
¦ta victoire des Jurassiens.

C'est toujours un beau spectacle, mal-
heureusement trop rare de nos jours, que
celui d'un peup le qui sait rester uni , ferme
e' invincible devant un oppresseur qui veut
'"i enlever sa religion et ses traditions sécu-
**ires. L'Irlande nous a donné cet exemple
Pendant trois siècles. La Pologne nous le
donne depuis cent ans. Il y a maintenant ,
Pour la houle de la Suisse, en dedans de
^
es -frontières , une nouvelle Irlande réduite

a défendre sa foi contre une suprématie
protestante, une nouvelle Pologne accablée
. un Pouvoir qui ne partage ni sa langue ,

e
^ 

niœui'3, ni sa nationalité , car il y aans l'ancien Evûché de Bàle , plus que dans
n des cantons suisses, une véritable na-

Nalilé. Cette Pologne, celle Irlande , nous
"vons pas besoin de la nommer , c'est le

Jur a Bernois.
L'occupation militaire lui a signifié qu 'il

jVait des maîtres sans entrailles ; l'expulsion
e ses prêtres, la fermeture de ses églises,
empris onnement de l'élite de sa popula-

I °
n » lui ont appris qu 'il n 'y avait pas de
'3 en sa faveur, et que , comme l'esclave

''"'ique , le législateur ne s'était occupé de
!" 'lue pour le mettre hors la loi ; le rejel
, e.^us ses recours par te Conseil fédéral
¦ ' a révélé que la Suisse n 'était pas meil-

Ur e pour lui que Berne la marâtre.
Mal gré l'affaissement qu 'un peuple de-

ra 't éprouver à se voir ainsi écrasé sani.
Mesure et sans raison par des ennemis
•""s piliô, pires mille fois que des conqué-
rants, les Jurassiens n 'ont point courbé la
•ête sous le joug.

Ils sont restés debout , ne laissent échapper«ucune occasion de signifier à leurs maîtres
jue si la force peut les écraser, elle ne peut
jr 'il Pé»étrer jus qu'au sanctuaire de leurs
gpes. Us sont Jurassiens et ils le resteront ;

sont catholiques et la persécution el le
-J'sme "e font qu 'affermir leur résistance

{i FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LES IDOLES
JIM ï'ais-toi ! fit Sabine avec autorité ; ne
0n6 Paa pour les railler dos choses saintes
S, ï 8 'ro P oubliées pour los compren-
¦*jji' "^sacrifierais ma vio pour te rendre
t? h \ ^') °  refuserais mon bonheur au prix
NH,j ahison de Sulpice envers Bon Diou...
\8 ,eQ| oui , nouB sommes deux victimes !
No i6a victimes d'une loi sublime qui a'ap-
,7Hi0 devoir , et j'aime mieux pour remplir
^o enduror la doulour qui mo poi gne

«ia ' S.ue do m'en affranchir Dar son mé-
^MQ ma'8 Bénédict do touto la sincô-
?'ét 4j ûlou cœur... Depuis mon enfance je
t
4'84ût accoutuméo à lo regarder commo
Nt] . Partie de la famille... Notro pôro
Nr g un vœu inavoué en me le donnant
l'^ra X"' ^ cePeDd»nt, Xavior , j'ai eu
C"5 qiiMi ^° renoncer a '"'••• ^ ' 8' tu 8a"
b ^ern - - *°rco on Pu'se ^aDB 'a f°' ' tu
^ Ri J8 a g°noux , quand co no serait que
M&c°n8olé.

°abino ne persuadait pas son frère,

en débarrassant teurs rangs de faux frères
qui les trahissaient et tes compromettaient.

L'arbre dont on enlève les branches mortes,
reprend vigueur et donne dc plus beaux
fruits ; ainsi en est-il d'un peuple catholique
que l'hérésie et la libre-pensée persécutent.

Qui jamais , en voyant le Jura travaillé
depuis tant d'années par te levain révolution-
naire , dissimulé sous l'éti quette d' un parli po-
litique , te radicalisme,—qui  jamais eût pu se
persuader que ce peuple en un au , par la
vigueur de la conscience blessée, trouverait
en faveur des candidats des listes couseva-
trices des majorités qui f eraient honneur
aux cantons tes plus foncièrement catholi-
ques ? Qui jamais eût osé prévoir que les
candidate du gouvernement , malgré une pres-
sion dont tes préfets à poigne de l'emp ire
français auraient rougi , seraient repousses
par le peuple à des majorités des deux tiers
ou des trois quarts "7 Or, c'est te beau specta-
cle que les districts du Jura catholique nous
ont donné dans les immortelles élections du
5 juillet.

Pour comprendre toute la portée du coup
que les Jurassiens ont donné à leurs oppres-
seurs, il faudrait avoir , comme nous, parcouru
tous les'princi paux journaux de la Suisse, et
constatéla complicité du silencesous lequel on
espère étouffer la victoire d'un petit peuple
se cabrant sous la domination d' une majo-
rité tyranniquc. Il y n de grands journaux
qui n 'ont pas môme fait mention des élec-
tions jurassiennes ; il y cn a d'autres qui
out dissimulé la pénible nouvelle dans uue
phrase enchevêtrée et inintelli gible. On ne
veut pas que la grande voix d' un peup le op-
primé arrive à des confédérés. Les feuilles
des reptiles auront beau faire , la victoire du
droit sur la force, de la conscience sur la
brutalité sera saluée par tous ceux que tes
passions étroites d' un fanatisme sectaire n 'a-
veugle point sur les intérêts de la patrie et

et ce regret s'ajoutait à tant d'autres re-
grets l

Uno consolation lui fut cependant accor-
dée par l'amélioration progressive qui se
manifesta dans l'état do Bénédict.

La blessure do la poitrine était fermée ;
celte du front plus longue à cicatriser ne
causait p lus d'inquiétude. Parfois môme, on
eût dit qu 'il mesure qu 'approchait la guéri-
son , la lumière revenait dans lo corveau af-
faibli. Et do fait , il n'y avait point eu do lé-
sion de cet organe. Le mal dont souffrait le
Bcnlpteur venait de plus loin. La folie de la
douleur , la surexcitation des plaisirs qu 'il
avait cherchés , le grand ébranlement moral
causé par les phases diverses do nos luttes ,
do nos batailles , la fièvre du combat de Bu-
zenval , la résolution do s'ensovelir dans lo
désastre de la patrie , paralysaient bien plua
sa pensée quo l'horrible blessure qui lui
avait à demi brisé lo crâne.

La pensée revint dans son esprit avec len-
teur , et quand il put so rendre compte do
ce qui se passait autour de lui , quand il
comprit qu'il devait la vio à Salpice et à
Sabine, l'émotion de joie qu 'il ressentit lo
guérit presque complètement.

Le médecin supplia la jeune fille de ne
pas enlever touto espérance à un malheureux
trop faible encore pour subir un choc vio-
lent ; et lors do sa dornière entrevue avec la
jenne infirmière, Bénédict trouvant M"0 Po-
mereul si consolante et si douce , put croire
qu'il devait tout attendre de l'avenir.

Sulpioe ramena lui-même Bénédict à son

sur la .solidarité de tous les citoyens d' un
pays libre.

CORRESPONDANCES

Berne , 10 juillet.
Par circulaire , en date du 7 juillet , aux

autorités des cantons, te Conseil fédéral a
donné une interprétation officielle de l'article
54 delà nouvelle constitution , relatif au
mariage.

Cette circulaire prévient chaque canton
que les ressortissants des autres cantons ,
ainsi que les ressortissants des Etals étran-
gers qui onl conclu des traités de libre éta-
blissement avec la Suisse, doivent être mis
sur le môme pied que les citoyens du canlon
lui-même. Les autorités n'auront le droit
d'exiger des formalités spéciales au point de
vue de la légitimation que pour tes ressor-
tissants des pays qui n 'ont pas de traités
avec la Suisse.

