
LA LÉGALITÉ

Nous entreprenons une étude sur une
question grave eu elle-même, pleine d'actua-
lité et décisive pour l'aveuir cle Ja civilisa-
tion en Europe. Elle est grave, car il s'agit
des titres et des conditions de la loi k notre
obéi8sauce. Or , la loi, c'esl le lieu des socié-
tés humaines ; là où elle n 'est pas obéie, il y
a anarchie ou révolte , on tout cas malaise so-
cial. La question est d'une saisissante actua-
lité , car nous voyons se poser d'un bout k
''«ôtre de l'Europe les p lus graves problèmes
Bu

#f la compétence du législateur et snr les li-
•hites de la soumission due à la loi. La ques-
tion enfin ronferme dans sa solution l'avenir
de .'Europe ; car suivant que les problèmes
posés seront résolus, nous devons ou rétro-
grader jusqu 'au césarisme païen où l'obéis-
sance est la servitude , ou remonter à la notion
chrétienne de la loi, en vertu de laquelle
l'obéissance est à la f ois complète et limitée,
ot la base de la liberté saiuement comprise.

Nous sommes aujourd'hui en présence de
trois systèmes .• le système socialiste, le sys-
tème libéral et le système chrétien. Le pre-
mier n'a point encore reçu son application ;
il sc répand néanmoins par une active pro-
pagande dans des classes de la société qui
se croient appelées k dominer bientôt et qui
attendont dc la notion socialiste de la loi la
satisfaction de leurs ambitions mal définies ,
de leurs convoitises ct de leurs passions. Lc
système chrétien n'est plus reconnu par lea
sociétés. L'Eglise catholique le proclame en-
core, parce quo pour elle il n'y a point une
saison pour dire et une saison pour cacher
les grandes doctrines dont la propagation
lui est divinement confiée : prœdica impor-
tune et importune.

Reste le système libéral. Celui-ci est gé-
néralement appliqué. Mais sa domination
n 'est point incontestée ; d'un côté il se trou-
ve on face de la notion chrétienne de la loi,
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LES IDOLES
Isolée au milieu do co parc immense,

plein d'ombres et de menaces, ae croyant
déjà victorieuse, ello so trouvait subitement
obligée non paa de recommencer la lutto
pour achevai - la victoire, mais de combattre
et. de mourir Bans espoir do délivrance.

Eh nn instant, Gildas, Bénédict, lo co-
lonol ot leura compagnons BO trouvèrent au
milieu d'un cercle de Prussiens.

Ils se souvinrent alors do ce bataillon
«acre de Waterloo qui tint les Anglais en
échec jusqu'à co quo le dernier do aes
braves tombât mortellement frappé; ot
*voo une promptitude quo l'imminence du
danger expliquait, les jeuneB gens se
massèrent, faisant face à l'ennemi, prêts a
mourir, mais à mourir vengés.

Leur attitude était Bi martiale, si fière ,
.ne les Prussiens comprirent que Ja victoire
ne serait paa faoilo à remporter.

Ils no pouvaient plus se battre au fusil ,
l'arme blanche seule devenait poaaible

effacée des législations, mais vivant dans les
consciences el affirmée dans les persécutions
de I'épiscopat, dans l'emprisonnement ou
l'exil du clergé, dans les poursuites et les
amendos. En Espagne comme cn Italie , en
Suisse comme eu Allemagne , en Turquie
comme en Russie, la conscience chrétienne
est aux prises avec la notion libérale dc la
loi qui tend à dominer sur les ..mes par de
systématiques enchaînements.

D'un autre côlé, des menaces qui devien-
nent toujours plus redoutables montent des
couches sociales où l'avènement du socialisme
est envisagé comme l'entréo dans la terre
promise. La notion socialiste est la tille de la
notion libérale, comme nous le montrerons
plus tard ; mais c'est une fille qui chercho à
dévorer sa mère et qui y réussira si la notion
chrétienne n 'arrête point son triomphe, car
la logique gouverne le monde, et le socialisme
n'est que la conclusion du libéralisme dont
il supprime les étroitesses, les inconséquen-
ces et les contradictions.

Noua allons montrer aussi brièvement que
possible que la notion chrétienne de la loi
est la seule juste en elle-même, la seule qui
se justifie devant Ja droite raison , la seule
qui élève l'homme dans la dignité de son
obéissance, Ja seule qui naisse de Ja Jiberlé
et retourne à la liberté. Nous avons contre
nous d'étranges préventions et de ridicitles
préjugés. Les reproches les plus opposés noue
sont faits; les mômes adversaires, souvent
dans la môme page, nous accusent de favori-
ser l'absolutisme du souverain ct d'ôtre des
révolutionnaires. Les deux accusations sont
également imméritées, mais ont trop souvent
un égal succès, parce que, dans notre déca-
dence, nous apprenons toujours plus de pen-
ser par uous-memes pour nous livrer sans
résistance à ce torrent d'idées hasardées et
irréflécliies , qui inonde lc monde et qu'on
appelle l'opinion publique.

ontro ces champions de la mort .
Vingt fois les ' Prussiens essayèrent de

rompre Io bataillon sacré des jeunes eclai-
reurs , vingt foia ils lo virent se reformer
aprèa quo la mort y eut fait des brèches.
Ils tombaient, cependant , ces braveB vo-
lontaires ; ils tombaient la rage au cœur,
l'insulte aux lèvres. Enfermés dans un
cercle de fer, meurtris , sanglants, ils sa-
vaient que nul d'entre eux n'échapperait à
cet égorgement , mais la mort leur semblait
moinB amère quand ils songeaient qu ils
tuoraient enoore bon nombro d'ennemis
avant do succomber.

Lo pauvre Gildas, souffrant déjà d une
blessure au bras droit, se battait do la main
gauche -, un coup de crosse do fusil, qui
l'atteignit en pleine poitrine, le renversa sur
lo sol. Une seconde après la colonel tombait
près de lui ; Bénédict lutta encore avec deux
de ses camarades, mais atteint d'une bles-
sure gravo à la tôte, il roula à Bon tour sur
un monceau de cadavres.
• Ce fut la fin de cette lutte héroïque. Les
Prussiens disparurent dans la nnit , comme
deB chacals. Tandis qu'ils évacuaient le
parc , deux Eclaircurs légèrement atteinte
se soulevèrent, essayèrent do percer l'obs-
curité qui les enveloppait , et rassemblant
leurs forces ils se traînèrent hors du parc ot
gagnèrent la route pour voir s'ils no trou-
veraient point place dans uno voitnre d'am-
bulance, et si quelqueB brancardiers n'i-
raient paB au secours de ceux de leur-
camarades qui respiraient enoore.

noiUlK!. I 'ONl.\iS' (_ES

ï.n suBj-ieiig-O-i de Hl. -Huiler.
Lugano, le 4 juillet.

Dans lu correspondance du Tessin , datée
du G juin , quo vous uvez publiée dans votre
numéro du 10 du môme mois, il s'est gliss.
une erreur que je me propose de corriger

Il y est dit que l'un des prôtres suspen-
dus célébrait la messe hors de sa paroisse ,
dan9 un couvent , et que le gouverncmenl
le lui n défendu , alléguant que l'église do ce
couvent élait une propriété de l'Etat. — Il
est vrai que le curé de Chiggiogna, Don
Pierre Millier , l'un des prôtres suspendus
pour un mois, célébrait tantôt dans l'église
du couvent de Faido, lanlôl dans une petite
chapelle hors de sa paroisse ; mais il n'est
pas exact que le gouvernement lui ait sous
un prétexte quelconque, interdit de célébrer
daus le couvent.

Je vais vous expliquer le motif pour le-
quel leprôtre Millier a été honoré d'un décret
de suspension pendant un mois, et en môme
lemps je vous transmets la copie de sa pro-
testation, vons laissant apprécier l'usage
que vous en pourrez faire.

