
CONGRÈS DE BRUXELLES
Aous avons toujours forl peu de rensei-

gnements sur les travaux du Congres de
Bruxelles. Peut-être cette disette de nou-
velles ne tient-elle pas uniquement ù la dis-
crétion que se sont imposée les membres de
la réunion. Elle pourrait bien avoir aussi sa
source dans l'impossibilité où se trouvent
les représentants dos puissances de poursui-
vre efficacement leur œuvre, faute de prin-
cipes communs et d'une complote entente
sur (c but réel du Congrès.

Cette situation est d'ailleurs très-vraisem-
•••able, eu égard aux incertitudes qui rc-
t'nenl actuellement en matière de droit in-
ternational et 'aox défiances bien naturelle s
qui ont accueilli l'initiative prise par la Bus-
sie, secondée par l'Emp ire d'Allemague.

be là le double courant qui semble s'être
élubli au sein du Congrès.

Les cabinets de St-Pélersbourg et de Ber-
lin insistent , paraît-il , pour obtenir unc défi-
nition nouvelle des principes généraux qui
régissent la guerre et pour f aire consacrer
lu pensée politique qui a inspiré la convoca-
tion de la conférence dc Bruxelles.

Les puissances occidentales ct les petites
nationalités redoutent au contraire de s'en-
gager sur ce terrain. Elles voudraient que
le Congrès se bornât simplement à ratifier,
à interpréter, voire à étendre les règles éta-
blies naguère par la Convention de Genève ,
concernant le traitement des blessés et des
Prisonniers. Dans leur pensée, la réunion
•te Bruxelles ne doit avoir qu 'une portée
exclusivement philanthrop ique el , comme
l'on dit aujourd'hui , humanitaire.

Il est ù souhaiter , dans l'intérêt de l'Eu-
rope et spécialement dans celui des petits
Etats , que celte dernière tendance fiuisse par
Prévaloir.

La Russie et l'Allemagne veulent faire
ratifier ce principe très-plausible ù première
Vue : « La guerre est une telle engagée,

G8 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LES IDOLES
Avec uno orpheline pauvre. Je n'ai rien ;

ello ne me te reprochera pas.
— Ello s'appelle ?
— D'un nom obscur : Louise Dubois.

Vous no la connaissez point. Ello avait ponr
pèro un saint homme , qui fut quarante ans
noiro caissier.

Lo sculpteur serra la main de Pomereul.
Les jeunes gens comprirent quo lo déjeu-

J6r , si gai , la causerie si folle , allaient
frire place à un entretien grave , ot ils pri-
ant congé do Bénédict , dont le cœur battait
bien fort en se retrouvant seul avoc Xavier ,

Ces deux jeunes gens no s'étaient pas
revus depuis deux années.

¦Pendant la guerro , Bénédict s'était battu ;
lorsque la paix nous fut rendue, et que
' aveu do Jean Machû eut rendu l'honneur
et la liberté à Xavier , Sabine supplia son
frère de ne pas revoir Bénédict.

Ce nom lui causait toujours au cœur une
Bourde souffrance.

non pas directement entre deux ou plu-
sieurs nations, maie entre deux ou plusieurs
armées, représentant ces nations. »

Mais les conséquences de ce principe en
révèlent bientôt tout le danger f

Il en résulte , en effet — et cela esl avoué
par ceux-là mêmes qui préconisent cetle
théorie — que les habitants d'une contrée
occup ée de fuit pur l'ennemi doivent se con-
sidérer comme faisant partie d'un pays con-
quis ct comme astreinte, eu vertu du droit
international , k toutes les prestations per-
sonnelles ou Uuancières qu 'il plaira à l'en-
vahisseur de leur imposer. Ceux qui refuse-
raient d'obéir et sc souviendraient qu 'ils ont
une patrie , seront jugés ct exécutés som-
mairement comme violateurs des lois de la
guerre....

Que deviennent , dans un pareil système,
les légitimes résistances de la fidélité , de la
conscience, du patriotisme '? El quelle sera
le sort des petits Etats , envahis par ies ar-
mées d'une grande puissance ? De deux cho-
ses l'une : ou ces petits Etats doivent se ren-
dre sans lutte et accepter docilement les
faits accomplis , ou ils doivent adopter hic el
nunc lc régime du service militaire univer-
sel pour fuire , en cas de guerre , des belligé-
rants de tous leurs habitants.

D'une part, c'est la ruine de leur indé-
pendance , de l'autre , c'est l'amoindrisse-
ment de leurs libertés et l'épuisement de
leurs finances, dans le but d'opposer k l'en-
nemi une résistance qui sera le plus sou-
vent désespérée.

— On s'aperçoit trop bien que le nouveau
code de la guerre s'inspire de la fumeuse
maxime : « Lu force prime le droit I »

On le voit : ce n'est pas sans motifs que
le programme de la Bussie soulève, au Con-
grès de Bruxelles , de vives résistances. Ce
programme menace évidemment toutes les
nations qui ne voient pas dans le militarisme
à outrance le dernier mot de la civilisation
et du progros. Il les met en quelque sorte

Elle savait qu 'il avait tenté d oublier ;
quo lo talent si pur dont olle était fière ,
avait changé do voie ; les journaux lui ap-
prenaient lo futur succès do son fiancé , et
désormais entre eux s'était creusé un abîme.
Trop affectueuse pour ne pas souffrir beau-
coup, trop courageuse pour ne point lutter
contro cette douleur , elle s'était efforcéo de
la cacher à tous. Mais Xavier no fut pas
dupe de la feinte tranquillité do Sabine et.
en dépit des recommandations de sa sœur ,
de ses promesses , il voulut savoir si , de son
côté, lo sculpteur ne cachait pas une Becrète
blessure au foud dc son cœur.

Le premier regard , le premier mot du
jaune homme le lui apprirent. La façon dont
il lui prit les mains , l'élan avec lequel il lui
cria : « Toi 1 » suffirent pour prouver n
Xavier que lo souvenir de Sabine survivait à
ses défaillances.

A peine les amis du sculpteur se furent-
ils éloignés quo Bénédict demanda , d'une
voix émuo :

— Pourquoi avez-vous tant tarde ?
— Je te savais occup é, heureux, dit Po-

mereul.
— Heureux I répéta Bénédict, en secouant

la tête.
— Demain s'ouvro le salon , demain tu

exposes ta grande œuvre aux regards du
jury, et d'avance on app laudit à ton succès.
Serai-je donc le seul à no paa voir en détail
cette merveille de l'art moderne ?

Bénédict étendit le bras vers le groupo
de marbre :

en demeure de sacrifier ù ce Minotaureleurs grâce de l'original pour vous donner sim
libertés civiles et les ressources les plus pré- I plenient la traduction exacte :
cieuses de leur fortune publique.

La politi que des petites nations doit être
de se rallier étroitement , en l'occurrence
actuelle , à l'Angleterre , dont les traditions et
les intérêts répugneut aussi bieu que les
nôtres ù l'adoption du système préconisé
par l'Allemagne et la Bussie. Lc langage te-
nu récemment par M. Disraeli ct par lord
Derb y nous autorise à croire que le cabinet
de St-Jumes est fermement décidé à ne pas
s'engager au Congrès dc Bruxelles, sur le
lorrain politique proprement dil. Celte alti-
tude , soutenue avec persévérance et appuyée
par les petites uationulilés , fera inévitable-
mciitavorlerleplanconce.léiiSt-Pétersboiirg
et à Berlin. Ce serait, sans contredit , pour
les promoteurs du Congres un grave échec
diplomatique , mais ce serait , d'autre part ,
pour l'Angleterre unc grande victoire morale
et pour l'Europe un immense bienfait. G'est
déjà beaucoup, en effet , nu temps malheureux
où nous sommes, que d'empêcher le mal.
Nous sommes môme réduits ù dire que c'est ,
en une foule de cas, le seul moyen pratique
de réaliser le bien. (Bien public)

CORRESPONDANCES

Chronique bernoise.

