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Le Conseil fédéral ct lc Tessin

Ceux-là avaient plus raison qu 'ils ne le
ÎPj -^tH't , qui craignaient devoir le Conseil

<-Jérul se venger sur les cantons u l t rumon-
*'ls des déboires el des affronts qui lui

. e|é infliges en ces derniers temps par
**»lott. libéraux. Les journaux  qui sont
Courant de ce qui se passe dans les ré-
"s fédérales nous annoncent que le dé-
''ni-ni fédéral di; justice avait défendu

, lil| | d Conseil du Tëssîh de conliuucrles r i -  v"«wen uu tessin ne commuer
aéUbéfaiiims sur le projet de révision
,C|lci)e la Gonstiliilion cantonale.

kl. - ' 
,:e"° *" lervii"u0n du,,s '" polilique

. "euro d' un canton n'est justifiée ni par

to 
nstjiuiù, -- ni par les lois, elle est pur» -

*"" arbitraire. O'est sans doute en vue de
"U-'iiir |a C(,, lse (|cl radicalisme obstinément
Pudiée pur la majorité du peuple tessinois ,

A |e dépurlf ment fédéral de police se mêle
p "W»* mailler les délibérations d'un Grand
^"«•'il cantonal.

Qie |L. Conseil fédéra l reste dans ses lé-
* ."es ii i i r ibi i l ions et exerce toute l' au tor i té
*" Ost dans sa compétence : c'est déjà plus
p»» '' "•' P1'"1 '"''e- l«e canton de Borne viole
..-•"alitement pendant  d ix-hui t  mois 1H Cuns-
JWon fédérale, el Je ConseiJ lederal d»»il

ouer impuissant à ramener le gouverne

tio/ ''"* c,; cau^>n a !*,i*i devoirs conslilri-

chAi '
i ' '¦,es ,'ll "lo,ia '-e Genève, de Nc.u-

D 
u' flilo S ileure foulent aux pieds les

w'8Crii.|ï (.„0 I ..Inirna «t.» I.. lni TM. .h.. i - -«no icn I / l l lO  l - i - i ' -.»' **\. *t* ¦"* *—¦- »
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8 " les ék'(:lio"s> el le Conseil rédéral

i
^ f e ••'iiiteuter de leur dire qu'ils violent

1̂  
0| « lo.,rs risques el périls Ce u était pas

(ej;
e"10 de rédiger- une réponse pour énon-
<*lle vérité , digue de La Palisse.

O'"* VOiti le i'mlm du Tessin, dont le
. I(1 Conseil n 'est pus comnosé de radi-

«/v
1""""" à B ';¦*" 0• à &-»ôve, ô Soleure

^Vfuclialef; 
il 

y a 
au 

contraire nue forte
l"nU- conservatrice et catholi que . Ce n'est

assez d'exercer sur ce nid d' ul lrrmou-

'l FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

^ Manuscrit de ma mère
Par A. de LAMABTINE

N"in (f- Bit rp"i8tence de la famille au
p'iL i ,

n
V in '1 n'1rH recommence BOU j ' iur-

I-NH S». 1U." l801 - II P ftr,lît I"0 d,ins 8n
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tt,*'8"1 8,>n eufaoop , elle avait pris
3-Mréo °es ''8''e:e8 de oonfilencs en-

^'¦'•Ujr,"* P°Up PlU-mêmo, sans doute par
i*"»». .»n d'eufaut  avec les é èves d-i ra i-
>l 6|, G •"lis au P.ilaii R .yal , où -I le

""a uV !"âina élevée , car lo journal com-
*. * «)'" .vi :
?l,'!8SB

H
.,s .COra "i'> nci51 dana ma première

j <|tii ' u écrire un journal exset de tout
t 'iw Passait «.D mm ou autour  de moi ,
f.Sm B ""'"s lea r» flexions que les divers
I W "  * ^' m'1 v'u we suggéraient . Je

*e et j 'ai per(iu oet to habitude depuis

lains I autorité fédérale dans toute son éten-
due:  on essaie encore de lui donner des or-
dres arbitraires . C'est le régime du bon plai-
sir qui (end k s'établir.

Le Conseil fédéral avait reçu du Tessin
une protestation qui concluait  par ces trois
demandes:

r Que I organisation éleclorvilf dc ce can-
ton filt déclarée contraire à l'article 4 de lu
Constitution fédérale;

2* Que In Constitution cantonale filt sou-
mise a uue révision générale;

3* Que celle révision fût faite par unc
constituante et non par le Grand Conseil.

Nous examinerons demain le premier
point , qui est de beaucoup Je plus impor-
tant.

Quant aux deux derniers, l'autorité'fédé-
rale ne pouvait  que les n-jelcr par la ques-
tion préalable. Car lu Cuifédëmliou n'a le
droil de prescrire à UH vaulon ni une révi-
sion totale , ni une révision partielle de la
Constitution. Tout co qu 'elle peut , c'esl de
déclarer nulles toutes lea dispositions des
constitutions cantonales qni sont en opposi-
tion nvec la Consliinijo»» fédérale.

La Con fédéra lion n'a pas davantage le
droil de décider si lu révision partielle d'une
Conslitution cantonale sera l 'œu vre d ' un
Grand Conseil on d'une constituante. Les
deux modes de révision sont employés par
les cantons à leur convenance,' el jamais le
Conseil fédéral ni les Chambras n'ont muni.
fcslé une préférence pour l' un des modes k
l'exclusion de l'autre. Il n 'y a d' ai l lpursdaus
la Constitution fédérale aucune disposition
qui donnât à l' autorité centrale In compé
lence nécessaire pour choisir entre la révi-
sion par une constituante el la révision pur
un Grand Conseil.

0> ', c'est en vue de faire droit en quel que
manière ù ces demandes inconstitutionnelles
et abusives qui lui étaient adressées pur  des
radicaux tessinois , que le Conseil fédéral
s'est mêlé de-; délibérations du Grand Con-

lorgiemos; je m'en ropens et je m'en a 'fli go,
parce que j -  crois quo cela peut être unie.
M-»n inteniion est de recommencer avec la

g â>.e de Dieu à écrire simp lement , autant
que ja la pou rrai tous les jours, les diff 'ren-
tes choses qui pourron t m- survenir , ce que
j 'aurai fa:t de mal ou de bien. Je p-nse qae
cela m'aidera dans l'exam-m que j'tt ' a ^lilre

d• • ma conscience, et me fera mi-ux con-
i».iî. re les dispositions habituelles de moo
âtn-; ju p-nse aussi que si une fois mes ea-
fiints lisant par h isard ce journal , " ne sera
pas sans intéré* pour eux seuls. I) pourra
p. ut-ëiro leur êlre même de quelque service
après moi , parce que j'y parlerai aou'eut
d'eux et de lrfor différents caractères. J'en
ai di'-j i cinq actuellement , après en avoir
pi-rd-i un : qua-tr* filles, et uu garç-in qui
s'appelle Al phonse. Il est loin «lu moi à pré-
sent pour commencer son éduca'ion classi-
que à Lyon;  c'est un bou et ai ms ble enfant;
D. MU 1» rend.» pieux , 8ng> , rh'éiien, c'est oo
ou" je désire p our lui avec !•» p !ns d'ardeur !
L'aînée de m"8 filles s'appelle C'cile, elle a
sept ans et demi , elle est « x'rê.nomeut vive ,
mais elle est bien b mue. E' igénie. sa seoir,
a ciuq aus et demi ; elle est d'une amisibi-
liié excessive et d' un cœur excellent. Césa-
ms s deux ans; S-izanoe neuf moi.. L'é-
ducation de ces quatre filles ne sera pas
une oetite lâcliv, si ce n'était l'assistance
de D K -U en qui j ^  mils toute ma force et
tou te  ma coiifi-ioce , je dés.'spérwais de ja-
mais \_ remplir. Mais je peux tout en celui
qui me fortifie , et qui se plaît à tirer sa

seil du Te<siu snr le, proj et de révision de la
consti tut ion cantonale , ©ta, prétendu einpô
cher lu continuation de ces délibérations jus-
qu 'à ce que les Chambres sc soient pronon-
cées sur la réclamation des radicaux tessi-
nois.

Encore une fois , c'est là une iin-iYrfUoii
gue •rien ne justi f ie.  Dn Grand Conaeil peu!
délibéier sur tout , de omni re scibdi et qui-
busdain aliis, sans que le Conseil fédéral
ait compétence pour l'eu empêcher. Ce ne
sont pas en effet lès délibérations qui peu-
vent être soumises nu contrôle des autorités
fédérales, mais uniquement les déi-i-ious
prises. Quand le Griinil Conseil du Tessin
aura fu it la discussion du \iroji . de réforme
qui lui esl soumis, jj Jesoumellra à la .«mic-
tion du peuple, et s'il est adopté , comme
lout le lait prévoir , le Conseil fc léral et les
Chambres seront appelés à le ratifier. Alors,
les autorités fédérales auront compétence
pout* se prononcer sur l'œuvre qui leur sem
soumise ; mais jusque là l'affaire n 'est pas
dans leurs attributions.

CORRESPONDANCES

Séance du Conseil fédéral.

Berne, 24 novembre.
Vous savez déjà , par dépêche, quo la

Frauce a dénoncé le traité de ciiminerce el
dc libre établissement avec la Suisse. L'um-
luisr-ailo française propose que les deux
pays nouent de nouvelle- ' négociations et
qu 'en at tendant  le traité actuel reste en vi-
gueur jusqu 'à conclusion d' un nouveau
trai té .  Le Conseil fédéral u adhère à la pre-
mière proposition , mais il se ré-erve quant
à la seconde toute liberlé de réQèxioh.

Dans sa séance d' aujourd hui , le Conseil
fédéral s'esl occupé du recours d' un ressor-
tissant de Thurgovie contr» ' la laxe de G fr .
qu'exige de lui le gouvernement de St-Gall
pour le reiinuvel li - incni de sou permis d'é-
tablissement. Ce. recours cH déclaré fondé.

gloire des plus bimbles créa ures.... J\i
eh z moi encore un- parente infirme , et-t'ès
fiible do corps et d'esprit; 'F dois la reg»r-
d-r comme mon sixième enfant et la trai ter
avec les uiêin.'s soin et la même tendresse.
J'ai eu outre six do.nesii'pi. 'S à gouver-
ner 1 in »n Di-»u ooMibii-n j 'ai b 'soin de votre
secours I Nius vivons , mou mari et moi,
presque toujours à Milly où je m1» p lais.
Nous avons de plus , depuis peu , Snint-Point;
c'est 03 h in bion, et un p.y i agréable par
sa solituîe et son recueillement darnère les
montagnes : quelles grâces ne devoûs-uaus
pasft  la Providence I

t M* sœur (m idaini de Vaux) est arrivée
aujourd'hui de Lyon ; c'est la douceur an-
g^lique , et la vertu surna 'nre l lo  sans ef f i r t .
Elle m'a parlé do mon A'.phmBi»; ses maî-
tres en disentde b Mines «bises . D u I-  b i -
aisse comme je le bèuis du cœur! J »  cun-
menoe damaiu mo9 l ç ,ns à mes p»ti'.es fil-
les, il m'y faMra bien à .  l'assiduité et da
la patience. 0 i ast. venu ma div« api os lo
dîner qn un pauvre vie illard ab indonné ,
dunt .je pronais soin , dans uae hutte de la
montagne où il n'avait p,> ar oompsgiie que
as. chèvre , venait de m»i i r i r .  C >U m'a fait
b.jauc ' ii p d«> peine , psrce a.ve je. me auia
reproeb îe d'avoir négligé d'aller Je visiter si
loin dans ces derniers jours. 11 est vrai que
je le croyais giéri , cependant ja n'aurais
pas dû m'en lier à nne amélioration à cet
âge; j'aurais dû m'en occuoor davanta g» .
J'en ai un remords sur lo coeur. Eu tout j .
ne mets pas assez de suite dana le peu do

Or, il est curieux de su voir que lé gonver-
ii eiii. -iit de Berne impose aussi pareille taxe
aux établis suisses des autres (.unions. Nous
même avons pa y é. leS juillet «Jerm'cr , 5 lr.>80
nu trésor de l 'Etat  bernois, pour le mô-
me objet. Kl le canton de Berue est im
de ceux qui ont réclamé avec le plus de fra-
cas f uni té  de l'iiidi génul suisse, le — dois
rtimunus stunl

Berne n voté la révision pour arriver à
la domination , niais aucun canton ue se
cramponne actuellement , autant  que B -nie,
à ses mesquins intérêt s de clocher. Hypo-
crisie du libéralisme!

Points noirs «ans la politlt iiifl»
bernoise.

Le Grand Conseil est assemblée sous'la
présidence de M. Kaiser. Lu session sera
probablement laborieuse , car divers trac-
tanda préoccupent I opinion publique. La
ipietUkm tle r&b-tliUqu de tM.irueois.e se
présentera à prepuSdu re: ours de la com*
mune de Lamboiug contre une décision du
Conseil executif lui ordonnant d' a t t r ibuer
les jouissances bourgeoisiales aux bourgeois
n 'habi tant  pas lu commune. M. Frossurd.
conseiller d'Elat , I uu des meneurs de l i u -
leruutioi iale dans le Jura , a réligé un pro-
jet de loi adopté en conseil pur 5 voix cou-
ire 4, d'après lequel les communes bour-
geoises peuvent demander leur li quidation
C'est gruve comme vous voyez. Les bour-
geoisies se sont émues de ,ce grand danger ,
qui les menace. Dans la haute  Argovie sur-
tout , les bourg'oisies .sont riches, ou n 'en-
tend pas du loui que le canton de Berne de-
vienne le champ d 'essai des théories siu-ia-
(isles de AI. Frossurd. et des ijitéruttUouàux
di iJur i i . El lu cap itale avec ses puissantes
corporations.. .. quelle agréable surprise elle
éprouverait si lu cguée revolii l i i .niuiire ve-
nait à être mise à l' arbre vénérabl e do la
B lurgcoisie de B -nm. II esl vrai que plus
d un bourgeois qui  vit  des jouissances boue,
ge i-mles u Berne , pourra i t  bien faire son
nnd ,-ulpd, et se rappeler I imJiir.'re/icii desB ruuis, quand, ««'moyen des clussilienlions
des lueus et»»i,)t»»),ux. )e gotM*er.iem-iit
saignai t  à bla nc les bourgeoisies du -Jura

bien qu- j  i fais ; j • me lassn tron vite et
trop «wuv-iii; j» me laisse 1/op f«ciJera. ut
entraîner  à des diatnc ions ou à de* lati-tudes qui ne sont pas des la..t.s, mais quisont dus tarages, et qui  nuisent  à un saint
emp loi du temps . Pourquoi ce temps «mut
a-t il été donué ? u'eat-ca p»a pour qu 'il
rapporte tou s les jours , tout.-s lea heures ,
qn-1 mc chose à Dieu , aux autres et à
nons? ...

