
- Ce journal est adressé ponr essai &
linéiques personnes dont nous con-
naissons les sympathies pour notre
«ouvre. SI elles ne sont pas intention.
Uées de s'abonner, il leur sunira de
renvoyer lo présont numéro en mar-
quant REFUSÉ sur ln bande.

A NOS LECTEURS

La Liberté n'a pas besoin do longues ex-
plications pour exposer au public son but et
son programme. Les circonstances au milieu
desquelles notre publication vient au jour ,
Bont la meilleure justification de notre ten-
tative.
. Dans la crise redoutable que le catholi-
cisme traverso non-seulcmont en Suisse ,
mais sur tous les points du globe , nous no
saurions renoncer aux ressources immenses
que la publicité peut nous fournir, non point
pour attaquer , mais pour nous défendre ,
non point pour contester la liberté d'autrui ,
mais pour revendiquer pour nous ot notre
Eglise un peu de cette liberté que toujours
on nous promet ot quo jamais on no nous
donne , de cette liberté qui n'ost contestée ù
personne qu'à nous , à aucuno association
qu'aux nôtres , à aucuno doctrine qu'aux
nôtres , à aucun culte qu'au nôtre.

A l'heure où la Suisse passe par une
pbase do réorganisation ou do boulverse-
ments, où institutions fédérales et institu-
tions de divers cantons sont également pas-
sées au crible de l'examen et trouvées in-
suffisantes , nous avons nos idées à propa-
ger, nos principes à maintenir , nos intérêts
à. sauvegarder : cola n'est possiblo que par
ûnn bonne et solide organisation de la presse
périodique.

C'est pour cette raison que dans l'assem-
blée générale de l'association do Pio IX , le
besoin d'un journal catholique quotidien a
étô affirmé par des personnes éminentes ve-
nues de divers points de la Suisse. Nous a-
7ons voulu satisfaire à ce besoin, dans la
mesure de nos forces. Il ne nous reste qu'à
solliciter la bienveillance de tout le monde ,
le concours de ceux qui en ont 3o devoir et
les moyens, l'appui de ceux qui sentent l'im-
portance des bons journaux.

Les divers cantons catholiques do la Suisse
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M MIM mono
Avant- propos.

; M. Gabriel do Lucens , ancien officier
snisso dans la garde-royalo , avait essayé
do vivre au pays, commo on disait. Mais
sa famillo prosquo éteinte, ses amis de ré-
giment dispersés, avaient fait le vide autour
do lui : ses habitudes de vio catholique sur-
tout étaient en aouffr ftnco dans une ville où
notre religion) n &vait pas encore acquis le
développement qu elle a maintenant atteint.
M. de Lucens etau "«mu a Versailles, où
U avait du côté de sa mero dos parents
parmi lesquels il nous comptait comme son
meilleur ami. A sa mort , u y a pou d'annés,
en examinant ses papiers, nous découvrît
• (l) Un nom bion connu dans la Uttéra turo r
çaïse, M. do Bomont, a bion voulu donnerie pré.
doux ooncours do 0a collaboration à 1? '''"?.''!•„ * *Bante. Ce nom qui oaobo un talent BUISBO d»»"1,1^serait i iui Boul ^^ uis3ant pour assuror i ave-
nir U Un jou rnal.

romande ont des journaux dont on ne peut I dans la Suisso romande. L'agriculture sera
diro que du bien , et que l'on doit s'efforcer
do maintenir et de développer. Il nous suf-
fira de citer la Gazette Jurassienne , la Ga-
zette du Valais, le Courrier de Genève , le
Chroniqueur, la Freïburg er-Zeitung et VA-
mi du Peuple, Chacune do cos publications a
déjà fait ses preuves et conquis un rang ho-
norable dans l'estime du public compétent.
Chacune a sa raison d'être et sa sphère de
publicité.

Mais uno lacuno existait : tandis que la
Suisso romande protestante a jusqu'à sept
publications quotidiennes, aucun journal ca-
tholique ne paraissait plus do trois fois par
semaine. Et cependant , il y a dans nos can-
tons catholiques un nombreux public qui a
le goût ou le besoin de suivre journellement
le mouvement des affaires , le développement
des idées et les événements de la politiquo.
Ceux-là devaient s'adresser à dos publica-
tions ou leurs intérêts n étaient ni soutenus,
ni compris , où lours principes étaient mé-
connus , où leur culte mémo n'obtenait pas
toujours los égards quo l'on se doit au sein
d'un pays mixte.

Aussi l'annonce d'un journal quotidien
spécialement destiné aux populations ca-
tholiques do la Suisse romande a-t-ollo été
accueillie avec plus de faveur quo noua n'o-
sions l'espérer on Valais comme à Genève ,
à Lausanne comme dans le Jura. Chacun a
compris que nous avons besoin d'union , et
qu'un organo commun, avec un caractère in-
tercantonal, devait éminemment servir à cot
heureux résultat. Les encouragements nous
sont venus do toutes parts ; ecclésiastiques
et laïques ont vu notro tentative avec une
égale sympathie, et contribueront , nous
n'en doutons pas, également à sa réussite.

Nous ne développerons point nos princi-
pes ; trois mots les résument: nous appar-
tenons a 1 Eglise catholique , apostolique ot
romaine. Tout ce quo l'Eglise enseigne ,
nous l'acceptons sans réserves pour guido
de notre intelligence , pour régie do notre
conduite dans la vio sociale commo ûutin ia
vie privée. La religion est lo plus sûr fon-
dement do l'amour de la patrie , et les deux
causes seront indissolublement unies dans
nos colonnes.

Nous accorderons une grande importance
à tout co qui peut développer la prospérité

uno collection de volumes manuscrits, où
étaient consignés à mesure les événements,
les conversations qui lui avaient paru di-
tnes de souvenir. Il s'y mêlait quelques ré-

oxions et bon nombre de citations de ses
auteurs favoris. Tout cela était amassé sans
ordro , au courant do la plurao, pour lui seul,
et très sincèrement sans prétention au bel
esprit. Nous soulignons lo mot sincèrement,
parce que beaucoup de dilettantes mordus
de la fureur de se produire en public, au
grand dommage do leurs auditeurs ou de
leurs lecteurs, abritent leur médiocrité outre-
cuidante sous cetto prétendue absence de
prétention. Cette fausse modestie, sert de
masque à un amour propre féroce qu'exas-
père la plus légère observation ou même un
de ces conseils si bien reçus par un de ces
vrais talents qui aspirent à monter, à mon-
ter toujours. Le monde et plein do ces Oron-
tes prêts à chercher querelle à l'Alceste
assez naïf pour les prendre au mot. Mais
notre ami ne donnait pas dans co travers
d'écrire sans prétention en ayant la préten-
tion do se fairo admirer. Il n'avait aucuno
chaleur d'étaler ses ouvrages et se seraition gardé de les montrer aux gens ! Il sa-
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surtout l'objet do notre sollicitude , et elle
tiendra uno place notable dans nos colon-
nes. Les questions sociales, économiques , fi-
nancières dans lenrs rapports avec la con-
fédération et les cantons romands , seront
traitées avec soin, au fur et à mesure qu'elles
se présenteront.

Pour les questions qui sont moins dans
notre compétence, nous accepterons avec re-
connaissance toutes les communicatoms qui
nous seront adressées dans l'intérêt du pu-
blic. Nous ferons tout ce qui dépendra de
nous pour provoquer ces utiles communica-
tions.

Nous n'avons pas la prétention d'attein-
dre la perfection , ni d'on approcher du pre-
mier coup. Nous écouterons les conseils
avec reconnaissance , les critiques avec sa-
tisfaction pour y fairo droit dans la mesure
du possiblo. Nous n'épargnerons aucun effort
pour combler les lacunes qu'on nous signa-
lera, et modifier ce que les juges compétents
auront trouvé susceptible d'améliorations.

Ainsi par la bienveillance du public et lo
concours de toutes les bonnes volontés, noua
espérons inaugurer uno seconde qui fera
quelque bien matériel et moral au public
pour lequel co journal est fondé.

Fribourg, le 30 septembre 1871.

BULLETIN POLITIQUE
Les nouvelles de France sont peu impor-

tantes.
D'une lettre do M. do Cissoy, ministre de la

guerre, en date du 20 septembre , il résulte
que la plupart des corps de troupes vont très
prochainement ôtro appelés à former des
corps d'armée sur des points qui sont déjà
déterminés , et par suite , presque toutes les
villes de garnison qui avaient des régiments
entiers ou des états-majors de régiment eu
seront dépossédées. Un très petit nombre de
places échapperont à cetle mesure.

Si ces dispositions sont exécutées avec soin
ot avec fermeté, le résultat pourra être de
soustraire l'arméo à l'influence délétère des
villes et do raffermir solidement la discipline.
Toutefois , il ne faudrait paa que ces cnmps
ressemblassent à celui de Chàlons.

La commission de permanence s'est réunie
le 28. M. Thiers n'a pas assisté à la réunion.
M. Lambrecht a déclaré que les négociations

Qu'on a da fairo éclat do tola amusants.

Et rien ne le poussait à se faire impri-
mer. Tout liés quo nous fussions onsemblo,
o'est seulement après sa mort que nous avons
connu l'existence do ces cahiers sans va-
leur littéraire , mais où sont recueillies quel-
ques anecdotes inédites sur des personnages
plus ou moins célèbres, et des détails sur
les anciens usages d'uno société dont Gib-
bon, Voltaire et d'autres encore ont appré-
cié lo mérite.

Nous en avons entr 'autres tiré le récit
suivant pour lequel nous réclamons l'indul-
gence do nos lecteurs : il a fallu élaguer
ÏUjm des pages oiseuses, réunir le début de là
narration au dénouement do co drame connu
seulement quelques années plus tard : il a
fallu corriger quelques tours do phrases né-
gligés , effacer des locutions provinciales ,
ou sentant un peu ce que M. de Maistre ap-
pelait « le français de frontières. » Mais nous
nous sommes attachés à conserver lo ton
général du manuscrit et surtout à respecter
rigoureusement le fond du récit dont nous
attestons la véracité authentique.

M. DE ROMONT.

avec l'Allemagne pour l'évacuation des six
départements étaient en bonne voie et que,
pour la conclusion du traité, il ne manquait
plus que quelques formalités à régler. .Sur. i©
point délicat des conspirations bonapartistes,
le ministre a déclaré que les bruits répandus,
n'étaient pas sérieux.

Dans la chambre de Bavière, M. do Pfretz-
schner , ministre des finances , a présenté le
projet de budget pour 1872, qui . a étô nota?
blemenl influencé par les traités conclus à
Versailles et la paix de Francfort. En effet.
des premiers sont résultées des. diminutions
de recettes , le produit des droits de douane
sur lo sucre de betterave, le sel, le tabac,
allant dorénavant dans la caisse de l'empire ;
si ces ressources ne lui suffisent pas, la Ba-
vière devra payer des contributions malri-
culaires , sur lesquelles sera aussi entretenu
le contingent bavarois. Les dépenses mili-
taires cessent donc de fairo partie pour l'a-
venir du budget bavarois.

La part de la Bavièro dans l'indemnité de
guerre payée par la France à l'Allomagne
permettra de rembourser tous les emprunts
contractés par la guerre , ainsi qu'une partie
considérable du reste de la dette publiguo,
et d'améliorer los traitements des régents.
Néanmoins , pour co dernier objet , il faudra
en outre demander à l'impôt une plus-value
de 1,103,800 florins qui correspondra , à une
augmentation des impôts de 10 «•/«•

Le ministre de l'intérieur, M. de Lutz, a de
3on côté présenté une loi relative au chan-
gement du règlement des délibérations du
landtag, ayant pour objet d'activer l'expédi-
tion des affaires

L'agitation anti-infaillibiliste so poursuit.
Le comité des vieux-cathoilques a résolu

de célébrer le culte par des services religieux
réguliers tous les dimanches, et il s'adressera
en conséquence soit au gouvernement , soit
aux autorités communales pour en obtenir
la concession d'églises dans ce but. \ .. .

Demain dimauche , M. l'abbé et professeur
Reinkens prêchera à Breslau.

Le Temps a publié , et la plupart des jour-
naux ont reproduit l'analyse d'une dépèche
que M. de Beust aurait adressée à ses agents
sur les négociations de Gaslein. Maintenant
on annonce que co document est apocryphe.

