
Un mandement épiscopai bernois
VOVU LE JEVSE FÉDÉRAL.

La foi religieuse de la libre-pensée donne
essor ii son fanatisme , et le mépris de la vé-
r'té chrétienne ne connaît plus de bornes.
Les pèlerinages religieux nationaux , expres-
810,1 sublime de l'âme religieuse du peuple ,
sont flétris par la bande voltairienne comme
Une propagande politique anti-patriotique.
comme une révolte contre les nouveaux dog-
mes de la nouvelle religion sociale. Gbaque
acte de piété du catholique devient une vertu
anti-ré publicaine , chaque manifestation dc8n foi un e conspiration contre le bonheur du
peuple , et chaque expression de ses croyan-ces > d'épaisses ténèbres pour son iniel i-
eenec.

Où faut-il donc chercher la vérité permi-
?*q Auprès des Juifs ou des Gentils? Où
trouver la religion tolérable et capable de se
m- uner les douces faveurs de l'Etat ? Les

•"''le sectes calvinistes sont de plus en plus
"¦al vues par le peup le éclairé, car on y
P.arJe encore de Dieu et d'un Jésus. Le con-
'••-> de Constance n'a pas dit son dernier
?ot> n 'a pas formulé son Credo, ni son Sglla-
•l '

s< il avait trop de politique anti-française
/ft» re' ^es meux attendent encore les vieil-
.*.,. Pour décidai " leur foi* Risninrl; a Irnii

0végoes sur les bras pour s'en mêler et se
. élire à dos le vieux d'entre les vieux, lelie*nkens dc Constance.

En attendant , le Jura , privé, le jour du
Jeûne fédéral, de ses 97 prêtres, sans doute
Pour leur apprendre à jeûner véritablement
au spirituel , reçoit sa manne des évoques'aïques du Gonseil de Berne. Sachant l'évo-
lue du diocèse absent pour cause majeure ,e magistrat civil prend cavalièrement sa
P'açe • et dans un mandement , chef-d'œuvre

^^ 
littérature chrétienne ct ultimatum con-

e la curie romaine, — mais qui dit curie
omaine pense relig ion chrétienne , — lanceules ses foudres conlre l'antique foi de nos

{,ercs el brûle l'encens au veau d'or teusché-r'en .
*?• Berne jeûne ce jour au physique , du

t<-.o"ls nc Joûnc-t-il pas en fureur , en insul-
„ > 0n sarcasmes et en haines. Anathèmes

Ju ra , anathèmes au romain. Convertis-

Feuilleton de la LIBERTÉ.

ARMELLE TRAHEC

dW puia ell° ̂ a'aaa la tête î 1>abbô venait
Pparaîtro dans lo petit salon vitré.

'•ièn mello mereoonnaît-elle? demanda-t-
an,,!?, marchant vera l'enfant , toujours assise

Z a ? 3a.chovre bêlante.
BaàTn r°P°ndit"8̂ e* bien bas, et en po-
de p ^ contenance sa tête ronde Bur le dos

- animai , 1Q frère de maman,
le te.pretro i ému par cotte naïve façon de
-U.WC0£?.aître. lui tendit affectueusement la
Bei* «,!. * ° 'a prit , se releva et se laissa bai-aï front.
BQ b«*"tne 8era rieni ait le bon prêtre , en
¦'•e cn

C
. at Vers *a chèvre ; une simple pe-

^°ntuBion sur la paupière.
lui avj>-raiment

* mon 0D0'e ' **'*' cru 1u0 Je
cela •m 18fCî'evô Ywù à ma pauvre Bêleuse, ot

^. Q 
taisait tant de chagrin que...

Partie la co^re se mettait encoro dc la
AtmeU« rougit.

toi , romaiu Jurassien, pendant qu'il en est le monde, peut-il gêner le Jeûne du radical publique comme par la voix officielle? Que
temps, aux magistrats-vicaires. Lis, médite, et des évoques de Berne? Et pourquoi de- Dieu préserve la société humaine de cet or-
digère ce mandement oui doit sauver ta foi vrais-je échanger l'infaillibilité de mon Pape dre moral de la culture el do la science mo-
le salut de ton âme , qui doit ie relever dè en ce'le du très-bernois pape-ours? derne, et que ia Confédération, dans sa pro-
ton abrutisseme.il païen , de l'esclavage dc Le Journal de Genève nc cesse de se la- chaîne révisJon constitutionnelle nous déli-
Rome, pour l'asservir à la curie dc l' ours, menter et remp lit ses colonnes de jérémia- yrÇ de ces Jeûnes fédéraux ou lou entend
Abandonne ta foi , ton Pape el son infailli- des au sujet des persécutions des huguenots la '""E}10 , du blasphème, du fauatisme , à la
bililé pour ne pas blesser la foi des incrédu- de France, sur l'intolérance de l' ordre moral Place 

T
d

T
e la Pai'ole.(le N* et *?e a concil.a-

les. Crois au pape en papier, cours au sauc- de Versailles. Que pense-t-il de l'ordre mo- tl011: ,Ul1 l»e,u mo}ns d émancipation et de
tuairc dc Notre-Dame de la Bourse si tu rai de Berlin el de la libre Ilelvélic? Et S'.ono e moderne feront davantage-pour 1 u-
veux rester dans les grâces de l'Etat , rester pourtant quel contraste dans ces ordres mo- J

110» âf. .c.œil,rs confédérés et pour cimenter
Suisse dans ia Suisse, citoyen au foyer; sois roux! L'ordre moral clérical dc la grande ,a. Conf édération des cœurs, que toules Jes
confédéré avec la révision, catholique chré- république laisse les prédicants se débattre à révisions et les Jeunes leucraux.
lien che/. le tyran protestant. Sinon, sous de leur aise dans leur ancienne el leurs nou- -lianes l ERUET.
nouveaux cicux , tu trouveras unc nouvelle
patrie.

La bonne foi excuse tout , la charité par-
donne tout de la bouche du radical , du vol-
tairien, comme du cœur émancipé du libre-
penseur. Mais encore faut-il y mettre de la
pudeur el mesurer ses termes quand on
parle à des hommes libres , à des citoyens
de la républi que, à des chrétiens d'un Etat
qui se dil chrétien , et parler avec respect
aux catholiques romains qui ont plus d'his-
toire que leurs coreligionnaires teuschériens.

Encore si l'on désire que l'ours infaillible
rogné dans les consciences et convertisse à
ses réf ormes le Jura comme jadis le Cliabiais
et le pays de Vaud , ne faut-il pas choisir le
Jeûne fédéral pour bafouer aux yeux du
protestant uu culte vénéré dont l'exercice
est garanti , et le respect commandé par les
lois fédérales, ne pas choisir le jour où tous
doivent revêtir le sac et la cendre , dans une
commune humiliation , aux pieds du Saint
des saints, dans nne même charité, dans les
mêmes prières pour invoquer ia concorde et
la-paix; ne pas choisir ce jour pour appeler
» blasphèmes à la conscience publique » les
dogmes sacrés ù tout jamais à la conscience
catholique. Jamais Marat, Coulhon , St-Just
ni Bobespierre n'ont appelé « blasphème » la
foi du catholique. Ils respectaient encore les
dogmes du Dieu-Sauveur. L'ours dans sa
tanière insulte le Boi des rois. Bien n'est sa-
cré à sa patte, à ses griffes.

Quel compte ma conscience doit-elle à la
conscience publi que? Quel compte ma foi à
la raison publique , el la raison dc ma reli-
gion à la raison de l'Etat? Qu 'a à faire la
grimace dc Voltaire au sourire des anges ?
Et les cris des forums aux paroles du ciel 1
En quoi le dogme du Vatican , applaudi phi

— Si nous faisions dos excases a cette
bonne dame? dit le prêtre à demi-voix.

Armelle hocha la tête et répondit carré-
ment :

— Jamais je ne fais d'excuses à per-
sonne.

— Pas même à ton père ?
— Jo no me fâche jamais avec papa, ja

mais.
— Allons, viens, onfant gâtée, dit le prê-

tre.
Et il repassa dans la serre.
La maîtresse d'école rangeait des cahiers

et des livres sur une table.
— Travaille-t-elle un peu , madame? lui

demanda l'abbé do Kerpeulvan , en s'appro-
chant d'elle.

