
Le devoir de l'heure présente,
i.

L'Europe est à une des heures solennelles
de l'histoire du XIX* siècle. Dans un temps
qui ne peut être que rapproché, il va s'ac-
comp lir des événements dont les conséquen-
ces seront probablement décisives pour
l'avenir de l 'humanité. Chacun le pressent ,
et les signes avant-coureurs se manifestent
un peu partou t , en Espagne , en Danemark,
en Turquie , à Berlin.

Nous nous proposons dc rechercher ce
que notre patrie peut gagner et cc qu 'elle
peut perdre k la tourmente qui va s'abat-
tre sur l'Europe. Nous serons amenés à dé-
duire de ces considérations les devoirs des
autorités suisses. L'on a dit que la politi-
que consiste à prévoir. Demandons-nous
donece que doivent faire les chefs clair-
voyants d'une république honorée et neu-
tre , et si la ligne de conduite adoptée par
les autorités supérieures est vraiment une
garantie de sécurité pour notre pays.

Il n'est pas nécessaire de dire où est le
danger. Personne qui ne sache que M. de
Bismarck tient entre ses mains la paix du
monde. Cet homme d'Etat , à qui nous ne
contestons pa s une réelle supériorité , mais
qui doit cependant le plus clairde ses succès
à la médiocrité de ses adversaires , n'a pas
été à la hauteur de ses prospérités. Comme
tout ce qui s'est élevé dans notre siècle , le
vertige J a pris sur le sommet de sa fortune
imméritée. Son ambition le pousse toujours
en avant , sans lui donner le temps de voir
les préci pices. L'ancien hobereau s'est mis à
la tôte de la révolution en Europe , et la ré-
volution est insatiable. Ses serviteurs sont
bientôt ses esclaves , el elle les entraîne où
ils ne voudraient pas aller.

Lc but poursuivi parM.de Bismarck , c'est
l'hégémonie de l'Europe aux mains de la
Prusse. La guerre de 1866 donna l'Allema-
gne à la Prusse, la guerre dc 1870 a abattu
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SUITE DE L'HISTOIRE VÉRITABLE DE
LABS VONVED.

Uno vieille tablo noire , unedemi-douzaino
do chaises do bouleau , capijonuéei» en crin ,
et un poélo do fonte très-commun , en for-
maient tout l'ameublement; les murailles
étaient presque entièrement couvertes do
cartes géographi ques , deplans do batailles ou
«8 forteresses célèbres , la plupart portent
différentes marques ou annotations de la
^ain du roi.

Dans un angle étaient réunis trois rayons
n bois blanc soutenant uno vingtaine d'in-quarto8 et d'in-folios, ouvrages de géogra-

Pnie et de statisti que , plusieurs volumes
h,!'tls ot des feuilles volantos élaient épar-
MJés sur la table.
dn T °8 ^U P°êle dormait un énorme chien
lirn D^' et ^ c ^u m0flfln 3aa &&** soa
" r̂ favori , dont lo muBeau brun reposait

lc prestige de la France. Mais la grande
nntion latine n 'a pas élé aussi écrasée que M.
de Bismarck l'avait espéré. Le chancelier de
l'emp ire d'Allemagne travaille k consommer
la ruine de la France.

Plus clairvoyant que la généralité des
Français, il a compris que la force de cette
nation à l ' intérieur el danslc monde gît dans
le catholicisme. Il a adoplé le sysième des
savants germani ques sur l'incompatibilité des
deux races latine et germaine et dea deux
civilisations. Pour lui , le catholicisme , c'est
la civilisation latine, qu 'il faut abattre au
profit de ln civilisation allemande qui est pro-
testante. L'esprit de système oublie ainsi
que les deux cinquièmes de l' empire d'Alle-
magne sont catholiques , et que si l'on tient
compte de la race allemande en Autriche le
catholicisme esl Ja reli gion de la mnjorité
des Allemands.

Voulant abattre 1 Eglise romaine pour
consommer rabaissement de là France , M.de
Bismark a été amené à attaquer celte Eglise
à In fois dans l'emp ire et au dehors. Nous
n 'avons pas besoin de rappeler les actes de
la persécution qu 'il poursuit depuis trois ans
avec une extrême ténacité et une rudesse
militaire mêlée d'hypocrisie légiste. Les lois
de mai 1873 et 1874, l' emprisonnement de
plusieurs évoques , la déposition dc Mgr
Ledochowski , que suivra bientôt la déposition
de Mgr Martin , la suppression de la plupart
des couvents , l'expulsion des jésuites et des
ordres ujiparentés, l'écrasement systémati-
que da catholicisme dans l'Alsace-Lorraine
conquise , plus d'un millier de prêtres empri-
sonnés ou internés , les efforts heureusement
inutiles pour galvaniser la secte sans vie des
vieux-catholi ques : c'est là un douloureux
tableau , qni excite la commisération du
monde pour les persécutés ct qui sera une
flétrissure au front des persécuteurs.

liiii ' son genou.
Frédéric élait assis dans un vienx fauteuil

de jonc placé au bout do la table , IeB deux
coudes appuy és sur un potit pupitre d'aca-
jou où so trouvait une feuille de pap ior cou-
verte de lignes écrites très-serrées , qu 'il li-
sait avec beaucoup d'attention.

De temps à autre , il plongeait avec dis-
traction une plume de pélican dans un grand
encrier de plomb, et faisait au manuscrit
quelques correctionB.

Tel était l'aspect comparativement mo-
deste de cetto retraite favorite du roi de
Danemark; et cependant bien des granda
personnages avaient senti leurs cœurs battre
avec anxiété en franchissant lo Beuil de ce
cabinet; de là étaient sortis des ordres de
paix et de guerre ; Bur cette tablo avaient
été signés d'importants décrets et plus d'uno
sentence de mort!

Un pas lent et mesuré s'approcha do la
porto du cabinet , puis on frappa un léger
coup. Le roi , sans lever la tête , étendit la
main vers uno sonnette d'argent et l'ag ita
trois foiB.

Quant la dernière vibration fut éteinte , la
porte s'ouvrit doucement , et un homme âgé,
do formes un peu grossières , richement , mais
assez bizarrement vêtu , parut sur le seuil et
inclina respectueusement sa tète blanche
devant son souverain: c'était le chambellan.

Trois fois il ré péta sa profonde révérence ,
puis , reprenant son attitude naturelle , de-
bout , la !êio haute , la baguette d'ivoire en
main , il prononça d'une voix claire et em-
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Conseil national. — Séance du 13 oclobre.
Berne , 18 octobre.

La première partie de In séance d'aujour-
d'hui est employée à faire un retour sur les
articles 1, 2 et 8 de la loi concernant le
droit de vote. M. Haberslich (Argovie), à qui
l'Assemblée doit ce renouvellement d' une
discussion déjà épuisée , émet une série dc
propositions dans le but d'introduire , dans
la loi votée ces jours derniers , une défini-
tion de l'établissement et du séjour et de
mettre ensuite les art. 1, 2 et 8 de la loi en
harmonie avec la définition qu 'il , propose.

Sur In proposition dc M. Klein (Bàle), cor-
roborée par l'argumentation de M . Karrer
(Berne), la motion de M. Haberslich est ren-
voyée à la Commission.

Ici se place la discussion du projet de loi
concernant la nouvelle organisation mili-
taire dc la Confédération.

