
La voix du pasteur légitime

Nous sommes heureux de pouvoir placer
sous les yeux de nos lecteurs la lettre sui-
vante , adressée par Mgr Lâchât , évoque de
Mie, ù uu de ses prêtres du Jura , lettre
que le destinataire a bien voulu nous com-
muniquer.

St-Maurice, le 22 septembre 1878.
Monsieur et cher curé,

Je ne peux quitter ces lieux sanctifiés par
le martyre des généreux et héroïques sol-
dats de la Légion thébéenue sans vous en-
voyer ces quel ques lignes au moment où je
viens d'apprendre que vous et tous mes
très-chers collaborateurs viennent d'être
frappés.

Ce coup était depuis longtemps prévu :
des hommes passionnés excilaienl, depuis
de longues années , la haine contre les mi-
nistres du Seigneur et poussaient le gouver-
nement à prendre des mesures violentes
contre nos prêtres el contro la population
catholi que elle-même. L'histoire flétrira les
renégats qui ont attiré sur notre cher pays
bue si grande calamité. Il y a 80 ans , les
Prêtres de l'évêché étaient poursuivis, mis à
niort , el les fidèles subissaient le même sort.
Aujourd'hui la persécution , moins cruelle en
«Pparence , plus perfide en réalité, sévit de
"ouveau et porte la désolation dans toutes
nos paroisses, où le culte catholique est aboli ,
et où des apostats et des intrus, sans pou-
voirs cl saus mission, seront appelés à rem-
placer les prêtres fidèles et les curés légi-
time..

L'Eglise, vous le savez, repousse ces prê-
tres parjures , ces nouveaux Judas , traîtres k
'a foi catholique , qui vendent leur Maître et
font le trafic des ûmes pour trente deniers ,
c'est-à-dire pour les revenus que rapportent
•'apostasie et l'infidélité ; ce sont ces loups
revêtus de la peau de brebis qui s'insinuenl
dans la bergerie , non pour paître le trou-
peau , mais pour le dévorer.

Ce sera votre honneur , Monsieur le curé ,
d la gloire éternelle de tous les prêtres du
^ura , d'êlre restés, nu prix des plus grands
sacri(ices , Gdèlesau peup le catholique , à vo-
ke évêque légitime et à l'Eglise de Jésus-
Gtirist. Ni les promesses, ni les menaces, ni
l'or des puissants du jour , ni les plus atroces
calomnies, ni les comparutions devant les
tribunaux, ni la perspective de la pauvreté,
de la prison , de l'exil : rien n'a pu ébranler
yolre constance , décourager votre patience,
°u faire fléchir vos principes chrétiens. Vous
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ainsi maintenu intact l 'honneur sacer-

dotal , attesté votre noble désintéressement
e' votre généreux dévouement au peuple
Catholi que du Jura , auquel vous conservez
'e trésor de Ja foi et la liberté des âmes.

Non , vous n 'êtes pas des révoltés : vous
e*es les ministres fidèles de Jésus-Christ , les
l&rdieiis consciencieux de sa doctrine et les
dépositaires intègres de ses richesses spiri-
luelles. Seulement , vous avez refusé de li-
Vrer le drapeau que l'Eglise vous a confié ;
J'pus n'avez noint voulu trahir les fîmes.
'eug avcz gQrdg vos serments. Non , encore

^ne fois : vous n 'êtes pus des révoltés ; vous
JÎRvez violé aucune loi , ni aucune constilu-
'°n ; vous ne vous êtes soustraits k aucune

2b»galion de l'ordre civil. Voulant demeurer
'•eles à vos devoirs sacrés et ù vos ser-

jr ^nla, vous avez dit comme Maurice et ses
°'dats aux tyrans qui firent couler leursang •

• Cessez de nous réduire à la triste né-
| cessité d'apostasier , nous devons obéir à
- -Oie-il plutôt qu 'aux hommes ; avant de

'aire des serments au pouvoir terrestre," nous avons fait serment a Dieu, k Dieu
t y°'re Maître , que vous le vouliez ou ne
| 'e vouliez pas : nous préférons mourir in-

nocents que de vivre coupables. »

Vons êtes aussi, comme saint Maurice et i le lyran couronné. Maximien, le puissant portantes sur la question scolaire. 11 ne faut
ses soldais , de la milice chrétienne. Vous
avez tous noblement et courageusement rem-
pli voire devoir. Comme an camp de la no-
ble et vaillante Légion , il n 'y a parmi vous
ni traîtres , ni déserteurs , ni lâches.

Aussi , mon cher ami , comme je suis fier
d'être votre concitoyen , voire évêque !

Le premier dépouillé , chassé de la de-
meure de mes pères, c'esl pour moi une
amère douleur de vous voir tous souffrir
avec moi , mais votre fidélité mc donne une
grande consolation. Chaque jour je reçois de
nombreuses lettres de félicitations à votre
sujet de la part des évêques de tous les pays,
des associations laïques et des personnages
les plus distingués. Vous avez illustré notre
-lira devant toute l'Eglise. Eu sorle que je
dois bénir le Seigneur et que je surabonde
de joie au milieu de toutes mes tribula-
tions.

Toutefois, je ne saurais me faire k la pen-
sée que vos paroissiens vont être livrés à
des mercenaires et aux séductions de prêtres
intrus ou apostats. Ce sera aussi votre plus
grande douleur , je n'en doute pas. Quoiqu 'il
arrive, vous demeurez , Monsieur lc curé, le
seul vrai pasteur , le seul curé légitime de
votre paroisse ; c'est à vous seul que l'Eglise
a confié le soin des âmes. Quelque violence
qu 'on exerce contre vous, l'Eglise vous con-
serve tous vos pouvoirs et vos droits , et vos
obligations de pasteur subsistent à l'égard
de vos paroissiens. Vous êtes tenu , en con-
science, de les assisler et de leur distribuer
les secours spirituels , si vous le pouvez.
L'Eglise continue à vous considérer comme
légitime curé de votre paroisse ; vous y êtes
son unique représentant.

D'un autre côté, vos paroissiens sont te-
nus , comme auparavant , d'écouter votre
voix et de respecter en vous leur pasteur et
le ministre dc l'Eglise.

Chose remarquable : nous voilà reculés ,
par les gens du progrès , jusqu 'à 93, jours
de décadence et de tyrannie. Les prêtres-
jureurs s'annoncent , les prisons s'ouvrent...
Reportons nos pensées vers nos modèles, ces
glorieux confesseurs de la foi qui , à travers
le feu de la persécution , surent porter si
glorieusement la bannière du Christ cl la
garder au prix de leur sang généreux. Mais
ne craignons point ceux qui peuvent tuer le
corps , car ils n 'ont aucun pouvoir sur l'âme,
asile inaccessible k la fureur des méchants.

Mou cher ami , quand vous serez traduit
devant les tribunaux , souvenez-vous des
promesses de Jésus-Christ : il sera avec vous
pour vous inspirer , vous fortifier et vous
consoler. Comment alors n 'êlre pas joyeux
de souffrir pour son nom les opprobres ct
les tribulations ? Subissons avec courage
cette grande épreuve : Dieu l'a permise pour
le bien de ses enfants. Le bon grain sera
séparé de l'ivraie et les endormis seront
bien forcés d'ouvrir les yeux.

bans doute, noire pauvre Jura aura en-
core bien n souffrir. Il y aura des défaillan-
ces, des profanations , bien des souffrances
parmi nos concitoyens ; ils seront exposés à
mille séductions... Que deviendra lajcunessse ,
qu 'enscignera-t-on à nos enfants ? Que de-
viendront ces vénérables vieillards , les an-
ciens du sanctuaire , et où porteront-ils leurs
cheveux blancs ? Après quarante ou cin-
quante aimées passées dans l'exercice d'un
ministère pénible, n 'ayant fait que du bien
à tous, sc voir traités comme malfaiteurs ,
traînés devant fe jnge, chassés de leur de-
meure sans autre perspective que la pau-
vreté ct peut-être le pain de l'exil : tout cela
est dur et j' en ni l'âme brisée;

Et que pourrais-je dire de vous,mon cher
ami, et de tous les autres ?

