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Dans le précédent article , nous avons de-
mandé à un évoque très-gallican, héritier
des maximes de la vieille Eglise de France,
ce qu 'il fallait penser de l'épiscopat de Rein-
kens. Ce n'est pas seulement l'évêque de
¦Ungres qui nous a répondu , mais des évo-
lues et des docteurs des premiers siècles,
comme saint Cyprien , Saint Optât de Mdève,
.fcttint Augustin. Tous sont d'accord pour
lous dire : Nou, Reinkens n'est pas un évo-
lue légitime , et il n'a pas les pouvoirs apos-
toliques.

Continuons de nous instruire dans la
Lettre pastorale sur le scliisme de France.
On se souvient que nous avons dû élabJir
vaguement , contre Je Lien fédéral, Ja dis-
miction entre le pouvoir d'ordre et le pou-
voir de juridiction.

« Le premier, dit l'évoque de Langres , est
^lui que le ministre reçoit daus son ordina-
tion, qui lui donne le droit de célébrer le
saint sacrifice et d'administrer les sacre-
•Denis.

» La juridiction en général consiste dans
"autorité qu 'un homme a droit d'exercer ei:-
vers un autre.

» Ainsi Ja puissance d'ordre est intrinsè-
que au ministre ; la puissance de juridiction
établit une relation du pasteur au fidèle.

» La puissance d'ordre épiscopal est' Ja
^fime dans tous les évoques ; celle de l'or-
be sacerdotal , la même dans tous les prê-
tes. La puissance de juridiction esl suscep-
"ble de degrés, et peut être plus ou moins
^tendue. Le métropolitain en a plus que l'é-

Lque , le curé plus que son vicaire.
. » La puissance d'ordre a élé réglée par la

Seule autorité de Jésus-Christ. La puissance
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ARMELLE TRAHEC

V !— Pauvre Armelle 1 murmura Yves, quand
-̂ é se tut.
hl>T Pauvre Trahec ! ajouta Mme de Kor-
^Qlvan .

^
*~~ Us sont également à plaindre , en effet ,
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U1 donnent d éphémères eatisiac-
w 8' .°t au moment même où cet être s'é-
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elle , dit Mme de Kerpeulvau.
Avec uu caractère comme celui d'Ar-

de juridiction , au moins quant ù son appli-
cation, tient plus à Vétablissement ecclésias-
tique. Car c'est l'Eglise qui a distribué les
pouvoirs à ses ministres et qui a assigné il
chacun d'eux sa porlion d'autorité (p. 5S).

» C'est incontestablement à l'Eglise, dépo-
sitaîre de la mission , de la juridiction , qu 'il
appartient de régler le mode de leur trans-
mission. Il n 'y a donc de vraies el légitimes
missions cl juridictions que celles qui sont
conférées selon les règles établies par l'E-
glise.

» D'où résulte celle consé quence consa-
crée par le concile de Trente : « que tous
» ceux qui osent s'ingérer â exercer le saint
» ministère de leur propre témérité , ou n'y
» étant appelés que par le peuple , ou par la
» puissance séculière et par les magistrats,
« ne sont pas des ministres de l'Eglise, mais
t doivent être regardés comme des voleurs
» et des larrons, qui ne sont pas entrés par
» la porte. » (P. 57.)

> Que l'on parcoure l'histoire ecclésiasti-
que, on verra constamment les évoques el
les prêlres puiser ii la même source la mis-
sion et la juridiction nécessaires au minis-
tère pastoral. Le ministère n'a jamais été
exercé que sur des titres positifs, toujours
émanés de la même origine, toujours confé-
rés conformément aux règles de l'Eglise.

» La manière d'ôtre pourvu do ces titres
a varié. On a vu tantôt des élections sous
différentes formes, tantôt des présentations
et des nominations. Mais ce qui n 'a jamais
varié, ce qui a toujours élé regardé comme
sacré, c'est que l'Eglise seule déterminait les
formes; ct on n'a jamais regardé comme
ayant un litre légitime celui qui n 'en avait
pas nn conforme aux règles ALORS en vigueur
dans l'Eglise. • (P. 58.)

Plus j 'y songe, plus il me semble que le
Lien fédéral va trouver les évêques galli-
r.nns affreusement ullramonlains.

molle qn ne prend pas souci du plus ou
moins de bonté de l'être dont la main vous
enlève le meilleur de votre vie. Armelle aime
trop exclusivement son père, et il a tout
fait pour remplir co cœur de lui-même, pour
Eupporter cette étrangère sans souffrir cruel-
lement et jo dis même sans se révolter cons-
tamment. La jalousie va dévorer le cœur de
cette enfant et ne sera pas facile à éteindre.
La jalousie est fillo do l'orgueil, et l'on sait
quel orgueil Trahec a insufflé à sa fille.

— Mon oncle , vous irez aujourd'hui même
à Kertan ? dit Yves , timidement.

— Oui , et cependant cetto mission mo
coûte à remplir. Jo serais moins embarrassé
si jo pouvais parler à cette chère enfant le
langago de la foi ; mais cette cordo suprême
no résonne pas chez elle, ot je vais sans
doute me trouver en présence d'une douleur
Bans consolation , d'uno souffrance sans re-
mède.

— Comment vous rendrez-vous à Kertan?
redemanda Yves

— Je ne sais trop... à pied.
— Ce serait trop long, mon oncle ; voulez-

vous que jo vous conduise dans le bateau do
Ja douane , dans lequel je comptais fairo una
promenade?

— Le vent est-il bon ?
— Très-bon.
— Va pour le bateau , dit l'abbé, en BO

levant ; mais, si tn m'accompagnes à Ker-

CORRESPONDANCES

Session des Chambres fédérales.

Berne, 14 novembre.
Les élections de MM. Censi et Gatti , du

Tessin, au Conseil nalional , sont validées.
. Le Conseil nalional poursuit ses délibéra-

tions sur la révision fédérale.
L'art. 33 du projet du 5 mars adopté par

le Conseil fédéral diffère de l'article corres-
pondant de la Constitution actuelle par une
adjonction essentielle dont voici la teneur :

« Tou s les droils d'entrée perçus actuel-
lement par Jes cantons, ainsi que les droits
analogues perçus par les communes, doivent
disparaître saus indemnité à l'expiration d'un
délai de vingt ans. > La Commission admet
cette nouvelle disposition, mais en fixant le
délai à 15 ans seulement.

C'est Ja question bien connue sous le nom
.'o/imgeld qui forme ici l'objet de nouveaux
débals.

M. Von Malt (Lucerne) se prononce con-
tre la suppression de l'ohmgclû et propose
de s'en tenir aux termes dc Ja Constitution
actuelle,

M. Biltzberger (Berne) s'étonne que dans
cette direction on veuille êlre plus centra-
liste que daus d'autres questions plus impor-
tantes. Il rappelle que le terme de vingt ans
repose sur un compromis , et que c'est h
celle seule condition que la dcputution ber-
noise avait , il y a deux ans, consenti à la
suppression dcl'obmgeld. Qu 'on se souvienne
au reste que celte suppression est une des
causes pour lesquelles les populations ber-
noises ont volé contre la révision.

M. Zingg trouve le terme de 15 ans suffi-
sant pour que les cantons frappés par celte
mesure aient le temps de se créer une au-
tre source do recettes

M. Von Arx (Soleure) dit aussi, comme
M. Biltzberger , que la suppression de l'ohm-
geld a contribué pour beaucoup au rejet de
la révision par une partie du peup le soleu-
rois. Il est impossible de faire comprendre
au peuple que Ja Confédération ait Jo droit
de lui enlever une riche mine de recettes.

M. Cérésole, président de la Confédération ,
considère la question au seul point do vue
politi que; il estime que la nouvelle Consti-

tan , ce sera comme batelier , tu ne quitteras
pas la barque-

Yves inclina docilement la tôle, en si gne
d'assentiment , sortit et so rendit sur la jetée.
Lo sotiB-otûcier qui commandait lo poste des
douaniers s'y trouvait et lui fit livrer immé-
diatement le léger bateau.

Une demi-heure plus tard , l'abbé de Ker-
peulvan faisait voile vers Kertan et y abor-
dait, après uno heure de navigation.

