
lies audaces
du LIEN FÉDÉRAI*.

Continuons ù glaner dans les cinq ou six
articles que le Lien fédéral a entassés coup
s»r coup pour nous répoudre, lout en déeta-
rant qu 'il nc répondait pas ct que cela n'en
Valait pas la peine.

Le Lien fédéral s'éverlue à mettre en op-
position le Pape ct l'Eglise. Nous avons déjà
dit un mot dc ce système insoutenable. Lc
fape est le chef dc l'Eglise, chef nécessaire ;
i' u dans l'Eglise une primauté de juridic-
tion , d'après une définition qui remonte au
concile dc Florence. Dès lors , entre les attri-
butions du Pape ct les pouvoirs de l'Eglise,
il n'y a aucune opposition possible. Le Pape
agit , parle , institue ct confirme comme ayant
jur idiction sur toutes les Eglises, c'est-à-dire
comme administrant l'Eglise universelle donl
'l est le chef suprême.

Ce principe , admis par tous les calholi-
lues, permet d'apprécier à sa juste valeur
'a distinction que le Lien fédéral s'efforce de
faire prévaloir. Cela dit , passons aux asser-
tions tranchantes du théologien néo-bernois
à qui nous avons affaire .

« Nous niellons , s'écrie-t-il , la Liberté au
- défi de produire aucun texle qui dise que
• la juridiction des évoques vient du Pape.
* Voilà le point qu 'il s'agit de mettre en lu-
» niière. »

Ah! vous nous mettez au défi de produire
aucun texte ! — Eh bien , nous allons com-
mencer par vous en emprunter un , et vous
Uous direz ce que vous en pensez.

C'est vous-même qui avouez , dans le Lien
fé déral, que « les évoques d'Occident EB-
* I'RUNTENT au Pape leur juridiction , comme
» délégués de l'Eglise. >

Est-ce clair , cela? Votre lteinkens n'est
Peut-être pas un évêque d'Occident!!

Voulez-vous encore un autre texte ? Nous
l'empruntons à l'Exposition des principes,
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ARMELLE TRAHEC

— En avez-vous encore pour longtemps?
^manda Barba , absolument comme pour
dire quelque chose.

— Non , dans une petite demi-lieuro nous
avlrons fini.

**T C'est quo si Monsieur arrivo par le
'rlin de quatre heures, commo il l'a dit, il
*-Q doit pas être loin de Kertau.
, — Il amène sans doute la jeune dame , dit10 tapissier aimablement.

•..-"-I l  amène qui il veut , je pense, répon-a't sèchement Barba.
Et elle cria à Madalen qui sortait de la

Maison :
. Si tu marchais plus vite , Madalen , no

,a"s-tu pas que Yan nous a dit qu'il serait
-M 

tour **' %-ertan avant cinq heures.
Madalen pressa lo paa.

. "—" Mademoiselle est souffrante , dit-elle
, *. tapissier, elle ne peut quitter sa cham-

dont vous aspirez à faire l'évangile du schis-
me vieux-catholique;

On lit à la page 24 :
« Depuis plus de deux siècles, cn France.

> les évèques ont REçU du Pape l'institution
» canonique. Cette fo rme même avait élésui-
» vie dans des temps antérieurs, soit pour
» maintenir une élection canonique , en ces
» d'opposition , soil pour annuler une confir-
- maliou donnée conlre les canons, soit pour
» prononcer sur l'appel d'un refus injuste ,
» cl le concile de Baslcs , cn rétablissant les
> anciennes coutumes , avail exceplé le cas
» d'une élection , même canonique , qui pou-
» vait opérer des troubles dans l'Eglise ou
> dans l'Etat.

» Par quelle fatali té faut-il que lc chef de
» l'Eglise ne soit pas consulté sur des droits
» qui lui furent attribués par les lois, depuis
» deux siècles, ct sur cette partie dc la juri-
» diction qu'il avail exerce, dans tous les
» temps, et que l'Eglise avait constamment
« maintenue. »

Ces lestes vous suffisent-ils?
Ouvrons ici une parenthèse.
Quand le théologien du Lien fédéral a su

que nous n 'avions pas entre les mains l'Ex-
position des principes, ce document a pris
aussitôt un caractère mystérieux et sibyllin.
On ne devinerait pas les airs triomphants et
dédaigneux que noire adversaire s'est don-
nés. On raconte qu 'un jour La Fontaine
abordait lous ses amis par ces mois : » Avez-
vous lu Baruch? ¦

Le Lien fédéral , lui , a eu une autre ma-
rotte , celle d'obliger toul le monde à lire
l'Exposition et à la connaître à fond. « Con-
çoit-on , s'écrie-t-il , un théologien (nous ne
sommes que journalistes) qui s'engage dans
une discussion sur la juridiction des évoques,
et qui ne connaît pas l'Exposition des prin-
cipes? »

Afin de donner plus de poids à cetle Ex-
position dont il abuse , il la déclare « un docu-
ment aussi rare qu 'il est important , » voire
même un livre dangereux aux yeux des ul-
tramontuins.

— Qu'elle mo donne seulement un petit
quart d'heure , je ne demande pas plus.

— Pas cinq minutes, ollo ne consentira
pas k faire meublers a chambre aujourd'hui ,
elle m'a même chargée do voua dire de rem-
porter les meubles.

— Us eont payés et je ne puis me permet-
tre de les emporter Bans l'ordre de M. Trahec ,
répondit le tapiasier. Si Mlle Trahec s'op-
pose vraiment à ce quo je les place sur-le-
champ, ni faut quo vous m'indiquiez un en-
droit où je pourrais lea déposer.

— Y en a-t-il gro8 ? demanda Barba , d'un
air bourru.

— Voilà le colis , dit le maître tapissier
en montrant du geste la caisse qui restait
dana sa hauto voiture.

— Fais mettre cela dans l'appartement do
la grando remise, dit Barba à Madalen.

— Mais, Madamo , ai jo pouvaia parler
moi-même à Mllo Trahec , jo...

— Ici quand Madomoieelle a dit non ,
o'eat non , répondit rudement Barba , vous
n'avez autre chose k faire qu'à déballer cotte
grando boîto quo vous appelez un colis ot à
emmener votre grando machine de voiture
pour quo mon potit-fila fasse manœuvrer
librement ses chevaux quand il va arriver
avec Monsieur.

Cola dit, Barba sortit et so dirigeant vers
la maison blanche, monta k l'appartement
d'Armelle.

Armello étail assise contro uno fenêtre

« La partie violente du cierge, continue
noire docleur, de ce clergé dont Barrucl ser-
vait les intérêts el les passions , n'aimait pas
à citer ['Exposition des principes , cl peu à
peu les ullrumoiilains la firent disparaître
complètement. »

Eh bien , si les ultramontains firent cela ,
ils eurent tort. Barruel , en lout cas, ne coo-
péra pas ù cette œuvre de destruction , puis-
que nous lui devons un résumé fidèle et
étendu de cet important document. Noire
contradicteur déclare partiale l'analyse que
Barruel donne de l'Exposition des principes.
Il serait à désirer que ce jugement sommaire
fut expli qué ct justifié.

Quoi qu 'il en soit , ou n'a point réussi à
faire si bien disparaître ce document , que
nous n 'ayons réussi à nous le procurer. 11
pourrait se faire que le théologien néo-ber-
nois du Lien fédéral n'apprendra pas cetle
nouvelle avec plaisir.

CORRESPONDANCES

Session des CkanibtrcN fédérales.

Berne, 22 novembre 1873.
Ainsi qu 'on l'avait décidé hier , la séance a

élé ouverte déjà à huit heures du matin et
la lecture du protocole renvoy ée à lundi ,
afin de laisser aux nombreux orateurs ins-
crits le temps d'exposer leurs amendements.

M. Bleu/er, do Zurich, bien qu 'il appar-
tienne à un canlon où le principe de l'assis-
tance par le lieu d'ori gine est en vigueur ,
désire que la constitution n'impose ni co
principe , ni celui de l'assistance au lieu du
domicile: il préfère qu on laisse aux cantons
la liberté de choisir, selon les circonstances ,
le système qui leur paraîtra le plus oppor-
tun. C'est, d'ailleurs, le sens de la proposi-
lion Welti , à laquelle M. Bleuler se joint ,
tout en admettant avec la Commission que
le renvoi du pauvre ne peut plus avoir lieu
après un séjour dc dix ans.

