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FRIBOURG, PARAY-LE-MONIAL
ET LA

fiESTACRATION BB R ÈGNE SOCIAL DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSHKHMST

Le 17 juin , tle cette année, la chrétienté
fêtait le 2ra0 centenairede la célèbre et sociale
apparition de Notre-Seigneur Jésus-Christ
à l'apôtre de son divin Cœur, dans laquelle
Jésus - Christ - Hostie demandait qu'avec
l'érection d'un temple en l'honneur de son
divin Cœur, l'image do ce Cœur fût peinte
sur les étendards , que l'acte d'hommage lui
fût rendu , Hommage-Lige distinct de la con-
sécration des individus, des familles et des
dations, pour obtenir l'effet des divines pro-
fesses, c'est-à-dire son règne sur les indi-
vidus, les familles et les nations, malgré
*&tan et ses suppôts.
^.U 20 juin suivant, l'Eglise célébrait la
Hte-Dieu et Notre-Seigneur Jésus-Christ-
Sostie traversait en Roi nos agrestes villa-
&es, où des splendides trônes, couverts
de fleurs , de riches tentures et de fraîche
verdure lui étaient dressés.

A Pribourg surtout , la Fête-Dieu revêtit
uh éclat extraordinaire. Un splendide arc
de triomphe se dressait majestueux près du
yieux tilleul de la patrie, plus vert que
Jamais , rajeuni comme l'antique Pribourg
des Zaehringen ; le canon tonnait , les clo-
nes 'étaient lancées à toute volée, les fan-
ges jouaient des marches triomphantes,
'es chants montaient vers le trône de la
miséricordieuse Hostie, avec les prières et
les adorations des membres de l'insigne et
exempt Chapitre de Saint-Nicolas, du clergé,des Ordres religieux, du gouvernement, de
la jeunesse des écoles, des étudiants du
Collège, unis aux vestiges des corporations
du moyen âge que l'on va , en les transfor-
mant, voir renaître, et à la foule accourue
de toutes parts pour chanter avec la catho-
lique population de Fribourg l 'IIosanna au
Roi de Fribourg, au Fils de David.

L'arc de triomphe était dominé, sur une
face, par un magnifique tableau du Sacré-
Cœur dû au talent de notre artiste aimé et
connu , M. Joseph Reichlen , et , sur l'autre
face , par une splendide et lumineuse croix
^appelant à la fois Pie IX, Crux de cruce,
et Léon XIII, Lumen in ecelo. L'arc de
triomphe portait aussi inscrites les paroles
inspirées de notre illustre et bien-aimé
^veque et Père dans la foi, Mgr Mermillod ,
énoncées lors du Congrès eucharistique
"6 Fribourg, le 13 septembre 1885, et accla-
mées partout un peuple qui levait les mains
v6rs l'Hostie pour reconnaître la Royauté
de Notre-Seigneur Jésus-Christ , et qui répé-
tait avec un indescriptible enthousiasme :
Vive Notre-Seigneur Jésus-Christ-Hostie ;
nous Jurons fidélité à son Règne social.

Personne n'a oublié la lettre qu'inspirait
à un ami de l'Eucharistie cette splendide
Fête-Dieu à Fribourg, où Jésus-Christ-
Hostie est réellement le seul et unique Roi.

DERNBÈRES DEPECHES
Athènes, 23 octobre.

Le fils du czar restera trois semaines à
Athènes.

Il est probable qu'il n'ira pas à Constan-
tinople.

Athènes, 23 octobre.
Deux cents Cretois et tous les chefs de la

junt e insurrectionnelle qui s'étaient réfugiés
à Sphakia sont arrivés à Syra.

New-York, 23 octobre.
Une dépêche du Mexique annonce que

les titres d'obligations qu'on croyait volés
ont été retrouvés. Ils avaient été simple-
ment égarés.

New-York, 23 octobre.
Une dépêche du Guatemala constate que

le congrès de l'Amérique centrale a adopté
le principe de l'union des Etats de l'Améri-
que centrale.

Lille, 23 octobre.
La grève des mineurs du Pas-de-Calais,

favorisée à ses débuts par les partisans du

Aussi bien, M. le baron de Sarachaga,
l'intrépide et opiniâtre apôtre de la restau-
ration du règne social de Notre-Seigneur
Jésus-Christ écrivait-il à un de ses amis :
« Le canton de Fribourg n'a rien à envier
à la République de l'Equateur. » Pour s'en
convaincre, il suffit de se souvenir des
fêtes célébrées pour clôturer le mois du
Sacré-Cœur, le 28 juin , dans l'église des
RR. PP. Cordeliers , où M. le chanoine
Esseiva prononçait un remarquable dis-
cours, suivi de la consécration des familles.

Toutes ees célestes et réelles visions de
la grande foi d'un petit peuple étaient cou-
ronnées par l'envoi d'un délégué officiel de
l'Etat de Fribourg, en la personne du pré-
sident du Grand Conseil , M. l'avocat Wuil-
leret , aux Fastes eucharistiques de Paray-
le-Monial, où notre petit pays avait encore
l'insigne honneur de prononcer l'acte d'IIom-
mago-Lige par l'organe de M. Wuilleret,
au nom de toutes les nations qui avaient
envoyé des délégués à ce Congrès des
Fastes eucharistiques.

Depuis lors , les bénédictions n'ont cessé
de pleuvoir abondantes sur Fribourg, qui
n'a plus qu'à exécuter-la résolution prise
d'ériger un temple officiel au Sacré-Cœur ,
sur le champ de Posieux , pour attirer
encore des faveurs de plus en plus riches
sur les citoyens, les familles et la patrie.

Que ne pouvons-nous parler ici des fêtes
glorieuses célébrées en l'honneur de Mgr
Mermillod , à l'occasion de son XXV"10 anni-
versaire épiscopal , présentes encore à tous
les esprits , et surtout à tous les cœurs ?

Que dire de la fondation de l'Université
de Fribourg, due , après Dieu, à Sa Sainteté
Léon XIII , à l'Episcopat suisse et à trois
hommes de cœur , M. Python , directeur de
l'Instruction publique, M. Decurtins , con-
seiller national des Grisons, à qui Fribourg
va, dit-on donner, ainsi qu'à M. Hyrvoix ,
la bourgeoisie d'honneur.

Nous ne pouvions passer sous silence les
faits par lesquels Fribourg a répondu aux
demandes que Notre-Seigneur Jésus-Christ
adressait au roi Louis XIV, par la Bse Mar-
guerite-Marie, l'apôtre du Sacré-Cœur.

Hélas 1 le grand roi n'attachait aucune
importance à ce que l'image du divin Cœur
fftt peinte sur son étendard ; il préféra y
peindre un soleil , expression de son orgueil.
Et qu'arHva-t-il?... A un siècle de distance ,
jour pour jour, à la date de l'apparition ,
17 juin 1689 — 17 juin 1789, le tiers Etat
français se révoltait et portait le premier
coup à la vieille monarchie française que le
Roi-Soleil, descendu au tombeau, ne défen-
dait plus. Et le 20 juin 1789, jour où , un
siècle auparavant— 20 juin 1689 — la com-
mission d'exécuter ce que Notre-Seigneur
Jésus-Christ-Hostie demandait avait été
faite au roi par les bons soins du Jésuite
Chédaille , la France ouvrait l'ère de la
Révolution par le serment du Jeu de paume.

Et maintenant « peuples et rois, compre-
nez et instruisez-vous. Et nunc reges in-
telligite et erudimini ».

Le Sacré-Cœur de Notre-Seigneur Jésus-
Christ-Hostie régnera malgré Satan et ses
suppôts. Il l'a dit , ce sera. C'est déjà fait
pour Fribourg, parce que Dieu est fidèle à
ses promesses, Lui qui s'est défini : « Je
suis Celui qui tient ses promesses. »

Fribourg a rempli les quatre conditions
pour attirer sur lui les bénédictions promi-
ses à ceux qui los exécuteraient :

député rouge Desprez, se propage avec une
effrayante rapidité. On compte déjà plus
de 12,000 grévistes.

Rome, 23 octobre.
Les premiers trains d'ouvriers pèlerins

ont quitté Rome. La population s'est mon-
trée fort sympathique.

Venise, 23 octobre.
L'impératrice Frédéric d'Allemagne et

les membres de sa famille se sont embar-
qués pour la Grèce.

Rome, 23 octobre.
Le nouveau Général de l'Ordre des Car-

mes vient d'être élu par le chapitre géné-
ral. C'est le Père Luigi Galli , assesseur du
Général défunt et secrétaire de l'Ordre, qui
a été nommé. .

