
LA. LÉGALITÉ

II
Nous sommes logiquement amenés à ex-

poser tout d'abord le système libéral sur la
légalité. La loi étant essentiellement la ma-
nifestation de la volonté d'une autorité, tout
corps de doctrine sur la légalité découle des
notions admises sur l'autorité. Or, chacun
sait que le libéralisme a pour principe fon-
damental, soit de nier formellement , soit de
faire abstraction de l'origine divine du pou-
voir dans l'organisation de ia société civile.
Pou*r les libéraux , le pouvoir vient du peu-
ple, non pas en ce sens, accepté par les ca-
tholiques, que le peuple soit chargé, dans
certaines formes de gouvernement, de dé-
signer les personnes qui seront revêtues de
l'autorité, mais dans ce seus que ce quelque
chose d'immatériel, de moral, qu 'on appelle
l'autorité, soit une émanation de la multi-
tude, de qui tout pouvoir tirerait sa légi-
timité.

Etant donnée cetle notion do l'autorité, il
en résulte que toute loi qui n 'est pas édic-
tée par des pouvoirs issus de l'élection n'est
pas légitime, et qu 'on ne lui doit point obéis-
sance. De là cet axiome des publicisteB li-
béraux, que nous avons eu quelquefois l'oc-
casion de signaler dana le Journal de Ge-
nève, le plus important organe du doctrina-
risme en Suisse : la révolte esl permise con-
tre lea pouvoirs qui revendiquent , au nom
d'un droit divin , la mission de légiférer et
le droit de se faire obéir.

La formule par laquelle se traduit ordi-
nairement le système libéral , la voici : « La
loi n'oblige qUe lorsqu'elle est consentie par
le peuple. > -« cette formule a une appa-
rence séduisante , mais elle est en réalité cap-
tieuse et décevante. Car ce consentement du
Peuple , base de tout le système, à quoi se
réduit-il dans la pratique ? Le plus ordinai-
rement, à la nomination des députés del'une
des Chambres qui ont pour mission d'élabo-
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LES IDOLES
—- Mon Dieu I mon Dieu î fit Salpice,

lions avez-vous abandonnés ?
Puis des voix tumultueuses répétèrent r
— Los Versaillais ne trouveront à la

place de Paria qu'un monceau de cendres I
—- A l'œuvre tons leB bons patriotes I
¦— Des coups de fusil aux otages et qu 'on

mette en liberté tous ceux qui voudront
prendre les armes pour la cause du peuple.

Un grand brnit de clefs résonna dans les
Berrures , IOB hurlementB de joie des pri-
sonniers répondirent aux paroles qni venaient
d'être dites, ot une bande d'assassins et de
Voleurs s'élança en tumulte dans les corri-
dors. I1B venaient prendre leur part de la
Curée humaine et tirer une revanche de la
«oi qui les avait frappés.

A son tour , la porte de Xavier fut ouverte
el* l'un des gardiens placés à la Roquette
Par les chefs de la Commune , tendit un fusil
I Xavier.

— Allons 1 dit-il , vous avez de la chance I

rer les lois.
Bien plus, dans les pays où le libéralisme

est ie plus en honneur, par exemple en Au-
triche, en Allemagne, en Italie, on Belgique,
etc., est-ce le peuple qui nomme ceux qu'on
appelle ses représentants ". Pas le moins du
monde. Dans tous ces pays, le système élec-
toral est basé sur le cens, c'est-à-dire qu 'il
faut payer à l'Etat un chiffre fixé d'impôts
pour être électeur.

Voua payez trente francs : vous avez le
droit de jeter votre bulletin dans l'urne;
vous n'en payez que vingt-neuf, on n'a plus
besoin de votre consentement pour faire la
loi. On admet cependant que vous, qui ne
payez pas le cens , êtes tenu d'obéir à la loi , et
qu 'une révolte , qui fut permise et admirée
coutre le duc de Modène ou contre le roi de
Naples, serait coupable et anarclnque contre
le roi Victor-Emmanuel, ou contre l'empereur
d'Allemagne , ou contre le roi des Belges.
Qui nous expliquera cetle inconséquence ?
Aurait-on effacé de la doctrine libérale le
droit divin de l'autorité pour aboutir an
droit divin du cens ? C'est le cas de dire :
un pô viit di lace.

Aussi la logique conduit-elle les libéraux
au suffrage universel. Quand tout le monde
est électeur , peut-on du moins dire que la
loi se fait avec le consentement du peuple 1
Rien n'est plus faux. Quoi, parce que j 'au-
rai nommé M. X. ou M. Z. comme député ,
j'aurais , en droil et en fait, donné mon con-
sentement à tous ses votes pendant les trois
ou cinq ans que mon soi-disant mandataire
restera en fonctions. Est-ce assez absurde ?
Ce qu 'on suppose pour l'exercice dc ma
souveraineté, on n'oserait me le demander
pour aucune autre chose. Père de famille ,
j' ai en tout temps le droit de veiller sur ren-
seignement donné à mes enfants ; proprié-
taire, je puis demander des comptes à mes
hommes d'affaires. Il n'y a que pour l'exer-
cice de ma souveraineté que mon vote soil
un blanc-seing et que mon élu puisse faire

Mieux vaut une balle que le couteau de
Chariot t les Veraaillais ont pris la moitié
de Paris, nous sommes traqués , mais non
vaincus encore ; il s'agit de défendre la Ré-
publique jusqu'à la mort l et puis on voue
laisse la chance de vous évader.

Le jeune homme se leva et fit deux pas
en avant du gardien.

Celui-ci tendait toujours le fasil.
— Acceptez-vous ? demanda-t-il.
Mais Sulpice se précipita sur l'arme pré-

sentée a son frère , et l'appuyant sur son
genou avec nne force dont on ne l'eût
pas cru capable, il la brisa et en jeta au
loin lea morceaux.

— Que fais-tu ? demanda Xavier.
— Je te sauve 1 répondit lo prêtre.
— Ah ! misérable calotin ! fit le guichetier,

non content d'avoir enseigné le mensonge ,
tu interdis de défendre la Commune à ceua
qui allaient prendre les armea pour elle...

— J'empêche, répondit Sulpice. quo dee
Français tirent sur des Français...

— Avec ça ! fit le gardien , que ton com-
pagnon de chambrée regarde à donner un
joli coup de couteau I Le prends-tu pour
un agneau paacal , ce joli mignon ? Il a tue
Bon père, et tu l'empêcherais d'abattre sa
part de Versaillais I C'est pas juste 1

Mais loin de rendre plus vive chez Xavier
la pensée de la liberté qu'il songeait une
minute auparavant à conquérir, ces mots lui
arrachèrent un cri d'horreur.

— Ami, lui dit Sulpico , Bi tu quittes
cette chambro, si tn descends dans la rne ,

tout ce qui lui plaît en m'endoasant la res-
ponsabilité de ses votes que je suis fort
gratuitement censé approuver , et en m'im-
posant l'obligation d'obéir aux lois qu 'il a
faites et que je suis, je ne sais vraiment
pourquoi ni comment, censé avoir con-
senties.

On conviendra que proclamer comme
axiome du monde nouveau que « nul n'est
tenu d'obéir à la loi qu 'il n'a point consen-
tie, • puis réduire à si peu de chose ce pré-
tendu droit de consentement , c'esl essayer
de tromper des niais par le plus pitoyable
des sopbismes.

