
L'Ensei gnement religieux dans les Ecoles

Les instituteurs du Jura étaient réunis en
conférence synodale , le jeudi 25 juin , à Sai-
gnelégier , pour discuter la-question suivante :
« A qui doil être confié l'enseignement reli-
gieux, aux ecclésiastiques ou aux institu-
teurs . •

On devine lo but que l'autorité scolaire
s'était proposé en proposant dans les cir-
constances présentes une question aussi
brûlante. Nous sommes heureux de pouvoir
^produire ici les paroles de bon sens d'un
des instituteurs membres de la conférence.

« Messieurs et chers collègues,
» Les questions qui viennent d'être trai-

tées par Messieurs les Rapporteurs me pa-
lissent d'une gravité telle , que toutes les
.Ornières du Corps enseignaul sont impuls-
antes à les élucider comme elles méritent de
''être. Guidé par cette conviction intime, et
assuré d'avance de votre bienveillante at-
tention , je me permets d'apporter ici le fai-
ble tribut de mon expérience et lo résultat
de mes éludes et dc mes longues réflexions.

» Sans vouloir mettre cn doute la droi-
ture d'intention qui a présidé à l'élaboration
•les tractanda de la présente réunion , lais-
"Gz-moi vous demander , Messieurs, si nous
n'avons pas outrepassé les limites de notre
compétence , en nous jetant sur le terrain
épineux et brûlant des questions religieu-
ses ?.... Nous appartient-il d'examiner et de
décider ensuite, si tel ou lei Manuel d'en-
seignement religieux est convenable ou pas ;
si c'est aux ecclésiastiques ou à nous qu 'in-
combe la charge sacrée d'enseigner aux en-fants le dogme et la morale ?

• De grâce, Messieurs , ne transformons
pas nos réunions synodales en conciliabules ?
: » Restons dans les limites de uos attribu-

tions ct n'entrons pas dans des délits qui
sont de la compétence d'un pouvoir divine-
ment établi.

3d FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LES IDOLES

Bénédict ne répondit pas.
Son voisin remplit aa coupe.
— Videz-la toujb_t.s,'dit-ïI, vous êtes libre

de faire ce que vous voudrez I On va crier
au ri goriste !

Bénédict choqua son verro contro celui
do son ami.

— A l'art , dit-il , aous toutes les formes
qu'il revêt IA l'art 1 dont l'amour ne noua
trompe jamais , qui fit de nous co que nous
sommes , et nous fera nous Burvivre I

Gildas éleva sa coupo et chanta , d'une
voix vibrante :

Je bois au rude laboureur ,
Qui de l'œil couvo sea semailles ;
Aux filets du pauvre pécheur ,
Qui prend le poisson dans ses mailles ;
Au bûcheron rempli d'ardeur ,
Dana l'arbre creusant des entailles.
Je bois à toi, quand tu travailles ,
Homme du peuple, homme de cœur !

» Ne nous égarons pas dans le dédale af- I times successeurs, soit dans l'Eglise ensei
freux où gémissent encore tont ceux qui ont
osé ravaler la religion au rang d' une simple
conception humaine , dont on peut à loisir
modifier la teneur.

•> Je n'ai pas la prétention d'en savoir
plus Joug que vous en matière religieuse. Ce
serait , du reste , inconveuant de ma part dc
venir me poser en docteur an milieu de
vous, dont je suis le collègue et l'égal. C'esl
donc au nom de ln sainte égalité qui nous
uriit, que je me suis cru autorisé à vous ex-
poser bien franchement ma manière de
voir sur la question qui fait l'objet de ces
débats. Celte manière dc voir s'appuie , non
pas sur une simple conjecture ou sur un
préjugé arbitraire , mais sur une considéra-
tion d' une logique incontestable.

• L'homme , composé d'une double nature
a une double fin à atteindre. Son ûme , étant
spirituelle , est destinée à une fin spirituelle:
son corps, étaut matériel, a été créé pour
une tin matériel. La tin spirituelle do l'Jiom-
me, c'est lo bonheur éternel ; sa fin maté-
rielle , c'est la félicité temporelle , pour autant
qu 'elle n'entrave pas l'acquisition du bon-
heur éternel , qui lui est infiniment supérieur.

» Pour atteindre ce double but , ilest abso-
lument nécessaire que l'homme soit soumis
à une double direction.

» De là , unc double autorité , une double
législation : l'autorité divine ou les lois de la
conscience, et l'autorité civile ou les lois po-
litiques. La première a sa source dans la
volonté de Dieu même. Or, cette volonté no
peut nous être connue d'une manière immé-
diate, puisque Dieu ue se fait entendre à
nous que par intermédiaire. De là , nécessité
d'un organe divinement ëtaMi pour noua
faire counaîlre les ordres de Dieu.

. Avant Jésus-Christ, cet organe n 'était
autre qne les prophètes et les patriarches.
Depuis, ct par Jésus-Christ , cet organe se
trouve dans les apôtres et dans leurs légi-

— Bravo î bravo l crièrent les jennes gène
Lionel remplit le verre du poète.
— Le second couplet , dit-il.
L'improvisateur continua:

Jo boisa tout ce quijfleurit ,
Tout oe qui chante "ot qui rayonne;
Jo bois à tout coqui sourit ,
Ce qui gazouille ou co qui bourdonne.
Je bois aux parfums du printemps:
Aux ailes blanches des colombes*
Aux aïeux couchés dans lenra tombes I .
,1c. hnifl niixliniv.oauv des QllfantS-

— Tu deviens mélancoliqueI dit une voix ,
Gildas accentua davantage le dernier

couplet.
Je bois à l'art , co créatour
De choses saintes et sublimes 1
Je bois au ciseau du sculpteur ,
Aux strophes chantant sur leurs rimes I
Au présent qui Bolde si peu
Le prix du labeur de notre âme 1
Je bois à l'immortelle flamme
Du talent qui nous vient de Dieu 1

Il y eut un moment d'élan , d'enthousias-
mo, pendant lequel les mains ao _ _ - • ¦ _ -
rent ot l'os félicita le jeune poète.

Pnis la cauëerie changea de ton ; les fla-
cons se vidèrent avec une rapidité dévorante,
Les jeunes gens parlaient haut : quel ques-
uns s'attendrissaient.

Les journalistes enregistraient sur leura
carnets les mots de Préault , le spirituel scul-

guanle , en vertu des paroles mômes du Christ
aux apôtres : « Celui qui vous écoute , m'é-
coute.... Gomme mon Père m'a envoy é, ainsi
je vous envoie.... Allez, enseignez tous les
peuples.... Je suis avec vous , tous les jours ,
jusqu 'à la consommation des siècles... >

» C'est donc à l'Eglise enseignante , soit
au Souverain-Pontife et anx évèques en
communion avee le siège de Pierre qu'appar-
tient , de droit divin , l'autorité d'enseigner
la religion aux peuples. C'est à cette même
Eglise à régler lout ce qui se rapporte à ren-
seignement de la religion. A nous , qui appar-
tenons à l'Eglise enseignée, d'écouter reli-
gieusement la voix de cet organe divinement
établi , et d'y conformer nos actes.

» Cela n empêchera personne de sou-
mettre ses vues à l'autorité de cette même
Eglise, pourvu que toujours on soit résolu
d'avance de s'incliner devant les décisions
de celle autorité. »

CORRESPONDANCES

Berne , 29 juin.

Lcs journaux d'aujourd'hui sont remplis
de doléances à l'occasion dc la récente dé-
confiture de Berne. Le Tribuual fédéral
transféréà Lausanne, c'est, selon la Tagespost ,
un joyau qu 'on enlève à la couronne de la
ville fédérale , et, ce qui est encore pire , cel
événement détruit dans leur germe les gran-
dioses projets de ceux qui avaient en vue de
l'aire prospérera l'ombre du Tribunal fédéral
une faculté de droit suisse, palladium de
la science dans la nouvelle Confédération.
Quant au choix dc Lausanne , ajoute la feuille
bernoise,on n 'y peut voir qu ' un jeu du sort;
on sait que Lausanne a élé le foyer qui na-
guère a tant battu cn brèche l' unification du
droit ; et voilà qu'aujourd'hui le Tribunal
fédéral , en qui celte idée s'est incarnée , va
s'installer à Lausanne I Qui sait si ce n 'esl
pas un nouveau cheval dc Troie que la bon .
ne ville vaudoise a introduit dans ses murs !

pteur. Lea rires éclataient eu fusses ; tout
lo monde parlait à la fois, et chacun enton-
nait un refrain différent.