» N ms noas sommes promenés en soir
avec mon mari et m-s deux filles aiaée»
dans txat vi gaes en fleura; tout l'air était
parfumé par leur b >uue odeur. Noa vi gnes
sont tout notre revenu , pour nous , nos en-
fauts, nos domesti ques et les pauvres. Si
tout ce qui est en f l - u r  se tourne en grappe»,nous serons bien à J'aiso cette anné« ' Q je la
Providence les préserva de la grêle !

» N )us nous sommes approchas de la
hutte au-dessus des vi gnes où le pauvre vieil-
lard était mort le matin.  J rt voulais  y entrer
pour le voir encore et pour prier aupib * de
son l i t ;  mon mari ne l'a pas voulut , poar
écarter de mes yeux et des y ux des pe'ites
un spéciale qui nous aurait («il trop d'im-
pression. J'aurais demandé pardon à son
&.ne de n'avoir pas été là p(,ur lui réoiier
d--8 parolei de consolation ot d'espéranc»
pendant l'«g mie, et pour recevoir sou rt»r-
ni»-r soupir . La porte élait ouverte aa chè-
vre ne faisHit qu 'entrer et sortir en bêlant ,comm»1. pour appeler du ancoura daus sa dé-
tresse; la pauvre bête noua a fait pleurer-

I A  suivre.)



catholi que. Qui ne se. souvient des actes de
classification des communes dc Porrentruy
et de Delé nont , il y a moins dc dix ans? Lu
transposition de la fortune bourgeoisiule ou-
tre les mains des municipalités radicales,
faisait parlic du plan d'a t taque , contre les
catholiques, On savait que les bourgeoisies
étaient par leur essence mémo conserva-
trices (peut-être même trop conservatrices,
car avec un esprit p lus large , elles eussent
peut-ôt re évité le coup qui les n frappées),
et avan t  de s'en prendre au catholicisme
même, on tenait à supprimer les centres
d'influence des conservateurs. On y a réussi.
Les bourgeoisies du Jura , dans les villes
surtout,  sont réduites à leur p lus simp le ex-
pression : on compte bieu que la lempôle
qui s'élève maintenant dans les hautes ré-
gions , achèvera de les emporter.

Jil bien , quand lu bourgeoisie de Porren-
truy réclame au Grand Conseil, au Conseil
fédéral contre la spoliation que l' on coosom-
mait à sou encontre, quand ou lui arrachait
sou hôp'lal b nirgeois pour le remettre à
une administration qui conduira ce bel éta-
blissement au sort de l'hosp ice des orphe-
lins du château de Porrentruy,  sous l liilihi -
nistraliuii  désormais célébré du pn-fet Frôlé,
qui a appuyé ses doléances ù B -rne '? —
Personne. Les recours de la bourgeoisie de
Porrentruy ont élé expédies au mil ieu de
l'indifférence générale. On sc disait qu 'il fal-
lait laisser le gouvernement mettre à l'ordre
les mécontents du Jura, et chacun de se con-
soler eu répétant : • Cela ne nous regarde
pas. »

Q ie 8orlira-l-il dc cn grand conflit don!
l'issue i n f l i . - r a  puissamment  sur  les desti-
nées du ¦canton de Berne.? — Qui pourrai t
le dire , au illi lieu du désarroi dt la pol i t ique
bernoise? Lcs affaires catholi ques parais-
sent quelque peu refroidies , les regards se
portent maintenant d' uu autre côté , vers
i'eui lni i l  sensible la bourse. Les irrita-
tions des journaux  sur lus prodigalités de
l'Etal de Benne envers les apostats du . l ira,
ont excite sensiblement de lu mauvaise hu-
meur.

¦'P f'iul môme que le mécontentement  ail
élé bion vif pour  que AI. T.-uscher se suit vu
obligé île répondre nu Pays et un t.'orrcs-
p dndenz Malt par une broi.lnire, où il cher
che à se discul per d' avoir gasp illé les fonds
dc l'E'al. Les excuses qu 'il donne soûl pi-
toyables. Au fond cela revient à rien : Le
Grand Conseil et le peuple bernois , en ap-
p u y a n t  vig mreus- nient  lu pol i t ique bernoise,
en malière religieuse , oui il mué carte blan-
che au gouvernement Si l 'on voulai t  « bri-
ser pour  toujours I arrogance de Boni» - • il
fa l lai t  bien soutenir  le mouvement  vi» -n \ - i -u-
thoiique . Pour cela il fallait des prêtres eu
révolte avec Home. Pour les avoir, il fallait
les chercher , leur d i n u e r  les moyens de ve-
nir dans le Jura, leur assurer uu trai tem ent
qui fût  pour eux une compensation de leur
position perdue (!) Bref. ,\| Teuselier pense
que duns uu inouveuieul de nature  ex-ep-
lionnelle , et dans l'embarras profond où
s'e-t trouve le gouvernement  après la sus-
pension du clergé j  irassien , il fa l la i t  re
co » i i i "  à des mesures exceptionnelles : ta f i n
juilitie les moyens I

G"Ite défense pro domn, toute  embarras-
sée qu 'elle soit , nous il.mue la mesure des
embarras que le gouvernement éprouve en-
core aujourd 'hui.  O.i y sent percer la dé-
fiance «Je son auteur sur In duré ¦ Je son
œ ivre . M. Teuselier a beau dire que Jean
Wallon* n 'était point appelé à rédiger lu
Dém'irratic catholique, quo l' imprimeur
B it'chkt, do Delétnout . u reçu les 5 à G.OtlU
francs non pour impression, expédition , ré-
diction de la Démocratie catholique, comme
les m.iiiduU le portent « par erreur •, per-
sonne n'en croira nn traître mot , et il de-
meure bien el duement . avéré que le gouver-
nement bernois avait  à son service , pour
les besoin i de. l ' in t roduct ion du schisme dans
te Ju ra , îles fonds secrets , que l'on a décoré
du nom expressif de fonds de reptiles.

Naturellement loties ces prodigalités
ont excité un grand scandaie , et les verse-
ments  à Jean Wallon , au D' Pipy et à la
tourbe, d'à postais qui désole le Jura eat ho
lique, vont cesser forcément. Or, que de-
vient  le. schisme bernois saus a rgent?  —
Les nouveaux curés le sentent bien eux , et
ils font leur magot en silence pour avoir
une poire pour la soif au jour où ils devront
quit ter  lo sol juras sien.

II y u d'ailleurs quel que chose dans l'air à
Berne. On ue parle que du déficit de la li-
gim Lauguau-Lucerne , et pour le bouquet ,
le gouvernement -le Berne est engagé pour
un million, avancé sans autorisation, sans
ga -anlie, à lu Compagnie.  C'est le colonel
Meyer , uu d-s uslres du f i rmament  fédéral ,
qui «- .si. le directeur d i Laugunu-Lui-crui».
La faill i te de la Compagnie esl imminente.

Que va dire le peup le bernois de la perte de
ce petit  mil l ion,  sur la même ligne de l'Est-
Ouesl , qui a déjà causé aux finances canto-
nales de si cruels mécomp tes? Celle.fois il
n'y n plus de catholi ques et de jésuites à
pourfendre , et ou pourra en convaincre le
peuple bernois, en lui disant qu 'il s'agit de
savoir si le Pape sera, oui ou non , le maiira
du canton de Berne! (Voir ie  Message
officiel signé par le Frère Karrer , président
du Grand Conseil , el adressé, au peup le pour
la volalion du 31 octobre 1873 sur la loi de
répression des atteintes portées à la paix
confessionnelle).

Le point noir grossira , soyez en sur. Si
la découverte du déficit se fût produite avan t
les élections du 81 oclobre , le résultat eût
élé probable.in -ni m idifié. Attendons que le
conflit se dévol"|)pe.

Le Grand Conseil a voté l'ordonnance
d' exécution sur l 'Elut  civil. Je note seule-
ment que pour le J ira catholique ou a pris
pour bas - des arrondissements d'état civil
la nouvelle division en paroisses. Cela sera
pour les Jurassiens une feôtte considérable;
que de faire les mentions légales d' un vil-
lime à l'autre. Mais que voulez-vous , cel le
tyrannie là est une guerre du schisme. Il y a
d'aitle-irs eu une petite compensation. Un
député  de l 'Oiierla-id a proposé d'attribuer
au peuple la uouiiualioii  des f metionnaires
de l'état civil , et su proposition a passé. Si
le gouvernement eût osé demander une ex-
ception pour le Jura cathol ique , il l'eût fait
avec empressemeiii ; eur on u placé dans les
communes catholiques des gens odieux à
In population. Tout ce qu 'on a pu rneeoler de
réprouves de lout  genre a ete nommé offi-
ciers de l 'Elat civil.  La disparit ion de ces
g"iis là sera un soulagement pour la cons-
cience publi que et un échec sérieux pour la
pul i ' i que gouvernementale.

Vous avez reprg lui t  lu circulaire du gou-
vernement  au sujet de l'exécution dc la fu-
meuse loi du eu le. C'est vraiment odieux.
Comment le Conseil fédéral peut-il laisser
uu gouverneni-nt cantonal lancer de pareil-
les publicat ions.  Ce sera peu '  être le dernier
t r iomp he des perséculeurs bernois. Leur
astre pâlit , el il faut  bieu que le peup le ber-
nois réfléchisse un jour  sur les couleuvres
qu 'on lui l'ail avaler depuis  si longtemps.
¦Le m niz n'entend pas la plaisanterie en
matière de finance , vous verrez bien.

CONFÉDÉRATION

Voici la liste des tracta ridas de la pro-
chaine pcssidn tles Chambres fédérales; qui
S'ouvrira lund i  (î décembre :

I. Validation des élections des membres
du Conseil national  et des nouveaux mem-
bres du conseil des Etuis .

2 F rmation des bureaux du Conseil na-
tional el du conseil des Etats.

8. a) Nomination des sept membres du
Conseil fédéral pour la X* législature, soit
du I" j t invr r  1871» au 31 décembre 1878.

b) Nomination du Président de la Goid'é-
déraiion el du vice-président du Conseil fé-
déral  pour 1871»

4.Remplacement de AI. le 0' Blumer. pré-
sident du Tribunal  fédéral, décédé .

B. Nomination du chaui'clier (pour la
même période que le Conseil fédéral).

6 Loi sur  les élections et .votations , com-
plément. (PeuiJnnl  un Conseil national»),

7. Message et projet de loi sur les imp ôts
destinés au rulle.

8 M -ssnge et projet de loi foreslièro.
9 Message, et projet dc loi concernant la

surveil lance de lu Confédération sur lu po-
lice des eniix dans les hiiules régions

10. Rapport sur une pétition relative à
l'élaboration d' une loi pour proléger les in-
ventions .

11. Rapport sur la motion de AI. le con-
seil ler  nat ional  Lnmbelet , relative aux me-
sures lég islatives à édicler pour proléger le
frai des poissons contre certains animaux de
basse-cour.

12. .Message au snjet.du traité conclu avoc
l 'Aut r i che ,  concernant l 'établissement , la li-
bérat ion du service militaire,  el les impôts
des ressortissants des deux Etats.

13. Message concernant la garantie fédé-
rale à accorder à une modification apportée
le Hl ju in  187;> k In Constitution du canton
de Sti-GnM.

14. Rapport et propositions du Conseil fé-
déral sur le postulat  du 1 ** jni l let  187;'» . re-
lat i f  au calcul des frais de justice du Tribu-
nal fédéral .

1;» Message et projet de, loi concernant  la
taxe d' exempt ion  du service mil i taire .  (Pon-
dai t  ' an conseil des Etala):

1(5. .Message et projet tle budget pour 187G.
(Le Conseil national a la priorité).

17. Crédits supplémentaires pour 1875.
(Le conseil des Etals  a In priorité).

18. . Message complémentaire et projet
d'arrêté concernant l' agrandissement de la
place d'armes à,Thoune.

19. Message et projet d'arrêté concernant
la refoule des pièces de 20 centimes.

20. Message et projet de loi concernant la
révision de In loi relative au _ emprunts  sur
les fonds fédéraux , du 23 décembre 1831
(III , 6).

21. Complément an message concernant
la concession de In ligne ferrée Vevey-Pa-
lézieux.

22. Message concernant la transmission
des concessions zurieoise , schaffhuusoise et
thurgovieni ie , et concession pour lu partie
de la ligne sur territoire si-haffhousois.

23. AlcssHge concernant une modulation
à la concession Ruppersvveil-Brunnen , Rolh-
kreuz(proloogulion dc délai).

2t. Lyss-Ziiflngue, prolongation de délai.
25. .Message el projet do loi concernant le

travail dans les fabriques.
20. Message et projet dc loi sur la régale

des postes (Pendant uu conseil .'des Etuis).
27. a) Message du 18 juin 187o el projet

de loi concernant des mudifioilions à la loi
sur les taxes postales au point de vue de la
taxe tut valorem sur les objels de message-
rie (Pendant au conseil des Etals)

b) Message et projet dc loi concernant la
révisi m de la loi sur les taxes postales en
général .

28. Message snr le postulat  du 25 ju in
1874, concernant la fusion du service des
postes el des télégraphes. (Pendant au con-
seil tics Etats).

29. .Message concernant la quest ion de In
nomination du Directeur général des postes.
(Pendant au conseil des Etats).

30. Convention télégrap hi que internatio-
nale de SI Péleisbourg.

31. Administration des télé grap hes , amé-
lioration du service. (Pendant au conseil des
Etiitsj

32. Bureaux télégrap hiques , service dc
nuit .  Pendant au conseil des Eluls.

Recours, pétitions et mutions.

