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6ée p '
e vulgarité d'apparence était compen-

liit u,j r i10 calme do physionomie dont l'ha-
a.ti'il n -f ^a '^flexion embellit lo visage quel

Pris U 8°Ur it en voyant entrer Yves qui avait
lui. ^ain d'Armelle, et qui la tirait aprèa

^s&a-t-i
6 ' ma cousine Armelle , a'em-

trait . " de crïor , prévenant l'abbé qui en-

^avra "e Kerpeulvan laissa tomber Bon
"Mie 8U

^ 
8es 8enoux ot attirant à elle

Cet^ • 3"i baissait la tête d'un air décon-

f t,J>ollBi v ^a 
T0

^a donc cette c^ro 
P

et
'te11 r°elle&i "e^e en l'enveloppant tout ma-

connrî.enfc de BOS bras, avons-nous désiré
Ari» e '
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M. de Bismark reviendra îi la charge en
temps opportun el s'il essuie un second re-
fus, il menacera de représailles en appliquant
le dicton : ¦ Quiconque n 'est pas notre ami,
est notre ennemi. » Ces menaces seront fa-
ciles à trouver tant que la Wachl am Rhein
se chantera dans les archiducliés et qu 'une
partie du Tyrol sera peuplée d'Italiens. C'est-
à-dire , en d'autres termes , que l'Autriche se
trouve dans 1 alternative ou de faire cause
commune avec ses deux ennemis ou de suc-
comber sous une seconde édition de 1866,
si d'ici à dix années nous n 'assistons pas à
l'écroulement de l'Allemagne. Quoi qu'on en
dise à Berlin, la plupart des hommes d'Etal
de Vienne ont espoir dans cette dernière
éventualité et c'est ce qui a dicté leur ré-
ponse aux propositions du prince de Bis-
mark

Aprèsavoir reconnu le D^ Reinkens comme
évêque des vieux-catholiques , le gouverne-
ment allemund s'apprête à lui allouer un
traitement sur les fonds de l'Etat. Il serait
plus correct àe dire sur Jes traitements
qu 'on se propose de retenir uux prélats ca-
tholiques romains.

On a beaucoup remarqué à Berlin , pen-
dant [c séjour du roi Victor-Emmanuel, l'ab-
sence des ambassadeurs d'Autriche, de
France, d'Angleterre et de Russie. Le mi-
nistre du Portugal était à son poste.

Uu nouveau détail sur le séjour de Victor-
Emmanuel à Vienne. Sur les 28 archiducs
dont se compose la maison d'Autriche , sept
seulement étaient présents dans la capitale.
Ce sont les archiducs Charles-Louis, Louis-
Victor Régnier, Guillaume , Sigismond , Léo-
pold et Albert. Tous les autres parmi les-
quels le prince héritier , l'archiduc Rodolphe,
ont suivi l'exemple de l'impératrice et évité
avec soiu l'honneur d'ôlre présentés au roi
d'Italie.

On mande de Bucharesl que les journ aux
de l'opposition protestent très-vivement con-
tre Ja rectification du Danube à l'endroit dit
* Portes de fer • et contre la jonction des
chemins de fer roumains avec les voies fer-
rées hongroises. Ces journaux allèguent
comme prétexte que ces deux projets facili-
teront , le cas échéant , une invasion de la
Principauté. Ces prétextes nous semblent
futiles ; aussi , croyons-nous que lc cabinet
de Bucharcst ne se laissera pas arrêter par
ces considéralions inopportunes et n'entra-

Armello par le jardin , par la grève, par tout
notre petit domaine, aniuso-ls bien jusqu 'au
dîner.

Yves répondit aimablement qu 'il forait
tout son possible pour cela , et reprenant la
main inerte d'Armelle dans la sienne, il l'en-
traîna à sa Buite.

— Toutes vos espérances ont été dépas-
sées il me semble, Gabriel , dit Mme de Ker-
peulvan aussitôt que la porto se fut re-
fermée sur les enfants.

— Oui, répondit le prêtre en e'asseyant
vis-à-vis de aa belle-sœur.

— Est-il donc revenu à de meilleurs sen-
timents ?

— Hélas 1 je l'ai trouvé plus ironique , plus
orguoilleux, plus ennemi que jamais.

— Consent-il a co qu'Armelle fasse aa
première communion ?

— A peu près ; mais il faudra ae preaser.
Les motifs purement humains que j'ai fait
valoir , l'ignorance excessive de aa fillo que
j'ai mise en lumière l'ont ébranlé, ct il a ac-
cordé aon conaontement dans un élan de gé-
nérosité ; mais je lo connais , au premier
mouvement contraire il nouB la reprendra.

— La gardons nous ici, Gabriel ?
¦— Oh non , ici noua ne viendrions pas à

bout de cette enfant sauvage, ello sorait trop
à la portée de Kertan. J'aurais voulu la pla-
cer au Sacré-Cœur-, mais les couvents me
sont défendus. Chez Mme Martial , elle sera
très-bien , n'est-ce pas?

vera en aucune façon l'exécution des projets
en question.

Dans les cercles dip lomatiques, le bruit
court que la Porto a l'intention d'élever la
légation ottomane à Berlin , au rang d' une
ambassade.

Nous savons qu 'il y a longtemps que M.
de Bismark insiste sur ce point auprès de la
Sublime Porte , et que des instances , dans
un but analogue, ont été faites à différentes
reprises auprès du cabinet du Quirinal. Mais
nous croyons être dans le vrai en assurant
que Ja réalisation de ces deux projets se fera
attendre pendant quelque lemps encore à
cause de la mauvaise situation financière de
la Turquie et de l' Italie.

Le gouvernement espagnol a commencé à
mellre à exécution le fameux décret qui in-
terdit à la presse de défendre la conduite des
partis quise  trouvent en armes contre le
gouvernement et de publier sur la guerre
civile d'autres ,intormatious que les nouvelles
émanant de source officielle. La Verdat, or-
gane carliste , a suspendu sa publication
après avoir été frapp ée d' une amende de
3000 pesetas ; El Legilimisla, de Cordoue ,
a été suspendu ; deux autres journaux car-
listes ont reçu un avertissement. Daus deux
semaines au plus tard , tous les journaux
carlistes auront disparu par ordre du gou-
vernement; mais quelques-uns annoncent
qu'ils épargneront ce plaisir à M. Castolar
en suspendant volontairement une publica-
tion qu 'il est impossible de continuer dans
les limites du droit. De sorte que bientôt
nous n 'auron . plus d'autres renseignements
sur l'Espagne que ceux de la Gaceta, dont
nous avons plus d'une fois démontré l'in-
exactitude. Nous conseillons donc k nos lec-
teurs de ne pas prendre les nouvelles de
Madrid au pied de la lettre.

CORRESPONDANCES

Fôte de chant ft Vovey.

Du 29 septembre.
VEVEY {Corresp. part.). — Nous avons eu

la bonne fortune d'entendre , hier , à Vevey,
un coucert donné par huit sociétés de chant
de la Suisse romande, formant un contingent
de 250 chanteurs. Le canton de Fribourg
avait envoyé deux sociétés : la Société cho-

— Très-bien 1 Quand l'y conduirez-vous ?
— Lo plus tôt possible ; mais il faut une

pha80 do transition ontro Kertan et Vannes ;
entre l'absolue liberté et l'absolue dépen-
dance. Jo serai mémo obligé de faire avec
olio un voyage à Vannea , do lui faire voir
cotto pension , do l'amener à consentir à en
essayer. Je crois que le séjour qu 'ollo fera
ici adoucira le choc, puisqu'elle y vivra li-
brement , ayant do plus qu'à Kertan la com-
pagnie d'Yves, qui OBt très-aimablo. Bien
qu'elle ait déjà dos impressions extrême-
ment violentes , ce n'est encore qu'une en-
fant.

— Mon Dieu, Gabriel , comme elle res-
semble à Bon père , c'est effrayant.

— Son père était uno bien riche nature,
Marie ; ai cette intelligence avait suivi sa
voio, nous aurions un hommo supérieur dc
plus à la tête des grandes causes. Il s'est
pordu dans doa vainea pensées d'orgueil , ef
il est tombé dans les abîmes de l'égoïsme ;
c'eat un malheur.
. — Dn grand malheur ; qu'eat-ce quo ces
personnes, Gabriel?