Aussi est-il impossible de s'arrêter là. De
même que le suffrage censitaire a très-logi-
quement conduit au suffrage universel , ou
y conduira en peu de lemps les nations où
lo parti doctrinaire le repousse encore , de
même le suffrage universel a pour consé-
quence ce qu'en Suisse nous appelons le ré-
férendum ; c'est-à-dire qu 'à la place dc ce
consentement par trop imaginaire, que les
citoyens sont réputés avoir donné à la loi ,
on leur demande de se prononcer formelle-
ment sur l'œuvre de leurs mandataires. Est-
ce du moins assez pour sauver le principe
que nul ne doit obéir à la loi qu 'il n 'a point
consentie ? Non, ce n'est pas assez, comme
nous le démontrerons dans un prochain ar-
ticle.

CORRESPONDANCES

Séance du Conseil fédéral.

Berne, le 14 juillet.
M. Hagaaner, d'Argovie, qui a été nom-

mé consul , à Zurich , par le gouvernement
du Chili , a obtenu l'exéquatur du Conseil
fédéral.

— Le Conseil f édéral a accordé au gou-
vernement du Valais un nouvel à-compte de
fr. 48,907*99 pour les travaux de la correc-
tion du Rhône ; le gouvernement de Vaud a
reçu aussi une première somme de fr .  90,500

si tu te bats derrière une barricade, on ne
croira plus à ton innocence. 11 te reste un
moyen de la prouver à tous ; préfère la
mort au déshonneur , à l'assassinat. Nul
même parmi ceux qui t'accuBÔrent n'aura
plus le courage de te croire capable d'un
crime. Ta réhabilitation est dans tes mains.
Reste avec moi , mourons ensemble 1 Mieux
vaut ce trépas qu 'une existence flétrie... Et ,
crois-le d'ailleurs, Xavier, Dieu qni ne
laisse aucune bonne action sans récompense ,
permettra que sinon ta vie, du moins ta
mémoire sera lavée de l'horrible accusa-
tion qui pèae sur toi 1 Rapproche-toi à
cette heure suprême du prêtre et du frère.
Je ne faiblirai point , j'ai mon Dieu dans
mon cœnr et si tu trembles je serai là pour
to soutenir... Reste, cette mort est nn mar-
tyre l Reate, cette mort lave tontes tes
fautes , et tu retrouveras dans un baptême
de sang l'innocence de ton cœur I Reste ,
Xavier, pour l'expiation du passé, pour le
rachat du ciel.

Sulpice était aux genoux de son frèro. Il
le suppliait leB larmes aux yeux, des san-
glots montaient à ses lôvreB.ll offrait à Dieu
son futur supplice pour le prix de cette
âme fraternelle doublement chère, double-
ment sacrée,, ot si grande fut l'ardeur de sa
prière, l'éloquence de ses pleurs, sa sublimi-
té , que lo cœur de bronze de Xavier 80
fendit , et que so prosternant , il porta à ses
lèvres le crucifix placé sur la poitrine de son
frère.

Il n'entendit plus rien à partir do cette

pour les mêmes travaux.
— Lundi passé, il n'y â pas eu de séanco

du Conaoil fédéral. On dit que plusieurs
membres du ConBeil fédéral ont accompa-
gné MM. le général de Werder et le général
de Roder , ambassadeur d'Allemagne à
Berne , k la fêto de musique, à Zurich. Voua
voyez que depuis quioze jours le Conseil fé-
déral est toujours à la disposition des gé-
néraux prussienB Werder ot Roder

CONFEDERATION
On écrit du Righi, 7 juin , à l'Univers :
« Les journaux officieux constatent qu 'il

y a cetle année-ci peu de touristes en Suisse,
notamment à Genève. Le Bund y voit une
conspiration du parti ultramonlain , auquel
il reproche d' avoir donné le soi-disant mot
d'ordre d'isoler la Suisse et de couper aux
cantons hostiles aux catholi ques les ressour-
ces qu 'ils liraient annuellement des étran-
gers. Nous douions que le parti clérical soit
tellement bien organisé eu Europe qu 'il ait
obtenu ce résultat ; ordinairement des mesu-
res de ce genre sont plutôt de /a compélence
des loges maçonniques. Néanmoins, nous si-
gnalons ce reproche à l'allèntion du monde
catholique. Il prouve quelle inlluence il pour-
rait exercer, s'il voulait user àes représailles
en faveur de ses confrères persécutés. Si les
conservateurs s'entendaient à ne plus dépen-
ser leur argent dans les pays où on persécute
l'Eglise et où Von f avorise la révolution so-
ciale, les radicaux ne doivent s'en prendre
qu 'à leurs actes et les pays aux électeurs qui
nomment des gouvernements de cette espèce.

• On sait que le portrait àe l'empereur
d'Allemagne ligure dans la loge maçonnique
d'Aarau. Celte ville parait avoir les faveurs
de la Prusse. M. Falk , ministre des cultes et
auleor des lois confessionnelles , y a fait , i) y
a quel que temps , un séjour en y ont retenant
des relationsinlimes avec le fameux Augustin
Keller. Ces jours-ci , le général prussien
Werder y est arrivé , y a vu M. Herzog, gé-
néral de l'armée suisse , et a inspecté avec
lui , en habit civil , le corps des carabiniers.
De plus, le gouvernement prussien vient
d' envoyer quelques décorations à des Suisses

heure, ni les cris des condamnés, ni l'appel
des soldats, ni la fusillade. Absorbé dans la
douloureuse prière des pénitents , ocoupé
seulement de la mort qui allait venir , il
courba le front sous l'absolution du prêtre
et se jeta ensuite en sanglotant dans les
bras du frère qu 'il avait méconnu.

Toute la nuit se passa pour Xavier et
Sulpice en entretiens dont lo martyre pro-
chain était le sujet. De temps à autre nn
garde en passant, un chef en parcourant
les couloirs lour apprenait que la rue
Royale était complètement détruite , que lo
grenier d'abondance et le théâtre de la
porte Saint-Martin flambaient.

— Hélas ! pensaient les deux frères , nos
libérateurs. leB soldats de notro armer
arriveront trop tard.

Cette nuit se passa pour Sulpico et
pour Xavier dans une double émotion de
prière, d'affection , do repentir.

Xavier venait d'accomplir son sacrifice.
Eu se retrouvant soudainement chrétien ,

il devint résigné. Le sublime courage de
Sulpico descendit dans son àme.

A partir de cette heure suprême, comme
ii jugea de haut et sévèrement la vie qu'il
avait menée 1 Commo sa conscience éveillée
lui reprocha les erreurs dont il avait souri !
Dans l'amertume de ses remords , il eut
désespéré peut-être , si la main de Sulpico
qui lui tendait lo crucifix , ne lui eût en
môme temps montré le ciel.

Sainte veillée , mêlée d'invocations et de
pleure, et pendant laquelle chacun de ceux



à titre de récompense pour les services ren-
dus pendant la guerre contre la France. De
même, le général de Moltke a choisi la Suisse
pour y passer la saison d'été. Nous sommes
donc en bons termesavee le nouvel empire. »

NOUVELLES DES CANTONS.

Borne. — Dernièrement , un instituteur
qui subissait à Berne ses examens pour ob-
tenir un brevet de régent secondaire , a été
subitement frappé d'aliénation d'esprit. Vi-
vement préoccupé pur des problèmes géodé-
siques, dont il cherchai! les solutions , il pré-
tendit tout à coup vouloir déplacer la mon-
tague du Gurten ct cetle idée est devenue
pour lui une manie qui malheureusement
ne le quille plus.

Zurich. — De même qu 'au Locle, pour
les trains du Jura-Berne, les habitants de la
ville de Winlei'tlionr ne sont pus satisfaits
de la façon dont ils sont desservis d'après le
nouvel horaire de la Compagnie du Nord-
Est. L'association démocratique ainsi que les
autorités de cette x'ille ont décidé de protes-
ter auprès du Conseil fédéral contre l'horaire
de la compaguie.

