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H. Cérésole et N. Hornung

Yevey, 28 novembre.

Monsieur le Rédacteur ,
Je fais appel à votre haute impartialité en

vons demandant l'insertion de ces quelques
ligues.

Lcs autorités fédérales out été assez, atta-
quées dans le courant de cette année, en
particulier dans le singulier rôle qu'elles ont
cru devoir jouer dans lc conflit religieux ge-
nevois , pour qu 'on ne doive pas , dans un
esprit de justice , lui rendre un hommage lé-
gitime lorsque l'occasion s'en présente . Par
là je vise le discours prononcé par M. Céré-
sole dans les débats sur les questions con-
fessionnelles. A l'inverse des forcenés, des
vrais fous furieux , ennemis de la religion ca-
tholique , el par conséquent aussi ennemis
de leurs concitoyens catholiques , il a témoi-
gné vouloir faire prévaloir une politique sage
et modérée, une vraie politique de paix con-
fessionnelle , en écartant d' une révision tout
ce qui peu t , sans aucun avantage politique,
blesser au vif ies fibres les plus délicates des
cœurs catholiques , tout ce qui pourrait , mô-
me en apparence , diminuer la liberlé de
croyances ou d'organisation intérieure ou
extérieure de l'Eglise catholique.

Il appartient à la sagesse politique , comme
aussi au seul vrai patriotisme fédéral et au
libéralisme chrétien , de nc pas froisser inu-
tilement , pour le seul plaisir de Je faire,
dans le domaine dc la conscience religieuse ,
la liberté de l'âme humaine. Nous avons va
avec une vive satisfaction le Conseil fédéral
tenir à la tribune un langage conciliant , au-
quel tous les Suisses de toute confession et
de tout parti doivent hautement applaudir.
Nous entendons avec un grand soulagement
MM. Cérésole et Welti tenir compte avec
respect des vœux légitimes de nos confédé-
rés catholi ques, dc leurs droits naturels re-
ligieux , de la liberté de leurs manifestations
dans leur vie religieuse ; ce n'est que jusli-

57 Feuilleton, de la LIBEBTÉ.

ARMELLE TRAHEC

Ce malheureux donjon , qui avait si fort
enthousiasmé toute la famille Marinty et
auquel Kertan devait un certain aspect féo-
dal qui l'avait tout d'abord ravie, était de-
venu co qu'on appelle vulgairement la bête
noire.

Si Mme Trahec s'enrhumait , l'atmosphère
humide entretenue par l'ombre du vieux
donjon en était la vraie cause; s'il tonnait de
¦manière à ébranler les nerfa de toute la fa-
millo , il était prouvé par A plus B quo c o-
tait ce malheureux donjon qui attirait ,1a
foudre ; si un rat d'eau venait troubler la
luiétude des promeneurs , ai une araignée
glissait sur les plaf onds h moulures, c'était
¦te donjon , toujours le donjon.

Lea visiteurs après avoir commis quelques
8<-tperb es maladresses et avoir roulé dans
"ornière commune on commençant par cri-
bler do phrases admirativea ce magnifique
-morceau d'architecture, ee noble et poétique
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ce, du reste , si I on veut loyalement el hon-
nêtement fermer l'ère des Vilmergen et des
Gyslikon , qui no peuveut jamais rien rap-
porter â notre pays en fait de dignité, de
souveraineté ct de force nationale.

Or, les mêmes causes produisent toujours
les mêmes effets, et si on veut gratifier l'his-
toire moderne de la Confédération de nou-
veaux Vilmergen , ou seulement d'une désa-
grégation morale , on n'a qu'à faire triom-
pher certaine politique qui malheureusement
a ses porle-voix dans les Conseils de Ja na-
tion. On a l'àme saisie dc pitié lorsqu 'on en-
tend un honorable député catholique devoir
demander la liberté religieuse à ses collègues ,
en disant : c Nous ne demandons que cela,
vous ne pouvez décomment pas nous la re-
fuser. > Etre réduit k demander comme une
grâce, dans notre vieille république , ce que
l'on croyait posséder depuis des siècles ; im-
plorer un droit , une liberté qu 'un Nicolas I"
a toujours laissée iulncle à sa Pologne, et
qu'un Grand Turc respecte chez ses sujets
chrétiens, que le Japon a reconnue aux com-
munautés chrétiennes qui ont subsisté dès
les premières missions jusqu 'à nos jours',!
Vraiment , cela fait grand honneur à celte
savante école politique moderne donl l' uni-
que et abrutissante f ormule est : Je pouvoir ,
le droit et la liberté à l'Etat seul, gouvernant
des corps saus ilme organisés au civil.

Abandonnons ces théories dissolvantes
d'omnipotence, de suprématie de l'Etat aux
philosophes politiques de Berlin , cela con-
vient parfaitement, et Hegel en avait fait son
système pour les nouveaux rouages d'un
nouveau St-Empire protestant ou rationalis-
te , mais elles seraient la décadence, la ruine
de notre ordre social qui plonge ses racines
dans le passé de plusieurs siècles. Elles fe-
raient dc nous, vieux républicains , les escla-
ves de l'Etat de M. Andenverth , cn atten-
dant de le devenir dc la maison imp ériale de
lloheiizollcrn.

Si la liberlé de conscience individuell e
doit être garantie , comme tout le monde en
convient, la liberté de conscience collective

débris , cette sombre ruine, prirent bientôt
de là do l'air nouveau et ce qui avait été la
perle, la gloire, l'ornement de Kertan , sem -
bla offusquer tous les y-eux.

Le style architectural du vieux donjon fut
critiqué , sa solidité contestée, son inutilité
surabondamment prouvée. Armelle seule éle-
vait la voix pour lo défendre , mais comme
ce n'était plus Armelle qui donnait les fêtes,
elle 6e trouvait seule de son avis.

Lo monde en général no s'est jamais pi-
qué do fidélité.

Pour les intimes de Mme Trabec et do la
famille Marinty, pour les oisifs moqueurs et
blasés qui consentaient à venir fumer leur
cigare en face de l'Océan , la question du
donjon était à l'ordre du jour.

Ils s'abordaient on disant •¦

— Tombera-t-il? Ne tombera-t-il pas ?
Certains jeunes cens avaient ouvert des

paris ot naturellement les paris montaient
ou baissaient d'après la physionomie de
M. Trahec. Lançait-il vers le vieux donjon
certain regard étincelant qui révélait lo maî-
tre , les parieurs du oui so frottaient les
mains ; laissait-il errer un regard sombre lo
long des arêtes de granit avec uno expres-
sion singulière et mélancolique, les parieurs
du non hochaient la têto d'un air triom-
phant.

En réalité, M. Trahec n'avait jamais pris
au sérieux les plans imaginés par sa femme

doit l'êtix «nssi , el il n'y a pas de mot d Etat l'omnipotence do l'Etat de Vaud et la supré
oui fasse. La soi-..6t __ humaine n'est pas seu- I matie communale du chef-lien dc canton.
lément uno société politique; si elle veut
ôtre réellement sociable, but exclusif des lé-
gislateurs, elle est avant tout société reli-
gieuse. Mois que l'Etat apparaisse avec sa
suprématie , la société religieuse devient im-
possible. — Aucune Eglise indépendante , li-
bre, ne saurait subsister un instant devant
l'omnipotence de l'Etat. Tout au plus aurait-
elle uu droit de grâce devant César, mais
jamais un droit de liberté.

Or, les catholiques ne veulent que ce der-
nier , et il faut qu 'ils lc veuillent , car ils ne
peuvent vivre qu'avec ce droit de liberté.
C'est pour eux la question des questions.
Peu importe qu 'une majorité de politiciens
protestants, de Césars républicains le veuille
ou ne le veuille pas.