Berne , 6 août 1874.
S'il est utile parfois de citer les noms des

hommes qui se sont illustrés dans les scien-
ces, les arts ou la littérature , il n'est pas
moins nécessaire de montrer jusqu 'où peut
aller la bélise humaine el à quel degré d' ab-
jeclion et d'ignominie peul descendre un es-
prit aveuglé par la haine de lu religion. A
ee dernier litre , le morceau suivant se re-
commande à l'attenlioti des lecteurs. 11 esl
tiré (avec des pincettes , bien entendu) dc
ce journal aussi mal écrit que mal pensé
qui s'appelle Inlclf igenzblatl. Je vous fuis

— Va la voir , dit-il.
Et , tandis que Xavier examinait la fon-

taine , lo sculp teur resta assis sur un divan ,
la tête plongéo dans ses mains.

Xavier demoura longtemps devant l'œu-
vre de son ami. Quand il reprit sa place à
côté de Bénédict, il se contenta de dira r

— C'est fort beau , en vérité , fort boau !
Mais il lo dit sans enthousiasme , ot l'ac-

cablement do sa pensée Be trahissait dans
le son do sa voix.

No ments pas ! lui dit Bénédict , d'un ac-
cent troublé ; j'ai besoin d'apprendre de ta
bouche une vérité terrible , mortelle peut-
être, mais je veux la savoir quand même,
dût-elle achever de mo briser l'âme : Sabine
ne m'aime plus...

— Sabine a renoncé à toi , du moins.
— Elle ne m'a jamais aimé I dit Bénédict ,

avec explosion. Elle m'a sacrifié à tout: à
ses rêves , a son orgueil surtout.

— Je ne to comprends pas ! dit Xavier.
— N'était-ce point l'orgueil qui la pous-

sait à rompre les projets formés par Bon
père ? Quo lui demandais-je , à l'heure où
le malheur et le deuil l'écrasaient , sinon do
so montrer loyale et do tenir son serment '?

— Lui reprocherais-tu l'excès de sa géné-
rosité ?

— Oui, répondit Bénédict , avec éclat ; elle
n'avait pas le droit do pleurer seule.

Elle ne devait pas to déshonorer.
Elle a fait pis, elle m'a pordu I
Perdu , quand demain tu seras célè

Colui qui croit aux stigmates de Louise Latcau
Et autres commerces do miracles, choses aussi

[niaises qu'absurdes ,Golui-iiV peut se laver chaque jour avec do l'eau
[ de Lourdes,

Il est et restera quand munie pour l'éternité un
[lourdaud 1

il faut avouei* que ce quatrain révèle un
esprit visité de la muse. Seulement je ne ré-
ponds pus que ni Polymnie ni Calliopo vou-
dront en accepter la lourde responsabilité .
J'incline plutôt à penser que la déesse inspi-
ratrice habite la fosse bien connue , voisine
du pont dc la Nydeck , où elle fait , du mutin
au soir, les délices des badauds. De plus lon-
gues réflexions me paraissent super/lue**..
J'ajouterai que de pareils génies abondent
dans la ville fédérale ; des productions do
ce genre, des élans lyriques ejusdem fari-
nas y poussent comme l'herbe ;. l'éloquence
ct le style progressent dc même et on fi-
nit par se rappeler involontairement la sta-
tistique de ce médecin qui annonçait l'an
dernier , dans un cours public auquel ont
pris part sept ou huit cents personnes , que ,
si ce progrès continuait , dans cent ans, la
population de Berne aurait diminué de
moitié 1

Quant à moi , el c'est la " conclusion , je
vous jure que si, un de ces quatre matins,
quel qu'un vient me dire que les gens mar-
chent à quatre sous les arcades, je ue crie-
rai pas : Au miracle 1

CONFÉDÉRATION
L'importauco do la circulaire suivante

nous engage a la reproduire intégralement:
Le Conseil fédéral suisse

à tous les Etals confédérés.
Fidèles et chers Confédérés ,

Diverses administrations cantonales , et
spécialement les Gouvernements des hauts
Elats de Bile-Ville et de Fribourg el le
Département de Justice et Police du Canton
de Vaud , nous ont posé , depuis notre circu-
laire du 8jiiillell874conccrnuntles mariages
et l'art. 64 do la Constitution fédérale du 29

— Célèbre I célèbre 1 Ab ! toi comme les
antres , vous n'aurez donc que ce mot sur
les lèvres ! Et qu 'en ferai-je de cette célébri-
té ? A qui offrir cette gloire ? Verrai-jo un
front se colorer de joie à la pensée de [mon
triomp he? Non I non 1 j' ai travaillé , et l'on
affirme quo j'ai réussi , mais j'ai travaillé
avec douleur , aveo uue sorte de rage. J'ai
voulu do la gloire pour me venger , et je la
ramasse, n'importe où. Crois-tu que je m'ab-
solve, Xavier ? Non pas I Demain , cette
statue ne sera plus à moi , dans six mois
elle attirera , en plein soleil , la foule curieu-
se , et cette œuvre malsaine m'aura fait
riche, sans réussir h me faire heureux I Ah I
la gloire pure et chaBto que je demandais
jadis pour l'offrir à Sabine 1 les pures cou-
ronnes décernées , non pas à la déesse païen-
no, mais i. quelque divine madone I où sont-
elles ? C'est fini 1 J'ai voulu ce qui est ! et
je ne puis plus reculer.

Bénédict se leva et , arrachant la toilo
enveloppant la statue de la sainte Cécile:

— Regarde cetto terre , dit-il , cela eût été
digne de moi et d'elle. J'ai vu Sabine aussi
belle que cetto sainte Cécile , le soir où ello
chanta l'0 Jesu àe Hayd n)  qu 'elle no me
dira plus jamais 1 ja mais I

L'émotion étrangla les mots dans la gor-
ge du sculpteur. Il essaya de lutter , de se
roidir, ce fut en vain , les sanglots lo gagnè-
rent , et il se jeta dans les bras de Xavier,
en s'éoriant :

— Mon frèro ! mon frère 1
Le jeune homme avait lui-même les lar-



mais 1874, des questions spéciales auxquel- ponsabilité .et pour empocher qu 'il ne se ce- l'Italie , a décidé de se fixer définitivement ù longée , que l'esprit qui prévaut dans l'œuvre
les nous croyons devoir répondre par la lèbre sur leur territoire des mariages d o- Soleure
présente circulaire.

1" QUESTION . La disposition de l'art. 54
d'après laquelle le mariage conclu dans un
Canton ou à l'étranger conformément ù la
législation qui y esl cn vigueur esl reconnu
comme valable dans loule la Confédération
implique-t-ellc que la législation du Canton
où le mariage est contracté est seule app lica-
ble eu ce qui concerne même la capacité et
les conditions requises pour contracter ma-
riage ?

La disposition de l'art. 54 qui vienl d'être
rappelée doit être mise en parallèle avec
celle de l'art. 40 portant que les personnes
établies en Suisse sont soumises, dans la
règle, à la juridiction cl ù la législation du
lien de leur domicile en ce qui concerne les
rapports de droit civil.

En rapprochant ces deux textes, l'on voit
que lu Goustiluliou fédérale entend que lu
loi du domicile fusse règle et soit appliquée
non-seulement cn ce qui concerne los formes ,
mois encore en ce qui tient aux conditions in-
trinsèques , des contrats ct spécialement du
mariage. En conséquence, les Cantons sont
tenus de reconnaître lous les mariages de
leurs ressortissants qui ont élé célébrés
dans un autre Canton et suivant les lois de
celui-ci. Mais le Caillou où un mariage sc
conclut peut, s'il le juge convenable , ap-
p liquer au Suisse établi, quanl à la capa-
cité cl aux autres conditions essentielles
du mariage tenant au statut personnel,
les lois de son Canton d 'origine. U le leva ,
par exemple , lorsque , quant à l'âge de lu
majorité et aux autorisations , la loi du Canton
d origine sera plus luvorablc que celle du
domicile. La Confédération n'entend point ,
sur ces diverses questions , gêner la liberlé
des Cantons ; elle ne s'est proposé qu 'un
but , c'est que quand des époux suisses se
seront régulièreraenlmariés dans un Cauton
et auront satisfait à la loi ct aux proscrip-
tions de celui-ci, leur mariage ne puisse pas
être remis en contestation ni considéré
comme nul dans leur Canton d'origine , mais
qu 'il soit au contraire admis comme valable
dans toule la Suisse.