En ce qui concerne tes taxes, il sera per-
mis d'en percevoir pour timbre et expédition
des papiers de légitimation ; mais te Conseil
fédéral désire que ces taxes ne dépassent
en aucun cas le maximum de un franc. Il
réclame une pareille réduction pour tes dis-
penses de publications de mariages , qui ne
se font qu 'une fois , au lieu de trois , dans
beaucoup de cantons. II est désormais inter-
dit d'exiger des futurs époux des contribu-
tions pour le fonds d'école ou pour le fonds
des pauvres. En un mot , 1e droit au mariage
étant garanti par la nouvelle constitution,
on ne veut pas qu 'il soit gêné par des exi-
gences financières quelconques.

Les cantons sont invités k veiller à ce
que les autorités inférieures se conforment
immédiatement à ces instructions , qui sont
obligatoires, la nouvelle constitution fédérale
étant entrée en vigueur te 29 mai.

Il faut croire que te Conseil fédéral ne
fera pas attendre trop longtemps une nou-
velle circulaire , destinée à compléter celle-ci,
et avisant les cantons que la caisse fédérale
va se faire un devoir de couvrir les admi-
nistrations communales des pertes que doi-
vent subir leurs fonds d'école et leurs fonds
des pauvres.

M. le prince deGortschakoff , ministre plé-

atelier du boulevard de Clichy.
Boppo no suffisant plus pour son service ,te jeune prêtre lui adjoignit nno malheu-

reuse veuve dont le mari avait succombé à
Moatrotoat , puis tranquille sur lo sort de
son ami , il essaya do rendre à la fabri que
de Charenton un peu de son ancienne acti-
vité.

Ne fallait-il pas quo les fabricants , les ri-
ches usiniers donnassent l'exemple ?

Le peuple avait souffert , il s'agissait de
panser seB blessures.

Seulement, co fut lo peuple qui ne lo vou-
lut pas.

Les canons de Montmartre furent saisis ;
les fusils destinés à la défense du pays ser-
virent po°r l'émeute ; et mieux eût valu pour
la cap itale sentir peser sur ello la grosse
botte do la Prusse que les pieds nus des
sans-culottes de la Commune.

On se rappelle, hélas I ces nuits horribles,
pendant lesquelles le canon grondait sans
relâche- On so souvient de la marée mon-
tante du crime qui ne permettait plus à au-
cun honnête hommo do BO croire en sûreté I

Chaque jour amonait sa lâcheté, son sa-
crilège, son pillage, son assassinat...

L'embrasement de Pari3 ne venait plus
de la guerre , co monstre irrité dont tes
membres sont rouges de sang, dont la main
blessée agite encore un tronçon d'épéo , et
qui , sans pitié pour los douleurs qu'elle
cause, poursuit sa marche farouohe, Eembla-
ble aux déesses de l'Inde dont lo char
écrase sur le chemin qu'il parcourt des mil-

nipotentiairede la Russie auprès de la Con-
f édération , est arrivé mercredi soir il Berne
pour reprendre son poste. Il est accompa-
gné de son père, président*du cabinet et
ministre des affaires étrangères à St-Péters-
bourg, qui va passer quel que temps dans
notre ville. II y aura ce soir grand dîner à
l' ambassade russe eu son honneur.

Connue ils trniiiicnt!
Les journaux de Genève nous ont parlé

dans ces derniers temps des renseignements
excessivement peu édifiants sur l'amour que
se portent réciproquementlcs prêtres apostats
que M. Carteret al'a i tvenirde France pourim-
p lanter le chisnie dans ce canton. Nous allons
donner ii nos lecteurs un aperçu de ces di-
visions intestines , en publiant les documents
mêmes dans lesquels ellessesont manifestées.

On n 'a pas oublié que M . Loyson , dans
une conférence sur la vraie et la fausse ré-
forme du catholicisme , donnée il y a un peu
plus d'un mois dans la salle de la Réforma-
lion , avait parlé de MM. Monls ct Junqua ,
comme de deux prêtres athées. M. Quily,
l'intrus dc Chêne, releva vivement cette ac-
cusation dans te journal la Patrie. Non con-
tent de cela , il écrivit à M. Mouls , qui est
aujourd'hui rédacteur d'une feuille chariva-
ri qiie â Bruxelles , la lettre dont voici la te-
neur:

« Chène-Bourg (Genèvo), 10 juin 1874.
» Monsieur ,

« Dans sa conférence du dimanche 7 juin ,
M. Loyson n'a pas craint de vous attaquer
directement à plusieurs reprises, aiusi quo
M. Junqua.

» J'ai pris voire défense, par une lettre
publiée dans la Pairie suisse, mardi 10 juin ,
et j' annonce que vous aurez ù répondre . Que
cc soil un écrasement pour ce grand comé-
dien, traître au libéralisme et à Ja démocra-
tie.

» Décidément , il nc voit ct ne veut pas
qu 'on puisse voir autre chose dans la réfor-
me religieuse qu'une Américaine cl leur pro-
duit naturel. -*

• Prompte réponse , s'il vous pl aît , el la
Gironde et la 'Tribune vont aussi prendre
part à la lutte.

» A vous de cœur, etc.
(Signé) : QUILY , cure. »

liera de victimes.
Le canon tonnait encore , mais ce n'étaient

pluB des soldats , des mobiles , des éclaireurs,
des volontaires qui défendaient contro l'in-
vasion la terre sacrée do la patrie. Uno ar-
mée était bien campée autour do la capi-
tale investie pour la seconde fois, mais Pa-
ris mutilé , Baignant , n'avait pas le temps do
compter ses ruines; chaque jour les doublait ,les entassait.

Los hordes qui ao battaien t dans Paris et
défendaient l'entrée de la capitale aux sol-
dats de l'armée régulière, c'étaient celles
dea fédérés de la Commune . Le drapeau
qu 'ils suivaient , formé d'un haillon rouge ,
les conduisait au carnage comme au^sacri-
lége.

Paris bombardé pour la seconde fois n'a-
vait plus mémo les consolations qui lui res-
taient durant le siège de Guillau mo de
PrUBBC.

On spoliait los églises ; des orateurs de
clubs prêchaient le mariage libre du haut
do la chaire de Vérité.

Dos misérables abolissaient la loi divine ,
on décrétait la suppression du culte , on ar-
rachait lo crucifix do la croix.

Dans les temples deux fois sanctifiés par
la prière et par la charité , ces églises qui ,
séparées par un voile durant la guerre , ser-
vaient k la foia d'autel au Seigneur et d'am-
bulance pour les blessés, logeaient d'igno-
bles soldats du pillage , changeant en taba-
gie et en aubergo l'asile inviolable de Dieu.

Des femmes portant une ceinture rouge ,



Celle lellre produisit une immense sensa-
tion dans le monde des apostats , et quelques
membres du Conseil supérieur de l'Eglise
schismatique Signèrent une réclamation , dont
voici quelques fragments ;

« A Monsieur le président du Conseil su-
périeur de l'Eglise catholique nationale.

> Monsieur lc président ,
» Les soussignés , membres du Conseil su-

périeur , croient devoir attirer l'attention de
ce Corps sur les faits suivants qni concernent
M. Quily, curé de Chêne-Bourg.

• Dans une lettre adressée à la Patrie
suisse, journal de notre ville , M. Quily n 'a
pas craint de se servir , k l'adresse d' un prê-
tre de notre Eglise le P. Hyacinthe dc l'é-
pithète de calomniateur.

» Vous comprenez , Monsieur te président ,
quelle grave atteinte celte expression porte
au caractère ecclésiastique aussi bien qu 'à
l'honneur el ii la considération de M. Loyson.

» Une autre missive envoyée par M. Quily,
en date du 30 juin , à M. l' ex-cliaiioine Mouls ,
rédacteur de Ja Rénovation, journal chari-
vaq ique de Bruxelles , est conçue en ces ter-
mes , dont l'excShlricilé . inconvenante se
passe dc tous commentaires. •

(Suit le texte de la lettre que nous avons
publié plus haut. Lcs réclamants concluent
ainsi : j

« M. Quilly s'est laissé entraîner , dans
plusieurs publications , à une intempérance
de langage qui déconsidère autant son mi-
nistère et sa personne que l' œuvre du clergé
libéral.

» Dans maintes occasions où ses fonctions
ecclésiastiques n 'étaient pas en cause, M.
Quily s'est prévalu de son titre de curé dc
Chêne-Bourg, notamment pour causer un
scandale public , lors de la dernière confé-
rence du P. Hyacinthe.

