
Echos d'une voix d'outre tombe

IV
Jusqu 'ici nous avons cité la Revue des

Ùeux-Mondes plus que le roi Frédéric-Guil-
jaume. Il est temps de faire connaître les
•dées du roi de Prusse, non-seulement sur
'a guerre faite en 1847 aux cantons catho-
"lues, mais encore sur diverses questions
1U'» en Suisse et en Allemagne , sont encore
Pleines d'actualité.

Veut-on savoir ce que le royal correspon-
dit de M. de Bunsen pense du radicalisme?
•P-t'on lise les lignes suivantes écrites au mois
* décembre J 847 :
' Le quoi s'agit-il en Suisse et pour nous

et pour les grandes puissances? Il ne s'agit
P'-s de ce oui csl conforme ou contraire au
ût°it de la Confédération , il ne s'agit pas des
c*tiiolî ques et des prolestants, il ne s'agit
Pas de savoir si la Constitution est menacée
P"1" tel ou tel parli , si elle est faussement in-
^rPrétée, il ne s'agit pas de prévenir unc
f **erre civile locale ; non , en aucune manière
' ¦¦e s'agit de ces choses-là, il s'agit d'une
/¦u *e question que j'appelle l'épidémie du
^•cnlisme.
' le radicalisme, c'est-à-dire, la secle qui

Scientifiquement rompu avec le christia-
y*snie, avec Dieu , avec lout droit établi , avec
•°iites les lois divines et humaines ; cetle
^cle-Ià, en Suisse, va-t-elle , oui ou non ,s emparer de ia souveraineté par le meurtre,
a travers le sang, à travers les larmes, et
Retire en péril l'Europe entière ? Voilà cc
a°i*t il s'agit.
. * Il est de toute évidence à mes yeux que
11 victoire de la secte sans Dieu et sans droit ,
. °nl les partisans augmentent dc jour en
'1
0ur (comme la houe dans les rues les jours
e Pluie), particulièrement en Allemagne e!
"•"tout dans les villes d'Allemagne, — il
S,J dis-je , de toute évidence à mes yeux que
'̂te victoire établira 

uu 
puissant foyer de

0l*t«\giou pour l'Allemagne , l'Italie, la

|J
Feuilleton de la LIBEHTÉ.

ARMELLE TRAHEC

Bl ''¦"Ue semblait l'attendre avec impatienco
Dg'.̂ and il fut à la portée de sa voix, elle
v0*jUri*a vers lui et lui cria de sa petite
" unpérieuse et vibrante:~~" Mon oncle, la grande mer 1

CHAPITRE IV.

ï«e village d'Armelle.

Ujuj,1 Présentation était inutile, la grande
8uCï

8? Présentait d'elle-même aveo ses va-
illi> . pieuses, e** profondes , ses horizons

L'_ki ''
8a maJe8tueuse solitude,

en -ef | ^ laissant Armelle sauter do rocher
vjt j»/!101! avec une agilité prodigieuse, sui-
''e*tt* * sentier de la grève et arriva à
ïie-w6?6 pointe sur laquelle so dressait le
gowîfaoxyon, et de laquelle on dominait leVi V* ferme l'entrée du Morbihan. Il y

France, un vrai foyer d infection , dont l'in-
fluence sera incalculable et effroyable. »

On ne .saurait, codes, nier à l'auteur de
ces ligues unc rare perspicacité. Cc qui té-
moigne encore plus, peut-être , de sa clair-
voyance, c'est le jugement qu'à la môme
époque il a porté sur le libéralisme, juge-
ment qui , avant les condamnations et les
avcrlisscmenls réitérés du Sl-Siége, aurait
surpris même les catholi ques.

Le roi Frédéric-Guillaume écrivait , le 13
mai 1848, à M. de Bunsen :

« Le libéralisme est une maladie comme
ie durcissement de la moelle épiuiôre. On
connaît les symptômes de cette dernière ma-
ladie : 1° Le muscle placé en saillie convexe
entre l'index et le pouce prend la forme con-
cave sous une certaine pression ; 2° les pur-
gations constipent; 8° les astringents relâ-
chent; 4° les jambes paraissent devenir plus
fortes, seulement elles ne peuvent plus mar-
cher. Ajoulotis que dans cet état le malade
peut faire illusion aux autres et so faire il-
lusion à soi-même pendant quelque temps.

• C'est ainsi que le libéralisme agit sur
l'àme. Croire au témoignage de ses yeux,
c'est le fait d'un insensé. Rapporter les faits
à des causes parfaitement établies et connues
depuis longtemps , c'est pure superstition. Ce
mot, Y esprit du temps, devient l'apologie
grandiose de maintes choses que Dieu or-
donne expressément de considérer comme
des crimes. On croit loyalement favoriser le
progrès, on se félicite d'y contribuer, et,
tournant Je dos au but , on court ventre à
terre à l'abîme. Les plus odieuses manifes-
tations de l'impiété sont glorifiées comme
l'élan du genre humain vers la lumière. Ce
qui est noir devient blanc, la nuit est appe-
lée le jour , et les victimes de celle folie cou-
pable et maudite sont presque mises au rang
des dieux ; pour quelques-unes l'apothéose
est complète, car l'esprit du temps chez ces
gens-lh a pris un magnif ique essor vers les
hauteurs.

« Mais en voilà assez au sujet de l'impiété.
En vous parlant do la maladie morale , j'ai

avait dans cette passe un violent remous ,
d'autant plus violent que la mer était plus
grosse, et dans les temps difficiles ce pas-
sage était réputé dangereux.

— C'est de là quo vous venez, mon oncle,
demanda Armelle , paraissant tout-à-coup
aux côtés du prêtre, et désignant du doigt la
petite anse de Port-Navalo remplie'de na-
vires ot de barques.

— Oui, mon enfant ; maia comme j'ai
voulu visiter l'île de Gavr'inis, j'ai débarqué
de l'autre côté.

— Votro vieille barque aurait été bien
secouée ici, reprit Armelle, en abaissant son
petit doigt sur les vagues qui se précipi-
taient en écumant daDs le golfe ; c'est bien
agréablo d'être secoué comme cela quand
l'embarcation est solide.

— Tu trouves, Armelle, tu n'as donc pas
peur ?

L'enfant redressa sa petite tête rouge
— Peur , moi 1 dit-elle intrépidement.
— Allons, jo VOî B que tu es uno petite fillo

bien aguerrie, tu no ressembles pas à ton
cousin Yves, qui est vraiment un peu timide
pour un garçon.

— Papa m'a dit qu'il est très-poltroD , ré-
pondit Armelle, en avançant d'une ligne sa
petite lèvre inférieure déjà si hautaine.

— N'as-tu pas envie do le connaître , Ar-
melle ?

— Qui, mon onole?
— Ton cousin Yves.

été jusqu 'aux symptômes extrêmes, comme . Jura. N en doutez pas, les épreuves que nous
je l'avais fait à propos de la maladie physi-
que. Loin de moi la pensée, cher ami , que
vous soyez assez gravement malade pour
toucher déjà à la dernière période. Cependant
vous êtes atteint du mal , car le parti pris
de ne pas croire à la conspiration révolu-
tionnaire est le premier symptôme , le symp-
tôme Je plus sur de co libéralisme qui des-
sèche l'âme.

c Ne jouez pas avec la maladie ; il n'y
a qu'un remède pour en guérir : le signe de
la croix sur la poitrine et sur le front. »

Nous savions que celui à qui Mgr Rendu
ne craignait pas d'adresser sa savante Lettre
à Sa Majesté le roi de Prusse élait , en même
temps qu 'un souvorain équitable pour les
eallioliques, un philosophe ct un moraliste
bien supérieur à la plupart de ceux qui écri-
vaient sur les sciences philosophiques et mo-
rales en ce temps-là. Cependant, nous n'au-
rions jamais pensé devoir trouver dans une
lettre de 1848 un jugement sur le libéralisme
que beaucoup de catholiques, dix ans après
l'encyclique quanta cura, n'oseraient signer.
Quand le roi Frédéric-Guillaume parle des
« victimes du libéralisme qui sont presque
mises au rang des dieux, » par leurs parti-
sans; ct de « l'apothéose qui pour quelques-
unes est complète, » comment ne pas penser
à des faits tout récents, mais qui , il y a 25
ans, ne pouvaient être devinés, que par la
perspicacité d'un sagace homme d'Etat.

