
Nous prenons nos mesures pour que très
prochainement la LIBEBTh parvienne
dans le district de la Broyé par la p oste du
soir, et dans le Jura bernois par la poste
de la nuit. 11 y aura ainsi avance d'un jour
pour la distribution du journal dans ces
contrées.

Les personnes qui prennent un
abonnement pour l'année 1874 ,
peuvent recevoir le journal immé-
diatement sans augmentation de
prix. ___________

LA SUPPRESSION

IAJL MOICIATURE.
(Extrait du Courrier de-Genève.)

La note du Conseil fédéral manque abso-
lument de dignité et de sincérité. L'ency-
clique du 21 novembre n'est pas le motif
vrai de la rupture des relations dip lomatiques
avec le Saint-Siège. Lo renvoi du nonce était
une chose dès longtemps arrèlée ; M. Céré-
sole , même dans le discours qu 'il faisait il y
a quel ques jours nu Couseil national , nous
semble avoir usé d'artifice ; il pressait la so-
lution au lieu de la retarder comme il en
avait l'air. En effel , que demandait-il au
Conseil national ? Le maintien de la noncia-
ture ? Non. Quelques journaux radicaux ont
blâmé M. Cérésole de son discours, c'est qu 'ils
n 'en saisissaient pas toute la rouerie. Eu ef-
fet , M. Cérésole demandait au Conseil natio-
nal » àe laisser au Conseil fédéral sn •com-
plète liberté d'appréciation et d'aclion en
cette affaire , » et de ne pas insérer la sup-
pression de la nonciature daus un article de
la révision.

Et voyez comme le tour lui a réussi : si
l'article dc lu suppression eût élé adopté , la
nonciature ne pouvait pas ôlre supprimée
avant le vote du peuple , et te Conseil fédérai

10 Feuilleton de la LIBERTÉ.

ARMELLE TRAHEC

Selon sa volonté expresse, il revenait mon
à Kertan escorté par Ba vieille Barba, qui
l'avait suivi à Paris , et par cea rudeB hom-
meB de mer ponr lesquels il avait été un maî-
tre généreux et compatissant.

Quand Yankez Be mit à genoux sur sa
r<>che , un grand mouvement se fit dans le
Pare. Les paysans qui y travaillaient accou-
trent et , se signant , se mirent à mujniurei
'a prièro deB morts.

Un enfant courut au château et au mo-
ment où la barqno et son lugubre fardeau
juchaient à la jetéo , Armeile, les cheveux
"Para , en proio à ce désespoir qui voile mo-
mentanément la faculté de réfléchir , s'élan-
Cait hors du donjon et accourait vera la
jet ée.
.Le cercueil , dépouillé do sa tenture qui

Gênait IeB porteurs, venait d'y être placé.
Elle se jeta à genoux auprès et , s'appuyant

*?«¦ ses bras croisés , elle éclata en sanglota.
*out le monde, moins Barba dont te viBage

avail les bras liés au moins pour trois mois
encore.

Puis, on ue compte pas du tout sur le ré-
sultat (te la révision ; il est plus que proba-
ble que le peup le, comme au 12 mai 1872,
aurait rejeté l'avis de ses dominateurs ct
voté le maintien de la nonciature. « La li-
berté d'appréciation et d'action • éleit donc
nécessaire aux desseins du Conseil fédéral ,
et on voit quel usage il vient de faire de cette
liberté.

II fallait k tout prix rompre avec te Saint-
Siège, car on veut proteslantiser tes catho-
liques suisses. La nonciature a été J'objeclif
de toutes les attaques depuis l'introduction
violente du schisme allemand dans notre
pnys. Ce n'est plus Rome, c'est Berlin qui
doit ôtre le centre de la croyance et de la
discip line ecclésiastique en Suisse.

N'est-ce pas au nom de cet évoque alle-
mand excommunié nommément par l'ency-
clique que M. Pipy a été installé curé de
PorrenIruy ? Et le mandement de cet évoque
n'esl-il pas le premier document que M. Loy-
son a lu à Genève dans la chaire de Saint-
Germain 1 Pour l'association ténébreuse qui
commande eu Suisse, te pape est en Alle-
magne; on ne se gêne pas pour te dire hau-
tement , l'acte d'installation de M. Pipy en
est une preuve authentique.

Chose importanle à noter , c'est M. Rein-
kens, cet évêque allemand excommunié , qui
le premier a fait en Suisse la motion de sup-
primer la nonciature. Voici te fait :

Le 1" décembre 1872, dans la matinée , il
y eut à OIten une réunion générale des li-
bres-penseurs suisses ; l'après-midi, seconde
réunion , où tous les libres-penseurs étran-
gers étaient admis , et parmi eux M. Rein-
kens , qni élait alors en tournée de propa-
gande prussienne. Or, nous l'avons déjà fait
remarquer alors, ce n'est qu 'à l'assemblée
du soir , c'est-à-dire sous {'impulsion du Prus-
sien Reinkens que fut prise la résolution
t de demander à l'Assemblée fédérale la
suppression de Ja Jionciature » (voir Jes nu-

désespéré accusait une douleur non moins
violente , s'était respectueusement écarté.

— Mon père, mon père, gémissait la jeune
femme d'un accent déchirant.

Tout à coup elle se redressa et avant
qu'on eût pu prévenir BOQ action , elle fit
tourner Jes deux crochets du cercueil, leva
le couvercle et arracha le voile blanc qui ca-
chait lea traits du mort.

Et son visage rigide apparut sous te so-
leil et ses cheveux pendants et sa longue
barbe fauve s'agitèrent sous les caresses de
cette brise àe mer qa'il aimait tant.

Armelle avait appuyé ses lèvres sur te
front du mort; mais à ce contact glacé , la
pensée de l'absence éternelle de celui dont
elle avait les restes inanimés BOUS les yeux, la
saisit et se redressant violemment :

— Oh l père, pôre, sanglota-t-ello en so
tordant lea mains et levant machinalement
les yeux au ciol, où es-tu? où e8-tu ?

Barba fit un pas en avant , fixa &ur la
jeune femme Bea yeux caves , puis les repor-
tant sur le mort.

— Où il est, cria-t-elle d'une voix rauquo,
qui ose demander où il est? Ne .voyez-vous
pas la croix du Sauveur sur sa poitrine?

Et son doigt bronzé s'abaissa sur te ca-
davre. Autour de ses mains s'enroulait un
rosaire aux grains usés, dont le crucifix de
cuivre reposait sur sa poitrine.

— La mort 1 a surpris, répéta Barba en
regardant fiévreusement autour d'elle, mais
regardez tous cette croix-là : auaai vrai que

méros dn Courrier de Genève des 7 et 1C
décembre 1872).

A l'assemblée du matin , nul n 'avait songé
à la nonciature, ce n'est qu 'à l'assemblée du
soir, en société dc l'élément étranger , que la
résolution fut votée. Fier .de cette alliance
prussienne , le journal officieux du Couseil
d'Etat de Genève disait quelques jours
après :

« Désormais l'Allemagne et les vieux-ca-
« tholiques de la Suisse allemande uiarcheti!
« la main dans la main contre le catholi-
«\cisme romain. »

C'en est donc fait, Je Conseil fédéral vient
d'ohéir aux injonctions d'Olten ; il n'a pas
voulu que te peuple suisse pût l'empêcher
de faire ce que ces étrangers allemands
avaient demandé.

Le nonce est renvoyé par une décision
aussi arbitraire que le décret d'exil de Mgr
Mermillod. M. Cérésole répèle dans sa note
que la décision de l'exil avait été prise régu-
lièrement ; oublie-t-il qu'il n dû avouer lui-
même au Conseil national qu 'aucune loi fé-
dérale ni cantonale ne légitimait l'exil , qu 'au-
cun tribunal n'aurait pu condamner Mgr
Mermillod ? La peine infligée en dehors de
toute loi, de toute procédure judiciaire , ne
sera jamais appelée régulière ; te Conseil fé-
déral n 'a obtenu qu 'un bill d'indemnité qui
ahsout l'irrégularité, mais en la constatant
authenti quement.