11° QUESTION. Quelle est, en face du troi-
sième alinéa de l'urt. 54 de la Constitution
fédérale , la position des étrangers établis en
Suisse et qui s'y marient , spécialement lors-
qu 'ils sont ressortissants d'Etals qui sont
liés avec la Suisse par des conventions leur
assurant un traitement semblable ù celui dos
nationaux?

11 îaul remarquer ù cet égard que si l'art.
54 de la Constitution fédérale esl obligatoire
pour lous les Canlons suisses, il ne l' est pas
pour les Etats étrangers, môme liés avec la
Suisse par des traités. Ces Etats peuvent ji ai
conséquent refuser de reconnaître un ma-
riage , d'ailleurs conclu régulièrement on
Suisse, s'il n'a pas élé célébré dans les con-
ditions de capacité par exemple exigées par
la loi étrangère.

Les cantons pouvant dos lors devenir res-
ponsables , duns certaines limites , des consé-
quences de mariages irréguliers conclus sut
lour territoire , ils ont le droi t de prendre ou
de maintenir les mesures qui leur paraissent
nécessaires pour mettre à l'abri leur res.

mes aux yeux.
— Je to comprends bien , dit-il ; j'ai été

trop faiblo pour garder lo droit de te blâ-
mer. Ici la sainte , k côté l'idole , ot c'est aux
pieds de l'idole que tu t'es prosterné...

— Xavier , demanda Bénédict , avec l'exal-
tation de la douleur , rien ne Bauraiî donc
fléchir Sabine , ni promesse , ni repentir ,
rien ?

— Peut-elle entrer ici ? demanda Pome-
reul, en désignant les groupes, les Bta.uettes
peuplant l'atelier.

— Non , non , jo le sais. Mais si jo puri-
fiais le sanctuaire où ello avait promis de
vivre, si jo chassais l'Idole du temple, si jo
la brisais du mémo marteau qui la tira du
néant , Sabine reviendrait-elle ?

— Que vas-tu faire ï s'écria Xavier , épou-
vanté , en voyant que son ami venait de
saisir un lourd maillet.

— J'attends , dit Bénédict. Périsse ma
fausse gloire ! ot que lo succèB de demain
Boit anéanti , s'il faut l'acheter au prix do
tant de souffrances et do remords !

— Mais cette couvre est une œuvro do
génie ! dit Xavier, tu regretterais l'exalta-
tion d'uue heure, vu no me pardonnerais pas j
et Sabine...

— Reviendrait-elle ? demanda une der-
nière fois Bénédict. _

— Oui , répondit Xavier Pomareul.

(A suivre )

Irangers qui ne seraient pas reconnus duns
le pays d'origine des époux.

Le Conseil fédéral n 'entend pas prescrire
à cel égard los formalités k remplir , ct il
luissc aux Cantons le soin d'y pourvoir. 11
rappelle seulement que , pour que l 'égalité
du traitement entre les citoyens suisses et
les étrangers au bénéfice détruites d'établis-
sement ne soit pas violée, il importe d'éviter
toul ce qui pourrait donner ù ces formalités
quoi que chose de vexa loi re el de fiscal. Les
émoluments doivent ûlre en parliculier ré-
àit'its sa striai nécessaire.

III" QUESTION. Les Cantons ' ont-ils encore
le droit de prescrire pour les mariages qui
se célèbrent entre Suisses, sur le territoire
même de In Confédération , lu production do
permis de mariage émaués des autorités
cantonales ou communales "I Ont-ils le droit
d'exiger que les Suisses qui se marient à
l'étranger80 lïmniaoont d'uhord d'un permis
de mariage cantonal ou communal?

Nous ne pouvons que confirmer ù cet égard
ce que renferme nolrc circulaire du 3 juillet
1874. Ces permis ne peuvent p lus être exigés.
Le droil an mariage élan! garanti pur la cons-
titution fédérale n 'a pas besoin , pour être
exercé, d'être l'objet d' une autorisation
spéciale.

En faisant publier les bans de mariage
non-seulement au lieu du domicile, mais en-
core dans le lieu d'orig ine des époux , ct dès
le moment que la célébration du mariage ne
peut avoir lieu que lorsque cette publication
a été faîte sans provoquer if opposition , les
cunlons constatent suffisamment (pie les
époux sonl libres de contractée mnringe et
qu 'il n 'y a aucune opposition au point dc
vue légal.

Nous saisissons celle occasion , fidèles et
Chers Confédérés, pour vous recommander
avec uous à la protection divine.

Au nom du Conseil fédéral suisse,
Pour le Président de la l'on fédéra lion :

CERESOLE.
Lc Chancelier de la Confédération

SClllESS.

NOUVELLES DES CANTONS

Jlernc. — La Société-bernoise d oJnciers
se propose d'examiner , dc distiller le projet
de loi militaire fédérale , A cet effet ,' elle a
nommé une commission de 25 membres. Lu
présidence dc lu commission a été confiée k
M. le colonel fédéral dc Buren.

— On écrit de Murren (vallée de Lauter-
brunnen) que le 3 août une jeune dame de
Breslau , Hélène Budâenbrock , esl tombée
dons un précipice dc plus de 1,000 pieds. Il
est probable qu 'elle se sera exposée en cher-
chant ù cueillir des œillets rouges qui lleu-
risseut ci et là sur la pente de liv montagne.
Son cadavre n'esl pus encore retrouvé.

— Les derniers jours dc juillet , on n reti-
ré dc l'Aar , derrière la commune de Miihle-
berg, un suc a cule contenant le cadavre
d' une petite lille de cinq ù six uns, propre-
ment vêtue , uinsi que plusieurs pierres. Il
parait que ce suc séjournait déjà depuis quel-
ques jours dans l'eau. D'après lo rapport des
experts , lu pauvre enfant aurait élé la victi-
me dc la brutale passion d'un monstre ; elle
aurapr 'ohablementété enfermée vivante dans
le sac et jetée ainsi dans l'Aar. On n'a pas
encore d'indices sur l'auteur de cet exécrable
furfail

— Le dernier train d Olten est arrivé
lundi  soir ù Berne avec plusieurs heures de
retard. Entré Langenthal et Blllzberg, le
train a donné contre un char sur lequel se
trouvaient des troncs d'arbres quo la locomo-
tive , sans avoir subi aucune avarie , a ba-
lay és comme s'il se fût ag i d' un paquet d'ul-
Ilimettes. Les chevaux, dont les traits ont élé
rompus pur le choc, se sont emportés , et le
voiturier lui-même a été malheureusement

Bchwylz. — La loi sur lu propriété
littéraire et artistique a reçu une première
application dernièrement duns le caillou dc
Schwylz . Un nommé Diiring col portait sui
IcBig i des contrefaçons d' une gravure re-
présentant le lac des Quatre-Caulons. Lc
prix dc lu gravure élait dc moitié inférieur
un prix de la gravure originale. Le véritable
auteur n porté plainte ct la marchandise
dc M. Dei ring a eto immédiatement confisquée ,
avec avertissement que si la vente des con-
trefaçons était ultérieurement reprise, une
amende, qui pourrait aller jusqu 'à 1000 fr.,
seruit infligée uu délinquant.

t„.» ?J?aYv?\r~, u" Peinlrc soleurois degrand talent , M. F. Bucbser, de retour d' unong voyage sur les bords du Dam.be, dule BaU.an et dans les plus belles régions de

Argovie. —Divers accidents sont sur-
venus au Bœtzberg. Ou cite entre autres le
fait que la femme du machiniste Linden meier,
s'étant laissée prendre sous un train de ma-
tériaux , a élé littéralement coupée par mor-
ceaux.