• Enfin , te peu de cas qu 'il a fait des ob-
servations toutes chrétiennes que te Conseil
sup érieur a cru devoir lui adresser , en
séance officielle , nous paraît dénoter un ou-
bli complet (tes égards dus ù ce corps.

» Nous vous prions , M. te président, de
donner lecture de celte lettre dans la plus
prochaine séance du Conseil et nous vous
demandons d'agréer l'assurance de notre
parfaite csnsidération. »

En même temps , tes prêtres apostats qui
se trouvent ù Genève signaient tous sans
exception la déclaration suivante :

« Genève, le 22 juin 1874.
» Pour répoudre à certains bruits propa-

ges par une presse, hostile , el mettre lin
aux incertitudes qui fatiguent certaines Ames
bienveillantes à la réforme catholique de
Genève , les soussignés se décident à porter
au Conseil supérieur les déclaral ions sui-
vantes :

1° Nous sommes plus unis que jamai s de
cœur ct d'âme pour combattre te bon com-
bat , contre la théocratie romaine , el nous
restons fidèles au programme du P. Hyacin-
the , qui reste notre guide , en attendant l'or-
ganisation prochaine de l'Eglise helvétique.

» 2° Nous déclinons , à notre grand regret ,
toute solidarité avec tes actes ou les écrits
récents dc M. Quily, curé de Chêne, ct nous
désapprouvons formellement son altitude
qui ne nous semble propre qu 'à réjouir nos
ennemis.

les cheveux tombants dans un filet à mail-
les lâches , la sacoche de cuir au côté , cir-
culaient au milieu do gens avinés vomissant
le blasp hème.

Devant certaines églises, on s'arrêtait
surpris de voir d'immenses voitures de dé-
ménagements, on regardaitinquiet . anxieux ,
et peu à près on voyait quel que délégué de
la Commune , au costumo chamarré d'or , es-
corté d'une troupe de bandits , pénétrer dana
Jos sacristies, défoncer les armoirea ot pré-
sider au pillage. Les ornements brodés d'or
traînaient aur les marches et le pavé , les
sectaires de la Communo s'affublaient do la
dalmatique des j euuoa diacres; les chande-
liers d'argent , tes crucifix processionnels ré-
sonnaient sur les marbres ; la couronne des
madones était reniplacéo par un bonnot
rouge , et les sacrilèges buvaient lo rougo-
hord dans le calice de l'autel.

Après avoir interdit aux Parisiens le droit
do rester Français en demeurant unis à la
nation tout entière , et à l'armée sa protec-
tion et sa gloire, oa leur interdisait d'ôtro
chrétiens.

L'ère de la liberté s'ouvrait par des pros-
criptions; le sang coulait dana les ruoa. Do8
généraux avaient été fusillés dans l'angle
d'un obscur jardi n.

Ces mêmes hommes , qui avaient publié
do longs ouvrages sur la peine de mort
afin d'éviter aux assassins lo désagrément
S'être décap ités , fusillaient sans jugem ent
ceux qu'il soupçonnaient de ne .po.nt par-
tager teurs espérancea et leurs haines.

» H URTAULT , cu ré dc Genève ; F. » Je maintiens toujours ce que j'ai dit des »
CIIAVAIII ), curé dc Genève ; V. MAR- Conférences données à Bordeaux par M. ¦
CHAI. , curé de i Carouge : PACIIEHOT , Juiiquu. . <
curé de Lancy ; .1. PELISSIEU , J. VEU-
UOIN . E. MéHUWN , vicaires de Genève;.
POURRET, vicaire de Carouge. »

Le Conseil supérieur , après une discussion
assez vive , à laquelle M. Marchai prit uue
grande part , prononça le 3 juillet la censure
dont voici te texte :

• LR CONSEIL SUPéRIEUR,
» Vu tes articles 7 et 18 de la loi organi-

que sur le culte catholique ,
» Et considérant :
» 1* Que M. Quil y. curé de Chêne-Bourg,

dans des lellres adressées à la Patrie suisse,
journal de notre ville , ct à la Rénovation ,
journal de Bruxelles, s'est servi k l'égard de
l 'un de ses collègues d'expressions outra-
geantes qui ont porlé atteinte au caractère
ecclésiasti que aussi bien qu 'à l'honneur et
ii la considération du prêtre attaqué nomi-
nativement dans ces lettres.

» 2° Qu 'il s'esl laissé aller dans plusieurs
autres publications à une intempérance de
langage qui déconsidère sa personne tout
en nuisant ù son ministère.

» 8° Que duns maintes occasions ourses
fonctions ecclésiastiques n 'étaient pas en
cause , il s'est prévalu de son litre de curé
dc Chêne-Bourg, notamment pour causer
un scandale public lors de la dernière con-
férence du P. Hyacinthe.

» 4° Que lous ces actes nuisent aux inté-
rêts de l 'Eglise catholi que , dont le Conseil
supérieur est le curateur légal.

' S" Considérant eu outre que M. Quil y a
manqué aux égardsdus au Conseil supérieur
en ne lenanl aucun compte des observations
toutes chrétiennes que des membres de cc
corps avaient cru lui adresser en séance
Officielle, puisque c'est depuis lors que se
sont produite 'a plupart des fails  considérés
ci-dessus.

» ARRêTE:
'Arl J" . Lit censure est prononcée contre

M. Quily, curé de Chêne-Bourg.
» Art 2. M. Quily prendra , sur l 'honneur ,

dans le délai dc huit jours , rengagement de
ne plus rien écrire , ni faire qui puisse nuire
à l'Eglise catholique nationale.

• Le bureau du Conseil supérieur esl
chargé de faire parvenir à qui dc droit le
présent a rrêté dôs le jour de demain. »

M . Quil y n'a pas voulu , naturellement
r.'sler sous le coup de cc blilme, en tout cas
fort étrange. II a écrit , sons date du l> juillet
aux électeurs qui l' ont nommé à la cure de
de Chêne, une lellre que nous ne reprodui-
rons pas, à cause de son étendue , mais donl
nous allons citer tes princi paux passages.

« Les journaux reproduisent , dit M. Quily,
les considérants sur lesquels celte mesure (la
censure) esl motivée.

» Le premier considérant est une lellre
où j'infligerais à M. Loyson l'é pilhèle de ca-
lomniateur. J'avais écrit , « me semble com-
porter une calomnie formelle , » ce qui est
déjà moinsnlTInnatif — et nc peut subsister ,
quant à la pensée, que d'après te sens de la
lettre.

» M. Mouls s'esl défendu dans son journal
la Rénovation, comme il a cru devoir te faire
ceci ne me regarde pas.

Personne n'avait la liberté do eo ra-
cheter du service de l'armée fédérée. Le
jour , la nuit , les Vengeurs de la Commune
fouillaient les maisons , arrachaient de leur
logis les jounes gens, tes pères de famille,
et les forçaient de se joindre à teurs bandes ,
la baïonnette dana les reine.

Les journaux populaires avaient inventé
uno langue à part faite do jurements et de
blasphèmes.

L'épouvante so mêlait au dégoût ; et l'é-
cœurant dépassait encore l'effroi. Les Judas
commençaient à marquer les portes des
maisons condamnées ; chaque quartier avait
ses délateurs ; lea fournisseurs bien rensei-
gnés sur la valeur des mobiliers et lo degré
de richesse des appartements , communi-
quaient aux frères et amia des détails pré-
cis.

Les caveaux des anciennes églises remplis
de sépultures centeuaires venaient d'être
violés.

Des voyous colportaiont des gravures hi-
deuaea accompagnés de récits immondes, ra-
contant les prétendus drrmcs dont avaient
étô victimes les morts dont on profanait les
restes.

(A suivre.)

' Prendre la défense des absents, s'appelle
eu France-, générosité; attaquer les absents,
pour se grandir , porte un autre nom dans
la.langue française.

» Le Conseil n'a pas admis cette* défense.
» Le deuxième considérant est une lellre

toute privée et donlla divul gation ,par lejour-
imWaliénovalion , a modifié te but et le carac-
tère. — On a fait ainsi de cettre lettre une
insulte gratuite et de mauvais goût à l' adresse
d' une femme et de son enfant 

» D'autre part , M. Loyson esl investi d' une
direction dogmatique et il eu réclame l'exer-
cice ênergiquement.