Ge qui ne nous parait pas moins inexact ,
c'est le bruit de la démission do MM. Ker-
Avyn do Lottenhovo , et Wassoie , que fait
courir l'Echo du Parlement. Ces deux mem-
bres éminents du cabinet conservateur do
Belgique sont parliouliôremoat en -butte aux
attaques de la presse libérale , qui annonce
leur chule prochaine à peu'près aussi.sou-
vent que la Capitale de Rome prédit la mort

— Il est déplorablement vrai, » disait lo
pasteur Bruant au momont où j'entrais choz
ma grand'mère , « il est lamontablement in-
contestable que, comme M. lo Docteur vient
do le remarquer fort judicieusement, la cour
d'Angleterre CBt présentement désoléo par
des scandales offrant un contraste surpre-
nant avec les vertus qui resplendissaient sur
lo trône, enchaînées les unes aux autros,
comme une illumination faite pour donner
le bon exemple à cetto grando nation régé-
nérée, depuis l'avènement glorieux et béni-do
Guillaume d'Orange, qui a définitivement
intronise la morale évangélique dans le Pa-
lais do St-James, en chassant triomphale-
ment ct irrévocablement le Papisme, avec
les vices qu'il traîne inévitablement avec lui.»

— Voilàbien des adverbes aventurés, » dit
ma grand'mère qui avait souri pendant la
péroraison du digne ministre, et dont la
main, agitéodequolque impatience nerveuse,
avait rompu lo fil qu'elle tirait do sa que-"
nouille d'ébène.

« Croyez, mon cher pasteur, quo si lo
prince deGallos, Régent des troix royaumes,
et sa femme Caroline de Brunswick, donnent
d'assez beaux coups de canif à leur contrat
do mariage, croyoz qu'ils ne font que suivre
les traditions do famille. »



imminente du Souverain Pontife. Et Pie IX
continue à jouir d'une bonne sauté , et le ca-
binet belge a encore la confiance de la cham-
bre et du paya.

CONFÉDÉRATION
CORRESPONDANCE DE LUCERNE.

Je suis heureux d'être l'un des premiers,
parmi vos correspondants, à saluer l'appari-
tion du journal quotidien que vous allez
publier. La Liberté sera le pondant du Vater-
land qui va s'éditer ici. Jusqu'à ce jour , le
radicalisme seul avait de grands journaux en
Suisse. Les conservateurs n'avaient à leur
service que des organes locaux ; mais, dès
aujourd'hui, ils auront de dignes représen-
tants dans la presse. Il en était temps, car
jamais leurs intérêts n'ont été plus menacés.
Le rationalisme bat en brèche, chaque jour
davantage, l'orthodoxie religieuse chez les
protestants et il prépare des liens au catholi-
cisme. D'autre part , nos libortés cantonales,
nos'institutions politiques sont à la veille de
subir une refonte constitutionnelle, où l'Etat
fédératif de la Suisse fera place à une sorte
de Directoire helvétique ressuscité, sous un
nouveau masque. C'est donc à la défense de
ces grands intérêts politiques ot religieux
que la Liberté et le Vaterland vont se vouer.
Tous les vrais conservateurs suisses se fe-
ront un devoir de les soutenir.

Vous savez qu'ici le Vaterland paraîtra
seul Jusqu'à la fiu de l'année : la Gazelle de
Lucerne suspendra donc momentanément sa
publication.

Depuis l'avènement du parti conservateur
au pouvoir, notro canton est tranquille. On
sent que l'on est à l'abri de ces bouleverse-
ments, de ces coups de théâtre si familiers
au radicalisme. La politique chôme. Le vent
est-aùx affaires , aux spéculations. Partout on
voit de nouveaux hôtels surgir do terre, des
villas gracieuses s'élever rapidement et or-
ner les sites les plus pittoresques de nos en-
virons. Jamais Taffluence d'étrangers n'a été
Aussi grande que. cette année. La société des
bateaux à vapeur gagnait jusqu'à 10,000 fr.
par jour. Le ,chemin de fer du Righi « f ait
surtout d'excellentes recettes. Un rondement
total de 100,000 'ïr, suffisait pour le service
des intérêts; or, cette somme a été presque
atteinte dans un 'seul mois. Maintenant les
étrangers s'en vont poli à peu avec les fleurs ,
les hirondeilos et les beaux jours.

Quant à l'a secte schismalique des « ci-
devant catholiques, » il n'en est ici plus ques-
tion. Leur réunion de Soleuro nous a causé
un haussement d'épaules. — Pauvre Egli, il
est abandonné dans son incartade, seul., oui,
tout seul prêtre dâhs la Suisse entière , et
cependant on "annonçait tant de défections!
On fait ici la remarque que, depuis qu'il est
« vieux catholique , » il s'ost laissé pousser la
barbe. Elle aura le temps de devenir longue,
s'il attend pour la couper que l'Eglise catho-
lique vienne .à résipiscence en retirant la pro-
clamation du dogme de l'infaillibilité.

CORRESPONDANT SAINT-GALLOISE.
ALTST̂ ITTEN, le 24 septembre.

Dimanche dernier avait lieu dans notre

•— Oh I Madame la baronne, avec tout lo
respect que je vous dois, je prendrai la li-
berté de dire très-humblement quo vos ob-
servations no me paraissent point aussi par-
faitement judicieuses quo celles que nous
avoua ordinairement l'honneur do vous en-
tendre exposer.... Les dignes et vertueux
princes d'Hanovre-Brunsvàck, n'ont assuré-
ment et manifestement rion de commun
avec la dynastie dea Stuarts , abominable-
ment infectée dé l'idolâtrie' ,et do la cor-
ruption romaines.

•—• C'est-à-dire, les Georges, tout commo
leur cousin Guillaume d'Orange, n'avaient
rion de la grâce, de la politesse, do la bonté
des Stuarts. Bien loin de croire au Papo,
c'est tout au plus s'ils croyaient en Notre-
Beigneur ; mais lour absence do croyaucc, ou
â vous voulez, de superstition , ne les em-
jpéohait pas d'avoir les mômes vices tant re-
proches à Charles II, et de s'y livrer, adver-
bes pour adverbes, grossièrement , brutale-
ment et vilainement I ! »

M. lo Ministre décroisa ot recroisa ses
longues jambes, couvertes jusqu'au genou,
de bas rayés noir et blanc; il changea de
main sa grando canno, et son tricorne, ot
BOuriant d'un air de déférence indulgente :

bj Madame la Baronne, reprit-il, badine

modeste cité la bénédiction du drapeau do
l'Association catholique des ouvriers.

La guerre et les récentes inondations cau-
sées par le Rhin avaient contraint de ren-
voyer cette fêle à dos temps plus paisibles et
plus heureux. Aussi aujourd'hui a-t-ello étô
célébrée avec un entrain que rien n'est venu
troubler. Les premiers trains déjà nous ame-
naient 13 sections avec leurs modestes éten-
dards, se rendant par les rues décorées avec
goût vers le lieu de réunion.

Pendant le service religieux, célébré dans
la spacieuse église paroissiale qui ne pouvait
contenir la foule recueillie qui s'y pressait,
M. le Chancelier épiscopal Linden, président
général de l'Association suisse, traça , du
haut de la chaire sacrée, en termes éloquents,
les principes, le but et l'importance sociale
du Gesellen-Verein. On sentait que bien d'in-
justes préventions entretenues par l'igno-
rance devaient tomber devant cette mâle et
persuasive éloquonce. Un imposant cortège.
de plus de 600 personnes, se forma au sortir
de l'église et se rendit en bon ordre pour
prendre part au banquet. Là ne tarda pas à
se développer la gaîté la plus franche assai-
sonnée de bons mots, d'allusions piquantes et
d'heureux rapprochements. Tout cela sans
prétention et sans contrainte. Un abandon
fraternel, plein de dignité resserrait les liens
que l'amitié la plus désintéressée et la com-
munauté d'intérêts avaient seuls pu nouer.
Des toasts, des discours se succédaient aux
morceaux de chant très-bien exécutés. Vers
4 heures force fut de faire trêve aux discours,
au plus grand regret de nombre d'orateurs
qui regrettaient de ne pouvoir exercer leur élo-
quence. Car, il faut bien le dire, comme l'eau
fait mouvoir la roue du moulin, ainsi le vin
du crû. (c'était du Rheinthal) avait délié les
langues.

Les trains du soir, emmenèrent trop tôt,
hélas! nos aimables hôtes qui ont laissé un
très-agréable souvenir dans tous Jes cœurs.

Espérons que cetle fêle de famille aura
inauguré une ère nouvelle dans notre utile
et pratique associatiou, et qu'elle verra poin-
dre un bel avenir, plein d'espérances qui no
tarderont pas à se réaliser pour le bien géné-
ral de la société, dont les plaies béantes ne
tarderont pas à se cicatriser avec le secours
de tous les citoyens bien pensants.

CORRESPONDANCE DU VALAIS.
Sion a repris son calme habituel , il se re-

pose des fatigues qu'il a éprouvées pendant
la durée du concours agricole. Ses hôtes l'ont
quitté pour rentrer dans leurs foyers, empor-
tant, nous l'espérons, un bon souvenir du
Valais.

L'expositiçm a surpassé toute attente. Les
espérances, si grandes qu'elles fussent, n'o-
saient demander une partici pation aussi large
de la part des exposants et une réussite aussi
complète. Lorsque l'on apprenait que le con-
cours devait avoir lieu à Sion, bien des gens
haussaient peut-être les épaules : on nour-
rissait des préjugés contre nous; ces préjugés ,
l'exposition do Sion a dû les faire tomber en
parlie et convaincre nos confédérés que, ai
nous n'avons pas atteint la perfection , noua
sommes entrés dans la voie qui y conduit.
Elle a été belle, disons-lo, malgré le temps
défavorable quo nous avons eu presque cons-
tamment. Cependant, comme dans tout ta-

d'unc façon infiniment spirituelle : mais il est
notoirement avéré quo depuis un sièclo et un
peu plus, la cour dc la Grando Bretagno est
le séjour des vertus évangéliques.

— Hé, lié , dites plutôt des vertus patri-
arcales, auxquelles probablement ces bons
gros Luthériens Allemands croyaient rester
fidèles, en s accordant une certaine pluralité
de femmes ou d'esclaves , et en fêtant les
plantations de Noé. »

Le docteur Derville fit entendre son pe-
tit rire de polichinelle : c'était lo dernier
des médecins do la vieille roche : En 1818,
il portait encore lo jabot , les culottes, les
bas de soie noire avec les boucles acier tailla
à facettes , la canne a pomme d or, lo soli-
taire au doigt, la tabatière émaillée, et en
guise de par-dessus la douillette de Levan-
tine violette ouatée. La politesse, la finesBo
spirituelle semblaient faire partie de son cos-
tume qu'il n'échangea pas uno fois contro
celui notro époque. Il avait longtemps
voyagé avec un Anglais littérateur et mil-
lionnaire, auteur de romans bizarres et licen-
cieux, et créateur d'une de ces maisons do-
parade|(Shoneheuses), oh l'ostentation l'em-
portait'sur lo bon goût. M, Derville, Voltai-
rien déclaré commo son patron, n'aimait
naslo catholicisme j il le reconnaissait commo

bleau, il y eut des ombres. Parmi ces ombres
nous placerons cetto foule de comédiens qui
s'étaient donné rendez-vous à Sion ot qui ,
par leurs niaiseries, détournaient l'attention
de l'objet principal de la fôte agricole. Bs
avaient élevés leurs baraques et étendu leurs
tentes sur la place do la Planta et la cou-
vraient presque toute entière. En arrivant de
la gare, au heu d'avoir devant soi, la magni-
fique entrée du parc de l'exposition avec ses
deux chalets rustiques, on n'avait que cet
assemblage monstrueux de huttes flanquées
sur quatre roues et de toiles tendues sur des
piquets. Au lieu d'entendre la mélodie et
l'harmonie des musiques de Fribourg, do
Vovey, de Martigny et do Constance , on
avait le tympan brisé par les cris, les roule-
ments de tambour de ces comédiens et par
les sons discordants de leur musique qu'on
ne saurait qualifier.

