
ï,im<li, fête de l'IMMACULÉE
CONCEPTION, la Liberté ne pa
faîtra pas.

LETTRE ENCYCLIQUE

notre fe-Saint-Pèra k hyu h il
à tous les

Patriarches, Primats, Archevêques, Erêques,

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

(Suite.)

C'est pourquoi le saint martyr Cyprien ,
trait ant du pseudo-évêquc schismalique No-
vatien , lui dénia môme le nom de chrétien
comme étant séparé et retranché de l'Eglise
de Jésus-Christ : t Qui que ce soil , dil-il , et
> quel qu 'il soit , celui-là n'est pas chrétien
» qui n'est pus dans l'Eglise de Jésus-Christ.
» Quoi qu 'il se vante et qu .en termes pom-
» peux il célèbre sa philosophie et son élo-
> quenCc, celui qui n'a pas conservé la chn-
» rilé fraternelle et l'unité ecclésiastique a
» perdu mémo ce qu'il était auparavant.
» Commo il n'y a dc par le Christ qu 'une
» Eglise divisée en plusieurs membres par
> le monde entier , il n 'y a qu 'un ép iscopal
> répandu par la multiplicité des antres évê*
» ques réunis par la concorde au premier
; des évo ques. Or, celui-là (Donatien), après
» la tradition de Dieu , après l'unité de l'R-
» glise catholi que rassemblée et jointe de
» toutes parts , s'efforce dc faire une Eglise
* humaine. Mais celui qui n 'observe ni l'u-
» nité de l'esprit , ni l'union de In paix el
» qui se sépare du lien de l'Eglise ct du .col-
» lége des prêtres , celui-là ne peut avoir ni
» lo pouvoir ni l 'honneur de l'évoque , car il
> n'a voulu observer ni 1 unité ni Ja poix de
» l'épiscopat (1). «

Nous donc qui , bien qu 'indigne , avons été
placé sur celle chaire suprême dc Pierre
pour la garde de la 'foi catholique , afin de
conserver ct de défendre l'unité de l'Eglise
universelle , Nous conformant à l'exemple
de Nos prédécesseurs ct aux règles des sa'm-

(1) Cyprian. contra Novatian. op. 52 ad Antc
alum.

62 Feuilleton do la LIBEBTÉ.

ARMELLE TRAHEC

- Marie, je sais quelles aont vos pensées in-
times ; mais, je vous en prie , si vous influez
Yves , que ce soit pour le dissuader de don-
ner suite à cette étrango demande. Je dois
en conscience lui en faire part , mais en pro-
mettant bien de lui montrer la position dans
Bon vrai jour. A quelle heure pensez-vous
lu'il revienne de Gavr 'inis ?
. •— Pas avant l'heure do souper, Gabriel ,
U Vout déchiffrer toutes les inscriptions cel-
tiques et il en a pour longtemps.

-— S'il arrivait avant, vous me feriez cher-
cher à l'église, dit l'abbê en consultant sa
Contre , je n'en bougerai de l'après-midi.

U quitta , sur ces paroles, Mmo de Ker-
peulvan et se rendit à l'église. Comme c'était
W samedi , plusieurs personnes entouraient
1Q confessionnal.

AinBi qu'il l'avait dit , l'abbé passa l'après-
TOdi dans l'exercice de son ministère et no
quitta pas l'église. Lorsqu'il n'y avait plus

les lois par la puissance qui Nous est donnée
du Ciel, non-seulement Nous déclarons que
l'élection dudit  Joseph-Hubert Beinkens est
fuite contre la sanction des saints canons,
illicite , vaine el absolument nulle , et que sa
consécration est sacrilège , non-seulement
Nous la rejetons et la détestons , mais , par
l'antorité du Dieu loul-pnissant , Nous ex-
communions et anathématisons ce même
Joseph-Hubert , et avec lui tous ceux qui
ont osé l'élire , ceux qui ont prêté les mains
à sa consécration sacrilège, tous ceux qui y
onl aidé et qui , ayant embrassé son parti ,
lui ont donné aide , faveur, secours ou con-
sentement. Nous déclarons , édiclons et man-
dons qu'ils sonl séparés de la communion
de l'Eglise, et qu 'ils doivent êlre rangés au
nombre de ceux dont l'apôtre a tellement
interdit le commerce et la fréquentation k
lous les chrétiens , qu 'il prescrit même de ue
plus leur donner le salut (1).

Par tous ces faits , auxquels Nous avons
touché plus pour les dép lorer que pour les
raconter , il vous est suffisamment démontré,
Vénérables Frères, combien triste ct pleine
de périls est là situation des catholi quesdans
les contrées de l'Europe que Nous avons in-
diquées. Mais les choses ne vont pas mieux
et les temps ne sont pas plus calmes en Amé-
rique , dont certaines contrées sont tellement
hostiles aux catholiques que leurs gouver-
nements semblent nier par leurs acles la foi
catholique qu 'ils professent. Depuis quel ques
années, en effet , il s'est élevé là une guerre
terrible contre l'Eglise, ses institutions et les
droits de ce Saint-Siège. Si Nous examinions
cet Etat , certes il ne manquerait pas de cho-
ses à en dire ; mais à cause de la gravité des
faits , ils ne peuvent êlre examinés incidem-
ment et Nous en traiterons ailleurs plus au
long.

Quelqu 'un de vous , Vénérables Frères,
s'élonnera peut-être de voir s'étendre si loin
la guerre qui , de noire temps, est déclarée
à l'Eglise catholique. Mais quiconque , con-
naissant le caractère , les passions et les pro-
jets des sectes, — qu 'elles s'appellent ma-
çonniques ou d' un tout autre nom , —¦ les
compare avec Je caractère, le système el l'é-
tendue de celte conspiration qui , dc toutes
paris, s'nllaque à l'Eglise, il ne pourra dou-
ter un instant que la calamité présente rie
doive êlre rapportée aux ruses et aux ina-

(1) Il Joan., v. 10.

de pénitents auprès du saint tribunal , il al-
lait se placer dans uno des stalles du chœur
ot il y priait , revêtu de son surplis , en atten-
dant les ùmes. Et quand la porto s'ouvrait
et qu'une personne se dirigeait vers lo con-
fessionnal, quo C3 fût une paysanne au front
gravo, une ménagère, un jeune garçon , une
enfant , uno mendiant o, lo prêtre quittait im-
médiatement le chœur et se rendait à son
poste de juge.

Il no regagna Io presbytère qu 'à l'heure
de P Angélus.

ï ves n 'était pas encore do retour et l'abbé
commençait à exprimer l'étonnement quo lui
causait une inexactitude qui n'entrait pas
dans les habitudes du jeune homme, quand
un enfant du bourg se présenta un pap ier à
la main. C'était un billet d'Yves qui , ayant
rencontré des touristes de sa connaissance à
Gavr!inis, demandait à son oncle la permis-
sion de souper à l'auberge de la Vieille-
Pierre , où ils allaient élire domicile pour
quelques jours.

L'abbé répondit par un acquiescement
oral et réjoignit Mme do Kerpeulvan dans la
sallo à manger. La question de l'avenir
d'Yves lit tous les frais do l'entretien pen-
dant co court et frugal repas , et l'abbô s'ef-
força do combattre chez Mme de Kerpeul-
van la faiblesse qui la portait à no voir ,
dans cette affairo, qu'un opulent mariage
pour son fils.