CORRESPONDANCES

Du Jura bernois, 23 septembre.
Vous nous croyez occupés par les garui-

saires bernois. La nouvelle est prématurée :
à en juger par les provocations du gouver-
nement , cette dernière vexation finira bien
par nous atteindre. Lcs milices du Sceland
sont de piquet , prêtes à êlre envoyées dans
le Jura au premier signal.

Vous comprenez que la révocation en
masse de nos curés a produit dans tout le
pays une émotion profonde. On a vu quelles
racines a encore la foi catholique dans lc

— Je n'ai envio de connaître personno,
répondit l'enfant en s'éloignant.

Mais, revenant tout à coup sur ses pas.
— Connaissez-vous mon village do Ker-

tanhir, mon oncle? demanda-t-elle.
— Oui, du moins je l'ai vu autrefois, ré-

pondit en souriant l'abbé, c'est ce petit ha-
meau là-bas , ajouta-t-il en désignant du
geste un groupe do maisonnettes dominées
par le triangle de pierre qui surmonte les
clochetons des chapelles bretonnes.

— Oui, mon oncle, jo vais vous montrer
les maisons neuves. Venez , ces bonnes gens-
là aiment beaucoup les curés.

Elle prononça cea paroles avoc une sorte
de légèreté dédaigneuse, qui était la copie
exacte du ton de M. Trahec lui-même.

— Vraiment , dit l'abbé, eh bien ! allons,
si ces braves gens-là, aiment les curés, c'est
qu'ils aiment quelque peu le bon Dieu, dont
les curés sont les ministres et je les visiterai
avec plaisir. Autrefois , j'ai passé par ce petit
hameau , il avait moins de maisons, il me
semble.

— Il y en a beaucoup do nouves, mon on-
cle, elles sont toutes à nous, maintenant ,
vous savez.

— Toutes ?
— Excepté celle du tailleur Jean Kerbic;

mais papa a bien dit qu'il lo forcerait à lui
vendre sa bicoque d'une manière ou d'uno
antre.

subissons produiront l'effet contraire à celui
prévu par les tyrans de Borne. Nous assis-
tons h un réveil des ùmes, el Ja persécution
donnera, à mesure qu 'elle gagnera en inten-
sité , plus d'élan à ce retour vers Ja foi.

Hier, lundi , fête de S. Maurice , 12,000
Jurassiens sont allés implorer secours et as-
sistance auprès de N.-D. de la Pierre (Maria-
stein , enclave soleuroise à la frontière herno-
alsacienne). Ge pèlerinage a été îiingiiih'gue
d'enlrain et dc foi. II n'y a presque pas de
famille, dans les districts catholiques , qui
n'ait tenu à honneur de s'y faire représen-
ter. Et notez qu 'on nc parvient pas , dans les
solitudes de N.-D. de la Pierre, sur les ailes
de la vapeur. Il fallait faire jusqu 'à 10 lieues
à pied ou en chars à échelles. La sainte com-
munion a été distribuée à des milliers dc fi-
dèles. L'empressement et l'émotion des po-
pulations alsaciennes ont fait sur les Juras-
siens une profonde impression. C'était la
sympathie de deux peuples persécutés par
les mêmes ennemis, souffrant pour la même
cause. Ces pauvres gens versaient des lar-
mes en voyant passer Ja bannière jurassienne
en deuil.

La vaste église abbatiale , qui contient 7
mille places, était comble , & tel point qu 'on
a dû emporter plusieurs personnes que la
jiresse et le manque d'air f aisaient tomber
en pâmoison. Après le sermon français, il
fallut faire évacuer l'église pour faire place
aux Allemands. Combien qui n'avaient pu
trouver à se caser I

L allocution de M. le doyen de Porren-
truy a électrisé l'assistance. Quand l'orateur
a demandé aux pèlerins de conserver la fi-
délité à l'Eglise, au Pape, à l'évêque, à nos
prêtres, 7,000 voix lui ont répondu : « Nous
le jurons ! » Et Je Journal de Genève ose
prétendre que les catholiques du Jura font
une différence entre l'Eglise et les curés
révoqués ! I

Le gouvernement soleurois avait envoyé
le directeur de la police ct une escouade de
gendarmes. Ces- hommes de police ont été
convenables , mais ils n'ont eu qu 'à se croi-
ser les bras. Les fêles eallioliques ne sont
pas des l'êtes radicales. On a pu en faire en-
core une fois de plus l'expérience.

Le réception du monastère et le dévoue-
ment des moines bénédictins a été au-dessus
de tout éloge. Pris à l'improviste par l'af-

— Papa fait donc tout ce qu il veut, Ar-
melle ?

— Tout et moi aussi, les payBans disent
que je ressemble à papa.

Il fallait voir l'éclair orgueilleux qui tra-
versa sa prunelle brilla_te à cette assertion.

— Il faut lui ressembler, Armelle ; mais
comme une petite fille ressemble à nn
homme.

— Jo Veux lui ressembler d'uno vraie res-
semblance, dit Armelle vivement.

Et , pressentant une observation , elle bon-
dit en avant en appelant Bêleuse ct s arran-
gea à laisser une assez grando distance en-
tre elle et son compagnon. Us firent ainsi lo
reste du trajet.

Armelle no s'arrêta que sur le monticule
où s'élevait la pauvre chapelle abandonnée
au triangle de granit surmonté d'une croix.
Du haut do co tertre dont quelques vaches
et quelques moutons paissaient en liberté
l'herbe rare et maigre , on dominait le ha-
meau , c'est-à-dire une douzaine de maison-
nettes rangées en assez bon ordre devant
l'Océan et séparées de la grève par une
grande place où aboutissaient divers chemins
et qui servait de promenoir à une bande
d'enfants déguenillés ot à une troupe d'ani-
maux composée de porcs , de chiens et de
poulets.

— Que de maisons l dit l'abbé en faisant
halte.

— Et toutes à nous, mon onole. Papa



fluence extraordinaire des pèlerins, les rcli- do mise d'affecter, à cet égard , la plus com-
gieux ont abandonné leurs lits pour aller plète indifférence. On accumulait à dessein
coucher sur Ja paille au théâtre dc leur peu- I les revues, les inspections pendant tonte la
sion nal.

Le pèlerinage de Mariastcin fera époque
dans les annales de la persécution. La radi-
caille le sent bien ; aussi fallait-il voir à Por-
rentruy les ricanements des salariés accou-
rus pour espionner (e départ des pèlerins.
Un professeur de l'école cantonale , qui se dit
docteur en philosophie ., répétait d'un air pi-
teux «qu 'il ne croyait pas trouver autant
d'imbéciles dans le pays. » Et toute la meule
des aboyeurs de hausser les épaules d' un uir
convaincu el de regarder , avec des mouve-
ments comiques de rage et de déception , la
file non interrompue dc véhicules dc toute
nature , bourrés de pèlerins, portant ban-
nière au vent et chantant des cantiques.

Non , le Jura n'est pas mûr pour l'aposta-
sie. Les Bernois tiitcnt le terrain de toutes
manières, pour faire accepter lc schisme ou
l'introduire subrepticement.

Voici le plus récent des tours de leur bis-
sac. Cet automne , les trois bataillons d'élite
du Jura et le bataillon de réserve ont cu
leur cours de répétition. Le 96" de réserre
csl encore à Delémont , où le 67° (élite) a
passé 15 jours. Le (12° (mixte) a eu son ca-
sernement au Noirrnont. Mais le 6'9', entiè-
rement catholique , a été appelé à Berne ,
d'où on l'a diri gé suc Thoune.

