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DEUXIEME PARTIE.
LA LÉGALITÉ SOCIALISTE

III.

Nous avons montré , dans te dernier arti-
cle, que le christianisme, par l 'inf luence qu 'il
exerce encore sur le peup le , est la seule di-
gne qui empêche les nations d'être entraî-
nées dans le socialisme. Des penseurs qui
•¦'apparti ennent pas k notre parti , ont mis
en relief celte pensée. Nous demandon s la
Permission de les citer , sans retrancher quel-
ques expressions qui trahissent des passions
"¦'xquelles nous ne saurions nous associer.

Voici d'abord comment s'est exprimé Al-
fred de Musset.

« Qu 'ont fait depuis tant d'années ceux
loi ont détruit lo christianisme? Ils ont vu
•pie le pauvre se laissait opprimer par le
riche , le faible par le fort , par celte raison
qu 'ils se disaient: « Le riche ct le fort m 'op-
B primeront sur la terre; mais quand ils vou-
« dront entrer au paradis ,je serai à la porte
« el je les accuserai au tribunal de Dieu. >
Ainsi , hélas! ils prenaient patience.'

Les antagonistes du Christ ont donc dit
au pauvre : «  Tu prends patience jusqu 'au
«jour de la justice; il n'y a point de justice ;
• tu attends la vie éternelle pour réclamer
« la vengeance ; il n 'y a point de vieéternclle;
« lu amasses tes larmes et celles de la fa**
' mille , les cris de tes enfanls et les sanglots
* de la femme pour les porter aux pieds de
* Dieu a l'heure de la morl; il n 'y a point de
• Dieu. ,

* Alors il esl certain que lc pauvre a sé-
c"& ses larmes , qu 'il a dit à sa femme de sc
'"ire, à ses enfants devenir  avec lui , et qu 'il
s est redressé sur Jn glèbe avec la force d'un
taur eau ; il a dit aux riches : Toi qui m'op-
primes, tu n'es qu 'un homme ;ct aux prê-
tres : Toi qui m'as consolé , lu en as menli.
Celait justement là ce que voulaient les aii-
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LES IDOLES.
— Jo pouvais lo faire fusiller , ça mo

parut trop doux. J'attendais toujours. Mais,
toui-à-1'heu re , Marc passait rue de la
Chaussée-d'Anlin , travesti , méconnaissable
pour tous , hors pour Lipp-Lapp. Avec soc
juerveilleux instinct , celui-ci , sautant danB
*a rue , lui donna la chasse , et ce manéco
*Jj»enant des représentants de la force ,
' ••-Ur-d'Echafaud , reconnu subitement par

Aavier j vient d'ôtro an été 60us la préven-
*°Q de complicité do vol et d'assassinat.

Le banquier glissa sur son fauteuil et
°*nba lourdement à terre , frapp é d' uneai*aque d'apoplexie!
"~ Alors , la Naine descendit l'escalier

n courant , et cria au concierge :
7~ Un médecin I vite un médecin l votre

"•"-ra se meurt 1
Puis elle disparut dans une allée , commeun -antômo -'effaçant dans la nuit.

lagonisles du Christ. Peut-être croyaient-ils . qu 'on appelait l'Eglise. Là ne régnait pas
faire ainsi le bonheur des hommes....

« Mais si le pauvre , ayant bien compris
une fois que les prêtres le trompent , que les
riches Je dérobent , que lous les hommes ont
les mômes droite, que tous les biens sont de
ce monde, et que sa misère est impie ; si le
pauvre, croyant à lui et à ses deux bras
pour toute croyance , s'est dit un beau jour:
Guerre aux riches ! à moi aussi la puissance
ici-bas, puisqu 'il n 'y cn a pas d'autre ! à
moi la terre, puisque Je cieJ est vide ! à moi
et a tous, puisque tous sont égaux ! ô rai-
sonneurs sublimes qui l'avez mené là , que
lui direz-vous ?... »

Pierre Leroux, le célèbre socialiste, a don-
né a ces idées encore plus de relief.

« Puisque , écrivait-il dès 1831, puisqu 'il
n'y a plus sur Ja terre que des choses maté-
rielles , des biens matériels , de l'or ou du fu-
mier; doiiiic'/.-moi donc la part de cel or ou
de ce fumier , a le droit de vous dire tout
homme qui respire.

— La part est l'aile, lui répond te spectre
de la société que nous avons aujourd'hui .

— Je la trouve mal faite, répond l'homme
à sou tour.

— Mais tu t'en contentais bien autrefois ,
dit le spectre.

— Autrefois, répond l'homnje , il y avait
un Dieu dans lc ciel, un paradis ù gagner ,
un enfer ù craindre. II y avait aussi sur la
terre une société. J'avais ma part dans celte
sociélé : car, si j'élaissujet , j' avais nu moins
te droit du sujet , te droil d'obéir sans ôtre
avili. Mou maître ne commandait pas au
nom dc son égoïsme ; son pouvoir sur moi
remontait à Dieu, qui permettait l'inégalité
sur la terre. Nous avions la môme morale ,
la môme reli gion.

« Au nom de celle morale , de celte religion ,
servir c'était obéir à Dieu el payer de dé-
vouement mon protecteur sur la ferre. Puis ,
si j'étais inférieur dans la société laïque , j'é-
tais l'égal de lous dans Ja sociélé spirituelle

D, •idole brisée.

Le fumoir s'ouvrant sur l'atelier de Bé-
nédict Fougerais présentait l'aspect lo plus
animé.

Uno dizaine de j eunes
^ 

gens , qu 'un dé-
jeuner p lantureux , arrosé de Champagne ,
avait animés d'uno double verve , faite de
jeunesse et de gaieté , fêtaient l'envoi au
salon du modèle de la fontaine commandée
par le gouvernement au jeuno scul pteur , et
représenlant Ihj las et les Nfffmphes.

Si la louange des amis de Bénédict em-
pruntait une forme dont l'enthousiasme
touchait à l'exagération , il faut cependant
convenir que l'œuvre dn statuaire méritait
do grands éloges.

Tels que se trouvaient placés les jeunes
gens,delà baie du fumoir , garnie de lour-
des portières , ils voyaient se détacher , sur
un fond de velours rouge , le groupe , mag is-
tralement tiré d'un bloc de Carrare.

Rien no manquait n cetto couvre classi-
que par la beauté dos lignes, modem, par
cetto rcchcrcho de la formo dont Coyse-
vox avait rêvé la grâce et dont Clodion ré-
véla te secret.

Certes , il fallait presquo du génie pour
avoir poli co marbre vivant , pur et jeune , et
celui qui venait do créer cetto œuvre pou-
vait se dire :

—Ma place est faite !

l'inégalité , là tous les hommes étaient frères.
J'avais ma part dans celle Eglise, ma part
égale , à litre d'enfant de Dieu cl dc cohéri-
tier du Christ.

« El cette Eglise encore n'était que le ves-
tibule et l'imagé de la véritable Eglise, de
l'Eglise céleste, vers laquelle se portaient
mes regards et mes espérances. J'avais ma
part promise dans le paradis promis , et de-
vant ce paradis la terre s'effaçait à mes
yeux. Je reprenais courage dans mes souf-
frances, en contemplant dans mon àme ce
bien promis à mou àme ; je supportais pour
mériter , je souffrais pour jouir de l'éternel
bonheur.

« Je n 'étais pas pauvre alors, puisque je
possédais le paradis en espérance. J'étais
riche au contraire dc lous les biens que je
n'avais pas sur la terre ; car le Fils dc Dieu
avait dit : Bienheureux les pauvres sur la
terre ! El je voyais autour de moi toute une
hiérarchie sociale qui , prosternée aux pieds
de ce Fils de Dieu , m'attestait la vérité de sa
parole. Dans toutes mes douleurs , daus toutes
mes angoisses, dans tontes mes faiblesses,
dans toutes mes passions, et jusque dans le
crime , la sociélé veillait sur moi ; j'étais en-
touré d'hommes qui , comme moi , croyaient
au Christ , au paradis , à l'enfer. La milice
de l'Eglise terrestre était à mon service , pout
me diriger et m'aider à gagner l'Eglise cé-
leste. J' avais la prière , j'avaisles sacrements
j' avais le repentir et le pardon de mon Dieu.