L'abbé ao leva et regarda au dehora.
— Ce sont les matelots do Y Eclair , qui

apportent la malle d'Armelle, et Barba , la
nourrice de Trahec , répondit-il , et il ajouta,
se dirigeant vers la porto :

— Vous ferez bien de fairo dîner Barba
le plus tôt posaiblo , Marie , je vais lui parler.
et tâcher d'obtenir qu'elle regagne la péni-

raie de Fribourg et la Société de chant de
Bulle.

A _ i \_ heures de l'après-midi , près de
deux mille personnes se pressaient dans l'en-
ceinte, relativement étroite, du temple de
St-Martin , où devait se donner le concert.
On remarquait dans le public un nombre
considérable d'étrangers parmi ceux qui sé-
journent à celte saison sur les bords enchan-
teurs du lac Léman.

Mais déjà Je premier coup d arcJidt esl
donné. L'Ouverture d'Alhalie est emportée
avec uu succès marqué par l'excellent or-
chestre de Beau-Rivage , composé, comme
vous le savez , de GO musiciens. Cependant ,
un peu plus de silence de la part d'une par-
lie de l'auditoire n 'aurait point nui à l'exé-
cution de ce morceau. Il est regrettable que
la police du concert n 'ait pas pris des mesu-
res à cet égard et fermé les portes du tem-
ple... Tant pis pour les retardataires !

Cette réflexion faite, poursuivons noire
sujet.

L'Orphéon de Lausanne et le Moneslin-
(jerbund de Sion chmiteut deux morceaux
dont l'exécution est bonne ; mais l'auditoire
reste froid et aucun applaudissement no se
fait entendre. On ne sait à quoi attribuer
celte espèce d'indifférence.

Le chant des Martyrs aux arènes , cou-
ronné à Neuchâtel , est donné ensuite par la
Société chorale de Fribourg. A vrai dire ,
celte société a bien réparé l'échec subi à Lu-
cerne , car elle a remporté tous les suffrages,
Chacun a admiré l'ensemble, Ja précision et
la netteté de l'exécution ; la magnifique voix
de ténor de son directeur, M. Ed. Vogt, a
soulevé des applaudissements enthousiastes.

Vluflammatus du Slabat mater de Ros-
sini , avec accompagnement d'orchestre, est
chanté par Mme B., de Lausanne, Mme B.
possède un très-beau soprano ; une voix pure
et étendue , un jeu facile, excellant dans lea
trémolo : telles sont ses principales qualités.

Nous entendons après une bonne produc-
tion de Ja Société de chant de Bulle. Elle
aussi reçoit des approbations unanimes.

L'Union chorale de Lausanne et la Sociélé
chorale de Genève sont deux sociétés de pre-
mière force. Les chants de la Liberté el la
Traversée, symphonie maritime, ont été don-
nés avec un talent remarquable. Cependant ,
je dois le dire , ces deux sociétés se sont luis-

che uans revoir Armelle qui s'imag inait vo-
lontiers do retourner à Kertan ce soir.

— Très-bien , je vais m'occuper de cela ,
répondit Mme de Kerpeulvan.

— Et moi jo vaia à la recherche des en-
fants , ajouta l'abbé.

Il descendit à la petite grève qui bordait
son jardin ; sur une sorte d îlots rocheux
touchant presque à la grève, il aperçut Ar-
melle et Yves qui portaient des galets. Il lea
appela du geste, i'ves accourut immédiate-
ment avec l'empressement d'un enfant ha-
bitué à l'obéisBanco , et Armelle le voyant
courir lo suivit. Armelle était touto rose et
toute gaie.

— On s'amuse bien , il me Bemble, dit
l'abbé.

— Oh 1 oui , répondit Yves en eBsuyant
sa pâle petite figure, mon oncle, comme Ar-
melle est forte, comme elle saute bien.

— Tu sautes bien auasi , dit Armelle , efc
ai tu n'ea paa fort , tu est bien adroit.

— Allons , je vois quo chacun donne co
qu'il a, ot qu'on fait bon ménage. Quo pré-
parez-vous , là bas?

— Un autel , mon oncle , répondit Yvea
avec gravité, Armelle m'a dit que mon autel
serait beaucoup plus joli au-dessus do la
mer que sous lo fi guier , ot c'est vrai. Noua
bâtirons une chausséo, et à marée basse,
nous ironB en procession, co sera charmant.

— Oui, charmant. Armelle a ou uno très-
heureuso idée.



sées dépasser hier par votre Société chorale un jour les douleurs de son épiscopat et les dc S. Victor , patrons de Soleure, dont les , répétées.) Amour , honneur , vénération, gloi
dc Fribourg, qui a eu , on peut le dire , com-
me société, les honneurs du concert.

Le Cantique suisse, de Zwyssig, est exé-
cuté avec un ensemble parfait par toutes les
sociétés, formant, comme je l'ai déjà dil en
commençant , un effectif de 2ïi0 chanteurs.
L'exécution ne laisse rien à désirer. Lc Can-
tique suisse couronne digncmeiillu première
partie du concert.

La cantate Grandson , chœur pour voix
d'hommes avec soli el accompagnement d'or-
cliestrc, formait Ja seconde partie du pro-
gramme du concert. L'auteur de la cantate ,
M. Plumhof , dirigea lui-même le chef-d'œu-
vre de sa composition. C'est donc à lui que
revient une bonne part du succès obtenu par
l'exécution vraiment artistique de celte œu-
vre musicale.

Les diJïérentesparties de Ja cantate Grand-
son ont élé rendues à la satisfaction généra-
le; la prière avant Ja bataille est un morceau
reli gieux de la plus grande beauté. L'effet
qu 'il produit est vraiment saisissant. Le
chant de la victoire, hymne guerrier , a sou-
levé des applaudissements mérités.

Disons, en passant , que Jes solos de ténor
ont été exécutés avec un véritable talent par
votre compatriote , M. Vogt. Il en esl de mô-
me des solos de soprano , de baryton et de
basse. Les solos de basse devaient être chan-
tés, m'a-t-on dit , par M. A. P., de Fribourg,
qui a fail ses preuves à la fêle fédérale de
chaut , ù Lucerne. Un enrouement très-pro-
noncé nous priva du plaisir dû l'entendre.
Cc fut unc seconde basse de la Société cho-
rale de Genève qui le remp laça et qui s'en
acquitta , du reste, à Ja satisiaction générale.

Un tonnerre d' applaudissements se fil en-
tendre à la fin dc l'exécution dc la cantate,
qui n 'avait duré pas moins de demi-heure.

L'auditoire se relira ravi , enthousiasmé
et emportant Je plus agréable souvenir de
celte soirée musicale qui fait le plus grand
honneur à celui qui en l'ut le promoteur.

Disons, en terminant , que Vevey fit une
réception des plus cordiales aux chanteurs
de la Suisse romande. La ville élait pavoisée
et ornée aux couleurs fédérales et cantona-
les.

Pèlerinage national ft
Maint-Maurice.

(Suite.')

A la fin de l'office , célébré, ainsi que nous
J'arons dil , par Mgr l 'évêque àe Bàle , Mgr
de Preux , évêque de Sion , montant k l'autel ,
prononça unc courte allocution en langue
allemande. Sa Grandeur développe à peu
près les mômes' considérations qui avaient
été exposées au commencement de la céré-
monie par Mgr l'évêque de Lausanne.

Peu d'instants après, Mgr Lâchai parut
sur la chaire ; alors la foule des pèlcrius sc
pressa autour de lui en applaudissant , avec
des témoignages réitérés de ses sympathies
et de son admiration. Nous sommes heureux
de pouvoir signaler cet élan populaire. Sa
Grandeur a d  Ci êlre consolée par les preuves
d'attachement et de respectueuse reconnais-
sance qui n'ont cessé dc lui êlre prodiguées
à St-Maurice, alin de lui f aire oublier pour

— Je n'aime a jouer que dovant la mer ,
dit Armelle.

— Mais comment arrangez-vous un autel
sur cetto pierre pointue ?

