
Bref à l'évêque de Quimper.

Nous trouvons dans Y Impartial duFinis-
wre un i>ref du Saint-Père, en réponse à l'a-
dresse qui lui avait été transmise par Mgr
'évoque de Quimper , au nom des membres
du cercle catholique de cette ville. On verra
Que Sa Sainteté y renouvelle avec uneéner-
Pe incomparable el une netteté qui ne laisse
^•icune place à l'équivoque , les condamna-
tions maintes fois prononcées contre les ca-
"W-iques libéraux.

4 noire vénérable frère Anselme,
évêque de Quimper

PIE K , PAPE
Vénérable frère , salut ct bénédiction apos-

tolique.
^e môme , vénérable frère , que nous

°yons avec joie se multip lier de toutes paris
es associalious catholiques qui sont tout en-

semble les indices de la vigueur dc la foi et
•̂ instruments les plus propres à la réchauf-
6r et k la défendre, de même c'est avec la
Pj s grande satisfaction que nous avons reçu

lettre des associés qui , sous votre prési-
dée, ont tenu leur première réuuion dans
°lre ville épiscopale. Nous avons parfaitc-

^
e"*t auguré de ce début, en voyant ces

e*miQns catholiques commencer par une
?r°*eslation d'entière et absolue soumission

00 Saint-Siège età son magistère infaillible,
ar 8"i leurs membres ne s'écartent réelle-

"¦eut en aucune façon de sa doctrine ni de
^ enseignements et ils s'appuieut ferme-
nt sur ce fondement inébranlable , con-

, lts et soutenus par sa force divine, ils ren-
om k coup sûr un service efficace et très-

j, .e « la religion. Ils ne seronl certes pas
°Urnés de cette obéissance par les écrits

sj , es efforts des ennemis de l'Eglise et de ce
s'eff 

de PjeiYe > (}llli3 doivent -''e'* plutôt
°rcer de combattre ; mais ils pourraient

en 5 Unc vo-e glissante vers l'erreur dans
°Piuions soi-disant libérales qui sont ac-

o
•Pouilleton de la LIBERTÉ.

BENOIT L'APPRENTI

Bana
es feuilles se trouvaient sans tête ot

avais j n*e ï me8 ciseaux, aprèa que je lea
attacv °nBtemPa cherchés, m'apparaisBaient
Bu r ^f

6* .Par un fil au plafond et suspendus
•¦̂ a tête comme l'épée de Damoclès.

Ule âi*J jUr ^oiavert , entrant dana l'atelier,
Bu' ' J° [a façon la plus naturelle :

ser cW n ° ^auva66 voas Pne d° Pa8"

en diŝ 1̂" âe mettre ma redingote , tout

•PenTm„ eaVC0 que la femme du patron_^™e vouloir?
^elau-f"

00 que J6 8aia ? répondit BoiBvert.
V°Ul* donCOmmi88ion sans douto 1u'elle veut

com^8 ?a«vage était dans son salon, en
toH*>tte . v e c'nt3 ou si-s dames en grande
Vmbla __ £ *«""' J° 8aluai et j'attendis. 11 me
flait - ml _ T*3?6 Sftnyfl ge. elle anssi, atten-

nmt par me montrer uno chaise

cueillies par beaucoup de catholi ques, hou- se ii Paris, répond négativement à lademan-
nêtes d'ailleurs et pieux , dout , par consér de d'exemption du service militaire français
quent, la religion et l'autorité peuvent très- en foreur des e nf anls' d e  Français na ura ,
_. . , . . . - . . , -. , i • ses suisses, nés avant Ja naturalisation dcfaclement attirer a eux les esprits et les m- ,eup «jgg [ Lft naUu,liisation acquise par le
clmer vers des opinions tres-pernicieuses. père à pètranger n'exerce aucune influence
Avertissez donc , vénérable frère , les mem- sur la condition de ses fils déjà nés, personne
bres de 1 association catholique que, dans les
occasions nombreuses où nous avons repris
les sectateurs des opinions libérales , nous
n'avons pas eu en vue ceux qui haïssent
l'Eglise et qu 'il eût été inutile de désigner ;
mais bien ceux que nous venons de signaler
qui , conservant et entretenant le virus caché
des principes libéraux qu 'ils ont sucé avec
le lait , sous prétexte qu 'il n'est pas infecté
d'une malice manifeste et n'est pas , suivant
eux, nuisible à la religiou , l'inoculent aisé-
ment aux esprits et propagent ainsi les se-
mences dc ces perturbations dont le monde
est depuis longtemps ébranlé.

Si les associés ont soin d'éviter ces embû-
ches et s'appliquent à diriger leurs princi-
pales forces contre cet insidieux ennemi , ils
mériteront certainement très-bien de la reli-
gion et dc la patrie. Et ils atteindront toul à
fait ce but si, comme ils en ont pris la réso-
lution , ils ne se laissent enlraîuer par aucun
autre vent de doctrine que par celui qui
souille àe celle chaire de vérité. Nous présa-
geons k leur entreprise un heureux succès,
ct, en attendant , comme témoignage de la
faveur divine et comme gage de notre parti-
culière bienveillauce , nous vous accordons
do tout cœur la bénédiction apostolique , k
vous, vénérable frère , ù tous les membres
de l'association calholique et à tout votre
diocèse.

Donné k Rome, près Saint-Pierre , le 28
juillet de l'année 1873, de notre pontificat la
vingt-huitième. ¦

PIE IX , PAPE.

CONFEDERATION

Une note de M. de Broglie , ministre des
affaires étrangères , à M. Kern , ministre suis-

sur laquelle je m'assis. Cependant la conver-
sation était interrompue, au grand regret, à
ce qu'il me parut , de ces dames qui avaient
l'air d'avoir beaucoup de choses à se dire et
semblaient aussi surprises que peu flattées
de ma visite.

Au bout de quelqueB minutes d'un silence
embarrassant, la femme du patron , qui était
loin d'ôtre aussi affable qua son mari, me
dit assez sèchement :

Que désirez-vonB ?
— Moi ? Rien , répondis-jo comme nn sot,

C'est Boisvert qui m'a dit que vous me de-
mandiez.

— Boisvert est un mauvais plaisant.
Je mo levai honteux, je saluai gauchement

et m'en allai, non sans avoir vu Bouriro et
chuchotter toutes CCB dames.

Alloue I pensai-je, U est temps de prendra
l'offensive si je no veux pas devenir le jouet
de l'atelier.

A quelques jours de là et un soir quo
Boisvert , penché à la fenêtre, me tournait le
dos, je m'approchai do lui à pas de loup, la
main armée d'un de ceB morceaux de craie
dont so servent les tailleurs pour dessiner Bur
l'étoffe les lignes que doivent suivre les ci-
seaux.

Les autres camarades me regardaient faire
sans souffler mot.

Je traçai, de ma plus belle écriture et en
grosses lettres majuscules, à l'endroit des

eu France n'ayant le droit , par son fait seul ,
de modifier l'état et la capacité d'autrui. »

Quant à Ja proposition du Conseil fédéral
de prévenir par un arrangement di plomati-
que les réclamations qui s'élèvent parfois ,
lors du tirage au sort, en ce qui concerne les
effets de la naturalisation , le gouvernement
français ne peut y adhérer pour le moment.
« Les considérations qui ont amené le pou-
voir législatif à faire peser sur tous , en
France, l'obligation du service militaire, ne
sont pas coflciliables avec un arrangement
qui faciliterait à un certain nombre de jeunes
gens le moyen de se soustraire, en passant
à l'étrauger, au devoir que la loi leur im-
pose. »

Un correspondant des Basler Nachrichten
relève un fait assez singulier. Il paraît que ,
sur l'une des faces de la nouvelle pièce fédé-
rale de l'r. 20, se trouvent trois points , dont
l'un a une forme ovale taudis que les deux
autres sont carrés. Si l'on regarde le pre-
mier point à la loupe , on distiugue nette-
ment une tète d'homme dont les traits offrent ,
dit-on , la plus graude ressemblance avec
ceux de l'empereur d'Allemagne.

