
R A P P O R T
DE LA

nm °rité de la Commission du Conseil des
Liais chargée d'examiner les propositions
du Conseil fédéral sur ta garantie et ac-
corder à la loi conslitutionnelledu Canton
*** Genève sur le culte catholique, du 19
f évrier 1873.

(Suite et f in.)

isrnieltez-iious , Messieurs, de vous pré-
enier ici quelques-unes des considérations
¦"•"quelles celle haute autorité s'est arrêtée

|'?,,r faire cette proposition. Elles seront
ien de nalure à vous inspirer quelle déci-

' "î) vous avez ù prendre.
,.. Connue iiniir nous fui— > enmiirendre cnm-
. ." 'I importe d'assurer le maintien de la
iicv e"lre les différentes confessions à Ge-
trair Cl C'uc ce n est pas snns rn'son 1"e lcs
Coi • ^ 0fl

' Poan'u avec (tant dc soin , le
1899e'' fédérai I10"9 signale que déjà cn
cela le Vor

'
0rt méva] a du illlervenir > et

de p Vec succcs« auprès du Gouvernement
Sari '̂ ve ' c"su ^e d une réclamation de la
[JQ ^'o'ie pour faire respecter les conven-

ue ?. Conseil fédéral reconnaît que la liberté
consn 1 des Cantons , même en matière
trajl^tioi inelle , peut Cire limitée par les
rie îp ^rna-onnnx. W n'aurai- pas ia Ihèo-
ô|re aP<"6s laquelle ces traités pourraient
par i. Codifiés arbitrairement par l' une des
le ,,'es contractantes. Pour ce qui concerne
Icni "'on de Genève , s' des restrictions exis-
.nt dans son droit de souveraineté , il le
'' à la large compensation qu 'il a.obteiuie

ter -' ex^cns'
on -i considérable donnée à son

i\J'loire - - les populations calholiques ontp- ¦-•. — k^ 
iw i/u|/uiuuuiio i_ uiuiiiiui_ uni

au 
Se'di à s'en tenir plus particulièrement

tiili °'^s inscrits dans la nouvelle Consti-
leur " Cn.n^ona'e i c'était pour avoir , dans
<W'ialrie

' C,1CZ 'eurs ProPres concitoyens ,
et j j ?  Plénitude de leurs libertés politique
ou -;, n8>euse , la même protection que celle

j, s recevaient d' un prince étranger.
le (;°" Plus , le Conseil fédéral constatait que
8a8-ri

lllUl ^onse
'' 

de Genève avait agi fort
sm „ en donnant aux catholiques l'as-
clu^l 0 que , par cette loi , rien ne serait
'ni np ^ans les rapports du culte avec I _-

"
^

^tat conservant les mêmes obligations

p<ttiill_t_ii de la LIBERTÉ.

ARMELLE TRAHEC

CHAPITRE IX.

¦"'i visite paternelle.
e'*it à'ic n'es^ Pas a K°rtan , car si ello
^88ucfi 'an ' _ ueïQ no chose révélerait sa
te& ï^ J je éclatant résonnerait sous les voû-
tait A ° ou 80U3 les voûtes d'azur , il y

e „r?
8 traces do sos potits pieds sur lo

_ . do P uon stoJie de coquillages ue cette
fls Co°

Ur
' ̂ ' Derb0 do ces pelouses serait

3n?lqu e *?e°tement dressée, il y aurait bien
ii u.K - '

Sage de poupéo , quelquo silhouette
1 B'e° ira'i°rrièro .les vitres claires» et Eêieuso
6 Poil 8

1î.̂ as uiélancolique etnonchalante ,
h^o un - ' ^ea corne3 ternes , au hasard
M- ^ 8tei__ tro éSarô et abandonné , et Barba
a 5é. le paa là 8Ur co souil , Io front

3 eana re.gai'd vague , marmottant des
Buito et levant les épaules par un

qu 'auparavant envers les deux confessions.
Il était dès lors l'ait pleinement droit à l'in-
tention du Boi de Sardai gne, qui avait pris
tontes les précautions possibles pour mettre
ses anciens sujets à l'abri « des tentatives
• éventuelles de compression dc la part dc
» le Genève calviniste. » C'est ainsi que
s'exprime le message du 2 décembre 1868.
11 était dès lors bien permis d'affirmer que
la nouvelle Constitution du Canton de Ge-
nève accordait au territoire annexé plus de
garanties même que le Roi de Sardaigne
n'avait songé à lui en assurer.

Voilà, Messieurs , le sens dans lequel la
Sanction de la loi constitutionnelle du 28
septembre 1808 a été proposée à l'Assem-
blée fédérale et dans lequel cette sanction
doit être entendue.

L art. 2 de celte loi , qui a été maintenu
dans toute sa vigueur , ue peut pas avoir au-
jourd'hui une portée , une signification diffé-
rente de celle qui lui a été reconnue en
18G8. Laissez-nous maintenant vous le de-
mander , le culte qui sera organisé à Gcuève
selon les prescri ptions des art. 1, 2 et 3 de
la loi du 19 février 1873, dont il vient de
vous être donné lecture , a-t-il rien de sem-
blable avec celui qui y est aujourd'hui ga-
ranti par l'art. 2 de la loi du 28 septembre
1S68? N'est-ce pas plutôt la mutilation , la
désorganisation complète de ce culte '? N' esl-
il pas vrai de dire que le nouveau culte est
hase sur <_\ \wu\-po lo\\t opposé, qvv „ eu
est lout au contraire la négation?

A la place d'un clergé élu par l'autorité
ecclésiastique , de concert avec l'autorité ci-
vile , arrivera un clergé k h nomination du-
quel l'autorité religieuse n'aura pu prendre
aucune pari, et qui n'aura d' autre mission
que celle qu 'il aura reçue de la majorité des
électeurs. Au lieu d'un diocèse dont l' orga-
nisation appartient essentiellement au Saint-
Siège, il sera érigé un diocèse calholi que
dont l'évèque ne relèvera que d' un Gouver-
nement protestant , qui ne pourra déleguer
ses pouvoirs que selon le bon plaisir de ce
Gouvernement; un diocèse catholi que dont
l' évoque ne pourra exercer d'autres attribu-
tions que celles qui lui auront été conférées
par uue majorité protestante. Le ministre du
culte qui pourrait accepter de pareilles con-
ditions ne sera jamais que l 'humble servi-
teur de l'Etat. Il élait dès lors , nous semble-
t-il , parfaitement inutile de statuer encore

geste do douloureuse impatience. Non , ello
n'eat pas a Kertau et cola sc lit aur le vaste
front de son pèro encoro plus quo dans le
délaissement do Bôleuse et dans la physio-
nomie ennuy ée dc Barba.

Quelques voisins ont cependant passé la
journée de la veillo au château , il y a eu
pêche do nuit et pêche abondante ; avant le
déjeûner , se sont engagées do brillantes par-
ties de billard.. . Et puis voisins et amis sont
partis , le9 billets roulent encore cu désordre
sur le tap is vert ot Monsieur Trahec rega-
gne lentement la partie du grand salon où
se trouve Bon large bureau de chêne et il
s'assied devant avec lassitude. Ses sourcils
fauveB se croisent par cette contraction qui a
toute uno signification pour Armello ; sa
bouche est amèrement plissée, il promène
autour de lui un regard ennuyé, morne , un
de cea regarda singulièrement sombres par-
ticuliers aux yeux qui no savent plus se le'
ver vers lo ciel. Co regard roncontre : la pe-
tite chaise de tapisserie au dossier cannolô ,
Je petit chariot attelé do bœuf s da carroo , 2a
petite gaffe dont le fer est jauno de rouillo
ct la rido du front de M. Trahec so creusa
davantage. D'uno maiu brusque il ouvro un
largo tiroir, y prend une liasse do potits pa-
piers de grandeur différente , et soigneuse-
ment numérotés ot , les feuilletant lentement ,
il en commence la lecture h demi voix.

Lo n° 1, une sorte do petit chiffon tout
maculé do taches d'encre, portait ces mots

dans la loi que cet évêque ne pourra pas
résider sur le territoire cantonal. Non, Mes-
sieurs, une Eglise ainsi constituée ne pourra
jamais ôtre une Eglise catholique. Ce n'est
pas seulement une atteinte portée à la li-
berté du culte catholique , c'est purement el
simplement sa suppression.

Pour rendre possible l'application de la.
loi du 19 février 1873 sans tomber dans des
contradictions , il ne suffisait pas d'abroger
seulement les art. 130 et 133 de la Consti-
tution de 1847, il eût fallu encore abroger
l'art. 2 de la Constitution du 28 septembre
1S68, article qui garantit aux cultes le droit
d'exiger une égale protection de l'Elat , tan-
dis que la loi du 19 février 1873 donne à
l'Etat un droil absolu de s'imposer au culte
calholique. article qui veut que les cultes ne
puissent être tenus de se conformer qu'à des
lois générales , tandis que la loi du 19 février
1873 prétend assujettir le culte calholique à
des lois d'exception.

