
L application do la loi Tousclier. ¦ légiférer sur les cultes ? Lui re-'oniiaîii -ii-t-i
(Correspondance du Jura (t).

Je crois devoir répondre brièvement aux
difficultés qu'on oppose à l'adoption dn parli
que j'ai proposé dnns la correspondance pa-
rue dans votre numéro 148; difficultés
qu 'on fait valoir pour remplacer les bulle -
tins Point d' apostats par l'abstention. En
•suivant mon avis , dit-on , 1" On partici pe au
schisme ; 2° On fournit occasion aux trou-
'••cs, aux fraudes électorales , au désordre ;
*° On a d'autres moyens dc manifester scs
s% ntimeute et celui qui csl proposé est iuu-
V,1Q '- 4 Enfin on cite le bel exemple dé Ge-
ntv'e* Pesons la valeur de ces raisons.

* Je conseille , dit-on, n" 188, une conduite
'I"' paraît pleine de dangers et de graves
conséquences. » Et la conduite opposée n'n-
l"e*le pas en face la même perspective ?
' L'acte même de convocation aux élections
Cat schismatique , et c'est parlici perau schis-
^o on une certaine mesure que de répon-
se à cette convocation. « E t  cependant un
Peu plus loin ou déclare « admirable lo vole
ÛÇS Jurassiens du 18 janvier sur la loi orga-
sme des cultes. » Concilie- celle appré-
ciation.

Le 18 janvier on demande au peuple s'il
Vei, t accepter une loi schismatique ? Il ré-
Pp.nd Non et personne ne voit là une parti-
C'Pation nu schisme. On lui demandera pro-
chainement s'il veut l'application de cette
môme loi schismatique ? Je conseille de ré-
pondre Non comme la première fois ; et iciil faut s'abstenir sous peine de partici per auBchisme. Mais pourquoi celle différence d'an-Sb, s,tyi;r'™r obso, ',mc '''

• Cl) Nou-s croyons devoir accepter celte corn*jo%lance tout on déclarant dors ot déjà £SfKco mbu trons dans un prochain munôro les ar
de Ser y S°nl <l6VOl °1>1,C'S Ct l0S ™™lusio"

40 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

LES IDOLES
— Total , fit lo colonel , 10,950 hommos,4 oscadrona de cavalerio, et 94 canons I
-r*- Et votro avis, colonel î demanda lo

sculpteur.
— Est qu'il on fandrait quatre fois autant

pour atteindre lo but quo l'on so propose !
Ah I l'horrible guorro 1

>
—¦¦ Oui, reprit Bénédict, co n'eat pasainsi que los annales militaires nous racon-tent les grandes ot chevaleresques batail-lon r» &•"•«—¦> v*-- *-UU »_,IBI-UB 4 U ._ uataii-

j
«fl. Un ne se bat momo plus. On lire danse vide. Frappé à distanco par un ennemi
m on ne voit pas , on tombe aanq gloire,.«j s lutte. Qa'est-co aujourd'hui quo la
et ft °Ure? S'al>gncr dans un endroit désigné,
lea mosure qn 'nn camarade tombe , serrers rangg avec Bang.froid. Co n'est pas. cela
Bout JQ

* VCUX
' co^ono^ c'ost commo jadi s

••¦«ir* ir corps * corps lo caoc d'un a(ivcr-
B^'.n^endro lo torrain pied à pied, lui
••car

0 *a v'° ou 'n- 'aiSBOr ln mienne,tlr enfin cotto folie do la bataille , cotte

ce droit en en repoussa n! rnpplicn fiou '? i conduite qui sera certainement imitée des
N est-ce pas, au conlrairc , lui dénier lout
droit en celte matière ? Oi'i se Iroiivo.v donc
celle participation au schisme ?

M. Bodenheimer doit avoir dit à Porren-
« truy (Liberté n° 149) que si les ultramon-
» lains prenne nt part à la votation , ils s'en-
» gagent n tout jamais cl se prennen t nu
» trébuchel , car ils ne pourron t plus soutenir
- que la loi des cultes est schismali quc.
» (Aussi ne faul-il pus voler) S'ils ne voten t
» pas ils nous laissent le champ libre . » Et
c'est là ce qu'il importe d'empêcher .*, ce n'es!
pa*? au moment du danger qu 'il conv iont dc
sc croiser les bras el d'abandonner la lutte.
Qu'on saisisse donc celle occasion pour ré-
péter , jusqu 'à cc que justice soit faite: Point
de schisme.

Quant à la crainte d' une mauvaise compo-
sition des bureaux , des ruses , des fraudes,
des rixes qu 'on redoute , tout cela paraîl
assez chimérique , vu qu 'en général on nc
doit voter que dans des paroisses qui ne
comptent que quelques rares partisans du
vieux-catholicisme.

La faculté d' affirmer ses sentiments par
d'autres moyens n 'entraîne pas l' obligation
d'en repousser un iio_vc«iu qui se présente
ail csl bon. Les hnllelins poinl dajmiuU
seront nuls;  sans doute pour le vole de la
nomination , piiisquc.ee vote n'existera pas,
Mais ils seront comptes ct protocoles , les
bulletins même eu blanc le sont , ct ils mani-
festeront d'une manière iiulhenlique ,cerlaiiie
ct officielle la force des deux partis ; et voilà
précisément l 'importent résultat: que jc dé-
sire voir connu . Si l'on sait un moyen plus
facile et plus pratique d'atteindre ce 1ml,
qu 'on veuille bien l'indiquer. Je ue vois pas
pourqu oi daus uue queslion purement reli-
gieuse, les jurassiens ne doivent \se compter
"que dans les élections politiques- Je crois au
conlrairc que la polilique doit rçsler étran-
gère à la relig ion.

fiôvro du eaug et, du cerveau qui no nous
permet plus do rien voir hors l'ennemi
traqué, do rien entendre , hors la voix qui
nous crie : Plus loin J plus loin 1

— Bravo garçon ! fit lo colonel , vous no
l'aurez jamais plus quo . moi cet élan _ qui
jette lo soldat dans la mêlée Les premières
bataillos auxquelles j'aBsistai mo semblèrent
des fôtes. Jo rêvais la gloire , lft gloire mi-
litaire dans co qu'ello a, do plus .enivrant.
Ancun exploit ne mq semblait, impossible,
pourvu qu'un ordro du jour , un grade, une
décoration payassent ma témérité. Quand
je partis simple soldat , l'esprit plein encore
do nos gloriouscs traditions gnorrières, je
mo voyais en espérance général, maréchal
do Franco peut-ôtre ! Des noms plus obscurs
quo lo mien no s'étaient-ils pas imposés à
la popularité , à la victoire ? Mais jo venais
trop tard. On no taillait pins d'apanag03
dana lea pays conquis ; la guerro avait fait
son temps. Nos rapides campagnes de
Russio, de Chino, du Mexique no laissaient
pas mémo des provincos. On voulait bien de
la gloire. Mais , pn avait soif de ropos.
L'industrio prenait sa rovancho 1 La civi-
lisation repouoaait les luttes sanglantes. ' Les
jounes gons so demandaient pourquoi leur
sang était nécessaire à l'ambition do doux
hommos 1 Et je no croyais plus la guerro
possiblo quand lo roi de Prusse, co soldat
brutal , qui invoque lo Dieu des aimées et le
convie à bénir aea spoliàtioss, n mis lo pied
6ur notro sol. Eh bien 1 de cetto lutte iné-
gale, dans laquello un grand élan do dé-

Iteste la c-undiiil i ' admirable des Genevois

que l'Autorité aura parle pour le Jura com-
me elle n fait à Genève. Mais jusque-là qu 'il
S'-it permis de ne pus admettre une parfaite
analogie. Lc nombre de la majorité Point
d'apostats serait écrasant dnns le Jura ; car
dans les localités où il existe un cerlain
nombre dc vieux, il y a déjà un intrus.nom-
mé d'office pour six ans.

Lc Pays a annoncé que la question était à
l'étude d'hommes compétents ; espérons
qu 'ils sauront indi quer à temps le meilleur
moyen de sortir d'un mauvais pas; accep-
tons-le tous, car l' union fait  notre forcé el
c'est elle qui nous sauvera.

Un abonné.