G'est cc que l'autorité doctrinale d'un émi-
nent professeur de droit à Genève ne semble
pas vouloir admettre. Il est assez plaisant de
voir un juriste protestant ordonner dans le
journal la Patrie, aux Conseils du Pnlais fé-
déral , de raser tous les couvents de la Suisse
et donner un préavis favorable très-condi-
tionnel pour Einsiedeln et Je St-Bernard ;
nous lui devons presque des remerciements
pour qu il ne veuille pas des aujourd Jim
priver le monde catholique entier de ces
deux établissements. Nous aimerions bien
connaître quelles conditions déterminées il
croil devoir, dans sa prudente sagesse, met-
tre à la vie des savants Bénédictins des Er-
mites et des philanthropes religieux du St-
Bernard , dans l'intérôt de l'humanité, bien
entendu?

Trouvc-t-il peut-être encore que dans
leur Etat actuel ces deux couvents sont des
forteresses romaines, de rultramontanisme ,
et constituent un danger sérieux pour les
droits de l'Elat , pour la liberté individuelle.
Franchement , dans ce cas, toutes les cathé-
drales gothiques catholiques sont un môme
danger et doivent être supprimées et rasées
par les radicaux , témoin Notre-Dame de
Lausanne lézardée qui menace d 'écraser

et il partageait la sympatbie d Armelle pour
le vieux donjon.

On pouvait le dire, depuis qu 'il était l'ob-
jet de toutes les discussions le donjon atti-
rait magnétiquement les yeux de tous les
habitants do Kertan,

M. Marinty surtout ne pouvait plus s'ap-
procher d'une fenêtre sans tomber en con-
templation devant lui et sa fille avait millo
façons de mettre à profit la petite manie pa-
ternelle qui ravivait la quostion plusiours
fois lo jour. Tantôt elle baissait brusque-
ment le store devant M. Marinty, tantôt elle
allait croiser gentiment ses deux mains sur
ses yeux et au bout de toutes ces gentilles-
ses, elle attachait quelques paroles mordan-
tes destinées à ébranler M. Trahec.

L'arrivéo imprévue du jeune architecte
qui comptait parmi los connaissances pari-
siennes de la famille Marinty, précipita une
solution nécessaire et il ne s'était pas débar-
rassé de sa toilette do voyage que toutos les
positions du dernier combat étaient prises.
On pouvait préjuger que l'affaire sorait
chaude en voyant entror dans los salons lea
parties belligérantes. Mme Trabec était cos-
tumée en convalescente et feignait uno grande
langueur. Armelle, au contraire , avait l'air
résolu , la démarche décidée et le regard
qu'ello jeta au jeune arebiteote lorsqu'il sa
présenta un rouleau do parchemin sous lo
bras, révélait assez l'ennui et l'appréhension
que lui cansait sa présence.

Qu'il nous suffise , sans entrer dans une
discussion sur les couvents, de dire à J'émi-
nent professeur que ces maisons ont poul-
ies catholiques une raison d'être; et ce n'est
point un argument de ce que les protestants
n'ont pas de couvents, pour que les catholi-
ques doivent s'en passer. Us Jes ont con-
struits pour eux-mêmes et non point pour
les protestants ou pour la Confédération.

Les catholiques ont bâti des couvents
comme d'autres édifient des temples l'ranc-
mai;onniques, des théâtres, des cercles, des
clubs, des maisons do jeu , comme M. Hor-
nung pourrait fonder à Genève un phalan-
stère de juristes, sans quo Rome pût s'y op-
poser. Ils y vivent au bénéfice du droit com-
mun. Les communards à Genève vivent bien
dans leur marmite sociale. Et s'il y a eu,
comme dans toules les institution s humaines,
et surtout daus toutes les associations, quel-
ques abus , la loi doit avoir l'œil ouvert pour
réprimer , et il ne peut y avoir des attendu
que, et du plaise au Conseil, même dans la
bouche d'un savant juriste protestant, qui
donnent le droit à la Confédération de sup-
primer les couvents dans des cantons catho-
li ques dont la volonté est de les conserver.

Nous sommes fâché de le dire à M. Hor-
nung, un professeur aussi distingué , ses ar-
guments en faveur de la suppression des cou-
vents sont les raisonnements d'un avocat
plaidant aux assises, mais ne sont pas des
raisons d'un homme d'Etat tenant le gouver-
nail d'une nation libre.

Charles PERRET.

Mais lui , initié aux secrets desseins de
Mme Trabec, na prit aucun souci d'Armelle
ot s'avançant :

— Madame, s 'écria-t-il, jo vous apporte
enfin le plan de la magnifique terrasse flan-
quée de deux italiennes qui fera de Kertan
la plus bello de nos villas maritimes.

Et sanB remarquer le Bilence qui accueil-
lait cette ouverture , il déploya ane carto
otï so voyait uno construction élégante qui
«ccita l'enthousiasme de toua les mombrea
do la famillo Marinty.

L'architecte , un doigt Bur lo dessin, expli-
quait Bes idées et sans tenir compte dea re-
gards fulgnrantB qu 'Armelle lui lançait, il
tournait ot retournait le fer dans sa plaie.

— Je raserai lo donjon jusqu 'ici , disait-il,
la tourelle jusque-là : voici l'italienne de
gaucho ; cet escalier conduira à la grève et
désormais de chacune do vos fenêtres voua
verrez l'Océan.

— Charmant , délicieux , répétait-on ou
chœur el lo plan passait de main en main.

Armelle rougissait et pâlissait , mais res-
tait muette ; ello se contentait de jeter un
regard plein d'angoisse sur son pèro dont la
physionomie fatiguée ne la rassurait pas.

Elle lo vit avec effroi étudier le plan et
B'approcher do la fenêtre pour so fairo ex-
pliquer certains détails par l'architecte.

(A suivre.)

CORRESPONDANCES

Session des Chambres fédérales•

(Suite de la séance du 27 novembre.)
M. Carteret examine les conséquences de

l« liberté des cuJfes et, après avoir fait lo
tour des divers pays, il s'aperçoit que la li-



berté des cultes est tout à l'avantage du ca- existence à un couvent également Mèbre.tbohcisme. Il n 'est donc partisan de la sépa- De plus , M. Tschudi doit savoir qudes au-ration de 1 Eglise el de l'Elat que là où l'Elat torités du canton de Glaris onPpuHé ré-Jui-même en pose les conditions, car, avec le - cemment une circulaire où elles se p fi gncntSyllabus , l'Eglise revendi que tout pour elle de la grande immoralité du canton e Gla-et fait jouer k l'Etat un rôle de dupe . 11 est, ! ris, immoralité qui n 'est certes pas de auxen somme, plus juste de suivre les proposi-
tions de la Commission qui placent sagement
la liberlé de tous au-dessus delà liberté par-
ticulière , qu 'on appelle la liberlé religieuse.
M. Carteret attaque ensuite M. Segesser qui
a modifié le passage suivant des propositions
de la Commission : nul ne peut être con-
traint d'accomplir un acte religieux , cn y
ajoutant ces mois : ni empèclté. Ces deux
mots sont, selon M. Carteret , gros d'avenir ;
ils signifient qu 'il faudra abandonner à leur
libre développement toutes les associations
rehgieuses.quelles qu 'elles soient. Quant aux
couvents , M. Carteret veut qu'on preune des
mesures énergiques contre ces inslilulions
d' un autre âge : il lit à l'assemblée , pour
Ulliquo preuvo , uno hiotoiic (-.ciiciulac U'uillî
jeune fille , enlevée à son père et séquestrée
dans un couvent; il estime aussi que le cou-
vent du Grand-Snint-Bernard a empêché le
Valais de marcher dans un sens progressif.
La nonciature , pour M. Carleret , a également
cessé de vivre; on ne peut admettre un am-
bassadeur religieux d'une idée religieuse,
sinon toutes les confessions pourraient en
revendi quer un pour elles.

M. von Buren (Argovie) aurait renoncé à
la parole, mais quel ques orateurs , tels que
MM. Kaiser et Carleret ,ont eu recours à une
polémique qui J'oblige à remettre In queslion
sur son vrai terrain. Il ne comprend pas
qu 'on puisse accorder à un citoyen la liberté
relig ieuse et lui ôter en même temps la li-
berté de faire parlie d' une association reli-
gieuse : le droit de se joindre à ceux qui
partagent la même conviction est, pour lt
citoyen , la seule garantie de son indépen-
dance religieuse. M. Carleret a parlé du dan-
ger de la liberté complète; mais le vrai dan-
ger est là où l'Etat s'ingère dans l'organisa-
tion intérieure de l'Egliseet l'histoire prouve
que les religions persécutrices sont les reli-
gions d'Elat. M. von Buren propose donc que
non-seulement la liberté individuelle en ma-
tière religieuse soit garantie , mais qu 'auss
les Eglises soient libres dans leur organisa-
it:.!.

