
f tous prenons nos mesures pour que très
prochainement la LIBERTÉ parvienne
dans le district de la Broyé par la poste du
soir, et dans le Jura bernois par la poste
de la nuit. Il y aura ainsi avance clan jour
pour la distribution du journal dans ces
contrées.

Loibnitz et lea Couvents

Il plaît aux génies immenses enfantés par
le libéralisme de déverser l'injure et la ca-
lomnie sur les couvenls et les vocations re-
ligieuses. Nous ne nous dissimulons pas tout
ce qu 'a d'écrasant pour nos religieux et nos
religieuses le mépris dont Jes accablent ces
merveilleux soleils d'inlelligence , imités et
suivis avec enthousiasme par la multitude
d'astres secondaires qui brillent aux firma-
ments maçonuiques de Berne, d'Aarau et de
¦Zurich. Nous n 'échappons même au déses-
poir qu'en tâchant d'ignorer quels coups
terribles sont portés à « la lèpre des cou-
vents » par la frappante gueuserie de Ge-
nève et son très-illustre chef , le fabuliste
Carteret.

Afin d arriver plus rapidement à celte sa-
lutaire ignorance, nous nous étions enseve-
lis mélancoliquement dans la lecture des œu-
vres d'uu pauvre petit philosophe, le nommé
^ihnitz , probablement fort méprisé du flam-
boyant colonel Battaglini et tenu en libéra-
lisme bernois pour arriver à peine ù la cein-
ture de M. Froté, à la botte de M. Jolissaint
ou h la cheville de M. Bodenheimer. .

Ge nommé Leibuitz , qui vivait au XVII'
Siècle, a écrit divers ouvrages, assez appré-
ciés des esprits rebelles à la lumière de 89,
et dont quelques-uns sont demeurés long-
temps inédits. C'est dans un de ces derniers
que nous avons trouvé cerlain passage,
« palpitant d'actualité , » comme diraient les
jou rnaux brevetés. Nous le livrons à nos
lecteurs à litre de consolation , si tant est
qu'ils se puissent consoler des dédains des
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ARMELLE TRAHEC

XXXII.

I/aecident.
An bout d'un quart d'heure un frôlement

do fenilles annonça à Mmo de Kerpeulvan
fe retour de son mari. Elle ouvrit la barrière
et regarda dana le pare, Yves accourait en
effet

¦— No t'effraie pas inutilement , ma chère
*raiQ{{Q t dït-i/, en passant le bras de sa
femme BOUB le sien , un léger accident est
•fcrivé à ton père.

—• A mon père, s'écria Armelle, ab I je
ma doutais que cette journée lui serait fa-
tale. Qn'a-t-j] , dis-moi, qn'a-t-il ?
, — Comme il débarqnait , la planche a
j°nrné ot il est tombé entre la péniche et laJe'ée ; mais ce n'est rien, ce ne sera rien.
a..~~ Je veux m'en assurer par moi-même,«t Armelle.

superbes MM. Auderwerth , Philippin , Keller . monde par manière d'acquit , par cette froide
et tutti quanti.

Us connaissent probablement ce nommé
Leibnitz, venu au monde, pour son mal-
heur , longtemps avant l' aurore des Immor-
tels principes, et par conséquent absolument
inférieur aux soleils de la Chaux-de-Fonds ,
de Bienne et de Frauenfeld. Ils l'accepteront
malgré celle inf ériorité, et peut-ôtre même
nos grands révisionnistes daigneront-ils ne
pas trouver mauvais que la qualité de pro-
testant dudit nommé Leibnitz nous fasse at-
tacher unc valeur spéciale aux appréciations
de cet écrivain, voici donc ce passage, ex-
trait du Sgstema theologicum de Leibuitz,
publié d'après le manuscrit original par M.
l'abbé Lacroix , de Paris, (p. 74 à 75.)

c Je confesse, dit Leibnitz , que j'ai admiré
ardemment les Ordres religieux et les pieu-
ses confréries et sociélés, ainsi que les au-
tres institutions semblables ; car elles sont
une espèce de milice céleste (cœleslis qua-
dam militia in terra) sur la terre, pourvu
que, les abus étant éloignés, elfes soient gou-
vernées d'après les statuts de leurs fonda-
teurs et régies par le Pontife suprême pour
le bien de l'Eglise universelle (modo... a
summo Pontifice in usum universalis Eccle-
siœ temperentur). Que peut-il y avoir, en
effet, de plus glorieux que de porter la lu-
mière de la vérilé aux nations les plus éloi-
gnées, à travers les mers, le feu et les glai-
ves, — de travailler pour le seul salut des
urnes, — de renoncer à l'attrait des plaisirs
et même à la jouissauce des relations socia-
les, afin de poursuivre la contemplation des
vérités abstraites en s'adounant ù la médita-
tion , — de se consacrer ù l'éducation de la
jeunesse, en la formant a la science et à la
vertu , — d'assister et de consoler les mal-
heureux , les désespérés, les personnes per-
dues, les captifs, les condamnes , les malades,
dans les fers , dans des réduits infects, loin
de la patrie , sans reculer , même par la
crainte de contag ion, devant l'accomplisse-
ment des devoirs d'une charité sans borne
(ab effusœ caritatis officio ne peslis quidem
melu deterreri)? Ceux qui ne connaissent
pas ou qui méprisent ces œuvres n'ont
qu'une idée basse et vulgaire de la vertu; ils
assimilent stupidement lesdevoirs de l'homme
envers Dieu à ceux qu'on remplit dans le

Et ello entraîna Yves vers le ohâteau.
En y arrivant, on lui annonça que M.

Trahec avait été porté dans eon apparte-
ment et qu'il y avait défense absolue d'y
monter.

— Cette défense ne peut me regarder , dit
la jeune femme.

Elle monta rapidement , frappa à la porte
et entra.

Mme Trahec en la voyant entrer s'élança
an-devant d'elle.

— Ne lm parlez pas, dit-elle impérative-
ment, le médecin défend toute émotion.

Armelle la regarda fixement et l'écarta
par un geste d'une violence sauvage, marcha
vers le lit où gisait son père.

Ello s'agenouilla auprès , prit sa main
pendante entre les siennes et Be mit à la
baiser doucement.

C'est toi, Armelle, raurmura-t-il sans ou-
vrir les yeux.

— Père, c'est moi.
— Je t'attead&ia aussitôt l'&ccideat, j'ei

bien recommandé ù Delphine de te faire
chercher : tu étais absento , m'a-t-elle dit.

— Père, aouffres-tu ?
— Oui.
— Beaucoup ?
— Oui.
Pendant qu'ilB échangeaient ces mots en-

trecoupés, la famille Marinty groupée contre
la fenêtre semblait tenir conseil.

— C'est un chirurgien qu'il faut , disait

habitude dépourvue de zèle, d urne et dévie,
qui règne généralement parmi les hommes.
Ce n'est pas un conseil , comme quelques-uns
se l'imaginent , mais un précepte, de travail-
ler de toute la force dc l' ame et du corps ,
dans quelque condition sociale qu 'on so
trouve placé, à atteindre la perfection chré-
tienne, avec laquelle ni le mariage, ni ies
enfants, ni les fondions publiques , ni le ser-
vice militaire n'ont rien d'incompatible (bien
que ces positions présentent de plus grands
obstacles, majora impedimenta) ; mais c'est
un conseil d'embrasser cet état de vie , plus
exempt des difficultés terrestres (ab impedi-
meniis terrenis magis soMum.),s\.\r le choix
duquel le Seigneur félicita Madeleine. »

Ce nommé Leibnitz pensait autrement , on
le voit, que nos très-illustres Keller , Philip-
pin, Carteret , Batlaglini, etc. Mais n'oublions
pas qu 'il y a entre ce chétif penseur et les
colosses d'intelligence qui bourrent nos
Chambres fédérales toute la distance de la
nuit du XVII' siècle au soleil de 89. En te-
nant compte de ces diff érences et de l'impos-
sibilité où se trouvait le pauvre Leibnitz de
connaître les mystères de la couche révision-
niste et des champignons monstres qu'elle
produit , on arrive à lui rendre cette justice
qu 'au fond, et sans ôtre de la force de nos
hommes-pyramides, il n'élail pas aussi sot
que pourrait le croire le très-illustre Froté.