Le premier dimanche de carême de cette
année, M. Millier expliquant à ses parois-
siens l'évangile du jour, qui roule sur les
tentations de gourmandise , d'orgueil et
d'infidélité dont Noire-Seigneur fui  tour-
menté par le démon , et arrivant à la tenta-
tion d'infidélité , s'exprima en ces termes :

« Le démon continue contre nous l'ccu-
vr_ _*._.,_-,.,-/__ onnirn 1P, Christ. : mais an-rons-uous le courage de lui résister ? 01 nous
avions à choisir entre les lois dc Dieu et les
doctrines modernes qui se répandent au pré-
judice de notre religion, si nous avions à
nous prononcer sur des projets au sujel
desquels des protestants eux-mêmes ont dit
qu 'un catholique est tenu dc voter non par
devoir de religion , auriez-vous Io courage
de remplir ce devoir et d'imiter Jésus-Christ ,
en disant au tentateur : Vade, Sulana ? Se-
riez-voiïs prêts à imiter les catholiques du
Jura qui endurent les amendes , la prison et
même l'exil, plutôt que de renoncer à leur
foi, répétant avec les premiers martyrs :
Potius mori qaumfœduri? »

Sans nul doute, parmi les corps îmmo-
bilos jonchant lo sol il se trouvait presque
autant de blessés qae do morts.

Mais Bi le courage des jeuneB gens était
grand, lenr faiblesse croissait de minute en
minute.

AffaméB , exténués, ils perdaient leur
sang par des plaies tamponnées à la hûte.

Le chemin qu 'ils parcouraient , jonché de
morts entassés , formant do funèbres silioss,
devenait pour eux un horrible calvaire

De tempa en temps, d'un foBsé, d'un pli
de terrain, d une touffe broussailleuse s'é-
levait une plainte déchirante ; c'était un
malheureux qui demandait du secours; un
agonisant implorant une goutte d'eau qui
l'eût soulagé, croyait-il ; et lui aurait infail-
liblement donné la mort...

La pitié les retenait , ils auraient voulu
Boulager chacun de ces vaillants qui versaient
inutilement pour lo pays le plus pur sang
de leurs veines, puis la raison plus forte
leur criait : pluB loin I plua loin I vos secours
seraient inutiles, et voua pourrez avant une
heure ramener sur ce champ de la mort
ceux qui apporteront aux bleBaéB le soula-
gement ot l'espérance.

Les Eclaireurs crurent un moment n'avoir
plus rien à attendre des hommes ni pour
eux ni pour leurs infortunés camarades.
Pas un falot aur la route. AuBei loin que
leur regard pouvait s'étendre : la nuit,
d'aussi loin que le bruit parvenait à leur
oreille : la marche pesante de ceux qui
s'éloignaient plus découragés que la veille,

Etait-il possible de s'exprimer avec plus
de réserve V Néanmoins lc gouverncmenl a
voulu voir daus ces paroles une insinuation
manifeste au rejet de la révision. Voici ce
qui se lit dans le décret du 20 mai 1874.

« Vu que le prêtre Millier , le premier di-
mauche du carôme, prenant texte dc la ten-
tation du Christ el de la réponse donnée à
Satan , n insinué ouvertement le rejet de là
révision, ea demandant à ses auditeurs si,
ayant à se prononcer au sujet de projets sur
lesquels, au dire des protestants eux-mêmes,
tout catholique doit par devoir de conscience
voter non, ils l'auraient l'ait et auraient dit :
Arrière, Satan .

« Considérant que ces expressions en pa-
raboles et mystérieuses, ont pourtant une
signification ct un but évidents pour ceux qui
les entendent , eu égard k la qualité do celui
qui les prononce , au lieu et aux circonstan-
ces dans lesquels on les emploie, et produi-
sent un efibt plus certain ct plus saisissant
que des énonciatious faites en termes ordi-
naires et clairs ;

« Considérant que cela prouve l'intention
avec préméditation de soulever les passions
religieuses dans ie bnt d'influer sur l'issue
des contestations politi ques, ce qui constitue
l'abus du ministère:

« Le Conseil d Etat décide, par mesure
administrative , de suspendre pendant un
mois le placet au prêtre Millier. »

Je termine en YOUS signalant une autre
vexation religieuse qui va s'accomplir sous
peu de jours , si elle n'est point entravée par
les autorités fédérales. — Notre gouverne-
ment a ordonné aux PP. Capucins , résidantUiUia 1. w u r u »  uy > . . . __ ,  - K .  3. _ _  M **

veut , qui doil servir d'ambulance] pour les
troupes qui prendront part au rassemble-
ment militaire dans le Tessin au mois d'août.
J' aime à espérer que M. lc colonel fédéral
Wieland ne se laissera pas jouer par nos
meneurs , et qu 'il ne se prêtera point-à cette
violation du domicile, acte qui produirait la
plusjpônible impression non-seulement (fans
l'ordre de Saint-François, mais encore chez
tousles gens de bien, et surtout dans la Léven-
tine.

NOTE EB LA RéDACTION . — Nous regret-
tons de ne pouvoir publier la très-bolle pro-
testation de M. le curé Muller , à cause de son

et maudissant au fond do lour âme ceux
qui, une fois de plus, leur avaient ordonné la
retraite.

Eux aussi n'avaient plus qu'à BO couchor
pour mourir.

Tout à coup, une lumière s'alluma dans
l'éloignement.

Celui qui la portait so penchait et sc
relevait tonr à tour , interrogeant san_
àonte les longues files d'hommes qui, la
face crispée par l'agonie, serraut ontro
leura doigts une arme inutile , paraissaient
en appeler au ciel de leur défaite.

Un cri d'appel s'éohappa de la bouoho
des deux Eclaireurs.

L'homme qui portait lo falot leva le
bras, ot tenta do distinguer dans l'ombre
coux qui réclamaient son assistance

Sûrs maintenant d'obtenir du socours
pour eux et pour leura camarades, loa
Eclairenrs réitérèrent leur appel, et cette
fois la direction do leur voix guida l'homme
au falot.

IJ avançait avec lenteur, car des groupes
de morts lui barraient à chaque instant le
passage ; il se heurtait à dea monticules
épouvantables de cadavres entassés, ses
pieda glissaient dans lo sang et retardaient
encore sa marche déjà ai difficile

Quand il se trouva près dos Eclaireurs,
ceux-ci, â la lueur do la lanterne , purent
contempler l'homme qui B'avançait vers
eux.

Eclairé par lo falot qui jetait deB rayons
rouges et tremblants, il ressemblait plus à



étendue ct des explications qu'elle exigerait produit devait servir à élever aux Eaux cinq venait dc forcer un secrétaire , lorsqu 'il fût séditions qui aujourd'hui privent les catholi-
pour être comprise de ceux de nos lecteurs nouvelles maisons, comprenant cinquante surpris et arrêté malgré sa résistance. ques, sur cette terre libre entre toutes, ae
qui ne connaissent pas assez la situation in- appartements ct dix-neuf magasins ou ate- I -~__-Z**K*~- _ -ura pasteurs légitimes , recevant en retour,
térieure du Tessin. I liers, destinés essentiellement à la classe ou- - des mains d un gouvernement hérétique ,*»

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. — Samedi donner , vers 5 heu-
res du soir, le voiturier de Lucelle quittait
Porrentruy, conduisant une voiture chargée
de vieux fer et sur laquelle se trot, raient
également un certain nombre dc tonneaux
de bière. Arrivé à l'entrée dc la route d'Aile ,
vis-à-vis des constructions ouvrières, il fui
rejoint pur Alexandre Joray, de Pleigne. Ce-
lui-ci ayant voulu monter sur la voiture ,
appuya à cet eff et la main sur l'un des ton-
neaux qui céda, de sorte que lc malheureux
Joray tomba à la renverse ct fut grièvement
blessé par le tonneau en question qui lui
tomba Bur la tête. Il est mort des suites de
cet accident.

