
Le Rappel de l'Orénoque

Le rappel Ae l'Orénoque inspire k la plu-
part des journaux catholi ques de France des
réflexions amèrcs et découragées.

Il est lout naturel, en effet , qu 'ils n 'assis-
tent point sans une douloureuse émotion à
la rupture du dernier lien qui rattachait en-
core la France au Saint-Siège.

En dépit des protestations banales du Jour-
nal officiel, il est bien avéré maintenant que
la nation française , par l'organe de son gou-
vernement , renonce à la mission de protec-
tion ct dc défense qui lui avait valu naguère
les titres , consacrés par l'histoire , de « tille
aînée de l'Eglise » el de « soldat de Dieu. »

La France se met aujourd 'hui , ù l'égard
du Saint-Siège, absolument duns la môme
position que la Russie, l'Angleterre ou même
la Turquie. Si Pie IX voulait quitter Rome,
on tâcherait bien de lui trouver place sin-
on bateau français. — Le reste, dit M. le
duc Decazes , cn se frottant les mains , ne
nous regarde plus !

On rapporte que Pie IX a subi ce nouvel
acte d'abandon nvec son courage et sa rési-
gnation accoutumés. Il s'est môme plu k té-
moigner une compassion paternelle pour la
France réduite à un tel abaissement. Et , en
effet , la France paraît plus ii plaindre en l'oc-
currence actuelle que l'héroïque vieillard du
Vatican ù qui l'Orénoque , il faut bien le dire ,
ne pouvait jamais être que d'un fort médio-
cre secours. Mais le drapeau français qui
flottait k Civita-Vccchia , au mittdccc vapeur
dépareillé , représentait les traditions chré-
tiennes dc ln France. Il imp liquait un témoi-
gnage de sympathie , bien faible , il est vrai ,
mais enfin un témoignage quelconque de
sympathie du gouvernement français pour
la cause pontificale.... L'usurpateur subalpin ,
appuyé par M. le prince de Bismark , n 'a plus
permis que la France conservât ce faible
symbole , cet inoffensif souvenir ; il a voulu
que ce fil à peine visible fût rompu... Et le
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LES AJIIS DANS L'ADVEfiSITÉ.

En disant ces mots, Otto Gam sortit des
poches de son habit des parchominB qu 'il jeta
dédaigneusement aux pieds du monarquo en
fureur.

— Maintenant voici mon épée ... — il la
tira dn fourreau... — une épée avec laquelle
j'ai servi ma patrie pondant prèa d'un demi-
Biècle.. . eiie est usée commo moi , et il est
temps que nous soyons l'un et l'autre brisés.

Il la brisa sur son genou ot en jeta les
fragments aux pieds do Frédéric

— Reprenez cette opée , désormais jo no
suis plus votro soldat.

— Prenez garde , général Gam , que je ne
prenne aussi votro tête ! murmura lo roi trem-
blant de rage.

— Prends-là ! Mon glaive s'est usé et ma
têto a blanchi à ton service, tytan I L'un est

gouvernement français s'est exécuté prom-
ptement , humblement , platement , sans même
obtenir l'apparence d'une promesse ou l' om-
bre d'une compensation I

L'affliction et le découragement delà presse
catholi que de France peuvent s'expli quer
encore par d'autres considérations. Il n 'est
personne qui , lors des sanglants événements
de 1870, n'ait été frappé de la coïncidence
des actes d'abandon commis ii Rome avec
les désastres militaires de l'armée française.

Libre à In libre-pensée de voir dans celle
coïncidence le pur effet du hasard; mais la
pensée chrétienne a d'autres horizons ; elle
croit au gouvernement de la providence , elle
sait que les nations , créées pour le lemps ,
reçoivent dans le temps leur châtiment ou
leur récompense. Ace point de vue, comment
croire que le Septennat vient d'accomplir
un acte qui doive êlre pour la nation fran-
çaise un gage de restauration et dc prosp é-
rité et lui attirer les bénédictions divines?. ..

Il est vrai , et c'est la consolation qui resle
k la France comme ù la plupart des nations
catholiques , il est vrai , disons-nous, que le
pays, considéré dans son ensemble, vaut ,
sous bien des rapports , infiniment mieux
que son gouvernement. Nous en attestons
le magnifique essor du mouvement religieux
après les désastres de la guerre et de la
Commune. Ce mouvement ne s'est point
arrêté; mais, sous nos yeux, il se perpétue,
il se développe , il grandit. Nous en attestons
encore ces pèlerinages toujours renouvelés
qui renouent ln tradition interrompue de la
prière .publique; nous en attestons enfin
l'inépuisable générosité des fidèles pour le
glorieux captif du Vatican. Voilà ce qui cric
miséricorde au Ciel : Parce Domine populo
tuo; voilà ce qui sauvera la France, si,
comme nous l'espérons invinciblement , elle
mérite d'être sauvée, en dépit dc la défail-
lance dc scs gouvernements !

brisé . .. donne l'autre au bourreau , si to
l'oses I

xvni.
AMÉLIE DANS LA PRISON DE LARS VONVED.

Un honimo tel que lo baron Kaj mperhim-
mel ne pouvait être qu'extrêmement humilié
d'avoir encouru lo ressentiment d'un souve-
rain dont ii nvait éié jusque-là le conseiller
favori. Mais , si quelque chose pouvait adou-
cir son chagrin , c'était la conviction d'avoir
sacrifié 6es rêves d'avenir comme homme de
cœur et comme di plomato, pour la défense
d'uno causo sacrée , celle du malheur.

C'était nn homme bon et généreux, et ,
loin do sa Jaisserdecourager par 1 ecuec qu 'il
venait d'é prouver il redoubla de zèlo pour
servir l'infortunée Amélie, et résolut dc tout
employer pour obtenir une entrevue avec
son mari. Mais il n'y avait pas de temps à
perdre , car sans douto l'arrêt do mort do
Vonved no tarderait pas à ctro signé et
l'exécution suivrait do près cetto forma-
lité. Il so rendit on conséquence chez le mi-
nistre do l'intérieur , qui était un do ses
amis, ot lo pria de donner nn ordro qui au-
torisât la pauvre femme à pénétrer dans la
prison.