CORRESPONDANCES

I M révision au Conseil ae* Etats.

(Suite de la séance du 12 décembre.)
M. Roguin déclare que si la proposition

de M. Bonjour n'est pas acceptée, la législa-
tion et l'organisation communale vaudoise
souffrira une grande perturbation . On sera
forcé sur la demande d' un seul bourgeois,
s'appuyant sur les garanties de la Constitu-
tion , de partager les communes en deux ad-
ministrations , en deux communes : la com-
mune générale des habitants et la commune
spéciale des bourgeois. Ce serait lu une cou-
séquence déplorable pour tous les services
publics.

M. Marinty, je vous dis quo c est un chirur-
gien.

— Nélaton, ajouta Mme Marinty.
— Il faudra donc l'aller chercherait Mme

Delphine. Ici nous sommes au bout du monde.
— Crois-tu qu'il aoit tranBportable? de-

manda Mme Marinty.
—• Ce médecin ne me défend pas positive-

ment de regagner Paris.
— Il Berait plua agréable d'y être , ce

genre de fracture se remet très-lentement.
Trois moiB de réclusion à Korlan serait af-
freux.

— En effet , j'aime mieux être garde-ma-
lade à Paris qu'à Kertan , dit Mme Trahec
pensivement.

Elle jeta un coup d'œil vers le lit et
ajouta :

— S'il reste ici, sa fille viendra s'installer
chez moi et reprendra tout son empire Bur
son eBprit. Nous partirons , c'est entendu.

Pnis, prêtant l'oreille au bruit du de-
hors :

— J'entends le roulement d'une voiture,
dit-elle, c'est le nouvoau médecin. Maman ,
allez au-devant de lui et faites-en un auxi-
liaire ponr le départ.

Ello so rapprocha du lit, Armelle se re-
leva en la voyant apparaître à ses côtés.

— J'ai un service à vous demander , dit la
jeuno femme. Je n'ai ni le temps , ni la pré-
sence d'esprit nécessaire pour faire nos cais-
ses. Voulez-vous mo prêter Madalen ?

M. Vigier estime que les craintes de M.
Roguin reposent sur une erreur. La disposi-
tion en queslion ne gênera en rien les légis-
lations cantonales , elle se borne à ne pas ga-
rantir aux habitants la partici pation uux
biens communaux el aux affaires purement
bou rgeoisiales.

M. Kochlin combat la proposition de M.
Bonjour en disant qu 'elle brise, là où exis-
tent les deux communes, la barrière entre
les habitants et les bourgeois.

M. Koppeler (Thurgovie) propose, pour
rassurer M. Boguin , uu changement de ré-
daction comme suit : La partici pation aux
biens communaux et le droit de voter dans
les affaires purement bourgeoisiales peuvent
en êlre exceptés par les cantons.

Sur cette proposition , MM. Bonjour , Schal-
ler et Blumer retirent la leur , et la rédaction
proposée par M. Rappeler est adoptée par
24 voix.

L'art. 42 b statue qu 'un citoyen suisse ne
peut être privé de ses droils politiques qu 'en-
suite d'un jugement rendu contre lui en
matière pénale ou prononçant pour cause de
démence son interdiction civile.

M. Blumer, rapporteur , constate que cetle
disposition adoptée au Conseil national , sur
la proposition de M. Pictet, donne aux faillis
le droit de voter. Bien que les exceptions
contre les faillis ne soient plus aussi nom-
breuses qu 'autrefois , cependant les popula-
tions, dans certains cantons, ne verraient pas
avec indifférence qu 'on mît les faillis au bé-
néfice du droit commun. C'est pourquoi la
Commission des Etats a jugé convenable de
supprimer l'art. 42 b.

M. Vigier propose , au même point de vue ,
la suppression de cet article.

M. Bonjour (Vaud) ne comprend pas que
dans une révision entreprise pour étendre
les droils du peuple on s'oppose ù une dis-
position qui supprime une injustice. Il n ap-
pris, en effet, que dans un cerlain canton ,
des milliers de citoyens sont privés de leurs
droits civiques , parce qu 'ils n'ont pas fait
droit ù une simple sommalion de payer. M.
Bonjour demande le maintien de l'art. 42 b
sauf il le renvoyer à la Commission pour
meilleure rédaction.

M. Stamm (Schnffhouse) croit que la sup-
pression de l'art. 42 b aurait pour effet d'a-
bandonner les droils des citoyens h l'arbi-
traire des cantons. Cependant , selon lui ,

— VOUB partez , Madame.
— II le faut , je ne puis supporter la pen-

sée de voir M. Trahec entre les mains do
ceB médecins de province.

— Ceux de Paris peuvent venir à Kertan ,
Madame.

— Vous lo croyez ; mais o'est uno erreur.
Armelle pâle et les yeux gonflés se re-

tourna vers son père, le considéra quel quo
temps et attirant Mmo Trahec vors le milieu
do l'appartement.

— Madame, dit-elle d'une voix baeseet
suppliante, na l'emmenez paa à Paris, il y va
de sa vie.

— Et par qui voulez-vouB que je le fasse
soigner ici?

— L'argent peut tout , faites venir à Ker-
tan les grands chirurg iens do Paris, à prix
d'argent.

— Le plus simple est d'aller ICB trouver
là où ils sont. Ils ne se dérangent pas aussi
facilement que vous le pensez.

Ooii& f roide résistance triùruçk& da calate
d'Armelle.

Elle posa sa main frémissante sur l'é-
paule de Mme Trahec.

— C'est ce que va nous dire lo médecin ,
je m'en remettrai à sa décision , répondit
Mme Traheo.

(A suture.)



l'art. 42 b ne suffit pas à lui seul pour ga- collègue à la Lorraine. Ils oui aussitôt fait a-t-il déjà pris Je large aux frais du trésor
runtir ces droits ; pour que les droits poli- des démarches pour découvrir l'auteur de . bernois? Nous l'ignorons; mais la dernière
tiques des citoyens soient efficacement pro- ces dénonciations. Il en csl résulté la preuve supposition a plus de vraisemblance que la
légés, il faut que les législations cantonales que les lettres adressées aux divers jour
aient des prescriptions uniformes quant aux
effets du jugement pénal ; M. Slamm propose
donc d'ajouter à l'art. 42 b que les lois can-
tonales concernant la perte des droits poli-
tiques soient soumises à la sanction de la Con-
fédération.

M. Hoffmann (St-Gall) propose de rem-
placer tout l'article par une disposition re-
mettant à la législation fédérale le soin de
déterminer en quels cas un citoyen suisse
peut être privé de ses droits politiques.

M. Rutsch (Appenzell) préfère remettre
cette compétence au Conseil fédéral .

M. Cambessedès (Genève) appuie ln pro-
position de Af . Slamm.

M. Nagel (Thurgovie) propose d'ajouter ù
la proposition de M. Hoffmann que la légis-
lation fédérale règle aussi l'acquisition des
droits politiques.

A la votation , l'art. 42 b est supprimé par
22 voix contre 16. Toute disposilion concer-
nant cette matière est donc repoussée.

La séance est levée à 1 h. 1/2.

lies écoles bernoises.

Berne, 12 décembre.
Lea journaux dc noire ville vous ont ap-

pris que notre très-paternel gouvernement ,
soucieux de l'instruction des populations ju-
rassiennes, avait organisé une inspection ex-
traordinaire de toules les écoles de la partie
catholique du canton. Celte inspection faite
par des hommes dévoués corps et âme au
gouvernement et au parti radical , n 'avait
d' autre but que de faire ressortir les lacunes
et les mauvaises tendances de l'instruction
primaire dans le Jura catholique. Elle devait
mettre en relief cette conséquence que l'in-
fluence du clergé est mortelle pour rensei-
gnement du peuple.

Je n'ai pas besoin de vous dire l'ardeur
avec laquelle ce programme a été rempli.
Voici un fait tout récent qui le prouve.