XXIV.

Autre passion.

Selon l'arrangement pris , l'abbé quitta
son neveu et marcha seul vers le château.

Voyant flamber le feu de la cuisino par la
porto ouverte du vieux donjon, il se dirigea
droit de ce côté et trouva Barba etMadalen
qui causaient d' un air agité.

Il répondit aimablement à leur bonjour ot
demanda où était Armelle.

Les deux femmes se regardèrent.
— Mademoiselle est sortie seule à cheval,

répondit Madalen.
— Quand reviendra-t-elle ?
— Jo ne sais pas.
— Je l'attendrai , répondit l'abbé, condui-

sez-moi au salon.
Madalen le précéda vers le salon où il

trouva misa Drelling qui marchait automa-
tiquement d'un bout h Vautre de la pièce.

tulion , supprimant les barrières morales des
cantons , doit cn supprimer aussi les barriè-
res malérielles , el que l'ohingeld ne serait
plus qu 'une anomalie , un hiatus dans les
nouvelles dispositions constitutionnelles qui
vont régir la Suisse. M. Cérésole ajoute que
le terme de 15 ans esl suffisant.

M. Escher (Zurich) esl aussi pour la sup-
pression de l'olmigeld dans le plus court dé-
lai possible : 15 ans lui paraissent la derniè-
re limite qu 'il soit permis d'admettre. Mais
si on veut prolonger le maintien de l'ohin-
geld au-delà de ce terme, il demande alors
qu 'on introduise , k la place des dispositions
de l'art. 33, le principe qu 'il est interdit k
chaque canton de lever sur les produits des
autres cantons des impôts plus élevés que
sur les produits de son propre territoire.

M. Karrer (Berne) fait observer que la
suppression de l'ohmgeld prive le canton de
Berne d' une pari très-importante de ses re-
venus ; et si, il y n deux ans, Berne s'était
résigné à admettre la suppression dans le
terme de vingt ans, c'est qu 'il complaît se
débarrasser au dépens de la Confédération
des charges militaires. M. Karrer so prononce
donc pour le maintien des dispositions de Ja
Constitution actueJJe en traçant do plus celte
p hrase : * Il n 'en pourra point être établi
(droits) sur ces produits (vins, etc.) par les
cantons qui n'eu perçoivent pas actuelle-
ment. »

M . Ruchonnet démontre que 1<3S mêmes
arguments présentés en faveur de l'ohmgeld
peuvent aussi être invoqués pour l'indem-
nité des postes et des péages. Il estime d'ail-
leurs que l'ohmgeld se perçoit sur le con-
sommateur lui-même ; que , s'il élait sup-
primé , il conserverait néanmoins l'argent
dans le pays et que cet argent pourrait alors
être perçu sous une autre forme. On pour-
rait , par exemple, imposer directement les
auberges, ce qui amènerait l'heureux résul-
tat moral d'encourager la consommation à
la maison, au sein de la famille. Quant h
l'objection que la suppression de l'ohmgeld
ne diminuerait pas le prix du vin , elle équi-
vaut à celte thèse que la diminution du prix
de revient ne diminue pas la diminution du
prix de renie pour Je consommateur; or,
cetle thèse n'est pas soulenabl ç en économie
publique, et sociale. M. Ruchonnet conclut ù
la suppression de l'ohmgeld dans le terme
de 15 ans.

L'abbé trouva qu'il y avait une certaine
inquiétude dans son regard.

— Comment , miss Drelling, dit-il en s'in-
clinant devant elle , vous laissez Armelle che-
vaucher toute seule par monts et par vaux l

Miss Drelling agita ses doux mains dia-
phanes.

— Monsiour le prêtre , il n'y avait rien a
lui dire co matin, dit-elle, ello était dans ses
nerfs.

— A quel propos? dit l'abbé" en s'as-
seyant.

— Je no sais pas. La pauvre petite eBt
très-énervée depuis quelque temps des ab-
sences do son cher père. Ce matin , jo la trou-
vais triste, très-triste. Arrive lo facteur. Elle
déchire l'enveloppe d'unelettrej'étaiB de l'au-
tro côté du salon là-bas, ello jette un cri, je
me lève préci pitamment , je la vois debout ,
très-rouge , et puis elle sort. Jo la cherche , je
l'appelle , je no la trouve pas, enfin Yan
m'apprend qu 'elle a fait seller son poney et
qu 'elle est partio au galop.

— Il y a de cola combien ? demanda l'abbé.
— Deux heures

^ 
à peu près. Dans ses mo-

ments de vivacité , elle fait quelquefois dû
cea petites sorties ; mais cotte fois ello n'a
pas pris le temps de revêtir son amazone ot
il y a bien quelque chose, car Yan est venu
mo demander co qu 'avait Mademoiselle.

— Si je ne mo trompo , j'entends Io galop
d'un cheval , dit l'abbé en prêtant l'oreille.

(A suivre.)



M. Scheuchser (Zurich) appuie la même à prendre pour favoriser la circulation des
proposition.

M. Week n'admet pas le point de vue po-
litique dc M. Cérésole ; si on voulait suivre
ce raisonnement , iJ n 'y aurait pas de. ques-
tion soutennble, quelque juste qu 'elle fût en
elle-même. M. Ruchonnet a appelé à sou
aide la science économique; or, celle science
n 'est pas absolument certaine encore , sur-
tout dans son application. Il est des formules
économiques rigoureusement exactes en théo-
rie et qui subissent en pratique des dévia-
lions fréquentes : ainsi les rapports entre le
producteur et le consommateur n'ont pas
toujours l'exactitude mathématique que Jour
attribue la science économique. D'ailleurs , si
on supprimerohmgcld on supprime du même
coup l'impôt sur les vins de l'étranger , en
vertu du traité avec la France ; ct si celle
suppression amène forcément la diminution
du prix des vins, elle sera tout à l'avantage
des vins de France.

Quant à la proposilion de M . Escher en
vertu de laquelle un canton devrait perce-
voir sur les vins de son territoire les mêmes
droils que sur les vins des aulrcs cantons ,
M. Week peut l' admettre parce qu 'elle a
pour avantage de supprimer Je côté protec-
teur de l'ohmgeld; mais il ne consentirait
pas, dans ce cas, qu 'on donnât une limite à
l'existence de Tohingeld.

Du reste, il ne faut pas croire que les
cantons pourraient organiser si facilement
un nouveau système financier pour rempla-
cer l'ohmgeld. Lcs caillons qui ont fondé
leur système d'impôts sur la consommation
se verraient dans ln situation périlleuse de
donner à l'impôt direct une extension subite
et onéreuse pour les populations.

M. Fischer (Lucerne) dil appartenir à un
canton pour qui l' ohmgeld est une riche res-
source. Il votera cependant pour sa suppres-
sion et il s'étonne que d'autres personnes
soient si centralistes dans des questions idéa-
les et se trouvent tout ù coup fédéralistes
pour leur bourse. Il ajoute que Lucerne
souffrira beaucoup de la suppression de
J' ofinigeJd , tandis que Berne pourra se récu-
pérer sur les liqueurs spirilucuses. Mais en-
fin iJ se prononce quand même pour le pro-
jet du 6 mars, car il veut l'aire une expé-
rience , il veut voir si réellement le peuple
bernois marchera comme un seul homme
contre la révision pour la seule question de
l'ohmgeld ; c'esl uu spectacle qui le réjouira
beaucoup.

M. Joos (Schaffhouse) opine pour la sup-
pression dans 10 ans déjà , ne serait-ce que
pour la régénération morale du canton de
Berne 1 II lit , à ce propos, la proclamation
adressée au peuple bernois en 1804 à l'oc-
casion du Jeûue fédéral , proclamation où le
gouvernement bernois déplore les tristes ef-
fets de l'abus des eaux forles. M. Joos fait
observer que les députés bernois ont tort de
dire que lors de la dernière révision ils n'ont
pu convaincre Je peup le à cause de cclle mi-
sérable question de l'ohmgeld. Si, daus leurs
voyages, ils avaient su se servir de bons
moyens, ils auraient obtenu de meilleurs ré-
sultais. Quant à lui , s'il avait été appelé à
Caire les tournées dans le pays, à la place
des députés bernois , il serait bien parvenu ù
ramener les 3,000 rejetants jusqu 'au chiffre
de 15,000. (Rires.)