Thni'govie. — La Gazelle de Thurgo-
vie invoque les désastreuses conséquences
des dernières inondations pour demander
qu 'un servico télégraphique de signaux soit
établi le long des rivières qui se changent
facilement en torrents. De celte manière, les
diverses localités pourraient être prévenues
à temps et prendre leurs mesures.

Bossu! . - Depuis quelques jours , le
typ hus sévit dans les environs de Giuhiasco
et se propage aussi k Cumoriiio. D'après les
informulions recueillies pur le Gollardo , il
y aurail dans la seule communode Giuhiasco
150 malade .-:, nt chaque jour on compte des
viclimes. Ces nouvelles désolantes jettent
l'alarme dans la contrée.

NeueliAtel. — Dimanche soir , cnlrc
Saint-Biaise et Neuchâtel , dans un wagon
du train de Berne où se trouvaient des per-
sonnes faisant partie d'une course dép laisir ,
un contrôleur de billets a été maltraité d'une
manière déplorable. On a refusé de lui per-
mettre dé faire son service; puis , sur son
insistance , il a été repoussé cl est tombé
hors du wagon sur la voie ; un coup qu 'il a
reçu à la tête fait croire qu 'il a élé frappé
pM nne canne «tombée.

— On écrit k l'Indicateur qu 'une
grande commune des Montagnes a, dans le
canton de Berne (ù Prèle , dit-on), une femme
qui se charge do lu pension des enfants pau-
vres, au prix modi que de cent francs paruu.
Sur les dix-scpl enfants qui lui furent suc-
cessivement envoyés, elle en garda quatre
pour son propre compte; les autres élaient
replaces à ia démonte , et. Dieu te sait , dans
quelles conditions , moyennant une prime de
10 francs qu 'elle retenait sur la pension dc
chaque enfant.

Uu trafic semblable se produisant dans
noire canton , nous v\c l'aurions jamais cru ,
dil le National suisse.

.Ki'iiè vo. — Dans la dernière séance,
tenue sous la présideuce dc M. le major fédé-
ral Diodati , par la Société des Officiers de cc
canton , il u été donné connaissance k l'assem-
blée d'une lettre du comilé central de la So-
ciété fédérale des Officiers relative ù l'oppor-
tuni té  d' une réunion extraordinaire dc la
Société militaire fédérale à l' occasion des nou-
veaux projets d'organisation de l'armée ;
celte lettre demande que chaque secliou pré-
sente ses observations sur le projet , et se
prononce sur la convocation d'une assemblée
générale.

ll s'esl engagé ù ce sujet une discussion
duns laquelle , entre autres, M. le général
Dufour u fuit remarquer que cette assemblée
général ne pouvait pénétrer dnns tous les
détails du projet du Conseil fédéral el qu 'une
commission judicieusement composée est seu-
le qualifiée pour émettre un préavis suffi-
samment étudié. Cette commission soumet-
trait ù l'assemblée générale un rapport sur
les modifications éventuelles ù apporter au
projet dont esl actuellement nantie la com-
mission du Conseil national ; il faudrait donc
écrire dans ce sens au comité central et lui
demander une prorogation du délai qu 'il in-
diquait ponr lui transmettre les observations
des sections ; celle prorogation pour être
réellement ut i le  devrait s'étendre jusqu 'au
lo septembre.

En outre , M. le colonel fédéral Billiet a
demandé que des délégués des diverses sec-
tions se réunissent dans une loculité déter-
minée pour délibérer ensemble sur ce qu 'il
serait opportun de faire en celle occasion.

L'assemblée a adopté cette double propo-
sition , et M. le président u élé chargé d'é-
crire en ce sens uu comité central.

— Dans sa séance de vendredi , le Conseil
d'Etat a accepté purement et simplement la
démission de M. Hyacinte Loyson, cuvé de
Genève. Voici le texte de la lettre adressée
au Conseil d'Etat par M. Loyson :
l'AItOISSE CATHOLIQUE

de Genève.
Genève, 4 août 1874.

A Monsieur le président el ù Messieurs les
membres du Conseil d'Etal de la Républi-
que et canton de Genève.

Monsieur le Président et Messieurs ,
Attaché par le fond de mes entrailles ù

PEglise catholique , dans laquelle j' ai été bap-
tisé, dont je désire la réforme, mais non le
bouleversement ; convaincu d'ailleurs , pur
une expérience désormais suffisamment pro*.

catholique-libérale de Genève , n'est ni libéral
en politi que , ni catholique en religion , j'ai
l 'honneur de vous adresser ma démission
des fonctions de curé dc la paroisse de celte
ville.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et
Messieurs, l'expression de mes sentiments
respectueux.

(S.) Hyacinthe LOYSON ,
prêtre.

CANTON DE FRIBOURG

On écrit do Fribourg au Cultivateur :
« Les regains prennent de l'accroisse-

ment. Néanmoins on fera bien de ne pas
négli ger les semis fourragera partout où la
moisson terminée permettra uue culture
dérobée. Le bétail est nombreux dans les
écuries ; il s'agit de le nourrir convenable-
ment.

n Le calme règne toujours autour des
fromages. On n'entend pas parler do mar-
chés corclus ou do prix débattus. Comme
l'Amérique fait uno grande concurrence
dans cotte partie dol'industrio agricole , nos
fromageries agiront sagement en perfection-
nant leurs produits. Avec ce perfectionne-
ment ct l'introduction d'uno certaine écono-
mie dans les procédés de fabrication , nos
f romages continueront à se placer avanta-
geusement dans les marchés de l'Europe. I

NOUVELLES DE L'ETRANGEB
Icetctreg de Paris.

(Correspondance particuliè re de la Liberté.)

Paris, G aoûl.
La gauche républicaine , vaincue dans les

derniers scrutins de l'Assemblée, prétend
prendre sa revanche pendant les 4 mois de
vacances parlementaires , en agitant le pays
par des manifestations'eu faveur de là Ré-
publique. C'est là ce qui résulte du procès-
verbal de Ja dernière séance de la gauche
républicaine, ù Versailles, procès-verbal qui
est une sorte dc proclamation. Elle vante
beaucoup l'union des trois groupes de la
gauche; or nous savons ce que vaut celle
union des jacobins, des radicaux el commu-
nistes ; c'est l' union à coups de guillotine ou
de fusils Chassepot.

Dans uue lettre de Madrid publiée par le
Journal des Débals, l'Allemagne , ii propos
des projets d'intervention en Espagne , est
présentée comme aspirant ù devenir le gen-
darme de l'Europe.

La même lettre signale le redoublement
de vigilance exercée par nos autorités sur
les frontières méridionales de la France. LS
douane est , dit-on , en état de prouver , pur
le nombre considérable de saisies qu 'elle a
opérées sur la contrebande de guerre, que
les ressources arrivent aux carlistes par
d'autres voies que ies Pyrénées. Il esl avéré
cn effet, que les spéculateurs angluis , alle-
mands cl autres ,ne sont pas pour peu de
chose dans Jes fournitures faites aux car-
listes; les armes, par exemple, sont pour la
plupart de fabrique anglaise ou américaine.
Malgré ce redoublement dc rigueur , le cor-
respondant madrilène des Débats insiste
pour le remplacement de M. dc Nadailhac ,

Lc général républicain , Zavala, qui est ii
Logrono avec une armée considérable , s'est
laissé couper le pont de cetle ville sur l'Elire.
— C'esl vraiment incroyable , s'écrie le cor-
respondant madrilène des Débals.

