
schisme et apostasie

LE CONCILE DE BERNE .

U Direction des cultes de l'Etat dc Berne
^""pûse au Grand Gonseil un projet dc loi
,Ur l'organisation de l'Eglise protestante et
e ''Eglise catholi que dans le canton. Dans ce
ĵet on parle de la formation du clergé, du
0(le de repourvue aux cures, des relations

jjf 're la paroisse et le curé, des conditions
^igilihité et de révocation des curés, du

7°<fe de formation d'une commission eeclé-
^shque catholi que , de ses fonctions et de
*js rapports éventuels avec le chef du dio-
?*e' Daus ce même projet il est traité de
i aucoup d'autres questions de même na-

•"squ'ici les pouvoirs publics ne s'étaient
ĵ nt mêlés de ces choses. On avait admis

Celles concernaient essentiellement l'Eglise.
, est pourquoi l'Eglise s'en occupait dans les
JjUes des papes, dans les décrets des con-
> ^ dans les ordonnances des évôoues. dans
n8 décisions des synodes. De sorte que le

ta"d Conseil du canton de Berne va ôlre
•Wé à se prononcer sur des questions qui
Qu'ici n'avaient point été considérées

r *toe étant de sa comp étence, mais au conr
're de la compétence de l'Eglise. Pour

^naître les antécédents de ces questions , il
j e devra point feuilleter le r^ dL.3 loistt^ \ Etat de Bwrne ou de n'importe quel
'u 're Etat , il lui faudra parcourir ins recueils

_e droit canoni que et les in-folio où setrou-
e"t consignées les décisions des conciles
""dant une longue série de siècles.

Voilà pourquoi nous comparons ù un con-
£ le Grand Conseil de Berne délibérant

le projet d'organisation des cultes.
h *1! ou 'est-il donc le Grand Conseil de
. rjie pour trancher ainsi dans lc vif de l'or-
. 'Sation ecclésiastique? Est-il du moins
j.. Pesé de catholiques , connaissant les he-
I ^

s 
et les conditions 

de leur Eglise , décidés
j foudre les questions dans le sens des
^i "s de la société religieuse, à s'inspirer
j ^ pensée religieuse et à consulter avant
^ fe bien des âmes ?

0 feuilleton de la LIBEBTÉ.

4LICE LEYTON
Won • demeura pendant près d'une heure
4e j °e,i dans ses réflexions , le visage baigné
Kr

t?le8 qu'elle essuyait de temps à autre
* G^or un reBRr^ Bur '° ioit moussu de
\\ range. Qu'allait penser Walter V No
Ali Ce ^""ait-il pas d'inconstance et d'oubli?
*% n eat P°'nt 'a ôrce ^e supporter une
h |Jj,eD8ée. D'une main fébrile, elle traça
Vei. qu 'elle chargea le fidèle Ha 'ed de

t .  e au ip.nnp hnmmfi.
« ^pier ne contenait qu 'une seule ligne :

*" CQM 0,Uvez"v°us à l'entrée du souterrain
.le °h°r du soleil. »
'fait -8age Becret 1ue l'e*P'on Hummall

^ v^ert S' v*,feœent connaître avait été dé-
1 Wu f*r. -^i'ce i un iour que ie pi an ^u
h e,|ce A ^ta

't tonlbé 80US la main , et l'ap-
> "^Qi mystère flattant son esprit ro-

*«ecj;
R' fUe ««»'* P"3 l'habitude de sni-

emin , d'ailleurs beaucoup plus court ,

Hélas ! non , le Grand Conseil de Berne , çant le pélrol p avec leurs engins pour les i puis trois jours , il a reçu un ordre d expul
n'est pas catholique , il est protestant dans
sa majorité, et de la minorité catholi que ,
ceux qui croient encore à quelque chose,
protestent énergiquenient contre le projel
d'organisation , ct ceux-là seuls l' approuvent
et le soutiennent qui . de notoriété publique ,
ue croient à rien.

Les membres du Grand Conseil de Berne
sont-ils du moins bienveillants pour notre
culte ct s'inspirent-ils dc ses intérêts? Quand
ils fout une loi sur le militaire, c'est pour
que les soldais jouissent des avantages équi-
tables de leur position ; quand ils légifèrent
sur l'instruction publi que , c'est pour favori-
ser son progrès el son développement ; quand
ils règlent des questions commerciales ct in-
dustrielles , c'est en s'inspirant des sentiments
de bienveillance et d'équité envers les négo-
ciants cl les industriels. Le projet de loi sur
l'organisation des cultes révèle de lout au-
tres tendances. Il s'occupe de lu religion ,
non pour la favoriser, mais pour mettre ob-
stacle à son développement; ce n'est pas
une loi sur le culte catholi que, mais contre
le culte catholique , et si l'on peut la com-
parer à quel que chose, c'esl à la loi qui
punit la mendicité et le vagabondage, à la loi
qui réprime l'ivrognerie.

De sorte que pour le Grand Conseil de
Berne, l'Eglise catholique n'est point une
société amie qu 'il faut Favoriser , ou une so-
ciélé libre qu 'il faul protéger et respecter ,
c'esl une sociélé ennemie qu 'il faut com-
battre , qu 'on est obligé de laisser subsister
ne pouvant la supprimer d' un trait de plume ,
mais qu 'on doit emp êcher de nuire par
toules les mesures possibles. La loi sur
l'organisation des cultes , cest le glaive, de
l'autorité publique tourné contre l'Eg lise
catholi que traitée comme un malfaiteur ,
comme une cause dc ruines , d'immoralité
et de malaise social. La pensée de l'aire du
mal à notre religion perce à chaque ligue de
cet étrange projet de loi qui , sous prétexte
d'organiser, jette dans notre culte les ger-
mes de désorganisation. Telle fui l'attitude
scélérate des pompiers de la commune fan-

pour so rendre dans la campagne.
La nuit était venue , nuit brumeuse et

chargée de nuages. Par intervalles , la lune
BO dégageait des vapeurs , mirait son disque
pâle dans les eaux de la Dovo, et répandait
sur tous les objets une lumière fantastique ;
les rochers grisâtres du Nid de l'Aigle, éclai-
rés par ces lueurs douteuses , semblaient ap-
partenir au monde surnaturel des gnomes et
des génies ; les grands arbres encore dé-
pouillés étendaient leurs bras comme autant
de fantômes , et le mugissement do la rivière,
qui se brisait contre les pierres et les cail-
loux , ressemblait à une plainte. Walter, ap-
puyé contre un bloc de granit , voyait les
heures B'éc<>uler avec une impatien ce qui
allait jusqu 'à l'inquiétude , car il se deman-
dait quel motif avait poussé Alice à lui as
signer ce rendez-vous mystérieux. Enfin, un
bruit de pas 6e fit entendre, une lumière
brilla outre les l'entes des rochers : le jeune
homme s élança joyeux et se trouva en pré-
sence d'Hafed.

Alice avait d'abord formé le projet de voir
Walter , pour lui dire un éternel adieu et lui
apprendre le secret funeste qui les séparait.
A peine cependant le Maure venait-il de par-
tir qu 'elle comprit l'imprudence de sa dé-
marche. Mieux valait écrire à son ami , mais
qne lui dirait-elle ? Après un intervalle de
tant d'années, le calme,, sinon le bonheur ,

réduire, en cendre.
C'esl à ce point de vue qu 'il faut se placer

pour comprendre le projel dont le conseil
d'Etat de Berne a entrepris l'élaboration. A
lout autre point de vue , ce projel est absurde ;
comme mesure d'hostilité, comme instru-
ment de guerre , on eu saisit que trop les
inconséquences machiavéli ques et les extra-
vagances. On dira, on volera , on appliquera
l'absurde, si l'absurde est l'arme qui peut
blesser l'Eglise.

Telle est l'appréciation qui est ressorlie
d' une première lecture du projet d'organisa-
tion des cultes dans le canton de Berne.
Nous reprendrons l' examen des principales
dispositions de ce projet , nous montrerons
l'esprit d'intolérance et de haine qui eu a
diclé la pensée ; nous forons voir à quelles
conséquences ces dispositions conduiraient
Si les catholiques jur assiens ne parvenaient ,
à rompre, par leur résistance passive , celle
traîne d'ini quité.