Elle est belle la fraternité moderne L.
0 soldats, soldats de saint Maurice , géné-

reux athlètes de Jésus-Christ, mon cœur a
besoin , avant de quitter ce champ arrosé de
votre sang si pur , de penser encore à vous
et mes yeux de contempler vos os brisés par

empereur , le sage, le grand , le divin... Quinze
siècles et plus se sont écoulés... El voici tout
Je peuple, et les magistrats, et les lévites, et
les pontifes qui portent en triomphe ces hé-
ros du Christ ; ct lc persécu 'eur des chré-
tiens , qui a écrasé sous son armure de fer
ces tendres agneaux , ne laisse pour toute
mémoire qu'un nom couvert d'opprobre ,
symbole de la cruauté et de l'infamie 11

Consolons-nous , mon cher curé. Dans
quel ques années, il est vrai , et peut-être
plus tôt , nous aurons vécu ; mais la croix
toujours radieuse du Sauveur Jésus conti-
nuera d abriter notre cher Jura sous ses
rayons divins. Voudriez-vous le dire à...

Je ne sais où nous nous rencontrerons ,
mon cher curé. Mon cœur avait bieu besoin
de s'épancher dans le vôtre. C'est ce qui
vous vaudra la patience de lire cette longue
lettre. Que j' aurais de bonheur de revoir
nos chers curés et de me retrouver au mi-
lieu de nos bonnes populations.'... Adieu.

Recevez l'assurance de mes respectueux
et tendres sentiments.

•j* EUGèNE,
evêque de Bûle.

NesMiuit «ICN C/JhaïubroN iéuéralcN.

Berne, 10 novembre
La séance du Conseil national est ouverte

à 10 heures. M. le président communique
d'abord à l'assemblée des pétitions de plu-
sieurs communes du canton dc Berne eu fa-
veur du libre établissement. Puis , au uom
de la Commission , M. Hungerbiihler , de
St-Gall , présente son rapport sur les élec-
tions lessinoises. Ces élections sont recon-
nues, daus leur généralité , régulières , bien
que quelques requêtes aient si gnalé des
abus isolés. M. Hungerbiihler ne peut s'em-
pêcher de faire remarquer cependant que le
système de votation par bulletin secret
donne plus d'empire aux menées souter-
raines du clergé ; c'esl avouer tout simple-
ment que le mode actuel dc votation , d'ail-
leurs exigé par la Confédération , est le plus
sur garant des couvictions individuelles ,
puisque le système ancien de votation ou-
verte avait pour but de prémunir les popu-
lations contre l'influence du clergé, c'est-à-
dire de les placer sous la pression radicale
du gouvernement.

En somme , la Commission , considérant
que les dernières élections lessinoises peu-
vent être considérées comme l'expression de
la volonté générale du peuple , admet dans
le sein du Conseil national les quatre dépu-
tés qui ont obtenu la majorité absolue , el
MM. Baltaglini , Magatti , Pedrazzini , von
Menllen , ainsi que le nouveau député lu-
cernois , M. Amberg , se présentent , en
conséquence, pour prêter le serment de fidé-
lité à la Constitution el prendre place parmi
les membres du Gonseil national.

La discussion continue ensuite sur la ré-
vision de la Constitution.

M. Desor fait deux propositions dont l' une
ne vise qu 'à une différence de rédaction ,
tandis que l'autre tend à établir une distinc-
tion entre renseignement religieux et ren-
seignement ordinaire. Voici la teneur de ces
propositions :

« L'instruction publi que est l' objet dc la
» constante sollicitude de la Confédération.

» Lea cantons pourvoient à l'instruction
« primaire , qui doit être gratuite ; elle est
» obligatoire , à l'exception de l'enseignement
» religieux qui est facultatif; elle ne peut
» être confiée à des personnos appartenant
> k des ordres religieux. »

A l'appui de sa première proposition ,
M. Desor dit qu 'il esl convenable d'établir
une transition moins brusque entre les dis-
positions précédentes concernant la pêche el
les petits oiseaux, et les dispositions si im-

pas craindre d'ailleurs d'énoncer des princi-
pes généraux à côté des dispositions spécia-
les, surtout si ces princi pes sont le résultat
d' une exp érience qui leur donne plus de
valeur qu 'à dc simp les principes de parade.
L'orateur démontre ensuite l'importance de
l'instruction par ce principe que les libertés
publiques sont liées au développement des
onnaissauces parmi les populations.

Avant de passer à sa seconde proposition ,
M. Desor demande s'il ne conviendrait pas
de discuter séparément la question do l'en-
seignement supérieur et celle de renseigne-
ment primaire. .

M. le président objecte à cette proposition
que l'on a discuté déjà tout un jour sur l'en-
semble de l'article , que ce serait donc inop-
portun d'introduire maintenant une distinc-
t i o n

M. Pictet soutient la proposition de M. De-
sor, mais la modifie en ce sens qu 'il veut di-
viser l'objet de la discussion en trois parties :
1° l'enseignement supérieur; 2° le caractère
confessionnel de la question; 3° le minimum
dans l'instruction primaire. Ces trois ques-
tions , n'ayant aucune corrélation entre el-
les, ne feronl que prolonger les débats en
les embrouillant. Il veut donc une discussion
séparée sur ces trois points.

M. Weber, de Zurich , cslime que la vota-
tion établira suffisamment cette division , el
il propose que la discussion continue comme
elle a commencé.

M. le président fait encore ses réserves
pour qu'éventuellement on ne sépare pas la
question confessionnelle de celle de l'iustruc-
lion primaire.

Ces propositions incidentelles sont mises
aux voix , ct celle de M. Weber l'emporte sui
les deux propositions do MM. Desor et Pic-
tet.

M. Desor expose donc sa seconde propo-
sition; il ne veut pas que la Constitution dé-
clare l'instruction reli gieuse bannie des éco-
les ; il désire même que les cantons soient
obligés de fournir des locaux à toutes ies
confessions; car , autant il est dangereux
d'intervenir dans les rapports mystérieux de
l'homme avec la divinité , autant il est dési-
rable que personne ne soit obligé de se sou-
mettre à tel ou tel dogme. Donc , que la
Constitution n 'hésite pns à affirmer nette-
ment la distinction des enseignements civils
et religieux , et, du mémo coup, tombe la
discussion sur la laïcité, question épineuse
où l'on ne pourra s'entendre.

M. Desor consent à se ranger aussi subsi-
diairemetit à la proposition de M. Ramer,
qui soumet la nomination des instituteurs à
des certificats de capacité ; c'esl une garan-
tie pour que l'instituteur soit à la hauteur
de sa mission.

M. Jolg (Vaud) constate dans les projets
élaborés jusqu 'ici une lacune considérable ;
nulle part il n 'est f ait mention du principe
important de la liberlé d'enseignement , prin-
cipe qui devrait figurer dans toute Constitu-
tion. Il est vrai qu'il en a élé dit un mot nu
sein dc la Commission ,, mais les protocoles
n 'ont pas indi qué les motifs qui ont engagé
la Commission à le rejeter. M. Joly croit que
la principale causo est venue de la crainte
que l'on a eue de voir les ordres religieux
s'emparer de celte liberté pour faire concur-
rence aux écoles de l'Etat. Mais celte crainte
n 'est pas de nature à entraver la déclaration
d'un principe aussi important que celui de
la liberté d'enseignement; ce serait, d'ail-
leurs, montrer peu d'honneur que do cacher
un principe par peur qu 'une minorité en
profite.

Il ne faut pas oublier que la Constitution
doit revêtir lo double caractère de contrat
d'alliance entre les divers Etats de la Confé-
dération , et de déclaration de principes en
faveur des droits de l'individu ; or , toutes les
grandes libertés de conscience, de la presse,



etc., ont été garanties sans qu 'on ait seule- Il n 'y a pas à s'y méprendre, ajoute l'ora- créé par là des opinions singulières sur la
ment fait mention de la liberté d'enseigne- teur : il n 'est pas en Suisse un seul gouver- vie. M. Tschudi rappelle à cette occasion le
ment. La Commission des Etats semble l' a-
voir admise imp licitement , mais en termes
peu clairs ; or, il ne faut pas qu 'un principe
aussi fondamental soit seulement l' apanage
de quelques initiés et demeure un mystère
pour le commun des mortels.

L'orateur l'ait ensuite remarquer que la
manière dont est rédigé le 2J alinéa de l'ar-
ticle de la Commission donne à entendre que
c'est la fréquentation des écoles publiques
qui esl obligatoire : cette signification ressort
et de la gratuité et de l'exclusion des oidres
religieux , car ou ne veut pas admettre que
1 enseignement prive doive être gratuit et
défendu aux ordres religieux. Pour procla-
mer donc la liberté d'enseignement , il est
nécessaire de modifier celle rédaction, ou
bien d'inscrire une disposition corrélative
déclarant formellement lu liberlé d'enseigne-
ment. Ensuite de lu déclaration de ce prin-
cipe, il est rationnel alors que Ja Confédéra-
tion puisse exiger un minimum dans les éco-
les particulières aussi , pourvu que ce mini-
mum n'aboutisse pas à créer des inspecteurs
fédéraux.

