
Un mot au JOURNAL DE GENÈVE
AU SUJET DES ALLINGES

Le Journal de Genève se sent mal à son
aise dès que dans le monde on s'occupe des
affaires palpitantes de la cité des Lacs. Qu 'or
parle des millions du duc do Brunswick ou
des harangues adulatoires de l'ex-père Hya-
cinthe, cela le flatte agréablement ; brodez
Sur ce canevas tant que vous voulez , mais
ne touchez pas à la question Mermillod , cai
tonte son usine en est bouleversée:

Cependant il faut savoir cn accepter une
iionue part de responsabilité et ne pas la
rejeter loule entière sur Je Conseil fédéral.
Ce n 'est ni digne, ni noble , c'est une lâcheté,
surtout lorsqu 'on a élé incapable de se tirer
fout seul d' un mauvais pas, et qu 'il a fallu
"oplorer Berne à la rescousse pour se tirerd'affaire.

N'importe , le Journal de Genève no peut
Pardonner à Mgr Turiuaz d'avoir osé dire
"eux mots aux Allinges sur Genève ; il doil
Pourtant savoir tout le premier qu'un ora-
teur parlant ii 30;000 Savoisiens aux portes
Ie la républi que ne peut pas oublier la cité
"e Calviu ; ce serait bien malhonnête , peu
^°urtois 

de ne pas au moins lui décocher un
B?tit compliment cn passant. Genève a ac-
!j Uls toutes les célébrités ; et sa dernière re-
nommée dans les questions confessionnelles
11 fallait bien lui cu rendre uii parfait hom-
mage : c'est ce dont s'est acquitté Mgr Tu-
ttnaz avec beaucoup de tact et de brièveté
au nom de In France catholique.

Le Journal de Genève ue l'a pas compris,
il y a vu deux grosses hérésies. Ce n'est pas
étonnant. Pour Calvin , déjà tout était ma-
tière à hérésie ; lout ce qui n 'était ni fagots
verts , ni prédestination était hérésie. Mgr
iurinaz a pu croire comme l'Europe entière
que Genèvo avait chassé uu évêque, et cela
même d'après la lecture du Journal de Ge-nève dont toute l'argumentation reposait sur
Ce fait. Ce fait nous a paru toujours être un
SÇPhisrae à l'usage de la casuistique calvi-
'{If 10: '-"e Journal de Genève l' avoue aujour-
J* «ni ," car il doit à Mgr dc 2a Ta ren taise :
Genève n'a point chassé d'évéque, il a sim-
ple ment cessé de reconnaître un curé s'obsti-
nant à ne jias remplir ses fonctions et à

2 Feuilleton de la LIBERTÉ.

ARMELLE TRAHEC

R le fit travorser trois appartements riants,
ai8 a peine meublés, et l'introduisit daus

o» e,?rande pièce, dans laquelle il le laissa611 disant :
f Je vais prévenir Monsieur.

CHAPITRE H.

Entre philosophes.

hVe ° '̂re 8e mifc & regarder autour do lui
j° UQ0 80rte d'intérêt douloureux.

.... r Pioce immAnsft où il so trouvait ftvn.it
Ht,K, r? Portes-fenétrca donnant sur lo jardin
Bon» ^ ^ 

descendait jusqu 'au golfe, ot on
atitM,11!1 ^ire *luo chacune d'elles éclairait un
«j rtemwit différent.

iHU8g Première s'ouvrait sur nne sorto de
^ûoVr c^asse et d0 pêche. Des trophées

Eetiquea étaient appendus contre la ta-

s'attribiicr des pouvoirs épiscopaux. Mais
alors pourquoi l'exil pour une simple non-
reconnaissaiice , c'est un vandalisme inutile ,
disons-nous au journal ? Puisque vous le
dites , vous n 'avez pas chassé un évêque;
s'il l'avait été réellement , vous ne l'auriez
donc pas chassé î Journal de Genève sortez-
nous s'il vous plaît dc ce cercle vicieux ;
plus on vous lit , plus la question s'em-
brouille.

Le Journal de Genève décline toute res-
ponsabilité pour Genève dans celte affaire ,
évidemment il esl très-affcclé dc l'apostrophe
du prélat français. Quant au vicaire apos-
tolique c'esl l'autorité fédérale, seule compé-
tente dans les questions de politique inter-
nationale, qui a pris celte initiative. Ainsi ,
Monseigneur, vous voilà bien renseigné par
le moniteur, ce n 'est plus Genève qui est la
grande coupable ; Genève a crié, pleuré , et
Berne seul l'a sauvé dans son angoisse ; c'est
dans ses traditions historiques. Mais ce dont
vous ne vous seriez pas douté , ni moi non
plus, c'est que l'affaire d' un vicariat est une
questiou de politi que internationale , entre
deux nations ; la nation papale qui demeure
je ne sais où et la nation suisse.

Le Journal de Genève nous enseigne à
nous protestants suisses et veut bien le dire
aux éminences de l'Eglise catholique , que le
vicaire de J.-C. prisonnier au Vatican n'est
qu 'un personnage politi que , que ses rapports
avec les fidèles de son Eglise sont dc la poli-
tique internationale , que le vicaire du clergé
de Genève est un personnage politique au-
quel on peut remettre ses passeports pour
qu 'il déguerpisse quand cela plaira au peu-
ple souverain. Demain, le Journal de Genève
nous démontrera que la messe, les sermons
et les sacrements ne sont que de la politi que
internationale , comme les enfants de chœur ,
les sacristains et les marguillicrs sont des
agents de politi que de cette nation- papale.
Gomment pourrait-on penser autrement?

Le nourrisson élevé sur le sein de Calvin
n'y a sucé que sa politique atrabilaire et la
sève de son bois vert; quanta de la religion ,
qu 'importait au maître pourvu qu 'il en fît de
bons républicains-sujets. Le pape de Genève
n'en voulait pas d'autres.

Reste la grosse hérésie prononcée aux Al-
linges sur l'expulsion des Sœurs de la Cha-
rité.

C'est là la fibre chatouilleuse du Journal
de Genève. S'entendre accuser d'avoir chassé

pissene cuir, et un élégant établi garni de
fins outils d'acier annonçait que cette partio
de l'appartement se transformait parfois en
atelier.

La seconde fenêtre était placée juste en
face d'uno table de billard pourvue do tous
ses accessoires.

La troisième éclairait un salon qu'on pou-
vait qualifier de fumoir, tant il était orné do
narguilhês et de pipes de toutes les grandeurs
et do toutes les formes.

La quatrième enfin jetait son ûot de lu-
mière sur une grando table de chêne servant
de bureau et sur uno bibliothèque bien
garnie.

Quelques portraits do famillo, nne suite de
bons tableaux rangés dans une certaine sy-
métrie autour do l'étrange appartement,
achevaient de lui donner un cinquième ca-
ractère , celui d'une galerie de peinture.

Le prêtre arpenta plusieurs fois Io salon
dans touto sa longueur, puis so rapprocha
machinalement de la bibliothèque.

Il parcourait de l'œil 1" titre inscrit sur le
dos de bouquins de l'aspect le plus respec-
table, quand la porto-fenêtre qui lui faisait
face s'ouvrit devant l'homme do haute sta-
ture qui lui était apparu sur la terraBse de
la tourelle.

C'était bien lui , avec sa tôte ronde cou-
ronnée de cheveux presque rouges, Bon pro-
fil altier, ses épaules puissantes, sa taille
athlétique.

des Sœurs, des Sœurs do la Charité et par , ration consistait pour ces congrégations à
conséquent d'avoir banni la charité des murs
de la cité qui n'amasse des millions que pour
faire la charité. C'est absurde, c'est faux,
c'est une calomnie , un mensonge. Cc ne peut
ôtre qu'un malentendu. Mgr Turinaz , vous
ne connaissez pas le cœur inépuisable dc
charité de la ville de Genève. On vous par-
donne comme étranger , néanmoins c'est la
plus grosse des hérésies, si ce n'est pas le
plus impardonnable abus de rhétorique.