(Séance du soir).
M. Holdener (Sclnvylz) est persuadé, el ï.

ne craint pas de le constater , que l'ou veut
faire disparaître lu religion chrétienne de la
Confédération et mettre à sa place le Dieu-
Etat. Il rappelle , à cc sujet , les droits sécu-
laires qu 'a l'Eglise catholique k la gratilude
des peuples européens et de la Suisse, en
parliculier , qu 'elle a tirés de la barbarie. M.
Holdener plaide spécialement pour les cou-
vents qui sont ies membres nécessaires de
l'organisation deTËglise et qui ont poussé
des racines profondes sur le sol helvétique.

M. Fischer constate la modération qu 'on
a montrée des deux côtés. Pour les catho-
liques , il s'agit d'une question décisive , d'au-
tant plus que bien des indices prouvent que
les articles confessionnels sont spécialement
dirigés contre eux. L'orateur lucernois se
persuade qu 'il n 'est plus possiblo, en face dn
torrent débordé , dc maintenir aux garanties
constitutionnelles un caractère chrétien. B
faut se contenter , dès lors, d'admettre dans
la Constitution le principe de la liberté de
conscience ct des cultes ; mais M. Fischer
réclame aussi le bénéfice de ce principe pour
les catholi ques. Il ne rappellera pas , à ce
sujet , Jes iniquités commises ; cependant il
estime permis de mettre en relief certains
faits. Il y a, par exemple , un grand cauton
qui envoie ses catholi ques dans des granges
pour servir leur Dieu ; c 'est Ik un recul non
pas de Irois siècles, mais dc dix-buit siècles.

Ge même canton impose à des populations
des ecclésiasti ques dont on n'ose pas relater
la vie privée. D'autres cantons , par contre,
forcent les parents à envoyer leurs enfants
aux leçons d'un prêtre schismatique et leur
imposent des amendes. Cc n'est pas là de la
liberté de conscience ; et s'il est vrai qu 'une
société religieuse ne puisse obtenir aucune
liberté, comme le disent MM. Kaiser et Com-
pagnie, alors le catholicisme a cessé d'exis-
ter. G'est pourquoi les catholi ques sont obli-
gés de se défendre, sinon la Suisse catholi-
que devient une nouvelle Irlande , et ce se-
rait intéressant de voir le virginal rappor-
teur de la Commission (Anderwerth) et la
virginale reine Elisabeth arriver tous deux
au même résultat , c'est-à-dire à l'esclavage
des catholiques.

M. Fischer répond ensuite à MM. Tschudi
el Carleret , quant aux couvents. M. Tschudi
a affirmé que rien de bon ne pouvait sortir
des couvents; mais M. Tschudi doit se rap-
peler que ses aïeux , qui ont rendu sa famille
si célèbre , ont dû leur instruction et leur

couvents. Quant à l'histoire de Brbara
Ubrick que M. Tschudi a ressuscilée ii l'ou-
bli où sa fausseté même l'avait cnsvclie ,
elle n'est qu 'une preuve du peu de onde-
mont qu 'on doit 'attribuer aux allégatims du
député glaroiinais. M. Carteret a égafcment
lu à l'Assemblée une histoire nnonyne; il
est vrai que l'bomme d'Etat genevois élait
primitivement fabuliste. M. Fischer, rappelé
à l'ordre par M. Je président , s'emiresse
d'arriver à sa conclusion et déclare se pro-
noncer pour les propositions de MM. Week
et Arnold.

M. Hubersiich (Argovie) veut la liberté
religieuse pour tous sans arriver à ,''-',e-'comme M C«ru.ret , que l'Elat .'-"̂ o s em-
parer dc l'organisation des -uiies. -L'orateur
estime qu 'une œuvre fondamentale ,telle que
la Constitution , ne doit pas porter l'empreinte
exclusive des luttes momentanées et entra-
ver la liberlé religieuse sous prétexte de
comprimer lc mouvement rétrograde de l'E-
glise.

M. Jolissaint proleste contre les accusa-
tions donl l'Etat de Berne a été l'objet du-
rant ces longues discussions. Viendra un
jour où l'on répondra. Puis il formule une
proposition qui demande qu'une loi fédérale
règle les rapports de l'Eglise et de l'Elal ,car
pour juger s 'il y a empiétement , il faut éta-
blir au préalable une ligne de démarcation
entre les deux pouvoirs.

Après ce dernier discours , il est procédé
à In votation.

VOTATION .
La séance de relevée a duré pendant près

de cinq heures; la votation a déjà commencé
vers G h. et demie et ne s'est terminée qu 'à
10 h. moins le quart. II serait trop long dé
suivre ici le développement des cinquante-
cinq votations qu 'a exigées la solution des
deux articles confessionnels. Les propositions
de la Commission ayant été admises d'ail-
leurs dans leur ensemble , il me suffira d'in-
di quer les points où les décisions de l'As-
semblée se sont.écartées de ces propositions.

1° Le mot vœux a été , par 66 voix contre
44, retranché du texte de l'art. 48 où il est
dit que J'exercice àes droits civils et poli-
tiques ne peut être restreint par des pres-
criptions , des conditions ou des vœux de
nature ecclésiastique ou religieuse, quels
qu 'ils soient.

2" 11 a élé décidé par 61 voix coutre 50
que le canton et la Confédération peuvent
prendre les mesures nécessaires contre les
empiétements réciproques du domaine civil
et du domaine religieux. La Commission ne
parlait que des empiétements des autorilés
ecclésiastiques.

3° La proposition dc M. Weissenbach qui
n 'admet l'intervention de la Con fédéralion
que par voie dc recours a été admise pat
59 voix contre 45 en opposition à la Com-
mission qui admclaussi l'intervention directe
des autorités fédérales dans les conflits entre
l'Eglise et l'Etat.

4° D'accord avec le Conseil fédéral , la dis-
position de Ja Commission concernant Ja
nonciature a élé retranchée par 61) voix con-
tre 41.

5° On a repoussé aussi, par 67 voix conlre
33, la disposilion de la Commission disant
que les fonctions ecclésiastiques nc pourronl
être exercées sans la présentation d'un cer-
tificat d'études.

6° La suppression des jésuites a été main-
tenue à une forte majorité contre AI. Wuil-
ieret; toutefois, l'extension de cetle inter-
diction à d'autres ordres religieux a élé mo-
difiée dans le sens de la proposition de M.
Weissenbach ainsi rédigée : cette interdiction
peut s'étendre aussi , par voie d'arrêté fédé-
ral , à d'autres ordres religieux dont l'action
pourrait compromettre la sûreté de l'Elat
ou troubler la paix entre les confessions. La
Commission parlait seulement des ordres
religieux en général.

T Quant aux couvents, on a supprimé,
par 72 voix contre 84, la disposition de la
Commission qui Jour interdit de recevoir des
novices.

8° L'assemblée a aussi décidé , aune grande
majorité , lc retranchement de celte disposi-
tion que les autorilés fédérale et cantonale
ont libre accès dans les couvents.

9° Enfin , l'assemblée s'est prononcée avec
M. Gonzenbach conlre la disposition de la
Commission où il est dit qu 'il ne peut ôtre
pris des mesures interdisant le travail que
pour Jes dimancJies et dix autres jours de
l'année.

A pari ces modifications, les propositions
de la Commission ont élé votées à des majo-

rités écrasantes. Par exemple, l'interdiction
de fonder de nouveaux couvents ou de réta-
blir ceux qui ont été supprimés a élé volée
par 72 voix contre 33. L'abolition do Ja ju-
ridiction ecclésiastique a été adoptée dans
les termes de la Commission par 79 voix
contre 28. La réserve de l'éducation reli-
gieuse des enfants en faveur de l'autorité
paternelle a élé admise par 60 voix contre
36, aussi dans les termes de la Commission,
c'est-à-dire qu 'à l'âge de 16 ans révolus ,
l'enfaut n 'a plus à obéir à son père en ma-
tière religieuse.

