
Réflexions sur le schisme
(Extrait d' une correspondance du Valais)

H est une chose que les ennemis de l'E-
glise comprennent parfaitement , c'est que
pour perdre la foi et les mœurs dans une
contrée, il faut y introduire des prêtres de
mœurs suspectes. Quand , à la fin du siècle
dernier et au commencement de la Révolu-
tion française , les impies exigèrent le ser-
ment à ln Constitution civile du clergé, Mira-
beau disait : * Les pasteurs moraux refuse-
• ront ce serment. Or, une fois remp lacés
» par le rebut du clergé, par l'opprobre des
» cloîtres , ces êtres sans foi et sans mœurs
* nous aideront à décatholiser la France
* beaucoup plus vite que ne pourraient le
» faire tous nos décrets. »

Certes , voilà bien ce système de corrup-
tion ct de perfidie reproduit et appli qué avec
Un art parfait par les gouvernements de
Berne et de Genève. Serait-il , en effet, pos-
sible de suivre Ja leçon du grand maîlre
avec plus de fidélité et d'astuce? A Genève,
^es pasteurs légitimes , qui ont refusé le ser-
ment à la Constitution civile du clergé, ne
«ont-ils pas remplacés « par le rebut du
clergé, par l'opprobre des cloîtres ? » Le gou-
vernement dc Rerne ne vient-il pas , après
avoir expulsé, par décret, les digues ecclé-
siasti ques qui desservaient , à la grande sa-
tisfaction des fidèles, les paroisses du Jura
catholi que , d'y envoyer un ramassis de prê-
tres ébontés et sans mission , recrutés en
France, en Belgique et ailleurs , alors même
_ ue, par une flagrante contradiction , on dé-
clame tant contre l'étranger *!

Et pourquoi les pasteurs légitimes ont-ils
pté évincés de leurs bénéfices et de leurs
cures? leur uni que crime , c'est leur attache-
ment au vicaire de J.-C, centre de l' unité
•^tholique, et à leur évoque diocésain ; ils
U'ont point voulu transiger avec l'honneur
et le devoir sacerdotal , et ils ont été honorés
"e ce brutal congé : ils ont été, là encore ,
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ARMELLE TRAHEC

Là, elle se livra aune pantomime déses-
pérée , ouvrant et fermant ses yeux ternes, et
.•-¦ grande bouche rose , ridant Bon grand
ront d'ivoire, levant et abaissant la main
|f*fc un geste plua automati que qu'oratoire,

''dominent elle voulait dire quelque chose,Ue désirait arracher Armelle à cet état de
f °8tration , provoquer une conûdenco ; maia
* ? Pensées et les mots lui manquaient à la

Aussi, toute cetto pantomime effroyable
j  termina par cetto phrase qui sortit enfin

8a grande bouche rose.*T" Armelle , voulez-vous un peu de thé?
CQ 

rmeIIe ouvrit los yeux à cette parole et,
"tai - pour se délivrer de la présence de
88 Drelling, répondit oui , par un hoche-

do I • t®',e' ***•¦'' bonne Anglaise, au comble
lui 1 *'0'?- courut fabriquer le précieux li-
veta U ^ ^tait pour e^e une 

Panac®e "*-**•"

remplacés « par le rebut du clergé, par l'op-
probre du cloître. »

Ou sc demande naturellement : Mais que
vonl devenir ces malheureux intrus , san3
juridiction , au milieu d'un peuple qui leur
dira crûment : Nous ne vous connaissons
pas ! d' un peuple qui n 'éprouvera pour ces
envoyés du gouvernement que dédain et ré-
pulsion générale ?

Ges prêtres schismatiques et apostats .
prêts à faire tous les serments qu 'exigera
d'eux un gouvernement qu 'aveugle la pas-
sion , pourvu que leurs mains touchent l'oi
de la trahison , n'apparaîtront-ils pas à celte
populalion éminemment enflioli que du Jura
comme des oiseaux du plus sinistre augure .
ct leurs oreilles ne seront-elles pas constam-
ment importunées par ce cri universel :
« Dehors les étrangers? • Oui , le pays du
Jura sera pour eux une terre brûlante. C'est
là, à n'en pas douter , que ces déserteurs de
'a foi catholique vont subir le châtiment dc
leur infidélité.

On se demande encore : Mais ces gouver-
nements , qui' violent ainsi ouvertement les
traités les plus solenuels , qui foulent aux
pieds , pour persécuter le culte catholique ,
les lois sacrées de la justice, qu 'ils ont la no-
ble mission de faire respecter , quelle fin
peuvent-ils bien se proposer? Est-ce unique-
ment la désorganisation de ce culte qu 'ils
veulent? La libre-pensée va plus loin , et
nous ne croyons pas être téméraires en di-
sant que le but qu 'ils poursuivent , c'est une
désorganisation morale inouïe , et le moyeu
choisi est de briser l'autorité religieuse ct le
respect , ces deux grandes et saintes choses,
comme le dit très-bien Mgr Dupanloup, ces
deux liens providentiels de l'harmonie so-
ciale. Telle est au moins notre appréciation.

Supposons que les tyrans démocrati ques
parviennent à réaliser de semblables projets ,
où conduiront-ils la société ? Dieu manquant
dans les Ames, les croyances et les lois reli-
gieuses renversées , croienl-ils qu 'ils pour-
ront élever sur lc sol ainsi ravagé l'édifice
des lois politiques et sociales ? Les peuples ,

L'ingurgitation du thé no parut pas rani-
mer sensiblement Àrmello et ne donna au-
cune éloquence à la pauvre miss Thé , tou-
jours désireuse de provoquer la grande con-
fidence.

Armelle ne dit pas un mot du sujet de
son tourment à miss Drelling. Mal gré toutes
ses instances , ello refusa sa compagnie une
grande partie de l'après-midi et sortit seule
à cheval.

Quand elle rentra, elle demanda à la fois
1 Indicateur des chemins do fer et Yan qui
avait acquis une connaissance pratique des
heures des trains.

Elle se fit expli quer par lui los obscurités
de la noto imprimée officielle et répéta plu-
sieurs fois le chiffre de 1 heure à laquelle le
train de Paris passait à Auray.

Elle so retira de bonne benre dans son
appartement ot Madalen étant venue pren-
dre de ses nouvelles , la trouva couchée et
méditant sur uno lettre qu'elle tenait à la
main.

— Mademoiselle, quel malheur vous ar-
rive donc? demanda Madalen emportée par
son affection.

— Un grand malheur , Madalen , répondit
Armelle en pressant son front entre ses deux
mains ; mais je ne veux lo dire à personne ,
car j'espère bien l'empêcher.

Madalen dut se contenter de cetto réponse ,
et elle sortit laissant Armello en tête-à-téte
aveo sa lettre.

qu 'ils auront rendus incrédules par tous ces
moyens de perversion , seront-ils plus sou-
mis, plus faciles à gouverner? Et quand ils
auront appris à mépriser la Majesté du ciel ,
seront-ils mieux disposés à respecter nos
humbles majestés républicaines? Que ces
messieurs y réfléchissent, et qu 'ils sachent ,
dès à présent , que la fosse qu 'ils pensent
creuser à d'innocentes victimes sera uu jour
leur tombeau.

CORRESPONDANCES

SotiMlon des Chawhre* fédêvalv»

Rerne, 17 novembre.
Les premières discussions de ce jour ont

pour objet la proposilion du Conseil fédéral
concernant la publicité à donner aux dis-
cours prononcés dans l'assemblée. Le Con-
seil fédéral demande que rien ne soit modi-
fié à l'état de choses et que l'on se contente
de publier le procès-verbal à la clôture de la
session. M. Carteret exige qae le bureau de
l'assemblée soit chargé lui-même de donner
au fur et à mesure le bulletin des délibéra-
tions; car il faut que le peuple , qui juge en
dernier ressorl. soit éclairé sur sa décision
et qu il sache que ses représentants font
leur devoir en répondant à sa confiance. M.
Schenk fait observer que de semblables propo-
sitions ne sortent jamais que du seiu de l'as-
semblée ct que le peuple ne s'en est jamais
inquiété. D'ailleurs Ja publication d'uu bul-
letin imposerait à la Chancellerie une charge
et surtout une responsabilité qu'elle ne peut
accepter.

Cet incident est li quidé dans le sens de la
proposilion du Conseil fédéral par 71 voix
contre 18.

