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DEUXIEME PARTIE.
LA LÉGALITÉ SOCÎA-.IS-B

II.
Vainement les doctrinaires libéraux es-

sayent de faire croire à leur supériorité sur
'es utopistes du socialisme, et se drapent
••ans leur orgueil parce que les princi pes
•°ur manquent el qu 'ils n'ont que des opi-
nons sujettes à changer avec les majorités,
•les » vérités relatives » en un mol. Le scep-
ltà.me n'a jamais élé qu'un dissolvant, une
^.fc Hur le chemin qui conduit à la néga-

l '0s>- Aussi, ce qui empêche les libéraux dc
descendre nu socialisme, ce n'esl point la
Convjc lion. c'esl l'intérêt. On a des propriétés
*tt soleil , on ne veut point par conséquent
de l'abolition du régime delà propriété; on
•* des biens et des renies à léguer à scs en-
fants (on plutôt à son enfant}, en consé-
lucnce on ne veut point de l' abolition de la
famille. 11 faut un mariage purement civil
Hui ne gêne ni les passions ni les calculs
malthusiens cl qui maintienn e le droit à
l'héritage. On a du capital et on le défend
contre les convoitises du prolétariat.

Ainsi se présentent les écoles libérales cn
face des aspirations socialistes. Les princi pes
gênent , on n'eu veut point; les intérêts sont
cher., on les veut maintenir et consolider.
L&îposilion des socialistes est inverse. La plu-
part n'ont point d'intérêt à la conservation
de l'état des choses actuel ; tout au contraire ,
c est sur le renversement de ce qui existe
qu'ils fondent leurs espérances d'arriver k la
forl niic , au pouvoir ou aux plaisirs. Us
llrei *nent donc l'instrument que les libéraux
0I*1 employé pour renverser l'ordre des cho-
ses Tonde sur lo droit divin , ils enfoncent
Phis profondément cet instrument de démo-
•'tion dans la société. Us vont jusqu 'au fond.
Des négations prati ques des libéraux ils
descendent aux négations théoriques et sys-

G3 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LES IDOLES
Le banquier sonna ; Io valet do chambre

parut .
— Firmio , dit-il , je n'y .uis pour per-

sonne 1
— Bien 1 fit la servante de Mathusalem ,

en enfonçant les billeta dans ea pocho , main-
tenant nous pouvons causer. Vous m'avez
demandé si j'avais des preuves , tenez...

Lo monstre tira de son corsage un por-
'ef .uillo graisseux et gonflé , puis des lettres,
dea passeports , du pap ier timbré , un amas
do chiffons de papiers couverts d'écritures
de toutes Bortes , illisibles, fantastiques , et
•"•s éparpilla dana son tablier pour les
Prendro à mesure qu 'elle aurait besoin d'ap-
PUyer son récit par un fait.

— Vous êtes presque vieux aujourd'hui ,
commença la servante , maiB vous avez ôté
J-viine, et à cette époque lo cœur bat quand
"•firno. On devient banquier , on no com-
mence pas par être avare. Vous avez eu
Vln gt ans ; vous n'entassiez pas do l'or à

lémaliques. Altitude logique , nous l'avons
montré, car la persistance dans l'état de
doute entre l'affirmation des grandes vérités
de l'ordre métaphysi que et religieux et la
négation de ces vérités n'est possible que
lorsqu'on a des motifs d'intérêt ou d'habi-
tude ou d'éducation pour ne point se lixer
dans la négation. Le scepticisme produit
l'incrédulité et ne peut pas produire autre
chose.

Donc les écoles socialistes nient , elles ont
une philosophie, elles ont une théorie mé-
tap h ysique , elles ont des principes donl elles
tirent toutes les conséquences ; elles ont en
un mot lout ce qui manque au « juste mi-
lieu » des libéraux doctrinaires sana doctri-
ne. Aussi ces derniers reprochent-ils aux
socialistes d'avoir des idées absolues, des
déductions logiques impitoyables, une méta-
physique, métap hysi que du néant. Vous êtes,
leur disent-ils , des catholiques à rebours.
puisque vous ave/., comme les catholiques ,
un symbole , cl que vous proclamez que
hors dc vos axiomes il n 'y a point dc vérité.
— On est allé dans cette voie si loin qu 'on
a fini par assimiler à peu près complètement
les catholiques ct les socialistes, les uns ap-
pelés l'internationale noire , les autres l'inter-
nalionale rouge , tou. également odieux au li-
béralisme qui cependant ne peut vivre sans
le christianisme el le socialisme, ces deux
extrêmes, comme ou dil dans le monde li-
béral.

Ce qui permet au libéralisme de vivre
sans être dévoré par le socialisme, c'esl le
christianisme. L'Eglise chrétienne a pénétré
nos sociélés. Quoi que son influence soit de
nos jonrs graduellement affaiblie par la po-
lili que et les préventions des classes gouver-
nantes , elle n'en inspire pas moins la plus
grande partie de la population , celle qui va
encore nu temple ou à l'église, celle qui prie ,
qui apprend le catéchisme, qui demande au
décnlogue et nou au code pénal la règle dc
ses actions. Le libéralisme , tant qu 'il n'est

cette époque, et vous laissiez pâlir votro
jeunesse. Vons souvenez-vous do Loïso
Michaa ?

Le banquier tressaillit.
— Je vois que vous vous souvenez, re-

prit la Naine. Loïso Michau était la fille
d'honnêtes gens, sans autre patrimoine que
leurs bras ; Loïso, la Blonde, comme on
l'appelait, avait sa beauté pour dot... _

— A quoi bon rappeler ce souvenir ? fit
André Niçois , c'est do mon fils que vous
devez mo parler.

— Ne m'interrompez pas, dit la Naine ;
je raconte lentement , BBDS suite, commo je
peux. J'ai l'esprit obtus , comme le corps
difforme ; Bî vous me laissez perdre le fil de
mes idéeB , je ne le retrouverai peut-être
plus.

Le banquier BO renversa dana son fauteuil
et dit , avec une résignation douloureuse :

— Je vous écoato
— Loïse était anssi douce que jolie, aussi

crédule que bonne. Commo ello ne savait
point mentir , elle no pensait jamais qu on
la voulût tromper. Un homme lui dit qn'il
l'aimait , lui parla de mariage , fit miroiter
dovant ollo un brillant avenir. Loïaa vit
dans cette tendresse lo bonheur de sa fa-
mille , uno affection partagée, les joieB d'upo
union contractée devant Dieu , devant les
hommes *, elle BO regarda , à partir de cetto
houro , comme la fiancée de cet homme, et...

La Naine se leva d'un bond et, lo bras
étendu vers le banquier , olle poursuivit :

— Et cet homme avait menti, cet hommo,

répandu que dans uue classe de la société,
donne à celle classe tous les avantages ct
toules les satisfactions ; le libéral soutient
que Dieu ne s'occupe point des gouverne-
ments ct il gouverne ù sou profit; le libéral
professe (pie Dieu ne contrôle pas les opéra-
tions de banque , el ses banques l'ont l'usure
ct courent'les aventures; lc libéral a la mo-
rale indépendante de la religion, ct c'est
très-commode.

Pendant que les classes imbues du libéra-
lisme l' exploitent ainsi , elles ne sont point
troublées dans leurs festins de Sardanapalc
par les autres classes de la société, pourvu
que ceux qui conduisent la charrue ou ma-
nient la scie aient dans la poche un chape-
let cl de l'eau bénite au chevet du lit. Mais
suppose/, que l'influence moralisatrice du
christianisme vienne a disparaître, supposez
que les maximes d'ordre social enseignées
par Ja religion s'effacent et soient oubliées.
quelle pensez-vous que sera là position dc
ceux qui jouissent des profils et des facilités
du libéralisme , en présence dc la grande
masse qui n 'en peut jouir qu 'eu lc poussant
jusque dans ses conséquences extrêmes, qui
sout le socialisme, l'Internationale ct la
Commnne ?

Quand le peuple ne sera plus religieux , il
sera communard , el il fusillera le bourgeois
libéral , comme d'autres, en 1793, oni guillo-
tiné le prêlre et lc noble.

