
Le devoir do l'heure présente,
n.

Ce n'est un secret pour personne que M.
de Bismark , non content de persécuter le ca-
tholicisme en Prusse, épuise toutes les res-
sources dc sa diplomatie pour se donner des
imitateurs dans toute l'Europe. Je n 'ai pas
besoin do rappeler ce qui se passe dans les
autres Elats allemands, en Bavière, dans la
Hesse, dans le Grand-Duché de Bade. Ces
divers Etats , dc gré ou de force, sont amenés
à mettre leur législation en harmonie avec
les fumeuses lois dç mai. La Hesse y travaille
en ce moment même, et le magnifique mé-
moire de Mgr Ketteler sera sans effet, parce
qne la volonté du rude chancelier est toute
puissante.

Si nous étudions le travail de la diplomatie
allemande , nous la trouvons constamment
préoccupée défaire persécuter les catholi ques.
En France , elle a prétendu faire puni r  les
évêques dont le crime était d'avoir publie
une encyclique du St-Père ; elle a obtenu
deux fois la suspension du principal organe
catholique, l'Univers, et s'il n 'a pas été fait
davantage, c'esl que l'ambassadeur prussien ,
M. d'Arnim , n 'était , paraît-il , pas un instru-
ment assez souple et qu 'il osait avoir une
polilique à lui. Le coup d'Elat parlementaire
du 24 mai 1873 a très-vivement mécontenté
M. de Bismark, parce qu 'avec Mac-Mahon
arrivait au pouvoir ce qu 'on est convenu
d' appeler le parli clérical.

C'est aussi parce qu 'il est suivi de tout le
parli clérical espagnol que don Carlos ren-
contre sur son chemin la diplomatie , les in-
trigues et les menaces d'intervention de la
Prusse. La première chose que M. Serrand a
dû faire pour obtenir l'appui puissant de
l'empire germani que , c'est dc s'opposer aux
nominations épiscopales auxquelles avait
consenti lc président Caslclar , dans un esprit
de sagesse et de tolérance dont il faut savoir
gré au chef du parti républicain. Des jour-
naux , qui passent pour très bien informé?,
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LES AMIS BANS L'ADVERSITÉ.

Le roi regarda la suppliante d'un œil
inexorable et sans dire un mot.

— A genonx! Wilhelm , à genoux , prie le
roi d'épargner la vie de ton père 1 dit Amélie.

L'enfant laissait percer une grande répu-
gnance à obéir._ Il regardait alternativement
le roi et sa mère humblement prosternée.
EnGn , ees yeux bleus se rencontrèrent avec
ceux de Frédéric , et une expression de haine
et de colère obscurcit la physionomie char-
mante de Wilhelm.

— Voyez, dit le roi avec mépris , cet en-
fant a plus do raison que vous tous ; il ne
s'agenonille pas ; il ne veut pas supplier.

— Wilhelm I Ocicl ! mon enfant l à  genoux
pour la vie de ton père!

En disant ces mots, Amélie lo saisit con-
vulsivement par le bras , et lo contrai gnit

onl raconte, dans ces derniers lemps, quo si
M. de Bismark hésite à placer sur le trône
d'Espagne le (ils de la reine Isabelle, c'est
qu 'il ne peut compter assez sur son active
coop ération aux plans de persécution reli-
gieuse qui sont son unique  préoccupation.

Toujours dans des journaux fort peu sus-
pects de sympathie pour notre cause, pa r
exemple dans le Journal de Genève, il a été
parlé de pourparlers diplomatiques entre
Rome et Berlin pour activer la persécution
religieuse en Italie. Bismark aurait  voulu
que l 'Italie procède avec la rigueur que l'on
met en Allemagne et en Suisse, et le minis-
tre Visconti-Venosla répondait que ce qui
était possible dans un Etat mixte où les ca-
tholiques étaient  en minorité ,serait imprudent
dans l 'Italie toute catholique. Bismark de-
mandait au gouvernement de Victor-Emma-
nuel de faire naître dans la péninsule une
secte de vieux-catholiques , et de Rome on
lui répondait :  si nous tentons cela , nous
sommes perdus. De fait , la forme de persé-
cution adoptée par les libéraux italiens esl
la plus dangereuse , étant donnée la situation
de l'Italie;mais elle ne fait pas le compte de
M. de Bismark , à qui son Age et sa sauté ne
permettent pas d' avoir patience.

Faul-il parler encore des lois autrichien-
nes récemment élaborées pour remp lacer le
concordat déchiré, lois dont tout le monde
a la conviction que l'inspiration est venue
de Berlin? Faut-il retracer les injustices de
la Turquie conlre les vrais calholi ques , ou
hassounistes, dépouillés de leurs temples
par le grand-vizir , sur les conseils de l'am-
bassadeur d Allemagne , protecteur très-
écoulé des kupolianisles, ou vieux catholi-
ques arméniens? Faut-il dire que la main
et l'or de la Prusse onl été remarqués dans
les dernières élections belges, où le consul
prussien d'Anvers s'ost très-activement et
très-ostensiblement mêlé de ce qui nc le re-
gardait pas ? U n 'est pas jusq u 'au cabinet
bri tannique k qui la diplomatie bismarkienne

pour ainsi diro de s'agenouiller à cote d'elle.
Sans cesser de fixer son regard ardent sur
le roi , l'enfant joi gnit aes petites mains d' une
manière suppliante , et d' uno voix claire , har-
die ct vibrante:

— Roi Frédéric , dit-il , j e vous cn prie ,
pardonnez à mon pôro !

L'expression sévère du visBge du roi s'as-
sombrit encore , et son œil étincelant resta
attaché sur la ph ysionomie de Wilhelm. Ce
merveilleux enfant , le dernier do la race de
Valdemar , soutint co regard avec fermeté,
et une seconde fois il éleva Ja voix:

— Pardonnez à mon père, roi Frédéric ,
et nous vous aimerons tous.

— O sire 1 dit le baron d'une voix trem-
blante , mais solennelle , Dieu vous parle par
la voix de cet enfant ! Au nom de celui qui
est notre Maître céleste, je vous supplie,
vous mon maître terrestre , de rendre à cet
enfant son père , à celte femme, au cœur
brisé, son mari 1 Grâce, aire, faites grâce I
C'eat lo plus glorieux attribut de la royauté :
pardonnez , et les anges se réjouiront dans le
ciel , ot Dieu vous bénira !

-— Sire J sire! dit Amélie en sanglotant ,
écoutez notre prière , et puisse le Tout-Puis-
sant écouter lo vœu lo plus cher de notre
cœur, vous rendre heureux sur la terro ,
et vous recevoir dans le séjour éternel do
gloire et de félicité réservé aux justes et mi-
séricordieux !

Le roi Frédéric, qui n'avait pas cessé dc
regarder Wilhelm, promena ses yeux sur
tous les assistants. Des émotions violentes

ne se soil adressée pour obtenir une bonne
petite loi qui gêne les libertés de l'Eglise
catholi que dans les trois royaumes.

Nous pourrions enfin raconter le travail
du cabinet prussien pour organiser une ligue
de toute l'Europe contre l'indépendance dû
proclitfîii"conclave. Mais nous croyons en avoir
assez dit pour convaincre lout esprit at tentif
que la persécution religieuse esl l'objectif
uni que , exclusif , en ce moment , de In politi-
que allemande. Quiconque, roi , ministre ou
chef de république , persécute les calholiques ,
et qu 'il le veuille ou ne lc veuille pas , qu 'il
l'ait on non cherché, ie collaborateur dc AI. de
Bismark , l'allié de sa politique , et cela dans
la mesure même donnée à la violence de la
persécution. Quiconque refuse de coopérer à
la guerre conlre le catholicisme esl en de-
hors de cetle politique , el s'il manifeste des
sympathies pour l'Eglise, si 'modérées soient-
elles, AI. de Bismark le considère comme un
adversaire.

C O R R E S P O N D A N C E S

Seanlou dea Chaïubven lédérale».

Conseil national. — Séance'du 18 octobre.