Un virtuose, s'étant mis au piano, exécuta
la Marche aux f lambeaux, tandis que les ar-
tistes , à moitié gris , prenaient , qui une tor-
che, qui un candélabre, qui une lampe, et
défilaient en cortégo tout autour do l'ate-
lier.

Les jeunes gens so jetèrent ensuito sur los
divans et so mirent à fumor , tandis quo lo
poète commençait uno conférence sur les
Visions do l opium.

Les cerveaux s'obscurcissaient ,los parolos
devinrent plus rares, le sommeil s'empara de
la , plupart des con.i.es. Ils en sortirent
quand le valot do chambre ouvrit les volets ;
il faisait grand jour.

Chacun ae détira les bras , passa la main
dans aa, chevelure emmêlée, jota un regard
morne sur sa toilette fripée, la tablo en dô-
aordro, puis de nouveaux cigares furent al-
lumes, et les jeunes.gens, remerciant Lionel
de son festin royal, reprirent le chemin de
leur maison.

— Reste , dit Lionel , à Bénédict.
Le jeune sculpteur céda.
— T'es-tu ennuy é? lui demanda lo pein-

tre.
— Non, répondit le sculpteur.
— Te sens-tu mieux ?
— J'ai moins do mépris pour les autres

et moins d'estime pour moi-môme.
— Ce n'est paa un mal. Te aons-tu do

force à travailler?
— Moi I Jo n'ai pas une idéo dans le cer-

Ainsi parle la vieille rancune bernoise , pail' organe de la lagespost.
La Commission qui va bientôt étudier le

projet do la nouvelle organisation militaire
dans les frais bocages de Miirren , s'est divi-
sée en quatre sections, composées comme
suit:

1. Organisation el personnel de l'armée :
MM. Sliimpfli et Arnold.

2. Instruction et matériel : MM. Kûnzli
et Frey.

3. Commissariat et divers : MM. Gaudy ctZanger.
4. Conséquences financières , cl état des

finances fédérales: MM. Week et Vautier.
Le projet, tel qu 'ila été élaboré par le dé-

partement militaire fédéral , commence à faire
rumeur. Il n 'est pas jusqu 'aux plus aveug les
qui ne commencent à voir poindre dans la
nui t  qui nous entoure le spectre sanglant du
militarisme. Le Toggenburger Bote , organe
du fameux centraliste Ilungcrbuhlcr. et lo
Solothumer Landbole, inspiré par M. Vigier
(!) laissent déjà échapper d'amères criti ques,mais bien un peu tard . Qui a voulu le prin-cipe, aura les conséquences.

Un petit fait eu terminant pour vous pein-dre 1 état actuel des mœurs bernoises. 11 v aquelques temps , la forêt de B.emgarlciicomptait parmi ses promeneurs quel quesgens mal vêtus et qui surtout se permet-
taient de passer devant les restaurants du
voisinage sans payer un tribut à .'aubergiste:
grand crime, paraît-il , dans lo canlon do
Berne. Ces gens-là furent qualifiés de vaga-bonds et nos aubergistes résolurent de leurdonner une leçon à leur manière. Or, un soir ,quelques jeunes gens, garçons de ferme à coque je crois, avaient rail un petit régal dans
une des auberges voisines de Bremgart en-
ct joyeux , sans excès pourtant , ils retour-
naient chez eux à travers la forêt. Arrivés
à mi-chemin , ils s'aperçurent qu 'un des leursétait resté eu arrière ; ils firent une balte nour'attendre et linii enl par sommeiller sur milit de mousse. Mais voici que deux aubergis-
tes croyant se trouver à la piste de leurs
vagabonds , -irritèrent k l'endroit où les dor-
meurs se reposaient et tombèrent sur eux àcoups de gourdin. L'uu d'eux eut le crâne

— Tant mieux 1 Nous nous ropoaeron.
ensemble ; je dispose de toi ce soir.

— Où me mèneras-tu?
— Au théâtre.
— Entendre quoi que insanité k la modoV
— Justement.
— Mais , tu as donc juré de me tuer l'àmo ï
— Je tuerai lo ver qui la ronge.

„, Si tu réussis, Lionel, qui t'assura que1 ame elle-même survivra ?
— Ello no sert qu 'à te fairo souffrir.
— Depuis quel ques jours, c'est vrai ,mais autrefois elle fut ma force ot ma joie.— Autrefois est loin , Bénédict I
— Et Sabine ne eera jamais ma femme...Je roste ; nous irons où tu voudras.
Pendant huit jours Lionel continua coqu il appelait le sauvetage de Bénédict .
Il le promena do plaisir on plaisir , les

variant , les inventant avec une sorte dogénie.
Bénédict y apporta d'abord sa lassitude

son dégoût ; puis il les trouva moins dan-
gereux, et comme ils lui donnaient l'oubliil finit par les désirer.

Un matin cependant , il dit à Lionel , dontil partageait l'appartoment :
— As-tu do la cire à modeler, ici ?
— Je crois bien 1 Isidore a commencé

Bon groupe des Centaures, uno idiotie I
Pétris les centaures et fais-en ce que tu
voudras.

Bénédict s'installa près d'une haute table
et so rait à modeler.

Pendant co temps, Lionel peignait uno



fracassé et ne fut bientôt plus qu 'un cada- d' un touriste anglais nommé Mariot , âgé de
vre ; l'autre parvint à s'échapper, toul estro- 67 ans , qui avail disparu. On vient de (rou-
pie, au sort qui l'attendait. , ver sou cadavre près de Ponte ..siua , au pied

Les deux aubergistes ont élé incarcérés , d'un rocher ; les jambes cassées à plusieurs
mais bientôt après relâchés, parce qu 'ils ont j endroits dénotent que le malheureux a fait
pu fournir une caution. Ainsi dans le ean- j une chute mortelle. On a retrouvé sur lui
ton de Berne, on t . adopté pour principe de
morale qu 'il esl permis de tuer « les vaga-
bonds » , el quand on se trompe en tuant
les citoyens mêmes du pays, on en est quille
pour un cautionnement I C'est encore heu-
reux qu 'on accuse pas comme à Hochwald
un « un ultramontain » d'avoir fait le coup.

C'est le cas dc dire avec lc Vatcrland :
« Au milieu de tous les signes de la déca-

dence générale qui se manifeste en Suisse,
il n 'y a pas besoin d'attendre l'invasion des
Germains; les barbares sout déjà parmi
nous. »

Chronique bernoise.

BEIUIB, 29 juin.
Les autorités ecclésiastiques des paroisses

protestantes de la ville dc Berne , voulant sc
conformer à la loi organique des cultes en
ce qui concerne le droit de vote des ressor-
tissants dans Jes affaires du culte , ont f ait
unc publication pour engager les citoyens
qui ne veulent pas appartenir à l' une des
quatre paroisses officielles de l'Eglise réformée
à venir le déclarer dans un délai déterminé
devant les autorités compétentes.

Ceux qui oui fait cette déclaration sont
assez nombreux. Parmi eux on a remar-
qué le lils de M. le docteur Muller. Ce der-
nier esl professeur de théologie à l'univer-
sité de Berne ; il appartient à ce qu 'on ap-
pelle le protestantisme libéral , et il est mem-
bre de la commission chargée par le gouver-
ment de Berne d'organiser la faculté de
théologie soi-disant catholique qui sera réu-
nie à l'université. Les deux mitres membres
de celte commission sont, M. le pasteur ct
professeur de théolog ie protestante llolsten ,
ct M» UergOi, curé vieux-catholique d'Ollcu.
Singulier trio !

Dc son côté, M. Muller fils est avocat et
associé de M. Sahli, memerc du Conseil des
Etats. S'il a déclaré ne plus appartenir à
l'Eglise protestante officielle, ne croyez pas
que ce soit pour se faire vieux-catholi que
ou pour rentrer dans une Eglise libre ; c'est
uniquement parce qu 'il cal libre-penseur cl
qu'il rejclle toute croyance chrétienne.

NOUVELLES DES CANTONS.