— La victoire du parti conservateur dans
le district dc Porrentruy ajété saluée par les
détonations des mortiers qui se sont fait en-
tendre pendant la journée de lundi. En ou-
tre, des membres des Sociétés dc musique-
fanfare des villages de Courgenay et Comol
sont arrivés en ville dans Ja soirée et oni
exécuté un certain nombre de pièces dc cir-
conslunco au café de la Croix fédérale.

-Lucerne. — L'anniversaire do la ba-
taille de Sempach , célébré dimanche dernier ,
a attiré un concours extraordinaire dc peu-
ple. Le représentant du gouvernement , M le
député aux Etats, Adam Herzog, a retracé,
dans un éloquent discours, l'histoire de la ba-
taille et a exhorté le peuplée conserver la li-
berté. M. le curé Elmigcr s'est attaché à dé-
montrer daus sa prédication que la véritable
liberté repose sur la religion, qu 'elle ne peut
être fondée et conservée que par elle.

Uri. — Le Tagblatt, do Lucerne, cite
comme pendant à ce qui arrive souvent dans
les hôtels d'interlaken et d'autres localités ,
unc petite histoire arrivée à l'hôtel de
Seelisberg.

La femmo d'un modeste bourgeois s'y
trouvait avec ses deux enfants. Elle demande
une soupe, un plat de viando avec Qummeli ,
comme on dit k Schwytz, du pain et une
chopine do Veltliner (vin rouge ordinaire
de la Valteline.) ¦

La noto : 9 fr. et une fraction.
Une carte coloriée du pays représentant,

nOD nnn «PB (livflrana _ir_ u(înno »W«j!iiii«»,
mais les différentes nuances de nettoyage
quo le public voyageur est appelé k subir
dans les hôtels de l'Helvélie, rendrait de
grands services.

__i_i.it-C.alI- — Il vient d'être conclu
entre ce canton et lo département militaire
fédéral uno convention relative à In révision
de la carto topographi que du canton. L'auto-
rité fédérale s'engage k f ournir loua les ren-
seignements nécessaires. Cette convention a
été conclue à la suite des nombreuses fautes
et erreurs que renfermait l'ancienne carte

Vuuit. — La Société de construction â
Lausanne a émis, par souscription publi que,
400 nouvelles actions de _>00 f rancs, dont Jo

une apparition fantastique qu'à nn être
vivant.

Une cicatrice rougo tranchait sur la mato
blancheur de son visago et répandait sur sa
physionomie d'une incomparable douoeur
un caractère de grandeur que rien no saurait
rendre. Cette figure répondait parfaitement
à l'idée que l'on ao fait des saints martyrs
torturés par la foi , et qui, à l'exemple du
divin Maître, reçurent la couronne d'épineB
aiguës, ou dont un for brûlant marqua le
front de l'auréole dea confesseurs.

Un vêtement noir relevé dans une large
ceinture , pour no pas entraver sa marche
déjà si difficile , entourait aa taille élevée.
Une croix de bronzo pondait sur sa poi-
trine , ot lo brassard de Genèvo tranchait
par sa blancheur sur son austère vêtement.

— Monsieur l'abbé, demanda l'un dos
Eclaireurs , êtes-vous Beul ?

— Seul ? je lo crois, monsieur...
— Se trouve-t-il proche d'ici des cacolets,

des voitureB d'ambulance P
. — Les voitures de la Société Interna-

tionale de secours sont parties encombrées
de malheureux à l'agonie, ot IOB cacolets
ont suivi les voitures... Vous avez des blos-
sés ?

— Hélas I monsieur l'abbé, noas voulons
croire que nos frères no aont p__a toua

— Allons, dit le prôtro, j'ai meB deux
bras, et j'en puis an moins sauver un , guidez-
moi du côté où mon aide peut ôtre utile...

Après mille f atigues ou entra dans le

vriôre 114 actions seulement out été sous-
crites. Il esl à craindre que le comité de la
Société renonce k ses projets de construc-
tions.

Nencli__tel- — Le National croit savoir
que la proposition sera faite au Grand Con-
seil dc modifier la loi judiciaire dans le sens
de ne conserver dans chaque district qu 'un
président du tribunal et de supprimer les
deux autres juges. Le canton n'aurait plus
que deux arrondissements pour l'administra-
tion de la justice civile, composés chacun de
trois districts. L'instruction dc chaque procès
serait f aite, comme jusqu 'à présent, an chef-
lieu du district où le défendeur est domicilié ,
ou le district où la chose est située , suivant
les cas ; ello serait conduite par le président
du district siégeant seul. Les deux antres
présidents de l'arrondissement viendraient
siéger nvec lui , au chef-lieu du district, pour
les plaidoiries et pour le jugement principal.

Celte organisation permettra de réaliser
une notable économie soit à l'Etat , soil aux
plaideurs , par l'introduction de la procédure
orale

— La semaine dernière, à la Sagne, la
foudre est tombée sur un poteau du télégra-
phe. Le lluide a suivi le fil et a pénétré dans
le bureau en endommageant l'appareil. Un
jeune homme , alors au bureau, a été assour-
di pur le bruit qui s'est produit , mais n'a eu
aucun mal.

Genève. — Le Swiss-Times mentionne
le courageux sauvetage d' un enfant tombé
dans le lac à l'extrémité de la jetée de la
Belotte et qu 'un ouvrier a retiré de l'eau au
péril de sa vie. II ajoute que le père a été
contraint à grand'peiue par les assistants de
promettre à celui qui venait de sauver son
enfant une récompense bieu méritée

Le même journal raconte qu 'un petit ba-
teau monté par deux étrangers a chaviré
près du pont du Mont-Blanc dans la matinée
de dimanche. Les naufragés ont été recueillis
par des bateliers qui se trouvaient dans le
voisinage. Une partie de la colonne des Neu-
chalelois arrivant de la gare a assisté k cette
scène dramatique et la circulation a été un
instant interrompue sur le pont.

— Une audacieuse tentative dc vol par
escalade a cu lieu dans la nuit do samedi à
dimanche , dans une maison de campagno do
ln banlieue de Genève T.i>s nmnri ,_. 1res
étaient aoscnfs, mais deux domestiques qui
couchaient dans la maison furent réveillées
vers 3 heures du matin par un bruit inusité
qui se faisait à l'étage inférieur. Elles don-
nèrent aussitôt l'alarme ct leur appel fut
entendu par le fermier ct sa femme qui arri-
vèrent juste à temps pour procéder à l'arres-
tation du malfaiteur , au moment môme où
il se disposait ù preudre la fuite II paraîl
qu 'il avait un compagnon, mais qui a réussi
k s'échapper.

Cet individu , que l'on a reconnu pour un
forçat libéré, avait escaladé la maison au
moyen d'une échelle dérobée dans une cam-
pagne voisine ; il avait pénétré dans l'inté-
rieur par une fenêtre du premierétage, etii

parc métamorphosé en champ des morts.
Ceux qui avaient succombé dans la pre-

mière lutto étaiont rigides et glacés, les
victimes de la suprême bataille gardaiont
encore la tiédeur de la vie.

Ce fut une horrible recherche que celle
des hommes à qui restait oncoro un souffle
d'oxistence.

Lea Eclaireurs ot le prêtre penchés sur le
sol , à la lueur rouge du falot , épiaient un
soupir, un mouvement do paup ières. Hélas,
ils étaient bien morts, tous ceux dont ils
interrogeaient le cœur ot IOB lèvres.