Cela étant , le blâme infligé par l'encycli-
que est juste , légitime, régulier et ineffaçable.
Ce blâme est trop mérite pour ôlre la vraie
causo de la rupture avec le Saint-Siège, il
n'en est que te prétexte. Nous invoquons ici
un témoignage non suspect , celui du Temps
(de Paris) ; dans son numéro de ce jour, 1 fi
décembre, nous lisons :

c Evidemment , te langage tenu par Pie
c IX n'a été que l'occasion d' une rupture
« que les nouvelles lois sur le culte catho-
« lique avaient rendue inévitable. »

Toutefois , il nous plaît que le Conseil fé-
déra) ait saisi cette occasion plutôt qu'une

nous serons jugés, il l'a placée sur sa bouche
on mourant.

— Place, place, dirent en co moment plu-
sieurs voix.

Yves do Kerpeulvan accourait. Il arraeba
Armeîlo d'auprès du cercueil , te fit fermer,
recouvrir et porter sor-Je-çbamp dans Ja pe-
tite église St-Jacquea où uno chapelle ar-
dente avait étô préparée ; toute la famille
Marinty arriva avec la jeune veuve.

Le lendemain , des funérailles solennelles
furent célébrées à, l'église, et te corps de M.
Trahec fut porté à la chapelle St-Jacques ot
descendu par ses ouvriers dans te caveau de
famille.

Touto la famille Marinty avait accompa-
gné la jeune veuve qui ne parut pas. Armolle,
avec l'énergio propre à sa race , subit avec
courage toutea ces cérémonies décbirantoa
et suivit pas à pas te cercueil de son pèro
dans ce trajet où son souvenir revivait pour
elle à chaquo pas. Son mari ne 1 avait paa
perdue de vue et la cérémonie funèbro ache-
vée; il la ramena au donjon. 11 paraissait
tout aussi abattu qu 'elle, hélas 1 il commen-
çait à se douter qu'il serait peu do chose
dans te vie d'Armelle ; mais il put s'en con-
vaincre en ce moment.

Quand Armelle BO retrouva chez elle, elle
so laisaa tomber sur un siège ot s'écria avec
un accent d'uno sincérité déchirante.

— Aie voilà sente au mondej

autre. La note adressée au nonce sera mise
aux archives de la Confédération , et ainsi,
au décret de l' exil , se trouvera inséparable-
ment uni dans les archives nationales lc ju-
gement irrévocable du pape qni le désignera
à toutes les générations comme « un acte
honteux et plein d'ignominie pour ceux qui
l'ont ordonné comme pour ceux qui l'ont
exécuté. »

M. Cérésole a pris soin d'enregistrer lui-
môme sa condamnation et celle de M. Carte-
ret , rien de plus juste. Les historiens suisses
qui auraient , sans doute, oublié l' encycli que
en retrouveront la partie sensible aux ar-
chives fédérales. On peut dire qu 'ici « l 'ini-
quité s'est trompée elle-même. »
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ï_,a révision au Conseil des -Etats.

Berne , 1G décembre.
Aujourd'hui ont commencé au Conseil dea

Etats les débats sur Jes articles confession-
nels. L'art. 48 est le premier mis en discus-
sion.

M. Keller (Argovie) rapporte au nom de
la majorité de la Commission. Il rappelle les
événements qui ont nécessité l'intervention
toujours plus nécessaire de l'autorité civile.
La première expression officielle donnée de
nos jours aux prétentions de l'Eglise catho-
li que a fait son apparition eu 1864 dans le
Syllabus , qui étonna tout lo monde civilisé.
Puis vinrent le concile et les agitations clé-
ricales des dernières aimées qui obligèrent
les auteurs des divers projets de révision à
s'occuper do la question religieuse avec tou-
jours plus d'ardeur, et enfin Ja Commission
du Conseil national se vit obligée d'entrer
dans des spécialités afin de mettre un frein
plus efficace à l'en vahissement des doctrines
romaines. M. Keller, en examinant les divers
poinls de l'art. 48, s'attaque surtout à la
proposition de la minorité de la Commission
qui modifie te second alinéa en disant que
nul ne peut encourir des peines civiles pour
cause d'op inion religieuse. Il n'admet pas
cette distinction : peu importe que Jes peines
soient civiles ou non ; dès qu 'elles émanent

XXXIV.

Encore l'argile.

Huit jours se sont lentement écoulés.
Armelle, sur les traits de laquelle la dou-

leur s'est inscrite en caractères farouches,
entre dans son salon où l'attendent Mlle Au-
gu6tino et M. Auguste do Kerpeulvan , dit
l'avocat.

Les yeux de la jeune femme sont Becs , sa
voix est saccadée j elle maîtrise bien sa
douleur.

— Quel malheur I quel malheur I ma pau-
vre fille , dit Mite Auguatine en ouvrant sa
tabatière avec agilation , ce pauvre Trabec I
enlevé , on peut te dire, à la flour de l'âge 1
quel âge avait-il ? l'avocat.

— Quarante-neuf ana à peine , l'âge do
Firmin.

— Mais sans doute , où avais-je la tôte ,
ila portaient jaquetto ensemble. Commentvas-tu , ma pauvre fillo?

— Très-bien, ma tante.
— Et Yves P
— Yves est souffrant ; l'émotion , la fati-

gue, l'ont un peu accablé, il vient de se met-
tre au lit tout fiévreux.

— Et elle l Mme Trabec ? fait-elle BOB pa
quota pour s'en aller ?

(A suivre.)



d un pouvoir ecclésiastique , elles sont eu
contradiction avec le principe de la liberté
de croyances. L'excommunication , par exem-
pte, bien qu 'étant une peine ecclésiastique et
non civile, altère la position sociale de l'in-
dividu et lui relire la confiance publique de
ses coreligionnaires. L'Eglise n'agit pas
comme les sociétés ordinaires ; elle dit à ce-
lui qu 'elle expulse de son sein : tu es un
maudit , un réprouvé, un damné; anathema
sit. M. Keller cite ensuite une foule de textes
latins pour démontrer la situation lamenta-
ble de l'excommunié : il est livré à Satan ;
on interdit aux chrétiens de traiter, de par-
ter, de manger même avec lui, et ici M. Kel-
ler déclare parier d'après sa propre expé-
rience : il aurait , paraît-il , dans un dîner ,
mis en fuite ses convives eu découvrant qui
il était.

