
Le sceptre impérial d'Autriche
DANS LES MAINS DU Sï-PÈnE PlG IX.

(Traduit de /'Uni ta Cattolica)

Quand nous aurons dit il nos lecteurs quel
était Je sceptre impérial adoplé par le fonda-
teur de la Maison d'Autriche , ils tomberont
facilement d'accord avec nous que ce sceptre
°st aujourd'hui passé dans les mains dc no-
tre St-Père Pie IX. Afin de connaître cetto
Page de l'histoire d'Autriche , nous ouvrons
JÇS annales ecclésiasti ques de Baronius ù
•'année 1273, numéro 8.

Nous y lisons que Rodolphe de Habsbourg,
c,ief de la Maison impériale d'Autriche ou
•te Habsbourg-Lorraine , est allé se faire
couronner à Aix-la-Chapelle, dans la célèbre
cathédrale de Sainte-Marie. Rodolphe était
"gerioiu'fié devant l'autel , attendant qu 'on lui
P'açût la couronne sur la lète, lorsque les
Pr'nces de l'emp ire refusèrent de lui prêler
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fidélilé , parce qu'il n'avait point
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8ceplre en main. II se leva alors, prit sur

a,,tcl le crucifix, et l'ayant baisé avec dé-
ol'on , il s'écria : « Voilà mon sceptre ! »
.Uls/ se retournant vers l'assislance : * Do-
enavant , dit-il, mon sceptre sera ce signe

*j aCré de notre rédemption. » Emus par cette
déclaration , lous les priuces s'approchèrent
respectueusement de lui , baisèrent le cruci-
fix et jurèrent fidélité au nouvel empereur.

Aujourd'hui c'est Pie IX qui , du Vatican ,
- il esl prisonnier depuis trois ans , tient

haut le crucifix, et dit aux rois et aux gou-
vernements de l'Europe : c Voilà mon scep-
fe. Tous les puissants m 'ont abandonné ct

8e sont rangés du côlé de mes ennemis , mais
Peu importe. Le crucifix est toujours dans
*es mains ; il m'enseigne à souffrir avec
Patience et me promet la victoire. » En
somme , Pie IX répèle en septembre 1878 les
Paroles qu 'il a dites au commencement de la
"c> dans son encyclique du 19 janvier

Feuilleton de la LIBERTÉ.

ARM ELLE TRAHEC

aem,.Jacques , prenez garde, dit-il , il me
fe,. e luo vous oubliez qu 'il s'agit d'una
hoai ^ertesi quand la passion entraîne un
°at y °' ou (lue 'a lassitude lo paral yse, il
é'eint°n mal êureux Pour lui Que 8a foi soit
gtan1

e > mais lo danger est toujours plus
Paa à 1uand il s'agit d'uno femme. Je n'ai
8ana iVon8 apprendre co que devient l'homme
PenRQ \ c°otre-poids religieux. Avez-vous
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oli Q o -Passions se développer librement chez
fait ri otro fille VOUB rossemble, cela ne vous

J'Ço pas tremhlor?
hleftl 

on i du tout. Armelle sera très-proba-
PaiQr J .orgueilleuse , jalouse , raide; elle
Jo 8ajs

ainB' 80n tril>ut à l'infirmité humaine.
6*°Ux f Ue-' soumise à votro système reli-

es oîi m'se en contact avec ses sombla-
ttiais Ji ne manquerait pas do s'assouplir ;
autr e tZ 8° ^«erait, ello se gâterait d'une

1860 : t Nous sommes prêts à marcher sur
les traces illustres de nos prédécesseurs, à
imiter leurs exemples, à souffrir loutes les
tribulations , à perdre môme la vie , plutôt
que d'abandonner la cause de Dieu, de
l'Eglise et de la justice. »

Le sceptre du crucifix en main , notre
St-Père éclipse tous les rois de l'Europe.
Qui d'entre eux peut dire qu 'il suit les exem-
ples illustres de ses prédécesseurs? l'empe-
reur d'Autriche? ou Guillaumed'Allemagne?
Celui-ci ne suit pas même ses propres le-
çons. Le général Alphonse Lamarmora nous
a démontré qu 'il approuve el défend aujour-
d'hui ce qu 'il condamnait en octobre 1860.
Ces contradictions no se trouvent pas en
Pie EX Il çst prêt à mourir plutôt que d'a-
bandonner la cause de Dieu, de l'Eglise cl
de la justice. Il l'a dil et il ue manque pas à
sa parole.

Jetons-nous donc , peuple chrétien , jetous-
nous aux pieds de ce grand roi, comme les
princes dc l'empire germanique se sont age-
nouillés devant Rodolphe de Habsbourg dans
l'église -de Sainte-Marie d'Aix-la-Chapelle.
Baisons son sceptre, qui nous présenle l'i-
mage du crucifié , ct, aujourd'hui plus que
jamais , promettons-lui fidélilé , obéissance et
amour. Entre tous les rois de la terre , Pie IX
est vraiment digne de vénération et d'amour,
parce qu 'il ne vise ni à conserver sa cou-
ronne, ni à favoriser ses intérêts particuliers;
mais uniquement à glorifier Dieu , à servir
l'Eglise ct à défendre la justice.

C'est ici le lieu dc traduire les considéra-
tions d'un illustre Ang lais M. Faber : . Il
n'est rien de plus vénérable aux yeux de la
foi que la manière dont le pape représente
Dieu. On dirait que le ciel est toujours ou-
vert sur sa tôte, que la lumière en descend
sur lui , et que semblable à S. Etienne , il voit
Jésus à la droite du Père , landis qu 'autour
de lui le monde grince des dénis avec uue
haine et une fureur qui , bien souvent , doi-
vent lc surprendre lui-môme. Aux yeux de
l'incrédule , la papauté , comme toute chose
divine, est un spectacle ignominieux , qui doit

— Je ne saurais l'admettre. Dans tous les
cas, je vous lo répéterai , quello que Boit la
balance , vous devez y jeter les principes do
foi éternellement vainqueurs des passions ;
co qui est combattu n'acquiert jamais un
entier et désastreux développement.

— Encore une fois, Gabriel, ces idées ne
sont pas les miennes. Pourquoi empêchorais-
je un être raisonnable et intelligent do se
développer suivant ses goûts et ses pen-
chants ?

— Parce que l'heure venue, le mal peut
B'emparer do cet être tout entier, et le ren-
dre absolument pervers ou absolument mal-
heureux , au moinB pour un temps.

— Eh hien 1
— Comment , eh hien ; mais c'est alors

qu'arrivent les souffrances sanB remèdes, les
déchéances morales , c'est alors quo se dé-
pravent les âmes, et que se déshonorent les
vieB.

— Soyez tranquille, Gabriel, jo suis là.
Si Armolle échappe nu prêtre , olle m'obéira
d'autant mieux, olle obéira d'autant mieux
à son mari.

M. do Kerpeulvan hocha doucement la
tête.

— Quelle erreur , dit-il , ello n'aura même
plus la penséo d'obéir. Indomptéo et indomp-
table, placée, désarmée, on face do ses pas-
sions qui seront vives , n'ayant pas passé
sous l'autorité qui , vous l'oubliez toujourB j
s'exerce au nom de Dieu, elle secouera iné-

provoquer la colère et le mépris. Hé bien ! i baltue par M. de Buren , qui a fait remar
ce mépris môme doit augmenter notre dé-
vouement, parce que nous devons nous étu-
dier à en fairo une constante réparation . »

C'est bien à propos que M. Faber a com-
paré le pape à S. Etienne. Vienne a dédié ln
première de ses cinquante églises au Prolo-
mnrlyr , à l'époque où le crucifix élait le
sceplre des empereurs d'Autriche. Aujour-
d'hui, Pie IX esl lapidé à Vienne , à Berlin
ct à Rome même : mais il voit une exposi-
tion mille fois supérieure à cellc qui est of-
ferte au monde sur la rive du Danube ; il
voit lc ciel ouvert et Jésus à la droite du
Père. Il voit que la sagesse et la toute puis-
sance divines se rient de la force ct de la
politique humaines , et qu 'elles préparent le
triomphe du crucifié Levant haut ce sceptre
glorieux , Pie IX répète avec S. Augustin :
Telo critcis C/irisli in bello fortes effecli ,
hostem fort/ter fermas (')•

COllKESPOiS 'DANCËS

Berne, le 23 septembre.
D'après le Tagespost, lc gouvernement

français a envoyé au consul fédéral unc note
assez sèche au sujet des désordres dont ont
été victimes à Genève des pèlerins français à
leur retour des Allinges.

