
LETTRE ENCYCLIQUE

notre ..h-Saint-Pèr. le Papa Pie IX
k tous les

Patriarches. Primats, Archevêques, Evêques,
et à

tous les autres Ordinaires en grâce
M en communion avec le Siège apostolique

(Suite.)

Tristes ct funestes sont les _ choses que
Nous venons de rappeler , mais il est arrivé
•les choses plus funestes encore duns cinq
des sent cantons dont se compose le diocèse
de Bille, à savoir : Soleure, Berne , Argovie ,
¦Baie-Campagne et Thurgovie. Là aussi ii a
été fuit , sur l'élection et la révocation des
curés et des vicaires, des lois qui , renver-
sant le gouvernement de l'Eglise et la cons-
tituti on divine , soumettent le ministère ec-
clésiastique à une domination séculière el
Purement .sc_ iisma.iq.ie. Ea conséquence.
Nous réprouvons et condamnons ces lois,
nommément celle qui a été faite par le gou-
vernement de Soleure le 23 décembre de
1 année 1872 , et Nous voulons qu'on les
tienne ù lout jamais pour réprouvées et con-
damnées. Or, Notre yéuérable frère Eugène,
évoque de Bille, ayant rejeté avec une juste
indignatiou et une constance apostoli que
certains articles qui lui étaient proposés,
«près avoir été volés daus un conciliabule
ou une conférence diocésaine, comme ils di-
sent , dans laquelle siégeaient cinq délégués
des cantons susdits , il a élé, pour ce fait ,
dépossédé de sou épiscopat , chassé de son
Palais et violemment poussé cn exil. Pour-
tant, il avait un motif absolument impérieux
de repousser ces articles, car ils attaquaient
l'autorité épiscopale , renversaient le gou-
vernement hiérarchique et favorisaient ou-
vertement l'hérésie. Dès lors , il n 'est sorte
de fraudes et de vexations qui n 'ait été com-
mise afin que , dans ces cinq cantons , Je peu-
ple et le clergé fussent entraînés au schisme.
En môme temps qu 'on interdisait au clergé
tout commerce avec le pasteur exilé , ordre
était donné au chapitre dc Bâle de procéder
| l'élection d' un vicaire cap itulaire ou d'un
administrateur , comme si le siège épiscnpal
était réellement vacant; mais le chapitre ,

60 Feuilleton de la LIBEBTÉ.

ARMELLE TRAHEC

.Les demandes ,Bont déjà anciennes, tu as
Jépondu négativement ; mais il m'est très-
fc"cile d'amener uno autre demande par un
«era puisque je sais de Bource certaine que
W refus a causé une déception. Maintenant
•'Çoute-moi aveo attention. Ce qui te retient ,
c est la nécessité de quitter Kertan.

— Et de to quitter.
— Cola devait arriver cependant. Si mon

8Qadre avait été pour moi ce que ta es pour
fa belle-mère , nous n'aurions pas vécu huit
3°Ura BOUB le môme toit.

Mais ne parions pas do l'irrémédiable,
"7^0 

de tout concilier sympathies et intérêts ,
1 ?i résolu ceci : Kertan peut-être aisément
_jj lvi _ _ en deux habitations indépendantes
.Ino de l'autre. Je puis établir des cuisines
*j a,na le pavillon et séparer les appartements
P donjon. Ta habiterais le donjon , je te
'•^suerais toutes se8 dépendances , et je fe-
r*is les réparations nécessaires au chemin

par unc protestation publi que, repoussa cou- , éloges que chaquo jour s'étend la cruelle
rageusement la pensée d'un si indigne atten- persécution soulevée contre eux daus Tein-
tât. Cependant , par sentence et décret des
magistrats civils de Berne , soixante-neuf
curés du Jura étaient sommés de ne plus
remplir la charge de leur ministère , puis
d'abdiquer leurs fonctions, et cela pour lu-
nique motif qu 'ils avaient publiquement dé-
claré lie reconnaître d'autre évoque ct pas-
teur que Notre vénérable frère Eugène et
ne vouloir à aucun prix sc séparer honteu-
sement de l'unité de l'Eglise. Par suite , il est
advenu que tout ce territoire , qui avait con-
stamment gardé la foi catholique et qui pré-
cédemment avait été joint nu canton de Ber-
ne, sous cette condition el avec celle clause
qu 'il conserverait toujours intact le libre
exercice de sa religion , s'est vu privé des
réunions paroissiales, des soleunités du bap-
tême, des noces et des funérailles , et cela
malgré les protestations , les réclamations ct
les plaintes de la multitude des fidèles , con-
damnée par cette souveraine injustice à cette
alternative , ou bieu de recevoir des pasteurs
hérétiques et scliismafi ques imposés par l'au-
torité politique, ou bien d'être privés de tout
secours et de tout ministère sacerdotal.

Aussi Nous bénissons Dieu qui , répandant
cette même grâce par laquelle il soutenait
autrefois et affermissait les martyrs , soutient
aujourd'hui et fortifie celte part choisie du
troupeau catholi que virilement attachée h
son évoque, pendant qu 'il élève un mur pour
la maison d'Israël afin dc ne pas faiblir dans
le combat au jour du Seigneur (1). Ignorante
de la peur , elle suit les traces du chef des
martyrs , Jésus-Christ , lorsqu 'en opposant la
douceur de l'agnea u k la férocité des loups,
elle combat pour sa foi avec constance et
joycusement.

A l'imitation de cette noble constance des
fidèles suisses, le clergé et le peup le fidèles
cn Allemagne suivent avec un zèle non moins
recommaudablc les exemples illustres de ses
évoques. Ceux-ci, en effet , sout devenus un
exemple nu monde , aux anges et aux hom-
mes qui les contemplent , armés do la cui-
rasse de la vérité catholique el du casque du
snlut , combattant partout avec vigueur les
combats du Seigneur. Oui. de toutes parts
on admire d'autant plus leur force d'âme el
leur invincible constance et on célèbre d'au-
tant plus leurs vertus par les plus grands

(1) Ezéch., 13,5.

de la grande grève qui a été abandonné
pour le chemin du parc. Cet arrangement te
conviendrait-il ?

Arniollo baissa la têto en signe d'assenti-
ment.

— Oui, père.
— Et à moi aussi , ce serait un accommo-

dement, non une rupture, chacun do nous
vivra à sa guise et sans être le moins du
mondo gêné par son voisin.

— Et Mmo Trahee consent à cet arran-
gement ?

— Mme Trahee consentira â ce que j'au-
rai résolu selon la justice. Vous ne pouvez
vivre en bonne intelligence, je vous sépare,
lo reate me regarde.

Sur ces paroles , M. Trahee se leva et
quitta Armelle,

Armello restée seule lnt et relut les quel-
ques lettres posées sur le guéridon et puis
ollo demeura pensive, anxieuse, les sourcils
fronces, Ja tête baissée.

Tout à coup elle tressaillit et se frappa le
front comme ai une pensée nouvelle venait
de B'y implanter.

— Et Yves , dit-elle tout haut , j'oubliais
Yves.

Se lovant , elle alla appeler Madalen.
— Madalen , dit-olle , va prévenir papa que

jo désire mo promener en hateau et qu'il
veuille bien me donner Yankez et un autre
rameur.

Madalen sortit et revint presque aussitôt.

pire d'Allemagne et principalement en
Prusse.

Après les nombreuses et graves injustices
infligées l'année dernière ô l'Eglise catholi-
que, le gouvernement prussien , par les lois
le . plus dures el les plus iniques , tout à fait
contraires à sa conduite précédente , a si
complètement soumis l'institution et l'édu-
cation des clercs au pouvoir laïque, qu 'à ce-
lui-ci il appartient de rechercher et de déci-
der de quelle façon les clercs doivent être
instruits el formés pour la vie saeerdoîale
et pastorale. Allant plus loin , il attribue au
même pouvoir le droit de connaître et de
juger de la collation des charges et bénéfices
ecclésiastiques, et môme de priver les pas-
leurs de ces charges et bénéfices. Eu outre ,
afin de renverser plus complètement et plus
vite le gouvernement ecclésiastique et l'or-
dre de soumission hiérarchique institué par
Notrc-Seigneur Jésus-Christ lui-même, ces
mêmes lois établissent plusieurs empêche-
ments à ce que les évoques, au moyen des
censures et des peines canoniques , pour-
voient, selou les circonstances , soit au salut
des âmes, soit à la pureté de la doctrine
dans les écoles catholi ques, soit à l'obéis-
sance qui leur est due par les clercs; en ef-
fet , de par ces lois il n 'est permis aux évê-
ques d'agir ainsi que selon le bon plaisir de
l'autorité civile et conformément aux règles
établies par elle-même. Enfin , pour que rien
ne manquât à cette oppression totale de
l'Eglise catholique , il a été institué un tribu-
nal royal pour les affaires ecclésiastiques,
auquel pourront être déférés les évoques et
les pasteurs sacrés aussi bien par les hom-
mes qui leur sont soumis que par les magis-
trats publics, de façon qu 'ils passent en ju-
gement comme accusés et qu 'Us puissent
être contraints dans l'exercice de leur char-
ge spirituelle.

