ddèles , par M. l'_bbé Cathala. 2 roi. in-8. — Prix,
franco : 6 fr.

Explication da Symbole des Apôtres, avec des
traits historiques, h. l'usage de» Catéchistes et dea
fidèles , par le même auteur. 2 volumes in-12. —
Prix : 5 îr. ; franco : 6 fr.

Le catéchisme expliqué aux petits enfants en
quarante leçons, précédé d'une étude sur la méthode,
par le R. P. Henri Fournel , curé de Benoîte-Vaux.
1 vol. in-12. -— Prix : 1 fr. ; franco : 1 fr. 15.

Le Catéchisme de Léon XIII, traduit de l'italien
8ar P. L. Bouchon et annoté par P. H. Fournel.

In vol. in-12 de 118 pages. — Prix : 1 fr., et par la
poste : 1 fr . 15 cent.

Fin du monde présent , et mystères de la vie
future. Conférences prèchées . la cathédrale de
Chambéry, par l'abbé Arminjon , missionnaire apos-
tolique. Ouvrage honoré d'un bref de Sa Sainteté
Léon XIII. 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

OUVRAGES
HISTORIQUES ET HAGIOGRAPHIQUES

Saint Paul, sa vie, ses missions, sa doctrine. —
Troisième édition, par M. Marcellin Arnauld, avocat,
avec approbation de 23 cardinaux, archevêques et
évêques. Avec gravures, portrait et carte, franco par
la poste : 9 fr. 15; avec portrait et carte, franco par
la poste : 7 fr. 75; avec portrait sans carte, fran co
par la poste : 5 fr. 75.

apostolique, ponr faire apprendre et com-
prendre infailliblement le catéchisme aux
enfants qui se préparent à la première
communion.

L'auteur a reçu avec de grands encourage-
ments les plus hautes félicitations de plusieurs
de Nosseigneurs les évoques, archevêques et
Cardinaux de France et autres pays, et même
du Souverain-Pontife.

Voici les titres des ouvrages spécialement
recommandés :

1° PARTIE DE L'éLèVE. — Devoirs anal y-
tiques, explicatifs sur le catéchisme, l'His-
toire-Sainte et les Evang iles de chaque
dimanche, un beau vol. in-12, cart., 80 cent.

2»° PARTIE _.. MAîTRE. — Réponses aux
devoirs , etc., 1 vol. in-12, 1 fr. 50.

Librairie Jlatoii,
Rue Bonaparte, 33, Paris.

Kaffra quadrillé en couleurs floquées ,
double largeur à 1 franc 10 la demi-aune
ou 1 fr. 75 le mètre, en coupons de robes ou
en pièces entières est expédié franc de port â
domicile par Oettinger «fc Cle, Gentralhof ,
Zurich.

P.-S. Envoi de collections d'échantillons et
de gravures sur demande. (O. 544)

iramm WSM ««ira m vmmim
La maison Flagel & Cie , France

onsidérant les derniers jours de vente en liquidation , a encore accordé à ses représentants
e délai de SS jours seulement pour terminer les dernières opérations de vente de
es marchandises au prix de rabais susmentionné. (O. 594)

«H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

! RAISINS ©I St#inl
?fc Première qualité
_h- $_*¦En caissons de 5 kg. bruts, franco par la poste, contre remboursement *£
 ̂ de 4 fr. 50 par caisson. (O. 6347 L.) y

S'adresser à R. JUI_1EK , propriétaire de vignes, à Sion, le plws 'sg
 ̂ ancien, expéditeur de raisins du Valais. (O. 586) >{?
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ue, 13, Grand'Rue, i^H
Les Borg ia , histoire du Pape Alexandre VI, de

César et de Lucrèce Borgia , par l'abbé Clément
de Vebron. 1 beau vol. in-8 avec quatre bellei
gravures. — Prix , franco : 8 fr. 50.

X.a Liberté des Tombeaux, ou le» cimetières
neutralisés en violation du Concordat, par Edouard
de Hornstein , docteur en théologie , avec introduction
par S. G. Mgr Lâchât, évêque de Bâle. Un vol.
in-8. — Prix : 2 fr.

