
Petites et mauvaises raisons
nu

lilEX FÉDÉRAL.

U
Le Lien fédéral , avons-nous dit , a un ar-

t'ument triomphant , un argument qui doil
vous dcraser avec tous ceux qui gardent fl-
^lilé à Mgr Lâchât. Cet argument est tiré
e j Exposition des principes sur la Consli-
ution civile du clergé, qui fut rédigée par, — —,,„, -,„. ..... .„._..,,— ,—
"'BrdeBoisgelin , archevêque d'Aix,signée te
80 octobre 1790 par trente évoques fran-
plsi puis successivement par cent dix de
6urs collègues , et approuvée par le Pape.

ba pièce est de poids, assurément , et le
cteur se demandera comment une Exposi-

l0f i, destinée à combattre la Constitution ci-
lle du clergé sous la première révolution
ançaise, petit servir à l'apologie .des mesu-es prises par le gouvernement de Berne
lire le clergé et le peuple jurassien. Est-ce

jWe de part ct d'autre ce n'est pas la même
Justice, les mûmes prétentions abusives de
J^l et à peu près tes mêmes mesures

e*écution ?
r pii sans doute. Cependant le Lienfédé-
j * ^t content , parce que dans l'Exposition

a m ce qui suit :
..' H  est sans doute conforme à l'antique
s

Sc'pline dc l'Eglise gallicane d'attribuer
UX métropolitains et aux plus anciens évê-

Wcs des métropoles l'institution des évê-
Kes. ¦

, * Mais il ne faut pas oublier que les mé-
^politeins eux-mêmes empruntent leurs
"voivs dea conciles provinciaux ,

ilo ' .̂ a'ef|t 'es conciles provinciaux qui

^ 
"naie"t l'institution canoni que , par la voie

métropolitains ou des plus anciens évê-
Q ' et c'esl au défaut des conciles provhv
èu X (Jue 'es mélropolilains ou Jes anciens

fSues en ont exercé le droit,
i,.' ̂ ' 'on veut rétablir les nrincines et les
il {a

80s dc l'église dans toute leur intégrité ,
hlei f

1 <1UC les concileS Provinciaux s'assem-
J',- .P°ur reprendre leur droit de donner
iiigr ion ca"onique , et il serait de toute
8^

ice qu 'i[s fUSSent convoqués ct consul lés
<!$se 7? arlicl es qui concernent une partie
v . "«elle de teurs droits et de teurs pou-

'8. >

4voi°
Us,remercions le Lien-fédéral de nous

Pus £ait connaître YExposilion des princi-
''Oii f °US avous ia avec intlîrô! celie cila-
bien' r°P courte ù notre gré, et qu 'il fera
"il Y wuuuucr. ii uuus otiitgerau, même

"°tti 
UVa'' nous indiquer 0l'i nous pourrions

«i/,- Pr°curer un exemplaire de la dileExpo-
^%\  0us l'avons cherchée, sans la trouver ,
''"lre ¦ lrois 1)'l )liol 'lè(l"es princi pales de
teuse

Vl "e- Nous nvons eu cependant l'heu-
\ta ^lance d'en lire un résumé dans un
^tis 

6e de Barrucl. Nous en ferons usage
b Un prochain article.

llih. . "Cndanl vniri pp. nno nnno nimno ù

p ?.u Passage cité ci-haut :
rfy j. Ile justifie à aucun degré ce qui s'est
^"s ]e 

So PréPare dans te Jura bernois et
2» .s aulres caillons suisses ;

l^
'

rf l»'cmière ligne , on lit : «Il est
S: ,

0i
f^ COIlforme , » etc.; un peu plus

. "sa *" *'0M veut r(>lublir les principes et
^rubT' * -elc' ^

es lcxles prouvent que les
^e"t à i 

signalaires de YExposilion oppo-
la majorité de l'Assemblée nationa-

le ce qu 'en logique on appelle un argument
ad hominem.

La commission, par l'organe de Camus et
Lanjuinais, avait prétendu ramener l'Eglise
<te 1?ïMW& -i. \'»v.l\qwï ÛYàwpVvwb. \ia?, foùques
répondaient avec raison : Ce que vous pré-
tendez faire, vous ne te faites pas. Si vous
étiez conséquente avec votre système, voici
les mesures que vous prendriez , etc.

Nais résulte-t-il da là que les livdqucs ac-
cordassent au pouvoir civil le droit de modi-
fier l'organisation ecclésiastique sans l'assen-
timent du St-Siége ? — Le prétendre , serait
les calomnier. L'évidence intrinsèque le dé-
montre , et cela résulte d'ailleurs du résumé
de YExposilion des principes, ' résumé que
nous emprunterons demain à Barruel.

CONFÉDÉRATION

session des Chambres fédérales.
Suite de la séance du 6 novembre.

M. Garleret estime qu 'on est entré dans
des détails trop nombreux ; pour lui , il lui
esl impossible dc suivre M. Welti sur le ter-
rain mililaire . il regrette que , s'abandon-
nent a sa spécialité , le chef du département
militaire ait envisagé la question à un seut-
poinl de vue. Il faut conserver la pondéra
tion entre les diverses parties de la Consti-
tution et ne pas donner à la quostion mili-
taire une place exclusive : si ou s'occupe
d'un point particulier , il ne faut pas oublier
qu 'il s'agit du pays tout entier. Notre orga-
nisation militaire n 'a qu 'un seul but , c'est la
défense du pays ; or, ce résultat peut s'obte-
nir aussi autrement qne par les inslilutions
militaires; pour peu que nous jetions un re-
gard sur l'histoire de la Suisse et sur le dé-
veloppement intellectuel du monde moder-
ne , nous verrons que notre véritable sécu-
rité ne doit pas reposer seulement sur l'or-
ganisation militaire.

D'où vient qu 'en Europe on s'occupe en-
core de nous ? Est-ce à cause de notre orga-
nisation militaire ? Or, c'est justement l'orga-
nisation actuelle de nos milices qu 'on cher-
che à imiter, et nous, nous te rejetons l

Mais ce qui fait surtout que nous sommes
quelque chose, c'est qne nous sommes un
peuple qui aime la diffusion de l'instruction
daus toutes tes classes de la population, ce
sont nos dispositions pour te travail el l'in-
dustrie, c'est encore notre amour pour une
liberté sage , constamment progressive et
bien mesurée. Nous savons, en un mot , ce
que c'est que la véritable pratique de la dé-
mocratie. Si donc, oubliant ce qui fait notre
honneur , nous nous jetons uni quement dans
la voie du militarisme, nous abandonnons du
coup ce qui est aux yeux dc l'Europe noire
seule raison d'exister.

Et puis ce fractionnement de notre armée
en cantons n 'csl-il bon qu 'à une jus te repar-
ution des bienfaits de la Confédération sur
tout le pays? Non , c'est aussi la meilleure
manière de nous défendre, c'esl un élément
avec lequel l'ennemi oublierait de compter ,et celui qui voudrait nous prendre aurait
encore à apprendre ce qu 'il ferait de nous ;car il s'agirait , après la conquête , de nousdigérer; or , avec nos institution s décentrali-sées, nous sommes peu assimilables.

M. Carteret ne veut pas dire cependant
qu'il n'y ait pas de progrès it réaliser dans
l'organisation militaire , mais il faut que ce
progrès sc fasse dans te sens des institutions
de notre pays ct non sur te patron d'autres
pays qui ne nous ressemblent pas. En sui-vant avec tant de ténacité la tendance mili-
taire centralisatrice , on sera entraîné à des
dépenses qui enlèveront aux cantons desressources plus nécessaires k l'instruction

du peuple; or, qu 'on ne l'oublie pas , les peu-
ples ignorants sont plus faciles k conquérir :
ils plient plus vite la tête sous le joug de la
conquête, et de nos jours les petites nations
qui veulent vivre indépendantes l'emporte-
ront davantage par la tête que par le bras ;
la tôte, c'est l'instruction; le militarisme,
c'est le bras.

D'un autre côté, notre pays est aussi un
pays industriel; or , la ressource de l'indus-
trie, c'est te travail, et fa ressource du tra-
vail , c'est , le temps ; n'enlevons pas au tra-
vail , par la durée prolongée du service mili-
taire, cette ressource précieuse du temps.
Restons une nation distinguée par tes œu-
vres de la paix, et on nous respectera ; mal-
gré les guerres de notre siècle, l'opinion pu-
blique respecte la ruche travailleuse. Gar-
dons-nous aussi d'établir chez nous une cas-
te militaire , qui devient toujours plus nom-
breuse, toujours plus arrogante, et qui finit
par mquieler nos populations.

