
•''Infai llibilité cl la Souveraineté nationale

Les organes systématiquement hostiles nu
catholicisme romain demandent comment il
^8t possible de concilier le dogme de l'Infail-
libilité avec le droit de souveraineté natio-
nale. C'est un défi que lc d roit moderne ab-
solu jette à la liberté catholique et que celle-
ci pourrait accueillir par une Un de non-
fecevoir; car l'Eglise, par la promulgati on
de ses dogmes, par les formules dc sou en-
Be'gnement moral , de sa doctrine , ne vise
Pointa l'abolition du droit politi que civil ; en-
core moins daus ses condamnations a-t-elle
force de loi matérielle pour les faire exécu-
*er , puis que son pouvoir est exclusivement
sPirituel et que lc bras séculier lui manque.

_ L'Eglise a charge d'ames ; elle a une ac-
«IOII directe sur l'homme religieux; elle ne
l'eut qu 'exercer une influence indirecte sur
''nomme politique et social. Ce dernier peut
¦"ême rester complètement étranger à l'E-
glise et vivre vis-à-vis d'elle dans une neu-
*r|uité parfaite , si bon lui semble , saus môme
eourir le risque d'en êlre effleuré , puisqu 'elle
j -'est pas armée pour la violence , mais pour
'a persuasion seule.

Il en résulte que l'Eglise , même dans ses
v.en.éités d'usurpation dans le domaine du
c.lv_il et de la politique , esl dans l'iinpossibi-
'•lé d'attenter aux attributions de la souve-
raineté nationale , sa loi n'ayant pas de glai-
*e) tandis que la souverainelé nationale , ja-
tonis désarmée, conserve sa puissance de
volonté et d'exécution matérielle.

Infaillibilité et souveraineté nationale sonl
deux pôles du monde qui n'ont besoin d'être
ni rapprochés, ni 'éloignés. Qu 'on les laisse
dans leur place respective. Deux principes
lui ne demandent pas à s'anathémaliser
"'exigent non plus aucune conciliation. Elle
Se fait d'elle-même, ou elle ne se fait pas. U
y aura toujours vox populi et vox Dei, et la
8ociété, comme l'homme individuel , se don-
^ra toujours à l'une ou ù l' autre dc ces
Vo *x, dont le juge souverain n'est pas l'Etal,
"lis la conscience et la liberté.
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j  ~"~ J'ai bien envie do voua laisser ce petit ,

^
an > dit-elle , à son mari, en dodelinant

f ,n 'ant qu 'elle portait; c'est la première
h '8 Qu 'il va à l'église, et bien BÙr il criorapendant le prôno.
6 

~7 Eh hien l vous le ferez taire ou vous
Kar i z' roP°-mt 1Q tailleur ; je ne veux paa
die ^'e-f--ts *3m troubleraient ma méri-

l&_ H 6ur ces Par°l08> ^ rentra en gromme-
dans sa maisonnette.

XXII.

Ii'Idée et le Fait.
T~ Les gendarmes ! les gendarmes I

*Vn°0 cri ' toua les enfanfe 1ui puaient à
Sï&v"^ de mi<î' Par la p'ace ^e K ectauair>Ylreut le talus de la grève et s'y échelon-

Chez tous les peuples , dans toutes les ci-
vilisations , depuis les plus rudimenlaires
jusqu 'aux plus raffinées , on rencontre le
pouvoir religieux armé de son infaillibilité ,
et dans l'anti quité grecque et romaine , cc
pouvoir n'avait une puissance sans égale
que parce que ces peup les étaient religieux
au plus baul degré. Borne païenne, en gar-
dant ses pontifes , n'a jamais rien cru perdre
de sa souveraineté nationale en matière do.
mœurs , de législation ou de politique.

Mais , nous dit la nouvelle école, le pape
infaillible condamne les grands principes de
89, notre palladium de la société moderne.
— Eh bien ! quel grand mal? Encore les
condamnerait-il en vertu de son infaillibilité
spirituelle el des devoirs de sa mission reli-
gieuse, qu 'il ne forgerait jamais des chaînes
pour en river toutes les libertés naturelles,
à l'inslar des Attila qui les ont proclamées.

Lc principe de la liberté est si étrange-
ment compris el interprété par le radicalis-
me, qu 'il ne faut pas s'étonner s'il croit sa
domination minée dès que la voix de la reli-
gion sc fait entendre.

Mais , nous dit encore l'école doctrinaire
libéralissime , l'infaillibilité du pape en ma-
tière de justice ct de droit est un attentat à
la dignité des consciences et à Ja souverai-
neté nationale. — Pourquoi n'avance-t-elie
pas , du môme coup, que l'infaillibilité du
Christ , de Jésus-Homme, et celle de la Bi-
ble, est un attentat semblable à la dignité de
la souveraineté de l'homme et des nations ?
Un politicien logi que dc ce parti doit voir
autant d'attentats aux sociétés modernes dans
l'ancien et le nouveau Testament que dans
le Syllabus, et il doit mettre au ban de la
civilisation la parole de Dieu même comme
négation possible de la législation publique
et privée et de certaines constitutions politi-
ques démocrati ques.

Alors quelle espèce de religion et dc culte
restera-t-il à une société gouvernée de la
sorte? Peul-êlre celle que donnera vox po-
puli, vox Jacobini, ou celle plus raffinée des
savanlissimes de la casle , qu 'ils appellent la

nerent pour regarder venir les visiteurs an-
noncés.

Par le chemin s'avançaient en effet deux
hommes revêtus de ce suporbe uniforme qui
ost, il faut bien le dire , peu approprié au
rôle que les honnêtes gens qui .le portent ont

Ceux qui ont tout sujet de craindre les in-
discrétions do la justice , reconnaissent bien
vito et de bien loin Io chapeau galonné d'ar-
gent , les brandebourgs blancs, lo baudrier
jaune et l'habit bleu du vaillant pourvoyeur
dé la justice , et la seule vue de l'aiguillette
du gendarme a fait s'enfuir à- temps pluB
d'un criminel aux aguets.

Les gendarmes qui arrivaient à Kertanhir
appelèrent du gesto en arrivant sur la place
un des plus grands enfants qui marcha vers
eux tout intimidé.

— Petit , indi que-moi la maison de Jean
Kerbic, tailleur à Kertanhir, dit une voix de
Stentor.

L'enfant montra du doigt la maisonnette
du tailleur , les deux gendarmes marchèrent
vers la porte qui était fermée et l'ouvri-
rent.

Jean Kerbic cousait accroupi sur sa paille ,
Ba femme venait de déposer un petit chau-
dron plein de pommes de terre fumantes sur
une torche de paille placée par terro ot on
n'entendait quo les gazouillements du der-
nier enfant solidement amarré dans son petit
berceau de bois.

religion de la conscience. Que ces fervents
adeptes mettent d'abord un peu de cons-
cience dans leur politi que à progrès , avant
de faire de leur conscience une religion à
l'usage de tous les chrétiens, s'ils veulent
que les catholiques romains abandonnent
leur foi bien définie pour une nouvelle faite
de caoutchouc.

Naturellement cette religion , celte souve-
raine conscience , l'Etat prétend l'avoir don-
née à l'homme: cette liberté de conscience,
c'est uu cadeau de l'Etal dans le contrat so-
cial qu 'il doit garantir au citoyen. C'est une
propriété , comme un champ, que le pouvoir
politi que a mission de protéger. — S'il en
est ainsi , il va sans dire que c'est l'Eglise
qui attaque los droits de la conscience ; aussi
voit-on Berne, suivant son usage tradition-
nel , lc premier sur ses gardes, rassemble!
ses janissaires pour aller tenir garnison dans
les consciences du Jura. Unc guérite dans
chaque conscience , une baïonnette par gué-
rite , cela s'appelle sauver la di gnité des con-
sciences du Jura et la souveraineté nationale
du môme coup. Mais cette conscience que
l'Etat veut contre son gré libérer de l'auto-
rité religieuse s'appartient à elle-môme ; elle
décline la suzeraineté politique et refuse le
gendarme en f action à sa porte.