La correspondance carliste rédigée ù Paris
constate que les révoluti onnaires espagnols
n 'ont jamais cessé de s'appuyer sur une in-
tervention étrangère. De plus , la mission de
M. de Ilatzfcld , restée si mystérieuse, auto-
rise cetle croyance assez répandue que l'en-
voi de lu flotte prussienne en Espagne aura it
été concertée entre lui et Serrano.

L'espion prussien Schmidt ,. au moment
de son arrestation , n'avait sur lui qu 'un
laisser-passer très-compromettant du maré-
chal Coucha , et il fut pris faisant des signaux
aux républicains pour les engagera entrer k
Abarzuza. L'exécution de cet espion n 'est,
daus tous les cas, qu 'un prétexte et ne sau-
rait avoir pour uni que but de protéger des
Prussiens établis eu Espagne, pur la raison
bien simple que ceux-ci n'y vout guère.

Pour nous, il y a lu une intervention , non
seulement politi que, contre Charles VU, mais
qui justifiant la fameuse phrase « Plus d'Eu-
rope » menacerait la prépondérance exté-
rieure et la paix intérieure d'autres Etats- ,

La cause de M. Eugène Rouher, députe



M Assemblée nationale, contre l'Indépendant sougères et recevait des subventions pour che propriétaire , J. B. Ferrini , a été arrêté _ « Pour connaître exactement et d' une ma-«« Pas-de-Calais a été appelée ù l'audience dénaturer la vérité. _ ' sur la grande route dc Sienne, par deux j niera précise la proportion des substancesuu tr ibunal correctionnel de Saint-Omer. M 0 i Ledirecleurdel'AgencelIavasr éclamaitau bri gands armés de fusils, qui l'ont conduit ' diverses qu 'on a fuit entrer dans lu comno-«inne, avoué s'est présenté pour M. Boulier , ¦ journal le Télégraphe te somme de 5,000 fr., i dans son propre bois , ct lu ils l'ont con- ] silion d' un cierce, il faudrait recourir à uneet M" Ilamy, avoué , pour lc défendeur. D'un
Wjmuun accord l'affaire a élé remise ù qniii-
Sine. Lu demande sera soutenue par M" Jo-
l'bois , ancien procureur général , ancien pré-
fet de l'Empire. La défense de l'Indépendant
a été confiée à M" Desportes.

Le jour nal légitimiste de Nice, Nice-Jour-
nol, vient , eu augmentant considérablement
son format , de changer son titre. Désormais
'! s'appelle : l'Union du Midi. Malgré les amé-
liorations et l'augmentation apportées ù son
'"•Pression , lu feuille lég itimiste n'augmente
Pas ses prix.

Nous adressons nos félicitations et nos
vœux à noire ami le vicomte Hélion de Bar-
•̂ -Hie.le propriélaireelle directeur politique ,
I P^ul-êlre aussi le rédacteur en chef —

In il; °" du Midi- Son nom , sa juste popu-Jarjt e, sou dévouement si désintéressé et si
souvent manifesté à la cause de l'Eglise et
"o la monarchie lég itime sout pour son jour-
nal un gage assuré de succès. L' Union du
Midi n 'a pas seulement des lecteurs à Nice
el duns tout le midi , mais dans toute l'Eu-
rope , car la colonie étrangère , absente de
Nice pendant l'été, demeure fidèle à la feuille
niçoise , si bien renseignée et si sagement ré-
di gée.

Lettre» do Versailles.

[Corres-pondunce particulière de la LIBKUT é)

VERSAILLES, G Août 1874.
p La session a été close hier à sept heures.

eu s'en est fallu que la dernière eéanco ne
?* 'terminât par un orage. Heureusemont ,grâce à l'habileté du président , lo trouble
î*n était sur lo point do s'aggraver a pu
,'tre évité. Voici ce qui a donné lieu à cot
"•cident.
!» I8'egissait de statuer sur le rapport de
"*• Paris relatif à la déchéance des deux
It-putés radicaux ltano et Melvil-Bloncourt ,
condamnés k mort par contumace , comme
vous le savez, pour avoir participé à l'insur-
rection do la Commune. Uu représentant du
-^ûôno, M. Mill&aà , est monté à te tribune
pour pemander que la Chambre pronon çât
immédiatement la déchéance.

Cet empressement mis par un membre
j*6 l'Union républicaine à demander l'exclu-
d'nT 

de
1^oux de ses collègues peut paraître

aoord assez étrange , maia ello s'expli quePW le désir qu 'a la gauche que le Gouver-
°Went convoque promptement les électeurs

j^8 deux départements dont MM. Ranc ot
'oncourt étaient les représentants. Si ces
enx départements avaient dos tendances
OûservatriceB , los radicaux se garderaient
•en d'inviter la Chambro à procéder au
'UDlilf.P.mpn. flon ilni.v r».r»nflQTnnâa * maia

°*ntae les électeurs du Rhône et de la Mar-
pique Bont bien connus par lour esprit
°magogique , la gaucho était naturellement

, ."-"-intéressée à ce que les élections eussent
, entôt lieu. Ello avait , en effet , l'espérance
u^cruter deux nouveaux partisan s. Mais, uroito et lo centre droit , soucieux avant

"t de la sécurité publique , n'ont paa
u 'u , en cédant aux réclamations do la

|*Uche, fournir une occasion ot un prétexte
Ues manifestations démocrati ques et qui

Pourraient compromettre la paix dont jouis-
"jut actuellement les populations îaborieu-8es du Rhône.

MM . Brisson et Leroyer ont jeté lea hauts
s 

l8> la gauche a vociféré , maia le président
coupé court à co tumulte on déclarant la80l**»on close.

hi vi6*8 Jouruaux républicains do co matinPublient une sorte de manifeste de la gau-Uo aux électeurs. Dans ce manifeste losRépublicains déclarent que dès la rentrée.
'•a soumettront de nouveau à l'approbation
j? la Chambre une proposition de dissolu-

v°1 et ils expriment en même temps l'espoir
^uo cette proposition sera votée,
lin commiS8'OD de permanence s'est réu-
|je 

auj ourd'hui. Aucun débat sérieux n'a eu
deB ' "] ce. n'e8fc 8Ur ••* date et *a périodicité
v°ula *ona ' "^e8 memure8 de la gauche
"•-•iorV1 dea B0ance8 heldomadaires la
lieu t a ^c"*é *lu0 les séi-nces auraientl°U8 les quinze jours , lo jeudi .

-vïQjro—

l) Ul)',fauce.—Le 5 est venue devant le tri-
fan, .Correctionnel de Lyon l'action eu dif-
jiar u1?11 intentée au journal le Télégraphe
^ la 8e,*ce Havas, qui s'est crue diffamée
•"eiai*81"'6 d'un article dans lequel il élait dit ,
.' .{,, 1Ve *uent à l'insurrection carliste , queb nee Havas envoyait des dépêches raeii-

ù titre de dommages-intérêts ,et, de plus , 1 in-
sertion du jugement dans cent journaux , au
choix du plaignant.

JI- Genton s'est présenté pour l'Agence
Havas. .

M* Duquairc , au nom du journal , u de-
mandé le renvoi de l'affaire à trois mois, pour
se procurer des documents.

Le demandeur uynnt insisté pour que l'af-
faire fût reteuue , M" Dufaure a déclaré faire
défaut.

En conséquence , le tribunal statuant par
déf aut, a condamné le journal le Télégraphe
a 1,000 fr. de dommages-intérêts vis-à-vis
de l'Agence Havas, à 50 fr. d'amende et k
l'insertion du jugement dans dix jou rnaux.

— (Savoie.) — On lit dans l'Union savoi-
sienne d'Annecy :

. L'Association catholi que de Pie IX de
la Haute-Savoie s'est réunie, jeudi , duns
notre ville. Près de 300 membres sont venus
se retremper , ù lu voix d'éloquents orateurs
dont nous publierons les discours , dans leur
fidélité à leurs slntuls , c'est-à-dire dans l'ad-
hésion pleine et entière aux doctrines du
glorieux pape Pie IX.

