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(Suite et fin.)

Nous avions cru jusqu 'ici que les « vieux-
^'holi ques » — semblables à la plupart des
pires hérétiques et modelés comme eux k
'''mage de leur premier père , l'ange rebelle
~~ n 'étaient que de faux docteurs, pétris
'''orgueil , bouffis de vanité , enflés d'un sa-
voir plus sonore que solide , et généralement
Kuère plus respectables que le pseudo-évê-
9"e Reinkens ou que certain moine qui dé-
coupa des layettes dans sou froc. Erraviinus,
^r foi de Segesser, les vieux-catholi ques , ce
sont t des hommes sérieux qui après le
Concile persévérèrent dans l'opposition des
évêq m s  de la minorité » , — notre article
Précédent a montré que celle persévérance
dans l'opposition était loin d'être désapprou-
vée par noire auteur , — « des hommes sé-
reux se bornant k contester la vérité histo-
r"iueell„ ya leur formelle du décret • (p. 81),
, ' dtJa savants êminents q .i furent brûla-

ment p\ acés dang |a|terim ive d'une sou-

d
.'̂

10

" absolue ou 
d'une expulsion immé-

J
8 **e '« communauté catholi que » (p. 88).

* des hommes qui professaient pour la
Doctrine callioliqu e to culte lo pl us respec-
tueux » (p. 86 ), — edes écrivains de grand
renom qui avaient rendu à l'Eglise des ser-
vices signalés » (P- 87), — « des savants
dont les intentions premières étaient pitres ,
et qui se croyaient dans la môme situalion
lue les Pères de. Constance et de Bàle , el
lue les vertueux et sages habitants de Port-
^oyal » (p 103); — pour la plupart , « c'é-

^

lenl des professeurs 
de 

théologie, dont
appr éciation , avant comme pendant lecon-
,le» élaii exactement celle des Pères qui ,
11 

?[' groupe compact , représentèrent l'op-
S|"oii jusqu 'à la quatrième session et op-

v sèp*ni nu FORMALISME de l'école, appelée
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m PÈRE OLIVAINT
aiABTï-B DE LA COMMUNE.

Lo Soigneur des araides a fait
ce n.-rmcnt: Jo juro quo co
9110 J'ai pi-mtcr arrivvm et qno
co quo j 'ai nir-Hé dans mon
oaprit a'cxdcutera

risoï. ch.xv. 0, 24).

tres?1̂  1ue^ 9 0Bt ôt& an moment no3 maî-
°Utr " *'8 ont r^uaai à tout souiller , à tout
10 f^T , à tout salir , prêta à sacrifier , a'11
leur • ' *a Patrie ello-mêma ! D'ailleurs , pou
lent lnipoite l'idée do la patrie I Ils la fou-
m 

a°x piods: ce qu 'il leur faut , c'est Ja
g 'los prêtres î la mort dos richis , le rè-
ra„ î *a force et du despotisme par la ter-Ya , -'• I U I U J  uu uvu u . ^d i . i M i i  par ia cal.-

da 
F* 1 vo"k CQtte 8anS'aat0 époque créée

ft
, ?a 'e mourtre , grandissant par le blas-

&.•- 1?? et le sacrilège ; voilà ce règne à ia8 hideux ot burlesque , ai l'on peut, dire ce
te.°W' ^'.Qn Poav °ir v0^ I1" s'ensevelit dans

v ^
a.'te Par lfl8 massacres de la Roquette.

v°ilà ce qui ensanglante Paris , ce qui

jésuitique, un SESS plus spirituel do la doc-
trine • (p. 86). Quant à leur importance ,
elle est insignifiante comme secte reli gieuse ,
maisclleest grandecummearme politi que aux
mains de l' absolutisme gouvernemental bat-
tant en brèche l' existence matérielle de l'E-
glise calliolique » .

Sans doute ces personnages sont coupa-
bles; leur révolte ne peut aucunement se
légitimer , et leur doctrine ne se soutient ni
devant la tradition ni devant le raisonne-
ment; ils ont en outre le tort non moins
grand de s'être laissé « entraîner , par des
alliés véreux , dans des voies qu 'ils n 'avaient
cru jamais parcourir , » de s'ôlre adjoint des
t éléments négatifs , » des « hypocrites sans
pudeur , » et d' avoir fait alliance avec les
politiques dElflt absolu et les « incrédules
intolérants : » on avoue el l'on établit lout
cela dans le chap itre IX ; mais par contre —
reprendra aussitôt relui qui aura lu M de
Segesser el le croira sur parole — pourquoi
a-t-on « blessé leur amour-propre ? . pour-
quoi a-t-on « dépassé , outrepassé contre
eux la mesure des pouvoirs légitimes ? >
pourquoi les a-t-on exaspérés par un rigo-
risme qui les a jetés enlre les bras du pou-
voir séculier '?

« Lu encore » — dit notre ferme cham-
pion de la foi catholique • — « le mode de
> défense aida merveilleusement au déve-
> Joppemenl de celte lutte. On ne se con-
» tenta plus ni de la réprobation contenue
» dans les décrets du concile contre les doc-
» trines rejetées, ni de l'excommunication
» him sentenliœ qui était prononcée par
1 les canons-, on s'attaqua directement , el
» sans distinction , aux personnes en auta-
• gonismeavec les décisions du concile; des
» savants êminents furent brutalement p la-
» ces dans l'alternative d' une soumission
> absolue ou d' une expulsion immédiate de
1 la communauté catholi que; c'est dans l'ef -
. fort  de la tempête que le dogme devait
» pénétrer à la fois les hauteurs de la science

trouble toute la France , c^ qui remue le
monde entier depuis le 18 mars jusqu 'au
26 mai 1871.

Il n'était pas difficile de prévoir les dan-
gers que couraient à la fois l'Eglise et la _ so-
ciété, los signes avant-coureurs n'avaient

Le P. Olivaint , avec son énergie et sa
préseuce d'esprit , avait commencé par faire
mettre en sûreté tous coux de ses frères
dont il avait la direction . La communauté
en grande partio , s'était réfug iée dans une
des maisons situées aux environs de PariB.
Le P. Oj ivaint , en sa qualité de supérieur,
ne devait partir , si toutefois il s'y décidait ,
quo lorsqu 'il aurait pourvu à tous los soins
qui lui incombaient. Ce.pendaut les avertis-
sements ne lui manqueront pas. Uo dr -s offi-
ciers de l'armée do Versailles , lui fit dire le
matin du 31 mars qu 'il ait à fuir immédia-
tement. Il Bavait que eet avis était donné
par une personne incapable d'exagération ,
il n'en comprit que mieux l'urgence et l'im-
portance, et , quand on lui disai t avec ins-
tance et inquiétude: mon bon père , vous le
voyez, il faut  partir et partir vite, — il ré-
pondait : c'est impossible aujourd'hui. Qoe
diriez-vous d' un colonel qui abandonner ait
sou régimeut 1 t-h bion , je suis le colonel , ja
dois comme sup érieur rester ici jusqu 'à la
lin. — Aux supplications réitérées, aux ins-
tances, il répondait avec le mémo calmo et
le même abaudon. Prêt à confesser ceux qui
arrivaient; il était plus porté que jamais aux
devoirs de aon ministère.

» el les prof ondeurs àe la vie des peup les?
» La discussion du dogme remplissait les
» lettres pastorales, les serinons, comme les
» décrets de la cour de Rome. Contre les
» contradicteurs on emp loyait solennelle-
» ment la procédure SURANN éE (sic) de la
» censure ; strictement par lant, On en avait
* certes le droit , mais on ne s'est pas rendu
» comple qu On donnait par là un centre à
» tous les éléments opposants dans l'Eglise ,
• et ù l' absolutisme de l'Etat un puissant
• moyen d'action contre elle. Car par le fait ,
» tous ceux qui n'atteignent pas à la hauteur
» intellectuelle d'un Dœllinger furent , grâce
> à celle rigueur, emportés bien au delà de
» leur point de- départ et jetés entre ies bras
» du pouvoir civil » (p. 82-83).

Ainsi , d'une part , ce singulier « apolog iste
chrétien ¦ qu 'on nomme Docteur de Seges-
ser, présente comme de graves personnages
et sous des dehors intéressants les chefs de
ces « vieux-catholiques » gui partout volent
aux fidèles du CHRIST leurs temples et leurs
biens ; toul en donnant tort à ces hérétiques
qui s'appuient du bras séculier , il met en
lumière , il p laide en quel que sorte en leur
faveur les circonstances atténuantes , il les
pose en quasi victimes des exigences épisco-
pales : — et, d'autre part , il charge le Pape
et les évo ques do mesures soi-disant inop-
portunes , de prétendues fautes ou impru-
dences, de prétendues exigences et r igueurs
qui eurent pour effet de pousser à l'abîme
ces émules des « vertueux et sagea habitante
dn Port-Royal ..