Lo ministre avait , il est vrai , lo pouvoir
d'accorder de semblables permissions, mais
pour un prisonnier commo Vonved , il ne vou-
lut prendre sur lui aucune responsabilité.
Néanmoins , cédant aux instances du baron.
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Berne, 16 octobre.
L'Assemblée sanctionne l'élection de

M. Robert Durrer , dc Stantz. Le nouveau
député prêle le serment d'usage.

Communication est faite de la décision du
Conseil des Etals concernant le Tribunal
fédéral. M. Segesser en recommande l'adop-
tion. Après la lecture des cinq articles dont
il se compose , l'arrêté est adopté sans dis-
cussion dans les termes proposés par le Con-
seil des Etats.

En suite de cette décision , l'Assemblée fé-
dérale se réunira lc 22 octobre courant
pour nommer les membres du nouveau Tri-
bunal fédéral.

La Commission nantie de la loi sur le
droit de vote présente lu . rédaction des dé-
cisions prises par le Conseil national en
cetle matière.

Une discussion très-nourrie s'engage ici
sur la motion dc M. Haherstich, qui propose
dc revenir sur les décisions prises et de
remplacer les art. l a s  par cinq nouveaux
articles développant les notions d'établisse-
ment ct de séjour.

Au cas, où l 'Assemblée déciderait de re-
venir sur les art. 1 2 ct 3, M. Pictet (Genève)
fait ù son tour une proposition qu'il défend
chaleureusement; Il estime qu 'il est temps
de renverser cet obstacle auquel {'Assem-
blée vient sc heurter à chaque loi qu 'elle
entreprend de discuter; c'est-à-dire , de
mettre fin à cette éternelle incertitude en
ce qui concerne 1 établissement et lc séjour.
La propositio n de M. Piclet répond à trois
buts : 1° elle ne fait qu 'une seule classe de
citoyens suisses ; 2" elle maintient le prin-
ci pe que partout où le citoyen a des droits
il esl aussi soumis a des oliligalions corres-
pondantes; 3° en déchirant que rétablisse-
ment détermine le domicile légal , elle tran-
che , d'une manière très-simple , tout ce qui
concerne le for nu point de vue dc la légis-
lation civile et des obligations en vers l'Etat.

La principale conséquence de la proposi-

il promit do demander Im-memo au roi do
donner l'ordre nécessaire. Il tint sa parole ,
et , contre son attente , Frédéric lui enjoignit
do délivrer une permission pour qu 'Amélie
fût introduite dans la prison do son mari ,
tous les jours jusqu 'à l'exécution. Chaque
entrevuo devait ôtro de deux heures , et per-
sonne ne pouvait l'accompagner au delà des
portes extérieures do la citadelle do Frédé-
rikahavn.

Cette faveur fat reçue avec transport.
D'après lo conaeil do Kicmperhimmel , Amélie
se présenta seule k la citadelle , munie  de
l'ordre du ministre . Le commandant Poul-
sen lut cet ordro avec nn profond étoune-
ment , mais il no pouvait y avoir do douto ,
et il la laissa entrer , non sans une grande ré-
pugnance. Le capitaine des gardes fut
chargé de la conduire jusqu 'à la prison . Le
garde qui les accompagnait ouvrit la porto
à Amélie, lo capitaine lui dit gravement
qu 'elle pouvait entrer et rester deux heures
avec la prisonnier.

Quand la formidable porto so referma
avec un bruit lugubre ct qu 'Amélie enteudit
tirer les lourdes barres de fer , ello sentit un
instant sos forces défaillir. Un épais nuago
voilait ses youx, et ' néanmoins elle distingua
vaguement ia forme de 6on mari , qui était
couché sur lo hanc do hois. Lo bruit des fors
de Vonved , au momont où il s'élançait au-
devant d'elle, aussi loin que ses chaînes le
lui permpttaient , retentit d'uno façon sinstre
à ses oreilles. Amélie s'avança on chance-
lant , sojeta convulsivement au cou dc BOU

tion de M. Piclet serait dc ramener tontes
les catégories de citoyens à une seule, en
ce sens qu 'il n 'y aurait plus de séjournants:
tous les citoyens suisses ressortiruient du
canlon où ils onl leur établissement; et pour
jouir du droit dc vote, ils n'auraient qù-ù
faire déclaration dc leur établissement ct à
se soumettre aux obligations quo p artout
l'exercice d'un droit réclame.

Cependant , l'assemblée décide de ne pas
entrer en matière sur ces diverses proposi-
tions et de s'en tenir k la rédaction de la
Commission.

La discussion sur le projet dc loi militaire
est reprise à Part. 10, qui est rédi gé comme
suit ;

L incorporation dans l'armée fédéralo a liou
dans l'année mémo où commencé l'obli gation du
service aussitôt après que l'instruction des re-
crues est terminée.

Adopté sans discussion.
Art. 17.

La sortie do l'élite , pour la classe d'Age la plus
ancienne, n'a liou qu'après l'incorporation d' une
nouvello classa. En temps de guerre, la sortie de
l'élite peut élre suspendue par le Conseil f édéral.

M. Hertenstein propose de dire que la
sortie des plus anciennes classes n'ait lieu
chaque fois qu 'à la fin de l'année.

Cet amendement combattu pur MM. Week
et Kiiiizli est repoussé par 44 voix contre G.

Par contre , rassemblée adopte l'amende-
ment suivant présenté par M. Welli : en
temps de guerre , Je passage de l'élite k la
Inwhvehr nt la sortie dc la landwehr peu-
vent être suspendus par le Conseil fédéral.

Art. 18.
Lo Conseil fédéral divisera lo territoire do la

Confédération en arrondissements de division
el cela do toilo sorte que tous los bataillons d'in-
fanterie d'uno division do l'arméo et si possiblo
tous los autros corps de troupes appartenant il
la même division, puissent étro formés des trou-
pes du môme arrondissement Los limites do ces
arrondissements doivent dans la règlo concorder
avec les Cantons qui les composent.

M. Hertenstein demande la création de
4 arrondissements seulement , en sorte qu 'un
arrondissement comprendrait deux divisions,

Cet amendement est repoussé et l'art, ci-
dessus adopté.

mari , et BO laissa tomber presque insensible
sur la poitriuo du captif. Vonved la porta
jusqu 'au banc, l'étreignit sur son cœur pal-
pitant et se mit à pleurer tout haut , avoc
uno profonde amertume.