Errurc, humanum est, et partant de cet
axiome nous prenons la grande liberté de
redresser celte mince petite erreur de la
part dc l'êvêque français. En effet , la charité
est unc Terlu très-bien venue dans la ville
de Genève, cn tout temps très-bien accueillie ,
les sœurs de la charité commo gardes-ma-
lades sont tolérées par les calvinistes par la
bonne raison qu 'ils en ont besoin , qu'ils
n 'ont jamais su les remp lacer et cela par une
autre bonne raison ; mais leurs écoles envi-
sagées sous le haut point dc vuo dc la haute
raison d'Etat ont été supprimées comme un
danger pour la république , car la question
changeait d'aspect , elle devenait dans l'école
une question de politique internationale , et
ces dangereuses sœurs des agents conspira-
trices de cette politi que.

La république ne redoute pas pour ses
malades les miasmes du Syllabus et de l'in-
faillibilité transmis parles sœurs ; mais pour
les enfants, leur éducation et instruction ci-
vi ques , c'est un venin anti-patriotique] anti-
genevois. Ne dites doue pas que la charité
des sœurs a été chassée de Genève , mais
bien douze sœurs carmélites qui avaient
l'onde un établissement h Sierne, de même
vous auriez pu ajouter que les frères de la
Doctrine chrétienne ne purent établir des
écoles libres d'un pays libre , dans le pays le
plus encombré d'instituts d'éducation de
toute sorte, de toute nation et de toute
secte.

Car ces établissements d'écoles catholiques
pour la population catholique rentrent mal-
heureusement dans le terme général de
Congrégalion,mol terrible contre lequel s'est
ameuté toute la puissance de l'Etat el toutes
les licences de la foule fanatique.

Que voulaient donc conspirer de pauvres
congrégations ? Le rétablissement de l'êvê-
que de Genève , prince temporel , ou Rome
dans Genève, comme naguère M. Bungener
disait Rome à Ferney. Hélas I leur conspi-

Mais ce qu'on n'avait pu apercevoir de
loin , c'était le regard froidement railleur , la
bouche impérieuse, la physionomie faite do
stoïsme ot de passion, qui changeait en quel-
que sorte lo caractère de ses traits, et qui
8'omblait appliquer un masque do philosophie
sceptique aur cet énergique visage de for-
htm.

Il s'avança , Io chapeau à la main, vers le
prêtre.

— L'abbé de Kerpeulvan , dit-il , d'uno
voix d'une sonorité métalliquo très-remar-
qnable ; ma vieille Bàrba voudra encore
croire aux miracles, c'est certain.

Le prêtro prit la main qui lui était offerte ,
et répondit aveo sa douce gravité :

— Si lo miracle n'était qu un vulgaire in-
cident, remarquable par sa rareté , Barba
serait autorisée à appeler miraculeuse ma
présence à Kertan , car j'y viens en effet bien
rarement.

Et , s'asseyant sur lo siégo quo M. Trahec
lui montrait du geste, il ajouta :

— Si rarement nuo i'ai failli no plus m'y
reconnaître .Vous avez vraiment transformé
Kertan , Jacques.

— J'ai commencé à lo transformer, ré-
pondit M. Traheo nonchalamment. En défi-
nitive, rien no mo presse de faire exécuter ra-
pidement le plan général auquel j e travaille,
et que je modifie toujours quoique peu.

— L'œuvre ost intéressanto, reprit le prê-
tro ; je comprends quo vous vous attachiez à

être mises au bénéfice du droit commun.
Comme toutes les libertés protestantes n'é-
taient pas de f orce à lutter contre elles, on
les a supprimées d' un coup dc vote, comme
on supprimera encore bien des choses en
Suisse , jusqu 'à ce qu'on supprime le nom de
liberté avec la chose elle-même.

Les aspirations nationales tendonl vers
une rénovation sociale. Pour faire telle opé-
ration , il faut détruire tout un passé. Lois,
coutumes , traditions , mœurs et religion , tout
ce qui constitue les racines d' uu peuple-, lu
vie d'une société, lout y passera par la vio-
lence. L'Eglise protestante a déjà abdiqué,
du reste on ne lui a jamais fait L'honneur de
la compter. Reste l'Eglise catholiqiie ,ln grande
pierre d'achoppement. On tâche d'en venir
ù bout en déchristianisant les masses, sans
oser y compter en regard de l 'élan prodi-
gieux qui se manifeste dans les pèlerinages ;
en exaltant outre mesure le mort-né la con-
grégation des vieux avec son concile de
Constance, celui-là bien véritablement œcu-
ménique , Eglise qui , envahie bien lot par la
politique germanique du libre-penseur re-
cevra un jour une chiquenaude du chance-
lier de Berlin et subira Io destin du Parle-
ment de Francfort ; ou croit à en venir à
bout cn enlevant l'éducation et l'instrucliou
aux ordres religieux , en bannissant le prêtre
de l'école, en privant de christianisme l'en-
fance ct la jeunesse , en violant les droits les
plus sacrés des pères et des mères, car ren-
iant avant de devenir la propriété de l'Elat
appartient à son père.

Mais quand ou aurait fait table raso do
tout et même dc la religion chrétienne, il
faut tout remplacer. Dans notre patrie il
faudra créer l'école fédérale avec ses laïques
fédéraux , la science fédérale et les dogmes
et une religion fédérale (sans religion aucune
sociélé n 'a pu subsister daus le monde), par
conséquent , un Syllabus ct un pape fédéral
avec son infaillibilité fédérale , dispositions
transitoires ct accessoires que se réserve
plus tard une législation fédérale En ces
sortes de matières, l'Eglise des vieux , si Bis-
mark lui laisse longue vie , pourrît être d'un
grand secours pour la Confédération , mais il
faut lui laisser le temps de statuer sur ses
réf ormes , chapitre qu 'ello n 'a pas encore osé
aborder à Constance , car elle éprouve déjà
le besoin de se réformer ; cu attendant ces
réformes on ne peut que plaindre le Gaulois

mettre habitation en harmonie avec un site
d'une beauté unique. Mais, que je ne vous
empêche pas do fumer , je vous prie.

M. Trahec profita de la permission pour
replacer entre ses lèvres hautaines lo bout
d'ambre de la longno pipo d'écumo de mer
qu'il tenait à la main ot continua la conver-
sation sur les transformations qu'il avait
fait subir au châtean.

L'abbé de Kerpeulvan le laissa sur ce
terrain ot parnt s'intéresser vivement aux
détails dans lesquels il entrait.

Les deux hommes paraissaient causer
avec le plus partait abandon , et cependant
il y avait tout à coup entre eux do cos si-
lences soudains ot significatifs qui annoncent
qu 'une conversation no tient pas au fond
mômo do la pensée des causeurs et qu'elle
n'est , on réalité , que le voile servant à la
dissimuler.

En ces instants embarrassants, les deux
questions suivantes passaient aveo une rapi-
dité électrique sur ie visage des deux inter-
locuteurs , entre lesquels se dovinait l'abîme
que creusent des orientations absolument
différentes de volonté.

— Quel est le véritable but de sa visito ?
pensait M. Trahec.

— Est-il temps d'aborder lo sujet qui
m'amène ? pensait l'abbô de Korpeulvan.

Cela pensé, chacun d'eux tirait de nou-
veau lo voile et retournait à ses banali-
tés.



aposlat d' avoir étô chassé 'en quelque sorte Est pour exploiter les communes et les can- parle pas de la Tagespost, ni môme de votre social. La France a mis la main snr les ca-
par le Germain apostat. Triste présage, à tons. Si la dite compagnie se charge de la I Confédéré); l'Etat de Berneji 'a pas môme nons, sur les mitrailleuses. Elle a dit : je n
l'aurore de celte nouvelle reli gion toute d'à- li gne lililach-Sohaffhouse , que l'on ne croie I su garder le reste de pudeur du Schweizer- j passerai de Dieu , et lc châtiment de sa i
mour et de fraternisation daus un même fa- pas, ont-ils dit , que ce soit dans lcbul de j Boie, d'Argovie , qui fait un honneur aux i mérité est venu , le barbare a passé sur s
nalisme contre sa mère l'Eglise de toutes les mieux desservir les intérêts du pays, mais ministres protestants réunis à Aarau d'avoir sol et l'a déchirée comme la herse aux oen
nations , l'on voit déjà le levain de la discorde
fermenter , le Germain exclure le Franc de
la communion , ce qui signifie en d'autres
tcrmes^qu 'elle sera, pour autant qu 'elle vi-
vra , une Eglise de philosophes el dedoetcurs
allemands dans laquelle les Français feront
sagement de ne pus chercher leur salut.