Sans (vouloir , Messieurs , rentrer dans la
discussion qui s'est engagée devant ce Con-
seil sur le recours de la Conférence pasto-
rale de Soleure, nous ne pouvons cependant
nous dispenser de faire l'observation qu 'a-
lors déjà on n'a pas assez distingué, quant à
la nomination des curés des paroisses catho-
liques , entre le droit d'élection , que l'Eglise
concède quelquef ois à l'autorité civile el mô-
me à des particuliers , et le droit de consé-
cration, c'esl-a-ûn . ie ùroit àe contéver h
l'élu le pouvoir d'exercer les fonctions sa-
cerdotales.

Aussi longtemps nue l'Etat n 'a demandé
à intervenir que dans l'élection , l'Eglise s'est
toujours prêtée à ce que les circonstances
des lemps et des lieux rendaient convena-
ble. Alais du moment que l'Etat a prétendu
au pouvoir de donner à l'élu , de sa propre
autorité , la consécration, c'est-à-dire l'insti-
tution qui impli que la charge d'ames , l'E-
glise a toujours dû résister. Sur ce point les
auteurs en droit canon sont unanimes. L'his-
toire ecclésiastique est là pour l'attester.

Une règle fondamentale de l'Eglise catho-
li que , une vérité de foi , c'est qu 'elle a reçu
de soii divin fondateur le pouvoir d'ensei-
gner sa doctrine, d'administrer ses sacre-
ments -, que ce pouvoir ne peut être exercé
que par le ministre du culte auquel elle l 'a
délégué ct qu 'il appartient à elle seule de
faire cette délégation.

ou plutôt ce mandat impératif ;
« Papa, viens mo chercher. »
Le n ° 2 , un peu moins sali,] disait : « Je

t'attendB tous les jours , papa, pourquoi ne
viens-tu pas mo chercher ? »

Le n° 3 s'écriait : « Jo m'ennuie , je m'en-
nuie , je t'en prie , viens me chercher. Si mon
oncle Firmin avait voulu , je me serais sauvée
l'autro jour , j'aurais sauté par la fenêtre du
parloir.

Uue sorte do résignation douloureuse sem-
blait poindre dans lo n ° 4 : « Papa , mon
cher papa , écris-moi donc quand tu viendras
me chercher . Tu mo dis toujours d'attendre
et mon onclo aussi. Jo veux bion attendre ;
mais je veux savoir quand je retournerai à
Kertan. Jo m'onnuio ici et je m'y ennuierai
toujours. Je no mango presque plus, mon
sommeil est rempli de cauchemars ; dans
mes ïôves jo vois défiler une procession do
fantômes qui ressemblent aux gargouilles du
donjon. Mon oncle Gabriel m'a dit hier que
je roaterais trois mois. Est-ce bien trois
mois ? Ne manqua pas de m'écrire cela, n

N" 5 : a Mon cher papa, tu seras content ,
jo travaille un peu. On ra'a permis d'étudier
mes leçons dans lo jardin ot j'ai appris tout
mon catéchisme en cinq fois. U y a ici une
petito créole qui fait sa première commu-
nion dans un mois, jo voudrais bien la faire
avec elle parce quo tu viendrais pour ce
jour-là ot quo ln me ramènerais peut-être.

Mais il paraît quo je ne suis pas assez

Du resle , cela doit aisément se compren-
dre si l'on réfléchit qu 'un caractère distinc-
tif , essentiel à l'Eglise catholique , c'est l'u-
nité dans la foi , el que cetle unité n'est pos-
sible qu 'en faisant découler la doctrine d'une
seule et même source.

Mais pourquoi insister sur les prescrip-
tions du droil canonique? Le principe de la
liberté des cultes consacré par l'art. 44 de la
Constitution fédérale ne doit-il pas protéger
tous les citoyens contre les atteintes portées
à la liberté de conscience , de quel que côté
qu 'elles unissent venir?

Il est évident que dans les questions civi-
les ou politiques , qui intéressent également
tous les citoyens, qui leur imposent les mê-
mes obligations, qui restreignent leur liberté
dans la môme mesure, la loi doit résulter du
vote de la majorité. Dans Jes Etats fondés
sur le princi pe du suffrage universel , il ne
peut pas eu être autrement. Que si l'on veut
appliquer le même princi pe aux questions
reli gieuses, il ne faut plus parler de la li-
berté de conscience. Il arrivera ce qui est
arrivé à Genève. Une majorité de citoyens
dictera à une minorité des règles qui ne con-
cerneront que cette minorité, des règles dont
la majorité ue voudra souvent pas pour elle-
même

Aroiis voudrez bien , Messieurs, me per-
mettre de citer ce qn 'tm publiciste distingué
écrivait sur celte question , au mois d'avril
ùernier, dans le Journal de Genève :

« Il est possible que dans un moment d'a-
> veuglemeiit une majorité se laisse entraî-
» ner à affaiblir les garanties qui entourent
• la liberté de conscience, par exemple. Si
» elle le fait, elle aura simplement voté sa» déchéance et sa ruine, car il existe entre
» les nations une concurrence très-active
• qui ne permet pas à l' une d'elles de faire
» un seul pas en arrière sans qu 'elle perde
» aussitôt ses avantages et son rang. La vic-
> toirc , c'est-à-dire la paix, l'honneur et la
» prospérité , appartiennent aux peuples qui
» auront su réaliser chez eux la plus grande
» somme de progrès intellectuels et maté-
» riels , tout en témoignant le p lus grand res-
» pect pour toutes les formes de la liberté
» individuelle. »

C'est par le même raisonnement, Mes-
sieurs, que les calhodli ques e Genève se sont
abstenus dans la votation de la loi par le
Conseil général. Ils déclarèrent ne pouvoir

sage, que je suis trop volontaire, trop mo-
queuse ot trop orgueilleuse. La petite créole
Laura est bien plus obéissante que moi et
pourtant ello commandait à des nègres ot
les frappait avec une petite canne de rotin à
ce qu'olle m'a dit. Ici, il faut obéir à tout le
monde , c'est bion ennuyeux , je t'assure.

» Jo voudrais ôtro à Kertan. J'embrasse
Barba , Bêleuae et tous mes petits camarades
de Kertanhir. »

_ ° 6 : «, Cher papa , jo travaille beaucoup,
jo auis les classes et les instructions qu'on
fait à la petite créole ; je no puis plus t'écrire
aussi souvent , car tout mon temps est pria.
Une petito fillo malade so prépare aussi à sa
première communion , ot BI ton Armelle est
sage, nous serons trois à communier lo même
jour. Tu viendras ce jour-là , n'est-ce pas ,
cher papa ? Je veux que tu viennes. Je ne
serai pas heureuse, commo on dit si tu n^ea
pas là. Mon oncle Gabriel vient me voir
souvent , il est bien bon. Il m'a apporté un
très-beau livro de prières et Yves m'a fait
cadeau d'un joli chapelet de corail blanc. A
biontôt , cher papa. Pourquoi ne viens-tu
pas me voir ?

N" 7 : « C'est après-demain , cher papa ,
je t'attends maintenant à toutes heures. Tu
me parles toujours do tes ouvriers, de tea
parcs ; mais moi je te parle de ta petite fille.
Tu viendras , c'eBt sûr. Mon onclo Gabriel
me dit aussi quo ta es bien occupé avec tes
plantations de pins : mais jo no poux pas me



reconnaître à une majorité protestante le jeune, » disent les sages, et ils ont , en consé- surtout l'activité qui règne parmi ces popu-
droit de l'aire une loi pour les catholiques , quence , désigné comme candidat un partisan i lations ; on rencontre peu de communes où
malgré les catholiques et contre les catho- de la nouvelle école , M. Alfred Josl de Wil
liques. Ils ne veulent connaître d' autre culte ; lisau-Iladl , membre du Grand-Conseil lucer
que celui qui leur est garanti par l'art. 2 dc
la loi du 28 septembre 1808, qui les régit et
cela conformément aux traités. Si le texte
de l' art. 10 dc la Constitution de 1847 a été
modifié , il a élé entendu , et nous ne pou-
vons assez le répéter , que les calholiques
trouveraient dans le droit commun f ormulé
par ce même article la môme protection que
celle qu 'ils recevaient des traités.

Les mêmes motifs sont invoqués dans les
pétitions qui sont déposées el particulière-
ment dans l'adresse du clergé de Genève. 11
vous prie , Messieurs, pour le bien de la pa-
trie et de la liberté de tous , de rétablir l'ac-
cord entre les consciences et la loi , en écar-
tant la loi inconstitutionnelle du 19 février
1873 pour maintenir la Constitution actuelle.
Il proteste de ses sentiments de dévouement
sans demander aulre chose que dc pouvoir
servir l'Eglise et l'Elut avec la même loyauté
et de ne pas être mis dans la pénible néces-
sité de désobéir à la loi pour obéir à Dieu.

