
Discours du Saint-Père

Nous présentons aujourd'hui à nos lec-
teurs le discours que notre Saint-Père le
Pape a adressé le 2<ï juin aux membres de
l'aristocratie romaine, qui étaient venus lui
présenter leurs hommages. Ce que l'on ad-
mire surtout dans cetle éloquente improvi-
sation , c'est le grand courage, la ' magnani-
mité dc Pie IX , au milieu des dangers de la
situation actuelle , el son inébranlable con-
fiance en Celui dont il est le représentant
8"r la terre.

Voici le discours dc Sa Sainteté :
« Votre constance à renouveler chaque

"inée ces actes d'amour filial envers un
Père injustement affligé nc peul manquer
**e me remplir de consolation ; ma consola-
tion est d'autant p lus grande que cette
constance est imitée par de grandes multitu-
des et qu'elle présage, ù ce qu 'il mo semble,
Un avenir moins sombre qui nous mènera
vera un état social plus tranquille.

» Quand je vous considère , il me revient
en mémoire l'amitié de Jonnthasel de David.
David était injustement persécuté par un
roi ; mais, encore qu 'il fût le fils de ce roi,
Joniithas regardait David avec les yeux de
•amitié la plus tendre, à cause des belles
^alités qu 'il trouvait en lui. Aussi prenait
•1 grand soin de le défendre contre les im-
placables colères de son père et prenait-il
Part à ses afflictions , ne manquant aucune
occasion d'en adoucir le poids

• Ainsi cn cst-il de vous, autres Jonathas ,qui venez ici consoler un autre David qui estdaim l'affliction , mais qui est affligé surtoutdes maux d'autrui ct spécialement desmaux que souffre l'Ecliso i». ,
des siens propres. 

eaUCOup pluS qu0

• Que ces maux existent et que Nous
qui pourrait le mer ? Vous donc, lils très-chers vous venez pour dimiuner le poids detant de maux , et votre démarche présente
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LES IDOLES.
— Ah I poursuivit Bénédict , co fut pis

oncoro le lendemain. Vous souvenez-vous ,
Gildas, ot vous Lionel? Les Prussiens,
embusqués contre les forts d'Aubervilliers
ct de Noisy, tiraient avec rage. Lo rappel
bat dans Paris. Les Bretons partent ! braves
enfants I Ils chantaient ct promettaient do
revenir vainqueurs. Commo ils luttèrent I
Avec quelle témérité admirablo , ils allèrent
en tirailleurs autour do Bondy, avant do
monter à l'assaut do ses maisons. Ils
avaiont bien gagné, non pas lo repos , mais
lo droit do poursuivre , mais comme toujours
°n les rappela. Et il fallut se replier... en
bon ordre, commo disaient les rapporte.

— Oh I fit Bénédict , j'aurais voulu que
« on appelât un jour cent , denx cent millo
Pptiimes do la gardo nationalo ; francs-
tireurs, volontaires , ôclaireurB , touB cenx
lui, sous des noms divers , concourent au
mCme but , se seraient unis pour cetto ten-tative . Il eût suffi de leur dire : Vous forez

est d autant plus méritoire, qu 'hier ou avant- i garanties, l'on soupçonne par delà les monta
hier certains faits se sont passés qui auraient
pu vous dissuader de venir ici. Aussi cette
démarche montre que votre afl'ectiouest bien
éprouvée et que vous ne craignez pas les
machinations des impies.

» De ces faits je n 'entreprends pus le récit ,
car chacun les connaît. J' ai vu deux démons-
trations : l' une qui avait lieu de jour , l'au-
tre de nuit.  Celle de jour était spontanée ,
improvisée , pleine d'amour filial ; c'est cello
où Von entendait le cri de : Viva ! el qui
désirait la vie. Celle de nuit est venue au
Vatican après avoir assourdi le public , dans
les rues où elle passait , de ses voix discor-
dantes, brutales , menaçantes. Elle remp lissait
les rues de tumulte ct les éclairait à la lueur
sombre de torches composées de poix, de
bitume el de jc ne sais quels autres ingré-
dients infernaux. Et son cri élait : A mort I

» Par où vous pouvez voir la grande dif-
férence qui était entre ces deux manifesta-
tions. Et j' en tire pour moi cette conclusion :
ceux qui criaient à la lumière du soleil de-
mandaient Ja vie, ce sonl les cris de l'amour;
au contraire, ceux qui criaient dans l'obscu-
rité aspiraient la mort , cc sont les cris de la
haine, de l'impiété, dc la folie. Voilà donc
les fils de la lumière qui viennent de jour et
lea fils des ténèbres qui viennent de nuit.

• Ce que sont les désirs des hurleurs uoe-
turnes , vous lo savez, et il est inutile que je
m'en occupe pour les répéter. Or, pendant
que je réfléchissais en moi-môme sur ces
faits, je recevais par une étrange coïncidence
uue lettre d'au-delà des monts.

» Dans cetle lettre, on m'offrait l'hospitalité
en uno habitation très-vaste, où je pourrais me
réfugier avec les miens pour échapper aux
nombreux périls qui , selon l' auteur de la
lettre , me menacent en Italie. Eh bien ! si, à
votre place, à vous qui m'entourez ici comme
une couronne radieuse , si j' avais ceux qui
gouvernent les malheureuses destinées de la
Péninsule , je leur dirais : Donc, en dépit des

uno trouée ! Et ils l'auraient faite. Au lieu
do cola , on prend quelques bataillons , on
les envoie k la boucherie , sans résultat !
Lisez donc l'histoire des grands siégea,
tous les hommes s'armaient, BO battaient ;
les remparts n'avaient plus do soldats ; les
femmes suffisaient pour les défendre : et,
Diou merci , les femmes do Paris prouvent
assez d'héroïsme pour n'avoir pas même
reculé devant colui-là si on lo leur avait
di.mi_ .nde.

— Vous avez raison , répondit Gildas ,
et tellement raison que, quand je vois
passer une de ces héroïques créatures , qui
portent au bras la croix do Gonôvo , je me
découvre avec un religieux respect. On a
pu railler la Parisienne sur sa légèreté, sa
coquetterie , son amour du luxo et do la
parnre ; mais il resto un ello un peu do la
vaillance do cetto fille des champs qui,
SOUB Attila , encourageait les Parisiens à la
défense, et osait affronter la fureur du fléau
do Dion.

— Dire, ajouta lo plus vieux des éclai-
reurs , en redressant sa haute taille maigre,
que l'occupation du village do Vitry ot du
Moulin Saquet , par la division Mauduit ,
n'ont rien amené, pas plus ce jour-là que le
lendemain , quand elle s'établit à Villojuif
dans uno position admirablo.

— A la mémo date, fit Gildas, l'amiral
Saissot opérait une brillante rocounaissance
et terminait sa retraite par écholons.

— Sa retraite ! s'écria Bénédict ; tou-
jours ce mot 1 Lisez les bulletins : Lt u

et lou craint que le Pape ne soit plus en sû-
reté dans l'Italie. Dites-moi, de grâce, quelle
est votre opinion sur cc point , lequel , comme
vous pouvez voir , est fort important pour
moi.

» Mais je ne voudrais pas les embarrasser
de la réponse à faire , et moi-même je répon-
drais , dans la crainte que leur réponse ne
soit contredite par les faits. Jc leur dirais
donc : Fils très-chers (fils égarés, mais fils
pourtant), il y a près de quatre ans que je
me trouve renfermé volontairement dans le
Vatican , et à présent je m'y trouve renfermé
nécessairement ; j' y suis môme en cc mo-
ment le triste témoin des maux dc toutes
sortes qui oppriment Rome , celle villo illus-
tre que l'on s'efforce de ramener sous le rè-
gne de l'erreur. J'y suis resté jusqu 'à cc jour ,
j' y reste et j'y resterai jusqu 'au moment où
Dieu lui-môme fera connaître sa volonté et
l'ordre de la Providence.

