
La conscience officielle en Suisse

Un des dadas favoris des moniteurs fédé-
raux dans la guerre acharnée qu 'ils livrent
aux catholiques romains , c'est la liberté de
conscience. Leur défense dc l' odieuse persé-
cution morale et matérielle qui sévit contre
l'Eglise esl , en apparence, tonte en laveur des
intérêts de cette liberté. Pour tromper la
crédulité publi que, pour se tromper eux-
mêmes saus mentir avec franchise, ils réus-
sissent à faire croire à de bénévoles lecteurs
que l'Eglise romaine seule est la grande cou-
pable en violentant les consciences à propos
de nouveaux dogmes qu 'elle n'est pas en
droit de soumettre à la libre acceptation de
8es enfants ou de leur imposer en vertu de
son absolue autorité , dont l'origine remonte
historiquement à ses premiers fondateurs.

Et quoi que, le simple bon sens le dit , l'au-
torité politique n 'aitpas . ua mot à dire sur des
questions religieuses dont elle n'a jamais eu
mission ù s'occuper , cependant , d'après la
thèse de ces journaux , le pouvoir exécutif et
législatif de certains cantons protestants est
forcé d'intervenir dans toute cette théologie,
uniquement dans le but de protéger cette
liberté de conscience violée par lc Vatican.

Tout cela est fort beau en théorie; mais,
au fond , quel mensonge I quel machiavélis-
me I De quelle prati que use-t-on? Quelles
consciences protège-t-on? Lesquelles persé-
cute-t-on? Comme ce débat purement reli-
gieux au début a été entraîné pnr les fai-
seurs dans l'arène politique pour servir d'a-
liment à la lutte des partis , César ne peut
plus tenir la balance égale et protège pour
persécuter, comme il persécute pour prolé-
ger ; car il ne reconnaît plus qu 'une cons-
cience officielle , seule digne de la protection
|è la loi officielle.

Toute autre , si elle est revêtue d' une robe
hoire dite ultramoutaine , ou rouge dite car-
dinale , ou même violette, pour peu qu 'elle
bégaye encore le nom de Rome, est déclarée
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ARMELLE TRAHEC

Elles y prirent place dans le wagon dea
faînes seules qui , heureusement pour Ar-
j^He, était vide, et le lendemain matin , un
•j?eu avant cinq heures , elles se réveillaient
"-"aas la gare de l'Ouest , à PariB.

Armelle , danB son ignorance, demanda im-
médiatement à remonter dans le train qui
Partait pour Bruxelles. On lui répondit en
Ul donnant l'adresse de la gare du Nord.

Elle se remit immédiatement en voiture et
•"riva à la gare du Nord une couple d'heu-

h\a avant le départ du train. Elle déclara à
-88 Thé qu'elle ne bougerait pas do la gare,

ne consentit qu'avec peine à l'accompa-Wer au buffet. Elle prit à la bâte quelques
iQients et , laissant misa Thô préparer cer-
'a panier de provisions qui ne la quittait

*, 8. elle retourna dans la salle d'attente et
qui fc 8ur le canapé. Mais à chaque train¦* passait ello sortait de ce sommeil fié-

anti-fédérale , anti-patriotique , hors la loi . sion la rédaction définitive de l'art. 38, afin i d'Uri pour la construction et l'entretien de
des nations et indigne des libertés que l'Etal
se croit la mission de lui garantir. Tandis
que les diverses croyances se réclament tou-
tes de la même liberté de conscience ct en
exigent de la même voix le respect absolu
de l'Etat , celui-ci fait son choix , les accepte
toutes dans une même indifférence , ou en
recueille une , par une préférence marquée ,
pour accabler celle qui doit soutenir tout le
poids de sa haine.

Si on est divisé sur des questions de révi-
sion politi que , il n'est pas permis ù des ré-
publicains suisses de n'être pas d'accord sur
la liberté de conscience et de ne pas donner
droit d'asile à toutes indistinctement; il n 'est
pas permis de persuader , de forcer les ca-
llioliques romains à croire leur liberté de
conscience perdue ou opprimée par le Vati-
can , quand leur foi invincible se refuse à ces
perfides insinuations libérales.

Pourquoi vouloir renverser les rôles ? Cal-
vin, le grand dictateur des consciences, pour
sauver la liberté de celle de Servet, n'a pas
trouvé d'autre moyen que de la brûler.
Pour sauver celle do Mgr Mermillod , l'auto-
rité fédérale a conçu un moyeu plus doux
et plus logique ; tout en faisant un calem-
bour, elle lui a donné , à celle conscience ,
la ciel" des champs.

CA suivre.) Cu. PEimET.

CORRESPONDANCES

Session des C/Iiamurcv Icdérales.

Berne, 18 novembre.
Avant la continuation des débats au Con-

seil national , les deux députés tessiuois,MM.
Censi et Gatti , sont assermentés.

Puis, il est présenté à l'assemblée une
proposition incidentelle de M. Escher, qui
fuit remarquer dans la décision prise hier
sur les banques une inconséquence , en ce
sens qu 'on interdit à la Confédération le
monopole et le cours forcé alors qu'elle n'a
pas môme les moyens de le faire. M. Escher
propose donc de soumettre à une Commis-

vreux pour dire à miss Tho, qui otait venue
la rejoindre :

— Est-ce le nôtre?
Enfin l'heure sonna et elles montèrent

dans le wagon qui devait les entraîner en
Belgique.

La route est des plus insignifiantes , ot
mis!, Drelling elle-même qne l'agitation ner-
veuse portait aux curiosités du dehors, finit
par fermer les yeux-

A la frontière , il fallut procéder à cette
détestable formalité qui s'appelle la visite
des bagages. Armelle ne manifesta ancun
étonnement : ello vivait dans sa pensée, de sa
pensée, ct rien ne pouvait l'en distraire.

Enfin le mot Bruxelles et dans toutea lea
bouches , et bientôt le train glisse sous une
belle gare, où ce mot est écrit en lettres gi-
gantesques.

Aperçue par son côté moderne , la capitale
de la Belgique est uno très-belle ville, d'un
aspect à la fois riant et grandiose. On sa
croirait volontiers dans un Paris en minia-
ture, lorsqu 'on ne fait quo traverser en voi-
ture ses rues magnifi ques et ses belles pro-
menades.

Plus tard , lorsqu'on pénétre dans le cœur
même de la cité et lorsqu'on débouche dans
cette place de l'Hôtel-de- Ville; autour de la-
quelle font sentinelle les farouches Braban-
çons , un intérêt d'un nouveau genro s'é-
veille. Un nouveau livre d'histoire semble
s'ouvrir tout d'un coup sous les yenx du

de faire disparaître I inconséquence que
semble indiquer le texte en lui-même. Cette
proposition ne rencontre aucune opposition.

Les art. 39 et 40 sont ensuite adoptés
sans discussion. Vient l'art. 41 auquel se
joignent les art. 28 el 34 dont on a différé
la discussion. L'art. 28 de la Commission et
du projet du 3 mars remet le produit des
péages à la Confédération en même temps
qu 'il supprime les indemnités payées jus-
qu 'à présent aux cantons pour le radial des
péages, des droits de chaussée et de pon-
tonnage , des droils de douane , etc. Cepen-
dant cet article accorde exceptionnellement
à quel ques cantons , à raison de leurs routes
al pestres internationales , une indemnité an-
nuelle fixée comme suit : Uri , 70,000 fr. :
Grisons, 200,000 fr. ; Tessin, 200,000 Ir.;
Valais , 40,000 fr. d'après la Commission el
1)0,000 fr. selon le projet du 5 mars. De plus,
les cantons d'Uri et du Tessin reçoivent
pour le déblaiement des neiges sur la route
du St-GoUiurd une indemnité annuelle de
40,000 fr. L'art. 34 statue que lc produit
des postes et des télégraphes appartient à la
caisse féeférafe. Enfin , l'art. 41, rédigé par
la Commission , statue que les produits des
péages, des postes, des télégraphes, de la
régale des poudres et les contributions des
cantons réglées par la législation fédérale ,
servent à couvrir les dépeuses de la Confé-
dération. Le projet du S mars ajoute encore
à ces produits celui de la taxe sur los exemp-
tions militaires.