Dimanche dernier , jour du Jeûne fédéral ,
le ba taillon a assisté à un service militaire
célébré par l'apostat St-Ange Lièvre , ex-
vic&ire de Notre-Dame de Genève, qui a
prêché sur l'amour dc Dieu cl de la patrie,
cle manière, dit le Progrès, k entraîner les
applaudissements de nos miliciens Ne
croyez pas a ces applaudissements. S il y en a
eu , ils auront élé prépares à in sourdine par
quelques claqueurs diriges par le cousin de
l'ex-conseillcr d'Etat Jolissaint , major au ba-
taillon, et par les officiers protestants radi-
caux qui forment les trois quarts du corps
d'officiers. On a tout simp lement surpris le
soldat , qui n'avait jamais entendu prononcer
le nom de M. St-Ange Lièvre, ct qu'on lui
aura présenté comme un prêtre ordinaire.

lin voilà-t-il de Ja perfidie 11 Et ce petit
lour de passe-passe ne cadre-t-il pas mer-
veilleusement avec lu prociamaiion officielle
du gouvernement bernois , prêchant la guer-
re sainte contre Je sacerdoce romain?

Est-ce là l'apostat qu 'on nous destine? A-
i-on voulu l'essayer et le recommander à la
jeunesse jurassienne? Nous ne tarderons pas
â être édifiés, car les mesures d'exécution
sont prochaines, et comme le disent ses afli-
dés , le gouvernement est décidé à aller jus-
qu 'au bout.

Ce coup de théâtre dc Thoune a été visi-
blement préparé de longue main. On s'est
d abord arrangé pour se débarrasser de la
plupart des officiers eallioliques et indépen-
dants : on les a remp lacés par des officiers
protestants venus des quatre yents du ciel.
Puis, l'aumônier du bataillon n'a point été
appelé au seiVice ; enfin , à Berne , on aurait
dû envoyer les soldais catholiques à la messe
de prêtres orthodoxes. J'ajouterais bien quo
l'administration militaire bernoise ne s'est
jamais piquée de beaucoup de zèle à procu-
rer aux militaires catholiques l'assistance
aux exercices religieux . 11 élait au contraire

n'aimo pas les gens du bourg ni le curé qui
a empêché qu'on le nommât maire, et voilà
pourquoi il a bâti à Kertanhir des maisons
pour tous les ouvriers dont il a besoin.
Voyoz-vous cette petite forgo allumée , c'est
là que demeure Benead , le fils do Barba.
C'est le père de Yankcz et do Madalen , qui
vient tous les joura à Kertan ; voilà où de-
meurent Job et Pierre, les pécheurs , papa
lear a donne un bateau ct la moitié de la
pêche est pour nous ; cetto maison-là , la
plus grando, c'eBt Barsic , lo boulanger , il a
un four à présent et tous les fermiers lui
achètent du pain. Auprès, c'est le cordonnier ,
qui est aussi bourrelier , et il fait plus do
harnais que de souliers ; plus loin , c'est le
couvreur. If ne savait couvrir qu'en chaume,
mais pape l'a fait apprendre à couvrir en
ardoises.

— Et cetto petite maison plus loin ?
— C'est celle du tailleur, répondit Ar-

melle dédai gneusement , le jardin est à lui ;
mais les champs sont à nous , ot commo il a
refusé les propositions de papa , savez-vous
lo tour que papa lui a joué? il a bâti ce
grand hangar pour notro boulanger , et puis
il a élevé cette étahle-là d'un étage. Cela fait
tant d'ombre sur eon jardi n que rien n'y
vient maintenant.

Armelle riait et montrait en riant do pe-
tites dents blanches prêtes à mordro.

— Papa lui jouera bien d'autres tours ,
reprit-elle, papa est si mécontent. II dit que

matinée du dimanche , et malheur a celui
qui , ayant été à la messe, ne reluisait pas
sur toutes les coutures. L'œil investigateur
des cerbères de caserne savait bien lo distin-
guer et le faire repentir d'avoir accompli scs
devoirs religieux.

Tout à coup, comme à point nommé, nos
Bernois se prennent d'un beau zèle pour les
besoins religieux des soldais ultramontains.
Arrangez cela.

Le district de Delémont est appelé à pré-
senter dimanche un préfet , en remplacement
de M. Pallain , devenu célèbre par l'enterre-
ment de sa femme avec les cérémonies reli-
gieuses, tandis que l'édit des seigneurs do
Berne , que M. le préfet gardait prudemment
daus sa poche, interdisait toutes fonctions
ecclésiastiques aux prêtres suspendus par le
gouvernement.

Les radicaux convoqués par le D' Gobât ,
vice-préfet, déjà célèbre aussi par sa morgue
ct sa suffisance toute radicule , proposent le
président du tribunal de Porrentruy, ce mô-
me Rossé qui a rendu de si édifiants et lu-
mineux jugements contre les curés traduits
à sa barre.

Ou parlera du ' fiasco de ce digne magis-
trat;  car aujourd'hui on doit en être venu à
regarder sous quel drapeau sert celui qui sc
présente aux suffrages d' un peup le catholi-
que.

»_e pèlerinage ae Suint-Hutiviec.
(Suite.)

Mgr Marilley monle à l' autel ct prononce
une courte allocution : « Cédant , dit Sa Gran-
deur , au vœu qui m'a élé exprimé , je crois
devoir vous indiquer en peu de mots quel-
ques-unes des principales pensées qui doi-
vent f aire Vobjel ùe lu médilalion des catho-
liques accourus ici de toules les parties de
la Suisse occidentale . Les détails du martyr
de la légion théhéenne vous sont connus. Je
n'en dirai que ce qui est nécessaire au déve-
loppement de mon sujet.

-» L'empereur Maximin , sur le point de
marcher contre ies barbares, réunit toute
son armée et voulut lui faire prêter un ser-
ment impie et sacrilège, celui de combattre
tous les ennemis de l'empire sans exception ;
ce serment était impie, parce que , parmi set
ennemis, l'empereur comptait aussi les chré-
tiens qui étaient en ce moment l'objet de ses
persécutions.

» Or, dans cette armée se trouvait une lé-
gion composée de chrétiens , ct elle avait
pour chef saint Maurice. Invitée à prêter le
serment , elle Je refusa en disant : Nous ne
pouvons pas tuer nos frères et verser uu
sang innocent. Irrité de cette réponse, l'em-
pereur fit décimer la légion par deux fois :
mais la vue de ces supplices n'épouvanta pas
ces valeureux soldats, et ils répondirent pai
celte magnifique lettre que vous connaissez
tous :

« Nous sommes tes soldats , disent-ils;
» mais aussi nous sommes les serviteurs de
» Dieu... Ne nous commande rien qui of-
' f ense Dieu , et nous t'obéirous ; autrement,
» sache que c'est à lui que nous obéirons

plus tard, si j 'hérite do ma tanto Augustino,
presque touto la presqu'île sera à nous. Les
terres au delà de Kertanhir , sont à ma tante
Augustino et à scs frères , leur propriété va
jusqu 'à lear chAteau du Guilven , où nous
allons tous les étés, ce qui m'ennuie bien.

Sur cos paroles, olle se mit à descendre le
sentier en zig-zags, précédée par Bêleuse.
Sitôt quo la présence d'Armelle fut révélée
aux enfants par l'arrivée do Bêleuse. grands
et petits accoururent au - devant d'elle et
l'entourèrent avec une affoctueuso fami-
liarité.

— Madalen , cria-t-elle en se tournant
vers la petite jetée sur laquelle s'assoyait
une adolescente qui berçait ontre ses bras
un gros poupon échevelé.

L'enfant releva la tête.
-¦— Viens vite, recria Armelle. Madalen

arriva ; c'était une jolie fillette brune, dont
le corps tout-à-fait frêlo s'enveloppait do
guenilles assez propres et dont les traits dé-
licats et fiers rappelaient les traits énergi-
ques do Barba.

— Mon oncle, voici Madalen , la petite
fille do Barba , dit Armelle en prenant la
main brune de la fillette , papa dit qu'elle
sera ma femme do chambre quand j'aurai
dix-huit ans.

Madalen , rougo do timidité, penchait en
avant sa jolie tête couverte d'un potit bon-
net d'où jaillissaient en désordre de magni-
fiques cheveux noirs.