M. Schaller (Fribourg) défend , en sa qua-
lité de rapporteur, les propositions de la mi-
norité de la Commission. Il croit pouvoir dé-
clarer que la minorité et te majorité de l'as-
semblée sont d'accord pour poser dans la
Constitution fédérale des principes plus
étendus que ceux qui y ont figuré jusqu 'ici,
et notamment la liberté complète des cultes.
Mais les deux partis entendent d'une façon
différente l'application de ces principes : la
minorité , ello , veut une séparation plus tran-
chée du domaine religieux et du domaine
politique. C est pourquoi M. Schaller n en-
treprendra pas, comme l'orateur qui l'a pré-
cédé, de discuter tes principes du Syllabus ,
de l'Encyclique , etc., vu qu 'ils n'entrent pas
dans le domaine de la politique ; ce sont des
doctrines religieuses dont ou ne doit s'occu-
per que dans te cas où on les appliquerait
aux questions politiques. Il n 'y a d'ailleurs
qu 'à considérer ce qui se passe daus tes can-
tons catholiques romains , où l'on n'a à se
plaindre d'aucune atteinte de ce genre ; les
cultes dissidents n'y ont jamais été inquié-
tés : ils n 'ont rien eu à souff rir m dans l'ad-
ministration religieuse , ni dans leurs rap-
ports civils et politiques. Il est donc visible
qu 'on exagère les conséquences de l'Ency-
clique et du Syllabus , et la minorité de la
Commission croit au contraire que la Con-
stitution ne doit pas porter l'empreinte de la
lutte actuelle. C'est aussi dans ces vues
qu'elle a apporté des modifications aux déci-
sions du Conseil national. M. Schaller, il est
vrai, sÈ plaît à reconnaître l'esprit conciliant
qui a animé dans ces questions la majorité
du Conseil national ; elle a répondu à l'ap-
pel de conciliation eu retranchant quelques
dispositions inquiétantes pour les popula-
tions catholiques ; mais elle en a gardé tou-
tefois quelques-unes qui demandent encore
de3 modifications, afin que la nouvelle Con-
stitution puisse ôtre recommandée à toul te
peuple suisse et être acceptée par lui. Le se-
cond alinéa de l'art. 48, entr 'autres , va au-
delà de ee qu 'on se propose : il constitue un
faut empiétementde l'Etat surl'Eglise; or,il ne
d'empiétement ni d'un ni côté de l'autre ; on
peut admettre que I Etat ne doit pas recon-
naître les effels civils de l'excommunication ,
mais ce que M. ScJiaJJer conieste , c'est qu 'une
Constitution puisse interdire à une commu-
nauté religieuse le droit d'exclure un de ses
membres : lui ôter ce droit , c'est l'anéantir;
car toute sociélé a ses statuts , et si on ne
peut exclure les membres qui s'opposent à
ces statuts, c'esl l'anarchie , la rébellion , la
négation dc la société elle-même.

Quant au 8" alinéa , où l'autorité pater-
nelle eu matière religieuse ne s'élend que
sur les enfants âgés dc moins de 17 ans, M.
Schaller fail ressortir le danger de cette dis-
position qui a rencontré d' ailleurs une vive
opposition au Bein du Conseil national.

M. Airoldi (Tessin) déclare avoir volé au
sein de la Commission les propositions de la
majorité, mais il n'en avait pas compris la
portée. Il avait cru qu 'elles impliquaient
pleine liberté des cultes, qu 'il ne s'agissait
point de contrainte de la part de l'Etat et
encore moins de la Confédération. Or , M. Ai-
roldi veut , dans celte question , se placer nu
poiut de vue de la liberté entière et rester
fidèle à la cause fédéraliste, bien que ce soit
une cause perdue. Il propose donc de retran-
cher ces mois : « Nul ne peut encourir des
peines, de quelque nalurc que ce soil, pour
cause d'opinion relig ieuse. » Il avait compris ,
d'abord, qu 'il s'agissait de peines civiles ,
mais les interprétations qu 'il vient d'enten-
dre l'ont éclairé en lui faisant voir qu 'on
vent porter atteinte aux consciences et s at-
taquer à toules tes Eglises. M. Airoldi pro-
pose encore la suppression du 4* alinéa de
l'article où il est dit que l'exercice des droits
civils ct politiques ne peut ôtre restreint par
des prescriptions ou conditions de nature
ecclésiastique. Puis ii se prononce d'avance
contre la disposition abolissant la juridi ction
ecclésiastique.

M. Lusser (Uri) faitobserrer que dans un

pays où existe la parité des confessions , il maire de Charmoille huit, etc. , elc. I I  Ce
faut la liberté et la tolérance pour tous; il mode de supputation ne fut pas du goftt du
ne faul pas seulement proléger la négation , préfet. Sur uu signe , son bras droit , le ser-
inais les religions positives , qu 'elles soient geut Mouche , accourt , cl après une couver-
catholi que ou protestante. M. Lusser appuie , i sation à. voix basse, l'exécuteur des hautes
du reste, dans leur ensemble, les proposi-
tions dc la minorité de la Commission mais
il y ajoute une nouvelle proposilion; déjà
présentée au Conseil national par MM. Week
ct Arnold : c'est de dire que non-seulement
nul ne peut ôtre contraint d'accomplir un
acte relig ieux , mais ne peut en ôlre non plus
empêché.

M. Menoud (Fribourg) appuie le principe
contenu dans te proposition de M. Lusser : il
ne faut pas seulement la liberté de ne rien
faire, mais aussi, comme corrélatif nécessai-
re, celle de poser des acles. La liberté des
croyances n'est pas suffisamment garantie
si l'Elat peut s'opposer , sans restriction con-
stitutionnelle , à des actes reli gieux. Cepen-
dant M. Menoud ne veut pas appeler la pro-
j ection de la Constitution sur tous les acles
religieux quelconques : il y n des cultes qui
ont des pratiques extravagantes, dangereu-
ses ou immorales ; c'esl pourquoi M. Meuoud
modifie la proposition de M. Lusser par l'a-
mendement suivant : « Nul ne peut ôtre con-
traint et , dans les limites de la moralité et
de l'ordre public, nul ne peut .être empêché
d'accomp lir un acte religieux , » etc. En ter-
minant , M. Menoud prie l'Assemblée de ne
pas perdre de vue le vote populaire afin de
présenter au peuple une Constitution accep-
table. (Â suivre.)

liii persécution dans le Jura

De l'Ajoie, le 15 décembre.
Trois nouveaux apostats onl été installés

à Saignelégier, à Souhey et à Charmoille. La
Feuille officielle n'a publié les noms des
deux premiers qu 'après leur installation. Ce
sonl MM. Bissey, de Porlerswille (Alabama),
ct Pierrotin, de Paris. Quant à l'intrus de
Charmoille , la Feuille officielle n'en fait
point encore mention , bien qu 'installé de-
puis jeudi par MM. Froté, préfet, et Pipy-
Deramcy. Le procédé est insolite , il faut en
convenir, mais Je gouvernement bernois n 'en
est plus à se donner des airs pudibonds.
Vous savez que le mystérieux inconnu qui
remplace te fugitif Giaut à Charmoille ne
veut pas habiter ce village : il doit avoir
posé celte condition avant son installation.
C'est k Miécourt qu 'il résidera en sûreté au
moyeu de la famille de M. Jo préfet. Nous
verrons combien dc temps ces autocrates
besogneux le protégeront don lre la répul-
sion de ses nouveaux paroissiens.

Le"Journal de Genève annonce , avec son
outrecuidance ordinaire , que le tribunal du
district des Franches-Montagnes a assisté à
{'installation de l'apostat américain dont les
Bernois ont gratifié te bourg de Saignelégier.
Démentez cette nouvelle. II est vrai que le
président Rossel (protestant) assistait avec
son greffier à cette piètre comédie , mais le
tribunal , composé de 4 jugea et de 2 sup-
p léants , n'y a point paru , ni officiellement ,
ni individuellement. Ce Iributial, le p lus in-
dépendant du Jura , a repoussé loutes les
demandes dc divorce qui se sont présentées
devant lui comme inconstitutionnelles et in-
compatibles avec les préceptes de l'Eglise
catholique. Les motifs de cette décision judi-
ciaire sonl vigoureusement et logiquement
déduits : ils f ont le plus grand honneur aux
juges qui ont eu te courage de se mettre en
travers des ordonnances tyranni ques du
gouvernement.

L apostat de Saignelégier , une espèce de
fier-à-bras à taille herculéenne et aux allu-
res débraillées , aura du passe-temps aux
Franches-Montagnes : il pourra user à loisir
du dolcefar niente, car ses paroissiens ne
lui donneront guère de besogne.

Quant à l'intrus de Charmoille, impossible
de savoir son nom pour le moment. Les
iicrnois , voyant qu on démasquait leurs
bandits enfroqués avant leur installati on of-
ficielle , ont sans doute imaginé ce nouveau
procédé: désormais, on ne divulguera plus
les noms (vrais ou faux) que la comédie fi-
nie. Après cela, te gouvernement et Jes apos-
tats se retrancheront derrière les faits ac-
complis.

