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Sur le premier point , la constitution de
Comités diocésains réunis par un Comité
central qui serait la représentation perma-
nente de l'association , parait s'indiquer
naturellement.  Toutes nos œuvres vrai-
ment catholiques sc basent comme d'in-
stincl sur la solide hiérarchie de l'Eglise.
L'union la plus intime avec le Saint-Siège
et avec l'épiscopat doit ôtre d'ailleurs ,
d'après M. de Windlhorst lui-même , la
pierre angulaire du nouveau projet.

Quant aux adhésions à recueillir , nul
doute qu 'elles n'affluent aussitôl que le
projet aura pris corps ; mais , en attendant ,
il esl bon de préparer le terrain et de faire
pénétrer de plus en plus dans l'esprit des
catholiques la notion nette de l'obligation
qu 'ils ont de défendre ies droits de l'Eglise
et les droils de leur propre conscience
contre le libéralisme contemporain.

Il est cerlain quo si nous avions depuis
longtemps pris une allilude p lus ferme en
face des agressions multipliées de la politi-
que moderne , nous n 'en serions pas réduits
k nous tenir presque parloul sur la défen-
sive. Bien des attentats eussent élé préve-
nus cl déjà peul-ôlre , bien des positions
eussent-elles été reconquises.

Ce sont nos vaillants frères d'Allemagne
qui nous rappellent aujourd 'hui nos obli-
galions dans cel ordre d'idées, lls ont bien
le droit dc le faire car ils onl admirable-
mend prêché d'exemple. Etroitement unis
k leurs premiers pasteurs et au Siège apos-
tolique , ils ont subi , sans reculer d'un pas ,
la redoutable épreuve du Culturkampf , el
ils en sonl sortis , blessés sans doute, mais
victorieux el forts d' une force qui s'impose
aujourd'hui k leurs adversaires eux-mômes.

Ecoulons les conseils el imitons la con-
duile de ces intrépides lutteurs , formés a.
la rude , mais profitable école de la persé-
cution! Unissons - nous, groupons-nous ,
agissons dans l'unité des mômes croyances
et dans la poursuite du môme bul! 11 n'est
pas un seul catholique qui puisse se refuser
k combattre personne llement pour l'indé-
pendance de l'Eglise , comme il n'est pas un
seul pouvoir digne de ce nom qui puisse
s'en offusquer. Nous voyons aujourd'hui
les gouvernements compter partout avec
les juifs, grâce k la puissance de l'argent;
nous pourrons , quand nous le voudrons ,
d'une volonté précise et lerme , les obliger
à compter avec nous, grâce a la puissance
du nombre ct de la foi !

Noire conclusion sera que le projet de
M. dc Windlhorst soit mis à l'étude clans
toutes les sociétés calboliques militantes
de Belgique et que des relations avec l'U-
nion catholique allemande se nouent sans
relard pour suivre au-delà du Rhin les dé-
veloppements et la mise en pratique dc
cetle môme pensée.

(Bienpublic, de Gand.)

NOTTVET .LES SUISSES

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Berne, 3 oetobre.
LE CONGRÈS INTERNATIONAL

DES ANTIVACCINATEURS

s'est réuni à Berne, le 28 septembre, pour
faire la guerre à outrance k la vacci-
nation obligatoire, *¦ cette erreur la plus
étrauge de notre siècle » , a dit un des ora-
teurs. . ,

Le matin , à 9 heures, messieurs les mem-

bres du Congrès se sont réunis dans la salle
du Grand Conseil, où M. Je prof esseur doc-
teur Adolphe Vogt, à Berne, a cordialement
salué les délégués des divers pays, qui sont :

MM. Dr Hubert Boëns, de Charleroi (Bel-
gique), membre de l'académie de médecine ;
William Tebb , de Londres (Angleterre) ;
Dr Wulz, conseiller d'Etat , de Praucfort sur
Mein (Allemagne) ; Dr Oidtmaiin , de Linnich,
près Aix-la-Chapelle (Allemagne) ; Dr We-
ber, de Duisbourg (Allemagne) ; Dr Zœpplits,
de Suttgardt (Allemagne) ; Dr Ancelou , de
Nancy (France) ; le colonel M. Cadc (Indes-
Orientales) ; M. J. Graham-Spencer (An-
gleterre) et quelques autres membres, dont
je n'ai pu me procurer les noms.

M. le professeur Dr Vogt, qui est , chacun
le sait , cruellement délaissé parles étudiants
en médecine de notre université dans son
cours d'hygiène et de statistique, s'est évi-
demment senti flatté de pouvoir présider
cette assemblée.

M. le Dr Oidtmann (Allemagne), dans uu
discoui's lucide, a exposé les tendances des
antivaccinateurs et le but de ce congrès
international ; en finissant il a exprimé l'es-
poir que le Reichstag de l'Empire allemand ,
imitant le peuple suisse, rejettera , dans un
avenir rapproché, la vacciuation obligatoire.
Une fois ce succès remporté , les antivacci-
nateurs poursuivront la campagne jusqu'à ce
qu 'ils aient obtenu la défense formelle de
vacciner.

Après le délégué allemand , M. le Dr Boëns
(Belgique) a pris la parole, pour indiquer
en langue française les tendances et le but
de ce mouvement qui agite les hommes de
la science. L'orateur a, entre autres, dit ce
qui suit :

« Deux écoles médicales sont en présence :
l'une, l'école des antivaccinateurs, veut em-
pêcher le développement des maladies con-
tagieuses par la suppression des germes vi-
rulents (microbes) au moyen de la désinfec-
tion et de l'hygiène ; l'autre, l'école des
vaccinateurs, prétend atteindre le même but
eu inoculant les microbes dans le sang de
tous les individus sans exception.

* Comment se trouve-t-il encore des gens
instruits qui prennent au sérieux cette der-
nière école ? >

Entrant en matière, l'orateur a rendu
hommage * au peuple suisse, si instruit et
si intelligent > , qui a rejeté, le 30juillet 1882,
l'atteinte portée à sa liberté individuelle ;
il souhaite que les autres peuples civilisés
suivent bientôt cet exemple. Pour obtenir le
succès, il faudra éclairer non seulement les
peuples , mais aussi les gouvernements et
les sociétés de médecine ; l'orateur propose
de faire nommer, soit par le Congrès lui-
même séance tenante, soit par le bureau ,
trois commissions qui seraient chargées d'é-
laborer trois manifestes ou circulaires'.

Cette proposition ayant été adoptée , la
présidence a d'abord nommé une commission,
composée de dix membres où les diverses
nations étaient représentées , commission
chargée de rédiger un « manifeste à tous
les peuples du globe » , invitant les nations
civilisées à combattre par tous les moyens
légaux, les mesures draconiennes qui ren-
dent la vaccination obligatoire, et à protes-
ter énergiquement jusqu 'à ce que l'obliga-
tion de se faire vacciner ait été abolie.

Deux autres commissions auront à rédi-
ger une circulaire à tous les gouvernements
et une circulaire aux Sociétés de médecine.
Sur la proposition de M. le Dr Oidtmann
(Allemagne), le chancelier de l'Empire alle-
mand , prince Bismark, sera averti par dé-
pêche télégraphique de cette décision du
congrès, ce dignitaire étant, d'après un ar-
rêté du Beiclistag allemand , la seule auto-
rité compétente pour s'occuper des deman-
des et des décisions des antivaccinateurs.

MM. Vogt (Suisse) et"[Boèns (Belgique)
ont ensuite porté à la connaissance de l'as-
semblée un nombre considérable de lettres
envoyés par des antivaccinateurs qui se sont
excusés de ne pouvoir assister au congrès,
mais qui donnent d'avance leur adhésion à
toutes les décisions qui seront prises par le
congrès de Berne. Autant que j'ai pu le
comprendre à la lecture , il y avait des
excuses et des adhésions qui venaient de
médecins suisses (Bâle, Chaux-de-Fonds), et
de médecins d' un bon nombre d'Etats eu-
ropéens.

M. William Tebb (Angleterre) a donné
lecture de l'adhésion de 30 médecins anglais
(parmi lesquels des professeurs de différentes
universités de la Grande-Bretagne) aux
tendances et aux décisions du congrès inter-
national.

