
COURTE ETUDE SUR LE SÏLIABUS

-1 *2* — LES IMMUNITÉS ET I.K l-'OU ECCLÉSIAS-
-riQUB.

(Suite.)
ï-es propositions XXX', XXXf et XXXII0

Condamnées dans le Sg llabus tendent à nier
0 droit de l'Eg lise à des immunités. En voici

la teneur :,
* I-es immunités de l'Eglise ct des pcrson-

* "os ecclésiasti ques doivent leur origine au
' woii civil.

* Le for ecclésiasti que, pour les causes
* b-niporcllcs des clercs, tant civiles que cri-
- '•iinelles, doil êlre absolument aboli , même
' s**-)s consulter le Saint-Siège apostolique
* cl malgré ses réclamations.

' Yhi peut , saus violer le moins du monde
équité et le droit naturel , abroger l'im-¦•¦uniié personnelle, en vertu dc laquelle

*es clercs sont exempts du service niilitai-
re ï celle abrogation est réclamée par le

' Progrès civil , surtout dans une société qui
&'*j régit d'après les institutions libérales. ¦>

*. * "e peut entrer dans notre pensée de
s
^

ler ici la grave question des immunités
e*>iasliqUcs. Nous nous bornerons à ren-

J er à de bons traités spéciaux les lecteurs
«r! tireraient s'éclairer sur la matière. Le
^ 

. .U.WII, o uuiuucr  oui lu iiiutiuiu. uo
JJ'-.t-Siége, Iout en maintenant l'intégrilé

son droit , ne so refuse pas néanmoins à
s concessions, quand on ne lui demande

*as 'o sacrifice du principe. Ainsi, lc coucor-
•U avec l'Autriche, de 1835, ce concordat

. "* calomnié , que l'on s'est p lu à représen-

.er comme un empiétement dc l'Eglise sur
domaine dc l'Elat , contient la renoncia-i .  ¦—-—HW \*V I I . ' . - l l . I l ' I M I l  I I I  JU 1 v I : ' ¦ I . > ! - . ( -¦

U 
a à plusieurs immunités ecclésiastiques

a»s l'empire d'Autriche.
fl 

>* est des immunités auxquelles l'Eglise
Pu ou pourra renoncer , eu égard aux be-

l0 
D
,
s,dcs temps, il en est d'autres qui sont

n i« fait nécessaires à la mission religieuse
8er ,-er^- ^e ce nombre esl l'exemption du
•am

1CC mil *' a*rc- Un curé doit se tenir cons-
"-eut k la disposition dc sa famille spiri-

^ouiiioton do lo LIBERTÉ.
-M3QVt*J*—

GABRIEL.

•p
•'0reilf ar]ant ainsi , le nouveau venu pinçait
dot- *-aj? "° la rougissanto Gertrude , ot lui
calo „„ avec lo d°s de la main uue tape ami*

M-J i a.**oue-
'a bac,, ^°uno fill ° 80 recula vivement , jeta
lion . faU0 E"r la tablo et dit avec indigna-

So*i ann! n'est pas vrai ' J° no veux pas do
C&au .J? l'ai refusé.
î-reod a a V°Us' monsieur Re-jtmeister,

et de ^Jt ^
u 8<!r*eux une sotte plaisanterie

drait êtro a° " vi*ain3 ProPosi qu 'on vou-
Paa les n„. ,ccnt pieds sous terro pour no

Y *• entendre.
w*a nP T*? mieux de dire h co monsieur
o11 lui offre *\Pa* insulter une honnête fille ,
Si -'ai ri SA i ? bijoux ot d<-s robes de soie.
•?aa cani.1,1» ,-,, l \ °'C3t *1UQ J° ne lc croyais
JB Vette ,vLaglr *?to *°rto; maintenant
^- ê lo vois LT 

eU Bi 
bonno °PiDion *168 

^WS^S,
11 nc ™* Pas mieux que

facile pour l'instruction des paroissiens , et
surtout des enf ants , pour l'administration
des sacrements, pour le soin des malades ,
etc., etc. Tous les gouvernements exemptent
du port des armes les instituteurs; cepen-
dant , il est évident que la mission du prêtre
catholi que est p lus importante , plus assu-
jettissante , cl requiert au même titre une
résidence forcée.

M. le pasteur Bungener convient , du res-
te , » qu 'un gouvernement sage necordera
toujours aux ministres de la religion de ne
pas porler les armes. » Il semblerait dès lors
que lc commentateur du Sgllabus devrait se
trouver d'accord avec le Pape. Il n'en est
rien cependant , et par une distinction que
nous ne comprenons pas, M. le pasteur re-
proche au Pape dc déclarer basée sur le
droit naturel cette immunité que tous les
gouvernements « sages » doivent respecter.
Qu 'est-ce donc que le droit naturel, sinon le
droit conforme à la « sagesse » et u la raison ?

Ailleurs , l'annotateur du Sgllabus semble
supposer qu 'il n'existe même pas dc droit
naturel. Voici comme il raisonne : ¦ Si les
immunités de l'Eglise cl du clergé n'ont pas
eu pour origine une concession du droit ci-
vil , d'où seraient-elles venues? Le Pape veut
probablement dire que l'Eglise avait le droil
d'exiger ces immunités. Mais encore a-(-i'(
fallu que l'Elut reconnût cc droit. »

Singulière argumentation , en vérité. Gom-
ment donc, un droit n'existerait qu 'à la suite
d'une concession de l'Etal! un droit serait
nul et non existant , si l'Etat ne lc « recon-
naissait » pas ! Où va-t-on eu parlant de pa-
reils principes? Si l'Etat ne reconnaissait pas
le mariage , il n 'y aurait plus de famille! Si
l'Etat ne reconnaissait pas la propriété, le
droit de propriété n'existerait plus! Mais dc
semblables étwrmilés seraient admises tout
au plus pnr les socialistes l

Ces contradictions tt celle absence de prin-
cipes font toucher du doigt le peu de valeur
du commentaire genevois sur le Syllabus.

Ce qui , plus que le reste, semble avoir of-
fusqué M. Bungener , c'est que le Pape part

Avant quo les deux hommos eussent
Irniiu« un mot. h rnpnnrlrf* . elle avait dis-
paru .

— Brrrrrrl fit celui que Gertrude avait
nommé Rcntmoister , vigoureux Allemand
d'une cinquantaine d'aunées, au visage frais
et rasé avec soin , dont le trait dominant
était do petits yeux d'un bleu pâle qui sou-
riaient ct clignotaient sons des sourcils roux :
son costume fort à la modo dix ans aupara-
vant , so composait d'un étroit pantalon nan-
kin et d'un habit bleu h boutons dorés.

Il posa sur uno chaise son grand chapeau
do feutre gris, et , tirant de sa poche un petit
peigne , il se mit à lisser sa perruque blonde
un peu emmêlée.

Tout en se livrant à cetlo occupation , il
jetait do côté sur Gabriel un regard scruta-
teur , car il était visiblement embarrassé de
savoir ce qu'il devait penser dc lui.

— Ne croyez pas que j'aie eu dc mauvai-
ses intentions, monsieur, dit lo jeune homme.
L'étrange enfant a mal pris un innocent ha-
dinago, ot Ba fuite îa'ôto les moyens do la
désabuser.

— Hum ! hum I grommela Rcntmeister,
dont les façons redevinrent aussitôt cordia-
les, je n'ai pas peur qu 'on pousse la plaisau-
torie trop loin avec Traud. Elle a bec et on-
gles pour so défondre , et saurait bien remet-
tre à leur place les impertinents. Mais je
souhaiterais qu'il se présentât un bravo gar-
çon qui sût l'apprécier.

« toujours de l'idée que le prêtre est un hom-
me à part , mystiquement en dehors des lois
communes. » — C'est bien cela , en effet , et
nous ne comprenons pas en verlu de quelle
liberté de conscience le Pape serait tenu do
renoncer à celte idée, fondamentale dans le
catholicisme.

Il y a cette différence entre nos prêtres et
les pasteurs protestants, que les premiers
reçoivent un sacrement , un caractère indé-
lébile, surnaturel , taudis que les pasteurs nc
reçoivent qu 'une place.

Cette place perdue pour un motif quelcon-
que, ils ne diffèrent p lus , même religieuse-
ment parlant , des autres citoyens. Ils peu-
vent se vouer au commerce, au militaire , à
l'administration. M. Schenk peut quitter sa
cure pour le Conseil fédéral et M. Kumnier
pour le Conseil d'Etat , sans que les person-
nes les plus scrupuleuses y puissent trouver
matière à critique.