» plutôt qu'à toi... Ces mains savent com- . chapelle dc Loreltc. Beaucoup de catholiques
» liatlre contre des ennemis ; elles ne savent qui n'avaient pu se rendre à N.-D. de
» point égorger des amis de Dieu et des frè- Pierre se sont dédommagés ainsi. De tou
» res... Nos premiers serments, c'est à Dieu ' les villages voisins, lout le jour , on accouru
» que nous les avons faits, et ce n'est qu 'en- et la Fêle des Suisses a pu vraiment sappe -
» suile que nous t'avons juré fidélité... Nous
» confessons hautement que nous sommes
» chrétiens et que nous ne pouvons persécu-
» ter des chrétiens. »

» Voilà en abrégé l'histoire de ce qui se
passa eu ces lieux vers la fin du IIe siècle ou
le commencement du 111* siècle.

» A l'exemple de ces martyrs, nous de-
vons nous souvenir que nous n 'avons rien
de plus précieux que notre loi. Quelles que
soient les embûches des ennemis de Dieu ,
nous devons nous estimer heureux de souf-
frir, s'il le fallait , pour celte sainte foi. Comme
ces martyrs, nous ne devons pas craindre
ceux qui n 'ont de pouvoir que sur notre
corps, mais uniquement ceux qui peuvent
préciper l'àme et le corps dans les abîmes
du feu éternel .

J> Evêques de la Suisse, mes confrères ici
présents et moi , nous voulons être, à la vie
et la mort , soumis à noire Saint-Père le Pape
Pie IX et à ses successeurs ; tout le clergé
fait, fui aussi , ce serment , et lous les fidèles
doivent ôtre heureux de voir l'Eglise unie
comme elle ne l'a peul-èlre jamais été.

» Nous demanderons à Dieu les uns pout
les autres la grâce de vivre et dc mourir cn
fidèles enfants de l'Eglise catholique ro-
maine. »

L'imposante assemblée répond par les cris
de : Vive Pie IX! Vive Mgr Marilley ! Qu 'il
vive!

Mgr l'évêque de Lausanne el tous les ora-
teurs après lui ont fait de fréquentes allu-
sions à la lettre des mart yr.*-: de la légion thé-
béenne à l'empereur. Nous donnerons la tra-
duction de cette pièce admirable , traduction
faite avec soin et qui a été distribuée aux
pèlerins.

CONFÉDÉRATION
D'après le programme que vient dc pu-

blier le nouveau journal qui paraîtra sous ie
nom de Allgemeine Schweizerzeilung à Bàle
dès ie 1" octobre, il suivra dans la question
vitale du moment le point de vue du parti
f édéraliste. Ainsi nous lisons dans ce pro-
gramme : « Dans la politique suisse, nous
maintiendrons strictement le système fédé-
raliste. C'est le seul qui puisse nous assurer ,
à nous Suisses, la véritable liberté. Pour ce
motif, nous entrerons eu lice avec Conte i'ti-
nergiedont nous sommes capables pour sau-
vegarder , autant que faire sc peut , les limites
actuelles dc la souveraineté cantonale qui
peut mieux satisfaire aux véritables besoins
de nos populations , de mœurs, de langue el
de religion si diverses, que ne saurait le
faire une république helvéti que quelcon-
que. »

NOUVELLES DES CANTONS

ïterne. — On lit dans le Pags, de Por-
rentruy :

Dimanche ct lundi , ii y a eu foule à la

— J'approuve le choix à l'avance, répon-
dit l'abbé, Madalen a l'air d'uno bonne
fillo.

— Oh ! très-bonne, olle no so mot jamais
en colère, papa l'aime beaucoup et Madalen
aime beaucoup papa , n'est-co pas Madalen ?

Pour touto réponse, Madalen rougit da-
vantage.

En ce moment , plusieurs hommes et plu-
sieurs femmes apparurent sur le seuil do
leur porte et, du petit bâtiment au fond du-
quel scintillait lo feu de la forge, sortit un
homme d'uno carrare épaisse, aux traits ac-
centués et noirs de fumée. Il s'avança lente-
ment vers l'abbé, son lourd marteau à la
main ot inclinant respectueusement sa tôto
couverte do cheveux noirs et crépus.

— N entrerez-vous pas vous reposer un
peu à la forge, monsieur le recteur ? dit-il.

— J'entrerai certainement chez vous, mon
bon Bénead , répondit l'abbé , est-ce que
l'ouvrage va bien à Kertanhir ?

— Pas mal, Monsieur , l'été surtout, les
chevaux usent bieu des fors à tirer le sable
de la grèvo et j'ai plus d'ouvrage ici qu'au
bourg.

— Tant mieux, mon ami. Eh bien , Ar-
melle, pourquoi repousses-tu cette pauvre
petite ?

Cette parole s'adressait à Armelle, occu-
pée à serror violemment par le bras une
petite fille qui essayait de s'approcher de
mu

1er ce jour-là la Fêle des catholiques. — _ \
nos gouvernements sc sont imposé une rua
tâche cn nous persécutant ; celle de nou
décatholiser sera plus rude encore.

— La justice dc Bienne vaut mieux. qu»*
celle de Berne. Nous apprenons que -»¦ ,
curé Jecker, après une séance qui a f

ul
près dc sept heures, a élé complètement atr
quitté. Les frais, ceux même de pro cédure,
sont à la charge de l'Etat. Comme nous i »'
vous dit , M. Jecker s'est défendu seul*

Le lendemain dimanche il y a eu ul
foule énorme à la grand'messe chantée a
cure. . .j

Les vieux-catholiques dc Bienne, 'atf à
dc cet échec, out cherché un autro curt-
viennent , dit-on , de le trouver. Sou "
nous csl connu , mais nous le tairons ctie° ••
Il sera toujours trop tôt de connaît-'0
apostat.

Zurich. — Le jour de la fête fédérale;
le service divin catholi que a été f'' (i,i'.'f .„.
quatre fois par 2,000 catholiques. Ma*'|*
reusemenl , on va enlever encore aux c .^liques zurichois le seul local où ils pouv»11,̂
célébrer le culte ; la location du foyer
théâtre leur a été dénoncée. . c3tLa construction d'une nouvelle ég*|SC...i,
donc urgente, d'autant plus que la u!'r0J!ji*
est Irès-grande et que le concours des y r .
catholiques est très-assidu. Aussi l'api"3"L,
vient d'adresser le comité de cette f**0 "ll0
à la charité des catholi ques de la Su'sse
restera pas sans écho. . ..

Vaud. *— Un triste accident est ("" ¦,,
samedi passé à environ 10 heures du
près de Villeneuve. . ¦>

TT., ïït.nvf. ol ImnmKn I «.<ï,roïlInur. /'*... _._ .,, vu uuu-uw ..o... ..̂ »;. f e.sandey, après avoir conduit du fou'* \->e,
nait à Villeneuve monte sur son char i
Une locomotive supplémentaire qui fis •¦£
nait dans ce moment à Lausanne uia- j.̂ c
toute vapeur; malgré cela, par suite u .„
négligence inconcevable , les barrière3 

^route qui traverse la voie et que ¦30'*îLi»>jJ'
sandey, n'étaient pas fermées ; le résul»

^fut qu 'à peine le cheval eut-il traverse 
^accident, que la locomotive se précij*1*"y^i

ie euur ei ie reuuisn en niiiie -JUWI  -> ^\-
à son conducteur , il a été cruel lenté" jf-j
traité. Transporté immédiatement , Pa{ ( l
soins de la compagnie des chemins d0 -.V

^
',..

l'hospice du Samaritain , à Vevey, lonjf 1 " ,.-
reux a succombé à ses horribles soiif*1'8
pendant le trajet. •$¦

Cet accident a causé une douloureuse .j ,
pression à tous ceux qui ont connu |a ,,•>
Unie qui , grâce k scs qualités et à sa u ^,*,
conduite, avait su s'aUirer Yeslittie ue „*
11 laisse trois jeunes enfants cl une 1 e

