
-intervention prussienn e en Espagne
Le Crusadcr de Londres vient de publier

un article sur l'Espagne. IVous croyons de-
voir traduire te passage suivant, relatif au
projet d'intervention prussienne :

Ge qui a servi de prétexte, est l'exécution ,
en vertu des lois militaires , d' un sujet alle-
mand , lequel a été convaincu d'avoir pris
part à l'incendie de villages et au meurtre
de paysans sans défense, dans le combat
d'Abarzuza. L'organe du prince de Bismark
prise très-haut la vie de ce capitaine
Schmidt; il oublieque dans des circonslances
encore récentes et présentes à notre esprit ,
e cabinet prussien s'est montré beaucoup
"*o»)s soigneux de la vie de ses sujets car
•'•oli qucs et royalistes.

Pourquoi n'a-t-il pas demandé justice à
' Itali e lorsque lc vaillan t comte de Kal-
lvl 'enih a été saisi sans armes dans un villa-
ge de la frontière , à Formia , traîné devanl
"ne cour martiale et froidement assassiné à
Moia di Gacta , le 12 juin 18G2, par les or-
dres d' un sous-Iieulenant piéiiionluis et d' un
barbier révolutionnaire ? En qualité de ne-
veu du fameux général du même nom , lc
compagnon d'armes de Rlucbcr dans la
grande guerre de l'indépendance allemande ,
le comte de Kalkrenlh avait un litre bien
plus élevé que le capitaine Schinidt à la
sympathie el à la vengeance de ses conci-
toyens ; nous n'avons aucun renseignement
sur les antécédente ct le caractère de ce ca-
Piteini-, mais nons avons lieu de croire que
c'était un agent prussien attaché ù l'armée
républicaine , car, dans l' espoir de sauver sa
y.ie> •• offrit de faire découvrir une batterie«e canons Krupp.

Vuant aux cruautés dont on accuse l'ar-
mée carliste , elles sont évidemment inven-
tes ou exagérées , ainsi que le prouve le

témoi gnage, de témoins impartiaux , anglais
et Protestants : tels que M. Furley, membre
o° 'a Société internationale de secours aux
blessés.

Gô FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

LES IDOLES
— » Maman ! maman 1
» Alors , je Io frappais, en lui disant :
~ » C'est moi qui suis ta mère.
n Et d'horreur , il BO cachait le visage.
La Naine s'arrêta un moment pour sa-

vourer l'horrible désespoir du banquier ,
Puis elle reprit :

--- Les souffrances phjsiques du petit
soi ff °Ureux n'étaic 'u rien auprès do scs

"ffrances morales. Si l'on brisait ses¦ J^-bros, on empoisonnait sa mémoire , on
-, mirait une corruption précoco dans sou
nhi ^eS *^vres ro&e8 <!°0naissaient le blas-
ti _ ', et 80n ¦* an Sn 8a était uu monstrueux¦m d'horreurs naïves.
cul" ®s *tn ' Ua Jour " te le ren voyer. L'her-
fenf ^U ^ord mo proposa de devenir sa
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ommable que jo fusse , j'aurais eu ma
Peut ". •*°ieB 

-en co mon(^0- de3 enfants
ten f i're ' ^a's ¦,,*aercu *e ne voulait pas de

uls. La raison m'emp êcha d'accepter

Mais jamais les calomniateurs de la cause Quant n Don Carlos , il ne souillera jamais
royale n o n l  pu apporter une accusation
approchant cn atrocité des hideuses tortures
et de l'assassinat dont furent victimes , au
mois d'août dernier , le baron de Fiirstner el
te Dr Dreyl'uss.

Dans la retraite d' un délacheiîieiil de car-
listes après une escarmouche près de Prato
de Llusancs, ces deux messieurs, membres
de Ja sociélé internationale de secours aux
blessés militaires , sans armes et portant la
marque dislinc tivede leur caractère , avaient
élé laissés dans une grange pour soigner
dix-huit  blessés carlistes.

Survint une troupe républicaine qui ache-
va lous les blessés à la baïonnette et em-
mena MM. de l'urslner cl Dr Drcyfuss pri-
sonniers. En route , les soldais, qui avaient
élé malmenés dans la matinée, eurent soif
dc sang el l' officier qui avait te commande-
ment , dans la crainte de perdre son influen-
ce, livra scs prisonniers à la vengeance de
scs hommes. Les soldais républicains arra-
chèrent les yeux el la langue de leurs victi-
mes ct après les avoir torturées pendant
près d' une demi-heure , ils les fusillèrent el
laissèrent leurs cadavres le long du chemin
où quelques personnes charitables du villa-
ge de Santn-Mariâ les trouvèrent el leur
donnèrent la sépulture.

M. de Fiirstner était apparenté avec les
plus nobles maisons de l'Allemagne; ses
parente , tes von Schonneck , Liberfeld , dc
Fiirstner , avaient des grades élevés dans
l'armée prussienne : c étaient autant de mo-
tifs pour que te gouvernement prussien fit
éclater son indignation comme il vient de le
l'aire en faveur du capitaine Schmidt. Mais
M. de Fiirstner avail le malheur d'être roya-
liste et callioli que : son horrible sort provo-
qua k peine une remarque dans la presse
libérale de l'Allemagne. Les autorités fran-
çaises de la frontière firent une enquête sili-
ce fait : l'enquête confirma fes horribles dé-
tails rapportes plus haut , lesquels , au reste,
n'ont jamais été contestés.

co maître qui eût si peu do temps sans
doute témoigné quelque pitié pour moi. Le
terme de mon contrat approchait. J'avais
des économies. Mes voyages m'avaient mise
à mômo d'apprendre plus d'un métier lu-
cratif , jo refusai de rester dans la troupe ,
ct j'arrivai à Paris. J'allais enfin trouver
ma vraie vengeance !

» Jo découvris ton adresse. Je sus que 1c-
désespoir d'avoir perdu votre enfant vous
avait jetés , ta femmo ot toi , dans le gasp il-
lage et le bruit. Ta femmo no t'aimait plus ;
ta tendresse pour ello gardait plus d'appa-
rence quo de sincérité ; tu en étais venu à
n'avoir qu 'un culto : l'or! qu'un amour :
l'or.' toujours l'or!

» On parlait de l'audace da tes op éra-
tions à la Bourse , on vantait ton bonhour :
là-dessus , jo savais à quoi m'en tenir, et je
ne te jalousais pas.

» Je plaçai Marc dans un pensionnat mo-
deste, en lui recommandant lo silence sur
lo passé; la frayeur le rendit plus discret
que je n 'osais l'espérer ; et , chose inouïe , il
travailla. Sis progrès furent rapides. Je
subvins à ses dépenses , d'abord avec mes
économies , puis on payant son éducation
avec mes gages...

— Tu te repentais donc? demanda le
banquier.

— Moi? Tu vas voir! Jo remettais au
maître de pension l'argent nécessaire pour
Marc , et je ne le voyais plus; j'aurais sou-
haité qu'il m'oubliât , cela aurait arrangé
mos plans. A dix-huit ans , il était bachelier

son; nom et son armée par un acte dc sévé-
rité qui ne serait pas impérieusement récla-
mé par les nécessités dc la guerre. Les étran-
gers nc sont pas des bons j uges dc ces né-
cessités, ils nc sont pas compétents pour les
apprécier el les derniers qui oui lc droil de
prononcer un blâme sont les meurtriers et
incendiaires inhumains de Pareille et de
taul d' autres villages irani-uis où les femmes
el les enfants , les uon-comballaiils de toute
classe furent tués ou outragés au mépris de
toutes les lois de la guerre , sur tes ordres
des généraux prussiens. L'Alsace et les Ar-
dennes ont appris à connaître les actes des
conquérants de la Germanie, l'histoire trans-
mettra leurs noms à l'exécration des âges
futurs jusqu 'à ce que cel empire tombe sous
la vengeance d' un Dieu outragé el d'un peu-
ple opprimé.

CORRESPONDANCES

Les réjouissances «le Nt-Crsunue.