— Avec des galets , mon oncle.
— Des galets, ce n'est pas commode , dit

Armelle, ça roule, il faudrait du ciment.
— Sais-tu fairo lo ciment, Armelle ? de-

manda Yves.
— Très-bien.
•— Oh ! mon oncle , si vous nous donniez

dn ciment, dit Yves .
— Très-volontiers. Conduis Armelle â la

petite maison où tu fais de la menuiserie, il
y a auprès tout co qu 'il faut pour préparer
du ciment. Là se trouve aussi les brouettes ,
les pelles , los truelles , tu chercheras ce ma-
tériel , vous préparerez tout pour vous mettre
à l'œuvre plus tord.

— Oui , oh! viens , Yves , dit Armelle en
marchant en avant.

L'abbé se pencha vers le petit garçon qui
s'élançait sur ses traces.

— Ne la ramèno pas à la grève avant dî-
ner , lui glissa-t-il dans l'oreille.

Yves fit un petit signe d'assentiment , el
suivit Armelle qui BO détournait pour lui de-
mander le chemin.

L'abbé les suivit un instant dea youx et
rentra au presbytère pour retrouver Barba
à laquelle Mme do Kerpeulvan avait fait
servir à dîner.

Lo vieille femme était toute émuo par le

épreuves dont la perversité de certains noms sonl écrits au frontispice de notre ca-
hommes ct de certains gouveniemcnls l'a thédrale. Avant d'entrer dans la gloire , ils
abreuvé.

Dès son arrivée à St-Maurice , le 20, Mgr
Lâchât avait été reçu par M gr l'évêque de
Bethléem , et par ('excellent préfet de Saint-
Mauricc. M. Camille de Werra.

Le lendemain , dimanche , Sa Grandeur
avail reçu les visites officielles du président
du Grand Conseil , du président du Conseil
d'Etat, ainsi que du Conseil municipal de la
ville. Honneur aux autorités valaisannes , qui
se sont bien montrées en cette circonstance ,
ct qui ont compris quel honneur c'est pour
la Suisse devanl l'Europe d'avoir des évoques
si fermes dans la défense dc l'intégrité de la
foi et de la liberté de l'Eglise !

Puissent ces témoignages de sympathi que
admiration consoler le cœur de révoque , et
lui montrer qu 'autant il est haï de tous ceux
qui haïssent notre sainte reli gion , autant il a
l'amour de tous les vrais cadioliqties, et Ja
vénération de tous ceux en qui vit encore le
respect du bon droit et de l'honneur.

Voici le résumé du remarquable discours
prononcé par Mgr Lâchât :

« Quel beau et louchant spectacle nous
offre aujourd'hui la foi chrétienne. Vous êtes
accourus des différentes contrées de notre
chère patrie, malgré les distances , Ie3 difli-
cultés de toute nature ; vous êtes là , sur ce
champ des martyrs , vous foulez ce sol ar-
rosé du sang de ceux qui ont préfère obéir
a Dieu qu 'à César, qui ont préféré mourir
innocents que dc vivre coupables. Polius
mori (juumfœduri. Et c'est là l'œuvre de la
foi catholique.

t Oui , le peuple de Dieu s'est levé, Israël
est ici : jeunes gens et vieillards , lévites el
pontifes , magistrats cl soldats, prêtres et
laïques , vous entourez lous de votre foi, de
votre amour , l'autel du Seigneur , vous avez
adoré l'Auguste Victime, Je Sang deJ'Agneau
qui a coulé sur ce sol, toul trempé du sang
dc saint Maurice et de ses compagnons , vrais
agneaux , eux aussi , puisant dans l'amour do
J.-C, l'Agneau qui efface les péchés du
moude , l'héroïsme de se laisser égorger
sans plainte , ni défense, heureux de donner
ainsi à J.-C. le plus beau témoignage de
1 amour, le témoignage du Sang. (Acclama-
tions.)

« Lo jour où ces martyrs de la légion
thébéenne versaient leur sang, ils étaient les
insultés, les méprisés, les vaincus : ceux qui
les assassinaient auraient-ils cru à la gloire
qui les illustre ct à ce grand jour de leur
victoire , quinze siècles après leur mort "? Les
voilà pourtant, pJeins dc vie, de gloire,
d'honneur. Leurs cendres nous foui tressail-
lir et leurs âmes nous inspirent lc saint en-
thousiasme qui nous fait envier leur sort. Il
y a Exupère , Candide. Innocent , Vital , Urs
et Victor , Gaudens , il y a surtout le grand
Maurice , chef dc la légion qui entraîna , par
son héroïsme, à la gloire du martyre ses
vaillants compagnons. Tous ces héros revi-
vent sur ces champs de l'honneur , de l'a-
mour , du triomphe , de l'immortalité. A nous
de les suivre el de les imiter. (Acclama-
tions.)

« A ce moment même, le peup le du Jura
esl réuni à Mariastein au nombre de 12,000,
pour invoquer la Reine des martyrs ct célé-
brer Ja gloire et le triomphe de S. Ours el

seul fait d'avoir traversé le cimetière, et de
so trouver si près d'uno église.

Mais ses regrets ct ses désolations do vi-
vre éloignée de la maison do Dieu , n 'enta-
maient pas sa volonté d'obéir aux caprices
do l'enfant et à la volonté du maître.

Il fallut que l'abbé so mît en frais d'élo-
quence pour la décider à repartir sans voir
Armelle.

Ello no se laissa persuader que quand il
lui fut bien prouvé que si Armelle la re-
voyait, ello repartirait et quo si elle repar-
tait , elle ne ferait jamais sa première com-
munion.

Quand la cloche do l'église tinta pour
Y Angélus , Barba remonta sur YEclair qui
mit aussitôt à la voilo sans qu 'Armello qui
rentrait avec Yves pût s'en douter. Dans
cette salle à manger dont la fenêtre ouvrait
sur lo golfe, mais qui avait à ce moment Bon
Btoro vert baissé , elle reprenait sa sauvage-
rie , et ne so Berait pas approchée d'une fe-
nêtre sana y être invitée. Elle mangea peu
et en ao levant de tablo , elle alla demander
tout bas à son oncle ce que devenait Barba.

—- Barba n'est point ici, petite , répondit-il
évasivement.

— Ello est peut-être restée au cimetière,
elle aime tant les cimetières.

— Yves t'appelle , dit l'abbé...
Armelle se détourna.
— N'est-ce pas qu'il est bien gentil , Yves,

ajouta lo bon prêtre.

ont connu la persécution. (Vive le Jura ca-
tholique , vive l'évêque de Bàle persécutés .)

« Ce ne sont pas des trains de plaisir ,
mais de pèlerins , qui nous ont couduils à
S. Maurice et nous sommes debout sur cc sol
sacré de la foi et de la liberté pour appren-
dre les combats de lu vie chrétienne. La vie
du chrétien est un combat incessant et les
martyrs nous enseignent comment on triom-
phe : par la fidélité à nos devoirs envers la
pairie cl envers l'Eglise. — Disons avec les
soldats de Maurice au pouvoir dc la terre :
« Nous sommes vos citoyens , vos compa-
a triâtes , nous sommes vos soldais, nous
« vous devons lout ce que les lois de la
« guerre exigent cessez de nous réduire
« à la malheureuse nécessité d'aposlasier et
« nous vous obéirons avec le même zèle que
t nous avons fait paraître jusqu 'à présent...
« nous sommes prêts à tirer l'épée contre
« les ennemis de la patrie , mais nous au-
« rions horreur dc les teindre dans le san»
< innocent nous ne prendrons pas les
« armes contre nos frères , nos concitoyens ,
« Voilà l'accent du plos vrai el du plus pur
t patriotisme. Eh bien ! comme eux nous
« aimons noire belle et chère pairie , comme
« eux dès qu 'il faudra ia défendre , nous sau-
« rons pr endre les armes , courir aux ba-
« tailles cl mourir pour elle. • (Bravos. —
Acclamations.)