M. Arnold (Uri) discute l'art. 28. Il cons-
tate d'abord que la constitution actuelle tend
irrésistiblement ù la centralisation législa-
tive et , bien plus, ù la centralisation admi-
nistrative. Quant à lui , il ne méconnaît pas
le principe dc droit qni consacre la justice
des indemnités dues aux cantons ; mais de-
vant la nécessité d'un compromis, il aban-
donne ce terrain tout en réservant l'action
de son gouvernement. II ne lui reste donc
plus qu 'à examiner, sur la hase des propo-
sitions de la Commission , jusqu 'à quel point
est juste l'indemnité accordée au canton
d'Uri. En sc fondant sur des calculs qui
prouvent le rapport inexact qu 'il y a entre
les charges militaires dont on débarrasse les
cantons et les indemnités de postes qu 'on
leur supprime, cn considération surtout des
charges qu 'a dû s'imposer le petit canton

voyageur; ce sont d'autres souvenirs , d'au-
tres usages, un autre génie, un antre peuple.

Cet ordre d'idées n'était pas celui qui pos-
sédait Armello Trahee en posant lo pied sur
le sol belgo. MisB Drelling, saisie tout à coup
par je no sais quel instinct de race , se pré-
cipita , en descendant de wagon, vers la bi-
bliothèque et acheta trois guides do diffé-
rentes couleurs , qui devaient l'initier aux
splendeurs et aux curiosités bruxelloises ;
mais Armelle no la laissa pas se plonger
dans ses désirs de touriste et, lui donnant à
peine le temps de secouer la poussière du
voyage, elle l'entraîna , ello qui avait à peine
la force do se tenir debout , vers la rue du
Parc. Elle alla sonner résolument __ la porte
du joli hôtel qui portait le n" 71.

— M. Trahee I demanda-t-olle a la per
sonno qui se présenta.

— Sorti , répondit la servante.
— Comment, sorti I déjà ; murmura Ar

melle, dans un profond désappointement.
— S'il voua plaît ? s'empressa de repren

dre la servante , en Belge bien apprise.
— Ne pourrais-je l'attendre P reprit Ar

melle.
— M. Trahee déjeune en ville, aveo ces

dames, et ne rentrera pas avant six bento-.
Armelle n'en demanda p aa davantage, et

s'éloigna avec miss Thô.
Elle marcha quelque temps en silence. Ce

très-simple fait dérangeait son plan , qui était
de surprendre son père à l'improviste, de

la route du St-Golhard , M. Arnold propose
qu'on élève l ' indemnité de 70,000 à 80,000
francs et de 40,000 ù 50,000 fr. pour le dé-
blaiement des neiges.

M. Haller (Argovie) propose d'adjoindre
au 3"" alinéa de l'art. 2S cette -disposition :
les prétentions des communes ct des corpo-
rations auxquelles les cantons doivent de
semblables indemnités sont réservées k ces
derniers. En réponse à M. Arnold , M. Haller
dil que la suppression des indemnités de
posles et de péages est désormais un axiome
sur lequel on ne peut plus marchander ; il
faut que la Confédération yuisse faite foçe &
ses nouvelles dépenses et qu 'elle no soit pas
obligée pour cela de recourir à la grâce des
cantons. Ainsi , M. Haller si généreux , eu-
vers la Confédération , des deniers d'Uri, est
moins libéral quand il s'agit des communes
argovieniies en faveur desquelles il .a déposé
la proposilion mentionnée plus haut.

M. Von Mentlen (Tessin) avait d'abord
proposé de conserver les indemnités aux
cantons eu maintenant les dispositions de la
Constitution actuelle. Mais il préf ère mainte-
nant suivre l'exemple do M. Arnold en se
contentant de demander qu 'on élève l'in-
demnité à accorder au Tessin de 200,000 à
300,000 fr. II appelle , en cette circonstance ,
la commisération de l'Assemblée sur l'état
d'indi gence du Tessui, révélé par s/a., peu
d'industrie el l'émigration nombreuse de ses
ressortissants. U ajoute que si l'on veut que
la révision soit acceptée, elle doit donner à
la Constitution son vrai caractère de bienfait
public.

M. Sprecher (Grisons) se place au point
de vue général de la politi que et demande
qu 'on conserve aux cantons non pas leur
souveranielé , qui n 'existe p lus , mais au
moins quel ques derniers débris d'indépen-
dance. Dans cette question financière , il ne
faut pas seulement avoir eu considération
les besoins de la Confédération, mais se de-
mander si les cantons n'ont p lus do mission
à remplir , ct partant , plus de besoins aussi
à satisfaire. Il est vrai qu 'on les a délivrés
des charges i_ .U_ta - .ces, mais ii _euv reste, _ .__
domaine assez étendu pour l'emploi de leurs
finances. Entre autres , l'école , devenue obli-
gatoire , exigera des dépenses nouvelles ; or,
si on ôte aux cantous les ressources néces-
saires, ou bien ils se verront contraints mo-

l'attendrir par sos supplications et par ses
larmes, et de l'emmener sur-le-champ en
Bretagne.

— Vous avez faim , ma pauvre Thé ? dit-
elle, tout à coup. Retournons au buffet de
la gare , je craindrais de rencontrer mon
père par la ville et je veux le trouver seul ,
seul.

Elles retournèrent h la gare. Dans lea
rues , Armelle marohait le voile baissé , l'œil
au guet , et elle avait obligé miss Drelling à
couvrir son visage de l'épaisse gaze bleua
qu'elle faisait volti ger poéti quement autour
de son visage blafard.

Elles firent à la gare une très-longue halte;
Armelle s'informa d'un hôtol et finalement
demanda k un employé lo nom d'un très-
beau parc , qn'elle avait aporçu en passant
ot dont la gare était voisine.

L'employé répondit quo c'était lo jardin
zoologi quo, uno des choses quo visitaient los
étrangers.

— Est-ce qu 'il est permis à tout lo monde
d'y entrer ? demanda Armello, qui 8ortait du
petit royaume de Kertan , où elle exerçait un
empire absolu.

— S'il voua plaît ? répondit , en souriant,
l'employé, qui pensait, n'avoir pas bien en-
tendu.

(A suivre.)



ralement de ne pouvoir remplir leur lâche ,
ou bien ils se ruineront financièrement. C'est
n ce point de vue que M. Sprecher aurait
souhaité conserver les indemnités de postes
aux cantons; mais si on veut à tout prix les
supprimer , il demaude du moins qu 'on laisse
encore aux cantons le produit de la luxe sur
Jes exemptions militaires.

M. Nœff, conseiller fédéral , s appuie avant
tout sur les besoins dc la Confédération. Il
estime, en outre , que Part, 28 ne fail pas
une si mauvaise position aux cantons d'Uri ,
du Tessin, des Grisons et du Valais , et ce
sont justement les députés de ces cantons
qui se plaignent. D'ailleurs, les indemnités
payées jusqu 'il présent par ia Confédération
étaient établies sur unc échelle irration-
nelle.

M. Rolen (Valais) ne veut pas s appuyer
sur le princi pe de droit , ni s'attaquer au
dogme des révisionnistes; il ne demande
qu 'une plus juste réparti ion cn faveur du
Valais. Il démontre à l 'aide de calcula* que
l'entretien des routes alpestres impose aux
cantons frontières des charges qui ne peu-
vent être mises en rapport avec celles des
autres cantons. M. de Rolen propose donc
qu 'on revienne au chiffre de 50,000 fr. ac-
cordé au Valais par le projet du J> mars.