St-Ursaiine, le 8 août.
Dès que le grand conseil de Berne eut

confirmé les préfets et les présidents de tri-
bunaux rejetés par le peup le, lc télégraphe
s'empressa d'annoncer à nos pipiniens la
grande ini quité qui venait d'ôlre commise.
Cetle nouvelle ne nous a point surpris , mais
jamais nous ne nous serions attendus aux
manifestations par lesquelles nos radicaux
ont fêté une victoire qui ne leur appartient
vas. Pendant deux jours consécutif s les mor-
tiers n'ont cessé dc tonner ; chaque salve
était saluée par des applaudissements mêlés
k des insultes et à des blasphèmes : A bas tes
noirs I vivent tes rouges ! A la lanterne tes
calptins / Mort au pape .' Vive la Commune l
Vive le pétrole I J 'en passe ; tout ue peut
s'écrire.

Des bandes de voyous , repus de victuailles
et gorgés de vin, purconrnient nos rues cn
chantant k tue-têlo : Esprit-Saint , descendez-
en nous. Ils ne s'interrompaient que pour
tirer des coups dc revolver contre les mai-

C'était une nature futée , perverse , malsaine.
Cet enfant n'avait pas eu d'innocence , cet
adolescent n'eut pas de vertu. A l'âge où
les autres jeunes hommes s'éveillent à la vie ,
il était mûr pour tous tes vices. Assez hypo-
crite pour les dissimuler , assez fort pour
attendre leur satisfaction complète , il vou-
lait jouer dans le monde un double rôle :
honnête hommo Jo jour , flibustier ie soir.
Do reste, joli garçon , s'habillant avec goût,
payant ses tailleurs on no sait comment ,
coiffé commo un perruquier , mettant do la
poudre de riz commo uno femme, insolent
avec les uns , souple avec les autres , il réus-
sit k obtenir une situation enviée dans une
maison honorable.

— Ah I fit lo banquier , avec uno sorte de
soulagement.

— Connais tu la rue Gît-lo-Ccour ? de-
manda brusquement la Naine.

— Ello so trouve , je crois, du côté do la
préfecture de police , répondit , presque ma-
chinalement , le banquier.

— Justement. Jo no crois pas quo tu y
fasses souvent des acquisitions , et jo pense
que tu achetés plus do diamants chez Fa-
lize quo do ferrailles chez Mathusalem. Si
tu avais fait l'honneur à co digne négociant
de pénétrer.dans sa boutique , tu m'y aurais
trouvée démarquant te linge , grattant tes
armoiries , quand je no travaillais pan à la
confection do la Cuisine. Mathusalem est un
cumulard. Il fait argent do tont : vol , recel ,
fraude , tablo d'hôte, coucher à la nuit. A
cette table d'hôte , jo Vî B un jour apparaître

sons des principaux représentants du parti
catholi que et pour hurler des injures k leur
adresse : A bas le c ! A bus le papiste I
Qu 'on le flambe ! Mort aux Romains !

Nous avons vu ces fiideux voyous se jeter
sur des dames étrangères k notre localité au
moment où elles se disposaient à monter en
dili gence, les menacer du poing et proférer
contre elles de liiches-menaces. lil la police
n'a rien empêché ! Ah ! si les Ultramontains
se permettaient de pousser le moindre cri, de
brusquer le p lus petit des sectateurs de Léo-
nard , quel ne serait pas le courroux de noire
terrible Mouche II , avec quel empressement
ne jetterait-on pus les coupables dans les
cachots !

Quelques maigres drapeaux flottaient aux
croisées de J'Jrôtel-de-viJIe et de deux mai-
sons ullra-radicales. Une famille pipiniemie ,
qui compte parmi scs membres deux ou trois
vestales dont on parte beaucoup et que M.
noire ex-brasseur honore souvent de ses
visites, a cu l'heureuse idée d'arborer à une
fenèlre, en guise d'oriflamme , un superbe....
bas rouge. Singulier étendard !

Le rouge était , du reste, 1« couleur préfé-
rée des femmes ct desJUJes dc nos pipiniens ;
toutes, jeunes ou vieilles , portaient d'énor-
mes cocardes rouges dans leurs cheveux ;
tontes étaient parées de longs rubans écar-
lates.

Voilà , Monsieur le rédacteur , comment se
font les fêles cn l'honneur de la confirmation
des Froté et desltossé. Nous souffrons ; mais
ce qui nous venge amplement, c'est la dé-
gringolade de nos rouges. Les saisies, les
commandements de payer tombent sur eux
dru commela grêle. Maintenant que les élec-
tions sont terminées , il faut bien quo les
agents du pouvoir donnent suile aux récla-
mations légitimes des créanciers.

CONFÉDÉRATION
Les dispositions de la nouvelle Conslilu-

lion fédérale , relatives au mariage , insp irent
à la Gazelle générale suisse les réflexions
suivantes:

« Dans la circulaire concernant les ques-
tions matrimoniales que le Conseil fédéral a
adressée récemment aux gouvernements

Marc , ton petit Marc , devenu un beau gar-
çon de dix-huit ans. Et il tutoyait un vo-
leur.

—¦ Mon Dieu I mon Dieu | s'écria le ban-
quier , en cachant sa têto dans ses mains.

— Do ce moment , le fruit était gâté ;
mais le crime , le vrai crime manquait dans
sa vie. Marc B'aclieminait vers la police
correctionnelle , il no côtoyait pas oncore Io
bagne. II donnait cependant de grandes es-
pérances à la bande, dont il devint bien
vite l'affilié , car Jean Machû lui assigna lo
sobriquet de Fleur-d'Echafaud , qu 'il a gar-
dé dopuis.

— Jo deviens fou ! murmura te banquier ,
jo deviens fou.

— PaB encore , André Niçois. Nous tou-
chons soulement au drame. Tu as eu pour
ami, pour ami dévoué , M. Pomereul ?

— Oui , pour ami! Et comment l'ai-je
perdu I

— On accusa do sa mort son fils Xavier ,
que la loi a relâché depui s ; mais tes sou-
venirs te rappellent-ils quo le commissaire
de polico chargé de dresser lo procès-verbal
do l'état des lieux , le matin qui suivit la
nuit du meurtre, arracha do la main cris-
pée de Lipp-Lapp, te cJiimpanzo , une boucle
do cheveux d'un rouge ardent ?

— En effet, balbutia lo banquier.
¦— Il en concluait et , plus tard , aux

d .bats , l'avocat avec lui , que Jean Machû ,
qui fit plus tard dos aveux , avait un com-
plice. Mais, Jean Machû no BO crut pas te
droit de trahir celui qui lui avail apporté



cantonaux , celte autorité le prend sur uu
ton bureaucratique qui a d'autant plus cho-
qué que presque tous les gouvernements ne
demandaient qu 'à Ôtre quelque peu éclairés
dans un dom'aine où règne, — pour le mo-
ment , — le plus grand désordre.

« Les articles sur le mariage, cou (cutis
dans le projet rejeté, le 12 mai 1872, impo-
saient à la Confédération le devoir de pré-
parer uue législation matrimoniale unique .

Le nouveau projet qui nous régit mainte-
nant est si peu clair sur ce point que l'on
peut se demander si ses rédacteurs avaient
une connaissance suffisante de la matière.

« Sera reconnu comme valable dans loute
c la Confédération le mariage conclu dans un
c canton ou à l'étranger , conformément à la
« législation qui y est en vi gueur. >

« Cette disposition esl vague el défectueuse.
« D'abord , elle ne tient pascomple des ma-

riages célébrés en Suisse entre étrangers,
C'est un hameçon à l'aide duquel on pourra
harponner autant  de heimalhloses qu 'on le
désirera.

« Qu'arrivera-l-il si une ressortissante
suisse domiciliée en France épouse un Bava-
rois d'après la loi française , ct que ce mariage
ue soit pas reconnu daus la patrie ûe son
époux, quand bien même fa iéçislatiou t'atti-
çaise en udmel la validité"?

« Nous pourrions citer une quantité de
cas, dont il u'a. été question jusq u'ici dans
aucu n décret ou arrêté, qui auraient dû êlre
examinés , pesés soigneusement avant l' envoi
de la circulaire du Conseil fédéral.