33 Recours de Pierre Duhinlen. d'Eulle-
bncli  (Lucerne). contre uu arrêté du Con-
seil fédéra l du I I  août 1875. co- .cernant son
expulsion du canton d'Uulerwuld-le-Bus.
(Pendant au Conseil nalional).

3V Recours du bureau du Grand Con
seil du canton du Tessin coutre l' a r rê te  du
Conseil fédéral, du %_ ju i l le t  1875 , relatif au
recours de Joseph D-linouico , juge , dc paix
à Sessa , et consorts , concernant les élections
du 21 février 1875 , dans le cercle de Sessa

35 R -cours de Mar t in  Maniiioiii. de Mi-
iiusio (Tessm), contre l' arrêté du Conseil
fédéra l , du 29 jui l le t  I87.*> , relnlil ' aux él.-c-
lious du 21 février 1875, dans le cercle de
Navegna.

3(5. Recours du gouvernement tessinois
dans la cause de MAI. Chavannes, Brôchon
el C*. à Ascoua. concernant l 'établissement
d'une fabrique de dynamite sur les lies dea
Lapins, près de Brissago (lac .Majeur).

37. Recours de Louis Cornuz , de Mur
(Vuud;. contre l' arrête du Conseil fédéra l,
du 18 uuùl  1875. relatif à l'exécution d 'un
jugement  fribourgeois en paternité eu fa
vc.rde Henriette Cornu?., à .Mur (Fribourg)

88. Alessage sur la pétition dc MAI. Au-
guste Mordasini , avocat à Locarno , et con-
sorts , concernant l ' in troduct ion dc la repré-
sentation proportionnelle daus le Grand Con-
seil du canton du Tessin.

37. .Motion do AI. le conseiller nal ional
S iinipfli , concernant le mode de procéder à
lu discussion des lois fédérales. (Peudunt au
Conseil nalional).

Autres objels qui surviendront dans l'in-
tervalle.

On ht dans le numéro du 28 octobre dc
l'Indépendant de New-York, journal pro-
testant:

« Lo Grand Conseil de Genève n jugé
convenable de voter une loi qui fait un
crime de porter uu costume ecclésiastique
dans les rues et qui interdi t  nux Sœurs de
Charité de servir daus les hôpitaux , parer
qu 'elles croient à l'Immaculée Conception.
Cela ne s'appelle pas se défendre, niais s'a-
vilir. La première disposilion esl ridicule ,
la seconde est odieuse. Un gouvernement
s'imagine être menacé par le fait d 'un prêtre
qu i  porte une soutane dans la rue , et il est
défendu à une femme de prendre soin d' un
malade , à cause de ses opinions lliéologi-
qn'esl Et tout cela , au ûuin de la l iberlé
religieuse I Vraiment , les procédés récents
des Conseils de Genève el de Berne sout
méprisables. »

NOUVELLES DES GANTONS

¦Berne. — L'ensei gnement religie 'l|teJ
décidement exploité par le nouveau sciait
qui y Irouve le plus sûr moyeu de s "'•¦"r'ji
dans les esprits. A Beri e. le direcle»r <»
l'instruction publique M. Ri ts ihnrd '"¦"?¦*
aux régents une  circulaire pour iiderd "*
dans les écoles le catéchisme de Algr '- ,1U î
Ou y introduira à lu p luie  un petit volt aT
que le Synode fait fabri quer en ce ni'-"' 1-"'
el qui ih viendra classique. A i ôté de &}*
interdict ion de l ivres , voici une in'er.liC'i»
de cul' e faile par l'inspecteur des école3
une régente

« Mademoiselle ,.
Comme fonctionnaire de l 'Elut de B|'r'ie'

vous avez à contr ibuer  de toutes  vos fi"*e'
à ce qiie ses intérêts se réalisent, soit P0

^la fré quentat ion du culte. Si voir.- i-onscii' "*
ne vous permet pns d'aller à I Eglise rr f0
n- ice t  approuvée par legouvern- lie " I  w''
p.p.  mis ilélir.ipiiT . T l _ '_ nmumiP. i lllS r.- I ' — -' •' Il ......-y . .  -- - ||la marque de fabri que!), j e  vim.> laiff^a
liberté de ne fréquenter aui'ui i eul le ;" ' *
je vous défends d 'aller à la grange, . *¦
que je ne veux pas que vous donniez le iO1
vais exemple à vos enfants .

» Je vous donne cc conseil pour  ne P?
ôlre forcé tle vous retirer, à son tciiipv
subvention. Scindez la cause.

» Aves considération.
L'inspecteur, \V/T*CK U- '

Et voilà la liberlé qui est laissée aux fo"..
l iminaires par un gouvernement q u i s c "
énuini- i pii let ir  des ca l l in l iq .  es. C'esl avec.!*
documents officiels qu 'il faut  interpréter ffl
ligm s du Progrès, de Delémont , qui d"1"' .
si fidèlement la ; pensée du gouvirnen ic
bernois : ,

• ll nous faut d' abord une  éducatio n v'
r i lnblcmcii l  nationale,c'est-à-dire une eu
rulion imposée à lous. _ . .,

» El qu 'on ne vienne pus parler > c!.
violation de la liberlé du père de .faiii |n

Ce n 'est là qu 'un r id icule  sophisme à l" P0..
ide de ceux qui oui l'ait vœu de ne pas a''°
de l'a m i , l e  •

— Le premier numéro de l'aimée f0

ranle du Sténographe ,, paraissant à ^l'rlL.
annonce que la commission îles écoles P
fessioniiellcs de Langéntliul a déridé ' '_
In ul n lu n do l 'ensei gnement  de In slénnU-g
phie à I croie de commerce. C«l  eiisi-iH "
ment sera donné par Al. Muller , i ie- l i l i '" 1," j
le manuel adoplé esl celui de I Ju•• " **
|5* édition , août 1875).

Genève. — Le Journal de Genève %
nonce, lu mort de Al. Peillmiiiex. i««8° ..
paix , à Chêne; uu autre j ou rnu l  a n t ' 0'
hO-ïi enterrement fait dimanche par -\'- f|¦liou , salarié de Genève , avec d- legali 11".»
huissiers du conseil d'Etal , discours i'c '.i
Tomiclti et de M. Ilér 'nlier . Le Journ"' *?
Genève a rappelé , à la louange  du "e*lM
qu 'il Tut le pronioleur de lu lo des I'"'"",,,
lés civiles du mariaee en I«SU 1. Nous Pfl̂
vous ajouter que Al Peillonuex vint  le

avr i l  dc cetle année, à qua t re  lie ires "In "'
lin , mettre les scelles sur l 'église de Nu'
Dame; Les scellés furenl levés le . j• «"" {'
AI. Page; un rapport Uffi iiel de celle "l^*Jf
lion uit  que Al. Peillonuex n'avait p" . ' v
les lever lui-même, étant  muluJe dcpi"5

jour qu 'il les avait apposés. >

¦ CANTON DE FIUBOI 'KG-

Nous donnons plus loin un cnmp lr-r-'̂ d
Irès-succinct île l 'incident provoque en G 1 ¦__,
Conseil par la-,lecture de lu lettre de ''''".jr
sion envoyée par Al. le député Nicolaï-- D'^i,
lard . M. Vai l lan t , président du etmsi M *̂ j|,
Al. Chaney. vice-pré-idenl du Grand CO^
el M. L. Choliet , président de lu couiin'jj tji
d'économie publ i que , ont pris tour à to 

^
parole , pour regretter la délerinini i "  ue9
M Duvil lard ,et exprimer l'espérum-e" !" U u
démarches faites uiinrès de lui uu "•' „U6
Grand Conseil amèneront le retrait d f .
démission. r |oU'

Le discours de M. Chaney n élé s"s -,i»
remarqué. Eu quelques parûtes ém ,,e^j |1^o
rappelé les services rendus depuis Mj vil'
ans ii il caillou el à In Gruy ère par »"¦ 11(;|i(
lard , qui a été le pronioleur dévoué <•' 

^ q Ua
de Imites les grundes entreprises , Id L ' 0-
le chemin de 1er de Bulle . I hosp ice '' |}li |ie
tricl . l'hosp ice de Alnrseus . la roui ":-1; -p d?
k Bolligen , ele. Tonehunl  avec '','"')

1 
ĵgU ^

tael à des nialheiirs financiers que ' ' |C|l,iii
e.\|il'oile aujourd 'hui , M. Chaney " i n ,it<3
j i.slire k la délicatesse et à la surai" e,i
loyauté dont  Al. Duvi l lard a t'ait P/e
celle circonstance. . ,

c (eïl fl
Nous regrettons 'de ne pas avoir l||f y;

même du discours prononi -e par M . c-eSl
ce que nous ne regrettons paJ mon .



de ne pus pouvoir rendre la physionomie du effet , mille francs à Ja décharge des deax
Grand Conseil qui s'est associé toul entier communes, et de plus il a fourni gratuitement
-1 «"et acte de justice et do réparation . M. Du- tout  le terrain. C'est un citoyen paisible , 1res-
HJIard peul désormais mé priser les misera- estimé dans toute la contrée et qui donne
«" moyens emp loyés contre lui : l' autorité le bon exemple des améliornlions agricoles,
«uprê.m. <la canton l'a noblement vengé, au Le second motif qui détermine Al. YVuillc-
D°m 'le tout le cunlou dont il a élé l' un des
Rfvileurs les p lus dévoués , et au nom de la
Rfujrère, dont nul  a idant  que lui n 'a favo-
r'sé les intérêts el n 'a fait des sacrifices pout
,a prospérité.

Session du Grand Conseil

& Séance. — Mardi 23 novembre 187S.
PlllîSlUKNCK DB Al. CLEUC.

; La discussion du projet de loi sur le ma-
fflgeest reprise, au Chapitre lll. — A I .  la.
vpidrc signale deux lacunes. II n 'est pas
*' un mol , dans  la loi proposée , de la forme
le la célébration des mariages. Il faudrait
¦tiiMs i des dispositions sor les mariages in
&temis, cas qu i  se présente , assez souvent.

J
n Vue d 'au) "er la légitimation des eu-

lanl s. — .y. Menoud constate que Al . Gen-
**r;' ne fuit pus de proposition. C'esl avec
raiso n que le. projet ne cont ient  pus les dis-
jPÎtioiis qui manquent , suivant Al. Gendre.
*•" forme tle la célébration du mariage est
Sîlée pue la loi fédérale, à laquelle les ciiu-
*0||s ne peuviMit rien changer. Le maria-
is in extremis est pareillement réglé par
la '"i fédérale. G" que nous ajouterion s , ou
?er -' il une répéti t ion de lu loi , el alors c'est
"."'lile , on serait en dehors des présomp-
J'Oiis ,je celle I"', et alors on nous l'annul-
'Craji. _ 

^ is Cendre dépose une propo-
s."'un ilemamlaiil lu renriiiliu-tioii'des renies
a° 'a loi f, déni e quant  à la célébration du
îanriuge , 0u tou t  au moin* le renvoi des
Péressés à ces dispositions. — A lu vota-
•l0", la pi- .m .silion de AI. Gendre ne réunit
lue 7 v,.ix
. M* proj-t est ensuite volé nvec des modi-
•"-'«linns insiguiliaiiles j usqu 'à l'arliele !>1,
1»i, sur lu proposition de MAI. Is Gend e
y Wuilleret, est supprimée. L» discussion
 ̂ interrompue sur  ce proj et.
2 . M. Duàili'ird écrit au Grand Conseil

Pour déposer son mandat de député , vu la
pialïiui qui lu i  est faite par le collège
Wçcioral. — Al. Vadlunt regrette lu délcr-
to'nirimi prise pur Al. Duvillard , qui  était
?[¦ Mlègue ut i le , membre des plus impôt *-
„

,,v, ,s commis-ions, el qui a rendu de
«ranila services au Grand Conseil. M. Duvil-
'""'.'.* « élé beaucoup lrop sensible à l'échec
'".'¦ a subi diuiauclie eu collège électoral cl
j|"- n 'avait,  rieu (le personnel pour lui .  Le
PTési.lem (|,, conseil d'Etat  désire qu 'une
r {,||"' i r r l ie  du Grand Conseil fasse renoncer
*'• Duyillat-il à sa regrellable résolution.

M. CJunipy commence par rappeler que
*'• Duvi l ia r ' l a rendu de grands services
a" canton couine- député, couiine rappor
'Pur des plus impnr lantes  commissions. II
8'e.<l sig »alé par son activité dans toutes les
p "trep-ises utiles à la Gruyère ; ainsi i l a
W'è «tt i-tltc pré juituléraul dans l éiabli.sse-
Ptenl du i-h-iiiin de fer, ¦ la. création de la
Joule de Broc , PhOpHal de Marsens , elcJ
Dans ies 'cfrcmislaTiêês pénibles que AL
Duvi l la rd  a Iraversées, il n fuit preuve tle
beaucoup de lova .té et de délicatesse. AL
Gluiney appuie donc la démarche Jiiile au-
près de M U n  illard , et il espère que celui-
cj donnera uue  nouvelle preuve de palrio-
*isihe eu ret i rant  une démission donnée
u " peu trop précip itamment.

|«1- L. Choliet s'associe aux propositions
•lui viennent  «t èl rc faites ; comme président
¦ 'a société d'économie publi que , il u pu
j '.'KCr M Duvillard à l'œuvre , et il rend j ra-
„li;e à sou dévoilement , à son activité et à
Services.

J l est décidé , sans opposition , qu 'une dé-
î
11" rel ie se m fai te  auprès de Al. Duvillard , au
50,n- du Grand Conseil pour le faire revenir
Qu 8u regret table détermination.

