
h» conscience officielle en Snisse
(Suite et fin.)

Dans le steeple-chase général aux libertés,
que voyons-nous en réalité ? Si les conscien-
ces des évêques catholi ques leur ordonnent
de rester fidèles à leur serment , à leur foi,
à leur doctrine , que fait l'Etat pour les pro-
téger? Ne pouvant annuler ni serinent , ni
dogmes, ni croyances , il chasse les conscien-
ces avec les personnes.

Les consciences des calholiques leur com-
mandent de recevoir leurs curés des mains
do leurs évêques ; que l'oit l 'Etat pour assu-
rer l'exercice de celle liberté ? Il leur or-
donne de s'émanciper , d' aller au vote, ou de
les recevoir fabriqués à neuf de l' usine offi-
cielle.

Ces mêmes consciences leur disent qu 'il
faut croire à l'Infaillibilité , comme à l'auto-
rité absolue de l'Eglise; l'Etat répond que
c'est un crime de haute trahison , et le Lien
fédéral leur persuade que c'en est uu de
lèse-souveraineté nationale.

Les prêtres jurassiens, s'ils ont une cons-
cience, gardent leur serment à l'évêque que
l'Eglise el l'Etat leur ont donné ; comme leur
conscience ne peut changer suivant la gam-
me officielle, l'ours leur a donné le coup de
patte que l'on sait. La conscience des popu-
lations religieuses du Jura leur fait un de-
voir de baptiser leurs enfants, d'entendre la
messe, d'aller aux sermons et à la confession
de ces mêmes prêtres; mais Berne ordonne
a ces consciences, par ses proconsuls , de s'en
passer et d'attendre de meilleurs jours. Ces
mômes consciences veulent la juridiction du
concile de Trente ; on leur répond , par res-
pect pour leur liberté , par la juridiction des
bords de l'Aar ou du récent concile de Cons-
tance.

Ma conscience reli gieuse me dil de faire
l'aumône à mon pasteur qne la persécution
prive de son nécessaire; mais la conscience
civile du gendarme ne permet pas que je
Blette la main a ma bourse.

49 Feuilleton da la LIBERTÉ.

ARMELLE TRAHEC

A cette subite transformation de physio-
nomie , Armelle so demanda :

— Qu'a-t-elle vu?
Et elle tourna vivement la tête.

. M. Trahec entrait dans la serre, donnantle bras à un homme plus âgé que lui.

. — Votro père l Armelle , dit tout à coup
j oyeusement miss Drelling, qui croyait faire
°ao découverte.
„ —~ Thé, taiBez-vous ; no vous levez pas ,
ûrtout , répondit Armelle à 6on oreille ; je
e veux pas qu 'il me voio maintenant.

, vet avis donné , elle so retourna vors le
aftc vers lequel M. Trahec s'avançait.

le • ^
ra^ec ®ta

'
fc m'8 avec uno élégance qui

Rajeuniss ait singulièrement. Armollo , parQe coquetterie filiale , lui avait souvent de-
0.

a?dô de raccourcir sa grando barbe fauve
„,. 1*. 8'y était toujours refusé. Lo Bacrifice
ba K accomPb ; il n'avait conservé de cette

r he flottante que d'épaisses moustaches.

Ma conscience et mon premier devoir de
père de famille me font désirer de voir-l' é-
ducation de mes enfauts se faire par uti"Bé-
nédiclin , un Cordelier, un Père Girard , par
exemple; pour respecter ce vœu légitime ,
on s'empresse de proclamer dans le projet
de révision que les ordres religieux sont ex-
clus de l'enseignement, ct que l'éducation
catholi que sera laïque et fédéralement laï-
que.

Après cela , on veut bien s'étonner de ce
que nos confédérés catholiques ne se décla-
rent pas très-satisfails ; on s'indigne dc leurs
réclamations, de leurs protestations, après
tout ce que font les radicaux et les protes-
tants pour assurer les libertés de leur cons-
cience. On offre à leurs consciences rebelles
de nouvelles croyances et de nouveaux di-
recteurs pour les rendre dociles, leur don-
ner paix el salut , et elles refusent I C'est k
n'y pas croire.

Mais le Lien fédéral nous dit le pourquoi.
C'est l'ultramontanisme , le jésuitisme , l'In-
faillibilité qui égarent les consciences de nos
confédérés ct les aveuglent sur le .précieux
mérite des libertés officielles. U ne s'agit qua
de f aire un pas , un seul pas, pour que tous
les confédérés deviennent des « vieux » offi-
ciels et jouissent en paix de la suzeraineté
spirituelle et dc la protection de l'officiel ; il
ne s'agit que de rejeter la soutane et de re-
vêtir l' uniforme, pour que l'Etat garantisse
par ses séides les libertés de la conscience.

Mais ce pas doil se faire par ordre et or-
dre imp ératif d' un pouvoir étranger à la
cause ; voilà pourquoi il ne se fera jamais
par l'immense majorité des confédérés ca-
tholiques ; voilà pourquoi ni philosop he , ni
chrétien , ni incrédule ne se soucie de cette
protection d'Etat. L'indépendance morale de
l'homme, du citoyen , du chrétien cn est hu-
miliée ; et si, comme républicains , nous ne
reconnaissons pas de gouvernement de droit
divin en matière politique , nous refusons
avec la même énergie à l'Etat un droit divin
sur la conscience, cl des libertés officielles.

Cn. PEMIET.

qui allaient rejoindre des favoris à la mode
anglaise.

Après avoir adressé un salut circulaire , il
vint s'accouder contre l'angle du banc et
murmura quelques paroles à la jeune fille en
maïs.

Ello leva vers lui aon beau regard limp ide
qui , de profond qu'il était, était devenu d'un
adorable candeur.

Armelle pâlit affreusement et baissa la
tête. Elle n'y voyait plus, son sang se glaçait
dans ses veines , son cœur se brisait , son or-
gueil était terrassé. En un instant elle sentit
qu'un lien impossible à briser rivait 60n
père à sa fiancée ; elle lut sur son visage, à
lui, uno passion par laquelle son amour fi-
lial était momentanément éclipsé ; elle com-
prit qu'un autre prenait sur l'âme do son
pèro l'empire qu'elle avait cru exercer pour
toujours : elle crut qu 'ollo allait mourir de
colère et de douleur , là , devant eux.

Quand ollo releva les youx , lo banc était
vide. Elle regarda dans le jardin et aperçut
de loin le petit groupe ; M. Trahec et sa
fiancée formaient la marche.

— Baissez votre voile, Thé, dit Armelle
d'une voix imp érieuse , ot venez.
' Et ello les suivit d'assez loin pour pouvoir

B'éloigner si son père se détournait , d'assez
près pour ne pas les perdre de vuo. Elle les
Buivit machinalement , mécaniquement en
quel que sorte , dans le beau parc , où ils fi-
rent paresseusement quelques tours, et puis

CORRESPONDANCES

Session des Chambres fédérales.

Berne , 20 novembre.
L'art. 43 qui entre aujourd'hui en discus-

sion est formulé dans les ternies suivants
par le projet du 5 mars que la Commission
u copié :

« Aucun canton ne peut rcnv.oyer de son
» territoire un de ses ressortissants, ni le
» priver du droit d'origine ou dc cité.

» La législation fédérale déterminera les
» conditions auxquelles les étrangers peu-
» vent être naturalisés , ainsi que celles aux-
• quelles un Suisse peut renoncer à sa na-
> tionalité pour obtenir In naturalisation
> dans un pays étranger. »

M. Jolissainl voit une lacune daus la ré-
daction de cet article. Il y est bien queslion
de la naturalisation des étrangers, mais on
n'y mentionne pas le cas où un citoyen d' un
autre cauton désire se faire recevoir citoyen
du canton où il est établi. Dans presque tous
les cantons, ce droit de cité est lié à la qua-
lité de bourgeois , on ce sens que , pour êlre
reçu citoyen d'un canton , il faut être bour-
geois d une commune de ce canton. Ici M.
Jolissaint fait uu tableau histori que de l'ori-
gine des bourgeoisies-, il soutient que les
bourgeoisies ont. avec le temps, failli k leur
but primitif en détournant les biens commu-
naux de leur usage public pour les faire ser-
vir aux intérêts particuliers d'un petit nom-
bre de familles bourgeoisiales.