« La Nouvelle Gazette de Zurich soulevé
une nouvelle question et signale une autre
lacune. Lc mariage d' un citoyen suisse célé-
bré à l'étranger ou dans un autre canton
que le sien est-il indépendant des exigences
relatives ù la terme seulement de la législa-
tion fédérale ou aussi de ses exigences essen-
tielles 1

« On a cherché à faire accepter l'art. M-
au moyeu d' une rédaction ambiguë , on a
réussi à créer quel que cliose d'équivoque
qui s'interprète différemment suivant les
op inions. S'il était possible de se rendre
compte dès maintenant de la confusion que
causent ces demi-positions et ces circulaires
hâtives, nos unitaires eux-mêmes seraient
effrayés.

« Mais signalons une antre lacune.
« L'acceplation delà nouvelle Constitution

fédérale a ou pour résultat d' abolir la juri-
diction ecclésiastique. Dès lors , dans les
canlons catholiques , toutes lesqueslions ma-
trimoniales sont f orcément suspendues, les
pouvoirs législatifs nc pouvant , du jour au
lendemain, élaborer des lois sur la matière.

« Jusqu 'à ce qu 'il plaise aux Grands Con-
seils de ces canlons dc mettre la main ii l'œu-
vre , nous restons dans ce domaine en plein
« Rechtsslillstand. » Aucun des nombreux
juristes qui ont collaboré à l'œuvre delà ré-
vision n'a-t-il remarqué celte lacune ?

« Nous douions qu 'un autre pays civilisé
de l'Europe tolérât une manière d'élaborer
la constitution et les lois, pareille k celle dont
nous sommes menacés. »

uno aide sanglante. Et hier encore , le nom
du second meurtrier était ignoré dans ia
justice.

— Yst aujourd'hui ? aujourd'hui ?
— M. Xavier , gracié et rendu à la li-

berté, s'efforça do chasser ces lugubres
Bouvenirs . Mais un ôtro n'oublia pas ! La
justice s'endormit , la note sc réveilla. Lipp-
Lapp, qui avait reçu un coup dc couteau du
cornp lico do Jean Machû , so souvenait de
Bon visage !

André Niçois ne semblait plua avoir la
force de suivre lo récit do la Naino ; ea
face s'empourprait , ses yeux s'injectaient.

La Naine devait se hâter.
Elle lui jeta donc ces mots au visage ,

comme autant àe blessures .-
— Marc avait été le seci-élairo d'Antonin

Pomereul , et ses rensei gnements avaient
donné h Machû , dit Rat-de-Cave, l'idée dc
piller la caisse du négociant. Surpris tous
les deux par l'homme , harcelés par la bête ,
ils tuèrent lo premier et laissèrent l'autre
pour morte. Nul no soupçonna Marc. Moi
je savais, mais j'attendais encore. Jo crai -
gnais de ne pouvoir prouver. La. Commun.
vint, et Fleur-d'Echafaud y joua uu rôle
sanglant.

(A suivre.)

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On lit dans la Feuille d Avis
de Bienne :

« Un paysan des environs introduisit de
nuit , dans la ville , de la viande qu'il se pro-
posait dc vendre au marché. Ëffc fut saisie
par la police el soumise à l'examen des vété-
rinaires. Il fut constaté qu 'elle provenait
d'uue vache atteinte do. maladie grave cl
qu 'elle ne pouvait nullement êlre utilisée.
Elle n'était pas même mangeable pour les
animaux qui composcntla ménagerie actuelle-
ment k Bienne. Des hyènes font fi de viande
gâtée, et l'on voudrait en empoisonner une
centaine de personnes ! Inutile de dire que
procès-verbal a élé dressé conlre le délin-
quant. '

— Les récente niceudies de Boujean ont
donné lieu , ces jours derniers, k plusieurs
arrestations.

— Sourenl on entend dire: Que signifie
cette date 1002, inscrite sur un roc aux
Convers? Eo faisant quelques recherches
histori ques sur la vallée de Sainl-Imier , voici
ce qu 'a trouvé un abonné du National:». Dès
l'année 099 en 1002, l'évêque de Bàle était
en difficultés avec tes comtes de Ncucbùlel
ct autres, au sujel de Ja délimitation de leurs
vastes domaines duns les pays dc Neuchâtel,
Bienne el Ja vallée de Suze, et ils y mirent
Qu cn opérant une délimitation régulière ;
plusieurs limites furent déterminées , on ins-
crivit lu date 1002 sur un roc aux Convers ,
ainsi qu 'un près de Biaufond , où peut-être
on retrouverait aussi celle même inscrip-
tion.

Zuricli. — Dimaiiclie « eu lieu l'inau-
guration de la nouvelle église catholique à
Zurich ; en même temps s'est faite l'installa-
tion du nouveau curé, M. Scalabrini.

i -uce rue. — Les louchera de Ja ville de
Lucerne annoncent au public que , dès Jc i"
août, le prix de Ja viande de ûœiifseraabaissë
de To à 10 c, et déclarent que la baisse se-
rait plus considérable encore si le droit à
payer à la commune élait moins télevé. Le
Tagblatt, de Lucerne , répond à Messieurs
les bouchers que le droit contre lequel ils
s'élèvent représente le prix de location pour
l'usage qu 'Us fout des abattoirs. Ce prix de
_ fr., par têle abattue , charge beaucoup
moins tes bouchers que s'ils étaient obligés
do louer un local spécial. Si l'on admet que
te rapport d'une grosse tèle de bétail est de
trois quintaux , cela réduit le droit de Ja com-
mune à 2/5 de centimes, Et c'est pour cela
que les bouchers, de leur propre avea , exi-
gent du public , 10 centimes dc plus , faisant
ainsi, sur ce seul point , un bénéfice dc plus
de 9 centimes.

Pour arriver ù une baisse plus équitable,
quelques sociétésde Lucerne se sont réunies
et ont posé l'ultimatum suivant :

1° Les boucliers de Lucerne sont publi-
quement invités u réduire , d'ici k huit jours ,
les prix de la viande comme suit: viande de
vache, oo cent. ; taureau , GO cent. ; bœuf ,
Go cent., et veau , 70 cent, par livre. Il est
bien entendu que les morceaux de première
qualité , filet , etc., ne sout pas compris dans
ces chiffres ;

2° S'il n'es! pas tenu compte de ce désir,
une boucherie de consommation sera aussi-
tôt fondée.

Soleure. — Les bouchers de Ja ville
d'Olten qui out déjà depuis longtemps baissé
successivement leurs prix , sans que le public
ail cu besoin pour cela d'exercer sur eux la
moindre pression , ont de nouveau fait une
réduction il y a quel ques jours : en cc mo-
ment ils donnent la viande de bœuf ii 110 c,
et celle dc bouvillon k 45 c, nous dit Jc
Schweizerbolc.

St-Gall. — Le 81 juillet , il est tombé
sur la ville de St-Gall et tes environs , et
cela pendant loul le jour cl toute la nuil,
une pluie diluvienne. A St-Gall , on ne se
souvient pas d'avoir vu une pluie pareille.
Les rues élaieut changées en véritables tor-
rents ; dans certains quartiers , on a craint
un iusfant pour les maisons dc pefi tes di-
mensions et légèrement construites .

La place entre la poste et Ja gare élait
uu lac qui trouvait aon écoulement dans la
rue qui conduit à la ville. En certains en-
droits l'eau avait une profondeur de 3 pieds.
Jusqu 'à Gossau, la voie ferrée a été submer-
gée ; tout l'espace entre la gare de Gossau
el le village était un torrent. Chacun était
dans J' angoisse en songeant aux ravages que
l'eau pouvait faire dans les autres parties du
canton exposées aux inondations : chacunsongeait a l'effet désastreux que ces iuonda-
n
,
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Il résulte de rapports officiels que surdivers points delà Silter et ûe la TC tes

caux ont causé des dégâts considérables, nouveau , un triste accident au Salèvc. Dans
Plusieurs ponts ont été endommagés, il en la matinée on a relevé, au pied des escarpe-
est même qui 1 ont élé si fort qu il est dan-
gereux d'y passer.