Nous ne pouvons , Messieurs , terminer ce
rapport sans vous demander encore de don-
ner toute votre .altculiou aux conséquences
de la décision que vous allez rendre. Si par
les evôncinenls qui , ces derniers temps , ont
changé la face de l'Europe , l'autorité des
traités de 181 fi a élé considérablement affai-
blie , ce ne serait cependant pas sans danger
que vous laisseriez y porter atteinte. Dans
tous les cas, nous devons à l'honneur de la
Suisse, à son antique loyauté , que la main
qu'elle présente aux nations voisines soit une
main qui n 'a jamais manqué à la foi jurée
La situation de Genève est , il faut le recon-
naître , une situation pleine de difficultés .
Oui peut prévoir toutes les conséquences qui
seront tirées de la loi qui vous esl proposée
pour recevoir la garantie fédérale ? Quant à
nous , uous ne pouvons nous empêcher de
concevoir sur l'avenir des catholi ques de ce
canton les craintes les plus sérieuses. Nous
ne pouvons assez regretter que les ouver-
tures faites pour arriver à une transaction
n'aient pas trouvé d'accueil ; que, cédant à
de vaines susceptibilités, soulevant des op-
positions invincibles , on se soit engagé dans
des voies qui ne sont pas celles de la pacifi-
cation.

Par Ious ces motifs, Ja minorité de votre
Commission, considérant que la loi constitu-
tionnelle du canton de Genève du 19 février
1872 est cn contradiction avec la Constitu-
tion fédérale , a l'honneur de vous proposer
de ne pas lui donner votre ratification.

Berne , le 19 juillet 1873.
Lc rapporteur de la minorité

delà Commission du Conseil des Etals:
MKNOUD,

CORRESPONDANCES

Lucerne, S octobre.
Votre correspondant s'est trompé en sup-

posant que , dans la prochaine élection sup-
plémentaire au Conseil national , les centra-
listes radicaux arrêteraient lenr choix s.ir
un vieux-libéral. « Les vieux ont refusé deux
fois ; nous voulons donc] enfin essayer un

figurer que tu ne seras pas ici dimanche.
» En attendant , pardonne-moi , cher papa ,

j'ai été méchante souvent ot jo t'ai désobéi
souvent ; tu mo pardonnes , n'est-co pas, et tu
me bénis. Il mo faut ton pardon ct ta béné-
diction , viers donc mo les apporter , viena
samedi , ma tante Augustine- to prépare une
chambro. J'aime beaucoup lo bon Dieu ct
mon cher petit pèro. >

N° 8 : « Ecris-moi bien vite , cher papa ,
car jo crois que tu as été malade, puisque
tu n'es pas venu à ma première communion.
J' étais comme toute soulo avec lo bon Dieu
et j'ai bien pleuré. Donne-moi vite , mais bien
vite, do tes nouvelles. Si tu es malade , je veux
aller te soigner. »

Cette dernière lettre arracha un geste
d'impatience „ M. Trahec , il rejeta le petit
dossier danB le tiroir , so leva, alla àlaporto-
fenôtre , l'ouvrit. Sur le golfe ensoleillé , glis-
sait une foule d'embarcations et tout contro
la jetée se voyait une élégante péniche, pla-
cée comme une petite reine au milieu de son
entourage do barques vul gaires.

M. Trahec arrondit sa forte main autour
do ea bouche ct sa voix de Stentor laissa
échapper un appel vibrant.

Tout mouvement s'arrêta au bord de la
péniche et les hommes d'équipage se détour-
nèrent vers le château.

— Ohé , YaDkez , héla do nouveau M.
Trahec.

Une ombre s'agita parmi le petit groupe

nois.
Nous vous avions annoncé précédemment

qu 'on faisait des tentatives pour fonder à
Lucerne , dans la ville et à la campagne , des
sections du Volksvcrein. En effet , lu société
des catholiques libéraux de la ville avait , il
est vrai, repoussé la proposition qui tendait
à la faire déclarer section du Volksvcrein ;
car celle démarche semblait encore préma-
turée ct imprudente ; mais le comité n'en
avait pas moins recommandé individuelle-
ment aux membres de la société de sc faire
agréger au vpiksvereia.

La semaine dernière , un nouveau pas a
été fail dans cette voie , Quelques centralistes
radicaux ont décider de fonder une section
lucernoisc du grand Volksvcrein suisse , dans
le but de créer un appui à la révision fédé-
rale dans le canlon de Lucerne. A la tète du
comité d'initiative se trouve le trop laineux
Robert AVinkier , le di gne frère aîné du petit
Jean Winkler et grand amateur de liqueurs
fortes. Il a pour escorte cinq autres avocats
peu connus , mais ce sont tous des avocats.
Ils se nomment : Candide Herzog, de Bero-
milnslcr , oncle du pasteur-apostat d'Olten ;
Antoine Gut , de Sursée , F.-J. Stocker de
Buroh, cousin du patriarche Abraham et en-
fin le verbeux correspondant du Tagblalt de
Lucerne , Martin Stocker , avocat à Sem-
pach.

Demain, 0 octobre , Je Grand Conseil se
réunira pour continuer la session d'été ; il
aura à nommer un membre au tribunal can-
tonal , en remplacement de M. F. X. Herzog
décédé. L'opinion générale est qu 'en vertu
du principe de la représentation des mino-
rités , le choix du Grand Conseil tombera sur
uu ultra libéral, mais non pourtant vieux-
catholi que. Le }iige défunt , M. Herzog élait
libéral modéré ct bou catholi que ; il étail
aussi l'oncle du pasteur-apostat d'Olten;
mais il avait beaucoup déploré l' apostasie de
son neveu , et sur son lit de mort il avait
exprimé le vceu que le prêtre apostat restât
loin de sa tombe jusqu 'à sa conversion. Hon-
neur à cet homme I

situation religieuse
eu Thurgovie.

Suisse Orientale , 2 octobre.
Ma dernière lettre apprenait à vos lec-

teurs ce qui se passe Je long de la f rontière
septentrionale de notre patrie. Ils connais-
sent maintenant lc fonds des idées de nos
voisins allemands. Ma tournée politique
m 'avait conduit de L. k R., c'est-à-dire jus-
qu 'à la frontière thurgovienne.

Le canton de Thurgovie n'offre guère à
l'admiration du voyageur que lc spectacle de
ses riches vergers. Mais comme je trouvai
aux arbres peu de fruits , jc descendis à Ar-
bon el je résolus de pénétrer une fois dans
la vie intime du peuple pour voir aussi quels
fruits intellectuels mûrissent dans cette zone
moins agitée pnr les tempêtes politiques.

Laborieux ct actif , noble dans son carac-
tère, sévère dans ses moeurs, le peup le tbur-
govien ne reste pas indifférent non plus en
face des grandes questions du jour. J' admire

de bateliers , sauta à terre et bondit vers la
maison.

Yankez était un garçonnet de quatorze
ans, qui laissait à ses cheveux roux toute
liberté de rejoindra ses sourcils , qui mar-
chait sans bas ni souliers et qui montrait
sous IeB manches roulées de sa vieille che-
mise do fil do chanvre de petits bras ner-
veux et bien tannés par le soleil et l'eau de
mer.

— Yankez , dit M. Trahec au jeune gar-
çon qui s'arrêtait devant lui ot se plaçait en
équilibre sur le pied droit pour arracher de
son pied gauche uno ronce qui venait d'y
enfoncer 6es fins petits dards , le canot est-il
gréé?

— Oui , Monsieur , ot la péniche aussi.
— Dis à, Baptiste que je prends l'Eclair

et quo vais à Vannes.
— Quand?
— Dans un quart d'heuro. Connais - tu

Vannes, Yankez.
— Par grand'mère Barba qui y est allée;

Baptiste aussi m'a dit que c'était un joli pe-
tit port. C'est là que Armelle est à l'école.

— C'est là. Mets ta chemisette, dea sou-
liers , prends ton chapeau et dis à Baptiste
que je to prends à bord.

— You , y ou , y ou , cria Yankez en bon-
dissant et rebondissant sur lui-môme pour
témoigner sa joie.

Et , prenant son élan , il traversa lo par-
terre, la jetée , sauta dans la péniche et tout

il n 'y ail pas jusqu 'à deux ou trois associa-
tions établies dans un but plus ou moins
élevé ; vous y trouverez des sociétés agri-
coles et industrielles , des sociétés d'ouvriers
et d'apprentis , des sociétés de chant , des
associations scolaires , politiques ct religieu-
ses, se coudoyant toutes dans un assemblage
bigarré. Les plus grandes questions sociales
y sont traitées avec tant de calme et de cir-
conspection que je finis par me trouver à
mon aise auprès dc ce peup le. Le Thurgo-
vien ne se précipite pas impétueusement vers
son but , comme le Si-Gallois ; mais une fois
qu'il l'a saisi, il lc poursuit sans relâche.