» Nous cn savons tous quel que chose, de-
P"is la communion pascale , que vous avez
voulu faire sous la forme primitive de son
institution par le Christ , malgré la défense
du curé du Saint-Germain.

» Or , par la lellre en date du 14juin , j 'ai
déclaré nie séparer du loysonnisine. J'en-
tends par là : Ce système de réforme, qui
consiste ù choisir arbitrairement dans le
dogme el lu discipline : sans ordre, sans
méthode el sans logique ;

• Ce système, qui ne voit que 1S70, dnns
la lutte contre Home el te Syllabus....

Le loysonnisine lutte contre tes seuls
décrets disci p linaires de 1870. Mais , Irrs-
qu 'en 1563, te Concile de Trente niellait lin
à ses travaux , il avait édicté, dans sa session
XXIV , lc canon ainsi conçu :

• Si quel qu 'un dit que les clercs promus
» aux Ordres sucrés ou les Réguliers....
» peuvent contracter mariage cl que , malgré
» la loi de l'Eglise, ou leur vœu , le mariage
» contracté pur eux est valide , qu 'il soil
• anathème. ¦

» Voilà la valeur du lovsonnisine en dis-
cipline el en histoire.

» Une fantaisi e !
_ » El voilà pour quoi te loysonnisine aura

bientôt isolé noire canton des autres can-
tons suisses et , s'il venait à prévaloir comme
sysième , bientôt encore il isolerait l'Eglise
suisse des autres communions chrétiennes.

» Or, mes amis , je dois à fa bienveillance
incessante, à la cordiale fraternité dont vous
avez constamment entouré votre curé , dc
déclarer ceci :

» Je ne veux être en rien un obstacle
pour vous tous et pour ma paroisse. J' ai dit
co que j  ai cru Dire lo vrai : soyez-en jugea.

» Je ne veux reculer devant uucun sacri-
fice , pour attester la sincérité de ma lutte
contre une SECTE qui s'enracine dans voire
canton , et qui ne peut avoir d 'avenir.

> Je n'ai jamais considéré ma paroisse
comme un immeuble productif , et je yeux
encore moins rabaisser l' autel , où je célèbre,
au niveau d' une position lucrative.

» Aussi, pour donner à ma paroisse une
preuve nouvelle de mon attachement ct do
mon estime ,

t Je déclare , par la présente lettre , don-
ner ma démission éventuelle, à laquelle je
dounerai lu forme légale, quand vous le ju-
gerez opportun.

• Je ne veux plus que l' on vienne essayer
encore de diviser la paroisse d'avec son curé,
chose inconnue parmi nous jusqu'ici.

» Nous avons élé tou p̂our un, un poin-
tons. »

Lcs choses en sont là. On verra comment
lc Conseil supérieur de l'Eglise schismatique
relèvera ce défi.

Nous n 'hésitons pas à dire que M. Quil y
a raison. Il serait étrange , en effet, qu 'il eût
pu sc révolter contre te pape , contre son
évêque , et qu 'il ne lui fût pas permis de ren-
voyer dans leurs éludes ou dans leurs maga-
sins les avocats et tes marchands de cigares
qui se mêlent de lui faire la leçon. Esl-ce
qu 'un prêtre qui a bravé les censures de l'E-
glise catholi que , les excommunications et les
interdits , devrait s'incliner respectueusement
devant les censures des Bard ou des Bever-
chon ?

La suite du conflit promet d'ôtre intéres-
sante si tes hautes influences ue l'étouffent
point ce qui est probable.

On lit dans le Temps du 7 juillet :
M. Lahoulayc , chargé d'affaires de France

à Berne , en l'absence de M. de Chaudordy,
a adressé au président de la Confédération
suisse une lettre où il renouvelle les réser-
ves déjà faites en faveur des intérêts fran-
çais engagés dans la malheureuse affaire de
la li gne d'Italie par le Simplon , ainsi quo les
observations précédentes faites sur le mode
d'adjudication de celte ligne.

» Le président de la Confédération , M.
Schenk , répondant à cette lettre , a exami-
né tour à tour les points de discussion
qu 'elle soulève. « Il a, dit-il en termin ant ,
» la conviction que les pertes regrettables
» éprouvées par les actionnaires français ne

sont pas le fait des autorités suisses, qu1
sc sont trouvées dans la nécessite d'app li-
quer la loi. »

NOUVELLES DES CANTONS

«irisons. — ]| est survenu dernière-
ment aux bains de Bormio un incident qui
u mis d'abord en émoi tous les hôtes ; en
effet , un cri de terreur poussé par tes jeu-
nes enfants qui jouaient devant rétablisse-
ment avait soudain amené ses habi tants oux
fenêtres et au dehors : un ourson de quel-
ques mois était venu ,dans son innocence , se
nièler aux jeux des entants , mais il a payé
de sa liberté celte violation des convenan-
ces. Un homme survenant a mis la main
sur Je petit animal , s'en est rendu maître
sans peine el l'a entraîné jusqu 'à son logis.

Naturellement les hôtes des bains n 'ont
pas manqué d'aller faire une visite au nou-
veau verni , ils l'ont trouvé, circulant libre-
ment dans la maison ; mais il élait de-
venu si timide à la suite de la mésaven-
ture que , dès qu 'une main se rapprochait
de lui pour te caresser, il se réfugiait sous
les jupons de la maîtresse du logis; il avait ,
du reste, joué dès le début un tour de sa
façon à ses parents adoplifs ; ceux-ci te jour
même avaient dépecé deux chevreaux cl
avaient laissé sur une table de la viande
coupée pour êlre cuite ou séchée; or, le len-
demain malin , il se trouva que leur pen-
sionnaire avait trouvé moyen de faire dis-
paraître dans son estomac toute cette pro-
VPIlllO-

L'bomme demande SOO fr. de sa bête, el
te médeçit) des bains a déjà prévenu le co-
mité du jardin zoologique de Bàle.

Valais .  — Mardi soir , 7 courant , à la
suite d'un violent orage qui a éclaté du eôio
de St-Matii-ice-Mai-ti giiy, la circula?''0'' <"•?
trains entre Evioiinn/. et St-M<> l'r,c.c a „cj fmomentanément interrompue 5 ,e lia"! " V
parli de Sierre à 5 h. 80, »'il Pu ll.mver *
St-Maurice. Un train pour le remplacer est
parli de St-Maurice pour Lausanne, avec
un relard d' une heur e environ. Aujourd 'hui ,
la circulation était déjà rétablie pour le pas-
sage du premier train.

NOUVELLES DE L ËTRANGEB
t.vt trvs tie Jrnrls.

(Correspondance particulière de lu Liberté!
Paris , 9 juillet 1874.

La séance d'hier n 'a élé signalée que par
des résultais négalife, mais ils onl leur im-
portance. Dans le scrutin sur l'ordre du jour
de M. Lucien Brun , il n'y a eu que 480 vo-
lants , loule la gauche et uu certain nombre
de membres du centre gauche s'étant abste-
nus. Les 372 voix qui se sont prononcée s
contre cet ordre du jour appartiennent à la
droite , au centre droit , au centre gauche et
au parti bonapartiste.

N'est-il pas regrettable que des membres
qui font profession de foi monarchi que aicid
refusé de s'associer à un ordre du jour q"1
répudiait les attaques diri gées contre I'0"'
gusle représentant du principe monarchie'0?'
Mais, malgré te spectacle attristant ^c
ces défaillances, il ne faut pas moins cons-
tater et admirer la fermeté de ce groupe dés
7i) royalistes , composé de membres dc 1 ex-
trême droite ct dc quelques membres de la
droite , qui, en votant pour l'ordre du jour
dc M, Lucien Brun, oui vengé te manifeste
de M. le comte dc Chambord des qualifica-
tions injustes cl tout au moins très-impru-
dentes émises par M. de Fourlou.

Dans l'état de division où sc trouve l'As-
semblée, vous remarquerez que ce groupe
inébranlable des 79 est toujours appelé k
peser d'un grand poids dans les délibérations
parlementaires.