La Bépublique française engage les offi-
ciers français k imiter leurs collègues prus-
siens qui parcourent et étudient la Suisse
avec tant d'assiduité. L'organe de Gambetta
ajoute que ie chemin de f er du Gollhard f ail
de la Suisse uu des points centraux les plus
importants de l'Europe , et que c'est bieu
pour cela que l'état major allemand y met
en sentinelle ses officiers allemands.

Ce sont là des nouvelles peu réjouissantes
pour nous , dit le Vaterland, et ce qu 'il y a
de plus fâcheux, c'est que l'cx-diclateur n'a
pas .out-à-fuit tort. En effet , les troupes alle-
mandes commenceront prochainement leurs
gaies manœuvres d'automne en passant lc
Bhin près de Iluningen et de là elles remon-
teront le fleuve pour continuer leurs inno-
cents jeux de guerre I Naturellement ce ue
sera qu'une plaisanterie inoflensive I

épaules et sur la redingote noire , cette
phrase :

VŒUX FARCEUR.

Ce que j'avais espéré arriva : tous les té-
moins étouffèrent leur envie de rire.

Lorsque Boisvert descendit danB la ruo
pour regagner son domicile , il emportait
intacte l'inscription si bien méritée.

A peine out-il fait quelques pas qu'il se
vit entouré d'enfants qui riaient et criaient :
Vieux farceur l

.Bientôt il eut à sa suite quatre ou cinq
cents personnes criant : Vieux farceur 1

Les membres de l'atelier fermaient la
marche, riant plus quo tous ICB autres.

Le mystificateur , devenu mystifié , était
furieux.

Jl saisit an enfant par l'oreille ; prit un
homme au collet ; apostropha une fomme -,
finalement il B'arrêta , fit face à la foule et
demanda à ceux qui étaient leB plus rappro-
chés B'ils étaient fous , et ce qu'ils lui vou-
laient.

Je commençais à trouver quo ma plaisan-
terie devenait cruelle.

J'étais sur le point d'aller détruire mon
ouvrage ; un Bergent de ville qui passait
m'épargna ce sacrifice ; il s'approcha do
Boisvert et effaça charitablement avec son
coude l'inscription qui-avait provoqué ce ras-
semblement.

Assemblée générale du Pius-Verein
à- Zoug, les 20 et 21 août.

(Suite.)

Avant de reprendre le résumé des dis-
cours prononcés dans les séances du Pius-
Verein , nous croyons devoir reproduire ici
la teneur des résolutions votées par l'assem-
blée générale de l'Association suisse do Pie
IX, le 21 août 1873.

« Les membres de l'Association suisse de
Pio LX, de même que les catholiques suisses
qui ont pris part à l'assemblée générale,
prennent , en face de la situation menaçante,
les résolutions suivantes :

» I. Nous déclarons être de fidèles citoyens
dc la patrie suisse, et de fidèles adhérents de
l'Eglise calholique romaine.

• Dans les affaires civiles, nous nous sou-
mettons aux autorités couslitptionnel.es lé-
gitimes.

» Eu matière religieuse, nous obéissons au
Pape et aux évêques en communion avec lo
St-Siége.

» Comme condition essentielle do la pros-
périté de la Confédération suisse, nous si-
gnalons la reconnaissance de l'Etat chrétien
tel qu'il a été conquis et établi par nos an-
cêtres, de même que le maintien des confes-
sions chrétiennes, comme source de la li-
berté religieuse, laquelle est elle-même la
base de la liberté civile.

* II. Nous déclarons comme une vérité ré-
sultant du passé glorieux de Ia_ Suisse, que
l'amour de notre patrie terrestre, et l'atta-
chement à la religion catholique romaine,
sont choses qui se concilient parfaitement ,
et nous repoussons avec indignation fa pré-
tention que la religiou catholi que romaiuo
serait uu obstacle aux sentiments el aux exi-
gences du vrai patriotisme.

» Nous déclarons que uous trouvons pré-
cisément dans les commandements du Christ ,
dans sa doctrine , que l'autorité dc l'Eglise
nous présente comme divine, les motifs les
plus puissants du fidèle accomplissement de
nos devoirs civiques.

> III. Nous protestons solennellement con-
tre l'accusation que nous obéissons à une
puissance étrangère quand nous nous sou-
mettons , en matière de foi, à celui que lea
confédérés catholiques ont , de tout temps,

Le loustic, à partir de co jour , plaisanta
beaucoup moins tout le monde en général et
Benoît en particulier.

Un type plus curieux c'était Laflammè-
cbe, dit lo philosophe , dit raisonnons un
peu.

Co dernier sobriquet , qni est un pen com-
pliqué et ressemble par la longueur et la
forme au nom de guerre des chofs indiens,
avait été donné à Laflammècho parco qu'il
ne parlait guère (et il parlait souvent) sans
dire à tout propos : raisonnons un peu.

Cette manie raisonnante s'exerçait sur-
tout à l'égard des quostions religieuses, quoi-
que le malheureux n'en sût paB lo premier
mot.

Quel excellent libre-ponseur ! quel franc-
maçon modèle 1 quel zélé solidairo eût lait
Lafiammèche s'il avait vécu do nos jours 1
Dans mon enfance, oos qualifications étaient
à peu près inconnues et les doctrines qu'el-
les expriment assez rares parmi le peuplo.
Les quelques ouvriers irréligieux qui se ren-
contraient dans los centreB industriels étaient
appelés philosophes,

Benoît , m'avait dit quelquefois M. l'abbé
Méchin , lorsque tu seras grand , ne soulève
pas lo premier de discussions religieuses :
mieux vaut prêcher d'exomples quo de pa-
roles. Mais Bi quelqu'un do ta condition et
de ton instruction attaque tes croyances, dé-
fends-les de ton mieux. Tu sais ton caté-
chisme : o'est déjà quelque chose.



reconnu comme le docteur et le pasteur su- sans religion , nous envisageons la séparation l'unité calholique
prême de 1 Eglise universelle.

» Nous protestons avec la même énergie
contre la prétention que les évoques confir-
més par le Sl-Siége ne seraient que les plé-
nipotentiaires d'une puissance élraugère.

» IV. Nous reconnaissons la constitution
hiérarchique de l'Eglise comme institution
divine reçue et acceptée paf les catholiques
de tous les temps et de tous les pays. Nous
ne pouvons dès lors, comme de tout temps,
reconnaître comme légitimes que les évêques
demeurant en communion avec le Pape et
les successeurs de saint Pierre ; nous décla-
rons que nous n'accepterons comme pas-
teurs des âmes que les prêtres qui recevront
de leurs évoques la coiisécralion et _« mis-
sion.

» Nous déclarons dès lors envisager toute
institution ou destitution d'un ecclésiastique,
de même que l'intronisation et la déposition
d'un évêque , par un autre pouvoir que l'au-
torité ecclésiastique seule compétente pour
cela, comme un empiétement sur les droits
garantis à l'existence de la religion catholi-
que , et comme une tentative d'oppression
contre 1 Eglise.

• Nous protestons conlre la prétention que
la religion catholique romaine aurait , ensuite
des décisions du concile du Vatican , cessé
d'être l'Eglise garantie par la protection con-
stitutionnelle, de même que contre la pré-
tention que l'Eglise catholique serait deve-
nue , soit par ses doctrines, soil par son or-
ganisation , une institution dangereuse pour
l'Etat

» V. Nous reconnaissons dans tous les
évêques suisses de vrais amis de la patrie ,
et comme la religion est Je fondement de ia
prospérité du pays, nous déclarons que dans
leurs avis pour prévenir le peup le conlre
une presse hostile à l'Eglise, nous voyons
unc action patriotique.

> VI. Relativement au mouvement de ré-
formation dans le sens des vieux-catholiques,
nous déclarons avec pleine et entière convic-
tion que cette révolution dans l'Eglise dé-
coule nécessairement de la négation de tou-
tes vérités fondamentales du christianisme
et de la répulsion de toute confession chré-
tienne.