M. Klein (Bàle) estime que la proposition
de M. Welti ne fait qu 'entraver pour le pau-
vre la liberté d'établissement, puisqu 'elle
permet à toute commune de fermer sa porte
au nécessiteux qui aurait été dans une autre

dont les persiennes étaient entr ouvertes.
La maladie qu'ello avait alléguée pour ne
pas assister au mariage de son père n'était
paa une feinte , son teint transparent , la mai-
greur do sos mains, témoignaient quo son
corps avait reçu lo contre-coup des souffran-
ces violentes do aon âme.

— Madalen vous a-t-elle bion fait la com-
mission de ce Monsieur de la grando voi-
ture rouge, Mademoiaello , demanda Barba.

Maia oui, répondit Àrmollo, jo no veux
pas do ces meubles... maintenant.

Sa voix , en prononçant ces paroles , avait
les notea métalliques qui distinguaient la,
voix de M. Trahec, ot sa physionomie était
plutôt irriléo quo douloureuse.

— Armello , vous êtea encore facheo avec
votre père, dit Barba en joignant les mains
par un gesto désolé.

Armello tourna vors ello son visage pale
ot froid.

¦— Je n'ai jamais été fâchée avec mon
père , dit-elle aveo un ôtrango souriro.

Et regardant fixement Barba , ello ajouta
d'un accent plein de passion :

— Non , papa ne m'aurait pas fait co cha-
grin , c'eat elle. , . _ -. ,

— Oui , oui , c'est elle, répéta Barba en-
chantéo d'innoconter son maître.

— Aussi jo ne lui pardonnerai jamais , a
elle, continua Armelle , jamais, et je ne mo
consolerai jamais do voir cette étrangère de-
venir maîtresse à Kertan, jamais.

commune à la charge dc la bienfaisance pu-
bli que. II fait observer aussi que la proposi-
tion dc la députation bernoise amoindrît le
grand princi pe de l'indiginat suisse en fui-
sant du droit personnel que chaque citoyen
suisse possède relativement à la liberté d'é-
tablissement un simple droit intercantonal
soumis aux législations cantonales. Quant à
l'assistance des pauvres , M. Klein ' l' organise
au domicile pour ceux-là seulsqui vont de can-
ton en canton , en laissant chaque canton li-
bre d'app li quer pour le mouvement des po-
pulations à 1 intérieur le principe qu il pré-
férera.

M. Joos fait une proposition analogue à
celle dc il. Klein , avec cette différence qu 'il
veut organiser l'assistance au domicile pour
tous les citoyens suisses ; et au lieu dc par-
tager , comme M. Klein , les frais d' entretien
du panvre entre la commune du domicile et
la commune d'orig ine, il fait supporter à la
Confédération 1'cnlretien des pauvres qni
n'appartiennent pas au canton où ils sont
domiciliés.

M. Arnold défend en principe la liberté
d'établissement , niais pas au point d'ouvrir
toutes les portes aux vagabonds et aux gens
mal famés. Il soutient , en outre , le principe
de l'assistance par le lieu d'origine , ct com-
bat les diverses propositions qui interdisent ,
après un séjour plus ou moins prolongé , le
renvoi du pauvre à sa commune d'origine.
En général , M, Arnold se place au point de
vue fédéraliste qu 'il tient à sauvegarder
môme en cette matière ; c'est base sur le
principe fédératif qu 'il demande à laisser aux
législations cantonales le soin de réglemen-
ter le droit d'établissement.

M. Karrer démontre que la liberté d'éta-
blissement telle que la posent les. proposi-
tions de la Commission renverserait dans le
canton de Renie toutes les conditions actuelles
de rétablissement ct de l'assistance.

M. Vautier (Genève) trouve que le projet
du 5 mars est le seul qui renferme des dis-
positions logi ques, vu qu 'il n'entre pas dans
ces distinctions mesquines que d' autres pro-
positions veulent établir entre Suisses. Le
meilleur remède , d'ailleurs , à apparier à
l'assistance des pauvres , c'esl le maintien de
la proposition dc M. Berthoud qui supprime
les répartitions faites aux bourgeois, système
qui avait pour résuJlat de nourrir des pa-
resseux et d'enlever l'aumône à ceux qui en

— Kertan n'est à personne qu'à Monsieur
et à vous.

Armelle so leva , ouvrit lea persiennes, par
un geste violent, et jeta un long regard sur
la presqu'île verte enveloppée do soa fiota
bleus.

— Quo Kertan est beau , dit-elle amère-
ment , que j'aimais Kertan î

— Kertan eat et sera toujoura lo même,
Mademoiaello.

Armollo hocha la tête ot porta vivement la
main à son cœur.

— Oh 1 non , dit-elle, et c est co qui me
fait horriblement souffrir. Qu'est-ce quo cette
voiture ?

— C'est cello du marchand de meubles ,
répondit Barba.

Et elle ajouta :
— Ne voulez-vous paa voir lea nouveaux

appartements , ils aont plus beaux quo des
églises.

— Non , répondit Armello, eh bien 1 cet
hommo et sa voiture reviennent, jo crois.

Ello se pencha au dehors et so retournant
vers Barba elle murmura :

— Va-t'en, c'est mon père.
Barba sortit en toute hàto et Armelle de-

meura debout la main gaucho placée sur ses
yeux ot la main droite comprimant son cœur
qui battait violemment.

Tout à coup ollo entendit son nom répété
deux fois.

(A suivre.)



ont besoin. La proposition de M. Berthoud a pour M. le curé Perroulaz a qui l'on ne sau- Cc sont , à peu de chose près , les chiffres ob-
encore , indirectement , cel autre avantage de rait faire , comme à tant d'autres prêtres, le i tenus dans les autres votalions. M. le Dr
faciliter la naturalisation cn donnant de 1 ex- i reproche d'intolérance. Le temps viendra
tension à l'esprit public et au bien-être gé- ! peut-être de voter plus tard sur les consé-
néral au dépens de l'exclusivisme de cer-
taines communes ; or, par la naturalisation ,
les établis , devenant citoyens du canton , sont
désormais placés au bénéfice dc la loi canto-
nale , sans qu 'il soit besoin de demander des
garanties à la loi fédérale. M. Vautier se pro-
nonce donc pour le projet du ti mars avec
la nouvelle rédaction de M. Cossy.

M. Berdex (Vaud) soutient que la Consti-
tution doit déclarer nou-seuIement ce qu 'elle
veut, mais ce qu 'elle ne veut pas. Messieurs
les Bernois ont franchement dit ce qu'ils
veulent et ne veulent pas; or, les autres can-
tons ont aussi à défendre , non pas une situa-
tion créée il y a dix ans , mais des institu-
tions plusieurs fois séculaires. M. Berdex est
partisan de l'assistance par le lieu d'origine
parce qu 'elle est le corollaire de la liberté
d'établissement ; la commune du domicile ,
eu effet, ouvrira ses portes toutes lurges à
celui qui porte la lettre de crédit de sa com-
mune d' origine. Comme preuves palpables
de ce qu 'il avance , M, Berdex cite les propo-
sitions mêmes des partisans dc l'assistance
par la commune du domicile ; ces proposi-
tions, copiées sur la législation de Berne ,
imposent a la liberté d établissement le.
trois restrictions suivantes : la personne qui
demande le droit d'établissement doit prou-
ver : 1° qu 'elle est capable de travailler , 2'
qu 'elle a des moyens de vivre , 3" qu 'elle a
une habitation. De celte manière , on parque
le pauvre dans sa commune , et M. Berdex
s'étonne qu 'après celu M. Mutzbcrger vienne
parler do la liberté d'établissement comme
d'un droit primordial , inviolable , fondamen-
lal , alors qu 'il refuse ce droit au pauvre pour
l'accorder au criminel.