M. Ruchonnet rappelle l' enthousiasme
qu 'on a mis à débarrasser Jes caillons des
dépenses militaires pour les mettre à lu
charge de la Confédération. Quant h lui , il
n'a pas partagé cet enthousiasme au même
degré, car il voyait venir le quart d'heure
de Rabelais des cantons, c'est-à-dire le mo-
ment où il faudrait donner des ressources à
la Confédération pour les nouvelles dépenses
dont ou i'a chargée. AI. Ruchonnet ne veut
pas que , sous prétexte de créer de nouvelles
ressources à la Confédération , on dépouille
totalement les eau tons *, il suffit uu'on donne
à la Confédération de quoi satisfaire à ses
nouvelles dépenses , mais il ne faut pas lui
donner des ressources pour les éventualités ,
comme on l'a dit, car ce serait laisser trop
dc jeu aux dépenses facultatives.

Ici, M. Ruchonnet ép luche le plan finan-
cier qu 'on avait présenté jadis comme une
merveille , ct il démontre que le chiffre des
dépenses attribuées à la Confédération est
exagéré. D'un autre côté, il demande à ce
qu 'on examinep lussérieusemcnt l'indemnité
des péages et qu 'on ne la considère pas seu-
lement comme une vieillerie. Il faut prendre
en considération surtout les cantons fron-
tières qui souffrent le plus de la ligne de
douane et qui , en même temps, supportent
presque seuls le fléau de l'occupation mili-
taire. Eu terminant, M. Ruchonnet propose
de laisser aux cantons l'indemnité des péa-
ges et subsidiairemenl , avec Al. Sprecher , la
taxe des exemptions militaires.

M. Welti n 'est pas d'accord avec M. Ru-
chonnet ; il eslime qu'il esl impossible de
faire face aux dépenses militaires sans la
suppression de l'indemnité des péages ct
sans le produit des imp ôts militaires; le Cou-
scil fédéral enlre entièrement dans ces vues ,

M. Batlaglini (Tessin) fail remarquer que
les indemnités de péages reposent sur des
droits positif- ., historiques. La constitution
de 1848 n'a pas supprimé les péages, mais
les a donnés à la Confédération à charge de
payer des indemnités aux cantons. Or, il se-
rait contraire à toule justice que la Confé-
dération brisât seule celle sorte de conven-
tion passée entre deux parties contractantes;
M. Baltaglini craint , dès lors , que de sup-
pression en suppression , on arrive a sup-
primer aussi d' un trait dc plume les indem-
nités laissées aux cantons frontières. C'esl
pourquoi , duns le buldesauvegarder le droit ,
ii veut que , sous une forme ou sous' une
aulre, Je principe de radial soil maintenu.
Son amendement tend donc à ce que. la Con-
fédération , si elle veut supp rimer les indem-
nités pour les routes alpestres , soit obligée
de les racheter.

M. Evéguoz ayant renoncé à la parole à
la condition que les autres orateurs inscrits
au nombre de douze renoncent aussi à leur
tour de parole, les débats sont clos. •

L'art. 28 est le premier mis en votation.
Les amendements de MM. Arnold ct Von-
menllen sont repousses, tandis que l'amen-
dement de M. Rolen est adopté par 64 voix
contre 35. La proposition de M. Batlaglini
concernant le rachat des indemnités ne réu-
nit qu 'une faible minorité. Ensuite J' appel
nominal est demandé pour décider entre la
proposit ion de M. Pedrazzini demandant le
maintien des indemnités selon la Constitu-
tion actuelle, et le projet du 5 mars adopté
par les votations précédentes. Lo projet du
5 mars est maintenu par 80 voix contre 31.
L'art. 34 esl adopté sans discussion . L'arti-
cle 41 soumis aussi it la votation par appel
nominal est adopté également selon le projet
de la Commission, par 65 voix conlre 48

données à la proposition de M. Sprecher. II laisser, dc les abandonner à eux-mêmes, el des affaires publi ques , la ville et le canton
résulte de toutes ces votations que les in- : c'est ce qui arrivera. Telle est la résistance , de Zoug jouissent d' une tranquillité par faite
demuités des postes, des péages, ainsi que ! passive que le Jura catholique opposera à ' et d' un bien-être incontestable. Nous avons
le produit des impôts militaires sont enlevés , ses persécuteurs et à leurs acol ytes jusqu 'au I un gouvernement qui protège la religion,
aux cantons pour couvrir les dépenses de la . jour où la liberté reli gieuse à laquelle nous
Confédération. Dans une dernière votation ,
la proposition de M. Huiler , concernant la
réserve à faire eu faveur des prétentions
des communes cl des corporations , est re-
poussée à une grande majorité.

Demain , aura lieu la votation définitive
sur l'article scolaire tel qu 'il vient de sortir
de la rédaction de la Commission.

Courreudliii , le 18 novembre.
Voici les détails que je vous annonçais

dans ma dernière correspondance relative-
ment à l'association catholi que qui s'établit
dans les paroisses du Jura pour conserver
la vraie foi.

ASSOCIATION CATHOLIQUE
établie à le 1873.
Pour combattre efficacement le schisme

qu'on cherche à établir parmi eux , les ca-
tholi ques de la paroisse de N viennent
d'établir l'association suivante :

I. BUT DE CETTE ASSOCIATION.
A. Isoler les prêtres intrus, schismati ques,

hérétiques , aposlats , excommuniés , c'est-à-
dire ces prêtres qu 'une autorité autre que
celle dc l'évoque légitime envoyé par Je Pon-
tife romain voudrait nous envoyer.

B. Isoler les adhérents de ces prêtres in-
trus, à su voir :

Ceux qui les soutiendront par leurs dis-
cours ou autrement.

Ceux qui assisteront à leurs offices (même
par curiosité).

Ceux qui les demanderont pour
Bénir leurs mariages,
Baptiser leurs enfants ,
Visiter leurs malades,
Enterrer leurs inorls.
II. MOYENS D'ATTEINDRE CE DOUBLE BUI
Les associés s'engagent :
A. Relativement à ces prêtres intrus,
A n'avoir aucune relation avec eux,
Ni pour mariages,
Ni pour baptêmes ,
Ni pour malades ,
Ni pour enterrements ,
Ni , en un mot , pour aucun secours reli-

gieux.
Ii. Relativement ù leurs adhérents, les

associés s'engagent :
A ne point aller acheter dans leurs ma-

gasins,
Ni boire dans leurs auberges.
A ne point leur donner leurs pratiques ,
A ne point les prendre pour ouvriers

(sans nécessité),
En un mot , à les délaisser comme étant

soi ennemis de ce qu 'un chrétien doit avoir
de plus cher , la vraie foi , la foi catholique,
apostoli que ct romaine ; et à n'entretenir
avec eux que les relations strictement né-
cessaires.

Par conlre, on favorisera de lout son pou-
voir et en toute circonstance ceux qui , per-
sévérant dans la vraie foi , se feront inscrire
dans la présente association.

IR. CONDITIONS D'ADMISSION.
Tous les catholiques , hommes ct femmes ,

à part i r  de la première communion , peuvent
en faire parlie. Les noms de baptême el de
famille des associés seront inscrits au re-
gistre de l'association.

IV. ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION.
L'administration se compose d'un prési-

dent qui s'adjoindra un secrétaire et six
membres choisis parmi les catholi ques à
convictions solides et profondes.

Ces membres unis au président formeront
un .comité chargé de travailler à la conser-
vation de la f oi catholique dans la paroisse.

Les fonctions du comité sont gratuites.
Le président réunira les membres du co-

mité et les associés, toutes les fois qu 'il le
jugera k propos.

V. DUR éE DE L'ASSOCIATION .
La présente association est établie pour

aussi longtemps que le schisme existera
dans la paroisse par un cullo extérieur.

Les apostats, ne comptant pas en moyenne
deux adhérents par cent urnes de population
dans les paroisses du Jura catholique , la
présente association rendra le schisme im-
possible , et cela sans nous exposer au moin-
dre danger de désagréments de la part du
gouvernement. Les catholiques resteront
tranquilles , mais ils délaisseront ceux qui
s'uniront à leurs agresseurs, et comme ces
derniers forment une infime minorité dans
chaque commune et qu 'ils se composent en
général du rebut , de la lie de nos paroisses ,
on comprend facilement que les catholi ques
n 'ont pas besoin de recourir h nne révolte
ouverte pour étouffer le monstre qu 'on cher-
che à nourrir dans leur sein ; il suffit de les

avons droit , qui nous est garantie par les
constitutions ct les traités , nous sera ren-
due.