Elle saura mieux sc garder elle-même el
sc donner k Dieu , au pape , à l'Eglise, si elle
le veut dans sa liberté , dc préférence k un
préfet , k un Grand Conseil ou un Conseil
d'Etat.

Que ces derniers veuillent , dans leur gé-
nérosité, lui garantir le libre exercice de ses
droits , elle l'accepte ; mais qu 'ils prétendent
lui octroyer sa liberté, jamais ! Aucune con-
science humaine , religieuse ou anti-religieu-
se, ne consent h recevoir sa liberté de l'Etat,
par la raison qu 'elle la possède par droit de
naissance ct par un don direct de son Créa-
teur. Il en esl de môme de la pensée et de
ses liberlés.

(A suivre.)

Quand la porto s ouvrit Joan leva les
yeux, son pâle visage devint livide et la main
qui tenait l'aiguille qu 'il feignit d'enfiler , eut
un fort tremblement.

— Bonjour , dit le premier gendarme en
touchant du doigt son claque galonné.

— Bonjour , répondit le tailleur , et se
tournant verB sa femme qui plaçait des écuel-
les par terro autour du chaudron fumant , il
lui dit d'un ton grondeur :

— Vas-tu mettre des écuolles jusque sous
lea bottes de ces messieurs.

— C'est vous qui êtes Jean Kerbic ? de-
manda le gendarme.

— C'est moi, Monsieur , pour vous servir.
— Dans ce cas, laissez là votre aiguille et

vos ciseaux , reprit le gendarme en débou-
tonnant sa tunique.

Il prit un pap ier dans une pocho inté-
rieure ot ajouta :

— Voici un mandat d'amener con tre vous.
— Contre moi I s'écria le tailleur avec un

effroi qui n'était pas joué. Monsieur le gen-
darme, vous voulez vous jouer d'un pauvre
diable qui n'a jamais eu de démêléB avec les
juges , ni avec la justice.

— Allons ! vous plaisantez vous - même,
ne savez-vous pas ce qui s'est passé au Guil-
vin , hier , pendant la grand'messe.

— Pendant la grand'messe, je faisais ma
méridienne dans mon grenier , demandez à
ma f emme ei elle no m'a pas trouvé endormi
daus le foin.

COR-ESPO -DA -CES

Session des Chanihres fédérales.

Berne, 4 novembre.
A près la votation sur l'art. 18, Irt discus-

sion est ouverte sur l'art. 19. M. Haller vote
pourra proposition- du Conseil fédéral, vu
que la rédaction adoptée par la Commission
du Conseil national ne fail que maintenir ,
avec uno aulre rédaction , les anciens con-
tingents des cantons ; d'un autre côté, l'ad-
jonction] des mots : corps dc troupes des
cantons , n'a qu 'un effet purement décora-
tif.

M. Von-Matl déclare , ù l'appui de la pro-
position de la Commission , que les termes
du projet adopté par le Conseil fédéral ne
donneront pas un seul homme de plus à
l'armée fédérale. On a reproché surtout au
mot contingent de nous remettre en face de
l'ancien régime : la rédaction donnée par la
Commission du Couseil national coupe court
à ces susceptibilités.

M. Buchonnet attribue l'adjonction adop-
tée par les Commissions du Conseil national
et du Conseil des Etats aux sentiments de
réconciliation dont se sont inspirées ces deux
Commissions , conformément au vœu du
peuple suisse, qui veut arriver eufui à une
solution.

L'orateur voit dans la phrase qu 'on s'a-
charne à vouloir supprimer un principe de
haute importance. Contrairement à M. Hal-
ler, M. Ruchonnet aime le décoratif , les dé-
clarations de principes. Les meilleures Cons-
titutions n'en sont pas exemptes : la Consti-
tution , française de 1789 et celle de 1793
sont composées en bonne partie d'articles
décoratif ' s où sont posés des principes qui
ont fait l'admiration du monde. Au reste,
derrière cet acharnement contre l'expres-
sion contingent , l'orateur croit voir d'autres
motifs non avoués. Ce mot était trop dur
pour l'oreille allemande; on l'a remplacé
par corps de troupes ; mais celte concession
comme tant d'autres n'est pas suffisante, pa-
raît-il. On veut donc une scission.

Ce que nous redoutons , ajoute M. Ru-
chonnet , c'est l'établissement d' une hiérar-
chie militaire fédérale qui ferait de la Suisse

— Si, Monsieur , dit la femme qai , son
balai entre BCS doigts , écoutait ce dialogue
avec épouvante , je l'ai trouvé endormi comme
il est vrai quo le bon Dieu nous jugera tous.

— Lo coup était fait , ma bonne femmo.
Allons , Jean Kerbic, no faites pas l'ignorant
plus longtemps : M. de Kerpeulvan , l'avocat,
VOUB connaît bien , et B'il ne vous a pas ar-
rêté, c'est qu'il n'avait pas de prison où vous
mettre au Guilvin,

— Jo no sais pas co que vous voulez diro
à la fin , s'écria lo tailleur avec rage. De quoi
venez-vons m'accuser ?

— D'avoir vole avec effraction hier au
Guilvin , pendant la grand'messe, un cas do
galère, mon bonhomme.

A cet énoncé , la pauvro Jeanne , perdant
tout son sang-froid , s'élança en hurlant hors
de la maison.

Et Jean Kerbic se levant tout droit :
— Des preuves ? demanda-t-il avec impu-

dence.
— On vous les donnora , Jean Kerbic , ce

n'est pas notre aflairo ù nous , nouB .no som-
mes chargés quo do vous conduiro devant
M. le Juge d'instruction. Ne faites pas trop
lo fier , hein I Des preuves I II avait plu dans
la nuit de samedi au dimanche , mon pauvro
homme, et vous avez un pied qui n'est pas
celui de tout le monde. J'ai ici Ba mesure.
Cette empreinte-là a été prise devant témoins
dans 3o jardin du Guilvin et dans votre pro-
pre jardin.



un Etat divisé en commandements militaires nale sous la surveillance de la Confédéra- , réclamant le double de l'inventaire -des us- tyre à ses futurs pasteurs, nous pouvons ai-
et engloberait les cantons dans certaines cir- 1 tion. Dès lors, comment la Confédération I lensiles du culte , a adressé à ce haut loue- Armer que l'isolement le plus complet sera
conscriptions à la merci d'une bureaucratie pourra-l-elle disposer des troupes directe- tionnaire ,avec la pièce demandée,sous f orme le premier el unique châtiment infligé ans
qui nous gouvernerait a cheval.

A la Confédération lc droil d'organisation
de l'armée , mais que ce soient les cantons
qui se chargent de l'administration. C'est
donc en réalité ce princi pe que vous appelez
décoratif qui est pour nous l'essentiel , puis-
que nous en déduisons les conséquences qne
je viens dc vous montrer. Si vous rejetez cc
princi pe, que ne contesterez-vous pas aux
cantons ?

Dans l' Eut féédtratif , le citoyen a des de-
voirs militaires vis-à-vis des cantons et les
cantons ont, ii leur tour , 1 obligation de li-
vrer des troupes organisées à la Confédéra-
tion. Supprimer ce principe fédéralif , c'est
faire croire qu 'on veut uue centralisation
absolue, qu 'où considère les cantons comme
des branches inutiles ; c'est, en même temps,
créer uu pouvoir saus contrôle , qui pourra
avoir, comme sous l'empire français, des ar-
mées sur le pap ier et pas de soldats en face
de l'ennemi.

M. Welti soutient que l'article , tel que l'a
rédigé le Conseil fédéral , n'a pas la significa-
tion centraliste qu'on veut lui donner. On a
relranché les mots « contingents des can-
tons , • parce qu 'il n'est pas vrai que l'ar-
mée fédérale ne puisse se composer que des
troupes des cantons, car hors de ces troupes
il y a d'autres troupes qui seraient , par le
fuit , exclues : pour admettre la rédaction de
la Commission , il faudrait la compléter et on
n'en finirait pas. D'ailleurs , c'est plutôt à
l'art. _Q que l'antagonisme des fédéralistes
et des centralistes aura sa raison d'ôtre.