Au nombre des inspecteurs extraordinai-
res envoyés dans le Jura se trouvait M. Kœ-
nig, inspecteur des écoles primaires du Mit-
telland (Berne et les environs). Ce fonction-
naire, de retour dc sa mission, a donné, l'au-
tre semaine, une conférence au sein de la
Société radicale de la ville de Berne, et dans
celte conférence il a tout simplement repro-
duit le rapport des inspecteurs au gouverne-
ment. Comment trouvez-vous la démarche
et le tact de ce fonctionnaire ? Inutile d'a-
jouter que longue a été l'énumération des
irrégularités, des défauts et des lacunes re-
levées dans les écoles du Jura , ainsi que le
détail des réformes dont le besoin se/ait vi-
vement sentir. Vous devinez cela sans l'a-
voir iu.

Ce qui a particulièrement frappé M l'ins-
pecteur Kœnig, ce qui n fait sur lui la plus
douloureuse impression, c'est que la leçon la
mieux suc dans les écoles , et récitée sans
faute et sans hésitation par la plupart des
enfants, c'est la leçon de catéchisme , que
néanmoins beaucoup d'entre, eux n'ont point
su expliquer! Quelle horreur! n'est-ce pas?
Aussi faut-il voir comme le Bund et là1 Ta-
gesposl s'en voilent la face.

Permettez-moi , h mon tour , de réciter
quelques lignes du catéchisme du radicalis-
me bernois, surtout des chap itres concer-
nant nos écoles, qui sont, d'après M. Kœnig,
infiniment supérieures à toutes celles des
cantons catholiques si arriérés.

Vos lecteurs n'ont pas oublié qu'il y a
trois mois tout au plus, trois instituteurs de
la ville de Berne ont eu une rixe après boire
et que l' un d'eux a été gravement maltraité.
Ce fait , éminemment radical et progressif,
attira l'attention du Conseil communal , qui
fit adresser par sa section scolaire une circu-
laire aux instituteurs de la ville fédérale
pour flétrir la conduite scandaleuse de plu-
sieurs d'entre eux, et leur rappeler certains
principes élémentaires de la moralité publi-
que.

Or , pendant que M. Kœnig remplissait,
comme inspecteur extraordinaire dans le
Jura , le mandat impératif qu'on lui avait
donné , il paraissait sur le compte des insti-
tuteurs de Berne , compris dans son arron-
dissement scolaire, il paraissait , dis-je, des
correspondances identiques dans le Thuner-
blatt, dans l' Emmenthalerblatt, dans le Han-
ddscouricr, et enfin dans le Vaterland. Je
n'ai pas besoin d'ajouter que le correspon-
dant ordinaire de ce dernier journal était
tout à fait étranger à cette communication.

Dans ces lettres , tous les régents de Berne
étaient signalés pour leur inconduile et assi-
milés à ceux d'entre eux qui ont frappé leur

naux étaient écrites de la même main et
portaient une fausse signature. Par l'entre-
mise du correspondant du Vaterland, on a
pu ravoir le manuscrit adressé à la feuille
lucernoise ; il est de la même main que les
communications faites aux journaux radi-
caux de Thoune , de Langnau et de Bienne.
L'auteur avail ajouté un petit billet pour la
rédaction; en voici Ja traduction : « Je vous
garantis la vérité des faits relatés dans ma
lettre , et pour le cas où besoin serait, je suis
à votre disposilion pour en répondre devant
les tribunaux. >

Mais dans ce billet la signature n 'était que
le nom falsifié de l' un des instituteurs du
faubourg de la Lorraine.

Après quinze jours de recherches, on a
réussi ii mettre la main sur l'auteur de ces
correspondances et de ces signatures faus-
ses. D'après ce que m'affirme un instituteur
du degré sup érieur, le coupable serait l'an-
cien inspecteur démissionnaire des écoles de
la ville et du Miltelland. Ceci aurait donné
l'éveil , et l'on procéderait actuellement à
une enquête sur d'autres falsifications plus
graves, commises par le même personnage ,
un des bommes les mieux noies du régime
radical et un protégé de M. SUempfli. A l'é-
poque où ce dernier quitta le Conseil i'édii-
2'al pour prendre Ja direction de Ja Banque
fédérale , ce personnage se démit des fonc-
tions d'inspecteur des écoles afin de travail-
ler sous Jes ordres de son patron.

Il est probable qu 'on aura très-prochaine-
ment des détails plus comp lets sur tout cela ,
el que l'on saura quelle suile a été donnée
à l'enquête par qui de droit. On dit aussi
qu'il pourra y avoir de piquantes révélations
sur Ja moralité de certains hauts fonction-
naires de renseignement dans l'ancien can-
tou de Berne.

Installation de l'intrus Pierrotiu
a Soubey.

Soubey, le 12 décembre 1873.
C'est dimanche soir , 7 courant , que l'in-

trus a fait son apparition dans notre petit
village. Une gracieuse réception-l' attendait
chez l' ex-maire (ami de la truelle) ; mais la
joie fut de courte durée. Lundi matin , k petit
gendarme court chercher les clefs de l'église
chez le maire ; celui-ci , catholique fervent,
ami de l'ordre et de la justice , refuse éner-
giquement de les livrer au petit policier.

On voit d'ici la fureur du gendarme ; il se
retire honteux et confus , mais non décou-
ragé : il ne doute pas que quelque brave,
plus puissant que lui , ne s'empresse de lui
prêter main-forte. En effet , bientôt arrive le
gros sergent de Saignelégier (ce ridicule per-
sonnage, ainsi que son petit confrère de
Soubey, esl connu ; son portrait ne mérite
pas une reproduction). Il se précip ite chez
le maire, lc somme de lui remettre les clefs
du temple. Vaines injonction* * : le sergent
snns-culotte ,'pas plus que le petit bonhomme,
ne triomphe de la fermeté de notre hono-
rable maire.

C'en était trop ; les petits , furieux comme
des lions, appellent en hâte le fameux Froi-
deraux, dont la réputation csl faite , et qui,
en sa qualité de préfet, ordonne au maire de
lui livrer les clefs de l'église ; ce n'est qu'à
celle dernière extrémité que ce digne fonc-
tionnaire s'est exécuté.

Tous ces débats avaient considérablement
retardé le moment de lu p ieuse cérémonie
qui allait s'accomplir. C'était onze heures,
lorsque Pierrotiu (probablement ci-devant
conducteur de fiacres à Paris) a franchi le
seuil du sanctuaire, pour le souiller par ses
sacrilèges.

Les petits étaient rapidement comptés.
Parmi eux figuraient : i° Deux ou trois cro-
quemitaines de Saignelégier ; 2° la fine
Jleur radicale d'Epiquerez, enlre antres la
famille d'où sort ce célèbre Théobald Maître ,
dont vous avez raconté les allures grotesques,
avec beaucoup de ménagement, dans le nu-
méro du 10 courant; 3° quelques libres-
penseurs d'Esserfallon ; 4" les renégats du
Chaufour; 5° enfin les Vulcains dc la Forge.
Faut-il ajouter un pauvre jeune homme qui ,
dit-on , aurait servi de sacristain à l'intrus ,
pendant que sa mère et sa sœur assistaient
dévotement à l'office du curé catholique?

Après que l'intrus eut prêté le serment de
fidélité à ses nouveaux sup érieurs ecclésias-
tiques, les petite se sont retirés silencieux et
confus. Les paroissiens fidèles , qui s'étaient
rendus nombreux à la messe de notre digne
et vénéré pasteur , les ont couverts d'un mé-
pris bien mérilê.

Depuis lundi , Pierrotiu n'a pas reparu.
Fait-il une retraite dans sa cure déserte, ou

première

CONFEDERATION

Voici la traduction de la lettre que le Con-
seil d'Elat de Lucerne vient d'adresser à
Mgr Lâchât , sur la demaude du gouvernement
de Berne :

Mouseigseur,
Le Conseil d'Etal du canton de Berne s'est

plaint soit directement auprès de nous , soit
aussi auprès du Conseil fédéral suisse, au
sujet d'une lettre que V. G. a adressée en
date du 20 octobre à quelques amis , au sujet
du régime ecclésiastique sous lequel se trouve
placé le Jura bernois , et qui a été répandue
au sein de la population de cette contrée pur
de nombreuses réimpressions. Nous portons
à votre connaissance copie des communica-
tions que nous avons reçues à ce sujet tant
du gouvernement de Berne que du Conseil
fédéral , en joignant à ces pièces quelques ob-
servations.

