
IM VICTIME Dl CLÉRICALISME

L an passé le Confédéré a publié cn arti-
cles et édité en brochure, un travail sar les
victimes dc la réaction ullramonlaine dans
le canton de Fribourg. On y trouve la liste
comp lète des instituteurs qui , pour les motifs
les plus divers , ont , pendant un laps d'une
quinzaine d'aunées , dû être remerciés parla
direction dc l'Instru ction publi que. Le Con-
fédéré n'y a vu que des victimes libérales
ou radicales , ce en quoi il n 'avait vraiment
pas tort , car les motifs du renvoi de la plu-
part de ces instituteurs ne vont guère sans
les idées révolutionnaires.

Cette longue énuniéniliou paraît avoir
produit quelque effet chez nos confédérés ,
disposés à accepter , les yeux fermés, les ac-
cusations les plus extravagantes contre le
canlon de Fribourg et ses autorités. Dans
notre canton , elle a provoqué une explosion
de rire et l'étonnement dc l'audace de la
feuille communarde.

Une victime ultramontaine a fini par poser
Sa tente en Valais cl par obtenir un emp loi
dc professeur à l'école secondaire de Marti-
gny. Elle n 'a pas tardé à faire parler d'elle.
Preuve en soit la correspondance suivante
adressée au Messager des Alpes, feuille de
chou qui s'édite à Aigle:

« Aujourd'hui môme (20 avril) un des
professeurs de notre école industrielle a
reçu l'ordre de suspendre ses cours , ct cela
dès la notification faite par M. lc préfet , en
suite d'ordre de M. Biolcy, conseiller d'Elat ,
directeur de l'instruction publique.

> Le professeur sacrifié est signalé comme
ayant tenu des propos outrageants contre la
religion I Or , on sait que ces mots , dans le
cru langage de la f érocité papale signifient
ne pas suivre les prêtres daus leur fana-
tisme et , pour un maître , ne pas enseigner
•e bigolisme.

> Mais le point , le voici : la victime a
fondé une section du Vollcs-Verein à Murli-
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SUITE DE L'HISTOIRE VÉRITABLE DE
LAR8 VONVED.

— Quoi donc ?
Et le général , no comprenant quo le sona

littéral des paroles de Vonved , regarda tout
autour de lui avec une certaine inquiétude.

— Une étoile !
— Une étoile I II y & des étoiles au ciel ,

BiaiB ces murailles no sont pas transparentes?
¦— Cependant jo vois une mania que étoile l
¦— A-t-elle un nom ?
— C'est l'étoile do l'Espérance.
-— Ah ! fit le général , qui commençait à

comprendr e la pensée de Vonved : a-t-elle
Un langage ?.. "—" Ae puis lire dans ses splendides rayons:
tt« mo disent qu'ils brillent toujours pourcelui qui croit en elle.
i "~~ Assez do co sot enfantillage 1 grondae commandant en colère. Une nuit do re-

gny-Bourg. — Il (la viclime) y a toul natu-
rellement émis des idées libérales et soutenu
In nécessité d'une régénération nu moyen
d'un vote affirmatif le 19 avril.

• Ce qui flétrira k jamais ce procédé in-.
tolérant', c est l'arbitraire dont ou l'a habillé:
la viclime a élé condamnée sans avoir élé
entendue el sans qu 'on lui ait donné la pos-
sibilité de se défendre.

» IJ paraît cependant que le conseil de
Martigny ne l'entend pas dc celle oreille , lc
professeur destitué ayant conservé à ses
yeux , ainsi qu 'à ceux de toutes les personnes
éclairées, l'affection etlaconliancc générales.
C'est donc un conflit qui va s'élever. •

Immédiatement , tous les journaux éclairés
prirent sous leur protection puissante co
professeur sacrifié, cet ennemi du bigotisme ,
du fanatisme et dc la férocité papale , ce zélé
fondateur d' une section du Vollcs-Verein. Le
conseil communal dc Martigny fut félicité de
sa ferme attitude ct encouragé k poursuivre
énergiquement cette affaire , dont les consé-
quences pouvaient êlre (qui sait ? ) une in-
terprétation ultra-radicaie de l'article 27 de
la constitution fédérale.

Veut-on savoir comment tout ce tapage de
la presse a fini , et à quoi a abouti ce conflit
auquel le radicalisme avait donné dc si gran-
des proportions. La lettre suivante va iious
l'apprendre. Elle est du Conseil fédéral suisse
et adressée au président du conseil d'Elat
du Valais.

c Berne, le 7 septembre 1874.
» Par lettre du 5 juin dernier , adressée k

votre Direction de l'instruction publi que ,
M. le professeur.... a annoncé qu 'il n 'avait
pas l'intention de pousser les choses plus
loin , à l'occasion du recours interjeté par la
municipalité de Marti gny-Ville contre In des-
titution de ce fonctionnaire.

» De son côté le président de la munici-
palité de celte commune , par lettre du 4
courant , a informé notre département de
justice et police que , après avoir pris con-

pos calmer votro imagination , et demain
votro étoile do l'Espérance aura disparu.
Soldats , votro devoir.

En un instant , Vonved fut  amené près du
bloc do chône , au centre do la prison. Les
fers qu 'il portait lui avaient été mis à Nyborg.
C'étaient une paire de menottes et un anneau
de fer placé à chaquo jambe, réunis par une
chaîne légère.

Les forgerons changèrent les fers des pieds
ot des mains pour d'autres boaucoup p lus
lourds .puis on mit autour du corps un cercle
de fer do deux pouces de large et d'un demi-
pouce d'é paisseur. Au millieu do ce cercle ,
du côté du dos, se trouvait uno forte maille
à laquello on riva uno chaîne dont l'autre
bout fut attaché à un des anneaux de for do
la muraille , au-dessus du banc de bois.
Cette chaîne , qui avait sept ou huit pieds do
longueur , permettait au captif do s'avancer
jusqu 'au centre do la prison , mais pas au
delà

Toutes ces opérations , ayant pour but
d'enchaîner un bomme fait à l'image do son
Créateur d'uno façon plus dégradante quo si
c'eût été unebétoféroce , durèrent p luB d'une
heure , pendant laquelle à peine un mot fut
prononcé à haute voix. Les forgorous par-
laient bas, tout en faisant manœuvrer leurs
marteaux et leurs limes ; les officiers échan-
geaient des regards significatifs et chu-
chotaient gravement ; les soldats otlos autres
hommes gardaient un silence respectueux.

Vonved lui-mômo n'ouvrit pas la bouche
et ne fit d'autres mouvements que ceux qui

naissance de celte déclaration , elle n'a plus i denl le mnintien de l' examen fédéral dc
de motif de maintenir son recours contre
la destitution de M 

» En conséquence , nous considérons le
dit recours comme réglé par voie de retrait.

• En nous informant de celle décision ,
nous saisissons, etc. »

(Suivent les signatures).

Voilà donc où devait aboutir cel échaffau-
dage de déclamations , ces accusations aveu-
gles de férocité et de fanatisme ! La victime,
le martyr, non-seulement n 'ose pas se plain-
dre, mais lorsque le conseil de Martigny,
poussé , lui , par un véritable fanatisme, se
permet de recourir , à l'insu ou conlre le gré
du seul intéressé, celui-ci s'adresse à son
persécuteur pour le prier d'arrêter le re-
cours!!!

O Munici palité dc Marti gny-Ville , qu 'allais-
lu donc faire dans cette galère ? Pourquoi
surtout ne pas te contenter , comme l'ont f ai t
les Fribourgeois plus avisés, de te plaindre
dans les journaux , qui auraient inscrit un
nom dc plus dans le martyrologe du radica-
lisme 11

CORRESPONDANCES

Session des Chambres iédérales.

Conseil national. — Séance du 7 octobre.

Berne , 7 octobre.
L'Assemblée se trouvant aujourd'hui réu-

nie en nombre normal , les délibérations
reprennent leur cours ordinaire. A près la
lecture d» protocole , Ja présidence annonce
au Conseil qu 'un photographe de Berne dé-
sire reproduire les augustes physionomies dc
l'Assemblée fédérale; messieurs les députés
sont donc invités à se présenter devant lui
à deux heures. L'opération a lieu gratuite-
ment.