C'est surtout parmi les aspirants et les
membres de l'état-major que se trouve cette
classe dont parte M. Carteret, et cela vient
de ce qu'on a <3té aux grades supérieurs les
premières écoles de la vie militaire ; c'est
qu 'on a permis aux gens fortunés de monter
en grade sans passer pa la simple vie du
soldat ;, or, cela n'est pas républicain, c'est
une copie de l'étranger. Que la Confédéra-
tion fasse donc des sacrifices pour rétablir ,
parmi nous, l'égalité et que les hommes ca-
pables du peuple puissent arriver à Vétal-
major sans s'imposer des sacrifices pécu-
niaires au-dessus de leurs moyens. Une des
princi pales entraves, c'est, en particulier , le
cheval ; voilà uu gros monsieur qui a un
cheval et qui s'introduit , pour cette uni que
raison, dans l'état-major, de sorte qne c'esl
souvent le cheval qui , en réalité, fait l'objet
de la nomination I

Ayons aussi, autant que possible , des corps
cantonaux; M. Carteret n'a pas confiance
envers ces hommes appelés à commander
les troupes et qui n'ont reçu qu 'un baptême,
celui de la Confédération : qu 'on sache que
tes chefs nommés par les cantons seront
plus sûrs des sympathies des troupes.

U y a eu cela , de p lus , cet avantage que,si les corps de troupes entrent en campagne ,les miliciens partiront avec plus de gaîté de
cœur et marcheront jusqu 'où, l'on voudra ,
s ils sont avec leurs troupes de cantons, car
alors, l'amour de la plus grande patrie sera
fortifié par ce sentiment puissant que le sol-
dat défend son pays , son chez soi. 11 y aura ,
en outre , émulation entre les divers corps
de troupes cantonaux et chacun s'efforcera
d'honorer le drapeau de son can tou en ho-
norant te drapeau fédéral.

M. Carteret conclut doue à ce que l'armée
reste organisée fédérativement et que l'on
conserve aux troupes suisses leur cachet
inimitable de milices ; ce sera ie meilleur
moyen de sauvegarder aussi la liberté ci-
vile.

M. Frei (Bftle) croit que si l'entente est
difficile , c'est que les fédéralistes se placent
sur le terrain politi que el les révisionnistes
sur le terrain purement militaire. Il propose
donc une combinaison entre ces deux poinls
de vue. A la tfcte de l'art. 20, il veut placer
l'art. 1 du projet du Conseil fédéral et immé-
diatement aprôs l'alinéa 4 qui réserve des
attributions aux cantons en matière d'admi-
nistration militaire.

M. Heer (GJaris) constate qu 'en réalité Ja
discussion ne s'agite qu 'entre le projet du
Conseil fédéral et celui de la Commission :
il y a moyen de venir à bout de ces diffé-
rences. M. Carteret sc place au point de vue
politi quo avanl tout ; te Conseil fédéral se
place, par contre, uniquement au point de
vue militaire ; réunissons ces deux points de
vue pour arriver h la paix. M. Brosi a suffi-
samment caractérisé tes différences qui exis-
tent entre le projet du Conseil fédéral el ce-
lui de la Commission. B ne reste plus qu 'à

aplanir ces différences et M. Heer se déclare ,
eu génér'<l'- plutôt pour les propositions de là
Commission ; 1! fournit , là-dessus, plusieurs
arguments en faveù'.1* (lc la nomination des
officiers par les cantons, Tomme étant le seul
lien qui unisse encore tes cù!!̂ Dïl? ? ^"9rô
troupes , puis en faveur de radmiùVsll!a.l,'oa
cantonale , par respect pour les tradiu„°nâ
historiques et pour la tranquillité du parti
fédéraliste.

II faut songer, d'ailleurs, que de ebaoue
partie de la votation dépend te sort de la ré-
vision ; on a trouvé une formule qui per-
mette au parli fédéraliste de s'y rallier et
c'est ce parti qui a dû faire le plus de con-
cessions; veut-on maintenant rejeter celle
formule trouvée par la Commission du Cou-
seil national ? M. Heer déclare qne de son
côté il aurait voté pour le projet uu Gonseil
fédéral : mais en vue dc la conciliation , il
votera pour Je projet de Ja Commission.

M. Welti déclare être aussi partisan de la
réconciliation. Mais ce qui domine tout , c'estle point de vue de la force militaire, en de-
hors de toute considération politique ; quant
aux arguments de M. Garleret , il les aurait
craints , s'ils avaient élé aussi forts quo sa
voix. Hier , M. Welti a exprimé sa convic-
tion , il lui reste aujourd'hui à parler sur
quel ques points non assez éclairés. La ques-
tion principale c'esl, à son avis, la nomina-
tion des officiers ; ici le projet du Conseil
fédéral n'a rien tranché ; lui , M. Welti , al-lègue, par contre, tes motifs suivante pour
conférer celte nomination à la compétence
de la Confédération ; quelle différence y a-t-
îl , par exemple , entre la nomination des of-
ficiers et celle des emp loyés de postes ? or,que dirait-on si on remettait aux cantons la
nomination de ces employés?L' armée suisse ,on le sait , se compose de bous et de mauvais
bataillons et cependant tous les soldats ont
tes mêmes connaissances : la différence vient
donc des officiers , et c'est la Confédération
qui souff re de ces incapacités nommées par
tes cantons incapables eux-mêmes.

M. Welti ajoute qu 'il s'agit ici dans la no-
mination des ofliciers , non du raffermisse-
ment ou de l'affaiblissement de la souverai-
neté cantonale , mais de la prospérité de la
Confédération. La vérité est que beaucoup
de cantons ont profité de cette compétence
pour distribuer des titres et des fonctions
honorifiques -, on trouve dans certains can-
tons un nombre tel d'officiers qu'il y cn au-
rait assez pour remplir les cadres d'une
grande armée. On peut donc retourner con-
tre les cantons l'argument invoqué contre la
Confédération et M. Welli s'esl senti profon-
dément blessé quaud on lui a dit que la
Confédération sc basait sur la position ou la
fortune des personnes pour faire ses choix.
M. Welti répète , en outre , qu 'on pourra for-
mer plus de 80 corps de troupes en dehors
des troupes cantonales , de sorte que la dou-
ble administration par la Confédération et
par les cantons se fora sur une vasle échelle;
elle aura lieu jusque dans te sein des batail-
lons de carabiniers puisqu 'il y a cinq de ces
bataillons qui seront formés de ressortissants
du même canton. Quant au contrôle qu 'on
laisse comme dernière fiche de consolation à
la Confédération , il est donc certains cas si
illusoires qu'on a vu des aspirante succom-
ber à l'examen et recevoir quand même un
brevet de leur canton. En conséquence, pour
remédier à ce système trop vague que veut
introduire la Commission , M. Welti fait éven-
tuellement 1a proposition suivante : La no-
mination et la promotion des officiers ont
lieu par les cantons sur la production de
cerlilicals de capacité délivrés par la légis-
lation fédérale.

Eu dernier lieu , M. Welli fait observer ,
au sujet de l'instruction , que si eJJe reste
dans les limites des cantons, la Confédéra-
tion sera obligée d'avoir un nombre consi-
dérable d'instructeurs et d'en poster partout;
de plus , c'est une entrave à la discipline. 11
ne faut pas croire non plus que- le soldat



aime lanl h rester cbez lui; il aime, au con- darmes, La victoire était au préfet Froté, M. Friche ouvrait la marche. Il avait à sa à ses interlocuteurs valaisana que comme
traire , sortir de son cercle restreint; il aime -, mais la victoire la plus honteuse et la plua ; droite un petit freluquet de Frauce, qni ges- ' ses idées personnelles qu 'il s'efforcerait de
aller à Thoune !

Après te discours de M. Welli , la. discus-
sion est close. La majorité se déclare pour
que la votation soit renvoyée au lende-
main.

t,e» Exploits dn préfet Froté.

Porrentruy, 7 novembre.
Pour la dernière fois, te culte divin a été

célébré aujourd'hui dans l'église paroissiale
de notre ville. Il a donné lieu & une démons-
tration tonte calme et toute spontanée, dont
le touchant souvenir restera à jamais gravé
dans nos cœurs.

