
Le droit de nomination des Evepcs

Nous lisons dans le Confédéré :
« La Liberté, qui nie audacieusement le

» droit de nomiualion des évêques par l'Etat ,
* ignore donc ce qui sc fait en France, en
» Italie , en Autriche, dans tous les pays ca-
» tholi ques , sauf les pays ultramontains ,
» comme la Belgique. »

La Liberté « n 'ignore pas » que les évo-
ques sont nommés par le chef de l'Etat en
France ct en Autriche : mais elle doit ajouter
que les nominations sont faites dans ces
pays, non pas en vertu d' un droit propre et
primordial de l'Elat , mais en vertu d'une
concession du Saint-Siège, concession qui ,
pour la France, remonte nu commencement
du seizième siècle.

Quant ù -'Italie, depuis les annexions , les
nominations des évêques ont été faites par
le Pape seul.

La Belgique a été obligée de renoncer au
droit de nomination , non point parce qu 'elle
est un Etat ultramontain , mais en vertu de
l'art. 17 du concordat de 1801, concordat
encore app liqué dans ce pays.

Nous avons toujours nié le droit propre et
absolu de l'Etat de nommer des évoques ;
mais nous n'avons jamais dit que le Saint-
Siège ne pouvait pas concéder ù des souve-
rains ce droit de nomination. Telle est la
Signification des concordats qui ont établi ce
droit dans divers pays. Si c'était uu droit
Propre de l'Etat , ou n'aurait pas besoin de
le stipuler dans les concordats , et les Etats
non catholiques en devraient jouir comme
'es Etats catholiques.

Le Confédéré ajoute :
t La Liberlé oublie le conflit suscité l'an-

' née dernière entre M. Thiers et la cour de
» Rome qui , pour la première fois, avait mis
» dans une Bulle nobis nominavit , au lieu
» de nominavit , que veut l'usage ct que pres-
» crit lc concordat , pour la nomination des
» évoques. Lc Conseil d'Etat de France re-
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ARMELLE TRAHEC

— Heureusement quo cetto inf luence n est
•Pas comparable à la tienne, dit Mme Ma-
rinty.

Mme Trabec jeta à sa mèro un de ces re-
gards singuliers, doublos en quelque sorte,
Jii sont une des révélations de l'esprit d'in-
«igue.

7- Maintenant , non , dit-elle, lentement \
•Pîais, Bi dans un an Armelle n'a pas quitté
^¦ertan , voua verrez M. Trahec retomber
a,aX mains do sa fille.
. A cotte prophétie , la fi gure des deux in-
l6rlocuteurs s'allongea sensiblement.

— Un an c'ost long, dit Mme Marinty.
~— Et beaucoup de choses peuvent se pas-

j*6*" dans un an, continua Mme Trabec ; nous
finies tous si fatigués de la lutte. Mon

j ari n'est plus jeune , il est extrêmement
^•angé, do l'aveu de tout le monde ; bon gré
?algré, il faudra qu'il eboisisso entre sa
cn-*me et sa fille, entre le pa.sé et le présent

» fusa d'enregistrer la Bulle et la cour de aucune difficulté de reconnaître à 1 Elat du
• Rome dut céder. »

Nous avons l'honneur d'affirmer au Con-
fédéré qu 'il esl très-mal renseigné. Dans le
conflit suscité l'année dernière par la France,
ce n'est pas Rome qui a cédé, mais M. Tliiers
et Je Conseil d'Etat.

Voici en peu de mois comment les faits se
sont passés.

Dans les Bulles d'institution de plusieurs
évoques se trouvaient ces mots : nobis prœ-
sentavit. M. Thiers qui , daus un discours ,
s'élait vanté de faire les évêques, trouva la
chose mauvaise et réclama à Rome.

La chancellerie du Saint-Siège ne fit point
difficulté de changer le nobis prœsenlavit en
nobis nominavit. M. Thiers nc fut pas plus
content de la nouvelle formule que de la
première. II f i t  suspendre l'enregistrement
des Bulles et réclama auprès du Vatican la
suppression du mot nobis.

Le cardinal Antonelli refusa péremptoire-
ment celte suppression, qu 'il affirma con-
traire , non-seulement aux principes, mais
encore aux antécédents. A Paris , on ne pou-
vait pas contrôler l'exactitude de celte affir-
mation du cardinal , car les archives du Con-
seil d'Etat ont été incendiées par la Com*
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Le Gonseil d'Etat dut s'adresser aux évo-
ques et leur demander un doublo authenti-
que des Bulles d'institution qui se trouvent
aux archives des évêchés et des chapitres.
Les doubles arrivèrent , et il se vérifia que le
nobis nominavit sc lisait dans au moins
75 Bulles sur 100. Cette formule a été em-
ployée cn particulier dans loulcs les Bulles
du pontificat de Pie VII, c'est-à-dire de l'é-
poque qui suivit immédiatement la conclu-
sion du concordat.

En présence du résultat de ces investiga-
tions , force fut bien à M. Tliiers de laisser
tomber la réclamation , et les Bulles furent
enregistrées avec le nobis.

C'est à propos de l'évêché de Sion que le
Confédéré s'est aventuré dans ses assertions,
dont on voit l'inexactitude. Nous ne ferons

Et , voyant entrer l'élégante soubrette, qui
avait remplacé Madalen , attachée au ser-
vice particulier d'Armello, la jeune femme se
leva et romonta dans son appartement.

Elle alla s'asseoir devant un joli secré-
taire en bois de rose, écrivit quel ques billets
et , tirant d'un tiroir des cartes couvertes do
lignes de couleur , les étudia longtemps.

Pendant cette étude , elle se leva plusieurs
fois pour aller devant sa fenêtre ouverte con-
sidérer le donjon , autour duqnol voletait
gaiement uno nuée d'birondellos.

Quels yenx eJJo faisait à co panvre vieux
donjon ! Qai aurait pensé que le regard lan-
goureux et plein do candeur do la jouno
femmo eût pu devenir si dur et si tran-
chant !

L'étude des plans terminéo , ello en com-
mença une autre non moins intéressante ,
l'étude do la toilette qu'elle allait revêtir.
Elle fit remporter par sa femmo de chambre
celle qui avait été étendue, à l'avance, sor
le divan , et s'en composa uno qui amena un
sourire sur les lèvres do la soubrette.

— Madame ost donc souffrante? do-
manda-t-elle,

Mme Trabec hocha affirmativement la
tète et, allant se placer devant sa psyché,
elle ôta ses fausses boucles , ses nattes d'em-
prunt et entassa négligemment sa belle che-
velure brune sous un bonnet Charlotte Cor-
day, dont la gnipuro blanche était plisséo
par un ruban do satin rose ; elle passa une

Valais le droit de nommer l'évêque de Sion ,
lorsque ce droit aura élé concédé par un
concordat , comme il l'a été à la France, à
l'Autriche, etc. Jusque là, non.

CORRESPONDANCES

session «les Chambre., fédérales.
(Suite de la séance du 26 novembre.)

M. Pictet, se trouvant d'accord avec M.
Cérésole, déclare renoncer à la parole.

M. Pedrazzini roconnaît qu 'on a fuit quel-
ques pas pour assurer l'acceptation de Ja ré-
vision par le pouple , mais qu 'on en a l'ait
aussi dans un sens opposé ; ici le Conseil des
Etats portera remède , sans nul doute. Après
avoir démontré qu 'il faut s'entendre sur les
princi pes confessionnels avant d'eu discuter ,
M. Pedrazzini examine les deux systèmes
qui proclament , l'un , la religion d'Elat , et ,
l'autre, l'Etat ignorant la religion ; il suit en
cela M. Week et admet les mêmes principes
que lui. Il recommande de même à l'assem-
blée les propositions de MM. Week et Ar-
nold.

