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La Russie a uu Pape botté et éperoutié
qui se fail représenter par un colonel dans
le synode de l'empire ; elle a cherché, par
tous les moyens , à étouffer dans la malheu-
reuse Pologne la religion catholique , la lan-
gue, la nationalité; l'humiliation d'une puis-
sance toule morale , qui seule a tenu tète à
la tyrannie moscovite quand pas un souve-
rain n'osait ouvrir la bouche, a donc été ac-
cueillie avec joie dans le Palais-d'IIiver et au
Kremlin.

La maison de Habsbourg-Lorraine, si long-
temps intimement liée au St-Siége, n'a pas
Pu voir sans un chagrin profond la couronne
d'épines remplacer la triple couronne sur le
front de PieIX. Mais Tienne, et avec Vienne
l'Autriche, est dominée par une presso pres-
que tout entière aux mains des juifs, qui
étouffe la vérité et répand chaque jour le
Gel et le poison dans une population autre-
fois fidèle et profondément attachée à la foi
de ses pères. Les juifs ne se contentent plus
de la liberlé dc conscience pour eux-mêmes,
de l'exercice de leur culte sans aucune res-
triction , de la domination dans le vaste
champ des finances ct de Ja spéculation : il
faut qu 'ils abaissent la religion catholi que ,
qu 'ils amoncèlenl les humiliations sur la tête
blanchie du Pontife qui a été toute sa vie le
protecteur et le bienfaiteur de leurs coreli-
gionnaires. Jamais ingratitude n'a été plus
révoltante et plus cynique; Shylock et sa soif
de vengeance sont dépassés.

Du plus loin que vous portiez vos regards,
Vous ne voyez que des oppresseurs cruels ,
ou des spectateurs indifférents à la violation
de tous les droits les plus sacrés ; du plus
loin que vous tendiez l'oreille , vous n'enten-
dez que les gémissements des faibles et des
persécutés et les ricanements insolents des
dominateurs.

H Feuilleton de la LIBERTÉ.

ARMELLE TRAHEC

Après la lettre , vint lo plan dans lequel
86 déployait l'amalgame architectural qui
e**t de mode.
,, Cette habitation étrange avait trois faces
différentes , et c'était vraiment merveille de
trouver successivement, en faisant lo tour ,
"h château-fort , un chalet , une villa.

^ 
— Voilà ce que jo voudrais ù. Kertan , dit

r-bûe Traheo; je ne saurais dire à quel point
Ie trouve malheureux l'agencement de ce
or°8 pâté de maisons.
, Il choque beaucoup de personnes , dit
p« Marin.y, et Trabec regrette d'avoir suivi
68 plans de son architecte de province.

' Heureusement il n'est pas trop tard
P°ur réparer le mal, reprit Mme Trabec, qui
graissait fort occupéo à éplucher des aman-
JJ88, tuais dont lo regard mobile glissait sans

^
e8ao au côté d'Armelle ; la seule chose triste

5e Kertan, ce dramatique donjon, me prend
qe Plus en pins sur les nerfa.

Je no sais de tout temps quelle injuste puissanco . royautés qui* se rapprochent de lui, et que
Laisse le crime en paix et poursuit l'innocence. , . ... „„» i„ CJ™ ,„„• i-™m,i,
Do quelque part , sur moi, quo jo tourne los yeux , s<* parole retentit comme Ja f oudre qui Happa
Je novois que malheurs qui condamnent losdicux. NabucllodoilOSOr dans le Temple.

La cause du droit ct de la justice semble
humainement perdue; la seule nation qui
ressente du plus profond de son cœur les
coups portés à cette cause sacro-sainte et il
la conscience , dans l'Europe abattue, est la
France ; mais non-seulement ses mains sont
enchaînées, mais sa voix môme nc peut plus
s'élever; la prudence , la dure nécessité nc
lui permettent que ies larmes.

Unc grande consolation nous est cepen-
dant donnée au milieu de tant de bassesses,
d'humiliations, d'amertumes el de calamités :
c'est que du sein de la domination violente
et astucieuse des uns, dc l'indifférence cou-
pable ou de la haine des autres, de l'abais-
sement, de la tergiversation ou de la fausseté
de la plupart des hommes, deux caractères
d'une incomparable noblesse, deux cœurs
d'une bonté évangélique , deux âmes d' une
élévation sans rivale éclairent les ténèbres
de la route semée de ruines où nous nous
débattons ; ces deux figures qui rachèteront
notre époque dans l'histoire , dans l'éternité ,
tiennent intimement à la France par le ca-
tholicisme et la race : nous avons nommé
Pie IX el Henri de Bourbon.

On ferait des volumes avec les éloges pro-
noncés sur Pie IX, sans sortir dc l'Italie.
Angello Brofferio , Gioberli , d'Azeglio, Ca-
vour, ont épuisé pour lc louer , comme Ita-
lien , comme roi ct comme Pontife, toutes les
ressources de leur langue cl de leur génie.
Les citations seraient fort curieuses : — seul
Pie IX n'a jamais fléchi devant aucune ty-
rannie; seul il a parlé en faveur des faibles
et des opprimés , quand les plus puissants sc
taisaient , et il a su résister k toutes les sé-
ductions , à tous les mirages, plutôt que d'a-
baisser l'Eglise ct la religion à des compro-
mis; de telle sorte qu 'il n 'a jamais été plus
roi que depuis qu 'il n 'a plus une palme de
terre en dehors des murs du Vatican , et que
sa majesté resplendit au milieu de sa prison
d'un éclat qui jette dans l'ombre toutes les

Armelle tressaillit ; le donjon, pour elle,
c'était Kertan ; toucher à co vieux donjon ,
c'était toucher au vif de sa passion pour aon
domaine.

— Plaît-il , madame? dit-elle, en affectant
un grand calme ; jo no comprends pas.

— N'avez-vona pas vu le plan ? dit Mme
Trahec, qui épluchait toujours des amandes,
avec ses ongleB roBeB.

— Quel plan?
— Lo plan de ce jeune architecte, qui a

passé deux jours à Kertan , la semaine der-
nière.

— Non, madame; c'eat la première fois
que j'en ontends parler.

— Vraiment? Il est resté très-longtemps
sur la table du salon, cependant. Vous savez
que nous avons toujours déploré que ce vieux
donjon se dressât de ce côté, comme nn af-
freux paravent , pour nous cacher la vue de
l'Océan.

— Je sais que lo donjon est une des cho-
ses qui vous déplaît à Kertan , madame, dit
Armelle , d'un ton inoisif ; mais voua vous
y habituerez.

— Jamais.
— Au fond , ce vieux nid à rats n'est d'au-

cune utilité , ajouta Mme Marinty.
— Et avec les pierres, qui sont belles, on

nous fera quelque chose d'admirable, dit
Mme Trahec, en buvant à petites gorgées
son vin de Jtivesaltes.

Pic IX uous montre ce que le catholicisme
conserve encore de trésors de courage, de
dévouement , de charité , de douceur , de gran-
deur ineffable ! Sursum cordai Dieu n'a pas
retiré sa puissance d'uue reli gion qui a un
pareil Pontife k sa tôte.

A côté de ce Pape à jamais illustre , appa-
raît Henri de Bourbon. Il n'a pas régné com-
me Pic IX, mais la majesté du trône ne lui
a jamais fait défaut. Aussitôt qu 'il a pu par-
ler et agir, le roi s'est montré en lui , "et on
petit dire que son règne date moralement du
jour où lea Français ont pu le connaître el
l'apprécier.

Bien jeune encore , sa présence de l'autre
côté du détroit suffit pour dévoiler les côtés
faibles d'une monarchie qui avait su , cepen-
dant , acquérir tant de titres au dévouement
et à la fidélité des Français, et pendant tout
le temps qu'a duré l'Empire, même à ses
époques en apparence les plus glorieuses, la
préoccupation de la dynastie napoléonienne
était grande quant à son avenir.