Il esl fait lecture ensuite d' une pétition
de quelques médecins militaires , qui deman-

étaient nécessaires à la triste cérémonie dont
il était l'objet. L'expression de Bon visage
était calme et sévère : on l'eût pris pour une
statue du Destin. Copendant qui eût pu diro
quelles pensées impétueuses s'agitaient dans
son esprit ? quelle brûlanto indi gnation ,
quelle haino implacable , remplissaient son
cœur? quelle terrible agonie aon âme ei fière
dût souffrir en face d'uno telle ignominie?
quais épouvantables desseins do vengeance il
formait contro les autours do ces actes odieux?
quelle foi secrète et inébranlable il gardait
en un jour do représailles ? Quels quo fussent
los travers du général Poulsen , il n 'était pas
cruel au fond ct no prenait aucun plaisir à
cette pénible scène.

Dès quo le dernier anneau eut été rivé à
la dernière chaîne, il intima aux officiers ct
aux soldats qui so trouvaient dans la prison
l'ordro do sc retirer. Les forgerons réunirent
leurs outils et s'en allèrent. En co moment ,
un geôlier entra portant un plateau sur lo-
que! était un soupor composé do viandes
fraîches , d'un long pain noir , d'uno cruche
d'eau-de-vie , de cetto oau-de-vio de blé dont
on boit pres que à chaque repas in Danemark.

U plaça le tout sur le bloc du chêne , qui ,
entre autro usages , était destiné à servir do
table au pri sonnior. On uo donnait ni cou-
teau ni fourchette : la viande était coupée en
morceaux , et des tranches minces étaient
taillées dana lo pain , en sorte qu 'on pût les
tirer promptement et commodément.

Le général , s'adressant alors à Vonved.
lui dit :

médecine, du moins pour les membres du
corps sanitaire des troupes.

La parole est donnée k M. Blculer (Zurich)
pour reprendre son rapport interrompu p«r
la brusque fin de la session d'été ; cc rapport
a pour objet le message concernant les droits
d'entrée sur les matériaux de chemins de
fer. La commission propose ici d'adopter la
décision primitive du Conseil des Etats qui
n'étend qu 'aux rails la suppression des
droits d' entrée , et qui accorde en outre celte
franchise Seulement pour l'établissement de
nouvelles lignes.

Dans la discussion générale, plusieurs
propositions nouvelles se font jour . M. Kai;
ser (Soleure) demande que l'exemption des
droits ait Ken par voie de remboursement ,
afin de rendre plus efficace le contrôle de lu
Confédération;

M. Bûcher (Berne) voudrai t une révision
de tarif des péages pour les matériaux de
chemins de fer, afin de rétablir un peu
d'uniformité.

M. Week (Fribourg) estime qu 'il faudrait
avoir égard non-seulement aux Compagnies
de chemins do fer en construction , mais aussi
aux lignes en exploitation qui ne donnent
pas des résultats suffisants aux constructeu rs
et qui ne peuvent pas rémunérer les sacri-
fices laits par Jes communes et les popuhi-
lations pour l'établisseme nt de ces lignes.
Quand à la manière de distribuer celte faveur ",M. Week partage l'avis de M. Kaiser, en ce
sens que la franchise propr ement dile des
droits d'entrée soit aboli el qu 'on la remplace
par une sorte de bonificatio n que Ja Confé-
dération accorderait aux Compagnies en sebasant sur un tarif fixé d'avance ot équiva-lant aux droits d'entrée.

Si on adoptait ce système, on pourr ait
sans inconvénient , continuer cetle bonifica -
tion annuelle aux compagnies pour rentre-
tien de leurs lignes, dans une proportio n plus
faible , il esl vrai , el en rapport avec les be-
soins des Compagnies qui ne peuvent pas
donner de dividendes. De cetle façon , sans
abandonner à elles-mêmes les Compagnies
ct les populations qui ont construi t un che-
min de fer au prix de grands sacrifices , et
tout en leur continuant la même faveur
qu 'aux chemins de fer en construction on

— 1 nsonmer , jo n'ai reçu aucun ordrorelatif a votre nourri ture , par consé quent jeveillerai , tant quo vous serez dans cotte cita-delle , à co quo vos repaa vous soient conve-
nablement servis. Cette lampo brûlera jus-qu 'à demain à l'heure do votre déjeuner ; on
y mettra do l'huile chaque fois quo cela seranécessaire, et , croyez-moi , sa lumière vous
sera plus utilo que les rayons de cbtto étoile
imaginaire par laquello voua vous laissez
fthiinnr

— Commandant ! jo vous romorcio sin-
côroment do la bonté inattoncîue quo vousme témoi gnez , mais laissez-moi vous assurer
que les brillants rayons de mon étoile nesont pas imaginaires, ot qu 'ils pourraient
illuminer lea plus sombres crevasses de cesouterrain.
, - Ro. ho ' *]or.B la lampe devient tout àfait inutile. Je puis donc la fairo éteindreco sera uno économie pour le gouvernement.— JSon , non , commandant l dit Vonvedavec un léger sourire et cependan t d' un tonsérieux: laissez-moi cette lampeal luméejouret nuit , no fût-ce que pour me rappeler lareconnaissanc e que jo vous dois pour lo sen-timent d'humanité qui vous a iusp iré cetacte de bienveillance.

Le vieux généra l fixa attentiv ement les
yeux sur Vonved , hésita un moment , fit un
mouvement pour parler , ae retint , puis , sa-
luant avec railleur , il se retira sans ajouter
un mot.

La lourde porte roula sur ses gonds , livra
passage au général, et so renferma sur lo



simplifie considérablement la marche de l'ad-
ministration en cette matière.

M. Week lit , en terminant , le projet de
décret qui ressortirait du nouveau procédé
qu'il vient d'énoncer; les deux premiers
articles de ce projet établiraient le système
de la bonification annuelle à la p lace de la
franchise des droils d'entrée , et étendraient
cette bonification à tout le matériel des che-
mins dc fer eu construction ; le t roisième
article , appliquant aussi la bonification an-
nuelle aux chemins dc fer en exploitation,
statuerait que cetle bonification diminuerait
d' un cinquième par chaque pour cent des
dividendes.

M. Wirlh-Sand (St-Gall) appuie le système
inauguré pur M. Week ; seulement il y ap-
porte une légère modification, en ce sens
que la bonification sera retirée dès que les
dividendes d'une compagnie atteindront le
4 0?0.

A la votation , l'assemblée donne la préfé-
rence au projet de la commission amendé
par M. Kaiser.

L'ordre du jour appelle ensuite l'élection
du président. M. Ruchonnet est nommé, uu
premier tour de scrutin , por 76 voix sur 88.
M. Sliimpfli obtient 4 voix et M. Segesser 3.

Par la nomination de M. Ruchonnet, Je
fauteuil de la vice-présidence se trouvant
vacant , M. Sliimp fli esl appelé à l'occuper
par SI voix sur 8S.

L'heure élant déjà trop avancée pour
permettre à l'assemblée d'entamer la discus-
sion du projet de loi concernant los pensions
militaires , cc projet est mis à l'ordre du jour
de demain , et Ja séance esl levée k l heure.

CONFEDERATION
M. le comte Bernard d'Uarcourl , le nouvel

ambassadeur dc France en Suisse, en pré-
sentant aujourd'hui scs lettres de créance
au Conseil fédéral , s'est exprimé comme
suit :

« Monsieur le président ,
Messieurs les membres du Conseil fédéral ,

» J'ai l 'honneur de remettre entre vos
mains les lettres par lesquelles M. le prési-
dent de In République française m'accrédite
comme ambassadeur auprès du Conseil fédé-
ral dc la République suisse.

» La Suisse est pour ia France une amie
de plusieurs siècles. La nature elle-même a
posé les bases de celle amitié , et l'intérêt
commun des deux nations a toujours tendu
à accroître l'intimité de leurs relations.

» Le maréchal de Mac-Mahon, président
de la Républi que , attache un grand prix à (a
continuation des rapports de confiance et
d'affection qui existent entre les deux pays ;
il m a charge de vous transmettre en même
temps que l'assurance de sa haute estime ,
les vieux qu 'il l'orme pour la prospérité de
la Confédération.

• Je me félicite d' avoir élé choisi pour
remplir auprès d'elle Ja mission qui vient
de m'être confiée. Ma principale pensée , mes
efforts constants , auront pour but de res-
serrer le lien de voisinage et dc bonne har-
monie qui uni t  les deux peup les, et auquel

prisonnier. Deux sentinelles armées de fusils
stationnèrent à l'extérieur , ct les soldats
qui avaient escorté Vonved à sa prison re-
montèrent lo petit escalier raido et étroit ,
puis baissèrent la trappe ot la verrouillèrent.
Deux gardes furent en outro mis à la porto
du corridor qui conduisait au palier et à
cello du vestibule.