^qui est sur le point de devenir merc
quatrième. ( ]icH

NeuckiUel. — Lundi soir a eu¦ 
^dans le temple de la Sagne une vèti° .«$

la paroisse. Par 214 voix contre ?* Jjj,V
que le pasteur eut annoncé sa défl- *?s cf-ii*
a été décidé que son traitement h" Jj£
désormais payé au moyen d'une s01*̂ *1
tion régulière et qu'il "serait pourv u
logement. s

— C'est la fille du tailleur, répo^
melle. .. $$'

Et comme si cetto qualification e" .
lument légitimé l'expulsion , ello ajout

— Chassez-la , vous autros. _ <t̂ \Immédiatement toutos les petite" 
^ 

sji-
moins celles de Madalen , so levèreei o»
sirent quelquo chose de la pauvre pe 

\\B K
la tirailla ainsi hors du cercle ; inal8,nl!rilS

ll
<meura à quelques pas plus loin -eO*

vers l'abbé avec persiBtanco de peM
bleus trôs-expresBifs. ni*»*1, iCelui-ci écarta doucement de ia ,(l,c(r, *,«. .. ... . . . .  .. J- .«fluHr ....cercio ci enianis ei a ia granuo """' -^w.
d'Armelle, il marcha vers la petitf v' <F'

— Avez-voas quelque chose »
mon enfant ? demanda-t-il. fl69 K

L'enfant commença par mottr° ,*,*<*,i>'
doigts dans sa bouche, ot puis les r
demi, elle murmura : *,-,>•.

— Mon père a besoin do vous Pa 
^— Eh bion , menez-moi chez m»* BtiiP

Armelle regardait son oncle ĵe » '
faction. Elle le vit marcher à la soi"3

fant , ello bondit vera lui. •ne**s(l%
— Mon oncle, dit-ello haletante, v 

f »
de Kertan no va chez le tailleur* Y 

^veut pas. ,le fér *
— Un prêtre va partout , Arffl^ ^

dit doucement l'abbé, il n'embrasa
pathies de personne. ,. 8tt iV'''



NOUVELLES DE L ÉTRMEH
Iiettres de Paris.

(Correspondance particiiïïire de la Liberté.)

Paris, 23 septembre.
Les inquiétudes du parti radical se mon-

trent dans los menaces qu 'il fait entendre.
A mesure que nous approchons du moment
de la rentrée de l'Assemblée nationale , '" il
comprend do plus en plus les chances trôs-
aôrieuses de la restauration do la royauté ; il
sait quo les choses sont menées avec beau-
coup de fermeté, de discrétion et d'ensem-
ble ; et il commence à croire que cetto res-
tauration , dont il se moquait , pourrait bien
être très-prochaine.

_ Cette perspective le déconcerte. Il faut
ajouter que lo parti radical commo le parti
bonapartiste constatent dans le payB un mou-
vement de l'opinion qui est trÔ3-favorable ,
ou au moins qui incline à la royauté ; ils en
8ont également furieux ; cela va sans dire.
On comprend , en effet , que, dans le pays,
beaucoup de gens qui s'étaient ralliés à,
« empire , par suite de ce respect docile qu'ob-
tio-i tout gouvernement établi, quand il as-
sure ou parait garantir la sécurité de l'ave-
nir ; on comprend , dis-je, que ces mêmes
personnes, en préBenced' uno royauté qui leur
offrira, au moins les mêmes avantages do
S ordre moral infiniment supérieur, so sen-
tent très-disposés à accepter la restauration
de la monarchie légitime.

Ce travail suivi de l'op inion publi que se
fait sentir un peu partout ot il excito natu-
rellement la fureur des partis qui se voient
a la veille d'ôtre dépossédés. U faut avouer
lue leur fureur est assez naturelle et pré-
voyante. Si Ja royauté est établie, il ne se
Passera pas trois mois, qu'elle réunira en
«•'rance une adhésion immense. Les bona-
partistes se sont réduits à zéro, et les répu-
blicains seront réduits aux radicaux qui ne
c°mprendront plus qu'une tourbe de déclas-
ses aussi impuissante que peu considérées ;
to U8 les honnêtes gens qui so trouvent eu*
°°re mêlés aux partis qui nous divisent fo-
'°i»t , comme bon Français, retour aux roya-
^tos , quand ils verront que la royauté du
^"ûte do Chambord est pour notre pays, la
"•edleure chance et le plus sûr moyen de
-©trouver sa grandeur et son influence d'au-
trefois .

On noua a donné ce matin, une bonno et
heureuse nouvelle qui réjouira tous IOB coeurs
chrétiens. Le chanoine Dœllinger, l'éminent
apologiste de la Foi, mais très-malheureu-
sement fourvoyé dans l'hérésie des Vieux-
Catholiques , serait en pleine voie de retour
au bercail ; il aurait fait demander à Rome
«es termes de sa rétractation. On avait re-
marqué son absenco aux derniers congrès
oea Vieux-Catholiques.

Nous nous sommes trop hâtés en annon-
çant l'élection de M. Germain Casse ; il y
aura un scrutin de ballotage. Mais il tient
-a corde et Paul de Cassagnac n'a qu'à bien
courir.

9° nous annonce qae le grand pèlerinage
National de la Suisse catholiquo romande a
0u lieu à St-Maurice dans le Valais, avec un
B**and succès. L'office a été célébré

^ 
par Mgr

Rachat. Un discours a été prononcé par Mgr
Alarilley. — On comptait plus de 20,000
Pèlerins. Un grand enthousiasme régnait.
Vn & prêté un serment unanime à la fidélité
de l'Eglise.

Aujourd'hui a lieu un important conseil
"^8 ministres sous la présidence du marô-
B|al de Mac-Mahon. On assuro qu'il y sera
^libéré sur les questions probablement sou-
™,8es jeudi prochain h la Commission do
PerWanence sur la réponse à faire aux mem-

rea do la gauche que l'on dit résolus à de-
mander la convocation anticipée de l'Assem-
vv ee nationale. On examinerait aussi, s'il

y a pas lieu , avant la rontrée , do donner
u nfinistère plus de force par un remanio-

pent possible, et peut-être en rétablissanta Présence du ministre présidant le Conseila Etat,
,,.La création de 18 nouveaux régimentB

•manterio est confirmée

Iiottres d'Alsace.
*• 0rrespondance particulière de la Liberté.)

• ermettez-moi de vous dire en deux mots
a- 1Ue les quatre dernières somaines ont
rjLHté au bilan de la situation on Alsace,
dist • Ues conseillers d'arrondissement ot de
loi*, \oai Prêté lo serment de fidélité aux
tem et "¦ *, '-®nipereur : les uns l'ont fait sot-
___¥ ot les autres lâchement. Je ne sais

8 laquelle de ces deux catégories je dois

ranger un ancien député bonapartiste, que
je ne veux pas nommer, et le maire d'une
ville du Sundgau , qui , trois jours avant de
faire serment aux lois et à l'empereur , ac-
compagna M. Thiers dans son voyage triom-
phal , dopuis Belfort jusqu 'à Bâle.

Les quatre heures do français par semai-
ne, que lo décret scolaire de l'année dernière
avait accordées aux écoles communales des
villes , viennent d'être complètement suppri-
mées danB le Bas-Rhin.

On a poBé un ultimatum inacceptable à
nos deux petits-séminaires. Supprimer les
petits séminaires ou les réduire à la condi-
tion de gymnases allemands , tel est le but
qu 'on veut atteindre. Il est impossible de
livrer l'éducation du futur clergé d'Alsace
au bon plaisir d'une administration protes-
tante ou maçonnique. Nous avons donc de-
vant nous la perspective de la suppression
prochaine de nos petits séminaires. Nulle
perspective n'est plus douloureu83.

Pour consoler l'Alsace, voici qu'on lui
permet lo divorce. M. de Bismark a transmis
au Conseil fédéral un projet de décret , que
le Conseil fédéral adoptera , que l'empereur
signera et qui fera revivra en Alsace la loi
du divorce. Nos populations n'ont quo faire
de cet étrange cadeau cn ce temps d'effroya-
ble dissolution des mœurs. La sentiment ca-
tholique est assez fort chez DOUS pour pro-
téger l'inviolabilité de la famille.