Renversé sur un monceau d'ennemis
dont un grand nombre était tombé aous
ses coups, un jeune homme cependant
accusait la vio par les soubresauts de sa
poitrine déchirée d'une blessure pluB épou-
vantable que profonde... Le sang coulant
de la plaie de son front avait mis sur son
visage un masque Bombre do sang coagulé.
Il respirait encore , mais qui pouvait dire
qu il supporterait lo transport en dohors du
parc ?

Un second blessé poussant un profond
gémissement attira également l'attention
des EclaireurB. Celui-là garda la force de
Be soulevor, et son premier mot fut celui-ci :

— Ils ont encore ordonné la retraite I les
lâches 1 les incapables 1 les maudits I

C'était le colonol qui retrouvait BOBgnefs at sa haine avec les sentiments d_1 existence.
Il BO souleva sur lo ooudo gauche, essayade lever l'autre bras, et murmura ' '

CANTON DE FRIBOURG.

LE R. t». BOVET, JÉSUITE.
Le 2 juillet un nombreux cortège accom-

pagnait à sa dernière demeure un humble
religieux qui , pendant un quart de siècle,
édifia Bourges par ses vertus. Le 30 juin ,
le R. P. Bovet. de la compagnie de Jésus,
rendait à Dieu sa belle âme. L'église de la
communauté ayant été jugée trop petite, les
funérailles ont eu lieu à l'église paroissiale
St-Bonnet, qui avait peine ii contenir la fou-
le. Toutes les communautés de la ville étaient
r .pr.  .entées largement , et un nombreux
clergé avait tenu à honorer , par sa présence ,
le saint défunt. On remarquait aussi des dé-
putalions dc jeunes enfants sous la conduite
de bonnes religieuses , représentant l'asso-
ciation de la Sainte-Enfance donl le P. Bovet
était le directeur diocésain , et l'association
des servantes, avec sa bannière en deuil ,
guidée par les sœurs servantes de Marie ,
dont le bon père était également le directeur
et l'infatigable apôtre. Derrière le corcueil
suivait une foulo considérable , dans laquelle
tous Jes rangs étaient confondus ; le riche
et le pauvre ne reçoivent-ils pas également
le bienfait de l'évangélisation de ces hommes
apostoliques , et tous ue doivent-ils pas de la
recoimissance en retour des grâces dont ils
leur sont redevables ?

Les coins du drap étaient portés par le
R» P. Gardien , des Franciscains, par le frè-
re Générose, directeur à Bourges des Frères
de la doclriue chrétienne, par M. le lieute-
nant-colonel d'Haranguier de Quincerot et
par M. Pierre aîné.

M. le curé de la paroisse a célébré la
messe et procédé aux obsèques .

Avant l'absoute , le vénérable archiprôtre
de la cathédrale , uni tout particulièrement
au défunt par les liens d' une sainte affection ,
est monté en chaire et, cn quelques paroles
qui trahissaient son émotion , n retracé rap i-
dement les vertus du saint religieux que
tous pleuraient.

Devant ce cercueil , a dit Monsieur l'Ar-
chiprêlrc , qui contient ln dépouille mortelle
d'un homme, d'un bon religieux , dont la
vie fut essentiellement silencieuse , je de-
vrais me taire, je no dirai que quelques mots
dictés par l'amitié et par in piété filiale

« Le R. Pèro tanin Rnvpit , 0_ lu Gompnguli*
dc Jésus, naquit au commencement du siècle
à Russy, canton de Fribourg, en Suisse. 11
exerça quel ques auuécs 'e ministère pastoral
avec un grand zèJe et Dieu en récompense
de ses vertus , l'appela ù la dignité dc la vie
religieuse. Il fit partio de cette maison dc
Fribourg dans laquelle les RR. Pères de la
Compagnie dc Jésus élevèrent tant d'hommes
remarquables k tous les points de vue, pépi-
nière qui peupla l'Europe, et surtout noire
France , de ecs chrétiens que l'on voit aujour-
d'hui partout où la religion a besoin de dé-
fenseurs , et les bonnes œuvres dc cœurs gé-
néreux et dévoués. Il resta là jusqu 'au mo-
ment où la Suisse , hospitalière dit-on , chassa
les bons religieux, préludant ainsi aux per-

J'ai l'épaule caBsée I
Un des Eclaireurs noua son mouchoir cn

écharpe, et dit au vieux soldat :
— Pouvez-vous VOUB soutenir?
— Je le crois, répondit lo colonel.
— Messieurs, ajouta le prêtre qui venait

do soulever lo blossô qu'il enlevait sur ses
bras, commo une mère ferait de son petit
enfant, je me charge de celui-ci... partons ;
a'il nous est possible de revenir, UOUB re-
viendrons, quand ces hommes seront hors
do danger.

Le moins valide des eclaireurs prit lo
falot et marcha en avant ; l'autre soutenait
lo colonel, lo prôtro venait lo dornier , por-
tant le blessé dont les deux bras retom-
baient en arrière, et dont io corps placé on
équilibre sur son épaule semblait colui d'un
être privé de vie.

Personne ne parlait. Un soupir du jeune
blessé , un grondement sourd du colonel
rompaient seuls ce Bilence mortel.

De temps en temps les sanveteurs d'hom-
mes s'arrêtaient , reprenaient haleine, puis
ils se remettaient en marche.

La Providence leur vint en aide, uno
voiture roulait sur la route au-dessous
d'eux. Ils appelèrent, on leur répondit ;
cotte voitaro appartenait à l'ambulance du
théâtre italien stationnant à quelques paB,
ollo les reçut tous cinq.

Les Eclaireurs semblaient aussi pâlea
qno leurs compagnons, et la gourde qui
lenr fut tendue parvint seule à les ranimer.

— Où condoirai-je ces blessés, monsieur

apostats, objets d'un légitime mépris et d'une
répulsion justfiée

» La France offrit aux nobles expulsés
une généreuse hospitalité et Bourges eut cet
honneur à l'égard du R. P. Bovet. Certes, si
jamais quelqu 'un paya largement la dette de
la reconnaissance à ses hôtes ce fut le P»
Bovet. Depuis lors, eu effet, il resta dans cette
résidence ; sa vie fut silencieuse, mais ce si-
lence n'était ui de l'inertie , ni le repos dc
l'oisiveté; ce fut le silence laborieux do l'hom-
me humble , mais dévoré de l'amour de Dieu ,
sc dévouant aux fonctions d'un apostolat
obscur , mais fructueux. Soit comme direc-
teur dïocésaiu de /'œuvre admirable de ls
Sainte-Enfance ; soit comme directeur dc cot
autre œuvre bion petite en appnrence, bien
noble dans son but , l'œuvre des domestiques ;
soit au confessional , où souvent il demeurait
de longues heures, le 11. P. Bovet se montra
toujours un ouvrier généreux dans la vigne
du père de famille ; le salut des âmes étail
sou unique et grande ambition. 11 se fit l'a-
potre des petits et des humbles ; il leur dé-
voua son existence entière parmi nous. S'il
parlait peu , ses paroles avaient une puissance
quo l'éloquence ne possède pas toujours, la
sainteté rayonnait sur son visage et ses pa-
roles respiraient une paix si profonde , un si
ardent amour de Jésus que l'âme se sentait
attirée vers Dieu par ce mystérieux entraî-
nement qu 'exerce la vertu , quand elle atteint
ces mystérieux sommets de la perfection
chrétienne. »

Et cet homme si totalement k Dieu , si en-
tièrement appliqué à ses devoirs, si unique-
ment dévoué au salut des âmes, craie'"1-'' *
jugements de Dieu; il se préparait.d" -<??!,,,„
date à la mort. M. l'archiprôtre a raconté que
dans un pèlerinage qu 'il fl _, àPa«?£",e'M .'
en sa compagnie, le saint religieux avait
emporté un petit livro bien vieux , bieu use,
bien délabré , qui n 'était autre qu une prati-
que de préparation à la mort. Il y a de cela
quel ques années déjà et l'état de délabrement
de ce bon petit livre prouvait un long usage.