» Nous nous déclarons donc solidaires
avec nos frères séparés de confession pro-
testante, et nous leur tendons avec empres-
sement une main fraternelle pour une action
commune contre des principes qui mettent
en péril Je caractère essentiellement chrétien
de Ja Confédération.

» Nous repoussons toute majorisation en
matière do foi , et commo nous accordons dc
tout cœur aux autres confessions leur orga-
nisation spéciale et lc règlement dc leurs af-
faires rehgicuses, de même nous revendi-
quons pour nous le droit de vivre librement
sous les lois et les enseignements dc notre
rel-ffion.

« VR. Nous cousidérons la séparation de
l'Eglise d'avec l'Etat comme un mal , en ce
sens que ces deux organisations ont été
créées par Dieu, non pour se combattre, maia
pour s'entendre et fonder ainsi partout fe
bien-être de la société humaine. En ce qui
concerne les principes du droit public actuel ,
d'après lequel l'Elat se considère comme

C'était quelque ebose, en effot , vis-à-vis
Laflammèche.

Benoît , dit-il un jour , dovant tout l'ate-
lier, raisonnons un peu ; pourquoi t'obstines-
tu à chômer le dimanche ?

— Et VOUB , répliquai-je , monsieur La-
flammèche , pourquoi roua entêtez-vous à
célébrer le lundi ?

— Ce n'eBt pas la même chose, jeune
homme.

— Vous voulez dire sans doute que voua
n'avez pas d'anssi bonnes raisons que moi î

— Du tout I du tout I par exemple I mes
raisons valent les tiennes au moins.

— Et quelles sont-elles, jo voua prie ?
— Eh bien 1 je chôme le lundi parco que

ça me plaifc.
— Mauvaise raison ! monsieur Laflammè-

che ; toutes les sottises plaisent à ceux qui
leB commettent.

_ ¦— Ensuite, continua-t-il, c'est mon opi-
nion qu 'on peut choisir à son gré Je jonr du
repos. Raisonnons un peu. La promenade et
les distractions sont ausBi bonnes le diman-
che qu'un autre jour ; si je ne IOB prends pas
le dimanche, c'ost que je ne veux pas obéir
SU jésu itisme et ressembler à nn tas de fem-
mes idiotes qui se croiraient damnées si elles
avaient enfilé seulement une aiguille lo len-
demain du samedi.

— Permettez-moi de vous dire, monsieur
Laflammèche, que Jes 'jésuites n'ont rien à
voir ici. Voua savez aussi bien que moi que

dc 1 Eglise d avec 1 Etat , dans le sens ou elle
existe dans les Etals-Unis d'Amérique, com-
me l'acceptation forcée d'un moindre mai.

» VIII. Nous déclarons êlre tenus à l'o-
béissance, même envers l'autorité qui gou-
verne le pays contrairement au sens chré-
tien du peup le suisse, en loul ce qui n'est
point conlre la conscience. Nous continue-
rons à obéir au pouvoir civil en ce sens
Quant aux lois qui seraient contraires à nos
droils el à nos devoirs religieux, nous dé-
clarons que nous nous y opposerons par la
voie dc la résistance passive, en protestant
d'avance contre tous moyens illégalement
employés.

» Nous ne voulons que notre droit et la
liberté. Nous voulons le droit el la liberté
pour nous ealho-Hiues, et noua les réclame-
rons ' par les voies légales et constitution-
nelles.

» Nous poursuivrons ce combat pacifique
et légal pour nos droits et nos libertés con-
fessionnels menacés, avec la conviction in-
time que nous travaillons pour le véritable
bien de la patrie.

» IX. Les affaires d'une nature mixte de-
vront être traitées par ies autorilés ecclésias-
tiques et les gouvernements cantonaux , ou
par une autorité cantonale confessionnelle
si le gouvernement appartient dans sa ma-
jorité à une autre confession , et cela dans la
mesure ct la limite des droits et de la com-
pétence de l'Elat dans les questions dc na-
ture mixte.

• Nous voulons la liberté pour l'Eglise de
créer des écoles confessionnelles.

» Nous demandonset voulons que les cou-
vents soient au bénéfice des lois ou règle-
ment qui régissent les associations en géné-
ral.

» Nous demandons que chaque confession
administre ses fonds elle-même, sans l'inter-
vention ou l'immixtion de l'Etat dans ses af-
faires admimsiralivcs. >

L'assemblée générale de Zoug proteste en
outre devant Dieu et devant la patrie :

1° Goutce (e hennissement .u«_nstitu ..a.mel
et illégal ûe Mgr Mermillod, vicaire apostoli-
que de Genève.

2° Contre la destitution arbitraire de Mgr
Lâchât par une conférence diocésaine sans
attribution et sans compétence.

3° Contre la loi édictée par le gouverne-
ment dc Soleure sur la réélection des curés
du canton , loi qui viole lc droit naturel et
divin qu 'a l'Eglise dans ce qui concerne son
administration intérieure.

4° Contre la loi édictée par Je gouverne-
ment dc Genève el la loi identique édictée
par le gouvernement de Berne et votée en
premier débat , qui imposent aux prêtres un
serment schismatique ct rompent les liens
hiérarchiques entre les prêtres et leur évê-
que et entre les fidèles et leurs curés-

5° Contre la fermeture illégale de l'Eglise
calholique de Bienne que rien ne justifie ,
pas même l'arrêté de suspension prononcé
contre tous les prêtres du Jura et les mesu-
res qui en ont été la conséquence.

6* Contre la suspension arbitraire et illé-
gale dont le gouvernement de Berne a frappé
fes ecclésiastiques du Jura à qui on oc peut
faire d'autres reproches que de vouloir res-
ter en communion avec l'évêque canonique-
ment institué et avec le centre nécessaire de

la loi qui ordonne de sanctifier le dimanche
remonte k la plus haute antiquité, qu'elle
fut donnée par Dieu aux Juifs, que JÔBUB-
Christ la renouvela , et qu'elle a été portée
avec l'Evangile dans tout l'univers.

Au contraire, qu'est-ce que votre sanctifi-
cation du lundi ? une habitude récente et ab-
surde, qui a pris naissance dans quelque ca-
baret ot qui s'est propagée grâce à la fai-
blesse des patrons , à l'impiété de quelques
meneurs, et à l'irréflexion , et à l'humeur
moutonnièro du plus crand nombre.

— Tu sors do la question, mon pauvre
Benoît , dit Laflammèche, visiblement inter-
loqué.

— Mais non 1 mais non ! crièrent cinq ou
six camarades. Bravo 1 Benoît. Il va bien le
petit I Enfoncé le philosophe 1

Encouragé par ces suffrages flatteurs , j e
continuai :

Les femmes qui sanctifient le dimanche no
sont pas idiotes, elles sont chrétiennes. En
tout cas, elles no sont pas seules. Personne
ou preBque personne ne travaille le dimancho
aux Etats-Unis, en Angleterre, en Allema-
gne, en Italie, en Espagne. Il n'est pas sûr
qae même en France les chômeurs du lundi
forment la majorité. Quo do campagnes et
de villes où les travaux sont suspendus et les
églises remplies 1

— Je te le répète, mon pauvre Benoît , dit
Laflammèche, que tu es tout à fait hors de
la question \ raisonnons un peu.

7° Contre la surveillance spéciale de la
police et les amendes illégales et inconstitu-
tionnelles (puisqu 'elles ne s'appuyent sur
aucun texte de lois) donl sont frappés les
ecclésiastiques du Jura qni accomplissent des
fonctions purement religieuses, comme l'ad-
ministration du baptême, de la confession,
la célébration de l'office divin, la prédication
et la célébration des mariages, ele.

8" Nous protestons enfin contre les actes
d'injustice ct de spoliation exercés à l'égard
des catlK. liq.acs de Zurich.

Jeudi lc 21 août , k 8 heures 35 minutes
du soir, est arrivé à Zoug le télégramme sui-
vant de Rome à l'adresse de M. le comte
Scherer-Boccard , président du Pius-Verein
à Zoug :

"Votre télégramme a beaucoup
réjoui le Salnt-l*ère, qui remer-
cie et bénit de tout son cœur
Monseigneur XaeJiat et l'assem-
blée.