Tous les partis , dans la Chambre , re"'
datent honneur , hier, à la di gnité et k 'a
fermeté de M. Lucien Brun , dont l'éloquen c0
a rappelé tes beaux jours de la tribune ||*
lustrée par Lamé el dc Serre.

Dans le scrutin sur l'ordre du jour de M-
Paris, appuyé par le ministère , te nombre
des votants a été dc G98 ; ia minorité des
830 se compose des bonapartistes , des nieiii"
bres de la droite et du centre droit et de
quel ques membres dn centre gauche. Le
ministère s'est prononcé pour cet ordre
du jour parce qu 'il croyait avoir au moi"3
100 voix de minorité contre l'ordre du jo"1'
pur et simple , s'il avait eu l'adhésion d"
gouvernement.

Ou peut dire que fe général Changai,«'t!r'
en faisant triompher l'ordre du jour pur ®1
simp le, a été te seul vainqueur de celle
journée si funeste au crédit de l'Assemblée,
car il a rendu désormais impossible toute



combinaison qui , soit par l'organisation d'un lecture du Message. Plusieurs phrases ont espagnole. Il esl triste de penser que tant de
septennat impersonnel , soit par l'établisse- été accueillies parles applaudissements des sang précieux soU versé pour maintenir les
ment de la républi que, voudrait définitive- centres, d'autres ont été accueillies avec une houles et les ignominies de la révolution de
ment fermer la porte à la monarchie. certaine froideur. Je vous signalerai notam- ' septembre.

Quand l'illustre général est monté à la ment le passage où il est dit que l'aBsemblée L'armée libérale s'est reconcentréc a Tafal-
tribune tout le monde a remarqué combien a enchaîné sa souveraineté. Aussitôt que M. I la après avoir brûlé te village dc Abar/.uza,
il avail l'air tout  à la fuis résolu cl navré du
spectacle que l'Assemblée venait de montrer.

Les membres de la gauche , aussitôt que te
général est monté à la t r ibune , ayant voulu ,
par leurs vociférations , l'empêcher de parler ,
il s'est tourné vers eux en leur criant avec
énergie : « Voulez-vous bien vous taire I »

Maintenant tout lc monde sc demande ce
qui va arriver.

Le message est attendu. Il a été l'objet
des délibérations de toule la nuit à la prési-
dence. J'aime à croire qu 'il respectera la
soiiveraiiif.ti4. de l'Assemblée.

P. S. — J'avais bien raison , ii y a quel-
ques jours , de vous dire que nous touchions
" de graves événements.

Le message de ce jour est gros dc conflits
avec la représentation nationale. Admct-
Ira-t-elle que te vote du 20 novembre a en-
chaîné lu souveraineté "? Si elfe ne l'admet
pas "? si elle proteste? que feront le maréchal
et ses ministres ? Aucun coup d'Etat n'a été
précédé par un message d' un Ion plus césa-
rien.

lettres de Versailles.

(Correspondance particulière de la LIBERTé)

Versailles , le 9 juillet.
Nou a avons encore aujourd'hui uno séance

Pj oine d'émotions dramati ques. Au début ,
' '°. général de Cissey, vice-président du

«onseil , eBt monté à la tribune pour lire le
Message suivant:

* Messieurs,
n Lorsque par la loi du 2G novembre vous

avez remis entro mes mains te pouvoir exé-
cutif pour sept ans , vous avez voulu , en pla-
çant au-dessus de toutes contestations le
mandat que jo tenais de vos suffrages donner
aux intérêts la sécurité qui leur est néces-
saire et quo les institutions précaires sont
impuissantes à leur procurer.

» Le vote de l'Assemblée m'a imposé de
grands devoirs dont je suis comptable envers
la France et auxquels dans aucun cas il no
m'est permis de me soustraire.

» Il m'a conféré des droils dont je ne mo
servirai jamais que pour te bien du pays.

» Les pouvoirs dont vous m'avez investi
ont une duréo fixe. Votre confiance les a
rendus irrévocables , et devançant le vote des
lois constitutionnelles vous avez voulu en me
les attribuant enchaîner vous-mêmes votre
souveraineté.

• Ces pouvoirs dont le terme ne peut êtres
pas abrégé, j'userai pour les défendre dea
m

; v* dont J° s«i3 armé par les lois,
i'nn • lQ faiaant » du reste , je répondrai ,J «m «lis convaincu , à l'attente ot à la volonté

J assemblée qui, lorsqu 'elle m'a placé pour
5»P* ans à la tôte du gouvernement de la

rance, a entendu créer un pouvoir Btable ,ion et respecté.
' Mais la loi du 20 novembre doit être

complétée. L'assemblée, qui a promis de
donner au pouvoir fondé par elle dea organes
sans lesquels il no saurait utilement fonc-
tionner, ne pout songer à dénirer son enga-
gement.

» Qu'elle me permette aujourd' hui do lo
toi rappeler d'une manière pressante ct d'en

-. réclamer la prompte exécution.
" Le pays appelle de ses vœux l'organisa-

tion des pouvoirs publics , qui sera pour lui
un gago de stabilité; il faut quo les questions
réservées soient résolues.

* De nouveaux délais , en prolongeant
1 incertitude , pèseraient sur Jes affaires, nui-
raient à leur développement et à leur pros-
périté.

f Le patriotisme de l'assemblée ne faillira
Point aux obligations qui lui restent à ac-
complir .

.n Elle donnera au pays ce qu 'elle lui
?°it ot ce qu 'il attend. Au nom des plus grands
juterôt8, je l'adjure do compléter son œuvre,
^.délibérer sans retard sur dea questions

^

Ul ne doivent pas rester plus longtemps en
"lapons.

I 
s Le repos des esprits l'exige. Unis dana

* même responsabilité, l'assemblée et lo
gouvernement voudront accomplir ensemble
018 les devoirs qui leur sont imposée.
.' .11 n'en est pas do plus impérieux que

in r 
(
*1" conB'8te à assurer au pays, par des

Sutntions définies, lo calme, la sécurité ct
"Pmsement dont il a besoin.

n .
*• Je charge mes ministres de faire con-

Co . Sana retard à la commission des lois
. D.8titutJonnelle8 *es P°'nta BUr lesquels je
ro'8 eS8en ti ei d'insister. »

* "ne longue agitation a succédé à la

de Cissey a eu terminé la lecture du message,
M. Casimir Périer a pris la parole pour
déclarer que depuis trois ans ses amis et lui
demandent ce que réclame le document pré -
sidentiel , c'est-à-dire l'organisation des pou-
voirs puhlics.

La Chambre a souri en entendant la lec-
ture do cette déclaration et n'a prêté qu'un
médiocre intérêt aux tirades do M. Casimir
Pener.

Après cot incident , il en a surgi un autre
d'un caractère non moins grave. M. Raoul
Duval a déposé uno demando en dissolution
précédée de longs préambules qui dénient
justement au maréchal IeB pouvoirs qu'il sol-
licite. Cette demande, appuyée d'abord par
la gauche, puis abandonné en son nom par
M. Lepèro, a été repousséc.

XdCttrea iVEapugnc.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Près Bilbao , 8 juillet.
J 'ai lardé quelques jours à vous écrire afin

de pouvoir vous donner quelques délailssur
notre glorieuse victoire d'Estella et sur l'é-
chec terrible des républicains.

Contrairement à cc que je vous disais dans
ma dernière lettre , le général Concha au lieu
de so concentrer vers Pampelune.a attaqué
les positions des carlistes, daus la soirée du
26 juin. — Le 26', le marquis del Duero
(Concha) voyant que ses troupes hésitaient
et fléchissaient à l' assaut des retranchements
ennemis , se jeta a leur lele ; mais un coup
de Bci'dum le frappa mortellement avec
quelques officiers de son élal-major. Alors
les républicains, malgré la supériorité du
nombre et leur puissante artillerie , battirent
eu retraite. L 'effet produit sur l'armée libé-
rale et dans tes esprits des irréconciliables ,
par la mort dc ce guerrier tant vanté , a été
terrible.

Dans leur attaque à Estella , ils n'avaient
compté que sur la force humaine ,sur la puis-
sance écrasante de leurs bataillons el sur le
secou rs des éléments , sans penser que le sort
des batailles esl enlre les mains de Dieu el
que la victoire vient d'en haut.