Or, la presse cantonale , (radicale dans sa
presque totalité , cherche aujourd'hui à alté-
rer cc tempérament du peuple lliurgovien.
La Thurgauer-Zeilung, enlre autres , tra-
vaille avec une patience d'abeille à fanatiser
cetle population pacifique , surtout dans les
questions tédérales ct religieuses.

Le rédacteur de ce journal m _ été dépeint
par un protestant comme un homme à lan-
gue de vipère, qui est loin de posséder même
les sympathies de tous ses coreligionnaires.
En effet , la Thurgauer-Zeilung a un tel cy-
nisme de, langage à l'adresse de la minorité
catholique qu 'on croirait la rédaction de ce
journal enlre les mains d'un échappé de lo
Commune.

Les autres journaux du pays ne valent
pus mieux quant à leurs principes ; mais ils
sont beaucoup plus flasquement rédigés. Je
n 'ai trouvé qu 'une seule publication qui mé-
ritât l'estime et les sympathies du public ;
c'est le journal catholique la Wochenzeilung,
qui paraît trois fois par semaine dans la ca-
pitale de ce canton. Sou langage révèle des
convictions arrêtées, des princi pes solides,
et son attituiK est des plus résolues. Ce
journal mériterait que la Suisse calholique
s'intéresse davantage à lui et qu 'elle l'ap-
puyé de ses abonnements.

Je me rendis dernièrement à Frauenfeld ,
cap itale du canton , ct siège d'un gouverne-
ment radical. Pour vous faire connaître l'es-
prit de cc gouvernement , il suffit que je
vous en nomme les chefs Anderivcrlh et
Labhart , tons deux des notoriétés francs-
maçonni ques. Près de la gare , je rencon-
trai un autre membre du gouvernement ,
si mal mis , que je le pris pour un men-
diant et que j'eus Ja tentation de lui don-
ner l'aumône. On me dit qu'il s'appelait
S et qu il était conseiller national.

Le 8 septembre était autrefois un jour fé-
rié en Thurgovie ; les catholi ques de ce pays
ne l'ont pas oublié. Ce jour-là esl choisi par
eux pour la réunion cantonale dc la Société
de Sainte-Cécile. Celle Société doit son exis-
tence à M. Witt , de Regensbourg, qui en
manifesta , un jour , l'idée et qui fut aussitôt
appuyé par la Commission catholi que dc Be-
gensbourg. Aujourd'hui , la Sociélé de Sainte-
Cécile est en pleine voie de prospérité et il
faut savoir quels beaux résultats les parois-
ses catholi ques ont obtenus pour la gloire de
Dieu dans le chant sacré. A la réunion can-
tonale , lc premier chant réunit 17 chœurs et
200 chanteurs ; je fus vraiment surpris de
l'effet grandiose dc ce concert , où le t imbre
pur et vibrant des voix, rivalisait avec la
beauté de la composition. Le président de la
Sociélé, M. Frôhlich , curé de Diesscnhofen ,

essoufflé redit au principal matelot les or-
dres qu'il venait do recevoir, et puis il re-
prit sa course vers lo château ot s'en alla
vers le vieux donjon où BO trouvait l'im-
mense cuisine Bans cesse inspectée par Barba.
Barba rôtissait sa figure do sybillo à un
grand fourneau allumé.

— Grand'mère I grand'mère 1 Monsieur
m'emmèno à Vannes, cria Yankez en tom-
bant comme un aérolithe nu beau milieu do
l'appartement.

— 11 est trop bon , grommela Barba ; mais
tu vas t'habiller , je pense, ajouta-t- elle, Il ne
faut pas qu'on dise que Monsieur a uu vaga-
bond sur ses terres.

— Que faut-il mettre, grand'mère ?
— Votro habit do première communion ,

Yankez.
Et ceci, dit Yankez, cn saisissant Ja cri-

nière rousse qui ombrageait ses yeux. Il doit
y avoir des perruquiers à Vannes , grand'-
mère ?

— Il y a do tout , à Vannes, répondit sen-
tencieusement Barba , il y a des maltôtiers ,
8e8 pâtissiers , des vendeurs de chandelle do
cire, des droguistes et des écoles, ajouta-t-
ello avec un gro8 soup ir.

— Ec'h, ec'h, siffla Yankez en haussant
ses maigres épaulos presque jusqu 'à ses lon-
gues oreilles auxquelles lo poida du lourd
chapeau de feutre , dont on l'avait coiffé
dans son enfance pendant les gros temps,
avait donné un pli malheureux.

prononça , en cette circonstance , quelques
paroles pleines de feu ponr recommander la
culture et le perfectionnement du chant
d'église. A ce propos , j'ai encore dans la
mémoire les tristes impressions qu 'avaient
produites sur moi vos chants d'église dans
le canlon de Fribourg. C'était alors en 1861;
je ne sais si , depuis lors , des progrès ont été
faits ; mais si cet état de choses esl eucore
existant , si le chant est encore exécuté sans
façon par un sacristain et quelques enfanls
de chœur , je prierais alors Messieurs les
Fribourgeois d'envoyer une délégation dans
la Suisse Orientale , pour assister à une de
nos productions dc chant , et je suis persuadé,
qu 'au retour , cette délégation s'empresserait
de faire une croisade pour la réorganisation
immédiate de votre chant sacré.

Les calholi ques de la Thurgovie , vous le
voyez , ne sont pas dans l'inaction; ils ont
l'esprit des nou velles exigences et l'intell i-
gence de nos temps. Je n'en citerai pour se-
conde preuve que les faits qui se sont pro-
duits au printemps dernier.

A celte époque, les catholiques thuego-
viens f urent les premiers diocésains de \h
vcclié de Bàle qui attestèrent , par leurs
adresses , couvertes des signatures dc pres-
que toute In population calholique , ielir
amour et leur fidélité envers Mgr Lâchât.
Sur o ,100 électeurs calholiques, 4,800 si-
gnèrent la protestation que la Thurgovie
éleva contre l'injuste destitution de l'évèque
dc Bàle.

Depuis ce temps, la presse radicale de 1"
Thurgovie est tombée dans le délire confes-
sionnel; exhaler sa fureur contre les catho-
liques est devenu sa besogne de chaque
jour. Je demandai à un ami comment il pou-
vait se faire qne les catholi ques restassent
si paisibles el si patients en face de ces i«"
jures répétées. Sa réponse fut : « C'est pré-
cisément dans celle altitude énergiqueinoffi
passive , qui ne se laisse jamais entamer, qufi
les catholiques thurgoviens ont le secret de
leur force ; lc radicalisme se trouve en pré-
sence d' un peuple qui reste uni à son cierge
et qui a en horreur l'hérésie nouvelle d cS
vieux-catholiques, et c'est pourquoi il ,s£
débat comme un homme en délire ; il s'agit*
en vain , sa fureur se brise conlre l'impa s"
sibilitô de ses victimes. • Celte réponse est
exacte.

Vous rappellerai-je ce fameux congrès qui
a en lieu naguère près de la frontière thur-
govienne , à Constance "? Jamais lc peuple ca-
tholi que de Thurgovie n'a pu voir d' aussi
près quelle comédie de saltimbanques jouen t
ces nouveaux proleslauls. Il n 'y a d'aillei»'*
qu'à Un nommer les Augustin Keller, 1e3
V.gier, les Anderwerth ct les Deucher pou 1
amener une exp losion de rires. Eu vérira
voilà bien des fondateurs de religion ; de pa'
reils jongleurs ne réussissent qu 'à unc chose.
c'esl de resserrer plus étroitement l'unio"
des vrais catholiques. Les néo-proleslan ts
s'appuyeut sur la tyrannie prussienne et J*
pratiquent en même temps dans le domaine
de leurs Etats. C'est là le meilleur signe dû
l'inanité de leur entreprise , car les idées qul
sont appelées à vivre n 'ont pas besoin du
secours du despotisme. Les néo-protestant 3
ont voulu construire une nouvelle tour de
Babel, mais ils ont commencé par le somnid
el ils essayent de continuer la construclio"
de haut en bas, sans fondements. A Cons-

Et puis , empoignant des deux mainB 8e
cheveux roux , il reprit :

— Eh bien, et ceci, grand'mère? % .
— Vous voulez dono vous mettre « î*

mode, Yan?
— Jo n'en ai guère souci , grand'môre, CÈ

cheveux-là me tiennent la tête chaude ; a381,
les autres m>- donnent des noms ot j'ai f L
oblig é d'envoyer un bon coup de pied à J°
Du , qui m'appelait : Sans-Front. J'en ai u
pourtant , ajouta Yan en relevant dea deU
mains sa crinière rousse et en dégag c8°
ainsi un front large dont la blancheur co»
trastait avec la teinte rousse de son visag^

— Tout change, dit Barba , votre graD »g
père qui était lo perruquier du bourg
Kertanhir et aussi bedeau , marchand de P
îapluies, comme rémouleur et lc reste, ta'
lait les cheveux de tout le monde eoio^
sont taillés les vôtres. 11 avait une P°lV
écuello bleue, jo la vois encore sur lo dr
soir , et je vous ai bien souvent servi v0. -, g
bouilh 'o dedans; ii avait donc uno Pe '
écuelle bleue qu 'il plaçait sur la tôte do s
jeunes pratiques et il fallait voir comme 8
ciseaux en faisaient agilement le tour. * .t
avait des gens qui venaient exprès pour r
cela.