A la votation définitive , il ne reste plus
en présence que les délais de 15 ou 20 aus ,
la suppression ayant été décidée en prin-
cipe par 84 voix contre 25. L'appel nominal
est demandé pour cette votation définitive ct
66 voix coutre 54 se prononcent en faveur
du délai dc 15 ans.

L'arl, 34 est renvoyé pour êlre discuté en
même lemps que l'art. 41.

L'art. 85 ayant été supprimé par la Com-
mission , M. Carleret en demande le main-
tien vu que , si on ne choisit pas les em-
ployés des péages et des postes parmi les
habitants des caillons, on esl desservi par
des étrangers qui ne connaissent ni les in-
dividus , ni les localités.

39 voix contre 27 se prononcent toutefois
pour lc projet de la Commission.

Les art. 36 et 37 sont adoptés sans dis-
cussion.

L'art. 38 a élé rédigé par la Commission
daus les termes suivants :

La législation sur la création de banques
émettant des billets est de la compétence de
la Confédération.

La Confédération a aussi le droit de sta-
tuer des prescri ptions uniformes sur l'émis-
sion et le remboursement des billets de ban-
que.

M. Kaiser, directeur de Ja banque de So-
Jeure, l'ait un long exposé financier pour ap-
puyer celte proposilion : La Confédération a
le droit de créer une banque d'émission , sans
toutefois pouvoir établir de monopole.

Il y a, en effet, dit M. Kaiser , des mesures

billets de banque dans la mesure de la cir-
culation de l'argent; il faut viser , en outre ,
à cc que le billet de banque qui esl le signe
de la valeur ne soilpas seulement un papier
et qu 'on puisse toujours en retirer la valeur.
Or , ce contrôle rentre avec .raison dans (a
comp étence de la Confédération , puisqu 'elle
a déjà la régale des monnaies. Actuellement,
pour la production de la circulation métalli-
que, Ja Confédération est obligée d'acheter
l'or à l'étranger; or, la partie du gain qui
s'en va dans les caisses de l'étranger serait
épargnée par la fondation d une banque d é-
mission dont Je profil appartiendrait à h
Confédération. M. Kaiser ne voudra it pas ce-
pendant créer ici un monopole, car dans uu
moment de crise , plusieurs établissements
créeraient plus facilement des valeurs dans
le pays qu 'une seule banque. On objectera
que la création de cetle banque sera une
lourde charge pour la Confédération en ren-
dant nécessaire un fonds dc réserve consi-
dérable (SO millions) et que cette réserve
aurait pour résultat de renchérir les valeurs
dans le pays; M. Kaiser trouve un remède ii
cela en disant que la Cou fédéra lion fera un
emprunt provisoire aux caisses de l'Elal
(40 millions) et qu 'elle amortira ensuite celle
dette au moyen des revenus de la ban-
que.

M. Bûcher (Berne) repousse la proposition
dc M. Kaiser et veut , avec le Conseil fédéral ,
qu 'une simple surveillance sur l'émission
des billets de banque , sur la valeur que
pourra avoir les billets en particulier et sur
Ja valeur que pourra atteindre l'émission
d une banque en général; puis il admet en-
core des prescriptions fédérales sur les ré-
serves en argent comptant. M. Rucher no
veut donc que des mesures de police et sou-
tient que le reste ira de soi ; la plupart  des
banques , par exemple , acceptent déjà réci-
proquement leurs billets au pair , et si on
créait des billets f édéraux, il arriverait des
cas de guerre ou autres où, malgré les asser-
tions de M. Kaiser, la Confédération sérail
obligée d'établir un cours forcé pour ses bil-
lets. Quant aux 80 millions du fonds dc ré-
serve , qui les procurerait , en somme? le
peup le; et puis cette nouvelle situation pèse-
rait sur tous les établissements de banque ,
tandis que le principal profit de la banque
fédérale serait empoché par les directeurs de
cetle banque , espèce d'élat-major des finan-
ces. Il arrivera aussi gue la banque fédérale
servira , en temps de crise, de réserve pour
certaines petites banques , natu rellement aux
frais de la Confédération , c'est-à-dire du
peuple!

La discussion se termine là pour être re-
prise demain.

I«e seliisme a Berne.

Berne , le 14 novembre.
C'est samedi dernier qu'a été close la liste

deB électeurs catholiques pour la paroisse
de Berno. Si je suis bien informé , lo nombre
deB cartes retirées serait do 1GG. Les vieux
ont compulsé les listes d'employés fédéraux
ot cantonaux , et tous les boutiquiers sur les-
quels ils ont quelque influence , et les ont
obli gés il retirer leurs cartes. Au contraire ,
les vraia catholiques n'ont fait aucuno dé-
marche pour leur inscription. Ils se savent
vaincus d'avance; car le gouvernement a plua
d'une corde à son arc , et dussions-nous l'em-
porter dans Ja votation , nous n'en serions pas
plus avancés. L'arrêté nous mot à la discré-
tion du pouvoir exécutif , qui ne nous per-
mettrait pas de garder un curé catholique.

Aussi le mot d'ordre, venu de haut , est
l'abstention. Il ne faut point , en prenant
part à la votation , coopérer d'une manière
quelconque à l'exécution d'une ordonnanco
Bcbismatique, ni se donnor l'apparence de
reconnaître à l'Etat le droit d'intervenir
dana 1 organisation d'une société religieuse
libro, tello qu'avait été la paroisse de Berne
jusqu 'à ce jour.

A la vérité quelquea catholi ques, qui no
connaiasaient point ce mot d'ordre , sont
allés vérifier leur inscription et retirer leurs
cartes ; mais nous avona lieu de croiro que,
mieux renseignés, ils s'abstiendront comme
tous leurs coreligionnaires fidèles à l'Eglise.

L'on verra donc , le dimanche 23, la plus
belle collection do libres-penseurs se ressou-
venant une fois dans leur vie de leur bap-
tême au sein de l'Eglise catholi que. Se fai-
sant les complices d'un gouvernement spo-
liateur , ils ne craindront point de nous chas-
ser do l'église bâtie par la foi et les sueure
do Mgr Antoino Beaud , par les sacrifices des
catholiques, la plupart étrangers , domiciliés
à Berne, et par les secours généreux do nos
frèrc3 de la Suisso et des pays voisins.

Les vrais catholi ques auront une réunion ,
dimanche prochain , 16 courant , pour pré-
parer une protostation contre l'ordonnance

arbitraire et inconstitutionnelle du Conseil
exécutif et contro l'introduction du schisme
dans l'église de la communauté catholi que
libro de Berno. Noua espériona que notre
protestation serait appuyée par les membres
catholiques dea Chambres fédérales ; mais
nous avonB lieu de craindre maintenant que
cet appui ne nous fasse défaut , de même
que l'appui du corps diplomati que.

La reino do Hollande , dont je vous ai
parlé dans une précédente lettre, a quitté
notre ville le vendredi 7 courant. Elle a été
Baluée à son départ par M. de Gonzenbach et
par l'élite d»jB membres de notre patriciat.
Sa Majesté s'est trouvée dans Je même Irain
que M. Bodenheimer se rendant avec ses
prêtres apostats , dans Je Jura.

Nouvelles du sebisiuc beruoiN.

Delémont , 13 novembre.
Nouvel acte de violence cl d'arbitraire.

Aujourd'hui 13, le président du Conseil àe
fabrique de Delémont , M. Ccppi-Sermet , a
été incarcéré par ordre du vice-préfet , pour
avoir refusé de livrer les clefs de l'église pa-
roissiale.

M. Ccppi a courageusement déclaré qu 'il
ne se dessaisirait pas des clefs dt> l'église ; il
était , d'ailleurs , couvert par la décision de
rassemblée paroissiale convoquée dimanche
à domicile , à teneur de laquelle la conduite
du Conseil de fabri que élait ratifiée dans
tous ses gérés.

M. Cepp i est demeuré 7 heures en prison.
On l'avait d'abord mis uupain el à l' eau :
il fallut d'activés démarches pour amener
M. Gobât à permettre au prisonnier de re-
cevoir le dîner envoyé par sa famille.