Plusieurs orateurs , ajoute M. Joly, ont
parlé avec chaleur de la laïcité ; ou a dit
qu 'on devait inscrire dans la Constitution le
principe de la laïcité de l'enseignement , afin
que cette Constitution puisse servir de mo-
dèle aux nations civilisées. Or , si on veut
faire une Constitution pour se faire admirer ,
pour la produire peut-être à la prochaine
exposition universelle ou pour ia hisser sur
le fronton du Palais fédéral , si, en un mot ,
on travaille pour lu gloire , on ne fera rien
de bon; si, par contre, on a en vue, avant
lout , la réalisation de véritables progrès
sans froisser les sentiments intimes des po-
pulations, alors on aura travaillé pour lc
bien du pays. Cette exclusion sans motif ,
prononcée conlre une catégorie de person-
nes, a quel que chose d'odieux, de vexatoire,
quelque chose qui ressemble à de la ven-
geance. L'orateur ne nie pas que l'influence
directe de l'Eglise a eu pour inconvénient
de faire prévaloir le point de vue relig ieux
au dépens de l'instruction ;. mais ce danger
disparaît dès qu 'où laisse ù l'autorité civile
la haute direction de l'instruction; peu im-
porte alors que celte autorité confie I une ou
l'autre école à des Sœurs enseignaiiles , là où
l'on en éprouve le besoin. Il ne faut pas sou-
tenir non plus que l'autorité civile ne puisse
pas consulter l'autorité ecclésiastique et ap-
peler le clergé dans les Commissions d'éco-
les ; elle se priverait ainsi d' un appui utile et
intelligent. La rédaction de la Commission
des Etats a donc trouvé ici la juste formule
en se bornant à dire que l'école est sous la
surveillance do l'Etat.

En terminant, M. Joly exprime le vœu
que l'enseignement supérieur soit aussi ren-
du accessible à tous : il attend cela du déve-
loppement de nos institutions démocratiques
et des législations cantonales.

Voici, en résumé , les propositions de M.
Joly:

« Modifier comme suit les alinéas 2 et S
du projet de la Commission du Conseil na-
tional , pour l'art. 25 :

2' alinéa : « Les Canlons pourvoient à l'iu-
> struclion primaire qui doit être exclusive-
* ment sous fa direction de l' autorité civile.
*» Elle doit être obligatoire et gratuite.

> La liberté d'enseignement est garantie
» sous la haute surveillance de l'Etat.

• Celui-ci prend les mesures nécessaires
•» pour que les enfants qui ne fréquentent
» pas les écoles publiques reçoivent une in-
' struclion suffisante. •

3* alinéa : « La Confédération peut fixer ,
» par voie législative , le minimum de l'en-
• geignement primaire qui doit ôtre donné
• dans les écoles publi ques et dans les éco-
> les particulières. »

M. Arnold (Uri) rappelle qu 'on est en ré-
publique el qu 'il faut trop peu connaître le
peuple pour croire qu 'il donnera la main à
toutes ces innovations en fait d'instruction
primaire. Il prend ensuite eu main l'histoire
de cet article scolaire et démontre que plu-
sieurs programmes de révision se sont suc-
cédé depuis 1809 sans oser loucher k cetle
redoutable question de f instruction primaire ,
ot ce n'est que peu à peu qu'on est entré ti-
midement dans ce domaine.

A propos du 2' alinéa de l'article en dis-
cussion , M. Arnold constute que le caractère
obligaloire de l'instruction est admis déjà
partout et que la question de In gratuité est
aussi arrivée à sa solution , de sorte qu 'il n 'a
plus à admettre qu 'un fait accompli: mais il
n 'ira pas pfus loin et il prie l'assemblée de
ne pns trop compter en eelte questiou sans
lo peup le , et de se rappeler qu 'elle est res-
ponsable de la réussite de l'œuvre révisiou-
uelle qu 'on vient d'entreprendre.

nement radical dont le peuple ne Boitpas ; fameux mot prononcé par Keller au Grand
moins radical que lui;  il n 'est pas un seul
gouvernement, libéral qui n 'ait un peuple
moins libéral que lui , cl il n 'est pas un seul
gouvernement conservateur qui soit aussi
conservateur que son peup le. Ainsi , si on
veut mener à bout la Constitution , il importe
de li\ dégager de tous ses ornements super-
flus pour la rendre conforme aux véritables
exigences de la prati que. M. Arnold , entrant
dans le vif de la question quant aux ordres
religieux, prouve que l'exemple de lu France
est Cité à faux ; on a dil que l'enseignement
des ordres religieux a eu une influence dé-
sastreuse sur les destinées de ce pays. Or, se
rappelle-t-on comment, il y a dix ans , on
vantail les victoires de Napoléon en Italie?
Personne ne songeait nlors aux écoles con-
gréuanisles de la France. Les ordres reli-
gieux ont , uu contraire , prouvé depuis des
siècles leur aptitude pour l'enseignement et
si on s'arrête à la personne pour juger de la
valeur de l'enseignement , l'orateur déclare
avoir plus de confiance en des religieux sans
famille qu 'à des hommes qui ont avant tout
à se préoccuper de leurs intérêts domesti-
ques. Pour dernier argument en faveur de
renseignement primaire des Ordres reli-
g ieux , M. Arnold estime qu 'il y a autant de
raison pour leur confier cet enseignement
que pour leur laisser renseignement supé-
rieur; car, dans ce dernier cas, leur influence
est plus décisive en ee qu 'elle s'exerce, au
moment le plus criti que de la vie, sur des
jeunes gens dont les opinions ne sont pas
encore arrêtées.

Quant au minimum, M. Arnold démontre
aussi la difficulté d'établir une norme adap-
table à toutes les inégalités de circonstances ,
de lieux et d'aptitudes. Les habitants des
villes seraient mal venus d'exiger la même
instruction pour leurs enfants et pour ceux
du montagnard qui ont à lutter avec toutes
les difficultés de la nature et de la distance
pour se rendre aux écoles. L'orateur exa-
mine ensuite les différents amendements
proposés sur la question du minimum , entre
autres celui de M. Romer , consistant à exi-
ger ce minimum pour la capacité des insti-
tuteurs; pour pouvoir exiger le même mini-
mum de tous les instituteurs , il faudrait ôtre
conséquent et égaliser aussi les traitements.
De son côté, M. Dubs a déposé sur le bureau
une' proposition qui , en admettant la sur-
veillance et l'approbation des lois cautonulcs
par la Confédération , introduirait une im-
mixtion par trop dangereuse.

M. Arnold conclut à ce qu 'on laisse aux
cantons la dernière sauvegarde de l'organi-
sation fédérative de la Suisse; en procla-
mant l'obligation de l'instruction on est ar-
rivé à la dernière limite de ce qu 'on peut
exiger. L'orateur so prononce, en consé-
quence, pour la rédaction de la Commission
des Etats avec suppression du 3* alinéa.

M. Weber (rédacteur de la Nouvelle Ga-
zette de Zurich) n est pas d accord avec la
Commission dans la rédaction du l" alinéa;
il croit voir sous la dénomination : autres
établissements supérieurs , la création de
plusieurs universités avec l'appui dc la Con-
fédération; or, il ne trouve pas opportun
qu'on décide déjà cetle question. If se pro-
nonce aussi contre l'exclusion des Ordres re-
ligieux , non qu 'elle ne fui plaise pas, mais
précisément parce qu 'on n 'arriverait pas au
but; le reli gieux n'aurait qu 'à ôter sa sou-
tane avant d'entrer à l'école. Le minimum
de la Commission ne suffit pas non plus si
on n 'étend pas la compétence de la Confédé-
ration ; la Confédération doit savoir non-seu-
lement ce qu 'on enseigne, mais gui enseigne
et elle doit avoir la surveillance même sur
les écolea particulières.

Quant à renseignement religieux, M. We-
ber veut que non-seulement l'Infaillibilité,
mais que toute croyance religieuse soit ban-
nie de l'école ; c'est le point fixe auquel on
doit tendre , car c'esf l'unique moyeu d'atta-
quer à leur racine ces dogmes contre raison
qu 'on fait croire au peuple; et qu'on le note
bieu , ce n'est pas sur Ja chaire, ni dans les
Conseils, m dans la presse que se résoudra
celte redoutable question tant débattue de
l'Infaillibilité:c'estdans l'école, et il faut être
ici d'une rigoureuse logique ; il ne faut pas
s'arrêter aux demi-mesures qu'avait prises,
par exemple , la première Révolution fran-
çaise et qui sout cause qu'aujourd'hui In
Franco est devenue infidèle aux traditions dc
la Révolution.

