
La Trêve Européenne.
(Traduit de la Civiltà çattdlica)

A ces fleurs de rhétorique , opposons ies
leçons de l'expérience. En vingt ans qua-
tre grosses guerres , plus désastreuses l'une
que l'autre , out affli gé l'Europe. Chacune
d'elles n étéentreprisc , pour assurer une paix
durable , et chacune d'elles s'est terminée par
un traité de paix solennel , qui chacun con-
tenait le germe de la guerre suivaute.

Le début n été la guerre dc Turquie , qui ,
k son tour , a engendré la guerre d'Ilalic.
Celle-ci a donné naissance à la guerre de
Bohême et de Venitie , qui a abouti ù ia plus
funeste de toutes , c'est-à-dire â la guerre
entre la France et l'Allemagne.

A entendre ceux qui les faisaient , chacune
de ces guerres devait ôtre la dernière qui
contrislerait l'Europe. L'Angleterre et la
France prétendaient combattre en Orient
pour le mainti en de l'équilibre européen ct
la conservation de la paix dans le monde.
Mais , trois uns plus tard , la France et le Pié-
mont s'aperçurent que , pour bien consolider
la paix , il fallait , par une seconde guerre ,
abattre la puissance de l'Autriche et s'em-
parer de l'Italie.

Celte seconde guerre eut lien , et tout le
monde en connaît l'issue. Mais voilà quo
sept ans plus lard , le Piémont devenu Italie
el la Prusse, avec la complicité de la France
de Bonaparte , découvrent de nouveuux dan-
gers pour la paix , à moins que la primauté
germanique ne passe de Vienne à Berlin , et
que la Vénilie ne soit incorporée au fameux
artichaut de Savoie. Telle fut l'origine de la
troisième guerre qui a démesurément gran-
di la puissance prussienne.

Alors ia France sentit la nécessité d'une
quatrième guerre, qui coupât les ailes à la
Prusse, et mît la paix européenne il l'abri
de son ambition. De là celle quatrième guer-
re qui a entraîné la ruine de la nation pro-
vocatrice, et a porté un préjudice manifeste

•H FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

Le Pirate de la Baltique

SUITE DE L'HISTOIRE VÉRITABLE DE
LARS VONVED.

Quelle sera votre récompense P J'ai en-
tendu ptrler de cinq cents dalerB : est-ce
bien réellement autant que cela ?

— Cinq cents dalers ! fit Knap Nealen
dédaigneusement. Cinq cents dalers pour
rendro un pareil service à mou roi , et à ma
patrie 1 Ajoutez donc deux mille ii vos cinq
cents?

— Quoi 1 deux mille cinq cents dalers ?
— Deux mille cinq cents species dalers ,

mon vieil amil pas uu schilling de moins.
— Les soldats partageront avec voua ?
,. Rft s un daler , pas un marc , pas un

Shilling! Non , non , tout pour moi.
Mais êtes-vous biea sûr qu 'on vous

Payera cetto somme énorme ?
i "— C'est comme si vous me demandiez si,e soleil brillera demain? Mo payera-t-on

à l'ordre et à la liberté des peup les. Voilà i pi us-en Europe de limite à la transformation
les faits qui se sont passés dans les vingt
ans écoulés , en opposition avec les pompeu-
ses promesses de paix que le libéralisme
faisait sonner si haut.

C'est donc une vérité patente que , depuis
quatre lustres environ , l'état de trêve aller-
né en Europe avec l'état de guerre , el cette
condition esl aggravée par les oppréliensions
des peuples Les années de tréves 'emploieut
en préparatifs de guerre , et la guerre se fait ,
non point pour en finir avec les douloureu-
ses incertitudes dc la trêve , mais pour avoir
le temps de préparer une nouvelle guerre
plus sanglante que la première. L'ancien
axiome si vis pacem , para bellum, peut se
retourner ainsi : si vis bellum para pacem.
De ces deux axiomes on a formé un cercle
vicieux , dans lequel se meuvent les Etats
civilisés à la moderne , pour la ruine de leurs
peuples.

On fait la guerre cn vue de la trêve et la
trêve eu vue de la guerre. Pour s'en con-
vaincre , d suffit dc jeter un coup d' œil sur
l'histoire contemporaine. A quelle fin a élé
conclue la trôve dans le Congrès de Paris
de 185G, si ce n 'est pour que la Franco et le
Piémont, avec l'assentiment de l'Angleterre
et de la Russie, eussent le loisir de se prépa-
rer à la guerre de 1859 conlre l'Autriche?
Et la trêve conclue par les préliminair es de
Villafranca el le trailé de Zurich, quel but
avait-elle dans l'intention de la France el du
Piémont , si cc n 'est dc gagner du lemps ,
afin de tout disposer pour la guerre de 1866 ?
Et la trêve dc Nikolsbourg et de Prague, à
quoi devait-elle aboutir dans la pensée de la
Prusse el de la France, si ce n'est à fourbir
leurs armes pour la guerre de 1870 ? Et la
trèvede Francfort , n'a-t-elle pas évidemment
pour but dc mettre toutes les puissances en
mesure de se préparer à la guerre prochaine,
guerre qui , selon les prévisions de Disraeli ,
sera une crise, universelle ?

« Quelle paix avons-nous la ? demandait
dernièrement le Times dc Londres. Il n'y a

réellement? Comment 1 vieille tête grise,
croyez-vous qu 'il n'y ait pas assez de dalers
dans les coffres-forts du roi Frédéric ? Je
suis maintenant créancier de Sa Majesté.
Ha) ba J n 'est-ce pa3 singulier et amusant?
Moi , Knap Nealen , créancier du roi Frédé-
ric! Sa Majesté me doit deux mille quatre-
vingt-dix-sept species dalers , car le capitaine
Bilved m'en a donné trois a compte ce soir.

— Ah ! deux milio quatre cent quatre-
vingt-dix-sept. Ob ! dli I s'écria Mads avec
uno admiration qui semblait mêlée d'une
certaine envie. Et penser que moi , pauvre
pêcheur , j'aurais pu gagner cetto somme, si
j'avais eu lo quart de votre sagacité 1 Je ne
suis qu 'un sot , un imbécile , un Âne 1 Par Bal-
der! j'ai été plus stupido qu 'un torsk.

— Nimporte , vieux loup de mer, ce n'est pas
votre faute. Il est bien certain que vous êtes
aussi atupide qu'un torsk, et vous devczyoua
estimer heureux que les torsk soient stup ides ,
autrement ils no se laisseraient pas prendre
dans vos filets , reprit Nealen , d'un ton de bon-
homie légèrement mêlé d'insolence. Mais
tant qu 'il aura beaucoup de torsk dans la
mer vous no mourrez pas de faim, mon cama-
rade I

— Jel'espèro, murmura humblement Mads.
Ah I fit-il en soupirant , quel grand hommo
vous allez devenir ! Vos deux roillo cinq
cents species no soront pas votre unique ré-
compense. Sa Majesté, notre grand roi Fré-
déric — puisse Dieu lui donner de longues
années I — vous élèvera sans douto a
quelque haute dignité. Ooi, ce serait mal

des citoyens en soldats. L'Allemagne possède
en ce moment une armée dépassé un million
d'hommes. La France , l'Autriche, la Russie
imitent à l'euvi l'Allemagne. La Belgique et la
Suède elles-mêmes s'appauvrissent pour sui-
vre le fol exemple de leurs voisins. On répèle
aujourd'hui une page d'histoire que l'on
croyait tournée pour toujours, la subordina-
tion de toute chose à l'accroissement militai-
re. Mais y u-t-il une raison pour ces énor-
mes préparatifs de guerre ?

• Chaque puissance a son exuse. L'Al-
lemagne arme , parce qu 'elle a peur de la
France , et la France arme parce qu 'elle a
peur de l 'Allemagne. L'Italie crie qu 'elle a
besoin d' une armée , parce qu 'elle est uu
royaume de récente construction , ct l'Au-
triche parce qu 'elle est un emp ire de vieille
fabri que. La Russie veut augmenter ses
forces pqurcontrebalancerla puissance crois-
sante de l'Allemagne , ct cette activité guer-
rière de la Russie fournit un prétexte a
l'Allemagne pour grossir le nombre àe ses
soldats. C'est là une condition d'existence
pleine de jalousies et de soupçons , non moius
déraisonnable que ruineuse. »

Que celte condition déraisonnable estcclle
d'un ûge barbare , il suffit du bon sens pour
le comprendre ; qu'elle csl k un haut degré
ruineuse, et qu 'elle l'est depuis Irop long-
temps, c'est ce que savent par expérience
les peup les opprimés, dont l'or et le sang
alimentent ce beau jeu de guerresetdelrèves
sans paix auquel se .livrent les Etats mo-
dernes.