A l'aide de tous ces moyens, on espère
triompher de tous les éléments de résistance
dans l'œuvre de la grande rénovation mo-
derne, mais on espère contre Dieu cl contre
sa révélation sur la terre, la vérité, et contre
son interprèle dans le monde, l'Eglise , qui a
les promesses divines de la victoire.

L'homme dans la folie de sa déraison peut
ébranler les murs du temple, arrivé aux
portes du sanctuaire il tombe foudroyé soua
le regard du Saint des saints.

Charles PF.IIIIET .

CORRESRONDANGES

Berne, le 20 septembre.
Ce n 'est vraiment pas pour mon plaisir

que je dois revenir chaque jour sur les agis-
sements de nos barons de chemins de fer et
signaler chaque l'ois quelqu 'un de leurs nou-
veaux exploits. 11 y a eu aujourd 'hui môme
une nouvelle manifestation de ce patriotisme

ferré qui s'esl déjà tant fait remarquer. C'est
à propos de la concession d'uno nouvelle li-
gne ferrée de Bulach à Schaffhouse , avec un
pont trôs-couteux et très-long sur lc Rhin ,
en lre Eglisau et Seylingen.

La direction dc la compagnie du Nord-Est
a commencé par exiger des communes assez
gênées de la contrée des subventions s'éle-
vant à une somme considérable. Maintenant
elle sollicite en outre un droit de surtaxe
pour transport des personnes el des voya-
geurs sur le dit pont , soil pour un parcours
de deux kilomètres. On a calculé que le pro-
duit de cette surtaxe ne serait pus moindre
de 50,000 fr. par an.

La communo d'Eglisau réclame auprès
des Chambres fédérales contre l'établisse-
ment de cetle surtaxe , et la majorité de la
commission élait disposée à admettre celte
réclamation, en supprimant, l'article 18 du
décret de concession qui détermine le laux
de la surtaxe. Mais il y a cu daus la commis-
sion une minorité qui , par l'organe de
M. Fierz , l'un des principaux actionnaires
du Nord-Est , a proposé d'autoriser la com-
pagnie à percevoir la dite surtaxe, par la
raison que rétablissement de la nouvelle li-
gne aura de précieux avantages pour loule
la contrée.

Cette proposilion a été naturellement ap-
puyée par lous les actionnaires du Nord-
Est, qui sont nombreux au sein du Conseil
national. Il faut, u-t-on dit , admettre des ex-
ceptions an tarif normal , lorsque l'établisse-
ment de la ligne ferrée doit se l'aire dans des
confluions coûteuses el avec des travaux
d'art considérables.

Ce point de vue. a élé combattu pnr les
députés du Nord-Est qui en conté dc belles
sur le savoir-faire de la compagnie du Nord-

Cetto sorte d'exercico préparatoire dura
uno demi-heure environ.

Un silenco plus long quo les autres s'é-
tant établi , M. Trahec le rompit brusque-
ment en disant :

— Et maintenant, mon cher bèau-frèro,
qu'êtes-vous venu faire à Kertan ? Je vous
connais assez pour savoir quel degré d'inté-
rêt voua portez aux choses de co monde et
jo ne puis supposer qu'il ne s'agisse unique-
ment de constater que l'effet produit par les
arceaux qui ont remplacé l'ancienne grange.
Etes-vous venu danB l'intention do me réa-
dresser votre solennel avertissement de me
convertir ?

L'abbé do Kerpeulvan no releva pas cetto
plaisanterie banale , mais à laquelle le sou-
rire et l'accent de celui qui la prononçait
donnaient une sanglante ironie , il répondit
doucement :

— Jacques , je viens vous parler de ma
chèro petite pup ille.

— Ah l Eh bien! parlons-en. Qu'avez-vous
à mo diro de ma fillo ?

Et , ce mot lancé d'un accent qui semblait
réserver les droits absolument souverains,
M. Trahec glissa sa pipo dans uno poche in-
térieure de sa veste ot se renversa en arrière,
dans une attitude à la fois nonchalente et
attentive.

— Si je ne me trompe, reprit l'abbô, avec

uniquement pour avoir la li gne la plus courte
du Rhin au Suint-Golhard. La commune d'E-
glisau profitera peu d'une ligue sur laquelle
L'exploitation sera réglée avant toul au point
de vue du transit international , ct dès lors il
n'y a pas de motifs d'êquilé d'imposer le
payement d'une surtaxe aux populations
d'une contrée pauvre et saus grandes res-
sources.

La Confédération a supprimé en 1848 les
droils de péages perçus au profit des socié-
tés, des cantons et des communes. Est-ce
qu 'on va l'aire revivre, pour favoriser Jes
grandes compagnies de chemins de fer, ces
taxes de circulalion qui ont élé si impopu-
laires et ont suscité tant d'entraves au com-
merce et à l'industrie.

A la votation , la surtaxe n'a pas été ad-
mise. Qu'on me permette une observation.
Chaque fois qu 'une question religieuse est
débattue , les députés libéraux demandent le
scrutin nominatif, afin dc gêner les députés
protestants qui seraient tentés dc rendre
justice aux justes revendications des catho-
liques. Nc conviendrait-il pas que les dépu-
tés catholiques jouent à leurs adversaires le
mauvais tour de réclamer l'appel nominal
lorsqu 'il s'agit dc voter sur une question
économique ou de chemin de fer. Ce cerait
un moyen sfir de faire connaître au peuple
ses vrais ennemis, ceux qui cherchent à l'ex-
ploiter saus vergogne ni merci.

A la fin de lu séance, M.Arnold (Uri), Ro-
len (Valais), Fischer (Lucerne), etc., ont
transmis au président de la Confédération
l'interpellation suivante :

« Les soussignés, parlant de l'idée que le
haut Conseil fédéral a eu connaissance de lu
proclamation du gouvernement de l'Elut do
Berne à propos du jeûne fédéral de celte an-
née , invitent le Conseil fédéral à bien vou-
loir sc prononcer sur la question de savoir
s'il admet que les idées exprimées dans celte
proclamation sont conformes à l'articlo 44
de la Constitution fédérale. >

On m'assure que plusieurs députés pro-
testants se sont prononcés très-vertement au
sujet de cette scandaleuse proclamation du
gouvernement de Berne. On prononce môme
le nom de M. le conseiller fédéral Welti.

Berne , 22 septembre.
La presse protestante du canton de Berne

accueille avec peu de faveur la proclamation
injurieuse que le gouvernement de Berne
vient de jeter à la face des catholiques de la
Suisse. Un correspondant radical de Ylntelli-
genzblatl , bien qu 'approuvant la proclama-
lion daus son ensemble, condamne cependant
les expressions par trop indignes dont ce
document habille les doctrines catholiques :
embêtement du peuple, morale jésuiti que, etc.

_ Le Berner-Bolc va plus loin dans son iu-
dignation; il demande co que diraient les
protestants cl les libéraux , si le gouverne-
ment français s'avisait de flétrir en un lan-
gage aussi insolent et dans une pièce offi-
cielle les doctrines ou croyances protestantes.

La proclamation bernoise ne rencontre
donc pas une seule voix approbatrice dans
la presse qui a encore quelque tenue (je ne

son inalterablo douceur, Armelle a eu douze
ans ces jours-ci?

— Le 8 do ce mois.
— Et ello n'a pas fait sa première com-

munion.
— Mon Dieu non , répondit M. Trahec

avec un léger haussement d'épaules.
— Et c'est parce que cet état de choses

m'affli ge, quo jo me décide à venir traiter
avec vous cette importante question.

— Importante 1 répéta M. Trahec, dont
les yeux demi-clos restaient fixés sur son
beau-frèro.

— Tellement importante, à mes yeux du
moins, que je n'ai pas craint do me présen-
ter à Kertan , où je ne suis pas toujours le
bienvenu.

—¦ Uniquement parce que mon cher beau-
frère n'a jamais pu se décider à laisser son
fanatisme religieux à la porte.

Lo regard du prêtre dovint singulière-
ment lumineux et chercha le ciel.

— Est-ce donc un fanatisme d'aimer sans
mesure la vérité? prononça-t-il lentement .

M. Trahec fit un geste d'impatience et

—¦ Mon cher Gabriel , mettons quo ce soit
l'erreur qui me soit chère, et n'en parlons
plus. Au fait , rien n'est plus simple quo de
vous voir commo prêtre , vous intéresser à
cette cérémonie de première communion.

