
Une toquade de la Révision

Ce propos des f ameux articles scolaires,
nos braves confédérés régents allemands
trouvent que la Suisse n'aura jamais assez
de soldats. Nous ne sommes pas trois millions ,
et nous avons cependant une armée respec-
table qui conte du temps el de l'argent. Nous
ne pouvons faire pousser du sol plus de sol-
dats qu 'il ne comp te d'hommes. La Révision
trouve lc moyen de recruter les enfants et les
instituteurs. La toquade consiste à faire de
la jeunesse, non une bonne pépinière de sol-
dats, mais de vrais militaires dès qu'ils pour-
rons se tenir sur les jambes , et des institu-
teurs des colonels-instructeurs. Que les en-
fants app laudissent k ce jeu-là , rien de plus
naturel ; l'épaulette etlesgalonslcur plaisent
toujours mieux que Horace el llollin , mais
que les régents réunis à Zofinguc montrent
un singulier zèle et tant d'enthousiasme à
quitter leurs pup itres pour descendre sur la
place d'exercice, voilà qui sort tant soit peu
du nafuref.

Espèrent-ils, nos braves pédagogues , ga-
gner dans cette nouvelle carrière leur bâton
de maréchal? Se rendent-ils bien compte
de ce quils veulent? Se doutent-ils de là
bouffonnerie du rôle qu 'ils aspirent à jouer ?
Sont-ils certains de posséder les capacités
nécessaires à la nouvelle mission que la révi-
sion veut leur imposer et qu 'ils acceptenl
avec un enthousiasme un peu aventureux?
Se figiire-l-on Pestalozzi et le père Girard
revûlaut la lunique etla casquette fédérales
pour faire manœuvrer leurs élèves?

Les instituteurs vaudois n'ont pas montré
autant dc feu sacré , mais un peu plus de
bon sens. Ils désirent rester ce qu 'ils sont ,
ce à quoi ils sont aptes ; ils nc se croient
pas des petits Moltke capables d'enseigner
toutes les sciences au point de vue exclusi-
vement militaire. Les instituteurs fribour-
geois penseront de môme. Les uns comme
les autres out assez de mérile dans leur
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SUITE DE L'HISTOIRE VÉRITABLE DE
LABS VONVED.

— Le roi seul peut l'envoyer à l'échafaud ,
ou commuer son terrible arrêt.

— Ou lui faire grâce. 
^— Loi f aire grâce! répéta lentement h

baron. Oui , lo pouvoir do fairo grâce eBt
une des prérogatives de notre roi , mais je
vous engage , vous et la malheureus 1» femme
de Vonved , à ne point vous abandonner à
de vaines espérances : ma conviction intime
est que Frédéric ne pardonnera jamais.
Tout co que j'espère obtenir , c'ost la com-
mutatio n de la peine de la roue en celle de
l'échafaud , et la plus grand faveur qui pût
ctre esp érée serait une détention perpétuelle.

Emporté par son affection pour Amélie ,
ot cédant à un sentiment naturel d'horreur
pour tout ce qui avait la moindre apparence
ne cruauté , Bertel se récria impétueusement

humble sphère pédagogique sans ajouter , assez,. Elle doit devenir soldatesque , en un
sur leurs fronts un couronne de laurier mi-
lilaire. L'argot de caserne et les jurons de
commandement répugneraient à leurs cœurs.
Les écoles normales de la Suisse française
ont enfanté un corps enseignant distingué ,
qui est l'orgueil légitime du pays. Une école
de recrues pour ce môme personnel donne-
ra-l-elle des stratèges ct des colonels de
bataillon d'égale force ?

On a banni de l'école la religion el le prê-
tre pour ne pas nuire , dit-on , au progrès ct
à l'éducation civique; ce triomp hede l'aîhéïs-
me est déjà nu crime envers la conscience
chrétienne. On ajoute une faute , cclle d'y in-
troduire la lactique et le militarisme. L'école
devemiecasenie,la Suisse devient une Sparte,
mais les Suisses n'en seront pas des Spartiates
pour cela. Car Sparte avait une forte éduca-
tion morale ; et nous cn sommes totalement
dépourvus. Nous n'en seront pas non plus
meilleurs Athéniens, car les lettres s'étiolent
dans l'atmosp hère de caserne.

Si la. toquade raiïiïairc est (entée, il n 'y a
pas long à discuter pou r prévoir ce q uc devien-
dront noire jeunesse et nos instituteurs aux
prises avec deux éléments qui ont leur génie
propre et dont un seul est assez lourd pour
une paire d'épaules humaines. Si, aux livres,
on ajoute les clairons et les vetterlis en per-
manence , ceux-ci prendront aisément le pas
sur les premiers, et il est fort à craindre que
des mains d'cnfanls ne puissent tenir et les
uns est les autres. Il esta craindre aussi que
le régent , dans sa leçon de grammaire, ne soit
distrail par quelque marche ou manœuvre ,
ou bien ,sur le champ d'exercice , ne soit ab-
sorbé par quelques vers de Tibulle ou
d'Homère. Les communes, qui savent ce que
coûlerinstructioii ,troiivcrontiinjonrqiieleiir
argent esl employé pour une instruction
très-mal instruite et une éducation faite à
rebours.

L instruction moderne libérale esl déjà
devenue obligatoire ct laïque. Ce n'est pas

contre la sévérité des lois et la
^ 

nature im-
placable du roi , qui les exagérait encoro
dans cette occasion , mais le baron l'arrêta
en lui disant avec froideur que son zèle pour
ses amis l'égarait et que de tels emporte-
ments seraient plus qu 'indiscrets et ne man-
queraient pas do nuire à la cause qu 'il plai-
dait.

— La baronne s'intéresse vivement a vous,
Herr Rovsing, continua-t-il d'un ton plus
doux et pour lui être agréable. A part ce
que peuvent m'inspirer do vieux souvenirs ,
je veux profiter du crédit doDt je jouis au-
près du roi pour intercéder en faveur du
prisonnier que vous voulez sauver. Mais jo
vous le répète , cessez de manifester les sen-
timents que vous exprimiez imprudemment
tout à l'heure , autrement ni moi ni personne
no nous chargerions de tenter quoi que ce
soit pour lui.

Bertel roulât parler pour sejuatiûer , mais
le baron l'interrompit.

— Assez, Herr Rovsing. Vous êtes jeune
ot enthousiaste I votre esprit a tort , mais
votre cœur a raison et ses élans font honneur
à votre bon naturel. Savez-vous si Lars
Vonved ou sa femmo auraient quelque ami
d' un rang élevé , ayant do l'influence à la
cour , qui pourrait agir de concert aveo moi ,
et appuyer mon intercession auprès du roi ?

— Je no sais, Excellence , je crains que
non.

— Et cependant, vous m'avez dit que
M°" Vonved . ..

— La comtesse d'Elsinore, Excellence I

mot payenne et césarienne , pour préparer
les futurs Césars de la démocratie radicale.
Toutes ces bouffonneries malsaines de bou-
leversement de l'école doivent révolter nos
confédérés catholiques. Mais radicaux el pro-
testants sont la majorité en Suisse, cl la bru-
talité dnnombreemporte conscience elliberlé.
Le Dieu-Etat et l'Etat-César veulent leur
pâture , el s'accaparent de l'enfant dès son
bciT.nnu.

Quelles peuvent donc bien être les raisons
de celte ardeur guerrière qui entraîne les
esprits de paisibles instituleiirs et de nos
législateurs guerriers ? Prévoit-on des dan-
gers extraordinai res ou desmeniiccs à courtes
échéances ? A moins que Bismark ne se fasse
couronner roi d' une prochaine république
germaine, nous ne voyons d'autre ennemi de
notre sol que le phy lloxéra , qui «i déjà pris
pied sur le territoire de Genève eu se mo-
quant des décrets douaniers du haut Conseil
fédéral. 11 est vrai que cc fléau américain
est plus redoutable nu libéralisme que les
Romains , les prèlres et les couvenls. Grand
Dieu ! sans le petit blanc , pas de patriotisme
moderne , pas de progrès polili que; sans vin ,
mauvaises élections. On rétrogade , on tombe
dans le noir. Ce phylloxéra , nous l' abandon-
nons volontiers sur le champ dc bataille
k lu savante instruction militaire des institu-
teurs ct des classes.