— Uu accident de chemin de fer s'étant
produit uux environs dc Kiflwaiigeu , uneeii-
quête a été ouverte pour savoir si la cause
de l'accident doit êlre attribuée à un dérnil-
lemenl ordinaire qui aurait entraîné la rup-
ture d' un des essieux de la locomotive , on
bieu si la rupture de cet essieu provient du
nouveau système d'après lequel la locomo-
tive était construite. Celte nouvelle machine
ne repose que sur deux essieux. Les hommes
compétents attribuent à cetle dernière cir-
constance l'accident qui a eu lieu.

ffiiieerno. — Un anglais séjournant à
Lucerne se p laint , dans la Tagblalt, àe ce que
les étrangers qui visite nt la Suisse pour ap-
prendre à connaître le pays ct ses habitants
ne voient que des sommeliers en frac noir ,
« la chevelure arlistcment arrangée , el des
hôtels ressemblante des palais qui , loin d'aug-
menter les jouissances qu 'off re une belle
nature , produisent l'effet contraire. Ge luxe ,
et à sa suite les hauls prix , peuvent avoir
été provoqués par les étrangers , mais il n 'est
pas recherché par eux. Au contraire, il re-
lient un grand nombre d'entre eux à visiter
la Suisse.

SdiHjlz. — D'après un correspondant
du Rulti , la fréquentatio n des hôtels sur le
Rigi laisserait à désirer. Les étrangers se
plaignent de ce que «elle montagne est en-
tièrement défigurée par les constructions
de chemins de fer et d'hôtels qui s'élèvent dc
loutes paris.

Soleure. — Un jeune homme de Al
ans, nommé B. Cartier , est mort subitement
à Peiisiiigen pour avoir mangé de la viande
d'une vache qui avait élé abaltue sur l'avis
du vétérinaire el que celin-ci avait ordonné ,
en outre, d'enfouir aussitôt.

— La Société suisse d histoire tiendra sa
réunion annuelle à Soleure , les 28 et 29 sep-
tembre, sous la présidence de M. le profes-
seur Wyss, de Zurich.

qui devaient mourir , s'oublia afin de prier
pour la patrie sanglante , se tordant , ago-
nisante, BOUS lea coupa de aes propreB en-
fants.

Au matin , Sulpice obtint du pap ier et de
l'encre.

U écrivit à Sabine nno longue lettre ,
tendre et grave adieu du martyr à la vierge
chrétienne. Après l'avoir encouragoe a
supporter son épreuve sana faillir, le jeune
prêtre lui conseillait de remplir le vœu pa-
ternel , en devenant la femme de Bénédict
Fougeraia.

Ces dernières pensées données à la terre,
le jeune prêtre ne songea plus qu 'à Dieu.

Dana les cours, les cbeminB de ronde , lo
bruit grandissait ,une foule houleuse couvrait
la place de la Roquette.

Chacun racontait , commentait , en les
maudissant , les progrès de l'armée de
Versaillo. L'émeute refoulée dans les quar-
tiers de la guillotine et des cimetières , râlait
sur ses dernières barricades , et no voyait
bient&t plus d'asile pour elle que derrière
les tombes da Père-Lachaise.

La populace qui avait applaudi à l'assas-
sinat de l'archevêque, redemandait du
sang, comme les bêtes fauves d'uno ména-
gerie réclamont leur proie.

DanB l'humiliation , dans la honte do leur
débite les chefs de la Commune voulaient
que le 'sang coulât tant qu'il leur resterait

"Cïi -
PïSïïï tuer au milieu de

l'émeute, «.'ensevelissant dans leur chute , et

Saint-Gall. — On annonce de ce ean- d origine et faire les publications préalables,
ton à la N. G. dc Zurich qu 'un terrible in- le gouvernement demande si le Suisse étran-
cendie a détruit ,samedi, environ 40 maisons ger au canton ne devra pas remplir aussi
et bâtiments de dépendances à Feldkirch , ces mêmes formalités et si l'étranger à la
dans le Tyrol autrichien (non loin dc Bre- Suisse ne devra pas donner la déclaralion
genz).

Valais. —Dans la soirée du 7 courant
un violent orage éclata sur la Dent-du-Midi
et la gorge de Saiut-Barthélemy.

Le torrent grossi probablement par une
tromlie.augmeuta en quelques instants d'une
manière extraordinaire et déborda bientôt
sur plusieurs points, au touchant de la
grande route.

Les deux ponts ont été emportés et la
chaussée a été couverte de matériaux de
toute dimension , depuis le haut dc la montée
jusqu 'au fond de la descente vers Saint-Mau-
rice . Sur certaines places, il y a d'énormes
blocs de pierres amoncelés les uns sur les
autres.

La circulation sur lu grande route sera
forcément interrompue pendant 5 à 6 jours ,
pour rétablir deux ponts provisoires et dé-
blayer la chaussée encombrée sur un trajet
àe IOOO mètres an moins.

Les rails du chemin do 1er ont été égale-
ment couverts à qnel qnes endroits , mais la
circulation n'a été entravée que pour le der-
nier train descendant.

Le 8, tous les trains ont circulé régulière-
ment.

Genève. — La ligue internationa le de
la paix et de la liberté tiendra cette aimée à
Genève , dans la salle de l'Institut genevois ,
les G, 7 et 8 septembre , une assemblée an-
nuelle de ses membres, lu huitième. Voici
les trois questions mises à l'ordre du jour de
cetle assemblée :

1°L examen du projet de conventio n in-
ternationale préparé par le gouvernement
russe pour servir de base aux délibérations
du congrès dc Bruxelles.

2° Discussion de la note sur les Principes
fondamentaux du droit international sou-
mise à l'assemblée du 7 septembre 1873
(page 80 du Bulletin officiel àe celle assem-
blée).

3° Formulaire général d'un traité d'arbi-
trage entre les nations , comprenant renoncé
des règles fondamentales à suivre par les
arbitres.

L'assemblée discutera , en outre , les pro-
positions particulières qui , après avoir été
soumises à son bureau , conformément au
règlement, auront été inscrites par celui-ci
à l'ordre du jour.

CANTON DE FRIBOURG
On écrit de Berne à la Gazelle de Lau-

sanne :
» Le Conseil fédéral a eu à s'occuper

d'une demande d'interprétation dc l'art. 54
de la constitution fédérale relatif au maria-
ge, demande qui loi a été adressée par le
gouvernement de Fribourg antérieurement
à lu circulaire fédérale du 3 de ce mois,

» La loi fribourgeoise statuant que le
citoyen fribourgeoi s doit produire pour se
marier une autorisation de sa commune

roulant au milieu dea cadavres qu 'ils avaient
faits ; lea autres cherchaient au hasard des
vêtements de femme pour se travestir et
tâcher do disparaîtra au J milieu du tu-
multe qui ne manquerait pas de Buivre la
prise complète de la capitale par lea soldats
de l'ordre.

Tandis qu'une partie de Paris saluait le
drapeau tricolore , emhlômo d'ordre ot de
sécurité, lo haillon deux fois rouge de la
Commune flottait encore dans quel ques
hauts quartiera.

L'oppression qui s'allégeait pour les uns
redoublait pour les autres.

Les bâtiments incendiés brûlaient encore ,
et leB dernier8 forfaita allaient marquer
l'ère do ce pouvoir qui no savait s'élever que
par l'aasassinat.

Pour la seconde fois de la journéo, des
soldats, des gardiens , gravirent le large
escalier ; un délégué do la Commune dé-
ploya une liste , et lut les noms d'un certain
nombro de prisonnière.

A. mesure qu'on les [prononçait , chacun
des captifs répondait : a présont 1 s et s'a-
vançait.

C'étaient des prêtres et des soldats.
Les uns laissaient voir un saint enthou-

siasme, les autres une màlo rési gnation.
^Lia gendarmes s'approchaient des prêtres

et dana quel ques phrases rap ides rappelaient
lea fautes de leur vie, Io prêtre les absolvait ,
les embrassait ot pleurait sur eux.