M. Berdex examine ensuite trois catégo-
ries de propositions qui imp li quent formel-
lement ou tacitement l'assistance par le lieu
du domicile. A vrai dire, ces propositions ,
entre autres celles de MM. Klein , Joos et
Biilzbe»ger , font faire un pas de recul vers
1848, en limitant le droit d'établissement de
canton k canton , système intercantonal qui
est contraire au princi pe de l'indigénat suisse
contenu dans le projet du 5 mars. M. Ber-
dex se prononce donc pour le projet du 5
mars, tel que l'a adopté lu Commission ;
mais il fait observer qu 'il n'entend les con-
ditions restrictives signalées dans le S 1 ct 2
de cet article que comme des conditions du
retrait et non du refus du droit d'établisse-
ment.

M. Heer (Glaris) ne veutpas l'introduction
dans la Constitution de l'un des systèmes au
détriment de l'autre : on ne peut pas , cn
cette matière, mettre toutes les têtes sous le
même chapeau. H serait donc plus juste de
prendre un moyen terme et d'admettre pour
les canlons où l'assistance par le lieu du do-
micile est déjà établi les trois conditions exi-
gées par la législation bernoise : il faudrait
donc pour être admis , dans ces cantons , au
droit d'établissement , prouver qu'on est cu-
pahle de travailler et de sc procurer des
moyens d' existence , qu 'on n'est nulle part
tombé à la charge de l'assistance publique
et qu'on a uue habitation déjà payée.

M. Hàberlin (Thurgovie) reste sur le lor-
rain du projet du 5 mars, tout en admettant
l'amendement de M. Welti. U veut la liberté
d'établissement complète, sans conditions.

Ainsi a parlé le rédacteur du Bund. Je me
permettrai de lui faire observer que j'ai
connu , de 1842 à 1849, Mgr de YVesscm-
berc, ct que j'étais à Constance au moment
ou s y présenta le père de tous nos vieux , le
malheureux prêtre Jean Bouge. Mgr de
Wessemberg refusa de lui donner audience
et lui fit répondre qu'il n 'admettait pointson
projet de réformalion au sein de l'Eglise ca-
tholique. Jamais l'évêque de Wessemberg
n'a nié ou révoqué en doule aucun des dog-
mes de la foi catholi que ; c'est donc par er-
reur que M. Limmachcr voudrait en faire
un précurseur de nos vieux-catholiques.

Je ne prendrai pas davantage la peine de
défendre Mgr Salzmann contre les éloges du
rédacteur du Bund; chacun sait que cet
évoque , faible, mais .U'ès-orUiodoxe, fut con-
tinuellement calomnié et attaqué par les
journaux radicaux de 1830 à 1840.

M. le Dr Schœdler a protesté conlre la
proposition de M. Limmaclier. Il a fait ob-
server que protester contre les conséquences
d'un dogme est une voie détournée pour vo-
ter sur le dogme lui-même, ce qui n'est point
dans la compétence el les attributions d'une
assemblée laïque.

M. Bodenheimer a répondu qu 'il ne sau-
rait so placer au point de vue , ni accepter
les argumenls de M. Schœdler. Cependant , il
esl d'avis qu 'on ne saurait voler aujourd'hui
sur les propositions de M. le D* Limmacher.
Ce serait un acte inopportun et blessant

quences des nouvelles doctrines de l'Eglise
romaine.

La proposition de M. Limmachcr n'a ob-
tenu que G voix. La majorité des vieux-ca-
tholiques a dû suivre , d'assez mauvais gré ,
le mot d'ordre de M. Bodenheimer. Ils ont
obtenu la victoire dans les élections ; ils sont
désappointés de ne pouvoir , dès aujourd 'hui ,
recueillir les fruits de leur triomp he eu s'u-
nissant par un vole aux autres paroisses
vieilles-catholi ques de la Suisse. Les raisins
ne sont pas mûrs, paraît-il. Veut-on laisser
passer la session des Chambres fédérales ,
ou a-l-on été déroulé par la démission brus-
que et peu volontaire de M. Lanfrey ? On se
perd en conjectures. Mais c'est étonnant ,
tout de même, de voir M. Bodenheimer , qui
s'était vanté de ne pas savoir faire de diplo-
matie , obli gé de louvoyer et de temporiser.

Je puis vous donner l' assurance que là
conduite du gouvernement de Berne k l'é-
gard des catholi ques est très-sévèrement ap-
préciée par un grand nombre de membres
libéraux et même de démocrates dans les
Chambres fédérales. On a prétendu que la
décision qui rejetait le recours des Juras-
siens avait été prise par tous les membres
du Conseil fédéral à l'unanimité. Je sais , de
source certaine, que celte assertion officieuse
est contraire à la vérité,
^p-rf proleste surtout conlre les restrictions
imposées aux pauvres et , quant aux coquins ,
le nombre n 'en devient pas plus grand par
lc fait qu 'on se les échange entre cantons.
Si M. Hàberlin admet l'amendement Welti ,
c'est parce qu 'il ue regarde que l'intérieur
des cantons où l'assistance a domicile est
déjà établi ; c'est doue uue concession qu 'il
fait au canlon de Berne. Si ce canton n'est
pas satisfait , libre à lui de rejeler la révi-
sion.

Vu les nombreuses propositions présen-
tées sur l'art. 44, la votation a été longue et
compli quée ; l'assemblée a dû répondre à
vingt-neuf questions. Les princi pales déci-
sions qui sont sorties de celte votation sont
les suivantes : Par 58 voix contre 44, il a
été admis avec M. Heer que dans les cantons
où la législation prévoit l'assistance k domi-
cile , l'incapacité de travailler est un motif
pour refuser l'établissement. Il a été décidé
aussi que pour ces mômes cantons rétablis-
sement peut aussi ôtre refusé à ceux qui.onl
été ailleurs d' une manière permanente à la
charge de la bienfaisance publi que. Par con-
tre , on a rejeté par 67 voix contre 42 le
troisième motif de refus posé par M. Heer
conformément à la législation bernoise, c'est-
à-dire le défaut de prouver qu 'on a un loge-
ment. L'assemblée a , en outre , adopté la
proposition de M. Dubs consistant à dire que
le renvoi du pauvre ne peut avoir lieu qu 'a-
près la sanction des autorités du domicile et
oprès avis donné aux autorités du canton
d'origine. II est aussi fait abstraction , par
70 voix contre 31, des dispositions interdi-
sant le renvoi du pauvre après un séjour
•plus ou moins prolongé. Ce sont les seules
propositions adoptées qui modifient le projet
de lu Commission; toutes les autres propo-
sitions out été rejetées et le projet de la Com-
mission ainsi amendé esl adopté définitive-
ment en opposition au système intercanto-
nal qui  est à la base des propositions de la
députation bernoise.

L'assemblée des catholiques à Berne

Berne , le 23 novembre.
L'assemblée des catholiques dc Berne était

convoquée pouraujourd'hui , à 10 heures et
demie du malin , dans le but d'organiser ou
mieux de désorganiser la commuuaulé ec-
clésiastique. M. le préfet de Wattenwyl a ou-
vert la séance par une courte allocution qui
a produit le meilleur effet.

M.le préfet a regretté d'ôtre appelé, par sa
position officielle , lui qui appartient à la con-
fession réformée , à présider une assemblée
toute catholique. Il aura donc soin de ne pas
faire même allusion aux divergences profon-
des qui se sont manifestées au sein dc l'E-
glise. Il fait des vœux pour que tout se passe
avec ordre et t ranqui l l i té , et que tous les
catholiques de la ville fédérale puissent bien-
tôt se tendre la main de la réconciliation.

Quelle différence entre ce langage de no-
tre excellent préfet et les mesures provoca-
trices et insensées du gouvernement!

M. de Wattenwyl a annoncé que la liste
des électeurs catholiques comptait en tout
197 noms. On a aussitôt procédé à la nomi-
nation du président de la communauté ca-
tholique. M. Favrot ,professeur à l'école can-
lonale , a été nommé par 126 voix contre 47.

Bachmann , professeur à l'école cantonale , u
été nommé secrétaire du conseil de paroisse
renouvelé , et exclusivement composé de libé-
raux (*).

'') M. Favrot, juge d'appel et frère du profes-
seur , a élé nommé président clu conseil de fabri-
que.