Pourquoi , demanderons-nous aux législa-
teurs révisionistes , la toquade scolaire no
s'cst-cllc pas faite comp lète. Pourquoi , si l'on
songe à la défense dc la patrie , a-t-on passé
sous silence le sexe féminin ? Puisqu 'on
veut des soldats et toujours des soldats , on
n'en saurait trop former. Le beau sexe a
donné ses héros dans l'antiquité , dans les
combats de la vieille Helvétie agonisante ,
dans les assauts de Saragosse. Pourquoi ne
songe-l-on pas à former , pour l'avenir , une
réserve d'héroïnes ? On méprise l' utile ct
moralisante instruction de lu lionne mé-

intorrompit Bertel avec fermeté.
Le baron sourit tristement.
— No disputons pas sur son nom ou son

titre , dit-il d'un ton de doux reproche , quand
la vie do son mari eat dans un péril si im-
minent.

— Pardon I Fxcollence , mais il est comte
d'Elsinore ; elle est sa femmo et par consé-
quent comtesse d'Elsinore.

— C'est une question que jo no veux pas
discuter , et j' espère quo la malheureuse
dame elle-même aura assez da prudence
pour ne pas prendre co titre tant quo losort
de aon mari sera en suspens. Vous m'avez dit
qu'elle était la fillo unique du bravo colonol
Orvig, qui périt en combattant glorieusement
sous les murs de cette villo en 1807 ?

— Oui.
— J'ai connu le colonel Orvig, j'ai sorvi

dans son ré giment , et jamais un plus brave
soldat , un plus fidèle sujet , n'a tiré l'épée
pour son roi ou pour sa patrie. Assurément
la fillo d'un tel hommo no peut manquer
d'amis puissants prêts à l'aider dans l'in-
fortune.

— Ah! Excellence , Dieu seul le sait. A
la mort du colonel Orvig, sa veuve so retira
à Hambourg avec sa fille , et ainsi les amis
de son pèro les perdirent do vue pour tou-
jours.

— Ce que vous dites est vrai , sans doute-,
cependant , je no désespère pas de trouver
un ancien ami du colonel Orvi g, qui , en sou-
venir de lui , s'emploiora généreusement , je
le crois du moins, en faveur de sa fille.

nagère; quel inconvénient y aurait-il pour la
chose publique d'écorner tant soit perri'as-
tronomie , la haute et basse littérature , la
broderie et le piano dans les écoles supé-
rieurs des jeunes filles , et les remplacer par
un vernis d'amazone? Il n 'y aurait certes pas
grand mal à faire de nos jeunes pédantes des
fi gurantes militaires. Les pûles couleurs ne
s'en porleraient que mieux. Espérons que ce
désir sera pris en considération dans une
prochaine révision. Quant aux impatientes ,
elles n'ont qu 'à se nantir 'dc la question les
divers Volksvercius , qui seraient enchantés
de l'initiative patrioti que.

Cu. PERRET.

CORRESPONDAN CES

SCHHion «les Chambres fétMmlttH

Conseil national. — Séance du i) oclobn

Berne , 9 octobre .
Au Conseil national , le projet de loi con-

cernant le droit de vote des citoyens suisses
est mis en discussion. MM. Klein et Desor
développent sur celte question les proposi-
tions de lu majorité de In Commission. Ils
combattent principalement le projet dc la
minorité de la Commission, qui désirerait
ajourner la discussion do cetle loi jusqu 'à ce
que le Conseil fédéral uit préparé la loi sur
les droits civils des Suisses établis et des
Suisses en séjour , et la loi sur l'acquisition
du droit de cité suisse. La minorité dc la
Commission exagère, disent les rapporteurs
de la majorité , la connexité qui existe entre
ces trois lois; puis, attendre l'élaboration
d' une loi d'ensemble sur tous ces objets, ce
serait reculer d'une année la mise en vi-
gueur de la loi la plus urgente , celle qui
concerne les droils politiques des citoyens
suisses.

M. Holdener (Schwylz) défend le point de
vue de la minorité de In Commission-. Lu
logique exige qu 'avant tout , les notions de
l'établissement et du séjour soient bien défi-
nies, et que les conditions d'acquisition ou de

La joie et la surprise animèrent la physio-
nomie de Bertel , et ses yeux enflammés
semblaient diro : « Qui est-il ? »

— C'eBt, continua le baron , le gouverneur
militaire de Copenhague.

— Le gouverneur do Copenhague l Oh!
assurément , l'intercession d'un homme aussi
emment , joiuto a la votre , sera toute puis-
sante.

— Ne vous bercez pas d'un tel espoir ,
mon ami , répondit gravement le baron , jo
no suia mémo pas certain de sa coop ération ,
et jo n'y compte un peu que parce qu'il fot ,
il y a un quart do siècle, oompagnon d'armos
du colonel Orviir.

— Où donc , demanda Bertel , ont-ils servi
ensemble P

— Od ? mais ce n'eBt pas lo moment da
vous l'expliquer maintenant. Tenez , Herr
Rovsing, jo serai franc avec VOUB . JO ne fais
jamais les choses h demi , et si j'entreprends
de vous aider, je veux plaider avec chaleur
la cause à laquelle vous vous intéressez si
vivement . Mais nous n'avons pas do tempa
à perdre. Conduisez-moi près do votre amie.

Bertel y consentit avec empressement , et
quel ques minutes après il présentait le baron
à Amélie.

Celle-ci lui raconta à son tonr l'histoire de
son mari , et pendant qu 'elle pariait l'émo-
tion qui se peignait Bur les traits du haron
faisait plus d'honneur à son cœur qu'à sou
talent de diplomate ot de courtisan.

A sa demande, Amélie ot Bertel l'accom-
pagnèrent chez le gouverneur de Copenhague,



perle du droil de cité soient bien réglées; bli donne des pièces de justification plus de la nôtre , se vida , celte fois , toute seule
alors il sera temps dc discuter sur les droits ; complètes,
politiques. La minorité dc In Commission { M. Teuschor (Berne), au contraire , propo-
estime , dès lors , qu 'on ne peul pas entrer | se de retrancher, comp lètement la disposi-
ez matière sur le projet de loi actuellement i tion qui imposent! citoyen suisse de justifier
proposé uux délibérations de l'assemblée. Il d'abord de sa qualité d'électeur. C'esl, en
luut attendre que les deux mitres projets
soient prêts , sinon la discussion en souffrira ,
et les trois lois qui doivent élre connexes
entre elles , manqueront d'unité.

M. Cérésole fait ressortir la position singu-
lière que créent au Conseil fédéral les exi-
gences de l'assemblée. Motions sur motions
surgissent pour demander tel projet , et cha-
cune réclame en sa faveur l' urgence , comme
s'il y avait péril en la demeure. Le Conseil
fédéral eslime qu 'on ne peul pus, en la ma-
tière qui occupe aujourd ' hui l'assemblée ,
présenter uu corps complet de lois ; it faut
d'abord aller au plus pressé , c'est-à-dire à lu
loi sur les droils politiques , vu que , sous ce
rapport , il y a encore toute une catégorie de
citoyens qui sont soumis aux divergences et
à l'arbitraire des lois cantonales.

M. de Biiren (Berne) concède que la loi
sur le droit de cité est trop compliquée jiour
être entreprise çn même temps que ln loi
discutée aujourd'hui. Mais il en est autre-
ment de ln distinction à définir entre les
Suisses établis .t les Suisses eu séjour: la
Constitution fédérale demande celle distinc-
tion , et comme les opinions diffèrent benu-
coup sur ces expressions établissement ei
séjour, il fuut d'abord s'entendre sur ces
mots, et c'est en ce sens que doil être com-
plété le projet de loi concernant les droils
polili ques. M. de Biiren propose donc de
renvoyer ce projet un Conseil fédéral.

M. Klein, rapporteur de la majorité de la
commission comba t la proposilion de M. de
Biiren. Il réclame l'entrée en malière immé-
diate.

M. Borner (Zurich), appuyant la manière
de voir de la mnjorilé de la Commission , es-
time qu 'eu effet la loi sur les droits politi-
ques, votée toute seule , laisserait les cantons
dans un graud embarras , el qu 'eu outre celte
loi perd sa signification et son importance ,
aussi longtemps qu 'elle ne contient pas de
définition distinctive des citoyens établis et
des citoyens en séjour.