Dimanche dernier, jour du jeune fédéral,
est mort M. Frey-Herosée, ancien conseiller
fédéral.

La salle des séances du Conseil national a
été chauffée ce matin pour la première fois.
Est-ce que la décision du Conseil des Etats à
propos de la ligne Perien-Gysikon aurait
jeté un froid ?

Les deux Conseils continuent de s'occuper
de concessions de chemins de fer. A la séance
d'aujourd'hui , la concession de la ligne fer-
rée de Lucerne à Thoune par leBrunig a élé
accordée, ainsi que la concession des lignes
dites des touristes.

La commission proposait que les militaires
voyageant en uniforme nc fussent pas admis
à Ja faveur de la demi-place sur ces der-
nières lignes. Cetle proposition a été com-

Ç) Saint Augustin. Livre De Passione. Chap.
19.

vitahlemont le joug do touto créature plus
forte qu 'elle ; la femme est ainsi.

— Vous mettez les choses au pire ; j'ai
connu plus d'une femme honnête, dévouée
jusqu 'au sacrifice , qui se passait fort bien
do religion.

— Vue Trahec, Jacques ?
Monsieur Trahec répondit : -
— Admettons qu 'Armollo soit la première

à donner cot exemple.
— Ello sora la première, en effet ; mais

laissons IOB raisonnements philosophiques,
et mémo psychologiques et permettez-moi
d'aborder un autre ordre d'idées. Veuillez
rélléchir à ceci. En soustrayant Armelle à
co qui est passé cn une habitude sacrée et
inviolahlo dans un pays chrétien , vous la
placez dans uno position extraordinaire et
fausse. Or, il est trôs-regrettablo de voir uno
femme s'isoler , so mettre au-dessus do l'o-
pinion ; devenir une exception dans son mi-
lieur Donc vous nuisez certainement à l'ave-
nir de votre fille , môme dans l'ordre hu-
main

— Soyez sûr, Gabriel , que ma fille so ma-
riera avantageusement , et comme olle le
voudra. Elle sera belle, ello sera riche, par-
tant très-recherchée, quoique indomptable
comme son père.

— Par qui sera-t-elle recherchée , Jac-
ques ? Vous savez mieux que moi que der-
rière l'épouse, les intelligents examinent la

quer avec raison que les citoyeus de l'Ober-
land ne doivent pas être traités plus mal quo
ceux des autres parties du canlon , lorsque
le service militaire les oblige à sc déplacer.

Malgré une réplique assez animée de
M. Slmmpfli , qui est pour le moment le plus
enlêlé des ferrugineux , la proposition de
M. de Buren a été adoptée.

ïiC pèlerinage des Alliages.
(Suite et f in.)

• Le magnifi que spectacle que vous don-
nez ici , dit-il , a une éloquence devant la-
quelle la parole humaine est bien impuis-
sante ct bien faible ; c'esl l'éloquence de l'E-
glise représentée par un peup le uni à son
clergé, groupé autour do son autel et saluant
Jésus-Christ. Le premier cri qui retentit ici
est le cri : Vive Notre-Seigneur Jésus-Chrisll
(Le peuple répond d'une seule voix : Vive
Jésus-Christ!) A lui seul toul honneur , foute
gloire I II est le roi immortel des siècles !
Vive Jésus-Christ 1 Vive son épouse la sainte
Eglise catholique , apostolique et romaine !
C'est l'Eglise catholique qui nous a préparé
les magnificences de celte solennité en re-
prenant possession de ces contrées, il y a
bientôt trois cents ans; la date cn est ins-
crite sur ces ruines, (ll montrait la porte par
où avait passé S. François de Sales le 14
septembre 1894.)

• Un jeune apôtre longeait les bords do
l'Arve , montait seul sur cette colline , s'age-
nouillait sur ces ruines , et, regardant le Cha-
blais , regardant Genève, regardant ces beaux
pays désolés par l'hérésie, il priait , il pleu-
rait. Il redescendait à Thonon , et, surpris
par les ténèbres, il passait la nuit attaché à
une branche , sous le manteau du ciel et
sous la neige, qui lui faisait comme un vête-
ment. Il était S éVI , alors, mais il n'est PLUS
SEUL ; c'est lui qui amène cette multitude ;
vous êtes ici quarante mille qui venez faire
corlège à ses courses et à ses prières apos-
toliques. Vive saint François de Sales I (Ac-
clamations.) Il nous apprend k nc jamais
nous effrayer du délaissement et de l' aban-
don dos hommes. Nous ne sommes jamais
seuls quand nous sommes avec Dieu et l'E-
glise. Saint François venait seul , mais il vo-
uait armé de sa foi et de ses convictions : il

mère. Qu'était la femme que vous avez choi-
sie ?

— Un ange.
— Non , uno simple femme, dont la grâce

do Dieu avait dompté los égoïsmes et fé-
condé les heureux penchants . Croyez-vous
que l'hommo auquel vous confierez votre
fille sera plus aveugle que vous?

— Laissons ce lointain , Gabriel , et j'ajou-
torai cet inconnu , ma fillo no BO mariera
peut-être pas ; ello peut désirer rester aveo
moi.

— Avec vous?
— Eh I oui dans notro famille, il y a

beaucoup d'exemples do ces dévouements-là.
— C'est-à-dire qu'après l'avoir mise hors

la loi de grâce, vous la mettrez hors la loi
do nature.

— Elle fera ce qu'elle voudra ; si elle
choisit do no pas me quitter , jo no l'en em-
pêcherai pas.

— Mais, vous, à votre fige si la vie isolée
vous pesait quoique jour , s'il vous prenait
fantaisie de vous remarier ?

— Jamais I J'ai jeté l'ancre ici, ot désor-
mais, pour moi, il n'y aura ni lien, ni chaîne
au monde; je veux vivre dans uno indépen-
dance absolue. La famille, qui est parfois
un abfme de douleurs cuisantes , est de plus
un esclavage déguisé, ello vous rejette forcé-
ment dans la politique , dans les affaires gé-
nérales, dans lo monde, elle vons obligo t\
compter avec ses oxigenoos, Bes caprices :



savait qu 'il vaincrait les canons d'alors, qu 'il (Les noms de Mgr Mermillod el de Mgr t c'est faire de la politique que de reven
referait un peup le chrétien. Ses larmes et Lâchât sont acclamés.)
ses prières ont été exaucées. 11 parcourait
ces forôls, il visitait le Chablais , il regardait
vers sa chère Genève. La Savoie catholique
est restée fidèle à saint François. Je vois ici
unis dans le môme sentiment reniant du
peuple, l'ouvrier , le prêtre, la bourgeoisie et
la noblesse. Vous ôtes venus de toutes les
vallées invoquer voire saint; c'est l'Eglise
qui opère ces merveilles ; elle n'a qu'un si-
gne à faire pour réunir d'immenses assem-
blées de pieux fidèles sur tous les points de
la France, en Suisse, partout.

• Dans huit jours , les catholi ques de la
Suisse seront réunis au tombeau de saint
Maurice; je ne pourrai être avec eux que
par mes bénédictions et mes prières. (Emo-
tion qui arrache des larmes.)

» L'Eglise est puissante; ceux qui la com-
battent en ont peur , parce qu 'elle est une
force populaire. En venant ici , à travers ces
cbemins enguirlandés, nous avons vu ap-
pendues aux branches d'arbres des images
de saints que les fidèles avaient sorties dc
leurs chambres enfumées; c'était l'Eglise
qui apparaissait , l'Eglise qui a vaincu tous
les siècles. Je crois a l'Eglise catholique , à
l'Eglise espérance ct sauvegarde de tous , à
l'Eglise qui seule a des fêles populaires , des
fêles qui remp lissent de joie le cœur ct Pâ-
me. Venez toujours à ces fêles au lieu d'aller
à l' abaissement des sociétés secrètes et aux
insultes d'une civilisation qui tombe. 11 n'y
a qu 'un sauyeur, Jésus-Christ, et son épou-
se, la sainte Eglise...

» Saint François plane sur celte assem-
blée ; sa grande âme couvre celle enceinte.
La consécration que vous allez lui faire sera
son couronnement et la réparation de son
isolement de 1594.