— Ce n'est pas du tout commo prêtre que
je viens vers vous , Jacques. /

su respecter dans leurs discours les convic-
tions de leurs confédérés catholiques.

On me dil que le rédacteur de ce factum
du gouvernement bernois esl uu M. Truidi-
scl, philosop he manqué, cl fils d' un pasteur
protestant. On l'avait nommé secrétaire du
gouvernement , pour lui faire une position
plus honorable que cellc de marchand d'uto-
pies.

Hier, M. Dubs venant d'entendre lc ser-
mon de M. le pasteur de Greierz dans l'E-
glise du Si-Esprit , a dit à un dépulé catho-
lique du Conseil national que le prédicateur
avail aussi désapprouvé en termes très-pré-
cis ct très-fermes la proclamation du gou-
vernement.

Les fidèles réunis à l'église catholique de
Berne n'auront pas été peu surpris hier en
voyant assister au service divin , ù la gauche
de M. Segesser, qui?... M. Augustin Keller f
C'était, sans doute , pour tâcher de happer
dans l'excellent sermon de M. Cosandey,
supérieur du séminaire dc Fribourg, quel-
ques phrases jésuitiques et dangereuses pour
l'Elat. Il n 'y a pas réussi comme il l'aurait
bien désiré. Le discours de Al. Cosandey a
insisté, en termes aussi savants que popu-
laires, sur la nécessité qu 'il y a pour les ca-
tholiques dc maintenir eu ces temps agiles
la grande idée de l'unité catholique. Vrai-
ment , on aurait cru que cc sermon était fait
exprès pour M. KeJler.

M. Kuusel élait aussi présent.
On m'assure , en ce moment , que M. Haller ,

d'Argovie , vient de déposer une motion de-
mandant par voie de législation fédérale , la
suppression des billets à prix réduit pour les
pèlerins.

IiC pèlerinage des Alliages.
(Suite.)

Après l'éloquent discours du chantre de
l'Eucharistie ct de la nature, de Mgr de la
Bouilleric , l'évoque regretté de Carcassonne,
la foi el l'espérance de Bordeaux et dc son
archevôque , c'est Mgr de Turinaz , l'évoque
de Tarentaise, le Benjamin de l'épiscopat (il
n'a que 85 ans), qui prend la parole; une
parole de Je», intrépide, ardente comne sa
jernesse.

Pie IX l'a choisi jeune; les luîtes et les
travaux , la persécution et les sollicitudes
dans nos temps agités ne larderont pas à le
couronner de cheveux blancs.

Voici le résumé du remarquable discours
de Mgr de Turinaz :

« Il y a un cri qui monte en ce moment
de tous les cœurs , dit-il , qui moule dc ces
horizous eux-mêmes : c'est le sursum corda,
en haul les cœurs (tous les pèlerins répè-
lenl sursum cordti); c'est le sursum corda
de la France. Elie a été humiliée et près de
sa ruine; que hii manquerait-il ? Ce n 'est
pas la science, qui y compte tant de noms
illustres ; ce n'est pas l'éloquence, qui jaillit
en Ilots intarissables du cœur de ses enfants;
il lui manquait la foi , cette sève surnatu-
relle qui fait circuler la vio du cœur de l'E-
glise jusqu 'aux dernières extrémités du corps

— Serait-ce commo subrogé-tuteur ? Mais
la loi est athée ot vous vous immisceriez
dans un domaino où ello ne vous appuierait
pas. .

— Ni comme subrogé tuteur ; tout sim-
plement commo lo frère do celle qui a rega-
gné trop tôt la patrie céleste.

Le sourire sarcastisque qui semblait sté-
réotypé sur les lèvres expressives de M. Tra-
hec s'effaça soudain. Il tendit la main à son
interlocuteur par un rapido mouvement .

— A ce titre , croyez le bien , vous serez
toujours lo bien venu à Kertan , dit-il.

— Aussi c est a ce seul titre que je m'y
présente, Jacques ; vous n'aimez pas le prê-
tre, vous n'accepteriez pas les remontrances
du tuteur ; mais le frère d'Armello ose venir
vous rappeler l'ùgo do votre fillo et les obli-
gations auxquelles cet fige la soumet.

M. Traheo hocha la tête, et sa physiono-
mio reprit son expression indifférente.

— Que vous veniez me Jos rappeler, c'est
votro droit , Gabriel , dit-il, en donnant à ses
lèvres lour pli le plus dédai gneux ; mais,
comme mes idées n'ont pas varié en ces cho-
ses, laissez-moi regarder cette discussion , à
peino ouverte, comme déjà close.

Lo prêtro ne put dissimuler un doulou-
reux tre8aillement , mais reprit avec une
calme énergie :

— Permettez-moi d insister ; il no s'agit
pas ici do nos opinions personnelles , il s'a-
git de votre fille chrétienne et baptisée. Vous

dc fer qui passe sur le champ. ,i
» Mais la France se relève ; elle reprenu

les grands chemius de ses gloires ; _ y .
vient aux souvenirs de Tolbiac et oe ro
tiers ; elle laisse circuler la foi, la vie surna-
turelle , le sursum corda; elle montre u
magnifique explosion dc vie surnature»
La vérité avait élé rejetée, reniée, «"•*jg
les évêques se sont réunis, et le pape, « «
tôte, a prononcé la seule parole 9"l.,| g|
sauver , le sursum corda de l'infaill ibi^e-
ce, nui a inniumé Ji ln Frnnr.n. ce n'est P"? .
courage sur les champs de bataille , c es
courage de mépriser le respect huma "1- '

» Et maintenant la France retrouv e poi
la vérité le courage chrétien qui W' '.'' (|C
quait. C'est pourquoi nous sommes sor iiis 

^l'enceinte de nos temples ; nous avo»s P' J
la face du ciel. Le temple ici, c'est le 81''
horizon ; les colonnes, ce sont ces tnonm0 '
la lampe, c'est le soleil remontant surp-eSthorizons depuis longtemps assombris- y
nnssi le. sursum i-nvihi <ln l'IiNrlisn calllO'" ! • .
C'est la manifestation éclatante de sa
immortelle. On disait l'Eglise morte : clip
relève; je dis qu 'elle est vivante, j e vo' ..
vie dans les émotions de vos cœurs, ha '
monte des bas-fonds de la société, eon
vous la voyez mouler du fond de vos va»t

pour envelopper les cimes de vos montagj ,
Dans cette nuit passent les bêles réroces, __
entend les appels de l'anarchie et de la ' y
ne : caluli leonum rugientes. Mais le s0 ,c3
remonte à l'horizon , alors c'est l'heurei >. i . a .  u i i n  M i / . ' m , aium i; rai • «•-- j .«,
enfants de la lumière ; exibit honioM 

^sus suum usque ad vesperam : l'llolI1,me;0|i'chrétien reprendra son œuvre pour >a c
limier jusqu 'au soir. .«.

• Regardez aujourd'hui , abaissez ces '"
lagnes pour élargir votre horizon , reg"V.
par delà les océans , partout vous voyez 1
glise agenouillée aux pieds de son che''
IX. Et les évoques à genoux, si vous vo»
briser leurs crosses et abaisser leurs m' 11
donneront leurs têtes. . ,ei

> Chrétiens timides et découragés, 61e
vos cœurs ! Sursum corda, ville de Tlio"
province du Chablais. . Qli\¦ Sursum corda , ville de Genève, w"^
chasses un évoque , les enfants des éço 

^les Sœurs de la charité et les Frère3 l";(ridoctrine chrétienne , ouvre tes bras '"' •*
qui sont tes fils les plus glorieux , débai'i-11:
toi de ceux qui t'oppriment. Ville de Gf 1 J .
nous ne t'envoyons pas des paroles de iuuuo no i curujuuo jjas ucs puii»"" , nt)-
iie, nous t'envoyons les bénédiction s de
tre douleur , de notre espérance, de jj ,̂
amour. Reçois donc dans les murs un "e
Iils les plus glorieux. ff „„.