A la suile de ce long avant-propos , l'as-
semblée vote à une grande majorité l'entrée
en matière.

L'art. 1 du prc-jel esl conçu comme suit,
selon les termes île la commission :

« A droit de prendre pnrt aux élections ,
el aux votations en imilihrefédérale , tout
Suisse âgé de 20 nus révolus et qui n 'est du
reste pas exclu de l' exercice de ses droils ci-
viques par les dispositions dc l'art. 4 de la
présente loi.

» Lc citoyen suisse peut prendre part à
ces élections ct votations au lieu de son do-
micile , après avoir dûment justifié de su qua-
lité d'électeur (art. 43, alinéa 2 , de la Consti-
tution fédérale." », •

M. Segesser (Lucerne) constate , avec M.
Cérésole, qu 'en malière fédérale , la preuve
que l' on esl citoyen saisse suffit pour être
admis partout à In volalion : mais, pour les
affaires communales et cantonales , il esl
convenable (lue \. citoyen eu séjour ou éla-

qni était alors h sa maison do Ostergade, et
le trajet n 'étant pas de longue durée , ils
furent bientôt tous réunis dans le salon du
vieux soldat.

Otto Gam était âgé de soixante-seize ans
environ , ot avait conservé d'une manière sur-
prenante toutes ses facultés physi ques et mo-
rales. C'était un homme du haute taille ,
brusque et impatient.

Ses longs cheveux , blancs comme la nei ge,
flottaient sur ses épaules se mêlaient à uno
abondante barbe grise qui lui tombait pres-
que, sur lu poitrine. 11 ressemblait ainsi à
nn vieux lion. Sa chevelure encadrait admi-
rablement son rrsâg-brun et ridé ; son nez
était courbé commo lo bec d'on vautour , et
d'énormes sourcils projetaient leur ombre
sur ses yeux creux et perçants.

LOB visiteurs arrivèrent cn un moment
très-inopportun ; les repas du vieux gouver-
neur étaient ré glés ù la minute , et l'on ve-
nait de sorvir son dîner quand ils entrèrent.
Si l uu d'eux u'çût évô la baron Ktempcr-
nimmel , probablem ent il les eût, sans céré-monie , priés de descendre l'escalier plus ra-pidement qu ils ne l'eussent voulu. Quoiqu 'ilen soit , il accueillit le baron avec uno sorte
do grognement , et Bertel et Amélie av«?c un
air des plus rtbarbalifs.puis il attendit qu 'on
lui exp liquât le sujet de cette malencontr euse
visiii '. Quelques paroles du baron produi-
sirent en lui  un changement merveilleux.

— Tordner ! s'écria-t-il d'un voix caver
ncuBQ qui fit tressaillir tous ies assistants
Quo dites-vous? (A  suivre.)

effet, une question vitale pour lu ville de
Berne où l' ancien pnlriciat et l'élément con-
servateur sont encore assez puissants pour
lutter contre la polili que nouvelle qui cher-
che à s'introduire duns les affaires commu-
nales de Berue. Or, au moyeu de la popula-
tion flottante qui grossit tous les jours
davantage à Berne , et qu 'on veut à tout
prix doter du droit de volalion le p lus il-
limité , on espère briser lu résistnncedu vieux
pnlriciat bernois el on y n déjà réussi en
partie. La proposition de M. Teusfihcr achè-
vera dc donner à lu populace étrangère le
liuul bout dans la ville de Berne.

M. dc Biiren (Berne) s'oppose à lu propo-
silion de M. Teuscber; il demande qu 'on
maintienne le contrôle du droit d'électeur ,
surtout pour assurer lu sincérité des vota-
lions.

M. Ilaberslich (Argovie) estime qu 'au con-
traire fa proposition de Af. Teuscher a l'avan-
tage de simplifier les choses. Il suffit que le
citoyen appelé à voter présente son certificat
d' ori gine; cecertilicalimplique une présomp-
tion suffisante eu su faveur; car, en définiti-
ve entrecitoyens suisses, un peu plus de con-
fiance ne serait pas chose déplacée.

(A suivre).

-_ cm K.tJiiiii.nlf * u l'orreiti.uy.
D'Ajoio, 8 oclobre.

Le Pays, en ne jugeant pus que In fête dc
nos gymnastes valait In peine d'être contée ,
tellement elle a élé sujette à des humiliations
de loute espèce, nous a privés d'une foule
de petits épisodes , assez curieux cependant
pour intéresser vos lecteurs.

Il faut d'abord savoir que ces pauvres
gens ont commencé par s'enferrer eux-
mêmes.

Ils avaient fait dresser dc belles listes de
souscription , que les membres dc la sociélé
portaient dans les maisous, sans distinction
d'opinion religieuse et politique : car nos
radicaux ont soin de respecter toutes les
opinions quand ils tendent la main. Une fois
la main pleine , on envoie uu diable les opi-
nions et les respects !

On commença la tournée par le directeur
du Pays, qu 'on soupçonnait do générosité,
el dont lu position avancée ù la tète du seul
journal conservateur de la contrée rendait
la signature Irès-inf luenle au cas présent. Il
signa elleclivement , tout en manifestant le
désir formel qu 'on s'abstînt , comme on
Pavait d'ailleurs promis , de toulc politi que
le 4 octobre. En môme temps, le Pays publia
quel ques courtes paroles , très-digues , expri-
mant la même réserve.

A peine les gymnastes , montés pnr les
gros radicaux qui dirigeaient la fêle , nppri -
renl-ils qu 'on entendait en exclure les in-
suites personnelles et les excès malheureux
qui sont l' ornement sine qua non des solen-
nités ronges, qu 'ils retournèrent au direc-
tcur du Pays le . présent qu 'il avait eu la
gracieuseté de Cuire Ils accompagnèrent ce
>v,uU fait d'armes de commentaires ud hoc
édités pnr le Progrès de Delémonl ; enlr 'nu-
tres, on qualifiait le don , qui était une fort
belle lampe, de « vieille lampe usée... ayant
déjà servi... » etc... Malheureusement pour
les gymnastes , elle sortait directement d' un
des premiers magasins de la ville, dont le
propriétaire, du reste très-honorable el in-
capable de vendre rieu de frelaté, se trouvait
êlre assez int ime avec ceux qui décriai ent
ainsi , sans le savoir , su marchandise!

Jugez du désappintement de ces spirituels
Messieurs dont l'éducation,égale aux convic-
tions , a élé puisée à In célèbre école cantonale
do Porrentruy. J' ajouterai , pur parenthèse ,
que le proviseur de lu dite école avait été
nommé grand directeur de la fôte , ce qui
nous donnera une idée du genre de savoir-
vivre qu'on enseigne, dans les établissements
(le l'Elal à lulrès-ZiM'-u/c jeunesse du canlon.

Mais les déboires des gymnastes ne fai-
saient que commencer.

Quand l'impertinence de fn Sociélé de
gymnastique fut connue dans la ville, les
listes de souscri p tion furent partout repous-
séea avec mépris. Lc président eut beau sc
rendre en personne dnns quel ques familles
pour réparer le mal , il fut éconduit avec les
réflexions qu 'il méritait. Cela est tellement
vrai, qu 'on ne voit figurer prcsqu 'auciin do-
nateur catholi que sur les listes publiées par
les soins du comité. Ceux qui s'y trouvent
avaient souscrit avant le renvoi qui a excité
i indignation générale ; enr aucune de nossociétés, disons-le à l 'honneur dc noire ville ,ne s est jamais permis un acte de ce genre.Les radicaux se saignèrent donc à blanc ,et leur bourse, qui vit si souvent aux dépens

pour soutenir les fêles de leur politique et
ln politique de leurs fôtes. Je trouve cette
manière d'agir très log ique : puisqu 'ils veu-
lent absolument scinder les arts et les co-
lorer sottement cn rouge ou eu noir , qu 'ils
paient leurs artistes , nous encourageronls
les nôtres: nous aurons heureusement tou-
jours plus à luire qu 'eux !

Le dimanche mutin , on voynit flotter cinq
drapeaux à l'hôtel de l'Ours , uue dizaine à
l'hôtel-de-ville , encadrant dans une fenêtre,
un long gymnaste en peinture , qui rappelait
la caricature préfectorinlc du dernier vote.

