
La mort du maréchal Coucha

La guerre du nord de l'Espagne préoc-
cupe à bon droit l'opinion publique, qui en
suit les péripéties avec une attention que ne
semblent justifi er ni l'importance desarmées
en présence, ui la distance du tbéàtre de la
lutte. C'est que là deux principes sont cn
présence , entre lesquels les sociétés auront
forcément » choisir, et que c'est la première
fois depuis trois quarts de siècle que l'un de
ces principes emprunte ù son rival la force
des armes pour lui disputer la victoire.

Un événement vient de se produire qui a
•tons toute l'Europe un grand retentisse-
ment : c'esl la mort du maréchal Coucha ,
commandant de l'armée révolutionnaire , tué
au 'moment où il menait ses troupes k l'as-
saut des retranchements carlistes. Nous al-
lons , comme nous l'avons fait il y a deux
mois, après la levée du blocus de Bilbao, ex-
poser quelle nous paraît C'tre la situation
militaire au nord de l'Espagne.

Quand le maréchal Coucha, par ses mou-
vements hardis, se fut emparé de la position
dite l'Alto sur las Cortès, dans ia nuit du SO
au 81 avril , et eut aiusi tourné les positions
fortifiées des carlistes , le général Elio com-
manda la retraite vers Durango et Estella ,
el le maréchal entra triomphant à Bilbao.
M lui fallait affermir son succès cn poursui-
vant l'armée royale dans le pays môme où
elle trouve scs ressources. Concha l'entre-
prit. Après une pointe poussée vers Duran-
go, il so rejeta lout k coup vers le midi- son
quartier général fut transporté à Miranda
sur l'Ebre, puis un peu plus lard sur la rivegauche de ce fleuve , k peu près à égale dis-tance entre Logrono et Estella.

Il devenait dès lors évident que cette der-
nière ville allait être le but des attaques de
l'armée républicaine. Estella esl une petite
cité de 6,000 à 7,000 urnes , sans grande
importance militaire, et sans fortifications
dignes de ce nom. Mais elle est considérée
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LES IDOLES
Sulpice ne tirait nulle vanité de la puis*

aance secrète qu'il possédait sur tant d'âmes.
Il en profitait pour diro aux pauvres :
u Souffrez avec patience ! » Aux riches :
< Donnez lo Buperflu ; et si vous cn avez le
courage, sacrifiez un peu du nécessairo I »

Un matin , le banquier André Niçois prit
place sur uno des chaises de la salle d'at-
tente.

Tandis quo l'abbé Sulpice consolait , for-
tifiait , secourait, André Niçois passait en
revue les infortunés venant demander l aide
du prêtre. Car tous étaient souffrants et
dénués ; les uns sollicitaient lo pain maté-
riel, les autres la céleste nourriture de
l'âme. Il fallait relever lo courage de celui-
ci, abattu par une perto douloureuse , cau-
tionner celui-là , protéger

^ 
un négociant

contro la faillite. Les mères tenant dea
nourrissons pâles et étiolés , pressés sur
leur sein tari , imploraient l'aumône qui
empêcho de mourir ; le jeune bomme venait

comme la capitale de don Carlos , el les mê-
mes raisons politiques qui avaient porté ce-
lui-ci à tenter In prise dc Bilbao, semblent
avoir décidé Concha k essayer de lui enle-
ver Estella.

L'armée républicaine est restée près d'un
mois en face des retranchements carlistes,
qui défendaient l'approche de la ville. Pen-
dant tout ce temps le gouvernement dc Ma-
drid a envoyé k son armée du Nord des ren-
forts, des munitions et des approvisionne-
ments. Les correspondances de Logrono si-
gnalaient chaque jour le passage de troupes
et de canons à destination de l'armée de
Coucha. Le général Dorregaray, qui n Je
commandement en chef de l'armée de
don Carlos, opérait , de son côté, une concen-
tration analogue , et faisait construire ces
formidables lignes de retranchements qui
ont jusqu 'ici permis aux soldats de la légiti-
mité de compenser la manifeste sup ériorité
de l'artillerie de leurs adversaires.

Eufiu la bataille a commencé devant Es-
tella , le 26 juiu au malin, deux mois jour
pour jour après le commencement des en-
gagement qui avaient eu lieu sur le Som-
morostro et qui ont abouti à la levée du
siège de Bilbao. On voit que Concha n pro-
cédé avec une sage lenteur. La journée du
26 n'a donné aucun avantage signalé à au-
cune des deux armées en présence. Il ne pa-
raît pas non plus que les perles aient élé
considérables des deux côtés. La lutte a con-
tinué dans la matinée du 27 sans plus de
succès de la part des républicains.

Dans l'après-midi de ce jour, un orage a
éclaté qui a interrompu pendant plusieurs
heures la bataille. Les carlistes l'ont cru , du
moins , et se sout tenus tranquilles , tandis
que le maréchal Concha profitait du déchaî-
nement des éléments pour opérer une mar-
che de flanc et tourner les retranchements
cnrlistes. En quelques heures il surprenait
la position de Zennonain , et s'emparait
d'Abazuza, au pied des Amezcuns , puis de

demander la force de résister aux entraîne-
ments do la vie.

Le banquier, arrivé le dernier , devait Is
dernier entrer dans la cellule de l' abbé Sui-
pice.

Lorsque lo jeune prêtre le reconnut , il lui
tendit los deux mains avec effusion.

— Vous m'apportez , dit-il , le vivant sou-
venir de mon père ; il vous aimait tant .

— Ai I je le lui rendais bien ! répondit
Niçois ; ot Dieu m'est témoin que vous ,
votre sœur et votro malheureux frère , vous
m'êtes également chers.

— Quo souhaitez-vous de moi ? demanda
l'abbé Sulpice.

— Je viens d'abord opérer uno restitu-
tion. Grâce à l'aide que vons m'avez prêtée,
j'ai pu , sans crise, passer une fin de mois
difficile ; je vous rapporte les cent mille
francs que vous aviez mis à ma disposition.

— Je n'ai point lo droit de les refuser ,
car la fortune paternelle a trois héritiers ;
mais jo vous supplie de me faire la pro-
messe de vous adresser à nous si jamais
vous vous trouvez embarrassé.

— Je vous le promets , répondit le ban-
quier.

— Ainsi, reprit Sulpice , vos affaires con-
tinuent leur marche ascendante ?

— Oui, répondit Niçois ; je dois même
ajouter que lo mouvement politique dont un
grand nombre pâtit m'a été favorable. La
guerre qui ruine beaucoup do spéculateurs ,
m'a permis d'opérer en grand , et do rôaliseï
trois millions d'un coup de filet.

Zobal , où il se trouva cepeudaut huit batail-
lons carlistes pour arrêter la marche de l'ar-
mée républicaine. II est bon de remarquer
que les surprises ont réussi deux fois de suite
à Concha , qui a su faire entrer dans ses cal-
culs l'iuconstance des éléments. Devant Bil-
bao, l'obscurité d' une nuit saus étoiles l'aida
ù prendre l'Alto de los Arcos; devant Estella ,
c'est grâce à un orage qu 'il parvint à couper
en partie les communications dc carlistes
avec la montagne-.

C était uu succès, môme important. A Ma-
drid on sc l'est exagéré. On a cru que l'armée
royale se buterait d'abandonner Estclla , et
même une dépêche a annoncé que Concha y
élait entré en vainqueur. Mais Dorregaray
n'a pas cru la position uussi gravement com-
promise. 11 esl resté dans ses positions , et il
a fallu que Concha les attaque dc front le 28.
L'attaque, appuyée par une formidable artil-
lerie, n 'a pas cu de succès : les carlistes, de
leurs formidables retranchements , ont obligé
les soldats républicains k reculer.

Alors le maréchal s est mis ù la tête de
son armée, pour la rallier et la ramener nu
combat. C'est dans ce suprême ef îorl qu 'un
boulet , dit une dépêche, est venu le frapper
mortellement.