CONFÉ DÉRATION

Jeudi soir , le train de Langnau n 'a pu arri-
ver jusqu 'à la gare de ce village. La voie
était obstruée de matériaux divers amenés
par le torrent de l'Iliis. Le locsin a sonné à
plusieurs reprises pendant la nuit dernière
et ce n'est que grâce aux efforts de toute la
population que Langnau a pu être préserve
d'un grand désastre.

Il paraît d'ailleurs que les pluies ont élé
considérables dans plusieurs parties de la

trouvant plu3 tard sur son chemin unc
riche héritière, oublia sa première ct pauvre
fiancée ! André Niçois , n'e8t-il pas vrai quo
voua êtes un égo'isto , un lâche \

Le banquier no so révolta pas contre
l'insulte que l'ignoble créature lui jetait à la
face. Lo souvenir de cette faute , de co
crime, dont il avait fait le récit à l'abbé
Sulpice , saignait encoro â certaines heures
dans sa conscience. Il baissa donc le front
comme un coupable , tandis quo la servante
de Mathasalem reprenait d'uno voix rauque
de sanglots :

— J'ai dit quo la famillo do Loïse Michau
était honnête. Il n'y avait jamais eu do
honte sur le nom de ces obscurs journaliers.
A l'idée do lui imposer une première flé-
trissure , Loïse se sentit défaillir . Elle s'en-
fuit do l'honnête demeure où s'était passée
sa jeunesse , et unc seule créature , une seule,
entendez-vous , apprit la vérité sinistre !
Vons aviez été nn voleur de réputation ,
do probité , André Niçois ! vou. deveniez un
assassin I

La Naino R'arrAta nn moment.
— Un matin , reprit la Naino, on trouva

lo corps de Loïse pvès de la rmer., une
branche avait accroché sa robe, ot le ca-
davre flottait parmi les herbes. Si vous
aviez vu sa pâleur morbide , ses yeux glau-
ques , sea lôvros violettes ! ah I cela vous
eût troublé , malgré votro dureté de tigre 1
Mais cetto matinée , vons aviez vraiment
bien autre chose à faire , vous épousiez une
opulente jeuno fille ot vous commenciez

Suisse, Vendredi , le dépnrtement mililuirc
fédéral a reçu du colonel de Salis, qui com-
mande au Luzienstoig un cours de carahi-
niers, l'avis que cette place est couverte do
plusieurs pieds d'eau ct que le séjour do la
troupo y est devenu impossible. L'ordre a
été immédiatement donné de transférer le
cours ii Wnllcnsladl.

NOUVELLES DES CANTONS.

Bévue. — Dnns sa dernière séance , à
laquelle assistaient une centaine de membres ,
la section bernoise de la société du Grutli
s'est occupée de la proposition de la section
ûe St-Gall , tendant à ce .que le Grutli sortît
de l'association du Volksverein ; plusieurs
orateurs se sont prononcés contre celte pro-
position , cl un seul en sa faveur. A la vola-
lion , qui a eu lieu à l'appel nominal , elle a
élé repousséc par 89 voix contre 4. Ces 89
volants ne sont , du resle , qu 'une avant-
garde cn celle affaire ; en effet , la section do
Berne compte 400 membres et il sera donné
l'occasion de manifester Jour opinion k cenx
qni n'ont pu assister à la séance d\i 2S
juillet.

On peul s'attendre à ce que celle section
rejettera presque à l'unanimité ia proposi-
tion de St-Gall. ce qni fixe d'avance le sort
dc celle-ci.

— La Banque fédérale a obtenu gain do
cause devant la cour de cassation de Paris
qui vient de confirmer un premier jug ement
rendu contre lesagents financiers qui avaient
servi d'intermédiaire . au caissier du comp-
toir de Zurich dans scs opérations; ses con-
respondants parisiens sont condamnés à des
remboursements et dommages considérables,mais on ne sail trop ce qui en reviendra.

-— On lit daus le Pays :
« Le Ilandels-Courier annonce que le

gouvernement avait l'intention dc mettre de
piquet les bataillons 59 cl GO, mais que jus-
qu 'il présent il n'a pas été donné suile n ce
désir fondé sur les menaces qui sont lancées
à l' adresse des fonctionnaires libéraux.

*> Nous nc connaissons quant à nous ni
menaces, ni désordres quelconques ; ct nous
considérons celle nouvelle comme une mau-
vaise supercherie, car il csl impossible que

l'échafaudage do votre fortune.
La Naine tira un paquet do lettres , atta-chées d'un ruban noir, des papiers remplis-

sant son giron :
— Voilà vos lettres à Loïso, dit-elle, les

reconnaissez-vous ?
Le banquier répondit à voix basse :
— Je les reconnais.
— .Faites-en ce quo VOUB voudrez au-

jourd'hui , dit la Naino ; le dossier deB
preuves que je possède no me servira plus à
rien dans uno houro.

— Mais , mon fils I mon fils I s'éoria lo
banquier.

—- Ce que vous no saviez pout-ûtro pas,
reprit la Naino, en continuant son récit ,
sans paraître comprendre l'impatience du
banquier , c'est que Loïse avait unc sœur.

« Vous connaissez une histoire danB
laquelle il est question d'uno jolio fillo do
marchand qu'on appelle la Belle , et d'un_a_nstr . que l'on nomme la Bêle ? Dana la
famille

^ 
do Loïse vé gétait , honteux , louche,

un phénomène de laideur , un être hideux!
maudit , dont l'aspect faisait crier les enfanta.
Sa roèro et sa sœur la supportaient cepen-
dant cette créature i-firao -, mais, en dehors
d'eux , personne ne l'aimait.

» Or, il était venu une idée à co monstre ;
Isa hommes la fuyant , elle tût  souhaité
vivre avec les b.tes : celles-ci l'auraient
aimée, la trouvant plus près do lour race.
Elle rêvait une ferme loin , bien loin , sur la
lisière d'un boia , et dans cetto ferme , do
grandes vaches rouBses, de jeunes poulains .



le Conseil fédéral tolère qu on achève d'é- enfin une pointe de lance en 1er ct des ossc
crascr un pays tranquille , qui a donné tant
de preuves depuis dix mois de sou amour
de l'ordre.

» Nous ne pouvons que prier nos conci-
toyens de persister dans celle noble conduite
et de tout faire pour maintenir le calme le
plus parfait. »

— Voici un trait qui s'est passé à Bonfol
mardi soir, 21 juillet et qui montrera quels
sont les véritables émeuliers et les seuls
provocateurs.

Dans la soirée de mardi , on vit une pro-
cession turbulente de gamins de douze à
quatorze ans crier et s'agiter dans une partie
du village, revêtus d'habits sacerdotaux. L'un
avait une étole , l'autre une chasuble , un troi-
sième un surplis , ainsi de suite pour toule la
bande. Ces enfants ont fait , sous lea fenêtres
de leurs parents , un carnaval monstrueux,
gesticulant vilainement , riant , et criant que
c'était là les ornements du curé Jeanguenat.
Et naturellement les jurons et les sales épi-
thôtes de circuler dc boucheen bouche. Heu-
reusement que le quartier où se passaient
ces infamies est ce qu 'on appelle à Bonfol la
cité des apostats, car il n 'y a guère que cela
dans ce coin du village. Si celle ignoble scène
eût choisi un autre théâtre , il est cerlain
qu'elle edt donné lieu à des conflits qui eus-
sent pu devenir sérieux. Et c'est naturel , car
rien de plus outrageant pour nous qui som-
mes croyanss, que devoir les objets de notre
vénération , des choses bénites , exposés à iu
risée de lous, traînés ct souillés daus la bouc
des rues.

Tous ces enfui)ls coupables sonl fils ctlilles
de pépiuiens. Ce sonl les plus purs parois-
siens de AI. Guiot.

Le gendarme a eu bien soin de ne rien
voir : saus doute qu 'il élaitcn train dc guêler
à la frontière si une soutane de révoqué n'ap-
paraissait pas à l'horizon. Depuis l'exil , les
fri pons ct les vnuriens ont beau jeu : la po-
lice n'est plus occupée qu 'à courir sus aux
prêtres.