M; Week , contraint dc présenter hier son
rapport sur la question financière, a déve-
lopp é, dan» un remarquable exposé financier ,
les conséquences du projet militaire nu point
de vue économique et des intérêts généraux
du pays. Il s'agit d' abord de se rendre
compte de la situation actuelle , afin de déter-
miner p ins exactement l 'état financier que
les circonstances nouvelles vont créer à la
Confédération. Diminution faite des sommes
effectivement payées pour lo. remboursement
(les indemnités postales, 1;> compte d'Etat
accuse actuellement un chiffre net et rond
ilc 0,300,000 l'r. Ce chiffre est donc ce qui
reste k la Confédération pour faire fai-e aux
dépenses nouvelles non prévues dans le
budje t de 1873, dépenses qui découleront
du nouveau projet militaire cl d' aulres dis-
positions de la Constitution fédérale. Avant

et contradictoires agitaient Bon urne et se
Peignaient tour à tour sur sa physionomie.
La colère et la vengeance luttaient contre
l'étonnement, l'admiration et de généreux
élans dc clémence. La haine triomp ha ce-
pendant.

— Vous avez conspiré en vain 1 dit-il
d' une voix saccadée qu 'il s'efforçait iuut i l -
lemmt de rendre calma. Les Valdemar ont
été des traîtres depuis plusieurs générations;
le père de cet enfant est encore plus qu'un
traître : c 'est un pirate, un assassin et un vo-
lour. •

A peine le monarque furieux avait-il pro-
noncé ces dernières paroles , que Wilhelm so
releva subitement. Un cri proloug é, sauvage
et provocateur , s'échappa de Ba poitrine
pal pitante et retentit dans toute la pièce.

— Tu mens, roi Frédoncl s'ecria-t-il , ser-
rant les poings et frappant du pied avec vio-
lence, taudis que ses yeux d'enfant lançaient
des éclairs. Les Valdemar ne sont pas des
traîtres t Mon père n'est pas un assassin!
c'est un prince I Je le sais. Roi Frédéric , tn
mens.

Tous les assistants furent tellement étour-
dis par ces mots do Wilhelm , que sans son-
ger à l'interrompre , il Io laissèrent parier
jusqu 'au moment où il s'arrêta hors d'haleine.
Dans le feu de son indignation, l 'indomp-
table enfant s'était avancé tout près du roi ,
qui daus 6on étonnement , avait reculé de
quel ques pas.

N'eu soyons pas surpris. Cet enfant , à
peine âgé do huit ans, parlant et agissant de

les dépenses mili lui res , viendront, d'abord des
dépenses de première nécessité , telles que
les dépenses d'administration qui augmente-
ront de ISO .OOO fr., celles de l 'intérieur qui
sont évaluées nu minimum de âûo.000 fr .,
celles résultant de l'augmentat ion déjà volée,
des traitements et dépassant le budget dc
1873 de la somme de 330,000 l'r.. etc.. etc.
C'est , en résumé, une augmentation totale
de dépenses de. 1,500,000 fr. en chiffre rond ,
qui devra être ajoutée à l'effectif du bud get
de 1873.

Il ne resterait donc plus que ¦'tl 8QQ,0Q0 fr.
pour couvrir les dépenses militaires. Or ,
ces dépenses seront augmentées d' une somme
de 7, 134,330 fr., selon l'évaluation du Con-
seil fédéral. Mais la Commission a trouvé ce
chiffre encore trop bas. Ici M. Week donne
le détail des dépenses non prévues ou éva-
luées trop bas par le Couseil fédéral , ct il
arrive à un excédent de dépenses militaires
d'environ 8 millions. En balançant cette
somme avec le produit net des recettes
(4,800,000) qui pourraient être appliquées an
militaire , ouàurait uudéficil dc 3,200,000 l'r.

Après avoir exposé les divers moyens et
expédients proposés pour couvrir cc déficit ,
M. Week , démontre la nécessité de songer
à faire des économies. Sans nuire à la force
défensive de la patrie, on peut déjà restrein-
dre les dépenses en ce qu i  concerne la Cava-
lerie" ; c'est pourquoi une minorité de la
Commission propose de réduire de 10 hom-
mes l'effectif de chaque escadron. Celte ré-
duction est . d' autant p lus ratiûUûellfi OUSJa.
cavalerie n'est pus de Irès-graudc importance
pour un pays qui , comme le nôtre , doit sui-
vre une polit ique de défensive , et qui doit
attendre l' ennemi à la frontière, sans avoir
à pousser des reconnaissances a grandes
distances ou à faire des marches offensives.

M. Week termine son rapport , dont nous
n'avons pu donner que les traits fondamen-
taux , eu appelant la sollicitude de l' assemblée
sur les autres besoins du pays ; ainsi los
00,000 fr. qu 'on pourrait économiser en di-
minuaul  l'effectif superflu de la cavalerie ,
s'ils étaient appli qués ii l'instruction publi-
que , Contribueraient plus efficacement à la
prospérité de la pairie.

M- Schercr fait un exposé financier plus
optimiste une celui de M. Week . Puis il re-

do la sorte , et défendant ainsi l 'honneur do
sa race et son père condamné , n'avait-il pas
quelque choso de presque surnaturel ? Sa
pauvre mère élait glacée d'effroi et de sur-
prise , et les autres témoins do cette scèno
écoutaient , incertains si leurs oreilles no les
trompaient pas , et tenaient  leurs yeux fixés
sur Wilhelm,comme s'ils eussent été fascinés.

Lo roi parla le premier. L'excès même de
son étonnement amena une promp te réaction.
Pendant que Wilhelm parlait , il était en
proio à des émotions diverses auxquelles
l'admiration n 'était certainement pas étran-
gère ; mais ea ce moment il s'abandonna à
la fureur.

— Quoi ! s'écria-til , co n'eat pas assez
quo ces hommes,mes sujet et mes serviteurs ,
viennent me braver jusque dans mon cabinet ,
il faut que cet enfant soit traîné ici pour
m'insultcr , me défier , m'apptler menteur
dans mon propro palais ! moi le roi .. . Vous
êtes tous des traîtres I vous êtes tous de per-
fides conspirateurs I

Il s'élança vers Ja tablo et agita violem-
ment sa sonnette d' argent , la porto s'ouvrit
aussitôt et le chambellan parut sur lo seuil
lout pâle et tout t remblant .

— Au corps do garde! dit le roid u"*voix
tonnante , taudis qu'une légère écume n'échap-
pait  de ses lèvres blanches; qu 'on mc délivro
de Ces odieux consp irateurs ! . . . Ah ! traî-
tres 1 . . .  je vous apprendrai à comploter
contro votre souverain ! Vous saurez co quo
c'est que le courroux du roi dc Danemark ...
Co perfido Vonved mourra du la mort des



pousse le rnisonnenienlqui consistée asseoir Celle proposition esl repoussée ,et l' article 0 servir de projet à uu concordat définitif commissaire Sluuffer , dc Neuchâtel , qui est
toute l'organisation militaire sur une buse adopté sans modification. qu 'une commission spéciale ainsi que nous parti le 12 pour Evolône , accompagné de M.
purement défensive. ; L'art. 10 statue: l' avons dit , a été chargée de rédiger. | le vétérinaire Goumand , inspecteur cantonal.

SI. S/iiinpJlt n est pas de I avis de ceux qui
voudraient organiser l' armée en dehors de
toute préoccupation financière. Il est ration-
nel que l' assemblée ne perde pas de vue les
conséquences financières qu 'entraînera la
nouvelle organisation militaire , afin qu 'elle
puisso prononcer eu connaissance de cause.
Cependant, SI. Slttmpfli voit la situation fi-
nancière sous un jour p lus favorable que ne
Ja considère AI. Week, cl il se prononce , en
conséquence , contre toute réduction d' effectif
dans la cavalerie.

AI. Arnold (Uri) vient 'd' entendre deux
exposés financiers dont l' un lui  seirble trop
pessimiste cl l'antre trop optimiste. Il estime
queles calculs anxiciixqui viennent d'être pré-
sentés devraient être réservés pour d'autres
parties du budget , où il y aura plus de ma-
tière à économie. La principale lâche dc
l'assemblée , dans celte question , c'est de
proportionner loutes les parties de l'armée
aux résultats qu 'elles peuvent offrir pour lu
défense du pays. SI. Arnold ne conçoit donc
pas qu 'on puisse s'opposer â une légère
augmentation de la cavalerie, alors que I ef-
fectif des autres armes a élé augmenté duns
une proportion p lus forte encore.