Ils demeurèrent ainsi , pleurant , sanglotant ,
jusqu 'à ce que les premiors trausportado cette
eatrevue fussent un peu calmés. Pas un
mot d'explication ne fut prononcé. Le fait
seul do la présence d'Amélie disait assez à
Vonyed qu'ello lui avait plus qnopardonné ...
qu'elle l'aimait plua que jamais.

Amélie relova enfin son visago baigné do
larmes.

— Ah / Vonved • • . Moa Diea l Mon Dieu !
dit-elle.

— Ma fomme , ma hien-aiméo , ma noble
femme !

Vonved souleva tendrome ntlalôto d'Amé-
lie avec sa main : ses chaînes résonnèrent.
La pauvro femme frémit à ca son navrant.

— O ciel I faut-il quo je ta voio dans cet
état !

— Le roi Frédéric peut enchaîner mea
membres , mais mon âmo est libre. Lars
Vonved , dans sa prison , peut mépriser et dé-
fier lo roi de Danemark dans son palais I

Amélie prit les fers de Vonved dans sea
doigts délicats , commo si elle eût voulu los
briser.

— Oh 1 si mea larmes, si mon sang, pou-
vaient fondro cos chaînes cruelles ! ô Von-
ved ! plût à Diou que jo pusso mourir pour
toi l

Vonved la pressa tondrement encoro ot son



Art. 19. sera formée soit par la Conledoration (art 27 —
Pour la formation das bataillons d'infanterie, \ 30), soil par les cantons (art. 31—35), mais on

les cantons seront divisés en arrondissements
donl la circonscription devra être fixée do toilo
sorte quo chaque arrondissement fournisse les
troupes pour un ou au plus pour deux batail-
lons à chacune des doux classes de l'armée.

Si los bataillons d'infantcriu d'uu même can-
lon étalent répartis dans îles divisions différentes
du l'armée , on fera concorder la circonscription
des nvrniulissmni'.nlK fia bataillons avec celle des
iiiToiidissemcnts de divisions.

La commission propose de remplacer le
chiffre deux par trois, puis d'ajouter k la
fin du I" alinéa : « le Conseil fédéral fixera
les limites des arrondissements uprès avoir
entendu les cantons dans leurs propositions.

M. Week a adhéré à cel amendement au
sein de la commission , mais la réflexion et
les objections qui lui ont élé fuites , lui ont
suggéré de présenter une autre proposition.
Le but de cette proposition serait de laisser
aux cantons plus de marge pour former
leurs circonscriptions, .de laçon pourtant  ù
ne pas compromettre les intérêts fédéraux.
Si, en effet , on impose anx cantons la cir-
conscription pur bataillon , il arrivera qu 'en
temps de guerre les pertes d' un bataillon
atteindront la même contrée;de même en
temps de paix , les charges du service , au
lieu de sc répartir sur tout le canton , pèse-
ront toutes à la fois sur la circonscription
dont le bataillon sera pris à réquisition.
C'est pourquoi M. Week propose de suppri-
mer toute fixation de chiffres dans le présent
article et de dire s implement :  pour la for-
mation des bataillons d' infanterie , los cantons
seront divisés cn arrondissements dont la
circonscription devra dire soumise à l'appro-
bation du Conseil fédéral.

M. Welti estime que la proposition de
M. Week suscitera de perpétuels t i ra i l le -
ments entre les cantons ct le Conseil fédéral.
Il faut que la loi , du moins en principe ,
contienne quelque chose de précis en cette
matière. « Puis si les canlons élendenl trop
leurs circonscriptions , les soldats auront ,
dans certaines contrées, trop de chemin à
parcourir pour rejoindre leur bataillon.

M. Week modifie sn broposition en ce
sens que la loi laisse à la Confédération le
soin de fixer les circonscri ptions, mais qne
cette loi ne fixe pas elle-même « priori- le
nombre de bataillons que devra contenir uue
circonscription,

Lcs propositions de lu Commission ob-
tiennent la préférence , par 31 voix contre
l 'i

Art. m
La Confédération a le droit de recruter dans

tous les cantons autant d'hommes que cela est
nécessaire pour former les imités des troupes fé-
dérales (art. 27—30).

Art. 21.
Les cantons et la Confédération sont tenus de

îïminleun- Mi complet les corps do troupes pres-
crits par la loi ainsi quo leurs cadres.

Ces deux urliclcs ne soulèvent aucune dis-
cussion.

Art. 22.
Si dans un ou plusieurs cantons lo nombre des

surnuméraires est assez élevé pour permettra de
former une nouvelle unité de troupes, celle-ci

cœur battit avec plus de violence.
— Ils to feront mourir I ils to tueront avec

d'infernales tortures ! Je no puis mourir
pour to sauver , mais jo veux mourir avec toi.
Quand tu cesseras do vivre , mon cœur ces-
sera do battre.

— Tu no mourras pas, ma bien-aimee !
Dieu te proté gera. Du couragBj mon amie,
espère en lui l  Ton Dieu est mon Dieu. Il no
m'a pas abandonné , tout misérable que je

— Assurément tu ne pense pas , tu n'osée
paB lo délivrer ; et cela seul , hélas I pourrait
to sauver maintenant

Vonved sourit c'e ce sourire indicible qui
lui était particulier;

— Les secours humains , avec l'aide et
la permission de Dieu , suffiront à ma déli-
vrance , dit-il d'un ton calme et confiant.

A ces paroles mystérieuses, prononcé d'un
air étrange , Amélie regarda son mari ,
muette do surpriso et presque do frayeur.
Les youx brillants et pleins de tendresse de
Vonved rencontrèrent les siens, ct il appuya
longtemps aeB lèvres sur lo front de Ba femme;
puis il évita toute question do sa part , en
lui demandant le récit des démarches qu'elle
avait faites pour sa délivrance el pour arri-
ver jusq u 'à lui.

Lo commandant Poulsen lui avait déjà dit
quel que mots do la tentative infructueuse
Oui avait été faite en sa favoor autour du
roi II écouta avec avidité ct exprima la plu9

vive reconnaissance envers les deux hommes

éminents qui avaient si généreusement m er-

cédé pour lui. (A suivre).

vertu d'un arrêté spécial de l'Assemblée fédéralo.
Adopté tel qu 'il est au projet.