Zoug- —Le peup le a réélu au Conseil des
Elats MM. Uildebrnnd ct Dossenbaçh. C'esl
unc belle réponse à ceux qui voulait miner
l'influence politique de ces deux émincnls
députés. Une espèce de conjuration de la
presse s'était formée pour étouffer, en quel-
que sorte , sous le ridicule l'influence que
M. Dossenbaçh doit à ses talents el à sou
énergie.

CiriMOUH. — Une somme de 2,500 fr.
était offerte en juillet dernier par Je pasteur
Smals k qui pourrait donner des nouvelles

Déjanire,
Chacun d'eux gardait lo silence, absorbé

qu'il était dans la conception do son œnvro .
Il fallut quo lo jour , on baissant , les avertît
quo leur tâche s était prolongée outre me-
Bure.

Lionel jota ses pinceaux dans la boîte à
couleurs, et se recula pour juger da l'effet
do son œuvro ; il fit ensuite basculer unc
glace ct regarda la toilo dans lo miroir ;
puiB , satisfait de son travail , il so frotta les
mains , en s'écriant :

— La Déjanire est l'excuse du Centaure I
Ça vient ! Et toi ? domanda-t-il à Bénédict.

Colui-ci no l'entendit jpas , et continua à
modeler.

Lionel se pencha sur l'épaule du sculpteur
ot regarda.

Bénédict achevait la maquette du projet
de fontaine Ilylas et les Nymphes.

— Bravo I lui dit Lionel , avec un senti-
ment d'admiration sincère ; c'est du grand
art , ot do cotto couvre datera ta vraio re-
nommée.

— Peut-être l répondit le sculpteur ; puis ,
il ajouta , d'uno voix sourde :

— Qnelquo choso viont do mourir on moi !
— Quoi donc ? demanda Lionel.
— Ma consoionce 1 ré pondit lo fiancé do

Sabine.
XIII.

_ __ e veau «l'or.

Le quatrième étago do l'hôtel Pomereul

sa montre et son argent.
Viuul. — Le Lienfédéral annonce à ses

abonnés qu 'il cesse de paraître , le but dans
lequel il avait été fondé ayant élé atteint
par J'adoption de la révision f édérale.

..ANTON DE nilROUIlG.

La Direction de la Gueire appelle J'aUe.*-
lion des hommes astreints au service ct spé-
cialement des rccrutubles dc cetle année et
des années précédentes qui ne ne sonl pas
réformés définitivement, ainsi que leurs pa-
rents, sur les art; 17 de la loi militaire cl97
du code pénal militaire fédéral , qui statue ce
qui suit :

« Sera puni comme déserteur celui qui ,
aslrciiil à un service militaire , n'obéit pas à
l'ordre qui lui csl donné , conformément aux
dispositions en vigueur, de se rendre au ser-
vice , en s'éloignant. — Dans un service d'ins-
truction ce délit sera puni comme violation
des devoirs du service (art. 70, six mois
d'emprisonnement), ou comme faute de dis-
cipline (20 jours de cachot). *

La Direction se prévaudra de cet avis
pour app liquer rigoureusement ces pénali-
tés à lous les hommes astreints au service el
qui y échapperaient saus congé cn due for-
me.

Ils payeront de plus , eux el leurs parents ,
la laxe prévue à l'art. 17 dc la loi militaire.
Cetle laxe est doublée pour la catégorie des
recrutablcs.

Nous faisons passer, depuis quelque temps ,
sous les yeux du Journal de Fribonrg, tant
et de si désagréables reclificnlalions , que sa
vue ct sou intelli gence en sonl troublées , et
qu 'il ne sait p lus ni lire, ni comprendre ce
qu 'il lit.

Le landamman de Schwytz, M. de Iïelllin-
gen , a fait dernièrement , et dans une occasion
solennelle , la déclaration suivante: « Le bon
calho'ique est aussi bon patriote : il doit donc,
se soumettre aux lois qui restent dans les
limites des volontés divines. »

Sur quoi'le Journal dc Fribourg fait les
réflexions suivantes :

Les journaux ultraniontains ne l'entondonl pas
ainsi: il est vrai qu 'ils n 'ont rion de patriotique,
La Liberté tle Fribourg, entre autres, no disait-
ollo pas naguère qu'il fallait obéir ù Romo ,
c'est-iVdiro au pouvoir du Sy llabus ol do l'in-
faillibilité , p lutôt qu 'à la loi ot au gouvernement
civils ? Cotte morale, révolutionnaire.au premier
chef, esl condamné mémo par lus hommes loyaux
et honnêtes du parti conservateur.

Esl-ce un rôve Y Est-ce une réalité . Com-
ment! M. le landamman de lleltlingen , qui
ldit qu 'il ne faut se soumettre aux lois que
pour aulant qu 'elles sont en conformité avec

était , nous l'avons dit , occupé par les ser-
vit6*ars de la maison et par l'abbé Sulpice.

L'appartemont do celui-ci se composait do
deux pièces, la première servait d'anti-
chambre à la seconde .

Cette anti-chambre avait pour tout
ameublement des chaises de paille , rangées
autour des murs tendus d un papier sombre,
ot une tablo de bois noir , couverte do pa-
piers.

La Beconde pièce ressemblait à la col-
lulo d'un moine. Une couchette plato en
formait le fond , un prie-Dieu , placé sous im
crucifix admirable, occupait un des pan-
neaux ; la troisième, garnie de livres , pla-
cés sur dos étagères de sapin , prouvait
l'habitude du labeur . Un bureau garni do
registres, do cahiers manuscrits , une lampo,
un fauteuil pour Jes visiteurs , une chaise
de paille pour l'abbé Sulpico complétaient
cet ameublement.

Lo jeune prêtre se levait à cinq heures,
célébrait une messe matinale à l'église do la
Trinité, rentrait à sept heures et demie,
prenait un repas frugal et donnait ses au-
diences jusqu 'à dix heures.

Il descendait alors dans l'appartement
do sa sœur, et vivait un peu de la vie
familiale avant de partir pour Charenton ,
où l'attendaient les soins divers do l'ins-
truction des enfants, les visites aux ma-
tadoB, les consolations k donner à ceux qui
souffraient.
_ Quand il rentrait à l'hôtel Pomereul, lodépouillement de sa correspondance, lesréponses à faire l'occupaient deux heures

la volonté divine , serait cn opposition avec
la Liberté, qui répète lu parole des A pôtres
qu 'il vaut mieux obéir à Dieu qu 'aux hom-
mes ! Si cela est de la contradiction , eh bien ,
nous serons toujours d'accord avec ceux qui
nous contredisent ainsi.

Nous sommes bien aises que la feuille ra-
dicale rende hommage à la loyaut '*¦ du lan-
damman de Schwitz faisant les déclarations
qui reproduisent très-exactement le pro-
gramme de la Liberté.

Le Conseil d'Etat a accordé un brevet tie
sous-lieutenant aux aspirants d'infanterie
suivants : MM. Reynold Fernand , à Pérolles ;
Vissaula Charles ,à Morat; Chappalley Char-
les, à Charmey ; Goquo*. Florentin , à Lieffrcns

NOUVELLES DE LtTRMiiËR
-Lettres «le Vei'Nuille ..

(Correspondance particulière dc la LIBEIIT é)

Versailles lo 27 , juin 1874.
Il n'était question aujourd'hui quo des

perquisitions opérées hier au domjejje de
plusieurs notabilités bonapartistes. Voici
les rensei gnements que nous avons pu nous
procurer à ce sujet.

Hier , k six heures du matin , un commis-
saire de police, accompagné do trois agents ,
s'est présenté chez M, le Colonel Lebrun do
Iiabault et s'y est livré à uno perquisition.
On y a saisi des papiers do famille et une
listo de noms qui avait été dressée en vue
d'élection prochaino.

Cotto visite matinale a causé la plus vive
irritation chez M. lo Colonol Lebrun do Iia-
bault , qui a son fils malado en ce moment
d'une affection do ccour. M. lo Colonel Le-
brun do Rabault va publier une lottro expli-
quant comment les choses se sont passées.
Des perquisitions ont ou lieu également chez
M. le Colonel Flétri , chez M. Appert , pho-
tograp he, chez qui on a saisi des clichés et
des portraits du princo impérial ; chez M.
Moureau , négociant en farines , ancien pré-
sident du comité do potitionnement.