La cérémonie de l'installation de l'intrus
de Charmoille a élé marquée par un incident
significatif. Les catholiques s'étaient rassem-
blés dans une maison particulière vis-à-vis
de J'église. Do Jà iJs pouvaient compter un
à un les renégats participant au cortège qui
allait profaner leur église. Ils les comptaient
à haute voix , les fenêtres ouvertes. Vn,
deux, le préfet trois, le Rabaté quatre (pour
nos paysans, tous tes intrus sont des Rabaté ;
au foijd , ils ne se trompent guère), les apos-
tate cinq, six, encore un apostat [sept, le

œuvres de la préfecture arrive devant la
maison. * Je vous somme de fermer les fe-
nêtres ! » crie-t-il. — • De quel droit? > lui
répond-on. « Arrivez ici , et vous verre/,
comment on .vous recevra. « — Le sergent
lève la main , et aussitôt sept gendarmes ar-
rivent au pas de course. — « Notez-moi cet
homme-là ! » clame-l-'il h ses hommes. —
« C'est inutile , > répond la persounc dési-
gnée, « j e m'appelle À. P Quant à voire
apostat , vous ne pourriez me dire son nom
ni d'où il vient. C'est là qu 'il faul chercher. *

Les gendarmes ne trouvèrent rien h ré-
pondre. L'assistance des renégats élait des
plus restreintes. Asuel, un des villages les
plus importants de la nouvell e circonscrip-
tion paroissiale , n'avait pas envoyé une âme
à cette fôte sacrilège; les autres villages
étaient faiblement représentés.

A Courgenay. les arreslations continuent.
Unc mère de famille qui a un de ses fils eu
prison , s'étant rendue à la préfecture pour
demander au préfet de faire visiter son fils
malade par un médecin pour lc mettre dans
un local chauffé, M. Froté, pour toute ré-
ponse, l'envoya rejoindre son fils en prison !

La nouvelle ordonnance du gouvernement
témoigne de l'embarras du gouvernement et
de la rage des persécuteurs. On y voit per-
cer l'intention d'éluder la décision fédérale
qui nous garantit le culte privé. Ici on attri-
bue cet ukase au dépit de nos gouvernemen-
taux , condamnés à voir passer dans les rues
de Porrentruy, à un jour d'intervalle, deux
enterrements précédés du clergé légitime
en ornemenls sacerdotaux , chantant les
prières liturgi ques. Ni la police , ni l'autorité
n'avaient osé intervenir. Mais M. Bodenhei-
mer, qui est en grande correspondance télé-
grap hique avec son ami le monteur de boî-
tes Théobald Maître , devait une consolation
à ses partisans. De là le nouvel édit de per-
sécution . Rien de plus ridicule que cet édit.
Les proteslanls font leurs enterrements avec
le pasteur en loge et en rabat , le rabbin ac-
compagne les enterrements juifs, et le prê-
tre catholique n'aurait pas la liberté , dans
un pays catholique, de présider en babils
sacerdotaux à l'inhumation de ses coreligion-
naires?— C'est le suprême de Ja tyrannie. .

Les tribunaux étaient encombrés dc dé-
nonciations contre les curés. Je vous en en-
voie une qui reflète la pensée intime.du
gouvernement. 11 est donc entendu dans ce
moude-là que le prêtre qui dit la messe dans
uue grange commet un acte d'excitation à la
révolte et trouble la paix publique 1

Dans le seul district de Porrentruy, le
juge d'instruction a dû mettre ad acta qua-
rante rapports contre Ses curés. Ces rapports
étaient dressés depuis la période de la révo-
cation. Nosjugeurs out dû , après bien des
tergiversations , en arriver à la conclusion
qu 'il n 'y avait , pour le moment , aucune ioi
pour frapper les fails dénoncés par les gen-
darmes. Vile on a fabriqué à Berne une nou-
velle ordonnance, édictant do nouvelles pé-
nalités.

Rapport u la Préfecture du district
de Porrentruy.

Monsieur le Préfet ,
Je me fais un devoir par la présente de

porter à votre connaissance que tous les
jours, depuis sa révocation , J' ex-curé Jean-
guenat dit une messe basse à Bonfol , dans
une maison particulière à laquelle assistent
les jours ouvrables de 15 à 20 personnes, et
les dimanches de 80 à 100.

Une nareille réunion, si elle devait durer
longtemps, pourrait bien devenir nuisible
dans ce village , car l'ex-curé prénommé , au
milieu de tant de personnes déjà trop fana-
tisées, parviendra à troubler la tranquillité
et l'ordre public qui règne jusqu 'à présent
dans cetle paroisse, malgré la révocation des
curés du Jura.

Bonfol, te 1" décembre 1873.
Avec haute considération , votre tout dé-

voué subordonné ,
PaÊTiiE, sergent.

Porrentruy, le 15 décembre.
L'apostat a pris possession dc la chapelle

de l'hospice du château. Les religieuses en
onl été réduites à descendre en ville avec
leurs orphelins. Il y avait au service de l'in-
trus dix personnes. Le directeur de l'hos-
pice, sa femme et ses trois enfants, le por-
tier et deux assistés. On avait eu soin de
distribuer la veille la « goultc » aux vieil-
lards de l'hospice pour les disposer en fa-
veur de l'apostat. 11 en est venu deux. L'in-
trus a prêché gravement à ces neuf per-
sonnes.

La chapelle de la prison des Annonciades
a de môme été profanée ce matin par un 0e
ces vauriens eu soutane. Le coup a élé ino-
piné : aussi les catholiques , qui d'ordinaire
assistent à ce service matinal , voyant arriver
un des Bourbakis de la fourrière Pipy, ®
sont-ils hâtés de partir en criant à liau' 6
voix dans la chapelle : « Voici un apostat
sortons d'ici I >

St-Ursanne, 15 décembre.
Nous sommes en pleine terreur. On |Ue"

nace les religieuses qui tiennent ie pensiû""
nat et les écoles de la ville de les reconduir e
à la frontière , parce que soi-disant elles ex-
citent à la révolte leurs élèves. L'aposW
Léonard est allé jusqu 'à insulter les sœurs
dans leurs écoles. A propos d'un enlerreaie^
d'une élève des sœurs dout le corps , réclaiw
par Je père (un ivrogne), a élé livré à \'m
trus , celui-ci est entré en fureur el s'est ré-
pandu en imprécations contre les sœur*
parce qu elles » accompagnaient pas te con-
voi fuuèbre auquel il présidait.

Afin de faire réussir le coup monté Pttr
les vieux, la police avait , lu veille, conduit *
Ja frontière J'aumônier du couvent , un res-
pectable prêtre français , soi-disaut parce q"c
ses pap iers n 'étaient pas en règle. On se de-
mande si cet incident n'aura pts d'autres
suites.

Hier , la gendarmerie est venue arrêter
une pauvre jeune fille de lfi  ans , accusée do
trouble à ia franquiJh'ié publique , parce
qu 'elle aurait dit préférer mourir sans prêtre
plutôt que d'appeler un apostat. Le père , i'e
voulant pas confier sou enfant à un gendarme
pour un voyage de nuit de trois lieues, re-
f usa de la livrer et déclara qu 'il la conduira
lui-môme à Porrentruy. Arrivé au chfef-HeUj
il se préseula au président du tribunal pour
te prier de lever l'arrôt. Ce magistrat eut lo
cœur de lui reprocher sa désobéissance à l&
police et de le faire incarcérer avec sa filJe lH

Cela n'est-il pas révoltant? De pareils
faits sont journaliers. On ne tes compte plus-
Mais la population abandonne de plus e»
plus Je misérable intrus qui est venu trou-
bler les consciences et jeter le deuil dans les
familles.

Nouvelles des Grisons.

Coire, le 15 décembre 1878.
Dans la nuit du 7 au 8 de ce mois, un in-

dividu du Tyrol italien , âgé dc 40 à 50 anSi
s'est présente daus une auberge, et a de-
mandé un lit. Sur te refus de l'auberpisle, i'
se rendit dans un autre établissement, et se
mêla à une société composée de gens du vil-
lage de Bonaduz. Un jeune homme, nommé
Rousselot , et âgé de 25 ans, dit en plaisan-
tant à l'étranger qu 'il pourrait bien payer
unc tournée d'eau-de-vie ; mais on s'en alla
sans attendre l'effet de cette invilalion. Rous-
selot, qui accompagnait les autres , fut alors
frapp é par le Tyrolien d'un coup de couteau ,
qui lui traversa les poumons et l'étendit
raide mort.