BULLETIN POLITIQUE

Les mesures de rigueur de M. 1 hiers con-
tre le prince Napoléon sont attribuées à des
critiques trop vives que celui-ci se serait
permises contre le président de la républi-
que dans des lettres que le cabinet noir a
détournées et fait passer sous les yeux du
chef de l'Etat . Il est fâcheux qu 'une expul-
sion arbitraire intéresse les amis dc la liberté
et du droit à ce triste personnage si peu digne
dc nos sympathies. Voici les renseignements
que nous trouvons dans les journaux:

Une lettre du prince Napolé on datée de
Millemonl le 12, adressée à M. Grévy, pro-
teste contre Ja riolàta'on du droit commise
contre sa personne , violation dont il pour-
suit la réparati on devant les autorités com-
pétentes de la France, en s'adressant au pré-
sident de l'Assemblée et à la commission de
permanence.

La lettre rappel le les circonstances des
deux élections du prince en Corse, dont la
dernière a été validée sans opposition. Il dit
qu 'il avait un passeport dûment visé pour
entrer en Frauce et raconte comment , chez
un ami od // demeurait tranquillement de-

avait dû rentrer dans 1 âme de lad y Leyton.
Irait-elle le troubler en chargeant Walter de
lui apprendre que son mari était près d'elle,
plus irrité que jamais? Non , puisqu 'elle n'a-
vait pas une seule parole d'espérance à faire
entendre , il fallait se taire. Ello déchira la
page qu'elle venait do tracer , et la soirée
s'avançait déjà quand elle confia au fidèle
Hafod une lottre humide dc larmes et un po-
tit médaillon.

Sana prononcer uno parole , le maure re-
mit entre les mains de Walter le message
d'Alice ; le jeune homme rompit précipitam-
ment le cachet et, à la clarté do la lune, il
lut ou plutôt devina ce qui suit :

« Cher Walter, je n'aurais pas oublié la
réserve imposée à une jeune fille , je n'aurais
point écrit ces lignes si nous ne devion , do-
main être séparés pour toujours.

« Quand je vous ai quitcé co matin , l'om-
bre môme d' un chagrin ne planait sur moi ;
je suis en ce moment plongée dans un abîme
de misère. J'ai essayé à maintes reprises de
vous faire entendre comment ce ch an go nient
était survonu , mais à mesnro que j-.- Jus tra-
çais , les mots me déchiraient le cœur Wal-
ter , une fatalité terrible pèse sur nous. Peut-
être un jour je pourrai vous dire.. . Ma tête
s'égare, adieu. Adieu , un millier de paroles
no pourraient pas exprimer plus do déses-
poir qu 'il n'y en a dans ce seul adiou. Gar-

sion. Il répondit à cet ordre par un refus.
Il ajoute :
« Aujourd'hui dans la matinée, nn çdrri-

mi.ssaire de police assislé de gendarmes,
m'arrête, me contraint avec ma femme à
mouler dans un train allant à la frontière.
Je profite de quelques instants pour formuler
ma protestation contre cette arrestation et
cette expulsion arbitraire à laquelle ma con-
duite ne donne pas de prétexte. »

Le prince termine en disant :
< J 'en appelle comme toujours à notre

seul souverain à lous, le suffrage universel
et la volonté nationale. »

La Patrie dit que le commissaire de police
s'esl présenté dans la matinée du 12 chez
M. Maurice Richard , à Millemonl , pour lui
signifier l'ordre d'expulsion. Lc prince dit
qu 'il céderait seulement devant un mandat
d'arrêt. Le commissaire de police se retira.
Le prince déjeuna eu compagnie de sa fa-
mille et de MM. Richard , Roulier et Abat-
tucci. Le commissaire revint, vers Ja du du
déjeuner , avec un mandat d'arrêt et accom-
pagné de deux gendarmes. Le prince , après
avoir constaté l'emploi de la force , monta en
voiture , accompagné de la princesse et de
tous les hôtes de M. Maurice Richard .

Un train spécial les mena à Bati gnolles.
De là , M. Maurice Richard seul accompagua
le prince jusqu 'à la frontière.

Le Bien Public constate que le gouverne-
ment n'a donné aucun ordre concernant la
princesse Clotilde , mais celle-ci n déclaré ne
pas vouloir se séparer de son époux.

Nous avons sous les yeux le texte de l'a-
dresse que les évoques de Prusse, récem-
ment réunis à Fulda. ont envoyée uu gou-
vernement du roi Guillaume. Dans ce docu-
ment , aussi modéré dans la forme qu 'il est
concluant dans le fond , les prélats prussiens
réfutent une à une toutes les accusations éle-
vées contre eux pur M. de Bismark , notam-
ment celle qui consiste à dépeindre l' esprit
catholi que comme un esprit hostile à l'idée
qui a présidé a la formation de l'empire d'Al-
lemagne.

Les évêques relèvent avec une doulou-
reuse énergie la série de persécutions qui
ont récemment sévi contre l'Eglise, l'expul-
sion des prêtres des écoles primaires, la
guerre contre les Jésuites et tout particuliè-
rement les mesures arbitraires dont l'êvêque
d'Ermeland a été la victime. Ils proteste»!
contre les prétextes invoqués pour justifier

dez le triste don que je vous envoie on sou-
venir de votre malheureuse Alice. »

Walter relut deux fois la lettre avant de
se convaincre du malheur qui lo frappait ;
quand il leva la tête pour interroger Hafed ,
le Maure avait disparu. Il s'élança pour le
poursuivre , mais au même instant une voix
railleuse sortit de derrière un buisson.

— Holà l master Gray, deux mots.
— Qui es-tu, toi qui osesm 'eap ionner ? de-

manda vivement Walter en se tournant vem
l'inconnu.

— Un homme de paix , reprit Hummall.
— Dis plutôt un hypocrite dont l'inso-

lence mériterait la bastonnade.
— Non , masier Gray, je ne mo suis pas

exposé à la maladie et à la faim , sur terre et
sur mer , pour être menacé de la baBtonnade
quand je vous apporte un message du roi.

— Un message du roi , quelle plaisanterie
est-ce là P

— Ce n'est point une plaisanterie. Le roi
a besoin de fidèles serviteurs et il a songe â
vous

— Serait-il vrai ?
— Vous n'ignorez pas qu en co moment

il joue sa dernière chance ; bien des bravas
se aont réunis autour do son drapeau , mais
le nerf de la guerre, c'est l'argent, il n'en a
pas.

(A tuivrt.)



ces persécutions et démontrent par l'histoire . aux frères Maillard. Le bâtiment du premier
des rapports qui ont toujours existé en
Prusse entre l'Eglise et l' Etat que ce n'est
pas légalement: mais à rencontre du texte
et de l'esprit des lois du pays que ces mesu-
res de rigueur ont pu être décrétées.

L'ensemble de l'adresse établit une solida-
rité intime entre tous les membres dc l'épis-
copat prussien. Tous acceptent franchement
la lutte contre la violence et l' arbitraire
dont les menace In chancelier d'Allemagne ,
et l'accueil que leurs déclarations ont reçu
dans le pays démontre que tons les catho-
liques de Prusse s'associent de cœur et d'âme
à la virile attitude que viennent dc prendre
leurs évêques.

La Gaceta de Madrid publie différents
projets de lois militaires , présentés par M.
le général Cardova , ministre de la guerre ,
aux Curies d'Eapagne. L'un de ces projets
propose de rendre le service militaire obli-
gatoire pour toul espagnol , depuis vingt an?
jusqu 'à vingt-sep t ; les recrues feraient par-
tie pendant trois ans de l'armée active ;
elles figureraient pendant les deux années
suivantes sur le contrôle de la première ré-
serve et pendant les deux dernières années
sur celui de la seconde : l'cnnoxérulion et le
remp lacement seraient abolis. A l'exemp le
de la Joi française, le projet admet le vo-
lontariat d'un an avec charge dc s'équiper
etde s'entretenir. Ce volontariat ne serait
accordé qtfaux postulants qui auraient subi
un examen d' instruction primaire et qui
seraient munis d'un certificat de mora-
lité

Une communication du gouvernement es-
pagnol aux Cortès dit qu 'un soulèvement a
eu lieu au Fcrrol aux cris de « Vive la Ré-
publique fédérale. » l ,HOO hommes apparte-
nant à l'Arsenal , aux gardes de marine, et
quel ques habitants ont participé à ce mou-
vement dont les chefs sout Bojas, ancien
carliste , et Moutejo , ancien emp loyé de ma-
rine. La forteresse et le Mtiiue/it de guerre
Majarrcdo sont restés Mêles. Le cap itaine-
général de Galice marche sur le Perrol avec
des forces suffisantes. Le gouvernement est
certain de réprimer le mouvement. A la
suite de cetle communication , M. Zorilla a
déclaré que le gouvernement est décidé à
respecter les droits des citoyens et la liberté,
mais à réprimer sévèrement et énergi que-
menttous les perturbateurs de l'ordre.