A 8 heurea du matin , l'église était pleine.
Une simple invitation d'assister à cetto
messe d'adieu avait suffi pour grouper an-
tour du pasteur menacé te troupeau fidèle.
Depuis tes plus hautes autorites catholiques
jusqu'aux plus humbles femmes, tout était
accouru pour protester on silence contre no-
tre violente expulsion. Nous étions gardés
par six gendarmes l'arme au bras , ot te sa-
bre an côté. Personne no trembla devant ce
vain déploiement d'une force inutile et mé-
prisée. Tous entrèrent , laissant loin derrière
eux les préoccupations de la crainte et ve-
nant simplement prier Dien de les ramener
bientôt dana co vieux temple auquel ils
étaient attachés par les liens les plus doux
et les plus forts.

Le messe commença en silence. La prière
de tous fut plutôt la prière des larmes quo
}a prière àea \evies. Wieu Va comprise comme
une autre. C'était l'intention de M. te doyen
de transporter le Saint-Sacrement à l'église
rapprochée des dames Ursulines. La paroisse
l'y eût suivi dans une procession éloquente
ot solennelle, quoique silencieuse. Mais la
violence était là. Elle eût pu s'attaquer au
corps du Christ , comme elle s'attaquait à ses
ministres et à BBB enfants. M. lo doyen con-
somma donc les saintes espèces et acheva la
sainte messe, le tabernacle ouvert. Avant de
retourner à la Bacristie , il quitta l'autel ot
vint lui-même éteindre 2a lampe du sanc-
tuaire. La douleur fut immense à ce moment
redoutable.

En quelques paroles , M. le doyen , lui-
même vivement ému, recommanda instam-
ment à 603 paroissiens le calme et la prière.
Qnel contraste entre ce prêtre indignement
chassé, qni commande le calme et la prière
à ses paroissiens éplorés; et ce préfet tout-
puissant , qui no reposerait point s il n'avait
Bix gendarmes armés à la porte d'une hum-
ble église. Le spectacle, que nous avions
aous les yeux, fut touchant surtout quand
M. te doyen accompagné do ses vicaires et
de plusieurs ecclésiastiques, et suivi de tou-
tes les notabilités de la ville , descendit la
grande nef et se dirigea vers la porte de l'é-
glise. Je ne sais quelle sainte inspiration en-
vahit alors les cœurs des paroissiens et lea
fit tomber tous à genoux, commo pour sup-
plier Dieu danB une suprême prière d'épar-
gner les membres do leur clergo.

il. te doyen fut accompagné jusqu'à sa
nouvelle demeure, entouré encore des mar-
ques de la plus vive sympathie. Ce n'est
qu'après avoir consenti bien justement à les
recevoir longtemps qu 'il put enfin se retirer.
Seuls, les gendarmes restèrent à leur poste,
BO demandant , sans doute , pourquoi ils
étaient là , gardant uno population qui ne
songeait à rien moins qu 'à se révolter.

De nouvelles émotions nous attendaient
dans l'après-midi. Les portes de l'église pa-
roissiale ayant été fermées, le conseil de fa-
brique reçut l'ordre d'en livrer les clefs.
Aussitôt dans uno magnifique protestation ,
véritable monument de courage chrétien et
de sainte indépendance, te conseil rappela
au préfet ies droits dont il était la gardien
et les devoirs dont il voulait ôtre la victime*
Suivant l'exemple de son président, M. te
curé Hornstein , il ne voulut céder qu'à la
force ; quatro mandats d'arrêt furent lancés
contre ses membres.

Il faut voua citer ici les noms dc ces hom-
mes courageux. Ce sont MM. lattet, notaire,
vice président , Prêtre, député , Itebetez et
Vallat. Deux fois les gendarmes se rendirent
au cercle catholiqup , pour procéder à l'ar-
restation des coupables. M.  Fattet lenr ré-
pondit qu'il devait consulter son conseil.
Aprôs 3i4 d'heure, les gendarmes revinrent.
Le conseil exigea du préfet uno déclaration
portant que les clefs de l'église seraient en-
levées par la force , 8:il y avait résistance.
La déclaration fut accordée C'est alors que
M. Fattet, prenant les clefs do l'église, les
jeta sur la table , invitant les gendarmes à
s'en om parer. LEB gendarmes s'y refusèrent.
M. Fattet persista. Enfin , de guerre lasse, un
dea Messieurs présents qui n'appartenait paa
au conseil , prit les clefs et les remit aux gen-

humiliante qui fut jamais. Noua lui donnons
l'assurance que IeB fiuitB en seront amers, à
lui et à aes enfants.

Cependant , au grand étonnement do fa
population calme et impassible, des soldats
commençaient à parcourir les rues. Lo pré-
fet avait donné l'ordre de faire mettre sur
pied les milices de Fontenais et de Bressau-
court. Rien ne légitimera cette mesure de
l'arbitraire le plus odioux. De ces vingt gen-
darmes qui étaient arrivés le matin do Berne,
nul n'avait eu à se plaindre du moindre trou-
ble ou de la plus petite agitation.

Ce 6oir, commo si te préfet n'eût eu d'au-
tre intention que de soulever et d'irriter les
populations, il accablait tout à coup les ca-
tholiques fidèles sans avertissement, à la fa-
veur de la nuit , pour des raisons bien autres
que te maintien du repoB et de la tranquil-
lité. Nous ne comprenons rien à cette dicta-
ture exorbitante dont nul contrôle ne ré-
prime ies excès insensés. Il paraît donc bien
qu'aux yeux do notre gouvernement des-
poti que, nous ne sommes plus qu'un peuple
d'esclaves et de parias.

Eb biejj I si Berso ne yeut pas nous rendre
justice, que la Confédération parlo et nous
dise franchement ce qu'elle pense de l'arbi-
traire qui nous régit. Comment ! n'y a-t-il
rien à dire à ces criantes illégalités, qui font
qu'un préfet met sur pied toute une armée,
pour écraser une population qui donne par-
tout l'exempte du calme ot do la plus pa-
tiente résignation. Notre avis serait que nos
députés du Grand Conseil s'associassent aux
députés catholiques du Conseil national,
afin d'interpeller ênergiquement le Conseil
fédéral sur ce qui se passe chez noua et par-
ticulièrement sur ces occupations intempes-
tives qui ne sont pas moins un danger pour
la sécurité de la Suisse qu'une injustice écla-
tante à l'égard du Jura.

Nous disons un danger pour la sécurité
de la Suisse. Il nous souvient à ce propos
d'avoir lu un article fort intéressant do la
Liberté, dévoilant le plan secret qu'on pour-
suit , et dans les combinaisons duquel il en-
trait celle de réunir des troupes dans lea
pays limitrop hes do la Franco afin de faci-
liter l'invasion de cetto dernière par la
Prusse , en sacrifiant la Suisse derrière la-
quelle la Prusse cacherait ses premières ma-
nœuvres. Les politiques feront bien de so
demander BI ce moment solennel n'est pa?
arrivé , ot si tes prophéties de la Liberté ne
se réalisent pas presque à la lettre.

Mais revenons à nos affaires.
Il y a en effet quelquechose déplus odieux

encore dans cotte occupation , c'est quo tous
les frais paraissent devoir en être supportée
par les bons catholiques et nullement par
les radicaux, qui ont appelé tes apostats et
avec eux les troupes. Les familles les plus
zélées pour la religion ont toutes 4 soldats
à loger et à nourrir. On a remarqué spécia-
lement quo les citoyens français, établis ici,
étaient particulisrement surchargés. Eux,
qui n 'ont pas lo droit do voter anx assem-
blées politiques, ont la triste faveur do sup-
porter uno grande partie de cette violente
occupation.

Nous ne savons ce quo pensera la France
de cette conduite à l'égard do ses sujets.
Pour nous, il nous semble que ceux-ci ne
doivent pas BO taire, et qu 'ils doivent à leur
honnour de protester hautemont contro ce
nouveau coup qui tes atteint.

Une bonne nouvelle pour terminer. M. lo
doyen de Porrentruy vient d'ôtre élevé à la
dignité de chanoine honoraire do Bordeaux
par Mgr Donnet , archevêque de Bordeaux ,
primat d'Aquitaine et cardinal de la sainte
Eglise romaine.

Vous aurez sous pou une nouvelle corres-
pondance sur l'installation de M. Deramey,
et peut-être sa biographie qui eat très-cu-
ncusc

L'arrivée des Intrus.
Jura bernois , 8 novembre.