— Du tout , monsieur.
— Sait-elle quelque chose ?
— Rien. Mes petits pastours écrivent l'or-

thographe mioux qu'elle.
Cela dit , elle prit le petit paquet de livres

et sortit.
En passant près d'Armelle, ello échangea

quelques mots avec elle.
Et l'enfant, sa petite gaffe sar l'épaule, et

traînant sa chèvro par les cornes , rejoignit
son oncle.

Comme ello entrait dans la sorre, M. Tra-
hec apparaissait par une autro porto.

— Papa I cria Armelle.
Et, laissant là chèvre et gaffe, elle alla se

Buspendre à son bras.

vellcs hérésies, avec leurs nouveaux dieux
et leurs nouveaux Christ. Chaque jour voit
escalader la chaire un nouveau messager
d' une meilleure bonne nouvelle (terme ca-
noni que). L'ordre moral de l'empire teuton ,
et l'ordre moral libéral de la pelite républi-
que, fanatise, au nom de la bonne morale,
protestants contre catholiques , fait des ra-
zias d'évôques, de vicaires et de prêtres, les
chasse du pays, du temple et du foyer, leur
inflige des umendes pour les réduire à la
mendicité , prohibe l'hospitalité et l'obole de
la charité.

Voilà l'ordre moral , tant vanté du Jour-
nal de Genève, visant par un mandement a
l' amélioration morale du peupie , à l'épura-
tion radicale de la foi religieuse par le suffrage
universel des masses incrédules ; voilà ce
qui s'appelle l'ordre moral perfectionné,
vouant au mépris public ct à l'insulte bes-
tiale le Pius-Verein suisse, les pèlerins na-
tionaux et étrangers qui empruntent pacifi-
quement notre territoire. Les protestants
français ont élé respectés daus leur culte
et dans leur foi môme sous lc règne de la
Commune , el nous, avec notre ordre moral
de la libre Helvétie, nous ne savons p lus
même garder le respect à la religion de nos
frères aînés dans la foi et dans la liberté po-
litique.

Quel est le plus favorisé dans notre ère de
l'ordre moral , du protestant de France qui
peut tout proclamer, tout croire, tout révo-
lutionner en matière de culte , de dogmes et
do morale , ou du catholi que suisse ou ger-
main qui ne peut plus ni garder ses ser-
ments, ni professer sa religion sans être ré-
voqué, banni , ni protester ou prier son Dieu
avec son prêtre , ni même croire à sa cons-
cience saus êlre outragé , insulté sur la voie

— Eh bien 1 Gabriel , que dites-vous do
ma petite mouette? dit M. Trahec, en pla-
çant la main sur la tête rondo d'Armelle.

— Je la trouve bien développée au phy-
sique. Elle a singulièrement grandi , elle s'est
singulièrement fortifiée.

— Et c'est l'important , répondit négli-
gemment M. Trahec. Eh bionI Armelle, qu'est
devenue Mme Dermic ?

— Ello est partie, père ; ma leçon était
finie.

— Combien dure cette leçon ? demanda
l'abbé.

— Deux heures , mon oncle.
— Deux heures par jour , c'est peu , reprit

l'abbé , qui regardait Armolle attentive-
ment.

—- Armelle ne parle pas do ses heurea
d'étude , remarqua M. Trahec ; tu as bien
pour deux houres do leçons et do devoirs,
n'est-ce pas, Armelle?

— Elle m'en donne toujours assez, père,
répondit l'enfant , évasivement ; elle m'en-
nuie assez.

— L'éducatrice me Bemhle un peu fantai-
siste, dit l'abbé, à demi-voix.

— Une femmel dit M. Trahec ; o'est eh
attendant mieux, d'ailleurs. Cette personne
apprend à Armelle ce qu'elle sait ; plus tard ,
nous verrons.

— Jo crois bien, Jacques, qu'ello n'a rien
appris à Armelle

Mais, pardon I

COBRESPONfiÂNCES

Berne, le 23 septembre.
Je serai court sur la lin de la séance d'au-

jourd'hui. Le Conseil national avait à s'occu-
per de nouveau dc la demande de concession
pour la ligne Gysikou-Perlen. Le Conseil des
Etals avait refusé d'entrer en matières sur
cette demande de coucession qui avait pour
résultat de mettre le droit d'expropriation
au service d'intérêts purement privés. Cetle
fois , M. Stœmpfli a eu la douleur de voir
tomber à l'eau toutes ses belles combinai-
naisoiis; le Conseil national a décidé, par 48
voix contre 35, d'adhérer au refus de con-
cession prononcé par le Conseil des Etals.
Les 85 voix n'élaient pas encore toutes fa-
vorables à la concession; car il n'y en a
eu que 28 pour appuyer la proposition do
JI. Von Malt, tendant à maintenir la pre-
mière décision du Conseil national et à ac-
corder la concession.

La majorité dc la commission du Conseil
national proposait l'ajournement de la ques-
tion, et c'est cette proposition dilatoire qui
n'a recueilli que 35 voix.

Chronique électorale «lu Tcssiu.
Lugano, le 22 septembre.

Je vous disais dans ma dernière lettre quo
les tentatives pour une entente enlre les
deux partis sur les candidatures au Conseil
national , dont l'élection aura lieu le mois
prochain , n'avaient pas eu l'issue espérée
des radicaux avancés, et princi palement de
quelques membres du gouvernement , ainsi
que de M. Jauch. Celui-ci est inconsolable
des défaites qu 'il a subies, et c'est pourquoi
il voudrait trouver un moyen de se faire

— Voyons , Armelle , lis - nous quelque
chose, dit l'abbé, en tondant nn livre à l'en-
fant.

— Tout haut , dit-elle? Jamais je n'osorai.
— Eh bien 1 prends cette plume et écris

une phrase sous ma dictée.
— Une seule, mon oncle P
— Une seule.
L'enfant s'approcha do la table, prit une

plume, la trempa dans l'enore et regarda
son oncle, qni dicta en souriant :

« Je regrotte de n'avoir pas appris ma
géographie. »

La petite fille écrivit rapidement; l' abbé
prit le papier , lut la phrase écrite et le pasBa ,
Bans mot dire, à son beau-frère.

Les mots qu 'il avait dictés étaient tracés
d'une manière absolument informe et avec
l'orthographe suivante :

« Je regraite de n'avoîre pas apris ma
joografi. »

— C'est un peu fort I murmura M. Trahec.
Et, se rapprochant do la table, il y dé-

posa lo papier et dit à sa fille d'un ton trôs-
impéralif :

— Ecris-moi cette phrase en l'appliquant
un peu , et avec uno meilleure orthographe.

L'enfant s'aBsit , fit marcher quelque temps
sa plume et repaBsa le papier à son père.

La phrase était mieux écrite ; mais abso-
lument orthographiée comme la première.

M. Trahec répéta :
— C'est par trop fort 1



renvoyer .à Berne. Mais toul le monde sem- Pedrazzini ; celle perte a été généralement Au moment du départ dc la procession . Encore les mauvais traitoiucU"*
ble persuadé que tous ses efforts seront su- ' déplorée, et bien que le défunt laissai beau
pcrllus, puisque le voilà rejeté même par les
rédacteurs du journal le Goltardo. journal
que" M. Jauch avait pourtant fondé à l'aide
des subsides qu 'il avait obtenus des centra-
listes de Berne et de Zurich , dans le but de
soutenir dans le Tessin la cause de la révi-
sion fédérale, entendue , cela va sans dire,
dans le sens centraliste ct protestant .

Notre Grand Conseil a enfin adopté le pro-
jet de la loi électorale pour les élections fé-
dérales. Celte loi est basée sur le système de
la vol-lion à la commune*, te oui sera un
grand bienfait pour notre canton et un avan-
tage certain pour le parti de l'ordre. Toutes
les subtilités ont été mises en œuvre pour
laisser dans la loi quel que porte dérobée par
où les intrigants puissent entrer, el pour
rendre illusoire le secret du vote ; maia la
majorité du Grand Conseil a eu , cette fois ,
un peu de sagesse et a rejeté les propositions
faites et soutenues par le gouvernement.
L'on dépasserait la mesure, si 1 on disait que
la loi qui vient d'ôtre votée est sans défauts;
maia elle est, de loules les façons, uue vic-
toire pour les conservateurs ; et si ceux-ci
savent agir, elle peut èlre le poinl de départ
de beaucoup d'autres victoires ct préparer
les voies à un triomphe du parli de l'ordre,
non-seulement dans les nominations fédéra-
les, mais encore dans la politiq ue ean to-
ua c

Les prochaines élections fédérales ont été
fixées par le gouvernement au 19 du mois
d'octobre prochain , et cette date n'a pas élé
choisie au hasard. A cette époque, en effet ,
toules les recrues du canton seront réunies
pour l 'instruction militaire , et le gouverne-
ment espère que , grâce à la pression que
nos officiers ont l'habitude d'exercer sur le
vote de leurs soldats, il en résultera un grand
nombre de bulletins en faveur des candidats
radicaux. C'esl pourquoi le comité conserva-
teur, désirant prévenir cetle pression abu-
sive, a demandé au Conseil fédéral que les
soldats soient licenciés le jour de la votation
et qu 'on leur laisse la faculté dc se rendre
dans leur commune pour déposer leur bulle-
tin. Nous verrous s'il plaira aux autorités
fédérales de faire droit à cette juste de-
maude.