L'op inion publi que attribué l'origine de
ce mouvement aux alphonsistes , mais les
députés alpfionsonistes com me les députes
républicains se déclarent étrangers à celte
émeute.

CONFÉDÉRATION.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le comte de Brandis, pro-
priétaire à Marbourg, en Styrie , et descen-
dant dea seigneurs de Brandis , est arrivé
ces jours-ci à Lutzelfluh pour s'informer de
l'endroit où so trouvait autrefois le mauoir
aïeux. C'est maintenant une colline rocail-
leuse recouverte d'une forêt; mais il paraît
que le comte a l'intention do faire renaître
l'antique demeure qui y existait autrefois.

iSerue. — Le 10 courant , M. Belrichard ,
aubergiste à Soneeboz, était allé à la chasse
avec un. camarade. Feu de temps après leur
départ , ce dernier revint et déclara que M.
Belrichard , lui ayant prêté son fusil , l'avait
laissé armé par mégarde, puis que par une
cause fortuite les coups étaient partis et
avaienl atteint M. Bel richard qui était tombé
mort. L'auteur de ce meurtre involontaire a
été aussitôt arrêté.

— Le conseil-exécutif recommande au
Conseil fédéral la pétition adressée par p lu-
sieurs communes du Jura, pour yu 'il soi) éla-
servicc direct de diligences entre Bellclay
bli ct Moûtier.

— Mercredi dernier , vers !» heures et
quart du soir , une immense rougeur était
aperçue au nord de l'Ajoie. On crut d' abord
que c'était une aurore , boréale. Mais comme
un point de l'horizon était plus vivement
éclairé , deux pompes de Porrentruy se
mirent en route. Eu chemin, les pompiers
qui les accompagnaient firénl rencontre d'un
courrier qui leur apprit que deux bâti-
ment conligus étaient en flammes à Courte-
raaiche. Après avoir hâté le pas, ils arri-
vèrent bientôt sur le théâtre do l'incendie
où les avaient déjà devances les pompiers
de Courchavon. Grâce au secours apporté par
ces derniers , le l'eu a pu être maîtrisé à lemps.
La pompe de Courtemaiclic n 'étant pas en
élat, ce fut celle de Courchavon qui emp êcha
l'incendie dc prendre dé plus rasles propor-
tions. Les bâtiments incendiés appartiennent
â M. Célestin Faivre, monteur de boites, ef

était assuré pour une valeur de 5000 fr. et
son mobilier pour près de 8000 fr. Le bâti-
ment seul des frères Maillard était assuré,
bien au-dessous de sa valeur , pour une
somme de 2300 fr. seulement. Plusieurs
chèvres, des moutons et des porcs sont res-
tés dans les flammes. Ces bâtiments , outre
qu 'ils étaient couverts en parlie en chaume,
renfermaient nne quantité considérable de
paille,de fourrages et de bois à briller; c'est
ce qui a produit la vive clarté qui a été aper-
çue de tous les environs.

Kuricli. — Un jeune naturaliste sué-
dois, M. Nathorst , actuellement à Zurich , a
fait , à l'aide de MM. Keller et Heer , pro-
fesseurs , des recherches dans les marais
tourbeux de Schwarzenbach , Gfenn et Dil-
bendorf et a découvert dans la vase dea lits
de feuilles de plantes quo l'on ne retrouve
plua que dans lea latitudes sptentrionales
élevées. Ces plantes datent probablement
de l'époque où les vallées de la Limmat et
de Ja Glatt étaient recouvertes d'immenses
glaciers.

Iaicerne. — L'asile éducatif du Son-
nenberg, près de Lucerne, vient de publier
Bon rapport annuel.

On sait que cet établissement, fondé par
la Société suisse d'utilité publi que, est des-
tiné aux jeunes gêna vicieux de religion ca-
tholique. Dirigé dnns l'esprit le plus large,
il rond aux cantons de langue allemande le
même genre de service que. ls colonie àe
Scrix aux cantons romands.

Le Sonnenberg a compté en 1871, 4G élè-
ves divisés en trois familles. Le temps de
ces jeunea garçons se partage entre l'étude ,
les travaux domestiques et Ja culture d'un
domaine qui a produit l'année dernière fr.
3,080 nets , soit le 5 2\b 0|0 de la valeur no-
minale. Les recettes de l'asile se sont éle-
vées à fr 25 ,092 , lesdé penses à fr. 27,242;
déficit : fr. 2 , 150. La fortune totale de l'éta-
blissement en bâtiments , terrains et valeurs
mobilières est évaluée à fr. 80.445.

Le rapport exprime le regret que les can-
tons catholiques ne prêtent pas à l'asile tout
l'appui financier que celui-ci serait en droit
d'espérer.

Trois gouvernement» : eantouaux seule-
ment (Argovie , Appenzell R. Int. et Lucerne)
ont accordé au Sonnenberg des subsides en
1871 et cela pour une somme totale de
fr. 600

Argovie. — Le 8 octobre a eu lieu à
Baden la réunion des membres de la confé-
rence ecclésiastique générale du diocèse de
Bâle. Les discussions des conférences can-
tonales constatent un redoublement de zèle
et d' activité. Les discussions ont eu pour
principaux objets le séminaire diocésain et
la presse. Des télégrammes furent envoyés
à Mgr Lâchai et à la conférence de Porren-
truy. 80 membres étaient présents à la réu-
nion.

Neuclifttcl. — Par arrêté du 11 octo-
bre , le Conseil d'Etat , officiellement informé
qu'aucun symptôme d'hydrophobie ne s'eat
manifesté le 12 juillet dernier , a révoqué
ses arrêtés des 12 juillet et 28 août 1872 ,
qui enjoignaient de tenir les chiens à la
chaîne ou muselés dans les diatricts de la
Chaux-de-Fonds , du Locle et du Val-de-
Travers.

Genève. (Corresp. part , du 12 octobre.)
Uu membre d' un Conseil municipal rural

vient de me communiquer , sur l'école de sa
commune — école des filles —- des rensei-
gnements que je me permets de vous trans-
mettre.

Celte école est devenue vacante par suite
du changement de l'institutrice ; il s'agit
donc de la remplacer par une nouvelle ré-
gente, ct une régente catholi que puisque
c'est dans une commune catholi que. Tel est
lc droit el tel est l' usage établi.

Les cinq membres de la Commission
tombent d'accord sur le choix d'une jeune
catholique. On la dit très capable , quoique
l'examen préalable ne lui ait" donné apte
que la huitième place sur douze.

Ceux qui oui l'habitude des examens sa-
vent que le succès formel dépend du hasard.
Les médiocres ont quelquefois plus de
chance que les sujets distingués. Il faut, ôtre
formaliste , peu judicieux ou malveillant
pour ne tenir aucun compte de 1 instruction
réelle d 'une personne , surtout quand la
chose esl facile, comme dans l'étroite cir-
conscription du canton de Genève.

O.i refuse donc do la nommer régente ;
cl comme il faut uue maîtresse quelconque ,
le Département continue de maintenir dans
cette é oie catholique nue , sous-régente
protestante qui y fonctionne depuis déjà
bien des semaines.

Les catholiques, naturellement , s'émeu-

vent d' un provisoire qui menace de devenir leur ouvre les trésors de sa misciico
long. Une pétition est rédigée el signée ra- les raffermit par ses bénédictions , u f' •

: pidemenl. Il y a sur la question unanimité malade sera guérie par la toute - P1'1-;' -
; dans la commune. de Celui qui ordonna au paraly tique m-¦'"*

Les habitants demandent que l'asp iarnle- cher , à l'aveugle dc voir et à Lu?arc ne
institutrice soit au moins accordée comme
sous-régente, et dirige l'école à titre provi-
soire, en attendant sa nomination défini-
tive.

Il est Irès-naturcl qu 'entre deux sous-
régentes on demande celle qui est catholi-
que ; c'est l' usage , c'est le droit ct c'est la
volonté populaire .

Malgré tout , M. Carteret, qui est l'homme
juste et bienveillant que vous connaissez.
n 'a rien cédé, et maintient celle qui est en
fonctions.

La commune persistera dans sa volonté
et elle ne fera que son devoir.

C'est maintenant le lemps des vacances .
Attendons encore, il faut voir si M. Carteret
accordera à la commune ce qu 'elle demande
— une maîtresse catholique — ou s'il con-
tinuera à lui imposer , malgré la pétition ,
une protestante qui ne peut pas convenir à
notre jeunesse.