M. le Dr Ancclon (Nancy, France), un
vénérable vieillard de 78 ans, a indiqué les
motifs qui ont fait de lui un converti , ou si
l'on veut un adversaire convaincu de « cette
erreur la plus étrange de notre siècle • . Ce
vieillard a parlé avec autant de verve qu 'un
jeune homme, et il a signalé entre autres ce
fait intéressant qu 'il avait desservi pendant
50 années, un hôpital de varioleux , sans
jamais être atteint de la maladie quoiqu 'il
n'ait jamais été vacciné. "Un autre médecin ,
par contre, vacciné à l'âge de 3 ans, et
revacciné à l'âge de 32 ans, a été atteint,
2 ans après la re vaccination , de cette terrible
maladie qui a f ailli le conduire à la tombe.

M. le Dr Boëns (Belgique) a invité toua
les assistants à se trouver dans cette même
salle, à 8 heures du soir, pour une séance
publique, c'est-à-dire, une séance dans la-
quelle tout le monde, même les partisans de
la vaccination obligatoire, pourra exposer
son opinion. L'orateur a terminé son invita-
tion, en disant qu 'il déteste le charlatanisme,
sous quelque forme qu'il se présente, et que
fes memhres du Congrès, tout en aimant
leur patrie et leurs compatriotes , tiennent
encore plus haut les intérêts de la science
et les principes de l'humanité et de la so-
ciété menacés parla vaccinatiou obligatoire,
qui est un attentat contre la liberté de
l'individu.

Berne
On continue à manifester la plus entière

satisfaction de l'établissement du pont du
Kircheiifeld. L'ouvrage est bien fait , solide ,
prévoyant l'usage auquel il est destiné, et
un splendide embellissement. Dimanche, le
pont était littéralement bondé de promeneurs
et. de curieux , presque en aussi grand nombre
que le jour de l'ouverture. Samedi dernier,
le passage de deux batteries d'artillerie
venant de Thoune a constitué une épreuve
secondaire qui était assez probante, car les
deux batteries se sont trouvées presque
entièrement sur le pont , c'étaient donc 12
pièces d'artillerie et 24 lourdes voitures avec
240 chevaux.

Zurich
La fête de clôture de l'exposition natio

nale a eu lieu mardi conformément au pro
gramme ; le ciel était tantôt ensoleillé, tan
tôt nuageux , de même que les participante
qui sont gais et moroses à la fois. Chacun
est satisfait de la réussite de l'exposition et
regrette l'enlèvement de tant d'œuvres d'art.
L'exposition était soignée ce jour-là comme
s'il se fût agi de l'ouverture.

Au milieu d' une grande affluence , M. Vœ-
geli-Bodmer , président de l'exposition , a
prononcé un discours. Il a dit , s'adressant
à M. le conseiller fédéral Droz :

« Nous voici arrivés, tant le temps nous
entraîne vite dans sa course rapide , au mo-
ment où vous devez fermer les portes de
l'exposition, qu 'il y a cinq mois vous décla-



riez ouvertes. Les trésors renfermés dans
nos bâtiments doivent retourner dans toutes
les contrées d'où ils nous étaient venus , et
de tous ces objets il ne nous restera plus
qu'un beau et ineffaçable souvenir. Les es-
pérances que les uns avaient fondées sur
notre œuvre se sont-elles réalisées, tandis
que les craintes dont d'autres s'étaient fait
l'écho ont-elles .éu ,leur raison d'être ? Per-
mettez-moi de ne pas examiner ces ques-
tions aujourd'hui , car l'avenir seul nous en
fournira l'exacte réponse. Mais il est un
sentiment auquel nous pouvons donner essor
aujourd'hui , c'est la gratitude et la joie que
nous procure la belle marche de notre en-
treprise. Qui de nous peut se défendre de
l'impression que le peuple suisse s'est mieux,
dans les bâtiments de l'exposition que par-
tout ailleurs , rendu compte de sa puissance
de travail et de son esprit de solidarité , et
qui de nous ne se montrerait pas heureux
de ce qu'aucune entrave ne soit venue nous
visiter et de ce que ce fait ait exercé sur les
visiteurs une bonne infiuence ?

« Aussi permettez-moi de dire bien haut ,
au nom du comité central , quelle est notre
reconnaissance. A tous ceux qui ont travaillé
avec nous, depuis vous, monsieur le conseil-
ler fédéral , jusqu 'à nos fidèles et zélés em-
ployés et jusqu 'au plus petit de nos ouvriers,
nous adressons l'expression de notre vive
gratitude , et cela également à la population
de Zurich et au peuple suisse tout entier,
dont l'excellente attitude a rendu plus facile
notre tâche, ainsi qu 'à la Providence qui
nous a visiblement protégés. »

M. Vœgeli-Bodiner exprime ensuite les
regrets que cause la fui de l'exposition , mais
il se console en émettant l'espoir que cette
entreprise laissera un sillon bienfaisant dans
le pays. 11 termine en disant à M. Droz :

« Maintenant faites, monsieur le conseiller
fédéral , ce que vos fonctions vous prescri-
vent ; relevez-nous de la tâche dont la con-
fiance du peuple suisse nous avait investis,
et dont , en l'honneur du pays, nous nous
étions efforcés de nous acquitter fidèlement. »

M. Droz , conseiller fédéral , répond en ces
termes :

* Monsieur le Président du Comité
central,

* Après m'avoir convié , il y a cinq mois,
à ouvrir joyeusement les portes Ae notre
exposition nationale, vous m'appelez aujour-
d'hui à en prononcer la clôture. Alors , vous
preniez des mains de gracieuses jeunes filles
les clefs de la maison pour me les remettre ;
aujourd'hui , c'est le marteau de la démolition
que vous me présentez en me demandant de
porter le premier coup sur cette œuvre à
laquelle nons avons travaillé avec tant
d'ardeur et qui représente pour beaucoup
d'entre uous une part notable de leur exis-
tence. Alors , le printemps souriait , les
arbres étaient couverts de fieurs , tout nous
parlait d'espérance et d'avenir prospère ;
aujourd'hui , l'automne est venu , les feuilles
commencent à tomber lentement des arbres,
et avec elles tombe aussi ce qu'il pouvait y
avoir d'illusions dans nos cœurs : nous
sommes en présence des réalités de la ré-
colte.

« Eh bien , Messieurs , puisqu 'ils vont
prendre fin , ces jours inoubliables de notre
exposition , puisque le destin j aloux veut que
les plus belles et les meilleures choses ne
pnissent durer toujours, puisqu'il doit main-
tenant disparaître ce tableau merveilleux
de notre activité nationale, nous avons du
moins la légitime et douce satisfaction de
pouvoir nous dire en toute vérité que le
succès a dépassé notre attente, et que notre
travail, nos efforts , les sacrifices que nous
nous sommes imnosésn'ont pas été inutiles au
peuple suisse, qui a fait véritablement de
cette œuvre la sienne, et qui nous a donné
pendant ces cinq mois tant de preuves de
sa sympatlde et de son approbation.

« Aujourd'hui , nous avons voulu parcou-
rir une dernière fois ces halles et ces parcs
où l'exposition étale encore ses richesses ;
nous avons voulu ïe-p&itïe nos yeux de ce
spectacle magnifique . avant de le quitter
pour toujours ; nous avons voulu revoir tous
ces lieux où des flots de visiteurs, venus de
toutes les parties de la Suisse et du deliors,
industriels grands et petits, artistes, agri-
culteurs, hommes de science et pédagogues,
ouvriers de nos fabri ques et jusqu'aux en-
fants de nos écoles ont défilé chaque jour ,
cherchant des exemples et des sujets d'in-
struction , et d'où ils sont sortis, étonnés et
joyeux d'avoir constaté la grandeur morale
de notre petit peuple, heureux .d'avoir fait
connaissance plus intime avec lui et d'avoir
pu se faire une idée des ressources souvent
ignorées et méconnues, mais qui le seront
moins désormais, de notre sol, de nos arts,
de notre industrie et de notre esprit national.

« Et en songeant que demain tous ces
produits vont être dispersés de nouveau , que
bientôt ces élégantes constructions n'existe-
ront plus, que cette place va redevenir dé-
serte, nous ne pouvons nous défendre d'un
profond sentiment de tristesse et de regret.

