
ta Persécution des Catholiques
eu Suisse.

Dans des temps plus heureux que le nô-
,ve> quoi qu 'ils datent d'avant la grande ré-
v°lul ion qui ne fui qu 'une gigantesque hé-

^
a'ombe humaine amenée par la 

revolte en
pire , gouverner était servir Dieu sur la
,erce, et le culte de sa religion révélée ; au-
jo urd'hui gouverner n 'est plus que servir

°i'gucil de l'ange déchu et l'idolâtrie de ses
Cu'tes. Mais ici la passion humaine vient se
''Curler contre celle même religion qui de-
puis dix-huit siècles enlace le monde de ses
'8ciues . Ne pouvant l'extirper , car il fau-
rah pénétrer jusqu 'au centre de la terre et

jj
3Çf»lader la hauteur des cieux, l'esprit mo-
ûrne n'a d'autres ressources que la réfor-
er k son usage, en d'autres termes, la dé-

former
Les édits des Césars romains avaient fran-

j ,llcment pour but de la faire disparaître de
empire , les règlements patriotiques des ré-
°'ulionnaires n'ont d'autres fins que d'en
*ciii re Dieu qui s'y est révélé. Les Nérons
'es Dioclétieus n'ont jamais songé à dicter

aJ" des lois la foi aux premiers chrétiens.
, e "c prétention exorbitante a gagné les li-
.re3-penseurs du siècle; il faut arriver a no-

e époque dc progrès et de liberté pour voiraes gouvernements dicter et imposer une
i °nvelle foi aux calholi ques, après avoir
^ut tenté pour étouffer l'ancienne.

L'antiquité païenne plaçait la religion et
^•J culte au-dessus des pouvoirs politi ques ,
™* n'en étaient ni moins respectés par lc
Peuple , ni moins puissants au dehors , ni
¦Jtoins.protégés par les dieux. Que fait la ré-
olutiod de la religion et de ses prêtres?
le les met hors la loi et voudrail les ban-

}r de la terre. Que la démagogie s'attaque à
'"«aillibililé papale comme à son plus re-
ntable adversaire, cela sc comprend , c'est

». . queslion de vie ct de mort pour elle.
a'8 que l'athéisme s'en fasse unc machine

•>
feuilleton de la LIBERTÉ.

ARMELLE TRAHEC

ijjçi, " aime beaucoup ma chaise, dit Ar-
<lis °' en ^asseyant. A mesure quo jo gran-
tojj'- paPa fait scior les pieds et je la gardo

ït^mmQ elle prononçait cea paroles , M.
IUQ 

BC en.'rait , ot sur sea pas un domesti-
c°tnnf 0r'S1̂  ^0S P^a fumants. Le dîner
^n r i, nîa- _ M. Trahec questionna Armollo
}irg0 

etnploi de son après-midi. Il paraissait
fin ci,cuPé, distrait, et s'oubliait à regarder

Le ° ilUn air B»nguli6r.
dan 8 i nor fini , les convives repassèrent
fi^oir Partie du grand salon meublée en
Hiing ' Un Srand fou brûlait dans la che-

Sant * ^we 
le feu dit M. Trahec en so lais-

^éen 0r 8Ur un fauteuil, et tant quo les
Hiée fl ft

8ont ^aîches, j'en fais faire. La fu-
cfoj8 p Jabac no vous incommode pas , je

L'âl v e1,
Rblié fit un geste négatif , ot M. Trahec

dc guerre pour enlever toute foi chrétienne
dans les âmes, pour chasser Dieu de la
société dès le berceau jusque sur le lit de
mort, voiliï un genre de persécution que les
chrétiens sous Néron n'ont jamais connu.
Lcs prières et les chanls des martyres fai-
saient trembler l'empire; cependant Borna
laissait les premiers chrétiens chauter et
prier dans les catacombes, nailrc et mourir
avec les secours dc l'Eglise. Allons-nous élre
privés de celte liberté païenne ?

On pourrait le croire, à voir comment
croire k l'infaillibilité du Christ et du Pape,
cela s'appelle ébranler les assises de l'Etat ,
comment célébrer les saints mystères, bap-
tiser les enfants par les mains d'un prêtre
infiiillibiliste , c'est-à-dire qui croit à son
Dieu et k son Pape, cela équivaut à uu crime
d'Elat , de lèse-nation, tellement la terreur
de ce dogme envahit les impies.

Mais enfin, uous le demandons aux libé-
raux sensés et honnêtes, baptiser avec le
dogme du Vatican , puisque c est sur lui que
se déchaîne toute la haine , n'est pas encoro
enseigner ii reniant la révolle conlre les lois
dc son pays. Avec l'eau bénite du prêtre ré-
voqué k Trimbach , les deux enfants ne s'ini-
prégnaient pas d'infaillibilité et du Syllabus,
aussi n'ont-ils point partagé pour ces dog-
mes la mortelle peur du gouvernement do
Soleure, appuyé sur le hras de Berne , sur
son contingent et sa landsturm. Si le gouver-
nement soleurois avait eu le courage et la
confiance de ces petits enfants, il ne serait
pas tombé dans le ridicule , de bannir un
pauvre curé coupable d'uu si grand crime.

Lc monstrueux dans ces turpitudes , c'est
l'hypocrisie qni encadre le tableau , pour se
donner toute l'apparence dc la légalité. Ainsi
on ne craindra pas d' aff irmer que ce n'est
pas le citoyen de Trimbach qui a élé banni
de son canton , mais le prêtre infaillibiliste
qui au mépris des décrets du gouvernement
a osé baptiser deux enfants, car le baptême
n'est plus qu 'un acte civil pour l'Etat , ser-
vant ï compter un citoyen de plus dans le
monde.

alluma sa longue pipe d'écnmo de mer, et
mit la conversation snr des généralités. Il la
fit ronlor tour à tour sur la politiquo géné-
ralo, les événements récents , les intérêts par-
ticuliers du coin de terre, snr lequel s'exer-
çait son influence.

L'abbé do Kerpeulvan , tout en traitant
avec ces importants sujets , étudiait du coin
de l'œil les faits et gestes do sa nièce , qni
B'était organisé une petite vie indépendante.
Ello s'était tenue longtemps dovant lo foyer ,
attisant lo fou avec sa petite gaffo, lo dé-
truisant pour Io réédifier ; puis olle s'était
mise à caresser les lévriers, enfin traînant
près de son pèro une petite chaise en tapis-
sorie, elle s'était assise do manière à appuyer
sa tête contro ses genoux. Tout à coup le
regardant avec attention :

— Et ma cigarette, papa, dit-elle do sa
petite voix métallique.

Une rapide expression do déplaisir passa
aur le visage do M. Trahec ;ot puis il sourit,
ot prenant dans sa poche du papier à ciga-
rette , il ouvrit sa blague , roula délicatement
le tabac dans le fin papier ot tendit la ciga-
rette & Armelle.

Armelle la prit , fit flamber nno allumette
et so mit à fumer.

— Cola l'amuse, dit M. Traheo on regar-
dant l'abbé auquel cetto petite scène sem-
blait causer nn vif étonnemont , c'est nne de
sos petites gîiterios du soir.

L'abbé hocha doucement la têto en regar-

Comme il n'y a pas de lois civiles expres-
ses qui perinclteiil le baplême au prêtre ré-
voqué, il n 'y en a pas non plus qui défendent
à l'Etat celle fonction , avec son eau bénite el
ses pompiers , ce qui certes n'est pas le
moyen de faire les meilleurs citoyens, ni les
meilleurs chrétiens, peut-èlre les rociJJenrf
radicaux.

Si nous passons aux autres tyrannies lé-
gales, nous voyons que le gouvernement pa-
ternel de la République de Berne défend à
ses prêtres de paraître dans les processions
avec leurs vêtements sacerdotaux, cela n'a
pas grande importance au point de vue de
l'esprit de la religion ; mais quand s'avisera-
t-il de défendre aux officiers de son armée
do porter l'uniforme dans leurs fêtes mili-
taires , et l'habit noir classique à scs magis-
trats? Ce môme gouvernement fail un appel
ù l'esprit sain et républicain de ses sujets du
Jura , les exhorte au calme ; cet appel est
bien trop de luxe et trop de flatterie ; les po-
pulations catholiques n'ont pas pour habi-
tude de faire dc leur relig ion un instrument
d'insurrection , comme l'Etat fait de sa poli-
tique universelle un instrument dc domina-
tion relig ieuse universelle. Elles gardent leur
religion tant qu 'où leur cn laisse la liberté ,
et n'armeront pas leurs prêlres pour livrer
bataille aux gendarmes. Le pouvoir peut
dormir en paix, il n'a pas de péril à re-
douter.