Ainsi , la très-sainte Eglise du Christ à qui ,
par des promesses solennelles ct répétées, et
par des traités réguliers, les princes souve-
rains avaient garanti la nécessaire ct entière
liberté de la religion , aujourd'hui elle pleure
daus ces lieux où elle est dépouillée de tous
ses droits et en bulle anx attaques d'enne-
mis qui la menacent d' une dernière ruine ;
car les nouvelles lois tendent k ce qu 'elle ne
puisse plus exister désormais. Il n 'est doue

M. Trahee priait Armelle do disposer
comme ello l'entendrait de la chaloupé.

Armelle mit rapidement son chapeau , ap-
pela miss Drelling et lui dit :

— Il fait très-beau, ma chèro Thô, jo suis
mieux, allons faire une promenade en ba-
teau.

Miss Thé, enchantée do la voir reprendre
son activité , s'empressa de la suivre sur la
jetée et de là dans la légère embarcation.

Armelle B 'étant assise, dit aux rameurB :
— .Tn vais à Kerlud.
— Le vont ne nous pousse pas do ce côté ,

Mademoiselle , répliqua Yankez qui croyait
à uno promenade de fantaisie.

— J'en suis fâchée ; mais c'est h Kerlud
quo j. vais par la toile ou par la rame.

L'ordre était formel , les deux rameurs
prirent les rames et en frappèrent vigoureu-
sement les vagues.

La traversée fut plus capricieuse que lon-
gue, mais Yankez était un rameur de pre-
mier ordre et, bon gré , mal gré, le petit ba-
teau arriva dans la baie do Kerlud.

— Ma chèro Thé, jo  n'ai gu 'un mot à dire
à mon oncle, dit Armelle en débarquant , vou-
lez-vous m'attendre ici ?

Miss Thô fit nn signe affirmatif et Ar-
melle se dirigea seule vers lo presbytère.

— Jo voudrais parler sur-le-champ à mon
oncle , dit-elle à la vieille Bervante qui filait
au fuseau près de la porte.

pas surprenant que l'ancieuno tranquillité
religieuse ait été gravement troublée dans
cet empire par des lois semblables en môme
temps que par les autres actes des projets
du gouvernement prussien contre l'Eglise.
Car, s'il faut faire un crime aux catholiques
de ne pas acquiescer k ces lois , qu'ils ne
peuvent accepter on sftrelé de conscience, il
faudra , pour le môme motif et de In même
façon , accuser les Apôtres de Jésus-Christ et
les martyrs, qui aimèrent mieux- subir les
supp lices les plus atroces et la mort même
plutôt que de trahir leur propre devoir et
de violer les droits de leur sainte religion
en obéissant aux ordres impies des princes
persécuteurs. Assurément , Vénérables Frè-
res, s'il n'y avait pas d'autres lois que les
lois du pouvoir civil , et si ces lois n'étaient
pas d'un ordre supérieur , de telle sorte qu 'il
faut les reconnaître et qu 'il est interdit de
les violer; si , par suite , ces mômes (ois civi-
les constituaient la règle suprême de la con-
science, selon la prétention absurde et impie
de quelques-uns , les premiers martyrs et
ceux qui les ont imités seraient plutôt dignes
de blâme que d'honneur ct de louange lors-
qu 'ils répandaient leur sang pour la foi du
Christ et la liberté de l'Eglise; bien plus , il
n'eût pas été permis , en dépit des lois et
malgré les princes, de répandre ot de pro-
pager la religion chrétienne, en un mot , de
fonder l'Eglise. Cependant , la foi enseigne et
la raison humaine démontre qu 'il exisledeux
ordres de choses et qu 'il faut distinguer deux
pouvoirs sur la terre : l' nn naturel , qui a
mission de veiller a la tranquillité de ln so-
ciélé humaine et aux atltiires séculières ;
l'autre dont l'origine est au-dessus de la na-
ture, et qui est ù la tôte de la cité de Dieu,
c'est-à-dire de l'Eglise de Jésus-Christ , et
qui est institué de Dieu pour la paix des
âmes et leur salut éternel. Or , les devoirs
de celte double puissance ont été très-sage-
ment réglés dc façon que Ton rende à Dieu
ce qui est à Dieu, et à César, pour Dieu , ce
qui esl à César; en effet , « si César est grand ,
» c'est qu'il est moindre que le Ciel , car Cé-
» sar dépend de celui dont dépend le Ciel ct
» toute créature (1). » Or, l'Eglise, certaine-
ment , ne s'est jamais écartée dc cc divin
précepte , elle qui , partout et toujours , s'ap-
plique ù pénétrer l'esprit de ses fidèles de la
soumission qu'ils doivent iiiviolablement ob-

Cl_) Tertull., apolog., cap. 30.

Et, sans atiendre do réponso, elle monta
au premier étage et frappa à une porte.

— Armelle entra dans l'appartement qui
était à la fois le cabinet d'étude ot l'oratoire
du jeune curé. L'atmosphère de paix do cette
simple cellule causa soudain uno sorte d'a-
paisement à la jenne fille , et ce fut d'une
voix calme qui contrastait avec la voix stri-
dente qui lui était habituelle depuis quelques
jours, qu'ello dit :

— Bonjour , mon oncle , mo permettez-
vous do venir vous dérangor.

L'abbé qui lisait , se tourna vera elle et lui
répondit par un sourire.

Puis arrêtant sur son visage enflammé son
regard pénétrant ot suave :

¦— Est-ce qu'on souffre ? demanda-t-il ,
est-ce le médecin des âmes que l'on vient
chercher?

A cot accent si bon , si paternel , si vrai,
Armelle, dont le cœur BO nourrissait de co-
lère depuis la veille, BO sentit attendrie et de
grosses larmes jaillirent do ses yeux.

— Oui, je souffre, répondit-elle , en sa
laissant tomber sur un siège, depuis hier j'ai
souffert le martyre.

— Bien involontairement sans doute, ma
fille.

— Dites en rage, en désespoir.
— Pauvre enfant l

(A'juivre.)



server envers leurs princes et les droits se- recours des Conseils paroissiaux el des ci- Le gouvernement de Berne se couvre de
cutters des primes; avec l'Apôtre , l'Eglise R toyens du Jura. U a élé expressément dé- houle devant toul le monde civilisé , pas
toujours enseigné que les princes le sout non clarô qu 'il n'y avait de culte catholique , au ' moins , cependant, qne le Conseil fédéral , son
pas pour lu terreur de ceux qui font le bien , point de vue de l'Etat , que celui qu 'il plaît complice, et qui approuve , également au
mais pour la terreur de ceux qui font le ' au gouvernement de reconnaître comme tel , • nom de la liberté des cultes, les violences dc
mal; et elle ordonne que les fidèles soient
soumis nou-seulemenl par crainte de la co-
lère du prince , et parce qu 'il porle le glaive
pour châtier celui qui agit mal, mais aussi
par conscience, et parce que , dans sa char-
ge, le prince est ministre de Dieu (1). Mais
celle crainte des princes, l'Eglise ne l'a ja-
mais recommandée que pour les œuvres
mauvaises , ct elle l'a comp lètement exclue
de tout ce qui regarde l'observance de la loi
divine, car elle se souvenait de ce que saint
Pierre criseiguait aux fidèles : ¦ Que per-
» sonne d'entre vous n'ait à souffrir comme
> homicide , ou voleur, ou calomniateur, on
» jaloux du bien d'autrui *, mais si c'est en
' qualité de chrétien qu 'on le fait souffrir ,
» qu 'il ne rougisse pas , et qu 'il glorifie Dieu
» par ce nom (2). >

(A suivre.)
(1) Rom. 13, 3, seqq.
(21 1 Petr. 4, 14, lo.

C O II I lESP ONDANCES

Séance Au Conseil fédéra].