«.ordinal ANTONEI-M.
Le télégramme n'étantarrivé à Zoug qu 'a-

près la clôture dc l'assemblée, les journaux
catholiques sont priés de ie porter à lu con-
naissance des Suisses catholiques qui se sonl
intéressés à la fête dc Pie IX à Zoug- Vive
Pie IX!

Voici la dépêche à laquelle Sa Sainteté a
daigné répondre :

A Pie LX,
Rome.

L'assemblée générale des membres de l'as-
sociation suisse de Pie IX reste, contre tous
les efforts , unie au Vicaire du Jésus-Christ par
les liens de filiale obéissance, de foi intègre,
d'espérance invincible et de charité ardente.
Nous abhorrons avec le Docteur universel le
libéralisme catholique et adhérons aux pures
doctrines romaines, à l'Encyclique , au Sylla-
bus, à l'infaillibilité.

Comte SQHéBEU,

NOUVELLES DES CANTONS

ISerne. — Certaines feuilles, et entre
outres le Journal de Genève, continuant à
soutenir que l'exercice du culte calholique
n'est pas persécuté en Suisse, nous croyons
devoir publier les documents suivants qui
établissent que des prêtres ont été récem-
ment l'objet de poursuites (terminées par
des condamnations) pour avoir rempli des
fondions purement religieuses.

Les documents de ce genre ne sauraienl
recevoir une trop grande publicité.
Rapport a M. lo préfet du district de

Porrentruy.
J'ai l'honneur de porter à votre connais-

sance que je viens d'apprendre de sources
certaines , que hier, 13 courant , vers 10 heu-
res du matin , l'enterrement d'un nommé
Eugène Fiérobe, de Bremoncourt (France),
décédé à la Chaux-de-Fonds, a eu Heu au
cimetière dc la paroisse de la Motte. M. Ba-
del, curé de la dite paroisse, actuellement
suspendu de ses fonctions, s'est permis à
cetle occasion de faire des cérémonies funè-
bres à l'église et au cimetière en habits sa-
cerdotaux, soit avec un surplis et une élole;
enfin , toutes les cérémonies d'usages suivies
jusqu 'à ce jour aux enterrements ont été

Là-deBSUB, i\ BO mit K déraisonner si visi-
blement que je îUB dispensé de répondre , et
ai longuement que tout l'atelier lui cria:
Assez I assez I

A l'époque de l'inventaire, le patron gra-
tifia l'atelier d'une somme de 100 fr.

Il fut décidé à l'unanimité des voix quo
cot argent serait employé û, un banquet à
3 fr. 35 c. par tête. On mit plus de temps
pour convenir du restaurant où le banquet
aurait Heu. Enfin on choisit la Casserole
d' Or. Naturellement lo lour de la fête fut
fixé au lundi.

Cette dernière circonstance m'eût été bien
indifférente si ce lundi n'avait pas été la
vig ile ou la veillo de l'/lssowipiton , par con-
séquent un jour d'abstinence. Lorsque je
m'aperçus de cette coïncidence fatale, nous
étions au dimanche et il était trop tard pour
demander que le banquet fût remia à un au-
tre jour. Le restaurateur de la Casserole
d'Or me montra le gibier plumé, vidé, prêt
à être mis à la broche. Je courus de là chez
M. l'abbé Martin , mon confesseur, pour m'in-
former s'il n'y aurait pas moyen de mo dis-
penser de l'abstinence , vu la gravité du cas.

M. Martin me plaignit beaucoup, mais mo
déclara que je ne pouvais assister au banquet
qu'à la condition de m'abatenir d'aliments
gr n,-_C était me dire qu'il fallait n'y paa aller.

Cette consultation ne me fut pas inutile
pourtant : M. Martin me suggéra une idée

faites à l'église et au cimetière de la paroisse
de la Motte par M. le curé Badct, à l'excep-
tion qu 'il n'a pas chanté ct qu'il ne port ait
pas de chape.

Au besoin , je m'oblige à fournir les preu-
ves nécessaires.

Vu les art. Ier et 4 de l'ordonnance d'exé-
cution pour l'arrêté du conseil exécutif dg
18 mars 1873, concernant la suspension d&
curés dans lc Jura , du 28 avril 1813, et W
circulaire de M. le préfet du 6 mai dernier-
En foi dc quoi j'ai fait le présent rapport a
M. lo préfet pour eu êlre slatué ce que llc
droil.

La Motle , le 14 juillet 1873.
COMMENT , caporal

Rapport à la préfecture du district de
Porrentruy.

Monsieur le préfet ,
Le gendarme soussigné de posle à Vende-

iincourt vous fait rapport qu 'il est parve""
à ma connaissance par une personne dig'1

^de fois que le Dimanche 27 courant , le cure
de celle narcisse se nermet de lir léneMlil c
d'en donner l'explication , et de donner »
bénédiction du St Siboir après lofice des vê-
pres ceux que les chanteur chante con**i*lC
auparavant. .

C'est pourquoi j'en ai rédigé le préseï*1
rapport k Monsieur le Préfet pour vous es
donner connaissance.

Veudelincourt le 29 juillet 1873.
Avec considération

CHELIEI-, IIP gendarme
Bapport à la préfecture du district de

Porrentruy.
Je vous donne connaissance que san* e("

19 ct, les curés de Montignez, Buix, Cour '0/
maiche et Damp hreux ont confessés dans I **"
glise de Montignez et dimanche 2o le curé o

^Montignez a off icier comme avant sa suspen-
sion , c'eal à dire que la messe a été c*ia°,?i
il a donne la bénédiction , les Vêpres ont ej
chantées , il a fait lecture en chaire, et ec\
au mépris des ordonnances en vigueur.

Monti gnez le 21 juillet 1873.
BUEGNAUD , gendarme*

Bapport à Monsieur le Préfet du distrw
de Porrentruy.

Monsieur le Préfet , . •
Le soussigné caporal de gendarmer-"-' *

Boncourt vous fait rapport de ce qui suit*
Le sieur Charmillot , curé à Buix, s'e»

permis de dire dans son sermon qu'il * 'lU
à J'église de Buix Je 6 juillet courant, <7".
ses paroissiens ne priaient pas assez, 1ue*e.le pays était visité par le choléra qu'on Pgjj
rait d'avantage , que cependant le pays {Ws-
plus malade que si il était atteint du cll0"'m,
le dimanche 13 même mois, if a dit dans so
sermon, au même lieu, que on disait au v
lage (et ce même une femme) que les eur
étaient cause de la position qu 'ils s'e*?1 

cfait à rencontre du gouvernement, amsj <l
de ce qui leurs arrive actuellement à I#
encontre; alors il dit que ces personnes . „
Fraient rougir de Jionle, qu 'il faut avoir o 

Japeu de foi et de religion pour parler de^,manière; faisant alors allusion k un P^r? .,(
famille, que si il commandait à son cn,fl.etd'aller attaquer un individu sur la route.
enfant serait il obligé d'obéir et tenu ût/

que je n'aurais paB eue probablement* D'0.IV n'eBt p&a nécessaire, me dit-il-, won 
^
.

fant, d'avertir vos camarades que voo u
voulez pas assister aa banqnet. Co fl 

fl ,
vous exposer à deB obsessions, à des p '?1 

^teries, ct peut-être à, la petite humilia^,1'' ^z
VOUB voir remettre votre cotisation. «^ B0
le silence. Il suffit qn 'nn pen avant q° " jjj
mette à table VOUB fassiez avertir vos c»

^radea de ne pas vous attendre. On a tojy 
^un prétexte suffisant pour no paa assis

un repas.
Ls chose se passa do Ja sorte. . ^cto
On soupçonna , jo crois, le motif dû j^.

absence, car deux ou trois jourB aPr oS| 
0tl»

flammèche raisonna aur le f anatisai gf
superstition de ceux qui s'imaginent bo
Dieu, en mangeant des légumes. „$'

Raisonnons un peu , dit-il, et eoyoDsrg
loBophes : qu'importe à l'auteur de 

^choses que je dîne do chair ou do W?\ 0nfl
Ci\a rlnrmàraa narnlflo m_ raDD6jai8 n .!{

plaisante histoire que M. Méchin nO"?0jj,p5-
contée au catéchisme, et je ne pus m
cher de rire. hil"3"'

Hein ! dit Laflammècho qui , tout P" -ait
phe qu'il f à l , n'aimait pas qu'on se » J^fl
de lui, hein ] Benoît , ce que je dis es ?
bien ridicule pour que tu riea de la B. oPdi''

— Je ne ris pas de VOB paroles, top 
^e

je , mais d'une amusante histoire qu oi
rappellent. 

