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VII
Nous aurions du plaisir à citer encore

d'autres passages de la magnifique Lettre
Pastorale de l'évêque de Langres. Les ensei-
gnements qui y sonl contenus sont de nos
jours et dans notre Suisse, hélas f d'une très-
Brande actualité. Mais il faut nous arrêter.

Aussi bien n'en avons-nous pas fini avec
'e Lien fédéral , qui , maintenant , se réfugie
Qans un dernier sopbisme. Notre adversaire
[net en opposition le Pape et l'Eglise. « La
Juridiction , dit-il , vient-elle de Dieu par le
Pape , ou par l'Eglise? La Liberté soutient
•Jii 'eJle procède du Pape ; nous soutenons
Qu'elle prend source dans l'Eglise, et nous
Mettons nu défi la Liberté de produire un
fieul décret en faveur de sa thèse ou contre
'a nôtre. »

Nous relèverons d'aillant moins ce défi
U.u'au fond nous ne comprenons pas qu 'on
Puisse faire une pareille distinction. Le Pape
"'est-il pas Je chef, chef nécessaire de VÊ.
Slise? Est-ce qu'il exerce de9 pouvoirs et a
^8 attributions qui ne soient pas des pou-
voirs et des attributions de l'Eglise? Si le
Pape avait un pouvoir spirituel , à l'exclusion
de l'Eglise , il serait , par le fait même, dans
l'exercice de ce pouvoir , étranger à l'Eglise.

Donc, du moment que le Pape a le pou-
voir d'inslituer les évêques, cc pouvoir ap-
partient à l'Eglise.

Comme J'a rappelé l'Exposition de princi-
p e et la Lettre pastorale de l'évêque de
Langres, et comme lésait quiconque a quel-
ques notions d'histoire , la forme de l'institu-
hon épiscopale a varié avec les siècles et
fivec la discipline de l'Eglise, ct dans chaque
^Poquc , il n 'y a eu d'institution légitime que
Ce'le qui était donnée suivant ln forme prés-
ide par l'Eglise. Or, n 'est-il pas vrai que,
depuis des siècles, l'Eglise ne reconnaît point
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. Miss Drelling se leva et fit un bond vera
'* «nôtre.

~~ C'est elle , dit-elle. Dans quel état !
L'abbé s'était aussi rapproché do la fe-

,Armolle accourait au galop, les cheveux
j pnoués , le chapeau renversé , pale et visi-Ulement agitée.
. Me arrêta court son cheval, et d'une voix
"wanto cria : Yan ?
Se "T ^demoiseho, laissez-nous nn instant

VA dit l'abbé préci pitamment.
Miag Drelling parut indécise et puis mar-

iera la serre
» "'Ome elle formait la porte derrière ello,

5?°Ho entrait la cravache à la main,
cri - aPercevant son oncle , son visage ni

18Po se détondit soudain,
j,/*"" VOUB ! mon oncle, dit-elle d'une voix
dn,.?8 en croisant les mainB par un geste
"«mureux.

d'autre juridiction que celle qui est conférée
par l'institution du Sl-Siége?

Par conséquent , la distinction du Lien
fédéral est renversée par ce simple fait. Que
l'institution vienne en princi pe de Dieu par
l'Eglise ou par le Pape, peu importe, du mo-
ment que l'Eglise ne confère point , à notre
époque , la juridiction autrement que par
l'organe du St-Siége apostolique.

Le Lien fédéral semble avoir de l'Eglise
une notion que nous ne comprenons pas. I
nous avait pourtant , h une aulre époque ,
proposé la définition suivante : « L'Eglise esl
* la société de tous les fidèles qui professent
» la même foi , partici pent aux mêmes sacre-
» mente et obéissent aux pasteurs lég iti-
» mes. »

On entend par pasteurs lég itimes, ainsi
qu 'on l'a vu par les citations que nous avons
faites, les pasteurs qui remontent aux Apô-
tres par une chaîne non interrompue. Donc
le Pape est un pasteur légitime, et celui qui
n'obéit pas au Pape n'est pas dans les con-
ditions exigées, par la définition ci-dessus,
pour faire partie de l'Eglise.

Cela étant , comment est-ce que le Lien
fédéral peut dire que M. Reinkens a une ju-
ridiction qui lui vient de l'Eglise ? Qui lui a
conféré celte juridiction ? Ce n 'est pas le
Pape , ce n'est pas un archevêque , ce n'esl
pas un concile provincial , ce n'est sans
doute pas le ministre Falk. Qui est-ce donc?
Ce ne peuvent être que ceux qui ont pro-
eéflé k son élection.

Or, ceux-ci sont-ils encore de 1 Eglise ?
Nullement , car ils n'obéissent pas au Pape,
qui est un pasteur légitime, ils n'ont pas
avec lui l' unité de foi, ni avec lc reste de
l'Eglise catholique. Donc, d'après la défini-
lion môme proposée par le Lien fédéral , les
électeurs de M. Reinkens sont hors de l'E-
glise, et n 'étant pas dans l'Eglise , ils n'ont
pu conférer la juridiction.

Mais passons sur ce cas évident de nullité ,
et supposons pour le moment que les élec-
teurs de M. Reinkens soient encore dans l' E-

— Moi naturellement , répondit doucement
l'abbé ; qui viendrait to trouver quand tu
Bouffres, si ce n'eBt moi?

Les grands yeux d'Armelle se dilatèrent.
— Vous savez?... s'écria-t-elle.
— Oui, il m'a écrit ce matin.
Armelle se laissa tomber sur un fauteuil

et se cacha le visage dans ses deux mains .
— Il vous l'a écrit , s'écria-t-elle en san-

glotant. C'est dono vrai ?
L'abbô garda le silence , il devinait que

la pauvre enfant , tout à l'ahurissement causé
par une nouvelle aussi imprévue , voulait BQ
refuser à la croiro et que son témoignage
changeait comme en uno implacable réalité
ce qu 'elle ne voulait considérer que ,comme
une chose imaginaire.

Tout à coup, ello relova la tête , ot se le-
vant debout , secouant avec fureur ses grands
cheveux do flamme :

— Mon oncle, je ne puis croiro cela , s'é-
cria-t-ello d'une voix déchirante , mon père
ne pent pas se remarier, c'est-à-dire aimer
quelqu'un plus que moi. Non , non , cotte
femme no viendra paa en maîtresse à Kertan ,
ici.

Et olle frappait le parquet du talon de sa
bottine.

— Calme-toi, calme-toi, mon enfant , ré-
pondit l'abbé de Kerpeulvan , jo comprends
la vivacité de ton chagrin ; mais il ne faut
pas t'exciter à l'avance contre le fait ac-
compli.

glise. Leur évêque n'en sera pas plus avancé
pour cela.

On l'a vu par les témoignages de l 'Expo-
sition et par la Lettre pastorale sur le schis-
me, si la juridiction vient toujours par l'E-
glise, la forme de l'institution a varié suivant
les époques et les lieux, et k chaque époque
et dans chaque Eglise particulière , il n'y a
eu d'institution régulière que celle qui élait
conférée conformément aux lois de 1 Eglise.
C'est pour cela que le concile de Trente exige
non-seulement la missiou ecclésiastique ,
mais encore la mission canonique, et cela
sous peine d'analhème.
' Or , 1'instilution dc M. Reinkens n'est pas

canonique; par conséquent elle esl nulle. 11
est sans juridiction.

Nous attendons la réponse du Lien fédé-
ral.

CORRESPONDANCES

Mt'Muion don Chambres fédérales.

Berne, 15 novembre.
L'art. 38, discuté déjà hier , a embrassé

encore toute la séance d'aujourd'hui. La
création d'une banque nationale avec toutes
ses conséquences probables, à savoir le mo-
nopole et le cours forcé , est ici lo princi pal
point de mire des sympathies ou des anti pa-
thies de l'assemblée. Certains barons finan-
ciers espèrent sans doute sc créer avec la
fondation de cette banque centrale une ho-
norable retraite pour leurs vieux jours.

Al. Feer-Herzog, bien qu 'animé du même
esprit que M. Kaiser , opine pour la rédaction
du projet du 5 mars, adoptée aussi par Je
Conseil fédéral. Cette rédaction plus courte
que celle do ia Commission ne contient que
le seul alinéa suivant : « La Confédération a
le droit de décréter par voie législative des
prescriptions générales sur l'émission et
le remboursement des billets de banque. »
L'orateur argovien expose pendant p lus
d'une heure tout un trailé de finance pour
arriver à prouver la nécessité de fonder une
banque nationale. Il démontre qu 'une circu-
lation trop faible de valeurs fait hausser lo
taux de l'intérêt, en même temps qu 'elle

— Mon oncle, no dites pas le fait accom-
pli , car cola no sera paB , reprit Armelle fié-
vreusement , j'ai écrit à papa tout de suite ot
il va rompre, soyez sûr qu'il rompra. Jo lui
dis tout , que je ne me marierai pas pour
rester avec lui , quo jo détesterai une belle-
mère, quo je suis désespérée enfin !