Sur les 125 membres de la majorité , il y
en a à peine une vingtaine que l'on vit , de
loin en loin , à l'église; tous les autres n'y
mettaient jamais le pied , et la religion de lu
plupart élait totalement inconnue à Berne.

Avant l'ouverture des scrutins, M. le pré-
fet a donné lecture de la protestation que je
vous ai annoncée ; elle portait 80 signatures
et réservait le droit des catholiques à agir
par lotîtes les voies de recours contre les
décisions de l'Assemblée el contre les mesu-
res prises par le gouvernement en dehors de
ses attributions , en particulier contre le dé-
cret du fi oelnhrfC

Les nominations faites, M. le D' Limma-
cher, rédacteur du Bund , a proposé une ré-
solution portant que l'assemblée protcslc
contre les conséquences que le Syllabus ,
l'Encyclique et le dogme de l'Infaillibilité
pourraient avoir sur la marche intérieure de
la communauté catliolique de Berne , ainsi
que sur les relations avec les protestants et
avec l'Etal. D'après lui , lc principe hiérar-
chique, dans la Constitution de l'Eglise, lend
nécessairement k l' unité religieuse et a pour
effet d'introduire eu sein du peuple suisso
l'in tolérance et le fanatisme. La phrase : II
vaut mieux obéir à Dieu qu 'aux hommes,
sert de couvert aux intrigues de ceux
qui excitent le peup le contre les autorités
civiles. La volonté de Dieu devient la volonté
de la hiérarchie. On a pu voir autrefois des
tendances libérales dans l'Eglise an temps
de Wessemberg, et môme encore de l'évêque
Salzmann , que les jésuites auraient bien
voulu faire passer pour un anti-catholi que
et un hérétique. Mais aujourd'hui , lu hiérar-
chie étouffe tout souffle et toute aspiration
généreuse et indépendante , ys.

lia Terreur du UN le Jura.

De l'Ajoie, le 22 novembre.
La terreur continue à régner dans le pays,

mais c'est particulièrement le district de
Porrentruy qui subit l'action de la persécu-
tion gouvernementale. Deux prôlres déjà ont
été incarcérés sous prévention d'excitation à
la révolte. M. le curé de Gharmoille est de-
meuré quatre jours au secret. On pensait
qu'on profiterait de sa détention pour instal-
ler à Charmoille l'apostat Giaut; mais la cé-
rémonie est remise à plus tard : on ne sait
trop pourquoi. Le lendemain de l'élargisse-
ment du curé Adulte , la gendarmerie ame-
nait en prison l'administrateur de Courge-
nay, l'abbé Buchwalder. Toujours la môme
prévention : excitation à la révolte , trouble
à la paix publi que. On sait cela par cœur.

Il parait qu 'en dép it du noyau d'apostats
que le préfet Froté et son petit secrétaire
ont foudé à Courgenay, le gros de la popula-
tion resle ferme et s'éloigne avec doreur de
l'intrus Choisel (ou Chaslel : on n 'est jamais
sûr des noms avec des gens d'un passé si
croustilleuxl). La musique du village a fait
à l'administrateur une ovation à laquelle la
population s'est montrée ou nc peut plus
sympathique. M. l'abbé Buchwalder a ré-
pondu par quelques paroles d'encourage-
ment : il n'en a pas fallu d'avantagé pour le
signaler aux vengeances du pouvoir.

Lors de l'installation de l'intrus , l'autorité
avait fait p lanter un mai de réjouissance.
Deux jours après , ceux mêmes qui l'avaient
planté le coupaient aux app laudissements
de la foule. Pourquoi l'enlèvement dc ce si-
gne de provocation envers la grande majo-
rité de la commune? Le satrape qui règne ù
Porrentruy n'est pas si scrupuleux sur les
avanies à faire aux catholiques. Diverses
versions out couru. On a craint , dit-on , que
les liabitanls d'Aile et de Cornol , faisant
partie de la nouvelle paroisse de Courgenay,
ne vinssent couper le mai. D'autres préten-
dent que l'enthousiasme des « vieux » de
Courgenay s'est sensiblement refroidi depuis
qu 'on a vu entrer a la cure une femme qu 'on
a de suite soupçonnée être la fille L., dont il
est question dons les renseignements en-
voyés à l'Univers sur l'abbé Choisel ou
Chastel.

On annonce pour demain dimanche l'in-
stallation de M. Léonard à St-Ursanne. Quel
triste jour ce sera , celui qui verra la profa-
nation de la vieille collégiale romane par ce
misérable aposlatl... Mais les gens de Saint-
Ursanne pourront se dire : « C'est à juste
titre que nous souffrons. M 'erilo patimur. >
L'histoire de Sainl-Ursanne est celle de tou-
tes les localités qui laissent s'établir chez

elle l'influence du radicalisme. C'est d'aj »J
une question de personnes , et cela fin' 1 "
chute en chute , par la négation de tous '£
princi pes. Il est heureux toutefois ilue .
crise se soil déclarée maintenant. Av"Ç
corruption gouvcrnomenlale , la COII -rain

ni
scolaire , et les moyens d'intimidation ^
dispose l'autorité , elle nous aurait iroj1

^dix ans plus tard mûrs pour l' asservi* .]
ment religieux , lanl les ressorts de la W?
tance , tendus outre mesure depuis W} '%
seraient usés dans ce combat conlre 1 on,u
potence bernoise.

Aujourd'hui , lo vieille foi sc réveill e P ? "
tout : ceux qui avaient donné dans les >°"
radicales, reviennent au drapeau ct I,r0*?|
tent qu 'ils n 'ont jamais entendu se P(e.*.
aux infamies du pouvoir actuel. Avec I 810.
de Dieu , nous nous relèverons , mais <l llC
école nous aurons faite ! .. . » ¦ < > ¦  i ivuu H u i u t io  i m i ',. .

Déjà les tyrans ne voient que troul"cS.f
conspirations. Il n'y a pas jusqu 'aux esp' ;
gleries des enfants qui ne portent onil» ra »"
aux représentants de la puissance pubtyHi
Voilà , par exemp le , le préfet Frôlé q".1 e>.
voie , le plus gravement du monde , la c'rC*!'
luire suivante à un certain nombre ue .
toyens de Porrentruy , sous date du 1$ •*
vembre 1873.

« M...
» La Commission des écoles primaire3 n

signale des fails de notoriété publiquc .Pr°]
voquaut l'indi gnation des personnes rid30?'
nablcs qui en ont été les témoins ou le3 

^times.Unequantité d'enfants des deux "0-1**"
poussés évidemment par la passion ou P
l'exaltation , soi-disant religieuse , dc l^parents et dc ceux oui nrésident à leur eu'
cation , ont insulté grossièrement et salcn,e
une quantité de personnes paisibles en
livrant à des provocations et à des désoi"dre*
connus de tout le monde.

» Votre enfant m'a été signalé. 
^actes de sauvagerie, accomplis à la honte 8

ceux qui les provoquent , ne doivent p«s <-*a
.

honorer plus longtemps la ville de Porpg
truy, et ils m'obligent d'en poursuivre l* r*
pression. .

» J ai donc l'honneur de vous aviser 1
je le ferai sans ménagement , si les par(|" *
ou ceux qui les remplacent , négligent à
point l' éducation de leurs enfants. -£> Espérant que ce simple avis suffir8»^
vous présente , Monsieur , l'assurance d<3 |I1
considération.

• Le préfet,
» J. FllOTÉ. »

Quels sont les actes de sauvagerie d°^
M. le préfet se plaint si comi quement' "̂J'uvoue franchement que je n'eu coiiu8
pas. Que des gamins aient crié , en voy8.' ,
passer lc docteur Pipy, dit Deramey : « v<".
l'intrus! voilà les apostats 1 » , cela est p"38 '
ble. Ces enfants ne disaient d'ailleurs qu "^
que lout le inonde pense. Mais cela irrite 

^apostats , parait-il , et aussi un peu leur p-\
lecteur , le célèbre préfet Froté, lequel n",..
souvient plus de la vermine cléricale, °
qu 'elle se déclure contre Borne.