Zurich. — La _V. G. de Zurich donne
les détails suivants au sujet dc la découverte
d'un lieu dc sépultures gauloises sur Y Ulli-
herg, près de Zurich.

Le premier des tombeaux découverts con-
tenait les ossements bien conservés d'un
homme fortement charpenté et de. grande
faille. Il portait un collier de bronze creux ;
auprès de lui on a trouvé des fragments de
pots rouges et noirs exécutés à la main avec
une. argile bien cuite el mélangée de très*
petits cailloux ; un couteau en fer a élé
perdu. Un second tombeau avait élé déjà
ouvert du coté dc la tête, probablement en
arrachant des broussailles, et en partie dé-
truit.

La compagnie dn chemin dc fer de l'Utli-
berg a en outre découvert dans ses fouilles
six anneaux de bras el jambes en bronze,
deux fibules du même métal el d'une forme
très-rare (il en a été trouvé une du même
genre dernièrement à Arbedo, dans le Tes-
sin), la lame d'un glaive en ter, dont la for-
mo concorde parfaitement avec celle des
glaives semblables trouvés à Tiefenau , près
de Berne , et daus les tranchées d'Alesin ,

doa bœufa au pas lourd ; puis , la vio ca-
quetante d'un poulailler , des lapins , l'en-
train de la vie de campagne. Les villes la
repoussaient , il lui fallait lo désert.

» Lo jour où Loïso entendit parler pour
ello d'un riche mariage, et ee crut aimée
par un homme opulent , ollo prit à part la
dédaignée, l'entraîna danB le verger , et là ,
prenant ses larges mains velues dans sea
petites mains blanches , ello lui dit :

— » It080 !
• Co monstre so nommait Itoae, et Loïse

seulo s'en souvenait encore.
— -Un  grand bonheur m'arrivo. Je vais

épouser André Niçois... No secouo pas la
tôte, il m'a remis cetto bague de promesse.
N'as-tu pas admiré souvent la position de
la ferme des llûchettes ? Eh bien l .cette
ferme aéra mon cadeau de noceB. Tu y
vivras tranquille, presque riche , et aussi
heureuse, je l'espère, quo tu peux l'être en
co monde.

B Roso ae jeta dans le8 bras do sa sœur ,
éblouie , auffoquéo do joie 1 Comme elle
s'intéressa à ce mariage , avec quelle curio-
sité avide ello questionnait Loïso. Sans
doute ello se réjouissait do la ebanco de sa
sœur ; mais Rose avait son 

^ côté égoïste,
personnel , mauvais , développ é par la ré-
probation , le mépris, la crainte do tous.
Ce monstre , dont sa mère mémo se détour-
nait parfois , et pour qui uno caresse était
nn étrange bonheur , no vécut plu s que par
cette idée : ,

-— » Le mariage de Loïso mo fora richo a

ments de divers animaux.
Tous ces objets appartiennent sans nul

doule à la période gallo-helvétique. Ces tom-
beaux ue sont probablement pas en relation
directe avec le refuge fortifié du sommet de
l'Ullibcrg, mais avec l'établissement situé
sur la pente de la montagne (près de Ringli-
kon). Les habitants de celle localité sc reti-
raient seulement en temps de guerre dans
leur refuge , mais enterraient leurs morts
sur la hauteur , en raison de sa magnifi que
situation.

lii-ec-'iic. — Le 26 juillet esl décédé
dans cetle ville un écrivain bien connu dc
lous les hommes qui s'occupent de l'histoire
suisse, lc D' Hermann Ewnld de Liebenau ;
il n 'est , enparliculier ,aiicune des personnes
qui ont pris part aux réunions annuelles de
la Société suisse d'histoire qui n'ait gardé
un vif souvenir de la tète blanche comme la
neige dc Liebenau , de sa vivacité ct dela
part active qu 'il prenait k toutes les ques-
tions histori ques.

Né en 1807 à Reidcn , il avait suivi le
gymnase de Lucerne , puis fréquenté les
universités de Munich, Wnrzbourg, Vienne
ct Berne , pour étudier la médecine; il de-
meura quelque temps , scs études terminées,
uvec son père au château d'Eggershausen
dans le canton de Thurgovie. Plus lard il
habita Lucerne , où il consacra son temps à
des recherches et travaux historiques sans
négliger pour cela la polilique. Conservateur
très-prononcé , il rédigeait en 1848 et 18/.9
le Luzernerbole ; lorsque ce journal cessa dc
paraître vers 1850, il entra au service du
Papo comme médecin militaire ; après le
siège el la cap itulation d'Ancônc, il revint
à Lucerne où il se concentra entièrement
dans ses vieilles éludes de prédilectio n. Dès
1840, il avait publié un essai d'histoire docu-
mentaire dc l'abbaye d'Einsiedeln , et son
dernier ouvrage — lc plus étendu ct le p lus
important aussi — aété la « Reine Agnès.»

Le Dr Liebenau avait pour la polémi que
une plume acérée, ct on sc rappelle encore
ù Lucerne la véhémente discussion qu 'il sou-
tint avec AI. le Dr Cas. Pfyffer , au moment
où parut * l'Histoire de la ville et du canton
dc Lucerne » de cet homme d'Elat lucer-
nois, aussi libéral que Liebenau était conser-
vateur.

Sehwytx. — Le Jlu/li rapporte qu'un
touri -telyonnuisa fait , en cherchant des plan-
tes ct des minéraux sur les pentes du Bigi,
au-dessus dcKussnucht , une chule si fâcheuse
qu 'il n 'a pu se relever. lia dû rester sur la
place pendant deux jours et deux uuilssans
réussir à se faire entendre.

Un montagnard l'a enfin Irouvé par un
hasard vraiment providentiel , et lc malheu-
reux n été transporté dans la cabane-auberge
construite sur le Seeboden. Ou croit que ,
grâce à son énergi que constitution , cet acci-
dent n'aura pas de suile mortelle pour lui.

St-Gall. — La cantine du tir fédéral
restera sur pied pendant quel que temps en-
core, attendu qu 'elle servira pour la prochaine
fôte de chant du district de Tablât, voisin de
St-Gull , qui doit avoir lieu au commencement
d'août.

mon tour ! »
- Ello courait chaquo jour près de la

fermé des llûchettes, rôdait autour des
paillia, calculait l'étendue dea champs ,
comptait sur eeB doi gts lo nombro des
arbres ; puis, tranquille , assiso à terre, les
regards fixés sur lo toit d'ardoises bleues de
la ferme qui brillait au soleil , elle répétait
commo uno pendule qui fait tic , tac , tic ,
tac , ces motBrÔ8umant toutes sea espérances:

— » Les Hilchettes seront à moi. »
i- Co fut uno phase de joio ambitieuse et

folio dans le cerveau à demi-atrophié par
cette Bête portant le nom do chrétienne et
gardant nn cœur do femme BOUB son enve-
loppe taillée à coup do serpe I Elle ne dor-
mait plus , et quand sea yeux se fermaient ,elle revoyait, au milieu d'une campagne
éblouissante , les murs des llûchettes, leagrands arbres , et lo potit cours d'eau. Commo
ello questionnait Loïso :

— » Que t a  dit fon fiancé hier? L'époque
db ton mariage est-elle fixée? Pourquoi no
paa retirer ton extrait d'figo et tout confier à
notro mère ?

— » Il veut attendre encore , répondaitLoïso, d'une voix 80umiso, et j'attends.

(A suivre )

Argovie. — Il y a quelques jours , un l'employé attaché , au Bouveret , à l'appareil
homme encore inconnu , âgé d'une soixan- , de la ligne nc répondait pas aux signaux réi-
tainc d'années, fut relevé par la police lu- j térés qui lui étaient adressés. Enfin , vendredi
ccruoise sur territoire lucernois , près de la
frontière argovienne , et conduit à In préfec-
ture dc Ilochdorf; lo malheureux ne pouvait
parler et on Jelinlpour sourd-muet; comme
on n'avait aucune information sur son ori-
gine, on l'expédia à Lucerne.