CONFÉDÉRATION
Les chiffres suivants résultent des tableaux

dressés au sujet dc l'exportation de la Suisse
aux Etats-Unis en 1873, pnr lo bureau fé-
déralj de stalislique , d'après les données
f ournies par les consulats américains di 'f/.u-
richj Bàle elaGencve.

Cette cxportalionja été de
Soieries Pr. -7,000.029
Etoffes dc laine et colon » 2,984,829
Broderies » 10,858,320
Ouvrages paille et crin » 2,209,684
Montres et horlogerie » 18,0-4 , 147
Boîtes à musique • 488,873
Fromages . 2,0(58,008
Cuirs ¦ 420,461
Divers » 1,350,813

Total , Fr. 1)0 ,391 ,809
Le même tolal avait élé en 1872 de-francs

79,481,103 ol la moyenne annuelle dé 1864
à 1872 , de 86,559,870. Il a donc été exporté
l'année dernière pour fr. 19,088,294 de
moins qu 'en 1872, mais cependant pour
8,831,939 francs de pins que la moyenne de
9 ans , de 1864 ù 1872.

La diminution de 1873 a porté surtout
sur les pointe suivants :

eeapoiv chcvalerosquo pourrait seul nous
donner l'avantage , nous no devons rien
attendre , rien I On prend 10,000 hommes,il on faudrait, cent. Vous vous battrez
commo des lions ot vous no triompherezpas I Si vous délogez uno tronpo prussienne
da ses positions , le fourmilloment noir do
nouveaux bataillons.remplacera lo premior.
Lo cerolo do for ot do fou vous enserrera'
Vous resterez victimes eacrifiéea do la fai-
blesse do vues et du pou do génio militaire
do vos chofs l Et copondani , battoz-vous ,luttez ! Prouvons quo nons vnlons mieux
que notre fortune , ot. si Paris doit périr,
ensevolissonB-nons BOUB BCS ruinos.

Un grave silence accueillit lea paroles du
colonel.

La tactique suivie par les généraux,depuis le commencement do la guerre ,prouvait trop combien il avait raison.
Les jeunos gons, pensifs, regardaient sans

lo voir le brasior, dont les vivos tointes
ooloraiont leurs visages. Nul bruit autour
d'eux, hors lo pas des sentinelles ct doa
veilleurs.

Chacun songeait à coux qui lui étaient
chorB , ot plus d'nn adressait du fond do
l'âme un dernier adiou à ceux quo pout-
ôtre il no roverrait plus.

— Mes enfante , dit lo colonel , suivez le
dornior consoil d'un tronp icr, onroulez-
vous dans vos couvertures ot donnez jusqu 'à
l'bonro où Ja diane vous réveillera .* la soldat
doit ôtro dispos lo matin d'uno bataille 1

Gildas , lo jouno éclaireur et lours com-

Smeries, Fr. 13,700,012
Monlres et horlogerie » 5,258,364

Chronique bernoise.

Berne , 6 juillet.
Le Conseil fédéral n 'aura pas dc séance

avant mercredi prochain. Quatre membres
de cette haute autorité sont absente : ce sont
MM. Knilsel , Borel , Cérésole et le président
Schenk. M. Borel. dit-on , s'est rendu à Ber-
lin pour assister à unc conférence interna-
tionale qui traiterait spécialement dc l'ad-
minislration des postes. M. Borel fait de
fréquentes visites à Berlin , on le sait.

Samedi dernier , il y a eu grande revue
militaire à Thoune. M. le général Herzog et
M. le conseiller fédéral VVelli y ont pris
pari , ce dernier en sa qualité de chef de
département mililaire. On n beaucoup re-
marqué aussi la présence de M. le général
de Biider, ambassadeur d'Allemagne en Suis-
se, et le général -prussien M. de Wordcr , qui
séjourne actuellement dans l'Oberland ber-
nois. Ces deux messieurs n'auront pas étéfâchés do voir de leurs propres yeux la te-nue et la valeur mililaire des troupes quipeut-être figureront un jour parmi les auxi-
liaires de l'armée prussienne. Chi lo sa ?

Après la revue, brillan t dîner offert par
le chef du département mililaire. Le Cham-
pagne a coulé k flots ; et le bréit cours que
nos officiers de la haute li gnée oui montré
ici la plus noble émulation ; au palais fédé-
ral , on va jusqu 'à se dire à l'oreille que
uotre généra l aurait été le plus brave par-
mi les braves dans celle lutte courtoise I

Le projet de loi milil aire fait toujours
beaucoup parler dc lui. Chacun le commente
à sa manière; mais bien peu y voient In
perspcc.lve d' un avenir rassurant pour la
Su-sse. On s'est beaucoup occupé 'surtout
des différences qui existent dans rclïe_li.
qne les cantons seront appelés à fournir. Il
y a là , vraiment , des disproportions qui frap-
pent tout esprit non prévenu. Mais , peut-
être, scra-l-il aisé d'expli quer ces anomalies ,
en comparant les chiffres .

Il ressort , en effel, de celte comparaison
que ce sont les cantons agricoles qui auront
lo plus do soldats à mellre sur pied.

pagnons se montreront dociles à cet avis.Bénédict ne changea pas do position otcontinua a regarder le feu mourant du
bivouac jusqu 'à ce quo, Io voyant près de
s'éteindre, il se leva pour chercher uno
brasBée de bois mort.

Un momont après, un pétillement so fitentendre , puis une grande llammo jaillit.
Le jeuno hommo tira alors un carnot desa poche, ot, à la lueur du foyer, écrivit ,pendant uno demi-houre , avec uno rapiditéfiévreuse.
Sa dernière pensée était pour SabinePomereul.
Dans lo testament de son cœur, tracé lavoillo d'une bataille , dont il pouvait no pasrevenir, il confirmait à sa fiancéo qne lodésespoir do l'avoir perdue l'avait entraînéhors de la voie suivie par lui , tant qu'ilgarda l'espérance.
Il la suppliait do lui pardonner cottefaiblesse , ct ajoutait en terminant :
u Jo vais mo battro pour la Franco : sije suis tué, la balle qui m'atteindra m'aurafait moins do mal quo votro abandon. »1 uis, comme Bi ce Bouvenir allégeait nnpou le poids do son angoisse, il imita BCScompagnons , s'enveloppa dans un caban ot8 endormit.
Quand il s'évoilla, Io tambour résonnait

au loin
Bônédict ni ses camarades no aentaiont

plus rien des tri&tesBes do Ja veiU-o.
On allait so battro 1 un contro troia peut-

ôlro I mais on ne s'en préoccupait plus 1



Or, chacun sait quec'est précisément dans l)ar NN. SS. les Evêques de la Suisse, ces de l'orbite no sont pas concordants avoc les de l'Imprimerie catholique a prise dans I"
les cantons agricoles que se trouvent les po- nouveaux nmis de la jeunesse studieuse • observateurs ; de sorte que l'on no peul en- j recherche de In vérité. II n 'y a que les Im-
putations vigoureuses ot les plus aptes au pourront rendre ainsi d'émincnls services à
métier des armes, et ces cantons sont près- I le cause catholi que. Dieu bénisse leur entre-
que tous des cantons catholiques ; ainsi Lu- I prise!
cerne, les petits cantons , Valais , Fribourg,
tous pays agricoles , sont aussi les plus haut
placés dans l'échelle de l'effectif des troupes.
Les cantons industriels , nu contraire , autre-
ment dits les cantons du progrès , ont une
population , en général , chétive et usée par
le brutal travail des fabriques ; cc n'est pas
là qu 'on va chercher de bons et robustes
soldats , et c'esl pourquoi Zurich , Glaris ,Schaf-
fhouse, Neuchâtel sont appelés à fournir un
effectif inférieur à celui des cantons que j'ai
cités plus haut.

Cette comparaison suffit pour répondre à
toute la meute de la presse radicale qui fait
si bon marché du peup le catholique et qui
l'a mis avec tant de dédain au ban de la pa-
trie. Il est bon que tes chiffres mûmes du pro-
jet militaire montrent oii sont les bons cito-
yens ct les meilleurs soldats !