Il y eut une autre ombre qui ne le cédait
en rien à celle que nous venons de nommer.
Même manque d'à-propos, mêmes sons dis-
cordants et même opposition à l'harmonie.
B y avait une seule différence : les comédiens
étaient payés pour ajouter l'ombre au ta-
bleau, tandis que l'auteur de la dernière le
faisait pour rien. Elle est lieu au banquet.
Plusieurs orateurs prirent la parole : nous
citerons entre autres : MM. Dubs, président
du Conseil fédéral ; Grenier, président de la
Société d'agriculture; Zen-Ruffinen , prési-
dent du Conseil d'Etat du Valais; Naville;
de Torronté, président de la Municipalité de
Sion ; l'avocat de Montheys, de Sion ; Cere-
sole, conseiller fédéral ; Schaller, conseiller
d'Etat de Fribourg; Barman, Maurice, etc.
Trois orateurs se sont principalement fait
remarquer; ce sont MM. de Montheys, Géré-
sole et Barman. Les deux premiers par leur
éloquence, leurs idées nobles, élevées et su-
blimes même, par leur diction élégante et
pure et par l'art admirable do faire ressortir
les plus petites choses tout en restant à une
hauteur pleine de dignité et do noblesse.
Aussi ils sont doscendus de la tribune au
milieu des applaudissements et des convives
et de la foule qui encombrait les abords de
la cantine. Le dernier a brillé par son humi-
lité orgueilleuso ct jalouse. Et nous disons
que ce fut uno ombre. Des oratours avaient
adressé dès louanges au Valais, ils avaient
cru devoir lui rendve cette justice et c'était là
le sentiment unanime de nos Confédérés.
Ces éloges adresses au Valais ont oflusqué
M. Barman, il en a pris le mors aux dents , il
escalada la tribune et alla repousser les
louanges adressées à son pays. Selon lui il
n'en méritait aucuno, M. Barman s'apitoya
sur le sort de l'instruction en Valais; alors il
avait des larmes hypocrites dans la voix el
la rage dans le cœur! Quoi! combler le Va-
lais d'éloges quand il n'a pas un Barman
pour pilotell Quelle indignité et quelle au-
dace! Oui , là est le mal ; il n'y a rien de bon
et do bien en dehors de certaines gens.

M. Barman rejette les louanges décernées
à son pays, il le relègue au dernier échelon
de la race humaine où il croupit dans l'igno-
rancp ci la routine , où il se traîne misérable-
ment, il le séquestre de la société et le traite
en lépreux et si quelqu'un est assez osé pour
faire à ce pauvre pays uno place au sein de
la société civilisée, M. Barman se récrie et
prétend que ce que l'on dil de son pays n'esl
pas vrai , que c'est une fausseté sinon un

lo seul adversaire sérieux des idées révoluti-
onnaires et philosophiques, mais il faisait
très bon ménage avec les Protestants , tout en
se moquant d'eux, ct leur reprochant leurs
inconséquences : à son gré , ils s'arrêtaient
trop tôt en beau chemin: du reste son tact
exquis , son esprit fin ot pénétrant, empê-
chaient de faire parade de son Jacobismo
et do son incrédulité dans les salons où il
était admis, grâce à ses excellentes maniè-
res et à sa conversation spirituelle. U pre-
nait mémo assez rarement part aux discus-
sions fré quentes que ma grand'mèro soute-
nait avec lo bon M. Bruant : seulement, à la
jnino déconfite de celui-ci, il no pouvait ré-
primer aon fou rire dont Mad. de Lus-
son lo remerciait par son regard.

— Voyoz-vous,continue celle-ci-, j'en sais
plus que bien des gens, sur le chapitre de
Ja moralité do la cour d'Angleterre ot
d'Hanovre : ot M. Derville que voici no
me démentira point. Mon grand père était
au service clo l'électeur, et il fallait l'enten-
dre raconter co qui so passait dana co pays-
là ; il y avait surtout certaines chevauchées
galantes de l'êvêque d'Osnabruck, avec
toutes ses Mesdames en titre...

— Pour çal jo crois bion ; un évêque ! un
papiste !..,.

mensonge. Tous ceux qui ont loué le Valais
ne connaissaient rien du Valais, Barman
seul a le bonheur de le connaître! Le pays
de M. Barman n'est rien dans la société, que
sera donc M. Barman dans co triste pays!

CANTON OE FRIBOURG
NOB lecteurs se rappellent sans doute quodes dons assez considérables ont -été faitsdepuis deux ans , en favour d'un orphelinatà établir pour les paroissos du district de laGlane privées, jusqu 'à ce jour , d'un tel bien-

fait. — Les obstacles qui s'étaient opposés
d'abord à cet établissement étant actuelle-
ment levés , nous avons le plaisir d'annon-
cer au public que cette institution de bien-
faisance, sous le titre d'orphelinat de la
Sainte-Famille , est aujourd'hui en pleine
voio d'exécution.

Son règlement organique, signé le 29 juin
dernier par le Comité d'administration ,vient d'être approuvé et ratifié , le 5 sep-
tembre courant , par Sa Grandeur Monsei-
gneur l'êvêque, et le 15 du même mois , par
le tit. Conseil d'Etat, qui reconnaît , enoutre , ce nouvel établissenicnt comme per-
sonne morale apte à hériter, gérer, contrac-
ter, aux conditions ordinaires delà loi. (Voirlo n° 38 de la Feuille Officielle).

Tout étant donc préparé à cette fin , etl'ameublement de l'asile complété , l'ouver-
ture de l'orphelinat précité est fixé au 2 no-
vembre

Mais toute demande d'admission devra
être aeressêe avant le 20 octobre.

La Commission administrative de lOrphe-
linat a été composée, à teneur du règlement,par Mgr l'évoque diocésain , de MM. les Curés
de Romont , de Billens et de Mézières.

Avec le consentement qui a été donné par
la Commission de l'Hospice de district. l'Or-
phelinat de la Ste-Famille sera momentané-
ment adjoint à l'Hospice de district, et lesintérêts matériels des deux établissements
seront réglés , d'un commun accord, par losdeux Commissions,

Mais la direction intérieure de l'Orphelinat
est confiée aux soins do la charité, chargée
déjà de la direclinn intérieure de l'Hospice.

On écrit de Romont :
Dans la soirée do mardi, un citoyen de là

commune de Billens se rendait tranquille-
ment chez lui dopuis la gare de Romont, lor*
qu'il se vit assailli par un baron de grand
chemin qui le terrassa el lui enleva son portô-
monnaie qui contenait 300 francs. Le pauvr«
homme fut d'autant plus facilement vaincu,
que do ses deux jambes, une seule est faite
de chair et d'os : l'autre est sortie des maina
d'un tourneur. L'autorité , qui , comme tou-
jours, a déployé dans la recherche du cou-
pable-une intelligente activité, doit avoir mis
la main sur l'auteur du délit.

On n'a pas encore l'ait de découverte quant
au vol commis précédemment à la gare da
Romont.

La situation du commerce des fromages
commence à se mieux dessiner. Sauf quel-
ques parties dans les montagnes, tout est
vendu au prix moyen de 0? f r. le quintal. La
qualité de la fabrication s'améliore d'une an-
née à l'autre; mais la quantité de 1871 est
inférieure à celle d'une année moyenne : les
ventes de bélail, la surlanhue el un hiver
trop prolongé expliquent cette diminution. '

— Mais non, mais non. .. c'était bel et
hien un Protestant.... Allons mon cher pas-
teur, ne feignez pas d'ignorer qu'il y a dea
évoques luthériens et anglicans. Seulement
ils ne sont pas, comme on dit on t>héologio,
on communion ensemble. Lorsque la jeune
princesse allemande , femme de Frédéric
prince do Galles , et mère du roi Georges
IH, voulut communier à la chapelle luthé-
rienne de Londres, elle fut tancée aussi ver-
tement que l'eût été une princesse russb
communiant à Notre-Dame de Paris : on lui
donna l'option entre la croyance à la pré-
sence réelle, accomodée à la luthérienne, et
la couronne d'Angleterre; on parla même
do l'expulser du royaume , si ello conti-
nuait à fréquenter la chapello allemande :
La pauvrette était venue en Angleterre pour
y vivre en princesse royale, et non pour com-
munier à la luthérienne Orthodoxie pour
orthodoxie colle qui lui assurait le trône,
lui parut la plus certaine, et elle se soumit
sans peine à fairo à Londres comme à Lon-
dres. Le clergé anglican , satisfait ne son-
gea point à sonder les sentiments do la prin-
cesse. Ces bagatelles de la foi et do la con-
science n'étaient point de son ressort. Il né
so préoccupait que du formalisme institué
par l'Etat. (A suivre)^



Nous appelons l'attention des personnes
qui s'intéressent à l'introduction de nou-
volles industries, sur les lignes suivantes
que nous empruntons an rapport du Consul
général suisse à Washington.

« Les Américains se sont occupés des
moyens d'attirer dans leur pays les indus-
tries de luxe et délicates , menacées en Eu-
rope par la guerre entre la France et l'Alle-
magne, chose que la Suisse pouvait lui dis-
puter. H manque ici (en Amérique) les élé-
ments de la main-d'œuvre , et pour les pro-
curer, les sacrifices dépasseraient les avan-
tages. En Suisse, par contre , elle peut être
augmentée plus facilement. Certaines ma-
tières premières peuvent être obtenues a-
Yantageusement en Suisse ; je citerai , par
exemple , colle des gants glacés, dont il est
produit chaque année une valeur d'environ
50 millions de francs en Europe , dont la
matièro première peut être un objet de pro-
duction pour les régions alpines élevées. A
côté des ressources que ces régions peuvent
tirer d'un développement des fromageries et
d'un aménagement bion entendu des mon-
tagnes , de l'exploitation des carrières do-
venues plua facile par l'existence des che-
mins de fer ; je conseille de porter l'atten-
tion sur la fabrication des gants si facile
pour les femmes pendant les longs hivers ,
qui n'est ni trop attachante ni malsaine, et
qui, avec le temps, pourrait devenir un riche
article d'exportation plus important que la
sculpture sur bois. i> {Feuille, fédérale , an-
née XXIIT ; vol. m, p. 48.)

NOUVELLES DE L éTMNGER
CORRESPONDANCE DE ROME

ROME, 25 Septembre 1871.
Fonder en Snisse un nouvel organe pure-

ment catholique est une œuvre essentielle
qui ne saurait trouver le Saint-Siège et les
catholiques indifférents. Je suis donc certain
d'avance quo Pie IX vous envoie sa bénédic-
tion, et, pour tout diro, je vous avoue quo
j'ai informé, aujourd'hui môme, Sa Sainteté
de mon initiative à vous écrire.

Permellez-moi, avant tout de tracer , en
quelques lignes, la situation de la Papauté.
Dans mes lettres suivantes, je développerai
les conditions de celte situation et en ferai
voi r tous les dangers pour la société chré-
tienne. .

Le Pape est réellement prisonnier ; cela ne
se discute plus, et les feuilles révolution-
naires elles-mêmes conviennent du fait. Quo
la prison ait des murs couverls de fresques
et des pavés de marbre, qu'elle soit ouverte
aux fidèles qui peuvent visiter et entendre
l'Auguste Captif, elle n'en est pas moins une
prison , et il no faut pas de grands efforts
d'imagination pour se figurer les inconvé-
nients et les douleurs d'un régime qui dure
dopuis un an. A la vérité lo spectacle que
présente la captivité de Pie IX esl inouï dans
l'histoire. Jamais on n'avait vu un roi spolié
demeurer dans sa ville capitale , entouré do
ses ministres, des princes et des prélats de
sa cour, de ses officiers , de ses administra-
tion!?, d'une partie de son armée, payant à
chacun ses traitements , et cola en face d'un
pouvoir persécuteur qui affirme des droits
que la conscience universelle conteste. Co
prodige historique peut-il dvisexl la vaisen
dit non, mais le f ait en lui-même dit claire-
ment quo le jour n'est pas éloigné où la Pro-
vidence assurera par des voies a elle le
triomphe do la Papauté.