3- AI . Week Surbccl: fait le rapport sur
".n<' pétition tle M. Louis Cortdsy, do Dotn-
P' erre. ( V a u d )  propriétaire daus le canton ,
?eil'»i idui i t  à è i ie  autorisé à bâtir à une dis-
S'jco de cinq pieds de la nouvel le ,  route , de
Plëped-ve à Surpièrre. Le conseil d'Etal  a
P dans-sa compétence en empêchant cetla
^"s-lruclion nui est contraire aux prescrip-
'l0 "-' de la loi sur les roules. La commission
ËKPpoàe de passer à l'ordre du jour, lout en
sKreiianl que M. C irtésy se soit placé dans
"llu Position aussi fausse vis-à-vis de la loi
8u
[ l,-s mutes .

ei..1-' - Witillerel demande le renvoi de la pé-
jl.""i au cmc eil "I E utuvec recommandation;
R?bord pour rendre just ice an$ sacrifices
J,1"1' M. Corlésy a l'ail dans l' inlérôt de la
^"'•'ée 

eu 
fav.jri.su 

ni la 
création 

de la 
route

** Vi l len euve à Surp ierre. l i a  souscrit , en

ret, c'est que Al. Cortésy s offre à élargir la
roule de l'autre côlé. de sorle qu 'il y aurai t
avantage à faire droit à sa demande. Il n'est
pas sans uti l i té  pour  la sécurité de la route
qu 'il y ail une construction sur son parcours.
AI. Corlésy s'est mis daus sou tort en com
inençanl les travaux sans avoir obtenu les
autorisations qui ne lui semblaient pas de-
voir donner lieu à des difficultés. Muis il a
certainement racheté celte fuule , dont il est
suffisiimmenl puni.

Al. Perroud s'oppose au renvoi de la pé-
tition an conseil d 'Etui , qui s'esl déjà pro-
noncé deux fois défavorablement. Si nous
accordons une concession, il n 'y n pas de
motifs d en refuser de pareill es; il faut donc
s'en tenir k l 'observation stricte de la I i. Ai
Corlésy pouvait parfaitement construire son
bâtiment à In distance de dix pieds. Sans
doute il y aura pour lui nngm- -ulat iou des
frais, puisque tout cc qu 'il a fait jusqu 'ici
sera perdu; mais ce n 'est pus un motif de
faire eu sa faveur  uue  dérogation à la loi.

AI Chaney se demande, connaissant les
lieux , s'il est vrai que Al. Corlésy p ouvui t ,
sans de grandes difficult és,  construire à uue
p lus grande distance de la roule qu 'il ne l' a
l'ail. Une maison à cette p lace esl t rès-ut i le
à lu sécurité de la route. Il est regretlable
que le péti t ionna ire ne se soit pas d' abord
uiis en règle-vis-à-vis du conseil d'Etal .  H
n'y a pus à craindre l' antécédent posé, car
il n 'y a peut-ôtre pas une situation pareille
dans le cautoii de Eribourg.

M. Wnillerel insistesutitcp dernier argu-
ment. Al. Corlésy pourrait peut ôlre à lu ri-
gueur reculer su façade de un ou deux pieds ,
mais il ne peut lu reculer jusqu'à la limite
légale , à cause d' un rocher 1res élevé; qu 'il
faudrait  démolir uvec des frais énormes.

AL Charles Buman élail d 'abord d' avis
d'accueillir la pét i t ion;  mais li se demande
si les instruments aratoires nc se trouveront
pas sou vent sur Ja mute qui .servira f orcé-
ment de déchargé à lu maison.

Al Chaney répond qu 'il y a de l'autre côté
ie la roule  une construction qui sert d'écu-
rie pour le bétail et de remise pour les ins-
t rumen t s  aratoires! La route serait , d' ail
leurs , cmisiilérabli 'iiieint élargie devant la
maison projetée, tle sorle que les inconvé-
nients dont parle M. Buman ne sout nulle-
ment à redouter.

La pétition est renvoyée nu conseil d'Etal
avec recommandation pur 23 v.uÎK conlre 1 1,

4. La discussion du projet de loi sur le
mariage civil esl reprise à l'art. S8 el conti-
nuée sansiiicideiitjusqu'à la.llu dc lu séance

M. le Rédacteur du journal la Liberté ,
à Fribourg.

Monsieur le Réducteur ,
Ou nous u signalé plusieurs nllaques di-

rigées contre Al. notre B 1 cure, at taques qui
oui été publiées , en ces derniers temps, dant
une feuille qui s'appelle le Journal de Fri-
bourg. Ne voulant avoir  aucun rapport  uvec
celle feuil le , qui se distingué a u t a n t  pur lu
déloyauté de ses personnalité.*» qne pur son
obstination à soutenir les mensonges les plus
effrontés , nous nous adressons à votre ho-
norable journa l , en le pr iant  d accueillit
duns ses colonnes une protestation dont noua
prenons l 'in i t ia t ive  au nom de la paroisse.

Nous n'entrerons pas dans l 'examen des
faits allégués par les correspondants du
Journal de Fribonrg. La plupart  de ces
rails sont comp lètement faux, el le peu de
vérité q u i l y  a dans les autres , se trouve tel-
lement dénaturé et travesti , qu 'il f audra i t ,
pour rectifier le récit qui en est l'ait , entrer
dans des explicationa qui u 'intéresseraienl
personne el ne serviraient guère les iutôiêli
des clients du journal prélrophobe.

Les lecteurs de la Liberté seront suffisam-
ment édifiés sur l'esprit et la tendance des
lettres envoyées au Journal de Fribourg, si
nous leur disons que, non contentes de ca-
lomnier  notre Révérend curé, actuel , ces cor-
re"i|iOudunces s'attaquent égalemenl à ses
vénérés prédécesseurs , qu 'elles qual i f ient
d'histrions-. Toute la paroisse a conservé lo
souvenir  sympathique.et reconnaissant des
vertus é ni tien les de ces prêtres iloul le nom
est encore en bénédiction parmi nous; lt
p lus grand éloge, que nous puissions faire
de M. le Rd curé que nous sommes heureux
de posséder, c'est d'attester qu 'il cont inue
leurs exemp les de vertu sacerdotale el
leurs Iradi t io-is  de zèle pastoral; c'est pour
relu qu 'il j u i i l , comme sés pré lécesseurs, de
l' i i l tachem -nt de tons ses paroissiens, de
Oléine qu 'il partage l 'honneur d' ulluques qui

deshoiinorent ceux-là seuls qui se les per-
mettent.

Les correspondants du Journal de Fri-
bonrg oui pris apparemment ptjiir devise
celle maxime de leur maître : Méritez, men-
tez toujours, il eu restera quel que chose. —
Eh bien , nou , celte fois , il n 'en restera rien ,
que le mépris généra l pour les auteurs de ces
diffamations: cetle fois il n 'eu restera rien ,
qu 'une sympathie plus vive de la paroisse
po ir son pasteur; cette fois il n 'en restera
rieu , parce que , si le Journul peul répan-
dre ailleurs ses mensonges, ici chacun con-
naît les faits  el rend justice à la prudence et
à l'impartialité dc Al. notre Révérend curé.

Nuis vous coininu-i iqious celle protesta-
tion , au nom de toute ,  lu paroisse donl nous
sommes les représentants, et pour témoi-
gner des sentiments unanimes q-»e nous
professons tous envers not re excellent paS-
teur . Nous disons : unanimes, parce que ,
s'il y a peut-être un nombre infime if excep-
tions; parmi lesquelles a pu se trouver le
correspondent du Journul, ce sont des ex-
ceptions qui rougi.-scnl d elles-mêmes el qu
se cachent , el dont , pour plus d' uu motif , oi
ne tient pas comp te.

Agrée/., etc.
Le Conseil puroisnul de Villnz-Sl-Pierre:

JOSKI'U JACQUAZ . président;
J OSKI 'II Gti.i. ,\itn. vice-président.
J ACQUES VAI'THEï
JBAN JACQUET.
JOSEPH UEVà'UD.
FiUiNçois H AUOUO , secrétaire.

Villaz Si Pierre, le 23 novembre 1875.

Le Confédéré, qui n 'est pas représenté nu
bureau des journalistes , p .bliedes comples-
rendus pi ' ssahleinenl fantaisiste» des discus-
sions du Grand Conseil. Ainsi , sou dernier
numéro prêle à Al Isaac G - u d r e  des jeux
de mots et des traits qoe l'honorable député
¦¦ '•i f i n s  commis. II nous s:-mb .iiiqiu- M Gen-
dre étai t  en ce genre assez riche de son l'omis ,
sans avoir besoin de la petite inoiinuie du
Confédéré.

A ce numéro est joint , sous f i rme  de sup-
pli 'uienl , I inslri ir l ion pastorale dc NN.  SS.
les évo ques de la S lissé sur l 'iutl lence de
la presse dans les temps présents . Lu repro-
duc t ion  de ce document important nous a
élé demandée.

NOUVELLES DE 1/ETimiiEI!
I.elii-CK «lt* rarl».

Corresponda nce particd 'iùr. de la Liberté.)

Paris, 22 novembre.
Il y R, d npnis ce ma' in , uno  ci-ruina ag i-

tation à Versailles parmi  IPK dé putés qui
Bont arrivés d«i bonne h are. D-s dépêrh a
ont élé envoy ées aux absents pour presser
1, U r retour.

D*ns la nall e dea conférences , avant la
«séance, l-"& conversation»" éiai nt très-ani-
m ^es Les menib r-s d» "s g »uch s redoublaien t
d'. fforts pour obtenir des défections dana la
niHJir i t"  du 11 novembre .

L? d 'b a t  doit  porter princi palement sur
l' amendement de M. Rive , qui établit le
ôcru'.in de liste pour les arrondissements
qui ont p lus d'un député à élire.

On assure que tome la partie conserva-
trice du centre g . i i c h - s o  prononce contre
cet amendement Rive , donl l' au teur  est lu i -
même fort ébranle par lea objections de ses
amis.

On s'attend à que 'qno nouveau revire-
ment du groupe d-- l'appel au peup le dana
la question du mode de scru in.

Il y a eu samedi une irès-longue , très-
vive et trè8-nombreuae conférence des nota-
bilités bonapartistes , et l'at t i tude à prendre
y a été de nouveau discutée.

Du reste , j»«mais les chefs, ou parti  n a-
vaient plus délibéré et u 'avaient semblé plas
a ff tirés.

L"8 amis d» M. BuJF t Jo «lisent parfaite-
ment t ranqui l le  sur 1 m résultats de la dis-
cussion de ce j  »ur L -s renseignements par-
venus au in 'nis  è'-od-' l ' intérieur attesteraient
que 1* majorité du 11 novembr-' , bien loin
de se disloquer , serait p lus compacto quo
jamais.

A l'extrême-gauch™ , on oat convaincu ,
comme au ministère, que la troisième déli-
b ération u'upporti-ra pas de mjdifioit ion
appréci«b' o à la loi électoral . telle qu 'ello
est s >rti ' i  d.. lit »Pcon'là J dure.

Li Pays a fiit coniiaïtre qu 'un certain
nombre d' d cieursd i M-u i lmoutan t  mai -nt
invité Al. P.ml dé Cissagnao à so rendre à
une réuuiou électoràla qui aura lieu , do-
m iin , dans cu qu irtiyr . L ' g mv ;rnement aa
préoccupe, dit-on , da iuoidonts qui pour-

raient se produire dans cotte réunion , où bo-
napartistes et républicains se trouveront en
préHeuce.

11 y a quel que temps , les dé pêeh-s et le»
jou rnaux  al phom-istes annonçiiont.  que tout
était prôt pour d- gaves  et J '-oisive- - op é-
rations contre l'armée carliste.... O.-. voici
que les généraux de l'armée du Nord . Q m-
sada «t A la r t i n i z  Campos , sont oblig -s de
retourmr à M ad ri j pour se concerter aveo
le gouvernement et d'autres généraux sur un
nouveau p lan do campagne.

Quant  aux carlistes , ils sout bien loin
d' -tre décourag es, comme eh-rc l imt  à le
faire croire b »  journaux  al ph»»nsistes. et-le
roi Charles VII, aveo s s b'aves et in 'b an-
lables volontaires , attend, de p ii d f-rine,
.'•xéeution des plans qui s'organisent i
M -dr i r i

L Univers a publié  une lettre adressé»
par le roi Ch tries VII à M. J, Li 'mnn , pour
le charger d i remercier tous eux qui font
des dons généreux on faveur des blessés i«fc
des réfug iés cat listes. L-- dévouement et l'acti-
vité de M. Libman ont d jà contribué à rf»
cu-illir des ressources bien nréci-UKeB ; il
importe da les continuer , an m .ment mô-na
où ta cause carliste v» subir une lune »-»»oore
plus a t h t r n é p . Les dons peuvent t o -j i u r a
ê'.re envoy és à AI . L buian , 12, rue La-...isier

Le bruit  ré pandu  à la lmui-Re que la,
France et I \"gl.-t.-rre interven».ieni dir-cte-
ment dans la question des fi-ianc»* pttéma-1
nés est évidemment invraisemb a h l »  sous
cette fo'tm-'à ll doit avoir ponr point ; de
dé part uu fuit  exnct . cependant, les pour-
parlers entre Al D-cszes et Al. O \v..y. en
vue d'i sauveg ird r la sit'i 'i 'io'. oartiouliora
des porteurs à* litres 2874 1875.

A i n e . -, les désastres du Turc .-t du l'^ rn-
vi '-p . il reste une question financière qui
promet^d' amoncelor de nouv- 'l.-s ruines , el-
le dos v»l -urs égyptiennes. C'est d » Lon-
dres que part I' - brnnlemoii t . Les v» ii -'ssont
énormes sur l'égyptien : ventes leg i iim s,
yenles » {fray ées , et ventes des p»ê : - i i t s  sur
reports ou sur nantis'ements , tentes deve-
nant urg me»? par cela uiôiue que le g"*'»,
vu les b l ises  dont il a été l' objet , n 'offto
plus de garaulie -...t H - n t i t .

«. '¦l ire  «1© V n - N i t i l l e * .

(Correspondanceparticulière de, lu l.ib t l é . )

Versailles , 22 novembre. I
La commission de la preaslj a « meiulu AI,

le vio--préMileut -du conseil et le g mie dos
sceaux.

R la t iv .  imtit à l'art. I", p lnsienrs incra-
b*-« s d" ia commission ont demandé w, comme
la lui «lu 11 a û 1848. la loi pfPpÔKéù pro-
té geai le principe i .pnbli.-.a n ll a été ré-
pondu qu »- la loi proté geait les lois consti-
tut ionnel les  el l'einiciiî a de droite qui en
rééditait , rien de plus , rieu de moins.

Sur l'an, 10 du projet , p u>b urs commis-
saires otn demandé t-i le maintien de l'état
de M<'g* ».p j  isufi.it par des dm g-rs , et si
1 s mini-nés peuvent f,»ire conn.»î r.- les do-
cuments  éia.«lissant que ces dang rs exis-
tai , ni ' I a été répond u qu 'il n'y anùl pas
aoiueliemi nt d.s désordre» d.nisli» rue , mais
que d s passions viol mies pourraient éula-
tar et qu 'il était prudont do .ouuourvur. lea
moyens d'y p ourvoir.