Dos mesures de môme nature ont eu liou
chez M. Jules Amigues , rédacteur de l'Or-
dre, où divers papiers ont été saisis.

M. Amigues a été mandé hier soir , à cinq
boures, au parquet do M. lo Procureur do lo
Républi que.

Enfin , l'Ordre nous apprend qu'une per-
quisition a été faite au domicilo de M. Bauny,
son administrateur , et même danB les bu-
reaux do cetto feuille.

Différentes pièces y ont été saisies.
Les bureaux do la Correspondance bona-

partiste , dite Mansard, a reçu la mômo vi-
site. Mais il paraît que cetto dernière per-
quisition avait un caractère purement admi-
nistratif. On annonce, on offot , qu'une per-
quisition do môme nature a ou lieu hier dans
les bureaux do la Correspondance de Saint-
Chêron, de la Correspondance Asseline , dc
la Correspondance républicaine, etc.

Lo parquet veut vérifier si los correspon-
dances dont il s'agit sont servies k des joar-

Il recevait de nouvoau ceux qui avaient
besoin do lui parler ; allait ensuito où l'ap-
pelaient , dans Paris, les travaux de son
ministère , rentrait , prenait dans sa chambro
un repas très-simple, passait quol ques
instants avec Sabine , puis goûtait enfin le
repos dont il avait besoin après un tel la-
bour.

Il n'était point besoin de 60 faire an-
noncer chez l'abbé Sulpice. La porte de
son antichambre était toujours ouverte ;
chaque solliciteur s'asseyait à Bon rang,
richo ou pauvre , et passait à son tour. La
grande damo y coudoyait la pauvre ou-
vrière, l'artisan s'y trouvait à côté du fonc-
tionnaire influent , et si , par oxcoption ,
l'abbé Sul pice accordait à quoi qu'un une
entréo do faveur , c'était au plus misérable,
celui-là ayant moins lo temps d'attendre.

De tous les coins de Paris on accourait à
l'hôtel Pomereul. Les plus hauts person-
nages faisaient antichambre chez l'abbé
Sulpice , et souvent de notables dignitaires
do J Eglise j- vinrent demander un ayjs au
jeune confrère quo la sainteté de sa vie
plaçait si haut dans l'estimo da tous.

(A suivre.)

naux ou à des abonnés. Dans co dernier cas,
Jes directeurs seraient passibles d'une
amende comme ne s'étant pas conformés à
la loi relative au cautionnement.

M. Magne a éprouvé hier un sérieux échec
à la commission du budget. Son projet d'im-
pôts nouveaux a été rojatô par 14 voix con-
tre 8.

On sait quo ce projot , dont le but était
de mettre en équilibre les budgets do 1874
et 1875, proposait d'accroître d'un demi-dô-
cimo tous les impôts indirects , c'est-à-dire
de consommation , ainsi que les droits d'en-
registrement.

Ce qui donne uno gravité particulière à
ce vote , c'eat quo veille , M. Magne , dans sa
longue conférence avec la commission du
budget, avait déclaré formellement qu 'il po-
serait la question de portefeuille lors de la
discussion de son projet devant la Chambro.

Apres ce vote , la commission du budgeto. rejeté par 11 voix contro 10 lo projet
Gouin relatif à la garantie d'intérêt que l'E-
tat paye aux chemins de fer.

Elle a résorvô pour une discussion ulté-
rieure lo projot Wolowski , tondant à réduiro
de 200 a 150 millions ia quotité do l'amor-
tissement annuel de la dette do l'Etat en-vers Ja Basque àa Franco. Cette proposi-
tion est appuyée par un certain nombre da
membres. On dit , en ce moment , que lo fils
de Napoléon III aurait reçu do M. Rouher
le conseil de quitter l'école do Woohvich àl'expiration de la deuxième année, et de ne
pas y passer la troisième. L'ex-princo im-
périal ferait lo tour du mondo pour étudier
les mœurs et les institutions dea peuples.

La commission de décentralisation s'est
réunie aujourd'hui. Elle a examiné l'amen-
dement de M. Raudot aiasi congu .*_ Tout électeur marié ou vouf avec en-
fant aura double suffrage. . Vous vous rap-
pelez quo cot amendement présenté lors de
la 2m° délibération a obtenu 303 suffrages.
Cotait la un très-beau chiffre et qui impo-
sait à M. Raudot le devoir de ne pas aban-
donner sa proposition. L'honorable député
de l'Yonue est donc venu défendre son pro
jot dovant la commission , et colle-ci ren-
dant hommago à l'esprit qui l'a insp iré s'est
prononcé en faveur do l'amendement.

Noua ne saurions trop applaudir à une
décision aussi judicieuse et nous formons le
vœu quo l'Assemblée montro la môme sa-
gesse que la Commission. L'amendement deM. Raudot , s'il était adopté, aurait, on effet ,
pour résultat de rétablir l'autorité du pèro
de famillo et de donner aux intérêts con-
servateurs la plus solido des garanties.

Réformer la famille est le plus sûr moyon
do reformer la société

ï_cttre_i «lo Itomc».

(Correspondance particulière de la Liberté.)
ROME, le 26 juin 1874.

. Après la démonstration si imposante faite
dimanche passé en l'honneur du Saint-Père ,
il fallait s'attendre à une contre-démonstra-
tion. Celle-ci n cu lieu le 24 au snir.

Le dernier morceau du programme d.
concert donné parla musi que , sur In p lace
Golonnn. était intitulé : La brèche de la Porta
Pia. Ce morceau fut énergiquement applaudi
et on le fit répéter. Mais comme il se termine
parla  marche royale, aux app laudissements
se joignirent de bruyants si filets du parti
républicain.

Le cri : Au Vatican ! retentit. La foule
prend aussitôt cette direction. Elle pouvait
se composer de quatre à cinq cenis person-
nes. Arrivées devant le palai s, elles se mi-
rent a prolerer des insulte s et des abomina-
tions conlre le pape, conlre les cardinaux ,
contre les prélats , etc. Puis fatiguée de ces
cris auquels personne ne répondait , la foule
se mit à acclamer Mazzini , Garibaldi et la
Républi que .

Jusqu 'à ce moment la police avait paru
sommeiller. Elle se réveilla dès qu'elle eu-
lendit pousser le cri de: Vive la Républi que !

-lue colonne composée d'agents de Ja ques-
ture et de soldats arriva pour faire les
sommations et dissoudre l'attroupement. Les
dimostranti jouèrent aussitôt des jambes et
en un instaut la place fut comp lètement vide
On a fait pour la l'orme quelques arrestations ;
puis toutest rentré daus le silence. Des compa-
gnies dc bersagliers avec des agents dc la po-
lice ont passé toute la nuit sur la place St-
Pierre ct ont fait des rondes daus les rues
voisines.

Les deux démonslralions du 21 el du 2*
sont une preuve éclatante que la position
faite par le gouvernement italien au Saint-
Père, à Rome, est inconciliable avec sa di-
gnité et sa liberté. Aussi le Pape , dans l'au-
dience donnée aux employés pontificaux, 'e
24, eu présence de six cardinaux , a pu dire



entre autres choses * « On voit maintenant Franecsco Cavaletti^digne représentant 
de des principes chrétiens et répondant avec 

«n étang et Jetées sur.une aire dans la 
commune

ce que sonl les soi-disant garanties ct quelle la populat ion catholique de Rome, a donné une juste mesure aux exigences de la classe §fi t%t5&m_? *
U M comUlious c0 Petil

liberté ils oui laissée au Pape. Ne suis-je pas lecture d' une touchante adresse. i laborieuse et ouvrière ; . Nos lecleui-sconnaissenttesphtoomùiies 111er-
réellement prisonnier . » « Cette année, a-t-il dit , la noblesse 10- | C)  Dans la fondation de différents établi. - yeiiio-ix provoqués parles trombes-, tous los traités