Heureusement que les eaux «lu Rhin,
quoique grossies d'une manière respectable ,
ne sont pas sorties de leur lit. C'est Ja TJIHI
qui insp irait te plus d'inquiétude et avec
raison , car tes eaux de cette rivière se pré-
ci p idiienlavecfurie ; plusieurs établissements
industriels situés sur le cours de la rivière
ont été gravement endommagés.

Les voies ferrées ont beaucoup souffert
et pendant un certain temps la circulation
des trains a été Interrompue, afin de donner
aux eaux le temps de s'écouler et aux ou-
vriers lc temps de réparer la voie.

Tau il. — Le comilé chargé, sous le pa-
tronage de la Sociélé vaudoise des Beaux-
Arts, de s'occuper des moyens d'élever un
monument à Gleyre , peut enfin annoncer
avec certitude qu 'une exposition des œuvres
existant en Suisse de cet éminent artiste1,
aura -lieu , du 13 aoftl au 1,3 septembre, dane
une des salles du Musée ÀrJaud, mise géné-
reusement à sa disposition par te Consci ,
d'Etat. Le comilé remercie vivement loul
les possesseurs des tableaux , soit les admis
iiist.rulions publi ques, soit tes particuliers;
d avoir bien voulu se séparer, même pour
un temps limité; de toiles aussi précieuses,
et de participer ainsi h l'érection d'un mo-
nument ii la mémoire d'un peintre qui est
assurément l'une des plus grandes el des
plus pures gloires de l'intelligence humaine
dans le domaine des beaux-arts.

-fais ce n 'est pas l'idée du produit efc
celle exposition qui a guidé te' comilé. Il a
pensé que Je p lus bel hommage à ren-
dre à l'homme de génie , à l'artiste si jus-
tement célèbre, c'était dc réunir le plus pos-
sible de ses œuvres , et de les présenter ù
l'admiration de ses concitoyens . Aussi fait-il
un appel chaleureux , non pas seulemenl
aux Vaudois , parmi lesquels Gleyre est né ,
métis à tous les Suisses qui ont à cœur de
connaître et d'honorer un homme dont le
latent jette un grand éclat sur la Suisse, sa
patrie bien-aimée. Les tableaux qui mon-
trent le talent de Gleyre k différentes épo-
ques de sa vie d'artiste , permettront de sai-
sir les transformations de sou talent jusqu 'au
moment présent, l'Enfant prodigue appar-
tenant à M. Moser , de Schaffhouse, datant
à'un an h peine.

U esl k regretter que cette exposition ne
puisse s'enrichir de cartons , de dessins, du
maître regretté, carsouv&it dans ces esquis-
ses on comprend mieux la méthode de l'ar-
tiste. Puisse le désir du comité, sur ce point ,
être accompli pendant ia durée de l'exposi-
tion ; il sait que des personnes influentes
s'occupent activement de cette question.

— Ou signale, à Vevey, depuis le jour de
la îoire , \a circulation de fausses pièces'de
2 fr. Un magasin de celle ville en a reçu 3.
Ces pièces sont parfaitement bien imitées et
il est très facile de s'y tromper. Voici cepen-
dant k quoi on peut les reconnaître : d'abord
au poids plus léger, ensuite ù l'argenture
qui est d'une nuance bleuâtre, puis au cor-
don qui n'est pas assez régulier , et enfin au
toucher savonneux. Ces pièces portent le
millésime de 18G0.

Hfe.-icli»«t«I- ~ D intéressantes décou-
vertes viennent d'être faites dans la grotte
de JWOliera, rendue accessible grâce aux
travaux de déblaiement opérés par la Soci-
été d'instruction populaire. Lundi dernier ,
huit personnes ontpénéfréàiine profondeur
de 800 mètres environ; là sc trouve une
excavation où deux exp lorateurs hardis des-
cendirent au moyen d'une échelle. Us re-
marquèrent dans une des parois de rochers
un enfoncement latéral et l' un d'eux y intro-
duisit le bras et en retira divers objets , enlre
autres des grains noirs dc la grosseur et de
la forme d' une noisette avec un tenon mé-
ta ffiqiie à teur extrémité et qui semblait
avoir fail partie de quelque parure. La
pièce Ja plus curieuse est nn objet de bronze
p»''ïnH':*nent ce-usçrvé, (l'une longueur d'en-
viron 4 pouces , et représentant un animal
de l'espèce du lézard , avec la queue en
spirale el les flancs ornés d'arabesques fine-
ment gravées.

Les intrépides chercheurs continuent
leurs explorations et nous ne doutons pas
qu 'ils ne fassent encore d'intéressantes trou-
vailles dans cette caverne gigantesque qui ,
dans des temps reculés , a sans doute servi
de retraite ùdes aventuriers donton retrouve
maintenant les traces.

Il est désirable que les objets ainsi re-
cueillis no soient pas disséminés cl qu'ils
soient mis à la disposition de la Société
d'histoire à laquelle ils pourront fournil* des
données utiles.

Genève. — Dimanche, il est arrivé , de

meuls de la montagno ,dans lea environs des
Carrières de Veyricr , le corps d'nn jeun e
homme de 20 à 24 ans ; ce jeune homme,
originaire d'Avhusigny, se trouvait , à c0
qu 'il parait , en promenade avec des parent/?
sur le Salève; il avait voulu passer par if-
sentier dangereuxdu Canapé ,ct on ignore en-
core par suite de quel fes circonstances 7l|j
fait , de celle hauteur , la chute terrible qa*
aurait pu lui coûter Ja vie. Il a été transporté ,
daus un élat dé plorable , dans le village de
Veyrier, où on lui a prodigué les soins <l* 'e
réclamait sa situation.

CANTON DE FRIBOURG

Nous reproduisons , pour l'instruction fïï
public , les indications suivantes, que nous
donne le Courrier du Commerce ':

* Une maison Seilor , Iils, de Londres -'
qui n'existe pas — adressait le 18 juillet ••
une maison de banque de Bienne une lettre
avec unc valeur de change dc 400 fr. sur
Genève payable le 31 , demandant un i*"
compte de l'r. 100 pour un payement a fait®
à Bienne, ct promettent pour l'avenir u"
échange actif de communications. Or la nia'"
sou de Genève sur laquelle on lirait n 'existe
pas, el les références indiquées sur des nia''
sons de commerce considérables étaient dc
pure imagination. Avant que l' on eût pu fejS
celle constatation , il était présenté un bi"1,
de 162 f r. SO h l' ordre d' un fabricant *•?.
montres , en échange duquel le Blou a\'**jl
obtenu des échantillons de montres. Si •**
maison de banque eût payé en comptent *?u£tes 400 fr. attendus à Genève et si les iiiontre 3
étaient parties , elle eût été volée, car •*
lettre de change est revenue non payée '-
Iieureiwernent celte fois, c'est le voleur qui »
été volé. »

Celte tentative d' escroquerie n'est j -*18
isolée. Nous avons reçu , vers le 20 jui'l'*-- •
une lettre d'une maison B. Meniar, M¦>""_ '
borough Rottd Chelsen, London, nous I>roI|°"
saul une annonce ct nous demand ant *a {• r/
duction que nous pourrions lui faire SU- •
tarif. Eu même temps, elle nous chargea»
d'ooérer le recouvrement d' un effet de f' -
162,15 sur un notaire de notre ville. Cet
effet élait signé Seilor , fils, et n 'était pas en-
dossé.

Le notaire, de son côté, avail reçu un*
traité payableà Bàle, chez nousne savons qi'e*
commerçant , dont le nom ne se trouve poi* *-
dans l'Annuaire des adresses. Nous avo/-s
de suite soupçonné un piège cl aucune sui*"
n'a été donnée è cette affaire.

KOIIYELLIS DE L ÊTMGEB
l,etl»'es «le l'avis.