— Armelle 1 Pauvro Armelle I
— MaiB c'est la vérité , mon oncle. Oh 1

vous no me connaissez pas, je ne me con-
naissais paa moi-môme. Non, co que j'ai senti
à la lecture de cotte lettre ne so définit pas.
II m'a fallu aller galoper par la grève pour
mo rafraîchir le sang, il me semblait que
mon cœur allait éclater. Et savez-vous ce
que j'ai fait? J'ai emporté la photographie de
cette femme et je l'ai jetée dans l'Océan et
j' ai écrit cola à papa, oui jo le lui ai écrit
pour qu 'il sacho hion quo je ne laisserai à
personne le droit do commander à Kertan.

L'abbé considérait Armello avec uno
grande compassion. Des gerbes d'étincellos
jaillissaient de SBB cheveux agités et de ses
yeux dilatés par la colère , ses narines so
gonflaient et ces signes extérieurs ne révé-
laient que trop éloquemmont le trouble pro-
fond de son :lme.

— Semer le vent , o'eBt bien récolter la
tempête , dit-il en soupirant. Armelle , veux-
tu que je te laisse senle un moment et que jo
revienne te parler raison ?

— Oui , laisBez-moi seule, dit Armelle en
se laissant retomber sur le fauteuil: mais ne

amène une baisse dans les valeurs et la
chute des entreprises. Par contre , la trop
grande abondance de moyens dc circulation
produit un effet opposé en réduisant le laux
de l'intérêt, en haussant les valeurs et en
créant dans les affaires une activité exubé-
rante et factice. Or, cn Suisse, la circulation
des billets de banque ne présente de garan-
ties, ni sous le rapport dc la quantité qui est
bieu inférieure à celle des autres pays, ni
sous le rapport de la qualité , vu que nous
avons une multitude de billets différente
dont la circulation se restreint dans d'étroi-
tes limites. Pour porter un remède à cet élal
de choses, AI. Feer-Herzog expose plusieurs
systèmes el propose enfin , comme le meil-
leur , celui de la fondation d' une banque na-
tionale qui rendrait possible la création dc
billets susceptibles d'une circulation plus
étendue et qui donnerait aux billets exis-
tants un caractère national. Cette nouvelle
banque serait sous la protection de la Confé-
dération tout cn étant placée sous la direc-
tion d'un personnel indépendant , qui n'au-
rait rien de commun avec les fluctuations de
la politique. Il est vrai qu 'on argumente
contre cette entreprise en disant qu 'elle pro-
duira lc cours forcé; mais lo cours forcé est
le résultat d'une situation désespérée, un
malheur que l'on sera bien aise d'accepter
pour échapper à des désastres plus calami-
tcux encore : ct , ù ce point de vue. AI. Feer-
Herzog n entre pas dans la proposition de
AI. Kaiser qui voudrait inscrire dans la Con-
stitution l'exclusion formelle du cours forcé ;
car ce serait se priver de la dernière planche
de salut au niomenldc l'orage ; cc serait dire
à un assiégé mourant de faim : tu ne man-
geras pas du cheval , parce que ce n'est pas
uno nourriture normale.

AI. Feer-Herzog conclut donc à ce qu'il ne
soit fait aucune exclusion qui pourrait dans
un moment de crise empêcher l'emploi d' uu
remède, désagréable peul-ÔIre, mais salu-
taire. Il s'en tient , lui , à la proposilion pure
ct simple du Conseil fédéral , dont les termes
généraux pourront se prêter à toutes les
combinaisons désirables el môme rendre
possible la fondation d'une banque natio-
nale.

AI. Joos (Schafflionse) n 'est pas tout à fait
partisan dc la création d' nne banque natio-
nale; il craint qu 'elle n 'aboutisse qu 'à enri-
chir certaine aristocratie financière , sans

revenez pas, je suis hors d'état de parler de
quoi quo ce soit , je suis épuisée d'émotion
et ce quo vous appelez parler raison , redou-
blera ma fièvre.

L'abbé s'approcha d'elle, posa sa main
Bur ses yeux fermés , sur son front moite de
sueur , et lui dit doucement :

— A domain , je reviendrai demain , que lo
bon Dieu to calme.

— Adieu , soupira Armelle.
L'abbé sortit , ot en sortant il fit un signe

d'appel à miss Drelling qui apparaissait
comme une ombre chinoise derrière la porte
vitrée de Ja serre.

Elle vint le rejoindre dans lo parterre.
— Aliss Drelling, no quittez pas Armelle ,

dit-il, elle est dans un état de surexcitation
fort dangereux. Son père a l'intention de se
remarier et cot événement tout à fait imprévu
la désespère. Je reviendrai demain prendre
de ses nouvelles , mais jo vous supplie de ne
pas la quitter.

L'abbé, sur ces paroles , quitta miss Drel-
ling, dont la figure automati que s'était em-
preinte d'une expression singulière , à la fois
stupéfaite et désolée.

Elle resta quelques minutes les bras pon-
dants , les yeux fixes ; puis regagna lentemont
lo salon et traîna un fauteuil près de celui
où Armelle s'était affaissée.

(A suivre.)



profil pour la Confédération elle-même. Ce ici d'une matière délicate , dc l'organisation nance du . octobre- Une délégation juras- que protesta pas écrit et en présence de te*
qui serait le plus avantageux pour cette der- i du crédit el on nc l' envisage pas partout de j sienne était arrivée dans notre ville déjà j moins , contre cotto .violation officielle du
nière, ce serait l'émission d'une somme de : Ja môme manière. A Genève, par exemple , jeudi; elle avait eu uue entrevue avec le vote de l'assemblée paroissiale- Le vice-prc-
billets qui pourrait fort bien monter jusqu 'au
chiffre de 90 millions et il lui suffirait d'en
couvrir le tiers ; les deux autres tiers rap-
porteraient dans peu de temps un bénéfice
net de plus de deux millions par an , bénéfice
qui allégerait notablement les charges de la
Confédération. Rien n'empêcherait la Confé-
dération de faire cette émission, vu que les
hiJJels de banque ne sont , en somme, pas
autre chose que du pap ier-monnaie , ct que
la Confédération a aussi bien la régale du
papier-monnaie que de la monnaie elle-
même.

AI. Scherer, directeur du Déparlement
fédéral des finances , prétend qu 'en 1870 la
circulation des billets de banque , telle qu 'elle
existe aujourd'hui , n'a pas suffi aux besoins
de Ja situation , ni sous Je rapport de Ja quan-
tité , ni sous celui de la qualité. Il est donc
constaté que le système actuel n 'est pas via-
ble dans un temps dc crise ct qu 'il appelle
un remède; mais à quel remède donner la
préférence ? On a dit que l'érection d' une
banque nationale serait le seul moyen radi-
cal de remédier à tous les inconvénients , ct
cetle idée n'est pas du lout repousséc par le
Conseil fédéral , (n'en qu 'il ait adopté Je pro-
jet du a mars qui ne statue rien de formel à
cet égard. L'utilité d' une banque nationale
reconnue , il reste à savoir en quelle manière
la Confédération doit participer à la création
de cc nouvel établissement. Les uns ne veu-
lent pas trop engager la Confédération , c'est-
à-dire organiser une banque nationale sans
monopole. M. Scherer , de son coté, ne s'op-
pose pas au projet de création d'une banque ,
mais il ne voudrait pas qu 'on inscrivît dans
la Constitution des dispositions négatives qui
auraient , pour effet , d'enlever au pouvoir
fédéral toute liberté d'initiative dans un mo-
ment de crise ; la guerre de 1870-71 doil
d'ailleurs servir ici d'avertissement; si alors
les suepès des Allemands avaient été moins
décisifs et qu 'en suite des chances douteuses
de la guerre la crise se fût prolongée, on
aurait été heureux que la Confédération pfil
agir avec toute liberté d'action. C'est pour
ce motif que Al. Scherer désire qu'on se
borne dans la Constitution à décider que la
Confédération aura Je droit , par voie légis-
lative , de normer l'émission des billets. De
cette manière on laisse la voie libre , pour
que, en cas de crise, la Conf édération puisse
prendre des mesures cn rapport avec la si-
tuation , c'est-à-dire que , dans la pensée de
l'orateur, l'art. 88, tel qu 'il a élé adopté par
le Conseil fédéral , a un sens assez large pour
permettre la création d'une banque natio-
nale; et , au besoin , Je monopole ct Je cours
forcé.