« Mais , comme eux aussi , nous saurons
dire à ceux qui violent le sanctuaire de nos
consciences , qui attaquent la liberté de no-
tre foi , qui réclament l' uposlasie , comme un
signe de fidélité à la patrie :

« Nous nous déclarons les serviteurs de
« Dieu ; nous devons à Dieu une vie inno-
« cenle, nous devons obéir à Dieu plutôt
« qu 'aux hommes , volreDieu et voire maître .
« que vous le vouliez , que vous ne Je rou-
« liez pas. Avant de faire des serments à la
« patrie , nos premiers serments nous les
¦ avons faits à Dieu. Nous CONFESSONS que
» nous croyons en Dieu Je Père, Créateur
« de toutes choses, en J.-C, son FiJs unique ,
• et au St-Esprit. Nous croyons en l'Eglise
« catholique, au vicaire de J.-C. et nous lui
« jurons une fidélité constante. » (Oui , nous
le jurons.) — « Répétons avec les martyrs :
« NOUS S0SDIES ClIUÊTIENS. »

« Laissez à un évêque le droit de vous in-
terpeller: si jamais vous avez à choisir entre
l'apostasie el la mort ne direz-vous pas la
parole des martyrs : Polius mori quam ftc-
dari. Oui , oui , la mort plutôt que l'aposta-
sie. (Acclamations prolongées.)

» Vos acclamations sont le renouvellement
de vos serments prêtés aux jours bénis de
votre confirmation , de votre première com-
munion. Vous y serez fidèles.

• Nous jurons lidélilé , amour, adoration à
Jésus-Christ , roi immortel de Gloire , fidélité
ct amour au roi des siècles , au créateur des
mondes, au fils dc Dieu fait homme, mis à
mort , ressuscité et monté au ciel , au souve-
rain juge , Dieu avoc le Père cl Je Sl-Espril.
(Acclamation enthousiaste.)

• Amour , honneur , vénération , gloire aux
martyrs qui oui aimé Jésus-Christ jusqu 'à
subir les outrages, les persécutions , les exils ,
la mort , par amour pour lui. (Acclamations

— Oui , repondit Armelle, mais ello ajouta
avec un dédaigneux mouvement do lèvres :
Mais il ost faible comme uno petite fillo , mos
petits pêcheurs font le ciment bien mieux
que lui.

— Il n'est pas hardi , c'est vrai , mais tu
lo rendras plus intrépide.

Viendra-t-il mo voir à Kertan , mon
oncle.

— Ce ne serait paa impossible.
— Oh 1 voilà co que jo voudrais , dit

Armello avec un bond do joie. A Kertan ,
j' aimerais beaucoup Yves. Puisque les pro-
cessions l'amusent , nous ferions dea proces-
8ions , et puia nous gréerons des bateaux ,
nous bâtirons des sémaphores. Il ne sait pas
tout ce que j' ai pour m'amuser à Kertan , il
n'a mémo pas vu la péniebo. Notro ciment
fini , j'irai lui montrer l'Eclair.

Et sur cette promesse ello partit.
L'abbo do Kerpeulvan la suivit. Il ne vou-

lait pas la perdre de vue jusqu 'à l'heure fa-
tale de la révélation. Du jardin où il lisait
son bréviaire, il entendait Ja vois des petits
entrepreneurs. Us étaient assis tous deux sur
le gazon , préparant dos fleurs pour l'autel
do la plage. Voyant se prolonger le jeu , il
rentra un instant dans lo petit salon où tra-
vaillait sa belle-sœur, et il s'étonnait avec
elle do voir l'enfant s'absorber à co point
dans ses jeux, quand tout à coup, la porto
s'ouvrit violemment devant Armelle , sana

re aux martyrs.
• Fdélité, gloire, amour à Pic IX, pontife

infaillible , vicaire dc Jésus-Christ. (Nouveuçs
acclamations unanimes : — Vive Pie IX 'e
Grand !)

» Fidélité, amour, obéissance ù l'épiscopal
uni .à PielX , et par PielX à Pierre , à Jésus-
Christ , à Dieu , chargé d'instruire , de diriger,
de conduire les âmes au salut. Amour et li-
délilé aux évoques du monde catholique, »
l'évêque de Sion, voire père en Dieu, peuple
du Valais, si illustre par sa science et ses
vertus.

» Amour el fidélité à votre père en Dïepi
l'évêque de Lausanne , confesseur héroïque
de la foi, prisonnier de Chillon , peup le si ca-
tholique el si généreux du diocèse de Lau-
sanne.

» Amour et fidélité à voire évêque exilè i
an vaillant apôtre du Christ , peup le calli 0'1"
que dc Genève persécuté.
. Amour et fidélité à nos vénérés &&&

de St-Gall , de Coire, et à son digne coope-
rateur , peup le de la Suisse orientale.

• Amour et fidélité, ville et abbaye de SJ-
Maurice , à l'évêque de Bethléem, qui fc'ard"
avec les reliques des martyrs , la foi _ intègJ"c
dans votre anti que cité d'Agauue. si illustre.

Mgr Lâchât interrompt les cris d'atnpfl?
qui lui sont adressés, il s'oublie pour se soi''
venir de ses pauvres prêtres dépouilles ci
persécutés du Jura et de Soleure et dc so»
vaste diocèse.

« Honneur aux prêtres courageux et "'
dèles , prêts, à l' exemple des martyrs, à t°u,_
souffrir , la mort , p lutôt que de trahir H'''
glisc et de devenir ajiostals. ,._

» A lous ceux qui souffrent pour *K
glise, pour Jésus-Christ , honneur , amour >-
gloire. ¦

' ,
» A ce canton de Valais , à ses prêtre»' .

ses magistrats , à son peuple si vaillant et
ferme de la foi. . .

» A l'illustre ct anti que abbaye de Sa' 1"'
Maurice , à ses vénérés chanoines qui c" '
dent la science, élèvent la jeunesse, bonne"
amour et gloire. M» Amour, honneur et gloire à notre clî v
Suisse, à notre patrie qui fut la terre cla* '
que dc la liberté , paix , prospérité à tous s .
enfants ! Mais n'oublions point pour celle 4
passe, la patrie éternelle. ,

» Et nous tous ici présents, jurons com11
les martyrs de la légion thébéenne , de i»f '-
rir plutôt que de renoncer à notrefo ' i .
celle sainte foi de nos pères, pour laq uC 

^Jésus-Christ , les apôtres , des millions 
^martyrs ont souffert , sont morts. (Oui , "0 "

le jurons. ) ,j ,
» Et maintenant récitons dans ces se"

ments le Credo , ce glorieux symbole de »
tre foi.

(Les 20,000 pèlerins récitent avec Yèf ^k
de Bàle , à haute voix, le Credo, au m'1,1
d'une émotion profonde. C'est une SCÇflj
touchante qui a dil réjouir l'Eglise, les n"
tyrs et les anges.) j

» Nous évêques, dans ce jour soie»'J .
nous renouvelons le serment de notre sa»- '
— Nous jurons union et fidélité au Pap^ 3
faillible, amour à Jésus-Christ; nous J 11 j.jr
de souffrir mille morts plutôt que de t''8
nos serments sacrés. . ,$

» Et vous , prêtres , renouvelez aussi

f flô
chapoau , les joues enflammées , la 8
gonflée. dfl

— Où est la péniche ? demanda-t-ei1B ,e9
cetto voix gutturale qui puise ses B
étranges dans la passion. ,e_ \e

— La pénicho , mais tu sais bien l" .̂fait voilo vers KertaD , répondit le P
sans s'émouvoir. ,^o

— Sans moi, cria Armello on frapp fl° j t
pied avec rage -, mais jo veux m'en aUe '
veux m'en aller. , B'es

— Tu t'en iras , mon enfant , mais tu
pas venuo pour un jour , tu lo sais hi"0- ef

iVrmnl lo  on „,-.',, .{ , _ > . , vnn lo fp,B<5'r .,t._ ,&__ . . -  a —  i ( ] i . . i i . i i,i > > - > .. ..• . oy*

souleva brusquement le storo. Au i0,,0'rc«v
les flots , BO voyait une gracieuse em° vl)(j
tion qu'elle reconnut à l'instant._ C° »ig je
la jeta dans un accès do désespoir , n,0lflr rtv
fureur. Tournant sur elle-même, elle s v0js
chait les cheveux et répétait d'un0
étranglée : jo veux m'en aller. jo"'Yves , qui était survenu tout roug®' j,er
haletant , tout inquiet , voulut s'&pP -gSe-
d'elle. Ello le repoussa en criant : **
moi tranquille. ,, jjiU'

Et, avisant un coin obscur entre
raillo et un buffet , ello alla s'y J oter# , platy

— Apporte ici les jeux des JourB,v rie» ;'
dit l'abbé à Yves consterné , ot n° "'
Armello. ui.vre.)