» O grand saint , protégez-nous, bénissez-
nous I Bénissez Genève I Bénissez Pie IX pa-
tronnant les dévotions et les doctrines qui
vous sont chères : l'Immaculée Conception ,
le Sacré-Cœur de Jésus , l'infaillibilité du
Pape ! Bénissez la France, qui a des conso-
lations pour toutes les douleurs , un asile
pour tous les exilés. Bénissez la Savoie, pa-
trie des grandes âmes, des nobles évêques !
Grand saint , protégez mon pays! Je n'ai pas
vos maihs , votre parole pour béuir. Auges
de la Savoie, anges de Genève, anges de la
Suisse, portez mes bénédictions à ma grande
famille des Ames, kwms, de l'Eglise, ulley, à
Rome porler notre fidélité uu saint Pontife
martyr et lui demander ses bénédictions
pour nos âmes. Vive Pie IX , vive l'Eglise ,
salut des sociétés , espérance des civilisa-
tions ! »

La foule répond par des acclamations :
Vive Mgr Mermillod I vive le clergé dc l'Ifel-
Yétie !

Après la consécration de saint François el
la bénédiction des évêques , Monseigneur
Magnin ajoute quelques paroles :

« Nous aurons garde d'oublier d'associer
au nom de l'illustre exilé de Genève le nom
vénéré du chassé de Soleure, de Mgr Lâchai ,
le persécuté , af in de bénir ces deux apôtres
qni ont été trouvés dignes de souffrir pour
Jésus-Christ. Beuti qui pcrscculionem pu-
tiuntur. Oui, bienheureux ceux qui souff rent
persécution pour la justice.

j'aime la vio quo jo mo suis faite , jo n 'en
changerai plus , et je vois poindre chez ma
fillo deB goûts identiques aux miens. Elle a
ma passion pour la pêche, pour la chasse,
pour Kertan.

Vous parlez de passions, j'attiserai colle-
là, qui no sera pas dangereuse. Co domaine,
qui sera, danB dix ans, lo plus beau do-
maine do co pays , est à ello, bien à elle, car
c'est avec l'argent do sa mère que j'ai élevé
la maison actuelle , établi mes parcs à huî-
tres dans la rivière d'Auray, bâti le village
de Kertanhir . J'initio déjà Armelle à toutes
ces choses, et à l'intérêt passionné qu'elle y
prend , je voiB clairement quelle sera la vie
de son ohoix.

— Et comment la faites-vous instruire?
M. Trahec eut l'air embarrassé.
— L'institutrice communalo vient tous les

jours lui donner des leçons, dit-il.
— En profite-t-elle?
— Très-probablement , répondit M. Tra-

hec en se levant; je no m'occupe pas encoro
do ses progrès. Au reste , si vous voulez voir
par vous-même, allez trouver Armelle , Ga-
briel , c'est l'heure de sa leçon. Cette porto
quô vous voyez ouvre dans ma serre, le petit
salon qui la termine eBt devenu sa Balle d'é-
tude. J'entends résonner lo timbre qui an-
nonce quo mes ouvriers ont besoin do moi.
Permettez-moi dono de m'absentor un ins-
tant.

» Nous formons aussi , a dit Mgr Magnin ,
des vœux pour que la justice reprenne son
cours k Rome, mais nous n'exigeons pas de
la France de nouveaux sacrifices. Ce n'est
pas le sang ct les armes, mais la vertu et. la
prière qui rendront à PieDC sa souveraineté
légitime.

» Quelques personnes égarées, dit-il , font
semblant dc croire qu'en étant fidèles à Pio
IX et en réclamant .sa liberlé nous voulons
ressusciter des calamités, des malheurs qui ,
grâce à votre foi, seront éloignés de nous ;
elles font semblant de croire que nous de-
mandons une guerre pour le rétablissement
des droits de Pie IX. Nous ne demandons
pas notre salut , le salut de l'Eglise, à la
guerre , mais à votre prière et à votre loi.
La victoire nous reviendra sans autre sacri-
fice que celui des haines et des prévarica-
tions; tout se rétablira sans autres larmes
que celles de la reconnaissance , sans autres
luttes que celles des âmes pour revenir de
l'erreur! »

Le soir, en dépit de la pluie, les rues de
Thonon offraient une animation extraordi-
naire. Une imposante procession aux flam-
beaux circulait à travers la ville , et rendait
comme un témoignage public dc gratitude à
saint François de Sales, qui , de son château
des Allinges , avait fait descendre la foi Sur
le Chablais apostat. Ou a regretté que le
mauvais temps ait empêché l'illumination de
la jolie cité.

Toutes les maisons étaient ornées et pa-
voisées aux couleurs pontificales et françai-
ses. Quelques cris égarés de : « Vive la Ré-
publique l • proférés k titre de protestation
hostile , ont été promptement étouffés sous
les acclamations cent fois répétées de : « Vive
la France ! Vive Pie IX! Vive saint François
de Sales! » Quand Je cortège fut rentré à
l'église, Mgr Turinaz monta en chaire , et ,
dans une improvisation animée , démontra
que ce jour était le jour que le Seigneur
avait fait, et que la politique humaine y élait
étrangère.

« Je recueille en ce moment dans mon
âme l'écho de vos chants , de vos prières , de
votre charité, de votre foi et de votre espé-
rance. L'est bien là le jour que le Seigneur a
fait; tressaillons d' allégresse. Ce n 'est pas lc
jour de la politique , c'est le jour du Sei-
gneur, le jour d'une grande .manifestation
religieuse.

» L'Eglise continue sur terre la grande
œuvre de la Rédemption du monde et elle la
continue comme son divin fondateur par le
martyre, à travers les larmes, les persécu-
tions , la pauvreté, les calomnies, les insultes.
L'Eglise vient ù l'humanité pour éloigner
d'elle In mort , pour écarter les malheurs ,
elle n 'a d'autre soin que le salut des âmes,
da mihi animas... et on l'accuse de faire de
la politique. Ahl si vous appelez politique
faire rayonner dans les intelli gences la vé-
rité éternelle , ramener les égarés, soulager
les infortunés, consoler les malheureux , mou-
rir dans les missions, dans les cachots , sur
les barricades où l'Eglise, par ses prêtres,
apporte la paix , l 'honneur , le courage , le
pardon et la liberté , oui alors , je auis
d'accord , de celle politique-lit , les évê-
ques, les prêtres en feront toujours, si

— Allez à VOB affaires ; jo vais surpren-
dre Armelle, puisque vous mo le permettez ,

M. Trahec sortit , l'abbé so dirigea vers la
porte qui lui avait été indi quée.

CHAPITRE ni.

Armelle.

Cette porte ouvrait en effet sur une serre
très-vaste , dont les étagères nombreuses,
fraîchement peintes , étaient à moitié vides
encore, ce qui révélait une création récente
du propriétaire de Kertan.

A l'uno des extrémités de la serre, la large
porto vitrée était ouverto à deux battants , et
l'on aporcovait vaguement deux personnes,
une femme, et un enfant. La femme, vêtue
en paysanne, était assise près de Ja porte,
l'enfant était dobout dans l'allée , appuyée
contro le tronc d'un mélèze.

Lo prètro prit le sentier qui côtoyait deux
étagères chargées de Heurs et d'arbustes, ca
qui lui permit d'arriver au bout de la serre
sans être le moins du mondo aperçu. A tra-
vers les vitres, son regard s'attacha sur l'en-
fant, avec une expression pénétrante qui
remplaça la mélancolie pleine de suavité qui
lui était habituelle. L'hommo intimement uni
à Dieu a seul le secret do ce regard perçant
eomme un glaive, mais comme nn gîaivo
dont la pointe distillerait du baume.

diquer quelque chose dc celte liberté que
fésus-Christ a apportée au monde , pour
la mère qui veut baptiser sou enfant , pour
la famille qui prétend vivre chrétienne, pour
l'enfance qui a droit au respect el ù la vé-
rité, pour les prêtres et les évoques qui ont
mission d'enseigner la liberté pour le pri-
sonnier du Vatican «ui doit garder intègre
la vente; eh bien , de celte politique , l'Eglise
eu fera toujours. — Dieu , a dil St-Anselme,
n'a rien tant aimé que la liberté de son
Eglise. Son ambition , à cette heure, est de
prendre la société meurtrie , s'enfonçantdans
les abîmes, pour la porter sur le cœur de
Jésus-Christ... ct lui rendre la vie et lu vraie
liberté.