(A su ivre-)



|?HC9' 'ls se sont donné une Constitution , et renier aux enfants de notre cité les princi- LeB radicaux , les libéraux même, comme canle est une ville forte d'Espagne, située à
H3," ont pas de peuple , pas de princi pes re- i pes dc leurs pères. Casimir Périer , n 'aideront en rien les parti- 90 lieues de Madrid. Sous l'anti quité , elle fut
^.'eux. Déjà en construisant le faite de leur J Bullois , tolérerez-vous cet outrage? Conti- j sans de l'appel au peuple dans leur tenta- soumise aux Romains, puis aux Golhs et
Puce aérien, les charpentiers se sont dis- nuerez-vous à subventionner une école qui ; tive nouvelle. M. Gambetta , tête de parti , aux Arabes, ct reprise à ces derniers par les
perses; alors les « maçons » se sont mis dc
j " Pai'be. Le prêtre déchu et le pseudo-évê-
4Jic Keiuiten s n 'est outre leurs mains qu 'une
«iisérable marionnette. Il parlait de « droils
HJiscopaux , , mais a a cu ia honteuse dé-
\y y\u ^e von' ses ''ceux radicalement roje-
__ . i corn lJ cnsalio!i , les «maçons » ont ré-

16 le vaniteux ct malheureux prêtre du
«nnerre de leurs vivais ct lui ont donné, à
,!J !( 

(l"i voulait rétablir la « simplicité » de
-glise primitive , une crosse d'or d' un art
"-'¦veineux ; peut-être même quel ques du-es de Constance lui feront-elles cadeau
1111 'mante au dc la ine» brodé.

, Le néo-protestantisme ne fait pas un pas
"s la Suisse orientale ; il est déjà devenu

ïn objet de dérision, et tous les efforts d'A«-«i-rwcrth , de Doucher et de Stoffel , pour
rmor un noyau de protestants en Thurgo-
e> n ont abouti qu 'à un ridicule fiasco.

L**8 catholi ques thurgoviens s'affermissent
,, eonteaire. et I» trrnnrffi n'.nnion du Pius-
Prp

01
." (5ailtona * a Adorf en est une belle

en .i' 0" ^c Ii0mbreux ct chaleureux dis-urs y 0„t £t($ piononcés. Je vous cite cu-
'e autres celui de M. Kurz , Bd curé deller-

qun 'i-0t vic(H>résideut de la Société, sur la
Lp 0n sociale et sur les moyens u pren-
.„„ par les sections locales pour résoudre

'Ç redoutable question de notre époque ;
J !" 

«c M. Beerle, maître sellier à Bischofs-
k . Sl'r l'utilité des sociétés ouvrières; ce-
nanîf ''^""cnschlager, professeur à Duss-
Ce

11- sur la presse. A la clôture de la séan-
én'ic Paro 'e a été prise par le commissaire
JP°P!»» I M. Kuhn , de Frauenfeld. L'atlen-
•aeili '" Pcrse^rai,ce ('

cs auditeurs sont le
c0 ' ('Ur témoignage du mérite de ces dis-

u„' "fournée en Thurgovie m'a donc appris
Bien e 1-' Pcut servir d'exemple à plu-
uj, fs cantons voisins , c'est que les cntholi-
peJ. 1 u -Ovicns travaillent , s'unissent et ne
"tente * ')as 'cur *cn1Ps °-aus des gémisse-
rem "lutil cs ; surtout ils ne s'eutre-déchi-
cgr ..Pas comme dans le canton dc St-Gall ,
»u sp:" y a Pas> en Thurgovie , deux partis
11. „ "U des onl l in l inua-  il n'n n nno rloa pn.
"Oillllln * ""."">j-V"», .. .. j  .. .ju- -•-" v-

ham », (JU ' ,ie crai gnent pas de ¦proclamer
à Pc *} Partout Jeur attachement au pape et
au\- ,i ^Ue) et leur adhésion pleine et ouverte

j . 0cf
.riues du St-Siége.

•l'Aili ,p a's (*° vous dire quc l'assemblée
â li- J* a volé à l'unanimité un télégramme
"e IX et à Mgr Lâchât.

CANTON DE FRIBOURG.
lié p ndredi dernier le Conseil d'Etat a nom-
le j ^iie prof esseur à l'école secondaire
["ein j ru yèl'e> M-Franzetli iîlsjeuue hoiiiuie
^sfa'i taleills (!m ' aP''es <l0 ^rillanles étu-
Ibrih p

1 
, au collège de Fribourg, venait de se

l'twr * Genève à la carrière difficile de
et ^"^ement. M. Franzetti 

est 
catholique

ftflérai*erva'eur > "iais ce " esl Pas celle con"
Sei| (Y^ n •?-> a déterminé le choix du Con-
Poru , 'i eur le professeur nommé l'a eni-
¦"iboi . s ICH examens subis récemment a

l'tin g.1"?» sur ses deux concurrents, dont
tei'ive ^' ̂ ,se> ailc,en professeur d'ffau-

•tea L^û'caux bullois auraient voulu faire
m$>

*,0ns deJL Franzetti un molifd' ex-
_r _ K '.Malgré lc résultat de l'examen, uuil-
h°H (}<- S dc ('eux membres de la comniis-
faiil «'"spcclioii sur trois : MM. Musy et
«ise V lasson. Us réclamaient à tout prix M.
n'djj e lui ii s attendent de précieux ser-
I. vu Gnl*,_ , . . . .

e dan ¦ ratl 'calisme desappointe s ex-
S°rlic rt '" r,(l ,cu '0 proclamation suivante ,
sU f DR , es Presses du Confédéré , imprimée
Ns rti)ler sa"g do bœuf cL affichée aux
i4 'J li .ssp r"es» a lu porte des principaux éta-
blie d^ 8 (lc Bullc ' et mô,»e contre la
i SampV , -'*se et de la cure, dans la nuit

e des a mraanche, veille de la réouver-
cours de l'école secondaire :

Le [j„ uloyens de Bulle ,
r ,>ouv îr ci'noment vient dc nous inm'gcr
'%e|8(1

e affronl. A rencontre des vœux
•de. u e notre udtninislralion communale

?*; liier 110|)ulatiO" . le Conseil d'Etat a nom-
B re. u.'n

C°.llline professeur à l'école secon-
0"neH „ .Jeune ultramontain , dans la per-

_ ^Us "• 1?«n_etti lils.
h ^Spi,» 1 l0,ls appeler à ces fonctions un
."¦'s c'CaPaWe , M. Biso; on ne l'a pus

-Lli t'onv " crimc csl u'clre libéral.
ïïîJorité 7ernement ne pouvant obtenir la
a Cll le P? 1ÎS "olre vi"c» Par la propagande
Sn U"e or ¦ • mcnacep, ne laisse échapper
' 0t" 8UM >-

0D de uous yexer- 1' compte
1 école ulU'umontaine pour faire

vous condamne , vous et vos principes? Paye-
rez-vous la verge qui vous flagellera?

Non !
Mais il ne suffit j«is de blâmer, il faut

agir. Eh bien, unissons-nous. Décidons de
supprimer lout subside h l'école ullramon-
taine , dite secondaire de la Gruy ère. Elle est
déjà la dernière du pays, elle est inférieure à
celle de Guin !

Développons noire école primaire , qui
vaut déjà mieux que l'école secondaire I

Interdisons aux ullramoiilains l' usage de
nos locaux I

Forçons-les à partir !
Bullois, agissons!

(Imprimerie Marmier ot Dichnann, & Fribonrc.]

En parlant , samedi dernier , des révéla-
tions d'Antonio Curletti , nous avons oublié
de donner les titres des deux brochures aux-
quelles nous avons emprunté les faits cités
par nous.

Ces brochures sont : François II au Con-
grès de Napoléon III et la Vérité sur les
hommes et les choses du rogaume d'Italie.
On peut les trouver chez MM. Grossel et
Trembley, libraires à Genève.

Les personnes qui désirent des médailles
du pèlerinage de St-Mauricc sont priées dc
prendre patience pendant quel ques jours .
Une première commande avait élé faite el
esl épuisée. On en a commandé dc nouvel-
les , mais il faut attendre qu 'elles soient exé-
cutées.