Henri de Bourbon a pu , a plusieurs re-
prises, rentrer en France, et s'il avait voulu
en appeler aux luttes intestines et au sort
des armes, il aurait pu monter sur le trône
de ses aïeux; mais son grand cœur s'est tou-
jours , montré l' ennemi des intrigues , des
aventures qui y touchent de bien près, et le
sang versé lui a toujours fait horreur. Une
seule goutte de sang français sur la couron-
ne ou le drapeau de la France suffirait pour
en ternir 1 éclat u ses yeux ; bien que 1 on
sente, cn l'approchant , que le sang du Béar-
nais et de tant dc héros de la maison de
Bourbon coule dans ses veines, et que leur
valeur brille dans ses yeux, ce n'est pas par
les armes qu 'Henri de Bourbon entend ren-
trer sur le sol de sa patrie ; il veut ôtre le
père de ses sujets; il ne veut pas qu 'il y ait
autour de lui des vainqueurs et des vaincus:
il ne veut voir que des Français ayant éga-
lement droit ù sou amour ct k sa sollicitude.

— Comment , avec les pierres ? demanda
Armelle, dont la voix s'altéra.

— Oui , M. Trahec tient aux pierres , ot
l'architecte promet do les utiliser. Il n'est
pas jusqu'aux hideuses gargouilles de granit
dont il ne doive faire quelque chose.

Armelle écoutait frapp ée de stupeur , et
une sourde colère commençait à rougir son
visage.

Elle comprenait vaguement qu 'il s'agis-
sait do détruire le donjon , c'est-à-dire Ker-
tan même ; mais elle voulut encore se per-
suader qu'ollo comprenait mal.

— Les gargouilles font très-bien où elles
Bont , dit-elle avec effort ; est-ce que mon
père oonaentirait au changement dont vous
parlez , madame ?

— Certainement ; M. Traheo n'est pas as-
sez absurde pour refuser de jeter à bas cette
vieille tour croulante, dont la seule vue donne
le spleen.

Ces mots : jeter à bas cotte vieille tour
croulante, produisirent Bur Armelle l'effet de
l'étincelle sur le baril de poudre.

Son visage s'enflamma , ses sourcils dorés
so croisèrent par uno contraction farouche.

— Jeter à bas le donjon 1 rêpéta-t-elle,
avec violence ; qui l'oserait ?

Mme Traheo sourit, do façon à montrer
toutes ses admirables dents et, agitant ses
doigts roses :

— Moi, répondit-elle, d'une voix incisivo.
Armelle bondit sur sa chaise.

Les dons brillants de 1 intelligence , l'aptitude
à gouverner les hommes, le sentiment de la
supériorité intellectuelle , alliés au droit sé-
culaire dc la naissance, n'ont jamais inspiré
a cette urne d'élite la tentation , si irrésistible
souvent , de rendre de grands services à sou
pays , d'inscrire son nom dans les pages
flamboyantes de l'histoire , mais la droiture
de son esprit , la pureté de ses sentiments , ce
culte si français de l'honneur qu 'il ne sépare
pas de la fidélité au Dieu do ses pères, cet
ensemble qui nc s'est pas encore rencontré
à un égal degré do dévouement, d'abnéga-
tion , voilà ce qui , jusqu 'ici , a tenu Henri de
Bourbon éloigné du trône , mais ce qui lui a
valu partout une admiration respectueuse ct
ce qui fait qu 'il reste toujours la ressource
suprême de son pays.

Vicomte de CERN é.
(Co pseudonyme cache la plume bien connue

de M. Eucèno Pouiade.)

CORRESPONDANCES

Session des Chambres fédérales.

(Suite de la séance du 25 novembre.)

M. Week note d'abord que si les interpréta-
tions de M. Andenverth étaient admises par
la majorité de l'assemblée, il serait inutile
d'entrer en matière ; en effet, ces interpréta-
tions ne sont que la destruction complète ,
absolue de la reli gion catholi que; les admet-
tre , c'est décréter que l'Eglise catholique,
apostolique , romaine est bannie de la Confé-
dération. Cependant , M. Week croit pouvoir
espérer que la majorité , fidèle au principe
de la liberté de croyance, laissera l'Eglise
catholique vivre en paix et qu 'elle adoptera
des dispositions que les populations catho-
liques do In Suisse pourront accepter ; car, il
ne faut pas oublier que les catholiques for-
ment le quart de la population suisse, si on
en décompte quelques membres qui se sont
séparés de leurs coreligionnaires. M. Week
demande donc qu'on sauvegarde en cette
matière le principe fédéralif ef celui do la
liberté , et il rappelle à ce propos deux sys-

— Vous 1 cna-t-ello, en se levant toute
droite ; Kertan n'est pas à voua , madame.

— U est à mon mari , jo le sais bien ; mais
nous n'avons qu'une volonté ; je puia dire
qu'il eat à moi.

— Mon père no permettra pas cela, ma-
dame ; jamais il ne le permettra.

— H l'a permia ; ne l'avez-vous paa com-
pris?

C'en était trop, Armolle jeta sur la table
la serviotte qu'elle tenait à la main'ot sortit.

— Tu l'as mise hors d'elle-même, Del-
phine , dit M- Marinty, d'un ton de timide
réprimande ; pourquoi lui parler inutilement
de co vieux donjon ?

—Inutilement? répéta d'un air trèa-calmo,
Mme Trahec ; je ne faia rien inutilement ,
mon pore. Vous le comprenez , je n'en puis
plus d'Armelle, et si le donjon lui tient si
fort au cœur, et si do lo voir tomber la dé-
logeait de Kertan, je Jo ferais bien vite abat-
tre.

— Ello est furieuse , ajouta Mme Marinty,
réellement furieuse. Cette enfant-là se regar-
dera toujours comme l'uniquo propriétaire
de Kertan.

— La faute en est , je crois, à son père,
reprit Mmo Trahec; il l'a élevée dans le
culte et l'amour de ce domaine, qui est vrai-
ment trèa-beau , et maintenant il est obligé
d'user de certains ménagements. Il faut lo
dire, sa ûlle a beaucoup d'influence sur lui.

(A suivre.)



tèmes dont l'un veut la reconnaissance de
l'Eglise par l'Etat , et l'autre, la séparation
dc l'Eglise el de l'Etat. Le système vrai , c'est
le système intermédiaire où l'Eglise dans sa
constitution est reconnue et protégée en
qualité d'ôtre indépendant pur l'Etat : c'est
l'accord de l'Eglise et de l'Elat , M. Ander-
werth n'admet que la reconnaissance par
l'Elat de l'Eglise asservie ; il ne reconnaît
que la suprématie de l'Etat. Si réellement ce
droit existe , il devrait ôtre de l'essence de
l'Etat et l'Etal aurait ainsi partout le droit
dc soumettre l'Eglise ù sa volonté ; M. An-
derwerth ne veut pas morne que cette su-
prématie de l'Etal soit réglée, car , dil-il , du
moment où elle serait réglée, elle serait dé-
truite. C'est là un césarisme que M. Week
repousse ; il n'aime pas plus le césnrisme de
l'empire français ou le césarisme de l'an-
cienne Rome que le césarisme républicain
de la Suisse. D'ailleurs , toute l'histoire de
l'Eglise est la négation de celte suprématie
de l'Elat cn matière religieuse, L'Eglise, e»
effet , est née sans le concours de l'Etal; elle
s'est fondée sous le règue des empereurs ro-
mains qui voulurent In supprimer ct qui lu
soumirent à des persécutions tantôt san-
glantes , tantôt hypocrites comme celles d'au-
jourd'hui. Ce n'est donc point l'union de
l'Eglise asservie nvue l'Elut qui est le vrai
principe , mais l'accord dc ces deux autorités
sur le terrain de l'indépendance réciproque ;
avec ce système tombent toutes les disputes
religieuses qu'engendre l'intervention injuste
de l'Etat.