» Mais les dangers nous menacent , dira
quel qu 'un , et ils deviennent chaque jour plus
grands. Qu 'est-ce à dire? répondrai-je. Est-
ce que saint Paul , lorsqu 'il se rendait à Jé-
rusalem, ue savait pas que des périls et des
catastrophes l'attendaient v? Cette considéra-
tion ne lc retiut point , et il y alla au nom dc
Dieu , en s'écriant : Nonfacio animam mean-
pretiosiorem quam me.

• Disons, nous aussi, la môme chose, mes
chers fils ; suivons, avec l'aide dc Dieu , avec
la médiation de la Reine du ciel et de la terre
et sous la protection des saints apôtres Pierre
et Paul , suivons l'exemple de cc dernier et
soyons sans crainte.

» Voilà la réponse que j aurais faite à ces
hommes, s'ils avaient été présenta ici ; el
c'est la réponse que je donne à celui qui m'a
écrit de loin.

» Dieu voit ce qui arrive et connaît ce qui
arrivera ; pour nous, nous ignorons complè-
tement l'avenir. U faut par conséquent s'en

troupes se sont repliées en bon ordre. —
L'occupation permanente des positions
prises n'ayant pas paru nécessaire, la re-
traite s'est opérée avoc lo plus grand
sang-froid. Eh bion ! plus de retraite.' plus
de recul l nous on avons assez de ces escar-
mouches d'onfants , dont l'ennemi doit rire
là-bas, derrière ses bastions 1 Voyons, colo-
nol , vous qui êtes un vieux brave, qui avez
lutté sur tant de champs de bataille, est-ce
ainsi que vons comprenez la guorro ?

Le vieillard à la tailio courbée , k la
moustache blancho, quo Bénédict venait
d'appeler colonol , ot qui , cependant , ne
portait aucun des insignes do co grado ,
Becoua la têto et répondit d'uue voix sourde ,
qui pou à peu devint plus nette et plus
vibrante :

— Non , mesaieura l j'allais diro mes
enfantB, commo je faisais jadis à mes vieux
soldats. J'étais à Sôbastopol , et qnand on
nous cria : A l'assaut 1 il no vint à l'idée
d aucun chef do nous arrêter dans notro
victoire. J'ai lutté on Afrique contro do
sauvages tribus arabes, et lo mot d'ordre
était : Revenir vainqueur ou no pas revenir 1
Les mères Spartiates avaient plus lo génie
da la guerre quo les généraux d'aujour-
d hui : i Dessus ou dessous I » disaient-
elles à leurs fils , en les armant dn bouclier I
Au Mexique, une mauvaise campagno , maia
où l'on fit son devoir. En Italie, partout où
jusqu'à cetto heure j'onlondis tonner lo
canon et siffler les balles, on cria : « Par-
tez 1 » Jamais on eût OB ô nous dire : <* Re-

reiuettreà sa bo .Uéetjie reposer entre ses
bras.

• En attendant , no cessons pas, mes chers
enfanta, d'élever vers Dieu nos bras cl , nos
cœurs , et avec nos cœurs des prières tou-
jours ferventes ct constantes , afin d'obtenir
d'ôtre délivrés des maux qui nous entourent ,
d'ôtre préservés des effets dc la volonté per-
verse de nos ennemis , et enfin dc demeurer
sains d'esprit et de corps. Et pour cela répé-
tons avec l'Eglise : Deus, qui nos in tantis
perivulis conslitulos, pro liumana .scisfra-
gdilate non posse subsislcre ; da notas salii-
tem mentis el corporis, ul ea quœpropeccatis
nostris patimur , te adjuv(tnle ,vincamus.

» Telle soit la prière que vous ferez avec
moi. Armés de cette prière, dc In constance ,
du courage qu 'elle doit nous inspirer , atten-
dons les événements; qui ne pourront jamais
excéder nos forces , notre constance, et seront
aussi, je l'espère, conformes à nos désirs. Que
Dieu le veuille ! En attendant, qu 'il vous bé-
nisse spécialement et vous console dans vos
afflictions. »

» Bcnediclio Dei. elc. •

CONFÉDÉRATION
Le Moniteur universel a publié unc cor-

respondance dc Berne consacrée à la polé-
mique qui s'est engagée enlre le gouverne-
ment bcriiois et le cardinnl-arclicvôque dc
Besancon. La lecture de cotte correspon-
dance prouvera qu 'elle vient dc bonne
source. Nous nous empressons de la repro-
duire ; elle comp lète admirablement notre
réfutation do la correspondance insérée
dans la Gazette de LaUsanne ;

« Par une circulaire en date du 27 mai
dernier , lc gouvernement de Berne rendait
compte à ses préfets du Jura d'une conver-
sation que M. Schcnck, président de la Con-
fédération , avait eue avec M. l'ambassadeur
dc France, conversation dnns laquelle il
avait élé invité à une transaction sur lc _
rapports que pourraient avoir ultérieure-
ment les curés du diocèse dc Besançon avec

venez I » avant la dispersion ou l'écraso*
ment do l'ennemi. Aussi, voyez-vouq, lo
vieux colonel qui mona au feu ses zouavee
héroïques , aime mieux Bervir comme vous ,
en qualité do simp lo soldat , quo do com-
mander à doa gens qui pourraient rejeter
un jour sur lui la honto d'uno défaite.
J'aurais voulu pouvoir offrir au Bernée dn
pays ma vieillo expérience do la guorre, et
cotte sorte do génie do la bataille qui pro-
cède par soudaines inspirations; mais on
m'oût rojeté dans l'ombro ; un ordro supé-
rieur d'un inepto m'eût peut-être froissé
au point do me fairo briser ma vieille «Spéo -,
j'eusse peut-être donné à mes bravos enfants
le déplorable exemple de blâmer leurs
cbefs. Jo mo suis fait soldat-, à défaut de
ma pensée, do mon initiative , jo donnerai
mon sang quand l'heuro sera venue l

— 1 out cela est lamentable 1 fit Bénédict.
Paris sora vaincu quand même, et Paris
eût été vainqueur s'il était autrement
gouverné. Beaucoup do gons, s'ils m'en-
tendaient , m'accusoraient do manquer do
patriotisme. Dieu sait si j'aimo la Franco !
MaiB , pour défendre uno villo , il no fant paa
seulement uno armée, il faut des chefs. La
lutte à outrance ! Jo la demande , je la
veux commo lous! Beulement , jo la souhaite
intelli gente I Quo doB ruisseaux de sang
coulent s'il le faut. I mais quo co sang soit
assez fécond pour enfanter la victoiro I

— Oui , fit le vieux colonel, oui , rien no
coûterait si l'on attendait un résultat.
Malhoureusement , dans la situation pré-



les catholiques suisses, qui ne croyaient pas du conflit du Jura i archevêque de Besancon, leur part et nouvelles menaces. Une dernière ments d'incendie , qui ont cu lieu dans la
devoir s'adresser aux curés intronisés pnr M. l'ambassadeur de France a môme pu lire sommation leur fut adressée de monter dans maison de l 'Imprimerie Cc texte prouve «
les derniers événements. i à cc sujet une lettre remontant nu commen- le train ct sur le relus répété cl op iniâtre dc l'évidence que personne n'est accusé. Le» Cette transaction consistait à accorder
aux dits curés français le droit dc porter les
derniers secours dc (a religion aux mourants
qui les appelleraient , et le] gouvernement
bernois ajoutait qu 'il avait saisi avec em-
pressement cette occasion dc prouver son
désir de bon voisinage. En conséquence , il
donnait les ordres nécessaires pour que do-
rénavant les prêtres ainsi demandés ne fus-
sent plus arrêté, ou empêchés, comme l'a-
vait été le 26 mars dernier M. Courvoisier ,
curé de Villars-les-Blamonl , qui étail allé
sur le territoire suisse pour administrer un
mourant.

» Jusque-là , très-bien ; malheureusement
le gouvernement bernois — el pourquoi'? je
ne le sais, — coud unit , par la môme circu-
laire, qu 'en agissant ainsi , il répondait au
désir dc Mgr l' archevêque de Besançon.