La direction de police de Lucerne le réex-
pédia à Ilochdorf , avec l'indication que c'é-
tait probablement un individu disparu dans
le canton de Berne et signalé pour ce fait.
Alais les renseignements pris restèrent sans
résultats. Qne faire ? Le plus pressé parut
de repasser le pauvre diable sur le dos du
canton d'Argovie; des agents chargèrent sur
un petit char à bras le pauvre homme inca-
pable de parler , paralysé du cùté droit ct
livré à la merci du premier venu , le traînè-
rent de l'autre côté de la f ronlière , où ils le
laissèrent dans un pré de la commune d'Abt-
wyl , saus même avertir personne dc l'ar-
rivée de ce nouveau bourgeois.

Il élait 10 heures du malin. Le malheu-
reux resta donc là , exposé aux ardeurs d' un
soleil de juillet , el il était dix heures du soir
quand quelques Abtivylois compatissants
l'emportèrent à moitié mort dans leur village
et firent chercher un médecin ; celui-ci cons-
tata la paral ysie de la moitié du corps el de
la langue résultant sans doute d'une conges-
tion cérébrale, et le 19 juillet , l'inconnu a
succombé à ses souffrances. La préfecture
d'IIoch -orf se lave les mains de celte affaire ;
il y a eu, dit-elle, • ordre supérieur. >

< ApiM'ny .eil. — Uu pasteur protestant
s'esl adressé à la commission d'Etat du demi-
canton d'Appenzell (R.-E.) pour obtenir la
permission d'instruire dans la relig ion réfor-
mée deux jeune s garçons nés dc parents ca-
tholi ques. Basée sur Jes dispositions de ln
nouvelle constitution , la commission a sim-
plement avisé le demandeur qu 'il n'y a qu 'à
consulter les deux garçons , qui ont tous deux
plus de seize ans.

Talais. — Le dignement du Rhône pour-
suivi , sur toute retendue du canlon , d' après
le type fédéral , vient de faire ses preuves ct
de répondre , encore une fois victorieusement ,
aux critiques dc ceux qui n'y voyaient quo
pure perte ct que dépenses inutilement im-
posées aux populations. Les eaux du Rhône,
grossies par les pluies diluviennes de ces
derniers jours , ont atteint , dans les journées
de mercredi à jeudi à midi , unc hauteur à
laquelle elles n 'étaient pas parvenues depuis
1800, lors de l'immersion d' une partie de la
plaine du llaut-Valais et des districts infé-
rieurs. Le lymnimèlre , près de Sion, mar-
quait , dans la matinée du 30 juillet , 3 mètres
80 au-dessus de zéro.

On ne signale aucun accident occasionné
par l'orage , sauf des éboulements dc terrain
schisteux sur la roule de Vex, conduisant à
Evolène, à la Morgc,sur le territoire de Cou-
they, dont les digues ont rompu sur divers
poinls, et au bois de Finies, près de Sierre,
où la diligence a éprouvé un retard de quel-
ques heures. Le transport des dépêches a dû
se faire par piétons. Les dégâts sont déjà ré-
parés. La voiture postale d'Evolène a égale-
ment repris son service.

Le pont sur le Rhône, près de Granges,
station entre Sierre et Sion, a été emporté
par la violence du courant , et a été charrié ,
en partie , jusque sur le territoire de la com-
mune de Saillon , où il a pu être retiré des
flota.

Ici se place un épisode émouvant qui n
tenu en péril , pendant deux jours , la vie de
ûenx individus, le nommé Malioli, entre-
preneur , et Félix Eggs, président des travaux
publics de la commune. Ces fonctionnaires
étaient occupés , dans la nuit  de mercredi , à
surveiller l'état des arrière-bords et à enle-
ver les outils laissés sur place par les ou-
vriers, lorsqu 'une brèche daus les travaux
supérieurs vint donner irruplion aux eaux
d' une partie du fleuve, qui s'engouffrèrent
dans l 'espace élargi par le choc des vagues. Il
élait deux heures du malin, et les malheu-
reux n 'eurent que le temps de se jeter sui
une eminence voisine, d'où ils attendirent du
secours.

On avait d'abord décidé de télégraphierai!
Bouveret pour y réclamer une barque ct des
bateliers expérimentés. On renonça à ce pro-
jet par motif d'économie apparemment. En-
suite , on se mit à construire , lant bien que
mal , un radeau , avec des poutres réunies pai
des clous el des cordes ; mais l'usage ne ré-
pondit pas au sueeès qu 'on en attendait. La
journée de jeudi se passa ainsi en essais inu-
tiles ; cn attendant la pluie tombait par tor-
rents. Les pauvres gens abandonnés passè-
rent la nuit sur leur îlot; ils n'avaient pas
mangé depuis In veille , à midi , ct le corps à
peine vêtu. On revint à l'idée du télégraphe ,
dans la matinée du vendredi:par malheur,

malin , des l'aube, les eaux s'étant un peu
retirées, on n pu opérer le sauvetage des
deux Bobinsons indigènes, dont on peut de-
viner les impresisons durant les cinquante
deux heures passées dans une position aussi
criti que.

— bur les plages lointaines du vaste em-
pire du Brésil , au milieu de ces forêts vier-
ges qui encadrent les nombreux affluents
des Amazones, un jeuue missionnaire valai-
san vient de répandre son sang pour la cause
de la f oi : c'est le _?. P. Candide Siçtro,d'Ilë-
rémence, de l'ordre des Frères Mineurs
Capucins de Si-François.

Le R. P. Candide, dont nous avons appris
dernièrement la mort , est né à Ilérémence
le 18 mai 1840. Il commença ses études chez
le R. curé de sa paroisse, homme toujours
plein de zèle et dévouement pour le bien de
1 Lghse ct le salut des àmes. A l'âge dc 19
ans le jeune Sierro entrait au noviciat des
Capucins à Fribourg, et cinq ans après il
élait du nombre de ces jeunes lévites que
Algr Lâchât , lui aussi à l'heure qu 'il est con-
fesseur dc la foi, consacrait à Dieu et à l'E-
glise dans le premier exercice de ses fonc-
tions épiscopàles. Ses études Idéologi ques
achevées, lc 1\. P. Candide habita successi-
vement les couvents de Fribourg, dc St-
Aluurice ct de Bulle. Il se fit partout remar-
quer par sou amour pour l'étude ct par son
zèle pour l'observation dc sa Règle el le sa-
lut des âmes. Partout il se montra digne d«
son nom. II habitait lecouvent deBullelorsquc
parut une circulaire du Rme Père Général
sollicilant des auxiliaires pour les missions
d'outre-mer. Le II. P. Candide , qui depuis
des années déjà nourrisail dans sou cœur
lo. désir do. dovonir missionnaire: chez les
sauvages, voilenfin ses espérances réalisées.
Quelques efforts que fissent scs supérieurs
pour le retenir et éprouver ainsi sa vocation ,
il obéit à la voix de sa conscience, ou mieux
à la voix dc sa charité , de son amour pour
la gloire de Dieu et le salut des àmes.

Le R. P. Candide quitta la Suisse en ja '1*
vier 1870. Après un séjour de quelques
mois à Rome, pendant le Concile, il se diri-
gea vers Alarseille et Bordeaux , d'où il s'em-
barqua pour le Nouveau-Monde en société
de plusieurs autres missionnaires. Il toucha
les côtes d'Afrique » où , écrivait-il plus lard ,
' j'ai eu le bonheur de célébrer (es saints
» Mystères et de prier pour la conversion
» de ces contrées autrefois si fécondes en
» savants docteurs et en martyrs courageux
» et aujourd'hui si avilies , etc.

Alais bientôt il traverse l'Océan et arrive
heureusement à Pernambuco,} capitale du
Brésil , après 28 jours de voyage depuis son
départ de Rome.

Après sept mois de séjour dans cette ville ,
et pendant lesquels il étudia le portugais, il
lit voile vers Para , capitale de la province de
ce nom , située sur l'une des embouchures
de l'Amazone , ct à environ quatre cents lieues
nord-ouest de Pernambuco. De là, il fut diri-
gé dans l'intérieur des terres , à trois ou qua-
tre mois de voyage, pour évangéliser les tri-
bus d'Indiens qui lui étaient destinées. Aux
dernières nouvelles qu 'on a de lui (elles da-
tent de deux ans) il élail à la tète de l'une ûe
ces tribus sauvages. Il se faisait Jour à tour
apôtre , agriculteur , artisan et architecte. il
avait déjà baptisé un cerlain nombre d'adul-
tes, outre les enfants des nouveaux convertis ,
et cenx en danger de mort. C'est dans l'une
de ces courses apostoliques qu 'il fut assailli
par de féroces Indiens et qu 'il paya dc sa vie
son amour pour ln gloire de Dieu cl Je salut
des àmes.