M. Week déclare que, du reste, la députa-
tion catholique ne veut pas imposer à tous
son système religieux ; elle agirait en cela
conlre le princi pe fédéralif; mais les catho-
liques ne veulent pas non plus qu 'on leur
impose des principes contraires à leur reli-
gion : il faut la liberté pour tous , sauf à lais-
ser à l'autorité Je soin d'en régler l'usage.
Tel esl le principe qui a guidé la députation
catholique , et il vaut mieux le poser claire-
ment que d'entrer dans des détails minu-
tieux, source de difficultés insolubles. C'est
aussi dans ce but que MM. Week et Arnold
proposent de rédiger , comme suit , en un
seul article , les art. 48 et 49 :

« La liberté dc conscience , celle des cultes
« chrétiens el de leur exercice public, la li-
» berté pour les cultes chrétiens de s'orga-
« niser et de s'administrer , est garantie dnns
« toute la Confédération.

« Les mômes garanties sonl aussi accor-
« dées aux autres sociétés religieuses ac-uef-
c lément existantes ou à créer.

• Toutefois, les cantons et la Confédéra-
« lion peuvent toujours prendre les mesures
« propres au maintien de l'ordre public, des
« bonnes mœurs et de la paix entre les con-
« fessions. »

Ces propositions rapprochent de la Consti-
tution actuelle; seulement les interprétations
qu 'en a données jusqu 'ici le Conseil fédéral
ont engagé MM. Week et Arnold k modifier
le texte de cette Constitution de manière à
exprimer nettement les droits de la liberlé
individuelle et Jes droite de Ja collectivité.
M. Week ue peut concevoir , eu effet , une
société libre qui ne puisse s'administrer elle-
même ; la priver dc ce droit d'administra-
tion , en la soumettant ù l'arbitraire de l'Etat ,
c'est porter atteinte à l'essence même de sa
liberté.

Tels sont les vœux de la députation ca-
tholique ; cependant , ù côlé de cette pre-
mière proposition , MM. Week et Arnold ont
formulé d'autre propositions éventuelles , qui ,
pour le cas où la première ne serait pas
adop tée, atténueraient du moins les disposi-
tions de la Commission.

Ici M. Week explique les points divers
dans lesquels ses propositions s'éloignent de
celles dc la Commission. D'abord en ce qui
concerne la réserve, faite en faveur de l'au-
torité paternelle, M. Week est d'avis avec la
Commission dc consacrer hautement cette
autorité , mais il faut le faire en termes gé-
néraux , sans entrer dans des détails et des
restrictions qui n'aboutiraient , vu les di-
verses législations, qu 'à créer des difficultés ;
il suffit d'exprimer ce principe que l'aulorilé
paternelle reste iniacle; car c'est un prin-
cipe trop fondamental , trop respecté chez
tous les peuples , pour qu 'on eu restreigne
l'influence aux enfants de moins de dix-sept
ans, ninsi que J' a slatué la Commission. Dé-
clarer dans une Constitution qu'un enfant,
parce qu'il a dix-sept ans , a le droit de dés-
obéir à son père, c'est introduire dans les
familles un princi pe dissolvant , dicté unique-
ment par Ja haine religieuse.

MM. Week et Arnold ont ensuite ajouté
deux mots k la proposition de la Commission
où il est dit que nul ne peut ôtre contraint
de faire partie d'une association religieuse,
etc. MM. Week et Arnold disent : Nul ne
peut ôtre contraint , ni empêché, etc., car si
ou donne toule liberté à ceux qui ne veulent

pas suivre un enseignement religieux, il faut M. Andenverth n 'n pas même voulu ad-
garanlir aussi qu 'on n'empêchera personne mettre que l'Eglise put ôtre aussi protégée
de suivre cet enseignement ou de luire par-
tie d'une association religieuse , s'il le veut.

Cette garantie est d'autant plus néces-
saire pour les catholiques que les interpré-
tations de M. Andenverth ne tendent k rien
moins qu'à la destruction du catholicisme.
M. Andenverlli a fait un tableau plus ou
moins saisissant de Ja puissance de l'Eglise
et il a ajouté qu 'elle s'était fortifiée dans ces
derniers temps. Or, il y a dix-huit siècles
que l'Eglise est organisée comme elle l' est
maintenant ; les conciles des premiers siècles
prouvent déjà qu 'alors on n 'appartenait à
l'Eglise que si on élait cn communion avec
le pape et les évoques. Or, si, aujourd'hui ,
ou veut interdire cette communion , on ren-
verse sur sa base môme la religion calho-
lique. Mais on aura beau faire, tant qu'il y
aura des catholiques en Suisse, ils resteront
unis au pape malgré toutes les décisions des
pouvoirs civils dc la Confédération; c'est
donc ù la persécution qu'il faudra arriver , et
lc canton de Berne eu est aujourd 'hui un
triste exemple.

Cependant , ajoute M. Week, jamais les
persécutions n'ont réussi à supprimer la re-
ligion catholique ; que l'on se rappelle le Ja-
pon où lp catholicisme a souffert les persé-
cutions les p lus atroces , qui semblaient l'avoir
extirpé à lout jamais de cet empire -, eh bien,
deux siècles après, lorsque le Japon a rou-
vert ses ports aux nations européennes , ou
a élé fort surpris d'y trouver encore toute
une population chrétienne.

M. Week continue à suivre M.Andenverth
sur son terrain. M. Anderwertli , dil-il , re-
fuse à l'Eglise Je droit de punir ses membres
quand ils n 'observent pas ses règlements el
ses lois. Or, M. Week avait cru qu 'en ad-
mettant le système de la séparation de l'E-
glise et de l'Etat , ce dernier devait considé-
rer l'Eglise au même point de vue que les
autres sociétés. Comme toutes les sociétés,
l'Eglise a ses statuts et ses règlements, et,
comme elles , elle a le droit d' exclure ceux
de ses membres qui ne veulent pas se sou-
mettre. Iiilerdire l'excommunication des ec-
clésiastiques, el à plus forte raison des laï-
ques , ainsi que le demande M. Anderwerth ,
c'est donc agir contre l'essence de toute so-
ciété, puisqu 'on enlève à un évêque le droit
de retirer à ceux qui ne la remplissent pas,
(a mission qu 'il leur a conCtéa ; de plus, ea
prohibant les peines ecclésiastiques, on in-
terdit « celui-là même qu 'elles doivent f rap-
per la possibilité de sc soumettre.

M. Week ne voit daus toutes ces prohibi-
tions que des atteintes flagrantes à la liberté
des cultes , el il eslinic que , dans les circon-
stances actuelles, il faudrait bien plutôt dé-
fendre à l'Etat de punir les prêtres qui res-
tent fidèles à leurs évêques.

M. Anderwerth a dit encore que l'art. 48
de la Commission interdisait Jes vœux, tout
en admettant la liberlé de conscience; en
d'autres termes, M. Anderwerth ne parle ja-
mais de liberté sans montrer aussilôt les
chaînes qui doivent la garrotter. Eu lisant In
disposition de lu Commission sur cetle ma-
tière , M. Week avait cru comprendre qu 'il
n'était pas permis de priver quelqu 'un de
ses droits civils pour des motifs religieux :
naïveté l 11 se trou ve, au contraire , qu 'au
lieu de poser des limites à l'Etat , celte dis-
position lui donne un pouvoir abusif , en ce
que , selou M. Anderwerth , l'Eglise ne pour-
ra , par exemple, ordonner lc célibat à ses
prêtres. Avec toutes ces restrictions , mieux
yaut qu'on interdise à la religion catholique,
apostolique el romaine d'exister en Suisse ;
c'est Je seul moyen de satisfaire M. Ander-
werth.