[Correspondance «particulière de la IAbert***'

Paris, 3 août*
A la veille du départ de l'Assemblée , DÔJ

voyous te calme ct la confiance se manifesta
par la fermeté persistante de la Bourse ol!
l'emprunt 5' O/o a dépassé le cours de c*-'1
francs. Tout porlc il croire que , pendant <$.
quatre mois de vacances parlementaire»
aucun désordre ne se produira , tant te p**
aspire au repos.

La nomination des membres dc lu Om
mission de permanence a cu pour J'"* ,
démontrer que l'accord élait rétabli e*?!a
toutes les fractions de la majorilé. Cette *"'*
tente se mainlj endra-l-olJe pour te reMj
de l'Assemblée 1 Cela va dépendre des é-'*1'
nemenls , mais jc puis vous assurer que to*
les groupes de la majorité partent eu af raj
mant le désir .de se retrouver , à la ¦'¦>- . ,{,
novembre , dans Jamèine union qui a Pf-̂ Lj
au dernier vole de la session et .t f '*£_|f1ir«?r enfin nos destinées dans tes p.ondi"0
historiques de stabilité. t.

L'attention est toujours fixée sur ¦c.s..n).
faircs d'Espagne. Vous avez remarqué ' j  J*
portante nouvelle publiée par le Jour -nm *
Paris qui donne comme certain que lo ë° -.
vernement espagnol a fait déclarer au n
nislère des affaires étrangères qu 'il est |J_
uosé à toute iiilcrvciiliou cl uu 'aucuii c ,„
cert préalable n'a déterminé l'envoi de
Hotte allemande dans les eaux espagnole*'- 

^Lcs grandes puissances, qui se défie" 
^la politique turbulente et envaliissan'Ç ,(

M. de Bismark , ne sc montrent nuu*- '» .p9
favorables à une intervention plus ou n
directe de la Prusse en Espagne. 0*v

Les nouvelles publiées par les jou r ' 
^officieux de Berlin concernant lesi me' ,.ofl

que te gouvernement allemand a 1 inte*-*



J-e prendre contre les carlistes pour veng er trois jou rs qui noua séparent do la proroga- aux autres , et recouverte d'un immense plan- ¦ Espagne. — M. Krupp, propriétaire de
e meurtre du cap itaine Schmidt inspirent i tion , l 'Assemblée va terminer la discussion cher. Sept ponte dc fer, dont l' un n 'avait pas la fameuse usine d'Essen , vient d'acquérir ,

'Os réflexions suivantes au Vaterland de Mu- du budget des dépenses pour tes ministères moins de 590 pieds anglais de long, ralta- dans le nord de l'Espagne (provinces basques),
•dch : de l'agriculture et des travaux publics , puis I chaient le tout aux quais de George's Docks dé vastes exploitations métallurg iques des-

« Il est naturel que les libéraux de lons discuter Io bud get général des recettes dont et Prince s Docks ; d'énormes chaînes assu- tinées à la construction da cuirasses do
•es pays, el eu particulier les libéraux aile- M. Léon Say ost rapporteur. C'est ici quo | raient également la solidité de ces communi- navires dc guerre ; les usines et les minea
teands et leurs maîtres, les reptiles, soient l'Assemblée pourra se rendre un compte calions. * qui en dépendent fournissent annuellement
furieux des succès presque miraculeux des exact do la situation financière de la Franco La partie princi pale avait élé inaugurée 800,000 tonneaux de minerai ouvragé, qui
carlistes. Ils savent que le triomp he du prin- pour 1875. r ^ en 1857-Lcs dessins en avaient été faits par 80nt immédiatement envoyés en Allemagne
Çi pe catholique , le triomphe du droil cl de Uno grave quostion doit être soulevée a sir William Cubbit , le célèbre ingénieur. sur douze grands navires appartenant au
a vraie liherlé chrétienne en Espagne ,scrait cetto occasion ; c'est celle de savoir s'il y a Le feu s'est déclaré à trois beures, et on susdit M. Krupp.
bientôt suivi du triomphe de la môme cause lieu d'imposer les trois contributions per- l'attribue ù une explosion du gaz qni était M. Krupp fait construire un chemin de fer
en France. L'avénciiient du roi Charles VII eonnello , mobilière , foncière et des portes destinée éclairer les pontons pendant la nuit , de 20 kilomètres pour transporter le mine-
•uMrônc d'Espagne équivaudra k la reslau- et fenêtres , d'un nouveau décime addition- En moins d' une demi-heure , plus de la moi- rai des centres d'exp loitatiou jusqu 'à la côte
ration de la monarchie légitime en France , nel. La commission du budget proposo cette tié de ces installations élaient enveloppée _e Biscaye,
au renver sement du trône révolutionnaire augmentation pour équilibrer Io budget ; d' une fumée épaisse el impénétrable.
de Victor- Emmanuel en Italie , au rappel de
l'raiicc-i s IJ k Naples, au rétablissement mê-
me du pouvoir temporel du Pape el àlasup-
êi

"C
?v 01* de bien des choses qui ne se sont

,, , .  | 8 Çhavcc la permission de Dieu clP«r la Jolie des Jiommes. Voilà pourquoi tes
'moraux sont si irrités des victoires des car-
-•sics do-iUc triomphe définitif no se fera
pas JO'ietemjM attendre. »

D'aprôsla dépêche officielle de l'Infant Don
Alphonse annonçant Ja prise de Guenca , l'ar-
mée royale s'est emparée d'un général , cinq
officiers supérieurs , trente officiera, huit
cents hommes de troupe , Irois mille volon-
taires de la république , qualre pièces de ca-
nons. rayés de campagne avec quinze cents
charges, deux cents chevaux , quatre mille
«emingtous , cinq cent mille cartouches.

H ne faut pas cesser de protester contre
te système d'infâmes calomnies propagées
en Europe au sujet des prétendues cruautés
commises par les carlistes. C'est Jà une ar-
"*e que les révolutionnaires affectionnent
Particuli èrement , espérant sans doute con-
'''•-'balancer ainsi l'effet désastreux,pour eux ,«e leurs défaites.
. Cn j ournal allemand , la Gcrmania , fait
j es curieuses observations suivantes au su-
jet de la singulière rap idité avec laquelle les
ueiixordonnances ministérielles prussiennes
contre tes associations et la presse calholique
Ont suivi l'attentat de Kisscngin. La <*7cr-
niania dit : . Dans l'après-midi du 18 juillet,
"n coup de feu est tiré sur M. de Bismark ,
et dès le surlendemain de cet événement,
ces deux ordonnances sont déjà délibérées ,
conçues , rédigées, reproduites à un nombre
considérable d'exemplaires et expédiées!

« Quelle merveilleuse rap idité ! mais cc
n'est pas tout. Le coup de feu a élé tiré un
lundi et dèslemercrcdi.les représentants , les
ministre s savent déjà avec une certitude of-
ficielle que Kullmann a agi sous l'influence
de passions politico-religieuses , et que ces
passions lui ont élé insufflées par les congré-
gations culhoiiqucs et par la presse catholi-

re 'l l"ie saë**c**c '''e'1 -"'te pour nous
Un . e j aloux , mais on conviendra qu 'il faut
: .ra''e courage pour bâtir sur dételles con-J*--ciiires , sur des hypothèses si frag iles et

['S consistance , un exposé officiel dont les
mes peuvent avoir Ja plus grave portée.

-w-rsquo. h* justice aura terminé son œuvre ,
°us n'oublierons pas de revenir sur cesuc"x ordonnances. •J*es j ournaux de Paris continuent à faireconnaîtr e avec le plus déplorable empresse-ment les suicides qui se mult i p lient , à laV :*»** BHl-W*» «JUI ou l l U U t l I ' I I U I l l . ,  — «Oîoulc de notre prétendue civilisation. II y a«i une véritable ép idémie morale propagée

précisément par celte Juiiesle publicité con-
lre laquelle j'ai déjà prolesté. Je signale, de
nouveau , les dangers de celle publicité k
toute la presse conservatrice digne dc ce
nom , à celle qui préfère servir la cause de
I ordre moral ct social , plutôt que de satis-
faire , h tout prix , une curiosité malsaine.