L'assemblée reprend ensuite le projet de
révision fédérale à l'art. 88.

M. Carteret combat la proposition de M.
Je conseiller fédéral Sclierer. Celte proposi-
tion remet à la comp étence de la Confédéra-
tion tout ce qui concerne les banques d'é-
mission; or, c'est là une manière de sacrifier
une question que M. Carteret déplore ; déjà
quand il s'est agi des écoles, on n'a su mieux
faire que de jeter celte question entre les
bras de la Confédération , et M. Carteret s'est

A Bruxelles.

Le lendemain , Armelle était sur pied de
très-bonne heure et donnait fiévreusement , à
Madalen et à Yan , des ordres qui annon-
çaient qu'elle projetait nn voyage.

Vers dix heures, ello alla frapper à la
porte de miss Thé, qu'elle trouva occupée
à mettre beaucoup d'écume sur la première
vaguo qui se déroulait dans son dernier
paysage d'après naturo.

— Ma chère Thé , dit Armelle , sans
préambule , serrez vos pinceaux , nous par-
tons.

— Pour où, Armolle?
— Pour Rruxelles.
La palette de miss Drelling échappa de

ses mains à cette incroyable nouvelle .
Armelle se baissa, la ramassa et la lui

rendit , en disant :
— Nous prenons lo train de Paris, qni

passe à Auray vera une henre.
— Ce grand voyage est-il vraiment dé-

cidé, Armelle ?
— Absolument.
— Et monsiour votre oncle , est-il pré-

venu?
— Cela ne regarde pas mon oncle.
— Bruxelles, Bruxelles , répéta miss Thé.

aveo agitation ; o'est un voyage très-long.

vu obligé de la voter en désespoir de cause.
Il s'est aussi aperçu qu 'on voulait tirer des
dispositions générales du projet du 5 mars
et de la Commission des prétentions exorbi-
tantes ; c'esl une raison pour lui d'exiger un
texte plus précis, et puisque le premier pa-
ragraphe a un sens si large , il cn veut un
second pour décider ce qu 'on ne pourra pas
sortir du premier. M. Carteret ne voit pas
dans la grande circulation de billets les avan-
tages que les oracles de la finance y décou-
vrent; il estime qu 'elle crée un mouvement
d'ailaires factice; puis vient une catastrophe
qui dissipe tout ce vain fatras comme de la
fumée. L'orateur condamne aussi l'interven-
tion de la Confédération en matière d'émis-
sion , parce qu 'un semblable patronage tend
à remplacer la confiance du public qui , après
tout , est le seul jnge naturel dans cette ques-
tion ; de plus, l'intervention fédérale crée
une fausse sécurité en faisant croire au pu-
blic que la Confédération sera responsable
en cas de déconfiture. Si on veut donc accor-
der à la Confédération quel que compétence
dans le sens proposé, il faut poser des limi-
tes, sinon , et on n 'en a pas fait mystère, on
arrivera inévitablement au cours forcé ; or, le
cours forcé est une sorte dc traquenard , où
l'on entre sans encombrc ,maisd'où l'on ne sait
pas comment on sort. En somme, la grande
circulation fiduciaire qu 'on veut établir au
moyen des prescriptions fédérales n'est paa
un gage de la sûreté ni de la précision des
contrais , elle donne trop de jeu à l'agiotage;
elle est, en un mot , l'âme des spéculations
factices , qui se font toujours au dépens du
public , taudis que l'argent comptant est
l'âme des opérations réelles. M. Carleret se
prononce cn conséquence contre toute dis-
position constitutionnelle à cet égard , et si
l'on admet les propositions de la Commission
ou du Conseil fédéral , il exige qu 'on écarte
formellement la création d'une banque na-
tionale , le monopole et le cours forcé.

M. Keller soutient que l'émission des bil-
lets de banque est un privilège du capital ,
que ces billets ne se distinguent pas du pa-
pier-monnaie, et que, dès lors, toule celle
matière appartient à la régale des monnaies,
autrement dit à la compétence de la Confé-
dération. Il ajoute que la forme multiple et
le nombre restreint des billets actuellement
en circulation exigent Ja création d' une ban-
que fédérale , el en cela il est d'accord avec
M. Simon Kaiser.

— S il vous enraye, je prendrai Barba.
— Et que dirait votre père, Armelle ?
— Mon père l répéta Armelle. C'est lui

qne jo vais retrouver.
— Ah I I I  est à Bruxelles ?
— Oui. Viendrez-vous?
— Certainoly.
— N'oubliez pas que je veux partir au-

jourd'hui , et préparez bien vite vos bagages.
Les miens sont faits.

— Est-ce que vous emportez beaucoup de
choses ?

— Une toilette de rechange, paB davan-
tage.

— Vous ne serez pas longtemps?
— Obi non ; quelques joura.
Sur cette réponse , Armello quitta miss

Thé , qui 8e mit à faire, à la hâte, des pré-
paratifs de départ , qui se ressentirent dc
son trouble d'esprit. Ello empila les objets
les plus étranges dans sa caisse de voyage,
ct sa distraction fut toile qu'elle y glissa son
dernier paysage , sa vague et son écume re-
jaillit malheureusement sur la belle robe
bleu de mer.

Elle no revit Armelle qu'au déjeuner, pen-
dant lequel Armello n'ouvrit paa la bouche.

Un peu avant midi , elles partirent de Ker-
tan, et elles descendirent à la gare d'Auray
au moment même où arrivait lo train du
Brest à Paris.

(A suivre.)



M. Peyer im Hof (Schaffhouse) se place par les dispositions restrictives du dernier trus envoyés par le gouvernement dans le
sur le terrain de la surveillance de l'Etat et . paragrap he de !a proposition de M. Kaiser. Jura. Qui se ressemble , s'assemble,
notamment de la Confédération on ce qui M. Kaiser défend contre diverses objec- . J' ai des informations très-sures sur les au-
concerne l'émission des billets de banque ,
mais il trouve exagéré toutefois le jugement
qu 'on n porté sur les banques existantes. Il
estime aussi qu'on a fait fausse route en
présentant les billets de banque comme un
moyen de circulation équivalent à l'argent ;
l'argent est noii-seulemeut un moyen de cir-
culation , mais une valeur eu lui-même, ct il
est à remarquer que plus l'un de ces moyens
de circulation monte en valeur , plus l'autre
descend , de sorte que si on veut donner au
billet sou vrai point d'appui , il ne faut pas
le mettre en disproportion avec l'argent
monnayé. Quant à la création d'une banque
nationale , M. Peyer im Hof a plus de con-
fiance dans les garanties qu 'offre le public
sur le terrain des besoins réels, que dans
une banque centrale qui voudrait faire à
priori rayonner ses bienfaits sur le pays ;
pourquoi créer des organes artificiels tandia
qu 'on possède déjà des organes actifs qui ti-
rent leur sève des besoins mêmes du pays ?
L'orateur ne trouve pas non plus que le mo-
tif d'utilité fiscale invoqué par M. Joos soit
une raison suffisante de créer une banque :
ce n est pas 1 appât d un gain entrant dans
les caisses delà Confédération qui doit cons-
tituer en ceci le principe dirigeant; autant
vaudrait que la Confédération s'établit mar-
chande. Ce qu 'il faut donc considérer avant
lout , c'est le bien du pays. M. Peyer résume
sa pensée eu disant qu'il admet bien la com-
pétence fédérale , à la condition qu 'on ex-
ploite les bases naturelles existantes et'qu 'on
consolide par voie législative la circulation
actuelle des billets ; plus tard , si les nécessi-
tés de la situation l'exigent , il sera assez
temps de songer à la création d' une banque
nationale.