Genève. — Jeudi , après la distribution
des prix au collège de Fernex, le clergé du
pays de Gex et du conton de Genève, qui
avait assisté à lu cérémonie , s'est rendu à la
maison d'exil pour exprimer son respect et
scs sympathies à l'illustr e évêque de Nîmes,
Mgr Plunlier , qui était venu passer quelques
heures auprès de Mgr Mermillod. L'état dc
santé de Mgr Plantier ue lui avait pas permis
de descendre au collège pour la distribution.
Les prêtres out élé heureux d'entendre quel-
ques paroles et de recevoir la bénédiction
d'un prélat qui a usé sa vie et ses forces ù In
défense de l'Eglise.

Mgr Mermillod a élé prié de présider
samedi la distribution des prix au collège
d'Evian. Malgré les difficultés et lu longueur
du voyage, il s'est rendu à celle invitat ion.

CANTON DE FRIBOURG

On nous écrit d'Albeuve :
« Albeuve vient d'échapper à un nouveau

danger. Mercredi, à la suile des grands pluies,



••* Marivue débordait et menaçait d'entraîner celle résolution qu 'il faut pour le moment . à celle de M. de Chabaud Latour ; au nom .ces d'uue guerre. Ils soutcauscquc des pro-
tout ce qu 'elle rencontrait. I que les ouvriers retournent au trava il , qu 'il du ministère, il a dit que lo gouvernement j vinecs entières dc la Prusse paraissent plus

• Tout le jour cl toute la nuit , les hommes
valides du villag e ont été dans l'eau , essayant
de maîtriser le torrent et de garantir leurs
Propriétés. La poste ira pu passer le pont
« les voyageurs ont dû être transportés à
los d'hommes.

» Les étrangers ne cachaient pas leur
étonnement de voir une commune ainsi
'aissée dans la détresse. Et le découragement
-u; se muuifcstait parmi les travailleurs ,Qui avaieut abandonné leurs occupations

habituelles , ne semblait que trop justifié.» Nous savons que lc Conseil d'Elat s'est
occupé de la question du pont , mais la com-mune prétend , à tort ou à raison , que les
Chargea qui pèsent sur elle sont beaucouptrop lourdes.
ulli-

II/."-Porte , en effet , de prendre cn con-
^uaiion que la route d'Albeuve est une'«me cantonale et fédérale, que la diligence
Parcourt quatre fois par jour.
. •* On devrait aussi conseiller aux ingé-

nieurs de consulter uu peu les vieux du pays,
avant d'ordonner des travaux.

» Ce u est pas seulement a Albeuve , mais
•lansbcaucoup d'aulres endroits , qu 'on verra ,
{nais un peu lard , que l'expérience des vieil-
lards esl plus profonde que la science dc
' école. »

loiimiES DE L'ÉTRANGER
liëttves de l'avifi

*¦ orre*pondan ce particulière de la Liberté.)

T Paris, 31 juillet.
of r - '(-10tc lnil,, '^c ce matin , daus le Journal
\!-

tc!el> Pour blâmer la (dernière lettre pas-raie de Monseigneur l'archevêque de Pa-is contre le gouvernement italien , cetteote confirme les renseignements que je vous
™ envoyés, hier , au sujet des craintes dc
conflits avec l'Italie. La Prusse voudrait évi-
yCmmenl exploiter le mandement de Alon-
^•gneur Guibert pour exciter ln 

révolution
"a'ienne contre la France. Rien ne montre
«lieux l'humiliation ct l'impuissance où nous
¦Jouîmes réduits que cette politique qui a fait
« Un cardinal ct à un évêque un grief de
ja défense de l'Eglise conlre ses persécuteurs ,
^'était-il pas du plus strict devoir du véné-
^ble Prélat, qui vient d'être orné de la pour-
Pre romaine , de prolester contre les odicu-
~es spoliations qui sc commettent à Rome,
*-J mépris de tous les droits publics ct pri-vés ?

, D6|à, les évêques de Nancy ct de Nîmes
" avaic**t pu , sans nous exposer aux mena-os ue la Prusse, stigmatiser les persécutions
liq-?

08 CU Alle«nngûO contre l'Eglise catho-

npr 0'_ia 
J

>rilsse ne peut èleuûre son sujet de
en,) s m en i^ance, du moins elle pré-^'ia imposer silence ù nos évêques.

nno u OÙ no,ls e» sommes par suile de
cspéJo" 'S' Résie»ons-nous, attendons et

ifrll' do ?isi.nork est-il [donc, lui aussi , mal-lfrÂ P • VU»-Ji lUUIlKi 1W- i i u . l J l j  l i lUl"

f'„„Ses
0Vlcloires , sur un lit de roses cn Alle-«Bno i Pendant que AI. dc Bismark, fait

CQSvve ln*c jour nal de Florence, se déchaîne
"if - l -glise, les passions dc la multitude

"S déchaînent conlre l'empire , tant ii est
dp \ l'.ue les Pouvoirs civils, — qui deman-
dât follement à se séparer de l'Eglise , —
°'it à leur perte en persécutant le Christ quioui règne véritablement sur le monde et legouverne I

On sait que la jeunesse allemande émi gré», -j — -- _ u jv,IU i^-iy»/ ... i * . i i ni . . - - ¦ - < i . . » :- i  ¦

' °ur se soustraire au service militaire ; la
tw-f 6^6 ^G ^a(fdebourgaffirme que l'on pour-ait former une armée déjeunes hommes
lui se sont réfugiés à l'étranger.

Les Schleswigois du nord n'oublient pus
jju 'ils sont Danois ; les Bavarois ont horreur
Je Ja domination prussienne. Partout surgis-
pat des mouvements anti-sociaux. Lespopu-
"lions des campagnes se corrompent el ac-
"elllent avec avidité des écrits , des chan-

ue
Us socialistes qui amèneront plus vite qu 'où

e, croit de graves complications en Prusse

^
Allemagne.

refajp^H iî'-iire de Kissingen , imaginée pour
Pas i.» popularité du chancelier , n'obtient
Sectair Succè3 *ïu'°" nllendail , el la presse
MUeri e"c_iri ûme " a due des doutes, des

^ties, des injures pour M. de Bismark,
l'a,,,,, mouvemeut gréviste qui , pendant
0uVrie couru,lte > s'était produit parmi les
¦nn,.,./8 agriculteurs de l'Angleterre , ce
.uisen, nt Vient d'avorll '-r Par 8ulte de ''é-
re*'i«e! f nt de la caisse des grévistes et de la
-ne r(^

lno
*}l*'éeparles propriétaires anglais.

ïï -ité evrt *0n (-uc v'enl dc Pendre le co-
"'ère i„ . llf de l'Union le constatede la ma-

1*8V1?8 claire'
Uefs du mouvement déclarent dans

est impossible de continuer u les nourrir
duns l'oisiveté forcée à laquelle la résistance
des propriétaires Jes condamne, el que l'on
ne peut compter sur l'appui du public quand
ln récolte est sur pied et devra bientôt êlre
rentrée.

Tel est lc triste résultat de la première
campagne des ouvriers agriculteurs anglais.

P.-S. On assurait aujourd'hui à Versailles
que M. Negra avait remis ce mutin au duc
Decazes la note relative à VOrenogue. On
pense que cet incident pourra hâter le retour
de M. dc Corcelies à Rome.

Malgré les démentis des journaux italiens
il est toujours question d' un blocus collectif
des côtes d'Espagne par les escadres d.Âii**
glcterre , d'Italie ct do Prusse.