Rome, 23 octobre.
Le général Ignatiew , le chef du parti

slavophile russe , est descendu à l'hôtel de
l'Europe. On remarque beaucoup la coïn-
cidence de cette visite avec la conclusion
d'une entente entre le Vatican et la Russie.

lo La consécration des .individus , des
familles au Sacré-Cœur ;

• 2° Le Sacré-Cœur peint sur les étendards;
3° L'acte de FHommage-Lige fait par le

peuple uni à son évoque le 13 septembre
1885, et, officiellement par l'Etat de Fri-
bourg, les 29 et 30 juin 1889, ainsi que par
les Associations catholiques ;

4" Enfin , le 20 septembre 1S85, l'assem-
bler ., cantonale du Pius-Verein , présidée
par M. Wuilleret , a décidé d'ériger un
temple au Sacré-Cœur. Cette résolution a
été confirmée aux Marches et approuvée
par Mgr Mermillod et Sa Sainteté Léon XlII .

La première pierre ne va pas tarder à
être posée sur le terrain mème de la réunion
du 24 mai 1852, à Posieux. Ce terrain a été
gracieusement concédé par la famille Guin-
chard, avec une générosité qui l'honore et
lui portera bonheur , ainsi qu'à tous ceux
qui aideront de leurs dons à l'érection de
ce temple.

Les dons sont reçus en tous temps chez
M. Ch. de Buman , député, à Belfaux ; chez
M. Grivel, directeur de la Caisse d'amor-
tissement , à Fribourg ; et à l'Imprimerie
catholique suisse, Grand'Rue, N° 13.

Oui , le Sacré-Cœur de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, qui est le Cœur d'un Dieu
miséricordieux, ne se laissera pas vaincre
en générosité ; Il accomplira ses promesses
envers tous ceux qui travaillent à la pro-
pagation de son règne. Or, c'est pour affir-
mer le règne social du Sacré-Cœur de
Notre'-Seigneur Jésus-Christ, pour confir-
mer et perpétuer l'acte d'Hommage-Lige
que Fribourg va lui élever sur le vehamp
national de Posieux, un Arc de triomphe
indestructible, un trône glorieux à Lui
Hostie, Roi immortel des siècles et des
nations, que Fribourg est fier d'acclamer
comme son unique et royal Souverain.

J.-P. A

DISCOURS

N. S.-P. LE PAPE
au pèlerinage ouvrier français

DANS L'AUDIENCE SOLENNELLE DU 20 OCTOBRE 1889

TRèS CHERS FILS,
Il y a deux ans , une nombreuse pha-

lange d'ouvriers venus . de France se
groupaient ici autour de Nous. Sous les
plus heureux auspices s'ouvrait alors ,
avec eux, Notre année jubilaire pour
laquelle ils Nous apportaient comme les
prémices des manifestations du monde
catholique.

Ce jour laissa dans Notre àme une
douce et forte impression que votre pré-
sence et les nobles paroles que vient de
Nous adresser en votre nom Monsieur le
Cardinal qui préside votre pèlerinage, ne
peuvent que raviver et rendre à jamais
ineffaçables.

Soyez les bienvenus ! L'hommage que
vous rendez en ce moment au Chef su-
prême de l'Eglise catholique révèle le
fond de votre pensée. Vous l'avez compris ,

Rome, 23 octobre .
Le ministre des Finances a décidé qu'à

la prochaine session de la Chambre il refu-
serait absolument toute nouvelle proposi-
tion tendant à des dépenses.

Par contre, les ministres de la guerre et
de la marine sollicitent de nouveaux cré-
dits. On prévoit des démissions.

Saint-Pétersbourg, 23 octobre.
Les Novosli viennent de publier un arti-

cle qui produit une certaine sensation en
Russie.

« Nous ne sommes pas , dit-il , de ceux
qui croient aux sentiments belliqueux du
peuple français. Nous sommes au contraire
convaincus qu'il tient beaucoup à la paix.

C'est pourquoi sa tache consiste à agir
d'accord avec les puissances qui se sont
donné la mission de maintenir la paix eu-
ropéenne.

« La première place parmi ces puissances
appartient incontestablement à la Russie
qui est absorbée par son travail d'organi-
sation intérieure.

« La Russio a fait dans ces dernières an-

et c'est votre cœur et votre intelligence
qui vous l'ont dicté, que seulement dans
la religion vous trouverez la force et les
consolations nécessaires au milieu de vos
incessantes fatigues et des misères inhé-
rentes à votre état. La religion seule, en
effet , ouvrira vos âmes aux immortelles
espérances ; elle seule ennoblira votre
travail en l'élevant à la hauteur et à la
dignité de la liberté humaine. En confiant
donc à la religion vos destinées présentes
et futures , vous ne pourriez faire œuvre
de plus haute sagesse ; et sur ce point,
Nous sommes heureux de confirmer ici
les paroles prononcées par Nous en d'au-
tres circonstances et que Monsieur le
Cardinal vient de répéter. Nous voulons
même insister une fois de plus sur ces
vérités, persuadé comme Nous le sommes
que pour vous aussi votre salut sera
l'œuvre de l'Eglise et de ses enseigne-
ments remis en honneur dans la société.

Le paganisme, vous le savez, avait pré-
tendu résoudre le problème social en dé-
pouillant de se9 droits la partie faible de
l'humanité, en étouffant ses aspirations ,
en paralysant ses facultés intellectuelles
et morales , en la réduisant à l'état d'ab-
solue impuissance : c'était l'esclavage.

Le christianisme vint enseigner au
monde que la famille humaine tout
entière, sans distinction de nobles et de
plébéiens , était appelée à entrer en parti-
cipation de l'héritage divin. Il déclara que
tous étaient au même titre les fils du
Pôre céleste et rachetés au mème prix.

Il enseigna que le travail était sur cette
terre la condition naturelle de l'homme ;
que l'accepter avec courage était pour lui
un honneur et une épreuve ; que vouloir
s'y soustraire c'était à la fois montrer de
l'impiété et trahir son devoir.

Afin de réconforter plus efficacement
encore les travailleurs et les pauvres, le
divin Fondateur du christianisme daigna
joindre l'exemple aux paroles . 11 n'eut où
reposer sa tôte , Il éprouva les rigueurs
de la faim et de la soif ; Il passa sa vie ,
tant publique que privée , dans les fati-
gues, les angoisses et les souff rances.

D'après sa doctrine , le riche , comme
s'exprime Tertullien , le riche a été créé
pour ôtre le trésorier de Dieu sur la terre ;
à lui , les exhortations sur le bon usage des
biens temporels ; contre lui de formidables
menaces pour qu'il réforme son cœur.

Cependant cela môme ne suffisait pas ,
chers fils ; il fallait rapprocher les deux
classes, établir en treellesle lien religieux:
ce fut le rôle de la charité. Elle créa ce
lien social et lui donna une force et une
douceur inconnues jusqu'alors. Elle in-
venta un remède à tous les maux , une
consolation à toutes les tristesses ; et en
se multi pliant elle-même par d'innombra-
bles œuvres , elle suscita une noble ému-
lation pour secourir les malheureux. Elle
fut l'unique solution qui, dans l'inévitable
inégalité des conditions humaines,procura
à chacun une situation supportable.

nées des concessions si considérables dans
la péninsule balkanique qu'il serait impos-
sible de douter de la sincérité de ses inten-
tions pacifiques.

« Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu 'en
présence de la jubilation triomphante des
peuples de la triple alliance, les intérêts
de la France et de la Russie soient identi-
ques. »

*-»»¦ ¦

UN COMMISSIONNAIRE ROYAL. — Une anecdote
à propos du peintre Jules Dupré , qui vient do
mourir :

Un jeune homme élégant se présente un jour
devant la loge de son concierge. Il demeurait
alors dans un petit atelier du quartier Bréda.

— M. Jules Dupré , s'il vous plaît?
— Au cinquième , à droite... Ah ; (Ici le con-

cierge , qui est tailleur , arrête le jeune homme)
ayez donc la complaisance de lui monter ce
pantalon que je viens dc réparer. Cela m'évi-
tera toujours une montée.

— Avec plaisir .
— Merci , Monsieur.
Et voilà comment le duc d'Orléans, fils du

roi , monta un pantalon au peintre paysagiste
pour éviter une fatigue à son portier.



Autrefois, cette solution fut , pendant
des siècles, universellement acceptée, et
elle s'imposait à tous. Sans doute, on a
vu se produire parfois des émeutes , des
révoltes , des insubordinations ; mais elles
étaient partielles et circonscrites et de
peu de durée. La foi avait de trop profon-
des racines dans les âmes pour qu'une
crise générale pût alors éclater ; nul ne
se serait permis de contester la légitimité
de cette base de toute société qui était
l'Eglise ; nul n'eût osé contester ses
droits sur les peuples et former le vaste
projet de pervertir sur ce point l'esprit
des populations et de provoquer la ruine
des âmes.

Quelles ont été les doctrines funestes
et quels sont les événements qui ont
ébranlé plus tard l'édifice social si pa-
tiemment élevé par l'Eglise ? Nous l'avons
déjà dit et Nous ne voulons pas revenir
là-dessus.