M. Tschudi traite surtout la queslion de
l'Université fédérale et il est convaincu que
toute la Suisse, tant française qu 'allemande ,
ne fera qu 'un peup le pour acclamer ce pro-
jet. Quant aux Ordres religieux, il aborde
dans le sens du projet de la Commission.Les
Ordres religieux se sont mis en effet en de-
hors du monde et de la société, et se sont

Conseil d'Argovie en 1846 : là où le moine
met son pied , la végétation est étouffée.

M. Dubs pose Iroit? princi pes : 1" la liberlé
d'enseignement; 2° la surveillance de l'Etat;
3° la garantie de l'enseignement primaire
pour tous. La liberté d'enseignement se rat-
tache étroitement k la liberté de la presse et
à la liberté de conscience. L'art. 48 proclame
cetle liberté de conscience , et pour être con-
séquent avec ce principe , il faut consacrer
aussi te liberté d'enseignement, sans laquelle
il n'y a pas liberté de conscience ; car, com-
ment veut-on forcer un père à sacrifier son
enfant, c'est-à-dire ce qu 'il a de plus cher , à
un enseignement con tra ire à ses convictions;
et ici il y a autant  à craindre renseignement
athée que l'enseignement ultramontain.

Cependant si M. Dubs est du nombre do
ceux qui ne veulent pas entraver le grand
essor de la liberlé , il ne conteste pas non
plus que (a liberlé d' enseignement doit être
maintenue dans des bornes qui ne permet-
tent pas les abus ; mais qn 'on se garde bien
de prétexter quelques abus pour établir une
règle odieuse. Si des cantons veulent suppri-
mer des ordres religieux , ils sont libres de
fe f aire;  mais il ne f au t  pas inscrire dans la
Constitution une restriction qui détruit en
réulité la liberté d'enseignement. A ce point
de vue, M. Dubs ne comprend pas que M.
Joly arrive à demander le minimum môme
pour les écoles privées.

Le second principe posé par M. Dubs est
la surveillance do l'Etat; ici l'orateur fait
remarquer que la Commission des Elats a
conçu ce principe dans uu sens restrictif
s'appli quant à l'enseignement primaire seu-
lement , tandis que lui veul l'étendre à lout
le domaine de l'instruction. Il s'ag it surtout ,
dans celle question , des rapports entre l'E-
glise el l'Etat , niais l'aversion pour l'Eglise
ne doit pas être le principe diri geant; on ue
peut pas nier ce que l'Eglise calholique a fait
pour l'instruction ; c'est elle qui a fondé les
anciennes écoles et tout le monde connaît en
Suisse l'ancienne renommée du collège de
St-Gall. De son côté, l'Eglise réformée esl la
mère des écoles populaires , de sorte que les
écoles, supérieures et primaires, ont l'Eglise
en général pour mère ; or , c'est un senti-
ment humain que les fils doivent respecter
leur mère, et si , vu lc changement des temps ,
la séparation entre l'Eglise el l'école esl de-
venue nécessaire , que celle séparation dou-
loureuse se fasse du moins avec ménage-
ment

De ces principes , M. Dubs a tiré des cou-
séquences prati ques qu 'il a formulées dans
sa proposition ; mais il doit éclaircir sa ré-
daction vis-à-vis d'aulrcs propositions. Il ne
dit pas que la religion doit être bannie de
l'école , comme M. Carteret , ni que l'école
doit être laïque , comme le veut M. Jolissaint;
il veut simplement laisser aux cantons le
droit d'app liquer comme ils l'entendent le
principe de la surveillance de l'Etat ; et sous
ce rapport , il entre plutôt dans les vues de
M. Joly. A tout prendre d'ailleurs, les insti-
tuteurs appartenant aux ordres religieux
sont très-peu nombreux en Suisse; M. Dubs
parle du chiffre de 21 ; et d'un autre côté, si
on décrète leur exclusion , on mettra certai-
nes communes au dépourvu en fait dc per-
sonnel enseignant.

On a dit que les religieux ne forment pas
de bons citoyens; il faut se garder , en cette
question , de faire parler la haine et se rap-
peler aussi qu 'autrefois toutes les écoles do
la Suisse ont été entre les mains des Ordres
religieux , que môme les réformateurs sonl
sortis de ces écoles. Encore de nos jours, ou
voit à Fribourg une statue qui porte un ha-
bit de moine, ct qnand un étranger vient k
demander quel est le personnage représenté
par celte statue , on lui répond que c'est le
Père Girard , le grand pédagogue ! Mais , dira
l'étranger , si j 'ai bonne mémoire , je crois
quo votre Constitution bannit de l'école les
ordres religieux: vous leur élevez des statues
et vous prononcez en même temps l'ostra-
cisme contre eux !

En ce qui concerne la laïcité proprement
dite , on doit admettre par celte expression
que le curé est exclu des écoles, que la reli-
g ion en est bannie et que de plus il faut fer-
mer au clergé l' entrée dans les commissions
d'école. Ce dernier point n'entre , à coup sur,
dans l'idée dc personne; quant aux deux
premières exclusions , elles seront dc même
plus nuisibles qu avantageuses , car 1 institu-
teur a souvent besoin de l' appui moral du
curé contre le matérialisme qui est le plus
grand ennemi dc l'instruction , et d'un autre
côlé il pourra dans l'enseignement de cer-
taines branches faire une propagande reli-
gieuse plus active peut-être que ne le com-
porterait renseignement religieux lui-même.

Pour ne parler que de l'histoire , à quoi m-
peut-on gag la faire servir ?

M. Dubs arrive à son troisième principe :
la garantie de l'instruction primaire; il M"
time , en effet, que la Confédération a intérêt
à ce que chaque citoyen ait une certaine
mesure d'instruction: les besoins militaires,
enlr 'autres, sont nii motif qu 'elle petit invo-
quer. Que l'instruction soil donc déclarée
obligaloire , mais qu 'on n'arrive pas ju squ»
réglementer l'école. Selon M. Dubs , on se
fait une fausse idée de la résistance des pa-
rents; il n 'est pas un père , une mère qu i ut.
voie avec plaisir l'instruction de ses enfants;
l'obstacle vient plus souvent de la situation
économique de la commune; la Confédéra-
tion se heurtera aux mêmes obstacles et
comme elle ne pourra pas reculer, elle li"ira
par organiser fédéralement les écoles.

M. Romer demaude un minimum dc capa-
cité pour les instituteurs eux-mêmes ^ 

,e
danger est ici moins grand ; mais l'exécution
esl lout aussi impossible , ù moins qu 'on ne
nomme une commission fédérale d'p.xainen ;
si on laisse par contre aux cantons la com-
pétence de fixer le programme et les cour»
d'instruction, on se demande à quels cours
il faudra s'arrêter , car les établissements
scolaires des canlons ne sont pas tons orga-
nisés delà même manière; iJ devient donc
aussi difficile de fixer un niveau de capnc'**
que dc fixer un niveau d'instruction.

La proposition de M . Romer , du reste , »c
tend rien moins qu 'à fonder le système r'1*1"
cule de la patente-minimum ; or , la patente
ne constate qu 'une chose: la science de l'i"'
slituteur; mais elle ne prouve ni sa capacité
d'enseigner , ni la valeur de sa méthode. *'!
sa moralité. Il est bieu certain que le gr»'111
Pestalozzi n'aurait pas approuve la palenf-
La patente ne servira qu 'à mener le progrès
dans les coulisses officielles , tandis que 'e
véritable progrès est souvent en dehors 1*13
l'officialité. Que l'on pense surtout aux ri$i
cules conséquences de la patenle-minimdPh
que l'on s'imagine uu policier demandant ,a
lésus sa patente lorsqu 'il dit: laissez veflj *
a moi les petits enfants : et pour êlre coiis*̂ -
qiient , il faudra étend re la patente àquico""
que voudra enseigner et instruire ; ou la <•*•'
mandera an prédicateur , au plus savant p^-
fesscur ; en un mot, dans la uouvelle Coi»*"
dération pus de salut sans la patente. *'
Dubs désire donc qu 'où se contente de ft";
une déclaration nette des grands principe
f Bravos,)

Honneur ù Deléiuout!