Berne , 3 décembre.
Le Conseil fédéral a décidé de proposer

aux Chambres la ratification : 1° du trailé de
f usion conclu avec Ja Société des chemins de
fer de la Suisse occidentale par l'assemblée
générale des actionnaires de la ligne longitu-
dinale de la Broyé , pour Ja parlie de celte
ligne comprise sur le territoire de Vaud et
de fribourg, soit de Palézieux k Fricschels;
2" du trailé de fusion conclu entre la Sociélé
des chemins de fer de la Suisse occidentale
et le comité de la ligne Fnbourg-Payerne-
Estavaycr-Yverdon; 3° du traité de fusion
conclu entre les concessionnaires du chemin
dc fer longitudinal dc la Broyé et la compa-
gnie des chemins de 1er jurassiens , pour la
partie de la ligne comprise sur territoire
bernois , soit de Fneschels ù Lyss.

Ces ratifications sont proposées avec la ré-
serre que ies sociétés ci-dessus mentionnées
et qui sont chargées de la construction des
ligues fusionnées, justifieront des ressources
financières nécessaires , auprès du Conseil
fédéral , dans un délui de quatre mois ù dater
de la ratification des traités de f usion.

Ensuite de la démission donnée par M. de
Lusse, consul suisse à New-York , le Conseil
fédéral a confié cet important consulat à M.
Bertschmanii , de Bâle.

Dans sa séance du 1" courant , le Conseil
fédéral a pris connaissance d'une invitation
adressée par le gouvernement français ,
comme Vorort des Elats liés par ia conven-
tion monétaire de 1863, aux gouvernements
de Belgique, d'Italie et de Suisse, pour les
engager a prendre part à une conférence
qui s'ouvrira à Paris , le 10 décembre cou-
rant , en vue dc délibérer sur les modifica-
tions à introduire à la convention de 186S,
spécialement en ce qui concerne l'adoption
éventuelle de l' unique étalon d'or.

Le Conseil fédéral a décidé de se faire re-
présenter a celle conférence par M. Feer-
Herzog, membre du Conseil national , et par
M. le Dr Lardy, conseiller de l'ambassade
suisse k Paris. Celui-ci a été nommé a dé-
faut de M. le Dr Kern , qui a décliné celle
mission pour des motifs de santé.

I*i'« -icss- .s anti-ciituollquei..

Berne , le 3 décembre.
Le Conseil exécutif de Berne vient de ré-

clamer auprès du gouvernement de Lucerne
contre ln lettre que Mgr Lâchât a adressée,
sous forme de réponse , à quelques députés
du Jura au sujet des devoirs des véritables
catholiques daus la crise présente. Le Con-
seil exécutif rappelle l'engagement pris par
le Conseil d'Etat de Lucerne, de ne pas tolé-
rer que Mgr Lâchât profile de l'hospitalité
qui lai est donnée dans ce canton pour en-
tretenir des relations avec les populations
catholiques des cantons qui lui ont retiré le
titre d'évêque de Bâle.

Je n'ai pas besoin de vous faire remar-
quer combien la réclamation de noire gou-
vernement est inconvenante el mal fondée
en droit. Le Conseil exécutif de Berne ne
reconnaît désormais comme clergé catholique
que les quelques prêlres qu 'il a institués eu
remp lacement des curés révoqués. Il ne re-
connaît comme paroissiens et comme peuple
catholique que ceux qui suivent lesofllces cl
qui acceptent l'autorité de ces quelques prê-
tres.

Tout cela esl parfaitement expliqué dans
la décision du Conseil fédéral qui a rejeté les

et que c'est ce catholicisme-là qui seul est
en jouissance de la protection constitution-
nelle ct des lois.

Dès lors, il est évident que l'interdiction
formulée par le gouvernement de Berne
conlre Mgr Lâchai de.conserver les relations
avec las populations catholiques ne peut pas
s'app li quer à la lettre incriminée. Cette let-
tre ne tomberait sona les coups de Berne et
sous les réserves consenties par Lucerne ,
que pour autant que Mgr Lâchai l'aurait
adressée au nouveau clergé ou à ceux qui
composent l'Eglise du nouveau clergé.

Les autres Jurassieus, nu point do vue de
l'Etat dc Berne et au point de vue du Con-
seil fédéral , ne sont plus des catholiques. Ce
sont des membres d'une Eglise libro quel-
conque , nou reconnue par l'Etat, à qui le
Conseil fédéral a promis de maintenir le li-
bre exercice du culte. Or , une partie essen-
tielle de ce culte consiste à demeurer sous
l'autorité spirituel!» de l'évoque légitime el
canoni que de Bàle. U faut que Berne ct la
Confédération soient conséquents avec les
précédentes décisions. Les Jurassiens , à qui
Von dénie le litre de culholiiptes lorsqu'il y
aurait des avantages constitutionnels et lé-
gaux résultant de ce titro , ne peuvent , pour
les besoins de la cause , ôtre de nouveau en-
visagés comme catholiques quand cela peut
servir à entraver leur liberté religieuse
comme membres d'une Eglise libre. Il faut,
dït-oii, qu 'une porle soit ouverte ou fermée.
Ici , il faut ou que les populations jurassien-
nes soient toujours considérées comme ca-
tholiques et qu 'on leur rende les garanties
de la Constitution et des traites, ou que n'é-
lant plus catholi ques officiellement , le gou-
vernement cesse de sc mêler des rapports
qu 'un culte non reconnu peut avoir avec an
évoque non reconnu. Aux yeux de .'Elat,
Mgr Lâchai est un particulier, comme vous
et moi, les prêtres révoqués sont des sim-
ples citoyens égaux en droits à tous les au-
tres, et les relations et correspondances qui
peuvent s'établir entre les citoyens .sont au
bénéfice du droit commun.

Tel est le seul point de vue auquel puisse
logiquement se placer le gouvernement de
Berne. S'il l'oublie, le Conseil fédéral est là
pour le rappeler à ses devoirs et aux conve-
nances. Voilà assez longtemps que les agis-
semeuls dû Conseil exéculif bernois sont
l'objet de l'indignation du monde civilisé.Au
Conseil national , les députés bernois ont
avalé de dures vérités. Que l'on cherche à
s'en venger sur le gouvernement de Lucer-
ne. ce n'est qu 'une bassesse de plus. Nous
sommes persuadés que le Conseil d'Elat lu-
cernois saura répondre comme il convient à
l'impertinente réclamation de nos tyrans.

On commence à croire que M. Ferdinand
dc Rupplin , nommé curé de la circonscri p-
tion paroissiale de Dittingen , n "a jamais reçu
l'ordination sacerdotale. Il avait expli qué
l'absence de. son acte d'ordination par la
perle de ses effets à son passage à New-York.
Or , voici qu 'un correspondant écrit qu 'il a
reçu d'Amérique des lettres témoignant que
M. F. de Rupp lin n 'a jamais été prêtre. La
chose s'éclaircira bientôt. On va demander
aux évôquesd'Amériquedes renseignements
officiels. Muis vous figurez-vous la position
de ce pauvre AI. Teuseher , évoque civil d'un
clergé d'imposteurs et de faussaires ! !

Nouvelles des IxrîHoiis.

Coire, 2 décembre 1873.
Les tristes nouvelles qui nous arrivent du

Jura bernois produisent ici une douloureuse
impression. On croirait , cn vérité , vivre
dnns le XVI" siècle, où le mftme cunlon de
Berne introduisit « la liberté évangéligm
dans l'Oberland » au moyeu dc 8,000 hom-
mes de guerre (1828). Toule la contrée fut
occupée par ces troupes, ct les pauvres Jia-
bitauts furent contraints à l'apostasie par
des violences inouïes : les vaillants défenseurs
de la vieille foi et de la vraie liberté subireut
de cruels châtiments : trois de leurs chefs fu-
rent décapités le 2S novembre 1..28, 'Chris-
tian Kolb , de Lauterbrunnen , fut écartelé,
un cinquième Hans lm-Snud , de Hasli , put
s'échapper, mais, trahi , i) fut arrêté plus tard,
et exécuté par le glaive ; sa lôle , plantée sur
une perche, fût exposée à la frontière des con-
trées de Ilash et d'Unterwalden. — El main-
tenant , au XIX* siècle , le môme gouverne-
ment veut , au nom de la liberté des cultes ,
contraindre 00,000 catholiques à l'apostasie.
Les cruels persécuteurs des catholiques du
XVI' siècle avaient au moins le mérite dc la
franchise , ils ne portaient point de masque :
Tu nposlasieras , disaient-ils , ou tu mour-
ras !