On ne connaît encore que peu de résultais
des élections qui ont cu lieu hier dans tout
te canton do Berne pour le renouvellement
des autorités administratives et judiciaires
des districts. Dans te public , on sait ct on
se raconte que le Jura 0 donne de brillantes
majorités à la liste catholi que , mais les jour-
naux officieux et les replilcs dn gouverne-
ment n'en soufflent mol , eux toujours si bien
renseignés ! A Berne , l'ancien préfet , M. de
Wattcnwy l, a élé réélu par 3669 sur 4281
votants; de mùmo, M. Zeerlcder a élé main-
tenu à la présidence dn Tribunal par 3426
voix.

Le village de Boujean , si cruellement frapp é
par le grand incendie qui y a éclaté il y a
quelques semaines , vient d'être lu proie d' un
nouveau sinistre. Les détails nc sont pas
encore connus

NOUVELLES DES CANTONS.

Zoug. — Nous lisons dans le n° 81 de
la Cenlralschweiz, du 27 juin , journal très-
catholique du canton de Scfiivyl-, que le
pensionnat des jeunes gons près St-Michel
ù Zoug, dont les cours commenceront l'au-
tomne prochain , vn considérablement aug-
menter d'importance , vu que l'on vient d'é-
lever un vaste et splendide bâtiment , lequel
pourra contenir cent élèves et plus. Situé
tant soit peu hors dc (a ville , il offrira les ga-
ranties voulues pour l'état sanitaire de la
jeunesse, ainsi qu 'une vue magnifique sur le
lac de Zoug, les montagnes voisines : Felze-
negg, le Iligi,et les montagnes plus éloiguécs:
h Pilatus et le Beraecoheikuid.

Quoiqu 'on y puisse faire toutes los clas-
ses de Gymnase, le corps enseignant, com-
posé do prêtres séculiers, paraît cependant
toul particulièrement vouloir se dévouer aux
jeunes gens qui désirent faire des éludes
industrielles pour obvier à la triste nécessité
dans laquelle se trouvent bien des parents
eallioliques d'envoyer leurs enfante dans des
collèges où leur éducation religieuse est la
plupart pu temps complètement négli gée.

Encouragés ct protégés comme ils le sont

On se souvenait do batailles gagnéos
dans dos situations auasi défavorables.

On savait trouver â la Malmaieon l'en-
nemi embusqué derrière les murailles.

C'était un assaut à livrer, uno brèche à
faure.

Il s'agirait do frapper la poitrine do
l'arme blanche, do s'élancer la baïonnette
on avant , d'abattre les uns d'uno balle , de
casser la tête aux autres à coups de crosse ;
puis, ce point conquis , de descendre comme
uno avalanche jusqu'au gros dea ennemis,
do fairo uno trouée, coûto quo coûte, et de
rompro enfin la cointuro de fer dana laquelle
étouffait Paris.

Obi la bollo, la vaillante, l'héroïque
jeunesse 1 Commo en les voyant, ce matin-là,
cea soldatB improvisés, déjà accoutumés à
la auto vie dea camps, on comprenait qu'ils
seraient bien coupables les cheîa qni no
aavaiont utiliser tant do bravoure

Lo colonel lui-même n'était plus lo Btra-
tégisto froid do la veille , le juge d'uno partie
dont il mesurait lea adversaires et comptait
les eoupB par avance.

Los roulements du tambour, lo cliquetis
des harmeB, lo hennissement dos chevaux,
la vue des fusils , des cartouches, l'appari-
tion du drapoau qni devait les conduire et
qu'ils avaiont à défendre , ranima lo vieux
héros do nos guerres d'Afrique ot do

La^ant-niôre allais et venait , lo baril au
nfita le Boarire aux lèvres.

A quelque distance, ào grandes voitures,

Vaud. — La bibliothèque populaire de
Payerno vient de recevoir dc Mme d'Albenas ,
née Jomini, 250 volumes d'ouvrages divers ,
ainsi que le Traité de grande lactique, et
plusieurs manuscrits ct cartes de Son oncle,
le général Jomini ; plus, quelques armes
anciennes, destinées au Musée.

— Lundi matin , sur Monlbenon , à Lau-
sanne, un ouvrier charpentier qui portait
une poutre a fait une eliulo si malheureuse
qu 'il a élé écrasé sur le coup.

"VjtfalN. — Mercredi matin , on a trouvé
à Martigny le cadavre d'un homme qui s'est
précipite dimanche soir, croit-on , en so ren-
dant chez lui. Au lieu de suivre le chemin ,
il s'était engagé dans un petit sentier à Ira-
vers des ravins ct. des rochers où il n trouvé
la mort.

CANTON DE FRffiOIïRG
Depuis quelques jours , unc comète est

Irès-apparciile dans la direction du Nord.
Voici sur celte visiteuse céleste quelques
renseignements traduits d'nne note du P.
Secchi.

Celte belle comète , découverte par M.
Coggia , de Marseille , est devenue mainte-
nant visible à l'œil nu. malgré la pleine lune,
el quand celle-ci ne brillera plus autant ,
elle sera certainement magnifique. Pour le
moment , on peut In trouver facilement en
faisant un triangle à peu près équilatôral
entre la première étoile du Char (soit alpha
de là Grande-Ourse) el l'étoile polnire;à
l'autre sommet dc ce triangle , on descendant ,
dans la constellation delà Girafe, on aperce-
vra une petite clarté: c'est la comète.

Les astronomes l'étudicnl avec soin pout
trouver la solution dc divers problèmes.
Son noyau très-vif , a déjà émis un bel éven-
tail de rayons, qui dans la soirée du 27 juin
élait de la moitié de la circonférence de
l'ouverture. Les rayons étaient sensiblement
égaux , et aucun ne présenteit des formes
exceptionnelles , comme dans les comètes
de 1860 et do 1862.

. Lo spectre prismatiquo est composé do
trois zones, jnune , verte ct bleue do l'oxide
de carbone ; la zone centrale yerte esl très-
vive. Les zones vont cn s'ouvranl en forme
d'éventail , mais elles nc présentent pas do
lignes vives métalli ques, du moins jusqu 'à
pré-tiit . La queue a maintenant unc lon-
gueur de trois degrés, malgré J'éclat de la
lune , et deviendra beaucoup plus grande
quand la clarté de la lune aura cessé.

La comète va croissant en lumière ct aura
atteint son maximum vers le milieu dc juil-
let; mais tandis que jusqu 'en ce moment elle
n élé sUùionmiire, hienlùl elle accélérera son
mouvement ct passera à l'autre hémisphère.
Le 22 juillet elle arrivera à son point le
plus rapproché de la terre , cl sa distance
sera des trois dixièmes de celle de la terre.

Jusqu 'à présent les éléments paraboliques

pavoisées do drapeaux blancs, marqués
d'une croix rouge , indiquaient que la
Société internationale de secours était h aon
poste d'humanité.

Des prêtres gravos, recueillis, passaient
dans les rangs des jennos gens, donnant à
l'un une bénédiction , à l'autre un conseil ,
distribuant deB scapulaires et des médailles,
boucliers do la foi qni , s'ils ne garantissent
pas toujours de la blessure , défendent an
moins do l'incrédulité et de la désespérance.

Parfois, un jeune homme entraînant le
prêtre dana une partie désorto du campe-
mont, se jetait à genonx, recevait l'abso-
lution de ses fautes, et se relevait trans-
figuré par l' û-vpression d'un plus sublima
courage.

On ne chantait pas, on no riait pas ;
quelques plaisanteries, lancées par des
loustics dos îaubouiga, retombaient sans
écho.

On attendait le signal du départ.
Le général Noël paraît , passe rapidement

la revue de sea hommes et orie : — En
avant 1

LOB roues dea caissons grincent sur la
route, IeB drapeaux, les guidons flottent au
vont ot los soldats marchent d'un pas ca-
dencé, hâté par la soif do la lutto.

Cette poignée do jounes gens, car ils
sont 1,300 Bonlement, s'est juré do réaliser
des prodiges.

Durant la routo, touto parole échangée
e8t un serment do protection mutuelle en
cas do péril. Il n'existe plus d'étrangers an

core savon* si elle est périodique; cette ques-
tion sera résolue par les observations qui
se font dans l'autre hémisphère.

Observatoire du Collège Romain , 29 juin
1874 P. A. SECCHI.

Le Conseil d'Etat a décidé de rappeler aux
Conseils paroissiaux et communautés reli-
gieuses sa circulaire du 7 mars 1870, ct de
les inviter à ne pas se dessaisir des objets
d'art ou d'antiquité qui pourraient se trou-
ver en leur possession, avant d'en avoir ré-
féré aux conservateurs des Musées cnn.o-
naux.