M. Week passe à l'examen de l'art. 49. Il
convient , avec M. Anderwerth , qu 'il est im-
possible que l'Etat ne connaisse pas les cul-
tes, mais il ne veut pas, comme lui , que l'E-
tat ne les reconnaisse cjue pour les oppri-
mer. Afin d'éviter l'ambiguïté qui ressort de
la différence de signification que donnent au
mot culte la langue allemande et la langue
française , M. Week a formulé le principe de
la liberté des cultes comme suit : « Dans les
limites compatibles avec l'ordre public et les
bonnes mœurs , toule liberlé esl garantie aux
cot]fessions et sociétés religieuses et à l'exer-
cice de leur culte. »

L'orateur croit qu'il est inutile d'ajouter à
ce principe que l'Etat doit prendre des me-
sures contre les emp iétements des autorités
ecclésiastiques sur les droits dea citoyens el
de l'Etat; une semblable disposition serait
une source de nouvelles complications en
dounant lieu ii toute espèce d'interprétations;
la Constitution de 1848 n'avait pas adopte
cette restriction à la liberté des cultes ; si,
depuis lors, on l'a admise, c'est qu 'on cache
un but et que l'intervention de l'Etat n'est là
que pour limiter en réalité le princi pe de la
liberté individuelle en matière de religion.

contre les empiétements dc l'Etat; car, se-
lon sa théorie, l'Etat n 'a pas de précautions à
prendre conlre lui-même; alors , répond M.
Week, la Constitution devient inutile, elle
qui a justement pour but dc fixer les limites
des pouvoirs de l'Etat. Il serait plus simple
d'insérer dans la Constitution que l'Etat est
tout-puissant , ct tout serait dit. M. Week in-
siste donc sur l'incompétence de l'Etat d'in-
tervenir dans l'organisation el l'administra-
tion des sociétés religieuses , et c'est pour-
quoi il a tenu , avec M. Arnold , ù consacre!
formellemenl ici /es droits de f'Egiïse ; dès
qu 'on veut admettre , d ailleurs , lu séparation
de l'Eglise et de l'Etat , ce dernier doit laisser
l'Eglise s'organiser comme elle le voudra.

En continuant le développement de ses
propositions éventuelles, M. Week fait re-
marquer qu 'il a remplacé la disposition de
la Commission abolissant lu juridiction ec-
clésiastique par la proposition suivante :
« Nul ne peut êlre contraint de se soumettre
à une juridiction ecclésiastique. » Par cou-
tre, il a supprimé totalement la disposition
faisant de l'État l'examinateur des études
Ihéologiques, car si l'Etat a le droit de dire
à l'Eglise : vous aurez des prêtres instruits
de telle ou telle façon , il ne faut plus parler
alors de liberté des cultes ; pour êlre libre ,
l'Eglise doit pouvoir s'entourer de fonction-
naires tels qu 'elle les veut.

Quant à la suppression des Jésuites, si M.
Week voulait défendre ses principes dans
loule leur étendue, il demanderait qu'on
fasse abstraction de celle disposition prohi-
bitive , mais il s'en abstiendra pour nc pas
faire.écliouer les tentatives de conciliation.
Néaumoins, il ue veut pas que la suppre i-
sion des Jésuites s'étende par voie d'affilia-
tion arbitraire a tous les Ordres religieux ,
c'est pourquoi il propose que l'affiliation se-
ra, cas échéant, établie par un jugement du
tribunal fédérul rendu au contradictoire.

MM. Week et Arnold admettent aussi que
l'Etat civil est du ressort des autorités civi-
les , el que l'on peut créer le mariage civil ù
la condition qu 'où laisse à la législation le
droit de déterminer les formes et les règles
dans lesquelles elle reconnaît le mariage re-
ligieux. M. Week conclut cn ces termes son
discours :

c Vous avez pu voir, Messieurs , pur cet
exposé, que nous n'avons pas cbercbe h
faire prévaloir nos principes au point de les
imposer à ceux de nos concitoyens qui ne
les partagent pas. Nous n'avons pas dit avec
d'autres de nos collègues : ne touchez pas à
notre bourse , ou nous rejetons la révision ;
au contraire , nous sacrifierions plutôt nos
intérêts matériel.s à nos principes. Et remar-
quez que ce sont justement certains libé-
raux qui , après avoir contribué de toute leur
énergie à l'entreprise d'une révision fédé-
rale, seraient prêts aujourd'hui à ne plus
faire un pus si on diminuait d'un écu leurs
ressources cantonales. Quant a nous , catho-
lique^, nous marcherons, en celle queslion ,
d'accord avec le parti fédéraliste , tout en
sauvegardant les grands princi pes de notre
indépendance religieuse. Nous ne vous de-
mandons qu 'une chose : 5a liberlé. Vous ne
pourrez pas nous la refusée. •

M. Zingg (Lucerne) comprend qu 'on réa-
gisse contre les conséquences du Syllabus et
les empiétements de la curie romaine. Ce-
pendant il estime que les propositions dc la
Commission portent trop l'empreinte dc lu
lutte actuelle. D'un autre côté, les principes
généraux ûe M. Segesser ne suffisent pas.
car ce sonl des causes pra tiques el non théo-
riques qui ont amené des dispositions rôvi-
sionneJlcs en cette matière. Ensuite M. Zingg
propose, à rencontre dc M. Week , d'abolir
la juridiction ecclésiastique , de maintenir à
la Confédération la comp étence que lui ac-
corde la Commission en ce qui concerne les
Ordres affiliés aux Jésuites, de prohiber l'é-
rection de nouveaux couvents, et entin il in-
siste sur Ja nécessité de ne pas admettre
avec M. Segesser des garanties spéciales dans
la Conslituliou eu faveur de certaines con-
fessions.

M. Brosi (Soleure) n'admet qu 'une seule
autorité, celle de l'Etat , qu 'un seul droit , ce-
lui dc l'Etat. L'Eglise ne doit donc plus êlre
considérée comme une puissance en f ace de
l'Elat; elle n'est qu'une société, l'égale des
autres sociétés. IJ ne s'agit plus, dès lors, de
lui donner une place à part dans la Consti-
tution ; si, avec M. Segesser, on garantit la
religion catholi que , on garantit par le fait sa
Constitution , et quelle Constitution I Le Syl-
labus, l'Encyclique , l'Infaillibilité , voilà les
principes auxquels on donnerait des garan-
ties constitutionnelles I

M. Brosi déclare de même que l'Eglise n'a
aucun droil de juridiction ct que cette idée
est un reste du moyen-ùge ; il répèle encore
ici que la seule autorité, c'est l'Etat, et il ne

comprend pns non plus qu 'on puisse inscrire
dans la Constitution que l'Etat doive proté-
ger le citoyen conlre l'Etat. C'est uu pïéo*-
nnsme.

Quant ù la nonciature , M. Brosi ne craint
pas de lui jeter à Ja face cette accusation que
depuis des siècles elle n'a pas fait autre
chose en Suisse que ûe susciter la guerre
entre les catholiques et les protestants. Il esl
donc une limite, ajoute-t-il, où il n 'est plu s
permis de faire des concessions, et il répond
k M. Week qu'on veut bien donner aux ca-
thoUques la liberté, mais nou la domination

Après ce discours , la suite des délibéra-
lions est renvoyée à demain.

Berne, le 2G novembre.
M. Cérésole, président de la Confédération,

défend le point de vue du Conseil fédéral. H
constate que loul le monde est d'accord que
la Constitution dc 1848 ne résout pas la
question d'une manière satisfaisante ; elle
n'a fait que remédier au plus criant des
abus qu 'avaient légué les lemps antérieurs,
abus qui consistait à empêcher un citoyen
d'exercer dans le canton où il venait s'éta-
blir un culte aulre que celui de la majorité
de ce canton : ainsi à Berne, dans le canton
qui se disait le plus éclairé , le culte catholi-
que , eu vertu d' un règlement de 1823, n'é-
tuil toléré qu 'à bien plaire.

M. Cérésole fait voir ensuite quelles vicis-
situdes ont éprouvées jusqu 'à ce jour Jes ten-
tatives de réforme constitutionnelle dans les
malières religieuses. Il n 'admet qu 'une solu-
tion de cette question , c'est celle qui se tire
du principe de la liberlé, et il veut qu 'en
cela le rôle de la Confédération soit aussi
mieux défini : au-dessus de l'Etui canton , il
y a l 'Etal Confédération , et on devrait don-
ner à ce dernier , dans les conllils , la mission
d'arbitre; c'est dans cel esprit de sagesse
aussi qne le Conseil fédéral a formulé ses
propositions , afin de se délivrer une bonne
fois de l'amertume des luttes actuelles. La
siluation présente du Conseil fédéral dans
les questions confessionnelles est en effet in-
tennble , fnusse , humiliante : les cantons
s'embarrassent à la légère dans des conflit-''
sans issue, et quand la situation est devenue
intolérable , ils s'adressent en désespoir de
cause à la Confédération , qui ne peut agir
que lorsque l'ordre est matériellement trou-
blé. Ici M. Cérésole se justifie contre les re-
proches de M. Week, et lui assure que si .
dans certaines occasions, le Conseil fédérai
avait pu agir cons.iUilionue_len .ent , il l'au-
rait fail de grand cœur.