(A suivre) .

CONFEDERATION
Le printemps dernier , le gouvernement du

canton d'Uri a adressé au Conseil fédéral une
requête demandant :

1° Qu 'il lui  soit alloué un subside ultérieur
en outre des fr. 50,000 qui ont été accordés,

d'en douter. Ah I vous allez devenir nn très-
grand personnage , peut-être conseiller du
roi , qui sait?

— Je commence à croire , Mads , que vona
n'êtes pas tout à fait aussi stupido qu 'un
torsk. Oui , j'oso espérer quo mon roi et ma
patrie reconnaîtront mes services I

En ce moment , les yeux perçants de Mada
aperçurent plusieurs flâneurs qui s'appro-
chaient.

— Herr Nealen , murmura-t-il avec feu ,
j'ai quelque chose de très-important à voua
communiquer : voulez vous venir avec moi
de ce côté ?

Nealen y consentit, et Mads l'emmena près
do la jetée.

— Herr Nealen , dit-il aussitôt qu'il fut
bien certain qu'ils étaient seuls , pouvez-vous
me diro si sa Majesté récompenserait un fi-
dèle sujet qui livrorait un des compagnons de
Vonved?

— Hé I que voulez-vous mo dire, Mads ?
s'écria Nealen, frappé de cette demande.

— Je veux do diro ce que je dis.
— Certainement , il y aurait uno recom-

pense.
— De combien serait-elle ?
— Je ne puis pas dire , mois elle serait

sans douto proportionnée à la somme que je
recevrai pour la prise de Vonved lui-même.

— Bien , jecrois pouvoir mo confier à vous ,
Herr Nealen J répondit Mads d'un air mys-
térieux

— Et où est-il ?
— Il est dans un lieu oît je puis lo trouver

dans le temps , sur le million de secours pour
les travaux d'endiguement de la Reuss, d'Al-
torf à FlUelen et au lac ;

2° Qu 'il lui soit accordé une subvention
fédérale pour contribuer aux frais d'eodigiie-
ment de In Reuss près d'Altinghauseu sur
la longueur d' un kilomètre. Ce travail, estimé
provisoirement n fr. 177 ,213 • 20, doit être
considéré comme le couronnement de la cor-
rection de la Reuss.

Sur le rapport qui lui a été présenté par le
Département de l'intérieur , le Conseil fédé-
ral a décidé :

1" De l'aire payer , avec certaines réserves
relatives à l'exécution des travaux ,une somme
de fr. 6796»69 c. comme subside fédéral pour
les travaux d'endiguetnent d'Altorf à Fluelen
et au lac ,'

2° De prévoir une subvention fédérale aux
frais de la correction de la Reuss près d'At-
tinghauscii , en vertu de l'arrêté fédéral du
21 juil let  1871, toutefois avec lu réserve que
le paiement aura lieu daus los limites des
crédits alloués et en prenant en considéra-
tion les autres besoins.

La subvention fédérale s'élèvera à 30 0/ 0
dus dépenses effectives, ct sera fixée d'après
les devis ; elle esl subordonnée à diverses
conditions pour garantir le succès et l'entre-
tien dc l'œuvre donl il s'acit.

D'après la Correspondance universelle, le
Gouvernement français aurai t été informé
par voie diplomati que que de nombreuses
agences sont èlnblics par le parti radical en
Belgique el en Suisse, pour la vente et l'ex-
ploitation de toutes les brochures interdites
en France , et notamment pour la Lanterne
de Rochefort , qui est envoyée dans de petits
tubes de plomb portant l'étiquette de cou-
leurs pour la peiuture k l'huile.

Le dernier numéro du Journal de statisti-
que suisse , qui vient de paraître , publie un
élat dc la circulation des billets de banque
dans notre pays qui ne manque pas d'inté-
rêt. En voici un extrait. Il existe eu Suisse
28 banques qui émettent des billets. 27 de
ces établissements possèdent un capital ef-
fectif de 84,322,000 fr. Le capital de la 28*
(Grisons) n'est pas indiqué. En 1873, la to-

quand je voudrai. Maintenant écoutez-moi :
peut-être pourrais-jo seul m'emparer du
compagnon do Vonved , mais peut-être aussi
n'en viendrais-je pasàhout ^d'uilleurs, quand
même jo pourrais m'en emparer , jo no suis
pas certain d'obtenir la récompense. On ne
se ferait sans doute aucun 6crupufo de dupet
un pauvro homme commo moi ; mais
vous. Herr Nealen , on n'oserait pas, on ne
pourrait pas vous tromper. Eh bien 1 voici
ce que jo vais vous proposer : si à noua deux
nous nous emparons de cet homme, voulez-
vous partager avec moi ?

— Assurément jo lo voux bien , répondit
avec empressement Nealen , en qui l'éclatant
succès de la nuit passée avait excite le goût
de pareils exploits.

— Vous n'abuserez pas de la simplicité
d'un pauvro pêcheur? reprit Mads avoc hé-
sitation. Voua me donnerez une bonne part
de la récompense?

— Oui, vieux . . . vieux « torsk n soup-
çonneux , je le jure par l'épée d'Odin !

— Votro parole me suffit, dit humblement
Mads , Il est de ce côté-là.

— Où?
— Dans l'île do Tbcoro ! dit Mads à voix

basse.
— Thcoro , mais je croyais que vous étiez

le seul habitant de cette ile?
— Oui , Herr Nealen , mais il y vient le

jour;  il y est encore en ce moment, et si vous
voulez venir avec moi dans ma barque , qui
est amarrée ici, en moinB d'uno demi-heure,
par co vent, jo vous mottrai face à face avec



lalité des émissions de ces banques a élé de — On écrit de Fontenais au Pay s : des étrangers de la Meglisalp. que ce mal-
05.700,000 I'r ., mais la circulation moyenne ¦ « Le samedi 26 courant , le vice-préfet heureux serait un régent dlleiligenberg,
des billets n'a pas dé passé la somme de . Melthée , M M .  Petignal, Dupasquier et Froi- ' non loin de Constance , dans le grand duché
47,681 ,7ii61'r.,soilunpeu p lus de la moitié du ' deveanx professeurs , ont débarqué à Foule- . de Bade, nommé Bertschi. On a trouvé dans
cap ital versé. Il est à remarquer qu 'en 18(54 i nais sous la garde de M . Chard. On venait ! ses poches une pièce d'or ct de l'argent
la circulation moyenne des billets en Suisse organiser la petile paroisse schismatique dc I prussien. Son guide , homme de toute con-
nc dépassait pas 16,150,000 Tr., chiffre qui
a triplé depuis lors.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Les convocations schismali-
ques ne tournent pas, en général , ù l'avan-
tage du gouvernement de Berne.

La circonscri ption de Gi'aiidfoiitaine , com-
posée des communes de Fahy, Grandlon-
taine, Rocourt el Roche-d'Or, a donné orne
votants.

La somme des votanlsschismati qncs pour
la circonscription , composée d'Azuel , Pleu-
jouse , Fregiécourl Cliarmoille , a élé dc 42.

Il n'a étô que de quulre pour la paroisse
de Damvunt , qui réunit les couiniuues de
Damvaut et Reclère.

Les trois communes de Boncourt , de Buix
et de Monlignez , formant la circonscri ption
de Buix , ont donné 44 volants pour le
schisme.

L'assemblée paroissiale schismalique de
Damp hreux comptait cinq citoyens , dont un
de Lugnez. quatre de Diimphrcux et pas uu
seul de Cœuve.

La poroissc schismatique de Courfaivre ,
qui sc compose des trois grandes communes
de Courlélelle , de Dcvelier et de Courfaivre ,
a en tout 51 schisnialiqiies.

A rassemblée paroissiale schismatique de
Vernies ct Belieuvclicr , il ne s'est présenté
qu'un senl citoyen.

Il y a ou 24 électeurs pour la circonscrip-
tion dc Soubey, Epauvillcrs et Ep iqucrez ,
sur une population de 1, 100 âmes.

A l'assemblée convoquée à Saiflt-Braia
personne.

A celte convoquée à Courlemuichc , trois
électeurs schismatiques.