« Oh , certes, nous les regretterons, vous
les regretterez surtout, vous Zurichois, et
plus particulièrement vous , Messieurs les
membres du comité central, qui avez passé
ici tant de jours qui marqueront dans votre
vie, nous les regretterons et vous les regret-
terez ces installations qui vont disparaître ,
ces ombrages qui, s'ils vous restent , ne re-
tentiront plus des sons joyeux de nos musi-
ques, honorées d' avoir pu aussi exposer ici
leurs mérites , qui ne resplendiront plus des
feux de vos splendides illuminations , qui
n'abriteront plus chaque jour et chaque soir
la foule sans cesse renouvelée de vos hôtes ,
enchantés de votre hospitalité cordiale. Nous
les regretterons et vous les regretterez non
seulement pour le plaisir des yeux qu'ils
nous procuraient , mais parce que pendant
cinq mois nous avons véritablement senti
battre ici le cœur de la Suisse, parce que,
durant cette période , Zurich s'est trouvée
être d' un commun accord , la capitale intel-
lectuelle et industrielle de la Confédération,
parce qu'ici nous avons apporté la preuve
que si, d'un côté, nous voulons soigneuse-
ment maintenir dans notre peuple la variété
des habitudes et des aptitudes qui est un
élément essentiel de notre force , si chaque
région de notre pays tient avec raison à
conserver et à développer ses centres d'ac-
tivité industrielle et commerciale, d'un autre
côté, nous comprenons aussi la nécessité
d' une union intime dominant nos rivalités
fécondes. Ce sentiment d' union et de solida-
rité vient de s'affirmer ici d'une manière
éclatante , et nous avons été fiers et heureux
de grouper nos forces productives autour de
ce noble et vieux drapeau que le Suisse con-
naît seul lorsqu 'il va à l'étranger présenter
ses produits au commerce ou dans les exposi-
tions internationales , autour de ce drapeau
fédéral sous les plis duquel notre exposition
s'est abritée et qui doit rester aux yeux des
autres peuples le symbole respecté du tra-
vail honnête et de la liberté des échanges,
comme il est depuis des siècles le symbole
de la liberté politique.

« Oui, Messieurs, c'est parce qu'ici s'est dé-
roulée une page glorieuse de notre histoire
pacifique, que cette place de la Spitzpro-
menade, qu'a foulée de ses pieds la moitié
du peuple suisse, demeurera célèbre dans
les annales de la Confédération. Cette, place
vous rappellera toujours , amis et confédérés
de Zurich , la part immense que vous avez
prise à la réussite de cette entreprise gran-
diose et patriotique. Vous avez le droit d'ê-
tre fiers de votre succès, et quant à nous,
vos confédérés, nous nous souviendrons aussi
toujours que nous avons contracté ici une
dette de reconnaissance dont nous ne pou-
vons nous acquitter que d'une seule manière ,
par l'accroissement de la haute estime et de
l'affection profonde que nous avons pour
vnn_

« A ce canton de Zurich, brillant foyer
de lumière et de démocratie, à cette ville
de Zurich , qui s'est laissé si complaisam-
ment envahir et occuper pendant cinq mois
par une armée d'un million et demi de tra-
vailleurs suisses, et qui du premier jusqu'au
dernier jour s'est montré infatigable et ini-
mitable dans l'exercice de sa gracieuse et
prévenante hospitalité , au comité central
toujours à la brèche et dont le travail gigan-
tesque a précédé de plusieurs années l'ex-
position et ne sera pas terminé avec elle, à
son vaillant et dévoué président , M. le co-
lonel Vœgeli-Bodiner , dont le nom justement
populaire retentit aujourd'hui partout , à sou
vice-président , qui l'a si bien secondé , M. le
conseiller de Nabholz , au comité des finances
et à son président,, M. le colonel Wild-Wirth,
dont la mission si périlleuse a été remplie
si brillamment, aux deux conseillers d'Etat
qui n'ont pas hésité, quoique membres de la
plus haute autorité cantonale, à venir prendre
leur part de ces travaux laborieux, à tous
ces membres dévoués que le soin de leurs
entreprises particulières n'a pas .détournés
d'assumer encore sur eux une si lourde
tâche, au secrétaire général Monsieur l'in-
génieur Jegher, dont la main active et
le travail intelligent ont fait sentir par-
tout leur bienfaisante infiuence daus cette
difficile organisation, à l'ingénieur et anx
architectes de l'exposition , M. Bavier et
MM. Martin et Pfister , qui ont fait preuve
dans l'accomplissement de leur tâche d'un
talent si remarquable , je présente, au nom
de la commission centrale, au nom des ex-
posants, au nom du peuple suisse, les plus
chaleureux remerciements. Je les réitère
aussi à réminent présidentdu jury, M. Guyer ,

ainsi qu'au directeur de l'exposition , si ap-
précié de tous, M. Zuan-Salis, et je déclare
que Zurich et que vous tous, messieurs, vous
avez bien mérité de la Confédération suisse.

< Et maintenant il ne me reste plus qu 'à
adresser un dernier adieu officiel à cette
exposition. Puisse-t-elle développer dans
notre peuple toutes les conséquences heu-
reuses que nous en attendons ! Si grande et
si belle qu'elle ait été, puisse-t-elle ne pas
êlre le point culminant de notre activité et
de notre solidarité nationales ! Puisse-t-elle
au contraire n'avoir marqué qu 'une étape
glorieuse dans notre marche ascensionnelle
vers les hauteurs idéales de cette perfection
que l'homme n'atteindra peut-être jamais ,
mais dont il doit , pour obéir à une volonté
supérieure, se rapprocher toujours davan-
tage.

« J'ai fini , Messieurs. Le marteau de la
démolition peut maintenant commencer son
œuvre. Je déclare clôturée l'exposition na-
tionale de 1883. > (Longs applaudissements.)

La fréquentation totale de l'exposition , y
comprisrexpositiondubétail ,estde 1,741,369
visiteurs.

Le conseil municipal de Zurich a remis
à M. le colonel Vœgeli une médaille d'or en
récompense des services rendus par lui à
l'exposition.

Au banquet de clôture , M. Castelar a
porté un toast à la république universelle.
M. Ruchonnet a porté le toast à la patrie.

Sehwyz
L'affaire du vol d' un group de 50,000 fr.

commis à Arth , sera portée devant le
Tribunal fédéral ; le buraliste postal acquitté
réclame une. indemnité de la Confédération,
Il a pour défenseur M. le conseiller national
Zemp, de Lucerne.

Valais
On lit dans la Gazette du Valais :

« Un de nos concitoyens vient d'être
l'objet d'une distinction des plus flatteuses
qui rejaillit tout naturellement sur le Valais,
lequel se fait gloire de le compter au nombre
de ses enfants. Nous lisons en eft'et dans le
Monde du 24 septembre que le Souverain-
Pontife a ratifié la nomination faite par le
conseil de l'Ordre , du R. P. Anderled y, de
Brigerberg, jusqu 'ici assistant pour l'Alle-
magne, comme vicaire droit de succession du
supérieur général des Jésuites, le R. P. Beckx.
On sait que ce dernier , à raison de son
grand âge (90 ans) venait de demander à
être relevé de sa charge de général de l'Or-
dre , ou tout au moins qu 'il lui fût donné un
vicaire. C'est à ces dernières fonctions qu 'a
donc été appelé le P. Anderledy et c'est, ou
le comprend sans peine, avec le sentiment
du plus légitime orgueil que nous vo3'ons un
Valaisan désigné d'avance par ses talents,
ses mérites et ses vertus pour devenir plus
tardlesupéiïeurgênéral de la célèbre Société
Jésus. »

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lellre de S*»., tr-
(Correspondance particulière cle la Liberté.)

Paris, 2 octobre.
M. Jules Ferry a fait part à ses intimes

de sa résolution d'en finir aujourd'hui avec
l'opposition occulte de l'entourage élyséen,
C'est au conseil des ministres que la ques-
tion sera nettement posée. Dans l'entrevue
de MM. Ferry, Raynal et Waldeck-Rous-
seau, cette résolution a été prise.

Le rôle prêté au délégué à la guerre , dans
les événements de ces jours derniers , est
tellement étrange que le président du con-
seil a l'intention d'exiger sa . démission,
M. Ferry triomphera-t-il de la résistance de
M. Grevy ?