Quand Sulpico et Xavier parurent en-
semble, enlacés fraternellement , il y eut

qu 'il a satisfait à la législation de son pays
d'origine ?

• Le Conseil fédéral a répondu comme
suit à cetle question :

» Les ressortissants d'autres cantons et
ceux des Elats avec lesquels la Suisse est
liée par des conventions internationales
prescrivant qu 'ils seront traités comme ci-
toyens suisses, devront être placés pour
contracter mariage dans le canton de Fri-
bourg sur le môme pied que les citoyens
fribourgeois. La distinction l'aile par le Con-
seil d Elat de Fribonrg ue pourrait être ad-
n. i •••;..).. que vis-à-vis des ressortissants
d'Etats étrangers avee. lesquels la Suisse
n'a pas concl u de convention pour le traite-
ment réci proque des nationaux.
. » Les cantons ne peuvent être rendus
responsables que de l'application exacte de
leurs propres lois , puisque l'art, oi prescrit
que les lois du lieu de la célébration du ma-
riage sont scui'es déterminantes.

• Le gouvernement de Eribourg a de-
mandé eu outre si la disposition qui interdit
la perception d aucune taxe ni finance d'ad-
mission est applicable : l° .i l'émolument de
chancellerie de 4-7 francs à payer dans [c
cas où un permis cantonal peut être re-
quis ; 2" au droit de 5-6 francs à payer pour
des dispences de publications ; 3" à la finan-
ce de 5-30 francs à payer par le bourgeois
à sa commune en faveur du fonds d'école et
du fonds des pauvres , lorsque le paiement
n 'est point nu obstacle au mariage, mais
donne seulement à la commune le droit de
faire valoir ses prétentions plus lard el par
Jes voies ordinaires.

» Le Conseil fédéral a répondu à ce sujet
que la Conslitulion du 29 mai veut que
toul citoyen soil affranchi le plus possible de
charges pécuniaires exigées pour pouvoir
célébrer son mariage el que , par conséquent,
l'émolument dc -5.-6 francs ;i payer pour
une dispenec de publications est trop élevé
de 4-5 francs au moins. Quant à lu taxe
pour un permis cantonal , elle tombe d'elle
même, vn que ce permis n'est plus mainte-
nant nécessaire.

• Quant au payement dc 5-30 francs à
payer par le bourgeois eu faveur du fonds
d'école ou du fonds des pauvres de sa com-
mune , le Conseil fédéral estime qu 'il n 'est
plus admissible. Un citoyen "no ' peut ôtre
tenu d'acquérir ou d'acheter le droit au ma-
riage, sous quelle forme que ce soit, du
moment que ce droit lui est garanti par la
constitution. Les lois cantonales mainte nant
dea taxes semblables sont abolies et ont cesse
d'être eu vigueur dès le 29 mai dernier.

» Le Conseil d'Etat rie Fribourg- a donc
été invité à conformer la pratiq ue des auto-
rilés fribourgeoises aux termes et à l' esprit
de la nouvelle constitution , à veiller à ce
que les prescriptions cantonales contraires
ne soient p lus app liquées et à ordonner
qu 'elles soient rapportées le plus tôt pos-
sible. »

Nous ne nous expliquons pas les motifs

dans lo groupo des condamnés un murmure
d'étonnement ot de douleur.

L'abbé Sulpice , pâle comme l'ivoire , le
front traversé par une cicatrice rouge, sem-
blait déjà revenir du martyre. Beaucoup de
ceux qui passaient dans les couloirs , dans
lea coura do la Roquette , connaissaient sa
générosité , sa bonté! Sa condamnation
excita chez quelques fédérés un étonnement
presque doulouroux , mais le plus grand
nombre ressentit uue joie féroce et battit
des mains.

Ce fut un signal. La porte de lo Roquette
roula sur aea gonds , ot la foule hurlante ,
avide de voir mourir ceux qu'ello venait da
condamner , salua d'un cri de joie féroce le
groupo des martyrs.

En ce moment , une femme perça la
foule, haletante, brisée et les cheveux
épars, mourante d'effroi et d'angoisse, so
jeta au milieu des victimes , puis enlaça de
sea bras Sulpice et Xavier.

C'était Sabine , qui , no voyant plus repa-
raître son frôre, et sachant que les arresta-
tions continuaient , s'élait informée , et de
prison en prison était arrivée jusqu 'à la
Roquette.

Elle demanda vainement la faveur de
voir ses frères , on la repoussa brutalement ,
ct la malheureu8e fillo , malgré son effroi ,
sa lassitude , passa la nuit , asaiBO à côté de la
boutique d'un marbrier.

De la sorte , elle no perdait paa la Roquetto
de vue , ot si son frèro sortait , ello restait
6Ûre do le voir une fois encore.

de la décision du Conseil fédéral en ce qu
concerne les dispenses de publications accor
dées par l'autorité ecclésiastique. Il est évi
dent que le Conseil fédéral a cru que ces dis-
penses avaient un effet civil , ce qui n 'est pas;
— ou qu 'elles étaient obligatoires , cc qui n'est
pas ; — ou que le refus de dispense des pu-
blications pourrait être un obstacle au ma-
riage , ce qui n 'est Ras.

L'émolument payé pour obtenir la dis-
pense de deux publications à l'église , esl
une générosité faite librement par les futurs
époux à l'autorité ecclésiastique. La preuve
qu 'elle esl libre, c'est que chacun a la faculté
de s'en affranchir en se laissant annoncer
trois fois. On ne voit pas , dès lors, à quel
tilre la Confédération pourrait intevenir
pour régler un tarif purement ecclésiastique
et qui n 'est pas obligaloire.

Si le Conseil fédéral s'aventure sur co
terrain , il sera entraîné plus loin qu 'il ne le
suppose. Nc lui  demaiidera-l-on pas de ré-
gler le maximum de l'offrande qui pourra
être déposée sur l'autel à la messe du ma-
riage?

Ponr apprécier l'importance de la ques-
tion , Iï ne faut pas oublier que le produil
des dispenses de publications esl pour les

uvres diocésaines une ressource aussi iié-
ÇB cessuire que difficile à remplacer. Ce n'esl
à coup sûr pas la Confédération qui accor-
dera une indemnité de rachat.

Pour tous êJS motifs , nous avons la con-
viction que l'émolument des dispenses de
publications ne sera pas changé sur u"
simp le avis d' une autorité mal informée , et
que l'on attendra que des recours aient mifl

le Conseil fédéral à môme d'étudier une
question qu 'il a tranchée sans la connaître
et uu rebours du bon sens.

NOUVELLES DE l 'în^m

Let-rct* «le I'»ris*

(Correspondance particu lière de la Liberté.)
Paris , iS juillet 1874.

La commission des lois constitutionnelles
a entendu , ce malin , lo rapport de M. Ven-
lavon sur les bases générales d' une constitu-
tion à établir pendant les 7 années des pou-
voirs confiés au muréchal de Mac-Mahon*
Vous savez que ce rapport conclut au rejet
uc iu proposition Cusimir Périer. ll doit être
déposé aujou rd hui et donnera peut-être I£eU
à quelques incidents orageux.

Contrairement aux désirs manifestés p»r
le gouvernement , deux sous-commissions
vont s'occuper de rédiger les projets relatif3
à l'électoral politi que, au droil de dissolution
et à l'organisation d'une Chambre haute.

M. Batbie , président de la commission des
Trente, aurait promis au gouvernement que
les deux sous-commissions allaient hâter
leur travail et qu 'il serait prêt avant la fl 0
du mois. ;

11 ne faut pas que nos embarras intérieurs
détournent l' attention de ce qui se passe en
Espagne.