A Porrciilruy, qui comptent 676 électeurs
calholi ques , 145 seulement se sont présentés
pour participer aux élections sclùsiiml 'uines.
C'est beaucoup moins qu'on ne craignait de
celte ville où la bureaucratie gouvernemen-
tale tient le haut du pavé etexerce le terro-
risme.

A Delémonl , l'assemblée se composait de
112 volants pour les deux communes de
Soyhièrcs et Delemont.

L'assemblée schismatique d'Aile a élé
fréquentée par 52 électeurs , dont 9 d'Aile
même et les 43 aulres de Miécourt, patrie
de MM. Froté., Les signatures de la protes-
tation calholique se sont élevées à 54 à .Mié-
court.

Telles sont les nouvelles que le Pays nous
npporle. En somme, elles sont réjouissantes.
Il en résulle que le schisme ne compte pas
plus d' uu dixième de la population.

— Il est accordé un crédit de 25,572 francs
pour lu réparation des roulesdu Jura endom-
magées par les inoiidolions , savoir pour
Porrentruy, 743!) f r. ; Delémonl, 5051 fr. :
Fraiiches-Montagiies , 2239 fr. -.Moutier. 3681
fr. : Laui'on , 7165 francs.

lui.
Allons! allons! reprit Nealen , je lo veux

bien , vieux torsk l Ja suis votre associé , bon ,
hou l Et nous partagerons.

— Je me fio à votre parole , Herr Nealen ,
commo . ..

— Comme je mo fie moi même à cello de
Frédéric. Mais , dites-moi , pensez-vous que
ce pirate soit homme à so battre ? demanda
avec inquiétudo Nealen , se rappelant tout è
coup la résistance désespérée do Vonved
contre une compagnie presque entière de
Boldats , et songeant que son compagnon
pourrait bion se défendre avec uno valeur ol
une bravouro au moins relatives.

— Nous somraeB doux contre un : d ail-
leurs, nous tâcherons de lo surprendre et de
le lier avant qu 'il ait le temps de songer à
la résistance , reprit Mads confidentiellement

— Est-il armé?
— H n'a qu 'un couteau-poi gnard.
— Avons-nous des armes?

Assez pour exterminer tout un régi-
ment l

Ayez confiance en moi , Herr Nealen. Je
vais lentement , inaj s à coup sûr. Mes plane
sont biens combinés , et jo vous dirai tout
lorsque le œomeDt en sera venu. Partons
maintenant . . . nous n'avons pas uu luat&at
à perdre.

Allons 1 mon brave camarade , reprit
avec emp liasse Nealen frappant sur l'ôpaulo
cle Mads, je commence à croire quo vous
n otes pas un « torsk » , mais un fin renard.
Oui , oui , vous ne buvez de l'eau que quand

Fontenais. A l'ouverture dc la séunce , notre
courageux maire, M. le dépulé Ilornstein ,
déposa une protestation et déclaration signée
pnr 135 citoyens de Fonlcnais-Villars , de-
mandant à ce qu 'elle fi gure au rapport de
l'élection , mais en observant toutefois que
les jiroleslalionsne pourraienlavoir de suites ,
avant qu 'il fût nommé uu conseil de paroisse
définitif.

» De leur côté, quatre honorables délé-
gués de Bressaucourt déposèrent la même
protestation revêtue de 62 signatures. On
ne saurait croire tout ce qui fut lente denos
côtés pour gagner des votants. Les Messieurs
Jolissaint dont les chevaux étaient disponi-
bles pour cette besogne , nous avaient amené
32 Kuiserliks de Bressaucourt ; 27 de Fon-
tenais sc joignirent à eux et 18 de Villars ,
en tout 77. Les listes paroissiales de Fonte-
nais portent environ 200 votants , celles de
Bressaucourt 120, total 320, ils restent donc
240 à 245 calholiques qui n'ont pas voulu
consentir k s'appeler apostats. Si je ne me
trompe , les votants doivent être domiciliés
un an dans lu paroisse ; or on a laissé vo-
ler deux ou trois individus qui ne jouissent
pus de cc droit, ct un autre qui est en faillite.

» Parmi ces donneurs de voix au schisme,
il y cn n qui fout baptiser ou communier
leurs enfants par des prêtrescatlioli ques soit
à Délie , suit à Porrentruy. soit à Moulency.
Gomi.rend-on celle hypocrisie ? ¦

Zurich- — M. le professeur Bœhmert ,
dc l'Université do Zurich , a reçu une très-
liononible vocation comme professeur d'éco-
nomie politique à l'Ecole polytechnique ré-
organisée de Dresde, et comme directeur du
Bureau de statisti que du royaume de Saxe,
pour faire dans ce pays des recherches ana-
logues à celles qu 'il a résumées dans un
ouvrage remarquable , sur la condition des
ouvriers et l'organisation des fabriques en
Suisse. M. Bœhmert a accepté cette vocation
et occupera le double poste dont il s'agit au
printemps prochain.

I,uecrne. — Voici le programme des
éludes des 70 instituteurs réunis en ce mo-
ment à Lucerne.-. école de soldat, maniement
des armes, escrime à la baïonnette et tir,
connaissance des armes, du service , de la
justice ct de l'organisation militaire , école
de tirailleurs , hygiène et chaut I I I

A{» 5»eiiz4 'î (lUiics-iNTéitiEUii). — Il y a
quelques jours un touriste qui faisait l'as-
cension du Sicnfis par le chemin du Weisbud
est tombé dans l' abîme dc la Seealp. Le
cadavre , quand on l'a relevé , présentait un
nspecl vraiment affreux; In lête était brisée ,
la nuque était rompue en deux endroits, les
souliers même avaient éiô arrachés des pieds ,
et tout le corps s'était littéralement trans-
formé en une masse informe On n'a pu en-
core constater son identité.

Il paraîtrait cependant d'après quel ques
circonstances et en ' particulier d' après le
nom qu 'il devait avoir inscrit sur le livr e

vous n 'avez pas d'eau»de-vie , et vous ne
mangez des harengs que quand voua no pou-
vez voue procurer du bœuf.

Arritéa à la barque, «ju&ud Nielsen en-
gagea son compagnon à monter à bord ,
Nealsen hésita , regardant lo ciel alors de-
venu menaçant et les vagues quo la tempête
commençait à soulever , puis ao retournant
vers Svendborg, qu 'on distinguait à peine à
travers un épais brouillard :

— La mer est bien mauvaise , murmura-t-

C est heureux pour notre entreprise.
Le vent souffle avec une violence ter

C'est co qu 'il nous faut , Herr Noalen
La mer doit être horriblement mau

vaise ; nous allons être ballotos comme un
bouchon sur les vagues écumantea.

— Ne craignez rien , Herr Nealen. Jamais
une meilleure barque que la mienno n 'a
fendu les eaux de l'Ostsee , et quoi qu 'il ne
m'appartienne pas de ine vanter , jo crois
pouvoir dire qu 'il n'y a pas un homme plus
capablo do la bien diriger. Mais nous n 'avons
pas une minute à perdre , et cependant lo
temps s'écoule sans quo nous le mettions à
profit. Voilà ma barque» , Uerr Nealen , en
roule, B'il VOUS plaît. Quand nous serions
un peu arrosés , vous n 'êtes pas homme à
avoir peur 1

(A suivre.)

fiance , a raconté qu 'il s'était plaint quelque
temps avant sa chute , d' un malaise , et avait
cependant refusé l'assistance du guide; il n
été probablement pris de vertige ou frappé
d' une congestion ,car le point du senlier d'où
il a élé précipité n 'était point réellement
dangereux.

«-/•Isous. — Dans la nuit du 20 nu 21
septembre , entre une ct deux heures du
matin , on a constaté à Poschiavo les secous-
ses d'un tremblement dc terre qui n'aurait
pus duré moins dc 20 minutes.

— Grâce au temps três-favorable qui a
régné pendant le mois dc septembre, les chas-
seurs ont fuit dans ce canlon dc fort bonnes
affaires. Dans l'Oberland grisou , plusieurs
d'entre eux ont tué l' un liuil , l' autre dix , un
troisième quinze chamois ; un chasseur dc
Brigels a même eu la chance de tuer à la
même place, cn quelques minutes, Irois de
ces animaux

Tliurgovio. — D'après la Gazelle de
Thurgovie l'impératrice Eugénie, avec son
fils et su suite , a quitté depuis lundi  dernier
déjà le château d'Arenenberg pour se rendre
à Constance.