AI. Habcrslich s'oppose aux propositions
de MM. Kaiser et Joos. U estime qu 'on ne
peut inscrire à l'art. 38 que le droit de la
Confédération de décréter des prescri ptions
sur l'émission des billets en général ; lout le
reste doit être réservé à la législation. Si,
dans la question de l'unification du droit , on
arrive à donner à la Confédération loulo la
compétence cn matière de lég islation com-
merciale, on lui aura , par le fail même, con-
férer le droit de fonder des banques, d'émet-
tre des billets , etc. C'est donc à celle partie
de la Constitution qu 'il faut renvoyer toutes
les dispositions concernant les banques et il
n 'y a, dès lors , ici , que des billets de banque
en général à prendre en considération parce
qu 'ils appartiennent à la régale des mon-
naies. AI. Ilaberstich sc prononce , par con-
séquent, en faveur de Ja proposition du
Conseil fédéral ct il renvoie toutes les mo-
dalités dc AI. Kaiser à la législation.

M. Sluder (Zuric)i) reconnaît que les Jé-
gislalions cantonales ne peuvent pas remé-
dier à tous les inconvénients du système ac-
tuel ; il convient , dès lors, que la Confédéra-
tion ait un droil de surveillance générale el
qu 'elle édicté des mesures protectrices ; mais
c'est là Je but principal et ce but est atteint,
par les dispositions de l'art. 88, sans qu 'il
soit nécessaire de fonder une banque natio-
nale. La circulation actuelle se soutiendra
aisément k la hauteur des besoins. D'ailleurs,
Al. Joos a exagéré les bénéfices de la banque
el les finances de la Confédération ue sont
pas tellement aux abois qu 'il faille leur ve-
nir en aide par des spéculations banquières.
Rien plus , la création d'une banque natio-
nale qui dominerait lotit le trafic serait aussi
dangereuse qu 'inutile , parce qu 'elle serait le
grand chemin qui mènerait uu cours forcé.
Or, le cours forcé ne ferait qu 'échanger une
douleur momentanée , que la diète guérirait ,
conlre un mal chronique II serait difficile
aussi de contrôler un semblable établisse-
ment qui serait entre les mains de quelques
hauts financiers disposant ainsi d' une puis-
sance périlleuse.

Ai. Pictet, de Genève, rappelle qu 'il s'agit

on pense bien autrement que JIM. Feer-
îlcriog et le conseiller fédéral Scherer.
C'est la liberté qui n fondé la prospérité fi-
nancière de Genève; la réglementation , au
contraire , y est considérée comme une source
du discrédit. Donc, tout le monde est d' ac-
cord à Genève pour dire que l'art . 38 esl
menaçant pour la prospérité du crédit
Quant à M. Pictet , il reconnaît que c'est un
désir depuis longtemps manifesté en Suisse
de donner un plus grand développement à
la circulation des billets de banque , et qu 'en
cela la Confédération serait le meilleur in-
termédiaire ; AI. Pictet ne se serait donc pas
opposé à l' art. 887 S| cet article avait sim-
plement pour but de réaliser celte idée,
c'est-à-dire de faire intervenir la Confédéra-
tion comme intermédiaire entre les banques
cantonales , afin de généraliser la circulation
des billets de banque et de leur faire acqué-
rir ainsi une valeur qu 'ils n 'ont pas aujour-
d'hui. Mais la discussion de ce jour a révélé
qu 'on veut donner à l'art. 88 une extension
qui va plus loin que son texte ; on a dit nue
ce texte pouvait se prêter à toutes les com-
binaisons. C'est, dès lors, la création d' une
banque centrale avec tousses inconvénients,
avec le monopole et le cours forcé , qu 'on
veut introduire ; et à l'appui du cours forcé
on a cité Ja crise de 1S70 ; or, celte crise esl
une preuve éclatante , au contraire , qu 'on
peut se passer du cours forcé ; c'est parce
qu 'on a su qu 'il n 'y avait pas de cours f orcé
en Suisse que les capiteux sont arrivés. Ici
M. Pictet démontre (' absurdité- du raisonne-
ment de ceux qui , dédaignant le résultat
réel de la crise de 1870, s'appuient sur une
simple hypothèse en disant : mais si la crise
s'était prolongée ! Al. Feer-Iferzog a dit
qu 'enlever la possibilité du cours forcé dans
un moment de crise , c'est refuser à un
homme qui meurt de faim le droil de man-
ger du cheval pour sauver sa vie. A cela , AI.
Pictet répond que le cours forcé est une
nourriture empoisonnée qui peut bien ap-
porter un soulagement momentané , mais qui
donne ensuite la mort. Or, il ne faut pus
s'arrêter seulement à ce soulagement mo-
mentané que peut procurer le cours forcé,
mais il faut a ussi avoir en vue l'état normal
qu 'il crée ct prévoi r surtout la liquidation
de ce cours forcé ; c'est l'application du pi-in-
cipe : en loulo chose, iJ faut considérer Ja
fin. Al . Pictel conclut donc que de deux muux
il faut choisir le moindre ; or , le pire des
deux maux , c'est celui que produit Je cours
forcé et non celui qu 'il soulage momentané-
ment.

AI. Pictet ajoute que Je monopole, consé-
quence inévitable du cours forcé, crée entre
les mains de la Confédération une puissance
anormale. Il comprend que.le pouvoir f éàè-
ral soit à la tète d' une armée , mais il ne con-
çoit pas qu 'il puisse êlre à la tête d' une ban-
que unique d'émission. Il est vrai que l' art.
38 ne parle ni de monopole , ni de cours
forcé ; mais il y a dans l'assemblée des per-
sonnages considérables , appelés , sans doute ,
à jouer un rôle dans la future banque , qui
ont déclaré formellement que cel article ré-
servait dans sou silence te cours forc é et ,
par conséquent , le monopole. Or , AI. Pictet
estime que le peuple n'entend pas donner
carte blanche à la Confédération en une ma-
tière si importante ; c'est le peuple qui doit
décider si la Confédération aura le droil de
créer une banque , de faire une émission
unique de billets el d'introduire comme con-
séquence de ce monopole le cours forcé ; eu
un mol , le peuple a le droit de savoir cc que
veut dire cet article à deux tranchants qu 'on
appelle l'art . 88.

Laissons la question en suspeus , a dit M.
le conseillée fédéral Scherer-, il faut qu'au
moment àe ln crise nous soyons libres de
prendre une dérision. Or , c'est précisément
avant la crise, répond AI. Pictet , qu'il con-
vient de prendre uue décision, afin de se
mettre en garde contre l'entraînement irréc
fléchi du moment. Al. Pictet n 'admet dons
pas l'interprétation de J' art. 88 dnns Je sen-
que lui ont donné MM. Feer-Herzog el Schc-
rer et , pour preuve , il veut qu 'on inscrive à
cdté de cel article que la Confédération nc
pourra établir ni monopole , ni cours forcé.

La discussion est ensuite renvoyée à
lundi.

ltcjet «le» reeonr» des Jurassiens

Berne , le 16 novembre.
Le Conseil fédéral a eu une séance extra-

ordinaire hier au soir pour s'occuper des re-
cours de plusieurs députés et de divers con-
seils de paroisse du Jura contre ies arrêtes
du gouvernement de Berne en matière ec-
clésiastique , et eu particulier conlre l'ordou-

président de la Confédération, et avait solli-
cité une prompte intervention pour arrêter
les violences dont le gouvernement de Berne
ne craint pas d'user pour pousser à quelque
imprudence une population essentiellement
paisible , qui no demande qu 'une chose, le
respect de ses conviction.* religieuses.

Le Conseil fédéral a rejeté le recours et a
décidé que Je Conseil exécutif de Berne avait
agi daus sa compétence en révoquant Jes
prêtres qui avaient protesté contre la desti-
tution de Algr Lâchai , ct cn les remplaçant
par des prêtres vieux-catlioh ques. Pout ce
que les catholi ques ont le droit de demander ,
c'est que lc libre exercice de leur culte soit
garanti et respecte dans (es limites de ta loi.
C'est là un obstacle bien fragile à l' arbitrai re
el à Ja tyrannie du Conseil exécutif. Celui-ci
peut user et abuser des lois actuelles, ct, si
le besoin s'en fait sentir , faire voici- par le
Grand Conseil des lois nouvelles qui rédui-
ront à rien ce libre exercice de leur culte
que le Conseil fédéral promet platoni que-
ment aux recourants.