C'était lout. — Ah ! j' oublie les guirlandes
que les suintes Magdcleines avaient tressées
pour couronner leurs adonis. Car la solen-
nité de 4 octobre prit, grâce à ('abstention
complète des catholiques blessés, une tour-
nure tout-à-fait p ipinienne. On semblait eu
avoir voulu faire la contre épreuve dc notre:
splendide fôte des cercles ouvriers , qui a si
admirablement réussi. Aussi la déroute la-
mentnble que les pauvres gymnastes ont
subie , ct subie par leur faute , u-t-elle une
signification qui nc laisse pas d'être impor-
tante.

Vers huit  heures , pnr un froid piquant ,
une façon de cortège traversa la ville , mais
uvec passablement d'humilité , car au nombre
très-exigu des gymnastes qui In composaient ,
grelottants sous leur demi-costume , on
voyait que la moitié des sections invitées
avaient refusé dc paraître à la cérémonie .
El c'est naturel! Il faut , en ellet , que nos
gymnastes radicaux aient une dose de
prétention nu moins égale à celle de leur
président pour s'imaginer que les Français
vont venir « fraterniser » avec eux , dans
leurs fêtes poliliques ; les Français, dont le
Progrès, organe des radicaux, demandait
naguère l'expulsion du Jura ; les Français ,
auxquels les radicaux bernois n'accordent
pas même un endroit pour prier en paix;
les Français, enfin , qni sonl les victimes de
cette Prusse que nos radicaux acclament
ct dc celui qu 'un préfet radical appelle offi-
ciellement , t le p lus grand homme d'Etal
du monde. »

Certes, comme c'est agréable pour des
Français patriotes de venir « fraterniser i
avec des prussiens suisses ! 

Quel ques membres épnrs de Montbéliard
et de Tramelan , je crois , quelques fromages
de Bcllalay, avec une dizaine de cornemu-
ses de Delémont, sont seuls venus embellir
une solennité qui avait en réalité tort be-
soin d'embellissement , les réclames pittores-
que du Jura n 'ayant guère servi qu 'à égayer
In ville en apprenant au public ému que les
« nobles étrangers avaient trouvé des lils
chez des particuliers; « qu 'il m'a été impos-
sible de découvrir; comme faille do grives
on mange des merles, je pense qu 'il y eu
a qui auront couché à la cure avec félicité 

Pour mettre la fêle en t ra in , une petite
pluie suintait mélancoliquement toutes les
heures , el sopoudrnil de perles fines les
chapeaux à ponponsque portaient les reines
du jour. Elles étaient assises en demi-lune
à Contour des engins, geignant d'avoir à
proléger leurs vieux chignons avec leurs
ombrelles neuves.

On payait dix sols ponr aller voir ça l
Sur le soir , le cortège relrnversn lu ville ,

uvec une queue divertissante de radicaux
endimanchés. Les gymnastes , portant  leurs
prix sous le bras, en portaient lous, ce qui
prouve que lous sont de grands hommes en
jarret ct eu poigne. Mais, comme il y avait
parmi les dons un certain nombre de fla-
cons, entre antres Six bouteilles de Neuchâ-
tel décernés par M. Pipy, on remarquait
beaucoup de vanité dnns In marche du cor-
tège, ce qui , outre un enchet de famille , lui
donnait une allure officielle !

L'allure du bal s'en ressentit
On avait adressé mille cartes d ' invitat ion

aux jeunes tilles de la ville . On avait tendu
la salle de guirlandes rafraîchies; le par-
quet élait ciré à neuf, les lustres assez gar-
nis, le portier plein d'espoir: bref , celait
presque propre..

Vers sept heures ct demi , tout le monde
était là : on comptait de vingl-cinq à trente
femmes, la plupart mariées, poursuivies par
suffisamment de cavaliers , dont la moitié
ne dansaient pus. Le plus huppé portait un
frac , cl je vons prie de croire que la majori-
té avait des gants.

C'était , comme vous voyez , très collet-
monté. La sortie eut lieu , en descente de
Courlillc , à cinq heures du matin. Vers mi-
nuit , les dames mangèrent ln soupe au riz ,
tandis quo les messieurs remplissaient Ja
buvette.

Telle a été la grande parade radicale du 4
oclobre , qui u tellement diverti nos honnêtes
gens , que j'ai toul lieu de croire qu 'elle di-
vertira non moins vos lecteurs.

CONFÉDÉRATION
Dans la dernière séance du Congrès postal,

à la suite du vote par lequel 20 Etats ont
déclaré adhérer à la convention concernant
l'établissement do l'Union universelle dea
postes , M. Besnier , délégué de la France»
s'est exprimé comme suit :

Messieurs ,
Dans sa séance du 30 septembre , sur la

motion de l'honorahle M. Viochent , le Con-
grès a exprimé , à l'unanimité, le désir de
me voir demander de nouvelles instructions
à mon gouvernement , en vuo d'être autorisé
à signer , sous des réserves spéciales , le traité
d'union générale.

Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le dire»
jo me suis empressé do communi quer à Paris
le vœu du Congrès .

Tout en appréciant la motion sympathiqu e
de l'honorable délégué belge et l'approba -
tion unanime que cotto motion a reçue de
l'Assemblée, mon gouvernement ne croit pas
pouvoir aujourd'hui même, dans les circons-
tances présentes , donner immédiatement sa
signature parco qu 'il se trouve dans Ja né-
cessité de soumettre préalablement à l'As-
semblée nationale qui est souveraine , les
questions soulevées par les résolutions du
Congrès , mais il m'a chargé do faire cn son
nom , la déclaration suivante:

« Le gouvernement français rend pleine-
ment justice aux sentiments libéraux dont
lo Congrès s'est montré animé et à la plu-
part dea reformes qu 'il a préparées ; il espère
en avoir donné la preuve dans l'accueil qu'il
a fait à la proposition do réunir le prochalS
Congrès à Paris , et il no repoussera pas 1*
pensée do s'associer plus intimement auï
puissances qui out accordé leur adhésion '

Cette déclaration qui semble promett1')
une adhésion procbaiuo de la Franco a él°
accueillie avec plaisir.

Un certain nombre de journaux suisses
expriment le vœu quo l'on enlève à la fête
du Jeûne fédéral son caractère religieux, et
qu'on la transforme en une fôte commémo-
rative d'un événement national (par exemple
du serment du Grutli), à l'exemp le de l'Amé-
ri que du nord.

L'Intelligenzblatt de Berne trouvo qu 'il
serait tomps d'abolir les « sermons d'Etat .
qui , sous le nom de mandement du Jeûne,
sont lus chaque annéo du haut do la chaire-
Dans plusieurs cantons , en effet, ces mande-
meuts revêtent ordinairement le caractère
de manifestes politiques, exprimant l'opinion
du parti au pouvoir et plus ou moins bles-
sants pour la minorité.

La feuille ternoiso termino par cette in-
terpellation aux conducteurs d'Etat :

« Laissez à l'Eglise ce qui est à l'Eglise
» et n 'érigez pas votre sagesse politiqu e
• en doctrine prêcbéo du haut de la chaire»
» si réellement vous voulez la liberté de
» conscience. »

NOUVELLES DES CANTONS

Jîerne. — Samedi dernier , des ènlafflj
3ixLen sc promenant , trouvé sous des brou S'
saillcs et chaud encore, le endavre dc |
femme Bien, âgée dc 46 ans, adonnée s"
vagabondage cl à son corrélntif le schnaps
Cette malheureuse avait de profondes bles-
sures à la lête , fuites au moyen d'un coutcaib
el elle avait une côte enfoncée. A propos 0e
cel incident , la Tagespost parle de roues de
voitu re, de traces de fers de chevaux, clc->
ct elle ajoute qu 'après avoir élé tué e par ac-
cident, les auteurs l'auraient mise, de côlé-
Inutile de s'en tenir à unc version aussi v»'
gue. Ce qui est certain, c'est que voici tro>3
meurtres : l'homme trou vé devant la poM
de Morat, la fille trouvée dans un champ de
seigle el celui-ci . «Moins de science dans le3
écoles et p lus d' éducation , lutter contre m
instincts matérialistes qui nous envahisse»11
de tontes parts, c'est là Je seul remède k c°
mal qui va grossissant. ,

— On peut voir en ce moment exppw
chez l'orfèvre Friess un magnifique servi**
comp let en argent, d'un très-beau trava il , °j'
fert par les membres du Conseil postal à >»•
Borel. Sur un plateau on lit gravé : « kÇ3
membres du Congrès international des pos"
tes à leur honorable président , M. E. BOfjjj s
en souvenir du Congrès dc Berne. Seç ]̂ '
bre el octobre 1874. » Ces objets ont , OUjEj
leur valeur artisti que, une valeur effcct i»
très-élevée. „

Deux écrins contenant des services
argent sont destinés aux secrétaire 3
Congrès.