Lc pasteur prolestant jouit généralement
sans conteste des humanités qu 'on reproche
le plus el qu 'on enlève au clergé catholique.
Cependant , sa présence n'est vraiment pas
nécessaire dans une paroisse. On peut se
passer de lui pour le prêche , pour la scène,
pour la catéchisalion , — le premier homme
instruit ct pieux peut s'en charger ; on peut
se passer de lui pour lo baptême, pour les
exhortations aux malades, pour tout , en un
mot.

Mais personne ne peut remplacer lc prê-
tre catholique , parce que ses fonctions , pour
être valides , requièrent toujours le caractère
sacerdotal , ct lc plus souvent la juridiction.
Le caractère se donne par le sacrement , ct
rien ne le peut faire perdre, ni l'abandon
des fondions ecclésiastiques, ni l'indi gnité
de la conduite , ni même l'apostasie. Qui n 'a
vu quelquefois en sa vie de ces malheureux
prêtres chargés, comme d'un boulet , de co
caractère que la religion et la voix publique
leur font traîner dans leur dégradation ?

Cela prouve qu 'il y a, dans le prêtre , quel-
que chose qui n'est pas chez le pasteur ré-
formé, Cela fâche M. le pasteur Bungener ,
(lu 'y pouvons-nous faire?

Car, voyez-voua , c'o3t un trésor que cette
fillp.-ln | Celui oui la .noRSfidcra .nnnrra re-
mercier Dieu, c est moi qui vous lo dis.

Voulez-vous nne prise î
Gabriel prit un ou deux grains dans la

tabatière d'argent , puis, en reconnaissance
de la politesse de l'étranger, il lui avança
une chaise.

—Vous êtes son oncle, si je nc me trompe?
dcmanda-t-il.

— Pas le moins du monde , mais je vou-
drais l'être. Je la forais sortir d'ici, ello vien-
drait égayer ma solitude, et jo lui laisserais
tout ce quo je possède. C'est par amitié que
je prends avec elle co titre d'oncle. Il y a un
an, vers cette époque , je me suis imaginé,
comme un vieux fou quo j'étais, que je pour-
rais lui tenir do plus près encore.

Elle a eu l'esprit de se moquer de moi ;
alors, pendant deux jours je lui ai gardé
rancune et je u'ai paa mis les pieds ici. —
Puis l'idéo m'est venue quo jo n'avais pas
lo sens commun de lui en vouloir ; d'ailleurs,
chez moi, je m'ennuyais à mourir. Jo suis
retourné et jo lui ai dit: « Faisons la paix ,
Traud ; je te donne dix ans pour te raviser.
Si un jour tu changes de résolution , eh bien!
je serai là.

En attendant , nous ne parlerons plus do
rien ; promets-moi seulement do m'appeler
ton oncle, et de mo confior tos peines, dans
lo cas où tu en aurais. » Cela n'a pas man-
qué monsieur *, souffrir est le partage do

SOUSCRIPTION NATIONALE
en faveur de l'Eglise catholique persécutée

en Suisse.

CINQUANTIÈME LISTE.
Fr. C,Total des listes précédente s 2-S 809985PAKOISSE D'ATTALENS.

(Outre un 1er versement de 278 fr.)
Commune d'Atlalens.

MM.
Un carabinier d'Atlalens 5,_
La famillo Colliard (2a versement) 5s—.
Les frères Emonet 5» 
Perroud Jeannet 5„_
Dewarrat Pierre 5,_
Savoy Jean , ancien juge 5»—Monnard Ul rie .5»
Monnard François, des Granges 5»
Monnard François , maréchal 5»
Dewarrat François, ffeu Pierre 8»Savoy Nicolas, dil Forney s*.Perroud Joson 3,
Grangier Madeleine g,
Savoy Michel , ffeu Nicolas 2»
Perroud Denis 2a-Grivet Antoine , forestier 2*>-
Galley Jean , do la Jacca §,.
Dewarrat Jeannet 2»-Perroud Etienne 9,.
Savoy-Catherine , fille do Jeannet 2»-—Savoy Jean 2»—Monnard Vincent 2»—Monnard Joseph , dos Granges 2s—Monnard Catherine 2?*—Monnaïd Alexandre 2,_
Monnard Joseph , maréchal 2»—Savoy Pierre, de Trémàlaz 2t>—•
Dumoulin Adèle et sa sœur Marie l»pO
Dewarrat François, flls .de Joseph 1 »—
Savoy Pierre , du tombé ïjL*
Savoy Pierre, dit du-four li—
Monnard Antoine is_
Perroud Georges i*>_
Chevalley Antoine i»_
Savoy Joseph , dit Certa i»Dumoulin Antoine îî
Chevalley Jean , de la Planche i»Savoy Catherine , néo Currat j »
Pesse Jean-Joseph, tonnelier \tDumoulin Liselte j,
Gliapaley Madeleine 1 „
Dewarrat Joseph, fils de Pierre 1»'
Colliard Joson 1»
Galley Jean , ffeu Jacques 1»
Savoy Jacques, dit du Mont 1»
Monnard Basile i*>
Dewarrat Denis 1»
Vionnet Jean ii

toute créature née de la femme, et j'eus bien-
t.ntii nnnonlor mn nouvra Trand.

Vous saurez — ceci eBt entre nous — qu'a
l'âge do seize ans, Ollo B'était presque fiancés
à un jeune garçon do son pays.

Un jour , on apprit qu'il allait épouser la
fille d'un riche cultivateur. Traud lui 'écrivit,
il no répondit même pas. Depuia ce temps
ello n'est plus la même. Ello a ici iout ce
qu'il lui faut pour être heiireueo, car sa tante
l'aima beaucoup et en fait grand caa ; tous
les habitués de la maison , à commencer par
moi, qui viens ioi depuis cinq HUM , l'appré-
cient autant qu'elle le mérite, car on sait
qu 'il n'y a pas en ello l'ombre d'un défaut.
Mais elle n'a plus le cœur joyeux comme au:
trefois, vous comprenez ?

Il but, d'un air pensif, un verre de i»
chope que l'hôtelier lui avait appbrtêe sàna
qu'il l'eût demandée. Puis ii poussa un sou-
pir et passa la main sous sa perruque, pour
ao refraîchir le front.

— Elle est oncore si jeune , dit Gabriel ,
quo les confidences de sou compagnon arra-
chaient à sa propre tristesse ; avec le temps,'
elle se consolera , et je réponds qu'elle ne so
fera pas religiouse.

— Certainement non , monsieur , reprit
Rentmeister. Ello s'est expliquée là-dossus,
a S'il se présente un honnête homme qui no
me déplaise pas , efc qui ait "nne position,'
pourquoi le rofuserais-je? m'a-t-ello dit uno
fois. Je n'aimerai jamais personno «ufonf



Pesse François
Monnard Hilairo
Savoy Jos^l-Âno
Savoy Jeannet , de Trémâlâî
Un anonyme
Savoy Louis , dil du-four
Savoy Alfred , Iils d'Antoine
Monnard Alfred
Monnard Théophile
Savoy Nanctto
Monney Nanelle
Dumoulin Madeleine
Dumoulin Mariette
Vionnet Mario
UJdry Mariette

Commune de Bossonmna.
Fr. C.

L'honorable commune do Bosson-
nens qui veut rester catholique 20»—

MM.
Musy Bri gitte el ses enfanls 5»—
Dewarrat Jacques, des BioKes (2J

versement) 4»—
Collet Claude 3»—
Savoy Georges , de Champavano 8*>—
Collet François , de Verdan S»—
Gachoud Anne 2» —
Bochud Jacques 2»50
Bochud Josette 2»—
Dorlho François 2»—
Bochud Marianne 2»—
Dcillon .'insliluleur 1»-—
Glausel Joson 1»—
Bochud Jeannet 1»—
ColtetSophio la—
Les sœurs Dorlhe 1»—
Bochud Joseph , iils d'Ulric 1»—
Bochud Etienne 1»—
Pesse Jean 1 *>—
Bochud Marianne el Mariette la—
Bochud Marianne la—
Collet Georges, ffeu Laurent 1»—
Bochud Denis la—
Collet Joseph 0a50
Bochud Mario, veuve 0»50

Commune de Granges.
Fr. C

L'honorable commune do Granges 20»—
MM.
Ld régent et son écolo 8»2£
Gabriel Mario 5»—
Gabriel Georges 5»—
Vienne , l'hoirie do Jean 13a—
GalVriet François, fils " de Jean (2J

versement) 5a—
Pesse Jacques . 3»—
Galu-iel Jean , dil de-frasso (21* vers.) 2»—
Galniel Antoine , dc Grand-champ 2»—
Gaoriel f rançois , des Grèls 2»
Gabriel Charles 2»
Gabriel Alexandre 2a
Currat Angelo • • 2a
Pachoud Denis 2»
Gabriel François,-syndic la
Viei.no Denis .(2*1 vers.) 1 »
Perroud Joseph , dit à Victoire la
Jordil Josette 1»
Gabriel Jeannet 1»
Gabriel Madeleine la—
Gabriel Joseph , des Crêts la-
Gabriel Marie la—
Currat Marianne la—
Rouvenaz Rosalie 1»—
Gabriel Jean , dil Golelta 0»00
Jordil Louis 0»50
Jordil Lucien 0a50
Jordfl'Catherino 0»00
Pachoud Jeannet 0a50
Monnard Claudine 0a80

Total : Fr. 255*25
Souscriptions recueillies par la

Iieulsche Bcichs-Zeilimg, de Bonn
(Prusse rhénane,), 2J versement lGSs—

que' Lorenz ; mais à quoi m'a servi cetto
belle tendresse ? A rien qu 'à me causer du
chagrin.