Delémont , le 11 novembre- _
L'assemblée paroisBiale de Delémont , vP>

nie dimanche 9 novembre , sous la préside-?13
du maire de la ville, a pris à l'unanimité .
membres présenta les résolutions suivante9 '

1. S'associer aux protestations adreBB**e
par les catholi ques du Jura au Grand OoÇ"
seil , par les Conseils de fabriques au Cons*71.
fédéral contre la persécution reli gieuse *1°
chasse des églises et des cures les "ptf**
fidèles pour les livrer au schisme des vie**̂
catholiques.

2. Adressor au curé de Delémont, M. V-90,
trey, ot à son vicaire. M. Seuret , une pr°te5
tation de dévouement , do sympathie, de »'
délité inviolable à la sainte Eglise calb"1
que romaine. .

3. S'opposer à l'envahissement do Ycgy l
paroissialo , en ordonnant la fermeture W.
médiate de cet édifice sacre ot en déci*-**'
quo sa réouverture no pourra se faire 4°
Bur un vote spécial de l'assemblée.

Toutos ces propositions votées ave.c L-
thousiasine par la paroisse réunie offici 8'K.
ment attestent les seutiments qui animeDt
population catholique do Delémont ot 1* * .
pulsion profonde que lui inspire le sebi*"0
qu'on introduit de force dans le Jura.

—" / etVoici l'adresse votée par l'assembft 0 „
remise à M. le doyen de Delémont et à B
vicaire.

Messieurs, . j .
Au moment où les ennemis de la toi ,

tbolique semblent tous déchaînés ot B'fl P^i0j]
tent à livrer un nouveau combat , qui , s°.'
oux , doit cette fois leur assurer la victo' .'.
les fidèles brebis du troupeau accourent'
tous côtés, so presser autour de leurs V 

^tours. Ceux-ci ont été les premiers en b
aux attaques. . [it

J J O p U I H  JJiUblUUlB WU18 UUJ H , IO V. 3a t"
pasteur do notre diocèse expie, exilé de
ville épiscopale, le crime d'ôtre reste n 

^à l'Eglise et d'avoir préféré lo devoir g
déshonneur. Vous-mêmes, Messieurs , 9
avez subi la persécution , pour n'avoir "
voulu vous séparer de votre Evêque. 0\&

Ou vous a emp êchés d'annoncer Ja V -̂  ;
évangélique du haut de la chairo d ej  g.
on vous a interdit de célébrer les 8ft *"t9

fl0 -JO
tères. Enfin, aujourd'hui, on voas cbaB



sanctuaire et des édifices sacrés que nos pè-
res avaient élevés pour le servico du culte
Catholi quo , do cette religion dans laquelle
'¦s naquirent , vécurent et moururent , dans
laquelle noua avons été baptisés , à laquelle
loua nous faisons une gloi ro d' appartenir et
-lans laquelle nous voulons mourir en la
transmettant comme un dépôt sacré à nos
enfants.

Nous comprenons l'immensité do votre
douleur et nous souffrons et nous pleurons
avec vous. N'est-ce pas à cause de votre at-
tach ement à votre troupeau , autant que
Pour punir votre dévouement à l'Eglise, que
I on vous persécute?

Ahl nous partageons les souffrances de
votro cœur et si ce peut-être un soulagement
•*» vos peines , nous venons vous exprimer la
Bi'ande part quo nous y prenons.

Mais, comment pourrions-nous mieux vous
apporter quoique consolation dans ces jours
d'amertume , qu'en venant vous affirmer so-
lennellement notre inébranlable attachement
a la sainte Eglise catholiquo , à ses doctrines
et à ses institutions.

Oui , Messieurs , nous sommes les fils dé-
voués de la sainte Eglise ; nous croyons k
^es enseignements , nous reconnaissons lo
Souverain Pontife , successeur légitime de
8- Pierre, comme chef visible do l'Eglise et
f icaire de Jésus-Christ ; uous no reconnaia-
sons >d 'autre évêque que celui qui sera en
communion avec N. S. P. le Pape et qui
aura reçu de lui sa juridiction. Nous no ro-
c°nna_trons d'autres pasteurs que ceux aux-
9**-el8 notre Evêque a confié ou confiera la
Barde du troupeau auquel nous apparte-
nons .

Nous HO reconnaîtrons donc aucun prêtre
1**i pourrait nous être envoy é en dehors de
0es conditions , et nous considérerons comme
jf eB intrus ceux qui oseraient usurper vos
fonctions. Nous ne nous séparerons donc pas¦¦e vous et vous restez nos pasteurs.

I_-t veille du scliiMiiti

Porrentruy, le 8 novembre.
Quelle semaine lea catholiques de Porren-

tuy viennent de passer I Mardi expulsion du
eiré-doyen de son presbytère. Vendredi la
".ernièro messe a été dite à l'église parois-
Blale, au milieu d'uno foule compacte , ac-
crue comme d'instinct , ponr assister pour
4 dernière fois au saint sacrifice. On savait

Ç-to l'installation de l'apostat était fixée à
"'manche , et on sentait qu'au préalable le
Proconsul Froté ne manquerait pas de s'em-
parer de l'église et d'en chasser les prêtres
légitimes et les fidèles. Cenx qui ont assisté
a cette dernière messe n'oublieront jamais
•es impressions qu'ils y ont ressenties. On
ayait dessein de transporter le Saint-Sacre-
ment processionnellement à l'église des da-
'"es Ursulines. Maia on comptait sans les
Persécuteurs. On vit tout à coup arriver une
escouade de gendarmes (il en était arrivé un
Brand nombro dans la nuit) et se poster aux
deux portes , la carabine au poing. Il ne
Pavait plus être question de procession. La
Pe.ndarmerio ayant pour consi gne de ne rien
'aissQr Bortir qui appartînt à l'église, on
jj evait s'attendre à une collision , si le clergé
"î sorti avec les vases sacrés contenant les
ainteB espèces. M. lo curé , averti à temps,
es consomma et éteignit la lampe du sanc-

JUaîr o . Pui8, d'uno voix brisée par l'émotion,
'recommanda à l'assistance, lo calmo , la
,esigoation et le courage dans les terribles
Preuves que nous traversons , et annonça

«j 110- les mesures seraient prises pour célé-
^

r
er 

dimanche lo culto : quant au local il
estait à le fixer.

Quand le digne et courageux pasteur des-
^f*dit 

la nef pour se rendre à l'asile quo lui
.re une noble famille , accompagné du con-

,e'l de fabri que et des notables do la villo,
?8 ?anglots éclatèrent avec uno force irré-
¦atible. Les hommes pleuraient commo dea
¦uant8. Les gendarmes restés devant les

P°rtes étaient eux-mêmes visiblement émus.
, Maia paa un cri , pas d'imprécations , pas
£viob_uco. Et cependant lc préfet Froté
Uecta de considérer cotto manifestation si
«urne et si remplie do résignation chrétienne

"Une une tentative d'émeute. Des ordres
"t donnés, et on fait arriver à la hâto unc

j)a
ttl î)agnio do miliciens recrutés en grande

.a .l*e Parn" les soldats radicaux. Vous lc
J'ez, nous n'avons plus d'églises, on chasse
.8 .prêtres, ot nous n'osons ni pleurer ni

»/iIïilr * Nos larmes même sont des sianes de
,j,?on_on , notre douleur est une tentative
ta ^eute... Je vous l'ai toujours dit. Les ty-
drn -l6aux ^° ^a démocratie radicale ren-
•Pol Ut ^es Pom

'8 aux tourmenteurs de la
p i°gno. Il est vrai que noua y sommes cn
tou JurassieDDe et <_ ne --e3 tyraDS de

Y temps et do tous pays se ressemblent.
^8. veille, le préfet avait sommé le conseil

de fabrique d'avoir à procéder a la remise
des objets du culto au représentant du nou-
veau curé. Jo noto en passant que lo conseil
n'avait pas reçu, autrement que par le bruit
public , avis do la nomination d'un nouveau
curé. Il refusa donc par uno lettre très-digne ,
en maintenant le droit de l'Egliso à possé-
der les objets destinés au culte catholique
romain. Recharge du préfet ot menace d'exé-
cution. ItefuB des fabriciens. Enfin arrive la
gondarmerio avec des mandats d'arrêt. La
violence était constatée et il f allut livrer les
clefs. Pendant co temps , la police munici-
pale impatieute , faisait crocheter les portes
do l'Eglise t