Lettres de Versiiillf tv.
(Correspondance particulière de la LIUKIITK )

VERSAILLES, 31 Juillet 1874.
Enfin I le jour est arrivé où la proroga-

tion va être discutée. Quatre membres de
la gauche font , vous lo savez, partie de la
commission chargée d'examiner la propo-
sition Malartro. Sur les quatre , trois sont
partisans do vacances très-courtes , et lo plus
autorisé d'entre eux , AI. Dufaure , s'est défi-
nitivement rallié à la date adoptée par la
majorité , c'est-à-dire à la date du 30 Novem-
bre. Nous pouvons donc hardiment considé-
rer la prorogation comme votéo. Hier , en
attendant la lecture du rapport do AI. Paris,
la gaucho a affecté de sourire , lorsque
l'honorable rapporteur , signalant les raisons
qui militent en faveur des vacances parle-
mentaires , a insisté sur la nécessité qui sim-
poBe k tous les députés do se mettro en com-
munication avec leurs électeurs et de lea
consulter . Je vous avouerai franchemeut quo
ces sourires m'ont fort édifié. Assurément ,
nous savons tous quo ces grands mots
« se retromper dana le corps électoral , »
« prendra conseil du pays » ne sont danB
certaines bouches, que des périodes sonores
destinées à tromper les sots ; mais nous n'en
avons pas moinB été heureux de voir avec
quels haussements d'épaules et quels souri-
res ironiques nos adversaires accueillaient
l'idée do consulter lours commettants et ce
n'a pas été pour nous un médiocre plaisir
que de prendre la gauche en flagrant délit
de contradiction avec sea doctrines.

Une note insérée dans le Journal officiel
do ce matin est l'objet dea conversations
dans les couloirs. Vous Bavez quelle ost la
teneur do cette note et jo n'éprouve pas lo
besoin d'en reproduire le leste douloureux.
Dieu nous gardo de récriminer et d'aggraver
par dea commentaires quo lo gouvernement
nous interdit du rosto lea difficultés diplo-
matiques dont la note on question paraît être
la conséquence ot l'expression. Alais noua
8era-t-il permis do rappeler qu 'il a été un
tempa oà la France, gouvernée par noa rois,
tenait dans l'Europe un rang qui la mettait
à l'abri de cea pénibles surprisea ? N'insistons
paa sur un aussi triste sujet ot parlons
d'autre chose.

La gaucho a subi un nouvel échec hier.
Il s'gissait do décider si les élections aux
conseils généraux so foraient avec les nou-
velles listes drossées conformément à la
nouvelle loi votée dans le commencement
do co moiB, et si la session aurait lieu dana
le courant du moia d'Août. La gauche deman-
dait que lea élections eussent lieu au moia
do Septembre et qu'ellea ee fissent avec les
anciennes listes. Ce système a été écarté par
la Chambre. A1M. Lepôre et J. Ferry ont eu
beau accumuler sophismes sur sophismes
et parler de dérogation à la loi , lea orateurs
de la droite qui ont pria la parole ont sura-
bondamment prouvé quo la loi serait violée
au contraire si lo point de vuo de M. Ferry
et do aes amis était adopté.

Aujourd'hui , la prorogation a fourni le
Bujet d'un débat solennel , et plus solennel
que le comportait lo sujet. Pendant trois
quarts d'heure , M. Gambetta est venu , BOUB
prétexte do vacances, faire un discours en
faveur de la république. Noua n'avons pas le
tempa d'apprécier ce discours, nous noue
contenterons do fairo observer quo M. Buffet
a été plas tolérant pour ce plaidoyer répu-
blicain que pour le discours anti-rôpublicain
que M. de Lorgeril se proposait de pronon-
cer avant hier et que M. lo Président a arrêté.

Après une réponse assez courte de
Al. Clapier , M. Brisson a repris le thème
dea - menées monarchiques » . L'accueil quo
la droito a fait aux récriminations et aux
menaces de Af. Brieson a dû lui prouver
suffisammontqucnos amia n'étaient pas déci-
dés à s'incliner devant les ridiculea somma-
tions de l'orateur do la gaucho. M. le géné-
ral de Cissey a fait une déclaration analogue

forait respoctor les lois ot se comporterait avec
la plus rigoureuse impartialité à l'égard do
tous I OB partis.

-*}&Xf*r
-iisnee-I-ov-'ai-ie. — On mande de

Metz , le 20 juillet :
•* La maladie de Louis XV, au dernier

siècle, n 'a pas causé plus d'agitation dans
notre ville et le pays mosellan que Pinter-
minablc histoire du drapeau de la cathé-
drale.

» Des malveillants ont voulu mêler un
Frauçais à celle affaire ; on a accusé un
peintre , nommé Démange , devoir ôlé le
drapeau français et dc l'avoir repeint. Ce
malheureux csl devenu fou de douleur à la
suite de celle calomnie , cl toule sa famille
est daus la consternation.

- Depuis longtemps , l'administration
prussienne avait l'intention d'enlever le
drapeau français, mais clic reculait toujours
devant une certaine difficulté. La tour sur
laquelle se trouvait le drapeau est une pro-
priété municipale , et la municipalité, comme
bien vous pensez , ne se souciait guère d'al-
ler au-devant du désir des Prussiens.

Depuis quelque temps l'Elat fuit exécuter
des travaux de restauration à la cathédrale ;
on jugea l'occasion propice pour ôter le dra-
peau. La difficulté élait de trouver uu ouvrier
qui pût faire ce travail périlleux.

« On finit par en trouver un , « d'origine
prussienne » , nommé Bobert Unglnube , et
protestant , qui arracha lc drapeau ; puis on
s'adressa à un autre protestant et «• prus-
sien », nommé Wolff , qui le rebadigeonna ;
seulement , l'administration a eu la sagesse
d'abandonner l'idée de le faire peindre aux
couleurs du nouvel empire ; elle l'a l'ail ar-
gentée

c Voilà la vérilé vraie sur cc malheureux
drapeau , qui a fait verser plus d'encre aux
Français et aux Allemands quo la bataille
dc Moncontour aux huguenots. »

Italie. — L'Italie esl f ort désappointée
du mandement que Sou Em. le cardinal
Guibert a cru devoir publier à son retour à
Paris pour faire connaître à ses ouailles l'a
condition vraie dc la ville de Rome.

Pendant que Son Eminence séjournait à
Rome, Y Italie avail un reporter spécial char-
gé d'épier les moindres démarches du car-
dinal et de lire sur sa ligure l'impression
qu 'il recevait en parcourant les rues deRomc;
aussi chaque-soir lisait-on dnns la chronique
du journal que l'émineiit archevêque dc
Paris était tout surpris de ce qu 'il voyait , que
les feuilles cléricales Pavaient grandement
trompé, en lui peignant sous d'aussi sombres
couleurs l'élut dc la capitale du inonde catho-
lique.

Les choses allèrent même si loin qu un
Prélat français se crut autorisé à demander
au cardinal Guibert s'il ne croyait pas op-
portun de faire parvenir un pelil communi-
qué k Y Italie afin de modérer son ardeur.

* Laissez-les dire , répondit Son Eminence,
je leur répondrai de Paris , et ils ne perdront
rien pour attendre. »

Le cardinal Guibert a terni sa parole.
-Mlcniagnc. — Dans les cercles mili-

taires et politiques dc Berlin on s'entretient
des moyens que le cabinet prussien compte
employer pour venir cn aide à la Révolution
°n Espagne et arrêter , si la chose se peut
encore , les progrès croissants du carlisme
daus la Péninsule. Le gouvernement qui ,
dépuis longtemps déjà , étudie cette question
se serait arrêté aux moyens suivants :

1° Il reconnaîtrait le gouvernement de AI.
Serrano donl le représentant , le comle Bas-
con, vient d'arriver et a élé reçu ici arec la
Plus grande cordialité ;

2° Le ministre de la guerre accorderait
des congés en masse, avec traitement entier,
aux officiers allemands qui voudraient pren-
dre dû-service dans l'armée républicaine es-
pagnole;

3° Unc flottille dc guerre serait envoyée
sous le commandement du capitaine Wcrner
dans le golfe de Biscaye et une autre aux
embouchures de l'Ebre.

Cette dernière mesure, on le sait , a déjà
reçu un commencement d'exécution.