Cinq hommes armés devaient donc, nuit
et jour , garder le captif enchaîné ; ils étaient
relevés de quatre heures en quatro heures;
le mot d'ordre leur était donné et la défenso
expresse leur était faite do laisser approcher
qui quo ce fût de la prison.

XVI
LES AMIS DANS L'ADV ERSITÉ.

On ne connaît bien ses amis et ses enne-
mis que dans l'adversité. La femme de Lars
Vonved en fit l'exp érience . Ceux qui naguère
se disaient ses amis affectèrent de ne plus laconnaître , et ses ennemis secrets — car quili en a pas?— 8o déclarèrent ouvertement
conlre elle , disant que depuis longtemps ilaavaient soupçonne l'honorabilité des habi-
tants du Tombeau du Roi,

Quand les rayons brûlants du soleil éclai-
rent la terre, nous ne pouvon8 découvrir les
astres mais quand les ténèbres succèdent à
la lumière , chaque étoile apparaît reap len-
diaante dans la voûte éthérée.

(A suivre).

. chacun d'eux attribue une juste cl légitime sympathies , l'hommage do mon profond qui prétend qu 'une révolte aurait éclate
importance. > respect.

M. Schenk , président de la Confédération , Hyacinthe LOYSON, prêtre
a répondu : —

« Monsieur le comte ,
» Après une courte vacance du poste

qu 'occupait à Berne M. le comte de Chau-
ilordy, le Conseil fédéral s'estime heureux
de recevoir aujourd'hui un nouveau repré-
sentant de In République française et de son
illustre président le maréchal de Mac-Mahon.

» Nous nous réjouissons du témoi gnage
d'amitié que l'illustre chef de cc grand pays ,
notre voisin , nous transmet par voire bou-
che, et nous vous prions de lui en exprimer
nos sincères remerciements , car cette amitié
a été du tout temps du plus grand prix pour
Ja Suisse.

» La Suisse a eu , en effet , le bonheur de
concourir avec la France , comme avec ses
autres voisins , qu 'aux œuvres qui ont pour
but la paix et le bien général. Crùce aux
prévenances afl'cclueuses que nous a tou-
jours montrées le gouvernement de la Fran-
ce el auxquelles nous étions toujours prêts
à répondre, grâce surtout à cette sympathie
qui unit  depuis si longtemps les deux peu-
ples, les relations de la France et dc la
Suisse deviennent chaque jour plus fréquen-
tes et plus étroites en nous comblant dc
précieux bienfaits. Nos efforts constants ten-
dront à continuer el à affermir ces rapports
d'affection.

• En choisissant votre personne pour
entretenir ces liènsde bonne harmonie entre
les deux pays , l'illustre président de la Ré-
publi que française nous a fuit un honneur
que nous apprécions à un huul degré, car
nous connaissons les missions importantes
dont fut déjà chargée V. Exe , nous connais-
sons aussi les services qu 'elle a rendus à
son pays.

» Nous faisons des vœux pour que votre
mission auprès de nous obtienne le meilleur
succès dans l'intérêt des deux pays , cl nous
pouvons d'antunl mieux en espérer un heu-
reux résultat que , des deux côtés , nous pour-
suivons un seul et même but , celui de main-
tenir et de resserrer les liens dc voisinage ct
de bonne amitié qui unissent la France et la
Suisse.

* C'est dans ces sentiments que nous sou-
haitons à V. Exe. Ja cordiale bienvenue sur
noire territoire. •

Nous empruntons au Chroniqueur la lettre
suivante , qui fait honneur à M. Charles
Loyson. Elle est adressée à l'abbé de Maria-
stein :

« Genève, 28 Boptembro 1874.
» Mon très-Révérend Père,

» La part que j'ai prise au mouvement
vieux-catholi que en Suisse m'oblige à me
séparer plus énergiquement que tout autro
dea écarta déplorables qu 'il subit chaque
jour, Jo compte au premier rang, dans ce
nombre, Ja spoliation dont le couvent de
Mariastein est menacé par lo gouvernement
de Soleure. J'ai dit assez haut , par mes pa-
roles ot par mea actes, quelle profonde ré-
forme réulame , solon moi , l'état actuel des
ordres religieux dans l'Église catholi que.
Mais une réforme n'est pas uno destruction ,
elle a pour but au contraire de faire revivre
ce qu 'elle transforme. Prophetcirum ossa
pullulent de loco suo. L'esprit do la vio com-
mune a rempli le passé , celui da la Suisse
en particulier , do tels bienfaits ot do toiles
merveilles; il est d'ailleurs ai étroitement lié
à l'esprit do l'Evangile , que je ne.puis croire
qn 'il soit définitivement condamné k s'étein-
dre aous des formes usées ou à se voir étouffé
BOUS lo talon de la démocratie autoritaire.
» Lo progrès , dit excellemment M. Renan ,
» pins religieux on cela quo plusieurs de nos
» réformateurs , le progrès aura pour effot
» d'agrandir la religion , et non de la détruire
» ou do la diminuer.

Quoiqu 'il en soit , l'Etat , l'Etat libéral
surtout , n'a pas le droit de porter la main
sur uno propriété aussi sacrée quo toute au-
tre propriété , et on un sens plus sacrée en-
core, puisqu 'elle garde l'empreinte séculaire
des sentiments lea plus augustes et les plus
inviolables do l'âme humaine. Ca serait du
mémo coup uno atteinte à la propriété et a
la religion , c'est-à-diro à la base matérielle
et à la base morale do touto société. Co
serait de plus une atteinte à l' une des liber-
tés les plua nécessaires et les plus menacées
de nos jours , la liberté d'association.

Je suis convaincu que le peup le solou-
rois refusera sa sanction à cette mesure do
violence légale.

Pour ma part , comme libéral et commocatholi que , je tiens à vous adresser contro
PIIO nno protest ation impuissante , mais quiOu moins aoulagora ma conecience.veuillez agréer , mon très-Révérend Père,avec ce témoignage do moa douloureuse»

Le concours ouvert par la Société suisse
pour la sanctification du dimanche sur l'im-
portante question du repos domical , au point
de vue hygiénique pour la classe laborieuse ,
et dont le terme était le 30 septembre , vient
d'être clos.

49 mémoires sont arrivés en temps utile ,
savoir 22 en allemand , 12 en français 15 en
anglais II sonlà peu près de toutes les parties
de l'Europe. Deux proviennent des Etats-
Unis , un de Port-Natal. Dans le nombre , la
Suisse a fourni un contingent de S mémoires.

Depuis la clôture du concours et pur suite
de retards qui ne peuvent être entièrement
imputés aux auteurs , qui  demeurent au loin ,
le nombre ci-dessus s'est accru de quelques
écrits. Cela représente un ensemble de beau-
coup plus de 3000 pages manuscrites , et cela
constitue une lâche d'autant p lus sérieuse
pour le jury, que plusieurs de ces écrits pa-
raissent parvenir d'hommes de savoir el d'ex-
périence , et aussi de personnes attachées au
commerce et nu service de grandes indus-
tries.

On comprend qu 'en présenced' unsi grand
nombre de mémoires Je jury ne pourra
prononcer son verdict avant bien des mois.

Puisse-t-il ressortir de ces travaux des
données pratiques sur la question si impor-
tante , en face des tendances de l'industrie
moderne , du repos hebdomadaire , et puisse
ainsi la cause soutenue par les défenseurs
du dimanche en recevoir quelque nouvel en-
couragement.

NOUVELLES DES CANTONS

Itevtit) . — »n mars dernier , h. Isclu ,
portier de l'arsenal , a été arrêté ; il a com-
mis un nombre de vols aussi considérables
que variés. La boîte aux bonnes mains , puis
du plomb , des couvertures de chevaux, des
cartouches , peaux de tambour , etc., voire
même une table , des gravures. 22 témoins à
charge ont été entendus. Ischi passera pour
quelques années de la porte à l'intérieur
des bâtiments de l'Elat.

Soleure. — On annonce qu 'un second
pèlerinage s'organise pour dinianclie à Ma-
riastein. Le département de justice ct police
fédéral a informé les cantons de Berne , So-
leure et Bàle-Ville que les autorités alleman-
des comptent sur lu police des cantons pour
emp êcher que les pèlerins ne pénètrent sur
le territoire allemand , cc qui pourrait trou-
bler l'ordre public. Des mesures de police
onl élé prises du resle pour qu 'ils soient
renvoyés en Suisse, dès qu 'ils loucheraient
le sol allemand (! !).