Ici les télégrammes de Madrid ajoutent
que l'armée républicaine a pu opérer sa re-
traite en bon ordre, et qu 'elle n'a perdu ni
hommes, ni matériel, ni confiance. Au con-
traire , les dépêches du camp carliste disent
que la retraite a été une véritable débandade.
Un nombre immense de soldats auraient élé
faits prisonniers. La vérité est peut-ôlre en-
tre ces deux extrêmes ; toutefois les dépêches
mêmes de Madrid , qui nient le désastre, le
font supposer , en avouant que l'armée du
Nord a repris ses anciennes positions , aban-
donnant aiusi les fruits de l'heureuse sur-
prise du 28. Ge qui n'est pas moins signifi-
catif , c'est le prompt départ du général Za-
bala. le nouveau commandant des troupes
républicaines , et la précaution que ce géné-

— Trois millions, grâce à une seule opé-
ration ?

— Oui, trois millions.
— Voulez-vous mo permettre de vous

adresser une question ?
— Sans douto.
— Vous aimez l'argent ?
— Avec paBBion.
— Vous ne l'aimez cependant point en

avare ?
— Non, l'avare l'entasse, et je m'en fais

honneur.
— Souhaitez-vous dono une fortune do

roi pour effacer par votre luxe lo luxo des
plus riches ?¦ ¦— J'aime l'argent , dit Niçois, parco qu'il
est la plus grande puissance de notre siècle,
qu'il fonde lea journaux , achète la cons-
cience des hommes, et domine tout ce qui
n'est pas lui.

— Hors ceux qui le méprisent.
— Ceux-là sont rares.
— C'eBt étrange, dit l'abbé Sulpico , j' ai

beau chercher sur votre visage les caractères
de cotte idolâtrie du veau d'or, jo ne los
découvre pas. La soif de la fortune est,
permettez-moi de le diro , uno superfétation ,
une greffe malsaine ajoutée à votro carac-
tère. Plua jo vous regarde, plus je reste
convaincu que tous les instincts de géné-
rosité furent primitivement en vous.

.— Vous ne vous trompez pas, dit André
NiçoiB , mais voua lo savez , l'habitude de-
vient une seconde nature. Mon père, né
riche, se ruina ou plutôt fut miné brusque-

rai a eue d'amener avec lui dix-huit pièces
d'artillerie.

GORRESPONDANGES

lie référendum A .Soleure.

Soleure, 30 juiu.
S'il y a un gouvernement qui se moque

dc la souveraineté populaire , c'est bien le
gouvernement de Soleure. Voilà le peuple
soleurois qui , en vertu du référendum, est
appelé k voter six projets dc loi le 12 juillet
prochain; ces six projcls forment un livre
de 223pages, qui , selon une ordonnance du
gouvernement lui-même, aurait dû être mis
sous les yeux des électeurs IS jours avant
la volation. Eh bien I aujourd'hui , rien n'a
paru encore; aucun citoyen n n  entre les
mains les projets dc loi sur lesquels il doil
voter. Bien plus. La constitution statue clai-
rement que les votations populaires doivent
avoir lieu , dans la règle, en printemps et en
automne; et elles ont lieu au plus fort de
l'été et de Ja chaleur , alors que le campagnard
se doit tout entier k ses travaux I

Pourquoi choisir , par exception , la saison
d'été? Serait-ce qu 'on est pressé? Mais alors,
on aurait pu faire voter le peuple beaucoup
plus tôt , puisque le code pénal , l'un des objets
de la prochaiue votalion , date déjà du 21
mai 1873.

Ainsi l'intention bien claire et bien mani-
feste du gouvernement Vigier el C", c'est de
faire voter ses lois par des moutons de Pa-
uurge. Ces messieurs sont d'ailleurs intéres-
sés à ce que le peuple vote ù l'aveugle toute
cette masse confuse de lois , pour que les ar-
ticles relatifs k l'augmentation des traite-
ments passent inaperçus. Il faut dire aussi
que ces articles sonl conçus en termes si va-
gues que personne ne peut en saisir ia véri-
table portée.

Pour passer k un autre ordre de choses,
j'ai a vous raconter la conversion de notre
banquier et conseiller nalional Simon Kai-
ser. Ce personnage remuant avait inscrit
dans une liste du recensement de. 1870 qu 'il
n'appartenait à aucune confession. Il y u 4
ans de cela. El aujourd'hui , M. Simon Kaiser

m%at par la faillite d'un correspondant.
J'avais dix-sept ans, l'âge où l'on apprécie
les jouissances du luxe, et ia perte de la
fortune de mon père me fut extrêmement
sensible. Il no survécut guèro à aon mal-
heur, et les derniers conseils qu'il me donna ,
de sa voix mourante , furont do sacrifier
les joies de la jeunesse , tout ce quo jo sen-
tais d'avidité vers la liberté ot le plaisir, à
la conquête d'uno seconde f ortune.

— « Ecoute, mo dit-il , les Dufernoia
ont uno fille , dont la dot sera d'un million :
elle a dix ans , toi dix-sopt; lo revers qui
nous frappe n'empêchera point Dufernoia
de to donner sa fille. J'ai tout arrangé pour
ton bonheur. Concentre donc tes pensées,
tes rêves, ta volonté vers ce but : être riche !
Lo premier million est seul difficile à ga-
gner. Quand tu tiendras celui des Dufer-
nois, le reste ira tout Beul. Répare, non
mes fautes , mais mon malheur. Reprends à
la Bourso la place quo j'y occupais. Les
souverains so succèdent sur lo trône de
France, les rois de la finance , seuls, sont
sûrs do garder leur prestigo 3

« Je répondis à mon pèro de façon à le
rassurer. Cependant quand il insista sur le
projet do mariage avec M"" DnfernoiB,
j'hésitai. Il s'en aperçut. Son regard m'in-
terrogea d'une façon plus directe , et jo bais-
sai ia tête.

— « Je vais mourir , mo dit-il , et je venx
ta parole.

» Jo la lui donnai.
» Il expira, rassuré sur 1 avenir do ma



se trouve président de l'Eglise chrétienne- Cette promesse n'engage pas la Suisse Occi- — La société de Ur de la capitale céle-
calholique de la Suisse. C'est donc cn lui que dentale à construire elle-même el nc l'oblige brait dernièrement l'abandon qu 'elle esl
se concentre toute la reli gion « chrétienne- pas juridiquement
catholique » existante cette heure en Suisse.
Quelle métamorphose I

Parmi les signes de l'époque , il faut que
je vous signale encore le cas que l'ont nos
patriotes des monuments de la gloire de nos
aïeux. La chapelle commémorulivc dc la
bataille de Dornach est mise au concours ....
pour êlre démolie. A sa pluce se bâtira une
gare ! Cette chapelle avait quatre siècles
d'existence el elle avail rappelé k bien des
générations la victoire des anciens Suisses.
Nos pères, en la construisant , avaient sans
doute pensé à la providence de Dieu qui
dirige toutes les destinées ; aujourd 'hui, on
ne croit plus qu 'au règne de la vapeur , du
militarisme et de la banque.

CONFIGURATI ON

Le gouvernement f rançais a décide de
faire élever sur le territoire suisse, non loin
des frontières françaises, un monument com-
mémoratif de la conduite généreuse de la
Suisse , lorsqu 'elle reçut sur son sol l'armée
de Bourbaki. Ce monument se composera
d'un piédestal en granit rose, montée sur
une base et un soubassement également en
granit , le toul ayant i moires de hauteur
La frise du piédestal sera ornée de vingt-
deux écussons en lave émaillée , représen-
tant les armes parlantes des vingt-deux can-
tons de la Suisse.

Sur la face antérieure du piédestal sera
appuyée une pyramide sur laquelle ser»
gravée l'inscription suivante :

1870-1871
A la république helvétique

la république française reconnaissante,
A droite el à gauche .seront deux grou-

pes cn bronze. Le premier , l'Arrivée , repré-
senté un des soldats , exténué de faim , de
froid et de faligue, tombant épuisé dans les
bras d'un paysan et d' une paysanne suisses.
Lc second groupe , le Départ , montre le
môme soldat faisant ses adieux n ceux qui
l'ont si noblement ct si généreusement se-
couru.