Ce que Nous demandons, 'c'est qu'on
cimente cet édifice, en revenant aux doc-
trines et à l'esprit de l'Eglise, en gardant
leur substance et en les adaptant , quant
à la forme, à ce que peuvent permettre
les nouvelles . conditions des temps ; en
renouvelant les institutions qui jadis ren-
daient la pensée chrétienne et , s'inspirant
de la maternelle sollicitude de l'Eglise,
pourvoyaient aux besoins religieux et
matériels des ouvriers , de manière à leur
faciliter le travail , à prendre soin de
leurs intérêts , à défendre leurs droits ef
appuyer dans la mesure voulue leur ini-
tiative.

Ce que Nous demandons , c'est quej
par un retour sincère aux principes chré-
tiens , on rétablisse et on consolide entre
patrons et ouvriers , entre le capital et le
travail , cette harmonie et cette union qui
sont l'unique sauvegarde de leurs intérôts
réciproques et contribuent à la fois au
bien-être privé de tous et à la paix pu-
blique.

A Pentour de vous , chers fils , il s'agit
d'améliorer les autres travailleurs qui ,
séduits par de fausses doctrines , s'ima-
ginent trouver un remède à leurs maux
dans le renversement de l'essence môme
de la société civile et politique et dans
la destruction et l'anéantissement de la
propriété ; mais ils ne feront que se heur-
ter contre des lois que rien ne peut briser
et attirer sur eux les malédictions des
gens honnêtes . Ils s'éloignent du droit
chemin; ils passent en semant la discorde
et le désordre. Non , le remède n'est ni
dans les agissements pervers et subver-
sifs des uns , ni dans les théories sédui-
santes mais erronées des autres. Le re-
mède est tout entier dans le fidèle accom-
plissement des devoirs et des droits qui
incombent à toutes les classes de la so-
ciété; dans le respect et la sauvegarde
des attributions et des intérêts. Ces vérités
et ces devoirs, l'Eglise a mis tout son
soin à les proclamer hautement.

Aux classes dirigeantes Nous disons :
Il faut qu'elles aient un cœur et des en-
trailles de père pour ceux qui gagnent
leur pain à Ja sueur de leur front; il faut
mettre un frein aux désirs insatiables
des richesses, du luxe et des plaisirs,
qui ne cessent de se propager ; à tous les
degrés, en effet , on a soif de jouissances,
et comme tous ne peuvent les avoir , un

5 FEUILLETON DE LA LIBERTE

L'ABBE BISTROS
ET NAPOLÉON

D'APRèS DES DOCUMENTS INéDITS

Gela effraie Bigot de Préameneu. « Il serait
à désirer, dit-il , que l'on pût épargner au car-
dinal le tourment que cette lettre pourra lui
causer, mais il est à prévoir que le Pape peut
en avoir fait passer dos doubles. S'il en parve-
nait aux mains, de M. d'Astros avant que le
cardinal le connût , sa position serait encore
plus difficile... » Or l'abbô d'Astros en avait
connaissance, comme nous allons le voir, de-
puis huit ou dix jours. C'ost ce qui déchaînera
forage , déjà préparé par lee brefs précédents du
Pape au cardinal Maury et au vicaire capitu-
laire de Florence.

« Cette lettre, confiait le ministre à l'Empe-
rour, est absolument secrét9. Votre Majesté
voit que, pour no m'en rapportor qu'à moi-
même, toutes les écritures qui y sont relatives
sont de ma main. Eu remettant au cardinal
cette lettre comme la première, il s'occupera
des moyens de parer le coup. Il aura l'honneur

malaise et un mécontentement immenses
en résultent.

Aux détenteurs du pouvoir il incombe
avant toute chose de se pénétrer de cette
vérité que, pour conjurer le péril qui me-
nace, ni la répression , ni les armes des
soldats ne seront suffisantes. Ge qui im-
porte par dessus tout , ce qui est indis-
pensable , c'est qu'on laisse à l'Eglise la
liberté pleine de répandre sa salutaire
influence ; qu'on accorde à tous la facilité
d'accomplir les préceptes religieux, et
que toutes les classes de la société se
respectent entre elles ; c'est qu'on garan-
tisse les intérêts des classes laborieuses ,
qu'on protège le jeune âge, la faiblesse
et la mission domestique des femmes, les
droits et les devoirs de tous ; et que par
là on favorise dans les familles comme
chez les individus , la pureté des mœurs,
les habitudes d'une vie ordonnée et les
liens publics qui unissent les hommes les
uns aux autres.

Aux patrons , il est prescrit de considé-
rer l'ouvrier comme uu frère , d adoucir
son sort , dans la limite du possible , par
des conditions équitables , de veiller sur
ses intérêts tant spirituels que corporels ,
d'édifier par de bons exemples leurs su-
bordonnés en observant les règles de
l'équité et de la justice, et en se conten-
tant de profi ts honnêtes.

A vous enfin , mes chers fils , et à tous
ceux de votre condition , il appartient de
mener une conduite digne de louange par
la pratique fidèle de vos devoirs reli-
gieux , domestiques et sociaux. Vous
nous avez déclaré tout à l'heure que c'é-
tait votre volonté formelle, et Nous en
sommes heureux, de vous abstenir de
tout acte coupable , de conserver et de
nourrir dans vos cœurs des sentiments
de reconnaissance et de confiance envers
l'Eglise qui vous a délivrés des horreurs
de l'esclavage et qui ne cesse et ne ces-
sera jamais de veiller sur vos intérôts et
de les favoriser.

Que ces sentiments de reconnaissance
et cette dévotion à l'Eglise et à son Chef
restent toujours en vous !

Notre condition , vous le savez, s'ag-
grave avec le temps , et la nécessité pour
Nous d'une indépendance réelle et vraie
et la liberté nécessaire dans l'exercice de
Notre Ministère apostolique devient de
jour en jour plus évidente.

Que le monde catholi que reste fidèle à
cette très noble cause et que chacun dans
sa sphère se fasse un devoir de prendre
la défense des intérêts de l'Eglise.

Et maintenant , chers fils , retournez
dans votre patrie , dans cette France où ,
malgré des aberrations individuelles et
passagères, on n'a jamais oublié les
intérôts de l'Eglise. Retournez dans vos
foyers et, par votre conduite et vos as-
sociations où les principes religieux sont
en honneur, assurez la paix , la justice ,
la sobriété et l'esprit de prévoyance.
Allez , et que la grâce du Seigneur vous
accompagne partout , vous assiste, vous
soutienne dans vos fatigues , vous encou-
rage et vou s fasse goûter dôs maintenant
la satisfaction du devoir accompli , avec
l'espérance d'une vie meilleure dans la
patrie céleste!

Dans ces sentiments, les yeux et les
mains levés vers le Ciel , Nous y faisons

d'en parler à Votre Majesté « ... > Ce passage archevêque de Paris , avait nommé d'Astros
en dit long sur la franchise de Maury qui plus grand vicaire. Celui-ci prit part a diverses af-
tard , dans un mémoire justificatif , affirma qu 'il faires fort difficiles , telle que la rétractation
n'avait jamais vu ni lu le bref du Pape et sa des évoques constitutionnels et la rédaction
lettre au cardinal d Astros.

Bigot de Préameneu, en terminant , disait
avec une tristesse craintive : « Puisque io Pape
s'est déterminé à écrire ainsi, le 18 de ce
mois, il reste bien peu d'espoir d'arrango-
ment, surtout lorsque de toutes parts la cor-
respondance tend à désorganiser et à trou-
bler » ... >

Ce rapport acheva d'exaspérer Napoléon con-
tre l'abbé d'Astros. Il se promit, le lendemain
môme d'en faire bonne justice. ,

Dans ses souvenirs sur ses relations avec M.
d'Astros, son cousin , M. le comte Portalis
nous donne de précieux renseignements sur
lui. « Aussitôt que mon pôre, dit-il, eut été
nommé conseiller d'Etat, chargé de toutes les
affaires concernant les culles, par le Premier
consul , mon père lui confia la direction de son
cabinet. Il fut alors initié à toutes les disposi-
tions importantes et à toutes les négociations
si délicates qui rendirent possible l'exécution
du Concordat et le rétablissement du culte pu-
blic eu France. Mon pôre avait en lui la plus
entière confiance. Il lui servait souvent d'inter-
médiaire dans ses rapports avec la légation ro-
maine. >

Après la promulgation du Concordat et l'or-
ganisation définitive des cultes, Mgr do Belloy,

*Le texte est en effet écrit en entier par Bi
got de Préameneu.

2 Archives nationales.

monter tous les jours Nos supplications
et Nos prières. En attendant, et comme
gage des faveurs célestes , Nous vous
accordons la bénédiction apostolique. Nous
vous bénissons vous tous ici présents
avec toute l'effusion de Notre cœur. Nous
bénissons aussi vos épouses, vos fils et
vos familles, vos chefs , vos patrons , vos
bienfaiteurs , ainsi que toutes les pieuses
Associations dont vous faites partie.