NOUVELLES DE L'ËTRAiWiEH
liCt-r CM «le raris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 3 octobre.
La belle lettre du comto de Chambord à

M. de Rodez-Benavent produit une impres-
sion trôs-profondo. Co noble et vif langage
déconcerto les calomnies des radicaux , ct
l'on voit qu'ils craignent quo la partio du
pays qui eat encore hostile à la restauration
no so dessaisisse do ses préjug és en enten-
dant cetto protestation d'un cœur si honnête
ot d'une âme si haute. Aussi, la presse ra-
dicale perd toute mesure maintenant en par-
lant du comto de Chambord ; ello lo traite
avec cetto violence grossière et inepte des
gens mal élevés et lui reproche comme un
crime do ne point se laisser calomnier en
ailfiniVa.

Lo retour de M. ihiers n Pans est an-
noncé de divers côtés; il devient décidément
le généralissime de la République. Des réu-
nions do toutos les gauches soront prési-
dées par lui. On arrêtera le plan do cam-
pagne destiné à fairo échouer la restaura-
tion de la royauté.

De leur côté , les membres de la droite ne
sont pas inactifs ; ils auront samedi une réu-
nion qui sera suivie de plusieurs autres.

Les nouvelles les meilleures nous arrivent
sur l'entente et les pronrès do l'entente ontro
tous les groupes de la majorité.

Le bruit court aujourd'hui , avec plus do
persistance quo jamais , de la convocation
anticipée de l'Assemblée nationale. On dit
quo cette convocation serait décidée dans la
séance de la commission de permanence qui
aura lieu jeudi prochain. On va même jus-
qu 'à fixer la date du 15 octobre pour la
rentrée de la Chainbr?. Ce qui paraît avoir
donné naissance â cea rumeurs , o'est l'arrivée
à Versailles de M. Baze , de questeur , et de
M. Valette, secrétaire général de l'Assem-
blée. J'ignore co que ces bruits out de fonde.
Il n'est pas douteux que la situation exige
une très-grande activité do la part de ceux
qui ont mission d'arracher lo pays au dan-
ger qui le menace de jour en jour. Aussi
crois-je à l'utilité de cette convocation anti-
cipée de nos gouvernants.

Si les Bonapartistes ont répudié l'autro
jour lo prince Napoléon pour son traité de
paix avec l'Avenir national, ils n'ont point
pour cola abandonné Jeur projet d'alliance
avec les radicaux pour emp êcher le succès
du retour à la monarchio. Le Gaulois nous
lo démontre aujourd'hui. Il est d'avis quo
M. Thiers ct M. Rouher , M. Gambetta ot M.
Eschasseriaux , M. Challemcl-Lacour et M.
Galloni d'Istria peuvent parfaitement se
donner la main , pour déposer on mémo
temps quo sera déposée la proposition du
rétablissement de la monarchie une contre-
proposition cVappcl au peuple. Je crains fort
quo Ja campagne de M. Edmond Turbo n'ait
le môme sort que colle du prince Napoléon.

ne repondra pas plus aux avances du Gau-
lois , qu'il n'a répondu aux propositions do
VAvenir national.

Au surplus , M. Gambetta , s'il faut en
croire une dépèche arrivée «v_jo _ïd'h _ de
Chatelleraulf , est préoccupé , on ce moment ,
do tout autre chose quo de politi que.

En quittant Périgucux , l'ex-dictateur s'est
rendu dans la cité célèbre pour sa coutelle-
rio qu 'il n'a fait que traverser pour se ren-
dre au château de la Borde. Le proprié-
taire de ce château s'appelle M. Escaraguel.
C'est un radical millionnaire , qui a gagné
&on immerso fortuno dans de grands travaux
publics. Or, ledit Escaraguel possède une
héritière que l'ami intime do M. Thiers voit
d'un assez bon œil , et il pourrait bien se
fairo qu 'avant peu Mlle Escaraguel s'appe-
lât Mme Gambetta.

Il est arrivé également des nouvelles do
M. Henri Rochefort. L'ancien rédacteur de
la Lanterne a écrit au tuteur do ses deux
enfants que sa santé était toujours mauvaise
mais que les officiers du bâtiment qui lo
portait en nouvelle Calédonie étaient rem-
plis d'attention pour lui et pour ses compa-
gnons de voyage.

Belgique. — On écrit de Bruxelles au
Journal d'Anvers :

* Voici une nouvelle vraiment curieuse
que j 'apprends à l'iiislant. Un cimetière com-
mun ou plutôt communard a été créé à Gand ,
malgré les protestations presque unanimes
de la population. L'autorité ne parvient à y
enfouir que des gens qui dépendent d'elle ou
qui sont complètement brouillés avec les élé-
ments du christianisme. Presque toutes les
familles catholiques fout inhumer ailleurs ,
en (erre bénite , ceux de leurs membres
qu 'elles ont le malheur de perdre. Le bourg-
mestre de Gand et ses comp lices en sont ou-
trés. L'autre soir, en pleine loge du Septen-
trion , on a recherché les mesures qu 'il y au-
rait à prendre pour forcer les catholiques à
se faire enterrer sur le territoire communal.
Un maçon , quel que peu logicien , a proposé
d'interdire la sortie des cadavres de la ville,
mais en soumettant à ce règlement les pro-
testants et les juifs comme les libres-pen-
seurs.

• Toute libérale quelle était , dans le sens
bismnrkien du mot, la motion a eu si peu de
succès qu 'elle a été retirée à la suite d' une
déclaration violente faite par un riche Israé-
lite : — * Nous ne voulons pas, a-l-il dit ,
nous ne voulons pas, entendez-vous bien ,
ôtre enterrés ailleurs que dans nos cimetiè-
res à nous; nous tenons , nous , à la liberté
des cultes, laquelle nous garantit le respect
de notre loi religieuse après notro mort , et
nous vous avertissons net que nous emploie-
rons au besoin la force pour maintenir le
droit que la Constitution belge nous a re-
connu et pour remp lir le devoir que Moïse
nous a impose. Nous ne sommes que sept
mille en Belgique , mais nous l'emporterons
sur ce point essentiel , parce que nous n'au-
rons pas la faiblesse, je dirai la lâcheté,
qu 'ont montrée les calholi ques en laissant
violer leur foi par des règlements inutiles et
vexaloires. »

» Ce discours dépouillé d'artifice a pro-
duit  un tel effet que le collège échevinnl de
Gand n'osera pas réaliser les menaces qu'il
se laissait dicter parla loge du Septentrion. »

E_pagne. — Les journaux ont publié
une dépêche nous annonçantlc bombarde-
ment d'Alicante par les frégates insurgées
de Carlhagène.

Le bombardement , commencé à o heures
dn matin, n'a élé terminé qu'à midi ; il a
donc duré sept heures.

U est tombé dans Alicante environ 680
projectiles, tous dc la forme conique , pesant
un poids considérable, et quelques bombes à
pétrole qui sont d'un terrible effet ct onl mis
le feu aux monuments publics et à plusieurs
habitations.

Les amiraux français et anglais comman-
dant la croisière d'évolutions dans les eaux
de Carlhagène , après avoir longuement dé-
libéré pour savoir s'ils devaient empêcher
les deux frégates insurgées de bombarder
Alicaule, avaient décidé de rester neutres.
Us ont donc assisté nu combat, mais simples
spectuteurs.

La garnison de la ville s'est défendue , dit-
on , assez énergiquement , et les deux bateaux
insurgés ont élé passablement endommagés
par l'artillerie d'Alicante.

La plupart des princi paux monuments
d'Alicante ont été détruits ; on cite notam-
ment le musée de peinture où se trouvaient
un grand nombre de tableaux des maîtres
les plus estimés.

Voici quelques détails sur Alicante : Ali-

Castillans en 1528; en 1706, l'archiduc
Charles s'en empara et la garda deux ans ;
ce fut la dernière placc-qui capitula devant
Jes Français en 1823; eniin uue insurrec-
tion carliâlc y éclata cn 1844.

Alicaute est une ville essentiellement com-
merçante.

Le Journal off iciel de Madrid annonce
que , sur l'ordre du gouvernement , deux sen-
tences capitales , prononcées dans la province
de Tarragoue et de Vittoria , ont dû être exé-
cutées. Le même Journal officiel reproduit
les instructions du général carliste Lizarraga
au sujet d'un soulèvement dans la Vieille-
Castille.