Lc Conseil d'Etat a cassé, pour vices dc
forums , les élections communales de la com-
mune de Delley.

Lundi , loutes les usines du plateau dc Pé-
rolles étaient desservies par la force du bar-
rage. Lcs câbles sont en mouvement jusqu 'à
la Fonderie, et à la Fabrique d' engrais chi-
miques. Voilà donc le premier problème en-
tièrement résoin et avec nn su.--- complet.

Dans peu de jours , le second : l'ascension
de l' eau auGuinlzet. devra l'être.

La Société de l'Avenir o eu son banque!
annuel dimanche dernier à Garmiswyl. Envi-
rons deux cent cinquante membres ont pris
part à celte fôte , qui a été des mieux réussies.
Il y n eu une quarantaine de réceptions, qui
portent h 500 le nombre îles sociél aires. MM.
l'avocat Aeby, l'avocat Wuilleret , et M. le
président Clerc ont prononcé des discours
très-applaiidis.

Le départ de Fribourg et la rentrée ont
eu lieu en cortège précédé d' une excellente
musique-fanfare, qui a beaucoup contribué
mi succès dc celte réunion fraternelle.

Au sujet de In reproduction partielle , pnr
la voie dc la presse, d'une déposition faite
dans une enquête , le Chroniqueur entre
dans les explications suivantes :

* Les enquêtes termiuée, doivent être
transmises à la Chambre d'accusation* Si lin
arrêt do non-lieu est rendu , les enquêtes
peuvent être réclaéesm par le défenseur de
l'accusé, mis hors de cause, pour formuler
sa demande en indemnité , s'il estime y avoir
droit.

» Lea dépositions dc toua les témoins sans
exception so trouvent ainsi dans les mains
des avocats, cl ainsi indirectement à la dis-
position de l'accusé, ct c'est sous leur res-
ponsabilité personnelle qu 'un usage non 00*
cvel en est fait »

Ces explications n 'claient pas nécessaires
pour dégager la responsabilité des autorilés
de police et dos autorités judiciaires dans la
publication abusive que nous avons signalée,
hier. Aucune personne de quelque jugement
ne pourrait les soupçnuner d'une si répréhen-
sîble indiscrétion.

L'avocat , dans le cas présent est l'hono-
rable M. Broyé. Nous n'aurons garde do le
rendre responsable d'une citation tronquée
avec un art infini , ct dout le but estdc faus-
ser complètement la part que le Directeur

moment de la bataille. On devient si vite
frère au bord do la tombe 1

Enfin la troupe du général No 'él s'engagea
dans le ravin do Saint-Conflans et se trouva
on vue du pure de la Malmaison.

Le général Borthant rejoignit alors le
général Noël. ¦

Il était environ nne henre de l'après-midi.
Tout-à-coup l'artillerie ouvrit un fea

formidable.
Elle f ormait nn vaste demi-corclo, allant

de la station de Rueil à la ferme do Fouil-

Pondant trois quarts d'heure elle vomit
sans relâche un feu terrible sur Buzenval ,
la Malmaieon, Bougival et la Jonchère.

Los soldats no distinguaient rien au milieu
do cet ouragan de for.

L odeur de la poudre les enivrait.
L'infanterie inactive, avougl-o par la

fumée do l'artillerie, ne voyait plus les
positions qu'elle dovait conquérir. Chacun
d'eux avait hâte de voir cesser le fou pour
prondro part à l'action.

Enfin , aur un ordro du général Noè'l, nos
tiraillours s'élancèrent en avant. Rampant
sur le sol, se dissimulant dans los plis de
torrain, s'effaçant contro les taillis et lea
murs, l'oreille aux aguets, l'arme chargée,
ils se rapprochaient de l'objectif à atteindre :
la Malmaison.

(A suivre.)

reaux du Confédéré pour commettre de cei
choses-là.

NOUVELLES DE L ËTRA»
Retirât de Par In.

(Correspondance particulière de la Liberté*)

Paris, i juillet 1874.
Il y a quelque temps, un dea membres 1*

plus inf luents du centre droit disait-' « bl
M. Io Comte de Chambord vient à pa"81"
au cœur de la France, la monarchie est on-
coro possible, D

N'est-ce pas au cœur de la Franco que le
chef do la maison do Bourbon vient do fl»'
dresser par h manifesta da 2 juil let ? Ton**
los sots préjugés mis on avant par les onI*
mis do la Monarchie sont réduit s à néant,
tous lea intérêts de notro politi _ u0> ?{*. .
dans ot au dehors , attachés au rôtabUBM J
ment do la Monarchio, sont mis en ovlde°r
arec uno olarté et un stylo qui doivent P
ter la lumière ot la conviction danB tel-
les intelligences qui n'ont pas un pari- P .
conlre la vérité, contre le droit , contro i
seule politiquo qui puiaso relever notro p_j '

Malheur au pouplo qui no aérait p»8
état d'entendre do ai patriotiques con.c-i .
ot qui préférerait courir dans de n°°T ]J
aventures , au lieu de se reposer à l'abn o
institutions qui ont fait l'unité ot la g*-8
deur de notre pays J .„.•„

M. Disraeli, le chef du cabinet 8_gl«S
a prononcé avant-hier dans Ja Chambre a
communes, dos paroles qui sont un »™ ru

sèment sérioux pour no pas P*™??** ";

ï£Ti.3.
E
-̂  ^versait une cris,

^!'1„)8 et aui est plus v^s d'aboutir
„ue beaucoup d'entre 

^ 
nous le supposen t

C'est pour résister à cette crise que M.
Disraeli recommandait à l'Angleterre o£
rester unie danB sa grando nationalité. • 

^Eh bien ! n'avons-nous pas lo m-5"10 
'̂térêt que l'Angleterre à relever notro Br*D .

nationalité , pour être en mesuro aussi
résister dans Ja crise redoutable etproena
quo prédit lo premier ministre d'A_g' otc* ,j

Lea députés conservateurs avec tesqu
j'ai pu «n'entretenir , depuis hier soir, P81"81..J .* *->  |*«* -— —— **w*-*--»-- I g w U-.W* —— , +

sent très-l'rappés du langage tenu P-r
Chef do la maison do Franco.

La question du rétablissement do la s>̂
narchie va dépendre du centre droit qui -J8.'
sumerait aur lui une terriblo responsable^
s'iLvenait à sacrifier lea destinées de la P»"
trie à des exigences secondaires. Noua 88
rons bientôt à quoi nous en tenir suri*
cueil fait par le centre droit au manifeste
2 juillet. e0.Les républicains radicaux , tout en .
/ ! . . - ¦ !  l*it-.iYt n-tt,<-_ <*. lo *nr.l*»ln •f--fip.lll_0 OU .
_ _ - ., _ . -._>..._

6V -. .-. -**-"-» „~~ ,U

renouvellent cetto assertion banale?. cJ}
monarchie do droit divin eat impOABS ,afl .
France , comme ai lo manifeste lui-m0"?a .̂aurait pas la garantie do toutos les nu jj
qui font un peuple grand ot p;!«̂ |
préservant et do l'arbitraire et do 1 anar-

VOUB ave, vu que la ^«ftSgSfl
nitia.ive. chargée.d'exammcr la propos.t
du duc do Bisaccia , s'eBt partagee en a
sur la question d'ajournement. Il faut 

J
rer quo lo manifeato do juill et forcer8. %influence salutairo sur l'esprit doa memînllucn ce -mutai.- ou» \*°v"~ - .-, „„nttr
de la Commission, et qu'uno majorité se P
duira, mardi prochain , en faveur do la p«"
pn considération. J

La question est maintenant clairement e

uDiquemont posée entre la monarchie oo I»
république qui conduit au radicalisme.

Suivant toutes les probabilités , les Wjgj
ans de domicile Beraient adoptés pour J'o,e°
torat municipal. „.