M. Dclarageaz (Vaud), président de la
Commission , présente un rapport succinct
où il relève les points princi paux qui ont
préoccupé In Commission. Elle a dû vouer
une attention égale à trois ordres différents
de questions dont lu solution influera d'une
mauière prépondérante sur l'acceptation et
l'app lication de la nouvelle loi. Ces questions
se rallachent : oj aux besoins militaires ;
b) aux prestations personnelles ; c) aux sui-
tes tiiiancières. Donnant ensuite un court
aperçu de l'économie générale de la loi ,
M. Delarngcaz explique la nouvelle division
de l'armée en deux corps : l'élite et la land-
wehr; il justifie l'introduction du régiment
dans le groupement des corps de troupes ct
la division du bataillon en quatre compa-
gnies; il mentionne enfin , l' organisation des
cours de répétition el la composition de
l'état-major , qui sera réduit à 84 ofliciers.

M. Sllimpjli, second rapporteur de la
Commission , expose à sou lour les innova-
tions principales du nouveau projet. La
Commission a élé unanime pour adopter la
division dé l'armée en élite ct landwehr.
pour conserver les carabiniers dans la nou-
velle répartition des armes et pour augmeii-

phatiquolc8 paroles suivantes:
— Sire I Son Excellenco le baron Jansen

Kœmporhinunel demande uno audience.
— Himmel ! dit le roi en souriant , et fai-

sant un jeu do mot sur lo nom do la personne
annoncée: nous le recevrons.

Sire, Son Excellenco le gouverneur mili-
taire de Copenhague , lo général Otto Gam ,
demande Budicnco.

— Gam I Que peut mo vouloir ce vieux
grondeur ? murmura 'le roi Frédéric avec im-
patience, toujours sans lever la têle. Faites-
le entrer.

— Que la volonté du roi soit toujours ac-
compli-! ! dit sollennellement lo chambellan
de sa voix monotone , puis , il introduisit lo
vieil Otto Gam , suivi du baron Kœmper-
himmel. Tandis qu'ila s'avançaient lente-
ment , lo roi fixa sur eux un regard scruta-
teur.

Le général Otto Gam était loin d'avoir
l'attitude d' un sujet qui vient demander une
grâco à son souverain. Lo vieux grondeur ,
commo Frédéric appelait familièrement le
gouverneur de la capitale , avait générale-
ment un air assez bouru , mais au momen t
où il entrait dans lo cabinet du roi , son as-
pect avait quelque chose de terrible et do
menaçant.

Sou compagnon à lui B'arrêta sur le
seuil do la porte et salua lo roi, Otto Gam
inclina sa têto de lion aveo autant de rsi-
deur que 8i elle ont été attachée aveo dea
ressorts d'acior. Sur un signe du roi, le
chambellan so retira en fermant la porte.

ter l'effectif de la cavalerie. La Commission,
a été également d'accord à supprimer , en ce
qui concerne la promotion aux divers gra-
des, le système des aspirants.

M. Delarageaz reprend la parole pour
tracer l'historique des travaux de la Com-
mission. Parmi les nombreuses adresses ,
réclamations et critiques parvenues sur le
bureau de la Commission , M.' Delarageaz
cite le remarquable travail do M. de Tcch-
Icrninnn-Maillurdoz , officier d'état-major
d'artillerie. Ce travail a contribué , pour une
grande part , à éclairer la discussion de ln
Commission ct il démontre de la pari de
son auteur une connaissance approfondie de
la science militaire.

Après ces considérations générales, lc
projet de loi esl ouvert à la discussion arti-
cle par article. L'art. 1 est formulé comme
suit dans le projet du Conseil fédéral :

» Tout Suisse est tenu au service mili-
taire dès le commencement dc l 'année où it
atteint l'âge de 20 ans. L'obligation de ser-
vir dure jusqu 'à la fin de l'année où il
atteint l'âge de - i ï  ans. »

Cei article est adopté snns discussion. L'art.
2comprend lés dispositions suivantes :

Sont oxemptés du service militaire pendant la
durée dc leurs fonctions ou de leur emploi :

a. les membres du Conseil fédéral et le Chance-
lier de la Confédération;

b. les fonctionnaires ct employés do l'adminis-
tration des postes et des télégraphes, de l'admi-
nistration dus poudres, des ateliers militaires fé-
déraux et des arsenaux fédéraux ot cantonaux;

c. los directeurs et les infirmiers des hôpitaux
publics, les directeurs et les gardiens des maisons
de détention et des prisons préventives, les ofli-
ciers et les hommes appartenant aux corps dc
police, ainsi que les garde-frontiàres ;

tl los ecclésiastiques qui no servent pas comme
amnOniers dans l'armée ;

e. les instituteurs des écoles publiques ne sont
exemptés qu'on ce sons qu 'ils doivent ôtre dispen-
sés des exercices et des écoles qui les empêche-
raient d'accomplir les devoirs de leur charge;

f .  les employ és des entreprises de chemins do
for chargés do l'entretien et de la surveillance do
la voie, les employés au service d'exploitation
des chemins do fer, lc personnel des gares et des
stations , ainsi quo les employés des entreprises
concessionnées de bateaux A vapeur , chargés du
service dos transports. Lorsque le sorvico des

Quel motif vous amène en ma présence ,
mes amis P leur dit le roi avec bonté, tandis
quo ses yeux pénétrants se portaient al-
ternativement sur chacun des visiteurs.

— Le devoir 1 dit Otto Gam.
— Nous venons vous demander une

grâce , sire! dit lo baron Kœmporhimmel
avec courtoisio.

— Vous me parlez on paraboles , Mes-
sieurs !

Otto Gam fit un pas en avant , tourna sa
moustache dans Bes doi gts , toussa forte-
ment, et , resardaut Jo roi avec assuranco :

— Sire, dit-il , vous êtes la forteresse quo
nous voulons emporter d'assaut. Je suis un
vieux soldat , ot je représente lea enfants
perdus de l'armée.

En terminant cea mots , Otto Gam so tour-
na vera son ami d'un air qui semblait dire :
Vous voyez , jo commence l'assaut dans les
règles do l'art militaire.

— Général , dit Io baron à voix basso ot
vivement alarmé , notro causo est perdue , si
voua continuez do cette façon.

— Messieurs , que veut diro tout ceci V
demanda le roi , que cette conduite inex-
plicable commençait à impatienter , êtes-vous
venus ici , sans y être appelés , pour jouer
une comédie?

— Uue comédie.I sire ! Ah! plût à Dieu
quo co ne fût que cela 1 gronda Otto Gam.
C'est bien une trag édie.

— Général Otto , dit lo roi gravement ,
vou9 décriez savoir quo l'on n'approche pas
un souvorain d'uno manière aussi incouve-



transports par les chemins de fer et les bateaux demande seulement 1 exemption facultative,
à vapeur, en temps de guorro , sera organisé ct cette demande s'appuie sur la nécessité
( Art. 493), ces employés des chemins do fer et d'une bonne administration cantonale, aussi
des bateaux A vapeur feront lc sorvico militaire
en cette qualité et ne pourront être soumis au
paiement d'une taxe militaire quelconque pen-
dant la durée de ce service.

Sont réservées les dispositions des articles 28
70, el 207 relatives aux employés dos chemins dt
fer.

M. Delarageaz présente des considérations
générales sur l' ensemble de cet article ; les
rédacteurs du projet sont ici partis du point
de vue qu 'il faut  diminuer te plus possible
les causes d'exemptions.

M. Stiimp/ li propose de- renvoyer jusqu 'à
la discussion des art. 79, 80 et 81, la discus-
sion de la disposition concernant les institu-
teurs (litt. c).

Cette motion d'ordre esl adoptée.
La discussion est ouverte séparément sur

chacune des dispositions de cet article. La
disposition contenue sous la lettre a est
adoptée sans discussion.