» Sa Grandeur Monseigueur l'évêque d'An-
necy présidait cette pieuse et importante
réunion.

• A midi , une modeste réfection était ser-
vie k lous les membres. Des toasts chaleu-
reux ont élé portés k Pie IX pontife et roi ;
à Nosseigneurs Magnin , Mermillod et Lâchât;
à la presse catholique et k l'Association
elle-même.

» En ce moment , tous ces vaillants chré-
tiens sont réunis aux glorieuses tombes de
la Visitation pour la Bénédiction du Très-
Saint Sacrement. »

Italie. — Le général Menabrea , accom-
pagné des généraux Brignone, Giauotti cl
Longo, a été vu , il y a quelques jours , sur
le col de Tende, puis sur le Mont-Cenis, étu-
diant lous les points où l'Italie peut placer
des fortifications contre la France.

Il y a dix ans, à pareille époque , le même
Menabrea complotait à Vich y, avec Napo-
léon III, la fameuse convention du 15 sep-
tembre , qui équivalait à une reconnaissance
des droits de l'Italie sur Rome.

A cette époque comme aujourd'hui , c'était
contre la France que l' ou travaillait. Mais
aujourd'hui un des collaborateurs de M. Me-
nabrea a disparu , et M. de Bismark remplace
maintenant Bonaparte.

— Les dernières nouvelles parvenues ù
Rome , de la Sicile , sont toujours de la plus
alarmante gravité. On raconte qu 'un des
riches propriéta ires dernièrement rançonnés,
a été emmené par les brigands dans une
maison de belle apparence où un excellent
diner lui a élé servi. A la suile du repas, les
malandrins ont présenté à leur hôte, k litre
du compte , une demande écrite de la somme
f ixée pour la rançon , et comme la somme
était exorbitante , les brigands eux-mêmes
ont dit à leur prisonnier : « Votre Excellence
nous excusera ; nous avons absolument be-
soin de cette somme pour pouvoir faire hon-
neur à* nos engagements; V. E. verra , sous
peu , que nous ne pouvons nous eu réserver
qu 'une partie minime. >

Ces dernières paroles font évidemment al-
lusion aux menées par lesquelles 1 associa-
tion dite la Mafia sait gagnera son parti les
fonctionnaires publics , ct paralyser ainsi
toutes les mesures de répression auxquelles
le gouvernement a recours-

— Nous apprenons que le Foreigu Office
a reçu , et reçoit continuelleme nt des lettres
très-alurmées des sujets anglais établis en
Sicile.

On sait que les Anglais possèdent une
grande partie des viguobles do Marsalu , et
qu 'ils font sur une vaste échelle le commerce
des vins ainsi que celui des souffres.

Comment ne pas comprendre les inquié-
tudes du gouvernement ang lais cn présence
de. la llolte dans les eaux de Sicile ?

A notre avis, les révolutionnaires italiens
qui voient une paille dans l'œil dc l'Espagne ,
feraient bieu de songer a lu poutre qu'ils
ont duns le leur.

— Sous le calme apparent dont jouit l'I-
talie, il paraît que les inquiétudes ne man-
quent pus. Samedi soir, à Rimini , l'autorité
a fait arrêter 27 a 28 personnes apparte-
nant à l'association républicaine romiignole ,
et réunis dans la villa Rufli. En Sicile , nous
avons dil à quel point les choses on sont ar-
rivées. Mais ce qui est plus triste encore,
c'esl que le brigandage semble vouloir com-
mencer ù exp loiter lu ïosenne elle-même.
Près de Sorano, dans la province de Gros-
seto, vers les huit heures du matin, un ri-

Iruint à signer un mandat de 10,000 lires ,
payable immédiatement. Puis, ils ont en-
voyé chercher sous un prétexte quelconque
le propre garde-chumpètre de la victime , et
c'est lui qu 'ils ont chargé d'aller toucher
les 10,000 lires dans la famille desonmaîlre.
Lu somme rapportée et empochée par les
malandrins , Ferrini a pu repartir. Rentré
chez lui , il n 'osa pas porter plainte , et ce
n'est que le lendemain que l'autorité avertie
a pu se mettre k te recherche des malfaiteurs
qui , bien entendu , n 'ont pas été retrouves.

On voit que le mal gagne et qu 'il est
temps d'y porter remède, si remède il y a.

««pagne. — Rien d'intéressant n'eBt
p lu *; expédié depuis quelques jours de Ma-
drid par le télégraphe. La Gaceta elle-même,
qui a le privilégo exclusif de donner des
nouvelles de la guerre , ne donne quo doa
renseignements insignifiants et brefs. Elle
annonçait hier que le général républicain
Nerolla avait fait à Olot sa jonction avec la
brigade du général Cirlot. Les carlistes au-
raient été mis en fuite. Dans la province de
ïanagone, à Naz , les carlistes auraient
également éprouvé une défaite , laissant 24
morts et 18 prisonniers. L'absence complète
de détails ne permet d'accueillir ces nouvel-
les que SOUB réaorves.

—; L alcade de Madrid a notifié à ses
administrés qu 'il allait fairo exécuter dans
la capitale la loi sur la levée de réserve ex-
traordinaire récemment décrétée. LeB opéra-
tions ont dû commencer lo 3 par la confec-
tion des listes. Le tirage au sort aura lien
le 23 ; et du l'r au 5 septembre , les nou-
velles recrues devront êtro rendues sous lea
drapeaux. Ces mesures indiquent bien
clairement l'état de détresse où cn est réduit
lo gouvernement de Madrid au point de vue
de la défense nationale.

Belgique. — Les feuilles anti-catholi-
ques de ce pays exploitent dans le sens ré-
volutionnaire des faits qui viennent d'avoir
lieu ù propos d'un enterrement civil. Voici
la vérité sur ce scandale et ses suites :

« Le représentant libéral de Verviers, M.
David , étant mort récemment à Limbourg,
etsa vie l'ayant constamment désigné comme
l' un des.plus acharnés ennemis de l'Eglise,
le clergé, selon son devoir , refusa de l'enter-
rer jdans le cimetière calholique. C'élait son
droit ; mais, par la volonté du bourgmestre ,,
on passa outre. Le cimetière fut violé el M
David enterré civilement dans la partie du
cimetière appartenant aux catholiques . >

De lu, protestation de l'évêque de Liège
et lecture eu chaire de la protestation. Or,
voici ce qui arriva :

« Les libéraux ne pouvaient admettre que
l'affaire où ils avaient si scandaleusement
tremp é aboutit à une telle conclusion. Mlle
David , à la lecture de cetle lettre, avait fait
éclater son émotion. Le fils de M. David ré-
solut d' en tirer vengeance. A la sortie de la
messe, il attendit M. le curé de Limbourg, et
comme celui-ci paraissait , il se préci pita sur
lui armé d' une cravache dont il se mit à le
frapper à coups redoublés. •

fout nouveau commentaire sur la tolé-
rance bien connue des solidaires , radicaux
et autres libres-penseurs serait une su pér-
il uilé.

VARIETES
Moyens de so prémunir contre ln

(.-ils iii . 'ixion «les cierges.

Comme les cierges de cire d'abeilles sont
les seuls admis dans le culte divin et que,
d'après les théologiens, l'usage de cierges
d' une autre matière serait gravement illicite,
hors le cas de nécessité (saint Alphonse-Ma-
rie de Liguori , de Euch. n" 594), il esl d'une
haute importance de connaître les moyens
faciles et pratiques de se prémunir contre
leur falsification.

En comparant des cierges de cire élaborée
par les abeilles avec des cierges où l'on a fait
entrer d'aulres substances , il est aisé de dé-
couvrir la fraude au moyen des observa-
tions suivantes :

« Le cierge de cire est piteux, ductile et
malléable pour peu qu'on le chauffe.

« Le cierge qui a du suif, graisse les doigts
et exhale une odeur nauséabonde très-facile
à reconnaître.