Berne, ct repousse les justes réclanialions
des ealholiques du Jura. — Oui , vous êtes
libres , catholi ques du Jura ! Ne pouvez-vous
pas assister au service divin dans une gran-
ge ? Ge quo Néron ne fit pas, le Conseil fédé-
ral de la libre Suisse l'approuve , il ajoute
J'insulte à lu persécution

Nous regardons ici cette nouvelle espèce
de liberté avec élonnement ct tristesse, nous
nous demandons si cela ne changera pas
bientôt. Si nous niellions noire espérance
dans les hommes, nous serions perdus, cai
cbez nous aussi , il y a de ces hommes libres
qui voudraient nous gratifier de lu liberté
bernoise. Leur nombre esl petit , c'est vrai ,
mais derrière eux se montrent le libéralisme,
la franc-maçonnerie , la force ; Or, aujour-
d'hui : La force prime le droit, la preuve
nous esl fournie par notre Grand Conseil,
dont ia majorité sympathise chaudement
avec l'ours de Berne. — Le premier résultat
de cette amitié est l'augmentation des impôts ,
bonheur que la dite majorité veut nous oc-
troyer sans consulter le peuple.

Cela ne nous étonne pas ; MM. les libéraux
sont ordinairement très-gcuéecux. avec l'ur-
gent du peup le , qui aura ainsi l' occasion d'ap-
prendre combien lui coùtenlses élections libé-
rales. Une autorité du Clinton , libérale par ex-
cellence, a gaspillé une somme fort considéra-
ble sans le consentement du gouvernement.
Le peup le a pavé , mais môme nos libéraux
du Grand Conseil avaient honte de celle ad-
ministration libérale !

Les révélations de la Liberté et d' autres
feuilles catholi ques sur les apostats que le
gouvernement de Berne emp loie pour civili-
ser le Jura , jellent une singulière illustra-
lion sur cc gouvernement qui recrute ses
employés dans une fange semblable.

M. Iioysou à la CJhaux-Ac-FouAs.

Chaux-de-Fonds, 1" décembre.
M. Loyson est venu dernièrement dans nos

montagnes , commo vous le savez. Ce n'est
pas sans émotion , a-t-il dit au début de sa
conf érence, qu 'il a gravi les pentes de notre
Jura ; nous le croyons bien , il est si sensi-
ble I mais qui est-ce qui lo forçait de venir?
Fallait-il absolument qu 'il exposât devant
un auditoire protestant son idée do réfor-
mer l'Eglise catholi que ? S'il l'a cru un mo-
ment utile ou opportun , il doit être bien dé-
trompe maintenant , car il ne peut ignorer
que , malgré son éloquence incontestable, il
a fait un fiasco complet. En accentuant sa
foi , comme il l'a fait , jusqu 'à dire en termes
équivalents : périsse un peuple plutôt qu 'un
dogme ! il a froissé les libres-penseurs , qui
formaient une part notable do son audi-
toire ; en affirmant sa résolution de rester
catholique et en parlant avec un respect
vrai ou affecté du pape , da la messe, de la
confession , il a choqué les croyants protes-
tants qui l'ont pris pour un fougueux catho-
lique; on exposant ses hardis projets do ré-
forme, il a déplu au petit nombre de vrais
catboliqueB qui sont allés à sa conférence,
entraînés par la réputation usurp ée quo les
mauvais journaux lui ont faite ; de sorte que,
malgré sa bello voix et ses beaux gestes , il
n'a satisfait personne. Aux uns il a paru bi-
got, presque jésuite, aux autres, papisto in-
corrig ible, aux autres enfin il a paru ce qu'il
est en réalité, un malheureux déserteur de
la cause catholique , un hommo qui , par le
peu de vérités qu'il sait enoore dire , fait in-
finiment regretter celles qu'il ne dit plus.

L'idée-mère de aon discours est colle-ci :
il faut conserver l'Eglise catholi que avec sa
doctrine , sa hiérarchie, mais relâcher un peu
sa. discipline qui est selon lui par trop rigide,
et qui pèse comme un joug de fer aur lea
consciences catholiques.

Les pointa disciplinaires k réformer sont
à l'en croire, le célibat des prêtres , la con-
fession et la liturgie. Quant au célibat, il
l'estime grandement , il l'admire mémo, mais
il veut qu'il soit libre , spontané, joyeux et
qu'on puisse le quitter comme lui , dès qu il
n'a plus ces qualités-là.

M. Loyson no viendra-t-il pas peut-être un
jour parler de même du mariage et prêcher
par sa parolo et par son exemple que lors-
que lo ménago ne convient plus , il vaut
mieux le quitter. En attendant , notons cette
ingénieuse distinction du célibat joyeux et
admirons co nouvel apotro qui enseigne sé-
rieusement que l'on peut rompre ses plus
saints engagements lorsqu 'il ne convient
plus de les remplir.

La confession, il commence par la prôner
et par diro que si elle n'existait pas il fau-
drait l'inventer,* pais il en parie commo ai
elle n'était que facultative et finit par la ré-

duire à rien. Il approuve qu'on aille trouver
le prêtre , vieillard vénérable , pour lui deman-
der conseil , ou que quelqu 'un dans l'asseni-
blée des fidèles s'avoue coupable et aoIIiciW
la prière de ses frères pour obtenir aon p*r"
dou. Ce serait là toute la pratique de la con-
fession d'après M. Loy6on. Or, nous deman-
dons au grand réformateur s'il prétond sé-
rieusement ne toucher en cela qu'à la disci-
pline de l'Eglise et respecter encore lô
dogme.

Quant à la liturgie, il voudrait seulement
la moderniser , en employant la langue na-
tionale dans les prières publi ques ; nous ppn"
BOUS que seB partisans le dispenseront biea
de faire cette traduction difficile , vu qu '"
leur est assez indifiérent do savoir , Paï
exemple , en quelle langue la messe se dise ;
que s'ils dérogeaient une fois à leurs habitu-
des au point d'entendre une messe, ils n 'at-
tendraient probablement pas pour sortie
que lo célébrant lour traduise en bon fran**
çnis Vite missa est.

Co àiacouTS n'a donc point ébranlé noa
convictions de catholiques, mais il a suffi ^
jeter dans la population , qui était accourue
en foule pour l'entendre , des préoccupations
fâcheuses dont noua eûmes pendant quelque
jours grandement à soufftir; noua ne p<>n"
vions plus entrer danB les calés ni ménie
dans les ateliers sans être interpellés sur W
célibat , la confession , la messe, etc.

Notre bien-aimé curé a compris notro P0'
si tion : lo dimancho qui suivit la conférence
il nous promit de traiter du haut de la chaire
les questions débattues par le public et os
commencer lo dimanche suivant par le céh*
bat. Cette annonce nous causa la plas i^e
joie ,* nous étions sûrs d'avance que le prêtre
distingué qui dopuis plusieurs années nous
fortifie et nous éclaire par sa parole n'a""
rait pas do peine à réfuter l'apostat et noue
fournirait les armes pour nous défendre.

Or, cetto attente a été dépassée. Pendant
une heure qu'a duré son instruction sur Ie
célibat , il a traité cette question avec t«°*
de solidité , de science ot do prudence eut
toute son assistance, grossio ce jour-là <*E
plusieurs curieux , en a été convaincue , énn"-'
édifiée autant qu'on peut l'être et qu'elle
n'aurait pas contenu ses àpplaudiaaemaOj
si la sainteté du lieu ne les eût comprimes i
car c'est avec nn inexprimable bonheur Ç.00
nous avons vu la vérité , offusquée par tan'
d'erreurs, briller de nouveau d'un si vl'
éclat! Si noua avions, au sortir de la _H09f,e'
rencontré l'ex-Carme, nous n'aurions su I0'
le remercier d'avoir par ses attaques pr0v0'
que uno Bî heureuse réfutation.

Nous savons maintenant à quoi nous e»
tenir sur lo célibat ecclésiastique; nous #j
néron8 plus que jamais l'héroïque virg ioi-
des vrais ministres du Seigneur , et si 1 occa
sion se présente ici, comme ailleurs, d'op'et
entre un prêtre comme le nôtre et un can-
didat au mariage, noue aurons bientôt f*1
àe choisir, nous conserverons celui qni n°'s
consacre tout son cœur, toute sa sollicituc"
et tout son temps, et nous laisserons i _ni-r"'
aux soucis de sa famille.

Un catholique de la Chaux-de-Fond s»

CONFEDERATION
Supplément aux i a .i.-*! aiiil"

il vu Cluuubrvs «ï' ._ _'i- __ __ 's.
35. Traité d'extradition avec le Port»'

gai.
3G. Transmiaaion delà concosaion duoli"

min do fer Winterthour-ZoiÏDgue.
37. Requête de M. le Dr E. Frey, à Arlej

heim , du 25 septembre 1873, demandant J
révision de la décision prise au sujet de f 0

^conflit avec la commune, en matière d iU-
pôts.