Il était 1 1 h. du soir. L'assassin prit aus-
sitôt la fuite, mais découvert le 10 dans une
élabJe , il fut arrêté et conduit à Bonaduz ,
donl les habitants ne purent qu 'à grand'peine
être emp êchés de faire justice sommaire de
ce monstre. Son passeport porle le nom do
Giovanni Sperandio, de Canalo , près de
Trente.

Un ouvrier a élé écrasé par la chute d'uu
poteau télégraphique à Splilgen.

Lc Grand Conseil du Tessin a, dernière-
ment , pris une décision très-importante pour
te canton des Grisons, concernant la conti-
nuation de la route du Lukmanier sur le
territoire tessinois. Le canton du Tessin con-
tribue , à cet effet , pour 240,000 fr. ; on es-
père obtenir dc la Confédération un subside
de 133,000 fr., et le" reste sera fourni par
les communes intéressées ; la route doit être
terminée dans l'espace de 5 ans.

Nos radicaux et francs-maçons, le Freie
Rdtier eu tète, hurlent de rage contre jo
pape et contre sa magnifique lettre-encycli-
que du 21 novembre dernier , et cela parce
que le sublime prisonnier du Vatican a eu
le courage de dire la vérité à nos tyranneaux
de Genève et de Berne ; et en môme lemps
(e dit Frète lïùtier prétend que Ja dernière
encycli que du pape n'a produit aucune sen-
sation. Nos hommes de lumière aont tout de
môme de singuliers logiciens I Pourquoi cette
fureur? pourquoi ces clameurs? Le Conseil
fédéral , l'élu de ce parti , rend au nonce
apostolique ses passeports I Ce procédé du
Conseil fédéral n 'a étonné personne da»-1'
notre canton , lout lc monde s'y attendait de-
puis longtemps ; mais ceci est une preuve de
plus que Pie IX a su mettre le doigt sur Ia
plaie gangrenée de te pauvre Suisse.



CONFÉDÉRATION

La politique suivie par lc Conseil fédéral
à l'égard des catholiques suisses trouve des
improhateurs même chez les écrivains les
plus hostiles à l'Eglise, Le XIX' Siècle, tout
en prenant soin de mettre lous tes torts du
côté du Saint-Siège, déclare qu ' « il regrette
* que te gouvernement fédéral... ait fait pré-
» valoir en matière de culte des principes
• contraires au véritable esprit de liberté ;
» ce n'est pas de la libre Amérique, c'est de
» l'Allemagne autoritaire , que la Suisse, en
» ces derniers temps, s'est insp irée. • Le
Journal de Genève , si ardent qu 'il soit à la
défense du Conseil fédéral , ne cache pas qu 'il
prévoit qne la mesure prise ù l'égard de Mgr
Agnozzi rencontrera certaines contradictions
et « causera une émotion mêlée de quelques
regrets. »

(Français. ')

NOUVELLES DES CANTONS

Jaiccrnc. — Notre correspondant de
Lucerne ne donne pas le vrai mot de la si-
tuation (nous croyons être bien informés), et
te gouvernement de Lucerne étonne les ca-
tholiques de Suisse par sa lettre à Mgr La-
chat.

Nous ne pourrons jamais accorder à un
gouvernement issu d'une majorité catholi-
que le droit de f aire lu leçon k un évêque
martyr, y meltrait-il toutes les formes de la
diplomatie , voire du libéralisme.

Nous nous rappelons involontairement le
mot cité de Mgr l'êvêque de Bâle : Potins
mori quam fœdari.

CANTON DE FRIBOUR G

M. Weck-Reynold a adressé la lettre su i-
vante au Chroniqueur :

Berne , 9 décembre 1873.
Monsieur te rédact eur ,

Les réflexions do plusieurs journaux et
en particulier du Confédéré sur mon discourt
et mon vote au Conaeil national dans les
affaires confessionnelles, me forcent à don-
ner au public et Burtout à mes électeurs
quelques courtes explications.

Je crois être resté fidèle à la conduite que
j'ai suivie jusqu'ici danB ces matières et à
mes convictions religieuses, aoit à la sou-
mission complète dans laquelle j'entends
rester à l'égard des enseignements de l'E-
glise catholique, apostolique et romaine, et
je ne crois point avoir brûlé ce que j'adorais
il y a deux ans.

J'ai, en effet , soutenu que le véritable
princi pe applicable en ces matières, c'est
l'union , l'accord entre l'Eglise et l'Etat ,
union et accord qui ne sont possibles qu 'au-
tant que l'Etat reconnaît l'Eglise, la pro-
tège, évite tout acte qui se trouve en contra-
diction avec son enseignement et ses droits.
Mais je fis observer que UOUB avions à noua
occuper de la constitution d'un Etat fédéra-
tif composé d'Etats do religions différentes ,
et qne dès lors il ne me paraissait pas con-
venable d'imposer à tous les Etats de la
Confédération les principes que j'avais ex-
posés, pas plus qu'il ne convenait de leur
imposer les principes opposés de la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat ou de la supré-
matie de celui-ci sur l'Eglise.

J'ai dono fait une proposition qui aurait
laissé la liberté entière aux cantons tout en
garantissant aussi à chaque Eglise et à cha-
que citoyen sa liberté. Cette proposition
était conçue dans les termes suivants :

La liberté de conscience celte des cultes
cbrétienB ot de lenr exercice public, la li-
berté pour les cultes chrétiens de s'organi-
ser et de s'administrer, est garantie dana
tonte la Confédération.

Lea mêmes garanties sont aussi accordées
aux autres sociétés religieuses actuellement
existantes ou à créer.

Toutefois , les cantons et la Confédération
peuvent toujours prendre les mesures pro-
pres au maintien de l'ordre public dos bon-
nes mœurs et de la paix entre tes confes-
Bions.

Ce premier alinéa se distingue par l'affir-
mation clairo et précise des Eglises et non-
seulement de l'exercice du cnlte, tout on
donnant une prééminence aux Eglises chré-
tiennes; mais le second alinéa accordait une
liberté égale aux autres religions : o'est le
Principe pur et simple de la liberté des cul-
tes déjà exprimée dans la constitution de
1848 et la presque totalité des constitutions
°antonales. Le dernier alinéa n'est quo la
'eproduction de la disposition qui se trouve
dana la constitution de 1848, ot qm mep&-
'aît nécessaire lorsqu'on trouvo opportun da

donner on pratique une liberté complète des il ne faut pas qu'on nous mette dans l'im- 
^ Ello a de plus maintenuuno somme de 4,000

j cultes. ' possibilité do suivre cetto marche en nous ; francs formant te traitement d'un savant
! 2'aJJe était ma proposition; les articles f imposant des propositions ou'uno conscience ; dont l'emploi consiste à étudier les étoiles

confessionnels no renfermaient rien do plus,
et dès lors tombaient toutes les propositions
qui émanaient soit du Conseil fédéral , soit
des commissions. Je n'ai donc point proposé
la suppression des Jésuites, etc.

Mais je ne pouvais avoir l'espoir do voir
la majorité des Chambres admettro la rédac-
tion quo je proposais , et je devais exposer
au Conseil national , au cas où l'on voudrait
enirer en matière sur les diverses proposi-
tions, comment il fallait les modifier , celles
qui devaient être absolument retranchées si
on voulait , non pas accorder aux catholi-
ques ce qu'ils auraient le droit de demander ,
mais du moine na pas leur imposer co qu'ila
doivent rejeter. C'est dans cet esprit d'une
exposition dc la limite que je priais la ma-
jorité de ne pas dépasser, que j'ai présenté
non paB des propositions , mais des modifi-
cations à celles de la Commission.