Sit nomen Domini Benedictum... Be-
nedictio Dei omnipolentis... etc.

CONFEDERATION
Les anarchistes devant les assises

fédérales. — L'enquête ordonnée le 30
août 1889 par le Conseil fédéral contre les
auteurs et propagateurs du manifeste des
anarchistes est terminée.. .

Le juge d'instruction, M. Favey, avocat
à, Lausanne, et le procureur général ad hoc
de la Confédération , M. le conseiller d'Etat
Stockmar, arrivent tous deux aux conclu-
sions suivantes :

Doivent être mis en état d'accusation et
partant déférés aux assises fédérales pour
être jugés :

1° Nicolet, Alfred , de laFerrière (Berne),
demeurant à la Chaux-de-Fonds.

2° Darbellay, Félix-Nicolas, de Liddes
(Valais), demeurant à Lausanne.

3° Ilœnzi, Ferdinand , de Gùnsberg (So-
leure), demeurant à Bâle,

Savoir , Nicolet , comme auteur du mani-
feste , en vertu des articles 45 et 46 du code
pénal fédéral , et les deux autres , comme
complices du délit de Nicolet , dans le sens
de l'article 21 du même code.

Le Conseil fédéral s'est déclaré d'accord
avec ces propositions.

Une votation conteuse. — Les frais
d'impression de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite , qui est sou-
mise à la votation populaire , s'élèvent à la
somme totale de 47,606 fr. 50. Les frais
d'impression do la Constitution fédérale de
1874 (pour la votation populaire) attei-
gnaient le chifiré de 84,473 fr. 15.

Raisins. — L Administration fédérale
avait fait connaître avec offices de poste
qu'il était interdit d'importer dans le can-
ton de Vaud des raisins frais provenant de
l'étranger ou des cantons plylloxérés de
Zurich , Vaud , Neuchâtel et Genève , de
sorte que l'expédition par la poste d'envois
de cette nature était interdite d' une localité
vaudoise à l'autre.

D'accord avec le Département de l'agri-
culture et du commerce du canton de. Vaud ,
cette interdiction est modifiée dans ce sens
que les envois de raisins frais provenant
de cercles vaudois autres que ceux de Cop-
pet , Begnins, Gimel, Rolle et Gilly, peu-
vent être expédiés sans difficulté par la
poste dans lo canton de Vaud et que l'ex-
pédition de raisins frais provenant des cer-
cles susmentionnés demeure seule interdite.

ke vol du Palais fédéral. — On n en-
tend plus parler de l'enquête touchant les
vols au Palais. On raconte tout bas , dit le
Nouvelliste , que dans les visites au domi-
cile cle fonctionnaires , on a trouvé ici et là
quelques petites provisions de fournitures
de bureau , et l'on donno des noms. On au-
rait trouvé aussi d'autres choses , par
exemple des lettres sollicitant des secours.
Un fonctionnaire est suspendu. La préfec-
ture de Berne est chargée de l'enquête et
l'on ne sait rien de plus précis.

du catéchisme impérial. Il lutta, en cette occa-
sion , contrôla volonté do Napoléon qui voulait
supprimer dans le titre de c l'Egiisa catholi-
que, apostolique et romaine > la qualification
do « romaine ». Il avait déjà entrevu les secrè-
tes ambitions de l'Empereur ot il rapporte , à
ce sujet , une anecdote caractéristique. Napo-
léon montrait un jour à Fontanes uue bague
ancienne où se trouvait gravée la figure d'Au-
guste. Il lui demanda son avis. Le courtisan se
confondit en éloges sur la rareté et la valeur du
bijou, c Vous n'y êtes point , observa l'Empe-
reur. Vous n'avez pas remarqué ce qui m'inté-
resse. > Et il lui fit lire cette inscription :
Summus ponlifex. Comme Fontanes le re-
gardait avec un certain étonnement : « Voilà
un pouvoir , dit-il , qu'Auguste avait et que je
n'ai pas 1... » Eh bien, ce pouvoir il le voulait
désormais, et toute sa lutte contre la Papauté
n'a pas d'autre objet l.

L'abbô d'Astros avait eu la consolation de
faire abjurer à Mm0 Portalis le protestantisme,

1 « Les Papes ne peuvent exercer leurs pré-
tentions révoltantes qui autrefois ont fait le
malheur des peuples et la honte de l'Eglise ;
mais au fond ils n'ont rien relâché et oncore
aujourd'hui ils so regardent comme les maî-
tres du monde. Je saurai bien les réprimer.
Mais si sous mon règne ils déploient tant d'au-
dace, que serait-ce sous un gouvernement fai-
ble ? • ( Napoléon en 1810.)

NOUVELLES DES CANTONS
La votation Mariahiif. — Le conseil

municipal radical de Lucerne a demande
au gouvernement lucernois de revenir sur
sa décision concernant la votation de Ma-
riahiif qui a été fixée, comme on sait, sur
le 17 novembre, jour du vote sur la loi des
poursuites.

Le gouvernement a refusé de modifier
cette date. .

La municipalité recourt maintenant au
Conseil fédéral.

Où est la compétence du Conseil fédéral
pour obliger un canton à modifier la date
d'une votation cantonale ?

Mais le Conseil fédéral a habitué les ra-
dicaux à tant de complaisances de sa p{M"j
qu 'il ne faut plus s'étonner de les voir fail*
les recours les plus abusifs.

Procès Flnelcn-Gotliard. — Le COH'
seil d'administration du Gothard a ratifie
l'arrangement proposé par le tribunal arbi-
tral pour le conflit pendant entre la Coffl"
pagnie et la Société de construction de
Fluelen. L'indemnité à payer à cette So-
ciété serait de 415,000 francs avec intérêt
au 4 Va o/0, à partir du 8 octobre 1883. hf
Société réclamait trois millions et 6 %
d'intérêt.

Réformes sociales. — Nous lisons
dans le Bulletin des délibérations du Con-
seil d'Etat bernois :

« Dans le but de parer à l'abus du lundi
bleu , un établissement industriel de Berne
avait transféré, il y a quatre ans , le jou r
de la paye des ouvriers du samedi au ven-
dredi. Malheureusement , cet établissement
a dû faire l'expérience que les habitués du
lundi bleu , non contents de faire le lundi;
commencent déjà le samedi à se livrer »
leur fatale passion, ce qui rend ainsi abso-
lument illusoire le but de cette innovation
et nuit en outre à la bonne marche des
affaires. En conséquence, le Conseil d'Etay
a décidé d'autoriser le dit établissement il

remettre au samedi le paiement des sa-
laires. »

_La ligne de la «Fungfrau. — Le pro-
jet d'un chemin de fer sur la Jungfrau est
pris très au sérieux dans leanonde officiel
fédéral et nul doute que le nécessaire ne
soit fait pour faciliter et accélérer la réali-
sation de ce projet gigantesque, appelé &
apporter une véritable révolution économi-
que dans le pays où le chemin de for ser-
construit.

JLa landsgemeinde d'Uri, réunie â
l'extraordinaire , était très nombreuse ; elle
comptait plus de 1000 participants Elle a
accepté les trois lois qui lui ont été sou-
mises : amortissement , impôt sur les suc-
cessions, cautions à fournir par les em-
ployés publics. ,

.M. Keller et le phylloxéra. — Le
fameux remède de .M. Keller avait été ap-
pliqué à 305o souches dans les vignobles de
Regensberg et Dielsdorf. On ne comprend
pas qu'un essai ait été fait aussi en grand
pour la première fois. L'aventure du
D' Keller est d'autant plus piquante qu'il
s était raillé des procédés de destructio!1
employés dans le canton de Vaud par l'ins-
titut agricole et qu'il les avait combattus-
Er hat sich olamirt! Es tst eine Bldmage,
disent les Zurichois.