Valais. — Le Département de Justice
et Police du canlon du Valais, sur l 'invitation
du Conseil fédéral ,appelle l'allcnliou des au-
loiïtéset du publi c surlesenrôlements qui se
pratiquent de nouveau sur uno grande
échelle pour les Indes néei landaises.

— Le Département de .Intérieur du can-
ton du Valais l'ait connaître qu 'à la demande
de lu municipalité de Sion et vu que les termes
dc surveillance prescrits pur lu lui du 8 fé-
vrier 1872 concernant les mesures de police
k prendre conlre répizoolie , iiesont. pas com-
plètement écoulés, la foire qui devait avoir
lieu à Sion , le 3 octobre , esl renvoyée à une
date qui sera ultérieurement fixée.

Neuchâtel. — On lit dans le Journal
du Locle :

« Nous recevons de bonne source les
rensei gnements suivants sur la construction
du chemin de fer Bcsançon-Morleau :

> La compagnie adjudicataire n'a rien
de commun avec lc Paris-Lyon.

» Le plus long délai qui lui est accordé
pour la livraison dc la ligne ù la circulation
du public est de cinq uns.

» Les travaux doivent commencer immé-
diatement et le chemin doit être établi par
l'adjudicataire jusqu 'à la frontière suisse.
Quant à la question de remplacement de la
douane française ct de l'entrepôt , il n'y a
encore rien de réglé sous ce rapport.

» On ne doute pas, nous écrit-on , que
l' adjudicataire ne mène l'affaire à bonne fin
dans les conditions arrêtées. L'argent néces-
saire est assuré, ot l'adjudicataire est à
même de réussir pur lui-même , à plus forte
ruison puisqu 'il est soutenu et aidé par une
participation suffisante d' autres personnes
intéressées à la réussite de l'entreprise . >

— Lcs journaux ont parlé , il y u qnelque
lemps, dc restes de grands animaux trou vés
à une profondeur de 5 ou 6 pieds dans l'ar-
gile des tourbières de lu vallée des Ponts.
Ces débris, qui ont élé conservés soigneuse-
ment par 1'adminislration de la Société des
tourbièresdes Ponls .ont fait récemment l'ob-
jet d'une étude compétente. Il se trouve que la
pièce la p lus importante , une côte d' un grand
animal dc la taille d' un boeuf , appartient,
d'après M. le professeur Rulimeier , de Bàle ,
uu cerf et non pas au renne , comme on l'a-
vait cru un instant . Cetle Irouvnillc ne dnlc
par conséquent pas de la p lus ancienne épo-
que préhistori que , mais pourrait bien remon-
ter à l'époque des Pulafilles , où le cerf était
très-abondant et atteignait de très-grandes
dimensions dans notre pays , ce qui est at-
testé par la quantité considérable de cornes
o» bois qu 'on a recueillis au milieu des pi-
lotis de noire lac. Il serait intéressant de sa-
voir à quelle époque on n cessé dc chasser
le cerf dans les forêls du Jura neuchùtelois.

(«enève. — Pendant la nuit de mardi
à mercredi une tentative de vol des p lus
audacieuseô a été commise dans le bâtiment
de là  Halle aux grains. Des malfaiteurs ont
réussi à pénétrer dans les magasins de M.
F., qui ont deux arcades sur le cours dc
Rive et un arrière-magasin sur la cour de la
IhiJle , sans qu 'aucune effraction ait pu être
constatée. En revanche ,ils ont , uu moyen
de levées , pratiquées sons doute avec un
monseigneur , forcé tous les pup itres du ma-
gasin ; ils se sont aussi attaqués uu coffre-
fort qui a victorieusement résisté ct qui con-
tenait une somme très-considérable en ar-
gent el eu valeurs ; mais , les pupitres ne

contenant rien , les voleurs sont partis sans
emporter un «rouge-liard. » Cette tentative
de vol a eu lieu après minait.

— On ht dans la Suisse fédérative :
t Une assemblée dite populaire avait été

convoquée pour dimanche k Versoix par
une Association dite patriotique des Cam-
pagne, qui s'est formée pour combattre l'U-
nion des Campagnes. Celte assemblée a ré-
uni  tout au plus une centaine de personnes.
G'est un fiasco complet , qui devait résulte!
tout naturel lement  de la fausse conception
de vouloir réag ir contre l'opinion religieuse
des communes catholiques , sous le prétexte
d' un patriotisme et d'un radicalisme qui n'a
pas besoin de l'Association dite patriotique
pour régner dans nos campagnes , qui sau-
ront bien , aux prochaines élections , séparer
l'ivraie du bou grain. »

— Nous apprenons avec une véritable
satisfaction , dil le Journal de Genève , que
la question relative aux droits de succes-
sion Brunswick vient d'être résolue à l'amia-
ble enlre le Conseil d'Elal el le Conseil admi-
nistratif .

Si nous sommes bien informés, In Ville
remettrait au canton , sur cette opulente suc-
cession , une somme à peu près équivalente
à celle qu 'elle se proposuit de consacrer à
divers établissements d' une ulililè générale ;
l'Etat, de son côté , renoncerait à exiger les
droits de mutation qui étaient réclamés par
la direction de l'enregistrement.

Nous pouvons d'autant  mieux applaudir
à celle solution pacifi que , qu 'elle ne porte
aucune atteinte , pour le passé , ni pour l'ave-
nir , aux droits et aux intérêts des communes ,
et nous ne doutons pas que le Conseil muni'
cipal ne s'empresse de la ratifier.

— Il a failli arriver une assez singulièr e
mésaventure à M. Rochcfort , qui se promet 6
en ce moment à Genève en compagnie ûc
son ami Courbet. C'est le Journal des Dé-
buts qui nous l'apprend :

c M. llocbeiovl esl monté l'autre jour en
voilure pour aller voir, k Pregny, la villa
Rothschild. Au retour , le cocher , ne sachant
point à quel terrible homme il avait affaire ,
a eu l'ingénieuse idée , — probablement pour
allonger Ja course, — de le faire passer sur
terre française. Vous savez que nous som-
mes à une lieue des frontières , et que Vol-
taire, en secouant sa perruque , prétendait
poudrer lout le cantou. On ajoute que le
cocher, ayant reconnu à l'accent qu 'il voitu-
rait un Français de France, lui aurait dit ea
se retournant : t Maintenant , monsieur,
vous êtes chez vous, »' Vous voyez de Paris
la mine que dut faire M. Rochefort. »

CANTON DE FRIBOUttG.

C'est après demain dimanche que le peu-
ple du cantou do Soleure va être appelé à
approuver la loi qui supprime ies chap itres
de Soleure et de Schœneinverd , et le monas-
tère des bénédictins de Mariastein. Le résul-
lut du vole n'est malheureusement que trop
certain , grâce à l'appoint de toutes les voix
du district protestant du Bucheggberg qui
sont acquises â lu suppression. Nous verrons
une fois dc plus ce triste spectacle qui n'a
été que trop donué depuis deux ou trois aii9
eu Suisse : des populations prolestantes ii»'
posant aux catholi ques des mesures con'
damnées par l'Eglise. Cela sc leva , cornue
toujours , au nom de lu tolérance. Que ferai'
de p lus l 'intolérance ?

On l'ait sonner haut , dans certaine presse»
l'affectation à l'instruction publique d' il""
parlie des capitaux enlevés aux fondation,!
que l' on suppri me. Comme si le monastère
de Mariastein n'était pus une maison d'éd«"
cation , le seul collège du canton de Soleure
où l'on donne une éducation catholiaue. Efi
somme , les fonds dont vivait l'enscignenicii"
libre passeront à renseignement officiel. A
cette transformation peuvent applaudir ceux-
là seulement qui , comme le Confédéré, croies'
que la civilisation progresse par la suppfÊS"
sion des libertés civiles. Quand il n 'y aur ft
plus une seule liberté, quand l'Etat scrft
tout et qu 'il n'y auru rien en dehors de ym
la civilisation sera , en effet , devenue très-
radicale : ce sera Je communisme, ce sef 1*
l'esclavage ct ce sera la barbarie. Voi|»
pourquoi nous avons été surpris de v°u
énoncer , en p leine société d' ulililé publiqu^
cet étrange axiome qne lu civilisation es
l'absorption des libertés pur l'Elut.