AI. Meck relève quel ques erreurs dans |cs
objections que Al. Stiimplli lui a faites. Il per-
siste encore à regarder la cavalerie comme
une arme secondaire pour notre pays et sur-
tout comme une urine très-chère. 11 n 'est
donc pus hors dc propos , en présence du dé-
ficit prévu , d'essayer dès à préseul une éco-
nomie , cl d'après un nouveau calcul. AI. Week
peut assurer que celle économie atteindrait
un chi f ire à au moins ) 00.000 f r.

AI. Welti considère l'effectif de , 1a.. 'cavale-
rie dans ses rapporta avec l'effectif des au-
tres armes. Or, la cavalerie est encore au-
dessous de la proportion commune.

L'Assemblée décide en faveur des prop o-
sitions de la majorité de la Commission , qui
ne diffèrent de celles du Conseil fédéral que
par une modification de rédaction.
H D'après le tableau qui donne l' effectif des
unités de troupes de la cavalerie, l'escadron
de dragons comptera 124 , hommes et la
compagnie de guides , 43.

Lu disposition contenue sous la lettre c),
concernant l'artillerie , ne donne lien qu 'à
quelques propositions dc détail , qui ont élé
pour In plupart adoptées.

La discussion de la disposition qui n rap-
port au génie est ajournée jusqu 'à nouvel
examen de lu Commission.

Eu ce qui  concerne les troupes sanitaires,
le projet du Conseil fédéral est adopté.

L'art. 9 esl conçu comme suit:
Les médecins, pharmaciens, înUrrmers ot bran-

cardiers compris dans ces effectifs appartiennent
aux troupes sanitaires et les quartier-maîtres des
bataillons (tableau II) aux troupes d'administra-
tion. Us sonl répartis dans les différentes imités
p?r la Confédération.

AI. /'Vc/propose d adjoindre a cet article uu
2" alinéa statuant qu 'on ne peut disposer du
personnel sanitaire d' une unité  Indiqué
sans l'autorisation du chef de celle unité.

plus vils criminels . . .  il périra sur la roue!
Rien ne saurait le sauver . . . .  il sera roué
vif .  . . le traître!

— Mon père n'est pas un traî tre . Vous en
avez menti! roi Frédéric , cria Wilhelm d'une
voix perçante.

La rage danB le cœur , lo roi fit un pas eu
avnnt , la main levée pour frapper l'héroïque
enfant , mais, faisant sur lui-même un effort
violent , il se retint.

On entendit bientôt les pas lourds et ac-
célérés do la garde qui s'approchait. En ce
moment Otto Gam éleva sa voix forto et
brusque:

— Roi Frédéric , dit-il , vous nous avez
appelés consp irateurs. Vous 6ouvcnez-vous
du temps où vous aussi vous avez conspiré ,
non pour obtenir la gruco d' un homme
cruellement condamné , mais pour assassiner
judiciairement les comtes de Struensée , de
Brnndt , et l'innocente reine Mathilde?

Vous souvenez-vous comment Knut Von-
ved , comte d'Elsinore , grand-p èredo ce no-
blo enfant , vous brava en prenant généreu-
sement la défense de l'infortu née princesso ,
et encourut ainsi cotte haine imp lacable que
vous avez vouée à lui et h toute Ea race ?
Vous souvenez-vous de ce qu 'il fit , quand il
vit que toutes ses prières , tous ses efforts
pour emp êcher un aclo d'odieuse ini quité ,
étaient impu issants? il jeta avec mépris sa
commission do général aux pieds du roi
Christian . . .  Il tira son épéo et la rompit
sur son genou. Je l'imiterai. Voici ma com-
mission de général et cello de gouverneur do
YOtro capitalo. ,(A suivre).

Les corps «le troupes do l'élite sont formés dos
douze premières classes d'âge, et ceux de la land-
wehr des classes d'ûgo suivantes do la totalité
des hommes astreints au service.

M. de Burcn voudrait dire : dix ù' douze
classes d'âges, afin de raccourcir le temps
de service là où le recrutement dépasserait
le chiffre nécessaire aux unités lactiques.

Celte proposition esl aussi repoussée après
avoir été combattue par MM. Welti, Uclnra-
geaz et Stiiinplli.

Art. 11.
En temps do guerre , les corps clo troupes di

L'élite peuvent être complétés ou renforcés pui
ceux do la landwehr du même canlon ou d'au
très cantons.

Art. 12.
Sont exeptés des dispositions do l'art 10 :
1° les capitaines do toutes les armes dont la

durée totale du service dans l'élite est de 45 ans ;
2» les officiers d'état-major (majors, lieutenant-

colonels el colonels) qui pendant toute lu durée
du service peuvent élre incorporés soit duns L'é-
lite, soil dans la landwehr j

8° le.s soldais et sous-ofliciers do cavalerie qui
après dix ans do service dans l'élite passent ù la
landwehr;

4° les soldats et sous-Officiers des compagnies
d'ouvriers de chemins de l'or.

M. Week fait une observation quant à la
rédaction française du N°2. Il voudrait dire :
officiers supérieurs et non olliciers d'élal-
niiijor.

Celle observation est appuyée par M. Welti.
SI. Low (Berne) propose aussi une modifica-
tion rédactionnelle. Elle est renvoyée à la
Commission.

Art 13.
NUI ne peul otro admis dans l'une des ormes

de l'année fédérale, s'il ne possède les qualité.'nécessaires :'i cet effet.
Adopté sans discussion.

Art. 14.
L'examen et la décision touchant l'aptitude

personnelle au service ainsi quo le classement dos
hommes dans les différentes armes, sont du res-
sort do l'administration militairo fédérale qui y
procède avec lo concours dos autorités cantonales
La Confédération édite les prescriptions touchant
Ja formation et la manière de procéder de la com-
mission A'enuvmen.

Celte rédaction proposée par la Commis
siou est adoptée.

Art. 15.
Les hommes seront , a leur entrée dons l'armée

fédérale, incorporés dans l'un des corps de trou-
pes du canton où ils sonl domiciliés.

Les hommes incorporés qui prennent leur do-
mîcilo dans un autre canton , roslonl dans leur
corps ; on revanche, s'ils s'établissent dans un
autre canton , ils seront incorporés dans un corps
do troupes de ce canton , si co dornier possède
l'armé i\ laquelle ils appartiennent Dans le cas
contraire , ils continuent do i'uiro partio do leur
ancien corps.

M. Sprecher (Grisons) propose, au lieu de
de l'expression domicile , de Aire : lieu de
séjour .

M. Philippin (Ncuclullel) ne trouve au-
cun sens dans cet art. la , car la 2" partie
du 2° alinéa détruit la première partie. En
effet , d'après la première partie , le soldat
appartiendra toujours , quoi qu 'il fasse, au
bataillon auquel il u élé d'abord incorporé ;
el , d'après la seconde partie; il devra être
incorporé à un autre bataillon , s'il l'éloigné
de sou premierdomicile. M. FhiW p in propose
donc de renvoyer cet article à la Commission ,
avec charge pour elle de le rédiger en ce
sens que le soldat une fois incorporé res-
tera , durant toute sa vie militaire , dans le
corps où il est entré.

M llubcrstich appuie le renvoi à la Com-
mission, mais en supposant qu 'elle supprime
entièrement l'alinéa 2.

M. Wec/i adopte uussi le renvoi à la Com-
mission. Quand à lui , il estime , en principe ,
que le soldat incorporé dans la troupe du
canton de son domicile , reste incorporé à
cette troupe aussi longtemps qu 'il n 'a pas
annoncé son départ définitif .

Le renvoi à la Commission esl adopté.

CO.NFKDERATIOA

Nous avons parlé l' autre jour de lu confé-
rence internationale qui a eu lieu à Lausanne
concernant les mesures à prendre .pour la
protecti on des jeunes filles suisses qui émi-
grent ù l'étranger comme gouvernantes ,institutrices, bonnes d' enfants ou commeémules.