A la lellre b, M. Delarageaz propose que
l'on exemple encore du service le personnel
technique et administratif du matériel de
guerre de la Confédération , y compris le
directeur.

M. Hertenstein propose d'ajouter au nom-
bre des exemptés , par analogie, les commis-
saires de guerre cantonaux.

Ces deux amendements sont adoptés.
A la lettre c, M. Hertenstein voudrait

ajouter le quali f icati f  cantonaux aux mots :
officiers ct corps de polico.

Cet amendement reste en minorité.
Les dispositions contenues aux lettre d

et/ sont adoptées sans discussion.
Outre ces divers cas d' exemption , la mi-

norité de la Commission propose de dire ,
sous une nouvelle lettre», que les membres
des gouvernements cantonaux et les chance-
liers ne sont pas tenus au service pendant
la durée de leurs fonctions.

M. Delarageaz appuie cette proposition.
M. Slumpfli , au nom de la majorité de la

commission, sc prononce contre ce nouveau
cas d' exemption. Il estime que les motifs|in-
voqués ponr justifier l'exemption du Conseil
fédéral ne parlent pas en faveur des gouver-
nements cantonaux ,

M. Wecli (Fribourg) croit que Jes objec-
tions présentées contre la proposition de la
minorité de la Commission ne sont pas de
nature à la faire repousser. 11 faut , en effet ,
prendre en considération non pua seulement
les besoins militaires, mais aussi l' existence
nécessaire des administrations cantonales ,
il pourrait arriver , par exemple, que la ma-
jorité des membres d' nn Gonseil d'Etat soit
appelée au service militaire en lemps de
guerre , el Von verrait alors des cantons pri-
vés de leur gouvernement , car , dans le can-
ton dc Fribourg du moins , le Conseil d'Elat
ne peut agir constitutionncllcincnt snns la
présence de la majorité de ses membres.

M. Week reconnaît, du reste, que les
motifs d'exemption pour les gouvernements
cantonaux ne sonl. pas les mêmes que pour
le Conseil fédéral; en cc qui concerne cette
dernière autorité , l'exemption devrait être
non pas seulement facultative, mais imposée.
Or, pour les gouvernements cantonaux, on

nante. Quo signifie cette bouffonnerie ?
— Gracieux souverain ! reprit lo baron

avec vivacité , le général Gam , emporté par
Bon zèle...

— Bouffonnerie ! s'écria Gam, interrom-
pant le baron sans cérémonie , lo roi appe-
lerait-il bouffon un hommo de mon fi go?

— Silence, général Garni Pour l'amour
de Dieu , rappelez-vous en présence de qui
nous sommes , songez quel sujet nous amène
ici 1 murmura lc baron , saisissant le bras de
l'indiscret vétéran.

— Laissez-moi , baron ! — et il se dégagea
brusquement do l'étreinto de Kœmperhini-
mel. Prétendez-vous m'apprendro comment
jo dois parler au roi ? Toroner ! à moi qui
avais servi avec honneur dans trois cam-
pagnes avant que vous fussiez né !

Lu roi Frédéric laissa tomber sa plumo
sur lo pupitre et obsorva la scène singulière
qui se passait sous ses yeux avec une étrange
perplexité , sa colère faisait place pen à peu
à un sentiment de gaieté et d'intérêt. Son
plus vieux et son plus fidèle général était là
aux prises aveo son plus saeo conseiller.

— Par l'épéo d'Oden I il faut que quelque
magicien vous ait ensorcelés tous IeB deux ,
dit-il enfin.

— Sire ! Que Votro Majesté me permette
de lui  donner quelques explications , dit lo
baron Kœmporhimmel , très-contrarié du rôlo
ridicule que Jui  faisait jouer l'obstination et
le manque de tact du général Gam.

(A suivre).

bien que sur le. peu d' ulililé réelle causée
par la présence des chefs de gouvernement
dnns l'armée. Puis, dans le nouveau projet ,
aucun cas d'exemption n'est réservé aux
administrations cantonales ; il n 'y mirait
donc rien d' exhorbilanV » laisser aux can-
tons au moins leur pouvoir exécutif.

M. Welli , chef du département milita ire ,
se prononce contre la proposilion que vient
d'appuyer M. Week. Il rappelle à l'assemblée
le fait que la majorité des cantons a déjà ,
sous les lois actuelles, une tendance marquée
à supprimer le plus de cas possibles d exem-
ption. Il faut respecter celte tendance géné-
rale : quant à l'inconvénient prévu par M.
Week, jamais cas pareil n'est survenu depuis
25 ans; d'ailleurs arriverait-il que la rnajo-
sité des membres d'un gouvernement dût
marcher à la guerre , il y aurait moyen de
parer à cet accident , en demandant un congé
partiel ou une dispense, ou bien eu nom-
mant des remplaçants dans l'administration
cantonale. Les peuples guerriers des lemps
héroïques disaient que les chefs de la nation
en lemps de paix devaient l'être eu temps
de guerre ; celte maxime a survécu dans les
traditions des peup les et des cantons démo-
crati ques actuels, cl il esl bon de la mainte-
nir. Il n 'y a pas de mal non plus à suppri-
mer Ja distance , qui sépare les attributions
civiles et les devoirs militaires: par là , on
agrandira la force militaire el l 'esprit guer-
rier de notre pays. A ces divers motifs, il
faut  en ajouter un autre , puisé dans les no-
tions de la justice et de l'égalité; il est con-
traire, en effet , uu princi pe de l' obligation
de servir qui doit être la môme pour tous ,
que beaucoup d'hommes capables de porler
les armes soient au bénéfice de l'exemption ,
et p lus l'exempté est haut placé , plus l' effet
produit sur les masses est désastreux.

M. Vautier (Genève) fnit remarquer que
les gouvernements cantonaux peuvent ren-
dre plus de service en restant à la têle des
affaires cantonales , qu 'en allant à Ja guerre.
Si on vent faire une question de chiffres , on
arrivera à compter 130-140 gouvernements
en Suisse ; sur ce nombre, la bonne moilié
n'usera pas de la faculté d'exemption. Ce
seraient donc environ 70 soldats que l'armée
fédérale gagnerait. Veut-on désorganiser
complètement , pour un si mince résultat ,
les administrations cantouales ?

M. Arnold (Uri) constate que. la constitu-
tion fédérale a étendu le cercle de l'obligation
de servir ; d'un aulre edlé , il esl indéniable
que les chefs des gouvernements rendront
d'éminenls services dans une campagne mi-
l i ta i re ;  l'armée gagnera cn eux des forces
intelligentes qu'il ne faut pas dédaigner. M.
Arnold croit donc qu 'il n 'y a pas d'exception
à l'aire en faveur des hauts élus du peuple.
La constitution fédérale demande à être ap-
pliquée dans toute son étendue ; chercherait-
t-on , au premier pas déjà, à accumuler des
exceptions ?

Après ces débats , la proposition de la mi-
norité esl repoussée par 51 voix contre 20.
La lettre g)  disparaît donc.

Art. a
Avant d'èlre admis à f a i r e  valoir une cause

quelconque d'exemption , tout citoyen suisse upto
au service doit avoir passé une école de recrues
et être incorporé dans un corps.