Les journaux libéraux eux-mêmes en font maine vient présenter ses hommages au vi- senionts industriels , soit par l'association des de mëtéprolôgia en enregistronld-Slistes sans fin.
l'aveu cl la Lombardia s'exprime comme cuire de Jésus-Christ, arec plus d'espérance ouvriers, soil par des amis de la classe »» *wn' vendi-o,li dernier tamlis .jî o l'orage
s u i t : .  II nous semble qu 'il&ërait temps que jamais pour l' avenir ;  car si les dangers ouvrière ; &**̂ vem Notent souZ;^;.'..^!̂
enfin que lous comprennent ce qui.aurait dû grandissent , on voit aussi graudir la pro- f )  Dans la restriction du travail des fem- so lova tout k coup et bientôtun tourbillonnement
ôtre entendu dès le premier moment, c'est- lection manifeste de la divine Providence mes et des cnfanls ; affreux tonna une immense colonne mobile d'une
à-dire qu 'à Rome il peut y avoir et il ya une envers le père commun des fidèles. Le plus g ) Dan8 ies soins incessants donnés à la vuessea,̂
liberté pleine ct entière pour le Pap/; mais éclatant et le plus précieux effet de cetle vie religieuse el morale des familles ouvriè- g^MJn? S uh v"î_ï -Ti_\\\mle Pape-Roi csl réellement et ne peut ôtre protection esl la santé florissante et e su- res, surtout par la sanctification du di- l'eau et les poissons poiu* les déposer quelques
que prisonnier. Il y a place à Rome pour un bimic courage du Pontife que le monde vé- manche et par la prédominntion des princi pes secondes plus tard dans la com- d'un proprié-
roi ct pour un Souverain-Pontife ; mais
pour deux rois il n'y a p lace ni|à Rome, ni
à Saint-Pétersbourg, ni àYcddo. — Nonl... »

L'arrivée de l'archevêque de Bourges dans
la Ville éternelle a donné lieu à un bruit
étrange, c'est qu 'il serait porteur d'une lel-
tre de l'impératrice Eugénie pour le Souve-
rain-Pontife.

Il n 'est pas besoin de grandes explications
pour faire comprendre que l'éminent arche-
vêque n'a pas eu ct ne pouvait avoir de sem-
blables commissions. Mgr de la Tour d'Au-
vergne est ven u uni quement po ur traiter
avec le Pape d'affaires concernant l'adminis-
tration de son diocèse.

L'impératrice Eugénie et le prince impé-
rial ont écrit à Pie IX pour le complimenter
à l'occasion du 28° anniversaire de son élé-
vation à la Papauté ; mais leur lettre est ar-
rivée au Vatican par la voie ordinairejet
8ans intermédiaires.

«"¦rance. — Nous lisons dans l 'Union
na tion.ule de Montpellier :
' Ge matin , vers les huit  heures environ ,

?ont arrivés les pèlerins de Paray-le-Monial ;
¦ls se sont rendus processionnellement , ac-
compagnés par Mgr de Cabrières , de la ga-
re à l'église Notre-Dame.

» Une foule nombreuse et sympathique
se pressait sur leur passage. Le recueille-
ment le plus profond se mêlait à l'euthou-
8jasme le plus sincère; cependant deux on
l,'ois coups dc sifflet se sont l'ait entendre
au moment où la procession passait devant
la rue du Lion-d'Or.

• A peine les coups de sifflet étaient-ils
Partis , que le cri de : Vive Monseigneur !
s'est échappé presque unanimement de tou-
te8 les poitrines ; les siftleurs ont compris
.•"'ils n'auraient aucun succès , aussi se sont-
•'8 retirés, honteu x et confus , et poursuiv is,
e'i outre, par la police.

,*¦ Au moment où Mgr de Cabrières pas-
sait sur la place de la Comédie, le poste est
sorti pour présenter Jes nrines, pendant quo
les tambours battaient aux champs. »

Angleterre. — Lundi dernier , un im-
portant meeting des catholiques analais n en
lieu dans Saint-James-Hall , sous £ urésdcnce dc Mgr Manning.La vaste salle étailpleine et l'on y remarquait plusieurs renré-WhBta de Ja noblesse, entre autres le ÏÏ__tet infatigable duc de Norfolk. L'objet dl l _réunion était l'éducation des pauvres qui
préoccupe à un si haut degré --attention du
pieux archevêque de Westminster.

Dans le cours de la remarquable allocution
que prononça l'éloquent prélat , il fit connaî-tre que , il y a huit ans, on ne comptait que
11,000 enfants dans les écoles catholiques
de la métropole anglaise. Aujourd' hui ,grâce
au concours dévoué des laïques et au zèle
du clergé, il y a 25,000 écoliers inscrits sur
les registres, sur lesquels 19,000 fréquen-
tent assiduemenl les classes. Il reste encore
environ 3,000 enfants catholiques à pourvoir
des moyens d'éducation, et jusqu 'à ce que ce
but soit atteint, Sa Grandeur a déclaré qu 'elle
ne consentirait pas à poser la première pierre
de la splendide cathédrale de Westminster.

Pourtant les terrains sont achetés, les
plans sont tout prêts, et celle œuvre suffirait
pour immortaliser un épiscopat.

itomc. — Vendredi , 20 juin , la no-
blesse romaine s'esl rendue en corps au Va-
tican , pour présenter au Souverain Pontife
ses hommageset lui exprimer ses sentiments
de profonde vénération et d'inaltérable
attachement, à l'occasion du 28u"* anniver-
saire du couronnement de Sa Sainteté.

La vaste salle du Consistoire était entière-
ment remplie. Le souvenir de la démonstra-
tion hideuse faite par une poiguée de sec-
taires,, dans la soirée de mercredi , sur la
place de St-Pierre. donnait à cette réunion
nn cachet spécial de dévouement et do di-
gnité.

Le Souverain Pontife s'est présenté dans
** Salle, entouré d'une nombreuse Cour
dans laquelle on remarquait un grand nom-
bre de princes de 1 Eglise et de prélats de
8a maison. La vue de celte illustre assistance
a Produit sur lui une agréable impression
lui s'est manifesté sur ses traits vénérés.

L ancien sénateur dc Rome, M. le marquis

nôrc et admire.
La noblesse romaine , a-t-il ajouté, re-

nouvelle l'expression dc ses sentiments d'i-
naltérable -idélité,'e.;dc;pro_ond dévouement.
La reconnaissance ct^le sentimentjde l'hon-
neur, non moins que le devoir et la cons-
cience, le lui commandent.

L'illustre orateur a eu en terminant une
très-heureuse pensée : il n dit que la fète
des deux glorieux patriciens romains , Sts-
Jcan el Paul que l'Eglise célèbre aujourd'hui ,
montre aux membres de la noblesse romaine
Ja voie qu 'ils doivent suivre. La forle el
noble réponse que ces deux saints tirent à
l'empereur Julien sera un exemple auquel
les patriciens de la Rome chrétienne dc nos
jours se conformeront invariablement.
ggLc Souverain-Pontife a répondu par un
magnifi que discours dont nous ne pouvons
aujourd'hui donner qu 'une pâle idée.
|î';Pie IX a comparé l'attachement de la no-
blesse romaine à sa personne, à la tendre
amitié de Jonas pour David , lui aussi injuste-
ment et cruellement persécuté.

Sa Sainteté a ensuite comparé la démons-
tration spontanée el universelle d'amourque
les Romains firent en sa faveur, dimanche
dernier , en sortant dc St-Pierre, à la scène
abjecle et sacrilège organisée par les sec-
taires dans Ja soirée dc mercredi.

* Les premiers, dit le Saint-Père, sont
venus en plein jour , et leurs cris étaient des
souhaits de vie ; les seconds sont venus au
milieu des ténèbres éclairés par des torches
lugubres cl ont poussé des cris de mort. Les
premiers peuvent donc véritablement être
appelés les fils de la lumière , et les seconds
les enfants des ténèbres. »

Pie IX a ensuite fait allusion à une lettre
qu 'il a reçue hier, daus laquelle on l'invite
à quitter Rome, où son augu ste personne
n'est plus en sûreté.

«r Nous sommes restés j usq u 'à prése n t ,
ajouta-t-il d'uu ton solennel, et nous reste-
ront ici tant que Dieu le voudra , et que les
circonstances le permettront ; notre regard
se porte sur l'auréole dc saint Paul , lequel
allait à Jérusalem , où il savait pourtant  que
des dangers et des tribulations l' attendaient.