Enfin le p iédestal csl surmonté d' un grou-
pe principale , lequel sera en marbre et me-
surera trois mètres dc hauteur. Le sujet
choisi, dont l' exécution fera grand honiieûr
à l'artiste qui l'a conçu , montre : La France,
épuisée, confiant ses enfants à la Suisse .

L'érection de ce monument , Irès-simp le,
très signe, ne fera que cimenter l'amitié qui
existe entre les deux pays.

Le Conseil d'administration de la Suisse
Occidentale a voté , en ce qui concerne la li-
gne ù construire de Neuchâtel k Berne , une
nouvelle rédaction portant rengagement mo-
ral de faire lous les efforts en son pouvoir
pour procurer , seule ou avec d'autres , la
construction dc la li gne la p lus directe pos-
sible entre Neuchâtel ct Berne , en commen-
çant par obtenir les subventions nécessaires.

mèro et sur le mien.
» Je tins ma promesse. A partir de «o

jour , jo travaillai avec un redoublement de
zèle, non par amour do l'argent , mais pour
obéir an commandement paternel. Jo m'a-
dressais cependant un reproche , un repro-
che grave. »

André Niçois s'arrêta ct parut hésiter.
L'abbé Sulp ico lui prit la main.
— Parlez, si vous trouvez un soulagement

à me raconter votro vie, lui dit-il , jo BUIS un
ami... *

— Un ami austère, répondit Niçois.
L'abbé Sulpice dési gna le crucifix.
— Un confesseur , si vous le Bouhaitez ,

— Pas encoro I Mais à quelque titre que
ce Boit , jo sais bien quo jo puis compter sur
votre discrétion.

Uno pression do main do l'abbé Sulpice
fût aon uni que réponse.

— J'étais jenne, reprit le banquier , dans
la fougue de l'âge, au milieu do la tempête
de mes passions. Ma mère était nne fommo
honnête dans toute l'acception de ce mot ,mais quo les pratiques religieuses trouvaient
indifférente . Elle portait le nom do mon
père avec respect , mais ollo no m'enseigna
point co qu 'ollo ignorait olle-mêmo, les
principes inflexibles du devoir qui s'appuio
sur l'observance des Commandements di-
vins Ses conseils étaient sages, et ne B'élo-
vaient pas au-dessus des convenances so-
ciales, do l'avantage personnel.-Me me
voulait heureux, mais ello pensait quo je

NOUVELLES DES GANTONS

Berne. — Mardi était réunie a Berne
la Commission nommée par le Département
de l'intérieur dc ce canton pour examiner le
projet de loi fédérale réglant le travail dans
les fabri ques. Treize membres étaient pré-
sents. M. Bodenheimer, conseiller d'Etat ,
remp lissait les fonctions de président. L'as-
semblée a pris les principales décisions sui-
vantes :

1° Interdire d'employer dans les fabriquée
des enfants âgés de moins de quatorze uns;

2" Pour les enfants de 14 ii 16 uns, fixer
10 travail journalier à (5 heures par jour
ordinaire et k 4 heures les jours où l'enfant
devra fréquenter l'école;

8° Pour les enfants de 15 à 18 ans , fixer
le maximum a 10 heures par jour ;¦'i-" Pour les adultes, fixer ce maximum à
11 heures par jour;

S" Instituer des inspecteurs de fabri ques
indépendants dont la mission serait de veiller
à la stricte observation des dispositions ci-
dessus.

— Le tunnel de Wilzingeu , sur lu ligne
de Bcriie-Lucernc , est achevé: Il y avait !i
tunnels à percer : Ions le sont, sauf celui dc
Zimmeregg auquel on travaille activement

— La Direction de l'Intérieur, après uvoii
fait visiter ( école d'horlogerie de Saint-Imiér,
a décidé qu ' une exposition des travaux pra-
tiques et grap hi ques de cette école aurait
lieu dans les salles du Conservatoire des Arls
cl Métiers k Berne , à partir du 28 juin 1874.

Cette exposition se compose:
1° De 5 éludes d'échappements , ancre ,

cy lindre et à détente. Ces tableaux sonl en
même temps des éludes d'ombres ctde luvis.

2" De dessins des diverses pièces d'horlo-
gerie , éludes du trait, d'ombres et de luvis.

3° D'ébauches , finissages , mécanisme dc
remontoirs, échappements ancres et cylin-
dres, repassages et remontages de moiilrcs,
remontoirs et à clef, secondes indépendantes,
chronographes. etc.

4° Notes explicatives pour les tableaux et
dessins, applications des mathématiques au
calcul des diverses proportions des pièces
d'horlogerie , échappements , elc.

Xnrlcli. — Une réunion d'aubergistes
et de débitants a eu lieu dimanche. f( est
question de travailler k la suppression de la
taxe qui frappe les établissements publics ,
el éventuellement , dit-on , dc préparer l' abo-
lition du trois décilitres fédéral.

Cri. — Encore un accident à dép lorer ,
écrit-on de Gœschenen au Valerland. Des
pierres qui s'étaient délachécs d' une haute
paroi de rochers et précip itées en bonds ef-
frayants dans la vallée , ont tué un ouvrier
et blessé plusieurs autres.

SJ-fl.aU. — Uu des chels les plus in-
fluents du parli .conservateur st-gallois , M.
Jeun-Baptiste Millier , ancien lanilaniiiiaiin ,
vient dc mourir à Borschach à l'âge de G8
ans.

pouvais 1 être sans la foi dont son éducation
l'avait sevrée.

» J'étais un jeune hommo ardent , fou-
gueux , impatient do secouer tout joug,
aspirant plus alors au plaisir qu 'à la for-
tune. La liberté d'action dont jo jouissais,
le manque do croyances , mes vingt ans mo
devaient conduire d'une façon inévitable
dans un chemin dangereux. J'y roulai.
Saus consulter ma môre , oublieux de la
parole donnée à mon pèro, je pris l'engage-
ment formel d'épouser nno fillo belle et
pauvre... Elle roo crut , ello espéra, mais
lorsque vînt le moment de fixer ma vio,
quand j'eus vingt-cinq ans , l'âge d'un
homme, et que M"0 Dufernois en compta
dix-huit , ma mèro me rappela l'ordre pa-
ternel.

» Jo demandai du temps. Le courage mo
manquait pour dire à une créature con-
fiante : J'ai menti I pour lire dans ses youx
le mépris quo lui inspirait ma conduite ...

André Niçois frissonna.
— Oui, cela était horrible , cn effet I dit

l'abbé Sul pico ; mais ne pouviez-vous tout
avouor à votro môre ?

— Ello aurait raillé mes scrupules. Ne
jugeant point mon manque do parole au
point do vuo religieux, elle eût tronve ma
faute légère, ello n'eût point eu pitié de
mon hésitation à briser le cœur de la mal-
heureuse enfant à qui j'avais dit : « Vousserez ma femme I » D'un autre côté , la
«™ i wîS9!?01" mo traitaifc «n futurgendre ; M- Goralio mo considérait depuis

obligée de faire de son anti que local d' exercice.
Son sland avait été bâti en 1022 et pendant
252 ans. Dieu sait à combien de tireurs il a
donné abri , combien dc propos gais ou sé-
rieux y onl élé échangés !

I luirgovic. — Les journaux lliurgo-
viens annoncent avec une vive satisfaction
le commencement des travaux aux environs
de Bischofl'zell pour la construction de la li-
gne Sulgen-Bischolïzell-Gossau. On espère
que la ligue sera ouverte dans le courant dc
l'été de l'année prochaine

V' .-I I KJ. — Une première conlérencc u
eu lieu lundi  malin à la maison cantonale
en vue de donner suite h la décision de l'As-
sc. 1)!çQ fédérale qui a désigné Lausanne
comme siège du Tribunal fédéral. M. le con-
seiller fédéral Cérésole, chef du département
de justice et police , M. Berncg, président du
Conseil d'Etat , et deux délégués de la ville ,
MM. Joël, syndic , et Guulis, munici pal , as-
sistaient à celte séance.

