
**•* Catholi ques acensés de superstiliou
PAR LRS UÉnÉTIQUKS ET LES JUIFS.

(Traduit de l'Uni ta Caltolica.)

U importe beaucoup tVoxamiuer com-
ment triomphent cea uroasiùrea super*
stitions. Times, 21 août 1873.

Ghristinni , genus Itominum aupersti-
tlonb novno et malo0cac. Suttonlui,
in Kerouo , cap. 10.

L'empereur d'Allemagne dans un bref
. ,SC0l"'s, puis le Times de Londres, dans un
°n? article , ont appelé le catholicisme une
^rslition. Le premier a dit qu 'il fallait
°inha||re jes progrès * de l'incrédulité et
,e la supersiilion ; » le second s'esl plaint

s Prêtr es catholiques • qui entraînent
gji ^

euP*0s à ce qu'ils savent être de gros-
res superstitions. » L'empereur ne voit

gj. dc 'a superstition dans la fidélité à l'E-
ISf ^. dans l'obéissance au Pape , dans la

d.°v "?e aux dogmes définis par lc Concile
>nli can. Pour le journal c'est une super-

^ 
'°n que d'aller en pèlerinage à tel ou tel

actuaire,de se consacrer au Sacré-Cœur de
,. lls'é'expier les iniquités passées, d'invo-
saini sislance de la Sainte-Vierge et des
lihli-

8 ^n Somine> *,ou': ce 1ue 'e ^'ie^ m^d-
n'p ''Eglise approuve , loue , encourage ,
K ili* f°Ur ^e I'mes fIuc ('e 'a superstition,
•ou e ' assistei' a un spectacle bien dou-
ai» '-

e"*V' niais qu' ccPeniïnnt n une grande
,<= n>ucalion. • Et ce spectacle , c'est celuilift —•»»—-—¦ - *-•• ww uj-vv-iuvil/, !__» \J<J\M L-WtUl

<* pèlerinages ! Non-seulement ils sont très-
"-mbreux cn France, où le Times les excuse
" a cause dc l'ignorance des classes ru-
*las, » mais il s'en fait môme en Angle-

la f
0- .' ̂ ue ^'rc' demande dans sa douleur

, Guiiie de Londres , que dire d'un sembla-
l fanatisme parmi nous? » Et elle conclut:y. ""**U J M i l  l i l l  i M M I i ' . * IJ|, t i lU  UUIlC-I l l f c  >

y , f  ^a Pc et le clergé commandent à une
|a "aD-c armée de àévots el àe fanatiques :

uperstiiiou est encore un grand élément
s0n °rce Cn Europe , et des milliers de per-
(\ i .es se montrent aujourd'hui aussi peu

Ĵ ées qu 'il y a 500 ans. ,
d'An 

r^0nse au Times et à l'empereur
<^

e-1-agne se trouve dans les deux ci(a-

4 feuilleton de la LIBERTÉ.

VOYAGE A SUMATRA
**»* m- T»A EFEIFFElt

tOoi Jj Da^ aPrès eux, moi après lui , et après
1UelCo °a Suide et quelques gens d'un utta

%iftê*>ren"w utta , on St déjà qaelqaes âif -
Part 0Q. P°Ur nous laisaor passer : on savait
voma- ?,Uo j 'étais dans le pays et quo jo

A. t"» !er au lac d'Eier-Tau.
Ûotf Q a *Qa uttas qui se rencontraient sur
8endilô<. ' nous trouvâmes des hommes as-
1 "••aient de lances ot de parangs , qui

a*i*Bon a'emP c-cùer d'aller plus loin. Mais
8lla^8r d 

&r ^n*ssait toujours par leur per-
DaQs ° m° laipser passer.

v6uir .!JQ endroit pourtant , cela sembla de-
rmes sérieux- Pins do quatre-vingts

*0,>B im„a
^
m®a 8e tenaient sur la route et

• Urs daient *1,8 Doua h° D°*U8 voulumes passer devant eux,
arrerent le chemin et ils eurent en

lions qui nous ont servi d'épigraphe. Cc ne
sont pas les catholiques qui sont arriérés dc
500 ans, mais ce sont les impies qui nous
ramènent aux temps de Néron. Ils lancent
contre noire sainte Eglise les mêmes accusa-
tions et se servent des mûmes paroles. Nous
sommes accusés de grossière superstition , dc
même que les premiers chrétiens de Rome
étaient accusés, suivant Suétone, supersli-
lionis novae el maleficae. Dc Néron à Ris-
mark tons ceux qui ont voulu persécuter Jes
bons chrétiens ont toujours recouru au pré-
texte de la supersiilion. Ainsi ont fait Lu-
ther, Voltaire et les deux Ronaparlc , lors-
qu 'ils combattaient l'Eglise et le Pape.

Mais , de grâce , est-ce de Bismark et de
son empereur , ou du Times, ou bien encore
des juifs de la Nuova Roma qui les repro-
duisent , que nous devons apprendre où est
la vraie religion? Soit, Messieurs ; mais com-
mencez par vous mettre d'accord ; et puisque
nous sommes dans la superstition , dites-nous
comment nous devons adorer Dieu ?— Avec
Luther , répond Bismark ,- — Non , avec
Henri VIU , rép lique le Times; — Pas du
tout , avec Rabbi Maimonide , s'écrie lc juif
Levi. Ils sont unis pour combattre l'Eglise ;
mais en dehors dc leur opposition , ils ne
s'entendent plus. Mieux vaut donc rire de
leurs accusations et s'en tenir au Pape ct
aux évoques.

On nous objectera peut-être que le Times
est dans le vrai quand il taxe de supersti-
tion le culte que nous professons envers telle
image de la Sainte-Vierge réputée miracu-
leuse , plutôt qu'envers telle autre , puisqu 'il
n 'y a qu'une seule Sainte-Vierge. Nous ré-
pondrons tout d'abord , en général , que s'il y
avait là de la superstition, le Pape l'eût con-
damnée, sans attendre les condamnations de
l'empereur d'Allemagne, du Times et des
juifs de la Nuova Roma. Si le Pape permet ,
bien plus, s'il approuve et loue ce genre de
culte , il n'est certainement pas superstitieux
Nous répondrons en particulier par les rai-
sons suivantes : 1" Dieu peut se comp laire à
répandre ses grâces plutôt àans un lieu qne

un instant formé un cerclo autour de moi. Ces
sauvages avaient l'air barbaro ot farouche
au delà de toute expression.

Ils étaient grands et forts : beaucoup
avaient six pieds de haut : lour physionomie
était animéo par la passion , ce qui ajoutait
encore à leur laideur ; leur grando bouche ,
avec ses mâchoires Baillantes, ressemblait
plutôt à la gueule d'un animal féroce qu'à
la bouche d'un homme.

Us criaient après moi d'une façon si as-
sourdissante , que, si je n'avais pas étô ha-
bituée à de pareilles rencontres, j'aurais été
extrêmement effray ée.

J'avais peur, toutefois ; la scène était trop
épouvantable ; mais je ne perdis pas ma pré-
sence d'esprit , et je m'assis, calme et sans
crainte apparente, sur une pierre qui se trou-
vait dans lo chemin.

Plusieurs rajah 3 s'avancèrent vers moi en
me menaçant par paroles et par gestes, si je
no m'en retournais pas, do mo tuer et de mç
manger.

Je ne comprenais pas leur langage, maia
leurs signes ne me .laissaient aucun doute ,
car ils me désignaient ma gorge avec leura
couteaux , mes bras avec leurs mâchoires
comme s'ils avaient déjà la bouche pleine de
ma chair.

Jo m'étais préparéo depuis mon entrée
dans lo pays à de telles aventures , et j'avais
appris à cet effet quelques petiteB phrases
dans l'idiome du pays.

ilniis 1111 autre , de même qu 'il s'est servi plu- 1 talion dépasse le 8 */, pendant trois années
tôt dc telle matière que de telle autre pour la
communication de la grâce sanctilianto dans
les sacrements ; 2" bien que Dieu soit par-
tout , il a voulu être adoré en certa in lieu de
préférence à tout autre, et il a promis aux
juifs de l'ancien testament dc les exaucer ,
s'ils l'invoquaient in loco islo. Daus le nou-
veau testament , il a voulu déterminer lui-
même la formule de la prière , sic ergo vos
ordbitis; 3° Dieu manifeste les lieux où il
veut être adoré par les grâces particulières
qu 'il accorde ct par les signes miraculeux de
sa miséricorde. Il le manifeste non moins
par la piété des fidèles, qui se développe
dans l'Eglise, au souflie de l'Esprit-Saint , cl
qui affectionne plus particulièrement tel ou
tel sanctuaire, telle ou telle image sacrée.