Voici aujourd 'hui le texte môme des bases
qui ont été adoptées par les délégués pour

1. 11 sera établi , dans chaque canton de la
Suisse romande, par.l'initiative du gouver-
nement cantonal et avec un subside finan-
cier dc l 'Etal , un comité de patronage qui
cutretiendrn des relations dans les princi-
paux centres de l'étranger , soit pour se pro-
curer des renseignements sur les places de
gouvernantes,;institutrices ou bonnes qui
sonl offertes, soit pour suivre dans lenr car-
rière nos jeunes compatriotes qui se sont
décidées à partir. Les comités cantonaux
corr espondront entre eux. On s'adressera
au Conseil fédéral pour que les consulats
suisses soient divisés en circonscriptions au
point de vue de ce genre de surveillance ,
afin que la jeune fille, qui a des plaintes à
faire , sache d'avance à quel consul elle doil
s'adresser.

2 Les agences dc placements pour  l'étran-
ger seront mises sous la surveillance de la
police et soumises à une patente qui pourra
êlre accordée ou retirée adniiuistnilivement
comme les patentes d'auberge. Les agences
clandestines seront rigoureusement pour-
suivies et les déliquants pourront êtres punis
de l' amende et dc la prison.

8. Les pères de famille qui seraient con-
vaincus d' avoir placé leurs enfants mineurs
à l'étranger dans de mauvaises conditions ,
pourront être poursuivis ct condamnés à
des peines comme pour l'abandon dc famille .

4. Les autorités chargées de délivrer des
passeports ne devront les accorder à des
mineurs parlant seuls qu 'après avoir en-
tendu leurs parents ou tuteurs , et s'être as-
surées des conditions d 'engagement , au be-
soin après renseignements pris par l'inter-
médiaire des comités de patronage.

NOUVELLES DES CANTONS.

Itcrue. — Le dimanche 11 octobre , 50»
wagons de voyageurs sont partis de la gare
de Bienne ou y sont arrivés. L'afllueucc des
voyageurs a été considérable : on l'évalue ù
plus de 8000.

L'île de St-Pierre a été un vrai buldc pè-
lerinage; il a été délivré 1189 billets aller el
retour pour Douane ; l' Ile a élé visitée par
plus dc 1000 voyageurs -, il y avait uue vraie
llotille sur le lac de Bienne pour los y con-
duire.

— On écrit de Chcvenex au Pays-:
t Notre pastourelle est partie pour un

petit voyage en France, On dit qu 'elle a be-
soin dé respirer l'air d'automne, car elle avait
pris, depuis quelques semaines , trop d' em-
bonpoint à la cure.

« Si M. Beïs désire aussi écrire une bro-
chure sur ce voyage-là, nous lui offrons les
services d' un imprimeur.
. Nous attirons l'attention de M. Teuscher

sur ce ménage. »
— On écrit de Pleignc (Jura) au Pays :
• J'aimerais pourtant  savoir de SI. Bits-

chard , directeur de l'éducation, s'il n 'est p lus
permis ù un instituteur de pratiquer lu reli-
gion catholique , le culte qui lui convient ,
comme dil lu Constitution fédérale , sans s'ex-
poser aux calomnies nominales du Progrès,
puis à l' attention malveillante du conseil
d' Elal , puis a la suspension el à la destitu-
tion de la Cour d'appel I

« Il est étonnant que lous les régenls el
régentes catholiques ne soient que des ignares
et des puits de vices, d'après les radicaux,
el qu 'il n 'y ait jamais qu 'eux qui soient sur-
pris en faute. Cette façon de s'en prendre
toujours ct partout aux instituteurs qui ne
sont pas gagnés au schisme , commence à
fatiguer l' esprit public ; cl je crois que pour
l'honneur de la direction qui lui esl confiée ,
SI. Rilschard ne perdra rien à mettre un peu
l' impartialité en. honneur  soit daus ses bu-
reaux , soit dans la presse. Autrement nous
serons obligés d'éveiller son attention sur la
manière donl certains instituteurs que le
Progrès chérit remplissent leurs devoirs. »

VitliiiN. — Deux nouveaux cas de péri-
piicuiiioiiie contagieuse s'étant récemment
déclarés, l'un dans la commune dc Vex et
l'autre dans celle dc Veissonnuz , lo Conseil
d'Etat a , sous date du 10 octobre courant ,
prié le Département fédéral dc l'Intérieur
de déléguer en Valais SI. le vétérinaire Zang-
ger, inspecteur fédéral , pour examiner l'élut
sanitaire du bétail dnns les communes d 'E-
volène , Vex , Agetles et de Veisonniiz , spo-
radi quement infectées de l'épizootie , comme
aussi pour combiner avec le Département
cantonal de l'Intérieur les més'uresde police
ii prendre avant l'ouverture des foires prin-
cipales d'automne.

SI. Zangger, membre du Conseil national ,
s'étunt trouvé empêché, l'Autorité fédérale
vient d'envoyer sur les lieux SI. lc sous-

Si nous sommes bien informés, ce serait
pour enfin convaincre les communes res-
pectives du canton , de l'existence de In pé-
ri piieumoiiie gangreneuse el du danger de
sa propagation , que. le Gouvernement  s'est
décidé à appeler uu commissaire fédéral.
Nous savons que pour combattre les préju-
gés des populations de certaines communes
k l'endroit de la péripiicumonie , lo Gouver-
nement y u fuit répandre à profusion une
brochure contenant les instructions popului-
res sur In maladie dont il s'agit. — Espérons
que les populations éprouvées se rendront
enfin k l' évidence et qu 'elles nc mettront
plus , à leur propre préjudice, des entravés
aux mesures prises pur le Conseil d'Etat
Elles sont, les premières , punies pour leui
désobéissance, attendu qu 'elles seront exclue
des foires prochaines d'.automne de Sion, etc..
si tant est que celles-ci puissent avoir lieu

Kcucliûtel. — Dimanche dernier a eu
lieu à Auvernier une réunion de médecins
du canton de Neuchâtel , provoquée par l ' ini-
tiative do quel ques-uns d'entre eux qui
avaient à cœur la fondation d' une Société
médicale se rattachant à la Société centrale
suisse de médecine. Celte assemblée a par-
faitement réussi.

Genève. — Dans la.dernière séance de
la Cour correctionnelle, un boucher dc
Plainpalais qui s'obstinait à vouloir garder
un chien , lequel avait mord u plusieurs per-
sonnes , cl entre autres une jeune fille assez
grièvement, â élé condamné à t r i  jours de
prison , 100 l'r. d'amende , aux frais et 120 fr.
de dommages-intérêts envers les parents de
ht jeune personne victime des morsures du
chien. '

Nous espérons que celle leçon sera pro-
fitable aux gens qui possèdent des chiens
nuisibles à la sécurité des passants et que
cet exemple forcera les propriétaires à mu-
seler leurs chiens.

CANTON DE FR BOUIiti

Notre correspondant de la vallée d'Ogoz
nous écrit encore:

t Le communiqué de M; Schaller, provo-
qué par ma lettre du 3 courant , prouve une
fois de plus le zèle et l'activité de SI. le di-
recteur de l' Instruction publique , qui avail
devancé nies vœux quant à la question dc
l'élévation des études à l'école normale.

• Je ne serais dès lors pas revenu sur ce
sujet , si je n 'avais pas entendu autour de
moi exprimer quelques craintes , peu fondées ,
à mon avis.

» Si on se montre plus sévère pour les
admissions , dit-on , le nombre des élèves
sera trop restreint et les journaux iiuli-
fribbiirgeois ct anti-religieux s'en feront un
grief conlre lu direction de l'école qu 'ils re-
présenteront comme impopulaire et incapa-
ble.

» Que le nombre des élèves diminue , c'est
immanquable et c'esl presque ce que je dé-
sire. Il faut qu 'il y ait k Hauterive un choix
de jeunes gens intelligents , sérieux el sen-
tant  déjà en eux l'appel de la Providence
ponr la noble vocation d'instituteur. On
trouve actuellement des élèves dc cc genre
ù l'école normale ; mais à côlé , si je suis
bien renseigné , il y a nombre d'esprits in-
certains, plus ou moins capables , qui étu-
dient saus savoir pourquoi , dont l' unique
but semble être de se soustraire aux tra-
vaux pénibles de la maison paternelle , ou
de se donner le vernis d u n e  petite science
pour mieux briller dans la sphère d'une
commune; Ces caractères hésitants obtien-
nent , au bout de deux ou trois uns , un bre-
vet , et se font instituteurs par pis aller , en
alleiidant une bonne occasion de se placer
à Tel ranger ou dans un bureau de chemin
de fer. En attendant , ils s'acquittent de
leurs fonctions comme ci comme ça. le dé-
goût les saisit vite , ils cherchent des distrac-
tions qu 'on leur verrait avec plaisir laisser
de côté, mais si l 'occasion ne se présente
pas , ils continuent quand même, car il faut
vivre.