» Nous le savons, il n 'y a que deux camps
dans le monde , celui dc Jésus-Christ ct celui
du maudit ; l'Eglise lulte par son amour , par
sa lumière , par son apostolat, par ses persé-
cutions, ses exils et ses martyrs, afin d'arra-
cher au camp du maudit le plus de victimes
et les emporter dans le sein de Dieu.

» Oui , notre joie a nous est de prier , de
souffrir , de mourir pour sauver ceux qui
nous maudissent et les arracher aux étrein-
tes de ia douleur sans lin.

T Ne chassons pas plus longtemps Jésus-
Christ et son Credo ; si Jésus-Christ revient ,
il se lèvera sur le monde des jours glorieux
et sérieux comme celui-ci; sinon une effroya-
ble barbarie, une barbarie sans espérance
est réservée à l'Europe. Et pour ramener
Jésus-Christ dans le monde, avec ses grands
bienfaits, les évoques , comme je le disais ce
matin , donneront leurs tètes, à l'exemple des
apôtres. »

On eut peine à contenir les applaudisse-
ments de la foule.

Mgr Magnin, pria la foule de s'incliner
sous la bénédiction paternelle du Grand cl
Immortel Pie IX. Un télégramme arrivait à
l'instant de Rome qui apportait l'affection , lu
tendresse, la bénédiction du prisonnier du
Vatican à tous les pèlerins des Allinges.

Le chant du Te Deum par toul ce peuple
électrisé fut la réponse à Pie IX et l 'hymne
de reconnaissance qui est montée vers Jésus-
Christ.

Ce chant du Te Deum, comme lc chant du
Credo le matin , arracha des larmes. C'était
si beau, si grandiose. On rêvait du ciel.

Mais il a fallu descendre du Thabor el re-
tourner aux fatigues de la vie.

Seul exilé , le vicaire apostoli que de Ge-
nève prenait la route de Ferney. Seul élait
arrivé saint François de Sales aux Alliages.
Trois siècles plus tard , 40,000 chrétiens ve-
naient saluer le reliquaire des Allinges; qui
sait combien entreront un jour dans d'au-
tres reliquaires , comme Soleure et Genève ,
lorsque assez de larmes, de prières , de souf-
frances, de vertus héroïques auront expié
les crimes des persécuteurs et crié assez
pardon près du cœur de Jésus-Christ. Ibant
et f iebant mitlenles semhia sua venienlcs
aulem renient cum exultatione, portantes
manintilos suos.

Armelle Trahec était uno tres-grando ot
très-disgracieuse enfant do douze ans. Sa
taille plus vi goureuse qu'élégante, Ba tête
ronde, que ses cheveux épais et ras cou-
vraient d'une sorte de calotte rouge, son
teint criblé de rousseurs , son visage qui avait
cette forme carrée qui dégénère en vulgarité
quand ello ne s'élève paa au type puissant
par excellence , le mouvement peu gracieux
de ses lèvres, donnaient à penser que le phi-
losophe de Kertan s'était laissé aveugler par
l'amour paternel, quand il avait dit de sa
fille : elle sera belle.

Armelle adolescente, n'avait de beau que
des yeux très-bien dessinés, largement fen-
dus, dont la prunelle d'un brun fauvo avait
d'étranges scintillements dorés.

L'enfant donnait d'évidents signes d'ennui
en répétant les mots que prononçait l'insti-
tutrice, et fourrageait avec une gaff e mi-
gnonne , qu'elle tenait à la main , dans les
longs poila bruns d'une chèvro couchée de-
vant elle.

— Mademoiselle, vous ne savez pas un
mot do votre leçon de géograp hie, dit tout-
à-coup la paysanne en fermant le livre.

— Jo la Bais bien assez, répondit 1 enfant,
avec un mouvement do tête très-accentué.

— Mademoiselle, je perds mon temps avec
voua ; ot je le dirai à votre père. Si vous ve-
niez à l'école, vous apprendriez peut-être
quelque chose.

GOJVFEOERATfOiV

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Nous avons reçu trop lard
pour la publier hier, la dépêche télégraphi-
que suivante :

Mariastein , 22 septembre.
Grand pèlerinage des catholi ques du Jura

k Notre-Dame de la Pierre. 12,000 personnes.
0,000 communions. Ordre complet ct unité
parfaite.

— On lit dans le Pays :
• Nous n'avons pu , dans notre dernier

numéro, qu 'annoncer sans détails l'arresta-
tion de M. le curé de Courfaivre. Voici com-
ment et pourquoi s'est accomp li ce haut fait-
On sait qu 'il existe à Courfaivre une fonda-
tion due à la générosité du curé Démange
qui disposa , par un legs particulier , d'une
partie de sa fortune eu faveur des pauvres
de sa paroisse. Le testateur spécifia en ter*
mes exprès, dans son testament, que le euro
de Courfaivre serait k perpétuité président
cle l'administration de ce slipendiuin dont
les revenus devaient êlre appliqués au p aye-
ment d'une régente, aux frais d'éducat ion
d' uu jeune homme pauvre , et au soulage-
ment des pauvres dc la paroisse. Lcs comp-
tes de la fondation Démange ont élé tenus
très-exactement et soumis chaque année an
visa de l'autorité préfectorale . Il y a un mois,
le vice-préfet M. Gobai de Delémont signifi*
à M. le curé de Courfaivre d'avoir à livrer
entre ses mains les fonds, titres et valeur*
appartenant à la fondation Démange. Le curé,
s'appuyant Sur les termes du testament qui
l'établissent gardien et administrateur de
cette fondation , refusa d'obtempérer à des
ordres qui ne lui paraissaient ni justes, ni
fondés. Les autorités communales et l'as-
semblée paroissiale appuy èreut par écrit 'e
mode d'agir de M. Brochet. M. Gobât fut , pa-
raît-il , très-irrité de ce procédé. Une lettre
de ce magistrat adressée au Couseil dc Cour-
faivre contenait des menaces qui rappelaient»
et au-delà, le règne de certains grands-bail*
lifs.

• Lundi dernier, lorsque déjà courait lfl
bruit de la révocation des curés du Jurai
vers quatre heures de l'après-midi , quatre
gendarmes se présentaient à la cure de Cour*
l'aivre, porteurs d' un mandai d'arrêt : '&
avaient ordre de s'emparer de M. Bréchet e>
de le conduire aussitôt en prison à Delémont-
Les motifs de l'arrestation, nul ne les con-
naissait et h gendarmerie ue savait que sa
consigne : arrêter le curé de Courfaivre et
le mettre au cachot. Ce qui fut fait : le cuo-
n'eut que le temps de se munir de son bré-
viaire et il fut conduit sous bonne escorte
jusqu 'à la préfecture où on l'incarcéra dai'3
un des cachots des prisons officielles. Ce ne
fut que le lendemain , fort tard dans la mati-
née, que le vice-préfet fit comparaître I'i '1'
culpé k son audience. Encore fallul-il ln pré-
sence d'une nombreuse députation des IJ8"
roissiens de Courfaivre , réclamant la V0.
en liberté de leur curé, pour décider le libéra*
préfet qui ne quittait pas son revolver à
s'occuper de cette affaire. On trouvait que
le calot in était bien en prison et on n'étajj
pas pressé de l'en tirer , M. Gobât entend1'

— Je ne veux pas aller à votre école, ma-
dame.

— Je le sais bien ; mais vous avez tort-
L'enfant leva brusquement sa petite g»ue

et Ja brandit, en disant ;
— Je n'ai pas tort.
Un soupir échappa au prêtre , devant ce»°

manifestation d'un orgueil enfantin déjfl
excessif.

— Vous avez tort , reprit l'inatitutriee en
rangeant ses livres. ,

— Encore, répéta l'enfant en s'avança^
vers olle, la gaffe levée et les sourcils fr00*
ces.

— Petit démon , dit la jeuno femme en r°"
eulant.

Armelle brandit la gaffe , elle glissa sou-
dain do seB mains, et retomba lourdem0lJ _
sur la tôte de la chèvre, qui poussa ua bo-
rnent plaintif. ..