Voilà le genre de c dangereuses sugges-
tions » contre lequel Pie IX a daigné na-
guère nous prémunir ; voilà le venin de ce
méchant livre.

Colui qui nu ju»liflo eat auprcooe nioi: qui ttt «loi qai se
Molurcra contro moi? Allons
eusen-bU devant lo Juge: quioat taon aiivoraairo? qu'il s'ap-proche

flsoi'e, ch. II. v. S, 8.)

C'est le 4 avril |
l!s soot arrivés ces jours de terreur et do

carnage. H semble que lo P. Olivaint revête
un e autre nature , que Dieu se soit encore
plus identifié à son âme toute d'amour et
do sacrifices 1 Ses impressions et aes asp ira-
tions comme sa conduite prennent une forme
surnaturelle 1

En effet, suivons-le dans cette marche
triomphante pour le héros martyr : les as-
sassins arrivent à Ba maison qu'il a voulu
garder jusqu 'au dernier moment . Lui , le su-
périeur , jamais il ne doit ni fuir , ni reculer ,
que craint-il? Dieu eat avec lui. — ll n'a
vécu que pour Lui, que lui importent les
souffrances , s'il les sent , c'est pour en bénir
Dieu 5 s'il en parle , c'est ponr exciter oette
humilité sainte qui l'égale à son maître 1 La
croix , voilà sou étendard J Jésus, voilà BOU
modèle I son Sauveur 1 voilà son but 1

Dès le matin , la maison de la rue Lho-
mon est au pouvoir de l'ennemi ; on a tout
pillé , tout saccagé, les portes ne s'ouvri-
raieut pas assez vite, il faut les briser ; le
P- Ducoudray se présente en face de ces
hordes impies. On répond â ces paroles par
une arrestation et puis ou fouille , on ebor-
cbe, que reut-on ? de l'argent. De l'argent l

CORRESPONDANCES

YWvove VUk irr6p_roel»»blc.
M. Séraphin Musset , curé d 'Etal à Boncourt

(Jura bernois.)

Il nous l'avait bieu dit , le grand prêtre de
la loi nouvelle , le veridi que directeur et
réf ormateur des culles bernois, l'immortel
Teuscher : « Nous avons à notre disposition
des prêtres irréprochables et capables qui
entreront en fonctions dans le Jura et qui ,
avec une conduite exemplaire, auront bien-
tôt gagné la population. > (Lettre du 10 oc-
tobre 1873.)

Nous les avons vus à I œuvre ces irrépro-
chables et nous constatons, contrairement
aux assurances de M. Teuscher , que leur con-
duite exemplaire n 'a encore gagné que le
mépris des populations jurassiennes.

Aujourd 'hui , nous ajoutons à notre galerie
des irréprochables du clergé bernois , une
autre ligure non moins irréprochable que
les autres: oit jugera si lu conduite du per-
sonnage n élé exemplaire.

Le 19 décembre 1875, une sorte d'aven-
turier se glissa à la sourdine dans l'église ct
au presbytère de Boncourt (district de Por-
renlruy). Depuis deux aus , plusieurs intrus
de même visage avaient essayé de prendre
racine dans cette paroisse. Ils n'avaient fait
qu 'y passer et avaient disparu sans retour.
Celui-ci trouva le gîle bon ; il demeura. Le
aileocé, l'obscurité qu 'on faisait autour de lui,
ne lui dé plaisait pas et il avait des raisons
pour rester coi. Il fit le morl jusqu 'au 26
mars 1876 , qu 'une poignée de libres-pen-
seurs le nomma curé vieux catholique de
Boncourt. Il y estel il y reste. Son troupeau
est nue réduction quisc traduit pur les in-
f iniment petits ; son église est vide ; mais son
ventre ne l'est plus et il remplit sa cure et
sa bourse. Que faut-il davantage à M. Séra-
p hin-François Masset?

C'est aussi un Italien, mieux que cela il
tient au galanluomo, il est du Piêmout et du
même diocèse que le grand conférencier et
mangeur de macaroni qui vit à Monlfaucon
el s'appelle Manina.

Masset est né à Caslro-Bcolario (Château

ils ne veulent pas comprendre , ces miséra-
bles, que le siège do Paris a tout épuisé,
qu 'il a fallu secourir les pauvres , trouver
du pain quand même et à n'importe quel
prix; qu 'il a fallu réparer les avaries du
bombardement , effacer , s'il se peut , ces tra-
ces sanglautes de trop désolante mémoire il
Non , il leur faut oes trésors imag inaires
qu 'ils se fi gurent enfouis dans cette maison ,
et lorsqu 'ils auront vainomont tout boule-
versé pour les chercher, leur rage se tour-
nera contre les prêtres et les jésuites. C'est
alors que commencent les arrestations , et,
au signal donné , les captifs sont dirigés vers
leur prison. Oui , vous les forez souffrir ces
pères jésuites que vous baïisez parce que
leur porto s'ouvre toujours à VOB misères ;
oui, vous les ferez nouffrir parce qu 'ils vien-
nent , au nom de JÉSUS, soigner et guérir
vos] plaies ot consoler voa douleurs. Maie
votre espoir cruel sera déçu , ils ne souffri-
ront pas , ils vous diront : Riant gaudentes,
« Ils 6'en allaient tout joyeux d'avoir été ja-
P gns di gnes de souffrir pour le nom de
» JÉSUi-CHRIST. • Cette langue du ciel
esl inconnue à ces hordes de sauvages ; cette
attitude ferme ot courageuse ne fait qu 'aug-
menter leur fureur. Les voilà devaut la pré-
fecture de police , quel bonheur 1 D-> D0U *
veaux outrages y attendent los viciimej , et
les victimes ne se lasseront pas de repeter :
Que Notre-Seigneur est bon / Mais pourquoi
s'arrêtoront-ils à de vaines forma itea de ju-
gement ? Ne sont-ils pas les plus forts P
u'ont-ils pas l'impunité assurée pour toua



Beaulard), le 7 août 1839. En I8S3, il entra don Del phmo Barella. Masset recommença
au séminaire de Suze où il fit ses éludes tout à nouveau son système de vie dôsor-
théologiques. Il reçut Ja prêtrise des mains donnée et dérég lée, courant dans le voisi-
de Mgr Oddone , évêque de Suze, le 5 avril . nage en quête d' aventures , fré quentant les
1862.Eu 1864, il fut nommé curé déGravere , . auberges et les cabarets et passant les nuits
dans le même diocèse. dans la crapule et dans l'ivresse , livré à dos

Bieniôl la conduitedu nouveau eur ù. donna \ i™*?* h»s étage comme la »norra. _
lieu à des repropl.es sérieux. Il y eut seau- » V™ , d'r L°"?U,le a. B.\ 

for' 'T.J I *î
dale. Une fille de la pnroi«edont nous taisons pulation de Gravere qu elle ne cesse de é-
le nom , et que Masset gardait chez lui , eut clamer )  «P"1»™ de ?on. ****h $

l
f

un enfant que la population tout entière re- Pourquoi , le maire soussigné supplie V. S.
prêcha au "Ulheirlu* prêtre. Masset ren- 5S^iSPA«î& ^ffS£

,
ffi

roya la fille et prit comme termite une cer- df "s > »'térèl, ?e '» relupon , elle jugera les
taine Marie Pistolet de Giannio. Le scandale plus convenables. .
continua et le vicaire général intima «i curé , Le conseil communal de Gravere porta
gravement compromis l'ordre de renvoyer les mêmes plaintes au gouvernement du roi.
sa servante. Musset s'exécuta , mais deux La délibération de ceUe autorité est dalec
hevfes après son renarde la cure, la ser- d » 18 novembre 1871. La junte mun.c.pa e
vante de Masset accoucha 'dans une maison 

 ̂
renouvela 

le 24 mars 1872. 
En 

outre , le
voulue. La population de Gravere fut indi- d°y e» el les officiers de la confrérie du Saint
gnée et profondément scandalisée. Sacrement de Gravere , allèrent en corps «u-

L'autorité municipale «dresea *• l'évêque Près de 1 évêque de Suze et des autorités de
de Suze une plainte en régla contre le curé arrondissement , demander le i euvoi de
indigne. Nous avons sous |. s yeux ce docu- Ieui paroisse du curé indigne , Don Masset.
ment important II fait de Masset un tableau \ , »a«e» devant cette réprobation générule,
si fidèle et si irréprochable que nous croyons dut abandonner son gîte et quitter Gravere.
devoir lo publier en entier (traduit de l'i- En partant , il s appropria un dire de 60 h-
talien). Nous en garantissons la parfaite au- vres de renie, appartenant à I églisédo he u ;
llienfirilt * de plus, une fondation de 600 fr., toile par

c Gravere, le 28 mai 1872.
» Illustrissime et Révérendissime Mon-

seigneur l'évêque de Suze.
• Déjà depuis quelques armées, la popu-

lation de Gravere voyait de mauvais œil que
sou curé don Séraphin Masset selaiwait fré-
quemment surprendre par Je vi» et parais-
sait souvent en public dan» cet état. On par-
lait généralement et avec persistance dans
la commune, de discours obscènes tenus par
lui dans diverses circonstances et d'actions
de la même nature.