11 n'est pas sage, je le vois, de s'attacher
à quelqu'un au point de penser que, sans lui ,
cela co vaille paa la peine de vivre , Non,
non ,'je no veux pas me condamner aux lar-
mes tout lo reste do mes jours.

Voila , monsieur , lo caractère de nos jeu-
nes filles ; elles arrangent leur roman , commo
les autrcs;.quand il ne soréaliso paSj Chbieut
il De'se réalise pas, voilà tout.

Celui qui , du premier coup, n'abat pas
les npuf quilles , n'a point pour cela perdu
la partie Aussi n'ai-jo pas grande inquiétudo
pour Traud , jo songo plutôt à moi et à tous
ceux' qui ne peuvont se passer de son cher
visage. Ah l ce aora.une croix bien dure 1

—'Qu cst co qui eera uno croix ? Jo no
TOUB 'comprends pas?

—'.Eh I mon Dieu , ello veut à touto force
quitter BU ïnarraino,non pour retourner dans
son pays, • car sa mère, qui est vouvo, a en-
coro 'âix jeunes enfants , mais pour allor chez
des étrangers. .

Je 'no sais qui a fourré dans cetto petito
corvello v'olontairo l'idéo qu'elle sera mieux
ailleurs qu 'ici. Ello s'est engagée à entrer
prochainement chez dos gens riches du voi-
sinage. ,

EUë verra combien sa position sera diffé-
rente,' efc ello regrettera plus d'uno fois la
vie qu'elle mène dans cotto maison, où ello

Trois domestiques et uno servante , »
chez le syndic de Chésopclloz 4»—

Uno mère ne famille cYEpenaes 2a—
Un anonyme , à Fribou rg lu-

Total : Fr. 25.2i0»10

BULLETIN POLITIQUE.
Frihourg, 28 mai.

La chute de il. Thiers a produit une vive
impression partout en Europe sur le momie
révolutionnaire qui en est , peut-on dire,
consterné. Voici ce que l'on écrit de Borne au
Journal de Florence:

« Un coup de foudre totnbaut dans unc
salle dc festin', au milieu des convives livres
ii la joio , n 'aurait pas produit un effet plus
terrible , que n'en aproduitsuraoslibéraux la
nouvelle de la chuta de SL Thiers ei de l'é-
lection du maréchal de Mac-Mahon , comme
président de la République française. Ils sont
abasourdis et on pouvait les voir circuler
aujourd'hui dans les rues dc notre ville , la
mine allongée , l'œil morne , un nuage de
tristesse sur le front , comme si la crise poli-
ti que qui vient d'éclater à Versailles ruinait
leurs espérances et était pour eux l'annonce
d'une fui prochaine. »

. L'Agence Havas , qni nous télégraphiait le
discours de M. Gambella à Nantes , qui ne
nous faisait grilce d'aucun mol de M. Thiers
el des chefs du radicalisme , qui aujourd'hui
encore daigne nous apprendre que toute la
gauche a app laudi M. Thiers venant prendre
place dans les rangs du centre gauche , cetle
agence révolutionnaire, qui jouit malheureu-
sement d'un monopole télégraphique , n'a pas
daigné dire un mot du message du maréchal
de Mac-Mahon ù l'Assemblée. Cela semblera
inouï , mais c'esl ainsi.

Cependant ce message est remarquable û
plus d'uu titre , cl contient des vérités bonnes
à entendre, même en Suisse :

« Lc droit de la majorité , dit le maréchal ,
est la règle de tous les gouvernements par-
lementaires ; mais cette règle est surtout
nécessaire dans les institutions qui nous ré-
gissent , où le magistrat chargé du pouvoir
exécutif n'est que le délégué de l'Assemblée ,
en qui réside la seule autorité véritable et
qui esl l'expression vivante de la loi. ¦

Voilà, certes, un langage plus républicain
que celui de M. Thiers. Citons encore les der-
nière lignes de ce beau message :

« A tous les litres qui commandent notre
obéissance, l'Assemblée joint celui d'èlre lc
véritable boulevard de la société menacée
cn France ct en Europe par une faction qui
met cn péril le repos de tous les peup les, ct
qui ne veut lutter votre dissolution que parce
qu 'elle voit en vous l'obstacle principal k ses
desseins.

« Je considère le poste où vous m'avez
placé comme celui d'une sentinelle qui veille
au maintien de l'intégrité de volre pouvoir
souverain. »

L'Officiel publie le mouvement préfecto-
ral annoncé ; il s'étend à 29 départements,
cl contient 9 déplacement ct 20 préfels
nouveaux. Le mouvement diplomatique n'est
pas encore publié. Il ne saurait larder de
l'être. Ou croit savoir que l'ambassade de la
France à Berne sera confiée à M. d'IIaus-
sonvjlle iils, orléaniste en politique et catho-
lique libéral.

est maîtresse, où elle peut fairo ca qui lui
plait.

cun ne s'instruit qu'à BCB dépens. Elle va
donc partir. Quo deviendrai-je quand elle
no sera plus là? La cuisino aura beau ôtre
bonne , je n'y trouverai plus de goût , si Traud
n'y ajoute pas son sourire.

Le digne hommo pressait si fortement sa
tèto dans ses deux mains quo sa perruque
s'en alla de travers BUT son oreille. Mais, tout
entier à sa douleur , il n'eut gardo do s'en
apercevoir ; il avait mémo formé les yeux ,
comme effrayé de regarder cn face l'avenir
qu 'il venait do dépeindre.

Gabriel fut touché do compassion.
— Puis-jo vous demander , monsieur Rent*

meister , lui dit-il , comment il se fait, qu'é-
prouvant un tel besoin d'avoir un intérieur,
ayant un toi amour delà vio do famille, vous
no vous soyez jamais marié , ou qu 'à présent
du moins vous n'y songiez pas d'une ma-
nière sériouso? Vous êtes encoro dans la
force de lâge- mais il no faut paa attendre.
Aujourd'hui vaut mieux quo domain.

M. fientmeisfer ouvrit tristement les yeux.
— .La réponse à votre question , cher mon-

sieur, est bien simple : l'homme commence
par êlre fou avant de devenir sago. Quand
j'étais jeune , jo pensais comme beaucoup
d'autres que la fille la plus belle et la meil-
leure serait à peino assez bonne pour moi.

(A suivre.)

Le correspondant allemand de la Décen-
tralisation lui annonce que les trois empe-
reurs ont arrêté à Sl-Pétershourg le phvu de
démembrement de la Turquie. La Russie
serait chargée de l'exécution. L'Autriche re-
cevrait des compensations snr le Danube ,
d'après les idées émises dans le célèbre livre
de César Balbo.

CORRESPONDÀNCES

Berne , 27 mai.
Votre journal a déjà annoncé que los ca-

tholiques des deux districts de Delémont cl
de Moûlicr devaient avoir , le dimanche 25
mai, une réunion populaire h Courrcndlin ,
dans le but d'affirmer leur fidélité à l'Eglise
persécutée et à leur Evêque indignement
traité par les gouvernements oppresseurs
des cinq caillons.

Cette assemblée populaire a réussi au-
delà dc toute espérance. Environ G000 hom-
mes y ont pris part. M. le maire de Basse-
court a ouvert la séance en déférant la
présidence à M. l'avocat Koller, de Moûlicr.

Celui-ci a déclaré , aux applaudissements
de tous les assistants, que le but dc coite
réunion était avant tout et uni quement reli-
gieux ct catholique, et, qu'il fallait «Mwwin-
ter par l'affirmation dc notre foi , eu récitant
le symbole des Apôtres.