L'expression do colère qui assombri»*81
les traits de l'enfant s'effaça soudain; elle
jeta à genoux devant l'animal. . ,/

— Oh 1 la gaffe lui a crevé son œil , fl

cria-t-elle, en enlaçant la chèvre dans s
deux bras ; ma pauvre Béleuse, ma pa"1'
Bêleuse. t0Et, redressant soudain sa figure °°tt,cLji
de larmes, ello regarda l'institutrice d uB <*"
qui lançait des éclairs. , :0— C'est vous la cause , s'écria-t-eh0 ,
vons déteste. . ..

(A sutvre.f



un le prisonnier et paraissant céder aux La charpente doit ôtre nettoyée à fond,
nienaces de la foule qui grondait sous ses puis frottée d'une solution de chlorure de
cnttres , il promit de télégrap hier à son gou- chaux ou d'acide carboni que détremp é ; puis
^ernement , pour obtenir la mise cn liberlé ' au bout de quel ques jours , il faut la laver et

u curé. Le fait est que tout le jour on al- : la laisser sécher. Les murailles seront conve-endit , mais en vain , une réponse qui n'ar- nablement nettoyées puis passées au lait de
'va pas. Peut-être que la dépêche préfeclo- chaux. Le sol doit , suivant sa nature , être

""e était restée dans la plume de M. l'avocat
Préfet ; ou bien le gouvernement trouva t-il
«u-dessous de sa di gnité de s'occuper de l'in-
^rcération d'un curé renilcnt? En alleu-
°*°r, le curé de Courfaivre a passé au ca-

^
lot . comme un malfaiteur, le mardi , le

"¦Çrcredi et le jeudi . Ce n'est que le jeudi
801r qu 'il a été mis cn liberté.
i * pevant celte odieuse violation de la fi-erté personnelle, devant cet abus dc pou-
. °jr qui n'a sa raison d'être ciue dans la

p De implacable que nous portent les libres-Pe"seurs qui nous régissent , nous restons
Ppéfaits et nous nous demandons cc que
^viennent les garanties inscrites dans nos
"•¦Mutions. Il y a des tribunaux qui doi-

cev .J u Ker 'a valeur des réclamations et re-
h»r

lr
' poui ' 'es Peser ^nns lil l)alance de ,a

en ' ,cs Plaintes dc l'administration ,
f
°nim e de l'administré. M. le curé de Cour-
. Vr e en appelait aux juges de la justesse

sa résistance à des ordres qui lui parais-
ie'iUi

1 '"'(l"es- 1J CS Ju8és devaient trancher
"ébat et donner raison à qui de droit. »

Doi ierue " — *' Paraît <Iue notrc corrés-
Li t i"1 avait ^ induit en erreur en par-
e 

de mesures militaires prises récemment
Uj Vue de l'occupation du Jura. La mise de
j\4Uet des troupes du Seeland remonte à
trp Ieura mois déjà et n'avait pas besoin d'ê-
a
,e renouvelée, puisqu 'elle n'avait pas élé

adro 7oit que 'a s°i-disant rectification
iii« '„i- • aux journaux français par l'inter-Nl. 'd' • "WA- juuuiuu.v iLaii^tiio j *ui i I I IVCI -

sim iUle de l'Agence Havas , rectifie une
"•"« erreur de date.

j ur~ V'i sait déjà q ue M.Juillard , protestant et
vow 8s,eD> a è& Je seul juge d'appel qui «ii
Un „ Conlre les décisions du 15 septembre.u " 8ur neuf!
s'élaniUi**— La Péripneumonie contagieuse
de [n 6c,ai'ée sur le bétail d'une montagne
disK(_ m°niIIUlne française du Croset , arron-
rtlô ,i "l de Gex, le Conseil d'Elat, par ar-
béiaa u 19 c°urant , a imposé le ban sur le
frnni:!_Ven anl de France, dôs la Cure à la
mesura i Genevoise , en exceptant de) cette
la pin 'c bétail alpant sur la montagne de
Plus e le cllftlet est sur Francc ?l Ia
"iûsi a,1(le partie du pâturage sur Suisse,
lr Que les bœufs attelés circulant pour les
fr aiix de la campagne dans les communes
""ères.

Iijey*'ais. —- Dans la dépêche publiée
r0j|y )' est dit que le sermon a été fait à Ve-
Muf

Ci! Par *'• 'e chanoine Blanc, curé de
dfî^ 'i  c'est M. le chanoine Blanc, aumônier

^"fcve, qu 'il faut lire.
'at j  ,,c,lA*«ï. — Aussitôt quo le résul-
WûP J4 septembre, rejetant en
t»t a v la séparation do l'Eglise et de l'E-
testn-j connu , une manifestation des pro-
ûistjj ,8 ^lts Oi"thodoxe8 a 

eu lieu dans lo
lea n„ , do Chaux-de-Fonds , invitant tous
loi ec 

8, .0ar8 à no pas accepter la nouvelle
«a V[p '^astique ot à constituer dès sa miso
dêQ 8j  .Dr une Eglise libre évangélique, fon-
tes « *.es principes de l'Eglise nationale.

Ĵà d''I pa,ateur8 dQ ia Chaux-de-Fonds ont
Wi]8 .

ec'.aré dimanche au culto du matin
des h,sr a.16nt décidés à se rendre aux vœux

actionnaires.
\ 8o 

a toutes probabilités , ce mouvement
4^ dératiser dans le canton.

GANTON DE FRIBOURG

u l>ubr U
? pr-'e de P0l'ter a 'a connaissance

•c la circulaire suivante :
ie Q, Berne, lo septembre 1873.

f ioTkment fédéral de l'Inlérieui aux
UVer nements de lous les cantons.

Les M Messieurs,
^astai/ }

,?ei'vntions lIui 0llt 6té lailes ont
8Urlt"i cii manièrc indubitable que la
'î^'elîn et claudication , sans avoir été
, ?ns le, , nt importée ,s'est déclarée cet été
Pre ,,, - pes où elle régnait l'année der-
,.SfP,!, s °ù l'on a négligé de nettoyer ct
n °hjet« "vec soin les étables , ustensiles
i a°x lÀnî 1",1 Paient été infectés par des ani-
v .e" d! t 0n ne 8aiirait d6s lors met"
hCn 'r dV.iU i i (|ue 'a contagion puisse prove-

?ées auv ¦ irifcclées> aPrès avoir élè ex-
R. n conL"l,luences de l'h^er-
» Jes aln qqencc > l'attention des cantons
*P.P«lée Jf

8 desquels l'épizootie a sévie, est
In au non nécessité de procéder avec

au Xoù ii
l
Ynge et a Ia désinfection des,e bélail malade a séjourné.

pareillement soumis aux moyens de désin-
fection susmentionnés.

Dans l'intérêt de l'économie alpestre , nous
ne devons rien négliger de ce qui est propre
à combattre les maladies qui peuvent y at-
teindre le bélail ct nous ne doutons pas que
les autorités sanitaires des cantons ne s'ef-
forcent d'éloigner les causes qui produisent
la contagion.

Agréez, Messieurs , l' assurance de noire
parfaite considération .

Le chef du déparlement fédéral
de l'Intérieur ,

SCHENK.

On vide en ce moment le lac de Perroles,
ce qui donne aux eaux de la Sarine une
hauteur inaccoutumée.

Lc lac vidé, on le remp lira de nouveau , et
pendant que la Sarine sera à sec, on placera
sous lc lit de la rivière , au-dessous de la
Maigrange , la grande conduite en fonte qui
amènera l'eau depuis le barrage au réser-
voir du Guintzet.

Les tuyaux sont posés aujourd'hui (sauf
le lit de la Sarine el le passage du Chemin dc
1er) jusque vers le milieu du p r é  do ïhù-
pilal.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres «le Pari».

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 20 septembre.
La pénurie de nouvelles est extrême.
Les questions intérieures sont pour ainsi

diro suspendues ou plutôt délaissées dans
l'attente de la grando question qui sera po-
sée à la rentrée do l'Assemblée nationale.

Tous les esprits sont tondus vers lo même
but et l'on ne rencontre personne qui n'en
soit préoccup é, c'est à bon droit assurément.
Jamais, en effet, la France, depuis 89, n'a
n'a traversé une crise aussi décisive. Si la
monarchie est rétablie, c'est le commence-
ment d'uno ère nouvelle.