Dans le canton de Soleure, cetle a*îSpg{1.
tion Sera comp lète en ce qui concerne '
Beignement après la suppression du IIl0I1 i^g
1ère de Mariastein. L'Etat possédera
intelligences , il en sera le souverain ni»" 

^et nul ne pourra fui disputer cet e,nP\r i:W-
ies familles, puisque l'instruction est QDW



foire, ni la religion , puisqu 'elle n 'a aucun La Voyante est ensuite crucifiée , et son sop-
droit sur l'enseignement. I plice dure environ deux heures. A la suito du

La suppression du monastère de Marias- i crucifiement , la sainte Vierge lui apparaît et
tein , c'est l'esclavage des finies asservies à
l'Etat dans le canton de Soleure.

Cet asservissement en amènera d'autres fa-
talement. Là où les âmes sont escla ves, les
corps ne sauraient être longtemps libres. H
ne faut pas se dissimuler le ternie auquel le
radicali sme pousse , sans le savoir , la civilisa-
lion moderne. Ce terme , nous l'avons dit
Plus haut , c'est le communisme.

Il y pousse par l'exagération des préro-
gatives de l'Etat , par la suppression suc-
cessive de toutes les institutions qui limitaient
l'absolutisme de l'Elat, par le coup mortel
donné au droit de propriété dans ces décrets
de spoliations qui frappent les propriétés les
Phis saintes , les plus honorablement acquises,
'es plus utilement emp loyées pour le bien
Public et le vrai progrès social.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Ij ettrcN de I*ai*is.

(Correspondance particulière de la Liborté.J

Paris, 30 septembre.
On assure au ministère des affaires étran-

gères que le duc Decazes est parti pour ses
propriétés de la Gironde , sans avoir encore
si gné l'ordre de rappel de YOrénoque . Com-
lae le duc Decazes ne doit revenir à Paria
que dans dix ou douze jours , c'est donc
comme je vous l'ai déjà écrit , un temps d'ar-
*et pour cette question et pour éviter
pue grave faute. Lo gouvernement aura
aéaité devant la menace d'uno démission do
M. de Corcelles et les difficultés qu 'elle
pourrait lui créer au retour de l'assemblée.
Il en aura bien assez sans en ajouter d' an-
treB , Bans nécessité. Lo gouvernement italien
lui-même , à la veille des élections générales ,
a intérêt aussi à ne pas accroître l'irritation
des catholiques. Par tous cea motifs, il se
pourrait donc que le rappel de l' Orénogve
lût ajourné.

On dit que, par suite de cet incident , lo
retour du marquis de Noaillcs à Rome sera
retardé , et M. de Corcelles reviendrait en
congé.

La Correspondance de P Emp ire d'Allema-
gne et la Vollcszeitung affirment de nouveau
que l'empereur d'Allemagne a définitivement
renoncé à se rendre cette année en Italie.

La Correspondance del 'Emp ire d'Allema-
gne dit qu'ello a reçu de Varzin des nouvelles
satisfaisantes touchant l'état do santé du
prince Bismark. Les douleurs rhumatismales
fl Q se font plus sentir qu 'à de longs inter-
valles et pendant un tomps très-court , de
sorte quo le chancelior de l'emp ire peut s 'oc-
cuper chaque jour pendant plusieurs heures
des affaires gouvernementales. Il est mainte-
nant certain que le prince Bismark sera do
retour à Berlin à l'ouverture du parlement
allemand ; mais il est possible qu 'il retourne
eaauite à Varzin , si le temps le permet.

Ces rensei gnements indiqueraient quo M.de Bismark n'est pas encore complètement
établi.
,.La Correspondance Universelle signale une
dépêche publiée par la Gazette d'Augsbourg
annonçant quo dans la deuxième quinzaine
f* octobre, le princo des Asturies sera pro-
clamé roi d'Espagne sous la régenco du ma-
rchai Serrano.

Est-ce là l'intri gue organisée entre Bis-
fc'irk et Serrano?

Les renseignements officiels envoyés àe
Maine-et-Loire accusent M. Janvier do la
Motte d'avoir beaucoup contribué au triom-
phe électoral du citoyen Maillé , en faisant
voter les Bonapartistes pour lo candidat ra-
dical.

Dieu , pour se jouer de la vanité du ratio-
nalisme et du naturalisme modernes multip lie
le surnaturel. L'Union du Sud-Ouest , kAgen , vient do reprendra la publi cation des
curieux récits do la Voyante de Fontet dans
les Landes. Par suite des rapports adressés
a l'autorité , le préfet de la Gironde , lo cardi-
nal Donnet , le sous-pré/et et le maire de La
Réole 6e sont rendus à Fontet , au domicile
de Berguille , la jeune Voyante. Lo préfet ,
après avoir longuement causé avec elle, a pu

°nstater la fausseté des renseignements qui
°i avaient étô transmis par la malveillance.

lierguille continue à subir ré gulièrementchaque vendredi les souffrances do la Passion,
Cni 

6-8 8t'Bmate8 sont toujours très-apparents.

^
C'ui du pied droit a produit , le 11 soptem-
%' Un 1/ger écoulement du sang.

Peu 
8.c^n° d" crucifiement offre toujours à

„0 
Pr°3 les mêmes caractères. Notre-Sei-

et lu^
86 pr

"ente vers un o heure a la Voyante
1 remet la croix destinée à son sacrifice.

lui apporte des paroles do consolation. En
général la conversation qui s'établit dans ces
circonstances entre le Sauveur ou sa sainte
Mère et la Voyante est une conversation inti-
me à laquelle le public doit rester étranger.
Quelquefois cependant , la Sainto-Viergo ré-
vèle à Berguille des faits qu'elle peut annon-
cer publiquement. C'eat ainsi que le 18 sep-
tembre , la sainte Vierge, en parlant du pèro
de Bray. a dit à la voyante : « Tout ce que je
t'ai annoncé à son sujet s'accomplira exac-
tement. »

Beaucoup de personnes s attendaient a uno
apparition solennelle pour le 8 septembre.
Cette attente a été trompée. Les ennemis de
Fontet n'ont pas manqué de s'en réjouir , on
dirait quo les apparitions leur pèsent. Us ont
même osé diro que la comédie touchait à sa
fin et qu 'il n 'y aurait plus de manifestations.

Ces habiles se sont tromp és.
11 y a eu une apparition dimancho dernier ,

fêto de Notre-Dame des Douleurs. Il était
cinq heures du matin : Berguille était seule.
La sainte Vierge s'est montrée avec un visage
triste. Elle lui a dit :

« U y a quel ques années , je suis venue sur
la montagne do la Salette , pour annoncer des
châtiments et réclamer des prières. On n'a
pas voulu croire généralement à ma parole.
Les malheurs prédits sont en partie réalisés ;
les autres arriveront bientôt. »

Ainsi so trouvont révélés les rapports inti-
mes qui existent entre la Salette et Fontet.
Nous sommes toujours sous lo coup de la ter-
rible menace que la sainte Vierge a fait
retentir , il y a vingt-huit ans, à nos oreilles.

Bien aveug le, en effet , serait celui qui
n'apercevrait pas les nuages sombres amon-
celés sur la société.

L'Union du Sud-Ouest termine sa 33m °
lettre aur les révélations do la voyante de
Fontet paries observations suivantes:

t On parle de rappeler VOrénoque , der-
nier vestige de la protection que la France
étendait autrefois sur l'Eglise et la papauté I
Quo peut-on espérer de l'avenir? Et que
nous servaient les leçons de l'histoire ? Le
jour où notre drapeau » été ramené de Rome,
nous avons essuyé notre première défaite sur
la frontière allemande. Le jour où notre der-
nier soldat a quitté l'Italie , nous avons été
écrasé à Sedan. Qu'arrivera-t-il le jour où
notre dernier vaisseau cessera de proté ger lo
Saint-Père ?... Pauvre France 1 Pauvre Italiel »

P. S. — Ce soir, la Presse annonce que
M. le duc Decazes a suspendu son départ et
ne quit tera Paris quo vendredi.

-"ea***-
France. — Nous empruntons à la cor-

respondance du Journal de Genève les ren-
seignements suivants , bien dignes de consi-
dération :

c L'union électorale s'est faite à Angers
entre les bonapartistes et les seplennalistes.
Les premiers ont promis leur concours nu
Maine-et-Loire, à la condition que , dans le
Pas-de-Calais, le candidat bonapartiste , M.
Delissc-Engrand , serait appuyé par l'admi-
nistration. Il est probable que pareil marché
est conclu ou se réalisera pour les autres élec-
tions. L'entente sera donc comp lète , et l'on
pourrait croire que les seplennalisles sont
passés uu bonapartisme ou les bonapartistes
au septennalisme. Cependant l'union réelle
ne paraît pas possible entre les deux partis.
Cliacun d'eux poursuit un but opposé.