L'on ne sait pas encore les noms des can-
didats qui seront proposés par chacun des
denx partis , et si jc puis avoir confiance; dans
les bruits qui courent , il y aurait encore des
négociations secrètes pour une enlcnlc , sur-
tout dans le 39* arrondissement électoral,
Unc juste et sincère conciliation serait dési-
rable, à coup sûr , parce que c'est Je seul
moyen d'éviter les désordres, par conséquent
les réclamations à Berne, et nous cesserions
une bonne fois de nous rendre ridicules en
face de la Confédération.

Toutes les associations radicales tiennen t
leurs réunions et montrent pendant tout ce
mois une activité extraordinaire; je cherche
en vain à deviner pourquoi les catholiques
ne font pas de même, et pourquoi ils n'ont
pas, au moment où il le faudrait , lc courage
nécessaire pour soutenir publiquement leurs
convictions el pour défendre le droit ct la
vraie liberté.

Vous connaissez déjà la mort presque su-
bite dc M. l'ancien conseiller national Michel

Il demeura quelque temps pensif , les yeux
attachés sur sa fillo, qui s'était empressée
d'aller retrouver Bôleuae.

— Gabriel , dit-il , tout-à-coup , quand
partez-vous ?

— Dans une heure.
— Pourquoi no resteriez-vous paB ce Boir

à Kertan? Certaines de vos observations me
préoccupent , et je BUIS tout prêt à mo ren-
dre à ce qu 'elles ont de juste , tout en étant
bien décidé à ne pas laisser entamer mon
autorité d'une ligno. Comment êtes - vous
venn ? Par terre ou par mer ?

— Par mer.
— Votre bateau voua attend-il?
— Il doit m'attondre.
-— Voulez-vous que que je fasse prévenir

votro batelier de remettre à la voile ? Si vous
consentez à me rester co soir, jo voua ferai
reconduire demain. Est-ce accepté ?

L'abbé inclina silencieusement la tôle et,
et so tournant vers Armelle, il dit , en sou-
riant :

— Si Armelle veut être mon guide , j'irai
moi-même congédier Jean Vincent et eon
embarcation.

— Veux-tu , Armelle ? demanda M. Tra-
hec.

— Mon oncle , emmènerons-nous Bêleuse?
demanda l'enfant.

— Nous emmènerons Bêleuse, si cela to
plaît.

— Allons, dit AtmeUe.

coup à désirer en ce qui concerne les prin-
cipes religieux, il avait néanmoins l'estime
ct le respect de tous.

X.

fl,*' pèlerinage de Salut-Maurice.

Si-Maurice, 2â seplembre.
Je vous envoie à la bàle la première par-

tie dc nia relation. Je suis encore sous l'im-
pression de la magnifique manifestation reli-
gieuse, qui vient de se terminer sur cette
terre d'Agaunc, sanctifiée par le sang des
martyrs thébéens.

Dès la veille, St-Muurice était parée pour
la fêle qui se préparait; chaque rue , chaque
maison , avait élé pavoisée et ornée aux cou-
leurs pontificales, et aux couleurs de la Con-
fédération el des canlons de la Suisse ro-
mande. L'anti que abbaye sc distingue entre
tous par ses nombreux et beaux oriflammes ,
pur ses guirlandes cl par ses Irnnspnrenls
aux armes dc NN. SS. les évêques suisses.

Deux arcs de triomphe gracieux et de bon
gofit s'élèvent aux deux extrémités de la
principale rue. Sur l'un on lit cetle inscrip-
tion : Vive Pie 1X1 el sur celui que l'on
trouve à la bifurcation du chemin de la gare
et du chemin de Vcrolliez , on admire ces
belles paroles, rossuscitées dans une circons-
tance récente par la noble victime d' une
conférence d'Etals protestants et despotiques :
Poilus mori quam fœdeiri.

St-Maurice a eu , dimanche soir, le spec-
tacle d'uue sérénade aux flambeaux donnée
en l'honneur dc NN. SS. les évêques. Ce
matin de bonne heure, on a va arriver l'une
après l'autre les processions des paroisses
environnantes. II y eu avait qui out voyagé
une grande partie de la nuit.

A Fribourg, avant Jc départ des pèlerins,
une messe avail été célébrée dans l'Eglise de
Notre-Dame, remplie comme un jour de fête.
Les communions ont été très-nombreuses.
Le-prcmier train , formé en partie avec du
matériel arrivé de Berne après minuit , est
parli à l'heure annoncée et a complété son
chargement à Matran. Sur notre passage,
nous remarquions aux gares les centaines
de pèlerins qui étaient accourus des paroisses
environnantes. Lc train de Bulle a pris les
devants a partir de Romont; nous l'avons
rejoint près de la gare de Bex, et les deux
trains sont arrivés, à peu de dislance l'un
de l' autre , et en même temps que le train
spécial du Haut-Valais, à la gare de St-Mau-
rice.. où la musi que , le clergé el les autorités,
avertis par les détonations des mortiers et
le son des cloches, sont venus nous recevoir.
Un cortège s'est improvisé et s'est dirigé vers
la grande place cl la place de l'abbaye. Pé-
nétrer dans l'église , il n 'y fallait pas songer.

Quelques instants plus lard lo Irain de
Genève est entré en gare et il a élé suivi de
près par le second (raiu dc fribourg. Un
nouveau cortège s'est formé et les pèlerins
ont l'ait leur entrée processionnelle en ville ,
au chant du beau cantique du Sacré-Cœur
adapté à la situation religieuse de fa Suisse
et du canton de Genève. De bons juges por-
tent à dix mille le nombre des pèlerins ve-
nus des cantons de Fribourg, Vaud, Genève
et de la Savoie.

Et elle marcha en avaut, sa petite gaffe
sur l'épaule et sa chèvro sur les talons.

Ile tournèrent la serre et prirent la grande
allée qui avait la jetéo pour prolongeai 'nt.

Lo bateau qui avait amené l'abbé do Ker-
peulvan se balançait sur la vague , et Jean
Vincent , assis sur le mât renversé , fumait
paisiblement sa pipe.

L'abbé prit un calepin dans Ba poche, y
écrivit quelques mots et , n'avançant vera
Jean Vincent , qui s'était planté debout sur
le bord de l'embarcation :

— Ce "billet est pour ma belle-sœur, Vin-
cent , dit-il , portoz-le-lui ; je ne retourne pas
avec vous ce soir, comme c'était mon in-
tention.

— Faudra t-il revenir demain vous cher-
cher, monsieur ?

— Non ; je no sais trop moi-même quel
chemin jo prendrai.

Le batelier n'en demanda pas davantage.
U tira de sa poche uno blague de cuir, qui
accusait de longs services, l'ouvrit, y insinua
délicatement le petit billet et, saluant d'un
respectueux mouvement de tête l'abbé dc
Kerpeulvan , il saisit sa rame.

— Mon oncle, ce vilain bateau est-il à
vous? demanda Armelle , qui regardait l'em-
barcation s'éloigner.

— Il n'est pas à moi ; je n'ai pas de ba-
teau.

— Ponrgnoi , puisque vous êtes riche ?
— LBB prêtres ne sont jamais riches, Ar-

pour Vérolliez, M. le chanoine Sehorderet a
prononcé, du perron de l'abbaye, quelques
courtes et énergiques paroles ; il a proposé
des acclamations à Pie IX , h Mgr Marilley,
l'ancien persécuté dc Ghillon , à Mgr Lâchât ,
le persécuté de Soleure, à Mgr Mermillod , le
hauni de Genève , à l'évêque du diocèse, à
l'épiscopat suisse. Toutes les voix répétaient
ces acclamations.