« J'ai perdu tout cela. Je n 'ai plus de pa-
radis à espérer ; il n'y a plus d'Eg lise ;vous
m'avez appris que le Christ est uu impos-
teur ; je ne sais s 'il existe un Dion, mais je
sais que ceux qui l'ont la loi n'y croient guère
(ou font semblant d'y croire , ce qui est bien
pire). Donc, jc veux ma part dc la terre.
Vous avez Iout réduit à de l'or c( du fumier ,
je veux ma pari de cet or et de co fumier . »

Il y a la des violences d expression et des
exagérations qui auront frappé le lecteur ;

Oui , faite au milieu de ceux qui trouvent
le succès bon , do quelque part qu 'il vienne ;
mais si changé quo fût Bénédict Fougerais,
il ne te savourait point sans remords.

A quelques pas du groupe d'ILilas, uno
statue de terre glaise, s'effritant sou9 le doi gt ,
prête à tomber cn poussière , formait un sin-
gulier contraste. Inachevée , voilée do toile
grise , elle appelait copend ant do temps en
temps un regard de l'artiste.

C'était le projet d'une sainto Cécile, com-
mencée d'après un souvenir.

— Vois-tu , mon bon , dit un peintre , en
désignant la fontaine do marbre , vois-tu
commo tu as eu raison de suivre nos conseils?
Sans co fameux souper , pendant lequel tu
to convertis à la mytholog ie, tu retournais
au moyen âge, ma parole d'honneur; là , tu
restais un imagier, voilà tout , tandis que jo
ne sais pas trop qui l'on pourrait t'opposer
désormais parmi les jeunes ? Carpaux a
souvent trop d'emportement , Dubois touche
a

^ 
1 afféterie, avant deux ans tu seras à la

têto de la nouvelle école.
— Et quel succès à l'Exposition 1 ajouta

un autre ; to souviens-tu quo l'on donna la
grande médaillo h liiolle, pour son Orion,une fi gure classique? C'est bien Je moins
qne tu l' obtiennes du premier coup.

— Quant à moi , ajouta un critique de
beaux-arts , le commencement do ma série
d'ariicles sur le Salon 1873 est fait, et jo
proclame hardiment Hy las et les Nymphes
l'œuvre cap itale de l'année. Dans mes pro-
menades à travers les ateliers dc Paris, je

mais le fond dc la pensée est incontestable
ment vrai.

CORRESPONDANGES

Séance «lu Conseil fédéral.

BERNE, le 5 août.
Le gouvernement de Fribourg demande

un à-comple de 51 ,000 fr. sur la subvention
fédérale votée pour la roule de Bullo à Bol-
tigen. Celte-somme représente la part corres-
pondante de la Confédération pour tes tra-
vaux exécutés jusqu 'à ce jour. Cependant te
Conseil fédéral ne croit pas devoir accorder
en entier te subside demandé, parce que l'al-
location inscrite au budget en faveur des deux
cantons de Berne el de Fribourg, n'est en
tout que de ii_, 000 fr. par an pendant cinq
ans. En conséquence, i| accorde k Fribourg,
pour cette année, 3.9,(i00 l'r. ; et Jcs 12,400
fr. restant sur te subside soutalloiiés au can-
ton dc Berne.

La chancellerie fédérale a clos au 29 mai
1874, date de l'entrée en vigueur dc la nou-
velle Constitution fédérale , la première sé-
rie du Recueil officiel des lois et décrets, de
la Confédération. Elle comprend onze volu-
mes. Une nouvelle série commence avec te
30 mai. Combien celle-ci aura-t-elle de vo-
lumes 1

Pendant que l'école militaire pour les as-
pirants officiers avait lieu à Thoune , on a
cru devoir y joindre un cours pour les aspi-
rants à l'éiat-niojor du commissariat. Ce
cours a duré du 17 juin au 24 juillet. A la
suite d'examens jugés très-sàtisfaisauts, te
Conseil f édéral a décidé ai'joi'rd'lmi d'ad-
mettre lous les aspirants à l'état-major du
commissariat

Pcrgëcii-ious Amis le Tes»!**.

Lugano , 3 août.
Nulla dies sine linea pour notre gouver-

nement , ou bien, connue dit un autre pro-
verbe , l'appétit vient en mangeant. Tandis
que les affaires du canton vont à la dérive ,
nos honorables conseillers d'Elat , installés
dans quelque café ou circulant de pinte en

n'ai rien vu qui approchât dc ce morceau.
— C'est la gloire ! Bénédict , ajouta te

poète Gildas.
— C'est lo bonheur I conclut un roman-

cier.
A la santé de Bénédict I à Ihj las 1 à la

grande médaillo 1
— Merci I merci ! dit Bénédict , avec uno

joie expansive ; vous me rassurez. On doute
toujours do soi la veille d'une bataille. Tan-
dis que l'on travaille , la fièvre de ta produc-
tion soutient , l'œuvre terminée , on so jugo .

— Co sera le plus beau succès que nous
ayons eu depuis dix ans ! s'écria le peintre.

— Os ne l'appellera que le triomp he de
Bénédict.

— Si on lui tressait une couronne ? de-
manda Gildas.

— Oui , oni, une couronne 1
Deux deB jennes fous s'élancèrent dans lo

jardin et y cueillirent des branches de flours ,
que le plus lesto déposa dans tes bras des
Nymphes.

Un hourra général , une dernière.libation
de Champagne saluèrent cetto offrande ;
mais , quoiqu il tâchât do se mettre à l'unis-
son do ses amis, Bénédict garda une ombre
sur le front.

Il en roug issait, il s'en irritait ; il tentait
de secouer , au vent joyeux du rire , ce lam-
beau de voile do deuil dont s'envoloppait
son cœur ; il no Jo pouvait pas. II croyait à
son succès , cependant 1 Ses amis no te flat-
taient point en le lui prédisant , mais quand
il regardait ses Nymphes , souriantes , il



pinte, n'ont d'autre souci que de savoir quel
prêtre ils poursuivront ou de quelle question
reli gieuse ils s'occuperont. Voilà un prôlre
qui depuis dc longues années donne , dans
une école supérieure , des leçons de religion
(et non pas de morale comme le veut le règle-
ment), on le lui défend. Un nuire dit à la
maîtresse d'une petite écolo mixte qu 'elle
doit , autant que possible , mettre sur des
bancs séparés les garçons et les filles, parce
que le mélange des deux sexes aurait des
inconvénients au point dc vue moral: vite
on ordonne une enquête. Un nuire parle de
la circulaire récemment envoyée par l'évêque
de Côme à son clergé: encore une enquête.

Ici, on bouleverse les meubles et on vide
les armoires , dans une maison , pour trouver
quçlque bout de papier d'où l'on puisse con-
clure à des correspondances où à des rela-
tions avec des puissances étrangères (lisez
avec te chef de l'Eglise); là , pour voir si la
permission de la munici palité a bien été re-
quise pour tous les baptômes administrés
par le curé. Dans une paroisse. le curé n 'a
pas encore transcrit sur te registre des bap-
tômes tes notes prisesnu momcntde l'adminis-
tration du dernier baptême ; le gouverne-
ment, pour lui enseigner la ponctualité , lui
inflige une amende . Ce n'est pas en vertu de
la loi , car la loi ne reconnaît que les regis-
tres civils, mais pour apprendre à noire
clergé que habemus ponlifteem.

Unc religieuse sort de son couvent pour
aller se soigner 'quelques jours au milieu de
sa famille , el elle distribue quelques pages
surladévotion du Précieux Sang; on l'arrête
dans la diligence, on visite ses malles , on
fait une enquête.

Les Pères capucins du couvent de Faidc
avaient reçu l' ordre de se rendre à Lugano
pour quelques jours , pendant qu 'aura lieu
Je rassemblement militaire , leur couvent
étant destiné à servir d'ambulance militaire.
Les Pères , la commune de Faido tout en-
tière , moins quatre ou cinq personnes , ré-
clament ; toutes les communes de la contrée
protestent , le colonel Wieland , commandant
de la division et protestant , ordonne de
respecter le couvent. Malgré tout , le gouver-
nement insiste pour que les religieux aillent
à Lugano.