M. Philippin constate, sur la foi des pièces
et documents du Conseil national , qu 'on veut
substituer l'autorité de la loi à la liberté des
conventions particulières; on ne tend à rien
moins qu 'à l'alliance forcée des banques,
parce que, dit-on , la circulation actuelle est
insuffisante ; or, c'est précisément en voulant
gêner le libre consentement qu'on a mis des
entraves à l'entente et à l' union des ban-
ques ; l'action individuelle rendra ici de plus
grands services que les remèdes extrêmes et
illicites proposés de divers côtés. M. Philip-
pin rappelle que la circulation fiduciaire
n'est qu 'un mode représentatif du capital , et
non le capital lui-môme ; les crises financiè-
res proviennent précisément de la rareté du
monétaire qui fait que la panique s'empare
du public et qu 'on cherche à se débarrasser
des billets. Or, qu 'arrivera-t-il en pareil cas,
s'il n'y a qu 'une banque unique et si on a
exagéré la circulation? C'est qu 'on décrétera
inévitablement lc cours forcé. Ici M. Phili p-
pin cile l'exemple de l'Autriche et do l'Italie ,
où l'on n'a pu se relever des conséquences
d'une trop grande circulation fiduciaire , cl
il place eu parallèle la Suisse qui , grâce aux
conditions actuelles de sa situation banquiè-
re, négocie des emprunts favorables et les
maintient à une cote plus favorable encore.
Il fait remarquer ensuite les suites de la
centralisation de l'argent qui crée dans le
pays un état de vasselage et terni à asservir
toutes les branches du commerce à des puis-
sances financières absolues. M. Philippin
conclut à ce que l'Etat n 'inleivienne que
pour la surveillance , et que la liberté indi-
viduelle soit le princi pe dominant en matière
de finance.

M. Challet- Venel (Geuève) rappelle que ,
parmi les 17 propositions du Conseil fédéral
en 1871, aucune ne concernait l'organisation
des banques et que cette idée sortit des dis-
cussions de la Commission nommée par le
Conseil national ; à cette époque M. Keller
présenta uu amendement à la proposition de
la Commission en demandant la création
éventuelle d'une banque d'Etal ; celte ques-
tion , comme aujourd'hui , fut discutée lon-
guement , et alors le Conseil fédéral déclara
p a r u n d e scs membres , M. Cérésole, qu 'il
désirait ne rien voir ajouter à sa proposilion.
Après celte déclaration , la proposilion de M.
Keller n'obtint que 19 voix au Conseil natio-
nal. Or , le Conseil fédéral a repris aujour-
d'hui la même proposition qu 'il avait oppo-
sée à celle de M. Keller , et, par une élasticité
subite, cette proposilion se trouve aujour-
d'hui contenir ce que voulait M. Keller en
18711 M. Challet-Venel veut qu 'on sorte de
cet état d'incertitude; on était arrivé à une
enten te déjà pour le militaire; mais on a
déjà outrepassé les limites quant à l'école , à
tel point que le peuple n'adoptera jamaia
unc disposition aussi centralisatrice. Mainte-
nant , dans la question des banques , on veut
encore pousser les choses à l'extrême. M.
Challet-Venel demande donc qu 'on resserre
l'élasticité de l'art. 38 du projet du 5 mars

lions la proposition concernant la création . técédents de M. Jost Buhlmaim , de Iloch-
d'uncbanquccentrale. Il fait remarquer que ' dorf , lc pasteur intrus de Grellingen. Vous
la création d une banque fédérale créera I u-
nité el la consolidation des billets de banque.
M. Kaiser , voyant que le second membre
de sa proposition a été mai interprété , laisse
tomber ses restrictions quant au cours forcé.

M. Joos démontre , en citant de nombreu-
ses autorités , que l'émission des billets de
banque par la Confédération lui apportera
de gros bénéfices el il propose que ces béné-
fices soient employés au boisement des hau-
tes montagnes et k l'endiguement des tor-
rents.

M. Cérésole croit devoir donner des expli-
cations en disant qu'il ne faut pas outrepas-
ser la réglementation de l'émission , et à ce
point de vue il désirerait qu'on ajoute à la
proposition du Conseil fédéral cette réserve,
expresse que la Confédération s'interdise
toute espèce de monopole en matière de
banques et que surtout ellc n'ait jamais re-
cours au cours forcé.

A la votation , le projet du 5 mars est
adopté d'abord en opposition aux proposi-
tions dc la Commission; puis les dispositions
complémentaires concernant la création
d'une banque fédérale sont repoussées par
la grande majorité ; les dispositions restric-
tives quant au monopole et au cours forcé
sont , par contre , adoptées aussi à une gran-
de majorité, et entiu ces votations sont main-
tenues contre la proposition de M. Carteret ,
qui voulait la suppression complète de l'ar-
ticle.

La séance se termine à trois heures et
demie.

Assemblée .les catlioliqueM
de Bcrue.

Berne , le 17 novembre.
L'assemblée des catholi ques de la paroisse

de Berne , que jc vous avais annoncée pour
hier soir, s'est réunie à l'hôtel du Maure.
Elle élait nombreuse et se composait de
membres suisses et de résidants étrangers.
II y a été décidé que l' on prendrait part à la
votation du 23 novembre, malgré le peu
d'espoir que l'on a de réussir. Cependant ou
déposera au préalable , entre les mains du
préfet , une protestation ayant pour but do
réserver tous les droits des catholi ques, y
compris le droit de recours auprès des auto-
rités cantonales et fédérales.

Ainsi , l'on ne tiendra pas compte des di-
rections venues de haut et que je vous avais
fait connaître dans une précédente lettre.
M. le vicaire Muller , qui a pris la parole ,
s'est exprimé dans ce sens, que les vieux-ca-
tholi ques l'emporteront Irès-cerlainement
dans le scrutin de dimanche prochain. 11
semble d'autant plus surprenant que l'on
sacrifie les principes pour s'engager daus
une lulte où l'on n'a aucune chance de l' em-
porter. Enfin , la décision est prise, et ce
n'est pas le moment de nous diviser.

M. le curé Perroulaz n 'a pas assisté à la
réuuion ; mais le bon pasteur a adressé à
3es chères ouailles une lettre pour les enga-
ger à soutenir fermement el prudemment la
bonne cause, et à rester unis et énergique-
ment attachés au centre de l' unité dans la
crise redoutable que la paroisse va traver-
ser. M. Perroulaz avait adressé , il y a huit
jours , une aulre lettre à la réunion des
vieux-catholiques pour- les supplier , avec
l'autorité d'un pasteur et la charité d'un
père, de ne pas déchirer , par leur révolte ,
le sein do leur mère la sainte Eglise catho-
lique , apostolique et romaine.

Conséquents avec la décision prise , les ca-
tholi ques présents à l'assemblée d'hier ont
arrêté une liste de treize noms pour le nou-
veau conseil de fabrique.
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Berne, le 17 novembre.
Vendredi dernier , le gouvernement de

Berne a nommé M. Ferdinand de Rupp lin ,
de Frauenfeld , au poste de curé de la cir-
conscription paroissiale de Ditlingen . Le
nouvel apostat battait depuis quel ques jours
le pavé de notre ville. II appartient à une
très-ancienne et très-honorable famille ca-
tholique de Thurgovie , celle des barons de
Rupplin. Mais dans ces derniers temps la
position financière de cette famille était en
pleine décadence.

Dea étudiants en médecine, à qui j'ai en
l'occasion de parler du curé vieux-catholique
de Dittingen , m'ont raconté plusieurs traits
de sa vie qui ne sont pas certes à l'honneur
de cet ecclésiastique. Il est doue probable
qu'il est tout juste au niveau des autres iu-

savez que le dit Buhlmaun élait curé de
Werthenstein , au canton de Lucerne. On a
été obligé de lui enlever ce poste pour les
deux motifs suivants : 1° à cause de ses gra-
ves négligences dans l'accomplissement des
fonctions dc son ministère ; 2° à cause des
irrégularités de sa conduite ; il y a eu des
plaintes portées contre lui auprès du com-
missaire épiscopal de Lucerne par des per-
sonnes qu 'il avait tenté de séduire. Si l'on a
le désir et le besoin de prendre d'autres in-
formations , on trouvera des détails très-peu
édifiants sur M. Buhlmaun auprès des auto-
rités ecclésiastiques supérieures de Lu-
cerne.

Il n y  a du reste rien à apprendre aux of-
ficiers et aux soldats qui ont fait une école
militaire à Thoune cet élé. La plupart ont
rencontré maintes el maintes fois le curé
aposlat de Thoune donnant le bras à une
personne , qu 'il disait être sa sœur; ce qui
faisait sourire les protestants , et les catholi-
ques déclaraient hautement ue poiut vouloir
recourir au ministère d' uu prêtre comme
cela.

