
COURTE ETUDE SUR LE SYLLABUS

§ 15. — L'ETAT-DIEU

(Suite.)
Ceux qui travaillent contre les droits el

j autorité de l'Eglise cherchent en môme
°mI's ù donner au pouvoir dc l'Etat une
t̂ension exagérée. C'est dans la nécessité

. es choses, cl nous pourrions ici rappeler
|
c fameux parallèle de Donoso Cortès. L'au-
°rité du droit et le pouvoir de la force sont
es deux plateaux d'une balance. L'un s'é-i ,  -"—. I ' I I . I U H I A  u uni  l . 'H n i  i I t - t  . .Li un O U-eve à mesure que l'autre descend,

^c Syllabus va maintenant s'attaquer aux
freurs de ceux qui donnent au pouvoir do
lilat des attributions exagérées. La pre-
'ère proposition qu 'il signale à notre ré-

Ppobation est ainsi conçue : « L'Etat , étant
j lar lui-même la source ct lé princi pe de

. l°us les droits , jouit d'un droit qui ne rc-
' Connaît aucune limite. »

>ous n 'avons pas besoin de justifier en
Point la condamnation du Saint-Siège. Ce

g
1
^

1 pas cependant que la doctrine que le
D '"l-Siége flétrit ne compte de nombreux

Sa"s, niéine dans la presse suisse. Il
us suffira de signaler le Journal de Gc-

ïpt ' ^'" aPP°^e cc'a ^a souveraineté de
'tat. il admet la nuissance absolue de l'E-

couIre l'Eglise; mais par une inconsé-
jWûtice élrange , il ne l'admet plus lorsque
^s intérêts sont en jeu. Lcs partisans logi-
ques de ce£te doclrine , ce sont les socialis-
Z8» Qui font découler de la loi tous les droite
p

1"8 exception, le droit dc propriété, l'auto-
e du père sur les cnfanls, le mariage, etc.,

^annotateur genevois du Sgllabus , ne
uva»t essayer la défense de la proposilion

Veï
m"ée par le Saint-Siège, tente une di-

„„ n et accuse l'Eglise, à son tour , « de
I> rcwjnnaHrc aucune limite à ses droits. »
f(j Il

"î riJ uez que celte «ote est à peine sépa-
rait Une Pa^e ^e ce

"e °" '° m^mc écrivain
Uu reproche au Souverain-Pontife d'a-

•Jr.
feuilleton de ls LIBERTÉ.

—«a*1»—

GABRIEL.

c°Urut *
Ce^° disposition , il 86 leva vivement ,

«p«es o* ?? tiroir où il renfermait toutes
lit liVr .obJeta sans valeur , ot y prit un pe-

C'était ni qu'n 8e mit à feuilleter -
S îren 

U
^.recueil épistolaire à l'usage des

Oûné fl
X " ^e seB camarades le lui avait

PoQf y-j?,119 nn moment de joyeuse humour,
8<_:te. ler 8on indifférence envers lo boau

(j

ll y trouvo 0-1 ^e.80ln ^° eborcher beaucoup
i e euuai o ,;iJ"ineo tout au long « ia ten-
v° lira é°

n. " Un cœur virg inal » qu'il venait
blante. d'imo main inhabile et trem-

•,e,lno bomm 6rVeux B'omPara ^° nouveau du
'amassa i ' ïnais cett0 gaieté ne dura P»si

^rceanv „ >-, lctlre et te déchira en mille
11 v mif9 j l J°'adan 8 te foyer.

a9 PiaT W8 l0 feu ' Puis iJ suiTit d'un
ébri a du nuTii ammes <Jui consumaient les
LVete l̂h?ureux biUet -opPe était restée sur la table. En la

voir limité le pouvoir de l'Eglise en ne
lui laissant pas le droit de transférer le siège
de la Papauté. II sera dit que M. Bungener
justifiera jusqu 'au bout la réputation qu 'il
s'est faite à Genève par ses inconséquences ,
ses conlradiclioiis el ses palinodies I

Nous aurons bien des fois , dans lc cours
de ce travail , la lâche de combattre des doc-
trines césariennes, pompeusement décorées
du nom de libéralisme, qui confisquent toute
liberté cl ne laissent que le bon plaisir de
l'Elat , devenu la source dc tout droit. A en-
tendre les prétendus libéraux , c'esl cepen-
dant l'Eglise qui a tort en défendant toutes
les libertés contre l absolutisme statolùtrique.
Comme l'Eglise leur résiste, ils proclament
(XL° Proposition') « que la doctrine dc l'E-
• glise catholi que esl contraire au bien et à
» la prospérité de la sociélé humaine. »

N'ont-ils donc pas raison? nous dit le
commentateur du Sgllabus. Est-ce qhc la
Prusse protestante n'a pas triomp hé de l'Au-
triche catholi que et dc la France catholi que '?
Cet argument est sans réplique dans les mi-
lieux où l'honorabilité des gens se mesure
au poids de leur porte-monnaie ou aux suc-
cès dc leurs entreprises. Nous avons , Dieu
merci; un autre critérium dc la valeur des
doctrines que le résultat d'une guerre ou
l'habileté d'un homme d'Etat.

Jusqu'en ce siècle, les Etals catholiques
onl , du reste , joui d'une sup ériorité immen-
se sur les Etats protestants. S'ils ont décliné
depuis la Révolution , cc n'est point par l'ef-
fet de la doctrine catholi que, laquelle a été
dès lors exclue de la vie politique ct sociale
des peuples ; c'esl, au contraire , une des
malheureuses conséquences dc l'affaiblisse-
ment de la foi ct le résultat certain des prin-
cipes de 17S9. Les nations catholi ques déa
clineut it mesure que ces principes funestes
pénètrent les institutions et les mœurs. Les
nations protestantes , l'Angleterre , les Etats-
Unis, la Prusse, la Hollande , la Suède, n'ont
pas, du moins jusqu 'en ces derniers temps,
introduit les principes de 1789 dans leur
droit public , et c'est cela même qui leur

prenant pour la brûler aussi , Gabriel vit
qu'elle contenait un autre papier. L'écriture
était la même que celle de la lettre , toute-
fois, bien différente cle celle-ci , qui no lais-
sait rien à désirer sous le rapport do l'ortho-
graphe, olle accusait une précip itation ex-
trême et un mépris complet des lois de la
grammaire.

t J'ai été obligée, disait Traud , d entrer
dans la maison où je m'étais engagée, mais
pour quelques joura seulement , et vous ne
m'en voudrez pas quand vons saurez pour-
quoi. Jo vous expliquerai cela te jour où
vous viendrez , c'est-à-dire dimanche, si vous
tenez parole. Jo suis en attendant ,

» Votro respectueuse et affectionnée
» TllAU-D. »

« P. S. S'il vous était plus commode de
mo voir chez mes maîtres que dana l'endroit
dont nous sommes convenus , vous me trou-
veriez au n" 27 de la ruo du Rhid. C'est uno
maison très commo il faut , vous n'avez pas
à ôtro inquiet de moi. Jo no sers quo la de-
moiselle ; on l'appelle mademoiselle Cornélie ;
elle est malade, et c'est pour cela que je n'ai
pas pu refuser d'entrer au moins pour uno
semaine ; car il n'y aurait eu personne pour
la soigner. Maintenant quo vous savez tout ,
vous no me grondorez certainement pas.

» Portez-vous donc bien , et pensez à votre
amie. »

donne une supériorité momentanée sur les
nalions catholi ques désorganisées par lo ré-
volution.

Quelle meilleure preuve dc l'excellence
de la doctrine de l'Eglise pour lc bien des
sociétés humaines , que celte rapide et pro-
fonde décadence des peuples qui onl rompu
socialement avec le dogme catholi que?