NOUVELLES DE l/ITRAHGEH
ILeltrcM «lo Farin.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, G octobre.
Je crois que l'on peut maintenant se ren-

dre compte des résultais dc l 'ensemble des
élections pour les conseils généraux.

Les diverses fractions conservatrices ont
perdu quelques sièges dans plusieurs dépar-
tements , elles onl gagné des voix dans d'au-
tres, et elles gardent la majorité.

Là où les radicaux avaient la majorité ,
ils lu conservent , fortifiée dans plusieurs dé-
partements , comme l'Yonne.

Dans un trop grand nombre de localités ,
Jes conservateurs ont fait preuve de la plus
coupable indifférence , el notamment dans le
Rhône où , malgré les recommandations de
la Décentralisation , il n 'a même pas été pos-
sible de trouver des candidats sérieux à
opposer aux radicaux qui ont obtenu uu
trop facile triomphe .

Eu politique , il importe d'éviter les illu-
sions qui vous cachent des dangers très-
réels , ou vous font croire à une force qui
n 'existe pas; or, il ne paraît pas douteux
que la coalition des gauches a gagné du ter-
rain dans les dernières élections cl que le
parli républicain va devenir à la chambre
plus puissant cl plus exigeant.

Si les élections générales pour la repré-
sentation nationale se font avec le Crutic
d' arrondissement , elles pourront bien donner
un résultat a peu près. analogue à celui qui
se produit pour les conseils généraux.

Un certain nombre de membres de la
Droite sc montrent disposés à maintenir le
scrutin de liste qui sera volé par toutes les
Gauches.

Je n 'ai pus besoin de vous dire combien
il y a lieu de se défier dc la dépêche anglaise

dans 1 armée royale espagnole et que Don
Carlos aurait été sérieusement blessé. Le
comité carliste ne nous a fait parv enir aucun
renseignement au sujet de cette nouvelle
que nous ne serions pas les derniers à con-
naître. Elle n 'a rien de vraisemblable.

Ce qui me porte à croire que la nouvel le
do cet attentat est nne spéculation de Bourse ,
c'est que les agioteurs ont fait mouler au-
jourd'hui les fonds espagnols sur le bruit de
la mort de Don Carlos.

Les journaux anglais s'occupent beau-
coup des dettes du prince de Galles et des
moyens de les payer.

Le côlé le plus triste qui ressorte des ex-
plications du Times, c'est que , depuis uu
certain lemps, le prince de Galles vit , non
de son revenu , mais de son capital ; de façon
que, endetté ou non, il n 'eu est pas moins
ruiné ou peu s'en faut. Je ne puis m'em-
pêcher de croire que l'article du Times est
le préliminaire d' un appel au Parlement à
l'ouverture de la prochaine session. L'An-
gleterre ne saurait souffrir plus longtemps
de voir les borderaux et les factures adres-
sés à la famille de ses rois faire ies frais de
la polémique et des critiques des journaux

Vous aurez appris avec le plus vif regret ,
que les propriétaires du Messager du Nord,
k Dunkerque ont décidé In suppression de
ce journal qui , sous la direction do notre
ami Bl. Verau , défendait avec tant dc hau-
teur de vue, de courage ct de tal ent d'écri-
vain , la cause conservatrice el religieuse.

P.-S. — La nouvelle de la révolte daos
l'armée royale ct de l'attentat contre Do"
Carlos est bien positivement une odicus°
fable et une infâme manwuvre de Bou''8C'

11 ie t ires «J'iiïsp ugne

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Mundaca , 30 septembre.
Unc bataille en Navarre était prévue;

elle ne s'est pas fait attendre , mais l'issue n'a
pas élé celle que Moriones espérait. Morio-
nes, profitant de l'éloignement des forces
carlistes qui avaient abandonné le Carrascal
pour courir à la défense de Puente-la-Reina
et Estelta menacés par Laserna qui s'avan-
çait dans les Arcos avec 20,000 hommes en
simulant le dessein d'attaquer ces places,
était parveuu à faire entrer duns Pampelune
7,000 hommes, avec un convoi de 70 cha-
riots. Mais la division d'Alvarez étant arrivée
à Navarra pour tenir tête à Laserna , Péruls
accourut de son côté nvec S bataillons ju s-
qu 'au Carrascal el attaqua vigoureusement
Biurrun , où se trouvait Moriones se dispo*
sant à faire passer à Pampelune le resle de
sa colonne avec 300 chariots dc convoi.

L'attaque de Pérula sur Buirrun oblige»
Moriones à abandonner préci pitamment cette
position. Cela se passait Je 21. Les jours sui-
vants , Moriones continua à battre en retrait ,6
poursuivi par Jes hataiJlons carJistes qu'>
d'Estella , s'étaient portés vers le Carrasca'i
prenant l'ennemi en flanc avec leur batteri e
rayée et ballant toutes les positions consef.
vées par les troupes de Moriones . L'enneil"
continuellement poursuivi , s'est replié si'f
Tafalla.

Les forces carlistes qui devaieut défend'6
Je passage de Moriones, sur le Carrascal, 8°
composaient de 17 bataillons. Mais à rap-
proche de Laserna sur la ligne de Pueute-l*"
Reina , ils durent abandonner ce point sir»'
tégique. Si Alvarez était arrivé à temps à
Navarra pour faire front à la division Ao
Laserna , le passage du Carrascal aurait é»
vaillamment défendu et Moriones n'aura»
pas pu détacher ses 7,000 hommes sur Pa'u"
peliine.

Quoiqu 'il en soit , Moriones a été battu et
l'effet moral et matériel des succès des caÇj
l'aies , depuis la journée du 21, est consi-
dérable. Ceux-ci ont repris l'offensive et leU f
activité jette la terreur dans les rangs enne*
mis.Pflmpelune n 'a pas étésuflisammeut ruV1i
taillée , el Ies70 chariots qu 'on est parve nu"
faire entrer dons la ville , ne pourront su*'
fire à l'entretien des 7,000 hommes qui o0
pénétré dans ses murs.

L'ennemi a mis environ 38,000 lion»1"5
en ligne contre 18 à 20,000 carlistes. „,.vu ni)"u \^i » * » w  *v u — ' ¦, ¦ * ¦ ¦ ' ' i n i  u . M i  . ¦ -

La presse libérale continue a nous dono
des nouvelles extravagantes . Ainsi les j o"
naux de Madrid racontaient que la GuaJ" 

^élait attaquée par Moriones au nioino»?
cc général courait , hors d'haleine , de B|U

ga
rum à Tafalla et ne songeait qu 'à sauver
vie menacée. La Guardia est d'ailleurs ,
p lace abandonnée. C'est un bourg libre o .
les murs ont été rasés afin qu 'ils ne puis 

^servir d'abri à l'ennemi. La Guardia ¦

mantelée nc figurera donc plus dans
toire de la guerre.



La presse de Madrid nous a raconté en-
core que Villalain avait été mis en déroute
Par le brigadier Reina. Or , il est à remar-
quer que ce général Villalain , mis en dé-
route et dont les troupes auraient été dis-
persées, se dirigeait sur Cuenca , l'attaquait ,
entrait dans celle ville avec 70 cavaliers ,
travers ait les rues et s'emparait des caisses
de l'Etat , tandis que le victorieux Reina
élait destitué. Le général Pavia , chef de l'ar-
niée du centre , est aussi mis à la retraite.

On dit que Semttio viendra se placer k Ja
lête de l'armée du Nord ; mais je ne crois
Pas que le duc parfumé se décide à aban-
donner son trône pour s'exposer aux fati-
gues de celte rude campagne.
. La situation commerciale de Bilbao dépé-

rit et elle est emp irée par les tyrainiuux qui
|a gouvernent. La banque de Bilbao , dont
J état florissant était un objet d'envie pour
'es autres banques de l'Espagne , va entrer
e" li quidation , et elle n commencé pur ré-
clamer le montant des avances qu 'elle a
faites à la Municipalité , à la Députation pro-
vinciale et au Gouvernement. Mais comme
cette Trinité ne rendra pas ce qu 'elle a reçu ,
on n'ose prévoir quel sera le déficitde la
banque.