P.-S. — M. Tliiers el d'autres membresue la Chambre sont déjà parfis.Les journaux
conservateurs publient des avis pour recom-
mander aux membres de la majorité dc res-
ter a leur poste jusqu 'au dernier moment dela session , afin d'éviter toute surprise de la
Gauche.

Il y aura , d'ici au retour de l'Assemblée ,
10 députes à élire, dans Jc Calvados, Maine-
et-Loire , Seine-ct-Oise , Pas-de-Calais, Al pes-
RMiUra.es, Drônie , Dise, Nord. La Guade-
loupe.

Lettres de Versailles.

yf nvesp&nde fM-s  p a r t i c u li è r e  de la LWBBTé)

VERSAILLES, 3 Août 1874.
l'or! y a r'0U auJour (*'**u i d'important k,
Qno 1 du *,0Ur " L'-A-ss,ein'-*6e B'*-8t réunie ù.
d'i . _ r8 a **n d'expédier tous les projeta
Qui

1 
'oca* 0u propositions budgétaires

cal QX>C om *JreDt l'ordre du jour. H règne un
bea

16 P'at ^ana *a Ba**e et '*ana 'es cou-°*r s ;
les UCQtlP <*° députés Bout déjà partis pour

eaux ou pour les bains de mer. Dans les

on s'attend à un sérieux débat.
Voici , d'ailleure , lo tableau exact de notro

situation financière pour 1875.
Le projet do budget pour 1775, présenté

à la Chambro au mois de Janvier dernier ,
avait prévu une dépense de 2.567 millions
et présentait un ensemble do ressources
de 2 ,573 millions 1/2 , offrant ainsi un excé-
dant do recette, de 4,362,000.

Mais ces recettes n'existaient pas toutc3
en réalité. Les budgets antérieurs ne
léguaient à 1875 qu'un total dô 2 ,480
millions 1?2 do ressources provenant des
impôts déjà votés. Il fallait fairo voter par
la Chambro uu complément de 93 millions
formé do 67 millions 1/2 des impôts nou-
veaux et de 25 millions 1/2 , produit du déci-
me additionne] Eur les trois contributions
directes.

Cette dernière somme do 25 millions 1?2
n'est pas encore votée ; olle va fairo l' objet
du débat d'aujourd'hui ou do demain à la
Chambre.

Quant aux 67 millions 1/2 d'impôts nou-
veaux quo il. Magne comptait fairo voter ,
on sait que l'Assemblée n'en a voté quo
43 millions par los lois des 19 Février et
21 Mars derniers.

Le budget de 1875 se présente par suite
avec un déficit do 18 millions , auxquels
sont venus s'ajouter 16 millions de dépenses
non prévues et 6 millions pour former l'excé-
dant nécessaire dans tout bud get régulier —
c'est-à-dire un déficit de 40 millions. Cea
quarante millions , on so dispose à tes com-
bler par la négociation faite avec la Banque
en vertu de la proposition Wolowski .

Seulement , il paraît que la Banque refuse
d'abaisser le chiffre do l'amortissement
annuel de denx cents millions que lui vote
l'Etat. Elle préfère exécuter strictement les
clauses du contrat , c'est-à-dire recevoir IeB
doux cents millions stipulés ; mais elle offre
en revanche de prôier à l'Etat cinquante
nouveaux millions pour 1875. Au point de
vuo du résultat matériel , il n'y a aucun
changement ; maia on a l'avantage do res-
necter lo contrat en vigueur depuis trois ans.

En cet état , on voit quo le budget de 1875
peut être équilibré , ot mémo la commission
du bud get conseille à l'Etat de ne demander
à la Banque que les quarante millions stric-
tement nécessaires.

Au commencement de la séance M. Pierre
Lefranc a demandai t M. lo Général de Dissey
si lo département des Pyrénées-Orientales
était toujours en état de siège. M. le Vice-
Président a répondu affirmativement en
s'appuyant sur l'op inion de M. Dafaure ot
un arrêt de la cour de cassation.

P.-S.—Le bruit court que la gauche serait
décidée à tirer parti do l'absence d'un cer-
tain nombre do députés du côté droit pour
susciter quelque périlloux débat.

Rome. — M. Lorenza est à Rome, en-
voyé par le maréchal Serrano en qualité
d' ambassadeur près te Saint-Siège. 11 a vu
deux fois te cardinal Antonelli , ainsi que les
cardinaux Barili , Franchi ct Beradi. A l'en-
tendre , il n 'a poiut de mission polique , il
offre simplement k l'Eglise de rég ler , à la
satisfaction du Pa pe et à l'intérêt du clergé,
les difficultés créées par la Révolution en
Espagne. Ce serait la continuation des négo-
ciations ouvertes par M. Llanos. Un prêtr e
très-distingué , Mgr Isbert y Cuyas accompa-
gne M . Lorenzana.

Les élections munici pales dans l'Etal de
l'Eglise favorisent Jes catholiques. En beau-
coup dc communes , des listes catholiques
ont élé votées à une grande majorilé. C'est
un échec dont le gouvernement esl très-
humilié, mais il faut  qu 'il en passe par Jà

Angleterre. — Un immense incendie
vient d'éclater à Liverpool et a détruit le
Lctnding Singe , vaste construction qui n 'a-
vait pas sa pareille au monde ; des annexes
venaient d'être ajoutées ace bâtiment, qui ne
mesurait pas moins dc 2,000 pieds ang lais
de Joug. Celait le débarcadère el l'embarca-
dère des passagers montant sur les navires
mouillés dans la Mersey. Il se composait de
pontons énormes , fortement amarrés les uns

Il élait dc la plus grande difficulté aux
pompiers de pouvoir combattre l'incendie.
Accourus en toute hâte, ils voyaient leurs
efforts paralysés par une atmosp hère qui les
tenait forcément éloi gnés du lieu du sinistre:
ils firent cependant des efforts prodigieux
pour combattre l'incendie,les dirigèrent sur-
tout du côlédu pout f lollaii l , ct parvinrent à
couper le pont. Toute lu partie f lot tante  a
été détruite , ct lc désastre se chiffre par la
somme de _30,0<)Qf)vres sterling (cinq mil-
lions sept cent chiquante mille francs.)

La circulation sur la Mersey est grave-
ment compromise par cette catastrophe , et
bien du temps se passera avant que le mal
ne puisse être réparé.

Aux dernières nouvelles , la parlie sud de
l'embarcadère élait absolument détruite, el
il est plus que douteux que ce qui reste de
la partie nord puisse encore servir. Les pouls
de 1er existent encore. Les pompes jouent
toujours activement, du quai et des berges
voisines. Le temps esl calme , et te vent ne
soufle pas du côté des navires ù l'ancre.

IS-ivière. — A Munich , le bruit courait
depuis longtemps que Jcs prescriptions de
la loi sur le travail des enfants ct des jeunes
ouvriers dans les fabri ques étaient ouverte-
ment violées , soit par les patrons , soit par
les parents. Oa disait , en particulier , que
nombre d'enfants avaient été obligés, en dépit
dc la loi , de travailler , dans certains ateliers ,
pendant la période des vacances scolaires.

Là-dessus, Je ministre de l'intérieur a or-
donné uue enquête qui a prouvé le bien-
fondé de ces rumeurs , et que des enfants de
moins de 12 ans avaient été inscrits eu plus
d'un endroit sur le rôle des ouvriers. Le mi-
nistre von Pfeufer a, en conséquence , re-
commandé aux autorités de cercles, la stricte
app lication des articles dc la loi.

Prusse — On écrit de Berlin k la Ga-
zette de Francfort « qu 'on va procéder avec
ri gueur k l'application dc la loi qui autorise
Ja confiscation des biens afférents aux char-
ges ecclésiastiques devenues vacantes. Les
fonctionnaires compétents ont reçu des ins-
tructions dans ce sens. » Or, il est bon d'a-
jouter que la procédure de confiscation et
la gestion des biens confisqués sont remises
aux mains de fonctionnaires de second ordre
qui peuvent facilement faire trop ou trop peu.
La question esl, d'ailleurs , de savoir si les
mesures de confiscation auront l'effet que
l' on en attend et si elles rendront plus sou-
ples et plus dociles tes membres du clergé
catholi que. On n'a pas encore renoncé, en
haut lieu , à l'idée dc présenter une loi ten-
dant à restreindre la liberté des processions
religieuses , en interdisant à ces processions
l'usage de la voie publique.