• Plus tard , on parla encore de relations
illicites, d'attentats à la pudeur ct de faile
plus graves encore. Le respect , l'estime
publique à l'égard du curé, allaient chaque
jour s'affaiblissent. Les choses en étaient là,
quand le i9 mars 1871 la servante du curé,
une cei laine Marie-Ollivera Pistolet , ayant
quitté peu d'heures auparavant la maison
curiale, donnait Je jour, cbez une de ses
confideutes , à un enfant , fruit de ses relations
illicites et prolongées avec son maitre le
curé Masset , ainsi qu 'elle l' a déclaré plus
tard , dans un interrogatoire , devant le délé-
gué de la sûreté publique de l'arrondisse-
ment de Siize.

; »  Ce fait ne tarda pas à transpirer et
eiccita contre don Masset une telle irritation
jj àrmi le peup le que le curé crut prudent de
s'éloigner de la paroisse et de se réfug ier
en Savoie.

» Peu après, une lettre du procureu ¦•im-
périal de -Briançon adressée nu procureur
royal de Suze informait ce magistrat que
do» Masset a «lait rendu à Briançon pour se
procurer des agents chimi ques propres à
cacher et à annuler le résultat de ses rela-
tions illicites , et qu 'il avait reçu du maire
de Briançon l'ordre de quitter celle ville
immédiatement .

< Le sieur Masset revint alors à Gravere
où il s'installa dans lu maison curiale, quoi-
que la paroisse fût alors administrée par

leurs crime»? puis leur barbarie elle-même
hésite en présence d'uno mort trop prompte
qui délivrera leurs victimes de toutes souf-
frances. N'pst-il pas préférable do prolonger
leurB supp lices 1 !... Alors les ignominies con-
tinuent , mais elles font éclater de plus en
plus te xeflet de la patience de JÉSUS aur
les radieux visages de ses fidèles serviteurs.
Les cachots les plus sombreB se reforment
aur eux.

Cette jonrnée devait se terminer à la rue
de Sèvres. Le P. sup érieur était prévenu ,
mais , il l'avait annoncé , il restera k son
poste commit le capitaine snr son navire , le
bréviaire à la main , Notre-Sei gneur sur son
cœur. Do plus graves et de plus hautes pen-
sées occupent Bon esprit : la 'terre n'est pour
lui qu'un séjour d'épreuve , il songe à la
France, sa patrie, et il espère Ja sauyer par
a?n Pr°pre sacrifice .Aux avis qui iu i arrivent de plus en plusnombreux k mesure nue le danser auamento.il repond invariablement - que ponrons-nousfaire de mieux q„ âe donnflr uotfe .
l'amour de OE-U^cHUlST? *j

Mais, cette foi. , ;fe t,œp8 fleB avertis8e.
ments est passé 1 ils viennentl. .. ils' ^rrivent I... le R. P- Olivaint e8t là , dana la ca-
lorie qui fait lace à la porto d'entrée, il ies
attend. , . .

S*8 précautions sont bien prises ; il sait
où est le saint Viatique , il est certain do l'a-
voir dérobé aux atteintes de toute profana-
tion. Aucune préoccupation personnelle ne
peut plus lo toucher. Il les précède, les con-

feu le chanoine jBrnydo. pour des missions à
faire dans la paroisse. Le 8 mars 187(5, une
citation lui a été envoyée régulièrement ,par
Iè tribunal de Suze, pour avoi r à rembour-
ser MUS délai ces sommes dont il a disposé.

On ne sait si Masset s'est exécuté. Mais ce
qui est certain , c'esl que M. Teuscher n'a
pas été aussi chatouilleux sur la queslion de
i'bo-no-ra lù-li-lé de Don Masset que Jes jun-
tas italiennes, et les procureurs imp ériaux
et royaux , maires et autres autorités de l'au-
tre côté des monts M. Teuscher a ouverlses
deux bras pontificaux à l 'irréprochable Mas-
aet, et , eu lui donnant l'accolade du saint
ministère bernois , il l'a poussé à Boncourt ,
en criant urbi el orbi:

Dignus et intrarc
In nostro dodo corpore.

. P.-S. — Avis. La fille Pistolet a disparu
ic Gravere. le IB février dernier. On la croit
en Suisse, à la suite de son maîlre.

Signalement : 30 ans , petite .de taille ,
brune de couleur , figure allongée , yeux
noirs el enfoncés , nez commun , un peu re-
levé. Ne pas la retourner à Gravere.

C7taua>dc-Fonds, 19 seplemore.
Votre numéro de ce jour reproduit la let-

tre fort catégorique , adressée au National,
nu sujel de la démission et du départ de
M. Marchai , curé libéral-iinlional-prus sieti , à
la Chaux de Fonds. A ce sujet , laissez-moi
vous citer un journal  forl insignifia nt sans
doute , et sur lequel je ne me permet tr ais
pas d' appeler votre attention ,si je ne savais,
de source tore; qu 'il a la spécialité des in-
trus: c'est le Jura bernois, qui paraît à
St-Imier. Or , voici l'entrefilet qu 'il a publié ,
dans son numéro du ï) courant , et qui pro-
vient indubitab lement de la plante de l'in-
trus de St-Imier (Mirlin).  ou de son aller
ego, l'intrus du Noirmont lui-même. Il a
paru sous la rubrique Noirmont.

«Nous apprenons que M. Mnrsanchc , curé

doit partout , répond à tout avec le calme
du juste qui subit la loi de la force brutale.

Mais là , comme dans la rue de Lhomond ,
k ceB hommes ont été attirée par l' espoir de
; découvrir des trétiorb cachés; là aussi , trom-
i nés dans leur attente , ils tourneront leur

vtngt'aiico" contre \e P. supérieur et le P.
Caubert qu 'ils rendent responsables de leur
déception. — Qu 'ils nous suivent , disent-ils ,
ces piètres abominables t et voilà ces bour-
reaux , emmenant avec eux , les disciples de
JÉSUS-CHRIST 1 Voilà cette marche triom-
phale dn CHRIST Sauveur , qni porte Ba
croix et monte au Calvaire. — Lo P. Oli-
vaint bénit à droite et à gauche seB amis
qui le regardent en p i. t i r an t ,  et uni sourire
leur dit éloquemment : ne pleurez paB sur
moi t... Son âme est radieuse.....

XXIII
Do «orio qu'il no VOUB manquo

aucun don, dans l'attento oti
voti» ires do la man 'ilt-Mallon
de Notre-Sei gnuur JésuB-Ohriat.

(•.Saint roui aux CorinthUn»,
ch. I, v. 5, 7.)

Le 5 avril , le P. Olivaint faisait a la pré-
fecture de police , sa prière du matin et sa
méditation. Que lui manquait-il ? Le bon-
heur de monter à l'autel , la vue du taberna-
cle , qu'il aimait tant à contempler Bans cesse.
Il avouait , en effet , avec sa sainte naïveté ,que o était une grande privation pour luia être dana la chapelle , sans être placé do
manière a voir le sanctuaire divin. Et main-

» du Noirmont , est appelé a la cure de la
» Chaux-de-Fonds , en remplacement de
> M. Marchai , démissionnaire. Nous félicitons
» la .paroisse de la Chaux-de-Fonds de l'heu-
> reux choix qu 'elle vient de faire. Nos meil-
» leurs vœux.l ' accompagnent. »

Esl-ce là une vérité , ou simplement un
ballon d'essai, lancé par Marsancbe le prus-
sien, fatigué do la solitude du Noirmont , où
il compte si peu de paroissiens qu 'il ne prend
même plus la peine de faire les offices ? Je
dis, Marsancbe le prussien, car on sait que ,
arrivé dans le Jura , il y a quel que deux ans ,
non encore achevé, comme on dit au Noir-
mont , il est allé à Bonn , se faire achever,
c'est-à-dire , ordonner prêtre vieux-catholi-
que, par le pseudo-évêque Reinkena.

Quoi qu 'il en soil, voilà deux dimanches
que l 'intrus du Noirmont fonctionne à la
Chaux-de-Fonds, en remplacement dc Mar-
chai absent.