¦erments et les promesses de votre ordina- qu 'au pied des gorges où se trouve un petit . parler. Ses bons amis l'ont tant prié , tant L'administrateur du diocèse de Fribourg.«on et jurez dc demeurer fidèles à Jésus- restaurant. Le plus commode toutefois serait supplié qu'il n'a pu résister. A demain , les qui est évoque en Prusse pour le duché dr
jp 'st, quelles que soient les persécutions de prendre la voiture déjà à Martigny au bu- détails aur cette nouvelle harangue. j Holienzollern , s'est vu condamner la semaine
"uLyous attendent. reau des guides. On sait qu'une réunion des différents bu- dernière à 600 thalers d'amende pour viola-

Clous les prêtres lèvent la main et répè- , . reaux des groupes de la droite 8e réunissent tion des lois religieuses.ent : t Nous te jurons » .) samedi prochain. Une autre réunion aura Le curé de Dl'iren , diocèse de Cologne
• M vous, chrétiens, renouvelez les pro- f! A N T O N   ̂FRIROITRG lieu le 

9 octobre- Les nouvelles sont tou- nommé par l'archevêque contrairement aux'"esses de votre baptême , de voire première Y. , \ - . _ l 
uiuvvuu. jours excellentes. L'entente la plus complète prescriptions nouvelles , a été informé qu 'ilommunion , de votre confirmation. Jurez de _ règne dans toute la majorité et l'on eat on tombait sous le coup de poursuites légales elYfUj i . , ' , , — ~o «w— — j  luuiuuiu ouuo io <-v/u|/ wv* pvuiouuuo u ^a i i n  Ulww» a la vie et à la mort enfants dévoues Le Confédéré annonce quo les travaux voio do résoudre toutes lea difficultés qui , l'affaire deviendra sans doute malière à uc

ln « S.""lle mCrC B calhollo- llc ' H1)0S- ont commencé lundi soir sur Ja transversale. Jusqu 'à présent, ont paru inaolubles. nouveau procès contre l'archevêque de Co-n que et romaine. „ . , .  L La tranchée a été ouverte par une forte Je dois vous dire que l'article de 1 Union logne.
IW loulc répète : .  Nous le j u r o n s . )  escouade d'ouvriers aux Grands Esserts , m 1° drapeau et celui qu il a pubho Une inadvertance m'a fait dire que le uro-

ninin L lC"a.î- t' p.rionf Jésus-G.h,nsl.' J» prèa du chemin de Belfaux à Chésopelloz , h*- sur lea questions constitutionnelles sont nonc6 du jugement avait été différé dans
Rarlw cn0S sent,ments' dc nous "'î1?1* u l(iS en présence de MM. les Ingénieurs Meyer, Jng és avec une certaine sevente par plusieurs Vdbke de Mgr iircmen tZj poursuivi pourwiuer Souvenons-nous de ce grand jour. p/nWn e{ H arriyéa _ °Q. M 1Q notair0 hommes politiques , dont la fidohte aux pnn- diffttma iioil du pr(H re apostat Grunert. Après
de n;l g!U'C °",S em;°i"e C .1 ™ lC} -°" ' lî?neau Guérig pour constater d'une manière offi- clPes «»* non seulement hors de doute maia réloquent p laidoyer lu par le prélat lui-mô-
_ %___[_ Cst descei,du çt s est immolé par cieiie je commencement des travaux et en encore hors de prix. A l'heure présente , on me lc mi _\isli:rc public a déclaré renoncer
fierÎ?T n0US' "'"' dC sav0,r "0US SaCn" dresser procès-verbal. devrait avoir assez de clairvoyance et assez nux ,)0urSuites, et le jugement du tribunal a

, Ç0"r !u\- . . . n . La construction sera poussée avec acti- de patriotisme pour sacrifier quelques-unes eté duiis ce sens.
vo w rLn 

qUeS, V0"1 
r '°"S ,T- QUC , )C vite aussitôt quo les questions d'expropria- *» ses préférences et pour éviter toute cause L , d t, d TrÈ . 

t fl ^ -veus rec0mm ,de c„ fi t d'emporter tion 8Çron t définitivement réglées sur la pre- do division. ; t { fonctionnaires du Cercle que cen"
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^f^^ShW ffiière 8ection > ce 1ui no Stdea guère et , Madame veuve Ratazz, vient de terminer gjj« 
eux 

C
J. ma, . ga defe, ge ^^ J

« tout ._S__i S^pTiwnî? S t« ron va ilcewâmment faire appel à de nom- ^ »»«• q^ TE publier , con tenant des do- 
 ̂dang p^^ de3 Cailmli ques auë-

Et nS™ l -  . l _ T L J r'Z breus travailleurs pour entreprendre les ter- j uments politiques destines ft faire grand y _ à
- f 6g d

, 
fl '

S'r. 9 aVGC ! nl / , V rassements sur plusieurs points de la ligne. b.ruit - .C» documents trouvés dans les pa- , u da 
» 

lg - , t . , d ,1

&"S?S/',e/ W'°"r""CC "' 6St 
ut 'îf t i ït Si ron a oommencô les travaux au point f"™ f» M. Ratazz. sont principalement re- gj^ 10 lhyer8 ks V.rtete™k Y _ ™

iâlZ ^^ ^v^^rî '̂S. que nous avons indiqué , c'est parce que l'on 
^ 

s a Mentana 
et 

Aspromonte. loir rester membres de l'as ociation
g ne séparera dc 1 amour de Jesus-Chr.s ? |6fi , le remblai contre lequel H paraît qu 'ils compromettraient plusieurs 

considérable de uèler s envi-
l-S' ™!' ,ie, Pourra me séparer de 

^pp^ra fo travail d'art le plus important personnages italiens hautement places. Mmo 
^f̂ -̂ ^^^.mS _̂_^< 1?  K^'-

dH ' fPe ' d? -m°n é7ÔqU-' de la ligne , l'aqueduc destiné à franchir la veuïe «atazzi fait ses préparatifs de voyage 
^^ f̂f ^i^J^- J^gg mon cure legilime , de ma foi. _„, ,- Pa , ' on,,nfl .. pour venir à Paris ou ello compto fairo im- s,tst l,e"u.ue' ll- 7„ 'um ^"ciuairc 

de \\ 
cri,

; Nous vous recommandons , chers catho- ~g j  ̂ oZ- vraiment remarquable !*«; la publication. De tous côté on tente }« lygjj SSô SS"̂  Se dt
lhi.il, i ''Tr

0',-1"10 Pn0r° IU'"-bl0 S Par ses dimensions. Il aura environ 5G0 pieds d« la dissuader , mais elle a refuse d'accéder 
r̂Sïï 0ffifeîrt̂ ut?S re-

Vaïienn 
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¦ 
S 

^'JS0
'." ' de longueur aur plus de 70 piedsdohauteur , ™ «." »« «"«es du prince Humber . g j»" «Jj»*«g?8DiSKSt

e- té;,,P0,
,U' , CeUV.|U - 

llUe,ll
1

ar(lci "l"?.,-U composé de 17 arches, il offrira un beau »eP™ quelque temps les présidents et 
^̂ ^SÎK^AlSïSS

1res n
0'" ( ° Jéausih"St, pour lotis les pre- * fl, . fl . , • do B ,f En divers membres de plusieurs

^ 
conseils gène- Jg^ n'éWt TOliSSS n ie nar de ,xJ, po ur tous  nos diocèses , pour le Jura . P 

& J h fl d , . raux des départements paraissent avoir été W*.? gg ' SSffi w îiiSSSl ?-
EtSDève el ?0leUre pluS 

t
e5,1'0l!ves

n
(l,,c génieurs se sont arrêtés h une construction «invoqués «crètomot , et par groupe , a a

^

cills et deux conseille. s 
au 

tribunal. .
, ««1res pays, prions pour notre chère pa- |n m rie commo offrant en pareil cas ParJ 8. P" les chefs du par i radical , dont Des poursuites judiciaires sont mtentees

"-. prions pour les pauvres pécheurs , pour moina
v

de difficultés et nlus de aarantie quel ques-uns ae sont dissimules derrière des au curé dAnclam , en Pomérame, illégale-