Crusse. — On écrit de Kœnigsberg,
30 septembre :

« Je vous avais télégraphié l'incidont du
décès d'un vieux-catholique que les autori-
tés avaient voulu enterrer dans le cimetière
catholique , mais devant l'énergique résis-
tance du curé Binder on avait inhumé le
défunt dans le coin destiné aux protestants.
Informé du fait , M. de Bismark a révoqué
d'abord le commissaire du district pour n'a-
voir pas passé outre à la loi. Puis il' a or-
donné que lo corps du vieux-catholiquo fàt
exhumé. Et c'est ce qui a en lieu , puis in-
humé dans le cimetière catholique avec toua
les honneurs dus aux vieux-catholiques. Los
fossoyours s'étant refusés à exhumer et tran-
porter le corps , ce sont des soldats qu'on a
chargés do cetto corvée. Puis on B'est pré-
senté au cimetière catholique dont on a en-
foncé la porte à coups do marteaux ; on a
creusé une fosse juste au milieu , un prêtre
vieux-catholique a dit les prières et tout a
été dit. Quant au curé Binder , il s'est con-
tenté de protester contre cet acte arbitraire.
Et certes, s'il eût agi avec mains de
prudence co -jour là toute la population
étant pour lui , ello semblait no pas mieux
domauder que de tomber sur les soldats. »

Bavière. — Le gouvernement s'oc-
cupe de rechercher si les bénédictins ont une
« certaine annule » avec les jésuites, et par-
tant s'ils tombent sous le coup de la loi d'ex-
pulsion votée par le Reichstag. Si, par ha-
sard , la réponse était affirmative , il en ré-
sulterait celte curieuse conséquence, que les
abbayes de Saint-Boniiaee, à Munich , et de
Mclten, fondées par Louis I", devraient ôtre
fermées par son pelit-lils Louis II pour faire
plaisir à MM. Lulz et de Bismark.

— On nous annonce , dit le Monde, com-
me un fait accompli la rupture de M. le
chanoine Dœllinger , recteur de l'Université
do Munich , d'avec les vieux-catholiques , et
ea soumission sans réserve au Souverain-
Pontife. Nous sommes heureux de constater
ce retour, qui prouve une fois do plus com-
bien les hommes , un instant égarés, sont
frapp és des aberrations auxquelles conduit
nécessairement ot logiquement l'opiniâtreté
dans l'erreur.

DEPECHES TELEGK/.PHIQ.ES.
C Service spécial.)

PAIUS, 5 oclobro.
La réunion de la droite n nommé une

commission spéciale ayant pour objet d'arrê-
ter un programme de nature à assurer l'ac-
tion commune des groupes de droite.

Cette commission est composée de MM. (e
général Cbangarnier , d'Audiffret-Pasquier ,
de Larcy, Combler et Dnru , représentant les
quatre fractions de la droite.

Aussitôt que cette commission aura ter-
miné ses travaux , elle les soumettra aux bu-
reaux.

Il a élé ensuite décidé que les députés de
la droite ne se réuniraient pas jeudi à Ver-
sailles , après la séance de la commission de
permanence.

Le journal des Débats dit qu 'il parait ré-
sulter d'une résolution adoptée , qu 'il ne sera
nullement question de proposer à la com-
mission de permanence la convocation anti-
cipée de l'Assemblée.

BII _SI.AU , 4 octobre.
L'assermentalion de M. Beinkens , comme

évoque des vieux-calholi qucs , devant lc mi-
nistre des cultes à Berlin , doit avoir lieu le
1 octobre ; comme témoins fonctionneront
MM. le chanoine Bichthofer , le professeur
Weber, lo conseiller (nom illisible) et le pro-
fesseur Si'.hmœldern.

MUNICH , 4 octobre.
D'après des nouvelles certaines , la convo-

cation du Landlag bavarois est décidée dès
maintenant pour le lo octobre, et Jc roi pro-
jette d'ouvrir en peraonne cette session.



BO -BSE BE RALK

Bâle, le 4 Octobre 1873.

ACTIONS 00grt D
AeUona de luimiiio.

Banque do BMo 4 p. 100 . . . — — 6300 —
Union baloiso «o — „7 60
Banq. du Commerce dc Bile. 0C6 — 657 5C
CniflBO hypothécairo do Baie. 1150 — 1185 —
Comptoir d'eacompto , B_lo

5 p. 100. , 2350 — 2300 —
Banque fédérale h Berne . . .  502 50 600 —
Crédit euisso à Zurich. .... ¦ 
Vereinsbank aUemandc. . . .  
Banquo de Mulhouse <85 — 
Banquo d'Alsace-Lorraino .. 611 25 — —

r.. . i i .nr .  tle < ii — ..i.u. «le
fer.

Contrai-Suisse 072 60 070 —
Nord-Est 085 
Gothard 610 — 507 60
Rigi 1200 — 
Ouest-Suisse . .. 212 60
Union-Suisse, actions primi-

tives 
Union-Suisse , priorité. . . . .  335 — 330 —

A«: — I I I I B  «l'nmnrniice.
Assurance btUoisc contre l'in-

cendie 4690 — —
Assurance baloiso sur la vio. 4810 — —
Réassurance b_oiso 1040 —¦ —
Assurance baloise do trans-

port. 1140 — —
Ncuehatcloiso 1020 — —
Eaux et Forets Fribourg, ac-

tions dc priorité «190 — 4M
Fabrique de locomotives de

Winterthour 645 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100. . .  . • 09 60
Obligations lédéralcs 1870-

1802, 4 et demi p. 100. ... 100 25 99 60
ObUgatioua fédéral— 1877-

1886, 4 et demi p. 100. . .. — 
Obligat' américaines 1882 *,

6 p. 100 
OtlIltCllt lUUR r i i l l l < l l l l > l < l l .

Balo, 4 ot demi p. 100 100 25 
Borne, 4 p. 100 92 — 90 25
Borne, 4 ct demi p. 100... . 97 75 
fribourg, 1" Hyp., 4 ot domi

p. 100 9» 50 
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 94 76 
Qonèvc, 6 p. 100, ........ 100 —
ObUirn— on» < I «IN l'iioiiiliiu

de fer.
Central, 6 p. 100 — — 101 50
Central, 4 et demi p. J0O. . . BB — 97 60
Franco-Suisse », 8 ot trois

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

suisses, 1" Hyp., 4 p. ioo.. 83 15 
Ouost-Suisso * ,priv-6 p. 100. 425 415 —
Ouest-SaiBse *, ord., 5 p. 100. —
Chom—s do 1er du Jura 6

p. 100 100 76 100 60

Los obligationB désignées par uno » BO négocien
coupons compris,

fllerciiriiilcH.

Hnile. S'__£«¦ |*ML _ff^ Suo">
PARIS do ooi»», .'••_ M don i>i"">„ ,  ff«_i ^H%ïF «••8 0tlbr - «.i co. ^wta» iA-

Courant . 87.25 87. 75 71.50 61. 50
Msprochain —.— —. . • —
Janvier . —.— —• —
Févrior . . — • • —

Avril . . — •— — • • —

Juillet '. '
• — •— —• • —

Août . . —.— •—. .—
4 mois d'été —.— —. . —
Septembre —.— —. . • —
Octobre . —• • —
Novembre 88.75 87.25 71 50 —.—
Décembre . 88.75 S7.25 71.50
4 derniers . —.— —. —- —. —
Nov. - Fév. —.— —.—
_ premiers. 89.75 8G. 25 71.50

Bullo -«prit

BERLIN J-fc t;--.! jjgg P«
3 Octbr. Ui- •*"• »_ ' »v«

I - . : i. fflt—

Janv./Févr. . . . — — — —
I_vr. /Mar8 . . . — — — —
Mars/Avril... — — — —•—
Avril/Mai. . . . 86'/, 62 21'/. 20.20
Mai/Juin . . . .  — — — —.—
Juin/Juillet . . . — — — — .—
Juillet/Août . . — — — —.—
Août/Septembre — — — —.—
Sept/Octobre . 89 89y, 19</ 2 23.20
Octob./Novemb. — —- - —
Nov./Dcrembre — — .—
nér.emb./Ja_vier — — — —

Chemin dc fer tle la Suisse* Occidentale
Longueur exploitée: 332 kilomètres.

Mont cmeut et recette**.
2," DIZM-E OU MOIS DE SEPTEMB-E 1873.

98,500 voyageurs . . . Fr. 210,000 —
570 tonnes de bagages » 21,500 —

23,000 marchandises . . » 175,000 —
Total Fr. 406,000 —

Rec. du mois cor. de 1872 » 398,000 -
Différence Fr. 8,000 -

Recettes à partir du 1 jan-
vier 1873 Fr. 8,379,063 91

Receltes tl partir du 1 jan-
vier 1872 » 7,800,222 53

Différence Fr. 578,841 38

ATTENTIOlI.
Faveur exceptionnelle pour les inslilulcurs.

Messieurs les instituteurs qui désirent sc
procurer le grand dictionnaire français , en
2 gros vol., parBescherelle , peuvent s'adres-
ser à M. BAUD èRE, àBulle, qui le leur cédera,
en 2 grands volumes , reliés dos et coins en
chagrin , au prix de 48 fr. au lieu de 60 ; ct
brochés, au prix de 40 fr. au lieu de 50.