Comment donner une idée dc ce beau
spectacle? Six mille hommes, la lêle décou-
verte, affirmant d'une voix haute , en face
d'un gouvernement qui veut les forcer k l'u-
postasic, affirmant la foi de dix-huit si ècles
chrétiens , la foi des fondateurs de la répu-
blique suisse et de toutes nos libertés , la foi
de leurs pères el leur propre foi !

Celte magnifique proclamation de nos
croyances sublimes allait frapper l'écho des
rochers sur lesquels est bâtie Notre-Dame
dn Yorbourg, ct l'écho répétait à rassemblée
ses déclarations : Je crois à la sainte Eglise
catholi que. On sentait qu 'une force mysté-
rieuse s'emparait de l'unie de tous les assis-
tants cl communiquait k lous l'enthousiasme
des combattants d' une juste ct sainte cause.

Après lu récitation solennelle du Credo,
plusieurs orateurs ont pris la parole pour
exposer le but de cette réunion. M. l'avocat
Amiet , arrivé k la tête d' une députation de
Soleure, a exposé avec chaleur et précision
les infâmes procédés employés par les cinq
gouvernements contre l'ùhilô de l'Eglise cl
contre rautorilô de l'Evêque du diocèse. Il a
terminé en donnant lecture du recours
adressé uu Conseil fédéral.

L'assemblée s'est séparée après avoir pris
quel ques décisions pratiques , ct avoir adressé
un télégramme à Mgr Lâchât (Nous l'avons
publié hier , ainsi que la réponse dc Sa Gran-
deurRciO. Avant de s'en retourner dans leurs
villages , tons les assistants ont poussé le cri
unanime et répété de : Vive Pie IX !l Vive
Monseigneur Lâchât notre Evêque!!

Telle a élé la réunion populaire dc Cour-
rcndlin , calme, digne, profondément reli-
gieuse, énergique dans sa foi et dans ses ré-
solutions. Noire monde gouvernemental en
parait sensiblement affecté; la mauvaise hu-
meur scl i tsur les ligures de nos radicaux. Ils
commencent à comprendre que, si M. Teus-
cher peut élaborer des lois, il ne lui est pas
possible de changer les dispositions d'un
peuple si fermement attaché au centre do.
l' unité , à l'Evêque du diocèse et à l'excellen t
clergé du Jura.

Nos journaux sont sobres de détails sur
l'assemblée uouulaire de Courrendlin P.w
la meilleure preuve dc l'importance de celte
manifestation du Jura catholique.

NOUS DL JURA BERNOIS
Nous recevons du Jura bernois la pièce

suivante :
« A son bien-aimé Pasteur , Monseigneur

Eugène , Evêque de Bûle , illustre confesseur
de la foi ;

« la bourgeoisie dc Saulcy: Jura catholi-
que , hommage d'admiration, de soumission
et de dévouement.

« Convoquée légalement , le 23 avril 1878,
l'assemblée bourgeoisiale de Saulcy, désirant
donner un témoignage dc sa profonde véné-
ration et do son inaltérable attachement à Su
Grandeur Monseigneur Eugène Lâchât , ré-
vérendissinie Evoque de Bille , s'est fait
l 'honneur dc lui décerner , à l'unanimité, le
titré de bourgeois de noire commune , avec
tous les droits attachés à celte qualité ,
s'cstiniant heureuse de compter parmi
ses membres le premier Pasteur du dio-
cèse, ce noble et généreux défenseur des
droits do l'Eglise , si admirable de zèle ct de
dévouement pour nous conserver intacte la
religion de nos pères. Monseigneuj Eugène
Lâchât sera doncen tous temps reconnu par
nous en qualité de bourgeois dc Saulcy.,

« Ainsi délibéré le jour , mois et au que
dessus.

« Au nom de la commune : lc maire B. Lo-
vis ; — le secrélaire AUG. OEUF.

« Plus loin : « Nous , maire et secrétaire
de la commune de Saulcy, certifions qu 'au-
cune opposition ni réclamation n'est interve-
nue pendant les quinze jour s qui ont suivi
le vole. « Viennent les mêmes signatures. »

Nous devons mentionner ici, et nous som-
mes heureux d'en avoir l'occasion, un fait
qui ne manquera pas d'étonner nos lecteurs;
cest que pendant quarante ans, dès le com-
mencement de la seconde période révolu-
tionnaire , la conininnedc Saulcy n'a pas donné
un suffrage , pas un seul suffrage au ra-
dicalisme ; comprenons bien , pendant qua-
rante ans , la commune de Saulcy n'a pu'"*
fait un faux pas dans le chemin du devoir et
de l'honneur t Voilà le vrai patriotisme , voilà
la vraie civilisation ! L'histoire n'offre PaS
d'autre exemple, si nous ne nous trompons,
d'une aussi merveilleuse constance jointe à
unc si merveilleuse unanimité.

— On nous écrit d'autre part : < La com-
mune de Mervelier, assemblée dans la presque
totalité de ses membres, a donné sous la
date du 28 avril , à l' unanimité , sans aucune
opposition , la bourgeoisie à Monseigneur
r évêque de Bàle. Elle a voulu , par cette dé-
libération , prouver devant le pays son atta-
chement inviolable à l'Eglise catholique , et
montrer sa reconnaissance et son admira*'01!
pour le premier Pasteur du diocèse , *lu *
défend , avec tant de courage et d' abnégation,
dc toutes les libertés la plus chère et la plus
précieuse , la liberté de conscience.

« La commune de Mervelier est restée
constamment fidèle aux principes conserva-
teurs de l'ordre social, fidèle à la cause de-
là justice , de la religion , de Dieu même ; et
la révolution n'a jamais obtenu dans ses co-
mices, et de loin en loin , plus dc quatre o»
cinq suffrages livrés par des libéraux ï-*-*-\~
liques, enfants perdus de l'ignorance et oe
l'orgueil imbécile. Elle a donné à l'Eglise P'u"
sieurs prêtres qui , joignant le zèle à la d0.11"
ceur et la science ecclésiastique à la simp *,c*1
chrétienne, ont rendu et continuent de *'en"
dre an pays les plus grands services. Deux
de ses pasteurs sont devenus justement célè-
bres : l'un par la science théolog ique, comme
professeur dans l'ancien séminaire de Por-
rentruy ; l'autre par un ouvrage immortel ,
chef-d'œuvre dc style et dc doctrine, le Ca--
léchisme dn diocèse de Bille. N'en déplaise ù
la jactance radicale, Baur dépasse infiniment
je ne dis pas les pamphlétaires incultes et
grossiers, les cacographes cn patois francisé,
mais les écrivains les plus vantés dc la révo-
lution dans le Jura, a

Genève , le 27 mai 1873.

Notre population catholique vient d'être
mise en émoi , par la nouvelle de la demande
faite par les libéraux de pouvoir célébrer
leurs cérémonies sacrilèges dans l'église de
Si-Germain.

Que feront nos autorités ? siiivroiit-c "e*7
la ligne de conduite , teuue ù notre cg»ra
jusqu 'à cc jour?

C'est ce que nous verrons prochainement*
Ah ! que notre gouvernement épargne .«
l'histoire de notre canton une nouvelle page
de honte et d'injustice ! Des démarches ont
été faites par des catholiques auprès de no-
tre Conseil administr atif. Ces démarches n ont
encore abouti à aucun résultat; il est tre»*"
probable «.,« H —,erncIHeiu Je Genève
qui doit trancher la question , attendra q'10.
les articles organiques de celle fameuse j°|
sur lu Conslilulion civile de l'Eglise aient BK
volées par noire Grand Conseil. Je von
tiendrai au courant de celte affaire. ,

Plus les catholiques se voient meii*-c.<-f
lans leurs droits les plus sacrés, P* 11*5, A
nanifestenl hautement leur attache»'*-" 1. „
'Eglise calholique, apostolique et r01ï ;'.c:t à son clergé. Mgr Mermillod , notre vicni '
ipostoli que, dans son exil , reçoit '°m.0l.cg
le nombreuses marques de sympal'* 1.*5 '¦
idoles se transportent auprès dc h" •'?.
•ecevoir des encouragements ct des Consens*
es jeunes mariés tiennent ù honneur de \
ur chercher , auprès dc lui , une béiicdiciiu .
lui , disent-ils, portera bonheur à leur

nulle.
Au moment où la mauvaise presse, le gc'

vernement , les hyacinlhards, clc., redo»u*cn
d'efforts pour séparer les catholiques de IUJ *
clergé, notre population donne dc gr-»*V
exemples de fidélité. Il y a quelques JOUI ».
Mgr Mermillod , au milieu d'un concours m
nombrahlc de personnes, donnait flL,ba'",
Julien , sur la terre hosp italière do *£n°£j
la confirmation k 400 enfants venus de qua
re communes du canton. .,