M. de Biiren propose une nouvelle rédac-
tion du premier alinéa de l'avi. 19. * L'ar-
« mée fédérale est composée, de tous les
« Suisses astreints au service militaire ; elle
« est formée des corps dc troupes des enn-
« tons (art. 20, o el b) des états-majors en
« dehors des unités tactiques , ainsi que des
« armes spéciales que des raisons militaires
« engagent à former de militaires apparle-
t nant à différents cantons. »

Cetle rédactiou aurait l'uvantagc d'être
plus cn harmonie avec l'art, 20.

M. Tschudi (Glaris) veut la suppression
des corps de troupes des cantons. Cest
comme Suisse et «on comme ressortissant
de tel canton que le citoyen suisse est as-
treint au service militaire. En outre , .  il re-
pousse le troisième alinéa de l'art. 19 qui
laisse aux eatitous, subsidiaîrcmcnl , le droil
de disposer des forces de leur territoire. Se-
lon M. Tschudi , la Confédération décharge
les cantons du soin de se défendre eux-
mêmes.

M. -H- cfe propose d'adopter la V -U-ioiv
de la Commission des Etals eu opposition à
celle du-Conseil fédéral et de la Commission
du Conseil national , en ce qui concerne le
second alinéa . Les mots exclusivement et
directement sonl, on effet , inutiles et en con-
tradiction avec d'autres dispositions propo-
sées à l'art. 20. Il esl peu probable , ou même
impossible, qu 'en cas de guerre les enntons
et la Confédération nient ù disposer dc leurs
troupes chacun de leur côté: il est donc inu-
tile'de déclarer que la Confédération en aura
la disposition exclusive. Quant ou mol di-
rectement, il est impossible , puisque l'art. 20
admet le maintien de l'administration eanio-

Allez, allez, vous êtes pris , bien pris.
A meBure quo lo gendarmo parlait , Jean

Kerbic perdait évidemment de son ap lomb ,
mais quand le bravo soldat exhiba un large
papior où l'empreinte d'un pied bot ressor-
tait en noir, il se sentit perdu et baissant la
tête sur sa poitrine, il garda un morne si-
lence.

Les gendarmes échangèrent quelques mots
à voix basBe, l'un d'eux s'aBsit en face du
tailleur ot l'autro sortit. // trouva près de Ja
porto le garçonnet qui lui avait indi qué la
maison du tailleur et qui, on pouvait la
penser, n 'avait pas perdu un mot de ce qui
venait de se dire. Il lui demanda de Io con-
duire à l'auberge do Kertanhir. L'enfant in-
diqua la maison v oisine , le gendarmo y en-
tra , demanda uno chopine de cidre , la but
debout , paya et sortit.

Pour retourner chez le tailleur, il dut tra-
verser un groupe compacte formé par tous
lea 'habitants de Kertanhir , rassemblés au
milieu de la place .

Au milieu du groupe, son polit guide ra-
contait & M. Trahec co qu'il savait do l'a-
venture extraordinaire qui bouleversait Ker-
tanhir.

La désolée Joanuo venait do rentrer chez
elle accompagnéo par quolquos charitables
voisines très-friandes de nouvelles.

Quand le gendarme rentra , il trouva Jean
Kerbic adossé contre le mur , et io chapeau
abaissé sur les sourcils.

ment sans l'intermédiaire des cantons ?
M. Week demande de plus une modifica-

tion an 3" alinéa. Cet alinéa donne aux can-
tons le droit de disposer des forces militaires
do leur terriloire, pour autant que cc droit
n'est pas limité par la Constitution ou les
lois fédérales. C'est dire que les cantons ne
pourront disposer de leurs troupes qu 'autant
que la Confédération voudra bien le .leur
permettre. Ce n'est donc qu 'une garantie il-
lusoire. Puisqu 'on a proclamé que la Suisse
est un Etat fédéralif , il faut êlre conséquent
et accorder aux cantons plus de compétence
ct borner la restriction à leurs droits de ma-
nière seulement k ce que leur compétence
ne nuise pas à la Confédération. M. Week
propose donc dire k la fin du 3" aliuéa :

« Les caillons disposent des forces mili-
» (aires dc leur territoire , pour autant que
» ce droit n 'est pas limité par la Conslitu-
» tiou ou les besoins du service militaire l'é-
• aérai. »

M. Philippin répond directement à M. Ru-
chonnet. Il veut qu 'on conserve à la Consti-
tution le véritable esprit dont sc sont insp i-
rées les Commissions. Cet esprit esl celni de
la raison, et non celui des concessions. 11 esl
incontestable , par exemple, que la centrali-
sation dans l'instruction de l'armée fédérale
est une nécessité reconnue par la raison el
qui ne peut ôtre par conséquent envisagée
comme uue concession. Il en est de même
d'antres modifications reconnues nécessaires
par les fédéralistes eux-mêmes, cnir autres ia
suppression du système des contingents , qui
amenait des différences injustes entre les di-
vers cantons . C'est aussi pourquoi M. Phi-
lippin propose d'ajouter au 1" alinéa que
l'année fédérale est composée , outre les
corps de troupes des cantons , de tous les
Suisses qui n 'appartenant pas ù ces corps,
sont néanmoins astreints au service mili-
taire.

Sur une motion d'ordre de M. Welti qui
propose que l'art . 19 soit discuté simultané-
ment avec l'art. 20, la discussion est décla-
rée renvoyée à la séance du lendemain.

Tracasseries dans le Jura
bernois.

Près Delemont , le 4 novembre.
La Libertés, déjà publié dans ses colonnes

quelques-unes des circulaires échevelées de
notre vice-proconsul le docteur IGobat. Vos
lecteurs ont pu se convaincre que ce person-
nage laisse loin derrière lui pour le fonde!
la l'orme les grands baillil'a do la meilleure
venue : c'est une acre odeur d'absolutisme
le plus débraillé , s'il est vrai que le style
c'est l'homme. Vous comprendrez que les
honnêtes gens du district de Delemont res-
pirent depnis le jour où le Grand Conseil a
donné un successeur à cc mandarin à petit
pied.

Voici un nouvel -échantillon des améni-
tés de notre autocrate de Crémine , siégeant
à la préfecture de Delemont ponr la plus
grande gloire de la libre-pensée.

Le conseil paroissial de Vicijucs, k l'instar
des conseils ' paroissiaux de la Vallée, pour
souscrire à la demande du vice-préfet Gobât

— Il va falloir partir , dit le gendarmo,
Allons , cn route ; montrez-nous le chemin ,
tailleur.

Jeanne se jeta à genoux devant eux.
— Mes bons Messieurs , no l'emmenez pas

cria-t-olle avec exaltation. Que vais-je de-
venir avec mes trois enfants! mes bons Met*,
sieurs l Cet homme-là n'a jamais volé do sa
vie. Jésus mon Lj ou , oyez pitié de lui.

— Femme, à quoi bon ces cris , dit froide-
ment h tailleur, la loi est la loi.

— Oui , dit uno voix métallique , et il etjt
bien heureux qn 'elle atteigne les gens q „
déshonorent leur pays.

Et M. Trahec , les sourcils froncés , appa-
rut sur le seuil de la maisonnette.

Le tailleur releva brusquement la tête ,
son regard atono devint ardent.

— Monsieur , dit-il en plaçant son cha-
peau en arrière, par le geste plein d'inso-
lence , qui lui était particulier , ce n'est pas
à vous à, venir prêcher ici, ne le savez-vous
pas?

— J'ai lo droit de vous condamner, mau-
vais drôle , et j'en userai , repartit M. Trahec
outré de. tant d'impudence.

— Et moi jo vous clorai la bouche , cria
le tailleur en croisant ses bras grêles sur sa
poitrine. Voyez-vous cet homme-là , Mes-
sieurs les gendarmes, c'est lui que vous de-
vriez prendre , c'eBt lui que vous devriez em-
mener en prison , c'est lui, entendez-vous .' et
non pas moi.

dc posl-scripluiii , les observations sui-
vantes :

i Quant ù la responsabilité que vous t'ai -
» tes peser sur le conseil de fabrique, je
» prends la liberté de vous dire que jusqu 'à
. maintenanlil n 'a jamais existéauciinvolem
» parmi nos curés, et que si le haut gouver-
• iiement de Berne nous en envoie de ceux-
> là , le conseil de fabrique de la paroisse de
» Vicques ne se chargera pas d'être de sen-
> tinelle à ses côlés.