CHKONJQUJ

Guignol à Genève

ueneve novemnre 187 S.
L'Europe entière qui. selon la judicieuse

et sp irituelle remarque de Monsieur Carterel
aux Chambres fédérales , a les yeux fixés
sur la Suisse en général el sur lui , Carleret ,
en parliculier, l'Europe entière a appris avec
unc émotion indescriptible que le bail de
Guignol avait été renouvelé. Chez nous, l'é-
motion n 'a pas été moindre. A Ja crainte
que nous avions de voir disparaître cetle
troupe de bouffons a succédé l'assurance de
pouvoir rire de ses folies au moins deux
années encore.

La joie publi que élait à son comble. Par-
tout , ce n 'était que félicitations, poignées de
mains, accolades ; le canon tonnait , le tam-
bour battait , le vin coulait: le peuple ivre
de joie chantait dans les estaminets et chan-
celait dans les mes. Les distances étaient ef-
facées : le castor embrassait la casquette
crasseuse, l'habit fin allait bras dessus bras
dessous avec le paletot troué el le pantalon
de salin mesurait lu largeur du pavédec om-
pagnie avec le pantalon râpé et rap iécé.
Jours bénis de Ja démocralie où tout un peu-
ple donne congé à sa raison et à son bon
sens pour s'étourdir dans des flots de vin
nouveau ou dans les parfums de l'absinthe!

Personne, à Genève, ne doulail du succès
de l'élection , excepté moi qui , comme le
Journal de Genève , ne prévois les choses
que lorsqu 'elles sont arrivées; mais quand
je vis le peuple , le vrai peup le, le peuple du
bouge el dc la rue , de concert avec le peu-
ple aristocratique du Journal de Genève se
bousculer au pied dc l' urne électorale , alors
je fus convaincu plus de doute: victoire sur
toute la ligne. L'ennemi , c'est-à-dire , le peu-
ple catholi que des campagnes , lui à qui le
sol appartient ou qui le fertilise par ses
sueurs , l'ennemi battu d'avance n'a pas osé
se montrer , il a laissé le champ libr e à la
populace de Genève et des faubourgs, à cette
populace qui n 'a pas une pierre à elle , pus
un pouce de terrain qui l'attache au pays.

J'élais naguère à l'bùlel-de-ville , au ser-
vice de Gui gnol. Nous étions quatre hommes
bien portants , bien nourris , bien payés pour
l'aire une besogne qui n 'eût pas rempli la
jeurnée d'un seul. A neuf heures , après
avoir déjeuné ù la maison et pris le pelit
verre au café du coin avec les amis, nous
nous mettions à l'ouvrage et quatre heures
n'avaienl pas sonné à l'horloge de St-Pierre
que le bureau élait désert , fermé ou laissé à
quelque acteur de bas étage. J' ai rapporté
deux avantages de cet emploi : l'habitude de
ne rien faire ou du moins fort peu dc choses
et une connaissance détaillée des indi gènes
de la ville et du cauton : deux qualités pré-
cieuses pour tout amaleur qui veut se ren-
dre compte d' une élection.

Je résolus de les mettre à profil dans la
circonstance présente : je passai donc la
journée au palais électoral. Là , je vis arriver
tous les intimes de Guignol : tous , car ils te-
naient à honneur dc lui fournir un nombre
respectable de bulletins , dussent-ils les faire
sortir de terre ou faire voter les morls ou-
bliés sur le tableau des élerfeurs.

Les premiers qui arrivèrent étaient gens
fort dévoués quoique amis fort douteux. G'é-
laiont les employés de l'hôtel-dc-ville , ceux de
l'hôpital , des prisons , de l'hospice des viel-
lards , de la maison des orphelins , puis les
sergents de ville , les manœuvres de la mu-
nici palité ct de l'Etat , les innombrables pha-
langes des agents de police et de la gendar-
merie , enfin tout ce qui mange au râtelier
du gouvernement depuis la ration d'avoine
dorée jusqu 'à la botte de paille.

Ils avaient pour maintenir Guinol en lieu
et place une raison indiscutable : la néces-
sité de s'assurer pour deux ans leur pain
quotidien ou du moins de ne pas amaigrir
leur revenu. Pour eux , toute lu prospérité
du pays est là. Bien du reste, de plus logi-
que : c'esl la raison de Sganarelle : Quund,
j' ai bien bu el bieu mnngé, je veux que tout
le monde soit content. » Heureux les gou-

vernements qui savent multi p lier à 1 "»'
leurs employés ! ils peuvent en toute seco."
rite s'étendre dans leur fauteuil et y o°rD"
en paix.

Après les employés de l'Etat , sont vm
les cabaretiers qui occupent le rez-de-clia»*
sée de presque toutes les maisons de Geiierft
des Eaux-Vives, de Plaiupalais , de G!iu'c
dc Carouge. Voter pour Guignol et.*'1 Kg
eux un devoir. G'est dc leurs caves, en c » ;
que sortent les liqueurs de toul 8en

^
eA«

tournent la cervelle des électeurs ; c'estd*1
leurs établissements que les valets de WJ' ..
traille tiennent conseil ; c'est là qu 'ils c»=
cutent les intérêts los plus graves du canto' *
que les lois sont proposées, étudiées, rt fl

gées ; c'est là que nos députés savoure»* .
jus divin où ils puisent cette éloquence J1*
née qui enflamme notre grand conseil . le
lève, le jette, à travers monts et vans-, «a '
le tourbillon vertigineux des utopies leS|L
excentriques , jusqu 'à ce qu 'il rende d**-*

les dernières convulsions de l'org ie Pal
£
'

mentaire ces lois nauséabondes qui font l»
délices de la canaille et la honte du pu)*.

Puis vinrent Jes débraillés de Ja rue, v^malandrins de Guignol qui ont mis à so»
service leurs bras et leurs poings, bom**^
prêts à tout faire pour un verre de vin •> .
dans la dernière gargote. Ce sont eux -F
préparent et font les émeutes officielles co'1'
Ire le culte catholi que. Laprêlraille , à l'a-"""
intervient à propos et par mesure d '0(i
public interdit tout culte extérieur.

C'est que Guignol a uue drôle dc inani^
de faire la police. Un malfaiteur Ruelle'?.
passants dans la rue. Guignol , au lie" ,
l'arrêter , défend à quiconque possède c|M
centimes de sortir de sa maison sous pe-*^
d'amende ou de prison. Il appelle cela c0.""
per le mal par la racine. C'est en vertu o"
même principe qu 'il coupe l'émeute pa r '.
racine en supprimant lout culte extér ieur"
même Dieu, s'il lc faut.

Mais je reviens à ses amis de la lavC'-f
Ge sont eux qui épient les sermons., •"j

giieut les pétitions contre les curés , ''*7lefl,
pour Hyacinthe , réclament , au nom (lu P?"'
pic et malgré lui , les églises et les près»!
tères pour les donner au premier apos' ._
venu ; ce sont eux qui représentent les %
toyens quand il faut applaudir aux croas3""
ments de Laprêlraille ou faire une ovatio»
un pauvre diable de moine échapp é de s°"
couvent; ce sont eux qui accompagnent e
protégentlc commissaire de police dans le raP
d'un évêque ou le pillage d'un teiiïp!c ; te
sont eux enfin que le Journal de Gen®
appelle : la foule, le peuple , les citoyens, «S
multitude innombrable , ou bion encore-
quelques gamins, deux ou trois saute-ri"b
seaux, etc., selon le besoin des mensofllr
qu 'il doit soutenir.

Ces gens-là, on le comprend , mangeant »'1
Guignol , buvant du Guignol, ne vivant <F
de Guignol ont voté pour lui avec frén-WS
Us tremblaient à la seule pensée qu 'un ge»'
vernement respectable et respecté pût le"!
Oter le vin et le couvert en les mettant
leur place.