Il va sans dire que la noble résistance du
conseil de fabrique lui a valu les honneurs
dô la suspension. Il vient d'être remplacé
par une commission provisoire présidée par
un fonctionnaire marié... civilement. Lo reste
oat à l'avenant. Voilà donc l'abbé Pipit vul ge
Deramey, docteur en Sorbonno et en mœurs ,
bien entouré. Jo n'en finirais pas si je voulais
vous conter les horreurs et lea abominations
quo nous sommea condamnés à subir. Lcs
nouveaux administrateurs de la fabrique se
sont emparés aujourd'hui des objets servant
au culte , et du trésor de l'église St-Pierre.
Il y a des choses précieuses. Qnand et com-
ment les reverra-t-on?l On rapporte quo ces
gens-là mani pulaient lea vases sacrés aveo
un sans gêne. .. Mais quo sera-ce en regard
de l'abominable cérémonie de demain. C'est
l'apostat d'Olten Herzog que la secte désigne
d'avance comme évoque, qui prêchera le ser-
mon d'installation. Nos ruos ont vu défiler
aujourd'hui le cortège des apostats. Us
étaient en soutane, tricorne , rabat , etc., flan-
qués de l'huissier d'Etat de Berno et accom-
pagnés des deux membrea catholiquoB dn
gouvernement Bodenheimer et Froasard. Ces
noms-là doivent être burinés par l'histoire,
ot livrés au mépris des générations futures.
On recrute par tous les moyens des assistants
pour la cérémonie. Juifs , protestants , jus-
qu 'aux Français du comté de Montbéliard
sont invités.

Quollo triste journéo pour lu ville do Por-
rentruy I Quelle douleur pour la population
catholique ! Nous serons, nous les catholi-
ques, noua les croyants « dana uno grange, >
tandis que notre vieille église de St-Pierre
abritera sous ses mura déshonorés la tourbe
doa libres-penseurs, des impies et des blas-
phémateurs 11

u Du fond de l'abîme, noua avons crié
vers vous , Seigneur I Soigneur , entendez et
exaucez notre voix I »

NOUVELLES DE L ËTMNGEH
I_cttroM de Versailles.

(Corresjiondance particulière de la Liberté.)

Versailles 10 novembre.
Il y a ou co matin conseil des ministres à

la présidence.
Aujourd'hui à midi a lieu une nouvelle réu-

nion do la Commission desQuiozo .il est ine-
xact quo M. le maréchal Mac-Mahon doive ôtre
entendu aujourd'hui par la Commission. Le
maréchal n'a pas encore élé appelé ct il eat
vraisemblable qu'il ne le sera pas de quel-
ques jours.

Le président delà Républi que tient à lais-
ser agir les partis. Il a la ferme intention de
rester absolument neutre et do so tenir en
dehors de toutes les propositions qui seront
faites.

Quand une rédaction définitive aura été
adoptée par la Commission, elle Bera sou-
mise au maréchal , qui aura à la refuser ou
à l'accepter définitivement , ou â indiquer les
modifications qu 'il jugera nécessaires.

Nous sommes en mesure d'affirmer que
les bruits d'un second message qu'adresse-
rait lo maréchal do Mac-Mahon sont entière-
mont donnés do fondement.

Il est également faux que M. lo vicomte
de Saint-Paul ait été chargé, comme le pré-
tend un journal du matin , do négociations
quelconques à la présidence , do la part des
bonapartistes.

On sait qu'un grand nombre do délais ont
été proposés dans le sein do la Commission
dos Quinze à la prorogation des pouvoirs du
maréchal do Mac-Mahon, 2, 3, 5, 7 ct 10
ans.

Voici aujourd'hui quoi paraît être le résul-
tat probable. La droito concédant le titre do
président de la République, lo centre gaucho
accepterait sept ans do prorogation. Une
majorité d'environ 450 voix se rallierait cer-
tainement à ce projet.

Le maréchal a manifesté un vif déplaisir
des hésitations qui se produisent snr ia ques-
tion de la prorogation et il trouve non sans

raison qu 'on le recompense mal de son do-
vouement et de sa fermeté.

On croit que la Commission no porsistera
pas dans son intention de faire durer les
travaux pendant un mois ou six serauines.
Le sentiment du pays est pour une prompte
solution et si la Commission voulait pordro
du temps, une interpellation la rappellerait
à son devoir.

M. Casimir Perrier a déposé un amende-
ment disant que le Président de la Républi-
que sera élu pour 5 ans et que son élection
aura lieu six mois après le renouvellement
inté gral do l'Assemblée.

M. Casimir Périer a omis do s'expli quer
Bur le mode de l'élection du président.

L'agence Havas disait hier quo M. Léon
Say consentait , à ajourner la discussion do
son interpellation laquelle doit avoir lieu
jeudi.

Cette nouvelle est démentie. M. Léon Say
no consent à aucun ajournement , mais lo
gouvernement lo demandera à l'Assemblée
et une partie du centre gaucho votera aveo
lui.

Il y a quelques jours , l'impératrice a adres-
sé à un ami intime de M. Magne uno lettre
destinée à fairo sensation dans lo parti bo-
napartiste.

Par cotto lettre l'impératrice Eugénio blâ-
mait très-ouvertement l'allianco de ses par-
tisans avec lea radicaux , et démontrait
qu'ils compromettaient ainsi très-gravement
le retour de son fils en a'uniBsant avec un
parti qu 'il faudrait ensuite très-vigoureuse-
ment combattre pour parvenir. .

C'ost h la suito de cette lottre qu 'une scis-
sion s'est opérée entre les journaux imp é-
rialistes.

Lo centro droit vient de décider qu 'il
maintenait les termes do la proposition
Changarnier , sauf l'introduction des mots :
Président do la Républi que.

Il a émis lo vœu quo la Commission de
prorogation activât ees travaux.

Dans la réunion do la gauche, il a été
donné lecture d'une lettre de M. Léon Say,
déclarant qu 'après avoir en une entrevue
avec M. de Broglie, il porsisto dans son
interpellation.

Puis M. Grévy a donné lecture d'nn pro-
jet de proclamation définitive de la Répu-
blique.

La Commission du budget a adopté le
rapport de M. Mathieu Bodet sur les pa-
tentes.

La Commission de prorogation vient de
décider par 13 voix contre 2 qu'elle accep-
tait lo principe de la prorogation.

-Lettres d'AUemagiie

(Correspondance partie, de la Liberté.)

Berlin, 5 novembre.
Je suis heureux de pouvoir commencer

mit lettre par un démenti énergique et des
plus autorisés aux calomnies du chanoine
Dulinski , malheureux prêtre engagé sur le
chemin de l'nposlasic. Il s'était permis les
imputations les plus injurieuses contre l'ar-
chevêque de Posen et conlre les administra-
teurs de la caisse du chapitre. Le procureur
royal de Gnesen vient lui-même de publier
une déclaration officielle qui réduit à néant
ces accusations diffamatoires. Je suppose que
cela suffira au chanoine Dulinski e taux jour-
naux libéraux qui se sont fait ses patrons.

On dit généralement que lc gouvernement
prussien n'a pas oublié toute fa correspon-
dance échangée entre le Pnpcet l'empereur.
La réplique dc Pie IX, qui devail être déci-
sive et péremptoire , a été prudemment te-
nue secrète. Il est probable qu 'elle n'aurait
pas servi les intentions du gouvernement et
de ses manœuvres électorales.

Un journal libéral publiait hier un calcul
dont l'exactitude pourra être contrôlée dés
demain. Il en résulte que les catholiques au-
raient non-seulement conservé tous leurs
anciens sièges, mais gagné 11 sièges dans
la province du Rhin. Ils auraient cn tous cas
74 voix dans le nouveau Parlement , et peut-
ôtre plus encore si les électeurs de Silésie
votenl bien.

La candidature de M. Falk, ministre des
cultes, a été posée dans la 1'° circonscription
de Berlin et y a fait un comp let fiasco. Ses
anus veulent essayer daus deux autres cir-
conscriptions , nons saurons demain avec
quel succès.

Les chefs de la fraction du Centre ont
adressé aux électeurs de la Wcstplialie un
manifeste éloquent et concis , à la snite du-
quel ils indiquent les noms des candidats
proposés à leurs suffrages. D'après les ren-
seignements qui nous arrivent , la Westpha-
lie tout entière restera fidèle k la bonne
cause et n 'enverra à Berlin que des catholi-
ques sincères et convaincus.