M. Jolissaint estime qu 'il est de la dignité
de la Suisse de remédier à cet état de choses
et de faciliter l'acquisition du droit de cité
dans les divers cantons. Mais plutôt que d'ins-
crire carrément dans la Constitution un
principe trop absolu , M. Jolissaint aime
mieux remettre cette matière aux bons soins
de la Confédération. En conséquence, il for-
mule sa proposition de la manière sui-
vante :

t Aucun canton ne peut renvoyer dc son
» territoire un de ses ressortissants, ni le
» priver du droit d'origine ou de cité.

» La législation fédérale déterminera les
» conditions auxquelles les Suisses établis
> dans d'autres cantons doivent ôtre admis
» comme citoyens de ces canlons et celles

sous les belles galeries vitrées de Saint-
llubert , qui sont la galerie d'Orléans do
Bruxelles. En a'approebant de la vitrine du
joaillier chez lequel ils entrèrent, elle vit M.
Trahec ouvrir un écrin magnifi que et passer
au bras fin de Mlle Delphine un bracelet
émail bleu ot perles fines.

Elle en avait assez vu ; elle tourna vers
miss Thé son visage décomposé.

— A quelle heure pouvons-nous repartir ?
lui demanda-t-ollo.

Et elle s'éloigna , suivie par miss Thé, qui
consultait l'indicateur et qui accourut lui
annoncer qu'il y avait un train qui partait
pour Paris à sept heures du soir.

— Que c est long ! murmura Armelle , qui
marchait , parlait ot regardait commo une
personne atteinte d'un accès do somnam-
bulisme.

Et elle ajouta :
— Jo voudrais dormir.
— J'ai aussi sommeil , répondit miss Drel-

ling, en ramonant sou guido vert qui avait
glissé de dessous son bras.

— Entrons dans eet hôtel dit Armelle.
Elle entra , demanda deux chambres con-

ti guës , et décida miss Drelling à se jeter ,
comme ello, sur un lit.

Ello passa deux heures dans nno Borte de
repos fiévreux. La fatigue faisait taire misa
Drelling, qui ne comprenait pas ICB singuliè-
res manières d'Armelle avec son pèro ; maie
qui, la voyant en proie à nne sorte d'agonie

a d'après lesquelles les étrangers peuvent
a èlre naturalisés,ainsi que celles auxquelles
» un 'Suisse peut renoncer à sa nationalité
» pour obtenir la naturalisation dans un
» paya étranger. »

M. Dubs propose la suppression du pre-
mier alinéa. L'interdiction faite aux cantons
de bannir leurs ressortissants avait eu pour
but de réprimer l'emploi abusif que faisait
de cette peine le canlon de Berne , ce qui fi-
nissait par incommoder les cantons voisins.
Maintenant celte interdiction n'a plus sa rai-
son d'être à l'art. 48 ; il vaut mieux ren-
voyer la question du bannissement a l'art.
CI , où il sera traité de la justice pénale. Il y
aurait d'ailleurs une singulière contradiction
à supprimer la peine du bannissement à
1 art. 48 sans la supprimer eu même temps
pour la Confédération qui en a cependant
fail usage dans un cas récent et sans juge-
ment préalable.

Relativement aux conditions que les can-
tons attachent à la transmission du droit de
cilé, il s'élève des séries de plaintes qu 'on ne
peut pas renfermer sous une formule géné-
rale ; M. Dubs propose donc de dire au se-
cond alinéa qu 'il peut êlre fait appel à la
Confédération dans chaque cas particuli er ;
et enfin , M. Dubs , faisant abstraction du de-
voir de l'étranger dc renoncera son ancienne
patrie avant de se faire naturaliser suisse,
veut que les conflits qui surgissent de là
soient SOlimis aussi à ln firmftfdoralion.

M. Enùsel, conseiller fédéral , rappelle
avec amertume qu 'on a adopté hier des
principes devant lesquels l'assemblée elle-
même s'est effrayée. Le Conseil fédéral n 'est
pas iàterréàu, car il a pensé que ces princi-
pes tomberaient de leur propre poids. Il s'esl
malheureusement trompé. Mais aujourd'hui ,
du moins , il veut faire son possible pour
écarter le principe général qu 'établit M. Jo-
lissaint dans sa proposition; la Confédération
n'a pas d'autre mission que de faciliter, au-
tant que possible, l'acquisition du droit de
citoyen pour tous les Suisses, en tant que
Suisses, mais elle ne doit point exercer sui-
tes communes uu droit de contrainte. M.
Kniisel n'est pas non plus d' accord avec M.
Dubs quant à la suppression de la disposi-
tion sur le bannissement , vu que Berne n'a
pas eucore aboli cette peine , mais n 'a fait
que ia modifier.

En ce qui concerne les mesures à prendre

morale, la laissait agir à sa guise. Elle finit
par venir B'inataller danB la chambre de la
jeune fille.

A demi-couchée aur un canapé, elle dévora
successivement les guides qu'elle avait soua
les yeux et adressait à Armello des ques-
tions du genre suivant :

— No voulez-vous pas visiter le Musée , où
il y a de très-beaux Itubons ?

— N'avez-vous paa la curiosité do voir la
chapello du Miracle ?

— Si nous allions àSainte-Gudule , dont
on dit des choses prodi gieuses ?

— Aimez-voua les colonnes ? Il y a celle
du Congrès.

Armelle , appuy ée toute somnolente sur
son oreiller , no lui répondait pas ot n'ou-
vrait lea yeux que pour consulter sa montre.

Quand six heures sonnèrent , elle se leva.
— Partons, dit-ello; j'aimo mieux atten-

dro l'heure du départ à la gare.
Misa Drelling serra Bes guides et, so rap-

prochant d'Armelle :
— Chère amie, dit-elle, il est très-original

do quitter Bruxelles sans voir votre père.
— C'est possible; maia je crois que je vaia

ôtre malade , et je veux être malade à Ker-
tan. Ma chère Thé , n'insistez pas, jo no
pourrais subir aucune contradiction en ce
momont.

(A suivre.)



pour la naturalisation des étrangers, il ne la France , par contre , n'ayant pas l'assis- dont le dévouement à l'Eglise est connu de et il s'est enfui devant la mauvaise'odeur qm
faut pas oublier que plusieurs ne demandent . tance légale , ne peut fournir des exemples.
la naturalisation suisse que pour échapper
au service militaire dans leur pays. S'il ar-
rive, dès lors, qu 'ensuite de cette naturalisa-
tion, i7s soient traités comme rêfractaires par
leur gouvernement , la Suisse se voit dans
l'impuissance de défendre ses nouveaux ci-
toyens ; la position de la Suisse en ces cir-
constances serait donc plus honorable , si l'on
admettait avec la Constitution actuelle que
ies étrangers ne peuvent être naturalisés
suisses qu 'autant qu'ils se seront affranchis
de tout lien envers l'Etat auquel ils appar-
tiennent.

M. Brosi propose de remettre à la Confé-
dération te soin de déterminer les conditions
dans lesquelles un citoyen peut êlre privé de
ses droits d'origine ou de cité , et non pas,
avec la Commission , interdire absolument
aux cantons de prononcer cetle privation.M.
Brosi fait encore un second nmendement ,au-
quel il renonce ensuite.

M. Escher déf end les propositions de la
Commission avec les mêmes arguments que
M. Kntlsel. Il maintient contre M. Dubs le
sens général des dispositions de la Commis-
sion.

M. Dubs reprend la parole et soutienl
qu 'il est impossible de s'en tenir aux prin-
cipes généraux, car il faut avoir la possibi-
lité d'agir dans des cas donnés.

M. Carteret ne se dissimule pus te sorl de
sa proposition , el cependuut l'Assemblée fé-
dérale devrait avoir des idées assez larges
pour que celte proposition ne lui parût pas
étrange. En voici le texte :

« Tout Suisse né dans un autre Canton
> que le sien , peut , dans l'année qui suit
» l'époque où il a eu vingt-un ans accom-
• pli s , réclamer la qualité de citoyen du Cun-
• ton où il est né, s 'il réunit les conditions
» suivantes :

> 1" D'avoir résidé sur le territoire de ce
» canton pendant cinq ans , ou pendant les
• trois ans qui ont précédé la demande ;

» 2" De n 'avoir encouru aucune condam-
• nation emportant la privation ou la sus-
» pension des droils politiques.

> Les Suisses qui réunissent tes condi-
' tions énoncées ci-dessus, et qui , depuis
• l'ûge de vingt-un ans, ont continué à rési-
> der sans interruption dans le Canton où
» ils sont nés, peuvent toujours y réclamer
• la Qualité de citoyen.