Je viens d'assister a l'arrivée dc nos in-
trus k Porrentruy.C'est la plus comique des
comédies qu 'il m 'ait élé donné de voir en ma
vie. Il n 'y avail rien de sérieux dans celte
exhibition des trouvailles de M. Bodenhei-
mer, si ce n'est le mal qu'elle prépare et
l'effrayante responsabilité que ses auteurs
assument.

Nous nous attendions au déploiement dc
foule Ja pompe usitée en pareille circon-
stance chez tes « apostats ; » nous n'avons
vu qu 'un humble défilé de gens impatients
d'enjamber te seuil dc la préfecture , afin de
se soustraire aux regards des gamins et des
badauds qui s'amusaient fort de cette course
au clocher. C'est en effet vers la préfecture ,
où il y avait grand dîner, que se dirigèrent
d'abord tes « malvenus. »

tieulail vivemeut en si bonne compagnie, faire prévaloir à Rome.
Suivaient deux apostats en costume de prê- ¦ 2* Dès que le Saint-Siège en eut connais
tre allemand ct trois Français revêtus de
soutanes et de tricornes tout fraîchement
confectionnés. Celait toul te nouveau « cler-
gé • du Jura.

DG l'autre côte de la rue sc trouvait la
gent officielle, encore plua embarrassée qne
son clergé. A voir cette « vieille Eglise » el
cet « Etat moderne • se tenir si publi que-
ment k distance, pour ne se réunir qu 'au
confluent ct dans l'intimité de la préfecture,
on se demandait instinctivement s'il n 'y
avail point encore bien des aspérités à dé-
truire et des vides à combler, pour que l' u-
nion de ces deux produits fût complète. On
aurait dit que les conseillers d'Elat, les pro-
cureurs , etc., conservaient, malgré leurs gé-
néreux efforts, une invincible répugnance
pour cette soulane qu'ils ont lanl de fois ré-
prouvée et avilie.

.Heureusement pour eux , le trajet fui
court et la honte passagère. Le public n'aug-
menta pas leur embarras , ou plutôt rendit
bien lourd et bien pesant celui qui les écra-
sait; car te silence du mépris fut la seule dé-
monslralion dont on les crut dignes.

Nous n'avons pas vu que tes radicaux se
soient portés en masse au-devant d'eux ,
comme ils l'avaient décidé. Quelques invités
au dîner cl quelques gendarmes ont seuls
parcouru un instant les rues, les premiers
pour gagner leur dîner , les derniers pour
garder leurs épaulettes. Si les apostats ct lc
gou vernement n 'ont pas compris par là qu 'ils
n'avaient point de sympathies parmi nous,
leur aveuglement est graud et leurs expé-
riences seront dures.

Je vons ai déjà dit que des gendarmes
avaient gardé, hier, l'église paroissiale et que
des soldats jurassiens a vaient élé mis sur
pied. Ce sont ces mêmes soldats jurassiens
qui sont forcés de garder , aujourd'hui , outre
l'église paroissiale, l'église des Jésuites et
l'église du cimetière. La garde esl maintenue
toute la nuit. Ce n'est pas assez qu 'on nous
ait bannis de nos propriétés légitimes ; il faut
qu 'on nous fas.se J'insulte ambre de nous
traiter avec moins d'égards que les voleurs
et tes scélérats. Deux gendarmes veillent
également le jour et la nuit à la porte de la
préfecture. C'eut de mauvais augure pour te
préfet Froté. Cet homme commence ù trem-
bler; et qui commence à trembler , étant
persécuteur, est bien près de tomber.

Le maire do Courgenay a été incarcéré
jeudi soir. Son crime est si grand , que toul
le monde l'ignore encore. Qu 'importe chez
nous, à cette heure , la justice d'une cause et
la validité d'un droit) M. Je préfet Froté Jeur
préfère l'épouvantail de la terreur et de l'in-
timidation. M. Desbœuf est sorti hier soir de
prison. Le préfet avait oblenu cc qu 'il vou-
lait. M. Desbœuf a été suspendu de ses fonc-
tions de maire. On ne lui enlèvera pas son
nom et sa gloire de catholique fidèle.

Je vous citerai prochainement les noms
de tous ceux qui se prêtent au scaudale dont
nous sommes les témoins. Nous avons en-
tendu émettre l' opinion de ne plus confier
aucun travail ou dc uc plus rien acheter ii
ceux qui favorisent l' intrusion et l'apostasie.
Nous approuvons celte manière de voir. Le
lemps des transactions et des accommode-
ment? est passé; il doil l'être pour nons
aussi bien que pour les antres. Nous voyons
aujourd'hui ce qu'ils nous out valu , et qu'en
retour de noire condescendance nous ne re-
cueillons que le mépris et la violence.

Demain a lieu l'installation. Je vous met-
trai au courant de ce qui se passe.

CONFEDERATION
Ii» lettre de Mfçr I ^iquet.

Les libéraux ont fait uno trouvaille. C'est
une lettre de Mgr Luquet , nonce on Suisso
en 1848, présentée commo un projet de con-
cordat entre lo gouvernement du Valais et io
Saint-Siège. Ils prétendent y trouver un ar-
gument en faveur do l'élection des curés par
le suffrage populaire. Déjà te Confédéré,
journal valaisan , avait exhumé ce document
des archives do Sion. La presse radicale se
jotto avidement sur cette pâture friande. Inu-
tile do reproduire la pièce en question. II
suffira de la réduire à sa juste valeur par
les observations suivantes :

1" Jamais le Saint-Siège n'a fait les scan-
daleuses propositions contenues dans cette
lettre. Comme un prélat nous te faisait ob-
server hier, elles équivaudraient en matière
do droit canon à ce qui, cn matière do dog-
me, eBt qualifié d'hérésie. Mgr Luquet ne fut
donc pas autorisé à dresser le projet dont te
Confédéré et ses amis triomphent. Nous
croyons, du reste, savoir qu'il no IeB offrit

aance , malgré les difficultés et les préoccu-
pations innombrables que lui créait le chaos
de 1848, le nonce apostolique en SuisBe fat,
sans le moindre retard , non-seulemenl re*
primandé pour l'inconcevable licence qa»
a'était donnée, mais encore rappelé, et sa
mission en Suisse fut terminée précisément
à cause de la faute qu'il venait do commet-
tre.

Il faut donc toute l'audace du juif Àrbio
pour imputer , dans sa Libéria du 24 octo-
bre, au prétendu libéralisme que Pie IX, dit"
il, professait en co temps-là , ce déplorable
projet d un do ses envoyés. Le Saint-1 ère
entrait si peu dans oes idées, qu'avec one
promptitude dont Rome n'est pas coûta*
roière, il châtiait te nonce infidèle. Rome pft"
tiente quand il n'est question que de petite
faiblesses humaines ; mais quand les princi-
pes sont en jeu , comme c'était , hélas l le cai
dans l'affaire do Mgr Luquet , elle frapp*
ênergiquement et sans délai.

La Libéria ramasse donc des mains do
Confédéré uno arme brisée et sans portoSi
telum imbelle aine ictu.

{Corresp. de Genève--)

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — On lit daus le Pays, de Por-
rentruy :

« Nous apprenons qu 'une délégation o"
la députation des cantons catholiques à l'As-
semblée fédérale s'est vendue hier au Con-
seil fédéral pour réclamer contre les mesures
de violence mises eu œuvre par le gouverne-
ment de Berne à rencontre des catholiqup
du Jura. Ce que nous avous appris du résul-
tat de cetle entrevue nous autorise à croire
uu 'il courrait v avoir un sursis dans la pr'se
de possession des nouvelles circonscription
paroissiales , sauf toutefois Porrentruy.

» Nous serions heureux que deux de «^
députés au Grand Conseil se rendissent im-
médiatement à Berne , afin d'appuyer ceiw
démarche et de mettre au courant le Couse"1
fédéral des événements qui ont eu lieu , hi#>
dans notre ville , et des provocations adres-
sées aux catholiques afin d'avoir un mol"
valable pour f a i r e  une occupation militaire- *

C&cnùvc. — On Ut daus te Courrier 0*
Genève:

« Les apostats sc sont présentés hier soif
au Collège pour offrir teurs leçous de reiig»0"
aux enfants catholiques ; nous sommes heu-
reux d'apprendre qu 'aucun enfant n'a voim
les entendre ; la leçon n'a pas eu lieu. NoU
félicitons tes parents de la manière dont .'£savent comprendre leur deveir eu celle en-
constance ; nous espérions cela d'eux , ctn oU
comptons bien n 'être jamais tromp és é*0

cette espérance. »

NOUVELLES DE L'ETRANGE»
JLvU.re.ii de Versailles.