(A auiere.)



aUer (qu'effectivement non) que par consé- pour prendre part aux opérations du ras-
ant les curés ne devaient obéissance et fi- eemblement de troupes.
"élite qu 'à l'évêque et au Pape , el non au 
Bouvernement , qu 'il ne falait pas écouter ces Par arrêlé du 23 aoûl lc Consei i d'Etal a
'«ncs massons, ces libre penseur , ces mter- modifî6 commc Suit leg dispositions de i'ar-«ationaux , qu'il falait tuir les sociétés se- rèlé dll 12 iTui|let qui avait ,n*escrit des me-
dfe • ' (,ui n'ont "' f01 n , ?t ,chepchei > 1 a sures de police pour prévenir les progrès de
«J -truire la religion,qu'on devait faire comme Ja pér 'mneumonic eonhigieuso:°» Maurice , qui avait juré de combattre pour .j. Le ban est ma intenu sur le bétail des¦on souverain , soit son roi , mais que le commi,nes dc Monlct , Morlcus , Esmonts et
Btoce ui ayant commandé des choses in- c.ros-Guschclnuith, les seules dans lesquelles
r,,!̂ s?1.c.ontre la religion catholique; il a re- des cas de raa|adie sc aont produits.«se d obéir, et s esl révolté contre lui. Le 2_ Lc .i,an est levé dès le 25 août , pour
rX !?ômc Mo»8. a a. dit .dan?„S0.H ser!"?u ù toutes les autres communes.église, qu il y avait aujourd luu aussi dans 3_ Le séquestre mis sur les étables dans'« bergerie des loups ravissant , enveloppes lesquelles se trouvent les animaux sortantans des peaux de moutons, qu il fallait Jes deg élabieg infectées de Montet , Morlens ,««•, et ne se confier qu a son pasteur , se Esmonts ou Gros-Guschelmuth est toutefois"omettre k l'évêque et au Pape, que les maj ntemi ;u8qU -à nouvel ordre,
^•cls 

de 
1 Eglise sont seuls capables de gui- 4. Lcs foires ct marchég au bétail sont deer te monde dans le vrai chemin, et non nouvettU autorisés dans tout Je canton , dèa

Jux qui s'intitule les civilisateur de la so- le j * septembre.
, Le même iour. ledit curé , à publié à l'é- •-

Elise les bans (ou promesse dc mariage) pour
£ 3" Dimanche, entre Jean Baptiste Meuzy
'¦'s de Jean Pierre et de Virginie file de Jo-
ePh Meuzy cultivateur les deux à Buix. Il y

a cinq semaines il a aussi publié la promesse
^e mariage en tre Joseph Prongué fils d'Henri
5,e Buix , et de Généreuse née Nappez de
pievenez, de plus il a fait le cathéchisme
^us les dimanches , aux enfants à l'église,Boit avant ou après vêpres.
q Témoins 1. Jacques Rérat, cultivateur;
*• François Rérat , charon , S. Antoine Pron-
?.U(^ ; 4. Xavier Courbât , secrétaire de sec-
rJ? ' 5- Mathieu Prongué, cultivateur , tous
* Buix.
. Contravention prévue par l'Ordonnance

** Exécution concernant la suspension des
^«"és du 18 mars 1873 et du 28 avril même
"nnée

Concourt le 21 juillet 1873.
Avec considération

LARDON , caporal

CANTON DE FRIBOURG

La société de secours mutuels l'Avenir a..tt '"er une fêle charmante. Cvèst à l'occa-
( l0n de ja bénédiction d'un drapeau donné- h
p société par quelques dames de Fribourg.e drape au en soie rouge, porte, d'uu côté,
g
u tableau à l'huile, représentant saint Jo-
Pb, le patron des ouvriers, œuvre remar-

AUable due aux pinceaux de MM. Antoine de
ç 01.*rau et Bonnet. De l'autre côté est la

foix fédérale. La devise de la société , écrite
hV-eltres d'or sur ce beau drapeau , est :
a '. Amour du travail, Avenir, Dieu et
Sgrtè.
jj Monseigneur l'évêque de Lausanne, avant
Ijj Procéder à la bénédiction du drapeau , a
tut™ V°U'U Presser aux sociétaires une allo-
yj?n,Paternelle sur celte devise de la so-
(̂

le J Avenir. Sa Grandeur a montré dans
Cj , . Quelques mots le programme d'une asso-
y. 'ou à la fois religieuse et patriotique. En-
Ci o 11 ^O sociétaires et un public nombreux
iHjU ^^Pathi que se pressaient dans la cha *
We ^0,lé*Se ou la cérémonie a élé célé-

inen, en'r a trouvé dans son sein les 616-
Hinr 

8ufrisants pour former une fanfare re-
illu ?l,able par le nombre el par les qualités
qu .s,cales ; cette fanfare a précédé le cortège
&ai. 

a Parcouru les rues du Yacis, de Latt-
flanï? d" Pont-M*»'e ct du Pont-Suspendu ,
L la direction de Marly, où uu excellenl
UJ61 , était préparé. Environ 300 mem-
lilée 

~® l'association ont pris part à i'assem-
Om '^'•érale, où de nombreuses réceptions

j£u heu , et un banrpiet.
»in.,„, 0asts vivement applaudis ont élé uro-
Oentd ?ar MM - Pftul Aeby' dépulé ' prési"
lai pi . ,a société; Clerc ,président du tribu-
H 0(j Vlce-prôsidcnt de l' ._ te. enir; Wcck-Rcy-
k pa^"seiller d'Etat ; Ignace Week , banquier
noinc'.

8iGorboud , pressier; Schorderet , cha-
i\f. ie ' Lofiing, secrétaire dc préfecture; etc.
•a soefi}̂  

do ftmr 'y a men v°u*u donner à
"et.... Un téinoienatte de sympathie*, en
Offi Ces"'Portant au milieu d'elle dès que les
1(lressn ! dimanche le lui ont permis, et cn
i'aroigg aux. membres de l'Avenir quelques
scmpni accueillies avec respect et chaleureu-jnt acclamées.
î0B*ate

X
rt

U?nte faT*r "*"e alternait avec les
u*aièm • » détonations d' un mortier s'a-

'-ans j e" a ''entrain de cette fêle qui restera
*' °**t nr! Uvcnir de toutes les personnes quiyris part.