Cette restauration aura le grand mérite
d'être un événement parfaitement légal et
pur de touto ing érence de l'Etranger. Quand
j'y songe , une passion profonde me saisit
tant j'y vois le Balut do mon pays ; car c'est
lui que j'aime avant tout. Ahl si cetto Franco
jadis si noble et si grande et maintenant
vaincue, humiliée, mutilée, pouvait se rele-
ver, redevenir grande, forte, puissante 1 Si
noua la voyions un jour ramener le Pape a
Rome ot châtier , comme ils le méritent ces
lâches révolutionnaires italiens! Alors nous
aussi, nous pourrions chanter lo Nunc di-
mittis seruum tuum Domine.' Mais, hélas !
s'il nous faut voir le spectacle contraire, la
Franco ressaisie par l'esprit révolutionnaire ,
livrée à l'anarchie et do nouveau fouléo par
l'Etranger ; s'il nous faut voir ces hontes
sans mesure, ces misères sans espoir. Quelle
douleur!

Comment voulez-vous maintenant , quand
do telles pensées agitent et troublent les
âmes, que l'on s'intéresse aux insolonceB de
M, Labodiô et aux prétentions des myrmi-
dons municipaux do telle ou telle ville?

Tout co qui est intéressant en ce moment
ne l'est quo par rapport à la grande ques-
tion qui sera posée bientôt : ainsi les élec-
tions du 12 octobro qui peuvent envoyer dea
renforts à la cause du salut de la France ou
rendre plus difficile son triomphe.

Quant au yoyage de Victor-Emmanuel,
c'est uno question claire et simple. L'Italie
qui craint pour Rome, la Prusse qui craint
pour l'Alsace et la Lorraine , dans le cas
d'une restauration de la Royauté, sont en-
train de s'entendre et de faire deB fonds
pour Boudoyer la presse révolutionnaire et
marcher ensuite d'accord contre la France,
si besoin est. A co propos , voici co que je
lis dans le Journal d' un diplomate en Italie,
Rome. 18C2. — 1866. — (page 241,; dont
l'auteur M. Ilenri d'Idevillo (actuellement
préfet à Alger), qui n'est certainement pas
de la famille des ultramontains et dos fana-
tiques ainsi que l'on nous appelle commu-
nément. Il a été d'abord très-vif admira-
teur do M. de Cavour et n'ost arrivé à com-
prendre les dangers de l'unité italienne qu'à
la lumière des événements et de l'expé-
rience :

« Serons-nons donc convainous, nn jour,

» de la haino que nous inspirons à nos bons
» amis ? Les infâmes journaux français dé-
n fenseurs de l'unité italienne et soldés par
» Turin (J'en sais quelque chose d'aprèa
» les mots échangés devant-moi par M. do
» Cavour) se gardent bion de nous révélerf  ceB sentiments. On ne pourra pas les dis-
» simuler toujours cependant. Viendra
» l'heure ou ils éclateront publiquement. »
Eh bien , malgré ces révélations (qui ne vien-
nent qu'après beaucoup d'autres), il y a en-
core chez nous dos gens qui se font IeB ser-
viteurs de la politique italienne. Pourquoi?
—- La haine des sectaires do la Révolution ,
pour l'Eglise, explique beaucoup de choses ;
mais comme on le voit , elle n'explique pas
tout.

-LcttrcH d'Alsace.

{Correspondance particulière de la Liberté.)

Je m'étonne qu 'aucun journal n'ait encore
mentionné un épisode bien digne d'attention
dont la ville de Colmar vient d'ôtre lo théâ-
tre.

Il y a quelques années, le choléra faisait
dans cette ville de terribles ravagea. La po-
pulation effrayée et n'ayant plus confiance
qu'en Dieu se voua solennellement à Marie
ot promit do faire chaquo année un pèleri-
nage solennel à la chapelle de Notre-Dame
des lroi8 Epis.

Dès le lendemain de ce vœu , Io choléra
perdit son caractère épidémique dans la
villo de Colmar et voilà vingt ans que les
catholiques de cette cité n'ont jamais manqué
do remplir leur promesse envers lour céleste
bienfaitrice.

Cetto année, le pèlerinage était fixé au
mardi 16 septembre , et tont promettait pour
cette religieuse manifestation un imposant
concours de fidèles. Cela ne faisait pas le
compte , paraît-il , du préfet prussien à Col-
mar, M. von der Ileydt Sa profonde pers-
p icacité politique a dû voir un danger pour
l 'Allemagne dans ces prières qui allaient
monter vers le ciel, dans cet empressement
des bons Alsaciens autour de l'autel de Ma-
rie. C'eBt pourquoi , usant de l'autorité dic-
tatoriale dont il est revêtu , il envoya le samedi
précédent au maire et au curé do Colmar
une ordonnance préfectorale, interdisant tout
pèlerinage ot touto procession en dehors dee
églises.

Dimanche, lorsque le vénérable curé de
Colmar dut annoncer du haut de la chaire
cetto pénible nouvelle â ses paroissiens, un
sentiment général d'indignation se pei gnit
sur tous les visages, et à peine sortis do l'é-
glise ces hommea énergiquea , ces femmea
irritées déclarèrent hautement quo, malgré
la défense du préfet , on se rendrait en masse
et au jour dit, à la chapelle de Notre-Dame
des Trois Epis.

Le curé de Colmar dut usor de tout l'as-
cendant dont il jouit sur ses paroissiens pour
la détourner de cette folle tentative, qui au-
rait pu avoir pour la villo et pour la reli-
gion les plus tristes consôquencea. Sa con-
duite en cette douloureuse circonstance , a
été constamment pleine do tact et de pru-
dennp .

Il a fait son devoir en répondant à la
communication de M. Von der Heydt par uno
protestation énergique contro des mesures
arbitraires que rien ne justifiait.

La conduite des catholiques de Colmar
n'a pas été moina admirable. Privés do la
consolation d'aller remercier Marie dans
Bon sanctuaire des Trois-Epis, ils ont voulu
néanmoins fôter dignement l'anniversaire
du jour où la Vierge Marie les a si visible-
ment protégés. Le mardi 16 courant a été
un jour de fête chômée pour les habitants
de Colmar. Jamais on n'avait vu foule plus
nombreuse si pressant au pied des autels,
et la procession faite dans l'église a été une
belle et imposante manifestation religieuse.
Un office solennel a été chanté dans la belle
chapelle do la Sainte-Vierge.

Ainsi, nos bonnes populations alsaciennes
savent rester fidèles à leur passé et à leura
traditions pieuses. Que le ciel nous abrège
lo tomps de l'épreuve.

Italie.—Plusieurs journaux ont annoncé
que la maison du roi Victor-Emmanuel a fait
l'acquisition de tous lea terraina qui enten-
dent du Quirinal jusqu'à la via Nazionale.
Ces terrains sont actuellement occupés par
cinq couvents , un séminaire et un collège.

1. Lo monaBtèro des adoratricca perp é-
tuelle du St-Sacrement.

2. Lo monastère des Capucines.
3. Le noviciat deB Jésuites qui contient

en outre le collège Américain du Sud.
i. Lo Béminairo Belge.
5. Le couvent de St-Charles dos religieux

de la Rédemption des captifs.

6. Le couvent des sœurs do Notre-Dame
qui tiennent le pensionnat de St-Denis.

7. Basilique de St-Vital.
Toutes ces institutions pieuses sont con-

damnées à disparaître pour faire placo à
un jardin qui serait réservé à la famille
royale 11

— Depuis l'invasion do la Sicile par Ga-
ribaldi en 1860, et son annexion au royaume
d'Italie, cette île a toujoura suscité do gra-
ves embarras au gouvernement. Les Siciliens
veulent une autonomie. On se souvient de
l'insurrection de Palermo ot de l'horrible
carnago qui suivit la répression. Depuis lors
les pouvoirs administratifs ot politiques ont
toujours été concentrée dans les mains du
général commandant à Palermo. Lo dernier
titulaire, le général Medici , fatigué de ne
pouvoir conquérir l'affection des siciliens
a donné Ba démission et le gouvernement lui
cherche en vain un successeur depuis deux
mois.

Il paraît que tout dernièrement on s'eat
arrêté h un projet do semi-vice-royauté do
Sicile, dont on confierait les fonctions an
prince Amédée , ex-roi d'Eapagne. Cette
combinaison présenterait plusieurs avan-
tages. Le prince Amédée récupérerait une
position quelque peu en rapport aveo celle
qu'il a perdue, les paler mit aines auraient un
simulacre de cour, et la Sicile serait dotés
do lois 8pécialcs so rapprochant do l'auto-
nomie administrative. Si le projet réussit, lo
gouvernement italien BO sera dôbarraBBO
d'un gros souci.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial.)