I.u«enie. — Le Grand Conseil de 
^cerne , qui révise en ce moment sa Cons

tion cantonale , vient d'être appelé k ŝ .v,Q[t
noncer sur l'article qui stipule * <I U '
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miiiaiiou des commissions législatives. »
Non-seul ement cet article a été maintenu ,
mais il a été décidé que la garantie qu 'il ren-
ferme en faveur de la minorité serait éten-
due à la composition du tribunal criminel ei
du tribunal supérieur (Obergcricht).

Un député du parti libéral ayant proposé
que la garantie de la représentation de la
niinorité fût app liquée à la nomination des
députés au Conseil des Elals, an député con-
servateur a répondu que le Grand Conseil
serait très-disposé à adopter une disposition
semblable si les cantons libéraux, lelr que
St-Gall ou Soleure , conseillaient à établir lu
môme règle.

Soleure. — L'évêque de Bismark, M.
Heinkens, a prêché à Olten , dimanche der-
nier .

Valais. — L'existence du phylloxéra
vaslalrix venant d'être constatée dnns le
vignoble de Genève , et le bruit courant que
ce redoutable insecte avait aussi déjà péné-
tré dans les vignes de la Côte, aux environs
de Morges , le Conseil d'Etat s'est adressé à
l'autorité fédérale dans le but d'obtenir l'au-
torisation d'interdire l'entrée dans le can-
ton des ceps , barbues , baguettes, raisins,
emballages de raisins, fumiers , chênes , etc.,
etc.

Il a en môme lemps décidé d'envoyer
deux délégués à Genève, pour faire étudier ,
par eux , sur lu p ince les indices de ln pré-
sence du phylloxéra et ses caractères , et
pour se renseigner jusqu 'où celui-ci u avancé,
afin de pouvoir prendre des dispositions ul-
térieures en conséquence.

iVi 'ucliâl «'3. — Mercredi soir, à 7 h., le
détenu Michel , originaire bernois , âgé de
22 ans , condamné à o uns de détention avec
travail forcé pour vols , s'est évadé dans les
circonstances suivantes :

Occupé dans une cellule à des travaux de
menuiserie , il a fait sauter la serrure de sa
cellule avec une gouge et il a ouvert le3 deux
portes du vestibule ouvrant sur le prome-
noir avec une clef cn bois, garnie d'une ar-
mature en fer, de sa fabrication. Après avoir
franchi la grille du promenoir , il a escaladé
le mur d'enceinte au moyen de planches
superposées les unes aux autres par des
chevilles etgarnies de liteaux cloués rempla-
çant les échelons.

CANTON DE FRIBOURG.
Encore les étudiant» musses

si Saiut-HIauricc.
Le Chroniqueur d'aujourd'hui publio une

lettre de M. Demierre, receveur , sur la fète
ne Saint-Maurice , dont nous sommes heureux
de prendre acte , tout en faisant nos réserves.
Si la première lettre de notro ami , signée un
Nombre honoraire , avait été aussi claire ,
M. Streng président central aurait pu no pas
nitervenir dans cette affaire. Nous remer-
cions M. Demierro do B'être expliqué.

Nous tenons en môme temps à déclarer :
* _ Que nous connaissons lea démarches
laites auprès du président central pour le
prier do retirer sa lettre ot quo c'est sur les
ej£plications fournies par lo Chroniqueur
Qu il a consenti à Jo fairo.
; 2"_) Il est faux que la lettre de M. Streng

ait passé danB la Liberté contro la volonté
expresse do M. Streng.

M. Streng nous a bien annoncé qu 'il avait
'étiré sa protestation , devant les exp lications
°,uej lui donnait  la rédaction du Chroniqueur;
niais Ba prote station avait déjà paru dans la
Liber té, lorsque nous arriva cette nouvelle.

Avant mémo dc publier la lettre de
|«- Streng, OOUB avona su attendre 10 jours ,le- Chroniqueur a donc mauvaise grâce de se
Plaindre.

Le Journal de Fribourg nous informe quo
8a religion ne souffrira rien (sic) de Ja sup-
pression du couvent de Mariastein et des
°bapitres de Soleure et do Schonenwerd.

Parbleu I On n'en avait jamais douté. Co
im n'existe pas ne souffre rien.

Le Conseil communal de Fribourg, procé-
ant à la nomination do deux membres da

d 
c?,mm'Ba ior' des écoles en remplacement

|. MM. F. Reynold et Marinier , avocat ,
-missionnaires , a nommé à ces fonctions

ÎVT T 
n.'̂ ve i avocat, et M. Renevey , avocat.

m» , f f in9\ ancien hallior , a été nomméwar&u.mer do l'église de St-Nicolas.
te ^

a «lotion do la nomination d'un direc-
à 2a ^ep le * communales a été renvoy ée
«j'il J

3oinmission des écoles pour préavis et ,
J a lieu , présentation.

lettres do Paris.
{Correspondance particulière de la LibertéJ

Paris, 8 octobre.
Les journaux de la coalition des gauches

usent do toutes sortes do rubriques pour
enfler leurs derniers succès électoraux ot
atténuer ceux des diverses fractions conser-
vatrices.

Le Journal des Débats se distinguo sui-
vant son habitude par la hardiesse do ses
procédés d'escamotage ; sur 1400 élections
connues , il donno aux ré publicains uu peu
plua de G00 nominations , puis 580 aux
royalistes («c) et aux bonapartistes un peu
moins do 150, et il conclut que les républi-
cains ont la majorité. Or , il est bien évident
que , dans presque toutes les questions i\
traiter dans les conseils généraux , les 150
bonapartistes voteront avec les 580 roya-
listes , ainsi nommés par lo Journal des
Débats, ce qui , en réalité, donnerait 730.

Au ministère des affaires étrang ères, on
assure , que la question do VOrénoqu. ne
Bera définitivement réglée qu 'après lo rotour
du duc Decazes à Paris.

M. de Cumont , ministre do l 'Instruction
publi que , a refusé do reconnaîtra la société
Franklin comme établissement d'utilité pu-
blique; il faut féliciter M. de Cumont de ce
refus , car la société Franklin n'est qu'une
œuvre de protestants et de libres-penseurs.

Sous ce titre: Premiers lundis , par Sainte-
Beuve (un vol. gr. in-18) les éditeurs Michel
Lévy frères mettent en vento le premier
volume d'uno nouvelle sério d'couvres du
célèbre critique qui n 'ont pu encore être
recueillies. Les Premiers lundis qui n 'ont
rien perdu do leur actualité ont princi pale-
ment pour objet , dans letome 1"" qui vientde
paraître : MM. Thiers, Victor Hugo , Lamar-
tine , M. Mignet , Walter Scott , Dumouriez ,
Camille Desmoulins .Laurent (do l'Ardèche),
Ferdinand Denis, le vicomte d'Arlincourt ,
Voltaire , Diderot , Tacite, Anacréon , otc.
Noua avons évidemment bien des réserves à
fairo aur los jugements exprimés par Sainte-
Beuve.

P.-S. — On lit . ce soir, dans la Presse :
Plusieurs journaux ont annoncé que le

maréchal-président était sur le point do
faire paraître un livre dans lequel il racon-
terait les événements militaires auxquels il
a pris part , et surtout ceux qui sont survenus
pendant la dernière guerre..

Nous croyons pouvoir affirmer quo ces
journaux ont été mal renseignés et que lo
maréchal no s'occupa en ce moment de la
publication d'aucun livre.

S,eltrex «te Itome.

(Correspondance particulière de la Liuum-ii.)

Home, G octobre.
Au moment où (out Je monde s'attendait

à ce que notre ministre des affaires étran-
gères allait se rendre à Tirnno , il esl nc-
couru à Rome à l'improvistc , aussitôt nprès
l'arrivée de l'ambassadeur d'Allemagne.