» Or, je lc demande , serait-ce un mal
d'éliminer celte catégorie d'élèves et de
laisser toute la place et lout le temps des
maîtres , trop peu nombreux , de l'école nor-
male , aux jeunes gens qui out vraiment une
vocation prononcée?

» Y aurait-il chez nous un seul esprit
raisonnable qui osât fonder une critique sur
nne diminution dans le nombre des élevés ,
si cette circonstance devait doter notre can-
ton d 'instituteurs toujours p lus instruits ei
plus fidèles à leur vocation V Allons , qu on
n 'ait pas peur et qu 'on ne nég lige pas une



bonne réforme dans la crainte do dép laire
^ quel ques esprits rétrogades.

» Dans la liste des élèves dlluulerive je
trouv e des noms allemands. Ils vont  là pour
apprendre le français apparemment. Encore
u 'i rouage qui doil singulièrement gêner les
Mouvements de la marche, à moins qu 'on
"e fusse un cours particulier pour ces alle-
mands : dans le catalogue ils sont mélangés
avec les élèves français , une dusse particu-
lière me paraîtrait effectivement bien diffi-
cile, puisque l'école ne compte, je crois , que
ci'"I professeurs : directeur , aumônier ct
surveillant compris.

» Ces élèves a l lemands , ainsi que les jeu-
nes campagnards qui éludienl dans l' unique
kut (ct ce but est bon) de devenir des agri-
culteurs instruits ct des administrateurs
c°niinunuux intelligents , pourraient trouver
dans les écoles secondaires ce qu 'ils vont
demander à l'école normale. »

NOUVELLES M l 'ilUMM
JLctlves «le ravin.

(Correspondance particulière de la Liberté.J)

Paris, 14 octobre.
Ce qni caractérise dans tous fes pays et

dans toutes les époques Io triomp he de la
révolution , c'est la dégradation des âmes,
«ous lo voyons bien par l'Espagne. Avant
d'abandonner ses traditions chrétiennes , ello
fcvaitcouservéses sentiments chevaleresques ,
c° respect de la fommo et du malheur , qua-
lités devenues proverbiales et immortalisées
Par lo chef-d'œuvre do Cervantes.

Depuis la monstrueuse coalition do Cadix
Q"ia coûté la vie à Prim , dont les assassins
110 sont pas encore punis , coalition qui com-
pte six annéos d'anarchie et autant  do gou-
vernements qui so sont culbutés les uns les
autres,, les antiques sentiments chevaleres-
Ques do l'Espagne sont ensevelis maintenant
8pus les ruines accumulées chez cette na-
hon. La révolution espagnole ne respecte
Pins rien. Naguère, en pleines cortès, elle
insultait son ancienne souveraine dont le
renne a été si odieusement exploité et dont
la coalition a brisé le trôuo qu 'ello avait
elle-même élevé. Srrrano , qui avait été com-
blé d'honneurs et de faveurs par dona Isa-
bella de Bourbon , l'a outragée et exilée.
Voici maintenant quo cs même personnage
prétend , par la nouvelle note adressée au
gouvernement français , l'obliger à interdire
™ séjour de Pau à l'augusto fille de la du-
càesse de Parme, séjour exclusivement con-
sacré aux ambulances.

La note en question va plus loin ; elle oso
faire nu grief à la Franco d'avoir laissé
l'augusto épouse traverser la frontière pour
Passer le jour de sa fôto auprès de son vail-
lant mari , cc digno fils d'Henri IV 60ua
lous les rapports.

Je n'ose pas croire quo lo gouvernement
du maréchal do Mac-Mahon puisse descen-
dre assez bas pour céder à celle honteuse
réclamation du gouvernement de Serrano.

Je n'ai pas besoin do vous metlre en
garde contre les nouvelles dépêches de San-
hinder qui annoncent Ja soumission de plu-
sieurs bataillons carlistes ; Sautander sem-
blerait décidément la fabriquo do ce genre
do dépêches qui servent pour los spéculations
do Bourse.

Les journaux anglais rendent compte d' un
nieetin'g tenu à Londres par quel ques fanati-
ques protestants qui out adopté une suite
do résolutions expr imant  pour lo gouverne-
ront allemand , h l'occasion de la lutto qu 'il
soutient contre les ul t ramontains , et inv i t an t
lo gouvernement et lc parlement à employer
tous les moyens en leur pouvoir pour empê-
cher la suprématie temporelle de la hiérar-
chie papiste dans la Grande-Bretagne.

Malgré ce meeting, il semble, d' après les
journa ux anglais , qu 'on se fasse peu d'illu-
sion sur lo succès final do la campagne
entreprise par M. de Bismark contre l'ultra-
¦nontanismo ct qu'on ait peu de confiance
dans la valeur des principes soutenus parle
"chancelier. En cc qui concerne lo clergé
Protestant , du moins , on a entendu au Con-
gés ecclésiastique qui vient d'avoir lieu à

jp ighton , l'évoque dc Winchester , parlant
"os vieux catholiques , signaler la faiblesse
et les inconséquences de la nouvelle congré-
gation .
,.A son avis , ello n'est point néo viable et
p̂araît ra promptement à'clle-mèmo BUBB 'I -
01 qu 'elle ne sera plus supportée et en.

^Uel qu e sorte entretenue par l'aido factice
•Ju pouvoir séculier. Lo savant prélat l'a
~8similée à unc sorte de production hybride

U8t i impuissante à détruire qu 'à se propa-
5er- « Eu effet , a-t-il dit , tandis que l'Egliso
°..Itome repousse comme hérétiques ou
'clU8niatiques les chefa do la nouvelle secle,

Dœllinger et Reinkens, nous autres protes-
tants no pouvons les considérer que commo
catholiques. •

L'évêque de Melbourne est allé plus loin
encoro, et un autro ecclésiastique a donné
le coup de grâce au projet d'amalgamer les
ang licans avec les vieux-catholiques , eu
déclarant que la sympathie témoignée d'a-
bord à ces derniers pour avoir secoué lo
joug du Pontife de Rome avait complètement
disparu devant la persécution que le prince
de Bismark aurait entreprise conlre les ca-
tholiques d'Allemagne. Il est donc évident
que si la nouvello religion trouve appui en
Angleterre , ce ne sera point dans le clergé
protestant.

P.-S. — Il y aura , demain , très-probable-
ment uno interpellation au sujet de l'Orâio-
que;  on croit quo le duc Dac'àzes se conten-
tera d' une réponse dans le sens do la note
du Journal officiel.

Quant à la note espagnole , tout débat
sera refusé , pour le moment , par les ministres

l 'Ut très «l'ICNpugiic
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Puenta-Ia-Iteina , 8 octobre.
L'armée royale , dans ses positions du

Carrascal jusqu 'aux portes de ïafalla , attend
quo Moriones se décido à lui livrer bataille
pour continuer lo ravitaillement de Pampe-
lune; mais jusqu 'à présent lo général répu-
blicain a sans douto jugé ses forces insuffi-
santes pour reprendre l'offensive.

Le gouvernement do Madrid , ne trouvant
plus dans les coffres du trésor les ressources
nécessaires pour payer a ses troupes la solde
de 4 réaux (l fr.) par jour , solde qui , pour
le plus grand nombre , était le seul point
d'attraction do la politi que serranisto a ré-
dui t  à 1 réal (25 cent.) la paye du soldat.
Cet ordro , ayant été communiqué aux trou-
pes , a produit partout de longs murmureB ,
qui se sont traduits dans l'armée de Laserna
par la menace do passer dans les rangs de
l' armée carlisto où , si les soldats no sont pas
mieux pay és,ils sont au moins mieux nourris.

A l'appui des roeDacps sont bientôt arrivés
les faits ; car quelques hommes , échappant
aux précautions prises par leurs chefs , ont
abandonné l'armée de Laserna , pour aller
servir la cause de don Carlos.

On parle beaucoup des dispositions quo
prend Moriones pour tâcher de forcer le
passage du Carrascal , pendant que Laserna
occupera , d'un autro côté , uno partie des
forces carlistes ; mais , jusqu 'à ce jour , les
troupes républicaines n'ayant pu obtenir la
victoire à deux contre un , il n'est pas ad-
missible que la décision du gouvernement
de Madrid soit do nature à relever leur mo-
ral.