Ainsi, en premier lieu , je maintenais in-
tacte l'autorité paternelle en opposition avec
sa limitation à l'âge de 1G ans do l'enfant ;
je demandais que , si on voulait stipuler que
personne ne puisse être contraint de fairo
partie d'uno association religieuse , on dise
aussi que personne ne pouvait être empêché;
jo demandais encore qu 'on ajoutât te mot
civiles à celui de /peines dans la défense d'en
appliquer pour motifs religieux , tandis que
la Commission disait quelconques. Je repro-
duisais, dans l'arK 49 , la garantie de la li-
berté do l'exercice du culte et des confes-
sions et iociétés relig ieuses. Je leur garantis-
sais la liberté de leur organisation et de leur
administration, en opposition avec la pro-
position simple de la hborto du culte , la-
quelle avait un sens trop restreint.

En opposition à la suppression complète
de la juridiction ecclésiastique , je demandais
que la majorité se contentât de dire que nul
ne peut être contraint de se soumettre à une
juridictio n ecclésiastique, afin que ia liberté
de l'Eglise catholique ne fût pas entravée
et qu 'il Ht encore possiblo aux cantons qui
te voudraient , de la reconnaître et de lui don-
ner des effets civils, lorsque les parties inté-
ressées, c'est-à-dire les catholiques fidèles,
l'auraient volontairement admise.

Je n 'ai jamais proposé l'exclusion des Jé-
suites et de leurs affiliés , mais dans la pen-
Bée que cet article serait admis malgré moi ,
je demandais que du moins on ne fît pas dé-
pendre de l'arbitraire administratif ou des
Chambres la question de savoir si un ordre
ôtait affilié ou non , et je me proposais d'a-
jouter à cet article la disposition suivante :
L'afjilialion sera , cas échéant , établie, par
un jugement du Tribunal fédéral rendu au
contradictoire.

Si ces modifications étaient admises , je no
voyais plus d'inconvénients majeurs à ad-
mettre la disposition par laquelle on procla-
mait que l'état civil est du ressort des auto -
rités civiles. Le mariage religieux aurait pu
être reconnu par l'autorité civile , qui aurait
eu à établir néanmoins par la loi te mariage
civil pour ceux qui n'auraient pas voulu du
mariage religieux.

L'ensemble de ces propositions chan-
geait complètement 1 esprit de celles de la
Commission-, elles auraient eu fait accordé la
liberté à tous , tandis que les propositions ad-
mises par te Conseil national ne laissent au-
cune liberté en matière confessionnelle , aux
citoyens ot à l'Eglise catholiques.

Aucun des amendements soulignés n'a été
adopté, et par conséquent je n'élais et ne
serai que conséquent quand j'ai voté non et
quand je continuerai à repousser ces arti-
cles.

Pour que des catholiques puissent adopter
les articles confessionnels , il est absolument
indispensable quo le mot peines quelconques
soit retranché da l'art. 48; quo l'article re-
latif à la juridiction ecclésiastique soit ré-
dig é de telle façon que cette juridiction
puisse continuer à s'exercer , sauf à no pas
lui reconnaître des offetB civils obli gatoires
et à no pas l'imposer aux incrédules ot aux
dissidents ; que l'alinéa donnant aux Cham-
bres ou aux autorités fédérales Jo droit de
supprimer des couvents soit retranché. C'ost
te minimum de ce que nous devonB exiger,
autrement noua serons contraints , pour res-
ter fidèles à l'Eglise catholique , de repous-
ser lea articles confesaionnels , et dès lors
nous aurons aussi à examiner s'il no nous
conviendra pas de prendre dans la question
de la révision une attitude complètement né-
gative, même dans te

^ 
oas où on voterait par

groupes , l'attitude à prendre ne pouvant
être douteuse dans te caa où on voterait in
g lobo.

J'étaiB et je suis encore, comme tous mes
collègues anx Chambres, disposé à la conci-
liation Bur la question de la révision -, mais

catholique doit absolument repousser. Noua
n'avons demandé que la liberté; pourquoi
persisterait-on à nous la refuser ?

Agréez , monsieur te rédacteur , l'assurance
de ma parfaite considération.

L* WECK-REYNOLD .

On nous écrit do la Haute-Gruy ère :
» Un nouveau malheur est survenu sa-

medi 13 courant. Un pauvre père de fa-
mille, de Grandvillard , l'unique soutien d'une
nombreuse famille, était occup é dans une
scierie près des Moulins (Pays d'Enhaut).

» A l'heure do midi, comme la grande
roue de cette usine était gelée, te jeune
homme voulut profiter d un moment de loi-
sir, afin de la dégeler, et pour opérer ce tra-
vail , il eut l'imprudence de se placer sur la
roue. Tout à coup la roue so mit en mouve-
ment et lo malheureux fut précipité avec une
force extraordinaire dans le ruisseau.

» La mort a été instantanée.
» Cet infortuné laisse une veuve et cinq

petits enfants dans la plus grande misère. »

NOUVELLES DE L'ETRANGER
.Lettres de Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 15 décembre.
Los élections d'hier ont donné dans l'Au-

de, la Soine-et-Oise et le Finistère les résultats
que tout le monde avait prévus : les radi-
caux ont été élus à des majorités énormes.
Dans la Seine-at-Oiseette Finistère, la lutte a
été sérieuse, tandis que dana l'Aude olle a
étô dérisoire. Cela tient à ce que les conser-
vatenra dea denx premiers de ces départe-
ments s'étaient réunis Bur un seul candidat,
tandis que dans lo troisième les voix se sont
éparpillées sur quatro.

Parmi ceux-ci , M. Pérusse, candidat bo-
napartiste, n'a obtenu que 453 voix. Ce ré-
sultat ne manquera pas de frapper la presse
impérialiste , en lui démontrant que s'il est
des départements dans lesquels l'appel au
peuple lui serait favorable , il s'en trouve
d'autrea où il n'aurait aucune ebanco de
succès.

Cotte journée électorale n'est paa cepen-
dant sana quelque consolation. Pendant que
l'Aude nommait députés deux radicaux de
la pire espèce, un canton de ce mômo dépar-
tement, — colui do Mussy, — envoyait au
Conseil général un conservateur , M. Petit de
Bantol , par 1277 voix sur 1958 votants.

Pareil résultat s'est produit dans la Niè-
vre où M. Michel , conservateur , obtenait
1318 voix sur 2800 suffrages exprimés.

On ne ne peut pas dire qu 'il y ait compen-
sation , mais on peut prévoir ce qui arri-
vera dos que les lois municipale et électorale
soront modiûéea.

La discussion du budget de l'Instruction
publique a occupé presque toute la séance
de samedi à l'Assemblée nationale. Aucune
modification importanto n'a été faite au tra-
vail de la Commission, ot les quelques dé-
putéB , qui ont voulu témoigner à la tribune
de leur zèle économique, ont frapp é dans te
vide.

M. le baron de Janzé , quo lea lauriers de
M. Randot empêchent de dormir , est venu,
à propos do l'Instruction publique , débiter
un discours contro l'institution deB sous-se-
crétaires d'Etat.

Quand nous disons qu'il est venu débiter
un discours , nous nous trompons. C'est :
« avec l'intention do débiter » que nous
devions dire ; attendu que , dôs les premières
phrases ào son allocation écrite, on lui a
appris quo le traitement des sous-secrétaires
d'Etat no figurait pas au budget et serait
l'objet d'uno loi spéciale.

Sur ce, M. te baron de Janzé B'est incliné,
a remis son papier dans sa pocho et a rega-
gné silencieusement sa place.

M. Bouisson, demandant la création d'une
chaire d'anatomie pathologique à l'Acadé-
mie de médecine de Montpellier , et M. Paul
Bort , réclamant une subvention de 400 ,000
fr . pour l'école de pharmacie de Paris, ont
eu te chagrin de voir repousser teurs propo-
sitions dont la justice était cependant recon-
nue par l'Assemblée.