Ce sentiment catholique des populations
est , après Dieu , notre plus grande espérance.
11 est battu en brèche par l'administration
qui supprime nos écoles et nous donne le
divorce , par la polémique impudente do la
presse protestante et radicale, et enfin par
VInternationale, qui n'a jamais exercé Bon
action dissolvante eu Alsace comme on lui
permet actuellement do l'exercer. J'ai sous
les yeux deux brochures infernales que l'iii-
temationale colporte partout. Ces brochures
sont remplies d'horribles blasphèmes contre
Dieu et contre la personne sacrée de Jésus-
Christ.

Jo lis dans l'une d'elles ces paroles que
jo ne transcris qu'en tremblant : « Dieu, je
t'ai toujours nié , et je te nie encore. Si tu
existes, je te défie do paralyser ma langue
qui t'outrage ou mon bras qui to menace.
« L'autre brochure so termine par ces mots :
« Le royaume céleste s'établira sur la terre ,
quand elle sera rougie par l'hécatombe de
tous les prêtres. » Les deux brochures ont
été imprimées à Zurich eu Suisse.

Lettre», de Belgique.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Bruxelles , 22 septembre 1873.
11 y a longtemps que je ne vous ai plus

envoyé de nouvelles de Belgique. Mais aussi
de quel sujet vous entretenir pendant que le
Parlement est en vacances , que la politique
chôme et que nos hommes d'Elat s'en vont
prendre Jes eaux ? Heureux, a-t-on dit , Jes
peuples sans histoire 1 On pourrait dire aussi;
heureux les peuples donl la polilique n'oc-
cupe point l' attention de l' univers !

Eu effet, rien de bien saillant ne se pré-
sente dans notre petite pol itique belge, si ce
n'est les élections qui viennent d'avoir lieu
à Anvers, el dont je veux vous entretenir .

Vous savez, sans doute , que depuis une
année environ , notre métropole commerciale
est tombée sous la domination des Gueux,
ainsi que s'appellent les libéraux anversois.
Dignes fils de leurs ancêtres du XVI" siècle,
ceux-ci n 'ont omis aucune occasion de mon-
trer leur haine de sectaires envers l'Eglise
et envers tout cc qui porte le nom de catho-
lique. Un des premiers actes dc leur arrivée
au pouvoir a été d'expulser le prôtre des
écoles communales et de séculariser rensei-
gnement qu 'on y donne.

Il ne lour manquait plus que de donner à
leurs actes un semblant de consécration
royale. C'est ce qu'ils viennent de faire en
invitant le roi ct la famille royale à une sé-
rie dc fôtes données par la ville d'Anvers el
qui , suivant leurs dires , devaient « réconci-
lier noire métropole commerciale avec la
dynastie. » L'arrivée du roi n 'était qu 'un
leurre destiné à tromper l'opinion et à jeter
dc la poudre aux yeux des imbéciles ct des
badeaux. Léopold II se rendant à Anvers , y
parut bien plus comme un instrument entre
les mains des Gueux destiné ù couvrir leurs
menées hostiles aux catholiques , que comme
souverain ct roi des Belges. Aussi le parti
catholique anversois s'abstint-il de prendre
part aux fôtes et témoigna par son altitude
nettement dessinée qu 'il n'entendait nulle**
ment s'en laisser imposer par ces manifesta-
lions bruyantes.

Quelques jours après le départ de Sa Ma-
jesté, deux sièges, jusque-là occupés par des
eallioliques , devinrent vacants à la Chambre

des représentants. Les Gueux , qui se - DERNIÈRES NOUVELLEScroyaient silrs de la position , osèrent enta- _«««*•-»¦ * » ¦_* •_* r*_ ___._*-_/
mer la lutte ct présentèrent leurs candidats. —
Il est impossible d'entrer ici dans tous les
détails de cette lutte électorale , qui présen-
tait cc caractère remarquable , qu 'elle se fai-
sait presque exclusivement sur le terrain re-
li gieux. Les partis étaient nettement divisés
ct les drapeaux hautement arborés.

Les Gueux ne reculaient devant aucun
moyen pour faire triompher leurs candidats ,
ils allaient môme jusqu 'à demander l'appui
et la coopération des nombreux étrangers
établis à Anvers, la plupart allemands , pour
exercer une pression sur leurs employés.
Quant aux catholiques , ils attendaient pa-
tiemment , mais sûrement, l'heure du triom-
phe. L'élection eut lieu le 16 septembre der-
nier. La lutte fut violente et répondit pleine-
ment à notre attente. Les candidats catholi-
ques triomphèrent avec 228 voix de majorité.

Toutefois nous devons constater avec
regret que ce succès n'est dû qu 'à l'active
coopération des campagnes, jusqu 'ici peu
imbues de libéralisme ct qui ont une hor-
reur profonde de tout ce qui sent l'impiété
et l'irréligion , La ville d'Anvers malheureu-
sement, grâce à la pression administrative
des gueux qui trônent à l'IIôtcl-de-ville et
grâce surtout à cette armée de fonctionnaires
el d'employés toujours à genoux devant le
soleil levant , Anvers n'a pas aussi bien fait
son devoir , car elle donnait la majorité aux
libéraux.

Quoiqu 'il en soit, la bonne cause vient en-
core de remporter un de ces triomphes qui
donnent confiance dans l'avenir et nous font
bien augurer des élections qui doivent avoir
lieu , au mois de juin 1S74, dans la moitié de
nos provinces. On peut le prédire sans té-
mérité : la lutte sera formidable , et le parli
libéral ne négligera aucun moyen pour ren-
trer au pouvoir.

Espérons que Dieu nous préservera dc ce
malheur , car si jamais nous retombions sous
leur joug odieux , c'en est fait de notre li-
berté et les catholi ques paieraient chèrement
l'audace qu 'ils ont eue de les renverser en
1870. Nos libéraux de Belgique brûlent du
désir d'imiter leurs confrères de Suisse ot
d'Allemagne. Ils ne s'en cachent pas et font
entendre bien haut qu 'ils ne nous ménage-
ront pas.

La situation du catholicisme en Suisse
excite parmi les catholiques belges une sym-
pathie bien vive et qui grandit chaque jour
en présence des généreux combats que vous
soutenez contre la tyrannie libérale. Mais ,
croyez-le bien , les Cérésole , les Carteret , les
Jolissaint et tutti quanti ne sont pas seuls
de leur espèce, et nous avons ici toute unc
collection de tyranneaux en herbe qui ne
demanderaient pas mieux que dc prati quer
chez nous « la liberté comme cu Suisse. »

Aussi, si jamais pour nous se lèvent les
tristes jours de Ja persécution , nous saurons
prendre modèle sur vous et opposer aux op-
presseurs de nos consciences et de nos li-
bertés Jes non volumus et les non possumus
dont nos f rères de Suisse nous donnent en
ce moment l'exemple magnifique.

L. 5

Italie. — Le conseil municipal de Romo
a fait un procès au prince Torlonia pour
le contraindre à démolir une maison qu'il a
fait construire il y a plusieurs années sur lo
Jauiculo et qui voile la vue du panorama da
Rome.

— Un avis affiché sur los portes de l'a-
battoir communal do Rome informe les bou-
chers que l'établissement restera fermé, do-
main samedi 20 septembre, maia qu'il sora
ouvert le lendemain dimanche. On se de-
mande si la ville de Rome est devenue une
cité d'Israël puisqu'on y fête le Sabat au liou
du dimanche.