La dépense mensuelle du Pape pour l'ou-
tretien des classes, que je viens d'énumérer,
s'élève à 300,000 fr. Déjà, grâce aux dons des
catholiques et à la sage économie de l'admi-
nistration pontificale , une grande parlie de ce
service est assurée par l'intérêt môme des
sommes placées à l'étranger. Le reste est
fourni par los offrandes quotidiennes des
fidèles.

C'est surtout en vue d'une restauration
que le Saint-Père a ^0ulu capitaliser et met-
Ire hors de l alteinte des révolutionnaires
italiens les offrandes accumulées du Denier
de St-Pierre. En effet , ,lu jour où Pie JX se_
rait délivré il ne trouverait pius dang Romo
et dans les provinces qu'uu ttlnaa ûfl papiers
sans valeur et une dette effroyable .
- Cette précaution économique, qui a une
haute portée, lave le pape du reproche qu-0I1
lui fait de s'êlro énergiquofuent refusé depuis
10 ans à l'aliénation des propriétés ecclésias-
tiques. Toutes les supplications des chefs
d'Ordros religieux pour obtenir l'autorisation
de vendre, Soit fictivement , soit en réalité,

n'ont point été admises. J'ai entendu înoi-
mèmo plusieurs do ces Chefs d'Ordre émettre
l'opinion , très-juste en apparence , que le
produit de la propriété ecclésiastique, s'éle-
vant à plusieurs centaines de millions, serait
le meillour moyen d'assurer l'avenir du pou-
voir temporel.

Mais co n'est point la sagesse qui a fait
défaut à Pie IX. Il a vu probablement
quelque chose de supérieur à ces calculs
humains et peut-être s'est-il dit que la pau-
vreté, dans laquelle vont être jet és tous les
Ordres religieux, offrirait au Saint-Siège la
facilité qu'il n'a pas trouvée jusqu 'ici de ré-
former la vie monastique et conventuelle en
la ramenant aux règles primitives.

D'après les discours, les conseils et les
lettres de Sa Sainteté, on voit que tout tend
à créer parmi les catholiques des diverses
nations une union spirituelle qui assure les
destinées glorieuses de l'Eglise. Jusqu'ici
cette union , qui est l'essence mômo de la foi ,
demeurait du domaine spirituel , mais Pie IX
la transporto sur le terrain prati que, et nous
ne tarderons pas à en voir les effets. Per-
mettez-moi de vous dire que votre publica-
tion satisfait, dans une certaine mesure, au
plan du Saint-Siège.

Il s'agit d'ailleurs de combattre l'union
des sectes anti-chrétiennes et anti-sociales,
laquelle union va se fortifiant tous les jours.
Nous voyons ici Garibaldi et Maza'ni faire
les plus grands efforts pour unir, dans uno
action commune , le parti de la république et
celui de l'Internationale. Aussi peut-on dire
que les jours do la monarchie italienne sont
comptés.

Il y a eu aujourd'hui conseil des ministres
au palais Braschi et l'on a dû y traiter d'un
arrangement à prendre avec les puissances
relativement aux établissements ot propriétés
ecclésiastiques, placés sous la protection des
drapeaux étrangers. D'après ce que je sais,
lo ministère, mentant à toutes les promesses
qui furent faites de maiutenir la religion à
Rome, consacrerait lo principe d'une sup-
pression radicale, absolue des Ordres reli-
gieux, et ferait uno manière d'exception en
faveur des établissements étrangers lesquels
auraient la faculté de posséder à litro do
citoyens et ne pourraient exercer lour minis-
tère que dans les limites des cloîtres et de
leurs annexes

S. S

CORRESPONDANCE D'ALSACE.

La situation de l'Alsace peut se résumer
aujourd'hui dans ce mot cruel : Incertitude.
Je ne veux point parler de nos regrets du
passé, de la douleur de l'annexion, de co
sentiment si vif et si profond qui se nomme
patriotisme, et dont l'expression unanime,
continuée depuis un an, a si profondément
élooDé noa conquérants. Je parie de la situa-tion présente, telle que la conquête et letraité de Francfort noua ront faite. Noussommes là, détachés de la France, mais non
réunis à l'Allemagne. Nous sommes sanB
patrie, sans lois, sans sécurité pour les inté-
rêts qui nous sont chers. Nous avons des ad-
ministrateurs allemands, des percepteurs al-
lemands, une poste allemande, des gendar-
mes allemands, des juges de paix allemands,
mais mieux que personne au monde nous
comprenons combien toutes ces choses sont
impuissantes à créer une société. Entre cette
bureaucratie et notre Alsace il y a un abîme.
Toutes les bureaucraties en sont là. Ce qui
fait la vie d'un peuple c'est un ensemble d'i-
dées, d'intérêts, do croyances, de sentiments;
c'est le sonvenir du passé, c'est la prépara-
tion touto régulière de l'avenir par le travail
et surtout par le travail intellectuel et moral
du peuple. Or, la situation morale de notre
peuple est considérée de nulle valeur. Nous
sommes français par le cœur, allemands par
la langue, prussiens par l'annexion. Au-des-
sus de nous, nous ne voyons qu'une chose,
la volonté sans règle ni [rein, le caprice du
vainqueur. Entrolui et nous rien de commun.
Ce qu'il pense, nous ne le pensons pas ; ce
qu'il veut , nous ne le voulons pas ; les inté-
rêts qu'il représente ne sont pas les nôtres.
Nous sommes entre ses mains comme un vil
troupeau. Nous acceptons les amendes qu'il
inflige , nous payons les contributions qu'il
impose, nous nous soumettons aux règle-
ments qu 'il fait. Mais après....? ici se dresse
le plus cruel point d'interrogation. Quel est
l'intérêt qu'il garantira? Quel est lo senti-
ment qu'il respectera ? Quels sont les usages«u 'l laissera intacts ?
proftmrt &venlr s'élaboi-o dans un silencef «. désespérant . Du fond de son cabinet,

Bismark travaille sur nous avec sos légistes,
in anima vili. On no nous demande pas ce
qu'il nous faut. On ne consulte personne. Il
y a quelques mois plusieurs Alsaciens allè-
rent à Berlin. On se donnait des airs de con-
venance, d'inparlialité , d'égalité. Mais on eut
soin d'y appeler seulement quolques doctri-
naires do la franc-maçonnerio. L'Alsace élait
alors censée entendue. Bien naïfs ceux qui
pensèrent contribuer par ce voyage à modi-
fier la décision du vainqueur. L'Alsace est
destinée à devenir une terre d'expérimenta-
tion. Elle sera V Utopie de Bismark. Rien ne
le gène. En politique , en règlements concer-
nant les restrictions de la prati que relig ieuse ,
en finances , il est maître absolu. Immense
pouvoir , en présence duquel l'absolutisme
d'un souverain asiatique n'est que de l'enfan-
tillage. Car le Fils du Ciel gouverne d'après
des règles qui lui sont léguées par ses pères.
Mais Bismark n'a pas d'ancêtres, et s'il se
réclamait d'une origine quelconque, ce n'est
assurément pas au ciel qu'il irait la chercher.
Il ost son dieu à lui, et comme le Dieu du
ciel lui porte ombrage, il semble chaquo jour
davantage le traiter en ennemi personnel.

Et pendant que le dictateur couve son
plan et médite les coups qu'il portera à ce
rude adversaire, nous sommes ht à attendre
qu'il lui plaise de faire tomber sur notre dos
los coups qu'il essaiera do porter. Chaque
jour nous réserve de nouvelles surprises.
Nous en avons déjà eu do très-nombreuses
dans le détail desquelles je ne veux point
entrer aujourd'hui. Mes prochaines corres-
pondances vous en feront connaître quel-
ques-unes.

CORRESPONDANCE DE BAVIERE

(A) Le dernier ballon d'essai qui devait
soutenir les forces chancelantes du nôo-pro-
testuntisme, vient d'être lancé. Toute la presse
libérale do l'Allemagne avait depuis des mois
déjà , mis en émoi le public tonjours si im-
pressionablo quand il s'agit de questions re-
ligieuses. Elle a donc jeté son cri d'alarme,
elle a rendu la nation entière attentive sur le
grand Congrès des soi-disant vieux catholi-
ques , lequel devait enfin tenir ses assises
sous les auspices de MM. Dôllinger, Schulte,
Huber et autres apostats assez connus et ap-
préciés du reste.

Comme il se trouve , presque dans chaque
ville, quelque membre véreux du grand corps
de l'Eglise catholique, rien ne pouvait mieux
servir leurs desseins cachés jusqu'aujour-
d'hui, que cetle opposition des professeurs.

Aussi ont-ils saisi avec un empressement
qu'ils n'ont pas même pris la peine de dissi-
muler, cette occasion de manifester ouverte-
mont et avec un certain éclat leur aversion
pour l'Eglise catholique, tout en se pavanant
de la douteuse gloriole de « vieux catholi-
ques. »

On pouvait donc s'attendra à ce qu 'un
nombre relativement considérable de préten-
dus délégués se rendraient à cette ridicule
manifestation qu'il sera convenu dorénavant
d'appeler lo « Congrès de Munich. »

Les assemblées de co conciliabule se divi-
saient en Séances préparatoires et secrètes ct
en séances délibérantes et publiques. Les si-
gnataires seuls de la trop fameuse adresse de
Munich et les membres spécialement invités
ont pris part aux premières.

C'est le 23 que a'est tenue la première as-
semblée dite consultative ou préparatoire et
dans laquelle le bureau a été formé selon la
proposition du procureur général Wolf dans
l'ordro suivant : Président d'honneur : Dr
Schulte ; vice-présidents , professeur Wind-
schoid , de Heidelberg , el Augustin Keller,
d'Aarau (honneur bien mérité à coup sûr) ;
secrétaires : MM. les professeurs Schwicker,
d'Ofen -, Stumpf, de Coblence , et de "Wulffen ,
de Passau. — Après que le Dr Dôllinger eut
donné un aperçu caractéristique sur les Jan-
sénistes d'Ulrecht , la discussion fut ouverte
sur le programme tel qu'il avait été rédigé
préalablement par MM. Dôllinger , Reinkens,
Schulte, Huber, Maasson , Langon et Frie-
drich. Ce programme fut accepté sauf quel-
ques légères modifications.

On peut d'hors et déjà affirmer que ce pro-
gramme ne sera agréé et accueilli favorable-
ment que par uno imperceptible minorité de
néo-protestants. Car co qui ressort le plus
clairement dc celle manifestation , c'est uni-
quement la négation du décret du Vatican au
sujet do l'infaillibilité papale. Or, il est cer-
tain el notoire que la grande majorité de cette
coterie se compose de gens qui depuis nom-
bre d'années déjà ont rompu avec lo principe
catholique et rejeté les dogmes de l'Eglise.

La plupart de ces messieurs no desiront

non tant que d'en finir une bonne fois avec
tout cot incommodant bagage (sic) de dog-
mes qui blesse lour orgueil. Au surplus, s'ils
voulaient agir en toute franchise el loyauté,
ils no feraient aucun scrupule de reconnaître
que les décrets du concile de Trente leur
sont aussi importuns et gênants que les
derniers du Vatican.

Il est possible toutefois que ce méconten-
tement au siyet du programmo précité ne' se
produise pas toul d'abord au grand jour dc
la publicité ot qu 'on ne veuille rien ébruiter
encore. Pourquoi? — En serait-on déjà venu
à prévoir que tout ce travail factice , ce mou-
vement si subitement engagé pourraient bien
finir comme la lour de Babel , dôs que le but
avéré et les tendances subversives de la plu-
part des membres du Congrès auront é\4
précisés et formulés ? 11

Naguère encore , une voix très autorisée
s'élevait dans la Gazelle universelle (FAugs-
bourg, prémunissant eontre les tendances par
trop exagérées et exclusives des meneurs du
mouvement et conseillant de s'en tenir à la
négation pure ot simple de l'infaillibilité , sauf
a faire ressortir davantage lo côté politique
de la question. Cortos, lo conseil no manquait
pas de prudence.