M. D i «li re a insiste pour le main t i en  da
l'é at «le si-'g- dans I« S in- , S-ine-el-Oise ,
Ithô e-, lî 'owh H du-Itliôti.- ; depuis cinq ans
il n 'avili  n i l l emeut  eutravé la liberté élec-
toral- . S I 'ASS uiblée avail d -s craintes pour
l'avenir , elle pourrait le mauifester par un
voie de non confiance.

DÉPÊCHES TÊLÉGIUWIIOIES

PAIUS, .. novembre.
Le conseil do guerre a condamné , hier , à

vingt  ans de détention le nommé Kieffor ,
pour participation ii la Commune.

V EIIS,\II,I.ES, 23 novembre.
Assemblée 'niitiohatt. — L'Assemblée a

adopté les articles "2 ct 3 de la loi électorale.

VKHSAILI -KS, 23 novembre. •
La Commissbiu de la loi sur la presse a

décidé d' en tendre  lundi  le syndicat de la
presse dé pii i-leinentiilo; elle a résolu en nu-
ire de liqlncller de la loi le titré relatif a I é-
liit de si. -ge ; il y aura doue un double rap-
port.

La commission a décidé eusnilp de iliseu-
lerj p '-rmii-i -fineiil la part ie refalivi: à l 'état
de siège. Pur I t voix contre.  »'i-, elle s'esl. pro-
noncée pour lu levée de l'étal de siège dans
tous les départements; sans exception.

Le groupe Lavergne a conféré i .ujour-
d' I tu i  avec le centre gaucho uu sujet des
élections iiéuulorialcs.



TARIF Uft .Vf t l tA 'L  O'IXKKirï 'IOXH

aans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPUONSK COMTE.

JOURNAUX :

La Liberté. . ; . . " . . ,
.» ' / . i i ' ; du peuple .
Oflits el dernaude3, abonnés. . . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zcituug ; .

Ne inciter rieu ooi t i re  laçons.

PREPARATIONS AU COCA
DU lMlOFESSKUlt-UOCTKUK SAMPSON.

Eprouvées depuis de longues an-
nées; elles guérissent promptement et
sûrement les affections de l'organe
respiratoire. (Pillules n° 1.)

1>6N ui'L'iiiK'K de la di gestion.
(Pillules n" 2 el vin.)

l- i i  H-y «terne nerveux ei d - s  l u i
blcSKCM «Je lOllli 'N «'.«.|>»'«-«\«..

(Pillules n" 3 el esprit  de vin an Coca.)
Prix d' un flacon , f r .  . 50, ou d' une boite

fr. i. On envoie gratis-franco la dissertai ion.

S
harmacie «lu .Maure (Mayence) ou par ii.
épôts : Fribourg, Alfr. Pit tet , pharmacien ,

Berne, A. Brunner. Lausanne, Behrens fils ,
pharmacien, el P. J?. Pi-Mihl, pharmacien ,
autrefois K. Doebele. Neujchûtel, E. Bauler ,
8UC« saseur, pharmacien. C 2150 !•

ETUDE D'AVOCAT
A partir du 25 juillet, l'Étude de

M. L'AVOCAT GIROD, A FRI-
BOURG, est TRANSFÉRÉE k la
GRA J-ID'RVE, n. 13, à droite ea des-
cendant (C 284Q )

Je me fais un plaisir de déclarer que
l'emploi du sirop de raifort de M. J. Berger
& luterlakee m'a complètement délivré d'une
oppression de poitrine, accompagnée de
toux dont  j.: souffrais depuis longtemps , el
Cela après que j 'eus recouru en vain à loute
aorte de médicaments. Je ne saurais que le
recommander à chacun.

A AIUILIILK 1878. (C 8157 F)
sig. ANDliUFUHRËN , négociant en fer.

CaiisiaBici'C
Une bonne famille catholi que de la ville

de Fribourg . cherche une CUISINIÈRES
Inutile de se présenter sans d'excellents
certificats. Demander l' adresse à l'Agence
ûo publicité, Alphonse COMTK . ù Fribonrg.

C 319-2 F

CODE CIVIL
»« CANTON »E Fltf BOCnCS

Avec Code de procédure civile, Loi sur les
poursuite* ju ridique s, Code de commerce,
Lois organiques.

LE TOUT l'OUIl 7 FR. SO IlKLIÉ.

En venle à l'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg. • (G 1735 F)

COMPTOIR D'ESCOMPTE

WECIi éfc J1B1
Frlutmrg ^Suisse.)

HOUS BONI FIONS :

4 y, % d 'inléièl aux depuis d 'espèces rem-
bourfiable8 à requête.

\ .L »/0 . • remboursables
après 3 mois d'avis.

j * c , > garantis pour
lui an , remboursables après G mois d'u-
YCrtisseiiUMit .
UOUS SOMMES Vi'.NliKMXS •D'OHUGATIONS

DB L ÉTAT DB FIIIIIOUIIG ,
B % -,vec hypothèque sur Genève-Versoix

à 101 el rate.
4 «/, commerciaux de 1872 à 93 '/, et rate.

Fribourg, le 12 Novembre t875.
C 3234 F WECK KT M M .

Prix de la ligno
ou de son eapaoe

ji^rn^^n^î*̂
OENT. OENT. 0ENT.i

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25.

HISTOIRE

DE SAINTE ADELAÏDE
IMPERATRICE

Tableaux «lu «lixièiuu siècle,
par J. J- DET.

1. roi. d'environ M60 pages, prix 1 fr.
Cet ouvrage se trouve en venle k l'impri-

merie catholique suisse, Fribourg (C 31511'')

MUSCULINE -GUICHON
ni'i 'irr I ;I-:M * IIAI . eoiiii LA si'issi-:

L I B R A I R I E  D U R A P O R D
En face Notre-Di-me

A GENÈVE.
La 9IuNCiiliii«> -4~iiilcliou des Pères

Trappistes de Noire-Dame des Doriibes a
guéri un graud nombre de personnes dans
les maladies suivants  : D i u r  r liée H,
fhroiilqiieN, vontissi-inent* ner-
veux, Kast ralgieN, aiiéiiiie, maux
il'cKtomiiv et surtout daus le»
maladies  tle poi t r ine .

Prix des boîtes : ( ^'' grammes 5 fr.
( 550 granimos, 10 »

On peut s'en procurer chez Mlles DliWA-
RAT, à Cliàtel- Saiul-Ueuis ( Fribourg).

C 218-2 F

_ VENDRE 01A LOUER
Uue maison spacieuse située au centre

de la vi l le  de Fribourg, avec cour et jardin.
S'adre-j fc-r à l'agence de publici té , Al-

phonse Comte , à Fribonrg; (C 291 . F)

En vente a t Intf irimtrié catholique suisse,
à Fribourg.

PETIT OICTlOmiRE

COMMUES DE LA SUISSE
CONTENANT :

les cantons et demi cantons, les communes,
les principal'" ) rivières el montagnes,

lr lacs, etc., etc.
INMUUA.NT I

ta population , la situation ,
les curiosités naturelles les plus fameuses,

les langues purlées , etc., etc.
PAR

J. COUTURIER.
pmx : 75 centimes. C 1900 F

ATTENTION
Pour l'hiver, on trouvera dans  la

maison N" Ul, premier étage, rue du l'oiit-
Suspendu , des articles de Pelleterie,
roimiiP Mii iii -h'ius , Bilas'j ele , etc En même
temps on se recommande pour les Ruccom-
moilagp s et la transformation d s vieilles
fou. cures. (459 F) (C 3244 f )

On demiinile iUouerjSwe im Lf
gutiiii an centre de la ville. — S'artiesser au
bureau du journal qui indi quera. (C 3142 F)

EN VENTE A MSP' .'UMEME I.ATHOLIQUE A
FlUBOUKG :

A UN FUTUR M.\PJ.
Satire couronnée récemment par l'académie

de. l'agi -bas.
Une Uroclmre d'environ SIO pages'

PRIX : 20 centimes. (G 2415 F)

Avantage.* aux négociants  et agents «J'ailnires. Pour le prix ae V"J?
francs par on. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonj »
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et deman^i
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texle clouF
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAIÏES POUR LES AB0NN E.S
ANNONCKS GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburg.r ZtiMl
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'iuNertio» gr»tn'w
«ie H li gues d'annoncés par Nemaiiie «lans eliaeuu «Je ce* qua t re  J*>°r'
¦¦aux. «Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , venu de in«- '̂ '
vente partictdière de bétail ou de fourrages (mises exceptées) , demanéU d' employé», d* **
mestiqnes et servantes , et d' ouvriers , <ioi* d' enterrement . Si l'annonce dépasse 8 ligne3» "
surp lus est compte nu tarif général ci-dessus

—m—^ _̂————————————————————mE———m——_———_——————————m_—_———. ..»¦¦• »  - ; , - ¦ ¦ .. -, . . - - " - • • ' . - -  - ; . .

v* EMPLOYÉ ÏT RRCOMMAKOÊ PAU LES MÉUECINB.
C ; : — ] 

| Remède souverain conlre la toux opiniâtre accompagnée d'asthme , contre la
.g pituite el l'oppression de poitrine , le mi l  de g>rge et l'enrouement chronique
S Employé avec succès dans lous les cas des pâles couleurs.

Sirog» de raifui'ul.
de JI. UEKftEK, à JTnteriaken.

3 Analysé et recommandé par M. le professeur Dr J. Schwarzenbach, à Berne.
§ Dépôt général pour loute la Suisse:
g «Samuel Fric «Il i, jeune , il BERNE.
« FRIBOURG : Pharmacie Viliuur.
S » » Charles *Lnpp.
| ROMONT : » Kobndcy. (C 3154 F)
o — — . 

!_ smop DE RAIFORT DE J. BERGER il INTEIH.AKEN. 

MORITZ WEIL JUN

FRANKFURT A .M.

NOUVEAU IIACn£-l>Ail«I.F. appelée la MAOIUXI-: DTE \\ iAI_
l'rix : fr. IOO. — Garantie, 2 ans,' Esxni, l_  jour. .

Adresser les commandes à MORITZ WEIL. JUI  AMNKFURT S. M., vis-à-vis de H
laudw. Halle.

t̂ 3"» On cherche des agents dans les localités qui en sont encore privée*

»c micfïcr «les c©Mtrefflaç®aB»,
____

_
—

_
___, Le» élonn«ntw V o r t n »  n a t r l tl r e l  et  o n r u t i r o i  .loi» pt«nl« Oçe%

~Zf2_ f̂f" SB originairo du P/-ron, io.il reoouiinaadAiw par A loi, d o  H u m b o  Id t , qai tm
___0L JF^Sfe H purle enluD termu» «uivunti :  „l».i» uathiitus ol lui. uiulu.li.ii» .lu puitriiia ?»*•
[ f Sf i % t J r  ronoontr.uit jauiui» cli.z la» CoquoriM» , qui ro ^tont trei-rigonronx, tout <¦
_̂^__ ___r lupporUnt lo» p lu» gnindow fnii gui» ot on *(«nt pri»/n _ _ nn.irr 'tur., ot «k
^^*Jr f & f i  •ommoil"; ent fait» eont Miwtetéf par M. M. de BoarhaTn , Bonp Und.TiioliBdl
m g^^  £r

^ 
"I '«»»• lee eutri'» in»«-«ti«;»t«Hr» du l'Aineri qno du Sud. Loa »or(u» 'I" ooiU

Sp^̂ ff  ̂
plante 

aont 
rotMinnuo» thoonquemeut depoia longlompi pur lo 

mondo 
»»«r».il

|r V"v ^ alloraand, nutia pr»t .«"~"---l •onlement depuia l'introduorion dea prudoiM
T» TIT «r«» ^° *^°,;* ^u l

,r"f- â»«n V'»Qn P« la pl»u.Tmttoiv» du M»uc«de Matnneo. C«* pro-
DtWSlrittt) «luiw ,étant faitadu plantée fruiehne.oontienueat t e a t e > J « a  partie» e f f k

t£wr_l_k__ii.T_\_r_ -!\___ oi .o o» ,  qui oonatitueut culte p lante. Cea pré|««ratifn, '.-proun- ^ mille roi*
•¦«^ M J Bu, gêna rrarorauiit uiala.lea , produinunt  nn effe» morroilloux dan» loa oaa di

naludio d e n o U r i n e  ot d o p o u i u o u a , mêmu dana lo dernier période de oee maladie» (Pill.il.-» I). gu ria-
tunt radiclemenl toute» le» maladie» de b » a - » en t r e  et l e»  d r e p e p a i e »  (Pillnlee II etT">>, romède
unioue contro tonte» m a 1 a d i e » d e a n o r f ¦ ot «JOBI remède radical oontre lea fa i b I e a a « ¦ de tou'"» onpioea
ifilliiloa Ul etoaprit de Ymï .,J> ,ixl botte Frce. 4. -, « boite» .-. Froa., 1 Uao. Froa. 4. &0 llno diHaurtatioa
ln»tructivo du prof. San.ps'oB * tjui . étudié le Coca dana lo pajt mémo, géra eoTOjrée gratia-franou par I»
p h a r m a o i e  d u  u i f t u r e  de M u y o u o e  ou pur le» OépAtt: i .-wuurg: Allr. 1 m u r, plmii.mcie -,
Berne: A. BitUNNEK; Lausanne: IJEHIIENS lii- , -juitriiiocién, el F.-i». PISCUL , pluirtiiuolen, uutre-
fois Th. Uoehele : Neuchâtel: K. BAULEII successeur, pluirnnicien te -MSi _ ')

Voyage au Pays des Milliards
par VICTOR TISSOT.

Un hean vol. d'environ 40k pages. Prix :
S fr. SI- (Envoi contre remboursement.)