Un haut fonctionnaire, qui arrive de l'E-
lysée, raconte qu'une scène très vive a eu
lieu, ce matin , entre MM. Grevy et Ferry.
On ne croit pas que le ministère puisse se
maintenir jusqu'à la rentrée des Chambres

On lit , ce matin, dans le Journal des Dé-
bats :

< Disons que dans le monde financier on
parle de dissentiments en haut lieu , dissen-
tim ents les plus vifs et des plus personnels,
à ce qu'il paraît.

Nous sommes donc menacés d'une crise
politique intérieure.

La liquidation n'a pas de chances.
Toutes les valeurs fléchissent , la confiance

dans le maintien de la tranquillité fléchit. A
quelle valeur ce défaut de confiance ne
nuit-il pas ?

Mais, en dehors des troubles matériels
dont il n'est que trop facile de découvrir
l'origine, on a de la peine à comprendre
comment la surexcitation des esprits a été

aggravée par les notes inexplicables •! 
^été publiées par des journaux nou 
^taches sont bien connues , conimeui 
^nistre a jugé à propos d'alléguerj n 
^position pour se séparer de ses ton b lf .

enfin , comment les précautions niai
destinées à éviter des démonstration-. .
à prévoir ont été si incomplètes et ¦*'
sautes. > «vAncctf

On a remarqué l'air triste et j rgj
du président de la république en ces „ji
jours. Son entourage et les V̂ Tt^
ont eu l'occasion de voir M. "vie*) .̂ j
même constatation. Le Taciturne 4» 

^^de commettre une aussi grave »&» 
^gard d' un souverain ami de h* m%mvoit , sans nul doute , que son règne ê . ft

la roche Tarpéienne est voisine «lu ug ̂
Dans tous les cercles l)on I "|lieï ',mi^tout dans les milieux républicains i"° 

^(.11 . H t  l 'nn_t_i.t\_ rin l> __«bt. Ill'Odll"» " 1,

dans et au deliors, par les in«d(* i
samedi. On est unanime à déclai er u 

^^république est mortellement frapp e8 
^est temps qu 'il surgisse un g0"vel, elncE'

réparateur si l'on veut éviter l'eilonti
de la France. 

^L'impuissance du gouvernement i j .
cain pour réprimer tout mouvenie-"' jjj -
tionnaire éclate hautement à tous 1̂ 3
Il est notoire aujourd'hui que ce j  ^t
d'amnistiés , de repris de justi ce, <• ' tr.
neurs, ue retugies étrangers, ,u* :'' foiioi;
les mains des comités socialistes 1*'

^ 
(fl*

naires une formidable puissance. ' . ^len1
sérables » , selon l'expression de '' j$
M. Grevy, tiennent le haut du P8 .p fr
nos vues, et la police, avec une <hry ^ 0capable , sans énergie.est impuiss»1' 0,
respecter l'ordre et à .assurer la se!̂  JuP

U est parfaitement exact q"e ' j  i'P
Ferry, après avoir pris congé «ll ]elir^
pagne à son arrivée à l'ambass»o«'L|M£
de honte et de race d'avoir été f , e d"
nient joué par l'Elysée. Au "",' ,re ci)*"*
l'instruction publique a donné u» ll
à sa colère. , d» c"1*'

Il nous semble que ce présida. $¦$
seil incapable de tenir d' une ",8 0\W
et sûre le gouvernail du vaisse»'l ,erfP
cain , faisant eau de toutes partSi^yB^
pas imputer à ses collègues 4J,m
Wilson et compagnie, la cause <1B ,;. ", .
liations sanglantes. C'est à son »¦* j'U •*
deek-Rousseau, au préfet de l U)l, %^ x l
de la police municinale. nu 'inc"11 ,,»iiir«*
ponsabilité la plus grave da» s ^ne '1*
grossier, odieux , fait au souver»10
tion amie. jSofl •

La Gazette de France dit ave« jg# Q
a_

« Les journaux officieux sou'6' |ft pC
les braillards ne représentent VK\e, tfJJ
lation parisienne. Cela est fort l-?*?

^ 
eii"\

ils représentent les électeurs <l l", ltés et,!v
les jacobins à la Chambre des Mf ^Ç/) ^
conseil municipal avec le vote ;
teura sur six ou sept mille im*-* '1 ' «<$ »« f,

« TiftS HBsaceino _. 1709. et * ,'.,.( l's ,
présentaient pas la France, cei"-11 „ 1Ç
gouvernaient , la terrorisant- •*•**., jinfp
temps qu 'on a dit que le coi>se" ,#• fl
de Paris ne représentait plus. "

l 
f f i lffl

parisienne, il n'en est pas moins ,_ v
lui impose sa volonté. La B1'11 Lflt* ' ,,j.
que le gâchis va aller en s'acceî r ' *

^
-

La liquidation des valeurs no * ceW ,̂
dans de meilleures conditions 1l.,W!tite LiJ
rentes. Il y a bien une certaine <¦ • L,„mO» f,
les nouvelles extérieures, niais J ..gspW jt
faut craindre le différend avex, MX .
et les Pyrénées sont plus l»»u pan fti»* V

La souscription publique "" ,v'„v»'se
nullement influencée par leS " • ,v
positions de la Bourse. ,-„ktieS 1"i« >

P.-S. -Le conseil des n^ ren;̂
vait avoir lieu aujourd'hui ' 0jnt «' ^i
une date ultérieure qui n „ aifficulf ei;,tjo»
fixée. Il faut croire que l«f * j a d»f 1
rencontre M. Jules Ferry .a*'ft «laïue3, #
du cabinet sont loin d e»e 'fois «V :
président du conseil a eu to ^aWU
trevue avec le presiaeiu- «~ jreru &
I\ est à présumer qne M- J« 

t v sf p*
plus utile de soumettre, a" pen«f ,,„ t
nion du conseil , les diffifjft p^'J-S
M. Grevy. Si l'accord .£» *  de 1®M
aujourd'hui dans l'enti eyu« .y &j ,
est fort possible quele cabu e**j &#f a
forcé de donner sadénussion » deS t t
sans même attendre la j fiest^bres. Le gâcliis gouverna- 

^ 
je ^vi

D'aprto un «SttÏÏtio» ̂ 'l<Ferry aurait appelé 1 atteni. ,fB .,p
sur les agissements de/o^^ro. ^
serait la cause du â&V^
pagne. Paris dit ioJ«JJe les »> Jcroyons toutefois «̂ 0" .éoccm ĵge<
du cabinet, Jn^ ĵe &£&*
tervention anssi f»0.1,"." * ont P"
pour les intérêts de i-U"» '



ne„ ,e soumettre respectueusement à l'exa-
eêû. 

e ™- J^es Grevy une série de docu-
ifflt 1 

na*ure a l'éclairer sur des abus
tLJ1 g^avitè ne saurait plus longtemps
"Wi* à personne. »

KSPAONK
* son arrivée à Madrid , le roi a été reçu
laf eurenses ovations.

%ait 'e a ent°uvé ^a voiture royale qui«« accompagnée d'aucune escorte.
^ 

» reine est allée de l'Escurial au devant

%r ?/!ficiers> les sénateurs et les députés
%li. au Pam's Pour donner au roi
r^e l'assurance de leur fidélité.
. V*» •ftOtables fvai.rn..: nnrtant. nn Prune

^tant i aSi!is,é a l'arrivée du roi. En par-
lOaf • v'1-e l' s on re5u lle 'a population

f j m  sympathique.
tBri).:,. manifestation et le langage de la
W» '^e la presse française ont calmé

¦i4 )i ,W0 personnes ont assisté à l'arrivée

^Br ^ 
'îén,onstration n 'a été faite en

POûJJ, 'te l'Allemagne et aucun cri n'a été
2 

c.°*fire la France.
\J"l d'Espagne a chargé M. Fernan-
tance t, remettre au directeur de l'Assis-
J^ 

rub]iq„e de Paris 10,000 f rancs pour
C\TS (le pavis.