Comme je vous l'avais annoncé , l'église
catlioli que de Sainte-Hedwige, la première
qui ait été construite à Berlin depuis le3
temps malheureux de la Réforme, a célébré
le 2 novembre le IOO* anniversaire de sa
dédicace. Le sermon a élé prononcé par M.
Beyer, archiprôtre de Postdain , qui a célébré
en termes émus ct éloquents « Pie K, le
grand martyr du xix" siècle. ¦ La grand'-
messe a été célébrée par Mgr Namczanowski ,
l'ancien aumônier général de l'armée prus-
sienne, el arbitrairement destitué à la suito
des faits que vous savez.

Dès 1720, une chapelle calholique a été
érigée à Berlin pour les soldats appartenant
à l'Eglise romaine. En 1747, Frédéric II
donna l'autorisalion dc la remplacer par une
grande église paroissiale, et fe 18 juillet fut
posée la première pierre de l'édifice , qui ne
fut achevé qu 'au bout de 18 ans. Aujour-
d'hui , Berlin possède en outre les églises pa-
roissiales ifcSainl-Aficlief , dc Saint-Sébastien ,
de Saint-Malthias , -la cliapelle appelée Plus-
kapelle, et deux autres chapelles , l' une dans
un hôpital et l'autre dans un orphelinat.

Le nombre toujours croissant des catholi-
ques berlinois n 'est pas au-dessous de cin-
quante mille.

Vous savez que la Marche de Brandebourg
et une purlie de la Pomérnnie sont sous la
juridiction de Mgr l'évêque de Breslau.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial )

BEUNE , 12 novembre.
Vote sur les articles scolaires au Conseil

national.
Les dispositions introduites dans l' un des

articles donnent plein pouvoir à lu Confédé-
ration dans les questions scolaires.

Les Chambres peuvent statuer sur un
programme unitaire et désigner les person-
nes qui pourront être chargées de l'ensei-
gnement , c'est-à-dire que la direction de
l'enseignement en Suisse est enlevée aux
cantons. Cet amendement a été voté à 8 Voix
de mojorilé.

MM. Ruchonnet , Baltaglini et Carteret ont
volé avec la majorité.

BEHNE, 12 novembre.
Votation sur la question scolaire.
Lcs dispositions spéciales concernant la

laïcité, l'exclusion des ordres religieux et
l'enseignement religieux sont rejeldes. Par
contre , ont été admises par 67 voix contre
39 les dispositions très-centralisatrices con-
tenues dans le dernier alinéa de la proposi-
tion de M. Weber. Cet alinéa est conçu dans
les termes suivants ;

i La Confédération a le droit d édicler des
prescriptions sur l'enseignement qui doit
ôtre donné dans les écoles primaires el sur
les conditions qu 'une personne doit remplir
pour donner cet enseignement. »

Sur les 23 votations qui ont eu lieu , c'esl
la proposition de M Weber qui a eu pour
elle la votation principale et celte votation n
eu lieu par appel nominal.

La majorité a refusé d'inscrire la liberté
d'enseignement dans la Constitution.

BEnuN, M novembre.
Le « Staatsanzciger » publie un ordre

royal daté du 9 novembre, d'après lequel M.
de Roon est, sur sa demande , déchargé de
la présidence du ministère d'Etat , ct M. de
Bismark esl nommé de nouveau président,
et M. de Camphiuisen vice-président du mi-
nistère d'Elat.

PAUIS, II novembre.
La Liberté dit que le duc de Broglie a re-

çu une note du Conseil fédéral suisse de-
mandant à la France de convocpier une nou-
velle conférence des quatre puissances con-
tractantes do lu convention monétaire de
1865, la France, l'Italie , la Suisse et la Bel-
gique , afin d'examiner In question de Ja sup-
pression du double étalon d'or el d' argenl et
l'adoption do l'étalon uni que d'or.

L'Union publie une lettre adressée aux
dépulés de la Seine en faveur de la monar-
chie et signée de 200 notables industriels et
commerçants de Paris.

VEUSAII .LKS, il novembre.
La commission des Quinze a adopté par 8

voix coutre 7 la proposition de M. Casimir
Périer tendant k lier le vole de prorogation
au vole des lois constitutionnelles et à ga-
rantir que le vote des lois constitutionnelles
aura lieu dans la première quinzaine de jan-
vier.

M. Laboulaye a élé nommé rapporteur.
La commission a chargé son président de

demander une audience au maréchal Mac-
Mabou.
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ACTIONS 1
 ̂P.„

Action* cl.. I iunc i iK- , |
Banque do Bitte 4 p. 100 . .. 5250 — 
Union bàloise «5 — U\ 25 1
Banq. dn Commcrto do Bile. 070 — 005 — -lis 75f
Caisse hypothécaire de Bilo. 1160 — 1U0 — 
Comptoir d'cscotnpta , BfUo j

5 p. 100. , . . . 2350 — 
Banqae fédéralo t_ Berne. . .  547 50 
Crédit auisso i Zurich G30 —¦ 
Vereinsbank allemande. ... 
Banquo do Mulhouse. 457 60 ~ — 
Banque d'Alsocc-Lorraino . . 603 76 502 60 — —

A<-t loiiN île crlmiulim de
fOT. j I

i'.2ntt6l-Si__8ae 150 — — —I 
Nord-Est, 616 —i 018 76
Qothard. 607 ÏO — — | 607 60
lligi 1210 — 1205 — 1205 —
Ouest-Suisse. . . . . . . . . . .  205 — ~ — 
Union-Suisse, actions primi-

tives — — 
Union-Suisse, prioriti . . . . .  — — — —Actions d'naanrance.
\BBUT&TMie b&Ioiae contro l'in-

cendio 4050 — -î
assuranco biUoisc sur la vio. 4750 — 472c
ftéassuranco lilloise 1040 — -.
assurance btttoiso do trans-

port, , 1120 — —
Nouch&tcloiso 920 — SOo
Eaux et Forûts Fribourg, ac-

tions do priorité 402 BO ~
Fobriquo de locomotives do

Winicrt-iour MS — ~-

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 ct demi p. ioo , . . .  100
Obligations lédéralcs 1876-

1892, i et demi p. IOO. . .. 100
Obligations fédérales 1877-

1888, 4 et demi p. 100.... —
Obligut' américaines 1868 *,

S p. loo. —
¦tiiiii u'iKioii.'. . natounlD».
BUo, 4 et domi p. 100 — — •—
Berne, _ p. 100 92 — •_—
Berne, • _ ot demi p. 100...  . 97 75 —
Fribourg, i" Hyp, 4 et domi

y, 10b. 99 60 —
Fribourg, emprunt 1872,4 ot

domi p. ioo 94 76 —¦
Genève, 6 p. 100 . . . . . . . . .  100
r l i i i i n . i l o i n ;  doa eUemuia

do fer.
Central, 6 p. 100 101 25 100 50 — —
Central, 4 ot demi p. 100 . , . 97 — * 
Franco-Suisse *, s et trois

quarts p. 100 —
Nord-Est, 4 ot demi p. 100 . . 97 25 & 1 — — —
Union des eiiominB de fer

suisses, 1" Hyp-, 4 p. 100.. 83 75 ¦ 
Ouest-Suisse * ,priv„ 5 p. 100. 425 4i5 — —
Oucst-Suibr*. *, ord., 5 p. 100. — —Chomins do fer du Jura 6

p. 100 100 25 99 75 

Les obligations désignées par nno * so négocier
coupons compris.

«MIS
Réunion de la Société anonyme

du Pensionnat de jeunes gens
JL ZOUG

Mercredi , le 19 novembre 1873, k 1 heure
après midi , à YHôlel du Paon, à Zoug.

Zoug, le 10 novembre 1878.
Au nom de l'Administration ,

(C 41S F) L'ACTUAIUAT.

UNE MAISON
de commission ct représentation

h Fribourjf, se chargerait du placement de
différents produits , soit agricoles, soit indus-
triels. S'adresser franco aux initiales F Z
143, Haasenstein el Vogler, k Fribourg.