Cest l'ouvrage le plus complet qui ail
paru sur l 'Vlleinuyne depuis la guerre.
En vente à l Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg. (C 241 fi F)
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Au moyen de celle machine, un seul lion''
me peut hacher en une heure ijnt) livres *
fourrage sec ou vert . On obtient A volonté p»f
la seuledisp osition d'une vis 5 longueurs il»'
fe ren tes. Une gerbe entière passe en un*
seule l'ois dans la bouclie uni a 360 ceiii''
mètres carrés de surface- Le diamètre d11
volant esl de 4 pieds et pesé l'ai livrea.lJl

(unnie sulïil pourVourher le volant, el ua
•nfant p o u r i n e t l i e  lapaille.OoHomiicliiffl
n'a pan d'6/ralo «n point «lo ru© d°
débit. C a40ii F

J.E SOCSSICJX^ Agé de |6 a-is. de'

mande une place soit pour un él<ibtisxr '"e"
dans lu ville soit pour travailler à '" ca '
pagne. Entrée immédiate. U par le et 6c

français assez bien.

" LOUIS DéCAILLET

(G 2992 F) à Prez-vers-Siviriez.



lNSmt- CTlON PASTO A L .

|IKFLUEKCE DE LA PRESSE
DANS LES Tl-'SIl'S PRESENTS

f &eaaée par NN. SS. les Evêques de la
Suisse au cierge cl aux Jid 'elea de leurs
diocèses respectifs.

«eus croyons ôtre ag»réaji!es h nos lec-
,e"rs en redonnant celte admirable lettre
tostor aUi collective des Evêques d«3 la Suisse
8"1' l'influence de la Presse dans les lemps
tPesents. Elle a paru la première fois eu
$§7.̂ ; plus d' un catholique a pn ia perdre
**e vue , et pou r iant  les graves enseigne-
"•fcnls de nos pères dnns la foi ont conservé
*ur eo sujet si important toute leur nclua-
"lé. Puisse la parole de nos vénérés Evêques
e
j
re entendue de tous les catholiques et sur-
"Mniisc en pratique.

''•tuti qui (ludinnl Verbum Dei cl citslo
( »tll!,jd. — Bienheureux, dit Jésus-Christ:

Ceu * qui écoulent In parole de Dieu et la
"¦"¦'tient en pratique.

LES ÉVÊQUES DL' LA SUISSE
*U CL-Encé V.T __\ FlnÊLES SOUMIS A. LEU".

J U I U I > II:TIU.Y
Wttt et bénédiction en N.-S. Jésus-Christ

Nos TBêS-CHEHS FRèRES,
à il!,*0 jBuerre à outrance est déclarée aujourd'hui
! "'•!,'lisu du Dieu ; c'esl un assaut général. Cette
uuw-U-, guerre no doit ni vous &«TpïÈrittïO " >>ous ébranler. L'Eglise catholique ia soutient

. . '.' 'j. "; i invincible courage, parce qu 'elle a élé
U^uU, nui- Jésus-Christ, «»i qu'elle répond au ta-
Egu ne ses destinées là-ms. Tôt un tara les
rWi uves actuelles amèneront , coinuie toujours ,
». l'Cllio rèuction mun/  ll! bien. I lie A «.lèsent elles
Ë'ent i\ éclairer et û purifier les enfanté de Dieu.

k\ voi'e7'i au sc'" de cos ténèbres qu 'amène la
11. "l'éli- des tribulations, apparaît déjà une maiu
(. ""lieuse ; on la reconnaît; c'est la main pufo-
gjWe ol providentielle de Celui nui veille à la
?We de son Eglise.
Bjl,.Celle vue , comment oserions-nous laisser
d,,'""' notre espérance et ii'attcndiions-nous pas

¦J,ro».s<> ',ak>,is?
(,, ' " effet , «pi'espét-ons-nous ? Ali Ico que nous
l>-„ ' r '"i .-:. c'est quo le Soigneur n'abandonnera
V 6on ii'jiliM! au milieu do la tourmente; «u jour

ro».. -. n i..i .,„.., i..„ i„ ™.;.. ... i.. „,„.„..
|> 1 "- l l ^ ' l l l l i l  i l »* U l l ' l ' i;  m- |)H1A V\ re lV'p\>7>.

¦'Oft 1"'1"'11"1 '"¦ ce,'thudo uu triomphe final ne
L, " autorise point à nons endormir dans l'indu-
t.,̂ '. 1' - 'U l'inaction au milieu du combat. La vic-
.i,'.|" 'V h« vérité est assurée sans doule, mais
i{ ( °ry celte assurance , vous devez aujourd'hui
« j "jours > opérer votre propre salut et travuil-
• j. . '"i salut de vos frères avec crainte et trem-

l^ient. . (J?hïl. «-. IL v. 120
k.'. ..'oyauini.- de Dieu sur la lerre doit subsis-
«sj, 'i' -ineurent indestructible ; cela est certain ;
v r«m j" "'"*1 t'a promis . Mais qui sont ceux qui

"Us » royaume? Quel on sera le nombre?
iriais .Pouvons compter sur la grâce divine, oui ;
i'Jout » i ' la P1'*'100 csl smis l'ir,;l ' **' l'bomme n'y
, 'a rp.  cooPétati<Jttpersoiinelte. Voilà pourquoi
Sut.» ,''""; ''' inébranlable confiance nu Dieu
mu"Af'ssant nt en ses promesses infaillibles, le
Nr i„ i wOI *cori! "Jouter les efforts do son zèle
Mv *! - .  ̂ cle la calJse *-ly l'A religion et 4.'<¦ SOc.ml.

SUPPLEMENT

LIBERTE
Numéro 275

X'enlendez-vous point les ennemis de l'Eglise
qui se ruent avec fureur contre ses portes iné-
branlables? le fracas de leurs attaques est certes
assez bruyant pour secouer de leur assoupisse-
ment tous ceux qui sont encore restés endormis
jusqu'à celte heure. Longues années durant , ils
cachèrent leurs desseins sous uno nuée de tnol.
d'ordre retentissants, tels que lumière , instruction,
émancipation, liberté, civilisation, progrès. Ils
nous promettaient toutes ces belle.- choses et bien
d'autres encore, ils nous redisaient sans cesse ces
mots sonores et vides. Par ces paroles si sédui-
santes, ils réussirent à tromper une foule innom-
brable. Les suites funestes de cesdéoeptious com-
mencèrent à se faire sentir; aussi 1» portée de
cette matiu.'iivro contre l'Eulise est-elle évidente
pour toul bomme sensé, et personne no peut s'y
méprendre, île quoi s'aôU-il donc ?

il s'agit d'arracher l'iittuiatiilé tout entière à
toute autorité surnaturelle , à lu Croyance en Jèsus-
Chrisl , lils uni que «le Dieu , a la foi en sa doctrine
et en sa grâce-, ri s'agit de brider tous les liens qui
rattachent l'humanité au monde invisible, où est
sa céleste destinée , ponr la vouer a un natura-
lisme exclusif , pour no lui montrer «lans sa vio
morale d'autre guide que les lumières de sa fai-
ble riiisou, d'.'iiitre appui que les fo rces de la na-
ture , d'autre bul assi gné à son activité que les
jouissances terrestres.

Muis voilà une l'Eglise catholique se dresse
comme • lu colonne cl le rondement de lu vérité. »
(1 Tim. c. III , v. lô.) Elle est là iiui veille sur le
trésor de la révélation ; ello n 'eu laisse ravir , ni
perdre la moindre parole, pas " même une lettre
un iola. C'est pourquoi, c lie Eglise divine est
devenue la victime d'une persécution universelle ,
et nous assistons en ee moment à cette guerreacharnée. C'est à co point que nous pouvons ré-
péter le cri du prophète-roi: • Pourquoi les na-
« tions ont-elles frémi; et pourquoi les peuples
• cmt-ils médité des choses veines ? Pourquoi les
» rois de la lerre se sont-ils levés , et les princes
• se sont-ils ligués contro le Seigneur et eqntre
• son Christ, • fPs". H v. 1.1 Mais que des hommes
mortels prétendent détrôner Jésus-Clins», qui esl
assis a la droite de son Père (Col. c. III, v. 1), qui
se nattent d'anéantir l'Eglise, contre laquelle les
portes <ie l'enfer no prévaudront fumais ( Math.
c. XVI ,. v IS), n'est-ce pus là uno chimère, un dé-
lire , une folie?Cependant, séduire les entants de
l'Eglise, les entraîner dans l'apostasie, arracher
de leur coeur la loi en Jésus-Christ , cola n 'eslnul-
lement impossible; c'est même trop souvent une
réalité , et c'esl avec un cœur pénétré d'une pro-
fonde douleur .[ue nous arrêtons nos regards sur
les dangers effrayants auxquels des milliers d'en-
tre vous, Nos Très-Chors Frères, sonl malheu-
reusement exposés.

Nous nous bornerons aujourd'hui à signaler
un seul de ces périls -, uous voulons vous dépein-
dre les abîmes sans, fond que creusent sous vos
pieds les joui'iinu* irréligieux, anti-chré-
tiens cl ennemis de l'Eglise.

Dans celle guerre déclarée contre»le christia-
nisme et 1 Eglise, les feuilles impies ont pris e(
occupent une position singulièiciiieiilmonaçanle ;missi est-ce pour notre charge de pasteurs, tut de-
voir impérieux à remplir que de vous adresser it
tous , Nos Très-Chors Frères, quel ques paroles
sérieuses d'avertissement et d'enseignement a ce
sujet. Dans ce but , nous n'avons aucun besoin
d'entrer dans le domaine de la polili que moderne;
il nons suffira do rappeler à votre conscience les
devoirs les plus élémentaires d'un chrétien , de-
voirs nue deiil les andtrûs imprimaient nu cwùi
des fidèles uo leur lemps.

Savez-vous, Nos Très-Chers Frères ce que l' a-
pôtre suint Jean écrivait à une mère et il ses en-
i'uuts, famille distinguée par sa charité elii-é.Ueuue S
Ecoulez cette parole inspirée: • Quiconque recule
» et ne demeure pas dans la doctrino du Christ
» ne possède pas Dieu... Si quelqu'un vient à vous,
• <iui ne vous apporte point toile doctrine, gw-
» dez-vous de le recevoir dans votro maison, et
• ne lui dites pas même: Salut ; car celui qui lo
» salue communique il ses œuvres mauvaises. •(2. Jean , e. 9.) Or, si l'apôtre de la charité impo-
sait un précepte en.apparenco si sévère et si dur.

il faut bien que celui-ci lût à ses yeux d'une im-
portance significative. Aussi le moment est-il
venu de Vèdicter de nouveau et do le graver for-
tement dans l'esprit de tous les fidèles , particu-
lièrement des parents, des maîtres', des institu-
teurs et de tout aulre supérieur.

Si la parole île l'Apôtre interdit toute relation
avec ceux qui ne professent pas la doctrine de
Jésus-Christ , évidemment elle atteint aussi ces
feuilles ou ces écrits, qui bien loin de la soutenir,
attaquent avec la passion la plus violente cetto
même doctrine de Jésus-Christ et l'Eglise char-
gée de l'ensei gner. C'est donc , el surtout il eux
uue, pour des motifs bien plus pressants, s'a-
dresse cel avertissement de l'apôtre : . Gardez-
vous de les recevoir dans votre maison. • Oui,
oui , pères ol mères, instituteurs et maîtres, gar-
dez-vous bien de les recevoir jamais Cliez vous.

Il peut paraître étrange de devoir encore main-
tenant donner un tel avertissement. En effet, dès
qu'une maladie contagieuse vient a sévir quel-
que pari, quelle n'est pus iilors notre anxiété, no-
tre sollicitude pour éloi gner de nous le virus
contagieux? Et en temps de guerre que ne met-
on pas eu œuvre pour fermer tout passage i\ l'en-
nemi, empêcher tout accès, repousser toute ap-
proclio? et n'est-ce pas par la force ouverle que
l'ennemi doit de son côté gagner chaque pouce
.le terrain ?

Eh bien! ne devrait-il pas eu être de même
quand il s'agit de disputer le terrain des intelli-
gences? Tous ceux «lui adorent Jésus-Christ
comme Fils de Dieu , «jui honorent l'Eglise comme
leur mère, gui remanient ses enseignements comme
des paroles de vie éternelle, ne doivent-ils pas se
détourner avec épouvante des pièges de lincré-
ditlité et repousser avec horreur les ' -ennemis da
Jésus-Christ et de son Eglise? Ahl  oui , « gardez-
vous de les recevoir dans vos maisons! »

Est-ce que la loi de la nuttii-e ue vous i-épôte
pas cette narole de Vapôlve si évidente en elle-
même, et si fondée en raison? Cependant qu'ar-
rivo-t-il en réalité ? Ori s'abonne à un journul ir-
rélig ieux el hostile n l'Eglise ; on le reçoit chaque
jour, on lui réserve dans su maison la place d'hon-
neur, on l'expose aux yeux dos enfante, des amis,des domesti ques. 1-it que lisez-vous dans ces feuil-
les ainsi étalées '/ — Aujourd'hui, ce sont de
criantes calomnies déversées contre des prêtres
et des relig ieux ; des faîte scandaleux imaginés .a
plaisir , inventés il dessein contre leur honneur et
lour réputation ; demain , c'esl un mensonge his-
torique cent fois réfuté , mais toujours roproduit
avec l'effronteiie la p lus odieuse,l'aigreur la p lus
révoltante; un autro jour c'esl uno méchante in-
terprétation ou un faux exposé des doctrines et
des pratiques catholi ques ; c'est le dénigrement ,
lo persiflage et la dérision des saints mystères;
c'est enfin souvent t'usscmbliige bizarre de toutes
les impiétés jetées pèlomûle aus yeux du lecteur.

Quant à une réfutation vraie et sincère de ces
fausses idées, do ces récils mensongers, nous ia
chercherions on vain dans de tels journaux : ju-
m'ajâ elle nc trouvera place dans leurs colonnes,

Est-ce toul ? Non. Mais que trouvez-vous en-
core dans ce feuilleton qui so déroule au bas de
ces journaux , ou bien dans celle page amusante
qui vient s'y accoler en forme do supplément?
Vous y trouvez trop souvent lo venin de la lubricité
dont se nourrit la littérature contemporaine, Ali I
quelle ame saurait y ieterses regards sans se souil-
ler?