38. Message du 3 novembre 1873, oonMfi
nant une prolongation do dêlaiapour l0 .c iemin do fer de Bozenegg au Nord-Est près °
Rupperswyl.

39. Validation , après examen des aci
dea élections au Conseil national dans
canton du Tessin.

40. Message du 10 novembro 1873, co»
cernant la transmission des concessionsP° ,elo chemin de fer do la rive droite du lac
Zurich.

41. Traité d'extradition avec la R°BBlB '0.7b. Rapport du Conseil fédéral du l2 %
vembre 1873, concernant la publication #
délibérations do la révision (affaire liqu,u ja
par le Conseil national lo 17 du même f
dans le BenB du rapport). ifl

42. Recours de Pierre-Antoine Biétry.
Fregiécourt (Berne) contre l'arrêté du V
seil fédéral du 27 septembre 1873, conc
nant le for en matière matrimoniale. -,

43. Message du 17 novembro 1873, "
cernant l'acquisition de l'hôtel dea P°
à Genève. &



¦H Message du 26 novembro 1873, con- ; qner de quitter les sentiers de la vertu. Que Aristarque se trouve-t-il là? Il m'a reconnue s'empressa d'adresser son inscri ption en
ornant nne concession unique pour le che-
min de fer du Brunig.

45. Réclamation de la Société de cons-
truction des chemins de fer du Jura , du 20
Novembre 1873, concernant une disposition
•tans l'arrêté fédéral portant concession des
chemins de fer de touriates.
v 46. MeBsage du 28 novembre 1873, con-
cernant une prolongation de délais pour le
chemin de fer du Bodeli.

47. Message du 28 novembre 1873, con-
cernant une prolongation de délais pour le
chemin de fer Etzweilen à Feuerthalen , soit
Schaffhouse.

48. Message concernant leB concessions
•to la ligne Guino-Menaggio Bur territoire
«Bisse.

12b. Message concernant la création d'une
Place do statisticien au bureau des chemina
de fer.

NOUVELLES DES CANTONS

CSenèvc. — Les dernières dépêches ne
•"ont que confirmer la nouvelle concernant la
Perle du paquebot la Ville du Havre. Mais le
Jo urnal de Genève nous apprend ce matin que
Parmi les malheureuses victimes de ce désas-
tre, se trouve un de nos confédérés genevois,
"'• César Pronier , professeur à l'école de thé-
ologie dc l'Oratoire. Depuis 17 jours déjà , sa
'ainille n 'avait reçu aucune nouvelle de lui
et elle commençait à ôtre inquiète du sort
Ûe son chef aimé, lorsque le télégraphe vint
transformer hier ces appréhensions en une
triste réalité. La dépêche annonçait môme
(pio M. Carasco, bien connu à Genève pour
V avoir fait ses études théolog iques et qui
Jvait été appelé comme pasteur à Madrid ,
[ai.ait aussi partiedu nombre des victimes. On
aait aujourd'hui que tout cela est vrai. Ces
[Messieurs revenaient de New-York, où ils¦"¦'aient allés assister aux réunions de l'Alli-
ance évangéli que , ct c'est pendant cette tra-
versée qu 'a eu lieu celle collision avec un
•}ateau anglais qui a été la cause de cet épou-
vantable malheur.

M. Pronier élait figé de 43 ans.
A part ses graves travaux théologi ques, il

a aussi publié récemment un volume de poé-
sies.

Voici maintenant les derniers renseigne-
ments transmis parle télégraphe à l'occasion
de ce sinistre maritiiie :

La Ville du Havre faisait le service entre
•e Havre et Neu-York ; tout alla bien jus-
qu 'au 22 , c'est ce jour-là , à 2 heures du trià-
yA qu 'eut lieu la collision. Trois bateaux du
~°ckarn firent lout leur possible pour sauver
'eS passagers et l'équipage du steamer , qui
^Ombra douze minutes après la 

collision. Qua-
tre-vingt-sept personnes ont été sauvées, y
c°tnpris le cap itaine , 52 hommes de l'équi-
Pageet 10 dames. 223 personnes ont péri.
Le môme jour , les naufragés ont été recueil-
us à bord du Triinoiintain, qui les a débar-
lués ce matin à Cardiff.

Voici encore une dépêche envoyée par
'e capitaine Surmonl qui ne fait , hélas I que
infirmer les antres :

« La Ville du Havre a sombré en pleine
¦̂ er par abordage , le 22 novembre à 2 héjir
**s du matin , par 47° nord et 8S° ouest, beau
temps. 22G personnes noyées, dont 108 pas-
sagers et 118 hommes de l'équipage sur 169.
La. Ville du Havre a élé abordée par un na-
v>re en 1er anglais par le travers des machi-
nes. Elle a coulé en dix ou douze minutes.
"eux lieutenants, le docteur , tous les méca-
niciens sont noyés. Nous sommes arrivés à
^ardiff , avec passagers et l'équipage survi-__fln.fi sur le. nnvire américain Trimountnin,

* L'agent dc la compagnie à Cardiff nous
donne toute l'assistance nécessaire.

m t Signé : Capitaine SURMONT. »

CHRONIQUE
Porrentruy, 2 décembre 1873.

Décidément les petits n 'ont pas de chance

^ 

la 
Fortune les traite en 

véritable marâtre.
j 'Oin de se multiplier comme les étoiles du
j 'rinament ou les grains de sable de l'Océan,
JeUr nombre se restreint de jour en jour ,
^s défections sont nombreuses; aussi n 'y
j 'ura-t-il bientôt plus personne pour arborer
•J glorieux étendard du vieux-catholicisme
,t de l'intrusion. Mais il esl vrai uue les chefs
*e file abandonnent làchemcnl leurs soldats
«Pur aller godailler à Saint-Ursamic.à Cour-
«etiay ou à Glovclier , sous prétexte d'y in-
staller les prêtres-maris racolés par le grand
ftodenheimer , façonnés et éduqués par le
*-*°uveram pontife Teuseher 1".

Quand une poule délaisse sa couvée , celle-
? ne tarde pas à succomber : les pauvres
'ères n'ayant plus sous les yeux le bon

•-temple de leura patrons, ne peuvent man-

voulez-vous : les chais partis, les souris dan-
sent. La nouvelle Eglise, cette poularde si
féconde dans le princi pe , est devenue tout à
coup stérile. Elle avait poudu des œufs d'une
grosseur extraordinaire : aussi les avait-on
mis éclore dans le four de M. Froté, mais
hélas I les poussins qui en sonl sortis conser-
vent à peine un souille de vie. Leur nour-
rice a beau chercher à les retenir sous ses
ailes maternelles , elle les rebute ct les dé-
goûte.

Et pourquoi cela? Parce qu 'elle leur avait
promis d'abondantes distributions de millet
et de chenevis , et ne leur donne que des
vesces et de tristes lupins. Les coqs doués
d'un tempérament plus robuste sont en-
core restés passablement fidèles à leur vieille
mère ; les poulettes plus délicates , plus sen-
sibles aux impressions du froid l'ont repous-
sée à grands coups de bec, et ne veulent plus
rien avoir de commun avec elle.

Le dimanche 23 novembre les plus beaux
oiseaux de la basse-cour, Pipy ct Frôlé h
leur tête , s'étaient abattus comme une trom-
be sur Sainf-Ursannc pour y engloutir un
excellent dîner pré paré par une cuisinière
émérile. Lcs petits dc Porrenlruy criaient
miséricorde parce qu 'ils se figuraient qu 'il
n 'y aurait personne pour leur distribuer la
pitance quotidienne. La faim les pressait, le
désespoir se lisait dans leurs regards éteints ,
mornes et découragés. Dix heures sonnaient
au beffroi dc l'hôlel de ville , quand on vit
arriver dans une carriole démantibulée et
traînée par une rosse poussive, un ccrlain
abbé Chaslel ou Choisel ad libitum, flanqué
d'un individu sale, déguenillé , remplissant
l'office de coeber.

L'abbé se rendit aussitôt au poulailler et
se mit a appeler : pipi , pipi , pipi pi. Toute la
nichée d'accourir. Je cours avec un de mes
amis pour en- opérer le dénombrement , mais
malheureusement nous arrivons trop tard
pour assister au défilé des écoles cantonale ,
normale , secondaire conduits par je ne sais
quels coqs de distinction. Néanmoins nous
«perceiwis perché sur ses longs tibias un
jeune professeur d'origine fribourgeoise ,
doctenr ès-lettrcs , ami des lunettes , bien re-
connaissable à ses favoris mi gnons et a un
petit sourire moqueur. Il était tout de noir
habillé , et ganté , s'il vous p laît , et frisé et
parfumé , sentant la vanille d' une demi-lieue
à la ronde. Il me parut heureux , satisfait ,
ravi jusqu 'au septième ciel.