CONFÉDÉRATION
Le délai d'opposition de la loi sur la na-

turalisation , adoptée par Jes cliambres, ex-
pire le 21 novembre ; mais nous n 'avons pas
entendu dire jusqu 'ici qu 'il s'organise une
demande de référendum conlre cette loi. Il
est doue à présumer qu 'elle entrera en vi-
gueur telle qu 'elle est adoptée.

D'après les dispositions de celle loi , c'est
au Conseil fédéral que l'étranger doit tout
d'abord s'adresser, pour obtenir droit de cité
suisse. II en reçoit l' autorisation de se fuire
recevoir citoyen o un canton el d une com-
mune. Les conditions exigées sont nn domi-
cile ordinaire en Suisse, depuis nu moins
deux ans , et la preuve qu 'il existe des rap-
ports avec l'Elat d'origine , garantissant la
Confédération de tout préjudice provenant
du fait de la naturalisation. Vieuueut ensuite
les démarches à faire auprès du canton et
de la commune auxquels on demande droit
de cité. S il n'est pas fait usage de suite de
l'autorisation du Couseil fédéral, celle-ci se
périme par deux ans.

Un Suisse peut renoncer à sa nationalité
s'il n 'a plus son domicile en Suisse, s'il jouit
de sa «-«parité civile d'après les lois du pays
dans lequel il réside , et s'il a une nationalité
acqpisd ou assurée pour lui, pour sa femme
et pour ses enfants mineurs.

La demande doit êlre adressée au gouver-
nement cantonal, qui la transmet aux auto-
rités de la commune d'orig ine. S'il y a op-
position , le Tribunal fédéral prononce Eu
cas contraire, l'autorité cantonale compé-
tente déclare le requérant libéré des liens
de la nationalité cantonale et communale , el
il perd son droit dé cité suisse, ainsi que sa
femme et ses enfants mineurs. La veuve ou
la f emme divorcée , et Jes enfants mineure
devenus .majeurs , peuvent reconquérir le
droit de cité suisse, s'ils le revendiquent
dans le délai de dix ans , dès la dissolution
du mariage ou l'époque de la majorité.

La presse suisse reproduit en l' appuyant
un article que l' Allgenteine Schweizer-Zei-
tung vient de consacrer à la réorganisation de
l'administration des finances fédérales. Afin

tenant qu'a-t-il devant les yeux ? les murs
d'un i un .  in i- cachot .' Maia le tabernacle est
dans son cœur. Il y trouvera Celui qu'il
cherche. Le Saint-Sacrifice est remp lacé par
une autre oblation , et le cachot ne le Bépare
pas de son Dieu 1

Que fait-il ? i) écrit presque gaiement ,
avec cette quiétude que donne la paix de la
conscience et l'abandon en Dieu.

Il ch> rche à rassnrfr ses frè res désolée , et
leur ré p ète de p lus en plus : ne p leurez pas
sur moi. — Voilà 6on Vendredi Saint , —
7 avril. — Il écrit : « Que je vous remercie 1
Mais remerciez Notre-Sei gneur pour moi. Il
veille si bien sur les miecp , que je ne aena, h,
vra i dire , aucun besoin. Tout le monde ici
est uès-bien; maie , je ne puis rien vous dire
de plus. Confiance , courage 1 R'disons en-
core et toujours : Quo notro Seigneur est

Lft voila , ce bon père, enfermé dans ce
misérable cachot , où il se trouve bien , cher-
chant par 6on calme et sa sérénité à rassu-
rer tous Jes 6i'ens. Il leur parle même do son
botheur , et no dit pas encore tont ce qu 'il
en pense. Voilà comment il consacre un pré-
cieux héritage , par des exemp les si profon-
dément émouvants de foi , d'amour et de dé-
tschiment 1 II *a sanctifier cetto demeure l
Un jour , les pèlerins fidèles viendront baiser
ce eol béni cù s'est accomp li le sacrifice qui
doit racheter le Balut de la France.

(A  suture).

de rendre impossible ou du moins très-
difiirile le retour des désordres qui ont élé
révélés ces derniers temps , le journal que
nous avons cité demande que l'on sépare
complètement le contrôle de l' administra tion
et que ce contrôle soit étendu à toules les
branches de l'administration. La réorganisa-
tion de l'administration des posles, en ce
qui concerne le rendement et le matériel ,
ne serait pas inutile , non plus que celle du
département des chemins de fer el du com-
merce, dont les dépenses coûtent à la Con-
fédération une somme considérable et ont
souvent , depuis quel ques temps , donné lieu
à de vives criti ques dans la presse et dans
le peup le. Nous ne savons pa s encore com-
ment le Conseil fédéral compte s'y prendre
pour opérer en premier heu la réorganisa-
tion de l'administration des finances ; mais
nous espérons que l'on profitera des expé-
riences faites pour exlirper radicalement
le mal qui la ronge et l'amener enfin à n
degré de perfectionnement qni lui procura
la confiance la plus entière.

Le comité dil techni que de la commission
du St-Gotbard s'est réuni la semaine def'
nière. Il a terminé ses travaux :¦¦ présent
mais il n 'a transpiré que très-peu de chose
de ses délibérations jusqu 'ici. C'esl à la Nff l
velle Gazette de Zurich qu 'il a élé donné de
soulever la première un coin du voile qui '
été maintenu tout le. temps sur celte confé"
rence. Voici, en effet , les renseignement
qu 'elle fournit. D'abord , les plausdc M. Hel-
Iwag ont été approuvés en grande partie e'
l' on a trouvé que ses calculs étaient loin
d'êlre aussi exagérés que beaucoup de jour -
naux l'ont prétendu . Quel ques modificat ions
de peu d'imporlance y ont élé faites.

Quant aux moyens qni avaient été propo-
sés pour réduire la ligne , tel que le bateau-
Iransport , on cn a fait abstraction. La lig"e
sera construite à double voie sur tout son
parcours ; cependant avant de poser le
deuxième roupie de rails, on attendra Quo ' e
besoin s'en manifeste. Il a fallu , en ""."̂ '
prévoir le cas où l'Italie el l'Allemagne'"'^
que les cantons , se refuserait à accord'"*. . n
nouvelle subvention . Si cela arrivai ' . "1 

unel'on adopterait un nouveau tracé *vf *  .
rampe de 40 pour Oioo* ou hic"' u
conservant l'ancien traité , on rec0 '_ "._
provisoirement à un système quelconque o
chemins dc fer de montagne , tel qne le Sys-
tème .Agudio.

Voilà tout ce que l' on a pu apprendre de»
dernières délibérations de la commission du
Saint-Golhard. C' est bien peu , assurément.
mais ce/a suffit néanmoins pour se faire ufl c
idée de l'esprit qui en a guidé les membres-
En général , malgré lous les symplômes plu 8
ou moins favorables qu 'on a cru découvrir
dans l'entrevue Wclli-Depretis et dans I*
reprise des travaux , ou plutôt des tracés»
sur certains points de la ligue , un parât! Vetl.
comp ter sur une forte subvention de la p"r
des Etats partici pants.

Le gouvernement de Berne a soum'S 8°
Conseil fédéral les deux questions siiiva 'd^j

1* Comment doit-il être procédé à ' ",°"
cri ption du décès d' une personne do»' <ùC '
davre n 'a pu être retrouvé ? ,

2* Lorsqu'un cadavre a été l ronVC dans
un lieu autre que celui où la morte 31 sur-
venue , l'inscription doit-elle être faite su
les registres du premier ou du second fl^
ces lieux ? Quelle dalc devra être "«enta
sur le registre, celle de la mort ou cette dU
relevé du cadavre î . .

Le Conseil fédéral a répondu à ces detfj
questions comme suit :

La question de savoir si la morl d W ''
dividu , dont le corps ne peut pa« ètc-

C, rp l
trouvé , peut être inscrite sur ies 

 ̂,F̂ 5
mortuaires , est du ressort de ht légis'ttl !°l j
civile des 'cantona . L'officier de l'état- civ»
ne peut procéder à l'inscription que sur
vu d'une déclaration en due forme émana»
de l'autorité compétente d' après les lois ra"'
t onales. Le .Conseil fédéral se réserve toj
tefois d'examiner s'il n 'y aurait pas lieu a?
régler cetle queslion d'une manière P?!"
forme au moyen d' une loi complément*'̂
de lft loi eur _'étal-civil.

L'art 23 de la loi sur l'élat civil statu'
que l'inscri ption est faile sur les registre?
du lieu où ie cadavre a élé retrouvé et k '»
date du relevé. Q u a n t a  la queslion de sa-
voir où et quand la mort esl réelleme nt sur-
venue , elle ressorl , en cas de ¦conteatatioffl
des tribunaux civils cantonaux.