Les capucins adressent , au nom de la
Constitution fédérale qui garantit la liberté
du domicile, un recours au grand conseil ,
seule autorité civile compétente. Le gouver-
nement ne se laisse pas arrêter par ce re-
cours. Il dil aux réclamants : 11 faut que
pour le 1" août vous soyez hors de votre
couvent ; si vous avez des observations à
faire , vous pourrez ensuite les adresser au
grand conseil qui en appréciera la valeur.
Notez que le 2 août élait Ja fôte de la Por-
tioucule , qui amène chaque année au cou-
vent un nombreux concours de personnes
pieuses.

Le couvent étant supprimé pendant quel-
ques jours , il ne pourra plus ôlre rétabli;
parce que la nouvelle Conslilulion fédérale
interdit Je rétablissement des couvents sup-
primés. Ainsi la franc-maçonnerie sera arri-
vée à scs fins.

lui semblait que le sourire flottant sur leurs
lèvres raillait la blessure qu 'il portait au
fond de son âme.

—• Bénédict, demanda un aqua-fortis te ,
veux-tu venir demain à la Conciergerie ?

— Quoi faire ? Je connais lo cachot dc
Marie-Antoinette , la chapelle...

— Ab l visiter un criminel , tout .impie*
ment.

— Qui donc ?
— Mais un gredin d'uno jolio force , Marc

Mauduit , le complico do co Joan Machû , qni
eut la loyauté d'avouer son crime avant de
moarir...

— Et de sauver co malheureux Xavier
Pomereul , ajouta GildaB.

— Un journal illu.tré m'a demandé le
portrait do cet aimable joli garçon , affilié ft
la bande des Casquettes noires. Ma parole
d'honnour , jo crois l'avoir tutoyé aux Bouffes,
un soir que j 'étais un peu trop gai. Où al-lons-nous , bon Dieu ! si les employ és des
ministores les plus graves , les secrétaires lesplus avenants sont tout prêts à se glisserdans notro intimité pour faire à la fois temouchoir , 1 amitié et la montre ! On ditqu'il gardo un imperturbable sang-froid dans
6a prison, et que c'est nn type fort curieux.

— Dites donc, Paul , demanda un roman-
cier, si vous n'emmenez pas Bénédict , pre-
nez-moi à sa placo. Je cherche une figure
pour mon prochain roman , et celle-là mo
semble tout à fait réussie.

(A suivre )

Ckroiiiquo bernoise.

Berne, te S août.
M. Auguste Favrot , président du conseil

ecclésiastique catholi que à Berne , vient de
faire publier dans la Feuille d'Avis que les
registres pour les rotations en matière parois-
siale sont déposés à partir de ce jour au bu-
reau de la police locale , où le public est admis
à présenter ses réclamations.

C'est soulever uuo question d' une nature
très délicate. Jusqu 'ici le nouveau conseil de
fabri que n 'a cherché à introduire aucun
changement eu matière de dogme : mais
comme le grand conseil vient de décider J e*
lablissemcnt d' une faculté de théologie vieille-
catholique à Berne , il est à prévoir que la
situation dc notre paroisse ne tardera pas à
ôlre gravement modifiée. Les profeseurs de
la nouvelle théologie demanderont à pouv oir
célébrer dans l'église calholique , et on s'em-
pressera de faire droit à leur demande Quelle
sera alors la position des vrais catholi ques ,
eux qui ont fait les frais de la construction
de celle belle église '?

CONFÉDÉRATION
Fête fédérale des pomp iers. — D'après

uno correspondance du Bund , M. Hipp, à
Neuchâtel , doit exposer à Borno un appa-
reil destiné à donner l'alarme en cas d'in-
cendie. Cot appareil a été construit dans
les ateliers do M. Hipp et il eat destiné
à la ville do MunicG".

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. — Dans la matinée du 27 juillet
dernier , on a volé au moyen d'effraction ,
au domicile ct au préjudice de M. Jacques
Gelin, propriétaire à Boncourt , la somme
(te 800 fr., dans une chambre du 1° *- étage
de su maison d'habitation'.

— Dans la nuit  du 20 au 21 juillet, on a
dévalisé Ja cave de M. Justin Hennet; cabare-
tierau Peux-Péquignol , et on lui a enlevé 80
bouteilles de vin de Beaujolais , S bouteilles
d'Yvorue , 2 bouteilles de Champagne , 4 li-
tres de gentiane, 4 litres d'eau-de-ceriscs, 4
bouteilles dc li queur , 18 livres dc fromage ,
du pain , du sucre , 20 livres de lard et 4
livres de saucisses. L'auteur de ce méfait
est encore inconnu , mais il esl à espérer que
î' on parviendra h lc découvrir cl qu 'on lui
laissera loul le temps de cuver son vin .

— ii. J. Sciicurcr , de Scliiipfen , ancien
maître gypseur à Berne , a donné par testa-
ment une somme du 10,000 fr. à l'asile poui
la vieillesse , et une somme égale à l'hôpital
Zicglcr.

Oinvald. — Le collège de Sarnen vient
de publier son compte-rendu annuel. Nous y
lisons que cet excellent collège , dc fondation
récente, a vu le nombre de ses élèves attein-
dre eette année le chiffre de 181. C'est un
beau résultat obtenu en peu de temps. L'en-
seignement est donné p a r t i  professeurs ,
dont -10 appartiennent à l'Ordre des Béné-
dictins. Le collège possède un cours prépara-
toire, une école industrielle et un gymnase
complet.

Ctlaris. — Les tireurs glaronnnis ont
fait une réception tri omphale à celui de leurs
concitoyens, M. Strciff-Lu-hsinger , qui a été
Je roi du tir à St-GaJJ.

Zoug. — Un faux-monnayeurvieii td ' ôtre
condamné à dix-huit mois dc prison. l i a
avoué avoir confectionné 17(5 pièces dc 2 fr.,
à l'effigie de Victor-Emmanuel.

Soleure. — Les deux Pères du couvent
de Mariastein dont on a annoncé te départ
pour l'Amérique , sont arrivés à St-Nazairc
(Nantes) où ils s'embarqueront. Ils se ren-
dent dans l'Eqnador, par Panama. Ŷ cs f rais
du voyage, qui s'élèvent à environ 3000 fr.,
sont pay és par Mgr l'évoque Ordonnez.

•1» ris o us. — D'après les nouvelles dé co
canton , ni le Rhin , ni le Glenner , ni la Nol-la n 'ont causé de ravages celle fois; seule-ment à Kloslers , le ruisseau 'qui descend de
Davoskufm a pénétr é dans la vill a Florin
et y a causé des dommages assez considéra-b es.

— Samedi dernier , à 3 heures du malin ,
un chasseur nommé Lenz ivtué, à une demi-
lieue de Schuls , uu ours pesant 27.(; livres.

Thurgovie. — Le Conseil d'Etat , voû-tent rendre un témoignage officiel do recon-naissance à la mémoire de M. Labhardl ,ancieni conseiller d'Etat , morl dernièrement ,
SeraitInJl ,' ? "moï-i™& <*••¦•« ce sens
mSv&^̂ û̂es déUb6ra

-
«cI.a_IIiouse. - 0u apprend de cu-

rieuses choses en nos temps de révision. Le les séminaristes , et , sans la moindre provo-
gouvernement vient d'abolir un décret du 17 cation de leur part , sans qu 'ils soupçouuas-
décenibre 1881 , lequel interdisait le je u de . sent môme ce qu 'il allait fuire , voilà queccl
boules. C'est lc 8 juillet 1874 que celte im-
portante décision a été prise I

Baie.-— Le curé Hoseinann , à Constance,
a été élu curé libéral à Bàle. Celle nomina-
tion , précédée dc négociatioiiseiilreles auto-
rités bàloiscs el M. Iloscinanii , date de plu-
sieurs mois; aujourd 'hui pélu n'accepte plus
et les libéraux attendent.