En effet, ajoute l'orateur , il est convena-
ble dc respecter la religion et la foi qui fut
celle des fondateurs de la Confédération , et
à cc propos, M. Pedrazzini rectifie Jes idées
fausses qu 'on se fait des catholiques et en
particulier des habitants du bnut Tessin ; on
est porté à croire que ees populations sont
intolérantes ; elles sont convaincues, il est
vrai , comme tous ceux qui croient à une vé-
rité, que cette vérité est sans partage et
qu 'elle ne peut considérer l'erreur comme
son égale. Cependant , ces convictions n'em-
pêchent pus les populations lessinoises d'ad-
mettre la justice pour tous, et elles sont prê-
tes à tout accorder à leurs concitoyens pour-
vu qu 'elles jouissent elles-mêmes de la li-
berlé dc leurs croyances. Le peuple tessi-
nois ne veut pas que la Constitution , con-
servant toute sa prédilection pour un culte ,
soit malveillante envers un autre , au point
de le soupçonner en révolte continuelle con-
tre l'Etat.

On objectera et on a objecté que les ca-
tholi ques n'accordent la liberlé que là où

robo de chambre de cachemire, à larges re-
vers roses, et elle échangea ses bottines con-
tre des babouches capitonnées de rose.

Maria , par ses ordres , avait fermé les per-
siennes des fenêtres qui donnaient sur le
golfe.

— Asseyez-vous près do cette fenêtre,
Maria , dit Mme Trahec, et guettez l'arrivée
de la péniche. Vous la connaissez assez pour
ne pas la confondro avec uno autre embar-
cation.

— Je no m y tromperai pas, madamo, ré-
pondit Maria.

Mme Trahec retourna à son bureau sur
cette assurance ot recommença à écrire du
bout des doi gts ses billets parfumés ot à je-
ter des regarda pleins do malice au vieux
doDjon.

— Madame, voici la péniche, dit tout à
coup Maria.

Et elle ajouta :
— Mlle Armelle et son Anglaise sont sur

la jetée.
A ces mots, Mme Trahec jeta sa plume et

courut à la fenêtre.
La péniche arrivait , toutos voues dé-

ployées. Elle s'immobilisa contre la jetée ot
M. Trahec on descendit.

Il eut à peino mis le pied à torro qu'il fut
saisi par Armelle qni l'entraîna , laissant
miss Drelling s'occuper do M. Anatole.

Dovant cette petite scène, une expression

elle leur convient; mais les faits démontrent
lc contraire; quant à cerlaines doctrines
qu 'on reproche aux catholi ques, beaucoup
en parlent , mais peu les comprennent , et il
en est qui représentent l'Eglise déraisonnant
pour la tourner ensuite en dérision. M. Pe-
drazzini a été en particulier bien étonné
d'entendre M. Brosi dire que les catholiques
aspirent à la domination quand ils deman-
dent la liberté à cette assemblée. Peut-on
parler de domiualiou quand on voit des évo-
ques exilés, des prêtres dépossédés , des po-
pulations conduites par la violence vers le
schisme?

Ce qu 'il faut  donc exiger avant loul. c'esl
que l'Etat ne mette pas le pied sur l'Eglise ;
une fois celte tolérance convenue , les catho-
liques ne feront rien à l'encontre de la con-
ciliation .

M. Anderwerth examine un point qu 'il a
oublié hier , celui de l'examen à faire subir
de par l'Etat au clergé; il n 'entend attribuer
ce droit qu 'aux cantons , mais il faut que la
Confédération veille à ce que tous les can-
tons remplissent en cela leur devoir. M. A11-
derwerlh répond ensuile à M. Week qui l'a
accusé de vouloir détruire la religion catho-
lique , que c'esl bien plutôt le système de
l'Eglise catholique d'exclure tout cc qui n'est
pas elle; ici , le député thurgovien lit en fran-
çais le texte du Syllabus de Munzinger : ana-
ihème à celui qui dira que le Pontife romain
doit sc réconcilier avec le progrès , le libéra-
lisme et la civilisation moderne.

Dans la séance de jeudi soir, ie Conseil
national a adopté la rédaction suivante des
art. 48 et 49 :

Art. 48. — La liberté de conscience et de
croyance est inviolable.

• Nul ne peut être contraint de faire parlie
d'une association religieuse, de suivre un
enseignement reli gieux , d'accomplir un acte
religieux , ni encourir des peines , de quelque
nature qu elles soient , pour cause d'opinion
religieuse.

La personne entre les mains de laquelle
esl l'autorité paternelle ou tulélairc a le
droit dc disposer , conformément aux prin-
cipes ci-dessus , de l'éducation religieuse des
enfants jusqu 'à l'âge dc 10 ans révolus.

L'exercice des droits civils ou po liti ques
ne pent ôtre restreint par des prescriptions,

do vif déplaisir passa sur le visage de la
jeune femme.

Elle commanda , da geste, à Maria do sor-
tir , alla ello-mômo fermer les persiennes do
la fenêtre qui donnait sur lo parc et passa
dans nne chambre voisine, où sa moro s'a-
musait à- remuer les objets garnissant uno
étagère.

— Maman, venez, dit-elle.
Mmo Marinty passa dans l'appartement ù

demi-ténébrenx.
— La scène qne m'a faite Armelle m'a

tont à fait indisposée, dit Mmo Trabec, en
rajustant le Charlotte Corday devant uno
glace ; avertissez-en adroitement Jaoques ,
qui monte l'escalier en co moment.

Cela dit , elle alla tirer le cordon qui re-
tenait nn store vert , co qui fit quo le seul
rayon qui passait dans la chambre donnait
à tout uno teinta morbide.

Puis, se couchant à demi sur un lit dn re-
pos, elle attendit , dans uno pose accablée ,
admirablement naturelle.

Bientôt lo pas retentissant de M. Trahec
Be fit entendre sur le palier et dans le vesti-
bule, les éclats de sa voix arrivaient à l'o-
reille do sa femme, et puis tous ces bruits
s'adoucirent. La porte roula lentement sur
ses gonds dorés et M. Traheo s'avança sur la
pointe des pieds.

(A suivre.)



îles conditions de nature ecclésiastique ou graver par uno imprudence la position du
religieuse, quels qu 'ils soient.

Nul ne peut , pour cause d'opinion reli-
gieuse, s'affranchir de l'accomplissement d'un
devoir civi que.

Nul n 'est tenu ne payer des impôts dont
le produit est affecté aux frais dn culte
d'une confession ou d' une communauté reli-
gieuse à laquelle il n 'appartient pas. L'cxé-
cution ultérieure de ce principe reste réser-
vée à la législation fédérale.

Art. 49. — Le libre exercice des cultes
e*;t garanti dans les limites compatibles avec
l'ordre public el les bonnes mœurs.

Les canlons et la Confédéralion peuvent
prendre les mesures nécessaires pour le
maintien de l'ordre public et de lu paix en-
tre les membres des diverses communautés
religieuses , ainsi que contre les empiéte-
ments réciproques du domaine civil et du
domaine reli gieux.

Les contestations dc droit public ou de
droit privé auxquelles donne lieu la création
de communautés religieuses nouvelles ou
une scission de communautés reli gieuses
existantes peuvent être portées par voie de
recours devant les autorités fédérales com-
pétentes.

Il ne peut être érigé d'évèchés sur le ter-
ritoire suisse sans l'approbation de la Cou-
fédération.

Art. 49 b. — La juridiction ecclésiastique
est abolie.

Art. 49 d. — L'ordre des jésuites et les
Sociétés qui lui sont affiliées uc peuvent être
reçus dans aucune- 'partie de la Suisse, el
toute action dans l'Eglise el daus l'école esl
interdite à leurs membres.

Celte interdiction peut s'étendre aussi,
par voie d'arrêté fédéral , à d'autres ordres
religieux.

II est interdit de fonder de nouveaux cou-
vents ou de rétablir ceux qui ont été sup-
primés.

Art. 49 e. — Il est interdit de fonder des
couvents ou des ordres religieux ou de réta-
blir ceux qui ont été supprimés.

Art. 49 //. — L'état civil et toul ce qui
s'y rapporte est du ressort des autorités ci-
viles.