Lo département fédéral de l ' intérieur jg
vite , par lettre circulaire , les fonctionna»^
de l'état-civil de tous les cantons à loi tair
parvenir  des copies au then t i ques de tous
actes d'élat-civil relalife aux habitai)» «^
beuve , afin de mettre ce vi llage en nat



^"ouveler ses archives , entièrement dé
lrQiles par l'incendie.

NOUVELLES DES CANTONS

. SuricU. — M. le conseiller Sclierer vient
?e Perdre un nouveau procès devant le tri-

u»aldc district de Winterthour. M. Bucher ,
îîK'6n co»;?eiller ualional , ayant accusé
?,' Sclierer, dans une brochure , de captation

"ériiage à la suile du procès intenté cou-
t i-a «t " " ou*.«^ «*. j.-.-v.*." ....v...w »,v ,«

u ce magistrat par les trois Reinhnrdt.
'•Sclierer lui a iulenlé un procès en diffa-

?a*'9u. Toutefois M. Bucher qui .p.lai.dn.il
P0u f lui môme n prouvé d'une maniôre.tél-
'ement 'évidente la vérité de ses assertions
""e le tribunal l'a acquitté, e» condamnanl
n outre M. Sclierer aux dépens.
Valais. — Il y a quel ques jours , la Ga-

,e"e du Vulais avait raconté un épisode du
^urs actuel de répétition d'une batterie de
¦"oiilagnesà Sion , d' une manière liumorisli-
?j"i , mais qui n 'avait absolument rien de
•¦'eBsaiii, ni dans le fond ni duu« la forme,vour V_a officiers de cette batterie,
lûti!, a8'ssait , entr 'autres , d' une scène d'en-
dann

6"1 des mulets de la ballcrie ' Cepen-
11 les officiers paraissent avoir très malj .  , --v vl l H ï t t S l à  [/ U l G i W l ^ l l l .  H>Ui l  «w IIIUI

. IS ces innocentes plaisanteries , et voici
paient j L. rédacleur de la Gazelle du Va-
.. 'S{.M Ph. vEhischer, rapporte une scènepu Wique qui en est résullée :
M * Je me , trouvais vendredi , dit-il , au Cer-

e du Casino de Sion , lorsque je fus avisé
*"e le lieutenant A. F. (de Saxon) désirait
* Parler. Je descendis au café sans défiance

al "e pr évoyant certes pas la scène qui m 'y
tendait. Le jeune homme que je viens deJJ —V J V U I I K  ..V_.......~ »,..w j» . .w.,U U U

. aimer , entouré de la plupart des officiers
'a balterie. me présenta aussitôt u nnu-

vero de la N. Gazette du Vulais, que je di-
jj >e. et me somma fort grossièrement de lui
. noncer l'auteur d' un article publié par ce

Tnai . fail divers absolument innoffensif
J? se trouvait relaté un ép isode du cours der*Pélition.

« Port étônnéid' uii tel langage , je rep li-
Iai que je n'avais pas à répondre à une
.-• ""nation formulée dc cette manière , et
m A mo rel 'rer lorsque le lieutenant F.
ffeta i V8 "" sou^

el Qoe je lui rendis sans
lfereut t usieurs de st'3 compagnons se je-
Teuq „ i  8"f moi comme des forcenés et
fervin? l, ()UB l'ei,ie à me défendre. On in-

M /El • pus r(W'er ie cercle. >
•ton! n i 'x 'ler a ,,ort ^ Plainle au comman-
Ihi- l 'école, puis aux départements miii-"Ures fédéra et vulaisnn.

. Gendre. — On écrit à la chronique ra-
ticale:

« Sommes nous à Genève et au XIX '  siè-
*'e ? C'est ce que nous nous demandions en
Sstent, lundi dernier, de l'audience du Tri-
°U|)aI de la Justice de Paix pénale.
Sj£? Un honorable député , sortant d'une
^atice du Grand Conseil , descendait der-
'èrement , avec Quel ques collègues , la

qJ}Jfc de l' Ilôtel-dê-Ville -, il leur disait
tt,} Croyait qu 'on oaspillait les deniers de
seiil Besn Be,lls'

(l 11' se trouvaient là, dres-
Yer . '""ocès-verbal , transmettent ce procès-
lice. " °-u Président du Département de Po-
llue v}H i" fail mander M. R. et lui adresse

,/ P 
réprimande !

lea ^ 
"goûts 

sc 
répandent ensuite dans

les « , el sc vantent d'avoir fail «traîner
folie n 8.* de M- R' uu Département de
(gj . e.; "» jour même, comme celui-ci sor-
Soiii "U Cil^' "8 'e désignent du doigt
Cel ,- G- "" nil,lri,il eur , en disant : le voilà I
ci. "';C1 'J Y t enant  plus , les traite de mou-

OTfV'de là procès en Justice de Paix.
(l' n i r 0l1 "ous en sommes. Est-ce le rôleun cher de Déparlement de Police de citer*sa narre un citoyen , un député pour avoir

• M. Utridier peut vouloir ressusciter les
Jaditions du Consistoire de Calvin , qui tra-
^isail les citoyens à 

sa 
barre , mais il trou-

ten'u-'f 1 °" ,a (*lie ce sys,è'(ie "e peut pas
''établi Uoire èl>0ll"e > el "e«x V" '1 tentent de

t ' r seront brisés par le Ilot populaire.
d'écn, J' anl a,lx a Ke,lts. ont-ils pour mission
«on» , I ,:c (l ue ,lise"1 MM. les Députés en
J?"1 du Grand Conseil ? »

CAi\TON OE FRIBOURG.
y'etit p°miîé cen tral do la fêle de Moral
k jpfjL"adresser à M. Ochsenbein, pasteur ,
'lu 'il J"1'^ °" reconnaissance des mérites
b'B»„in 81 !lcq |lis P1"' ses deux ouvrages , uu
•roS.Ii q ',,e écrin contenant 12 services enbUU ' Plus GUH francs en nr.

U c i t a i , ,  vendredi,  à 8 heures 1.2 aura
.". dans l' anse de Noire-Dame , l\>flicc

mnéraiUps deM. Charles Linii.allié Ems.

regi8lraleurà la chancellerie , décédé à Davos
(Grisons).

NOUVELLES M IPHUH6H
liOttrc* «l« l'an».

(Correspondanceparticulieredela LIBERTÉ)

Paris, 20 septembre.
M. Emile de Girardin fait beaucoup par-

ler de lui avec ses articles et seB prétenduee
dépêches secrètes destinées à vanter les
projets ,' bumçnitairûB et civilisateurs de la
iiutj Bie. J'ai voulu consulter à oe Bujet tin
savant ecclésiastique , l'abbé Defoumy, ami
et correapondant de David Urquhardt, très-
au courant de la politi que russe. Je lui ai
écrit pour lui demander s'il croyait à la
véracité des dé pêches citées par M. de Gi-
rardin. -L'abbé Defourny m'a répondu que
la première qui date de 1830, est tronquée
et qu'il faut être M. de Girardin ponr offrir
au public de pareils morceanz à avaler,
comme si c'était du gibier tendre , du gibier
d'ouverture de chasse ; et quant aux aulres
dépêches, « comme elles ne sont pas secrètes
et réservées ,, jamais.d iplomate , ei neuf soit-
il en diplomatie , ne les prendra au sérieux. »
Au resté un article du même publiciBte inti-
tulé l'Erreur de l 'Europe 6Bt un article
russe et si l'erreur de l'Europe existe d'où
vient que l'Europe a toujours tout fait pour
seconder la Russie dans son pèlerinage vers
Sainte Sophie? L'Europe qui airait cru an
projet de conquête serait donc une imbécile.
Cette conclusion* n'est pas à nier, et je l'a-
dopte moi-même et tout bomme de sens est
forcé de l'adopter , et ceux qui savent ajou-
tent: imbécile parce que corrompue.

Et ceux qui out lo sens chrétien et moral
ajoutent , enpore : « Corrompue parce qu 'il
n'y a plus m jugement , ni tribunal , ni juges,
pour traiter des affnirea extérieures ea Eu-
rope, mais seulement une diplomatie secrète
et irrefpopsable .» ..