J'apprends à L'instant deux faits qui
donnent la mesure de l'absolutisme du gou-
vernement dans notre canton. Uu inspecteur
vient d'ordonner à l'institutrice d'Hermance
de cesser les prières qui précèdent et sui-
vent les classes; et cela dans une localité
toute catholique ! Qu'on se (ie donc a 1 en-
seignement officiel 1

La seconde nouvelle n 'est pas moins
odieuse. La cure d'Hermance est vacante par
le décès du titulaire. Ou sait pourquoi il
n'a pas encore été pourvu à celle vacance.
Or vous imaginez-vous l'Etal signifiant à M.
le maire que lu cure ne peut être occup ée
par aucun prêlre , avant la nomination d' un
nouveau curé ? C'est pourtunt un l'ait. Vous
voyez si le gouvernement de Genève fait
preuve de bienveillance ct de sagesse, ct si
le Journal de Genève a raison de féliciter
Je conseil d'Etal de sa tolérance et dc ses
administrations.

CIIHONIOUi
11 y a quel ques mois les catholiques

suisses se rendaient par centaines au pèle-
rinage où l'on se consacrait à Notre-Dame
des Anges, des Ermites ; aujourd'hui , dans
cette France qu 'on nous montrait indifférente
et presque morte aux idées religieuses , dea
milliers de pèlerins sont allés s'agenouiller
aux pieds de Notre-Dame de Lourdes. Et de
l'avis de lous les journaux , môme du protes-
tant Times, jamais manifestation n'a élé
aussi calme, aussi imposante. « Il n 'y a pas
de scepti que , pas d'athée, dit un journal fort
léger, le Figaro, qui , arrivant uu bord du
Gave , ne soit frapp é d'admiration pour cette
foule recueillie et confiante . Il y a là tant de
gens qui souffrent et qui espèrent, que le*
indifférents eux-mêmes se découvrent. Au
point de vue purement humain , ce serait
un crime de ne pas respecter cette foi sin-
cère , ces vœux ardents, cette réelle ferveur. »
Ce langage d'un journal qui a toujours passé
pour libre-penseur est précieux à recueil-
lir.

Lourdes , comme Einsiedeln , est dans une
position ravissante. On ne peut rien ima-
giner de plus pittoresque et de p lus poétique.
Des montagnes daus le fond , et tout autour
de la charmante petite ville , des prairies
plantureuses que fécondent les Ilots du Gave.
Une belle église a été élevée sur le rocher
de la grotte ; elle est tout en marbre blanc
« Il y a quelques mois, ajoute lc journal que
nous avons déjà cité, un botnité de dames
voulut £doler cette église d'un orgue. Ce
comité a aujourd'hui près de cent mille
francs. Il eu est dc môme pour tout ici. La
France chétienne a les yeux sur ce petit
coin des Pyrénées. Toutes Jes fois que dans
notre pays il s'agit de rendre hommage à la
Vierge Marie , il en est ainsi , du reste
Voyez Nolre-Dame-de-Francc , Notrc-Dame-
de-la-Garde , Notre-Dame-dc-bon-Sccours !
Les édifices sortent de terre dôs que l'appel
aux chrétiens esl fuit au nom de la mère du
Christ. Il y a dans cette dévotion une poésie
qui séduit nos âmes. Aux heures de crise
on a fermé les églises el fondu les saints de
bronze. Les statuettes de la Vierge ont été
respectées partout dans leurs niches dc
pierre !...

Soixante mille pèlerins se sonl donc ren-
dus à Lourdes , dans la seule journée du ïi oc-
tobre. Soixante mille ( Ce chiffre est autre-
ment imposant que celle poignée de sectaires
qui s'agitait dans l'orbite de M. Gambetta ,
pendant ses pérégrinations radicales à tra-
vers la terre dc Savoie. Il donne la mesure
des forces catholi ques de la France. Les peu-
ples qui prient ne sonl jamais perdus. Dieu

susciter. o - oo lesPour nous, catholi ques de Suisse,
temps sont aussi troubles ct orageux.
persécution gronde sur nos tôles, et reg
miné par l'irréligion,tremble sous nos P»"1*
Ne perdons cependant pas courage; '' j^s
quel qu 'un dans le ciel , qui esl plus tort qu
M. Carteret à Genève et Jolissaint à Berne.

CANTON m l' iUKOH U

CONSÉCRATION
de l'église catholique de Vevey

IO octobre 1872.

(Suite.) ,
Après les longues cérémonies de la con

cration et avant l'office pontifical Mg r * }
rilley monta en chaire. Nous essflyf r<?
bien de résumer son instruction, i°ft18
que nousne pourrons rendre , c'est cette o
t ir\n r»o ¦ ûrnol '¦.. na fiftnt ooa QPP.entS P* .
d'amour et de fermeté, c'est la grande 

^quence des larmes. « L'Eglise de ' e>!er' j
dit Monseigneur , eat un monument rebg1
qui fait honneur aux catholiques et .a .
ville de Vevey, c'eat un témoignage ?1T
de l'harmonie, de l'accord de ses habit»
et il accuse de la part des Autorités un
prit j lein de vraie tolérance. — Les ca 

^liques ont un devoir de reconnaissance
remplir à l'égard de cette cité. — I'ar j
et toujours , je l' esp ère , ils se montrer
amis de 1 ordre , soumis aux lois jub i^ - 

^auront à cœur de remp lir leura . devoirs
citoyens avec la plus parfaite intégrité. *
les catholiques de Vevey mettent en P -v*a
lea leçons qu 'ils reçoivent de l'Eglise et al
la population de Vevey n'aura pas de reg
de la grande bienveillance qu'elle leur
corde. Pour se montrer vraiment recono
sants que IeB catholiques donnent l'exemP g
de toutes les vertus que l'Evangile ° jt
commande. Qu 'ils fassent monter vera
ciel dea prières ardentes pour la vllle. Li
les accueille si bien et afin que j am»' ...
liens d'union , de charité , de paix qul
tent ne soient brisés. Aslise ,

Au jour de l'inauguration de cet»' . | au
j' aime à témoi gner, au nom de i'Eë" -nais-
nom de mon diocèse , maa vive rec ft .
sance aux bienfaiteurs , aux autorité 

^lea et cantonales , reconnaissance a,a8.9 nj ie
le curé de Vevey qui s'est donné ** „er
peines , qui a sacrifié son repos pour , ^oPt
à bonne fin une entreprise si grave e j,j .
il avait assumé entièrement la reèp? je
lité Grâce à M. le Curé, lescatW'î o6 e,
Vevey ont désormais une église ap» .,ft g.
qui doit les réjouir , et ils mettront .gje ;
siduité à assister aux offices de la pft
c est pour eux un devoir. , tr op

L'ancienne chapelle était vraim^D jej
petite et Sa Grandeur a vu autren» e
fidèles qui devaient pendant les office' r„e,
de place, rester sur la place et dans 

^Maintenant , vous avez une Eglise qu 
j?ejjes

fait honneur , nous en admirons l°3 ¦ 
tjofl

proportions Les prières de la cons ^
viennent de la sanctifier et de la P f e s0 s-
pour être le séjour de Notre-Seigr> eU, • 

^g09
Christ dans le tabernacle Jésus-Chn ^

%0.
le tabernacle est notre ami et notre 

^
Q.

lateur ; là , les saints et tous les bon ĵ u»
limiPQ nuisent le couraee nour la " «miis*
des vertus qui édifient le monde et
sent le ciel. niootr<d!Que les catholiques de Vevey se «• 0\p
dignes de leur foi en pratiquant a.v ï60)ief
les devoirs de leur reli gion. — VB

;X i° '*
de vo» devoirs est de croire les ven ., cett«
f oi. Attachez-vous plus que J"DÎ*' rent <J
ancre do salut , pour résister au t 

^etf
doute, de l'incrédulité , ravageant A

qu'il est tant d'âmea. - Lea ventes tf
ii:„ —-i„„t „„a ?m,t. n. change " «ot
d'elle, demeurent immuables , ces ie6 »
encore colles que Jésus-Christ a '¦ „o>
monde , que les apôtres ont »Pp° ntd<
nations , pour lesquelles les w^' êmei» ,*',
le témoignage de leur f "B^V^ions n °%
rites que trois siècles de per» 

hr&jeo *
^^d e ^me d^

prem^ 
00^

il y a doux ans en»»—. » ¦  
AvêclUCs f f" ' *cite du Vatican ; lis «g^S. différ

de toutes les contrées; d« mon 
,̂ 0*

par l'âge, les mœurs, 1 JjgJ^ d 
^les nationalités , étalent » 