• Mgr l'archevêque, ainsi directement mis
en cause, répondit , le 7 juin,  qu 'il n 'avait ja-
mais fail semblable demande : qu 'il n 'avait
jamais cru pouvoir empêcher ses prêtres
d'exercer incidemment les fondions du saint
ministère auprès dc catholiques qui les ap-
pelleraient; qu 'il n avait , en celle ma-
tière , rien à défendre ni rien à autoriser , ct
qu 'au demeurant la circulaire du gouverne-
ment bernois était d'une entière fausseté.
Sur ce, le Conseil exécutif du canton de
Berne, par l' entremise de son président , M.
Bodenlieimcr , déclara , en date du 13 de cc
mois, qu 'il s'était adressé au département
politi que pour porter la lettre de Mgr l' ar-
chevêque à sa connaissance , et que lu Hiiite
montrerait de quel côté étail l'absence dc
vérité , etc.

» Comme bien vous pensez , la presse
suisse toul entière s'est emparée de l 'inci-
dent , et c'est à qui fulminera le plus violem-
ment contre le démenti de Mgr Mathieu.
L'on veut absolument une victime d'expia-
tion. « Si ce n'est toi , c'est donc ton frère. »
Aussi préparc-t-on déjà les arguments qui
devront condamner l'ambassadeur français
au cas peu croyable où l'éminent prélat sau-
rait se dérober à une exécution si bien pré-
parée.

» Pas une voix ue s'étant élevée pour
demander s'il n 'y avait pas là peut-être un
malentendu, je vais essayer d' y supp léer.

» M. l' ambassadeur dc France a l'ait , il
est vrai , auprès de M. Schcnck, président de
la Confédéantion helvétique , des démarches
verbales, k l'effet d' obtenir du gouvernement
bernois une déclaration par laquelle il faisait
connaître si oui ou non il entendait user de
son autorité pour s'opposer , comme il l'avait
fait dans le cas de M. le curé dc Villars-les-
Blamont , à ce que les prêtres du diocèse dc
Besançon vinssent, administrer sur le terri-
toire suisse des malades qui les avaient l'ail
appeler.

• Pour l'aire comprendre combien il étail
opportun que du côté de la Suisse on se
montrât plus conciliant pour un acte telle-
ment sacré qu 'un évoque n'a pas môme le
droit de l'interdire à ses prêtres, M. de
Cliaudordy invoqua comme argument la mo-
dération dont faisait preuve depuis l'origine

sente, ceux qui ne sont ni traîtres , ni am-
bitieux, restent tont au moinB des inca-
pables. La France qui compta un si grand
nombre do capitaines fameux, possède en
ce moment beaucoup do généraux dévoués
ct courageux , et pas un do cea hommes qui
apparaissent dans les grandes crises d'un
pays et le sauvent par la seule puissance de
leur génie. La loyauté no suffit pas tou-
jours.

— Je jure bien 1 fit Bénédict , que le jour
où l'on m'aura désigné un but en me disant :
« En avant I » j'irai en avant sans me
soucier d'un contre-ordre. Si l'on no dé-
crète pas la victoire, jo saurai bien du
moins continuer la lotte , dussé-jo rester
seni au miliou d'un gros d'ennemis ot tomber
pour no mo relever jamaiB f

Bénédict s'arrêta un moment , puis il
poursuivit avec amertumo :

— Jo ne snis paa d'ailleurs co qui noua
attacherait tant à la vie I Nous avons jeté
doB lambeaux do notre cœur à trop de
ronces pour qu'il ne soit pas cn lambeaux I
Survivre h notro défaite, si nona sommes
vaincus , serait la plus horrible do nos
douleurs. N'ayant plua d'autre idole en
nous , nous gardionB celle do notro gloire
militaire. Un Bourire orgueilleux noua
errait aux lèvres quand nous regardions
notro drapeau. A l'étranger, notre voix
s'imprégnait d'une joie fière quand noua
disions: « Nous sommes Français, 1  » S'il
fant renoncer à cette noblo satisfaction ,
baisser la tête, nons voir descendre do notre

cernent de l'année , adressée par le cardinal messieurs les voyageurs, le train partit sans Confédéré sc voit obligé , pour soutenir son
au ministre des cultes de France et portant . eux , à la gaîté générale des spectateurs ct système, de supposer dés insinuations. Destémoignage des recommandations de pru- , «u mécontentement des touristes obstinés, suspicions de cette nature ne sont pas desdence qu 'il avait faites à ses prêtres. Quelques-uns de ceux-ci partirent alors à arguments.

» M. Schenck avec une grand obligeance
consentit à écrire dans le sens dc la modé-
ration au gouvernement bernois; mais il
cul peut-être le tort de s'en lier à sa mé-
moire pour rédiger sa lettre.

• Dans une affaire aussi délicate, il aurait
mieux valu évidemment qu 'il montrât sa no-
te à M. de Cliaudordy avant de l'envoyer.
De celte manière tout malentendu aurait
été évité et l'on n'aurait pas prêté au cardi-
nal Mathieu un rôle qui uc lui appartient
pas dans cette affaire. Il a recommandé la
modération aux prêtres de son diocèse , c'est
là toute sa part dans I incident , mais il a
même ignoré les démarches de M. de Cliau-
dord y, qui n 'avait pas besoin (lu reste dc les
porter à sa connaissance.

» Si, contrairement à tous les usages di-
plomatiques , le gouvernement bernois ne
s'était pas cru autorisé à publier dans une
circulaire le résultat dc simples conversa-
tions , le malentendu n 'aurait eu que peu
d'importance , et je ne crois pas qu 'il eût été
utile de le relever. Ou obtenait une conces-
sion , il fallait s'en montrer satisfait, qu 'elle
qu 'en fût d' ailleurs la forme.

» Mais on comprendra qu 'en se voyant
ainsi indûment mis en cause et attribuer une
conduite qni n'élait pas la sienne, l'arche-
vêque dc Besançon n 'ait pu Contenir le be-
soin de protester. En voulant produire un
effet , le gouvernement bernois s'esl exposé
à cet accident. Il se verra blâmé par tous
les gens sensés qui sc demanderont s'il était
bien nécessaire que , dans un ordre donné
aux préfets, il fit intervenir le cardinal Ma-
thieu qui n 'avait que faire en cette affaire.
Il faut reconnaître que cc dernier a fait
preuve dc plus de sagesse et ne s'esl pas
cru obligé dc crier pnr-dessus les toits
les recommandations dc prudence qu 'il fai-
sait à ses prêtres. >

NOUVELLES DES CANTONS

Berno. — Le Jura bernois raconte en
ces termes un petit incident qui s'est passé
dernièrement à ln gare de Suhil-Imiûr :

Lundi soir, les derniers wagons du train
59 arrivant à St-lmicr à 8 heures 10 minutes,
sc détachèrent du train un petit instant avant
sou entrée duns la gare , uue chaîne s'étant
rompue. Il n 'y a pas eu d'accidents à déplo-
rer ; seulement les voyageurs ont dû des-
cendre ct se répartir dans d'autres wagons.
Quelques-uns d entre eux cependant s y re-
fusèrent , prétendant ne pas vouloir se quit-
ter avant d'arriver à la Chaux-de-Fonds et
voulurent exiger du chef de gare qu 'il mît
uu wagon à leur disposition , ce qu 'il ne pou-
vait faire pour la seule raison qu 'il n 'en
avait point. M. Vuilleiimier leur demanda
alors s'ils exigeaient qu 'il fit venir un train
exprès de In Ghaux-dc-Fonds pour les rame-
ner dans leurs foyers. Nouveau refus de

rang comme nation , après avoir subi tant de
déchirements , dont seuls nous savons le
Becret, mieux vaut s'ensevenirdans la tombo
ouverte do la Patrie I

— Bénédict I B'écria Gildas , VOUB n 'en
avez pas lo droit ; si la gloire militaire de
la France BO trouvait abaissée, ct rien
n'eBt encore désespéré, sa gloire artistique
lni resterait encore.

En ce moment , un éclaireur arriva au
pas de course.

— Place au feu ! dit-il , et une goutte do
cognac.

On lui tendit une gourde , on se serra
pour le fairo assoir.