Tessin. — Tous les préparatifs pour Je
rassemblement dc troupes dc la IX0 division
touchent à leur fin. Les vivres et Jes fourra-
ges sont achetés. Si la chaleur se maintient ,les soldats qui prendront part à cc rassem-
blement peuvent s'attendre à revenir bronzés
comme s'ils avaient pris part à cent batailles.

*au<l. — Le baron Jomiiii , dont nous
avons annoncé dernièrement la nomination
en qualité de président du congrès interna-
lional de Bruxelles , est conseiller privé do
la cour de Russie , ct l' un des confidente du
prince Gortschakoff. Il est Iils du général Jo-
mini , Vaudois d'origine, qui en 1821, fit je-
ter sur la Bérézina te fameux pont au
moyen duquel Jes débris de Ja première ar-
mée de Napoléon I" furent sauvés et qui
entra plus tard au service de la Russie.

— Lundi dernier , entre 2 el3 h. de l'après-midi , une véritable trombe est tombée sur
le village de Béguins où elle a causé quel-ques dégâts, lïeureusemeul que les environs
eu ont élé épargnés , de manière que la vi gne
u a point eu à souffrir.
,, —„Si nos informations sont exactes , dit laleuillc d'Avis, nulle difficulté , eu fait d'em-placement , ne s'opposerait plus à cc que

Lausanne entreprît te tir fédéral de 1870.Beaulieu serait l'emplacement choisi : seule-
ment le tir à longue distance sc ferait sui-
le plateau des Belles-Roches.

Voilà donc un problème résolu. lien reste
un autre. Plusieurs cantons se préparent à
demander te tir de 1S7G, ce sera au sord à
décider a moins que les concurrente du can-
ton de Vaud ne se désistent. C'est (ce quo
ferait Geuève , dit-on.

— Les travaux de reconstrucliou de ta
cathédrale de Lausanne ont commencé ; sur
la (errasse du nord de l'édifice , on taille eu
chantier les blocs de molasse et de marbreet à l'intérieur de l'édifice , dans te chœur, s'é-lève un immense échafaudage. Ce sont des
travaux qui ne vont pas aussi rapidemeut
que la construction d'une maison ou d' un
guartier- aussi faut-il s'attendre que les tra-
vaux sc prolongeront pendant au moinsdeux
ans dès à présent.

— Uu funeste accident est arrivé mardi
daus des circonstances assez étranges pour
que notre population eu ait été vivement
impressionnée.

M. A., d' origine anglaise qui tenait une
pension en Georgette , s'était rendu au la cavec
deux jeunes gens dans l'int ention de s'y bai-
gner.

Muni d' une ceinture de sauvelage, M. A.
se croyait sans doute assuré contre tout
danger; malheureusement il plaça si mal sa
ceinture que celle-ci devint l'instrument de
sa mort. Au lieu de la placer sous les aissel-
les, il l'ajusta au milieu du corps, de manière
que la partie sup érieure plongea dans l' eau
sans qu 'aucun effort put lu faire remonter
à In surface.

Lorsque les deux jeunes gens qui raccom-
pagnaient revinrent au rivage , ils ne trou-
vèrent plus qu 'un cadavre.

Geuève. — Ou lit dans l'Union savoi-
siénne:

« Le 20 du mois de juillet , il s'est passé,
sur te quai des embarcadères de Genève , un
acte de brutalité qui rappelle l'agression de
l'année dernière contre les pèlerins des Al-
linges. Ce fait nous est ainsi rapporté par un
témoin :

- Les élèves du Grand-Séminaire d'An-
necy allaient en vacances ce jour-là. Quel-
ques-uns d'entre eu*, avaient arrôté deux
voitures pour Genève , l' une pour eux et
l'autre pour leurs bagages. Il avait élé con-
venu que ces voitures arriveraient directe-
ment au port avant le premier départ des
bateaux à vapeur.

« C'était là une conditi on essentielle de la
convention , ces jeunes gens voulant éviter,a tout prix, dc s arrêter dans une ville où le
costume .ecclésiasti que est exposé aux injures
et aux mauvai s traitements.

« La voilure qui les portait arrive à
l'heure ; mais celle des bagages esl vainement
attendue.

« Cependant le bateau va partir. C'est alors
que l' un des séminaristes se dévoue ct sc
risque à attendre un bateau de l'après-midi.

« Eu ce moment, un individu se délacJie
d' uu groupe de spectateurs, s'avance vers

individu assène deux coups dc poing sur la
figure de l' un d'eux.

« Un agent dc police s'approche alors, sai-
sit l' un des séminaristes et s'apprête à l'em-
mener au poste.
. « Comment , s'écrie le jeune homme , c'est

o uous que vous arrêtez, uous qui sommes
« venus sans défiance sur celle terre de 1»
liberté...1 » U n'a pas le temps d'achever sa
phrase que l'agent , pris sans doute d' un
sentiment spontané de pudeur , lâche sa vic-
time.

« Et rien contre l'odieux agresseur de ces
jeunes gens! Oh! belle terre de la liberté!! »

— On sait qu 'il y a longtemps que Clu-
seret n'avait fait parler de lui. Comme le
silence lui pesait , ce grand citoyen , ce géné-
ral dclaCommuneeu disponibilité à Genève,
profite de cc que lc Salut Public lui a con-
sacré quelque lignes , il y a plusieurs moa
pour s'écrier qu 'il est encore en vie. Avis
aux promoteurs de révolutions.

Voici l'i'-croyable lettre que Je Salut Pu-
blic reçoit dc ce personnage. Nous n'y chan-
geons pas un iota :

« Monsieur le rédacteur,
« Vous m'avez injurié , calomnié à g 

que veux-tu ? Je n 'ai rien dit. Je ne me scu-
lais ni atteint ni amoindri. Votre haine était
la juste récompense de mon dévouement <¦
ma cause.

' Aujourd'liui , en remuant d'uuciens jo-'''
naux , le hasard me met sous les yen-1' •'."
numéro du Salut Public , déjà vieux de -W'
ques mois, où je lis celle phrase : « M- C»1'*
terel continue à pourchasser lc culte catho-
lique et M. Loyson devient l' un des hôte*»
assidus de Cluseret au château Trompette*

« Tout excepté cela .'
• Il y a entre M. Loyson et moi toute l ft

distance qui sépare un homme qui risque sa
vie pour ses idées de celui qui en vit.

« Tandis que j'ai perdu , à la défense de
ma cause, carrière , fortune , patrie , famille
et affections bien chères, M. Loyson, c« *>Ç
confectionnant cc qu 'il appelle une _-S"a<- *-'
n 'est en ses mains qu 'une bouli>I ne > *f a S1}"
gné famille , fortune et renom- Pour s ouvrir
la bourse des riches capitalistes protestants
de Genève, if u 'a pas craint de donner le
coup de pied de l'âne à île pauvres proscrits,
lui , lc soi-disant ap ôtre d'uu Dieu de misé-
ricorde.

« M- Loyson appartient , selon moi, à l-1
classe des exploiteurs , et de la pire espèce-
J'ai pour ces gens le plus profond mépris*
C'est vous dire que M. Loyson n 'est jama is
outré et n'entrera jamais chez moi

« Du reste, jesuis pauvre. Qu 'y viendra it-
il faire V

« Général C. CI.CSKUET . »
Chône-Bourgeries , 27 , 7, 74.
— On lil dans lc Journal des Etrangers-
« Au moment où nous mêlions sous presse

le bruit court que M. Hyacinthe Loyson vien*
de donner sa démission de curé, de Genève-

« La motion présentée par M. Kaiser à l»
dernière séance du Conseil supérieur , au su-
jet d'absences renouvelées, les ennuis d'u'^
lutte avec le parti progressiste et d' une ré-
sistance constante aux aspirations1 dc I'1 nl?"
jorilé des adhérents au catholicisme réforme *
tels seraient , en princi pe, les motifs de cet»
décision dont les conséquences peuvent ôtr £
fort graves. «

CANTON DE FRIBOURG

L'hospice du Bon-Vouloir ,' à Meyriez* a
reçu , du 1er mai au 1" août , des dons eo
argent pour la valeur do 1,431 fr. 75 Ç"dont 1,325 fr. du comte et de la comtesse d*-
Pourtalès , de Greng. .