Telle est la rage libérale de l'autorité de
Bilbao que, par ordre du Gouverneur civil ,
l'entrée de la ville est interdite à toute per-
sonne qui n 'habite pas la Zone militaire oc-
cupée par les troupes de la républi que. Il cn
résulte qu 'aucun habitant de Ja Biscaye ne
peut pénétr er dans la ville sans s exposer
k de sérieux désagréments, bien qn 'à l'ex-
ception des lords du Nervian , toute celte
province soit au pouvoir de Dou Carlos, sei-
gneur de Biscaye. L'intolérance des libéraux
est la conséquence de l' esprit de la seclc.
Les expulsions des habitants s'exécutent de
la manière la p lus autocrati que , et personne
n'est sur de ne pas recevoir , au moment où
il s'y attend le moins, un arrêt conçu en
ces termes :

« J ai ordonné que dans le terme précis
» de 48 heures vous quittiez lc pays.

LE GOUVERNEUR. »
Tout cela est inconstitutionnel, mnis peu

importe : les libéraux ne mourront pas d' une
indigestion de légalité. L'arbitraire est leur
uni que loi. Ils espèrent mettre Un à la guerre
par des bannissements et des séquestres
non justifiés. Triste ressource a l'heure de
l'agonie I

Le gouvernement de Madrid , souveraine-
ment découragé par les événements de la
guerre , a décidé de ne pas communiquer
aux journaux les dépêches qui parviennent
aux ministres de la guerre et ù [Intérieur.
La presse libérale n'en continuera pas moins
à se soumettre aux injonctions de Sagasta
et de Serrano , el à prodiguer ses mauvaises
plaisant eries sur le compte des carlistes. Uu
pamphlet immonde qui se publie a Bilbao
sous le titre dc La Guerre , accuse 1 officier
carliste Berry. commandant général de la
Riscayo, d'avoir fait brûler une femme de
Zornoza pour espionnage. Le fait est comp lè-
tement faux.

Dans peu on attaquera quelques localités
Voisines de Saint-Sébastien , en Guipuscoa.
L'artillerie s'est mi.se cn marche dans ce but.

Lettres «le Constantinople.

Consfantinoplo , 29 septembre.
Décidément la Turquie , au moina son

gouvernement , rivaliso avec la tortue dans
sa cour8e au ... progrèa; jo suia môme tenté
do croire que l'écrevisse 6erait un meilleur
terme de comparaison.

Jo voua ai annoncé , dans ma dernière
lottro , une nouvelle ai extraordinaire quo jo
n 'avaia paa oaé la prendre soua ma respon-
sabilité.

Eh bien , malgré le silence do la presse
locale , — car la Suhlimo-Porto ne laisse pu-
blier quo ce qu'ello envoie elle-même aux
journaux , — malgré l'invraissemblanco d'uno
mesure aussi inutile quo barbare , elle a ce-
pendant été priBe , pui8 quo nous avons eu
doux ou trois incendiea aans que lo canon et
leâ bekd-jis (gardes de nuit) so soient fait
entendre.

Dorénavant , tant pia pour celui qui brû-
lera 8a maiaon ou la laissera détruire par
nn autre : sic rea; regusum locatus est.

Les bienveillants lecteurs de la Liberté
voudront bien mo pormettro , pour terminer
^es lettres sur lea incendies , do lour faire
connaître lea moyens cn usago dans l'Orient
Pour signaler le feu. Eu môme temps , je leur
•"rai quel ques mots dea bekdjis et des tou-
jnmbadjia. ce8 célèbrea pomp ier qui ne
«¦«avéraient certainement leurs semblablesquo dana. . .. l'autre monde.

Commençons par lo promior signal : le ca-n°n d'alarme.
?ur les rives féeri ques du Bosphore , du

côté de l'Asio, il exiete un petit village, Bituo zano partit des environs dAlmnnza , après ¦. ce titre : LA VIE MIRACULEUSE nr.i.ouiSE LATEAU
sur une éminence, d'où 1 œil embrasse tout
le paya compris entre la mer de Marmara ct
la mor Noiro.

On ne pouvait choisir un lieu plus propice
anx sentinelles charg éea d'annoncer lo feu.

Aussitôt que les flammes paraissent , sept
coups de canon , à quelques secondes d'in-
tervalle , disent aux populations environnan-
tes quo le fléau destructeur vient do s'abattre
aur une nouvello proie. A peine le bruit
sourd du canon , répété d'écho en écho à
chaque sinuosité du Bosphore , est-il parvenu
jusqu 'à la ville qu'uu drapeau flotte sur la
tour do Galata et un sur cello do Stamboul.

Si lo feu a lieu de nuit , lo drapeau fait
place à un fanal.

Dans chaque tour , il y a toute une armée
de gardiena appelés Hobekdjis, chargés do
prévenir les toulumbadjis. En quelques ins-
tants , tout lo mondo 6ait où so trouve lo feu ;
los bekdjis , d'uno voix formidable , crieût
daus chaquo ruo: J an gen var, il y a ie  feu
dans tel endroit .

Mais rien n'est comparable au brouhaha
des toulumbadjis , entendus à uno certaine
distance. Pour celui qui les voit pour la
première fois , c est un spectaclo tout à la fois
cU'ieux , comi que et effrayant.

Ua sont do 30 à 40 pour une pompo —
encore quelle pompe ! — sans compter au-
tant do gamins qui IeB suivent pour lo seul
plaisir de crier et de courir. Quatre hommea
portent aisément la pompe ; mais commo Ja
courBO les a bientôt essoufflés , ils se changent
à chaque instant sans jamais ralentir leur
course vertigineuse.

Impossible de les rencontrer aana que dea
frissons involontaires s'emparent do vous.
Ua vont saus coiffure , aana chaussures ot
sans chemise : un simple pantalon les couvre
do la ceinture aux genoux.

Un cheval qui a pris lo mors aux dents
peut seul donner une idée de leur course,
accompagnée do cria capables do troubler lo
sommeil juEque dana la tombo.

Aussi leur approche rend déserte — en
moins de temps qu'il no faut pour le diro —
la rue la plus fréquentée; chacun craint pour
aea côtes. U n'est pas raro do les voir culbu-
ter et piétiner ensuite do pauvres passants,
dont le seul tort eat d'avoir manqué d'agilité
Ou d'adreaso pour lea éviter.

Lenr retour s'effectue delà mémo manière.
Maia ila ne rentrent paa souvent à leur
poste sans laisser en route quelques-uns des
leurs gravement bleaaés et quelquefois tués,
à la auite des rixea Banglantea qu 'ila ont
entre eux.

P.-S. — Un pay8 eat réellement à plaindre ,
loreque l'homme lo plus capricieux du monde
préaide à ses dostinées. Les correspondants
eux-mêmes sont exposés à diro des menson-
gea et môme de8 absurdités.

Grâce à ee revirement de chaque jonr ,
ma lettre n'a plus aucune valeur. La nuit
dernière , lo canon s'est fait entendre do
nouvoau , ainsi quo la voix sinistre dea bek-
djis. J'étais tout confu8 « commo un renard
qu 'une poule aurait pri8. » Heureusement
que l'énigme n'eat pa8 difficile à deviner :
c'est tout bonnement un a nœud gordien à
la turquo. » Pour lo traneber , il suffit do
changer l'épée d'Alexandre le Grand en. . .
caprice de Sultan.

Le roi des roia a sanB doute compris qu 'il
valait encoro mieux arracher brusquement
aes femmes des bras de Morphée que de les
exposer à subir l'incinération : œuvre trop
diguo des conseillers radicaux de Paris pour
leur ravir l'honneur do la premièro expé-
rience. . A. L. D.

litepagne. — L'Allemagne est en ce
moment toute-puissante à Madr id : outre
l 'appui moral qu 'elle a prêté au gouverne-
ment du maréchal Serrano, elle lui donne un
concours financier encore plus précieux. Uu
syndicat de banquiers allemands , qui veu-
lent garder l'anenyme , mais parmi lesquels
on cite MM. Bleicbrceder et Ilanseman , vient
de faire , entre les mains de Serrano , un pre-
mier versement dc 30 millions de réaux.
C'est là un des résultats de la mission de M.
de Ilulzfeldt : les prêteurs n'auraient com-
mencé leurs versements que munis do la ga-
rantie de M. de Bismarck .

— Dans nos cercles politiques et militai-
res, écrit-on dc Madrid au Journal de Ge-
nève, on est fort tristement impressionné par
l' audace croissante dos carlistes du Sud , les-
quels certes ne sont aidés par personne , et
ne laissent point de tenir en échec le géné-
ral Pavia et ses 25 mille hommes.

< De tristes , de fort irisles réflexions ,
écrivait hier un de nos généraux , nous ins-
pirent Jes nou velles que nous recevons tou-
chant les incursions de la faction Lozano à
travers les provinces d'Albncetc , de Murcie
ct de Grenade.