Lo souper fini , l'abbé fit plusieurs fois le

cumulions de ces sectes. Car c'est en elles
que prend sa force la synagogue de Satan,
qui arme ses troupes contre l'Eglise de Jé-
sus-Christ, déploie ses étendards, et livre le
combat. Dès le commencement , Nos prédé-
cesseurs, sentinelles vigilantes cn Israël, onl
dénoncé aux rois et aux peuples ces sectes
abominables ; puis ils les ont frappées coup
sur coup do leurs condamnations. Nous-mê-
me Nous n 'avons point failli k ce devoir. El
p lût k Dieu que les Pasteurs suprêmes de
l'Eglise eussent été mieux écoulés par ceux
qm auraient pu détourner une peste si per-
nicieuse ! Mais elle , se glissant à travers les
anfractuosités sinueuses , et s'appliquant ,
sans relâche , à tromper le grand nombre
par des ruses perfides , en est cnlin arrivéo
à ce point qu 'elle s'élance de son repaire et
se produit au grand jour comme étant dé
sormais toute-puissante et maîtresse. Le
nombre de ceux qui furent séduits de la
sorte étant devenu considérable , ces sociétés
funestes pensent que leurs vœux vont être
accomplis, et que bientôt elles toucheront au
but qu 'elles se proposent cl qu elles n'ont
pas encore atteint. Ayant enfin oblenu ce
qu 'elles avaient si longtemps souhaité , à sa-
voir d'être, sur plusieurs points, à la tôte du
gouvernement , elles en sont venues à ras-
sembler audacieusement leurs forces et tous
les moyens que l'autorité peut leur fournir ,
afin de réduire l'Eglise de Dieu au plus dur
esclavage, de renverser les fondements sur
lesquels elle s'appuie , el d' altérer les carac-
tères divins qui la f onl briller d'un vif éclat.
Quoi de plus? Ce qu 'on veut , c'est, après
l'avoir ébranlée par ces assauts répétés ,
après l'avoir fait défaillir et tomber , de l'ex-
terminer , s'il était possible, par toute la sur-
face du monde . Les choses étant ainsi , Vé-
nérables Frères, donnez tous vos soins à
prémunir coutre les embûches et la conta-
gion de ces sectes les fidèles confiés à votre
garde , el à retirer de la perdition ceux qui ,
par malheur , auraient inscrit leurs noms
dans la lisle de ces secles. Mais avant ton!,
fuites connaître ct combatte/, l'erreur de
ceux qui , victimes de la ruse ou la voulant
répandre, ne crai gnent pas d'affirmer que
ces sociétés ténébreuses n'ont en vue que
l'utilité sociale el le progrès d'une mutuelle
bienveillance. Exposez-leur souvent ct pla-
cez plus baut devant leurs yeux les consti-
tutions pontificales qui traitent de ce lléau ,
et enseignez-leur que par ces constitutions

tour de son jardin et remonta dans son ca-
binet de travail , après avoir recommandé
qu'on lui envoy ât Yves, lorsqu 'il rentrerait.

Lo couvre-feu sonnait à la petite lour de
l'église quand l'abbé de Kerpeulvan entendit
grincer sur sos gonds la petite porte du ci-
metière

^H quitta la plume qu'il tenait ot posant
les coudes sur son bureau , il prit son front
entre ses mains et parut se recueillir.

Bientôt un pas se fit entendre dans l'osca-
lior et un coup légor fut frappé à la porto.

— Entre , dit M. de Kerpeulvan.
Yves entra , toujours bien pâle, bien débile

et la physionomie empreinte d'une vague
souffrance.

— Vous m'avez demandé , mon oncle,
dit-il.

— Oni répondit doucement l'abbé, j'ai
uno bonne nouvelle à t'apprendro.

Et prenant une lettre sur le bureau , il la
tendit à Yves on ajoutant :

— Tu es reçu à l'école des Chartes.
Le blanc visage d'Yves se colora légère-

ment, il prit la lettre , la lut et dit paisible-
ment .'

— Jo suis vraiment enchanté.
— Et moi aussi et ta mère aussi , mon en-

fant, tu vas pouvoir embrasser une profes-
sion distinguée qui est bion selon tes goûts
et tu as un avenir entre les mains , noua
avons bien fait do persévérer .

— Mon oncle, c'est à voua que je dois

sont condamnées non-seulement les sociétés
maçonni ques instituées en Europe , mais tou-
tes celles qui sont en Amérique et dans tous
les pays du globe.

Au reste , Vénérables Frères, puisque nous
vivons en des temps qui , nous donnant beau-
coup ù souffrir , nous fournissent aussi l'oc-
casion de beaucoup mériter , ayons souci,
avant toules choses et eomme dc bons sol-
dais du Christ, de ne pas perdre courage ; au
contraire , prenant dans la tempêle même où
nous sommes ballottés le ferme espoir d' une
tranquillité future et d'un calme plus com-
plet pour l'Eglise, relevons-nous et relevons
avec nous le clergé et le peuple fidèle , nous
confiant dans le secours divin el cherchant
noire encouragement dans ce commentaire
dc Chrysostome : « De toutes paris les flots
» montent , dit-il , la tempête est grosse, mais
» nous ne craignons pas d'être submergés ,
» car nous sommes plantés sur la pierre.
» Que la mer sévisse; elle ne pourra disson-
» dre la pierre; que les flots se dressent; ils
» ne peuvent engloutir la barque de Jésus.
» Rien n'est plus puissant que l'Eglise. Elle
» est plus forte que le Ciel môme. Le Ciel et
» la terre passeront , dit Jésus-Christ, mes
• paroles ne passeront pas. Quelles paroles?
> Tu es Pierre , et sur cetle pierre je bâtirai
¦ mon Eglise, et les portes de l'enfer ne pré-
» vaudront pas contre elle. Que si vous ne
» croyez pas aux paroles , croyez aux faits.
» Que de tyrans ont tenté d'opprimer l'E-
» glise ! Que de"bûchers , de founnflses , dé
» dénis de bêtos, de giaiyes acérés! Et ila
» n'ont rien pu! Où sont ces ennemis? Ils
» sont livrés au silence et à l'oubli. Et l'E-
» glise, où est-elle ? Elle brille avec plus d'é-
» dal que le soleil. Les œuvres que ponr-
» suivaient ces hommes sont morles. Celles
» que l'Eglise a consacrées sont immortelles.
» Or, si les chrétiens , quand ils élaient si
» peu , n'ont pas été vaincus , comment pour-
> riez-vous les vaincre , quand l'univers en-
» tier est plein dc leur religion? Le Ciel et
» la terre passeront; mes paroles ne passe-
» ront pas (t). • C'est pourquoi , sans noua
laisser émouvoir par aucun péril et sans hé-
siter un seul moment, persévérons dans la
prière , et appli quons-nous à obtenir que
tous nous fassions nos efforts pour apaiser
la colère céleste provoquée par les crimes
des hommes ; afin que Dieu se lève enfin,

(1) Hom. ante exil. n. 1 et 2.

d'avoir été patient , dit Yves affectueusement ,
tous vos conseils mo portent bonheur.

— Puisses-tu dire vrai I Ce qu'il y a de
certain , c'eat quo personne no t'en donno de
plus désintéressés.

Parfois , hélas, le consoil ne s'adapte paa
aux préférences do celui qui lo demande ;
mais la vérité ne s'accommodo pas aux opi-
nions toujours un pou changeantes du cœur
humain, olle est la vérité.

— Certainement^ dit YVOB en se levant.
— Tu to retires déjà ?
— Oui , je craindrais do vous fatiguer en

restant davantage.
— Je ne veux pas te retenir longtemps,

cependant je suis engagé do conscience à te
parler d'une visite quo j'ai reçue tantôt. Ar-
melle est venue.

Yves se rassit , mais no prononça pas une
parolo.

— Sa position n'est plus tonable à Kertan ,
reprit l'abbé, les scènes intimes se succèdent ,
tout bon accord paraît impossible et on se
BÔpare.

— Ahl comment?
-— Trahec donne à sa fille lo vieux donjon ,

les jardins et les bâtiments qui en dépendent
et lui enjoint de se marier.

Yves écoutait attentivement.

(A suivre.)



dans sa miséricorde , qu'il commande aux
vents et qu'il fasse in tranquillité.

En attendant , Vénérables Frères , et comme
témoignage de Noire singulière bienveillance ,
Nous vous accordons du fond du cœur la
Bénédiction apostolique à vous et à tout lc
peuple confié aux soins de chacun de vous.

Donné à Rome, près Saint-Pierre , le 21
novembre , l'an du Seigneur MDCCCLXXUI,
de Notre Pontificat le vingt-huitième.

PIE IX, PAPE.
FIN.

CORRESPONDANCES

£e«slon des i'hnmhves f édérales,

Berne, 5 décembre.
Ainsi que l' assemblée l'avait décidé hier,

le projet de là révision est repris aujourd' hui
en second débat.

La première proposition tendant à modi-
fier les décisions prises est celle de M. Kai-
ser qui propose une adjonction nouvelle à
l'art. 18 eu ce qui concerne les armes. M.
Kaiser veut qu'une loi fédérale détermine
dans quelles conditions l'arme restera entre
les mains du soldat et pourra devenir sa
propriété.