La reine dona Margarila , après un mois

Au matin , elle interrogea les passants-
Chacun attendait une exécution nouvelle, e*
Sabine ne conserva plus bientôt aucuo*-1
espérance.

11 no lui devait rester quo la consolation
de recevoir la bénédiction de Sulp ice, avant
qu 'il partît pour Io lieu où son supplice se-
rait consommé.

Pressée par la foule grossissante, ello
restait collée contre la muraille , attendant
l'apparition des condamnés.

Lorsque la porte roula sur ses gonds, 9
lui sembla qu elle allait mourir. Elle B0
roidit cependant , se dressa sur la poin ,e
des pieds et regarda, puis poussant K?
grand cri, elle se jeta dans les bras de S**»
pice.

Les fédérés vouluront la repousser br0"
talement , mais une femmo prit sa défeD8e'
et la malheureuse fille resta un momeP;
rapprochée de ce grand et loyal cceur q0'
devait bientôt cesser de battre. ' ¦

— Je te suis , dit-elle, je tosuis , Sulpio0 ]
Si l'on massacre les prêtres , on peut V*K
aer le sang des Îemme8 chrétiennes i *°
mort , je n'ai plus qu'à mourir.

(A suivre,)



de séjour auprès de don Carlos , est rentrée
en France , le 10 juillet. Don Cnrlos. en se
séparanl de sou héroïque épouse, lui  a dit ,
avec un accent de vive confiance ;

« A bientôt. Margarila , dans le palais de
nos pèresl •

La reine esl arrivée à Pau pour continuel
à partager ses journées el ses veilles entre
ses quatre enfants et la Sociélé pour les bles-
sés la Taridad.

Le Roi est retourné à Estclla , attendre
une nouvelle attaque , nous vou.ous dire uae
nouvelle défaite des républicains.

Le rapport du général Dorregaray a ré-
duit à néant toutes les calomnies propagées
par la presse révolutionnaire sur les préten-
dues cruautés commises par les carlistes.

Quant â lacoerespoiuLuico de Pampelune,
qui rappelle que Jes carlistes ont brûlé plu-
sieurs stations en 1873, elle oublie d'ajouter
•lue ces stations avaient été tranformées en
îorlina.

•*•* grande victoire d'Abarauza commence
0 porter des fruits.

L'armée républicaine vient de reculer
jusqu 'à l'Ebre , abandonnant les premières et
dernières ligues d'attaque que Coucha avait
mis deux mois à établir.

Bilbao est de nouveau bloqué par terre et
ne tardera pas à l'être par mer. La ville de
Santander est menacée et la province enva -
hie par le marquis Valdesp ina et ses Bis-
cayens. Bref , lc roi Charles VII étend de
plus en plus ses opérations dans son royau-
me basco-navarrais.

Les progrès de son auguste frece ne sonl
paa moins satisfaisants. Après avoir passé
v i re ,e' donné aux bataillons Àragonais et
N aleuciens une organisation solide , il s'a-
vance triomphant dans les provinces de Ter-
rueI) Cuença et Castellon. c'est-à-dire au

""entre de l'Espagne.
Les hommes du .-.janvier ont beau appeler

réserves sur réserves et créer de nouveaux
corps d'armée, l'un à Burgos contre Don
Carlos, l'autre à Saragosse coutre l'Infant ,
la fameuse ligne de l'Elire, déjà franchie par
Don Al phonse près de Tortosa , le sera bien-
tôt par Don Carlos non loin deMiranda.

Rien n'arrêtera la marche de ces deux
vaillants ct augustes Bourbons.

La Gazette d'Italie, f euil le libérale, pu-
blie une très-curieuse conversation qui a eu
lieu récemment entre un rédacteur de ce
journal et Amédée, le roi Italien chassé d'Es-
pagne, Lo prince Amédée a commencé par
àiro qne la balle qui avait frappé Prim l'a-
vait frapp é lui-même au cœur. Parlant de
l'avenir de l'Espagne, le prince s'est expri-
mé en ces termes :

Maintenant , qu 'arrivera-t-il ? Vous sa-
vez comment les lactions et les factieux se
sont succédé eu Espagne. Serrano est inca-
pable aussi bien pour l'armée que pour le
gouvernement ; Sagasla est impossible pourtoule chose ; Zorilla. s'il revenait' trouverai t
7nnm°ul)osilions mortelles ; Esparlero est¦nomii -e; Pavia n 'a pas de tradition ; Coucha«M morl victime peut-être des jalousies anti-
"iionsistes plutôt que des balles royalistes ;Moriones. Campos, BJanco, Loma. sont des
entants improvisés généraux.

* Je ne crois pas que les carlistes triom-
phent si vite ; ce qui les arrête , c'est la lâ-
cheté au clergé, qui ne se prononce pas, et
' opposition des anti-catholiques. Mais il est
évident que les carlistes sont mieux organi-
sés et même mieux commandés que l'armée
régulière. Je crois qu 'avant deux ans l'Es-
pagne sera carliste ou au pouvoir des car-
listes. Je fais une exception : Il pourrait ar-
river qu 'une puissance étrangère se mêlât à
la lutte , mais quel avantage en relirerait-
eile ? En Espagne on ne suppose pas les
étrangers. »

s Mgr de Mérode laisse une fortune de plu-
sieurs millions ; il a institué le Pape héritier
de tous les biens que le vénérable prélat
Possédait à Rome. Les autres héritiers sonl
Un frère , sénateur belge, le comte Werner
-le Mérode , député du Doubs, et la com-
tesse de Montalivet.

P--S. Ce soir , à Versailles , on parlait d' un
¦nouveau retard dans la discussion du rapport
ue la commission des Trente. Vous savez
°«u 'à celte discussion doit êlre réunie l'inter-
pellation de M. Bertbauld sur Je message du
J juillet.

Dans les groupes parlementaires , on dis-
cute beaucoup la question de priorité de la
Proposition Casimir Périer, ou de celle du«uc deI,a Rochcfoucauld-Bisaccia , ou du pro-jet de la sous-commission des Trois. Un cer-
'un {nombre dc membres pensent que lo

Pr0jei de la sous-commission étant un amen-
e-ement à la proposition Périer doit ôtre
uisçuté le premier.
r. *'. y a toujours les manœuvres du centre
. roit pour faire discuter , en première li gne ,
."Proposition Bisaccia, quoique l'urgence aiteié rejetée.

Si M. Magne est eu minorité sur la ques-
tion des nouveaux impôts, M. Wolowski
aurait l'intention de proposer un ordre du
jour qui déclarerait que le ministre des finan-
ces n'a pas perdu la confiance de la Chambre ;
on pense qne M. Magne se résoudrait à garder
son portefeuille.

fiCttres de Versailles.

(Correspondance particulière de la LIBEBTé)

Versailles , le 13 juillet.
Un débat s'est ouvert Bamedi dernier sur

le Figaro. Ce journal avait publié un arti-
cle odieux dans lequel M. Saint-Genest pro-
voquait l'armée à la révolte et faisait d'a-
vance le panég7rique dn coup d'Etat . Tous
les honnêtes gêna de l'assemblée furent in-
dignés do ces excitations factieuses, et il
fut décidé que M. René Brice monterait à
la tribune et demanderait au gouvernement
des explication sur 1 impunité laïasée a uue
certaine presse. Instruit de cette résolution ,
M. de Fourtou convoqua aussitôt le Conseil
des ministres pour délibérer sur l'attitudo
à tenir. Pendant que le cabinet délibérait ,
M. Brice prit la parole et demanda à inter-
peller le gouvernement sur la prose de M.
Saint-Genest. M. Tailhand répondit qu'il
acceptait l'interpellation , puis il ajouta quo
le gouvernement avait décidé de suspendre
3e Journal pour quinze jours.