Porrentruy, le 18 novembre.
La journée de dimanche dernier a été

pour les catholiques de noire ville plus con-
solante encore que celle du dimanche pré-
cédent. Il y a eu une grande afiluence à
toutes les messes dans la chapelle du cou-
vent. A la messe de 9 h., dans la grange
de MM. Spahr frères , hors de ville , on a
compté près de 1000 personnes, parmi les-
quelles 400 hommes.

M. ie doyen Hornslein y a développé , dans
une éloquente allocution , le sujet si aclucl
de la hiérarchie dans l'Eglise catholi que.

A 3 b. a eu lieu la réunion dc la Congré-
gation des dames. On peut dire qu 'il n 'en
manquait aucune ; car le local éluit entière-
ment rempli . M. Hornslein leur a rappelé
les devoirs tout particuliers qu 'elles avaient
à remp lir dans les circonstances actuelles ,
surtout vis-à-vis dc leurs familles et de leurs
enfants.

Le salut solennel a terminé à 4 h. eel
heureux jour . La foule étail immense. Le
marche-pied des autels latéraux était com-
plètement occupé ; le chœur avait élé enva-
hi par les enfants . Les hommes étaient dc
nouveau là , comme à un poste d'honneur ,
donnant  à tous l'exemple de la piété la p lm
humble ct la plus touchante. Le respect hu-
main /irait l'ail p lace à une sainte fi erté, ei
ou lisait sur le visage de tous la joie que ce
spectacle leur procurait et la gloire que c'é-
tait pour eux de contribuer à sa grandeur el
à sa beauté.

II nous semblait avoir sous les yeux la
réalisation vivante et animée de celte pa-
role : Ils n 'étaient tous qu 'un seul cœur el
qu 'une seule âme. Nous en sentions surtout
la vérité, quand tous ces cœurs et toutes
ces âmes se réunirent tout-ù-coup dans les
magnifiques chants du Miserere ei du Salve
regina. La fête se termina par le chant du
cantique enseigné par M. l'abbé d'Aulnois ù
la paroisse de Porrentruy, qni commence
par ces simples paroles : Oui , Seigneur , nous
croyons ces vérilés divines , etc.

La foule ne quittait pas l'église, M. le
doyen Hornslein , longtemps après avoir
donné la bénédiction et être rentré dans la
sacristie , remercia l'assistance de son em-
pressement et de sa magnifique attitude.
Que nos apostats et leur paroisse en fassenl
autant  I

Le préfet a suspendu la tenue de la foire
du bélail à cause de l' apparition de la sur-
langue el claudication.

Lucerne, 17 novembre 1873.
Votre estimable journal est actuellement

si occupé et par les discussions des Cham-
bres fédéra/es et par les violences inouïes
que continuent à commettre les gouverne-
ments dc Berne et de Genève, que vous avez
peu de place pour les correspondances do
Lucerne. Mais comme la bille parait vouloir
s'étendre sur notre canton , et que les disci-
ples lucernois du grand-maître , qui disait
autrefois i « Ecrase*--, l'infàmc, • brûlent du
désir de traduire ces paroles en actions, je
me permets de vous dire quelques mois sur
les manœuvres qui se trament en ce moment
dans notre ville contre l'Eglise catholi que.

Nos radicaux ue pouvaient , en effet , pas
résister plus longtemps aux pressantes solli-
citations de leurs frères el amis de Soleure
et d'Ollen ; et il n 'y a pas bien longtemps ,
M. Herzog, le futur "évêque apostat, écrivait *.
« Bientôt Lucerne donnera le congé aux ul-
tramontains. »

On commence à organiser la comédie, elle
aura plusieurs actes ; pour aujourd'hui , on
s'est contenté de jouer l'ouverture. Le grand
Conseil munici pal (composé des 9 membres
du petit Conseil municipal et de 36 délégués
de la commune) s'est réuni à 4 heures pour
délibérer sur une nouvelle organisation de
la paroisse catholi que de Lucerne, et pour
demander au gouvernement la remise du
droit de collature pour la cure dc là ville el
des succursales. Du succès de ces prélimi-
naires dépendra si l'on ira en ayant , ou si
on attendra un moment plus f nvornble.

M.Léon Schiirli , membre radical du Grand
Conseil et sous le coup d'une poursuite cri-
minelle, s'est enfin décidé à donner sa dé-
mission , et a ainsi évité au Graud Conseil
une discussion pénible.

Agitation radicale a Kong
Zoug, le 17 novembre.

Grâce à la prudente et sage administration

qui prend soin des intérêts matériels du peu-
ple, el qui réforme peu à peu les institu-
tions qui ne sont plus au niveau de nos be-
soins. La situation financière de notre cor-
poration , compromise il y a quelques années
par le régime radical , à été améliorée ; la
tour dite de Baar, qui gênait la circulation
sur l' une de. nos rues dans la direction de la
gare et qui gênait la vue , a été démolie et
les pierres ont été employées à la construc-
tion d' un quai sur le bord du lac. Une nou-
velle maison d'école va ôtre établie, et la du-
rée de lu fréquentation obligatoire des écoles
prolongée d'une année.

Cependant les radicaux , abattus d' abord
par le rejet de la révision et par le résultat
des élections au Grand Conseil , commencent
à relever la tôte. Ils s'étaient bornés jus
qu 'ici à critiquer à tort el à travers tout et
que f aisait le gouvernement. Maintenant, en-
courages par les perspectives que leur ouvre
la nouvelle révision fédérale , ils ont entre-
pris de se constituer eu société. Mercredi de
la .semaine dernière , les têtes brûlées du
parti se sont réunies pour former k Zoug ui|£
section du Vollcsvercin suisse. L'assemblée
était peu nombreuse. On a adopté les slatuU
de cette société révisionniste qui a déjà dei
sections à Cham , à Baar el à Egeri.

Le but principal du Vollcsverein esl ôe
concourir à l'adoption de la révision fédérale-
Mais dans notre canton , toute l'activité que
les sections ont déployée jusqu 'ici consiste
dans de petites réunions où l'on n beaucoup
chopiné et peu travaillé.

Les hommes d'ordre et de religion auraient
cependant tort de fermer les yeux sur ce
commencement d' agitation . C'est ce qu'a ad-
mirablement compris notre vénérable clergé
qui , daus une réunion générale , a chargé 1»
conférence des curés de prendre à cet égard
des mesures opportunes. Celle-ci a pris 1̂
résolutions suivantes, qui oui reçu l 'appi' 0'
bation du chef du diocèse :

1° Il faut exposer au. peuple les dangers
de la situation faite à la Suisse catholique ,12'
la nécessité de la prière.

2° Il sera fait des prières publiques , avec
exposition du Très-Saiut-Sacrement, les di-
manches et les fêtes avant et après-midi , et
deux jours de la semaine.

3° Les curés exhorteront leurs paroissiens
à réciter le chapelet le soir cn famille , et i'8
leur rappelleront que l'on peut encore g»"
KPer l'indulgence du jubilé accordée à l'occa-
siou au Concile.

Vous voyez que le clergé fait son devoir-
Il reste au peup le de faire le sien , en pria"
pour uos frères catholiques si injustemeff*
traités à Genève ,à Soleure et surtout dans Ie
Jura. Il faut aussi que le peuple contrib ue
par des souscriptions à l'entretien du cube
dans les pays où règne la persécution , _ •
qu'il proteste unanimement contre les inîqu 1"
tés commises au détriment de noire Sain*
Eglise.