Quand l'éclairour eut un pen dégourdi
seB membres, il dit , en so frottant loa
mains :

— Bonne nouvelle, mes amis, on se battra
domain 1

— VOUB en êtes BÛrV
— Très-sûr.
— Qni vous l'a dit ?
— Un aido-de-camp du général Noël.
— Et do quel côté ?
— Du côté de Malmaison.
— Et nous sommes do coux qui so bat

tront.
— Nous en sommes tous , ICB francs-

tironrs de Franchotti , les AmiB de la
France. Et tous , nous avonB juré do pous-
ser notre victoiro aussi loin quo possiblo.

Pourvu , dit lo colonel , qu'on maasodes
forcoa considérables.

— Ah l pour son compto, le général Noël

pied , d autres restèrent ici , jusqu 'à hier ma-
tin. Nous ne parlerons pas des insultes gros-
sières qui auraient dégénéré en voies de
faits contre M. Vuilleumier , sans l'interven-
tion des spectateurs, car nous pensons que
ces messieurs sont les premiers à se blâ-
mer eux-mêmes aujourd'hui.

— Grâce au sang-froid et à In vigilance
d'un mécanicien , un grand malheur a pu être
évité près du tunnel de Sonceboz. Un paysan
avait ouvert la barrière fermée pour l'ap-
proche du Ira in .  Au moment où il passait
avec son char sur la voie , le train débou-
chait du tunnel arrivant à grande vitesse
sur l'imprudent. Des cris et des signaux de
détresse avertirent le mécanicien qui put en-
core serrer les freins et arrêter la locomo-
tive à quelques pas du paysan.

— On écrit de Courchavon au Pugs :
« Dimanche le llair de M. Cof lignul a senti

qu 'il y avail une offrande à escamoter chez
nous : deux jeunes gens de Courchavon
avaient effectivement fixé leur mariage à ce
jour.

» Voici donc l' apôtre qui accourt au vil-
lage et se précipite à l'église , faisant sonner
les cloches pour avertir qu 'il est présent.
Pendant cc temps un joyeux nllelage se pré-
pare et conduit les liancés à Délie, où M. le
en ré Gentil bénit leur union , demandant à
Dieu qu 'il répande sur ce couple fidèle ses
grâces ct ses bienfaits.

» M. Coflignal , pensant que la toilette de
In mariée, ou quel que aulre incident élail la
cause de ces retards, se décida à monter à
l'autel , vêtu comme aux plus grands jours.
Mais il eut beau se retourner cinq ou six fois
vers la porte et multiplier les Dominas vo-
biscum, aucun cortège n'apparut dans l'é-
glise. Il n 'y put découvrir que M. notre régent
qui chantait l'office , M. le fils du régent (il a
passé 80 ans) qui servait l'office el un chien
converti qui écoulait le p ère et regardait le
fils.

• Telle est 1 assistance qu 'a possédée H.
Coflignal à la messe du 28 ; telle est la pa-
roisse sur laquelle il peut réellement compter
à Courchavon. »

Noleuro. — Nous lisons dans le IIuii-
dels-Gourier :

• M. le colonel fédéral Gottlieh Zchuder ,
d'Aarau , lors de l'inspection dc ln cavalerie
soleuroise dc réserve , a trouvé les chevaux
si mauvais qu 'il a cru devoir conduire la
troupe sur la place d'armes et la faire ren-
trer en ville à pied. Quelque soit le bien-fon-
dé du jugement porté par M. Zehndcr sut
les chevaux , il n 'en reste pas moins certain
que , pour les hommes , il y avait là une dure
humiliation, u

CANTON DR PRIBOUl _ (

Le Confédéré reproduit l'article dans le-
quel la Liberté a parlé des deux commence-

est décidé à tout.
— Oui , maiB au-dessus dn général

— Si l'on nous condamne encore à aban-
donner les positions prises , dit l'éclairour, je
brise uno épée devenuo inutile.

— Non , dit lo vieux colonel , nul n'a ce
droit-là , aujourd'hui.

— Et si le désespoir {s'empare do nous P
— Vous ne pouvoz désespérer ni de Dieu

ni de la France.
Le jeune éclaireur raconta , aveo verve , les

détails de l'expédition fnture.
Bénédict , Gildas , lo vieux colonol l'ôcou-

taient fiévreusement.
— Les troupes d'attaque seront diviaéea

en trois groupes, dit-il , chacun ayant Bon
artillerie. Lo général Berthaut marchera à
la tête -du premier, avoo 3,400 hommes
d'infanterie, soutenu par un escadron de
cavalerie et vingt bouches à feu.

— Et de quel côté opérera le général
Berthaut? demanda à un éclaireur.

— Entre lc chemin do for de Saint-
Gormain ct la partio supérieure du village
de Rueil.

— Et lo douxièmo groupe ? demanda le
colonel.

— Celui-là sora commandé par lo goneral
Noël.

— Enfin I s'écria Bénédict , ce sera notre
tour I

Le jouno éclaireur poursuivit :
— Moins d'hommes et moinB dc bouches

à feu do co côté, camarades 1

Aussi la feuille radicale a-t-elle eu recours
à un autre moyen , qui est la publication
partielle d' une déposition faite devant l' au-
torité préfectorale pendant l'enquête. Nous
ne rechercherons pns ju squ 'à quel point ceci
est régulier. C'est peut-être la première fois
qu 'une déposition devant le prôfet , avant
mômc.le commencement d'une poursuite , esl
livrée à la publicité.

U nous suffit de remarquer que la Liberté
ne peut pas ôlre mise en cause pour ce qui
n 'a pas été imprimé dans ses colonnes, ct
qu 'une rédaction n'est point responsable de
ce qu 'un rédacteur fait en dehors de ses
fondions.

Puisque le Confédéré a eu entre les mains
le dossier dc l'enquête, il a pu se convaincre
que le directeur dc l'Imprimerie catholique
n 'a rien négligé pour arri ver à la découverte
de _ « vérité, et que lorsqu 'il a cru l'avoir
trouvée, il ne s'est point laissé arrêter par des
considérations qui devaient lui êlre pénibles-
Ni dans cetle circonstance , ni jamais il ne
s'est proposé dc plaire au Confédéré ; l'opi-
nion dc cc journal lui esl donc tout à fait
indifférente. Il a le témoignage du devoir
accomp li, cl cela lui suffit.

NOUVELLES DE L'ETRAWE»
I.ettreg «le l--i-i-_H _

(Corresjiondance particulière de la Libéria

PARIS, 8 juillet.
La -28" Commission d'initiative parlemen-

taire était convoquée aujourd'hui à Versait:
les pour examiner la proposition monarchi-
que de M. le duc de La Uochcfoucauld-Bisiic-
cia. Le Français dévoile déjà l'intrigue or-
ganisée par certains membres du centre
droit , d'accord avec toutes les gauches, pour
faire discuter lu proposition monarchique
avant celles de MM. Casimir Périer ct Lam-
bcrt-Sainte-Groix . Le but bien évident de
cette manœuvre serait, par le rejet anticipe
de la proposition monarchique , dc laisser le
terrain entièrement libre pour les proposi-
tions républicaine et seplennalisle. Mais
pour l'aire réussir cette manœuvre , il fau-
drait fouler aux pieds les règlements parle-
mentaires. Vous n'avez pas oublié quel ur-
gence a élé votée par toutes les gauches en
faveur de la proposition Casimir Périer;
elle doit donc passer avant celle pour la-
quelle précisément l'urgence a été repoussé.?*
La majorité va donc sc dessiner déjà sur
celte question dc priorité.

Après les démentis qui ont été publiés,
les feuilles thiéristes et radicales ne pouvant
plus commenter le prétendu voyage de M-
Lucien Brun à Frohsdorf se rejettent sur M-
de la Bouill erie dont l'absence n coïncidé
avec celle de l'honorab' c député de l'Ain. H
est presque superflu de déclarer que les i"**

— On y suppléera par un redoublement
de bravoure , fit le colonel.