• Signé, le président: SICIIASTU -'N FIUCHK. »
La leçon était trop juste pour être accep-

tée. Notre vice-préfet de Crémine , qui a il-
lustré son séj'iur au milieu de nous par ton-
tes sortes dc vexations , ne peut supporter la
vérité dite avec le sang-f roid du soldat qui
n'a pas peur. 11 exige la délivraison d' un
nouveau double , « parce que la remarque
• grossière mise au pied du précédent ne lui
» permet pas de l'accepter. » Vous le voyez,
notre vice-préfet n 'enlend pas qu 'on incite à
nu les insinuations outrageantes dc ses uka-
ses à la Mourawief. Pourquoi parler de la
« responsabilité » pesant sur le conseil de
fabrique , menacer de « poursuites judiciaires
au sujet « des ustensiles du culle ? >(sic) Est-
ce que ces paroles ne visent pas les voleurs ?
Le Conseil de Vicques a donc eu raison de
déclarer à M. Gobai qu 'il n 'a jamais existé
de voleurs parmi nos curés légitimes et que
si le haut gouvernement dc Berne nous en-
voie des curés suspects , nous nous refuse-
rons cle faire sentinelle à leurs côtés.

Comme toujours la persécution rallume la
loi dans les cœu rs. Le peup le jurassien est
admirable de patience et il continue à prier
Dieu le mieux qu 'il peut. J'assistais le jour
de la fôte dc tous les saints à l' office du ma-
lin d'un village de la Vallée. Les chantres
ont exécuté avec beaucoup d'onction les
morceaux les plus louchants. Pendant le
chant du beau cantique intitulé : la Suisse
f idèle aux pieds de Mûrie , les larmes étaient
dans tous Jes yeux. La vue des souffrances
do ce bon peuple , opprimé dans sa foi , rap-
pelait plus virement Je souvenir des luttes
glorieuses de nos frères déjà couronnés.

Mais ce qui remue l'âme plus fortemeu!
encore qne la piété de ces foules attristées
mais non découragées, c'est le speclacle de
l'autel désert : pas de prêtre pour offrir la
victime d'expiation , d'amour et de paixf La
persécution le tient éloigné de sou troupeau
chéri I Désormais les églises elles-mêmes se-
ront désertes; nos persécuteurs n'ayant pas
osé ajouter à laut de mesures iuconslilulibu-
nellcs prises contre les catholiques du Jura ,
la violation des articles de noire loi fonda-
mentale garantissant l'inviolabilité du domi-
cile et la liberté des réunions privées , les fi-
dèles célébreront le culte dans des locaux
privés. Ici une grange sera convertie en ora-
toire , la. un hangar servira de tabernacle
au Roi des rois , ailleurs on élèvera des cha-
pelles provisoires en attendant l'heure où
les catholiques pourront rentrer dans les
églises bâties de leurs deniers.

Lc journal lie Delemont, avec l'amour de
la vérité que vous lui connaissez , fait le ta-
bleau anticipé des persécutions que [eiinlrus
auront à essuyer : quoi qu 'en dise le Progrès ,
offrant si généreusement la palme du mar-

— Est-ce quo voua perdez la tôte , Jean ,
cria Marie éperdue.

— Je ne perds point la tête , ma chèro
femme, et je répète que voilà celui qui est.
la causo de mon malheur.

— Tais-toi , misérable idiot , s'écria M.
Trahec en faisant un pas vers lui commo
pour l'écraser sous sa botte.

— Jo ne me tairai pas, j'ai été un hon-
nête homme, Monsieur , tant que j'ai cru en
Dieu et au jugement et jo m'étais résigné à
n'être qu'un pauvro tailleur , vivant tant bien
que mal do son aiguiJlo en ce monde. Mais
vous m'avez tiré ces idées-là par vos parolos ,
vos exemples et vos papiers imprimés. Jo
suis allé écouter dans les cabarets des villes
des blagueurs qui m'ont dit que les prêtres
étaient des ennemis du peup le, que lo bon
Dieu ne s'occupait pas da nous, quo la re-
ligion , c'était des bêtises. Ce que je dis là est
vrai.

— Et quel rapport a tout cela avec ton
vol , misérable ? demanda M. Trahec.

Lo visage livide du tailleur s'empourpra :
— Quel rapport 1 cria-t-il en ricanant ,

est-ce à vous , un homme éduqué , à le de-
mander à un idiot comme moi, Monsieur?
S'il n'y a pas de paradis, je refuserai do
manger toute ma vio des pommes do terro
malades , entendez-vous?

Et le tailleur donna un tel coup do pied
dans le petit chaudron placé devant lui quo

apostats.
Oui , le mépris attend ces hommes assez

osés pour servir d'iustrument à la plus
odieuse tyrannie. Si ces prêtres égarés ont
encore un reste de pudeur , soyez sûr que j a
Chaîne d'or, qu 'on leur offre , sera impuis*
santé pour les attacher à une position que
tous ies jours rendront plus intolérable.
Chargés des malédictions populaires , ces-
malheureux (luiront par comprendre l'odieux
du rôle qu 'on leur fait jouer. La défection
gagnera môme les quelques fidèles que la
libre-pensée leur aura donnés et lc bras sé-
culier ne suffira pas pour créer une paroisse,
gagner la confiance du peuple et accréditer
ces a poires de la force.

Le Progrès a beau en faire des marl)'«'s
anticipés, lés intrus , cn punition de leur liou-
tcuse apostasie , recueilleront ie mépris p»"
blic sans les honneurs de la persécution.

Nomination des intrus.

Berne, le 5 novembre.
Le .gouvernement de Berne vient dc uur,e

les nominations vieilles-catholiques qui su'"
vent :

Pour la circonscription Porrentruy, C°ai '
chavoii cl Soutenais : M. l'abbé J.-P. Dera*
mey, D' en lliêologie de la Sorbonue, de U
Rochelle (France);

Pour Courgenay, Aile el Cornol : M. I-
Ghoisel , dc Villette (Meuse) ;

Pour Charmoille-, Asuel et Miécourt '• »•
Au. G rant , d'Ecarctix (Somme) ;

Pour St-Ursanne et Ocourl : M. L.-A. Léo-
naref, de Jemmy (Arilennes) ;

Pour Delemont, Courroux et Soyhières *
M: J .-B.-A. Porlaz-Grassis, de La Chape»*
(Savoie);

Poar Lan/on, Wuhleu ei Brislach '¦ JU '
Charles Migy, de Sl-Ursannc;

Pour Greltingen, Duggiugen et Nenzlb-*
geii : M. J. Bulilmiiun , de Hochdorf t*-11"
cerne) ;

Pour Liesberg, B.urg et Roggcnburg : '*
Isidore Oser, de Brislach , ancien cuvé oe
Bienne.

M. Dembski, de Kowno (Lithuanie wK
naise) a été nommé vicaire de M. Portai **
Delemont.

(Les noms soulignés seront les résidence3
des curés intrus).

CONFÉDÉRATI ON.

NOUVELLES DES CANTONS

l&eriie. — Le 31 octobre dernier eS _
mort à Bienne , à l'âge do 73 ans, M. Aie*40,"
dre Kohly auquel revient une bonne P8

^dana la découverte des mines de sel •»
Schweizerhalle. ,

Zuricb. — La fonderie de MM. Egl* e
JHuber , laquelle était assurée pour l$ f i  \fr . o. été complètement détruite par Vincc0"

die. Le feu s'est répandu si rapidom eD.
qu'on n'a rien pu sauver du mobilier *L
était assuré pour la somme de fr. 18,90 •
Il a fallu tous les efforts des pompiers P°°

toutes les pommes do terro rejaillirent
pluio sur lea assistants. , £

Lecteur, avez-vous jamais assisté à °
crise révolutionnaire? avez-vous vu p&tft ,<
devant un peuple affolé un de ces bon*- 1*1 "
qui , par leurs Jiyres, leurs discours, l^. f - .
tion occulte ou visible, lui ont souffle v."
prit de révolte contre Dieu et aon Efi''̂
Snr leur physionomie que do stupeur l fl j
d'effroi ! Le ueunle , passant de là tbéo"1 .
la prati que, réclame lé bonheur matéric' _j
quement vrai ot uni quement désirable ** j8
ils lui ont vanté los indicibles douceur3"
peuple va les dévorer si, saisis d'épouva
ils veulent ae démentir. 