(Correspondance particulière de la Liber"'''

Versailles 7 novembre-
Les bureaux sont en ce moment réaO

pour l'élection do la Commission qui fiC
chargée d'examiner la proposition de Pr

rogation des pouvoirs du maréchal de &18
Mahon. 

^ tPresque tous les députés sont à *e

poste. j9
La majorité est assurée d'avance dft °8 

e
Commission à la droite qui ost maîtr*VJU-UIIJ».O .̂«" «. ... -^w.vw <!-. va, *__...-- 

g

dans 9 bureaux Bur 15 ; mais encore,
l'emporterait-elle pau dans la Commi»s\

ff ,
que cela n'aurait qu'une importance relft '

r
la véritable discussion ne devant s'eng8»
que devant l'Assemblée. cfl

La gauche est décidée à faire tou t
qu 'elle pourra , pour faire traîner en '
gueur le dépôt do la proposition et du r ».
port sur te bureau do l'Assemblée. Elle *.ijn.
drait attendre à jeudi la discussion &.Le$
terpellation de M. Léon Say sur les Bi«|
électoraux vacants. Dans ce but , elle tr
¦_ , - . _ -. ,> ortmmîonniraa : i alla la IM 'UL,  ' ' .'U l U i a  '- ¦ ' '  " ' " 1 ' Q ¦¦¦ < -  ' - >- ¦->( D i  V4*W 1U |_*w — - <  . jn>

Thiers, Marcel Barthe et Arago. Ceux;0' et
poseront contre-projets sur contre-pr^J0 -ui
prononceront des discours interminable j8
dureront deux ou trois jours , comme » 

^firent IOTS de la discussion dans te 8el0.én c$l
Commission des Trente ; mais la ^t0i""ae9-
résolue à agir rapidement. Quand nn° Q 

ep
tion de l'importance de celte qui se deU 

^a
co moment ost en jeu , il est indisp 0" 

^
r0.

que la solution no se fasse pas al . , f£
L'ordre public et l'intérêt général re

clament uno prompte solution.



M. Turquet déposera dans la Béance d'au- détestables desseins do ses flalleurs d'au- Hques, c'est le courage des ouvriers d'Easen
jourd'hui son projet qu'il a légèrement mo- jourd'hui. votant pour lea candidats du Centre, sous
jlifié quant à la forme. M. Thiers est dit-on , , Au milieu de tout cela , un symptôme con- . les yeux de leurs patrons « libéraux. »
''«n dea signataires do ce nouveau projet solant appara ît k l'horizon. C'est l' union de ; Tout permet d'espérer que la fraction ca-
d'appel au peuple. l'épiscopat qui n 'a plus qu 'une pensée pour , tholique comptera environ dix députés de

Les bonapartistes se disen t prêts à voter j défendre la morale catliolique et un bras I plus.
'* prorogation , mais pour 3 ans Boulement. ' pour exercer son apostolat de la façon la j Les Berlinois se aont avisés, au dernier

On prête au maréchal de Mac-Mahon aus- I p lus édifiante
JjWt que ia prorogation sera votée, l'inten-
b°n do lever l'état de siège dans touto la
jj'ance. Il présenterait immédiatement à
'Assemblée les projets de lois dont il est
question dans son message.

On commence à connaître aujourd'hui co
Qui s'est passé,il y a quelquos jours , dans le
!!ein du ministère. M. de Broglie paraît avoir
•«mandé lui-même la retraito de MM. Er-
"Oul et de la Bouillerie en laissant entrevoir
Qu'une adjonction d'un ou deux membres du
J«atre Gauche ne lui dé plairait pas. Mais
~l- Magne serait intervenu au dernier tes-
tât et anrait formellement déclaré qu'il
"ait nécessaire, dans l'intérêt même du gou-
vernement du maréchal do Mac-Mahon , que
le cabinet entier se présentât devant l'as-
8etnhlée afin que les responsabilités s'ôtablis-
8eUt et puissent dégager complètement la
Personnalité du maréchal.

On parle d'une mission tonte particulière
9Qi serait confiée à deux officiers généraux
P°ur se rendre l'un auprès du roi des Belges
ef l'autre près du gouvernement helvéti que.

Depuis hier un grand nombre de députés
Paraissent s'être tout à coup ralliés à la pro-
position do prorogation des pouvoirs pré-
Nentiels jusqu 'au 8 janvier 187C, afin d'ac-
c°inplir lo cycle dos 5 années comp létée do
Résidence.

Le ministre de la guerre vient de mettre
jj°U8 les yous du maréchal-président la cor-
.e8pondance et tes rapports qu 'il a reçus
ju squ'à ce jour des différents chefs do corps.
pB document5 , tous très-favorables, cons-
.&tent que les troupes animées d'un oxcol-
eût esprit et qu'officiers et soldats compren-
ant leur mission et lours devoirs.
,, Il a été décidé hier, par les membres do
j^aion républicaine, que le discours de M.
Iles Grévy à la séance d'ouverture de la

, saion allait être imprimé à de très-nom-
gSBx exemplaires pour être distribué im-
médiatement en province.
' Las affaires d'Autun et do Béziors ont eu
".contre-coup fâcheux à Lyon. Des mesuroj

p .̂ ventives ont été priaos contre divers indi-
l»i- 1u'' ^° Pr®s ou ^e ^ om > étaient en re"

Pons directes avec tes principaux inculpés
°tuellement en fuite , mais au domicilo des-

ïlola uno perquisition aurait amené la dé-
ouverte d'une correspondance d' une excep -
"Onnelle gravité.

Lettres d'Italie

'Correspondance particulière de la Liberté.)

Bologne, 1" novembre 1873.
Oepuis ma dernière lettre , il ne s'est passé

*"e des événemeiils fort tristes parmi nous.
j .1* couvents onl été envahis de vive force àonje . jes délégués du gouvernement cu out
g.ris possession uu nom de l'Etat , el les reli-
JLeu x qui les occupaient ont dil se retirer
Près avoir proteste.

taM J(:su'tes s0"1 complètement disperses,
,j r la loi ne leur accorde même pas le droit
h Kardcr leur maison-mère du Gesù. Le P.
q^x. leur général, est parti pour la Belgi-
•Vi Son l)a^s nu

'a'- On avait môme dit qu 'il
<£*'¦ lueslion d'installer Je généraJat de J' or-
(. * a Malte ; mais celte nouvelle n 'a pas étô

"Urinée,

•les ^-Père est très-affligé de la dispersion
q ordres religieux dans la capitale môme
k ^l'o'icisme, et on m'assure que sa san-
fol,, Jù un peu affaiblie par l'âge, en a souf-
! quel que peu.

i,. e vous ai dit dans ma dernière lettre que
K éclaires s'elforçaient de pousser l'abbé
__. 'ttrfll vnpii l'nnnclooîn _ _ l  nii 'îlc Avmvtntfinf
^111» t '****J I «£_/t '<JiM*7_Ii-' l^K 11U t i t}  I . '! I M l M l . i

tr aj u' «ne très-grande pression pour l'en-
l)réôler dans la voie de la perdition. Jusqu'à
Ces * '¦oulefois , les conseils perfides de
l0|1

n,essieurs n 'ont pas été écoutés, et l'abbô
lio n

a.r^j " a ,,as encorc donné son npproba-
W a l'acte inouï et spoliateur des adminis-
5og<, dc la puroisse de San Giovanni del

t.. *llJl-r>)ï»./in--«ft -^5_ort( nn «.rt *.n.%( n..nn..A AI ..r.

Si |<".r
^ 

s
ur ce qui va se passer à 

ce 
sujet,

''«cl p . ^onardi "'n Pns encore adhéré à
h'n eriminel dc ses soi-disant électeurs , il
lf> i)0, ,s encore eu non plus le courage de
légCs 

Se,r dédaigneusement les offres sacri-
^ot »}ll '°n s'csl permis de lui faire. En un
Nir . Lonardi nous fait encore craindre
liilj 0 

s°n avenir , tandis qu 'une bonne réso-u ae sa part déjouerait complètement tes

Pendant que MM. les sectaires cherchent
par lous les moyens possibles d'entraver l'ac-
tion vivifiante de la foi que l'Eglise veut ré-
pandre partout , l'évoque de Mantoue reçoit
les plus vives félicitations dc ses collègues
daus l'épiscopat qui , en présence des pré-
tentions injustes des administrateurs rebel-
les de San Giovanni deJ Dosso, onl voulu té-
moigner à leur collègue dans l'épiscopat
toute leur admiration pour sou inébranlable
constance.