BEIIKK, 23 septembre.
Le Conseil national a adhéré par 48 voix

contre 85 à la décision du Conseil des Etats,
refusant la concession pour la ligne Gysikon-
Perleii.

C'est M. Favrot qui a rédigé les considé-
rants de l'arrêté de destitution des 09 curés
jurassiens.

ST-MAURICE, 23 septembre.
Aujourd'hui , réunion cantonale des sec-

tions valaisannes du Pius-Verein.
NN. SS. les évoques de Sion, de Lausan-

ne, do Bàle, de Bethléem, et le R™' abbé du
St-Bernard assistent à la réunion.

Les discours ont été nettement catholi-
ques, et plein de soumission à toutes les dé-
cisions du Saint-Siège.

MM. Jacquard , de Monlfiilcon , Blanc , curé
de Muraz , d'AUèves , dc Torrenté et Schor-
deret ont parlé de la patrie , de la religion ,
de Nicolas dc Flue, etc.

BERLIN , 21 septembre.
La Gaeette de Spener dit savoir de bonne

source que Reinkens a reçu l'investiture sou-
voraino en qualité d'évêque catholique. La
patente royale qui lui reconnaît co titre lui
sera remise aussitôt après qu'il aura prêté
le serment réglementaire.

BERLIN, 22 septembre.
Le roi d'Italie est arrivé à 3 1 [2 heures à

la gare de Gorlitz et a été cordialement aaluô
par l'empereur , le prince impérial et loa
princes de la maison royale.

Après avoir pria place à côté de l'empe-
reur le roi Victor-Emmanuel s'eBt rendu au
château royal. Les rues où le cortège passait
étaient ornées de drapeaux. Une foulo im-
mense remplissait les rues et les places, ot
saluait l'empereur et son hôte d'enthousias-
tes acclamations.

NEW-YOKK, 22 septembre.
Le stock-Exchange est fermé jusqu'à

nouvel ordre.
Le Beutiment général est très-affecté.

MADRID, 21 septembre.
On assure quo M. Castelar répondant aux

offres de concours quo lui a faites Garibaldi
contre les carlistes, lui a manifesté aa con-
fiance quo les efforts do l'armée et du peu-
ple espagnol suffiraient pour conjurer lefi
périls do la situation.

Les députés qui ont voté contre la suspen-
Bion des séances des Cortès vont publier un
manifeste expliquant leur conduite.

L'entrée du général carliste Cabrera en
Espagne est démentie.

La Gazette officielle publiera demain une
circulaire du ministre do la guerre.

La frégato do guerre italienne San Mar-
f ino es) arrivée à Alicante.

M. SOUSSENS , rédacteur.



BOURSE BE BALE

Baie , le 22 Sept. 1873.

ACTIONS 0B(rt D pây,
Action* «e oauiine.

Banque do BMo 4 p. 100 . , . 6300 — —
Union bMoiue 408 50 400 — 400
Bana. du Commerce do Bille.! 070 — —
Caisse hypothécaire do BMe. 1150 — 1130 — —
Comptoir d'escompte , Bile

5 p. 100 23M — 2800 — —
Banque fédérale ii Berne.. .  572 60 —
Créent suisso à Zurich G72 50 
Voroinsbank allemande. ..", a ( —
Banque de M UBIOUBC 490 — —
Banque d'Alsace-Lorraine .. 515 — 510 — —
Action» de chemin» ue

fer.
Centrât-Suisse. 885 — 080
Nord-Est «2T 50 —
Gothard 512 50 —
Rigi 1810 — 1390
Ouest-Suisse 225 - -
Union-Suisse, actions primi-

tives 116 — —
Union-Suisse, priorité. . . . .  332 60 —

Action» (l'nsBnrnnoo.
Assurance bâloise contre l'in-

cendio <6fl0 — 4680
Assurance bMoise sur la vio., 4810 — , —
Réassurance bMoise 1040 — —
Assuranco bMoise do trans-

port. 1H0 — —
NcuchMeloisc ! 1025 —I —
Eaux et ForÈts Fribourg, ac- .

tions de priorité 600 — —
Fabriquo ao locomotives do

Winterthour 550 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4et demi p. ioo. ... 100 —
Obligations iédérulcs 1876-

18D2, 4 Ct demi p. 100. . . .  100 25 
Obligations fcddralcu IS17-

1886, 4 ct demi p. 100... . — — —¦
ObligUt* américaines 1682*,

8 p. 100. 
Obligations cantonale».

Bâlfl, 4 ot demi p. 100 100 25 .
Borne, 4 p. 100 82 — 00 25
Berne, 4 ct .demi p. 100.... 08 — 1)7 60
Fribourg, 1" Hyp-, 4 ct domi

p. 100 09 50 — —
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 95 — 94 75
Qonèvo, 6 p. 100 100 —
O l l I l U - l t l O l l I I  <I<IH . . l l t . l l _ . l l a U

de fer.
Central, 6 p. 100 101 50 
Central, 4 et demi p. 100 .. . 98 — 97 60 
Franco-Suisse *, ti ct trois

quarts p. 100 — —  — ~ —
Nord-Est, 4 ct demi p. 100 . . 98 — 97 50 
Union dos chemins do for

SUiasCB. 1" Hyp, 4 p. 100 . . 84 — 83 — 
Quost-SuiBSO *,priv,6p.l00. 425 — — —
Ouest-Suisse *, ord., 5 p. 100. —— — —Chemins do fer du Jura fi

p. 100 100 76 — — — —

Les obligations dcsignôoa par uno » so nôgoclon
coupons compris.

M Ull O'IWUI chirurgien dentiste , à Fri-
• ullglIUll , jj ourg , sera à Estavayer-

le-Lac vendredi 2G septembre , hôtel du
Cerf. (C 303 F)

Le soussigné, agent d'affaires à Semsales,
a l'honneur d'informer ie public qu 'il est
actuellement agent de la Société suisse pour
l'assurance du mobilier pour le district de
la Yeveyse.

Semsales, le 22 septembre 1873.
fC 304 F) CS. Corboz.

Avis aux parents
Lundi , G octobre prochain , ii 9 heures,

l'école secondaire de la Broyé , à Estavayer-
le-Lac, reprendra ses cours. Ils seront pré-
cédés de l'examen d'admission des nouveaux
élèves. Grande facilité pour les français d'ap-
prendre l'allemand et pour les allemands
d'apprendre le français. (C 305 F)

ANH0HG1S.

A louer une chambre meublée avec ou l
sans pension. S'adresser Grand'rue , 33 , au ''
deuxième. (C 287 Fj j

AVIS
Jean CROGI et ses neveux Bernasconi

gypseurs el peintres en bâtiments
se recommandent à Messieurs les architectes,
entrepreneurs el propriétaires pour oe qui
concerne leur élut en gypserie , moulure ,
peinture , dorure , ornements et décorations
en carton , pierre , ornements d'églises , etc.
Ouvrages soignés el proœpie exécution. S'a-
dresser rue de Lausanne , 152, à Fribourg.

(G <m F i

lin vente à l'Imprimerie catholique , n" 10
Grand' rue , à Fribourg

PHOTOGRAPHIES

SAXCTIJAIKE

NOTRE - DAME DE LOURDES
souvENiu nu G OCTOBRE 1872.

Prix : l f r .  SO.

Ulaulcs «lo A'.-l». «lo Foutiunln,
ornées d'une image-photograp hie repré-
sentant l'apparition de Pontmain; prix ,
15 cent, l'exemplaire ; 1 fr. 50 la douz.

litanies «lo X.-lk. «lo Ii» Salcttes
ornées d'une image-photographie repré-
sentant l'apparition de la Sainte-Vierge
aux deux bergers de La Salelte ; prix ,
15 cent, l'exempl. ; 1 fr. 50 la douz.

Litanies do 9T. -EI. uo Lourdes , or-
nées d'une photograp hie ; prix , 15 cent,
l'exempl. ; 1 fr. 50 la douz.

Album «lo N. -». «lo l'oiitmaiu,
portraits des témoins; vues de Pontmain ;
chromo-lithograp hies représentant les dif-
férentes poses de l'apparition . Cartonnage
percaline , tranches dorées ; prix , 8 fr.