> Les citoyens admis en vertu de la pré-
• sente disposition ressortissent k la coin-
¦ mime où ils sont nés. .

M. Carteret espère que , si son idée n'est
pas viable maintenant , elle aura un écho
dans l'avenir et qu 'elle finira par triomp her
un jour. Elle est d'ailleurs empruntée pres-
que textuellement à un article de la Consti-
tution genevoise. M. Carteret veut en somme
aboutir , à l'aide de sa proposition , à faire
disparaître les inégalités qu 'il y a dans les
conditions d'acquisition du droit de cité en
Suisse.

A la votation , tes propositions de la Com-
mission , telles qu 'elles sont inscrites en tête
de ma correspondance , remportent à une
grande majorité sur toutes les autres propo-
sitions.

Avec 1 art. 44 on einve dans la queslion
délicate de l'assistance des pauvres.

M. Demiéville remarque que toutes les
propositions déposées au bureau tendent à
changer les conditions de l'assistance, telle
qu 'elle a existé depuis un temps immémo-
rial. Seul, l'amendement de M. Vonmatt fuit
exception. Afin d'éviter toute confusion en
cette matière si épineuse, il convient d'abord
de distinguer entre l'assistance libre et l'as-
sistance obligatoire ou légale. L'assistance
libre ne pouvant être réglée dans la Consti-
tution , il n 'y a donc que l'assistance obliga-
tou-e qui entre ici en cause, et, conséqucm-
mcnt , il n 'y a pas lieu à s'occuper de la plu-
part des dispositions proposées, vu qu'elles
rentrent précisément dans l'assistance libre.
D'ailleurs , il suffit d'examiner les coutumes
du pays pour s'assurer que celte assistance
libre se fait dans unc large mesure , et que ,
sans elle, l'assistance légale serait une déri-
sion. Voilà , par exemple, Berne qui donne à
ses ressortissants pauvres ù l'étranger 46 fr.
58 centimes en moyenne par au; or, avec
4G fr., il est impossible qu 'une famille puisse
vivre, sans que l'assislauce libre lui vienne
en aide.

M. Demiéville prie de se mettre en garde
ici contre l'imitation des législations étran-
gères ; on s'est , par exemple, appuy é sur la
législation allemande ; or, celte législation
esl encore trop récente pour servir de base
à des expériences : il faut qu 'elle fasse ses
preuves. En Ang leterre , on est arrivé à l'op-
posé extrême dc ce qui se pratique en Suisse ;
l'assistance légale des pauvres y esl en hon-
neur au dépens de l'assistance à domicile ;

U vaut donc mieux rester sur le terrain des
traditions de la Suisse, et dans ces traditions
on reconnaît te sceau indélébile de l'assis-
lance par le lieu d' origine : ce système existe
dans tous les cantons , excepté dans celui de
Berne , qui fait une expérience nouvelle de-
puis 1857. Du reste, l'assistance par le lieu
d'origine lient à l'essence même de la bour-
geoisie ; si on supprime encore celte attribu-
tion , après tout ce qu 'on a supprimé, la bour-
geoisie aura perdu son caractère et son but
et l'on donnera en même temps carrière à
l'exclusivisme, à l'égoïsme dont l'histoire
moderne accuse déjà le.s bourgeoisies.

D'un autre côté, établir l'assistance à do-
micile, c'est favoriser l'émigration : la slalis-
tique te prouve. Par exemple, le recensement
de 1870 établit que Berne a 73,444 ressor-
tissants hors de chez lui , tandis que 39,000
ressortissants des autres cantons seulement
habitent dnns te canton de Berne. Argovie a
33,290 ressortissants dans tes autres can-
tons, nombre qui dépasse de 22 ,000 celui
des autres Suisses qui habitent son terri-
toire. Dans te canton de Vaud , par contre ,
la proportion est inverse ; le nombre des
Suisses établis y est bien plus grand que ce-
lui des Vaudois établis dans d'autres cantons.
Sur lc nombre des assistés forains de Berne ,
les canlons de Vaud et de Neuchâtel seuls
en possèdent actuellement le 75 0/0- On voit
donc où conduirait l'assistance à domicile , et
étrange paraît celle proposition de M. Welti
qui voudrait encore aller p lus loin en admet-
tant que les caulous peuvent refuser l'éta-
blissement à leurs propres ressortissants. M.
Demiéville espère qu 'on maintiendra l'état
de choses traditionnel , c'est-à-dire l'assistance
par le lieu d'origine.

M. Gonzenbach avait déposé une proposi-
tion , qu 'il relire parce que la députation ber-
noise s'est unie pour accepter la proposition
dc M. Schenk ainsi formulée. :

« La Confédération garantit à tous tes
« Suisses le droit de s'établir, soit dans un
« canton , soit dans un autre , sur toute l'é-
« tendue du territoire suisse, moyennant la
. production d'un acte d'origine ou d'une
« autre pièce analogue.

« Exceptionnellement , rétablissement peut
« êlre refusé par l'autorité cantonale :

« 1° A ceux qui , par suite d'un jugement
t pénal, ne jouissent pas de teurs droits ci-
t viques; ,•

c 2° A ceux qui tombent d' une manière
c permane nte à la charge de la bienfaisance
« publi que ct auxquels leur commune ou
« leur canton d'orig ine refusent une assis-
« tance après avoir élé invités officiellement
« à l'accorder.
¦ Le bannissement pour cause de pau-

« vreté ne pourra cependant pas ôtre pro-
« nonce contre des citoyens suisses établis,
t lorsqu 'ils auront séjourné dans un can-
• ton pendant 5 ans sans interruption et
t qu 'ils n 'auront joui , durant cette période ,
« d'aucune assistance publi que.¦ La législation fédérale statuera dans ce
« cas les prescriptions nécessaires à la solu-
« tion des conflits qui pourraient surgir au
• sujet de l'assistance ,

« (Les deux derniers alinéas comme au
c projet du 5 murs 187$). »

M. Gonzenbach fait à cette proposition la
seule restriction qu 'une personne établie ne
pourra être renvoyée qu 'avec le concours du
canton d'origine et du canton du domicile.
U répond ensuite à M. Demiéville que les
ressortissants des communes bernoises s'é-
parpillenl non-seulement dans les autres
cantons , mais encore davantage dans leur
propre canton : des lors , comment conserver
sans d'énormes complications l'assistance au
lieu d'ori gine? L'assistance au domicile csl
un droit qu 'on ne pourra enlever au canton
de Berne ; il ne reste plus alors qu 'à fixer
les rapports intercanlonaux , et c'est . à ce
seul point de vue que la députation bernoise
envisage l'art. 44.

(A suivre.)

LES APOSTATS
dan» le Jura bernolM.

Delémont , 19 novembre.
Lundi 17 novembre , deux intrus ont élé

installés dans tes postes que leur octroie te
libéralissime gouvernement dc Berne. L'un
que vous connaissez , puisqu 'il vient dc Quit-
ter le diocèse de Lausanne, M. Vonlhron, a
été conduit à Glovelier par le vice-préfet
Gobât , installateur, escorté de l'intrus de
Delémont , Portaz , et du neveu de celui-ci
déjà rivé au râtelier de l'Etat ct employé à
la préfecture de Delémont. La genl officielle
s'était donné rendez-vous à cetle cérémonie
qui ne pouvait attirer que tes frères et amis,

longue date.
Aux approches du village , le cortège offi-

ciel rencontra plusieurs chars portant toute
une caravane de pèlerins qui priaient à haute
voix. C'était la paroisse de Glovelier qui fai-
sait place aux intrus et qui s'en allait porter
aux pieds de N.-D. du Vorbourg ses prières
et ses larmes. L'apostat dut êlre surpris de
voir la réception que lui ménageait sa nou-
velle paroisse.

Cependant on arriva à l'église où l'instal-
lation devait se faire solennellement. On y
voyait te maire radical de la commune, son
secrélaire, un membre du Conseil municipal ,
quelques rouges-rouges de Delémont et des
forges voisines d'Undervclier , des ouvriers
du chemin de fer ; de Glovelier même, dix
hommes au plus , trois enfants et deux fem-
mes, tes servantes du maire ; j'oubliais sept
gendarmes qui formaient l'escorte obligatoire
du nouveau curé. Tout s'est passé sans la
paroisse qui priait au Vorbourg.