En général , M. Cérésole estime qu'il faut
développer cette règle que ebacun est libre
ûuns ses croyances , pourvu qu'il ne porte
pas atteinte à In liberté religieuse de ses con-
citoyens ctà la paix confessionnelle; le main-
lien de cette paix est laissée en dernier res-
sorl à In Confédération. C'est aussi sur ce
terrain commun , adopté par lc Conseil fédé-
ral , tpic sc sont placées les propositions de
MM. Week ct Arnold , de M. Segesser ct de
M. Weissenbach.

Et , à ce propos , M. Cérésole ne croit pas
qu 'il puisse êlre question, dans notre pays»
de séparation de l'Eglise el dc l'Etat; car on
ne peut parler d'une séparation que là où i'
y a matière à cetle séparation , oit U y a un
budget des cultes et la nomination du clergé
par l'Etat. Or, la Confédération , comme telle,
n'a rieu de lout cela-, de sorte qu'il vaut
mieux dire en Suisse que Ja conscience doit
ôtre libre dans l'Etat libre. M. Cérésole no
veut pas non plus l'Elat alliée, mais il l-J
veut bienveillant envers la religion . c'est
dans le rôle d'arbitre conciliant que la Con"
fédération doit se placer vis-à-vis des socié-
tés religieuses.

Aussi le Conseil fédéral, se laissant guider
par ces principes, n'a pas eu de peine d"
fixer le point jusqu 'où il pouvait aller et l"3
diverses propositions qui l'ont suivi n 'offrent
Jà-dessus que des divergences de rédac-
tion.

Eu cc qui concerne d'abord la puissant
paternelle , elle est cn effet un droit si saw**
qu'il ue faut pas craindre de faire une if&
serve explicite en sa faveur. Quant au-5
vœux religieux , M. Cérésole répond à M. AU"
derwerth que l'interdiction de ces vieil*
Rapp liquant à tout le clergé religieux et sé-
culier, sérail une nggression inique coott*
les catholiques romains, vu que ces voit'*
n'ont de sanction que dans la conscience et
que dès lors la puissance civile n'a rien à î
voir. ,

Passant à l'examen de l'art. 49, M. le pl-
aident de la Confédération estime qu 'il suf'
git ici une grave question , celle de savon*
s'il faut , avec MM. Week et Segesser, mo-
tionner Jes religions chrétiennes de manieI'_
à eu impliquer la reconnaissance et la S"1'
rantiè spéciales de la Constitution. M. Segjp *
ser, par exemple, parle ûe l'Eglise évang*?''
que réformée ;or, il s'optre dans cetle Kg"30



•"•e désagrégation telle qu 'on ne peut en dé- entre les rails espérant se sauver ainsi , mais lo monde des hypothèses ot des conjectures bre de Prusse, a la place del élection a deux
^ruiner l'état àe fait; en 

outre , la division accroché par ses habits, il f u t  traîné un mo- où il pouvait prodiguer Jes trésors de son degrés et par catégories d'électeurs,
toute récente , entre catholiques romaius et ment pendant lequel ses jambes furent lan- imagination. # La seconde réforme profiterait aux catho-
?<jux-catholiqucs , est peu conforme aussi à cées sur les rails ct broy ées pur les roues. M. Beulô a saisi ces fantaisies et lea a dis- tiques, cola n'eBt pas douteux , puisqu'elle
•élat de fuit dont parle M. Segesser; si l' on Immédiatement transporté par lc dernier sipées au souffle de son ironie. permettrait aux populations fidèles d'ôtre
¦"•¦HeUait ainsi les termes de M. Segesser, on train à l'hôpital de l'Ile à Berne, M. Hoffmann M. Bethmont s'est attaqué directement à réellement, sincèrement représentées dans la
ferait à certaines confessions une position fut amputé samedi mutin des deux jambes. M. le vice-Président du Conseil , l'accusant Chambre , ce que le système actuel rend sou-
P-irilégiée. Ce jeune homme a bieu supporté cette 1er- d'avoir l'un des meneurs de la fusion et lui vont impossible. Ceci eBt aux yeux do nos
.. Maintenant M. Cérésole arrive à la ques- rible cl dangereuse opération ct a, parait-il, reprochant le3 discours qu'il avait pronon- « libéraux > un raison suffisante pour com-
pil ée la juridiction ecclésiastique et il lient quelque chance d'y survivre. ces en province , sur la question monarchi- battre une mesure qu'ils ont réclamée depuis
!îl à donner son opinion personnelle. Lo Vaud. — On écrit d'Echallens : que. longtemps , ot , avec une inconséquence qui
Conseil fédérul , selon lui , en statuant sur
¦̂ 'le matière , n'a pas entendu abolir toute
fûforité disci plinaire dans le sein des soeïé-
•es religieuses ; mais M. Cérésole reconnaît
I"1*- le même but est aussi et mieux atteint
Ij -hMes propositions dc MM. Weckct Arnold ;
."'y a pas, en effet , de congrégation reli-

!'<-use où il n'existe un lien disci plinaire , in-
5*"enl à l'organisation même de cetle société;
'' suffit donc ici qu 'on distingue entre les
Mines qui dépendent dc lu sanction de l'Elut
v celles oui résultent dc la libre soumission
j£ l'individu ; et c'est dans ce sens que M.

l'-résole se prononce pour la proposition
P'-fs conciliante de M. Week.

L'orateur parle ensuite des dispositions
'"i prohibent l'érection des couvents et il
Sg'Hie qu 'ici encore on doit respecter co
Princi pe qu 'il nc faut interdire , parmi les
"¦¦hiifestalions de la vie religieuse , que celles
'u' sont formellement contraires à la paix
^"fessionnelle. 

On ne doit point se 
laisser

'¦•traîner sans raison à des prohibitions qui
?e, sont que des abus de majorité. M. Céré-
ale ne croil que , parce qu 'on n sur les cou-
!'enls des opinions arrêtées, on ait le droit
?e dire aux catholiques : vous n'aurez plus
~e couvents, ou vous les laisserez éteindre
jjar le marasme. Dès qu 'on est libre de fon-
~*r des associations de toute sorle, il ne faut
P.as faire contre les catholi ques une excep-
"°'i odieuse.
,. En ce qui concerne enfin la nonciature ,
'¦ Cérésole convient qu 'elle eût dans le

Passé un caractère agressif; mais il ne faut
P"s consulter seulement les souvenirs du
P-issé ; U fau t  avoir aussi égard àla siluation
cluelle , à In personne môme du nonce , et
;''x sentiments des confédérés catholiques.
. ailleurs , on pourra peut-être établi! plus
.."¦"d un mode de vivre avec le St-Siége, car
¦ est probable que l'on ne restera pus long-
jf -tops duns la situation exceptionnelle où
°n se trouve aujourd'hui ; or , il est bon de

*e demander s'il est convenable de choisir
*a moment où Ton a besoin d'apaisement
""Ur flôrlnror 11 Inul inmnia nn 'ni. n. rant
P'us d'agent di plomatique du Sl-Siégc cn
puisse. Au reste, cetle question n 'est pas

une gravité déterminante en politique et
0n peut proclamer entièrement la liberlé de
r°yances tout en faisant des concessions

agX catholiques romains.
Que chacun apporte donc sur l'autel de la

Pltrïe une part de ses préjugés et il aura
rétribué à fermer l'ère pénible des déchi-
.--ments dont le pays souffre , l'ère lu p lus
SSfe de l'histoire suisse.

(La suite u demain.)

Exploita du préfet Froté.