La Turquie, par l'abbé Durand , bibliothécaire de
la Société de géographie de Paris; membre des
sociétés d'anthropolog ie , de philologie, de la Société
académique Indo-Chinoise ; président de la Société
des études catholiques, etc., etc. — Prix : .i..; franco .
. fr. 70.

Cet ouvrage est la reproduction des cours professés
par l'auteur à l'Institut catholique de Paris.

Sainte Thérèse de Jésus et les épines de son cœur
qui se vénère au monastère des Carmélites déchaussées,
à Alba de Tormès, diocèse de Salamanc ue (Espagne).
Ouvrage traduit de l'espagnol par M. l'abbé Olivier ,
curé de Glaire. 1 vol. graud in-8. — Prix : 2 fr. 50.

Doctrine spirituelle de saint François d'Assise,
par le R. P. Apollinaire , franciscain. On vol. in-8,
édition de luxe, papier de Hollande , caractères elzé-
viriens, illustré de 5 magnifiques gravures. — Prix ,
broché , franco : 5 fr.

Vie de sainte Marguerite de Cortone, nouvelle
édition revue et augmentée de réflexions appropriées
.. chaque chapitre. 1 beau vol. iu-18 jésua. — Prix;
1 fr. 50.

Vie du Bienheureux Pierre Canisius, apôtre
du XVI" siècle , par le R. P. Canisius Bovet , précédée
de la profession de foi jurée par le gouvernement de
Fribourg. Un vol. in-12. — Prix : 2 fr.

Sainte Scholastlque, son histoire et «es reliques,
son pèlerinage h Juvigny-les-Dames, par M. l'abbé
Loison , curé de Juvigny. — Prix : 1 fr 25.

Saints de la Suisse française, par l'abbé Genoud ,
curé d'Yverdon. 2 vol. — Prix, franco : 4 fr. 80.

Cet ouvrage , tout à la fois si important et si remar-
quable , a reçu l'approbation de cinq évêques de
Suisse, de Mgr 1 évêque d Annecy et de Mgr Guérin,
auteur des Petits Bollandistes.

Vie de saint Benoit-Joseph Labre, avec le
portrait du Saint, par un prêtre Mariste. Beau vol .
in-12. — Prix, franco : 2 fr. 50.

Vie populaire de saint Benoit-Joseph Labre,
né h. Amettes en 1748, mort _. Rome ea 17S3, en
odeur de sainteté. Brochure in-18 de 140 pages. —
Prix : 40 cent. ; franco : 50 cent.

Histoire populaire de saint Laurent de_ Brin-
des, général de l'ordre des Capucins, traduit de l'italien
du P. Angelico de Civita-Vecchia, du même ordre.
Un vol. in-32. — Prix : 50 cent.

TJn curé de campagne au XIX- siècle. Vie de
Jean-Marie-Baptiste Vianney, curé d'Ars, par M-'Emi-
lien Desmousseaux de Givré. 2 vol. in-12. — Prix ,
brochés : 4 fr. 50. — Edition de luxe avec gravures
iUustrées : 10 fr.

La servante de Dieu M.-Agnès-Claire Steiner
du Côté de Jésus. Abrégé de sa vie écrit par son
ancien confesseur , le R. P.  de Reus. Ouvrage traduit
de l'italien par Mgr Constans. Un vol. in-12. -- Prix,
franco : 2 fr. 50.

OBSEWIftTOIRE HIÊTÈ0R0L0E1QUE DE FMB0U8B
BAROMÈTRE

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

Septemb. 8 9 110 | 11 112 113 14 Septemb

730 .0 .