Lc droit de disposer des lieux de sépul-
ture appartient à l' autorité civile. Elle doit
pourvoir a ce quo toute personne décédée
soit enterrée décemment.

La séance a été levée ù 9 h . 3?4.

-Le «cuisine dans l'Ajoie.

Porrentruy, 26 novembre.
L'installation do l'apostat Léonard a eu

lieu dimanche à St-Ursanne. 82 personnes
ont assisté à cette sacrilège cérémonie. Il y
avait une dizaine de personnes do St-Ursanne
môme; lo rosto venait dos localités environ-
nantes. Les fonctionnaires et chefs de file
radicaux de Porrentruy, flanqués de l'inévi-
table major Jolissaint , formaient comme tou-
jours lo gros do l'assistance. C'est comme
toujours et partout , une déconvenue écla-
tante. Pendant .que cette parodie do nos
saints mystères s'accomplissait dans Ja vé-
nérable égliso canonicale , la paroisse de St-
Ursanne , la vraie paroisse , était parquée
dans uno grange 

Lo Conseil munici pal avait ref usé l'Hôtel-
de-Villo pour la tenue du banquet , mais le
maire Mi gy, un malin celui-là ! avait
pris sur lui do réserver la sallo do Con-
seil pour le repas officiel. Il lui en sera tenu
comp te dans la distribution des faveurs do
la préfecture. La Majesté qui règne à Por-
rentruy no se montrera pas trop rigide a
l'endroit dee comptes communaux et deB
coupes de bois. Tout cela pourra se mettre
dans Jemêmepanier qnojlesfameux comptes
do l'hospice du château.

Lo lendemain , l'apostat avait uno femme
à sa messe! uno femme do gendarme sans
doute.

Vous avez annoncé l'incarcération de M.
l'abbé Buchwalder , administrateur de la
paroisse de Courgenay, accusé de menées
séditieuses , ou do quelque chose d'analogue.
Après deux jours de captivité , M. le préfet
daigna faire élargir son prisonnier en lui fai-
sant sentir qu 'il n 'avait plus aucun droit do
remplir des fonctions ecclésiastiques à Cour-
genay, et qu'en cas de transgression des or-
dres de l'autorité , il le ferait incarcé-ier à
nouveau. Cela so passait samedi. Le lende-
main M. l'abbé E. officia , commo lo diman-
che précédent , dans la grange d' un particu-
lier. AprÈB la cérémonie il transporta lo St-
Sacrement dans son habitation r les fidèles
le suivirent en silence. Immédiatement lo
préfet est arrivé , et vers 4 heures il faisait
de nouveau arrêter l'abbé. La population
aurait voulu esquinter le gendarme , mais on
parvint à lui fairo entendre raison , ot à lui
faire entendre qu'il s'agissait de ne pas ag-

prisonnior. M. l'abbe B. est donc pour la se-
conde fois dans la prison des Annonciades ,
et M. le préfet Froté a daigné ordonner que
son captif sorait à la ration du commun deB
voleurs et des malfaiteurs qui peuplent le
pénitentiaire de Porrentruy. LeB criminels ,
quand ils sont bieu appuy és, ont la permis-
sion de se fairo apporter leur repas du de-
hors. On me cite un ex-huissier condamné
pour faux en écritures de commerce , qui peut
se faire apporter ses aliments par son beau-
frèro (un bon rougo bien entendu). Quant à
l'administrateur de Courgenay.... le brouot
des condamnés. M. Froté trouve sans doute
que c'est encore trop bon pour la vermine
cléricale......

Cetto arrestation de ce jeuno prêtre , cou-
pable d'avoir célébré les fonctions ecclésias-
tiques dans une grange , c'est-à-dire dans un
local privé , ost un singulier commentaire de
la récente décision iédéralo, qui nous garan-
tit si pompeusement le culte privé, après
nous avoir laissés expulser do nos égli-
ses , et dépouillés de nos biens de fabri-
que. ... Il est hors de douto quo l'autorité
sent quo l'apostat Choisel échouera à Cour-
genay, commo sesparl'ils partout ailleurs , si
lo prêtre catholi que reste au milieu de la po-
pulation pour la soutenir. Il faut donc à tout
prix éloigner le prêtre , pour livrer le trou-
peau entier à Y intrus. Tel est lo plan.

Vous avez connaissance de la récente cir-
culaire du gouvernement qui interdit aux
curés révoqués de célébrer les fonctions ec-
clésiasti ques dans les églises ou dans un bâ-
timent public quelconque. C'est la démence
dans la tyrannie. Il n'y a pas dix paroisses
occup ées par les intrus , et les 66 églises dee
autres paroisses demeureront donc fermées ,
et lo culto public forcément arrêté On
croit rêver quand on voit tout cela. Cesactes
de tyrannie n'ébranleront point la popula-
tion , et les apostats ne prendront pas racine
dans le Jura. Le peuple est irrité ot profon-
dément humilié do voir ses prêtres chassés
et remplacés par co qu'il appelle dos vau-
riens en Boutane. Il faut avouer que les dé-
tails qui plouvont de toutes parts sur le
compte de ces malheureux, ne sont pas do
nature à leur concilier les sympathies des
populations. On s'arrache la Liberté, et on
dévore les notes du clerg é d'Etat. Non , ja-
mais le canton de Berne ne se lavera de cette
honte. Tant pis pour les Bernois s'il ne com-
prennent pas qu 'ils BO couvrent de ridicala
aux yeux du mondo entier.

En attendant , les révélations ont produit
un premier effet. L'abbé Giaut vient de dé-
camper sans tambour ni trompette avant
son installation à Charmoille. Inutile de vous
dépoindre la déception des gens do la pré-
fecture. 11B en auront bien d'autres enoore à
avaler.

Nouvelles de 'IA. UK -

Zoug, 27 novembre 1873.
Lc 19 novembre , les actionnaires de notre

collège-pensionnat d'étudiants se sont réunis
en assemblée générale , à YhOlel du Paon, k
Zoug.

Le Conseil d'administration a rendu compte
des dépenses fuites jusqu 'à présent, des re-
cettes perçues par les actions, ainsi que des
emprunts qui sonl encore à faire.

Le bi'ilimeiit qui est vaste , bien distribué
ct élégant est à peu près terminé. L'ouver-
ture en est fixée pour l'automne prochain ;
il y aura place pour 100 ù 150 élèves.

Lc cofil tolal de cette construction s'élève
à 220,000 fr. Cette somme sera couverte par
90,000 l'r. d'actions , et 130,000 fr. d'obli ga-
tions.

La Sociélé a ratifié à l'unanimité les pro-
positions du comité pour ce qui concerne
l'emprunt et l' achèvement définitif du col-
lège-pensionnat ; elle a voté, en outre, des
remerciement.-, mérités aux membres du
Conseil d'administration qui y ont travaillé
avec tant de zèle el de succès sans aucun
intérêt personnel. Elle a reconnu aussi les
services rendus par MM. les directeurs du
pensionnat qui ont voué leur temps , leurs
forces et leurs talents à cette œuvre ; ils ont
contribué à sa réussite par des actions, des
recommandations el des dons volontaires.

Noire Grand Conseil a terminé ses déli-
bérations sur la révision de la Constitution
cantonale. Le 14 décembre, lc nouveau pro-
jet sem soumis a la votation populaire.

La base générale du nouveau projet sc
rapproche beaucoup de celle de la Constitu-
tion de -1848. Il contient cependant quelques
modifications portant sur le nombre et le
mode d'élection des divers Conseils , sur la
division de l'administration des communes ,
sur le droit de suffrage des prêtres, etc.

On a le ferme espoir que le projet sera
adopté par la grande majorité des citoyens.

JVo.ivelles île Thurgovie

Du 25 novembre 1873.
Vous avez sans doute appris par la Ziir-

cher-Presse el le Vaterland que l'entente
cordiale entre les membres dc notre gou-
vernement démagogi que entre dans une
phase critique. Je puis vous garantir l'exac-
titude de ces renseignements , malgré les
dénégations du Journal Ihurgovien , qui est
tout disposé k considérer cetle manière de
voir comme une hérésie politique.