Le mouvement vicux-calholi que du J" .
n'a aucun fondement religieux , c'est {)' #
manœuvre politi que qui doit finir par |

c
fondremeiit du parti radical. On a vu à F° ,
reutruy la preuve de ce fait, lors dc l'in?*8 „
lalion du Dr Pipy, dit Deramey. On couli' 11'
à la voir chaque jour davantage. Lcs v« el1
(c'est-à-dire les radicaux) ont voulu sc m?
trer eu public avec les intrus , à l'occa»'"
d' un enterrement pour lequel le minis'-i^
des apostats avait été requis dans des £'
constances remarquables. _ .flUne brave femme, meuit dans le sein
l'Eglise catholique , après avoir reçu les "e
niers sacrements. Bien qu 'à réitérées fois "
eût demandé à être inhumée avec l'assista'' .
du prôtre , son fils , commis au greffe du t^
hunal , et fort avancé en radicalisme, oui
triste courage de braver les dernières 'cfllontés de sa mère et de réclamer l'assista'1

^de l'intrus pour l'inhumation. Une part '0 :• «
la famille s'abstint de paraître aux fu"cr'L
les; mais le parti radical y était en ^f.̂le. maire Girardin en tête. Comme rin *1" ,,
de Sorbonne élait occupé à l'installation .̂son confrère cn upostasie à Delémont, c .
{aient deux autres tonsurés qui faisaient '
fonctions. Les deux apostats marchaient
lête du cortège d'un air délibéré , lançant °g-
regards partout , sc retournant pour v0'r |]&
leurs ouailles étaient nombreuses. I'3, >Q
priaient pas plus que vous et moi. Quaiiû
cortège passa , la place élait remp lie de i"0

de : personne ne se découvrit. . 
^Nous avons eu un enterrement calliol'1 ».

à Porrentruy môme : un brave artisan n"
après avoir reçu les sacrements de ' ^

iw;
a été inhumé avec les cérémonies de no 

^culte. Depuis six mois, on n'avait plus J ,
Porrentruy un spectacle aussi attendris»
Tous les bons catholiques avaient tenu u



compagnerau cimetière leur frère mort dans Nous en avons l'étiquette , c'est inconstes. ports entre l'Eglise el l'Etat, et ici encore qui est sérieux quand il s'agit d'un vieillardla foi romaine et protester contre lc culte table, mais nous n'en avons pas les inatitu- Victor-Emmanuel dit des choses contradic- de soixante quinze ans.
des apostats que Berne nous impose. tions ; et la majorité qui repousse la Repu- I toires. Il déclare qu 'il veut la liberté la plus » Je n'ai pas bosoin de vons dire quo les

blique fera sortir de la discussion des lois ' absolue , car ou veut toujours en Italie jeter catholiques fondent des espérances Bnr nn
. constitutionnelles tout autre chose que des de la poudre aux yeux des catholi ques ; mais changement dans la personne du souverain.une rectlncntion. institutions républicaines. cette expression aurait pu déplaire aux nerfs II est notoire quo le prince royal nourrit una

„. . , fi
_ La Constitution qui viendra consacrer les si sensibles du nouveau maître qui réside à antipathie très-prononcée contre M. de Bis-bion, le 23 novembre 1873. nouveaux pouvoirs sera essentiellement con- Berlin , et pour le satisfaire , on a ajouté une mark, qui , bien certainement, ne serait pasDans ma correspondance du 18, i l s  est Bervatrice ot cette épithèto , je crois l'avoir phrase menaçante à l'adresse des soit-disant son premier conseiller et devrait disparaîtregtose une inexactitude que je me hâte de déjft iit_ no B»acc0rdera jamais avec le mot conspirateurs cléricaux Ml Sans cette rodo- provisoirement de la scène politique (?) •rectifier. Jo disais que le grand conseil avait de Républi que. montade , le discours n'aurait pas plu à M. i „ esw .,, „„• - .

été assez comp laisant pour prendre on con- Du mt rien n»e8t ]u8 » • . Les frac. de Bismark , ct ceci aurait fort chagriné M. d-*,ui reCoR de son cSr^nS^Sf nsideration a mo ion de M. Pignat e revenir tion8 do la droite > en votant Ia proroglUion Minghetli el se8 co|lè • se ^  ̂ '̂ÏS^l^SKîS'S-̂ fSror son voto do a veille. Le compte-rendu n>ont pa8 eu lo dèsir de é arer lo terra  ̂ bîen lug de ,aire u _ i{irU ' dc CQnSe,_ &^2o!iK!S. 'SL Ï8&Ï?:___^ d"„_. _. .. r "ô , «• . " ou», ii»» eu io uusir ae préparer io terrain uien puis ue piuire u uernn que ue conser- Vemnereur Clni)- ftiimn '"n \l«* 00t£ __»_ •.. o„do la séance du 18 prouve que les rensex- p0Dr ] a j iépah]i qae ce 
l
qai aerait &bsardo ver iem. dignilé personnelle. 31TSSÏÏÏS&-S SL i*gnemenfs que l'on m'avait donnes n'é aient maia bien £ fermo 'iaien\ion do ifier ,J Après J me„

f
aces anti .cl6ricaIeS) vient |a ^t ^uïc&iïSie cèluf de 1 anitlalpas exacta puisque par 43 voix contre 33 logi8 pour y installer Ia royauté. rlie où ron lrIe de fluanceg h[ on ^ 

g*Bgi chaud que celn 

^
e 
^ 

CR
P^le de

l'Assemblée a décide de ne pas reprendre la Quant a Wti tte de la R6publ *quei 8i obligé de convenir que les affaires italiennes, poS^fie du voyage ad avait été
1U^T- 

ce hoch-t «'A' P»" faire taire les radj - au point de vue financier , ne marchent pas *, ggg{ gJE V^S^ZcT^caux, on no peut que se féliciter do l'avoir mais on n a pas le courage de mettre le doigt de 808 forces insnire de trei._Pr.enM _ i»««ii.NOUVELLES DES CANTONS. adoptée. Au fond , , elle a tout au plus l'im- siir la plaie et de dire , comme l'empereur fig Le^SSS£^SSS-S&_ por tance de l'enseigne d'un? maison quo le d Autriche à ouverture du Reichsralli k va ja8qU -a indi quer lo délai de trois mois
Berne. - D'après le Tagespost , la sur- boutiquier change a son gre sans pour cola Vienne, que I Italie se trouve en présence comffi0 otant lo torme extrême , éd

langue el la claudication auraient élé iulro- changer la nature de son débit. d une terrible crise financière. cin9 a8Bigneût au dénouement fatal de cetto
duiles , lors du dernier marché de Bienne , ^n attendant les lois constitutionnelles , De semblables paroles auraient été trop maladie.
par des bœufs amenés d'Italie. Il paraît que e monde politique ne s'occupe que du niims- en opposition avec les traditions Mingbet- NoU8 iai-fl80nB au standard la responsa-
ces animaux ont été introduits en Suisse, t

1
ore ' ,Ce de.rn!er* commo je 1 ai dit hier, a tiennes et ou a passé outre avec une désin- bilité de sos informations,

sans avoir été l' objet d' un examen suffisant. do?n0 sa a«mJ8sion. Il s'agit de savoir par voiture peu enviable. On a préféré dire que
Soleurc. — Gotlfried Schenker, ùgé de 4U} *' 8era «"«placé. on devait s'occuper des finances et les amé- Afrique. — On a trouvé , raconte- le