Tant que le R.P. Bovet conserva un peu
de force, il célébra la sainte messe; quand
l'affaissement était trop grand il descendait
à la chapelle recevoir son Dieu; puis on le
voyait reparaîtro ù l'autel , heureux d'offrir
lui-menu- ia divine victime , et comptant pour
peu sua «algues, pourvu qu 'il donnât à Jésus
ce suprême témoignage de son ardent amour»

Il est mort comme meurent les saints, dans
lu paix du Seigneur; bon et fidèle serviteur ,
après avoir accompli noblement son devoir,
il n 'avait plus qu 'à entrer dans la gloire, et
Dieu certainement a déjà récompensé ses
vertus

On peut appliquer sans crainte au R.P»
Bovet ces paroles de la sainte liturgie: *' I_a
mémoire du juste demeurera éternellement. *
Sur le parcours du cortège qui l'accO-Upa-
gnait à sa dernière demeure, les suffrages
populaires justifiaient le texte sacré ; c'était
un saint homme, entendait-on répéter dc tou-
tes parts, ct les fronts se découvraient et les
tôtes s'inclinaient sur le passage de cet hum-

l'abbô ? demanda le chef de service
— Rue de la Chaussée-d'Antin, 15, ré-

pondit le jeune prêtre.
Il pouvait être dix henrea du soir, quand

la voiture amonant les blesséB s'arrêta
devant la maison indiquée par l'ecclésias-
tique.

Au bruit qu'elle fit , la porto cochèro
B'ouvrit tonto grande, plusieurs hommee
B'élancôrent vers la voiture, soutinrent les
blessés avec des précautions inouïes et ai-
dèrent à les transporter dans les vastes
pièces du rez-de-chaussée.

Une joune fille vêtue de noir, portant nn
tablier blano à bavette, et le brassard à
croix ronge, s'avança , pâle, anxieuse.

— Ta reviens du champ de bataille, mon
frèro ?

— Oui, répondit le prêtre et j'amène
deux blessés, un vieillard qui a le bras
cassé et un jeune homme dont le sang et
les blessures masquent le visage.

En une minute la jenne fiJlo commande
qu'on place les blessés sur un lit , ollo
cherche ses éponges les plus fines , l'eau 1»
plus tiède , les compresses les plus douces, et
s'approche de la couolio sur laquelle le plu9
jeune viont d'ôtre déposé.'

On n'entend plus sa respiration, on dirait
que le cœur s. cessé de battre.

" (A suivre.)



ble cercueil. Touchant privilège de Ja sain- rant rovenir au pouvoir par les élections gô- . réserves que les autres membres de la réu-
teté qui , môme dans un siècle égoïste et ma- nérales ot la majorité démocrati que et radi- ifion ont , du reste , je dois vous le dire , éner-
térialisé , sait imposer le respect et faire I cale, comme il y est arrivé, on 1871, par la giquement combattues. Aussi les dissidents
courber des fronts qui , si souvent , oublient
le ciel pour se tenir penchés vers la terre.

O sainte Eglise du Christ, Jes bommes
veulent vous déraciner , les puissants de la
terre, eu plus d' un lieu ligués contre vous ,
ont médite votre ruine et comptent sur votre
chute ; mais vous, forte des promesses éter-
nelles, vous poursuivez voire course à tra-
vers les siècles, toujours jeune, toujours fé-
conde en saints et en œuvres dc salut. Et le
Dieu qui habile dans les cieux, et dont vous
tenez votre mission, se rira des puissants de
la terre et de leurs complots; leurs œuvres
demeureront stériles et Dieu jettera le trou-
ble parmi eux, tandis que vous vivrez jus-
qu 'à la consommation des siècles pour le sa-
lut des âmes ct lo bien des peup les qui vous
demeureront soumis.

(Courrier du Berry.)

La compagnie de lu Suisse-Occidentale a
organisé pour dimanche prochain un train
de plaisir de Fribourg, Romont et Bulle à
Genève ct retour.

Le départ est fixé à 4 h. 40 pour Fribourg,
à 4 h. 45 pour Bulle et 5 h. Ko pour Romont.
Le départ de Genève aura lieu à 6 h. ; ar-
rivée à Romont, 9 h. 50; à Bulle et à Fri-
bourg, 11 h. 05.

Le prix des places est de 8 fr. pour les
premières, 5 fr. 50 pour les secondes et 4 f.
pour les troisièmes.

pc matin , un jeuno garçon d'une dou-
zaine d'années, fils unique de M. le banquier
~'> à Fribourg, s'est noyé en se baignantaans la Sarine

NOUVELLES DE L'ETRANGER
-Lettres de Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.J

Paris, 7 juillet 1874.
Toute la soirée d'hier et la matinée de oe

Jour ont été employées en négociations et
délibérations entre le gouvernement et les
divers groupeB parlementaires, et entre ceux-
ci, en vue de l'interpellation de M. Lucien
Brun. Tout le monde comprend los graves
conséquences d'un blâme infligé au minis-
tère. Il 8emMo regretter maintonant la pré-
cipitation ot l'imprndenoe de l'acto par le-
quel il a OB ô viser le chef même do la mai-
son de Bourbon , au moment où il faisait
entendre une auguste et suprême parole
pour le aalut do la Franoe.

Les conseils d'intimes se multiplient à la
Résidence ; nous saurons bientôt si IOB bonsavis ont prévalu .
, ™* Partisans du septennat s'efforcent
08 démontrer qae l'interpellation de M. Lu-
cien Brun pasBe par dessus la tôte des mi-
nistres pour atteindre le maréchal lui-même.
Le Journal de Paris dit :

* Ce qui ost en cause, c'est le pouvoir
du maréchal. R a'agit de savoir si le maré-
chal, oui ou non , est lo Chef de la France
pour sept ans. Le ministère dit : Oui. Le
bon aens dit : Oui. Les partis coalisés disent;
iVon.

» Si les partis coalisés ont la majorité,
l'Assemblée se trouve en lutte aveo le ma-
réchal. Une situation pareille n'aurait que
deux issues : l'abdication du maréchal ou
Celle de l'Assemblée.

» L'abdication du maréchal , nous ne
pouvons l'admettre et le pays ne l'admettrait
pas pluB que nous. La conséquence inévita-
ble et prochaine de la situation serait donc
l'abdioation do l'Assemblée, c'est-à-dire la
dissolution suivie d'élections générales.

» C'est une bien grave responsabilité que
celle de jeter le pays dans loa élections gé-
nérales, avant que la loi électorale soit
votée, avant que les récoltes de cetto année
Boit faites. Ceux qui voteront , demain, con-
tre lea pouvoirs du maréchal prondront
cette responsabilité. Us l'auront tout entière
devant le pays. »

Vous avez vu que M. Laurentie, dans sa
lettre à la Qazette de France, réfute d'avance
cea assertions du Journal de Paris et dé-
clare n'avoir jamais voulu porter atteinte
aux pouvoirs du maréchal de Mac-Mahon
tels qu'ils ont été votés, le 19 novembre.

-Loa feuilles bonapartistes se déclarent
prêtent à soutenir lo ministère et se livrent
&n*c plus inqualifiables violences contre le
Manifeste de M. le Comte de Chambord. Je
^greffe pour le ministère un appui donné
«ana de pareilles conditions.