Mais si tout est possible à la force jusqu au
jour où elle s'enferre elle-même dans ses
propres armes, il y a des conquêtes qui lui
resteront à jamais impossibles, il y a des ré-
sistances qu'il ne vaincra jamais.

Les cœurs ct les consciences lui reste-
ront fermés comme une forteresse inexpu-
gnable; scs édits, ses proclamations , scs pré-
fets ne les prendront jamais d'assaut.

A St-Gall , les prêtres ne sonl plus que des
domestiques à gages du pouvoir. Un récent
ukase leur défeud, sous les peines que l'on
sait , de participer aux exercices ecclésiasti-
ques des pays étrangers voisins. Que diraient
les citoyens républicains si pareille défense

dant l'enfant qui plissait avec force sa pe-
tite bouche rose, pour lancer d'épais jets de
fuméo dans les naseaux des lévriers , et qui
riait aux éclats en les entendant éternuor
aveo violence.

— C'est bien dommage qu'Armelle ne
soit pas un garçon , dit-il.

— Du tout , répondit M. Trahec, j'aime
beaucouq mieux une petite compagne qu'un
garçon , qu 'il faut toujours éloigner do soi.

— J'aurais mieux aime être un gwçon,
dit Armello.' Et elle ajouta d'un air fier :

— Papa , tu sais pourquoi?
M. Trahec répondit cn souriant : 1
— Je l'ai peut-être su , mais je l'ai oublié.
— Pour devenir corsaire ou officier de

vaisseau.
— Bon sang no pen mentir, ditM. Trahec,

on plaçant la main sur la petito tête rougo
de l'enfant .

Commo il prononçait cos mots huit heures
sonnaient. Armollo bondit vers lo cordon
qui pondait contro le marbre do la cheminée,
et l'agita vivement.

— A quelle heure se couche Io petit cor-
saire ? demanda l'abbé en souriant.

— Quand il vout , répondit Armelle.
— Est-ce l'houro do co coucher volontaire

qui viont de tinter ?
— Non, c'est l'heure dn punch, c'est moi

qui fais notre punch tous les soirs. 
^— Do plus on plus corsaire, répéta Vabbô

lenr interdisait d aller dans les cantines des
tirs étrangers, ou dans des fêtes musicales
internationales , ou les ouvriers dans les ex-
positions universelles, les savants dans les
congrès scientifiques , les cluhistes alpins es-
calader d'autres cimes que celles de la môre-
palrie, les prêlres prolestanls dans les allian-
ces évaugéliques europ éennes ?

Y a-t-il un mot dans la langue française
pour flétrir pareil débordement de tyrannie?
El pas une voix ne s'élève parmi les conser-
vateurs, les libéraux dignes de te nom, par-
mi les protestants exempts de préjugés et
honnêtes , pour condamner les césarions mo-
dernes; et pas une de ces vexations qui nc
s'accomplisse au nom de la liberté , dc la lé-
galité, des lois, de la sftrelé do l'Etat , pour
amener le règne dc l'ordre, de la justice, de
la paix confessionnelle , pour cimenter l' u-
nion entre les enfunls d'une même patrie ,
d' une même famille chrétienne! A ceux qui
désespèrent de la solution finale, nous leur
dirons : Ce monde nouveau qui entre en scè-
ne se brisera conlre le môme roc contre le-
quel s'est pulvérisé le monde antique, car la
f orce intrinsèque de l'Eglise esl son immor-
talité.

Charles PERRET.

CORHESPONDA.NCES

l/iuterpcllatiou des députl-M
catholiques.

(Suite et f ini)

Berne, le 28 seplembro 1878.
M. Teuscher a répondu à M. Arnold. 11 a

commencé par protester contre la prétention
de ses adversaires de déférer au jugement
d'une autorité supérieure une affaire qui
concerne uni quement , le canton de Berne.
C'est par trop méconnaître les droits de ia
souveraineté cantonale. On sait , du reste, que
la proclamation du gouvernement n'est que
le prétexte de cette interpellation; le vrai
motif , c'est la sentence rendue dernièrement
pnr la cour d'appel contre le clergé du Jura.
Nous n 'avons pas à désavouer le langage de

on regardant son beau-frère qui fumait avec
son calmo habituel.

— Elle n'a vraiment rien de la dissimula-
sion féminine, dit M. Trahec, et c'est ce qui
mo plaît.

L'ontrée do Barba qui apportait tous les
cléments du punch , empêcha la réponso do
l'abbé.

Armelle s'empara de l'appareil et com-
mença son opération. Quand les jolies flam-
mes bleues commencèrent à voltiger sur lo
punch , ello so mit à danser autour du bol ,
avec do petits cris ot uno pantomime quo
6on père arrêta d'un geste.

— Nous nous émancipons trop, dit-il.
L'enfant parut surprise, mais garda le si-

lence , et so mit à sorvir le punch avec sa pe-
tite grâce hautaine. L'abbé on accepta deux
gorgées. M. Trahec et Armello un plein verre
do grandour différente.

L'animation de la petito fille grandissait
ot agaçait visiblomont son pèro.

Quand ello voulut verser une seconde
fois du punch dans son potit verre, il dit :
Assez 1 d'un ton cassant.

Armelle obéit , maia pris l'air boudeur et
alla s'asseoir dans un coin.

M. Traheo la regarda de loin pondant
quelque temps, et l'appela tout à coup du
geste, ello se rapprocha de lui.

— Armelle, sais-tu que ton onclo voudrait
t'emmener , dit-il.

L'enfant EO tourna vers le prêtre avec



la proclamation , et nous le maintiendrons . exécutif de Berne a pu avoir celui d'insulter men du projet do révision fédérale. Sur la , dissements des catholiques la colère des fau*
tant que nous serons en état de légitime dé- 1 ct dc traîner daus la boue tous les calholi- proposition do M. Carteret , on rôtabbt l'art, j libéraux. Quoi qu 'il en soit , M. le curé de
fense (Nollnvehr). Du reste, il n 'est pas exact ques fidèles de la Suisse. On ne comprend lOd du projet du 5 mars, portant que le Con- Courfaivre a élé incarcéré parce qu'il a
que les prêtres calholi ques aient élé obligés
de lire en chaire notre proclamation , et c'est
parce que uous nous attendions k ce qu 'ils
ne la liraient pas que nous l'avons affichée
par mesure exceptionnelle.

L'orateur raconte ensuite à sa façon l'his-
toire des démêlés entre le gouvernement
d' une pari, le clergé ct l'évêque d'autre pari;
il plaisante lourdement sur une soi-disant
apparition qui aurait eu lieu dans le Jura , cl
qui semble n 'avoir été qu 'un piège des radi-
caux dans lequel sonl tombées une ou deux
douzaines de femmes , sur les pèlerinages,
etc. Il est aflé si foin qu 'il n 'a pas craint de
soutenir que , depuis la proclamation du dog-
me de l'infaillibilité , l'Eglise catholi que ro-
maine n'est plus une Eglise chrétienne et ne
peut plus revendiquer pour elle les garan-
ties des traités et des Constitutions fédérale
et cnntonale.

M. .Teuscher s'en prend surtoul _ au cierge
jurassien , qui, d'après lui , serait le plus
agressif ct le plus intolérant de la Suisse. Eu
preuve , il cite la révolte du Jura en 183G.
Croyez-vous qu 'en face d'un ctergé pareil
nous ayons été trop loin dans notre procla-
mation ? Enfin le gouvernement de Berne
n'a pas eu l'habitude dc faire do la diploma-
tie et d'envelopper la vérité dans des phra-
ses mielleuses. Nous sommes francs, et ce
que nous peusons , nous le disons carrément.