 ̂
qui se sont laissés séduire , pour ceux qu .Qne con8truction en fer intermédiaires. ment nommé par l'évê que de Brcslau. Le

H persécutent Jésus-Christ dans son vi- D, . , prévisions des ingénieurs, la . °.n 8
4
uPP0.se, d'après certains indices , que landrath lui a iiilcrdit l'exercice de ses fonc-

,,""C, dans ses évônncs, dans ses prêtres el ^„„„%,-Â.„ „„„«,-„„ T?„-k „,„.„ n_-_____ ._ *_ ._ -. des instructions ont été données visant la né- lions, mais M. blepban , c est le nom àe cedanse r • i evu !"w' "»«» »«"!««««? «' première section Fribourg-Payorne sera ter- ae. >™™cnon.om ew aonuec. nm» » ««- uuu . ««» "" ?%?"> .T*" """.' f  -jwe ses disciples ; disons avec Jesus-Christ : minéo lft fin de lg75
& cessito où certaines fractions do l'Assemblée prêtre , lui n répondu : c Je me crois tenu,

VP f rd°nnez - leur Seigneur, car ils ne sa- ' nationale verraient dans l'obli gation de se en conscience, de n 'obéir qu 'à mon évêque
n* Pas ce qu'ils font. • ===>- retirer en masse, lors do la prochaine rôu- dans toutes les affaires ecclésiastiques. »

,, * P°r l'entremise des évêques , vous allez «,„,,-,—¦«.«,« «», . .«um ,.,nnnSavoir la bénédiction de PielX , qui vous NOUVELLES DE L ÉTRANGER
"v °'e la bénédiction de Dieu. Que tous les
"rageux pèlerins de ce jour soient bénis 

e.
ec tout ce qui leur est cher, pour le temps lettre* d© ravin.l'otir l'éternité. Amen. •
"̂ =r==- ' (Correspondance particulière de la Liberté.)

CONFÉDÉRATION. *"*». 29 septembre.__ 
L'alliance contractée entre le princo Na-

poléon et M. Portalis , celui-ci ae donnant
NOUVELLES DES CANTONS. comme lo représentant de la cau8e répu-

blicaine et démocratique , est lo sujet que
,. Borne. - Le peup le jurassien a donné *¦»* touto la P^ase ce matin.
Saucho uno bonno leçon au gouvernement 9on

f î: 
on Pouv"* 8 y attendre , le bruit

Qe Berne qui se ^ait autour de cetto affaire n'est paa
jj Le district de Delémont était' convoqué de naturc à eharmer les oreilles du prince

ll^ nommer deux candidats pour le poste Les J.our
f 

a"x ^Puolicaina repoussent avec
préfet. Or, voici le résultat do l'élec- 

=t tL^que^t^SohS

^Sj ^^T!.^.__ f  «S Partiales traitent Io pauvre prince avec une
Bt S "f- t 1 

voix ; MM. Rosse 1 
m 

. 
le

P
deciarent mort

Wahobnl
1
;̂

a
n

8
„i on\ï

a
7^v L  •* «terré, St l'ensevelissent sous le. pl»

C'est hf .Tlr °nt CU 
Sï 

Gt 
rf -1° f: insolents mépris. N'est-ce pas le cas do ré-

»*« bL« °' \ , 03 c»/d»aJ?» ff°ltâ ons éter. C.est bien fait!
^

braves électeurs du district de Dele- P 
E . - cette aventura finit en queue

L --. ' ;.. de poiaaon. C'est une assez pauvre intrigue
re|, °.'°Hre. — Les journaux publient les qui arrache dea masquea et voilà tout. L'an-

lj C|gnements qui suivent : cien Corsaire , devenu Y Avenir National,
et n

Puis quel que temps plusieurs médecins était rédigé par des radicaux de là plus
c0uv °- Curs s occu Pa 'ont activement dc dé- belle eau, mais qui savaient pourtant quo
ej,c

r"'|a cause de la fièvre typhoïde qui sévit leur patron était inféodé à de8 entreprises
8ou.'e s\fortement ù Soleure. 11 parait qu'une politiques qui n'étaient pas précisément lo
grauf d'eau servant à J'alimenlalion d' une triomphe do la république démocrati que et
gra,, j P!,rl 'C de la population a fait le plus sociale. Néanmoins tant qu'il leur était per-
lincor nia'- tannée dernière ct cette année mig de jouer la comédie et do travailler
jeta cî

e* Un Pavsa " Perdit plusieurs bêles qu 'il n'importe BOUB quel patronage à la démora-
lias 'a,"s u" trou au-dessusdeBellach. Par un lisation révolutionnaire des masses, ils trou-
par p fft lal , la source , sc frayant un passage vaient bon et profitable do continuer leur
8'lion U a travers 'es corI's ea. décompo- tâche.
l"°i<la '' amena les éléments pernicieux aux Aujourd'hui , M. Portalia , croyant lo mo-
tion il"63 de la ville , et les */t de la popula- m0nt venu do jouer un rôle, a ôtô son
^Use i'Cnt dc leaa empestée. Telle est la masque , il a montré la figure de son prince.
on p. ,1' typhus qui a fait tant dc victimes ; Alors la rédaction du Corsaire s'effarouche

^ 
Recouverte vendredi dernier. ot envoie sa démiaaion. C'est tout naturel et

(le a'ft ."¦ — De nouvelles gorges viennent cela nous repréaento tout à fait uno société
l'rès ç Vrir en Valais, au village de Saillon , do rôdeurs nocturnes en train de comploter
l'a,- |p ax°n-les-Bains, rive droite du Rhône, une escalade ot sur lesquels tout à coup
ù"e Sa 

Ur Benre de beau lés exceptionnelles et tombe un rayon do lumière. Vite , on se dis-
ir> Cri, ,lVa ge aspect, ces gorges sont réelle- perse , ct l'on va chercher dans d'autres coin9
•es G„ , '"irables. Une tète de géant qui vomit plus ombreux la paix nécessaire aux beso-
lUeiji, ' a "Que grotte d'entrée sous un uc- gnos do nuit. Quant au pauvre princo bâ-
galerjp nn turel, les ponts volants el la demie tonné d'importance par ses amis du Pays, il
Cascgd '0l|geanl les parois de rochers ; les n'a quo ce que mérite son imprudence ot aea
CUc iûs'n«t ̂  'a Srandc caverne sont autant de autres vertus. Ce n'eat paa noua qui plai-
îirijjf p l,ui Méritent 'd'être visitées par Jes gnons son aventure.

et gra ĵ. et admirateurs de sites pilloresques Je voua diaaia quo M. Gambetta ne par-
La « oses- lerait pas ; je me trompais ot vous trompais ;

Çn qU|,r llte de Saxon à Saillon se fait à pied il est vrai que c'est sur sa parole. On noua
^re ivJ-\,lte minutes. La voie d'ailleurs peut apprend qu'il a dû assister au banquet donné

enement parcourue en voiture jus- ! hier par Ja ville do Périgueux et qu'il a dil

mon de la Chambre pour laisser à quelques La Gazette de Silésie raconte des détails
conseils généraux dont l'union avec le parti inouïs , et presque révoltants , sur la rigueur
radical est connu , lo soin do diriger en pro- avec laquelle est traité un de ses rédacteurs,
vince le mouvement qu'on prépare de Ion- | le Dr Ilelle, condamné k un an de prison
gue main. Les conseils généraux s'attribue- pour insulte k M. de Bismark. Juste en
raient , en cotto circonstance, un rôle diri- même temps , M. Sigl , rédacteur du Vatcr-
geant que ne leur confère pas la loi dc 1871. land , de Munich , était en prison pour le

même délit. Seulement, il y a la différence
que le journaliste bavarois passe auprès dea

Lettres d'Alleniaguv gens pour un agent provocateur , à la solde
__ de M. de Bismark , chargé d'insulter l'empe-

(Correspondance particulière de la Liberté.) ^
eur et 

tout le ,??uvernemeiit prussien , afinv -r r ' d e  compromettre les catholiques par ses
grossièretés et ses violences. C'est un rôle

Berlin , 26 septembre. bien vil , mais il paraît qu'il se trouve des
L'archevêque de Posen a informé par let- gens pour le jou er. 