Bénéfices d'une fête. — Quoi que les
comptes de la Fête des vignerons ne soient
pas encore bouclés, cependant on peut dire
que , tous les frais payés et les obligataires
remboursés avec un intérêt de 4 %, il res-

et cet événement considérable avait resserre
les liens déjà intimes entre lui et le conseille!'
d'Etal. Lorsque Napoléon nomma le cardinal
Maury archevêque de Paris , à la suite du refus
du cardinal Fesch, il ordouna au Chapitre d"Notre-Dame de déléguer tous pouvoirs à l'ar-
chevêque nommé par lui. Le Chapitre obéi'»
mais il maintint toutefois l'abbé d'Astros pre-
mier vicaire général capitulaire. c Le caractère
impérieux et violent du cardinal Maury, af-
firme Portalis , ne pouvait s'accordor avec 1&
fermeté modeste mais inébranlable qui carac-
térisait l'abbé d'Astros. L'archevéaue nommé
affectait , en toute occasion, le rôle et s'arro-
geait les droits d'un archevêque institué. San»sortir dos bornes d'une sage modération , l'abbé
d'Astros opposait à ses prétentions une résis-
tance sans éclat , mais invincible. Les choses
en étaient là et le cardinal savsit mal contenu
son mécontentement , lorsque le Papo, instruit
dans sa prison de ce qui se passait à Paris-
adressa au Chapitro métroDolityin un bref
apostolique qui devait être remis à l'abbô d'As-
tros. Par ce bref , Sa Sainteté défendait au Cha-
pitre de conférer au cardinal Maury les droits
dont il Pavait déjà revêtu et à celui-ci d'en fa ire
usage, s'il les avait déjà reçus... » J'ai donné plus
haut l'analyse de ce bref. Si l'on en croit P°r"
talis, il parvint à l'abbô d'Astros par un do ces
courageux catholiques qui so dévouaient 9"
service de la correspondance du Papo avec lee
Eglises de France.

t

(A suivre.)
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bénéfice net d'environ 55,000 francs

3™1 'rentreront dans la caisse de la Con-
mete.

C,'est la première fois qu'une fête des
oserons se sera célébrée sans que la

laisse de la société soit mise à contribution.
f"0 1885, les obligataires perdirent 6,50 sur«n versement de -10 îr. et la caisse 3200 fr.,le déficit total étant de 9640 fr. En 1851, le
°*icit ôtait de 20,300 et en 1833 de 8100 fr.

Un bureau de placement pour impri-
meurs vient d'être établi à Zurich, d'en-
«tote avec le Comité de la Société* suisse
jjes maîtres-imprimeurs. Les offres et les
^mandes 

de travail doivent être accompa-
j&ées d'un timbre-poste pour la réponse. Il
?y a point d'autre émolument à payer par
|6s ouvriers typographes en général , ni
j?ar les patrons qui font partie de la Société.
Les autres patrons devront remettre 50
^htimes en timbres-poste pour chaque de-
mande de renseignement.

Le bureau publie un Bulletin, qui paraî-
J
r<* chaque samedi soir. On y publiera gra-

ttement les demandes provenant des ou-
yriors imprimeurs, ainsi que des maîtres-
^Primeurs faisant partio de la 

Société,
^s patrons non sociétaires paieront la li-
&te à raison de 20 centimes.
I Le gérant du bureau de placement est
f :  Herzog, Renweg 38/40, à Zurich.

Horlogerie. — L'assemblée générale
«es fabricants d'horlogerie a eu lieu diman-
j&o dans la grande salle communale du
^Hègo primaire.

L'ordre du jour était le suivant :
1° Hausse de 15 % du prix des repassa-

jtef,, démontages et remontages, décrétée
P?-r le Syndicat ouvrier.

2° Formation du Syndicat des fabricants
horlogerie.
8;L'assemblée était assez revêtue ; près de

. fabricants , représentant les diverses ré-
pons horlogères , étaient présents; après
Hn° discussion très substantielle , les déci-
dons suivantes ont été prises à l'unanimité
pa

^ 
assis et levé :

^ 
1° La hausse générale du 15 %, décrétée

vj r le Syndicat des repasseurs , démonteurs
et remohtenrs , pour le lor novembre, n'est
QtoSjnHRp . an considération, comme créant
r^e injustice grave envers les maisons qui ,
*ce jour , ont des prix favorables.

2» Une commission , composée d'ouvriers
?"• de patrons , prise dans les différents cen-
^s horlogers , étudiera le gain moyen des
9|ïriers do ce Syndicat et cherchera à
égaliser où — suivant preuves établies —

n est par trop réduit.On croit qu'une entente interviendra quidonnera satisfaction à tous les intéressés.

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 22 octobre)
Rerlin. — La session dn Reichstag a été

ouverte aujourd'hui par M. de Bœttischer,
Secrétaire. d'Etat , qui a lu le discours dn
•J'on© dont le texte avait été arrêté par
Guillaume II avant son départ.
_ Le discours débute en disant que le
^ichstag aura comme principal but d'as-
?Upor la paix à l'extérieur comme à l'inté-
V6Ur. II s'agit également pour le Reichstag
S° Contribuer au développement et à la
j 0,>co de l'armée afin de donner une
^Pulsion suffisante aux efforts do 

l'Alle-
magne en vue du maintien de la paix.

Le discours annonce une loi militair e
Concernant une nouvelle répartition de
- armée. Comme lors du développement
ue la marine, il en résultera une aug-
mentation de dépenses et, par conséquent ,
Une augmentation notable des contributions
publiques.

Le discours du trône prévoit également
le dépôt de projets de lois sur les socialistes
et sur les banques , ainsi que des demandes
de crédits supplémentaii'es concernant
l'Afrique orientale , et enfin l'organisation
d'uno division des colonies , af m de diminuer
les attributions du ministère des affaires
extérieures.

Depuis la précédente ouverture du
Reichstag les relations personnelles del'empereur avec les gouvernements amis
des pays voisins ont prouvé > l'étranger
% loyauté de la politique pacifique de l'Alle-
magne, fondée sur les conventions actuelles ,
.lui assurera la paix pou r l'année prochaine.

Le chancelier n'assistait pas à la séance
du Reichstag, à' cause de son état de santé.

— Le Moniteur de l'empire annonce que
Jo territoire situé au. nord de la frontièrede la station de Kismahu, appartenant au
sultan de Vitu a été placé sous lo protec-
torat de l'empereur d'Allemagne en vertu
".une convention passée avec les chefs in-
U'gènes et sous réserve des droits loyalement
acquis par des tiers.

G«nes. — Les souverains allemands sont
Partis à 10 y4 h. pour le Pirée. Des salvesu artillerie ont été tirées par les escadres
malienne et allemande et par les forts. Les

matelots ont poussé des houvmhs. L'empe- . nent la mention très bien satisfait pour
reur Guillaume, debout sur la passerelle, a
salué, et l'impératrice a agité son mouchoir.
La mer est mauvaise.

Bruxelles. — Le princo Ferdinand de
Bulgarie est arrivé aujourd'hui ici . Il a
échangé des visites avec le comte de Flan-
dres et est reparti à 5 </2 h. pour Munich.

La Pall Mail Gazette' publie un article
sensationnel faisant pendant au fameux ar-
ticle signé « Outidanos » de la Contempo-
rary Review. Cet article rapporte tout au
long l'entrevue du czar avec lo prince de
Bismarck. Il examine également la question
de paix ou de guerre et montre les hésita-
tions des hommes d'Etat . allemands , qui
seraient divisés en deux camps sur ce point.
Selon ce même article, M. Crispi avait déjà
pris toutes ses dispositions en vue de la
rupture de la paix , qui devait avoir lieu
sûrement cette année. L'auteur conclut
toutefois en affirmant le maintien au moins
temporaire du statu quo actuel. .

— Un télégramme de Vienne au Standard
constate la satisfaction produite en Autri-
che par le message lu à la Skoupchtina
serbe et ajoute quo l'Autriche se désinté-
resse de plus en plus des affaires de Serbie.

— M. Faye, ministre de l'agriculture , au
banquet qui a suivi l'inauguration du lycée
d'enseignement spécial d'Alais , a prononcé
un discours dans lequel il a préconisé un
gouvernement sage et prévoyant , préoccupé
surtout des affaires du pays. Le ministre
s'est déclaré personnellement protection-
niste. II veut la répression des abus de la
presse.

— Les journaux du Tonkin signalent
plusieurs escarmouches avec les pirates,
notamment une affaire qui a eu lieu le
2 septembre et dans laquelle les troupes
françaises ont eu deux officiers tués ef
trois blessés, sept soldats tués et 18 blessés.

— Hier, à Lens, le nombre des grévistes
dépassait 12,000. Le travail a été repris à
Bourges, mais la grève s'est étendue à
d'autres charbonnages.

— Le gouvernement enverra une mission
extraordinaire aux obsèques du roi Luis
de Portugal. Lo général Billot , ministre de
France à Lisbonne, recevra le titre d'en-
voyé extraordinaire et de chef de la mis-
sion , qui comprendra trois officiers , dont
un général.

— Les directeurs généraux de l'Exposi-
tion ont décidé aujourd'hui do maintenir la
date de la clôture au 6 novembre.

New-York. — On a volé au ministère
des finances de Mexico pour plus d'un mil-
lion de dollars de titres d'obligations.

Le gouvernement du Mexique n'accepte
pas la responsabilité des obli gations volées ,
parce que ces obligations ne sont ni signées
ni timbrées.

Zanzibar. — Le lieutenant Graven-
reuth , commissaire impérial suppléant dans
l'Afrique orientale , a surpris le camp de
Bushiri , qui , assisté de bandes de brigands
venues de l'intérieur , avait ravagé la sta-
tion d'Usardwo ; il a mis l'ennemi en fuite.
Il poursuit actuellement Bushiri.