M. de Boten s'aunonce pour prendre la
parole. Alors, c'est une tempête de Schluss ,
Schluss , du côlé de là radicaille ; mais le
député du Vnlnis ne se laisse point décon-
certer. Je n'aurais pas, dit-il , pris In parole,
si je n'y étais obligé après les paroles que
vous venez d'entendre de M. Teuscher. Il
nous accuse d'agression , et tout au contrai-
re, si l'on peut nous reprocher quel que cho-
se, c'est une patience excessive. On a f ermé
des couvents, renvoyé les religieux , destitué
des prêtres et des évêques : nous avons gar-
dé le silence. On a fail des lois d'exceptions
contre les catholiques ct contre les prêtres :
nous avons encore gardé le silcncc.Mais lors-
que la haine est poussée jusqu 'à nous insul-
ter et à nous tourner cn dérision , il faut
pourtant que nous parlions.

Je prends acte de la déclaration de M. le
vice-président Schenk que des questions de
cetto nature ne sont pas dc la compétence
du Conseil fédéral , et qu'une proclamation
officielle, qui insulte une confession recon-
nue par la Constitution fédérale et cantonu-
le , le jour môme où tous les citoyens doivent
s'unir daus la prière et la pénitence pour la
patrie commune, ne peut être blâmée par
l'autorité fédérale chargée de veiller à l'ap-
plication de l'article 44. L'orateur estime, au
contraire , que le devoir du Conseil fédéral
esl d'intervenir et de faire respecter cel ar-
ticle par tout le monde, même par les gou-
vernements cantonaux.

M. Roten applaudit aux paroles par les-
quelles M. Schenk a fini son discours; oui , il
faut l'amour réciproque ct lu tolérance en-
tre citoyens d' uue môme patrie ; mais il faut
aussi que l'exemp le vienne dc haut. A M.
Teuscher il répondra que les interpellants
avaient autant le droit de porter la queslion
devant les autorités fédérales, que le Couseil

un petit froncement de sourcils très-signifi-
catif.

— Où? demanda-t-ell«\
— En pension, répondit doucement l'abbé,

avec des maîtresses qui t'instruiraient , et do
petites compagnes qui joueraient avec toi.

— Je n'ai besoin de porsonno pour jouer,
répondit la sauvage enfant.

— Mais il faut bion quo tu apprennes
quelque chose, reprit M. Trahec , tu m'avais
promis de travailler avec M"" Dermic , et tu
n 'as rien fait.

Armelle, se sentant coupable , baissa la
tête.

— Travailler comme cela m ennuie tant ,
murmura-t-elle.

— C'est pourquoi il serait peut-être bon
que tu allasses travailler là où lo travail ne
t'ennuierait pas.

Armelle prit une physionomie effrayée, et
dit précipitamment :

— Il m'ennuiera partout , je m'ennuierai
partout , excepté à Kertan.

— Tu no veux pas aller avec ton oncle ?
— Non.
M. Trahec secoua sa pipo, la remit dans

la poche de son gilot , ot prenant les doux
mains do Vtsnîant -.

— Mais si jo veux quo tu y ailles, moi,
demanda-t-il avec uno certaine rudesse.

— Armelle, par un gesto violent , arracha
ses petites mains à l'étreinte paternelle , et
fixant sur son père son regard étincelant :

pas comment le gouvernement de Berne ne soil, dans les nominations au tribunal lédé
cesse de se prévaloir d'un élat de guerre qui j rai, fora nne part équitable aux troia lan
existerait, d après lui , par suite des attaques
du clergé, tandis que c'est le gouvernement
lui-même qui attaque cn destituant un évo-
que, le clergé de tout un pays, et en suppri-
mant la liberté du culte catholique.

L'immense majorité des catholiques re-
pousse le vieux catholicisme, et cependant
M. Teuscher ne craint pas dc déclarer qu 'une
poignée dc dissidents constituent ii eux seuls
l'Eglise catholique garantie par les traités ,
par la Constitution et par les lois. M. Teus-
cher a montré une ignorance telle de nos
questions religieuses , qu on ne sait comment
l'expliquer de lu part du président du gou-
vernement d'un canlon qui compte une forte
minorité de catholi ques. Aussi M. Roten n'a
garde de contester que le style du gouverne-
ment dc Berne manque de diplomatie, de
politesse et dc dignité ; bien au contraire , ct
le style du gouvernement n 'est que trop
bien imilé par ses princi paux fonctionnaires.
(L'orateur lil ici une lettre de M. le préfet
Frôlé qui traite Jes catholiques de vermine.)
On concevrait difficilement un langage plus
grossier et plus méchant que celui de celte
lettre signée par un préfet bernois.

L'Eglise catholi que , n'eu déplaise k M.
Teuscher , est restée une Eglise chrétienne ;
maïs l'Eglise qui n 'est plus chrétienne , c'est
celle où il se trouve des théologiens pour en-
seigner que le Christ n'est pas Dieu (allu-
sion ù l'Eglise protestante de Borne). On
nous reproche les souscriptions envoyées
aux prùlrcs suspendus du Jnrn ; oui, nous
l'avons l'ait et nous n'avons point à nous en
excuser ici. Nous maintenons nos souscrip-
tions avec autant de droit que M. Teuscher
maintient sa proclamation.

M. Fischer. La réponse de M. Schenk est
basée uniquement sur des suppositions et
sur des insinuations ; mais lc point de vue
légal a été complètement laissé de côté. Je
conclus de cc fait que le Conseil fédéral nc
pouvait pas répondre el je sais que ses mem-
bres n 'approuvent pas les attaques conte-
nues dans la proclamation sur lc jeune fé-
déral .

La réponse dc M. le vice-président me
prouve en outre que les soufflets ne sont que
pour les petits , mais que les grands peuvent
tout se permettre impunément. K semb/c
que M. Teuscher , avec l'assentiment de M.
Schenk, va nous doter de la grossièreté nor-
male dans les actes officiels, tout comme on
nous a donné dernièrement la concession
normale.

Je ne puis suivre M. Teuscher dans toutes
les questions où il lui a plù d'étaler son igno-
rance et sa haine conlre l'Eglise catholique.
Il a prouvé par son discours qu 'il ue sait pas
le premier mot de lu nature et de l'essence
de notre religion. Je me contente de lui ci-
ter ct de lui app liquer le mot de Buffon : le
style, c'est l'homme. Mais tant que le gou-
vernement dc Berne écrira de cc sty le scs
documents officiels , nous élèverons la voix
au nom de notre dignité de citoyens.

Après ce discours, l'incident est clos.

Berne, lo 27 septembre.
La commission a continué ce matin Pexa-

— Je ne quitterai jamais Kertan , tu mo
l'as dit , prouonça-t-elle nettement.

— Mais si jo lo veux maintenant? répéta
M. Trahec avec un certain pli du front qui
donnait uno dureté farouche à ses traits.

Armollo hocha énergiquement sa petite
tête rouge.

— Non , répéta-t-elle.
La lumière tombait en plein sur son petit

visage et faisait scintiller étrangement ses
grands yeux.

— Eh bien , je le voudrai , répondit. I f .
Trahec durement , vous irez en pension, Ma-
demoiselle.

— Je n'irai pas, je n'irai paa , répéta Ar-
mello cn frappant du pied.

— Vous irez , méchante, et taisez-vous.
L'enfant chancela sur ses petites jambes,

l'abbé voulut la soutenir , mais elle le re-
poussa violemment , et toute sanglottante ,
alla se blottir dans l'angle obscur do la che-
minée.

— Que disions-nous? dit M. Trahec en
bourrant sa pipe.

Et ils se remirent à parler des choses in-
différentes qui les avaient occupés avant cet
incident , au bruit des sanglots violenta d'Ar-
melle, toujours tapie dana son coinl

Une ou deux fois l'abbé de Kerpeulvan se
leva à demi , commo pour aller trouver la pe-
tito révoltée ; mais un geste impatient do M.
Trahec le retint à sa place.