De nombreux dons en nature ont égal*-"
ment été faits par des particuliers.

C. A. S. .
Séance extraordinaire do la section *-

Moléson, jendi 6 août , à 8 heures du soir- <•
l'hôtel do la Grappe.

TEACTANDA. ...
1° Nomination dos délégués pour laj*-1

fédérale du C. A. S. à Sion.
2° Communications diverses.

On écrit de Eribourg, en date du 3 ao»'*
au Journal de Genève. „

• Le prétel de Fribourg vient dc faire u"
découverte importante pour l'a sécurité oL
banques suisses ct étrangères. . g

» On se rappelle que, depuis pl*lSlCl'
années déjà , une associalion dc faussair*^
qui contrefaisaient les billets de banque tea'
çais, auglais , russes , etc., fut signalée



poursuivie en Suisse avec quel ques résultats , millions; pour les provinces , IOO millions;
• L'agent de police B. qui , après avoir pour les communes , 372 millions , ce qui fait

pris des deux mai us (de ses mandataires et
des faussaires), s'est pendu dans sa prison
il y a quelques mois, avait signalé comme
appartenant à la bande uu certain B., orig i-
naire dc la ville de Fribourg. graveur fort
habile , ancien déporté en Sibérie et gracié il
y a quel ques années. Mais l'agent B., tout
eu donnant à la police des indications exactes ,
mettait en môme temps ses complices à cou-
vert, puisqu 'il avait soin , comme je viens de
vous le dire, de les prévenir de cc qui se
méditait à leur égard.

> Le graveur B. avait donc été signalé
par B., mais sans que j usqu ici aucune
preuve eût pu être produite contre Jui. Der-
nièrement il fut pris sur le fait à Glaris
émettant de faux billets de banque , ct trans-
féré à Zurich. Mais aucune visite domiciliaire
"e put parvenir à faire découvrir (tes pièces
de conviction , bien qu 'un complice , polonais ,
e"t donné le -signalement des plaques et des
malrices des billets de banque.

• Au moment de son arrestation , dcuxdc
ses parentes, domiciliées alors à Zurich ,
avaient quitté celle ville et étaient revenues
à Fribourg. Ces dames furent naturellement
surveillées , et l'autre jour, averti par la po-
lice de Zurich , le préfet de Fribourg procédu
avec beaucoup d'adresse à une visite domi-
ciliaire chez ces personnes ct découvrit en-
fin , entre deux robes , un pesant paquet de
plaques et de matrices de faux billets de
banque russes dc 25 roubles , de billets de la
Banque d'Angleterre de 10 liv. st., etc., ainsi
qu 'une liasse de faux billets déjà préparés
el les types des fausses signatures à apposer
sur les billets. Toutes ces pièces sont d' une
admirable perfection de travail cldc gravure.
On sait que quelques banques étrangères
ont été obligées de faire de grands sacrifices
pour retirer de faux billets merveilleusement
imités, surtout des coupures de 25 francs dc
la Banque de France.

> J'ai cru ulile de vous communiquer ces
détails , qui rassureront te commerce ct les
banques. »

NOUVELLES DE L'ETRANGER
¦¦etlrca de ."avis.

(Correspondance particulière de la Liberté.^

Paris, 4 août.
On craint toujours , d'ici à la séance de clô-

ture , quelque coup de surprise de la gauche.
Voilà pourquoi de grands efforts sont faits
afin d'empêcher tes membres de la majorité
de devancer l'époque de la proi ogalion. Tou-
tefois, il y a lieu de croire qu 'on en sera
quitte pour la peur , car Jes membres dc Ja
gauche ne sont pas moins pressés de pren-
dre leurs vacances.

M. Thiers a reçu, de plusieurs des mem-
bres de la gauche et du centre gauche , de
vifs reproches pour ôlre,resté muet pendant
les débats sur la dissolution , niais il a pro-
mis de prendre , à la rentrée , une part active
à la campagne dissolulionniste , si , comme il
est probable , les questions constitutionnelles
peuvent aboutir.

Les bonapartistes sont furieux des exclu-
sions prononcées contre eux , dans les der-
nières nominations dc la Chambre , et ils dé-
clarent qu 'ils se vengeront dans les élections.

On sait quel large usage la Prusse fail des
fonds secrets pour influencer et la presse
allemande et la presse étrangère.

La Tagcsprcss, de Vienne, du 2, dit savoir
de bonne source que 75 ,000 thalers , éma-
nant du fonds des reptiles , viennent d'être
versés entre des mains inconnues. Le jour-
nal viennois dit qu'on ne manquera pas d'en
apercevoir bientôt les suites dans Ja presse
d' un pays quelconque.

La Correspondance franco-italienne an-
nonce que le gouvernement italien se dispo-
serait a prendre , conlre les associations ca-
tholi ques , des mesures analogues à celles
exécutées en Allemagne ; mais en môme
temps la Correspondance franco-i/aliennc
donne clairement à entendre que tes plus
£*'ands ennemis du gouvernement el de la
Sécurité publique , ce ne sont pas les associa-
J'ons ouvrières , catholiques ou autres , mais
te mécontentement ct le malaise ; la Corres-
po ndance franco-italienne va môme jusqu 'à
dire la misère , causée par l 'aggravation
Cl'oissante des impôts. Ce journal l'ait remar-
*I"er qu 'avant 1800, les budgets de la Pénin-
sule s'élevaient pour les Etals à 571 millions
m*1 francs ; pour les administrations provin-
ciales, à 29 millions; pour les administrations
communales , à 150 millions : en tout , 750
millions , tandis qu 'aujourd'hui le budget
général comprend : pour l'Etat , 1 milliard 528

un total de 2 milliards.
Mais, à cette époque , l'itnlie n 'avait pas,

comme l'atteste uue statistique de son étal
militaire-au 1" janvier 1874, une belle ar-
mée de 737,514 hommes.

Avant la révolution unitariste , non-seu-
lement l'Italie n 'avait pas la charge écra-
sante d'une si énorme armée , mais elle
avait la vie à si bon marché, l'aiTluciicc des
étrangers , fe bonheur de cette existence pai-
sible et joyeuse tout à la fois , si bien peinte
dans les ouvrages de Stendhal! Aujourd'hui ,
grâce aux bienfaits de la révolution , la mi-
sère , l'inquiétude et te brigandage régnent
partout en Ilalie.

Le recueil intitulé : la Ilestaurut ioii , con-
tinue régulièrement ses publications trois
fois pas mois. On remarque , dans la premiè-
re livraison du mois d' août, les articles de
M. Coquille sur te règne des capacités , de
M. Emile Maurv sur l'éti quette républicaine ,
de M. Frédéric Béchard sur le théâtre de la
révolution , une élude juridique de M. de
Glaye sur te droit du conjoint survivant.
Une causerie parisienne par M. Louis Enaull
cl la revue politi que par M. Léon Habiiin
aomp lblcnl l'intérêt de celle livraison.

P. S. — Par suite de la hausse exagérée
do ces derniers jours , il y a eu aujourd'hui
plusieurs exécutions importantes à la Bourse.
On craint d'autres sinistres.

Ii_ 11 res de Versailles.

(Correspondance particulière dc la LIBEIIT é]

VERSAILLES, 4 Août 1874.
La séance est aujourd'hui dea plus calmes.

On expédie une vingtaine do projets d'inté-
rêt local ; la plupart des députéa sont dans
les couloirs. Nous serions curieux de connaî-
tre la cause de co phénomène : depuis hier,
jamais les tribunes n'ont été plus boudées :
lea spectateurs et les spectatrices affluent.
Dieu sait pourtant si la discussion est inté-
ressante. Mais, pour avoir le plaisir d'en-
tendro uno discussion, on s'installe , au
besoin, s'il le faut , dans une logo < grillée, •
logo ainsi nommée , dit-on , parce qu 'on y
court le risque de s'y faire rôtir par une
température de 30 à 35 dégrés.