Art. 23.
Si les cantons no sont pas on état do mainte-

nir leurs cadres d'officiers à l'effectif réglemen-
taire, le Conseil fédérai a le droit d'incorporer
dans les corps de troupes de ces cantons, d'une
manière temporaire ou permanente , les officiers
surnuméraires d'autres cantons.

Cet article est adopté avec I amendement
de la commission qui retranche les mots :
d'une manière temporaire ou permanente.

Art. 24.
Les cantons tiendront , d'après des formulaires

uniformes qui seront établis par la Confédéra-
tion des contrôles et états sur lo recrutement ,
l'effectif et le complément des corps de troupes.
La stricto exécution do colle prescription sera
surveillée par la Confédération.

Adopté sans discussion.
Art. 25.

Chaque année , après l'épuration des contrôles,
les cantons el la Confédération remettront à
chaque commandant do bataillon , do compagnie ,
d'escadron, do batterie, etc., un état nominatif do
l'effectif de son corps.

La Commission rédige, la Qn de cet article
comme suit:  un élut nominat if  des mutations
survenues dans l'effectif de leurs corps de
troupes.

Art. 20.
Lcs commandants do ces divors corps do trou-

pes veilleront do leur cété au maintien de leur
effectif réglementaire, et donneront connaissance
à leurs sup érieurs do toutos les lacunes ct de
toutes les autres dérogations aux proscri p tions
réglementaires qu 'ils pourront découvrir. Les
supérieurs seront alors tenus de provoquer les
mesures nécessaires , pour y porter remède. Lcs
rapports ot propositions concernant les corps de
troupes appartenant à une mémo division seront
transmis par lo divisionnaire , les autres rapporte
par le chef de l'arme, au département militaire.

Airr. 27.
a. Cavalerie. La Confédération forme et en-

tretient dans l'élite douze compagnies de guides
(Tab. III). On no maintiendra dans la Landwelu
que l'effectif personnel de ces compagnies.

Adopté.
La discussion de l'art. 28, concernant les

troupes du génie est ajournée.
Art. au.

c. Troupes sanitaires. Lcs troupes sanitaires
sont divisées on doux soctlonscoordonnéesquant
i\ l'administration ot ô. l'instruction , savoir : le
personnel médical cl les officiers vétérinaires.

1. Lc personnel médical
so compose :

A. Elite a) des officiers dosante et de la troupe
des huit lazarets de campagne à l'effectif prescrit
par ie tableau XV.

b) dos officiers de santé et des troupes incor-
porées dans les étals-majors el dans les unités do
troupes.

B. Landwehr. Les officiers et le.s troupes pas-
sant dans la landwehr seront emp loyés :

1. au service dos unités do troupes do la land-
wehr ;

2. au service des hôpitaux permanents ;
3. à la formation do 5 colonnes do transport

do réserva ̂Tableau XVI);
4. à la formation îles ambulances nécessaires

pour lalandwehr(Tableau XIV.
Les officiers de santé surnuméraires de l'élite

peuvent être employés dans la landwehr.
IL Les officiers vétérinaires

sont incorporés dans les élals-majors (Vétérinai-
res d'état-major) (Tableau XXII— XXXI) ot dans
los unités do troupes (Vétérinaires de corps) (Ta-
bleau I—XVII).

Adopte sans discussion.
L'art. '60 esl renvoyé à plus tard , comme

toul ce qui concerne les troupes d 'adminis-
tration.

Sur la proposition de M. Slumpfli , l'as-
semblée ajourne aussi la discussion des art.
SI à 35 qui contiennent lo tableau détaillé
du nombre des diverses unités de troupes
que chaque canton aura à fournir.

En raison de leur importance, les art.
37 à 48 sont aussi renvoyés.

Il sera formé avec los unités de troupes les
corps de troupes composés suivants :

a. INFANTERIE Le régiment formé dc deux ou
trois bataillons. La brigade formée do deux ou
trois régiments.

b. GAVAtERiE. Lo régiment formé do doux ou
trois escadrons de dragons.

Les escadrons de dragons qui sont sous les or-
dres directs du commandant en chef, forment la
réserve de cavalerie.

c. AuTii.i .KiuE. Le régiment formé de deux ou
trois balleries de campagne ou de montagne.

La section d'artillerie de position formôo de
deux à quatre compagnies de position.

La colonne de pare formée d'uno compagnie de
u'-"" ¦''¦ pare et d'une compagnie de parc avec lo
nombre do voitures do guerre prescrit par lotableau XVu . l

Lo parc dc division forme dc deux colonnes dc fr. 11 ](). Pour l'école supérieure de garçons
parc (Tah. XVIII.

La brigade d'artillerie formée do deux ou trois
régiments d'artillerie et à laquelle esl attaché lo
parc de division do la division d'année.

Los corps de troupes d'artillerie composés,
qui sonl placés directement sous les ordres du
commandant en chef do l'armée, forment la ré-
serve, d'artillerie.

d. GéNIE. L'équipage de pontons composé
d'uno compagnie de pontonniers avec lo matériel
quhlui incombe (Tab. XX) et d'une compagnie
de train de parc.

La colonne de parc du génie composée d'une
compagnie dépare du génie et d'uno compagnie
de train dc parc avec les voitures de guorro qui
lui appartiennent (Tab XXI).

Le parc du génie composé de deux colonnes
île pare du génie

La réserve du génie comprenant los corps dc
troupes du génie qui sont placés directement
sous les ordres du commandant en chef de l'armée

e. Tnoui'ES sanitaires. La troupo sanitaire di
la division d'armée composée du lazaret do cam-
pagne et du personnel sanitaire attaché au corps.

Les colonnes do transports sanitaires avec les
compagnies do train de parc qui leur appar-
tiennent forment la réserve sanitaire.

f. Tnoui'ES d'administration La troupe d'ad-
ministration do la division do l'armée composéo
de la division d'administration et du personnel
d'administration attaché aux unités de troupes
ot aux étals-majors de la division (quartier-maî-
tres,).

Cel art, est adopté avec de légères modifi-
cations de rédaction. Ainsi pour L'artillerie.
l'expression régiment csl remplacée par k
mol allemand Ablhcilung, avec charge pour
le traducteur français de trouver une expres-
sion française correspondante (I).

Jl. Week a fail observer, cn effet , que les
mots français section ou division amène-
raient une contusion , vu qu 'ils auraient
plusieurs acceptions différentes.