J' apprends de bonne source que le recours
des catholiques jurassiens a donné lieu à de
longues discussions au sein du Conseil fédé-
ral. Trois membres de cetle houle autorité
étaieut d'avis d'admettre le bien fondé des
réclamations : ce sonl A1M. Welti , Kuusel et
Nœf; te gouvernement dc Berne a, au con-
traire , trouvé de chauds défenseurs dans
MM; SchenJ» , Scherer et Borel. AI. Cérésole,
président de la Confédération , grftce aux
voix des catholiques, et en qui M. Segesser
s'obstine à avoir une confiance de moins cn
moins justifiée par les faits , AI. Ceresole , dis-
je. appelé à départager les voix, s'est pro-
noncé sans hésiter pour le rejet des recours.
On ne dira pas que c'est par l'influence de
la Prusse.

Il reste uue dernière espérance aux catho-
li ques jurassiens, c'est qu 'en vertu du libre
exercice de leur culte , promis parles Ponce-
Pilale du Conseil fédéral , on voudra bien ne
pas les empêcher de prier ct d'entendre la
messe dans les granges. Alais ce sera peut-
être encore là une liberté dont on ue jouira
pas longtemps sur lc sol de la libre Suisse.

VlolenccM et illégalité*
n. Ueléniont.

Delémont , 15 novembre.
On sait quo l'assemblée paroissiale de

Delémont , dans sa réunion du 9 novembre ,
a décidé la fermeture immédiate de l'église
de Delémont , avec défense do la rouvrir sans
un ordre spécial do la même assemblée.
Mardi , sans nul souci des décisions de la
paroisse catholique, le vico-préfet Gobât a
réclamé su Conseil de fabrique les clefs de
l'égliso do Delémont , l'invitant en môme
temps à assister à l'installation du curé in-
trus et à prendre toutes les dispositions pour
cette cérémonie. Fidèle à son mandat , la
Conseil de fabrique a refusé les clefs de l'é-
glise, motivant son refus sur 5a défense de
l'assemblée. Quant à l'invitation quo le vice-
préfet lui faisait d'assister à l'installation
sacrilège de M. Porta., le Conseil ne crut
pas de sa dignité de répondre à ce point do
la lettre préfectorale qu'il regardait comme
uno insulte.

Jeudi matin , M. Gobai a envoyé trois
gendarmes s emparer du président du Con-
Boil de fabrique, AI. Ceppi, qui maintenait
énergiquement son refus de livrer les clefs
dont il avait la garde. Incarcéré dans les
prisons de la préfecture, ce courageux catho-
lique fut gardé au secret et condamné au
pain ot à l'eau. Ce ne fut quo fort tard dans
la journée que Al. Gobât consentit à mettre
eu liberté le président du Conseil de fabri-
que qui n'avait d'autre tort que d'ôtre fidèle
au mandat de l'assemblée paroissiale. En le
congédiant , le vice-préfet lui remit une lettre
qui déclarait suspendu de sea fonctions le
Conseil de fabrique de Delémont. et le rem-
plaçait par le Conseil municipal. Cette sus-
pension était illégale et arbitraire au pre-
mier chef , puisque il n'appartient qu'au
ConBeil exécutif de prononcer la suspension
de9 Conseils de fabrique ot que M. Gobât
n'avait aucun ordre de Berne. Réuni aussi-
tôt , le Conseil do fabrique protesta énergi-
quement contre l'arbitraire qui le suspendait
do sea fonctions ot en appola au Conseil fé-
déral , gardien des droits de toua. Deux
membres do Ja fabri que , MAI. Ceppi et Kol-
ler, médecin , furent délégués pour se rendre
le soir même à Berne ct déposer les plaintes
que motivaient Jes procédés tyranniques du
vice-pré fet de Delémont.

Vendredi , sur lo refus réitéré du Conseil
do fabri que , AI. Gobât envoya deux gendar-
mes avec un serrurier pour crocheter les
portes de l'église. Lo secrétaire de la fahri-

fot maintint ses ordres et l'église fut ou-
verte par la force. Les apostats y sont en-
trés , comme des voleurs, avec de fauBses clefs
et avec effraction,

La population , très-sympathique aux cou-
rageux catholiques qui ont si bien défendu
les droits de la paroisse, est pleine de W'
pris pour les auteurs de cette Bacrilége

^
vio-

lation de la maison de Dieu. Elle s'apprête a
témoigner à l'apostat quo Berno Jui envoie ,
la répulsion que cet odieux personnage hn
inspire. Dimanche , pendant que la gent offi-
cielle installera le echisniatique Portaz, la
paroisso catholique tout entière, réunie BOUS
un hangar , dans un jardin particulier , célé-
brera ses offices , entourant ses prêtres fine-
les ot demandant à Dieu justice et miséri-
corde.

Du Valais , le 18 novembre 18/3.
Il est un argument sur lequel pèsent sur-

tout les ennemis de. l'école chrétienne ou à0
renseignement religieux . Ils disent : Si l'on
n'interdit pas renseignement aux membres
des corporations reli gieuses, on expose ccu*
que L'on obli ge à fréquenter les écoles a
avoir un personnel enseignant qui blesse
leurs convictions. Cet argument est , à ni#
yeux , de nulle valeur , car on peut leur re-
pondre : Si vous interdisez l'enseignement 1
aux membres des corporations religieuses»
vous exposez ceux que vous obligez à ite-
queuter les écoles à avoir un personnel en-
seignant qui blesse leurs convictions. — Le9
convictions des catholiques n'ont-elles Va9
aillant de droit au respect que celles des en-
nemis de l'Eglise ? Pourquoi serait-il PiUS
permis de blesser les convictions des Pr0"
miers que des seconàs 'i Si l'art. 48 de 1*
Constitution dit que nul ne peut être con-
traint à un acte religieux , il ne s'ensu' 1
pas que tout le monde soit obligé àe s'en
abstenir.

Nos adversaires disent qu 'il est illogique»
bien plus, qu 'il est barbare d'imposer t>° _
populations un personnel enseignant .al
blesse leurs convictions ; or, il existe en Va-
lais un grand nombre dc communes où te"3
les citoyens demandent pour les écoles de3
membres des corporations reli gieuses et o"
voudrait leur imposer des instituteurs ct des
institutrices dont ils ne veulent absolument
pas J De quel droit , s'il vous plaît ? Et volt0
principe qu 'en faites-vous lorsqu 'il s'agit •#*
catholiques ?

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On écrit du Jura bernois. 'fi
8 novembre, à l' Univers :

« Aujourd'hui nous connaissons officiel^
ment les noms des curés apostats que \°
gouvernement protestant dc Berne octro 1"
de son chef au peup le catholi que du Jur8-
Ni l'évêque de Bàle, Algr Lâchât , ni les com-
munes intéressées, qui , d'après la nouvel'6
loi snr tes cultes, ont seules te droit d'élir°
leurs curés, n 'ont été, comme bien vous pc'1"
sez , consultés sur ces choix; le gotivei*nc"
ment libéral qui nons régit a tout fail de son
chef et n'a consulté que son bon vouloir f \
la haine qu 'il porte aux catholiques ji,r8?"
siens. Réduites de 76 à 28, les paroisses d"
Jura n'auront pour les desservir que 9 pr»"
très, et quels prêtresI Si nous jugeons °6
ceux qui nous sont encore inconnus Pa
ceux que nous connaissons, on peut dire Ii»r"
diment que Berne nous envoie le rebut ul
clergé d'Europe. .

» Dans la partie allemande du Jura , l'E^
a préposé à deux cercles paroissiens den-
prêtres connus pour l'irrégularité de Jel'
vie et les scandales de leur sacerdoce. L'11."'
d'abord curé d'une paroisse important e û
canton , a dil abandonner ce poste devant '
répulsion de ses paroissiens indignés de s6
désordres ; recueilli par charité dans un dl
cèse voisin , ii y a été bientôt frappé d'im^ l
dit pour cause d'immoralité; forcé de qui 1 '
ce canton , cc triste prêtre a cherché ur» r
fuge à Zurich , où, pendaut plus d' un an. "
vécu du produit de quel ques leçons de 'V "
sique , sans donner aucun signe dc relit?"'
el sans paraître une seule fois à l'éclisc Ç "
tholi que. Voilà l'homme que Berne est a'
chercher dans la turpitude de sa vie pou f
faire un curé pour le Jura. «e• L'autre , jeune encore , est connu p#ar «i
scandale et les légèretés de sa conduite-
n'est bruit dans sa nouvelle paroisse q«e .
ses « bonnes fortunes , • et ou parle très- .
rieusement de son « prochain "iar'a^',Jdavec la maîtresse d'hôtel chez qui il Pr*L.
pension depuis longtemps. Ab uno dise6 °
nés! » i f , .

laiccme. — D'après le.Tagblatt, le 
^ Q

parlement de police de ce canton vie'11



bannir de son territoire Je sieur Aloyer, ori- pages, car, nous a dit le rapporteur , j 'aime-
ginaire du Alecldembourg, président de la j rais mieux écrire un livre pour moi quo
société ouvrière allemande de Lucerne. Les
Jiotifs de ce bannissement sont que le dit
*%er est un international , et , de plus , un
révolutionnaire pouvant jeter le trouble par-
foi les ouvriers. Ou croit que le banni va re-
courir auprès de l'ambassade allemande à
"erne contre le jugement qui te frappe.