Cette proposition est repoussée.
Ou décide ensuite par 56 voix contre 34

de revenir sur l'art. 42 c. concernant la pro-
posilion dé M. Berthoud.

M. Hungerbuhlcr (St-Gall) estime qu'en
effet le principe que M. Berthoud a fait pré-
valoir bouleverse trop violemment l'état de
choses existant. II cite le canlon de St-Gall
où le nombre des établis est plus grand que
partout ailleurs et où les biens communaux
attei gnent une valeur de 35 millions; or , se-
rait-il juste que , par exemple, les communes
riveraines du Rhin , qui ont fondé la prospé-
rité du canton de St-Gall fussent obli gées
tout à coup de verser leurs richesses dans
les mains des établis ? U est, d'ailleurs,
prouvé que cette iouissunce permanente des
biens communaux a pour conséquence , dans
le canlon industriel de St-Gall, d'entretenir
le bien-être général en fournissant à chaque
famille, à l'ouvrier cn particulier , uu coin de
terre dont la culture est également avanta-
geuse à sa santé et à sa moralité. Du reste,
les biens communaux contribuent aussi aux
œuvres publiques et tournent aussi indirec-
tement au profit des établis eux-mêmes. M.
Hutigerbttliler croit donc que le moment n'est
pas venu de poser dans Ja Constitution Je
principe que consacre la proposilion de M.
Berthoud.

M. Berthoud constate d'abord que son
principe n'est pas contesté en lui-même el
que, de plus, sa proposition n'est pas une
surprise, puisque l'objet de cetle proposilion
a élé mis à l'étude dans un grand nombre de
cantons et de sociétés particulières. Tout ce
qu'on lui oppose , c'est qu 'elle est inoppor-
tune. Mois n 'est-ce pas là une contradiction
de la part de ce parli révisionniste qui , se
plaçant au-dessus des cantons eux-mêmes,
fait appel à tous les progrès , puis repousse
en même lemps comme inopportun un prin-
cipe sorti triomphant de toutes les contro-
verses et né radieux de la logique des faits
et des choses !

M. Tschudi trouve la proposilion de M.
Berthoud belle sur le papier, mais d' uue ap-
plication dangereuse en pratique.

A la votation , 65 voix contre 36 se pro-
noncent pour le retranchement de la propo-
sition de M. Berthoud qui abolissait les ré-
partitions communales.

M. Blttsi propose de modifier Tari. 206 en
lui conservant la f orme plus générale que
lui avait donnée la Commission. Ainsi , au
lieu de dire que lu nomination et la promo-
tion des ofliciers appartiennent aux cantons,
sous réserve de la production de certificats
de capacité délivrés par la Confédération , M.
Bliisi demande qu'on dise : sous réserve des
prescriptions générales qui leur seront trans-
mises par la Confédération .

Celle modification de AI. BJiisi est admise
par 57 voix con lre 42.

M. Ruchonnet propose aussi de reprendre
le second alinéa de l'art. 20 de la Commis-
sion statuant que les lois et ordonnances mi-
litaires des caillons sonl soumises à l'uppro-
bation du Conseil fédéral. En effet , puisque
les cantons ont encore compétence pour or-
ganiser le recrutement des troupes et pour
veiller à l' administration , il faut leur laisser
le droit de prendre à cet égard des mesures
réglementaires.

M. Welli ne voit dans la proposilion de if.
Ruchonnet qu 'une atteinte nu principe géné-
ra/ que la législation militaire esl une affaire
purement fédérale.

M. Anderwerth soutient que la proposi- 1 abolition de la peine de mort (art. 61)
lion de M. Ruchonnet établit un dualisme
dans la législation militaire.

M. von Malt dit qu 'il ne peut y avoir dua-
lisme dès que les lois cantonales seront sou-
mises à la sanction de l'autorité fédérale. •

Ui. Haller trouve que ie parti révisionniste
a fait assez de concessions, et il les a faites à
regret. II est temps qu 'il s'arrête. (Il sied
bien aux vaincus du 12 mai de tenir ce lan-
2agc') , . ,M. Ruchonnet regrette d avoir soulevé un
orage ; mais il fait remarquer que ce sonl
précisément les révisionnistes qui veulent re-
prendre ce qu 'ils ont donne : en eftet , puis>
qu 'on a laisse quel ques attributions aux con-
tons, c'est leur ôler le moyen de les remplir
que de leur enlever le droit de prendre des
mesures législatives, el si on arrive à cetle
prohibition, les catjteus seront contraints de
faire des lois en dépit dc la Confédération et
contre elle .

MM. Anderwerth et von Malt reprennent
la parole; la discussion devient orageuse.

M. Dubs se bute de dire qu 'il existe un
malentendu et qu'en somme la question dont
il s'agit n'a aucune importance ; mais il pro-
teste contre 1 arrogance avec laquelle les ré-
visionnistes sc targuent de leurs concessions,
alors que ces concessions viennent des t'édé-
ralistes eux-mêmes.

M. Escher s'afflige de la longueur que
prennent les débats. Le peup le , dégoûté, fi-
nira par ne plus vouloir entendre parler de
révision.

M. Ddaranmz veut bien laisser à la Con-
fédération la plus large part en fait de com-
pétence militaire , mais il insiste sur ce point
que les cantons doivent pouvoir prendre des
mesures législatives pour remplir les obliga-
tions que la Constitution leur impose.

M. Welti estime que , ou bieu la proposi-
tion de M. Ruchonnet ne signifie rien , ou
bien elle a pour but d'ôter à la Confédéra-
tion une part de sa compétence pour la re-
mettre aux cantons.

Après tous ces débats , la proposilion de
M. Ruchonnet est repoussée par 66 voix
contre 35.

On rejette encore trois autres propositions
concernant les conditions du refus d'établis-
sement. L'une , entre autres , de M. von Bii-
ren , demandait que le droit d'établissement
put être refusé aux personnes de mauvaises
mœurs notoires.

A l'art. 66. M. Saxer propose une nouvelle
disposition donnant à la Confédération le
droit de statuer des mesures d'hygiène pu-
blique. Selon M. Dubs , autant  vaudrait dire
qne ia Confédération pourvoie à uu bon inr,
à de la bonne eau , à de la bonne nourri-
ture , toutes conditions essentielles de l'hy-
gienc.

La proposition de M. Saxer est repoussée
h une forte majorité.

AI. Huberlin (Thurgovie) demande qu 'on
revienne sur l'art 71. On a étô fort surpris,
dit-il , que le Conseil national ait laissé tom-
ber le mot laïque. L'égibilité est une arme
dont le clergé so servira pour s'emparer
aussi de la politi que dans le sein des can-
tons.

La proposition de M. Hiibcrlin est rejelée
par 61 voix contre 33.

M. Pedrazzini demande aussi qu'on réta-
blisse la disposition de l'art. 114 du projet
du 5 mars , en vertu de laquelle les trois lan-
gues nationales doivent êlre représentées au
sein du tribunal fédéral. Cela épargnerait
aux Tessinois les surprises qne leur fait de
temps en temps la chancellerie fédérale en
leur envoyant des arrêtés , des sentences
d' un italien chargé de contre-sens et qu 'on
ne saurait défiuir autrement qu'eu l'appe-
lant de ('italien fédéral.

Par 51 voix contre 35, l'assemblée décide
de ne pas prendre cn considération la pro-
position de M. Pedrazzini.

M. Week déclare, au nom de tous les dé-
putés catholiques , que s'ils n 'ont point pré-
senté de proposition à rencontre des art. 48
et 49, ce n'est pas qu 'ils en soient pleine-
ment satisfaits. Mais en présence des longues
délibérations qui ont déjà eu lien et du peu
de temps qui s'est écoulé depuis la votation
des articles confessionnels , ils ont jugé con-
venable de ne pas y revenir , tout en espé-
rant que le Conseil des Etals améliorera ces
deux articles en quelques points , afin que ia
députation catholi que puisse leur donner sa
pleine adhésion.

M. Carteret déclare , au contraire , qu 'un
grand nombre de députés ct In majorité du
peuple suisse (toujours bieu appuyé ,M. Car-
teret) ont élé désappointés de cc que le Con-
seil national a reculé devant quelques propo-
sitions de sa Comniission.il espère donc que
s'il y a lieu de revenir sur ces articles, ce
sera pour les ramener à leur rigueur primi-
tive.