La minori té  dc la Commission propose de
joindre à cet art. un nouvel alinéa conçu
comme suit ; L'appel aux écoles dc recrues
des étudiants des écoles polytechniques , de
médecine et de théologie peut êlre différée
sur leur demande, jusqu 'à ce qu 'ils aient ter-
miné leurs études , pourvu  toutefois que ce
retard ne se prolonge pas au delà de l'âge
de 25 ans. •

M. lleck, expose les motifs de cette adjonc-
tion. Il est certain que, pour ôlre bien faites,
les éludes doivent êlre faites avec suite et il
est dans l'intérêt de la patrie que les citoyens
acquièrent des connaissances qui puissent
contribuer à la prospérité générale. Toute -
fois , ce n'est pas d' exemption qu 'il s'agit ici ,
ni d' une diminution daus le temps de service ,
mais d' uu simple retard dans l'appel à l'école
de recrues , retard qui  sera compensé par la
prolongation du lemps de service au delà dc
l 'âge de Mans. Al. Wecli démontre , eu outre,
le peu d' inconvénients qui résulteraient pour
le classement de ces retardataires , vu que
leurs éludes ou la nature de leurs fonctions
les appelleraient immédialemenlaiixgrades

correspondants aux services qu 'on leur de-
mande.

_ Ceci est vrai  notamment pour les méde-
cins ct aussi pour les polytechniciens ;
quant aux étudiants en théologie , il esl fort
inutile de les appeler au service pour les
en dispenser dans la suite. Qu 'on songe sur-
tout à la perte de temps ct aux dommages

qu 'entraînerait l 'interruption des études , Joseph Beuret , cantonnier , de Soubey ;
aggravée encore pnr la promotion de grades Léon Beuret, fabricant, de Soubey; Joseph
en grades à laquelle seraient exposés des Maître, boulanger, de Soubey ; Joscp li
jeunes gens plus qualifiés que d' autres par Paupe, ex-maire, de Soubey ; Augustin
leur instruction. On sait que chaque promo- I Paupe;  Joseph Paupe ; Jules Paupe ; Justin
lion , en effet , est suivie d'une nouvelle école ,
et par conséquent d'un emploi de temps
considérable. Par là, on troublerait grave-
ment les études d'un grand nombre de jeu-
nes gens; on retarderait leur entrée dans
les professions qu 'ils veulent embrasser;
on rendrait la carrière d'études coûteuse et
môme impossible pour la plupart des étu-
diants.

AI. Slumpfli ne vont pas d'allégements
pour les étudiants ; il invoque surtout le
motif qu 'il n 'y a pas un établissement d'ins-
truction qui ne donne deux ou trois mois de
vacances.

L'adjonction proposée par la minorité esl
rejetée par 51 voix contre 20.

Art. 4.
. Ceux qui, ensuite d'un jugement pénal , sont

privés do la jouissance de lours droits civils, sonl
exclus du service militaire.

11 est adoplé sans discussion.
Art, 5.

Les membres de l'Assemblée fédérale sonl dis-
pensés des services militaires pendant la durée
des sessions do cette assemblée.

Adopté également sans discussion.
Art. (i.

L'armée fédérale esl divisée on deux classes;
A. L'élite,
B. La landwehr.

Adopté sans discussion.
Ici on renvoie à l'art. 15 unc motion de M.

Aepli tendant à réintroduire le serment des
troupes, mais sous la forme tempérée d' une
promesse.

L'art. 7 est conçu comme suit :
Art. 7.

Outre l'élal-major général et les étals-majors
dés différentes parties do l'arméo, l'armée fédérulo
comprend les armes suivantes :

a. infanterie (fusiliers et carabiniers);
b. cavalerie (dragons et guides) ;
ft artillerie (canonniers, soldats du train , sol-

dats du paro, soldats du train de parc et artifi-
ciers) j

d. génie (pionniers, pontonniers et soldais du
parc);

c. troupes sanitaires;
f  troupes d'administration .
La discussion s'engage princi palement

sur la suppression ou le maintien du corps
des carabiniers.

MM. Aepli , Ilungerbuhler, (St-Gall), sont
pour la supression.

MM. Delarageaz , Kùnlzli, Zyro (Berne)
et Welli sont pour le maintien. Mais les mo-
tifs invoquées par MM. Welti et Delarageaz
sont plutôt des motifs d un ordro secondai-
re ; ces deux orateurs repoussent l' assertion
qui tendrait à considérer encore les corps
des carabiniers comme des corps d'élile.

La proposition de M. Huiigerbiililer , de-
mandan t  la suppression des carabiniers , ne
réunit que 8 voix contre 72.

La discussion esl ici interrompue, et la
si.unre, esl. levée, n t heure.

Correspondance «lu €IOH-I1U-I>OU1>H.

Le 27 septembre étaient convoqués à
Soubey les volants du Clos-du-Doubs pour
procéder à l'élection du conseil de paroisse
de l'église schismatique. 24 votants ont ré-
pondu à l' appel officiel sur unc population
de 1,100 âmes que comprennent  Epauvillers
el Soubey. C'est encore trop, il est vrai, mais
on est môme étonné que ce nombre nVit
pas été dépassé , quand on songe que depuis
bien des années le radicalisme était le parti
dominant dans ces deux paroisses, qui onl
le malheur de posséder depuis uu cerlain
lemps deux francs-maçons. Ceux-ci , depuis
qu 'ils font parlie de la secte, se sont évertués ,
par tous les moyens possibles , à préparer
les voies it l'église nationale : il fau t  l'avouer,
le résultat dc leurs efforts n 'a pas élé mer-
veilleux.

Puisque ces vingt-quatre vieux n'ont pas
craint d'affirmer leur apostasie par le vote
qu 'ils viennent d'émettre, ils ont bien mérité
sans doule que leurs noms passent aux gé-
nérations futures. C'est pour quoi je livre à
la publicité les noms des 24 renégats.

Je commence par Borne , maire d'Epau-
villers , ancien vice-préfet du district — à
lout seigneur tout honneur ;  — Camille Pi-
querez , ancien maire d'Esscrlfullon , dit le
petit  Mazzini ; Augustin Maître , d'Ep iquc-
rez; Fleury, gendarme de Vermes ; Gogniat ,
gendarme de Lajoux ; un gendarme protes-
tant;  Greppin , cordonnier , de Develier;
Etienne Laehausse, bûcheron , de Lajoux;
Alexis Beuret, le mendiant , de Soubey ;

Paupe ; Amédée Paupe , officier ; Irénée
Hulmaun , recever des péages (les six du
Chaufour ); Emile Thiércnt , surnommé le
faj lti , de Soubey ; François Grélerot ; Amé-
dée Crélerol; Henri Crélcrot , mécanicien;
(les trois de Yautenaivre); et Hippolyte
Beuret , dc Soubey.

Voilà le bilan du jour;  il est vrai qu 'il
n 'est pas d' une grande valeur.

il faut bien que M. Goursat seule qu 'il a
manqué sa vocation ; puisque , en 1870, il a
voulu se faire soldat , l'année suivante jour-
naliste, et en ce moment , dit-on , il se livre
à une étude sérieuse de la médecine.

.Les rleux-cnlhotltiuea à Uàle.
—

Bàle , le 12 octobre.
Le vieux-catholicisme ne fait pas de pro-

grès dans notre ville; bien au contraire ,
depuis que lc gouvernement l'a mis en évi-
dence en allouant un traitement de '2000 fr.
pour un ciiréschismati que , la secte manquant
de forces se dissout et sera bientôt réduite à
zéro.

Mal gré les annonces et les réclames ù
grand orchestre publiées dnns nos trois jour-
naux chaque fois que les vieux ont un service
religieux, ht foule ne va pas à leurs réu-
nions. L'Eglise catholique romaine est tou-
jours remplie de pienx fidèles ; le culte
schismatique attire lout au plus une centaine
de personnes, y compris les curieux , et le
pasteur de ce fameux troupeau en est réduit
à prêcher devant les bancs vides. Car l'égl'se
protestante  de Saint-Martin , mise par 'e
gouvernement à la disposition du culte vienv
calholique chaque dimanche de dix heures
à midi , est excessivement vaste, el trois
mille personnes y seraient à l'aise.