. Je resterai donc ju squ'au jour où la vo-
lonté de Dieu se manifestera dans le sens
contraire, mais ce sera cette volonté et non
la crainte des dangers cl des outrages qui
inspirera ma conduite. - Ce n 'est Jà, nous
le répétons, qu 'une pâle idée du remarqua-
ble discours prononcé aujourd 'hui par notre
Saint-Père le Pape. Nous espérons pouvoir
le présenter dans quelques j ours en son en-
tier à nos lecteurs.

AUemaguo. — Nous continuons la
publication des remarquables résolutions
adoptées par le congrès des comités catholi-
ques allemands à Mayence.

_?- Situation de la classe ouvrière.
1° Ainsi que les autres Etals européens,

l'Allemagne esl sérieusement menacée par
le mécontentement qui règne dans la classe
ouvrière ;

2° Les causes principales de ce méconten-
tement sonl : l' absorption de la petite indus-
trie par la graude, les impôts excessifs qui
pèsent sur les denrées alimentaires , les char-
ges dont sont grevées les industries ct les
innombrables spéculations financières ;

8° Ces causes proviennent de l'affaiblisse-
ment de la conviction religieuse et de la mo-
ralité, amené par le libéralisme et le ratio-
nalisme , aussi bien dans les classes élevées
que dans les basses classes de la société.
Une grande partie de lu classe ouvrière se
laisse éblouir par les promesses fallacieuses
de ses chefs révolutionnaires.

Les moyens de guérir les maux sociaux
dont sont gangrenées les masses et dc récon-
cilier les différentes classes de la société
consistent'

a) Dans l'établissement d'une protection
légale contre le dépouillement de la force
corporelle el financière du peuple ;

b) Dans la sollicitude de l'Etat embras-
sant également toutes les classes de Ja so-
ciété :

c) Dnns des efforts continuels pour com-
pléter par la voie législative les lacunes
qui se trouvent dans les lois qui régissent
l'industrie et le commerce ;

d)  Dans la création d'un droit basé sur

chrétiens dans le bénéfice industriel ;
h) Dans le développement de la charité

chrétienne pour radoucissement des situa-
tions difficiles ct souvent inévitables dans la
vie de l'ouvrier.

4° Les droits de l'Eglise.

( 1° L'Eglise catholique est , par institution
divine , une société indépendante qui , en sa
qualité d'Eglise une el universelle de Jésus-
Christ , a lc droit d'exister publiquement et
librement dans tous les pays et d'être pro-
tégée par toute autorité chrétienne ;¦_ ° Le système politico-ecclésiastique que
les partis hostiles à l'Eglise s'efforcent de
faire prévaloir csl cn contradiction manifeste
et irréconciliable avec la conslilution de l'E-
glise catlioJique fondée par Dieu, juridiqu e-
ment reconnue par le droit des Etals et ga-
rantie par le droit des peup les ;

3° Le pouvoir accordé par Jésus-Christ
au Pape et aux évoques d'enseigner, de
gouverner et d'ordonner des prêtres , ne peut
être restreint on aboli par aucune loi Jiu-
maine. L'Eglise et l'Etat doivent , selon l'or-
dre de Dieu , agir de concert. Une séparation
entre les deux pouvoirs sérail déplorable.
Si l'hostilité avec laquelle l'Elut moderne
traite l'Eglise nécessitait cette séparation , elle
serait bien plus funeste à l'Etat qu 'à l'Eglise.

(La f in  au prochain numéro).
— Le Mercure de Westphalie du _. juin

annonce que les dames allemandes qui ont
signé l'adresse envoyée à l'évêque de Mtins-
ter seront toutes traduites devant les tribu-
naux , sous l'accusation de haute trahison.
Ou sait que parmi les signataires figurent
toutes les dames de la haute noblesse rhé-
nane , des femmes de procureurs généraux
et impériaux , de sous-préfets, de juges, etc.

— On lit dans le Mémorial diplomatique :
t Le prince de Bismark est attendu dans

quelques jours à Kissingen , où il prendra
les eaux. On a remarqué les attentions dont
le roi de Bavière entoure le voyage ct le sé-
jour du chancelier de l'empire. L'attitude
dn cabiuet de Munich ne laisse pas que de
préoccuper l'empereur Guillaume el son
chancelier : aussi ne se trompet-on pas en
pensant que la polit ique ne sera pas com-
plètement négligée à Kissingen. 11 ne serait
pas impossible que le prince de Bismark
eût avec lc roi Louis 11 une entrevue donl
le résultat déciderait de la conduite future
de la chancellerie allemande en ce qui tou-
che la Bavière. Il se pourrait aussi que
dans certaines éventualités, on voulut re-
courir à l'avis des princes appartenant à la
dynastie bavaroise. •

FAITS DIVERS.
Un élép hant nain à Paris. — Nous venonsd'assister, écrivent les feuillos parisiennes, nux

Krandes écuries du Jardin d'acclimatation, àl'installation du plus curieux animal qu'aitpeut-être ¦encore-possédé aucune ménagerie d'Eu-rope : un éléphant nui mesure un mètre do hauteui
et pose ilpûme -lOOkilo-i»., un éléphant miniature ,lin voriliiblo JOUJOU . Cet élé phant est lout sim-
plement do la raco dontles Initions ont loiicteuipsfait des dieux; e est un petit éléphant blanc quiarrive del Inde. Çopy-gméeuété roeiipar ses COn«_-Uères Romeo et Juliette (noms de. d,;,-,- ,• ., ' ,,/... .,/ _
du jardin u uvclimatalion) aveo -»i*lo <l_ ..ions-tratious darnitte. On a si rarcmimt occasion«m Kuropo, quand on csl éléphant , do serrer la
trompe do quelqu 'un do sa famillo !

I_o jouno pachyderme est n. io 7 octobre der-
nier dans lo kedoah (grande enceinte entourée
de pieux qui sort clo pure aux éléphants dans l'Inde)
d un richissime rajah de Bénaréo, _<___» Mungul.Le petit n'a donc que huit mois, ot il grandira siDieu lui prèto vie, car son père ost un géantde J pieds ao haut et sa raéro ne mesure pasmoins de 7 pieds 1J2. Il n'avait , Ini.que 35 Douces
- "gnes a. hauteur quand sa mère l'a mis bas,après t avoir porté 20 mois et 18 jours dans sonsein * __,sU.oti . .p, <|und on songe quo l'éléphantd Asie: vu loo à 180 ans et n'arrive k sa taiUoqi iaHge do 2_. ans _7_!.

•Le nouvel arrivant n 'a pas oncoro Io moindreraamient .de défense , ù. peine voit-on poindre de1 alvéole 1 une dos qualro superbes molaires dontla nature agralifiô l'éléphant. N'est-ce point chosovraiment curieuse do voir promoner en laisse
comme un gros chion , i. travers le jardin , celui
qui sera plus tard un géant , ct qui arrive il peinoaujourd'hui il la ceinture de son cornac '.

On ht dans lo Messager de Mirande:« Un singulier procès est sur le poinl de so videi
dovant la justice do paix deMontcsquiou. Il s'agit
do dix-huit tanches et de huit carpes soustraites i.

tairo du voisinage
» Grand a été l'émoi du paysan, volé par lo

vent. A la nouvollo d'une pluie de poissons chez
son voisin,il s'est lulté do revendiquer la propriété
îles tanches el des carpes, M. X., versé dons la
chicane, connaît l'article 573 du codoclvilot prétend
rester maître du fretin en vertu du principe de
l'accession

» La justice aura à statuer sur co cas épineux. »

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial;.

MAmtin , 29 juin.
Ce malin , le maréchal Coucha a été tué

dans" une bataille engagée à Muro, près d'Es-
tella. L'armée est' restée intacte.

Le général Zalmla est nommé général en
chef de l'armée du Nord. Il part dans la
matinée.

Lc général Coltoncr est nommé ministre
de la guerre et M. Sagasta président du Con-
seil.

MAnnii) , 2fl juin.
Le maréchal Serrano est arrivé à Madrid
18 pièces d' artillerie ont élé envoyées en

toute lmle à l'armée du Nord.

PAUIS , 29 juin.
On croit que lu sous-commission constitu-

t ionnelle présentera mercredi un projet con-
stitutionnel équivalant à l'organisation du
septennal personnel .

Des dépêches carlistes annoncent que
eur armée a remporté une victoire com-
plète. De nombreux officiers républicains
ont été tués outre le maréchal Coucha.