M. Hungerbûhler propose de revenir sur

Celle proposilion est reielce
Les affaires courantes sont renvoyées à la le à ses supérieurs ecclésiastiques. Si vous

Commission et la séance est levée à midi et n 'en référez pas à l'évoque , c'est que vous
demi. avez conscience de la fausseté et de la scé-

CONFEDERATION
Le rapport du mois d'octobre , sur les tra-

vaux exécutés au St-Gothnrd , indique un to-
tal de 921 mètres de percement du grand
tunnel dans les deux directions. Le 17 no-
vembre , la commission internationale a pu
constater sur le chantier de Giiscliencn une
longueur de la galerie d'avancement de 490
mètres et sur lc chantier d'Airolo , le 19 no-
vembre , 495 mètres. Sur Jes lignes des val-
lées tessinoiseŝ  les travaux ont été entravés
par le mauvais lemps; sur }a section Lugano-
GhiftBBO it y a eu eu moyenne 936 ouvriers
employés journellement et 284 sur la section
Biasca-Bellinzone ; sur celle de Bellinzone-
Locarno cette moyenne n'est que de 86.

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — Le porl de Nidau est actuel-
lement impraticable, surtout par les temps
d'orage ; ce fait est dit à rabaissement des
eaux du lac. La commune vient d'entrepren-
dre la restauration de ce port. Les travaux,
commencés il y a. quatre semaines, sont
poursuivis avec activité. Dans le terrain quo
l'on gagnera sur le hic, on plantera des 'ar-
bres , ct le port après sa transform ation pré-
sentera nu charmant coup d'œil.

— Au nombre des iiv-mes que le gouver-
nement bernois possède dans son arsenal
pour réduire le clergé bernois , nous devons
mentionner l'art. 97 du code pénal. B est
ainsi conçu :

« Quiconque aura troublé le repos ct l'or-
? dre public par des désordres graves, sera
c puni d'uu emprisonnement de quarante
« jours au plus , auquel s'ajoutera une amende
< ou un bannissement qui ne dépassera pas
« un an. »

C'est ce bannissement qui constitue une
précieuse ressource aux mains des persécu-
teurs. Obliger le clergé à passer la frontière ,
afin de le séparer des fidèles, c'est manifes-
tement à quoi tendent les préfets de Porren-
truy et de Delémont. C'est ce qui explique
la mult i plicité des arrestations sous le pré-
texte , toujours le même, d'avoir troublé l'or-
dre public.

Jusqu 'à ce jour , les prêlres incarcérés ont
été relâchés après un petit nombre dc jours
de détention. Plus tard , on essaiera d' aller
plus loin, il est vrai que l' art. 97 ne peut
être apoliqué par les uréfels. et uu 'it faut
une sentence des tribunaux. Le tout est de
savoir quelle confiance il f aut  avoir en l'é-
quité et l'impartialité des tribunaux. Pour
nous, nous n'avons aucune confiance , et tout
nous paraît possible.

Alors on verra si c'esl à cela que se ré-
duit la garantie dc l'exercice du culte privé ,
que Ja Confédération a cru devoir garantir
aux catholiques du Jura.

— Ne pouvant se laver de leurs déplora-
bles antécédents, Jes intrus ou ceux qui les
patronnent ont eu recours à la diffamation,
afin de fuire croire que les prêtres du Jura
leur ressemblent. La chose serait-elle vraie,
que cela ne blanchirait point la conscience
des recrues cosmopolites de JI. Bodenhei-
mer. Mais il est évident pour lout homme
qui réfléchit que le prêlre Je plus considé-
rable du Jura , M. le doyen Vanlrey, vient
d'être la victime d' uue scélérate calomnie. A
qui fera-t-on croire que des faits aussi graves
que ceux qu 'un anonyme allègue contre lui ,
aient pu se produire , sans éveiller ('attention
des autorités civiles et ecclésiasliques ? 11 y a
assez longtemps que M. le doyen Vaulrey
gêne les projets du gouvernement bernois ,
pour que celui-ci eilt profité des faits allé-
gués, s'ils étaient vrais, afin de se débarras-
ser de l'influence ct Ue l'autorité de ce prê-
tre.

Lu meilleure preuve de la fausseté des im-
putations publiées dam une f euille anonyme
contre lc curé-doyen de Delémont , c'est l'in-
action du gouvernement de Berne ct des en-
nemis de M. Vaulrey. Le prêtre a des supé-
rieurs à qui l' on pouvait et l'on peut encore
s'adresser. Supposez la vérité des faits , il
suffirait de ies faire connaître à /'évêque de
Bàle, qni eût frappé ie prêlre coupable avec
lu même rigueur que, M. Vonthron l'a été
dans le diocèse de Strasbourg; AI. Léonard,
dans le diocèse de Reims ; MM. Guiot etChas-
tcl , dans lc diocèse de Verdun ; M. Oser , dans
le diocèse dc Bàle et de St-Gall ; AI. Portaz-
Grassis, dans le diocèse de Maurienne; et M.
Pipy-Deramey, un peu partout.

Le peup le peut dire aux accusateurs do
M. Vaulrey : Si ce prêtre est coupable, dites-

lératesse de vos assertions diffamatoires. La
calomnie est une nouvelle persécution ajou-
tée à toules celles qui ont frappé le coura-
geux doyen de Delémont. C'est une épine de
pins à sa couronne de douleur. Mais ce n 'es»
que cela.

— Lc gouvernement veut donner aux in-
trus des paroissiens forcés , en spéculant sur
la malheureuse condition des pauvres orphe-
lins du district de Porrentruy. L'orphelinat
de district , qui est au château , a reçu , lc 25
novembre après-midi, la visite de M. Pipy-
Deramey, accompagné de M. l'inspecteur
Friche. L'intrus a déclaré qu 'il viendrait do-
rémivsnl f aire le ealhécliismc h ces jeunes
enfants , cl qu 'il préparerait les plus grands
à lu première communion.

Il faul espérer que les familles et les com-
munes, qui doivent avoir cependant leur mot
à dire, ne permettront pas qu 'à tous les mal-
heurs qai ont délit frappé ees enfants, vienne
s'ajouter lc plus grand dc lous , celui de l'a-
postasie forcée.

« Pourquoi , dit avec raison lc Pays, les
enfants du château ne jouiraient-ils pas du
même privilège que les enfants de la ville et
des villages? Serait-ce par hasard parce
qu 'ils sont pauvres? Ou bien encore parce
qu 'ils sonl orphelius?Neleur accordera-l-ou
un asile à l'hospice qu 'à la honteuse condi-
tion de renier leur foi ? Et veut-on leur faire
acheter lc pain qu 'on leur donne au prix du
salut de leur unie?... Pauvres abandonnés!
On spéculerait sur leur misère et leur dé-
laissement; et parce qu 'ils n 'ont plus de pa-
rents pour les défendre , ou se Uatle qu'on
pourrait les priver de leur Pôre qui est aux
deux!... Non , cela n 'est pas possibleI >

— Un trait des mœurs du clergé d'Elat.
L'autre jour , M. Léonard , l'intrus de Snint-
Uvsannc, a enterré vm enfant. Au retour du
cimetière , étant un peu las, il déposa son
surplis à l'entrée d' un café-chantant ct y
passa l'après-dioer.

— Dans Jes premiers jours de celte se-
maine, a 9 heures et demie dn matin, l'a-
postat Léonard se rendit aux écoles primai-
res des garçons II entra dans la classe supé-
rieure ; aussitôt qu 'il fut entré et qu 'il eut sa-
lué bien gracieusement , tous les enfants se
levèrent el se précipitèrent au dehors : qua-
tre seuls restèrent: ce sout les iils du gen-
darme et du garde-police.

M. Léonard descendit alors dans la classe
inf érieure : môme jeu!  tous partirent excep-
té un.

L'après-midi , il voulut visiter , vers 3 heu-
res, les jeunes filles. Au couvent , il fut im-
médiatement congédié; aux écoles de la ville ,
à peine avait-on eu vent de son arrivée , que
loule la classe se vida en un clin d'œil. Il ne
resta que deux ou trois enfants des pipi-
niens. M. Léonard partit blême ct honteux,
voulant , disait-il , porter plainte.