_ « Le cierge qui contient benucoup de stéa-
rine el de pârafine est farineux ; cc que l'on
remarque aisément lorsqu 'on eu presse nn
morceau sous les doigts ; il se casse facile-
ment quand on le frappe ou qu'on le laisse
tomber.

série nombreuse d' expériences chimiques , ce
qui entraînerait d'assez fortes dépenses. Mais
à cc défaut on peut suppléer par quelques
opérations très-faciles, et arriver ainsi à une
connaissance approximative du degré de mé-
lange.

« Ainsi , on met une tranche de cierge
dans un verre d'eau avec un peu de potasse.
La potasse dissout les résines , le suif et au-
tres malières graisseuses , et laisse la cire in-
tacte. En ayant soin de peser la tran-
che de cire, avant et après l'opération , la dif-
férence de poids indique la quantité de ré-
sine ou de graisse animale qu 'elle renferme.

« Pour découvrir la falsification par les
résines , on n'a qu 'à jeter un morceau de
cierge sur des charbons ardents; une odeur
caractéristique décèle la présence de la ré-
sine.

« Lorsqu 'on veut savoir s'il y a falsifica-
tion par les os calcinés ou les matières ter-
reuses , on fail fondre un boul de cierge dans
de l' eau bouillante ; les os calcinés et les
substances terreuses sont préci pités au fond
du vase.

« Le même procédé peut s'appli quer pour
reconnaître s'il y a de l'amidon , de lu fécule
ou de la farine ; ou trouve ces matières pré-
cipitées , en parlie , au fond du récipient ; el
si l'on met un peu d'iode dans le liquide , il
se colorera en bleu.

« Quoi que le degré de fusionne donne pas ,
sur les proportions du mélange des matières
hétérogènes avec la cire , des notions aussi
exactes que l'ont prétendu quelques chi-
mistes, cependant on peut recourir utilement
à ce procédé. De nombreuses expériences
ont donné les résultats suivants :

Le suif fond à 88° :
La cire végétale , à 40° ;
La paraffine , de 48° à 44° ;
La stéarine, de 00° à 62' ;
La cire jaune d'abeilles , de 60° ù 64° :
La cire d'aheillcs, blanchie, àe US à 70°.
« Plus il y a de graisse mélangée avec la

cire, plus le degré de fusion s'abaisse ; on
peut ainsi arriver k une connaissance ap-
proximative de la quantité du mélange. »
(Extrait d'uu opuscule de M. l'abbé E. Che-
valier , approuvé par Mgr l'évê que d'Annecy )

Quoi qu 'il en soit, le moyen le plus Bùr ct
le plus économique d'avoir des cierges en
cire d'abeilles, c'est de s'adresser direclement
à des fabricants catholi ques et consciencieux.
— Nous croyons que la fabrique E. Bûche ,
à Annecy, offre, sous le rapport delà pureté
et dc l'intégrité des cierges, toutes les ga-
ranties désirées, et nous prenons la liberté
de la recommandera MM. les ecclésiastiques,
aux fabri ques paroissiales ct en général ù
toutes les personnes qui sc procurent des
cierges pour les sépultures. Déjà celte mai-
son possède un dépôt à Fribourg. Toutefois ,
nous regrettons que lc poids adopté par cette
fabri que ne présente pas la relation exacte
de 500 grammes avec la livre suisse. — Nous
prions cetle maison de prendre note dc cette
observation ; et quand elle se sera mise en
règle à cot égurd, elle méritera réellement
toute la confiance du public.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

MAnnin, 7 août.
La Gaceta dil que les carlistes se sont em-

parés de Lacunzu (Navarre).
La brigade Yriarlc est entrée k Teruol au

milieu des acclamations de la population.
Les carlistes out fui immédiatement.

Le juge d'instruction chargé de l'enquête
sur le meurtre de Prim , a fait comparaître
KO nouveaux accusés.

pAnis, 7 août.
Le Français croit que M. Andral sera

nommé vice-président du conseil d'Etat.
Le Bien public dit que M. Castelar est

attendu demain à Versailles. Ce journal
ajoute qu 'il serait chargé d'une mission au-
près du gouvernement français relativement
à la reconnaissance du gouvernement espa-
gnol.

MAIICIIé KE ROMONT DU 4 AOûT 1874.
Froment (le quarteron) fr. 3»1)0 ù » 4. —Méteil fr. 3»20 à 3»40. — Orge fr. 0»00 k ODOO.

— Avoine fr. 2)>00 à 2» 10. —Pommes de lerre
nouv. fr. 1»50 ù 1»00. —» Beurre (la liv.) fr._ s 10 à 1»15. — Pain 1" qualité 25 c. — Pain
Lis 23 c. — Bœuf 50 k 60 c.—Veau 50 k 00 c,
—- Mou Ion 70 ù 00 c— Lard fr. 1»20.— Sain-
doux fr. 1»20. — Lait le pot) 24 c.

M. SOUSSENS. rédacteur.
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Fitittrar Ztilaog. . .

On cherche à placer %aTZZ
de famillo respectable d'une ville du canton
de Saiul-Gall , chez uue famille du cunlon de
Eribourg. (C 1189 F)

FERBLANTERIE cl LAMPES
Magasin provisoirement rue de Lausanne, 17->

Madeleine AI IVELA -., née S'A V A U V.
<C 1159 F)

LAINE DU PAYS.
Ant. COMTE, à Fribourg, échange lu laine

brune luvée contre de lu laine filée cl teinte
ou aussi contre des milaines et draps dc sa
fabrication. (C 1125 F]

A VENDRE cSySS&S
bon élat. Adresse chez M. Alphonse Comlc,
à Fribourg. (C 1155 F)

Ifoicl JlCB'iisaiifl»
"$ab gmmftrttf

bei -Stuttgart (2-Jiirtciukrfl)
empficl;ft ftà) bem u .ivl-vlicljcii veifenben i
^ubtifuiii niiçi-fciieiitlid^t. — Sleijcnbe
Safle aw Sïecfac mit auftoftcubeu iparf :>
uu. Smv-fic — SBarftie unb faite MU

: ucvatb-ibev. — (ïqui-pag.n CHU ESatyllTjof. ]
(c 1184 F) m-miji. :
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THOMAS ROSSER
Ingénieur-entrepreneur d Usines a Gaz , S4

roule de Rennes, à Nantes (Loire-Infé-
rieure). (Cl 135 FJ

APPAREILS POUR FABRICATION OE GAZ
Depuis 5 jusqu 'à 5000 becs, système

anglais , breveté , déjà employé dans seize
pays étrangers , pour Villes, Villages, Che-
mins defer , Châteaux, Fabriques.

M. Thomas ROSSER entreprend l'éclai-
rage des villes , et se charge d'avancer les
capitaux nécessaires.

Les conditions se traitent de gré ii gré.

l'épuisement prématuré , de la consomption , des
phthisieo de Ja gorge et des poumons , de la
bronchit e chronique el du catarrhe pulmonaire,de l'anémie , des maladies de langueur , des os
cl serop-iules , de l'épuisement des nourrices ,des entants et des vieillards.

La Farine mcxlcaincest un agent di-rai.! des plus sérioux et dont les résultats sonttoujours constants. C'est un aliment fortifiantet récaralenr par excellence.
Le Propagateur dépositaire général lt

B AlMLKltO', chimiste ii Tarare ÇRhOne). *
Se vend k Paris , pharmacie TARIN., 9, pince,

des Petits-Pères ; pharmacie LMU àS , 64, rue
Basse-du-Uempart , et duns toutes les princi-
pales phurmacies , drogueries , épiceries dc Pu-
ris, de France et de l'étranger.

Dépôt à Fribourg , chez M. Charles MNft
droguiste. (U <.JU i ;

Avec droit à la reproduction
gratuito do la mémo annonce

une fois dans :

L'Ami du Peoplj «t AUOKM Fri-oorgwiiw.
imsui tribwrgmti.
l'Ao. <__ ït-aflt.
L'Ami da l'cuple.
1» Liberté.