Urent ¦ Utés ĉ e *il *l r0lt,e déposeront dès
kUaii des Cortès une demande d'inter-
«t acJf1 SUr les incidents qui ont précédé
Va ^"ené le séjour du roi Alp honse k

¦ «ardi • * *h% A ' s°ir , la reine Christine , à son ar-
iafan , ^ll(lrid avec ses deux filles et 

les
% H . Jll»'alia et Isabelle, a reçu une ova-
%T . ; ao,,'lhiaire à la station et sur le par-
U wqu'au Palais.

htWa rsence (le beaucoup de daines ap-
WnalJ'<"lt.la l'élite de monde officiel et de
%. k v, aciers de la garnison a con-
%w* at de la réception. La foule et
tan»., "onnaivae «„!¦ nnnBOfl A PS vivats inter-
Ug 
^ 

Par les cris : « A bas la France et
fici^lçais ! » aussitôt chutes par les of-
V^a 

maJorité des assistants.
aHâC l'arrivée au palais, la reine parut
^•te ' avec la Princesse des Asturies

?Wl ras- Ija *ou 'e l)oussa des vivats
\ "Wes cris hostiles à la France. Plus
M bftmle <le gamins et d'hommes du
t\J< en blouse la plupart , passa par la
Hjjjj a «lel Sol en criant : Vive le roi uhlan ! •
_Fj|u. ' «Mit |ri uiH|»v^uic.iic UI^cio&U JICH J«,

^.lui empêcha la manifestation de se
îW,re aux abords de l'ambassade de
I» J*> gardée, dans les rues voisines, par
JS« *merie «i"1 surveillait plusieurs rues
¦WSsa »t à l'hôtel de l'ambassade, devant
Sf!j ?e tenaient , le soir à 6 heures , plu-
blicç lUsPectem*s, agents de sûreté et de

^iJ!.0lice a dû arracher sur les murs de
VA_., . arrondissements, et, au centre de
SN't i S afficlies insnRant la France et
\*, • Population madrilène dans des£>,
W i ï lr et mardi< les 1-ési(lents fran-
7%, x ™ l'objet de quelques manifes-
J\?ésaS''éables , et, selon la Corres-
kl\%\ ieuille semi-officielle , quel ques

H\_} la colonie ont été également
j } \\,, ' au cendre de Madrid.
J1 Hiie

a!',1(i de gens du peuple , après avoir
V-^terf^

011 
'levant le palais , est allée

'f I» i. *ïes sent.imentçi hien veillants de-

V^iti
eation allemande.

W6* i*
01 ^a*rid a vu pareille excitation

m x  »ur
,es

'.et Ie8 vieux habitants disent
«h %\ , citation est sans précédent de-

<A. Vles.annèeS.
V^'at» *i°urnaux, royalistes, libéraux,
mv 1(-nr«

UrS et gauche dynastique, redou-
% nt i "manifestations monarchiques et
O1 île i sévèl'es critiques contre le pré-
*_ h_„ ¦ République et le gonverne-
V h l-Hfthi ' ^m s°nt représentés comme

i-Hf,-̂  usants devant les intransi geants
l ^s
^t b£lî,licains démocrates, nuance Mar-
V"t (1P °U1> de Ubértuu: indépendants
^i;':oinm^,contenir le courant en démon-
\S.JiJe font leurs journaux El Globo,
SN C tf  m Proffresso , que les intran-
,f
V lfts sno ïftu de l'Allemagne qui ex-

pfl&ie ^
c?Ptibilités de la France et de

' "«us en vain , disent-ils.

^J 0Ur> 
ttUSSÏE

^if^uï /?e Saint-Pétersbourg relève
SL^ OS M

011 adressée de Vienne au
"•¦̂ de rePvotlnite par le Temps,

Prétendus préparatifs militai-

res faits par la Russie sur les frontières
autrichiennes et allemandes.

Le Journal dit qu'il est regrettable que
des organes sérieux, qui ue sont point hos-
tiles à la Russie, aient été les victimes et se
soient fait les complices de machinations
pareilles, qui contrastent avec leur loyauté
habituelle. « La politique russe, ajoute-t-il,
n'a pas d'autre but que la conservation et
la consolidation de la paix générale*, la di-
plomatie ne l'ignore pas et accueille arec
un sourire de dédain les soi-disant « rap-
ports spéciaux > de la Biforma ou du Pes-
ter Lloyd. Mais le gros des lecteurs y ajoute
trop facilement foi. Il serait donc désirable
que des f euilles sérieuses et loyales fussent
plus circonspectes dans le choix des sources
auxquelles elles vont puiser leurs nouvelles. »

CHRONIQUE RELIGIEUS E
PHOOUAMME DK LA PROCESSION QUI AURA LIEU

DANS LA VILLE DP FRIIIOURQ LE DIMANCHE
7 OCTOBRE, FÊTE DU TKfta SAINT-ROSAIRE.

Le corlège se formera dnns l'ordre suivant :
a) La croix de paroisse accompagnée de deux

baniôres portées par des entants de chœur.
b) Les garçons de l'orp helinat.
c) Les écoles primaires des garçons.
d)  Les filles de l'orphelinat.
e) Les écoles primaires des filles.
f )  Les écoles, l' orplieiinat el le pensionnat de ls

Providence.
g)  Les écoles el le pensionnat de Sainte-Ursule
h) Le pensionnat do la Visitation.
ii Les élèves du col lège.
j )  La musique do Landwehr.
h) Les enfanls de Marie des différentes parois-

ses avec leurs bannières.
I)  Groupe de l'ég lise de Notre-Dame , les mys-

tères du Rosaires portés par des jeunes filles
en blanc, suivis} de la statue de la Très
Sainte-Vierge.

m) La Société de Ssdnte-Cécile.
n) Les RR. PP. Capucins précèdes de Jeur croix.
0) Les RR. PP. Cordeliers précédés do leur

croix.
n) La croix du clergé séculier portée par un

sous-diacre paré, accompagné de deux aco-
lytes.

q) Le clergé de la ville en surplis.
r)  Les chanoines d»' Saint-Nicolas en habit de

chœur.
s) Monseigneur l'Evoque do Lausanne et Ge-

nève.
t) Les autorités civiles dans leur ordro hiérar-

chique.
u) La Congrégation du B. P. Canisius.
v) Les fidèles , les hommes d'abord , puis les

femmes, marchant quatre de front.
x) Lo^ reliques de Saiut-Nicolas portées pai

MM. tes étudiants, membrusde ta Gongré«a-
tion de la Très Sainte-Vierge, soront placees
de distance en distance dans tes groupes du
collège Saint-Michel et des fidèles.

Parcours de la procession.
La procession sortant do Saint-Nicolas se ren-

dra par la ruo du Stalden k l'église de Saint-Mau-
rice, puis à celle de Suint-Jean et a Notre-Dame
!«"• I * Grand'Fontaine-

En cas do pluie , elle se rendrait directement de
Saint Nicolas à Noire-Dame.

Nli. — Le lieu de ralliement dos différents
groupes est ainsi fixé :

Les orp helins et les écoles de la ville , a l'enlrée
de la ruo de Saint-Nicolas. Les écoles de la Pro-
vidence , de Sainte-Ursule et de la Visitation, k
L'entrée do la rue des Epouses; los enfants de
Marie, les élèves du Collège , devant l'Hôtel des
Merciers , vers la pl.ice dè' Noiro'-'Datue.

Le groupe de l'église do Nolrè-D.une partira
directement de cette : église pour veillr rejoindre
la procession.

Pendant .'a procession les chants de la Société
de Sainte-Cécile alterneront avec la musiquo de
Landwehr.

Le clergé et les fidèles réciteront ld chapelet a
haute voix.

Ou prie tes fidèles do se grouper de façon il
réciter te chapelet avec ensemble.

Lourdes, 1" octobre.
Voici l'heure du départ. Les pèlerins s'a-

cheminent vers la gare, non sans jeter encore
un regard vers la Grotte de Àlassabielle.
Nous disons au revoir à la cité de Marie, k
cette basilique dont chaque pierre crie le
miracle.