21 ans , étail depuis quelques semaines con- L ,Les combinaisons vont leur tram. Les uns , horcr ; que pour cela il était nécessaire de Daily-News, sur la côte orientale d'Afrique,
trôleur sur le chemin dc fer d'Olten et avait [f s que los bonapartistes , rêvent un cabinet recourir a de nouveaux impôts et que c'était à Port-Natal , une masse singulière et près-
déjà su mériter , grâce au zèle et à l'exaeti- Mafa6

i *es. «uératas- faute de mieux ; se ta Je seul moyen de sortir des difficultés pré- quo sans forme, engagée dans les branches
tuile qu 'il apportait dans l'accomp lissement intenteraient d un ministère de Goulard. sentes. . d'un arbre et qui , après examen, s'est trouvé
de sou devoir , l' estime et la confiance dc ses Ju89u 1CI- 0D .ne 8alt Tiea de Positif , mais il C est bien consolant pour les contribuables être les restes d'un ballon expédié de Paris
chefs. Samedi dernier , il voulut visiter sa e8t a Pfi.près certain que M. de Broglie qui ne savent déjà pas à présent comment pendant lo siège. Les dépêches que portait
mère à Grelzonbach. Comme ce village n'est r.e.8tera a la tête des affaires, parce que, in- Ua peuvent satisfaire a toutes les exigences Ce ballon auraient été mises, sans être lues ,
pas une station de Ja ligue, il sauta du Irain ctependamment do son incontestable talent du lise et qui se voient menacés par le gou- sous enveloppe cachetée, et expédiées au
cl tomba si malheureusement que le wagon f .du remarquable esprit politique dont il a vernement d un surcroît d'impôts I ! gouvernement français. '
lui blessa tes deux ianil.es de telle façon que îait Pr,euv ? avant et dePu» \° 24 mai - il est Le f 01 ,se console en faisaut remarquer _ D'après les derniera arrivés de la côte
lundi matin on a dû lui amputer le haut de le aeul 9U1 exerce 8Ur la drolte et ,e3 conser- aux sénateurs et aux députés que le peuple occidentale d'Afri que, Livingetone auraitm in  n nia uu un " «>i IUI BMWUWI IU uaui,  uu -_ , .. .. , . . %• •-»« * « . " «¦ * «¦*—•—¦—*—~ « _ _. . . _ - i ... , __ ._ ,  _ n t> - _ . ,,n_, auion
la cuisse gauche ct lu i  couper le p ied droit. vatc.urs du centre gauche uno influence as- italien ne s est jamais refusé ù subir les sa- été relâché par ICB indi gènes qui le tenaient

Neuchâtel. — Dans la nuit de mer- sez torto pour maintenir intacte , au profit çritices financiers qu on lui a demandés pour prisonnier ; il n'était plus , au départ du pa-
credi à ieudi un vol considérable a été com- des lo-? constitulionnelles , la majorité du 20 le soi-disant bien de la patrie (sic). Ceci quebot , qu 'à 200 milles anglais do l'emhou-
mis à la gare de Neuchâtel. Un wagon con- n°!em"r<'' . . .  . ¦ prouve que nos populations sont vingt fois chure dn Congo. En conséquence, on s'at-
tenant environ un million et demi en valeurs Lo nouveau ministère sera constitue, dit- trop bonnes envers ceux qui les dépouillent tend à co que le célèbre voyageur arrive à
d'or et d' argent avait élé expédié de Bàle à on..avant }màu Je persiste cependant à sans pitié , mais cela ne veut pas direqu elles Londres avec le prochain paquebot.
destination de Marseille* a Neuchâtel on re- croire quo lo ministère actuel no se dissou- ne uniront pas par se fatiguer et par châtier 
marqua qu 'il avait un ressort cassé et il fut d.ra Pas ava?.fc la d'sciission des interpella- durement leurs oppresseurs. Nos gouver- ¦

arrôté pour subir les réparations nécessaires. !0D9 de -«?*¦ *- (-?°.in8 «D» °M interpella- nante devraient pourtant se souvenir que 
nB„ôriInQ TRI BcmnoiAiiDe

Par une circonstance inexplicable , le chef de 10D8 ne 80,ent ret,rée8 avaDt la réunion de oule f ose a S(1 1,imile et W k force de tirer , DEPECHES TELE6RAPHIQUES.
gare n'avait point été informé du contenu de la Chambre. la corde se romp t,
ce wagon , en sorte que l'on ne prit k son , - Victor-Emmauucl a terminé son discours —
égard "aucune mesure de sûreté. Aussi jeudi tottres de Bologne. par les banalités d usage qui excitent l'en- (Service spétswl.)
matin, OH s'aperçut qu'un tonneau avait été — Uionsiasme de nos officieux et des minus
enfoncé et qu 'un lingot d'argent du poids (Correspondance par tie, de la Liberté). nabenles de la politique de café et de chemin _
d'environ 88 kilogrammes et d'une valeur — . _ • . . . . .. . -a , „» ,
approximative de 7,000 fr. avait disparu. La Bologne , 18 novembre 1873. „ Le

i,l'
Sf-°UrS, T

t
0yal _ est l01" l'V"reçu i , ,_ ,_ .̂ f ' °, "0?",b,re,„

justice informe et l'on dit que trois individus Le Parlement vient d ôtre. ouvert par un * ?Wfiffi3 ? 
t0US lGS 0rganM de 'û PrC8Se 
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aont sous les verrous. discours du trône dans lequel Victor-Emma- ré\°^Z_Za -«nn,. A n__ u AA*A *ff * *Mf 
r-alC [

. F™ de d
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Tessi... - Lundi dernier s'est réuni le nuel 11 fait preuve d' un sens politique fort J*L S2S22S5\ l t*J1S 
moàe^ «^es qu. _ rég.sscnt Jes rapports .do droit ci-

Grand Conseil. Le nombre insuffisant des problémati que. 
H 
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et des Suisses 

en 
sé-

membres n'a permis pendant deux jours au- Le roi commence par dire que le Souve- sericorde* T Gaze
T 

d f tal,a f  la Pf seve- jour ont été adop tés saus longues discus-
cunc délibération-, mercredi dernier M. Vc- rain-Pontife est parfaitement libre et qu'il r

,Tl\l..ZiT m °mS àa 
T -™ ,  - * ,- , « r

ge™ a été nommé président elM. Bolla , vice- pCut CXCTcer parfaitement son ministère spi- Pig ïSÏ nr „flnoo , a ,. . . . Pa 
T 

re' ane -*T°^-ft de , MA Jo?.*-
prêsià eut. rituel. Qui oserait donc aujourd'hui nier eue %C^î ?Œ! 

de! 

^l™,* de la dc"ln "da"t "" "0«vel article dans la ConaU-
- ie' gôn^nTment ~VffiBffiH5fi5 B*JW 'ffit_\̂ S .S?t " 7°ï

_ 
ffl"! CS !R±Î *ïï  ̂

p
WftfAlV-T'AlW ni? 17HïRArTRr vent uns la liliprLé fin Panp -» Ce serait nar lnir 'llire de ' Ilalie l lu,mble vassale de la lion , a soulevé de longs débats qui ont abouti

CAN 1 0N UL FlilBGUHG. ffi -ffii 'iSir '̂iî'iSg 21 politique prussienne et qui n 'aspirent qu 'à au rejet de toute disposition constitutionnelle
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vi *éede Bismttrk f' »g^&fi
Nous avons parlé , il y a quel ques jours , les paroles royales , et , malgré toutes les as- *?.W?" de '-a gauch

^ 
d 'f;Jp> «PPronven Demain , 1 ordre du jour comprend oui

dW rixeïurwnne dans l'auberge dJchâ- surances du dLours du trône , préfèrent ju- P ornement le discours de Victor-Emmanuel d abord nne proposition de M. Arnold ten-
tePsur-Montsalvens , entre des jeunes gens gèr les hommes d'après les faits, plutôt que ¦ct se 

S„TS '" f "'f l̂ v T 
l ?n danl a de,».audei;. u *l ajournement de quel-

A-, 1 1  r. ' \ A ¦ n_ ~_l J -n n H' nnrns loui-c „nmnLM „„..A100 a pu avoir 1 idée en haut heu d ace minier qufis jours u partir du 29 novembre,de la localité et des jeunes gens de Belle- d apre lean | on peuses P»** ei Italie le système brutal et immoudeadopté _garde. Nous croyons pouvoir dire que, con- Ceux-là , il faut en convenir , n out pas Ai|pmn(rnp «„«« \P . mm.wl . nnim ri?-trairemont k la version qui nous avait été tous les loris s'ils doutent de la franchise des J" f
1
Jj -JÇgg 

dnns les rap P0rtS entrc ' E" 
NFW-YORK 21 novembreeommuniquéo , le fils et h famille de l'auber- 