Mais , hélas 1 l'anatomie et la pharmacie
doivent faire commo tant d'autres choses -, BO
contenter do peu , jusqu'à ce qu'on puisse
leur donner davantage.

Quelque sévère que soit l'Assemblée, olle
s'est copendant relâchée do ses princi pes d'é-
conomie en faveur de M. Jaubert demandant
7,500 francs pour une chaire de botanique.

filantes.
Le véritable intérêt de la séance a étô

dana l'incident soulevé par M. Goblet à pro-
pos d'un arrêté du préfet do la Somme , sup-
primant un cercle dit : de l'enseignement ,
qui fonctionnait dans son département.

Co cercle fournissait des livres aux biblio-
thèques communales , et ces livres étaient de
ceux qu'on no peut pas mettre entre les
mains de tout te mondo.

C'est M. Baragnon qui a défendu l'arrêté
du Préfet , et l'honorable sous-secrétaire d'E-
tat a eu besoin do tout son sang-froid ot de
tout son talent, pour tenir tête aux ergoteurs
et aux interrupteurs. Onae fera uno idêo du
bruit qui a dû Be produire au pied de la tri-
bune quand nous aurons dit qu 'il venait do
MM. Tolain , Langlois et R. Arago , secondés
par la gauche cn faux bourdon.

De pareils défenseurs convenaient bien à
des livres où Robespierre et St-Just sont
nommés illustres, où il est dit qu'avant 1789
la servitude personnelle était le lot des
Français; où J.-J. Rousseau est appelé le
bienfaiteur de l'humanité ; sa conduite en-
vers Thérèse Levasseur et ses enfants consi-
dérée comme un exemple de vertu , et sa
Nouvelle Iléloisc recommandée commo un
parfait enseignement de chasteté.

« Vous ne savez pas l'histoire I » s'écrie te
tonitruant Arago , ot pour le prouver , il >ette
s la droite le nom do Louis XIV.

M. Baragnon lui répond aveo beaucoup
de sens que l'histoire des amours de Louia
XIV ne doit pas plus quo celte deRousaeau ,
être mise entre les mains de la jouneaae.

On passe outre, et M. Schœlcber arrive à
la tribune pour réclamer l'abolition de la
peine de mort.

France. — Les journaux publient la
lettre suivant© :

Versailles , 12 décembre 1873.
Monsieur te rédacteur ,

Il paraît que la presse s'est fortement
émue de ma demande d'interpellation. Je me
hû,to do rassurer l'opinion publique; je no
déclarerai pas la guerre, jo demanderai sim-
plement un peu de dignité dans nos rapports
avec certains étrangers.

Je sais que si Clovis s'écriait en écoutant
le récit de la Passion : « Que n'étais-ie là
avec mes Francs ! » les descendants do ces
preux , les Français d'aujourd'hui , s'émeu-
vent peu des rotations des souffrances du
Vicaire du Christ.

Bs ont , la plupart , autre chose à faire. Et
alors peut-être pourra-t-on m'emp êcher do
parler. Ce ne Bont pas tes tentatives quo l'on
annonce comme étant faites snr mon esprit
qui réussiront , mais te parlementarisme a
des ressources infinies entre certaines mains.
Ces meneurs qui ont poussé à l'abandon du
roi sont tout disposés à faire abandonner
leur Dieu.

On dit : Mais nous ne sommes pas prêts I
On est toujours prêt , et on ne te sera jamais
pour défendre son Dieu , et l'homme sans
peur et sans reproche ne doit tenir compto
ni du nombre ni du moment pour remplir
son devoir.

Veuillez , etc.
F. Du TEMPLE,

député d'Ilte-et-Vilaine.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

( Service spécial.)

ROME, 15 décembre.
Le pape a reçu hier te comto d'Eu , ac-

compagné du ministre da Brésil.
Pie IX a reçu aujourd'hui les généraux

des corporations reli gieuses qui lui ont
adressé leurs félicitations à l'occasion de la
Noël.

Le pape a reçu également M. Louia Veuil-
lot.

Il Popolo Romano croit savoir que le pri-
mat do Hongrie a prié te pape do ne pas te
nommer cardinal à cause du mauvais état de
sa santé et de nommer à sa placo un autre
prélat autrichien.

BARCELONE, 15 décembre.
Une tentative d'insurrection cantonalisto

a échoué par Buite du déploiement de trou-
pes.

Les carlistes sont entrés à Olot.
Un convoi de ravitaillement est arrivé à

Berga.

M. SQOSSBNS, rédacteur.



ItOI llME !>]£ BALE

Bâle, le lo décembre 1873.

ACTIONS M !lp P.y<
Actions ao unuquo.

Banquo do BMe 1 p. 100 . .. BÎ50 — —
Union bMoUo «o — 457 50 460
Banci. (lu Commerce do Bâle. «80 — 88J
CaiBoo hypothécaire do Bâle. 1100 — —
Comptoir d'escompte , Bâle

6 p. 100. , 23SO — 2300 — —
Banque fédérale à Berne . . . iCS 7* —
Crédit suisse & Zurich. . . .. 6S6 — —
Vereinsbank allemande. ... —
Banquo de Mulhouse . . . . .  «7 50 480 — —
Uannuo d'Alsace-Lorraine . • 641 â8 — ,— —
action* il» oUoiiuns «le

fer.
Oantral-Salflao. 637 60 602 60 —
Nord-Est S3U 50 «30 — —
Gothard. 520 25 522 EO —
Kigi 1216 — 1200 — 1Î0S
Ouest-Suisse 220 — —
Union-Suisse, actions primi-

tives f —
Union-Suisse , priorité 337 50 —

Action» il'n»(i«rnii<o.
Assurance bâloise contro l'in-

cendie «50 — 4800
Assurance bâloise sur la vie. 4775 — —
Réassurance bâloise 1040 — îooo
assurance baloiso do trans-

port. . . . »  1130 — —
Scut'hûUiloiSO «85
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité 450 — —
Fabrique de locomotives do

Wiutorthour 645 — —

OBLIGATIONS
Obligation» fédérales 1B57-

1877 4 et domi p. loo . . . .  9» 7& S» se
Obligations iédérales 1876-

1892, 4 et demi p. 100. . . .  *0 74 88 SC
Obligations fédérales 1877-

1888, 4 et dbmi p. 100.... — — —Obligat' américaines 1882 *,
4 p. 100 

olillifniloiiii cnutounle».
Bâle, 4 ot dcml p. ioo. . ... — —Berne, 4 p. 100 98 — 90 —
Berne, 4 et demi p. 100...  . 97 75 97 25
Fribourg, l"Hfp * * et demi

p. 100 99 50 
Fribourg, emprunt 1878, 4 ot

demi p. 100 94 so 
Gonevc, 5 p. 100 100 —
OblltfAtloiiH «loi uboiulun

de fer.
Central, 6 p. 100 . . . . . . .. 101 — 
Contrai, * et demi p. 100...  97 75 97 25 
Franco-Suisse *, 8 ot troia

quarts p. 100 —
Nord-Est, 4 ot domi p. 100 . . 97 75 97 50 97 78
(.[. ion des cheuiinB ào îer ]

suisses. 1" Hjp-, 4 p. 100 . . 83 75 — —
OuestrSuiBSO * ,privn 6p.l00. 426 — 415 — —
Ouest-Suisse ft ord-, 6 p. 100. — —CUomins do 1er du Jura 6

p. 100 ............. ICO 25 09 75 — —

Les obligation* désignées par uno * se négociai]
(Papous compris.