A Liesherg, dans le district de Laufon,
l'installation de M. Oser a 616 plus misérable
encore que celle de Glovelier. De lu paroisse,
il n'y avait présent que le président du
Conseil de fabrique , qui devait rendre ses
comptes , ct le maire. Dix égarés, venus des
communes voisines complétaient l' assistance.
M. Oser a été si inquiet pour sa sûreté , en
présence dc l'attitude de la population , qu 'il
s'est hâté de revenir à Laufon avec l'instal-
lateur. Il a voulu faire croire à ceux qu 'il a
rencontrés sur son passage, qu 'il était en-
voyé à Liesberg par l'évêque de Bàle. On
lui a ri au nez et personne ne l'a cru. On
dit que les huissiers s'apprêtent à mellre
l' embargo sur le traitement futur du curé de
Liesberg.

Dans toutes nos paroisses , on est décidé
à laisser les apostats dans leur solitude. Le
culte privé s'est organisé partout , dans des
granges, sous des hangars; c'est pauvre ,
misérable , et cependant tout le monde s'y
trouve bien el on y prie uvec autant de fer-
veur que dans les plus belles églises. Le
Conseil fédéral paraît vouloir nous mainte-
nir le droit de célébrer notre culte dans des
locaux prives , malgré tes défenses du vice-
préfet Gobât qui prétendait réduire ce droit ,
garanti par la Constitution , à une messe cé-
lébrée eu secrel devant deux ou trois per-
sonnes. On ne peut pas être plus hospodar
que ne l'est le libéralissime avocat qui admi-
nistre notre district.

Heureusement que le nouveau préfet , M.
Grosjcan , vient d'entrer en fondions. Quel
que soit ce personnage qui nous arrive sous
les auspices pt le patronage de M. Froté, de
Porrentruy, il ne sera jamais aussi iracas-
sier et aussi stup ide de fatuité que l'avocat
Gobât.

Voici encoro un spécimen de ses amabili-
tés épistolaircs : c'est probablement un des
derniers actes de sa glorieuse campagne
comme vice-préf et de Delémont.

Uu jeune prêtre , sorti cetle année du sé-
minaire de Fribourg, tout en administrant
une paroisse dont te curé esl malade ,se ren-
dait chaque dimanche à Undervelier pour y
faire les offices interdits à son onde , curé en
ce lieu cl révoqué par le gou vernement de
Berne. Le maire avait demandé te jeune
prêtre ct toute la paroisse s'en trouvai!
bien.

M. Gobât ne l'a pus trouvé ainsi ; diman-
che, il télégraphiait la défense d'officier et
eu même temps envoyait à M. l'abbé Cilher-
let, aux Genevez , la lettre suivante. Elle se
passe de commentaires :

t Delémout, 15 novembre 1873.
« Vous vous per mettez de remp lir des

fonctions ecclésiastiques à l'église paroissiale
d'Undervelier. Vous n 'èles en aucune façon
autorisé à 'le faire. Car, non-seulement , vous
êtes complètement inconnu , comme prêtre ,
dans lc district de Delémont (II), mais encore
vous n'avez pas te moindre mandat ; aujour-
d'hui , les curés, nommés par te gouverne-
ment , peuvent seuls officier , soit dans unc
église, soit, eu général, en public.

« Je vous avise donc qu 'il sera pris les
mesures les plus rigoureuses contre vous , si
vous vous permettez encore d' entrer (II!)
dans l'église d'Undervelier , ou toute autre
du district de Delémonl, pour y officier.

« lee vice-préfet ,
« D. GOHAT . •Pauvres grands baillifs d' autrefois , si hon-

nis de votre vivant , qu 'éliez-vous à côté des
petits baillifs de notre libérale république
de Berne ?

nouvelles de Porrentruy.

Porrentruy, te 18 novembre.
M. Pipy-Deramey était dimanche à Delé-

mont. Il a sans doute flairé l'intéressante
nouvelle qui nous est arrivée le matin même,

s'en exhalait. Plusieurs négociants et auber-
gistes ont reçu dimanche une petite notice
d' une page , narrant bien ingéuumeut la vie
de notre docteur en Sorhonne et docteur ec
toutes choses, ct y joignant comme bouguel
un brevet inédit « pour l'édification de sea
quatre pieuses paroissiennes. > La chose csl
tellement crue que j' en fais grâce à vos lec-
teurs. Les oreilles de nos radicaux , déjà bien
longues , onl dû s'étendre démesurément sut
M. Deramey, leur protégé , au bruit de celle
découverte. Ce brevet de moralité n'a pas de
nom d'imprimeur. Il est daté de Paris. La
renommée vous apprendra le reste.Plusieur s
évêques de France , dit-on , se disposent k
fuire pleuvoir sur ce pauvre déserteur une
pluie de pièces officielles, pour rafraîchir un
peu son zèle brûlant. Vous saurez ainsi bien-
tôt le fin mot dc cette histoire et sa « mo-
rale. •

Nous avons eu aujourd'hui le premier en-
terrement fait par les intrus. Un jeune écer-
velé n 'a pas eu honte de fuire servir le ca-
ûuvre de sa mère, excellente catholique ro-
maine , à une démonstration politique. Il 8
tenu à ce que ccux qui précédaient le cer-
cueil soient tes représentants de ce Pipy,qu '
« a assez excité l'éveil de la police pour met-
tre la frontière entre lui et son pays. • 0"
m'assure que la défunte , assistée pendaiK
toute su maladie par un prêtre catholique
romain , avait , quelques instants avant d'ex-
pirer , lormcllement exigé qu elle ne fût pa9
enterrée par un apostat.

Ce petit libre-penseur , qui est sou fils , a
pensé qu 'il ne convenait pas à la libre-pen-
sée de respecter en ce moment solennel la
liberté et la volonté dc sa mère. La libre-
pensée ne le lavera pas de cetle lûchc pub li-
que que le fils dénaturé s'est mise au front'

A l'enterrement; il y avait tous les vieux
et rien que les vieux. Les ahbés , — ils dtai'e»*'
deux , — ont fait les cérémonies comme par
le passé , selon la prudente recommandation
de M. Teuscher , qui ne trouve pas encore Ie
fruit mûr. Ils se sont pourtant abstenus du
chant , commo samedi et dimanche de la con-
fession. Je crois qu 'ils se seront abstenus Ae
toul , avant que le fruit soit mùr.

La police avait élé renforcée du sergent
Mouche , dont les fonctions sont connues de
vos lecteurs. Il marchait entre le préfet el
les abbés, sur lesquels il promenait tour à
tour son regard, de peur de ' provocation^
k la révolte. » C'est le garde d'honneur d°
ces Messieurs. Le préfet marchai t derrière
tes abbés en surplis , sans témoi gner comme
autrefois du mépris pour ce vêtement qu 'il n
tant de fois appelé une « chemise. • Après le
préfet, venaient tous ceux qui jurent par
son nom , quand ils ne jurent pas autrement ;
et qui partent du pied gauche , quand il lul
p laît de partir du pied gauche.

Les dames suivaient. Madame Froté était »
après les parents, grignotant sans doute un
vieux morceau de pain sec, comme cela im
arrive très-fréquemment au milieu de 11O3
rues. Le tout se terminait par une queue de
rat . C'était une régente communale , qu' i
voulant faire du zèle, s'était mise à trottine '"
avec les vingt petites filles de son école à 1"
queue du collège .

Le moyen, s'il vous plaît , qu 'on admbe
ces comédies! Certes, rien n'est grand , graYj]
solennel , majestueux comme la pompe Aes
cérémonies funèbres;mais quels sentiment
voulez-vous qu 'on éprouve quand ou la V0'(
si indignement parodiée par des hommes (M
s'en moquaient hier et qui n'y croient pfl
aujourd'hui , el condamnée à servir les mise"
râbles desseins d' une honteuse politique?

Le Pays vous a annoncé que M. Adalt e{curé de Charmoillc , avait été incarcéré. Ces
un exploit nocturne du préfet Froté. Çc
homme choisit la nuit tombante pour tes in-
carcérations , comme son c cher et véné'/
Pipy, » la nuit dc Noël, pour d'autres alfa.1'
res. Tout le crime de M. Adatte est d'avo''
averti ses paroissiens de ne pas accorder Om
signature par laquelle on espérait tes faiB
aposlasier, et de ne pas craindre les soldai-
C'est pour cela que M. Adulte est en pris011
et au secret , sans voir personne , depuis V&K
dredi soir. Nous ne savons pas encore qua 0*
il en sortira. Cela dépend des caprices et dcâ
maux de nerf du préfet.