Peu à pou les sanglota d'Armelle dimi-

gaes nationales.
A l'art. 110, M. Anderwerth propose que

les questions de droit pnblic ne soient pas
déférées au Tribunal fédéral , mais continuent
à être tranchées par voie de recours , par les
Chambres fédérales. L'orateur fait mention ,
à l'appui de sa proposition , deB conflits ec-
clésiastiques à Genève et dans le diocèse de
Bâle. Le tribunal fédéral aurait dû juger cea
conflits diaprés les concordats et d'après les
IOîB, c'est-à-dire donner raison aux préten-
tions des autorités e-elésiastiques (que]
aveu I) au contraire les Chambres fédérales
se placeront au point do vue du progrès et
de la civilisation.

M. Segesser répond que l'article 110 est
pout-être lo seul qni constitue vin progrès
réel, reconnu par tous. Les questions de
droit pnblic doivent être résolues d'après le
droit et non pas d'après un système politi-
que ou social ; pour cela il faut les déférer
au Tribunal fédéral , autorité judiciaire . Il
est vrai que l'Assemblée fédérale sera une
juridiction plus commode pour ceux qui
veulent procéder par voie d'arbitraire et de
violation du droit.

M. Philippin demande aussi l'adoption de
l'art. 110, qui constitue uno garantio abso-
lument nécessaire en faveur des minorités.
Celles-ci aimeront mieux so trouver en pré-
sence do juges que d'une majorité pronon-
çant suivant son bon plaisir. La séparation
dos pouvoirs doit enfin devenir uno vérité.

La proposition de M, Anderwerth eBt ro-
jetée par 12 voix.

ltéédiiiuu de l'afltalrc .Limier.

La Liberté, toujours prête à déf endre la
cause du droit , a déjà donné quel ques détails
sur l'arrestation et l'incarcération du curé
de Courfaivre. Celle triste affaire n 'est qu 'uue
nouvelle édition de l'affaire Linder avec uu
notable supplément de cruauté. Comme je
suis en mesure de vous fournir des données
exactes sur cet odieux exploit de nos auto-
crates de Berne, vous voudrez bien m 'accor-
der une bienveillante hosp italité dans vos
colonnes. U est d'autant plus nécessaire de
présenter les faite dans leur vrai jour qae
les journaux radicaux , pour légitimer les
abus du pouvoir , ne manqueront pas, sui-
vant leur habitude invétérée , de recourir à
leurs armes favorites : le mensonge et la
calomnie. C'est peu pour eux qu 'un honnête
citoyen soit jeté dans les fers pour n'avoir
écouté qUe la voix du devoir : aux souffrances
d'une dure prison, ils joignent l'outrage de
l'injure.

M. Bréchet , curé de Courfaivre , csl un des
prêtres les plus distingués du Jura.L' ardeur
Ae son zèle pour la religion et l'Eglise n'est
uu mystère pour personne. Aussi , la nou-
velle de son arrestation a produit dans tout
le pays la plus pénible impression. Tout le
monde a vile compris qu 'il devait êlre vic-
time de quel que abus de la force brutale :
on ne s'était pas trompé. Certains discours
qu'il avait prononcés dans nos réunions ca-
tholiques , lui avaient valu avec les app lau-

nuèrent d'intensité et s'apaisèrent lout à
fait.

Quand le bruit douloureux s'éteignit , M.
Trahec se lova et , prenant une bougie, mar-
cha vers l'endroit où la petite fillo s'était
réfugiée.

Armelle dormait entro les deux Grands
lévriers ; sa tête s'appuyait sur l'un d'eux , et
son petit visage , éclatant de blancheur , sil-
lonné de larmes, tranchait le brillant poil
d'ébèae.

M. Trahec contempla quelques minutes
cetto figuro enfantine qui gardait jusque
dans le sommeil son expression farouche, et
puis il regagna lentement sa place.

— Gabriel , vous avez peut-ôtre raison , dit-
il pensivement , ma fille est trop ignorante
pour son âge. J'espérais mieux de cette ins-
titutrice , et d'ArmoIIe elle-même. Bon gré
mal gré, l'enfant grandit et mon système
d'éducation ne va pas jusqu 'à lui permettre
uno ignorance aussi absoluo.

_ — Je suis heureux do vous voir en ces
dispositions , mon cher Trahec , répondit
doucement lo prêtre ; accordez-moi la pen-
sion pendant deux ans et la première com-
munion , et tout sera pour lo mieux.

— Oh l ceci n'entrera jamais dana mea
plans personnels. Si jo fais cette concession ,
c'est quo jo sais que cotte abstention pour-
rait susciter des désagréments à l'enfant, et
éveiller maladroitement son attention. Tout
ce que je pnis faire, c'est àe consentir à fer-

refusé de livrer les titres el valeurs d une
fondation au capital de 19,000 l'r. daus le
principe, maintenant de 21,000 fr., en faveur
des pauvres de la paroisse. C'est k M. Dé-
mange, ancien curé de Courfaivre , qu'est duc
cette belle générosité.

Le fondateur a stipulé que le curé Ae
Courfaivre aurait la présidence du bureau
d'administration composé du maire et d' un
autre membre nommé par le Conseil muni-
ci pal , qu 'il serait le déposilaire des litres et
qu 'il dirigerait le mouvement du fonds-capi-
tal ; il a même formellement ordonné que le
curé seul serait collateur d' un tiers des re-
venus destinés à faire les frais d'études d' un
jeune homme pauvre intentionné d'embras-
ser l'état ecclésiasti que. Quant aux deux au-
tres tiers , destinés à l'apprentissage de taé-
tiers et aux salaires des régents, ils ne pe u"
vent recevoir leur destination qu 'avec î'aP"
probalion du curé. Aussi, aux termes Au
testament, toute opération non couverte Ae
son consentement est nulle dc plein di'O','-Les comptes dc gestion devaient être SOUiffi?
à l' examen du Conseil communal. Ce n'esl
que parce qu 'ils ne craignaient pas le eea-
trôle et la lumière , que M. le curé el le re-
ceveur des intérêts sc sont soumis à l'apure-
ment dc*la préfecture. L'acte de classifW"
tion doit s'incliner devant les disposition 9
testamentaires.

Lcs choses cn étaient là lorsque , le 26 ju""
let écoulé, le Conseil exécutif, s'attribua"1
un pouvoir abusif , décida que la gestion dn
slipendium Démange, devai t être retirée /
M. Bréchet, par le motif qu'étant suspe»*
comme curé, comme fonctionnaire , il ète"
inhabile à continuer cette administration. C6
décret arbitraire fut porté à la connaissant
du curé , le 4 août , par les soins de M. Goba'i
vice-préfet à Delémont. Comme c'était son
devoir, Je cure protesta contre cette décisif"1
ini que ; il déclara carrément que sa coi)'
science lui faisait un devoir de ne Uv reT,
qu'à son lÊamut: successeur, le dépôt sa&*
qu'il avail reçu des mains de son PBéDéCES'
SK U H.

A son tour , le Conseil municipal, soucie '**
à bon droit des intérêts de ses administra*
et prévoyant, sans peine, les dangers <F
court la fondation Démange , intervint da"
le conflit. Appuyé sur la volonté du testateur'
il pria 5Î. lirèchet àe continuer J'adminisW*'
tion en question et fit connaître par écrit s*
détermination au vice-préfet. Cetle interve'j'
tion imprévue eut le privilège d'irriter ''susceptibilité dc notre grand-baillif ; daus s*
réponse au Conseil , il dit , entre autres aniy'
nités : « Messieurs, vous faites trop de tL 'e
pour votre curé, je saurai le modérer ct ^
ordres seront respectés ; > et ce mandarin <*'
petit pied sut tenir parole.