Cetto di plomatie ae montre prôte a ouvrir
les conférences sur là Turquie et o'est ce
qu'avait prédit M. Urquhardt en 1871, en
ces termes: « La guerre franco-allemande
doit conduire à une conférence pour la Tur-
quie. «

t Et commo leB Turc» viennent de prou-
ver qu'ils ne sout pas morts , ni mourants ,
puisqu 'ils Baveut encore faire la guerre et
très-bien et très-vite, alors , comme l'a pré-
dit le même di p lomatp , alors viendra « la
combinaison d'enlever Constantinople aux
.Russes; ce gui égutraudra à la prendre aux
Turcs. CJ qui équivaudra à faire arriver la
Russie au Bosphore comme protectrice du
Sultan. Et le mirage que l'on montre aux
badauds de la neutralisation du Bogpbn-e
s évanouira pendant les conférences , et la
réalité restera: Je but sera atteint , quo lea
C2ars résident ou non à Constantinople. *

Maie ce n'est pas seulement l'erreur de
l'Europe , c'est le « crime de l'Europe , auquel
nous assistons. » Il est facile de constater
ce que tout le monde reconnaît aujourd'hui
et ce qu 'exprime en termes plus on moins
caté goriques , mais très-clairs , la presse de
tous les pays. C'est la Russie, avec la com-
plicité consciente ou niaise de ses instru-
ments, la Prusse et ('Autriche, et celle des
autres ombres do nations européennes; c'est
la Russie qui a préparé de longue main Ja
révolte de la Bosnie ot de l'Herzé govine.
C'est elle qui vient de faire la guerre ou
plutôt le bri gitidage sanglant de la Serbie
et du Monténégro. S in crime est patent à
la face du soleil. Et l'Europe diplomatique
toute entière endosse ce crime , touto prête
qu 'elle est aux confé rences pour la Turquie ,
de concert avec la Russie.

Les lois russeB , ou pour no pas profaner
ce nom de loi le3 prati ques du Gouvernement
russe , ne peimettent pas à un seul russe des
classes actives de voyager hors de la Russie,
sans la permission spéciale et nominative
du czar. Et voiJà des centaines d'officiers
russes et de volontaires qui viennent de faire
la guerre en Serbie conlre la Turquie alliée
de la Russie ! Qui pourrait nommer un offi-
cier russo ayant servi pour la France dans
la guerre franco-allemande? Personne. Qjui
a rappelé l'incendie ot les massacres de
Bazr -illes , à propos des prétendues horreurs
commises en Bulgarie? Personne. L'impu-
dence du crime est p lus que flagrante. Teher-
nsieff vaut  Ypsilanti , et moins encore.
Tchernaïeff est l'homme do l'ambassadeur
Ignatieff , auprè:- de la Porte, puissance amie.
Les diplomaties et les puissances europ éen-
nes sans exception trouvent cela bien.

Non-seulement , elles n'ont rien à y repren-
dre , mais elles vont maintenant délibérer et
ouvrir les conférences sur la Turquie depuis
le juif De&ruob JUSQ U 'à celui qui port e le

nom do Decazes , et c'est la Ru&aie qui .trô-
nera dans les conférences 1

Il y a trois on quatre Biècles tonte puis-
sance chrétienne ae seait retirée avec hor-
reur d'une pareille compagnie. Ils vont être
présidés officiellement oa certainement con-
duits par elle. Voilà le crime do l'Europe;
je ne donte pas qne dans l'histoire sacrée
ou profane , aucienne ou moderne , il s'en
rencontre un semblable , ou un qui approche
de tant de sang, de boue, de déshonneur et
do honte.

Ils eont tombé s dans les mains du Mongol ,
ila porteront ses chaînes et ils seront écrasés
sous sa botte. Ils l'auront bien mérité.

Je suis heureux de porter à votre connais-
sance cette lettre admirable dont je vous
cite les passages les plus remarquables .

IiCltrcB de Itomc.

(Correspondanceparticulière de la Liberté)
/fonte, le 18 septembre.

Les pèlerins venus de la Savoie ont été
reçus hier, à midi , en audience solennelle
par N. S.-P. le Pape. L'audienee a eu lieu
dans Ja salle du Consistoire où les pèlerins
se trouvaient réunis au nombre d'envi-
ron trois cent personnes que présidaient
LL. GG. M gr Pichenot , archevêque de Chain-
béry ,-^etMgr Magnin , évêque d'Annecy.

En sa qualilé de métropolitain, Mgr Pi-
chenot s'est avancé le premier devant le
trône pontifical et a lu une magnifique
Adresse exprimaul les sentiments dévoués ,
l'amour filial des pèlerins , ainsi que' leur
soumission parfaite au Siège apostoli que et
leurs vœux Dour le triomp he de l'Eglise et
de son Chef. Mgr Pichenot a rappelé avec
beaucoup d'à propos lc titre de Confirma-
teur infaillible donné au Pontife suprême
par f 'ap d re de la Savoie , . saiul François de
Sales. II a également cité cette autre parole
du même saint; Le Pape el l 'Eg lise, c'est
tout un.

L'évêque d'Annecy, Mgr Magnin , a lu en-
suite une autre Adresse plus courte dans
laquelle il a exprimé le désir de voir bientôt
saint François de Sales couronné par les
mains de Fie IX de l 'auréole des docteurs,
afin .que les enseignements de ce grand saint
fussent comprendre à tons les égarés, .selon
ses propres paroles : « Qu 'il faut absolument
naviguer dans la barque de Pierre pour
arriver au port de l'éternelle vérité. >

Le Saint Père a répondu à ces deux
Adresses en faisant l'éloge des pèlerins et
en rappelant les premiers et nombreux pèle-
rinages que les apôir ,es..e,t Ips ,disci ples .du
SauTeuT; entreprirent aux Lieux-Saints de
Jérusalem. Us furent féconds en conversions
ces premiers . pèleripages et ceux de notre
époque lé seront de même si. comme ceux-
là, ils ont surtout pour but d'accroître l' a-
mour à la croix et aux souffrances dont la
croix est le symbole. . . ' ;

c C'est par la croix en effet , a dil le Pape ,
que Notre- Seigneur JESUS CI11UST a attiré
les âmes « ',». scion celle parole:, Quttm
exaltulus fu ero a terra omnia trtï-ham ad
meipsum. & votre grand saint Enuiç.iis de
Sales, a-l-il ajouté, enseigne la même doc-
trine , la doctrine de l'amour 'des souffrances
el de leur nécessité pour lé salut , là où il
déclare que , sur la mer de ce monde.'.on ne
peut surnager qu 'eu n'attachant au bois de
la croix. »

Le S&înt-Père a également rappelé l'exem-
ple de . M«'l'se <J U'> fl " moyeu d'un serpent
d'airain , Hl5ul'e (le la Rédemption par la
croix , sauva dune  mort certaine les Hé-
breux prévaricateurs. Développanlcetexem-
ple le P»Pe u  déclaré que les morsures des
serpenta venimeux dont les Hébreux eurent
à soulïi'ii' dans le désert représentent les
Iminil itilion s et les outrages que reçoit au-
jourd 'hui  l'Eglise de la part de ses oppres-
seura- Et à ctJ t endroit de son discours , il a
BÙgnialiSé le décret bien connu contre les
processions et aussi le projet ministériel
qui lend à priver tlu droit de réunion les
débris des corporations reli gieuses. Nous
échapperons à ces morsures venimeuses , a
ajouté le Saint Père, si, à l' exemp le de»
Hébreux , nous savons tenir uos regarda
fixés sur lu croix ; si, comme eux , nous
dép lorons sincèrement nos prévarications
passées, cause première des châtiments qui
nous affligent. Afin de confirmer ces senti-
ments , le Sainl-Père , prenant occasion de
la fète des douleurs de Marie que l'Eglise
célèbre en ce jour , a pat-lé de ces douleurs
avec lu plus grande émotion. Eu même
temps il a ranimé la confiance en montrant
que nous devons aux douleurs de lu Sainte-
Vierge d'être devenus ses enfants.

Le Souverain-Pontife a terminé en bénis-
sant avec une tendresse toute paternelle
l'assistance prosternée, lu Savoie et la France
entière. V

i ituNsit'. — Les atrocités turques et les
atrocités moscovites.

Sous ce titre , la Gazetla Naradowa, de
Lemberg. publiait dciiièrement un tableau
des massacres et des atrocités commises en
Pologne, contre les catholi ques, par le gou-
vernement russe. Nous en empruntons la
Ja traduction à un journal italien , la Voce
délia Verità:

«On se souvientide 100,(00 calhoiiques
tu es par ordre de Catherine II, à l'époque
de la Confédération de Bar , du massacre de
20,000 catholi ques dc Praga (Varsovie), or-
donné par Sonvaroff nu temps de l'insur-
rection de Kosciusk ; du massacre de l'église
de Omstriano, en 1881, de l'expulsion de
45,000 nobles par ordre de Nicolas I"; dea
exécutions capitales de Omsk, en 1887.
Voici qui est plus récent:

• En 1863, Mourawieff et Bergdonnèrent
l'ordre d'incendier les villages et les forêta
où s'étaient réfugiés les insurgés. A Jawora-
wka, à Lucawica à Pruzzauka , à Wisniany,
les soldats moscovites commirent dea excès
inouïs. On peut affirmer que 250,000 Polo-
nais furent fails prisonniers cetle année-là,
soit sur le champ de bataille , soit par suite
d'uue arrestation préventive.