Chaquo jour don Carlos , accompagné par
deux officiers d'ordonnance , va visiter un
point quelconque de la ligne de défenso.

France. — On suit que le P. Pilhou
délégué de l'Eglise de Paris et minisire dehi
maison [irol 'esse des Jésuites dans la même
ville , s'est présenté naguère au A'atican où
il vient d' accomp lir une mission importante'.
Il a déposé aux pieds de l'augusle Pic IX ,
avec les prières que sa Compagnie cl tout le
clergé de France adressent aujourd 'hui  nu
Pontife infai l l ible , pour hùtcr la béatification
de nos prêtres martyrisés sous la Commune ,
un dossier volumineux qui tend à établir, ù
l' aide de documents canoni ques , l'éviJciitc
sainteté dos PP. Ol ivuin t , Ducondruy, Uu-
(icrt , Clerc, de Betr/.y. Ce précieux, dossiet
contient déjà le procès dc l'Ordinaire et la
constatation de miracles authentiques récem-
ment obtenus , dans l'église de la rue de Sè-
vres , sur le tombeau de nos nouveaux mar-
tyrs.

Le Pape , qui  a placé sur les autels tant
de suinls français et donl l'amour de préfé-
rence pour noire malheureuse Patrie, ne
cesse dc sc t rah i r , a reçu , avec son doux et
ineffable sourire , des mains du P. Pilhou ,
les nombreuses pièces relatives a celte nou-
velle cnuse de béatification. Ensuite Pic IX
sc serait écrié :

« Et quoi ! mon lils , vous êtes donc tou-
jours les mêmes : les Français , impat ients , ne
savent pas attendre. Comme ils sonl vile en
toute chose Déjà le procès de l 'Ordina i re!

— Très-Saint-Père, reprend l 'humble  Jé-
suite , pour ies martyrs , la cause dc béatifica-
tion n 'esl pus longue à introduire : le mar-
tyre établit par Jw'-mème la sainteté.

— Evidemment , mou lils;  mais il n'y a
de vrai mar ty r  que celui qui esl mis à mort
pour le. Christ , en 'naine du divin  Crucifié ,
notre Sauveur ; esl-il bien constaté que ce
soil pro Chrislo que vos pères ont souffert
la mort 1

— Oui , Saint-Père, les pièces du procès,
que je vous offre , en multiplient lis preu-

ves, qne tous nous croyons évidentes ; et . dre attentif son gouvernement aux consd
cest bien (a haine du Christ et de son Eglise
qui a versé à Paris le sang de nos frères !

— Je le crois comme vous, mon fils , mais,
vous le savez, il faut  ici tant de preuves
authentiques.  A Rome , on va lentement;  les
jugements  se font bien attendre.

— Muis , Trôs-Saint-Père , nos nouveaux
martyrs sont français et , comme nous , impa-
tients. El vous verrez , duns les documents
que je vous remets, qu 'ils ont fait des mira-
cles sans mettre à de longues épreuves la
foi des fidèles. Les miracles ne suffiront-ils
pus pour établir leur sainteté î

— Sans doute , sans doute , mon lils »
Ktipagite. — Une correspondance de

Vcley. Rubio , laquelle émane d'un person-
nage libéral et al phonsistc , c'est-à-dire,
doublement ennemi des carlistes , donne cer-
tains détails intéressants sur les opérations
des carlistes nu centre de l'Espagne.

« Je suppose , dit-elle, qu 'à Madrid on est
fort désireux de recevoir des nouvelles
exactes louchant lu bande commandée par
Lozuno; les voici donc:

» A peine venions-nous d' apprendre que
Lozano et les siens sc trouvaient à deux
journées de notre ville , que l'on nous an-
nonçait son arrivée à Moria , village à deux
lieues de chez nous. C'esl alors que com-
mença l'émigration générale de toul ce qui
pouvait fuir , car notre ville ne possédait au-
cun moyeu de défense.

' En effet , le lendemain nous apprîmes
que Lozano entrait à Volez Bhinco , à 8 heu-
res du matin , où il restait jusqu 'à deux
heures de. l'après-midi , el percevait 8,000
doriros (42,000 fr ) ù litre d'impôts.

» Cet argent perçu , les carlistes sc mi-
rent en marché pour noire ville où ils arri-
vèrent vers i) heures dc l'après-midi en or-
dre parfait et formant une ensemble de 800
fantassins ct tf00 cavaliers, ceux-ci assez
mal montes.

» Ils exigèrent 8.000 douros (26,6'0Û fr.)
mais après en avoir reçu 4,000 vers les
quatre heures du matin , ils se donnèrent
pour satisfaits , et se mirent nu lit fort tran-
quillement.

» Au lever, ils s'occupèrent à ramasser
les chevaux et les armes de lu ville. A 3
heures, ils se niellaient cn marche pour
Lorea avec 75 à 80 chars d'équipements ,
d'armes , d' effets et d' argent.

» Vers les 4 heures du soir , ils entraient
à Lorca où ils restèrent denx jours, car ils
y furent  reçus à bras ouverts , levèrent
11 ,500 dourus , GO chevaux et furent suivis
par I fiO volontaires dc la troupe avec leur
musique.

» Le 28 septembre ils se dirigèrent sur
Vera qu'ils enveloppèrent à la brune. Péné-
trant  ensuite duns la ville , ils s'emparèrent
du maire et de son secrélaire connus par
leura idées républicaines, et dont ils exigè-
rent i .000 douros sous peine de mort.

» Un hasard heureux les sauva dc la
mort ou de la contribution. Le lendemain
29 était la Saint-Michel , fêle du chef Lozano.
M. le curé en profita habilement pour rap-
peler le cabccilia à des sentiments plus hu-
mains. Eu ce moment arrivaient devant la
porte de eon logement toutes les musiques
de ses divers bataillons pour lui donner une
sérénade à celle occasion.

* Lozano non-seulement se laissa tou-
cher, muis encore il traita si bien le maire,
le secrétaire, le clergé et toutes les person-
nes présentes, (parmi lesquelles l'auteur de
la correspondance) (pie chacun prit congé
du chef carliste enchaulé de .son exquise po-
litesse.

» A 7 h. du soir les carlistes se remirent
en marche sur Vêlez Iîlnnco et sur Moria.
pans la première de ces villes , ils furent re-
çus nu son des cloches el des fanfares; le
soir lu ville fut illuminée.

» Après avoir pris un lunch abondan t ,
les heureux expéditionnaires se .dirigèrent
sur Moria, d'où ils tirèrent encore 2,000

Pi'iiHNe. — Le transfert du comte
d'Arnim à l'hôpital de la Charité a déjà eu
lieu.

La Gazelle de Voss reçoit d' une personne
évidemment sympathique nu pri sonnier un
réeit des faits d'où il ressort que, dès le mois
de septembre 1872 , un certain antagonisme
aurait  régné entre le prince dc Bismark et
le comte d 'Arnim , alors même qu 'ils étaient
encore d in t imes  nmis.

Le comte d'Arnim n 'aurait jamais eu la
moindre pensée d'ébranler lu situation du
chancelier : s'il a pu différer d'opinion avec
lui sur quel ques points dc détail , ils étaient
tous deux d'accord sur les grandes questions
politiques.

Le comte d'Arnim n 'aurait favorisé en
France ni |a restauration légitimiste ,- nija
restauration orléaniste : il s'esl borné a cen-

qaences pratiques d' une trop graude exten-
sion delà propagande républicaine.

Lc prince de Bismark au rait considéré les
rapports du comte d'Arnim sur  les fautes
politi ques de M. Thiers comme l'expression
d'un désir de voir intervenir la chute de
l'ex-présidenl. Celle confusion de M . de Bis-
mark aurait été encoro entretenue par les
rapports deses agents secrets.

M. de Bismark aurait exprimé au comte
d'Arnim sou regret de celle divergence d'o-
pinion sur un point uussi important.  Dans
su réponse , le comte d 'Arnim aurait prié M,
de Bismark d' abandonner une idée aussi
peu fondée. Une série de lettres , qu 'on pré-
tend offensantes, auraient alors élé adressées
par M. de Bismark à M, d'Arnim.