Ce fut en vain que l'assemblée conimu'
nale réunie off iciellement le 7 scpiem^
écoulé , approuva a l'unanimité la coudi"1
du Conseil et du curé , en vain que le bure*
d'administration fit itéralivemenl valoir01
M. le vice-préfet , que le curé de Courfa 1

^reste curé légitime jusqu 'à ce qu 'il ait R|relevé de scs fonctions par f  autorité conw't
lente, et qu 'en cetle qualité c'est pour '"un devoir, aussi bien qu 'un droit, de coiiSc* .
ver l'administration du slipendium Dém»' 1811

mer momentanément les yeux sur cela, é*8 .j
toujours maître d'enrayer le dévoloppcn1̂ ,do ce genre d'idées choz ma fille. Conn 8'
sez-vous , à Vannes , un établissement co*1

venable? Il est bien entendu gue je ae se
pas do couvents. i

— Je connais, et ma belle-sœur s0'10
:̂connaît nne pension laïque qui nous 'm8*0

toute confiance.
Un long silence suivit cetto assertion- .
— Voulez-vous emmener Armelle do»}a|0'(demanda tout à coup M. Trahec avec j°
— Avec joie , répondit M. de Kerpeu' f ,
rrr J'ai pensé que vous pourriez d'»" u .

l'emmener à Kerlud pour no pas J' efl'»1 -fi
cher, puis de Kerlud à Vannes. La cond"
moi-même serait difficiln.

fliïp*J'aurais de la peine à résister à ses » 
^plications, ot j'aimo mienx en finir ton» •

suite. j,.
Sur ces paroles , M. Trahec agita la B „n

nette ; un domestique BO présenta a?e
bougeoir allumé.

L'abbé do Kerpeulvan s'était levé. .
Les deux hommes échangèrent un.^A,J>lS

guée de main, presque cordiale , et l
Bortit.

(A suivra



"os satrapes bernois qui n'ont pas plus de puni comme administrateur infidèle ou né
respect pour la volonté du peuple que pour
a volonlé suprême d'un mourant , répondi-
rent à cetle dernière communication par le
Mandat d'arrêt du 15 courant. La question
gotra ainsi à pleines voiles daus lc domaine
Oe la force brutale.

If Weber , sergent-major à Delémont ,
talholiquc, reçut l'ordre de réaliser celte
confiscation , nullement justifiée , de la liberté
a.un citoyen bernois. L'agent de la force, as-sisté de deux gendarmes , sut accomplir sa
•riste mission avec les égards que compor-tait Ja consi gne. A cette nouvelle , grand
, °i dans la paroisse. Tandis que les larmes
"e l'indignation sont dans les yeux de tous,
e curé prisonnier recommande le calme et
'e courage de la résignation. Après avoir
Pné quel ques instants au pied de son cruci-
llx i il part le sourire sur les lèvres et lais-
sant à tous ses paroles de consolation. Vers

_ '•• 1/2 , ce martyr du devoir était sous les
verrous. Ce n'est que le lendemain vers
>l h. i/2 qu 'on daigna lui communiquer le
""«if de son arrestation.

Cependant 60 à 70 hommes des plus ho-
n?rables familles dc Courfaivre se sont réu-
"'s à la préfecture, pour demander l'élargis-
sement de leur curé, s'olïrant d'être tous
pution . La capture d' une soutane paraissait
Jrop douce à notre vice-préfet , protestant,
P°"r la lâcher de sitôt. Néanmoins , il a peur
j teva nt cette démonstration toute de sympa-
""e pacifi que , il appelle les gendarmes , con-
°'gne le bataillon 07°, et les yeux sur son

Çvolver il tâche de dominer la sensation
'trange que lui occasionne uu curé sous les
verrous . Enfin l'interrogatoire a lieu un peu
av »nt midi.

Deux griefs à la charge de M. le curé
Pour refus (je compies et de valeurs. L'in-
sf t nie ,e Premier. Une lettre qu 'il a adres-ee a la préfecture pour réclamer les derniers
otnptes. qui attendaient depuis de longs
°'8| les honneurs dc l'approbation , ainsi

dn décision du Couseil exécutif qui or-
enne riiip .ni'c^rnlinn nom- -ref iix du f onds

uemnge établissent inéluctablement la
|. nsseté de cette première inculpation. La
cî'i r-lSOn ^

es c0,nPtes enlève toute suspicion
'«fidélité et par conséquent l'app lication de

1C8 ' a ce titre. Par contre, le curé a refusé
pâleurs el les litres : il en esl le justedé-
nrr i e ^ '

il vi°'once seule pourra les lui
diip i er' ^e P 0UVP' C va demander le sé-
h r u  Sur *0HS ŝ s ')'C,1S et en alleiK'ant
fa'm 

('es tl 'i')unaux toujours soumis à cette
I "lieuse cour d'appel dont vous connaissez
- Justice, l'incarcération sera prolongée in-
finiment..
, Cédant à la violence qui lui est faite , M.e curé dépose les litres nvec les comptes ;
jp derniers ont toujours élé à la disposition
e.l'autorité. Le vice-préfet en prend con-
j|1!j,sance, il est obli gé d'en reconnaître lal arfuiio régularité et il se trouve que son

^'sonnier esl redevable, à In caisse, par er-^nr encore, de la somme de I fr. f quel dé-
* lentement ! ! Aussi , ce n'est que pour la
cai r

6' dit le vice-P,réfet> q^i' ex '8e deux
toiii ' aP'"ès avoir lui-même approuvé
v. es les opérations du fonds-capital. L'a-

U-dernief nunnlp misai nnnrit nar M Oa-ww,..£,»v ....WU. U |.U.W J.... ..«¦ «w

drôl accusait Ulie avance dc 863 fr. 26 cent.:
cç ,e.de manière de vider les caisses que

«uns libéraux feraient bien d'imiter !
n'est - iéiat résulicr de la situation , ce
Ci(, .lu'au bout de quatre jours que Vin-
les puC?' m's en liberté , tant la haine conlre
Pai^- aux est intense ! La conduite des
ani - ",SSie'is de Courfaivre pendant celte

.'e épreuve est digne de tout éloge.« ~i'.v.inu u.-ïl. n i ; : ! . ' -  U U IUII. i;iU£<J.

tUré 
a"1 de quitter son sombre cachot , le

de I' , ^?urfaivre a laissé entre les mains
proi p , r'lé ""e déclaration par laquelle il
fyîari COn're ''injustice des procédés à son
htch? ^ r^scrvc formellement les droits at-
d'u„ a son litre de curé , par la volonté
eom^.IT10urnnti du Conseil communal et de la

JJ»«no elle-même.
tre ao

De Pu's résister à l' envie de vous mel-
&H r. Us 'es yeux lc décret d'incarcération
à ni,,„nl?'i exécutif. Ce (factum) est curieux

^ 
w«s d un titre.

6 G°nseil exécutif  du canlon de Berne,
au vice-préfet de Delémont.

« K* foisieur le vice-préfet ,
dijjjQ ? exécution ultérieure de notre arrêté
pliqUeJ

lll"et dernier , nous avons décidé d'ap-
faiv re i ' encontre du curé Bréchet à Cour-
lérés « • tJ u.e'' malgré les avertissements réi-
¦•'Vnv.5111 lu i ont élé adressés, IIEFUSE ns Dé-
5u nom Ii P°NDS DéMANGE, qui lui a été confié
Par p n , &n ta commune , lc procédé prescrit
k i0i « . 7 du c- c- b- et Par ,'ai't- 52 do
^OUs C|. lr ''organisation communale. Nous
carcérop^ 0"8' en conséquence , de faire in-
re sur i dit Brôchet , dc metlrc le séques-

P̂étpnf 18 ses b'ens> de io défôror au jugewar> pour que, LE CAS éCHéANT, il soit

gligent.
« Au nom du Conseil exécutif,

.(Signé) Le président, TEUSCHER,
« Le secrélaire, Dr TII/ECUSEI..»

Vous le voyez, ils n'y vout pas de main-
morte ces fiers républicains ! Et dire qu 'avec
tout cela M. Gobai, vice-préfet , a dil rendre
hommage à la régularité d 'administration de
sa victime , qu 'il a écrouée dans un cachot
humide ,pendant 74 heures, au rang du plus
grand malfaiteur ! !

Il a bien fallu reconnaître que M. Bréchet
n'a eu qu ' un tort , celui d'avoir défendu , au
prix de sa santé, avec énergie et dignité, les
droits de l'Eglise, la volonlé suprême d'un
mourant et le bien des pauvres. C'est comme
curé et en haine de sa religion qu 'il a dû
subir une détention qui , grâce à l'air vicié
de la prison et au manque de lumière, a al-
téré sa santé au point qu 'à l'heure qu 'il est ,
ce confesseur de la foi ii besoin encore des
secours de la médecine. Espérons que l'air
de la campagne ainsi que les nombreux té-
moignages dc sympathie qui lui arrivent dc
tous cêtés auront bientôt raffermi des forces ,
du reste , ébréchées déjà par six mois dc
persécution.