(C 412 F)

I_a lilnture <t<* Un de H. s-riuciaEit , à
Zurich , accepte toujours du chanvre broy é,
du lin et des étoupes , pour les filer à façon ,
à des prix très-modérés, en assurant un bel
el bon filage , selon la qualité de la matiève
première. (H 5412 Z) (C 376 F)

Un jeune liommo *j*f% S_ê
conduite , demande ù entrer comme ouvrier
chez un pâtissier-confiseur de la Suisse alle-
mande, il connaît l'état de boulanger et dé-
sire surtout se perfectionner dans la confi-
serie et la pâtisserie , tout cn apprenant l'al-
lemand. S'adresser fl l'Ageuce de publicité
Al plions- * COMïE > k Fribourg, aux
initiales A. R. 304. (C 403 F)

AVIS IMPORTANT
On trouve che-/. Victor Bavaud, hor-

ticulteur , à la Grand'fonlaine , k Fribourg,
arbres fruitiers, tuteurs d'arbres et dc belles
épines blanches pour haies. (C 410 F)

Imprimerie calholique suisse,
Grand'Bue , 10 , Fribourg.

_D6p6t d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Recueil des historiens des Gaules et de la
France commencé par les Bénédictins de
la Congrégutioit de Saint-Mavr, continué
par l'Académie des inscriptions et belles-
leffres. Nouvelle édition publiée sous la
direction de M. Léopold Delisle , membre
de l'institut. Ont paru : tomes 1 , 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 et 13. Grand vol. in-folio à ïiO fr.
le vol. L'édition complète f ormera 23 vol.

Panégyriques et oraisons funèbres , par
M. l'abbé Besson , ouvrage en 2 forts roi
in-12 , renfermant, entre autres , les pané-*
gyriques de la B. Germaine Cousin , do
sainte Jeanne de Chantai , de saint Vin-
cent de Paul , du B. Benoît Favre, etc, etc.
Prix : 6 l'r.

Œuvres complètes de saint JeanChrysostome,
traduites pour la première fois en français
sous la direction de M. Jeannin. Il vol.
petit in-4° à deux colonnes ; prix , 99 fr.

Les miracles de Lourdes el l'examen médi-
cal du docteur P. Diday, par l'abbé G. Gi-
non , curé de Clianas. Edition juin 1878.
1 vol. iu-12 ; prix , 40 cent.

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

Célébrités catholiques contemporaines , par
MM. Louis Veuillot , Eugène Veuillot , Henri
de Riancey et Léopold Giraud. Biograp hie
et portrait de vingt personnages les plus
célèbres de noire lemps. 1 beau vol. grand
in-8, orné de 20 porlrails gravés sur bois ;
prix, 10 fr.

Gallia christiana in provincias ecclesiasticas
diatributa qua séries et hisloria archiepis-
coporum , episcoporum el abbatum Fran-
ctei vicinarumque dilionum ab origine Ec-
clesiarun. ad noslra tempova deducitur
opéra et studio Dionysu Sammarthani ,
presbyteri et monachi ordiuis Saneti Be-
nedieti e Congregalione Sancli-Mauri nec-
non aliorum Monachoruiii ejusdem Con-
gregationis. Edilio accuratissime correeta
cura Dom P. Pioliu , Monachi ord. S, Be-
neûicti. 1" vol. grand in-folio de 1020
pages; prix , 00 fr.

Les sources théologiques. Les conciles géné-
raux ei particuliers, par M. P. Guérin,
camérier de S. S. Pie IX. 8 forts vol. in-8
d'environ 900 pages , à 7 fr. 50 lc vol.

L'infaillibilité pontificale ou exposition his-
loritjue et dogmatique des prérogatives pa-
pales définies au Vatican, suivie de pièces
justificatives en appendice , par M. l'abbé
Lesmayoux. 1 vol. in-12 ; prix , 3 fr. 50.

Apparitions de la Sainte Vierge k Krulh
(Neuhois , Alsace), par un Alsacien. 1 vol.
in-12; prix , 50 c.

Le déluge mosaïipie, l'histoire et la géologie,
par l'abbé Ed. Lambert , docteur en théo-
logie , 1 vol. in-8 ; prix, (3 fr.

Le monde moderne. Histoire du monde de-
puis la conquête de Constantinop le jusqu 'à
la lin du règne de Louis XIV, par M. Henri
de Riancey. Edition 1872. 2 grands vol
in-8 ; prix, 12 fr.

Lettres de M. Henri de Biancey sur Rome
précédées d'une étude bibliographitjue sur
l'auteur , par M. de Liuirenlie et suivies
du récit de ses derniers jours. Edition or-
née du portrait de M. Henri dc Riancey.
1 beau vol. in-8 : prix, 4 fr.

Histoire dc la religion clirélicnne au Japon
depuis 1598 jusqu 'à 1651, comprenant les
faits relatifs aux deux cent cinq martyrs
béatifiés le 7 juillet 1867, par Léon Pages ;
2 vol. grand in-12 ; prix, 8 fr.

Histoire littéraire de France, par les reli-
gieux de la Congrégation de Saint-Maur.
Nouvelle édition publiée sous la direction
de M. Paulin , Paris , membre de l'Institut.
Ont paru JS vol. grand in-4. Prix du vol.
21 fr. (Les tomes XIII , XIV et XV, qui
terminent rinsloire du douzième siècle, se
vendent séparément 50 l'r. lc vol.).

Le Sacré-Cœur et la Franca. Allocution pro-
noncée daus l'église de Paray-le-Monial ,
le 24 juin 1473, suivie du Miserere de la
France , par Mgr Turiuaz , évêque de ïa-
rentaise , prélat de Jn maison de Sa Sain-
teté , évêque assistant au trône pontifical.
Brocb. in-12: prix, 25 cent.

mt COGNACS FINE CHAMPAGNE f Mbo Ir. barrique.
la barrique, MéUAILLE D'OK , 1" riux AU CONCOUHS GéNéRAL AGHICOLE (C SO F)

DE PARIS 1860.
»' M_____ VUMII_.lt, domaine du Plaud-Chermignac,' près Saintes et Cognac.

Filature de lin , de chanvre et d'étoupes
(H 5459 L) 111 ItSCIH'fl'IBAÏ., PRÈ1 A Alt AU

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

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 'im-

porte quelles quantités et les envois peuvent nous être expédiés directement ou p»1"
notre agent ci-dessous.

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

demande.
L'agent Pierre OISKiesO.Y, 230, rue de Moral, à Fribourg. (C 378 F)

SOMMIERS
E-N T I S S U  M É T A L L I Q U E

pouvant s'appliquer
ft des lits de tou»i genre*, et de toutes  grandeurs

PRIX DEPUIS 21 SHELL1Ï.GS
Système breveté en Europe et en Amérique

Ce sommier éminemment hygiénique est d'une élasticité parfaite et a l'avantage "**e D
jamais nécessiter de réparation et dc ne pas se déformer par l' usage.

s'adresser à
51.11. Hf-KON, GllF.SUAItl et GKAVESf

INGÉNUîirnS-COMSTItUCTEtTRS
ORDSAL LANE , MANCHESTER (C 275 F)

EXP0SITI0OE VIENNE
BUFFAUD , frères

CONSTRUCTEURS A LYON

Essoreuse!, ou turbines centrifuges à courroies , à moteurs, h manivelles.
Machines verticales à chaudières Field perfectionnées.

Nouveau Régulateur automatique d'alimentation.
Cheval alimentaire perfectionné ou pompe à moteur direct. 1Régulateur Russ. (C 357 J

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

Moellons cle craie
DE FREMlÈUfc QUAUTÉ

l ' O U K  I_ 'ISr i> U S T R I E
à f - r .  1*50 les mille kilog. chargés sur wagon e t f r .  2 les mille kilog. chargés sur &"'*"1 '

[ ' ——H . . 0̂S'adresser à M. Eue. MERCIER , négociants en vins à EPE_INAY , qui offre en p r,J" Aï
bouteilles de vin de Champagne ou 500 francs , pou r -"indication du meilleur dèv^ M
pratique et durable permettant d'expédier en grande quantité la craie d'Epernay nl;*l)
ci-dessus désignés. (C 35» V

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES ,
^Mi» EN TOUS GENEES ^M^

•f » H*° GUEPET
à, ROLLE (canton, de Vaud.)

Seul fourmsseur des chemins de fer de la Suisse occidentale
Bi._osjj .iies. S> avillons. Espaliers , Stores pour ftcrrcN , liutu-N, t̂ -9"

ct tables en bois pour jardins, Modèles rustiques et autre*'
Envoi franco des prix courants sur demande.

En vente citez M. Ch. Menz , libraire , Place du Molard , 2, Genève :

ATLA.S POPULAIRE
Sur lonlcs les parties de la (erre

A, l'usage des écoles et des familles
DnESSÉ Eï PUBLIÉ l'Ail

«CII-.XAU_n.l_. ISSIXIR.

Complet en 28 cartes typographiques coloriées, in-4° oblong. Prix : fr. I» 60'