— Les actionnaires dc la Compagnie gé-
nérale de navigation sur le lac Léman étaient
convoqués à Morges , jeudi , eu assemblée
générale , pour entendre et discuter diverses
propositions qui leur étaient soumises par le
conseil directeur. Ils ont décidé k la presque
unanimité la construction dc deux bateaux
à vapeur de petite dimension (calculés pour
200 voyageurs), destinés à compléter les
services du haut lac pour des traversées sur
des points jusqu 'ici délaissés ou insuffisam-
ment desservis. C'esl dire que la Compagnie
désire laisser les Mouches exp loiter paisible-
ment le champ restreint du petit lac, qu 'elles
onl choisi , niais qu 'elle tient à ne laisser
dans le grand lac aucune lacune qui puisse
servir de prétexte à une concurrence.

NOUVELLES DE L 'ETRANGER
lettre* «le l»aris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

PAIUS , 29 juin.
L'ordre du jour adressé par le Maréchal

do Mac-Mahon ù l'armée est un événement
bieu imprévu et qui peut servir à expliquer
pourquoi celle revue a été passée. Il n'y a
pas ù s'étonner de co que le Maréchal en-
tende conserver le pouvoir qui lui n élé volé,
le 20 novembre , par l'Assemblée nationale;
mais ce qui peul surprendre , c'est de voir
l'armée mise, en quelque sorte, cn cause
pour le maintien de ce pouvoir. .

D'après une autre interprétation , l'ordre
du jour semblerait indiquer que dans la
pensée du Maréchal , l'Assemblée nationale ,
quoiqu 'elle ait conservé sa souveraineté , ne
pourrait plus revenir sur le vote du 20 no-
vembre. Nous saurons bientôtee qu 'il peul y
avoir dc vrai dans ces interprétations , car
une exp lication sera sans doute demandée
au ministère.

Dans tous les cas, l'ordre du jour du Ma-
réchal est une mise en demeure adressée à
la Commission des lois constitutionnelles
pour avoir ù organiser le septennat. Les par-

longtemps comme son fiancé. Jo me trouyais
garottô par les engagements de mon père,
mon attitude dans la maison , les intimes
rapports que ma mère entretenait avec nos
amis.

» Sans nul doute , si j 'eusse avoué la
vérité à Coralie Dufernois , sa fierté l'eût
portée à mo conseiller d'épouser la pauvre
fille à qui j'avais fait une promesse sacrée.
Mais il faut être vrai jusqu 'au bout , et
dévoiler , sinon sans honte , du moins sans
restriction, les lâchetés , los turpitudes de
mon misérable cœur. Jo sentais que M"
Dufernois , élevée dans l'idée do devenir ma
femme, me portait une tendresse affectueuse ,
un pou craintive , pleine de charme , de
mystère et do grâce. Jamais ello n'avait
songé qu'un autre hommo pût avoir de
l'influence sur sa vie.

» Cette âme candide se réjouissait d'obéir
aussi aisément à sa famillo qui lui ordon-
nait do me prendre pour mari. Elle me
témoignait une déférence touchante, ne
faisait rien sans mon avis , sans mon conseil.
A mesuro qu 'approchait l'époque fixée pour
notre mariage, elle devenait plus em-
pressée , ot [cependant elle restait digne,
calme et souriante. Sa beauté, sa distinc-
tion me captiyaient. Je comparais la jolio
ot riche M"° Dufernois avec l'humble fille
qui m'avait confié sa destinée. Et cependant ,
libre, je n'eusse point hésité. Mon cœur
allait plus imp érieusement du côté de cello
qni avait reçu ma premièro parole ; mais
la raison, la société, tout ce qui m'entou-

tisans de cette organisation ne vont pas man-
quer de s'appuyer sur l'ordre du f our du
28 juin.

On s'attendait à ce que cet ordre du jour
produirait de la haiiS3e a laBoiirse.il n 'en a
rien été , par suite, dit-on , des réalisations ct
des bruits persistants sur la démission de
M. Magne.

Lu diminution dans le rendement des im-
pôts anciens et nouveaux paraît devoir por-
ter à au moins cent millions le déficit du
budget de 1874. Mal gré ce déficit , l'argent
esl si abondant qu 'il y a lieu de croire que ,
dans un délai rapproché , le cours forcé des
billets de banque sera supprimé.

Un autre èvéncmenl qui produit lu plus
vive impression el une forte baisse sur la
rente espagnole , c'est la déf aite el la mort du
maréchal Concha , le 28, à 3 kilomètres d'Es-
tella. Les dépêches républicaines prétendent
que leurs troupes se sont retirées avec ordre
dans leurs anciennes positions , mais il esl
bien plus vraisemblable que la mort de Cou-
cha a démoralisé son armée ct que la dépê-
che envoyée au comité carliste à Paris dit
lu vérité , en annonçant Ja complète défaite
de l'armée républicaine. Coucha était le der-
nier général un peu habile qui restât aux
révolutionnaires espagnols. Sa mort est un
juste châtiment de toutes ses trahisons et
doit donner bon espoir pour le triomphe de
la cause royale.

P. S. — L'ordre du jour du maréchal
élait aujourd' hui (ces-virement commenté
dans tous les groupes de la Chambre.

On disait que cet ordre du jour avait été
délibéré en conseil des ministres et commu-
niqué au Figaro, communication qui aurait
inspirés l'article de M. de Saint-Genest.

Vous savez déjà par le télégrap he que la
commission des lois constitutionnelles a fait
un grand pns aujourd'hui , en rejetant la
proposition Casimir Périer.

Après ce vote qui met en fureur les Thié-
risteset les radicaux , le comte Daru .MM.de
Ventavoii el de Lacombe ont été élus mem-
bres de la sous-commission chargée de for-
muler les articles devant servir de base pour
les lois constitutionnelles proposées par M.
Lambert de Sainte-Croix. Ce vole f ail donc
préjuger , comme je vous l'avais fait pressen-
tir , l'adoption de la proposition de Lambert
dc Sainte-Croix par la commission des Trente,
adoption qui aura lieu à uue faible majorité.
Restera à voir le sort qu 'elle obtiendra dans
la discussion publique.

lecttres de Versailles-,
(Correspondance particulière de la LIBERTé)

Versailles , lo 29 juin 1874;
La revue d'hier a été favorisée par le

temps. Il avait beaucoup plu la veille, et le
ciel, encore chargé do nuages , menaçait de
détremper le terrain , déjà très-mouillé , et
de le rendro difficilement praticable. On a
cependant été servi à souhait et , à deux
heures , chaque régiment avait pris son or-
dre do bataille sur un sol suffisamment so-
lide et sous les rayons d'un soleil à peu près
supportable. L'affluence était énormo au-
tour du champ do courses, et les tribunes
étaient presque complètement garnies. Dana

rait, mo poussait vers M"0 Dufernois. On
mo mit en demeure de m'expliquer. On fixa
des dates. J'acquiesçai à tout , faute d'abord
de trouver une raison plausible à opposer à
ce que l'on attendait do moi ; puis , quand
je me trouvai engagé de façon à ne plus
pouvoir regarder en arrière, jo mo domandai
co que l'autre allait devenir.

Encore une fois , le banquier s'arrêta ,
comme écrasé par le poids de ses souvenirs.
On eût dit , à voir son regard fixé dans le
vide, qu 'il contemplait en co moment une
apparition étrange évoquée par BCB propres
paroles.

— Quo c'ost loin I fit-il , que c'est loin !...
Et cependant , quand je me reporto à ces
jours , il mo semblo que tout cela se passait
hier...

« Lorsque mon mariage fut conclu , jo
prétextai un voyage, afin d'expli quer mon
absence, et je dis à la pauvre abandonnée
que je resterais un mois éloigné de Paris.

« Huit jours après, j'étais l'époux de
M"° Dufernois. Ma femme possédait assez
do qualités pour m'attacher à ello ; du
jour où ollo me fut unie , il me sembla quo
j'entrais dsns un mondo nouveau. J'en vins
mémo à me diro qu'en agissant comme
j'avais fait, j'avais suivi la règle du dovoir.