AVIS
L'honorable public de Fribourg et des

environs est prévenu que sous peu s'ouvrira
dans la rue de Lausanne un nouveau
magasin «lo comestible. Marchan-
dises fraîches et dc premier choix. Prix
modérés. (11 577 F) (C 1186 F)

A inpTVTTïR TP 'i*1** 1*'0 vp ses de la
V JLilN Lf lhSh conlenance d'envi-

ron :i,000 pois chacun, en bon élat.
S'adresser ù M . Oborson, café de lu Posle.

(C 1185 F)

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

«n j.nii _ Allemand g-J S£
trois mis duns un magasin de tapis et k lu
banque , désire se placer dans la
Suisse française chez un négociant ou
dans nne fabrique ûe n'importe quelle
branche. (C 1105 F)

S'adresser sous les initiales W. H. 100
poste restante à Carlsruhe (Bade)

A T nTTTP'D immédiatement , OM cen-
il iiU U HjJa lre dc la rue de Lau-
sanne, n° 128 , 1 chambres avec cuisine,
cave, galetas et toutes dépendances désira-
bles. Ou pourrait au besoin utiliser une
seconde cuisine pour l'aire deux ménages.

Pourvoir et traiter , s'adresser aux Dames
Delpech eu dite maison. (C 1149 F)

HUILE SPECIALE 3L.
les Machines à battre , hache-puillc, etc.

Au magasin n" 176, rue dc Lausanne.
(C U76 F)

En vente ù l'Imprimerie calholique suisse,
à Fribourg :

La semaine des familles. Revue universelle,
illustrée. Collection complote. 15 vol . in-4,
à 8 l'r. le vol. (Chaque vol. peut s'acheter
séparément).

Emilien. Nouvelles lettres à un jeune homme,
par Eugène de la Murgerie. 1 vol. in-12.
Prix, 3 fr .

Saint Joseph, avocat des causes désespérée .
Nouvelles relations des faveurs spirituel
les et temporelles obtenues par la toule
puissante médiation de ce glorieux Pu
ti'iarche. pur loR. P. lluguet. 1 vol. iu-12
Prix. 2 fr. .

Henri de France ou histoire des Bourbons
(le là branche aînée 'pendant quarante ans
d'exil (1830-1870), par Aflrcd Nettement.
Nouvelle édition. 2 vol. in-12. Prix , 4 fr.

Vie dc Marie-Thérèse de France, fille do
Louis XVI , par Alfred Nettement. Nou-
velle édition. 2 vol. in-12. Prix , 4 fr.

Rome et le St-Père, par AchiJJe Lamuréc,
chanoine de Norni , membre des Ordres
du Saint-Sé pulcre et de Saint-Sauveur.
Edition illustrée de nombreuses gravures.
1 vol. in-12. Prix, 4 fr.

La science des saints , ou cours de lectures
spirituelles. Extraits méthodi ques des
principaux ouvrages dn P. Lonis de Gre-
nade , par un Père de la Compagnie dc
Jésus. 6 vol. in-12. Prix, 18 fr.

Mois de Marie avec Pie IN en vue d obtenir
sa délivrance et le triomphe dc l'Eglise,
précédé dc quatre lettres épiscopales, avecun appendice contenant les maximes de
P& iv S!!f "• l)rièrc d diverses prières dePie IX ct pour Pie. Broch. in 'lG. Prix ,

Avantages aux négociants et agents d'affaires. Pour le 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, VAmi du Peuple et tes Annonces fribourge oises,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POPE LES ABONNES
¦ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an a la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeilung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
de îî lignes d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre jour*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de /ouvrages (mises exceptées) , demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers, avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, el
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

TOURTEAUX DE SÉSAME BLANC
l*re____i£re qualité.

Très-avantageux aussi bien pour Fourrager que pour Engraisser les bœufs, les vaches,
les veaux, les porcs ct les moutons.

Tfc^TE 1_X GROS ET EUT JDJÊTAIf..
Au magasin , 110, vue de Lausanne, à FRIBOURG.

(C 1182 F)

CONCOURS POUR FOURNITURES MILITAIRES
destinées aux milices de la classe dc 187S.

550 Cartouchières avec ceinturon et porte-baïonnette ,' modèle 1868 ;
000 Gourdes (saus écusson);

20 Bandoulières avec porle-mousquelon , modèle 1868;
20 Selles danoises avec iilet à fourrage et grand sac', modèle 1872-73-,
20 Cartouchières , modèle 1868, pour cavalerie;
60 Ceinturons à bélières en cuir de Russie, avee dragonne, modèle 1868;
20 id. pour canonnicr;
40 Havresucs pour soldat du train , modèle 1871 ;
40 » ¦ effets à pansage »

550 » • troupe ù pied, modèle 1868-72;
40 Sacs à bottes ;

G00 Trousses ;
600 Cravatles ;
60 Képis pour artillerie , avec garniture complète ;
50 » » carabiniers, » »

550 •» » infanterie , » »
20 » » cavalerie, *> »

panache el fourragère
150 mètres de drap vert ;
900 » » bleu foncé ;

1000 » » gris bleu pour pantalon ;
120 » » écarlate;
350 » » gris de fer;

1700 » toile colon grise;
600 » toile fll écru.
Le prix des draps cl toiles sera fixé par mètre. .
Les concurrents peuvent prendr e connaissance .du cahier des charges, des modèles e}

types an bureau soussigné. Les offres et échantillons affranchis seront reçus jusqu 'un •"
aoftl , à 6 heures du soir, époque de la clôture du concours .

Les envois devront porter le suscriplion :
Soumis .ion pour fournitures militaires.

Le Commissariat des guerres
(C 1188 F) du canton de Fribourg-

B. PRUGNIÈRES
Corratcrlc, 14, nu premier. (C ÎO^1

Fabrique de montres eu tous genres et réparations. — Jolis choix de pendule s-

Dépôt de Vins de Bordeaux en bouteilles , très - vieux cl d'origine certaine.

HIPPOLYTE MARÉCHAUX
Constructeur à MOSTM©KII_ I*-©K (Vienne)

FONDERIE , FONTE DE FER , CONSTRUCTION DE MACHINES AGRICOLES
Spécialité de M A N È G E S  et BATTEUSES depuis 450 fr. et au-dess»

RÉCOMPENSES OBTENUES . l'LUS VF. 200 .MÉDAILLES. *.*.
Envoi f ranco du catalogue illustré sur demande affranchie. (C H*B

SOCIÉTÉ CENTRALE DE CONSTRUCTION DE MACHIN^
SOCIÉTÉ ANONYME, CAPITAL : CK MILLION (C -f-**

Établissements WEYHER-LOREAU ET C*e, maison fondée en 1845. — 1©3 «**¦*%
de 1" classe aux expositions universelles , notamment Paris 18U7. — Atc 'm",'ier,
route d'Aubcrvilliers , k PANTIN (Seine). — Dépôt de machines, lo, avenue Partner
PARIS.

:LOCOMOBIIJ _G$ éCONOMIQUES
Simp licité de construction. Sécurité absolue. Conduites par le premier venu- ln

^,
"cN

bilité. Consommation la p lus faible dans tous les ossais sérieux. Seules «»•*"*';\.Mt.
où l'on puisse enlever le tartre quand on veut. Foyer amovible t-ff

^f-
breveté L. T. P.) k l'abri des coups de feu. Brûlant toute espèce de combustibles , xtc 

p Q.
four d'alimentation. Régularité absolue , due à un modérateur isochrone, breveté b- ^- ^c

Grunds ateliers dc chaudronnerie enfer el en cuivre. La maison , construisant eu ¦' .̂
ses chaudières , peut donner des garanties que n 'offrent pas les construcleurs-meu ,((.
qui ue sont pas en même temps chaudronniers. — Envoi franco du catalogue