S'il fallait une raison de plus , nous la
trouverions dans les articles du Times, dans
les discours de Bismark, el dans les traduc-
tions de la Nuova Roma. Tous ces gens ne
cJabanderaient point conlre nos pèlerinages,
s'ils étaient superstitieux, pas plus qu'ils ne
s'élèvent contre les superstitions du magné-
tisme et du spiritisme. Ennemis de l'Eglise
catholique en leur qualité de luthériens ,
d'anglicans el de juifs, ils seraient trop heu-
reux dc voir lc catholicisme se perdre dans
la superstition.

CORRESPONDANCES

Séance «lu Couseil national.

Berne, 17 septembre.
Le Conseil national et le Conseil des Etals

n'ont pas encore terminé la discussion du
cahier des charges de la ligne Konolfingen-
Thoune, qui doit servir de type pour toutes
les autres concessions k accorder par la Con-
fédération. Lcs deux Conseils se renvoient
dc l'un à l'autre les articles sur lesquels ils
n'ont pu tomber d'accord.

Aujourd'hui , le Conseil national a fait une
concession au Conseil des Etals en adoptant
sa proposition qui donne à la Confédération
le droit de faire abaisser les tarifs des clie-
mius de f er, lorsque le produit de J'cxploila-

Jo pensais que, si je pouvais diro quelquo
chose qui plût à ces malheureux et qui les
fit rire, j' aurais un grand avantage sur eux *,
car los sauvages sont comme les enfants , la
moindre bagatelle suffit souvent pour vous
les rendre favorables.

Je me levai donc , et, frappant amicale-
ment sur l'épaule du rajah qui s'était lo plus
approché de moi, je lui dis d'un air gai et
souriant , moitié en malais, moitié en hattac:
« Vous n'allez pas tuer ot manger une
femme, surtout une vieille femmo commo
moi, dont la chair est déjà dure ot coriace.»
puis, jo voulus leur faire comprendre que je
n'avais pas du tout pour d'eux, ct quo j'étais
tout prête à renvoyer mon guide et à partir
seule avoc oux, s'ils voulaient seulement me
conduire à Eior-Tan.

Par bonheur , ils trouvèrent mon bara-
gouin et ma pantomime risibles. Mon calme
et mon audace leur plurent...; j'avais réussi.

Le 14, après une marche plusiours fois re-
tardée par des scènes sauvages, j'arrivai à
l'utta du rajah Ompu-Nimar-Longus.

Oa avait fait à mon occasion de grands
préparatifs. A chaquo instant , il arrivait un
nouveau rajah avec uno petite escorte de gens
armés : bientôt l'utta fut plein d'hommes et
do guerriers. ,

Le conseil supérieur avait décide que je
n'irais pas plus loin. Etre arrivée si près du
but , ôtro échappée heureusement à tant de
dangers et à tant de fatigueB. et être obligée

consécutives, une minorité de la commission
persistait encore à maintenir la limite de
10%-

Le Conseil national a volé ensuite la pro-
longation des délais pour la ligne du Splu-
gen, la transmission de la concession do la
ligne Lausannc-Oiicliy, la prolongation des
délais pour la ligue de l'Emmenthal (Schou-
bi'ihl-Soleure), la transmission de la conces-
sion du chemin de fer Berne-Lucerne, et les
modifications à celte concession.

Vient ensuite ù l'ordre du jour la question
de la transmission à la société des chemins
de fer jurassiens de la partie du chemin de
1er de la Broyé qui se trouve sur territoire
bernois. L'ajournement esl prononcé et mo-
tivé sur cç que depuis que lo Conseil des
Etats a ratifié cette transmission, lc Conseil
communal de Morat a adressé un recours
sur lequel le Conseil fédéral n'a pas encore
déposé de propositions.

La discussion de la concession normale
Konolfingen-Thounes 'estterminée d'une ma-
nière déplorable. Le Conseil des Etats avait
rédigé l'art. J8 à peu près comme suit :
« Les marchandises seront taxées d'après
àes classes août la plus élevée ne doit pas
dépasser 1 centime et la classe inférieure
1/2 centime par 50 kilogrammes et oO kilo-
mètres.

La commission du Conseil national , rap-
porteur M. Stiempfli , proposait la suppres-
sion de ce dernier maximum , cc qui était
une manière indirecte de laisser aux admi-
nistrations des chemins de fer toute latitude
dans la fixation du tarif des transports pour
les marchandises. Celte suppression avait
été décidée par la majorité du Conseil na-
tional.

De son côté, le Conseil des Etals avait
résolu cc malin , par 26 voix contre 6, de
maintenir sa précédente décision. Alors M.
Stiempfli , l'ancien démocrate do 1846, est
venu au nom de la commission proposer
d'adhérer au maximum fixé par le Conseil
des Etats pour la classe inférieure des mar-
chandises, mais en réservant que cette limi-
tation ne serait app liquée qu 'aux charge-
ments par wagon comp let. C'était créer un
privilège en faveur de la grande industrie
aux dépens des petits industriels cl négo-
ciants , qui sont de beaucoup les plus nom-
breux.

Aussi M. Scherer, conseiller fédéral, s'est-

de retourner 1... C'était cependant bien dur 1
Au dire des indigènes, je n'étais plus guèra
qu 'à une vingtaine de kilomètres du lac Eier-
Tau ; après avoir franchi une petite chaîne
de collines, j'en aurais découvert les bords.

Ils mo disaient quo la Grande-Eau , commo
ils appelaient le lac, avait une vaste éten-
due ; quo les pays environnants étaient trÔB-
fertiles , habites par des peuples puissants , et
gouvernés par uno reine.

En vain jo renouvelai ma proposition de
renvoyer mon guido ot d'aller seule avec un
des lours ; en vain j'essayai do les décider à
me laisser gravir seulement la montagne,
pour que jo pusse au moins jeter un coup
d'œil Bur le lac.

Us mo répondirent qu'il existait entro eux
et les Battacs d'Eior-Tau une mésintelli-
gence continuelle , et quo personne d'entre
eux ne voudrait se hasarder à me conduire
dans cette contrée.

Ils m'assurèrent qu'aucun Hollandais (tous
Européens sont pour eux des Hollandais)
n'avait encore pénétré aussi loiu que moi
sans ôtro traité on ennemi, c'est-à-dire sans
ôtre tué et mangé.

Plus tard , on m'affirma quo la reino
d'Eier-Tau avait fait avec los Silindongs un
traité do paix portant qu'ils no laisseraient
pénétrer aucun étranger jusqu'à la frontière
de son royaume. Ce quo cotte nouvello avait
de vrai ou do faux, jo ne pus pas Jo Bflyoir,

Le lendemain, l'affluenco fut plus grande



il élevé avec indignation contre cette propo- d appel saurait montrer une certaine indé
sition. et il a vivement reproché à la majo- pendance vis-à-vis du pouvoir.
rite du Conseil national de sacrifier systé-
matiquement les intérêts du public aux
commodités àes administrations des chemins
de 1er ct aux intérêts financiers des compa-
gnies. Bien meilleure, a-t-il ajouté, est l'alti-
tude du Conseil des Etals , qui dans ce débat
s'esl constamment placé au poinl dc vue des
intérêts généraux du pays.

Cette sortie de M. Scherer a produit nne
vive impression sur certains bancs. M. le D'
Heer s'est appli qué à répondre k l'honorable
conseiller fédéral, k qui il a surtout repro-
ché dc soulever un débat inopportun au mo-
ment où tous les libéraux doivent rester unis
pour faire réussir la révision.

A lu votation , 41 voix sc sont prononcées
pour les propositions du Conseil des Etats ,
et 41 voix pour les propositions dc lu com-
mission. Lc président , M. Zieglcr , appelé ù
départager les voix, s'est prononcé contre
les barons fédéraux.

On les a vus donc encore une fois à l'œu-
vre ces grands libéraux en paroles , qui ne
savent faire le bien du peup le qu 'en a boyau)
après la soutane et en conduisant un évêque
en exil

jtleMure» utilitaire* contrôle Jura

Berne, le 17 septembre.
Je m'empresse de vous informer que. du-

rant la nuit dernière , la direction militaire
cantonale a transmis des ordres pour la mi-
se de piquet des troupes dd Seeland. En ou-
tre , lu plus grande parlie des troupes qui
suivent un cours d'instruction vont être di-
rigées dans lo Jura , où l'on prétend qu 'il y
aura des troubles à cause dc la révocation
des 69 curés du Jura. On n 'a pas coiifiiince ,
paraît-il , dans le bataillon jurassien , qui est
enlré en caserne Jiier au soir et que l'on a
dirigé cc malin sur lhoune.