(A suivre.)



la tribune du président do l'Assemblée, nous esl tournée , en ce moment du côté de Munich , a d'épreuves douloureuses, el je vous dc- par Je Pape ou Jes évêques légitimes. Ils re-
avoûs remarqué à côté de M Buffet l'am- où l' on attend une décision de la Chambre » mande la permission de vous témoigner pousseront énergiquement toute tentative
bassadeur de Danemark, M. de Moltke , ; sur le crédit militaire dc 24 ,294,900 florins , . mon respect en vous baisant la main. • qui tendrait à les mettre en révolte avec
l'ambassadeur de Turquie , le ministre d'I- demandépour le renouvellemen t du matériel : Le coadjucleur , qui s'est rendu coupable l' autorité ecclésiasti que.
talie, MM Martel Daru M lo Général de de l'armée. Le projet de loi porto que , sur d'innombables violations de lois de mai. est à ,
Chabaud-Latour M- Renouard , procureur cette somme , il millions seront mis cette la veille d'être incarcéré , etdéjà-1'on annonce ti" Devoirs des comités des calholiques
général , M. Baragnon ; dans celle do l'As- année même à la disposition du ministre de qu 'on lui a préparé un logement d'été, « frais allemands.
«emblée , un assez grand nombre de députés, la guerre. Le projet a été combattu par la et salnbre , • dans lu prison do Kozinin. j. Le congrès des comités catholi ques se

A trois heures, des salves d'artillerie an- majorité de la commission , dont le rappor - Lra procès ct les condamnations pleuvenl .)lnilll énergiquement devant toute l'Allema-
noncent l'arrivée de M. lo Maréchal de Mac- leur esl M. Freitag, avocat catholique de Mu- dru comme grêle sur les têtes « coupables » g„e uc j a dureté avec laquelle des fonction-
Mahon. Il est salué par une salve do ving- nich. Son rapport , qui est regarde ici comme des malheureux « ultramontains. » naires de l'empire allemand , particulière-
et-un coups de canon tirés do la bergo et une insulte à l'empire , est , en effet , empreint A Hanovre , c'est le docteur Ewuld , député men j_ en prusse, s'opposent à ses efforts lé-
par tous les tambours et loa clairons, qui d'une singulière amertume. Il s'étonne de au Parlement , qui atlrape, pour sa pari , un gaiement autorisés et correspondant au vé-
font retentir le ban traditionnel. Lo mare- cette fièvre d'armements , « dans un moment mois dc prison pour avoir écrit que « M. de ritable bieu de la pairie.
chai-Président est suivi d'un état-major très- » où la presse officieuse répète de tous côtés Bismarck avait pris pour modèle la politi- Q£° Les comités des catholi ques allemands
nombreux auquel se sont joints tous les at- » que l'empire allemand est si puissant , si que de brigand de Frédéric II et de Napoléon défendront avec un courage irrésistible les
tachés militaires de3 puissances étrangères. » prépondérant , si imposant , que personne i«*. , ^ Berlin , le réducteur responsable de droits naturels de lu personnalité , les droits
Une escorte de cuirassiers ferme la marche- » n'oserait l'attaquer. Après la défaite de la Germania s'est entendu condamner à six divins de l'Eglise el les droits du peuple alle-
Le cortège officiel passe entro les deux prin- » l'ennemi héréditaire (qui , en 1866, il est semaines de prison pour un article spirituel {mn(i C0lli,.0 l'oppression révolutionnaire
cipales lignes et vient s'arrêter en face de » vrai , paraissait encore être l'on»' hérédi- et assez méchant intitulé les Ides de mars, ou bureaucratique -
la tribune-centrale. Lo défilé commence. Le » lairc), \l semblait que la situation de l'em- débutant par une allusion it la mort violente g« jj e congrès provoque tous les cntholi-Général Ladmirault et son état-major vien- » pire allemand dût être assez puissante pour de César. ,,ues de se faire incorporer aux Comités etnont en tête , précédant le bataillon de S'-Cyr; » assurer a 1 Allemagne les bienfaits de la -«a*»- d'attendre en toute confiance avec le se-1 excellente tenue do co jeune corps d'élite ' paix , permettre de réduire le chiffre des _ 

n- . n . •nll ,m.i te aile- coure de Dieu , qu 'ils demandent par les

KrJfiTÎ ^
6' 8pertatM ™'° B :̂ SST% -ïS^4

dbiffî vv^rX^Sta^mmSi& très-sainIs CaHirs
de

.Iésus
et de

M.irie
.e

acciame les isaint-bynens. » penic mmo an ,, et puiai i i  UL uiminuei < » octobre moment prochain d' une soin lion favorable

doU S 
a
'
Prè

l
3
,
:
'

1MnfnU
t
t
T

ie
'
d0

mentT8 1 ^^Ts m t"',oTr^ugm Ser eV^ Kffî SSîSSrSS ^̂  ft* ^cultes dans lesquelles 
la 

cause de

*&S&$^2ït5tt ilSMS^l^^S&l̂  les Sœurs institutrices dont les scieurs *™ ^engagée.
«lement du Général de Gcslin , commandant • ù des vainqueurs qu 'on demande de tels et les maisons-mercs . étaient point en Al- ======== __
la placo do Paris • l'infanterie de la légion • sacrifices , el cela à la veille d'une aug.nen- suce auraient a cesser leurs fonctions. 

^ 
.

3s 2a gendarmerie' et e premier régiment ' talios des charges militaires qui résulte- . Par le fa. seron exclus del enseignement V A R I  ETES .
fc génie, BOBS le commandement du Gêné- • roui infailliblement de la mise en vigueur a parlir du i" octobre les Freresdc la Soc é-
ral Annert • li ? v\v V S* 9' 10° 19° » ^ la nouvelle loi de 1874. Ainsi , aucune «i [ps  ***"¦ du Vénérable de La Salle , les Grands mots et grandes platitudes.
«t 25'divisi jeurs' cénérànx en tête! Les » diminution , mais un accroisseme.il des sœm-s de Saint-Charles , les Sœurs de la Pro- _
^taillons de chassenfa marchent en tête » impôts, en pleine paix , et après que le valence. Cette.'excliis.oi. ferme « peu près _ 

Ah , nh , m ^^ , d6licieux (
â«B brigades : la première musique do cha- » vaincu a payé 5 milliards I . qu» e cents écoles de garçons etdc biles en _ Quoi doilc?
1U(? division so range en face des tribunes , Ce langage a eu ici un retentissant écho, Alsace. _ MoJ8 vmis n - ôteg pag aû courant des
B
1.10*9 pendant le défilé. Le Président de la et toute la presse officielle s est déchaînée prusse. ~ A la demande nue les pré- nouvelles? La langue française enrichie ,
oblique salue los officiers sup érieurs et contre M. 1- re.lag et ses amis qu. osent porter , ^ ^ - .g à p . ^; Q' (,e grâce à notre illustre (1) Réformateur con-
f
80 Couvre également devant Jes drap -aux. enr main sacrilège sur armée, « 1 institu- f(ll Boni&ce, ont adressée k l'empereur temporal.. , de trois locutions spleiid.dcs, ra-
.̂a.cavalerie défile ensuite et au trot , l'artil- tion la plus émincnte et la plus précieuse de d'AUema«ne pour le couiurer de rendre la vissantes, sublimes , admirables el ineffables !
"rie en tôte. Plus de cent cinquante bou- 1 empire » , comme a dit un jour M. de fa  ̂ aux 'évêques et aux prêlres empri- !Z^a majesté du vague , la sonorité du vide,
JJes à fou pa8Bent sous nos yeux en quel- Moltke sonnés, M. de Bismark vient dc répondre g landé de l'isolement ! !!
m mmutes. n " " est plus douteux , s eme la Gazette de M î Uisant les membres du Comité de H!