Le môme libraire peut fournir le grand
dictionnaire français Dup iney de Vorrepierrc ,
en 2 grands vol. reliés, avec 20,000 gravu-
res intercalées dans le texte. Prix, 80 fr. au
lieu de 95.

Fribourg-.

PRIX DES GRAINS du 4 Octobre 1873.

Seigle , le quarteron de fr. 3 10 k fr. 3 50
Froment , » s 4 20 à » 4 60
Messel , » » S 00 à » 3 40
Epeaulre, » » 1 50 à » 1 80
Orge, » » 2 10 à » 2 40
Avoine, » » 1 35 à » 1 60
Gru ï » 0 00 à » 0 00
Poisselte noire » » 2 00 à » 4 20

s blanche » » 4 00 k » 4 50

ANNONCE .

ETUDE D 'AVOCAT.
I Le bureau d'l_B_€B8X GIBOD,

avocat , esl transféré sur _.es Places, au
rc~ - «lo - chaussée du bâtiment de la
poste et «lu télégraphe — maison
Berguer ct Schaller. (118 48F) (G829F)

Vient de paraître :
I.

I. expère Hyacinthe à Carouge.
II.

Une camisole «le force.
ni.

XSéllexious.
Par A. DUCIMETI èIIK.

Broch. in-8°. Prix 40 cent. — En vente à
l'Imprimerie catholique suisse, à Fribourg.

En venle au bureau de l'Imprimerie catho-
lique suisse, à Fribourg :

Code civil
cl lois civiles du canton de Fribourg.

Relié 8 fr. Broché 6 fr.

AVIS
On demande des tailleurs de pierres sur

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

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

Semsales, le 22 septembre 1873.
(C 304 F) C. Corboz.

Avis important*
Dès la fin octobre , on trouvera che?. Victor

Bavaud , horticulteur , Grand'fontaine , à Fri-
bourg, un grand choix d'arbres fruitiers et
tuteurs d'arbres. Pour les grandes comman-
des , on est prié de les faire d'ici au 15 oc-
tobre. (G 322 F)

M -iin'iinn chirurg ien-dentiste, serajà
• »UgUUII , Romont , hôtel du Cer f ,

mercredi S octobre. (G 323 F)

AVIS
A VENBBE AU B A BAIS :

Les années 1851, 1852. 1853, 1854, 1855,
1864 et le 1er trimestre 1865 de l'Illustra-
tion; plus , l'année 1857 du Monde illustré
soit 14 vol. reliés, à 7 fr. Je vol.

Trouiller. Droit civil français , T. de 1 à
5, reliés ; Tome 8-"* broché ; prix , 25 fr.

Ortolan. Explication historique des insti-
tuts de l'empereur Justinien. 3 vol. reliés,
15 fr.

Moudon. Code Napoléon. 3 vol. reliés;
prix , 25 fr.

S'adresser ù M. BAUDèUE, libraire , k Bulle

l'a » u n i l ï l ' l l  de M. Huet du Pavillon , chc-1 LllMUlIllul min du Mail j ,16j Genève. La
rentrée aura lieu le 15 octobre. (C 324 F)

Imprimerie calholique suisse,
Grand'Bue , 10 , Fribourg.

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix do Baris.

Œuvres de saint Bernard traduites par L 8éparation de l'Eglise et de l'Etat , P»c
M. Armand Rave el , sous le patronage de M f bM j  / " 

« 
{ fc,

Mgr léveque de Versailles , précédées de la „. . , .... * " _ ? * . ' «al
« Vie de saint Bernard , , par le T. R. P. C/# g politique. Boutades et raisons, g
de Ratisbonne 5 vol. ia-4 à deux eoloaaes; ^lie Redon * 3 edil,on * * 

vûl
-

in
'
12 

' pr

prix , 40 fr. 2 rr* .
Les saints pèlerinages de Paray-le-Monial L'ordre naturel et l'ordre de succession, P»

et de Verosvres. en l'honneur du Cœur de M. L. Rupert. 1 vol. in-8 ; prix, 1 fr.
Jésus et de bienheureuse Margueriie-Ma- Almunach-annuaire du mande catliol iQ}16'.
rie , par M. le chanoine Guclierat , aumô- par J. Ghanlrel. Première année 1873-
nier à Paray-le-Moniul , édition ordinaire vol. iu-12 de 390 pages ; prix , 3 fr.
in-18; prix , 50 c. Manuel des pèlerinages. Recueil de prièf^

Lettres à un ami sur le secret de la bergère spéciales pour les pèlerinages en l''10""
de la Salette, par M. l'abbé Félicien Bliard , neur de la Sainte Vierge , par Mgr B*V
missionnaire appostolique , ancien proies- hier de Monlault , camérier dc Sa Saiii'e,e
scur de dogme. 1 vol. in-12 ; prix, 1 fr. 1 fort vol. iu-18 ; prix , 1 fr. 25.

VENTE DE BOIS DE FEU
Le public est prévenu que la Société générale suisse des Eaux el Forêts de Fribourg m

posera en vente par voie de mises publiques les quantités de bois ci-après détaillées , savoir*
1° Le 15 octobre dès les 9 heures du malin au ScUœuberg et au Brug envir""

8,000 fagots ct 20 moules de bois hêtre et sapin. Rendez-vous des miseurs à l'eU'
trée de la forêt du Schiinberg.

2° Le 16 octobre dès les 9 h. du matin au Bruuisholz et au Blites environ
5,000 fagots et 15 moules sapin. Rendez-vous des miseurs dans la coupe &1
Bruuisholz. .

S- Le 17 octobre dès les 9 heures du matiu à Pérolles, Bois-des-Morts el
Barrage environ 5,000 fagots , 200 moules de troncs et 50 moules sapin. Re""
dez-vous des miseurs au Barrage.

Fribourg, le 4 octobre 1878
(G332F)

LOWRY & C
FABRICANTS BE MACHIXB-.OUTII.,-

Tours parallèles ct à fileter, machines à raboter, limeuses à forer, à aléser, à morlaiscr. e*6
VENTILATEURS PERFECTIONNÉS

MAHCHANX SANS BllUIT.
Tourniquets enregistreurs brevetés, pour ponts, établissements publics, expositions, c'"'

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

OE TOUTES DIMENSIONS , BREVETÉES.
La gravure montre une machine ù forer radiale, spécialité de h maison. Assise sur «''

base en fonte, rabotée sur la face supérieure et une face latérale, mesurant 4 pieds 6 P°uC .¦
de long sur 2 pieds 3 pouces de haut et 2 pieds 9 pouces de large ; les rainures en T s"'
destinées ii permettre le déplacement de la table ainsi que la fixation de la pièce , 1" l0 j
gueur du bras est de 4 pieds 0 pouces de rayon el se trouve à 2 pieds 4 pouces au-d csSl '
de la table.

Dans les n0' 3, 4, 5, le bras peut monter et baisser de 0.48mm.
Cross Street Works, .Saliord, Manchester. (G 273 l'J

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

pouvant s'appliquer
â des lits de tous genres ct de toutes grandeurs

PRIX DEPUIS 21 SIIELLINGS
Système breveté en Europe ct cn Amérique

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

s'adresser à
MM. HBBO]-, «ItKSMAM ct CtltAVB]-

INGÉNIEUHS-CONSTIlUCTEUllS
ORDSAL LANE , MANCHESTER (C 275 F)

Prières de Pie IX et- pour Pie IX, précédées
des maximes de Pie IX sur la prière , ur
in-18 : prix , 25 c.

Recueil de divers exercices de dévotion aux
sucrés Cœurs de Jésus et dc Marie , coii-
lenanl des pratiques pour entendre la
sainte messe, pour approcher des sacre-
ments dc Pénitence el d'Eucharistie m
pour faire les visites au Très-siri_t Sacre-
ment , pour célébrer la fête des sacrés
Cœurs de Jésus et de Marie , par un Pere
de la Compagnie de Jésus , 1 fort vol. m-
1S ; prix , 1 fr. 25.

Choix de la prédication contemporaine , for-
mant un cours complet de sermons , oc
conférences et d'instructions sur le do gnie
la morale , le culte , les sacrements j leS
fêtes, les dimanches de l'année et les -j11"
jets de circonstances , d'après NN. SS. les
évoques , les RR. PP. Jésuites , Doni"";
cains et autres religieux, les missionnaire
et prédicateurs de stations , les curés c
autres prêtres exerçant le saint minist erC '
par M. l'abbé Lelandais . Ouvrage appro^
par plusieurs évoques. 3° édition revu
avec le plus grand soin et considérable"
ment augmentée. S beaux vol. iu-8 de 62"-
pages, contenant chacun 60 instructions »
prix , 30 fr.

L'Inspecteur des Forêts de la Société
A. CRIBLEZ.