— Treize cent cinquante hommes et di*
canons I

— Et noua irons ? demanda Bénédict.
— Nous ramperons dans le ravin q*>-

descend de Saint-Conflans a, Bougival , |
nous contournerons le parc do la Malniai*
Bon.

— Il B'agit d'en déloger les Prussiens ?
— Jusqu'au dernier.
Le colonel Becoua la tête.
— Enfin I dit-il , on saura BO fairo tuer.
— Le dernier groupe , reprit l'éclaireufi

BOUB les ordres du colonel Cholloton , Bfl

compoaera do seize cents hommes d'infai*'
tono.

— C'est pen, dit Bénédict.
— Un escadron de cavalerie prendr*1

position en avant do l'ancion moulin »J'
dessus de Rueil et ralliera la colonne oc
droite à la colonno de gauche.

— Et combien do canons, demanda "e
colonel.

— Dix-huit, je crois, répondit le jû UD'j
homme. De plus, deux fortes réserv0"
seront disposées l'une à gaucho, sous 1e!
ordres du général Martinot , et sera comp 08''
de 2,000 hommes d'infanterie , l'autre, »"
contre , avec 2 ,000 hommes, 2 escadrons "̂cavalorie, ot 4G bouchée à feu pour touto »•*
roaorvo.

(A suivre.)



sinualions faites au sujet du voyage de M.
de la Bouillerie n 'ont aucun fondement.

La diplomatie iviuurqiie beaucoup l'iitli-
mité qui devient de plus en plus étroite en-
tre l'Autriche et la Russie. Un journal de
Vienne fait l'observation suivante sur l 'arri-
vée du grand-dur. Constantin da .is cette ca-
pitale: « Si l'on rapproche la visite faite à
Vienne par lc grand-duc Constantin ct les
compliments militaires échangés à celle oc-
casion, du voyage à Vuraovic de l' archiduc
Albert ,chcfdcl'armée , qui , dans la cimilalede
la Pologne , assistera comme liôtc du Czar et
à ses côtés à unc série de manœuvr es mili-
taires, on en pourra conclure , sans beaucoup
de science politi que, que la nouvelle amitié
entre l'Autriche et la Russie a pris un carac-
tère dc confraternité militaire. >

Lc comité de l'œuvre des pèlerinages en
Terre-Sainte s'occupe en ce moment d'orga-
niser une caravane à Jérusalem pour les va-
cances. Le jour du départ de Marseille est
f ixé au jeudi , 27 août , à midi.

Lundi dernier , lo professeur Robiula com-
muniqué à l'académie des Sciences les étu-
des entreprises Jpar M. Charles Monestier
pour la destruction du Phylloxéra. Nous
avons maintenant un moyeu certain et très-
économi que dc nous débarrasser de l'insecte
qui menace notre industrie vilicole d'une
ruine complète. La divulgation du procédé
employé par AI. Charles Monestier se f era
rapidement , car il y a urgence. En attendant
lous pouvons annoncer à nos lecteurs que
^ procédé est fondé sur la diffusion des gaz
d l'emploi d' un mélange à base de sulfure
ue carbone. Si, comme il y a tout lieu de le
croire , le succès continue à couronner les ef-
lor ts et les recherches de M. Monestier , cet
Wfaligable chercheur aura rendu au pays
fout entier un immense service, en lui con-
servant une de ses principales industries
Nationales.

P- S. — Les membres de l'extrême droite
°nt tenu ce malin une séance extraordinaire
pour recevoir communication de l'exposé des
motifs de la proposition du duc de Bisaccia ,
exposé lu aujourd'hui aux membres de In
^•Commission d'initiative. Le duc de Bisaccia
u tenu à démontrer que sa proposition était
Parfaitement constitutionnelle , le ducdcBro-
_ *ic , avant lc vote du 19 novembre , ayant ré-
pondu , à maintes reprises, que la porte res-
terait toujours ouverte à la monarchie. Le
foyal maréchal de Mac-Mahon , dit l'exposé ,
fl o voudrait pas tenir son pouvoir d'une sur-
prise. L'exposé se termine par la déclara-
lion suivnntQ :

** La monarchie est là , elle a fait la France,ellc la sauvera le jour où vous voudrez.
» Aveo elle vous aurez des alliances.> Avec ellc vous aurez la liberté

J>Juf Cf C  lG commerce retrouvera son
K8Ë5**: ._ vou ?.. «Prendrez vis-à-vis de

^mmm ŝ
réS

L
oLlSo."

,U,iSSi0n n 'a e»core P^B aucune
La Commission des Trente a voté les ar-

_'£ i. .Cl«3 d" Pr°Jet de *•¦ sous-Commis-sion ; I art. 3 est relatif nu sénat , sans spéci-licr comment ct par qui il sera nommé.

-Lettres de VerHailIes.
(Correspondance particulière de la LIBERTé)

Versaillea, lo 3 juillet 1874.
Lo groupe des chevau-légorB s'est réuni

hier, BOUS la présidence de M. de Ja Bonil-
lerie. M. le duc de Larochefoucauld a com-
muniqué à ses collègues l'exposé deB motifs
de aa proposition. Après cetto communica-
tion la discussion s'est ongagée ; pluaieura
orateurs ont pris la parolo pour approuver
los termes de oet exposé.

M. de Carayon-Latour, M. do Cazenove
do Pradinoa ont inaiaté particulièrement Bur
lo respect absolu qu'ils avaient toujours
gardé de leurs opinions et do leurs espéran-
ces monarchiques ; ila ont pu être tromp és
par lea personnea autoriaéoB avoc lesquelles
la Droite royaliste a discuté la loi du 20
novembre, mais jamais ils n'ont rien voulu
fairo contre l'idée do restauration monar-
chique.

Quelques objections ont ôtésoulevées: 1° sur
loa engagements pria le 20 novembre , 2° sur
la lioutenanco générale offerte au maréchal.
La majorité de la réunion a protesté en fa-
veur du pouvoir constituant. A plusieurs re-
primea, les adhérents ont affirmé que l'As-
semblée était libre de proposer le rétablis-
sement do la monarchie lors du vote dea lois
constitutionnelles. En ce qui concerne la
«eutenance générale, il n'eBt entré dans l'es-
prit de peraonno de lui donner 7 ana de du-
ïee. Le Maréchal ne veut paa, assurément ,

être imposé au Roi ; lo Roi , do son côté , ne moment de satisfaction. M. lo Général Lad- assez souffert? N'est-il pas temps de lui
peut pas accepter une tutollo ; de retour on mirault ost venu h Versailles , et a offert sa rendre , avec sa Royauté séculaire, la pros-
France, il décidera do quelle façon il doit démission au gouvernement , si les considé- périlé, Ja sécurité, la dignité, Ja grandeur , el
honorer les servicos du Maréchal. rants do l'arrêté étaient maintenus. M. de toul cc cortège de libertés fécondes que vous

La réunion a décidé quo MM. de Carayon- • Fourtou a alors consenti à supprimer cos n 'obtiendrez jamais sans elle "?
Latour et do la Rochette accompagneraient j considérants. • L'œuvre est laborieuse , mais. Dieu ai-
M. do Bisaccia à la Commission d'initiative j Au moment où jo vous écris , aucuno ques- dant , nous pouvons l'accomplir.
ot so prononcera contre tonte combinaison
qui , de près ou do loin, serait un ajourne-
mont do la monarchie.

Conformément à cette décision , M. le duc
de Larochofoucauld s'ost prôsontô devant la
28" Commission d'initiative, accompagné do
MM. do Carayon-Latour ot do la Rochette ,
ponr lui demandor des explications au su-
jet de la proposition déposée lo 15 juin. M.
le duc do Larochofoucauld a alors donné
lecture de l'exp-taô des motifs do sa propo-
sition. — VOUB trouverez le texte dans l' U-
nion et la Gazette du Soir.