Il se promenait sous le porche du pottlail-
lier l'arpentant dans tous les sens; prodigué
de coups de chapeaux, il recevait avec une
politesse exquise tous les nouveaux arri-
vanls. M. Deramey, docteur de Sorboime,
l'avait sans doute nommé grand introduc-
teur ct maître des cérémonies pendant sou
absence : en lous cas, il s'acquittait de ces
hautes fonctions avec une grâce charmante
bien capable de séduire les poulettes de Por-
renlruy.

Soudain débouche au com d' une rue un
ingénieur , mais une perle d'ingénieur à con-
server précieusement dans un écrin à cause
des latents remarquables qu 'il possède pour
soigner ses intérêts et tirer les marrons du
feu. Après lui surviennent un professeur et
sa dame , puis deux maîtres de simple mo-
rale fredonna.!- une messe de Dumont , puis
une régente diplômée , patentée , brevelée,
sortie de l'usine Beverchon el Cie; puis une
vieille demoiselle possesseur d' un nez tourné
en tire-bouchon ; puis deux marmousets ,
puis une régente pleine d'embonpoint , ac-
compagnée d' une horlogère et d'une fillette
de sept ans, puis un professeur avec sa moi-
tié , puis un huissier accompagné de son
épouse, puis no ingénieur au teint enlumi-
né, puis un sergent de ville , deux Badois ,
deux avancés de Fontenais , et c'est tout.

Mais je me trompe : ce n'est pas tout. Au
moment où nous nous disposions ù retour-
ner dans nos foyers , arrive par la rue du
Jura une jeune vestale , belle comme un
ange, modeste comme la colombe et plus
gracieuse qu 'une gazelle. Elle donnait lo
bras à une vénérable matrone. Tnules doux
marchaient lentement , mais avec assurance,
songeant sans doute au bonheur qu 'elles au-
raient de pouvoir adorer Dieu dans ses saints
tabernacles et d'entendre la parole d' un prê-
tre aussi vertueux que M. Choisel. Soudain ,
la vestale pâlit , frémit d'horreur et veut faire
un demi-tour à gauche. Son cœur bat forte-
ment , elle se sent défaillir ct s'appuie sur sa
compagne. A-l-ellc écrasé , la tête d'une
vipère? Son pied a-t-ii glissé dans une mare
de sang? Non, rien de tout cela. Elle avait
éprouvé un malaise étrange à la vue de mon
ami , qui , pourtant , je le déclare, esl un fort
bel

^ 
homme. En ce moment , je le crois du

moius. elle aurait volontiers donné dix an-
nées de sa vie pour ne pas se trouver en
présence dc ce terrible personnage. Hélas I
murmura-t-elle avec angoisse, pourquoi eel

et m'a vue entrer chez les intrus ! — Quel
malheur I brave jeune fille , ne faut-il donc
pas apprendre à connaître son monde??

Notre héroïne hésite un instant : mais que
ne peut la femme forte dc l'Evangile? Elle
se ranime aussitôt , lève ses yeux limpides
vers le ciel pour lui demauder aide ct pro-
tection , et entraînée , et électrisée, et mue
comme par un ressort secret, court , se pré-
ci pite avec la matrone dans le poulailler ,
sans répondre aux courbettes et aux saluU
empressés du maître des cérémonies et des
autres coqs qui no se pressaient nullement
d'entrer pour recevoir l'eau béuite du ver-
tueux ct respectable célébrant.

Après cela , tirons la ficelle et laissons
tomber le rideau : le reste ne nous regarde
pas : le poulaillier est fermé pour les pro-
fanes. Combien de coqs ? combien de pou-
lettes, de dindes et de dindons? Cinquante-
sept , ni plus , ni moins. Mais soyons généreux
el ajoutons encore cent canards ou bécasses.
Total : 157 volatiles de toute espèce en em-
pruntant , pour faire l'opération , les jumelles
du Progrés. 157 fidèles pour Porrentruy,
Courchavon ct Fontenais , pour une popula-
tion de 8,000 âmes, mais c'est mirobolant!
M. Froté doit ôtre satisfait et épanoui comme
une rose. Ah ! voilà une Eglise qui a de la
vitalité !

M'est avis que si les enfants gâtés de M.
Deramey se relâchent encore un peu , dans
deux mois M. le docteur de Sorbonne aura
beau crier : Pipy, pipi, pip ipi , comme un dé-
sespéré, les perches de sou poulaillier ne se
remp lirout pas.

VASIVOIR.

CANTON DE FRIBOURG

J/cintre «le 91. Bise.
(Suite.)

M. Bise qui vient de jeter , à plusieurs re-
prises, son nom ,ses plaintes et ses doléances
à tous les échos de la publicité , doit éprou-
ver uu sentiment de satisfaction bien natu-
relle en voyant la Liberté s'intéresser à sa
personne et reproduire même sa prose, qui
pourtant par son piment dc mots grossiers,
ne pouvait convenir qu 'aux lecteurs du Con-

fédéré. 11 veut à lout prix occuper le public
de son importante individualité. II nous sau-
ra donc gré de I aider dans cetle délicate be-
sogne en rappelant quelques traits de sa vio
passée.

Or, ii y a cinq ou six ans, M. Bise régen-
tait dans la petite école de Montborget ,lors-
que M. l'aumônier Schorderet , trompé par
les petits airs hypocrites de notre régent , lui
fit obtenir le poste de professeur à l'Ecole
normale et le tira ainsi de l'obscurité pro-
fonde d'où notre héros ne serait jamais sorti
par lui-môme.

Parvenu au terme de son ambition , no-
tre petit régent ne larda pas à jeler le mas-
que et il ne crut pouvoir mieux témoigner
sa reconnaissance à son bienfaiteur qu 'en lui
faisant une opposition aussi ardente que dis-
simulée. M. l'ahbé S. dut enfin se retirer.
Deux aumôniers avaient été usés et ils s'é-
taient éloignés l'un et l'autre de l'Ecole nor-
male avec la réputation d'hommes « intri-
gants, ambitieux , > elc. Le moment n'est pas
encore venu de révéler tout ce que ces deux
prêtres y eurent à lutter , à endurer et à
souffrir.

Les mêmes difficultés et les mômes vicis-
situdes étaient réservées au 8* aumônier qui
y fut envoyé. Les années 1870, 1871 et 1872
furent relativement calmes grâce aux efforts
que fit l'aumônier pour y maintenir la paix.
Cependant plus d' un orage delala durant
cette période , et jo me souviens qu 'il arriva
môme une fois à M. le directeur d'accuser M.
Bise de complot et cle le traiter dc « blanc-
bec » en présence de tous les élèves réunis
à environ vingt instituteurs.

Mais noire ex-régent souffrait de la tran-
quillité dont jouissait l'aumônier. Ennuyé de
celte paix , il résolut d'ouvrir une campagne
contre lui. Béservons à un prochain numéro
la fin ou du moins la continuation du récit
de ces aventures périodi ques et honteuses
de l'ancien régime de l'Ecole normale. Le
lecteur est impatient sans doute de prendre
connaissance de la suite de l'épître burles-
que de M. Bise. Nous ne saunons mieux
faire que de satisfaire sa légitime curiosité.

Voici ce que M. Bise écrit à M. l' aumônier
Horner :

« Cependant , vos menées ténébreuses (qui
étaient pourtant connues du public , disiez-
vous plus haut) portaient leurs fruits. Toutes
les places de l'école normale furent déclarées
vacantes (conformément à la loi. — M. Bise

l'accompagnant d'une lettre impudente et
grossière qui blessa naturellement le Con-
seil d'Etat et qui compromit sa nomination);
et vous pûtes (ouf) dès lors compter vos
victimes (ces pauvres agueaux aussi inno-
cents qu 'inoffeusifs I) et vous écrier dans la
joie de votre triomphe : L'avenir, l'avenir
est à moi !

« 8*. Nous avons vu , par paragraphes 1,
2, 3, 4, 5, 6 et 7, qu 'il n 'entre pas toujours
dans vos habitudes (à vous , Bise) de rendre
hommage à la vérité. Il devient inutile , dès
lors (pour bonne raison), d'entreprendre la
réfutation du 8* alinéa , tant il est vrai que
dans la voie du mensonge, comme dans toute
autre voie, d'ailleurs, il n 'y a que Je premier
pas qui coule (jo puis vous l'attester, moi,
Bise, qui en ai fait tarit de fois l'expérience.
— Que le lecteur reprenne ici haleine pour
pouvoir lire d'uu trait et apprécier les pé-
riodes tonnantes qui suivent.)