Ce fait indi que qu 'il y a quelque chose de
grave. On se le chuchotait depuis quel ques
jours , mais on n'o.sait le dire ouvertement
à cause des conséquences qui peuvent en
résulter pour l'Italie. II est maintenant cer-
tain que si l'empereur Alexandre II a une
affection personnelle pour l' empereur d'Al-
lemagne , la Russie et son gouvernement ne
veulent à tout prix pas dc In prépotence de
Bismark et entravent par lous les moyens
la politique du chancelier allemand. II n 'esl
point douteux que les vues dc In Russie sont
partagées pur 1'Anglelerrc, Ja France et
l 'Autriche.

L'attitude et les in (en lions de ces puis-
sances ne peuvent ôtre ignorées du prince
de Bismark ; ce qu 'il y a de plus grave, c'est
que les événements se pressent. Aussi le
chancelier a dû regarder autour de lui et
voir le vide qui s'est fait. Dans celte revue
de l'Europe , il s'est souvenu du gouverne-
ment de l'Italie, son dévoué serviteur , et en
toute hâte , il a envoy é à Rome son ambas-
sadeur , porteur de propositions très-précises.
Mais ce qu 'il y a de curieux , c'est que l' am-
bassadeur ne s'esl pas d'abord adressé à
M. Visconti-Venosla pour remp lir sa mission ,
mais à un personna ge politique qui n'a ac-
tuellement aucune position officielle et n'a
pus d'entrée dans le ministère. Ce person-
nage qu 'à Berlin on considère comme tout
dévoué à la Prusse , serait , parail-il , destiné
à prendre prochainement les rênes du pou-
voir.

Le premier avec qui le comte de Keudell
s'est abouché est donc M. Sella , sans sc
soucier de ce qu 'eu penserait le ministère.

Si H. Visconti-Venosla est accouru à Rome met en scène et tend ù ridiculiser la relig ion
à ̂ 'improviste , ce n'a élé ni pur son initiative catholi que. Des danseuses y représentent
ni par celle du président du cabinet , mais des religieuses et Jes chœurs appliquent à
par l'initiative d' une personne qui , sans êlre j lout cc qu 'il y a de p lus profane la musi que
le chef dc l'Etat, peut jusqu 'à un certain » sacrée.
point disposer des destinées de la nation. | Défense est faite à tous les catholiques
M. Viscouli-Veuostn n'avait pas môme clé d' assister à de semblables représentations ,avisé du départ dc M. de Keudell dc Berlin , où In foi devient l'objet des plus immodestes
et cest nu moment où il se disposait à par-
lir pour Tirauo qu 'il a reçu une dépêche le
priant de se rendre à Rome sans délai.

A peine arrivé , il eut une entrevue de
deux heures avec le représentant dc l'em-
pereur d'Allemagne, et si l'on doit juger de
la réalité pnr les appnrences , il faut croire
que celle entrevue u été d'une importance
extraordinaire ; car , bien qu 'il fût lard , M.
dc Qeuâell a occupé pondant une demi-heure
le télégraphe pour informer dc tout le prince
dc Bismark avec qui il n correspondu direc-
tement par dépèches chiffrées. De son côté ,
M. Viscouli-Veuostn a télégraphié à Thoune ,
où se trouve M. Minghetti , el il arriva , tnni
de Thoune que de Berlin , des réponses à la
suite desquelles eut lieu une nouvelle entre-
vue du ministre des affaires étrangères avec
l'ambassadeur germani que. De lout cela, l'on
conclut qu 'il se préparc de grands événe-
ments.

Le ministère reçoit de très-mauvais rap-
ports sur les prochaines élections. On pré-
voit qu 'elles seront aux deux tiers défavora-
bles au gouvernement. La conduite tenue
pnr le ministère depuis In clôture de lu
chambre no contribuera pus peu à ce ré-
sultai.

_ .vt i  res «l'ISsnugne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Estella , 5 octobre.
Lo général Mendiri , coate d'Abarzuza ,

vient d'ôtro nommé chef d'état-major général
de l'armée royale , on remplacement du gé-
néral Dorregaray, auquel lo roi a donné un
congé pour rétablir sa santé affaiblio par
les blessures qu 'il a reçues et les fatigues
d'une longue campagne.

Le général Argouz a été nommé comman-
dant général do Navarre, en remplacement
du général Mendiri. Le général Mogrovejo ,
venu dernièrement du camp républicain , a
été nommé commandant général de Castille .
Cc général illustra son nom dans les guerres
d'Afri que , et O'Donnell , parlant do Mendiri
et do lui , disait qu 'ils étaient les doux soûls
vrais officiers généraux qu'il eût sous ses
ordres.

Uno colonne républicaine , forte d'environ
8000 hommes , vient d'entrer en Biscaye par
kfronlièredeCasciile .pendant que Morioues,
à Tafalla , cherche à opérer lo ravitaillement
do Pampolune , et que Laserna , de Logrono ,
jetto les yeux sur Estella. Malgré ce triple
mouvement d'attaquo , qui a pour but de
diviser les forces carlistes , il est peu probable
que les républicains obtiennent lo succès
qu 'ils attendent du nombre sup érieur de leurs
troupes , car l'arméo royale de Navarre , re-
tranchée duns ses positions , soutiendra lo
choc de Morioncset deLaserna , et le général
Borriz a reçu des renforts qui lui permet-
tront do repousser l'invasion de la Biscayo.

Néanmoins , la lutto engag ée semble pren-
dre des proportions telles que le résultat des
premiers combats pourrait influer beaucoup
sur l'avenir de la guerre dans les provinces
du Nord.

Dans la Rioja , la division d'Alvarez a
surpris une colonne républicaine , a fait qnel-
ques prisonniers et s'est emparée de quelques
fusib.

iKsinagHc. — On mande de Segorbc :
« A la portée du ennon de Peniscoln ct

en présence du l'ulcano, navire dn gouver-
nement de Madrid , les bataillons royaux
ont passé deux jours de villégiature dans
deux ports ouverts , sans ôtre inquiétés.

• Un fait assez singulier s'est passé la
veille du départ. Tandis que LL. AA. RR.
prenaient leur bain à cinq heures du soir,
heure habi tuelle, le navire Vulcano, croi-
sant au large , prit au p lus près, et vint pas-
ser silencieusement n quelques brasses de
la p lage. LL. AA. RR. venaient de sortir de
leurs tentes et de remonter à cheval ; le
navire passa , les officiers rangés sur la du-
nette et découverts , le prince leur rendit
leur salut , tandis que la prince sse saluait
gracieusement aussi de son ombrelle. »

Angleterre. — ^c cardinal Cullen a
envoyé à toutes les églises catholiques d'Ir-
lande un e lettre pastora le, dans laquelle Son
Emmenée déclare que /'opéra italien intitulé
Il Talisniano , qui sc joue sur plusieurs théâ-
tres en ce moment dans le Royaume-Uni , est
condamnable à tous égards , surtout en ce qu 'il

protttiiulions. « N'estai pas honteux , dit la
lettre pastorale , de violer le respect dû aux
épouses de Jésus-Christ et de les faire repré-
senter par des danseuses qui off ensent sans
cesse les yeux par leurs habillements trop
légers, leurs gestes et leurs postures , et qui
ne peuvent qu 'entraîner nu mal les ftmes
faibles? »

Amérique. — On confirme la nouvelle
de l'insurrection de Buenos-Ayres.

Les dernières informations présentent la
situation comme très-grave. C'est bien le gé-
néral Mitre qui est à lu lôte du mouvement.

Ln iloltc , sous les ordres dc Gellyobes , a
pris parti pour les insurgés. Ceux-ci sonl cn
ce moment rassemblés a Sun-Martin et à Ki-
vilkoy.

Dès que le gouvernement a eu connais-
sance de la révolution qui venait d'éclater , il
a proclamé l'état de siège à Buenos-Ayres,
Entre-Rios , Recife , Santa-Fé et Corrientes.

La Chambre siège en permanence et la
garde nationale a élé immédiatement mobi-
lisée.

Les troupes du gouvernement , comman-
dées par les généraux Ribas et Arredondo ,
se concentrent à Belgrano.