B y a lion do croire aussi quo la P' K Q
Bidon de M. Wolowski pour réduirefl

^millions les remboursements du trésormillions ioa remu- u.-- __.ui- uu v.— gCf>
banque de France no sera pas voteo et 

^remplacée par un demi-déoimo d'fl u_-,D
tion d'impôt sur le sel. ir0jt

P. S. — Tous les organes do contre a
BO prononcent contre lo manifeste àa ~hj f i
let , on déclarant quo rion ne peut ôtro c» 

^ jaux pouvoirs accordés pour sopt an
Marcchal do Mac-Mahon. , .$0

T » ,,.„„»-..-•„- Aa v /r,,*--,. pat. la *8ï;..M.__/_* OUO//--JJDJVU \*-* • w#» t v#* -ta*- t ï i C à *
do l'ordre du jour du 28 jnin au m»0'
du 2 juillet. . .pen*1

LOB considérants de l'arrêté qoi •>*• '^e
V Union visent les articles publiés à J

R „y»l
de la revue du 28 juin , et le °iaD"û!J°r0i''1
qui dénie aux pouvoirs confiés au M Uù
de Mac-Mahon, par la loi du 20 novev
ses caractères essentiels. , . rnflU*'

On annonce pour mardi uno iniem
tion au gouvernement.



I-ettreN d'Allemague.
(Correspondance particulière do la Liberté.^

Kissingen , 5 juillet.
Le ohancelior dn l'emp iro d'AUem*ign<\

prince de Bismark-Sohônhausen , ost arrivé
à Kissingen samedi, h 11 houres du matin ,
par un train spécial de Berlin, qui était at-
tendu it 9 h. 20 à notro garo , mais qui a
subi un retard do près do 2 heures causé par
nn fort orago qui a parcouru lo contro do
l'Allemagne pondant la nuit.

Le prince était accompagné do la prin-
cesse do Bismark Schonhauson , ot do la
comtesse Mario de Bismark Son fils aine,
le comto Albort , a précédé d'uno huitaino
de jours Bon pèro à Kiasingon ; il ost allô re-
cevoir le chancelier à la garo, accompagné
do commissaire royal des bains, M. le comte
à* Pappenheim.ot du bourgmestre de Kissin-
gen. M. do Bismark a été salué, à sa des-
conto du train, par un triple hurrab poussé
par une foulo nombrouso, composée d'Alle-
mands et d'étrangers.

Le chancelier eat monté immédiatement ,
aveo loa dames do ea famille, dans la voi-
ture quo la Cour royale do Baviôro a mise à
ea disposition pendant son séjour danB la
ville des bains. La maison habitée par lo
prince de Bismarck ost à l'autre bout do la
villo, prè9 do l'hôtel de Bavière ; c'est très-
certainement la plus modeste du quartier.

L'hôtel de Prusse ot quelques maisons
appartenant à des Prussiens ct à dea Juifa
ont été pavoieéeB aux couleurs impériales,
blanc, rougo ot noir. Aujourd'hui , dimanche,
quelque drapeaux bavarois, bleu ot blanc,
jalon-; do so voir éclipsés hier par lea ban-
nières prussiennes, sont déployée sur le fatîe
des maisons ot à la cimo des arbroa les plua
élevés des forôts.

-—«xe»-
Iiomo. — Le Saint-Père a daigné rece-

voir le 2 juillet , eu audience, les jeunes ca-
tholiques qui pour avoir acclamé publique-
ment, sur la place Saint-Pierre, leur père el
souverain, lc jour de l'anniversaire deson cou-
ronnement, ont été emprisonnés et se trou-
vent maintenant en liberté provisoire aous
caution. . .

M. l'ingénieur Berioli a lu en présence de
Sa Sainteté l'adresse suivante :

i Très-Saint-Père,
» En accomplissant la _8m ° année de Votre

exaltation au siège de Pierre , dont vous dé-
fendez les intérêts avec une fermeté si grande
qu'ello étonne les ennemis de la foi , réveille
les indifférents , donne vigueur et courage
aux bons, vous avez pu voir dans les fidèles
de tous les rangs, de toules les conditions ,
un immense désir de jouir Votre présence,
d'entendre une parole d'encouragement, et
Plus encore d'attester leur fidélité à Vos
droits, k Votre personne.

* A une action aussi juste nc pouvait
manquer la jeunesse, cette partie des fidèles
•a plus chère à Votre Cœur, à laquelle depuis
les commencements de Votre Pontificat vous
•montrez l'amour d'un père, eu lui donnant
de toute manière les moyens de croître dans
la crainte de Dieu pour le bien dc la famille,
pour l'honneur de ia patrie. Oui, Saint-Père,
nous éprouvions aussi lo besoin , ressenti par
tous, de vous voir , de vous admirer , de vous
parler pour manifester cet amour ardent ,
constant , indomptable, qui est dans nos jeu-
nes cœurs.

» Ce désir s'est encoro accru , quand quel-
ques-uns d'entre nous ont dft souffrir quel-
que chose pour manifester cet amour.

» Nous savons que voire tendre cœur s'é-
meuten entendant qu'on enlève un cheveu à
qui vous aime; mais ce n'est pas pour vous
affliger que nous rappelons cc fait , co n'est
que pour rendre grâces nu ciel do nous voir
placés au nombre des enfants do la lumière :
cette constatation, eu nous démontrant quo
nous avons bien mérité de vous, inonde nos
cœurs dc la plus grande consolation . Nous le
rappelons au mépris de vos ennemis qui no
savent reconnaître dans lc catholique qu'un
conspirateur; à la honte des lâches qui ont
pu nous taxer d'impudence; el permettez ,
Saint-Père, que nous vous disions toute no-
tre pensée : nous le rappelons avec lc plaisir
d'un devoir satisfait, car cn agissant de la
sorte, bien que, sans lo vouloir , nous avons
arraché lé dernier lambeau du voile hypo-
crite qui sert de manteau à vos ennemis.

» Si, toutefois, un petit nombre seulement
a cu le sort enviable dc souffrir quelquo
chose pour vous, tous ospiront à attester
leur fidélité par lance œuvres, toussout prèla
k souffrir bien plus que quelques jours de
prison ; parce qu 'avec l'aide de Dieu , le ca-
tholique sait se dire heureux an milieu des
fers et des chaînes.

« Co n'est point là chez nous un éclair qui listes, et, grâco à cette puissance de leu , le publié il y a quelques jours par le Nord dc
s'évanouit , le désir momentané d'une incon- corps dc Mnrtinez Campos put s avancer de
étante jeunesse ; non il y a unc loi qui sait Lacarre (petit village au nord do Villatuerta)
porter remède à ce défaut, la loi du cœnr , sur Arbazuza. Arrivéo dans cette position,
fortifiée par l'aide suprême que Dieu accorde
largcmentdans les jours dc tribulnlion. Aussi
avons-nous pleine confiance de pouvoir dire
maintenant et toujours que tous les efforts
du pouvoir humain ne parviendront jamais
à nous séparer de vous, ni ne pourront em-
pêcher que nos lèvres répondant à celte loi
du cœur, n 'éclatent en adorables acclama-
tions de Vive Pie IX. Nous en avons l'en-
tière confiance , ô Saint-Père , el Dieu ne
manquera pas de nous donner In force, s'il
cn était encore besoin , de verser notre sang
cl de sacrifier notre vie pour défendre vos
droits, votre personne sacrée.

» Que votre bénédiction soit le gage de
cette confiance ; prosternés à vos pieds, nous
l'implorons pour nous ct pour nos chères
et bien-aimées familles. »

Italie. — Les époux Pasetli d'Alexandrie
dormaient tranquillement dans leur lil , lors-
qu 'au milieu dc la nuit , un individu s'intro-
duit dans leur chambre, lue le mari de plu-
sieurs coups de poignard et blesse griève-
ment la femme. Arrôté ct traduit devant la
cour d'assises, il a déclaré avec un profond
cynisme qu'il avait voulu se ven er du père
Pasetli, lequel lui avait refusé sa lillo en ma-
riage , ou lout au moins ue voulait lui don-
ner qne 800 f r.  de dot , tandis que lui , pré-
tendant , en exigeait le double. Le j ury a
admis que notre amoureux a s'ait agi sous
l'influence d'une passion délirante et qu il
y avait en provocation de la part des dor-
meurs. En conséquence l'assassin a élé con-
damné à six jours de prison. Avis aux pa-
rents qui ont des filles à marier.