Enfin , mêlé à ce prqfanum vulgus, s»f
de lu foule de ses lecteurs , le Journal de G:
nève vint déposer dans l'urne son bulle".',
radical. II faut dire à sa louange qu 'il a-'"',
honte de se trouver en si mauvaise coiï . ^gnic; mais que voulez-vous qu 'il fît?Le pa".!
vrc journal n'est plus libre de ses actions. [
a tiré de la bouc où ils grouillai ent. La . *1.,
traille, sa valetaille et toute la radicaille- ,
les a munis du pouvoir et les a lancés con'1;
les utlramontuins. Ils ont accompli son °;.
vrc. Tandis que les acteurs frappaient , •'"
offensif journal , caché derrière les coulis»1*
dirigeait les coups ct soufflait à chacun s°._ _ _ _ _ 0 -,_.._. , . .£ , _ -. X.K U W M »* * U > V  » HllUV»"* .a

rôle. La pièce achevée, il eût bien voub1 ™
défaire de Guignol devenu importun ct Pr.el,;'i
dre à sa place le timon des affaires ; mai3 '
était trop tard , le lionceau était devenu 1*°''

Encore s'il élait seul , pourrait-on h*1'6 ,
d'adresse arec lui , car Je Journal de Oeif
eu revendrait à Guignol; mais Guigne- ,
derrière lui une escouade d'internatio»» 11*'
de communards et de pétroleurs qui uo • ,'mandent qu 'à exercer leurs talents. 0r>
journal susdit ne tient pas du (out à les *¦'{>'
travailler , parce qu 'il sait bien que lui et "
siens payeraient la main-d'œuvre, vu q"c ' ,
palais à brûler ct les caisses à piller ne so»

^pas du côté de ceux que Laprûtrailte a r*9*!'
voyés avec la besace el le bàtoil.Et voilà conj
menl Gui gnol a pu réunir les 9,000 voix ' l1
l'ont maintenu au Gonseil d'Etat.

II va reprendre ses représentations un '"'
slanl suspendues, le public s'en amuser» '
parce que le publie aime à rire; ntais (1",
Guignol ne se fasse pas d'illusions : s'l K ./.
haï des catholiques, il n 'est guère plus n""
du Journal de Genève, ovgane des indépc '
dnnls. Ces vieilles haines laissées à elles-*™*
mes ressusciteront un jour pour venger Ie



catholiques paisibles et inoffensifs des igno-
minies que leur inflige chaque jour l'intolé-
rance aveugle des Huguenots.

BONIFAQE.

CANTON DE FiilBOUHG
it.6u . tion do la /Société cautonal©

d'histoire.

Dans sa réunion du 27 novembre , la so-
ciété d'histoire a entendu la lecture de di-
vers travaux fort intéressants. Ge fut d'abord
un récit nouveau de . la révolution de Che-
naux (1781). M. le colonel Perrier a con-
densé , dans quelques pages pleines d'intérêt ,
des détails ct des circonstances puisées dans
un manuscrit qui était resté inédit ot inconnu ,
parait-il , jusqu 'à ce jour. Ces impressions
d'un contemporain serviront à comp léter et
à élucider divers points que nos historiens
n 'étaient pas parvenus à éciaireir.

La communication, que donna ensuite
^ 

M.
Blnnchet , se rapporte à peu près à la même
époque et au même ordre de faits. Sous le
tilrc bizarre de litanies du Tiers-Etat, un
ecclésiasti que du nom de François Luder
avail composé, eh 1789, une liste des divers
griefs dont le peup le réclamait le redresse-
ment à celle époque. Rien n'y est oublié.
L'auteur demande qu 'on lc délivre même
« des fours banaux , de l'éloquence ver-
beuse dc certains avocats, etc. • Malgré leur
litre el leur forme, ces litanies qui s'adres-
sent au roi et aux premiers seigneurs du
royaume de Frauce, portent une teinte très-
accentuée des idées révolutionnaires de l'é-
poque et des exigences plus ou moins fondées
du Tiers-Elat.

Le B. P. Nicolas Rcedlé donne lecture, à
son tour , du voyage en Suisse de l'empe-
reur Frédéric IV eii 1442. Au lieu de résu-
mer ce travail , nous espérons pouvoir le
reproduire prochainement dans la Revue de
la Suisse catholique. Les lecleurs de la Re-
vue seront heureux de jouir du f ruit des
nombreuses et patientes recherches qu 'a
demandées la composition de cet article.

M. Grangier , professeur , nous retrace
quelques épisodes de la vie du baron d'Alt ,
l'auteur dc l 'Histoire des Suisses. Le baron
d'Alt est l' une des figures les plus intéres-
santes de no3 annales et elle mérite d'êlre
plus connue. Ses Avis à son fils révèlent un
caractère qui unissait l'habileté du diplomate
à la droiture du magistrat et au dévouement
chrétien el vigilant du père de famille.

Divers épisodes des services étrangers
font le sujet de deux communications , l'une
de M. Grangier ct l'autre de M. Sclmeuwl y,
archiviste.

M. Majeux présente, â son four , quelques
glauures qui pi quent vivement l' attention
des auditeurs.

M. le professeur Gremaud clôt la séance
en mettant sous nos yeux les récentes publi-
cations de M.Cornuz sur notre patois fribour-
geois et un volume de vers latins édités par
Jes soins d' un père Gordclier en l'honneur
dc l'évêque Boccard à l'occasion de son élec-
tion à l'évêché de Lausanne .

Celte réunion a été très-fréquentée el bien
remplie. On y remarquait entre autres
membres , MM. A. Techtermann , conseiller
d'Etat , Kohler , professeur , P. dc Reynold de
Pérolles, ie R. P. Apollinaire , Ruflieux , di-
recteur , Fragnière , professeur , etc.

Le Comité d'organisation de la fête fédé-
rale dc gymnastique , célébrée à Fribourg,
vienl de soumettre aux actionnaires le
compte financier de cette fêle. Voici le total
des recette et des dépenses :

Les receltes portent fr. 2o,085 20
» dépenses » » 24 ,092 70

Excédant des recolles fr. 992 50
Celte somme divisée entre les 297 actions

donne à chaque action unc répartition de
fr. 3.34.

C'est ce monlaut de fr. S.34 que chaque
actionnaire peut toucher auprès du caissier,
M. Guérig, sur la production de son action ,
d'ici au 15 décembre prochain.

Un grand nombre d'actionnaires ayant
exprimé à p lus d' une reprise leur intention
de faire don à la section de Gymnastique do
fribourg de ce qui peut leur revenir sur
leurs actions, le Gomité de fêle tiendra
Compte dc leurs dispositions généreuses, et
d envisagera , en conséquence, comme faisant
abandon de leurs droits à la dite Société tous
'es actionnaires qui n 'auront pas retiré Je
¦nontanl de leur action dans le terme indi-
qué ci-dessus.

NOUVELLES DE L 'ÉTRANGER
_Lettreu «le l'avis

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Pans, 29 novembre.
L'Assemblée a nommé hier six commis-

saires, ce qui porte à vingt-quatre ;lo nombre
do ces Messieurs. Espérons quo les six man-
quante au complément de la Commission
seronl nommés co soir et que nos représen-
tants n'auront plua à perdro le tempa que
leur prend chaque jour le vote au scrutin de
liste.

Au commencement do la séance, un fait
important s'est accompli. M. de Broglie a
déposé un projet relatif à la nomination des
maires , dont voici l'ensemble :

Jusqu'au vote do la loi organique muni-
cipale, les maires et adjoints seront nommés
par le Président de la Républi que dans les
chefs-lieux dos départements d'arrondisse-
ment et de canton ; par lo préfet dans les
autreB communes. Ils seront choisis parmi
les conseillers municipaux. Toutefois , on
cas de démission ou de révocation , leurs suc-
cesseurs pourront êtro pris hors du Conseil
municipal. La police locale est dévolue à
l'administration , les agents sont nommés par
lo préfet , et les dépenses de police sont obli-
gatoires.

La lecturo de co projet de loi devait faire
éclater le mécontentement de la gauche, et
c'est en effet ce qui a eu lion. MM. Tolain et
Emmanuel Arago ae sont écriés que c'était
le retour aux l

^
is do l'empire.