M. René Brice se déclara aussitôt satis-
fait do cette demande, et la droite, lors-
qu'elle eût désiré peut-être un débat plus
étendu , ne trouva pas mauvais que la dis-
cussion s'arrêtât là. Puisque le miuistèro
frappait le Figaro , k quoi bon rompra des
Jances contre lo gouvernement ? Mais cette
conduite aussi politi que que parlementaire
ne convient pas à la gauche. L' Union répu-
blicaine dépêche à la tribune le fougueux
M. Brisson qui , au milieu des murmures dn
centre droit , déposa une proposition tendant
à faire revivre la loi de 1822 en vertu do
laquelle l'Assemblée traduisait a sa barre
les journalistes qui l'avaient offensée. Afin
de motiver l'urgence de sa proposition , M.
Brisson voulut donner lecture du scanda-
leux article de M. Saint-Genest.

D'énerg i ques murmures  s'élevèrent con-
tre cette prétention , mais néanmoins le dé-
puté du Cher parvint au bout de BOû entre-
prise, sans obtenir pour cela l'urgence qu'il
sollicitait. La droite ne pouvait se pronon-
cer contre l'urgence , un pareil vote eût été
interprété comme une approbation de l'ar-
ticle Saint-Genest ; elJo ne voulait pas d'un
autre côté voter pour : la démarche de M.
Brisson était trop dépourvue de tact politi-
que et portait le cachet d'une hostilité sys-
tématique trop accentuée pour que nos
amis eussent pu , sans compromettre leur
dignité , se joindre à la gauche. Par consé-
quent l'extrême droite s'abstint et elle fit
t>*en *Le journal le Droit d'hier annonçait qne,
contrairement aux déclarations de la Ga-
zette des Tribunaux , l'enquête commencée
sur les agissements du parti bonapartiste
allait très-probablement aboutir à une de-
mande de poursuites contre M- Rouher. D'a-
près les bruits qui circulent aujourd'hui à
la Chambre, oes poursuites prendraient une
tournure tout à fait inattendue. Voici ce
que l'on nous raconte. Lors des perquisitions
opérées, il y quelqueB mois, chez M. Clé-
ment Duvernois, qui , comme vous le savez ,
eat en co moment détenu BOUB prévention
d'escroquerie, la police trouva un certain
nombre de lettres adressées oar l'Impéra-
trice à M. Clément Duvernois. M. Léon Re-
nault fit photographier Us lettres et croyait
que les épreuves étaient en sûreté lorsqu'il
apprit que l'une de ces photographies avait
été dérobée par un employé et remise entre
les mains de M. Rouher.

M. Rouher, alora , serait allé trouver le
maréchal et BO serait plaint auprès de lui
de ce qu'il appelait un abus de confiance,

Or, M. Léon Renault , instruit de l'affaire,
aurait ordonné une enquête, et à la suito
de nombreuses recherches , il aurait décou-
vert que l'employé infidèle avait été acheté
par le comité bonapartiste.

De là, une demande de poursuites pour
corruption de fonctionnaires.

Voilà où en seraient lea cho8ea ; on parle
aussi d'autres corruptions , mais trêve de
cancans.

La Commission des Trente s'est réunie
aujourd'hui. Mais contrairement à l'attente
générale, le rapport de M. Ventavon n'était
pas prêt ; il no sera lu que mercredi.

La proposition Casimir Périer sera pro-
bablement discutée lundi prochain.

_L.ecE.re_» de Home.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 11 juillet.
Votre excelleut jouruul a le premier rap-

Dûrté, et le Bien public de Gand, qui est très
lu au Vatican et dans la ville de Rome, vous
a emprunte le récit d' un acte de barbarie vrai-
ment incroyable commis contre un jeune
prêtre du Jura Bernois. L'abbé Lâchât, qui
a l'honneur de porter le môme nom que son
évêque, après avoir voyagé toute la nuit pour
administrer des malades sur le sol de sa pa-
irie dout il est chassé, se voit poursuivi par
les gendarmes au moment où il va rentrer sur
le territoire frauçais.il se jette dans le Doubs
dont les eaux sont françaises, et se retient
aux saules du rivage. Un j eune homme qui
l'accompagnait se jette après lui dans l'eau
pour le retenir en attendant du secours.

Mais les gendarmes ne craignent pas de
violer la frontière. L'un d'eux somme le
jeune homme de lâcher le prêtre que les flots
vont entraîner , et sur sou rerus obstiné, l' a-
gent de la force publique , n'a pas honte de lui
placer jusqu 'à sept fois son revolver devant
la figure en le menaçant de faire feu. Des pê-
cheurs sont à une petite distance. On les ap-
pelle , ils accourent , ils vont sauver le prêtre ;
mais le même geudarme les oblige de s'arrê-
ter, en déclarant que s'ils avancent il dé-
chargera son arme sur eux. Enfin, un autre
gendarme saisit l'abbé Lâchât par les che-
veux et l'arrache de la rivière.

L'inhumanité ne s'arrête pas après l'ar-
restation de l'abbé Lâchât. Le curé du village
français de Goumois qui vient réclamer le
jeune prêtre esl chassé ; la gouvernante de
M. le doyen de Saignelégier qui apporte des
réconfortants , est menacée du bâton par un
gendarme , saisie à bras le corps par un au-
lre et jetée hors du poste de la gendarmerie.

Ce récit (ai-je besoin de vous le dire ?) a
pjo duil ici une très-profonde impression. On
est unanime à admirer la constance des ca-
tholiques suisses, leur fermeté dans la résis-
tance, la prudence qui ne donne prise à au-
cune habileté de leurs ennemis. On applaudit
au zèle des prêtres chassés de leur pays par
uno honteuse persécution , à leur courage
apostolique qui leur fait braver tous les dan-
gers pour sauver des âmes en portant au prix
de leur liberté, quelqueîois mème au danger
de leur vie, les secours de la religion à leurs
paroissiens malades.

Le. Saint-Père est tenu très-exactement
informé de tout ce qui se passe dans votre
pays. Si on a voulu éloigner un contrôle gê-
nant en chassant brutalement le nonce et en
supprimant la nonciature, on s'est trompé.
Sa Sainteté est extrêmement affligée de ce
qui se passe dans le Jura ; elle compatit aux
souffrances des prêtres et des fidèles , el quel-
quefois clic en parle à son entourage comme
d' un magnifique témoignage de la vitalité et
de la beauté de l'Eglise , en même temps que
comme d'un déshonorant démenti que s'in-
flige la prétendue civilisation libérale, la-
quelle promet la liberté, et ne sait dojmcr
que la persécution.

Mais la douleur du Saiut-Père n 'est pas
sans consolation. Le chef de l'Eglise est lier
de la fidélité et de la constance de ses enfauts,
de ceux qu 'il porte plus particulièrement
dans son cœur , comme une mère qui a une
affection privilégiée pour un fils malade.
Pie IX. est heureux de voir que les catholi-
ques ne se sont point laissés effrayer et qu 'ils
luttent de toutes leurs forces coutre lc pro-
grès du mal. Son àme se répand en bénédic-
tions sur eux.

J'ai entendu une conversation entre mem-
bres du corps diplomatique sur la viola-
lion du territoire français par les gendarmes
qui se sont emparés de force de l'abbé Lâchât.
Ils disaient que si la Suisse est jalouse de ne
pas voir la France se mêler de ses questions
intérieures, à ce point d'empêcher la circu-
lation d'une brochure publiée au dehors au
nom des citoyens catholiques, elle devrait
réprimer, avec encore plus d'énerg ie, lea
violations du droit international que se per-
mettent sans scrupule certains de ses agents.
Or, disaient-ils, les journaux u'ont pas encore
annoncé la révocation des gendarmes qui
oot criminellement menacé plusieurs hommes
de les assassiner en leur mettant le revolver
devant la fi gure (car l' usage des armes par
un employé de la force publi que sur uu ter-
ritoire étranger est criminel) ; on ne dit pas
même que ces gendarmes aient été punis,
ni, chose inouïe, que M. Decazes ait deman-
dé réparation dc la violation du territoire
français.