Et à quoi sert , nous vous le demandons , la
peinture si vive de ces scènes scanduleuses ? Ah I
c est là un dard morle! ; il pénètre jusque dans
notre aine nonr affaiblir et détruire on cite tout
sentiment de modestie , do pudeur , do délicatesse
chrétiennes. Comment donc un père chrétien
pourrait-il souffrir uu semblable journal dans sa
maison ? Cotto feuille n 'apporterait-ello le scan-
dale dans sa famille qu une t'ois par semaine,
comment oserait-il encore la conserver? Non ,
nou l news, écrions-nous avec S. Jeau : Ne l'ad-
mettes pas dans cotre maison...

Si un impie ou un séducteur s'introduisait chez
vous, esl-ce quo vous n'auriez pas soin de pré-
munir contro lui toute votre famille j  Comment,
dès lors, laissez-vous ce corrupteur silencieux pô-

JS&

nèlrer chez vous ? No poursuit-il pas ses mauvais
desseins avee plus d'assiduité, p lus de Secret et
plus de persévérance? Le scandale est le scan-
dale , et la responsabilité en retombe sur quicon-
que s'en rend coupable. Fermez donc a tout mau-
vais journal l'entrée do votre demeure , autre-
ment sur vous aussi retombera dans touto sa ri-
gueur l'arrêt redoutable déjà prononcé pur l'A-
pôtre : • Si quel qu 'un n 'a pas s in des siens et
» -in-loul de ceux de sa maison, il >i renié la foi ,
» et il est piro qu 'un infidèle. » (l'l'im. c, V, v. 8j.

Mais ce n 'est pas seulement do vos enfants et
de vos inférieurs «pie saint Jean exige quo vous
éloigniez quiconque ne professe pas la doctrine
de Jesus-Clirist . Le précepte qu 'il impose esl d'une
acception universelle. - « bl quelqu uu vient à vous
¦ qui ne vous apporte point cotte doctrine , gar-
> «iez-vons» de le vecevoiv dnns votre maison, et
» ne lui dîtes pas même sulul , car celui qui lo sa-
» lue communique à ses œuvres mauvaises. •
Donc, quiconque reçoit un journal hostile à l'E-
glise participe par cela même aux couvres mau-
vaises de ce journal.

Oui , l'argent de votre abonnement est un sou-
lien que vous fournissez , un secours que vous
apportez, une contribution de guerre que vous
soldez aux ennemis de la religion et de l'Eglise.
El dans quel but ? C'est afin que ce journal pour-
suive son œuvre avec plus de succès. Pur là, vous
l'aidez Indirectement à combattre l'Eglise notre
Mère; tandis que la bonne nresse , qui se dévoue
ù la défense <1<-. cette même Eglise, vous lu délais-
sez à son indi gence, vous «abandonnez à son
déiiûmeiit; vous allez même jusqu 'à lui refuser
une mesquine aumône , et souvent au liou dû
votre obole vous ne rougissez pas do lui jotor
l'insulte du dédain;

Toutefois cette coopération matérielle no rond
lias , n'épuise pas toute la pensée de l'Apôtre. No
dit-il pas eu lermes formels : « Celui «pu le .salue,
participe u sea œuvres mauvaises. » Sans aucun
doute et nvec raison vous mettriez à la porte un
étranger qui viendrait cliauuo j our dans votre
deuioure insulter votre vieille mère.

Or, voilà un journal qui so prèsenlo choz vous ,
et qui, chaque semaine , pour ne point dire cha-
que jour , outrage et diffame voire suinte et véné-
rawu mère, i cause catnonque. Non-seulement
vous lui prêtez l'oreille, mais ce qui' est pis en-
core, vous osez lui payer son effronterie argent
comptant. AetedeJa sorle, n'est-ce donc pas vous
rendre complices de ses œuvres mauvaises v* N'est-
ce pas uno conduite déplorable ?

Mais la coopération au mal acquiert encore
uno plus grande gravité. La lecture des mauvais
écrits et journaux ne porte pas seulement préju-
dice aux enfants , mais aussi aux adultes et aux
hommes mûrs. N'est-ce pas ici que le Proverbe a
son à-propos .- ¦ Dis-moi qui In Irôqueiiles et je te
dirai qui tu e& ? » Le fev devient brûlant an fen
et glaçant dans la neige ; il on est de même de
l'esprit et du cœur de 1 homme: l' un otl 'mtlres'i-
dentilietit uvec le milieu qui les impressionne.
Ceiui qui jour pour jour écoule les mensonges et
les blasp hèmes vomis confie la relig ion et contre
l'Eglise, perd nécessairement l'énergie et la viva-
cité de sa foi. l'ont au moins son âme ressent les
mûmes symptômes qu'éprouve le corps, lorsque
pendant un long temps 11 ne reçoit qu 'une mau-
vaise nourriture, ou ne respire qu 'une atmos-
phère malsaine. L'orne, connue le corps, succombe,sinon à une maladie al gue , du moins à un dépé-
rissement insensible. En conséquence, Nos Trés-
Cbots Frères, gardez-vous bien de recevoir ces
journaux de pestilence , si vous no voulez uas
participer à leurs couvres mauvaises.

Ou bien , auriez-vous quelques motifs do négli-
ger cet avertissement de l'Apôlrc? On apporte, ilest vrai , cette excuse : Mes affaires exigent quo je
voio ces journaux ;*je ne puis me passer des an-non , ys, des iv-iisci g-iietiienisetdes nouvelles com-
merciales qu'ils renferment. — Vous pouvez avoir
raison-, il se peut que ces journaux , hostiles Jv
l'Eglise, soient bien informés. Soit, mais ne pou-
vez-vous pas vous-même remédier à ce mat ? Si
vous ne vous abonniez qu 'à de bons journaux,
si vous lour faisiez parvenir vos annonces, vos
rapports , vos prospectus , ils «uniraient ainsi â



vos besoins et répondraient aussi bien à vos exl- , fiction , son imag ination n'en subira pas moins la , Or, la bonno presso ost appelée à rendre autant > dez les traditions , » ot los enseignements qafl
gences. Néanmoins cet argument est plus souvent corruption. Tel autre tombera dans le mémo j do services «pie la mauvaise foi fuit de mal ; les vous avez appris de l'Eglise, « colonne et fondo
un prétexte qu'une raison solide do recevoir ces
mauvais journaux. Supposons que votre excuse
soit sincère et le besoin réel ; vous devez cepen-
dant convenir qu'un chrétien ne peut et no doit
jamais , on vued un avantage temporel.exposei- le
salut de son àme ot lo salut des siens. Considérez ,
NosTivs-Chers Frères , les sacrifiées immenses que
les saints Martyrs s'imposèrent jadis pour ht foi ,
et que cette pensée vous fusse monter lu rougeur
au iront. Sou venez-vous aussi de la parole du divin
Sauveur : ¦ Chercliezdonc premièrement te royau-
• Ipedo Dieu et sa justice , el tout le reste vous¦ sera donné pur surcroît. • (Math, c. VI , v . S I . )
C'est le maître de votre vie , do votre santé, do
vos biens temporels, qui parte ainsi. Sachez-le
donc , si par devoir de conviction ol de conscience ,
vous renoncez à un profil apparent , Dieu ne per-
mettra point qu'il vous on revienne aucun dom-
mage réel. Cherchez d'abord lo royaume de Dieu ,
c'est-à-diro le salut éternel do vos âmes et des
âmes de ceux qui vous sont chers.; alors en re-
lour le Seigneur Tout-Puissant et fidèle à ses
promesses tiendra certainement sa parole, et
vous donnera lo reste par surcroît.

On dit encore, pour justifier la lecture des jour-
naux hostiles à l'Eglise : « Il faut bion savoir ce
quo disent et objectent nos adversaires. Je sais à
quoi m'en tenir: tout co verbiage ne peut mo
nuire, etc., etc. • — Ici nous déclarons quo ceux-
là seuls ipii , par état ou par devoir, sont »ppolos
à défendre la vérité et la justice contre le men-
songe et l'erreur, ont besoin de savoir co que nos
adversaires disent ot objectent. A cela près, cotte
proposition esl fausse en tout point. Ou bien
faudrait-il admettre qu'Eve, à qui te commande-
ment do Dieu était connu , avait raison d'inter-
roger le serpent pour savoir ce qu 'il en pensait?
Nous vous lo demandons, quo gagna-t-olle à se
renseigner auprès de lui ? EU vous-même, con-
se'riioriez-vous, on plutôt penneltriez-vous i\ vos
enfants, après avoir entendu vos avis et vos re-
commandations, do prêter l'oreille aux paroles do
jeunes gens séducteurs, afiu qu'après avoir écouté
le pour et le contre, ils décident do la conduite
qu ils devront tenir? Evidemment non , ce serait
la une folio, co serait une déloyauté, ce serait
manquer à toute convenance.

Du resto, ce faux principe, lors mémo que vous
en feriez à vous-même rapp ltcalion ridicule , res-
terait ce qu'il est, c'cst-a-divc perfide et funeste.
A vous aussi Jésus-Christ n a-t-il pas appris à
répéter dans vos prières : « No nous induisez pas
on tentation. » (Malb. c. VI» v. i- -). Ne soyez donc
pas téméraires au point do vous exposer vous-
même à la tentation.

On dit encore : • Je connais ma religion et je
sais à quoi m'en tenir sur les questions débattues
dans 'les journaux. • — Eh bien , c'est déjà un
tristo indlco lorsqu 'on oso s'exprimer avec uno
tulle confiance dans ses propres forces; ce n'est
pas le langago d'une Unie puro ot craignant Dieu.
Trop souvent une tristo 'expérience vient lo dé-
mentir. Vous aurez beau dire; un journal imp ie
est toujours un tentateur et un séducteur. Et ce-
lui qui chaque jour ie reçoit chez lui et s entre-
tient avec lui , expose ainsi sa*fol et son amo aux
chances les p lus dangoreuses. Aussi la sentence
du sage est-elle irrécusable : • Celui qui aime le
péril , y périra. • (Eccl. c. IV , v. 37.)

Au resto, combien rencontrez-vous de person-
nes qui sauront tout de suite co qu 'elles doivent
ponser do ces paroles agressives diri gées contre
la foi et l'Eglise ? Bien peu , n'est-il pus vrai ? En
effet , une fois, c'est uno calomnie que l'on répand
«lans lo public ; or , la rectification , quand sera-t-
oile donnée ? Probablement jamais, ou lout au
moins co ne sera que plusieurs semaines plus
tard; en tout cas, les journaux qui ont avancé
cetto calomnio no diront mot de cotte rectification ;
ils la tairont à dessein. Uno autro fois, c'est un
article de foi qu 'on nie ou qu 'on dénature ; c'ost
enfin un fait historique quon falsifie; or, com-
bien do savantes élucubrations nc nécessitera pas
la réfutation d' un tel mensongo ? A quel long ol
pénible travail il faudrait se livrer afin do re-
mettre la vérité dans tout son j our ! Ob! n'a-t-on
pas dit avec raison qu 'un fou niera plus de choses
el soutiendra p lus d'absurdités dans quelques
paroles qu 'un grand savant ne pourra prouver
de vérités dans un gros volume ?

No peut-on pas en dire autant des mensonges
de là presse quotidienne ? Avec quelle hardiesse,
nvec quelle effronterie , avec quelle insolence no
foule-t-olle pas aux pieds la vérité et ne tralne-
t-elle pas dans la boue tout ce qu'il y a de saint
et de sacré ?

Or, nous vous le demandons : en face de ces
insultes, combien parmi vous, Nos Très-Chers
Frères, pourront ou voudront so donner la peino
ot lo temps de fairo los recherches qui seraient
nécessaires pour savoir la vérité sur toutes ces
incriminations jetées à la face de l'Eglise ? Encore
une fois , bien pou lc pourront , el bien rarement.
Dans la plupart des cas, ce sera déjà beaucoup si
la question reste Incertaine aux yeux du lecteur ,
si 1 accusation n 'est pas regardée comme fondée,
si lo glaive du doule no resto pas p longé dans lo
cœur, envenimant la p laie faito aux convictions
religieuses. Et votre foi fùt-ello même assez éclai-
rée pour entrevoir toute la fourberie dc ces agres-
sions mensongères, vous n'échapperiez cepen-
dant pas à ces atteintes saus préjudice do vos
croyances.

Tel qui chaque jour lit des livres obcènes au-
rait beau se fi gurer que le sujet n 'est qu'uno pure

piège, si chaque jour il nourrit son àme de blas-
phèmes et de railleries contre tout ce que la reli-
gion a fait et consacré.

Voilà pourquoi , Nos Très-Chers Frères , nous
vous en conjurons au nom do votre propre salut
et dû satut do tous ceux qui vous sont chers;
len.'z-vous eu garde contre tous les journaux et
iiîS autres écrits qui at taquent la reli gion et la
saint» 1 ISgliso. C'est à toutes cos publications que.
s'adresse sans aucune restriction l'avertissement
de l'Apôtre: « .Si quelqu'un vient a vous, qui
» n'apporte point celte doctrhio (et à plus forte
» raison, qui la combatte ot la nie), ne le recevez
• pas dans votre maison, ne lui dites pas même
• salut ; car qui le salue partici pe ù ses couvres. »

Si nos avertissements ne vous suffisent pas,
Nos trôs-Gliers l-reres , jetez alors uu regard sui-
le inonde do nos jours; voyez oii il en est venu;
considérez comment , eu peu d'années,il a changé
de face et s'est transformé.

Qui a répandu dans les masses l'incrédulité qui
jadis n 'apparaissait , çà et là , comme un fantôme
que dans quelques tètes folles, ou dans quelques
repaires de sociétés secrètes ? Qui a ravi l'espé-
rance du ciel à de prétendus esprits forts ? Qui les
n poussés à ne p lus cheujcher leur bonheur que
sur cotte terre ? Qui les u livrés au sens réprouvé ,
aux désirs mauvais, aux passions honteuses?
D'où leur vient cclle soif ardente de jouissances
sensuelles? D'où s'exhalent ces miasmes pesti-
lentiels de luxure infectant l'atmosphère quo
respire tout âge et toute condition? D'où pro-
vient cet Impétueux torrent de débauche et do
libertinage qui , dc ses Îlots rapides, envahit tout ,
entraîne tout , engloutit tout dans dos gouffres
dévorants ? Qui a brisé dans les cœurs la droi-
ture do la conscience , dans les Etals la puissance
du droit , dans les nations le respect de l'ordre?
D'où vient nue nous voyous entasser crimes sur
crimes, l'ovure social el la paix publique dispa-
raître en quelques instants, el les peup les lan-
Puir , succomber sous lo faix , dont les écrasent
ordre armé au-dedaus ot la paix armée au de-

hors ?
Ah ! la responsabilité de lous ces maux , c'est

sur la presse anti-elirélienne qu 'elle retombe de
tout son poids. Oui , c'est elle qui les a engen-
drés.