Pans , 29 juin.
L 'Officiel publie l'ordre du jour du maré-

chal Mac-Walion dans lequel il félicile les
soldats de leur bonne tenue el de la régula-
rité de leurs mouvements. II exprime sa
satisfaction d'avoir entendu tous les géné-
raux commandant les corps affirmer le bon
esprit des troupes. Le maréchal ajoute :

« L'Assemblée nationale , en me confiant
pour sept ans le pouvoir exécutif a placé
entre mes mains pendant cette période le
dépôt de la paix publi que; celle partie de la
miesion qui ma élé imposée vous appartient
également.

• Je la remplirai jusqu 'au boni , en main-
tenant partout l'autorité de la loi ct le res-
pect qui lui est dfl. »

VERSAILLES, 29 juin.
La commission constitutionnelle a rejeté

par 19 voix contre G la proposition Casimir
Périer.

Ello a nommé uue aous-commission com-
posée do MM. Daru , Lecombe et Ventavon
qui lui soumettra mercredi un projet qui
n 'indi quera pas seulement les bases d'une
constitution , mais qui sera véritablement
une série d'articles do loi prenant la tête de
la constitution.

PARAY-LE-MONIAL , 30 juin.
A l'oooasion do la féto do S'-Paul ot do la

fin du mois du Sacré-Cœur, nombreux pèle
rinages à Paray-le-Mouial. Concours nom-
breux de Moulin , Orléans, Angers . On reraar
que la présenco du baron do Charette ot do
plusieurs évoques.

C-tcnu'n de fer tfe la Su.ssc-Occiileri.alc
Longueur exploitée: 332 kilomètres.

Mo .neuient ot recettes.
i" dizaine du mois de j u in  1874.

83,000 voyageurs . . . .  Fr. 143,500 -
850 tonnes do bagages . » 12,500 -

22,000 marchandises . . . _ 154,000 -
Total Fr. 310,000

Rec. du mois cor. de 1873 » 290,000
Djfl'érenco Fr. UfiOÙ

Recettes à partir du 1 jan-
vier 1874 Fr. 4,083,000

Rocelies k partir du 1 jan-
. vier 1874 . . . . . .  » 4,555,000

Différence Fr. 128,000

M. SOUSSENS, rédacteur
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent ôtre remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

Prix do la ligno
ou de son espaceJOURNAUX

Canton do _„_, ,Fribonrg. _____
CENT. CEN'

L- UtaU 15 20
IVlDii à l'e-p fc. M[ 20
i-mu» Friboiugeoiit ., ataut . 10 JO

id WB-llM-él 18 1»
Kjeibnrg.r Zcitasg *8 20

^tÈ__T__t_H___ \é_S_tt '"-•*¦¦- *!_! 5ïi»vf_ï>iî :
^Il^ÇrCttlll dii't- gtote -t . eiiici
bev D.vbrat.ft.ii JBïattcr iii bon jtaiitoncn St.
©nllcii, ..ppens- ll, a3)ttrflmt. ©to-iiS u. ®t_au
bihtbti'it qrofii * fiern. -itun_ in be. fat[;riiid, ei
Oftfclnwts. (C 1072 F)

Vin blanc dc NcucluUcl.
Vin blanc de Neuchâtel (1872). Eu * cais-

ses, depuis IV. 1 » 30 la bouteille.
QVin rouge de Netichûtel (1872). 25 bou-
leilles, ù fr. l»7o la bouteille.

Rhum Jamaïque , vieux de B ans. Pai
barils , depuis fr. 3»7ri le pot.

Cognac fine Champagne, vieille jle 4 ans
10 pots, fr. 41e pot.

Champagne marque-Bouché , de Mareuile »
s-Ay. En paniers ,depuis fr. â»75 la bouteille.

Champagne marque Devoaux . fleur de
l'Etoile. 15 bouteilles (cette dernière très-
renommée), fr. 3«50 la bouteille.

Ces prix , franco à toutes les gares du
canton de Fribourg. Ohmgeld à la charge de
l' acheteur. Payement à . mois. Au comp-
tant, escompte 8 "/„.

S'adresser à F. GUILLET , Agence vinicolc,
à NeuchiUel (Suisse). (C 88(i F)
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URIAGE
près GIt_E_¥©I_ I_ _ n_ (Isère)

STATION OE G I_ * III * _ -UIUAI_ E.
Intermédiaire entre les stations d'hiver ct

les climats du nord , rétablissement d'Uriage
est heureusement situé au pied des Al pes, à
l'abri des vents glacés et des chaleurs méri-
dionales. Ses eaux fortement minéralisées ,
sont les seules sulfureuses purgatives con-
nues. Elles conviennent , par conséquent , k
merveille aux personnes délicates et aux en-
fants faibles , lymphati ques , même scrofu-
Jeux : ee sont des bains de mer sulfureux.

Grands hôtels. — Appartements de fa-
mille. — Villas el chalets isolés. — Télégra-
phe toute l'année. (C 878 F)

TONDEUSE COMTOIS Jnc
BREVETé s. G. D. o. F-IAKCE HT éTHA-JOEII

i .l .- .i uiii<- .I<- vermeil.—Paris, tn .-.
rtiVii . ' «>__ -_o-.oru_.-e. — Lyon . «* _ • _ .

Cet outil est d'une grande simp licité; son
mouvement ue produit aucune secousse, co
qui évite les irrégularité, et il est disposé
de manière à pouvoir s'en servir aussi bien
avec la main droite qu 'avec la gauche indis-
tinctement , suivant le besoin ou la volonté.

j» _ .j.v : 25 iïancs.
LONatTET , 47, ruo Bonaparte (Paris),

BOUldèpO8itairO-
(C 10l9F)

Avec droit à la reproduction
gratuite de la mémo annonce

une foi . dans :

L'Ami iln l'eup le «t Annonce! _ri_._r p. _ M.
!__o_ t._ _i i_._ r;Miie_ .
L'Ami du l'eoplf.
L'Ami du Peuple.
I. Liberté.

__ .> . .> _ <.l Pension

SCHWEIZERHOF
Mûnchen.

S)ici"c_ -Çotcï, mu* Weiiigc ©djritt. uon feimmt-
Ifdjcn 33nf;iil*ofcii, liuf. fitnirt , cntpfiel;lt ficf> ci:
lient geebrtcn rêifenbeu -publifunt I;nuV- |'ad>Iirî
iDi'fl.it fciitci* lU-iifiige Sage, comfortablen C5in=
l id'tuiti] uub rccllci* biffiger SBebieriung. 9lcflau«
vaut im ipartm*., Spcifefaat iiboi* ellié Stiego
".inuiic. non -18 fîreujet au Oi. su, l _C(*ci.cv
Hîoiioulidjc Soituug. (C 1020 F)

O ..t'-H-naUcrecr.

mm
ft irci-rtcnii ' iiib - Suciuttgcu.

St.5ffi .ct mit bout 10. |2uni. !
thtavt cifcnlinltijjc £_ ueUc. Saut j

I _fnaft)fe an (Sifeiigeljafî aile aitberu be_>
. Sautou». Sëeïtt uub fogar bic bcuibiutc )

J et. SKprî eï Gucilo jlbe-treffeiib.
-îlcutlccft rtcfuiibc i'it^C. 3500 j

, ?_ ufi ÏI.C- 3)îccr. j
[ fît-nuflicitcu : «tittmaugct , al(gc= .
ï inéine Scbroaclic, __.ciiiIniatioi*_.flOruiigeii, 1mciiio i-_d,)ioad*c, -Utcu|tniatloi_8|t.rungeii/ j

fcrop^nlofe iicibcit , 5.loid)titcfit yc.
S'uljrioci-t' je îiacfj âBituid) bi. 5 bu u

ober -(.oftbuvenii L'. i t to ibacb .  (ïbeuîo '
Snll.'ltfrrt.

Gvweitette &oï<tl i tât .  (giiifit: i
cf)-* . libet ftiitc _ îid)c. SBiffige 2)e= i
bionuiig. _Jltld;- mtb _.îolfent' uven.

Âtoflicfift empfliol;(t fief. j
(C1021 F) 5Dev 5 8 e j i l J o v  :

I>. Beelileii, -Uabluirtl).