ALF Proposition.
« Lo pouvoir civil , môme quand il est

» exercé par un prince infidèle , possède une
» autorité indirecte négative sur les choses
• sacrées ; il a, par conséquent , non-seule-
» ment te droit qu 'on appelle ù'cxcquatur,
> mais encore le droit qu'on nomme d' appel
> comme d'abus. >

Nous avons déjà expose les motifs qui
empêchent l'Eglise catholique d'accepter le
frein du placet. L'exequalur a des rapports
étroits avec le placet, et nous ne répéterons
pas les raisons qui doivent le faire rejeter
par quiconque croit à une vérité révélée et
tient à mettre la conscience au-dessus des
caprices et des oppressions des gouverne-
ments.

Quant à Y appel comme d'abus, cette insti-
tution existe dans quelques pays monarchi-
ques ; mais elle esl complètement inconnue
on Suisse. Elle serait cn contradiction avec
nos mœurs cl ïiovro régime républicain.
Nous croyons dès lors inutile de justifier le
st fiiA tTA in.-cqu n condamne l'appel comme
d'abus. Qu 'il nous suffise dc remarquer que
M. Bungener , tout républicain qu 'il doit
ôtre , comme pasteur genevois, a des dou-
cuirs pour celle invention des monarchies
césariennes.

SOUSCRIPTION NATIONALE
en fa veur de l'Eglise catholique persécu tée

en Suisse.

CINQUANTE-SIXIÈME LISTE.
Fr. C.

Total des listes précédentes 26,488»23
Produit d'une collecte faile par tes

enfants de Vuisternens-en-Ogoz,
te jour de la Pentecôte 31»50

C'en était trop, te sort s'acharnait sur Ga-
briel. Il pensa étouffer do douleur et de
bonto.

La porte donnant sur la terrasse était ou-
vorto, il s'y précipita , mais il n'y put rester;
son sang brûlait ses veines, un nuage voilait
ses yeux.

Il courut à l'écurie , sella lui-môme son
cheval, et s'élança tête nue vers la grando
route qui , en cet endroit , suit les profondes
sinuosités du fleuve.

L'intendant s'était hâté d'apporter lo cha-
peau du jeune homme ; il arriva seulement
pour te voir disparaître au tournant du che-
min. Les heures s'écoulèrent , Gabriel no re-
vint pas ; le lendemain, une courte lettre an-
nonça qu'il ne fallait pas l'attendre , qu'il ne
savait pas lui-mâme combien de temps son
absence so prolongerait.

Le resto de la semaine so passa sans ap-
porter d'autres nouvelles. Lo matin du hui-
tième jour , un épais brouillard enveloppait
te fleuve et les collines, l'air ôtait humide
et froid , les vendageurs , courbés sur les ceps,
sentaient leurs doigts so glacer au contact
do grappes couvertes do rosée.

Tout à coup ils entendirent te galop d'un
cheval et ils aperçurent leur jeune maître
qui s'avançait vers la maison.

Monture et cavalier semblaient exténués
de fatigue. L'intendant , qui surveillait lea
travaux do la récolte , accourut s'informer

Souscriptions recueillies par YEcho
de Fourvières, de Lyon 80*—

MM.
Un anonyme de Fribourg 1»—
Laurette et Mariette Billamel , de

Grandvillard i»2G
Une anonyme o»DO
Bugnon , des Ages, à Torny-lc-Grand 5»—
Bugnon , maréchal , » 5»_
Jacques Joye, » 2»—

Total :Fr. 20,5Û4»4Ô

BULLETIN POLITIQUE
l'ribourg, 4 juin.

Le maréchal Mac-Mahon a reçu dans la
matinée les représen tante des journaux con-
servateurs. Le président, aprôs avoir rap-
pelé les précédentes visites qui lui ont été
faites par les représentante des mômes j our-
naux , a dit :

« Je comprends combien il peut ôtre im-
portent, dans les circonstances actuelles , que
les représentants des différentes nuances du
parti conservateur s'entendent afin d'adop-
ter les mesures les plus propres pour com-
battre ceux qui attaquent les principes que
vous défendez.

» Eu fait de politi que , je n'ai rien à ajou-
ter à ce qui a étô dit déjà par le gouverne-
ment et te ministre des affaires étrangères.
Il a exposé à l'Assemblée qu'en ce qui con-
cerne les relations avec l'étranger, le nou-
ï£'t.U.fi. OHver nomenl serait fidèle à la lianeue coifiiuiiu uuupicu pui iiiun j )icuci.ci5.Vt5ur,
ligne qui a toujours obtenu l'adhésion de la
majorité de l'Assemblée.

» Notre but est de faire respecter les lois,
dc maintenir d' abord l'ordre matériel , ce qui
j espère sera facile, et simultanément 1 ordre
moral. J'espère que le gouvernement pourra
compter, pour le soutenu- dans celle tâche,
sur le concours de vos lumières et de vos
talenls. »

L'Officiel publie la circulaire du ministre
dc l'intérieur aux préfets.

Cette circulaire rappelle le calme qui a
accompagné le changement de gouverne-
ment; elle dit qu'il esl un présage rassurant
pour l'avenir. Elle ajoute que l'Assemblée
attend du gouvernement qu'elle a institué
un personnel administratif qui sc mette ou-
vertement à la tôle des conservateurs. Les

avec sollicitude do l etat du voyageur, mais
il reçut à peine uno réponse.

Lo jeune hommo demanda tes lettres arri-
vées pendant son absence, parcourut les
adresses d'un œil anxieux , et parut respirer
plus librement après s'être assuré quo cette
correspondance était purement commerciale.

a Sans doute, pensa l'intendant, il crai-
gnait d'y reconnaître cette mytériouse écri-
ture qui l'a si fort troublé. »

Gabriel congédia te vieux serviteur, s'as-
sit devant son bureau, et , aprôs quelques
instants d'hésitatioD, commença une lettre
Bur laquelle il avait déjà réfléchi longtemps.
Fou do terreur à la nouvello do la maladie
de Cornélie , il avait passé cette longue so-
maino aux environs do la demeure de sa cou-
sine, guettant avoc angoisse tous les indices
qui pouvaient l'éclairer sur son état.

L'immense douleur qu'il avait éprouvée
lui avait fait comprendre la force du senti-
ment qui l'unissait à la jeune fille. Jamais il
n'aimerait une autre femme. La fièvre du
dépit l'avait un instant troublé , il voyait
clair maintenant dans son cœur.

La feuille blancho qu'il avait sous les
yeux no contenait encore quo tes mots :
« Choro Gertrude , » il cherchait do quelles
expressions il envelopperait ce qu 'il avait de
pénible à dire, lorsqu'un coup discret se fit
entendre à la porto de sa chambre.

L'intendant venait lui annoncer qu'une
jeune fille demandait à lui parler. « Elle



préfets doivent des encouragements el des « Nous regrettons vivement que le gou
sympathies aux conservateurs; ils doivent . verneinenl soleurois ne réussisse pas à pré
appeler l'union de tous les bons citoyens,
décourager les tendances aimrcliiqiies, as-
surer partout le respect dc l'Assemblée el
de la loi. Que tous ceux qui veulent réorga-
niser le pays sous la présidence dc l'élu tic
l'Assemblée sachent enfin qu 'ils seront réso-
lument soutenus cl défendus.

Une proclamation du maréchalMac-Mahouj
adressée à l'armée, contient ce qui suit:

« L'Assemblée nationale , en choisissant
parmi vous te président dc la Républi que ,
vous a témoigné la confiance qu 'elle avait
dans voire loyauté, votre patriotisme , voire
énergie à maintenir Tordre ct le respect de
lo loi. »

La proclamation annonce la nomination
du général Ladmirault am commandemen t
de l'année de Versailles. Elle ajoute :

t Vous resterez ce que je vous ai toujours
connus, fidèles it la devise que les plus bra-
ves d'entre vous portent sur la poitrine:
Honneur , pairie , valeur el discipline. »

Don Carlo Massimo, prince d'Arsoli , fils
aîné de l'̂ i le prince D. CamtllO Massimo,
vient d'accomplir un acte d'hommage cl dc
fidélité envers le Souverain Pontife , en se
rendant , samedi dernier , en train de gala au
Vatican, où il a eu l'honneur d 'annoncer au
Saint-Père et à Son Em. le cardinal Anlonelli
qu'il assumait te nom el le litre de son père
défunt. Lc prince Don Carlo Massimo esl
ensuite descendu dans la basili que Valicanc
pour y vénérer le tombeau du prince des
Apôtres.