&a par 1 W
cord sur les ventes ense.gn i

^ x c*th
tous chantaient e^na

.t *#£$#licite, et leur «nî?n J ĵo notre foi. *~j *Sf tsïïSfcaa*- **^? •



«»catholiques sont sûrs de nepas se trom- maître. Lorsque les ministres furent consul- grave encore, elle peut nuire à notre polili-
P?r; Ah! conservez le trésor de ces vérités tés sur la question de savoir quelle mesure . que en Europe et retarder la libération du
^ines , qui SOni la condition indispensable serait prise contre le cousin dc l'ex-cnipe- ! territoire. .
"n salut. Jésus-Christ a d i t :  u Celui qui reur, le garde des sceaux se prononça pour , Quant aux doctrines sociales de ce dis-«oira , serasauvô ; celui qui ne croira pas, l'arrestation immédiate. Mais M. Thiers com- j cours, il les réprouve éiiergi qiienicnt. Toute
Mra condamné. » battit vivement cette proposition , et la inajo- . sa vie il a combattu ces théories funestes,ka Grandeur exposa avec une clarté re- rite du Conseil se ral l iant  à son avis , résolut qui ne vont à rien moins qu 'à ressusciter des
"fcrquable la mission do l'Eglise, qui est de d'invit er le prince à gagner vivement la divisions et des antagonismes effacés , el qui,«Wder intact le dépôt des vérités divines et frontière. Ce qu 'il a fait .  en somme, ne font que prôner la domination
°e les faire connaître aux peuples par le j On me confirme aujourd'hui la nouvelle oppressive d' une classe dc citoyens, tandis
P^gistère infaillible du Pontife romain. Il j que la suppression de la Mairie centrale de que dans uu pays libre , il doit v avoir p lace
î^ista sur la nécessité qu 'il y a do l'aire vi- | Marseille est décidée en principe au minis- au soleil pour tous et n'exister "d'autres dis-
J"? cette foi dans les œnvres. S. Isidore l'a-
&,t dit après S. Jacques : « Celui-là a vrai-

Mia f o i  qui la montre dans ses œuvres. •
T"N OUB trouvons dans les commandements
"j 6 Dieu ot de' l'Eglise la règle de notre con-
state: a n8 nous tracent nos devoirs envers
"leu , envers le prochain , envers nous-mêmes »
, Lette loi divine qui noua fut exp li quée
ç *"B notre jeune âge est souvent violée, —
l^ous mettez en face les préceptes divins
; * conduite de certains catholi ques , vous
"l'ez des contradictions choquantes , et les
"'fadictions sont un grand obstacle au

pgrès de Ja vérité ; car la religion, à tort
!e8t vrai , est jug ée sur la conduite des ca-
ciques que nos frères séparés ont sous les

yen*
«observation des commandements de Dieu

et de l'Eglise, tel est le second devoir dea
^'boli ques. Le troisième devoir , c'est la ré-
^Ption des sacrements.

Noua devons conserver et développer en
""s le princi pe de vie surnaturelle que nous
|

T°ns reçu au baptême. — Il faut à l'âme
,e Pain divin pour entretenir la vie divine de
* Bn'ice. Monseigneur rendit son auditoire

attentif sur l'importance de la fréquenta-
Uoj> des sacrements.¦#j , La sainteté réside dans l'union avec Jésus-
.'"'ist ; or c'est par la communion que nous
?evçnons les temples vivants de Dieu et que

t-'e ^e Jésus-Christ passe dans notre vie.
Enfin , Sa Grandeur exhorta les fidèles à

^¦"plir 
le 

devoir de la 
prière. J'entends eu-

( J* quel accent accompagna cette parole :
. ylil qu'ils sont à plaindre , ceux qui ne
r^ftt nno . Tl montra tnnt ne nu'avait de
pliant la prière du soir eu famille — Il
, 'occasion de cela pour presser les pa-
3s de veiller sur leurs enfants. Il traça
j ^i aux enfanta leurs devoirs. Et il 

bénit
H *&ne tendresse paternelle la paroisse ca-
L {'q u? de Vevey, tous ces chers enfants ,

familles , leurs entreprises, tous ceux quiWiBiaiont a cette consécration , et à tous , enHissant , il leur recommanda d'être , par
«ir vie, partout et toujours la bonne odeur
"a Jésus-Christ.
, Noua n'avons fait que de tracer les gran-
p8 li gnes de cette instruction qui rappelait
e* homélies des Pères de l'Eglise. Nous y

oos rencontré leur éloquence .- la simp li-

W 
^a c'art®

' l'onction , rien ne manqua à
J* exposition sommaire de la doctrine
Colique et des devoirs qu 'elle demande
ii|j ttx qui en font profession. Il est une
th, > qui fut accentuée aussi dans cette ins-
Thon.

^
Parole de 

Montesquieu 
la résume :

, i «  ^B véritables chrétiens seraient aes ci-
, y *us infiniment éclairés sur leurs devoirs
» r "iraient un très-grand zèle pour les
\ j ."îP«V; plus ils croiraient devoir à la re-
*J*,0n

'P l"s ils penseraien t devoir à la
» •??lrie. Chose admirable ! La religion chré-
v o>

e
-"le ?Ul ne 8emble Pas avoir d' autre

k 
^

J "1 que la f élicité de l' autre vie fait  en-
î%s^l2otre bonheur dans celle-ci. •

BELLES DE I; éTRANGER
JLe*très de l'aris.

resPondunce particulière de la Liberté.)

}. Paris, 12 octobre 1872.

*Hst °Us ai déJ à dil llier que le parl' l)0lia"
lii 'il ' e voyant In stérilité de la campagne.
•tes i1 e"treprise pour conquérir les suffra-
lctor ^

s conservateurs , allait peut-être se
cf4lie

e nouveau dans les bras de la démo-
%ii)i> ^n m'annonce aujourd' hui , comme
Sle u nc de ce changement de batteries ,
*l' £vAu l>vention accordée à l 'Ordre a passé
Biidg pe>'ance Nationale , dont M. Jules Ami-

°CUQ cteur du  Corsaire, reprendra la
\ est '•
i'P'"ce M hampes ct n0" *' Cei'Cay (l"c le
% {."«Poléon a reçu son ordre d' expul-
sé j  ^e trouvait dans une villa que pos-
muM ^«nipes 

M. 
Adelou , l'ex-chef de

Ph(. T M. Emile OUivier. Le prince avait
r'"s(nll veuir aujourd 'hui à Paris, et de
f  l'ex • cllez M - Rou'ier, rue de l 'El ysée,
ji -Piiil^e-empereur , ainsi du reste que

Plu8 i°Cc."Pu gratuitement un immeuble
sPacieux , et cela aux frais de sou

1ère de l'Intérieur. M: Léon Chevreau,candi-
dat bonapartiste, de Seine et Oise, vient de
se désister. M. Gérard de Blaincourt , (répu-
blicain centre gauche) est maintenant seul
sur le terrain électoral. On parie toutefois
de la candidature de M. Malherbes, repré-
sentant les idées du centre droit.

La .Commission de permanence a tenu
le 11 sa 6m° séance. Tous les membres de la
Commission, sauf le général Frébault , étaient
présents. Nos renseignements particuliers
nous permettent  de donner un compte-rendu
dc la séance qui a été très-intéressante.

Après la lecture du procès-verbal , faite
par M. Desjardins, M. Grévy, président , a
annoncé qu 'il avait reçu une pétition de plu-
sieurs habitants de Nantes, au sujet des in-
sultes et des violences dont les pèlerins ont
élé victimes , à leur retour dans celte ville.