Les feuilles gouvernementales prétendent
que M. Buhlmann eilt préféré demeurer à
Thoune , plutôt que d'aller occuper le poste
de Grellingen. Mais il a dû. obéir à son nou-
vel évêque, M. Teuscher , qui paraît n'avoir
pas autant  dc condescendances que l'évêque
répudié, Mgr Lâchât. Du reste , l'obéissance
est une vertu ecclésiastique , et si le curé des
vieux de Grellingen commence par acquérir
celte vertu-là , les autres viendront peut-êlre
à la suite , comme l'humilité et la chasteté.

Je réserve pour une autre lettre les dé-
tails qui me sont fournis sur M. Isidore Oser,
placé à Liesberg, et sur M. Mi gy, installe
l'autre dimanche à Laufon.

Séance du Conseil fédéral.
Berne, le 17 novembre.

Sur la demande de la Société des librai-
res suisses , le Conseil fédéral leur a accordé
les réductions suivantes sur les taxes nor-
males de la poste.

Envoi Renvoi
Jusqu'à 50 grammes 2 cent. 1 cent.
Da 51-250 gramme3 5 cent. 3 cent.
De 251-500 gram. 10 cent. 5 cent.

Au-de8susde500 grammes jusqu'il 4 livres
la taxe sera établie d'après le tarif dea mes-
sageries.

Le Conseil fédéral demande un crédit de
fr. 400,000 destinés au rachat du bâtiment
des postes à Genève.

Jo dois revenir sur co que jo vous ai écrit
au sujet de la votation , dans le Conseil fédé-
ral , sur le recours de plusieurs députés et
de quelques conseils paroissiaux du Jura.

Lo partage dos voix que j' avais indiqué
est conforme à un bruit qui circulait dans
notro ville , ainsi qu 'à un entrofilot publié
dana YIntélligenz-Blatt. Aujourd'hui l'on dé-
ment l'exactitude de ces rensei gnements , et
l' on prétend quo lo rejet des recours a été
décidé à l'unanimité.

Je m'empresse do vous transmettre cette
rectification , tout en vous faisant remarquer
que , dès la semaine passée, la Patrie de Ge-
nève a publié une correspondance de Berne
où l'on parlait des hésitations do quelques
membres du Conseil fédéral , ainsi que dea
démarches faites par une partie des radicaux
des Chambres fédérales pour empêcher l'ad-
mission dea recours formulés au nom des ca-
tholiques jurassien: ;.

Nous saurons sans doute le fin mot dee
intrigues mises en jeu pour leurrer los ca-
tholiques.

_Pas «le contradiction I

Neuchâtel, le 17 novembre.
Vous aurez vu dans l'Union libérale que

le moine apostat Loyson donnera ce soir, à
8 heures , une conférence au Temple-du-
Bas. Lcs portes seront ouvertes à 7 heures.
On s'attend à une cohue énorme. La même
conférence sera répétée mercredi ù la Chaux-
de-Fonds.

M. Berset , curé de la paroisse catholi que
de Neuchâtel , ct M. Gœtschmaiin , curé de la
Chaux-de-Fonds , s'étaient proposé de ré-
pondre aux discours du conférencier. Le
comité qui patronne Loyson , ayant eu con-
naissance de ce projet , s'est empressé d'é-
crire à M. le curé Berset unc lettre dont
voici la conclusion *.

M. Jules Sandoz , au nom du comité, tient ,
dit-il , à informer M. le curé dc Neuchâtel,
par la présente :

« 1" Qu 'il estime que lu parole ne peut
être prise par aucune autre personne que

M. Loyson , sans l'assentiment du comité ,
qui a seul la disposition du local pour la
conférence aunoncée ;

« 2" Que si MM. Berset et Gœtsclimaiin
persistent à prendre la parole , ils sont ren-
dus responsables de toutes les conséquences
qui pourraient en résulter.

•t En agissant ainsi , ces Messieurs du co-
mité ne prétendent pas empêcher nos prê-
tres do répondre plus lard à M. Loyson,
mais seulement prévenir des faits regret-
tables qui ne pourraient tourner qu 'flM dé-
triment des sentiments de tolérance récipro-
que qui , rusquici , ont régné parmi nous
entre catholiques el protestants. »

Signé pour le comité *. i. Sandoz.
Quel ques remarques, au sujet de celle let-

tre , vous en montreront la perfidie.
1° Je crois savoir que l'intention de M-

Berset et de M. Gœlsclimann n 'a jamais été
de répondre séance tenante. Les craintes du
comité qui a appelé M. Loyson sont donc
sans le moindre fondement.

T Est-ce que M. Loyson tiendrait à u être
point contredit ?

S" Messieurs du comité veulent , sans
doute , plaisanter , quand ils menaccut do
faire retomber sur nos prêtres la responsa-
bilité des faits regrettables qui pourraient se
produire. C'est une manœuvre très-malha-
bile pour mettre un obstacle à une réfuta-
tion que l'on sait ne pas devoir être diffi-
cile.

4° Et puis, que penser de l'appel faita « ux
sentiments de tolérance réciproque , qui ont
régné, jusqu 'ici, à Neuchâtel , entre protes-
tants et catholiques ? » Qui doue trouble ces
bons rapports , sinon ceux qui font appel à
la parole de M. Loyson dans le but avoué de
mettre le désordre et de provoquer la divi-
sion au sein de la paroisse catholique de
Neuchâtel ? I_sl-ee que le comité veut nous
donner une nouvelle éditiou de la fable <b*
loup et de 1 agneau ? .

Quel est , du reste, ce comité ? Je tiens les
flls de l'intri gue et je sais, à n'en pouvoir
douter, que ce comité est issu de la loge n"1'
çonnique de Neuchâtel. Je connais les orga-
nisateurs ; cc sont des francs-maçons tflJÎj
méconteuls du calme dont nous avons joui
jusqu 'ici, veulent absolument provoquer un
mouvement comme à Genève, afin d'arriver
à l'intervention du gouvernement, comm"
daus le Jura.

Dieu seul sait ce qui va arriver.

NOUVELLES DES CANTONS

Va.id. — Il circule actuellement à Lau-
sanne des pièces d' tm franc fausses, très-
imparfaitement imitées. Ces pièces sontfrap-
pôes à l'effi gie do Victor-Emmanuel II et
portent la date do 1863 ; au revers -se troa-
vent l'écusson italien , avec les mots : Reg»0
d'Italia. Lo tont est grossièrement fait et H"
supporte pas un oxamen nn peu attentif.

CANTON DE FRIBOUI .G
Un fervent chrétien , bien connu dans J"

Suisse française , a eu l'heureuse idée de
faire imprimer , à un très-grand nonib re
d'exemplaires , une prière à saint Maurice
que NN. SS. les évoques do Sion , de Lau-
sanne , de Bàle , dc Genève et de St-Maui'ice
ont approuvée ct enrichie d'indulgences.

L'idée est heureuse, en effet , parce que
celle prière sera non-seulement un pief-"-
souvenir du pèlerinage , mais encore yai"cfl
qu 'elle en sera , en quelque sorte, le prolon-
gement.

En effet , les pèlerins continueront , il faU '
l'espérer, à invoquer , chaque jour , le liéJ'°3.
de la foi chrétienne ; et ceux mêmes Q.f
n'ont pas pu prendre part au pèlerinage, s ?
trouveront associés par la récitation de ]B
prière qui porte justement pour titre :

Prière du pèlerinage à St-Maurice.
La prière I mais elle est l'arme des faible s-

— Que nos ennemis et uos persécuteur9
s'en moquent I laissons-leur ce maigre p'01"
sir.

Qu 'ils s'imaginent avoir bientôt raison de
nos faibles résistances ! nous savons, i|0llS{
que toute force est en Dieu, et que Dieu tof ii
Sa Toute-Puissance ù la disposit ion °a
croyant qui l'invoque. , .

Nous savons que l'Eglise de Dieu n es
^jamais plus près du triomp he , qu 'au i>10"

ment où les moyens humains lui font com-
plètement défaut, cum infirmer tune pole n
sum. .,

Nous prierons donc , parce que la ^&
dc la prière est nne liberté dont nous p°^
vous user, el qu 'aucune tyrannie ne Pe .anous ravir ; nous prierons parce que
prière est le gage assuré de la victoire oa
les combats dc la foi.



On trouvera la prière à S. Maurice, à l'im-
primerie de la Liberté et chez les libraires
catholiques à 1 fr. le ceut.

Au 8&a' tirage des obligations de 1S fr.
contre l'Etat de Fribourg, opéré le 14 cou-
rant , la
Série 68, n° 13 a gagné le lot de 50,000 fr.