Mgr Bota peut se consoler; car s il y a,
dans son diocèse et ailleurs , des personnes
capables dc persécuter l'Eglise, il y a aussi
une forle majorité de catholiques fidèles à
leurs devoirs et dévoués à sa persoune, qui
sont prêts à tout faire pour la défense des
droits légitimes de leur évoque.

Notre Parlement s'ouvrira très-prochaine-
ment . C'est le 15 novembre que le roi Vic-
tor-Emmanuel nous fera entendre sa voix.
Il dira probablement que tout va pour le
mieux (môme tes finances avec l'agio de l'or
à 17 p. 100) dans te meilleur des mondes
possibles, et puis il nous montrera , comme
deux et deux font quatre , qu 'il est impossi-
ble de vivre plus heureux que nous ne le
faisons à présent. En un mot, cc sera un
discours qui ne sortira pas probablement
des banalités ordinaires,

On est fort préoccupé a Borne de la ques-
tion financière ; car, outre l'agio à 17 p. 100,
comme je vous le disais plus haut , nous
sommes cn proie à unc crise commerciale
terrible. Les faillites s'accumulent les unes
sur les autres et on s'attend à de yéritables
désastres pour la fin de l'année.

Que fait maintenant M. Minghelti et de
quoi s'occupe-t-il? Il s'occupe de tout autre
chose cl il se démène pour défoncer les por-
tes des couvents. Insensé ! J. G.

Lettres d'Allemagne

(Correspondance partie, de ta Liberté.)

Berlin , 3 novembre.
La bataille approcho do son terme, et il

faut rondre aux catholiques allemands le
témoignage qu'ils se sont bien battus. Le
succès n'aura pas été tout ce que nous avions
espéré ; mais on leur a suscité des obstacles
presque insurmontables ; un gouvernement ,
qui est matériellement le plus fort etle mieux
organisé de l'Europe , en co moment , a dé-
ployé contre eux toutes les ressources do sa
bureaucratie. A Ratibor , à Trêves, et sur
bien d'autres points, les réunions électorales
tenueB par les catholiques ont été dissoutes
avec un arbitraire des plus révoltants. Dos
manifestes électoraux, remplis de calomnies
contre les catholiques, ont été colportés par
tous les agents de l'autorité. On a vu des
compagnies do chemins de fer, comme celle
de Sarrebruck, par exempte, signifier à leura
employés qu'ils eussent à no paa voter pour
los < candidats ultramontains, ennemis de
l'Etat, n Les accusations de conspiration
avec l'étranger ont été reproduites avec plua
d'insistance que jamais et propag ées partout
avec une inaigne perfidie. Et cependant les
succès remportés par les catholiques sont
tels qu ils ont droit d en être fiers et toute
raison d'espérer 1

Les rensei gnements qui nous sont parve-
venus sont encore trop incomp lets pour per-
mettre de préjuger le résultat définitif. Je
me borne à vous nommer les villes où les
succès des candidats du Centre ont été le
plus éclatants :

C'est d'abord Aix-la-Chapelle , où 210
électeurs catholi ques du second degré ont
passé contre 64 libéraux ; à Burtscheid , pa-
trie du renégat Itoinkens , nous avons 29 ca-
tholiquea contre 11 libéraux; à Eupen , 37
contre 21 ; à Bocholt , 21 contre 3 ; à Mar-
bourg, 15 contre 2 ; a Kees (province de
Hesse) 125 contre 95 ; àDusseldorf , à Bruhl ,
victoire complète, ainsi qu'à Frauenburg,
dans la province do Prusse ; à Coblentz , 159
contre 127; à Paderborn , 42 contre 9; à
Dolkenj 20 contro 3; à Mulhein , 31 contra
19; à Eupen , 197 contre 93 ; à Beuthen
(Silésie), 353 contre 236 , etc., etc.

A Essen , où sont les grands ateliers du
célèbre Krupp, lea libéraux ont fait passer
554 dea leurs contre 442 catholiques. Mais
ceux- ci qui , en 1870, n'avaient que 307 élec-
teurs du second degré n'en ont pas moins
fait de grands progrès , et ce qu'on ne sau-
rait trop signaler à l'admiration des catho-

moment, de poBer ia candidature du docteur
Beinkens à la Chambre des députéa. Les au-
teurs de la proposition ont fait remarquer
que le docteur « servait efficacement la causo
du protestantisme, que Berlin s'est toujours
fait gloire de favoriser. » Ce témoignage vé-
ridique est aussi instructif pour les catholi-
ques que « flatteur » pour lo malheureux
apostat. Au reste, la candidature du minte-
tre des cultes est posée dans la même cir-
conscription , et ces deux hommes sont di-
gnes d'aller ensemble.

Il se confirme quo le petit séminaire at-
taché au gymnase de Posen a été fermé par
ordre du ministre des cultes. Les chevaux
et la voiture de l'archevêque ont été saisis
pour couvrir le montant des amendes aux-
quelles il a été condamné. Avant peu , le
gouverneur de la province sera chargé de
lui demander sa démission , et c'est en caa
de refus seulement , refus certain d'avance,
que Mgr Ledochowski sera cité ici devant la
nouvelle conr ecclésiastique.

Lo vénérable évêquo de Culm, Mgr de
Manvite, a reçu de son clergé et àe ses dio-
césains une adresse touchante , où ils l'assu-
rent de leur entier dévouement ct do leur fi-
délité aux pasteurs qu'il leur enverra.

Les journaux officieux persistent à ré-
pandre le bruit que Mgr de Kettsler est Pau-
tour de \& lettre àl' empereur , publiée dans te
Journal de Mayenee et pour laquelle ce
journal est poursuivi. On croit généralement
que Mgr de Ketteler a peu de rapports aveo
co journal. Par contre , il patronne une excel-
lente petite feuille, le Katholiscke Vollcsblatt,
qui se publie à 36,000 exemplaires et se lit
beaucoup en Hesse, Bade et Bavière.

La Germania , qui défend si courageuse-
ment la cause catholique , vient de recevoir
sept nouvelles assignations devant le procu-
reur; elle est menacée, par conséquent, de
sept nouvelles condamnations.

Un vicaire de Trèvos vient d'être con-
damné à 15 jours de prison « pour avoir in-
jurié les francs-maçona » dans un de ses Ber-
nions.

Par contre, on s'est enfin décidé à élargir
l'employé de la Deutsche Reichszcitung, de
Bonn , qu 'on détenait arbitrairement depuis
trois mois et domi, parce qu 'il se refu8ait à
dépoaer contre les rédacteurs de cette feuille.

Ronie. — Vendredi 7, les délégués de
la junte liquidatrice des propriétés ecclésias-
tiques ont pris possession de la résidence du
général des Dominicains dans te couvent de
la Minerve, du couvent des clercs de Saint-
Camille de Lellis , à Slc-Marie-Madeleine; de
Sle-Dorotbée des Mineurs conventuels , et dc
Si-François à Ri pa des Mineurs réformés.

Aujourd'hui 10, ces mômes délégués pren-
dront encore possession des couvents de St-
Charles ai Calenari, des Barnnbites ; dc St-
Bomuald , des Camaldules; de Sic-Marthe,
des religieuses Augustines ; des Ursulines ,
et de Sle-Cécile, occup é par des Bénédicti-
nes.

On se demande quelle furie infernale
pousse les membres de ia junte à jeter ainsi
sur le pavé, au commencement de l'hiver ,
les pauvres enfants de St-François et des
religieuses qui avaient apporté leurs dots
dans ces monastères où. elles espéraient finir
teurs jours. On donne aux expulsés un bre-
vet de pension de 300 fr. par an , sur lequel
on va faire la retenue de 18 1]2 0|0. Ces
pensions ne sont payables que dans trois
mois. Comment espère-t-on que de pauvres
vieillards , des religieuses âgées et infirmes ,
puissent se loger et pourvoir à leur entre-
tien avec 70 centimes par jour? Avec quel-
les ressources ces victimes attendront-elles
pendant S mois qu 'on leur paye la première
échéance de leur pension?