On pressent que un peu plus tôt , un peu
plus tard , la lumière véritable se fera et que
le peuple catholique , enfin désabusé, se grou-
pera plus fortement et en masse plus com-
pacte encore autour do son église et dé ses
chefs spirituels, à mesure que le mouvement
anti-catholique de Munich s'accentuera davan-
tage et plus explicitement. Il est vrai de dire
cependant que le programme contient dans
son ensemble quelques articles positifs , mais
encore ceux - ci ne satisferont nullement
los Goryphés du mouvement actuel. Aussi
toute cette intrigue autour de laquelle ont a
cherché à faire tant de bruit se dessinera de
plus on plus commo une dégoûtante et hypo-
crite machination. La ridicule comédie peul
se jouer. En tout cas l'arbre vigoureux qu'on
appelle l'Eglise catholique, débarrassé de ses
feuilles sèches et de ses branches pourries,
renaîtra plus fort et plus beau de cette tem-
pête. Les idées nouvelles quo le programme
on question émet, par exemple, celle qui tend
à conférer aux laïques le droit d'immixtion
dans l'établissement dea règles de foi et de
dogmes, met en évidence , mémo sous le rap-
port de la science théologique, la pauvreté et
l'insignifiance de cette intrigue qu'on appelle
le mouvement du « vieux-catholicisme. »

Quoi qu'il en soit , nous attendons avec pa-
tience et confiance ce qu'il plaira à ces Mes-
sieurs du palais de Cristal et du Musée, de
faire éclore de leurs cerveaux fêlés.

France.—Il n'est pas sans intérêt de sa-
voir comment les Prussiens apprécient les
hauts faits de Garibaldi en France.

La Gazette de Cologne publie de curieuses
études dc M, de "Wickede sur les fautes stra-
tégiques do l'armée française pendant la
guerre de 1870 , et nous empruntons à la
traduction que le Moniteur donne d'un de
cos articlos le passage suivant :

« De tous les chefs un peu notables de
cotte lutte gigantesque, le vieux Garibaldi g
bien prononcé lo plus do paroles inutiles, et
en réalité fait lo moins d'exploits ; il mérite
par son excès dc négligence d'ôtre vraiment
honni. Au lieu do faire la petite guerre avec
énergie en octobre et novembre , où il pou-
vait nous nuire extrêmement, et do s'avancer
sur Bar-le-Duc, il no bougea pas, so bornant
à lancer los proclamations les plus ampou-
lées , les plus folles. Il nous a plutôt étô
utilo qu'autre chose , ot si les autres géné-
raux et les autres armées avaient ressemblé
à lui et à sos bandes , notre victoire no nous
aurait pas coûté aussi cher, D

DEPECHES TELEGRAPHIONS
(Service spécial.)

PAMS, 29 septembre.
L'emprunt de la ville de Paris a été cou-

vert treize fois.
La commission de permanence se réunira

de nouvoau lo 5 octobre.
M. le marquis de Bannoville , ambassadeur

de France à Vienne, est arrivé à Versailles
et a dîné avec M. Thiers. Il est venu unique-
ment pom" affaires privées.

BALE, 30 septembre.
On mande de Dresde que la garnison prus-

sionno do la forteresse de Kœnigstein sera
relevée le 10 octobre et remplacée par dea
troupes saxonnes.

L'empereur d'Allemagne est en ce moment
à Baden-Baden.

FAITS DIVERS
Les journaux ont rapporté la mort d'un

enfant do 6 ans dont on a trouvé le cadavre



français ou de bon sens. On s'en vient cher-
cher parmi nous des divisions inconnues
jusqu'ici. On nous parle de jeunes el de vieux
catholiques comme un buveur parlerait dc
ses vins ; et on nous classe avec les mêmes
égards qu'on classerait des vertébrés ou des
mollusques. Qu'on y ajoute les vitrines nu-
mérotées ot lès casiers respeclifs, el , ma foi l
ce sera une façon commode de .distinguer
son monde.

S'appeler vieux-catholique n'est guère une
nouveauté ; chacun sait qu 'on n'est pas d'hier.
Cest là un pléonasme parfait , car il sérail
pour le moins assez ridicule de se dire jouno.
quand on a 1800 ans d'existence. Qu'est-ce
donc quo d'être jeune ou vieux catholique 3
J'avoue, quant à moi , quo je considérais en-
core les catholiques comme remontant tous à
Jésus-Christ , ni plus ni moins; et je ne vois
môme pas , dans la supposition contraire ,
comment on peut appeler catholiques — jeu-
nes ou vieux — ceux qui n'y remontent pas.
En définitif , on est catholique ou on ne l'est
pas. Celui-là est catholique qui croit et qui
pratique , croyant tout co que l'Eglise ensei-
gne , pratiquant tout ce qu'elle ordonne de
pratiquer. Quiconque n'a pas a double ca-
ractère de Ja foi et des œuvres n'est pas ca-
tholique. Il no l'est pas s'il n'a la foi , car on ne
se fait pas disciple d'un homme auquel on ne
croit point; il ne l'est pas davantage s'il n'a
les œuvres , « la foi sans les œuvres est
morte. i> Eh! bien , ces bons vieux catholiques,
aussi désireux d'être vieux que leurs femmes
le sont sans doulo de ne l'être pas, ont-ils le
caractère nécessaire de la foi et des œuvres ?
Groiont-iJs , pratiquent-ils ?

Quant î\ la pratique , ils prati quent , en effet ,
bien des choses. Ils se font même des prati-
ques, car une bouti que à religions en a besoin
comme uno autre. Ils pratiquent l'éloquence
commo dom Kaiser , cultivent le pouvoir
comme lord Keller , la musique comme sire
Munzinger , commo Daguet l'histoire , commo
les quatre ensemble, pratiquent tout, l'église
exceptée , trouvant qu'elle empêche de culti-
ver lo reste. En somme, ce qu'ils cultivent le
mieux c'est leur personne. Aussi, la messe
troublant le sommeil et les vêpres la diges-
tion , ils ronflent l'une au ht et chantent les
autres à table. Quan t à la communion ni .v la,
confession, çà surrexciie les nerfs Espé-
rons que, quand lours nerfs sont cn repos,
leur conscience l'est aussi. Voilà donc des
hommes qui fréquentent rarement ies églises
plusieurs d'entre eux, je le dis parce que je
le sais, n'y mettent jamais les pieds; quelques
uns poussent la pratique jusqu'à outrager
ceux qui s'y rendent; et d'autres prouvent
leur foi par les œuvres , on mettant , comme
M. Keller , Jes curés à la porte. C'est là un
genre do pratiquer dont ils pourraient se
passer , et l'Eglise aussi.

Mais, du moins, ont-ils peut-être on cela
bonne intention , et la foi chez eux peut-elle ,
existant sans les œuvres, vivre en polype, ù
l'état d'épongé ? Si il suffisait des actes pour
juger les croyances, lo jugement hélas 1 sérail
vite fait. Mais usons de scrupule et exami-
nons celte foi par elle-même. Ce sera facile :
elle s'étale dans lours journaux, leurs congrès
et leurs décrets. — D'abord, croient-ils à l'E-
glise ? C'esl Je moins qu 'ils puissent l'aire :
l'Eglise s'est assemblée au Vatican , elle a
naguère, par la voix de son pontife et de tous
ses docteurs, enseigné une vérité aux fidèles.

Bruant s'était courbé devant la pétition do
principes qui faisait le fond de renseigne-
ment ; on lui avait dit : « Il est avéré , il ost
reconnu , on sait à n'en pas douter » il n'a-
Yait demandé ni preuves , ni démonstrations,
il répétait ce qu 'il avait appris- Ces formules
servaient à tout , à nier la présence do St-
Pierre à Rome , ou l'institution des sacre-
monts repoussés par Calvin commo à soute-
nir co hideux blasphème tendant à établir
quo N.-S. no fut pns lo seul fils de la Sainte
Vierge.

Humble dc cœur et d'esprit, M. Bruant se
faisait lo porte-voix dc la révolte et de l'or-
gueil : il remplissait les faciles fonctions de
son ministère avec exactitude , sans onction ,
commo sans austérité : il avait la fidélité à
sa profession plutôt que le zôlo de la voca-
tion. U y avait cependant une obligation im-
posée presque , par l'exemple des réforma-
tours , et à laquelle il n'avait pu se soumet-
tre.

M. Bruant no s'était pas marié : En vain
lui rappelait-on les modèles laissés par Lu-
ther, Zwingle, Farci, Calvin lui-même, lours
nombreux imitateurs ; en vain lui représen-
tait-on que saint Paul ordonne à l'êvêque
d'êtro l'époux d'uno seule femme, en vain lui
remontrait-on la fâcheuse similitude qu'il

Or, les hommes qui nous occupent repous-
sent cette vérité, la déclarant fausse, perfide
et ridicule. Ainsi , l'Eglise à leurs yeux en-
seigne le perfide , le faux, le ridicule, c'est-à-
dire qu'elle erre ,qu'elle radote et qu'elle tuent ,
et que, par conséquent , elle ne vient pas de
Dieu , car Dieu, s'il l'avait fondée pour éclai-
rer le monde , n 'aurait point permis qu'il lui
fût  possible do mentir un instant. L'Eglise
catholique , apostoli que et romaine n'est donc
que l'œuvre humaine de quelque illuminé ,
sujette à se tromper comme à tromper.

Tel esl lour avis, fort on accord du reste
avec leurs actes.

— Croient-ils aux paroles du Christ? Le
Christ a dit à Pierre : « Pais mes agneaux , »
« Gonfirmo les frères dans la foi, » c'est-à-dire
que le Christ a établi le pape prince des évo-
ques et pasteuï do l'Eglise universelle. Et ces
hommes par un privilège assez bizarre , se
prétendent libres de toute soumission à l'ô*
gard du pape et lui refusent toute autorité
sur leur personne.

Dans leur récent concile, ils oui statué par
la voix auguste du docteur Keller qu'il fallait
« supprimer lo pouvoir temporel el tout con-
cordat avec le St-Siége (1). » Le digne Mon-
sieur Anderwert a sommé l'Etat , au nom de
tous ses frères dans la foi, « de destituer de
leurs fondions et do priver de leur traitement
tous les instituteurs qui enseignent d'après
le principe du Syllabus et proclament lo
dogme de l'infaillibilité. » Du troisième Père
a stigmatisé cette malheureuse Infaillibilité
sous ses fleurs do marais et de rhétorique , ot
il a arrêté , de concert avec ses con-Pères,
l'établissement d'une Eglise nationale séparée
de Rome et dans laquelle lo pape n'aura rien
à voir. Et d'ailleurs , qu'est-ce que c'esl que
ce pape ? Quand le Christ a dit à St-Pierre,
« lu es Pierre, et sur cetle pierre jo fonderai
mon Eglise, » lo Christ , selon la remarqué
savante d'un journal de ces hommes-là , n'a
fait qu'un mauvais culembourg.

Voilà co qu 'ils pensent de l'Evangile, du
Christ et du Pape.

A quoi bon poursuivre ? J'en ai dit assez
pour montrer où en sont leurs croyances;
elles sont précisémen t au point où elles ne
sont plus. Et ces gens pourtant , tout en
Darouant l'Eglise catholique , tout en condam-
nant ses dogmes, en insultant ses prêtres , en
rejetant son chef, persistent ii s'appeler ca-
tholi ques. Alors nous n'avons plus , nous ,
qu 'à nous appeler incrédules. Reconnaissons
qu'ils fonl néanmoins une petite distinction
entre eux et nous , ils signent « vieux » ca-
tholiques. Apparemment , nous sommes les
jeunes! Mais à quelle époque s'est faite celte
scission entre los vieux el les jeunos : L his-
toire a oublié d'enregistrer cola. Pour quoi
motif ces têtus tiennent-ils tant à cette épi-
thôte? J'avais cru jusqu 'ici qu 'elle était un
vilain mot , et que c'était pour bien flétrir
l'Eglise catholique qu 'il la lui avait donnée :
celte « vieille » Eglise, disaient-ils , qui n'en a
plus pour longtemps ! Esl-co qu'à présent on
no pourra pas ebangor les rôles et rire , par
ricochet , de ces « vieux » catholiques qui n'en
ont plus pour longtemps ? Vraiment, ils mo
font un peu l'effet , ainsi postés dans l'Eglise,

(1) Voyez, pour toutes ces citations, le nu-
méro du 21 septembre du Journal de Genève
lui-même.

assumerait avec los prêtres do Belial , voués
à leur exécrable célibat.

Tout cela est vrai , répondait M. Bruant ;
niais je vous ferai très-humblement observer
que je ne mo sens point capable do faire
deux choses à la fois... j'aurais peur dc res-
sembler au déserteur qui ne contente aucun
do ses doux maîtres.