CONFÉDÉRATION

La presse indépendante juge sévcrcmci)'
l'altitude des çuiilrc dépnJés soi-disant fé°è'
ralislcs (MM. Ruchonnet , Carleret , Vaut'*71"'
Baltaglini) qui oui contribué à former , ft*
sein du Conseil national , une faible major '1
en faveur de l'ingérence fédérale dans le o°j
mainc de l'instruction primaire. C'est M??
qu 'on écrit de Berne à la Gazette de i°*
sanne :

< Lorsqu'il s'agissait de savoir si la Con'
fédération pourrait acheter ou louer leS .c j
semés des cantons , si nos recrues scra'eA
habillées par un tailleur payé par la Con i*-
dération ou par les caisses cantonale^ c
messieurs parlaient de droits souv^

ra
'

compromis. A propos de questions de 8|')C .
lies et de boutons de guêtre ils faisaient ap
p_e. aux souvenirs gforieux a'e notre ^22.
nalionale et évoquaient le spectre de h» * \.
publique unitaire. Mais s'agit-il déjouer " ,
tour aux prêtres , vite les voilà qui cl"****'e1j,
de noie et passent Jdans le camp cnnci •
Peu importent alors et la souverainelc ea .

^tonale , et la conscience intime de tou m
Suisse catholique, et les résultats fu''.eS |
d'un tel vole pour l'avenir des délibérai '?"
De tout cela on n 'hésite pas à faire m'.ef g
lorsqu 'on peut , à ce prix , flatter les PaSt

s' tède la foule et se faire pardonner d'avoir v .
au 12 mai avec ces mômes catholiques q
maintenant on répudie. «.mes

> En fin dc compte , les mômes £
0*"'fu_

gui parlaient avec tant de feu des cl~. $B
nestes de la centralisation de l'instruc» 

^l'infanterie, ont mis tout en œuvre pot"



terminer rinterveution de la législation fédé- L'employé répondit sèchement qu'il ne s'em- , de la gauche ne réduirait pas assoz le nom- mination faite par ce prélat et dont i l a
raie en nialièred'.ns.ruction primuirc.Quatit barrassait pas déco qai se faisait à Eribourg, J bro des présents pour entraîner la nullité do J avisé lo gou verneur de la, province. Le fa i t e s t
•ni canton de Vaud , il saura à qui il la doit : et qu 'il était à Borne. leurs actes. aujourd'hui clairement expliqué par la Gcr-
eest entre autres à M. Ruchoniiel , qui , fi-
dèle à ses traditions , n 'a pas craint de voler
Beul contre toute la dé pulalion de son can-
'°'i, pour enlever à ta couronne souveraine
•les cantons un de ses plus beaux lleurons ,
resté intact jusqu'à présent. •

Par note du 7 courant, la légation d'Italie
" annoncé au Conseil fédéral qu 'il y aurait
Ce mai prochain , à Florence , une exposition
internationale d'horticulture et un congrès
International de botani que , et elle a invité ,
au nom de son gouvernement , les autorités
suisses à provoquer la création dc comités
locaux et l'envoi dc délégués. Le Départe-
ment des chemins de fer et du commerce
esl chargé de donner suite à celle invitation.

NOUVELLES DES CANTONS

"Vaud. — Le 13, vers IO heures du ma-
tin , pendant un fort coup de vaudairc, une
eochère chargée de gravier el venant de
''embouchure du Rhône , a sombré en p lein
'ac. Les deux hommes qui la montaient au-
raient infailliblement péri sans l'arrivée du
remorqueur le Mercure, qui croisait de Vc-
Vey sur le Bouveret , et donl le pilote Gué-
rin-Morel , d'Amphioii (Ghablais), aperçut le
malheur eux équipage cramponné aux épa-
Tes. Ces pauvres gens étaient tellement en-
gourdis par le froid qu 'ils n 'eurent pas la
force de saisir les cordes qu 'on leur lança du
VlM.eui\ el ce ne fut qu 'après s'être appro-
ché" d'eux avec beaucoup de prudence (le
bateau étant lui-même fortement ballotté par
les vagues), qu 'on put les hisser à bord du
Mercure, où tous les soins que leur état ré-
clamait leur furent prodigués.
, — Les ruines de l'ancien Aoenticum sont
mépuisables , et le musée d'anti quités d'A-
^nches ne cesse de s'enrichir. Il y a quel-
lies jours , des ouvriers , en continuant des
f°uilles précédemment commencées , ont dé-
couvert un local qui semble avoir servi de
magasin ou de dépense; ils y ont trouvé de
"ombreux débris de grandes amphores (va-
8e-s en terre cuite), dont l'une contenait des
battes comme carbonisées , mais ayant d'ail-
'eurs conservé leur forme et leurs dimen-
sions; nne autre de ees amphores, de forme
coni que , renfermait des olives , dans le même
plat que les dattes. Outre ces grands vases,
'' y en avait beaucoup d'autres plus petils ,
dont un seul a été trouvé presque intact ; il
est percé d'un pelit trou au milieu du fond ,
comme les pots à fleurs.

CANTON DE FRIBOURG
Le Confédéré raconte que « la semaine
| dernière il a élé affiché à Fribourg des
] placards imprimés ct 'tion timbrés (sor-
' tant , dit-on , de l'imprimerie catholique) et
' accusant les prêtres jurassiens d'avoir
' commis des faits graves, »

Ceux qui ont dit cela au Confédéré l'ont
.'roinné. Rien de uareil n 'a été imnrimé à
! miprimerie catholique. Nous n'avons point
j ,es types typographiques employés dans
'exécution de cet ouvrage.
,, D'après nos informations , ce que le Con-

-lodéré appelle « DES placards imprimés et
J[.°n timbrés, » se réduit à UN SEUL exem-
plaire, de quinze à vingt centimètres de di-
mension , affiché à l'angle de la Préfecture,
0,1 ne sait par qui.

JLa tolérance bernoise.

Route de Payerne , le 16 novembre.
Voici un nouveau fait k ajouter à ceux quo

0,,8 avez déjà racontés , pour démontrerco_t_ment l'on entend lo progrès et la civili-
ation dans la ville fédérale.
, Yendredi, 7 novembre , deux hommes et
îr°'s femmes partirent de la gare de Fri-
j °urg, par le train do 5 h. 27, avec des bil-
i> 'a do pèlerins pour les Ermites. Arrivés à

crue à 7 heures, ils se présentèrent pour
citer dans lo premier train suivant , qui

jjar t _ ttna ia direction d'Olten. Cc train a
j "8 places do troisièmes. Cependant on re-

^ 
"a do les admettre et on les repoussa avece?*'njur es et des grossièretés.

cli voyageurs so rendirent alors au gui-
> *mt et présentèrent leurs billots de pèlerins.
j)ia °n leur déclara que ces billets n'étaient
Y U8 acceptés par la compagnie, ot que s'ils
j  liaient continuer leur ronte, ils devaient

yer nn supplément de 6 fr. 10 par por-
"îj16. aoit 30 fr. 50 pour les cinq.

Ici ^es Pèler'na fi' observer quo si les bil-
a 

B n'étaient plus valables, on no les leur
rftit pas délivrés k la gare de Fribourg.

Nos gens , très-embarrassés , circulèrent
quelques instants dans lo vestibule de la
gare, et finirent par s'adresser k un autre
employé, qui leur parut do mine plus ave-
nante que ceux avec qui ils avaieut cu af-
faire jusque-là. L'employé leur répondit que
les pèlerins ne pouvaient point voyager par
d'autres trains quo les trains de marchan-
dises , et qu 'il n'y eu avait point clans la
journée avant cinq heures. Un des voyageurs
out alors la curiosité de regarder l'horaire
et il s'aperçut aussitôt qu 'aucun train de
marchaudises ne partait do Berno pour Ol-
ten à 5 beures du soir. Retournant auprès
de l'employé, il lui en fit l'observation.

Alors l'employé lui avoua en riant qu 'il
avait voulu s'amuser , qu'il n'y avait point
do train do marchandises à cinq heures , et il
ajouta quo des pèlerins no pouvaient partir
ce jour-là qu'en payant un supplément de
G fr. 10 ; qu 'autrement ils devaient attendre
le train de marchandises partant le lende-
main matin.