On écrit de Romo au Journal de Flo
rence :

« Encore une bonne disposition. Dans la
fureur d'organisation des écoles, on chassa
en 1870 à pou près toua les instituteurs qui
n'étaient pas reconnus par les frères et amis
des Loges pour deB patriotes à toute épreuve
et ii leur place on nomma deB individus que
la Libertà avoue n'être pas la crème do tou-
tes les vertus. En trois ans l'abro a porté ses
fruits , et cea fruits ont ote reconnus de la
plus mauvaise qualité. Lo consoil provincial
procède à une épuration de ces dignes p éda-
gogues. Espérons quo nos conseillera recon-
naîtront enfin que leur règlement scolaire
no répond pas à l'attente des parents et
qu 'après avoir fait choix da moins mauvais
instituteurs, il permettra quo la religion re-
prenne sa place dans l'inBtrnction pri»
maira. »

FRIBOURG, 25.
Le Confédéré annonco que dimanche 200

soldats fribourgeois ont été conduits au ser-
vice vieux-catholique do Buhlmaun à Thoun ,
malgré l'opposition du capitaine Hyp. Week.

Est-ce qu'il n'y aurait rien à faire pour
empêcher que la consigne militaire donno
des fidèles forcés au culte de l'apostasie ?

DEPLUES TELEGRAPHIQUES.
f Service spécial.)

BERNE, 25 septembre.
Au Conseil national , M. le président Zie-

gler a déclaré close ia session, après avoir
exprimé le vœu que les chemins de fer dont
Ja concession a été faite en celte session
soient une source de prospérité ct de bien-
ôtre pour Je pays et serrent aussi h l'avan-
tage intellectuel du peup le.

Le président n fini par quel ques mots de
souvenir et de remerciements sur la tombe
ouverte de M. Frey-Hérosée qui , comme
conseiller fédéral de 1848 k 18GG, a rendu
de grands services à la pairie.

Conseil fédéral. Séance du 2!> septembre.
— Le gouvernement espagnol annonce le
rappel de M. Marca , son nutiistre auprès de
la Confédération , qui est destiné à d'autres
fonctions. Son successeur sera don Gume-
rindo de la Rasa , membre des Cortès.

M. Je colonel de l'élat-major de Ja justice
Buzbergcr , conseiller national , a été nommé
auditeur général militaire en remp lacement
du défunt M. le colonel Dr Manuel de
Berne.

NKW-YOBK , 24* septembre.
La maison Henry Cleivs et C* a suspendu

ses paiements par suite de la difficulté à ob-
tenir de l'argent , quoique son actif surpasse
largement le passif.

Le change sur Londres esl tombé hier de
107 à 108.

Le Stock-exchange reste fermé jusqu 'à
nouvel ordre.

La dernière cole officielle esl celle de sa-
medi.

Les transactions sur les récoltes sont ar-
rêtées.

L'abattement augmente en proportion des
désastres financiers qui s'étendent dans le
pays.

Les banques de Chicago, de Cincinatti et
d'autres cités de l'Ouest sonl solides, mais
celles du Sud sont très-éprouvées ; plusieurs
ont suspendu leurs paiements.

Dans New-York il n 'y a pas de faillite
commerciale.

Jusqu 'à présent lc total des bons 6/20
achetés par le Trésor s'élève à 9,271,850
dollars.

MADMO, 28 septembre.
La Gazette officielle publie des décrets

nommant : le général Nouvilas , président du
Conseil suprême de guerre, le général Za-
hala , directeur de l'artillerie , et chargeant
M. Gonzalez Valle de l'intérim pendant l'ab-
sence de M. Zabala.

ROME , 24 septembre.
Les religieux dirigeant l'orphelinat do

Termini ont été expulsés par ordre du syn-
dic pour avoir ref usé d'assister à la distribu-
tion des prix faite au Capitule le 20 septem-
bre. Ils sont remplacés par des maîtres laï-
ques.

BBUXELLKS, 24 septembre.
Ou assure que le comte de Chambord est

attendu le 4 octobre à Gesvres dans le
Luxembourg belge.

PARIS , 24 septembre.
La France dit qu 'une nombreuse el im-

portante réunion des députés de la droite a
eu lieu dans Ja matinée chez Jo duc Decazes.
Lcs députés ont été d'accord pour reconnaî-
tre que les nouvelles de Froshdorff étaient
de nature à cimenter une alliance définitive
entre tontes les fractions monarchiques. On
assure qu 'il a élé convenu qu'où convoque-
rait une réunion aussi nombreuse que pos-
sible des membres de la droite.

Le Bien public dit qu 'une scission aurait
éclaté dans le parti bonapartiste. Une par-
lie, dont M. Routier , marcherait d'accord
avec les royalistes.

Le môme journal dit que Je maréchal
Mac-Mahon, pressenti relativement ô la pro-
rogation de scs pouvoirs ,aurait décliné toute
proposition de ce genre. Le maréchal Mac-
Mahon croit uue solution nécessaire. Il esti-
merait peu digne de lui de se prêter à des
combinaisons prolongeant le provisoire dout
le pays est fatigué.
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Bâle. le 24 Sept. 4873.

ACTIONS _ _ .  __ __
on,rt di.

A.vtlO-H <1<B -MMl-IMU

Banquo dc BMo -i p. 100 . .. 6300 —
Union baioiao 400 — 457 60
Bunq, du Commerce (io Billo. eio — 
CaiBae hypolliÉcairo do BWc 1150 — 1135 —
Coœptoir d'e9co*_pto , Bàle

5 .,. 100 2350 — 2300 —
Banque fédérale h Berne ... 572 60 670 -
CriMt «lisse h Zurich. . ... 072 60 
Vcroiusbauk allemande. . . .  ¦
Banque de Mulhouse, . . . . .  487 50 
Banque 6VAi8ato-Lor**a.\"iC .. 515 — 510 —

Actions tin «uemiUB «le
for.

Ccntral-Suiaao. 685 — 680
Nord-Est , «527 50 —
Gothard. 512 50 —
Kigi 12-15 — -
Oucst-Suiaoe 225 — —
Union-Snissc, actions primi-

tives , 116 — —
Onion-Sulaao, priorité. .... 335 — 830

Actlonn «l'nami-nueo.
Aaaurancc bàloiao contro l'in-

cendie 4690 — 4680
Assurance biUoiee sur la vie. 4810 — —
RéaBaurancc bàloiae 1040 — —
Assurance bàloiso do trans-

port H40 — —
Koucliûicloiso..... . . . . .  1025 — —
Eaux ct Forêts Fribourg, ac-

tiona do priorité . 600 — —
Fabrique an lw»*_oltoca de

WiuterlliQur 450 — —

OBLIGATIONS
Obligationa fèdéralea 1857-
mi *Qt<lemi p.100 . ... 100

ObliRatioua iédéralea 1876-
1882, 4 ct demi p. 100. ... 100 25 —

Obligationa fédérales 1877-
1886, 4 et demi p. 100.. . .  — —

Obligat' américaines 1888 *,
6 n. 100. —

01>lltfulii>nu cnntunnli iu.
Bàle, 4 ot domi p. 100 ioo 25 — —
Berno, 4 p. 100 02 — 90 26
Berne, 4 ct demi p. 100... .  98 —• 
Fribourg, 1" Hyp, 4 ot domi

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

demi p. 100 96 — — —
Ctoncvo. 6 p. 100. 100 -
Obllicntloii*» «lea obeiulnn

«lo fer.
Central, 6 p. ioo 101 60
Contrai, 4 ot demi p, 100 . . . 98 — 07 50
Franco-Suisso *, S et trois

quarts p. 100 
Nord-Est. 4 et domi p. 100 . . »8 — 97 50
Union dea cliomins de fer

BuisBoa. I" Hyp., 4 p. 100.. 84 — 83 —
Ouoat-SuiBBO * ,priv, 5 p. 100.| 425 — —
Ounat-Suiaao *, ord., 6 p. 100. — — —Chemins do (or an Jura 8 .

p. 100 100 75 — —

LOB obligations désignées par uno * so négociée
coupons compris.

Uerearlalea.