Encore la chose se pourrait-elle si j'étais
doyen ou pasteur do première classe -, mais
il mo faut toujours commencer par uno euro
do campagne : j'y serai seul pour le prêclie
et le catéchisme ; il me faut un sermon neuf
tous les dimanches , etc., puis il y a les re-
gistres des baptêmes , des morts , des maria-
ges, les rapports au consistoire , voyez 1... et
puis si j'ai des enfants, je ne pourrai les sou-
tenir ct les élever qu'en me créant des res-
sources cn dehors de mon ministère , qui en
souffrirait. »

M. Bruant resta donc célibataire , ct avec
10 temps il obtint le posto do sufl'ragant dans
un dos quartiers do Lausanne : c'était juste-
ment celui où habitait ma grand'mèro , qui
ne tarda pas à apprécier la simplicité , la
bonté de ce bravo Jiommo ; elle lo comblait
d'honneur et do bonheur , cn l'invitant quel-
quefois à venir fane le quatrième au whist.
11 tenait Mmo dc Lucens en grande véuéra-

de quelques muguets de vin» ,-<àns , *L4iiis par
condescendance à uno réunion d'hommes
d'Age, t irant lour poil, portant haut col ct
caquet, et s'adminisirant prudemment 3 ou
4 années do plus, pour fairo sentir qu'ils ont
droit , comme les autres, à la parole et au
respect. Du reste, il faut êlre juste , pour la
parole, ils on usent ; pour lo respect , il est
usé; mais ils se rai frappent sur la vieillesse.
Enfin , Messieurs , à quel siècle remonte-l-elle ,
s'il vous plaît, celle bonne vieillesse? Au
seizième, j'imagine. En tous cas, elle ne s'ar-
rête pas au premier : vous n'êtes pas de l'ère
du Christ , puisque vous vous Hâtiez de n'a-
voir nulle connivence avec sou vicai re , pas
plus qu'avec sos sacrements. Allons donc!
vous ôles au-dessus de çà! vous remontez
aux patriarches. C'est haut! mais, c'est égal :
votro vieille foi catholi que est, pardieu! plus
vieille que le Christ ; et peut-être même qu'on
cherchant bien ou finirait par trouver qu 'elle
s'est noyée au déluge.

Du reste, la passion de l'anti que n'est pas
uno merveille à noire époque. Il se trouve
aujourd'hui des gens qui , en fait de foi , ont
l'amour des caducilés, et des journaux qui
recueillent ces momies-là. On connaît, par
exemple , à Genève , une vieille coquette ,
dame de haut ton et protestante de haute
morgue , qui , lorsqu 'il s'agil de les prôner , no
perd jamais rien de son ton , ni dosa morgue.
C'est aussi uno de ces feuilles d'un catholi-
cisme avancé en âge. Des catholiques de celle
laçon sont vieux, c'est vrai ; ils sont si vieux
qu'ils tombent en ruines. C'est pourquoi celte
prude aime les vieux catholi ques , leurs vieux
griefs et lours vieilles mines. Evidemmen t co
journal a le culte des reliques. C'esl, fort per-
mis; mais il a le tort de les enchâsser dans
ses colonnes , en les panachant d'écrileaux
plus ou moins orthodoxes. D'ailleurs lo toul
va bien ensemble.

Lc dit journal de Genève vous met donc
sos gants blancs , un beau matin (c'est celui
du 21 septembre 1871), et , vous taillant sa
griffe en plume , il vous narre avec onction
le saint congrès de Soleure. En narrant, il
suinte un pleur.... « Ah! permettez , ô mes
frères! c'est la joie:.... ils étaient 2001 doux
cents vieux catholiques de la vieille mère
Eglise : o spea tanin nepoluml Quel espoir
do progéniture! Oui , tu as fleuri comme la
lige de Joseph , ô ma vieille Eglise! A la
vérité; ce ne sont pas des lys qui ont poussé;
mais pourtant des Curli , des Stocker avec
des Daguet font encore bien quelque guir-
lande. » —Et là-dessus les pipeaux s'enflent
el l'on entend les éloges officiels. Ça m'a
paru aussi monteur qu'une oraison funèbre.
Et naturellement , tous ont bien parlé , celui-ci
avec uno éloquence « vigoureuse et simp le, »
celui-là avec un savoir simp le et vi goureux ,
il va sans dire quo chacun était beau dans
son genre.

Quant à nous , Jo genre nous a paru triste ,
et l'éloquence épicée. Il est pénible d'entendre
diro quo « l'Etat doit protéger les piètres qui
se refusent à admettre l'infaillibilité, et sou-
tenir dans leurs luttes les communautés con-
tre le pouvoir épiscopal; » el qu'il faut « opé-
rer, dans la constitution de l'Eglise catholique ,
de profondes réformes. » — B est dur de voir
des Suisses et dos hommes d'Etat appeler

tion , tant par respect pour sa vieille no-
blesse que pour ses mérites personnels : Seu-
lement il avait cn sou for intérieur à com-
prendre « qu'une fommo si éminemment
piouso, si lbncièremont vertueuse , si extra-
ordinairoment savanto, » eut pu permettre à
son fils , major au service do France , d'ép-
pouscr une papiste , de me fairo élever , moi ,
leur enfant , le dernier des Lucens , dans l'i-
dolâtrie romaine.

Quand il mo voyait choz ma grand'mère,
n'était avec un sourire mélancolique et nne
voix plaintive qu'il m'accueillait , et cei
marques d'uno douleur secrète n'échappait
point a Mme dc Lucens , qui , comme Mme
do Sevigné, sans être méchante , aimait à
rire quand lo prochain y prêtait. Femme
d'infiniment d'esprit , aux vertus de famille
éprouvées , aux grandes manières d'autrefois,
comme toutes ses contemporaines , elle crai-
gnait l'ennui plus que la souffrance , et au-
rait préféré à la solitude dans sa chambre
élégante ot tranquille , les misères , les ter-
reurs do la Conciergerie , partagées avec la
meilleure compagnie de France. N'allant
plus guère dans le monde, elle ne pouvait se
passer dc sa partie do chaquo soir , et si
quelqu'un do ses intimes venait à lui man-
quer, elle avait toujours ce qu'elle appelait

l'hérésie au secours de leur ambition , et
envoyer dos députations à la réunion anti-
catholique de Munich , pour y protester do
leur dévouement. Nous ne sommes pas len-
tes, nous , d'applaudir à un congrès qui vole,
à sa première séance, la suppression des
couvents, l'obligation du mariage civil , l'in-
tronisation , dans notre pauvre petite Suisse,
du schisme et de la persécution.

Dans celle assemblée une chose nous ahappés, c'est l'obscurité ot le silence qui ont
elc le partage du seul prêlre qu'ils aient en-
core pu détourner, en Suisse, de l'amour vrai
de sa patrie et de l'amour sacré de son Eglise.
Je croyais-qu'Egli aurait un peu joué le pon-
tife, ot qu'on l'aurait exalté à la façon d'un
jeune martyr de la vieille foi. Mais non. C'est
là le premier châtiment do cot homme : il est
puni dans cet orgueil par lequel il a péché.

La conscience qui aurait lo courage de
vanter de tels actes aurait uu lâche courage.
Aussi ,]en celle occasion , lo Journal de Genève
a fai t preuve sans détours de l'esprit qui l'a-
nime. Nous le savions Irès-mauvais et très-
perfide; nous le jugions au moins plus dé-
cent. Il faut on ©flot pousser loin l'impudence
pour appeler catholiques distingués des hom-
mes qui ne sont ni catholi ques, ni, par ma
foi , distingués ; pour oser mettre co congrès
de la libre-pensée et de la libre saleté au-des-
sus du Concile grandiose du Vatican ; pour
écrire avec ce sans gène de l'impiété : « Le
congrès de Soleure a dépassé nos espérances;
nous n'aurions pas cru dans la Suisse ca-
tholi que à un aussi éclatant el aussi immé-
diat succès des adversaires de l'infaillibilité . »

On peut prévoir déjà co que de tels écrits
font de mal dans un pays. On le verra bien-
tôt. La haine contre le catholicisme devient
atroce. Ello fut  rusée, elle est ouverte. On ne
se donne plus mémo la peine de rien cacher.
Mais votre haine sera vaino pour ébranler le
roc divin , ô pauvres faiseurs d'orages I Vous
voulez bâtir une nouvelle foi , échafauder de
nouvelles Eglises ? C'esl possible. Eu cela, il
y a déjà des cinquantaines de Luther.qui
vous ont précédés. Vous forgerez peut-être
encore quelque protestantisme eu pelit, ou
vous contenterez do tomber dans le grandi
La ehooG ost facilo; ol vous avez déjà fait le
plus rude du chemin.

Il y eut dans l'antiquité romaine quelque
empereur qui eut aussi l'idée de rebâtir
comme vous. Lui pourtant n 'avait affaire1
qu ';\ des pierres et , sans vous offenser , il
était plus fin que vous. L'œuvro n'était donc
pus bion terrible , n'est-ce pas, ô inos philo-
sophes? — Eh bien ! on sema l'or , mille ou-
vriers accoururent , les patriciens aidèrent à
l'ouvrage; le grand empereur se flattait de
démentir les prophéties : mais, des décombres
du temple jaillirent des flammes , el les tra-
vailleurs ne puront élover un édilice quo lo
Seigneur ne voulait pas. Messieurs , l'exem-
ple ol le nom do cet hommo devraient vous
l'aire réfléchir : il s'appelait Julien l'Apostat.

NOUVELLES SUISSES.
-Bc-me. — On lit dans la Gazelle jurast

sienne :
Lundi dernier a en lieu à St-Imier la ré-

union dos instituteurs du Jura qui avait
été annoncée. Les différents districts étaient

des doublures pour remplir lo vido. M. Bru-
ant qui dcSiourait tout auprès dc ma grand-
mère, ct M. Derville qui la visitaient pres-
que chaque jour , étaient les En-cas les plus
habituels : Seulement si l'esprit fin ot la po-
litesse gracieuse du docteur faisaient sou-
vent oublier à ma grand'mère l'heure dn thé
et du Vhist,

Au contraire , lo pauvre M. Bruant l'aga-
çait par sa pesanteur , son emphase , et par
une déférence presque obséquieuse, ct les su-
jets de conversation venant à manquer, ello
était réduite à lo taquiner pour savoir qu 'en
faire. Ayant dans sa j eunesse vécu en Au-
triche où son père avait un grade élevé ; et
plus tard , on France, avec son mari tué le
le 10 août , M"10 de Lucens no so faisait au-
cuno illusion sur lo protestantisme, et Bavait
très-bien à quoi s'en tenir sur tout ce qui so
passait cn Suisse , pour étro avéré et reconnu.
Elle me rappelait cet Espagnol dont d'Ar
lembert rapporte cette profession de foi ;
u Si j e  serais tourc je m'ourirais tourp; j e
souis catholicien , j e  mourirai caiholicien. n

(A suivre.)



représentés par environ 90 membres cl la . de leur patriotisme. De nouvelles publica-
séance a duré de 9 heures du malin à G heu lions protestantes cl maçonniques , officielles
res du soir , sauf toutefois une interruption et officieuses, oni vu le jour à Strasbourg, ;\
qui a duré de midi à doux heures. Colmar , ;\ Mulhouse. Oii a supprimé impilo-

Une des questions mises a 1 élude était, le
mélange des enfants de doux sexes dans les
écoles. Onze rapports sur douze recomman-
dent la réunion des deux sexes à l'exception
des localités populeuses où celle réunion ne
serait recommandable que pour les enfants
de 10 à 12 ans. Celle manière de voir esl loin
d'être partagée par là plupart des parents
dans noire pays. En cela ils sont d'accord
avec les hommes d'école les plus éminents ,
et nous ne leur conseillerons pas d'abandon-
ner leur opinion pour épouser celle des rap-
porteurs de la réunion de St-Imier.

Relativement auxbibliolhèqucs , on a trouvé
que chaque commune devrait avoir la sienne,
ce qui serait préférab le à tout autre sy-
stème.