La m(
Vcslé du va

0m ' 
Al > ' comment vous

...Nous voyons encore défiler la cavalerie de Spener, . que ies ullramonlams ne veulent l'Association catholique en police correc- fairc Souter tout ce que ces mots i-cnfer-
'école do S'-Cyr , la gendarmerie à cheval désarmer l'empire quo pour le livrer plus lionnej|e nient de grandiose cl de saisissant! 11611c-
§« département de la Seine , la cavalerie facilement à ses ennemis. » Ces imputations Les touchantes démoiislrntions religieuses chissoz-y une seconde ct vous partirez d'un
.dea légions do la garde républicaine et de dirigées contre le patriotisme des calholiques . t eu ,. particuliorcme.il dans cer- immense éclat de rire.
* gendarmerie mobile , les hussards , les allemands m ont toujours paru absurdes; { n, dc la Prusse , à l' occasion de , Et la sonorité du vide I C'est en qui est
Masseurs et les dragons. Les cuirassiers for- mais ie n ai point mission pour les réfuter |-iinniversnil .ci du g couronnement de Pie IX, ';™u , surtout quand on se rappelle cette loi
?ent la marche. Pendant une heure qu'a et je laisse aux Bavarois le soin de se defen- 

^ angmedt6|nc£re lc9 haines du chancelier ll acoustique qu. dit : « le son ne se propage
*»« tout le défilé , le public des tribunes «*• .. .. .. ,

¦
„ fédéral contre la religion et sou auguste P8**™* Je ™e * '„, , ." ,

¦_•
n » cessé d'acclamer nos soldats. Les Saint- Il est bien certain qiftj le parli catholique présentant. Et Vanité de l'isolement ! C'esl vrai-
^yriens et les corna les plus éprouvés dan9 ' en Bavière n a aucune tendresse pour la F ment profond : oui niais à la manière d'uu
la dernière campagne , les cuirassiers entre Prusse et surtout pour le gouvernement ac-
f  utr ea, ont été l'objet d'ovations unanimes, tuel. La veille de la fête de Pie IX on répan-
•fomédiatement après le défilé, lo président dail , dans les rues de Munich , une sorte de
de la République s'ost avancé au galop do proclamation où l'on pouvait lire ceci : Ca-
8on cheval à peu do distance de la tribune tholiques dcMunich I Réunissez-vous demain
centrale et a salué M. Buffet: autour des autels et priez pour notre glo-

En somme , la fête a été très-belle au rieux Pape martyr I C'est là pour nous une
point do vue militaire ; mais aucune démons- autre fêle que celles auxquelles on veut nous
tration n'a eu liou. Tout s'est passé dans lo forcer comme le 22 mars (traité de paix), le
plus grand calme et parmi les acclamations 2 septembre (Sedan,), ou le fatal 12 j anvier
qui BQBont produites , nous n'en avons dis- (incorporation de la Bavière à l'empire),
tingué aucune ayant un caractère nolitioue jour de deuil pour nous , calholiques. En Ba-

oe matin , le Journal Officiel a publié un vière , nous ne voulons célébrer que deux
ordre du jour adressé, par le Maréchal Mac- fêtes: la saint Lonis et le 17 juin. . Ces
Mahon , aux troupes. En voici le ariacwal symptômes el d'autres encore attristent sé-
passago : « L'Assemblée nationale en me rieusement les nationaux-libéraux sur les
confiant pour sept ans lo pouvoir exécutif dispositions présentes et lutnres de la Ba-
a placé entre mes mains, pendant cette pé- vière.lls ne sonl un peu rassurés que par
node, le dépôt do l'ordre et de la paix pu- l'espoir que le voyage de M. uc Bismarclc u
blique. Cetto partie de la mission qui m'a Kissingen et son entrevue probable avec
été imposée vous appartient également. Noua Louis U é changeront un peu lout cela. »
la remplirons ensemble jusqu 'au bout , C'esl ce qui reste à voir ,
maintenant partout l'autorité do la loi et lo Le prince royal s'est rendu à Breslau ,
respect qui lui est dû. » Cot ordre du jour pour assister aux fêles célébrées à 1 occa-
paraît surtout diri gé contre les radicaux et sion du 100" anniversaire d' un régiment de
les bonapartistes. lanciers créé dans cette ville.

La Commission des Trente s'est réunie Les étudiants de l'université avaient pro-
anjonrd'hui ; ello a repoussé par 18 voix je té en son honneur une promenade aux
contre 6 la proposition Casimir Périer . Une flambeaux. On assure que les étudiants polo-
80UB-commi8sion composée do MM. Daru , nais ont refusé par écrit dc s'associer a celte
de Lacombe et de Ventavon a été formée démonstration.
pour examiner lo projet de M. Lambert Ce fait révélerait chez les Polonais une
S,0-Croix. recrudescenced'nmertumectd'irritati on ; ce

Lo maréchal Concha, Marquis del Duoro , qui ne doit pas beaucoup surprendre quand
commandant des forças républicaines en on sait les efforts du gouvernement pour
Espagne, vient d'être tué. Il a été frappé germaniser les districts polonais, étouffer la
pendant lo siège d'Estella , au moment où langue et la nationalité polonaises ,
il descendait dans nne tranchée pour opé- Celle propagande germanisatricc a réuni,
ror une reconnaissance. conlre le gouvernement même les Polonais

Le débat sur la diaolution du Conseil protestants, comme l'a prouvé , l'autre jour ,
général des Bouches-du-Rhône a eu lieu au- à Posen, un incident qui fait ici l'objet de
jo urd'hui. M. Tardieu a présenté la défense mille commentaires. Avant de se séparer,
du Conseil. Mais M. de Fourtou a eu bien- les membres de la diète provinciale de Pos-
tôfc démoli pièce à pièce touto l'argumonta- nnnie sont allés, selon l' usage traditionnel ,
tation du député de la ganchc. présenter leurs hommages aux autorités

P- S. — L'Assemblée décide que les élec- religieuses, c'est-à-dire en l'absence de Par-
tions nourleronouvellement du Conseil eénê- clievèque emprisonné , à Mgr Janiszewski ,
*al des Bouches-du-Rhône aura lieu lo même son coadjucteur. Ils 1 ont assuré , dans une
lour que leB élections partielles pour ICB allocution touchante , de leur inébranlable
fiutro8 Conseils généraux. fidélité à l'Eglise. Ils avaient à peine fini que

le vice-maréchal de la diète, M. de Kurna-
(n Lettres d'Allemagne. towski, protestant s'approchait en disant:
Correspondance particulière de la Liberté.) « Monseigneur , j'ai tenu à m associer ù mes

* _ » compatriotes , non comme (ils de I Lgtise ,
Berliu , le 27 juin. » mais comme Polonais, j' ai voulu vous ex-

Toulc l'altontioii des hommes politiques » primer mes sympathies dans ces moments

Allemagne. — Nous achevons de pu- panier percé I
blier les résolutions du congrès catholique Avouez que parler un pareil langage s'ap-
dc Mayence. Qu 'il nous soit permis de re- pelle en bon français dépasser la permission
commander ces résolutions à l'attention 'de qu'on a d'être ridicule.
nos lecteurs.

5" La liberté dc conscience.
i' Nul pouvoir civil n 'est en droit d'impo- DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

ser à ses sujets des obligations qui sont con- 
traires aux commandements de Dieu , à la (Service spécial).
volonté formellement exprimée dc Jésus-
Christ et aux prescriptions de 1 Eglise.

2° Lc courage apostolique avec lequel les VEHSAILI.ES, 30 juin ,
évoques catholiques , sans craindre ni perles ». lc marquis dc Franclieu , à l'occasion
matérielles , ni bannissement , ni prison , dé- d'un article paru dnns le Figaro sur les
fendent les droits de Dieu et de sa sainte pouvoirs du maréchal de Sfae-Mahon , dans
Eglise, ainsi que les droits inaliénables de lequel il croit voir une atteinte aux droits
lu conscience chrétienne; la fidélité sacerdo- de l'Assemblée, proposé e l'Assemblée na-
tale et la persévérance nvec lesquelles le Honnie un projet de répression contre les
clergé , sans se laisser égarer par la séduc- d6lils ae ln l)ressc ct demande l' urgence,
lion on la menace, reste inébranlablement L'urgence est rejetée,
uni à l'épiscopat et à l'Eglise, méritent l'ad- La discussion delà loiéledloralemunitipalc
miralion et la vénération de tous les catlio- est reprise, mais aucune décision n'a été
liques ct de tous les hommes droits ; votée. La continuation a été fixée à demain.