» Sursum corda , sociétés modernes- 1 ' ,
ce, relève ton drapeau , porte ton cœur .
celui de Jésus-Christ. Eglise catholique, sti
les nations égarées, prends-les dans tes
de mère , et, quand les siècles seront pa^s
tu les conduiras au dernier sursum c°
clans les ravissements de l infini. » jcl)|

Les paroles énergi ques du prélat »v! y ,
bien réellement élevé tous les caïui* |ltj
messe commeucc au milieu du plus p r0 . $
recueillement. Un autel que l'on cftl <j ' (i
marbre de Carrare, décoré de fleurs, e»1

ne pouvez avoir la pensée do ne pas Iul
faire sa première communion. . 60is,

— Pourquoi pas? Vous lo Bavez, I e
| j0.

en fait de reli gion , dans une phase a" ^ment négative, et ma fille en bénéfic'er ' g ,
quoi bon l'ennuyer do toutos ces or

^
9iu j »i

à peine bonnes pour le bas-peuple- <>a 
c0p

épargné la pension, jo lui épargnerai " jo
vent et ce qui s'en suit. Co n'est p»9 

^ 
reii-

craigne beaucoup pour Armelle .c6 Lgofli
gion vague , qui amusa l'imagination » & 0{
oui amuse Pimrcination des ieuncs » ,A.
des simples, et qui s'évanouit avec le\ 9JB
monies qui l'excitent; mais jo n 8\,^b»r
pensé qu'il fallût donner à ma fill fl 'e
ras du choix. j 'e/'

— Ainsi, de sang-froid , vous eBBBï|L0 s»'
facer sur le front do cette enfant le sis
cré qu'ello a reçu au baptême. , . rjeOi

— Je n'efface rien , mais je n'ajou t.
je sais quo ma vieille Barba, qui » ** $&&
slition nasses dans la mnplte. luiftPP ^„aii
cachette certaines prières. Jo ferme _le L^r"
jo n'ai pas encore le parti pris <*0
Armelle impie, mais dévote jamais- $$&

Cette parole siffla entre ses dentsi c a
une balle destinée 6. aller frapper J0 V
on plein cœur.

Celui-ci relova la têto.

(A suive)



de verdure et garni de brillants candélabres , et annoncées hier par Y Officiel commen
est dressé pour recevoir l'Agneau de Dieu.

t Après l'évangile, lc père Tissot, d'Annecy,
à avance à l'extrémité de l'estrade et prononce
an discours où il laisse parler son cœur ému
et ravi du grand spectacle qui s'offre à ses
yeux. Il s'écrie: gloire à St-François de Sales!
ï' rappelle ces tristes heures où saint Fran-
çois, du haut dc la colline , promenait son
regard et versait des larmes sur ce pays
couvert des ombres de l'erreur. Il demande
In pratique franche, au grand jour , de loutes
les vertus chrétiennes... à l'exemple du Saint.
Quelle transformation aujourd'hui! et à qui
en revient l'honneur? Au grand apôtre du
Chablais. Il invite cu terminant tout l'audi-
toire à chanter le credo , le credo catholi que
tout pur, sans compromis , sans concession,
de le chauler k l'ombre des souvenirs de
l'apôtre dont ia foi élail si ardente et si com-
plète , et qui proclamait si hautee dogme que
nous sommes heureux dc professer. l'infail-
libilité du pape, « la nécessité d'un CONFIR-
MATEUR UNIVERSEL. » Le discours ter-
miné , quarante mille voix chantent le credo
avec enthousiasme. Ce fut le moment lc p lus
solennel de ce jour si grandiose. 40,000 voix
Chantent en chœur le credo de Nycéc, le
credo des martyrs , des apôtres , du concile
uu Vatican. 40,000 voix. — Les yeux se
baignaient de larmes, les profondes émotions
remuaient les profondeurs de l'âme et le fri-
son courait sur les membres d'un chacun.
C'était célesle , oui le ciel sur terre. Et le
moment de l'élévation où cette foule se pros-
terna dans le silence , qui pourra le chauler ?
Le saint sacrifice achevé, l'orateur impatiem-
ment attendu parait à son lour avec l'auréole
du confesseur de la foi , comme on l'a dil
"ien souvent et comme on le sent toujours
mieux en écoutant sa parole si apostolique.
La voix de Mgr Mermillod est entendue jus-
qu'aux rangs les plus reculés de l'auditoire.

(A suivre.)

CONFEDERATION
On télégraphie dc Berne, Je 20, à la Pa-

[C'A de Genève, qu 'il esl arrivé au Palais
^Uôr al une note très-sèche 

du 
gouverne-

¦JCnt français ,' concernant les faits qui se
j p"1 passés lundi soir à Genève au retour

j PMerins des Allinges.
^e Conseil fédéral a transmis celle note

u gouvernement genevois en demandant à
ce dcrnior de fuire immédiatement une cn-
luêtc à ce sujet.

La Pairie ajoute que l'enquête avait déjà
été commencée depuis plusieurs jours , et
Que le rapport a dû ôtre expédié samedi à
Ueme. La feuille officieuse du Conseil d'Etat
"'entre pas dans des détails que l'on aime-
rait cependant à connaître : si l'enquête a
"uouti à un résultat , si les coupables sont
j ^unus, et qui ils sout. II paraît eu tout cas
Que les coupables ne sont pas ceux qu'il
r"VQit plu au Journal de Genève de soupçon-
ner, car la Pairie ne se tairait pas évidem-
J^nt sur ce qui pourrait nuire aux « ultra-
montains. »

ïje Bund copiant le Schiveizcr Boie d'Ar-
jj°v >e voit de mauvais œil les grandes af-
, ucnces de pèlerins qui se pressent au sauc-
jaire d'Einsiedeln et ailleurs. « Nous nc
] P

18 PaiJ enlever , dit l'austère organe de
lui "fédération , à ces bonnes gens trom-i ees par que iqli es ecclésiastiques la douce

°yonce que lenr pèlerinage esl une bonne
"Vro et qu 'il cfliice tous leurs péchés, mais

blfl
l
'Ue nous ne I)OUVOI,S tasser passer sans

der ' ces' ('IIC nos comPaB'"es de chemins
,i . er favorisent nar des billets à nrix ré-
bei- ac.c°rdés à de prétendus pèlerins, une
prêt*? éventée et entretenue par quelques
Pair • ' ^ cst une vra 'e iron 'e 1ue ^s com-
du es l*e ehenu" de fer , les représentants
Ul) ^°grès, s'il en fût, viennent prêter leur
Cen ' •" tout cc I11 '1 y a ^c PIus rétrograde.
d'n„ 8lcd d'autant moins aux chemins de 1er
"̂ républi que (!)... »

de |s.t hien simple; puisqu 'on est cn train
proî i Ser > qu 'on introduise dans le nouveau
gnio i u ar^'ic^e (IU'1 interdise aux compa-
ra . chemins de fer de délivrer des bil-
8ePa P.r'x réduits aux pèlerins. Cette faveur
'eur ,, Sorina 'S réservée aux Volkstag de So-
^

rc et d'ailleurs.

NOUVELLES DE L éTMNGER
lettres de Farlg.

(Q resP °ndance particulière de la Liberté.)

T Paris, 19 septembre,
luatre éleotions fixées au 12 octobre

cent a occuper la presse Le parti radical
compte y engager carrément la question
politi quo : Républi que ou monarchie. On le
comprend du reste, c'est son intérêt ; cette
république qu 'il va demander aux électeurs
de garder , c'est uno républi que dont les ra-
dicaux no font pas partio •, et , on ne peut se
dissimuler quo c'ost là la cause do l'illusion
de beaucoup de braves gens. Voyant un
gouvernement qui conduit passablement les
choses et nous défend assez ênerg iquement
contre les manifestations ot les entreprises
du radicalisme, on se demando pourquoi no
pas le garder? — Le peup le français eBt au-
jourd'hui ai désemparé, Bï indifférent , si
ignorant des conditions qui font la prospé-
rité matérielle , morale ot politique d'un peu-
ple! les radicaux vont donc crier : Vivo la
République à tue-tête, et beaucoup s'y lais-
seront prendre.

Des renseignements que j'ai reçus , mo
présentent d'ailleurs la situation comme
très-favorablo à une restauration monarchi-
que , précisément à causo do cette infférence
politique dont je parlo plus haut. On est
d'ailleurs persuadé généralement que la res-
tauration est chose arrêtée, résolue ot iné-
vitable ; et l'on dit. Eh hien soit. Après tout
autant Henri V qu'un autre ! Les élections
jetteront un certain jour sur cetto disposition
des esprits.

Lo voyage de Victor-Emmanuel est un
autre thème. Les journaux révolutionnaires
trouvent moyen d' en faire l'occasion d'in-
jures pour los catholiques , accusés de mot-
tro en colère S. M. Italienne par leurs re-
grets au sujet de Rome.