» Lc but des bonapartistes est connu et
avoué. Celui des septeunalistes , quoique ha-
bilement dissimulé par eux , est assez facile
à déterminer: c'est le rétablissement de là
monarchie représentative, avec la famille
d'Orléans sur le trône. La voie a suivre pour
arriver à ce résultat a élé tracée , avec une
précision et une prévision admirables , par
l'ancien duc dc Broglie. Le duc actuel ne
fait qu 'exécuter le plan de son père.

» L'ancien duc de Broglie .sc plaçant dans
l'hypothèse de la chute dc l'emp ire et de sou
remp lacement par un gouvernement ré pu-
blicain , a tracé par écrit , dans un ouvrage
qu 'on ne lit pas assez, les règles à suivre
pour passer de la république à la monar-
chie. Ces règles sont au nombre de trois. Il
faut , d'après lui , empêcher la proclamation
de là  Ré publi que comme gouvernement dé-
finitif; il faut ensuite , sons cette république
provisoire , imprimer à toutes les lois le ca-
chet monarchique; enfin , il faut donner le
pouvoir exécutif à un soldat , pour uu temps
qui ne devra pas excéder dix années ni être
moindre que sept aus.

» Or c'est là ce qu 'a fait M. de Broglie ct
ce que continue à faire son parti. M. de Bro-
glie , chef de la coalition contre M. Thiers , a
renversé le premier président delà Républi-
que parce que celui-ci voulait et allait faire
la Républi que. Il l'a remplacé par un maré-

chal, auquel il a essayé âe âonner pour dix hauteur située à quelques centaines de mè
ans el a fini par conférer pour sept ans le
pouvoir exécutif . Enfin , il n présenté une sé-
rie de lois constitutionnelles d' uu caractère
antirépublicain , et il n 'a pas permis qu 'on
reconnût la République à litre définitif. FCil-il
jamais uu plan politi que plus fidèlement
exécuté ?

» Le duc de. Broglie a trouvé cependant
des obstacles dans deux des partis qui l'a-
vaient aidé à renverser AI. Thiers. C'e3t M.
le duc d'Aumale qu 'il voulait donner comme
successeur uu président de la République.
Ce choix aurait  avancé les affaires du comte
de Paris et rapproché ainsi M. de Broglie de
son but. Les bonapartistes s'alarmèrent; ils
mirent leur veto sur le duc d'Aumale , et AI.
de Broglie fut obligé de se rabattre sur lc
maréchal de Mac-Mahon. Bientôt après , le
danger vint pour lui d'un autre côté. Le
comte de Paris avait fait sa soumission au
comte de Chambord ; imparti puissant ,com-
posé des deux droites et du centre droit ,
élait prêt à voler le rétablissement du trône
en faveur du comte de Chambord , elespérait
réunir la majorité dans l'Assemblée. Ce
mouvement dépassait les vues de M. de
Broglie.

« Quoi que le comte de Chanbourd ne se fût
pas encore prononcé définitivement contre
le drapeau tricolore et contre le système de
la monarchie parlementaire , Al. de Brog lie
savait déjà qu 'Henri V arriverait avec des
idées diamétralement opposées aux siennes ,
et il pouvait prévoir que sa carrière politi-
que s'arrêterait , si elle ne se terminait pas,
le jour de l'avènement au trône du comte
de Chambord. Il ne pouvait cependant pus
s'opposer décemmeulâ la fusion etau rétablis-
sement de la monarchie qui allait en résul-
ter. L'obstination du comte de Chambord le
tira d'affaire. Il put reprendre ponctuelle-
ment l' exécution du plan de son père : créer
une présidence de sept ans , laisser la France
iliins le provisoire , proposer àes lois nuli-ré-
publicaiues , et se mettre à préparer pour
1880 la restauration du trône cu faveur de
la branche cadelte.

> Alais il vint un moment où les légitimis-
tes ct les bonapartistes virent trop clair duns
lejeu de AI. de Broglie. Ils s'unirent donc
aux républicains contre le premier minis-
tre, et M. de Broglie fut renversé. Ses suc-
cesseurs ne surent pas , comme lui , ménager
les bonapartistes, en leur laissant quel ques
portefeuilles. Le ministère ne fut bientôt
plus composé que delé gitimisles-orléanistes ,
pour lesquels Je comle de Chanbord est Je
grand obstacle , ct d'orléanistes-légilimistes ,
qui consentent à reconnaître les droits de
Henri V, pourvu que le roi , ne voulant pas
faire de concessions , transporte ou laisse,
bon gré mal gré, transporter ses droits au
comte dc Paris. Actuellement , le ministère
n'est composé que d'orléanistes. »

— (Savoie.) Un immense incendie a dé-
voré lundi matin , lo faubourg le plus popu-
leux do Saint-Jean de Maurienne. Un grand
nombre de maisons ont été entièrement dé-
truites. Les pertes sont énormes.

Espagne. — On écrit de Aladrid au
Journal de Genève:

« Le carlisme a pris le développement
que je prévoyais et que j'annonçais, il y a
bientôt deux ans.

> Aujourd 'hui , si l'on intervertissait la
situation respective des deux partis belligé-
rants , c'est-à-dire si l'on plaçait le gouver-
nement el l'armée de Madrid ù Estelle, cl les
forces du prétendant à Aladrid avec toutes
les ressources dont dispose et peut disposer
la République , il est certain que Serrano ne
larderait pas à être rejeté nu delà des Pyré-
nées , attendu que la mujorilé des deux ré-
serves levées par force passerait à l' ennemi.

» Je consacrerai peut-être une correspon-
dance à détailler quelles sont les causes qui
ont amené ce revirement de l'opinion des
masses contre les hommes de la révolution
qu 'elles avaient salués avec tant d'enthou-
siasme.

» A cel effet , je vous ferai connaître les
mesures prises par nos diversgouvcrncmeiils ,
contre les intérêts immédiats des classes
pauvres et les avanies, les exactions dont
elles sont quotidiennement l'objet de la part
lu fisc , de l'administration et de la police.
Alors on comprendra pourquoi le système
libéral va perdant dc jour en jour de son
influence dont l'absolutisme hérite naturel-
lement, a

— Voici un extrait d' une correspondance
républicaine adressée à VEvening Standard ,
eu dote de Logrono el Los Arcos :

« Je me promenais lc long de la rivière
près du mur de la ville , lorsque je remar-
quai des masses de soldats hors de la ville
el sur les hauteurs , qui regardaient attenti-
vement une vingtaine de cavaliers carlistes.
Ces hommes cavulcadaient sur la pente d' une

très , essayant assurément de reconnaître la
position de Los Arcos. Soudain , mon atten-
tion fut attirée par un officier seul , sans
armes , qui s'avançait d' un air décidé comme
s'il voulait rejoindre les cavaliers carlistes
Toul le monde paraissait surpris ; l'officier
chargé de relever les sentinelles envova qua-
tre hommes pour rejoindre ce hardi mili-
taire : on dépêcha d'un autre côté dix lan-
ciers a sa suile. Il continua d'avancer a tra-
vers les vignes et les champs , lorsque nous
aperçûmes ln fumée des carlistes qui tiraient
sur lui . La curiosité redoublait.

» Les lanciers rejoignirent le dit officier
qui , prenant la carabine d' un soldat com-
mença a répondre au feu carliste et parvint ,
à la tôle dc sa petile troupe sur la crête que
les carlistes abandonnèrent pour rejoindre
les hauteurs en arrière, où les leur étaient
en grande force. Après une heure , les bra-
ves revinrent et furent acclamés par deux
mille hommes. Quel ques officiers jugèrent
hardi et imprudent de s'exposer ainsi , car
1 oflicicr ct la pelite troupe auraient pu être
facilement coupés par les carlistes. Alais lo
plus remarquable de cet incident est que le
hardi officier se trouve ôtre un capitaine al-
lemand qui suit l'armée cn amateur et porte
l' uniforme de son pays.

» Ce gentleman est le lieutenantBrandin ,
des hussards de Pavia accompagnent l'ar-
mée depuis plusieurs mois. »

Si les carlistes prennent ce nouveau capi-
taine Schmidt , ils lui infligeront le sort de
l'autre.