C'est ainsique l'aristocratie romaine, fière
de ses antiques traditions , reste fidèle à sou
pontife et roi.

Les dames romaines, membres de la pieu-
se Union qui a pont- Iml de promouvoir Jes
prières et de recueillir les subsides des fidè-
les pour Aotre Saint-Père le Pape , ont été
reçues le 31 mai eu audience. Ces clames re-
présentant l'élite dc la noblesse romaine ont
offert au Saint-Père la somme dc y '5,044 fr.
et un magnifique album réunissant 301 ,749
signatures qui représentent autant de fidèles
qui en Italie et à l'étranger se sont appro-
chés de la Sainte Table , le jour de l'Annon-
ciation dc Marie , priant pour lc triomphe do
l'Eglise.

CONFEDERATION
La Chronique radicule, dc Genève , organe

SgJsM^ WJ0$. fc WÀp ta'ê
nom ct te drapeau des vietix-ealholiqucs :

« Nous ne pouvons qu 'exprimer notre re-
gret des excès qui se sont commis dai s le
canton de Soleure.

» Lcs ullramontains avaient organisé à
Trimbach un culte taarlïculier ct libre dans
une chambre qu 'ils avaient louée ù cet effet.
Cette chapelle a , paraît-il , été complètement
dévastée.

» D'autre pari , k Schôncnwerd , le curé
Gschwind aurait pris possession de l'église
ct aurait mis ù la porte le curé ullramoi.-
tain au moment où ce dernierdisait la messe.
Or, le curé Gschwind est curé, si nous ne
nous trompons , d'une aulre paroisse , et n'a-
vait , du moins pour le moment , rien à faire
ii Scliônenwcrd.

prétend , ajouta-t-il , que monsieur la connaît
et qu'elle a des choses importantes à lui ap-
prendre. »

Traud , en habite do voyage, chute épais ,
chapeau de paille , entra bientôt , portant un
potît paquet sous te bras.

Gabriel poussa vivement la porte , sans la
former toutefois , car il ne voulait pas qu'on
fit des commentaires au sujet de cetto visite.

— Tu arrives justement , Traud , lui dit-il ,
au moment ou jo t écrivais.

EJJe garda le silence de l'air embarrassé
d'uno personne qui ne sait par où entamer
une confidence difficile.

Elle évitait de regarder Gabriel ; ses yeux
erraient au hasard sur la campagne , quo Io
soleil , sorti sictorteux dc sa lutte contie te
brouillard ,commentait à dorer do ses rayons.
Le jeune homgg} la contemplait avec une in-
quiétude crofsSanto, cherchant à lire sur son
pûle visago les sentiments qui l'agitaient.

— Je vais , reprit-il , te taire servir à dé-
jeuner , Traud. Assieds-toi , tu dois être fa-
tiguée.

— Jo vous remercie , répondit-elte d'uno
voix douce et calme. Je me BU îS reposée sur
Je bateau à vapeur; d'ailleurs je no resterai
pas longtemps : je n0 viens que pour.. .

— Regarde, interrompit-il enluimonlrant
la feuille sur laquelle était tracé son nom ,
cetto lettre te serait arrivéo aujourd'hui , si
je ne t'avais pas vue.

—• Tant mieux que vous no l'ayez ras

venir ces désordres qui ne peuvent que faire
du tort à la lulle qu 'il soutient. Les iillra-
montains ont te droit dc célébrer leur culte
el la population libérale de Soleure devrait
s'en souvenir. »

Dimanche dernier se sont réunis a OIten
les délégués do sociétés ouvrières de toutes
les parties de la Suisse. Le programme sui-
vant de l'Association populaire suisse , pré-
senté par M. Blculcr, de Winterlhour , mem-
bre du Conseil national, a été adopté avec
acclamation .-

Réforme de la Constitution fédérale dans
le sens d'uu développement libéral , progres-
sif el national.

Droit cle citoyen snisse sans aucune res-
triction ; assistance des pauvres par l'Etat
dans lequel ils sont domiciliés.

Instruction gratuite et obligatoire dans les
écoles publi ques, indépendante de l'Eglise.

Amélioration de la défense nationale par
la centralisation du militaire ; équi pement ,
habillement, armement de? milices par l'E-
lat ; augmentation de la solde du soldi.t pour
ie moins jusqu 'à i fr. ; assistance des mili-
ciens invalides par la Confédération.

Suppression de toutes ies entraves au
mariage au point de vue confessionnel , éco-
nomique ou de police.

Suppression de tous les couvents ; mesu-
res plus sévères contre les Jésuites cl les
sociétés qui leur sont affiliées ; délivrance
du peup le du joug des tillramontains elde
l'infaillibilité papale.

Unification du droit civil et du droit pénal
à l'exclusion de (otite peine corporelle; fon-
dation d' un droit des pauvres ; tribunal fé-
déral avec des compétences é.'argics.

Extension et augmentation dc la souverai-
neté fédérale à l' égard des sociétés de che-
mins de fer et des banques ; réforme du sys-
tème financier et du crédit au moyen dc l 'é-
labhssement d'une banque fédérale.

Législation sur te travail dans les fabri-
ques et l'exploitation des industries; défense
d'occuper des cnfanls dans les fabriques
avant 13 ans.

Surveillance el proleelion de rémigrulion
par l'Elat.

Abolition de tous les imp ôts indirects qui
appartiennent à un autre ûge , ct introduc-
tion d' uu systèmo d'impôt plus équitable.

Extension des droits du peup le ; ref ercu-
tlnm l'ncuUaViï et initiative populaire rendue

Abolition du sysième de deux Chambres ;
suppression du Conseil des Etats.

NOUVELLES DES CANTONS

lierac.—-Voici Jes documente que noire
correspondant du Jura a pu se procurer el
qui sc trouvaient à la suite de sa lettre du
30 mai (Voir n" 127).

A Monsieur le préfet du district de
Porrentruy.

_ Monsieur le préfet,
Les citoyens soussignés, membres du Con-

seil de fabrique dc la paroisse de Bressau-
court prennent la liberlé de vous exposer le
rapport suivant :1

écrite, répliqua-t-elle. Ce quo vous m'auriez
dit no me conviendrait pas, jo pense.

Jo ne puis plus recevoir avec joio do vos
lettres d'amour : vous on aimez uno autre
qui te mérite davantage ; nous aurions été
malheureux ensemble.

— Qui t'a appris...? s'écria-t-il avec un
profond étonnement.

— C'est Lisbeth ; mais je m'en doutais
déjà. Je ne pouvais voir votre bague sans
me Bentir toute triste , car elle me parais-
sait mille fois trop belle pour une fille comme
moi.

Et puis je me rappelais vos bonnes paro-
les, votre honnête figure , et je me rassurais.
J'avais dit à nia marraine que j'avais changé
d'avis, que je ne voulais plus quitter la mai-
son , ct elle avait bien vite couru chez mes
maîtres pour leur reporter le denier à Dieu.
Us auraient consenti sans peine à le repren-
dre , si la demoiselle n 'était pas tout à coup
tombée malade. — Itassurez-vous, elle va
mieux. — Mais les parents voulaient mettre
auprès d'elle une brave fille dont ils seraient
sûra , et non pas un mauvais sujet , comme
cela peut arriver quand on n'a pas le temps
de choisir.