— La Vollcszeitung de Berlin publie , à
la date du 29 juillet , un article dans lequel
on remarque le passage suivant:

« L'empire d'Allemagne peut s'écrier:
Que Dieu me protège contre mes amis ! Jc
me débarrasserai bien tout seul dc mes enne-
mis ! Nous entendons ici par les amis les
fanati ques qui se repaissent , en ce moment ,
de dénonciations et d'accusations contre ceux
qui ne traitent pas comme eux d'ennemis
de l'empire tous leurs compatriotes eallioli-
ques. Ces « amis » prêchent uu fanatisme
religieux qui pourrait être dangereux pour
l'empire d'Allemagne , si nous étions menn-

clencalcs que jamais. Ils sont cause aussi
que lc parti des catholiques libéraux , autre-
fois très nombreux , est relégué à l'urrièrc-
plan , et que le clergé remporte encore plus
de victoires qu 'à l'époque où il jouissait
de libertés excessives. Alais ce qui esl dan-
gereux, ce n'est pas seulement le zèle do
dénonciations qui se fait voir en Prusse, le
mécontentement qui eu résulte dans l'Alle-
magne du Sud contribue à faire aussi de
ces amis dc l'empire les véritables ennemis
de l 'empire. Un correspondant de la Gazelle
de Spencr a découvert , par exemple, nue lo
juge d instruction qui afailmellre en liber-
té le curé llaulbalcr, esl un ullramontain!
La presse libérale de Bavière , elle-même ,
est indignée , à juste titro , dc ce penchant à
la dénonciation , qui fait ùpriori des ennemis
de l'empire ct des ultramontains de tous
ceux qui ne dénoncent pas et ne condam-
nent pas. >

B-:s|»!i._, «u*. — Les révolutionnaires es-
pagnols'ne pouvant vaincre les carlistes, les
calomnient et attribuent à leurs ennemis
une partie de leurs propres cruautés. Ce sont
d'infâmes mensonges. Ce qui est vrai , c'est
qu 'on a fusillé quelques incendiaires ; ce qui
est vrai , c'esl qu 'on a passé par les amies
un espion prussien qui , entre parenthèses ,
est mort en lùche , et qu 'on agira de même
envers les autres Prussiens qui seraient pris
dans le même cas.

Qui aurait dit, quand l'armée prussienne
occupait la moitié de la France ct fusillait les
francs-tireurs, que deux ou trois uns plus
lard des journaux français s'attendriraient
sur le sort d'un Prussien).

N' y a-t-il pas jusqu 'à la presse italienne
qui ait l'effronterie d'invoquer les droils de
la civilisation ! Nous ne sommes pourlant pas
si loin dc l'époque où le général Cialdiui , un
ex-gendarme Clirislinos qui avail appris son
métier en Espagne , télégraphiait à la Gazelle
off icielle de Naples, en allant assiéger Gaète :
« Faites publier q'ùéjefusille tous lespapsans
« armés que je prends , et que j'accorde seu-
« lement quartier aux troupes. J' ai déjà
« commencé aujourd'hui. » Nous n'avons
pas oublié les exploits du colonel Fumel se
vantant d'avoir fusillé 300 brigands ou non
brigands. Nous avons souvenir d'avoir lu
dans une feuille ministérielle italienne , en
1863, qu 'on avait fusillé , sous le nom de
brigands, plus de mille Napolitains défendant
leur indépendance , et de plus le valeureux
général Rorgès, vétéran dc la guerre espa-
gnole de Sept ans. 11 fut raconté à la même
époque , et saus démenti , que messieurs les
généraux piémontais fusillaient des mères
portant un morceau de pain à leurs fils soup-
çonnés de réaction , ct qu 'on fusillait pareil-
lement lout paysan trouvé dans la campagne
avec un trop gros morceau de pain.

Et la même presse italienne ou française,
qui verse des larmes sur un Prussien fusillé
en Espagne , approuvait alors ces abomina-
tions dans lc royaume des Dcux-Sicilcs I

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial/ .

B-it-ix , 1" août.
Lo tribu nul de la ville de Berlin a con-

damné M. Ilnsenclevor ù un mois (l'empri-
sonnement pour avoir présidé une assemblée
de l'ussociation générale des ouvriers , qui
est sous le coup d'une interdiction temporaire,

AIM.llcimcr cl llusselman ont élé acquittés.

VVASIII.NGTON, 31 juillet .
Af. Bristow annonce qu 'il retir era , le I

novembre , 20 millions d'obligations avec cou
pons attachés el U millions d' obligations iu
scrites au registre.

ROME, ie 1er août.
Lcs journaux italiens qui ont reproduit le

mandement de l' archevêque de Paris ont
tous été saisis ù Rome et dans les provinces.

BICIILIN , 2 août.
La Gazelle de l'Allemagne du Nord , jour-

nal officieux , dit : « L'envoi de l'escadre al-
lemande sur les côtes du nord de l'Espagne,
a seulement pour but de protégerla vie elles
intérêts de nos nationaux.

- Lc commandant de l'escadre a reçu des
ordres cu cc sens. »

MADRID, 1" août.
AI. Castelar s'est embarqué à Alicnnîe

ponr Marseille.
La circulation csl suspendue indéfiniment

sur le chemin de fer de Tarragone à Barce-
lonne.

M. SOUSSENS, rédadeur,
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dans les journaux dc Fribourg dont les annonces doivent être remises directemenl »
l'Agence ûc pnbljriic AU-UONSE COMTE.
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WICHY Ct C", marchands de bois à Fri
bourg, demandent deux bons charretière,

(G 1123 F)

Croci , Bernascom et w
yypseurs cl peintres eu bâtiment.

Sc recommandent à MM. les architectes
ct propriétaires pour ce qui concerne leur
état : gypsecie, ouvrages eu ciment, mou-
lure , peinture , dorure, ornements d'égli-
ses, etc., etc. Ouvrage soigné ct prompte
exécution.

S'adresser : à Fribourg, rue dc Lausanne,
numéro iô'2; à Bulle , à Aline veuve Mulley,
négociant, près de l'Ecu. (C 1172 F)

llu(ci'3Cid3iicte emtfeÇfett beu %\t. $lt<t)itcïtett, ÎÔanmciîtctn uub $mc()bccfci'ti il)
jh-leS

^ro|c§ £np* pfrifrater $ntf)fcitficï
3U <m3naïnn.*ttciïe .Wiçjni %xA)tw.

$>rcifty uub -oavbineicv,
(G 1014 F) 9ial)ul), t̂xa^ 58, âiiYul).

CAFÉ DU UC, GENÈVE
Tenu pat G. BEtiMttD, à lu sortie du Jardin anglais el cn face dit Débarcadère des

-..«cites.
Consommation de premier choix : prix modérés, Journaux suisses, belges, anglais

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

STAISIO

ETABLISSEMENT DE BAINS GIHELLÂ
CANTON DU TESSIN

Cet Etablissement fourni des sources d'eaux SULFUREUSES et d'eaux FERRUGINEUSES
sera ouvert le 1" jviiu prochain.

Construit d'après les meilleurs systèmes modernes, il se prêle ù tous les besoins ct ù
loul es les exigences des baigneurs.
CC 1175 F) Il sera dirigé par le propriétaire , EMILIO GINELLA.

B. & S. MASSEÏ. OPENSHAW, MANCHESTER
ItECOjM-PElSrSES OBTENUES :

Paris, 18(17; Havre , 18(18; Higland Sociely, 187(1; Liverpool, 1871; Moscou, 1872; Vienne, 1873

Fabricants brevetée de MARTEAUX-PILONS doubles ct simples de totales grandeurs ,
depuis 25 kilogs jusqu 'à 20 tonnes avec mouvement automatique ou k bras, pouvant
donner, ai l'on désire, un COUP MOUT parfait :1 es premiers îonclionnent également k bras.
Grands Marteaux à bftlis perfectionnés en foute on cn tôle. Pctils Marteaux pouvant donner
jusqu 'à 500 coups ù la minute et se manœuvrant par le pied sans l'aide d' un comlncleiir
spécial. _ ; (C 1090 F)

MABTBAIÎX-BTAMPANTS SPECIAUX
Pour emboutir, forger , éiumper , percer , fabriquer des boulons, etc.