lre le président de la province qu'il ne rou- — 
vrirait pas, après les vacances, le grand se- nRPfif.HKÇ TRI.KfiRàPIHAIlEÇ
minaire dont la fermeture a été ordonnée W™HK& IKLKbKArHlUlKÎ».
par le ministre des cultes. Le prélat ne peut .ç.pv vice 8pêeml )m ne veut donner heu u des scènes de vio- l _f
lence, qui se produira ient inévitablement en BERNE 1" ootobro.cas de résistance,. 0n fl ffi rme oue deux Allemands domici-

II ne faut pas se faire illusion surles mo- iié8 & Berne , dont l'un est connu commo
tifs qui ont dicté cette résolution. La ques- franc-maçon , se sont adressés au Consoil
tion de principe reste intacte ; l'archevêque exécutif pour obtenir l'usage do l'église ca-
a affirmé son droit , el il élait parfaitement tholique pour un service vieux-catholique,
superflu dc réunir les séminaristes après les —
vacances dans le local du grand séminaire, T „wr.nT,a an „' „»„„,„.„
pour les voir le lendemain brutalement ex- _ . ,, T L°ND1^S'-__, 8ePtembre-.
puisés 'par la. £»% _£**""" *  ̂* ^ ̂  l0rd"maire

Il est à remarquer que la presse polonaise ' '
de la Galicie applaudit vivement a la belle METZ 29 septembre
altitude de l'archevêque Ledochowski défen- Lea élections complémentaires pour * 

ledant avec uu égal courage les droits de la conBeil àe ai8trict ont eu pour rô£ultat lftreligion ct ceux de sa nationalité. Ces mani- r6élection de8 troia mombreB abi ayaierjt ro.festalions, parties de fa Pologne autrichien- fagé le fierment<ne, ont causé ici un vif dépit. R Gauthier a été réélu par 330 voix eur
L'évêque d'IIildesheim vient u son tour 439 . Mi Abel pflr 683 voix sur 823 ; M. Bo-

de nommer « illégalement » des prêtres de zancon par 940 voix sur 1,207.
sou diocèse à des postes divers. C'est le meil- 
leur démenti opposé a ceux qui accusaient PARIS, 30 septembre,
ce prélat de pactiser sous main avec le gou- L0 maréchal de Mac-Mahon a reçu il 3
vernement. Il est vrai qu'il tombe aussi par heures à l'Elysée l'ambaaaadeur de Turquie ;
là sous lc coup de poursuites judiciaires , a 3 ],_ ll2 > M. d'Arnim , et à 4 heures, leainsi que ses vénérables collègues. prince de Serbie.

L'évêque dc Pulda a été prévenu que le Le maréchal-président partira dans la soi-
fisc prélevait sur son très-mince traitement réo pour visiter les camps de Bourges et de
une somme do 4,000 thalers, montant de Nevers. Il reviondra vendredi ,
l'amende à laquelle il a été condamné. —

Le curé de Loslau (Silésie) vient d'entrer PARIS, 30 septembre,
dans uue forteresse, pour subir la peine de Le comte d'Harcourt , secrétaire du mare-
deux mois d'emprisonnement à laquelle il a chai Mac-Mahon , répondant à uno lettre dc
élé condamné ponr un sermon à propos de M. Tirard , député de Paris , qui demandait
l'élection de l'abbé Millier au Parlement. nU maréchal Mac-Mahon do faire un mani.

La Deutsche Reichszeilung, courageuse festo , dit quo Jo président de la République
feuille catholique de Bonn, a en ce moment recevant de nombreuses lettres dana un Bena
sous les verrous son rédacteur responsable, tont opposé et dana de8 Bens divers, est ré-
son gérant ct le l'acteur de son imprimerie, solu seulement a en accuser réception et à
Ce dernier est abusivement détenu depuis éviter toutea lettres qui fourniraient dos pré-
deux mois ct demi pour avoir refusé, dans textes a uno polémique dangoreuse.
un procès intenté au journal , de déposer ¦
contre Jui et contre ses patrons. M. SOUSSENS , réducteur.



iroritsi: JOE BAIE

Bâle , le 30 Sept. i878.

ACTIONS og>rt „_. „.,,
Aotlous de banqne.

Banquo do BMo 4 p. 100 . .. 6300 — 
Union b&loiso «0 — 417 50 U8 U
Bung. du Commerce do BMc 007 B0 — — 
CuiB80 lypoUiécairo de BMo. 1150 — 1185 — 
Comptoir d'escompte , BtUo

6 p. 100 2350 — 2300 — 
Bnnqno ftdéralc a Berno . . .  &72 B0 570 — 
Crédit Bulaso à Zurich 
Vcrciusuimk altemundo. . . • 
Banquo de Mulhouse. 187 50 
Bunuuo d'Alsace-Lorraine .. 612 50 

/.«¦ « li.m. de clmiiilu» de
ter.

Central-Suisse 877 50 —
Nord-Est 627 50 —
Gothard. 610 — —
Rigi 1220 — 1260
Ouest-Suisse. -., 216 — 210
Union-Suisse, actions primi-

tives —
Union-Suisse, priorité 335 — —

Ai- . i i in . i l  d'osmumnoo.
A .. ..m. -. 11 i:i: 1 i.'.i i ii .-i: contro l'in-

cendie , . . , . . . .  4690
Assurance baloise sur la vie. 4810
Réassurance baloise 1040
AsBuranco baloiso do trans-

port U40
NcucliAteloiac 1015
Eaux ot Forets Fribourg, ac-

tions do priorité 600
Fabriquo do locomotives de

Wmtci-thour 660

OBLIGATIONS
ObUgations fédérales 1857-

1877 - et demi p. I O O . . .  . S. 76
Obligations iédéralcs 1876-

181)2, 4 et demi p. 100. ... 100 25 99 75
Obligations iédéralcs 1877-

18S8, 4 et demi p. 100.. . .  — 
Obligat' américaines 1883 *,

6 p. 100 
«Hi i lcHt l imx cnntonole».
Bale, 4 et demi p. 100 100 25 
Berne, * p. 100 92 — 90 25
Berne, 4 et demi p. 100... . 98 — 97 60
Fribourg, I" Hyp, 4 et domi

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

demi p, 100 95 — 
Qonfcvc, 6 p. 100 100 —
Obligations den chouiliia

de fer.
Central, 5 p. 100 101 60 101 60
Contrai, 4 ot domi p. 100.. . 9 8 —  97 50 —~-
FrancoSuisse *, 3 ot trois

quarts p. 100 —
Nord-Est, i ot demi p. 100 . . 98 — 97 B0 — —
Union des chemins do for

suisses, 1" Hyp., < p. 100.. B3 75 
Ouest-Siusso * .priv., B p. 100. 425 ¦ —
Ouost-Suisso *, ord., 5 p. 100. —— — —Ohomins do for du Jura 6

p. 100 1C0 75 

Los obligations désignées par uno * so négocies
coupons compris.

ANNONCES

lin ( ' l i n l i ' i l i l  de la Suisse allemande dé-1)11 UUUuUU sir0 se piacer duus un0
maison de Fribourg, afin d'y continuer ses
études littéraires (rhétorique). Il se charge-
rail de donner des leçons aux enfants de la
famille eu retour du logement.

S'adresser de suile à M. lc chanoine Egger.
(C 316 F)

lin tonni» liftmnift u'e,mi'ou 17 aus dé-
an ou deux dans un magasin catholique de
la Suisse allemande pour y apprendre la
langue et se développer dans le commerce
de draperie ou d'épicerie auxquels il est déjà
initié. Offres affranchies sous les initiales
J. C. 118, ù l'agence de publicité Alphonse
Comte, à Fribourg. (C SU F)

AVIS
On demande des tailleurs de pierres sur

molasse, travail aux pièces. (C 30G F)
S'adresser café Cardinaux, ù Vevey.

AVIS
ù MM. les architectes el entrepreneurs.
Les Tuiïièrcs 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 fournie de très-beaux
tufs pour décoration.

S'adresser pour renseignements et com-
mandes au Directeur des Tuffières de Cor-
pataux, près Fribourg, et k MM. de Wester-
xoeller et Rigot , Corratcric, 10, à Genève.
(Il 8497 X) (G 280 F)

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

Semsales, le 22 septembre iS IS .
(C 304 F) C. Corboz.