J'ai donc été obli gée d'entrer chez eux , jo
vous l'ai écrit. Je remercie Dieu que les cho-
ses soient arrivées de la sorte , car sans cela
je n'aurais pas su la vérité.

(A suivre.)

Aujourd'hui dimanche et 11 du mois de l'autorité , qu 'il faisait son service comme
mai-de l'année courante, te nommé Agile (sic, d'habitude, il annonce des messes fondées
lisez Achille) Piquerez , ci-devant curé de conme d'ordinaire , fait les prières le soir
notre paroisse ct actuellement suspendu de comme auparavant , le conseil de fabrique
ses fonctions en vertu d'un arrêté du haut
gouvernement de Berne, en date du 18 mai
écoulé, et confirmé par unc ordonnance d'exé-
ctilion du 28 avril dernier , a publiquement
annoncé après l'évangile de la messe basse
qu 'on lui tolère dc dire en notre église le
ban du mariage , déjà civilement affiché , du
citoyen Constant Oeuvray, de notre localité.
Il a en outre averti les personnes présentes
à l'église, qu'on peut a l'avenir se procurer
comme par le passé des dispenses de bans
concédés par le Concile tic Trente. Le
nommé Agile (sic) Piquerez a aussi annonce
à la paroisse réunie les différentes messes
fondées pour les morls, qu 'il dira pendant la
semaine qui commence.

Comme selon uous ces faits constituent une
contravention évidente à l'ordonnance gou-
vernementale du 28 avril écoulé, les soussi-
gnés estiment qu 'il est do leur devoir dc vous
les signaler , afin d'en aviser l'autorité com-
pétente, pour qu 'elle veuille bien réprimer
comme elle le mérite une infraction aussi in-
solente aux ordres de l'Etal , infraction qui
scandalise l'opinion publique dans notre pa-
roisse.

Nous vous prions , Monsiour te préfet ,
d'agréer l'expression de nos sentiments res-
pectueux.

Bressa u court, 11 mai 1873.
J. MAIION , président.
C. SAUNIER .
LOUIS OEUVRAY .

Rapport à la préfecture du district de
Porrentruy.

Monsieur le préfet ,
Lc gendarme soussigné , de poste à St-

Ursannc , vous fait rapport qu 'aujourd'hui 12
courant , M. le curé Chèvre , doyen à St-Ur-
sanne a béni un enfant dans l'église de St-
Ursannc, en aube après inscription au cc-
gislre<dc l'état civil de lu paroisse dudit lieu.
L'enfant appartient à Pierre Mettez, proprié-
taire au Monnat.

Sur quoi j 'ai rédigé te présent pour ôlre
transmis à Monsieur le préfet qui en dispo-
sera.

St-Ursanue , le 13 mai 1873.
MOUCHE, gendarme

Rapport à la préfecture du district de
Porrentruy.

Monsieur lc préfet ,
Le gendarme soussigné vient vous faire

rapport contre le sieur Piquerez , curé sus-
pendu , demeurant ù Bressaucourt , pour con-
travention à l'ordonnance du 28 avril der-
nier , concernant les curés suspendus dans le
Jura bernois.

Le mercredi 14 courant , il n baptisé à l'é
alise dc la commune de Bressaucourt un en-
fant du sieur Girardin Célestin , charpentier,
du dit lieu , sous le nom dc Joseph-Emile , d'a-
près les rites de l'Eg lise catholique et en or-
nement sacerdotale.

Vu l'art. 1 de la susdite ordonnance , il se
trouve en contravention à celle-ci, pourquoi
j'ai rédigé le présent rapport à l'autorité com-
pétente.

Porrentruy, le lïi mai 1S73.
Avec haute considération.

ZA ï ILEII , gendarme.
Aulre.

Le gendarme soussigné vient vous faire
rapport contre lc sieur Schmidt , curé sus-
pendu , demeurant à Chevenez, pour contra-
vention à l' ordonnance du 28 avril dernier ,
concernant la suspension des curés.

Dimanche 11 courant, il a feit dAns l'église
à Chevenez une publication de mariage pour
Jérôme Oeuvray, demeurant au dit lieu,
voulant se marier avec une personne étran-
gère «u canton, en ajoutent que cette publi-
cation serait suffisante pour contracter le
mariage , attendu que les deux premières
dispenses ont été accordées.

Attendu que par fart, i f  de la dite ordon-
nance , des fonctions pareilles sonl interdites
au sieur Schmidt comme curé suspendu , j'ai
rédigé te présent rapport à l'autorité compé-
tente.

Porrentruy, te 13 mai 1873.
Avec haute considératiou.

ZAHI.Iî H, gendarme.
Aulre.

Le soussigné vient vous faire rapport con-
tre te sieur Terrier , curé de la paroisse
d'Aile , pour contravention à l'arrêté du
Conseil exécutif concernant la suspension
des curés.

Le 10 courant il a fiancé les nommés Cé-
lestin Mamie fils dc Jacques, de Vendcliu-
courl , et Joséphine Périat, lille d'Etienne
d'Aile, le lendemain dimanche 11 courant il
a publier les bans pour ce mariage à l'église
ave; une dispense de deux bans , j 'ai appris
de plus qu 'il ne respectait pas les ordres de

qui est composé des personnes suivantes
doivent en avoir connaissance et peuvent
être entendus comme témoins. Ambroise
Prudon ex-maire, Ambroise Prudon ex-se-
crétaire , Jacques Courtat aubergiste, et
François Comment allié Raccordon tous k
Aile, ainsi que Célestin Bilieux , marguill er
el François Mamie charron et ancien mar-
guiller au môme lieu.

En foi de quoi j'ai rédigé le présent Rap-
port pour ôtre transmis à l'autorité compé-
tente.

Porrentruy le 14 mai 1873.
Avec parfaite considération ,

CHAUD , gendarme.
l'uccmc. — M. J. Wirz, procureur-gé-

néral , a été nommé au tribunal suprême , en
remplacement de M. Buhler , conseiller na-
tional , décédé. Le président du tribunal esl
M. Fischer. W; Wirz a élé immédiatement
élu vice-président.

— Le Grand Conseil a décidé dc ne plu
entrer en matière quant à l'augmentation du
traitement des fonctionnaires , unarliclc cons-
titutionnel prescrivant que ces traitements
ne pourront être modifiés qu 'après une pé-
riode de quatre aus.

Grisou*.—La commission d'Elat a dé-
cidé dc convoquer cn une conférence les
Etals de Berne, Glaris, Uri, Schwytz et Tes-
sin , pour étudier la question d'un réseau de
routes alpestres. Un comite s'est constitue
pour rétablissement d' une ligne de chemin
de fer à travers le Prâttigau.

Tessin. — Un de nos abonnés du Tes-
sin, en nous envoyant sa souscription en fa-
veur de l'Eglise catholique persécutée ep
Suisse , nous adresse une lettre ou nous li*
sons cc qui suit :

« Noire gouvernement veut partager avec
ceux des autres cantons persécuteurs, j*
gloire de persécuter les catholiques; voilà le
motif dc la défense faite au Credentc de con-
tinuer la souscription que cet excellcutjo 111"'
nal avait commencée. Je suis cependant c _
tain que les bons catholi ques tessinois vou-
dront poursuivre cette œuvre de charité ea
faveur du pauvre clergé ; bien plus, j 'esptro
que le gouvernement tessinois, loin d'attein-
dre le but inique qu 'il s'est proposé par son
décret , en obtiendra un tout opposé. Les
bons Tessinois seront encore plus géiiereu*
dans leurs offrandes; ils voudront aiusi pro-
tester par teurs actes contre ce barbare dé-
cret el démontrer à la Suisse catholique que
le Tessin lui aussi prend k cœur la cause de
frères persécutes ; qu 'il ne lui suffit pas de
les plaindre , mais qu 'il lui est doux de leur
envoyer l'obole de la charité. *

Nous ne doutons pas que les prévisions
exprimées en termes si chaleureux ne soien*
réalisées. Ainsi que nous l'avons déjà an-
noncé, la Liberlé sera heureuse de publier
les offrandes des catholiques tessinois eu fa-
veur de l'Eglise persécutée. ,»

— Lc gouvernement tessinois vient de
prononcer l'expulsion du canton du prêtre
Arnaboldi , demeurant au couvent de h1/'"'
donna del Sasso, au-dessus de Locarno. Nou»
avions déjà dit qu 'une visite de police ayan
eu lieu au domicile de co prôtre zélé et cha-
ritable. On n'avait rien trouvé dc nature j
te compromettre.