Ne pouvant obtenir de la fermeté de sa
victime les clefs de l'église , le vice-préfet pril
le parli d'ordonner l'élargissement ; mais il
se vengea en décrétant la suspension du
Conseil de lubrique.

Tel est l'événement qui a marqué l'arri-
vée à Delémont du chanoine Portaz-Grassis ,
nommé par le gouvernement, curé des
Vieux.

Toute la rage du vice-préfet Gobât pro-
vient de ce que l'installation de l'aposlalj est
fixée sur dimanche , et comme l'assemblée
paroissiale a ordonné la fermeture de l'église ,
puisque le gouvernement en interdit l'accès
au clergé, M . le vice-préfet voudrait com-
mencer immédiatement ses préparatifs. Pour
cela, U lui f aut l'église ouverle.

Mais comment so fait-il que le Conseil fé-
déral reste les bras croisés '? On prétend qu 'il
aurait avisé le gouvernement bernois d' avoir
à suspendre ,pour le, moment , toutes mesures
d'exécution, jusqu 'à cc qu 'il aura élé statué
sur la demande de maintien du statu quo
formulée pur le recours catholique actuelle-
ment pendant. Cependant les préparalife
pour l'installation des apostats uc disconti -
nuent pas. Le nouveau journal que les intrus
viennent d'éditer à Delémont , et qui sort
des presses de l'imprimerie du Progrès et
du Frondeur, fixe ù dimanche 16 l'installa-
tion du curé de Delémont , et annonce que
dans le courant de celle semaine encore les
3 curés du district de Porrentruy seront ins-
tallés officiellement. Si la décision fédérale
que je viens d'indi quer est exacte, et j'ai
tout lieu de le croire , il faut avouer que nos
exécuteurs bernois se moquent ù plaie cou-
lure du Conseil fédéral.

Je viens de lire la Démocratie catholique ,
journal rédigé par les intrus : ils ont assez
de loisirs , ces prêtres pieux et zélés selon le
cœur des Bernois , pour noircir du papier à
leur aise. Pour ce qu 'ils ont à faire, et le
travail que leur donneront leurs ouailles , ils
peuvent facilement rédiger le Progrès, le
Frondeur, la Tribune du peuple, la Démo-
cratie catholique et toute la série des pro-
ductions ordurières éditées par l'imprimerie
Boéchal

Porrentruy, 18 novembre.
Les apostats sont toujours là : ils sonl ca-

sernes à la cure ; quelques-uns d'entre eux
sont hébergés par le juge S. On les voit se
glisser dans les rues , deux par deux, invaria-
blement suivis à quinze pas de gendarmes
pour les protéger. Contre quoi ? Contre le
mépris public 1 — Ce serait peine perdue.
Toute la gendarmerie bernoise ne suffirait
pas à la besogne.

Lcs renseignements que nous recevons
sur Je nouvea u clergé recruté à grands frais
pour régénérer le peuple catholi que du Jura
sont curieux et édifiants. Presque tous, ils
ont donné ou dc faux noms, ou de fausses
indications de leur lieu d' origine.

Je n'oserais pns, dans la Liberté, raconter
les turp itudes et les ordures qui ont fait
chasser de leurs diocèses Deramey, Choiscl ,
Vonlhron , Porlaz , etc. Quand le dossier de
ces malheureux sera connu (et il sera pu-

blié), il n 'y aura pas, dans lc inonde entier,
une âme honnête qui ne soit saisie d indi-
gnation contre l'affreuse tyrannie du go""
vernement bernois, el ses procédés de mo-
ralisation.

A Porrentruy, c'est le curé légitime quj
continue à baptiser , enterrer, etc. Lapostal
n 'a personne. On prétend que les protégés
de MM. Bodenheimer et Proie auraient dé-
claré qu 'ils ne pourraient guère prendre piee
si le clergé ultramonlain continuait à demeu-
rer dans le pays. Ou eu reviendrait aux me-
sures prises par le vice-préfet de Delémoi»-
Ge savant docteur Gobât a envoyé une cir-
culaire aux Conseils communaux pour le*
aviser que le culte privé célébré dans les
granges nc serait p lus toléré, el que l'a"10"
rite ne permettrait que les cérémonies ac-
complies dans un local privé, en prése nce ai
2 ou .. personnes. . _

On chicane les braves cultivateurs qui o"
offert leur grange au culte catholique chassé
de l'église. La gendarmerie a dil dressa
procès-verbal pour contravention à la P0'"jf
du feu , parce qu'on aurait allumé 2 cierge5
à l'autel 11

La sœur dc St-Ursanne a paru devant le
tribunal pour dommages commis ù la i"T
priété. La condamnation prononcée par { .
juge u élé la prison préventive subie. T°u
commentaire serait superflu.

Genève, 13 novembre 1873.
Vous connaissez le résultat de l'élection

do notre Conseil d'Etat. C'est une victo»'*
pour la libre-pensée , une consolation P°a
le protestantisme à i'agonie.

Maia les catholi ques ne aont point abat' 0,5]
Ils savent souffrir, parce qu 'ils oni l' esp6'
rance invincible. Nul vote n 'affaiblit le0*
principe ; la persécution ne peut quo le B'°"
rifier. Ils attendront , patients et résignés.

L'erreur grosBièro n'a pas une longue o°"
rée, et c'est une erreur grossière quo le àto
des majorités populaires de prononcer dir^l"
tement ou indirectement aur los choses rel'"
gieuses. .

On forait aujourd'hui voter les Genev°l
sur la divinité do Jésus-Christ , que la ro .°'
rite serait pour la non-divinité. Jo vous
demande , la vérité recevrait-elle quclq0
atteinte do co vote ? Il prouverait Bi?ulenieD
quo les chrétiens sont en minorité à Gène? i
ce que tout lo monde sait d'ailleurs. f

Pour se convaincre do l'absurdité de
droit dea majorités , il suffit do consid»''
certains faits possibles. Aujourd'hui une tf> ft "
jorité prononce qu'une loi sur l'organisa"0'
du culte catholi que , — loi qui atteint 1
dogme — est bonne. Dana deux ans, cet* .
majorité prononcera peut-être quo oétt8'*|
est mauvai8e ot que le dogme attaqué i°'
être rendu à son intégrité ; et deux ans aprè5;
elle reviendra à sa première opinion. ^B
jourd'hui , lo peup lo votera en Franco po"
l'empire , demain pour la royauté. Qui au r
raison : aujourd'hui ou demain? Tous, '*
deux. Cela est si prèa de la contradiction'
qu'on doit dire quo cela eat absurde. C°r
cet abaurde que soutient en principe
Journal de Genève.I / V . v ' l i u .  .«-o V>D«tl.(.b. .1

Co journal , suivant son principe, 8$Sj
forcé d'approuver les décrets d'uno major'
communarde. Avec la aatisfaction qu'éprou
tout eaprit bien fait à voir lea conséquent .
dea principes qu'il a toujours défendus,
assisterait joyeux au partago dea biens,
livrerait avec empressement ses petite s ec
nomies , produit do trento ans do labeo
consacrés à la causo libérale, mèro de
cause communarde. .

Ce qui distinguo la persécution actuel* '
c'est la légalité. Une fois lenrincioe des to
jorités posé, les plus grandes Jiorreurs <*
viennent légales , ot par conséquent resp
tables pour ceux qui admettent lo prindj? '

On a volé légalement St-Germain , on T ,
lera légalement Notre-Dame , on exiler» '
gaiement les prêtres, puis lea laïques ; e
suite , on bâillonnera légalement : I"ia J?ceS
catholique ; 2" la presse libérale. . ,r(JEn effet , avec le progrès , celle-ci dévie 0" «
inutile aux yeux deB communards , inutd 0
nuisible, et iU la supprimeront. Les con)?g.
Dards, qui forment l'arrière-garde des 1,D
raux , n 'auront aucune reconnaissance P° ,
ceux qui leur auront frayé la route. Le 'iU
ralisine sera tuô par sea propres enfants-

Les catholiques genevois s'attendent û
h subir lea plus odieuses injusticea W8*g|
On ne Jes ménagera pas. La t_ anif^sta.\ B.nationale dea 9,500 votant8 eat une «B^HS-j
tation do haine — de cette haine do ca
niste refroidi dont on trouve la complôj 8
pression dans le Journal de Geiiève, "a {
violente , perfide , et lâche , particulière 1? j

j
lâche , car pour sc satisfaire , ello emP'03 ,(j ,
légalité, attirant ainai de son côté la ,m . j9
tude des niais qui confond la légal''8
légitimité...