» Lorsque , il y a huit jours dc cela, Lo-

avoir pillé des convois, détruit le chemin de
fer, incendié les stations et tiré d'énormes
contributions des villes et des particuliers , il
comptait 1 ,!) 00 hommes imberbes pour la
plupart , mal armés et plus mal disciplinés
encore.

» Eh bien , c'est à la léle de pareils soldats
qu 'il est parvenu jusqu 'au cœur de l'Anda-
lousie sans avoir élé arrêté nulle part , sans
qu 'aucune ville importante lui ait opposé la
moindre résistance. Il y en avait , telles que
lleliin , la Puebla , Huescar et d'autres qui
comptent plus dc 12,000 âmes et qui au-
raient pu facilement se défendre. Cependant
aucune ne l'a même tenté , el toutes se sonl
soumises aux exigences des carlistes qui re-
viennent chargés de butin cl d'argent.

» Ces populations montrent fort peu d'n-
mour pour les institutions libérales. ..»

L'auteur aurait élé plus exact s'il eût dit :
Celte indifférence profonde pour la vie ou la
mort des institutions actuelles prouve que
les Espagnols n 'y tiennent guère; et les tris-
tes résultats de noire révolution dc seplem-
bre, les désordres, la ruine , les guerres civi*
les qu 'elle a attirées sur le pays , tout cela
est bien propre à la faire prendre en aver-
sion.

Allemagne. — On télégrap hie de Ber-
lin nu Times que , selon des nouvelles au-
thenti ques , la vendange , sur les bords du Rhin
et dans les autres parties de l'Allemagne ,
promet d'égaler tant sons le rapport de lu
quanti té  que dc la qualité celle de l' année
1811. Les futailles se. trouvant dans les cel-
liers rhénans étant insuffisantes pour les
besoins de la récolte du vin , les tonneliers
sont partout occupés à fabriquer des pièces
neuves, et l'on achète do tous côtés celles
existant chez les particuliers , avec une acti-
vité qui s'expli que, du reste, par les appro-
ches de la vendange qui va commencer in-
cessatnent.

— Le titre de la brochure annoncée , qui
doit paraître à Genève,serait Io Révolution
d'en haut. Elle sera peut-être signée pur M.
Julius Lang, publiciste bavarois qui dirigeait
naguère à Munich une revue politique heb-
domadaire , sous le titre bigarré de Lettres
cuirassées (Gehamischle Briefc). Mais, eu
réalité , La Révolution d 'en haut sera , dit-on.
l'œuvre collective de plusieurs anciens di-
plomates et hommes politiques , qui occu-
paient tous des postes importants en 18G6 el
ont été personnellement mêlés aux événe-
ments de cette année mémorable. On désigne
M. Windthorst , lc célèbre dépulé du centre ,
ancien ministre du roi George, clqui naguère
visitait à Gmundeu la famille royale de Hano-
vre: M. von Linden , grand seigneur hano-
vrieu , qui fut accusé en 1870 de conspirer
contre legouverncment prussien cl dut quit-
ter eu toute bâte le pays pour (échappera
des poursuites; le baron de Vamboldt , hes-
sois, catholique , qui en 1SG0, représentait la
liesse grand-ducale à Berlin ct qui , l'autre
jour , présidait à Mayence une réunion de
calholiques où l' on protestait d'avance conlre
les lois relig ieuses projetées pour le grand
duché ; le baron de Savigny, autre dépulé
du centre , qui en 1860 représentait la Prusse
à la Diète de Francfort, et l'année suivante
rompit brusquement avec M. de Bisinanck ;
enfin le comte Rlome, gentilhomme danois ,
naturalisé autrichien, membre de ia Chambre
des seigneurs de Vienne ct ancien secrétaire
de l'ambassade d'Autriche à Paris , où il se
convertit au catholicisme en 1858. Lcs ren-
seignements fournis par des hommes aussi
importants , aussi bien informés , ne sauraient
manquer d'être piquants , el l'on conçoit l'im-
patience el la curiosité avec lesquelles on at-
tend la brochure annoncée.

B" russe. — La Gazelle de l 'Allemagne
du Nord dément les bruit s mentionnés pat
plusieurs journaux que M. de Bismarck
appuierait une restaurat ion alphonsisle en
Espagne ,el que l'empereur d'Allemagne aspi-
rerait au protectorat des îles Soulou.

La Correspondance de Hambourg annonce
que les commandants (le Y Albatros et du
Nuuiilns ont reçu de l'autorité comp étente
une lettre de félicitations pour l' altitude
pri.se dans l'affaire de Guelaria. On assure
qu 'il a élé simultanément adressé non-seule-
meni à ces deux commandants, mais encore
aux agents dip lomatiques allemands en Es-
pagne , de nouvelles instructions leur recom-
mandant une att i tude modérée , conlormc k
la polilique de nmi-interveutioii qu 'on entend
suivre à l'égard dc l'Espagne.

On écrit de Prusse à la Décentralisa
lion :

« Les conflits religieux qui agitent si pro-
fondément le pays ont mis en relief une bro-
chure qui , en temps ordinaire, fût passée
inaperçue. Elle est due à l'abbé Mapink ,
directeur de la Germania , et a paru sous

LA STIGMATISÉE ni: BOIS DTTA1NE. L abbé a lait
au printemps , une visite à Bois d'Haine , et a
écrit cc qu 'il n vu pendant les loisirs de deux
mois de prison. Sa brochure , lue avec avidi-
té , a élé disculéeavcc passion dans la presse
et commentée môme clans les feui lles sati-
riques illustrées. Cn congrès de médecins el
de physiologistes réunis à Breslau s'en esl
occupé également , ct là on a entendu parler ,
ou plutôt  déblatérer , sur la stigmatisée , le
laineux Virchow, l'orgueilleux , arrogant ct
grossier savant béninois , qui , sur le domai-
ne de la science comme de la politi que , n'est
qu 'un vul gaire charlatan. Son discours , ap-
paudi à outrance pur les médecins athées
qui (' écoutaient , se résume en ceci : « Ce
qu 'on nous raconte de Louise Lateau est une
supercherie. Sa vie miraculeuse est impossi-
ble , elle est impossible parce qu'elle est con-
traire aux lois de la nature , telle , que nous
les connaissons. • Cette argumentation est
merveilleuse, vous le voyez, et fail le p lus
grand honneur k la science allemande. Au
reste, Virchow sc refuse obstinéme nt à aller
examiner lui-même le phénomène de Bois
d'Haine, sur lequel il a la prétention de
parler. Lu presse catholique le presse de s'y
rendre , et de tous côtéa des offres d'argent
affluent pour couvrir les frais deson voyage.
Il n'ira pas , mais il continuera de nier , c'est
p lus facile et plus simple. •

DÉPÊCHES TELEGMPHIQlJES.
(Service spécial).

R OME , 7 octobre.
Mgr Teodoli , l' un des trois camerlingues

du Vatican , allant lundi àïrisulli , aurait été
capturé par les brigands , qui demanderaient
pour sa rançon 150 mille francs.

SAXTANDER , 0 octobre.
On n'a reçu ici aucune confirmation de

l'attentat dont aurait été l'objet don Carlos.
Les carlistes attendent l'arrivée sur les

côtes de Ja Biscaye d'un navire belge chargé
d'armes et de munitions.

HENDàïB, 7 octobre.
Le Cuarltl Real , du G , n '.firme que don

Carlos se porte bien el qu'il est à la léle de
son armée.

Don Carlos n accordé un congé à Dorre-
garray pour rétablir sa santé.

NEW-YORK, 7 octobre.
Les affaires de l'Alabama deviennent sé-

rieuses. La ligue des blancs est organisée
ou armée. Journellement ont lieu des assas-
sinats politiques.

POSEN, 7 octobre.
La Gazelle de Posen annonce que le che-

valier Mozolewski , patron de l'église de Ma-
ccvvski , a élé arrêté par ordre du préfet à
cause de sou refus dc livrer les registres et
les contributions de celte église.

LONDRES , 7 octobre.
Le bruit de ln conversion du duc de Nor-

[humberland au catholicisme esl déclaré faux
par les feuilles anglaises.

Il y a eu des rixes violentes à Northamp-
lon à l'occasion de l'élection au Parlement
d'un conservateur, M. Merewethcr.

Des troupes ont dû êlre envoyées à Nor-
lluimplon.