Angleterre. — Les Anglais com-
mencent à s'inquiéter de la concurrence que
leur font les Allemands dans toutes los par-
ties du globe, ot ils attribuent aux progrès
do ces dorniera la situation relativement peu
favorable do leur industrie ot do leur com-
merce. Plusieurs journaux britanni ques as-
surent, en effet , « quo lo commerce do l'O-
rient s'échappe peu à pou de leurs mains
pour passer dans celles des Allemands , »
qui désertent do plus en plus leur pava
pour allor exploiter los autres contrées.
D'accord avee ces assertions d'uno partie do
la presse, les statistiques officielles démon-
trent que lo chiffre des importations n'est
pluB en rapport avec celui des exportations.
Tandis quo le premier resto à, peu près sta-
tionnaire oa tond plutôt à augmenter, le se-
cond diminue dans uno proporti on très-no-
table.

Er-pagne. — De nombreuses et gra-
ves erreurs so sont glissées dans l'article dr
fonds consacré aux événements militaires (pii
ont précédé la mort du maréchal Coucha.
Ces erreurs proviennent de la conf iance,
pourlant bien limitée, que nous avons eu
tort d'accorder aux télégrammes de Madrid.
Kclevons les principales inexactitudes.

1° Lc maréchal Coucha n 'a pas été tué le
dimanche , mais le samedi; de sorte qu 'il
était déjà mort et son armée eu pleine dé-
route , lorsque les dépêches gouvernemen-
tales ont commencé à remp lir I Europe du
bruit de ses succès ct à annoncer sou entrée
très-prochaine à Estella. Dans quel but co
mensonge effronlc '?

2° L'armée républica ine n'a cu , à aucun
moment , des succès notables contre les po-
sitions carlistes.

8° Il esl faux que le maréchal Concha ait
dérobé sa marche vers Arbazuza a la fa-
veur d'un orage. Il a été visible , dès le pre-
mier moment , que tel était l'objectif de ses
opérations.,Loin d'avoir surpris les carlistes,
il les a trouvés nrèts là comme partou t a lui
opposer une résistance victorieuse.

Les autres mensonges du télégraphe ma-
drilène sont implicitement réfutés par la
correspondance suivante, écrite par un té-
moin oculaire ct adressée à la Liberté de
Paris, journal peu suspect de sympathies
pour la causo de Charles VII.

« Jeudi matin , les troupes qui avaient élé
concentrées à Larraga se sont mises en
mouvement en deux colonnes. La plus forte ,
où se trouvaient Lclingue et le maréchal
Concha, s'est portée sur Villatuerta par Otei-
za ; la seconde, sous les ordres dc Martine?.
Campos, marchait à droito dc la première,
sur un chemin dc montagne qui passe entre
Lorqun et Cirauqui. Lcs carlistes offrirent
peu de résistance cc jour-là , se repliant sur
les fortes positions qui couvrent Estella, en-
tre Villatuerta cl Arbazuza. La troupe régu-
lière nc perdit qu 'uno cinquantaine d'hom-
mes.

» Le lendemain , vendredi , la bataille s en-
gagea plus vivemeut ; l'artillerie régulière
battit du feu de ses soixante-huit pièces les
hauteurs couronnées par les tranchées car-

avec une perte dc cinq cents hommes seul-
ement , l'armée du maréchal Coucha semblait
au moment de remporter un éclatent succès,
car elle coupait ainsi les trois routes par les-
quelles les carïtsics pouvaient recevoir de-
renforts , des vivres , des armes et des muni-
tions. Ces avantages éblouirent un peu , sans
doute, l'élnt-major général , qui eut la pensée
dc cerner et d'écraser dans Estelle les forcer-
carlistes.

» L'exécution d' un pareil p lan demandai!
plus d'hommes que n'en comptait l'armée du
malheureux Coucha ; en outre , pour couper
toute retraite aux carlistes, il fallait tes
chasser des hauteurs , et , pour cela , lancer
contre eux l'infanterie réguliôro

» C'est ce qu 'on essaya dans la journée
dc samedi. Mais les carlistes qui voyaient
alors bien clairement où tendaient les efforls
dc leurs adversaires, nvaientréuni une nota-
ble partie de leurs forces à l' aile gauche, et
après avoir repoussé plusieurs attaques de
Martine?. Campos, ils prirent une offensive
des plus énergiques, ct chargeant à la baïon-
nette, commencèrent à faire fléchir l'aile
droite, qui bientôt saisie de panique aban-
donna toutes ses positions dans le jilus grand
désordre. Les carlistes, au lieu do se laisser
entraîner à la poursuite, se Inncôrent sur
Arbazuza , que défendait la brigade do chas-
seurs à pied Blanco. Après cinq ou six at-
taques infructueuses , les sept bataillons cai-
lisles emportèrent la position, dans laquelle
les bataillons d'AlcoJea et Puerto-B'uc
s'élaient laissé détruire presque en entier.
Après cet important succès, les carlistes en-
thousiasmés se ruèrent sur le centre de
l'armée.
. » Les soldais d'Echague, démoralisés , lâ-
chèrent pied à leur tour , et trente-deux
pièces de canons allaient tomber aux mains
des vainqueurs , lorsque Coucha fil avancer
la cavalerie, ct se précipita avec elle sur les
carlistes qui furent arrêtés complètement ;
mais ils purent infliger aux cuirassiers et
aux hussards blancs (hussards dc Villa-Boh-
ledo) des pertes cruelles. C'c3t à co moment
quo le maréchal reçut uno balte dans J«
poitrine et tomba. Sa chute fut le signal de
la retraite générale.

» Lcs troupes se retirèrent sur Larraga ,
protégées par seize pièces, qui , mises en
ballerie sur les hauteurs du mont Esquinz.
et soutenues par les hussards de Pavie , ar-
rêtèrent la poursuite.

» Le désordre est extrême dans l'armée,
tous les bagages, tous los blessés ont élé
abandonnés aux mains des carlistes. Echn-
gue, Bossel et le chef d'élat-major général
avant des droite égaux au commandement ,
personne ne sait plus à qui obéir.

» Les troupes ont reculé aujourd'liui
jusqu 'à Taffala.

» On est absolument sans nouvelles des
troupes de Martiuez Campos. Si, comme
c'est probable , elles so sont retirées en dé-
sordre dans les Amcscuas, il est à craindre
quo tous les soldats nc soient pris par les
carlistes de la mon tagne. »

Belgique. — La réunion du congrès
international convoquée pour te IB juillet,*à
Bruxelles, paraît devenue fort douteuse. Lc
télégraphe avail annoncé que tous les Elats
invités y seraient représentés; mais il résulte
des déclarations de lord Derby au Parlement
ang lais que l'Angleterre est peu disposée à
prendre part au congrès. Il en esl dc même
de la France el de l'Autriche , qui n'ont pas
encore accepté jusqu 'ici l 'invitation de la
Bussie, ct dont l'adhésion au projet de con-
vention internationale soumis au congrès est
fort peu probable. Lc Post dc Berlin a donc
mis trop d empressement à annoncer que la
réunion du congrès élait assurée. La Gazelle
de Cologne en demande l'ajournement. Cette
feuille est d'aviB que des congrès convoqués
avec tant de précip itation n'aboutissent qu 'à
faire unc demi-besogue, el que, dans cc cas,
mieux vaut ne pas fa commencer.«Sans mé-
connaître les bonnes intentions du gouverne-
ment russe.ajoule la Gazetle,oi\ comprend fort
bien que les gouvernements des autres Etala
désirent un peu plus mûrement méditer la
queslion , ct à cause de ces diverses raisons,
il serait désirable que la réunion du congrès
fftt ajournée. »

Quant à la France, dit lo Monde, elle n 'a
aucune raison pour souhaiter la réalisation
du projet russe. Toutes les dispositions en
sont dirigées conlre elle. Aussi , n'avons-nous
pas hésité à dire , dès le jour où nous avons
eu connaissance de ce projet de convention
internationale , que la Prusse n'y était pas
étrangère. Même des journaux russes sont dc
cet avis : lc Monde russe attribue ouverte-
ment à l 'Allemagne la paternité du program-

me Bruxelles.
Bavière.— On écrit de Munich , ù la da-

te du 27 juin :
« Avant-hier , il y avait une grande agitation

dans le club des Patriotes i purticularistcs).
Le lendemain devait commencer à la Cham-
bre des Députés la discussion du budget des
cultes, et la f raction s'était proposé d'émettre
à cette occasion un vole dc défiance contre
le ministre Lutz. Après dc longs débats, on
résolut dc rejeter les crédits les plus urgonls
demandés par le ministre, cn déclarant quo
ce dernier n'avait plus ln confiance de In
Chambre. On crut que les 77 membres de
l'Opposition auraient voté comme un seul
homme ; mais un traître se trouva parmi
eux , le député Eder. Celui-ci rendit au mi-
nistre un compte délnillé de ce qui s'était
passé dans le club , el avant l'ouverture do In
séance, M. Lutz sc vanta d'avoir entre ses
mains le document discuté dans le club ct
dont lecture devait être donnée dans le cou-
rant do la séance. En revanche, les libéraux
furent fort surpris lorsque le président du
club , le Dr Freylag, demanda la parole au
commencement des débats et lut à la Cham-
bre un vote de défiance motivé contre le mi-
nistre des cultes. L'agitation était au comble.
Le président fit procéder au vote, qui donna
7G voix pour et 75 voix contre la proposi-
tion. Le député Eder avait voté avec les li-
béraux. Néanmoins ces derniers restèrent
dans la minorité ; deux députés manquaient
sur leurs bancs.