Dégoûtées do ces tracasseries et craignant
de nouvelles avanies , doux femmes so déci-
dèrent k revenir à Fribourg renonçant ainsi
à leur voyage. Les trois autres pèlerins, per-
sévérant dans leur intention , consentirent
à payer lo supplément de G fr. 10 par per-
sonne En attendant l'heure du départ du
train , ils descendirent ensemble jusqu 'à l'é-
glise catholi que. Là, ils trouvèrent un do
leurs amis, qui se rendait lui aussi aux Er-
mitos , et qui lour apprit qu'ily avait fi 2 heures
un train do marchandises , pour lequel on
n'avait point à payer de supplément de prix.

C'est ce train que prirent les quatro pèle-
rins, ct ils arrivèrent sans autre aventure à
Olten. Là , nouvelles avanies. Les employés
refusèrent de les accepter dans lo train or-
dinaire; il fallut attendre ici encore un train
de marchandises. Lorsque ce train parti , on
ne voulut point les laisser dans un wagon
chauffe , et ils arrivèrent a 9 heures du soir
transis do froid à Lucerne.

Tels sont , Monsieur lo Rédacteur , les dé-
tails que je tiens do la boucho même des pè-
lerins. Vous jugerez commo moi qu 'ils méri-
tent d'être livrés à la publicité , et qu 'on ne
saurait trop flétrir la conduite de ces em
ploy és d'une administration publi quo qui
trompent impudemment les voyageurs.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
_Lei irei* «le l'art».

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 17 novembre.
Les généraux Létellier-Valazé et Saussier

sont nommés députés , le premier par 83,099
voix contre M. Desgenetais qui en a eu
48,296 lo second par 30,203 contre 12,844,
données à son concurrent , M. Argence.

Ainsi le scandale est complet : deux géné-
raux ont brigué les suffrages du parti qu'ils
faisaient fusiller il y a 3 ans , qui les a insul-
tés, qui assomme leurs soldats quand ils les
trouvent sans défense, qui les nomme lâches
capitulards. Vienne do nouveau la Commune
et leB Rossel, les Cluseret sont assurés d'a-
voir des successeurs.

Le général Loysel a rédigé un projet do
loi , complétant celui do M. Philipoteaux , et
d'après lequel il serait interdit aux militai -
res en activité do poBer leur candidature à
L'Assemblée. D'après co même projet , les
militaires actuellement membres de l'Assem-
blée , seraient tenus de renoncer à leur man-
dat dans les huit jours qui suivront la pro-
mulgation de la loi , ou faute par eux , de le
faire, ils seront considérés comme démission-
naires de lour grade.

On ajoute que les généraux, actuellement
à la Chambre , ont l'intention do donner , dès
aujourd'hui , leur démission de député.

Nous comprenons et nous approuvons
cetto dôtorminalion do leur part. Les circon-
stances exceptionnelles qui les avaient fait
ontror à la Chambre n'existent plus, et ils
no doivent pas être enchantés de so trouve-
en contact et en conflit avec les protégés des
hommes du 4 septembre et du mois do mara.

Un bruit auquel nous croyons moins , c'est
colui que la gaucho donnerait sa démission
en masse, pour rendra nuls les travaux do
la majorité. En premier liou , grand nombre
de députés radicaux tiennent avant tout à
leur traitement commo à leur uni que ros-
Bourco pour vivre commodément ; ensuite, la
loi a déterminé le chiffre de députés indis-
pensable pour que les décisions de l'Assem-
blée aient force de loi , et la démission de
l'extrême gauche, celle même d'uno partie

Que la gauche donne sa démission , cela
n'empêchera ni la loi excluant les militaires
de l'Assemblée ni celle qui réformera les lois
électorale et munici pale existantes et aux-
quelles nous devons les scandaleuses élec-
tions du 16.

M. Rouher a été reçu hier par le maré-
chal auquel ila déclaré que, quoique peu en-
chantés de votor aveo la gauche, loa bo-
napartistes ne peuvent ni voter pour la
la proposition Laboulaye , car alors ils aide-
raient à la constitution do la Républiquo , ni
voter la prorogation de dix ans, co long
terme engageant beaucoup trop l'avenir do
son parti. M. Rouher aurait ajouté quo les
députés do l'appel au peuple s'abstiendraient
sur la proposition Changarnior.

Lo maréchal a répondu à cette ouverture
qu 'il ferait part au cabinet de la déclaration
qui lui était faite ajoutant que, pour lui , il
no demande ni dix ans , ni cinq ans de pro-
rogation. Quel que soit le terme qui sera fixé
il se conformera aux vœux de la majorité ot
fera exécuter la loi votée. Mais Bi cette ma-
jorité était déplacée , s'il ne se trouvait pas
en communauté do principes avec lo cabinot
appelé à représenter cette majorité, il so
verrait contraint de décliner l'honneur d'e-
xercer le pouvoir exécutif.

Il n'y a , dans cette réponse du maréchal à
M. Rouher , rien qui ne soit conforme à co
quo nous savions déjà de ses intentions. Lo
maréchal tient à ce point à ce quo ses réso-
lutions soient bien connues , qu'il aurait été
décidé hier , en conseil dos ministres , qu'une
nouvelle déclaration serait faite dans ce
sens a l'Assemblée, au nom de M. de Mac-
Mahon.

D'après une dépêche de Sydney, la chuto
de M. Thiers a causé uno vivo émotion à la
Nouvelle-Calédonie. Les déportés comptaient
sur son triomphe pour leur prompt retour.
Beaucoup d'entro eux ont demandé à faire
des révélations.

S il faut en croire des renseignements con-
fidentiels parvenus do l'étranger et divul-
gués , il y a quelques jours , pnr l'un de not
ministres, dans un salon de Versailles, M. de
Bismark se flatterait , sans aucun mystère,
d'avoir contribué à l'échec de la fusion , ou
plutôt aux appréhensions qui au dernier mo-
ment ont déterminé lo comte de Chambord
a décliner la couronne de France.

Lettre» d'Allemagne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin , 16 novembre.
La Germania caractérise exactement le

rôle qu'auront à remplir les députés du Cen-
tre. Ils sont , dit-elle , chargés de porter le
cartel do toute la population catholique. Ils
sont chargés, autant que cela leur sera pos-
sible , vu la proportion des voix , de deman-
der satisfaction pour l'honneur de leurs évo-
ques insultés par les « libéraux », pour l'au-
torité et l'honneur indi gnement outragés du
chef reconnu du catholicisme , satisfaction
pour la haine et lo mépris accumulés sur la
foi religieuse dessujets prussiens catholi ques.

Vn journal prolestant a fait remarquer
que ei IOB catholiques étaient représentés à
la Chambre dana la proportion exacte de leur
nombre , ita devraient avoir 144 députés; et il
en conclut quo les députés actuels Bont loin
de représenter la totalité des catholi ques ,
dont plusieurs ne partageraient pas les sen-
timents ot lea convictions de MM. "Wïnd-
thor6t, Mallincrodt et autres chefs du Cen-
tre.

A cela il eat facile de répondre que leB
catholiques seraient représentés d'nne ma-
nière beaucoup plus complète s'ils étaient
réunis , au lieu d'être dispersés au milieu des
populations protestantes. C'est ainsi qu'à
Berlin 60,000 catholi ques sont absolument
6ans représentants , parce que leur voix eBt
étouffée dans les élections par cello d_ leura
compatriotes israélites ou protestants.

On peut ajouter que là où les concurrents
des candidats catholi ques ont triomphe , c'a
été à une très-faible majorité. C'est ainsi,
par exemple, qne, dans la Prusse orientale,
M. de Kohler, candidat eatholi quo , a ou seu-
lement 3 ou 4 voix do moins qne Bon con-
current allemand et libéral. Nous avons
dono le droit d'affirmer que tout ce qui est
catholi que en Prusse est derrière les 89 dé-
putés du Centre ; que ceux-ci auront vrai-
ment lo droit de parler au nom de 8 millions
de catholiques , sauf les quelques ouailles
égarées du malheureux Reinkens et les « ca-
tholiques B du duo do Ratibor.

Les organes du gouvernement avaient cru
pouvoir attribuer à l'évêque de Breslau une
concession faite à l'Etat, à propos d'uno no-

mania, et il est prouvé quo MgrFœrster n'a
jamais songé à reconnaître les lois religieu-
ses, ni dans co cas, ni dans aucun autre. Les
officieux en sont pour leB compliment s pré-
maturés qu'ils avaient cru devoir adresser
au prélat.