M. Emile Ollivier ost attendu à Saint-
Tropez. Il sera reçu à l'académie , dans lo
courant du mois do décembre ou dans les
premiers jours du mois do janvier 1874.

Il ost, paraîi-il , certain que tont do suite
aprôs le procès du maréchal Bazaine, le duc
d'Aumalo sera pourvu d'un grand comman-
dement militaire.

Des lettres particulières nous annoncent
de tous côtés des comités de pèlerins s'or-
ganisant pour le mont St-Michel. Rennes,
Laval, Vorsailles', Paris, Troyes, Caen, An-
gers, Sc-Lô, Coutanees, Cherbourg, enver-
ront de nombreuses députations pour la fête
du 29 soptombro

Le R. P. Félix doit prêcher; les Evêques
de la provinco seront présents. Nous recom-
mandons aux pèlerins qui désireront connaî-
tre l'histoire do l'abbaye montoiso, un opus-
cule intitulé lo Mont St-Michel, Guide du
pèlerin et du touriste , par M. Oscar Havard ,
rédacteur du Monde. Cot opuscule (30 cent.)
vient de paraître chez Victor Palmé rue de
Grenelle St-Germain.

Notre presse radicale , qui no demande
pas mieux que d'encourager les tentatives
de schisme dont Bismark a pris l'initiative ,
et qui avait chaudement applaudi à l'ou-
verture du congrès de Constance, so voient
contraints do mettre une sourdino à lour
beau zèle, Ils s'aperçoivent enfin que le mou-
vement prétendu religieux du vieux-catho-
licisme n'est qu'une machination montée
contre la Franco.

Voici comment s'exprimo l'Opinion na-
tionale :

« Le troisième Congrès des vieux-catho-
liques à Constance n'a pas tenu , malheureu-
sement, les bonnes promesses de son début.
M. Von Schulte, professeur do droit canoc
à l'Université do Bonn , avait étô élu prési-
dent , ot avait expose , dans un discours tres-
remarquable, la situation do la nouvelle
Eglise. On sait que les vieux-catholiques ont
élu récemment leur évêque , M. Reinkens.
Cet évêquo a été agréé par le gouvernement
allemand , et co fait de la reconnaissance
officielle du vieux-catholicisme au mémo ti-
tre quo les autres cultes reconnus ot salariés
par l'Etat parait , à jasto titre , au président
du Congrès d'un favorable augure pour l'a-
venir de la nouvelle religion.

» Lo lendemain , l'évoque Reinkens avait
prononcé un excellent sermon dovant un
nombreux auditoire , lorsque , dans l'après-
midi, la sallo du concile a été témoin d'un
épisode regrettable. Le docteur Volk, d'Aug-
sbourg , a fait uno digression contro la
Franco, son caractère, la guerre de 1870,
l'annexion de l'Alsace-Lorraine , discours
blessant pour les Français présents. Le Pèro
Hyacinthe ot M. do Pressensé sont sortis,
ce qui a produit une vivo sensation. Les
Français ont immédiatement quitté la villo.

D Voilà , on en conviendra , uno singulière
façon , pour un culto naissant, do recruter
des adhérents et do fairo du prosélytisme.
Mais il ne faut pas oublier quo les Alle-
mands sont aujourd'hui le peuple élu : en
religion comme en politique, comme en art
militaire, oux seuls, et c'est assez. »

_f __ ettrc8 d'Allemagne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin , 17 septembre.
L'événement de la semaine dernière , qui

fora le plus de bruit pendaut quelques jours,
est-co qu 'on appelle ici « l'émeute do Po-
sen. » Vous savez quelle a été la cause do
cetto émeute. Le conseil municipal do la ville,
où dominent les protostants , les juifs et les al-
lemands « libéraux » , a décidé quo les éco-
les municipales ne devaient plus avoir aucun
caractère confessionnel , et que partant les
enfantB no seraient plus conduits à l'église
par leurs maîtres. En même temps, défense
a ote faite aux enfants de s absenter de re-
çois pour aller à l'église, les jours de f ête,
qui sont seulement fêtes do dévotion. Or, le
8 septembre , environ 50 enfants polonais
ont été conduits par leurs parents à l'église
de Ste-Marguerito, où l'archevêque officiait
et prêchait. A-t-on voulu voir dans co fait
une démonstration? Cela est assez probable ,
car, le lendemain , lo directeur a mis aux
arrêts les 50 élèvos dont quelques-uns ont
dû subir des châtiments corporels. Les mè-
res sont venues bruyamment réclamer leurs
enfants, qui ont été relâchés, et lo soir des
attroupements se sont formés devant la mai-
son du directeur de l'école qui a ou deux ou
trois vitres cassées. La polico a dispersé les
attroupements et arrêté les principaux
« émeutiers » auxquels on réserve un châ-
timent exemplaire. Laissez-moi vous rap-
peler que, l'autre jour , à Cassel, la police
laissait casser toutes les vitres d'un habi-
tant qui avait protesté contro la fête de
Sedan.

Un nouvel exploit vient d'ôtro accompli
par les agents du gouvernement prussien
dans lo diocèse de Trêves. Le directeur d'uno
maison do retraite ecclésiastique, près de
Kyllburg, avait refusé de remettre au préfet
lo règlement de la maison ot do soumettre
l'établissement au contrôle prescrit par les
nouvelles lois. L'autre jour , lo landrath s'est
rendu à l'établissement accompagné d'un
gendarme et d'un serrurier, et il a f ermé
l'établissement après avoir donné vingt-
quatre heures aux prêtres qui l'habitent
pour BO retirer.

Une dépêche nous apprend que des pour-
suites vont «tre intentées à l'êvêque de Bres-
lau pour contravention aux lois religieusoB.
Ce prélat avait étô épargné jusqu 'ici et le
devait ù une longue intimité qui a existé
entre lui et le roi Guillaume. Aujourd'hui
M. do Bismark est tout-puissant.

Les journaux publient des ordonnances
royales relatives à l'organisation des parois-
ses protestantes , à la constitution des syno-
des provinciaux ot à la convocation d'un
synode général extraordinaire. Cela ne pout
avoir aucun intérêt pour vos lecteurs. Au
reste, il sera curieux de voir comment on s'y
prendra pour organiser une Eglise qui se
mmirt. d'anémie.

.Monseigneur Ledochowski a reçu du
chapitre de la cathédrale une adresse qui
l'assure du dévouement inébranlable de tout
son clergé. Une seule défection jusqu 'ici
B'est produite dans son diocèso : collo d'un
abbé Schrœter , chargé de l'enseignement
religieux dans le lycée de Posen , qui a signé
l'adresse Ratibor et refusé de retirer sa si-
gnature. On dit quo la placo de conseiller
de régence a été promise à cet apostat pour
sa récompense.

Il paraît quo « l'évoque » Reinkens va re-
cevoir eon traitement (75,000 fv.J sur un
crédit de 225,000 thalers, alloué au minis-
tère des cultes pour améliorer la situation
des prêtres , ministres et instituteurs indi-
gents. On a fait demander d'ici au gouver-
nement bavarois s'il reconnaîtrait la juridic-
tion du dit Reinkens sur lea « vieux-catholi-
ques « do la Bavière. Si cela dépendait du
ministro Lutz, ce serait bientôt fait ; mais
le roi de Bavière ne sera peut-être pas du
mémo avis. Co jeune souverain est , dit-on ,
do fort mauvaise humeur depuia l'arrivée du
prince royal do Prusse, qui fait sa tournée
d'inspection dans lea principales garnisons
bavaroises. Louis II n'a pas été officielle-
ment informé de ce voyage, aussi a-t-il feint
de l'ignorer et s'est-il soigneusement abstenu
d'aller saluer au passage son futur empe-
reur.

D'autre part , le prince royal de Prusse,
non moins piqué, a refuBÔ do loger dans les
châteaux royaux de Wurzbourg, Auspach
et Nuremberg, qui avaient étô mis à sa dis-
position.

