
Choses du Jura

*-" situation de ce malheureux pays, de
*j
et *o Pologne suisse, devient de plus en plus
û'ilotireusc. Il se passe là des faits qui sem-
' Braient impossibles dans notre époque de

Ipletidue civilisation , où les mois de liberté
Inconscience el des cultes sont daus la bou-¦e de tous les persécuteurs.
. ¦D'e*- merci , nos frères du Jura , ces con-
toycus envers qui la patrie se montre si
•araire , sonl k la hauteur des épreuves.
ar leur attitude calme, par leur persové-
"ce dans la résistance passive , ils décon-

ertent les projets de Berne , où l'on serait
L*--lieureux d'avoir un prétexte d'établir

^¦nme un régime d'état de siège.
ûf }k les soldats sont dans les vallées ju-

. s'eiuies, comme nos lecteurs l'ont appris
D f avec indignation. Pourquoi cette occu-
. 1Ql* militaire , puisque nulle part l'ordre
est menacé? A tous les outrages dont le

v <-i'ncmeul de Berne abreuve la Pologne
«_ • ISSo

' *1 manquait celle dernière provoca-

rel6° Jura atle,1(îra 1uo ,a Just*ce û*3 Dieu •*-

Que j . ^ ̂  temps, il se passe dea choses
0 °** ne croirait possibles qu 'en Russie
c 

Ua *-S le Japon. M. l'abbé Bréchet , curé de
"rfdivre , vient d'être traîné en prison.

""anche soir , quatre gendarmes l'ont arrô-
*?' °**t pénétré dans sou écurie , out pris son
J*e,'al et sa voiture et l'ont conduit à Delé-

°"t où il est tenu au secret le plus rigou-reux
. Quel crime a donc commis ce prêtre pour
f(l ' "-eViter ce traitement?Le voici. 11 a re-
lit, r ° *'vrer au gouvernement ce qui n'ap-
p ,!en' Pas au gouvernement , ce qui n'ap-
l'E r * pas au curi-!* ce (*u' aPPartie*d ¦-gliae et à la paroisse. C'est un legs fait par
s,e 

a"cien curé dc Courfaivre. On voudrait
emparer pour l'emp loyer, chacun de?
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"*es à 8 'a soirée que nous nous arrô-
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* U°ter comment on ^

os appelait :
' 1° n'osais pas écrire, de peur de

vinc comment. Mais le curd a refusé de se
prêter à ce vol. Le legs n'appartient pas au
gouvernement : à quel titre le demande-t-il
donc? Dc quel droit met-il sous les verrous
le dépositaire qui refuse de livrer le dépôt
qui lui est confié? Les titres ont élé admi-
nistrés par le curé de concert avec le con-
seil de paroisse. Ils sonl encore aux mains
du dit conseil , qui n'est pas disposé à les li-
vrer à ceux qui veulent les voler. 11 ira p lu-
tôt en prison avec son curé.

Dans cette occasion , comme dans toutes
les autres , les catholiques du Jura souffri-
ront tout , comme le clergé, pour la cause de
la religion persécutée.

J'entends d'ici les niais qui diront béate-
ment : Mais il ne s'agit pas dc religion , il
s'agit de capitaux et de legs. — Ah ! il ne
s'agit pas de religion I Croyez-vous doue quo
si cc fonds appartenait k une paroisse pro-
testante, lo gouvernement ne le laisserait
pas administrer par la paroisse et son pas-
teur? Si le curé légataire a fait ce don à la
paroisse , n'est-ce pas pour l' utilité religieuse
dc la population , et les persécuteurs qui
cherchent à s'en emparer, n'est-il pas évi-
dent qu 'ils espèrent , en dépouillant la pa-
roisse de Courfaivre , nuire à la religion?

Ceux qui font cette objection saugrenue,
ignorent sans doute que parmi les marlyrs
de la primitive Eglise qui sont sur nos autels,
et que seize siècles ont vénérés comme ayant
souffert pour la religion , il en est qui n'ont
été poursuivis et mis k mort que pour avoir
refuse de livrer ce qui appartenait à l'Eglise.
Ah ! que ce souvenir aille consoler dans sa
prison de Delémont l'excellent curé dc Cour-
faivre !

Nous avons parlé de la primitive Eglise,
vers laquelle en Suisse nous revenons k
grands pas, car nous revenons aux catacom-
bes. Nous reculons même plus loin que les
catacombes, nous assistons à une forme dc
persécution dont jamais on n'avait eu
d'exemple.

Ce n'est pas assez pour le gouvernement

passer pour un espion.
Lo 18 août, nous avions fini de traverser

heureusement la belle vallée de Silindong,
dont la *>ue m'avait fait tant de plaisir ct
dont le passage avait été marqué par des
circonstances si dangereuses et si torribles.
Tout péril n'était pourtant pas évité ; mais
du moins la partie la plus mauvaise de la
route était dépassée.

Jo comptai dans mon voyage, tout autour
de la vallôo do Silindong, plus de cinquante
uttas. Autant , sinon davantage , peuvent être
situés plus loin dans la vallée-

Pourquoi est-ce justement cette ravissante
contrée qu'habitent des êtres féroces et can-
nibales? Les hommes y sont en général très-
grands et très-forts, princi palement les ra-
jahs , pour le choix desquels on considère
surtout la taillo et la vigueur. Leur teint est
brun clair ou brun jaunâtre.

Les hommes portent les cheveux ou longs
et flottant , ou à moitié coupés et formant
brosse sur leurs têtes , commo dos soies do
porc.

Hommes et femmes sont vôtuB do sarongs
de couleur noire , bordés quelquefois do per-
les do verre. Un sarong enrichi de pareils
ornements coûte presque une centaine de
francs.

Les hommes portent constamment nno
lance et un parang, et quittent rarement leur
demeure sans ces armes. Mâcher du siri , fu-
mer du tabac, telle est leur principale occu-
pation ; leur bouche ne se reposo pas un Beul
instant.

de Bc-ne de priver , comme il va le faire en-
suite ce la révocation prononcée par la coui
d'appe, les populations du Jura du culte ca-
Iholi qic, il veut encore imposer k ces popu-
Iationsun clergé composé d'apostats et un
culte aicrilége et schismatique. El tout fier
de ce ;ouronnement de ses perversités, il
s'imagkic qu'on lui en sera reconnaissant , il
voudrait qu'on l'en remercie.

Vous en remercier ! Parce que vous faites
ce one. n 'ont imaginé ni la scélératesse dc
Néron , -ii ia folie de Caligula I Allons donc !
C'est justement parce que non contents d'ê-
tre des persécuteurs , vous êtes encore des
imposteurs , que vous méritez davantage lc
mépris de vo3 sujets du Jura et l'indi gnation
de toub l'Europe.

Oui, vous poussez l'imposture jusqu 'à af-
firmer que ees prôtres misérables, ces apos-
tats sacrilèges que vous espérez recruter
poni\e .1 uni asservi et couvert de vos baïon-
nettes , sont des prôtres catholi ques. Vous
leur laites délivrer un brevet de catholi-
cisme par le Progrès, une autorité , celle-là!
et vous le faites apostiller par le Confédéré,
une autre autorité en ces matières I

Allez , allez , on vous connaît et on connaît
ceux que vous cherchez à recruter. Les en-
fants mômes du Jura sauront vous dire que
ce que fail le curé catholique, ce n'est pas la
soutane , le tricorne ou le rabat , — votre
critérium à vous, — mais la juridiction ueie-
guee par révoque légitime et la communion
dc foi et de soumission avec le Saint-Siège
apostolique.

Hors do là , il n'y a que des loups qui dé-
vorent les urnes, et les Jurassiens catholi-
ques n'ont qu 'à chercher dans l'Evangile la
conduite qu'ils devront tenir devaut ces mi-
sérables mercenaires.

C011IUÎSP0NDA.NCES

Berne, lc 18 septembre.
Le Conseil national vient de prendre une

On peut diro la même chose des femmes,
qui fument aussi, et même des petits enfanta
de cinq ou B 'I X  ans à peine. Je crois que les
enfanta quittent le sein de la mèro pour le
cigare ot le tabac.

J'en ai vu , âgés de cinq ans, qui avaient
déjà sur leurB épaules leur petit sac do paille
rempli do tous les ingrédients nécessaires au
fumeur.