La légalité était du côté des proconsuls . L'esprit de conciliation s'est accusé de part » ment qu il appartient de les traiter avec
romains qui faisaient jeter les chrétiens aux
bêtes ! Elle est du côté du Conseil d'Etat de
Genève ! Mais il n'y a de légitime , dans noa
luttes actuellea , que le droit de8 catholi ques.
Ajoutons quo si lea princi pes de quatre-
vingt-neuf , si chers au libéralisme , étaient
vrais , le droit légitime appartiendrait logi-
quement aux hommes qui demandent la li-
quidation sociale.

CONFÉDÉRATION
Le délai d'inscription auprès du Conseil

fédéral pour prendre part à l'adjudication
de la ligue d'Italie vient d'expirer. Un seul
enchérisseur s'est présenté et a fait le dépôt
exigé d'un cautionnement de 500,000 fr.
C'est le groupe financier qui s'est constitué
sous lc nom de Comité inlernalional du Sim-
plon. Ce groupe comprend :

L'association financière vaudoise;
La Sociélé financière genevoise ;
La Banque dc Paris et des Pays-Bas, re-

présentant les intérêts français et italiens ;
Enfin la Compagnie des chemins de 1er de

la Suisse-Occidentale.
L'Elat du Valais a demandé à se faire in-

scrire ; mais on croit que c'est moins dans
la pensée de se porter adjudicataire , que
comme précaution contre certaines éventua-
lités.

Il est à peu près certain que la ligne d'I-
talie passera aux mains du Comité du Sim-
plon.

CANTON DE FRIBOURG
La nomination de M. Arthur  Techtermann.

comme conseiller d'Etat , est partout bien ac-
cueillie. Suivant l'usage, la musique militaire
de Frihourg a donné hier soir une sérénade
au nouveau conseiller d'Etat.

M. Arthur Techtermann occupe un grade
élevé dans l'état-major fédéral ; il a été jus-
tement apprécié par ses sup érieurs militai-
res. Il a donc les qualités qui conviennent à un
directeur du déparlement de la guerre. Par
la variété de ses connaissances et par la fer-
meté de son caractère, il esl appelé à rendre
de grands services au canton dans les cir-
constances difficiles que nous avons à tra-
verser. Enfin , le canton de Fribourg trou-
vera de précieuses garanties dans la recti-
tude des principes religieux et des opinions
politiques du nouveau conseiller d'Etat.

Tels sont les motifs qui nous font saluer
avec jo ie la nomination de M. Arthur Tech-
termann dans l'autorité executive. Il n 'avait
d'ailleurs pas de concurrent.

Au retour de Ja dernière foire de EuJJe ,
deux jeunes gens dc Bellegarde s'arrêtèrent
à l'auberge de Gliftlel-stir-Montsalvens. L'un
d'eux , pour son malheur , fut pris par le fils
de l'aubergiste pour son rival auprès d' une
je une fille de Bellegarde; à la sortie de l'éla-
pssement public , il se vit assailli par la fa-
{nilic et les amis de l'aubergiste , et reçut à
'a tète un coup d'assommoir qui lui fit une
Profonde blessure.

Un rapport a été déposé à la préfecture
de Ja Grnvère.

Nous croyons savoir que le Conseil d'Etat
* Alloué une somme dc cinq cents francs h
? communauté catholique de Zurich pour
' aider dans la construction d' une église.

NOUVELLES DE L' ÉTRANGE»

J^e erres do l'anu.

Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 12 novembre.
. Bien que les séances de l'Assemblée n'of-
'«nt depuis quelquea jours aucune espèce
•J ' utêrét , la salle des séances était aussi bien
ç&rnie hier que loa jours précédents. Ona 'at-
,endait enfin à co que le gouvernement vînt
j ,?niander à la Chambre l'ajournement de1 interpellation de M. Léon Say. Mais l'at-
,eHte Générale a été tromnée. Aucun minis-
. ° n'est monté à la tribune. Or , commo l'in-

rpellati on figure à l'ordre du jour de do-
j ,a*D ) il est plus que certain que la demande

interpellation sera faito aujourd'hui.

^ 
^ est dans cetto prévision que les curieux

* 8° sont pas laissé décourager et, à l'heure
i midi , on pouvait remarquer , à la gare St-
gp&re, la même affluence quo ces jours der-

la n 8* l'Assemblée est forcée à l'inaction

^ 
Commission des Quinze fait delà besogne
0r elle. La journée d'hier a été bonne.

et d autre, et , résultat important à noter , la
Commission a nommé son rapporteur. C'est
M. Laboulaye qui a été charg é de la rédac-
tion du rapport par 8 voix contre G données
à M. Bocher et 1 à M. Delsol.

Au sortir do la séance, plusieurs députés
exprimaient la confiance quo le rapport se-
rait déposé avant la fin de la semaine.

La droite , cotto majorité intraitable , qui
ae refuseà toute espèce do transaction, a tenu
à donner une nouvelle preuve de ses senti-
ments de conciliation. Dans la séance do
lundi , M. Casimir Périer avait fait observer
que l'entente serait de beaucoup facilitée si
l'on admettait qu 'après le vote do la proro-
gation , toute tentative tendant à changer le
gouvernement deviendrait illicite. Hier donc ,
M. Lefèvre-Pontalis , au nom de ses collègues
a proposé d'ajouter au projet ào prorogation
une disposition ainsi conçue: « Toute attaque
» par l'un des moyens énoncée en l'arti-
» clc 1" do la loi du 17 mai 1819 contre lea
» droite consacrés par la présente loi sora
» punie conformément à l'article 1" du
» décret du 11 août 1848. »

En agissant ainsi , la droite a voulu prou-
ver qu 'en prorogeant de 7 ou do 10 années
les pouvoirs actuels du maréchal , elle ne
nourrissait aucuno arrière-pensée monarchi-
que ou , on d'autres mots , qu 'elle consent h
abdi quer au nom delà monarchiopour toute
la duréo do co terme. Cetto concession , dont
M. de Jouvencel a fait ressortir touto l'im-
portance , doit mettre un terme aux défian-
ces des radicaux , et, s'ils étaient Bincèrea , ce
aérait à eux aujourd'hui de défendre lo délai
do 10 auneea pour la prolongation des pou-
voirs du président de la République.

Pour tous lea hommea impartiaux , cetto
nouvelle conceaaion de la majorité démontre
quo les partis monarchiato8 Bavent mettre
au-dessus de leurs opinions politiques l'inté-
rêt du pays et que dana la tentative de res-
tauration de la royauté, comme dans l'agi-
tation actuelle , une seule pensée les a guidés
celle de garantir à la Franco la stabilité du
pouvoir exécutif pour un terme durable ou
du moins suffisamment long pour permettre
au pays de reprendre haleine et do se remet-
tre de ses déaaatrea.

Or , commela Républi que n'inspire aucune
confiance au paya et quo la royauté légitime
est rendue impossible pour le moment , qu 'y
a-t-il d'étonnant à co que la majorité , dana
l'intérêt du pays bien entendu , cherche cette
stabilité dans la consolidation des pouvoirs
actuels et qu'elle vouillo mettro cea pouvoirs
à l'abri dos intri guea radicales en lo rendant
dès à présent irrévocables ? C'est là cepen-
dant tout co que demande la propoaition
Changarnier.

Lo bruit s'est répandu hier soir quo la
droite n'accepte le titre do Président do la
République que jusqu 'à la discussion des
lois conBtitutionnelles , et quo lo centre gau-
che refu80 d'adhérer à cette proposition qui ,
selon lui , permettrait ensuite aux monar-
chistes de changer la forme du gouverne-
ment dans le8 lois conatitutionnellea.

Aprôs la concession dont je vous ai parlé
plus haut , co bruit mo aemble ne paa mériter
qu 'on y attache quelque importance.