CHRONIQUE GENERALE
Faonltéa eatholfgnes et Facultés

officielles cn Frauce. — Pour juger un
arbre, il faut connaître ses fruits; pour
tout enseignement, ce sont les examens. Et
si un statisticien quelconque notait compa-
rativement les succès et les échecs aux
examens des élèves des Facultés catholiques
et des Facultés de l'Etat, le total serait cu-
rieux à établir. Cependant , les derniers
subissent les examens devant les profes-
seurs dont ils ont suivi les cours toute l'an-
née, tandis que les autres voient ces pro-
fesseurs pour la première fois.

Nous pouvons citer ici les résultats
obtenus par l'Université catholi que de Lille
malgré cette situation désavantageuse.

La proportion des examens heureux pour
les étudiants de la Faculté officielle do
droit de Paris ne dépasse.pas d'ordinaire
72 pour cent.

Or , la Faculté catholique de Lille a obtenu :
en 1876, 84 p. c. ; en 1870, 83,69 p. c. ; en
1880, 78 p. c.' ; en 1881, 84 p. c.; en 1882,
77 p. c. ; en 1883, 79 p. c. ; en 1884 79 p. c. ;
en 1885, 76 p. c. ; en 1886-87, 72, 48 p. c. ;
et en 1888, 80, 10 p. c.

Ces chiffres ont leur éloquence. Et qu 'on
veuille bien le remarquer , la proportion de
72 p. c. indi quée pour Paris, est rarement
atteinte dans les autres Facultés officielles :
ainsi , en 1881, dans la plus ancienne Fa-
culté de l'Est, les succès ne s'élevaient qu 'à
66 p. c. du nombre des candidats présentés.

Il faut relever les mêmes résultats dans
les autres branches de l'enseignement su-
périeur. Par exemple, pour la médecine , la
Faculté de Lille obtenait , en 1881, 38 succès
sur 45 candidats ; 2 sur 20 échouèrent à
Paris ; 5 sur 25 ne passèrent pas à Lille. En
1883, 11 élèves sur 13 ont étô reçus au
doctorat. En 1884, 62 succès sur 72 épreu-
ves, c'est-à-dire 86 %• En 1885, 31 candi-
dats furent admis au doctorat sur 32. En
1888, on arrive à 152 succès sur 205 exa-
mens: et. sur 11 docteurs reçus. 6 obtien-

leurs thèses.
Enfin , pour faire le meilleur éloge de

l'Université catholique , nous citerons le
fait suivant :

En décembre 1886, M. Ernest Lavisse,
directeur très officiel d'études à la Faculté
des lettres de Paris, terminait en ces ter-
mes, dans la Revue internationale de l'En-
seignement, un article sur l'Université
catholique de Lille :

« Mais alors, dira-t-on, vous nous pro-
posez d'imiter de point en point l'UniVer-
sité catholique? Be point en point , précisé-
ment. »

Nous ne pouvions espérer mieux que
cette constatation officielle do la supériorité
de l'enseignement catholique sur l'ensei-
gnement officiel.

.Le congrès antiesclavagiste. —
L'Indépendance belge publie une série de
renseignements au sujet de la réunion à
Bruxelles du congrès anti-esclavagiste.

La .circulaire remise par le gouvernement
belge aux puissances signataires de la décla-
ration de la conférence de Berlin les invite
à s'assembler pour arriver à une entente
commune sur les mesures à prendre afin
d'empêcher la traite à l'intérieur de l'Afri-
que.

Contrairement à ce qui s'est passé pour
la conférence de Berlin , il n'y a eu ni ac-
cord ni négociations préalables entre les
puissances sur les détails ni sur l'ordre des
travaux. On s'est simplement mis d'accord
sur le point préjudiciel qu 'il faut on finir
une fois pour toutes avec la traite des noirs.

Au congrès, chaque puissance pourra
présenter toutes les propositions qu'il lui
paraîtra bon de faire, sans être limitée par
aucun engagement antérieur.

Aussi le congrès durera un mois. Les re-
présentants diplomatiques à Bruxelles des
puissances y prendront part de plein droit.
Quelques-unes borneront là leur interven-
tion , notamment les Etats-Unis et l'Allema-
gne ; d'autres adjoindront à leur représen-
tant régulier un plénipotentiaire et un
délégué.

La première séance du congrès est fixée
au 18 novembre.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 19 octobre.
Aussitôt que les dix-huit cents ouvriers

formant l'avant-garde du pèlerinage auront
quitté Rome, ils seront remplacés par un nou-
veau groupe ¦ dont le départ de Franco est
indi qué pour le 21, et qui , sous la conduite de
M. G. de Mayneval , directeur du train , com-
prendra des pèlerins des diocèses de Lyon ,
Viviers , Bourges et Grenoble. Presque en
même temps qu 'eux arriveront isolément ies
pèlerins d'Ajaccio , et ainsi de suite jusque
vers la fin cle novembre , ces députations que
la France ouvrière envoie à Rome pour y
représenter ses traditions de foi et de dévoue-
ment au Vicaire de Jésus-Christ , dénieront au
Vatican où restera pour le salut de la France
ct la consolation du Pape l'inoubliable souvenir
de cetto manifestation imposante et si pleine
de promesses.

Par une attention toute paternelle et h la
demande cle S. Em. le cardinal Langénieux , le
Souverain-Pontife a voulu avancer la date cle
la béatification (annoncée d'abord pour janvier)
des deux martyrs français les vénérables Per-
boyre et Chanel, afin que les derniers arrivants
du pèlerinage puissent y assister; A vrai dire,
l'Em. archevêquo de Reims n 'osait plus compter
sur cette, faveur que , dès avant son arrivée à
Rome, il avait sollicitée par une lettre adressée
au Secrétariat des Rites , car les bureaux de
cette congrégation sont maintenant fermés
pour les vacances d'automne, et il semblait
difficile , dans ces conditions, de pouvoir me-
ner à terme en novembre les derniers prépa-
ratifs matériels cle la béatification. Mais le
Saint-Père avait été saisi de la demande for-
mulée dans la lettre du cardinal Langénieux ,
et dès que son Eminence est arrivée le Pape a
fait mander par dépêche le secrétaire des Rites
Mgr Nussi , qui se trouvait en vacances a Flo-
rence : et dans da môme audience où le cai-di-
nal venait offrir à Léon Xlll le premier hom-
mage de la manifestation des pèlerins fran-
çais, Sa Sainteté apprenant que Mgr Nussi ve-
nait d'arriver et attendait dans l'antichambre
l'a fait entrer aussitôt , et , à la présence du car-
dinal tout ému d'une si grande bonté Elle a
décidé que la béatification du vénérable Per-
boyre aurait lieu le 10 novembre, et celle du
vénérable Chanel le dimanche suivant , 17. Cela
permettra au groupe îles ' p èlerins- français qui
arriveront le 7 novembre d'assister à la pre-
mière de ces béatifications ct à ceux dont L'ar-
rivée est fixée au 14 de se trouver présents i'i
la seconde.

La Civiltà ealtolica' confirme dans sa livrai-
son d'aujourd'hui , 10 octobre , la nouvelle que
je vous avais mandée il y a quelque temps au
sujet d'une importante publication qui se
prépare à l'imprimerie secrète du Vatican et
qui comprendra tous les documents diplomati-
ques extraits des archives du Saint-Siè ge sur
les manèges qui ont précédé et facilité la prise
violente de Rome en 1870. Il s'y trouvera
notamment plusieurs lettres de Napoléon III et
de Victor-Emmanuel à Pie IX. avec les nobles
réponses du saint Pontife , montrant , d'une
part, toute la préméditation et la félonie des
spoliateurs du Saint-Siège, ct , de l'autre , la
résistance héroïque opposée j usqu 'au bout à
ce grand œuvre de perfidie. Ce sera la

condamnation documentée et diplomatique du
plus inique attentat de notre époque , et c'est
assez dire l'importance qui s'en dégage au
point de vue de la question romaine et des
droits imprescriptibles du Souverain-Pontife.
11 peut se faire cependant que cet important
recueil soit envoyé d'abord à titre confidentiel
aux cabinets européens , et qu'il ne soit destiné
que plus tard à être divulgué dans le public.