H A" droit «le nomination de**
évoque» de Sion.

Sion , le 18 novembre 1873.
Notre Grand Conseil a commence, htej l

su session ordinaire d'automne. En vertu A *
son règlement , il s'est rendu à la cathed'''}1 .
pour assister à la messe du St-Esprit. v^acte de foi de la part des premiers maBJ s"
trais du pays est consolant et eu parfa'1

^harmonie avec les sentiments religieux "
peuplo valaisan.



La codification des lois a fait surgir , au- pasteur , débarrassé comme lui du joug de gnol ou Blondin. Il est tombé de touto la Serait-ce lui qui a été nommé curé do
JOurd'hui , un petit incident assez significatif Rome et appolé à ramener au milieu de nous . hauteur d'une situation sans pareille , dana
* nos yeux , et qui intéressera vos lecteurs. ' la pureté primitive do l'Evangile : son zôlo i la cohue deB rhéteurs vul gairos. On l'ap-

Ainsi que chacun le sait, l'évêque de Sion
*'ait souverain temporel du Valais. Dans la
suite des lemps sa souveraineté temporelle
'al amoindrie et disparut dc telle sorte qr.'a-
vlut nos troubles politi ques, l'évêque con-
servait seulement Je droit, de siéger à la diète
Jjvec le privilège de 4 voix , c'est-à-dire que
aans tes votes sa voix comptait pour quatre.
Déjà avant 1848, l'évêque avait cessé de
s'éger , mais en compensation , te clergé noin-
•flait deux représentants. La tourmente ré-
volutionnaire emporte ce dernier vestige de
la souveraineté temporelle de nos évêques.

De son côté, de temps immémorial, si je
"e me trompe, la diète participait à l'élection
•to l'évêque de Sion. Lcs choses se passaient
^ la manière suivante : le Chap itre préscn-
,a it une liste de quatre membres, parmi les-
quels la diète était obli gée de choisir l'é-
v 6que.

Ce modus oivendi avait pour fondement
"Uc raison au moins apparente , car l'évêque
••'lant te prince temporel , il paraissait naturel
lue la nation intéressée eût son mot à dire
sUr le choix de son souverain. Lu révolution
••e 1847 fit cesser lu raison d'être de ce
droit , muis l'Etat ne prétendit pas moins à
[te droit de nomination contre lequel te
Souverain-Pontife proteste à lu préconisn-
"on de chaque évêque de Sion.

Le 22 mai i 807 la diète valaisanne porte
U U décret réglant la nomination du succes-
*ur de Mgr Joseph •Antoine Blatter. Dans
'es préliminaires de ce décret , nous lisons :
' Vu la lettre , du 10 courant , du vénérable
' Chapitre de Sion, par laquelle il annonce
s «u gouvernement qu 'il est prêt à procéder
' et à concourir avec lui  à la désignation du
j nouvel évêque suivant  les formes usitées
' depuis un très-long temps, etc. »

Au nombre des formes usitées ligure la
Présentation de quatre candidats faite par le
Chapitre , ainsi que ie 'reconnaît l'art. 6 du
décret , conçu en ces termes : « Après la
' Prononciation des éloges funèbres à la mé-1 moire du H"" évêque défunt , laprésenla-
' tion des candidats du vénérable Chapitre
' sera ouverte et publiée , elc. »

En séunce du 17, le Grand Conseil a dé-
paré que ce décret était encore en vigueur,
"'ais il avait compté sans M. le député Pi-
fi»at qui , on ne sait pour quel motif , n 'occu-
pait pus son siège. Aujourd'hui , M. Piguat
j;8t là ; or, il est impossible qne cc qui a été
'"H sans lui , soit bien fuit. Il demnnde que
11 han te assemblée revienne sur son vote de

la veille, prétendant qu 'il était contraire
au règlement. Ce qui était faux. Quoi qu 'il
en soit , l'assemblée a été assez complaisante
P°ur écouter te charmant babil de M. Pignat
cl reprendre Ja question.

Heureux de ce succès qu 'il n'attendait
Prob ablement pas , M. Pignat compte sur une
""tre victoire p lus importante. Il demnnde
jtoe le décret du 22 mai 1807 soit déclaré
p.nulle valeur et que l'Etat seul , suns par-
lcipation aucune du clergé, ait le droit de
"?ninier l'évêque. C'était marcher droit au
Wj Wc-catiiolicisme et à l'omni potence de
'Eta l en matières religieuses ; c'était copier
Servilement Bismark ct le gouvernement de
{'erne. Nos radicaux sont singuliers ; ilsveti-
aiii la séparation effective des deux pouvoirs
r en même temps ils cherchent à s'arroger
e droit de nommer l'évêque, chef purement
P'i'ilucl , n'ayant aucune attribution civile.
, Le clan radical vota avec enthousiasme la
?emuude de M. Pignat. Quelques couservu-eufs, clair-semés il est vrai , admettaient
*Ussi cette motion saugrenue. S'il n'est pas
Pernij s de suspecter leurs intentions, il est
Permis dc douter de leurs connaissances en
Ratière uussi grave. Il fuut bien peu con-
naîtr e sa religion nour aller donner de traité
|je% coeur à l'Elut lc droit dc nommer te chel
{."rituel du diocèse , surtout lorsque la per-
*culion est k nos portes et que chacun doit
avoi r de quoi est capable te radicalisme.

£."ez demander aux Jurassiens catholiques
"s sout heureux de voir leurs curés chas-

ffi leurs églises fermées et d'assister à la
rê se dans des granges ! 

Là l'Etat s'arroge
droit de nommer évoques , curés et vi-

"•aires.

Vo i •Vo '''1 °" 'n ProPositiou de M. Pignat
"'ait nous conduire !

Loyson A JVeuchiitel.

: . „ Neuchâtel , 19 novembre.
t, . 'ntrua , qui ae prétend curé de Genève et
,J V^ouvo tant de choses à réformer dans le
,j, aolicisme , commence par s'affranchir
j .ne de8 plus anciennes et des plua sagea
j> .8 ccclé8ia8ti quea , celle do la résidence.
W\T' 'a *orce ot l'iniquité triomphantes l'ina-
f,ai

aieat dana unoégliao profanée , etloicon-
ent la direction d'nn troupeau digne du

pouvait 8e donner carrière.
Aujourd'hui , nous lo trouvona en voyage,

échangeant aon rôle do poète des choses du
Ciel contre celui de coinmi8-voyageur en ré-
forme religieuse, et portant de ville on villo
les échantillons de sa théologie frelatée et de
son éloquence de pacotille. Sent-il déjà le
ridicule do sa position et la fragilité de l'é
difice qu 'il a voulu conatruire? Est-il fixé
sur la valeur dea applaudisseraenta qu 'on lni
a prodigués? Lo voisinage do ceux qu'il a
dépossédés l'importune-t-il? Ou bien ne se-
rait-il qu'un de cea mercenaires qui no con-
naissent paB leurs brebis et ne tiennent paB
à ôtro connus d'elles ?

Quoi qu'il en soit , lo voici qui exhibe sa
personne et Bea discours dans le canton de
Neuchâtel. On s'étonne tout d'abord du
choix do co paya , et l'on chercho le8 raisona ,
plus ou moins secrètes, qui l'ont dicté. Puis-
qu'il proche une réforme dite catholique ,
que vient-il fairo au milieu d'une population
en grande majorité protestante? Qui l'a ap-
pelé? Qui l'a chargé do semer lea divisions
et la haino là où régnaient jusqu 'ici la con-
corde et la paix?

Le développement do l'industrie a attiré
sur lo sol neuchâtelois de nombreux catho-
liques. Il y en a un peu partout , et , dans les
grand8 centres; ila se sont successivement
group és en paroisses . Une législation équita-
ble ot libérale leur avait permis do donner
à leurB besoins roli gioux uno satisfaction lé-
gitime. Par dos cotisations volontaires ot au
moyen des ressources toujours fécondes do
la charité catholi que , ils ont bâti des églisea
et des presbytères, entretenu des écoles, ou-
vert un hôpital au chef-lieu , et développé
lentement lea œuvres diverses que leur culto
comporte. Unis à leurs pasteura , ils avaient
traversé heureusement lea joura mauvais , et ,
par leur attitude calme et réservée, ila ont su
vivre en paix et mériter le respect do tous.