- Mais puisque ce terme de révocation
vons déplaît si f ort, j'admettrai avec vous
l'expression effectivement plus exacte de
mise en disponibilité.

« Vour convenez donc que (à l' exemple
de plusieurs aumôniers , surveillants , pro-
fesseurs, économes) M. Pasquier et moi nous
avons élé mis en disponibilité (dc manière à
pouvoir fonder à Bulle une école mixte en
sexe et en confession). Oui , M. l'aumônier ,
l'homme que vous trouviez naguère digne
encore des titres de savant et de professeur
habile ; l'homme qui fut four à tour (comme
d'autres) inspecteur général d'écoles , député
au Grand Conseil et directeur deTécole nor-
male ; l'homme dont le corps enseignant
fribourgeois (que vous et les vôtres trouvez
si arriéré) presque tout entier formé à sea
leçons , ne se rappelle le nom qu 'avec amour
et respect (l'homme que vous, charmant
Narcisse, accusiez si souvent de fourberie ;
l'homme que vous dénonciez au sujet de Ja
jouissance d'un champ de pommes de terre ,
l'homme qui vous déchira jadis le cœur en
vous refusant la main de sa fille) ; l'homme
qui , dans tout aulre pays civilisé du monde,
eût obtenu la consolation d'une retraite ho-
norable (à qui la faute , si elle n'a pas été
honorable ?); l'homme enfin auquel vous
n'avez pas pardonné l'indé pendance natu-
relle de son caractère el son vieux libéra-
lisme de l'an 30 (on n'est jamais trahi que
pur les siens) ; cet homme-là a élé indigne-
ment sacrifie (à 80 ans, après avoir amassé
au râtelier de l'Etat une fortune de 150,000
francs environ , tout en élevant uue très-
nombreuse famille) a votre haine , à vos
mesquines ambitions (et aux dénonciations
de M. Bise) après 4raus de services (les
plus désintéressés et les plus probes). O li-
berté , que d'injustices on commet en ton
nom! (On ne s'attendait guère à voir la li-
berté servie en prosopopéc dans cette af-
faire).

(La tin au prochain numéro).

On dresse en co moment , dans le port de
Morat , la grande drague destinée à draguer
le canal do la Broyo et do la Thiôlo supé-
rieure. Cet engin fonctionnera d'abord dans
lo port do Morat. Uno énergique impulsion
va être donnée aux travaux de la correctioa
deB eaux dn Jura et on peut espérer que l'a-
chèvement do ces importants travaux aura
lieu plus tôt qu'on no le croyait d'abord.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
( 'Service spécial.)

ROME, 3 décembre.
Lo Papo était légèrement indisposé hier.

U n'ost pas sorti de son appartement.
La Junto liquidatrice continue à occupe ,

les couvents sans incidents.

BERLIN , 3 décembre.
La Chambre des représentants a adopté

en premier ot second débat , par 359 voix
contre G , le projet do loi portant suppression
do l'impôt du timbre sur les journaux.

STRASBOURG , 3 décembre.
Un ordre du gouverneur de I'AIsace-Lor-

taine prononce la fermeturo du potit sémi-
naire de F énestrange , dont la direction s'est
refusée à se conformor aux prescriptions du
règlement du 10 septembre.

PARIS, 3 décembre.
La nomination du marquis do Noailles

commo ambassadeur de France à Rome a
été signée. Ello est bien accueillie par le
gouvernement italien.

La nomination de M. lo comte de Cbau-
dordy à Borne eBt également certaine.

MM. de Larochcfoucault et do Cbaudordy
Beront nommés aussitôt après la réception
de la réponse do la roino Victoria et du gou-
vernement suisse, préalablement consultés,
selon l'uBage .
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Bâle, le 3 décembre 1873

ACTIONS QBtrt Der. Pw, i
Action- do banque.

Banquo do BMo * p. 100 , . . 6250 — j
Union bMoiue . «S 76 «0 — 651 2&1
Banq. du Commerce dc B_!o. «90 — 682 60 68 S —
Caisso hypothécaire de Bille. 1160 — — —j
Comptoir d'escompte , Bàle

6 p. 100 2350 — — .— — —
Banquo fédérale a Berne.. .  670 — 505 — 
Crédit auisgo i. Zurich 000 — 063 76 — —
Vcreinsbank allemande. ... — — Banque do __Ii____ou_e. -177 40 ini m
Uunquo d'Ai-U-C-Lorrain. .. 610 — 638 75 510 —

. . .' . i • , , - ¦ - .  cle cliumlua flft
1-ï.

Cîntral-SuiBso. 060 — 655 — —
Nord-Est 035 — 632 60 —
GoUiarcL 616 — 612 60 616
l£i K i 1250 — 1210 — —
Oi_c _.--S___i.8e — — —
Union-SuiBBC, actiona primi-

tives 75 — —
Union-SuiBBC. priorité 835 — 327 80 —

Action* ii \ i ' . i .u_ -mn .- .
Assurance baloise contre l'in-
' cendio .7C0 — 4665 — «00

Assurance baloise sur la vio. 4800 — 4750 — —
if-assurance b_U_ i__ 1010 — lt'00 — —
Assurance baloise do trans-

port. 1120 — 
Keucbateloiso SIS — —
Ëunx et Forêts Fribonrg, ac-

tions dc priorité 460 — — — —
fabrique (fo locomotives do

Winterthour . . . . . . . . .  645 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100... . — — 09 75
Oblifiations lcdérales 1876-

1892, 4 ot demi p. IOO. . . .  — 99 76
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 ot demi p. 100. . , . — 
Obligàt' américaines 1882 *,

_ p ,  =00 
Obl-icut-ouu onut-iuftle».

Bàle, 4 ot domi p. ioo 
Berne, 4 p. 100 ... . . . . . .  . 92 — 80 —
Berne, 4 et demi p. 100. . . .  97 75 «7 —
Fribourg, 1" Hyp, 4 ot domi

p. 100 9S 60 
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

domi p. 100 91 76 94 60
Genève. 6 p. 100 100 —
UlillicntloiiH «lo* oliomlu*

«e fer.
Central, 5 p. 100 101 — 
Central, 4 ct demi p. 100 .. . 68 — 97 75 
Franco-Suisse », 8 ot trois

quarts p. 100 —
Nord-Est, 4 ot demi p. 100 ., 97 75 97 60 
Union des chemins do fer

suisses. I" Hyp., 4 p. 100 . , 83 75 
Ouos_ -Suisao *,pri., 6p. 100. ___ — 425 — —
Ouost-SuiBso *, ord., 6 p. IQO. — —
Chemina do fer du Jura 5

p. 100 . 100 2S 93 76 

Les obligations désignées par nno * BO négocion
otuponB compris.

__ _-.e __ -curia_.up

HuU». B'ÏÎ-Ï-I-WI Suoro
PABia *£_& _-tr*ted sZ;. . _ ,  le. 10Û kilos, brut. ÎW**! 

S
1° 

8
2 Déc. - Ecc-upto rL_'t°,J 1*».,"* E,»_-J>I_J 0.0., j _ _i wo. fâîSip ,0° kil

Oourant . 83.73 86.75 73.00 57.00
Msprochain —.— — . — 67.25
Janvier . — .— 87. —
Février . . 87. .—
Mars . . — -— 86.75-— .—
Avril . . —.— 8G.75 —.—

Juin . . . —.— —• • —
Juillet . . —.— — .--
Août . . — .— — • —— • —
4 moiB d'été 88.50 —.— 72.00 70.00
Septembre —.— —. . -• —
Octobre . —. '-¦ —
Novembre —.— — • • • —
Décembre . —.— —. . &*-
4 derniers . 91.50 —.—(>7.00 —.—
Nov.- Fév. —.— -.— — •-
4 premio-B. 85.50 87.00 72.0G 70.00

¦ Uullo Esprit

B™» -dî:=. j& •««
2 DéC. kU' ."»• uns avM

(SU, fût»,

Janv./Févr.. . . — — — —Févr./Mars . . • — — . —• " —-
Mars /Avr i l . . .  — — — — •—
Avril/Mai. . . . 86% 64 SI»/* 20.22
Mai/Juin . . . .  86% 63'/, 2i«/ , 20.25
Juin/Juillet . . . -_ _ — 21.08
Juillet/Août • - - . — - 21.20
Août/Sep tembre — — — —.—
Sept./Oclnbre . —- — - —
Octob./Novemb. —- — — — .—Nov./Dérembre 87 63>/, 19 20.28
Déeemb./Janvier —- — — —

Cl. -fl. i __ de fer dc la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée: 332 kilomètres.