Honneur à cc bon prêtre : cn accomplis-
sant , avec une sainte fermeté, les devoirs
attachés à son ministère , ce qu 'aucun homme
honnête ne pourra traiter de rébellion, le
curé de Courfaivre a bien mérité dc l'Eglise
ct des pauvres I

CONFÉDÉRATION
Dès le 1" octobre prochain , le train direct

parlant de Genève à 6 heures du soir et ce-
lui' arrivant à Genève à minuit 45 sont sup-
primés.

Toutefois les trains-correspondances entre
Lausanne cl Berne et vice-versa sont main-
tenus, de façon qu 'en parlant de Genève à
4 h. 25 ou pourra encore se rendre à Berne
le même soir.

NOUVELLES DES CANTONS

Kenif. — L émission d' actions de la
Sociélé de consommation de St-Imier n réus-
si au-delà de toute attente. Car au lieu de
fr. 8,000 ii a élé souscrit environ fr. 15,000.

— Le 19, des enfants de la Heulte jouaient
eusemble près dc la rivière. Arthur-Emile
Chausse, âgé de 4 1|2 ans , voulut traverser
une passerelle étroite jeté e sur la Suze , y
tomba et sc noya. Jusqu 'à présent il a été
impossible de retrouver son cadavre.

— On se plaint vivement de la commis-
sion de taxation militaire. Plus de 1,800 ré-
clamations auraient été faites. Quelques-unes
sont très-vives. On cite , eutre autres exem-
ples, un soldat blessé et impropre au service
qui serait taxé 77 fr. par an.

— Il n'esl. bruit à Nidau que d' une trou-
vaille merveilleuse. On aurait péché dans la
Thielle une longue caisse dc quatre pieds de
long, marquée aux chiffres 1. d. L, toute bar-
dée de f er et pleine de pièces d'or. On pré-
tend qu 'en 1388, les Bernois laissèrent cha-
virer sur la rivière gonflée parles eaux , uno
do leurs barques qui servaient au siège du
château el que c'était dans cette barque qu 'é-
tait déposée la caisse cn question. C'était à
l'époque où Enguerrnnd IV , le dernier des
sires de Coucy, avait reçu d'Autriche lo
comté de Nidau comme apanage. Cc qui resta
des biens du sire de Coucy fut cédé aux Or-
léans.

On a également mis h découvert une bulle
lacustre dans laquelle on a découvert toute
une famille dont les squelettes sont assez
bien conservés pour qu 'on puisse voir encore
la peau et les cheveux. Le tout sera déposé
incessamment au musée de Nidau.

Ilaut-Unterwald. — Le tir de la
compagnie de réserve n" 12 a été signalé par
deux malheurs survenus coup sur coup.
Deux tambours faisant les fonctions dc mar-
queur ont été grièvement blessés pendant le
feu de vitesse, l'un au bas-ventre et l'autre
à la lêtc. Leur état laisse peu d'espoir.

Valais. — Nous avons cité un télégram-
me au St-Père, envoyé par la réunion can-
tonale du Pius-Vercin du Valais. Voici la
réponse , qui est arrivée le 24 à St-Maurice :

« Le St-Père remercie el bénit avec effu-
» sion dc cœur les membres du Pius-Verein
» réunis à St-Maurice.

• J. card. ANTONELLI. »

NOUVELLES DE L'ÉfRANGER , S=L"lïï^T "
ïiOitroH «le Paris.

(Correspondance paHicidière de la Liberté.)

Paris , 25 septembre.
L'imbroglio continue. Il se compli que à

ce point qu 'il nous sera bientôt impossible
de dire quels journaux sont pour la fusion
ou pour la prorogation des pouvoirs du ma-
réchal-président; quels autres veulent la Ré-
publi que immédiate, combien opinent pour
la dissolution, combien pour la restaura-
tion.

Paris-Journal , hior partisan de la restau-
ration , est d'avis aujourd'hui quo lo provi-
soire est ce qui nous convient le mieux et
qu'il faut à tout prix le conserver.

Le Bien public, qui naguère déniait à
l'Assemblée le pouvoir constituant ot de-
mandait des élections nouvelles , conjura
maintenant cetto mémo assemblée de repren-
dro au plutôt ses travaux et de nous faire
une constitution. On dirait que les varia-
tions des débats , empêchent ses confrères do
dormir. D'nn article à l'autre , on devient
bleu , blanc ou rougo , Capulet ou Montai gu.
C'est une gageure ou bien un parti pris de
prouver au public qu'on ne sait trop que lui
dire pour l'amuser.

Et cependant combien d'autres choses in-
téressantes — et positives celles-là — à met-
tre en lumière I Pourquoi nepas relater , aveo
des détails convenables , le désastre financier
qui a lion en Amérique , dans ceB Etats-Unis
quo les radicaux nous montrent sang cesse
comme un Eldorado devant sa fortune com-
ciale et financière à ses institutions républi-
caines ? Avant-hier , on signalait trois gran-
des faillites à New-York. Hier on nous en
annonçait quatorze nouvelles dans cetto
même ville, trois autres à Washington , trois
enfin à Philadelphie.

Quel sujet d'études pour los spécialistes ,
quo ces crises terribles des Etats-Unis d'A-
mérique , succédant à celle qui éclatait en
Autriche, il y a cinq mois, et dont la Prusse
n'était pas exempte , malgré l'or français
dont nous l'avons gorgée.

Il serait utile ot patrioti que, après avoir
recherché les causes de ces désastrea finan-
ciers, exposé leur marche et fait entrevoir
leurs effets , de représenter la France calmo
au milieu de ces ruines , la France, quo l'é-
tranger croyMt avoir saignée aux quatro
membres, forte, robusto, supportant sans
faiblir los charges énorniea que la guerre a
fait peser sur elle, inspirant au inonde entier
la plus grande confiance , faisant accepter
son papier là où d'autres puissances ont do
la peino à faire accepter leur

^ 
argent , et cela

grâce à sa réputation d'honnêteté pins gran-
do que ses malheurs , plus forte qne les em-
barraspolitiques , ct la seule chose dont l'Eu-
rope soit assurée dans un avenir où tout
semble incertain.

11 y aurait en outre à faire une intéres-
sante étude psychologique à laquelle on don-
nerait pour titre : a de l'oblitération du pa-
triotisme par la passion politique. » Les
éléments abondent pour ce travail et les
feuilles radicales nous fournissent chaque
jour un nouveau recueil d'arguments.

A voir leurs petits soins pour le gouver-
nement, de Victor-Emmanuel , les lourdes
fiattories qu'elles lui prodi guent , le tremble-
ment dont elles sont saisies, si un.journal
indépendant , honnête , véritablement fran-
çais, rappelle loa trahisons do l'Italie envers
la Farnce, on se sent humilié dans son or-
gueil national , l'on se demande s'il n'y a pas
dans cet excès de courtisannerio autant do
pusillanimité , que de haino contro la reli gion
et l'on s'estime heureux de co quo le senti-
ment religieux nous garantit do pareilles
faiblesses.

Et quels sont les hommes qui mettent
ainsi leur dignité aux pieds do 1 Italie et
qui nous disent les mains jointes et les lar-
mes dans les yeux : « taisez-vous , ou du
moins parlez plua bas, on pourrait voua en-
tendre de l'autre côté des x\lpea l » Ceux là
qui se vantent d'avoir sauvé l'honneur do la
France, en prolongeant après Sedan , une
guerre impossible, absurdo, idiote.

Nous n'avions alors ni armée, ni trésor,
ni gouvernement , ot ils ont VBulu continuer
la lutte contro la Prusse victorieuse et maî-
tresse do notre sol. Ils craignent, aujour-
d'hui , qu'un article do journal n'attire
sur nous IeB armes do l'Italie ; sont-ils sin-
cères? Nous les plaignons. N'y a-t-il dana
leur respectueux dévouement à Victor-Em-
manuel qu'un calcul ayant pour but do so
mettre BOUS la protection do l'Italie ot de la
Prusse ? Noua les réprouvons.