^Ce qui se passe sur los places P0**"*™̂ })
dans l'explosion révolutionnaire dea G!:? j'y
centres , se passait dans cette cabane ; li ,.
avait pas cent mille hommes devant un 

^i—nr ' mais il v nuait  un r\rîni>inn fl_ Ya n . la
principe, un maître devant uu discip' 6 

.̂ s
maître reculait effray é devant la 1°°
inexorable de son disciple. ,.j jl.

— _mmenoz-le ot quo cela finisse) a 0t
Trahec en levant les épauleî comin,0

flit il
jeter loin de lui lo poids qui s'y attacu
déraisonne absolument. . f e çil

Il sortit , ct Jean Kerbic , après aVO '̂ 0b»"
sans émotion apparente les al-*eu'"„end'1*"rants do sa fomme, suivit les deux 6

(A-****



Préserver des flammes los ateliers de forge
°a et de serrurier contigus à la fonderie, tombé tout à fait d'accord , c'est celui du »

Oa ne connaît pas encore la oause de ce si- , titre à donner à M. do Mac-Mahon. Fallait- , u
oestre, mais on l'attribue à la malveillance, i il le nommer chef du pouvoir exécutif ou »

— président do la République française? Vous »

CANTON DE FftlBOETRG
CHEMIN OE FEU TIIANSVEIISAL .

Les plans parcellaires dos communes dont
les terrains sont traversés, par la ligne, onl
*té déposés dans les communes. Les pro-
priétaires, fermiers ct autres intéressés des
terrains à exproprier sont rendus attentifs
lu 'à dater du jour de la publication des dits
Plans parcellaire s (selon l'art. 28 de. la loi
"U 1e* mai 18IJO sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique), il ne peut ôtre ap-
porté aucun changement à l'état des lieux
ues terrains à exproprier. Il ne leur sera
allouer aucune indemnité pour lc travail fait
sur ces terrains à partir de la publication
des dils plans. L'axe dc la ligue est piqueté ,
f j l la largeur des entreprises a élé piquetée
Uernière«ieul avec des pi quets portant une
pniprciute rouge ; MM. les cultivateurs sont
•uvilés à ne pas labourer le terrain entre
ces piquets, ni de denx mètres en dehors dc
Chaque côté de la ligne. Us sont priés très-
j uslamment de ne pas déranger ni enlever
es pi quets et perches. Selon l'art, lo de la
'°i précitée, quiconque déplace, endommage,
°u enlève les signaux, piquets, jalons, etc.,
est passible d' une amende de 2 à b'O fr.

Lausanne, le 2S octobre 1813.
L'ingénieur en chef ,

J. ME —~ï.
Ensuite dc l'avis qui précède , les plans

Parcellaires de toutes les communes traver-
ses pm- la voie ferrée dc la première sec-
uon , Fribourg- Payerue, sur territoire fri-
'fourgeois, ont été déposés, ainsi que le con-
fient , d'ailleurs , les avis insérés dans la
Quille officielle du canton de Fribourg. Ce
? .Ot durera trente jours à partir du 20 oc-
|°l»rc dernier. Ces communes sont'.Fribourg,

^
ranges-Paccot , divisiez, Belfaux, Grolley,

î)°nthaux, Léchelles, Moulagny-la-Ville et
«ontagiiy-les-Monts.

Les travaux ont commencé assez vigou-
-"ûusement à l' endroit du viaduc do Belfaux,
ayec le consentement et l'autorisation des
Prol»'iéluires intéressés, et seront entrepris
*u.r d'autres points de la ligne lorsque le dé-
,(U accordé pour Je dépôt des plans sera
«tpir _.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

t-t-ires cle Paris

(Correspondance pa rticulière de la Liberté.)

Paris , 4 novembre.
L'union des droites a produit les bons ré-

sultats qu'on en attendait. En présence du
«¦Çfua loyal des princes d'Orléans , la majo-
ï'té s'est tournée vers lo maréchal do Mac-
"ahon. Une députation est allée lo prier do
conserver lo pouvoir et le maréchal yacon-
Bcati.
. Cette démarche n'a été faito qu'après de
*0Dgues et sérieuses délibérations dont il
?est facile do vous retracer la marche et
les décisions.
. ^a réunion Pradié avait tenu une séanco
"uportanto chez M. do Marti gnac, député
?8 l'Aveyron. On remarquait parmi les inem-
°r °8 présents MM. le comte Daru; lo géné-
pi1" Mazure , Keller , Pradié, qui font partie
 ̂bureau de ce groupe parlementaire.

, MM. le général Changarnier et Chesne-
n_ retenus tous lés deux à Versailles , ainsi

^
n'uno . dizaine de députés , se sont excusés

j"*r lettre de ne pouvoir ' prendro part aux
r*vaux de la réunion.

J-j e général Mazure présidait.
,_ G'est là, que M. Io comte Dara , comme
Cembre de la Commission des Neuf , a com-
ruaiqué à ses collègues ce qui s'était passé
•Jans le sein do cetto Commission durant los

Çfnièrea séances qu'elle a tenues chez lo
eenéral Changarnier.

La, discussion s'eBt ouverte en prenant
J}° Ur point de départ lo refus du maréchal
Q? Mac-Mahon et des princes d'Orléans
>, accepter soit lo titro, soit lea fonctions de
_t». an* général du royaumo, mais la pos-

"ilité d' obtenir du maréchal son consente-
^- à 

la 
prorogation 

de ses pouvoirs ac-

. Cette pensée ayant été adoptée à l'unani-
?.e> la réunion s'est occup ée de la durée
j1/

11 Pourrait être fixée à cette prorogation et
hnvito do dix ans a réuni la majorité , maia

¦j^ouue décision définitive n'a étô prise, les

teifi
Utôs Pre'8ents jugeant convenable d'at-

*-ure que ie maréchal se soit prononcé.

Il est un point sur lequel on n'est pas » un mensonge aussi stupido que perfide.

sentez tout ce qu'il y a de grave dans co
qui no paraît , do prime abord , qu 'une sim-
ple nuance. Les uns voudraient supprimer lo
mot République, pour en faire perdre insen-
siblement l'idée ; les autres estiment que la
conservation du mot n'implique pas la con-
servation absolue de la chose. Bref , on est
convenu d'ajourner toute résolution préma-
turée pouvant troubler l'entente des fractions
de la droite , en so basant sur cette considé-
ration que la discussion do la prorogation
des pouvoirs peut s'engager avant celle du
titre a conférer au chef de 1 Etat.

C'est à la suito de cette réunion que M.
le maréchal de Mac-Mahon a reçu la dépu-
tation composée de MM. de Larcy, d'Audif-
fret-Pasquier et général Changarnier. Ces
Messieurs étant do retour au cercle des Ré-
servoirs, M. d'Audiffret-Pasquier a fait con-
naître à la réunion 1- résultat de la mission
qu'ils venaient de remp lir :

M. lo Président do la République a ré-
pondu à la députation qu 'il tenait le pou-
voir de la majorité conservatrice ot qu 'il
consentirait volontiers à Ja prorogation de
ses pouvoirs , si tel était la volonté unanime
dos groupes conservateurs do l'Assemblée,
II a refusé le titre de « lieutenant général du
royaumo » qui suivant lui ne pouvait ôtre
conféré quo par un roi ou du consentement
royal ; or, dans la situation a^tuello , ni l'une
ni l'autre de ces hypothèses n'étaient justi-
fiées par les faits.

M. le chef du pouvoir exécutif a, de plus ,
témoi gné le désir do voir son autorité mieux
définie qu'elle no l'a été par décret du-24
mai , décret qui n'a pas remédié aux condi-
tions précaires dans lesquelles s'exerce le
pouvoir du chef de l'Etat , ot au milieu des-
quelles il lui est difficile de gouverner.