Trop de zèle , Messieurs! trop de zèle! Les
calholiques jurassiens se borneront ù une
résistance passive, et ne vous donneront pas
la satisfaction de se faire écraser par vos
troupes 1

M. le colonel Metzner, qui avait été nom-
mé éventuellement , au mois d'avril , com-
mandant du corps d' occupation militaire dans
le Jura , esl tombé malade presque immédia-
tement après sa nomination. On assure qu 'il
ne sora plus en mesure de prendre un com-
mandement contre ses compatriotes calholi-
ques.

Mil nui ion dn Jura

Du Jura bernois, le 16 septembre.
Enfin la grande nouvelle est nrrivéc. La

cour d'appel dc Berne a osé destituer les 69
curés signataires de la protestation de fidé-
lité à leur évoque.

La portée de la sentence do la cour est
incalculable , et le retentissement en sera
immense, non-seulement en Suisse, mais en-
core à l'étranger.

Dans lc Jura , Ja population a accueilli Ja
nouvelle avec une sourde irritation. Le coup
était prévu , mais il semblait cependant que
l'on voulait se persuader encore que la cour

encore : on eût dit que tous les habitants do
la vallée en état de porter les armes étaient
réunis.

Ou ne voyait que des lances et des pa-
rangs , dont beaucoup étaient tirés du four-
reau , et quelques armes très-longues. La
Bcèno avait un cachet vraiment militaire, et
je l'aurais contemplée avec beaucoup d'inté-
rêt , si ma position avait été moins criti que,

Je compris aux mines ct aux gestes des
sauvages quo tout co qai so passait avait
rapport à moi, et je ne pas rester un instant
Bans craindre qu 'il vînt à l'un ou à l'autre
l'idêo de m'assassiner ; car , s'il suffit d'une
bagatelle pour vous concilier l'amitié des
sauvages , il suffit aussi d'un rien pour en
fairo deB ennemis imp itoyables.

Ce qui m'était le plus pénible , c'était la
pensée que je m'étais misa à la merci des
cannibales. .Souvent jo no comprenais pas
moi-mêmo où j'avais pris le courage de me
hasarder parmi co peuple.

Vers midi , lo 15 août , je quittai l'utta
avec mes compagnons. On me reconduisit ,
mais par un autre chemin que celui qu 'on
m'avait fait suivro pour venir ; on me traî-
nait en zigzag d'un utta à un autre : en vé-
rité, les Battacs semblaient m'accorder la
permission de quitter leur pays avec plus de
répugnance qu 'ils no m'avaient laissée pé-
nétrer chez eux.

Los uttas de cette valléo sont entourés do
remparts ayant deux mètres et demienhau-

Faut-il lc dire ? celle opinion étail colpor-
tée, par les agenls du système, arec un mé-
contentement affecté. Je. puis vous citer Je
bri gadier de gendarmerie Grégoire Mouche
I", l' un des familiers de la préfecture de
Porrentruy, qui répétait , il y a quinze jours ,
dans les lieux publics de celle ville , que la
cour d'appel avait acquitté les 69 curés. Il
ajoutait, afin de mieux farder la nouvelle ,
que le juge Favrot , sur lequel on comptait ,
avail fait faux bond au dernier moment.

Dans quel but , un homme de l'importance
du brigadier Mouche , se faisait-il Je propa-
gateur d'une nouvelle que, mieux que per-
sonne , il savait être fausse ? Jc n'en sais
rien ; je me borne à constater le fait , qui est
de notoriété publique à Porrentruy.

Cette ruse grossière avait réussi auprès
d'une bonne partie du public. On sc disait
qu 'une nouvelle de celte importance , annon-
cée publiquement par le confident et lc bras
droit du préfet Frôlé , devait être exacte. Un
correspondant de la Tagespost constate l'im-
pression produite par le mauvais plaisant
qui s est plu à mystifier ainsi les ultramon-
tains. Mais il se garde bien d'ajouter que le
mystificateur esl un personnage officiel d'une
certaine valeur.

Si je vous fais part de celle anecdote, c'est
qu 'elle me semble admirablement caractéri-
ser les moyens moraux dont se sert le pou-
voir radical pour braver ct froisser l'opinion.

Au surplus, quand un gouvernement est
capable de signer une proclamation officielle
où les croyances religieuses d' un quart de
ses administrés sont livrées aux railleries,
au mépris et ù l'indi gnation publique , il faut
bien sc dire qu'un pouvoir de ce genre ne
mettra plus de bornes à ses pro cédés.

Vous reproduirez sans doute la proclama-
tion du gouvernement de Berne au peuple
bernois à l'occasion de la fêle fédérale d'ac-
(ions de grilces.

Est-il possible d'insulter la minorité ca-
tholi que d'une manière plus ignoble el plus
dégoûtante?

Quand dc pareils procédés sont le pain
quotidien des opprimés , on peut dire que le
pouvoir qui les emploie est décidé à lout , et
que la pudeur, Ja déJicatesse cl les conve-
nances ne l'arrêteront pas longtemps. Je vais
vous donner de suite deux preuves du cy-
nisme dc la propagande anti-catholi que qui
s'afliebe dans nos districts.

Vous savez qu'une édition falsifiée , du
Syllabus a été acquise par lc gouvernement
bernois, et répandue à profusion duns les
districts calholiques par les soins des préfets
ct des fonctionnaires grands el petits. On
ne s'est pas borné à répandre la réfutation
des doctrines frelatées quo l'on prête gratui-
tement au Sl-Siége. La préfecture de Por-
rentruy répand une nouvelle brochure im-
primée à Lausanne et intitulée : Lettres à un
catholique jurassien. J'ai vu un exemplaire
de ce pamphlet donné par le préfet Froté à
un maire de village. Naturell ement ce libelle
est une déclamation protestante contre le
Pape , tes évoques, te clergé, les cérémonies
calholiques , etc. L'auteur s'indigne contre le
romtinisme ct recommande aux Jurassiens
de se soumettre aux volonté s ct aux capri-
ces des seigneurs de Berne.

A côté des brochures , il y a les commis-

teur , et do plantations do bambous si éle-
vées et ai serrées qu 'elles ne laissent voir ni
lo rempart ni les maisons. Plusiours sont en-
core entourés d'uno mare. Chaquo utta a
une soûle entrée fort étroite qu 'on ferme la
nuit.

Quoique j'eusse renoncé à pousser plus
loin , et que je fusse déjà en train de retour-
ner, ma vio n'était pas encore en sûreté ,
comme j' en fus convaincue ce jour-là.

Ua hommo de haute taille et d'une phy-
sionomie féroce nous reçut , entouré do gens
armés, à la porto d'un utta. L'on forma,
comme la veille , un cercle autour de moi.
La sauvago parlait avec uno grande véhé-
mence et souffrait à peino quo mes compa-
gnons énonçassent une réponse. Je vis même
laf i gijre jaune de

^ mon guide devenir plua
pâle et la parole s'éteindre sur ses lèvres.

Le barbare me poussa moi-mêmo plusieurs
fois , m'ordonna impérieusement do lo suivre
dans sa maison, et me prit même par le
bras ; mais Hali-Bonar me fit signe dos yeux
du ne pas m'éloigner de lui et ûe ne point
suivre cet homme.

Ce no f ut  qu 'après de longues explica-
tions et un débat animé, qu'Hali-Bonar ob-
tint qu'on me laissât continuer ma route. Ma
vie, dans cette circonstance, ne tint qu 'à un
fil.

(A suivre.)

voyageurs officiels et autres. Vous savez que connaître les catholi ques, ne les connaissent
les feuilles radicales ont annoncé avec grand pas du tout ; les membres nommés d'office
fracas , il y a deux mois, que le gouverne- pur le Conseil d'Etal , et qui sont fidèles a
ment J'aisait lever une enquêté sur J'élat des , notre clergé, viennent d'envoyer uu refus
écoles primaires dans la partie catholique , motivé qui fera comprendre une fois de p lus
L'inspecteur de 1 arrondissement du Jura, le
défroqué Fromaigcat, un mangeur de prê-
tres et de religieuses, s'est lutté de donner
sa démission , pour échapper au sort qui at-
tendait son ami le préfet Pallain... (ils se
mangent entre eux, nos rouges, que c'esl
plaisir !) ct les commissaires commcncèrenl
leur besogne.