Tandis quo je suis à la Bavière, jo
^ 
dois

aussi mentionner la conférence des évo ques
bavarois à Erchstœdt. Ello a réuni , sous la
présidence de l'archevêquo de Munich, les
évêques de Spiro, Augabourg, "Wurzbourg,
Ratisbonne, ot deux chanoines représentant

l'archevêque de Bamberg et l'évoque de
PaBsau. On croit que les prélats se Bont oc-
cupés des ordres religieux, des attaques di
rigées par le ministre des cultes contre les
petits séminaires, des rédemptoristes ot des
droits do l'Eglise, relativoment à l'inspec-
tion des écoles. Lo résultat do cetto confé-
rence, qui a duré trois jours, sera probable-
ment un mémoire collectif adressé au gou-
vernement bavarois.

Ëtuts-CniN. — Les banquiers Fisk el
Ilalch, à New-York , ont suspendu leurs
payements , mais les obligations du chemin
de fer Central Pacifique ue sont pas spécia-
lement affectées.

Quatorze autres maisons de banque oui
succombé.

Des demandes de remboursement affluent
aux banques de Washington et de Philadel-
phie.

Immense agitation a la Bourse.
Le ministre des finances annonce qu 'il

paiera toules les traites sur le gouverne-
ment.

DEPSCHES TELEGRAPHIAS

'{Service spécial.)

BERNE, 22 septembre.
L'interpellation de M. Huiler demandait!

In suppression des billets de pèlerins a été
lue au Conseil national. Le Conseil fédéral y
répondra mardi , en môme lemps qu 'à l'in-
terpellation de .AI. Arnold.

Le môme conseil a ratifié la concession de
la ligne Bulle-Thoune .

Le Conseil des Elats a rejeté par 21 vois
contre 3 (deux Bernois) la concession privée
demandée par la Banque fédérale pour le
parcours de Gysikon à Perlen.

Le Conseil fédéral invile toutes les com-
pagnies de chemins de fer à lui transmettre
avec leurs horaires d'hiver la déclaration de
leurs droits de priorité renfermés dans leurs
actes de concession (motion Dubs).

ST-MAURICE, 22 septembre.
Environ 20,000 pèlerins sont réunis au

champ des martyrs. Les ôvêques do Sion , de
Lausanne , do Bâle, de Bethléem , ot l'abbé
du Grand-Saint-Bernard honorent de leur
présence co grand pèlerinage national.

Lo sermon de circonstance a été par M. la
chanoine Blanc, curé do Muraz. NN. SS. los
évê ques Marilley, Do Preux et Lâchât ont
bien voulu adresser des allocutions aux pè-
lerins , qui ont d'un cri unanime , juré fidélité
à l'Eglise et au pape infaillible , et ont pro-
testé commo S. Maurice do leur amour do lfl
patrie.

En somme, le succès est complet ; l'en-
thousiasme est immense.

PARIS, 21 septembre.
Une dépêche envoyée au Courrier de Pa-

ris annonce que Pampelune serait au pou-
voir des carlistes.

MADIUD , 20 septembre.
Les insurgés de Carlluigênc oui lire le 19

septembre sur une chaloupe française qui
venait chercher des vivres.

lls ont tué un matelot et en ont blessé
deux.

Sur la menace de bombardement , lu junte
de salut public a donné satisfaction aux ré-
clamations françaises.

CASSEL , 20 septembre.
Les Feuilles bessoises disent que les cog-

nats de la branche électorale de Hesse-Cas-
sel ont conclu iin arrangement définitif avec
la Prusse.

Leur représentant , le prince Frédéric, a
reconnu l'annexion de la liesse au royaume
de Prusse et a renoncé à tous ses droils el
aux prétentions de sa maison.

De son coté, la Prusse s est engagée à
payer , après la mort du prince électeur , tous
les ans, 202,000 thalers au landgrave de
Ilesse-Philipsthal.

En outre , l'accession à celte convention
reste ouverte à tous les membres de la fa-
mille anciennement régnante , moyennant
une rente annuelle de 30,000 thalers pour
chacun d'eux.

PEIU'IGNAN , 20 septembre.
On écrit de Barcelone en date du 18 :
Des avis de Manresa portent quo les car-

listes ont ouvert le feu sur la villc de Bcrgfl
qui resle abandonnée à ses propres forces.

M. SOUSSENS, rédacteur.



JFribourg.

PRIX DES GRAINS du 20 Sept. 1873.

Seigle, le quarteron de fr. 3 00 à fr. 3 50
Froment , . » 840à ' » 4 00
Messol, x. » 2 90 à » 3 40
Epeautre, » » 1 40 à » 1 GO
Orge, » » ISO à » 220
Avoine, » » 1 80 à » 1 00
Gru » » 000à » 000
Poisselle noire » » 2 00 à » 2 50

» blanche » » 4 00 à » 4 50

KOtfltNJti IMB BAUE.

Bâle, le 20 Sept. 1875.

ACTIONS . ^^ ^Aet-loini <lo bnnqne.
Banque do Baie 4 p. 100 . .. 6300 — —
Union bMoise 462 50 460 — 460
Iliuiq. du Commerco de BMe. 070 — 070
Caisse hypothécaire do Baie. 1150 — 1180 — —
Comptoir d'escompte , BMo

6 p. 100 2850 — 2300 — —-
Banyue fédérale (_. Beruo . . . 572 50 672
Orédtt unisse b Zurich 072 BO —
Vereinsbank allemande. ., . —,— —Banque do Mulhouse. ..... -191 25 —
Banque d'Alsacc-Lorraine .. 515 — 610 — —
AotlouH ue c 1,. ni lnu de

ter.
Ccntral-Suisao. S80 — ' 077 6C
Nord-Est 627 50 
Gotiiard 412 50 
Bigi 1310 — 1300 —
Ouest-Suisse 225 — 
Union-Suisse, actions primi-

tives 115 — 
Union-Suisse, priorité 332 60 

Actions il'okHiirnuoe.
Assurance bfUoiec contro l'in-

cendie . 4600 — 4080
Assurance biloise sur la vie. 4810 
Réassurance bUoiso 1040 — —
Assurance bUoiao do trans-

port. 1U0 — —
Neuch-Ucloise 1025 — —
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité . . . . . . .  500 — —
Fabrique ûc locomotives de

\Y iut.evU_.Qur 650 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

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

1802, 4 ct demi p. 100, ... 100 25 —
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 ot demi p. ioo . ... — —OWigat' américaines 1882 *,
6 p. 100 —

Obliicnuoiift oikutonalea.
BMo, 4 et demi p. ioo 100 25 — —
Borne, 4 p. 100 92 — 90 26
Borne, 4 et demi p. 100... . 98 — 
Fribourg, 1" Byp, 4 ct domi

p. 100 99 50 
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

domi p. 100 95 25 84 75
Genèvo, 6 p. 100 100 —
«Msllh-ntio»» de» cbemli»

«le fe».
Central, 6 p. 100- ¦ 101 60
Contrai, 4 et demi p. ioo. . . es —¦ 
Franco-Suisse *, 8 ot trois

quarts p. 100 
Nord-Est, 4 et demi p.ioo . . 98 — 97 60
Union des chemins do fer

suisses, 1" Hyp„ 4 p. loo.. 84 — 83 —
Ouest-Suisse *,priv, 5 p. 100. 425 
Ouost-Suisso *, ûrd-, 5 fi. 100. —
Oh. ¦„. D i m i i c  1er an .' n i a  6

101 60 101 60

J>, 100 101 76 

Los obligations désignées par nno * so négocion
coupons compris.

ANNONCES

AVIS
Jean GROCI et ses neveux Bcrnasconi

gypseurs et peintres cn bâtiments
se recommandent à Messieurs les architectes
entrepreneurs ct propriétaires pour ce qu
concerne leur élut en gypserie , moulure
peinture , dorure , ornements et décoration:
en carton , pierre , ornements d'églises , etc
Ouvrages soignés et prompte exécution. S'a
dresser rue cie Lausanne , 152, à Fribourg.

CG 297 Fl

Hf lill (V II A ri chirurgien dentiste , k Fri-
iu. uuguuu , jj0lirg) sera à Estavayer-
le-Lac vendredi 2G septembre , hôtel du
Cerf. (G 303 F)

REPRESENTANTS
Pour la vente dc spiritueux el liqueurs

on demande des agents actifs. Commission
10 o/0. — S'adresser avec références k O.
Wultber et C', ù Bdle.
012345) (H 806 F) (C 214 F)

A louer une chambre meublée avec ou
sans pension. S'adresser Grand'rue , 83 , au
deuxième. (C 287 F)

En vente à l'Imprimerie catholique , w iO,
Grand'rue , à Fribourg

PHOTOGRAPHIES
nu

.SATV'4 TILtUlF.