Le document .qui a été mis sous nos yeux
est , dans sa forme , une simple lettre particu-
lière ; c'est la réponse faite à une queslion
adressée à V. G. par des ressortissants du
diocèse de Bàle , dans la partie du canton de
Berne dont il s'agit. 11 uous paraît conforme
à la nature des choses que, dans cette répon-
se, vous vous considériez comme étant tou-
jours l'évêque légitime de tout le diocèse , et
que , par conséquent , vous cnvisagîczetcroyiez
devoir traiter comme nou canoniques , et con-
traires aux lois ecclésiastiques , les fonctions
ecclésiastiques qui sont exercées et les actes
religieux qui sonl accomplis sans voire auto-
risation et votre coopération . Nous trouvons
également naturel que , lorsque des questions
relatives à cet état de choses vous sont po-
sées, vous ne puissiez y répondre autrement
que dans ce sens et en maintenant ce point
de vue. En effet , la mission ecclésiastique et
le mandat apostolique d'un évêque consti-
tuent des faits évidemment en dehors de la
reconnaissance par l'Etat de son action of-
ficielle , el du droit qui cn découle de procé-
der à des actes matériels de sa charge.

On ne saurait contester aux serviteurs ct
aux di gnitaires d'une relig ion lc droit dc ré-
soudre fes questions de conscience sur des-
quelles ils sont consultés par les fidèles , lors
même que l'exercice de leur juridiction , quant
au for extérieur, leur est interdit par une
prohibition de l'Etat. Ce rapport purement
religieux est cn dehors du domaine civil , et
ses manifestations ne sont soumises ea réa-
lité qu 'aux lois générales sur la liberté des
relations spirituelles.

En conséquence donc, votre réponse du
20 octobre aux questions adressées à V. G.
étant une correspondance privée, ne portant
en soi aucune forme officielle , nous ne pou-
vons admettre comme fondée l'opinion du
gouvernement du canlon de Berne, qui y
voit une vioktion f ormelle du respect dû à
son autorité légitime , et nous ne pouvons
l'envisager comme étant de nalure à provo-
quer un échange d' explications intercanto-
nales. La circonstance que votre lettre a élé
publiée et répandue par ceux qui l'ont re-
çue , ne peut modif ier ce point de vue, et
cela d'autant moins que celte publication n'a
pas eu lieu sur notre territoire , mais sur ce-
lui du canton de Berne.

Cependant , nous ne voulons point cacher
que , dans notre opinion , les vérités auxquel-
les on vouJait rendre témoignage pur cetle
déclaration n 'auraient rien perdu de leur
force, si, dans la prévision de la publication
possible et même vraisemblable d'une sem-
blable lettre particulière , il eût été tenu plus
de compte que tel ne nous paraît avoir été
partiellement Je cas en celte occasion — au
point de vue du choix des expressions — de
l'état général d'excitation des esprits et sur-
tout dc la position ainsi que des intérêts po-
litiques des catholiques en Suisse.

Mais si, quant à la lettre de V. G. aux ca-
tholiques jurassiens, nous nous bornons à
ces respectueuses observations, nous nous
voyons eu revanche, à notre vif regret , con-
traints par un nouvel incident de rappeler
à V. G. le contenu de la lettre que nous lui
avons écrite le 27 avril de cette année.

En date du 23 novembre , V. G. a adressé
ù tous les évêques suisses une circulaire
ép iscopale dans laquelle un certain nombre
d'anciens prêtres du diocèse de Bàle, et de
personnes étrangères appelées par le gou-
vernement du canlon dc Berne à des fonc-
tions ecclésiastiques sur son territoire , sont
signalés comme ayant encouru les censures
et peines ecclésiastiques pour abandon de la
foi catholique , désobéissance à leurs supé-
rieurs ecclésiastiques, etc.

Tous ces individus nominativement dési-
gnés se trouvent sur territoire de cinq des
Etals du diocèse qui se sont affranchis de
l'obédience de V. G. par.  des décisions de
leurs autorités constitutionnelles , décisions
sur les motifs el le bien fondé desquelles il
ne nous appartient point d'émettre un juge-
ment. Or , cette circulaire épiscopale a été
publiée à Lucerne, et cela non par ceux qu*
l'avaient reçue , mais, selon toute apparence,
V. G. le sachant el le voulant.

Tout catholi que fidèle à son Eglise et in-
struit  des lois qui la régissent , sait que des
prêtres qui se trouvent dans le cas de ccus
que vous Désigniez dans la circulaire dont »
s'agit , ont , d'après les princi pes canoniques
ipso jure et sans avoir besoin d' une sentence
formelle, perdu la qualité donnée par l'E-
glise pour exercer la charge d'âmes et pout
gérer une fonction ecclésiastique. Chacun
sait aussi que ces princi pes, concernant uni-
quement les fonctions ecclésiastiques et la
charge d'àmes. ne sont pas de nouvelle date,
mais ont leur fondement dans l'ordre hié-
rarchique de l'Eglise catholique , et n'ont ja -
mais élé contestés dans le inonde catholique
depuis le Concile de Trente jusqu 'à nos
jours.

Mais, prononcer par des sentences for-
melles et rendre publique leur application a
des personnes déterminées , désignées par
leurs noms, constitue un acte de celle jur i-
diction extérieure qui , nous le regrettons,
est interdite de fait pour le moment à V. G-
dans les cinq cantons dont il s'agit.

Lors même qu 'il n'y a pas eu publication
d' une sentence directe , et que l'on a pris la
forme indirecte d'une circulaire aux évo-
ques suisses livrée à la publici té , il n 'en
élait pas moins difficile de mettre eu doute
que, même sous cetle forme indirecte , 'e
procédé de V. G. fournirait aux gouverne-
ments intéressés l'occasion de formuler de
nouvelles réclamations sur le mépris qui esl
fait de la considération due à leur autorité
sur leur propre territoire.

Lorsque, dans le temps, nous avons ex-
primé nettement à V. G. notre attente que
vous vous abstiendriez , pour éviter des con-
flits , d'actes de la compétence épiscopale suf
le territoire des cantons qui ne reconnais-
sent plus votre qualité comme évêque, noua
pensions vous assurer une pleine liberté
d'action au moins sur les parties de votre
diocèse qui vous sont restées fidèles ; nous
espérions, eu prévenant autant que possi&te
de nouveaux conflits , faciliter le retour de*
esprits au calme et des choses à l'état nor-
mal , et nous voulions épargner à notre can-
ton les complications qui résultent d'une
lutte infructueuse contre la puissance des
faits.

Or, le fait , en présence duquel nous nous
trouvons , de la publication de votre lettre
du 30 novembre aux évêques suisses dont
rien, dans notre op inion , ne faisait une né-
cessité urgente, nous parait prouver que V.
G. ne croit pas pouvoir répondre à cette at-
tente que nous lui avions exprimée. Nous
honorons , sans nul doute, des résolutions
qui procèdent de là pression impérieuse de
la conscience, mais nous devons décliner
expressément et de la manière la plus caté-
gorique toute part de responsabilité dans
leurs conséquences éventuelles.

Nous avons fait jusqu 'ici ce qui était en
notre pouvoir pour conduire à une solution
juste et pacifique Jes conflits ecclésiastiques
dans lesquels est malheureusement impliqué
notre pays, et pour Jes empêcher de s'éten-
dre snr le terrain de l'Elat. Nous croyons
devoir exprimer l'espérance que les autori-
tés supérieures ecclésiastiques tiendront do
celle altitude le compte dont nous avons be-
soin pour qu 'il nous reste au moins la pos-
sibilité d'atteindre notre but.

En recommandant à la bienveillante ap-
préciation de V. G. ces considérations qui
nous sont dictées par notre position et par
les intérêts politi ques des catholiques suisses,
nous saisissons cette occasion dc vous assu-
rer de notre immuable considération.