Le gouvernement a décidé, paraît-il , la
Buppresaion de la 2' légion de la garde ré-

caserne du princo Eugôno anx troupes de
ligne. Les radicaux ne peuvent qu 'être ravis
de la mesure. Le quartier du château d'eau
CBt le rendez-vous" des petits Danton do
Belleville. On y fraternise avec les soldats
de fa caserne et on les embauche pour la
République à la première occasion. Les gar-
doa républicains , qui vont redevenir des
gardes de Paris, sont des militaires fidèles,
éprouvés , qui ne connaissent qne leur devoir.
Lea embaucheurs , avec eux , en sont pour
leurs frais. Nou8 o8péron8 que le paaaé sera
une leçon pour nos valeureux troupiers de
ligne, et que les officiers surveilleront de plua
prèB lea menéea dea radicaux aux alentours
de la caserne du prince Eugène. De l'hoBti-
litô ouverte dea gardea républicains découle
la haino de la plèbe parisienne. Les com-
plots abondent dans ce moment.

Avant-hier , Je garde Castelli tombait
mortellement frappé ; hier un autre garde ,
lo nommé Davrot subissait nne agression
déplorable au milieu de bandits acharnés
aprèa ce repréaentant do l'ordre et de la
tranquillité publi que. Cea attaquea multi-
pliées doivent ouvrir les yenx de l'autorité.
Los conaoils de guerre existent toujours , il
ne faut pas qu'on l'oublie.

France. Contrairement à une assertion
du Salut public de Lyon, que le J. de Genève
s'est empressé de reproduire , la Décentrali-
sation affirme que la queslion de la division
du diocèse de Lyon n'a pas été ct ne sera
pas traitée dans le synode diocésain qui s'esl
ouvert le 22 septembre au grand séminaire.

Celte rectification de la Décentralisation
n'était pas nécessaire pour nous édif ier sut
valeur des étranges affirmations du Salui
public et du Journal dc Genève. 11 n'y a que
les personnes complètement étrangères à ces
matières qui puissent ignorer combien le
synode diocésain est incompétent pour émet-
tre un avis sur la division projetée du dio-
cèse de Lyon. Aux termes du concordat de
1801, qui régit encore les affaires ecclésias-
tiques de France , la question peut et doit
être résolue uniquement par une entente
entre le gouvernement et le St-Siége.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
( Service spécial.)

BEIINE , 27 septembre.
M. Bovet, préfet de Bienne, a donné su

démission. La cause en est , dit-on , dans le
tribunal du district de Seeland qui a renvoyé
M. le curé Jecker absous des plaintes portées
contre lui par la préfecture.

NEW-YORK, 2 G septembre.
Le président Grant a approuvé complète-

ment la conduite du ministre des finances,
M. Richardson.

Les banques des Etats du Midi et de
l'Ouest auBpondent partiellement leurs paic-
ment8 en valeurs ayant cours.

Lo mouvement d'exportation eat arrêté.
Lea tranaaction8 en cotons et en grains

sont suspendues partout.
Il eat queation do convoquer le Congrès

en Boasion spéciale.

MADRID, 2G septembre.
Le Journal officiel annonce quo la colonne

Azzondo a été battue lo 23 septembre, per-
dant 4 morts et 1G blessés.

270 hommes ont diaparu.
On croit quo les escadres étrangères sont

résoluea à empêcher le bombardement d'Ali-
canto par IOB insurgés.

HENDAYE, 25 septembre.
DeB personnes venues de Saint-Sébastien

à Font&rohio oonûrmentja levée du aiéga de
Tolosa , la sortie de Loma do cette ville (il
aurait repris ses anciennes positions à An-
doain et Hernani), et l'arrivée do Morionee
dans les onvirons do Tolosa , Béazain , Villa-
franca.

Elles ajoutent que les communications
sont rétablies entre Tolosa et Saint-Sébas-
tien. Les voitures ont ropri8 lenr Bervice , et
troia compagnies aont venues dans cetto der-
nière ville ponr y prendre dea proviaiona ;
co qui leur manquait à Tolosa , c'était le
vin.

A partir de co soir, les trains venant de
Franco no dépas8eront pas Hendaye.

PARIS, 2G aeptembre.
M. Olozaga , ancien ambassadeur d'Es

pagne en France , est mort co matin à Pa
ria.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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Bâle, le 20 Sept. 1878.

ACTIONS 0ff„t D«u* Pâyl
Actions «lo banane*

Bantino do .BMo 4 p.100.. .  - - *™ - -

Union bdloiflo • • • • • *" ™ . 
Banq. du Commerce de BMc. 070 _
Caisse hypothécaire do BMe. "50 usa
Comptoir d'escompto , naio 

 ̂
_ a800 _ _

Ban^ÔVr^B'èrnô::: «W M 5T0 - -
Crédit suisso ii Zurich. 6™ ™ 
Vereinsbank allemande. • • • .„..„ 
Banquo dc Mulhouse. . . .  . . *« « _ _
Banquo d'Alsaco-Lorraino . . "- BIU

Actlunii «lo eliemln» ae
ror.

Contral-Saisao «80 -
Nord-Est llHlGothard J'J ~

S-siûse". :::.::. :;:.*• ^«
Union-Suisse, actions pnmi-

Uvcs ,« • * ,* • • • • „„, _
Union-Suisse , priorité a3"

A< U OIIM •l,n»»uronee.
Assurance baloise contro l'in- 

^g{) _ w8fl

AMMMCO bdloÛé èii'li vio. 4810 - -
Réassurance bMoiso . . . .. ">*«
Assurance baloUo do trans- _

port. "J" _ _
Neuch&teloiflc . . .. . . * * * ¦ 10-5

Eaux ct Forain Fribourg, ac- _
tions de j>nont6 . . . . * * * B0U

Fabriquo de locomoUvos ao _
Wiulerthour oso

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100.. . .  "»(
ObliguUons iédérales 1876-

1898, 4 et demi p. J0 0 . . . .  100 25
Obligations fédérales 1877-

1880, 4 ct demi p. 100 . . ..
Obligat' américaines 1882 », 

6 n. 100 
Obligation* conlonole».

BMe.4ot dcmip.100 100 25 --
Borno, 4 p. 100 . . * * * »* ~ 

Z -
Bcrno, 4 ot demi p. 100.. . : »»
Fribourg, I»Hyp, 4 ot domi 

^ ^ 
_ _

Fnbourg,'emprunt 1872, 4 ot 
dcmip.100 . ioo -Genève, 6 p. 100 lou

Obligation» «Io« cbeniln»
de fer.

Contrai, 5 p. 100.. . . . .. .  - ~ i01 JJ ~ _
Contrai, 4 ot demi p. 100 . . . 88 - » ' ou
Franco-Suisse *, 8 ot trois _

«fî ^îtoi.
-i io : :  «s- 07 50 --

Union des chemins dc 1er 
suisses, l" lljp.,4 p. 100.. 83 75 -~ ~

OueBt-SuiSSO * ,privn 6p.lOO. 425 — _
Oucat-SuiBBO *, ord., 5 p. 100. 
Chemins do lor du Jura 5 

p. 100 1C0 76

Les obUgatiçnB désignées par uno » so négocion
cjupons compris.

ANNONCES.

LE SOUSSIGNÉ
vendra en mises publiques sous de favorables
condition s qui seront lues avant les mises,
icudi 9 octobre prochain , à 2 heures de 1 a-
Staidij à l ' aiibcrge de Mà^n.Tj > ào-
Laine des «ailles, paroisse <ïc\ i  ais-
sur-Glûne , dans une situation des plus agréa-
bles, avec une vue magnifique sur les moula-

8 Co domaine , à «/. heures de Fribourg e
à 20 minutes de la gare de Matran , contient
environ 23 poses de terre de \' quai.lé avec
u ,  pose de forôt attenante, maison dhahita-
5o,J pour maître , ferme et autres Ml.menls
nécessaires à une bonne exploitation.