Nos soi-disant démocrates, qu 'on appelle-
rait p lus volontiers encore démagogues , ont
mis , depuis 18G8. nos affaires financières
dans un tel désarroi , qu 'ils ont élé obligés
d'avoir recours à toutes les ruses et à tous
les artifices pour dissimuler aux yeux du
peuple la nécessité menaçante d' un nouvel
impôt de 2 pour mille. Un conseiller canto-
nal, bien à même de savoir ce qui se passe,
m'a dernièrement assuré que cet impôt sera
bientôt élevé k 3 pour mille pour suffire à
couvrir le déficit du budget ,après la votulion
de la loi sur le traitement des instituteurs.

Ce sont là des secrets terribles , s'ils pénè-
trent dans les masses ; car les citoyens ont
soigneusement conservé le souvenir de ces
appels au peuple par lesquels nos radicaux
lui promettaient la diminution des impôts , la
simplification dans l'administration publi que ,
etc. Ils commencent , quoique un peu tard ,
à étudier les proclamations signées Ander-
ivcrlh , Deueher , etc. , et ils comprennent
qu 'on les a indi gnement tromp és.

Le directeur de nos finances. M. le con-
seiller d'Elat Labhart, une nature.droite, a
jeté quelque lumière sur cette branche im-
portante de notre administration publi que , à
l'occasion de la nouvelle loi dont je viens de
vous parler; il a quelque peu arrêté le pro-
grès du désordre de nos finances. Car , afin
de faire passer celte loi , d'après laquelle un
instituteur des écoles primaires doit recevoir
un minimum de traitement dc 1000 fr. , un
instituteur des écoles secondaires un mini-
mum de 1600 IV., — les deux avec logement
gratuit et la jouissance d'une pose de terre,
— M. Andenverth a proposé la gratuité de
renseignement (un appât pour les pauvres)
et des subventions annuelles dc l'Etat à tou-
tes les communes. Mais M. Labhart a démon-
tré par des chiffres que l'acceptation de cetle
proposition entraînerait inévitablement la
ruine financière du canton ou nécessiterait
un nouvel impôt de 3 pour mille.

Tout citoyen de bon sens sait que la sour-
ce des subventions dc l'Etat ne coule qu 'au-
tant que le peuple l'alimente par les impôts.
Or , dès qu 'il s'agit de desserrer les cordons
de la bourse , on réfléchit deux fois. C'est
pourquoi je ne croîs pas que la loi en ques-
tion passe; mais si elle est repoussée, nous
pouvons espérer que nos radicaux , quelle que
soit l'épaisseur de leur épidémie moral , se
retireront; car il faudrait avoir déposé tout
sentiment de pudeur si, après cet échec, ils
voulaient encore rester uu pouvoir et s'ex-
poser ainsi au mépris public. Il est vrai que
nos radicaux sont capables de tout lorsqu 'il
s'agit d'émarger au budget et d'empocher de
grasses indemnités; mais, resteraient-ils au
pouvoir , leur règne nc saurait plus être dc
longue durée. H se prépare insensiblement
une évolution dans l' esprit du peuple , qui ,
instruit par l' expérience , se souvient main-
tenant des avis sages et calmes que lui don-
naient autrefois des hommes d 'Etal éclairés
comme Ramspcrger ct Eglof.

Vous avez, dans un de vos derniers nu-
méros , donné la nouvelle que M. Ferdinand
de Iluplin , fils dc l'ex-conseiller d'Elat de
Iluplin , a trouvé uue pince comme pasteur
vieux-catholi que bernois dans le Jura. Cette
nouvelle n 'a produit dans notre canton , ct
particulièrement chez Jes connaissances du
jeune apostat , ni surprise ni pitié; mais nos
vieux-catholiques secrets éprouvent une cer-
taine honte de ce que le gouvernement de
Berne a pu accepter les offres d'un homme
pareil. M. de Ilup lin est revenu , il y a quel-
ques semaines , de l'Améri que , et il préten-
dit être prêtre catholi que , sans qu 'il ait pu
cependant fournir les preuves de son affir-
mation ct les attestations dc l'évêque du pays
qu 'il avait quitté : pièces que sou père mou-
rant lui demandait.

Poussé par les sollicitations de son père,
il déclara enfin , en présence do son frôre,
que le gouvernement de Berne l'avait re-
cruté pour la cure de Dillingcn , en lui don-
nant une avance de traitement de 750 fr. La
famille éplorée , frapp ée d' un double mal-
heur, le conjura en vain de lui épargner
cette honte.

Après avoir été ordonné prêtre cn Amé-
rique, M. de Iluplin fut , nous dit-on , peu do
lemps après , suspendu de ses fonctions sa-

cerdotales à cause de sa conduite scanda-
leuse. Quoi d'étonnant que M. Teuscher se
soit empressé d'en faire cadeau au *'ur*ep ô
tholique! Son père mc disait encore en i«Wj
qii ' « il espérait » que son fils Ferdinand ava»
été tué pendant la guerre de sécession-

Bientôt je serai dans le cas de vous 00"'
ner des renseignements officiels sur l acl!"
vite sacerdotale (?) de notre apostat , rensei-
gnements qui prouveront une fois dep h18'8
vérité de celle maxime (app licable cette »'»
au gouvernement de Berne) : Qtiem JuP,,e
perdere vult, demenlate.

LOiVFKDERATIOiV

La persécution en Suisse

Nos lecteurs aimeront à savoir comO61!
on juge k l'étranger les déplorables P0"?'
cutions dont sont victimes des Suisses fi''6"
les , des concitoyens , des confédérés, t)."3
pour satisfaire cette légitime préoccup ât'0"
que nous allons reproduire les appréciai'011
d'un jonrnal français do l'opinion libéral*7!
qui défend la politique de M. Thiers et a»
centre gauche , le Constitutionnel.

Co qui suit est un extrait d'une cor***'
pondance de Suisse, acceptée par ce jo"11"
nal :

« Los faits qui se passent dans le *••"?
bernois causent un énormo scandale. L'°P''
nion publiquo en est très-agitée et les

^
c*'

thoJiques demandent justice. Mais il n ?
plus de juges à Berne I Lo rocours qu'ils on
adressé au Conseil fédéral a été rejeté et-t
gouvernement bernois a plus que jama is le*
coudées franches pour mater Jes popul 8*"}!!
rebelloa au schisme. Le sons-préfet do De'8'
mont a fait incarcérer M. Cépi , président 0"
conseil de fabri que , pour n'avoir pas b?!
les clefs de l'église, propriété de la paro'3S

catholique. M. Cépi a été jeté dana une e5'
pèco de cachot, où il est resté sept henre 8
côté d'un morceau de pain et d'uno crue"
d'eau. Pondant ce temps, le sous-préfet , ac'
compagne des prêtres apostats nommes P*
l'Etat de Berne , pénétrait dans l'église.«
moyen de passo-partout et de fausses cle'8'

» L'étranger qui lit ces choses n'a-t-il P*
le droit de se demander si lo canton û
Berne n'est pas en pleino Commune ? ,

» Que co canton ne soit plus qu'une Pr
fecturo de Ja Prusse, voilà ce oui est hors "
doute. L'incident qui s'est produit à l'ins'" ^lation du curé vioux-catholi que de Port e'tt"
truy, M. Deramey, lo prouve suffisamment ,

» Après la nomination par uno auto fl
civile , toute composée do protestants , dfl

singulier ecclésiastique placé à la tête de '
paroiBse , on sentait lo besoin do faire in** '
venir , lors de son installation , quelque cho5
qui eût l'air d'une approbation ôpiscopB' ,
On pria donc M. Herzog, curé vieux-ca"10"
liquo installé à Olten , de pretor BOB C°,
cours à la comédie. Il vint ot s'exprima «
la sorte : .