Allemagne. — On écrit sous date
du 27 septembre , de Berlin , à la Gazette
de Cologne que les expériences auxquelles
on vient de soumettre les nouvelles torpilles
ont eu des résultats satisfaisants , et qu 'on a
résolu d'en construire un nombre plus ou
moins grand. On ajoute que l' on a décidé en
outre de donner une plus grande exteusiou
u difiercnts services de fa flotte.

— On télégrap hie , le 28, dc Alunich , nu
même journal , que le major Ilelvy et les ca-
pitaines Xylander et Winig, qui l'ont partie
de l'état-major général bavarois , ont élé ad-
joints pour deux ans à létal-major général
prussien , et partiront très-prochainement
pour Berlin.

DEPECHES TKLEGBAPHIQIKS.
(<Seruice sp écial).

SOLEURE, 2 octobre
La votation d'après-demain occupe tous

les esprils. L'Anzeiger vient de publier deux
appels signés par un grand nombre d'hom-
mes considérables du canlon.

L'un de ces appels est adressé aux ci-
toyens protestants el 1 autre aux calholiques.
La défense du couvent de Alariastein y est
exposée en termes claires et irréfutables.

Ou a peine à croire que le canton catholi-
que de Soleure soit tombé assez bas pour
sanctionner la suppression d 'institutions
telles que celles de Mariastein , de St-Ura
et de St-Léodegard.

BERLIN, 30 septembre.
On ne sait rien ici de la prétendue nomi-

nation du capitaine Werner nu grade dc
contre-amiral , annoncée par les journaux
anglais.

Les canonnières allemandes Naulilus et
Albatros se sont dirigées vers l'Est, du côté
de la Biscaye.

BERNE, 1 " octobre.
Le Congrès postal a revu aujourd'hui le

projet de convention postale dans son ensem-
ble pour en fixer la rédaction définitive.

Al . Slephan, délégué de l'Allemagne , re-
mercie le bureau et Je secrétaire pour Ja ma-
nière distinguée dont ils se sont acquittés de
leur lâche.

On pense que la signature delà convention
aura lieu mardi prochain.

LONDRES , 1" octohre.
Le Dailg Telegraph . public une dépêche

de Berlin disant que l'empereur Guillaume
a écrit une lettre autographe au roi Victor-
Emmanuel , dans laquelle il lui exprime son
regret de ne pouvoi r , en cc moment , ni peut-
être plus tard , donner suite à son projet de
lui rendre visite. Cetle lettre n'a rien de po-
litique.

Le Morning Post publie des informations
venues de Copenhague , d'après lesquelles
"Angleterre et la Russie auraient l'iiiteiition
de proposer les bases d'uu accord définitif
entre le Danemark et la Prusse. Ces puis-
sances proposeraient la restitution au Dune-
mark de fa parlie danoise du Schleswig et la
neutralisation du Danemark.



TARIF GÉUnÊRAI* R'IKSEItTIOAS

daus les journaux , de Fribourg donl les annonces doivent êlre remises directement à
l'A gence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

La Liberté 
ij 'Ami du peup le 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freihurger-Zcitung 

UNE FIIj tAU luccrnoise , d' une bonne
éducation cl sachant bien lea ouvrages du
sexe, désire se placer dc suile comme ser-
vante dans une famille calholique de Ju ville
de Fribourg ou .ses environs , où clic aurait
l'occasion d'apprendre le français.

Adresse chez AI. Al phonse COMTE, à Fri-
bourg, joindre 50 cent, en timbres poste et
indi quer le N° C 1443 F.

Â l »orrentruy, de bons gulant cuvs
d'échappemcnls trouveraient de l' ou-

vrage suivi cl lucratif à faire à domicile. On
demande également de bons plvotear*

Adresse chez AI. Alp honse COMTE , à Fri-
bourg, joindre 50 cent, eu timbres poste et
indi quer le N" C 1441 F.

ON DEMANDE £ÏCS.
bon ouvrier doreur.

Adresse chez AI. Alp honse COMTE , à Fri-
bourg, joindre 60 cent , eu timbres poste el
indi quer le N" C 1430 F.

M 
bon pivoteur d'échappements cy-
lindres trouverait immédiatement dc

l'ouvrage régulier el très-lucratif dans les
pièces 18 lignes.

Adresse chez Al. Alphonse COMTE , à Fri-
bonrg, joindre 50 cent, en timbres poste el
indiquer le numéro C 143» F.

flTlT DEMANDE, A TA VANNES, 0 pivo-
U1N teurs et 0 achevetirs cylindres. Ou-
vrage régulier et très-lucratif dans les pièce!-
18 et i'J lignes.

Adresse chez AI. Alphonse COMTE , à Fri-
bourg, joindre 50 cent, eu timbres poste el
indi quer le N° C 1437 F.

U Cfvucciftnà donne avis à l'honorable.
a"«oo» bllt public de Fribourg et des

environs qu 'il vient de s'établir ici comme
snédeein-eliii'ttrKieii-ui'eoueliciir.
On peut le consulter , Grand 'Rue , n" 28.

J. BURLI , docteur.
(C 1426 F) (II 021 F)

,4 TT T Q Un jeune homme tessinois
J_\_ V JL ^. désire trouver une place
chez une bonne famille catholi que de In ville
de Fribourg, où il aurait occasion de rece-
voir des leçons dc longue française. Pour
renseignements et conditions, s'adresser
promplemenl à Al. G. G. à Bcdigliorn près
Lugano, canton Tessin. C 1430 F

ÇJ h |V|T"PTVT 17 «etoure , à deux
U2ilVJ.Jil.Ul heures, à la pintede l'hôtel
de Zœhringcn , on ex posera en vente , pnr
mise publique, en bloc, 520 sap ins démar-
qués dans les forêts du Geisalp, rière Plan-
fayon. — Pour voir les (liantes , s'adresser
au forestier-chef , Plirro, domicilié à Obcrs-
chrott , près Planfayon. (C 1420 F)

Iles jeuncN gens trouveraient pen-
sion cl logement k Ja rue de Lausanne, nu-
méro 190. (G 1409 F)

A T  nTTCP'R 1'mil -(-liiatL ' I1H,"'J rue de
JJU U Jj -Oi Lausanne , une chaiiibn

non meublée. Al. Al phonse COMTE es) charge
de traite r. (C 137". F)

Chevaux anglais à vendre.
Adresse chez M. Alphonse Comte à Fri-

bourg ; joindre KO c. en timbrc-posle et
indiquer lc N° C 1327 v

CONSERVATION ^.-:;;hiver. Procède pour conserver pendant
l'hiver les raisins de trei lle et d'espalier
avec leur rafle fraîcheur. Adresse de t'in-
venteur chez M. Al p honse Comte, à lù-i-
bourg; joindre 30 c. en timbres -poslc el
indiquer ' lc N" C 140*1 F.

Prix de la ligno
ou do Bon espace

^ Ĵ ĴJS .̂
CENT. CENT. CENT.;

15 20 25
15 20 25
10 10 P)
15 15 15
15 20 23

2 jeunes Lucernois 4?SIS
DE COMMERCE,

Adresse chez AI. Al phonse COMTE à Fri-
bourg ; joindre 50 cent, eu timbre-poste cl
ibdiuucr le N° C 1S44 F.

fin il luil 'Uliln Un bon prix est ollert pour
OU UeilldUUe. de„x chiens-scmu-d*
des Alpes de pure race , mâle et femelle,
pesant k peu près 0 livres , poil brun , poitrine
blanche, oreilles dressées , queue renard , très-
agiles , âgés de 10 à 12 mois.

Adresse chez Al. Al phonse COMTE à Fri-
bonrg ; joindre iiO cent , en timbre-posle el
indi quer le N" C 1377 F.

"Une maisou «le l*ersct«|uiiiealllerie
en gros et en détail de la Suisse romande
demande un COMMIS-MAGASINIER poul-
ie 1" décembre. Inutile de se présenter sans
une connaissance complète de cette partie et
des langues française et allemande.

Prière de correspondre en français.
Adressé chez AI. Al phonse COMTE à Fri-

bourg ; joindre 50 cent, en timbre-poste et
indiquer Je N" C 1383 F.

UlIVIugC assuré à 2 ébénistes en Valais.
Adresse chez AI. Alphonse COMTE à Fri-

bourg; joindre 50 cent, en timbre-poste et
indi quer le N" C 1395 F.

(Bnii^DE 'îïï^Fs
une sommeliere. On exige de bous certifi-
cats.