L'apoBtat sacrilège, dont la parole a bou-
leversé Genève , rêve san8 doute ici des lau-
riers du même genre. Cet étranger , que le
mépris public rejette do son pays, reconnaît
notre hoapitalitô par de8 vilenies. U so fait
l'âme, lo chef d'un mouvement qui conduit
logiquement à l'oppression dea consciences
ou à la guerre Des religieuses expulsées ;
des instituteurs , justement aimés du peup le,
arraches a leur noble mission ; des prêtres
fidèles voués à la haino et réduits à la men-
dicité ; des évoques , nos gloire8 les plus pu-
res, arrachés do leurs domeurea et jetés aur
les chemina de l'exil ; lo trouble dan8 le8
âmes, la désunion dans los familles , l'agita-
tion sur la placo publi que , voilà jusqu 'ici lea
résultats les plus clairs de sa réforme.

Jl s'en défend, DOUS lo savons ; mais il a
beau fairo I Ces iniquités , dont s'étonnera
l'histoire , ellea remonteut jusqu 'à lui ; il en
eat reaponaable , puisqu 'il en bénéficie : _ ia
fecit cui prodest. Est-ce là co qu'il veut in-
troduire à Neuchâtel ?

II vient dono souffler la discorde an sein
d'uno population paisible : Il te fait lâche-
ment , contre une minorité inoffensive , après
avoir pris soin d'interdire touto protestation;
il lo fait au mépris des lois les plua vulgai-
rea do l'hospitalité et de l'honnêteté ; il le
fait san8 provocation , comme l'Ange deB té-
nèbreB , pour lo plaisir do prêcher la révolte
et do préparer dea ruinea ; il le fait en ex-
ploitant , en flattant les plua mauvaisea pas-
sions du cœur humain : le8 haines maçonni-
ques , lea préjug ea protestants , les sourires
de la libre-pensée, les orgueils froiasea , les
indifférences blaaéea , les curiosités malsai-
nes, voilà ce qui l'attendait au pied do cette
chaire ; voilà les applaudissements qu'il
mendio aujourd'hui 1

Ohl qu 'il doit souffrir , cet homme, s'il n'a
pas comp lètement oublié son passé I II a vu ,
sous les voûteB do Notre-Dame , un auditoire
do plusieurs milliers de catholiques, l'élite
de son pays, amenés là par la foi, partag ea
entro la pnero et l'admiration , écoutant sa
parole avec uno sainte avidité , et saluant
en lui , avec uno dea gloires do l'éloquence ,
un généreux apôtre de la vérité 1 C'était un
beau rôle, et cet homme l'a rempli longtemps
avec éclat : il était alora fila B0umi8 do l'E-
glise, prêtre fidèle , moino respecté ! Aujour-
d'hui qu 'il a renié sa foi , trabi son Dieu , et
violé ses aermonts , il est appelé , reçu , choyé,
app laudi et pay é par coux-Ià memea qu'il a
combattue avec le plus d'autorité et do suc-
ces.

Eh bien 1 c'est la justice éternelle qui ar-
rive, d'un pas lent maia sûr. La vérité ou-
tragéo BQ venge ; elle se vengo d'une manière
terrible ! Le talent eat reaté le même ; les
foulea 8e pressent encoro autour do la tri-
bune; mais ce qui les amène co n'est plus la
foi , c'est la curiosité. Le grand orateur est
devenu pour ello un spectacle, commo Gui-

plaudit sans le comprendre, ou plutôt ce
qu'on acclame an lui , ce n'eat paa l'élo-
quence , c'e8t la révolte , et les muraillee froi-
des et nuoa d'un temple proteatant lui ren-
voient comme un écho voilé, maia impitoya-
ble lo mot qui est au fond de touteB les âmes :
Renégat.

Le. conférence que noua venona d'entendre,
les passions et lea préjugea peuvent la nom-
mer un succès, un triomphe , une soirée mé-
morable ; la conscience el l'histoire l'appel-
lent : UN CHATIMENT.

(À suivre).

CONFÉDÉRATION
Le Conseil fédéral a répondu à la note de

Mgr Agnozzi , chargé d'affaires du Pape au-
près de la Conf édération , relative à l'ég lise
de St-Germain, à Genève , en indiquant les
termes do la réponse faite par lo gouverne-
ment genevois à cette note qui lui avait été
communiquée , ot en ajoutant quo lo Conseil
fédéral , en ce qui le concerne , ne voit aucun
motif d'intervenir en cetto affaire qui relève
entièrement de la compétence cantonale .

CANTON DE FRIBOURG
Le Confédéré revient , dans sa correspon-

dance de Porrentruy, sur ce qu 'il a appelé
« des placards , » et c'est pour dire que t le
caractère d'impression esl cn tout semblable
à celui de Ja Liberté. »

Cela prouve toul simplement que le cor-
respondant du Confédéré se connaît peu en
types typographi ques. Aussi devrions-nous
peul-ôlre dédaigner la sommation imperti-
nente qui nous est faite « de prouver le con-
traire. »

Toutefois, pour en finir unc bonne fois,
nous invitons le Confédéré k désigner n 'im-
porte quel typographe qui sera chargé de
comparer tes caractères de notre imprimerie
avec ceux qui ont été employés dans les
• placards » susdits.

Nous attendons la réponse du Confédéré
ou son typographe.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Italie. — L'ouverture du Parlement

italien a eu lieu somedi.
Le discours royal renouvelle le conseil de

songer à l'organisation intérieure de l'Etat.
Il espère que la prospérité du pays conti-

nuera à augmenter au moyen du maintien
de l'ordre et de la sécurité qui sont les élé-
ments indispensables du travail et du pro-
grès d' uue nation.

L'Italie a montré que Borne a pu devenir
la cap itule du Toyaumc sans aucun amoin-
drissement de l'indé pendance du Souverain-
Pontife , dans l'exercice de ses foutions spi-
rituelles et dans ses rapports avec te monde
catholique.

« Tout enrétant décidés à respecter le sen-
timent religieux et la liberté religieuse , nous
ne permettrons pas qu 'on porte atteinte aux
lois et aux institutions nationales. »

Le discours royal constate que l'Italie en-
Irelient des relations amicales avec toutes
les puissances, rapports qui ont reçu uue
sanction nouvelle de la visite faite par te roi
à l'empereur d'Autriche et à l'empereur
d'Allemagne.

Notes «ur le elergé d'JCtat.

On cherche on vain dana le diocèse d'A-
miens un prêtre du nom do Giaut f Adolphe)
et un village du nom d'Ecasenk. U ost donc
sûr que l'apostat , nommé par Berne curé
intrus de Charmoilie , a de faux papiers. Mais
voici qu'on découvre qu'il existe dans te dé-
partement do la Meuse, au diocèse de Ver-
dun , un lieu qui s'appelle Ecurey, qui a
donné le jour à un prêtre qui a nom Quiot
(Adolphe).

No 8erait-co paB le Giaut Adol p he , d'Eca-
senk , que l'on nous a dit do la Somme?

Or, le jeuneprêtre Guiaut , né à Ecurey le
11 janvier 1840, a été vicaire pendant deux
ou troiB ans dans deux paroisseB. Sa con-
duite équivoque lui attira dea réprimandes
qu'il reçut fort mal. Il quitta lo diocèse do
Verdun et se rendit à Sedan,

^ 
où ;> vêtu en

laïque , il mena nne vio très-irrégulière . Em-
ployé quelque tempa dana le bureau d'un
commerçant de Sedan , il fut bientôt mia à la
porte de cette maiaon. Il disparut alors etl'on
croit qu'il est allé offrir ses services au gou-
vernement de Berne.

Charmoilie ? Voici son signalement : pauvre
et fort petite tête qui se croit une tête forte.
— Figure douce, cheveux châtains, hommo
mou, Une fillo de Sodan suivra de prèa l

* **L' Univers continue de renseigner les ca-
tholiques du Jura sur les prêtres que pré-
tend leur imposer le gouvernement de Berno
Lalettro suivante lui est adressée du dio-
cèse de 1 ! f in is  :

« Votro correspondant de Berno ne so
trompe pas en supposant quo les prêtres qui
viennent d'accepter dea maina du gouverne-
ment do Berne le titre et lea fonctions de
curé no méritent que lo mépris. Jo connais
un de cea apostats , c'ost l'abbé Léonard , Dô
àSemuy (et non Jemmy), Ardennea. Succes-
aivement vicaire do Fumay et de Bocroi , il
fut interdit par Mgr l'archevêque de Reima.
Il resta pendant quelques annéeB à Rocroi,
compromettant do plus en plua eon carac-
tère do prêtre. Pendant la gnerre de 70, il
émi gra en Belgique. Menacé plus tard de
poursuites judicaires il quitta la France pour
80 réfugier a l'étranger. On ignorait ce qu'il
était devenu , quand votre numéro du 12
courant est venu noua apprendre qne M.
Froté avait fait choix de ce défroqué ponr
lo mottro à la tête do la paroisse ' de Saint-
Uraanne.