Mais le cortège se f orme et la procession
commence. En tôte nous remarquons les en-
fant- des écoles et de l'orphelinat , la plupart
habillées de blanc, une congrégation de tilles
avec leur voile blanc sur le front. Ensuite
vient une excellente musique, que l'on nous
dil être de St-Maurice. Elle précède immé-
diatement les RR. PP. capucins avec leur
croix de bois , plus de deux cents prêtres en
surplis , les religieux bénédictins de l'abbaye
au camail rouge, deux vénérables chanoines
du chapitre de Sion avec le camail violet,
puis les reliques et les chasses de l'abbaye
portées par des prêtres revêtus de la cha-
suble des diacres. Le R"'° abbé du St-Ber-
nard , avec mitre et crosse, précède immédia-
tement NN. SS. les évêques de Bàle, de
Bethléem et de Lausanne. Mgr de Preux ,
évêque de Sion, n'a pu , malgré son désir, à
cause de son grand âge, prendre part à la
procession. Sa Grandeur attend , sur le champ
même des martyrs , l' arrivée de scs vénéra-
bles confrères, du clergé cl des fidèles.

Les évêques sont suivis immédiatement de
M. de Gliastonays, président du Grand Con-
seil , de M. Bioley, président du Conseil d'E-
lat , de plusieurs membres du Grand Conseil
et de l'administration supérieure , du préfet
de St-Maurice , du président du tribunal du
district , de M. le licutcnaul-colonel de Coca-
trix et de plusieurs autres autorités civiles
et militaires.

Un détachement de gendarmerie cl la fan-
fare d'Allalens, que l'on esl heureux de
trouver à loutes les fêles religieuses, pré-
cèdent la foule des pèlerins. Vu l'heure déjà
avancée et l'immense multitude qui a dé-
passé toutes les prévisions , peut-être aussi
parce qu'une organisation énergique a man-
qué, la foule se rend à Vérofh'ez pêfe mêle,
occupant toute la largeur du chemin, pen-
daut que les plus pressés prennent le plus
court à travers champs. Jc remarque un
grand nombre de bannières , d'oriflammes et
de drapeaux. 1) y cn a de vraiment beaux.
Jc ne mentionnerai que le drapeau des pèle-
rins de la ville de Fribourg, aux couleurs et
aux armes du diocèse de Lausanne ; la ban-
nière dc la paroisse La Roche (Fribourg) et
le drapeau de la paroisse de Villaz-St-Pierre ,
ce dernier réunit fes couleurs pontificales ,
fédérales et cantonales daus un groupement
harmonieux.

Dans une vaste prairie près de la chapelle
de Vérolliez en face d'une sorte d'amphi-
lhéMre naturel, un autel a élé dressé avec
beaucoup de simplicité el de goût à l'ombre
des branches touffues d'un grand arbre. En
face se placent NN. SS. les évêques , le clergé,
les deux musiques et les chantres; puis, tout
autour la foule avec la variété de ses cos-
tumes pittoresques.

CA suivre).

melle ; ils ont une famille trop nombreuse.
Tu rie mo comprends pas. N'y a-t-il point de
pauvres par Kertan et à Kertanhir?

— Oh ! si ; il y a les vieux qui no peuvent
plus travailler, il y a les malados et les in-
firmes.

— Ma famille , la voilà ; juge si elle est
nombreuse.

Armelle sourit.
— C'est drôle, dit-elle; mais commo cela

doit être ennuyeux de ne pas avoir un ba-
teau, mon oncle I

— Tu aimeB donc bien les promenades sur
mer?

— Je n'aime que ça. Avez-vous vu l'E-
clair, la péniche de papa ?

— Non.
— Ella est très-jolie et fine voilière, allez.
— Vas-tu souvent te promener sur mer ?
— Tous les jours , quand il fait beau

temps. Papa visite ses paies d'huîtres, et je
vais avec papa. J'ai ma gaffe , ma rame , et
je sais bien tenir le gouvernail danB les pe-
tits bateaux. Nou3 embarquons quelquefois
Bêleuse et les chiens ; mais Bêleuse n'a pas
lo pied marin. Eh bien ! où court-elle dans
le parc ?

Les yenx d'Armelle étaient tombés snr sa
chèvre qui , prise d'nn caprice subit , B'en
allait en sautillant et ott-bêlant verB l'arceau
da milieu.

Armelle courut après, et l'abbé de Ker-
peulvan , ouvrant aon bréviaire, suivit la pe-

AUX PÈLERINS.

Genève, le 22 septembre.
Le Journal de Genève a éle désagré-

ment surpris de voir que nos bons voisins
dc la Savoie ne s'étaient pas encore donnes
à cet esprit moderne qui enfante les Carte-
ret , les rédacteurs de la docte feuille, *c3
Gambetta, ies Gaillard et consorts. ¦.,

« L'ultramontanismc n'est pas mort , o*1'
il. » Pauvres gens , qui finissez pa»' conY
prendre que malgré les persécutions , m81'
gré votre esprit moderne , nous sommes o,ie

force qui ne peut périr. La belle et majes-
tueuse manifestation des Allinges est «-*••
éclatante protestation contre ces idées anu-
reli gieuses , qui , de Genève , se propagea 11-"
dans les petites villes de la Savoie ; la Savoie
est catholique, elle veut rester catholiQ,u *->
elle Va prouvé le 13 septembre. C'est n"1'"
heureux pour le Journal de Genève, nW
que voulez-vous ? tout le monde n'est Pj>
disposé à suivre la conduite de nos Gcnevoi >
la Savoie aime mieux marcher sous -*cS ° '
(1res d'hommes linnnAlp s et. ro.liniciix 1.
d'être traînée par les Taberfet et tes a**'
râleurs de Carteret et de la savante fe*1"1
de la Pélisserie. |teOn essaie maintenant d'atténuer la pof^
des faits qui se sont passés lors de l'arri^
un J.<aJeau.

Un correspondant du Journal de GWec_
s'y trouvait; je ne l'ai pas vu , ce bon c°rrc ,*
pondant qui essaie de protester contre i
« manifestation • des hommes à poigne;
nous aurait rendu un bien grand serv ic

£s'il était venu, avec son autorité de rc°¦,*¦
teur du Journal , s'interposer et essayer 1'
calmer ces forcenés. Peut-être aurait-il rCl *|
quelques chiquenaudes, mais au inoins,
aurait agi en homme d'honneur et sou **
pourrait nous paraître véridique. nl.Non, Monsieur le correspondant , ee
sont pas de légères insultes qui ont été w
i*r̂ PS op. «nul fin iri.ACtïW«ro« irmnn,iiiif..fl lC*'*' .
contre des prêtres étrangers, et contre o
citoyens paisibles ; ce ne sont pas de sifl-PL
bouseu/ades qui ont accueilli les pcler ip9'^sont des coups donnés avec toute l

,"'s ',pc.et la légèreté habituelles à la canaille de v
nève ; ce n'est pas une gaminerie que •* ,flréception , c'est uu guet-apens prépare .
longue-main , puisqu 'à 3 h. de l'après--"
quelques personnes en avaient été P1"
nues. cLa police , Monsieur le correspondant;
s'est pas occupée de rétablir la circula" 0

^la police n'a pas fait cesser, comme vous
dites, cette agitation ; un jeune homme f  .
tou ré par ces insulleurs de prêtres , s
écrié : * que f ait donc la police ? > le W ^s'est tenue tranquille. Allons, ayez douc-
vos heures, quelque franchise. , „.,.