(Ici un résumé du discours do l'insta"*
teur. Noue jugeons inutile de lo reproduire,1'

» M. Herzog ne nomme pas l'évôqu0
qui il dit tenir Jes pouvoirs par lesquels nmt
vestit M. Deramey des fonctions do cure °
Porrentruy ; mais lo nom do cet évêque e
assez célèbre pour qu'on le connaisse : c.e
M. Iteinkens, chef spirituel des vieux-c&tj 1
liques allemands , par la grâce de M. do j>' .
mark. C'est sous sa juridiction qu 'est P'8 ,
IA nlprirô nnnstat nue les baïonnettes Pr .
gent dans le Jura. Mais voyez un pou J* ja
giquo des libérâtres bernois : ils font
guerro aux prêtres catholi ques parco qu g
aont soumis au pape, et les voilà inst*" 3
par la violence deB curés vieux-cath ohQ .fl
dépendant d'un évêque prussien, et, Par
fait , de M. do Bismark ! . -

» Osera-t-on encore nier que l'interven*
germaniquo est étrangère aux événem e

religieux qui Bouillent aujourd'hui le no^
la république suisse ? ( , - f

« Rien no serait plus facile que d'en*
dans les détails de la vio passée do ces l8
nrétrea oui so sont enfouis do Franco et <j
l'Allemagne a lâchés ; tous sont intp r 

uidans leur ancien diocèse ; plusieurs d e
eux ont changé do nom ot portent d e8,uf a
piers peu corrects. Telles sont leB *1u?trc5,
morales et reli gieuses des nouveaux aP° , 6j
Aussi lo mépris qu'on leur témoigne es
grand , qu 'ils n'osent sortir qu'en comp 8» .
d'employés bernois ou suivis par deB 6 

^darmes. C'est en vain qu 'ils motten
branle tontes les cloches des église8 u j
pôes, les fidèles font la sourde oreille- 

^mancho dernier, ils ont dû payer vingt *f rj
lea sonneurs, ils n'en trouvaient pas* ^ 0longs loisirs et le traitement do six jje
francs qui lour est alloué leur permet te»
rédiger un journal , la Démocratie cath ° i (fl
C'est quelque chose comme la I atrl



danger de Blanqui, avec une forto teinte de
religiosité. »

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — L'établissement de MM.
Schcller et Berchthold , à Thahveil , a un rè-
glement de travail d'après lequel les ouvrier ,
qui pendant uu laps de temps de deux ans
n'ont pas eu d'amert les el d'absences non
justifiées , perçoivent en sus le 4 O/o de leur
salaire et ont droit k une prime. Sur 150 ou-
vriers, 37 ont reçu dernièrement les primes
et le 4 O/o promis, et les pères de famille
qui envoient leurs enfants à l'école secon-
daire ont reçu uu supplément dc 30 fr. Eu
tout l'établissement a fait une répartition de
2400 fr., non comp ris le 10 O/o du bénéfice
qui est cédé à la caisse dc secours.

•J-lurïs. — On annonce que , dans le
Linthal , le croup vient d'éclater et prend
des proportions alarmantes pour la jeunesse
des écoles.

Saint-Gall. — Pour la première fois ,
depuis la lléformalio:i , la commune de S1-
Gall a accordé k un catholi que le droit de
cité.

— A Wipkingen , un propriétaire de fabri-
que avait découvert plusieurs tentatives d'in-
cendie de son établissement et il élait à pré-
sumer qu 'elles étaient l'œuvre de la ven-
geance. Dimanche la fabrique était fermée,
et personne ne la gardait; le propriétaire é-
tait absent pour cause dc maladie. Celte
circonstance mise à profit par les malfaiteurs ,
leur a permis d'incendier tout l'établisse-
ment , soit d'infliger une perte d'environ 20,
000 fr. à son propriétaire. Le mobilier n'est
pas compris dans celte somme.

Thurgovie. — Samedi dernier il a ré-
gné sur le lac de Constance un ouragan assez
violent pour que les équipages de certains
bateaux à vapeur aient jugé prudent de sus-
pendre leur service pendant deux heures.

_ "Vaud. — Les journaux de Lausanne
signalaient l'autre jour une escroquerie d' un
nouveau genre : un individu bien mis, ar-
rive nu-tête et toul affairé dans un magasin
et demande à échanger 50 fr. argent contre
un billet même valeur. Le billet étalé , notre
individu sort ses écus , mais s'aperçoit qu 'il
lui manque 5 fr., feint de mettre le billet
dans uue enveloppe qu 'il laisse sur la ban-
que et, rempochant son argent, annonce
qu 'il va revenir à l'instant. — Le tour est
fait , l'enveloppe restante ne renferme rien
ou un chiffon de papier. Après avoir ainsi
volé plusieurs personnes à Lausanne , cet
escroc est allé à Neuchâtel , où il a également
fait plusieurs victimes.

"JV-eu<•___ "__ fl. — Samedi mati n , à la gare
de Sainl-Blaisc, a eu lieu un grave accident ,
dont un emp loyé aux bagoges a élé la vic-
time. Ce jeune bomme se rendait à Saint-
Biaise avec le premier train , pour remp lacer
le chef de gare ; cn voulant sauter du Irain ,
il tomba si malheureusement que les wa-
gons lui passèrent sur la jambe , qui dut être
amputée immédiatement.

CANTON DE FUIBOUHG
Un commencement d'incendie s'est décla-

ré mardi dernier , vers les 0 b. du malin , à
la ferme en construction dc Nierlel-le-Toit ,
appartenant à un Français , M. de Lesverpt ,
que M. Brun , à Fribourg, représente.

A celte occasion , M. Brun remercie la po-
pulation environnante du zèle ct dc l'em-
pressement qu 'elle a déployés dans celle cir-
constance. La pompe de Neyruz a fait bra-
vement son service ; grâce à son activité par-
ticuli ère, on a pu concentrer l'incendie dans
u 'ie partie restreinte du bâtiment et préser-
ver ainsi les maisons voisines qui couraient
'e plus grand danger.

NOUVELLES DE L'ETRANGE*.

-Lettres «l'Allemagne

{Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin , 25 novembre.
Los jo urnaux ont donné le résumé de l'ex-

P°8e financier; je remarque quo l'inspection
"es écoles , enlevée presque partout aux ec-
clésiasti ques , coûtera cotto année 436 ,137
'nalers , c'est-à-dire près de 1,600,000 fr. de
P'na que l'an passé. Les écoles n'y gagne-
°n t rien et leB contribuables payeront. C'eBt
xactement le même résultat qu'on a obtenuea Autriche.

Une somme d'environ 60,000 fr. est affec- ; n'avaient produit aucun résultat. Force fut pénétrant dans la montagne, quo les pa
tée au traitement du sieur Reinkens, a évo-
que » des nouveaux protestants. Son apos-
tasio est bien payée, comme vous le voyez.

44 ,000 fr. sont destinés à la nouvelle cour
pour les matières ecclésiastiques , celle de-
vant laquelle Mgr Ledochowski sera proba-
blement cité dans un avenir prochain.

Il est bien exact qno ce prélat a dé ae re-
tirer dans leB pièces basses de son palais ,
pour se dérober aux vexations des agents du
fisc qui so sont présentés chez lui ot ne tar-
deront pas à apposor les scellés , s'ils ne l'ont
déjà fait.

Les dernières sœurs enseignantes de "Wal-
denbourg, en Silésie, viennent d'être avisées
qu'elles seront remplacées à Pâques par des
institutrices laïques.

Les journaux officieux continuent , comme
on dit , de faire «mousser» les signatures don-
nées à Cologne à l'adressa du duc do Rati-
bor. On compte , parmi ces noms , tout au
plus cent personnages un peu importants ,
dont quel quos-uns n'étaient plus catholiques
quo do nom. Les autres sont de inalheuroux
employés plus ou moins dépendants qui ont
cédé à la pression]do leurs supérieurs.