Cependant , le motif allégué par le gouver-
nement pour justifier celte expulsion son *
maire, c'est que le prêtre Arnaboldi aurai
maintenu des relations défendues avec ae
prélats étrangers et avec te clergé tcssino'

^en opposition avec Y organisation civile-ee"'
siasliquc en vigueur dans ce canton!' ...

Lc prêtre expulsé a huit jours pour qu
ter Je territoire tessinois. .i r C i— Nous avons déjà mentionné un "ec
d'expulsion pronoticé conlre le prêlre »'
chia , desservant de Cevio. L'assemblée * ,
matmle de Cevio. réunie le 22 niait ?,v«„«fl
giquement et à l'unanimité pris l& .(i p8r
de son pasteur, et décidé de poursu lVl, 

^lous les moyens légaux l'annulation a
cret gouvernemental. -^r-Tous les efforts de ces braves 8euS

oV0,is
roteront pas la persécution. Nous voy 

^depuis quel que temps que dans certain
nos petites républiques inféodées ' ^mark la volonté du peup le est bien Pcu

chose. ^-.

NOUVELLES DE L'ÉTR ANGER
Lettres de Varia- 

^(Correspondance particuliè re de la L \ er
x Paris, 2 Ji"u -

L'arrivée au pouvoir du mar^ * bi$0
Mac-Mahon et do la droite de 1 ASB**"



a consterné te parti d'action en Italie, au gouvernement qui s'est opéré en France. Ces Alexandrowna , afin qu 'elle se résignât à un temps une renonciation à lous les droits po-«oniB autant que tes radicaux en France, commentaires sont haineux el malveillants et acte qui pouvait sans doule couler à sa déli- sitifs et historiques de l'Eglise en Prusse,
p es lettres arrivées des grandes

^ 
villes ita- trahissent le dépit de voir le pouvoir entre | catesse, mais dont , en résumé, d'autres sou- parce que la loi étant l'unique source dutiennes disent toutes quo les républicains des mains honnêtes et conservatrices. La plu- ¦ vendus avaient donné l'exemple sans sc droit pourrait à l'avenir supprimer arbitrai-

jt outre-monts , pour entretenir te zèle do part des feuilles « libérales, • comme la Ga- croire pour cela engagés contre te Saint- rcment tous les droits dc l'Eglise sans excep-leurs coreligionnaires , ameutent l'opinion zette nationale , les Gazelle de Cologne, dc Père. tion.contre le Président de la République fran-
çaise en le représentant comme i systéma-
tiquement hostile à l'Italie. » La foudroyante
rapidité avec laquelle B'exécutent les mou-
vements préfectoraux et sous-préfectoraux
a surpris , d'un bout à l'autre do la France,les partisans de la républi que radicale. Sui-
7*nt ^'expression d'un préfet au ministre do
1 Intérieur , les radicaux sont affolés. Ce-
pendant un mot d'ordre est parti de Paria,
*B voici : « Les fonctionnaires républicains,a quel que administration qu 'ils appartien-
nent, ne doivent pas donner leur démission ;
Na doivent attendre que lo gouvernement du
~* mai les révoque. » . Ce mot d'ordre est ,
«épais avant-hjer , suivi dc point en point ,
t'es démissions do maires , d'adjoints , de
ois-préfets , do conseillers généraux ou mu-

"'oipaux , do mag istrats , ont brusquement
esse d'arriver au ministère de l'Intérieur.

Cinq agents du Trésor quitteront demain
..arjs, avec un fourgon contenant 18 mil-
,'ons en numéraire. Cette somme est destinéea compléter lea 250 millions , montant de la
Première échéance du cinquième et dernier
Jjj uliard de l'indemnité de guerre. Lo sur-
Pti8 a déjà été expédié en belles et bonnes
rait ea Bur je8 ujeiHoures maisons do banque
^llomagne 

et 
d'Angleterre.

*!• de Broglie fait en ce moment renou-
er ses instances auprès do M. Lanfrey,

Pour quii conservd'te poste qu'il occupe àeine. Certains journaux persistent à an-
°lcer que M. lo marquis de Noailles , notre

^«aasadeur aux Etats-Unis , a donné sa
Hissibn. Rien aujourd'hui n'autorise à

P oser que M. do Noailles songe à quitter
Poste où il a d'ailleurs fort bien réussi ,

i. ^es inspecteurs des établisssements de
, eofaisance et d'aliénés ont reçu l'ordre de
Cancer l'époque ordinaire do leur tournée

•Qspection , le gouvernement voulant s'oc-
j , Per de suito de la question hospitalière ,
n QQ des plus importantes de celles qui re-

j
Ql du ministère dc l'intérieur,

y ̂ Q ministre de l'Intérieur , M. Beulé, et
p £s 

û?cal , sous-secrétaire d'Etat , occu-
&i<.Jlu't et Jour , pour ainsi dire , au rema-
encn personnel administratif , n ont
Y6 

re reçu ni te personnel des bureaux de
ù . !e3 > ni colui dos bureaux de Paris.
est Cer

^
mo

?te officielle de la présentation
remiso à mardi ou mercredi prochain.

[.u" nombre de services que te nouveau
fant ' veut m0(bfier et surtout étendro , il
ht - P'acer lo service de la presse, que la

^ 
*cedento direction avait laissé so réduire

B,°a plus simple expression. M. Pascal va
(r Jciper de lui rendre son importance d'au-
P«rr

8" ^' Auguste Léon ost, nous te savons,
pte 

laan de l'ext:nsion des bureaux de la
anole' 'e Dombre des journaux à lire ayant
t&ini f» ^ans d'énormes proportions , au
6ten I e 4°. intérieur. Quant à la répres-
*kua n& * ĵte do presse, elle appartiendra
"'stè jVen'r> comme dans te passé, au ini-
tia e5°."a la Justice et aux parquets de Pa-

_U cs départements,
lé, ^ 

» T
raPPort8 adressés do Lyon à M. Beu-

afgrm • Pascal, et à M. Léon Renault, nous
di88o^

nt que le parli groléen , loin de s'être
jamaj ' fonctionne avec plus d'ardeur que
Par 1Q " -, x réunions bruyantes provoquées
cili aL?lt°yen Favier, ont succédé des con-
i. . . . ' "' .'' ii!.... :__...! .._. &»..:«..__.« »_.»H»:_.Xn

!0rdro Q, . ° relieur. La grande question à
l'on jjjj, r J°ur de ces cérémonies eat l'élec-
vond ra: 'oipalo du 8 juin. Les frères et amis

Ssent t ^
Uo 

*
ca conseillera à nommer

"' truifc n°
U8 radicaux. Ils ne veulent fairo

car la o 1 tapage, mais ils comptent exer-
Politjg 8 Vlv° pression sur leurs adhérents
^ser v v°l°utairc3 ou forcés, pour faire
vr lie 1 8 can(1'dat8 qu > devront : 1* xi-

''bornf- P'ôtet no soit plua présent aux
toti( Q *"°os du Conseil ; — 2° s'opposer à

oistrnr quelle qu olle soit , dont 1 ad-
ane ie8]"0.n A aura pria l'initiative. On voit
a villo n '8 ^os oontribuable8 et ceux do
étions ri° SP.'uptont guère dana lea préoccu-

• °l non t l0B Groléens-Cl^6 à fim
3

« me 1U0 ,a gauche serait dé-
cent li vr nir lo ministère et particulière-
,.e oomm p gno dans la question des traités

"toe D.„troe et dans l'abandon de la poli-
Û0tt -8eulem tl0nni8te dont M- TllierB était
eQc0re io ^

ent lo plua ferme soutien , mais*1C promoteur.