Adresse chez Af. Alphonse COMTE à Fri-
bourg ; joindre 50 cent, en timbre-posle ct
indiquer Je H 'G l il l  F.

OM AlrP'DTî1 tt vendre un hi-
\JL\ U£ £ Ï X J l s  pïdairc en très-bon
état, el un tour ii polir , neuf.

Adresse chez AI. Al phonse COMTE, à Fri-
bourg; joindre 50 cent, en timbres-poste et
indiquer (e N- C 1415 F.

Uu jardinier marié , connaissant la cul-
ture des Heurs et des légumes, muni de
bonnes recommandations , désire se placer
fi Genève ou à l'étranger.

Adresse chez AI. Al phonse COMTE , à Fri-
bourg ; joindre 50 cent , cn timbres-poste et
indiquer le S» G 1423 F.

HOUILLES ET COKES
On demande des représentants en Suisse

pour la vevile de ces produits.
Adresse chez AI. Alphonse COMTE , à Fri-

bourg ; joindre 50 cent, en timbres-poste et
indiquer le N" C 1427 F.

2>te ^niiflttocïlfiïmïc
3« gf txitt

an bev SSefct*
(©fntioii bêr SBeflfâlifc&en CSifenbatiu)

beghuit Sfofang Slopembw ibren 2Binter= unb
2utfnitg 3)lai ifjrcu SommcrsEuvfuS, bcucit
jcbesmal ein 2too$entti$ër >l'onui(crridjf bots
ailSflêI;t

itfà mdtalt beftrf jt an$ 3 0«\\m mit e'mer
StelpettttM^Kà^e/ fie ift «ine fytym $fa$(fyi(e
j iir i'fiic-bilbinii) ber SBàubèrtet aïs SBctUôetnerlk
iiieifiOï, fo bafi bic SBàuetettèn uad) 2fl>fol»irung
bev obcivii Wlajie unb Sllucfliuig ber alîei|ter=
iiviituiifl ïbm vr«ttiid)en SÔcritfltÇfififlïett v>o((=
ftfiitbtg getoaéfeu unb jelbflanbi fl in ber biir=
gertidjat SîauFiutft mo|Vi' StSbte uno anj boni
l'aube ois tùci>tiç \c SSaugclperfmeifiet auf jutvcten
iui Êhnibe fiub.

iÇtogrammc werbeu auf SÉBiwtà) poitofro
jii flcianbt.

Uhi-mclbitiigcn finb îmtct 'Scifiijpvn fj bn
SeumitSe ic. an beu Uutencidmete.il franïo
wiWi/enben. 

^ 
2999 3g.WôttUiQn, Sircttov bev aiaiigcwcrtMniie.

Avantages aux négociant H et agents d'affaires. Pour ie prix de ring»
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et les Offres et demande»,
c'est-à-dire simultanément duns trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POTJE LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an k la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d' insertion gratuite
de i$ lignes d' annonces par semaine dans chacun de ces quatre jour-
naux. Sout 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 3 lignes, le
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

FILATURE DE CHANVRE, OE LIN & D'ETOUPES
llivsc-nthm, près Aarau (Il 6126 Z)

I5E SÇHDBIDIJQR es WflLlj ïr
Cel établissement se recommande aussi pour celle année pour filer à façon.
On accepte du chanvre , du lin el des éloupes, par n 'importe quelles quantités ct les

envois peuvent nous être expédiés directement ou par nos agents ci-dessous. Nos dis sont
en bonne renommée et des échantillons sont à la disposition sur demande.
(C 1410 F) Les agents: Pierre Oaenson, k Fribourg; Ed. RUFBNEB, à Estàvayer.

COMPAGNIE I>TJ 3?IIGBN1X

CAOUTCHOUC & C U T T A - P E R C H A
MEN1ER

G, X&vie cl'JSno-iiien, à Paris.
Courroies en Caoutchouc pour transmissions , Clapets, KoiMlellcs.
Cordes. Joints pour eau et vapeur , eu feuilles ou découpés sur modèles.
Boulets pour soupapes dc pompes , Cercles pour poulie de scies k rubans et pour ban-

dage Je roues.
Anneaux, Feuilles el Plaques de toutes qualités et dimensions. — i»i*«es nio»-

lees, IComleltcs-Tuuipous pour chemins de fer.
Tapis pleins et découpés , Tuyaux pour eau , gaz , vapeur , pour aspiration et refoule-

ment à loules pressions.
Tuyaux brevetés pour Pompes à incendie , adoptés exclusivement par les corps de

Sapeurs-Pompiers de Paris , Lyon, Rouen , Alger , Vienne , elc.
Articles eu Ciutta pour Acides.
Fils et Cdblcs télégraphiques, sou terrains et sous-marin. (C 1433 F)

¦ ¦ ~~ 

MACHINES HYDRAULIQUES
BlŒRETÉliS. — SYSTÈME TWEDDFLL

Machines à river fixes ct portatives ù poinçonner cl à cisailler, Moteurs , Grues, Fompes.elc-
Pour tous les renseignements , s'adresser, à Paris, à M. Henry CllAPBIAN, ingé-

nieur, Id , rue Louis-le-Grand. (C 1431 F)

PROPAGANDE CHRETIENNE

RECOMMANDÉE AU CLERGÉ, AUX CONGRÉGATIONS ET AUX INSTITUTEURS

LE PLAIN - CHANT RENDU FACILE
Par le Frère ACHILLE de la .Miséricorde

Lecture du chant à première vue sur toutes les clefs au moyen dune lettre initiale urtist6'
ment gravée dans chaque note.

Ouvrages notés eu plain-chant , HCIOII ce sj'stènie laclle ;
Petit solfège pour former la voix des enfants, vol. in-12, cari. (10 c. <a|
Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. iii-12 , cart. (3* édition) m
Paroissien noté k l'usage des /idoles et des enfants de cheeur ("ouvrage Irès-intéressn''^'

beau vol. in-18, rel. has., 2 ïr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel chant on suit ; il y t °e
tirages spéciaux.)

Lu Lyre du sanctuaire, 19 motels et chants de toute beauté , gr. iu-8" (3* édition, tï%
bien gohtée). 1 fr. 'JEchos dc l' adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. ht-80 (3* édition très-aimée °
clergé). Ç° t

Pieux échos des chapelles dc la Vierge (10 chaula d' une douce piété) , brochure i»'*'
(2° édition), .60

fi
c;

Les Délices du sanctuaire, psaumes, Magnificat, motets el proses, d' une rare beauté, n»*;*"
lu douzaine, G fr. ; l'exemplaire , T»-&

L'enfant de chœur organiste en huit jours , méthode d'harmonium du genre nouveau, d'u'
facilité élonnaiilc , 3' édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. in-8*, * A

Choix dc SO beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage reconuun" caux amateurs de beaux cantiques), "̂  .
L'abeille harmonieuse (ii) canti ques ù Marie), vol. in-18 , ° J »w uwciiiv IIWI «iwmi,(imr \JLJU Kuiimiu-o « -**u iv^, iui| ni 

J U J  # jg

Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 pages. (2* éditiou
toule beauté.) Prix : relié, 2 j $tLe même , paroles seules , in-18 , cartonné , à douzaine , 10 fr., l'exemplaire, *f c
Hymne ù lu Croix (chant montagnard de toute beauté). ~t c,

lignine au Sacré-Camr, chantée à Puruy-Ie-Moiiial , lt c.
Magnificat solennel, solos el chœurs à 1 voix (très-beau chant), *2 c,
i HT T\ Jn 71..0 l.t -\t. A .-\ ni-.'..- .̂  ..... I ^..I KUM >.!-•«..I~\ _•_»•'A N.-D- de Pont-main, gloire , amour ! (gracieux chaut), i* c,

L'Ange et l'âme ou le ciel el l'autel, 2 cantiques d' une céleste beauté, ,ran*
Deux Messes solennelles pour les grandes fêtes , solos et chœurs à 1 voix , d' un effet fe p

diose , in-8", In douzaine , franco, (i fr. ; l'exemplaire , .Aa-be» 11
Aux divins cœurs de Jésus el de Marie, gloire, amour, solo ct chœur, à S voix , *rô9ô- c-

chant , 2g c-
A N.-D. de Lourdes , g loire, amour ! délicieux cantique,

La collection , franco , 14 fr. , •.$$'
Adresse cbez M. Alphonse COMTE à Fribourg ; joindre 50 cent, cn timbre poste e

quer le numéro fC 1297 F).