Ce sonl ces dernières lettres que M. d'Ar-
nim refuserait de livrer à M. de Bismarck ,
les considérant comme des lettres particu-
lières ; mais il ne refuse mit pus de les l ivrei
au t r ibuna l :  il aura i t  déclaré, au contraire
vouloir les présenter sous peu dans l'inté-
rêt de sa défense, bien qu 'il maintienne son
droit de les conserver et qu 'il soit décidé ù
revendiquer ce droit pur la voie des tribu -
naux.

Bavière. — Nous recevons de Rome
do nouveaux détails sur la conversion de
la reine do Bavière. Mgr. lîauiberg, évêque
de Spire , était allé voir la reino ot avait eu
uno longue conférence avec elle. Le Saint-
Père a ressenti une grande joie do cetto
nouvelle , qui le console de beaucoup d'autres.

On nous donne de touchants détails eur
les faits qui l'ont précédée. L'été dernier la
reine avait passé deux mois k Elbinger-Alp,
dans le Tyrol. Dans uue de ses promenades
aux environs du châtoau , elle entra chez un
curé et oc accepta uno tasse de café. Après
ce frugal déjeuner , ello pria lo vénérable
pasteur de lui enseigner le catéehismo catho-
lique. Celui-ci remplit avec bonheur celto
mission consolante, et son enseignement
porta des fruits , puisqu 'il détermina la con-
version.

On a ré pandu le bruit que lo roi avait été
fort irrité. Cette affirmation n'est pas vrai-
semblable. Lo roi était depuis un mois au
courant de la résolution de la reino et l'avait
tenue secrète, ce qu'il n'eût pas fait s'il y
avait été opposé.

A peine la nouvello se fut-elle répandue ,
que le ministre de Prusse s'emporta en in-
vectives et télégraphia à Bon gouvernement
pour obtenir l'intervention pers onnelle de
l'empereur Guillaume. Celui-ci eut le tact
de no point se mêler directement de cette
affaire. Mais il fit écrire à la reino par la
princesse de Darmstadt , sa sœur. La reino
répondit quo sa résolution était inébranlable,
e t q u 'elle était lo fruit do sept années do
méditations et de prières.

DEPMS TKi.BfitMPflt<!(j£S.
(Service spécial).

BEIIXI :, 16 octobre.

^ 
Dans sa séance d'aujourd'hui , le Conseil

National « adopté la décision du Conseil des
Etuis concernant l'entrée en fonctions du Tri-
bunal  fédéral à Lausanne.  Celte entrée en
fondions esl fixée au -J" janvier -187a.

L'Assemblée fédérale est convoquée sur
le 22 octobre prochain pour procéder à l'é-
lection des membres du nouvea u Tribunal .

Ensuite de la motion de M. Uabèrslichj le
Conseil National revient sur la loi concernant
le droit, dc vote des citoyens suisses.

Grande discussion.

PAIUS, l î i  octobre.
Le Soir dit que le gouvernement italien,

ému des attaques de M. Thiers contre le
gouvernement  français , aurait  l'ail savoir à
M. Thiers que la prolongation de son séjour
en Italie lui semblait  de nature à t roubler
l 'harmonie existant entre les deux Etats.

MAIUUD , IS octobre.
La poudrière des carlistes à Orléaga a

sauté.

RIO-JA N U I U O , 14 octobre.
Le gouvernement de la Confédération ar-

gentine a demandé au gouvernement brési-
lien de lui livrer la canonnière insurgée
Parana, actuellement à Bio-Grande.

Le Brésil n 'a pas encore répondu à cello
demande.

FOUIE DE ROMONT DU IS OCTOBRE 1874.
Froment (le quarteron) fr. 2»90'à S»Ï0. —

Méteil fr. 2»5U à 2»70. —Orge fr. 0»00 k 0»iu.
— Avoine fr. 1 «40 k 1 »50. —Pommes de lerre
noiiv .fr. 0-80 à 1 »00. — Beurre (la liv.) fr.
1 »30 à 1»35. — Pain 1" quali té  18 k 20 c. —
Pain bis 16 à IS  c. — Bœuf 45 e. — Veau 70
— Mouton GO à 00 c— Lard fr. 1«10.— Sain-
doux fr. 1»10. — Porcs gras 0»50 à 0>53 c.
— Lait lo pot) 24 c.
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dans les journaux de Fribourg donl les annonces doivent êlre remises directement a
l'A gence de publicité ALPIIONSK COMTE.

JOURNAUX

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

id. non-abonnés.
Frciburiïei-Zeitutv' . . . . . . .

$fc ^ûMCtMcrî fdmfc
gtt c^Ô^fCt'

nu  bev 3Bcfcc
("Station ber SffièftRittfdjén Gïien&alm)

Deaituit Simoun Slottember iln-eit 28intcr = mit
Jtiifaiu] ïïfl cà %eli 2MIIIIUT=GIUïU3, bcncii
iobi 'Mi ial ciii yuukbeutlidicr SJoïiuitcrridjt nov=
au-Jtvlit.

©ie Stupotf ûeftctyt auS 3 Majjen mit ëlriei
ïiîc Vi'tit ioii 'j ftaiio, fie ift cinc Iiitycvc ftaéfdmlti
jut - i'Iu-H 'ilïiiiiii i ber SJaiiJwwïer at8 85oUgeti>er8̂
meiïtei; ie bn& bie SJaueïetten naef) Slbfolmviuui
6ér obcren itiaik unb SQnegung ber 3Jcelficr=
ffrftfiutfl il;ver yrattiktu'ii SSeïufSt̂ fitigïeit «oll=
ftanbiçi ' ftcroadiiou unb {elbftaiibiçi in ber biir=
nertictjen SJaitïunfl (irbjiéï Stôbte- unb auf boni
«aube al« titri itiçie SJaugewetïiûeifter aufjiitrefeii
im étante finb.

(programme toerten auf 2iSiui)d; potfofrei
jltgcfanfct.

atnmeïbuiifleu finb tinter SJeiffipng bei
Sëugniffè ic au ben Untet -jeidmeteii fvonte
êthittfêltbcii. (C 1399 P.
iOÎpUimtcr, ©ireftor ber 83augetoer!f$uïe.

A louer à Vevey, dans l' une des rues les
plus fréquentées,nn beau magasin neuf avec
un immense arrière-magasin pouva nt servir
d'atelier ou de réduit à marchandises. On
pourr ait y jo indre une excellente cave non

'" Adresse chez M. Alp honse Gdkrc à Fri-
bourg : joindre 80 cent , en timbre-poste et
indiquer le N" 1455 F.
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B™"- j  § § o ŝ  figim vex « * * I 2 fpi =d ss-g* ? i

ta^^M^^^MMÉ;
Â

TTTPTVTTYQ "fi1 " Bulle, une maison ,
V JlllN UJLVJII contenant deux loge-

ments , avec deux jardins attenants. Le rez-
dé-chaussée pourrait facilement être con-
verti en un atelier spacieux cl bien éclairé.

S'adresser à Adol phe ROULL1ER , à Rulle
(C 1878 F)

Prix do la ligne
ou de son ospace

i^SJ~ r̂T̂ '
CENT. CEHT. CENT.;

lu  20 ' 25
15 20 25
10 10 10
15 13 15
15 20 25

Un homme de toute moralité cherche
une place de magasinier ou con-
ciex'g-e. Les meilleures références sont
ù disposition. Adresser les offres à M. Al-
phonse COMTE à Fribourg (C 1401 F)

CONSERVATION Sri
hiver. Procédé pour conserver pendant
l'hiver les raisins de treille et d'espalier
avec leur rafle fraîcheur. Ad resse de l'in-
venteur chez M. Alphonse Comte, à Fri-
bou rg ; joindre 50 c. en timbres-poste et
indiquer le N" C 1403 F.

f YKT DEMANDE pour St-Mnrtin un bon
Ul" dêgrossisscur pour or.

Adresse chez M. Al phonse COMTE à Fri-
bourg ; joindre 50 cent , en timbre-poste et
indi quer le N°C 1451 F.

A remettre à Vevey gg £«g
sin de chaussures bien assorti.

Adresse chez M. Alphonse COMTE à Fri-
bourg : joindre 50 cent, en timbre-poste el
indiquer le N" C 1457 F.