Or, savez-vous comment on procède? On
se fait accompagner tantôt du préfet , tantôt
d'un autre fonctionnaire sûr, qui donne sur
les instituteurs cl leurs op inions les rensei-
gnements désirables , et on se règle en con-
séquence. A dîner en invile le maire ou le
président de la commission d'école , ct à un
moment donné , on entame la question reli-
gieuse entre la poire et le fromage. Tout le
répertoire des arguments gouvernementaux
y passe. On n'en veut ni à la religion , ni à
la conscience. Ce qu 'on veut frapper , cc sont
les abus. Lcs catholi ques du Jura auront
toujours liberté de prier et de croire ce qu'ils
voudront. On leur donnera des prêtres qui
ne prendront plus leur mol d'ordre auprès
d'nn souverain étranger, mais seront sou-
mis à l'Etat. Du reste, à quoi bon tant de
prêtres ? Les protestants ont un pasteur pour
des populations de 8, 4, jusqu 'à 6,000 âmes,
elc, elc.

Je connais des communes où ces mission-
naires du radicalisme bernois sc sonl fait
mettre vertement à leur place. Mais l'atti-
tude de ces inspecteurs et leurs tentatives
pour égarer l'opinion , fausser les idées des
populations , doivent être signalées.

Tout cela nous indique un travail inces-
sant qui se poursuit en vertu d'un plan vi-
goureusement conçu et vi goureusement exé-
cuté.

Le gouvernement a pour complice, dans
la persécution indigne qu 'il poursuit contre
la minorité calholi que, lu population protes-
tante toul entière. U ne finit pas sc lasser de
le répéter : les partis sc transforment, ou
plutôt ils se réunissent pour accabler lâche-
ment une minorité sans défense.

Il n'y a pas jusqu 'au clergé protestant du
Jura qui tienne à honneur de venir donner
lc coup de pied de l'une aux prêtres catholi-
ques privés de traitement , traînés devant les
tribunaux pour avoir osé demeurer fiables à
leur foi et à leurs serments.

Cette altitude des pasteurs du Jura pro-
testant est profondément triste. Elle ne s'ins-
pire pas des sentiments de tolérance que les
prolestants jurassiens ont trouvés sous lc
régime des princes-évêques, chez leurs con-
citoyens calholiques.

A celte époque nous étions les maîtres, el
les historiens protestants n'ont pas assez dc
louanges pour les procédés paternels du gou-
vernement épiscopal à Jeur égard.

Aujourd 'hui que les rôles sonl intervertis ,
les catholiques jurassiens ne trouvent plus ,
dans ia masse des protestants du Jura , que
haine , intolérance et persécution 1 î

Ce qui so passe à Bienne et l'effacement
des conservateurs protestants aux dernières
élections du Conseil national, en est une
preuve frappante .

Il y a, je le sais, des individualités qui pro-
testent contre l'injustice faite aux catholi-
ques; mais qu 'elles sont rares, ct que leur
influence est moindre ! I

Il se prépare un grand pèlerinage juras-
sien à N.-D. de la Pierre pour le 2-2. Les ca-
tholiques du Jura iront prier la sainte Vierge
de leur accorder la constance el lu fermeté
dans la lutte , et la victoire finale sur l' op-
pression bernoise.

La sainte Vierge , que l'Eglise appelle le
Secours des chrétiens, ne nous abandonnera
pas dans nos épreuves.

Notre position s'aggrave an point de yue
purement humain , mais c'est une preuve
que le secours de Dieu csl proche.

Intrigues «les ïioysonions.

Genève , 15 septembre.
Nos souverains seigneurs ue perdent pas

de lemps , ils se sont empressés de faire affi-
cher celte fameuse loi sur le culte catholique.
Lc Conseil d'Etal de Genève , toujours juste
et impartial , vient dc nommer une Commis-
sion composée de calholiques, dout la mis-
sion esl dc recevoir les observations sur les
tableaux électoraux que le public protestant
contemple avec admiration cl bonheur sur
nos murs.

Cette Commission se répartit comme suit :
18 membres de la secte loysonienne et 7
catholiques ; voilà la justice, la bonne foi de
ces fabricants de relig ion ; cela promet pour
l'avenir; mais ces messieurs qui croient

que nous ne voulons pas tremper dans ces
machinations sorties des cerveaux dc quel-
ques égarés.

J'ai eu le loisir de jeter un coup d'œil sur
les tableaux des électeurs catholiques , 'e
premier nom que j'aperçois sc trouve être
celui d'un protestant. Il faut faire nombre,
tel est le mot d'ordre , et pour cela recrut0118
partout; les protestants , les juifs, les libres-
penseurs , tout est bon. Ce monde-là viendra
voler pour nous , el alors nous aurons u"
chiffre satisfaisant d'électeurs , qui nous per-
mettra dc dire que la majorité des catl'O' 1"
ques est pour nous.

Tel esl le sentiment de la Patrie ée Ge-
nève, autrefois , dit-on , subventionnée Par
Paris ; le Journal de Genève, appui de »] •
Carteret, n 'en pense pas moins, et nos vie"*"
catholiques radieux sont là pour les apP.???*
et leur adresser un sourire de reconnalS"
sauce. Hypocrisie, mensonge ! -:

Il y u quel ques jours nous avons assiste "
une réunion dc famille très-touchante be»
dames catholi ques de Genève,reconnaissaBw?
des travaux et des bonnes œuvres qvic a*1
la Société littéraire catholique , lui ont offert
un magnifi que drapeau , brodé d'or avec le3
insignes de la religion el de la patrie. Q11?}"
ques discours out été prononcés par Je P?K
sident de la Société, par M. l'abbé Jacquard
et par il. le recteur Fleury. , .

Ou se prépare d' une manière lrès-ncu?ea
assister au pèlerinage deSt-Mauiïce.Cf"^1"1
lient à aller prier sur les lieux illustrés Par
ces héros calholiques qui enseignent Par
leur exemple que le catholique aime sa Pa"
trie , mais qu 'avant tout il tient à sa relis?*7"
el sait souffrir et mourir pour elle. <

Une réunion très-nombreuse s'est tenue »
Chêne, dimanclie dernier. Quelques orateur8'
au milieu des applaudissements de tous, °llV
affirmé rattachement des catholiques de ue*
neve au clergé et à notre sainte rclig'O'1 c
manifesté le plus profond mépris poa r |c
efforts des vieux-catholi ques.

I/liospi ta l ï té  genevoise.

Genève , le 17 septembre 181S-
Ce que le Genevois vanlc le plus , ces_

l'hospitalité généreuse qu'il off re aux éh'a.u'
gers, voire même aux pétroleurs et aux I'°l3-
Partout il an nonce avec ampleur que "f
nève est un Eden, ouvert à tous les nial"
heurs. Je vais vous donner un aperçu <j
celte brillante, généreuse ct digne hosp'ûi""
genevoise. ,

Lundi 18 courant, un certain nombre e
pèlerins abordaient , vers les 6 heures,, 8
port de Genève ; parmi eux se trouyaie"
de nombreux ecclésiastiques français- .£
leur débarquement , Jes insultes les plus » '
dignes, les propos les plus ignobles, des c"
de mort leur furent adressés par une p°P.'"
lace avinée : à bas le Sacré-Cœur I à bas .
caloiins f à l'eau tes prêtres I voilà un éd"111"
lillon de celle noble hospitalité.

Mais la parlie Ja plus affreuse de ce sj?e\'
tacle qui fait comprendre ce que deva|e'.
être les horreurs de 1703, sc passa a .*'flrfi 0

'
vée du balcau du soir, où une vingtai ne u
prêtres français sc trouvaient. Là un P1 . :slut saisi, battu , d'autres furent poursu ,v
pur des huées. M. F , M. D et d'a"*1

.̂catholiques furent entourés, mallraités. ,
chapeaux jetés à l'eau, el un moine»1
voulait les y jeter eux aussi, lorsqu 'ils P. ,.
vinrent à se dégager à force d'énerg ie- * c.cuu de ces éiiergumônes ne put être
connu , ce qui fait que la justice ne P011
être saisie de l'affaire. ,• *r\..» _r„:_,„u il i: .___.___. ... i-oml-l"yuiî iuioi_ .il iu puuuu pui iuuui  te w'"1 «M
Ah ! Genève met sur pied tous ses *6e ,e
pour faire respecter lc plus grand desi -3
du monde ; au shah on fail un cortège i ",0ll
qu 'on insulte des prêtres étrangers, C c3|
frappe des citoyens , ce sont des calhoM
Ja police n 'est pas faite pour eux. „$

Que diront les feuilles de Genève de «
faits connus de tous. Le Journal essaye1̂ ' ̂
de protester ou dira-t-il que ce réc'1 j
faux ? Les meilleurs témoins sont CC"*MS k
ont été frappés ct insultés et ils sont P| . 