— Les calliohques de Delémont ont com-
mencé une conslruction destinée au service
du culte. M"" Bouvier, née Finol, vient de
faire un don de mille francs en leur faveur.
Honneur à ellel

— Le comité de l'Association catholique
de Courrendlin , dans une première séance
tenue le 30 novembre , a décidé :

A. De faire dire une messe, fixée au jeudi
de chaque semaine, pour les membres de
l'association.

B. De prendre des mesures efficaces pour
assurer un traitement convenable aux pas-
teurs légitimes de ln paroisse , M. le R. doyen
Ruis et M. Echemaiiii j Son vicaire , sans avoir
recours à l'avenir aux aumônes étrangères.

— Le gouvernement vient de publier le
message du Grand Conseil au peuple bernois
concernant Ja loi relative à l'organisation des
cultes. La votation du peuple sur cetle loi est
-fixée au IS janvier prochain. Des conférences
s'organisent dans différentes Jocalilés pour
agir sur lc peuple en l'effrayant du spectre
de l'ultramontanisme.

Kurivlt . — L Académie des sciences a
examiné ia brochure publiée par M. Pcer-
llerzog. au nom du syndicat de Y Association
générale du commerce et de l'industrie, de
Zurich. Cet opuscule a pour but rétablisse-
ment d'uu étalon unique cu or pour les re-
lations internationales. L'Académie a exami-
né avec intérêt le curieux tableau qui donne
le mouvement de la valeur de l'or et de l'ar-
gent depuis 1800 jusqu 'en 1878; il en ré-
sulte que le rapport entre la valeur de ces
deux métaux est constaut.

— Une statistique officielle des dépenses
faites par les communes dc ce canton en fa-
veur des pauvres, donne les résultats sui-
vants :

Le nombre total des assistés en 1871 esl
ie 9,553 personnes. (1871 : 10,064.)



La fortune nette des fonds des pauvres est ner cette hypocrite excuse , il faudra , tôt ou Lorsque nous avons eto les premiers a an- fauteuil pour aller de son lit à la salle k
2e 7 millions 809,579 fr.(1871 : 6,539,194.) J tard, qu 'il rende compto de la violation des noncer , il y a quelque temps déjà, qae l'oa manger.
p«e augmentation provient de ce qu 'on a
^nu compte dans la 

statistique 
dc la 

bourse
J^ pauvres de la ville de Winterthour
U,286,00-l lr.), ce qui n'a pas été fait dans
'es statisti ques précédentes.

Les communes ont dépeusé en frais d'as-
surance 928,909 fr. (1S71 : 896,231 fr.),
"ont 455,063 ont été couverts par les im-
Wta. .

Scliwytz. — Le mon lanl total des som-
mes recueillies pour venir en aide aux inon-
"es de Gersau est de 20.384 fr., dont 9,745
[,- ont été recueillis dans le canton de
Bawytz.
. Argovie. — Il circule à Aarau de nom-
breuses pièces fausses de 20 centimes. Ces
Nces sont dc deux sortes , les unes portent
? millésime de 1850, les outres celui de
UKL
, Tessin. — Le Grand Conseil , après une
0|igiie discussions décidé de fixer à240,000
r- 'e maximum dc l'allocation du canton
f°Ur )a construction dc Ja route du Luck-
?,an 'cr. Pour le cas où la totalité des frais
^passerait400 ,000 fr., le cinlon demandera
f>o subvention à la Confédération (133,000
r0 et le reste sera couvert par les com-
munes intéressées à la construction de la
%te.
., Vaud. — Dans sa séance de jeudi , lc
?rand Conseil, après avoir volé d' urgence
les décrets qui restaient à son ordre du jour.
' décidé de s'ajourner à la seconde quinzaine
"fi Janvier 1874, laissant au Conseil d'Etat lc
i°"i de fixer , suivant les circonstances, la
"ate précise de cette reprise dc session.
. Le Conseil d'Etat a demandé au Grand Con-
^'' 

la 
nomination d'une commission chargée

Rfiiaminer le projet qui sera présenté dans
intervall e de l' ajournement pour la construc-
lond' un nouvel hôpital en Calvaire et la cons-
'rUction immédiate de pavillons qui , tout en
"fixant faire parlie de rétablissement général ,
^fviront , pendant la transition, à loger des
dindes.

— On écrit d'Echallens , 4 décembre :
* La péripneumonie vient encore d'être

^pslatée à Echallens , où , par ordre du Con-
jj fiil de santé, tout le bélail d'une étable a dû
, 'fe abattu aujourd'hui et a été reconnu at-
'e'nt dc cette terr ible épidémie. Celui d'une
^biede Pailly doit aussi être abattu , dit-on,
^s jours prochains .
, » 11 paraît résulter des informations prises
4»e la maladie a élé amenée du canton de Ge-nève par du bélail introduit par un marchandae «contrée; ct comme ce bélail a étébro-
°{., "n peu partout , il est à craindre que le
.èau ne -se généralise. Aussi les appréhen-

dons sont-elles grandes dons la contrée.
j ^itiWsupérieure, comprenant le danger ,

déjà séquestré un grand nombre d'étables ,
, * 'es mesures sévères que l'on attend seront
'en vues de la population. »
Genève. — Il nous arrive une doulou-

fiUse nouvelle ce matin. Le journal officieux
U Conseil d'Etat publie nn avis portant la
Suaturo anonyme de : Comité, annonçant

9Uo dimanche prochain , à dix heures , M.
**0yson ira profaner l'église de Chêne par
..es cérémonies sacrilèges. Do quel droit

apostat ose-t-il ainsi chasser les catholi-
jjj168 do leur église et usurper les droits do
g? le curé de Chêne ? Cet attentat ne penb
p8_ même êtro légitimé par la loi de consti-
ul 'on civile du clergé.
"¦ Delétraz est encore légalemen t seul

UI-Q (]0 QjjgnGi aucune mesure n'a étô prise
v itro lui. Pour appeler déjà dès hier M.

°yson à l'usurpationsa crilégo do dimanche
J'Oçhain. il faut quo ce comité signataire do
j  v,s ait obtenu secrètement des promesses
U~ Conseil d Etat et la certitude anticipée
6 

Ce# qui sera décidé par cette autorité dans
* séance de ce jour , le Conseil d'Etat

Bj ĵt ses séances fixées aux mardi et 
ven-

Jw de chaquo semaine.
*_ . . inebe s'accomplira donc uno nouvelle
M ?*̂ 0D' 

un nouveau sacrilège, uno nou-
qj ° ÏDjuro aux quarante-six mille catholi-
t; e du canton , dont on tient à lasser la pa-
j  Uce . ce sera aussi uno nouvelle violation
tin8 tra*tés de Vienne ot de Turin , qui garan-
6j 8ent aux catholiques de Chêne la posses-

j? àe leur église.
B„ l "L Loyson , ni aucun do sos adhérents
chi ™Uven ' 80 dire catholiques. Le eaté-
cj,.8,ne de Genèvo , d'accord avec les caté-

^mes de tous les diocèses, dit , page, 32 :
k ^- Qui sont ceux qui ne sont pas mem-
*gto l'Eglise ?

8cl«- ' 9 sont *es infidèles , les hérétiques , lea
Iniques et les EXCOMMUNIES.

ït 'aUdra donc bion quo le Conseil d'Etat
ÀQ p°c,û à dire pour son excuso que l'église
lh ""Ue est laissée à des catholiques et à

culto catholique. Et ne pouvant plus don-

traités; les catholi ques ne cesseront pas do venait de découvrir dans l'Ardèche une lista ' La reine douairière est aussi dans un état
réclamer : s'ils no recourent pas à des d'otages dressée pour l'arrondissement d'An
moyens violents pour so faire j ustice eux-
mûmeB, leurs droits n'en restent que plus sa-
crés : ce qui leur est pris par la violence
leur sera rendu par la justice.

(Courrier de Genève).

CANTON DE FMBOUKG

L'assemblée générale de lu Société d'agri-
culture de la Suisse romande , dans sa séance
du 4 décembre , n décidé à l' unanimité que le
prochain concours suisse aurait lieu dans le
canton de Fribourg.