Dimanche dernier , les catholiques du ec
îarlement de l'Ain avaient organisé un pe-
erinage à Notre-Dame dc Riant-Mont, qut-



devait présider Mgr Mermillod ; un grand Lanf rey est parti de Berne; celui qui vien- . dans le gouvernement do Versailles. — Grâce rite'. Lo princo Napoléon arrivera probablo-"onilire dc personnes de Genève, Chêne et (Ira ne dira-l-il pas la vérité à la France sur à Dieu , lu France ne sc lance plus dans l'iu- ment à'Paris , co soir.t-nrouge, malgré la longue distance , ont tenu ia façon dont certains républicains prati quent j connu. — Un honnête soldat la conduit. II y avait dès hier à la petito Boursea honneur d'aller implorer la li-cs-sainte la liberté? | « Hier , que de larmes , dit Louis Veuillot , 1.35 do hausse sur l'emprunt Lcs cours sô¦ icrgc pour qu 'elle répande se3 bénédictions La chute du gouvernement de M. Thiers aujourd'hui , quelle sécurité ! Sans doute l' a- sont ouverts a S7.50 et S9.25.sur notre pairie. fail rugir outre mesure peut-être le parti [ venir reste chargé d'orages , l'ennemi n'a
On évalue k cinq mille , le nombre des ca- radical en Suisse, qui voit dans cc triomp he pas désarmé; néanmoins, il perd uue bu- "*-" 

mohques qui assistaient à celte cérémonie, dc la France loyale et honnête la ruine des taille dont il croyait tenir le gain , il est en .Après la procession , M. Babel , curé du Grand- espérances révolutionnaires. re Irai te ct ne hasardera pas tout dc suite Autriche. — On attend a Vienne pour
oaconnex , M. le curé de Divonne et Monsei- Le Confédéré, après avoir  gémi..., Pauvre un retour offensif , qui deviendrait vile une lc 1" du mois prochain l'arriveo do 1 empe-
reur ont fait entendre de nobles et encou- France! provoqué à laguerre civile : déroute. Mac-Mahon en a donné sa parole rour do Jl -*Si ---- Bo roi des Belges y est do-
rngeaiites paroles. « Quant à vous , dit-il , républicains de d 'honnête homme ct de soldat. — L'ennemi puis le 23, au soir; reçu à la gare par la

Les événements de France ont causé, ù tontes nuances, modérés, radicaux, socialis- connaît la valeur dc ces deux mois. « fannlle impériale avec lo cérémonial accou-
«enève , unc grande animation *, lc succès du tes , sachez qne le temps n'est pins aux longs Les braves gens ne sont plus livrés sans ^*f? 

ût une eympathio marquée , il a étô
Parti conservateur a stupéfié les protestants discours. Moins de paroles et beaucoup défense, désarmés ù la merci des commu- { °^

ct 
d uno ve

-'itablo ovation do la part do
e- les libres-penseurs. d'acles. Nc songez plus maintenant à garder nards ! a £?u., . . ,Pour nous , catholi ques , c'est un heureux par devers vous votre idole : la République Que Dieu soit trois fois béni , bénis aussi ,}„' attent.10n publique reste preoccup éo
Pesage qui va redoubler notre courage. et les princi pes républicains ont besoin d'air; les députés qui ont donné Mac-Mahon k lu li° ' ExPoslt101- et des fêtes de cour , collo

Espérons que ,en Suisse comme cn Franco, à Versailles , il n 'y a qu 'asphyxie. En France France ! des hommes et des partis politi ques BO côn-
es hommes de foi obtiendront , quelque jour , il y a un grand souffle , les dernières élec- ¦ centro Absolument sur la lutto électorale,
'«justice et la liberté qu 'ils revendiquent , et lions vous l'ont prouvé. Donc, un peu plus .m,„rai ¦ ra nr ¦ ••Amn imnnn  *} Pr0P°,s dt?,la Prochaino app lication do la
a laquelle ils ont droit. d'accord .entro vous; luttez .ensemble, faites ROllfiiLLIiib Dû L M HANUMS loi sur les élections directes.
, b y a, en Suisse, bien des honnêtes pro- comme vos adversaires , unissez-vous, quilles L antagonisme demeure complet entre fé-
Nanls qui souffrent avec les dc Pressensé, à vous séparer le jour où la Républi que ct - ,. -. -.-. *  de-vaux et centralistes, ontro conservateurs
'°8 de Mestral cl Naville dc la façon russe la Nation auront triomphé. -"-.étires «e a ans. et constitutionnels ; mais jusquo dans le sein
"ont les catholi ques sont menés et surmenés. Si les ronges pleurent , tous les honnêles ,„ - ~7 ,., , , TM ,.., «u parti gouvernemental , une scission pro-

Le cri des opprimés arrivera jusqu 'à Dieu gens sonl dans la jubilation ; les cœurs sont C-orrespondance particulière da la Liberté.; fonde a eclato ; les vieux libéraux-, gormano-
l"J n 'aime rien tant  que lu liberté dc son enfin soulagés, le cauchemar delà Commune ~~ * ar . pbiles en quclquo sorte êmêrites, ne sau *
•gjise. A Genève, nous sommes pleins d'es- qui pesait sur la conscience publi que laisse lims' ¦ mai' raient Pardonner aux jeunes de tenir un

-ïiT/ respi rer Tliiers commettait lc crime de Hier matin , la lettre du maréchal Mac- compte plus réel do 1 Autriche et des înté-
'̂ ==-----=---= faire arriver sans secousse, par la légalité, Mahon aux représentants était placardéo rôts nationaux autrichiens . Une réunion ,

r»fWI?I?m'1IÏ l TIAIVI ¦''• Commune en France. — On la voyait ar- sur tous les murs de Paris. A côté de cetto lot- récemment tenue à lô phtz par les vieux , ct
l-Um-lLUUIt.'lI JUi\. rire,.. |C |0IT0 „t dévastateur et ses Ilots tre , était placée uno proclamation du nou- présidée par M. Herbst , a accentué plus

avaient jelé déjà par-dessus les dignes cm- veau Présidant do la République aux pré- nettement que iamais les différences qm sé-
NOUVELLES DES CANTONS portées dc Tliiers , Barodet , Banc à Versai!- fets: « Aucune atteinte , dit dans co document parent les deux fr étions. Il est vraiscmbla-

les; Rémusat avait élé emporté el l'équi page l'illustre maréchal , no sera portée aux lois ble que les jc-unes, éclairés par les événe-
£5«*leh. - La commission dc la loi cc- ÙU.SI \Û ,ca" J° outes^arts. Dieu a entendu le
f 'asti que veut ressusciter le référendum cri de ,!l catholique r rance Satva nos, pc-

fc» «* domaine. Lcs décisions du Synode mna *> ,cl J™. «•*"* M»c-mhon qui est une
"' emportcnl un effet obligatoire pour tout IV'ffM de 'a dro

n"
urf  f  m, 1

be '.,t'(ice,.< °  a
"'onde , doivent cire soumises à la ratifiée- f ?ht6\}f ^?.?ïïM? f  'J? !"c?rll l , l .(l0
," du peuple. La convocation de l assem- Séante qu. elu.t le fait de M,. Tliiers, n>-
S générale ecclésiastique devra être auto- cei'l,U.,1

de, Posante qui oppressait cl docou-

 ̂
par le Conseil cantonal. "g* lcs û,ncs àmlca ct les "&!* . hon"

t,\!f synode , par contre , prononce en der- ,? ' . , , . , , , ,
Eg ressort , et sans la participation dc lau- £ ll!ustrc, maréchal arrive couver des be-
!*•¦* civile, sn.* innlos les choses nui cnnccr- nedictions de toute la France honnête. C est
ou!1 Ia foi. Mais ces décisions ne sont pas Hn .ll0inmc dc caîur j sa constance , sa simpii-
""gntoires pour les paroisses, qui sont libres file , son courage lui valent cet immense
."e pas s'y conformer honneur d ôlre la consolation d un grand

ei? Synode a la haute surveillance sur ies peup le malheureux II donne sa parole
Epiques • il surveille également l'ad- d honnête homme, et tout le monde le croit ,
J'"sbati0tl du conseil d'Eglise ct prononce mfim.e sea advcrsau*es ; car il n a point d'en--
a«n!e? recoiu-3 que peuvent provoquer les »C,".IS - Les journaux libéraux jugent la si-
siQ? de ce dernier , pour autant que la déci- fua]10" comme nous. Citons , entre plusieurs ,
C".e.rc,,l ro pas dans la compétence des *•* Prme, qui fait une allusion heureuse à
3'* *es de l'Etal u" épisode de la vie militaire du maréchal