Vous demandez une enquête ; nous la 8.̂Imitons , el nous espérons bien que la las
0&.poursuivra sou œuvre et saura, cn S'|̂ L-rant de l'homme au sifflet , nous faire v® ..̂

vrir ceux qui sc cachaient, comme l'on 
^dans les coulisses. Il faut savoir , uue .j5a'pour toutes, quels sont ces biches of it&jji

teurs de guet-apens, et mettre en éyij Mgjjj
des noms qui seront pour Genève, la "> '
et l'Europe Vemblème de la lâcheté. rlisTreize cents pèlerins genevois sont Pa

i'îi*îtito fillo et pénétra à sa suite dan B ' jj
meuse espace que M. Trahec avait l® $
tour do force de métamorphoser °a 

^anglais. Des massifs d'arbres verts e*.| vio*
ques vieux ormes, dont la cime avait ei6 .$
lemment inclinée vers l'Océan par les r je8
caresses du vent de mer, ombragea1011 -̂ t
allées ; des palissades épaisses protégc c3,
les jeunes arbustes ; des kiosques m5"W
des entassements naturels de rocher 8 QB
vaient çà et là au milieu des pelouse

^ '^vaste enclos, que dominait la tour cr
du vieux donjon , était un monde. , j  1»

L'abbé de Kerpeulvan lo parcouru .j a
suite do son capricieux petit guide, *i jjs
précédait avec des allures do pl«s * Jf i*
indépendantes.. La petite fille n'a va"' j» e\[t
de suivro le môme sentier que son one î .
courait à droite , disparaissait à gauen ¦ 

^dissait d'ici, de là, suivie de Ba c^vr
0jtjd^ptendre, en apparence du moins, lo , atM&

souci do son compagnon. i!»t cr g <$S
quand celui-ci , l'ayant perdue <^ rU ?.' ft p eT
rêtait pour la chercher du regard, f l {  s&
cevait do loin Ba petite tête .r0U ^ cDir.
yeux à étincelles qui le regardaient v 

^Au détour d'uno allée qui côt°{* «,#.'
haute passade, à l'abri de laquei m ^
vaient de jeunes arbustes , l'ab° -Ĵ ts-
Armelle, debout sur nn groupe de ro

(A suivt "



(® matin pour St-Maurice, il a été refusé avoir une messe catholique, il fut obligé do teur et sacrilège absolument comme un chien hors des moyens plébiscitaires, il n'y aurait
P'us de trois cents caries à des personnes se réfugier au foyer du théâtre. , qu'on fouotte. Lo mieux qui puisse lui arri- pas moyen d'offrir à la France une bande dc
I11* en avaient demandé un peu tard. i Une violation si effrontée des généreuses ; ver est d'en partir de même. territoire le long de la Moselle.
=¦ | intentions des donateurs , n 'esl pas faite pour Si Victor-Emmanuel est un exemple de « M. de Bismark répliqua : « Oui , on

donner bonne idée de nous aux étrangers, j l'abaissement dos grands, le noa veau député, pourrait donner à Ja France la Moselle pour
CONFEDERATION

NOUVELLES DES GANTONS

Berne. — Sur la foi d'un voyageur qui
avait vu à Delémont un bataillon d'infante-
ri(i, et rencontré à Tavanne environ un se-
^n bataill on qui venait d'arriver , nousavoiis annoncé l'occupation du Jura calboli-
fl'ie par les baïonnettes bernoises.

Les renseignements qui nous parviennent
ni Jura , nous font uu devoir de rectifier la
j 'ouvelie que nous avons donnée. Il est vrai
toutefois que les bataillons protestants du
keeland sont de piquet, et que dans ces eon-
lr*-es, on annonce tout haut la prochaine oc-
Cl»pation des districts catholiques.

Le batail lon que notre interlocuteur a ren-
contré à Tavanne est le 69°, que le gouver-
nement a appelé . à Berne, parce qu 'il ne
Pourrait compter dans le Jura sur l'attitude
•".Çs soldais catholiques qui le composent eu-
"erement , bien que commandé par troisQ.uarls d'officiers protestants 1

Le batai llon qui faisait ses exercices à De-
j î-mont, élait Je 07°, composé en grande par-
jj e de soldats catholiques , commandés de
j fleme par trois quarts d'officiers protes-
tants.

Ces renseignements particuliers s'accor-
dent sur les craintes que le gouvernement
¦j ernois conserve au sujet d'un soulèvement
"&ns le Jura. Les mesures militaires sont
Prises d'avance. Ce n 'est qu 'une affaire de
•jCnms; car, si l'on observe de près l'attitude
"n gouvernement de Berne , on dirait qu 'on

nercJie à force de vexations à faire sortir
e? catholi ques jurassiens de la résistance

Paasire qu 'ils opposent courageusement aux
êtes d'un pouvoir tyrannique.

^ —¦ Le Vaterland écrit : « Notre malheu-reuse dépêche sur les mesures militaires
•̂ ¦dre le Jura a mis fort en colère la 

presse
"•"cieuse du gouvernement dc Berne. Nous

n sommes bien peines! Ce n'est pas que
°us ayons voulu harceler nos messieurs
J Berne contre le Jura; car ce n'est pas

J-Cessaire du tout. Mais il n 'y a pas moins
I 

e c|>ïncidencc intéressante dans ce fait que
»:¦ r *'e de *a justice (?) de la cour suprême
» 'frappé précisément le jour même où deux
"fuiilloiis jurassiens ont été transférés à
tl ioune. »

— La collecte qui se pratiquait toutes les
années dans les églises Je jour dc la fête fé-
"eralo , s'est faite cette année de maison en
Raison avec destination du produit au sou-
"•k'cment des inondés de l'Oberland. Bien
5{*e MAI. les curés du Jura ne perçoivent
P'ns aucun traitement ct que , bien plus,
°ute collecte en leur faveur soit sévèrement
nterdite , les collecteurs no leur épargnent
Pss pour aulant leurs visites. Ils sc sont pré-entés, en particulier , chez M. Jecker, curé
c Bienne, qui leur a souscrit SOO fr. de son
alternent du dernier semestre, avec ordre

, encaisser cette somme au bureau du rece-
veur de Bienne. Le Tagblatt de cette ville
^'JJJ-nde qu 'on châtie rigoureusement cette
j 8rf 'dic, mais se garde bien dc dire que M.
A n

C
~ v^ Jecker est tenu de payer un impôt

fl,* °° fr * pour un traitement de 2,000 fr.
J* 'en que son revenu d'autrefois ne s'élève
W a i440 fr.) (Vaterland).
dp i **c*u — M* Wunderli-Zollinger , chef
di*. ,u.aison Henri Kunz , récemment décé-
' a fait les legs suivants, qui sont un té-
°'gnage éloquent de ses sentiments huma-

,, Wires ; A la communo do. Meilen. nnur dif-
s Q^JS buts, 40,000 fr.; à celle de Œtweil,
d!i » k': a 'a ca'ssc cantonale des invalides
ouv • vail dans les fabriques, 40,000fr. ; aux
étflH*ers e^ ouyrrières les plus anciens de son
.•«uhssement , 80,000 fr. , à la caisse desma-
""es du dit , 20,000 fr. ; à la caisse des se-
ï"*1* du dit, 20,000 fr. ; à l'asile cantonal
la I

Eiv°ugles et sourds-muets , 10,000 fr.,* à
cho SSc dc scco"rs des compagnons bou-
ses d

*G Zurich' 10.°°° fr -; à répartir entre
. "UClPns *: rlrtmncfinuoa f inr t roî l lnnlu ol om.

1 Ws, 40,000 fr. Total 225,000 fr.
-̂  

Un 
fait tristement significatif vient de

produire à Zurich.
v,'||e

n 8*\l que l'église catholique de cette
nere

a élé construite à l'aide d'offrandes gé-
ger f 68 rÇcucillies en Suisse et à l'étran-
étai'i f .Pr'nc,Pal bienfaiteur de la paroisse
_ 0r- très-probablement le prince romain

Q*» lui avait donné 80,000 fr.
à £„ '. , Prince se trouvant ces jours passés
teU(j ' ,l se ht conduire à l'église pour y en-
trée \ messe- La il s'aperçut! qu 'elle était
par * 'a secte et que la messe était dite

. u» apostat. Il sortit aussitôt, et pour

ni pour encourager leurs largesses.
Thurgovie. — D'après la Thurgauer

Zeitung, le jour de Ja fêle fédérale un ser-
vice divin a été célébré à Frauenfeld en com-
mun pour les recrues d'artillerie , protes-
tantes et catholiques ; c'est-à-dire que les
soldats catholi ques ont dû forcément assis-
ter au prêche protestant et qu 'ils n'ont eu
ce jour-là que ce seul service religieux. M.
le pasteur protestant Knus , de Velthcim a
fait l'office de prédicateur.

C'est là le procédé le plus simple d' unifier
les religions : on commande sans autre fa-
çon aux soldats catholiques , et en dépit de
la liberté de conscience, de prendre part au
culte protestaut. S'ils s'y étaient refusés,
comme un officier catholique du Vafafs s'est
refusé de paraître à la procession dc la Fêle-
Dieu , auraient-ils trouvé grâce comme lui
devant le haut Conseil fédéral ?

Le Vaterland croit savoir que le même
fait s'est produit à Lucerne , où quelques
soldats du bataillon des carabiniers n° 2
auraient été forcés d'assister à un service
religieux protestant.