Enfin , il a été question dc traiter avec la
rédaction du Berner-Schulblall pour que
ceUft feuille parût dans les deux langues.
Comme les propositions du journal bernois
auraient exigé un grand nombre d'adhésions
de la part des institute urs jurassiens et qu'a-
lors ils auraient dû; la plupart au moins, se
séparer de leurs confrères de la Suisse ro-
mande , refuser de s'abonner à Y Educateur
qui est leur organe , il n'a été pris au-
cune décision définitive sur celte question.
Ainsi les instituteurs sont libres do s'abon-
ner au journal scolaire qui leur convient lo
mieux.

N'oublions pas de dire que les habitants
de St-Imier avaient mis généreusement à la
disposition du comité plusieurs billets de
logement, sans compter le viu d'honneur qu
a étô gônérouscinont offert.

Xiiiccriic. — Un incendie a éclaté à Lu-
cerne le 23, dans la fabrique d'engrais située
sur la Rcuss. Lc célèbre pont de bois illustré ,
qui est tout près do celle fabri que, a couru
lo plus grand danger d'être la ploie des flam-
mes; il a fallu loulo l'énergie el tout le dé-
vouement des pompiers pour sauver ce mo-
nument historiquo de la destruction ou du
moins de grands dommages. Les tableaux
avaient pu être mis cn sûreté à temps.

On a également réussi à sauver les mou-
lins attenant au pont.

Saint-Gall. — Vendredi matin , la Mai-
son des orphelins ,. située à Sl-Josejihcn , a
élé la proie des flammes. Un enfant doit
avoir péri dans l'incendie; du moins ne l'a-
t-on pas retrouvé depuis.

Argovie. — La Commission chargée d'e-
xaminer la proposilion du gouvernement
concernant la dénonciation par le canton
d'Argovie du traité relatif à l'évèché, a déposé
son rapport. Voici les conclusions de la ma-
jorité:

1° Le Conseil d'Elat a eu raison de faire
cetle proposilion.

2° Le Grand Conseil so déclaré en prin-
cipe, au point do vue do l'Etat , pour la sépa-
ration de l'Eglise d'avec l'Etal.

3° Le Conseil d'Elat est invité à élabore!
les dispositions légales nécessaires à l'exécu-
tion de cetle mesure , dans le sens de son
rapport du 16 août dernier.

La minorité qui se composait de M. Schmid ,
a proposé le rejet du § 1" el «'ajourneme nt
de toute décision au sujet de la séparation ,
jusqu 'à ce quo le Grand-Conseil se soit pro-
noncé sur lo rapport du Conseil d'Elat con-
cernant les rapport de l'Etat avec les com-
munautés religieuses.

Après une discussion fort animés, le pre-
mier paragraphe a été adopté par 101 voix
contre 39, et les doux autres , par 100 voix
contre 42.

NOUVELLES DE L ETRMR

CORRESPONDANCE D'ALSACE.

X...., 30 septembre.
Vous avez bien feit , Monsieur le rédac-

teur , de donner à voiro jo urnal catholique lo
titre La Liberté. Les cathoii (JUOS souls saveul
ce qui est dû à ce beau mot Parmi les
do liberté et de progrès les hùcraux ont tou-
jours nommé la Prusse; J «Prouve j0 besoin
do parler dans. la Liberté ou iibéraiismo
prussien. „ „ ._ • '

Vous savez comment la Prusse enlend 0n
Alsace la liberté de la presse ; «1 la"1 "i"»
à l'Europe entière. Tous les anciens jour-
naux prolestants et maçonniques ont pu re-
paraître en Alsace. La Prusse n'a pas peur

yablemenl lo seul journal catholique impor-
tant , le Volhsbolc; on ne permet pas quo co
journal soit remplacé.

Nous sommes hors la loi. On insulte nolro
clergé ; on vilipende nos congrégations reli-
gieuses, on travestit nos dogmes , on calom-
nie lo SL-Pèro; on nous refuse la défense , on
nous dénie le droit , ja possibilité même de la
plainte.
E2L_e libéralisme ne nous à-t-il pas étourdi
de son cri : l'Eglise libre dans l'Etal libre ï
Il a fai t et il fait encore la guerre aux con-
cordats. Or , la Prusse prétend profiler du
concordat qui règle les relations de l'Eglise
et dc l'Elat en France, d'un concordat qui no
la regarde pas, qui n'a pas été conclu avec
ello. Lc préfet do Colmar , prussien ol protes-
tant , no reconnaît pas les curés cantonaux
nommés par Mgr l'Evêque do Strasbourg,
parce quo ces curés n'ont pas été agréés par
lui of qu'ils n'ont pas prêté serment entre ses
mains.

Il oublie que les curés sont alsaciens lout
aussi bien que leurs sacristains , et que jus-
qu'en octobre 18/2, ils ont le droit d'optor
pour la France.

Notons que la maladroite intervention du
préfet prussien a élé sollicitée par un ancien
député, ultra-libéral , ullra-gambelliste , qui a
signé la protestation de Bordeaux. Notre
presse libérale, qui prêche la séparation de
l'Eglise et de l'Etat et d'aulros séparations
encore, s'est inclinée devant la décision du
préfet prussien; elle reproduit pieusement
les bulles doctrinales des ministres-papes de
Berlin et do Munich. L'Industriel de Mul-
house renseigne ses lecteurs libéraux tous
los jours sur trois choses :

1" sur le cours de la Bourse ;
2° sur le prix du colon;
3« sur les progrès trois fois bénis du schis-

me allemand, qui cependant ne s'est pas en-
core étendu jusqu'à Mulhouse.

Le libéralisme prétond protéger l'école;
mais sa protection no «onuaiL point ceux qui
enseignent au nom de Dieu. La Prusse libé-
rale n aune pas 1 enseignement congreganisle
el lui suscite toutes les avanies. Go n'est pas
encore la persécution ouverle , c'est quelque
chose du souffle sinistre qui précède les tem-
pêtes. Le gouvernement prussien refuse des
frères, enseignants aux communes qui de-
mandent des frères.

Les onfanls do l-luningue , comme les en-
fants do loulo l'Alsace, ont fait quelques dé-
monstrations patriotiques; malgré la muni-
cipalité , malgré la population , deux frèrea
instituteurs ont été éloignés de Huuingue,
parce qu'ils n'ont pas encore su former do
jeunes Prussiens.

Guebwiller a une excellente école libo,.i
diri gée par des Frères ; Jes libéraux de l'en-droit , de compte X demi avoc l'administration
songeaient à jouer un lour prussien & l'école
congreganisle. Un beau jour se présente un
prédicant , inspecteur des écoles secondaires,
qui a mission d'inspecter, do juger et de con-
damner uno école de 350 élèvos, — eu trente
cinq minutes 1 II passe rapidement do classe
on classe, il ménago peu les maîtres, il inter-
roge on allemand ot d'uu ton Jprussien des
élèves habitués à être interrogés on français
et avec la bienveillance française ; il parvient
à placer quelques observations do son goût :
« Mes enfants, vous êtes devenus autrefois
français malgré vous; vous êtes maintenant
rendus à l'Allemagne.

»Los Français avaient volé Strasbourg. —
Vous aimez a parler do la Crimée parce que
les Français ont essayé de prendre Sôbaslo-
pol sans y réussir. 11 faut* en Visant, appu-
yer sur les syllabes: il ne faut point commo
les français , avalor les mots el leur sens;
l'allemand pense el parle franchement... » Je
vous fais grâce du rire de dédain inqualifia-
ble.

Les trente-cinq minutes passées, c'on était
fait. L'écolo des Frères était jugéo ; l'inspec-
leur était parvenu à indigner tous los onfants
do l'école, à exaspérer toute la population
catholique de GuebwiUer.

Ah! prêchez la liberté , Monsieur le rédac-
teur. La liberté , Jésus-Christ l'a donnée au
monde ot l'Eglise l'a donnée aux nations.
Dieu pormeltra-t-il que l'Eglise soit pros-
crito 'au nom do la liberté?

CORRESPONDANCE DU TYROL

vovnfi1 î"° voici arriv6 à Botzen , après uny^Q d0 
P'us de 10 jours ot remis des

fatigues d'uno course à travers lout lo Tyrol ,
ce pays si beau , si catholique , si plein dc loi
et d'où est parli le mouvement religieux qui
agile l'empire austro-hongrois ol semble lo
faire renaître dans ses ruines.

J'ai vu et entendu ol peux donc vous par-
ler de ce qui se passe. Comme vous le savoz,
el comme je vous le disais dans ma dernière
correspondance , les élections ont parfaite:
mont réussi et donneront au Reichsladl plus
des doux tiers de catholiques ardents et bons
patriotes qui soutiendront le ministère Ho-
honwarl dans son entreprise , qui n'est autre
quo le rétablissement de la paix religieuse
troublée par le ministère précédent et raffer-
missement de l'empire dans ses rapports avec
les diverses nationalités qui le composent.
Les mêmes proportions existeront aussi dans
lo conseil d'empire, chargé do la politique
extérieure et des questions générales con-
cernant les divers Etals qui composent la
monarchie.

Lo parti libéral , protestant par nature , qui
so composo do louto la maçonnerie des villes ,
esl fortement désappointé do lout ce qui so
passe ; aussi se jellc-t-il à corps perdu dans
les bras du maçon Bismark et on voit les
feuilles prussiennes 1res irritées do la marche
de la politique intérieure de l'empire catho-
lique autrichien; elles vont jusqu 'à le mena-
cor de la guerre s'il continue sur co pied.

Voilà lo libéralisme !
A cela je dois vous ajouter quo M. lo ma-

çon de Beusl , qui va bientôt être obligé de
donner sa démission ou de la recevoir; il
intrigue de lout son pouvoir auprès de son
collègue Bismark comme auprès de loule la
maçonnerie prussienne , allemande , austro-
hongroise et italienne pour renverser lo
ministère actuel ot dissoudre la nouvelle
Chambre dôs ses premières séances ; en un
mol pour conserver à tout prix la direction
des affaires, dût-il môme sacrifier son maître
et lc pays qui a eu la faiblesse do lui donne
l'hospitalité.

Jo no pense pas que la chose réussisse;
car los campagnes et les peuples de collo
triple monarchie sont bons, très-bons et se
tiennent coinplétoinont on dehors dos in-
llucnces libérales concentrées dans quelques
villes corrompues.

Comme vous le savez, c'est à l'initiative de
l'empereur quo lo pays doit d'être sur la voie
des réformes justes el équitables , réformes
que les libéraux ajipcllont rétrogrades, car
elles sonl appelées à gêner considérablement
les aspirations de ces Messieurs qui com-
prennent par celle expression le voJ de la
fortune et du pouvoir et la domination de
l'opinion publi que. Car vous savez comme
moi que les libéraux dc loulo époque ct sur-
tout ceux do la nôtre , no veulent qu'une
choso : le pouvoir pour oux el la domination
dans l'Etat et sur la religion.

M. do Beustcst profondément délesté dans
lo pays par tout co qui a un pou lo sens du
juste ct du droit , et il commence à être mé-
prisé par son propre parli qui no le trouve
pas à Ja hauteur des circonstances.

Il ost d'ailleurs bon que vous sachiez quo
ce ministre est un homme du monde qui , so
donnant beaucoup au plaisir , poul à peine
s'occuper dos affaires; d aune les bals et les
soirées el aan gaande politique a étô celle de
laisser marcher les événements; aussi ne
s'esl-il pas aperçu du travail des catholi ques
qui se sont unis et formés en une vaslo as-
sociation , pour lo renverser lui el sa politi-
que infernale.

Celle politi que n 'était autre que la guerre
A la religion sous toutes les formes possibles.
Le ministère l'a imposée à l'empereur qui,
élant un souverain constitutionnel, no pou-
vait pas lui-même détruire ce que la consti-
tution lui avail imposé. Aussi son cœur de
chrétien a-t-il été très-heureux do voir les
cercles Polit ico-Catholi ques so former dans
ses Etals , el leur a-l-il donné sa sanction
souveraine en les priant défaire la guerre à
ion gouvernement d'alors, pur lous les
moyens que la loi mettait à leur disposition.

Je no sais co qui sortira des chambres ac-
tuelles, niais jo crois pourlanl quo sous peu
uous pourrons avoir do bons résultats pour
la cause do Pie IX. La maçonnerie qui s'y
attend comme nous , fora lous sos efforts
pour troubler la paix intérieure de l'Empire
et si fairo so peut , lui susciter uno guerre
étrangère.