8° Lcs mesures pénales qu 'on app li que —
aux évêques et aux prêtres de l'Eglise ca- MADRID, 30 juin ,
tholi que n 'atteignent pas f our but. Elles a f -  Le gouvernement a décidé d'élever un
figent très-profondément le peuple calholi- monument à la mémoire du maréchal Con-
que , mais elles ne ramèneront pas à échan- cha et de payer ses funérailles ,
ger son Eglise divinement instituée contre On formera deux corps d'armée, un à ïa-
uiic Eglise nationale. Toutes les tentatives fallu , un autre à Miranda.
qu 'on entreprend pour détacher Jes caiJioli- Les républicains n'ont pas perdu un seulques de leurs supérieurs sont et seroul vai- canon. Leur artillerie et leurs bagages sontnés ; _ intacts.

4" Lcs calholiques allemands ne recon- Don Alphonse, frère do Dou Cni-Jos, a été
naîtront jamais pour le chef-suprême de blessé au bras.
leur religion et de leur Eglise que le Pape, L'armée esl acucllemcnt à Miranda , Arga ,
c'esUà-dire l'Evèque de Home régulièrement Olile et Tafalla.
élu. Us vénèrent eii lui le Docteur infaillible Ellea eu SOO morls et blessés dans leade la foi , le Souverain-Pontife et le gardien derniers combats,
le plus élevé de l'ordre , chrétien universel. _
Nulle puissance ne pourra séparer les ca- t>vm T„ on =„•
tho' "lues allemands du siège de Pierre ; T.ft „,_ ,,„ „,__?'??• Biiu"\.s5° Ceux-là seuls sont et "esteront les pou- , • princo de ÏÏJTf* ?0Î- ?rriv0r ici
tifes des diocèses allemands qui ont éKu J t̂SSSÏ  ̂P°"

rsïiSS^fT^f 81-"-'" 8̂?'̂  'C3 fflSSSS Russie 
à Berlin , M-

e K  ?w " dro,l
A
ca

A
,lon > '"s itués par d-0ubril , est tombée dana le Jungfernseo ,

SthSJPiSSr
4 0

? 
é*es seuls que les tit lac '8itu6 au milieu du |u Nou:

m, on 2&
s

T
ob&ron . qu  ils soient en prison ^au-Palais, à Potsdam. Psattsa sans ça t tôfrte^dts RK *±SSSâs -6vôr3 % !cui' rv- Sme^x^àpstwâ s

uu I Z  ^TiV<iv r?efa,rC !ldm,nisll'er s'en est suivie ot elle est morte hier matin?un siège vacant ou déclare vacant;
6* Les catholiques allemands ne recon- "

naissent pour curés que les prêtres institués , st. SOOSSENS, rédacteur.
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15 20 25 L'Ami du l'eap le cl AnnoncM Fribourpobe».
15 20 25 Annota» FribontgeoiM*.
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15 15 15 L'Ami du l'eap le.
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JOURNAUX

U Libéria 
L'Ami da l'euple. . .
Innontti l'riloarseowi

id
Kleibaref r Zeiluïe • • .

IMUDM . ..
non•abonné

Une jeune modiste, bien au cou-
rant de son état , désire entrer comme ou-
vrière pour la saison prochaine dans ur
magasin dc modes, à Fribourg, ou do quel-
que autre ville avoisinante. Adresser les off ret
sous les initiales P. G. (1078) ù l'Agence
COMTE, a Fribourg-

EXCELLENT REMEDE DOMESTIQUE
CONTIU ï LA TOUX , L'ENROUEMENT, elc.

sont les
Itou bons pectoraux Ktollivcrck

de la fabrique du fo urnisseur de lu com
FJUNZ STOLLWERCK, .1 COLOGNE

distingués par la Médaille de progrès k
l'exposition de Vienne 1873, récom-
penses honorifiques en 18G9, 1867 ,
1860, 1857 , 1855 à Paris.

Ils se vendent à 60 c. le paquet , à
Romont, chez L. ROBADEY , phar-
macien. (C 843 F)

Uiitci-ji'tdjuctev l'inïpfielHt iciii ciflciicS |0»u
frciuk-J $at>rifat in Conserves , kfte(;cii'c
iu : Mixed-Picklcs , Variantes , Cornichons ,
Câpres, etc., etc. gcvuer petits Pois el petits
Pois lins , Haricots verts, Carottes , Asperges
entières , Anchois à l'huile roulés , Sardines
ii l'huile , Truffes, Champ ignons, Purée de
Tomates, Olives verdalcs à l' eau de sel ,
Poivre de Cayenne pulvérisé , etc., etc.

ailuftcr lucrben mir flCflcn 9tod)iiotjiiic vev-
fciibct. 5&rà&6ouronte flet;en flràtfô unb fiante
JU SMenfteit.
E. Sultzbergcr, fabrique de conserves.

(C 1068 F) graueiifelb.

A T  fVmP'R plusieurs logements
JLU U Hill» bien situés au centre

de la ville.
S'adresser au bureau de celte feuille.

(C 1050 F)

Quelques jeunes filles de la Suisse fran-
çaise ayant élé formées dans un ouvroir
d'enfants pauvres désirent gagner leur vie
en s'oceupant de couture pour magasins de
confection , mais principalement en lingerie.
Elles peuvent faire une réduction de prix ,
et offrir au besoin parmi leurs honorable:!
protectrices d'honorables cautions. — Adres-
ser les offres par écrit à l'Agence de publi-
cité Alphonse Comte (pour numéro 1041 des
annonces), à Fribourg.

A VENDRE EN GROS
Babouches ordinaires (chaussons).
Adresser les offres par écrit k l'Agence de

publicité Alp honse Comte (pour numéro
1040 des annonces), à Fribourg.

Un pauvre ouvrier demande à acheter par
occasion unc bonne machine A filer la
laine. — Adresser les offres par écrit ù
l'Agence de publicité Alphonse Comte (pour
le numéro 1039 des annonces), à Fribourg

Un «lébouclié avantageux et régulici
est offert pour bonnes lisières, moyen-
nant conditions ucceptables. — Adresser les
offres par écrit à l'Agence de publicité
Al phonse Comte. (1038.:

ON DEMANDE LC »t
cinquantaine dc socques ou do. sabots pour
établissement industriel ou agricole. Paye-
ment offert comptant. Adresser les offres
sous les initiales B M "200, k l' agence de pu-
blicité Alphonse Comte, k l^wngj -

Fnvoi f ranco aQ 'n c'|-c|1 -I J U T  |u j re concernant la
fabrication de la bière écono-
mique , vin à 16 centimes le
litre , liqueurs, sirop , cognac.
absinthe , el pour fabrique!
soi-même , sans ustensiles
particuliers: de la même ma-

nière el en aussi boi.ne qualité que les li-
quoristes. Economie gnraulic de 50 à 80 %
sur prix d' achat. A toute personne , doutant
de ma sincérité , il sera donné des prouves
justificatives et nombreuses de la bonne
qualité des produits obtenus d'après ma
méthode.

S'adresser a M. J. B. MOIIY , négociant à
Tourcoing, nord , France. (G 994 F)

DVcoIoralion instantanée
lllides CHEVEUX w . *d« ,

Me A.  ISA II 16 I'

pur l 'Eau du D'CALLMANN, pharm.
k Paris , inoffensive ; une simple appli-
cation suffit. Cbalin , 4 fr., gr. fl. 8 fr.;
noir , blond , 6 et 10 fr. — A Genève ,
chez M. Diifrcsue, coiffeur-parfumeur ,
(Ir.-Quai , 30 , et chez M. Louvier ,
coiffeur , rue du Marché , 30. — A
Lyon , chez Koch , 18, rue de Lyon.