C'est ainsi que certains hâbleurs qui ne
parlent que de liberté de conscience, de li-
berté des cultes , etc., pratiquent ce qu 'ils
disent, Mais passons. Sons le grand règne de
l'injustice où nous vivons, dc pareils faits,
quelque iniques qu 'ils soient , disparaissent
dans la longue chaîne des iniquités dont les
catholi ques sont les victimes.

vaud. *— Il vient dc mourir u Chaleau-
d'G_x une veuve âgée de 84 ans, laissant
3 filles , 24 petit-fils ct petites-filles , el autant
d'arrière petits-fils et d' arrière petites-tilles;
12 autres de ses descendants dans les 2- et
3° générations l'ont précédée dans la tombe.

La déf unte était la dernière sarrivanie
d'une famille de 12 enfants. Depuis nombre
d'années elle s'occupait essentiellement de
lisseranderie jusque dans les derniers mois
de sa vie.

Yaliiis. — Nous avons reçu hier soir ,
trop tard pour la publier , une dépêche de
Saint-Maurice, nous annonçant que la réu-
nion cantonale des sections valaisannes du
Pius-Verein avait admirablement réussi.

Le télégramme suivant a élé adressé au
Souverain-Pontife :

« A Sa Sainteté Pie IX ,
» Les membres valaisans du Pius-Verein ,

» réunis à Saint-Maurice , ii l' occasion du
» pèlerinage national , acclament le pontife-
» roi infaillible. Ils lui promettent fidélité ,
» dévouement et la soumission de fils dé-
» voués, cl manifestent les mêmes senti-
» ments qu 'à Zoug. >

Un télégramme ainsi conçu a en outre été
adressé à Mgr Mermillod à Ferney :

« Le Pius-Verein du Valais, réuni nu toro-
» beau des martyrs, vous acclame. David
» avec sa fronde tua Goliath. Ge soldat di-
» sait aussi : la force prime le droit. Voue
» êtes un nouveau David ct vous reviendrez
» à Genève. Goliath sera vaincu. »

Weucliatel. — Le Conseil d'Etat , dans
sa séance du 19 courant , a décidé que les
élections pour la Constituante auront lieu
les S, 4 et b octobre prochain.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettres de l'aria

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 22 septembre.
Les Journalistes sont toujours réduits à

demander comme ma scour Anne : a Ne vois-
tu rien venir? » Et les porteurs de nouvelles
répondent invariablement : jo ne vois quo
Victor-Emmanuel qui arrive à Berlin et
Germain Casse qui vient d'être nommé dé-
puté à la Guadeloupe.

La réponse est maigro ot maussade , com-
mo on voit , ot ne réveille pas dans l'imagi-
nation les riantes imagos du soleil qui pou-
droie et de 1 herbe qui verdoie.

Victor-Emmanuel et Germain Casse sont
bien les extrémités des deux mondos qui so
rencontrent dans un abaissement commun.
L'héritier d'une vieille race de rois, le servi-
teur contraint d'une démagogie sacrilège,
est ua spectacle triste ot répugnant ; i] se
trouve en même temps que co descendant
des rois est un homme aux habitudes in-
cultes ot d'instincts grossiers. La décadence
esi visible et lo déshonneur d'autaué plue
grand que la complicité de ce triBte sire est
forcée : il est allé à Rome se faire usurpa-

Germain Casse, nommé par 5,900 voix con-
tre M. Paul de Cassagnac qui en a obtenu
2,500, est un exemple de l'abaissement dea
petits. M. Germain Casse, actuellement ré-
dacteur de la République Française (la lutte
comme on voit était entre journalistes) est
un ancien élève de Sorèze, un élève du P.
Lacordaire qui lui a, dit-on , adressé ces
lettres si belles et si éloquentes publiées
sous le titre de Lettres à un jeune homme.
Dans ces lettres, le P. Lacordaire fait le
portrait du jeune homme auquel il s'adresse :

C'eat une intelli gence vivo et ardente amo
généreuse et déjà troublée. Hélas I Hélas!
quels changements la révolte a opéré dans
cette àmel Comment reconnaître dans cette
lime déshonorée par tous les erreurs de la
jeunesse sans frein , comment reconnaître
l'àme qu'aimait le P. Lacordaire ? Il cher-
cherait vainement la trace des vertus et des
instincts élevés qui lui inspiraient uno chré-
tienne tendresse et qui interessaient sa pa-
ternelle charité 1 M. Germain Casse, rédac-
teur do la République Française, député (à
bon compte , «oit dit en passant) de la Gua-
deloupe est infiniment au-dessous dn Jeune
homme auquel écrivait le P. Lacordaire. Là
encore la décadence est visible et certaine,
et cette double décadence , ce double déshon-
neur des âmes, sont foute la cause de noa
malheurs.

Autriche. — On écrit au Courrier de
Paris :

« Je vous ai télégraphié la nouvelle de la
fermeture du séminaire de Fulda ,qui «avait
osé » recevoir les professeurs nommés par
Monseigneur, contrairement aux prescrip-
tions des lois ecclésiastiques. Puis, je vous ai
signalé que l'Autriche, suivant les errements
de l'Allemagne , semblait, depuis la réconci-
liation du comte Andrassy avec le prince de
Bismark , vouloir suivre une couduite ana-
logue vis-à-vis du clergé. Le fait vient do se
confirmer.

« L'affaire d'Inspruck est plus sérieuse
que je nc l'avais prévu , et elle agite vive-
ment l'opinion publique de Ja province qui
pouvait , à peu de frais, entretenir à cette
université les nombreux élèves qui la fré-
quentaient.

« Il existait , entre le gouvernement autri-
chien et les jésuites, un contrat portant que,
pendant dix ans , ceux-ci jouiraient du pri-
vilège exclusif d'enseigner la théologie à
l'université d'Inspruck; et que le prof esseur,
attaché à cette chaire, aurait 2,500 fr. par
an. Or, sans rime ni raison , le ministre des
cultes et de l'instruction publique a fait sa-
voir aux jésuites qu 'il résiliait sou bail.

» Aussitôt lc doyen Von Stremeyer a dé-
claré que l'Université serait fermée.

» Ici, on critique vivement cette altitude
du cabinet vis-à-vis du clergé autrichien , qui
est, avant tout , très-patriote ; et l'on croit ,
non sans raison , que c'est là un acte de
« courtoisie » fait à la Prusse. D'autres , et je
suis du nombre, pensent que le ministère a
tenté ce coup d'éclat , à la veille même des
élections, pour prouver qu 'il entend se sé-
parer des cléricaux. C'est une insigne mala-
dresse, car les cléricaux qui se tenaient éloi-
gnés du terrain électoral ont aujourd'hui dé-
cidé de se jeter dans la mêlée, et le gouver-
nement pourrait bien s'en repentir.

» En terminant , un mot du choléra. Il est
en pleine décroissance partout. Mais si ou
donnait le nombre des victimes qu'il a faites
en Autriche, ce serait effrayant. »

Allemague. — Nous avons parlé du
livre du général La Marmora et de l'embar-
ras cruel que causait aux Allemands la dé-
pêche du général Govono, qui dévoile désa-
gréablement les moyens dont M. de Bismark
se servait pour tromper Napoléon IH.

Voici le texte dc ce document :
' Je demandais à M. de Bismark, écrivait

le plénipotentiaire italien Govonc au général
La Marmora , je demandais si, dans les pro-
vinces rhénanes, dans lc cas qu'il y eût un
plébiscite , on ne voterait pas l'annexion de
ces pays à la France ? Le comte de Bismark
me répondit : Un plébiscite n'aurait aucun
succès. Les agents français qni ont parcouru
ces provinces pour sonder les dispositions
des habitants, conviennent tous qu 'un plé-
biscite qui ne sérail pas falsifié démontrerait
le contraire de ce qu'on en attendrait. Per-
sonne, dans les provinces du Rhin , n'aime
le gouvernement prussien et la dynastie ré-
gnante, mais toute la population est alle-
mande et veut rester allemande. Ainsi, nous
n'avons rieti au-delà du Rhin p our dédom-
mager la France. »

M. Govone insista, demandant si, en dé-

limites. Jc suis, ajouta-t-il , moins Allemand
que Prussien , et je ne trouverais pas trop
dur de signer un traité de cession qui don-
nerait à Ja France le territoire situé entre le
Rhin et la Moselle , c'est-à-dire le Palatinat ,
le pays d'Oldenbourg et quelques portions
de la Prusse rhénane ; mais le roi ne signe-
rait pas cet abandon , ou s'il le signait , il en
aurait de violents remords de conscience. Il
ne s'y déciderait que daus un moment déci-
sif, lorsqu 'il sérail sur lc point do tout per-
dre ou de tout gagner. Dans tous les cas,
pour que je puisse amener lc roi à un arran-
gement pareil avec la France , il me faudrait
connaître Je minimum des prétentions de
l'empereur Napoléon III. S'il réclamait toule
Ja rive gauche avecMayence, Coblenix el Co-
logne , la Prusse ferait mieux de s'arranger
avec l'Autriche et de renoncer aux duchés
et à d'autres choses. »