11 faut pourtant vous dire que je ne crois :1
la réussite ni .de l'uu ni de l'autre de ces plans;
car si les villes veulent remuer, los campa-
gnes sont décidées à remettre le bon ordre.
Quant à la guerre étrangère uno seule puis-
sance peut la fairo, je dirai plus, veut la faire,

la Prusse; mais elle est assez occupée à l'in
lérieur par la révolution. Puis la Bavière,
dont le roi suit , paraît-il , l'impulsion de l'Au-
triche , ayant eu des élections catholico-con-
servalriccs , il se peut que son ministère soit
renversé ot qu 'uuo certaine tension en résulte
entre ollo et l'empire soi-disant Allemand.

En allcndanl , l'empereur va sous peu , être
couronné roi de Bohème à Prague où le parti
catholique est au pouvoir depuis déjà quel-
que temps.

Vous aurez aussi appris sans doute que
l'impératrice va venir à Méran , sous peu de
jours. Los journaux donnent la date de son
arrivée pour le 8 octobre je ne poux vous dire
s'ils sont bien renseignés. Le climat do ce
pays est excellent à la santé de l'impératrice,
ot ce qui est mieux , ello peut compter sur la
fidélité de ce peuple , qui est très attaché à
Sa Majesté et son auguste Epoux.

Je vous donnerai on son temps le compte-
rondu des fêtes pour son arrivée.

Autriche. — Il paraîtrait ; quo les catho-
liques do Bohême à ,quelque , nationalité
qu 'ils appartiennent, sonl décidés;à soutenir
le ministère Hohemvart.

Voici ce qu'on écrit de Prague au Tagblatt
de Vienne:

« L'assemblée constituante du Casino po-
liti que-catholique a été ouverte par une
allocution du cardinal Schwarzenberg. En-
viron 70 personnes étaient présentes. 1,152
membres sonl inscrits , dont 624 Allemands
el 528 Tscèques. Le comte Frédéric Schœn-
boi'n à été nommé président.

« Le direclour Bohninc s'est prononcé, au
nom des catholiques allemands de Bohême,
en faveur du compromis.

» On aprocédé ensuile à la constitution de
la commission ot renvoyé à cetle commission
une motion tendante à ce que les feuilles
hebdomadaires lo Tchèque et le Frisch voran
soient chengées on journaux quotidiens. »

in;ri:cin:s TéLéGRAPHIQUES

(Service spécial.)
Home, 30 septembre.

Le coin te d'Harcourt est parli hier pour
Paris. On croit quo son absence durera deux
ou VfûVs. 'àftffiameâ.

Bruxelles, 80 septembre.
Relativement au bruit quo la Belgique op-

posait une modification à son traité de com-
merce avec la Franco , le Journal de Bruxelles
dit que cetle assertion est absolument fausse.
Lo gouvernement du roi n'a aucune commu-
nication a faire un sujol do modifications dont
il n'est point saisi. Lo cabinet de Versailles
n'a fait aucune déclaration sur le traité.

Berlin, 30 septembre.
La Gazelle dc la Croix déclare absolument

sans fondement la nouvelle que l'empereur
d'Allemagne ferait un voyage en Alsace.

Paris, 1er octobre.
Le Journal officiel annonce quo l'amiral

Polhuau remplit l'intérim du ministère de la
guorrepondantrabsoucedugônéral de Cissey.

DERNIERES NOUVELLES
BERNE. (Correspond, du 2 octobre.) — Le

Grand Conseil du Valais a fait, sous date du
24 novembre 1869, une nouvelle loi concer-
nant la taxe et l'emploi du timbre. Cette loi
a l'ail l'objet d'un recours do quolques cito-
yens valaisans, qui demandent à l'autorité
fédérale d'on suspendre l'exécution jusqu'à
uo qu 'ollo ail été soumise au vole du peuple,
conformément à la constitution cantonale.
Mais le consoil fédéral a jugé qu'il n'y avait
point, daus le cas , violation do la constitu-
tion ot Jo recours a été écarté.

Le consul suisse de Marsoillo engage ses
compatriotes à ne pas se rendre dans cetto
viilo pour y cherchor do l'ouvrage.parce que
lo commerce et l'industrie sont dans un état
do malaise depuis la dernière guerre. Beau-
coup d'éhtblissemenls ont réduit lo nombre
cle leurs employés, et les ouvriers français
sonl obligés do cherchor pour vivre des oc-
cupations étrangères à lour état.

Boaucoup d'ouvriers sutssos s'adressent
au consulat pour obtenir un subside pour le
repatrioment ; mais le consul no pout aidor
autant qu 'il lo voudrait , la caisse pour les
pauvres ayant déjà un déficit considérable.

Il ost arrivé do Franco 854 francs pour les
inondés.

Do nouveaux bureaux télégraphiques sont
créés à Bôguiu (Vaud) etAuvernier (Neu-
chalel). 

M, SOUSSENS, ÉDITE«JB,



FAITS DIVERS

Le Conseil fédéral s'est occupé de la ques-
tion de la rédaction ot de la publication d'un
bulletin des délibérations de l'Assemblée
fédérale pour la révision de la Constitution.
B a décidé quo ce bulletin paraîtrait en alle-
mand et on françai^f t contiendrait un résumé
des délibérations avec toutes les décisions
prises. La rédaction , l'impression et la pu-
blication de ce bulletin , qui sera publié on
format in-octavo et livré au public au prix de
1 fr. 50 c. pour la session , sont confiées il
M. Elie Ducommun, traducteur au Conseil
national , qui devra se procurer le personnel
nécessaire.

La liquidation de la listo civile do Napo-
léon III vond en co moment la lingerie im-
périale.

Sur dix tables énormes sont empilés des
monceaux dc draps , de nappes et de ser-
viettes. B y a même des lots de torchons.
Tout cela porte l'estampille lingerie impé-
riale, ct VN couronné brodé en rougo. On a
vendu lo 22 ,,774 paires de draps , 1,918
nappes et 1,655 douzaines do serviettes de
tablo, do toilette et do cuisine. Si l'on ajoute
les taies d'oreiller, les fonds de bain , etc. ,
on arrive à un total do plus de 20,000 pièces.

Cette masse do linge forme à peine le quart
de ce qui ost destiné à être vendu.

On voit quo la maison de l'ex-Empereur
n'était pas mal montée.

— On écrit du Jura bernois que les loups
se montreut très-hardis dans les environs
de Bourignon. Dans l'espace de peu de
temps, ils ont dévoré 30 brebis. On a vu
dans »n champ six do ces animaux en train
de dévorer quatre moutons. Les chiens mômes
ne sont pas en sûreté devant oux.
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Toutes les dernières nouvelles du
soulèvement qui a éclaté dans l'Afrique es-
pagnole sont tranquillisantes. Les différen-
tes attaques des Kahyles de la frontière sont
restées sans résultat ; cependant on craignait
que, renforcés par ceux des Boni-Sichel, ils
ne fussent en état de redouhler leurs efforts
avant l'arrivée des troupes envoyées contre
eux par l'empereur de Maroc.

La cause principale de ces événements a
été l'établissement à Melilla d'une douane
marocaine. Les Kabyles habitués à faire
leurs affaires à leur guise sans s'inquiéter
des ordres dc l'empereur du Maroc , ont très
mal accueilli cette innovation , et un certain
nombre d'entre eux ont pris , la résolution de
ne pas la tolérer.

VARIÉTÉS

Peines corporelles en Russie.
I. — Lo knout est un fouet qui so com-

pose : d'un mancho long d'un pied environ ,
et d'une courroie de ô ou G pieds ; cetto cour-
roie est en cuir, garnie de plaquos do métal
et d'un crochet tranchant au bout; elle est
en outre pliée en doux dana lo sens do sa
longueur.

App lication du knout, -r- Le patient est
étendu sur une planche un pen inclinée , lc
bourreau frappe , la courroie fend la peau
en deux lignes , grâce au pli; lo bourreau
alors tire le knout à lui, et le crochet enlève
la bande do peau taillée par la courroie.

L'effet est d'enlever la peau, puis la chair,
sur tout lo dos au bout de 4 à 5 coups ; la
mort est en général la consequenco de plus
d'une dizaine de coups de knout.

AM#«i§

LE SOUVERAIN POUVOIR ,

LA POLITIQUE UNIVERSELLE

QUESTIONS MODERNE S

Les sentences condamnent do 1-21 coups.
Lo knout néanmoins n'est guère employé

quo pour les criminels, et non pour les con-
damnés politiques , il y a en outre une loi,
qui est assez bien observée, et qui no permet
2ias dc donner le knout à un gentilhomme
même polonais.

Exemples :
On donna lo knout à un paysan qui tua à

Liksna M. Itoisen , intendant du comte Henri
Plater-Lyberg, il fut ensuite marque d'un fer
chaud ot envoyé aux mines.

On donna de même le knont à un nommé
Itcekr, bourgeois d'une villo du duché de Po-
son, ct qui était impliqué dans une conspi-
ration révolutionnaire.

II. — Lo fouet nommé nahajka, p letnia ou
batoj (waxasska , utemwna , dainorp) n'est
pas employé légalement par lo gouverne-
ment. Lus cosaques ot la cavalerie logôro
s'en sorvont pour leurs chevaux ; par extra-
ordinaire un officier peut donner l'ordre do
s en servir faute d'autre instrument.

Co fouet est court. Il so composo d'un
manche d'un pied environ ot d'uno courroie
en peau tressée (du verbo p lecié, en polonais
platnia), garnie quelquefois au bout d'une
ballo dc fer, comme chez les cosaques , ou
d'un siniplo renflement de poau.

On s'en servait assez souvent aussi chez
les seigneurs pour les peines corporelles ad-
ministrées aux paysans.

Les effets soct des bleus sur la peau , uno
enflure et ensuite une rupture de la peau.

DI. — Les verges sont des baguettes do
bois , do 3 ou 4 pieds do longueur, soit de la
grosseur du petit doigt et alors accouplées
trais ou quatre à la fois — soit plus grosses
ct dans co cas seules. — On so sert plus
ordinairement des verges dans les interroga-
toires; quand l'accusé no vout pas répondre

Le Pape
F. E. M.. DE PARIS.
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on lo fouette. — Pour les femmes , par me-
sure de décence , il y a une soupape dans lo
plancher, on fait descendre la patiente de-
dans, avec la chaise sur laquelle ello est as-
sise, et là la chaise est enlevée , et quelques
solides soldats administrent les verges.

On range en ligne plusieurs soldats sui-
vant le nombre do coups à donner ; chaquo
soldat est muni d'un bâton; ces dispositions
prises, on promène le coupable devant los
rangs... ; chaque soldat faisant un pas hors
dos rangs, porte un coup au passage. — Les
soldats , s'ils n'ont pas d'ordre précis , ou no
sont pas surveillés , no frappent pas fort. —
Lorsque le patient ne peut plus marcher, on
lo charge sur un tombereau ou sur uno char-
rette , et le reste des coups lui est donné... -
mais ou cherche donc sa mort 1... Lo nom-
bre dc coups maximum avait été fixé à
14,000, mais 8. M. l'Empereur Alexandre II
a réduit à 8,000; notez qu'on meurt à

moins! Oh dérisoire clémence! La sen-
tence prononcée , est exécutée suivant les
cas, d'uno fois, ou en plusieurs fois ; dans ce
dernier cas , un médecin suit le patient , et
lorsqu'il ne peut plus supporter les coups
on lo fait porter à l'hôpital jusqu 'à ce qu'il
soit guéri , alors on continue. — Ignoble lé-
gislation!.,.

Dans cos derniers temps , après l'insurrec-
tion , un bon nombre d'hommes fut envoyé
dans les rangs de l'armée du Caucase et de
l'Asie. Entre autres , un nommé Lewan-
dowski , ancien officier ; celui-ci , maltraité
par son officier , se laissa emporter par la co-
lère, et lui arracha sos épaulettes ; il fut tué
à coups de bâton vingt-quatro heures aprôs
le commencement de l'enquête.

Les exemples sont du reste nombreux
c'ost une peine souvent employée.

(A suivre.)
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