Les chevaux et la voiture de Mgr Ledo-
chowski ont été saisis et vendus la semaine
dernière. Le tout a été acheté à vil prix par
un ancien garçon du café. Sous peine d'une
auiendo de 1,000 thalers, l'archevêque vient
d'être sommé de désigner un nouveau curé
pour le poste de Filehne, Sa réponse est fa-
cile à prévoir ; il maintiendra son premier
choix, quoi qu'il doive arriver.

Les dernières FranBcicaines viennent de
quitter leur couvent de Gnesen , supprimé.

Lo ministre Falk poursuit la lutto contro
les respectables .pasteurs hessois qui refusent
de reconnaître lo consistoire nouveau qu'il
leur a récemment octroy é. Dix cle ces pasteurs
viennent d'être suspendus , parce qu 'ils re-
fusent de sacrifier leurs convictions à leura
intérêts matériels. Des protestants orthodo-
xes leur ont envoyé des adresses de félicita-
tions de plusieurs points du pays..

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial.)

BERNE, 19 novembre*
L'art. -42 concernant surtout les droite po-

litiques des établis u soulevé une vive dis-
cussion qui a duré durant toule la séance.
La votation a décidé eu faveur d' une propo-
silion importante de M. Pictet demandant
qu 'aucun citoyen suisse ne puisse êlre privé
de ses droits politiques que par suite d'un
jugement pénal ou d'interdiction pour cause
de démence.

On a aussi adopté une proposition de M.
Berthoud (Neucliûtel) établissant le principe
que les biens des communes ct bourgeoisies
sont avant tout destinés au service public et
à l'assistance des pauvres , et qu 'aucun impôt
ne peut êlre prélevé dans les communes,
tant que les bourgeois se répartissent une
part du revenu communal.'

L'adoption de ces princi pes dans l'art. 42
soulève des récriminations de ta part des dé-
putés bernois , qui l'ont entrevoir le rejet de
la révision par tout le peuple bernois. On
parle même de revenir sur la votation.

M. Pictet donne une verte réponse à M.
Bi-t'/.berger en disant qu 'on fait la révision
ponr la Suisse et non pour Berne; si l'on
continue à faire intervenir des intérêts par-
ticuliers , c'est la ruine totale de la révision.

A la lin , on décide le renvoi de ces vota-
tions ù la Commission pour qu 'elle divise , au
besoin , l'art. 42 en plusieurs articles.

VERSAILLES, 18 novembre.
Assemblée nationale. — M. Laboulaye dit

queles minislresayanl déclaré qu 'ils voyaient
dans lo projet dc la Commission une réserve
suspensive , laquelle n'exista pas réellement
dans ce projet, toute espérance de coucilia-
lion u disparu.

En conséquence,la Commission maintient
résolument ses conclusions précédentes.

M. Laboulaye maintient les conclusions de
son premier rapport.

M. Berlhaul demande au duc de Broglie
de donner sa démission.

M. Prax-Pùris convie les partis a faire ap-
pel au peup le , il attaque aussi le duc de
Broglie.

M. de Castellane appuie la prorogation.
Après un discours de M. Jules Simon, M.

Chesnelong lit une déclaration des députés
monarchistes disant qu 'ils ne refusent pas
leur concours pour établir lc gouverne-
ment du maréchal de Mac-Mahon , mais
qu 'ils maintiennent cependant que la mo-
narchie est le gouvernement naturel de la
France.

M. Bcuoul prononce un discours dans le
sens du message el en réponse aux partisans
du plébiscite.

La discussion générale est close.
La séance est renvoyée k demain.

NEW-YORK , 17 novembre.
Le président Grant a déclaré que la déci-

sion finale sur la question de Cuba est réser-
vée au Congrès.

L'indignation est immense.
Un meeting, réuni à New-York, a déclaré

que le président devait agir promptement el
d'une façon décisive.

L'esprit public se prononce fortement
pour ta guerre contre l'Espagne.
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ACTIONS 0Bnt 
„_. pây,

._< uuai; du bouqne.
Banuuo do BtUo i p. 100 . . . -250 — 
Union baloise «2 SO 452 50
Banq. du Commerce do BWo. 076 — 672 50 075 —
Caisse hypothécaire do Bdle. 1150 — 1140 — 
Comptoir d'escompto , BCllo

6 p. 100. , 2350 — 
Banque fédérale lt Berno ... 500 — 550 — 
Crédit suisse à Zurich 032 60 
Vereiusbank allemande, ... — —Banquo do MulhoUBC 460 60 465 —
Banuuo d'Alsaco-Lorraino .. 610 — 505 — 506 —
AotlonM de cliiiii l i in de

te*.
' 'entrai-Suisse 650 — 647 50 650
Nord-Est — "—j 615 — —
Oothûld. 5U Î5 5OT 50 —
Rif^i 1220 — 1210 — 1205
Ouest-Suisse. 212 60 —
Union-Suisse, actions primi-

tives —
Union-Suisse, priorité 327 60 —

Action* d'B__iir»neo.
Assurance baloise contre l'in-

cendio 4660 — 4630
Assurance baloise sur la vio. 4800 — 4760
Réassurance baloiBO 1040 — —
Assurance baloise do trans-

port 1120 — -
Keucii-lteioisc SIfi
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité . 450 — —
Fabrique de locomotives de

Wiiiteithour 645 — -

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100 . ... 10C
Obligations iédérales 1876-

1882, 4 et demi p. 100. ... 100
Obligations fédéralos 18.7-

18b6, 4 ot demi p. 100.... —
Obligat' américaines 18*2 *,

y p. 200. —

ObUci-Uuun -tan-OuMoa.
BMo, 4 ot demi p. 100 — —
Berne, 4 p. 100 92 — 90 —
Borne, 4 et domi p. 100... . «7 75 87 —
Fri-ourg, 1" Hyp, i ot domi

p. 100 89 50 
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 84 76 84 60
Gcnèvo, 5 p. 100 100 —
0i>ll u. i--- oiiu de* oliemlun

de fer.
Central, 6 p. 100 101 25 100 75 
Central, 4 et demi p. 100. , , 87 — 80 SO 
Franco-Suisse *, 8 et troiB

quarts p. 100 —
Nord-Est, 4 ot demi p. 100 . . 97 — 96 60 — —
Union dos chemins do fer

suisses. 1" Hyp., 4 p. 100 .. 83 75 
Ouest-Siusso * ,priv_, 6 p. 100. 425 415 — —
Oucst-Suisso ?, orcL, 6 6. 100. — —'.' i . im. i i .'. do fer du Jars, &

p. 100 ............. 100 26 99 75 

Les obUgations désignées par nno * BO négociou
cvuDoue compris.

ANNONCES

lin fflFPAll de IIS ans, ayant lern-iné avec
Un .B"1'-'"**** succès les cours des écoles
primaires, désirerait entrer daus un magasin
de la Suisse allemande. (G 428 F)

A VENDRE
la maison n" 118 B , rue de Lausanne , dans
une position excessivement avantageuse pour
le commerce.

¦Les mises auront lieu au local de la Jus-
tice de paix , le lundi 1" décembre prochain ,
dès deux heures de Vaprès-midi.
(II 362 F) Par ordre : Le greffer ,
(C 429 F) I2. Komqni, not.