Un engagement a déjà eu lieu , le 1" oc-
tobre , dans lequel les insurgés ont eu le des-
sous. Dans ce combat , le général insurgé Zn-
nowski n élé tué. Néanmoins , malgré ce pre-
mier avantage , on considère le mouvement
comme ayant un caractère très-sérieux. Ln
punique règne à Buenos -Ayres. Des trou-
pes nombreuses marchent sur le siège du
gouvernement , et l'on craint que celui-ci no
puisse résister longtemps.

Dès le début de l'insurrection , le général
Mitre n envoyé sa démission de général au
président. Celui-ci u confié le commandement
général des troupes au vice-président de la
république, Alinni. Les dernières nouvelles
présentent la situation du gouvernement
comme très critique. Le commerce est ar-
rêté , les échéances ajournées; les boutiques ,
les administrations publiques et la douane
sont fermées. Le régiment de Coucha s'est
révolté et a fait cause commune avec les in-
surgés. Quelques émeutes ont eu lieu dans
les rues , à lu suilo desquelles un grand nom-
bre de personnes notables ont été arrêtées.
Les résidents étrangers sc réfugient dans
leurs consulats respectifs et réclament leurs
passeports , dnns lu crainte d'ôtre compris
dnns la levée en masse décrétée par le gou-
vernement.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial).

BUENOS-AVRKS , 8 oclobre.
Le président , M. Avellnncda , a l'intention

de publier un manileste duns lequel il ré-
signera la présidence. Il est probable que
M. Guntana sera nommé président tem-
poraire.

Le gouvernement fortifie les points straté-
giques. Les insurgés sonl concentrés k Cou-
nelns.

BERLUN, 9 oclobre.
Si l'on cn croit la Gazette de Spener, le

tribunal (Kammcrgericht) doit avoir aussi
préavisé eu Faveur du rejet de la mise eu
liberté du comte d'Arnim.

MADRID , 9 oclobre.
Ou assure quo tes troupes du général La-

serna ont repris La Guardia , hier après-
midi.

COLOGNE , 9 oclobre.
L'archevêque de Cologne a été relttché au-

jourd'hui à midi , nprès avoir subi six mois
et neuf jours d' emprisonnement; le reste de
la peine à Inquelle il avait élé condamné a
été couvert par la retenue effectuée sur son
traitement el le produit de ln vente des ob-
jels mobiliers saisis à son préjudice.

"WASHINGTON , 9 octobre.
On assure que des poursuites ont été or-

données contre lu ligue des blancs d.ms la
Lousinne devant lc tribunal correctionnel.

Un procès va être intenté aux Mormons
pour f ai t  de polygamie , en vertu de la loi
votée dans la dernière session du Congrès.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

La Liberté 
ti'Ami du peuple 
Offres et demandes , abonnés . . .

id. non-abonnés.
Frciburger-Zeitung 

\ POIllOlirP à Genève , pour cnuse de
Jl i t i i i t tm-  f_ i __, ié _ un grand café situé

tros-avanlageusement.
Adresse chez M. Alp honse COMTE, à Fri-

bourg; joindre 50 cent , eu timbres-poste , et
indiquer le N" C 1479 F.

Beurre suisse.
On cherche des fournisseurs de beurre

suisse première qualité. Lu marchandise doit
être rendue franco Ulm , valeur contre rem-
boursement.

Adresse chez M . Alp honse COMTE , à Fri-
bonrg; joindre SU cent, en timbres-poste , et
indiquer le numéro C 1477 F.

TAJIL.I-.EXJR.S
On demande , dnns le Jurn bernois , deux

bons ouvriers pour petites pièces. Adresse
chez M. Alphonse COMTE , à Frihourg : join-
dre 30 cent, en timbres-poste, et indiquer
le N" C 1473 F.

3 paons maies S î£$_>_ Z
prix. — Adresse chez M. Alphonse COMTE,
à Fribourg: joindre 50 cent, en timbres-
poste , el indi quer le N" C 1475 F.

A Vendre on à Louer _ESgJ
Maisons, un Moulin , une scie, une Machine .à
battre et 2,'i poses attenantes, si on le désire.

S'adresser à M. BRUN , courtier , nie de
Luusunne. (C 1157 F)

I épuisement prématuré , de ln consomption , .es
phthisies dc la gorge et des poumons , dé la
bronchite chronique et du catarrhe pulmonaire ,
dc l'anémie , des maladies de langueur , des os
et scrophules , de l'épuisement des nourrices,
des cul 'uiils cl des vieillards.

La Marine. mexicaine est uu agent cu-
ràtif des plus sérieux ct dont les résultats sont
toujours constants. (Test un aliment fortifiant
et réparateur pur excellence.

Le Propagateur dépositaire général , ».BAlil'KK»', chimiste ù Tarare (Kliûïic).
Se vend n Paris , pharmacie TAUIN ", 9 ,,iucc

des Pc lits-Pères; pharmacie LAURAS, Gi. rue
Basse-dli-Rêmpart. et dans toutes les princi-
pales pharmacies, drogueries , épiceries de Pa-
lis, de France ct de l 'élranger

Dépôt ù Frihourg, chez M. Char es f ;*V\ .
droguiste. (L "JU v )

Imprimerie
PHILPPE H/ESLER & Cm.

iS rue des Allies 13
Ouvrage prompt et soigué

Magasin de chaussures
ii-ii rue de Lausanne lïSii

F R I B O U R G .
Chaussures confectionnées et sur mesures

en tous genres. (C 751 F)
Grand choix dc machines à coudre.

CIERGESHPURT CIRT
POUR (Ç.758FJ

EGLISES ET ENTERREMENTS.
J. CARDINAUX,

fabricant d'ornements d'église.

Prix do la ligno
ou do eon espace

___ _ î___ J_____-J -̂_l
OENT. CENT. CENT.;

15 20 2S
15 20 2b
10 10 10
15 15 15
15 20 25

ftll cl mninihi une bonne cuisinièreUU UUIldllUL p0HC mie |-umi ||c de quel-
ques personnes hnhilant  Alger. Inutile de
se présenter saus recommandations.

Adresse chez M. Alp honse COMTé , à Fri-
hourg ; joindre 50 cent, en liinprcs-poslc et
indi quer le N" C 1419 F.

ATVT DEMANDE , A TA VANNES, 6 pivo-
UI-H leurs et <>' acheveurs cylindres. Ou-
vrage régulier et très-lucratif dans les pièces
18 et 19 li gnes.

Adresse choz M. Al phonse COMTE , à Fri-
bourg, joindre 50 cent, en timbres po sle el
indiquer le N" C 1437 F.

ON DEMANDE
bon ouvrier doreur.

Adresse chez M. Alphonse COMTE, à Fri-
bourg, joindre 50 cent , en timbres poste el
indiquer le N" C 1439 F.

Pharmacies de famille
POUll I.A VILLE ET LA CAM1'ACN1'<

Ateliers, Chantiers, Usines, Mairies , Ecoles
Fermes, de.

Médaille de vermeil. Médaille de bron. t
— (C 1248 F)

COMPOSITION :
Teinture d' arnica , oau de mélisse, élher

rectifié, extrait de Saturne, ammoniaque ,
alcool camp hré , eau sédative, acide phonique ,
baume de Commandeur , glycérine , vinaigre
anglais, alun en poudre , camphre en pou-
dre, magnésie calcinée, laudanum de Syden-
ham , chloroforme dentaire , cartouche pan-
sement , pilules écossaises, pilules de sulfate
de quinine , grumeaux d'uloès , pastilles dc
calomel , cnlomel , ipécacuanhu , émélique.
rhubarbe en poudre , S. N. de bi smuth , spa-
radrap, bandes entoile , taffetas d'Angleterre ,
baudruche gommée , pierre infernale , ci-
seaux , lancette , pince à pansement , fil ,
aiguilles , éping les.
La notice qui accompagne nos Pharmacies

de famille est envoyée franco aux per-
sonnes qui en font la demande.

•1 modèles a 30. IO. UO ct 80 l'r.
(l'IUX HET — ENVOI PKANCO )

Mention honorable, Exposition de Lyon. —
Médaille d'urgent , Exposition du Havre.
— Médaille d 'argent , Société industrielle
d'Elbeuf(i- novembre 1872).
L 'HUILE JOSEPH est employée avec suc-

cès dans un grand nombre d' usines , notam-
m e » i :  raffineries , brasseries , fabriqués de
produits  chimiques ou métallurgiques cl tout
établissement , en un mol , possédant un per-
sonnel nombreux exposé aux atteintes du
feu. Son emp loi calme instantanément la
douleur et assure une guérison rap ide.