— Les mesures adoptées par le gouverne-
ment prussien conlre le catholicisme parais-
sent insuffisantes à un grand nombre de na-
tionaux libéraux , partisans dévoués de l'hé-
gémonie prussienne et de l'omnipotence
absolue de l'empereur en matière religieuse.
L'un d'entre eux, GustaveFrcytag, dans son
livre intitulé : Le nouvel Empire, conseille
à l'empereur d'agir résolument contre les
évêques prêts à se laisser martyriser pour
la défense du princi pe dc l'infaillibilité. Con-
tre tous les moyens déployés par les catho-
ques pour résister aux projets du gouverne-
ment, les nouvelles lois sur les matières ec-
clésiastiques ont paru suffisantes ; mais on
n'a fait que jeter dc l'huile dans le feu. Il
faudrait donc aller plus loin. D'ailleurs, ces
lois, d'après l'auteur , doivent assurer le
triomphe définitif de l'Etat, s'il les applique
dans leurs dernières conséquences et sans
regarder en arriére.

Il faudrait en outre défendre les pèlerinages
et les processions aux lieux consacrés, parce
qu 'ils troublent la paix civile; émauciper les
instituteurs de l'inspection des ecclésiasti-
ques et, dans ce but , améliorer leur situation
et augmenter leur traitement; prêter main-
forte aux vieux-catholiques et, partout où
ils se trouvent en majorité , leur remettre
l'église et les émoluments accordés par la
loi. Enfin , les prescriptions du Code pénal
doivent être appliquées sans aucun ménage-
ment contre les ecclésiastiques et contre les
évêques.

Pour finir , l'auteur conclut qu 'on nc doit
pas reculer devant ia pensée de réunir à
Spandau ou à Magdcbourg tous les évêques
qui persistent dans leur désobéissance et à
priver de leurs fonctions les ecclésiastiques
opiniâtres.

DEPECHES TELEGRAPHIQ UES

(Service spécial,)

BERNE, 24 septembre.
M. Schenk refuse, au nom du Conseil fé-

déral , de s'occuper de Ja proclamation du
gouvernement bernois , parce que c'est une
affaire cantonale. M. Teuscher so lève pour
défendre la proclamation ; il est réfulé avec
énergie par MM. Roten et Fischer.

M. Cérésole n'est pas présent.

NEW-YORK, 28 septembre.
Par suite de l'intervention du gouverne

ment, la confiance a repris, l'agitation finaii
cière diminue.

Le gouvernement a acheté pour 3 Ij 2 mil
lions dc dollars de bonds.

PERPIGNAN, 28 septembre.
Des nouvelles de Barcelone, en date du

21, disent que les carlistes se concentraient
aux alentours de Berga pour tenter un coup
île main avant l'arrivée d'un convoi venant
de Manrcsa , sous la conduite du capitaine-
général intérimaire , et pour attaquer la co-
lonne qui doit servir d'escorle au convoi.

BERLIN, 22 septembre.
D'après des renseignements puisés à une

source certaine , il se confirme que le géné-
ral de Manteuffcl a été nommé hier feld-
maréchal. Il se rendra prochainement à
Gastein.

BERLIN , 23 septembre.
M. de Bismark n'est pas encore attiré.

Cependant il ne saurait tarder ; il sera ici
pendaut le séjour du roi d'Italie.



ItOUItBE »E BALK

Bâle , le 23 Sept. 4873.

ACTIONS 00,rt D,
r. p.y,

/ . < ¦ ( : < . m . do l i m i . i i K i .

Banque do BMo •» p. 100 . .. 1*300 — 
U_io_ WUoiBe 462 50 «*J 60 457 50
Banq. du Commerce clo BMc. 070 — 
Caisso hjpot-écairo do B&le. U50 — 1135 — 
Comptoir d'escompte , Bile

6 p. 100 831*0 — 2300 — 
Banque fiàbralc Ji Berne.. .  572 60 — — — —
Crédit suisso ii Zurich 072 60 
Vereiiisbank allemande.... 
Banque da Mulhouse...... 487 50 
Banque d'Alsace-Lorraine .. 615 — 610 — — —
Action» île «*-«.mi_s do i

fer.
Central-Suisse. 385 — 077 60 078 74
Nord-Est 627 50 
liotharà 812 60 
Higi 18B6 — — •¦- 
Ouest-Suisse S25 — 
Union-Suisso, actions primi-

tives 116 — 
Union-Suisse, priorité. . . . .  830 — , 

Actlonn .ri.K' .iiriinr.* .
Ausurunce bUloiso contro l'in-

cendie 4090 — 468C
Assurance bllloise sur la vie. 4810 — —
ïtéossuranco bllloise 1040 — —
Assurance bàloiso de trans-

port. 1140 — —
Ncuchatoloiso 1025 — ¦—
Eaux et Foriîts Fribourg, ac-

tions de priorité 600 — —
Pabriquo lie locomotives do

VViutcrtlinnr 650 — —

OBLIGATIONS
DbligaUons fédérales 1857-

1877 4et demi p. 100.... 10C
Obligations lédéralcs 1876-

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

1B86, t ct demi p. 100... . — —¦
Obligat' américaines 1882*,

6 p. 100 1 ¦—
«H.llKi.llon» cnntounloi.

BMo , 4 et demi p. ioo 100 26 
Borne, 4 p. 100 02 — 00 25
Berne, 4 ot demi p. 100. . . .  98 — 
Fribourg, 1M Hyp, 4 ct domi

p. 100 99 60 
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 95 — 04 75
QCBûVO, 6 ». 100......... — — 100 —
UullBntloui) des «ilumlul

«le fer-
Central, 5 p. 100 101 60 — —
Coatciù, 4 ct demi p. 100. .. 08 — »7 60 97 50
Franco-ouiaso *, 8 et trois

quarts p. 100 — — — — —
Mord-Est, 4 ot demi p. 100 .. 98 —- 07 60 97 60
Union des chemins de fer

suisses, l " H j pr t p .  100. . Si — 83— 
Ouost-Suiûso * ,priv, 6 p. 100. 425 —
Oucst-Suieso *, orcL, 6 p. 100. — — — —Ohominfl do 1er du Jura 6

p. 100 1C0 75 

Lcs obligations désignées par uno • eo négocien
counona coiaDris.

ANNONCES.

M IllIi ïIlAll  chirurgien denlisle , à Fri-
. DUgUUU , bourg , seru u Eslavaycr-

le-Lac vendredi 26 septembre , hôtel du
Cerf. (G SOS F) I

AVIS
On demande des tailleurs de pierres sur

molasse, travail aux p ièces. (C 80G F)
S'adresser café Cardinaux , à Vevey.

AVIS
Jean GR0G1 el ses neveux Bernaseoui

gypseurs et peintres en bâtiments
sc recommandent à Messieurs lea architectes,
entrepreneurs et propriétaires pour ce qui
concerne leur élat en gypserie , moulure,
peinture , dorure , ornements et décorations
en carton , pierre , ornements d'églises, etc.
Ouvrages soignés et prompte exécution. S'a-
dresser rue de Lausanne, 152, à Fribourg.

(G 291 Fl

AVIS
ù MM. ies archilcclcs et entrepreneurs.
Les 'B'uiïièi-4's «le Corwataux, près

Fribourg, sont actuellement en mesure de
fournir du tuf pour construction dans toules
les dimensions et en grande quantité. Elles
peuvent également fournir de très-beaux
tufs pour décoration.

S'adresser pour renseignements et com-
mandes au Directeur des Tufftères de Cor-
pataux, près Fribourg, et à MM . de Wester-
weller ct Bigot, Corraterie, 1C, ù Genève.
(II 54*97 X) (C 230F)

En vente à l'Imprimerie catholique , n° 40
Grand'rue , à Fribourg

PHOTOGRAPHIES
DU-

MAS! TIJ AI UE

NOTRE - DAME DE LOURDES
SOUVENIR DU G OCTOBRE 1872.