A la Buite de ces communications, la réu-
nion a ndopté , à la presque unanimité, une
résolution ayant pour objet de proroger , dès
la rentrée , les pouvoirs de M. le maréchal
de Mac-Mahon sans désignation de titre.

Cotte résolution aurait pour effet le dépôt
d'urgence , dès la rentrée de l'Assemblée,
d'une proposition demandant à la Chambro :
1° de proroger les pouvoirs du maréchal de
Mac-Mahon pour dix années; 2° do nommer
une Commission de trente membres chargée
d'élaborer un ensemble do lois ayant pour
but de donner au chef de l'Etat les pouvoirs
nécessaires, afin de constituer un pouvoir
fort ot à l'abri do toutes les révolutions.

Voilà où nous en sommes do la question
politique , et comme nous sommes à la veille
du jour où elle sera soumise à la Chambre,
nous no tarderons pas à en connaître la so-
lution.

La journée d'hier a étô telle que nous l'a-
vions prévue et prédite, d'un calme absolu.
Cinq mille personnes environ ont visité le
cimetiôro Montparnasse. Au Père Lachaise
on a compté 1G00 voitures amenant des vi-
siteurs. On évalue à 1300 ceux de Montmar-
tre. Quelques couronnes et un petit nombre
de bouquets ont étô jetés à la dérobée sur
les emplacements où ont été enterrés lea fé-
dérés.

Voilà le bilan d'une journée qui , rare-
ment , s'est passée jusqu'ici sans quelquo ma-
nifestation politiquo.

Iictti -K «l'Allemagne

(Correspondance partie, dc la Liberté.)

Berlin , 28 ootobro.
Il paraît qu 'à Aix-la-Chapelle les agonts

de police ont étô chargés de colporter la
correspondance échangée entre Pie IX et le
roi de Prusse, imprimée sur une feuille vo-
lante, et ees agents ne maaqaeat jamais d'a-
jouter : « Lisez-moi cela et vous verrez com-
ment l'empereur a répondu au Pape ; comme
c'est tapé. » Je vous traduis aussi littérale-
ment quo possiblo l'expression allemande.
Cela vous indique clairement quo la publi-
cation de cotte correspondance a élé, dès lo
principe , une manœuvre électorale. Sur les
ennemis de l'Eglise , ello no manquera pas
son effet ; mais ello no saurait égarer aucun
vrai catholique.

Le casino catholi que d'Augsbourg vient
de publier une résolution qui contient une
protestation fermo et respectueuse contro la
lettre do Guillaume I". On y félicite Pie IX
d'avoir rempli la mission de la Papauté
« qui est do diro sans crainte la vérité aux
plus puissants de la terre , et de défendre les
droits de l'Eglise. » Plus loin , il y est dit :
o L'assertion des « libéraux, » que des prô-
» tros ambitieux ODt commencé une lutte
> criminelle contre l'empire allemand, est

Nous sommes prêts à rendre à l'empereur
ce qui lui est dû , mais nous protestons
contro toute tentativo pour faire entrer les
catholiques allemands dans la camisole de
force d'une religion d'Etat. En présenco
du langage menaçant que le « libéra-
lisme » , aujourd'hui dominant , tient dans
ses organes, ot qui tend clairement à la
conclusion qu'il ne doit plus y avoir de
place dans lo nouvel empire pour les ca-
tholiques dévoués à leur Eglise, nous re-
nouvelons notro résolution : Lutter par

» tous les moyens légaux et jusqu'au dernier
» homme pour nos droits et pour la liberté
» de l'Eglise. »

Pour vous fairo uno idée do calomnies et
des impudents mensonges auxquels ont re-
cours les « libéraux » pour assurer le triom-
phe de leurs candidats , lisez ce que le prince
Charles de Hohenlohe-Itugelfingon a osé diro
dans uno réunion électorale du cercle de
Lublinitz, dont il a été député : « Messieurs,
on élisant des députés ultramontains, vous
élisez des hommes qui voulent Boumettre
l'Etat à la domination des prêtres , faire
de l'empereur d'Allemagne le sujet du
Pape, annuler les succès de la politique do
Bismark, les exploits héroïques de notro em-
pereur, de nos généraux, de notre armée,
faire do nouveau tomber en pièces le nouvel
empire allemand et par là porter atteinte aux
intérêts de la patrie prussienne. »

Il va sans dire que les catholiques som-
meront lo prince de prouver ses audacieuses
assertioDB.

Dans le district d'Oppeln , même province ,
les candidats dea catholiques sont M. de
Douât et le vaillant comto do Matuochska.

Le 2G octobre , une réunion électorale do
6,000 électeurs catholiques s'est tenue à Co-
logne et a décidé de voter unanimement pour
les candidats du Centre.

La Germania a été informée hier que six
nouveaux procès lui sont int ntés pour arti-
cles divers. La Gazette de Sarrebruck vient
de Bubir deux condamnations a un mois et a
deux mois de prison. La Gazette de Trêves
est poursuivie. Le curé Mahr , député à la
deuxième Chambro de Bavière , vient d'être
condamné à seize jours de prison pour une
brochure « hostile à l'empire. »

Procureurs prussiens et bavarois s'enten-
dent toujours quand il s'agit de poursuivre
des prêtros et des a ultramontains. »

France. — Le message du maréchal
Mac-Mahon a été lu mercredi à l'Assemblée.
Il s'exprime ainsi :

t Au moment où vous vous sépariez, je
vous disais que vous pouviez vous éloigner
sans inquiétude et qu 'en votre absence rien
ne viendrait troubler ie repos public; ce que
j' annonçais s'est réalisé. Eii vous réunissant
aujourd'hui , vous retrouvez la France en
paix.

» La libération complète du territoire esl
un fait consommé. L'armée étrangère a quit-
té le sol français : nos troupes sonl rentrées
dans les départements évacués, au milieu de
la joie patriotique de la population. Celte dé-
livrance s'est opérée sans causer de troubles
au dedans el sans éveiller de méfiance au
dehors.

» L Europe , assurée de notre ferme inten-
tion de maintenir la paix , nous voit sans
crainte reprendre possession de nous-mê-
mes. Jc reçois de toutes les puissances des
témoignages dc leur désir de vivre avec
nous dans des relations d' amilié.

» A l'intérieur , l' ordre public a été fer-
mement maintenu. Une administration vigi-
lante, coufiée à des fonctionnaires d'ori gines
polit i ques différentes, mais tous dévoués à la
cause de l' ordre, a fait strictement appl iquer
les lois existantes. Elle s'est inspirée partout
dc cet esprit conservateur dont la grande
majorité de cette Assemblée se montre tou-
jours animée el donl, en co qui me concer-
ne , tant que vous me confierez le pouvoir ,
je ne.me départirai pas.'

» A la vérité , la tranquillité matérielle n'a
pas empoché l'agitation des esprits, et , à l'ap-
proche de votre réunion , la lulte engagée
entre les partis a redoublé de vivacité. Il
fallait s'y attendre. Au nombre des objets
que vous aviez indi qués vous-mêmes commo
devant vous occuper dès la reprise de vos
travaux , figurait l'examen des lois constitu-
tionnelles présentées par mon prédécesseur.
Cette attente ramenait nécessairement la
queslion , jusqu 'ici toujours réservée, de la
forme du gouvernement. Il n'est donc pas
étonnant que co grave problème ait étô sou-
levé d'avance par les divers partis et traité
par chacun d'eux avec ardeur, dans un sens
conforme à ses vœux.

. Jo n'avais poiut qualité pour intervenir
dans ce débat, ni ponr devancer l'arrêt de
votre autorité souveraine. L'action de mon

gouvernement a dû se borner à contenir la
discussion dans les limites légales et à assu-
rer , en toute hypothèse, le respect absolu de
vos décisions.

Votre pouvoir est donc entier et rien
n'en peut entraver l'exercice.

_ Peut-ôtre pourtaut penserez-vous que
l'émotion causée par ces discussions si vives
est la preuve que, dans l'état présent des
faits et des esprils , rétablissement d'une
forme de gouvernement , quelle qu 'elle soit ,
engageant définitivement l'avenir , présente
de graves difficultés.