La nouvelle de la rentrée à la Chambre
dea 17 députéa républicains de l'Alaace-Lor-
raine m'a semblé tout aussi absurde. C'est
pourquoi jo mo suis abstenu de vous en par-
ler.

Les membres de la Commission des Qainzo
seront reçus aujourd'hui par le maréchal de
Mac-Mahon.

Paris, 13 novembre.
Les deux événements importants de la

journée d'hier sont : la réception de la Com-
mission de prorogation et l'ajournement do
l'interpellation Léon Say par la Chambre.

Lo marôcbal avait hésité d'abord à rece-
voir en personne la Commission , estimant
qu'il était contraire aux coutumes parlemen-
taires qu 'uno Commission fût reçue par le
chef de VFitat, en dehors du cabinet. M. de
Rémusat lui cita un précédent emprunté au
règne de Louis-Phili ppe , le maréchal so ren-
dit alors et reçut la Commission.

M. do Rémusat exposa quo la Commis-
sion venait dana lo but d'exprimer au maré-
chal les sentiments dc respect dont elle était
animée vis-à-vis de lui et qui ao traduisait
par l'intention do proroger ses pouvoirs.

Le maréchal a répondu on quolques mots
dont nous extrayons la partie importante :

« Il y a deux choses que jo vous demande
» non par un motif d'ambition , mais dana
» l'intérêt dupaya : c'eat de hâter vos tra-
» vaux et de donner dès aujourd'hui au pou-
> voir exécutif les conditions do durée et do
» forco qui lui sont nécessaires s'il est d'au-
. très points se rattachant nu projet en dia-
s cuaaion , c'est aux membres du gouverno-

» vous et avec 1 Assomblée. »
M. do Rémusat , ayant insisté pour quo le

maréchal s'engageât d'une façon caté gorique,
le maréchal répondit aux termes du compte-
rendu officiel do cot entretien :

« Qu'il lui était impossible d'admettre quo
» cea lois ne fussent pas votées , attendu
» qu'elles seules peuvent donner a lui et à
. son gouvernement la stabilité et l'autorité
n dont ils ont beaoin.

La Commission s'est alors retirée et, après
discussion a adopté définitivement la propo-
sition Casimir Périer , légèrement modifiée.

Art. 1er . Les pouvoirs du maréchal de
Mac-Mahon , président do la République , lui
sonl continués pour une période de cinq am
au-delà du jour de la réunion de la pro-
chaine législature.

Art. 2, Les pouvoirs s'exerceront dans Jes
conditions actuellea jusqu'au vote des lois
constitutionnelles.

Art. 3. La disposition énoncée en l'ar-
ticle 1" prendra placo dana lea lois organi-
quca et n'aura le caractère constitutionnel
qu 'après le vote de ceB lois.

Art. 4. Dana lea trois jours qui suivront
la promulgation de la présente loi, uno com-
mission de trente membrea sera nommée
dans les bureaux pour l'examen des lois
constitutionnelles présentées à l'Assemblée
nationale les 19 et 20 mai 1873.

L'article 3 a rallié 9 voix contre G : les
autros articles ont , commo précédemment ,
réuni 8 voix contre 7.

Le centre gaucho a voté avec la droite en
cette occasion , co qui dénote l'entento dont
nous avons déjà parlé.

Le centre gauche a tenu enauite une réu-
nion dans laquelle M. Christophle a dit :

« Laissons à la Commission des Quinze le
» soin do lea formuler , maia prenons immé-
» diatement vis-à-vis du pays inquiet la si-
» tualion et lo rôle que nous commandent
> nos precédentea résolutions. »

En conséquence, il a proposé à la réunion
de voter la résolution suivante qui a été
adoptéo à l'unanimité :

a Le centre gauche persiato dana aa réao-
» lution de mettre un tormo nu provisoire ot
• se déclare prêt à proroger la présidence
» du maréchal de Mac-Mahon , en liant
» étroitement la loi do prorogation à Ja
» prompte organisation des pouvoirs de 2a
» Républi que. J>

La Commission dea Quinze se réunit na-
turellement aujourd'hui ; mais à l'heure où
nous écrivons , on croit que son rapport no
sora pas déposé avant samedi.

Il y a aujourd'hui détente dans la situa-
tion qui s'affirme par deux faits. Lo premier
c'est que lea idées d'atermoiement perdent du
terrain dans la commission des Quinze et
qu'une majorité nouvelle est en train de s'y
constituer , qui veut qu 'on en finisse avec uno
solution ou une autre d'ici vendredi ou sa-
medi au plus tard.

M. lo ministre de la guerre vient d'adres-
ser i tous les généraux commandant les di-
visions territoriales l'ordre formel d'inter-
dire dana toutea les localités les réunions
doa corpa dea sapeurs pompier8 en armea
sans une permia8ion spéciale do l'autorité
militaire.

Lo secrétaire du comte do Chambord , M,
lo comte de Monti , arrivé à Paria depuis
lundi dernier , a eu hier un entretien avec
pluaieur8 membres do l'Asaemblée nationale.

M. H. deMayol de Lupefaitdans l'Union
une réflexion quo beaucoup d'esprits trouve-
ront juste :

« La monarchie parlementaire eat morto.
» La république parlementaire ne durerai!
s qu 'un jour. L'une et l'autre ont pour em-
» blême le drapeau tricolore, et l'avenir ne
» leur appartient pas, car le Parlement se
» meurt et le paya se réveille.

Les adresses en faveur de la monarchie
aont jusqu 'à présont au moins aussi nom-
breuses que celles en faveur de l'appel au
peuplo. Les adresses en faveur do la Répu-
blique diminuent considérablement.

Illettré» d'Espagne

(Correspondance particulière de la Liberté.}

Madrid , 5' novembre.
Si mes correspondances deviennent rares,

prenez-vous-en au gâchis politi que au milieu
duquel nous vivons. Que voulez-vous tirer
du vide? Rien. Telle est la situation de Cas-
10101" qui , quoi que porlé de bonne volonté , et
malgré la fatigue qui l'accable, essaie encore
de relever le courage abattu de ses collè-
gues. Soyez cependant persuadé qu 'à la pre-
mière occasion favorable, il ne demandera
pas mieux que do se retirer. En attendant ,
voici quelques nouvelles :

Au ministère de l'Intérieur , on prépare le

règlement de l'organisation dc la garde na-
tionale obli gatoire , ainsi que l'organisation
administrative des province s, à la tête des-
quelles on mettra des généraux munis de
pleins pouvoirs , et, partant , capables de pou-
voir, en cas d'invasion ou de trouble , défen-
dre l'ordre et la Républi que. A quoi abouti-
ront cependant ces réformes.puisqu 'on man-
que d'argent et de soldats?

Sur ces entrefaites , Madrid s'isole de plus
en plus; on ne communi que avec les pro-
vinces qu 'au moyen de la navi gation à va-
peur; car les carlistes sonl maîtres de tou-
tes les grandes voies ferrées.

Les nouvelles qui nous arrivent de Car-
thagène sont des plus tristes. Lobo a bien
raison de se promener fièrement dans les
rues de Madrid , puisque la flotte désorgani-
sée dont on lui a enlevé le commandement ,
après avoir été faire uno démonstration de
parade devant Carlhngène, a élé obJigée de
se réfugier à Valence , incapnble qu 'elle était
de livrer bataille aux intransi geants. C'est
même fort heureux que les vaisseaux insur-
gés manquent de charbon , sans cela ils au-
raient infli gé, au dire de Lobo, une défaite
sanglante à la flotte républicaine. En atten-
danl , la ville de Carthagène s'approvisionne
à son aise en vivres el munitions , et , chaque
jour , ses défenseurs infligent a l'armée as-
siégante des pertes cruelles. '

Au nord , Moriones, qui avail pris tout d'a-
bord l'offensive contre les troupes comman-
dées par don Carlos, cn est réduit à rester
en observation, et Loma , après une défaite
qui lui a coupé son armée en deux et enlevé
tous ses approvisionnements , s'est vu forcé
d'aller s'enfermer dans St-Sébastien , où il
est assiégé sans vivres ni munitions.