^g^J^^ f f ^ t J'J 'r On annonce un nouvel acte d'usurpation On annonce l'arrivée à la Havane dn mi-eisto n'ontote oause m direc o n, indirecte ^^Ŵ ^^^^^ Wff dans le diocèse de Mnntoue. Quelques sec- , nistre dos colonies d'Espagne,de la qnerelle, et que, Bi le fils de la maison les coi vents dont ils volent les propriétés probablement les mornes que ceux Le sentiment populaire eu Améric-ne sem-U 'ntervenn c'est uniquement pour s'.nter- AP^^Oir 
parlé 

du pape, le
^
roi a passé d,., 'a

l
un moig u s. Giovanni de, ̂  

*t blo moins anim^ contre pE8pagne
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des juifs 11 Le bureau du général a été D'après les dernières nouvelles, il n'est

(O. _ : ,% , , n ( n  î!^«îï/,ï !̂ a^^^^rt"1fS acheté par un admirateur de l'ordre spolié , pas encore confirmé quo lo cabinet soit rô-Worrespondanc. particulière de la Liberté.) tort^ttimié. On se demande , en effet, quelle -, se rése,.ve de le resUtlier à ses légitimes solu à envoyer un ultimatum à l'Espagne- . „„ , ï"? .?ï [ ™ V™ 1 avo,r --,* eI P
,,,;asc n,ena" possesseurs lorsque les révolutionnaires se- demandant l'abolition do l'esclavage à Cuba;Paris, 22 novembre. çante qg vient. après la déclaration solen- ônt sorlig dc Rome et 
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les organes du parti radical so décident ,,e-'e 'il,c J..°.;J e/itietJCMt les meilleurs rap- nura été réubU j  _Q 9UrvivauU de l'équipage et ies passacevs •«afin à a?ouor quo celui-ci a été battu dans Kg possibles avec toutes les puissances ? de lng lflB erfl0nne8 ro3pon8ables" des
'? nuit du 19 au 20 novembre, mais ils per- G,est Pour J» moins une phrase impohtique _^ exécutions soient livrées à l'Amérique qui
"'«ont à dire quo cetto défaite n'a mémo pas f * '.'.Clj conforme aux usages si réservés de demanderait aussi des excuses et le paye-
Stwné la Républi que ct que c'est bel et w ,,i; °"'a . , , j, ment des dommages.
île«» la Républi que que nous allons avoir „ ** ?18 ?ue v.oulez-vous ; après le voyage de Prusse. — On écrit de Berlin à la Dé- ** _
Priant une période do sept années. B-*:i(i
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¦1-»Vstres qui nous gouvernent se centralisation : PARIS, 22 novembre.
le.,7V -Io Premior point ' on peut a la rigueur S leur nreueil 

DG 8aV6n tt Le roi de PrU88e est beaucoup plus se- Le ministère sora probablement constitué
, ur laisser d'interpréter à leur gré lo vote -""-' BM * rieusement malade qu'on no le dit , et des aujourd'hui.
r-., a prorogation , puisque au fond , la majo- Une autre phrase, qui n'est pas cn har- renseignements très-précis mo permettent Lo duc de Broglie, M. Magne et M. De-
6c» 

n'a pas eu .'a P^tenli?n 
de fonder un monie avec les bonnes relations de l'Italie d'affirmer qu'à la cour on n'est pas sans iu- seilliguy restent dans le cabinet.

•Ue « rDeB*en" déf i 0^' maia ua gouverne- arec les puissances étrangères, c'est celle qui quiétude Bur l'issue do son indisposition. Ce La démission do M. Lanfrey, ministre do
att

n - fort et libre do toute équivoquo en parle de la nécessité d'augmenter les arme- qu'il a est une véritable fluxion do poitrine France à Berne, eBt acceptée.
"dant celui-là. ments et de fortifier le pays. Si l'on ne craint accompagnée do vives douleurs rhumatis- Les ambassadeurs et les ministres ont do-

"Ubrr ^ 
au second P°'n ^- ïï &"* toute la rien de personne , à quoi bon jeter des cen- maies, et lo symptôme lo plus grave de son mandé à présenter au maréchal do Mae-

&n«4 • ^° -aD8age des organes radicaux taiues de millions par la fenêtre nour sc for- état est uue absence à peu près complète Mahon leura îéUcitations.
bl* JRetendre quo nous sommes en repu- tifier contre uu ennemi qui n'existe pas ? d'appétit. Depuis huit jours il n'a presque Le maréchal de Mac-Mahon leB recevra
' e- . Après les armements , viennent les rap- f rien pris, et ses forces vont en diminuant , ce lundi.



nOUUt-K »E BAMi

Bâle , le 22 novembre 1813

ACTIONS 00<rt D„
r

A o l l m i K  de îiiuKiuo.

Banqao do Bâle 4 p. 100 . . . '2*0 —
Onion baloiso . «1 86 4*8 75
Bunq. du Commerce île BMe, 682 50 017 50
Caisse liypotùècau-o do Bàle. 1160 —
Comptoir d'escompte , BtUo

6 p. 100 SS'C- — 
Banque fédérale h Berne .. . 605 — 6 0 1 2 5
Crédit su isse à 'Zurich 037 60
Vereiusbank allemande. ... 
Banque do Mulhouse *70 — 405 —
Banque d'Alsace-Lorraino .. 530 — 625 —

.•i r. ! .mu tic cuenilna ae
fer.

fiontral-Suisso. 660 50 652 6C
Nord-Est 625 -
Gothard 512 to 510 -
Kitfi 1.-0 — 1.1. -
Ouest-Suisse 212 60 
Union-Saiijsii, «AClioua primi- jtives 88 75/ — —
Onion-Suisso , priorité. . . . .  825 —l 

Action* irnuniriMiM.
Assurance bdloise contro l'in-

cendie 48*0
Assurance baloiso sur la vio . *800 — 4760
R4aaau.cance baloise . . ... 1040 — —
Assurance baloiso do trans-

port 1120 — -
Ncuchatcloise 81*
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions do priorité . . . . . . .  450 — —
Fabrique do locomotives ao

Winterthour 545 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

Î S I .  ict àemï p . 1 0 0 . . . .  100
Obligations fédérales 1876-

18a2, 4 et demi p. 100. ... 100
Obligations fédérales 1877-

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

ObllicntlouH cnntoualen.

B&lo, 4 et demi p. 100 —
Berne, 4 p. 100 as — so
Berne, 4 ot demi p. 100 ... . 97 75 87
Fribourg, 1" Hyp, 4 ot domi

p, ioo et) 50 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot
domi p. 100 04 76 —

Gonèvo, 6 p. 100 100

Obll;. i . i l . i in .  des ebeuUuB
île for.

Central, 5 p. 100 101 25 100 75 
Contrai, 4 _-  demi p. \W>. . . .. _.  .. i. 
Franco-Suisse *, 8 ot trois

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

suisses, 1" Hjp., 4 p. 100 ., 83 76 
Onest-SmsBO * ,priv, 6 p. 100. 425 — 415— —
Ouest-Suisse *, ord., 6 p. ioo. — —
(!______& _. fer da Jura &

p. 100 100 25 09 75 

Les obligations désignées par nno * so négocien
eoapons compris.

Stereurlnliif i

n_u_M s ».,«» ¦•¦•£•¦£"-•, Snu.
PàRTR do Ooli». "«IM Igo deitti H""»I A K I o  fût oomprU do 1591t. vl^Stâ Nn »lu 100 kiloi. | brut, rfffir N o 8

•M Nov. — tnw*»*mi>Lâui '"**•- «y; Ewompt.l 0,0. Itl tîo. àS*™: «O KU.

Courant . 83.75 88.50 78.50 57.00
Msprochain —.— —. . — 06. 25
Janvier . —¦— — - —
Février . . —• —
Mare . . — -— — • • —
Avril . . —.— —. • —
Mai . . . — .— — • • — — - —
Juin . . . —¦— —• — —- —
Juillet . . —.— —. — — - —
Août . . —.— —. • —
4 mois d'été 88.75 —.— 72.B0 60. —
Septembre —.— —.— -—. ¦• —
Octobre . —¦ —
Novembre — .— —¦ —
Décembre . — .— — . —
4 derniers . ÎJ2.00 —.— 6.7.00 — .—
Nov.-Fév. —.— —.— —• —
4 premiers. 86.25 87.25 72.50 69.00

i i Hullo iBaptit

BERLIN P«^ »krar
11 Nov. j M' •* m» «mf nt». tata.