Tous les journaux et toutes les correspon-
dances libérales ne voyant quo les canons
Krupp ci PJasencia et J'habileté des géné-
raux républicains, traitaient tes carlistes avec
mépris et affirmaient que la guerre allait Unir.

Selon eux, tes carlistes élaient indiscipli-
nés, tristes et découragés et le Carlisme
frapp é de mort.

Mais ils ont vu que le soldat catholique
légitimiste, en passant de Somorrostro à Es-
tella , en changeant de position en Biscaye cl
cu Navarre, n 'a rien perdu de sa valeur , de
son enthousiasme, ni de son sang-froid de-
vant son orgueilleux ennemi.

Voici un trai tdu fanfaronnisme de lapres-
se libérale.

Avant la balailled'Esleila , te représentent
de la Prusse s'était rendu au camp des ré-
publicains pour examiner leurs positions cl
M. llalzt'eld était arrivé cn Espagne avec
je ne sais quelle mystérieuse mission auprès
de nos politiques révolutionnaires qui lui fi-
rent l' accueil le plus cordial. Le Prussien ,
suivant le correspondant de VIruracbat de
Bilbao, eut une conférence avec Concha sui-
tes opérations de la guerre et sur d 'autres
sujets qui, quoique accessoires, ont été d 'une
grande importance. Le représentant étran-
ger lit les plus grands éloges des dispositions
de l'armée républicaine et du bou esprit des
troupes et il garantit te prochain triomphe
dc la cause dc l 'ordre.

« Eu ce moment , ajoute le correspondant ,
• le 'cabinct de Berlin aura reçu des rensei-
» gncnicnls exacts sur le véritable élat de la
» guerre et ils auront annulé  les impressions
» produites parles exagérations des rapports
» des journaux favorables au drapeau carli-
» sic qui sème la désolution dans le pays 
» Nul doule ,au quartier général , que l'année
« ne se fraye te passage, fût-ce au prix dc
» pertes sensibles. »

Jusqu 'à présent , le Très-haut ne l'a pas
permis. 11 est bon de se rappeler que dans
l'action du G, 7, ct S novembre dernier.
Moriones , avec des forces doubles de cellc des
carlistes, essaya aussi de s'emparer d'Estella,
sans y réussir et qu 'il fut  forcé de se retirer
d'abord aux Arcos et ensuite à Logrono.

On a répété ces jours , le drame sanglant
qui a arraché la vie ou les membres à des
milliers de combattants dans les rangs des-
quels se trouvaient les plus braves de l'armée

en quit tant  te champ delà bataille.
A Madrid , la malheureuse issue des opéra-

tions a vivement impressionné tes patriotes
ardents. Les Ministres tiennent conseil , les
réunions poliliqtiess 'ag itenl, on en voie à l'ar-
mée des généraux , des officiers el de nouvel-
les troupes. Dans la seule journée du 29 juin ,
sept trains onl emmené des troupes d'armes
diverses avec 18 canons Krupp. Quelques dé-
tachements d'artillerie sont aussi sortis de
Bilbao pour aller renforcer l'armée du nord.

ltapagnc. — D'une correspondance
do Madrid , mise en circulation à Lyon , il
résulte que la cause de Don Carlos gagne
chaque jour du terrain dans le monde des
affaires, en Espagne.

Le commerco espagnol , effray é par le dé-
sordre et l'épuisement des finances do l'Etat,
et peu rassuré sur la stabilité du gouverne-
ment républicain , qui est dans le plus complet
désarroi , a tourné ses vues du côté des car-
liste.

Si Don Carlos sait tirer parti de ces dispo-
sitions du commerce espagnol , ajoute cette
correspondance , jusqu'à ce jour très-hostile
aux carlistes, sa cause peut être considérée
comme gagnée en Espagne.

Brésil. — Voici la protestation de Mgr
Macedo Costa , ôvêquo de Para , quand il a
étô conduit en prison pour avoir condamné
la Franc-Maçonnerie :

« En cédant à la force et en mo laissant
conduire en prison, je dois, comme citoyen
et commo évêque, protester solennellement
contro cette violence , qui est une violation
continuelle de la constitution et des lois du
pays, une offense à la liberté des âmes et un
coup douloureux qui va , au-delà do l'Océan,
frapper le cœur déjà si éprouvé de Pie IX et
de tous les catholiques du monde.

« Je déclare , devant mes diocésains, devant
ma patrie , devant l'Eglise et surtout devant
Dieu , qui jugera les justices de la terre, que
jo n'ai pas commis la moindre infraction
aux lois de mon pays ot que j'ai cherché seu-
lement à demeurer fidèle aux lois de la sainte
Eglise catholique, apostolique et romaine ,
à, laquelle j 'appartiens et j'appartiendrai ,
avec l'aide de Dieu, jusqu'au dernier instant
de ma vie.

« Je déclare do plus quo jo suis arraché
contre ma volonté et par la violence au cher
troupoau dont je BUIS le pasteur légitime.

a Je pardonne de tout mon cœur à ceux
qui sontlacauBQ des persécutions que l'E-
glise souffre au Brésil; et ce moment le plus
solennel de ma vie, je donno du fond do mon
âme mes plus affectueuses bénédictions à
tous mes chers diocésains , à co peup le fidèle
de Para et des Amazones, que je supplie do
rester toujours dévoué à Ba foi , uni à son
évèquo légitime , lequel reBtera toujours tel ,
qu 'il soit en prison ou en exil , et je lo prie
de demeurer fidèle et uni à notro auguste
pontife Pie IX, vicaire do Jésus-Christ.

« Palais épiscopal , neul heureB du matin,
28 avril 1874.

« t ANTOINE.
« Evêque de Para. »

(Suivent les signatures des personnes p r i
sentes,)

Notcg sur le clergé «l'Etat.

A mesure que les noms des intrus du Jura
sont connus , ce qui n 'est pas toujours très-
facile, les renseignements sur le compte de
ces tristes personnages arrivent des diocèses
qu 'ils ont quitte pour embrasser te schisme
vieux-catholique. Nous ne donnons la publi-
cité dc noire journal qu 'aux documents éma-
nant de source sûre et bien informée.

Deux intrus, sortis du diocèse d'Augoulô-
nie, MM . Col'lignal el Goursnl, le premier
curé vieux-catholi que à Courleniaiche , le
second à Soubey, sont signalés par 1 autori-
té diocésaine comme des prêtres contre les-
quels existent des charges très-graves et
nombreuses.

M. Coffignal élait curé d'Edon , au diocèse
d'Angoulènie. II avait un esprit inquiet et
ambitieux. Au mois de février 187 4, il de-
manda la permission de faire un voyage pour
affaires de famille urgentes; cette permis-
sion lui fut accordée avec quelques fonds sol-
licités par lui de l'évêché, à titre d'emprunt
pour les frais de cc voyage. C'était son dé-
part pour la Suisse, sous ce prétexte et avec
cet argent !

H l'écrivit quel ques jours après, el même
un peu plus lard, il ue craignit pas de s'of-
frir à rentrer dans te diocèse, si on lui pro-

mettait un poste supérieur k celui qu 'il avait
quitté. El quand il parlait ainsi , il était déjà
curé schismati que de Cûurtemaiehe. De gra-
ves et sages conseils ne lui ont pas ouvert
tes yeux , il esl resté dans sa coupable ct
malheureuse voie.

M. Goursul , après avoir donné lieu à plu-
sieurs avertissements graves et même avoii
encouru une suspension de la part de Mgr
Cousseau , évêque d'Aiigoulême , par une
ternie el des habitudes trop peu ecclésiasti-
ques , s'enrôla dans l' armée, à l'époque dc
la guerre contre la Prusse, sans tenir aucun
compte des lois de l'Eglise. Depuis la guerre,
il est resté à Paris, n'y a pas été connu
comme prêtre et a collaboré k quelques
journaux ou revues, ff a depuis longtemps
été regardé comme ayant un esprit exalté ,
des idées peu saines et très-peu de respect
pour l'autorité. C'est de Paris qu 'il s'esl
rendu en Suisse pour faire partie du clergé
schismatique du Jura.