Lea radicaux sont très-affectés du zèle
que mettent IeB députés de la droite à rem-
plir leur mandat jusqu 'au bout. Ils espé-
raient qu'un certain nombre do nos amis
imitant quelquea membres du centre gauche
ae hâteraient de quitter Versailles , et laisse-
raient ainsi la place libre à une majorité
radicale. Ces espérances ont été déçues.
Trop souvent , nous avons été tromp és ; trop
souvent Ja gaucho a tenté de recourir ù une
de ces ruses inavouables qui déconsidèrent
un parti , pour que nos amis no BO mettent
paa en garde contro les surprises que pour-
raient leur ménagor les groupes républi-
cains. Peut-être aujourd'hui la gauche n'en-
tamera-t-elte aucune controverse , mais il
eat a8sez vraiaemblablo quo la journée de
demain no ae paasora paa aana qu 'un dépu-
té républicain ne monto à la tribune , et ne
hasarde quelque proposition dangereuse.
Au moment où jo voua écris , noa amis
croient avoir évente ce qui ae prépare ; on
prête à M. Rouvier l'intention de poser la
question de l'impôt sur le revenu. Champion
acharné de cette sorte d'impôt, M. Rouvier
voudrait enlever demain un vote favorable.
Si M. Rouvier persiste, je puia voua assurer
qu 'il essuiera un échec. Nos amis sont en
effet tous à leur poste et te stratag ème du
député de Marseille sera déjoue.

On croit quo M. de Belcastcl appellera
aujourd'hui l'attention do la Chambro sur
la question de8 bourses. Il demande que lea
titulaires d'uno bourse eussent la faculté do
faire leurs études dans l'établissement sco-
laire qui leur conviendrait. Comme il s'agit
là d'une queBtion de liberté, il faut s'attendre
à voir lea radicaux se prononcer contro
nous

-N-QVB—

France (Savoie). — On écrit dc Chens ,
sur le Léman , au Monl-Blanc ,que diman che ,
pendant la fôte patronale de cette commu-
ne, un chien , atteint dc la rage , s'est jeté au
millicude la foule.

Deux gendarmes ct le nommé Joseph
Florctse sont mis à sa poursuite et ce der-
nier esl parvenu à le tuer,

Cc chien n'a été reconnu de personne ; il
portait un collier au nom de Bourc-Wallen;
il a exercé des ravages considérables dans
la commune ; saus parler des chiens ct des
vaches qu 'il a mordus sur son passage , cinq
personnes out subi ses horribles atteintes.

Le sieur Forel Pierre a ele mordu au les parquets consultés se prononc eront cer
bras : le sieur Pctclin Bernard a eu la joue tainement pour tes poursuites.
Ira versée par tes crocs de Ja hôte f urieuse ;
les fils Bouverat Jean et Fleuret Al phonse ,
el le tout jeune enfant de Grivel Philippe oui
élé également mordus au visage.

Ces personnes ont fait immédiatement
cautériser leurs blessures , soil par M. te D*
Genoud , de Douvainc , soit par M. Mayor, à
llcruiance.

Quant aux animaux atteinte, M. le maire
a ordonné les mesures nécessaires pour em-
pocher la propagation du virus rabique.

Italie — Les affaires de Sicile ont pris
ces derniers jours une tournure tellement
grave que Jes autorités ont reçu l'ordre de
garder le secret le plus rigoureux sur tous
les faits qui arrivent à leur connaissance , de
môme que sur les ordres qu 'elles ont à trans-
mettre. La Hotte anglaise est toujours en
croisière sur les côtes dc l'île , tandis que
l'escadre italienne so pavane sur ses ancres
dans le canal de Venise.

Le Messaggicre de Galluniselta , en Sicile,
raconte un fait di gne de figurer duns les ro-
mans de Dumas :

Neuf brigands étaient attablés dans la mai-
son do campagne de Saroca, sur le territoire
de Caslrogiovaiini. Neuf montures richement
caparaçonnées se rassasiaient d'avoine sous
une remise,quand loulà coup une patrouille
dc 12 soldats sc présente à la grille de la
maison de campagne. Le sergent ct un sol-
dat sont admis à entrer , on leur offre des
rafraîchissements qui sont acceptés avec re-
connaissance. Uu bruit soiidainse fait enten-
dre dans une pièce voisine de celle où. les
deux soldats se reposaient , ils veulent eu
connaître la cause et ayant forcé la porte
ils se trouvent en face des 9 malandrins lous
armésdecarahiues à tir rapide , dc revolvers
poignards , etc.

Les deux militaires, d'un seul bond , sc
précipitent hors de lu maison , appellent leurs
camarades. Alors commence un siège ihim
toutes les règles. Les brigands font feu pin-
tes fenêtres, tuent deux soldats et profitant
d'un moment dc troublese sauvent sur leurs
montures.

J' omets les épisodes de femmes, de tours
d'adresse des brigands , el me contente de
rapporter le fait dans sa substance.

Chaque jour vous trouverez dans les jour-
naux de Sicile des aventures de cc genre.
Et ies ministres d'Italie osent parler d' une
intervention combinée en Espagne ! Il y a
treize ans que lc brigandage désole la Sicilo
et aucun journal libéral ne s'est avisé d'in-
téresser les puissances ù courir au secours
des malheureux Siciliens.

Espagne. — Un incident assez singu-
lier a failli modifier étrangement fa face des
choses en Espagne. Le maréchal Serrano
avait eu l'idée d'aller visiter une de ses pro-
priétés , située dans le voisinage de Logrono.
Le général Zabala fut informé qu 'une trou-
pe carliste avait l'intention de surprendre
et de faire prisonnier le chef du gouverne-
ment. II s'empressa d'envoyer un détache-
ment pour le proléger. C'est sans doute à
cette vi gilance que le maréchal Serrano doit
d'avoir échappé à un accident dont les con-
séquences pour l'Espagne auraient pu être
considérables.

Prnsse — On écrit de Wiesbaden au
Journal des Débats , le 1" août :

.« Par un arrêté en date du 21 juillet , la
présidence depolice de Berlin avait prononcé
la fermeture de dix associations culhoii qucs,
c'est-à-dire , jo crois, de toutes celtes qui oni
leur siège dans la capitale de l'empire. Des
arrêtés analogues viennent d'ôtre pris ù l'é-
gard de l'Association catholi que de Mayence
ut de diverses sociétés calholiques de la pro-
vince du Rhin. Il est à présumer dès à pré-
sent que' ces mesures de rigueur seront éten-
dues à toutes les associations calholiques de
Ja Prusse. Aussi je crois qu 'il ne sera pas
sans intérêt pour vos lecteurs dc connaître
les dispositions de la loi du 11 mars 1850,
qui règle la procédure en ces matières.

« Dans les quarante-huit heures qui sui-
vent la fermeture d' une association par la
police, celle-ci doil notifier au parquet et
1 arrête qu 'elle vient de prendre ct les illé-
galités qui l'ont molivé. Si le parquet ne
juge pas qu 'il y ait lieu de poursuivre , là po-
nce doit revenir sur son arrôlé dans les huit
jours. Dans le cas,contraire , le parquet a te
môme délai pour introduire l' accusation ou
pour provoquer une instruction préparatoire.
Les huit  j ours écoulés , c'est le tribunal qui
décide d'urgence s'il y a lieu de maintenir
ou non la fermeture jusqu 'au prononcé du
jugeme nt sur te fond.