M. Thiers , lui , manœuvra pour arriver,
*vant tout, à la dissolution ; il la préfère au
*otè de la proposition Casimir Périer, espê-

majoritô conservatrice et monarchique.
Il n'eBt pas exact, ainsi que les journaux

l'annoncent, que l'extrême droite doive se
rallier k la dissolution , si la proposition mo-
narchique est rejetée.

Tous les renseignements qui viennent de
la province B'accordent à constater qu'on y
est prodigieusement fatigué de notre situa-
tion précaire et tiraillée.

Par suite des préoccupations quo produi-
sent les débats parlementaires attendus au
sujet du manifeste de M. lo Comte de Cham-
bord, les sergents de ville redoublent de
Burveillance à la gare Sl-Lazaro et ne lais-
sent pas stationner les curieux au départ et
au retour des députés.

Ce n'est pas seulement en France quo
nous voyons le gâchis politique On écrit do
la Haye : « Il faut avoir le courage d'appe-
ler les chosoB par leur nom : nous sommes,
on ce moment , dans un effroyable gâchis.
Nous n'avons plus de gouvornoment. Notro
ministèro a donné sa démission et n'a point
enoore été remplacé, ot notre représentation
nationale a cessé, depuis longtemps, do re-
présenter lo payB.

» Que va-t-il sortir de cette crise ? Per-
sonne ne lo Bait. »

M. le Comto do Paris, accompagné de
Mme la Comtesso do Paris et de BOB onfants ,
est attendu aujourd'hui , mardi , choz M. EB-
tancelin, à Eu.

Le prince et sa famille doivent s'installer,
jeudi , au château, pour y passer touto la
saison.

Mgr l'évêque de Versailles vient do bénir
une très-belle Btatue do la très-sainte Vierge
placée sur les hauteurs de la villa do Monte-
Ghristo, qui était la propriété d'Alexandre
Dumas , père. Elle a passé entre les mains
d'une religieuse famille, qui a voulu placer
cette villa d'Alexandro Dumaa soua lo pa-
tronage de la Viorgo*Marie , répudiée par
M. Alexandre Dumas, fils.

Une f orto hausse s'ost dôolarée aujour-
d'hui à la Bourse, Bur le bruit que l'interpel-
lation do M. Luoien Brun était retirée. Cette
nouvelle n'est pas exaote, et voici ce qui a
pu la motiver : La 28'*"' Commission d'ini-
tiative a rejeté, par 20 voix contro _, com-
me inconstitutionne lle la proposition du duo
do Bisaocia. Le rapport devait ôtro déposé
dès la séance de ce jour , en demandant que
la discussion sur l'interpellation de Lucien
Bran fût renvoyée à jeudi ot jointe aux dé-
bats sur la proposition Bisaccia. Lo vote
sur cotto demande Bera certainement très-
discuté, car l'extrême droite verra dana
cetto motion do la Commission d'initiative
uno manœuvre parfaite pour faire rejeter la
proposition monarchique avant la discus-
sion sur la proposition CaBimir Périer.

Lo duc de Broglie a donné , ce matin,
dans la Commission d'initiative , do longuee
explications pour constater qu 'il n'avait ja-
mais rien dit qui pût être interprété dans
le sens qu'une porte pouvait rester ouverte
pour la monarchie pendant les sept années
dos pouvoirs donnés au maréchal de Mac-
Mahon.

La très-grande majorité du centro gaucho
a décidé , ce matin , qu'elle soutiendrait le
ministère. Cetto résolution est le résultat ,
dit-on , do pourparlers engagés entre dos
membres du centre gaucho et du contre
droit sur la proposition Casimir Périor.

Beaucoup de mondo à Versailles ot
grando agitation parmi lea députés.

On dit quo IOB troupes ont été consignées
à Versailles.

Lettres de Versailles.
(Correspondance par ticulière de la LIBERTé)

Versailles, 7 juillet 1874.
Uno très-vive émotion règne aujourd'hui

à Versailles. En entrant dans la cour du
Maroc, nous constations qu 'une surveillance
très-rigoureuse est établie aux abords de
l'Assemblée, et qu 'où lie laisse outrer per-
sonne saus billet. Uu reporter assure que les
troupes sont consignées. Nous n'avons pas
le temps de vérifier le fait , mais nous deman-'
dons si le débat qui doit s'ouvrir aujourd'hui
justifie de pareilles précautions.

La gauche s'est réunie hier soir à Versailles
après la séance pour délibérer sur l'attitude
à tenir. La majorité des membres s'est pro-
noncée en faveur de l'ordre du jour dc la
droite, dont voici le texte :

€ L'Assemblée blâmant les mesures prises
contre la presse, en vertu des pouvoirs rôsul-
rant de l'état de siège, passe à l'ordre du
jour. »

Mais Si la majorité a approuvé cet ordre
du jour , uu certain nombre de députés, de
la nuance do M.Victor Lefranc, 6nt émis des

n'ont-ils pas osé persister dans leur opposi-
tion et se sont-ils bientôt ralliés à l'ordre du
jour de nos amis.

Les mômes divergences out éclaté au sein
du centre gauche, Le groupe s'est réuni ce
matin ct parmi les membres présents les uns
ont donné l' assurance qu 'ils se conforme-
raient à la tactique adoptée par leurs collè-
gues de la gauche ; les autres, et c'est là le
_ _._ de MM. Bérenger , Laboulayc , etc., se
sont demandé s'il n 'était pas plus pratique
de négocier avec le ministère

Naturellement.ceux qui émettaient cet avis
déclaraient en même temps quo leur adhé-
sion devait ôtre le prix d'un certain nombre
de garanties. Les uns parlaient de l'appui
que le gouvernement devait donner à la
proposition Casimir Périer ; les autres, et
surtout M. Bérenger , comprenaient parmi ces
garimlicsln destitution de M. llémar, l'avocat
général , qui a, vous lc savez, figuré dans lc
procès Cassagnac. La majorité dc la réunion
n 'n pas beaucoup pris au sérieux celte der-
nière stipulation , et si j' en crois les rumeurs
actuellement accréditées, les dissidents du
centre gauche ne se montreraient pas très-
féroces dans lour opposition à voter l'ordre
du jour et sc réfugieraient lout au plus dans
Pnbstention.

En résumant tous ces renseignements et
eu se bornant aux appréciations les plu. mo-
dérées, on estime à 310 le nombre des voix
qui so prononceraient en faveur dc l'inter-
pellation. En supposant qu 'il y ait 50 absten-
tions, le ministère réunirait 820 voix. En
lout 10 voix dominantes. Je n'ai pas besoin
de vous diro que ces calculs sont basés sur
des hypothèses qui peuvent ôtre détruites
d'un moment à l'autre Cc que je vous don-
ne, c est simplement une probabilité .

Vers uno heure et demie, nous avons ap-
pris que la 28m" Commission d'initiative
s'était prononcée sur la proposition La Ro-
chefoucauld : 4 voix l'ont prise en considéra-
tion. Ce sont MM. Félix Dupuis, Je général
Robert , do Limayrac et Aubry. Ce dernier a
prononcé un discours très-politique et très-
énergique et plaidé la causo de la monarchie
avec uno vigueur et uue netteté et nous
dirons même avec uno éloquence qui au-
raient impressionné la Commission ct modi-
fié ses vues, si malheureusement, parmi les
membres de cette Commission, il no s'était
pas rencontré quelques hommes qui , comme
MM. de Baraute, Pages, Duport , Buisson (dc
l'Aude) ct l'Ebraly, qui , après avoir affirmé
pendant si longtemps leurs convictions mo-
narchiques, désertaient Ja royauté lorsqu 'elle
a le plus besoin du concours dc lous. Per-
mettez-moi de vous signaler encore un au-
tre fait qui montre bien l' esprit systématique
de la Commission. A onze heures ct demie
la majorité a nommé M. Dugueuet ct l'a
chargé de déposer son rapport à deux heu-
re _ . Est-co que ce dernier trait ne prouve
pas surabondamment qu 'il y aurait une
triste intrigue là-dessous ct que le rapport
aurait été dirigé d'avance ? Evidemment il
est impossiblo de rie pas reconnaître dans
ces manœuvres l'intervention d' un homme
d'Etat bien connu qui veut se consoler de
aa chute par une immixtion malfaisante
duns les affaires de la monarchie.