M. Grévy pensait que cette pétition devait
être purement et simplement renvoy ée à
l'Assemblée nationale. Après une courte dis-
cussion , il a été décidé que la commission
ayant le devoir de recueillir toutes les infor-
mations qui peuvent la renseigner sur la si-
tuation du pays, et lui dicter les mesures à
prendre , devait entendre cette lecture. M.
Thiers est introduit à ce moment. MM. de
Rémusal et Victor Lefranc raccompagnent.
La discussion s'est engagée aussitôt sur la
pétition. — M. Cornelis de Will, prenant le
premier la parole , a dit qu 'il considérait
comme un devoir , en sa quali té  de protestant ,
prêt à réclamer le respect de la liberté de
conscience pour ses coreligionnaires , de
protester avec énergie contre les violences
et les outrages faits aux pèlerins catholiques
etde demander pour leur liberté la protection
des lois. — M. Thiers a répondu que le gou-
vernement partageait 1 indignation des hon-
nêtes gens, au sujet des désordres de Nantes.
Le gouverner eut qui donne des preuves de
son respect pour la religion catholique , qui
est lc culte national dc la France, a déjà pris
les mesures nécessaires ; mais, en examinant
les faits dans les détails , il est moins aisé
d'établir qne Jes autorités méritent les re-
proches qu 'on leur fait. Les pèlerinages ne
sont pas entrés dans les mœurs au même
degré que les processions que le gouverne-
ment a toujours fait respecter. Il n 'est pas
étonnant que Je va-et-vient d' un grand nom-
bre 'te, personnes n amène quelque contusion.
Les pèlerins des premiers trains ont pu dé-
barquer sans encombre ; les autorités muni-
ci pales et préfectorales ont pu croire la tran-
quilli té assurée: au surplus, l'affaire s'instruit
et 74 témoins ont été entendus.

Mgr de Nantes a lui-même reconnu , après
un examen plus approfondi , que les faits n'a-
vaient pas autant de gravité qu 'on l'a dit.
M. d'Abboville insiste; M. de Broglie distin-
gue dans les faits ce qui est du domaine de
la justice, de ce qui engage la responsabilité
pol iti que. M. de la Rochefoucaiild-Bisaccia
maintient la gravité des désordres et donne
lecture dc la lettre d'un de ses collègues qui
confirme tous les reproches faits aux auto-
rités de Nantes. Au surplus , ces désordres
ne sont pas accidentels ni isolés; ils ont eu
lieu à Grenoble , où déjà ils auraient dû être
réprimés. C'est aussi à Grenoble qu 'un dé-
puté se permet contre l'assemblée nationale
les plus indi gnes attaques et professe des
doctrines détestables. Les membres de Ji
gauche qui font partie de la commission pro-
testent contre ces paroles, disant qu 'on ac-
cuse un absent. M. de Bisaccia répond qu 'il
a bien le droit de qualifier comme elles le mé-
ritent des paroles livrées à la publicité, elque,
d'ailleurs , il portera jusque devantl' assemblée
l'expression du sentiment d'indignation dont
il a voulu aujourd 'hui se faire l'interprète.
M. le général Changarnier parle dans le mô-
me sens et promet de prendre à parlie l'ip-
sulleur devant l'assemblée nationale. M.
Thiers prend de nouveau la parole. 11 de-
mande pour lc gouvernement plus de jus-
tice ; il n 'hésite pas à dire qu'il réprouve
très-énergiqiiemenl les attaques contre l'as-
semblée nationale , qu 'il a toujours entourée
du p lus profond , du plus sincère respect ; il
l'a défendue el la défendra toujours résolu-
ment

Lc discours de Grenoble esl certainement
très-blâmable! Cette manifestation a réveillé
dans le pays uue agitation déplorable. Elle
crée au gouvernement des difficultés et en-
fin , ce qui pour tout bon Français esl p lus

tinctions que celles qui naissent de ia vertu ,
du mérité et des latents.

Quant à la question légale , l'interdiction
de ces banquets ne parait pas possible.

Et , se tournant alors vers M. de la Roche-
foucauld : ¦ S'il plaisait à l' un de vous , a-t-il
dit , de réunir dans son château un grand
nombre d' amis, et de parler devant eux de
ses,côuviclions politi ques et de ses espéran-
ces, serait-il possible d'interdire une pareille
réunion '' Les formalités de la loi ont été ob-
servées à Grenoble; la réunion en a reçu un
caractère prive. Ce qui est public , c est le
discours, et ce discours , je n 'hésite pas à le
réprouver énergiqueinent. »

M. Delpit demande à répondre. Il com-
mence par remercier le président dc la ré-
publique des paroles qu 'il vient de pronon-
cer. Il souhaiterait que la France entière eût
pu les entendre. A coup sûr, celte réproba-
tion si comp lète et si énergique des actes et
des doctrines , révolutionnaires produirait
une profonde et salutaire impression. Mais
des paroles, si excellentes qu'elles soient , ne
.suffisent pas, il faut aussi des actes. Quand
l' assemblée a fait la loi sur l'élection des
maires, M. le président a obtenu que l'as-
semblée se. déjugeai, et elle l'a fait dans cet
esprit de concorde et de patriotisme qui l'in-
spire toujours. Lc gouvernement a demandé
le droit de nommer les maires des villes qui
ont plus de 20,000 habitants;  il a donc dans
leurs fa ils et gestes une responsabilité plus
directe. Les mesures discip linaires justement
prises à l'égard des officiers qui ont assisté
au banquet de Grenoble semblent indiquer
que.les. magistrats municiqanx doivent aussi
recevoir un avertissement sévère M. Thiers
répond que les maires oui un double carac-
tère; , d'ailleurs, la loi qui oblige le gouver-
nement à prendre les maires dans les con-
seils municipaux, l'exposerait , s'il destituait
ceux dont on se p laint , à faire de plus mau-
vais choix « Je prends acte de vos paroles
. poor Jes conseils de Lyon et de Grenoble.
• a dit M. D - l p it. » « N' y mettez pas d.-ma-
» lice, a répliqué M. Thiers, nous .sommes
• du même avis, les maires ne devraient ja-
• mais prendre part à des manifestations
» politiques. »

M. de Momay demande si le gouverne-
ment ne compte pas poursuivre un article
du journal lu République Française, dont il
donne lecture , et qui insulte grossièrement
le ministre et le préfet qui ont cru devoir
suspendre l' adjoint de Chambéry, M. Lubiu.

Après plusieur s observations qui mon-
trent que la grande majorité de la Commis-
sion est peu disposée à encourager les pour-
suites. M. Victor Lefranc se déclare égale-
ment contré des poursuites. S'il s'agissait de
'Assemblée ou des institutions du pays, il
serait le premier à les demander, mais comme
il esl pris à parlie personnellement par le
journal dont il s'agit , cela suffit pour qu 'il
repousse toute idée de poursuite. D'ailleurs ,
il estime queecs injures l'honorent grande-
ment;  il est heureux de les mériter , et
rien ne montre mieux la distance qui sépare
le gouvernement du parli qui insp ire de
pareils écrits.

La discussion étant close, M. Ilners an-
nonce, tout à coup, qu 'il croit devoir faire
une communication importante à ht Com-
mission : Le prince Napoléon esl venu en
France , sans autorisation , il est près de Pa-
ris, et le gou vernement a cru devoir, sous
sa propre rcsponsabiliô , lui intimer l'or-
dre de quitter le territoire. Des raisons de
courtoisie l'ont antérieurement engagé à ac-
cojder à certains membres de la famille bo-
naparte , l'autorisation de séjour ou dc pas
sage sur le territoire français Mais cette fois ,
il a cru devoir prendre celte mesure impor-
tante dont il rendra compte à l'Assemblée.

MM de Kergorlay et d'Abboville ont
alors rappelé la tolérance dont , l' année
dernière.on avait usé à l'égard du prince
Napoléon , et on demandé, quoiqu 'avec ré-
serve , si l'on n'aurait pas même fait d' agir de
même ; leurs opinions bieu connues leur
permettent de faire cette observation.

M. Thiers a répondu en réclamant , pour
lui seul, la responsabilité de cet acte, que
d' ailleurs le conseil des ministres a approuvé.

Après une question de M. Desjardin, rela-
tive aux volontaires d'un an et une obser-
vation de M. Lucel, dépulé de l'Algérie, de-

mandant  (pie le gouvernement vînt en aide
à nos compatriotes d'Alsace ct de Lorraine
exilés , et prît soin de diriger sur l'Algérie
tous le.se/nigrantsqtii voudraient bïen y aller.
M. Thiers a dit que le gouvernement avait
[iris les devants , que lout ce qui serait pos-
sible serait fait en faveur de nos malheureux
compatriotes.

M. Thiers s'est alors retiré. La séance
étant à peu près levée , on a voté le renvoi
de la pétition de Nantes à l'Assemblée na-
tionale.

Belgique. — On écrit de Bruxelles à
\ 'Univers : .

t Les journaux de Gand nous apportent
une mauvaise, nouvelle : le. grand Béguinage
de celte ville. joyau des ùges chrétiens échap-
pé aux destructions révolutionnaires , est me-
nacé de suppression par le libéralisme, mu-
nicipal . Cet acte de bruta l i té  sera lout à la
fois un crime contre la religion et contre
l'art Mais que voulez-vous? L'impiété est
vandale comme le vandalisme est impie.