M. le duc a eu peur , sans doute , qu'on pût
le soupçonner de quelque sympathie pour
les catholiques suisses. Il apris pour principe
de se désintéresser complètement des intérêts

religieux , qui , en Orient surtout , avaient été
sous la constante protection de la France.
Cette politi que d'abstention systémati que et
d'abandon des clients naturels de la France
ne lera-t-elle pas bientôt tomber ce pays
aussi bas que l'Autriche, que nous voyons,
depuis 1859, époque où elle a inauguré le
système que M. le duc Decuzes lui emprunte ,
que nous voyons , dis-je, réduite à se faire
l'instrument de ses ennemis les plus achar-
nés, qui peu à peu l'habituent ainsi au vas-
selage en attendant la conquête qui est dans
les prévisions de tous los esprits clairvoyants.

G. C. P

Espagne. — Les journalistes révolu-
tionnaires se voilent la face et poussent des
cris de paon , parce que les carlistes oui
f usillé quelques-uns des incendiaires d'Abar-
zuza , surpris en flagrant délit. Pour toute
réponse , il nous suffira de faire passer sous
leurs yeux les lignes suivantes du corres-
pondant du Times, lequel est loin d'être fa-
vorable à la cause de Don Carlos :

• Quand les carlistes arrivèrent dans ce
dernier endroit , il ne restait plus qu 'une
vingtaine de maisons surplus de cent ; les
autres étaient brûlées. Cent quatre-vingts
soldats républicains furent pris en flagrant
délit d'inc&ndie: on apprit pu'ils avaient
jeté dans les f lammes six carlistes prison-
niers. Ordre fut donné de les décimer , et le
lendemain dix-huit d'entre eux furent fusil-
lés. D'autres villes et villages ont élé indi-
gnement traités par les Iroupes républicai-
nes, détruits à moitié sans la moindre rai-
son stratégique , les hommes brutalisés , les
femmes violées.

» Il a fallu que les excès des républicains
fussent bien horribles pour que les carlistes ,
« que j'ai constamment vus depuis Je com-
* menevment de la guerre être pleins de
« générosité pour l'ennemi, * en soient ve-
nus au degré de féroce exaspération où ila
sont maintenant. Jusque clans ces derniers
temps, que àe f ois ils ont relâché sur parole
des prisonniers par centaines! Pour témoi-
gner leur reconnaissance, les républicains
ont massacré comme des chiens enragés
les prisonniers carlistes dans les tranchées
de Sommorostro ; la responsabilité de tout ce
carnage retombe tout entière sur eux.

Nous défions les feuilles hostiles au carlis-
tes de reproduire cea lignes du grand journal
anglais qui vengent l'armée royale des ca-
lomnieuses accusations de ses ennemis dé-
loyaux .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service sjiécialj.

ROME, 13 juillet.
Le pape a reçu aujourd'hui les collèges

et les séminaires étrangers. Le supérieur da
séminaire français a lu une adresse.

Le Saint-Père a prononcé un discours. Il
a dit qu 'il se réjouissait de voir réunis lee
représentants et les étudiants ecclésiasti-
ques do toutes les nations. Il a loué l'atta-
chement des évêques et des fidèles du monde
calholi que au Saint-Siège.

Sa Sainteté a recommandé à ses auditeurs
d'acquérir la science et le8 vertus ecclé-
siastiques , qni sont des armes puissantee
contre l'enfer.

KISSINGEN , 14 juillet.
L'auteur de l'attentat contre le prince

Bismarck a avoué , dit-on , dans son interro-
gatoire , qu 'il élait de Magdebourg.

La blessure du prince Bismarck, qui est
à l'a vaut-bras, est insignifiante.

Bouna-M.uiA.Mn, 13 juillet.
8,000 carlistes, avec sept canons, out at-

taqué, hier, Puycerda. Les femmes et les
enfants se sont réfugiés dans cette localité.

MAOUID, 13 juillet.
Le Diario espagnol assure que M. Cama-

cho, ministre des finances , a décidé de payer
sur les 24 millions de réaux d'indemnité de-
mandés par la banque hypothécaire. 11 a en-
voyé aussi au Couseil d'Etat le traité avec
la banque de Pans.

M. Camacho projette de publier dans la
Caceta tons les emprunts faits et les taux
auxquels ils out élé conclus.

Les Etats-Unis insistent sur l'indemnité
demandée pour le Virginius.

Le général Ulloa étudiera la question.
Le marquis de Valdespina a reçu l'ordre

de don Carlos de marcher immédiatement
sur ia Navarre avec toutes ses lmnàes.

M. soossENs, rédacteur.
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M. M&M
Chirurgien - Dentlute

A FRIBOURG

Sera k Romont , liôtel du CGHK , mercredi
22 juillet. (Cl 110 F)

iraitiJEic
On demande , dans une campagne près de

Nyon , un berger sédentaire pouvant soigner
douze vaches. Le salaire fixe est dè|fr. 400
par an ; outre cela , il y a d'autres avantages.

S'adresser franco à M. C.-J. Duvo.s _ _ .,
propriétaire à Bel-Air, près Nyon.

(C 1113 F)

Viu blanc de NeucIuUeL
Vin blanc de Neuchùlcl (1872). En cais-

ses, depuis IV. I »ï.O la bouteille.
Ê Vin rouge de NencliAtel (1872). 25 bou-
teilles , à fr. 1»76 la bouteille ".

Rhum Jamaïque, vieux de o ans. Par
barils, depuis fr . 3»75 le pot.

Cognac fine Champagne , vieillc 'de 4 ans.
10 pots, f r. 4 le pot.

Champagne marque-Bouché, de Mareuile-
s-Ay. En paniers,depuis fr.8>15 la bouteille.

Champagne marque Uevcanx , ileur de
l'Etoile. 15 bouteilles (celle dernière très-
renommée), fr. 3«50 lu bouteille.

Ces prix, franco à toutes les gares du
canton de Fribourg. Ohnigcld k la charge de
l'acheleur. Payement à 3 mois. Au comp-
tant , escompte 3 %•

S'adresser à F. G UILLET , Agence vinicofe,
ù Neuchâtel (Suisse). (C 880 F)

Uitt.rjcicljiu'tci - enipîicl;lt fein eiflenfe Soloic
frcmbeS ^abritât in «iJeiiservcH, bcftcl;cnb
iu : Mixed-Pickles , Variantes , Cornichons ,
Câpres, ele, etc. pernet petits Pois ct jietils
Pois fins , Haricots verts , Carottes , Asperges
entières , Anchois à l'huile roulés , Sardines
u l'huile , Trufl'es, Champignons, Purée de
Tomates , Olives vcrdales à l'eau de sel,
Poivre de Cayenne pulvérisé , etc., etc.

2/îitf-er merbei! nur gegen Sladpiàfyme wr=
îcnfcet. ^xei*-ConYflwt« \i . l).\\ flxattë uub franSo
ju SDicnftcn.
JE. Snltzherger, f abriqua àe conserves.

(C 1068 F) ftraueiifcïb.