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

DE DIVINIÏATE ET GAN0NICITATE

SÀCROIUI BIBLIORH
GENEIIATIM ET SINGULATJM

.i-«c.<_.«s Joli. Fcancisci Marchini
iam in B. Taurinensi Athenu eo divinarum
lilterarum ct linguurum orientalium pro-
fessons.

i vol. in-d0 à 2 colonnes. Prix : G fr. 50

Un jeune IiommeSrXÎ'prrt
an ou deux dans uu magasin catholi que de
la Suisse allemande pour y apprendre la
langue ct se développer daus le commerce
de draperie ou d'ép icerie auxquels il est déjà
initié. Offres affranchies sous les initiales
J. C. 113, â lAgence de publicité Alphonse
Comte, à Fribourg. (G 311 F)

«n jeune bomme *?£fc "Si
conduite , demande à entrer comme ouvrier
chez un pâtissier-confiseur de la Suisse alle-
mande. 11 connaît l'état de boulanger et dé-
sire surtout so perfectionner dans bi confi-
serie ct la pâtisserie , tout en apprenant l'al-
lemand. S'adresser à l'Agence de puhlicté
Alphonse COMTE , ù Fribourg , aux
initiales A. R. 304. (G 403 F)

1 1 A I I  m- au ceutre de la rue de Lausanne
a 1UUC1 deux chambres avec cuisine ,
cave et galetas. Entrée au 1" décembre.

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

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

DépOt d'ouvrages religieux aux
prix de B*i_ri.s.

Choix de la prédication contemporaine , for-
mant un cours complet de sermons , de
conférences et d'instructions sur le dogme
la morale , le culte , les sacrements , la
fûtes, les dimanches de l'année et les su-
jets de circonstances , d'après NN. SS. lea
évoques , les BR. 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'ahbé Lelandais . Ouvrage approuvé
par plusieurs évêques. 3" édition revue
avec le plus grand soin et considérable-
ment augmentée. 5 beaux vol. in-8 de 620,
pages , contenant chacuu 60 instructions ;
prix , 30 fr.

Pans el la France devant le Sacré-Cœur, le
20 juin i 873, ù Paray-le-Monial , par l'abbé
P. Bonnaire. 1 broch. in-18; prix , 25 c.
(au profit de l'Œuvre du vœu national).

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

Lettres à un ami sur le secret de la bergère
de la Saletle , par M. l'ahbé Félicien Bliard ,
missionnaire appostolique , ancien profes-
seur de dogme. 1 vol. in-12 ; prix, 1 fr.

Le cordon de saint François. Faveurs el
grâces attachées à. cette Archicoufrérie :
prix , 30 cent, la douzaine d exemplaires.

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

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

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

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

Le Style: Théorie et histoire, par Ernest Hello.
in-12 ; prix , 2 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. in-18; prix, 10 c.

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

La religion el le bon sens , par un avocat à
lu cour de Paris , 5* édition revue et cor-
rigée, broch. in-18 ; prix, 15 cent.

Les Evangiles ct la critique au 19m" siècle,
par Mgr Meignun. Nouvelle édition revue
et augmentée. 1 vol. in-8 de 500 pages ;
pri*, 6 fr.

Pèlerinages du jeune chrétien ou prépara-
tion des enfants à la première communion
ot à la confirmation , par J'auleur de la
Jeune pensionnaire, i vol. in-18 ; prix,
90 cent.

Réponses aux objections les plus répandues
contre l'enseignement des frères et des re-
ligieuses, par l'abbé F.-J. d'Ezerville, mem-
bre de lu société générale d'éducation et
d'enseignement , broch . in-18 ; prix , 30 c.

Le mont St-Michel. Guide du pèlerin et du
touriste , par Oscar Ilavard , rédacteur du
Monde , 1 broch. in-12 ; prix , 80 cent.

Riluale romanum Pauli V. Ponlificis maxi-
mi jussu editum et a Beuedicto XIV uuc-
tum et castigatum , cui novissima accedit
benedictionum et instructionum nppendix.
Romie 1870. 1 vol. in-8, 6 fr. 50.

L'ALMANACH CATHOLIQUE
DE LA SUISSE FRANÇAISE

île 18*4
V1321V-T' 3->_____ 3PA-.R.-AJ[ _r3?t_E

Les dépdls sont , à Fribourg, chez M°" Meyll , libraire; chez M. Borel , libraire , el chez
M"" G. Dewarrat. à Châtel-St-Denis. La douzaine ù 2 fr. 25, et sur 12 douzaines , la if"
en sus. (G 368 F)

REVUE
DE LA SUISSE CATHOLI QUE

RECUEIL PERIODIQUE
LITTERAIRE , HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX.

La cinquième année commence le 1" novembre. — Prix d'un abonnement pour un an '¦
en Suisse, 7fr.; pour l'étranger, O/r.

Sommaire dn n' 1. — I. A nos lecteurs. — II. Botani que légendaire. — III. i-a„,
mille de Puymaurin. Nouvelle (Suite), par P. dc Billens. — IV. Eu Suisse , par P'1-
-/Ebischer. — V. Cinq jours de vacances dans Ja Gruyère. — VI. Un monument dan*
l'église des Cordeliers , par Nicolas Rœdlé. — Poésies : Epitlmlame , par Ernest Daucouf'-
-— L'extinction , par Ch.-L. de Bons. — VIII. Notices bibliographi ques. — IX. Revue ou
mois, par II. Thorin.

On peat n'abonner au bureau «le l'Imprimerie catholique BU IBBC'
Grand'Rue, n«* IO, a Fribourg.

La Revue de la Suisse catholique entrera , avec le n° du 8 novembre , dans sa cinqu'"^
année. L'accueil qu 'elle a reçu jusqu 'ici du clergé et des fumilles chrétiennes lui fera niO' n *
quo jamais défaut au moment où les adversaires de nos droils religieux redoublent Ie:
assauts contre nos institutions et nos droits. La Revue a commencé uue série d'articles su»
la persécution en Suisse.

Nous ne doutons pas des efforts de tous pour soutenir et propager celte utile publication-
De nouveaux collaborateurs lui sont assurés.

Avec le prochain numéro , la Revue publiera une Biograpliie du P. Roh et un voyK
dans les Alpes. _-

LA LIBERTE
Journal quotidien , politique et religieux

publie uu compte-rendu très-exact et très-dévcloppô des discussions desCbambres $•--'
raies sur la révision. Ge travail est fuit par un reporter spécial.

La Liberté a en outre des correspondances nombreuses du Jura sur les attentats com1;
la liberté religieuse qui se consomment dans ce pays. Elle a également des information
précises et sûres sur le mouvement politiques et religieux des différents cantons. . .

Enfin, ses correspondances de'Paris , d'Allemagne , d'Autriche , de Bologne , de Belgil*!
sont justement appréciées. Elles permettent de suivre le mouvement catholique danB
plupart des pays de l'Europe.

L'abonnement pour un au est de 20 fr. pour la Suisse. Avec une légère augmentât-0
d e 2 f r . ,  on peut s'abonner dès maintenant et pour toute l'année 1874.
I_.es personnel- qui prendront uu abonnement pour l'année 1874 ** .

I-IBEltTÉ, recevront cc journal GItATDITEMENX dès lc premier _DécciHbr
jusqu'il la lin de l'année.

Bureau d'expédition : Grand'Rue , n" 10, à Pribourg.

vSr COGMCS FINE CHAMPAGHE ÏÊ-Ç.
65 fr. barrique-

la barrique , MéDAILLE D'OK , 1" inux AU CONCOUIIS G __ NI_ IIAL AGRICOLE (G 50 r J
DE PAIUS 1860.

l>r MB-XEI>I1_ .__ , domaine du Plaud-Chcrmignac,' près Saintes et Cognac-

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
^MwSST 

EN TOUS GENRES "s»» '̂

ar» B** CJUEPET
à. J_fcO_L._L.E (canton de "Vaud.)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale
Kiosques, Pavillons , Espaliers , Stores pour serres , Bancs, Cba*

et tables en bois pour jardins, Modèles rustiques et autres*
Envoi franco des prix courants sur demande. __

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

Moelloiis cle craie
DE TREMIÈIlE QUALITÉ

l ' O D H L ' I I ÏU l l N T l t l l-
a f r .  U50 les mille kilog. charg és sur wagon etfr.  S les mille kilog. chargés sur bat*

S'adresser à M. Et/G. MERCIER , négociants en vins a. EPERLYAV , qui offre en P'^Ldié
louleïlles de vin de \Champagne ou 500 francs , pour l'indication du meilleur dè" priï
Drati que el durable permettant d'expédier eu grande quantité la craie d'Epernay «'¦- y -,
ci-dessus désignés. (G SBôr;