Dans la même séance on a décidé, pour
les premiers jours de mai 1874, un concours
de taureaux reproducteurs daus le canton de
Vaud (probablement à Lausanne).

La messe de la neuvaine en l'honneur de
l'Iminuculée-Coticeptio/i aura lieu dimanche
et lundi , jour de la clôture , à 7 heures, à
l'église de Notre-Dame.

NOUVELLES DE L'ETRANGEB

JLottruN de Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 4 décembre.
Nous avions raison , en attribuant à la

gaucho l'insuccès des divers scrutins qui ont
eu lieu pour la nomination des Commissaùies.
C'ost bien elle, en effet , qui a dénaturé jus-
qu 'à co jour [le vote , de manière à le ren-
dre impossible. Honteuse enfin de ses gami-
neries , elle a lové lo masque , hier , et déclaré
qu 'elle ne voterait pas pour lo choix des deux
Commissaires. Elle B'est en effet abstenues en
masse et le neuvième scrutin n a pas donné
lo nombre de voix nécessaire pour consti-
tuer la majorité absolue.

M. Tirard , soutenu par la basse ronflante
de M. E. Arago , s'est chargé do déclarer
que la dignité de ses amis les empêchait de
prendro part au voto. La gauche entendait
avoir treize des siens à la Commission; la
droite ne lui en a accordé que trois ; il lui
faut MM. Grévy et Bothmont , sinon il n'y
aura pas de Commission et , ajouie-i-il, — le
pays juge ra.

Le pays a déjà jug é que l'intention de la
gauche est de discréditer io régimo parle-
mentaire et de ramener la Franco à ces
temps odieux où sana Assemblée nationale ,
sans Conseils généraux et munici paux élec-
tifs, ello était à la merci d'un dictateur.

Non , la dignité n'est pour rien dans la
conduite de la gauche. Elle ne veut plus au-
jourd'hui des lois constitutionnelles qu'elle
réclamait il y a quel ques mois ; elle n'en
veut plus, parce qu'elle craint qu 'elles ne lui
soient pas favorables.

Furieuse d'être la minorité , elle veut faire
accuser l'Assemblée d'impuissance, afin gue
le pouvoir désorganisé retombe dans ses
inams.

Il y a dans cette conduite , non do la di-
gnité, mais do l'impudence.

M. de La Rochefoucauld-Bisaccia , cédant
aux instances du gouvernement , a accepté
l'importanto ambassade do Londres. C'est
donc uno vacance qui va so produire parmi
les membres élus de la Commission, dès que
lo nouvel ambassadeur aura donné sa démis-
sion.

Deux nouvelles parlementaires sont à ajou-
ter à celle-ci : La Commission du projet de
loi sur les maires a choisi pour son prési-
dent M. de Goulard , et pour son secrétaire
M. Bigot.

A la réunion do la Commission de réorga-
nisation do l'armée, M. lo général du Barail ,
ministre do la guerre , s'est ênergiquement
prononcé pour l'interdiction de l'éligibilité
des militaires.

Combattu par lo colonel do Bastard ot lo
général Billot, l'honorable ministre a été
soutenu par Bon collègue do la marino, ainsi
que par l'amiral Saissot, lo général Chare-
ton et M. de Fresnau .

M. lo ministre do l'Intérieur vient d'ap-
prouver doux arrêtés de M. lo préfet du Mor-
bihan suspendant pour doux mois lo Conseil
municipal et lo maire do la communo du
Palais, pour refus do se conformer l'un et
l'autre aux instructions transmises pur l'ad-
ministration supérieure.

nonay par un comité occulte , le maire qui
vient d'ôtre arrêté nous avait étô signalé
commo l'un des membres les plus actifs de
ce comité ; mais la prudence nous fit un de-
voir d'être plus circonspect à l'égard d'un
fonctionnaire municipal.

Aujourd'hui nos renseignements s'étendent
sur des faits qui présentent uno môme parité
dans le département do la Haute-Loire,
Mémo comité occulte , mémo système do liste
d'otages. — La justice, dit-on, est saisie de
l'affaire. Nous attendrons quo les faits soient
confirmes.

Un député jurisconsulte des plus estimés
vient d'adresser au gouvernement un travail
très-comp let sur un projet de révision do la
loi électorale qui rappelle lo Bystème en vi-
gueur ailx Etats-Unis et dont l'application
on France retrancherait immédiatement trois
millions d'électeurs : Coux qui ne payent
aucuno contribution personnelle , ceux qui
sont en état do domesticité et qui dépendent
entièrement de leurs maîtres , ceux qui ne
savent ni lire ni écrire, les vagabonds et les
individus privés de leurs droits civiques.

C'ost enfin une nouvelle législation sur le
droit électoral.

On rocommenco encore une fois à enten-
dre parler do sourdes agitations dans le
Midi et do certaines manifestations qui n'ont
été contenues quo par l'attitude énergique
de l'armée ot dos autorités supérieures. On
espère qu'avec les nouvelles lois lo Midi ren-
trera dans l'ordre ot la légalité.

Les affaires do la Communo sont loin d'ê-
tre terminées. U y a encore quinze cents
dossiers à Versailles do procèB à instruire.

I'i^aii ce. — M, Pierre Guizot , :lgê do
quatre-vingt-quatre ans et cousin de l'ancien
ministre , viont de mourir à Nîmes , après
avoir abjuré le protestantisme.

Sltuue. — Les régents de Ja Banque ro-
maine ont été convoqués en réunion extra-
ordinaire , pour entendre les communications
que le directeur , M. Guerrini , avait à leur
faire de la part de M. Minghetti. Il paraît
bien certain que celui-ci , par suite d' une en-
tente secrète avec la Banque nationale , ne
reculera pas devant une catastrophe a faire
subir aux négociants romains. Nos lecleurs
se rappellent que la Banque romaine a une
émission de 48 millions de billets contre un
cap ital de 10 millions , ce qui est contraire à
la loi , et que le ministre Minghetti veut obli-
ger notre banque à réduire cetle circulalion à
80 millions, somme correspondant aux deux
tiers de son capital , ce qui se réduit cn pra-
tique à priver le commerce de Rome de 18
millions. La Banque romaine avait offert de
porler son capital a 15 millions , de façon à
pouvoir maintenir 45 millions de ses billets
en circulalion , et se trouver ainsi dans les
limites de la loi qui n 'autorise l'émission que
pour 2/3 en sus du capital.

M. Minghetti aurait élé inflexible , il re-
pousserait toutes les propositions de la Ban-
que romaine , et dès lors, il assume la res-
ponsabilité de la ruine du commerce de
Borne..

Allemagne. — Un siège étant devenu
vacant au parlement allemand , pour la villo
do Hambourg, par la retraite du député ca-
tholi que Schiittinger , qui no veut plus se
présenter au suffrage dos électeurs , lo parti
catholique , Ires-fort à Hambourg , a résolu
do frapper un coup hardi . Il a offert la can-
didature au prince Louis de Bavière , qui a
accepté. Le candidat qui aurait pu lui faire
concurrence , un avocat du nom de Schmidt ,
s'est volontairement retiré. L'élection du
prince Louis est par conséquent considérée
commo certaine.

Ce prince s'est déjà présenté commo can-
didat à Munich , aax élections de 1871 ; mais
il a été battu. Il a des tendances particula-
risteu ot catholiques très-prononcées. Cousin
du roi Louis, il est héritier de la couronne
de Bavière pour le cas, assez probable d'ail-
leurs , où le roi actuel ne se marierait pas ,
lo priuco Otbon frère du roi , ne pouvant ré-
gner pour des raisons de santé.

Prusse. — Nous avons , les premiers ,
dit la Décentralisation, d'après nos rensei-
gnements particuliers de Berlin , iusisté sur
la gravité de la maladie de l'empereur Guil-
laume. Nos renseignements sont aujourd'hui
pleinement confirmés.

Le Daily Tclegraph publie une dépêche
datée de Berlin , 1" décembre, et disant que
l'état de santé de l'empereur Guillaume est
loin d'être satisfaisant. L'empereur est très-
faible , il ne peut pas quitter la chambre, il
est même obligé de se faire porler dans un

de sanlé fort précaire. Il reste peu d'espoir
de la voir se relever.