Dans la p lupart des grandes villes de l'Europe,
des plumes innombrables, largement rétribuées,
jettent chaque jour feu et flamme sur tout ce qui
est chrétien et catholique. Ailleurs , des centaines
de grands et de petits journaux s'empressent de
les imiter. C'est ainsi que sans relâche le poison
fatal s'infiltre dans un nombre incalculable de
familles ot s'insinue dans des millions d'àmes.

Voilà comment travaille nu service de l'incré-
dulité et contre lo christianisme, cet instrument
prodigieux que nous appelons la presse journa-
lière. Voilà comment on fait la guerre à l'Eglise,
Voilà comment on sème, parmi le peup le qui n'y
prend point garde, les princi pes les plus corrup-
teurs. Ce serait un miracle si cette puissance d'ac-
tivité si étonnante n 'obtenait pais les elfets déplo-
rables dont nos yenx.sonl témoins.

Après cela , oseriez-vous, Nos Très-Chers Frè-
res, recevoir chez vous un journal hostile à l'E-
glise , un journal qui viendrait accomplir auprès
de vous, auprès de vos enfants, uno telle œuvre
do corruption ? Oh ! de grâce, détournez ce mal-
heur de vos familles ; écartez cette responsabilité
de vos consciences : épargnez cotto affliction à
votre Mère la Sainte Eglise ; éloi gnez cette dou-
leur de vos pères et de vos Pasteurs ; et « si qucl-
• qu 'un vient à vous, qui n 'apporte pas la doc-
• trine du Christ , gardez-vous de le recevoir dans
» vos maisons. »

Les fruits de la terre servent également n un
bon ou à un mauvais usage, do même les concep
tions ingénieuses do l'esprit humain et la multi-
plication accélérée de la parole par la presse ont
déjà rendu d'éininenls services à l'Eglise ; elles
ont facilité merveilleusement la propagation ot
la défense de la vérité , l'instruction et l edilicalion
des fidèles. Mais , par malheur, • les fils du siècle
• sont toujours plus habiles dans la conduite de
« leurs affaires que les onfants do la lumière. >
(Luc, c. XVI , v. 8.)

Voycii comme les ennemis de l'Eglise compren-
nent facilement tous les avantages que la presso
peul apporter à leurs desseins destructifs. Aussi
n'ôpargnent-lls ni peines ni sacrifices pour lu ren-
dre profitable ù leurs fins. C'est, certes , avec le
cœur navré do douleur «pie nous devons l'avouot
à notre honte : ils sont trop nombreux ces chré-
liens qui jusqu 'à cetle heure n'ont p as reconnu
celle ¦importance ; voilà pourquoi lU-abandon-
nent la bonne presse dans l indigence. C ost co-
pondant olle, la bonne presse , qui a pris en main
la grando ot noble cause de Dieu , de l'Eglise et
de l'ordre social. Ecoute/ donc eo que dit l'Apô-
tre : • Je veux que ceux qui croient en Dieu ... que
» tous nos frères apprennent à so mettre à la télo
» des bonnes œuvres, lorsque la nécessité lo de-
» mande afin qu 'ils ue demeurent pas sans fruit. .
(Tit. c. III , v. «S et 14.)

Oh ! oui, nous demandons à Dieu de fairo , dans
sa bonté et sa miséricorde , que lous ceux qui so
disent onfants dévoués do l'Eglise, apprennent à
pratiquer des bonnes œuvres et à s'imposer les
sacrifices que réclament les besoins de la lionne
cause ; ne serait-ce qu'à la onzième heure du jour
pour parier le langage du maître de ta vigne !
Hapueloz-vous co que nous avons dit plus haut
de 1 influence désastreuse dos mauvais journaux.

bons journaux travaillent au triomphe de lu jus-
tice et do la reli gion, llsenlreronldaiis vos famil-
les commo los apôtres do la vérité , comme les dé-
fenseurs de l'Eglise contre lo mensonge et la ca-
lomnie. Lors même qu 'ils ne charmeraient point
vos oreilles et ne flatteraient point vos passions,
ils auront copondant pour eux , el c'est ce qui doit
vous les faire apprécier et aimer , ils auront la
force et la puissance de la vérité. Soyez-On persua-
dés; pour un grand nombre de familles l'abon-
nement à un journal sora d'une importance vrai-
ment décisive pour leur avenir moral et religieux.

O Prêtres et Pasteurs, vous que lo l'ère éternel
nous a donnés pour aides et coop èratours , vous
ll'iguorez pas , car votre propre expérience a dti
vous en convaincre , quelle influence exercent dam-
une paroisse les bons, commo les mauvais jour-
naux. Quels fruits attendre do votre prédication
si , dans les familles confiées à votro dévouement ,
quelque journal venait chaque jour prêcher le
contraire, miner votre autorité et ruiner votre mi-
nistère? Au contraire , quel bien solido ot durable
n'opôreroz-vous pas, si votro parole sacerdotale
trouve un écho fidèle duns un journal animé dt
princi pes chréliens ct d'intentions pures? Ne ces-
sez donc jamais d'appliquer toute votre attention
ot do consacrer tous vos soins à co devoir pasto-
ral très-ép ineux , il est vrai , mais aussi très-impor-
tant En cela suivez l'avis do l'Apôtre : ¦ Insiste?
> a temps ot à contre-temps, reprenez, suppliez¦ menacez on toute patience et on doctrine. • (3
Tim. c. IV , v. 2)

El vous, pères ct mères chrétiens , sachez quo
vous devez rendre compte à Dieu des ùmes qu'il
vous a confiées. Inutile dc vous montrer combien
il ost difiieilo de nos jours do faire droit à celte
responsabilité, en élevant les enfants pour lo ciel
el pour Dieu. L'éducation , commo tant d'autres
choses, a changé ; c'est aujourd'hui un art bieu
ardu, et pour réussir vous devez y consacrer 1"direction la plus sage, l'application la plus soute-
nue et le dévouement le p lus complet. Du moins
no souffrez pas quo sous vos propres yeux , vos
fils ot vos filles , a mesure qu 'ils grandissent , em-
poisonnent leur àme et leur cœur par la lecture
séduisante d'un mauvais journal. Mais au con-
traire , ce qui instruit , oe qui édifie , ce qui raffer-
mit la foi ot la vertu , cela et seulement cela, voilé
ce. quo vos enfants , ce que vos subordonnés doi-
vent voir, entendre et lire dans l'intérieur do vos
familles.

O vous tous, chrétiens fidèles de l'Eglise catho-
li que , vous tous qui avez à cœur la foi en Jésus-
Christ , la prospérité de l'Eglise, lo salut des àmés
immortelles , no soyez pas indifférents pour cette
presse dévouée à votre foi , à votre Eglise et aux
suprêmes intérêts do voire vie. Vous n'avez pont-
être aucun besoin personnel de lire régulièrement
un journal ; cependant, si vos ressources no vous
en empochent pas, abonnez-vous et passez le jour-
nal à d'autres. De cetto manière vous doublerez
votre aumône faite à la bonne cause. Votre argent
soutiendra un bon journal ; celui-ci op érera le bien
chez votre voisin, ct la bénédiction du ciel ne
manquera pas à votre léger sacrifice. Communi-
quez el faites publier dans les bons journaux vos
annonces , vos informations et vos nouvelles ;
cherchez à gagner à ces journaux dans votre en-
tourage des abonnés , des correspondants ou des
callaboratcurs ; faites-vous recevoir dans l'asso-
ciation de St-François de Sales, dont le but est de
Venir, eu aide à la bonne presse ; vos pasteurs
vous fourniront volontiers les renseignements
convenables sur cetto association (1). O vous
tous, Nos Trés-Chers Frères, secondez ot favo-
risez do tout votro pouvoir colle presse , qui dé-
fend lu cause du droit etde la justice, quifuit hon-
neur à la Religion , au christianisme et à l'Eglise,
et qni se prononce toujours cn s'inspirent dc la
doctrine et des Institutions établies par Jésus-
Christ, Celui qui resterait indiffèrent aux intérêts
de la bonne pressé, ne comprendrait pas la gra-
vité dos circonstances; bien plus il serait à crain-
dre qu 'il n 'eût plus un véritable attachement à
su foi ni à son Eglise ; à cetto Egliso sainte qui
lni a donné la lumière surnaturelle pour éclairer
ses pas dans la vio, el qui lui réserve les suprê-
mes consolations au moment do lu mort.

Los temps sont mauvais, Nos Très-Chors Frè-
res, le présent esl p lein d'orages el l'avenir est
menaçant. Le mystère d'ini quité s'opère déjà ; lo
mal a pris des proportions effrayantes ; son action
est prodi gieuse; innombrables sont les agents , les
forces et los ressources dont il dispose, et _ qu 'il
met en mouvement. C'est ce que prédisait l'Ap. .'.-
tro : • Son avènement se fera par l'opération do
• Satan , avoc toutes sortes de miracles et de si-
> gnos et do prodi ges menteurs , et avec toules
» les séductions do l'iniquité pour ceux qui pê-
» rissent , parce qu'ils n 'ont pas reçu l'amour do
> la vérité ului détre sauvés. C'est pourquoi Dieu

i » leur enverra une opération d'erreur , do sorte
» qu'ils croiront au mensonger afin que soient
» condamnés lous ceux qui n ont pas cru à la
» vérité, mais ont consenti à l'iniquité. Mais
» nous, nous rendons sans cesso grâces à Dieu
» pour vous, frères chéris do Dieu , de co qu 'il
» vous a choisis pour vous sauver par la sancli-
> ficalion de l'Esprit-Sainl et par la foi de la vé-
» rite... C'est pourquoi , demeurez formes ot gar-

(I) Lc Secrétariat de l'Œuvre pour la Suisse est 1»
Fribourg, Grund'Rue , n" in .

ment de lu vérité... Quo Notre Seigneur Jésusj
Christ lui-même el que notre Dieu ct Père f "
nous a aimés et nous a donné uno consolauÇB
éternelle et une bonno espérance par sa graÇl
anime vos cœurs, et vous affermisse en te'"0
bonne œuvre et on toute bonne parole. » Atnen-
Donné en Décembre 1872.

Les Erequcs de la Suisse soussignés:
T JOSEPH-PIERRE, Evoque do Sion.
• ETIENNE, Kvé que de Lausanne.
t NICOLAS-FRANçOIS, Evêque de Coire.
. CHAULES-JEAN , Evoque de St-Gall.
f EUGèNE, Evoque de Bille.
t ETIENNE, Evêque de Bethléem, Abbé °e

Saint-Maurice.
» GASPARD, Evoque d'Hébron, à Genève, -j
. G ASPAKD, Evêque d'Anti patris , Auxiliaire*

Coire.

Bref do Pio IX.
A Nos chers fils les membres du Comité centra

suisse de l'Œuvre de Saint-François «*
Sales. s

Chers fils, salut el bénédiction apostolique
Pendant que Notre àino était profondémoat

aflli gée de la cruelle persécution excitée on Suisg
coutre l'Eglise do Dieu , par ses ennemis les p in5
acharnés, votre lettre Nous a grandement con-
solé en Nous prouvant que, fermes dans- la fo' i
vous vous teniez étroitement unis à ce SléS6
apostolique , ct qu 'avec la plus généreuse cons-
tance vous aviez mis tous votro soins et tout votre
zèle à faire servir les ressources de l'imprimerie "
la défense do la vérité catholique. Nous ne po»'
vons pas no pas donner ù votro entreprise l^3
éloges qu'elle mérite, surtout en voyant quo vous
suivez les enseignements et l'autorité des évêque3
légitimes do 1 ¦ Suisse, qui so sont acquis un'
gloire immortelle en défendant avec intrépldSt]
la cause de la justice. Continuez donc et , motta0'votre espoir en Dieu , ayez la confiance quo **
bille que vous soutenez sera un jour couronna
do succès. Cependant Nous ne cesserons pas d*
demander par nos prières au Père des misèrico"','
îles, pour vous et pour vos concitoyens , q" u
seconde vos ejïorts et calme la tempête qui boule-
verse votre patrie, où la paix publique est trou-
blée et les droils de la reli gion et de requit*
outrageusement violés

Comme preuve do Notro bienveillance e'commo ipgo du Ici faveur cûfosto . recevez N«?b*
bénédiction apostolique, que Nous accord""3
avec la plus grando affection a vous et ans llU*
tres fidèles de Va Suisse qni vous sont uni* îar
les liens dc votre pieuse association. ,

Donné à Rome, à Saint-Pierre, lo 3 juin l*-"4'l'an 2S ele Notro pontificat.

PIE IX, PAPE-

Voici la liste des paroisses du canton d"
Fribourg qui ont déjà établie l'Œuvre •#
Saint-François de Sales :

Vijlaz-Sl-Pierre; — Belfaux; — Torn?'
Pittet; — Léchcllcs ; — Arconciel: — Vu-j
ternens-en-Ogoz ; — Crcssier-sur-Morat; -***
Ecuvillens ; — Hautevi l le ;  — Charmey; -"
Grésuz; — Avry-dev. -Pont ;— MassonnOtlJ]
— Riaz; — Hue; — Ursy-Morlens ; ta
Dompierre ; — Grangeltes; — Berlenr »; ¦""
La Roche; — Praroman; — Eslavayer-lïï
Gibloux;  — Romont; - Billens; — Bul'6 '
— Villardvolard ; — Estavannens; — Toi""
de-Trôme; — Porscl ; — Neyruz ; — S0'
rens; — Semsales ; — Bott erens; — Eâff i
vayer-le-Lnc; — Monlagny-la-Ville ; "fs
Grand-Sivuz; — Vuadens ; — Villarep 0

^— Siviriez; — Le Crêt; — Albeuve; %
Nuvilly ; — Villars-sous-Mont; — Mézièf-'*' ',
— Surp ierre ; — St-Martin; — PriboÔ1*'
M. Kolly, député (Treyvaux); — Cliart»*0?
dc Ja Valsainte; — Visitation; — Urs"*1"
nés ; — Maigrauge.