2505 » 36 > » 5,000 »
1247 » 24 » » 1,000 »

U est sorti, en outre , i! lots de 2u0 fr., 16*
lots de 125 fr., 30 lots de 75 fr. et 45 lots
de 50 fr.

Le Conseil communal informe le public
Que tout prochainement recommencera l'é-
cole du soir, soit écolo de perfectionnement ,
destinée aux apprentis et ouvriers, en en gé-
néral anx jeunes gens récemment émancipés
do l'école primaire. Le Conseil communal
prie donc instamment les pères et mères de
famille , tuteurs , maîtres d'état et chefs d'a-
telier, do bien vouloir , d'ici au jeudi 20 no-
vembre, envoyer ou inscrire eux-mêmes, au
bureau du Secrétariat de Ville, les jeunes
gens auxquels est offerte gratuitemetit l'oc-
casion do perfectionner lour instruction.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

I.ettroK d© l'avis.
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paria , 16 novembre.
On peut dire que la France était hier soir

™ ut entière , par le cceur et par la pensée, à
Versailles. L'émotion était grande à Paris;¦Mte îoulo anxiouso remplissait dès cinq heu-
te% la vaste salle de la gare St-Lazare , cha-
can guettant les arrivants , sans l'espoir d'y
«¦•couvrir quelque visage ami auquel il pût
•«mander des nouvelles de la séance, dont
on suivait à distance les péripéties.
, "Ja apprenait successivement qne l'ordre

^
n jo ur avait été promptement épuisé, et que

**• Jobnston avait proposé do BUBpendre la
*-êi*nce ju squ'à cinq heures, pour attendre le
t8Ppor. de la Commission dea Quinze.

Cette proposition très-raisonnable et n'a-
yant tien d'»-o\ite _. .ait écl&.eï Va &&•_<&_-_
"•«ris de fureur. MM. Barthélémy St-Hilaire
t de Pressensé ressemblent à des possédés ;

W. °e parlent pas ; ils gesticulent , ils se dé-
mènent ; tout ee qu'on entend do M. ie pas-
eur , c'est qu 'il 8e dit très-calme et , cela sur
Bru UD enerei»nône.
MM. Paris ot de La Germonnière s'efforcent

j"o le calmer , en lui représentant qu'il s'agit
lou t simplement d'attendre lo rapport ; M.
•waguon ajoute qu 'il n'y a, dans le fait de
«te attente , rien qui ressemble à la pres-i. n d'mj part j 8ur ua autrQ . qUe 8-jj y &

Passion , elle ne vient quo du pays et qu'ello
•"• consé quemment légitime et naturelle. Le

Pflys attend anxieusement une solution qui
9 Peut lui être donnée qu'après la discus-
^

tt
^u rapport: il faut donc attendre ce

4Pport pour donner satisfaction au pays.
Un i ^' -̂ re88en8é succède M. Brisson , au-

^ 
. * M. Buffet ne cesse de répéter , mais en

fite ' q-Uon  •tui a Prom -s 1Qdépôt du rapport
£| r cinq heures. M. le comte Rampont vient
M^ .r08cou8se au nom du centro gauche;
<W?8 

^
uun  mom

'
)ra 

^° 
Ia droite veut pren-

,} -a, parole , la gauche couvre sa voix par
C'» ?r*8 et môme par de grossières injures.
< __ » -?^U8 qn'anti-parlementairo -, c'eat indé-

J_M 
¦nc^ent burlesque vient égayer un ins-

. .* CO fr\l»»i-V\*\Titi Af T-la.l\_rvt_r_.rtf aa ¦fimiro

'tj i°n a mal parlé do lui. et il monto à la
•W.*

16 80U8 le P0-*^8' mt"'-» d,'one Pen'W e
tert ^ou' *e moD *-0 B0 regarde et s'in-
tt,t ?pi car personne n'y comprend rien na-
H^'^ment , et l'orateur , devant l'obahisse-

^
l général , prend le parti d'aller s'asseoir.

^
"Sembléepeut enfin décider qu 'elle atten-

» Jusqu 'à cinq heures,
lia n ^neme 'lt mi donne raison , attendu

Q 
J heure dite, le rapport est déposé.

_e8 ^
ie .lit et T Assemblée l'accueille avec

_ *eil ?n 'iments qui , dans lour diversité , n'ont
i.0j rï «•res-sympatnique. jua droite est a un
J_Hoi K'acial ; beaucoup do républicains t_ -
^ la 6tlt *eur môcontentement ; une partie
tonr^i-cbe seule applaudit. 

On se 
demande

le d^
Uo-' et l'on s'explique plus facilement

>oyan
s,aPP0im'emont qu'elle a manifesté en

M. u *••¦ Laboulaye donner des élogeB à
Ci-jç, Maréchal de Mac-Mahon , flétrir les
feuKl- *a ^ommanQ efc déclarer quo la

Cei 'l-Je effrayait beaucoup do gens.
^stno 

8Q 
pardonne guère, et nous ne se-

*"•}'_ 5a88u rpri8 d'apprendre que M. Labou-
fameo 68 t vu réclamer nne seconde fois le

* encrier par leB frères et amis. L'As-

semblée décide ensuite qu'on ne discutera le
rapport que lundi.

Ainsi s'est passée cetto séanco k laquelle
la France était en quel que sorte suspendue.

In p iscem dcsinil.
Dans le conseil des ministres on a longue-

ment agité la question de savoir si lo maré-
chal de Mac-Mahon devait accepter la pro-
rogation do 5 ans. Malgré l'avis de son mi-
nistère, lo maréchal a déclaré qu 'il ne céde-
rait rien de ses premières déclarations.

Il est du reste fort possible que la proro-
gation de 10 ans sera votée par la majorité
de l'Assemblée.

On s'est ensuite occupé de la démission
imminente du ministère. MM. Ernoul et de
la Bonillerie se séparant du maréchal , plus
de cent membres de la droite les suivent.
D'autre part le centre gauche demande im-
périeusement un représentant dans le cabi-
net- Devant la difficulté de former un minis-
tère de coalition , aucune décision n'a en-
core été prisa.

Le gouvernement est, dit-on , à la veille
de prendre dea mesures pour interdire le
colportage des pétitions monarchiques. U est
vivement sollicité dans cetto voie par un
assez grand nombre de députés, à la tète
desquels se trouve un ancien ministre de la
Républi que.

La cause de la prorogation paraissant
gagnée dès aujourd'hui, les familiers de
l'ancienne présidence disent qu 'il y a encore
nno ressource pour l'opposition , c'est d'em-
pêcher, quand ello sera renforcée par des
élections partielles , que les lois constitution-
nelles soient faites dans l'esprit indi qué par
lo maréchal , et d'arriver ainsi à la démission
dont il a fait entrevoir l'éventualité.

Lettres de Tienne.

(Correspondance partie , de la Liberté.)

Vienne , l_ i novembre.
Citons quelques passages du discours que

MM. d'Audrassy et d'Auersperg out eu le
triste courage de placer sur les lèvres de
leur souverain et que celui-ci s'est résigné à
prononcer à l'ouverture du Reichsrath, le
3 novembre.

La crise financière et comnierciafe a trop
préoccupé l' opinion , en ces derniers temps ,
Vrop àe àésasUes on. accumulé ruines sur
ruines en Autriche pour qu 'il fût possible au
discours impérial de s'en taire. Mais les mi-
nistres ont trouvé moyen de faire donner à
cc propos un double el cynique démenti à la
vérité, par leur empereur.

« Il promet des mesures propres à remé-
dier aux maux de la situation économique
actuelle, maux résultant d'une estimation
exagérée de la force du cap ital et de la sur-
excitation du crédit.

« Le budget qui sera présenté montrera
qu 'une sévère économie a été appliquée pour
maintenir les finances dans l'état satisfaisant
où elles sont actuellement. »

Or, n'est-il pas de notoriété publi que daus
toute l'Europe, que cet * état satisfaisant >
des finances autrichiennes est un état déses-
péré. Un seul homme consentirait aujour-
d'hui à prêter de l'argent à l'empire des
Habsbourg. Cet homme, c'est M. de Bis-
mark , parce qu 'il sait bien qu 'il trouvera
prochainement , eu recueillant les épaves de
cet empire ruiné par ses intri gues, une large
compensation aux sacrifices pécuniaires qu 'il
aurait faits. Il sait qu 'il deviendra le syndic
de la faillite ; il peut donc prêter sans risque.
A part celui-là , ces finances dont l'état est
si satisfaisant ne trouveraient pas un préteur
pour leur venir en aide.