A Barcelone , la situation esl plus criti que
encore. La Junte refuse d'obéir au pouvoir
de Madrid ; prisonnière elle-même des ba-
taillons civils qu 'elle a armés et qu 'elle ne
peut aujourd'hui solder , elle est obli gée de
se montrer réactionnaire , préférant encore
sc mettre du côté des révoltés plutôt que d'ê-
lrc massacrée.

Quant à toutes ces levées en masse que le
gouvernement de Madrid décrète, elles n 'a-
boutissent qu 'à montrer sa faiblesse. Car les
volontaires el les conscrits dc toutes les pro-
vinces préfèrent encore se mettre nu service
de don CarJos, où iJs sont payés el habillés ,
p lutôt que de s'enrôler sous les bannières
républicaines , où ils meurent de faim et ne
reçoivent que du papier qu 'ils ne peuvent
changer à aucun prix.

Nota, snr le clergé d'Etat.

2. L'ABBé DKMSKI.
L'abbé Demski est un prêtre polonais qu

a habité assez longtemps Paris. Il était , en
dernier lieu , diacre d'office à l'église de
St-Nicolas-des-Champs.

G'esf un homme de peu de moyens , par-
lant difficilement le français. Avec cela , une
tête de travers.

Il professe des opinions politi ques très-
avancées , et du rouge le plus foncé. On l'a
supposé en relation avec les chefs de la Com-
mune.

Il lisait dans les colonnes du Rappel sa
préparation à la sainte messe et son action
de grâces. C'est pour ce fait scandaleux qu 'il
s'est fait renvoyer de la paroisso do St-Ni-
colas-des-Champs.

Il a dil partir pour la Pologne ; il a sans
doute entendu la Pologne jurassienne.

(De bonne source).

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

( Service spécial.)

MADRID, 14 novembre.
La Catalogne est déclarée cn état de

siège.

PARIS, 14 novembre.
Les électeurs do l'Aude , du Finistère et

do Seino-et-Oiso sont convoqués lo 14 décem-
bro pour procéder à leura élections supplé-
mentaires.

PARIS, 14 novembre.
On assure quo le gouvernement d'accord

avec les fractions de la droito a résolu do
maintenir le chiffre do dix mu; pour la pro-
rogation des pouvoirs du maréchal do Mac-
Mabon.

II n'accepte pas surtout la prorogation
conditionnelle et ne commençant pas à une
date précise.



KOUltBK i»10 BALK
Bâle , le 14 novembre 1813

ACTIONS 0ff ,rt D.r. Pâyé.
Avtlons do i m i i i i i i i - . .

Banqno do Bâle . p. 100 . . . &250 — 
Union liMoiso «S 76 141 25 412 6(1
Banq. du Commerce do Bille. 670 — 667 50 677 50
CaiBBO hypothécaire do Bille. 1150 — 1140 — — ~
Comptoir d'oacompto , Bàlo

6 p. 100. , 2850 — 
Banquo fédérale à Borne . . .  560 — 550 — 
Crédit Biiisso a Zurich 030 — 
Vercinabunk allemande... 
Banquo do Mulhouse 457 50 
Banquo d'Alsace-Lorraine . . 603 75 602 60 603 76

AVtlOHN ti* CllVlUillB «le
fer.

' .entrai-Suisse 650 — 648 75 —
Nord-Est 016 — —
(iotiiard I 40" «50 606 — —
lligi 1216 — 1200 — 1210
Ouest-Suisse. 202 50 —
Union-Suisse, actions primi-

tives —
Union-Suisse , priorité —

Aotloilil i l ' ii uu i i r i . i i r . . .
Assurance baloise contre l'in-

cendio 4660 — r~
Assurance baloise sur la vio . 4800 — 475Q
Réassurance baloise 1040 — —
Assurance baloise do trans-

port 1120 — —
Ncucliûtoloiso 920 — 010
Eaux ct Forets Fribourg, ac-

tions de priorité 462 601 —
Fabrique do locomotives do

Winterthour 545 — —

OBLIGATIONS
ObUgationB fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100.... 100
Obligations iédéralcs 1876-

1 :.:¦¦:., 4 et demi p. 100. ... 100
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100.... —
Obligat' américaines 1882 *,

0 P. 200. . . —
ObllKutlouH cnntonulea.

BMo, 4 et demi p. 100 
Berne, 4 p. 100 92 — 
Berne, 4 et domi p. 100...  . 97 75 
Fribourg, 1" Hyp, 4 ct demi

p. 100 99 50 
Fribourg, emprunt 1872, 4 ct

demi p. 100 94 76 94 60
Qenève, i v. 100 . . . . . . . . ,  100 —
Olillicntlona «lo» obomlna

dofer.
Contrai, 5 p. 100 101 25 100 50 
Contrai, 4 ct demi p. 100. . . 97 — 96 60 97 —
Franco-Suisse *, 8 et trois

quarts p. 100 —
.Nord-Est, . ot domi p. 100 .. 97 26 97 — . 
Union des chemins do fer

suisses. 1" Hyp., 4 p. 100. . 83 75 
Ouost-Sulsso * ,priv^ 6 p. 100. 425 415— —
Ouest-Suisse *, ord., 6 p. 100. — —Chemina de 1er du Jura 6

p. 100 100 25 99 76 

Les obligations désignées par ono * eo négociée
coupons compris.

ANNONCES

UNE MAISON
de commission cl représentation

à Fribourg, se chargerait du placement de
différente produits , soit agricoles , soit indus-
triels. S'adresser franco aux initiales F Z
143, Haasenstein et Vogler, a Fribourg.

(C 412 F)

l'épuisement prématuré , de la consomption , des
phlhisico de la gorge et des poumons , de la
bronchite chronique eldu catarrhe pulmonaire ,
de l'anémie , des maladies dc langueur , des os
et scrophules , de l'épuisement des nourrices ,
des enfants et des vieillards.

La Farine mexicaine est un agent cu-
ratif.des plus sérieux et dont Jes résultats sont
toujours constante. C'est un aliment fortifiant
et réparateur par excellence.

Le Propagateur dépositaire général , B.
BAItMSBiar, chimiste à Tarare (Rhône).

Se vend il Paris , pharmacie TAUIN , 9, placo
des Pctils-Péres ; pharmacie LAUHAS , 64 , rue
Basse-du-Rempart , et dans toutes les princi-
pales pharmacies , drogueries , épiceries de Pa-
ris, de France ct de l'élranger.

Dépôt à Fribourg , chez M. Charles ï«app,
droguiste. (C 290 F)

En vente à l Imprimerie catholique suisse ,
Grand'Rue. 10 , à Fribourg :

Henri V!!!
Photographie** très-réussies de AI. le

Comte et de Madame la Comtesse de
Cliambor<l.

CAUTES -ALBUMS représentant Henri T
se promenant à cheval dans les allées du
château de Chambord.

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de l'aris.

Choix de la prédication contemporaine , for-
mant un cours comp let de sermons , de
conférences et d'instructions sur le dogme
la morale , le culte , les sacrements , les
fêles, les dimanches de l'année et les su-
jets de circonstances , d'après NN. SS. Jes
évoques , Jes RR. PP. Jésuites, Domini-
cains et autres religieux, les missionnaires
et prédicateurs de stations , les curés et
autres prêtres exerçant le saint ministère ,
par M. l'abbé Lelandais. Ouvrage approuvé
par plusieurs évêques. 3° édition revue
avec le plus grand soin et considérable-
ment augmentée, ti beaux vol. in-8 de 620,
pages , contenant chacuu GO instructions ;
prix , 30 fr .

Histoire de Pic IX  et de son pontif icat , par
M. Alex, de Saint-Albin. 2 beaux vol.
grand in-8 , imprimés en caractères clzé-
wirs , sur pap ier vergé , et ornés du por-
trait de Pie IX ; prix, broché , 10 fr.

Paris et la France devant le Sacré-Cœur, le
20 juin 18*73, à Paray-le-Monial , par l'abbé
P. Donnaire. 1 broch. in-18; prix , 2b c.
(au profit de l'Œuvre du vœu national).

Le symbolisme de la nature , par Mgr de la
Rouillcrie , évêque de Carcassonne. 2 vol.
in-12 de 466 et 480 pages. Paris 1873 ;
prix, 7 fr.