ANNONCES

CAOUTCHOUC
SOUILLE et X>XJK.CI

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

Dépôt à Paris, 16 , rue de la Banque.
Feuilles , clapets, joints , tuyaux , cour-

roies , etc.
Rouleaux brevetés pour iilatures.
Feuilles , disques et butons durcis pour

télégraphie el instrumente de physique.
Isoluteurs , engrenages , peignes , cannes,

porte-plumes, chaînes, elc. (G 456 F)

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

VIENT DE RECEVOIR
VJi G KAKI» CHOIX

DE

LIVRES DE PIÉTÉ
ÉDITIONS DE LUXE

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

Henri V!!!
Photographie» très-réussies de M. te

Comte et de Madame la Çomteu»e de
Chamhord.

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

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

DépOt d'ouvrages religions aux
prix de l'uriti.

Le Us immaculé ou manuel du pèlerin de
Lourdes, par ie R. P. Marie-Antoine, mis-
sionnaire-capucin. — Histoire. — Dogme.
— Symbolisme. — Liturgie. — Neuvaine
préparatoire. —-1 vol. in-18; prix, 1 fr.25.

Le confesseur de l'enfance et de la jeunesse ,
par le II. P. Cros, de la Compagnie de Jé-
sus. 2" édition. 1 vol . in-18; prix , 2 fr.

Concordanliœ bibliorum sacrorum vulgatœ
editionis , ad recognilionem jussu Sixti V
Pontif. Max. Rifaliis adhibitam recensitœ
atque emendatie , ac plusquam vi ginti
quinque millibus versiculis auclaj , insuper
et notis historicis, geographicis , chronolo-
gies locuplelatœ, cura et studio F. P. Du-
tripon , lheoJogi ct professons. Fort vol.
grand in-4. Prix, 82 fr.

La vraie science, par A Prevel , br. in-18 ;
prix, 20 cent.

Horie diurnœ breviarii romani cum ofliciis
sanctorum novissime coucessis. 1 vol. in-
32, br. ; prix, 1 fr. 60.

Œuvres de saint Bernard , traduites par
M. Armand Ravelet , sous le patronage de
Mgr l'évéque de Versailles, précédées de Ja
t Vie de suint Bernard , » par te T. R. P.
de Ratisbonne 5 vol. iu-4 k deux colounes;
prix , 40 fr.

Prières de Pie IX et pour Pie IX, précédées
des maximes de Pie IX sur la prière , br
in-18 ; prix , 25 c.

Recueil de divers exercices de dévotion aux
sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, con-
tenant des pratiques pour entendre la
sainte messe, pour approcher des sacre-
ments de Pénitence et d'Eucharistie et
pour faire les visites au Très-saint Sacre-
ment , pour célébrer la fête des sacrés
Cœurs de Jésus et de Marie , par un Père
de la Compagnie de Jésus , 1 fort vol. in-
18 ; prix, 1 fr. 25.

Histoire du monde ou histoire universelle
depuis Adam jusqu 'au ponlij teat de Pie IX;
(1873), par MM. Henri ct Charles de Rian-
cey. Edition complètement nouvelle , en-
tièrement refondue et considérablement
augmentée par M. Henri do Riancey. 10
beaux vol . in-8. Prix , 50 I'r .

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

Rituale romanum Pauli V. Ponliflcis maxi-
mi jussu editum et a Bénédicte XTV auc-
tum et castigatum , cui nov'issima accedit
benedictionum et inslruclionum appendix.
Romte 1870. 1 vol. in-8, 6 fr. 50.

Recueil des historiens des Guides et de la
France commencé par les Bénédictins de
la Congrégation de Saint-Maur , continué
par l'Académie des inscriptions et beUes-
lettres. Nouvelle édition publiée sous la
direction de M. Léopold Detislc , membre
de l'institut. Ont paru : tomes 1 , 2, 3 , 4,
5, 6, 7, 8 el 18. Grand vol. in-folio à 50 fr.
le vol. L'édition complète formera 23 vol.

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

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

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

Le Cœur de Jésus ouvert au cœur du chré-
tien d'après les saints ct tes maîtres de la
vie spirituelle , suivi d'une neuvaine pour
se préparer ù la fôte de ce divin Cœur,
par te P. Charles Borgo , de la Compagnie
de Jésus. 1 vol. in-18 de 884 pages ; prix ,
i f r. 25.

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

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

Le livre de lous ceux qui souffrent. Choix de
prières consolantes d'après les manuscrits
du moyen-âge , d'après Léon Gauthier.
Prix broché , édit. in-32 , rouge et noire,
petit chef-d'œuvre d'impression, 3 fr.
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Filature de lin , de chanvre et d étoupes
[H 6459 L) ttlllgCUTIIAr,, l»ttÈ* A Ait AU

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

tion , se recommaude aussi pour cette année pour filer à façon.
On accepte du chanvre , du liu et des étoupes bien broyés on serancés, par n'im-

porte quelles quantités et tes envois peuvent nous ôtre expédiés directement ou par
noire agent ci-dessous.

Service prompt, assuré.
Les agenls Pierre Oberson, 230, rue do Morat, k Fribourg; 13. Bnfener,

à Estavayer, ponr Estavayer et Payerne. (H 5948 Z) (C 435 F)
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MAISON VVE MAUVIELLE fDUIilEU-CAJfJOPEAUX!, successeurs j
21' j  vue cle Viarmes, I*ax*is. S

SPÉCIALITÉ DE SOIE POUR BLUTERIES }
EXPORTATION, COMMISSIONS. (C-459-F) J

'a^^^ga^ââ^gâ^^ â̂â^^gî ^^^^gs^gâ^ î̂ âSfflHi
FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES

tailla dt lre CUiio T?>T TfHTS fi.R,/NTPTÏ,.K UédaUl» d. le OluM
7EV tt U0ROE3 ¦CiJ-> X U U O  t*H.JN±UliO 8I0H o» M0BGE8

Ju »te GUEPËT
à. ROI iTjR (canton, cle "VancT)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale
losque», Pavillons , Eapaliers , Stores pour serres, Bancs, Chaise*

et tables en bois ponr jardin», Modèles rustiques et autres.
Envoi franco des prix courants sur demande.

En vente chez M. Ch. Menz , libraire , Place du Molard , 2, Genève:

ATLAS POPULAIRE
Sur louies les parties de la lerre

-A. l'usage eles écoles et des familles
DRESSÉ ET PUBLIÉ PAU

CSUIIXATUnE: IKHIilOIU.
Complet en 28 cartes typographiques coloriées, in-4° obloug. Prix : fr. 1»60.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
D£2 FRIBOURG.

Nous croyons devoir rappeler aux porteurs de certificats provisoires d'obligations 5 %
Berne-Lucerne, que les litres définitifs sont à ieur disposition , chez nous , pour procéder,
sans frais, k l'échange des obli gations souscrites par notre entremise.

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

tissement ;
4 V. Vo aux dépôts effectués sans garantie de durée , mais remboursables moyennant

3 mois d'avertissement ;
4 V» % Pour d^PÛte ef| COQ,P'es courants remboursables à requôte sans aucun avertis-

sement;
8 % aux comptes de chèques.
ft'ou* sommes chargés de placements hypothécaires en premier

rang an taux «le 4 >/a «* * %•
Nous nous chargeons de l'encaissement de toutes valeurs ou coupons payables en Suisse

ou ii l'étranger, et pouvons exécuter, dans de bonnes conditions , tous tes ordres de vento
ou d'achat d'actions, obligations, rentes, etc., etc., que l'on vout hien nous confier.

(C 454 F) WECK et .JEBlé.

Grandes carrières de craie d'Epernay
( M A R N E )

Moellons «le craie
DE PREMIÈRE QUALITÉ

PO D U  L ' i X l H I S T l t ï K
àfr .  1»50 le» mille Icdog. charg és sur wagon et f r .  2 les mille kilog. charg é» sur bateau.

S'adresser à M. Eue. MERCIER , négociants en vins à EPEHNAY , qui offre en prime 200
bouteilles de vin de [Champagne ou ÙûO francs , pour l'indication du meilleur débouché
pratique et durable permettant d'exp6di°r en grande quantité la craie d'Epernay &ux prix
ci-dessus désignés. (fi 355 F)