Rome, le 20 oclobre 18S9.
Les sentiments de foi et de solidarité chré-

tiennes , qui seules pe uvent sanctifier et alléger
la condition des classes ouvrières , ont cu an-
iourd'hui leur pius bel épanouissement dans
la manifestation que viennent d accomplir au
Vatican les premiers groupes du grand pèle-
rinage ouvrier français. C'est tout d abord
dans la basilique de Saint-Pierre , près du tom-
beau du Pêcheur , que ces pèlerins , au nombre
d'environ deux mille, se sont réunis , ce matin ,
pour y assister h la messe qu 'a célébrée , à
l'autel dc la Chaire , S. Em. le cardinal Langé-
nieux, et pour recevoir de sa main la sainte
Communion. Les articles du Credo, expression
de ce grand acte de foi , ont retenti sous les
voûtes de la basilique , et le chant du Te Deum
s'y est élevé, à la fin de la cérémonie, comme
l'accent de la reconnaissance des pauvres et
des humbles que l'Eglise sait ennoblir sans
acception de personnes. Aussi bien , l'Evangile
du jour venait de leur rappeler ce festin du
Père de famille où tous sont conviés, surtout
ceux qui semblent abandonnés dans les rues
et les carrefours. De même, à l'Introït de la
Messe, les sublimes paroles de la liturgie leur
avaient rappelé que le Seigneur est le salut
des peuples, et que, quelle que soit la tribu-
lalion pour laquelle ils l'invoquent il les
exaucera , pourvu o'j e  son peuple écoute sa
loi el prête une oreille attentive aux paroles
de sa bouche.

Ces paroles de vie, après leur prière sur le
tombeau du Pêcheur , les pèlerins ouvriers
allaient les entendre de la bouche môme du
Vicaire de Jésus-Christ , à l'audience solennelle
pour laquelle ils so sont tous réunis de nou-
veau vers 11 heures , dans la vaste salle de la
Loggia, au-dessus du vestibule de la basilique
vaticane. Avec eux ont été aussi admis a I au-
dience plus d'un millier d'ecclésiastiques et ne
laïques de la colonie française , de sorte que
l'immense salle était littéralement remplie. Il
n'y restait d'autre espace libre que le couloir
avec double haie de gardes suisses par lequel
devaient arriver d'abord les EE»><» cardinaux
et NN. SS. les évêques présents à Rome, ainsi
nue les personnages de la cour , et enfin je
Souverain-Pontife. Des deux côtés de la salle
étaient adossées aux parois (pour ne pas gêner
la vue des masses compactes de l'assistance;
les nombreuses bannières des Œuvres, des
Cercles et Associations représentés Uans ces
premiers groupes du pèlerinage ouvrier. Pas
une délicate attention , c'étaient bien les ou-
vriers qui occupaient les meilleures places en
face et des deux côtés du trône pontifical , qui
ôtait adossé au milieu dc la paroi attenante a
la Loge intérieure de la basil ique en face de la
Loge extérieure donnant sur la place Saint-
Pierre et d'où la bénédiction n'est plus des-
cendue sur la ville et sur le monde depuis 1870.
Les cardinaux , qui ont précédé de quelques
instants l'arrivée du Saint-Pére pour yenrv
prendre place aux fauteuils préparés près du
trône , sont les EE»»** Ledochowski , Simeoni,
Rampolla , Melchers , Langénieux , Vannutelli ,
de Ruggiero, d'Annib.ile, Crisiofâri, ApoJJoni ,
Macchi et Mazzella. On remarquait auprès
d'eux LL. GG. Mgr Sourrieu , évêque de Chà-
lons; Mgr Potron , procureur de Terre-Sainte
pour la France ; quelques évêques mission-
naires ; Mgr Pujol , supérieur de Sainl-Louis-
des-França'is, et les supérieurs ou' procureurs
des autres établissements nationaux de la
France à Rome.

Aussitôt que le Saint-Père a paru à l'entrée
de la salle de l'a Loggia , dans la majesté de
son pouvoir suprême , c'est-à-dire port^ sur la
Sedia , ««"milieu des flabelli, répandant ses
bénédictions avec une bonté toute paternelle
et une émotion communicative , un immense
cri d'enthousiasme s'est élevé de tous les
rangs de l'assistance. C'était bien le cri de foi
et de dévouement clc la Franco catholique , si
bien représentée par les forces vives de ses
députations ouvrières et cette clameur indes-
cz'iptible où passait comme l'élan de l'amour
filial envers le Pape a duré jusqu 'au moment
où Léon XIII est descendu de la .Sedia pour
prendre place sur le trône. Alors , S. Em. le.
cardinal Langénieux a exprimé, au nom dft
tous ces mêmes sentiments , ainsi que l'organi-
sation et le but des œuvres ouvrières de
France, les principes dont elles s'inspirent ct
les espérances de salut qu'elles autorisent.

A l'Adresse de l'Eme archevêque do Reims,
le Souverain-Pontife a répondu par le grand
discours dont je m'empresse de vous envoyer
le texte et où il a tracé, avec tout l'ascendant
de son autorité suprême , la solution magis-
trale des plus importants problèmes sociaux.
Sa voix s'est particulièrement attendrie lors-
qu'il a parlé de cette France qu'il aime tant et
où « malgré des aberrations individuelles et
passagères, on n'a pas oublié les intérêts de
l'Eglise », comme aussi lorsqu'il a signalé au
premier rang de ces intérêts , les-droits du
Saint-Siège si indignement méconnus au
milieu d'une « situation qui s'aggrave avec le
temps ». Çà été — les applaudissements qui
ont éclaté do nouveau à la fin du discours
l'ont bien montré — une triomphante réponse
opposée à la parole sectaire qui a retenti ces
jours derniers en Italie pour outrager à la fois
l'Eglise et la . Franco. V.

La mauvaise foi <!e ïa « Gruyère ».
— Le journal radical de Bulle, défenseui
d'une mauvaise cause , en est réduit à tonr
ber dans des sophismes et des mensonges,



Ainsi, par exemple, il affirme que la Li-
berté aurait déclaré que « c'est parce que
le gouvernement ne savait pas ce qui se
passerait, qu 'il n'a pas pris de mesures
préventives ».

La Gruyère voudra bien indi quer le nu-
méro, à nous inconnu , delà Liberté où elle
a lu cette déclaration.

Le clergé, voilà l'ennemi : — C est
la devise qu'arbore la Gruyère. On sait au
moins à quoi s'en tenir sur les mobiles de
son attitude dans la question de la danse.

* o »
Mariage. — Mardi a étô célébré, dans

la chapelle de Bertigny, le mariage de M. le
conseiller d'Etat Python avec M"0 Maria
Wuilleret, fille de M. l'avocat Wuilleret.

Le peuple catholique et conservateur du
canton de Fribourg salue avec joie cette
union et fait des vcoux pour les époux.

Deuil. — Hier , mercredi, a eu lieu à
Bœsingen l'inhumation de Madame de
Lenzbourg, de Vogelshaus.

Le souvenir de Madame de Lenzbourg

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suisse
de publicité, Orell-Fussli & Gie, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

Une belle chambre meublée
à louer avec ou sans pension. S'adresser
à Orell, Fiissli, annonces, Fribourg,

(1059)

CHAMBRE MEUBLÉE
à louer avec pension. S'adresser rne de
la Préfecture, 211. (1060)

^P* Pianos et 
Harmoniums

à vendre de magnifiques pia nos Trost
de Zurich ; à vendre des harmoniums
allem. et améric. de 200-550 fr.

Location de pianos à 4, 5, 6, 8, 10,
15 fr. par mois, chez M. Muller, prof.,
au Pensionnat, à Fribourg. (864)

On demande pour tout de suite
un ouvrier menuisier. On prendrait aussi
un apprenti. S'adresser à M. Stocker ,
maître-menuisier , ruelle du Lycée, 146,
Fribourc. (1058)

Un jeune ecclésiastique
qui désire apprendre à fond la langue
allemande, trouverait l'instruction théo-
rique et pratique, ainsi que la pension et
le logement, dans une cure du canton de
Lucerne : on y recevrait également des
jeunes gens, désireux d'apprendre la
langue allemande. — Instruction gra-
tuite ; possibilité de fréquenter une honne
école secondaire. — Pour renseigne-
ments plus précis s'adresser à M. Séb.
Waltert, CM?̂ , à Schupfbeim , cauton
de Lucerne. (1053)

Société des Voyages Economiques

ANCIENNE

Distillerie Monney, frères
FRIBOURG

JV VINS IBI
rouge et blanc, garantis naturels

PRIX MODÉRÉS (199/118f)

SEPT JOURS A PARIS
par le train du 31 octobre 1889

DE FRIBOURG A PARIS
(ALLEE ET BETOUB)

Avec transports aux hôtels, logement,
pension et 7 tickets d'Exposition.

Prix du billet en 2a classe : 104 fr. 80
Prix du billet en 3e classe : 88 fr. 15
Les gares de la Suisse-Occidentale-

Simplon qui délivrent des billets pour le
train du 31 octobre ont aussi en dépôt les
billets ou bons de séjour de la Société des
Voyages Economiques aux conditions ci-
dessus.

S'adresser pour renseignements et bil-
lets à Fribourg : à la Banque populaire
suisse, succursale de Fribourg. (1061)

restera comme celui d'une excellente mère
de famille et d'une personne charitable en
paroles et en actes. Dieu, qui voulait la
sanctifier encore davantage, lui a envoyé
les épreuves d'une longue et pénible mala-
die qu'elle a supportée avec une édifiante
résignation chrétienne.