Le trop fameux professeur Biichner , ma-
térialiste et athée , un des principaux avo-
cats des théories do Dauvin , l'auteur des li-
vres : La Matière et la Force , la Nature el
l'Esprit, va faire à Berlin , dans le cours de
l'hiver , uno sério de conférences sur ses su-
jets favoris. Il est sûr do trouver parmi nos
Berlinois do nombreux auditeurs. On dit
qu 'en Amériquo il a fait un fiasco à peu près
complet. Berlin , au contraire , est la terre
promise do l'athéisme.

A la Chambre, M. Windthorst a demandé
au gouvernement quelle était la nouvelle si-
tuation de M. de Bismark dans le cabinet et
du ministère tout entier vis-à-vis de l'assem-
blée.

U est certain quo la situation de M. de
Bismark a changé, qu 'elle est devenue pré-
pondérante , qu'il impose exclusivement au
cabinet tout ontier sa direction. Les organes
officiels et officieux l'ont affirmé, mais M.
Camphauson , vice-président du consoil , a
cru dovoir le contester. U ne saurait lui
plaire , à lui ni à ses collègues , d'avouer
qu 'ils ne sont plus que les commis de M. do
Bismark. Il a donc prétendu quo tout était
comme par lo passé. Le croira qui voudra.

MM. Windthorst et Mallincrodt ont sou-
tenu le contraire et exprimé la conviction
que devant l'omnipotence de M. de Bismark
toute responsabilité ministérielle disparaît.
Au fond , elle n'a peut-être jamais existé en
Prusse. M. Mallincrodt , dans son discours , a
fait allusion à co mot du prince de Bismark ,
prononce en 1866 ot cité par La Marmora :
« Le Dieu tout-puissant a quelquefois des
caprices. r> Ce soir , l'organe du prince croit
dovoir rectifier le mot et assure quolo prince
avait dit: le « Dieu des batailles... •» Je con-
viens qu 'il y a une nuance; mais le mot n'en
reste pas moins un blasphème.

Parmi les 432 membres de l'assemblée, on
compte 100 propriétaires fonciers (70 do
moins quo dans la précédente assemblée) ;
87 magistrats ou juges de divers tribunaux
ou cours de justice. 3 procureurs du roi , 22
avocats, 2 conseillers intimes , 4 conseillera
de régence, 22 landrœthe ou préfets, 4 maî-
tres foreatierB , 1 sous-secrétaire d'Etat en
disponibilité , 1 conseiller sup érieur dea mi-
nes, on tout 49 fonctionnaires supérieurs ;
7 ministres, dont 4 en activité ; 16 eccclé-
siastiques , dont 10 prêtres catholiques ot 6
pasteurs protestants , 17 négociants , 7 méde-
cins , 16 rentiers , 8 professeurs , 3 directeurs
de gymnase, 9 bourgmestres , 16 fermiers , 4
professeurs de lycée, 9 conseillers munici paux
2 conseillers do légation , 1 directeur d école
normale primaire , 2 directeurs do banque , 9
fabricants , 1 fermier des domaines , 3 con-
suls, 2 propriétaires de bauts-fournoaux , 5
journalistes ou écrivains , 1 peintre , 2 séna-
teurs, 1 libraire et 1 hôtelier.

Les membres conservateurs do la Cham-
bre haute ont , paraît-il , l'intention de se met-
tre en grève pour quo l'assembléo cesse d'ê-
tre en nombro. Ils réussiront difficilement ,
puisqu 'il suffit do 60 membres pour que l'as-
eembléo puisse délibérer.

Eta i t<- _ — Le Parlement a été ouvert le
15, et le 19, la Chambre des députés n 'était
pas encore cm nombre pour élire son bu-
reau. La veillé , le président d'âge avait an-
noncé qu 'une trentaine de députés se trou-
vaient arrêtés daus la Haute-Italie , le train
qui devait les amener à Home ayant manqué
lu correspondance.

Après la séance, on fit jouer lc télégraphe
dans toutes les directions pour inviter les
retardataires k venir occuper leurs sièges.
Le lendemain , lc fameux train n 'était pas
encore arrivé et les semonces télégrap hiques

donc de lever la séance, comme les jo urs
précédents, dans l'espoir que les dépulés af-
flueraient pour le lendemain.

Mais le 20, même désappointement. Sur
près de 600 députés, 228 seulement assis-
taient à la séance, ' et c'était la cinquième
depuis l'ouverture.

Désespérant de voir arriver leurs collè-
gues, les députés présents ont pris le parti
de déclarer la Chambre en nombre légal , et
l'on a passé à l'élection du bureau. M. Bian-
cheri a été élu président par 189 voix, le
quart du nombre total. — Un député , M.
Gualo , propose un remède suprême pour
forcer ses honorables confrères à venir occu-
per leurs fauteuils.

Il présente une loi qui considérera comme
démissionnaire tout député qui , saus avoir
donné des motifs suffisants, sc sera absenté
pendant cinq séances. — Mais rien n'y fera.
Si ce projet est voté, les députés se laisseront
exécuter dc bonne gràco. Beaucoup même
ont déjà devancé les intentions de M. Gualo,
en présentant volontairement leur démis-
sion.

On a beau prodamer Home cap itale de
l'Italie , le climat de la Ville-Eternelle est fu-
neste à celte plante exotique qu 'on appelle
le parlementarisme ct jamais la capitale du
monde catholique ne deviendra un rendez-
vous aux ennemis du catholicisme.

Allemagne. — L'Agence Havas reçoit
de Berlin les nouvelles suivau.es :

Dans un article évidemment inspiré, VO-
pinione dit que les paroles du roi n'impli-
qiieiitaucuneallusionparticulièrc à la France
et que les rapports avec ce pays ne sont pas
plus tendus aujourd'hui qu 'hier. Ici on n'y
croit pas. Les Allemands préfèrent sc per-
suader que l'intention de Victor-Emmanuel
a bien été de montrer les dents au clérica-
lisme français.

Je ne sais s'ils sont fondés à prêter au
gouvernement italien une arrière-pensée
hostile à votre eudroit , ni par conséquent si
l'article de YOpinione, article commandé ou
communiqué en vue de combattre cette im-
pression ct de donner un semblant de satis-
faction a la France, n'est qu une pure gri-
mace ; mais ce qui est positif et ce qu 'aucun
communiqué officieux n'a jusqu 'ici bien ex-
pli qué , c'est que les allusions contenues duns
ce môme discours, relativement à des projets
étendus de défense nationale , ont eu déjà un
commencement de réalisation.

La Gazette de la Croix reçoit de Rome,
où elle a des correspondants bien placés , la
nouvelle d'un emprunt de 100 millions de
francs que l'Italie serait actuellement en
train de négocier à Berlin. D'après le môme
journal , cet emprunt serait fourni par le
gouvernement prussien lui-même.

Pour mon compte , je sais que depuis long-
temps la Prusse avait offert à 1 Italie de
l'aider de sa bourse. Jusqu 'ici, lc gouverne-
ment italien avait cru devoir refuser, pré-
textant tontes sortes de raisons , dont aucune
n'était la vraie. Au fond , ne pouvant contrac-
ter un emprunt par souscription , qui n'aurait
certainement pas élé couvert , à cause du peu
de confiance qu 'inspirent ses finances , et
n'ayant guère plus d'hypothèques à offrir
aux banquiers , l'Italie craignait , en accep-
tant l'argenl de la Prusse, de se mettre à sa
merci. Elle avait certainement raison de
craindre. Comment se fuit-il qu'elle impose
silence tout à coup à des appréhensions aussi
légitimes ? S'il esl vrai , comme on l'assure
de plusieurs côtés, quo l'emprunt en ques-
tion soit une chose arrangée , de graves mo-
tifs ont dû décider l'Italie.

FAITS DIVERS.
Nous empruntons à une lettre , datée des

environs de San Francisco , une nouvelle
abracadabrante qui, si elle se confirmait ,
produirait dans lo mondo une sonsation im-
mense et causerait dos inquiétudes mortelles
aux partisans de l'étalon unique d'or.