» La moilié périt sur les chemins en se
rendant au lieu de captivité , ct l'autre moi-
tié fut victime des plus atroces sévices

» A Radézvillov , les soldais moscovites dé-
poullaienl les prisonniers et les poussaient
cn avant avec la crosse de leurs fusils et
avec leurs baïouiieles. A Jgnacewo, les Russes
pendirent à des 'àrbre^lusieiirs prisonniers
blessés, et Jes brûlèrent vifs. Le général Ma-
niukine incendia la ville de Siematieze, et
les Polonais qui étaient à l'hôpital ayant
pris la fuite , il les fit arrêter el jeler au mi-
lieu des flammes . Le général Belgarde à
Raàow Ri empaler lous ceux qui lui déplai-
saient , el Mouravieff , lieutenant du royaume
de Pologne , fut surnomé V empale ur (vViés-
zafielj. Les bourreaux de la Pologne obli-
geaient les épouses de leurs victimes à dan-
ser a vec eux, el Jes actes de générosité des
Polonais furent récompensés par uu redour
blement de cruauté.

» Sousprétexte de receucemenls, ils profa-
nèrent les souvenirs les plus chers aux
Polonais Le Cembalo de Chopin, le musée
d'anti quités du ' -comte Eusiachc Tyskiewiez
furent pillés et détruits. .

» Nous avons parlé des persécutions et
des barbaries commises par les. Russes dans
ces derniers temps, en en produisant lea
documents anllienliquea. Ce que le gouver-
nement russe a fait l'année dernière encore
dans le diocèse de Chelm égale et snrpa'sse
peulere les barbaries torques àe la Bulgarie,
parce que ces atrocités rusées étaient pré-
parées , calculées et sagepient ordonnées ,
avec un travail de sang-froid , dans le cabi-
net de Suiht-Pélersboiirg, Le journalisme
russe , le journalisme français fait pour le
compte de la Russie et tout ie reste do la
presse libérale gardent le silence sur ces
barbaries ; mais pourtant ils n 'ont pas le
courage d' en défendre les auteurs.

» Ces actes ,nobles el humanitaires pat
lesquels la Russie flagelle celle partie de la
Pologne, qui lui est échue en partage dans
le démembrement inique de celte malheu-
reuse nation , ont pour but d'éteindre chez
les malheureux Polonais la foi et lu nationa-
lité , l'amour de Dieu et de la patrie.

• Certes , à Dieu ne plaise que nous dé-
fendions les procédés infinies dis bachibou-
zouks et des Circassiens en Bul garie; mais
nous ne pouvons nous emp êcher de les met-
tre en parrallèle avec les énormités des fé-
roces proconsuls de Siiinl-Peter«l )Onrg. Il
faut qu 'on voie comment l'Europe civilisée
et chrétienne a quelque raison de préférer à
Conslantinople le Turc qui n 'esl pins un
danger pour l' Eglise et pour lu liberté , au
Russe qui se moqno do l u n e  et de l' autre,
et qui de Conslantinop le , répandrait sur
l'Europe un torrent de. nouveaux barbares
bien pires que les anciens.

DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES
PAUIS, 20 septembre.

Les avis de Constanlinop le considèrent
comme certain que la Turquie consentira à
la prolongation de l'armislice, si une entente
définitive n 'est pas obtenue avant  le 24 sep-
lenilii- i' .

LONDRES; 20 septembre.
Hier , près du château de Balinoral (Ecos-

se), un cheval de la voilure de la reine s'est
emporté. Vn policeimui qui l'a arrêlé a élé
blessé.

La reine n 'a éprouvé aucun mal .

M. SouasuNS, Rédacteur.
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LAUSANNE, dôpart. — 5 10 8 35
PALÉZIRUX. . . .  — O 07 9 32
ROMONT, . . . .  — O 55 10 20
FRIBOURG. arrivéo. — 7 47 11 10
FRIBOURG, départ . 5-45 7 59 11 21
BERNE, arrivéo . , 7 23 9 05 12 25

S» l>o Berne ù. I-_HU H :II I I I«_

6 22 10 30 8 10 2 45 6 2i> 7 50
7 35 11 21 10 10 3 55 7 37 9 35
7 47 11 28 10 40 4 03 7 47 —
8 47 12 08 12 52 5 02 8 47
d 30 12 42 2 20 5 44 9 30 —
0 15 1 20 3 25 G 30 10 15 —

BERNE, départ — « *
FRIBOURG, arrivée . . . . — 7 3
FRIBOURG, dôpart . . . .  4 45 7 4
ROMONT 0 03 8 4'
PALEZIEUX 7 04 9 3
LAUSANNE, arrivée . . .  8 03 10 11

:t° Ligne -Bullu-Bomoiit.

BULLE, départ 5 » 9 20 1 45 7 35
ROMONT, arrivée 5 48 10 07 2 32 8 22
ROMONT, départ 7 05 12 15 3 » 9 »
BULLE, arrivée 7 57 1 07 3 52 9 52

AVIS
Lundi , 2 octobre , réouverture des cours

du Collè ge St-Michel. A 8 heures du matin ,
examens d' admission pour les élèves dc tou-
tes les sections. Tous les élèves nouveaux
doivent subir un examen pour constater
s'ils ont les connaissances nécessaires pour
suivre les cours avec fruit. Ils doivent pré-
senter en même temps, au Recteur , un té-
moignage de conduite , un certificat d'études
et leur acte d'origine. La finance d'inscrip-
tion est de 5 fr. pour les Fribourgeois , et de
10 fr. pour les étrangers. L'inscription des
anciens élèves est aussi fixée au 2 oclobre.

(4466)

A LOUER
Lei E&epniN if un pré de 28 poses.
S'adresser à Prothais GRAND, à Vuister-

nens-en-Ogi z. 4470

w îï ianmaaiaiainH l .,l.nls?i? i ,'EBoi
finit» : -Pharmacie lUBtL et toutes les bonnes pliurmacies,

En vente ù l'Imprimerie calliolique suisse
à Fribourg.

Ouvrage* de O. de Ii» Candellc
VOLUME IN-12, A 2 FRANCS :

Les quarts de nuit. Contes et causeries a n »
vieux navigateur , 6™* édition ;

Les deuxièmes quarts de nuit , récits mari-
limes;

ies troisièmes quarts de nuit, contes d'un
marin ;

Les quatrièmes quarts de nuit , tablettes
navales :

Les cinquièmes quarts de nuit , les aven-
tures de Madurec ;

Sixièmes et derniers quarts de nuit, les en-
fants de la mer;

Les quarts dc jou r, l'Orient et l'Occident ;
Les deuxièmes quarts de jour. Les épaulettes
scientifiques du Jour , par RR. Causette ,
2 vol. de 1265 pages ; prix : 8 fr.

6" Le Darwinisme et l'Origine de l'home
mc, par l'Abbé Lecomle, 1 vol. de 411 par
ges ; prix: 8 fr. 50. C 2085 P.
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4 010 Gcuc-voiH . _
4 U2 oio Fédérai _
fi OjO Italien . . . . ', '
6 OJO Etuis-Unis . '. '. '. ' ¦ '
Oblig. Domaniales ital . ' ; " ...
ObliR. Tabacs itul. 6 oio . . . '. jF.VJ,,.
Oblig. Villa Genève. 1801 : .-- . ,  60

±
16

Ouest-Suisse , 1850-57-01 429
id. eiupr. 1879 L

Suisse-Occidentale , 1873 085
Franco-Suisse 320
JouRno-tëelépeus 

P$*&£ i i i i  g."
Autrichiens 18U8 . . ' ' ' ,' —
Livournaises . . • • • • • 215 78
Méridionales 617 60
Bons-Méridionaux 
Romaines • • • • - , 4400
Est-Tenu. Virtf. ct Géorg. . • • *"2_
Central Pacifique _
Obi. Soc. immob. genev 

Berne.
••lr ttim «»ir («Il

1 80 10 50 4 07 7 •
3 16 12 10 5 24 7 56
2 52 1 55 6 40 8 42
3 28 3 13 7 47 9 27
3 35 4 35 9 35
4 25 (i 25 10 35

4° Ligne ilio_.-al-S..VHs.

MORAT, départ 5 50 11 30 3 50 7 28
LYSS. arrivéo 6 45 12 35 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 6 • & 50
MORAT, arrivée 835 3 30 555 945

Ouvrages de l'Abbé Besson.
I* L'année des Pèlerinages 1872-1873,

sermons ; i vol. de 489 pages ; prix : â fr.
2° Le Sacré-Cœur de l'Homme-Dieu, ser-

mons ; I vol. de 848 pages ; prix : 8 fr.
8* L'Homme-Dieu, conférences prèchées

à Ja Métropole de Besançon ; 1 vol. de
423 pages : prix : 8 l'r.