— On lit dans le Popolo romano :
» Une personne bien informée des choses

du Vatican nous annonce que le Pape a en-
voy é au comte de Chambord une lettre de
félicilation pour les déclarations loyales el
chrétiennes contenues dans sou programme
politique.

> Le Pape conclut en disant que l'impiété
devra tôt ou tard céder te terrain aux hom-
mes appelés , par Dieu pour sauver la société
moderne , corrompue jusque dans ses en-
trailles par l'hypocrisie et l'athéisme. »

Allemagne. — L'empereur Guillaume ,
sur les conseils de Bismark, a fait savoir au
Vatican qu 'il ne répondrait pas à la seconde
lettre du pape, attendu que les faits contenus
prennent directement le roi à partie.

— L empereur prononcera lui-môme un
discours d'ouverture du Landtag. De jour en
jour ses souffrances rhumatismales dimi-
nuent.

— Le nouveau roi de Saxe a fait parvenir
au pape une lettre pleine de sentiments
d'admiration filiale. Le roi Albert proteste
de son attachement inaltérable à l'Eglise et
au Vatican.

— L'escadre allemande croisant dans les
eaux espagnoles est partie de Malaga pour
se rendre u Carthagène. On apprend que la
corvette allemande « Elisabeth * a reçu l'or-
dre télégraphique de se joindre à l'escadre.

— Du projet de lois confessionnelles, le
ministère a détaché les titres premier et se-
cond pour ôtre volés immédiatement. Ces
deux titres ont trait au pouvoir accordé au
gouvernement d'exiler ou d'éloigner dc leur
diocèse tout ecclésiastique résistent à la re-
connaissance des lois ecclésiastiques, ensuite
rendant le mariage civil obligatoire.

— Les soldais catholiques dc la landwehr
prussienne qui ont protesté coutre les mesu-
res rigoureuses prises à l'égard du catholi-
cisme, motiverout des mesures de rigueur
de la part du ministre de la guerre.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

DELéMONT , 9 novembre.
Une très-belle assemblée de paroisse , te-

nue sous la présidence du maire radical de
Delémont , vient de décider à l'unanimité :

¦1° De fermer l'église et de ne la rouvrir
que sur l'ordre de la môme assemblée , ce
qui obligera tes intrus à crocheter toutes les
portes ;

2" De protester contre la nomination des
deux apostats ;

8° D'appuyer le recours du conseil de fa-
brique au Conseil fédéral contre l'envahisse-
ment, par le schisme, de l'église et de la cure;

4° De voter une très-belle adresse de dé-
vouement et de fidélité au curé légitime de
Delémont.

C'est une très-consolante manifestation.

BERNE, 10 novembre.
La discussion des articles scolaires a duré

jusqu 'à 12 heures et demie. Treize orateurs
sont eucore inscrits. M. Wuilleret parlera le
premier demain.

VEUSAILLES, 8 novembre.
M. deRémusat (centre gauche) a été nom-

mé président de la commission chargée d'e-
xaminer la prorogation , par huit voix contre
sept.

M. Bethmont , aussi du centre gauche , a
élé nommé secrétaire de la commission.

VERSAILLES, 8 novembre.
L'interpellation du centre gauche sur les

élections partielles a été ajournée d' un com-
mun accord entre le gouvernement et les si-
gnataires .

VERSAILLES, 8 novembre.
Un conseil des ministres a étô tenu dans

la matinée.
Tous les ministres ont offert leur démis-

sion , mais le maréchal a refusé de so sépa-
rer d'un ministère qui a toute sa confiance ,
néanmoins il reste entendu qu'après te vote
sur la prorogation , tous les ministres remet-
tront leurs portefeuilles.

PAIIIS, 9 novembre.
Le maréchal de Mac-Mahon doit ôtre en-

tendu lundi par la commission de proroga-
tion.

Le Figaro croit savoir qu 'il insisterait sur
la nécessité de mettre fin à toutes tes inquié-
tudes.

BAYONNE , 8 novembre.
Une dépêche de la municipalité de Miran-

da annonce une grande victoire des carlistes.
Primo de Ri vera a été tué ; Moriones a été

blessé et fait prisonnier; six chefs , trente-
cinq officiers , beaucoup dc soldats sont égale-
ment prisonniers , notamment cent cinquante
cavaliers. Quatre canons et beaucoup de mu-
nitions ont été pris.

MOOENE, le 9.
L'adresse signée par la noblesse de celte

province au comte de Chambord pour le fé-
liciter d'avoir repoussé les concessions de-
mandées par les fils dc la Révolution porte
plus de mille signatures.

ROME , 9 novembre.
Unc délégation des soldats catholiques ir-

landais , eu station ii Malle , a remis hier au
Saint-Père une plume en or , à titre de pré-
sent , avec un denier de Saint-Pierre.



Fribourg;.

PRIX DES GRAINS du 8 nov. 1873.

Seigle, te quarteron do fr. 3 00 à f r. 3 40
Froment, » » 4 40 à » 4 80
Messel, » » 3 40 à » 3 70
Epoautre, » » 1 45 à » 1 55
Orge, • » 2 20 à. » 2 40
Avoine, > » 1 50 à » 1 70
Gru » » 0 00 à » 0 0C
Poisselte noire » » 2 00 à s 2 5C

» blanche » » 4 00 à » 4 50

BOURSE DIÏ BA1K

Bdle, le 7 novembre 1873.

ACTIONS 0BK, D w
A.ctloiiM «lo banque.

Banque do Bttlo i p. 100 ... 6250 — —
Union bîtloise 445 — 442 80 —
Baaq. du Commerce de Bâle, 070 — 805 — 070
Caisse hypothécaire do Bâle. 1150 — 1H0 — —
Comptoir d'escompte , BUo

B p. 100. , SS5Q — —
Banque fédérale h Berno ... — — 617 60 —
Crédit suisso h 'Aarick. .... 1 030 —I —
Vereinsbank allemande. ... —
Banque do Mulhouse. 457 60 —
Banque d'Alsace-Lorraine .. 605 — 602 50 —
Action» tle ehemlu» de

for.
Oentral-Soisso. 650 — 647 60
Nord-Est 615 —
Gothard. 610 — 606 —
Rigi 1200 —
Ouest-Suisse. 205 — 
Union-Suisse, actions primi-

tives 
Union-Suisse, priorité. . . . .  840 — 826 —

Actions il' iii u- iir-iii co.
Assurance bMoise contro l'in-

cendie 4650 — —
Assurance btUo'wo sur la vie. ïibo — 4720
Réassurance baloise 1040 — —
assurance bUloiso do trans-

port 1120 — —
Neuchilteloiso 020 — 900
Eaux ot Forêts Fribourg, ac-

tions do priorité 462 60 —
Fabrique de locomotives do

Winterthour . . . . . . . . .  545 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1677 4 et demi p. 100. . . .  1W
Obligations lédéraJcs 1876-

1882, 4 ct demi p. 100. ... 100
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100.... —.
ObUgût* Mnéricaùiea m»*,

Op.  IOO. —
Obllicatlona cantonale*.

BMe, 4 ot demi p. 100 — — —
Borne, 4 p. 100 92 — —
Berne, 4 et demi p. 100.... aï T5 —
Fribourg, l" Uyp n 4 ot domi

p. 100 99 50 —
Fribourg, emprunt 1678, 4 ct
domi p. 100 94 76 —

Qenàve, 6 p. lou 100
Olillcntlon" <l«» obeuiin*

de fer.
Contrai, 5 p, ioo . . . . . . . ,  joi 25 1P0 60 
Contrai, 4 ct demi p. 100 .. . 97 — 97 — 97 —
Franco-Suisse *, 8 ct trois

quarts p. 100 —
Nord-Est, 4 ct demi p. 100 .. 97 25 97 — —- ~
Union des chemins do 1er

suisses, 1" Hjp-, 4 p. 100.. 83 76 
Ouost-Suisso « ,priv, 6 p. 100. 425 415— —
Ouost-Suisso », ordn 6 p. 100. — —Ohomins do for du Jura 6

P. 100 100 25 99 76 — —

Los obUgations désignées par nno * so négocies
coupons compris.

L'illustration dc la mode
rue de Fernetdl, 22, à Paris.

LE PLUS BEAU EX LE MEILLEUR MAllCUÉ DE TOUS
LES JOUHNEAUX DE MODE.