Mais pourquoi donc se bander ainsi les
yeux et refuser de voir clair en ses propres
affaires ? Pourquoi s'efforcer d'égarer l'opi-
nion sur les vraies causes des désastres que
l'on vient d'essuyer? Dire que ces t maux
résultent d'une estimation exagérée de la
force du cap ital et de la surexcitation du
crédit , » c est tromper sciemment soi-même
et les autres. S'il est une chose avérée, c'est
que la société viennoise s'est livrée avec fu-
reur , en ces dernières années , à des spécu-
lations folles, à un agiotage effréné , à des
opérations aventureuses dont le vrai nom
est escroquerie. Pourquoi ne pas le dire, ne
pas flétrir ces ignominieuses pratiques et ga-
rer ces plaies sociales sous cette phrase
trompeuse : « estimation exagérée de la force
du capital et surexcitation du crédit? > Le
meilleur moyen de guérir un abcès est dc
l'ouvrir d'une main ferme et d'en expulser
sans pitié la sauie. Anoblir le mal est un la-
mentable abus des prérogatives souveraines.

< Viendront ensuite , poursuit l'empereur ,
des lois destinées à combler les lacunes de
la législation relalive aus rapports entre l'E-
glise catholique el le pouvoir civil , lacunes
résultant de l'abolition du Concordat. »

Il est impossible de dire d'un ton plus dé-
gagé qu 'on a d'abord , de sa propre autorité ,
déchiré un traité conclu avec une puissance
sacrée et que l' on avait muni de sa propre
signature. II est impossible d'annoncer avec
plus d'aplomb que l'on se prépare à substi-
tuer à ce traité des lois destinées à réglemen-
ter des questions qui, par leur nature , échap-
pent à la juridiction civile toute seule , ct
qu 'on va , sans consulter le principal intéres-
sé, bâcler là-dessus une législation nouvelle.
Que sera-t-elle? Un calque des lois prus-
siennes. Nous louchons donc nu résultat des
oeil*.. voyages îai.s à Vienne par le roi sub-
alpin et par l'empereur allemand. Voilà donc
les fruits de ces entretiens si prolongés et si
inliiiies entre les souverains et surtout entre
les ministres. Voilà les trames qu'ourdis-
saient ces royaux conspirateurs.

Infortuné Frauçois-Joseph qui s'est laissé
si tristement enlacer dans ces complots et se
prèle si docilement à en devenir l'exécuteur !
Rapprochée dc la lettre du comte de Cham-
bord , la harangue impériale fait ressortir ,
par le contraste , le caractère de la vraie ro-
yauté. Le roi qui a le sentiment de sou de-
voir et de son honueui* refuse un trône qu 'il
lui faudrait gagner seulement par un chan-
gement de drapeau. Lo souverain qui n 'est
plus qu 'un jouet dans les mains de la révo-
lution , pour garder son trône prêt à crouler ,
renonce à bien plus qu 'un drapeau , il re-
nonce à la franchise, à la vérité, à l'honneur
àe sa signature impériale, aux serments de
son Baptême. Le premier , « par les conces-
sions de la veille, mesure ce que seraient les
concessions du lendemain , ¦ ct il rejette a-
vec borreur la seule pensée de s'engager
dans cette voie funeste. L'autre , de conces-
sions en concessions , se préci pite jusque sur
les bords de l'abîme où ses ennemis du de-
hors ct du dedans le poussent à l'envi. La-
mentable parallèle I Puisse-t-il faire réfléchir
le malheureux François-Joseph.

Jffotcs «ur le clergé d'Etat.

On lit dans V Univers du 14 novembre
1873:

a Noua insérons avec empressement la rec-
tification suivante de laquelle il résulte que
l'un des apostats , stipendiés par le gouver-
nement de Berne , a pris un faux nom '.

Amiens, 12 novembre 1873.
Monsieur lo directeur ,

Dans lo numéro do l' Univers de ce jour ,
12 novembro , à l'article: Lettres sur la
Suisse , votre correspondant dit que M. A.
Giaut , d'Ecasenk , département de la Somme,
a été nommé à Charmoille.

.Ces lignes renferment uno erreur évidente;
car le département do la Somme (ou le dio-
cèse d'Amiens) n'a ni commune ni aucun ec-
clésiastique qui portent les noms qui ont été
cités.

Permettez-nous , M. lo directeur , de récla-
mer de votre obligeance la rectification de
cette erreur. Vous comprendrez sans peine
que nous y attachions un grand prix.

J'ai l'honneur...
(Signé) B. MOREL, vicaire-général.

Comment so fait-il donc que le gouverne-
ment de Berne ait nommé curé de Charmoille
un personnage suspect , qui a de f aux  pa-
piers , peut-être un faux nom et qui peut-être
aussi n'a pas recula prêtrise. Qui le prouve?

Un nommé Deramey qui se disait Docteur
en Sorbonne, était naguère vicaire de la pa-
roisse St-Séverin à Paris. Surpris en flagrant
délit de commerce criminel avec nne femme,
il fut gur-le-champ expulsé de la paroisse,
interdit par l'archevêque de Paris ot envoyé
en pénitence à la Trappe.

Le Duraine.ij  que Borne a fait curé do Por-
rentruy, qui se dit aussi Docteur on Sor-
bonne, aurait-il quelques liens de ressem-
blance ou de parenté avec le vicaire de St-
SéverioP Nous attendons des explications
qui feront tomber tous les voiles.

/-» • *On a vainement cherché dana lo diocèse de
Verdun (Meuse) un prêtre du nom de Chai-
sel et un lieu du nom de Villette. Il en ré-
sulte quo M. Choisol quo le gouvernement
de Berne vient de nommer curé de Courge-
nay a do faux papiers , peut-être un faux
nom et lo reste à l'avenant.

Cependant , dana le diocèse do Verdun
(Meuse), il y a eu nn prêtre nommé Victor
Basile Chastel originaire , non pas do Vil-
lette , mais de Villotte devant St-Mihiel , né lo
31 octobro 1842, et ordonné le 21 septem-
bre 1867 . Nommé curé à Osches , près do
Verdun , ce misérable a scandalisé, révolté
par ses désordres sa paroisse. Il a séduit
•une jeune fillo de ses paroissiennes, s'est
sauvé ftvec elle on Angleterre, puis on Bel-
gique, cherchant inutilement à contracter

mariage. Réduit à la plus affreuse misère, il
s'était réfugié en Suisse et on croyait qu'il
s'était fait ministre protestant.

Le curé Choisél et l'ex-curé Cltastel se-
raient-ils quelque peu parents, ou le curé fu-
gitif d'Oschos se serait-il caché BOUB le pseu-
donyme de Choisel ? Le temps éclaircira ce
mystère.

* *Le curé-apostat de St-Ursanne, Léonard ,
ao dit originaire do Jemmy, dans les Arden-
nes. Il n'y a pas , dans ce département , do
commune qui porte ce nom. M. Léonard au-
rait-il aussi de faux papiers ?

A Deiémont , le gouvernement de Berne
fait installer commo curé, un nommé J.-B.
Alexandre Portaz-Grassiz , ancien chanoine
do St-Jean de Manrienno, qui se dit anssi an-
cien vicaire-général de l'évêque de ce dio-
cèse. NOUB ne contestons pas ces titres. Mais
co qui est cortain , c'est qu 'un jour le cha-
noine Portaz a disparu aveo une femme qui
a pris sur lui un empire quasi-diaboli que.
Do chute en chute , il est arrivé au vieux-
catholicisme , au schisme et à la révolte con-
tre l'Eglise. Il a paru à Deiémont , dans nn
accoutrement très-peu clérical ,, le visage
couvert d'uno grande barbe , avec une femme
et un jeuno homme^qu 'il appelle son nevou???

A plus tard , d'autres renseignements.

On nous assure que les nombreux créan-
ciers du ouré-apostafc de Liesberg, M. Oseï
ont déjà mis les huissiers à ees trousses.