Album do N.-l>. «le Lourdes , 12
belles gravures et portraits relatifs à cette
surnaturelle histoire Cartonnage perca-
line ; tranches dorées ; prix, 3 fr.

D6vollou M saiut Joseph. Prières
diverses, ornées d'une photographie ; prix,
15 cent, l'exempl.; 1 i'r . 50 la douz.

Evénement «le i'outmaiu. Chromo-
lithograp hies représentant les diverses po-
ses de 1 apparition ; prix, 20 c. l'exempl. ;
2 fr. la douz.

Ii. P. Joan. Martine» de f lipalda, e socielate
Jesu olim in Academia Salmaticcusi Pro-
f essoris Primarii, poslea in suprême se-
naln lmpiisitionis generabs fidei censovia,
Oi'EaA OMKIA. Ayant pour titre général :
De Ente supernaturali. 4 beaux volumes
in-folio , format Bollandien sur papier
vergé ; prix , 100 fr.

TAcologia moralis S. Al phonsi M. de Ligorio,
fundatoris congregationis SS. Iledemploris
ac olim ep iscopi S. Agatlue Golhorum , cui
ncceduiit dissertatio P. /îacliariœ et decrela
Romaiiorum Ponliiicum morum materiam
respicientia. L'ditio omnium accuratissima.
2 vol. in-8 br. ; prix , 12 fr. 50.

Ilorot diuriiœ breoiarii romani cum ofliciis
sanctorum novissime coucessis. 1 vol. in-
32, br. ; prix , 1 f r . 60.

Breinamm romanum, ex àeercto S. S. Gon-
cilii tridenimi restilutnm S. Pii V. Ponti-
ficis inaximi jussu editum , démentis V11I
et Urlmni VIi.I auctorilatc rccognituin cum
novissimis additamentis. In uno volumiue
in-4 ; prix, 24 fr.

Conùordunttw bibliorum sacrorum vulgatie
edilionis , ad rccognilioucm jussu Sixti V
Ponlif- Max. Bibliis adhibitain recensilie
atque cmendatie , ae plusquam viginti
quinque miliibus versiculis auctie , iusuper
et notis historicis , geographicis , chronolo-
gicis Iocuplefatai , cura et studio F. P. Du-
tripon , thcolog i ct professoris. Fort vol.
grand in-4. Prix, 32 fr.

La vraie science ., par À Prevel , br. in-18 :
prix, 20 cent.

Le Vénérable Jean-Baptiste de la Salle , pat-
Jean Grange, broch. in-18 ; prix , 20 cent.

Casus conscienlia.' in pracipuas questiones
llicologiio moralis , auclore P. Joaiinc pe-
tro Gury. S. J. Ihcologiai moralis prol'cs-
sorc. ( Ralisbome 18G5J. 1 vol. in-8 broc. ;
prix, 9 fr.

Les Evangiles et la critique au 10°" siècle,
par Mgr Meignau. Nouvelle édition revue
ot augmentée. 1 vol. in-8 de 500 pages ;
prix , G fr.

Pèlerinages du jeune chrétien ou prépara-
tion des cnfanls à la première communiou
ot à la confirmation , par l'auteur de la
Jeune pensionnaire. 1 vol. in-18 ; prix,
90 cent.

Clergé el politique. Boutades et raisons , par
Elie Redon . 3""' édition. 1 vol. in-12 ; prix,
2fr.

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

L'ordre naturel ct l'ordre de succession, par
M. L. Rlipért. J vol. in-8 ; prix, 1 f r.

Almanach-annua ire du monde catholique,
par .). Cliantrel, Première année 1873.1
vol. in-12 de 390 pages ; prix, 3 fr.

Le inonde et l'homme p rimitif selon la Bible ,
par Mgr Meignan , évo que de Chalons-sur-
Marne. Un beau vol. in-8 ; prix, 6 fr.

SOMMIERS
EN T J S S U  M E T A L L I Q U E

pouvant s'appliquer
i\ «les lits «le tous genres et de toutes grandeurs

PRIX DEPUIS 21 SHELLINGS
Système breveté en Europe et en Amérique

Ce sommier éminemment hygiénique est d'une élasticité parfaite et a l'avantage de n£
jamais nécessiter de réparation et de ne pas se déformer par l'usage.

s'adresser à
MM. ItEllON, G ltl.SH:AM et GRAVES!

INGÉNIEURS-CONSTRUCTEURS
OKDSAL LANE, MANCHESTER _JÇ VKjl,

faftltmwi |jam$,
©xaubûiiben

f êvttl tmft $totffon $? @ecl)flf,
6oimiflc , gaija $$ûiu Sage. 40 gfmntèr. ©aïoit mit SBi&Itotycl?. SMarb. ©(""̂ '«"S

©widJni unb SUtoer. ©d;i5ne &pajiergàuge am toalbigni Ufer m wtyen ®to$ee% 3ïii¥ w
Stuxaitf.

Slnfraflcn an ben Gigcutbiiuicr.
(220 R). (C13G F) ©. @«fï«.

FABRIQUE DES CHOCOLATS
l'AiriSAtJfl *

MAISONS PRINCIPALES :
Gr'RA.TST>-GlTJAI9 IO (Oenève)

37, UOE »E -LYON Ckyo»)

SHCCIR8MES : PAMS. - - MARSEILLE. — TOULOUSE

Tous ces chocolats sont exempts de mélange étranger. — Exiger le nom
If J ± Y H A .TJ T>

sur 1'étiquelte et gravé sur la tablette.
Nos cacaos ne sout pas dégraissés; le beurre qu 'ils renferment en est

le principal élément toni que et en permet l'usage aux personnes les plus
faibles .

Pour ôtre appréciés , nos cacaos demandent à être cuits pendant quinze
minutes. (C 270 F)

LOWRY & C
FABRICANTS »E MACHïNES-OCTIIiS

Tours parallèles cl à Gicler, machines à raboter, limeuses à forer, s\ alcscr, à morlaiser/ "
VENTILATEURS PERFECTION NÉS

MARCHANT SAKS BllUIT .
Tourniquets enreg istreurs brevetés , pour ponts, établissements publics, expositions, W
Envoi, sur demande, de catalogues , prix-courants , devis ct renseignements détailla-

MACHINES A FORER RADIALES AUTOMATIQUES
I»E TOUTES WJIE.VSIONS, BI1EVET.ÉES.

T n rrrniriivn tvmr\lt*n im<\ mnnUinn îi l'ill'oi' MnifllÀ «nô i ' ï n l î l â  i\r\ lo >v\aïc<i->« Aocïoft Cllf ** .

base en fonte , rabotée sur la face supérieure et une face latérale, mesurant 4 pieds 6 p ou1 ,
de long sur 2 pieds 3 pouces de haut et 2 pieds 9 pouces de large ; les rainures en 1 L̂destinées à permettre le déplacement de la table ainsi que la fixation de la pièce , 'a ,gj
gueur du bras est de 4 pieds li pouces de rayon et se tvouve à 2 pieds 4 pouce3 wir&cS°
de la table.

Dans les n0' 3, 4, 5, le bras peut monter et baisser de 0.45mm. f
Cross Street Works, Salf ortU Mancliestor. fC "̂

CHAUX ET CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRIBOURG.

Chaux hydrauliques 1 1M01.lues ft*. ï&f i  1© %
CUaux ordiuairos { ™»«"ues , X.SS »
Ciiucut • S.SO »
Chaux eu quartiers » 25. — lo mètre _«

8'mlFwsw ii l'usine de Crût. Villeneuve CVa\id"\. f M tlOS 7A H4R G1 (G * rV

%mmï %m=^tMké
mtf htm twtltbcimmUn Mi$t

gtraffttuns : 1. 5uni. (l .
Suftfur. fînT)= un& 3tc{|cumifd). 3«oiïcii. ©t'fcuI)rtKtfle« Wiw™a&a
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ef l <(

uub liKiïiuc aJSijer. ®oiu()cii. tiOO SScttcn. Suui unb Sc^tcmbev ernuifiigti; SPreifc <£•»
fêttcaMt. © empfiel;It fid) bcftenS.

SRomenâ ber Regina Monlium »
®ét $>irettox :

(H1699) (C 1S1 F1 ©art 3»i»ttcr«