Naturellement ,  il n 'y n pas de service les
jours d'œuvre , les adhérents du cliismc n 'ont
pas trop d' une semaine pour sc reposer de
l'ennui  d' une messe et d'un sermon le di-
manche.

M. le Dr Wallericli , desservant schismati-
que de in paroisse de Trimbach , est venu
dimanche passé célébrer l'office pour nos
vieux, qui ont l'intention de prendre ce per-
sonnage pour leur curé. Nous n'en faisons
pas nos compliments à la nouvelle église.

Le Journal de Mayenee , daus le n" G2
du IG mars 1874, et le Bascler Volksblatt,
dans le u" 40 du SO octobre , nous ont ren-
seignés sur les aiilécédcnl3 de cet ecclésias-
tique , que des motifs graves ont obligé de
s'éloigner du diocèse dc. Trêves,

Une plainte avait été portée contre le
Dr Wallcrich à la police prussienne , par une
dame de Coblence , qui avait  confié des bijoux
à ce prêtre pour l'embellissement dc l'osten-
soir de l'église d'Audernacb , dont il était
desservant . Ces bijoux ont été soustraits et
vendus à Cologne par le dépositaire infidèle,
qui s'est servi du produit de la vente , pour
venir sc promener en Suisse comme compa-
gnon du fameux Reinkens, actuellement
évêque des vieux-mUioliuues par la grâce
de ( Etatprussien.

Prenant en considération l'engagement
pris par M. Wallcrich de rembourser à bref
délai la valeur des objets soustraits et ven-
dus , le t r ibunal  ne l' a condamné qu 'à deux
mois d'emprisonnement. Voilà un des épi-
sodes de lu vie de celui que nos apostats
vont se donner pour pasteur.

CONFEDERATION
On écrit de Berne au Nouvelliste :
« La Confédération vient d'acheter un se-

cret , et relie emplette est appelée à rendre
des services multiples à son propriétaire
L'inventeur qui l'a vendu , M. Flamm, do
Vienne , en a également doté le gouvernement
autrichien. C'esl lout simplement un chiffi"0
destiné à rendre absolument indéchiffrable
toute écriture dont on Dépossède paslaclei-
L'appareil qui fonctionne comme révélateu r
esl aussi rapide que simple ; il rétablit ins-
iutanémcul , pour ainsi dire électriquement»
les hiéroglyphes qui paraîtraient les p lus cou
fus. L'invention de M.FIamm est destinée »
rendre des services à la dip lomatie et M*
science militaire aussi après examen des dé-
partements politi que et militaire,  décision »
été immédiatement prise d' acquérir le secret-
L' inventeur aura à initier les fonctionna ire
au mystère de son invention , etlaConfèdèr»'
lion s'en servira à l'avenir aveeses répreseu'
tants à l'étranger ,et aussi à titres d' exercé
dans les envois d'ordres lors des niaiiam vn
militaires.



« L'inventeur de ce procédé a l'intention
de l'introduire encore dans le domaine can-
tonal , et selon l'occasion son système peut
rendre des services aussi rap ides qu 'im-
prévus. » I

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Un prêtre français , qui avail
eu la faiblesse de venir dans le Jura pour
aj der au mouvement vieux-catholique , se re-
tire el publie la lettre suivante , dont les aveux
Méritent d'être sérieusement médités :

« Delémont, ce 3 août 1874.
« Monsieur ,

» Je viens de visiter le Jura bernois , et
cette visite u 'a pas été infructueuse; car elle
ui'a dévoilé et mis sous les yeux cc que déjà
Ie pressentais: savoir que le nouveau clergé,
Profond ément méprisé par les libéraux qui
le soutiennent , et non moins profondément
e-Vécré par les ultramontains , poursuit une
Œuvre vaine , sinon méprisable.

* Nous n'aimons pas plus vous que les
autres , m 'a dit un libéral : nous ne voulons
plus dc curé ; si nous allons maintenant a
î'église .cc n'est qu 'en haine des noirs, et nous
ne nous servons dc vous que pour abolir le
clergé. «

• Ainsi , voilà le beau rôle qu 'on veut nous
faire jouer dans le Jura. El nous qui n 'nvons
secoué le joug de Rome que pour reconqué-
rir noire di gnité ct noire indépendance , de-
viendrons-no us les vils instruments d' un
parti qui nous déteste ? Nous avons cru , en
venant ici , travailler à la délivrance de In re-
ligion , el c'est à sa ruine qu 'on veut nous
employer : car appelés el soutenus par les
libéraux , nous devons , pour garder leur ap-
pui , les suivre dans toutes leurs exigences ;
si nous "résistons sur quelque point , aussitôt
ds nous abandonnent et tournent contre
nous la même rage dont ils poursuivent les
ultramontains.En aorte qu 'il n 'y a plus pour
lotis d'autre alternative , si nous ne voulons
Point rester les ânes attelés au char de l'in-
crédulité , que celle de retourner à Borne, ou
de chercher une position individuelle el in-
dépendante de tout esprit dc parti:

(Signé) CASIEHLE (Orner). ¦
Argovie. — Co canton vient do perdre

un des hommes qui lui ont fait le p lus d'hon
neur et qui ont rendu les services les plus
éminents à la cause catholique. M. Jean Né-
pomucène Sclileuniger est décédé samedi à,
midi, à l'âge de 63 ans. Il a été le fondateur
ot jusqu 'à sa mort , le rédacteur do l'excel-
lente feuille la Botschaft. Nous espérons
quo ce journa l populaire continuera à mar-
cher dans la voio que M. Sclileuniger lui
avait tracée.

La Botschajl a commencé hier une bio-
graphie étendue de cot excellent ouvrier de
'a cause du Seigneur. Nous la traduirons ou
la résumerons quand elle eera terminée.

CJe«iève. — Dans l'élection faite diman-
che à Collex-Bossy, c'est lo frèro de l'ancien
adjoint , M. Gindre , qui a obtenu l'unanimité
des suffrages. Les électeurs ont tenu encore
* manifester ainsi une Beconde fois leurs
sympathies pour l'adjoint révoqué contrai-
r8ment aux vœux de toute la commune.

Nous ne pouvons que IeB féliciter do cetto
fidélité à l'homme qui a soutenu si intré pi-
dement fours franchises muiiicipaiea.

CANTON DE FRIBOURG.

Le nouveau service des chemins do fer de
'a Suisse-Occidentale commence demain
matin 15 courant.

L'horaire est exactement le même que pen-
dan t la saison d'été sur la ligno Lansanne-
Fribourg-Berne.

Sur la li gne Bulle-Romont , il y a les
changements suivants. Lo train 93 qui part
3e Bulle à 9 h. 20, et le N" 9d qui part do
j tom ont à 12 h. 25 , sont supprimés. Le train
N" 95 est avancé de Ô minutes et ' part de
"u l l e à lh .  35. Pas de changements aux
autres trains.

Les trains de Lausanne à Genève conser-
vpnt l'horaire du service d'été. Seul le der-

^

le
r train qui correspondait avec le 

dernier
de la li gue Berne-Lausanne est supprimé.

Dans la direction ' dc Genève-Lausanne ,
0 seul changement consisto dans la fusion
es deux derniers trains en un seul , qui part-10 Genève à 7 henres 35 et arrive à Lau-8anne à 9 heures 42.
Lo Valais n'a quo trois trains dans cha-

^e direction.