^esno )
tt?eH d'Allemagne.

wndance, p articulière de te Liberté.)

i .Je ne vmm Berlin , 31 mai
lres de nnt reProduirai Pas les commen-notre presse sur te changement de

Spener, etc., affectent de regarder lc nouveau
cabinet français comme devant ôlre « l'ins-
trument de la cour de Rome » el te repré-
sentant « d'une politique cléricale. » La Cor-
respondance provinciule a cru elle aussi
devoir donner un avertissement au gouver-
nement français et lc prévenir « qu 'une po-
liti que religieuse ne pourrait avoir aucune
chance dc succès pour la silualion de la
France» : c'est cc qui reste à voir. En tout
cas, te dépit des ennemis de l'Eglise, en celle
occasion , ne peut que redoubler lc contente-
ment qu 'éprouvent les. catholiques de ces
nouveaux événements.

Les catholiques de la Uaule-Silésie ont
évidemment voulu répondre à la promulga-
tion des nouvelles lois reli gieuses , en donininl
leurs suffrages au comte dc Slolberg , ct le
dépit qui perce dans tous les organes offi-
cieux prouve que te coup a porté. Le candi-
dat catholique a obtenu 6,467 voix ct son
concurrent seulement 2,155.

Le tribunal supérieur , ou cour de cassa-
tion , vient d' acquitter définitivement la Ga-
zelle de l' empire, allemand, feuille catholique
de Bonn , poursuivie en 3° instance pour
avoir publié l'adresse de félicitations envoyée
au cardinal Antonclli par te comte llompescb
et quelques autres cnllioli ques après l' allocu-
iim pontificale.

Ce soir , les socialistes tiennent une grande
réunion populaire dans un faubourg de Ber-
lin. Les orateurs doivent être les chefs du
parli socialiste démocrate ct , en particulier.
M. Ilassclmann , président de ia société gé-
nérale des travailleurs allemands. On y dis-
cutera les quatre points suivante : l'imite de
l'Allemagne ; la puissance socialiste ; le mou-
vement actuel eu France ; faut-il ôlre iinlio-
nal ou international ? Je vous raconterai
quelques-unes des énormilés qui auront élé
dites daus la réunion.

On annonce de Fulda qu 'un bataillon de
fusiliers a reçu ordre dc se rendre à Ilanau ,
où devaient se tenir de nombreuses réunions
ouvrières.

France. — On attribue un mot d' une
sp irituelle ironie à l' un des plus intelligents
députés de la majorité , M. Aiiisson-Duperron.

An moment où l'Assemblée venait de nom-
mer le maréchal de Mac-Mahon , M. lc pas-
teur de Pressensé, furieux et menaçant, jette
à la majorité celte parole peu évangélique :

— Nous te combattrons à mort !
— Nous n'attendions pas moins de vous,

digne ministre de paix et dc charité, reprend
te jeune député de la Seine-Inférieure.

Italie. — Voici commcnl lc Journal de
Florence rend compte des intri gues nouées
au Quirinal pour amener l'impératrice de
Russie à subir les honneurs qu 'elle tenait à
ne pas recevoir de Victor-Emmanuel :

« On avait beaucoup dil que l'impératrice
dc Russie, venant cn Italie pour sa santé,
désirait ne faire aucun acte contraire à sou
respect profond envers le Souverain Pontife.
Pour S. M. I. il s'agissait d'entretenir avec
la famille de Savoie-Cari gnan les rapports de
haute courloisiequc se doivent mutuellemeiil
les personnes royales , tant que leurs Etals
rivent sur le pied d'amitié, mais de ne point
approuver par des paroles ou des démarches
quelconques l'établissement de la royauté
subalpine sur le territoire de l'Eglise ro-
maine, si tant est qu 'aujourd'hui aucune pa-
role ou démarche personnelle des souverains
puisse se prendre au sérieux ou engager la
politique quand il convient à la politique de
n'être pas engagée.

» Cc fut donc avec uu dessein très-ferme
que l'impératrice , passant à Rome il y a
quelques mois, ue voulut point s'arrêter ct
déclara qu'elle rendrait hommage au Saint-
Père à son relotir, et profiterait pour cela
de l'absence du roi ct des princes de Pié-
mont.

» A Sorrente, elle recul la visite du prince
Humbert et rendit celte visite au prince à
Naples. A Sorrente , elle reçut encore la vi-
site dc Victor-Emmanuel el se proposait de
venir rendre aussi celte seconde visite à Na-
ples, quand elle apprit que le roi était aus-
sitôt parti pour Rome ct qu 'il y resterait
jusqu 'au passage de Sa Majesté impériale ,
afin de lui faire les honneurs de la Capitale
de l'ilalie.

» Or, il s'était passé pendant te séjour de
l'imp ératrice à Sorrente un événement con-
sidérable à Saint-Pétersbourg. L'empereur
Cuillaume , soufflé par M. de Bismark , avait
démontré à l'empereur Alexandre l'opportu-
nité dc ne point déplaire à Victor-Emmanuel
et d'insister auprès de l'impératrice Marie-

» Sur cc, M. le baron d'Uxhull avail élé
invité à s'entendre avec la diplomatie et la
cour subalpine , et des deux côtés on a si
bien travaillé que l'impératrice n'a pu même
allé guer son étal de santé pour sc dispenser
d'entrer à Rome en calèche découverte avec
Victor-Emmanuel; elle a rendu visite au Qui-
rinal , y déjeunera demain ct assistera peut-
être dimanche aux Ièles du Statut.

» Il y a mieux : pour prix de leurs efforts ,
M. 1e baron d'Uxhull , ministre àe Russie
près te gouvernement italien , ct M. Navinski ,
attaché militaire dc la légation , ont reçu du
roi. le premier , le grand cordon cle l'ordre de
des Saint-Maurice-el-Lazare, te second, le
grand cordon de l'ordre de la Couronne d'I-
talie. Que dis-je "? ces distinctions ont été
même accordées avanl l'entrée de l'impéra-
trice à Rome, cc qui est contraire à l'usage.
Mais y a du zèle de part et d'autre.

» Les journaux officieux app liquent com-
me un emplâtre sur la blessure que leur
font les événements de France cc succès dû
à l'intervention prussienne ct se moquent
fort des journaux catholiques. Laissons dire.
Après tout , le succès est mince , et rira bien
qui rira le dernier. •

Angleterre. — Un fait trè3-curieux
s'est produit à Dublin , à propoa du procèa
intenté par M. O'Koeffe , prêtre catholique
d'Irlande, au cardinal Cullen , archevêque dc
Dublin , qui lui a défendu l'exercice do ses
fonctions sacerdotales dans sa paroisse , et
contre lequel il a porté uno plainte en dom-
mages-intérêts fondée sur te contenu pré-
tendu calomnieux de la lettre du prélat lni
annonçant sa de8titution. Le verdict de cette
longue affaire , qui a excité beaucoup d'é-
motion en Irlande et même en Angleterre , a
été rendu te 27 mai.

Le jugo a déclare que le cardinal Cullen
devait dédommager M. O'Keeffe du préjudice
qu'il lui avait causé, et il a laissé au jury le
soin de fixer le montant des dommages-inté-
rêts qu'il y avait lieu d'accorder au deman-
deur. Le jury est longtemps resté sanB don-
ner de réponse ; il ne pouvait s'accorder,
parce qu'une grande partie dea juréa no
croyaient pas juate d'accorder des dommages.
11 a fallu une grande insistance du juge et
te rappel de la volonté de la loi pour lea
amener à un résultat.