En vente à l'imprimerie catholique suisse,¦ Grand' rue , 10, ù Fribourg :
L'EXTTi

DE SA QIIANDEUB

MGR MERMILLOD
Vicaire apostolique de Genève.

1 vol. in-12. — Prix : 1 fr. 25 c

Imprimerie catholique suisse,
Grand'Rue, 10, Fribourg.

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

R. P. Joan. Martinez de Ripalda, e socielate
Jesu olim in Academia Salmaticensi Pro-
fessons Primarii , poslea in supremo se-
nalu Inquisilionis generalis fidei cousons,
OPéRA QMMJA, Ayant pour litre général :
De Ente supernaturali. 4 beaux volumes
in-folio , formai Bollaudicn sur papier
vergé ; prix , 100 fr.

T/icoloyiu moralis S. Al phonsi ill. de Ligorio,
fundaloris coiigregalionis SS. Redemploris
ac olim episcop i S. Agallue Golhorum , cui
accedunl dissertatio P. Zûchariffi et décréta
Romanorum Ponlilicum morum materiam
respicienlia. Edilio omnium aecuralissima.
2 vol. in-8 br. ; prix , 12 fr. 50.

Horai diumœ breviarii romani cum of ùciis
sanctorum uovissime concessis. 1 vol. in-
82, br. ; prix , 1 fr. GO.

Breviarum romanum, ex decreto S. S. Con-
cilii trideiitini restitutum S. Pu V. Ponti-
heis maximi jussu editum, Clementis VIII
et Urbaui VIII auctorilate recognitum cum
novissimis addilamenlis. I« uno volumine
in-4 ; prix, 24 fr.

Concordanlio. bibliorum sacrorum vulgatie
editionis , ad recognitioneui jussu Sixli V
Pontif. Max. Bibliis adhibitam recensita»
atque cmendahe , ac plusquam viginti
quinque millibus versiculis auctœ, insuper
ct nolis historicis, geographicis , chrouolo-
gicis locuplelatœ , cura et studio F. P. Du-
tripon , theologi et professons. Fort vol.
grand in-4. Prix, 82 fr.

La vraie science , par- A Prevei , br. în-18 ;
prix , 20 cent.

Le Vénérable Jean-Raplisle de la Salle, par
Jean Grange, broeb. in-18 ; prix , 20 cent.

Casus conscientiœ in prtecipuas questiones
llieologiœ moralis , auclore P. Joanne pe-
tro Gury. S. J. theologiœ moralis profes-
sore. (Ratisbomu ihooj. 1 vol. in-o broc. ;
prix , 9 fr.

Les Evangiles el la critique au 19"" siècle,
par Mgr Meignnn. Nouvelle édition revue
et augmentée. 1 vol. in-8 de 500 pages ;
prix , 6 fr.

Pèlerinages du jeune chrétien ou prépara-
tion des enfants « la première communion
ot à la confirmalion , par l'auleur de la
Jeune pensionnaire. 1 vol. in-18 ; prix,
90 cent.

Le monde et l'homme primitif selon la Bible,
par Mgr Meignan , évoque de Chalons-sur-
Marnc. Un beau vol. in-8 ; prix, 6 fr.

La cause d'Ifonorius. Documents originaux
en latin el en grec , avec traduction fran-
çaise, notes et conclusions. 1 vol. in-4 sur
8 colonnes ; prix, 4 fr.

Album-guide des saints pèlerinages de Pa-
ra y-lc-Monial et de Verosvres en l'honneur
du Cœur de Jésus et de la bienheureuse
Marguerite-Marie , par M. Je chanoine Cu-
cherat , aumônier ii Paray-le-Monial. 1 YOI.
in-8 , orné de gravures ; prix , 2 fr.

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

Le symbolisme de la nature, par Mgr de Ja
Bouilleric , évoque de Carcassoune. 2 vol.
in-12 dc 466 et 4S0 pages. Pans 1878;
prix, 7 fr.

Le style. Théorie et histoire, par Ernesl Hello.
in-12; prix, 2 fr. 50.

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

Le Sacré Casiir salut de la France, par Alex.
de Saint-Albin. Broch. in-18; prix. 10 c.

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par Ja

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle est est employée avec le plus grand succès contre les accès de goutte et les affec-

tions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents , les lombagos , les irrita
tions de poitrine, les maux de gorge , etc.

En rouleaux de Fr. 1 el de 60 cea!., cJiez :
M. HIlSTJtilt, puaruiac., a BnUe.

Fabrique spéciale de machines cl instruments d' agriculture
USINE A VAPEUR . GARNIER E.T (j  ̂ INGÉMEURS-KÉCANICrENS

A. ltimOBT (llle-ei-Villainc')
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis B années. — 20 médailles dans Jes

Seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix et B seconds à Quimper, 4 premier8
prix et 2 secondii à Montpellier , _ premiers prix à Angoulèmc. — 2 médailles à l'Exposi-
tion universelle de Paris en 1807.

Charrues, — Herses, — Houes à cheval , — Butteurs , — Fouilleuses, — Bouleaux sca-
rificateurs, — Pelles à cheval , etc., etc., ct tous instruments d'extérieur.

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

Pressoir i c t  vis de Pressoirs , — Tarares et MacJu'nes à battre. — Envoi fran co du
catalogue.

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

pouvant s'app liquer
a des lits de tous genres ct de toutes grandeurs

PB1X DEPUIS 21 SHELLINGS
Système breveté en Europe el en Amérique

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

s'adresser à
MM. ÏÏIÎltOX , <; CCI S01 AM et OBATEN

INGÉXIEUnS-CONSTnUCTEUllS

ORDSAL LANE , MANCHESTER (C 275 F)

fttjîkiwt 3aMV
©rnuDiiiibi'ii

SpOtCl Uttà ^CttfUM J. ®CCl)Uf,
$ a v o $ ~ $ 6 x f l \ ,

@p«lrige > 90113 fleïd)u|$tc &ige. 40 Simuler. Salon util SiMiotbcï. SMtfarb. ©artenonteflg
5Doiid)eK nitb Stàbcr. <5â)i>ne BpaiiergSiiQe am ivaMyn 11 fer kë iiaben ©rofjjc e'ê. gvifd)e 3Jh,t*
iïuvavit.

ShifraïKM nu- ben ©igeiitbnincï.
(220 R) ( C i  36 F) ©. ©tiffcr.

LOWRY & C
FABRICANTS »E MACMItfJGS-OCTMLS

Tours parallèles cl à fileter, machines à raboter, limeuses ù forer, à aléser, à morlaiser,^
VENTILATEURS PERFECTIONNÉS

MA nCHAXT SANS nnviT,
Tourniquets enregistreurs brevetés, pour ponts, établissements publics, expositions, &c'

Envoi , sur demande, de catalogues, prix-courants , devis et renseignements détailles-
MACHINES A FORER RADIALES AUTOMATIQUES

DE TOUTES DIMENSIONS , BREVETÉES.
La gravure montre une machine à forer radiale , spécialité de la maison. Assise sur u'

base en fonte, rabotée sur la face supérieure et une l'ace latérale, mesurant 4 pieds l> P°u |
dc long sur 2 pieds 3 pouces de baul ct 2 pieds 9 pouces de large ; les rainures en T * j.
destinées à permettre le déplacement de la table ainsi que la lixation de la pièce , 'a ' È
gueux du bras est de 4 pieds . pouces de rayon el se trouve ù 2 pieds 4 pouces au-d<»
de la table.

Daus ics n" S, ., 5, le bras peut monter et baisser de 0.45mm. 
^Cross Street Worlcg, Mal lord , Manchester. (G ^3

FABRIQUE OE TREILLAGES ET CLOTURES
Çj&Sr'SàôiSSr EN TOUS GENRES MséIao•N",ot

d«''
0aCQ̂

,

«f» Bte GHEPET
à. ROLLE (canton de Vaud)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale
ïlio.mjucN, l»avilloBis, Espaliers, Store» pour serres, Bau«», j"g

et tables eu bols pour jardins, Modèles rustiques et aut«***'
Envoi franco des prix courants sur demande.