Le vote du 20 novembro n'est nullement
on contradiction avec cetto proposition.
Pour être convaincu de cette vérité, il eufnl
de BO rappoler lea circonstances qui ont au-
torisé ce célèbre vote. Jamais il n 'est entré
dana la pensée dea royaliatos do l'élever à la
hauteur d'nne ins t i tu t ion .  La veille , M. de
ta Rochette, se rendit au nom des chevaux-
légers, auprès de M. le Maréchal et lui dit
que la Droite so proposait de lui accorder
un témoignago personnel de confianco qu'elle
n'accorderait à aucun autre. Maia d'ailleurs ,
aanB qu'il soit bosoin d'évoquer le souvenir
de cette entrevue , los paroles de M. de Bro-
glie sont là. L'honrablo ministre déclare net-
tement — et VOfficiel en fait foi — que lors
de la discussion des lois constitutionnelles
la Chambre anrait droit de statuer définiti-
vement aur la forme du gouvernement. Or.
se conformor à ces paroles n'est-ce pas res-
ter sur le torrain de la légalité ?

Versailles, 4 juillet 1874.
En terminant ma lettre , je vous disais

hier quo la voix du Roi ne tarderait pas à
se faire entendre. Une heure après lo départ
de ma correspondance, V Union publiait lo
Manifeste royal.

Ce manifeste, je ne Je reproduirai pas. Au
moment où je vous écria vous l'avoz lu , et
comme moi vous avez été émus par cet ad-
mirable langage qui formulo en termoB si
élevés le programme do la monarchie chré-
tienne et franç aise. Jamais, depuis BoBsnet.
la parole humaine n'avait trouvé do tels ao*
cents ; dans ce fier et généreux appel à le
nation, vibre l'âme d'nn père et d'un roi.
Les esprits lea plue réfractaires à l'émotion
et lea plus hostiles aux princi pes monarchi-
ques Be sentaient désarméa en lisant la pro-
clamation royale ; et si de déplorables pré-
jugés d'éducation et dc parti no les avaient
Béparéa de noua , ila auraient acclamé le
prince qui reprôaento à un si haut degré la
vieille loyauté française.

Véritable paladin dos tempB modernes ,
M. le Comte de Chambord n ost pas seule-
ment le type le plus éclatant do l'honneur
national , il est encore l'homme politiquo lo
plus capable de nous protéger contre lea
dangers qni nona monacent. Il connaît lea
véritables besoins do la société , et il peut
empêcher la Franco d'osciller , comme elle
le fait dopuis trop longtemps , entre le côsa-
risme et l'anarchiamo.

Elevé ot mûri par l'étude approfondie de
nos révolutions , M. le Comte do Chambord
no veut pas ramener notre malheuroux paya
dans la fatale ornière où soa prétendue aau-
venrs l'ont traîné et le traînent encore. Trop
pénétrant pour ne pas découvrir ia source
da tous nos maux, et trop loyal pour nous
cacher lo résultat de ees méditations ot de
BOB recherches, lo. chef respecté de la
maison de Franco vient nons exposer le
programme du régime politiquo sur lequel
il fonde ses espérances ot dont nous atten-
dons, nous, notro salut. Hélaa I resisterons-
nous longtemps à cotte parolo royale , ot le
spectacle de nos malheurs ne nous suggé-
rera-t-il pas quelque inspiration salutaire.

Aujourd'hui V Union a reçu la notification
dn décrot qui suspend sa publication pour
quinze jours. Ce décret vise un articlo rela-
tif à la revue ot au manifeste de M. le Comte
do Chambord •¦ comme déniant aux pou-
voirs conférés au Maréchal lours caractères
CBSontiels. >

En face d'une paroillo mesure, tous los
groupes do la Droite ont cm devoir ae réu-
nir pour délibérer aur la conduite à tenir.

Après nno longuo délibération , il a été
décidé qu'uno question Berait adressée au
ministre do l'intérieur pour lui demander Bi
l'arrêté de suspension visa le manif este. Si
M. de Fourtou reconnaît que l'arrêté vise
le manifeste , une demande d'interpellation
sera déposée pour être discutée lundi. Dans
lo cas contraire , los trois bureaux de la
Droito aviseraient. Déjà , nous avons ou un

tion n 'est encore posée.

Franco. — Voici la teneur du mani-
feste du comte de Chambord dont parle no-
ire correspondant :

« FRANçAIS,
I Vous avez demandé le salut dc notre

patrie à des solutions temporaires ct vous
semblez à la veille de vous jeter dans de
non veaux hasards.

» Chacune des Révolutions survenues
depuis quatre-vingts ans a élé une démons-
tration éclatante du tempérament monarchi-
que du pays.

• La France a besoin dc lu Royauté. Ma
naissance m'a fait voire Roi.

» Jc manquerais au plus sacré de mes
devoirs , si , à ce moment solennel , je ne ten-
tais un suprême effort pour renverser la
barrière de préjugés qui me sépare encore
de vous.

» Je connais toutes les accusations por-
tées contre ma politique , contre mon atti-
tude, mes paroles et mes actes.

» Il n 'est pas jusqu 'à mon silence qui ne
serve dc prétexte à d'incessantes récrimina-
tions. Si je l' ai gardé depuis de longs mois,
c'est que jc ne voulais pas rendre plus diffi-
cile la mission de l'illustre soldat dont l'épée
vous protoge.

» Mais aujourd'hui , eu présence de tant
d'erreurs accumulées , dotant de mensonges
répandus , de tant d'honnêtes gens tromp és,
lc silence n'est plus permis. L'honneur
m'impose une énergique protestation.

» En déclarant au mois d'octobre dernier ,
que j'étais prêt à renouer avec vous la chaî-
ne dc nos destinées, à relever l'édifice ébran-
lé de notre grandeur nationale , avec le con-
cours dc tous les dévouements sincères,
sans distinction dc rang, d'origine ou dc
parti ,*

» En afllrmaut que je ne rétractais rien
des déclarations sans cesse renouvelées ,
depuis trente ans , dans les documents offi-
ciels et privés qui sont dans toutes les mains ;

» Je complais sur l'intelligence prover-
biale , de. notre race el sur la clarté de notre
langue.

» On a feiut de comprendre que je pla-
çais lc pouvoir royal au-dessus des lois et
que jc rêvais je nc sais quelles combinaisons
gouvernementales basées sur l'arbitraire et
l'absolu.

> Non , la Monarchie chrétienne et fran-
çaise est dans son essence môme une Mo-
narchie tempérée, qui n'a rien à emprunter
à ces gouvernements d'aventure qui pro-
mettent l'ûge d'or et conduisent anx abîmes.

- Cette Monarchie tempérée comporte
l'exislence de deux Chambres , dont l'une est
nommée par le Souverain , dans de_ *catégo-
rics déterminées, et l'autre par la Nation ,
selon le mode dc suffrage réglé par la loi.

» Où trouver ici la place de l'arbitraire .
¦ Le jour où, vous ct moi , nous pourrons

face à face traiter ensemble des intérêts de
la France, vous apprendrez comment l' union
du Peuple et du Roi a permis à la Monar-
chie française de déjouer, pendant tant de
siècles, les calculs de ceux qui nc luttent
contre le Roi que pour dominer le Peuple.

» Il n est pas vrai dc dire que ma politi-
que soit cn désaccord avec les aspirations
du Pays.

» Jc veux un pouvoir réparateur et fort ;
la France ne le veut pas moins que moi. Son
intérêt l'y portc , son instinct le réclame.

» Ou recherche des alliances sérieuses et
durables ; tout le mondo comprend que la
Monarchie traditionnelle peut seule nous les
donner.

» Je veux trouver dans les représentants
de, la Nations des auxiliaires vigilants pour
l'examen des questions soumises à leur con-
trôle ; mais jc ne veux pas de ces luttes sté-
riles de Parlement , d'où le Souverain sort ,
trop souvent , impuissant ct affaibli ; et si je
repousse la formule d'importation étrangère ,
que répudient toutes nos traditions nationa-
les, avec son Roi qui règne et qui ne gou-
verne pas, là encore jc me seiis cn commu-
nauté parfaite avec les désirs dc l'immense
majorité, qui ne compreud rien à ces fictions ,
qui est fatiguée de ces mensonges.

» Français ,
* Je suis prêt aujourd'hui , comme je

l'étais Jn'er.
• La Maison de France est sincèrement ,

loyalement réconciliée. Ralliez-vous, con-
fiants , derrière elle.