^prouver ce qu 'ils avancent. 0 hosp îf»"
mon pays, que tu cs belle 1 : ,,Sj Ày

Ah ! la honte l'ail rougir mon froid . 
^gnalion remplit mon etcur, ct je Pl'ic

d'avoir pitié de Genève qui l'insulte-

Genève, 16 septembre M 1 '
La magnifi que manifestation des -^*VJ-e,jx

ne pouvait manquer de remuer ici le .ges et
levain calviniste et de soulever les D»1» ' $$
haineuses passions de la gent conu'iu D
el libre-penseuse. Sachant que bon »°



ue pèlerins devaient passer à Genève pour sances, qui détourne du but austère de la raie. Ah! si c'était un gouvernement calho-
reateer chez eux ef que fe dernier bateau vie publique et qui affaiblit fe sentiment des ftque, par exemple , celui de Fribourg, qui
•es amènerait depuis Thonon , nos bravi ima- devoirs ; la trop haute opinion de nous-mêmes occupe ainsi saus motif une contrée prolcs-
ginereut de leur faire accueil. Des propos comme nation : le laisser-aller de la suffi- lante!tels que ceux-ci furent entendus à l'adresse sance; la glorification bruyante des conque- 
°es pèlerins : « Ils ont chaulé leur p lein tes de nos ancêtres , si bien quo, n'aperce- BATTOIMIBO TM?O niiirnnm.soûl aujourd'hui : on va le les faire chanter vant pas les travaux des autres peuples , JNUUVbLULb Dlib UUNlUiNb.
ee soir sur un autre ton. »

A ces fins , une quantité de voyous furent
^amassés que l'on disposa pour l' arrivée du
coteau en une double haie au milieu de la-
quelle les voyageurs durent forcément pas-
8er à leur débarquement pour entrer en
v"le. Comme la nuit était noire el que rien
ne di stinguait les pèlerins laïques des autres
Voyageurs, ceux-ci ne furent pas directement
Pr's à parlie. Ils purent cependant prendre
leur part dc la bordée d'injures qui s'adres-
sent à la collectivité des pèlerins; mais ce
•ut aux pèlerins ecclésiastiques que nos
v°yous s'en prirent avec la lachelé qui les
caractérise. Ceux-là au moins leur habit les
ai-signait clairement à leurs iusliucts sau-
vages et imp ies.

Des prêtres, tous Français, à cc qui m'enest revenu , furent donc bouscules cl frappés,
Ce'a au milieu d'un concerl d'injures que la
l'hune se refuse à reproduire. Les cris : à- --_„ ^^ iv/iuot* a ii_/ [iu ' uu i iw.  uuo \>iio . w
'eau , à l'eau! étaient répétés à l'envi.

J ai le témoi gnage d' un de ces ecclésias-
tiques qui avait reçu d' un de ces misérables
Un- violent coup de pied. Je lui demandai s'il
j ) Y avait eu aucune intervention de Ja po-uce pour faire cesser ce désordre. Oui , me
répondit-il , elle a été jolie l'intervention dc
la police ! « Retirez-vous bien vite , messieurs,v°us n'avez rien de mieux à J'aire. C'est un
c°up monté , • nous dil un agent , soit gen-
darme.

Ainsi à Genève , sous le règne de M. Car-
net et consorts, l 'a police dans la rne, sans

?e soucier de mettre la main sur dc lâches
"•sulteurs cl agresseurs, ne trouve rien de
P-'eux à faire que d'cscamoler les victimes
'inoccnles de ces insullcs et de ces agres-
sons. « Retirez-vous bien vite ! »  Ah ! cc"¦et te fait honneur , 0 Genève , où sous le
^«vertde l'hosp italité suisse, de pareilles
8i,

l0',0s peuvent avoir lieu à l'égard de pai-
"lea étrangers en passage dans tes murs.

... domine ces étrangers sonl des Français,
«wn°!'e Sl le C0lisul de France a été saisi de

6. .I11"' s'est passé et si quelque réclamation a
l0i "dressée à qui de droit. La démarche, en

1 cas , ne serait que fort légitime.

CONFÉDÉRATION

Voici la scandaleuse et provocante pro>
damation dont parle notre excellent corres
P°"dant du Jura bernois :
^OCUMTION POUR LE JOUR DE JEUNE

«o dimanche 21 «septembre
e Conseil exécutif du canton de Berne au

peup le bernois
v , Chers concitoyens,

. "oici de nouveau lo jour où , selon la cou-
d "?0 °t la loi do nos pères , le peuple entier

« reconnaître les bienfaits que d'une main
iittf lereU80 lui a départis le souverain Dispen-
cu .' et Pù > s'élevant au-dessus des préoc-
. Pations ordinaires do la vie , il doit songern ~ — — "i « 4 1 1 1  t i .  I l   ̂ .' »__»*__• _lt* » * ^ j  < i  U V t V  . -- ' ' . ; . , ¦ «

B„ e.8.destinées comme aux plus précieux de
lui- .en8 > a^n que i rentrant sérieusement en
(j "j^me pour s'examiner sous les regards
Cû ^

e\ui qui est toute justice , il conforme sa
•Ho i"° anx éternelles proscriptions de la
lui? P^lique et prenne de saintes réso-

 ̂
pour l'avenir,

é-ev Pro°édant à cet examen dupasse , nous
d0 °na ^Prouver une joie pleine de gratitude
n. v.0lr Qu'une n.iÏTc sanB nuaces n'a cessé
Son P&Ddreses bienf aits parmi nous, et qu 'à
l»« ^wbre los sciences, ICB arts , l'industrie ,
gi tj lculture, le commerce , touto activité lé-
Mo'

n0 ,-en un mot ' 8'̂ tant heureusement dé-
tes PPee, bien des améliorations importan-ou modeste ont pu s'accomplir,
quj '™ pensée soutient notre reconnaissance
dan Rouble encore lorsque nous voyons ,
Bi 0 "autres pays de l'Europe , les dissen
h-.-. clVlles dfivonir pn nimlnuo fiftrln nprma-
blée e 'a v'e publi que , incertaine et trou-

ï,ôn°Urir aux atîmes-
UXQ 0r nous qui sommes fiers d'avoir , com-
cW , P'ei la direction do nos destinées ,
B*8aeR i **evt"r vraiment sacré d'étudier I03
Higjn l*u 'omps, puis de nous scruter nous-
Pas au

8 a.VGC soin et de rechercher s'il n 'y a
qui j,,.881

' ^
an8 notro vio publi que, des abus

éiiir0 -Ur.rii*ent , en se développant , nous con-
Voy0_ nevitablement vers ces abîmes ou nous

Or V
6 préc*P*tQr d'autres peup les,

litê en f "8 ^evons avec une profonde bumi-
Soat Rli

ai
fi° '̂ aveu * Des gormes malsains soaséa parmi n0UB : ia soj f aes jouis-

nous n avons plus le mémo zolo et ne faisons
plus assez d'efforts pour conserver notre
rang parmi les nations ; onfin le défaut do
connaissance des affaires publiques , ct trop
peu de dévouement pour les intérêts géné-
raux, que l'on sacrifie parfois d'une manière
égoïste aux intérêts des personnes, dos lo-
calités ou des contrées.

Ce sont là des vices que nous ne devons
point laisser s'enraciner parmi nous , car, en
rongeant jusqu 'aux moelles la vigueur du
peuple , ils compromettraient notre existen-
ce politique , qui ne peut être maintenue
que par une persévérance continuelle dans
toutes les vertus civiques.