Lucerne, le 10 décembre 1878.
L'avoyer , Le secrétaire d'Etat ,

3. SCIINïDEII . E. PEYER.

NOUVELLES DES CANTONS

I.uceriio. — Depuis quelque temps, on
voit à YVeggis de nombreux ingénieurs mon-
ter et descendre de la montagne,- prenant des
mesures par-ci et jalonnant le terrain par-là;
c'est qu 'il s'agit de construire un chemin de
fer moulant , du village de Weggis, sur le Bi-
giblick. Au lieu d'employer comme force mo-
trice la locomotive ordinaire mue par la va-
peur , ou emploiera la force motrice de l'eau.
MM. Riggenbach et Zacliokktï sont à la tête
de cette entreprise.

Scbaflbouse. — L'assemblée de la



commune de Schaffl iouse vient de décider à
l'unanimité d'allouer 150 mille francs à l'en-
treprise du chemin de fer Etyweilen-Schaf-
fhouse.

Tessin. — On vient d'inaugurer à Bi-
asca le séminaire d'instituteurs dans lequel
SO jeunes lilles et 80 jeunes garçons seront
formés à la carrière del 'enseignement. — Ces
derniers pourront loger dans les localités voi-
sines du séminaire, les jeuues filles trouve-
ront tout leur entretien , logis et nourriture
dans rétablissement même, donl le directeur
est M. le professeur Avanziui.

CHRONIQUE

Il y a JLoyson et JLoysou

Ne pas confondre avec l'oison.
Un peu plus loin que Traînant , cetle co-

quette villa que le mômier , M. Turrettini , a
cédée au ménage monacal de l'ex-carme en
goguette, 6e trouve le hameau de Vézenaz ,
célèbre par ses laitières qui chaque malin
conduisent à Genève le précieux aliment
dont nul dans la cité de Calvin ne saurait se
passer à son déjeuner.

Or, tout juste comme l' ex-carme, l'alibo-
ron dn l'une de ces laitières se nomme
Loyson I !I

Bizarre ressemblance : on la remarqua;
pn en rit beaucoup, beaucoup trop même,
car les échos du rire arrivèrent jusqu 'aux
bureaux de l'hôtel-de-ville. Ici fureur rouge :
ce nom du baudet , n 'était-ce pas un outrage
envers un fonctionnaire public?

Mais quelle était la bête assez insolente
pour se laisser appeler ainsi? Notre police
de Genève n'est pas précisément Br 'mrée
aux cenl yeux et aux cent oreilles ; béni gne
et tolérante , elle aime à ignorer , à preuve
qu 'elle ne sait encore rien de ce qui s'est
passé le 15 seplembre au retour des Allin-
ges. Ici le cas était différent : il importait de
découvrir J'àne et J'nnière : gendarmes ef
agents de sûreté furent donc mis en réquisi-
tion et apostés sur la place des laitières , afin
de démêler Loyson au milieu de scs frères
à longues oreilles.

Enfin , eurelcaltt
Le limier de M. Girod qui po ussa ce cri,

ne sauta pas de joie à l'exemple du bonhom-
me Archimède : tout au contraire , il se prit
des yeux terrifiants , retroussa sa moustache,
brandit un bâton , e.t... .

t .(.Car , rendons justice à nos policemen ;
s'ils se cachent à la vue des pôtroleurs et
mient devant les voleurs , jc vous assure
Qu'en face d'une pauvre femme de la cam-
pagne, ils sont crânes, tout à fait crânes.)

« Pourquoi , demanda-t-il à la laitière, ap-
pelez-vous voire âne Loyson ?

« — Naturellement , parce que cesl son
nom !

» — Pas de plaisanterie , ni d'insolence ;
il vous en cuira de l'amende et de la prison.
Pourquoi lui avez-vous donné cc nom?

« — Mais ne vous tâche/, pas, mon bon
Monsieur; je ne sais qu 'y faire : mon bour-
ri quet a ses idées à lui ; il ne marche que
lorsque je l'appelle ainsi. Essayez, plutôt .

La foule s'était attroupée : elle réclamait
"épreuve ; l'agent de police y consentit.

Il commence par défiler toute la kyrielle
des mots qu 'une longue expérience désigne
comme les plus propres à stimuler l'ardeur
•l'un grison rétif.

Inutile : notre bête ue bouge pas plus que
'e Mont-Blanc.

« Eh bien I essayez donc 1 autre mot.
A peine l'agent a-t-il crié « Loyson » , que

•e baudet lâche une ruade cl part au grand
galop.

C'était vraiment son nom , — son nom
aussj bien qne relui du fonctionnaire, — son
Qom désormais attesté par les registres de
la police , — son nom , mieux que celui du
Petit Paul-Emmanuel !

CAlYTOlY DE FfUBOCJHG

On lit dans le Confédéré :
« La Liberté s'excuse de n'avoir pas pu-

' «lié Ja lettre que M. Vonthron lui a adres-
' 8ée, en disant que nous n'avons pas non
' Plus reproduit une lettre dc l'évêque.

» H nous promet de s'exécuter si nous
5 Publions cette dernière. Nous acceptons à
î 'a condition que la Liberté veuille bien
' flous envoyer une copie de la lettre de M.
* {.nie) Marilley, que nous ne pouvons re-
\ trouver. »

Le Confédéré ne dit pas toute la vérité.

C'est là aon moindre défaut.

Si la Liberté n'a point publié la lettre de Conseils le font journellement pour des mi-
M. Vonthron , c'est que celui-ci ne nous a litaires coupables , mais dignes d'intérêt,
paru ni en demander ni même eu souhaiter La discussion sur lo bud get de la marina
la publication. Il aurait suffi qu il nous en
exprime le désir , pour que nous nous fus-
sions empressés d'y déférer.

ATous avons envoyé à Ja rédaction du Con-
fédéré l'exemp laire demandé de la lettre de
Mgr l'évêque de Lausanne , en date du 20 oc-
tobre. Dès que cette lettre aura paru dans
les colonnes du journal radical , la Liberté
publiera celle de M. Vonthron.

Plairait-il au Confédéré de. nous dire quand
notre journal a affirmé que « la liberté de
» l'Eglise est incompatible avec la souverni-
» neté de l'Etat. »

Puisque la Liberté affirme cela « lous les
jours, » notre queslion n 'est pas indiscrète,
et le Confédéré ne saurait êlre embarrassé
pour répondre.

Donc, nous attendons la réponse.

On nous écrit de ln Gruyère , le 15 :
« Les fruitiers fribourgeois ont répondu

nombreux à l'appel qui leur a été adressé,
et la réunion qui a eu lien hier à la Tour-de-
Trême a prouvé que nos fabricants compren-
nent l'importance qu 'il y a à perfectionner
la fabrication , aussi bien que l' utilité de l'as-
sociation et de la discussion.

» Une société de fromagers fribourgeois a
été fondée et M. le député Ecoffey, de Buey-
res, a été désigné comme président. Unc di-
zaine de jeunes gens se sont annoncés pour
aller suivre celte semaine les cours que
donne à Moudon M. Schntzmanii , directeur
de Ja fruiterie modèle de TJioune.

» Espérons que , vu l'énorme importance
qu 'a pour nous la bonne fabrication des
produits du lait , notre gouvernement pren-
dra des mesures pour que plus lard nos jeu-
nes armaillis puissent profiter des leçons de
M. Schatzmann sans sortir du canton. »

NOUVELLES DE L ÊTRAMEB
Lettre» de Paria.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paria, 13 décembre.
Nons recueillons avec soin IeB opinions

qui se manifestent au sujet de la condam-
nation du maréchal Bazaine et de la com-
mutation de sa peine, tant dans les journaux
français qne dans la presse étrangère. Le
jugement du maréchal est un aliment nou-
veau donné aux passions et ce n'est paB là
une des consé quences les moins fâcheuses ,
prévues par M. Thiers , alors qu'il résistait
aux instances du maréchal demandant dee
juges.

Pour une partie de la presse parisienne
la commutation qui n suivi la condamnation
constitue un véritable mystère, qui confond
sa raison. Nos confrères comprendraient
mieux cet effet de la législation militaire ,
s'ils en connaissaient moins imparfaitement
la nature.

La question capitalo , poBéo au ConBeil ,
était celle-ci :

c Le maréchal Bazaine est-il coupable
d'avoir capitulé en rase campagne ?