L'Assistant lHcrre Monney,
de Rueyres-Trey fayes

(II-337-F) (C-307-1-J

AVIS
On demande des tailleurs de pierres sur

molasse, travail aux pièces. £ 
30b l >

S'adresser café Cardinaux , a Vevey.

AVIS
Jean CttOCI cl ses neveux Bernascon i

gypseurs et pe intres en bâtiments

se recommandent à Messieurs les architectes,
entrepreneurs cl propriétaires pour ce qui
ponceme leur état en gypaerie , mou ure ,

ninim-p dorure , ornements ct décorations

P&œÏZSŒa^

Le soussignéOottfHod GBTOW»
négociant, rue de Lausanne , >J'J«>,» lj0J|
neur dc faire connaître au public qu il achète
à un prix très-élcvé tous les

OBJETS D'ANTIQU ITÉ
tels que monnaies, tableaux , meubles, etc.

G. GRUMSER ,
(C 120 F) rue de Lausanne, 169.

Caisse publique de prêts sur Gage
établie à G-EISTÈVE fl,i da n M» $)

Bureaux ouverts 
'
dès le i" octobre 18',13,

de 9 à 1 h. et dc 2 à 4 h. (Dimanches excep-
tés) à la Balle aux Grains (Boulevnid lie -
vélique). Intérêt O •/, par au, Pl«*
pour Commission et frais »A «V» pour cent
par mois. Les prêts sont faits pour un an et
renouvelables . (Affranchir).

(C 309 F) CV 824 ^ _

En vente à l'imprimerie catholique suisse,
Grand'Rue, 10 , ù Fribourg.

CANTATE
(avec musique eu regard)

EN i/lIONNEUIl DB SAINT MA UHICE
dédiée

aux pèlerins do la Suisso romande
en souvenir

dn pèler inage de Si-Maurice
le 22 septembre 1878.

Prix : 20 cent. — La douzaine 2 fr.

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux

prix de Paris.

7? P. Joan. Martinez de Bipalda, e societate
' Jesu olim in Acadcmia Sulmnticensi Pro-
fessons Primnrii , postcu in suprêmei sc-
natu lnquisitionis gencrahs fidci ccnsoi s,
OPEKA OMNIA . Ayant pour titre général .
De Ente supernalurali. 4 ljeaux volumes
in-folio , format Bollandien sur papier
vergé ; prix , 100 fr. .. • _ .

Théologie 'moralis S. Alphonsi M. de
^
Lj gorio ,

fundatoris congregationis SS. Iledemplons
ac olim episcofri S. Agathm Golliorum , eu.
accedunt dissertalio P. Zachari» et décréta
Romanorum Pontificum morum maleriam
resp icienlia. Edilio omnium accuralissima.
2 vol. in-8 br. ; prix , 12 fr. 50.

Horœ diurnœ breviarU romani cum oriiciis
sanctorum novissime concessis. 1 vol. în-
82 , br.;prix , 1 fr. 60.

Breviarum romanum, ex decreto S. S. Con-
cilii tridentini rcstituliim S. Pu V. Pon -
ileis miiximi jussu editum , démentis Vlll
et Urbani VIII aucloritate recogmtum cum
novissimis additamenlis. lu uno volumine
in-4 ; prix , 24 fr.

Concordantiœ bibliorum sacrorum vulgatic
edilionis, ad recognitionem jus su Sixti V
Pontif. Max. Bibliis adhibitam reccnsiluî
utque emendatic , ac plusquam viginli
quinque millibus versiculis aucUc, insuper
et nolis historicis , geogrnphicis , chronolo-
gicis locuplctalic , cura et studio 1'. v. uu-
fripon , theologi ct professons. Fort vol
grand in-4. Prix, 32 fr. .

La vraie science , par A Prevel , br. m-ia
prix , 20 cent.

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

Casus conscientiœ in pnecipuas questiones
theologiic moralis , auctore P. Joanne pe-
tro Gurv. S. J. theologiic moralis proles-
sore. (Ratisbonnî 18G5). 1 vol. in-8 broc. ;
prix , 9 fr.

les Evangiles ct la critique au 19™ siècle,
nar Mgr Mcignan. Nouvelle édition revue
et augmentée. 1 vol. in-8 dc 500 pages ;
prix , 6 fr.

Pèlerinages du jeu ne chrétien ou prépara-
tion des enfants à la première communion
et ù la confirmation , par l'auteur de la
Jeune pension naire. 1 vol. in-18 ; prix.
90 cent-

Le monde et l'homme primit if selon la Bible,
par Mgr Mcignan , évêque de Cha ons-sur-
Marnc. Un beau vol. in-8 ; prix , b fr.

La cause d 'IIonorius. Documents originaux
en latin ct en grec , avec traduction fran-
çaise, notes et conclusions. 1 vol. in-4 sur
3 colonnes : prix, 4 fr.

Brestenberg , Etablissement hydrotherapique
An bord du lac de llallwyl — Suisse — Bains du lac.

Station Wildegg. Bureau télégrap hique. Ouvert toute l' année.

80- saison eus la même direction. Dès le 18 Juin , bains romamsf andais.
Pour des renseignements , s'adresser au médecin-directeur .

IV A. EltlSMA.»»

PESONS POUR GRUES
Système TACItlWanES, breveté. _

Cet instrument de pesage se recommande par sa solidité et 
j j^g^ S Ŝ  H!aaBRffisnBSfcîsg

soulève et économise ainsi un temps considérable. Q F)
Sa puissa nce n'a de limites que celle des objets a soulever. (C^,

ENGRAIS
E. BERTOIEB, 11, rue BouwyChapellc , Paris. - Usine ù lobcrvilliers.

.SïTI-,  ̂-Kg -t * 
«- p- 

•*;
POZ^TSIO k 66 phosphate «Uhblr, "-J*"-* . *°<" ""̂  %Çgt)

azote 1 à 2 %• ' '  _ ', ' „». #
GuanoduPérou.-NitratedePolasse.-Chloriirc dePotassm^^^^

Euvoi franco, sur demande, des prix courants-Dosages et autres renseignements^

"FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
uJa^SéJ EN TOUS GENEES "WMSffl*-
VEVEY ol MOBQES

jn Bte GUEPET
à BOLLE (canton de Vand)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale

lOoMine v̂mo»^
,et table* en 

^^ZiZpTcZants sur demaZe. -

AUX AG RICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancB
Qualité supérionro

CHEZ ALPHONSE COMTE •„
176, rue de Lausanne, prè s de la iew

FRIBOUaG --

ÉCOLE VÉTÉRIMIRE DE BERHE
._ _ ._A: t« an notnhrp. nrOCl |B,fi

Les cours du semestre d'hiver l^-»
= Ĉe ont mercredi lo .

Les examens pour l' admission aux eouis du 1 semc|"c
n^ 

. vMr!nnî re Ils ei»»^.
octohi-e , k 8 heures du matin ,dans 

^

sa 
<
;<*1'̂ ^ ôcojjj

sent toutes les branches d'UfPungte dom<*» *g» ̂ fSX munis d'un cerU»»
condaire . Les élèves-aspirants doivent avoir l âge ue i o

*£g$8Bln admis au cours plus élevé q- celui dn
£ 

«tre , les can^

an\v(in\ avoir déjà fréquenté précédemment une autre école vétérinaire.
d01

pom- Ŝ SpSSSStib né, on peut s'adresser au soussigné.

Berne, le 9 septembre 1878. u Directeur de l'établissement,

(B 4077) (C 301 F) D' F1IT« ^«««^^

SCHŒNBRUNN
SUR LA MONTAGNE DE MENZINGEN (SUISSE).

Station du chemin de fe r  de Zoug.
ÉTABLISSEMENT HY»ltOTHÉltAPW|BE,

Fondé cl dirigé par le Docteur Hcgghn.

B*. «ïrt» - s.d:6VsSM iaéeraphi,ue dnM
Ouvert du 1" mai au 15 octobre.

S'adresser au médecin-directeur. j-

I7S :̂ BAINS DE SEEWEN S3
à 'A licuc de BAINS MINÉRAUX de Zoug-

_ * sioN
H ôTEL Clteval-Blaiic P ^N 

^'MO^^
Veuve BEEIiEB «l ***̂

(C 119 F)