MUNICH , 7 octobre.
Le Volksfreund annonce que la reine-mère

séjourne depuis p lusieurs semaines à Elbin-
gernlp. Elle aurait reçu du vicaire du lieu
les dernières instructions dans Ja religion
catholi que , el aujourd'hui sa conversion se-
raii un fait accompli.

il y a huit jours déjà que la renie a com-
muni qué au Consistoire sa volonlé de quitter
sa paroisse protestante.

Le sacrement de confirmation doit être
administré à la reine par l'évêque d'Augs-
bourg, dans le diocèse duquel se trouve
Ilohenschwangeii.

M. SOUSSENS, rédacteur.

En vente ù l'Imprimerie catholique suisse ,
à Fribourg.

IJC Christ dc la tradition, par Mgr Lan-
driol. 2 vol. in-8- 7 fr.

£.c Symbolisme de la natnre , par Mgr
de lu Bouillcrie. 2 vol. in-8". . . . . 7 fr.

I/Eglisc , «Barré de riIommc-ÏMoii ,
par M. l'abbé Besssn. 5' édition . . 3 l'r.



TAItIF GÉNKRAIi lU'INSEIt'BIONS

dans les journaux de Eribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOUItîVACX

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

Â
TÎT? TVTTYD TP à has prix un cer- i (\Kj[ DEMANDE à louer une chambre si
V JlllNJJXvJll tain nombre de fc- Ull possible nvec cabinet. S'adresser à

nôtres encadrées en bois de chêne, ainsi que
deux fours pour , potager en catelles.

S'adresser à M. Et. COMTE, notaire , Grand'
Rue, 12, à Fribourg. (C 1408 F)

\ Yi»luWi> -i trè3-has prix une volière
H H U I l . contenant une quantité d'oi-

seaux do différentes espèces , plus de jeunes
chiens petite raco Sliiart. S'adresser au por-
tier de l'hôtel des Merciers. (C 1472 F)

MT\T DEMANDE , A TA VANNES, 6 pivo-
Ull teurs et 0 neheveurs cylindres. Ou-
vrage régulier el Irès-lucralifduns les pièces
18 et 19 lignes .

Adresse chez M. Alphonse COMTE , à Fri-
bourg, joindre 50 cent , en timbres poste et
indiquer le N" C 1437 F.

ON DEMANDE É5CS
bon ouvrier doreur.

Adresse chez M. Al phonse COMTE, à Fri-
bourg, joindre 50 cent , en timbres poste et
indiquer le N° C 1439 F.

H M demande deux bons ouvriers fiuis-
Ull seurs.

Adresse chez M. Al phonse COMTE à Fri-
bourg; joindre 50 cent , en timbre-poste et
indiquer le N" C 1453 F.

Une Ifffafson st'-i-ïeusc , s'occupent
du COMMERCE DE MIEL , désire trouver un
REPRESENTANT qui veuille se charger de
l'achat deiulcl coulé ou cu rayons
sur la place de Fribourg.

' Adresse chez M. Alphonse COMTE à Fri-
bourg ; joindre 50 cent, en timbre-poste et
indiquer le N° C 1296 F.

Â \ /  PTVm U U1 » l i l l l le > u i iemnison.
V Jj l N  j J JXJh  contenant deux loge-

ments , avec deux jardins attenants. Le rez-
de-chaussée pourrait facilement être con-
verti cn un atelier spacieux et bien éclairé

S'adresser à Adol phe ROULLIER , à Bulle
(C 1378 F)

f f l i ï  flPFDTP * vendre un la-
UlV Ui? £ S X £ l  piduire en très-bon
état , et an tour à polir , neuf.

Adresse chez M. Alphonse COMTE , à Fri-
bourg ; joindre 50 cent , en timbres-poste et
indiquer le N° C 1415 F.

Ou demande un v i s i t eu r  de bonne
moralité et bien au courant de l'étublissagc.
Lc même demande encore un bon rémou-
leur.

Adresse chez M. Al phonse COMTE , à Fri-
bourg ; joindre 50 cent, en timbres-poste et
indi quer le N U C1417 F.

BJIE FII.XTC lucei-noise , d' une bonne
éducation el sachant bien les ouvrages du
sexe, désire se p lacer de suite comme ser-
vante dans une famille catholique de la ville
de Fribourg ou ses environs , où elle aurail
l'occasion d' apprendre le français.

Adresse chez M. Alphonse COMTE , a Fri-
bonrg, joindre 50 cent, en timbres poste et
indi quer le N" C 1443 F.

ON DEMANDE7.r,rS,"-cation jusqu au remontage , un jeune
homme actif connaissant bien les échappe-
ments ancre et cylindre.

Des finisseuses de débris et ac raquettes ,
iiiii.°i qu 'un bon doreur auquel on pourrait
fournil' un atelier spacieux .

Adresse chez M. Al phonse COMTE à b ri-
bourg ; joindre 50 cent, eu timbre-poste et
indiquer le N" C l  413 F.

Prix do la ligno
ou do aon espace

^^ ±̂^~_J____
OENT. OENT. OENT.

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

Madame Mivelaz-Savary, rue de Lausanne,
n° 170. (G 14515 F)

Dc jeunes personnes adroites,
intelligentes et robustes connaissant, soit
la tresse îles pailles soit la couture du
chapeau , trouveraient un emploi chez M.
Antoine COMTE à Fribourg (C 1448 F]

S)ic ^aMcmctfMiitlc
Jtt cPOXtiï

an bev 38cfcr
(Station ber SBcfifalifclicii (rii'ciiMm)

fttginnt 9lnfaiig Sîonemher i|rew SBinter? uni
9liifaug 3)lai ibren ©ommcv=Giirfirô , beiieu
jebcSmaï ein 2iuod)cutlicf )ev îltoïiititcïvicfit nov-
anSgcïit.

Sic Sfnjïott beftcfyt airô 3 ftla ffeu mit einci
9tcpetittousflaffe , fie ift cine l)ël)eïc ftacfijcb itfc
jttï 3(itvlnlbuug ber Sîautuevfer al8 Sauçiewcvf*
meifter , io bah bie 33aueteucii nadj 3tt>|'otnintuf
ber okrcn j tlafîe uub St&lègung ber SHciftcv*
ffritfuitg itjrev pvaftifcbcn SBerufstyatigfcit nol(=
ftiiubig getuad;fcu unb fclbftanbig in ber biiv-
çjcrticljcu 3Jaufunft gvofiev ©tâbtc unb auf bem
Saiibe aU tiiditige Skugciuevfiueiftev aitfsutvetcii
int Staube finb.

programme lucvbeit auf SSunfcf; portofrei
Sitgcfaubf.

Stuntclbungeu finb iinter aJeifiigung ber
3eiiftiiifjc îC. an ben Untevjcitf)iieteii franfo
ctiisuieubcii. (C. 1399 F.
ïOîuIltuacr , Siveftov ber SJaugcrocvfftfjule.

A T  nTÎTi1!) immédiatement , rue de
Jj UUJllIl» Lausanne , une chambre

non meublée. M. Alphonse COMTE est chargé
de traiter. (C 1375 F)

L'AIiuiiuach catholique île la Suisse
française de 1875 vient de paraître. —
Dépôt à Fribourg chez M"* la veuve Meyll ,
libraire et M. Borel , libraire. La douzaine à
2 fr. 25 et sur 12 douzaines la 13"0 gratis

(C 1464 F

$Mtnti»=(£ciitcui
SSieberfioIt fe[;eit toir unô uciïinlafit, btcucv--

eln-tidieu Gonfiiuieiiteu îtufcveî SfaOriïatcâ bar=
auf aiifiiiertfaiu 311 uiadieit, bafs itiifere ïoit=
lien 1111b Sade fammtïtd) tntt (StiqucU
ten imfcrct Jyimtrt bcvfctjen finb.

Sa3 bur* Givfiilav nom norgcfieiibcii Satyre
feftge fe^te ©etuitfit von SSvutto 3G0 &&
ufiiub = civfa 400 Gfb. eiiqlifd i pro Sonne
ober bclgl. 9îetto pro 3 Sâcfe I;altcn toir ftvcng
ein, îufifpvcnb non ciiijelneit englifcfieii Sabvifeu
iefct Sonueit vou îtuv 360 *Pfb. cuglifd), b. i.
mit eiiieiu SOti i ibcrgcloidi t  non 5e ï ;u ^ pvo =
je ut  in ben .Çanbcl gcbvadjt luevbcti.