Les Battacs sont malpropres au delà de
touto expression. Ils no lavent ni no rac-
commodent jamais leurs sarongs, et ne les
changent que lorsqu'ils tombent en lam-
beaux de dessus leurs corps.

Ils se baignent , c'est-à-diro qu 'ils se jet-
tent de l'eau sur lo corps sans so laver et
sans se sécher, comme font les Malais , puis
tout est dit. Ils no nettoient ni leurs maisons,
ni leurs nattes , ni leur vaiselle. IU prennent
dans l'écuello avec lours maina sales : lea
enfants mangent à même lo plat et se cou-
chent dessus, si bien qu'une partie de ce
qu'ils ont dans la bouche retombe dans le
reste dos aliments.

Quelquefois uu chien vient aussi, en se
glissant , dérober sa part du ropas. Jo ne ra-
conterai qu'uno seule acène dont j'ai été té-
moin. Mes lecteurs s'étonneront peut-être
quo l'on puisse écrire un récit semblable ;
cependant le trait est trop caraotérisquo
pour ôtre passé sous silence.

J'étais assise dans un soppo, auprès d'uno
femmo occupée à tisser, et qui avait

^ 
un en-

fant d'une dizaine do mois attaché sur les
épaules. L'enfant sa mit à pleurer, et la mèro,

décision qui peut avoir des conséquences
immenses. C'est à propos de concessions de
chemins de fer. La société industrielle de
Per/en (Lucerne) sollicitait la concession
d'une voie ferrée entre son établissement et
la station du Nord-Est à Gysikou. La con-
cession emporte le droit d'expropriation , et
il s'agissait ici d'une utilité toute privée et
nullement d' utilité publique.

La loi lucernoise ne contient aucune dis-
position autorisant les expropriations dans
de pareilles conditions. La loi fédérale n'en
contient pas davantage. Cependant le Con-
seil fédéral et la majorité du Conseil natio-
nal proposaient d'accorder la concession, el
par conséquent le droit d'expropriation dans
un intérêt purement privé. La minorité dc
la commission , appuyée par de nombreux
orateurs, tels que MM. -tteer, D- Joos, de
Miéville, Fischer, etc., a déclaré s'opposer à
la concession d'un droit d'expropriation tout
à fait injustifiable en présence du respect dil
à la propriété privée, et qui d'ailleurs n'est
appuy é sur aucun article dc la loi fédé-
rale.

Pour masquer la chose, le Conseil fédéral
et la majorité de la commission du Conseil
national ont affirmé que la société indus-
trielle de Pcrlen avait pris l'engagement d'é-
tablir sur la ligne demandée un service à l'u-
sage du publie , aussitôt que /'autorité fédé-
rale en aura reconnu l'utilité. Chacun voit
que ceci n'esl pas bien sérieux, comme l'ont
montré les opposants, qui ont insisté avee
raison sur le daiiROP qu 'il y «. «\ oaoï-sn*-.-. uu
droit aussi nécessaire que lc droit de pro-
priété aux caprices et aux combinaisons de
spéculateurs industriels.

I5n définitive la concession a été accordée
par 52 voix conlre -46, avec celte réserve
que dans cinq ans au plus tard , la ligne de-
vra être mise à la disposition du public avec
trois trains par jour dans chaque sens. Cette
décision est une nouvelle preuve de l'in-
fluence prépondérante que certains gros
bonnets de la finance et des chemins do fer
exercent sur la majorité du Conseil na-
tional.

Berne , 19 septembre.
Je viens compléter cc que j' ai dil hier re-

lativement à la concession de la ligne Gysi-

pour l'apaiser , lni donna le sein : mais sans
doute l'enfant s'était bourré peu do temps
auparavant d'une forte portion de riz , car le
lait fwt de trop... Il se déchargea par haut
et par bas sur les genoux de sa mère.

Celle-ci resta tranquillement sur son siège,
appela un chien, ouvrit son aarong, lo fit lé-
cher à l'animal , et lui présenta l'enfant poui
qu'il lo nettoyât ; puis ello rattacha tran-
quillement le marmot sur sea épaules ot con-
tinua sou travail.

Jo restai quelques semaines cbez nn pa-
reil peuplo, et il mo fallut manger à la ga-
melle avec cos gens-là I On me croira facile-
ment , si jo dis quo ce fut lo plus grand sa-
crifice que j'aio fait à mon désir do voyager ;
que toutes les fati gues, tous les embarras,
même tous los dangers , m'ont étô moins pé-
nibles que cetto malpropreté dégoûtanto et
sans égalo.

Le 19 août , à Bolabanito , jo pris congé
de mon brave ami Hali-Bonar, à l'énergique
protection duquel j'avais vraiment dû plu-
siours fois la vie.

Il s'agissait maintenant do traverser do
nouveau la forêt , lo désert , qui sépare comme
uno frontière naturollo les possessions hol-
landaises du pays des Battacs libres. Oomme
dernier service, Hali-Bonar me donna en-
core quatro do ses gens pour m'accompa-
gner jusqu 'à Danau.

Si accoutumée que je fusse à supportor
les fati gueB , les privations de tout genre, la
pluie , la chaleur et les marches les plus pé-
nibles, j'eus comme un frisson do fièvre en



kon-Perleu. On m'a fait remarquer que le puis quelques années, contre des élenents inutile, vu que la Société était déjà , en réa- lettres de pierres ces deux mots sublimes de
rapporteur dc ia majorité de la commission hétérogènes, faibles, il est vrai, mais «ii , en lilé et de fait, catholique. ' simplicité et de foi : Vero Deo, au vrai urcu.
n'élait plus , cetle fois , M. Stœmpfli , mais M. | chcrchanl à sc recruter dans son seil, en- Alors M. Wild , avocat , de Thurgovie, pi*o- — Grâce à une telle résistance, ces uci
Bavier, de Coire, lequel u fortement recom- rayaient les véritables tendances cathdiques posa , pour amener l'entente , un amende- , montagnards eurent le double honneur a
mandé, comme vous vous en souvenez , d'ac-
corder le droit d'expropriation dans un but
d'intérêt privé. Ceci s'explique , m'a-t-on dit ,
par co fait connu d'un grand nombre de dé-
putés au Conseil national , que l'établisse-
ment industriel de Pcrlen est une entreprise
financière de la Banque fédérale. M. Stiemp-
fli , directeur de la Banque et couséquem-
meut aussi des usines de Perlcn , devait aux
convenances de ne pas parler dans une cause
qui l'intéresse de si près; mais il n'en a que
plus travaillé derrière les coulisses , ct ce
n'est pas sans de grands efforts qu 'il a pu
obtenir G voix de majorité en faveur d'uue
concession sur laquelle il y a tant à dire, au
point de vue de l'iuviolabilité dc la propriété
privée.

11 fallait bien quo nos grands libéraux se
prêtent appui , et ils ne pouvaient pas, évi-
demment , laisser ainsi un de leurs chefs de
file dans l'embarras. Si d'autres ne sont pus
contents , tant pis.

ltéuuion âe*«j Jîimlianls suisses
a Zoug.

17 septembre.
Les dépêches qui vous sont arrivées de

Zoug pendant les jours de la fête ont donné
à vos lecteurs le vrai caractère de celte réu-
nion : affirmation franche des princi pes ca-
tholiques, protestation énergique contre les
accusations d'anti-palriotisme faites aux ca-
tholiques.

Avec la réunion de %oug, s'ouvre pour la
Société une ère nouvelle do lumière et d'u-
nion. Nous sommes sortis avec énergie el
effort des eaux ternes du libéralisme, pour
nous placer sur le terrain solide des princi-
pes catholiques romains ; nous avons aban-
donné l'hésitation , et désormais nous pou-
vons nous dire Société catholique, ce que
nous sommes en eflet. Saus doute notre as-
sociation esl et demeure avant tout patrio-
tique; mais elle puise son patriotisme dans
les principes catholiques romains, et si elle
est patrioti que, elle est aussi catholique.

Lcs meilleurs chrétiens ne sont-ils pas les
meilleurs citoyens? plus ils pensent devoir
à Dieu, plus ils croient devoir à la patrie.