], «Aie. — Une assemblée populaire a eu de Mac-Mahon :
c.|r' ^'l'edi dernier au Clarahad ; malgré les • Nous occupons la 

citadelle , dit ce jour-
de ., te de la police pour enlever les affiches "al , et lesjreprésentauts du pays en confient
l'Jf "vocation , elle a élé très-fréquenlée ct la garde au chef le plus vaillant, qui peut
lion D 'a Pas cessé de régner. Les résolu- répéter aujourd'hui cet admirable mot en-
Wu Vivantes y ont élé prises a l'unani- voyé par lui au maréchal Péhssier, après

r|! être entré , sous une grêle d'obus, dans le
<W,S9*-lcnir vigoureusement ln grève des -'ort Jo Malakoff: « J 'y suis etj 'g resterai. »

p'eiilicrs ; Oui , la citadelle , si faiblement défendue, ct
qirj. J

nv -lcr le gouvernement à relâcher jus- " la veille d'ôtre si imprudemment livrée ,
lia,. r****eài k midi les charpentiers arrêtés est rendue au pays. Elle ne sera une menace
•W*. Police ; ii défaut Aa «uni l'intcrvenlioii pour aucun parti. Elle esl une sauvegarde
er4"r!3eiI fédéral serait réclamée par télé- l*our l'indépendance dc l'Assemblée, pour

$ p * la souveraineté nationale et pour la paix
I|Ulai. ,tl0l !voqucr une nouvelle assemblée po- publi que. C'est le gouvernement conserva-
NtSn aHs lS jours , si toutefeis les écéne* teur issu du Parlement el appuyé sur la
°c|e rin,6 a mi'IJvraie»t pas plus tôt. Une col- force de la loi , qui se relève, qui se fonde,
eiWte lc3 charpentiers a élé laite séauce et qui , après avoir eu l 'honneur de la ba-

Il ro • taille , est résolu à garder les profils de la
^•WiUpr*1 llcs délibérations do samedi du vicloire. J'y suis cl j' y resterai. — Ce cri dc
le i.., k'al qm* ia demande formulée par guerre du maréchal de Mac-Mahon , le gou-
«n „ eaa u*. !' „ -"¦* —* A **"* nrisA vernement conservateur le redit aujourd 'hui

rP Ji t vi  î""1'10'!, parce que les ouvriers arrê- nu pays pour raffermir son courage, a la
1 l-roteo • les 'ois en [vigueur, concernant révolution pour déconcerter son audace. »

^ 
v*0*alift duc aux 6ens 1ui travaillent, et Si l'habileté, la finesse et la ruse avaient

i Vr ier<i « ,d" domicile, etc. ; enfin , que les pu sauver la France , Thiers l' eût sauvée
¦j| . établi *. 6 yc-acbés après que 1 enquête depuis longtemps.
"'fe en i!|Vl u v avait pas lieu de les tra- La sagesse des hommes esl toujours cour-

V âU i te Pnr q*-e'q'*e endroit; ils f ont plus ou moins
h lli Hhni T 0n -101**- informe , de Berne, ce qu 'ils ne veulent pas faire , et cequ i vaut
'f°v isoirn lllste> qu 'un membre du comité mieux encore que l'habileté , c'est la oyaulé,
riseii h "dé posé, le 24 mai , cn mains du même pour le gouvernement des peuples. —
i> " cherni , ¦ ' la demande de concession Les actes dc Pie IX et de Napoléon en sont ,
lt¦ "Je Jo fer régional dès Croy sur la avec tant d' autres preuves , une preuve in-
A HiCu^*îe Par l'isic, Montricher , Mol- déniable.
¦j^toaoi p. 1,nel (avec î-accordeiiient sur En tournant les yeux du côté da la Fran-
«Ke f,'aiirjl;iv-;uis* Giogins, La Rippe ffron- ce, nous voyons la sécurité renaître; elle a
•y8 de la ' ̂ J ' 

au nom de quatorze commu- échappé à ces incertitudes qui brisaient lous
!¦}*¦'• em,,*.,, ''ce du S.-E. du Jura , nui oui les courages, ct derrière ce désarroi dans Ic-
^Qcs, "-"es une subvention dc 700,000 quel s'est agité stérilement lc gouvernemenl
^ŝ —^^^ Tliiers, on ne voit plus sc balancer le brouil-

""*" . ¦ lard do sang dans lequel allait s'effondrer dc
CHUniVIfi-nï? nouveau la France. De par la légalité Gam-

«nuiM^Utt. jj
etta> i\a,)C d Barodet instituaient la Coin-

v|"2(lénf) — munc et les hommes des basses œuvres,
ïf 11 fle ti*M?'neut de|a crise que la France vrais oiseaux de proie, se seraient abattus
û>'er be,m5SCr esl bien dc nûtu re à nous sur les agneaux , prêtres , religieux e t .  ullra-
C to «-les i» up sur l'avenir de la France monlains ,. nouvelles victimes de la nouvelle

St ^coup , 8ec°usses politi ques ont leur Commune légale.
j'esn^coup d0

e
f, "p us' En lieu et Place du L'internationalisme , ce soulèvement de la

"% ,' *e con ™ 
l"nu"e' nons ilu rons, quatrième couche sociale, il s'agitait partout

' Ue *a justic e i "i p -10 ril0ll "eletc) du menaçant , el avec Thiers, suivi de Gambetta,¦ «e la liberté. aurait trouvé eu France uu appui jusque

existantes et aux institution!-. Je répouds do m.°nts , par les progrès do la politique enva-
l'ordro matériel , et je compto sur votre vigi- hissante de l'Allemagne se détacheront des
lance et sur votro concours patrioti que » centralistes, ct, s'ils no so joignent pas aux
En terminant le Président s'engageait à faire fédéralistes, formeront pour eux un groupo
connaître , dès hier , la liste du nouveau ca- indépendant dont l'appoint sera trôs-utilo
binet qui est ainsi composé. M. de Broglie, dans les discussions du Reichsralh.
président du Conseil ; Intérieur , M. Beulé ; •======================s==s======*
Affairos étrangères, M. do Broglie ; Guerre ,
M. do Cisscy ; Finances , M. Magne i Com- DÉPÊCHES TEIE6MPB!QUBS.
merce , M. dolaBouillerie; Travaux publics ,
M. Desseilligny ; Justico, M. Ernoul ; Instruc- —
liou publi quo et Cultes , M. Batbie; Marino, (Service spécial.)
M. l'amiral de Dompierre d'IIornoy. —

Aux termes du décret présidentiel , M. de c OR *Cisscy occupera provisoirement lo posto dc , , « . ;' « , ,-, "I0ÎJ ' "8 ma--
ministre do la guerre. Aujourd hui le Grand Conseil a procéda

M. le duc d'Audiffrel-Pasquier , malgré à la nomination du Conseil d'Etat. Sont
tous lea efforts do M. da Brog lie , a refusé nommes , MM. Henri Bioley, Chapex, da
d'accepter un portefeuille. lllvnz- Zen Bufûnen ct Walther.

On disait hier à Versailles que M. Thiers Président du Conseil d'Etat, Henri Bio-
so disposait à fairo un voyage en Italie. ley i vice-président , M. Walther.
L'cx-cour do l'ex président dément formel- Députés au Conseil des Etats , MM. do
lement ces rumeurs, a L'illuslro hommo Montheys et Graven.
d'Etat » disent MM. Cochory, Guyot Mont- —
peyroux ct consorts a exprimé sa résolution , ROJIE , 27 mai.
do continuer à siéger àrAssombléo et à rem- L'imporatrico do Russie a demandé et ob*
plir , comme représentant du peup le, les do- tenu un0 audience du papo. Sa Majesté sera
voira que lui ont imposés les votes do 2G reçue prochainement.
départements et la confiance du pays tout L.a Chambre a approuvé l'cnscmblo du
entier. » Ajoutons , dans un langage plus ProJet 8Ur lcs corporations religieuses par
familier , que M. Thiers est disposé à revenir 19G V01X contre '-B-*
prendre possession de son siégo dès jeudi
prochain . Lo député do Paris n'a pas en- BERLIN, 27 mai.
core choisi sa nouvelle demeure. Il est pro- 0a assuro que le gouvernement s'occupe-
bablo qu'il restera à la Préfecture jusqu 'à ra do la question do la reconnaissance du
demain mardi . M. lo Maréchal et Mmo la nouveau gouvernement français aussitôt que
Maréchale do Mac-Mahon , sont allés rendro Ia notification officielle du changement sur-
visite à M. ot à Mme Thiers. venu lui sera parvenu.