Lu séance esl levée à 1 heure.

Chronique «les ClrtaonH.

Coire , 15 octobre.
Samedi dernier a été ouverte la première

exposition de fruits do touto espèce ; ce pre-
mier essai de notre canton a parfaitement
réussi, Lo local do l'exposition est très-bien
choisi, ou y a consacré lo vaste rez-de-chaus-
sée de l'arsenal , qui a retiré ses canons ot
et autres eng ins de destruction, pour cédez
la placo aux produits do la paix. L'orne-
mentation en a été très-bien réussie.Lo public
porto beaucoup d'intérêt à cetto exhibition
de fruits do toute espèce. L'exposition du-
rera encore pendant touto cette semaine. On
y voit les plus intéressantes variétés do pom-
mes, da poires , do cerises, do {raisins, de
fruits séchés, etc. Il y a des raisins provenant
des jardins do Somvit et de Laat , situés
dans l'Oberland des Grisons, à plus de 3,000
pieds au-dessus du niveau de la mer. Comme
complément do cotte intéressante exposition ,
on y trouve aussi les différentes machines
aratoires en usage dans lo canton , particu-
lièrement celles qui ont trait aux travaux
des fruitiers et à la culture do la vigne.

En même temps , c 'eat-à-diro lo 12, a eu
lieu une autre exposition , celle du bétail ,
qui , se renouvelant annuellement , a déjà
considérablement contribué à relever cette
partie importante do l'exploitation agricole.

Nos vignos out un aspect superbe , les
vendanges ont déjà commence , et leur ré-
sultat est, et pour la quantité et pour la
qualité, on ne peut plus satisfaisant.

Les fruits de la civilisation moderne no
nous manquent pas non plus. Les vols , los
escroqueries augmentent d' une manière ef-
frayante, et on est réellement Boulagé lors-
qu'on apprend de temps on temps quelque
noble action , telle quo cello que vient d'ac-
complir II. lo Dr Planta-Iteichenau, qui a
fait , à la commune d'Ems, un don do 1,000
francs pour l'embellissement de la ville.

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. — On écrit de Meiringen : Nico-
las Wicki revenant dans la soirée du 10
octobre avec sa fiancée Marguerite Egger dc
la foire de Meiringen, a élé assailli en route
par un individu inconnu , terrassé el dépouillé
de sa montre ct de son argent . Wicki a suc-
combé le lendemain aux blessures qu 'il a
reçues dans la lutte. La population est cons-
ternée de cel acte de brigandage.

— La Feuille officielle ne contient pas
moins de '23 places d'instituteurs a repour-
voir, parmi lesquelles 11 a vec un traitement
avantageux de l'r. 45 o pour une moyenne
de 00 élèves par école. Unc seule école,
l'école mixte sup érieure de Grellingen offre
un traitement supérieur à fr. 1000, soil

de Laufon , on paie fr. 9Û0.

Cri. — L'ancien trésorier d'Etat , M, Ant
Muller , n 'aurait , d' après le rapport des ex»'
minuteurs , pas inscrit sur scs livres une tf;
cette d'environ 50,000 l'r ., et il aurait pot»
comme dépense une  somme de 18,000 "-
qui n'aurait jamais été payée. Le Jaiidrall' >
donné uu délai dc 16 jours à Millier, pOffi
balancer son compte final et verser le solde
manquant (40,000 fr. au moins); à cc défiUÏÏ
il sera procédé contre lui avec lu rigueur dc=
lois.

Soleure. — Près de la pension F*"
kenstein , à Niedergosgeu , propriété de *¦•
C.-F. Bally à Schiineuwerd, un pommier"
donné une recolle fabuleuse : 35 corbeille
soit 20,500 pommes.

St-Ctall. — La loi sur l' abus de la cj>|
re votée eu février dernier , i baptisée « J^\
de la muselière » va recevoir une premtëg
application ; il s'agit du curé SchnellnWj Sj
à Villers , cité à comparaître devant le triMj
nal de Sargans, pour infraction à la dite 1<"

BAIe. — Pendant le mois deseptefflura
les dons faits eu faveur d'œuvres de bienwj
sauce, d'utilité publi que , scientifiques , artis-
ti ques ou religieuses s'élèvent à la sonj 11

^defr. 41,248;pendant que les neuf preiniç^
mois de cetle nnnée , la somme totale é03

dons semblables est de îr. 501,834.

B&Ie-Oanipàgne. — Eu voulant rç
parer l 'horloge de l'église de Lauseu, oa ¦[
découvert des fresques d'une valeur ai'l's"'
que remarquable.

Argovie. — Dinianclie dernier , kB^Mi
une vieille femme de chambre, Imdoise d °
ginc , voulut  descendre du train express» M ,
que ic signal « Fertig . était déjà "oU.
Elle fut entraînée et passa sous le W™ .'
transportée à l'hôpital, elle y mourut  u |H

heure après. Le conducteur , en voulant ('flj S
pécher de descendre , fai l l i t  lui-même ch'1
viclime : il eu fut quitte pour des contusions

Vaiul. — Le tribuual correctionnel d B"
cballens a rondu , mercredi , après trois j ours
de longs débats , 6on jugement dans l'wnûw
de la péripneumonie contagieuse.

Quatre maquignons étaient accusés d'avoi
introduit la maladio dans lo canton, de lg
voir propagée par un commerce illicite, e'
n 'avoir pas dénoncé l'épizootie, et d'ayolf
vendu ot livré du bétail sans certificat $
santé. L'un d'eux était de plus accusé d'avoi(
abattu , do nuit ot illicitement, du bétail m8'
lade , et d'avoir vendu do la viande malea' 0'
à Lausanne.

Deux des accusés ont obtenu du jury m
absolution complète, et l'un d'eux, de *
cour , uno indemnité civile de 200 francs. 1̂
doux autres ont aussi été absous par le J urJ.
de tous les cliefs d'accusation sauf de oe»
d'avoir vendu ot livré du bétail sans certi*J
eat, et ils ont été condamnés par la c°0 '
pour cette simple • contravention de pob c° #
(qui est un fait assez habituel dans ce c»B

j
ton), à 100 francs d'amende chacun et
tous les frais de ce gros procès. 8

Les débats ont révélé au public , q<".e 
J 0

été p éniblement impressionné, l'incur'6
la police sanitaire et l'inutilité du r° . *L
Aes inspecteurs de bétail (tel qu'il C,IS

dans co canton.