— La Gazette de l'Allemagne du Nord se
plaint , chaque jour , que le Pape n 'ait pas
jugé k propos de condamner l'attentai de
Kullmann , et elle va jusqu 'à dire que Pie IX
a encouragé le jeune tonnelier dans une de
ses dernières allocutions, où il se serait
plaint « de ne plus trouver de Judith. » On
vient de découvrir , au contraire , que ce gar-
nement appartient à une association protes-
tante cl qu 'il avait reçu un livret sur l'exi-
bitîon duquel il pouvait obtenir des secours
de toutes les associations analogues en Alle-
magne ou dc leurs correspondants.

.—Ilparailqu a Aix-la-Chapelle , l affluence
des pèlerins qui viennent voir et vénérer les
grandes reliques (exposées tous (es sept
ans) est plus grande qu 'elle n'a jamais été.
La ville a compté jusqu 'à 50,000 étrangers
dans ses murs. On assure aussi qu 'un mou-
vement de conversion au catholicisme se pro-
duit  avec une intensité remarquable dans
des provinc es essentiellement protestantes,
comme la Poméranie , le Brandebourg el la
Saxe.

— Lcs journaux racontent que Mme Bat-
lazzi a pusse quelques jours à Kissingen avec
son frère , M. Napoléon Wyse. Tons deux
Ont envoyé leurs cartes à M. de Bismark ,
•jui ne les a point reçues , mais leur a envoyé
son fils aîné , Herbert de Bismark . Il a cu
un long entretien avec MmeRatte__i,quipeu
après s'est acheminée vers te château d'Arc-
uciiherg.

Turquie. — Le gouvernement turc ar-
rête , paraît-il , depuis quelques jours , tes
dépêches expédiées de Constantinop le à Paris.
On attribue celte mesure à certaines préoc-
cupations financières. Les nouvelles de Cons-
tantinople qui arrivent à Paris doivent donc
être apportées par des courriers jusqu 'en
Autriche , et c'est d'Autriche qu 'elles sont
envoyées k Paris, L'Agence Bavas explique,
du moins de cette manière , le relard subi
par Jes communications qu 'elle nous adresse.
C'esl ainsi que , aujourd'hui seulement 2 août,
nous recevons les nouvelles expédiées le 28
juillet de Péra. D'après ces nouvelles , le
gouverneur , avec l'assistance de la force
armée, n livré aux Kupélianistcs l'église
arménienne d'Andiamon , le curé ne voulant
reconnaître la juridiction spirituelle deKupe-
lian. II n 'y a pourtant pas un seul Kupclia-
niste à Andiamon . Tout le mobilier , qui avait
élé achète par l'archevêque de Malatra. a été
enlevé ; on n'a pas même permis nu curé do
prendre ses vêlements personnels. Malgré
les rigueurs exercées contre eux ici et dans
les provinces , les Ilassounistes déploient une
grande fermeté, et ils paraissent décidés à
résister aux sévérités du gouvernement à
leur égard.

Eiiiu'ru'i. —Dans tes quelques lignes pla-
cées à lu suite do la lettre du Conseil com-
munal , dans notre dernier numéro, il y a
une grosse faute que nous tenons à corriger.
Page 2, 2° col , 2° ligne, au lieu de antérieur
il faut lire, extérieur.

DEPECHES TBLSfiBAPHlQUSS

(Service spécial).

M ORJLT , S août.
On a retiré de la Sarine , au Pelil-Bœsin-

gen, le corps d Unternmher , qui avait
cherché à s'évader en descendant avec un
drap de lit de la prison des Augustins à
Fribourg dans la rivière.

Il tenait encore , de ses mains crispées, le
drap de lit qui entourait sou corps.

BERLIN, 4 août.
Sur la demande de quelques Etats de la

Confédération , la convocation du Reicbsrath
n'aura pas lieu avant le 15 octobre. Les tra-
vaux des comités commenceront dans la
troisième semaine de septembre.

Madrid , 4 août.
Le général Zabala ainformôEspartero ,qui

réside près de Logrono , qu 'il risquait d'ôtre
enlevé par les carlistes. En même temps il lui
envoya une escorte qui esl arrivée au mo-
ment opportun pour lc sauver.

PAOKRBORJ .", -i août.
L'évêque de Paderborn a été arrêté ce

matin à huit heures et livré aux magistrats
pour purger sa condamnation à dix-huit se-
maines de prison.

LOXDJIES, 4 août.
Le correspondant du Standard dit qu 'il

est évident quel'Allemagne cherche querelle
a la France pour l'empêcher de Be reconsti-
tuer. Il reste ù savoir si les puissances inté '
ressées à la prosp érité de lu France permet-
tront des attaques incessantes et injustes.

Roui-, 4 août.
Des négociations ont été ouvertes entre la

France et lc Vatican pour le partage du
diocèse de Lyon.

Uu évoque inparlibus deSl-Eticuucserait
prochainement nommé.

M. sonssENS, rédacteur.
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L'IAB DE LËCHELLE
hémostatique , „»-« honorée d' un Mé-
rénovatrice du "*«**&• moire lu à l'Institut
de France. Oidonnée par les docteurs et pro-
fesseurs de médeciue.

Pour avoir la VéIUTAIIU î EAU DE L_.-U _ I.M-*,
qui rend de si grands services à la santé
publique , exigez sur chaque flacon lu mar-
que de fabrique , la signulure Lrictt-tws el le
cachet la tête d'Hippocrate ; l'étiquette re-
présente les emblèmes du travail et de la
médecine , titres contre les falsifications de
cette EAU prescrite dans les maladies sou-
vent mortelles: de la POITRINE, du CCEOR, de
I'ESTOMAC et autres organes, perles , héinor-
rhagies, pal pitations , chlorose , langueurs ,
bÉPÉRJSSBiiEiiTS, ele. — Dépôts : à Paris, rue
des Pefites-Ecuries, 12, et pharmacies de
TOUS LES I'AYS, eu Suisse, en Savoie , etc.

( C l t B i F)

HUILE SPECIALE BK_,
les Machines ù bullre , haelic-pàillc, etc.

Au magasin n" 178, rue ûe Lausanne.
(Cl  170 F)

CAFÉ DES MERCIERS
— (C 1162 F)

Bière double de Lenzbourg
à SO eeul. lu <¦ ¦ « < » i i « *

JAMBON DE "WESTPHALIE

FABRIQUE DE POMPES A INCENDIE
TRAVAUX HYDRAULIQUES

Garnitures en laiton pour tout ce qui concerne le Itdlimcnl. — Rdbimterie en lom
genres pour gaz el eau. (C 1082 F)

Chez WIDMAYEll , entrepreneur et fondeur , rue de Lausanne , 41 , GENèVE.

MICll -EIiE. CJLSOI-A
SIRACUSSE (Sicile). (C 1099 F)

Dépûl de vins vieux de première qualité , récompensé par des médailles en or, en argent ,
en bronze et par des mentions honorables.

Ces vins ont obtenu Ja MEDAILLE DU PROGRÈS ù l'exposition Universelle de Vienne.
Le litre en bouteille

Muscat L. 2 25 2 50
NaccareJla , 2 — 2 25
Albancllo doux 1 75 2 —
Calabresse rouge » 1 75 2 —
Vin forzato blanc » 1 75 2 —
Idem rouge • . . .  1 75 2 —
Albanelle sec . 1 7 0  2 —
Vin blanc dc 4 mis » 1 70 2 —
ld. rouge id , \ __ \ to
Amarcna blanc cl rouge . . 1 70 2 —

Grand Hôtel des Bains ï
J '*«-_*«__> t-bt-o t*8_> ^sRv '--L-l <_ __Q Gag

1 Etablissement hydrolhérapique. Wiqs russes, lurcs , salins , eau mère de bonrgeons f p
i de pins. Salle d'inhallation. Par son grand parc et la forêt attenante, l'Hôtel se JU5 recommande comme séjour d'été. Çp2 (C 1168 P) th. HEINRICH, gérant. gl

~~ VALAIS ~
5AINT-LUCVAL D'ANNIVIERS

Jfotei ISclfa-Toia
Pension confortai»-©, bonne cuisine, prix u-o«.év«.M. (c 1104 F)

A Vendre «« à Louer aggffi,
Maisons , un Moulin , une scie, unc Maehineà
battre et 25 poses attenantes , si on le désire.