Les chercheurs do mines ont trouvé , sur
le bord d'un affluent du Gold Creek , le ca-
davre d'un bomme étendu sur la berge. A
côté de lui se trouvait un pic do mineur
et un sac contenant environ cent livres d'or.
Ils remarquèrent avec surprise que ce n 'é-
tait pas des pépites roulées ot arrondies ,
commo on en rencontre parfois denB les p la-
ças , mais de gros rognons détachés à coups
do pioebo d'un amas qui devait être considé-
rable : un seul de ses rognons vaut plus de
20,000 dollars ("106,000 fr.).

Un carnet qui gisait sur le sol portait
écrit au crayon le récit dort voici la traduc-
tion : » Je m'appelle William Craksom Le
20 octobre , jo suis venu, accompagné de
deux coolies chinois, explorer cetto vallée ;
vers le soir noua avons découvert uno grotte ;
nons résolûmes d'y entrer pour passer la
nuit. Quel fut notro étonnement de voir , en

rois de la grotte, sur uno étendue do plua
d'un mille , montraient à découvert un filon
d'or pur d'uno épaisseur de plus de deux
yardB.

La quantité d'or que nous avons vue et
touchée dépassement fois tout ce quo la Ca-
lifornie a produit depuis vingt ans. Pendant
la nuit mes coolies tentèrent do m'assassiner
pour posséder seuls le secret do la décou-
couvorte do ces incalculables richesses ; une
lutte terrible s'engagea dans l'obscurité ; je
reçus de profondes blessures , mais je réussis
à tuer les deux Chinois à coups do revolver.

La grotte se trouve... mais après m'êtro
traîné jusqu'ici, mes forces m'abandonnent...
je me sens mourir... Si quelqu 'un lit cos li-
gnes, il doit , pour retrouver la montagne,
marcher dans la direction dn...

Ces dernières phrases entrecoupées étaient
à peu près illisibles; lo malheureux Crakaon
BO débattait sans donte dans l'agonie. Tel
ost Je récit du correspondant californien.

Une véritable frénésie s'est emparée do la
population pour découvrir la grotte merveil-
leuse où l'on peut exploiter en quelques
mois dos centaines de milliards d'or. Si les
recherches réussissent , ce métal sera abon-
dant et avili ; à peine vaudra-t-il oncoro ce
quo vaut l'argent; los prix do toutes choses
décupleront au moins, et beaucoup de mil-
lionnaires seront réduits à la mendicité.

Espérons que William Crakson a voulu
terminer son existence par un puff et qae
l'humanité sera préservée de co déluge d'or.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
( 'Service spécial.)

ROME, 27 novembre.
D'après l'exposé financier lo budget de

1874 présente un déficit de 130 millions.
Relativement au bud get de la guerre le

gouvernement ne veut ni augmenter ni ac-
célérer les armements. La différence avec le
budget précédent provient uniquement du
renchérissement dos vivres. Les dépenses
extraordinaires do guerro pour armements,
approvisionnements , fortifications , ne dépas-
seront pas vingt millions annuellement.

Le gouvernement a confiance dans la du-
rée de la paix.

Lo gouvernement propose diverses masu-
res, notamment une petite taxe proportion-
nelle sur la négociation des titres à la
bourse.

BERLIN, 26 novembre.
Le Conseil fédéral a, dit-on , adopté une

motion de son présidont portant dissolution
du parlement allemand. Les nouvelles élec-
tions auraient lieu dana la dernière semaine
do janvier.

PERPIGNAN, 27 novembro.
Le bruit court qu 'une révolte militaire au

rait éclaté n Port-Mahon (Baléares).

PARIS, 27 novembre.
Le Journal officiel publie la liste des mi-

nistres qui composent le nouveau cabinet.
Le nouveau ministère est ainsi composé
Le duc do Broglio à l'intérieur , avec la

vicc-présidenco du conseil ; lo duc Decazes
aux affaires étrangères ; M. de Fourtou à
l'instruction publi que ; M. Desseiligny au
commerce ; M. do Larcy aux travaux publics;
M. Depeyro à la justice. MM. Magne, lo gé-
néral du Barrail et lo vice-amiral Dompierro-
d'Hornoy gardent leura portefeuilles.

PARIS, 27 novembro.
La Banque de Franco a réduit son es-

compte à 5 0(0-
Les avis do Versailles indiquent quo lea

rapports seraient assez tenduB entre le cen-
tre droit et l'extrême droite.

PARIS, 27 novembre.
Les journaux disent que le nouveau cabi-

net est résolu à faire respecter sérieusement
par tous les partis indistinctement lo vote de
l'As-ombléo qui a prorogé les pouvoirs du
maréchal de Mac-Mahon. C'est pour cela
que MM. Labouillerie et Ernoul , représen-
tants do l'extrême droito , sont sortis du ca-
binet.

Lo nouveau ministère est bien accueilli
par tous los groupes conservateurs , excopté
par l'extrêmo droite qui manifeste un vif
ressentiment

VERSAILLES, 27 novembre.
Dans lo nouveau scrutin pour la commis-

sion constitutionnelle , cinq candidats seule-
ment obtiennent la majorité.

Ce sont MM . Daru , Paris, Chesnolong, de
Sugny et d'Andelarre.

Demain aura Jieu un troisième tour de
scrutin. .
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ACTIONS oa>rt  ̂p„,
... l ' i i u r . .. do banqae.

Banque do Bûlo i p. 100 . . . 6250 — 
Union b_.lo.BC 450 — 447 60 446 25
Bnnq. du Coraaierco do Bille. 682 50 678 75 — —
Caisse Jijrpotl-èeairc do Bille. 1150 — — —
Comptoir d'escompte , Bile

6 p. 100. 2350 — — —
Banque fédérale ii Borno ... 670 — 565 — 667 6C
Crédit, suisao h Zurich. .... 653 76 
Vereinsbank allemande. . . .  
Banque de Mulhouse. • .. • • — — 475 — 
Banque d'Aisacc-Lorraino .. 630 — 626 — 

<_ « . _ l o u i c  «lo oliouiluN Ue
for.

IJantral-Suisso . . .  660 — 055 — —
Nord-Est 027 60 —
Gothard 6U 2. 510 — BIO
Rfgi 1220 — 1 1215
Ouest-S-dase. , 212 50 —
Union-Suisse, actions primi-

tives —-.— 75 — —
Vuioii-Saisae , priorité..... 320 — —

Actions «l'nnHurnnco.
Assurance bàloise contro l'in-

cendie *, • • .* * iii0
Assurance bàloise sur la vio. 4800 — 4760
Hiassurance bàloise 1040 — —
assurance b&loiso do trans-

port. U20 — —
Ncucliûtelûise Bit
Eaux ct Forêts Fribourg, ac-

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

Wiutcrtlionr 645 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. IOO .... 100
Obligations lédéralcs 1876-

18-2, 4 ct demi p. 100. ... 100
Obli gations fédérales 1877-

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

OMIicatlouH «•iiutoiiuloN.
B&Io, 4 ct demi p. 100 —
t-erne, 4 p. 100 82 — S0
Berne, 4 et demi p. 100 . . .  . 07 75 97
Fribourg, 1" Hypn 4 et demi

p. 100 89 60 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 H 15 —
Oonlive, 6 p. 100 ¦ 100
-; -, ,  ',t çHtlon_ de» clioiulni

de fer-
Central, B p. 100 101 25 100 75 
Central, 4 ot demi p. 100 . . . 97 26 
Franco-Suisse *, B ot trois ,

qnorts p. 100 —
Nord-Est, 4 ot demi p. 100 .. 97 60 97 25 
Union des chemins do for

auiaaca. I" Hy pn 4 p. 100 . . 83 75 
Ouoat-Siusso * -.priv, 6 p. lûo. 425 — 415 — —
Ouoat-Suisso *, oroL, 6 p. 100. ¦ — —
Chemins do 1er du Jura 6

p. 100 100 25 9» 75 

Les obUgations désignées par nno * BO négocion
coupons compris.