« En ce qui concerne les associations ca-
tholi ques de Berlin , le parquet a déjà donné
son avis: cet avis est qu 'il y a lieu de pour-
suivre, ct sur toute l'ôlenduc du royaume

« Selon Ja Gazelle dc l'Allemagne du
Nord, le gouvernement prussien ne songe-
rait à recourir contre les ultramontains qu 'à
une app lication rigoureuse des loisexislantes;
loi de 1850 sur le droit d'association et loi
sur la presse; mais le langage que tiennent,
d'autre part , des journaux également autori-
sés, donne à penser que ces deux lois sout
dès à présent jugées insuflisantes.La Gazelle
de Spener insiste , dans de longs articles , sur
le danger qui résulterait pour l'Allemagne
d' une transformation des associations catho-
liques , qui ,jusqu 'ici,avaient fonctionné k peu
près ù la lumière du soleil , cn des sociétés
écJiappant à Ja surveillance de Ja loi. La
Gazelle de Cologne, de son côté, cherche à
démontrer aux libéraux qu 'ils n 'auraient ,
en tant que libéraux , absolument aucune
raison dejne pas appuyer le gouvernement ,
si celui-ci venait à présenter aux deux Cham-
bres prussiennes ou au Reichstag allemand
des projets dc loi destinés à l'armer d' une
manière plus efficace contre les entreprises
de rultramontaiiisme. ¦

Allemagne. — Une des lettres que te
prince de Bismark a adressées de Kissingen
à Berlin le lendemain de Palteiilat de Kull-
mann , a été ouverte en roule ; elle est arri-
vée avec, un relard de vingt-quatre heures ;
le cachet n'en a pas élé entièrement réta-
bli.

Les autorités bavaroises oni ouvert une
enquête. ¦*"

A ni ricin* . — La commission sanitaire
internationale a volé l'établissement d'une
commission internationale permanente qui
siégera à Vienne et qui aura pour mission
de surveiller l'ori gine et les progrès des épi-
démies, le choléra notamment , et de proposer
les mesures les plus propres pour les com-
battre. Les frais de cette commission ont été
répartis sur les divers Etats, selon leur im-
portance.

Bavière. — Les tribunaux militaires
dc la Bavière ont jugé dernièrement une
foule de procès plus ou moins retentissante.
Un officier a élé condamné à sept mois de
prison pour 'dix-sept cas d'outrage et de mau-
vais traitement à l'égard de ses subordonnés.
Par contre , un lieutenant appelé Schropp,
en a été quitte pour huit jours de forteresse.
II avait appelé ses soldats : Chiens bleus-
blancs. Ces couleurs sont celles dc la Bavière,
Le tribunal a jugé sans doute que cette hor-
reur pour les couleurs de la Bavière témoi-
gnait d'un grand amour pour l'empire.

DEPECHES TELEGBAPHIOUES

LONDRES , 4 août.
A la Chambre des communes , M. Bourke

répondant à sir G. Bowyer dil qu 'il n'a pas
do raison de croire qu 'aucune puissance
européenne médite une intervention armée
en Espagne.

L'Angleterre ne songe pas pour sa part à
une telle intervention et ne prendrai t uucun
engagement vis-à-vis de loute puissance qui
pourrait y songer.

VERSAILLES , 5 août.
L'Assemblée a adopté sans discussion te

projet de convention avec la Banque ct re-
jeté par 399 voix contre 303 la proposition
d'un décime additionnel sur tes trois contri-
butions directes.

L'Assemblée a ensuite adopté à l'unani-
mité, moins une voix , le budgetpour 1875.

Le président déclare alors l'Assemblée
prorogée jusqu 'au 30 novembre.

ROME, 5 août.
27 chefs républicains et internationaux

venant de diverses villes d'Itali e ont été
arrêtés dans une villa près de Rimini où iJs
étaient réunis dans un but politique.

Chemins dc fer de la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée: 832 kilomètres.

Bfouvciuent et recettes.
2" dizaine du mois de juillet 1874.

10!i,300 voyageurs . . . . Fr. 178,500460 tonnes de bagages,
OA ,c-hrie,ns • -_¦ » 13-500
-30,450 tonnes de marchandises » 148.000
_ , , ,. Total Fr. 342,000 -
Rec. do la diz. cor. de 1873 » 340,000 —

Différence Fr. 2,000 —
Recettes ù partir du 1 jan-

vier 1874 . . . . '. .  Fr. 6,078,317 29
Recettes à partir du 1 jan-

vier 1873 » 5,963,505 5C
Différence Fr. 114,811 7S



TAIUJF «KNÉRAl- I>'I]VSK_tTIO-<îS Avanlages anx négoeianlx et agents d'affaires. Pour lc prix de vingt
francs par an, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces

dans les journaux de Fribourg dout tes annonces doivent ôlre remises directement à tous les quinze jours dans la Liberté, Y Ami du Peuple et les Annonces /ri-OHi-fl- oise-,
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE. c'est-à-dire simultanément dans t rois journaux , avec faculté de changer le texte chaque

• fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

Prix do la ligno
ou do non oBpaoo Avee droit '«¦ la reproduction

T- — ¦——¦ gratuite dû la môme annonceCanton «lo sui-us. I Etr-mecr. . . _Friliourg . i *""'*" *-*• une fois dans :
CENT, OENT. CENT.;

15 20 25 L'Ami du Peup le el Ar-natei Fritonigeoii-.
1 îi 20 25 AaMD-t Vribourgecisu.
10 10 10 L'Ami du l'eap U*.
15 1 ') 1 î) L'Ami du toupie.
15 20 25 U Liberté'.

JOURNAUX

la Literté 
L'Ami du Peuple. 
Anton»' Fribourgeoiw

id
FtiBmae Ztitta». ¦ ¦

abonnes. . .
nou - abonni

AVIS
L'iioiiovahlc public dc Friliourg ct des

environs est prévenu que sous peu s'ouvrira
dans la rue dc Lausanne nu nonveau
magasin de eoincstible. Marchan-
dises fraîches et de premier choix. Prix
modérés. (11577 F) (G 118G F]

km TRÈS IMPORTANT
Spécialité d'appareils nouveaux pour net

logage dc meunerie et autres industries.
MAISON II. ct G. «OSE MURES

Constructeurs mécaniciens , hrev. s. g. d. g.
ATELIERS OR CONSTRUCTION A POISSY

(SKIKK -ET-OISR).
Depot à Paris, rue <leYiariueK,l<i

(Ouvert les mercredis el jeudis).
Nous appelons la sérieuse attention dc

MM. tes meuniers cl grainetiers sur notre
nouveau système dc nettoyage complet , com-
posé de nos divers appareils suivante : •

Tarare américain aspirateur;
Trieur perfectionné pour l'extraction dc?

graines longues cl rondes :
Colonne époinleuse à lil d'acier.
Ces appareils réunis constituent à juste

litre l' ensemble de nettoyage te plus com-
plet , te plus simple ct le plus répandu au-
jourd'hui dans la meunerie , tant en France
qu 'il l'élraîiger.

Avantages qui en résultent :
Pas de poussière dans la chambre de net-

toyage (l'aspiration s'opère par les machines
elles-mêmes;

Déchets el dépurations gradués ù volonté :
Solidilé dc construction et prix très-mo-

dérés. (Voir catalogue).
Trieurs spéciaux et perfectionnés à grai-

nes rondes el longues pour meunerie , pou-
vant suivre la production de n 'importe quelle
force de nettoyage.

Construction de Trieurs ponr la culture
cl lu graineterie. -

Nouvelle machine perfectionnée pour rha-
biller les meules ; construction simple, grande
précision. Cetto machine est très-pratique el
très-solide; en outre , pas de difficulté pour
la conduire.

Prix : 'iOO fr. (n.unie d' un diamant).
Broyeur universel, destiné à broyer et

pulvériser toutes espèces de matières.

Les appareils de la maison II. ct G. 110SL
frères sont très-appréciés pour leur solidité
et leur précision. Envoi franco à première
demande du catalogue , a vec liste des prin-
cipales maisons qui possèdent leurs net-
toyages. (C 943 F)

IMPRIMERIE CATH OLIQUE SUISSE
Grand'Rue , 10, Fribourg.

Dépôt de livres religieux , scienliiiques , ..libraires
ROMANS MORAUX , CONTES ET NOUVELLES

LIVRES DE PIETEimM-HUE

Tableaux à huile cl cliromolitliograpliiques de l'école italienne
ï'-otttBjrrcitKs i>i<. 1-CKI.AU W\

CARTES GÉOGRAPHIQUES Ï8
L lmyiinacrie cathoi-c_i-« se _u „rv*,_ _ _ loute. les commandes de librai- 1Ë

rie pour Ja Suisse et 1 étranger. m
Bureaux dc I,a Liberté , dç 1 Ami ««» _» _«,»_« , de la Revue de la W\

Snisse catholique, du Bulletin >é<lag«-.l(|,10 d l!;Hl,eti a g®
Se MX. Bureau central de l'Œuvre de St François de Sales.