S'adresser à M. RRUN , courlier , rue de
Lausanne. (CM 57 F)

çetï griffer, *^rc|o)iin- m >jUfl, luupiic 12'—
lîita&i'ii obéi- licbcu nodi Wcii-dicii , von I2-H
LG Scd-rai iu ^cuiiou.' (iîvùublidicr UutevrkM
in ber beittfdjcii unb italicnii'cfu'ii, fohrie updj
E<iiiqd ) and) in ber eiiflfiiil'en èpraihe. «Streùae
in-aiiIiliditigiiHi *!, licbcoolle S.Wï'anbliiita,, mafîi-
(icr m\S: (C 1154 F~l

Â ATTPWTYD G1 " Bulle » une maison
.VJll lNJJXViJll contenant deux lo-

gcmenls , avec deux jardins attenante. Le
rez-de-chaussée pourrait facilement être
converti en un atelier spacieux et bien
éclairé . — S'adresser à Adolphe ROULLIER ,
k Bulle. (C 1119 F)

Un jeune homme de bonne conduite cher-
che chambre et pension ordinaire à
des prix modérés. Adresse chez M. Alphonse
COMTE, à Fribourg. (C 1127 F)

ON DEMANDE pourl ua,r ,e
bonne «l'eiil'a-itM , bien recommandée,
de la Suisse romande. — S'adresser k
Mme S'.'RUftl-ï'OSSLlLK, numéro 1, Kreux-
platz , à Zurich (Netimtinster). (C 1181 F)

Avantages aux négociants et agents «l'aHaire*. Pour te prix de ving t
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et tes Annonces fribourgeoise s,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer te texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

A VANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à Ja Freiburger Zeitung
Ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par te fait un droit d'insertion gratuite
de :i lignes d'annonces par semaine daus ebacun de cet* quatre jour*
maux. Sont autorisées ies publications suivantes : logements à louer, vente de meuble*-)
vente yarticnZièi-e de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employ és, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si l'annonce dépasse 3 lignes , C
Surplus est compté au tarif général ci-dessus.

CONCOURS POUR FOURNITURES MILITAIRES
destinées aux milices de la classe de I.S'ïff.

550 CarloucLières avec ceinturon et porte-baïonnette , modèle 1868 ;
600 Gourdes (saus écusson) ;

20 Bandoulières avec porte-mousqueton , modèle 1868;
20 Selles danoises avec lilet à fourrage et grand sac, modèle 1872-73;-
20 Cartouchières , modèle 1868, pour cavalerie;
60 Ceinturons à bélières cn cuir de Russie , avec dragonne , modèle l SOfc
20 id. pour canonnier:
40 Havrcsacs pour soldat du train , modèle 1871 ;
40 » » effets à pansage •

550 » » Iroupe à pied , modèle 1868-72;
40 Sacs à bottes;

600 Trousses ;
600 Cravattes;

60 Képis pour artillerie , avec garniture complète
50 » » carabiniers , » »

SS{) » _ infanterie, » »
20 » » cavalerie, » »

panache et fourragère
160 mètres de dra p vert ;
900 » » bleu foncé ;

1000 » » gris bleu pour pantalon;
-120 » » écarlale;
350 » » gns de 1er;

1700 » loile colon grise ;
600 » toile fil écru.

Le prix des draps et toiles sera fixé par mèlre. .
Les concurrents peuvent prendre connaissance du cahier des charges, des modèles c

types au bureau soussigné. Les offres.et échantillons affranchis seront reçus ju squau i-
aout , à 6 heures du soir, époque de la clôture du concours.

Lcs envois devront porter te suseription :
Soumission pour fournitures militaires:

Le Commissariat des guerres
(C 1183 F) du canton de Fribourg.

TOURTEAUX DE SESAME BLANC
Première qualité.

Très-avantageux aussi bien pour Fourrager que pour Engraisser les bœufs, les vacil-
les veaux , ies porcs et les moutons.

¦VENTE EN (JltOK ET EN RETAIE.
Au magasin , 176, rue de Lausanne , à FRIBOURG. ,,-.

(C 1182 F)

B. k S. MASSET, OEKNSHAW, MANCHESTEli,
RECOMPENSES OBTENUES :

Paris, 1867;Havre, lé'OS;BiglandSociety, 1870; Liverpool, 187J; Moscou,1872; Vienne, '/<*'

Fabricants brevetés de MARTEAUX-PILONS doubles et simples de toutes grandeo*'3'
depuis 25 kilogs jusqu 'à 20 tonnes avec m ouvement automati que ou ù bras , pou va"
donner , si l'on désire , un COUP HORT parfait ;lcs premiers fonctionnent également ù »«¦*$
Grauds Marteaux à bâtis perfectionnés cuTonte on en tôle. Petits Marteaux pouvant don* *1,

jusqu 'à 500 coups à la minute et se manœuvrant par te pied sans l' aide d' un conduetc"
spécial. *- r (G i090 ï)

MARTEAUX-ETAMPANTS SPECIAUX
Pour emboutir, forger, éiamper, percer, fabrique r des boulons, etc..

Marteaux pour mécaniciens, machinistes, constructeurs de navires , forgerons cn ftCfjgj
constructeurs de voilures et wagons de chemins de fer , propriétaires de charbonni> -*h!
forgerons de navires, fabricants de boulons, de coutellerie, de limes, d' arbres ou dc vola" •'
fabricants de roues dc locomotives et autres , ainsi que pour les réparations de Iout gc"r '

pour dresser des barres, p lier des manivelles , concasser la mitraille de fonte , etc.

m*m Snftattnrt StomabeiL «¦*#
Sommer* uni înta*MtfentI)aIt

1700 Sftettet 1Ï6M 9).cer.
Spiefcï Sùftôrt erfh'it 3tjiiiflc3 jcicfuirt fieti biircf» felnc Bcvrïid)c centrale Sage uor attcii aiajJ U.

Di'l/'cliafffii beis (S-iifliibiiio DUilIn'ill'rt ft dite «ite e'nyirt jid > — ir-cil 3tp i)cf;rn brn ln'riilm'l*'1' Ji;
bern 9taaa5, St. SÛterij, S-aïafy unb SÊiprmio gelcgeu — fianj fï>i'jit'lf fiiv folcfir, bie uncf' v,,,,,
bigter SDtilicraïlDatîerciir ba*5 f;eitftfiftîjjc atfpeiifliiua Obereusiabin-s fid) m 9tui;e 3ief;en ^MJ
f«7J»ie «ite Jvoii iilireoii fi'iiiJwll. ®er S'oiirifïciOocït cinpfiehlt fid) Sniiiabeu aie Slu^aainv-'P"11** ¦ ¦
fier *ik'i-iv unb ©fetfdiereavtliii 'ii. fllt

Saillidie îopvelvofffiivie iiadi alleu Wditiiiiaeu. Sfiglidjer DmiiftugWcnfï îiacl) 1/2 .©t"", 'L,.
fi'i-nh'Hi SVib £1. -Sbrij. Giifllifrfie. Mivdie. gveiiibeufiiln-ev^ureaii. gvcmbcii=3nfonnatioiiS-1-*-*
?(rjt : S)r; *1U-n a ger .  3 ©aiifiiiftiliiti '. (C 1169 F)

Hôtel Bernina.
Hùlvl Éiigadlncrtaof.
lIAtcl des AlpcH.
Hôlel II mil liai.