> Je félicite les autorités suisses ; elles ont
la main bonno. Après Loyson , Marchai et
compagnie , nous devions nous attendra à
voir ao réfugier là co que la France compte
de mauvais prêtres. »

On écrit à l'Univers du diocèse de La Ro-
chelle :

« Dans votre, numéro du 8 novembre
(Lettres de Suisse), votre correspondant
parle d' un abbé Deramey attelé au râtelier
de l'Eglise protestante , qui lui donne le
fourrage à l'hôtel Bellevue. Cet nbbé , qui a
prénom Jules , n'est autre que l'abbé Jules
Pipy, né eu 1825 et ordonné prêtre en
1849.

» Il fut tour k lour curé de l'île d'Aix , au-
mônier de la flotte et rayé du cadre à la de-
mande de M. Coquereau. aumônier en chef ;
puis curé, cn dernier lieu , do NieuI-les-Sain-
tes, d'oii il partit pour Paris. Là , il changea
3on nom de Pipy et prit celui de Deramey,
nom de sa mère. (En patois saintongeois ce
nom Deramey signifie cn parlant d'uu objet,
usé, propre à rien.")

» Son presbytère était ouvert continuelle-
ment aux francs-maçons, dont il avait épou-
sé toutes les idées, et avec lesquels il faisait
bombance. On buvait ferme. Pour le quali-
fier , ses confrères , dont il ne voulait pas
écouter tes avis charitables, l'appelaient te
grand-prêtre des francs-maçons.

» Ce Pipy est peut-être cependant l'un
des moins mauvais de la bande d'apostats
passés au service de Berne. Jugez des au-
tres. »

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
( 'f ormée spécial. )

NEW-YORK , 19 novembre.
Le cabinet examinant la demande de l'Es-

pagne tendant à obtenir un délai pour la
queation dea réparationaà offrir relativement
à l'affaire du Virg inius, a été unanimement
d'avis quo l'urgence de la Bituation no per-
mettait paa d'accorder un délai.

PARIS, 20 novembre .
Aprèa la séance , les miniatrea réunia chez

lo maréchal de Mac-Mahon ont remis leurs
portefeuilles au président de la Républi-
que.

Lo prÔ8ident les a priés do lea conserver
jusqu 'à la reconstitution du cabinet.

On croit que cotte reconstitution aura lieu
avant lundi.

Toua lea bruits concernant lo nouvoau ca-
binet aont jusqu 'à présent prématurés.

Calme parfait à Paris et dans toute la
France.

VERSAILLES, 20 novembre.
L'artiolo premier du contre-projet Depeyre ,

prorogeant les pouvoirs du maréchal de
Mac-Mahon pour sept ana , a été adopté par
383 voix contre 317, à 1 h. du matin.

VERSAILLES , 20 novembre.
L'Assemblée a repoussé un amendement

tendant au renouvellement d'un tiers do la
Chambre avant lo vote des lois constitution-
nelles.

Ello a adopté ensuite par 370 Yoix contre
330 l'art. 2 du projet Depeyre tondant à la
nomination par l'Assemblée elle-même de la
commission do trente membres chargée d'e-
xaminer los lois constitutionnelles.

Ello a adopté enfin par 378 voix contre
310 l'ensemble du projet Depeyre.
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Bdle , le 20 novembre 1873

ACTIONS nilrt Deaa. „ :off«ri f  5J~ r«y*.
Action* do baa«D«.

Banque do Bdle 4 p. ioo ... 5250 — 
Union bMoine «2 60 450 — US il
Bana. du Commorco do BMc. 077 60 076 50 075 —
Caisse hypothécaire de Bftle. 1140 — 1150 ¦'-
Comptoir d'escompto , Bftle

6 p. 100. , 2350 — 
Banquo fédéralo h. Berne ... 600 — 655 — 600 —
Crédit suisse à Zurich 03S — 
Vcroinsbunk allemande. ... — — — — — —Banque do Mulhouse 470 — 400 — 
Banque d'Aisace-Lorroino .. — — 615 — 616 —
Action» île cUeiulnii «le

1er.
«outral-Suisso SSB SO 650 — 650
Nord-Est 027 50 625 — —
Gothard 611 25 510 — 510
Rigi 1220 — 1210 — —
Ouest-Suisse 212 50 
Union-Suisse, actions primi-

tives 88 76 —
Onion-Suisso , priorité, .... 325 — — — —

Actions il' itmiiirituco.
Assurance bftloise contre l'in-

cendie 4650 — 4640
Assurance baloise sur la vie. 4800 — 4760
Réassurance bftloise 1040 — —
&SBurancc bftloise do trans-

port 1120 — —
Ncuchftteloiso 016
Eaux ot Forêts Fribourg, uc-

tions de priorité . . . . . . .  460 — —
Fobrlquo de locomotives de

Winterthour 545 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. i oo . . .  . 100 —
Obligations lédérales 1876-

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

1886, 4 et domi p. 100.. .  . —
Obligat' américaines 1882 *,

«p. îOO 
OliUicntUiuH cantonale».
Bftlo, 4 et demi p. 100 —
Berno, 4 p. 100 92 — 90
Berne, 4 ct demi p. i oo . . . .  97 75 97
Fribourg, 1" Hyp, 4 ct demi

p. 100 99 50 —
Fribourg, emprunt 1672, 4 et

domi p. 100 94 76 —
Genève, 6 p. 100 100
Obllicntloim «<>« OIM > III III «

de fer.
Central, 6 p. 100 . loi 25 100 75 — -
Central, 4 et demi p. loo ... 87 26 96 to 
Franco-SaUso *, 8 ot troie

quarts p. 100 —-
Nord-Est, 4 ot demi p. ioo . . 67 25 97 — 
Union des chemins do fer

suisses. 1" Hjp., 4 p. ioo. .  88 75 
Ouost-Suisso * ,priv„ 6 p. 100. 425 — 415 — —
Ouost-Suisso *, ord., 5 p. 100. — —Chemins de 1er du Jura 6

p. 100 . 100 25 99 75 

Les obligations désignées par uno * so négociez
coûtions compris,

ANNONCES
1)D jeune komme^SSsS
an ou deux dans un magasin catholique de
la Suisse allemande pour y apprendre la
langue et se développer daus le commerce
de draperie ou d'épicerie auxquels il esl déjà
initié. Offres affranchies sous les initiales
J. C. 118, k l'Agence de puhlicité Alphonse
Comte, k Frihourg. (C SU F)

i |( i i i ( i i '  au centre de la rue de Lausannen. iuuifi ,jeux ci,am |)rea avec cuisine ,
cave et galetas. Entrée au 1" décembre.

S'adresser ù Al phonse Comte, 17G, rue do
Lausanne. (C 392 F)

Illl ffirrOD de 16 ans , ayant terminé avecLu gai yuii SUCC£S jes cours (jcs écojea
primaires , désirerait entrer dans un magasin
de la Suisse allemande. (C 428 F)

Deax jeimcs gens SES,":
sion , avec logement chez un prêtre , ù Fri-
hourg. Facilité de se perfectionner dans la
langue allemande. S'adresser au bureau dû
la Liberté.

Imprimerie catholique snisse,
Grand'Rue, iO , Fribourg.

Jl iépùt  d'ouvrage* religieux aux
prix de Paris.

Les médecins et les miracles de Lourdes.
Lettre à M. le docteur Diday. — Somma-
tion k M. te docteur Voisin , par E. Artus,
faisant suite au Défi public à la libre pen-
sée , du môme auteur. 2* édition ; prix,
80 cent.