Valais. — Le Graud Conseil de ce can-
ton , prononçant sur uue pétition des officiers
"infanterie montés, sollicitant uu supplé-
ment de solde pour leurs chevaux , a décidé
«fi feur allouer uu supp lément dc solde de
8 h"- par jour. Celte décision a élé motivée
Par le fait que les chevaux de selle dressés
8<>nt difficiles à trouver eu Valais et que les
officiers montés ne peuvent les louer qu'à
un prix très-élevé et encore hors du can-
ton.
-- Dans la nuit  du 8 au 9 novembre cou-

rut, le grand et pittoresque village de Lens
a failli être la proie des flammes. Vers les
p heures du soir , par un veut des plus vio-
'ents, le feu a éclaté dans une écurie au le-
vant du village , sur la route de Sierre, et
vint jeter dans l 'épouvante et la consterna-
tion les quelques rares habitants de cette
Paisible localité: car bien que ce village po-
puleux comptede huil à neuf cents âmes, au
Moment du sinistre il était presque désert ,
Par le fait que cette population essentielle-
mont nomade habite , en automne, les ha-
meaux inférieurs situés à mi-côte du mont
de Lens. L'incendie, lançant des étincelles et
¦ms flammèches dans l' intérieur du village ,
fK'ail déjà consumé plusieurs granges, quand
'es habitants des hameaux voisins, éveillés
Par les sons du tocsin, arrivèrent , en toute
mite, sur les lieux du sinistre avec leurs
Pompes. Après trois ou quatre heures d' un
travail incessant ou parvint  à se rendre mât-
«"e dn feu.

STeueliAtcl. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé la paroisse catholique dc Neuchâtel à
organiser une loterie en faveur des pauvres
Je la dite paroisse et d'émettre à cet effet
sOoo billets ;à 1 fr. l'un , représentés par
°°0 lois d'une valeur approximative de
2,000 fr.
, — Samedi après-midi a eu lieu à la gare
ue Neuchâtel un bien triste accident : la fa-
çade Est du dépôt des locomotives, dont la
instruction est assez avancée, s'est complé-
taient écroulée, recouvrant de ses débris
^ux malheureux ouvriers qui ont été reti-
ns grièvement, blessés et transportés à l'hô-
P'tal. Nous ne connaissons pas les causes de
cei écroulement.

CANTON DE FRIBOUKG
Nous signalons à l'attention des aines pieu-

8Çs une Prière du p èlerinage à Saint-Mau-
^ce. 

Ce 
formulaire esl vevêtu de l' approba-

2°n de NN. SS. de Lausanne, dc Sion , de
Hethléem et d'Hébron. On y demande à Dieu
' l e  règne et le triomp he dc N.-S. Jésus-
H'irist sur la terre , lu paix dans l' ordre so-
cml, le retour à la Foi, le respect de l'auto-
rité légitime, la concorde entre le pouvoir
¦O'nporel el le pouvoir spirituel , un courage
'uviiiciuie dans le cœur de tous les enfants
fle la Sainte Eglise. •
. Ce formulaire se trouve en vente dans
'.outes les librairies catholiques du cantonae Fribourg.

«, La direction des chemins de fer de la
Cuisse-Occidentale annonce qu 'à parlir du
'".décembre prochain , les billets dc pèlerins
*ui se délivraient dans quelques gares de
p a réseaii pour Notre-Dame-des-Ermites à
^usiedeln sont supprimés.

La Société cantonale d'Histoire se réunira
ftu Collège , te jeudi . 27 courant , à _ heures.

NOUVELLES DE L'flïAHfiEl
JLettres de Paris.

Orf espondance particulière de la Liberté.)

Paris, 15 novembre.

^ 
aujourd'hui , à midi et demi , les huit

ta r \ .e8 de *a maJorité de la Commission
k.8, Quinze so sont réunis pour entendre la

^ 
lure du rapport de M. Laboulaye. Quand

0j apport aura été modifié , s'il y a lieu
&e/eïa devenu l'expression do la majorité , il
en vui à doux heures, aux quinze réunis
de ?» ce et déposé aussitôt sur le bureau
V Assemblée.

tj-xT"0 'apport de M. Laboulaye est très-court,
8*conci8. à peine il tient une dizaine do

huit pages pour leB autres , tellement j  ai dû
revoir ct retoucher ce travail afin d'arriver à
le rendre acceptable par tous.

Lo rapporteur commence par faire l'élogo
du maréchal de Mac-Mahon dont il parle
toujours dans los meilleurs termes. Il dit :
« quo le président était en dehors de toutes
> les discussions non pas personnelles , mais
» constitutionnelles qui ont ou lieu au Bein
» de la Commission » — • Je tiens, continuo
» lo rapporteur , à constater l'accord parfait
» qui existe entre la Commission et le maré-
» chai de Mac-Alahon sur ces deux points :
» 1° le titre do président de la République
» décorné au maréchal ; 2" la nécessité de
» convoquer , dans les trois jours , une Com-
v mission constitutionnelle. >

Al. Laboulaye passe ensuite en revue les
divers amendements : • ceux do MAI. Mar-
cel Barthie, Scherer, Cézanne, rentrent dana
le projet de loi qui vous est proposé. Ceux
do MM . Varroy, Eschasseriaux , Turquet ,
qui demandent l'appel au peuple , ainsi que
ceux do MAI. Jules Simon et Pascal Duprat
qui demandent la proclamation et l'organi-
sation de la République ont été écartés par
la Commission, décidée à accepter une tran-
saction ; elle les considère comme détruisant
lo projet el ne leB juge pas.

Lo rapporteur entrant dans lo fond de la
question dit : « Jamais souverain n'a engagé
son héritier ; lo Parlement a cassé lo testa-
ment do Louia XIV; vous no serez pas plua
heureux quo lo grand roi. — Si VOUB ne fai-
tes pas une constitution , Ja prochaine assem-
blée sera souveraine et n'admettra pas que
d'une Assemblée morto puisse gêner la sou-
veraineté d une Assemblée vivante. Si 1 on
ne fait qu'une loi , on ne fera rien ; si voua
ne liez pas les pouvoirs du maréchal de Mac-
Alahon à la constitution , ila no donneront ni
à lui , ni au paya aucune garantie. »

Il n'y a qu'uno constitution qui puisse en-
gager l'avenir. Vous aurez beau voter dix
ans, vous ne donnerez au pays qu'une illu-
sion et une déception. Au contraire , avec une
constitution , la prochaine législature , nom-
mée au même titre que lo maréchal , n'aura
pas plus de droit que lui.

Développant cette thèse, et entrant dans
la discussion de l'article IV, lo rapporteur
essaie de démontrer qu'on ne peut pas, par
une loi , donner un ponvoir qui s'étende au
de-là de ceux do l'Assemblée.

Le rapporteur conclut en proposant à
l'Assemblée le projet de loi dont nous avona
hier publié lo texte.

On prétend quo ce n'est paa pour rien que
le comte de Chambord a quitté Frohsdorf et
qu'il s'est rapproché do la Franco. Les uns
le disent à Alunicli , les autres à Genève (?).
Co qu'il y a de certain , c est quo lo prince
a reçu , nous en sommcB aujourd'hui certain ,
la visite de trois nouveaux négociateurs mu-
nis d'un nouveau programme.

En vertu d'un décret récent, les maires de
toutes les communes de Franco peuvent ao
procurer les cartes do l'état-major à

^ 
moitié

prix. — Jusqu 'à ce moment il n'a été publié
que 96 feuilles de cetto édition de la guerre
sur lea 274 feuillea qui compoaeront la carte
officielle de la France. Il y en aura , dans co
nombre, 25 consacrées aux possessions dé-
tachées, telles que la Corse, l'Algérie, etc..