Sept Grattes pur au pour la Suisse.
Paraissant une fois par mois , composé de

dix loilelles au moins , d' une superbe gra-
vure tle modes , coloriée , de modèles de con-
fections , de lingerie , de coiffures , ouvrages
de dames , etc. ; d'une planche de patrons,
d' une chronique sur lu mode , les théâtres ,
tes beaux-arts, de nouvelles ; correspondan-
ces avec tes abonnés et rébus , etc.

Un numéro est adressé gratuitement à
toute personne qui en fait la demande par
lettre affranchie.

L. MARC.
N. B. Mandat poste pour les déparlements,

l'Italie , la Suisse ot la Belgique.

ANNONCES

An il cm nn il 0 à louer nn domaine de 40uu ULIIMIIUL à, .{, poseS) entr6e au mûis
de février!874. S'adresser à l'Agence Comte,
rue de Lausanne , 177, ù Fribourg. (G409F)

Deux jeunes gens ffiHftw?
lion, avec logement chez uu prêlre , à Fri-
sourg. Facilite de se perfectionner dans la
langnd allemande. S'adresser au bureau de
ba Liberté.

SCHWEIZER -HALLE
Dès samedi 8 courant au soir.

Bière cle Vienne
(II354F) A 25 CT LE VEBRE. (C402F]

M D  n nn An chirurgien-dentiste , à Fri-
• »UgU«U » bourg, sera à Bulle , hôtel

du Cheval-Blanc, jeudi 18 novembre.
(G 404 F)

Magasin Ali BON M A R C H E
jirès de l'Hôtel de Zœhringen.

On vient d'acheter un magasin qui a fail
faillite en lainage , rubans , velours , bas de
toutes couleurs , corsets, mouchoirs, rideaux ,
gnnls, elc.

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

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

Bougies à I fr. la livre. Quelques cents
épouges à des prix très-bas. G 397 F)

Uo jeune homme *? "fc gg
conduite, demande à entrer comme ouvrier
cbez un pâtissier-confiseur de la Suisse alle-
mande. Il connaît l'état de boulanger et dé-
sire surtout se perfectionner dans lu confi-
serie et la pâtisserie , tout en apprenant l'al-
lemand. S'adresser ù l'Agence de publicité
Alphonse COMTE , à Fribourg , aux
initiales A. B. 304. (G 403 F)

Imprimerie catholique suisse,
Grand?Eue, 10 , Fribourg,

Dépôt d'ouvrage» religieux aux
prix «le Parte.

Recueil des historiens des Gaules el de la
France commencé par les Bénédictins de
la Congrégation de Saint-Maur, continué
par l'Académie des inscriptions et bell es-
lettres. Nouvelle édilion publiêtëPsous la
direction de M. Léopold Delisle , membre
de l'institut. Ont paru : tomes 1 , 2 , 3 , 4,
B, 6, 7, 8 et 13. Grand vol. in-folio à 50 fr.
le vol. L'édition complète formera 23 vol.

Panégyriques el oraisons funèbres , par
M. l'abbé Besson , ouvrage en 2 forts vol
in-12, renfermant, entre autres , les pané-
gyriques de lu B. Germaine Cousin , de
sainte Jeanne de Chantai , de saint Vin-
cent de Paul , du B. Benoît Favre, clc, elc.

! Prix : 6 fr.
Œuvres complètes de saint JeanChrysoslome,

traduites pour la première fois en français
sous la direction de M. Jeannin. t l  vol.
petit iii-40 à deux colonnes ; prix, 99 fr.

Les miracles de Lourdes et l'examen médi-
cal du docteur P. Diday, par l'abbé G. Gi-
nou , curé de Chanas. Edition juin 1873,
1 vol. iu-12 ; prix, 40 cent.

Histoire illustrée des pèlerinages. 1" livrai,
son : Notre-Dame de Lourdes, par Doulroy
de Saint-Romain. Splendide in-4° ; prix,
I fr.

Célébrités catholiques contemporaines , par
MM. Louis Vcuillot , Eugène Vcuillot , Henri
de Riancey et Léopold Giraud. Biographie
et portrait de vingt personnages les plus
célèbres de notre temps. 1 beau vol. grand
in-8, orné de 20 por traits gravés sur bois ;
prix, 10 fr.

Gallia chrisliana in provincias ecclesiasticas
dislribula qua séries et historia archiepis-
coporum , episcoporum et abbatum Frau-
ciei vicinarumque ditionum ab origine Ec-
clesiarum ad noslra tempora deducitur
opéra et studio Bionysii Sammarthani ,
presbyleri et monachi ordiuis Sancti 13e-
uedicti e Cougregatione Sancti-Mauri nec-
non abonni! Motiaeliorum ejusdem Con-
gregntionis. Editio accuratissime correcta
cura Dom P. Pioliu , Monachi ord. S. Be-
nedicti. 1" vol. graud in-folio de 1020
pages; prix , 50 fr. 

es sources lliéolog iques. Lcs conciles gêné-
raux cl particuliers , par M. P. Guérin,
cnmérier de S. S. Pic IX. 3 forts vol. in-8
d'euviron 900 pages, à 7 fr. 50 te YOI.

Sr COGNACS FINE CHAMPAGNE Fnbb lr. barrique ,
la barrique, MéOAILLE D'OII , 1" ritix AU CONCOUIIS GéNéRAL AGRICOLE (fi &0 ^

DE PARIS 1860.
_DT MEJN'CI-HEK, domaine du Plaud-Chermignac,' près Suintes et Cognac.

Filature de lin, de chanvre et d'étoupes
(H 5459 L) niRSCU'IHAL, PRÈS AARAU

DE SCHINDLER ET WILLY.
Cet établissement , monté avec des machines de la dernière et meilleure construc-

tion , se recommande aussi pour cetle année pour filer à façon.
On accepte du chanvre , du lin et des étoupes bien broyés ou serancés , par n 'im-

porte quelles quantités et les envois peuvent nous ôlre expédiés directement ou par
noire agent ci-dessous.

Service prompt, assuré.
Nos fils sont en bonne renommée et des échantillons sont à la disposition , sur

demande.
L'agent Pierre OUKltsO.V, 230, rue de Morat , à Fribourg. (C 378 F)

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

pouvant s'appliquer
h des lits de tous goures et de toutes grandeurs

PRIX DEPUIS 2J SHELLINGS
Système breveté en Europe el en Amérique

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

s'adresser à
MM. 1IKHOA', GRESUAM et GBATE9I

INGéNIEURS-CONSTRUCTEURS

ORDSAL LANE , MANCHESTER (C 275 F)

EXPOSITIONJE VIENNE
BUFFAUD , frères

CONSTRUCTEURS A LYON

Essoreuses ou turbines centrifuges ù courroies, à moteurs, â manivelles.
Machines verticales à chaudières Field perfectionnées.

Nouveau Régulateur automaliqne d'alimentation.
Clieval alimentaire perfectionné ou pompe à moteur direct.

Régulateur Buss. (C 857 )

Grandes carrières de craie d Epernay
( M A R N E )

Moellons tic eraie
DE PREMIÈRE QUALITÉ

l 'OClt  I_.'12»T I> l7STI t IE
à f r .  1*50 les mille kilog. charg és sur wagon et fr .  2 les mille kilog. chargés sur bateau.

S'adresser à M. EUG. MERCIER , négociants en vins à EPKRNAY , qui offre en prime 2<J
bouteilles de vin de Champagne ou 500 francs , pour l'indication du meilleur déboud'
pratique el durable permettant d'expédier en grande quantité la craie d'Epernay aux prl
ci-dessus désignés. (C SUS F)

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
M&i&SSr EN TOUS GENRES WA&Sê?*

J» B*0 GUEPET
à ROLLE (canton cle Vand)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale
Kiosques, Pavillons, Espaliers , M(ore s pour serres, Raucs, C_U»î*c

et tables en bois pour jard ins, Modèles rustiques et autres»
Envoi franco des prix courants sur demande.

En vente chez M. Ch. Menz, libraire, Place du Molard , 2, Genève .'

ATLAS POPULAIRE
Sur loutes les parties dc la terre

A. l'usagre eles écoles et des familles
DRESSÉ ET PUBLIÉ l'Ail

GUIIdLATUnE ISSEEIB.
Complet en 28 cartes typograpluques coloriées, in-4° obloug. Prix : fr. i>00.