Peut-ôtre trouverez-vous plus prudent
de conserver à nos institutions un caractère
qui Jeur permette de rallier comme aujour-
d'hui autour du pouvoir tous les amis do
l'ordre sans distinction de parti.

Si vous cn jugez ainsi, permettez à ce-
lui que vous avez élu , sans qu 'il ait cherché
cel honneur , de vous dire franchement son
sentiment I

Pour donner au repos public une garan-
tie sure, i! manque au régime actuel deux
conditions essentielles dont vous ne pouvez,
sans danger , le laisser privé plus longtemps :
il n'a ni la viabilité , ni Tatilorité suffisantes.

Quel que soit le dépositaire du pouvoir ,
il ne peut faire rien de durable , si son droil
de gouverner est quotidiennement remis eu
question , s'il n 'a pas , devant lui , la garantie
d' une existence assez longue pour éviter au
pays les perspectives d'agitations sans cesse
renouvelées.

» Avec un pouvoir pouvant changer à
tout moment, on pent assurer la paix du
jour , mais non la sécurité du lendemain.
Toute grande entreprise est ainsi rendue im-
possible; le travail languit ; la France qui ne
demande qu 'à renaître est arrêtée dans son
développement; dnns ses relations avec les
puissances étrangères, sa politique ne peut
acquérir cet esprit de suite et de persévé-
rance qui seul, à la longue , insp ire la con-
fiance, maintient ou rétablit la grandeur d'u-
ne nation.

» Si la stabilité manque au pouvoir actuel ,
l'autorité aussi lui fait souvent défaut. Il n'est
pus suffisamment armé par les lois pour dé-
courager les factions, ni môme pour. se faire
obéir de ses propres agents.

» La presse so livre impunément à des
écarts qui finiraient par corrompre l'esprit
des populations.

» Les municipalités oublient qu'elles sont
les organes de la loi et laissent l'autorité
centrale sans représentants sur beaucoup de
parties du territoire.

i Vous songerez à ces périls ot vous don-
nerez à la sociélé un pouvoir exécutif dura-
ble et fort qui prenne souci de son avenir et
qui puisse la défendre énergiquement.»

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

BEUNU, G novembre.
La discussion des art. 19 et 20 (disposi-

tions militaires) a pris encore toute Ja séan-
ce de ce jour.

Le point de vue fédéraliste a été vivement
soutenu par MM. Ruchonnet el Carteret. M.
Philipp in a abondé dans le même sens.

La , discussion a été close après un dis-
cours de M, Welti, conseiller fédéral.

La votation est renvoyée à domain.

VERSAILLES, 5 novembre.
L'Assemblée, aprôs la lecture du Message

du président , lit la proposition relative à la
prorogation pour dix ans dea pouvoirs du
maréchal Mac-Mahon , signée Changarnier
et autres noms.

M. E8chasseriaux lit à son tour une pro-
position tendant à convoquer les électeurs
le 4 janvier 1874 pour voter sur l'empire , la
république ou la monarchie.

M. do Goulard demande l'urgence pour la
proposition Changarnier, il est appuyé par
M. de Broglie.

M. Dufaure no combat pas l'urgence, mais
il demande le renvoi des propositions Chan-
garnier et Eschasseriaux à la même commis-
sion chargée d'examiner les lois constitu-
tionnelles.

L'Assemblée vote l'urgence sur la propo-
sition Changarnier, mais non sur la propo-
sition Eschasseriaux.

M. Jules Grévy appuie le renvoi de la pro
position Changarnier à la commission dea
lois constitutionnelles ; il soutient que l'As-
semblée n'a paa le droit de constituer un
pouvoir qui vivrait plus longtemps qu'elle.

La proposition Dufaure est rejotéo au
scrutin par 3G2 voix contro 348.

Conséquemment la proposition Changar-
nier eat renvoyée à uno commission spéciale,
conformément à l'avis exprimé par le gou-
vernement.



ICOUIiMf. DE BAJ-K.

Bâle, le S novembre 1873.

ACTIONS 0ff# rt o ,̂ Paw
ActlouH do liuuiiiio.

Bauquo do BOlo i p. 100 ... , 6250 — 
Union bOloiflo «T 40 _S — 447 to
Banq. du Commerce de BWe. 065 — 65S BO 
Caisse liypotl—cairo do Baie. USO — 1140 — 
Comptoir d'oscompto , BMo

fi p. 100 [2850 — — — 
Banque fédérale à Borne ... fi— — 
Crédit suisso à Zurich ¦ 615 — 
Ver _na\>__ _l__

a__e. . . .1 ¦ —- —
Baaqiio do HaUioaao. ..... -2 50 457 50 462 61
Banque d'Alsace-Lorraine ,. 505 — 503 50 605 —

/— '<1» MH «le eliemlua de
ror.

îlcntral-Suieso 652 60 648 75 —
Nord-Est 615 — —
Gothard fil I 25 60T flû tio
Rigi 1200 — 1200
Ouest-Soisse — — —
Union-Suisse, actions primi- |

tives 5 210 — —
Dnion-Suisse , priorité 840 — —

_ctloiiM I I' IIK — iruiir.o.
Assurance baloise contro l'in-

cendie 4670 — —
i_au_uco b_loiao sur la vie. 4760 — 4720
Réassurance baloiso 1010 — —
Assurance b— oiso do trans-

port. 1120 — HOC
Ncuchatcloiso 020 — 8iW
Eaux et l-'orcla Fribourg, ac-

tions de priorité 462 60 —
Fabrique do locomotives de

VVintoi-Uiour 545 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 18S7-.

1877 4 et demi p. 100. . . .  100
Obligations iédéi-ales 1876-

1891, -i et demi p. IOO. . .,, 100
Obligations fédérales 1877-

1886, i et demi p; 100... . —
Obiigat' américaines 1882*,

Ô p. 100. —
«MU. ml.i .ui cantonales.

BM<\ « ct demi p. 100. . . . . — — —Berne, 4 p. 100 92 — —
Berne, 4 ct demi p. 100 . . . .  97 75 —
Fribourg, I" Hyp., 4 ot domi

p. 100 . 99 60 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

domi p. 100 04 75 —
(lui-e , 6 p. 100 10C
OIJUI.-II11.HI I, «les eliemluH

de ror.
Central, 5 p. 100 101 26 100 6C
Central, 4 et demi p. 100... »1 25 07 —
Franco-Suisse *, 8 et trois

quarts p. 100 — — 
Nord-Est, 4 ct demi p. 100 . . 97 25 97 —
Union des chemins do for

suisses, I" Hyp., 4 p. 100.. es 75 — —
Ouest-Suisse * ,priv-6 p. 100. 425 415 —
Ouost-Suisso *, ord- 6 p. 100. —
Ohomlns do fer du Jura 6

P. 100 ICO 25 99 75

Les obligations désignées par nno * so negocion
coupons compris.

MorciirJalOH.

____ _ FSES B™>PABIS ^Sjfo. d_ îî _ .fg *5S «^lM lOO-Uos. brut , l a oïo I ,
4 N0V - ^oompT.. 0,<, 5» «|'«tt».

Courant . M M  86. 73 74.00 37.7S
MBprocbain —. — —¦ • -• —
Janvier . —.— —. —
Février . . —. • —
Mars . .' —.— — • -¦ —
Avril . . —.— — • .~
Mai . . .  — •— —- • • —-

Juillet . . —.— —. • —

4 mois d'été 88.00 —-.— 73. 00
Septembre — •— —-. • —
Octobre . —. —
Novembre 88:00 ¦ 86.50 74.00
Décembro . 85.00 S6.80 74.00
4 derniers . 84.75 86.25 73.75
Nov. -Fév. —.—. 87.75
4 promiera. 86.75 86.75 73.00

Hntlo iBoprll

BERLIN p» s ¦& k?
4 NOV. •"*• ""• uu I avoo) __. _._.

Janv./Févr. . . , — — — ,—
Févr./Mars . . . — — — —Mars/Avril . . .  — — — — •—
Avril/Mai . . . . 86'/. 6_V * 20 20.18
Mai/Juin . . . .  — — — :—• .—
Juin/Juillet. . . — — — •— .—
JuiUct/Août . . — — — —.—
Août/Septembre — — — —.—
Sept./Oclobrc —. — —
Oelob./Novenib. 88 — .9 21.1C
Nov./Dcrembrc — GO 3/, —- i-s-i-
Dficemb./Janvier , — — -_. __

.9 21.10

B A N Q U E  F E D E R A L E
Berne , S nov. 1873.