Lo colonel Lambert, chof do la maison —
militaire dc M. Thiers , conservera sa situa- , BERLIN, 27 mai.
tion auprès du nouveau Président. -Dans la séance du Reichstag, lo chance-

Avant-hier soir, à minuit , M. J. Ferry, ,ier dc l'c*npiro a demando à la Chambre
ministre d'Athènes, a enyovê sa démission l'autorisation de poursuivre au pénal lo do-
au nouveau président : son frère, M. Charles Puto au Reichstag et chanoine Jagdovoski
Ferry, a prié également M. le maréchal en raison d une prédication faite par lui a
Mac-Mahon d'accepter sa démission do Manenwerdei*. Cetto domando a étorenvoy éo
préfet do la Haute-Garonne. On annonce a 1 examen d uno commission,
ausii la retraite volontaire do M. Lanfrey, . .
ministre do Franco en Suisse , do M. Camille _ '- _ . PARIS, 27 mai.
Sée, sous-préfet de St-Denis, M. Dumarest , , L,a Moniteur considère comme tros-pro-
préfct do Tarn. if. Terraifie-Sd.goy, préfet «ablo que les tra-tes de commerce conclus
do la Charente-Inférieure , de MM. Dubail et Pft r M. lluors seront abandonnes sans dis-
Denouvû Denunsques maire et adjoint du 10" cussion. _ - y .
arrondissement. M. Pascal qui avait donné , On assuro que l'ambassade do St-letcrs-
sa démission de sous-secrétaire d'Etat , lors- bourg serait offerte au duc Dscazes. _ _
quo M do Goulard avait quitté lo ministèro , , ^o brult 00

"*î V-oU.  1* ournier , ministre
reprend le post-2 qu'il occupait au ministèro d° 1,.ra?co PrC3 lo r01 d Itahe - a donno sa

do l'Intérieur. On avait d'abord parlé da démission.
M. Pascal pour lo posto do préfet delà  ~~ o*? *
Seine. On annonçait hier que la succession ., , , , . ;nnsAiM-KS, Jl mai.
de M Calmon serait donnée à M. Denor- L arrivée du prince Napoléon u Pans est
mandie, député do la Seine. démentie.

M. Gambetla , samedi soir, affectait de L'Assemblée nationale a valide sans d.s-
n-etre pas mécontent de l'issue de la crise, cussion les élections dc MM. Lcsguillon , Dti-
« Enfin, disait-il , nous allons pouvoir agir pouy et Harodct. .
nettement et déployer notro drapeau. » ,. On passe à la discussion des projeta rela-

MM. lia capitainea de Fayet ct do Sali- illa » do, nouvelles ligues de chemins de fer
enac Eénélon , officiers d'ordonnance de M. dan f \}';. , , , , , ,
Thiers , ont été promus au grade d'officiers 'Jf - 

¦ \»** entrant à ce inonicu dans la
do la Légion d'honneur. 

b mUa nt salué par de triples applaudisse*
Le prince Napoléon a reçu samedi soir, «ente de la gauche. Il prend place dans le

un télégramme do son ami Maurice Richard , Çe»l''e gauche. (A ouveaux upphmdtssemcnls
l'avisant que le territoire français lui était " Onuche.)
désormais ouvert , d'après les promesses for- '
melles dos membres importants do la majo- n. SOUSSENS, rédaoteur.



MMicuft DE ROMONT du-2o mm 1873.
Froment (le quarteron) fr. 4»00 il 4»10. —

Méteil fr. 3*00 à 3*20.—Orge f r. 2*50 -12JG0.
— Avoine fr. 1»50 à l»00. — Pommes de
terre fr. 1*60 k 1»80. — Beurre (la livre) fr.
1 »20 A 1 J30. — Pain lro qualité 24 c. — Pain
bis 22 c. — Bœuf— 75 c. — Veau 50 c. —
Mouton 75 c — Lard fr. 1»20.— Saindoux fr.
1»20. — Lait (le pot)21 c.

BOCltSE 1MH BAJLE
Bâle , k 27 Mai 1873.

ACTIONS 0ff<t{ „_. p ty.
Actions Uo linmino.

Banquo ào BMo 4 p. ioo . .. 8Î80 — 
Union uMoiBt* -182 50 -175 — 480 —¦
Banq. du Commerce dû Mie. 1)8» — 675 — 
Caisse liypoU-èc-iiro dc Bille. :1100 — 
Comptoir d'escompte , Billo

fi p. 100. , . 2350 — 2300 — 
Banque fédérale k Berne . . .  555 — — — 
Crédit suisse à Zurich 690 — 
Vcreinsbank allemande.. . .  
Banquo do Mulhouse 503 75 600 — 602 50
Banquo d'Alsace-Lorraine .. 512 50 
.'- r i lai i .'- de cliemlns .:..•

ter.
Ccntral-Suisso coo — C5« 25 C57 50
Kord-Est 032 50 027 50 — —
Ooliard. 620 — 617 60 — —
Rigi l«o — 
Ouest-Suisse 250 — 210 — 
Union-Suisac, actions primi-

tives 130 — 
Union-Suisse, priorité. .... 370 — , 

ACllOIH ¦.\ - r.- . -. .\-. , - . . : \ .  v .
Assurance baloiso contro l'in-

cendie 4590 — —
Assurance tidloise sur la vio. 4SS5 — —
lléussuranco baloiso 1100 — —
Assurance baloiso do trans-

port. 1175 — -
Houcliateloisc — —¦ —
Eaux et Forets Fribourg, ac-

tions de priorité 642 50 630
Fobriquo do locomotives de

WinlexU-oui . . . . . . . . .  • —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 ct demi p. 100.... —
DM'igaiioDS ll-ùbrales 1876-,

1892, 4 ct demi p. 100. ... 101
ObUgations fédérales 1877-

1886, 4 ct demi p. 100... . -
Obligat' américaines 1882 *,

C l). 100. , -
«bllKii iKinu cnutoni-loa.

Bille, 4 et demi p. 100 100 25
Berne, 4 p. loo 91 75
Borne, 4 et demi p. 100... . 08 EO
Fribourg, l" Uy**, 4 ct domi

p. 100. .- 90 25
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 05 —
Genève. 6 U. 100. . . . . . . .  .1 
OhllgatlouH dos clicuilus

de for.
Contrai, 6 p. 100 loi —- 100 50 
Central, 4 et demi p. l o o . . .  99 25 89 — 
Franco-Buisso *, 8 ot trois

quarts p. ioo 810 — — — —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . . oo 60 — —
Union des clicmijjs do ter,

suissoB, 1"Hyp., 4 p. 100.. — — —* —
Ouest-Suisse * ,priv, 6 p. 100. — — — —
Oucst-fiuisso *, ord., 6 p. 100. — —Chemina (to 1er du Jura 6

p. 100 101 — —

LOB obligations désignées par uno * BO négocien
coupons comurio.

ANNONCES,

A V I S
Lc mardi , 3 juin , a. 2 heures dc l'après-

midi , k l'auberge de Cottens , il sera exposé
en mises publiques une vinglaine dé poses
de terre de première qualité ; il serait facile
d'en faire an joli domaine et d'y bâtir sur
un bel emplacement qui se trouve au centre
de ces propriétés. Il y a un droit à la fon-
taine et au f our voisins. Lcs conditions dc
payement seront des plus avantageuses.

fC 94 F)

An l i i -M'iui i . * ¦• acheter environ 2,000
UU UUUtlUUL 1)ie(jg de i)0*g dc Sapin
équarris à la hache ou u la scie , dc 5 à G
pouces d'épaisseur , et dc diverses longueurs.

Adresser de snite les offres au monastère
de la Fille-Dieu, près Romont. (G 9i> ¥)

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

iftcpùt d'ouvrages religieux anx
prix de Paris.

Henri th France , ou histoire des Bourbons
de la brandie aîuée pendant quarante ans
d'exil (1830-1870), par M. Alfred Nette-
ment. Nouvelle édition en 2 vol. in-12 ;
prix, 4 fr.

Biblia sacra vùlgatm edilionis , Sixii Y pon-
tificis maxinii jussu recognita et Clemcii-
lis VHI , auctoritiilc édita . Editio sterco-
typa prolmta s. indicis congregationis de-
crclo el ileruin vulgata. 1 vol. iu-8" de 842
pages ; prix , G fr. 50.