— Lo délai assigné à Mgr Ledochowski ,
archevêque de Posen , pour faire sa soumis-
sion aux mesures décrétées contro lui , expi-
rait hier 2 décembre. Le prélat polonais a
déclaré qu'il ne céderait qu'à la force. Lea
peines auxquelles il a déjà été condamné
s'élèvent à un total do 10,200 tbalera d'a-
mende, avec l'alternative de cinq ans de
prison.

Après les démonstrations faites par la po-
pulation catholique de Posen lors de la sai-
sie des meubles de l'archevêque, le gouver-
nement a dos motifs do craindre dos trou-
bles lorsque des mesures plus dures encore
seront prises contro le prélat . Par mesuro de
précaution ot do punition en môme temps,
des troupes soront logées chezia population
des quartiers les plus mécontents. Avis en a
été donné aux habitants , qui ont été préve-
nus on mémo tomps qu'ils no pourraient paa
so débarrasser de cette corvée en envoyant
leurs garnisaires à l'hôtel ; ils devront loger
dans leurs propres maisons les Boîdats qu'on
leur enverra.

DEPECHES TELËGMVIMMS ,

(Service spécial.)

BERNE, 6 décembre.
Toute la discussion d'aujourd'hui a ronlé

sur l'art. 55 (unification du droit). A la vo-
tation , l'assemblée a adopté par 89 voix
contro 14 la proposition dito do conciliation,
présentée par MM. Stàmp fli , Escher, Dubs,
Ruchonnet et Ziircber. Cetto proposition est
formulée dans les termes suivanta :

u La législation :
» Bur la capacité civile, — sur toutes lea ma-
» tières dn droit se rapportant au commerce
» et aux transactions mobilières (y compris
B lo droit dea obligations , Io droit commer-
D cial et lo droit de change), — sur la pro-
» priétô littéraire et artisti que, — sur la
B poursuite pour dettes et la faillite, — est
» du ressort do la Confédération.

» L'administration de le justice reste aux
B cantous , sous réserve des attributions du
» Tribunal fédéral. »

(Retrancher toat le reste).
MM. Biitzbergor ot Brunner avaient fait

une contre-proposition qui étendait la cen-
tralisation sur tout le domaine du droit ci-
vil et pénal. Us n'ont été appuyés que par
14 voix.

LA HAVANE, 4 décembre.
M. Jovellar, gouverneur général de Cuba,

a télégraphié à Madrid qu'il est impossible
d'exécuter les ordres du gouvernement im-
médiatement et do rendre lo Virginius, à
causo de l'opinion, l'outo tentative do ce
genre causerait de grands troubles et amè-
nerait de sérieuses catastrophes.

M. Jovellar a offert sa démission.

MADRID, 4 décembre.
Dana leur réunion d'hier , les amiraux ont

reconnu qu'il était impossible h l'escadre de
forcer l'entrée du port do Carthagène, de
bombarder les forts et de s'approvisionner
dn charbon en mer.

MUNICH , 5 décembre.
La Chambro des conseillers du royaume

do Bavière a pris on considération commo
motion d'initiative par 27 voix contro 15 la
proposition de MM. Vœlk et Herz, membre
de la Chambro des députés, relative à l'ex-
tension à touto la législation civilo do la
compétence législative do l'empiro d'Alle-
magne.

Ensuite par 27 voix contre 15 également
la Chambro des conseillers du royaume a
accepté cetto proposition telle qu'ello était
modifiée par lo comité de la Chambre ; maia
commo uno majorité des deux tiers des voix
ost nécessaire pour l'adoption d'une propo-
sition due à l'initiative d'un député , la mo-
tion de MM. Vœlk et Herz doit ôtre considô'
rée en fait commo rejetée.

VERSAILLES, 5 décembre.
La commission des Trente a nommé M.

Batbiepour son président et M. Cézanne pour
son premier secrétaire.

Elle a décidé qu'elle se rénnira chaque
mercredi et vendredi.

L'Assemblée repousse par 403 voix contro
21G la prise en considération do la proposi-
tion de M. Scbœlcher demandant la levée de
l'état de siège danB le département do la
Seine.
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Action» <lo banque.
Banque dc fillo 4 p. 100 . . . 6250 — 
Union baloiso . i . . «3 75 450 — 452 8C
Banq. du Commorco do BUlo. 700 — 087 50 690 —
Caisse- hypothécaire do fille. nco — — —
Coiuploir d'escompte , BMe

6 p, 100. , 2300 — 
Bnnquo fédérale b. Berne . . .' 670 — 505 — 
Crédit suiaso il Zurich. . . . .  000 — C53 76 
Verein sbank allemande. ... 
Banguo dc Mulhouse. 480 — 477 60 480 —
Banuuo d'Alsace-Lonuine .. 641 26 638 T5 
action» «lo cliomlua «1»

-Ter.
Ointral-SaÎBBC. ......... 660 — CS7 60 —
Nord-Est 035 — 030 — SIC
Gothard. . 617 60 515 — -
Rigl, 1260 — 1250 — -
Ouest-Suisse 223 to sn so -
Union-Suisse, actions primi-

tives 75 — —
Onion-Suisso , priorité 335 — 827 60 -

Action» d'nuuurnuco.
Assurance li&loisecontre l'in-

cendie 4750 — 4715
Assurance lilloise sur la vio. 4800 — 4705
Réassurance bMoise 1010 — 1C00
kBBurunce bMoisû tle Itaua-

port 1130 — —
tleachàteloiac j MO
Eaux ct Forêts Fribourg, ac-

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

Wintertliour ........ .1 646 — i —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1867-

1877 4ct domi p. 100 ... . 100 — 99 75 99
Obligations lédérales 1876-

1892, 4 ct demi p. 100. . . .  100 — 99 76 99
Obligations fédérales 1877-

1880, 4 ct demi p. 100 , . .. — , —
Obligat" américaines 1882 *,

Gblleiktloiia cantonnle*.
BMo, 4 ct demi p. 100 — — —
Berne, 4 p. 100 92 — 90
Borne, 4 et demi p, 100 ... . 97 75 97
Fribourg, I" Hypn 4 ot domi

p. 100 99 60 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 ct

demi p. 100 ' 94 76 —
Gcncvo, 6 p. 100 100
¦;:v , i , ,-i .vl«i-.i. des oUoiuln*

tle fer.
Central , 5 p. 100 101 — 
Central, 4 ct demi p. 100., . 97 75 97 60 
Franco-Suisse *, 8 ct trois

quarts p. 100 — — —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . ., e? 75 97 to 
Union des cheminB do fer

suisses. 1" liyp., 4 p. 100 . . 83 75 — — 
OuCBt-Suisso * ,priv, 6 p. 100. 425 — 415 — —
Onesb-Saieso *, ord n 6i>. 100. — —
Chemins do 1er du Jura 6

p. 100 ICO 25 99 75 — -

Les obligations désignées par nno • «e négociez
DïaponB compris.

i*iiix ^Ç$8Zç&r%
<*. . ^SÎrW^Sj ft.ss^vy ^-y j & » y y

l'épuisement prématuré , de la consomption , des
phthisieo de la gorge et des poumons , de la
bronchite chronique et du calarrhe pulmonaire,
de l'anémie , des maladies dc langueur , des os
et scrophules , de l'épuisement des nourrices ,
des enfants et des vieillards.

La Farine mexicaine est un agent cu-
ralif des plus sérieux et dont les résultats sont
touj ours constants. C'est un aliment fortifiant
et réparateur par excellence.

Le Propagateur dépositaire général , Bt.
KADtï.I-:iltBX , chimiste ii Tarare (Rhône).

Se vend à Paris , pharmacie TARIN , 9, place
des PdJJs-Pères; pharmacie LAUUAS , 64 , rue
Bassc-du-Rempart , et dans toutes les princi-
pales pharmacies , drogueries , épiceries dc Pa-
ris, de France ct de l'étranger.

Dépôt à Fribourg , chez M. Charles f ..app,
droguiste. (G 290 F)

Dcax jeunes gens SSÏÏ„è7,t
sion , avec logement chez un prêtre , à Fri-
bourg. Facilité de se perfectionner dans la
langue allemande. S'adresser au bureau de
la Liberté.