Hier soir, nous avons eu dans Ja basilique
splendidement illuminée une merveilleuse
cérémonie de clôture. Mgr Jeannin a résumé
dans un discours vibrant d'émotion et de
reconnaissance les impressions de ces jour-
nées bénies. L orateur a fait une mention
spéciale de la Snisse catholique, peuple aux
mœurs patriarcales, resté si ferme dans la
pratique de sa foi catholique. Ensuite
toute l'assistance, environ 5,000 personnes ,
s'est levée et a entonné le chant solennel du
Credo, accompagné des harmonies du grand
orgue. Spectacle inoubliable. Puis la tou-
chante invocation du Parce Domine s'est
fait entendre dans des accents suppliants.
Ss Grandeur Monseigneur l'évêque de Ne-
vers a clos la cérémonie en donnant la
bénédiction du Très Saint-Sacrement , et le
peuple s'est dirigé vers la Grotte en chantant
des cantiques. — Ce matin, le révérend
Père Sébastien , gardien du couvent des
Capucins de Fribourg, a célébré la sainte
messe i\ la Grotte même pour les pèlerins
suisses.

L'année passée , les disciples de saint
François d'Assise avaient eu l'heureuse
inspiration de fêter le VII0 centenaire de la
naissance de leur Père par une neuvaine
préparatoire à sa fête (4 octobre). Ces saints
exercices ayant été très goûtés de la po-
pulation catholique de notre ville, les Révé-
rends PP. Cordeliers ont jugé k propos de
les répéter cette année. Monseigneur l'évêque
du diocèse voulut bien dans ee but charger
un prédicateur distingué, M. Vuichard , Ré-
vérend curé du Cressier-Landeron , de don-
ner chaque soir une instruction aux fidèles.

Rarement nous.avons vu l'église des Cor-
deliers aussi comble, et les exercices suivis
avec une telle assiduité. C'est que, il faut le
dire, l'orateur n'a pas craint d'exposer avec
vigueur les vérités sociales qui sont atta-
quées aujourd'ii ni avec fureur par les hom-
mes de la Révolution. C'est ttn fait qui n'est
plus k démontrer : l'affirmation franche,
nette, loyale, intégrale, de la vérité plaît a
un auditoire chrétien et vaut il celui qui sait
prendre ce moyen des succès justement mé-
rités.

L'orateur a fait un tableau magistral des
devoirs des catholiques à l'époque où nous
vivons.

Le premier de ces devoirs , c'est la lutte ,
Ja Jatte chrétienne.

Et d'abord qu'on ne l'oublie pas, le monde,
k l'heure présente, est divisé en deux camps.
D'un côté sont ceux qui affirment , de l'autre
ceux qui nient. La bataille est engagée ;
elle se poursuit ardente, implacable. Il faut
être d'un côté ou de l'autre, pour Dieu ou
pour Satan. Plus de place pour les indécis
et les indifférents.

Il y a donc la lutte de l'intelligence pour
la foi , et la Jutte du cœur pour la vertu...

La première consiste à combattre les faus-
ses doctrines , à préserver la jeunesse des
maximes perverses, à éviter la lecture empoi-
sonnée des mauvais livres. La lutte du cœur
pour la vertu c'est ce combat, perpétuel
contre les penchants de notre nature dépra-
vée, excès de la boisson , égoïsnie, sensua-
lisme... Dans cette lutte nous avons le se-
cours de la prière , c'est-à-dire, de cet acte
par lequel notre âme se découvre devant
Dieu et lui montre ses misères. A la vue
d' un homme nu , qui pourrait lui refuser son
manteau ? En présence d'un affamé, qui se-
rait assez cruel pour lui refuser un morceau
de pain ? Or si l'homme mauvais est compa-
tissant, quelles richesses de tendresse et de
miséricorde ne trouverons-nous pas dans le
cœur d' un Dieu si bon ! Recourons donc k
la prière et pour nos besoins particuliers et
pour les nécessités de la société et de l'E-
glise.

Un autre devoir des catholiques c'est de
relever dans les âmes le culte du respect.
Respect de la dignité humaine , respect de
soi-même, respect de la famille , de l'enfant, de
la femme, respect de l'autorité civile, respect
de l'Eglise, respect de tout ce qui est beau,
noble et bon.

Un autre devoir encore, c'est l'association.
Elle est aujourd'lim d'une rigoureuse néces-
sité pour tout catholique intelligent. Aux
associations antichrétiennes et franc-maçon-
niques opposons les associations catholiques
(entre autres le Tiers-Ordre de Saint-
François), et revendiquons pour l'Eglise
l'honneur d'avoir compris la première la
force qui résulte de l'union des hommes.

Ce ne sont là que quelques idées princi-
pales auxquelles l'orateur sut donner un
splendide développement. Nous avons cru
bien faire dé les rappeler en quelques mots
sans avoir le moins du monde la prétention
de faire un résumé de ces solides, substan-
tielles et brillantes instructions qui nous
montrent, en M. Vuicbanl un disciple, dans
l'art oratoire , du prince de l'éloquence
chrétienne de notre siècle.

Nous croyons être l'interprète du public
religieux de notre ville en lui adressant ici
publiquement l'hommage de notre admira-
tion et de nos remerciements pour tout Je
bien qu 'il a fait à nos âmes et le viril cou-
rage qu 'il a apporté dans nos cœurs. J. S.

On écrit de la Gruyère à Y Ami du Peuple :
Dans votre relation intitulée Une fêle à

Albeuve, vous avez dit un mot du passage
de Mgr Mermillod à Gruyères. Cette visite
à l'antique cité des comtes a été marquée
par une circonstance qui mérite d'être si-
gnalée.

Les Sœurs Théodosiennes qui dirigent les
écoles de Gruyères avaient organisé une
représentation théâtrale. Les martyrs d'An-
g leterre, tel était le titre et le sujet de la
pièce principale, Venait ensuite : Saint
Pierre, avec illumination , petite scène imi-
tée des Mystères du moyen-âge. Les acteurs,
tous féminins, étaient des enfants de l'école

et quelques jeunes personnes . de la localité.
Mgr i Meriuillpd , voulant encourager la

jeunesse studieuse et donner un témoignage
particulier de sa. bienveillance aux Scqurs
dévouées de Gruyères, avait annoncé qu 'il
assisterait à une représentation. vEn effet ,
après avoir visité l'église, sa Grandeur. .ac-
compagnée de Mgr Savoy, du préfet ,de la
Gruyère, de plusieurs prêtres, des autorités
paroissiales, se rendit dans la salle ;d'ècole
transf ormée en théâtre et Ja représentation
commença.

Nous ne nous étendrons pas sur les .. dé-
tails de la scène, ni sur le jeu des différents
acteurs. On sait combien ii est.difficile d'ob-
tenir d'enfants d'une école une déclamation
naturelle et un jeu parfait, surtout dans une
situation tragique. Les actrices de Gruyères
étaient bien exercées, les scènes se suivaient
avec une exactitude irréprochable , les dé-
cors et certains costumes surtout étaient
riches et bien appropriés , les principales ac-
trices, la reine Elisabeth , lady Mil ton , sa
fille Béatrix, les dames d'honneur, s'identi-
fiaient à leurs rôles de manière à mériter
pen de reproches.

Monseigneur sut, avec la finesse et l'a-
propos qu 'on lui connaît , tirer des différen-
tes circonstances de la pièce des réflexions
et des conseils pleins de charme et de pro-
fondeur. Il bénit ensuite les jeunes actrices
et les bonnes Sœurs qui les avaient exercées,
puis il visita l'orphelinat, l'hospice, le vieux
château des comtes, dans lequel le proprié-
taire actuel , protestant , avait fait préparer
Je verre de vin du bon accueil et de la
tolérance.

De semblables visites, durant lesquelles
Monseigneur notre Evêque passe en bénis-
sant avec un charme particulier les petits
enf ants , laissent au sein d'une population
des souvenirs ineffaçables et sont pour la
jeunesse des écoles le plus puissant des
encouragements.

Dans les représentations données à
Gruyères la semaine suivante, à l'occasion
de la bénichon, le théâtre fut plusieurs fois
trop restreint pour contenir la foule qui s'y
rendait de La-Tour, de Bulle, de Broc et de
localités plus éloignées encore.

CANTON DE FRIBOURG
Le conseil d'Etat a décidé de réunir ad-

ministrativement les communes d'Ecublens,
Eschiens et Villangeaux.

La commune de Portalban est libérée de
son administration provisoire. M. Ânt. Des-
jardin est nommé s\*ndic de la dite commune.

La neige nous serre de près. Elle couvre
ce matin non seulement les montagnes jus-
qu'au pied, mais les hauteurs de là Com
beyre et du Gibloux.