Or, le conseil n'ayant pas admis que l'ar-
mée de Metz pût être regardée comme en-
fermée dans une place, ni ses retranchements
considérés comme des fortifications perma-
nentes, la réponse no pouvait être qu'affir-
mative et l'application de la peine était dès
lora inévitable.

Dans les les trois autres questions, il s'a-
gissait, il est vrai, de voir si tous les moyens
de défense avaient été épuisés ; mais, encore
une fois, la première dominait toutes les au-
tres , et elle n 'admet  aucune atténuation rien
de ce qu'on appelle les circonstances atté-
nuantes.

Mais Bi ce qui est permis aux jurés , dans
les causes criminelles, est interdit aux jugea
d'un conaeil do guerre , ceux-ci jouissent ,
comme ceux-là, du droit d'invoquer la grâce.
Cette prise en considération des antécédents
du condamné, des circonstances dans les-
quelles s'est accompli le fait incriminé , n'est
pas défendne h. leur conscience ; et , après
avoir appliqué la loi en ce qu'elle a d'ine-
xorable , ils peuvent céder au témoignage de
leur conscience, en disant au chef de l'Etat :
Nous ne pouvions faire que ce que noua
avons fait, nous aurions été heureux de faire
autrement. Cet accusé que nous avons dû
condamner , vous avez le droit et le pouvoir
de lui rendre sa peine moins crnelle , de le
gracier môme complètement ; nous vous
prions de faire l'une où l'autre de ces deux
eboses.

Ce que lo Conseil de guerre de Trianon a
fait pour le maréchal Bazaine. les antres

a donné lieu à quelques bons discours inspi-
rés par le patriotisme , réclamant de plus
grands armements. Mais quo peut le patrio-
tisme contre le bud get , ot quo peut lo budget
contre les exigences de notre situation finan-
cière ?

Des vaisseaux on ne pouvait manquer do
passer en Nouvelle-Calédonie et les com-
munards ont été présentés aux députés , aveo
tous les égards qui leur sont dûs, par M.
Perrin , au nom de la gauche. Le ministre a
répondu que tout n'était pas encore parfait
dans cetto colonie , mais quo le bien-être y
était aussi avancé que possible.

De la Nouvelle-Calédonie on est revenu à
Versailles, et M. Bodet a obtenu que les dé-
putés, domiciliés dans cette ville, ne votent
pas dimanche pour le député à élire dans le
département de Seine-et-Oiao.

Enfin M. Brisson a porté une motion , qui
ne pouvait pas manquer do so produire , en
faveur d'une amnistie communarde , qu 'il
appuyerait , nous assure-t-on, sur le fait do
Trianon.

La mise à l'ordre du jour ne pouvant être
admise, la proposition de M. Brisson sera
renvoyée à la Commission.

M. Etienne Arago, ex-membre du gouver-
nement de la défense nationale , a eu une
très-longue entrevue aujourd'hui au minis-
tère des affaires étrangères avec M. le duc
Decazes.

Le gouvernement voudrait aller au-devant
d'une prorogation de la Chambre dont il a
besoin pour étudier Jes affaires dans chaque
département , mais il craint que cette inten-
tion soit mal interprétée par l'opposition et
n'amène nn conflit.

M. Tbiers, en revenant bior soir de Ver-
sailles , s'eBt exprimé d'une façon très-vive et
très-sincère sur l'issue du procès Bazaine.
Chacun de ses interlocuteurs en a été frappé.

t Si j'eusse encore été au pouvoir , a-t-il
» dit , j'aurais fait remise de la peine pleine
n et entière au maréchal sur le recours en
» qrûce, formé par ses juges , tellement je
» suis convaincu do deux choses : de la dé-
i fectuosité de la loi militaire actuelle, en
» rapport avec la nouvelle tactique de. la
s guerre , et de l'influence que la calom-
» nie et la vengeance ont exercé dans toute
> cette affaire. »

Le langage de M. Thiers peut être rap-
proché ici de ce que disait le général Pour-
cet dans son réquisitoire : Nous n'accusons
le maréchal ni de trahison ni de conspira-
tion , mais de n'avoir pas fa i t  tout son de-
voir.

On annonce pour lundi ou mardi 1 inser-
tion an Journal Officiel du mouvement pré-
fectoral. On dit que M. Limbourg, préfet des
BoucheB-du-Rhône, ira remplacer à Lille M.
le baron Ségnior , nommé premier président
à Pau en remplacement du premier prési-
dent , nommé conseiller à la cour de cassa-
tion. M. de Tracy, préfet de la Loire, Berait
nommé à Marseille ; M. de Rambuleau rem-
placerait M. de Tracy à Saint-Etienne.

La Commission des maires vient d'adop-
ter l'art. 2 du projet du gouvernement. M.
Clappier a été nommé rapporteur.

Lettre* «le Bologne.

(Correspondance particulière de la Liberté)

Bologne, 11 décembre.
Depuis que M. Minghetti a fait son ex-

posé financier , on ne parle plus dans nos
journa ux officieux que de questions finan-
cières. Les uns approuvent l'optimisme séré-
niasime de notre premier ministre , qui croit
porter remède à tous les maux de la situation
présente, en imposant 500 mille francs aur
la chicorée et en adoptant plusieurs autres
mesures de cette force.

Vraiment il n'est pas nécessaire d'être un
grand financier ponr se convaincre que, dans
tout cela, il ne peut y avoit rien de sérieux,
et que tout finira , comme par le paBsé , avec
ana déclaration postérieure ào M. Minghetti,
ou do Bon successeur, qui viendra avouer
que l'impôt 6ur la chicorée eat complètement
insuffisant et qne le déficit augmente tou-
jours.

Un seul point de l'exposé financier eBt
digne d'éloges , o 'est celui qui regarde la
circulation du papier-monnaie. M. Minghetti
a fini par se convaincre quo la banque soi-
disant nationale n'était autre chose qu'une
association de juifs , créée expressément pour
manger les côtes do la nation italienno , et il
a proposé une loi qui , si olle est approuvée
par lea Chambres, finira par nons émanciper
des griffes de ces banquiers patriotes , qui
s'engraissent à nos dépenB.

Le ministre de la marine, M. de Saint-Bon,

vient de faire un discours fort pen agréable
pour nou8 toua , pauvres contribuables. Il
vient de nous montrer , à l'occasion de la
discussion du budget do la marine, les con-
ditions de la flotte italienne. Elle est dana
un état déplorable, et M. de Saint-Bon ne
trouve d'autre remède , pour réparer les
maux présente de notre marine, que do ven-
dre uno partie du matériol qui nous a coûté
des larmes da sang, pour acheter de nou-
velles frégates cuirasBéea. M. de Saint-Bon
calcule à 30 millions la valeur du matériel
qu 'il compte vendre; pour ma part , je doute
fort que l'on puiase atteindre même les deux
tiers de cette aomme, et je suis plus que
convaincu que, lorsque on devra tirer lea
conséquences de ce qu'on aura fait , les con-
tribuables devront subir do nouvelles et fort
peu agréables surprises.

JLettres» d'I^spugue

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Madrid , 9 décembre 1878.
Caslelar veut rester à tout prix président

de la république et comme avant tout l'as-
sentiment des Etats-Unis lui est plus que
nécessaire, il ne reculera devant aucune
transaction ni aucune bassesse.

Après la question du Virgimus que les
Etats-Unis ont tranchée comme ils ont voulu.
M. Grant , dans son message,parlait de la traite
des noirs et de l'esclavage de Cuba comme
d' une honte pour la civilisation. Puis , la
presse anglaise , renchérissant là-dessus, di-
sait que s'il fallait l' appui de l'Angleterre,
l'Amérique l'aurai t ;  qu 'en oulre , Cuba de-
vait être restituée aux Cubains. M. Castelar
ne se l' est pas fait répéter deux fois. Il se
trouvait à Madrid un certain M. Caloo, riche
et puissaut propriétaire de Cuba , et plus in-
fluent dans l' île quo le gouvernement de
Madrid. Après bien des pourparlers , M. Cas-
telar l'a fait partir pour les Antilles, avec
pleins pouvoirs du gouvernement deMadrid ,
afin de traiter et préparer avec les proprié-
taires et amis de Cuba un arrangement qui
permettra d'affranchir cn peu de temps les
nègres de l'île, sans trop blesser les intérêts
des planteurs .