Quelques jeunes hues de /a Suisse fran-
çaise ayant élé formées dans un ouvroir
d'enfants pauvres désirent gagner leur vie
en s'occupent de coulure pour magasins de
confection , mais princi palement en lingerie.
Elles peuvent faire une réduction de prix ,
et offrir au besoin parm i leurs protectrices
d'houorables cautions. — Adresser les offres
par écrit à l'Agence de publicité Al phonse
Comte (pour numéro 1041 des annonces), ù
Friboui-R.

toUEMLIR ET Cie
eomiuISMlounnirCM ou -m.rchiu_ -_i_ .es

FRIBOIM (suisse)
Préviennent leur honorable clientèle qu'à

partir du 2o juillet courant , lenr bureau
sera transféré , 23. Grand'Bue.

Fourniture s de bureaux et d écoles el de
tout autre article sur échantillon. .

Comptoir géograp hique (L 10 Ja J. j

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

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

(C 1097 F)

"NT PI*1 RESTAURANT DE GENÈVE,
Il xVjoJ sous les arcades Massôna , tenu
par Jean RAYM û XH . Rendez-vous des Suisses.
On parle , anglais , allemand , italien et espa-
gnol. Bon confortable , prix modérés.

(C 1052 F)

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

UN P U P I T R E
OU A CE DEFAUT

die Taille
Offres immédiates à M. Al phonse COMTE,

à Fribonrg.

M. ©ané, chirurgien-dentiste dc Genève,
sera à Fribourg, HOTEL DE FBIBOURG, les
i 7, J 8, 19, 20 et 21 juillet. (C 1J 09 F)

VINS DU BEAUJOLAIS
Vins du Beaujolais , du Maçonnais et de

Bourgogne , récollés sur les propriétés de
Messieurs J. Reyssie el A. Bubat du Mérac,
propriétaires à Fleurie , Mficon ct Charnay
(France).

Prix de la pièce de 143 pots, rendue franco
de tout à toutes les gares du canton de Fri-
bourg , sauf l'ofinigeld à la charge de l'ache-
teur. Payement à trois mois.

*8î3 18Î8 lëîtt
Vin rouge Mâcon (petit

bourgeois) 120 130 150
Vin rouge Mâcon (bou

bourgeois) 130 làO I S S
Vin rouge Beaujolais-Fleu-

rie lin 108 235 285
Vi» rouge Beaujolais-Fleu-

rie mi-fin 166 195 255
Vin rouge Charnay lin . . 155 l'i5 170

mi-fin 135 145 160
Ou vend aussi eu demi-pièces de 72 pots

sans augmentation.
Tous ces vins, récollés sur nos propriétés,

sont garantis purs ct exempts de tout mélange.
S'adresser k notre représentant F. G UILLET,

à Neuchâtel , notre cnlreposilaire , à qui on
peut demander des échantillons.

Nota. — On ne fera jamais aucune diffi-
culté pour reprendre la marchandise qui ne
conviendrait pas. (C 885 Fl

Un débouché avantageux et régulier
est offert pour bonnes Hsières, moyen-
nant conditions acceptables. — Adresser les
offres par écrit à l'Agence de publicité
Alphonse Comte. (1038)

Un pauvre ouvrier demande à acheter par
occasion une bonne niacliiiie ù filer lit
laine. — Adresser les offres par écrit à
l'Agence de i>uhlicilé Alphonse Comte (pour
le numéro 1039 des annonces), à Fribourg

TONDEUSE COURTOIS Jne
BREVETÉ S. O. D. G. FRANCE ET É'HlANGEU

rti«'•_ -_ »_ Ile «le vermeil.-—Pari*, «*«
Mention Honorable. — Lyon , IHT4.

Cet outil est d' une grande simp licité ; son
mouvement ne produit aucune secousse , ce
qui évite les irrégularités . et il est disposé
de manière à pouvoir s'en servir aussi bien
avec la main droite qu'avec-fa gauche indis-
tinctement , suivant le besoin ou la volonté.
— Vrlx. : ti5 IViiiH's.

LONGUET ,_47. _*ue Bonaparte (Paria),
BOUI dèpoeitaj,.^

(G 1019 F)

Avantages aux négociants et agents d'affaires. Pour le prix de v in ..- '
francs par an , ou de douze francs par semestre ,• il leur est offert sept lignes d'annonce9
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et les Annonces fribmirgeoi ses,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer Je texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

mSTUGES POÏÏU LES ABONNÉS
^NN-ONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an il la Liberté ou ù VAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
OU aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d' inser t ion gratuit 0
de a lignes d'annonces par semaine dan* chacun do ces quatre Jott-f*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meuble .
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d' employés, de do'
mestiques et servantes, et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 8 lignes, e'
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

COUVERTURE ET FERBLANTERIE
La commune de Châtel-Saint-Denis mel au concours :
1° La Couverture de toute la toiture de l'église neuve;
2° La Ferblanterie nécessaire pour celle construction.
Les cahiers des charges el plans déposent au bureau de M. Meyerlin , surveillant à*1

travaux , au dit lieu.
Les soumissions , qui seront ouvertes le dernier jour de ce mois, à sept heures du soir-

seront reçues chez Alfred Liaudat , notoire à Chàtel-SHiiit-JJenis, jusqu 'au jour précité, *
six heures de l'après-midi, avec cas suscri plions :

« Soumission pour lu couverture de l'église de Châtel-Saint-Denis;
« Soumission pour la ferblanterie de 1 église de Châtel-Saint-Denis. »

Cbâlel-Sainl-Denis, 13 juillet 1874.
(C 1111 F) Par ordre , le secrétaire: Alfred LIAUOAT , notaire.

SUCCURSALE DE LA

MAISON i^IClïi'1- T DE PARIS
A. LYOTV 

^Aul re  rois rue d'Algérie , IO,
actuellement

2, PLACE DE LA BOURSE, 2.
Coffres-Forts incombustibles avec blindage aciéré contre le vol ; — ColTr*-'s'l:,ort8''Mouble9 ,

Serrures de sûreté en tous genres.
Première récompense à Vienne (Autriche) tv 'W ''-'

QG Médailles et Diplômes d»lio»»e«-t

Camisoles cl Caleçons en crftpe tte santé
ANTM.IIUMATISMAL

Spécialement recommandé par la Faculté. — Influence immédiate. — Dépôt uniqM
Maison MEYER frères, rue du llbône. 10, à Genève. . tf

EXPÉDITION EN SUISSE. (C 1 {OÙ *i

VALAIS
SAINT-LUC, VAL D'ANNIVIERS

Motel Bclla-Tola
religion confortable, bonne cuisine, prix modéré.*.. (C 1104M

Uiit.r $eiduictc eiuy. cl;leu beu Xit. Sïrclntet'tcn, Stoumcificru uub 3>a4>bectevu §|
Mt»

Mêê £tmcr pfeifetner .Mifeuftcï
ju nuânfttyro&W*- M.gcn ï̂«l\en.

^fciff jt uub .s>avbiucicr,
(C 1074 F) toSpfflrofe 58;Sfltl#.

CAFE DU LAC, GENEVE
Tenu par G. BERNARD, à la sortie du Jardin Anglais el en face du Débarcadère des

Mouches.
Consommation ûe premier choix-, prix modérés, Journaux suisses, belges, aug la'3

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

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
Grand'Rue , 10, Fribourg.

Dépôt de livres religieux , scientifiques, littéraires
ROMANS MORAUX , CONTES ET NOUVELLES

IMAGERIE I V R E S  DE P I E T E  CHAPELETS
Tableaux à huile el clironiotithographitiues de l'école italienne

FOIJIt_!*«ITI.__t_E£. IU_ BCKS.A.IJ
CARTES GÉOGRAPHIQUES

L'Imprimerie catholique se charge de toutes les commandes de librai-
rie pour ln Suisse ct l'étranger. _

Bureaux de I_a .Liberté , de l'Ami du l'.ujilc, de ia Revue «e -J"
Suisse catholique, du Bulletin pédagogique , du Bulletin ae
Pie IX. Bureau central de l'Œuvre de St François de Sales.