8uf a-Peinte industrielle , dc Paris , contient
r ;çs industries de la Suisse d'intéressants
siiî" J lar 'm lesquels nons trouvons les

, t"
ls' concernant Fribourg :

En dehors de lu grande fabri que de

wagons, de la fonderie et dc la fabrique de
produits chimi ques , qui reçoivent leur force
motrice pnr le câble , on va construire dans
le bas dc la ville , au niveau de la Sarine ,
une fabrique de papier qui sera reliée à l' u-
sine hydrauli que par un câble spécial de
transmission;

» Sur ce même point , ou moule en ce mo-
ment un moteur Schmid qui sera actionné
par l'eau en pression des conduites de la
ville el fera mouvoir des pompes pour trans-
porter sur une bailleur voisine de la ville
les eaux d'égoulsqui seront emp loyées à l'ir-
rigation d' une vaste étendue de terrains.

• La vase du lac esl f ormée d'excellente
terre argileuse , propre à la fabrication de la
brique. On étudie dans ce moment le projet
d 'installation d'une usine pour cu tirer parti.

> L'ensemble des travaux exécutés par la
Société des eaux et forêts , comprenant le
barrage , l' usine hydraulique , les distributions
d'eau cl de f orce motrice, la scierie, la voie
ferrée et tousles travaux accessoi res, coulera
environ 2 ,230,000 fr., lorsqu 'il sera comp lè-
tement achevé, el il y a toul lieu de penser
que celle entreprise , qui a eu pour objet de
créer un centre industriel dans un pays
jusqu 'alors complètement dépourvu d'indus-
trie , donnera , dans un avenir Irès-rappro-
ché, des résultais satisfaisants. •

NOUVELLES M L'tTRAHGH
JLetircg ue fl'uras.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 12 octobre.
On a beaucoup remarqué la chaleureuse

approbation donnée par le journal officieux
la Presse k la candidaturo républicaine de
M. Brasmo dans le Pas-de-Calais. C'est la
candidature du septennat républicain oppo-
sée à la candidature du septennat bonapar-
tiste du maire do Béthune. Eu fait de sep-
tennat , il y en a donc pour tous les goûts.
Mais cetto préférence marquée par l'organe
de M. le duc Decazea .en faveur de la candi-
dature du septennat ré publicain est un nou-
vel indice des tendances de la politi que do
notre ministro des affaires étrangères , ten-
dances qui , si elles devaient prédominer
dans les conseils du gouvernement , lo jette-
raient tout-à-fait vers la gauche , politique
qui aboutirait inévitablement à faire revenir
M. Thiers au pouvoir. Les membres de la
droite qui ont consenti à faire partie du
cabinet actuel , suivront-ils M. lo duc Deca-
zos dans cette voio qui no pout conduire
qu 'à dea abîmes?

Sur lea 4G scrutins do ballotago connus
aujourd'hui , 28 conservateurs de toutes caté-
gories ont été élus , ot 18 ré publicains.

On lit dans l'Avenir militaire :
« Les manœuvres du 2"" corps d'armée

ont donné des résultats sensiblement infé-
rieurs à ceux qui ont étô obtenue dana les
autres corps , notamment dana les l r , 6°, 7",
S" et 14*.

» Le service dea reconnaissances , les ordres
de marcho , les dispositions prises pour le
combat , les cantonnemfnts .les distributions
de vivres , ont donné lieu à certaines criti-
ques dans lo détail desquelles noua ne
crayons pas devoir entrer.

» Les rensei gnements qui nous arrivent
d'Amiens et d'autres garnisons appartenant
à la 2"" région , les récita que nous tenons do
témoins occulaire^ compétents et dignes do
foi , s'accordent tous à cet égard. »

Presque toua les membres de la nombreuse
famille d'Arnim sont arrivée à Berlin où ils
so concertent sur les démarches à faire en
faveur de l'ex-ambasaadeur emprisonné. On
commença à s'inquiéter, en Allemagne, des
coups de tôte de M. de Bismark.

Lea Dames reli gieuses du premier monas-
tère do la Visitation d'Annecy, gardiennes
du tombeau de sainte Chantai , et en posses-
sion des documents les p lus intimes et lea
plus authenti ques sur son existence , ont vou-
lu donner une édition nouvelle et complète
do la vie et des œuvres do la Bienheureuse .
Un ouvrage do cetto intéressante série vient
do paraître chez les éditeurs H. Pion et C*.

C'est la première fois que le texte orig inal
des Mémoires sur la vie et les vertus de
sainte Chantai e8t reproduit dana son inté-
grité et touto sa pureté. L'excellente édition
quo donnent aujourd'hui au public les Damea
religieuses de la Visitation d'Annecy a été
imprimée , en effet , sur le manuscrit même
do la Mère ele Chaugy, précieux autograp he
conservé dans les archives de cette commu-
nauté.

P.-S. — On connaît , ce Boir , 75 élections
pour les conseils généraux ; il y a 35 conser-
vateurs de diverses nuances, 35 républicains
radicaux et 5 bonapartistes pur sang.

Les journaux officieux annoncent pout

demain la publication d' une note explicative > Quand ils ont pris le médecin , le mena-
du rappel de YOrênoque. ' çant de le tuer , ce malheureux leur disail

Un nouveau bâtiment serait mis à la dis- qu 'un médeciu est respecté partout , el qui
position du Souverain-Pontife. Ce bâtiment \ lui comme français , était doublement invio-
demeurerait dans un port françaia et .au ' lable. Mais ces furieux lui reprochèrent qu 'ils
premier désir exprimé par Pie IX , ce bâti
ment so rendrait à Civita-Veccbia , où il se
rait mis à la disposition du chef de la catho
licite.

E.el i res de Itouie.

(Correspondance particulière de la LIBEIIT é.)

Borne. 11 oclobre.
La [lumière commence à se faire enfin

sur les négociations secrètes actuellement
pendantes entre l'Italie et l'Allemagn e. Dans
la prévision de très-graves événements , le
prince dc Bismark a appelé auprès de lui M.
de.Keudell , représentant dc l'emp ire auprès
du roi d'Italie , et après huit jours de collo-
ques intimes , il l'a l'ail repartir immédiate-
ment pour Borne muni d'instructions très-
précises.

Le projet du prince dc Bismark eslexces-
sivement audacieux et porte l'empreinte de
son espritdespoti queetabsolu.M. deKcudell
a pour direction d'engager le gouvernement
d'Italie dans une guerre , ou tout au moins
dans une combinaison politique , dont le but
serait d'imposer à la France et à l'Espagne
des gouvernements conformes aux vues de
la Prusse. Le représentant de l'Allemagne
n'en a point fnit mystère à notre ministre des
affaires étrangères. U lui a déclaré que la
Prusse est décidée à intervenir en Espagne ,
et elle veut eu même temps imposer à la
France un gouvernement qui ne soit pas
une menace perpétu elle pour l 'Allemagne
et pour l' Italie. On exige de l' Italie dans le
sens de la coopération à ce plan, non seule-
ment des déclarations, mais des engage-
ments précis et formels, consignés dans un
traité secret.

L'Italie recevrait , pour sa part du butin ,
Nice et peut-être laCorse.Je nesniiraisvoii s
cn dire davantage pour le moment : mais
tenez pour certain que les négociations se
poursuivent.

Notre gouvernement est hésitant , el pai-
(agé entre les espérances d'agrandissement
qu 'on l'ait habilement miroiter devant lui , et
l'appréhension d' un insuccès dans celle poli-
tique d'aventures , insuccès qui compromet-
trait l' unité de l'Italie cl le résullatde 2a ans
de politique révolutionnaire. M. Visconti-
Venosta a pris du temps pour répondre , di-
sant qu 'il devait se concerter avant loulavec
le roi et avec les autres ministres, qui en ce
moment sont presque tous absents.