**u ^atfti» 80nt entr é8 en caserne Jes cadres
peu pi *"'on,39 ; los soldats viendront un
• atlaPorter

Ti\m* lundi le bataillon 39 se
1U8îu'au Ĉ A 1 Hautfl rive et y séjournera

°. aato à laquelle il entrera en ligne

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

-Lettres de Paru

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 21 août.
Rien de plus significatif que la lourde

chute de M. Casimir Périer dana sa candi-
dature à la présidence du Conseil général
de l'Aube, où lo successeur putatif de M.
Thiers à la présidence douteuse de la Répu-
blique problématique occupe , cependant , une
grande position personnelle. Le seul acte
saillant de la vio politigne do ce pseudo-
homme d'Etat , a été son plaidoyer en faveur
du retour da l'Assamblée nationalo à Paris.
C'est cette idée malencontreuse que les con-
seillera généraux ont battue à Troyea BUT le
dos de l'ex-ministre de l'Intérieur. Il fau-
drait pourtant en finir avec ce cauchemar
du retour à Paris, qui est l'organisation
même de l'émeute (lo plus sacré des devoirs I)

Je vous proposerai une solution. Rien
n'est plus laid que la façade du Corps légis-
latif , qni est un paravent théâtral du plus
mauvais goût et qui ne répond en rien à la
disposition intérieure àa monsmsat, OB
percerait là uue jolie rue en conservant , si
l'on veut à droite et à gauche les arcades do
la cour du palais Bourbon. Comme la rue
de Bourgogne, qni fait face à cette cour,
aboutit au couvent du Sacré-Cœur, on s'a-
dresserait à qui de droit pour y obtenir l'é-
rection d'uno chapelle monumentale dont la
perspective réjouirait M. Casimir Périer lui-
même. Lorsqu'il s'arrêterait au pied do l'o-
bélisque en rentrant à son splendide hôtel
do l'avenue des Champs-Elysées, il pourrait
en se tournant à droite ot à gauche avoir
toujours une église en perspective : la Made-
deleine d'un côté et le Sacré-Cœur do l'au-
tre. — Qu'en pense M. Calmon , un autre
Aller Ego de M. Thiers , un autre dégommé
de la présidence? Arcades ambol

Les amis du grand patriote n'ont pas de
chance, Gageons quo si Barthélémy St-Hi-
Hilaire se fût présenté à quoique chose, il
eût été évincé , même dans une loge maçon-
nique, et malgré la « protection de Boudha
ou deMahomot dont il a été le chaleureux si-
non savant panégyriste. Les hommages quela
France catholique rend au Sacré-Cœur
de Jésus vont conférer un grand hon-
neur à notro vieille terre des GauleB. Un pè-
lerinage s'eat organisé en Angleterre pour
Paray-le -Monial , et dans quelques joura
nous aurons la joie de donner la bienvenue
à nos frères de la Grande-Bretagne.

Puissent-ils ne remporter de leur pieux
voyage que de bons souvenirs I Puissent les
dons de la miséricorde divine los accompa-
gner à leur retour au sein de leurs familles I
Tels sont les vœux que nous formons pour
eux, en leur demandant de so souvenir de
nos malheurs et de nos afflictions dans leurs
prières. Nous empruntons à la Westminster
Gazette los détails suivants sur cette grande
manifestation. Les pèlerins conduits par
NN. SS. les évêques de Beverley et de Sal-
ford partiront do Londres par l'express de
de 7 h. 40 du matin et arriveront à Paris
entre 6 et 7 h. du soir. Vers 8 heures, ila se
réuniront à l'Eglise des RR. PP. Jésuites,
rue de Sèvres, pour y assister à la bénédic-
tion du Saint-Sacrement. Lo mercredi 3, ils
entendront la mosse à l'église de Notre-
Dame des Victoires. Ils quitteront Paris co
même jour à 7 ou 8 h. du matin par la gare
de Lyon. A leur arrivée k Paray-le-Monial
ils se formeront immédiatement en proces-
sion et iront adorer le Sacré-Cœur du St-
Sanctuaire. Dans la soirée, les confessions
soront entendues en français et en anglais
à l'église de la paroisse. Le jeudi 4, los mes-

ses ot les dévotions auront lieu aux beurea
indi quées à Paray. Le retour do Paray s'of-
•fectuera jeudi soir ou vendredi matin.

On ne saurait se faire uno idée de la co-
lère que le pèlerinage anglais inspire aux
protestants et anx libre-penseurs d'outre-
Manche. En voici un échantillon que nous
extrayons d'un des journaux les plus modé-
rés do LondreB , le grave Times, l'organe de
la P,itfl.

a 1 out en ayant une instruction supérieure
à celle de nos ancêtres , nous ne sommes paa
devenus plus sages. Les pèlerinages moder-
nes en France sont inspirés par un enthou-
siasme réel, et il se trouve dos milliers d'in-
dividus sincèrement convaincus da leur effi-
cacité. Une série de miracles eBt constatée
par la presse cléricale ; des bandes do fidèles
BO rencontrent et so livrent à des transports
d'amour et de foi , et la grâce se manifeste
pour eux d'une manière spéciale. Tout oela
est assez surprenant , même eu France, où
l'ignorance des classes rurales et les encou-
ragements peu scrupuleux du clergé sont
notoires. Mais quo dire d'an fanatisme ana-
logue parmi noua? C'est assurément un com-
mentaire lamentable sur nos lumières tant
vantées. N'oublions pas que cette exhibition
extravagante a lieu dans la saison même
des meetings scientifiques; au moment où
l'association britannique célébrera les pro-
grès de la science, les journaux de Paris
annonceront des miracles sur le témoignage
des paysans abrutis.

a|Nous assistons évidemment à un navrant
Bpectacle , d'ailleurs assez significatif. L'on
ne saurait excuser les prêtres catholiques
d'encourager ainBi ce qu 'ils savent être des
superstitions grossières ; mais le fait quo ces
dernières puissent prévaloir avec tant de
force est très-important. U indigue à quel
point uno partie considérable do la nation
qui ao dit la plus civilisée, B'abandonno faci-
lement aux excès du fanatisme. Le Pape et
le clergé commandent à toute uno armée de
fidèles et do fanatiques. La superstition re-
présente encore un grand élément de forco
en Europe et des masses entières so mon-
trent de nos jours fout ausBi peu éclairées
qu'il y a 500 ans. L'éducation, paraît-il , no
nous garantit point deB rechutes sembla-
bles. »

Le général Charraton eat de retour à Pa-
ris de sos voyage à Belfort, JJ s'occupe ac-
tivement de rédiger un rapport sur la posi-
tion stratégique de cotle place. — Le duc de
Broglie quitte Trianon pour s'établir à Ver-
sailles dans l'hôtel de Mme Martin du Nord
qu'il vient de louer pour 6 mois.

Les nouvelles de M. Kolb-Bernard sont
excellentes. L'honorable député s'est sim-
plement fracturé la jambe et on a la certi-
tude do son prompt rétablissement. — Le
princo Arthur d'Angleterre est arrivé à Trou-
ville , à bord du yacht Alice. Son Altesse est
descendue à l'hôtel des Roches-Noires, ot
garde un strict incognito.

Italie.— On écrit de Gênes à l'Univers:
« J'apprends ici de graves nouvelles.
» Les sectes sont dans un mouvement très-

prononcé ct s'obstinent à voir dans l'avéne-
ment de l'honorable M. Minglielli le signe
certain d'une préparation de la monarchie à
l'abandon de Rome. Si le roi , qui a d'ailleurs
manifesté cn mille manières sa répulsion
pour le séjour de Rome, était , contrairement
à ce que je pense, décidé ù y rester , ce se-
rait une grosse sottise de sa part d'avoir
choisi pour chef de son cabinet l'homme qui
a signé la convention de septembre 1864.
M. Minghetti , effrayé lui-même par les cla-
meurs qui s'élèvent contre lui eu Italie et en
Allemagne , a fait écrire sous la rubrique de
Rome une correspondance à la Gazette de
l'Allemagne du f tord , pour aflirmer que la
convention , au lieu d'être un renoncement,
a été un nouveau pas vers Rome et que,
quant à lui , il esl décidé à y laisser la capi-
tale. Mais loin de rassurer les sectes, cet ar-
ticle les a convaincues davantage. * Il se dé-
fend , ont-elles dit , donc il est coupable. •

• Le fait est que le plan d'une insurrec-
tion générale est arrêté et que Ricciotti Gari-
baldi a reçu la mission de parcourir les cent
villes d'Italie pour s'entendre avec tous les
comités de l'Internationale. Comme ou n'a
qu 'une confiance très - médiocre daus cet
homme, très-adonné au lucre ct à la débau-
che , on l'a flanqué de deux compagnons ou
secrétaires qui ne le quittent paa. Menott-
es, à Rome, dit-on, et y continue ses intri-
gues et sa vie de dissipation , grâce à la
chance qu'il a eu de gagner un terne à la
loterie.