M. le notaire Burgy et la famille
I Bossy ont la douleur de faire part à
I leurs parents et connaissances de la
1 perte qu'ils viennent d'éprouver dans
I Ja personne de

-Madame l.otilse UiilliiW
née lto_ _ t.y,

décédée à la Chassotte le 3 courant.
L'ensevelissement aura lieu à Givi-

siez, samedi, 6 courant à 8 1/2 heures
du matin.

VARIETES
LA VICTOIRE DE VIENNE

Notice historique
d'airrès des documents contemporains.

Le mois de juillet 1683 fut signalé par
de grands périls. Le croissant mahométan
venait de reparaître sur les terres chrétien-
nes. Une année de deux cent nulle Turcs
ravagea la Hongrie et l'Autriche, et vint
mettre le siège devant Vienne.

Tout sembla d'abord tourner au gré des
assaillants. La perte des chrétieus eût étô
inévitable sans le secours de la divine Pro-
vidence. Mais elle avait suscité le comte
Ernest de Staremberg, dont la défense cou-
rageuse, soutenue pendant deux mois entiers,
préserva l'Autriche et, avec elle, tonte la
chrétienté du joug ottoman. Ce prodige
n'a point lieu de nous étonner : Si Dieu est
avec nous,q\ti sera contre nous ? (Rom. viu. 31.)

Les assauts fiwienx et J'intoJérabJe ty-
rannie des Turcs se prolongèrent jusqu 'en
septembre. Mais le 12 de ce mois, le Tout-
Puissant déplos'a la force de son bras. Avec
l'aide de Dieu et le secours des armées
réunies du duc de Lorraine et des électeurs
de Bavière et de Saxe, Je roi Jeun de Polo-
gne défit la redoutable armée des Turcs, et
reprit tout le terrain que les chrétiens



avaient perdu. La victoire fut si éclatante
et si décisive que toute âme chrétienne fit
entendre ce cri d'allégresse : Chantons des
hymnes un Seigneur, parce qu'il a fait écla-
ter sa grandeur et sa g loire, et qu 'il a pré-
cip ité dans la nier le cheval et le cavalier.
(Exod. xvi, 1.)

L'heureuse délivrance de Vienne et la
glorieuse victoire remportée sur les Turcs
furent à peine connues en Helvétie, que
l'excellent gouvernement de Fribourg s'em-
pressa d'ordonner une fete solennelle dans
tout le canton afin de remercier dignement
le Dieu des armées.

Cette fête se célébra le 3 octobre, diman-
che du Saint-Rosaire. Trente-quatre pièces
de canon, servies par quatre cents bourgeois,
firent entendre du matin au soir , des salves
joyeuses. Une procession solennelle se dé-
ploya dans nos rues et se termina par nn
offic e d'actions de grâces.

Après avoir rendu à Dieu ce qu'il lui de-
vait, le peuple se livra à la joie et but co-

ON DEMANDE
"Une jeune "bonne française pour
deux enfants. Pour les renseignements s'a-
dresser par lettre directement à M. Vin-
cent Rrokl  demeurant à Kie l l . Bussie,
place Sophie, maison Dialcoff. (C 7012 X)

(648)

AVIS
On vend dès aujourd'hui au magasin

N° 4, place du Petit-Paradis, de véritables
noui lles (nouilles.) (649)

J'expédie gratis et i'ruuco à toute
personne qui m'en fait la demande, une
brochure sur

LE CHILI
contenant les avantages sérieux offerts aux
émigrants par le gouvernement de cette
République. — Léon G-irocl, 70, me
des Epouses à Fribourg. — Le départ du
second convoi d'émigrant aura lieu de Fri-
bourg le 23 octobre. — Les personnes in-
tentionnées d'émigrev pourront également
prendre ' des informations chez les frères
Genoud , propriétaires au Petit-Rome, à
Fribourg, qui ont habité ce pays pendant
douze ans. (Iî42)

POUR CAUSE DE DEPART
à vendre un orgue de petite dimension, près
que neut et en très bon état. (636)

S'adresser à l-OMEY, lMiuoud, in
Bt-tuteur, à Gletterens.

.A. LOUER
Pour le 1er novembre le restaurant d
Tivoli. S'adresser au propriétaire,

M. Vl_L.il Alt,
(645) Pharmacien , à Fribourg.

EN VENTE

HPltlHEKlE CYMOI.IPE SUISSE

UWU WMÈM
_D_E JESUS

ET LES

EPINES DE SON COEUE
qui se vénère an monastère des
Carmélites déchaussées, à Alba
de Tonnes, dioc. de Salamanque

traduit de l'espagnol par
T. M. l'abbé OI.IVIKU., curé

de Glaire.
Un hùaii vol. in 8°. — Prix : 2 fr. 50

EXPLICATION
BBS

QUINZE MYSTÈRES DU ROSAIRE

En 3 volume in-18, de 100 pages
chacun , par M. Bletton , prêtre. Ouvrag e
approuvé par Sa Grandeur Monsei-
gneur de Valence. Prix : 4 fr.

O P U S C U LE S  D E  P R O P A G A N D E

L'Ave Morl», ou salutation angéliquo, prix
15 cent. , ,_

Lesl»eiie de lncrolj., . . . prix 15 cent.
Les Béatitudes, « lo cent.
L'Angelus, « 1 5  cent.
Sus aux Jésuites, « 15 cent.
A.U-J. l__c.iu_H-Maçons, . . . . « ^ocenl.

pieusement à la santé des généreux chrétiens
P. NICOLAS ,

Cordelier.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Les reporters américains sont les premiers
reporters du monde et pas un de nos cou-
reurs de nouvelles ne serait capable de ra-
conter avec de pareils détails l'aventure
d'un melon et ses suites :

Le Commonwealtli, de Topeka , rapporte
que, l'autre jour, au moment où un car à
mulets allait s'engager sur le pont , un pas-
sant a fait signe au conducteur d'arrêter.
Le cocher a serré les freins vive ment , et
l'arrêt a été si brusque qu'uu jeune homme,
debout sur la plate-forme de devant, a failli ,
perdre l'équilibre et a laissé échapper uu
melon qu'il portait sous le bras. En tombant,
le melon a frôlé les jambes d'un mulet , qui
a lancé une ruade et renvoyé le melon au
inillieu du visage, de son propriétaire avec

A

TTTC^TT*\T)
Tn Une grande 

et belle auberge, avec droit perpétuel , de
V i l  11 I J  t l i  Fl construction récente, jouissant d'une nombreuse clien

tèle, située sur une route de lru classe, à 5 minutes d'une
gare, avec caves voûtées, fontaine abondante, granges, deux écuries, four, etc. — On
pourrait y joindre , à la convenance de l'acheteur, 18 à 20 poses d'excellent terrain. Con-
ditions de paiement très avantageuses. Entrée en jouissance facultative.

S'adresser à I.éou VIUOD, à Fribourg, 70 rue des Epouses. (546)
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L'ÀLMAMCH CATHOLIQUE
OE LA

SUISSE TF__\AJSÇ?AJLS 'E_
s'éditant à 30,000 exemplaires va sortir de presse dans le courant
du mois d'octobre.

Les industriels et les commerçants qui désirent y insérer des annonces, devront
le taire immédiatement, s'ils veulent profiter encore de cet important moyen de >*
publication. 

^Les conditions pour insertions de réclames ou annonces sont les suivantes : îrC
1 page entière fr. 60 — {ST

% > 35 - g
%- ., * » 20- S

Ifrjr La ligne ou son blanc . . . _ — 80 5?
eg <3rx*ixricletu:* elo la page aocm 'ise.n j f*
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ŒUVRES SPIRITUELLES

DU P. JE AN-JOSEPH SURIN
Do la Compagnie de Jésus

NOUVELLE ÉDITION UEVUE ET AUGMENTÉE D*ÉCRITS INÉDITS

PAB LE R. P. MARCEL BOUIX
De la même Compagnie.

Tous les j u ges com péten ts sont un animes pour mett re au premier ran g et compter
le P. Surin parmi les Spirituels les plus estimés par l'Eg lise.

Les Œuvres spirituelles du P. Surin formeront 10 volumes grand in-18 jésus ou
format Charpentier. Les voici dans 1 ordre où ellea seront publiées : Le Traité inédit
de fumeur de Dieu, précédé de la vie de .'tu.teuv, i -çoî. — Les Fondements de ia vi .
sp irituelle, i vol . — Le Catéchisme spiritue l, 2 vol. — Les Dialogues spirituels, 2 vol.
— Les Lettres, 8 vol. — Les Cantiques, 1 vol.