Les jurés sont rentrés en délibération , et,
un moment après , ils Be repréaentaient do-
vant la Cour , pleinement d'accord. La somme
que te cardinal Cullen est condamné à payer
s'élève à 1 farting (2 centimes).

< Alleningno. — L'épiscopal prussien
vient dc signifier au gouvernement dc la
Prusse qu 'il ne peut se soumettre aux lois
politi ques ecclésiastiques récemment votées.

OÉCLAKÀÏTOiY DE L'Kl'ISCOl'A'f PRl/SSIEN.
A S. Ex. le ministre d'Etal pour les affaires

ecclésiasliques.
En considération du mémorandum épisco-

pal du 20 septembre de l'aimée dernière et
de l'adresse collective que nous avons eu
l'honneur de présenter le 20 janvier dc la
présente année à S. Exe. le ministre d'Etat ,
noussoussigncs,archevèquesetévôques , tious
nous trouvons dans la nécessité de vous dé-
clarer humblement, et avec le plus profond
regret , qu 'il nous est absolument impossible
de prêter la main à l'exécution des lois pu-
bliées te 15 de ce mois.

Ces lois mutilent les droits et les libertés
qui , d'institution divine , appartiennent à l'E-
glise de Dieu. Elles renversent le principe
fondamental d'après lequel , depuis Constan-
tin le Grand , le rapport entre l'Eglise el l'Etat
avait élé établi chez les différentes nations
chrétiennes , principe qui reconnaît dans l'Etat
el dans l'Eglise deux pouvoirs distincts éta-
blis par Dieu lui-môme, dont les limites pro-
pres dans les relations ne peuvent pas êlre
fixées par l' un de ces pouvoirs à l' exclusion
de l'autre , mais doivent être réglées d'un
commun accord et d'une façon pacifique.

L'Eglise ne peut reconnaître le princi pe
païen en vertu duquel les lois civiles sont la
dernière source de tout droit , dc sorte qu elle
no peut et ne doit posséder que les droits
que la constitution civile et la législation veu-
lent bien lui laisser, sans renier la divinité
de Jésus-Christ , la divinité de son Eglise et
de sa doctrine el sans faire dépendre le chris-
tianisme lui-même du caprice des hommes.

Une reconnaissance et une acceptation dc
ces lois seraient en conséquence un rejet dc
l'origine divine du christianisme , parce
qu'elles consacreraient un droit illimité pour
l'Etat de régler par les lois tout ce qui tou-
che à la Yie du christianisme.

Pareille reconnaissance serait en môme

Nous ne pouvons pas non plus donner
suite à des dispositions particulières de ces
lois , quoique de pareilles dispositions aient
été arrêtés par d'autres Etats entre eux et te
Saint-Siège, sans quoi nous reconnaîtrions la
compétence de l'Etat de disposer de l'Eglise
sans son agrément.

Berlin , le 20 mai 1873.
(Suivent les signatures de tous

les évêques prussiens.)
— On écrit du centre de l'Allemagne :
« Uu échantillon dc libéralisme à la prus-

sienne. Dans la pelitc ville de Landstuhl , te
dimanche 25 mai, le bourgmestre Siebert , un
personnage qui notoirement n'est qu 'un
homme de parli , s'est permis un acte de des-
potisme qu 'on ne croirait possible qu 'en Mos-
covie. L'Association catholique de Mayenee
devait tenir une do ses réunions parfaite-
mout autorisées par la lui. M. Siebert (conser-
vons ce nom parmi ceux des tyranneaux mo-
dernesj sans autre forme de procès fait
fermer la salle et interdit la réunion. Bien
plus , son crieur public se promène dans les
rues avec accompagnement de clochette et
annonce aux catholi ques ébahis que quicon-
que s'erait assez osé pour se rendre à la réu-
nion serait puni d' uue année d'emprisonne-
ment. Nous apprenons que dans d'autres
districts on a pris des mesures aualogues.
Quelle loi confère ces pouvoirs dictatoriaux
aux bourgmestres ? Oh ! la loi dc la force.
Cela suffit bien en Prusse. •

FAITS DIVERS

PRODUCTION DU PéTROLE EN AMè-
KIQUE. — La production du pétrole aux
.Etats-Unis en 1872 a sensiblement dépassé
celle des années précédentes. U a été expé-
dié de la Ponsylvanie en brut ou équivalent
5,713,3GG barils de 45 gallons , le produit de
ce district ayant étô de 0,539,000 barils ;
celui du Canada , 530,000 barils; del'Ouest-
Virginie, Ohio ot Kentucky, 325,000 barils.
Total général , 7,391,000 barils ou 20,000
barils par jour. En Penay lvanie, on a trouvé
d'immenses gisements nouveaux , et dans
d'autrea districts on a fortement étendu lea
exploitation. Pour la première fois depuia
le commerce de cet article, il y a eu un dé-
ficit sur l'exportation. Lea exportations des
Etata- Unis on 1872 ont été de 2,951,210
barila raffiné , 363,736 barila brut et 182
mille 298 barils naphte : total , 3,497 ,344
barila.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

BUHNB , 4 juin.
Le l'emplacement de M. Lanfrey n'est pas

décidé el de nouvelles démarches sont faites
pour son maintien ù l'ambassade de Franco
à Berne.

WASHINGTON, 3 juin.
La campagne contre les Modocs est ter-

minée. Le capitaine Jack et ses dornioia
compagnons ont étô pris dimanche BanB
avoir fait do résistance

PÉTERSBOUKQ , 3 juin.
Le Journal Officiel parte do tentativos

faite8 par lea réfugiés ru88es pour entraîner
dana te réaoau deB intrigues révolutionnai-
reB lea jeunes femmes et filles russes qui
étudient à l'Université de Zurich.

LONDRES, 3 juin.
Un télégramme de Berlin adressé au Times

déclare dénué de fondement te bruit d'après
lequel la reconnaissance du nouveau gouver-
nement français par l'Allemagne aurait BOU-
levé dea difficultés ot aurait étô Bubordonnée
à certaines conditions.

GUMBINNEN , 3 juin.
Il a été installé dana la Pruaao

^ 
orientale

dea Btation8 de visite sanitaire à Schulitz,
Bur la Vistule, dana te district de Bromberg,
et à Graudenz dans te district de Marion-
worder, ainsi qu'une quarantaine do cinq
jours à Schilno, dana te district de Marien-
werder, te choléra aaiaatiquo ayant été intro-
duit soit â Schulitz , soit à Schilno par dea
flotteurs de bois polonaia.

if. S0US8KNS, rédaoteur.



BODUSE DE BAIilB

Bâle, le 3 Juin 1873.

ACTIONS 0ff,tt ne^n. P.y4
AoilouH uo ummiio.

Banque do BMo i p. 100 . . . 6280 — — — — -Union baloiso .. . • JjJ O - «7 50 477 51
Buna. du Commerce do Bale. 0S0 — 075 — 
Cuisse hypothécaire dc Bâle. 1125 — 1100 — 
Comptoir d'escompte , BMe

6 p. 100 2300 — 
Banque fédérale à Berne . . . &5S 50 
Créent suisso ii Zurich 075 — 
Vereinsbank allemande. ... 
Banque de MuUiouse 607 50 605 — 
Banque d'Alsacc-Lorraino .. 515 ai 612 60 
Action» Uo clicuiln» <le

for.
Central-Suisse 007 60 002 60 005
Nord-Est 638 60 6« 50 ¦
UoUiard 620 — 617 50 —
lligi 1430 — —
Ouest-Suisse 240 25 242 50 —
Union-Suisse, actions primi-

tives 130 
Union-Suisse, priorité 370 — —

Actions U'i»«nnrnuoo.