» Trêve ù nos divisions, pour ue songer
qu 'aux maux dc la Patrie I N'a-t-elle pas

» Que chacun, dans sa conscience, pèse
les responsabilités du présent et songe aux
sévérités do l'histoire.

. HENRI.
• 2 juillet 1874. »

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial).
Porrentrny, 6 juillet.

La liste catholique pour les élections ad-
ministratives cl judiciaires a passé à 1800
voix de majorité , dans le dislrict dc Porrcn-
try. MM. Froté, Rossé, Grosjean , Froidevaux
sont écartés

VXJIS.U_J.BS, 4 juillet.
M. Lucien Brun demande si la suspension

dc l'Union est le résultat de la publication
du manifeste du comte do Chambord. Lo
ministre de l'intérieur répond qu 'il y a eu
un double motif de suspension : la persis-
tance de l'Union à attaquer les pouvoirs du
maréchal de Mac-Mahon et la publication
du manifeste.

Le gouvernement a pris cette mesure à
contre cœur , mais se plaçant au-dessus de
tous les partis, il a cru accomplir son dé-
voie en exi geant le respect de In loi du"20
novembre votée par l'Assemblée.

Il ajoute que lc maréchal dc Mac-Mahou
n'obéira jamais qu 'au deux sentiments dc
la légalité et de la patrie.

M. Lucien Brun déclare qu 'il n 'est pas
satisfait et dépose une interpellation dont In
discussion est fixée à mardi.

La discussion sur l'électoral munici pal
est continuée sans incident. L'Assemblée re-
jette la durée de domicile d' un an demandée
par la gauche. Elle adoptera probablement
doux ans, lu commission ayant renoncé à
exiger trois ans.

MUNICII, 4 juillet.
Dans sa séance d'hier , la Chambre dea

dépulés a voté un crédit dc 2 ,028,1 .4 fiorins
soit l'r. 4,248,665, pour l'amélioration des
traitements des régents : ce crédit dépasse
de fr. 1,782,535 la somme demandée à cet
effet par le Gouvernement.

La proposition de M. Vœlk tendant à ce
que la Chambre votât un crédit de 7,500
florins (15,750 fr.) pour la dotation des ec-
clésiastiques des paroisses de vicux-cnlholi-
ques n élé écartée, mais à une faible majorité .

SANTANDEII , 3 juillet.
On croit que les op érations dans la Navar-

re ne seront pas reprises uvant une quin-
zaine.

Lu garnison de Bilbao étant réduite pnr
suite des renforts envoyés à l'armée du Nord ,
el les positions avancées en dehors do In
ville élant abandonnées , les carlistes ont
occupé immédiatement In vailée d'Azua et
le Mont Abril , posles rapprochés de la ri-
vière.

Une centaine de Biscayens cl d'Alavais
marchaient vers Bilbao.

On assure que le gouvernement n décidé
d'appeler prochainement les nouvelles ré-
serves.

Don Carlos et la duchesse de Madrid oni
fixé leur résidence k Tolosa.

PARIS, 5 juillet.
On parle d'un message de Muc-Mahon à

la Chambre pour lundi.
Les Carlistes ont interrompu les commu-

nications entre Sommorrostro ct Bilbao ; ils
envoyent des troupes vers la Biscaye.

_ , _ . Paris, 6 juillet.
L £i*encmc».assurequedesdémarches oui

élé faites pour gagner le centre gauche à vo-
ler contre le ministère. Lc centre gauche csl
indécis et demande du gouvernement , à ti-
tre de sûreté , l'adoption d' un ordre du joui
qui condamne les agitations bonapartistes

Fribourg.
PRIX DES GRAINS du 4 juillet 1874.

Seigle , le quarteron do fr. 3 00 à fr. 3 30Froment, . » 4 60 à » 4 85
Messel, » » 8 30 à » 3 90Epeautie, _ » 1 60 à _ 1 85
Orge, . » 2 90 à » 3 20
Avoine, » » 2 20 à » 2 30
Gru , la livio , » 0 28 à » 0 33

» blanche » » . — a » 4 50
Poissetle noiro » *¦ S 70 *. » à OÙ
Esparcetto » » 0 00 à » 0 00
Graine de trôflo , la livre , 0 00 à • 0 00
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AVIS aux rccrulables de la classe de 1874.

LA DIRECTION MILITAIRE
Invite tous les recrutables de la classe dc

1 874 à se présenter le 20 juillet procha in en
caserne , porteurs d' un pnutnlon de toile
grise, vulgairement appelé t grisette » . Ceux
qui n 'en posséderaient pas en seraient pour -
vus , à leurs frais, par les soins du magasin
d'habillement.

Fribourg, le 4 juillet 1814.
("C 101)2 FI Direction militaire.

V E N T E  D E  F A G O T S .
La Société des Eaux et Forêts de Fri-

bourg vendra en mises publiques ; le yen-
dredi , IO ju i l le t  conrant , dés les
9 heures du matin , dans la forêt du Sclu-en-
I.crg , à 20 minutes de la ville, environ
DIX -IM B f i _ I _ I _,  FAGOTS première qua-
lité , essence sapin et hôtré.

Rendez-vous des miseurs sur p laco a
l'heure sus-indiquée.

Pour visiter la marchandise, s'adresser à
M. Bivriswyl, garde au Schonberg.

Fribourg, le 3 juillet 1874.
L'Inspecteur dc la Société

des Eaux et Poréts,
(Il 550 Fj (C 1086 F) A . CRIBLEZ.

¦*•_-="*--__ Ii ' i i i 'ni  fr anco de la circu-
Pjfl'ft Bli '"! (aire concernant la
_sL S fabrication de la bière écono-

n inique , vin à 16 centimes le
!& litre, liqueurs , sirop, cognac,

JE absinthe , ct pour fabriquer
""* j  W so*"mûme • su"s ustensiles
"~7W particuliers , de la même ma-

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

S'adresser à il. J. Ii. MORY , négociant à
Tour eoiue , nord. France. (G 994 F)

ON DEMANDE U* $
cinquantaine de socques ou de sabots pour
établissement industriel ou agricole. Paye-
ment offert comptant. Adresser les offres
sous les initiales B M "200, à l'agence de pu-
blicité Al phonse Comte, à Fribourg.

(C 2001 F)

Un débouché avantageux cl régulier
est offert pour bonne» lisières, moyen-
nant conditions acceptables. — Adresser les
offres par écrit à l'Agence dc publicité
Alp honse Comte. (1088)

Un pauvre ouvrier demande a acheter par
occusion unc bonne niacblno à filer ln
laine. — Adresser les offres par écrit à
l'Agence de publicité Alphonse Comte (pour
lc numéro 1039 des annonces), à Fribourg

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

publicité Aphonsc Comte (pour numéro
1040 des annonces), à Fribourg

Quelques jeunes iilJes de la Suisse fran-
çaise ayant été formées dans un ouvroir
d'enfants pauvres désirent gagner leur vie
en s'occupant de couture pour magasins de
confection , mais principalement eu lingerie.
Elles peuven t l'aire uue réduction de prix ,
et offrir au besoin parmi leurs honorables
protectrices d'honorables cautions. -—Adres-
ser les offres par écrit à l'Agence dc publi-
cité Alp honse Comlc (pour numéro 1041 des
annonces), à Fribourg.

MTP1P BliSTAURANT DE GENEVE,
il i. V-ii-i sons les arcades Masséna , tenu
par Jean RAYMOND. Rendez-vous des Suisses.
On parle ang lais , allemand , italien et espa-
gnol. Bon confortable , prix modérés.

(C 1052 F)

A remettre pour cause dc santé
à proximité de la ville dc Genève , dans une
position exceptionnelle., nn établissement
très-fréquenlé ct donnant de magnifiques
bénéfices. Reprise facile. Pour lous rensei-
gnements ct pour traiter , s'adresser à M. J.
EGGERMANN , place des 22 cantons , à
Genève. (C 1000 F)

A T  /ÎTTTP'D '• ln brasserie Barras.
±JU U-Ùili à Bulle , 8 chambres , une

écurie , ce qui conviendrait à un voiturier.
(C 1085 F)

Une jeune fille allemande; de 20 ans ,
quelque peu initiée à la langue française ,
cherche une place de BOIS 'i\E D'ENFANT
ou de FEMME DE CHAMBRE dans une fa-
mille catholque dc la Suisse française!