Mo .ivum-. i i .. ct recettes.
2'DIZAINE DD MOIS DE NOVEMBRE 1873.

66,500 voyageurs . . . Fr. 105,500 -
350 tonnes de bagages » 9,500 —

23,600 marchandises . . _ 187,000 j --
Total Fr. 302,000 -

Rec. du mois cor. de 1872 » 266,000 -
Difféw.nr.û F"r. 36.000 -

Recettes k partir du 1 jan- .
vier 1873 . . . . . , Fr. 10,556,056 12

Recettes k partir du 1 jan-
vier 1872 » 9,923,523 00

Différence Fr. 632,532 52

_H

P. A. CHRISTINAZ
Rue de Lausanne , 183 , à Fribourg

Verres à vitres de Belgique , dimensions
très-variées, — simi>le, demi-double el dou-
ble. — M a tf ) .  dépoli» et 1>]»nc. —
Verres couleurs : bleu , jaune , rouge , rose,
vert, violet. — Verres mousseline. — Tuiles
en verre, triple épaisseur. — Diamants à
couper le verre. — Mastic à l'huile à 40 ct.
— Les verres de Belgique , étant droils , ù
l'équerre , très-doux k couper , eu môme
temps que plus épais , et d'une qualité supé-
rieure , offrent une grande facilité pour la
pose. — La vente s'en fait par caisse d'ori-
gine , avec -_ _¦!_u<i rabais. — Vente en
détail à prix très-réduits. (G 453 F)

fin llAlllIllA ;*£*' *"*' '" nws . con-Lli UUMIIIL , llaisS(ull ic service de valet
de chambre et de cocher, désire se placer
au plus tôt.

Plusieurs bonnes places sont offertes pour
lu France. S'adresser au bureau de place-
ment de ii"* BS luuc- I» II i»<»u i. Grand 'rue ,
n- 42. (G 451 F)

En vente à VImprimerie catholique suisse ,
Grand 1 Rite , 10 , à Fribourg ;

Henri V!!!
l'Iiotogrnpfaics très-réussies de M. le

Comte et de Madame la _Jo _ntc.sse de
(Dlinuiboi' -l.

CARTES -ALBUMS représentant Henri "V
se promenant à cheval dans les allées du
rMlf.au de Chambord.

sion , avec logement chez un prêtre , à Fri-
bourg. Facilité de se perfectionner dans la
langue allemande. S'adresser au bureau de
la Liberté.

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

IVéj. _» . d'ouvrages religieux aux
prix «le _L*uris.

Le sacré Cœur de Jésus, salut de la France.
Excellence de la dévotion au Cœur adora-
ble de Jésus-Christ , sa nature , ses motifs
ct sa pratique , d'après le 11. P. de Gallif-
fet , dc la Compagnie de Jésus, suivie de la
vie de la B. Marguerite-Marie , par le P.
Croiset, de la môme Compagnie. 3* édition
revue et augmentée. 1 fort vol. in-18 ;
prix , 1 fr. 80.

Histoire de la bierdieureuse Marguerite-Ma-
rie, religieuse de lu Visitation Sainle-Marie
et des origines de la dévotion au Cœur de
Jésus , par le P. Ch. Daniel , de la Compa-
gnie de Jésus. S" édition , 1 vol. in-12 do

. 580 pages , orné du portrait authenti que
de la Bienheureuse ; prix, 3 ft: HO.

Francisci Tolctti , e societate Jesu S. II. E.
Presbyteri cardinalis In Summum Theo-
logia1, S. Thomas Aquinatis Enarralio , ex
autographo in bibliotheca collegii romani
asservato mine primum edidil Joscphus
Paria e societate Jesu , pr_efecti hihliothecaj
sociùs n Mss. vulgandis. 4 beaux vol. in-4,
édition romaine; prix , 64 fr.

Sutnma instilulionum canonicurum, auctore
C. Ferrari. Edit novissima. 2 vol. in-12 ;
prix, 8 fr.

REVUE
DE LA SUISSE CATHOLI Q U E

RECUEIL PERIODIQUE

LITTERAIRE, HISTORIQUE, SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX.

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

Sommaire du u" 1. — I. A nos lecteurs. — ÎI. Botanique légendaire. — 111. ka &"
mille de Puymauriii. Nouvelle (Suite), par P. do Billens. — IV. En Suisse, par "''•
yEbischer. —V. Cinq jours de vucances dans la Gruyère. — VI. Un monument dans
l'église des Cordeliers, par Nicolas Rœdlé. — Poésies : Epitlialame, par Ernest Daucourt-
— L'extinction , par Ch.-L. de Bons. — VIÏÏ. Notices bibliographi ques. ¦— IX. Revue ou
mois, par H. Thorin.

On peut s'aI>onuer an bureau <Ie l'Iuipriuierle catholique __uii9se'
Graud'l-iic, u« 10, ii Fribourg.

La Revue de la Suisse catholique entrera , avec le n° du 8 novembre , dans sa cinquièi"6
année. L'accueil qa 'elle a reçu jusqu 'ici du clergé et des familles chrétiennes lui fera moi°s
uuc jamais défaut au moment où les adversaires dc nos droits religieux redoublent le3
assauts contre nos institutions et nos droils. La Revue a commencé une série d'articles sur
la persécution en Suisse.

Nous ne doutons pas des efforls de tous pour soutenir et propager celte utile publicati00
De nouveaux collaborateurs lui sont assurés.

Avec le prochain numéro., la Revue publiera une Biographie du P, Bob et un voyag1
dans les Alpes.

ENGRAIS
E. BERTHIER, 11, rue Boucry-Chapclle , Paris. — Usine à Aubervilf .ers.

PHOSPHATE FOSSILE, 1" choix, dosage4b à 50. GUANO ACIDE , Similaire du PUospho-GW 10'
Chargement aux gares de l'Est. en barils plombés.

Sui'KnPHosi'iiATi-, 12 à 14 % acide phosplio- SUU'HATE D'AMMONIAQUE , 20 à 21 »/0 azote , e'
rique soluble et insoluble. sacs ou barils plombés.

SuPERPHosPiiATus D'OS DÉGÈI.ATII . ÈS, garantis NITRATE DE SOUDE du Pérou , pour tott^
sans mélange. quantités.

POUDKK o'os, GO â 65 phosphate assimilable; SELS DéNATUR éS , pour engrais et pour t*65'
azote 1 ii 2 <*/_ • tiaux. .. . (C 298 f )

Guano du Pérou.—Nitrate dc Potasse.—Chlorure de Potassium.—Plâtre. — Tourteau^ e"!

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

Filature de lin , de chanvre et d'étoupes
(II 5459 L) llIl-S_ - lt.TlIAI- _ PltÊ - A Alt AU

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

tion , se recommande aussi pour celte année pour filer à façon.
On accepte du chanvre , du h'n et des éloupes bien broyés ou serancés , par n '»12'

porte quelles 
^quantités et les envois peuvent nous être expédiés directement ou Par

notre agent ci-dessous.
Service prompt , assuré.
Les agents Pierre Oberson , 230, rue de Morat, k Fribourg; K.Kufc»<"»

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

LOWRY M G
FAISIIICA-**/ÏS ï>13 _IIACllI_VJtit _ .OUTf.f- __

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

(MARCHANT SANS RRU1T.
Tourniquets enregistreurs brevetés, pour ponts, établissements publics, expositions, el '
Envoi , sur demande , de catalogues, prix-courants , devis ct renseignements délail'^3*

MACHINES A FORER RADIALES AUTOMATIQUES
DB TOUTKS UWEXSIONS , BI1EVETÉES. ,

La gravure montre une machine à forer radiale , spécialité de la maison. Assise sur ll
ce:base en fonte, rabotée sur la face sup érieure et une face latérale, mesurant 4 pieds # P,oU
on |de long sur 2 pieds S pouces de haut ct 2 pieds 9 ponces de large ; les rainures en T s

destinées à permettre le déplacement de la table ainsi que la fixation de la pièce , J" .̂gueur du bras est de 4 pieds G pouces de rayon ct se trouve ii 2 pieds 4 pouces au-o*33
de la table.

Dans lesn0" 3, 4, 5, le bras peut monter et baisser de 0.45"""

V)» COGNACS FINE CHAMPAGNE B|.
la barrique, MéDAILLE D'OR , l'-rnix AU CONCOURS GéNéRAL AGRICOLE CC 5

DE PAIUS 1860.
D* _tffi__VUl>lE<B_ domaine du Plaud-C/iermignac,]près Saintes et Cognac-