« Vous vous rappelez sans doute , que le
peti t  Béguinage de Gand , menacé, lui aussi,
il y a quel ques années , par les libéraux gan-
tois, a été sauvé, grâce à la munificence vrai-
ment royale de S. A. S. le duc d'Areutierg.
Ce petit Béguinage est habité aujourd 'hui
par 450 béguines; la population du grand
Béguinage atteint le double de ce chiffre.

DERNIËKES NOUVELLES

BKHNIC . (Corresp. part, de la Liberté.^ —
Ensuite de la décision du Conseil fédéral du
19 septembre, par laquelle la concession fé-
dérale a été retirée à la Ligne d'Italie dans
le canton du Valais , le gouvernement de ce
canton a mis sous séquestre la ligue avec le
matériel et accessoires, ce qui comprend aussi
l'entreprise des bateaux à vapeur sur le lac
de Genève. Au nom du Conseil d'adminis-
tration ou de la Ligne d'Italie, M. A. de La
Valette a déclaré recourir à l'Assemblée fé-
dérale el il a demandé de maintenir le. statu
quo jusqu 'à la décision de l'Assemblée fédé-
rale. Après avoir p ris connaissance de lu ré-
ponse du gouvernement valaisan. le Conseil
fédéral a pris les décisions suivantes:

1. La demande de M. de Lavalolte de sus-
pendre l' exécution du décret du 19 septem-
bre jusqu 'à la décision de l'Assemblée fédé-
rale est rejetée.

2. Le séquestre prononcé par le gouverne-
ment du Valais sous date du 21 septembre
reste provisoirement en vigueur.

S. Le gouvernement du Valais est respon-
sable de l'exp loitation et de l 'administra tion
de la ligne selon les termes de la décision fé-
dérale et les prescriptions de la loi.

4. Jusqu 'à lu décision de l'Assemblée fé-
dérale la ligne d'Italie et son matériel restent
la propriété de la société et une vente est
i iterdite saus la ratification des autorités
fé lérales.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)

PESTII , 12 octobre.
Dans la séance tenue hier par la déléga-

tion hongroise, en réponse à une interpella-
tion de M. Zseduy, le comte Andrassy a dé-
claré que l'empereur d'Autrieho-IIoiigrie est
représenté auprès du pape par un ambassa-
deur ct auprès du roi d'Italie par un minis-
tre, parce qu 'il n'a pas considéré qu il y eut
jusqu 'ici de motif pour changer un ordre dc
choses qui existait antérieurement el qui esl
conforme à la réciprocité.

Le comte Andrassy a ajoute qu'il ne sé-
rail point opposé à un changement à cet
égard , s'il était réclamé d'une part compé-
tente.

PARIS , 18 octobre.
M. Jules Vi gnal , représentant de la Ban-

que ottomane, la banque franco-hollandaise,
la banque franco-italienne, les maisons Pil-
lel-Will , Mallet , Marcuard , Sellière et d'au-
tres banquiers ont obtenu la concession du
monopole de la fabrication et de la vente des
allumettes chimiques moyennant une rede-
vance annuelle à l'Etal de seize millions , la-
quelle sera augmentée de SO O|0 pour la
consommation dépassant annuellement 40
milliards d'allumettes.

GEN èVE, 18 octobre.
Lc prince et la princesse Napoléon sont

arrivés ce matin.
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Bdle , le 11 octobre 1872.

ACTIONS ûThH Zi
'. i i i t K i ', do banuui).

Banque de BSle t p . 100... 5S00 — MO — 
Union littloise iB5 — 618 25 
Banq. du Commerce de Bile. «12 60 680 —
Caisue hypothécaire d» Bile. 1140 — 
Comptoir d'escoiupt» , Bile

6 p. 100. X250 — 2200 — —
Banque fédérale ù Berne . . .  607 60 602 50 — —-'
Crédit suisse a Zurich 705 — 
Vereiusb&uk allemande. .. . —
Banque de iluliiouge SU — 6<0 — 
Banque il'Alsace-Lorraine . . 637 60 — — A

Action» «le chemin* il»
fer.

Central-SuiMe. »« 60 «io — —
Nord-Est «42 50 —
Gothard. 627 60 632 50 635
Bigi 1286 — 1270 — —
Ouest-Suisse 215 — 280 —j —
Union-Suisse, actions primi-

tives 1«5 — —
Union-Suisse, priorité 400 — — — —

Actions d'iu-Burnuee.
Assurance baloise contre l'in-

cendie 1165 — —
Assurance hilloise sur la vie. 4810 — —
Réassurance baioiso 1125 — 1110
Assurance buloise de trans-

port. 1225 — 1215
Neuihiteloise 1080
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité 565 —- 550
Fabrique de locomotives de

Winterthour .. ....

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1867-

1877 * et demi p. 100 . . . . 101 — —
Obligations fédérales 1878-

18U2, * et demi p. loo. ... — ~ —
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100. . . . — —
Obligat' américaines 18*2 *,

8 p. 100 627 50 525
ObllKatloua cnutounle*.
Bile, 4 et demi p. 100 — 100 -— 
Berne, 4 p. 100 — — —
Berne, 4 et demi p. 100 . . .  . loo — 99 7«
Fribourg, 1" Hyp, 4 et demi

p. 100 ¦ . «9 25 — —
Fribourg, emprunt 1872 , 4 et

demi y. 100 97 25 . 
Genève, 5 p. 100 
Obligation* «le» cbeinlu»

«la 1er.
Central, 5 p. 100 101 60 101 — 
Central , 4 et demi p. 100 .. . 99 75 »9 60
Franco-SuisB» *, 8 et trois

quarts p. 100 — —
Mord-Est, 4 et demi p. 100 . . ioo -— — — 
Union des chemins de fer

suisses. 1" HjTi 4 p. 100 . . 86 50 — —
Ouest-Suisse *, priv, 6 p. 100. — — , —Ouest-Suisse *, ord., 5 p. 100. loi — — —
Chemins de 1er du Jura &

p. 100 101 60 — — —

Les obligations désignées par une * se négociée
«oupons compris.

Mercuriales.

J B»il.. (TSSRiS Suor.
PARIS .fc sïï», Ll'iîrk.'gW;; «~?

n , lw lOO kiloi. brnt. ,°olu ! N° *
12 Octol) . - Eicmpt. ,.ï,™, Ut

Ewompt.l 0,0 H i m- ln T f̂  100 kil

Courant . 99.75 68.75 57.50 62. OC
Msprocliain 00.00 00. 00 00. 00
Janvier
Février . .
Mars . . -, —, : .—
Avril . . —. .—
Mai . . . —.— —. .—
Juin . . . —-— — • • —
Juillet . . —.— —• • —
Août . . — •— — • • —
4 mois d'été 102.00 —.— 65.00
Septembre 00.00 —. —
Octobre . —.— 71.75
Novembre 99.75 65.25 59.00 71.00
Décembre . 99.75 65.25 59.00 71.00
4 derniers . 00.00 64.50 00.00
ttov.-ïév. , ,00.00 .
4 premiers. 101.00 64.00.60.00
"~~""""""""""" i Halle Eiprit

BEUùN »<.««» ' B»igi, ' ¦»• j - 1»»
U par 1000 SSS P Lî,

12 Octob. *"• I w- i 1
^

1'! J&«u. rat*.

Jauv./Févr. . — __ _ _
Févr./Mars . . .  — — — —Mars/Avri l . . .  — — — ~~ -
Avril/Mai 55'/. 81V» '24% 19.04
Mai/Juin . . . .  — — — —Juin/Juillet. . . — — — — .
Juillet/Août . . — — — —Août/Septembre — — — —
Sept./Oel«brc . 54'/, 88»/, 28'/, 19.12
Octob./Novemb. 54'/, ! 88 28»/» 8.22
Nov./Dô embre 54»/, 81 «/, 23»/, 18 24
Décemi-./Janvier — — j — —

Fribourg.
PRIX DES GRAINS du 12 Oet. 1872.
Seigle, le quarteron de fr. 2 20 à fr. 2 50
Froment , • » 3 90 k » 4 00
Messel, » » 2 30 à » 2 50
Epeaulre , t » 1.45 à » -1*80
Orge, • » 180 à a 200
Avoine, » » 1 30 à » 1 50
Gru » » 0 00 à » 0 00
Poissel te noire » » 3 20 à » 3 80

t blanche » » 000 k » 000

M. CANE fil» , médecin-dentiste , sera
à Fribourg, du 16 au 22, hôtel de Fribourg.

A10MES

VENTE EN GROS
de vins d'Asti (Italie) rouges et blancs

CHEZ
Eugène CLAJRIlV

à Eslaoayer-le-Lac.
Prix très-avantageux.