La Société des Etudiants suisses compte,cn eflet, environ 40 ans d'existence ; elle réu-
nit autour de son drapeau une partie nota-
ble de la jeuuesse studieuse et catholi que de
la Suisse. Cette jeunesse fournit chaque an-
née au pays une phalange d'hommes ins-
truits qui prennent place dans les rangs du
sacerdoce, de la magistrature, des profes-
sions libérales et des fondions publiques.

C'est dire assez l'influence que celte so-
ciété peut avoir sur les destinées de la pa-
trie, et, par conséquent , l'intérêt qui s'atta-
che à ce que ces étudiants s'enrôlent sous
un drapeau franchement calholique ; car ils
emporteront avec eux , dans la vie publi que ,
l'esprit et les souvenirs du drapeau sous le-
quel , jeunes encore, ils se sont enrôlés.

Or, la Sociélé des Etudiants suisses, catho-
lique, d'ailleurs, dès son origine, luttait , de-

arm&ut a la foret *. je me rappelais ses che-
mins impraticables et les dangers que j'avais
courus la première fois quo je l'avais tra-
versée.

Cependant, nouB arrivâmes heureusement
le second jour à Danau, ou l'on me reçut
aveo beaucoup do joio et de cordialité. Cha-
cun s'empressait autour de moi pour mo ser-
rer la main. On n'avait qu'une voix pour me
aire qu 'on n'avait pas espéré de me revoir.

Lo 23 août, j'entrais sans accident chez
M. HammerB. J'y restai quelques jours. Le 9
septembre, je revenais fort souffrante à Fort*
do-Kock , où je fus prise d'uno fièvre vio-
lente ; mais neuf jours ne s'étaient pas écou-
lés quo jo pouvais remonter à cheval.

Le 21 mai, sur les pentes du Mérapi, nous
cherchions des fleurs et des insectes, Iors-
quo, voulant examiner lo pays, uous gravî-
mes un sommet.

La triple chaîne de montagnes qui tra-
vorao Sumatra du sud au nord BO déroulait
alors à nos yeux avec ses cimeB et Bes incli-
naisons ; la surface unie du lac do Sinkara
brillait commo do la gazo argentée au mi-
lieu de la ceinture de collines qui l'entou-
rait; la mer bornait dans le lointain un ciel
sans nuage, et de grandes et fertiles vallées
s'étendaient entro les montagnes, les coteaux
et la mer.

Nous no pouvions nous lasser do regarder
ce magnifique panorama , et noua étions tel-
lement absorbés dans la contemplation de
ees splendeurs physiques, que toute parole
s'arrêtait sur nos lèvres. La nature elle-même

de la Société et l'empêchaient de sain-mer
nettement devant des suggestions d'mpor-
tatio» étrangère propres à susciter ds dis-
sidences regrettables.

La réunion dc Rorschach , l'annè der-
nière , avait déjà fait faire un pas ci avant
dans la voie de l'affirmation claire c netle
des principes catholiques. Les acclaiiatious
données aux discours qui traçaient ielte li-
gne de conduite en furent la preu'e non
équivoque.

A Zoug, l'affirmation a hautcineiiUrioin-
phé. La Société s esl aff irmée cathoJiqie non-
seulement dans les applaudissementsqui ont
retenti avec tant de chaleur autour d; la pn-
role si ferme de plusieurs orateurs , lommes
pour lu plupart haut placés, mais encore
dans les protestations presque unanimes qui
ont mis au silence un certain révérant du
VoJkstag de Soleure , qui accusait laSociéW
de faire de la politique parce qu 'clb sc dé-
clarait catholique .

La Société s'est déclarée calholiqie dans
le toast perlé à uolve membre haioraire
Mgr Mermillod , qui fui accueilli parmi ton-
nerre d'app laudissements. A la œmande
unanime de l'assemblée, un télégranme fu t
envoyé à Ferney.

L'iUustreexilé apprenait ainsi quebéluient
les sentiments et les princi pes de la eunesse
catholique dc Suisse. Puisse l'évêq'ie pros-
crit de Genève être consolé de l'altitude èner-
giquement catholi que qu 'a prise la Société
dont il est la gloire !

Le toast porté à Pie IX, après celui porté
k la Patrie, est une révélation encore du be-
soin qu avait celle jeunesse de proclamer sa
foi et d'affirmer ses convictions. Le .oast à
Pie IX a été souvent interrompu par des ac-
clamations unanimes; ainsi celle jennesse
montrait-elle que , loin de rougir de Fie IX,
elle l'aimait , el que l'amour et la vénération
du vicaire du Christ ne tue pas Je patriotis-
me. Elle s'csl fuite aussi, cetle affirmation
calholique , dans les décisions officielles qui
ont été prises après de longues et sérieuses
discussions. Pour mettre un terme à la si-
tuation équivoque où de nouvelles doctrines
avaient placé la Société des Etudiants suis-
ses, pour affirmer , eu particulier vis-à-vis
du nieux-catholicisme, rattachement de cette
société à la reli gion catholique qui fut celle

posé la résolution suivante , qui devait servir
d'interprétation officielle à l'article 2 des sta-
tuts:

« La Société des Etudiants suisses, pour
prévenir Iout malentendu , déclare qu 'elle
comprend l'art. 2 de ses statuts en ce sens
que sous ces mots ; « selon les croyances el
• les mœurs de nos ancêtres, selou l'esprit
• de notre Eglise pour le bien de la patrie , »
on doit entendre la foi de l'Eglise catholique
romaine. »

Cette proposition , accueillie par des ap-
plaudissements enthousiastes, fu t  combattue
sui'-lc-cbnmp, d'abord par M. Rohrer, puis
par M. le professeur Jacquet , qui voyait dans
celle affirmation une sorte de provocation

semblait na pas vouloir troubler notre ex-
tase : aucun bruit n'arrivait à nos oreilles ;
aucun souffle do vent n'agitait l'air. Trop
tôt s'évanouit le dernier rayon du soleil,
trop tôt disparurent les objets l'un après
l'autre à l'approche rapide du crépuscule.

Le lendemain nous atteignions lo cratère
principal du Mérapi- J'avais déjà vn bien des
cratères , surtout en Islande , maiB aucun ne
pourait so comparer à celui-ci. La nature ne
saurait en refaire un ayant la forme d'une
coupe aussi régulière , je dirai presque aussi
pleino d'art. La profondeur qu 'il avait alors
pouvait être de cent-vingt mètres , le diamè-
tre supérieur de quatre-vingt-dix.

Au fond , deux orificeB jettent sans cesse
d©3 colonnes de fumée épaisse et noire. Un
sifflement et un mugissement continuels té-
moignent do l'activité du foyer souterrain ,
qui n'est jamais en repos. Ne pouvant paa
avoir l'idée d'y descendre, nous dûmes nous
contenter de regardor d'en haut cette scène
imposante.

Le cratère est a deux mille cinq cent
quatre-vingts mètres d'altitude.

Lo 7 octobre , j' arrivai à Padang, où j'eus
nne fièvre violente, mais qui ne m'empêcha
pas, huit jours après, de partir pour Batavia.

Les beautés naturelles qu'il m'a étô donné
de contempler , les scènes intéressantes aux-
quelles j'ai assisté, enfin l'accueil empressé
qae j'ai rencontré cbez les Europ éens, fe-
ront do ce voyage dans l'île do Sumatra un
de mes pluB agréables et de mes plus pré-
cieux souvenirs.

ment conçu en ,ces termes :
« L'assemblée passe à l'ordre du jour sur

la proposition de la section de Coire, vu qu 'il
va de soi que la Société des Etudiants suis-
ses esl une société catholique romaine. »
Cetle proposition , formulée eu allemand , fut
aussitôt, à la demande des membres fran-
çais, traduite eu langue française ; et comme
le traducteur taisait l'adjonction du mol ro-
maine, quelques voix la réclamèrent. Alors
M. Wild , prié de s'expli quer , déclara qu 'il
avait bieu prononcé le mol romaine, mais
qu ^ii ne voulait pas insister, ru que sous le
simple mol catholique on ne pouvait com-
prendre que le catholicisme romain.

L'amendement de M. Wild réunit lous les
suffrages.

C'est ainsi que les circonstances actuelles
ont amené la Société des Etudiants suisses à
affirmer officiellement et solennellement ce
qu 'elle avait été en fait jusqu 'ici, à affirmer
qu 'elle est catholique.