Huile. 8 muV 8l|HArt Snoro
PAB-8 .ft-wsj, df»_f_ . g-jsgs sr:—.-, . , IM 100 kUo». beat. f j ^ r ]  

»° »
23 SCP1- _,„_PT.I o,o. M fis*Lli

Courant . 88.75 87.25 71.50 63
î_Bpioc_ain 88.75 87.-5 70.50 —
Janvier . —•— —* —
Février . . *—• * —
Mars . . —.— — • * —
Avril . . —¦— — * -~
Mai . . . —.— — • 
Juin . . . —.— ¦¦ —• • —
Juillet . . —.— —• • —
Août . . —.— — • .—
_ moia d'été —.— — • .—
Septembre —.— — • • —
Octobre . — • —
Novembre 90.25 87.25 70.25
Décembre . 90.25 S7.25 70.25
_ derniers . —.— —¦ • —
Nov. -Fév. — •— -*•*.'-—
- premiers. 91.25 86.75 70.25

Bullo Eoptit
BERLIN «•W» F'»1™* JM P

P«ÎWO
r,a c «. •"ï,1,000 «"ij000 100klU kU.
23 Sept. kU* •"*• «_¦ »ïOO* _ fat», /au.

Janv./Févr.. . . — ~ ~~ T
Févr./Mars. . .  — — —
Mars/Avril . . .  — — — —*—
Avril/Mai . . . . 85'/. 61»/» 21 »A 20*29
Mai/Juin . . . .  — — — —.—
Juin/Juillet . . . — — — ¦—.—
Juillet/Août . . — — — —.—
Août/Septembre — — — —.—
Sept/Octobre . 80'/, 59 »/» 19 y, 22 21
Octob./Novemb. ¦—. - —-.. i - —
Nov./Déremire — — —- —.—
Décemb./Janvier — — — —

B A N Q U E  FEDERALE.
Berne, 24 sept. 4873.

«*»«¦ J_û.
Obligations. 

Emprunt fédéral . 4'/, 100 99
Canton de Berne . . 4% Si»/» 9°'A

» . . 4'/, 98 97
— Correction des eaux
du Jura 5% — —
Canton de Fribourg :
— avec hypothèque sur
le Gcnève-Versoix . . 5% 101 100'A
— sans hypothèque. . 4 «A 95 94'/,
Central 4*/, 98 9T-*/,

» 1864/1868 . . 5% -- 101 •/,
Nord-Est 4 «A 98 97'/,

4% 84 S8
Ouest-Suisse , fr. 400,
rembours il SOO . . 5% *28»A 420

Bons américains 5/20 ,
intérêt compris. . . 6% 535 530

Paris - Lyon - Méditcrra-
née , rembours fr. 500 8"L 27SS/. —

Actions.

Banque fédérale , libérées . . 575 571 «A
Banque commerciale bernoise] 450 445
Banque commerciale bùloise . 670 —
Institut de crédit de Zurich . 661'A 6B8»/,
Banque de Winterthour . . 682 •/» —*
Banque de crédit allemande-

suisse — —
Central 680 677»/,
Nord-Est 627 «A —
Chemin de fer du Gothard. . S1 2 '/, 510
Union suisse, prior . . . .215 212

Chemin do fer dc la Suisse-Occidcnlale
Longueur exploitée: 332 kilomètres.

Mouvement et recottes.
Mois D'AODT 1873.

494,000 voyageurs . . . Fr. 660,000 -
1,750 tonnes de bagages » 58,000 -

63,000 marchandises . . » 485,000 -
Total Fr. 1,203,000 —

Rec. du mois cor. de 1872 » 1,165,000 —
Différence Fr. 38,000 —

Recettes à partir du 1 jan-
vier 1873 Fr. 7,589,063 91

Recettes à partir du 1 jan-
vier 1872 P 7,048,323 53

Différence Fr. 540,841 38

«MES

M ïliliïlWii. chirurgien dentiste , à Fri-. JlUglJUll , •JOUrgj sera à Estavayer-
le-Lac vendredi 26 septembre , hôtel du
Cerf. (G 303 F)

AVIS
On demande des tailleurs de pierres sut

molasse, travail aux pièces. (C 306 F]
S'adresser café Cardinaux , ù Vevey.

AVIS
Jean CItOCJ el scs iievenx Bcrnasconi

gypseurs et peintres en bâtiments
se recommandent à Messieurs les architectes,
entrepreneurs el propriétaires pour ce qui
concerne leur état 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.

(C 297 F)

AVIS
à MM. les architectes et entrepreneurs.
Les Tuffières de Corpataux, près

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

S'adresser pour renseignements et com-
mandes an Directeur des Tuffières de Cor-
pataux, près Fribourg, et à MM. de Wesler-
weller et Rigot , Corraterie, 16, à Genève.
(H 5497 X) (C 2S0 F)

Brestenberg , Etablissement hydrothérapique
Au bord du lac de Hallwyl — Suisse — Bains du lac.

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

Pour des renseignements , s'adresser nu médecin-directeur.
»r A. EKISMANW

PESONS POUR GRUES
Système TAUIUaJI-WËS, breveté.

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

Sa puissance n'a de limites' que celle des objets ù soulever. (G ^

ENGRAIS
E. BERTH1ER, il, rue Boucry-Cliapcllc , Paris. — Usine à aubervilliers.

PnospiiATE FOSSILE, 1"choix, dosage 45 à 50. GUANO ACIDE , Similaire du Phospho-Gu 0̂'
Chargement aux gares de l'Est. en barils plombés.

Sui-K.iPHOsruATE, 1 2 à l 4  % acide phospho- SULPHATE D'AMMONIAQUE, 20 à 21 "/o fl z0*e'
c

rique soluble et insoluble. sacs ou barils plombés. ,rfSwEai'HOSPHATas D'OS DéG_ I.AWMéS, garantis J NITIIATE »_ SOUDE du Pérou , pour toi***7*'
sans mélange. quantités.

POUDRE D'OS, 60 i\ 6S phosphate assimilable-, SELS DéNATURéS , pour engrais et pour W""
azote 1 à 2 «/o. ' tiaux. (G 298 F)

Guano du Pérou.—Nitrate de Potasse.—Chlorure de Potassium.—Plâtre. — Tourteau^
elc'

Envoi franco, sur demande, des prix courants.—Dosages et autres renseignements, etc.

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
»£_-» EN TOUS GENRES «»§$'

Ju Bto GUEPET
à BOLLE (canton de "Vand.)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale
Kio-quoi», l'aviiiims, Etapali-er-, Stores pour serres, Baiics, Cli»»*se

et tables eu bois pour jardins, jflodèles rustiques et autres»
Envoi franco des prix courants sur demande.

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure

CHEZ ALPHONSE COMTE . 
^476, rue de Lausanne, près de la Tête-»0

FRJBOURO. -.

ECOLE VÉTÉRINAIRE DE BERNE
Les cours du semestre d'hiver 1873-74 seront ouverts mardi le 20 octobre p^î1 [5

Les examens pour l'admission aux cours du 1" semestre commenceront mercredi '^ 5.
octobre , k 8 heures du matin , daus la salle du cours dc l'hôpital vétérinaire. Us ef ".p Sc
sent toutes les branches d'enseignements données dans la classe supérieure d'uue éCljgjji
condaire. Lcs élèves-aspirants doivent avoir l'âge de 17 aus et Cire munis d'un ccr""
de bonnes mœurs. ..,̂ 3

Pour pouvoir ôtre admis au cours plus élevé que celui du 1er semestre , les eau 1"
doivent avoir déjà fréquenté précédemment une autre école vétérinaire.

Pour de plus amples informations , on peut s'adresser au soussigné.
Berne, le 9 septembre 1878.

Le Directeur de l'êiublissemem
(B 401T) (G 301 F) »r IOT! , professeur.

SCHŒNBRUNN
SUR LA MONTAGNE DE MENHNGEN (SUISSE).

Station du chemin de fer  de Zoug.
ÉXABMSSEMEBïT UY»KOTHÊItAPI<lCE ,

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

même. — 14" saison.
Ouvert du 1er utai au 15 octobre.

S'adresser au médecin-directeur.

>H" BAINS DE SEEWEN --HS
SdHiyte. BAINS MINÉRAUX de Zone-

~ Uu "" 
ISl

HOTEL Cheval-Blanc PEN S, °lôtei
Bains minéraux, bains du lac, douches. — Lait et pelit-lait. — Bureau de poste

En voi de prospectus gratis el f ranco,
(C 119 F) Veuve BEEIdËR e* flW *