Dans beaucoup de localités, les munici-
palités se sont abatenuea d'aasister dimanche
dernier aux cérémonies des prières deman-
dées par l'Assemblée nationale. Les préfets
ont signalé ces municipalités pour constate!
les tendances des maires et des Conseils mu-
nicipaux.

M. le préfet do la Marne, à l'exemple de
plusieurs do ses collègues do différents dé-
partements , vient d'interdire les représenta-
tions de Marie Tudor à Rhcims.

Il eat à remarquer quo, SOUB l'Empire,
l'œuvre de Victor Hugo était proscrite à
ParÎ8 et jouée en province. Aujourd'hui c'ost
lo contraire qui a lieu : les représentations
de Marie Tudor sont permises a Paris, mais
défendues en province.

Dans la nuit de jeudi à vendredi 14, de
stup ides placards pleins d'une grossière iro-
nie contre le maréchal de Mac-Mahon et sea
ministres ont été apposés dans tous les
quartiers do Lona-le-Saulnier.

Cette plaisanterie n'a pas eu lo succès
qu 'en attendaient sos auteurs , car elle a
soulevé l'indignation des honnêtes gens de
tous les partis.

Notes sur Deramey,
Voici de nouveaux renseignements curieux

relatifs à Al. Piv_, qui a changé son vérita-
ble nom en celui de DEHAMKY , Docteur de
Sorbonne.

A teneur des indications heureusement . ditDEHAMEY , prêtre-docteur de Sorbonne lit
erronées , fournies par AI. BOUENUEIMER ,
conseiller d'Etat de Berne , AI. PIPY , se di-
sant DEHAMEY (I), Docteur de Sorbonne, écri-
vit à un respectable ecclésiastique de Fri-
hourg la lettre suivante:

Charente-Inférieure. — St-Savinien.
Mardi matin, 7 octobre 1873.

M.....
J'ai promis a M Bodenheimer do me mettre un

relation avec vous au sujet de la rélbrmo ecclé-
siastique et des recrues dont nous avons besoin
pour fe Jura bernois.

MM. les Directeurs de Borne m'ont confié pro-
visoirement une délégation spéciale en ce sens, el
je nie suis mis en rapport aussitôt avec M. l'abbé
Herzog. cure u Olten , qui a bien voulu enfin ac-
cepter d'être notre intermédiaire canonique et, au
besoin , notre administrateur apostolique , recon-
nu a ce titre par les congrès et les ôvéques vieux-
catholiques. Je suppose que vous connaissiez le
caractère orthodoxe et canonique de notre mou-
vement; et c'est à cause de cela quo je vous de-
mande votro concours, soit direct soit indirect,
par vous et par vos amis. Je suis venu en passant
dans ce pays embrasser mes vieux parents et je
rentre jeudi â Paris, où mes collaborateurs ot moi
resterons jusqu'au 80 dc cc mois , époque llxéo
Iiour notre départ définitif. Nous serons à Berne,
o21 ou le 22 , avec M. Herzog , qui consentira ,

peut-être, a me faire l'honneur de présider à mon
installation comme curé de Porrentruy.

Ma famille m'environne et je vous éeris a la
hftte , cn vous priant de m'honorer d'une réponse
ct d'agréer l'assurance de mon profond respect.

Csïgnô) J- P- DEHAMEY ,
prêtre-Docteur de Sorbonne.

Voici mon adresse à Paris : Ile St-Louis , Quai
d'Anjou 11.

Cette lettre , justement envisagée comme
énonçant de suppositions dénuées de lout
fondement , provoqua la réponse qui suit:

Fribourg, le 12 octobre 1873.
Monsieur l'abbé,

En lisant votre lettre, j 'ai acquis la conviction
quo vons avez été induit en erreur sur mes opi-
nions religieuses.

- Je suis prêtre de la religion catholique , aposto-
lique et romaine, qui reconnaît le Pape pour Chef
infaillible. — J'aurais horreur d'appartenir a la
secto de Reinkens, Loyson ct Compagnie, prêtres
apostats, intrus et «îoncubinaires. Cela étant, il ne
me reste qu'uno chose à faire , Monsieur 1 abbé,
c'est do prier pour vous.

(Signât.)
La lettre précitée de M. DERAMEY ayant

élé communiquée confidentiellement à une
tierce personne , celle-ci crut pouvoir recou-
rir à ce qu 'on appelle une. ruse de guerre
en adressant à AI. Deramey une lettre ano-
nyme, signée F. S. Cette lettre était censée
écrite par un prêtre disposé à se joindre
aux ap ôtres du prétendu vieux-catholicisme.
Elle énonçait diverses questions auxquelles
AI. Deramey était prié de répondre en adres-
sant sa réponse à F. S. sous une seconde
enveloppe portent le nom d'un ami bien
connu , chez qui la réponse serait réclamée
par le véritable destinataire anonyme. Voici
Ja réponse de. M. Deramey aux questions
proposées :

Paris, Ile St-Louis, Quai d'Anjou , 11.
Mardi soir , 14 octobre 1873.

Mon cher confrère,
Jo me halo do répondre à votro lettre ot aux

questions que vous me posez.
l° Nous sommes dix a douze qui partons de

France pour Berne, tous munis do nos pouvoirs,
exerçant encore lo saint ministère, ou démission-
naires volontaires depuis quelque temps. Soyez a
Berne le 32 el lo 23 courant , et vous nous y ver-
rez lous avec les prêtres suisses - allemands qui
nous v attendent déjà.

2° Nous croyons au succès à cause do notre foi,
a cause de la haine universelle soulevée par lo
jésuitisme, à causo du souille libéral et démocra-
tique, qui agite les pays latins comme los autres.

3° Notre traitement fixe ot éventuel varie entre
4,000 et G,000 francs.

4° Les populations sonl très-calmes, elles ne
songent donc pas i nous chasser : si elles y son-
geaient, l' appui du gouvernement ne nous ferait
jamais défaut. C'est a nous , à notre esprit d'u-
nion el de discipline, à notre soumission aux lois
de l'Eglise , en attendant un concile légitime, à
disposer favorablement les populations les plus
fanatisées par les ultramontains,

5" Nous nous occupons très-peu de l'arrivée au
pouvoir de Monsieur Gambelta ou dos autres : la
France va so débarrasser hlonlôl de tous ses dic-
tateurs et de ses faux démocrates. L'heure son-
nera bientôt des élections générales ; et quel que
soit le ministère futur , vous vorrez un mouve-
ment politique ct religieux que la France n 'a ja-
mais connu. — Ne craignez plus Chambord.

G» Nous aurons bientôt un évêque etdans quol-
ques années plusieurs: je parlo pour la Suisse.
M. Herzog, curé d'Olten , s'est déjà mis en mesure
avec les évêques de notre parti et le Grand Con-
seil de Borne : il sera à Berno le 22 ou le 33, et il
expliquera clairement l'attitude qu'il compte
prendre et-garder.

7° Jo crois que le moment est venu et qu 'il ne
servirait à rien de se croiser encore les bras. Tant
pis pour Fribourg, infortuné îiavs, rongé par lc
chancre ultramontain , si aucun prêtre n'ose pren-
dre l'initiative I

8° Nous avons demandé déjà l'abolition du cé-
libat forcé et nous la demanderons encoro dans
nos synodes et nos assemblées, jusqu 'à ce qu'un
concile légitimo accomplisse cetto réforme ut
d'autres encoro. En attendant nous gardons notre
disciplino : sede vacante , nihil innovetur et nous
serons plus.patients <pie nos amis de Genève.

Dans l'attenta d'une bonne réponse à celte let-
tre, je vous serre la_main, très-cher confrère , avec
affection el respect. r->

(signe) J.-P. DEUAMBY,
prôtre-Docteur do Sorbonno.

Tout commentaire devient superflu , cn
présence des aveux significatifs de M. Pie.,

une copie de (a réponse de AI. PIPY dit
DERAMEY fut envoyée à Paris , en vue d'ob-
tenir des renseignements , qui ne tardèrent
pas à arriver ; nous les reproduisons tex-
tuellement :

Paris, le 20 octobro 1873.
M 

Je vous remercie do la pensée quo vous avez
eue de m'envoyer uno copio de la lettre de l'abbé
Deramey. Le contonu do cetto lettre nous con-
firme dans l'idée qu'on avait ici de ce prêtre : il
n'a jamais appartenu au diocèse de Paris ; mais
il y a exercé des fonctions pendant quelques an-
nées et il s y est conduit de manière à so faire in-
terdire. On peut en dire autant de tous ces apos-
tats qui vont troublor l'Eglise do votro pays. Ce
sont des prùlres pleins d'orgueil, dont los préten-
tions ambitieuses n'ont pas été satisfaites , et,
pour la plupart du moins, des prêtres do mauvai-
ses mœurs.