Porrentruy, 26 novembre.
I Le préfet Froté a pour. Il a organisé une
P°uce secrète , composée do rouges vifs , qui
Patrouillent toute la nuit autour do la euro
' autour de la préfecture. Une do ces nuits,

.j 1 de ces mouchards , aviné comme de juste ,
,mba sur un homme qui venait de sonner

¦f i*z un médecin et le mit tout en lambeaux.
,a polico municipale accourut et BO débar-
'fillrin 3. , . 1 TT _ _ . ¦  - 1_ __._.•*•>«* au mouenara. un autre jeune nomme
»°lé assailli un de ces soirs à coups de cou-
„ *a en sortant d'un établissement conser-
Dtar.
. La police a verbalisé contre un certain
timbre d'enfants qui ont crié : pi-pi , pi-pi.
°at cela occupe beaucoup M. Froté. Ce

j ^consul a besoin de la terreur pour mater
,7 Population ; il est facile do prévoir qu'il

"sera à cotte besogne.
{ Qn dit qn 'il y a nombro àe rapports con-
lé

6 } CB car^3 1u' 
on
' célébré le culto dans

8 églises non fermées.

NOUVELLES DES CANTONS

«orne. — Un bien triste accident est
huY6 vcnarcai 8ôir à la gare d'IIerzogen-
boy à ll" Je unc emp loyé du bureau des
l'a ^e Lausa 'iae qui faisait le service de
Sfi

ml),*-'Jant par Neuchâtel et qui était très
^Pfécié par ses chefs. Voulant traverser la
ri,. e P°ur aller au wagon-poste du train nr-
., ""t de Bienne , il fut subitement accroché
Irn - i • loco"*°tive du train de Berne, qui en-
fin t la trare cn môme temps , et renversé.

tombant, il réussit à ce placer en long

« La péripiieumonie vient d'être constatée
dans une vaste étable de la commune d'Ou-
lens , où une quinzaine de vaches doivent
être abattues demain par ordre du Conseil
de santé. On craint beaucoup que l'épidémie
ne se propage , faute de mesures prises à
temps. >

— Une jeune fille, en place à Grandson ,
élait venue dimanche eu visite à Lausanne
chez son ancien maître. Le soir, avant d'aller
se coucher , comme elle avuil froid , elle lit lin
peu de feu. Le mutin on l'a trouvée morte
sur son lit. Ayant fermé beaucoup lrop loi
la bascule dc lu cheminée, elle a élé asphy-
xiée.

Valais .  — Hier ont eu lieu à Sion les
enchères pour l'adjudicution de la ligne d'I-
tnlic eu présence du commissaire du Conseil
fédéral.

La Société formée par la Suisse occidentale ,
la Sociélé financière de Genève et celle de Lau-
sanne, etc., u été seule admise k miser, ayant
seule déposé le cautionnement de 500,000
fr.

Aucune enchère ne s'esl produite sur Ja
mise à prix de 3,800,000 francs.

En conséquence , l'enchère définitive est
renvoyée à trois mois.

CANTON DE FRIBOURG
On creuse en ce moment tout le long de

la rue de Lausanne , la tranchée dans la-
quelle sera placée la grande conduito d'oau
qui aboniira au réservoir du Quin.zet. Tonto
la ruo se trouve donc fermée à la circulation
des voitures. Les seuls passages à chars en-
tre la hauto-ville et lo centre , sont le Varia
et la rue des Alpes.

On a constaté un nouveau cas de perip-
aeumonio contagieuse, lo 12 courant , à l'a-
battoir de Fribourg ; il concernait une vache
qui avait été amenée à Fribourg, depuis la
communo d'Ependes , par un éleveur de bé-
tail. Une bêto appartenant au môme trou-
peau a été vendue à Berne. Le même pro-
priétaire a envoyé le 11 courant 4 autres
bêtes pour être hivernées à Chandon. Comme
il est avéré qu'elles ont été on contact avec
la vache infectée , il n'est pas invraisembla-
ble que cetto dangereuse épizootie se soit
étendue à d'autres contrées. Aussi un ban
sévère a-t-il été mis sur les communes d'E-
pendes et de Chandon.

L'étable du Gros-Guschelmuth (Friboarg),
dans laquelle les derniers rapports avaient
signalé des cas do péripne-imonie, a été com-
plètement évacuée, ot l'autopsie des 24 bêtes
qui ont dû être abattues a prouvé quo la
maladie avait déjà atteint 9 do ces animaux.
Il n'y a pas de nouveaux cas dans cetto lo-
calité ; teutefois la commune est encore sous
lo coup du ban.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

¦¦•ottrcH «le Paris

(Correspondance particulière de la Liberté .)

Paris , 25 novembre.
Le Journal Officiel de ce matin annonce

que « les ministres ont remis leurs démis-
sions entre les mains de M. le maréchal-pré-
sident do la Républi que française , qui les a
acceptées. »

A cet événement prévu, annoncé, doit suc-
céder la nomination du nouveau ministère ;
nous disons : nouveau ministère , parce qu 'on
est à BO demander si ceux qui composaient
le cabinet du 25 mai ne resteront pas dans
celui qui Bera , sans doute , formé dana la
journée d'aujourd'hui ou dans celle do de-
main.

Quelques journaux se demandent mémo
s'ils peuvent no pas figurer dans le nouveau
ministèro, après la victoire que leur ont mé-
nagéo l'imprudent M. Léon Say ot l'impé-
tueux M. Bethmont.

L'inteipcllation du premier a eu ceci de
particulier qu'elle a reconnu que le ministre
s'était renfermé dans les limites de la loi -Mais M. Léon Say no pouvant paB s'aventu-
rer sur le terrain des faits s'est jeté dans

A la violence et à l'aigrour do M. Beth-
mont M. le duc de Broglie a opposé la fran-
chise et la véritable éloquence. Sans plus dé-
savouer ses sentiments monarchiques que
ses collègues assis sur d'autres banca no dé-
savouent leurs sentiments impérialistes ou
républicains , l'honorablo vice-président du
Conseil a justifié ploinement ses paroles en
eu leur restituant leur caractère et leur por-
tée.

L'impression produite par lo discours de
Beulô et do M. de Broglie a été profonde .
l'un par la finosse do son ironie a plus d'une
f ois amené Je sourire sur Jes lèvres doses au-
diteurs ; l'antre par l'élévation de son langage
a excité uno véritable émotion. Tous deux
ont été en butte aux interruptions violenteB
et grossières de la gauche , à do véritables
orages que M. Buffet a eu de la peine à cal-
mer , malgré un rappel à l'ordre de M. Per-
rin ot de M. Bouvier.

Enfin l'Assemblée a donné un témoignage
de sa confiance au cabiaot on votant l'ordre
du jour pur et simple par 364 voix contre
314.

Deux faits avaient précédé l'interpellation
Léon Say et le réquisitoire Bethmont. Le
premier est un court message du maréchal
de Mac-Mahon , lu à la tribune par M. le duc
de Broglie. Lo président de Ja Républi que
exprime aux députés « sa vivo reconnais-
• sance pour la haute marquo do confiance
» qu'ils viennent do lui donner et leur re-
» nouvelle l'asauranco qu'ils trouveront tou-
• j ours en lui un ferme soutien de l'ordre et
» un fidèle défenseur des décisions do l'As-
» semblée nationale.

En second lieu est venu le dépôt par M.
le baron de Janzé d'un projet de loi d'après
lequel « les officiers de terre ou do mer, fai-
• sant partie de l'Assemblée , no pourront
» être investis de commandements militaires
» Ceux qui BO trouvent aujourd'hui dans
• cotto situation devront , dans les 8 jours
» qui suivront la promul gation do la pré-
» sente loi, opter entre lo service actif et le
< mandat do député.

• Faute de l'op tion dans ce délai ils so-
» ront déclarés démissionnaires par lo préai-
» dent de l'Assemblée nationale. »

M. de Janzo demande l'urgence pour sa
proposition qui n'est autre quo celle de M.
Philipoteaux adoucie. L'urgence ayant été
refusée après une première épreuve douteuse ,
M. de Janzé retire sa proposition qu'il re-
produira plus tard commo amendement à la
proposition Philipoteaux.