Au reste , il ne faut pas chercher le carac-
tère de la réunion de Zoug uniquement dans
cette décision officielle.

Pour apprécier l'esprit qui anime la gran-
de majorité des Etudiants suisses, il faut
avoir suivi toutes les péripéties de la fêle de
Zoug; il faut avoir vu ces élans enthousias-
tes lorsqu'une parole vraiment et hardiment
catholique , telle celle dc M. Wild , de M.
Kraft , de Af. Comte, curé de CliiHel-St-Denis,
de M.Schorderel , de M. Spieck, de M. DObeli ,
de M. Reichlin, faisait entendre ses vigou-
reux accents ; il faut avoir vu ce silence gla-
cial, ou ces protestations bruyantes , lors-
qu 'un orateur se hasardait à vouloir impo-
ser des restrictions au sentiment catholique
dont s'inspire la Sociélé des Etudiants suis-
:¦¦ -

. ,

Oui, le véritable esprit de celte société pa-
triotique s'est manifesté avec profusion dans
toutes les circonstances de la mémorable fête
de Zoug ; il a envahi toutes tes décisions,
nominations et propositions qui y ont été
faites ; il s'est déclaré de manière à impri-
mer à la Société des Etudiants suisses un
caractère de foi indélébile qui résistera , quoi
qu 'il en soit , à l'action du temps et à toutes
les tentatives anti-religieuses et anti-patrio-
tiques à l'ordre du jour eu Suisse. Je dis
anti-patriotiques, car la Société des Etudiai -tn
miiaoco proclame ot manifeste UV6C Une éllCr-
gie qui défie toute accusation , son amour
pour son pays. Comme un orateur l'a bien
dit à Zoug, « il y a trop longtemps qu 'on
nous jette de la poudre aux yeux, à nous
catholiques; on veut nous faire croire que
nous ne pouvons aimer notre religion sans
être traîtres à la patrie. Winkelried , Buhen-
berg, Hallwyl , vous tous , héros catholiques,
éliez-vous traîtres à la patrie? »

La Sociélé des Etudiants suisses recevait
à Zoug près de 80 candidats ; le courage et
la netteté avec lesquels elle a proclamé ses
principes lui apporteront les sympallties et
les encouragements de tous les hommes de
caractère et de foi qui ont à cœur l'avenir
de la jeunesse catholi que suisse.

De nouveaux candidats arriveront nom-
breux pendant cette année , nous l'espérons,
pour le bonheur du pays et pour lu défense
de l'Eglise si odieusement persécutée. 11 faut
que cette jeunesse apprenne à aimer l'Egli-
se, sa mère, et à la défendre avec énergie ;
il faut qu 'elle considère comme le premier
des biens pour la patrie 1a liberté religieuse,
fondement dc toutes les autres libertés.

1.<î pèlerinage des Alliage».

En face de la Suisse romande, sur les ri-
ves françaises du lac de Genève , s'élève une
colline riche en sites et en souvenirs, les
Allinges .

Vers 911, Rodol phe H, roi de Bourgogne,
y construisit une forteresse dont les murs,
vrais géants du moyen-ùge, ont abrité, pen-
dant sa noble et généreuse mission , l'apôtre
du Chablais. C'est ce qui a rendu leur nom
mémorable , el surtout , c'est ce qui les dési-
gne à notre reconnaissance. — La Savoie
aime les Alliages , comme l enfant aime le
toit dc son père , comme l'orphelin aime lo
foyer de son bienfaiteur.

Au XVI* siècle, le Chablais fut envahi par
les protestants de Berne et de Genève qui ,
après l'avoir couvert de ruines et de sang-,
lui infli gèrent un dernier outrage , l'hérésie
de Calvin.

Unc seule vallée échappa à leur rage des-
tructive. Les habitants du pays d'Aulps
dressèrent an fond dc lenrs défilés une mu-
raille que les armées huguenotes ne purent
franchir. Sur cette muraille étaient écrits en

rester Savoyards ct catholiques. .
Lorsqu 'il fut rendu à la mère-patrie, le

Chablais était protestant. Genève conservai'
le secret espoir de rompre encore une fois
L'unité nationale dc la Savoie. Les ministres
de la réf orme ne serraient que irop ces pro-
jets de trahison. ,

Le 14 septembre 1394, un prôlre âgé 0°
27 ans frappait à la porte de ia forteresse
des Allinges et y trouvait hosp italité : ecta'1
François de Sales. Suivi d'un seul compa-
gnon , ce chevalier dc la religion et de la pa-
trie n'apportait point l'épée qui frappe j
traître ; il venait , armé de sa douceur et *•"
sou éloquence, dompter par sa parole le
euneiiiis de son Dieu et de son prince.

Durant près de trois années , saint Fran-
çois uarcourut la province rebelle, sema"
partout le grain de l'Evangile qui allai' hier -
tôt devenir un arbre robuste et puissant-. **_
les larmes de sa famille, qu 'effravaieut JuS:
lément les attentats dont il était l'objet , "'
les difficultés toujours renaissantes sous ŝ
pas ne purent le détourner un instant *;
son rude et courageux apostolat. Chaque soi
il gravissait les sentiers des Allinges, d oa
descendait chaque mutin pour reprendre
cours de ses prédications et de ses coidro-
verses religieuses. Tel en fut l'heureux ré-
sultat qu'en quelques années soixante -w$
hérétiques rentrèrent dans le sein de l'Ego8?.;
Au commencement du dix-septième siècle
ne restait pas un seul protestant cn Sav®.

La chapelle des Allinges où saint F*-81*1**3 ,
a offert si souvent Je sacrifice de la nic*̂
fui respectée par les démolisseurs de la j° '
teresse ; sauvée miraculeusement en 1 '"A
elle fut restaurée eu 1836 par les miss"" j
naires dc saint François de Sales qui en so-
les possesseurs ct les gardiens.

« Ce reliquaire des sueurs de saint Fra
cois, » selon la belle expression deMgr -**c
millod , ne devait pas être oublié nu ta
ment où la France chrétienne court à ,s '
sanctuaires et crie au ciel *. Pardon et ••"
ncorde I . .&Répondant aux vceux de nos compatno' j
l'Association catholique de Pie IX, de la Kg
voie, avec l'approbation de Monseig'10 '
l'évêque d'Annecy, organisa un grand p*-
riuage pour le lo septembre. cCette imposante démonstration calboW '
comme celles de Myans , tle Rumilly, de ,-*
mié, d'Annecy, a prouvé que loin d'être.1 

flpie et révolutionnair e , la véritable Savoie
reconnu le doi gt de Dieu dans les chàtiii**"̂
qui ont frappe la Frauce. Aux ^•¦'"'"'j 'J
comme ù Lourdes et à Paray, le peup le cro
a redil au pied des nulels cette fervente
vocation : Sauvez Rome et la France I .

C'est sur ces hauteurs des Allinges I
S. François de Sales avait gravies, nvr

^
c

nlleseul compagnon , le 14 septembre 189**» "L.
près de 40,000 catholiques se donnaient IL
dez-vous le 18 septembre 1873. i-

En 1594, le 15 septembre , après sa
messe, dite aux Allinges, S. François de
les vint sur la terrasse du château qul ju
mine la plus grande partie de Ja P*a'fl «Br-nimlil-iis p.t il In vnn dn co nnvQ <rnf. IeS '-' ' „
nois avaient entraîné dans l'hérésie à c° L
de crosses ct de brutalités , comme lo P {,¦
de Vaud ct de Genève, S, François ne V
retenir ses larmes : les coudes appuF3

.̂le parapet du bastion cl les mains c-l'osi0 sy
sur sa poitrine , il laissa s'épancher sa $
leur en se servant des paroles d'Isaïc : ' uB
ennemis ont porté la main sur tout ce i 

^la Savoie avait de plus précieux , sa -0'- '̂cS.
les pierres du sanctuaire ont élé dispera

^ 
,0

Ah ( daigne le Seigneur donner à ce P8 
^une contrition grande comme la mer. <J'

rijsalem , D Chablais, ô Genève, conven 1*̂ -,
vous au Seigneur votre Dieu. » ~~ L \o
parlait S. François de Suies en 1594 16
septembre. ,g ge