Un personnage en mesure d être bien in-
formé , m'assure que l'arrestation du comte
d'Arnim esl en corrélation nvec lc plan que
je viens do vous exposer. Le comte possède
des documents importants soi' les projets de
M. dcBismark vis-à-vis de la France; comme
il s'est brouillé avec lui et qa'il esl devenu
son rival , il pourrait empêcher la réalisation
de son p lan en publiant  les documents qu 'il
a en mains. Ce qui est silr, en toul cas, c'est
que .M. d'Armin a élé rappelé de Paris parce
qu 'il élait contraire aux projets dn chancelier ,
et uc sc prêtait pas à pré parer les voies k la
guerre son ha ilée.

»-<|.»-f €•»-» 

S'ispagnc. — Voici les horreurs racon-
tées dans une lettre que reçoit la Gazelle de
Nîmes :

J' ai l 'honneur , mon respectable monsieur ,
de vous envoyer les détails que vous me de-
mande -/, sur les masac.res de Lés et de Por-
tillon , dans la vallée d'Aran.

» Avant-hier , 5 oclobre, à trois heures du
soir , nous rames assaillis par uue horde de
volontaires de la République commandée
par le tristement fameux Mnnco (manchot),
de Lopeira. homme sanguinaire et sans en-
trailles. Celte bande était divisée en deux
parties pour nous ntlaqucr par les deux
côtés opposés du village qui est situé sur les
deux bords dc la Garonne.

» A leurs premiers coups de fusil , ils
blessèrent le sergent des douaniers carlistes
qui leur demandait la vie , puis il fol massa-
cré à coups de baïonnettes. Bientôt ils tuè-
rent un paysan de. Lés qui traversait la rue ,
et blessèrent un charron qui travaillait à In
porte de che/. lui.

» Us tirent prisonnier un médecin français
(dont je ne sais pas le nom), qui servait dans
la brigade de Leridn , commandée par Don
Francisco Trislany, ct s'emparèrent d' un
zouave hollandais qui étail à Lés pour guérir
unc blessure à la main droite.

• Us firent prisonniers 23 canloniudistes
ou républicains intransigeants , commandés
par le général Pozas , un des héros du Fer-
roi et de Carthag ène.

ne voyaient en lui qu 'un factieux (carliste),
que ceux-ci tuaient bien les Prussiens , et
que , par la môme raison , ils avaient eux le
droit dc tuer les Français.

« Cependant ils les gardèrent jusqu 'à
onze heures du soir , heure à laquelle voyant
qu 'ils ne trouvaient plus personne , ils sacca-
gèrent le Casino de Les (propriété d'un
Français), dont ils emportèrent les draps de
lit, les services d'urgent et les liquearsqu'ils
vendirent par les rues. Si on ne leur donnait
pas le prix qu 'ils demandaient , ils jetaient
les objets à lu Garonne.

» A onze heures, ils partirent après avoir
fortement attaché leurs malheureux prison-
niers ; quand ils furent arrivés au coin delà
dernière maison , ils fusillèrent sans pitié le
médeci n et le zouave , sans leur accorder la
confession ni aucun délai. Ils les abandon-
nèrent sur Ja roule cl partirent pour Uos-
sost, où ils demeurèrent jusqu'au matin.
Ils partirent vers le Portillon. Ils y arrivè-
rent a sept heures , et fusillèrent le général
Pozas devant la porte du Casino , el aprôs
lui , les vingt-deux prisonniers , presque tous
des enfants (la plupart  n 'avaient que dix-
neuf aus).

» Pardonnez-moi , monsieur, si je borne
là mon récit : ma pauvre tête est encore
troublée par les dangers courus dans celte
malheureuse nuit. »

FAITS DIVERS
Distraction homérique. — Dimanche der-

nier , un brave monsieur el sa femme , deux
provinciaux de ln plus belle venue , se pré-
sentenl pour visiter le musée d 'artillerie à
Paris.

Ils tendent un billet d'admission au gar-
dien , debout à la porte d'eulrée.

— Non , dil celui-ci , aujourd'hui le musée
est ouvert au public ; on ne prend pas de
billets.

— Quel dommage ! dit le monsieur à sa
femme , nous qui partons demain !

Et tous deux contemplent d'un œil d'en vie
la foule des heureux qui entrent sans billet ;
puis ils s'éloignent en soupirant.

Un maire ù décorer. — Très-bonne
lettre de maire découverte par le Gaulois ;

« Urgence.
•[Monsieur le préfet ,

« Je m'empresse de vous prévenir que
nous avons eu une comète hier soir dans
notre village. Grâce à ma fermeté , l'ordre n'a
pas élé troublé uu seul instant.

» Le maire, x. »

DEPfifiBES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial).

II K .NIIAVE , 12 oclobre.
Le 9, un rude combat a eu lieu à la Rioja

entré l'armée républicaine cl 3000 carlistes.
Après 10 heures de feu , les carlistes se

sont retirés sur Estella , aprôs avoir infl i gé
de grandes perles aux républicains.

Les carlistes onl eu 51 hommes hors de
combat.

Une grande bataille parait imminente.

PAIIIS , 13 octobre.
La grande-duchesse Marie assistait dimau-

che à la représentation au bénéfice des Al-
saciens-Lorrains.

Le grand-duc Constantin a envoyé 10,000
fr. pour cette œuvre de bienfaisance.

CiviTA-vixi.uiA , 18 ocloliiv , 11 heures.
L'Orénogue sort en co moment de notre

port et se dirige vers l'Occident.

ROME, 13 octobre.
La Voce délia Verità publie un discours

du pape prononcé avant-hier dans le cercle
dc Sainle-Mélanie , composé de femmes du
peup le. Le pape mirait dit , répondant à la
question de savoir si l'on doit accepter le
mandai de dépulé aux prochaines élections ,
que le choix n'est pus libre : les obstacles
matériels et le serment qne chacun est obli-
gé de prêter s'y opposent. Le pape invite
les femmes à prier Dieu.

M. SOUSSENS, rédacteur.

On désirerait acheter un petit harmo-
nium à des conditions avantageuses.

S'adresser à l'imprimerie catholique suisse,
à Fribonrg.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directemenl à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOBIRtfATIX

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

id. non-abonnés 
Frciburger-Zeitung 

TAPISSIER-MATELASSIER.
Le soussigné Jules Sn ynry, lapissicr-ma-

lelassier à Fribourg, vient de s'établir , rue
des Al pes, numéro :J3, en cetle ville. H saisit
cette occasion pour se recommander à l'ho-
norable public pour les ouvrages de son état ,
à domicile si on lo désire.. Prix.lrfea-modérés .

Fribourg, le 24 septembre 1874.
(C 1494 F) Jules SAVAHV , tap issier.

Magasin de nouveautés '"!Xr̂ ;
tlciitelleB , guipures , lingerie , fou-
lards, cravnttes, gants, bas, corsets,
mercerie, elc.

Annelto LOITI .NO -EMAULAZ , Grand'Bue , 55.
(GH20 F)

PAPIER FRANÇAIS
Je prends an pair les billets de 500 el

•1000 fr. de la Banque de France , et au
mieux le papier sur le môme pays.

A.. IMugiiol, rue de Bomont, 67,
(C 958 F) A FniuouiiG.