CANTON DE FRIBOUR G'

Voici la liste des séries des Obligations '-
l'Etat de Fribourg, sorties au SO"" l 'ita '° '
opéré le 1 u octobre courant :

248 734 749 945 127y 1295 1299 1*J!
149 1 1681 1819 1839 1803 2492 fL
2802 2940 3083 3113 3116 3199 MZI
3S94 3452 8SS6 4221 4202 4332 «9
4444 4001 4752 4797 5240 5257 k J '
591G G028 0001 0081 6899 7904.

D'après le Démocrate, la récolte du ta
n'a pas été trop défavorable aux agriculteni
celle d'Avenches et environ 's'est ven 

^entièrement la semaine dernière nu pr'*
35 francs le quinlal.

Nous admirons chaque jour Aava iilei
science profonde du Journal de F'''"0',.̂
Daiisson dcrnier iiuniero. il nous npp 1 ,e
que « le chapelet des catholiques coiw
150 grains! ! ! »

Pas un dc plus !

Nos abonnés recevront très P1'00''̂  le
ment un horaire du chemin de fer  p
service d'hiver. ^-#==



NOUVELLES BE L'HUINH , Z 'iL^ITL^tv^^ 'i-
! sailles.

«.dires de l'an».
(Correspondance particulière de la Liberté.^

Paris , 15 octobre.
L'unité de direction inonque dans lea

conseils du gouvernement. C'eBt ainsi
quo, à propos des élections bonapartistes ,
des instructions favorables à une neutralité
absolue paraissent partir du cabinot de la
présidence , tandis que, an contraire , lo minis-
tère do l'intérieur fait uno guerre très-vivo
à ces candidatures.

Nous voyons des journaux septennalistes
condamner la candidature do M. Brasmo
danB le Pas-de-Calais , taudis que la Presse
au contraire , se montre très-sympathique à
ce candidat do toutes lea gauches.

Il y a , dans le ministère , des membres qui
veulent quo le centre droit reste uni il la
droite ; mais d'autres membres veulent quo
le gouvernement prenne Bon appui sur une
majorité formée par les modérés des centres.
Tel est le système soutenu de nouveau , hier
aoir , par la Presse, organe du duc Decazes.
Ce journal , pour rallier lo centre gauche ,
s'attache à montrer le centre droit « four-
nissant le contre-poids de la forco réaction-
naire un peu excessive qui s'était développ éo
après le 24 mai ; posant avant le 27 octobre
les seules conditions possibles d'uuo restau-
ration monarchique , et, après lo 27 octobre ,
maintenant résolumont cea conditions ; fon-
dant , lo 20 novembre , un gouvernement exis-
tant sous lo titre de République ct dont
tous les actes heureux devaient par consé-
quent profi ter d'un rég ime qui n'était pour-
tant 2>ns Ie rég ime préféré des créateurs du
septennat; enfin , ne craignant pas do repous-
Bor certaines propositions intempestives de
la droite extrême et se faisant représenter
dans lo sein du cabinet par un ministre qui
suit à l' extérieur la politique la p lus libérale ,
la moins exclusive , la moins conforme aux
intérêts connus, aux vues particulières de la
droite extrême. »

Ainsi il résul to de cea aveuxde la Presse
que c'est le centre droit qui , après lo 27 oc-
tobre , a fait avorter la tentative de restau-
ration monarchi que. C'est le centre droit
dont la pol itique a favorisé les actes heureux
qui devaient profiter à la République.

La Presse dit encore : « Pourquoi ne pas
» admettre l'abné gation des monarchistes
» du centre droit , qui ont reconnu quo la
» républi quo septennalo est moins éloignée
» do la monarchie constitutionnelle , rôvo de
• lour vie, quo la monarchie do droit di-
vin ? »

L'organe du duc Decazes, comme nous le
voyons , veut établir la ré publi quo septennale
avec le concours du centre gauche , à la con-
dition qu'il sa séparera ouvertement do l'ex-
trême gauche maia par malheur, los Casimir
Périer , lea Foray, IeB Dufaure et autres chefs
du centro gauche; sont , dit la Presse, désar-
més, et « co ne sont pas eux non plus qui
ont IOB clefs da la maison. » Alors , après un
pareil aveu , à quoi sert donc cet appel fait-
an centro gauche en faveur d'uno républiquo
septennale dont IeB clefs sont entre les mains
des radicaux ?

Le gouvernement ne met pas en doute que
c'eBt la Prusse qui a fabriqué la nouvelle
note envoyée do Madrid. Lo Journal de
Paris, en position d'être bion informé , n 'hé-
site pas à convenir quo cette intervention du
cabinot do Madrid donno une portée très-
grave au Mémorandu m de Serrano. Lo Jour-
nal de Paris, en nous recommandant lo eang-
froid au milieu de cette position difficile , se
contente de diro qu 'il nous faut atteindre le
minimum des concessions qui nous sont ré-
clamées par le cabinot do Madrid.

Ainsi que jo vous l'ai fait pressentir , hior ,
la télégraphie carliste dément la nouvelle
fabriquée à Santander au sujet de la préton-
duo soumission de bataillons carlistes. Les
mêmes dépêches démentent la mort do Tris-
tany ot ajoutent ce qui suit: « On fait injure
au chevaleresque maréchal Elio en supposant
qu 'il refuse lo commandement do l'arméo
carliste à cause dea actes de vandalismo dea
volontaires. Nous nions ces actes , ot mettons
nos ennemis an défi do préciser les lieux ot
les actions. Ajoutons quo dans l'armée car-
liste l'obéissance des généraux est aussi
absolue que cello des simples soldats.

Notre ami le vicomte Ilélion do Barrème ,
dans nno circulaire aux électeurs des Alpes
maritimes , expose les motifs , inspirés par le
plus noble patriotismo qui lo décident à so
désister do sa candidature.

P.-S. — L'incident relatif è la candida-
ture du duc de Padoue dans Seine-et-Oise
s'envenime. Lo Pays publio , ce soir, uno
lettro très-vive à JL do Padoue , qui main-
tient l'exactitude du récit do sa conversation

Mgr l'évêque d'Orléans, f era paraître de-
main chez l'éditeur Douniol , une éloquente
brochure sous ce titre : a Lettre à M. Min-
ghetti sur la spoliation de l'Eg lise à Rome
ct en Italie.