FAITS DIVERS.
L'art de f aire de la réclame. — Dans uno

ville d'Amérique, lo conseil municipal n délibéré
sur l'offre d'un spéculateur qui proposait une for-
te somme pour avoir lc droit de faire porter sea
affiches sur le dos des policeinon !

A New-York, un ayent dc publicité a t'ait im-
primer un livre de prières, un paroissien , qu 'il
distribue à la porto des églises ù toutes personnes
qui entrent ou qui sortent. Lu pugo de droite con-
tient le texte des prières et, on regard, la pagi
gauche est remplie d'annonces.

Un éléphant nain ti Paris. — Nous venons
d'assister, écrivent les rouilles parisiennes , aux
grandes èvurioa du Jardin d'acclimatation, â
"installation du plus curieux animal qu'ait
pout-ôlrc encore possédé aucune ménagerie d'iHii-
ropo : un éléphant oui mesure un mètre de hauteur
et peso ù peine 100 kilogr., un éléphant miniature.
un véritable joujou. Cet éléphant esl lout sim-
plement de la race dont les ludions ont longtemps
lait des dieux; c'est un pelil éléphant blanc qui
an-ive de l'Inde . Ce ny«iiu -_c a I'-I O reçu par ses congê-
nrivs lîom/-» w Juliette (nomsdesdeuxclèphanls
du jardin d'ucc/wuitat/on) avec mille démons-
trations d'ainitii. On a si rarement occasion
en Europe , quand ou est éléphant, de serrer la
trompe de quel qu 'un de sa famille I

_ Lè jeune pachyderme est né le 7 oclobre der-
nior dans le keddah (grando enceinte ciitouréo
do pieux qui sert de parc aux éléphants dans l'Inde)
d'un richissime rajah de Bèharéo, JiUra MunguL
Le petit n'a donc que huit mois, et il grandira si
Dieu lui prête vie, car son père est un géant
de 9 pieds de baut et sa mère ne mesure pas
moins de 7 pieds lf2.Il n'avait , lui , quo 35 pouces
5 lignes do hauteur quand sa more l'a nus bas,
après l'avoir porté 20 mois et 18 jours dans son
sein 1 Est-ce trop, qand on songo quo l'éléphant
d'Asio vil 150 à 180 ans el n'arrive i\ sa taille
qu'il rage do 22 ans 1;2.

Le nouvel arrivant n'a pas encore lo moindre
rudiment do défense, à peine voit-on poindre de
i'ulvéole l'une des quatre superbes molaires donl
la nature agi-atitio 1 éléphant. N'est-ce point chose
vraiment curieuse do vote promener en laisse
comme un gros chien , à travers le jardin , celui
qui sera plus tard un géant, el qui arrive à. poine
aujourd'hui h la ceinture dc son cornac?

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial).

PARIS , 10 juillet.
Dans la commission constitutionnelle , MM.

de Cissey et de Fourtou demandent que le
vote au scrutin de liste soit remplacé par
le vole au scrutin d'arrondissement. Ils ré-
clament en outre la création d'une Chambre
haute dont le gouvernement nommerait une
partie des membres, et te droit de dissolu-
tion que le président exercerait avec te con-
cours dc lu Chambre haute.

Le général dc Cissey ajoute que le gou-
vernement ne désire pas hâter  la dissolu-
tion , mais qu 'il veut être prêt à loule éven-
tuali té

VKHSAII .I.KS, 10 juillet
M. Berlauld (gauche) demande à interpel-

ler lo gouvernement sur le Message du pré-
sident qu 'il cousidère comme lésant les droils
de l'Assemblée. Il demande que la discus-
sion ait lieu lundi.

L'interpellation, sur la demande du géné-
ral de Cissey, est renvoy ée à la discussion
des lois constitutionnelles.

Piciii'iGNAjï , 9 juillet.
Desavis carlistes paraissent confirmer que

l'infant don Alphonse a élé blessé légèrement
au bras gauche dans le combat qui a eu lieu
à Herbes (Aragon) contre te général Palacios.

Les carlistes sont restés vainqueurs. Les
détails manquent.

M. SOUSSENS, rédacteur.



TAltIF GÉNÉRAL D'INSERTIONS

dans les journaux de Fribourg dont ies annonces doivent êlre remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

IOURNAVX

U liberté 
L'Ami du l'tuplt 
Anaoïiwi l'ribooig«iiK« , «boina...

id ion-abonné!
Pieitnrger Z«ildDg 

Compagnie des Chemins de Fer

S U I S SE
Payement du Coupon de dividende numéro 3 de l' exercice l87o.

MM. les porteurs d'actions sont informés qu'ils pourront toucher dès le 20 juillet
courant, surproduction du coupon n" S, le dividende de l'exercice 1878 fixé à huit
IVuiics par titre. . . , . , ,

Des bordereaux pour le dépôt des coupons sont mis , dès ce jour , a la disposition des inté-
ressés , aux caisses indiquées pour le payement , soit:

A. Fribourg t ckez Messieurs WECK et /EBY,

Lausanne , te 7 juillet 1874. Au nom du Comité de Direction ,
(C 1009 P) Le Président: PHILIPPIN.

CAISSE ITÉPAKCÎME
DE LA PAROISSE DE COUREENDLIN

Eial de situation au 31 décembre 1873.
ACTIF

Doivent :
.'112 Débiteurs en vertu de billets obligatoires fr. 2G0,909 40
2(il « > d' obligations hypothécaires fr. 677 ,(180 90
W » divers te- 346,940 66

Solde en caisse. . . . . . . .. .  . fr. 8,440 33
Somme, i'r. . . . 1,293,971 29

Passif et Avoir net.
Avoir de :

970 déposant s te- 1 ,269,991 91
8 Créanciers à titres divers fr. 1,546 05

Capital d'actions te. 14,000 »
Fonds de réserve et bénéfices fr- 8,433 83

Somme égale à celle de l'actif. . . . . I'r. 1,293,971 29
Montant de l'actif au 31 décembre 1872 fr. 1,113,116 33

Augmentation pendant l'année 1873. . . \ . . fr. 180,854 96
Rossemuison , te 3 juillet 1874.

(C 1096 F) Le Secrétaire-Caissier, B. CHARIATTE.

MICHËUE CASSOIiA
SIBACUSSE (Sicile). (C 1099 L)

Dépôt dc vins vieux de première qualité , récompensé par des médailles en or, en argent ,
en bronze et par des montions honorables.

Ces vins ent obtenu ht MEDAILLE DU PROGRES à l'exposition Universelle de Vienne.
Lc litre en bouteille

Muscat L. 2 25 2 50
Naccarclla » 2 — 2 25
Albanello doux » 1 75 2 —
Calabresse rouge » 1 75 2 —
Vin forzalo blanc » 1 75 2 —
Idem rouge • . . > 1 75 "1 —
Albanelle sec • 1 70 2 —
Vin blanc dc 4 ans » 1 70 2 —
Id. rouge id » i — 1 1 0
Amareua blanc et rouge » 1 70 2 —

B. PRUGNIÈRES
C'ownlerie, 11, an premier. (C 1081 F)

Fabrique de montres en lous genres et réparations. — Jolis clioix dc pendules.

Dépôt de Vins de Bordeaux en bouteilles , très • \icux et d'origine certaine.

Les frères Croci et Bcvna»conl, giises etc ejC. Ouvrage soiguè cl prompte
entrepreneurs , gypseurs et peintre en MU- exécution.
ments se recommandent a M M. tes archi- S'adresser : à Fribourg, nie de Lausanne,
tectes et propriétaires pour ce qui concerne numéro l 82; à Bulle, k Mme veuve Mattrcy
eur état : gypserie, ouvrages en ciment , négocumt prè3dc VE*,. (£1100 F)
Suture, peStu», dorure, ornemente de-

Prix de la ligno
ou do son eapooo Ave0 d™11 *¦ to reproduction

—-—- — gratuite de la même annonceglg-SA: ***• Et"°*CT- une foie dane:

CENT. OENT. CENT/

15 20 25 L'Ami do Penplj et Annoncw FribourpoiKi.
15 20 25 InnoiiM Kri-wurgiO -Rj .
10 10 10 L'Ami do Peup le.
15 15 15 L'Ami da Peuple.
Ib 20 25 i.ljbnii.