Le style. Théorie et histoire, par Ernest Hello.
in-12; prix , _ fr. 50.

Le jour du Seigneur, par Ernest Hello. 1 vol.
in-12 ; prix , 50 cent.

Le Sacré Cœur salut de la France, par Alex.
de Saint-Albin. Broch. iu-18; prix, 10 c.

Pensées et méditations de saint Bernard. 2"*
édition , 1 vol. in-12 ; prix 8 fr.

La religion et le bon sens , par un avocat k
la cour de Paris , 5° édition revue et cor-
rigée , broch. in-18 ; prix , 1. cent.

Les Evangiles ct la critique au 19"'° siècle,
par Mgr Meignan. Nouvelle édition revue
et augmentée. 1 vol. in-8 de 500 pages ;
prix , 6 fr.

Pèlerinages du jeune chrétien oa prépara-
tion des cufnnts à la première communion
ot k la confirmation , par railleur de la
Jeune pensionnaire. 1 vol. in-18 ; prix ,
90 cent.

Réponses anx objections les plus répandues
conlre l'enseignement des frères et desre-
iigieuses, par l'abbé F.-J. d'Ezerville, mem-
bre do la sociélé générale d'éducation et
d'enseignement , broch. in-18 ; prix , 30 c.

Le mont St-Michel. Guide du pèlerin cl du
touriste , pur Oscar Havard , rédacteur du
Monde, 1 broeb. iu-12; prix , 30 cent.

Riluale romunum Pauli V. Poulificis maxi-
mi jussu,, editum ct a Bénédicte- XIV auc-
lum et castigatum , oui novissinia accedit
beiiediclioiium clinslructiontim ajmendix.
Roimc 1870. 1 vol. in-8, 6 fr. 50.

Lettres ù un ami sur te secret dc la bergère
de la Saletlc , par M. l'abbé Félicien Bliard ,
missionnaire apposloli que , ancien profes-
seur dc dogme. 1 vol. in-12; prix , 1 fr.

Le cordon de saint François. Faveurs el
grilces attachées à cette Archiconfrérie ;
prix , 30 cent. la douzaine d'exemplaires.

Instilutionum theologicarum quarta pars
seu Theologia moralis, auctore A. Marti-
net. 4 vol. in-8 : prix, 24 fr.

.Ronte et les Juifs.  Lettre aux Israélites dis-
persés, sur la conduite de leurs coreligion-
naires à Rome durant la captivité de PieIX
au Vatican , par les abbés Lémann ; prix,
25 cent.

Les p èlerins belges h Paray-le-Monial , par
Guill. Lebrocquy. 1 vol. in-12 ; prix, 1 fr.
50 cent.

Lcs conciles généraux. Instruction pastorale
de Mgr Plantier , évêque de Nîmes , sur les
conciles généraux, à l'occasion de celui
convoqué par Sa Sainteté Pie IX, pour le
8 décembre 1869. 1 vol. in-12; prix, 2 fr.

Summa instilutionum canonicarum, auctore
C. Ferrari. Edit novissima. 2 vol. in-12 ;
iirix, 8 fr.

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismal© du Br. Pattison.
EUe est est employée avec le plus grand succès contre les accès de goutte et les affec-

tions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de deiits , les lombagos , les irrita
tions de poitrine, les maux de gorge, etc.

Eu rouleaux de Fr. 1 et de 60 cent., chez :
M. B1BTBB, pliarmac., a Bulle

ENGRAIS
E. BERTHIER, il, rue Boucry-Cliapelle, Paris. — Usine ù Aubcrvilliers.

PHOSPHATE FOSSILE, 1"choix, dosage45 à 50. GUANO ACIDE , Similaire du Phospho-Guano,
Chargement aux gares de l'Est. en barils plombés.

SUPERPHOSPHATE, 12 à 14 °/0 acide phospho- SULPHATE D'«VMMONIAQUE , 20 à 21 % az0'e'
en

rique soluble et insoluble. sacs ou barils plombés.
Sui'EitPHOSPiiATES D'OS nÈGi';i,ATiNÈs , garantis NITRATE DE SOUDE du Pérou , pour loutt*

sans mélange. quantités.
POUDKE D'OS, 60 à 65 phosphate assimilable; SELS DéNATUR éS, pour engrais et pour bes-

a z o l e l à 2 % .  tiaux. (C 298F)
Guano du Pérou.—Nitrate de Potasse.—Chlorure de Potassium.—Plâtre. — Tourteaux, elc

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

LOWRY & C
F Ait  K M !  A S .'S ])£ XlAV _ IIX - i , - .OVTll_ _

Tonrs parallèles el à filelcr, machines à raboler, limeuses ù forer, à aléser, à morlaiser, ^
VENTILATEURS PERFECTIONNÉS

.MAItClIANT SANS DHUIT.
Tourniquets enregistreurs brevetés, pour ponts, établissements publics, expositions, (I e-

Envoi , sur demande , de catalogues , prix-courants , devis et renseignements détaillés.
MACHINES A FORER RADIALES AUTOMATIQUES

DE TOUTES DIMENSIONS , BREVETÉES.
La gravure montre une machine à forer radiale , spécialité de la maison. Assise sur une

base en fonte, rabotée sur la face sup érieure ct une face latérale , mesurant 4 pieds 6 pout*
de long sur 2 pieds 3 pouces de haut et 2 pieds 9 pouces de large; les raiuures en T soi»
destinées k permettre le déplacement de la lable ainsi que la Dxalion de la pièce , la lo'1'
gueur du bras est de 4 pieds 6 pouces de rayon el sc trouve ù 2 pieds 4 pouces au-desS"
de la lable.

Dans les n" 3, 4. 5, le bras peul monter el baisser de 0.45°"".

Transports à Forfait
POUR

TO US PAYS

L. D U C O R OY
Siège principal :

BOULOGNE-SUR-MER
où toute la correspondance doit êlre adressée.

I _ t , Rue de la Jassienue. Succursales : 55, rue aux Ours;
VAltlS : » 32, rue Mauconseil , et

( 47, Rue Montmarlre. » 10, rue Neuve-Bourg-l'Abbé.
( 49 , Eastcbeap , E. C.

LOKDKES : j 35, Aldersgate S1, E. G.
( Succursales pour les enlèvements : 67, Lower Tliames S', E. C.

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

AftrâteiuenlM , Bouluge , Commission, Transi i et Recouvrement*'
AGENCES aux douanes de LONDRES et LIVEUPOOL , etc. , pour transbordements et réexpé̂ "

' tions sur tous pays. (C 364 F] ,̂

Blanchisserie de «ire

FABRIQUE DE CIERGES ET BOUGIES
Emcry RUCHE , à Annecy (Haute-Savoie).

Notre ordonnance du 27 décembre 1866 n'ayant point arrêté l'altération des ciergcS
employer dans le service religieux , Nous approuvons volontiers le dessein que M. Rucli°
eu d'établir k Annecy une lubrique de cierges en cire pure d'abeilles et Nous désiro"=
vivement que l'on ne brille plus dans les églises que des cierges cn cire , conformémcl1
aux prescriptions liturg iques.

f C. MARIE , Evêque d'Annecy ;
f  GASPARD, Evêque d'IIébron ;
f LOUIS-ANNE, Evêque de St-Claude.

Je reprends les débris de mes cierges à raison de 4 fr. 50 le kilog.
Dépôt général che* :

(C 407 F) M. CARDINAUX , GRAND 'RUE, A FRIROURG. . (M 6 G)

A V I S
Les personnes intentionnées d'occuper le poste de Directeur dc la Sociélé de Piscicul-

ture, Glacières el Irrigation , à Fribourg, poste vacant par suile de la démission du titu la1
^et à l'expiralion de ses fonctions , sonl priées de s'annoncer pnr plis cachetés , d'ici au °

novembre courant , au bureau dc la Direction , à Fribourg, avenue de la gare, 48.
Les avantages et obligations de ce poste y sont ù leur disposition.

Au nom du Conseil d'administration ,
Le Président, .

(H 857 F) (C 406 F) ' J.-B. THURLER, Dr-n»étt'