Les antécédants de ce pauvre prêtre sont
trop connus pour que nous croy ions néces-
saire de refaire nno biographie quo tout le
monde sait. A Bienne , chacun sait pourquoi
lo curé Oser a dû quitter sa paroisse ; à St-
Gall, pourquoi il a été interdit ; à Zurich ,
pourquoi il n'a jamais dit la messe dana
cette localité , quoiqu'il l'habite depuis plus
d'un an.

Originaire du Val de Laufon où il est en-
voyé par Berne, le vieux-catholi çue Oser est
aussi connu quo son compère, M. Kaiser, de
Grellingen.

(La mite à bientôt).

DMms mmuvmms.
(Service spécial.)

VEI-SAILLES, 17 novembre.
M. le duc de Broglio lit lo message sui-

vant du maréchal de Mac-Mahon :
« Au moment où va s'ouvrir la discussion

de la prorogation de mes pouvoirs , je crois
de mon devoir d'expliquer IOB conditions que
je désire :

> La Franco qui demande Instabilité et la
force no comprendrait pas un pouvoir dont
la durée Berait dès le début soumise à des ré-
serves renvoyant à des lois constitutionnel-
les. Ce serait diro que, dans quelques jours ,
on remettrait en question ce qui Bera décidé
aujourd hui.

» Jo dois désirer plus que tout autre que
lea lois constitutionnelles soient discutées
sans retard , mais subordonner le vote sur
la prorogation aux lois constitutionnelles ,
ne serait-ce pas rendre incertain le pouvoir?

• Si j'avais consulté mes goûts, je ne par-
lerais pas de la durée do ce pouvoir. Je com-
prends la penséo de ceux qui , pour donner
ljessor aux affaires , proposent le délai de
dix ans. Mais après y avoir bien réfléchi , je
crois le délai de sopt ans plus on rapport
avec les forces que je puis consacrer à mon
pays.

x J'userai du pouvoir qui me sera confié
pour servir les idées conservatrices, car jo
Buis convaincu que la majorité du pays est
attachée fermement à ces idées. »

M. Laboulaye demande la parole :
En présence , dit-il , d'uno communication

qai vient de vous surprendre , je demande
que lo message soit renvoyé à la commission
ot examiné par elle.

M. Baragnon propose do suspendre la
séance.

L'Assemblée rejette le renvoi de la dis-
cussion à demain et décide de suspendre la
eéanco jusqu 'à 5 heures.

La séance eat reprise à 5 h. 35.
M. Laboulaye dit que la commission a

relu le Message.
Cette lecture a paru donner un caractère

tout autre une phrase qui , imparfaitement
entendue , avait Boulevéune vivo émotion.

La commission exprime à l'unanimité le
désir d'entendre les ministres et demande
de renvoyer la discussion pour entendre lea
explications qui pourraient faciliter une con-
ciliation.

La séance est renvoyéo à demain.
La commission est actuellement réunie.
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ACTIONS 0ff(rt „_. w
Aotlonu do bnuqae.

Banque do Balo 4 p. 100 . .. 8250 — 
Union b&loiao «3 75 451 25 452 bl\
Bnnq. du Commerce do BUe. (175 — 072 50 072 60
Caisse hypotlitcairo do Bille. 1160 — 1140 — — —
Comptoir d'escompto, BUe

6 p. ioo. , 2850 — 
Banque fédérale i. Berno ... 660 — 650 — 
Crédit suisse a Zurich «27 50 1
Vcreinsbank allemande. . . .  
Banque de Mulhouse 400 50 400 —
'-.'¦¦av. ô'.iv , vi' A i_ .v,..i .-' / .«...v... . , 505 — 603 75 

A U - I O U I  «le chemina de
for.

ilantrnl-Suisso. 050 — 017 50 —
Nord-Est 615 — —
Gothard. 611 25 507 60 —
Rigi 1220 — 1210 — 1205
Ouest-Suisse. 210 — —
Union-Suisse, actions primi-

tives — — —
Union-Suisse , priorité 327 60 825 — —

Action* il'u-niirnut..
Assurance baloise contre l'in-

ceudie 4660 — 4620
Assurance baloise sur la vio. 4800 — 4760
•̂ assurance bftloiso 1040 — —
Assurance baloise do trans-

port 1120
NcuiMteloise —
Eaux et forêts Fribourg, ac-

tions de priorité 450
Fabrique Je locomotives de

Wiiitcrtliour 645

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

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

1802, 4 et demi p. 100.... 100
Obligations fédérales 1677-

1886, 4 et domi p. 100.... —
Obligat" américaines 1882 *,

_ p. 100 —
Ohlltcutlona ci-ntoualea,

BUe, 4 ct demi p. 100 
Berno, 4 p. 100 . . . . . . . . .  92 — 90 —
Borne, 4 ot demi p. 100...  . 97 75 97 —
Fribourg, I" Hyp, 4 et demi

p. 100 99 60 
Fribourg, omprunt 1872, t et

demi p. 100 94 76 94 60
Genève, 6 p. 100 100 —
ObUicntloni- den olu-iiilu»

de fer.
Control, 5 p. 100 101 25 IOO 75 
Contrôla 4 et demi p. 100 . .. 97 — 96 60 
Frouco-Suisso *, 3 ot trois

quarte p. 100 —
Nord-Est, 4 ot demi p. 100 . . 97 — 96 60 — —
Union des chemins do for

suisses. 1" Hyp., 4 p. 100. . 88 75 
Ouest-Suisse *,priv., 6p. 100. 425 415— —
Oucst-Suisso *, ord., 6 p. 100. — —Chemins do l'or du Jura 6

p. 100 100 25 99 76 100 -

Los obUgations désignées par uno * so négocion
a sapons compris.

ANNONCES

UNE MAISON
de commission ct représentation

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

(G 412 F)

lin jeune mmisSSe/SSS
nn ou deux dans un magasin catholique de
la Suisse allemande pour y apprendre la
langue ct se développer dans le commerce
de draperie ou d'épicerie auxquels il est déjù
initié. Offres affranchies sous les initiales
J. G. 113, à l'Agence de publicité Al phonse
Comte, à Fribourg. (G 311 F)

I j / i jn i i '  au centre de la rue de Lausanuelï. ÎUIILI (ieux chambres avec cuisine ,
cave et galetas. Entrée au 1" décembre.

S'adresser ù Alphonse Comte, 176, rue de
Lausanne. (G 392 F)

ln jeune homme *gS3?: ï£
mande, connaissant la tenue des
livres, ct ayant quelques notions
de la langue française, cherche à
ne placer dans une maison s'oc-
cupant du commerce de draps
ou d'épicerie. «Mires affranchie*.
moun ICM Initiale * A. K 724, ù l'a-
gence de publicité Alph. Comte,
17 ii, rue de-Lausanne, ù Fribourg.

CC 427 F)

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Les médecins et les miracles de Lourdes.
Lettre k M. le docteur Diday. — Somma-
tion à M. le docteur Voisin , par E. Artus ,
faisant suite au Défi public à la libre pen-
sée , du môme auteur. 2* édition ; prix,
80 cent.

S. Thomœ Aquinatis summa théologien dili-
genter emendata , Nicolai Sylvii , Billuart
et G.-J. Drioux nous ortiata.
TOME I : De Deo. — De Trlnitate, do primo
Srincipio rerum — De Angclis. — De opère sex

ieram. — TOME II : De Anima. — De primo
homine. — Do Gubcriialiono rerum in génère,
— Do aelibus humains. — De passionibus. —

TOME III : Do passionibus , habiludinibus. — De
vitiis et peccalis. — De legihus. — Do gnitia.—
TOME IV : De iide. — De spo. — De chantât.:.
— De prudentia. — De justitia. — ï OME Y :
De justitia. — Do fortitudine. — De temporan-
tiu. — Do prop hetia. — De quibnsdam specia-
tiin ad hommes cerlai alicujus condition!, por-
UnentiLus. — TOME VI : De incarnationo.—De
sacft.me__.ti_i in génère, et de baptismo. — TOME
VII : Do confirmatione. ¦— De eucharistia. —
De pœnitenlia. — De ordiue.—Do malrimonio.
Do resurrectione. — TOME VIII : Supplemen-
tnm — Dn rpsnrrectione. — Tabnlœ et T.i'xi-
con.
6* édilion. 8 vol. in-S° ; prix , 40" fr.