Il faut espérer que la nouvello Eglise , fondée
par do tels apôtres , n'obtiendra pas un long suc-
cès. Nous prenons ici beaucoup de part aux dou-
leurs do l'Eglise de Suisse et nous formons lea
vœux les plus ardents , pour que Dieu daigne
mettre fin au plus tôt à ses malheurs.

Veuillez agréer, ele.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

TiKKiVE, f .  novembre.
La discussion dc l'article sur les banques

et les billets de banque est terminée.
Le Conseil national a adopté le projet du

5 mars , mais avec des restrictions pour em-
pocher le monopole et te cours forcé.

La fondation d'u ne ban que centrale n'a
pas élé adoptée.

VIENNE, 16 novembre.
La crise ministérielle hongroise se con-

firme , le ministre des finances et celui de
l'agriculture , commerce et intérieur quittent.

BERLIN, 15 novembre.
Dans la séance de ce jour de la Chambre

des députés , Al. de Benni gson a été élu pré-
sident de la Chambre par 263 voix aur 358
voix.

Al. do Bennigson a déclaré acoepter son
élection.

M. Reichensperger (ultramontain) a ob-
tenn 82 voix.

COLOGNE, 15 novembre.
Lo tribunal do police a condamné, dans

aon audience do ce jour , MgrMechela , arche-
vêque do Cologne, à 50 thalerB d'amende, et
on cas do non-payement de l'amende à 14
jours de prison , — et l'évêque Baudry à 25
thalers d'amende, oten cas de non-payement
à S jours do prison , pour outrages dirigés
contre quatre ecclésiastiques par une excom-
munication lancée sous forme de publica-
tion , et pour outrages aux vieux-catholiques
do Cologne et de Bonn ; le tribunal a ac-
quitté les deux prévenus sur le chef de ca-
lomnio pour lequel ils étaiont également
poursuivis ; il a autorisé la publication du
jugement aux frais des condamnés.

PARIS, 15 novembre.
Dans la commission du bud get , lo mi-

nistre dit que l'application do la réorgani-
sation do l'arméo oxigera dans l'avenir uno
augmentation du budget.

Pour lo moment, il faudrait 17 millions
et demi pour pouvoir appeler, conformément
à la loi , la deuxièmo partio du contingent
comprenant 50,000 hommes.

Lo ministre consent, par suito des diffi-
cultés financières , à ajourner cet appel à un
an, mais il ospôro que plus tard lo bud get
do ia guerre sora augmenté.

VERSAILLES, 15 novembre.
A l'Assemblée nationale M. Laboulaye lit

le rapport de la commission des Quinze , le-
quel dit quo lo pays no demande pas seule-
niei i t  un président, mais un gouvernement
stabio. Il ongago les conservateurs à renon-
cer aux illusions monarchiques et à organi-
ser la Bépublique.

Il conclut en proposant l'adoption du pro-
jet déjà connu de M. Casimir Périer.

La discussion eBt fixée à lundi.

VIENNE, 16 novembre.
Le projet d'emprunt va ôtro porté à 120

millions au liou de 80, celui de la Banque
aussi. Lo privilège demandé par la Banquo
Hongroise est vivement blâmé.

ROME, 16 novembre.
Le Journal de Rome dit quo lo gouverne-

ment Italion a conclu avec lo marquis de
Rothschild un emprunt de 25 millions en
bons dn trésor payable en or.

NAPLES, 16 novembre.
Lo choléra en recrudescence; hier 64 eut

et 31 morte,



KOCltSIO JUS BAL11

Bâle , le 1$ novembre 1873

ACTIONS 0ff,rt 
 ̂

pay4
Actions «lu bttuijno.

Banque de BMo * p. 100 . .. 6250 — —
Union bùloiso ..0 — Ul 60 450
Banq. du Commerce do Bale. 670 — 667 50 070
Caisse liypothécairo do Bâle. 1150 — 1140 — — •
Comptoir d'cucompte , BMo

5 p. ioo 2350 — —- •
Banque fédérale _ Borno.. .  500 — 650 — —
Créait suisse a Zurich 630 — —• •
Vcroinsbauk allemande. ... —
Banquo do Mulhouse 457 60 —¦
Buuuue d'Alsace-Lorrains . ¦ 605 — 603 76 —
Action* «le chomluu «te

fer.
iJcntral-SuiSBO. 650 — 647 50 —
Nord-Est 615 — —
liothiird. 611 25 807 50 —
Rifn 1215 — 1205 — 1205
Ouest-Suisse 205 — —
Union-Suisso, actions primi-

tives —
Union-Suisso, priorité. . . . .  827 60 325 — —

Actions «l'anarance.
Assurance baloise contro l'in-

cendio 4650 — 4620
Assuruuco buloiso sur la vio. 4800 — 4750
fteae.aur8.ncc baloise 1040 — —
assurance baloise do trans-

port. 1120 — —
Ncuchttteloise 915
Eaux ct Eorcts Fribourg, ac-

tions do priorité J 450 — —
Fubriquo «fo locomotives do

Wiutcrtliaur 645 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et domi p. 100 ... . 100
Obligations iédéralcs 1876-

i I ' -.: , 4 et demi p. 100. ... 100
Obb/jolious fédérales 1877-1

1880, 4 et demi p. 100.... —
Obligat1 américaines 1882*,

v ;> . ;oo. —
Oli 11 nul lo nu cnutounïe».
BUe, 4 et domi p. 100 
Berno, 4 p. 100 92 — 80 —
Berne, 4 ct demi p. 100 .... 97 75 
Fribourg, 1" Hyp, 4 et domi

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

demi p. 100 94 75 94 60
Qoncve, 6 p. 100 100 —
Obligations des oliowln»

«la for.
Central , 5 p. 100 101 25 1C0 75
Central, 4 et demi p. 100. . .  97 — 96 60
Frunco-âiiisse *, 8 ot trois

quarts p. 100 .1 —- —
Nord-Est, 4 et domi p. 100 .. 97 — 
Union des chemins do fer

suisses. I" Hïp., 4 p. 100 . . 83 75 
Ouost-Siusse * ,priv, 6 p. loo. 425 415 —
Ouest-Suisso *, ord., 6 p. 100. —
Chemins do lor du Jura 5

p. 100 100 25 99 76

Les obligations désignées par nno • se negocien
coupons compris.

Mercuriales.

muZ FS551F) a__ .
PABJ8 ^SA dl8,̂ .!̂ : b'™¦__ ¦ ' Ul 100 Ulo.. brat. ! , SE | No 8
14 ÎNOV. ' — StWfJW l'hunlnl ' lc8**««*• iuoompt.1.010. 111.0,0. |/„~. ioo kil.

Courant . 82.75 —. — 74.00 56.50
Msprochain 83.25 86.50 —. — 66.00
Janvier . — •— — • — j i
Février . . —• — — - —
Mars . . — •— — • • —
Avril . . —.— —.— , —.—,
Mai . . . .— -— — .«—
Jnin . . . —.— —. . —
Juillet . . — -— —. • —
Août . . —.— —. .—
I mois d'été 87.50 —.— 72.50
Septembre —.— —. . —
Octobre . —• —
Novembre — .— —.— — • —
Décembre . — -— — • • —
4 derniers . 01.00 —. .-
Nov. -Fév. —.— 87. 7.5
4 premiers. 85.25 86 '00 73.00

Huile Xiprlt
BERLIN P»^\«i

^14 NOV. kU- *"• «.na svoo¦___ _____ _ fata. tau.

Janv ./Févr.. . . —- — — —Févr ./Mars . . . -— — — —
Mars/Avril . . . —- — — —.—'
Avril/Mai. . . . 86'/. 63 21'/c 20.07
Mai/Juin . . .. —- — — — .—Juin/Juillet. . . — — — — .—
Juillet/Août . . —. — — —.—
Août/Septembre — — — —.—
Sept./Oclobrc . — — - —
Octob./Novemh. 1 Si) — i9>/ c 20 20
Nov./Dérembre — 64'/» — —.—
Décemb. /Janvier — — — —

Fribourg.

PRIX DES GRAINS du 15 nov. 1873.