Oui , cette loi ressemble presque complè-
tement à la loi municipalo en vi gueur sous
l'empire, oo ceux-là mômes qui la réclament
aujourd'hui s'en montraient autrefois les ad-
versaires déclarés parce qu 'elle les éloignait
des fonctions publi quos. Ils voulaient la dé-
centralisation sous tontes les formes et ils
voient où ce système les a conduits. La loi
municipale révolutionnaire ne les a pas rap-
prochés de l'administration des communes ,
tandis qu'elle y a fait entrer les radicaux.
Lorsqao l'empire usait de cetto loi en faveur
de ses amis, il en usait du moins en faveur
d'hommes honnêtes et capablos, tandis que
le gouvernement du 4 septembre en a profité
pour livrer los communes à tous les déclas-
sés.

Nous comprenons que M. E. Arago ae
montre désolé , il n 'aura plus Jo concours do
ces mairos roussillonais qui envahissaient les
églises pour y chanter la Marseillaise , con-
duisaient gaîment les farandoles et interdi-
saient à la gendarmerie l'entrée de leurs
communes. C'e3t grand dommage assurément
pour les députés couleur Arago; mais c'eat
fort heureux pour le pays.

Allons-nous rentrer dans la période épis-
tolairo qui a précédé la rentrée do l'Assem-
blée.

Voici d'abord une lettro do M. Pernolet ,
député de la Seine. Cotto lettre a été adres-
sée an XIX Siècle et au Temps.

M. Pernolet rappelle uno phrase quo lui a
dite M. lo duc Decazes :

« Rappelez-vous bien ceci, M. Fernolet ,
» m'a dit M. lo duc Decazes , c'est de la pré-
» sidence du maréchal de Mac-Mahon que
» datera la fondation de la République en
» France... »

M. Pernolet avoue hautement la satisfac-
tion que lui cause cetto parole et il croit que
l'intérêt et par suite la volonté des hommes
que los circonstances ont amenés au pouvoir
les emp êcheront de prêter les mains à uno
restauration monarchique quelconque. Lo
député rougo pourrait bien avoir deviné
juste.

A Marseille, M. Alphonse Esquiros a écrit
à l'Egalité nno lettre dont l'objet est égale-
ment d'affirmer la République.

M. A. Esquiros écrit surtout parce qu'il
craint que los républicains se découragent.

» Non , s 'écria-t-il , il no faut jamais jeter
• lo manche après la cognée ; non , il ne
» faut jamais dire : finissons-en d'une ma-
« nière ou d'uno autre, car alors on finit
• mal. a

M. Eâquiros ne dissimule pas, au reste, le
désappointement quo lui causo la prolonga-
gation du provisoire ; mais, habitue aux
échecs durant sa longue carrière politique,
ce sont les termes textuels do sa lettre , — il
ne partage pas les illusions de son parti.

On annonce que le maréchal de Mac-Ma-
hon a pris la résolution de venir so fixer au
palais de l'Elyséo pendant les mois de dé-
cembre et de janvier. — Tous les ministres
prendraient également possession de leur
hôtel respectif où plusieurs grandes récep-
tions doivent êtro données. L'Assemblée na-
tionale tiendra tonjours ses séances à Ver-
sailles, mais elle prendrait un congé du 15

ou 20 décembre aux environs de Noël pour Hue, des Missions étrangères, vient d'être
un mois.

On prétend que, depuisbier , le centre gau-
cho est d'accord pour adopter vis-à-vis du
gouvernement une opposition « de combat , »
mais peu dangereuse au fond , dans l'espoir
do profiter deB embarras qui attendent la
nouvelle administration et se tenir prêt à
réunir les éléments nouveaux d'un prochain
cabi-net.

Un exemplaire de l'ouvraga qui vient de
paraître à Berlin sur les opérations de la 2*
armée prussienne, commandée par le prince
Frédéric-Charles , a été envoyé hier à Paris ,
pour être remis à M* Lacbaud.

Cet exemplaire contient eu marge des an-
notations au crayon qui signalent plus par-
ticulièrement différents passages.

M. le duc d'Aumale a également reçu , en
même temps , un pareil exemplaire de cet
ouvrage.

Itonie. — Commo nous l'avons annoncé ,
lo Saint-Père a donné récemment audience
au collè ge de la Propagande , au collège amé-
ricain du Nord et au collège germanique
hongrois , avec leurs recteurs.

Mgr Nardi , qui était présent , rend compte
de cette audienco et donne ce que ea mé-
moire a pu garder des paroles de Sa Sain-
teté :

« Dana les Balles du Vatican, dit-il, se
trouvaient réunis les élèves do la Propa-
gande , venus des contrées éloignées de l'Aus-
tralie, du Jutland , du Schworin , de Smyrne,
de Zante , do Santorin , d'Amérique , da cap
de Bonne-Espérance. L'Eglise seule peut
grouper aux pieds du Saint-Père do jeunes
hommes d'origine si diverse et s'instruisant
à Rome avant que de retourner daus leurs
patries pour y porter la bonne nouvelle ot
conquérir des Ames à Jésus-Christ. En vé-
rité, les Italiens qui veulent détruire la pa-
pauté, la plus grande ou plutôt l'unique
grandeur debout en Italie, mo semblent non-
Beulement insensés , mais parricides. »

Lo Saint-Père, ayant entendu les adresses,
quo je supprime pour être plus bref, a dit
aux Allemands :

« A votre retour dans la patrie, vous la
» trouverez on proie h une persécution
» cruolle , qui rappolle celle de Julien. Ar-
> mez-vous dono de toutes les vertus sacer-
» dotales , Burtout de la patience et do la
» force , pour supporter glorieusement la
» lutte. Vous ne pourrez vaincre qu'en vous
i faisant semblables à dos agneaux , et tels
. le Christ envoya ses disciples. Mais comme
¦ agneaux ils vainquirent lo monde , ainsi
B que lui-mêmo , salué par Jean-Baptiste
> l'Agneau du monde, le vainquit.

» Voua aurez des amertumes ot des dou-
s leurs , mais Bouffrez avec courage , et vous
> verrez les loups vaincus et la foi du Christ
s triomphante.

» VOUB trouverez déjà do grands exem-
• pies dans les fidèles , dans les prêtres et
B dans le glorieux épiscopal dee vore pays.
B Et vous suivrez , je l'espère, est exemples
B avec la certitude des secours de Dieu ot
» d'uno récompense immortelle.»

Aux Américains :
« Et maintenant je m'adresse à vous , Amé-

B ricain8. Diverse eBt votro langue, diverses
» et très-éloignées sont vos terres que sé-
» pare de nous lo vaste Océan. Et diverses
B seront aussi les paroles que je vous adres-
• serai.

» En Allemagne , la liberté est écrasée et
B opprimée, mais chez VOUB elle est pleine
B ot peut-être excessive, ou au moins dan-
• gereuBe : dans vos vastes contrées aucune
> limito n'est imposée à la liberté , qui , Bî
» ollo n'est pas contenue, dégénère en li-
t cence.

» Ainsi, le vertu, la pratique constante de
» la loi du Christ et la victoire entière de
» vous-même , vons aont nécessaires à un
» très-haut degré.

» Les tentations, les séductions , les mau-
« vais exemples no vous manqueront pas ;
» mais si vous savez emplir votro cœur d'un
» saint amour et d'une crainte salutaire de
» Dieu , vous vaincrez constamment ces pé-
» rils et deviendrez un noble témoignage
» do la force chrétienne pour vos conci-
» toyens.

» J'invoque do tont mon cœnr sur les uns
» ot les autres la bénédiction de Dieu , et en
» gage do cette bénédiction jo vous donno
'" la mienne.