Janv./Févr. . . . —- — — —Févr./Mars — — — —Mars/Avril ¦. . . — — — — •—
Avr i l /Mai . . . .  80% 63 21 y, 20.07
Mai/Juin . . ..  — — — — •—
Juin/Juillet. . . ~ — — —.—
Juillet/Août . . — — — —•-
Août/Septembre — — — —.—
Sept./Oclobre . - — — - •—
Oclob./Noremb. 88 y, - 19'/» 20 28
Nov./Dérembre — 647. — — •—Demnb./Jaavier — — — —

Irrluourg.

• PRIX DES GRAINS du 22 nov. 1873.
Seigle , le quarleron de fr. 3 00 à fr. 3 30
Froment , » » 3 80 à » 4 70
Messel, i » 3 40 a » 3 65
Epeautre , . . 1 40 k _ 1 60
Orge, »• » 2 40 à » 2 60
Avoine, » » 1 45 i\ » 1 75
Gru » » 0 00 à » 0 00
Poissette noire . » 2 00 à » 2 50

» blanche » » 4 00 à » 4 50

ANNONCES

AUX ASTHMATIQUES
Guérison certaine par lc traitement de

M. AumiÉK , médecin-pharmacien , à La Ferté-
Vidame (liure-et-Lu'ive), France. 12 ans de
succès, plus de trente mille guérisons. Bro-
chure explicative 40 c , en vente pharmacie
Li- ucter , à Berne. (II 7250 X) (G So9 F)

\\\\ ft i - Yf- M- W d-e -¦•- ai18' aymi - lermmé avec
Lli gai^UIl succes les cours des écoles
primaires , désirerait entrer daus un magasin
de la Suisse allemande. (G 428 F)

A&'CiMla 1894
En vente à Fribourg, à l'Imprimerie catho

lique suisse.
* BuUe, cbez M. Baudère, lib
» jRontont , chezM. Widmer-Met-

tler;
» Chdtcl-St-Denis , chez M""" De

warrat.
Aux prix d© ;

Agenda cartonné 0 70
« toile avec crochet 1 20
» toile avec patte i 50
» peau 2 —
» peau avec élastique 2 50
> portefeuille soigné 2 80

On remplit les vieilles couvertures pour
un franc. f G 430 p)

A VENDRE
POUR CAUSE UE DEPART

tT-ri cLonaaine
aux environs de Fribourg, contenance : 100
ct ^'uelques poses , rendement 5 pour 100,
conditions avantageuses de payement.

S'adresser a ERNEST GIROD , avocat , à
Fribourg. (II 864 F)

A V I S
Ln marbrerie MAHCIU.VI et REICHLEN,

précédemment installée à La-Tour , est main-
tenant transférée près dc VhOtel de l'Ecu , k
Bulle.

On y irouve , comme du passé , un beau
choix de monuments funèbres , croix, etc. , à
des prix*réellement modérés.

(G 414 F) MÀBciiiNi et REICHLEN.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse,
à Eribourg :

SERMONS n DISCOURS
DE '

l'abbé .A-CnOCT
VICAIRE GÉNÉRAL DU DIOCÈSE DE STRASBOURG

pour tous les dimanches et fêtes de l,année.
8 beaux volumes iu-8 d'environ 500 pages

chacun. Prix : 4 fr.

BAUME DE MELISSE ESSENTIEL
<1o Wildcricli. ïiAlVCS.

Il est approuvé par ia faculté royale de
médecine de Bavière , distillé des diverses
sortes do la mélisse , si safuorc , purifié de
toutes les essences. Les médecins les plus
célèbres l'ont recommandé comme remède
commun contre l'indigestion et ses suites ,
jlatuosilé, tympanite, vomissements , spasme,
crampes d' estomac et faiblesse , contre les
crampes en général , évanouissements ner-
veux et affaiblissements. De même, ce baume
de mélisse a un effet excellent contre Jes
crampes de mollet , si pénibles , la migraine et
particulièrement pour faire des compresses
à des douleurs rhumatismales et goutteuses

Ce baume se vend en verres à lr. i -80 et
à 90 cent, chez M. Boéchat , pharmacien , k
Fribourg. (G 398 F)

Filature de lin , de chanvre et d'étoupes
(II 5459 L) 1IIKSC1IT1IAI ,, PBES AA11AU

DE SCHINDLER ET WILLY.
Cet établissement, moulé avee des machinés de Ja dernière et meilleure construc-

tion , se recommande aussi pour cette année pour hier à façon.
On accepte du chanvre, du lin el des étoupes bien broyés on serancés , par n'im-

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

Service prompt, assuré.
Les ageufs Pierre Oberson,, 230, rue de Morat, k Fribourg; K.Knfener,

k Estavayer , pour Estavayer et Payerne. (H 5948 Z) (C 435 F)

ISlaiiclii&sci-ic de cire

FABRIQUE DE CIERGES ET BOUGIES
Efflery BUCHE, à Annecy (Haiilc-Savoic).

Notre ordonnance du 27 décembre 1866 n'ayant point arrêté l'nltération des cierges a
employer dans le service religieux , Nous approuvons volontiers le dessein que M. Ruche a
eu d'établir à Annecy une fabrique de cierges en cire pure d'abeilles et Nous désirons
vivement que l'on na brute plus dans les églises que des cierges, en cire, couforméme"'
aux prescriptions liturg iques.

f C. MARIE , Evoque d'Annecy ;
f GASPARD, Evoque d'Hébron ;
f LOUIS-ANNE, Evoque de St-Glaude.

Je reprends les débris de mes cierges k raison de 4 fr. 50 le kilog.
Dépôt général chez :

(C 407 F) M. CARDINAUX, GRASD'RVB , A FRIBOURG. (M 6 G)

REVUE
DE LA SUISSE CATHOLI Q UE

RECUEIL PERIODIQUE
UTTERAIRE , HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX.

La cinguième année commence h 1" novembre. — Prix d'un abonnement pour un «» •'
en Suisse, 7 fr .; pour l'étranger, tt f r .

Sommaire du n" 1. — I. A nos lecteurs. — 11. Botani que légendaire. — III. La J*"
mille de Puymaurin. Nouvelle (Suite) , par P. de Billens. — IV. En Suisse, par ""'
iEbischer. — V. Cinq jours de vacances daus la Gruyère. — VI. Un monument da"
l'ég lise des Cordeliers , par Nicolas Iiœdld. — Poésies : ËpilJialame , par Ernest Daucouf •
— L'extinction , par Cli .-L. de Bons. — VIU. Notices bibliograp hiques. — IX. Revue o"
mois, par II. Thorin.

Ou peut s'abonner au bureau cle l'Imprimerie ciUlioliuuc suis80'
Grund'lCuc, n ¦ 10, il Fribourg»

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

Nous né doutons pas des efforts de tous pour soutenir ct propager celte utile publient101 "
De nouveaux collaborateurs lui sont assurés. .

Avec le prochain numéro , la Bévue publiera une Biograp hie du P. Roh et un voy°»
dans les Alpes. ___.

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
^•Jf-MS' EN TOUS GENRES ^1.̂ %^

j« n* CîUEPET
à HOLLE (_ca.-n.toii __e> "Va-ucL)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale
Kiosques, Pavillons, Espaliers, Stores pour serres , Jinnes, •Chai*

et tables eu bois pou r jardins , Modèles rustiques et autres*
Envoi franco des prix courants sur demande. ^__ ____

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

ATLAS POPULAIRE
Sur toutes les parties de la terre

A - l'usage des écoles et «des familles
DRESSÉ ET VUBLIÉ l'Ail

«BIIiX,A»i«E ISSSA.m.
Complet en 28 caries typographiques coloriées, iu-4° oblong. Prix : fr. 1»60.

v»r _ %m_ FIHE CHAMPAGNE g£b5 fr. naJi''!" j»i
la barrique, MéDAILLE D'OR , l" r-Rix AU CONCOURS GéNéRAL AGRICOLE (y

DE TARIS 1860.
»' _>ltel *_JM>il-H, domaine du Plaud-Chermignac,\près Saintes et Cognae -