Le malin du 15 septembre 1873 P1 vCc
40,000 pèlerins, enfauts de la Sa*0*"' c 0ci
un enthousiasme qui venait du c*c'' .aLsclO'
milliers de bannières, au son joyeux at g..
ches de Thonon et des paroisses de ,)a,*is
voie , qui se mêlait à l'harmonie des • ,t3
et dc la musiquc .s'ébraiilaiciit de ioU, ĵj* •"cl venaient se donner rendez-vous ¦$
colline des Allinges, à l'ombre du sani- 

^il/» Q 1?i>mionîc f in  Çttlnc* , , - '-. . ili> Ifl ^ urf,«v*U VJ. r i u n ' i -- i . .  \j\\s ¦hJUI'UO ) UXW V»— tpHl ' '
du château où S. François, le * '¦> sel' ;ra le»
1694, avait prié et pleure G*" rs-^e
émotions profondes de nos urnes 

^
- fl .

nous gravissious la sainte colline (*c ,- f̂C li-
ges ! Quel peintre pourra faire rev \t
spectacle de cette foule immense c0'',K llgc-̂
mer qui tapissait toute la colline d& A jou **
ces sentiers silencieux devenus eu -\o
des colonnes vivantes de foi el d a",„,,e d*1
ce temple, qui avait lc soleil pour «"j^ 

-«j*
sanctuaire, le ciel comme voûte et



processions comme colonnes vivantes ; qui vôquc de Sidney en Australie ; c'est un bé-
pourra reproduire l'effet prodi gieux de ces nédictiu.
niasses profondes et compactes entourant le Le sermon n élé prononcé par S. G. l'ab*
trône de l'Agneau , ces vieilles ruines des Al- bé de Mariastein. Malheureusement , la pro-
longes rendues joyeuses par les hôtes qui les cession du soir n'a pu avoir lieu en plein
animaient , cet autel que l'on eût dit un mor-
*)re de Carrare s'élevanl au penchant de la
colline avec sa croix blanche , qui chantera
eelh? scène si grandiose rappelant les grands
jours de la fête des tabernacles I que tes
tentes sont belles, ô Israël ! Un jour passé à
tes portiques vaut mieux que mille écoulés
"ans les antres des pécheurs !

Lorsque les pontifes successeurs des apô-
tres arrivèrent sur le penchant de la colline
0.*' ' autel était dressé, cc fut une acclama-
"°ii universelle; les cris enthousiastes et
répétés de : Vive Pie IX! vivent les évêques l
J7ve 'a Savoiel vive l'évêque proscrit et exi-
!< - de Genève I percèrent la nue et moulèrent
jusqu'au trône de l'Agneau , comme le can-
t-'iue même de l'Agneau.
. Aucune langue , ni l'éloquence , ni la poé-

Sle, ni la musique , ni la peinture , ni la litté-
rature , non , rien ne pourra rendre ce J'ris-
s°n que ressentirent les pèlerins des Allin-
Ses dans ce jour glorieux et béni du 15' sep-
tembre.

Qui peut redire les choses du ciel , et c'é-¦8|t bien quelque chose comme un avant-
t'eût du ciel qui sc passait daus nos unies.

E'teil qui a vu ce grand spectacle, l' oreille
j[u* a entendu cette grande harmonie des
"¦••es, ce chant universel et cetle éloquence
TV?, e^'èques , le cœur qui s'esl baigné aux
Allinges dans cet océan de foi, de prières ,
d amour, d'espérance, ont senti passer de-
Jant eux comme une vision dc la vision de
vieu.

Laissons maintenant la parole à Mgr Ma-
p*'u, évêque d'Annecy, et à Mgr de la Boùil-
ene , coadjuteur de Bordeaux. Nous enten-
oroiis aussi lc chant et les bénédictions dc
' tvèque proscrit de Genève , de l'exilé de
ferney et de l'intrépide apôtre de la Tareu-
lai8e. (A suivre.)

CONFÉDÉRATION.
NOUVELLES DES CANTONS

j  **«rnc. — Le rendement net du chemin
*er je l'Etat, malgré une augmentation

7-*"<?'k'e des recettes brutes, est rcslé de
lsî fr * en arr*ère de la recelte nette de
î°'l. Il n 'a al teint que la somme de ("01 ,302
•"ailes. C'est un intérêt de 3 p. O/o du capi-

tal de 18,660,000 fr. consacrés par l'Etat à
'*• construction de cette voie.

-— On écrit île Tbieracheri) :
. « Voici un nouvel exemple de la coupable
'egèreté avec laquelle les exercices de tir
8°nt exécutés sur la place d'armes à Thoune.

* Ces jours derniers, une maison a été de
jj °Uveau atteinte par un boulet qui est entré
"ans Ja chambre principale, et qui est venu
e loger juste à lu place où se trouvent ordï-

?***rement le berceau avec un nourrisson.
ne vague inquiétude , une certaine anxiété
e laissèrent ce jour-là aucun repos à la

"îere, jusqu 'à ce qu 'elle eût enlevé le ber-
Cau de sa place ordinaire.

*• ,."— Encore un trait de tolérance bernoise.
(> "••-titutrice de l'école supérieure des fillese Belémont vient d'être forcée dc donner
i, démission par les mauvais procédés de
.autori té à son égard. Son crime étail d'être
m>ne catholique.
y "~~ h'Anzeiger d'Interluken passe cn re-
hn nvec coinP'n*sance les illustrations qui
Jj iorent, depuis quelque temps, de leur vi-
. je le site enchanteur d'Interlaken. Après
c,

s célébrités politi ques , telles que MM. Tliiers
„... ù-"ischakoiï, voici les célébrités musicales¦
j • arrivent : ce sont , entre autres, le rc-
ffUînnie' compositeur M. I-Ierz , de Paris , la
./neuse cantatrice Jenny Lind-Goldschmidt ,

scellent pianiste Trenko , de Vienne.
n ^O-Plcli. — Vendredi dernier , durant la
(• ''• «a soldat revenant du rassemblement
l0 

troupcs s'esl noyé près de Thahveil , cn
de i °-u baleau ; l'obscurilé a empêché
(I'A Sauv <--r. Le malheureux est un Koller ,
Uiir.

r
r'0Vie' -fromager à Wiidcnsweil. Il laissee femme et quatre enfants.

vie ^W'yt-E. — L'abbaye d'Einsiedeln
de i . célébrer la fête de la consécration
c0n

a sainte Chapelle avec toute la magnili-
li gjp 0 qu 'elle donne , choque année , à cc re-
qm ux "'niivcrsaire. Le nombre des pèlerins
8*edpf 8°nt rei|tt us> a ccllc occasion , à Ein-
PrW ' 8cs ^ trouvé si considérable qu 'il a

pue atteint celui du millénaire de 1861.
m-,T*C l)ren-ier office pontifical , à 4 heures du
£555' a éJe célébré par S. G. Mgr Amberg,
corid 8urrpn 8an t do Bl'ixcn (Tyrol); le se-
de N».Par S- G- Mg-' Waughan , archevêque¦•.zianze, in p. et coadjuteur de l'arche-

au* à couse de la pluie.
Le 21 septembre prochain , l'octave de

celte fête se célébrera avec la môme solen-
nité.

Zoug. — Le Grand Conseil , continuant
ses délibérations sur la révision dc la Cons-
titution cantonale , a décidé , par 37 voix con-
tre 17, de maintenir la peine de mort.

Soleure. — L'Anzeiger de Soleure dé-
voile ainsi qu 'il suit l'odieuse machination
qui se coche sous le § 152 de la nouvelle loi
scolaire :

< L'évaluation des impôts scolaires, telle
qne le Conseil d'Elat , se fondant sur le dit
paragraphe, vient de la fixer pour les corpo-
rations religieuses, peusiouimts et couvents
de notre canton , accuse les chiffres respec-
tables que voici :

Chap itre de St-Ours et Victor, Fr. 14,000
Fondation de St-Léodcgard à

Schônemverd, > 4,500
Couvent de Mariastein , » 11,000
Monastère des relig ieuses de

St-Joseph, » 2.500
Monastère des religieuses du

saint nom de Jésus, » 600
Monastère des religieuses de

la Visitation , » 500
Fonds des Franciscains , . 4,500
Chapitre de Buchsgau , » 800
On sait que le couveut de Mariastein qui

entrelient un gymnase de ses propres res-
sources avait déjà recouru auprès du gou-
vernement pour demander une réduction dc
lu redevance de 7,000 fr. qui lni avait élé
imposée auparavant, alléguant avec raison
que, sous le poids d'un impôt aussi écrasant,
il ne pouvait plus exister. El maintenant cc
même couvent devra payer 11,000 fr. !