3 faons maies S I Jgf f S
prix. — Adresse chez M. Al phonse COMTE ,
à Fribourg; joindre 50 cent, en timbres-
poste , et indiquer le N* C 1475 F.

i t>nnin|||»n » Genève , pour cause deil I UIILUIL sanlé; un grand eu fé situé
très-avantageusement.

Adresse chez Jl. Alphonse COMTE , à Fri-
bourg ; joindre 50 cent , en timbres-poste , et
indiquer le N° C 1470 F.

U" GAR ÇON DE II A 16 ANS. ayant une
belle écriture française (et si possible alle-
mande), trouverait de l'occupation dans une
maison de commerce de cette ville:  entrée
immédiate. Ad resser les offres pur écrit à
l' agence dc publicité Alphonse COMTE , à Fri-
bourg. (C 1495 F)

TANSSIEMATELASSIER.
Le soussigné Jules Savary, lapissier-ma-

Ictussicr k Fribourg, vient de S'établir, rue
des Al pes, numéro .'13, en cello ville. Il saisit
celle occasion pour se recommander û l' ho-
norable public pour les ouvrages de son élut ,
ii domicile si on le désire. Prix très-modérés.

Fribourg, le 24 septembre 1874.
(fi 1494 F) .Iules SAVAIIV , tap issier.

Avis aux liioulciirK «le boîte*.
Un bon ouvrier monteur de boîtes trou-

verait de suite de l' occupation suivie et
bien rétribuée.

Adresse chez Jl. Al phonse COMTE à Fri-
bourg : joindre 50 cent, en timbre-poste cl
indiquer le N" C 1501 F.

8 «c «lciuoiscllc allemande âgée
de 28 ans , de bonne famille , catholique ,
parlant français ct ayant l'habitude d'en-
seigner celte langue , de même que l'anglais,
In musique ct les ouvrages à l' aiguille ,
désire trouver une place dans la Suisse
romande, de préférence duns une famille ,
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise.

Adresse chez JL Al phonse COMTE à Fri-
bourg : joindre 50 cent, en timbre-poste et
indiquer le N° C 1505 F.

ON DEMANDE ;';„"£
sertisseuse pour moyennes et champs.

Adresse chez M. Alphonse COMTE à Fri-l'ourg ; joi ndre 40 cent, en timbre-poste etindiquer le N» G 1809 F.

Avantage* aux ué^neiaitt* et agent* d'affaires. Pour lc prix dc vingt
francs pur an , ou ,de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous le.s quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres el demandes,
c'est-à-dire simultanément duns trois journaux , avec faculté dc changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-conlre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
A.1STSCHSCJ^S GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres cl demandes acquiert par le fait un droit d'iiiNertioii gratuite
de :» ligue* d'annonces par senuaiue daus eliaeuu de ee* quatre joui "
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meuble*
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées) , demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, 16
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

Conseils el Secours pour tous ceux qui soullrcii t d un affaiblis '
sèment de la vue , surtout s'il provient d' études suivies el de
travaux attachants.

Dès mu jeunesse , j'avais la funeste habitude de profier du silence de la nuit pour me vouer
a des éludes scientifiques. Par ces éludes , ainsi que par beaucoup de travaux dans le
champ dc l'optique et des mathématiques, ma vue s'était tellement affaibli e que je devais
craindre de lu perdre entièrement, d' au tan t  p lus qu 'il se manifestait sans cesse des syinp'
lûmes d'inflammation que, pendant plusieurs années , les prescri ptions des plus habiles
médecins ne purent écarter. Duns ces tristes conjectures , j'ai réussi à trouver un remède
que j' emploie maintenant depuis quarante ans avec le pIiiH grand Nueeèw. Il a non-
seulement tout à fait écurie celte inflammation constante , mais rendu à mes yeux leur
entière force et pénétration, de sorte que maintenant, où j' entre duns mu 75" année , je pute
lire sans lunettes i écriture la plus fine et je jouis de te meilleure vue, comme dans 0
jeunesse.

J' ai obtenu les mêmes heureux résultats sur d'autres personnes , parmi lesquelles il y e'.1a plusieurs qui , auparavant, munies des plus forlcs lunettes , pouvaient à peine vaquer a
leurs affaires. Après un usage persévérant de cc remède , elles ont mis de côlé léug
lunettes ct recouvré toule la bonté naturelle ct primitive de leur vue. Celte lotion &\
une essence odoriférante dont la base est le fenouil. Elle ne contient ni drastic»<"'uareotiea, ct non plus des substances métalli ques ou autres choses qui seraient d»0.1-
gereuses aux yeux. Cependant , lu pré paration de celle essence exige une opération chin""
que compli quée , et je dois dire que je la relire depuis longtemps , en qualité excellent 6'du chimiste de celte ville , Jl. GEISS, pharmacien , QUI VEND LA BOITE 4 FR. 50 C. ei
expédie anssi à l'étranger ectte essenee avee les Instructions jiéee.s-
Naires. Je conseille donc à ceux qui souffrent des yeux de fuire venir d'ei cette essence ;
une seule bouteille suffisant pour un long usage , attendu qu 'une très-petite quantité , mêlée
avec de l'eau de rivière , forme un liquide laiteux , dont on humecte les bords dc l'œil
malin ct soir , ainsi qu 'après les travaux attachants. L'effet en est des plus satisfaisants : ce
li quide fortifie ct rafraîchit In vue , en même temps qu 'il maintient la fraîcheur de la peau.

Je serais heureux d'avoir pu être ainsi utile ù ceux surtout qui , par leurs efforts
incessants pour arriver à la lumière de In vérité , portent souvent atteinte à celle de leurs
yeux. Peul-ôlre aussi que l'usage de ce moyen diminuerait le nombre , de plus eu plus
grand , des jeunes gens pour qni il est si fort devenu de mode de se défigurer en portant
des lunettes qui , pour lu plupart du temps, gâtent la vue plutôt qu 'elles ne l'améliorent.
Les lunettes ne peuvent que remédier a une organisation défectueuse dc l'œil , mais jamais
fortifier ou guéri r des yeux affaiblis.

Akcn sur Elbe. I>r ltOMEKSlIAUSUN.
Pour épargner aux personnes demandant ce remède directement de moi, des frais

occasionnés par questions , renvois ou impossibilité d 'exp édition , on est prié d'ajouter aux
demandes les adresses écrites anssi exaetement que passible.

1>" I«VG. «I3ISS.
Dépôt dc la vérilahle essence pour les yeux du Dr ROMERSHAUSEN, à GENèVE, chez

MM: F. SOLIER ; J. flUGUENIN-DUPIN. (C 1519 FJ

Très-important pour les hernicux
Les véritables emplâtres éprouvés , pour les hernies ,, auxquelles des milliers $

hernieux reconnaissent leur guérison complète , peuvent être tirés seuls véritables d"
l'inventeur soussi gné nu prix de 7 francs la dose. On peut aussi se procurer ll "
traité abrégé sur l' art de guérir les hernies , avec nn nombre de plusieurs ce"15
d'nllcslulions au bureau d' annonces de celte feuille.

Krusi-Aetherr, chirurgien-heriiiuire ««aïs (Appenzell)-
(C ' JGOF)  (M. 927 D)

POUR AGlt ¦Cl'LTEURS
APPAREIL DE VELAGE DES VACHES
La mise bas des vaches s'opère souvent avec de grandes difficultés; ot avec le concours

do plusieurs personnes qui, par leur manque de précautions , l'ont naître de graves désordres
dans l' organisme , et occasionnent des maladies dont les mères ne guérissent jamais coinplJT
temenl. De là des pertes do produits et quelquefois la mort de l'animal . Pour obvier à ce'
inconvénient , on vient d'imaginer un appareil pour faciliter le vêlage.

Adresse de l ' inventeur chez M. Alphonse COMTE à Fribourg; joindre 50 cent, en timbre s*
poste el indiquer le N" 1405.

!| I P o t U a n b -g e m e n w e x h  - ôc i&cfDeï f l  %
I Stfjic fcrfadh' & <&$i)iit j
RS cmpfteljlt prima tyottlanbsGiément. (C. 1487 F.) |

HOTEL DE L'ETOILE
A F R I B O U R G

Est tenu par J O S E P H  O B E R S O N .
Service prompt. — Consommations excellentes. — Prix modérés.

C 1500 F H 632 1