Vendredi dernior , le Cercle catholique a
inauguré ses réunions annuelles par uno
brillante conférence de M. Antonin Ronde-
let. Le professeur avait choisi pour sujet les
phases diverses de la civilisation , soit dans
l'antiquité , soit dans lo mondo moderne.
Pondant une heure, il a-tena captif et sus-
pendu à 803 lèvres tout co jeuno auditoire.
Plein d'aperçus nouveaux et d'idées élevées,
M. Rondelet a BU encore trouver dos rappro-
chements charmants entre les débuts de
l'enfant dans la vio et ceux d'une civilisation
naissante. A cortains moments, il semblait
entendre une mère devisant sur les premiers
bégaiements de son enfant; tandis que plus
tard on sentait dans cette âme de philoso-
phe chrétien la sourde colère que lui inspi-
rait civilisation toute matérielle, où nous ne
demandons rien à l'intelligence de l'homme
d'Etat quo de protéger notre potage et d'as-
surer notro sommeil. Mais n'y a-t-il donc
rien au-delà ? a demandé M. Rondelet. Est-
ce là lo dernier mot de la civilisation? No
viendra-t-il pour nos descendants , après bien
des combats, bien des épreuves, uno épogue
où l'on exigera d'un liommo et des hommes
certaines aptitudes morales non moins qu'in-
tollé'btuellea pour remplir los fonctions pu-
bliques? Il faut l'espérer et surtout prépa-
rer cette époque. Telle est la tâche de la
jeunesse actuelle. Los membres du Cercle
sont dignes do comprendre ces conseils,

Lettres «l'Allemagne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin , 23 novembre.
Doux députés catholiquoB , MM. Windt-

horst ot Bernards , ont déposé deux proposi-
tions demandant, l'une la suppression du
timbre sur les journaux , l'autre le suffrage
universel et direct pour la deuxième Cham-

n'est égalée que par l'hypocrisie do cos gens-
là , les nationaux-libéraux viennent de déci-
der qu'ils proposeront l'ordre du jonr contro
la proposition dos catholiques. Ils agiront
probablement de mémo pour la proposition
relative au timbre des journaux. Le mot
d'ordro ost: « Pas do liberté, pas de ré-
forme, BI ello est demandée par les catholi-
qnes. »

En même temps, les députés du Centre se
voient insultés par touto la presse «libérale,»
qui lour reproche do rechercher la popula-
rité , de poursuivre des buts intéressés ,
comme si MM. Lasfcer, Miguel et Bennigsen
avaient toute leur vie évité Ja popularité et
s'étaient montrés des modèles de désintéres-
sement politiquo.

Los fractions de la Chambre Bont consti-
tuées et se classent dans l'ordro suivant :
Nationaux-libéraux, 104 ; catholiques , 83 ;
progressistes, 66 ; conservateurs-libres , 34 ;
nouveaux-conservateurs , 25 ; Polonais, 17 ;
vieux-conservateurs , 10 ; plus quelques dé-
puter . . .nu, couleur politique. La fraction des
Polonais compto un calviniste , qui, du reste ,
ne se sépare jamais de ses collègues.

Les cas de pression illégale, surtout de
la part do grands propriétaires protestants ,
ou même de catholiques a libéraux, » sur les
électeurs qui dépendaient d'eux, ont été fort
nombreux et seront Bi'gnalés à la Chambre,
probablement sans résultat , vu l'esprit do la
majorité.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
( Service spécial.)

BI-IINE, 27 novembre.
La discussion sur les articles confession-

nels a commencé aujourd'hui dès 9 h. et a
continué jusqu 'à une heure el demie. Ont
parlé : MM. Wuilieret , Kaiser, Carleret , von
BQren , Holdener (Sehwytz).

On a décidé ensuite une séance de relevée
à o h. afin de continuer la discussion ou de
procéder , si possible , à lu votation.

Il est probable que la votation aura lieu
tout de suite, vu que plusieurs orateurs ont
renoncé à la parole, k condition que tous y
renoncent

POSEN, 25 novembre.
Le Kurkerpoznanski annonce que l'arche-

vêque de Posen a reçu avant-hier una lettre
du président supérieur do la province, par
laquelle ce dernier Bommo l'archovêque dans
lo déiai de 8 jours, do déposer ses fonc-
tions.

Dans le cas où il s'y refuserait , il serait
cité devant la cour de justice qui connaît des
affaires ecclésiastiques ot qni siège h Ber-
lin.

Lo môme journal annonce do plus qu'il
existe uno lettre du Pape à l'Archevêque
dans laquelle Je Pape encourage ce préJat à
tenir fermo.

Mgr Janiczlwski eBt cité dovant le tribu-
nal de police do Posen.

PARIS, 26 novembre. ¦
Il Be confirme quo lo ministère est ainsi

reconstitué : M. do Broglie à l'Intérieur, M.
Decazes aux affaires étrangères, et les autres
ministres restent à lour posto , excepté M.
Beulé.

Le Journal Officiel publiera demain la
listo du nouveau cabinet.

VERSAILLES, 26 novembre.
Au scrutin qui a eu lieu pour la nomina-

tion do la commission des lois constitution-
nelles , treize membres ayant seuls obtenu la
majorité relative sont nommés. Parmi ces
derniers se trouvent MM. Dufaure, Labou-
laye et Waddington du centre gauche.

Le scrutin sera repris demain.

MADRID, 26 novembre.
L'escadre allemande s'est présentée hier

devant Carfhagène. Elle a fait branle-bas do
combat , menaçant do bombarder la villo si
l'on no restitue pas 25 ,000 pesetas pris à des
sujets allemands.

Les insurgés ont offort de payer en papiers
cantonaux , mais, sur le refus quileur aj été
f ait, ils ont payé en or espagnol.

Les Italiens ont accepté lo vieux cuivre
pour indemniser les sujets italiens.

Une fré gate espagnole est presque entréo
dans lo port et a canonné nn vapeur insurgé
qui tentait de forcer le blocu s ,
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Bâle , le 26 novembre 1873.

ACTIONS 00.r{ 0enm
Actions do banque.

Banque de BMo 4 p. 100 . . . 5250 —
Union bMo.BO .. «<> — «T 60
Bwiq. du Cominorco de BMe. 082 50 678 75
Caisse hypothécaire de Bàle. 1150 —
Comptoir d'escompte, Bàle

B p. 100. , 8850 — 
Banquo fédérale a Berne ... 670 - 505 -
Oi-éffit unisse h Zurich 653 75
Vercin_ l)ank nUetunnde. . . .  
Banque de Mulhouse 475 —
Banquo d'Alsace-Lorraine ., 530 — 525 —
Action» do r . in-mi i i i i  «lo

for.
iîtntral-Suisso. 6W> — OSt» —
Nord-Est ,- — 027 50
Gothard »» 25 610 -
m Ei 1220 — 
Ouest-Suisse *¦>••¦ 50 
Union-Suisse, actions primi-

tives "Ib —
Union-Suisse , priorité. . . . .  320 —

Actions d'iumurnuee.
Assurance b&loieo contre l'in-

cendie «50
Assurance bMoisc sur la vie. 4800 — -1760
Réassurance b&loiso 1040 — —
assurance bUloisc do trans-

port. 1120 - -
Neuchâteloise SU
Eaux et t'oréts Fribourg, ac-

tions do priorité 450 — —
Fabrique de locomotives do

Winterthour 645 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 ot demi p. 100.... 100
ObUgatious lédéralcs 1876-

1892, 4 ct demi p. 100. ... 100
Obligations fédérales 1877-

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

6 p. ÏOO —

Obligations cantonales.
BMo , 4 et demi p. 100 —-
Berne , 4 p. 100 92 — 90
Borne, 4 ct demi p. 100 . . . .  97 75 97
Fribourg, 1" Hyp, 4 ot demi

p. ioo 89 50 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 94 76 —
Qonève, 6 p. 100 100
•ObUicKtlons des olienilns

de fer.
Central, 5 p. 100 101 25 100 75
Central, 4 ct domi p. IOO . . . 97 25
Franco-SuisBO *, s ot trois

quarts p. ioo 
Nord-Est, 4 et demi p. 100 .. 97 60 97 25
Union des chemins do fer

unisses, 1" Hyp.,,4 p. 100 . . 83 75 
Ouc8_ -Suie_ o *,pnv,6p. loo. 425 — 415 —
Ouest-SuiBBO *, or d., & p. 100. —
Ohomins do fer du Jura 6

p. 100 100 25 09 75

Les obligations désignées par nno • so i
coupons compris.