La séance s'est ouverte k 2 heures 3/4.
M. Clap ier est aussitôt monté ù la tribune
pour défendre un amendement. Vous savez
la proxilité de cet orateur. Ou disait toul baa
uue le ministère avait dépêché exprès le
verbeux M. Clapier afin d allonger la discus-
sion et fairo ajourner l'interpellation.

p % S. — Je vous indi que plus haut quel a
élé le vote- de la Commission d'initiative;
sur le terrain des princi pes 4 voix se sont
déclarées en faveur de la proposition La Ro-
chefoucauld ; je dois vous ajouter , pour être
complet , que quand il s'est agi de voter si
le rapport devait ôtre lu à deux heures, la
majorité ne l'a emporté que de 2 voix.

Un mot encore : le rapport ne tient pas
du tout compte dc l'opposition qu'a soulevée
le vote de la majorité. Est-il possible de
pousser l'iniquité plus loin. "?

Ksi» ;_ £___ ». — On écrit d'EstçlJa, à la
Voix de la Patrie, sous la date du 29 ju in.

« Le cœur se serre à la vue des villages
et des villes, des propriétés et des familles
ruinées par les bandits qui osent encore
s'intituler soldats espagnols.

« Concha , le général funeste, a tenu sa
parole. Ce qu'il avail promis à Lodosa et à
Lerin , il l'a fait barbarem ent exécuter. Abar-
zuza, Znbal et d'autres villages de co loyal
royaume de Navarre n'existent plus : leurs
édifices ont été incendiés , et l'on a alimenté
les flammes avec tout le grain que conser-
vaient encore ces riches pays.

« Lo fruit honorable du travail a été dé-
truit par ceux qui sont plutôt dc nouvelles
bandes d'Attila que des combattants. Abar-
zuza a vu commettre des horreurs. !

« Il faut que vous le sachiez , il faut que
le monde entier le sache ; DES BLESSéS ET
OES PRISONNIERS OARUSTES ONT ÉTKt'IlÉCll'lTÉS
n.vxs LES FLAMMES , au milieu des moqueries
el des insultes d'une soldatesque effrénée

« Mais Dieu , dans sa miséricorde infinie , a
châtié les incendiaires. Coucha , le général
qui abandonna sa reine le .jour du péril ;
1 homme funeste qui , lorsque les armes nc
lui suffirent pas , acheta des traîtres eu Ca-
talogne (1848) ; celui qui avait ordonné de
saccager et de détruire , de briller ct de tout
raser : Concha est tombé la poitrine percée
d' une balle carliste. 11 ne méritait pas cette
mort honorée, lui qui, fou d'orgueil sauvage,
ne s'arrêta ni devant la prière du vieillard ,
ni devant les larmes des femmes sans dé-
fense

« Les incendiaires ct les voleurs de Villa-
tucrla el d'Abarzuza ont payé de leur vie
tant de crimes, par eux commis , dans cette
guerre fuueste.

« J'oubliais de vous dire qu 'on a pris le
27 elle 28 deux convois à l'ennemi, et que
le premier prisonnier fait , le 25, étail, dit-on ,
M. le chevalier Smith , ancien officier dc l'ar-
mée prussienne M. Smith a prétendu ^tre
le correspondant d' un journal allemand ;
mais comme il n'a présenté aucune pièce à
l' appui , il faut croire que c'est un des nom-
breux officiers prussiens qui sont venus ai-
der le gouvernement dc Madrid daus son
œuvre de destruction, ct en môme temps
étudier ct lever Jes plans de J'Espagno, poul-
ies utiliser sans doute le jour ou le tronc
d'Espagne sérail occupé par .un prince alle-
mand , Je prince Erédéric-Charies par exem-
ple

« Que la France songe à ce qui l'attend
le jour où le chancelier d'Allemagne aura
placé un membre de la famille royale dc
Prusse on autre sur Je trône de saint Fer-
dinand , ct qu 'elle agisse en conséquence »

Prnsse.—On écrit de Trêves, 3 juillet :
« Plusieursjeuiiesdia cres.ayantété appelés

devant le conseil de révision , furent déclarés,
joudi dernier, propres au service militaire.
Us auront donc à sc présenter nu 1" octobre
prochain aux régiments dans lesquels ils
doivent être incorporés. Ces jeunes diacres
devaient être ordonnés prôtres an commen-
cement du mois d'août. »

— On écrit de Vienne, -2 juillet.
. La queslion des évôchcs dont le terri-

toire se trouve partie en Prusse, partie en
Autriche , ot dont on s'occupait beaucoup
ces derniers temps, est momentanément
abandonnée La Réforme de Peslh prétend
savoir dc source authenti que que le cabinet
de Vienne a reçu à ses propositions une ré-
ponse déclinatoirc du Saint-Siège En cette
affaire, l'initiative fut prise à Berlin. C'ost M.
de Bismarck qui proposa à Vienne une
nouvelle délimitation des diocèses dont il
s'agit, mais en demandant qu'on se passât de
Homo pour l'opérer. Lc gouvernement au-
trichien refusa ce mode de procédure et s'a-
dressa à Rome Or, Rome vient de rejeter
l'introduction de la question. »

DEPECHES TE__E6BAPB_Q-.ES

(Service spécial).

VERSAILLES, 8 juillet.
Discussion dc l'interpellation dc M. Lu-

cien Brun. Oui parlé MM. Lucien Brun , de
Fourtou , Ernoul , dc Cissey. '

L'ordre du jour Lucien Brun no réunit
que 80 voix.

L'ordre du jour de M. Paris, accepté par
le gouvernement, est repoussée par 8G8
voix contre 330.

L'ordre du jour pur ot simp le est voté par
33'.) voix contre 315.

MADRID, 7 juillet.
M. Lorenzana partira demain pour Rome
Lc général Zabala travail activement aux

préparatifs d'une nouvelle bataille.
Il a reçu quatorze bataillons de vioux sol-

dats.

BELFAST, 7 juillet.
Les proprietaires .de filatures de lin aynnt

annoncé une réduction de 10 0/0 sur les
salaires, 30,000 ouvriers se sont mis en grè-
ve hier.

Les propriétaires fermeront leurs filatu-
res dans la quizaine.

M. SOUSSENS, rédactour.
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A remettre pour cause de saule
à proximité de la ville de Genève , dans une
position exceptionnelle , un établissement
très-fréquenté ct donnant de magnifiques
bénéfices. Reprise facile. Pour tous rensei-
gnements et pour Irai ter , s'adresser à M. J.
EGGERMANN , place des 22 cantons , ù
-Genève. (C tOOfi F]
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FABRIQUE DE POMPES A INCENDIE
TRAVAUX HYDRAULIQUES

Garnitures en laiton pou r tout ce qui concerne le bâtiment. — Robincleric cn lous
genres pour gaz et eau. (G 1082 F)

Clic/. WIDMAYER , entrepreneur et fondeur, rue cle Lausaune , il , GENèVE .