Une jeune iille allemande , de 20 ans ,
quelque peu initiée à la langue française ,
cherche une place de B O N N E  D'ENFANT
ou dc FEHSIE DE CHAMBRE daus une fa-
mille calholque de la Suisse française.

Adresser les offres par écrit à l'Agence de
publicité Alphonse Comte , à Fribourg.(l 088)

Les OFFRES FAITES e» réponse à la de-
mande d'an grand MEUBLE - BIBLIOTHEQ UE
dc rencontre publiée par annonce dans la
Liberté ne portant aucune adresse, Lft
PERSONNE I N T E N T I O N N É E  DE UENDRE
EST INVIT ÉE A R ÉIT ÉRER SES OFFRES et à
fournir son adresse ii 1 amateur par 1 Agence
de publicité Al phonse Comte , à Fribourg.

(C 1047 F)

u-_—t _ î; -_!-.,.„..._̂ -=_i-_sj

| SlMOtt I

m&mmi
Gasthof zur Sonne.

<5-ï _ ffnct feit 1. 311111*.
3)îolfeufui*= unb fflabcmftal .. Sefcgra

pficiiïSiiroau im $an\-'. SPofilt *ci*6titbitiig
©Ul Ige gélifionspreife.

gmpfiol)lt fid) befteirô
(C 1055 F)* JT. Scliiudlcr 5. eomte

"KTTPTP RESTAURANT DE GENEVE,
lNlU-Cj sous les arcades Masséna , tenu
par Jean RAYMOND. Rendez-vous des Suisses.
On parle anglais, allemand , italien et espa-
gnol. Bon confortable , prix modérés.

(C 1052 F)

Avantage», aux iiégovianiN et agents «l'alt'aires. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les _4n..o..ces friboùrgeoises ,
c'est-à-dire simultanément dans "trois journaux , avec faculté de changer le texte cliaque
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-conlre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
_4L_> ._>rO_VC_ES GRATUITES

Tout abonné pour un au à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Annonces Friboùrgeoises acquiert par le l'ait un droit d'insertion gratuite
«le 3 lignes d' annonces par semaine dans chacun «le ces «luatre jour*
«aux. Sont autorisées les publications suivantes : logements h louer, vente de meubles,
vente j 'articulière de bétail on de fourrages (mises excep tées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 li gues, el
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

ij3!̂ 'r> _-Fy-_^^
I ÉTÂBLISSEMEfyT IlYDiiOTIIÉIlAPI QUE '{
I DE i

[ _™ SCHONBRUNN = j
près SKOUC2 (Suisse) !

| (M 795 D) PARFAITEMENT SITUÉ ET ORGANISÉ (C 918 F) t
Ouverture du 1-4 Mai au 15 octobre *

è BAINS ROMAINS-IRLANDAIS. SÉJOUR D'ÉTÉ. TÉLÉGRAPHE. |
ja S'adresser au docteur Hegglin, à Scliiinbruiin. près Zoug.

BAINS DE LA CAILLE
ANCIENS THERMES ROMAINS

Entre C.I--NÈVI3 ET A_ SiHi_ &C\ (Haute-Savoie).
iïaux .sulfureuses, alcalines et gazeuses , fortifiantes et très-apérilives. •- Sources abon-

dante.., 80 degrés de chaleur. Recommandées par les sommités de Ja science médicale dans
la maladie de la peau , de la vessie , des voie resp iratoires , du larynx , des yeux , etc., etc.
Voir le Guide des Eaux minérales du Dr Constantin James. — Frais ombrages , au bord
des Usses , dans le gracieux vallon de ce nom. Excursions pittoresques autour de rétabli s-
sement , dans lequel les baigneurs trouvent les soins niédicamentaux et tout le confort
diésirable. — Vie dc famille. — Pour plus amples renseignements , s'adresser à _ _"" I"
Dreclrice des Bains. (C 1009 F)

VENTE D'IMMEUBLES NICE Sho^SSHaux Clces, district d'Orbe, canton do Vaud Mme B. Hua , propriétair e. Cel liôlcl adniï'(Suisse). ralliement simé , a la jouissanc e de vastes
_Lc samedi 25 juillet 1874, a ..

heures après-midi , à la maison communale
des Clées (Orbe).

Il sera procédé à la vente aux enchères
publi ques , et à des conditions favorables , des
immeubles en prés , champs et bois, que 0.
J. Lombarde possède aux territoires des
Clées , Bréthonnièrcs , Malhod; avec l'Usine
des Forges (S Martinets), située prés du
village des Clées. Par sa position sur la
rivière de l'Orbe, et à la suite des con-
cessions qui ont élé accordées , cet établis-
sement est susceptible d' un agrandissement
considérable , el assure des bénéfices au pre-
neur.

Uue carrière à chaux maigre (calcaire) el
autre , matériaux propres à bâtit sont sur
place.

S'adresser, pour voir les immeubles, au
propriétaire , et pour les conditions , au no-
taire AUBERSON, à Orbe. "(C 1051 F)

HOTEL DU UON DOR
AUX BRENETS

A 20 minutes do la chuto du Doubs
Table d'hôte à toutes les heures sur

commande ; excellentes truites.
Omnibus depuis le I_ocIe aux

Breucts et retour.
Bateaux «les Brenets à la

chute du Donbs ct retour.
Le tenancier :

(C 1067 F) B. Kramer.

Ilfl colori .lioii instantanée
Illidcs CHEVEUX IjA -otBK
par l'Eau du D'CALLMANN, pharm.
à Paris , inofl'ensive ; une simple appli-
cation suffit. Chatin , 4 fr., gr. fl. 8 fr.;
noir , blond , (i et 10 fr. — A Genève ,
chez M. Dufresne, coiffeur-parfumeur,
Gr.-Quai , 30 , ct chez M. Louvier ,
coiffeur , rue du Marché , 30. — A
Lyon, chez Koch , I S , rue de Lyon.

(C 961 F)

jardins à 1 abri du vent , en amphithéâtre
sur la partie méridionale de la colline du
château. Du haut de la terrasse, on jouit de
la vue la plus splendide du golfe, de la baie
des Anges, des Al pes maritimes et de la
Corse , à proximité des bains de mer Prix
modérés. (C1054F)

il Ipr HORLOGER DE LA VILLE. AVe-
I l l U C  nue de la Gare , 13, et quai'Màs-
sénn , 1; MM. GUISOI. et Arau, horlogerie,
bijouterie et cuirs de Russie. Spécialité dc
montres de Genève , pendulesde Pnris. Achat
d'or, d'argent et pierreries. Porte-monnaie
et tous les articles en cuir de Russie , sortant
de chez Klein , dc Vienne. Ces maisons s°
recommandent spécialement à MM. les étran-
gers, pour la variété de leurs articles ct 1»
modicité de leurs prix. (C 1053 F)
Ln vente à l'Imprimerie catholique suisse, ù

Fribourg :
Lettres «lu comte «le _tï<>ntaleni*

l>crt à uu ami de collège (1827-1830)»'
1 vol. in-12, orné du portrait de l'auteur ,
3 fr.

ï_cs moines «1-Occi«lent depuis saint
Benoit jus qu'à saint Bernard , par le comle
de Moiitalembert. 5 vol. in-12. Prix, 20 fr»

Une tontine forte. T.a comtesse
A .Iclstim- Etude biographique et mo-
rale , par le P. E. Marqui gny, de la Com-
pagnie de Jésus. 1 vol. in-12. Prix, 2 fr.

Madame «le Maintenon, par le R. P»
Mercier. 1 vol. iu-12. Prix. 2 fr.

Vie «lu cardinal Clicuverns, arche-
vêque de Rordeaux , par M. le curé de St-
Sulpice. Prix, 2 fr. 25.

Vie «le saint François «le Haie»
évêque et prince de Genève , d'après les
manuscrits et les auteurs contemporaine
par M. le curé de St-Sulpice. 2 vol. in-8,
12 fr. ; 1 vol. in-12, 2 fr.

Vio «le saint François d'Assise.
par le P. Candide Chalippe Récollet. Edi-
tion augmentée d'un panégyrique du saint 'pur le P. de la Rue. 3 vol. in-12. P"*'
B fr. 50.

Choix «le prières d'après les manus-
crits du DE. au XVW siècle, par Léon Gau-
thier. 4" édition , encadrée de vignette s -
caractères elzévir. Prix, 4 fr.