Prix : 4fr .  SO.

littauies de 3V.-I>. do l'ont mu in,
ornées d'une image-photograp hie repré-
sentant l'apparition de Poutinaiu -, nrix ,
15 cent, l'exemplaire ; 1 fr. 50 la douz.

IiitanieN de JV.-I>. do I_i Salette,
ornées d'une image-photographie repré-
sentant l'apparition de la Sainte-Vierge
aux deux hergees de La Salette : prix ,
15 cent, l'exempl. ; 1 fr. 50 la douz.

IiUauicN de î*'.-fi». de .Lourdes , or-
nées d'une photographie ; prix, 15 cent,
l'exempl.; 1 fr. 50 la douz.

Album de W. «O. de l'ont main,
portraits des témoins; vues de Pontmain :
chromo-lilliograpliies représentant les dif-
férentes poses de l'apparition. Cartonnage
percaline , tranches dorées ; prix , 3 fr.

Album de N.-D. dc Lourde»», 12
belles gravures et portraits relatifs ù celle
surnaturelle histoire. Cartonnage perca-
line ; tranches dorées ,' prix, 8 fr.

Dévotiou a saint Joseph. Prières
diverses, ornées d'une photographie ; prix ,
15 cent, l'exempl.: 1 fr. 50 la douz.

Evénement de i'ontuiain. Chromo-
lithographies représentant les diverses po-
ses de l'apparition ; prix , 20 c. l'exempl. ;
2 fr. la don*/..

Imprimerie catholique suisse,
Grand?Rue, 40 , Fribourg.

D6p6t d'ouvrage» religieux aux
prix de Paris.

R. P. Joan. Marlinez de Ripalda, e societate
Jesu olim in Academia Salmaticensi Pro-
fessons Primarij , postea in supremo se-
natii Inquisitionis generalis iidei censoris,
OPéRA OMNIA . Ayant pour titre général :
De Ente supernaturali. 4 beaux volumes
in-folio , format Bollandien sur pap ier
vergé ; prix , 100 fr.

Theologia moralis S. Alphonsi M. de Ligorio,
fundatoris congregationis SS. Redempioris
ac olim episcopi S. Agatlue Gothorum, cui
acceduut dissertatio P. ZaçharÙB et décréta
Romanorum Pontificum morum materiam
respicieiilin. Editio omnium accuratissima.
2 vol. in-8 hr. ; prix , 12 fr. 50.

Horai diurnui breviarii romani cum officiis
sanctorum uovissime concessis. 4 vol. in-
32, hr. ; prix , 1 fr. GO.

Breviarum romanum, ex decreto S. S. Con-
eilii Iridenlini restitulum S. Pii V. Ponti-
licis maximi jussu editum , Clementis VIII
et Urbani VIII auctorilale recognitum cum
novissimis addilamcntis. In uno volumine
in-4 ; prix , 24 fr.

Qoncordanl 'm bibliorumsacrorum vul gatie
editionis , ad recoguilionem jussu Sixti V
Pontif. Max. Bibliis adhibitam rcccnsilie
alque cinendalœ , ac plusquam viginti
quinque millibus versiculis auctie , insuper
et notis historicis, geographicis , chronolo-
gicis locuplelataj , cura et studio F. P. Du-
tripon , theologi et professons. Fort vol.
grand in-4. Prix, 32 fr.

La vraie science , par A Prevel , br. in-18 ;
prix , 20 cent.

Le Vénérable Jean-Bapliste de lu Salle, par
Jean Grauge, broch. in-18 ,* prix , 20 cent.

CasMs conscicntiw. in prajcipuas questiones
theologia; moralis , auctore P. Joanne pe-
tro Gury. S. J. Iheologi-n moralis profes-
sore. (Ratisbome 1865J. 1 vol. iu-8 broc. ;
prix, 9 fr.

Les Evangiles el la critique au 19m° siècle,
par Mgr Meignan. Nouvelle édition revue
et augmeutée. 1 vol. in-8 de 500 pages ;
prix, G fr.

Pèlerinages du jeune chrétien ou prépara-
tion des enfants à la première communion
ot à la coniivmalion , par l'auteur de la
Jeune pensionnaire. 1 vol. in-ig ; prix ,
90 cent.

Le monde el l'homme primi tif selon la Bible ,
par Mgr Meignan , évêque de Ghalons-sur-
Marne. Un heau vol. iu-8 ; prix, 6 fr.

Brestenberg , Etablissement hydrothérapiqu e
Au bord du lac de Hallwyl — Suisse — Daius du lac.

Station WiJdegg. Bureau télégraphique. Ouvert toute l'année.
30°"" saison sous la môme direction. Dès le lo Juin, bains romains-irlandais-

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

PESONS POUR GRUES
Sy-tenic TAURISTSES, breveté.

Gel instrument de pesage se recommande par sa solidité et sa simplicité. Sou emploi dis-
pense de recourir aux bascules pour les colis passant par les chèvres et les grues. G est
complément indispensable de tous les chargements et déchargements rapides. Suspe««"
la chaîne d'une grue , dont it devient le crochet, il indique le poids de la masse que
soulève et économise ainsi un temps considérable.

Sa puissance n'a de limites que celle des objets à soulever. (G $°" '

ENGRAIS
E. BERTHIER. H, rue Boucry-Chapelle , Paris. — Usine à Aubervilliers.

PuospnATE FOSSILE, 1"choix, dosage 45 ù 50. GUANO ACIDE , Similaire du Phospho-G^ '
Chargement aux gares de l'Est. en barils plombés. 

^SUPEIIPUOSI'UATE , 12 à 14 % acide phospho- SULI-HATE D'AMMONIAQUE , 20 à 21 % aZ
rique soluble el insoluble. sacs ou barils plombés. 

^SUPEBI'IIOSPIIATES D'OS nÉGÉLATiNÉs , garantis NITRATE DE SOUDE du Pérou , pour tou
sans mélange. quantités. . _

POUDIIE D'OS, GO à 65 phosphate assimilable; SELS DéNATUR éS , pour engrais et Pour ,jN
azote 1 à 2 %• tiaux. (G 29S f j

Guano du Pérou.—Nitrate de Potasse.—Ciilorure de Potassium.—Plâtre. — Tourteau^ ' '
Envoi franco , sur demande , des prix courants.—Dosages el autres renseignements, e'c'

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
^ÎUoi&ïi0 EN TOUS GENRES ^Vi'o^

ju Bte GUEPET
à, ROLLE (canton cle Vaud)

• Seul fournisseur des cliemins de fer de la Suisse occidentale
Kiosque-, Pavillons, Espaliers, Stores ponr serres, Bancs, Cha"

et tables cn bois pour jardins, Modèles rustiques et autres»
Jùnvoi f ranco des prix courants sur demande.

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité .supérieure

CHEZ ALPHONSE COMTE „ ifl
476, rue de Lausanne, près de la Tét̂ m

FRIBOURG . ..

ÉCOLE VETERINAIRE DE BERNE
Les cours du semestre d'hiver 1873-74 seront ouverts mardi le 20 octobre p f̂  \$

Les examens pour l'admission aux cours du 1" semestre commenceront mercredi -̂  5.
octobre , a 8 heures du matin , dans la salle du cours de l'hôpital vétérinaire. Ils eI11,g gc*
sent toutes Jes branches d'enseignements données dans Ja classe supérieure d'une eC%,..*)t
condaire. Les élèves-aspirants doivent avoir l'âge de 17 ans et èlre munis d'un cd'u
de honnes mœurs. ..̂

Pour pouvoir Cire admis au cours plus élevé que celui du l" r semestre , les cau0*
doivent avoir déjà fréquenté précédemment uue autre école vétérinaire.

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

Le Directeur de l'établissement}
(B 4077) (C 301 F) »r PCTZ , professeur.

SCHŒNBRUNN
SUR LA MONTAGNE DE MENZL\GEN (SUISSE).

Station du chemin de fer  de Zoug.
ÉTABLISSEMENT 1B VOItOTilIVI!  APKfe CE ,

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

môme. — 14" saison.
Ouvert du 1" mal a» 15 octobre.

S'adresser au médecin-directeur.

~S£- BAINS OE SEEWENSS
Sehwytz- -BAINS MINÉRAUX _e &>ug*

— DU .

HOTEL Clieval-Blanc PEN SION
Bains minéraux , bains du lac, douches. — Lait et pelit-lait. — Bureau dc posle a

Envoi de prospectus gratis et franco.
(G 119 F) Veuve BEEIiElt et fi-1**