UE LA

O C C I D E N T A L E

Avantages aux négociants ct agents «ramures. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept li gnes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Annonces fribourgeoises ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer te texte 'chaque
f ois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
JSJSTX01SCE,& GRATUITES

Tout abonné pour un au k la Liberté ou ù l'Ami du Peuple ou ù la Freiburger Zeitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
dc 3 ligues d'annonces par semaine «laus ehacun «le ces quatre jour-
naux. Sont autorisées tes publications suivantes : logements à louer, vente de meubles ,
vente particulière de bétail on de fourrages (mises exceptées) , demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers ,' avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 8 lignes , el
Surplus cal compté au tarif général ci-dessus

Un tisserand demande de l' ouvrage
Bons certificats à disposition. — Pour infor-
mations , s'adresser k Alphonse COMTE, à
Fribourg. (G 1071 F)

UNE JEUNE FILLE ALLEMANDE désire
trouver dans une bonne famille, de la Suisse
française une place comme aide de cuisine
ou bonne d'enfants. — Adresser les offres à
l'Agence de publicité Alphonse COMTE
(n " 1084 des annonces), à Fribourg.

Une jeune motllste, bien au cou-
rant de son état, désire entrer comme ou-
vrière pour la saison prochaine dans un
magasin de modes, à Fribourg, ou de qucl-
queautrevilteavoisinantc.  Adresser lesoffres
sous les initiales P. G. (1078) à l'Agence
COMTK , à Fribourg.

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

désire, un magasin; situé au centre de la
ville de Bulle , avec logements et cuisine.
Conditions favorables dc paiement. S'adres-
ser à M. Alfred REICHLEN à Bulle.

(C 1097 F)

Une jeune fille allemande, âgée
de 24 ans, cherche une place comme som-
melière ou femme de chambre. — Entrée
immédiate.

Adresse chez Alphonse COMTE , à Pri-
bourg. (C 1094 F)

Stotpaii
Miz<b$cuteittbc &fcnttcgcir.

©rôffuct mit bem 10. Sjuti.
Stnrf èifevfyatti&e &ueilc. Saut

Sfital pfc ait Gi|"eiige[;alt aile anbeni bèS
JïaiiteuS Siéra uub fogav bie bcriilpiite
6t. ïïteritwï CliKtte iibcïtwjï'i-ub.

Sleufîerfl gcfuu.be Sojjc. 3500
gttfj liber 2Hecr.

Jt'rrtiit'hciten : ^liitiitaitgel , affflfc
iiieiue ed»oM)C, SHenftniatioiiSfliJïiiiiflcii ,iiieiue gdjiuâdjc, 9)teitftniatioiiS)teïiiiigeit , j
îcroi )l;iitefc Seij&eii, 2ifcid .|'iicf)t ye.

%ubttoett je mé SBiinfcT; 6i8 £ï)im
ober ^Diteiivenu 2attevbad>. (Sbciifo j
©attcïpfcrb.

®tivcltette Sot alitât, mnfa-. \
3>c, dbtt flûte _Sud>c. SSiSige $k-- '
bieiutiig. Wildy mib aitelt'eiifuveii.

Mflid.fl cintftiép )ié
(C 1021 F) ©cr © e | i ^ c r :

». Bœlileu, 93abloirtf;.

A Souci*
1° Une CIIAMBBK MEUBLÉE ; —

2° un MAGASIN. .— S'adresser au n" 55
Grand'Rue. (C 1044 F

©cïauutittttrfiittta
©a§ Bad ISonn ueflt in ber SPfoïttt

SDiibiitgett , ïûfyS Dont llfcr bev £aaiie, in feÇï
freiiiibtidjer unb inteue ffanter llmgebitiig (1576'
iiber bem SHeexé).

©ie Sdiiuefelquelle, im uorigen Satyre fxtfcï)
gefafst , ei gnet ficty viorjitglicl )' bei ©tiflerie, %iff=
dniicrjeii , ©ctyiirinbel , ©nftralgie , 3)teii ftritalftfc
riutgeti , .fcaniorrtyoibalfhif }, 9ltyciimattèineu ,
©ictyt, .pftfctymerç, ctyroui fdjeu ."gautleibeu , je

SDie Stivauftolt ift lieu eiitgcridjtet unb jut
2fufnaf;me t;ott iîitrgafteii DefonbcrsS geet'guet.
©utc ©-pcîfeit uub ©étreinte , juvorfommciibe
ajcbi eiuiug uub biffige Çreife. Su bev 9tà'tye
ein fefcr gutev Strçt.

9îod) jiuci Sitntner/ nieWiit , unb cinc ililà}e
iiiiu ait̂ eilien. (C 1087)

Pcusiou ^Vaifikel
Haïis I. Ranges.

lu uumiltetharei- Niihe des Bahnhofes.
Comtertuble. grosse Eiiirichlung.

Foine Kitebc, billige Preise ,
cmpfiehll sich auch fiir Touristen.

Speise- und Lesesalon. Biider im IJause.

^^^  ̂
(C 107 S F)

 ̂Slullgarl. ^ZZ
Hôtel ct Pension

H C H W E I ZE R H O F
Mùnchen.

SiefaS fèokl , nur luenige ©chritte W» @? .
lid^eit 3Ja(mr,ufeii, linfô fituirt. en#^J5;f?item geeDïteu vei fenbeu qSubfifum ^«^«W
luegen feiner ouitftigc Sage, coiiï&™** .«««*
viihtiing itnb i-ocllcv billi gev SOcbioniti ifl- Ste|tatts
vaut im SParterw, ©peifcfaaï ttBer ente gtiege.
Slminet uou 48 Sfrém«x «ll itè »u 1 ^l^iX' -
ÇflfWa^ Seltung. 

(C 1020 F)
tilllzeiiMbergcr.

MI p P HORLOGER DE LA VILLE. Ave-
11 lu CL nue de la Gare, 13, ct quai Mas-
séna , 1. MM. GUISOL et AUDA , horlogerie ,
bijouterie et cuirs de Russie. Spécialité de
montres de Genève, pcndulesde Paris. Achat
d'or, d'argent et pierreries. Porte-monnaie
et tous les articles en cuir de Russie, sortant
de chez Klein , dc Vienne. Ces maisons se
recommandent spécialement à MM. tes étran-
gers, pour la variét é de leurs articles ci la
modicité de leurs prix. (C 4053 F)

Uutcrçcicfmcter entyfiefylt fein cigeit fc gotoiè
pmbeS ifa&rifot in Conserves, beftel;cnb
m :  Mixed-Pickles , Variantes , Cornichons ,
Câpres , etc., etc. Renier petits Pois et petits
Pois fins , Haricots verts , Carottes, Asperges
entières, Anchois à l'huile roulés , Sardines
à l'Iiuile , Truffes, Champignons, Purée de
Tomates, Olives vcrdales k l' eau de sel,
Poivre dc Cayenne pulvéris é , etc., etc.

S-Kujtet luerbeii nur gegen 9ted;na[;iiic M ï>
l'enbef. $ïetë=Gouratitc ftef;eit gvatiii unb fvaiite
JU Sicuftew.
E. -Sultxberger, fabrique dc conserves
_JC_1068 F) giaitcitfelb.

1 <f^^> >̂"Boltê  'do J&U^S

1 épuisement prématuré , dc la consomption , des
p lithisieo de la gorge et des poumons , de la
bronchite chronique et du catarrhe pulmonaire,
de l'anémie , des maladies de langueur , des os
el scrophules , de l'épuisement des nourrices,
des enfants et des vieillards.

La farine mexicaine est un agent cu-
ralif des plus sérieux et dont tes résultats sont
toujours constants. C'est un aliment fortifiant

l éparateur par excellence.
I è Propagateur dépositaire général , »•

li i. itl-.l3.Btlx, chimiste à Tarare (RhOnc).
Sc vend ù Paris , pharmacie TAIIIN , 9, place

des Petits-Pères; pharmacie LAUHAS , C4-, rue
Basse-du-Rcmpart , et dans toutes les princi-
pales pharmacies , drogueries, épiceries de Pa-
ris, de France ct de l'étranger.

Dépôt à Fribourg , chez M. Charles J-app,
droguiste. (G 290 F)