Le bon curé au 10° siècle , ou les devoirs du
prêtre dans sa vio privée cl dans sa vie
publique, par M. l'abbé Dieulin. Nouvelle
édition revue , corrigée cl augmentée par
Mgr l'évêque de Rodez , avec lc concours
de Af. d'Arbois dc Jubainville, éditeur du
Guide des curés. 2 vol. grand in-8 ; prix,
G fr. 30.

Seplimi M. Vecchiol-li Instiluliones canonicœ
ex operibus Joannis Card. Soglia excerphe
ct ad usum Seiuinariorum accomodalte.
4 vol. in-10 ; prix , 8 fr.

Trois apparitions â'âmes du purgatoire. Re-
lations publiées avec l'approbation des
sup érieurs ecclésiastiques. 1 vol. iu-lG ;
prix , 1 fr.

Le Créateur el la créature, ou les merveilles
de l'amour divin , par le R. P. Faber. 6""
édilion. 1 vol. in-12 ; prix , fr. 8*50.

Causes de nos désastres, réflexions d'un pri-
sonnier de guerre français, par un off icier
supérieur. 1 brochure in-18 de 84 pages ;
prix , GO cent.

Sœur Berline, la stigmatisée de Sainl-Oiner,
Ses relations avec les âmes du purgatoire.
sessligmalesel ses prophélies(1800-1850),
par M. l'abbé Curicqtie. 1 broch. in-12 ;
prix, 40 cent.

La mission du Thibet de 1855 à 1870 , com-
prenant l'exposé des aff aires religieuses el
divers documents sur ce pays , accompa-
gnée d'une carte du pays , d'après les let-
tres dc AI. J'abbé Desgodins, par C.-II. Dcs-
godins. 1 beau vol. iu-8" ; prix , 6 fr.

Lc chrétien à l'école du tabernacle , par le
Père Nouel. Ouvrage corrigé el mis dans
un ordre nouveau par lc Père Henri Pot-
lier. 1 vol. in-12 ; prix, 3 fr.

Progrès dc l'âme dans la vie spirituelle, par
le R. P. Frédéric-William Faber. Nouvelle
édilion. 1 vol. in-12 : prix , 3 fr. 60.

Le chrétien à l'école du Calvaire, par le Père
Nouet. Ouvrage corrigé et entièrement re-
fondu par le Père Henri Potlier. 2 vol, iu-
12; prix, 5 fr.

Trésor des serviteurs de saint Joseph ou
nmuuel complet de pratiques et de prières
en l'honneur dc ce glorieux Patriarche,
contenant le psautier de saint Joseph , h
dévotion des sept dimanches, un nouveau
mois de Mars des âmes pieuses avec un
grand nombre d'exemples inédits, le culte
perpétuel , etc. , par le R. P. IJuguct. 5"
édilion , améliorée. 1 vol. in-18 ; prix',
1 lï\ 50

La femme du monde selon l'hvangde. Ou-
vrage précédé de Lettres-préfaces dc
Mgr Mermillod cl dc M. l'abbé Besson , dc
Besançon. 1 vol. in-12 ; prix , 2 l'r.

Règne social du Christ, pur l'abbé Bénard .
Ouvrage dédié à Mgr Dupanloup, évêque
d'Orléans. 1 vol. in-12; prix , 2 fr. 50.

Le pied de la croix , ou les douleurs de Ma-
rie, par le R- P. F.-W. Faber , docteur eu
théologie , supérieur de l'oratoire dc Sl-
Philippe de Néri (Londres). Nouvelle édi-
tion. 1 vol. iu-12 ; prix, 3 fr. &0.

Histoire de saint Joseph , d'après l'Evangile
cl les saiiits Pères , par L. Ayma. 1 vol.
in-12; prix , 1 fr. 50.

Œuvres de Xavier de Maistre. Voyage au-
tour de ma chambre. — Le lépreux de lu
cité d'Aostc. — Lcs prisonniers du Cau-
case. — La jeune Sibérienne. Nouvelle
édilion revue ct précédée d'un avant-pro-
pos , par Eugène Veuillot. 1 vol. in-12:

L événement de Ponlinain, diocèse de Laval,
par l'abbé Richard , aumônier des Sœurs
de l'Espérance. Dix-huitième édition. Unc
broch. in-18 ; prix, 30 cent.

De la dévotion à l'église, par le R. P. Fuhcr ,
docteur en théologie. 31"" édition. 1 broch.
in-12. Prix , 30 cent.

Passion, morl et résurrection de N. S. Jésus-
Christ. Narration complète au moyen de
la simple coordination du texte des qua-
tre Evangiles , par R. Coze , doyen hono-
raire de la Faculté de Strasbourg. Edition
latine et française. 1 vol. in-16 ; prix, 1 îr.

Instruction synodale de Mgr. l'évêque de
Poitiers sur la première conslilulion du
Concile du Vatican intitulée : constitutio
dogmalica dej ide catholica et commcnç.mt
par ces mois : Deifilius. 1 vol. in-8; prix :
1 fr. 50 cent.

Nolrc-Dame de Pont-Main avec un aperçu
des Pèlerinages en général , et des appari-
tions de la Ste-Vierge jusqu 'à nos jours,
par M. l'abbé V. Poslcl. 1 vol. in-12 ; prix :
fr. St.50.

Vient «le para î t re ,  clic-e A. Borel , libraire , place du Tilleul ,
a E<Vibourg.

TABLEAU PHOTOGRAPHI QUE
DE T,A

BRANCHE AÎNÉE DES B O U R B O N S
Louis X.VIÏ f  10 Août 1845.
Princesse Amélie.
Prince «Charles-Udouard, élève k l'école militaire ù Dresde f 18G6.
Princesse Ma rie»A u t oiuei te.
Prince I-ouis-CUarles.
Prince Charlcs-S^dmond.
Princesse Marie-Thérèse.
Prince Adalbcrt , premier lieutenant nn régiment des grenadiers ct chasseurs à ba

Haye.
Prince Auge-lihniuaii uel, en service dans la marine royale , cn Hollande.
Prince Inouïs-Charles, de Bourbon , petit-fils de Z-ouis XVII, (né le 8 Décem-

bre 1S6G.
Prix fr. 1»25. Format carte Album. (C100 F)

VIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON

17, PLACE DE L'ECOLE-DE-MéDECINE, A PAMS

Ï.KS SimiœS-WVERGMBS

Traiii complet de la cullnre forcée el artifici elle
DES

A.n&n&s FnuiTi&ns
¦ DEUXlÈMEjEDlTlON
AVEC G5 PIGUHES DANS LB TEXTE

Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres fruitiers
par Ed. J?VNAEI.T,

Architecte des jardins, professeur k l'école d'horticulture de l'Elat annexée nu Jard"*
botanique de l'Université de Gand a p

1 volume grand iu-18 de 376 pages. — Prix : 4 fr. 50. (II 102 a u

MAISON
V I R G I LE DENOYON & C,E

A MoNTiiKuii.-sous-iiois (Seine).

BNGBAIS ORGANIQUE
AZOTIî niosi'UATÉ ET RICHE EN UUMUS , S pu. 50 LES 100 KIL. (gare Paris).

Cet engrais sc recommande spécialement à MM. les cultivateurs par ses propriétés levw
lisantes el sou bon marché.

SUPERPHOSPHATE, — SULFATE D'AMONIAQUE, — NITRATE DE POTASSE, '
DE SOUDE PHOSPHATE FOSSILE.

SEL POUR BESTIAUX A 4 FR. 50 LUS 100 KIL.
Envoi sur demande do prospectus et renseignements.

(M. 194 R*^,

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
< ĵlS2&igSSr EN TOUS GENEES Ms%f °.»o^'

•ï» M to mJMWMW
ù, ROLLE (canton de Vaud)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale
Kiosques, I»avillons, Espaliers, &torcs ponr serres, Bancs, Jp» ¦*,

ct tables en uoïs pour jardins, Modèles rustiques et autre»'
Envoi franco des prix courants sur demande. - \,

M EXCELLE NTE FARINE
rouit

L'ENGRAIS DES VEAUX
EST

EiA 1?AMBM]E M2 MX
FARINE DE RIZ, SON GROS ET SON FIN

chez Alphonse •C03ï'r*:'
rue de Lausanne, d*76'

wrunnnRG. --"

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure n;.̂** * am ALPHONSE.COMTE -^

47*3. rue de Lausanne, près de la Te
Fnuiouuo .