Le flacon; G i'r.: le demi-flacon , S fr. 50

foïtîatt0=(£cnte.ii
aiticbcrhoït khi'ii loir intS-Ueranlafjt, bieber-

eDrlicfu'it SoiifitiitemVii imfeteâ ^aintfate-s bai.
nui niifiiiorfi 'ain 511 îundira , bafs tuifete £011=
neu uub (Bâdc fanimtUâ) mit (Sti qncU
tcu uufctcv y$ittua ueqelieu fuite.

SITô buvdi Œiitulat veut Dor^beubeu 3aip-c
fcftgefetJte ©cttitdjt toon 53rutto 8G0 RolU
pfiinb = cirtn 400 gfb. aïaïifd) pro Sonné
ober bcôid. 'Jletlo pvoj i Sarfe l)nltni loir ftreitfl
stn; iciï'/tviib ueit riit-i'htra «siglifdjéR ^aÊriïen
jelit SouiK'ii Doit uur 360 $b. ènfltifd), b. i.
mit etiu-nt SDtiiibergclotdit Doit scf;i i ^>rc s
5 eu t  in ben .vjanboi gebraàl loetbcit.

StmottnhuvQ bei -l i e b r i é  unb _) lanw
•jeun , Stufllift 1874. (C. 1447 F.)

Çportlaitb s (Sentent ¦¦ îÇnbrif.
».Vckerliol&'«V KDûUC.

A vnis iliiîîi's anx négociants ct agents d'affaires. Pour le prix de vi»«?
francs par nn . ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonw
tous les quinze jours dans In Liberté , VAmi du Peuple ct les Offres ct dcmawl'>
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaq ue
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUE LES ABONNÉS
-AJVIsrOlSrOES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeito*!
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratin*'
de S lignes d'annonces par tvcniaiue «lans eltacim do ces quatre J00-"
nanx. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de metihto
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d'emp loyés, de à<r
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si l' annonce dépasse 8 lignes»
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

_- ~_a>

A T  nTTtP'R pour un 1) cllt ni(in!i ?c
JJU U J JX II de personnes tranquil-

les, un appartement situé au haut de la
(irand'Rue , ayant vue sur la place de
lllôtcl-de-YilIe , et composé de quatre cham-
bres; cabinet de toilette , cuisine; le lout sur
le môme pallier , et réparé à neuf. On pour-
rait y entrer de suite.

S'adresser cn dite maison. Grand'Rue , nu-
méro 62. (C 1458 F)

Ammann cl Bardy serruriers,
informent l'honorable public qu 'ils viennent
de s'établir rue de Lausanne , 170. Ils se
recommandent pour lout ce qui concerne
leur état. Ouvrage soigué , prompte exécu-
tion et prix modérés. (C 1454 Fl

V A MTPTlT 17 «etobre , à deux
ÙJ±ï\l__l_Jl heures, ù la pinte de l'hôtel
dc Zsehringen , on exposera en vente , par
mise publi que , en bloc , 52(1 sapins démar-
qués dnns les forêts du Gcisal p, rière Plan-
fayon. — Pour voir les pl antes , s'adresser
au forcslier-chef , Piirro , domicilié à Obérer
clu-ott. près Planfayon. (C 1420 F)

Â
T7TPMTYD Ti1 u 1)as i)l-ix un cer-
V £ll\ JJItiILl tain nombre de fc-

nèlres encadrées en bois de chêne , ainsi que
deux fours pour potager en caleUes.

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

Â Trnvm'D TP * «n p**-* t''C*s-nio-
V JlllN UIVJI1 déré . une grande

croix de rogatiou ou mission et deux grands
tablenux-slation lout en fonte, pouvant être
utilisés comme tnblenux dans une église ;
idem une inscription cn fonte pour grande
croix en bois. — S'adresser à M. Jean
CARDINAUX , Grand'Rue , numéro 8 , à
Fribourg. (G 1462 F)

M 
jeune ouvrier maréchal tes-
sinois, très-recommandé, et qui n trn-

rnillé deux uns dnns cet étal , cherche de l'ou-
vrage chez un maître catholi que ct capable
de la Suisse française.

Adresse chez Ai. Alphonse COMTE, à Fri-
bourg ; joindre 50 cent, en timbres-poste , ct
indiquer le numéro 1440.

Aux amis de PIE IX
EN VENTE D'OCCASION

Chez 31. Alphonse COMTE, ft Fribourg;
PLUSIEURSl'I.USIEUHS ^.

PORTRAITS DE PIE 11
©aa isaa^ee l $

Superbe reproduction lithographique d 'après un tableau fait  l'année dernière, et °P' ',faudience solennelle ù Sa Sainteté, qui a daigné en accepter l'hommage des mains "'
de l' auteur , M. Paoletti . de Florence.

DIMENSION : 1 mèlrc dc haut , 80 centimètres dc large. — Sur papier de Cihn e"
PRIX : IG FRANCS. *$

M. PAOLETTI. peintre distingué de Florence , a été assez heureux pour faire d" 1,1*
Saint-Père un portrait' admirablement'ressemblant. D'après les conseils d'un grand " $
de personnes distinguées , M. Paoletti a fait reproduire son œuvre par la lithograpP' j »}W
que les lambris des riches suions , aussi bien que les plus modestes demeures , Pl,isS?ggi«
orné» dc l'image vénérée dn Souvcrain-PonVife. (G 1 -\

POUR AGRICULTEURS „A _.»¦ ftl V

AFFAKililL DE VJtlLAtiJt ; DU- _ A - n*>
La mise bas des vaches s'opère souvent avec de grandes difficultés , el avec le .(Lof'1']j-

cle plusieurs personnes qui, pnr leur manque de précautions, font naître de graves " c0«fio
dans l'organisme , et occasionnent des maladies dont les mores ne guérissent JainiV v jer *u
tement. De là des pertes de produits el quelquef ois Ja mort de l'animal. Pour 00
inconvénient , on vient d'imaginer un appareil ponr faciliter le vêlage. ti » 11

Adresse de l'inventeur chez M. Alp honse COMTE à Fribourg; joindre 50 cent , eu
posle el indi quer le N" 1405.

M 
bon maître cordonnier %
bourgeois accepterait de suite "'apprenti. Conditions avantageuses.

Adresse chez M. Alphonse COMTE , à Fff
bourg; joindre SO cent, en limbres-poste. *
indiquer lc numéro C 1460 V.

LAINE DU PAYS.
Ant. COMTE, à Fribourg, échange la \m

brune lavée contre dc la laine lilée et tei^
ou aussi contre des milaines ct draps de jj *
fabrication. (C Tl2 3fj

Uno maison <lc Bordeaux tle'
mande des

Ilei&E'éscaataiais ,
pour In vente des vins et <*ogn'J,efu -lu commission. On offre de bonnes ^"
nernlions. , «^

Adresse chez M. Al phonse CosiTf.» a . e|bourg ; joindre 50 cent , en timi>rcs-pOSte
indiuucr le N° G 1425 F.

A T  nTTP"R immédiatement, rue {
LsUUlhSX Lausanne, une cham

non meublée. M. Al phonse COMTE estch»1̂
de traiter. (C 1375 F)

TD7SV. FILLE luccrnoise , d' une bon^
éducation et sucbanl bien les oiivraRCs .
sexe, désire se placer de suite comme 

^vante dans une famille catholique de la 1K
de Fribourg ou ses environs , où elle auf
l'occasion d' apprendre le français. J

Adresse chez M. Al phonse COMTE, à F
Jbourg, joindre 50 cent , en timbres post"

indi quer le _ . ' C 1443 F.

Aux Agriculteurs
Au magasin , 11 ° 176, rue de LatiW'Vf

à Fribourg, les agriculteurs peuvent Ve*Jl
cn tout temps l' avoine nouvelle pnr s^À
par fortes parties. (C 12°'

Uri jeune homme d'environ 25 m'5 Jt
sire trouver en Suisse ou à l'étrange** 1̂place de Précepteur pour e\v
guer le français à de petits enfants £4-i/
liq nus ou d'homme «de coifll uji
g-nie. Adresser les offres à M. AlpL fl
CO.MTK à Fribourg (C W