THERMOMÈTRE (Centigrade)i I-I-_ K .VHJIV.-I I Kfc. (<Jemigraae_i 

Septemb.J 8 ] 9 110 il 112 j 131 14 Septemb- j
7h. m»tin 11 11 10 9~ 8 7 9 7h?^tÎD
1 h. soir 14 15 17 13 13 15 19 1 h. soir
7 h. soir 13 13 13 10 10 11 7 h. soir
Minimum 11 11 10 9 8 7 , MimmW»

Maximum 14 15 17 13 13 15 Maximum '

o de Rabais

M. V. X

BOURG

OUVRAGES DE PIÉTÉ
L'amour du divin cruciné, méditations aur I*

douloureuse passion de N.-S. J.-C, par le R. ''
Clémens, prêtre de l'ordre des Rédemptoristes. 1 toi»
in-8. — Prix : 5 fr .

Recueil des écrits de Marle-Eustelle, né» *
Saint-Palais de Saintes le 19 avril 1814, morte '*
29 juin 1842. Deux beaux volumes in-12. — Prix : 5 »•*
franco : 5 fr. 60.

ŒUVRES DE S. ALPHONSE DE LIGUORI
Traduites par le R. P. PLADYS, rédemptoriite.

Les gloires de Marie, 2 vol. in-12, e-"*".*i*J
d'une belle gravure de Notre-Dame du l'erpét*
Secours. —Prix : 5 francs; fran co : o fr. 60.

La pratique de l'amour envers Jésus-Ch_*«"J
proposée à toutes les âmes qui veulent assurer W«J
salut éternel et suivre le chemin de la perfection. t£
hean vol. in-12 orné d'une belle gravure du 5>*cr»

Neuvaine en l'honneur de sainte Thérèse •t'a-tl|
d'un traité de perfection , de la même sainte. Charai»11

volume in-32. — Prix, franco : 0 fr. 50.

Les merveilles de Jésus au Sacrement d'an»»***'
par l'abbé Gérardin. 2 beaux vol . in-12. — Prix : 5"-

L'âme pieuse dans ses rapports avec J**__,
au Saint-Sacrement, par le même. 1 vol. in-1*-
Prix : 2 fr. ,,

Le paradis de l'Urne chrétienne, méditation'̂
prières , traduit du latin d'Horstius , par M. 1''°» *
A. Laurent , docteur en théologie. — Prix , bro"-1
1 fr. 50 ; demi-reliure : 2 fr. 50.

Essai sur la prière considérée comme la •"¦eÇ*4rfjnarnHia r\_. M .-__.__.__ . fta»iir -»tai*T"A pvcfi l'rt.nnrollî1 .
de NN. SS. les Evêques de Verdun et de Bayo**D '
1 vol. in-8 ûe 254 pages. — Prix do Vexempl. : 3 fr-

L'Eucharistie, chefs-d'œuvre do l'amour di A
suivi des visites au Saint-Sacrement , de saint Alp»" _
de Liguori, par M. H. Lebon , auteur de La Com"'
nion. c 'est ma vie. In-8 de 348 pages. — r

franco : 2 fr. - , . , , .„
Ouvrage approuvé par Mgr 1 Evê que de Verdun.
L'Eucharistie, symboles et poèmes. extra*jj : ici-

ceuvres de Mgr de la BoinUerie, par un de f'?." 4»
pies. Brochure in-12 d'environ 200 pages. Edi«"-*
luxe sur papier fort. — Prix : 2 fr. l'exemp. ei

Le Sacré-Cœur de Jésus, exposé tlléoI]"* ff ?¦
pratique de la dévotion au Sacré-Cœur , par "¦ * „„
Jean-Marie, Franciscain de l'Observance , <-<>':„ .-
théologie. Nouvelle édition. 1 vol. in-18 de i*-"-' v
Prix, franco : 2 fr. 

de ,,.
Méditations sut les mystères du cneI?ue3 ott

r.roix. suivies <\_ trnio oTeri.ir.es prat'Q,, ' _ .,;«.
M. l'abbé Cathala , tertiaire de Saint-rr*-*
Brochure in-16. — Prix , franco : 1 fr. 50.

Nombreux Ouvrage*, et OpU»e
da rropoKt.-a.ae.

—^ ___ * .
Envoi franco .» Catalogus nr demande af "»c