« Le résultat du vole n 'nvnil pns déconcer-
té M. Lut?.. II demanda la parole ct, dans un
discours qui ne dura pas moins d'une demi-
bciiiT , iJ rrji'la sur les c-ilbob'qncs Ja respon-
sabilité dc la lutte actuelle, ajoutant qu 'il ne
se retirerait quç sur 1 ordre du Boi ct qu 'il
acceptait volontiers le défi de l'O pposition.

« Ln séance fut ensuite suspendue jusqu 'à
cinq heures. L'Opposition espérait bien reje-
ter Ja plupart dea chapitres du budget, mais
elle avait compté sans les libéraux absents à
la séance du malin. Ceux-ci arrivèrent dans
l'après-midi et firent pencher la balance en
faveur du ministre. Le premier article du
budget lut adopté par 77 voix contre 76, le
deuxième à une grande majorjlé, lo troisième
par 79 voix conlre 74, le quatrième par 78
conlre 75. Le dernier seulement a réuni 76
voix pour et 76 contre , ct par suite a été re-
jeté.

« La journée était perdue pour l'Opposi-
lion. Les votes du soir avaient gâté le succès
du malin. »

Un charmant pctitvoluino,do naluro h satisfaire
la vraio piété dans co qu 'ello n do plus délicat ot doplus profond, viont de paraître chez l'éditeur PionLes Vertus de Marie, Mère de Dieu, du PéroAnes, traduit do l'espagnol par M. l'abbé G-aveautel est le titra decotto ouvrage quo saint FrançoisdoS-lesmetaunombro des beauâ livres de dévo-tion Iqu'il cousoillo à sa Philothâo ot quo Mgrl'évoque doJilois, dans sa leUro su li-aducleitc,recommande aux Ames reli gieuses commo l'all-mont lo plus solido pour leur piété. Los vertus deMario Immaculée y sont si bien pointes , los con-seils pour les reproduire sont ni sûrs quo touldevient aisé avec ce guido béni pour les aines dcbonno volonté.

DÉPÊCHES TElEfiBAPHIOlSS

(Service sjiécial),
PAIUS, 6 juillet.

On assure qui!  n'y aura aucun message
présidentiel pour demain.

Le bruit de la démission d' un ministro , M.Tailhand, est démenti.
Le centre gauche parait ôtre très-indécis.
Une lettre de M. do La vergue approuve

la lettre de M. de Monlal ivol et déclare seu-
lement qu'il reste fidèle nu programme que
le centre droit a publié antérieurement à la
proposition Casimir Périer. Il votera pre-
mièrement pour lo^septennat impersonnel e|
s'il est rejeté, il votera pour lu proposition
Perrier , laquelle n'en diffère pas essentiel-
lement.

VEUSAILLKS, 6 juillet.
Lcs élections dc MM. Ledrii-Bolliu dana

Vaucfuso et Koudicra dans lu Gironde sont
validées.

La discussion sur l'élcctorat municipal a
été reprise.

Un amouderaent proposant d'accorder un
double vote aux pères de famillo a éto rejeté.

La discussion continuera mercredi. La
séance de demain sera consacrée à l'interpel-
lation do M. Lucien Brun.

MAniun , 5 juillet.
On nssuro que les carlistes ont fusillé un

officier prussien , M. Hermann.
Le blocus des carlistes autour de Bilbao

a élé complété par terre. Une bande nom-
breuse est entrée dans In province do San-
tander , menaçant les cliemins do fer et les
télégraphes.
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A IiOUER
A I.ŒMERSWTL, à une dcmi-lieue de la

ville de Fiuiiounc , une Jolie maison «le
campagne bien meublée, beaux ombrages.

S'adresser aux initiales E. G., à G HANGKS -
é_a-MAui.Y. (II 501 F) (C 1090 E)

• TONDEUSE COURTOIS J™
nnF.vETÉ s. a. u. a. F-__-<__ ET êî'BAîIOBII

i*tl »'*« tt»lll« "<l<* vermeil. — I*«I*IM , IS-je
Mention honorable. — Lyon , «8.*.

Cet outil est d'une grande simplicité ; sou
mouvement ue produi t aucune secousse , ce
qui évite les irrégularités , et il est disposé
de manière à pouvoir s'en servir aussi bien
avec la main droite tpùiV -c la gauche indis-
tinctement , suivant le besoin ou la volonté
— l'rix : 25 francs.

LONGUET ,;.47, rue Bonaparte (Paris),
seul dopo-itairo.

rc I O I  y F)

WBé
â'irc&gcmciuDC SMeiutiflcii.

(.refîne '; mit bem 10. Sitni.
Statf elfciihaltl&c fiuclfc. finul

2lnaïufe an (Sifciifle^alt aile nnbeni beë
iïautouô aient uub foga. bie boriifniit.
©t. 2Kori($.r Quelle ûberiteffenb.

Slcufîcrfl «jcfimbc Saftc. -500
gufe «ber 3«eer.

fbtat t fyel tcn : Slwtirienflcf; aflflfc
nichic ScOiofidjc , ^eiiRruarioii-fiQruitflen.
fcroj)f;ufoîc fieibcii , 35(.id)|itd)t. yc.

jvii hr iurr  Y je uad) SButifaj biê- .ï h u n
ober ^ofibuvenu V ni mi* ad) . (Sbcnfc
Sattctpfcrb.

©rtucitertc fiufnlitnt. <g.iii fa>
d^c , abet aute fi'flcî)C. --BiKige S8e
bieiiuit fl . MM)-- unb -MoUcuînim

Moflic&ft .nipfti.blt fié

I ( C  
1021 F) ©er  « e | i t U ï  :

1>. Itwlileu, «abiinvtl).
-i i» s- r? 1; ~1

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

Adresser les offres par écrit à l'Agence de
publicité Alp honse Comte , à Fribourg.(10S3)

l l lf-r HOI-LOGEl-DE LAVlLLE. Ave-
11 lllll nue de la Gare, 13, cl quai Mas-
sônn, ; 1. MM. CIIISOI. et AUUA , horlogerie,
bijouterie et cuirs de Russie. Spécialité de
montres dc Genève, pendulesde Paris. Achat
d'or, d'argent ct pierreries. Porte-monnaie
et tous les articles en cuir de Russie , sortant
de chez Klein, dc Vienne. Ces maisons se
recommandent spécialement à MM. les étran-
gers, pour la variété de leurs articles et la
modicité de leurs prix. (c 1053 F)

Un tiwieraii.il demande dc l'ouvrage.
Bons certificats à disposilion - Pour infor-
mations , s'adresser « Al phonse COMTE ù
Eribourg. (C 10711)

Les OFFRES FAITES a» réponse à la de-
mande d'un grand MEUBLE-BIBLIOTHÈQUE
de rencontre pr .liée par annonce dans ln
Liberté ne portant auenne adresse, Lft
PERSONNE INTENTIONNÉE DE VENDRE
EST INVITEE A REITERER SES OFFRES et à
fournir son adresse à I amateur par 1 Agence
dc publicité Al phonse Comte , à Eribourg.