Adresser les offres par écrit à l'Agence dc
publicité Alp honse Comte , à Fribourg.1'1033)

AVIS TUES IMPORTANT
Spécialité d'appareils nouveaux pour net

touuae de meunerie et autres industries.
MAISON H. ct (i. ROSE FRERES

Ccm.lructoùi*6 mécaniciens,'b»-ov. s. g. (t. j;.
ATELIERS DE CONSTUUCTIO .N* A POISSY

(SEINE-BT-OISE).
DépOt ft Paris, rne deVlariueN,lU

(Ouvert les mercredis ct jeudis).
Nous appelons la sérieuse attention de

MM. les meuniers et grainetiers sur notre
nouveau système de nettoyage complet, com-
posé de nos divers appareils suivauts :

Tarare américain aspirateur;
Trieur perfectionné pour l' extraction des

graines longues el rondes *.
Colonne époinleuse à fil d'acier.
Ces appareils réunis constituent à juste

litre l'ensemble dc nettoyage le plus com-
plet , le plus simple el le plus répandu au-
jourd 'hui dans la meunerie , tant en France
qu 'à l'étranger.

Avantages qui en résultent :
Pas de poussière dans la chambre de net-

toyage (l'aspiration s'opère par les machines
elles-mêmes ;

Déchets et dépurations gradués à volonté :
Solidité de construction et prix très-mo-

dérés. (Voir catalogue).
Trieurs spéciaux et perfectionnés ù grai-

nes rondes ct longues pour meunerie , pou-
vuut8uivre la production dc n 'importe quelle
force de nettoyage.

Construction de Trieurs pour la culture
et la graineterie.

Nouvelle machine perfectionnée pour rha-
biller les meules ; construction simplp, grande
précision. Celte machine est très-pratique et
très-solide; en outre , pas de difficulté pour
la conduire.

Prix : <16© Cr. (munie d'un diamant).
Broyeur universel, destiné à broyer et

pulvériser toutes espèces dc matières.

Les appareils de la maison II. et G. ROSE
frères sont très-appréciés pour leur solidité
et leur précision. Envoi franco à première
demande du catalogue , avec liste des prin-
cipales maisons qui possèdent leurs net-
toyages. (C 943 F)

Domaine à Louer
On dcmnndc un FI-iWIIElt pour tenir

un domaine dc passé GO poses. Entrée le 22
[i î!™!8'* 5' ~~ S'adresser au bureau dcM. 11ENI-VEY, avocat à Fribourg. (C 1027 F)

Av _t .nfn i_ . _-K anx négociant., et agents d'all"aires_ Pour lc prix de vingt
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
lous les quinze jours dans la Liberté , l 'Ami du Peuple et les Annonces fribourgeoises ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté, de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
AJXTSTO JVCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou k l'Ami du Peuple ou à la Freibuvger Zeitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le l'ait un droit d'insertion gratuite
«le » lignes d'annonces par Nemuine «tant, chacun do ces quatre jour»
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubles,
vente particulière de bétail on de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes, el'¦ ̂ 'ouvriers , avis d'enterrement. Si l' annonce dépasse S lignes, fil
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

Biii  _PS && III _ A &&
Constructeur-mécanicien

A. VIERZON -FORGES (Cher)

Spécialité dc Machines à vapeur el batteuses, Fonderie dc Fer et dc Cuivre
MAISON FOl-H-KF- K1V 1800.

j So médailles d' or et d'argent dans les différents concours régionaux. — Grande médaille
d'honnenr et 1" prix avec primes à l Kkposition universelle de Bruxelles en 180S. —
Médaille d'argent à l'Exposition universelle de ISG7. — 1" prix médaille d'or k l'Exposi-
tion internationale du Havre en 18G8. — 1" prix médaille de vermeil à l'Exposition de
Beau vais en 1869. — 4 premiers prix pour machinés à vapeur, obtenus dans les concours
régionaux auprès essais faits au frai n , ces machines ayant élé reconnues supérieures cl
dépensant le moins de combustible.

Médaille d'or et d'argent à l'Exposition universelle de Lyon 1872. pour ma-
chines à battre cl machines à vapeur.

Médaille de niérit e à l 'Exposition universelle de Vienne (Autriche), en 1878.
Do grands perfectionnements sont oncoro apportas, cotte annôc. dans la construotion

des locomobilcs ot battouaos.

CONSTRUCTION UI_ M_-_©__ra_-JE6! l'O-'K CASSER I_.ES l'II.imi-S.
CBBBVETS D'INVENTION S. G. D. G.)

A l'aide de ces machines , on peut casser toutes sortes de pierres et même les cailloux
les plus durs ; la grosseur du concassage, que l 'on peut régler à volonté , même pendant '«
marche , varie depuis 8 millimètres jusqu 'à li centimètres de diamètre. — Cet appareil , mis
en mouvement par un moteur à vapeur de 5 chevaux , peut , cn dix heures do travail-
casser environ 35 mètres cubes de pierres les plus dures. (G 1018 F)

CAFÉ DU LAC, GENÈVE
Tenu par G. BEUMl-D. à la sortie du Jardin Anglais ct cn face dn Débarcadère des

Itlouciics.
Consommation de premier choix ; prix modérés, Journaux suisses, belges, anglais ,

français, allemands , italiens , etc. (G 1080 F)

B. PRUGNIÈRES
Corraterie, 14* an premier. (G 1081F)

Fabri que de montres en lous genres et réparations. — Jolis choix dc pendules.

Dépôt dc Vins de Bordeaux en bouteilles , très - vieux et d'origine certaine.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
» Fi'iB»oui'g?

CHOIX DE TABLEAUX
COI-OUÏES KT A I/HUIEE

Reproductions des meilleures toiles de l'école italienne
(Dépôt de la Société oleographique de Bologne).

Mater amal>ilis, sur toile fr. \1
» sans toile (62

centimètres dc hauteur sur 47 cen-
timètres de largeur) . . . ...»¦ 16.•****.

St-Josepk, sur toile . ¦ . - » 18 —
» sans toile (.0,04 h.

sur 0,50 1.) 14 -
l-o Sacré-Cœur de Jésus,

sur toile . . » 17 —
» sans toile

(0,(38 h. sur 0,51 1.) . . . . » 16 -
I_n Vierge immaculée, sur

toile, » 17 —
» * sans

toile (0,64 h. sur 0,47 1.) . . . » 16
¦-'enfant Jésus, sur toile i U . -JI ;

hauteur sur 0,34 largeur) . . » 10

Martouret-les-Bains
V A P E U R S  B É S I Ï K V S E B  T Ï Ï U É  IS ___ __ IT Ifi I Î.É1- S

PRèS DIE (DIIOME). — 23'"° ANNéE.
I " fondé. — 8* agrandissement. — Résultais merveilleux contre le Rhumatisme, -a

Goutte , les Affections catarrhales , Syp hilitiques , Maladies de poitrine , nerveuses, ¦"
Docteur BENOIT , propriétaire-directeur , à Die. — Notice médicale , franco , à toute de-
mande. — Ouverture le 1" juin. (G 879 F)-*

St.* marie, St Jean ct St Jé-
r oui c, sur toile • 14 60
sans toile (0,34
long.sur0 ,261ar-
geur) . . . . __ 14 ¦*-*

St François d'Assise , sur
toile . 17 4

• i » sans
toile (0,67 h. sur 0.51 1.) . . . » 16 •-

Sacré-Cœur «lo Jésus, litho-
graphie (0,70 h. sur 0,58 1.) . . » 3 fiO

Portrait de S. Sainteté le
l*n]>cl--ieIX ; tableau à l'huile
el colorié, d'après une photogra-
phie toute récente (0,62 h. sur
0,47 1.) , 13 1&