Le soussigné «ot tirJed GIttJMSEIt
négociant , rue de Lausanne, n° 109, a l'hon-
neur de faire connaître au public qu 'il achète
à uu prix très-élcvé tous les

OBJETS D'ANTIQUITÉ
tels que monnaies, tableaux , meubles , etc.

G. GRUMSER ,
(G 120 F) • rue de Lausanne, 169.

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

Henri V!!!
-Photographie!* très-réussies de M. le

Comte et de Madame la Comtesse de
Chambord.

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

Imprimerie catholique snisse
Grand'Rue , 10 , Fribourg.

IMpôt d'ouvrages religieux aux
prix de l'aria.

Œuvres de sainte Marie-Madeleine de Pazzi,
recueillies par le R. P. Laurent-Marie
Brancaccio. canne dc la stricte observance
du couvent de Sle-Murie délia Vita , à Na-
ples , traduites de l'italien par le P. Dom
Anselme Bruniaux , Prieur de la Char-
treuse de Valbonne. 2 vol. in-12-, prix ,
6 fr.

Histoire de la Restauration , 1814-1830, par
Henri de L'Ëpinois. 1 vol. in-12 ; prix,ïîr.

Instructions sur l Oraison dominicale , par
Mgr Landriot , archevêque de Reims. 1 vol.
in-12 J prix, 3 fr.

La Sainte Eucharistie; pensées et prières ,
par A. M. D. G. 1 vol. in-32; prix , '2 fr.

Le sucré Cœur de Jésus, salut de la France.
Excellence de la dévotion au Cœur adora-
ble de Jésus-Clirist, sn nature , ses motifs
et sa pratique , d'après le It. P. de Gallif-
fel , de la Compagnie de Jésus , suivie de la
vie de la B. Marguerite-Marie, par le P.
Croiset, de Ja même Compagnie. 3* édition
revue et augmentée. 1 fort vol. in-18 ;
prix , 1 fr. SO.

Histoire de la bienheureuse Marguerite-Ma-
rie, religieuse de la Visitation Sainte-Marie
et des origines de la dévotion au Cœur de
Jésus , par le P. Ch. Daniel , de la Compa-
gnie de Jésus. 3" édition , l vol. in-12 de
530 pages , orné du portrait authentique
de lu Bienheureuse ; prix , 3 fr. 50.

Francisai Tolelli , e socielate Jesu S. R. E.
Prcsbyteri curdiualis In Summum Théo-
logiœ S. T/tonuc Aquinutis Enarratio , ex
autographe in hihliotbeca eollegii romani
asservato nunc primum edidil Josephus
Paria e socielate Jesu , pncfecli bibliothecm
socius a Mss. vulgandis. 4 beaux vol. in-4-,
édition romaine; prix , C4 fr.

Summa instilutionum canonicarum, auctore
C. Ferrari. Edit novissima. 2 vol. in-12 ;
prix, 8 fr.

Réponses aux objections les p lus répandues
contre l'enseignement des frères et des re-
ligicuses , par l'abbé F.-J. d'Ezervillc , mem-
bre de Ja sociélé générale d'éducation et
d'enseignement, broch. in-18 ; prix , 30 c.

Homo aposlolicus mstruclus in sua voca-
tione ad audiendas coiifessioues sive pra-
xis in insVvutlio confcssariorum , auclove
S. Alphonso M. de Ligorio, cum tribus ap-
pendicibus. Edilio emeiidalissiina. 1 vol.
in-8 broch. ; prix, B I'r.

Histoire illustrée des pèlerinages, 1™ livrai-
son : Noire-Dame de Lourdes, par Doulroy
de Saint-Romain. Splendide in-4° ; prix ,
l fr.

Œhivres complètes de sainl JeanC/irysoslome,
traduites pour la première fois eu français
sous la direction de M. Jeannin. 11 vol.
petit in~i° à deux colonnes ; prix , 99 fr.

Les miracles de Lourdes el l'examen médi-
cal du docteur P. Diday, par l'abbé G. Gi-
nou , curé de Clianas. Edition jnin 1873.
1 vol. iu-12 ; prix, 40 cent.

Histoire de Pie IX et de son pontificat , par
M. Alex, de Saint-Albin. 2 beaux vol.
grand in-8 , imprimés eu caractères elzé-
wirs , sur papier vergé , et ornés du por-
trait de Pie IX ; prix , broché, 10 fr.

Chez MM. Grosset ct Trembley, libraires, a
Genève :

LES

ALLINGES
PAR

« lau. l ins  HAH l l O X
14 SEPTEMBRE 1594. — 14 SEPTEMBRE 1836.

2 JUILLET 1872. — 15 SEPTEMBRE 1873.

Lu politique catholi que ct l'Association
de Tie IX.

i 

COMPTOIR D'ESCOMPTE
«JE FRIBOIRG.

Nous croyons devoir rappeler aux porteurs dc certificats provisoires d'obligations 5 %
Berne-Lucerne, que les titres définitifs sont ù leur disposition , chez nous , pour procéder ,
sans frais, à l'échange des obligations souscrites pur notre entremise.

Nous bonifions dès cc jour , à rate de temps , sans perle aucune de jour d'intérêt
S % aux dépôts garantis pour un an et remboursables ensuite , après 6 mois d'aver-

tissement ;
4 Va "/o aux dépôts effectués sans garantie de durée , mais remboursables moyenne'

3 mois d'avertissement :
4 */« % pour dépôts en comptes courants remboursables à requête sans aucun avertis*

sèment;
5 % aux comptes de chèques.
Nous sommes chargés de placement» hypothécaires en preui.it'*'

rang au taux de 4 '/, ct 5 %•
Nous nous chargeons de l'encaissement de toutes valeurs ou coupons payables en Suisse

ou à l'étranger , et pouvons exécuter, dans de bonnes conditions , tous lesj ordres de vente
ou d'achat d'actions , obli gations , rentes, etc., elc , que l'on veut bien nous confier.

(C 454 F) WECK et JEBY.

BOURRAGE AUTO-GRAISSEUR
pour vapeur, air et eau

BREVETÉ EN BELGIQUE ET A L'ÉTRANGER
Cc Bourrage étant lubrifiant de sa nature, on ne doit employer ni huile , ni graisse;

H a élé certifié , par des expériences fuites , que ce Bourrage est le meilleur afi 1
existe et dure deux ou trois fois plus longtemps que les autres.

Agence générale de la Compagnie américaine pour la fabri que de bourrages , J. A. VA**
DE LEEMPUT, constructeur, 3, Canal de l'Ancre , Anvers. fC 458 F)

Transports h Forfait
l'ûun

TO US PAYS

L. D U C O R O Y
Siège principal :

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

I 21, Rue de la Jussienue. | Succursales : 55, rue aux Ours ;
I'AIUS î { » Sa, rue Mauconscil , et

( 47, Rue Montmartre. | » 10, rue Neuve-Bourg-l'Abbé.
49 , Easlcheap , E. C.

j -LOXIUtlUM : 35, Aldersgate S', E. C.
( Succursales pour les enlèvements : 67 , Lower Thames S1, E C.

Correspondants dans toutes les principales villes de France el de l'étranger.
Correspondant des Messageries SUTTON ET G°, de Londres.

Affrè tement  M , Roulage, Commission, Transit et ItecouvreittCM*9'
AGENCES aux douanes de LONORES ct LIVERPOOI ., etc., pour transbordements et réexpé<h"

tions sur tons pnys. (C 304 F)

EXPOSITION DE VIENNE
9 _____________________

BUFFAUl* , frères
CONSTRUCTEURS A LYON

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

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

Régulateur Buss. (C 887 )

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

pouvant s'appliquer
ft des lits de tous genres et «le toutes grandeur*»

PRIX DEPUIS 21 SHELLINGS
-. Système breveté en Europe et en Amérique

Ce sommier éminemment hygiénique est d' une élasticité parfaite et a l'avantage de jj
jamais nécessiter de réparation et de ne pas se déformer piy l'usage.

s'adresser à
MM. M-KKO-ST, «KESIÏAM et GUA.TE1X

INGÉNIEURS-COX'SïllUCTEUns
ORDSAL LANE, MANCHESTER (G 275 F)

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle est est employée avec le plus graud succès contre les accès de goutte ct les'sflg

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

Ea rdafcaux de Fr. 1 et de 60 cent., chez : tUM. nnaTE», pliariuac., fc »ttW