ANNONCES GRATUITES
Tout abonné pour un an à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung

ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait tui droit d'insertion gratuite
«le S lignes d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre joii-1-
îiaiix. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 8 lignes , cl
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

ON DEMANDE """JT"
bonne «.'enfants, bien recommandée,
de la Suisse romande. — S'adresser à
Mme STRUBl-POSSLEft , numéro 7, Krctiz-
iilatz , k Zurich (Neiimiinslcr). (C 1181 F)

AGENCE GENERALE D'EMIGRATION
Pour I Amérique du Nord, du Sud (République Argentine) cl l'Australie

Par Charles FISCHER, à 'Zurich-Aussersihi. (C 1187 F)
Bureaux : Hôtel du Vaisseau, ZURI CH, & au Consumhof , AUS SER SIHL

CONCOURS POUR FOURNITURES MILITAIRESA. vendre '
Une bonne quantité de foin vieux , \" qua-

lité. Adresse chez M. Alp honse Comte, ft ggr.
Fribourg. (C 1173 F) 60(J

20
20

Se trouvent à l'Imprimerie catholique , à
Fribourg. '^

liCttres «ln comte «le .f lon  taie m- /1(
bert à un ami dc collège (18-7-1880). 4CI vol. in-12 , orné du portrait de l'auteur* ggQ
3 *'*'• . . 40I.cs moines d'Occident depuis saint QQQ
Benoît jusqu 'à saint Bernard , par le comte gQ-
de Montalembert. 5 vol. in-12. Prix , 20 te- (i(_

Une l'eiume forte. ILn comtesse §^
Adelstau. Etude biograp hi que cl mp- ggQ
raie , par le P. E. Marquigny, de la Com- ^0pagnie de Jésus. -1 vol. in-12. Prix , 2 fr.

_la<Iamc-dc Maintenon, par le IL P- 150
Mercier. 1 vol. in-12. Prix , 2 fr. 900

Vie dn cardinal Chcnverus, arche- 1000
vôquo de Bordeaux , par M. le curé dc St- 120
Sulpice. Prix , 2 fr. -Ei. 350

Vie de saint François de Sales , 1700
évoque et prince de Genève , d'après les 600
manuscrits et les auteurs contemporains, L_
par M. le curé de St-Sulpice. 2 vol. in-8, I-c
12 fi*.; 1 vol. in-12, 2 fr. types

Vie dc saint François d'Assise, ûOÛt,
par le P. Candide Chali ppe Récollct. Edi- Lc
lion augiiieutécd' un panégyri que du saint ,
pur le P. de la Itue. 3 vol. in-12. Prix ,
5 l'r. 50.

Œuvres de sainte Thérèse , tradui-
tes sur les manuscrite originaux , par le
P. Marcel Bouix. Nouvelle édition. Tome I:
Victte siiiiiteThérèse, écrite parelle-mômc.
Tome 11 : Le livre des fondations. Tome
IU *. QCuvres mystiques. S vol. 12 tr.

liCttres de sainte Thérèse, traduites
selon l' ordre chronologique. Edition enri-
chie de lettres inédites , de notes et de bio-
graphies , par te P. Marcel Bouix. S vol.
in-8. Prix , 18 l'r.

Histoire d'Henri V, comte dc Cham-
bord , par Alex, de Saint-Albin. 1 beau
vol. in-8 avec le portrait du roi. Prix , 0 l'r.

Ouvrage* dcM"' 'Zénnïdc Fleurie!
Mes héritages. 2" édition. 1 vol. in-12. Prix ,

9. IV.

destinées aux milices «le la classe dc MS75.

iiiO Cartouchières avec ceinturon ct porte-baïonnelle , modèle 1S6S ;
300 Gourdes (saus écusson);
20 Bandoulières avec porfe- moiisquclon , modèle 1868;
20 Selles danoises a vec filel k fo urrage el grand sac, modèle 187_ -7 _ ;
20 Cartouchières, modèle 1808, pour cavalerie;
60 Ceinturons à iiélières eu cuir de Russie, avec dragonne , modèle 1868;
20 id. pour canonni er;
40 Ilavresacs pour soldat du train , modèle 1871 ;
•10 » » effets à pansage »

SBO • » troupe k pied , modèle 1868-72;
•iO Sacs à bottes ;

600 1 rousses;
600 Cravattes*,
60 Képis pour artillerie , avec garniture complète
50 » » carabiniers, » »

550 » * infanterie , » »
20 » » cavalerie , » »

panache ct fourragère
150 mètres dc drap vert ;
900 » » bleu foncé ;
000 » » gris bieu pour pantalon ;
120 » > écarlate;
SuO a , gris de 1er;

1700 » toile coton grise;
600 » toile lil écru.
Le prix des draps et toiles sera fixé par mètre.
Les concurrents peuvent prendre connaissance du cahier des charges , des modèles et

types au bureau soussigné. Les offres et échantillons affranchis seront reçus jusqu 'au i%
août , à 6 heures du soir , époque dc la clôture du concours.

Lcs envois devront porter te suscription :
Soumission pour fournitur es militaires.

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

HUES D'ANTHRACITES
De Grône et Citalais (Valais)*

ANCIENNE S MINES DITES D'ARDON.
La Compagnie des mines d'anthracite dc Grône et Chalais (Valais) a l'honneur dc p''1-'

venir te public qu 'elle est , dès ft présent, en mesure de fournir des anthracites de preDiF
qualité, à des prix exceptionnellement avantageux • .

On peut s'adresser pou r tes demandes au bureau central des réclamations en matière de
transport , 28, place dc l'Entrepôt (rue du Mont-Blanc), à Genève , où des échantillons sont
déposés.
(C 1083 F) Le directeur de l'exploitation des mines,

Paul PIA.

JOURNAL TECHNI Q UE RUSSE
ft.-ouvevlcs , Inventions , l ï̂ftdionHCiueiRsJans loulcs les branches de l'Industr ie

E/i -1874, le jo_jv*'.l'paraît.mensuellement suivant te programme des neuf années pré-
cédentes ; mais, font en conservant sa dimension , le journal contiendra celle année un p te*j
grand nombre de dessins, de tableaux coin para Iils , de li gures explicatives sur te texte, cl
gravures sur bois.

En outre , en 1874, le journal publiera des articles sur :
Les sections -mécaniques et métallurgiques dut' exposition universelle, de riemie(auec dcssi "

cl gravures sur bois); la fabrication du goudron et ses dérivés (avec échantillons), Vf
cuirs artificiels (avec échantillons), des briquettes, des essences artificielles, alluinell68
chimiques, elc , etc.
Le journal , cn 1872, a élé honoré , k l'Exposition technique dc Moscou , de la GR*1*--*

M KDMI .I.K n'nti.
Prix dc raboiiiinciiicnl annuel po nr la Russie: C roubles ; pour l'étranger, frais dc poslc en sus

On est prié , pour les abonnements ainsi que tout cc qui regarde la rédaction* °J;
s'adresser ft M. W. ASCMICK , responsable dn Journal technique , k SAINT-P-TEUSIIO *-1!' •
rue des Officiers , n° 29. — ON UEçOIT LES ANNONCES . (C 1090 ri

Très-îinportaDl pour les bernieux
Les véritables emplâtres éprouvés, pour les hernies,, auxquelles des milliers ,

fl
liernieux reconnaissent leur guérison comp lète , peuvent être tirés seuls véritables
l 'inventeur soussigné au prix de 7 francs la dose. On peut aussi se procurer ¦
traité abrégé sur l'art dc guérir les hernies , avec un nombre de plusieurs cei
d'attestations au bureau d'annonces dc celle feuille.

ICrnsï-Ac-ln vr, chirurg ien-herniaire Gai» (Appeiizei*;-
(G 9G0 F ) (M. 927 D)

CHAPELETS
ilalicuiic

AVANTAGES POTJE LES ABONNES