ANNONCES

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

Henri V !I
Photographies Irès-réussies de M. lc

Courte et de Madame Ja Comtesse de
Chambord.

CARTES -ALBUMS représentant Henri "V
se promenant à cheval dans lea allées du
château de Chambord.

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

Les mises auront lieu au local de la Jus-
tice de paix , le lundi 1" décembre prochain ,
dès deux heures de l'après-midi.
(II 8G2 F) Par ordre : Le greffier ,.
(C 429 F) I_. ISourqui, not.

Deux j eunes gens ÏÏX2£_ ïg.
sion , avec logement chez un prêtre , k Fri-
bourg. Facilité de se perfectionner dans la
langue allemande. S'adresser au bureau de
la Liberté.

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

Cantique au sacré cœur de Jésus
CHANTÉ AUX

Allinges et à St-Maurice
le 15 et 22 septembre .

2"" édition augmentée. Prix : 20 cent.

MER LES ET PINSONS
Poésies par un Suisse , le D' Hcuri-lU.

Valloulollcy, 1 vol. Prix : 2 ir. Lachuud ,
éditeur , Paris. — Du môme auteur : La
Prussiade, poèmes, 1 vol ., 2 fr. — Ces Da-
mes et ces Messieurs d'Outre-Rhin , poèmes
satiriques, 1 vol. ; 1 fr. 25. — Dépôt général
pour la Suisse, chez Huber et C, Berne.
Se trouvent , à Fribourg, chez .Labustrou.

CH 3597 Q) (C 443 F)

Ilïl fflPPOÎÎ *¦" aus ' ayan '' termine avec•uu b un,uu succk3 ie8 cours des écoles
primaires , désirerait entrer dans un magasin
de la Suisse allemande. (C 428 F)

En vente à l'Imprimerie catholique suisse,
Grand'Rue , 10, à Fribourg, et chez Gros-
set et Trembley, cl Genève :

L'EVANGILE
Eludes iconographiques ct archéologiques

PAR
Cb. ltOIIAXTI/f de ïleury

MJTEOR DES MÉMOIRES SUR LES INSTRUMENTS
DE LA PASSION.

Deux splendides volumes grand in-4, im-
primés avec luxe sur pap ier vélin.

Ornés da cent gravures sur acier.
Prix des deux volumes richement carton-

nés en toile rouge gaufrée , dorures sur
plat : 50 francs.

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

ALMANACH
SUISSE FRANÇAISE

Prix : 2b cent. La douzaine : 2 fr. 25 c

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

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

Biluale romanum Pauli V. Pontilicis maxi-
mi j-issii editu-ii et a Bénédicte) XIV auc-
tura el castigalum , cui uovissima accedit
hcnedictioiiuiii et instructionum appendix.
RomCB 1870. 1 vol. in-8, 6 fr. 50.

Recueil des historiens des Gaules et de la
France commencé par les Bénédictins de
la Congrégation de Saint-Maur, continué
par l'Académie des inscriptions et Iicllrs-
lettrcs. Nouvelle , édition publiée sous la
direction de _Si Léopold Delisle , membre
de l'institut. Ont paru : tomes 1, 2, g , 4,
b, 6, 7, 8 et 13. Grand vol. in-folio à 50 fr.
le vol. L'édition complète formera 23 vol.

Panégyriques et oraisons funèbres , par
M. l'abbé Bessou , ouvrage en 2 forts vol
in-12, renfermant , entre autres, les pané-
gyriques de la B. Germaine Cousin , de
sainte Jeanne de Chantai , de saint Vin-
cent de Paul, du B. Benoit Favre, etc, etc.
Prix : 6 fr.

Célébrités catholiques contemporaines , pai
MM. Louis Veuillot , Eugène Veuillot , Henri
de Riancey et Léopold Giraud. Biographie
el portrait de vingt personnages les plus
célèbres de notre temps. 1 beau vol. grand
in-8, orné de 20 portraits gravés sur bois ;
prix, 10 fr.

La séparation de l'Eglise et de l 'Etat, par
M. l'abbé Jouan. 1 vol. in-8'; prix , 1 fr.

Le Cœur de Jésus ouvert au cœur du chré-
tien d'après les saints et les maîtres de la
vie spirituelle , suivi d'une neuvaine pour
se préparer ù la fêle de ce divin Cœur,
par le P. Charles Borgo , de la Compagnie
de Jésus. 1 vol. in-18 de 384 pages ; prix,
1 fr. 25.

L'homme, par Ernest Ilello , avec une intro-
duction , par Henri Lnsserre. 1 beau vol.
1 vol. in-8; prix , 4 fr. 50.

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

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

! mr OCCASION EXTMORDÏMIRE ̂
VEMTE AU RABAIS

Les soussignés avisent l'honorable public qu 'ils sont chargés par une fabrique
de Lyon de la vente des articles suivants , et qu 'ils seront en mesure de Jes
céder à 40 % au-dessous de leurs prix réels. Soit :

Fayo noire ponr robes, largeur 60 centimètres.
•finalité extra, à fr. 6»50 l'aune de 120 »
]>rap dc .Lyon » largeur 72 centimètres , à fr. 10 l'aune , et une quantité

d'autres soieries trop long à détailler.
? J. NOHO_ .IA._ V _V ct iils.
I (G 439 F) Place Noire-Dame , 75 , à Fribourg
8>_$-AXi'!v---vîKê^

iSSaiicligMscric «le ciré

FABRIQUE OE CIERGES ET BOUGIES
Emery RUCHE, à Annecy (Haute-Savoie).

Notre ordonnance du 27 décembre 1866 n'ayant point arrêté l'altération 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 ne brûle plus dans les églises que des cierges en cire , conformém*-11'
aux prescriptions liturg iques.

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

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

(C 407 F) M. CARDINAUX , G RANO'RUE , A FRIBOURG. (M 6 Gî

EXPOSITIONJE VIENNE
BUFFAU1) , frères

CONSTRUCTEURS A LYON

Essoreuses ou turbines centrifuges k courroies , à moteurs, à manivelles.
Machines verticales à chaudières Field perfectionnées.

Nouveau Régulateur automatique d'alimentation.
Cheval alimentaire perfectionné ou pompe à moteur direct.

Régulateur Buss. (C 857 )

SOMMIBBS
EN T I S S U  M É T A L L I Q U E

pouvant s'appliquer
il des lits de tous genres ct do tontes grandeurs

PRIX DEPUIS 21 SHELLINGS
Système breveté en Europe el en Amérique

Ce sommier éminemment hygiénique est d'une élasticité parfaite et a l'avantage de n&
jamais nécessiter de réparat ion et de ne pas se déformer par l'usage.

s'adresser à
_tt .ll. IfF.HOA, GKESIfAJf et «KIVI]*

INGÉNIER-CONSTRUCTEURS

ORDSAL LANE , MANCHESTER (C 275 R ,

Transports à Forfait
l'oun

TO US PAYS

L. D U C O R O Y
.Siège principal :

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

21, Bue de la Jussienne. Succursales : BSJ rue aux Ours ;
PARIS : » 32, rue Mauconseil , et

47 , Rue Montmartre. » 10, rue Neuve-Bourg-PAbbé.
( 49 , Eastclieap , E. C.

I_O_\J>IM0.S ; \ 33, Aldersgate S', E. C.
( Succursales pour les enlèvements : 67, Lowcr Thamcs S', E. C.

Correspondants dans toules les principales villes de France cl de l'étranger.
Correspondant des Messageries SUTTON ET G", de Londres.

Affrètements_ IContagc , Commission, Transit ot Ilccouvreineii .
AGENCES aux douanes de LONDRES et LIVEWOOI., etc. , pour transbordements et réexp^1

tions sur tous pays. . (C 364 FJ}j

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle est est employée avec le plus grand succès contre les accès de goutte et les.n^.tions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents , les lombagos , les im1

tions de poitrine, les maux de gorge, etc.
En rouleaux de Fr. 1 et de 60 cent., chez : lïeM. KIETEK . pharinac. , a B»**