Marteaux pour mécaniciens , inm-liiiiis- .es, constructeurs de navires, f orgerons en acier,constructeurs de voilures ct wagons de cliemins de l'er , propriétaires de charbonnages ,
forgerous de navires , fabricants de boulons , de coutellerie, de limes , d'arbres ou de volants;
fabricants de roues de locomotives cl autres , ainsi que pour les réparations do tout genre,
pour dresser des barres, plier des manivelles, concasser In mitraille de fonte, elc.

SUCCURSALE DE LA

MAISON ÇICSSÏ »E PARIS
-A. LYON

.V-iUïtefoi» -ro© *
yA3gérle, IO,

actuellement,
2, PLACE DE LA BOURSE, 2.

Coffres-Forte incorabusUbles avec blindage aciéré contre le vol-, 1 C-Km-l'orls-McuMes,Serrures de sûrelé en tous genres.
Première récompense « Vtehne (.AuMèhé) (y. t \03 F~)

*3S .Médailles et -Diplômes d'honneur.

Avec droit h, la roproâuctlon
—— gratuite do la _aô__o annonce
M'e"' 1[ une fois dans :
BNT.; J
_5 ] l'Ami au ïmpic cl kuonctl ïrik'urge-!-.
28 AmoïKi Fribourgeouti,
10 I l'Ami ii Peuple.
15 I L'Ami h l'tuf lt,
2b 1__M.

A. remettre
UN DES PLUS GUANOS

CAFÉ-BRASSERIE
de Genève, au centre des affaires.

Bonnes conditions.
S'adresser k M. KERNEN, Pension des

Charmilles,Genève, qui indiquera. (G 1167 F)

HUILE SPÉCIALE £&
les Machines à bâtira, hachc-puille, etc.

Au magasin n" 17G, rue de Lausanne.
( C l  170 F)

Avantages aux négociants ot agent K «Vattaires. Pour le prix de vingt
francs par un , ou,do douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et les Annonces fribourgeoises ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté dc changer le texte chaque
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

Pûûimr. gltftClttmt 6ïUttttktt+ $*)wk.
-Commet'' nnh ^inUtmifcntiyàlt

_ ^ 1700 ajtrfit'â ii-cï Mm.
SMcf.v Snftort cifteii iltaiiflcs. jciclmct fid) buvd) fciuc l)cvvlicl). centrale Saçic ont alleu aubeiii

Dïtfdjafteu beg ®K9«bire8 umtf;.il(Kift oui imb eipri [id) — tt»H .-...ijclien bon boviilnuteii SJffi
.eni fflnflii ,;,. <2t. 3Jlovi,v Xacafà nnb Brôàiio gdëgjn — jjanj ïpejieH fui [olcfnv bic naà) been-
bigtcï 3Rin«aïwaRercu- bas Ijciltraîtiiv .Upentliiiui D15ercngabtnS fid) jtt 9îu(je jicÇat looffwij
f-luie al-is Svauuttcmiitfeiitfiaft. ©er Soiinflontodl vmmeMt fiel) Somaben att* StlUtaonaStomït tâBtij
(1er SBerfl-* unb WletfthcvVavthicn.

&a(\tid)e .C&^èfyafjfitï îc uad) alleu -îid'tiiuçicii. £fiflM)iS. ¦ Oniiuij usbiciift iiâdj 1/2 ffitiinbi! eut
f.ïiiteui !8ab St. SKorij. Sttflïtfdje Mtà)e. ̂ MntbeiifflI;rcrs-BJircoii. Si'i'nibeii=SiiJonnatioii--S3urcat'
-tv.t : £>v. fflrti' fl fl ex. 3 -iaiitiitftitiiic. (G -M 69 F)

llélcl I.eruiiia.
llùlel I-iigadiucrlioi-
lKt-tel des Alites.
IXOtcI Eiiiulial.

ATANTAGES POUE LES AhOMES
AIVIVOISTCIES (GRATUITES

Tout abonné pour un au à la Liberté ou à Y Ami dn P&wplt ou ù la Fr.ifcuvoev Z&itung
ou aux ^l7i?io»ices Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'iiiKer.ion gratuite
«le '& lignes d'annonces ft>av seiualn. dans «ibacmi \le ces -q^uatr-t. jour-
naux. Sout autorisées les publications suivantes - logements « louer, vente de meubles ,
.cille particulière tle bétail on de. fourrages (mises exceptées) , deinande d' employ és , de, do-
mestiques et servantes , el d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes , el
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

YlllY «€Ainr8
llttUft wi _ l - (IS, iu. il - Via .iHfts, IS).

[Fabrique de PRESSES A PLOMBER LES SACS !• ¦ s* g* d. g., honorée d'une mention
lionorahle ù l'Exposilion uhivôrs-ile de 1S07.

Aucune presse à plomber les sacs ne possède le jeu précis, puissant , exempl dc secousse
do la PBESSE VIZCT-CAJIUS .

Régulateurs de moulins et Pinces à sacs pour bluteries, nouveau système b. s. g* d. g*
Canne pour sonder les sncs de blé, système Vi/.ct-Camus (déposé). (C W*'** ?)

RI9II1VI

BAINS DE MER
Ouverture cïu grand _B-al»lï.**i»cnieiit Halnéaire Muuieinnl

SAISON D'ETE .874

Direction médicale •' M. LE PROF. P. MANTEGAZZA.

Bains de mer, par abonnement et à prix réduits ; bains salés, doux , mixlcs et chauds, |
domicile. — Café- Restaurant , dîners à ia carte, à prix fixes el k table d'bôle. —• Club
Cabinets de lecture, de jeu, billards ; Salons de conversation , do musique , de bal. — Ser-
vice d'Oas-BUS entre la ville et.la mer. — Musiques et autres amusements durant la saison

Rimini , l"c mai 1874. ( C I I74 F) LA COMMISSION.

1874
FAUCHEUSE KIRB^V

LA PLUS -EGEllK DE -JIU-B

Conpe plu.v ra» que n'importe quelle machine

i

JVAKCY, 8nr 17 iiiachiiK-'s. W .juin.
CHAÏlîADUOtlX (région»....), SléAaiUe «Vo*.. 4 mai.
J-UC02V (régional), MéilniUe d'or et 3.-0 fr. IS in,*jj
MIl.KC-KVKV, aiétlu-Ule <l'*»v.
NOGEXT-I-K-KOTKOII. Médaille «'argent.
itltf'.stsv-: (iutcrnational}, Médaille d'or.

0 N C. o U II S ] BOKGFiailï (AHemugnc), Sïédi Uiu, d'or.
,i c I AK-HVM (1Vc8t|»lialic(, Médaille d'or.

/ A Vit (Angleterre). Médaille d'urgent.
Exposition de IlAIt-Sl-It-AVI-l..

\ A AUMA1.13,12 juillet ,

MOISSONNEUSE BURDICK
». i'K_nii'.KS i*ui\(ivci itiuH -«uv(>vt*,*»utH> »*:x tnr.-»

1" PRIX (Rappel de), médaille de vermeil, concours de L1LLIERS (Pas-de-Calfli s>
l" PRIX id. id. oerfèonrefle BETHUHE
1" PRIX au 1" essai de mois"- dc la saison, comice de fflARCHENOlR Médaille d'arg'
1" PRIX, concours u 'MtKUM , Médaille d'or.
I" PRIX , concours de GRfl ÇAV .
1" PRIX grande Médaille dc vermeil concours d ORLÉANS i- PATAY
J" PRIX uu concours il'AUmALE 12 juil le t .

FAÏÏCHEUSE-MOISSOMETJSE COMBINÉE KIBBl
1" PRIX , Médaille d'ov. .oneouvs de NEVERS, ™ iatvviet au l" février.
1" PRIX , Médaille d'or, concours de NICE.
1" PRIX, Médaille d'argent, concours-du comice .d'RJfllERS , M j«'l«. il COUTY.

D. M. OSBORNB et Cie. — GEO. E. WEA"VER , oi-iuxT p1
PARIS, — 16, quai .Icmmupes-, iG , — PARIS. (C H2-M.-I