Lettres d'Espagne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Estellu , 11 octobre.
Le général Laserna , après avoir relevé

le moral Ae ses troupes, en leur promettant
la continuation de In solde à 4 réaux pur
jour , s'est présenté , le 9 octobre , à la tôle
de 20,000 hommes devant la Guardia , dont
les fortifications avaient été démantelées par
les carlistes, qui l'occupaient au nombre
de 3,000 hommes, placés sous le commande-
ment du général Alvarez.

La bataille , commencée à 0 heures du
matin , a duré jusqu 'à 4 heures nu soir et
s'esl terminée par la retraite de la colonne
carliste, qui, pendant cesdix lieurcsde com-
bat , a fait payer cher à Laserna une posi-
tion quelle ne voulait point conserver, puis-
qu 'elle cn avail rasé les murs.

Malgré lagrandedisproporMonqui existait
entre les combattants , les carlistes n 'ont
laissé aux républicains ui un prisonnier , ni
un blessé , et leurs pertes n 'attei gnent pas lc
chiffre de cent hommes hors de combat. Le
général Alvarez , qui , pour cause de santé,
avait obtenu du roi un congé , n 'a pas voulu
laisser à un autre la responsabilité d' un
échec assuré ct a dirigé lui-même la défense.

Moriones , laissant à Tafalla une garnison
suffisante pour garder cette ville , s'est trans-
porté ù Lerin avec 12,000 hommes. Lerin
est situé à 4 lieues cn avant et à gauche
d'Estclla , lundis que Los Arcos se trouve à
droite , à peu près à la même distance , sur
le chemin que doit suivre Laserna pour
attaquer cetle ville.

Le mouvement dc Moriones et la prise de
la Guardia feraient augurer une très pro-
chaine bataille dans les champs d'Allo , Di-
castilloet Montijura , plusieurs fois témoins
des victoires de l'armée royale. Don Carlos
et son chel d état-major général viennent
de rentrer à Eslella avec la majeure partie
des forces qui sc trouvaient au Carascal.

Ou prétend que l'armée républicaine du
Nord a reçu des renforts et qu 'elle comp te
en ce moment 50,000 hommes environ. C'est
le chiffre donl disposait Coucha alors que les
carlistes n'avaient pas d'artillerie.

liCttreH d'Allemagne.

(Correspondance par ticulière de la LIBEUTé

Berlin , le 12 octobre.
Des poursuites sont intentées depuis long,

temps au curé-doyen Bzesniewski , pour
avoir excommunié l'intrus Kubeczack , curé
de Xions. Cela fournit à la Germania l'occa-
sion dc rappeler les belles paroles que pro-
nonçait un jour le roi Frédéric -Guillau -
me IV: « S'il est une chose à laquelle an
évê que doive veiller , c'est à ce qu 'aucun
loup ne pénètre dans la bergerie dont la garde
lui a été confiée , à cc qu 'aucun ministre indi.
gnene soit chargé du ministère que lui-même
doit M confier. Cette responsabilité qu 'il a
devant Dieu et devant les hommes est la
base de sou droit divin , droit d'abstention
et de protestation conlre loute autorité qui
lni demanderait quel que chose de contraire
à son devoir . • Ainsi parlait un roi honnête
cl chrétien , il y a 30 ans. Aujourd 'hui tout
esl changé : autre temps , autre prince , an-
tres mœurs.

Le vicaire dc Xions , l'abbé Bank , qui n
refusé de reconnaître Kubeczack , comme son
curé , u élé expulsé de la paroisse , et comme
il refusait de s'éloigner, emmené dc force par
les gendarmes.

Le tribunal sup érieur dc Berlin a rejeté
le pourvoi de l'abbé Majunke qui , pendant
sa détention précédente , et sans ôtre entendu ,
a été condamné à un an de prison el 400
lhalers d'amende pour avoir diffamé le prince
de Bismark . Le tribunal a décidé que les
juges de M. Majunke n 'étaient pas tenus de
le faire amener de la prison dans la salle
d audience , et que parlant la sentence qui
l 'a frappé est valide de tous points. Pareille
interprétation de la loi cause ù bien des gens
une lég itime surprise.

L'arrestation dc l'évoque de Miiusler est
regardée comme, imminente , ce prélat ayant
été frappé dernièrement d'amendes exorbi-
tantes (4,700 lhalers) qu 'il est hors d'étal
de payer.

Le tribunal de Minden a donné tort au fisc frères d'Espagne du courage nvec lequel ils
qui voulait saisir les meubles de 1 évoque dc
Padcrborii que cc prélat avait vendus d' u-
vanec h son f rère. Le tribunal a reconnu
qu 'il y avait eu vente réelle , et que le fisc
ue pouvait élever aucune prétention sur ce
mobilier.

La régence de Dusseldorf vient de prendre
des mesures pour paralyser l'action des
Sociétés de Saint-Charles Borromée et de
Gœrrcs , qui s'occupent l' une et l'autre de
lu propagation des bous livres. Défense a été
intimée k tous les inspecteurs d'école, à tous
les instituteurs , d'appartenir à ces associa-
tions, ou de les seconder dansleur œuvre.

Les officieux dc Berlin ont élé mis hors
d'eux-mêmes par la courageuse allocution
que lc cardinal Bausscher a adressée à son
clergé. En voici le passage le plus saillant :

c On n'a pus encore vu, de ce côlé du
Rhin , les hérauts des « lumières » du « libé-
ralisme, > de « l'humanité , » ou quel que
soit le nom qu 'on donne h la chose, se décla-
rer ouvertement contre ln tolérance du
christianisme. Mais le nouveau nom que les
ennemis de la religion se donnent en Prusse
ne signifie autre chose qu'une lutte ouverte
et acharnée contre la foi au Verbe fuit chair.
Encouragés par les sourires gracieux du
pouvoir , ils ôlent le masque el déclarent
que l'extirpation du christianisme esl abso-
lument exigée par la civilisation moderne.
Il est vrai que le gouvernement prussien
commence k s'apercevoir qu 'il esl plus facile
de mettre lc feu k une mine que d'arrêter
ensuite les progrès de la flamme. Il  f avorise
les prétendus pro/eslanf s libéraux qui nient
ouvertement la divinité de Jésus-Christ. 11
trouve pourtant dangereux de laisser dire
ouvertement nu peup le que c'en est fail du
christianisme protestant; il ne peut souhaiter
que la Prusse cesse d'être complée parmi
les nations chrétiennes , soit à cause dc l' effet
que cela produirait en Allemagne , soit à
cause de sa situation en Europe.