1/Almanach catholique de la Suisse
française vient de sortir de presse et est
en vente dans toutes les librairies. On y
trouvera des notices avec portraits sur
Mgr Battaglj a , évêque de Coire, et Mgr
Paccolat, évêque de Bethléem. L'œuvre du
cardinal Lavigerie, avec une fort belle gra-
vure, y est aussi exposée en quelques li-
gnos courtes, mais claires et précises.

L'Almanach fait en outre une juste part
aux événements profanes les plus intéres-
sants pour le public de la Suisse romande,
entre autres, la découverte de grottes dans
le Jura , la fête des vignerons à Vevey, une
superbe vue de la tour Eiffel, etc.

Des articles nécrologiques avec portraits ,
perpétueront le souvenir de personnes1 ai-
mées, telles que H. le doyen Spicher, M. le

r Tous ceux qui hésitent H
à choisir parmi le grand nombre de remèdes an-
noncés dans Ios journaux sont instamment engagés
à domander par une simple carte-correspondance
à la Librairie ALBERT M UNZINGER à OIten la bro-
chure illustrée : «l'Ami dn Malade» . Ce manuel,expédié gratis et franco, fournit à côté d'une de-
scription claire et précisa d'un certain nombre
de Remèdes pomestiques dont \me longue ex-

périence a démontré l'efficacité hors ligne,
mb- nés attestations de malades 4(|
guéris, authentiques, prouvant que bien souvent
un simple Remède Domestique guérit des Mala-
dies quasi incurables. Pourvu que lo malade tombo
sur le remède approprié à son oas, l'affection la
plus grave se guérit maintes fois comme par en-
chantement. «L'ami du malade> est un conseiller
sûr dans tous ces cas. Aucun malado ne voudra
donc s'en passer. L'envoi de cette brochuro illus-

trée n'entraîne pas de frais. "5£îS :
E ĵr ^lTj ^ ^ ŷr j^ wj k xy r j â k r w

(1006/71) I

W ATTENTION
Au Magasin de l'Industrielle

8, G R A N D ' R U E , 8, A F R I B O U R G
Gravure en tout genre sur métaux, tels

que : or, argent, nikel, cuivre, laiton,
zinc, etc., etc. (283/179)

Ou se charge eu outre de graver sur bois.
Prix modéré.

Â l'occasion delà Toussaint
Grand choix de Couronnes d'immor-

telles et de Couronnes en fer pour tom-
beaux. Croix mortuaires en tous genres.
(1036) P.-A. Chrjstinaz,

Bue de Lausanne, 134, Fribourg.

En vente à l'Imprimerie catholique :

DE

l'Histoire universelle
OU LES SEPT SCEAUX BIBLIQUES

DÉFINITIVEMENT BRISÉS
pour faire suite au

Jardin théologique et liturgique
DU SAINT-ESPRIT

dédié à S. G. Mgr Mermillod
ÉVÊQUE DE LAUSANNE ET GENÈVE

par l'abbé L É O N  B A Y LE T
docteur en théologie, etc.

g volumes : y iran.cs
En vente à l 'Imprimerie catholique :

TITPE TRAITÉ
DOGMATIQUE , PRATIQUE ET LITURGIQUE

DES SACREMENTS
et plus particulièrement de l'Eucharistie et de
la Pénitence, avec un grand nombre de traits
historiques, à l'usage des fidèles , par l'abbé
CATHALA. 2 vol. in-12. Franco, 8 fr.

doyen Longchamps, "M. le curé Crelier, et
M. le marquis Jules de Maillardoz.

La partie apologétique , qui ne saurait
manquer dans un almanach destiné aux fa-
milles religieuses, consiste en une excel-
lente étude sur Jean Janssen , le célèbre
auteur de l'Allemagne et la Réforme , une
notice nécrologique sur la reine-mère de
Baviôre, quelques conseils d'économie poli-
tique , une touchante nouvelle traduite de
l'allemand : Le Monde et la Foi, et quel-
ques considérations sur Fribourg, Paray-
le-Monial et le règne social de Jésus-
Christ.

On le voit l'Almanach catholique de l'an-
née 1890 continuera dignement la série de
ses trente-un aines.

Observatoire météorologiqee de FriboWÉ
Les observations sont recueUliea chaçpi* 1°

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soit;
BAROMÈTRE r=z=-

Octobre. 17Î 18] 19: 20, 21. 22, 33| Octobre

BIBLIOGRAPHIES
IJ© foyer domestique. Journal pour la

famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. ; six mois : 3 fr. — Attinger, frères,
éditeurs, Neuchâtel.
Sommaire du N° 48 : Les beaux-parents. —

Oubli (poésie). — Sapins et neige (suite et fin).
«+ Les plus précieuses bibliothèques de notre
temps. — Les allumettes chimiques. — Cuisine.
— Divers. — Charade. — Solution du N» 40.

Octobre. 17| 18] 19, 20, 21; 22, 33} OÇ
725,0 |- -§i
720,0 =- -§j
715,0 E- -|
710,0 §L -i

705,0 =~ "f

THERMOMETRE (OinttgrtM)

Octobre. 17j 18 19J 20 21) 22| 28) Oot"
7b.matin 4 4 5 2 5 6 6 7bS
i h. soir 6 10 8 6 6 7 1 h. i
7 h. soif 6 6 5 5 7 7 7h. i
Minimum 4 4 5 2 5 6 Mtui
Maximum 6 10 8 6 7 7 Maxl

FABRIQUE DE

MACHINES A TRICOTER
Edouard DUBIED & Cie, à Couvet

(canton de Neuchâtel)
IXÉDAIIXE D'OB A L'EXPOSITION DE FABIS

Mnebines poar faniilleH et «ttell< ru produisant ra-
pidement et économiquement les bas, chaussettes, ja-
pons, ealefons, gilets de «basse, etc., de môme que les
articles de fantaisie. Conditions avantageuses. Garantie. En-
voi gratis du prix-courant. (54/20)

J&i'ésfiiièle? Inflammation
J'atteste par la présente que la Policlinique privée, à Glaris, par ses remèdes

inoffensifs et son traitement par correspondance m'a parfaitement guéri d'érési-
pèle avec inflammation dont je souffrais souvent. Pas de récidive. Louis Gornod
à Reconvillier. Brochure gratuite. Dea médecins patentés. 2500 guérisons léga
Usées. S'adresser à la Policlinique privée, à Glaris. (476) g—nMimmijj iipfli
m»tmiÊÊBmÊKimmmmnmmKBmammmneÊÊBmmm» ^m,mmmrKmm,mm»Bmwmm ^m^M ^mA.l i Tl ff i " ¦«—« ____<

4TO1M1 A YSHB»
On offre à vendre à de bonnes conditions

JL.'A.XJBE}R,<3^E I>TJ" SAUV-AX*^
située sur la place de foire, Planche-Supérieure, à FRIBOURG

Belle clientèle assurée ; bonne affaire pour preneur sérieux. Cet établissent
comprend : une pinte, 2 chambres à boire, 2 salles," 6 chambres , Z caves voûtée
cuisine et dépendances, entre autre une grange avec écurie et remise.

Pour les conditions, s'adresser au propriétaire sousssigné,
(1034/728) G. STERROZ.
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^^^^fc^^^^^
à wW?VVTVVTVVVVVWWW V?????W

| Alm anach catholi que i
^> 

DE LA 
SUISSE FRANÇAISE \

\\ POUR 1890 \
3 & Sommaire : Calendrier. — Foires et marchés. — S. G. Mgr Battaglia , évêque 4
Â w de Coire. — S. G. Mgr Paccolat. — Le cardinal Lavigerie et la répression de ,4
A T la traite en Afrique. — L'économie sociale en une leçon. — Le monde et la
*A r foi. — Le tzahia d'Everdés. — Les grottes du Jura bernois. — Jean Janssen.
r. W — Un trait de don Bosco. — Les baromètres de la campagne. — A la tour 4
y » Eiffel. — La reine-mère de Bavière. — M. Spicher , doyen-curé de Heitenried. i
f f < L  — M. le doyen Longchamp. — L'abbô Crelier, curé de Bressaucourt. — M. le 4Â T marquis Jules de Maillardoz. — La fête des Vignerons de 1889. — Fribourg,
âT Paray-le-Monial et la restauration du règne social de Notre-Seigneur

^ 
r Jésus-Christ. — Annonces. *

A Prix : 30 centimes <
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ELEMENTA PHILOSOPHI E
tbeoreticse et practtase

auctore J.-B. JACCOXJD, 8. Theol.
Magistro necnon et Pliilosophiae Professore.

XJix fort volume in-80, TE*1EVUC : 5 francs

1 h. eo»
7 h. soi»
Miaimi01
Maxima 111
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