Seigle, le quarteron de fr. 3 10 ù fr. 3 50
Froment, » » 3 80 k . 4 65
Messel, » » 3 20 k » 3 50
Epeautre , » » 1 40 à » 1 60
Orge, » » 2 30 à . 2 5C
Avoine, » » 1 50 à » 1 7C
Gru » . 0 00 à » 0 0C
PoisseUe noire » . 2 00 à . 2 50

» blanche » » 4 00 à » 4 50

ANNONCES

A InnOP au cen *re rïe la rue de Lausannetx IUUçI ,jeux ciiambre3 avec cuisine ,
cave et galetas. Entrée au 1" décembre.

S'adresser à Alphonse Comte , 176, rue de
Lausanne. (C 392 F)

Oi JMie taiM ÎSÏÏÎSiïSl
an ou deux dans uu magasin catholi que de
la Suisse allemande pour y apprendre la
langue et se développer dans le commerce
de draperie ou d'é picerie auxquels il esl déjà
initié. Offres affranchies sous Jes initiales
J. C. 113, à l'Agence de publicité Alphonse
Comte, à Fribourg. (C 311 F)

AUX ASTHMATIQUES
Guérison certaine par le traitement de

SI. AUBRE'B, inédeein-pliarmacien, à La Ferté-
Vidame (Eure-et-Loire), France. 12 ans de
succès, plus de trente mille guérisons. Bro-
chure explicative 40 c., en venle pharmacie
Fueler , à Berne. (II 7250 X) (C 359 F)

ïîn p n p h f l P  disant aUSsi Je service deun L U U I L I , va|ct de chambre , désire
changer de place ; entrée au plus tôt possi-
ble ; il peul fournir les meilleures référen-
ces. Adresser les offres affranchies sous ies
initiales H F 714 . à l'Agence de publicité
Alp honse Comte . 176 , rue do Lausanne , à
Fribourg. (C417F)

lin jeune homme %*jfo *g;
conduite , demande à entrer comme ouvrier
chez un pâtissier-confiseur de la Suisse alle-
mande. Il connaît l'étal de boulanger et dé-
sire surtout se perf ectionner dans la confi-
serie et la pâtisserie , tout en apprenant l'al-
lemand . S'adresser à l'Agence de publicté
Alphonse COMTia , à Fribourg , aux
initiales A. B. 304. (C 403 F)

En vente à l'Imprimerie catholique suisse ,
Grand'Hue , 10, h Fribourg :

Henri V!!!
Photographies très-réussies de M. le

Comte et de Madame la Comtesse de
Chambord.

CARTES -A LBUMS représentant Henri f
se {promenant à cheval dans les allées du
château de Chambord.

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

Dépôt d'ouvrages religieux anx
prix de Paris.

Choix de la prédication contemporaine , for-
mant un cours complet de sermons , de
conférences et d'instructions sur le dogme
la morale, le culte , ' les sacrements , les
fôtes, les dimanches de l'année ct les su-
jets de circonstances , d'après NN. SS. les
évoques , les BR. PP. Jésuites , Domini-
cains ct autres religieux, les missionnaires
el prédicateurs de stations , les curés el
autres prêtres exerçant le saint ministère,
par M. l'abbé Lelandais . Ouvrage approuvé
par plusieurs évoques. 3" édition revue
avec le plus grand soin et considérable-
ment augmentée. . beaux vol. in-8 dc 020.pages , contenant chacun 60 instructions :
prix , 30 fr.

Paris el la Franco devant le Sacré-Cœur, k
20 juin 1873, ù Paray-le-Monial , par l'abbé
P. Bonnaire. 1 broch . in-18; prix , 25 c.
(au profit de l'Œuvre du vœu national).

Le symbolisme de la nature, par Mgr de Ja
Bouillerie , évoque de Carcassonne. 2 vol.
in-12 de 466 et 480 pages. Paris 1873 ;
prix, 7 fr.

A V S
Les personnes intentionnées d'occuper le poste de Directeur de la Sociélé de Piscicul-

ture , Glacières et Irrigation , à Fribourg, poste vacant par suite de la démission du titulaire
et à l'expiration de ses fondions , sont priées de s'annoncer par plis cachetés , d'ici au ou
novembre courant , au bureau de la Direction , k Fribourg, avenue de la gare, 45.

Les avantages et obligations de ce poste y sont à leur disposition.
Au nom du Conseil d'administration,

Le Président, ,
(II 357 F) (C 406 F) J.-B. TlIfTIlXISU, »r-Wéa

La Goutte et es Rhumatismes
sont complètement guéris par Ja

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle est est employée avec le plus grand succès contre les accès de goutte et les affec-

tions riiumatismaJes de toute espèce , contre Jes maux de dents , les lombagos, les irr»a
tions de poitrine, les maux de gorge, etc.

En rouleaux de Fr. 1 et de 60 cent., chez :
M. ItIKTJGIt , nharmac., a Bf«®

ENGRAIS
E. BERTHIER, U, rue Boucry-Chapcllc , Paris . — Usine à Aubenilliers.

PHOSPHATE FOSSILE, 1" choix, dosage 45 à 50. GUAKO ACJD», Similaire du Phospho-GWilo >
Chargement aux gares de l'Est. en barils plombés.

SUPERPHOSPHATE, 12 à 14 % acide phospho- SULPHATE n'AMMONIAQUE , 20 à 21 % azote » eu
rique soluble et insoluble. sacs ou barils plombés.

SUPERPHOSPHATES D'OS nÉoÉLATiNÉs , garantis NITRATE DE SOUDE du Pérou , pour tom**
sans mélange. quantités.

POUDRE D'OS, 60 k 65 phosphate assimilable; SELS DéNATURéS , pour engrais et pour hes-
azote i à 2 »/„. tiaux. (C 298 F)

Guano du Pérou.—Nitrate de Potasse.—Chlorure de Potassium.—Plaire. — Tourteaux, liù

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

LOW RY & C
FABRICANTS _ ._ .  MACHINES-OUTILS

Tours parallèles et à fileter, machines ù raboter, limeuses à forer, à aléser, à morlaiser. elc
VENTILATEURS PERFECTIONNÉS

MARCHANT SANS BRUIT.
Tourniquets enregistreurs brevetés, pour ponts , établissements publics, expositions, d c-

Envoi , sur demande , de catalogues, prix-courants, devis et renseignements détaillés.
MACHINES A FOBEB RADIALES AUTOMATIQUES

DE TOUTES DIMENSIONS, BREVETéES.
La gravure montre une machine à forer radiale, spécialité de la maison. Assise sur un"

base en fonte , rabotée sur la face supérieure et une face latérale , mesurant 4 pieds 6 pouce3
de long sur 2 pieds _ pouces de haut et 2 pieds 9 pouces dc large ; les rainures en T son1
destinées ii permettre le dép lacement de la table ainsi que la fixation de la pièce , Ja h»1"
gueur du bras esl de 4 pieds 6 pouces de rayon et se trouve ù 2 pieds 4 pouces au-dessu9
de la table.

Dans (es n 0' 8, 4, 5, fe bras peut monter et baisser de 0.48°"°.

ISBaiichisseric «le cire

Transports à Forfait
POUR

TO US PAYS

L. D U C O R O Y
Siège principal :

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

21, Rue de la Jussienne. Succursales : 55, rue aux Ours ;
PARIS î » 32, rue Mauconseil , et

47 , Bue Montmartre. » 10, rue Ncuve-Bourg-l'Abbé.
49 , Easlcheap , E. C.

IA>_iru-illâS : 85, Aldersgate S', E. C.
Succursales pour les enlèvements : 67, Lowcr Thames S', E. C.

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

Atlvùttsin.nin , ltoulagc, Commission „ Transit et Recouvrement ,
A GENCES aux douanes de LOA-DWîS et LIVERPOOL , etc., pour transbordements et réexP^"1

tions sur tous pays. (C 364J2-'

FABRIQUE DE CIERGES ET BOUGIES
fcmerj RUCHE, à Annecy (Haute-Savoie).

Notre ordonnance du 27 décembre 1866 n'ayant point arrêté l'altération des cierges 
^employer dans Je service religieux, Nous approuvons volontiers le dessein que M. ^0Ç»f g

eu d'établir k Annecy unc . fabrique de cierges en cire pure d'abeilles et Nous '̂SA
vivement que l'on ne brûle plus dans les églises que des cierges en cire , conforniénie
aux prescriptions liturgiques.

f C. MARIE , Evoque d'Annecy ;
f GASPARD, Evoque d'Hébron ;
f LOUIS-ANNE, Evoque de St-Claude.

Je reprends ies débris de mes cierges à raison de 4 fr. 50 le kilog.
Dépôt général chez :

(C 407 F) M. CARDINAUX, GJIAND'RDU, A FRIBOURG. (M 6 G)