91 m 0 nu b u r  g bei  33iebvid) uub 9)1 an 11=
f;eim , aiugnft 1874. (C. 1447 F.)

sjjortlrtub ¦- (Scmcut= f iabtit.
I>yckerliolt'«fc Suinte.

Al *orrcniruy, de bons planteurs
d'échappements trouvei -aient de l'ou-

vrage suivi ct lucratif à faire à domicile. Ou
demande égolemeiit dc bons pivotears.

Adresse chez M. Alphonse COMTE , à Fri-
bourg, joindve SO cent, en timbres poste et
indi quer le N° C 144 1 F.

CONSERVATION SESS
hiver. Procédé pour conserver pendant
l 'hiver les raisins de treille et d' espalier
avec leur rafle fraîcheur. Adresse de l'in-
venteur cliez M. Alphonse Comte , à Fri-noui-jr; j oindre GO cen  timbres-poste ctindiquer le N- G 1403 F

Avantages aux négociants et agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tons les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et demande/ ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surp lus est compté nu tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an k la Liberté ou a l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
de 3 lignes d'annonces par semaine dans cliacun de ces quatre  jour*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meuble/,
vente particulière de bétail on de fouii-ages (mises exceptées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d'enteiTement. Si l'annonce dépasse S lignes, le
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

Compagnie des chemins de Fer
DE LA

S U I S S E  O C C I D E N T A L E
ATIS

L'Administration du chemin de 1er met au concours l'entreprise du camionage des
marchandises entre la gare de Romont el la ville et vice-versa. Les personnes intention-
nées d'entreprendre ce service , sont invitées ù adresser leurs soumissions , au plus tard le
15 octobre prochain , il M. io chef de gare de Komont , qui leur donnera connaissance des
conditions. (C 1470 F) (H 628 F)

A tous les chefs de ménage
et spécialement à Messieurs los Maîtres d'hôtels, aubergistes et nég"'

ciants en vins qui tiennent à traiter DIRECTEMENT pour leux-s achats ae
vins, il est offert les deux journaux suivants :

LE MONITEUR VINICOLE
Organe de la production et du commerce des vins et des spiritueux

19' ANNÉE
Ce journal parait deux fois par semaine.

Ano.VNEMENTS . — Suisse : un an , 29 francs ; six mois, 16 francs. —- On s'abonne , en
Suisse, chez M. Al phonse COMTE, ù Fribourg.
liE PETIT MOMITEUK VIMICOIiE

Parait le 1" el le 3e samedi de chaque mois.
ABONNEMENTS . — Suisse , 6 francs. — On s'abonne , en Suisse, chez M. Al phonse

COA1TE, a Fribonrg. (C 1467 F)

9  ̂Wniciifc fitr 30 SMci
câatnftiftfl - lïmcrifttmirdK ~£<iMfa\)ti - ̂ Irficn - f e f 0 $ $L

SircEtc ^ o f t b a m p f f c f ) i f f f a f ; r t  510̂ 011 ^ a m f c t i ra  unb S l e i v - ty o z t
bermàfeïfi bw BertfÇmferi imb pracfitooKeit grofjen $ofcS)aiiiyff$iffe

2 B e f t p f ; a l i a , 7. ©ft. | S l j u r i u g i a , 21. Dft. | © u c u i a , 31. Dft.
f t r i f i a , 14. Dft. I $P o i n m e r a n i a , 28. Dft. | © i l e f i a , 4. 9iiiu.

unb inciter regclmâfeig i cb  eu 9)t i 11 tu 0 <$.
S B a i î a a c D i - e i f r  i Grftc Ŝ e'̂ &-:165, guette eapitc 2t;lr. 100,4 S O | | a g e p i e i i t .  | t̂uiféciibecï nui- 2l;l. 30.

3ioil'cf;cit ^amïutcfl imb aScfliybieu
miel) St. îf;oiita3, Œuvaçao, atavacaiOo, SaOanilla, ^uevto Gabcllo, Sa ©uavra, ïriuibab/
«San 3iiiaii be Puerto 9tico, Gap Ôat;ti, ^Joit au ijkiucc, ©onaiuc^, «Puerto iptata imb Solo»/
»on Ivo via tyamma.

2luid;lufi nad; alleu .^lifen jtmf^eii 3> al p a v a  if 0 
uub San 

Franc i sco, foiuie tia^
Sapan unb ÊBina.

© c n i t a n i a , 8. Dft. | S a j - u i ua , 23. Dft. | 9U;cna i i i a , 8. 9tou.
«ub Inciter vcgelnta fiig ben 8. uub 23. jebcii 3)lonatë.

SRiilire Sfnêfuiift lucgcn %caA)l unb $affage cvtf;etlcn bic 6d>iffôiuaftcr S t u g u f t  93 011 e 1'/
2iJiu. aitilfcï 'iéi 91ad;fofgcv, 33|34 atbiuiralitatiSfti-a fie, .Çaiiibuvg, Scu t e r  imbŒie.  in ®t. ®*y
Ieu unb 3B. ï ï tucf  l i a b e v l c  in ^UaicI , bcuellinad;tigtc. eoi-rcipoubcntcn fiir bic iSc t t luc i j ,  \0>
tuie — tuegcii ^afjagc — 2(. 3 lui  t r f i c i i b a v t , «pT;. 3t oui  m e t  u. 6ie., $. IL ©cf in t ib /
G. 9i ï0iu n u. 6ie. , Sol;- S b a u i u g a r t n c v , D t t o  © t o e v , 3tub. S f f i c v b c n b e v g  i"
Sinfct, 2 B i r t f ;s $ c v j o g  in Slarau, 6 a v l  g i f e b e v  iu Siivicl). (C. 1463 F.)

£10 x b b c n t fd) c x $ f 0 \) b.
Po§it«laflBipf^clBâfffalii*t

uoii aUciiicii narf; 5ftctv=?jotÉ uno fôaltinwve
Si et  l i n  7. Dtt. naà) Waltinwrc | DI;io 21. Dft. nntf; ©altiiiiorc
Stcc fav  10. Dft. „ 91ctu=?)orf | .<pof;cnftai t fc i i24.  Dft. „ 9ïelu=3)orï.
¦ÔoJ;cii3oltcrn 13. Dft. „ 9ictu=2)cu-f | 9t u i c v i f a  27. Dft. „ 9tetu=5)oi-f.
© o u a u  17. Dft. „ 91ctu=?)oi-ï | 9) J o l t ï c  31. Dft. „ 9îclu=2>vf. ,
*Paffagc=$ïcifc uacf; 9fciu=3)orf : Gvfte Gcfutc 165 Zbalcx , jtueitc Gajiite 100 Sidler, 3W

îdjcnbccf 30 Styalcv.
«Paf}age:<pvcifc waA) 93altimove : Gvftc Gajiite 135 2T;a(ev, 3luifcf)enbecf 30 Ŝ alcv.

3?on fBrcmcn m& 5lcw = fi>rlca»^ ^a»rc nnti ^ a u a u a  anïaufcifo.
© t v a P i u 'g ,  6. Dft. | . Ç n u u o u c v , 3. 91ou. | g v a n f f u r t , 1. S>3-
^o l n , 20. Dft. | ©cncvaI2 !k ïbev , 17.9(oU. | S tva fjb uvg ,  15. ©e}-

çpaffagpvei fc naef; ôaUaua unb 9tctu=DvIcaiisj : Gajiite 210 Slialcr, 3tuifd)C"betï 55 ZbaW-
9îdt>cvc 2fusfiinft crtl;citcn loluot;! bie Siveftiuu bc^ ,/Jîorbeutfdîcn Slot)b", aï* bic m

ber fef&eit mit ber 3(mial;me uoa ^affagiercu Ivtmj Ucîi ë&pmenten in Qtemen 1111b t>cve» "''
Iiïnbifc(;e 9tgentcit : ¦' .s

in f f l a f e t :  ôcvnt 9(. 3 l u i l c f ; e u b a v t , $$. 9t ont m e t  uub G ic , 3. 11. <BA)^D '
G. î B r o l u u  u. G i e v Sol;. a J a i t u t g n v t n c r , D t t o  © t o e v , 9tub. B c v b c n b e v - g ;
^ i i v i d ) :  §"'1' G a v l  S ' f d i c v , uub iu 91 a v a u :  . f t e v v  a 0 i v t ï ;  = .& ev 5 0g .  foiuie

®ic bcuolliuacfitigtcii Goïvefponbciiteu fiiv bie ©cf;tueis :
(C. 1465 F.) JBeutter «fe C'ic. tit St. & a U e n .  .