> II s'agit de se défaire, par un moyen ou
par uu aulre, de Victor-Emmanuel , do pro-
clamer la République fédérale , d'opérer une
révolution en France, de continuer l' agita-
tion en Espagne et de combattre à la fois les
consorts en Italie ct les cléricaux partout. Et

comme les sectes n'ont pas la ressource des
armées, elles comptent inaugurer l'insurrec-
tion par que.çuos coups de poiguards distri-
bués à bou escient et assaisonnés de pétrole.

» Les sectes, enfin, ont pour trésorier un
homme devenu très-important par la charge
dont l'a revêtu récemment le roi, M. le comte
Pianciani, syndic de Rome, et elles comptent
beaucoup sur lui , car i.l leur est solidement
rivé.

» Bref, l'abandon de Rome, qui , malgré la
Prusse, est devenu une nécessité pour la
monarchie , apparaît aux yeux des secles
comme un crime de lèse-nation , comme une
injure au sang des martyrs, etc., — non pas
(remarquez ceci), non pas qu 'il no faille
abandonner Rome plus tard , puisque cette
ville est hors d'état de devenir une capitale,
mais parco qu 'on ne peut l'abandonner tant
que la papauté résiste aux efforts de la civi-
lisation moderne.

» Il n'est pas sans intérêt pour vos lec-
teurs , ce me semble, d'avoir ces renseigne-
ments. »

France. —- On parle d'un léger diffé-
rend qui se serait éievé entre la France et
l'Ilalie au sujet des imp ôts que les Français ,
qui ont des propriétés sur lc plateau du
Mont-Cenis, ont à payer au gouvernement
italien. Cette diff iculté est pendante depuis
plusieurs années; mais le fisc italien ayant
voulu passer outre et s'étant mis en mesure
de faire rentrer los impôts dont il s'agit avec
l'arriéré , un arrêté du sous-préfet de Saint-
Jeau-de-Maurienne est venu interdire aux
contribuables d'obtempérer aux exigences
des autorités italiennes.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

( service spécial.)

LONDRES, 23 août.
Une terrible collision a eu lieu à Bolford

sur Northern-railway entre un train de mar-
chandises et un train do plaisir. Le bruit
court qu 'il y aurait 20 à 30 morts et plu-
_iic.ur.ri blessés.

POSEN, 23 août.
La lettre du ministre des cultes par la-

quelle a été communiquée à l'archevêque
Ledochowski la fermeture do son séminaire
indique lea motifs suivants de cetto mesure :

1* La lettre de l'archevêque du 10 juin na
reconnaît pas lo droit de surveillance de
l'Etat ;

2° Le directour rend impossible touto vi-
site de cet établissement :

3" L'archevêque se refuse à faire droit à
l'invitation que lui a adressée le gouverne-
ment do modifier , d'accord avec un commva--
saire du gouvernement, les dispositions con-
cernant l'organisation de son séminaire qui
HO ut en contradiction avec la loi.

Le séminaire restera fermé jusqu 'à ce quo
l'archevêque ot le directeur se soient soumia
sans conditions aux dispositions de la loi du
18 mai et aux ordres de l'Etat,

PARIS, 23 août.
Lo conseil de guerre do Versailles a jugé

une affaire d'assassinat , désertion à l'ennemi ,
pillage des docks de St-Ouen. 4 accusés
contumaces ont été condamnés à mort.

Férol, marin, qui était présent, a été con-
damné à mort.

MADRID, 23 août.
Lea artilleurs de la caaerne de Barcelone

BO sont mutinés. Le capitaino général aveo
la cavalerie a rétabli l'ordre.

Lea mutina ont été désarmés et Beront
soumis au consoil de guerre.

A Carthagène, nne collision a eu lieu eu-
tre des civils et des militaires. Il y a eu des
morts et des blessés ; les soldats veulent se
rendre.

Figmeres, 23 août.
500 carlistes, 200 cavaliers avoc 3 canons

ont attaqué Tortella, où le peuplo B'est sou-
levé en leur faveur.

Les républicains se sont retirés dans l'é-
glise.

A l'arrivée des forces de FiguièroB, les
carlistes so eont rotirés.

FigueiaB, 24 août.
3,000 Républicains et 5,000 Carlistes ont

engagé un combat devant Estella.
Les Carliatea ont battu , le 21 courant , le

bri gadier Loma près d'Oyarzun.

LA HAYE, 24 août.
Le ministère tout entier a déposé sa dé

mission.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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Bâle , le 23 Août 1873.

ACTIONS 0Btii Dsr
AvdoiiH do banqae.

Banqno do Bâlo < p. 100 . . . 8B85 —
Union bMoise «2 60 «Q —
BBIIQ, du Commerce do BMc «95 — 690 —
Cttiaso hypothécaire do Baie. 1150 — 1126 —
Comptoir d'escompte , BMo

S p. 100. , 2360 — 2300 —
Banque -fcûfcrMekBerno . . . M5 -» t> .& "15
Crédit BUisBC h. Zurich 087 50
Vereinsban k allemande . . .  — —Banquo do Mulhouse 496 50 490 —
Banquo d'Alsacc-Lorraini) .. 515 — 613 60
Action* de chemin» de

1er.
Central-Suiseo. 090 — 087 60
Nord-Est «31 25 
Gothard. 613 rs «12 50
Rigi 1300 — 1810 —
Ouent-Soissc 227 60 — —
Union-Suisse, actions primi-

tives 128 76 
C/hioiiiSm'Bse. pr ior i t é . . . . .  8S8 ~ 3&t> —

Action* ir-iumiïiiiicij.
Assurance bMoise contre l'in-

cendie «Si — 46.5
Asaarance W-loifie sur la vio. 480c
Réassurance bàloise 1100 — —
Assurance bMoise do trans-

port. »1S0 — —
Ncuch&teloiso l°30
Eo«z et For. la Fribourg, ac-

tions do priorité . 607 50 —
Fabrique do locomotives do

Winterthour . 10— m
OBLIGATIONS

Obligations fédérales 1861-
1877 4 et demi p. 100.' ,.. ioo —

Obligations lédéraleB 1876-
1892, 4 et demi p. 100. . . .  100 25 100 25

Obligations fédérales 187T-
1880, 4 ct demi p. 100... . — — —Obligat" i-jsisiïùsea 18M*,
8 n. 100. 

Oldlpntlona cuutounlm.
BMc, 4 ot demi p. 100.... .  100 25 — —
Berne, 4 p. 100 ¦_ • _ 92 — oo 25
Berne, 4 et demi p. 100 ... . 98 25 98 25
Fribourg, 1" Hyp*i i oi domi

p. 100. •— -
Fribourg, emprunt 1872,4 et

demi p. 100 96 25 04 7!
Oonévo, 5 p. 100 -IOO -
Obligation* des «Ucnuua

de fer-
Central, 5 p. 100 — — 101 50
Contrai, 4 et demi p. 100... 89 — •— —
Franco-Suisse •, 8 ot trois

quarts p. 100 312 60
Nord-Est, 4 ot demi p. 1Û0 ., 88 26 
Duiou des chemins do fer

suisses, J" Hjp., 4 p. 100. . 84 — ~- —
Oueat-SuiBSO * ,privn 5 p. 100. — — —Oucst-SuisBO *, ori, 6 p. ioo. — — —Ohomins do far da Jura 6

n. 100 . . . . . . . . . . . . .  101 — — —

Les obUgations désignées par ano * sa
coupons compris.

Morcurlules.

P-iBIS

22 Août.

Courant .
Msproohain
Janvior
Février . .
Mars . .
Avril . .

Juin . . .
Juillet . .
Août . .
4 moiB d'été
Septembre
Octobre .
Novembre
Décembre .
4 donnera .
Nov.-Fév.
4 premier B.—— i HuUi Esprit

BERLIN ÊSS gf o &f r
M Août. *"• ">¦ mm gjj.