Item pour les autres corporations.
Nous avions déjà signalé avec instance cc

.*-* 52 à la défiance publique, — aujourd'hui
les chiffres qu'on vient do lire éclairent
d'une lumière assez vive cet odieux para-
graphe et les contributions qu 'il fait peser,
jusqu 'à écrasement, sur les corporations re-
ligieuses.

ii rl.sous. — Le mandement que le Pe-
tit-Conseil de ce cantou a promulgué à l'oc-
casion du Jeune fédéral , contient , entre au-
tres, le passage suivant : « Eu nous borna nl
a rappeler cn général la haute signification
de celte fête religieuse et en recommandant
expressément que cette fôte soit digncmenl
célébrée, nous nous attendons surtout à ce
que MM. les ecclésiastiques des deux confes-
sions, conf ormément à leur haute mission,
s'app li quent dans leurs prédications à faire
dominer lc véritable esprit de charité chré-
tienne et de dévouement à la pairie et s'abs-
tiennent à celte occasion de toute espèce de
discussion politi que. »

Recommandé au gouvernement de Berne.
Saiut-Gall. — Un nouveau malheur

vient de sc produire sur le pont de Ruppcr-
schwyl , qui attend depuis un demi-siècle
des barrières prolectrices. Une jeun e fille a
été précipitée dans le lac par un couple de
bœufs qui ont fait un écart au moment où
elle passait. Lo malheureuse enfant a lutté
pendant quelques minâtes, puis elle a dispa-
ru. Personne n'a osé lui porter secours.

Vaud. — Nous lisons textuellement
dans la Feuille des Avis officiels l'annonce
suivante :

c La municipalité de Vufflcns-le-Château
ayant l'intention de construire un couvert
de fontaine et une étable à porcs pour le ré-
gent , avise les maîtres maçons , elc. »

Genève. — Mgr Tur'waa doil avoir dil
aux Allinges : « Sursum cordai Ville de Ge-
nève, toi qui chasses un évêque et les Sœurs
de charité, etc. »

Là-dessus, le Journal de Genève s'en vient
très-doctement nous apprendre que le vicaire
apostolique de Genève (un évoqué) n'a pas
été chassé par le gouvernement genevois,
mais par le Conseil fédéral ;

— il oublie de nous dire à l'instigation dc

*— ct que les Sœurs de charité n'ont pas
été chassées ;

— cela est vrai ; on s'est contenté de fer-
mer leurs écoles; mais on a bel el bien chas-
sé les Frères des écoles chrétiennes, ce que
le Journal dc Genève n'a garde de dire.

On voit quelle esl la valeur de sa rectifi-
cation.

— Lc même journal insinue, — mais si
discrètement qu 'il pourra nier l'insinuation
— que les désordres et les coups dont les
pèlerins des Allinges ont été les victimes à
leur débarquement à Genève , pourraient
bien être l'œuvre des ultramontains.

Nous ne pensions pas, bien qu 'ayant piè
lre idée du Journal de Genève, qu 'il put des
cendre si bas !

Geuève. — On écrit de Genève à Y V
mon savoisienne :

« Commo on pouvait s'y attendre , M.
Loyson vogue à pleines voiles dana les eaux
du protestantisme ; les badauds s'en éton-
nent et les calvinistes en sont stupéfaits.
Dans un de ses derniers discours , le carmo
apostat a pris à partio l'auguste sacrement
do nos autels et il a nié la présence réelle
du Christ dans l'Eucharistie 1

» Il falsifie tout aussi bien l'histoire ; n'a-
t-il pas dit dans une de ses conférences que
le père de saint Grégoire de Nazianzo était
évêque , quoique marie ; mais il s est bien
gardé do faire connaître que lamère de saint
Grégoire, sainte Nonne , s'était consacrée
dans l'état religieux avaut l'ordination de
son époux.

» L'ex-carme avait besoin de cette ruse
do guerre pour prouver aux Suisses qu'il
peut devenir l'évêque national de l'Helvétie
tout en gardant avec lui sa Merriman. U est
vrai qu 'il se rendit il y a quelques jours au
congrès des vieux à Olten pour presser cette
affaire qui sera lo dernier terme de son
orgueil.

n Cependant les Genevois no se doutent
guère qu'ils deviennent la risée des gens
sensés, même chez les protestants. Naguère
je fis un voyage à trayers la Suisso, je quit-
tai Gonèvo avec un groupe d'Anglais et d'A-
méricains qui avaient assisté précisément la
veille à la « réunion de ces catholiques ré-
» formés, dont psrle le Journal'de Genève ,
» dans l'ancienne bibliothèque dont lo vaste
» local no l'ost pourtant pas assez pour con-
» tenir la foule qui se presse, etc. J'aurais
donné jo no sais quoi pour quo les tartufes
de la rue de la Pélisserie entendissent le
commentaire do ces étrangers , qui ont traité
M. Loyson commo il le méritait. I1B quittaient
Genève, scandalisés de ce que cotte ignoble
farce pût être encouragée par l'or ot l'appui
do la République.

» Bientôt l'Europe honnête tout entière
B'a8sociera à oe verdict vengeur. »

CANTON DE FRIBOURG
Le Conseil communal de Morat avait con-

voqué sur lundi dernier le Conseil général
de cetto commune en lo nantissant de la
question do fusion du chemin de fer en ces
termes : Vous prononcez-vous , pour ce qui
concerne le tronçon entre Faoug et Fre-
Bchels, en faveur do la fusion de l'Ouest-
SuisBo ou bien pour le Jura bernois ?

Le Conseil général par 26 voix (les 15
membres de la partie advorso avaient quitté
la salle; a décidé de passer à l'ordre du jour
motivé sur la question qui lui était soumise
par l'autorité communale, estimant que la
question de la fusion étant aujourd'hui une
question de droit privé, il n'avait pas à s'en
occuper.

Voici l'ordre du jour on question.
I,e Cousoil général de Moral

considérant :
1. Que par acte constitutif do société du

15 janvier 1871 signé Ney, notaire , toutes
les subventions votées par l'Etat de Vaud et
IOB communes en faveur do la construction
du chemin de fer de la Broyé, ont été trans-
formées en actions ;

2. Quo partant la commune de Morat no
saurait figurer qu'en qualité d'actionnaire
pour son capital de subvention ;

3. Que depuis lors Morat a toujours agi
comme actionnaire ot que la commune s'est
fait représenter en cette qualité à l'assem-
bléa des actionnaires à Lausanne, le 12 avril
1873 ;

<1. Que dans cette assemblée des action-
naires du 12 avril , lo contrat de fusion du
31, mars 1873 conclu avec l'Ouest-Suiaso a
été ratifié par la majorité statutaire dos ac-
tionnaires en ajoutant, pour ce qui concerne
le tronçon Faoug-FreBchels, quo plein pou-
voir est donné au Conseil d'administration
do la vallée do la Rroye de faire , si bon lui
semble, cession de ce tronçon à uno autre
société qui se chargerait do la construction
et do l'exploitation , les ratifications néces-
saires réservées ;

5. Quo co Conseil do surveillance usant de
ses pleins pouvoirs , a décidé à Romont , dans
sa séance de fiu juillet dernier, que le tron-
çon Faoug-Freschels est compris et fait par-
tie du tronçon Palézieux-Faoug et rentre
ainsi dans la fusion do l'Ouest-Suisse ;

6. Quo depuis lors les actionnaires de
l'Ouest-Suisse ont ratifié la fusion à la con-
dition expresse que le tronçon Faoug-Fre-
schels n'en soit pas détaché ;

7. Que l'on demando aujourd'hui de l'As-

semblée fédérale la ratification de cette fu-
sion ;

8. Que Morat est lié par ces différentes
décisions aussi longtemps qu'elles n'auront
pas été rapportées par l'assemblée des ac-
tionnaires ou annulées par les tribunaux ;

9. Quo lo Conseil général n'a par consé-
quent aucun motif de prendro une décision ,
d'autant moins qu 'il no résulte d'auenn acte
ou document du Conseil commuual que la
position do la commune comme actionnaire
soit devenue autre , cetto position lui ayant
du reste été faite par la majorité des action-
naires ;

10. Que le Conseil général n'a par consé-
quent anoun motif de revenir do sa décision
du 23 août dernier par laquelle il annule le
prote8t de M. Hafner auprès dos Chambros
f édérales, pour autant que ce protest con-
cerne Morat.