B A N Q U E  F E D E R A L E .
Berne, 26 nov. 1873. 

°"«-- m2_U
Ol-l iKUlioiiH. 

Emprunt fédéral . 4»/» 100 —
Canton de Berne . . 4% 92 90

. . 4«/_ 97Vi 97
— Correction des eaux
du Jura 6% — —
Canton de Fribourg :
— avec hypothèque sur
le Gcnève-Versoix . . 5% 101 100'/a
— sans hypothèque. . 4y_ 95 —
Central 4'/_ 98 97 '/:

» 1864/1868 . . 5% 101 «A 100»/i
Nord-Est 4«/_ 97 Va 97

4% 88*/J —
Ouest-Suisse , fr. 400,
rembours à 500 . . 5»/0 425 415

Bons américains 5/20 ,
intérêt compris . . . 6% — 520

Paris - Lyon - Méditerra-
née , rembours fr. 500 3% 267'/» —

Actions»

Banque fédérale, libérées . . 572 V, 567 VJ
Banque commerciale bernoise 445 437 '/,
Banque commerciale bàloise .682 '/_ 678 "A
Institut de crédit de Zurich . 657'A 652 Va
Banque de Winterllionr . . 670 665"
Banque de crédit allemande-

suisse — —
Central 660 655
Nord-Est — 627 «A
Chemin de fer du Gothard. . 511 «A 510
Union suisse, prior . . . .  — —

ANNONCES
Ou demande

pour la France une bonno cuisinière
capable d'aider dans une maison où il y a
quatre enfants.

Inutile de se présenter sans de bons cer-
tilieals et références.

«âge : 400 f r .  par an.
Adresser les offres aux initiales A. G. 144,

k l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE,
rue de Lausanne, 176, Fribourg. (C441F)

Oassée
Dimanche 30 novembre , à l'hôlel du St-

Jacques , à Vuisternens-dev .-Romont. Tout
le monde y est cordialement invité.
(II 866 F) (C 436 F) L. Cociuno.

En vente à VImprimerie catholique suisse>
Grand'Bue , 10, a Fribourg :

Henri V!!!
Photographies très-réussies de M. le

Comte et de Madame la «. om tesse de
Chanibortl.

CARTES -ALUUMS représentant Henri V
se promenant à cheval dans les allées du
château de Chambord.

Deuxjeuncs geB_ SSe,ù!,'c7,t
sion , avec logement chez un prêtre , à Fri-
bourg. Facilité de se perfectionner dans Ja
langue allemande. S'adresser au bureau de
la Liberté.

Ou demande
Dans uue bonne famille catholique une

fille de 25 à 85 ans (pour être auprès des
enfants), connaissant déjà un peu le service.

Gage : 200 francs.
Inutile de se présenter sans de bonneâ re-

commandations.
S'adresser a l'Agence de publicité M. Al-

phonse Comte, rue de Lausanne, 176, à Fri-
bourg. (C 396 F)

A VENDRE
POUR CAUSE DE DÉPART

Un domaine
aux environs dc Fribourg, contenance : 100
et quelques poses, rendement 5 pour 100,
conditions avantageuses dc payement.

S'adresser à ERNEST GIROD , avocat , à
Fribourg. , (H 864 Fl

Chemins de fer de la Suisse occidentale
C!AltE ira FRIBOURG

Le public est informé qu'à dater du 21 «léeembre prochain , Je service des voj'a*
geurs et des bagages sera transféré dans le nouveau bâtiment récemment construit. -

(C 442 F)

REVUE
DE LA SUISSE CATHOLI Q UE

RECUEIL PERIODIQUE

LITTERAIRE, HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET BEMfilEUX .

La cinquième année commence le 1" novembre. — Prix d'un abonnement pour un an •'
cn Suisse, 7fr.; pour l'étranger, 9/r.

Sommaire du 11° 1. — L A  nos lecteurs. — II. Botanique légendaire. — IU. La 1*
nu'JJe de Piiymaurin. Nouvelle (Suite), par P. de Billens. — IV. Eu Suisse , par P'1,
iEbischer. — V. Cinq jours de vacances dans la Gruyère. — VI. Un monument d**uS
l'église des Cordeliers , par Nicolas Raidie. — Poésies : Epitlialame , par Ernest Daucour*-
—• L'extinction , par Cli.-L. de Bons. — VIII. Notices bibliograpliiques. — IX. Revue oa
mois, par H. Thorin.

On peut s'abonner nu bureau «le l'Iuipriuierle catholique Buisse'
Graud'Itue, u» 10, a Fribourg.

La Revue de la Suisse catholique entrera, avec le a" du 8 novembre , dans sa cinquièp*^
année. L'accueil qu'elle a reçu jusqu 'ici du clergé et des familles chrétiennes lui fera mOTa
que jamais défaut au moment où les adversaires de nos droits religieux redoublent^
assauts contre nos institutions et nos droits. La Bévue a commencé une série d'articles si"
la persécution en Suisse.

Nous ne doutons pas des efforts de tous pour soutenir et propager cette utile publicat""1'
De nouveaux collaborateurs lui sont assurés.

Avec le prochain numéro , la Bévue publiera une Biographie du P. Rob et un voyûB6

dans les Alpes. •

ENGRAIS
E. BEUTUIER, ii, rue Boucry-Chapelle , Paris. — Usine ù Aubervilliers.

PHOSPHATE FOSSILE, 1" choix, dosage 45 à 50. GUANO ACIOE , Similaire du Phospho-GuaMi
Chargement aux gares de l'Est. en barils plombés.

SUPERPHOSPHATE , 12 à 14 % acide phosplio- SVLVUATE D'AMMONIAQUE, 20 ù 21 % n*5016'rique soluble et insoluble. sacs ou barils plombes.
SUPERPHOSPHATES D'OS DéOéLATIN éS, garantis NITRATE m. SOUDE du Pérou , pour toute

sans mélange. quantités.
POUORE n'os, GO à 65 phosphate assimilable; SELS DéNATUR éS, pour engrais et pour b*»'

azote 1 à 2 •/,. tiaux. (C 298 F)

Guano du Pérou.—Nitrate de Potasse— CWorure de Potassium.—Plâtre. ~ Tourteaux, e'1

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

Filature de lin , de chanvre et 'ét doupes
(II 5459 LJ HlItSCHTI1A_L, PlUeS AABAV

DE SCI-IINDLER ET WILLY.
Cet établissement , monté avec des machines de la dernière et meilleure construc-

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

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

Service prompt , assuré.
Les agents Pierre Oberson, 220, rue de Morat, k Fribourg; _E. _Rufeuer>

à Estavayer , pour Estavayer et Payerne. (II 5943 Z) (C 435 F)

LOWRY & C
FABRICANTS BE MAC-IIIXES-OIJTII.S

Tours parallèles ct . fileter , machines à raboter, limeuses à forer, à aléser, à morlaiser.l
VENTILATEURS PERFECTIONNÉS

MARCHANT SANS BRUIT .
Tourniquets enregistreurs brevetés, pour ponts, établissements publics, expositions, ef r
Envoi , sur demande, de catalogues, prix-courants , devis et renseignements détaillés*

MACHINES A FORER RADIALES AUTOMATIQUES
DE TOUTES DIMENSIONS , BREVETÉES.

La gravure montre une machine à forer radiale, spécialité de la maison. Assise sur •"' .
base en f onte, rabotée sur la f ace supérieure et une face latérale, mesurant 4 pieds 6 PouCJ
de long sur 2 pieds 3 pouces de haut et 2 pieds 9 pouces de large ; les rainures en T f ffdestinées à permettre le déplacement de la table ainsi que la fixation de la pièce , l*1 [0 

,<
gueur du bras est de 4 pieds 6 pouces de rayon et se trouve à 2 pieds 4 pouces au-de 33 '
de la table.
jj Dans lesn0* 3, 4, 6, le bras peut monter et baisser de 0.45°"°.