Janv./Févr.. • . — —
Févr./Mars. . . — — —
Mars/Avri l . . .  — — — — •
Avril/Mai. . . .  87 61'/» 22 20.23
Mai/Juin . . . .  — — — — .—Juin/Juillet. . . — — — —.—
Juillet/Août * * 92V. 62'/_ 20»/, 23.20
Août/Septembre — — — —.—
Sept/Octobre •  ̂ 62V, «O 1/. 22.03
Octob./Nûvemb. BB*/t Cl'/. ~- —
Nov./Décembre — — - —
Décemb./Danvier -— —

BoiU. LiS *$fB* 8o«.
ÛO Oolj», .««St So'd _ _ T_ bl«oMfe3S*,,SF r— Enstopt- iJ .™, le»

E«omp(ol 0i0. Il *DtO. ftï"np. 100 kU.

89.00 8(5.75 64.50 61.25

—.— —.— 68. 00

91.25 86.25 65.00 —.—
83.25 —.—

92.7b 85.25 65.00 —.—

Fribourg.

PRIX DES GRAINS du 23 Août 1873.

Seigle, le quarteron àe îr. 2 50 k îr. 2 70
Froment, » . 3 90 à » 4 50
Messel, » s 3 60 à » 3 80
Epeautre, » » 1 40 à s 1 70
Orge, » » 1 90 k s 2 00
Avoine, a » 130 à » 1 55
Gru » . 0 00 à » 0 00
Poisselte noire _ » 2 00 à » 2 50

» blanche » .» 4 00 à » 420

ANNONCES

LE MAGASIN DE LIBRAIRIE
ET Ï»E PAPETERIE

JOSUE LABASTROU
EST TRANSFÉRÉ

Rue de Lausaune , 120, à Fribourg;.
(C 249 F)

An fl/Wii 'A achetée des ObligationsUU UtSHO an Tvéaor.
Adresser ies offres sous les chiffres K. II. Z.

456 à l'agence de publicité Alphonse Comte,
k Fribourg. (G 229 Fl

AVIS
Le bureau do M. Alex. G_të_VJ> JtE

agent d'affaires , à Fribourg, est transféré ,
la Grand'Rue, n" 4. (G 243 F)

Plflf»!*. \"._ >' .l._n de commis dans un ma-I MIL VdtdUlt ga8iQ catholique d- une
ville de la Suisse française. On y recevrait
aussi un apprenti moyennant conditions.

Apporter de bons certificats.
S'adresser sous Jes chiffres A. Z. S00 , h

l'Agence de publicité Alphonse Comte, k Fri-
bourg. (G 246 F)

Ilna pin < _ illî  (* .' _ > bavaroise , ûgée de 22LUC LUlMMlie ans envir0Il j munic
d'excellents certificats de moralité et de ca-
pacité, désire entrer en service dans une
maison calholique et honorable de la Suisse
française. — Elle possède Jes notions élé-
mentaires du français.

S'adresser k l'Agence de publicité Alphouse
Comte , à Fribourg , sous les chiffres B. N
288. (C 247 F)

A V I S
Le bureau de l'Agence principale de Yllel-

veiia, compagnie d'assurances contre l'incen-
die, à St-Gall , est transféré k la Grand'Rue,
n° 4, à Fribourg.

L'Agent principal,
(G 243 F) ALEX. GENDRE.

IÎII f f lf C û l i  llc 16 aus ' °yant lerndné
LU b t i i M.i- avec ç3UCCès les cours des éco-
les primaires, désirerait entrer dans un ma-
gasin de la Suisse allemande. (C 250 F]

$4<rottfttt<ï<fiiwtf.
©oS SJûtcau fceô ijjer-i. 3Ucj. ©enbtc,

® e f d ) c i f t  s. a g e n t , fit grei'&itrç, ift an bit
gteiiïiciigajîc SRv. 4 tocrlcgt ïoorten. (343 §.)

^{.mttiutwim.
SDûâ SSilreau ber f eauptaf tentut kr -Scvfi-$c=

ningSgcfcHidjaft gegen 9Jranbfa)aben „^cïl>c--
fia", bon St. -SaÔcit, ift mm pn ber Ueiâ)eip
gafle 5tv. 4 i-cvlegt 'loorbcn.

®cv  . Ç a u p t a g c i t t ,
(243 g.) 2Hcr. &enbte.

AVIS
à MM. les archilccles et cnlreprenenrs.
Les Taf-Dtères de Corpataux, prés

Fribourg, sont actuellement en mesure de
fournir du tuf pour construction dans toutes
les dimensions et en grande quantité. Elles
peuvent également fournir do très-beaux
tufs pour décoration.

S'adresser pour renseignements et com-
mandes nu Directeur des Tufftères de Cor-
pataux, près Fribourg, et à MM. de Wester-
¦wûf or et Bigot , Covraterie, 16, à Genève.
(II 5497 X) (C 230 F)

MAISON
VIRGILE DENOYON & C,E

A ..lovrur.rii.-sors-i toi .'-c (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTK PHOSPHATé ET HiciiE EN UUMUS, 5 FR . 50 LES IOO KIL. (gare Paris).

Cet engrais se recommande spécialement à MM. les cultivateurs par ses propriétés ferti
lisantes et sou bon marché.

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

SEL POUR BESTrAUX A 4 FR. 50 LES 100 KIL.
Envoi nur deniande <lo prospectas et renseignements»

fM. 194 R. Cl

^T 3* %tMakit «*-jr *"
ofretc (J^HH'* \ï\\ ¦V-V+'V gallium <SaXlW

MWsi*' HOTEL DU PONT ^r«^-sft. r m^m, ^ma^iUô&éïUatH, 5 SRiautctt Wtt 58al)U^DÏ. (G 189 F)

fttfte^rt M^
G.vaiibïm.cii

#9td unb fy tùf ion $? @eeïn>f,
^a tj o $ - ^o r f ( i ,

©onniflc , gmij gcfd&i'î tc &tgc. 40 ^tmmer. S«Iou mit SMMtot&eï. 58iHnrb. ©ortcnaid-j !̂
S)ou^cn unb S3ftbcr. é^Biic ©pajici-çiangc 

ant 
lDalbigcn Ufcv bcS itaï;eu ©ro&fcc 'ô. grifd)iî *m

Jïuvavjt.
Sîitfragcit an ben Gigeittfifttttcr.

(220 R) (C 136 F) <&. ®«fïetr .

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
mttffîW EN TOUS GENRES VMm

J» Bte CUEPEX
ô, ROLLE (canton de "Vaud)

Seul fournisseur des chemins ûe fer dc la Suisse occidentale
_H.iosij.ue.., Pavillon*), KspalierN, Si ores pour serres, Bancs, <t!lii>I"e

et tablés eu bois ponr jardins, modèles rustiques et uni •*<•*•
Envoi franco des prix courants sur demande.

Fabrique d'acide sulfurifjue ? etc.?
pour la production des superphosphates

A L'INSTAR DES
GR_tIV]>ES MAISONS ANGLAISES

FAURE et HJBSSLKR
A Clermont-Ferrand, cn face de la gare du chemin defer.  ,.

Engrais vendus au litre garanti d'azote et de phosphate soluble. — Superphosp\u.
simples et azotés. — Guano chimique , création de la maison, reproduction la.„ [{u
exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments fertilis*"' cû
Guano (5 pour 100 d'azote, 20 pour 100 phosphate soluble). — 20 fr. les 100 kd °S- ¦> "„$(
d'emballage et de port dans un rayon de 400 kilomètres autour de Clerraont , f ranc
wagon complet. 

^ _̂,

Nous recommandons à tous les amateurs de musique le nouveau c°
gue ci-joint ùe

L'EDITION PETEE.S ,
— _PW

renfermant les cliefs-d'œuvro de la niusi«_ue cla__siq.ue et niodcruc» 
^l'édition la meilleure marehe et la plus correcte de toutes. Elle se

brochée ou reliée au Dépôt général pour la Suisse chez

MM. MUCS Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements dc musique dc 100,000 numéros)
à -B&le, Zurich, I_ucerne, Saint-Gall , Strasbourg*

On peul également s'adresser à M. A. BOREL, libraire, notre Agent k Fribourg-

La même maison recommande ses excellents harmoniums depuis -«̂  
^jusqu 'à IV. 2,000. — Sur demande affranchie , on expédie des Prix cour»»

dessins des harmoniums. „_,,*..
(M 179 R C) A-  BOBÏ̂ '