Ils nous ôteraient surtout la force et l'u-
nion dont nous avons besoin pour combattre
i co pouvoir , qui nous a déjà fait tant de
» mal autrefois , qui de nouveau concentre
» aujourd'hui ses forces pour détruire par-
ti tout dans son principe l'indépendance des
» peuples et des Etats , et qui s'appelle la
» CURIE ROMAINE. (Das rœmische Priester-
» thum). »

Après avoir frappe d'anathème ce quo les
peuples ont de plus cher : lo droit d'examen,
la liberté civile et la libre prati que do leurs
croyances reli giouses , ce pouvoir vraiment
malfaisant ne craint pas d'attribuer à un
homme péchour comme nous, faillible comme
nous , un privilège qui n'appartiont qu 'au
Tout-Puissant , Créateur du ciel et de la
terre, et , « sous le nom de dogme, voulant
» imposer co blasphème à Ja conscioDco pu-
» blique , il pervertit par une croyance aveu-
» glo la raison que nous avons reçue de
» Dieu , énerve ou brise la volonté morale ,
» puis s'efforce ensuite d'appesantir son au-
» torité prétendue divine sur les populations
» qu'il a ainBi obscurcies et corrompueB. »

Les autorités do l'Etat ont énergiquement
repoussé les empiétements de ce pouvoir.
Elles l'ont fait dans l'intérêt des croyances
religieuses elles mêmes, pour maintenir la
paix confessionnelle , « mise en péril par le
» développement do ces superstitions pnïen-
» nés qui blessent la conscience et la foi des
» autres croyants , » mais elles l'ont fait avre
l'intention formelle et bien arrêtée de ne
porter aucune atteinte au vrai sentiment re-
ligioux des populations. Car a il est du de-
» voir dos autorités de protéger los dévelop-
» poments de l'intelligence contre l'abrutis-
» sèment systématique des peuples , do rele-
» vor la responsabilité individuelle contro la
» tutelle énervante qu'on lui impose , de dô-
» fendre la di gnité de la personne morale
» contre l'immoralité ou l'abaissement moral
» des Jésuites, ot do soutenir l'indépendanco
» de l'Etat contre les prétentions d'un pou-
» voir anti-patriotique qui se met on dehors
» do nos institutions et de nos lois. »

Mais l'œuvre est loin d'être achevée par
les mesures de l'autorité . Il faut , pour écar-
ter le danger, le concours de toutes les for-
ces morales do la nation.

C'est donc notre devoir à tous , chors ci-
toyens, « de démasquer l'hypocrisie, le men-
» songe , quels que soient ses déguisements
» ou ses ruses, et d'avoir lo courage de la
» vérité, source première do toute culture ,
» afin d'affermir lo peuplo dans la confiance
» qu 'il doit avoir en ses propres forces pour
• repousser cette puissance du mal. »

Et cependant nous voulons , nous devons
reconnaître commo frères et coparlagoants
de nos destinées sup érieures ceux que celte
puissance a momentanément égarés. Mais,
tous ensemble, nous voulons accomplir nos
devoirs lea plus élevés comme les plus hum-
bles, à l'église comme h l'école, au foyer
oomme à la commune , ot travailler dans
toutes los positions sociales à l'amélioration
morale du peuple, pour maintenir la patrie,
développer ses intérêts , et pour édifier l'E-
glise invisible qui s'élève au-dessus des li-
mites confessionnelles , puisqu'on y adoro
l'Eternel en esprit et on vérité.

Dieu bénisse la patrie 1
Berno , lo 3 septembre 1873.

Au nom du Consoil exécutif :
Le Président,

TEUSCHER.
Le secrétaire d'Etat,

Dr TRiECHSEL.

Le Jura est occupé militairement. On ne
sait pourquoi. Les catholiques sont disposés
à tout souffrir sans troubler la paix ni ten-
ter dc résistance.

Et la Confédération tolère celle insulte au
bon esprit et à la patience des Jurassiens!

Voilà donc toule la justice que les catho-
liques peuvent attendre de l'autorité fédé-

lîerne (Corresp.). — Il y aura grande
f êle, le vendredi 10 courant , au sanctuaire
élevé à Rossemaison , paroisse dc Courren-
dlin , en l'honneur de Noire-Dame de la Sa-
lette. Ce jour-là est toul à la fois l'anniver-
saire de la dédicace dc Jn cJinpclle , et l'anni-
versaire de l'apparition de la sainte Vierge
aux petits bergers des Alpes.

L'office solennel sera chanté à 9 heures et
demie pour les associés de l'arcliiconfrérie
de Noire-Dame Réconciliatrice des pécheurs,
qui a été canouiquement érigée dans celte
chapelle , le 6 septembre 1872 , par Sa Gran-
deur Mgr Eugène , évêque de Bûle. —• A l'of-
fice, sermon.

Les vêpres, chaulées à trois heures après-
midi , seront suivies d'une allocution ct de
canti ques à la sainte Vierge.

Les pieux habitants de Rossemaison se
disposent à célébrer dignement cette fête si
chère à leurs cœurs. Des ornements , genre
antique , ont élé commandés pour la circons-
tance; les abords de la Ste-Chapclle seront
décorés ; enfin , toutes les mesures sont pri-
ses pour que , en cas de mauvais lemps, les
étrangers qui ne pourront pas entrer dans
le sanctuaire à cause de ralllueuce , soient
abrités de la p luie ct du vent.

Valais. — On nous annonce que M. le
général de Courten , de l'année pontificale ,
ct M. Allet , colonel des zouaves , prendront
part au pèlerinage dc St-Maurice.

CANTON DE FKHÎOURG
Hier soir , à 8 heures, une troupe arabe ,

composée de 13 personnes, a donné , au
théâtre de Fribourg, une représentation qui
a été couronnée de succès.

Ces artistes travaillent avec beaucoup de
grâce, de soup lesse et d'agilité. Les diffé-
rentes espèces de sauts, saut du tigre , sallo
morlale, etc., sont exécutés d'une façon mer-
veilleuse. Il esl aussi dans la troupe des su-
jets doués d'une force vraiment herculéenne.
L'un d'entre eux, par exemple, porte jus-
qu à 8 hommes sur lui , el cela presque sans
effort apparent.

Mentionnons encore la danse arabe , avec
chaut et accompagnement d'instruments en
usage dans le Soudan. On dirait des marion-
nettes mues par un ressort, tant les mouve-
ments sont réguliers et exécutés en cadence
parfaite. C'est tout cc que l'on peut voir de
plus original.

On annonce , pour ce soir, une seconde et
dernière représentation. La musique des
sept, de Fribourg, remp lit les entr 'actes.

NOUVELLES DE LHTMNGER
Alsaee-Eiorralue. — Des nouvelles

reçues de Metz portent quo depuis quelqueE
jours on vend publiquement dans cette ville
des cartes topographiques dans lesquelles
figurent , 60us une mémo teinto que l'Alsace-
Lorraine , une partie des départements de la
Meuse, de la Meurthe , des Vosges, do la
Haute-Saône, du Doubs et du Jura. Dans
cette carto encore , les départements do la
Savoie, do la Haute-Savoie, dos Basses et
Hautes Alpes et des Alpes maritimes sont
isolés par uno teinto blanche et indiques
comme ayant fait retour à l'Italie. Le titre
quo porto cette carte est celui do : l'Alle-
magne en 1876.

Plusieurs lettres récentes de Strasbourg,
Colmar et Sarreguemines donnent do na-
vrants détails sur la misère quo subissent
les populat ions ouvrières dans nos anciennes
provinces de l'Alsace-Lorraino. L'émigra-
tion redouble en ce moment , que l'on com-
mence à prévoir et à craindre la rigueur do
l'hiver.