Pour les étrangers et les lecteurs démo-
crates qui ne voient dans cetle abolition
qu 'une queslion humanitaire , sans doute rien
n'équivaudrait à la gloire d'avoir proclamé
l'abolition de l'esclavage dans ce coin de l'A-
mérique ; mais pour ceux qui ont habité les
Antilles , qui sont sérieusement préoccupés
de l'intérêt vrai du pays, ils voient que le
jour où les nègres auront été affranchis brus-
quement et sans préparation , ce sera pour
ceux-ci un sort cent fois pire que l'escla-
vage, et la ruine dc la colonie.

En fait de nouvelles politiques , toujours
même obscurité et même chaos. Loma , Mo-
riones et Primo de Rivera marchent do vic-
toire en victoire , et cependant on affirme en
secret que le gouvernement aurait donné
ordre que les ponts de l'Ebre fussent dé-
truits , car les carlistes étant à Sella, 13
milles de Madrid , il faut préserver la capi-
tale. Voilà donc comment on sauve la pa-
trie; 

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

( Service spécial.)

BERNE, 15 décembre.
L'assemblée fédérale a procédé aujour-

d'hui aux nominations constitutionnelles.
M. Schenk , vice-président du Conseil fédé-

ral , est nommé président de la Confédération
pour l'année 187-4, par 80 voix suc t32 vo-
tants.

M. Welli est nommé , par 77 voix sur 144
volants, vice-président du Conseil fédéral.

M. Blumer esl nommé président du tribu-
nal fédéral , par 100 voix sur 187 votants.

Vice-président , M. Morel (St-Gall) par 78
voix sur 130 suffrages.

M. Pictet (Genève), conseiller national , esl
nommé suppléant au tribunal fédéral.

ROME, 13 décembre.
La Chambro a pris en considération la

proposition Cairoli pour l'extension du droit
électoral et politique à tous les Italiens âgés
de vingt-un ans, sachant lire et écrire.

Les bruits de négociations entre le minis-
tère et une partie de l'opposition parlemen-
taire pour un remaniement du cabinet sont
dénués do fondement.

PAIUS, H décembre
L'Officiel publie un décret fixant la li-

mite d'âge pour la cessation do l'activité dea
fonctionnaires comptable8 et agents relevant
du ministère des finances.



BOUUMR I>K BAI.K

Bdte , /a 13 décembre 1873.

ACTIONS OBgti 0mau.Actloi.ii do banqoe.
Banquo de Bille 1 p. 100 . .. 5250 —
Union bâloise «1 25 457 6<J
Banq. du Commerce do Bâle. 090 — 087 60
Caisse hypothécaire de Bâle. 1160 —
Comptoir d'escompte , Bâle

5 p. 100. , 2875 — 2S20 —
Banque fédérale â Berne...  570 — 605 —
Crédit SUUBO â Zurich 654 — 850 —
Veroiusbank allemande.... — — Banque do Mulhouse 490 — 
Banque d'Alflaco-Lorroina .. 542 50 640 —
action*, de «liuiulu. de.

ror.
C-sutral-Suisse. 697 50 662 60
Nord-Est 632 50 630 —
Gotliard 626 26 622 CO
Kijfi 12S0 - 
Ouest-Suisse. 220 — 217 60
Union-Suisse, actions primi-

tives 87 60
Uuion-Suisso , priorité 337 60 830 —

Action.» «l'outiurnixo.
Âssuranco bâloise contro l'in-

cendie 4800 — 4785
assurance buloise sur la vio. 4775 — —
Héassurance bâloise 1040 — 1100
Assurance bllloise ào traas-

port . 1180 — —
Ncuchâteloise 926
Eaux ot l-'orfits Fribourg, ac-

Ijons no priorité 450 — —
fr'abriquo do locomotives de

Winterthour 545 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100. ... 09 75 99 50
Obligations lédérales 1876-

1892, 4 et demi p. 100.... 8» 76 S8 SO
Obligations fédérules 1817-

1886, 4 et domi p. 100. ... — 
Obligat' oméricaiues 1BB2» ,

-j o . l O Ù .  
«•I.II KII U OII » cnutonuioa.
Bâlo, 4 ot demi p. 100. . . .  . 
Berne, * p. J00 82 — 80 —
Borne, 4 ot domi p. îoo . ... 87 75 97 23
fribourg, l" Hrp, 4 et demi

p. 100 9» (0 
Fnbonxg, emprunt îaiâ , t ol

demi p. 100 94 KO 
Uoncvo, 6 p. 100......... — — 100 -
o 1>11 tintions de» oUeiulut.

de tor.
Central, 5 p. 100 101 — 
Central, 4 et domi p. 100 . .. 97 76 97 25 
Fronco-Suisso », 8 et trois

quarts p .  100 — — —Nord-Est, 4 ot demi p. 100 . . 97 75 97 60 97 7!
Union dos chemins de fer

nuisses. 1" Hjp., 4 p. 100 . . 88 75 — —
Ouwt-Sul8SO*,priv,5p. l00. 425 — 415 — —
Oucst-Sui8so », ord, 6 p. 100. — —Ohomins do 1er dn Jura 6

p. 100 ÏOO 26 89 75 

Les obligation* désignées par une * eo négocien
cannons compris.

Mercuriale.*.

' mâZ FS «ij »£*l sa.*,
P*»ri ilo Coin , Issu sodium bUn»rAKIU lût eomprt» de *5ttk. jw^îl «Ta•ft _ , UêfOemi .  bat. TSH ,12 Déc. — E«HnP,» ' iwni leî" EMompt.1 010. U»0jO. \Jiï£g[ 100 kU.

Courant . 84.50 86.75 78.80 58.75
Msprocbain —.— — * • — 68.75
Janvier . —•— 86.50
Février . . —.— 86. 50 —.—

Avril .
' 

.
' 

—.
'— — * * —

Juin . . . —.— — • * —
Juillet . . —.— — • • —
Août . . —.— — * • —
•imoifl d'été 88.75 —.— 73.00 —.—
Septembre —.— — • — —• • —
Octobre . —* • —
Novembre —-.— — • • • —
Décembre . —.— — • • • —
4 derniers . 91.75 —.— 68.25 —.—
Nov. - Fév. —.— — • • •'.—
4 premiers. 85.75 —.— 73.— 71.00

Huile iSiptlt
BERLIN *& jj --, .*. LM,
12 DéC. "»• "i. «g» W;

tau. iût«.

Janv./Févr. . . . — — — —
Févr./Mars . . . — — — ~
Mars/Avril . . .  — — — — •—
Avril/Mai. . . .  86 63'/. 20'/. 21.08
Mai/Juin . . . .  68'fo ~ Si SUS
Juin/Juillet . . . — — — 21.24
Juillet/Août . . — — — 22.13
Août/Septembre — — — — .—
Sept/Octobre . — — - —
Octob./Rovemb. — — — — •—
Nov./De'rembre 86 «3'/-. — 21.01
Décerab./Janvier — ¦—• 18**/ t —

Fribourg.
PRIX DES GRAINS du 13 déc. 1873.

Seigle , le quarteron de fr. 2 90 à fr. 3 15
Froment , • » 8 90 à » 4 50
Kessel, » » 3 30 à » 3 55
Epeautre , » » 1 50 à » 1 60
Orge, » » 2 20 à » 2 50
Avoine, » » 1 30 à » 1 55
Gru > > 2 00 à > 0 00
Poissette noire » . 0 00 à » 2 80

i blancbe » » 4 00 à » 4 50

mnm
La foire de Rue

fixée au jeudi 18 décembre courant , est in-
terdite, eu raison des epizooties qui régnent
dans le canton el surtout dans les contrées
vaudo 'ucs voisines de Rue.

Fribourg, le 15 décembre 1878.
Le Directeur de police ,

(C 467 F) I». FOUHNIEB.

VIENT DE PARAITRE
En dépôt à l 'Imp rimerie catholique suisse,

Orand'Bue, 10, et Fribourg :

JE CROIS
PAIt

Mgr do SÉGCK
J vol. in-18 d'environ 150 pages.

Pria; : 50 centimes.

En vente à l'Imprimerie catholique snissa,
Orand'Bue , 10, et chez M. Baudère ,

libraire , à Bulle.