Les deux premiers viennent de paraître : Lo Traité inédit de l'amour de Dieu,
1 vol. Prix : 8 fr. BO, et Les Fondements de la vie spirituelle. 1 vol. Prix : 8 fr. BO.

Eu vente à Ylmprimeiic calholique k Frihourg.

R E V U E
DE LA

8UI88S €AYTO&KITO
RECUEIL MENSUEL, LITTERAIRE , HISTORIQUE

s» i i .v iunn i; KT itr.l.nai.iTX
—-* ¦»•*"»-?-

Douze années d'exislence ont consacré l'opportunité  ot la nécessité de celle
publication , qui complète le cycle des feuilles périodiques éditées par l'Impri-
merie calholique.

l.u Revue de la Suisse catholique s'occupe sp écialement de donner
aux questions actuelles un développement que ne comporte pas le cadre étroit
des feuilles quotidiennes.

Un comilé d'ecclésiasti ques compétents sous la direction de M. JACCOUD ,
professeur , s'esl constitué dans le but de faire entrer dans celte publication , à
côté des éludes histori ques, scientifiques et littéraires , des sujets intéressant
plus part icul ièrement le clergé du diocèse.

Abonnement., pour la Suisse, 7 francs par au. Paya de l'U ni ou
postule , O fran cs.
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tant de force qu il a été coupé en deux (pas
le visage, le melon). Les deux moitiés ont
rebondi , et l'une a frappé le cocher sur le
nez et l'a fait tomber de là plate-forme.
L'autre moitié, traversant le car dans toute
sa longueur, a culbuté en passant deux
chapeaux et une paire de lunettes, et s'est
échouée sur les genoux d'une vieille né-
gresse, qui a commencé aussitôt aie manger.

Les mulets, effrayés par le fracas et par
la chute du cocher, ont rué si vigoureusement
que le car a déraillé. Un fermier, assis au
fond du car, s'est levé précipitamment pour
aller contenir les mulets, mais uue secousse
l'a fait tomber sur les pieds d'une belle de
Chicago dont il a écrasé un cor. Au cri
qu'elle a poussé, un gentlement a donné une
poussée au paysan , qui sautant du car plus
vite qu 'il ne l'aurait voulu , a malheureuse-
ment posé les pieds sur une écorce de melon
que la négresse venait de jeter et a glissé
en travées du pont, il a cherché à se soute-
nir au parapet de bois , mais le bois était

pourri , le morceau lui est reste entre
^mains et il a été précipite *»?¦» ' QOj »

tombant sur un bateau de Pecl * ya¥és
été submergé. Les pêcheurs seso

à la nage, le grange ,- *$̂ i*&a fini mieux qu 'on n'osait 1 espeier , _

n'y a pas eu mort d'hommes. . 
^

En revanche, il a faimyavo.r
^

]j
femme. La négresse qm avait i¦ » 

fc
mni. M rin mrfnn fl été Saisie SOWM» ,

crampes terribles, accompagnées 
^festations à la vue desquelles les 

 ̂
s
^restés dans le car en sont sortis v

hâte. Les mulets plus épouvantej uej.
ont cassé leurs traits et ont dètaie. n *
On ne les a retrouvés qu'après "' . w
de recherches, broutant tranquille-™^
troumesols dans le jard in (V „.»,,» a'#
particulière. Ce singulier encliaineww j
cidents va avoir pour suite une uou

procès en dommages intérêts. _ -J
M. SOUSSENS, M*"** *'

PATRONAGE
deB apprentis et ouvriers 

^IiC curé de Cressier .Jiel̂ ZJi
désire trouver : 1. Une place awj*
menuisier , pour un jeune hoiiinie u Uiie
Entrée le plus lot possible. Il esl. . ineU0'
immédiatement . On pouirail paye' yjjlirt
chose. 2. Une place de valet de ^cort
pour un jeune homme de 17 ans , p '*  j ^iiie
formé mais recommandai, le el ap ,.,&&
tournure. 3. Une place de coma»*' .__ ,„ il
grand magasin d'épicerie ou u"e ' '
commerce. horcl»31"1'

Un garçon boulanger d'Uri ctl,,lise po""
place dans une boulangerie fran" .-* j t peu
apprendre celle langue. Il dénia"' ,e

'i:.aW"
de ré t r ibut ion .  —Unebonne  serva»' ére66
lique cherche une place chez u!1ûlir «..i>i'u1
curéou dans une bonne famille "°
cathol ique.  .,,„ »f

1. Patron» qui prenne»1 .etS l W
p r e u i i s :  ue.-s IlICIIUItiiers , soi 

^ 
lU 'O

langers , meuniers , vitriers , 'ail]e' Dj'ers, •*'
rons , chaudronniers , deux cord° n 

e di»'
tonnelier , deux lailleuscs , une fa' 1 '
la vi l le  de St-Gall. .d^ f-

'
2. Patrons qui demande'» fer, *J

vriers : On demande un pal el „#'¦? !>¦,
mécaniciens, un cordonnier , un '-j >' ($* '
sellier. Un homme veuf .avec "6 .
demande une femme de ménage- , „i * .

3. Apprentis qui  eUcr«6c
fl0j «f,

Di i l r t i i i s :  l in  smnrpnli  l.niil.-ill !.»' _À&_ .
de finir son apprentissage coini"e .

I,iell'fl £
u.un orphelin sourd-muet bien p«_ leu<

cherche une place chez un selli 61"' u!, l>° ,
e

nés gens cherchent des places c' ,,aiso"
cher , un coutelier , dans une ' ,
commerce. ,c« 1"i.

4. Ouvriers et donie^ ,'1peiiX Pf 
$

cherchent de Vocciipailo»:. c.nlVi 
0j

cepleurs , une gouvernante qu' *
DH*'SJL

fond l ' i talien ; des commis dans a . Iiesj  °
de commerce : plusieurs dom eS _ Ae *" .,
garçons de magasin-, des coid'eU f 0T^ r «î
mes de peine , des infirmiers, de-5 .̂ ^Des cuisinières cherchent des £ lV e>sf!a_
des ecclésiastiques ou chez des MT.
âgés. Des servantes cherche!» ;l fljrf

^moins pénibles . Uu garçon q A QI&'MP
études d'école ï,eM_>i_\ .V,..._e désire %$ 

^une maison de commerce de la 
^

of^'
^çaise pour apprendre cet élat. *-'." o»e \qui  connaît  la musique, chère Ij .}li^ -¦ „

I.Aiii- ûncûifrnap !___> fi.nti/*nic fit la" ,„ C'" .t.
Duo jeuue fi l le  «le 15 "' o0ia" %l'e

d'Argovie, demande use Placejle„se a\&
prenlie chez une modiste ou h"1 ,e fr^ ' W
aurail l'avantage d'apprendre (e rfiir
Elle  pourrait  donner une  'n° .(I
Uo«* „eut s'"d u.V

NI3. Even lue l l emen t  on P c6ue I e

par rapporl à l' engagement " . ;,ueef 'H ' fl»
f i l le au eomte Seherer-lloce"ra-' .«ida»»"? »

Les demandes , sans recom'" cou"'jw i
ia pan ue revereuus .i»"0 ~

T ^ iii"
bl 

' ,ri5p
l'Association Suisse de Fie •••*•_ , pas J"
let tres  non affranchies , ne s .#
en considération. . jp ssUsb^Yfjê**

Dès que les personnes ci-J^ 
g0nt 

1
au ron t  trouvé une place, e 

^ 
i'

d'en avertir  la Direction. p 0sf » 
^Une personne de 3* »Jl"mfl I

1
,d
;<1 cu-bons, certificats , co.inaissun' ' ' |l0 p lace 
^çais, filalien et l'anglais , "*jb'' ,0 ,\avis u"

gouvernante ou correspond"
sin * T .,,•!? DireCl /_

J^t^^^^i
m muiv*

E 
ne LIGUOB'

SAINT ALPH0R SE DE 
^

_^trdt de ses œuvr
?

, fjîî ^
du très saint Rédemi'te»1

10 cent. __-___&^^