» Puisse cetto bénédiction do Dieu vous
• accompagner dans votre carrière ici-bas,
» vous affermir dans la fidélité au Seigneur,
» vous délivrer des périls , vous relever
» promptement si vous succombez , vous sou-
» tenir dans les persécut ions et vous ouvrir
» un jour les portes de l'éternité bienbeu-
» reuse. »

Cliino. — Le China Telegraph nous ap-
porte une douloureuse nouvelle. M. l'abbé

massacré dans le Tse-Tchouen, ainsi que son
catéchiste indigène. M. Hue venait d'arrivet
à Kien-kiang-hien pour y fonder une mis-
sion. Une sédition a été suscitée contre lui
et il a péri sous les coups de la populace. La
sédition est attribuée à l'instigation du ma-
gistrat.

SSOXC H sui* Io clergé d 'Etat.

Le National de la Chaux-de-Fonds publie
un communiqué qu 'il dit avoir reçu de Berne.
Ou y travaillé e discul per les prêtres apostats
du reproche d'altération de leurs uoms et
papiers. Il faut reconnaître que la justi fica-
tion est faite avec une rare maladresse, et
que l'auteur du communiqué eût mieux servi
les intérêts de ses protégés eu gardant le si-
lence.

« Les feuilles cléricales, dit-il , ont fait
« grand bruit d' une lettre de M. l'abbé Mo-
t rel, vicaire général d'Amiens (France),
« déclarant qu 'il n 'y a pas d'abbé Giant dans
« son diocèse. G'est qu 'en effet , M. l'abbé
« Giant n'est pas originaire de la Somme,« mais de la Meuse. Une faute typographi-
* que est la cause de celte erreur , comme
« celle relative au lieu d'origine de M. l'abbé
« Léonard, curé de St-Ursanne. *»

Les typographes ont bon dos. Mais c'esl
à lort qu 'on cherche à leur endosser une
responsabilité qui pèse évidemment 3ur
d'autres. S'il n'y avait qu 'une erreur, nous
admettrions l'excuse. Mais ce n'est pas seu-
lement la Meuse qui est faussement trans-
formée en la Somme, c'est aussi la localité
d'Ecurey qui est devenue Ecarenlc, et lo nom
de Guiot qui est devenu Giant. Et cela dans
tous les journaux et même dans la Feuille
officielle du canton de Berne ! ! La Feuille
officielle ! môme dans la Démocratie catho-
lique, le journal de messieurs lea intrus I !

Comprend-on cela ?
Et M. Guiot n'est pas le seul à qui soient

arrivées ces infortunes typographiques. Voilà
un autre prêtre, aussi de la Meuse, l'abbé
Chastel (probablement) devenu Choisel, et
son lieu d' origine transformé de Villotte on
Villette I I

Scélérats de typographes I A coup sûr , ils
ont élé tous achetés par les jésuites dans le
but de donner aux recrues de M. Boden-
heimer uu faux air de. fnussnirfiR.

El ce qui est plus étrange encore, c'est
que les installations se sont faites suivant
les noms altérés (par Jes typographes), si
bien que M. Chastel continue à porter le nom
de Choisel, tout comme M. Guiot s'esl laissé
nommer Giant jusqu'à son départ , car il
paraît qu 'il a jugé à propos de décamper.

Paix à lui , et puissent les autres le suivre
bientôt I

Le communique passe ensuite à la défense
de M. Deramey, docteur en Sorbonne, c ce
qui n'est pas un titre de complaisance, >
ajoute le malin apologiste. — Une chose
plus certaine , c'est que ce titre n'a aucune
valeur canoni que.

Par le communiqué, nous apprenons que
M. Pipy a obtenu du Gonseil du sceau , cn
1865, le droit de changer son nom en celui
de Deramey. — Admis, sauf vérification. Le
changement de nom est donc avoué.

On nous apprend encore qu 'en quittant la
paroisse do St-Séverin , l'abbé Deramey a filé
sur Amieus. — Un prêtre qui quitte Paria
sans raison , surtout s'il est docteur en Sor-
bonne , c'est un rare exemple de détache-
ment. A moins que 

Enfin , on répôle pour la centième fois que
M. Deramey n'a pas élé interdit par l'arche-
vêché dc Paris. — En présence de cette im-
pudente négation, nous sommes obligés de
réitérer notre affirmation , qui est basée sur
une déclaration dc Mgr l'archevêque de Pa-
ris.

On nous permettra d'accorder plus de
crédit à cette déclaration signée qu 'à un
communiqué anonyme fort suspect, et évi-
demment mensonger sur ce qui concerne
les prétendues fautes typographiques.

DEPECHES mWMPUWËS.
(Service spécial.)

PAI .MA , 29 novembre.
Les généraux Letellier et Saussier sont

relevés de leurs commandements par déci-
sion ministérielle du 28 novembre.

^ 
On assure que les autres généraux dépu-

tés seront mis en mesure d'opter entra lear
position militaire et leur situation politi-
que.

PAUIS, SO novembre.
M. Calmon , candidat radioal à l'élection

de Seine-et-Oiso , déclare qu'il n'accoptera
dans aucun cas le mandat impératif.



Fribourg.

PRIX DES GRAINS du 29 nov. 1873.
Seigle, ie quarteron do fr. 8 00 à fr. 3 SO
Froment , » » 4 00 à » 4 60
Messel , » s 3 20 k » 8 40
Epeautre, » » 1 85 à » 1 50
Orge, » » 2 40 à » 2 50
Avoine, » » 1 35 à » 1 60
Gru » » 250 à » 000
Poisselto noire » » 2 00 à » 2 50

» blanche » » 4 00 à » 4 50

ito i UNI : I»K BALD

Bâle , le 29 novembre 1873

ACTIONS oBatt D_. payé
AotlouH rto banqae.

Uauqlio de BMo 4 p. 100 . . . B250 — —¦ —
Union MU-oiee «2 50 «0 r-i 62 60
Bunq. du Commerce de Iiilc. 085 — 682 60 
C-isso hypothécaire do liile. 1150 — — —Comptoir d'escompte , B&lo

6 p. 100. , . 2350 — — —Banquo fiilurale li lierno .. . 670 — 6B5 — | 
Crédit suisse à Zurich. . . . .  — -r- 058 75 — —
Vereinsbank allemande. . . . — — —— Banquo do Mulhouse 477 60 473 76 
Banque dVÛsacc-I_orra_Bo .. 630 — 628 75 060 —

cii-iicinii iii* clicmlnM de
fer.

Cantral-Suisse.......... 602 50 657 60 660 —
Nord-Est. . .1 638 76; 630 — 
Gothard. 515 — 512 50 612 50
Rigi. .... - 1230 — 1830 .*—
Ouest-Suisse 
Union-Suisse, actions primi-

Umon-Suisso', priorité 327 60 830 —
AotlouN d'uuiinrniice.

Assurance b&loiso contro l'in-|
cendio 4650

•Assurance bàloise sur la vie. 4800 — 4750
Réassurance bMoiao . . . . .  1010 — îooo
Assurance bàloise do U'ans-

port 1120 — —
Neuchâteloise . 915
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité 450 — —
Fabrique de locomotives de

WiuturUiour . . . . . . . . .  616 — —¦

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100. . . ,  99 75
Obligations fédérales 1876-

18U2, 4 et demi p. 100. . . , 89 75
Obligations fédérales 1877**

1886, 4 ct domi p. 100... , —
Obligat' américaines 1882 *)

v P. .300. 
ObllKHlIoiiH CltntOUlUOH.
BMo, 4 ot domi p. 100 — .—
Berne, 4 p. 100 92 — 90 —
Borne, 4 ct demi p. 100. . .  .| '87 75 97 —
Fribourg, I" Hjp*, i ct domi

p. ioo 99 60 
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

domi p. 100 94 75 94 60
Qcnove, 5 p. ioo; ioo —
i/bllK*>lloiiH île" cliouuuu

do fer.
Contrai, 6 p. 100 . , 101 — 
Central, 4 et demi p.. 100.. . 97 76 
FrancorSoisBO *, 8 ot troia

quarts p. 100 . . . . . . . .  , : - —
Nord-Est, 4 ot demi p. IOO .. 91 75 97 80 — —
Union des chemins do fer

suisses. 1" Hjp., i p. 100 . . 83 75 
Oucst-Suisso * ,privn 6 p. 100. 425 — 415— —
Ouest-Suiseo *. ord-, 6 1), 100, • — —
Chemins do 1er du Jura 6

p. 100 KO 26 99 75 

LeB obligatiçns désignées par uno * so négocion
coupons compris.