11. & S. MASSEY, OFENSHAW, MANCHESTER
RECOMPENSES OBTENUES:

Paris, 18(S7;ï/ftw*e,iSG8;r/i{^^ Vienne, iS73
Fabricants brevetés de MARTEAUX-PILONS doubles et simples de toutes grandeurs ,

depuis 25 kîlogs jusqu 'à 20 tonnes avec mouvement automatique ou à bras, pouvant
donner , si l'on désire, un COUP MORT parfait; les premiers fonctionnent également à bras.
Grands Marteaux à bâtis perfectionnés en fonte on en tôle Pelits Marteaux pouvant donner
jusqu a 500 coups h la miaule cl se manœuvrant par le pied sans l'aide d'un conducteur
spécial. (C1090 E)

MARTEAUX-ETAMPANTS SPECIAUX
Pour emboutir, forger , étompur, percer , fabriquer des botdons, etc.

Marteaux pour mécaniciens , machinistes, constructeurs de navires , forgerons en acier,
constructeurs de voitures et _ wagons ûQ chemina de fer, propriétaires de charbonnages ,
forgerons de navires , fabricants dé boutons do coutellerie, de limes, d'arbres ou dc volants ,
fabricants de roues dc ^ot^^^^^ Wémr les répétions de tout genre;
pour dresser des barres, plier des manivelles, concasser \_ mitraille ûe fonte, etc.

Avec droit a la reproduction
gratuite de ln. mémo iu_ _ _ o»c _

une fols dans :

L'Ami dn Penp le tt Annontu _ ribo wg-MM.
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L'Ami da lVnpIt.
L'Ami da l'cap l..
t» Liberté.
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mn 1; eyriniinr 1875. . _ i i i iu i l_ *>un .i bel
®téttBalt Htcbâfet  iu .flter.mnï.

fG 1091 -F .

AVIS
A vendre , pour y entrer de suite si on le

désire, un magasin , situé au centre de ln
ville de Bulle, avec logements et cuisine.
Conditions favorables de paiement. S'adres-
ser à M. Alfred REICH LEN à Rulle.

fC 1097 F)

A IiOlJESR
A 1UL\.I)-K-. WVL , ù une demi-lieue dc In

ville de Fitiuoum; , une jolie maison «le
cnm]-ugue bien meublée , beaux ombrages.

S'adresser aux initiales E. G., à G IIANIJES -
SUII -MAIILY. (H 501 F) (C 1 090 F)

Une jeune Iille allemande , de 20 ans ,
quelque peu initiée à Ja langue française,
cherche une place de B O N N 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 de
publicité Alphonse Comte , à Fribourg.!'1088')

Les OFFRES FAITES c" réponse à la de-
mande d'un grand MEUBLE -BIBLIOTHEQUE
dc rencontre publiée pur annonce dans la
Liberté ne portant aucune adressé, LA
PERSO f iHE . H i J E t t T I O H M E  DE l/ENDRE
EST INVITEE fl RÉITÉRER SES OFFRES et à
fournir son adresse à I amateur par I Agence
de publicité Alphonse Comte, à Fribourg.

(C 1047 F)

ON DEMANDE A ACHETER

UN P U P I T R E
OIT A CE llÉl'Ai;T

Une Table
Offres immédiates à M. Al phonse COMTE,

à Fribourg.

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

Avantages aux négociants et agents «l'affUlres. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annojices
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et les Annonces f ribmirgeoises,
c'est-à-dire simultanément daus trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-coulre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
_A.3VIVO_VC_ES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Annoncée Friboùrgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit*
«le S lignes d'annonces pat* seniaine dans chacun de ces quatre joui "
«aux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente 'particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d'enterrement. Si l'annonce dépasse 8 lignes, el
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

ï*S*R.?.-m*.?^̂

INTERLAKEN I
Fruhliugs m Saison

I UKUUZUITK l'KNSIO.XS-l'IU'lSI * (C 1018 F) S
im 5

1 Hôtel Bellevue & Pension Felsene gg
1% . ntliii.iier : HERMANN BJMPS.

| -Bei benifclOeii 511 iieï.au .eu ober 511 .erpac^ten :

@in mrô(td)rô ^anMutno.

MINES D'ANTHRACITES
I»e ©rône et ClialaiM (Valais)

ANCIENNES MINES DITES D ' A R D O N »
La Compagnie des mines d' anthracite de Grôue et Clmluis (Valais) a l'honneur de pré-

venir le public qu 'elle est , dès à présent , en mesure de fournir des anthracites de premièro
qualité , à des prix exceptionnellement avantageux.

On peut s'adresser pour les demandes au bureau central des réclamations en mnlière de
transport , 28 , place de l'Entrepôt (rue du Mont-Blanc), à Genève , où des échantillons aow
déposés.
(C 1083 F) Le directeur de l'exploitation des mines,

Paul PIA.

BSl f S E B t f l f A S B
-.onstruoteur-mécanioieii

_A_ yiERZON-FORGH_S fOliei )

Spccialil. de Machines à vapeur cl batteuses, Fonderie de Fer et de Cuivre-.
MAISON FONDÉE EN _S..O.

55 médailles d' or et d' argent dans \__ différents concours régionaux. — Grande méda-M*
d'honneur et 1" prix nvec primes à l'Exposition universelle de Bruxelles en 18G8. " _ .
Médaille d'argent à l'Exposition universelle de 1867. — d" prix médaille d'or k l'Expos1"
tion internationale du Havre en 1808. — f "  prix médaille de vermeil k l'Exposition &e
Beauvais en 1869. ¦— 4 premiers prix pour machines à vapeur , obtenus dans les concoi""?
régionaux auprès essais faits au frain , ces machines ayant été reconnues supérieures c
dépensant le moins de combustible.

Médaille d'or et d'argent à l'Exposition universelle de Lyon 1872 , pour ""1"
chines à battre ct machines à vapeur.

médaille do mérite à l'Exposition universelle de Vienne (Autriche), en 1873.
3>e grands porfectionnomentB sont encore apportés, côtto annôo, dans la construction

des locomobilos ot battensos.

CONSTRUCTION DE MACHINES POUR CASSER IOES PIERREtj.
(nBEVETS D'IN VENTION s- o. a. o.)

A l'aide de ces machines , on peut casser toutes sortes de pierres ct môme lc3 caillou*
les plus durs ; la grosseur du concassage, que l'on peut régler à volonté , même pendant ['
marche, varie depuis 5 millimètres jusqu 'à 6 centimètres do diamètre. — Cet appareil, "".fen mouvement par un moteur à vapeur de 5 chevaux , peut , en dix heures do trava 1'1
casser environ 36 mètres cubes de pierres les plus dures. (G 1018 F)

JOURNAL TECHNIQUE RUSSE
D .cou.crlcs , Inventions , Perfectionnements dans toutes les branclies.de flndasiri*

En 1874, le journal paraît mensuellement suivant le programme des neuf aunées Pr '
cédentes ; mais, tout en conservant sa dimension , le journal contiendra cette année un P'0 .
grand nombre dc dessins, de tableaux comparatifs, de ligures explicatives sur le textCi l
gravures sur bois.

Eu outre , en 1874, le journal publiera des articles sur : .
Les sp /\l,int __ .nérani/iur.x el inétalhir{iiau_ >._ dcl' exnosilion universelle Ae VinmiAlanec deSS> '"_

ct gravures sur bois); la fabrication du goudron el ses dérives (avec ce/uïnliUons). ̂
cuirs artificiels (avec échantillons), des briquettes, des essences artificielles, allutn W'
chimiques, etc., etc. eLe journal , en 1872, a été honoré, à l'Exposition technique de Moscou , de la GnA> v

MéDAILLE D'OR. , n4Prixdcrabonnncmenl annuel pour la Russie: (.roubles ; pour l'étranger , frais de poste en»»*
On est prié, pour les abonnements ainsi que tout ce qui regarde la rédaction,

s'adresser à M. W. ASGHIGK, responsable dn Journal technique, k SAIKT-PéTEIISBO^
ruo. des Officiers. n° 29. — ON IIEçOIT LES ANNONCES . . . (C iOW '