CONSERVATION !£,¦£
hiver. Procédé pour conserver pendant
l'hiver les raisins dc treille ct d' espalier
avec leur rafle fraîcheur . Adresse de l'in-
venteur chez M. Al phonse Com le, à Fri-
bourg ; joindre 50 c. en timbres-poste] et
indiquer le N- C 1403 F.

Adresse chez M. Alphonse COMTE à Fri-
bourg : joindre 50 cent, en timbre-poste et
indiquer le ATo G 1342 F.

Ap]j>reiBtiiMsa Ke gratuit de i'étalde
menuisier , dans le canton de St-Gall , pour
un jeune homme brave , pauvre ct catholi-
que.

Adresse chez M. Alphonse COMTK , à Fri-
bourg ; joindre 50 cent, en timbres-poste et
indiquer le N° C 1449 F.

Vio blanc de Neuchûlel.
Vin blanc de Neuchâtel (1872). En cais-

ses, depuis IV. li30 la bouteille.
Vin ronge dc Neuchâtel (18,72); 25 bou

teilles , à fr. 1 •l'6 la bouteille.
Bhum Jamaïque , vieux de 5 ans. l'ai

barils , depuis fr. 8»78 le pot.
Cognac fine Champagne , vieille dc 4 ans

10 pois, fr. 4 le pot.
Champagne niaruuc-Houclié , de, Mareuile

s-Ay. En paniers,depuisfr.3»78 In bouteille.
Champagne, marque Devenus , fleur de

l'Etoile. 15 bouteilles (celle dernière trôs-
renommée), fr. 8«80 la bouteille.

Ces prix , franco à loutes lès gares du
canton tle Fribourg. Ohmgeld h la charge de
l'acheteur. Payement à 3 mois. Au «imp-
lant , escompte il %¦

S'adresser à F. GUILLET, Agence v'nlicole,
à Neuchâtel (Suisse). (C 880 P)

JOURNAL DE LI CONSTRUCTION
ET DE

L 'INDUSTRIE
Matières premières. — JPrix courants. — Transport*.

ABONNEMENTS: Suisse"; un an, 12 te.; 6 mois, 7 fr. Pour l'étranger, le port en sus.
Les abonnements p arlent du 1" de chaque mois.

SO M M K B  nv 3 ocrouim. — Chronique industrielle : Travaux de Fribourg. Traitement
des déchcls de l'ev-lmne. — bulletin raétallurgigùé. — Adjudications.
Les abonnements et les annonces sont reçus à l'Agence do publicit é Alphonse COMTK, à

Fribour*. (C 1401 F)

Prix do la ligne
ou de son espace

c^gpri^rjĵ ;
OENT. I CENT. OENT.j

15 20 2S
15 20 25
10 10 10

VINS DU BEAUJOLAIS
vins du Beaujolais , du Maçonnais et de

Bourgogne , récoltés sur les propriétés de
Messieurs J. Beyssie ct A. Kubiil du Mérac,
propriétaires à Fleurie , Mâcon ct Cliarnay
(France).

Prix delà pièce dc 143 pots , rendue franco
de tout à toutes les gares du canton de Fri-
bourg , sauf l'ohmgeld à la charge de l'ache-
teur. Payement à trois mois.

18?» 18*5 183»
Vin rougo Mficou (petit

bourgeois) 120 130 150
Vin ronge Mâcon (bon

bourgeois) 130 140 155
Vin rouge Beaujolais-Fleu-

rie fin 195 235 285
Viu rouge Beaujolais-Fleu-

rie mi-fin 165 195 255
Vin rouge Cliarnay fin . . 155 105 170

mi-fin 135 145 16C
On vend aussi en demi-piôces de 72 pots

sans augmentation.
Tous ces vins , récollés sur nos propriétés ,

sontgaranlispursetexemplsdc tout mélange.
S'adresser à notre représentant F. GUILLET,

à Neuchâtel , notre enlreposilaire , à qui on
peut demander des échantillons.

Nota. — On ne fera jamais aucune diffi-
culté pour reprendre la marchandise qui ne
conviendrait pas. (C 885 F)

PTXWIT A T  A VENDRE
VJXlJll V Xill Un bon cheval de voiture.

Adresse chez M. Alphonse COMTE, ù Fri-
bourg ; joindre 50 cent, en timbres-posle , et
indiquer le N" l i l l .

A T  nTTlï1!? immédiatement , rue de
Jj UUJlirV Lausanne , une chambre

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

M 
jeune ouvrier maréchal tes-
sinois. très-recommandé, et qui a tra-

vaillé deux ansdans cet élat , cherche de l'ou-
vrage chez un maître catholique et capable
de la Suisse française.

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

TMT bon maître cordonnier fri-
UI" bourgeois accepterait de suite un
apprenti. Couditions avantageuses.

Adresse chez M. Alphonse COMTE, à Fri-
bourg; joindre 50 cent, en timbres-poste, et
indi quer le numéro G 1400 F.

Ammann et Bardy «•«««,
informent l'honorable public qu 'ils viennent
de s'établir rue de Lausanne , 170. Ils se
recommandent pour tout ce, qui concerne
leur étal. Ouvrage soi gné , prompte exécu-
tion cl prix modérés. (C 1454 F)

Un homme de loule moralité cherche
une place de ïwa.ga,«irviex* ou con-
cierge. Les meilleures références sont
a disposition. Adresser les offres à M. Al-
phonse COMTK à Fribonrg (C 1401 F)

Avantagea aux négociant» et agent» «l'affaire». Pour lc prix de vingt
francs par an, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans In lAberté , l'Ami du Peuple et les Offres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUE LES ABONNES
.A-ÏSTISfOISTOES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'in»ertion gratuite
de S ligne» d'annonces par semaine dan» chacun de ce» quatre jour*
unu .v. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubles
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes , \t
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

NOUVELLE TOITURE PREPAREE
A L'ÉPREUVE DU FEU

lie 1>. A S I 1 K R S O X  et Sou , ù Rclfa»t (Irlande) et Londres
seids producteurs patentés

Fabricants de Feutre» à toiture», d Doublage, en l'oil», etc. — Ont cou-
vert de leurs feutres à toitures unc partie des bâtiments de l'Exposition universelle de
Paris, 1867. — Havre , 1868. — Beauvais , 1860. — Dépôt principal au HA VRE, chez
M. Oscar FOEBSTEll , rue des Viviers, 26, ct aussi chez MM. V. DUCIIOQUET ct tils , 42,
rue de Géry, Paris.

CE FEUTRE PROCURE UNE TOITUUE ÉCONOMIQUE, LÉr.ÈKE ET DURABLE.

Prix des Feutres à enduire après la pose , 1 fr. — Prix des Feutres tont enduits et
pré parés , 1 fr. 35 le mètre. Le tout pris au Havre. (C 1499 F)
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À tous les chefs de ménage

et spécialement h Messieurs les Maîtres d'iiôtels, aubergistes et négo-
ciants en vins qui tiennent à traiter DIRECTEMENT pour leurs achats de
vins, il est offert les deux journaux suivants :

LE MONITEUR V IN ICOLE
Organe de la production et <lu commerce de» vin» el des gpirltueu*

19* ANNÉE
Ce journal parait deux fois par semaine.

ABONNEMENTS. — Suisse: un an , 29 francs; six mois, 10 francs. — On s'abonne, e"
Suisse, chez M. Alphonse COMTE, à Fribourg.

M2 PETIT MOMiTEtj iR VIMCOIiï*
Parait le 1" el le 3° samedi de chaque mois.

ABONNEMENTS. — Suisse , 6 francs. — On s'abonne , en Suisse , chez M. Alph00#
COMTE, à Fribourg . (C 1467 F)
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