(C 1047 F)

Avec droit à la reproduction
gratuito do la mâino annonce

une foie dans :

L'Ami du l'rapli* rt Atiotcn FriWoipoii-.
A MOKM l'ri!*orp<wi.
L'Ami du l'onplo.
L'Ami du Penp le.
i Lït-rtë.

t HOTEL DU LION D'OR
AUX BRENETS

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

i commande ; excellentes truites. I
Omnibus depuis le I»oele anx ff

Itrcncts et retour.
Bateaux «los Broucts a la il

-. «Hute «lu Doulis et retour. toi
Le tenancier :

(C 1007 F) B. Kramor.

Il tUel et Pension

S C H W E I Z E R H O F
_-Ci-.ncta.e_i.

-.ii'l'c, .froid, nur hiciilgc Scfirilte non [àiiiiuU
lid)-u 93al>iiï;i3fcu, linfcs ntuivt , cmpficf;(t fin) n--
lient gccÇrtcii reifciikn ij.tubli.uiu l)anpticid)lici)
IDCflcn feiner fliinftiflc Sage, comfortabu'ii (.in-
vin)tiiiig uub réciter billigcr 35ebieiuing. .{.fiait.-
vaut im Çartcnc, -Speifcfaaï ilber cilié -Sticge.
Sunmc. uoit 48 iti-eujoi- nu bi- ju 1 2.f;alev.
-pcrfonltdjc Seitiuig. (C 1020 F)

Gt-tzciiRbcriror.

UNE JEUNE FILLE ALLEMANDE désire
trouver dans une bonne famille de la Suisse
française unc place comme aide dc cuisine
ou bonne d' enfants. — Adresser tes offres à
l'Agence de publicité Al phonse COMTE
fil" 1084 des iiunoiicc-), ù Fribourg.

AVIS TRES IMPORTANT
Spécialité d'appareils nouveaux pour net

toyage dc meunerie el autres industries.
MAISON II. cl G. ROSE FRERES

Constructeurs mécanicien., bi-ev. 8. g. d. g.
AT_I,1_HS DE -ONSTIIUCTION A PoiSSY

(S_l.\--KT-0l8_J.
Dépôt a Paris, rue <le>'larmes,l*l}

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

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

Tarare américain aspirateur;
¦Trieur perfectionné pour l'extraction des

graines longues el rondes :
Colonne èpoinleuse k lil d'acier.
Ces appareils réunis constituent à juste

titre l'ensemble de nettoyage le plus com-
plet , le plus simp le ct lc plus répandu au-
jourd'hui dans la meunerie , tout eu France
qu 'à l'étranger.

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

toyage (l'aspiration s'opère par les machines
elles---.mes •,

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

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

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

Construction de Trieurs pour la culture
et la graineterie.

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

Prix : •_.<- •_¦ fr. (munie d'un diamant).
Broyeur universel, destiné à broyer el

pulvériser toutes espèces de matières.

Les appareils de la maison 11. et G. ROSE
frères sont Irès-a ppréeiés 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,

A.vautagos aux uégociautH et agents «l'aUaireH. Pour le prix de vingt
francs par an. ou de douze francs par semestre ; il leur est offert sept ligues d'annonces
tous les quinze jours dmiB la Liberté , Y Ami du Peuple el les Annonces fribourgeoises
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec, faculté de changer le texte chaque
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUE LES ABONNES
^-_.TVlVO_VC___S GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d' insortion gratuite
«le 3 lignes d' annonces par semaine dans chacun «le ees quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente partiadicre de bétail on de fourrages (mises exceptées), demande d'employés; de do-
mestiques et servantes , et d'ouvriers , avis d' enterrement . Si l'annonce dépasse 8 lignes , el
surp lus esl compté au tarif général èi-dessus.

B. PRUGNIÈRES
€«>rraluric, 11, un i>r«;iuiei*. (C 1081 F)

Fabri que de monlres en lous genres et réparalions. — Jolis choix de pendules.

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

~3_| BRESTENBERG ^s-
ETABLISSEMENT TIYDROTHERAP1QUE

Au noiiii DU LAC m*: II AU.WYI , (SUISSIC )
BAINS DU LAC. - BAINS CHAUDS.

Station Wildcgg. — Bureau télégraphi que. — Ouvert toute l'année.
« Dès le 15 mai , bains romains-irlandais.

Pour des rciiseignemenls , s'adresser au médecin-directeur :
(G 929 F) «r A. KriH-uauu-

FABRIQUE DE POMPES A INCENDIE
TRAVAUX 11Y DU A U I.IQUES

Garnitures en laiton pour tout cc qui concerne le bâtiment. — Robinelcrie en tous
genres pour gaz et ean. (C IUS2 FJ

Chez YVIDMAYI.lt , entrepreneur et fondeur , rue de Lausanne , 41 , GKNKVE .

B. & S. MASSET, OPENSHAW, MANCHESTER
raEOOlVirEIVSES OBTENUES :

Paria,i8&7;IIavre,18G8; Hig landSociety, 1810;Liverpool , 1871; Moscou, 187'2: Vienne, 1873
Fabricants brevetés de MARTI5AUX-PILONS doubles et simp les de toutes grandeurs ,

depuis 25 kilogs jusqu 'à 20 tonnes avec mouvement nuiomutUiuc oïl il bras, pouvant
donner, -si l'on désire, un COUP WOllT pnrl' ni l :  les premiers fonclioniient également à bras.
Grands Marteaux à hàtis perfectionnés cn foule on cn tôle. Petite Marteaux pouv ant donner
jusqu 'il 500 coups à la minute et se manmiivranl par lc pied sans l'aide d' un conducteur
spécial. , ; (C 1090 FJ

MAfiTEAUX-ETAMPANTS SPECIAUX
Pour emboutir, forger , étumper , percer , fabri quer des boulons, etc. a

Marteaux pour mécaniciens , machinistes , constructeur s de navires , forgerons en acier ,
constructeurs de voilures el wagons de chemins de 1er , propriétaires de charbonnages ,
forgerons de navires , fabricants dc boulons. dccoutePerie , dé limes, d'arbres ou de volants ,
fabricants de roues de locomotives et autreej ainsi que pour les réparations de tout genre;
pour dresser des barres, pUer des manivelles , concasse, lu mitraille de fonte , etc.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
à FriBnourg

CHOIX DE TABLEAUX
COLOH1 iiH ET A I»'II D IMS

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

Slatov amahilis, sur toile f ri 11 Sic Mnrio, Ht Jeun ot St Je- '
» sans toile (62 rôiuc, sur toile » 14 50

centimètres de hauteur sur 47 cen- ' • sans toile (0,34
timètres dc largeur) • • • ' l f t —  long.surO,2&lar- i

St-Josoph, sur toile . . . . » 15 — geurj . . . . _ 14 —
» sans toile (0 ,114 h. St François «l'Assise , sur

sur 0,50 1.) » 14 — toile » 17 —
.I.e Sueré-Cceur dc .losus, » » sans

sur toile . . » 17 — toile (0,07 h. sur 0,5. I.) . . . » 10 —
» sans toile —

(0,68 h. sur 0,51 1.) . . . . » 16 — Sacré-Cœur «lo Jésus, lilho-
I»n Viorgo Immaouléo, sur graphie (0,70 h. sur 0,58 1.). . » 3 50

teile - 17 — Portrait «lo S. Saint* i»* 1©
sans -.•apolMoIX; tableau ùriuiilO '

toilo (0,04 b. sur 0,47 I.) . . . » 10 — cl colorié , d'après une photogra-
I-'cuTaiit Jésus, sur toile (0,_ .* phie toule récente (0,02 h. sur

hauteur sur 0,34 largeurj . . » 10 — 0,47 1.) . . .13  76

Martouret-les-Bains
TAPEUR-  I tÉSINEDSIîS l 'Él tÉBEîsxiIlMÉES ,

PllÈS l)lE.(Dl'.OMK ). — 23'"° AXNI 'CE.
1" fondé. — 8* BgrandiKsemcnl. — Uosiillate merveilleux conlre te Rhumatisme , la

Goutte, les Af)  celions calarrlta/es , Syphilitiques , Maladies de poitrine , nerveuses , —
Docteur BENOIT , propriétaire-directeu r , à Oie. — Notice médicale , franco , k toute de-
mande. — Ouverture le 1" juin .  (G 879 F)—