4" L Eglise, œuvre del'Homme-Dieu , con
érences ; 1 vol. de 454 pages ; prix : 8 fr.

5° Le Déculogue on la Loi de l'Homme
Dieu, conférences ; 2 vol. 906 pages ; prix
6 fr.

6° Les Sacrements ou la Grâce dc l''Hom-
me-Dieu, conférences ; 2 vol. de 795 pages ;
prix : 6 fr.

7° Panégyriques el Oraisons funèbres;
2 vol. de 804 pages ; prix: 0 l'r.

L'Humilité, vertu nécessaire à tous par
l'abbé Josep h H., 1 vol. in-18 de 192 pages ;
prix: 80 cenl.

Cotijonnilé à la volonté de Dieu. Extrait
des œuvres du Père Alphonse Rodriguez
S. T. 1 vol. in-18 de 300 pages; prix : 1 fr.

Sanctification des Actions ordinaires. Ex-
Irait des œuvres du P. Alp honse Rodri guez
S.T. 1 vol. in-18 de 158 pages; prix: 40 cent.

Le vénérable Jean-Bap tiste de lu Salle, par
Jean Grange, 1 vol. in-18 de 31 pages; prix :
20 cent .

Les Sans-Dieu, par Jean Grange , 1 vol.
in-18 de 69 pages ; prix: 30 cenl.

Un Cercle d Ouvriers, par Jacques Sarrazin ,
1 vol. in-18 de 70 pages; prix: 30 cent.

La vraie Science, p:ir A. Prevel , 1 vol .
in-18 de 84 pages; prix : ~0 cent.

La Religion el le Bon Sens, par un avocat
à la Conr de Paris, 1 vol . in-18 de 34 pages;
prix: 15 cenl.

Réponses aux objections les p lus répandues
contre l'enseignement des Frères el des Reli-
gieuses, par l'abbé F.-.J. d'Ezerville , 1 vol.
de 71 pages; prix: 30 cent.

Les Diffamateurs du Clergé, par Tounis-
soux , 1 vol. de 103 pages; prix: 60 cenl .

Le Pape, par saint François tle Sales , avec
une introduction par Mgr Mermillod, suivie
de la constitution dogmatique du concile du
Vatican sur le souverain Pontife , 144 p.,
1 fr. 50.

Le pape et la liberté, par le P. Constant ,
des Frères Prêcheurs , environ 800 p., 2 fr.

C 2093 F
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— — — Banque de Genève . .

— 429 50 Comptoir d'Escompte
— — Banque Fédérale . .
931 75 535 Banque comm. .e Bâle
988 75 320 Crédit Suisse 
306 307 Crédit Lyonnais 

— Banque cle l'aris 
2J0 60 241 Banque de Mulhouse . . . •
"5 245 50 Association Finaiic. de Genève__ 

00 8JO Alsaco ct Lorraine 
215 'n T" Industrie genev. du Gaz . • •
217 ao 

3
iî? 75 Omnium genevois 
?'5 Soc. Immob. genevoise . . • •

44nn J.n„60 Lnmcub. des Tranchées . . . -
6180 ¦»£ Remboursables Sétil 0180 J i ï 6  l'ui-ta de S.M.I . . . .

Librairie Grosset et Trembley à Genève

PIE IX
sa vie, son histoire, son siècle
par VILLEFRANCHE. — I vol. in 8°. — Prix 7 fraucs. (4408]

REVUE
DE LA SUISSE CATHOLI Q UE

RECUEIL PERIODIQUE
LTTEIttIRE. HISTORIQUE , SCIENTIFIQ UE ET RELIGIEUX

PARAISSANT A FRIBOURG M5 10 DE CHAQUE MOIS. — SIXIÈME AMÏEK.

Sommaire «lu n" 11. — 10 septembre 1876. — I. Introduction de la réforme dan 3 '1
canton de Neucliàlel , par l' alibé J EUNET . — II Lourdes en 1876 , par AUG RousSBÇÎa
III. Des orp helinats agricoles , par le Père BOVET. — IV. Le cléricalisme ou l'ultraifijjl
tanisme. — V. L'abbé Jean-Marie de La Mennais. — VI. Notices bibliographique s- "̂
VII. Poésies, par MARIE YENNA . — VIII Revue du mois, par II. THORIN .

On g'abonuo ii l'Imprimerie catholique BUisse, à Fribourg: Suisse, 7 frgj
Eini nger, U fr. (G 1963 V I

PROPAGANDE CHRETIENNE
RECOMMANDÉE AU CLERGÉ , AUX CONGRÉGATIONS ET AUX INSTITUTEURS.

LE PLAIN - CHANT RENDU FACIL E
Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chanta première vue sur toutes les clefs au moyen d' une lettre »';"̂ u 'c tl

ment gravée dans chaque note.
OI I V I-I I I,'I-H note» ci» pliiiu-ch-iifiC, Kclon ee HJ H!.- ._.<- fucile :

Petit solféqe pour former la voix des enfanls , vol. in-12 , cart. 60 c. &f *'
Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. in-12 , cart. (8e édition) eV
Paroissien noté à l' usage des fidèles ct des enfanls de chœur (ouvrage très-intéressa» '

beau vol. in-18, rël. bas., 2 IV., tr. dor. 2 IV. 23. (Indi quer quel chaut on sui t ;  il y !l"
tirages spéciaux.) ^.La Lyre du sanctuaire, 10 motets et chants de loute beauté, gr. in-8" (3* édition, ™
bien goûléc). 2 tt.

Echos de l' adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. in-8" (3* édition très aiwcc 
^clergé). . g - ,

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d' une douce piété) , brochure '.'
(2' édition), . %•,

Les Délices du sanctuaire , psaumes , Magnificat, motels et proses, d' une rare beaiitC ' V &
la douzaine , 6 fr. ; l'exemplaire ..u„e

L'enfant de chœur organiste en huit jours , méthode d'harmonium du genre nouvea "' f . go
facilité étonnante, 3" édit ion , augmentée de deux très-belles messes, broch. in-8' , ' ' $Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage reconin <

aux amateurs de beaux canti ques), «ai
L'abeille harmonieuse (88 cantiques à Marie), vol. iu-18. . 

^Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 570 pages. (2* éditiw 
^toute beauté.) Prix: relié , 2 ,' ff.

Le même , paroles seules, in-18, cartonné , à douzaine , 10 fr.. l' exemplaire , „ fr
Hymne à la Croix (chant montagnard de loute beaulé), 

 ̂|Hymne au Sacré-Cœur, chaulée à Paray-le-Monial , ĵ , c
Uagniflcat solennel , solos et chœurs à 1 voix (très-beau clinnt) , - t
A N.-D. de Pontmain, gloire , amour ! (gracieux cliant). L c.
L'Ange et l 'dme ou le ciel et l'autel, 2 cantiques d'une céleste licauie, -
Deux Messes solennelles pour les grandes fôtes, solos el chœurs a 1 voix , d uu effet t g c

diose, in-8°. la douzaine , franco, 6 fr. ; l'exemp laire , . eftU
Aux divins cœurs de Jésus el de Marie, g loire, amour , solo et chœu r , à 3 voix, »** 

 ̂
2

chant , Q K (.
A N.-D. de Lourdes ,g loire, amour l délicieux canti que ,

La collection , franco , 14 fr. <«
S'adresser à (Imprimerie Catholi que Suisse , Fribourg. (C 129"

I COMPTANT A TKIIMK I DEMANDA OFKKKT

133 75 I 136 133 75 I 135¦2.17 357 50 352 50 300
_ 360 osa BO

305 -^07 SO «™

, 138 —
, 590 00 600

495 60 495
— 472 475

571 25 670 — 672
1035 — ÎORK no HVII:

070 — 572 50
1035 00 10:iC 25

470
— 50 1017 50

250 605
— 055
— 1210

BOURSE DE PARIS
19 Sept. I AU COMPTANT 20 SeP1'

95 13/ic ! Consolidés 9S -i 1»
71 10 B O/o FïtuwiuB . . . .  ,n6 tf

100 411 5 0/0 id '

Or, U New-York. . 110

A TERME
71 "'71 10 B O/O Français . . . . l06 s?

JOC 47 6 0/0 id. . . . • is 1'
73 751 5 0/0 Italien t 4 S>
u io 8 o/o Espagnol . . . .
— Banque de Franco . . . __-

1008 75 lianque de Paris. . • • .-
687 76 Crédit Lyonnais. . • • s _ t ''
215 Mobilier Français . . • 6 jo
611 25 id. Espagnol . . .  5g5
597 60 Autrichiens . .. '• •  7o8 '
708 75 Suez >
— Ville dc l'aris 1875 . . .