Le sacré Cœur de Jésus, salut de la France.
Excellence de la dévotion au Cœur adora-
ble de Jésus-Christ , sa nature , ses motifs
et sa prati que , d'après le R. P. de Gallif-
fel , dc la Compagnie de Jésus, suivie de la
vie de la B. Marguerite-Marie , par le P.
Croiset , de la même Compagnie. 3" édition
revue et augmentée. 1 fort vol. iu-18 ;
prix , 1 fr. 50.

Histoire de la bienheureuse Marguerite-Ma-
rie, religieuse de Ja Visitation Sainte-Mane
et des origines de la dévotion au Cœur de
Jésus , par le P. Ch. Daniel , de la Compa-
gnie de Jésus. 3* édition , 1 vol. in-12 de
530 pages , orné du portrait authentique
de la Bienheureuse ; prix , 3 fr. 50.

Francisci Toletli , e sociclalo Jesu S. II. E.
Prcsbyteri cardinulis ln Summum Theo-
loff iœ S. Thomœ Aquinatis Enarratio , ex
uutographo in hibliotheca collegii romani
asservato nunc primum edidit Josephus
Paria e societate Jesu , prœfecli bibliolliecœ
socius a Mss. vttlgandis. 4 beaux vol. in-4 ,
édition romaine; prix , 64 fr.

La prière chrétienne , par Mgr Landriot , ar-
chevêque de Reims. 6* édition. 2 vol. in-
12 ; prix , 6 fr.

Le livre de tous ceux qui souffrent. Choix de
prières consolantes d'après les manuscrits
du moyen-Age , d'après Léon Gauthier.
Prix broché , édit. in-32 , rouge et noire ,
petit chef-d'œuvre d'impression , 3 fr.

Imitation du sacré Cœur de Jéstts-C/irisl ,
par l'abbé Cirot de la Ville , approuvée par
un bref du Souverain Pontife Pic IX , par
S. E. Mgr lc cardinal Donnet , archevêque
de Bordeaux , ct plusieurs autres évêques.
4* éditiou , 1 vol. in-18; prix. 1 fr. 50.

La séparation de l'Eglise el de l'Etal , par
M. l'uhbé Jouaii. 1 vol. in-8; prix, 1 fr.

Le Cœur de Jésus ouvert au eomr du chré-
tien d'après les saints et les maîtres de la
vie spirituelle , suivi d' uue neuvaiiie pour
se préparer à la fêle de ce divin Cœnr.
par le P. Charles Borgo , de la Compagnie
de Jésus. 1 vol. in-18 de 384 pages ; prix ,
. fr. 2-i.

L homme, par Ernest Hello , avec une intro-
duction , par Henri Lasserre. 1 beau vol.
1 vol. in-8 ; prix , 4 i'r. 50.

Le Darwinisme el l'origine de l'homme , par
l'abbé A. Lecomte , docteur en sciences
naturelles. 2*"° édition , considérablement
augmentée. 1 vol. in-12; prix , 3 fr. 50.

Le Sacré-Cœur et la France. Allocution pro-
noncée dans l'église de Paray-Ie-Monial ,
le 24 juin 1473 , suivie du Miserere de la
France , par Mgr Turinaz , évêque de Ta-
renlaise , prélat de la maison de Sa Sain-
teté , évêque assistant au trône pontifical.
Broch. in-12; prix , 25 cent.

Le monde el l homme primitif selon la Bible
par Mgr Meignan , évêque de Chalons-sur-
Marne. Un beau vol. in-8 ; prix , 6 fr.

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

Homo apostolicus instructus in sua voca-
lione ad audiendas confessiones sive pra-
xis in instruclio confessariorum , auclore
S. Al phonso M. de Ligorio, cum tribus ap-
pendicibus. Editio emendatissima. 1 vol.
iu-8 broch. ; prix, 5 fr.

REVUE
DE LA SUISSE C A T H O L I Q U E

RECUEIL PERIODIQUE
LITTERAIRE , HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX.

La cinquième année commence le i" novembre. — p r i x  d'un abonnement pour un an •
en Suisse, 1 fr.; pour l'étranger, 9fr.

Sommaire du n* 1. — L A  nos lecteurs. — II. Botani que légendaire. — IIÏ. ̂ a_,
mille de Puymaurin. Nouvelle (Suite), par P. de Billens. — IV. En Suisse , Par , '
iEbischer. — V. Cinq jours de vacances dans la Gruy ère. — VI. Un monument dai»
l'église des Cordeliers , par Nicolas Rtedlé. — Poésies : Epitlialame , par Ernest Daucourt-
— L'extinction , par Ch.-L. de Bons. — VIII. Notices bibliographiques. — IX. Revue ou
mois, par H. Thorin.

Ou «eut s'abonner an bureau de l'Imprimerie catholique snis9e'
Graud'Bue, n» 10, a Fribonrg.

La Revue de la Suisse catholique entrera , avec le n° du 8 novembre , dans sa cinquifeni
année. L'accueil qu 'elle a reçu jusqu 'ici du clergé et des familles chrétiennes lui fera moi°
que jamais défaut au moment oi'i les adversaires de nos droits religieux redoublent IJ?
assauts contre nos institutions et nos droits. La Revue a commencé une série d'articles s"
la persécution en Suisse.

Nous ne doutons pas des efforts de tous pour soutenir et propager cette utile publicatio"*
De nouveaux collaborateurs lui sont assurés.

Avec le prochain numéro , la Revue publiera une Biographie du P. Rob et un voyaS
dans les Alpes. _-

______ LIBERTE
Journal quoi.dieu , politique et religieux

publie un compte-rendu très-exact et très-développé des discussions desChambres $<•**
raies sur la révision. Ce travail est l'ait par un reporter spécial. .

La Liberté a en outre des correspondances nombreuses du Jura sur les attentats çQfijw
la liberté religieuse qui se consomment dans ce pays. Elle a également des informât'01
précises et sûres sur le mouvement politiques et religieux des différents cantons. . .

Eufin, ses correspondances de 'Paris , d'Allemagne , d'Autriche. de Bologne . de _8el£1*> '.„
sont justement appréciées. Elles permettent de suivre le mouvement catholique daos
plupart des pays de l'Europe. ..

L'abonnement pour un an est de 20 fr. pour la Suisse. Avec une légère augmente"
d e 2 f r , on peut s'abonner dès maintenant et pour toute l'année 1S74.

.Les personnes qni prendront un abonnement pour l'année IST1-* &
I-l Kl .It T!., recevront ce journal GRATUITEMENT dès le premier HécotO1"̂
Jusqu'il la flu de l'année.

Bureau d'expédition : Grand'Rue , n° 10, à Fribourg.

En vente chez M. Cit. Menz , libraire , Place du Molard . 2, Genève:

ATLAS POPULAIRE
Sur toutes les parties de la terre

.A. l'usage des écoles et des -familles
DRESSÉ ET PUBLIÉ PAU

OlJIIi-LAlJJME IS.SI_.KIB.
Complet en 28 caries typographiques coloriées, in-4' oblong. Prix : fr. 1»60

%|f COGNACS FINE CHAMPAGNE j ? _g
6b fr. barriqu^-.

la barrique, MéDAILLE n'on , P' ruix AU CONCOURS GéNéRAL AGRICOLE (G BOr ;
DE PARIS 1860.

»' MESTUBIElt, domaine du Plaud-Chcrmignac,'près Saintes et Cognac-

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
î? îfiS_gSr EN TOUS GENRES W.frSi-̂

JH M'° CÏ7_E_P_ET
ù. __E_.OI-il-_E (canton de "Vaud)

Seul fournisseur des chemins dc fer de la Suisse occidentale
Kiosques, Pavillons, K..paliers , Stores pour serres, Bancs, CI»*

et tables eu bois pour jardins , .Ilo.Iè les rustiques et autre**
Envoi franco des prix courants sur demande. -

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

Moellons «le craie
DE PREMIÈRE QUALITÉ

IMUJ it L ' I l V U l l S T l t l i ;
a f r .  l uSOles mille kilog. chargés sur wagon e t f r .  2 les mille kilog. chargés sur ba

. â 2_ >0
S'adresser à M. Eue. MERCIER , négociants en vins à EPERNAY , qui offre en ??]£0QCW

louteilles de vin de [Champagne ou 500 francs , pour l'indication du meilleur a p if
pr ati que et durable permettant d'expédier en grande quantité la craie d'Eperuay * g ^
ci_ dessus désignés. C1-**