Italie. — Uno dépêche do Rome noua
a annoncé que M. de Keudell , l'ambassadeur
d'Allemagne auprès du gouvernement subal-
pin , venait de partir pour Turin , afin de pré-
senter à Victor-Emmanuel, qui se trouve ac-
tuellement dans cotto ville, l'invitation offi-
cielle de l'empereur d'Allemagne au sujet du
voyage déjà décidé du Galanthommo à Ber-
lin. On sait que primitivement il avait été
question d'une simple rencontre entre S. M.
Guillaume et le conquérant de Romo, et l'on
a mémo prétendu que ce dernier avait reçu
do son illustre allié uno letlro lui donnant
rendez-vous à Vienne. Depuis, les choses ont
changé, ou si l'on veut los prétentions de la

Prusse se sont mieux dessinées : il a ete dé-
cidé à .Berlin que Viotor-Emmanuel , so con-
formant aux exigences do l'orgueil prussien ,
irait saluer humblement et respectueuse-
ment , au centre même de sa puissance, l'em-
pereur du « Milieu. »

La cour do Berlin , en outre , aurait sou-
haité que Victor-Emmanuel se rendît à Ber-
lin sans passer par Vienne. Mais il paraît
que ce désir ne sera point réalisé: le Galant-
homme so détournera un peu de Bon chemin
pour faire d'abord visite à François-Joseph.
Remarquons toutefois que l'empereur d'Au-
triche ne s'est pas mis en frais de politesses
envers lo vaincu do Custozza , car il ne l'a
pas encore invité d'une manière spéciale ;
du moins aucune nouvelle d'une semblable
démarche n'a encore transpiré.

n est bien vrai qu 'aux débuts de l'expo-
sition , uno circulaire de chancellerie , adres-
sée à toutes les cours par le comte Andrassy,
a fait savoir que la visite des souverains
étrangers à Vienne serait agréable ; cotto
circulaire est allée au Quirinal comme ail-
leurs , mais d'après tous los usages, quand la
visite d'un souverain est en effet considérée
commo probable , on envoie en outre uno in-
vitation autographe. Cet usage n'a pas été
modifié jusqu 'ici , ot los monarques qui ont
été à Vienne avaient tous reçu uno lettre spé-
ciale do François-Joseph . Victor-Emmanuel
n'a pas encore eu cot honneur. Si lo comte
d'Andrassy l'obtient enfin pour lui , ce ne
sera pas sans peino et, en tout cas, co sera
un pou tard.

Ajoutons quo la cour do Vienne no se dis-
pose guère à lui ménager des surprises. On
dit que ceux des archiducs qui ne sont paa
retenus par une mission officielle se prépa-
rent à quitter Vienne avant l'arrivée do
l'excommunié. On ajouto que l'aristocratie
autrichienne montre une répugnance non
moins marquée à rencontrer ce personnage
ot que les fêteB de la cour y perdront de leur
éclat accoutumé. Cela ne veut pas dire que
les salons do la Burg ou de Schœnbrunn Be-
ront absolument vides; à Vienne , commo à
Berlin ot ailleurs encore, on trouve toujours
un Hohenlohe pour les besognes dont per-
sonne ne veut , mais les assemblées Beront
moins brillantes qu 'aux dernières réceptions.

Enfin lo livre quo le général de La Mar-
in ora vient do publier soua lo titre de : Un
peu p lus de lumière sur les événements poli-
tiques et militaires de 18(J6 , no contribuera
certainement pas à donner de l'entrain aux
fêtes qui signaleront lo passage do Victor-
Emmanuel à Vienne. Ce livre qui jette, non
pas un pou , mais beaucoup de lumières Bur
les trames do la diplomatie italienne ot al-
leraando , aussi bien que sur la politique
inopte do Napoléon III, montre la pauvre
Autriche trahie do tous côtés et victime de
la part de Bes voisinB du Nord et du Midi de
machinations ayant pour but do la frapper
au c.u-uir

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
( Service spécial.)

MADRID, 17 septembre.
Unc parlie des volontaires dc Malaga ar-

rivés ici out refusé de continuer à marcher
vers le Nord.

Les mutins ont été désarmés.

ANVKUS , 17 septembre.
Dans les élections de deux députés à la

Chambré des représentants , les catholi ques
l'ont emporté sur les libéraux à uue majo-
rité de 200 voix.

LONDRES , 17 septembre.
Une dépêche du Times annonce que le

bombardement de Carlhagène a commencé
le 15.

Le blocus par terre a élé établi , mais par
mer il est impossible.

LONDRES, 17 septembre.
L'expédition anglaise de la rivière de

Prah à Capecoasl Casllc a été défaite par les
Ashanties.

LONDRES , 17 septembre
Les troupes indigènes au service anglais

contre les Ashanties, décimées par la maladie
et démoralisées , refusent obéissance. L'ex-
pédition sur la rivière Prah est tombée dans
une embuscade ; il y a eu beaucoup do morts
et de blessés, entre autres le colonel , griève-
ment.

VIENNE , 18 septembre.
Le roi d'Italie est arrivé ce matin à

Vienne. Il a étô accueilli cordialement par
rempereur , les archiducs ct les autorités su-
périeures et accompagné par eux jusqu 'au
château impérial où lui ont élé présentés
tous les ministres et les dignitaires de la
cour.



ltOCUMlC 1>K BALÏ

Bâle, le 17 Sept. 1873.

ACTIONS DMMn0fl,rt di.Actions ae banane.
Banquo do BMo 4 p. 100 ... 8300
Union bUotee 402 50 m
Banq. du Commerce do Bille. 070 — —
Cause hypothécaire de BsUo. 1150 — 1110
Comptoir d'escompto , BlUo

6 p. 100. , S300 — S300
Banque fédérale à Borno ... 572 50 —
Crédit Buiaso h Zurich 072 60 —
Vereinsbank allemande. ... —
Banquo do Mulhouse 491 25 —
Banane d'Alsacc-Lorraino .. 515 — 610

A.01I011H Uo ciieuiliiM ue
fer.

Contrai-Suisse. « 680 — 677 60
Nord-Est 02Î 50 
Gothard 518 50 
Rigi 1815 — 
Ouest-Suisse 225 — 
Union-Suisse actions primi-

Uves 120 — 
Union-Suisso , priorité. .... 835 — 330 —

Act lonu d'nvmu-aneo.
Assurance hûloise contre l'in-

cendie . 4690
Assurance baloise sur la vio. 4810
Réassurance bllloiso 1060
Assurance baloise dc trans-

port. 1145
NcuchMeloiae 1025
Eaux ct ForSts Fribourg, ac-

tions do priorité 600
Fabrique de locomotives do

Winlertliour . . . . . . . . .  550

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1867-

1877 4 ct demi p. 100... . 100
Obligations iédérales 1876-

1892, 4 et demi p. 100. . . .  100 25 —
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100. . . .  — —
ObUgat' américaiiieB 1882 *,

«p. 100 — — —
Oblluntloai cnutoi_.i_.le__..

BWe, 4 et demi p. 100 100 25 
Berne, 4 p. 100 92 — 90 25
Berne, 4 ct demi p. 100 . . .. 9 8 —  
Fribourg, 1" Hyp, 4 ot demi

p. 100 — — 99 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

domi p. 100 95 25 94 75
Qonèvo, 5 p. 100. . 100 —
OliIlKiit lolih tien cilifuiilnu

•le fer.
Central , 6 p. 100 -~ — 101 BC
Central, 4 et demi p. 100.. . i>8 60 
Franco-ouisso *, B ot trois

quarts p. 100 — — 
Mord-Est, 4 et demi p. 100 . . 98 — 97 60
Union des cliemius dc fer

unisses, 1" Hyp., i p. 100.. 64 — 83 ¦—
Onost-Suisso * ,priv, 6 p. 100. 425 
Ouest-Suisse *, ord., 6 p. 100. —
Chemins do fer du Jura 6

p. 100 101 — 100 S0

Lcs obligations désignées par nno * BO négociai
coupons compris.

Mercuriales.

l i .nl. , ,  8 »«qii8'J
MAw Suero

PABIS ^SSSU- air»STk.g*5- »»'
lia 100 *Uoi. lirut. ï SS** NO 8

16 Sept. - E^P» ri  IoL.F EMompUl OlO. Il» 010. tUwBSl ,0° ka-

Courant . 88.75 89.00 68.00 62.00
Msproohain —•— — • —— • — — • —
Janvier . —.— —• —
Février . . —. • —
Mars . . — •— —. ¦'—
Avril . . —.— —. .—
Mai . . . —.— -. . —
Juin . . . —.— —. . —
Juillet . . —.— —. — —.—
Août . . —.— —. • —-
4 mois d'été — .— —. — 63.00
Septembre —.— •*-, • ¦—
Octobre . —• —
Novembre 90.50 89.00 68.50
Décembre . 90.50 S9.00 68.50
4 derniers . —.— —. . —
Nov. - Fév. —.— —.—
4 premiers. 91.75 88. BO 69.00

U u l l u  Eapri!

BERLIN ¦flgt 'iï-ïSSÎ **"•• P""™pgr 1000 pur 1000 ionHi Irll
16 Sept. >• "*** ««. ™* Mt». fdt..