DÉCIDE
il n'est point entré dans la proposition du
Conseil communal.

Jeudi soir , le nombre des billets distribués
pour les trains spéciaux s'élevait a 2,610,
c'est-à-dire tout ce qu 'il est possiblo de con-
duire en deux trains. Lcs demandes conti-
nuant i\ affluer , le comité du pèlerinage a
demandé un troisième train ; mais la compa-
gnie des chemins de fer do la Suisse occi-
dentale a eu le regret de devoir le refuser,
le matériel étant déjà absorbé par les deux
trains fribourgeois et par le train genevois
qui contiendra plus de mille personnes.
D'ailleurs cc troisième train n'aurait pu pur-
tir qu 'à une henre tardive.

Les personnes qui n'auraient pas dc car-
tes pour le train spécial , pourront cependant
se rendre à Saint-Maurice par le premier
train ordinaire du matin , qui arrive à 10 h.
85 m., soit juste ou moment du départ de la
procession.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

( Service spécial.)

BERLIN, 18 septembre.
La Correspondance provinciale annonce

que M. de Bismark arrivera à Berlin di-
manche, afin de se trouver dans la capitale,
au moment du séjour qu'y fera le roi d'Ita-
lie.

BERLIN, 18 septembre.
Le roi d'Italieest attendu pour le lundi 22.

L'empereur et tous IOB princes de la famille
impériale iront le recevoir à la gare. Voici
un aperçu des fêtes qui lui seront données.
Le mardi 23 , dîner de gala et représenta-
tion théâtrale. Le mercredi , grande revue à
Potsdam, dîner, soirée théâtrale dans le
nouveau palais du prince impérial. Le jeudi
25, chasse do la cour dans la forêt de St-
Hubert. Vendredi , dîner chez l'ambassadeur
d'Italie. Samedi, visito dos principaux mo-
numents et curiosités de Berlin. Dîner d'a-
dieu au palais impérial.

Le Moniteur annonce quo l'administra-
tion impériale des chemin de fer est entrée
en fonctions dès le 1G courant.

PERPIGNAN, 18 septembre.
Barcelone , 16 septembre. — Aujourd'hui

est partie do Gerona une colonne de 4000
hommes sous le commandement du briga-
dier Reye8 pour escorter un convoi à desti-
nation d'Olot.

Les carlistes se concentrent pour attaquer
Berga.

PERPIGNAN, 18 septembre.
Lo général Saballs, venu à Perpignan

chargé d'une mission par don Alphonse, est
reparti.

PARIS, 18 septembre.
Le Journal officiel publie un décret con-

voquant pour le 12 octobre les électeurs dee
départements de la Haute-Garonne, de la
Loire , du Puy-de-Dôme et de la Nièvre pour
élire des députéB à l'Assemblée.

On assure quo plusieurs notabilités de la
droite ct du centre droit partant aujour-
d'hui pour Frohsdorf.

PARIS, 18 septembre.
Lo journal La France assure quo le comte

de Chambord a envoyé ses félicitations à,
Mgr Guibert à l'occasion de son mande-
ment.

M. SOUSSENS, rédacteur.



KODttSE DU BALE

Bâle , le 18 Sept. 1873.

ACTIONS QBtn D
Actions do l inu ' i i ic .

Banquo do BMo 4 p. 100 . .. 5300 —
Union b&losse . «5 - -102 SO
Banq. du Commorco do BMo. 070 — — —Oaisso hypothécairo do BMo. 1150 — 1100 —
Comptoir d'escompte , BMo

6 p. 100 2350 — 2300 —
Banque fédérale a Berne . . .  572 50 — —
Crédit suisso à Zurich 072 60 
Vcrcinsbank allemande. ... 
Banque do Mulhouse 491 25 
Banane à'Alaiice-homûnc .. 615 — , 610 —

AuiiimK do chemiuH de
fer.

Central-Suisse 380 — G77 60
Nerd-Eut osi BO 
Gothard 612 50 
Rigi 1U15- 
Ouest-Suisse 225 — — —
Union-Suisse, actions primi-

tiVCB 120 — 
Union-Suisse , priorité 810 — 335 —

Action** d'nasnrnueo.
Assurance bMoise contre l'in-

cendie 4000 — 4080
Assurance bMoise sur la vio. 4810 
Réassurance bMoiso 1040 — —
Assurance bMoise dc trans-

port U50 — —
NcuchMeloisc 1025 — —
Eaux et Forêts Fribonrg, ac-

tions de priorité 600 — —
Fabrique do locomotives de

Winterthour 660 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1867-

1877 4 et demi p. 100.. .  . — — 100
Obligations iédérales 1876-

1802, 4 et demi p. loo. . . . 100 Si —
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100 . .. . — —Obligat' américaines 1882*,
C p. 100 —

Ol i i l - .;i'i I QIIH canton-lien.
BMo , 4 ot demi p. 100 100 26 — — —
Berne, 4 p. 100 02 — 90 25 —
Berne, 4 ct demi p. 100... . 98 — —* — —
VrUjoarg, l" Hyp n 4 et domi

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

demi p. 100 95 25 94 75 9!
Genève, 6 p. ioo 100 — —
OMl-jatlou-i don oUeinluB

de fer.
Central, 6 p. 100 101 50 
Contrai, 4 ot demi p. 100 . . . 88 — 
Frana-SuissD *, B ot trois

quarts p, 100 — — —
Nord-Est, 4 ct demi p.100 .. 98 — 97 60 
Union dos chemins dc fer

suisses. 1" Hyp., 4 p. 100 . . 84 — 83 — 
Ouest-Suisse *,priv,5p. 100. 425 —
Ouest-Suisse *, orcL, 6 p. 100, — —Ohcmins do fer du Jura fi

p. 100 101 — 100 50 >

Les obligations désignées par nno • so négocion
coupons compris.

Chez une bonne famille , près de Gum, on
prendrait cn échange un garçon de la parlie
française du canton. Très-bonne occasion
pour apprendre la langue allemande. Pour
informations , s'adresser à M. Zurkinden , or-
ganiste, à Guin. (G 296 FJ

Imprimerie catholique snisse,
Grand Rue , 10 , Fribourg.

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix «le Varis.

Album-guide des saints pèlerinages de Pa-
ray-le-Monial et de Verosvres en l'honneur
du Cœur de Jésus et de la bienheureuse
Marguerite-Marie , fiai* M. le chanoiue Gu-
cherat , aumônier h Parav-le-Mon 'm) . 1 vol.
in-8, orne de gravures ; prix , 2 fr.

Paris et la Franco devant le Sacré-Cœur, le
20 juin 1873, à Paray-le-Monial , par l'abbé
P. Bonnaire. 1 broch. in-18 ; prix , 25 c.
(au profit de l'Œuvré du vœu national).

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

ANNONCES.

PÈLERINAGE NATIONAL
A SAItfT-MAIJJtlCE

A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

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

(C 291F) Prix: 10 cent.

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 saints et les maîtres île Ja
vie spirituelle , suivi d' une neuvaine pour
se préparer ù la fôte de cc divin Cœur,
par le P. Charles Borgo , de la Compagnie
de Jésus. 1 vol. in-18 de 384 pages ; prix ,
1 fr. 25.

L'homme, par Ernest Helio , avec une intro-
duction , par Henri Lasserre. 1 beau vol.
1 vol. in-8; prix, 4 fr. 50.

Le style. Théorie cl histoire, par Ernest Helio.
in-12 *, prix , 2 fr. 50.

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

Le Darwinisme et l'origine de l'homme , par
l'abbé A. Lecomte , docteur en sciences
naturelles. 2ra0 édition , considérablement
augmentée, i vol. in-12; prix, 3 fr. 50.