MAGASIN FOLLY , veuve
Rue de Lausanne , n" 179, a pribourg.
Grand assortiment en verrerie, pote-

rie, Faïence et jiorcclaiue.
Articles de tous genres. Prix modérés.

(M 93 R G.)

FABRIQUE DE FLEURS
de veuve ItKKTKA.M)

RUE CROIX-D'OR , 25, GENÈVE

Spécialité dc fleurs pour églises
Diadèmes en fleurs el p ierreries pour statues

Envol franco.

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

iiépùi d'ouvrages religieux aux
prix de Pari*.

Que penser et que faire ? par L. Rupert ,
1 vol. in-12, prix : f r .  2.

La télégraphie française , étude historique ,
descriptive , anecdotique et philosophique,
avec ligures, suivie d'un guide-tarif à
l'usage des expéditeurs de télégrammes ,
pur J .-M. Villefranche , 1 vol. in-12, fr. 4.

Bix années au service pontif ical , récita et
souvenirs , par le comte Frank Russel-
Killoug h , ex-capitaine au régiment des
carabiniers à pied , i vol. in-i 2, lr. 8.

Critiques el réfutations. M. Henri Martin et
son histoire de France , par Henri de l'E-
pinois, 1 vol. in-12, fr. 8»50.

Collcgii salmanticensis cursus theologicus ,
2 vol. grand in-B", prix 10 fr.

Histoire dc Pie IX , par Alexandre de Saint-
Albin , 2 vol., 10 fc.

Les épopées françaises , par Léon Gautier , 8
vol. grand in-8 , 80 fr.

La Croix et la Truelle , par Al. Cornet , 73 c.
Les conciles généraux et particuliers , par

Mgr Guérin , 8 vol. grand in-8, 22 50.
Privilège du clergé, par Mgr Chaiilol , iu-12,

3 50.
Histoire du monde , par Riancey, 10 vol., in-

8, 50 fr.
Le monde moderne , par Riancey, 2 vol. in-

8, 12 fr.
Lettres de Rome pendant le Concile , par

Riancey, in-8, 4 fr.
Histoire de la rctiçvou. chrétienne au Japon,

par Léon Pages, 2 vol. in-8.
Ouvrages de M. Louis Vcuillot.

La vie de N. S. J.-C, grand in-8, 8 fr.
» in-12, 3 50.

Célébrités catholiques contemporaines , in-8,
10 fr.

Rome pendant le Concile , 2 vol. , grand in-
8, 12 fr.

Paris pendant les deux sièges , 2 vol. grand
111-8, 12 fr.

L'honnête femme, in-12, 8 fr.
Historiettes el fantaisie», in-12, 5 fr.
Dialogues socialistes, in-12, 8 fr.
Le parfum dc Rome, 2 vol. in-12, 1 ïr.
Droit du seigneur au moyen-àge , in-12, 2 fr
Covbin ct d 'Auliecourl , i»-12, 2 te.
Les filles de Baby lone , in-12, 1 2f».
Les Couleuvres, in-12, 2 fr.

Imprimerie catholique suisse.

L'accueil favorable qu'a rencontré ma maison sur les principales places de l'Europe , 0
^des succursales ont été fondées, ainsi qu 'à A AIE Al' , BSA ME, BERNE, SJ***JT

GALL .I.VCËKKt; , SCIIAFFIIOfJSE , ZURICH et WUWMg
conséquence naturelle de l'avantage qu 'offre l'organisation de ma maison, et lextens
toujours-croissante de mes relations , m'ont engagé de satisfaire à un intérêt général ,
créant également un

OFFICE DE PCBMCITE
A FRIBOURG

K.TJE r>-E LAUSANNE, 1TC
SOUS LA RAISON DE

RODOLPHE MOSSE
et sous la direction de

M. A L P H O N S E  C O M T E
Les mômes principes qui ont fait la renommée de mes autres agences serviront de»* w

à ce nouvel établissement , et tous mes efforts tendront à mériter la confiance que l'honor**
public voudra bien m'accorder, en chargeant ma succursale de Fribourg de la traii3lU
sion des annonces pour les publications de la Suisse et de l'étranger.

Rodolphe MOSSE ,
Agent officiel de tous les journ aux-

Etablissements k Aarau , Bûlc , Berlin , Berne , Breslau , Coire , Francfort s/M., Saint-Ç8']
Halle s/S., Hambourg , Lausanne , Lucerne , Leipzig, Munich , Nuremberg , Prague, S«iaB
bouse, Stuttgart, Strasbourg, Vienne el Zurich.

Les annonces pour la Liberté et l'Ami du Peuple étant affermées par M. Itodoll»^
MOSSE, celles de Fribourg et du canton doivent être adressées à la maison suceurs
de Fribourg, rue de Lausanne, 176.

EMPLASTRUM CONSOLIDANS
Eniplàlrc suprême cl guérison sùrc des pluies ouvertes el des abcès.

Peu de temps avant sa mort , feu mou mari , M. le Dr J. Hug , m 'a laissé u»£
très-heureuse recette avec le désir exprès (pie j 'en fasse le plus possible usage. -~
Apres avoir employé cet emplâtre pendant plusieurs années dans mille cas des pli'8
difficiles et toujours avec le meilleur succès (à preuve un très-grand nombre o£
certificats) : auprès d'accouchées , pour la sécrétion du lait , pour des plaies ouvert cSt
abcès ct suppurations de toute nature , ainsi que pour des dislocations , enflumin 8"
lions, etc., j'ai enfin cédé anx nombreuses et instantes prières de mettre cet excellet) 1
remède à la portée de tout le monde. Non-seulement surtout les sages-femmes , chi-
rurgiens , hôpitaux et lazarets (ceux-ci jouissent d' un rabais proportionnel en P rC'
naut environ 20 pois), mais encore tous les ménages devraient toujours le tenir toul
prêt. (Il se conserve longtemps.; Pour que chacun suit bien servi , cet emplâtre J!j
trouve seul et se tire directement , le grand pot à 2 fr. 50 c., le petit pot k fr. i'°
avec le mode d'emploi , chez Mme veuve I>r Unix, k Fischingen (Thurgovie). ^sLes pers Mines qui voudraient se charger d'un dépôt de cet article sont/"''1''
d'envoyer leurs demandes de suite.

Autres détails arec le mode d'emploi. (C 1386 Z) — (M .102 It c)

EMPRUNT M MTOH DE FRIBOURG
DE M MILL10NSJ» FRANCS

H 4 «/a / de 187a.
Echange des certificats provisoires contre les obligations définitives. Cet échange V

être effectué à partir du 15 octobre courant aux domiciles indiqués sur les certifie 1116 '
visoires. g<

Fribourg, le 12 octobre 1872. Direction «les fiu»IlC

(H 97 F) (M 104 R C)

:3$ŒS3BH!cmBwrc^

1 ATELIER DE RELIEUR I
S Le soussigné informe l'honorable public qu 'il vient de [s'établir à Fribouifi
i comme
1 RELIEUR
| Il recommande son atelier pour la confection de tous les ouvrages qui aPP8

g't a
g tiennent à ce métier ; ils seront exécutés daus les goûts les plus modcrneS a
i d'une manière très-consciencieuse. I

Fabrication dc registres solides el durables
IléglnrcN de toutes <!ini<-usions

Façon el garniture dc broderie j
§ IVÉichel IiAJNX>OT°^» *
I 26, rue des Alpes-

Oes apprentia relieurs qui désireraient connaître k fond leur m
j | peuvent entrer immédiatement dans le dil atelier. (M 9a $|j11̂ ^̂ .̂  ̂ ..... «̂«ï f̂

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
" M<W«"'" , uo»"*-

Sffî SS&SSr 
EN TOUS GENRES SI0N

J»B tc GUEPET nà ROLLE (canton de T^^ntale >„<>«
Seul fournisseur des chemins de 1er de la Suisse 0  ̂ ,$„„«», Ch»»»

Kiosques. Pavillons, lispulicrs, Stores pour se» «' ' ct aU treH»
et table* cu huis pour jardins, Modèle* r»»* »

Envoi franco des prix courants sur demu