0»*rt* __«
Obligations. 

Emprunt fédéral . 4»/. 100 —
Canlon de Berne . . .4% 91 —

. . 4«A 97V. -
— Correction des eaux
du Jura 5% — —
Canton de Fribourg :
— uvecbypothèque sur
te Geuève-Versoix . . 5% 101'/. IOO 8/.
— sans hypothèque. . 41/. 95 —
Central 4>/_ 97'/. 96'/.

» 1864/1868 . . _ */o — —Nord-Est 4'/. 97'/. —
4% — 88»/

Ouest-Suisse , fr. 400,
rembours à 500 . . 5% 425 415

Bons américains 8/20 ,
intérêt compris. . . 6% — 520

Paris-Lyon - Méditerra-
née , rembours fr. 500 8% i 267 V» —

Actions.

Banque fédérale, libérées . . 555 545
Banque commerciale bernoise 440 —
lJaH<jue commerciale billoise . 665 650
Institut de crédit de Zurich . 640 597'/3
Banque de Winterthour . . — 645
Banque de crédit allemande-

suisse — —
Central 652 V, 647 '/s
Nord-Est — 615
Chemin de fer du Gothard. . ol_ '/3 o07'/a
Union suisse, prior . . . .  — —-

UMflfl
Magasin AU BON M A R C H E

près de l'Hôtel de Zœhrùigen.
On vient d'acheter un magasin qui a fait

faillite en lainage , rubans, velours , bas de
toutes couleurs , corsets, mouchoirs, rideaux ,
gants, etc.

On pourra céder ces marchandises au 80
pour cent de rabais du prix de facture. La
vente de ces marchandises commencera
mardi 14 novembre.

Le magasin étant trop petit pour la quan-
tité de marchandises qu 'il y a , la vente se
fera nu second étage de la môme maison.

Bougies à 1 fr. la livre. Quelques cents
éponges ù des prix très-bas. C 397 F)

BAUME DE MELISSE ESSENTIEL
«le Wllderieh LABTG.

Il est approuvé par la faculté royale de
médecine de Bavière , distillé des diverses
sortes de la mélisse , si sulubro , purifié de
toutes les essences. Les médecins les plus
célèbres l'ont recommande comme remède
commun contre l'indigestion el ses suites,
jlatuosité, tympanite , vomissements , spasme,
crampes d' estomac et faiblesse , contre les
crampes en général , évanouissements ner-
veux et affaiblissements. De môme, ce baume
dc mélisse a un effet excellent contre les
crampes de mollet, si pénibles, la migraine et
particulièrement pour faire des compresses
à des douleurs rhumatismales et goutteuses.

Ce baume se vend en verres à lr. i-SO et
k 90 cent , chez M. Boéchat , pharmacien , à
Fribourg. (C 398 F) *

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

Dépôt d'ouvrage» religieux aux
prix de Paris.

Le monde el l'homme p rimitif selon la Bible
par Mgr Meignan , évoque do Chalons-sur-
Marne. Un beau vol. in-8 ; prix , 6 fr.

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

Homo aposlolicus instructus in sua voca-
lione ad audiendas confessâmes sive pra-
xis in instructio -coiifessarioru .m > aiictore
S: Alphonso M. de Ligorio , cum tribus ap-
pendicibus/ Eùilio einendalissima. 1 vol.
iu-8 broch. ; prix, S f c.

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure

CHEZ ALPHONSE COMTE
17Ù, rue de Lausanne, près de la Tête-Noire

Fi-Bouno 

ENGRAIS
E. BE-TIIIE-, i i ,  rue Boucry. Chapelle, Paris. — Usine û Aùbcrvillicrs.

PHOSFIIATK FOSSILE, i" choix, dosage 45 à 50. GUANO ACWE , Similaire du Phospho-Qaon°>
Chargement aux gares de l'Est. en barils plombés.

SUPERPHOSPHATE , 12 à 14 % acide phospho- SULI -ATE D'AMMONIAQUE, 20 à 21 % azote , eu
rique soluble et insoluble, sacs ou barils plombés.

SuPERPnosi'iiATES n'os D_G__T__S, garantis NITRATE DE SOUDE du Pérou , pour toutes
sans mélange. quantités.

POUDRE D'OS, 60 à 65 phosphate assimilable; SELS DéNATURéS, pour engrais et pour bes-
azote 1 à 2 %. liaux. (C 29S F)

Gûano du Pérou. —Nitrate de Potasse.—Chlorure de Potassium.-—Plâtre. — Tourteaux, et1

Envoi franco , sur demande , des prix courants.—Dosages et autres renseignements, etc.

LOWBY & C
FAmtïCAj -T- 1>K .n.vt: 11ÏIVICS-O UTILS

Tours parallèles el à lileler , machines à raboter , limeuses à forer, à aléser, à niorlaiscr. eu"
VENTILATEURS PERFECTIONNÉS

MARCHANT SANS BRUIT.
Tourniquets enregistreurs brevetés, pour ponts, établissements publics, expositions, elc-
Envoi, sur demande, de catalogues, prix-courants, devis el. renseignements détailles-

MACHINES A FORER RADIALES AUTOMATIQUES
DE TOUTES DIMENSIONS , BREVETÉES.

La gravure montre une machine à forer radiale , spécialité dc la maison. Assise sur »n e
hase eu fonte, rabotée sur la face supérieure et une l'ace latérale, mesurant, 4 pieds 6 poi' cC ,
de long sur 2 pieds 3 pouces de haut el 2 pieds 9 pouces de large ; les rainures en T so<^
destinées à permettre le déplacement de la table ainsi que la fixation de la pièce , lu l0I|g
gueur du bras est de 4 pieds 6 pouces de rayon et ae trouve à 2 pieds 4 pouces nu-dess'
de la table. ,

Daus les n0- 8, 4, 5, le bras peut monter et baisser de 0.45m"\

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

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

fions rhumatismales de toute espèce , conlre ies maux de dents , les lombagos , les irr'1*
tions de poitrine , les maux de gorge , etc.

Eu rouleaux de Fr. 1 et de 60 ceut., chez : ,
M. ltlKTKlt, pli H . mai..  & B»_§

Transports à Forfait
l'OUR

TO US PAYS

L. D U C O R O Y
, Siège priueipal :

BOULOGNE-SUR-I-ER
où toute la correspondance doit êlre adressée.

/ 21, Rue de Ja Jussienne. I Succursales : 55, rue aux Ours ;
PAttlS ï 1 » 82 , rue ' Maucon-cil , et

( 47, Rue Montmartre; | > 10, rue Neuve-Bourg-l'Abbé.
( 49 , Eastcheap , E. C.

JL OAumJTCN : 35, Aldersgate S', E. C.
( Succursales pour les enlèvements : 67, Lowcr Thames S', E C

Correspondants dans toutes les principales villes dc France et.de l'étranger.
Correspondant des Messageries SUTTON ET G*, de Londres.

A il vêlement s , ltoulage, Commission, Transi i et Becouvrcu»6*...
AGENCES aux douanes de LONDHES et LivEiii'oui-, etc., pour transbordements et réeslL.

lions sur tous pays. (C 364 */

Filature de lin , de chanvre et d'étoupes
(II 5459 L) HIIISCIITIÏAIii PUES A Alt AU

DE SCHINDLER ET WILLY. ]
Cel établissement, monté avec des machines de la dernière et meilleure constru

tion , se recommande aussi pour cette année pour filer à 'façon. . ..̂ .,
On accepte du chanvre, du lin et des étoupes bien broyés ou serancés , par n " tI porle quelles quantités et les envois peuvent nous être expédiés directement ou V

noire agent ci-dessous.
Service prompt , assuré. _ x f '
Nos fils sont en bonne renommée et des échantillons sont à la disposition, s '

demande. ' mL'agent Pierre OBEUSOJÇ, _$0, rue de Morat , à Fribourg. (C S"8^U