L'infaillibilité pontificale ou exposition his-
tori que et dogmatique des prérogatives pa-
pales définies au Vatican , suivie de pièces
justificatives en appendice , par M. l'abbé
Lesmayoux. 1 vol. in-12 ; prix , 3 lr. 50.

Les conciles généraux. Instruction pastorale
dc Mgr Plantier , évoqué de Nîmes, sur les
conciles généraux , k l'occasion de celui
convoqué par Sa Sainteté Pie IX, pour Je
8 décembre 1869. i vol. in-12; prix , 2 fr.

Les sources théologiques. Les conciles géné-
raux et particuliers , par M. P. Guérin ,
camérier de S. S. Pie IX. 3 forts vol. iu-8
d'environ UOO pages , k 7 l'r. 50 le vol .

Summa instilutionum canonicarum, auctore
G. Ferrari. Edit novissima. 2 vol. in-12 ;
prix, 8 lr.

Le prochain dénouement de la crise actuelle
par l' auteur de : Le grand pape et le
grand roi. 2° édition seule complète. 1 vol.
in-12 ; prix , 90 cent.

Les miracles de Lourdes et l'examen médi-
cal du docteur P. Diday, par l'abbé G. Gi-
non , curé de Chanas. Edition juin 1873,
1 vol. in-12 ; prix , 40 cent.

Apparitions de la Sainte Vierge k Krntli
(Neubois, Alsace), par un Alsacien. 1 vol.
in-12; prix , 50 c.

Lettres à un ami sur le secret de la bergère
de la Sulette, par M. l'abbé Félicien Bliard ,
missionnaire appostolique , ancien profes-
seur de dogme. 1 vol. iu-12 ; prix, 1 fr.

Manuel des pèlerinages. Recueil de prières
spéciales pour les pèlerinages en l'hon-
neur de ln Sainte Vierge , par Mgr Bar-
bier de Montault , camérier de Sa Sainteté.
i fort vol. i'n-18; prix, i fr. 25.

Pèlerinages du jeune chrétien ou pré para-
tion des enfanta à la première communion
ot à la confirmation , par l'auteur do la
Jeune pensionnaire. 1 vol. in-18 ; prix ,
90 cent.

Clergé et politique. Boutades et raisons , pat
Elie Redon . 8"1" édition. I vol. in-12 ; prix,
2 fr.

La séparation de l'Eglise et de l'Elat , pae
M. l'abbé Jouan. 1 vol. in-8; prix , 1 fr.

L'ordre naturel el l'ordre de succession, par
M. L. Rupcrt. 1 vol. in-8 ; prix, 1 fr.

Almanacli-annuaire du monde catholique,
par J. Chautrel. Première année IS73. 1
vol. in-12 de 390 pages ; prix , 3 fr.

Le monde cl l'homme primit if selon la Bible ,
par Mgr Meignan, évoque de Clialons-sur-
Marne. Un beau vol. in-8 ; prix , 6 fr.

Les Evangiles ct la critique au 19""' siècle,
pur Mgr Meignan. Nouvelle édition revue
et augmentée, i vol. in-8 de '600 pages ;
prix , (5 fr.

Prières de Pie IX et pour Pie IX, précédées
des maximes de Pie IX sur la prière , br.
in-18 ; prix, "25 c.

Recueil do divers exercices de dévotion aua
saci'és Cœurs de Jésus cl de Marie, con-
tenant des pratiques pour entendre la
sainte messe , pour approcher des sacre-
ments de Pénitence et d'Ëucliarislie et
pour faire les visites au Très-saint Sacre-
ment , pour célébrer la fôte des sacrés
Cœurs de Jésus et de Marie , par un Père
de la Compagnie de Jésus , 1 fort vol. iu-
18; prix, 1 fr. 25.

Clioix de la prédication contemporaine , for-
mant un cours complet de sermons , de
conférences ct d'instructions sur ie do gnie
la morale , le culte , les sacrements , les
fêles, les dimanches de l'année et les su-
jets de circonstances , d'après NN. SS. les
évoques , les RR. PP. Jésuites , Domini-
cains el autres religieux, les missionnaires
et prédicateurs de stations , les curés et
autres prôtres exerçant lc saint ministère ,
par M. l'abbé Lciandais. Ouvrage approuvé
par plusieurs évo ques. S* édition revue
avec le plus grand soin et considérable-
ment augmentée. 5 beaux vol. iu-8 dc G20;
pages , contenant chacun 00 instructions ,
prix, 30 fr.

ENGRAIS
Ë. BERTHIER, M, rue Boucry-Cuapello , Paris. — Usine il Aubervillicrs.

PHOSPHATE FOSSUK, 1"choix, dosage 45 à 50. GIMXO ACIDE , Similaire du Phospho-Guano,
Chargement aux gares de l'Est. en barils plombés.

SUPERPHOSPHATE , 12 à 14 % acide phospho- SULPIIATE D'AMMONIAQUE , 20 à 21 % azote, en
rique soluble et insoluble. sacs ou barils plombés.

SUPERPHOSPHATES D'OS DéUéLATINéS , garantis NITRATE DE SOUDE du Pérou , pour toutes
sans mélange. quantités.

POUDRE D'OS, 60 à 65 phosphate assimilable; SELS DéNATUR éS , pour engrais ct pour bes-
azote 1 k 2 %. liaux. (G 298 F)

Guano du Pérou.—Nitrate de Potasse.—-Chlorure de Potassium.—Plâtre. — Tourteaux , etc.
Envoi franco, sur demande , des prix courants.—-Dosages et autres renseignements, etc.

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
pf à.ttâ&S&r EN TOUS GENRES ».,VH§&*

J-U Bto csiDEPJBT
à. ROLLE (canton d.e Vaud.)

Seul fournisseur des chemins de f er de la Suisse occidentale
KiosqucN, Pavillons, Espaliers, (Stores ponr serres, Bancs, C!li»l<*eJ'

et tables en bois ponr jardins, Modules rustiques et autres.
Envoi franco des prix courants sur demande.

Fabrique spéciale de machines el instruments d' agriculture
USINE A VAPEUn. GARNIER ET C INGéNIEURS-MéCANICIENS

A IIED09T (llIe-et-Villaiiie)
79 médailles or, argent ct bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles dans '̂Seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix et o seconds k Quimper, 4 premi*-*?"

prix et 2 second-s à Montpellier , 2 premiers prix à Angoulûme. — 2 médailles à l'Exposi-
tion universelle de Paris eu 1807.

Charrues, — Herses, — Houes h cheval , — Butfeurs, — Fouilleuses, — Bouleaux se»'
riilcateurs, — Pelles à cheval , etc., etc., et tous instruments d'extérieur. , ,

Coupe-racines , — Hache-paille , — Dépulpeurs , — Laveurs de racines , — Moulins a
pommes. .

Pressoir.' c t  vis de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi fran co «•*
catalogue. _-

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure

CHEZ ALPHONSE COMTE
176, rue de Lausanne, près de la Téte-iïO,ri

FRIBOURG •

MACHINES A BATTRE
Conslruiles par une des meilleures cl des plus grandes fabriques dc l'Europe

Solidité garautie.
Ballage rapide ct complet. — Livraison immédiate.

On peut les voir fonctionner

Chez ALI-IIONSE COMTE,
C 25G F)) 176, rue de Lausanne, à Fribonrg*

SCHŒNBRUNN
SUR LA MONTAGNE DE - MENZINGEN (SUISSE).

Station du chemin de fer de Zoug.
ÉTABLISSEMENT HYI>ROTUÉRAPIO,EE,

Fondé el dirigé pur le Docteur TIegglin.
Bains romains-irlandais. — Séjour d'été. — Bureau télégrap hique dans l'iiôlol

même. — 14" saison.
Ouvert «lu 1" mal au 15 oetobre.

S'adresser au médecin-directeur.

'*§§" BAINS DE SEEWEN£~g
ScWjiz. BAINS M INÉRAUX do Zoug*

DU —"

H ôTEL Cheval-Blane PEN SION
Bains minéraux , bains du lac, douches. — Lait ct petit-lait. — Bureau dc poste à 1 »

Envoi de prospectus gratis et f ranco.
(G 119 F) Veuve BEËLEll et . fi***8*