Janv./Févr. . . . — — — —
Févr./Mars. . . — — — —
Mars/Avri l . . .  — ¦— — —.—
Avril/Mai. . . .  87 62'/, 22y» 21.13
Mai/Juin . . . .  — — — —.—
Juin/Juillet'. . . — — — —.—
Juillet/Août . . — — — —.—
Août/Septembre — _ __ _._
Sept./Oclobre . 87y, 60>/. 19y4 23.20
Octob./Novemb. — — - —
Nov./Dérembre — — — — .—
Décemb./Janvier — — — —

B A N Q U E  FEDERALE.
Berne, 17 sept. 1873.

o»»"* mS&
Obligations. 

Emprunt fédéral . 41/, 100»/» —
Canton de Berne . . 4»/,: 91»/, —

. . 4'/, 98 97
— Correction des eaux
du Jura 5% — —
Clinton de Fribourg :
— avec hypothèque sui-
le Genève-Versoix . . 5% 101 IOO 3/,
— sans hypothèque. . 4'/a 95'/i —
Cenlval 4»/» 983/» —

» 1864/1868 . . 5°/ 0 -- —
Nord-Est 4'A 98'A 97*/a

4% - -
Ouest-Suisse , fr. 400,
rembours à 500 . . 5% 432'/, 430

Bons ainéricaina 5/20 ,
intérêt compris. . . 6% 535 580

Paris-Lyon-Méditerra-
née . rembours fr. 500 8% 272'/, —

Actions.

Banque fédérale, libérées . . 577'/, 572 «A
Banque commerciale bernoise 452'/, 447'/,
Banque commerciale baloise . 070 —
Institut de crédit de Zurich . G72'/, —
Banque de Winterthour . . 690 —-
Banque de crédit, allemande-1
suisse — —

Central — —
Nord-Est — —
Chemin de fer du Gothard. . — —Union suisse, prior . . . .  — —

imprimerie catholique suisse,
Grand'Rue , 10, Fribourg.

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Album-guide des saints pèlerinages de Pa-
ra y-lc-Monial etdeVerosvres cn l'honneur
du Cœur de Jésus et de la bienheureuse
Marguerite-Marie , par M. le chanoine Cu-
cheral, aumônier à Paray-le-Monial. 1 vol.
in-8, orné de gravures ; prix , 2 fr.

fans et la Franco devant le Sacré-Cœur, le
20 juin 187S, à Paray-le-Monial , par l'abbé
P. Bonnaire. 1 broch. in-18; prix , 25 c.
(au profit de l'Œuvre du vœu national).

Le Sacré Cœur salut de la France, par Alex,
de Saint-Albin. Broch. in-18 ; prix, 10 c.

Le Cœur de Jésus ouvert au cœur du chré-
tien d'après les suints et les maîtres de la
vie spirituelle , suivi d'une neuvaine pour
se préparer k la fêle de ce divin Cœur,
par le P. Charles Borgo , de la Compagnie
de Jésus. 1 vol. iu-18 de 384 pages : prix ,
1 fr. 25.

L'homme, par Ernest Hello , avec uue intro-
duction , par Heiiri Lasserre. 1 beau vol.
1 vol. in-8 ; prix, 4 fr. 50.

Le style. Théorie et histoire, par Ernest Hello.
in-12; prix , 2 fr. 50.

Le jour du Seigneur, par Ernest Hello. 1 vol.
in-12 ; prix, 50 cent.

Le symbolisme de la nature , par Mgr de la
Bouillerie , évoque dc Carcassonnc. 2 vol.
in-12 de 466 et 480 pages. Paris 1873 ;
prix, 7 fr.

ANNONCES.

A louer une chambre meublée avec ou
sans pension. S'adresser Grand'rue , Sa , au
deuxième. (C 287 F)

PÈLERINAGE NATIONAL
A SAINT-MAURICE

A LA LIBllAlRIE CATHOLIQUE

JEAN RENAND, à Carouge (Genève)
Cantique en l'honneur de Si-Maurice.

(C 291 F) Prix : 10 cent.

Chez uue bonne famille , près de Guin , ou
prendrait en échange un garçon dc la parlie
française du canton. Très-bonne occasion
pour apprendre la langue allemande. Pour
informations , s'adresser ù M. Zurkinden, or- *
gauiste , k Guin. (C 296 P) }

Brestenkrg , Etablissement hydrothérapique
Au bord du lac de llallwyl — Suisse — Bains du lac.

Station Wildegg. Bureau télégraphique. Ouvert toute l'année.
SO""0 saison sous la môme direction. Dès le 15 Juin, bains romains-irlandais.

Pour des renseignements, s'adresser au médecin-directeur.
»* A. ERISMAÏOT.

PESONS POUR GRUES
Système TACItlJtfarES, breveté.

Cet instrument de pesage se recommande par sa solidité ct sa simplicité. Son emploi dis-
pense de recourir aux bascules pour les colis passant par les chèvres et les grues. C'est le
complément indispensable de tous (es chargements et déchargements rapides. Suspendu "
là chaîne d'une grue , dont U devient, le crochet , il indique le poids de la masse q»e l'011
soulève et économise ainsi un temps considérable.

Sa puissance n'a de limites que celle des objets à soulever. (G 2S0 F)

LOWEY & C
FABIIICA.NTS I»E MACHINES-OUTILS

Tours parallèles et ft fileter , machines ft raboter, limeuses à forer, ft aléser, à mortaiser. elc
VENTILATEURS PERFECTIONNES

M.YUC1IANT SANS BUUIT.
Tourniquets enregistreurs brevetés, pour ponts , établissements publics, expositions, etc.

Envoi , sur demande, de catalogues , prix-courante, devis et renseignements détaillés.
MACHINES A FORER RADIALES AUTOMATIQUES

BE TOUTES DIMENSIONS, BREVETÉES.
La gravure montre une machine à forer radiale , spécialité de la maison. Assise sur u»c

base en fonte , rabotée sur la face supérieure el une face latérale , mesurant 4 pieds 6 pouces
de long sur 2 pieds 3 pouces de haut et 2 pieds 9 pouces de large; les rainures cn T soi»
destinées à permettre le déplacement de la table ainsi que lu fixation de la pièce , la lo"*
gueur du bras est de 4 pieds 6 pouces de rayon cl se trouve k 2 pieds 4 pouces au-dessu8
de la table.

Daus les n"* 3, 4, 5, le bras peut monter et baisser de 0.45mm.
t.'ross Street Works, Salford, Manchester. (C 273 F)

CHAUX ET CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRIBOURG.

Chaux hydrauliques / moulueH tr. 1.7© le %
Chaux ordinaire)* I » 1.55 »
Ciment » 2.20 »
Chaux eu quartiers » 25. — le inètre

S'adresser à l'usine de Cret, Villeneuve (Vaud). (M 903 Z) (728 G) (G 4 F)

gmwt Sligi-^tltHMt
mtf ient toctthef tomten %li$l

gtôflfmmrï : 1. gfwti;
£«ftf ut. ftufc unb 3i«g«nitttt$. âtoïfett. ©ifeufwttifteS SKuievcdOcib. tf"*1'

' «ub U'civmc SJfiber; Soudu'ii. 300 Scttcn. 3uui Uïib ©eptémbéï ermfijtfflte Spreife. ©ifl* 11'
' Jluraqt. ©8 cuipfict;tt fief; bèfteïtS;

9tamcii§ ber Regina Montium,
5DI'ï SDivcïtor :

(II1599) (C 137 Fl ©otl «BlftUcv.

fttfâmwt §wff i f
©vciubiuibcn

J&otel uni 9$tnfimi $? @ccI>of,
£ a D 0 _$ - £ 0 X f  H ,

(Soimiflc , go«a gefdjiWc 8a$. 40 3immcr. (Salon mit fflibliott;cr. étffatb. ©al'tciu,1'i«f^S)oiid;«i unb SBfiber. Bimm ©pa^ifvgangc aiu luàlbigen tlfet bcô na[;cu ©rofifcc'iS. grtff y1- *l

Ituval'st.
Stufvaflcu an bon CSigcnt^i'nucr.

(220 R) (C 186 F) &. <&>tiflct.

SOMMIERS
EN T I S S U  M É T A L L IQ U I E

pouvant s'app liquer
à des lits de tous genres et de toutea grandeurs

PRIX DEPUIS 21 SIIELLINGS
Système breveté en Europe et en Amérique .

Ce sommier éminemment hygiéni que est d'une élasticité parfaite et a l'avatitag*3 "
jamais nécessiter de réparation et de ne pas se déformer par l'usage.

s'adresser ù
MM. IIEIIOX, OltESlIAM et «-.'ICAVEIV

INGÉNIEUns-COXSTnUCTEUllS .

ORDSAL LANE , MANCHESTER (C 27S l<)