ANNONCES

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

Henri V!!!
Photographie», très-réussies dc M. le

Comte el dc Madame ia Coiutcssc de
(-hainbortl.

CAUTKS -ALMJMS représentant Henri; V
BC promenant à cheval dans Jes allées du
château dc Chamhord.

DcBxjcun -s gcns rsru'niTpt
sion , avec logement chez un prêtre , k Fri-
bourg. Facilité de se perfectionner dans la
langue allemande. S'adresser au .bureau de
la Liberté.

Demande de place
Une jeune lille qui a les connaissances or-

dinaires des ouvrages d'une maison , a appris
la couture et d'une manière toute spéciale
Je repassage, cherche une place dans une
bonne famille catholique.*Adresser les offres
affranchies sous les initiales M D. 114 , à
l'Agence de publicité Alphonse Comte , 176,
rue de Lausauue, ù Fribourg. (G 411 F)

f in  (fiVPim de 1(3 nus, avant terminé avec
LU. &tt i*yuu succ6s les cours des 6cole3
primaires , désirerait entrer duns un magasin
de la Suisse allemande. (G 428 F)

MERLES ET PINSONS
Poésies par un Suisse , le D' lleuri-M.

YullUmlc»!U'.y, 1 vol. Prix : 2 fr. Lachaud ,
éditeur , Paris. — Du mémo 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 Muber ot C°, Berne.
Se trouvent , à Fribourg, chez I_al>astrou.

(H 8597 Q) (G 4-1*3 F}

Cassée
il l'auberge de Chénens (au village), dimau-
che 7 décembre. (G 446 F)

PENSIONNAT BE M. HDET
«lu Pavillon, Chemin du Mail

- GENÈVE -
Cours spécial de répétitions pour examen

de bachelier as-Lettres. (C 448 F)

BAUME DE MELISSE ESSENTIEL
«le Wildcrieh _LANC..

II est approuvé par la faculté royale de
médecine de Bavière , distillé des diverses
sortes de la mélisse , si salubre , purifié de
toutes les essences. Lea médecins les plus
célèbres l'ont recommandé comme remède
commun conlre l'indigestion et ses suites,
jlatuosité, tympanite, vomissements , spasme ,
crampes d estomac, et faiblesse , contre les
crampes en géuéral , évanouissements ner-
veux et afi'aiblissements. Da môme, ce baume
de mélisse a un effet excellent contre les
crampes dn mollet, si pénibles, la migraine cl
particulièrement pour faire des compresses
k des douleurs rhumatismales et goutteuses ,

Ce baume se vend en verres k fr. 1 «80 ct
à 00 cent, chez M. Boéchat , phai -macien, h
Fribourg. (C 308 F)

A VENDRE
POUR CAUSE DE DÉPART

Un domaine
aux environs dc Fribourg, conlenance : 100
et quelques poses , rendement 5 pour 100,
coudilions avantageuses de payement.

S'adresser k ERNEST GIROD , avocat , k
Fribourg. (H 304 F)

A V I S
La marbrerie MAHGHIKI et REICHLEN,

précédemment installée il La-Tour, est main-
tenant transférée près de YhOtel de l'Ecu , à
Bulle.

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

(C 414 F) MAKCIUNI et REICHLEN.

En vente ù l'Imprimerie calholique suisse,
Grand'Rue, 10, à Fribourg :

DISCOURS
A0!IESS1_ AUX

PÈLERINS DE SA1ÎSTHUIUICE
PAR

M. l'abbé Pierre BLANC,
Chanoine honoraire de Saint-Maurice,

missionnaire apostolique,
LE 22 SEl-TEMHIU. 1873.

l*rix : 1 franc.
Se vend au profit de l'église catholique d'Aigle

( Vaud).

I A 0Aiice _ iYt ___ «vise l'honorable publicuu ouuo-.ifcui- .̂ -j, vieut d*obtenil. un
dép ôt d'accordéons il des prix très-avanta-
geux. Il possède, eu outre , un nouveau choix
de montres garanties , ainsi que pendules ,
horloges, chaînes , etc. Se trouvent en li qui-
dation , dans le même magasin , outils et four-
nitures pour découpage et sculpture. Pros-
pectusgratis.RbabiDagcsd'iiorloger. prompts
et soignés.

LéON PlIiLlPONA,
(C 445 F) horloger, à Châtel-St-Denis.

Filature de lin , de chanvre et 'ét doupes
(II 5459 L) MIKS*l.MT__IAl__, l»lt_K -i AARA.U *

DE SCHINDLER BT WILLY.
Cet établissement , monté avec des machines de la dernière ct meilleure construc-

tion, se recommande aussi pour cette année pour filer à façon.
Ou accepte du chanvre, du lin et des étoupes bien broyés ou sevancés , par i* 'm"

porte quelles quantités et les envois peuvent nous ûlre expédiés directement ou Par
notre agent ci-dessous.

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

à Estavayer , pour Estavayer et Payerne. (II 5948 Z) (C 485 F)

EXPOSITION DE VIENNE
11UFFAUW , frères

CONSTRUCTEURS A LYON

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

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

Régulateur Buss. (C SBI J

SOMMIERS
EN T I S S U  M E T A L L I Q U E
» pouvant s'appliquer

h «les lits de tous genres ct de toutes grandeurs
PRIX DEPUIS 21 SHELLINGS

Système breveté en Eurojie et en Amérique
Ce sommier éminemment hygiénique est d'une élasticité parfaite et a l'avantage dc

jamais nécessiter de réparation et de ne pas se déformer par l'usage.
s'adresser à

MM. l iB.RON. CiltKSlIAM ct GUAVEN
INGÉNIEURS-COXSTIUJCTEUnS

ORDSAL LANE , MANCHESTER (C 276 -fl-

ÏS&aificliisscric de cire

FABRIQUE DE CIERGES ET BOUGIES
foiicry RUCHE, à Annecy (Hante-Savoie).

Notre ordonnance du 27 décembre 18GG n'ayant point arrêté l'altération des cierlPj 4
employer dans Je service religieux, Nous approuvons volontiers le dessein que M. R"?LJî
eu d'établir à Annecy une fabrique de cierges cn cire puro d'abeilles et Nous désa ,
vivement que l'on ne brille plus dans les églises que des cierges en cire , conforme 111
aux prescriptions liturgiques.

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

Je reprends les débris de mes cierges à raison de 4 fr. BO le kilog.
)>ép<ftt général chez :

(C 407 F) M. CARDINAUX, GKAA-D'RI/EA' FRIBOURG. (M 6 G)_^^

Trausiioràs à Forfait
roun

TO US PAYS

L. D U C O R O Y
Siège principal :

BOULOGNE:SUR-MER
où toule la correspondance doit être adressée. ¦•&

12 1
, Rue de la Jussienne. Succursales : SS , rue aux Ours ;

» , 82 , ruo Mauconseil , et
47, Rue Montmartre. % 10, rue Ncuve-Rourg-l'Abbé.

( 49 , Eastcheap, E. G.
I_0 _VI>litF.S : < 85, Aldersgate S', E. C.

j Succursales pou r les enlèvements : 67, Lowcr Thames S', E G.

Correspondants ilans toutes les principales villes dc France cl dc l'Étranger.
Correspondant des Messageries SUTTON HT C% de Londres. .-,

Affrètements, lftonlagc , Commission, Transit et ltccouvrc.O¦̂e,, ,*, ]
AGENCES aux douanes de Loxnitiis et LivEiii'OOi, , etc. , pour transbordements et T&fy

tions sur tous pays. (C 36* *> , --

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rRuniatismale du Dr. Pattisou. ff .
Elle est est employée avec le plus grand succès contre les accès de goutle et *e9.'Lji8

tions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents , les lombagos , Ie9 **
tions de poitrine, les maux de gorge , etc.

Eu rouleaux de Fr. 1 et de 60 cent., chez : «rtll(
M. ltlKTlSK, pharmac, » vv^