Abrégé d'Histoire saisse
ET DE

•Géographie moderne
PAU R. HORNER,

Rédacteur du Bulletin p édagogique.
Ouvrage approuvé par la commission des

études du canton de Fribourg
Pria; .* 1 fr . ,  cartonné.

Manufacture de vis cylindriques
«t de boutons métallique»* eu

tons genres
Fourniture pour machines à coudre , hor-

logerie, bijouterie , équipements militaires,,
machines électriques , instruments de musi-
que , instruments de chirurgie , pour méca-
niciens, monteurs en bronze, armuriers, etc.
— Etirage de métaux en général.

B. de I-iOnibaert et t.",
IS, Bue des Bouilleurs, 15

(C 455 Fl BRUXELLES fMolenbeek).

CAOUTCHOUC
SOUPLE et X>UDEt-CI

E. J A C K S O N
USINE A MENIN (BELGIQUE)

Dép ôt ù Paris, 16, rue de la Banque.
Feuilles , clapets, joints , tuyaux, cour-

roies , etc.
Rouleaux brevetés pour filatures.
Feuilles , disques et bâtons durcis pour

télégraphie et instruments de physique.
Isolateurs , engrenages , peignes , cannes,

porte-plumes, chaînes, etc. (C 456 F)

Attention! 2!
L'Imprimerie catholique suisse , à Fribourg,

VIENT DE RECEVOIR
VU GBAUD CHOIX

DB

LIVRES DE PIETE
ÉDITIONS DE LUXE

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

Henri VII!
l'iiotog-rapliie* très-réussies de M. le

Comte ct de Madame la Comtesse de
Cnanibord.

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

M I K T I l l  I N C . C I l I P U n M
SEULE PREPARATION DE VIANDE CllUE

POTIONS ALCOOLIQUES TITRÉES
SEULES AUTHENTIQUES

Préparées au monastère de Notre-Dame-des-Hombes (Ain)

La Musculine est une préparation alimentaire
et médicinale à base de CHAIR MUSCULAIRE
CRUE , tirée de la partie la plus délicate de la
viande de bœuf de nos boucheries. EUe est oiïerto
au public sous la forme de tablettes glacées dont
chacune, du poids do ij grammes, représente la
substance nutritive et seule assimilable do 3
grammes 50 contig. do chair musculaire de bœuf
a l'état p -ais.

La MUSCULINE constitue aussi un produit
alibilo de premier ordre , éminemment propre à
restaurer énergiquement ies_ forces , tout en n'im-
Îiosant aux organes digestifs qu'un travail trés-
iicile.
La Musculine a produit des- effets merveilleux

dans les maladies suivantes :
Diarrhées chroniques, — Dyssenlcric ,— Ma-

rasme,— Rachitisme, — Gastralg ies, — Vomis-
sements nerveux , — Anémie , — Chlorose. —
Convalescence de maladies aiguës , — Débilités
naturelles ou acquises, — Scorbut, — Dispepsic,
et plus spécialement encore dans la Phthisie pu l-
monaire ot le.1* Maladies consomptives traitées
par la méthode de M. le professeur Fuster.

Plus de (rois mille lettres, que nous avons en-
tro los mains , confirment nos assertions et attes-
tent les offorts prodigieux de ce puissant analep-
tique, toutes les fois qu'il s'agit do relever promp-
tement un tempérament épuisé, soit par les fati-
gues de l'enseignement et do la prédication , soit
par uno toute uutre cause.

Nous on donnons ici quelques extraits :

N" 2426. — SSaint-Chamas (Bouchcs-du-Rhô-ne)
le 15 décembre 1868.

Monsieur lo Procureur,
Je suis heureux de j oindre mes félicitations a

celles quo vous avez déjà reçues au sujet des bons
effets produits par la Muscutine-Ouichon.

Votre préparation a parfaitement réussi chez
ma fille, atteinte d'une diarrhée fort inquiétante.

Elle a réparé très-rapidement les forces chez
une do mes malados épuisée dos suites d'uno hy-
dropisie-ascite contre laquelle j'avais employé les
meilleures ressources de l'art.

Elle a produit des effets avantageux bien mar-
M— v BUBA.FOBB, libraire, a Genève , vis-à-vis Notre-Dame, a toujours en ma-

gasin un assortiment complet de Uluscnllnc-Guichon et Potions uleoollquuN.
— Toutes les demandes devront lui être adressées directement. (C 243 FJ

EXPOSITION DE VIENNE
BUFFAIJD , frères

CONSTRUCTEURS A LYON

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

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

Régulateur Buss. (C 857 )

Transports à Forfait
rovn

TO US PAYS

L. D U C O R O Y
Siège principal :

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

i 2 f
, Rue de Ja Jussienne. Succursales : B5, rue aux Ours ;

> 32, rue Mauconseil , et
47, Rue Montmartre. » 10, rue Neuve-Bourg-I'Abbé.

( 49 , Easlcheap , E. C
LONDRES : ( 85, Aldersgate S', E. C.

( Succursales pour les enlèvements : 67 , Lower Thames S', E C.

Cornspondauts dans loutes les principales \illes de -France el de Vélranger.
Correspondant des Messageries SUTTON ET C', de Londres.

Affrètements, Roulage , Commission , Transit et Itecouvreutenti».
AGENCES aux douanes dc LONURES et LIVEIIPOOI., etc., pour transbordements et réexpédi-

tions sur tous pays. (C 864 F)

BOURRAGE AUTO-GRAISSEUR
jiottr Tapeur, air ct eau

BREVETÉ EN BELGIQUE ET A L'ÉTRANGER

Ce Bourrage étant lubrifiant de sa nature, on ne doit employer ni huile, ni graisse;
1\ a été certifié , par des expériences faites , que ce Bourrage est le meilleur qu*
existe et dure deux ou trois fois plus longtemps que les autres.

Agence générale de la Compagnie américaine pour la fabrique de bourrages , 3. A. VAN
DE LEEMPUT, constructeur, 3, Canal de l'Ancre, Anvers. (C 458 F)

quôs chez un vieillard atteint depuis doux ans w
vomissements opiniâtres.

Je puis affirmer aussi que dans un cas de g»8
trûrrhee tres-gravo , la Musculine-Quichon a et
parfAitement supportée par un malade que le dé-
faut do ressources a obligé d'en suspendre l'usage*

Votre préparation est la plus commode ii ndn-u
nistrer aux enfants, aux personnes qui ûprouven
du dégoût pour lout aliment. Je lui reconnais un
supériorité réelle et incontestable sur l'extrait a
viande de Leibig dont j al prescrit l'emploi peu
dant plus do deux ans.

P. S.—La Musculine-Quichon est à bon droi
qualifiùe d'aliment lo plus nutritif et lo plus pré-
cieux des analeptiques.

Je vous prie de m'expédier par le rotour d
courrier un nouvel envoi de douze boites.

Veuillez agréer, Monsieur le Procureur, etc.
GUIIIMJD , Dr médecin.

N7" 1718. — Metz-en-C'outure (Pas-de-Calais)
15 décembro 18G8.

Monsieur lo Procureur,
Jo vous adresse lo montant des viugt boites * f̂l

Musculine que vous m'avez expédiées.... Votre
bonlion analeptique est ei;vta'mement le plus par-
fait que je connaisse. Il m'a donné de beaux ré-
sultats chez plusieurs convalescents épuisés pa(

l ongues maladies, et dont l' estomac rejeta.»
s aliments les plus digestifs. Quelques jours de

KAn . i i . i . l i . i  r.i.l .-iit 'll lien.- MUinM lo .l'Ktacl.Ail fa-
cile et relever les forces des malades. C'est une
préparation appelée à rendre do grandssorvices»
la médecine; on ne saurait trop faire pour la ré-
pandre, et elle peut délier toutes les concurrences-.
car si on parvient a l'égaler, je crois qu'il sers
impossible de la surpasser. En attendant mie nou-
velle commande, veuillez agréer, je vous prie, otc

CIIAPOTEI., Dr médecin.

PRIX ÛE LA MUSCULINE
LA. BOITU •. 2 fr. —- 250 grammes , 5 fr

550 grammes, fr. 10