NOTRE - DAME DE LOURDES
SOÔyÈNIR DU G OCTOBRE 1872.

Pria; : l f r .  50.

Utaules do JV. -i>. «le Poutinnin,
ornées d'une image-photographie repré-
sen lant l'apparition de Ponlmain ; prix,
lii cent, l'exemplaire ; 1 fr. BO la douz.

l i l l  unies de 9T.-I>. «le La Salelte,
ornées d'une image-photographie repré-
sentant l'apparition de la Sainte-Vierge
aux deux bergers de La Salelte : prix ,
18 ceut. l'exempl. ; 1 fr. 50 la douz.

là t unies d© 9T.--D. de liinu'iles , or-
nées d'une photograp hie ; prix , 15 cent,
l'exempl. ; 1 fr. 50 la douz.

Album île îî. -l>. de Pontmain.
portraits des témoins; vues de Poiilmaïn ;
cliromo-litliograpliies représentant les dif-
férentes poses dc l'apparition. Cartonnage
percaline, tranches dorées ; prix , 8 fr.

Album de X.-I». de Lourde*. 12
belles gravures et portraits relatifs à celle
surnaturelle histoire. Cartonnage perca-
line ; tranches dorées ; prix , 3 fr.

Dévotiou h salut Joseph. Prières
diverses, ornées d'une photograp hie ; prix,
15 cent, l'exempl. ; 1 fr. 50 la douz.

Evénement de Pontmain. Chromo-
lithograp hies représentant les diverses po-
ses de l'apparition ; prix, 20 c. l'exempl. ;
1 îr. la douz.

Imprimerie catholique suisse ,
Grand'Rue, iO, Fribourg.

_D6p6t d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Album-guide des saints pèlerinages dc Pa-
ray-Ie-Moin'al ctde Verosvres en l'honneur
du Cœur de Jésus et de la bienheureuse
Marguei'ite-ilarie , par M. le chanoine Cu-
cherat , aumônier à Paray-le-Monial. 1 vol.
in-8, orné de gravnres; prix , 2 fr.

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

Le symbolisme de la nature, par Mgr de la
Bouillcric , évoque de Carcassonne. 2 vol.
in-12 de 466 et 480 pages. Paris I S I S ;
prix , 7 fr.

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 sainls et les maîtres de la
vie spirituelle, suivi d'une neuvaine pour
se préparer à la fêle dc ce 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 Hello , avec une intro-
duction , par Henri Lasserre. 1 beau vol.
1 vol. in-8 ; prix , 4 fr. SO.

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

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

Le Darwinisme et l'origine de l'homme , par
. l'abbé A. Lecomte , docteur en sciences

naturelles. 2"10 édition , considérahlement
augmentée. 1 vol. in-12 ; prix, 3 fr. 50.

L infaillibilité pontif icale ou exposition his-
torique et dogmatique des prérogatives pa-
pales définies au Vatican , suivie de pièces
j ustificatives cn appendice , par M. l'abbé
Lesmayou.x. 1 vol. in-12 ; prix, 3 fr .  51).

Les conciles généraux. Instruction pastorale
dc Mgr Plantier, évoque de Nîmes, sur Jes
conciles généraux , à l'occasion de celui
convoqué par Sa Sainteté Pie IX, pour le
8 décembre 1869. 1 vol. in-12; prix , 2fr.

Les sources théologiques. Les conciles géné-
raux et particuliers , par M. P. Guérin,
camérier de S. S. Pie IX. 3 forls vol. in-8
d'environ 900 pages, à 7 fr. 50 le vol.

Summa institutionum canonicurum, auctore
C. Ferrari. Edit noràsima. 2 vol. in-12;
prix, 8 fr.

ECOLE VÉTÉRMIRE DE BERHE
Les cours du semestre d'hiver 1873-74 seront ouverts mardi le 20 octobre produit ";

Lcs examens pour l'admission aux cours du i" semestre commenceront mercredi le
octobre , à 8 heures du matin , dans la salle du cours de l'hôpital vétérinaire. Ils cnlbr * '
sent toutes les branches d'enseignements données dans la classe supérieure d' une &01?,-; ',
condaire. Les élèves-aspirants doivent avoir l'ilgc de 17 ans et Cire munis d'un certiin-1
de lionnes mœurs. , ,

Pour pouvoir être admis au cours plus élevé que celui du i" semestre , lc3 candi"8
doivent avoir déjà fréquenté précédemment une autre école vétérinaire.

Pour de plus amples informations, on peut s'adresser au soussigué.
Berne, le 9 septembre 1873.

Le Directeur de féiablissem enii
(B 4077) (C 301 F) B' PVTSB , professeur.

ENGRAIS
E. BERTIIIER , 11, rue Boucry-Chapcllc , Paris. — Usine à Aubcrvilliers .

PHOSPHATE FOSSILE, 1" choix, dosage 45 à 50. GUANO ACIDE , Similaire du PhosphO'»1"1
Chargement aux gares de l'Est. en barils plombés. . fin

SUPERPHOSPHATE , 12 à 14 % acide phosplio- SUI.PIIATE D'ASIMOMAQOE, 20 à 21 % R7 '
rique soluble et insoluble. sacs ou barils plombés. 

^SUPERPHOSPHATES D'OS DéGéLAHIïéS, garantis NITRATE DU SOUDE du Pérou , pour 1°
sans mélange. quantités . ^es-POUDRE D'OS, 60 à 65 phosphate assimilable; SELS DéNATURéS, pour engrais et P01'r r)
azote 1 ù 2 •/„• liaux. (C 2SK> f '

Guano du Pérou.—Nitrate de Potasse.—- Chlorure de Potassium.—Plaire. — Tourtsàpi
Envoi franco, sur demande , des prix courants.—Dosages et autres renseignements, el ¦

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
$&B? î?à&SKÏ0 " EN TOUS GENRES niîST°?*°̂

ju Bte GUEPET
à ROLLE (canton, cle "Vaixd.)

Seul fournisseur des chemins de fer dc la Suisse occidentale •
Kiosque*, .Pavillons, espaliers, Stores pour serres, ISaucs, Cl**

et table» eu bois pour jardius, Modèles rustiques et autre"'
Envoi f ranco des prix courants sur demande. ^~

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure

CHEZ ALPHONSE COMTE .̂ j
il G, rue de Lausanne, près de la J-*' 6'

Fumouiia ^

Fabrique spéciale de machines ct instruments d' agneau
USINE A VAPEUR. GAR NIER ET CIE '^NIEURS-MÉCANlCl^3

A .UEttO-Sr (TUe-et-Villaiue) 
^19 médailles or, argent et bronze obtenues depuis B années. — 20 médailles ^ '
^seuls Concours régionaux de 1868, 7 premiers prix et 5 seconds à Quimper, 4 fi p̂ o^ '

prix et 2 seconds à Montpellier , 2 premiers prix à Angouléme. — 2 médailles â '̂
tion universelle de Paris cu 1801. ., ... se*'tion universelle de Pans eu 1867. -sf*"

Charrues, — Herses, — Houes à cheval , — Butteurs, — Fouilleuses , — RoU""11
rlficatcurs , — Pelles à cheval, etc., etc., cl tous instruments d'extérieur. \f n r0Coupe-racines , — Hache-paille , — Dépulpeurs, — Laveurs de racines, — w
pomme». lCo $

Pressoir.i et vis de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoira
catalogue. ^~^^

SCHŒNBRUNN
SUR LA MONTAGNE DE MENZ1NGEN (SUISSE).

Station du chemin de fer dc Zoug.
ÉTABLISSEMENT II V ï> KOTII tilt APHfc 1 > J S ,

Fondé el dirigé par le Docteur Hegglin. .
Bains romains-irlandais. — Séjour d'été. — Bureau télégraphique dans l"1

môme. — 14° saison.
Ouvert tlu 1" uiai au 15 octobre.

S'adresser au médecin-directeur.

'li BAINS DE SEEWEN '̂
Schwytz. BAJNS MINÉRAUX de 2°llg"

H ôTEL Clieval-Blauc pEN S, -11oie'
Baius minéraux, bains du lac, douches. — Lait et petit -lait. — Bureau de p"sJC

Envoi de prospectus gratis et franco.
(C 119 F) Veuve BEEldEB ** **