S. Thomœ Aquinalis summa theologica dih-
genter emendata , Nicolai Sylvii , Billuart
et C.-J. Drioux notis ornala.
TOME I : De Deo. — Do Trinitate , de primo
51-incipio rerum — Do Angelis. — De opère sex

lernm. — TOME II : De Anima. — De primo
homine. — De Gubernaliouc rerum in génère.
— De àclibus humanis. — De passionibas. —

TOME III : De passionibus , hobitudinibus. — Do
vitiis et peccatis. — De legibus. — De gratin.—
TOME IV : De Mo. — Do spo. — De enaritate.
— De prudenlia. — Do iustitia. — TOME V :
De justitia. — De fortitudinc. — Do temperan-
tin. — De prophetia. — Do quibnsdam specia-
lim ad homines certio alieujus conditionis per-
tinentibus. — TOME VI : De incarnalioue.—Do
sacramentis in génère, ot de baptismo. — TOME
VII : Do conlirmatione. — De eucharistia. —
De pœnitentia. — De ordiuo.—De matrimonio.
Do resurreclione. — TOME VIII : Supp lemen-
tum. — Do resurreclione. — Tabulie ot Lexi-
con.
6' édition. 8 vol. in-8" ; prix, 40 fr.

Le sacré Cœur de Jésus, salut de là France.
Excellence de la dévotion au Cœur adora-
ble de Jésus-Christ, sa nature , ses motifs
el sa pratique , d'après le R. P. de Gallif-
fet, de la Compagnie de Jésus, suivie de la
vie de la B. Marguerite-Marie , par le P.
Croiset , dc la môme Compagnie. 8* édition
revue et augmentée. 1 fort vol. in-18;
prix, 1 fr. 50.

Histoire de la bienheureuse Marguerite-Ma-
rie, religieuse de la Visitation Saiute-Mane
et des origines de la dévotion au Cœur de
Jésus, par le P. Ch. Daniel , de la Compa-
gnie de Jésus. 3* édition , 1 vol. in-12 do
580 pages , orné du portrait authenti que
de la Bienheureuse ; prix , 3 fr. 50.

Francisa Toletti , e socielale Jesu S. R. E.
Presbyteri cardinalis In Summum Théo-
logiœ S. Thomœ Aquinatis Enarralio , ex
autographo in hihliotheca collegii romani
asservato nu ne primtim edidit Josephus
Paria e societate Jesu , pnefecti hibliolhecœ
socius a Mss. vulgandis. 4 beaux vol. in-4,
édition romaine; prix , 64 fr.

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

Le livre de tous ceux qui souffrent. Choix de
prières consolantes d'après les manuscrits
du moyen-ûge , d'après Léon Gauthier.
Prix broché , édit. in-82 , rouge et noire,
petit chef-d'œuvre d'impression , 3 fr.

Imitation du- sacré Cœur de Jésus-Christ,
par l'abbé Cirot de la Ville, approuvée par
un bref du Souverain Pontife Pie IX , par
S. E. Mgr le cardinal Donuet , archevêque
de Bordeaux , et plusieurs attires évêques.
4" édition , 1 vol. in-18; prix. 1 fr. 50.

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

Le Cœur de Jésus ouvert au cœur du chré-
tien d'après les saints et les maîtres de la
vie spirituelle , suivi d'une neuvaine pour
se préparer à la fêle de ce divin Cœur,
par le P. Charles Borgo , de la Compagnie
de Jésus. 1 vol. in-18 de 884 pages; prix,
l fr. 2:

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

Le Darwinisme et l'origine de l'homme , par
l'abbé A. Lecomte , docteur en sciences
naturelles. 2™° édition , considérablement
augmentée. 1 vol. in-12; prix, 8 fr. 50.

Le Sacré-Cœur et la France. Allocation pro-
noncée dans l'église de Paray-le-Monial ,
te 24 juin 1473 , suivie du Miserere de la
France , par Mgr Turinaz , évêque de Ta-
rentaise , prélat dc la maison de Sa Sain-
teté , évêque assistant au trône pontifical.
Broch. in-12; prix , 25 cent.

Le monde et l'homme primitif ' selon la Bible
par Mgr Mcignan , évêque de Chalons-sur-
Marne. Un beau vol. in-8 ; prix , 6 fr.

La cause d'Honorius. Documents originaux
en latin et eu grec , avec traduction fran-
çaise, notes et conclusions. 1 vol. in-4 sur
8 colonnes : prix , 4 fr. •

Homo aposlolicus instructus in sua voca-
tione ud audiendas confessiones sive pra-
xis in inslructio confessuriorum , auctore
S. Alphouso M. de Ligorio, cum tribus ap-
pendicibus. Editio emendalissima. 1 vol.
in-8 broch.; prix, 5 fr.

Histoire illustrée dex pèlerinages. 1" livrai-
son : Nolre-Dume de Lourdes, par Doulroy
de Saint-Romain. Splendide in-4° ; prix,
1 fr.

Œuvres complètes de saint JeanChrysostome,
traduites pour la première fois en français
sous la direction de M. Jeanniii. 11 vol.
petit in-4? k deux colonnes ; prix , 99 fr.

Les miracles de Lourdes et l'examen médi-
cal du docteur P. Diday, par l'abbé G. Gi-
non , curé de Chanas. Edition juin 1873
1 vol. in-12 ; prix, 40 cent.

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

REVUE
DE LA SUISSE CATHOLI QUE

RECUEIL PERIODIQUE
LITTERAIRE, HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX.

La cinquième année commence le 1" novembre. — Prix d'un abonnement pour un an '•
en Suisse , 7 fr.; pour l'étranger, 9/r.

Sommaire du u" Î,. '~-'T. 'A nos lecteurs. — U. Botani que légendaire. — Ul. ^a i?"
mille de Puymaurin. Nouvelle (Suite), par P. de Billens. — IV. En Suisse , Par , j./Ebischer. — V. Cinq jours de vacances dans la Gruyère. — VI. Un monument "aD,
l'église des Cordeliers, par Nicolas Rtedlé. — Poésies : Epithalame , par Ernest Daucourv-
— L'extinction , par Ch.-L. de Bons. — VIII. Notices bibliographi ques. — IX. Revue 0"
mois, par H. Thorin.

On peut n'abonner au bureau de l ' imprimerie catholique guis*®*
Grand'Ituc, n° 10, :ï Fribourg.

La Revue de la Suisse catholique entrera , avec te n° du S novembre , dans sa cinquî
année. L'accueil qu'elle a reçu jusqu 'ici du clergé el des familles chrétiennes lui fera mo"1;
que jamais défaut au moment où les adversaires de nos droits religieux redoublent le-
assauts contre nos institutions et nos droits. La Revue a commencé une série d'articles so'
la persécution en Suisse.

Nous ne doutons pas des efforts de tous pour soutenir et propager celte utile publication
De nouveaux collaborateurs lui sont assurés.

Avec te prochain numéro , Ja Revue publiera unc Biograp hie du P. Roh et un voyw
dans tes Alpes.

L'ALMANACH CATHOLIQUE
DE LA SUISSE FRANÇAISE

«le 18*4
V̂XETSTT X>E PARAITRE

Les dépote sont , k Fribourg . chez M™* Mey ll , libraire ; chez M. Borel , libraire , et $&
M- C. Dewarrat , k Châtel-St-Denis. La douzaine à 2 fr. 25 , et sur 12 douzaines , la l*
en sus. (C 368 F)
~ 

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
^

»î?MSr EN TOUS GENEES . b̂TJ M̂
jM Bte ClUEPET

à. ROLLE (canton cie Vand)
Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale

Kiosques, Pavillon» , Espaliers , Stores pour serres . Bancs, C!l»oI*e
et tables eu bois pour jardins , modèles rustiques ct autres.

Envoi franco des prix courants sur demande.

En vente chez M. Ch. Mcnz , libraire , Place du Motard , 2, Genève:

ATLAS POPULAIRE
Sur toutes les parties dc la terre

-A. Pusage eles écoles et des familles
DRESSÉ ET PUBLIÉ l'Ail

( GVIULAViaE ISSUËIB.
Complet en 28 cartes typographiques coloriées , in-4° ohloug. Prix : fr. 1»60.

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

pouvant s'appliquer
ù des lits de tous genres et de toutes grandeurs

PRIX DEPUIS 21 SHELLINGS
Système breveté en Europe el en Amérique

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

s'adresser à
MM. III3IIOÎV, GHES1IAM et GKAVKX

INGÉNIEUIIS-CONSTIIUCTEURS

ORDSAL LANE , MANCHESTER (C 275 F)

EXPOSITION DE VIENNE
KïJFFAtJ© g frères

CONSTRUCTEURS A LYON

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

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

Régulateur Buss. (C S5T J