(C 961 F)

En vente à l'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg :

Œuvres de M. Io comte de itlonta-
lembcrt. Discours , 8 vol. Œuvres po-
lémiques et diverses , 3 vol. Mélanges d'art
et de littérature , 1 vol. Sainte Elisabeth
de Hongrie , 2 vol. En lotit : 9 vol. grand
in-8. Prix , 7 l'r . 50 le vol.

Œuvres  complètes de A.-F. Oza-
nam avec une préface , par M. Ampère ,
de l'académie f rançaise. I l  vol. in-12.
Tomes 1 el II : La civilisation au 5" sièclo.
Tomes III et IV : Eludes germaniques.
Tome V : Les poètes franciscains ct les
Etudes sur les sources poétiques de la di-
vine comédie. Tome VI : Dante et la phi-
losophie catholique au 15° siècle. Tomes
VII et VIU : Mélanges. Tome IX : Le pur-
gatoire du Dante , traduction et commen-
taire avec texte en regard. Tomes X et XI :
Lettres (lS31-lSi>3). — Les différents vo-
lumes peuvent se vendre séparément à
4 fr. lp . vol.

Vie de Madame la marquise de la Bocheja-
quelein , par Alfred Nettement. 1 vol. in-
12. Prix, 2 fr.

Suger et son temps, par Alfred Nettement.
30 édition, l.vol. in-12. Prix, 2 fr.

Histoire générale de la guerre de 1870-1871,
seconde campagne dc France, pa'r L. Dus-
sieux , professeur honoraire à l'école de
St-Cyr. 2 vol. in-12. Prix, 4 fr.

Deux bijoux. 1 vol. in-12. Prix, 2 fr.
Notre passé. 1 vol. in-12.. 3° édition. Prix,

2 fr.
Une année de la vie d'une femme. 1 vol. in-

12. 4' édition. Prix, 2 fr.
Lse pieds d' argile. 2 vol. in-12. 2° édition

Prix , 4 fr.
Armelle Trahec. I vol. in-12. Prix , 2 fr.
Une histoire intime. 1 vol. in-12. Prix, 2 fr
Petite belle. 1 vol. in-12. 2- édit. Prix, 2 fr.
Une chaîne invisible. 4° édition. Prix. 2 fr.
Ce pauvre vieux! 4° édition. Prix, 2 fr.
Mon sillon. 3" édit. Prix , 2 fr.
Alix. 2 vol. in-12. 3° édit. Prix, 4 fr.
Vie du It.P.Xiacordairc, par M . Fois-

set. 2" édition. 2 vol. in-12. Prix, 2 fr.
Choix de prières d'après les manus-

crits du IX" au XVII" siècle, pur Léon Gau-
thier. 4* édition , encadrée do vignettes ;
caractères clzévir. Prix, 4 fr.

Avantages anx négociants et agents d'affaires. Pour le prix dc 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 Annonces fribour geoises,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
f ois. Le surplus esl compté au tarif général ci-côntre.

AVANTAGES POUR LES ABONN ÉS
.AJVlVOINrOES OK-A-TUITElS

Tout abonné pour un nn ù la Liberté ou k l'Ami du Peuple ou ù la Freiburger Zeitum
OU aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d' insertion gratuite
de 3 lignes d'annonces par semaine dans ebaciiu de ees quai re jour'
nanx. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, cl
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

®8& f l & © l ï f^ 3 f ©
Constructeur-mécanicien

A. VIEraZON-FORGlSS (Cliei-)

Spécialité tic Machines A vapeur et ballcuscs , Fonderie de Fer et de Cuivre
MAISON FOSDÉi: TUS 1800.

SS médailles d'or et d'argent dans les différents concours régionaux. — Grande médaille
d'honneur et 1" prix avec primes à l 'Imposition universelle de Bruxelles en 1868. —
Médaille d' argent k l'Exposition universelle de 1867. — 1" prix médaille d'or k l'Exposi-
tion internationale du Havre en 1868. — 1" prix médaille de vermeil k 1'Exposilion de
Peauvais en 1869. — 4 premiers prix pour machines à vapeur , obtenus dans les concoura
régionaux auprès essais fails au frai n , ces machines ayant élé reconnues supérieures t'1
dépensant le moins dc combustible.

Médaille d'or et d'argent à l'Exposition universelle de Lyon 1872 , pour m»'
chines à battre et machines k vapeur.

Médaille «le mérite k l'Exposition universelle de Vienne (Autriche) , en 1878.
Do grands perfectionnements sont encoro apportés, cotto auuôq, dans la constructiC

dos locomobilos ot battousos.
« 

CONSTRUCTION DE MACHINES POUK CASSER I/KS PIERRES.
(UHEVETS D'INVENTION S. G. D. G.)

A l'aide de ces machines , on peut casser toutes sortes dc pierres el même les cailloux
les plus durs ; la grosseur du concussage , que l'on peut régler à volonté , mémo pendant la
marche, varie depuis 5 millimètres jusqu'à 6 centimètres de diamètre. — Cet appareil , nus
en mouvement par un moteur à vapeur dc o chevaux , peut , en dix heures dc travail )
casser environ 35 mètres cubes de pierres les plus dures. (G 1018 F)

Martouret-les-Bains
V A I'I I I  us i t i'o s i  A io us  i-'.s r i; it i; it «: \ r H i ,\ i;i:s

PRèS DIE (Diiosn:). — 28"" ANN éE.
1" f ondé. — 8* agrandissement. — Résuilàfs merveilleux conlre le Rhumatisme i*

Goutte , les Affections catarrhales , Syphilitiques, Maladies de poitrine , nerveuses ', -
¦

Docteur BENOIT, propriétaire-directeur , à Die. — Notice médicale , franco , k toute de-
mande. — Ouverture le 1" juin. • CQ 879 F)-"

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a Fribourg

CHOIX DE TABLEAUX
<'« H.O H B I <;K KT A I/IIDIM:

Reproductions tles meilleure
(Dépôt de ta Société oh-ograpluque de Boloqnc)

Mater amabilis, sur toile fr. 17
> sans loilc (62

centimètres de hauteur sur 47 cen-
timètres de largeur) . . . . » 16 —

Si-Joseph, sur toile . . . . > 18 —
» sans toile (.0,64 h.

sur 0,50 1.) • 14 —
IiC Sacré-Cœur do Jésus,

sur toile . . » 17 —
> sans toile

(0,68 h. sur 0,51 1.) • • • • » 16 —
ta Vierge Immaculée, sur

toile. » 1 7 —
t » sans

toile (0,64 h. sur 0,47 I.) . . . » 16
I/eufant Jésus, sur toile (0,2<i

hauteur sur 0,34 largeur) . . » 10

CONSTRUCTION DE FOURS POUR BOULANGERS, PATISSIERS

A. BIABAUD AÎNÉ
CONSTnUCTEUR MIEVETE (S. g. d. g.)

Magasin , 21, rue de Viarmes (halle au blé). — Atelier, rue de Cileaux 21
(faubourg Saint-Antoine).

Fournisseur des Frisons , Biaisons centrales , Manutentions en France cl à l'étranger.
Organisateur des principales boulangeries de l'aris.

Les nombreux perfectionnements apportés dans cette industrie ct les récompenses
obtenues aux diverses expositions pour ses appareils de force, recommandent cette muisoili
si avantageusement connue depuis dc longues minées. ^l»Ius «le 8,000 de ses appareils fonctionnent a Paris seulement , et un très-
grand nombre dans les principales villes dc France et de l'étranger. (C'944 F)

toiles de 1 école italienne

Ste Marie, St Jean et St Jé-
rûmc, sur toile «

» sans toile (0,34
Iong.sur0 ,261ar-
gcur) . . . . »

St François d'Assise , sur
toile, •

» sans
toile (0,67 h. sur 0,51 1.) . . . . 16 —

Sacré-Cœur de Jésus, litho-
graphie (0,70 h. sur 0,58 1.). . » 8 BO

Portrait de S. Sainteté le
Pape l»ie IX ; tableau à l'huile
et colorié , d'après.une photogra-
phie toute récente (0,62 h. sur
0,47 1.) , 18 76