Assuranco billoisc contre l'in-
cendie •, • • .• • 1!i85

Assurance baloiso ein- la vie . 1805
Réjussuranco baloiso 1100
Assurance blloise de trans-

port. 1175
Ncuehlheloise —
Eaux et l-'or&ta Fribourg, ac-

tions de priorité . 630
Fabrique ao locomotives de

Winterthour —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1677 4 et demi p. 100 . . . . —
Obligations tédérales 1876-

1802, 4 et demi p. 100. .. . 101
Obligations fédérales 1877-

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

6 p. 100 # . .  —
Obligation» cnutounlea.
BMe, 4 et demi p. 100 ioo 25 ioo
Berne, 4 p. 100 01 75 —
Berne, 4 ct demi p. 100... . 98 75 —
Fribourg, 1" Hyp, 4 ot domi

p. ioo 90 25 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

domi p. 100 95 — —
Genève, 5 p. ioo ioo
OMlKatloiiH des eUeuilas

dc for.

Contrai, 6 p. 100 101
Central, 4 et demi p. 100 . . . 99 25 —
Fronco-Suisso *, 8 ct trois

quarts p. 100 310 — —
Nord-Est, 4 ot demi p. ioo .. 99 60 —
Union des chemins do fer

suisses. 1" Hyp, 4 p. 100. . 85 75 —
Ouost-Suisso * ,priv, 6 p. 100. — —
Ouest-Suisse *, ord, 6 p. 100. 425
Ohomins do for du Jura 6

p. 100 101 — -

101 — 101

Lcs obligations désignées par uno * so négocien
counons compris,

A remettre sous (te très-favorables
conditions une élégante machine à coudre ,
n'ayant pas servi.

Système Wcoler et Wilson.
S'adresser Grand'rue, 33. (C 113 F)

ANNONCES.
En vente à l 'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg :

LOUISE LATEAU
<le Bois-d'Haine

Sa vie. — Ses extases. — Ses stigmates.
ÉTUDE MÉDICALE

PAB
Se »r E. I,EI'EBVItE

professeur de ptUlioloni e générale et de Ikéi-cujxUitjuc à
l'université catholique dc Louvain.

Seconde édition. 1 vol. in-12; prix : 3 fr.

A VENDRE
Un domaine ù proximité de la station

du chemin dc fer dc Guin , de Ja contenance
de passé 40 poses cn prés , champs , bois,
avec biUimcnt d'exploitation. Conditions de
payement avantageuses. S'adresser à M. Rc-
nevey, avocat , à Fribourg. (II265F) (CHU)

An ilnikiMiwL i " acheter environ 2,000
UIl UeilldUUL I)icds (le bois de sapin
éiiuarris à la hache ou à la scie , de 5 ù G
pouces d'épaisseur, el de diverses longueurs.

Adresser de suite les offres au monastère
de la Fille-Dieu , près Romont. (C 'Jii F)

Avis aux capitalistes
On désire négocier un revers (te G,000 fr.,

garanti par hypothèque et cautionnement
baslant , intérêt ii p. 100. Payable par frac-
lions de 1,000 fr. de 2 en 2 ans. S'adresser
à Et. Comte, notaire, Grand' rue , à Fribourg.

fC 101 IO

A VENDRE
un domaine situé près de la route de Dir-
larc!, à 1 'A lieue de Fribourg, d'une conte-
nance d'environ CO poses , dont 8 en forêt.
Bûtimenls en bon état. Pour ultérieurs ren-
seignements, s'adresser à El. COMTE, notaire ,
Grand' rue , à Fribourg. (C 102 F)

AVIS
AUX FEBSOBrUTES

¦A v« .«s» souffrant de cors , même
a,\ LjJIÉ anciens , reils de perdrix ,
|MyK\ Jpâ^ oignons , ongles rentrés,
^**̂ *mm *JÊwi durillons , verrues et au-

JBSaiP/ tres infirmités Bembla-
&&£3***J blés.

î..© D' Ueeolottl
offre guérison assurée au moyen d' un re-
mède dont il est l'inventeur el qu 'il app lique
lui-même.

Les opérations , suivies du meilleur succès
pendant plusieurs années , cn Italie, en France,
on Allemagne cl en Suisse, ne laissent aucun
doute de sa parfaite habileté dans celte spé-
cialité. _

// sera à l'hôtel du Faucon, chambre n" n,
dès lc G juin courant.

11 reçoit de 9 heures du malin à 4 heures
du soir, cl se rend à domicile sur demande
spéciale. (G H2 F)
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En vente ù la librairie Grosset et Trembley.
à Genève , et ù l'Imprimerie catholique

suisse, ù Fribourg.
L'ÉVÉNEMENT

PONTMAIN
Triomphe prochain dc l'Eglise el de la

. Prance.
l'Ail

I. ROBBACD,
Professeur de mathématiques.

I vol. in-12. Prix : 2 fr.

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

Dépôt «l'ouvrage* religieux aux
prix «le Jl'aris.

Lc Denier de Sainl-Pierre, par Mgr de Sé-
gur , 30""' édition : prix : o cent.

Causeries surleprotestantismed' aujourd'hui,
par Mgr de Ségur. 28mo édition entière-
ment refondue. 1 vol. iu-18 de 250 pages,
prix : 00 cent.

COMMERCE DE MACHINES AGRICOLE S

mm, frères , FREY cl C10, à Fribourg
LIVRENT IMMÉDIATEMENT :

Hache-paille ;
Manèges avec transmission à courroie ;
Machines à battre à bras ou à chevaux ;
Manèges avec transmission à arbre ;
Manèges avec transmission à arbre ù un cheval ;
Manèges à deux chevaux ;
Manèges à trois chevaux ;
Manèges ù deux chevaux avec transmission à courroie ;
Coupe-racines à quatre lames ;
Concasseurs de grains ;
Aplalisseurs de grains ;
Moulins à farine ;
Machines à déchirer les racines ;
Semoirs ;
Treuil ou monte-charges. ¦
Réparation prompte, construction solide. (G Uo F)

ONE EXCELLENTE FARINE
PÔCU

L'ENGRAIS DES VEA UX

ïJA FABIMë DE mise
FARINE DE RIZ , SON GROS ET SON FIN

chez Alphonse COMTE,
rue de Lausanne, 176,

FRIBOURG.

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
^£5d.ïMïr EN TOUS GENRES «ftS^?

JT» I*to CU-EPJET
à. ROLLE (canton de Vaud.)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale

Kiosques, Pavillons, Espaliers, Stores pour serres, Bancs, CHaW c

et tables en l>ois pour jardins, Modèles rustiques et autres.
Envoi franco des prix courants sur demande.

MAISON
VIRGEE DENOYON & C,E

A MONTIiEU_lï.-SOUH-BOI.S (Sehie).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTé ruospiiATÉ ET RICUE EN HUMUS, 5 m. 50 LES 100 KU.. (gare Paris)-

Cet engrais se recommande spécialement à MM. tes cultivateurs par ses propriétés fer
lisantes el son bon marché.

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

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

(M. 194 B. W

"AGENCE CENTRALE
DES A6EICULTEUES DE FRANCE

ALFRED DUDOUY
Paris. — 58, rue Nolre-Damc-dcs-\icloirc s (place de la Bourse). — Par,s'

FUMIER DE L'HOMME
Représentent 5 à 6 fois la richesse du fumier de ferme. )cg

Engrais humains recueillis intégralement par les procédés P. JN. GOUX, tia
camps des environs de Paris. • .

17 francs le mètre cube eu sac sur wagon à Versailles, par wagon comp le ¦ 
^a

Nous ne saurions trop recommander ce fond de fumure pour la Plt^'ar-'!.ieI«ps.
terres destinées aux betteraves, pommes de terre et autres cultures de prm » 

c -j

— p| ̂nm% ft j fctaiis SgJ
Das obère neuc Mineralbad ztun Sterneu in Secwcu, lit. Scl»wy

dem 13 Mai eroffnet. Prospcckte gratis franko.
Hofliclisl empftehlt sich. __ „t ,̂n soliu*

(G 106 F) TOWM»» BV