« Jusqu 'à présent on n'est pas encore allé
si loin en Europe , qu 'on pût approuver un
gouvernement s'il s'appropriait la profession
de foi dc la Commune de l'aris. On attache
donc du prix , non pas a ôtre chrétien , mais
à s'appeler chrétien , et c'est ce qui expli que
pourquoi le fumeux minisire Falk , tout eu
favorisant les ennemis du christianisme , ne
veut pas souffrir de juifs comme professeurs
dans les écoles protestantes. Maintenant une
quantité d'athées décidés se sonl groupés
sous renseigne dc la Philosophie dc l'incons-
cient (ces mots sont le tilre d' un ouvrage
publié par Hartmann , disciple de Schopen-
haucr), et ils reprochent , avec raison , au
protest antisme libérul de se rendre coupable
d' une honteuse hypocrisie; car il ne mérite
plus le nom de chrétien , et il y a moins de
droil que le mnliométan pour qui Jésus dc
Nazaret h était au moins un prop hète envoyé
de Dieu , et môme le premier après Mahomet.
A la tôle de ce parti est Wiliscenus , l'ancien
chef des « amis des lumières. » Lame en est
Hartmann, le philosop he de l'inconscient. »

Ce langage courageux et franc n'a pas
manqué son effet , el déjà toute la meule des
officieux clabaude contre le cardinal-arche-
vêque dc Vienne , l'ancien précepteur de
François-Joseph.

Plusieurs personnes pieuses s'occupent do
faire faire un drapeau qui serait placé au nom
des catholiques allemands dans l'église de
Lourdes Plusieurs grandes dames , comme
la comtesse de Stolberg-Stolberg, recueillent
des souscriptions à celte fin.

Espagne. — Don Carlos vient dc réta-
blir à Vergaru le collège des provinces bas-
ques et de la Navarre , qui élait fermé depuis
trois ans. Les professeurs dc cet établisse-
ment ont prêté, avant d'entrer cn f ondions,
le serment suivant:
' i Jurez-vous devant Dieu e l les  Saints

• Evangiles de protéger ct de défendre notre
» sainte , catholique, apostoli que, romaine ct
» seule vraie religion "? Jurez-vous de défen-
» dre le dogme de l'Immaculée conception
» de la très-sainte Vierge Marie , mère de
» Dieu ? Jurez-vous de défendre la doctrine
» définie par le Concile du Vatican ct pnrti-
» entièrement rinfaillibililédu Pape lorsqu 'il
> prononce ex calhedrd une décision conecr-
» nant la foi et les mœurs? Jurez-vous de
• défendre l'Encyclique Quanta çttrd et le
» Sgllabus qui y csl annexé et qui réprouve
» ct ¦condamne les erreurs de noire époque
• et particulièremen t celle connue sons le
» nom de libéralisme ? Jurez-vous fidélité à
» Sa Majesté le Roi don Charles Vil  ? .

Un pareil serment , où Ja fidélité h Dieu et
à son Eglise occupe la première place, pa-
raîtra scandaleux à notre presse libéral qui
ne voit le progrès que dans l'athéisme légal.
Quant à nous , catholi ques , nous ne pouvons ,
avec lo Gazelle de Liège, que féliciter nos

opposent à la Révolution, l'énergique affir-
mation de leur foi, de celle foi qui toujours ,
sous tons les régimes, est restée, chez eux,
celle de l'Elut môme ct à laquelle leur patrie
a du toutes ses gloires cl. toute sa grandeur
d'autrefois.

Et quand nous voyons les ravages qu 'opère,
autour de nous dans les âmes un enseigné»
ment sécularisé , créé à l'image d'un Elat in-
différent- , nous applaudissons aux efforts que
font les catholiques espagnols pour fonder
un enseignement catholique dans un Etat
chrétien. Puissent-ils réussir dans leur en-
(reprise et donner ainsi à notre Europe dé-
christianisée le premier exemple d' une res-
tauration sociale basée sur In reconnaissance
des droits dc Dieu ct de l'Eglise !

Aujourd'hui l'Elat moderne , personnifié
dans M. de Bismarck , proclame son omnipo-
tence qu 'il veut étendre jusque sur les cons.
ciences. Il déclare rebelles et mauvais pa-
triotes lous ceux qui p lacent la loi divine
au-dessus des lois oppressives qu 'il a fait vo-
ter par une majorité servile.

A cette théorie du Dieu-Elal , empruntés
au vieux paganisme , les catholi ques espa-
gnols , groupés autour de Don Carlos, oppo-
sent le princi pe de l'Etat chrétien , hors du-
quel on ne pourra jamais trouver ni lu véri-
table liberté, ni l'autorité véritable. Il ne
faul donc point s'étonner de l'hostilité impla-
cable que leur témoigne M. de Bismark qui
voit en eux les représentants ct les plus
vaillants champions du princi pe auquel il a
déclaré une guerre sans merci.¦ — L attaque du tort de Béhohie n avait
d' autre but que de faciliter le débarquement
de G canons Krupp et 8000 fusils , qui s'est
opéré , malgré les Hottes espagnole et prus-
sienne , aussi heureusement que les précé-
dents.

Les scrranisles en ont profité pour assas-
siner les carlistes blessés et brûler non-seule-
ment les maisons qui entourent le fort, mais
toutes celles qui se trouvent sur la roule
d'irun à Béhohie.

Les comtes de Bardt et de Bari , pères de
Dona Margarita , sont rentrés en Espagne ,
mettre cette fois leur épée su service de dou
Carlos.

Le 11 octobre , le général Tristany, com-
mandant général de la Catalogne , présidait à
la Seo de Urgcl l'imposante cérémonie dc ln
proclamation des fueros rendus par don
Carlos à celle princi pauté. C'est le meilleur
démenti à donner aux dépêches affirmant sa
mort dans cette ville le 0 courant.

BBPEfiffES TEmumQMS.
(Service spécial}.

MAnuii) , 15 octobre.
Lcs journaux commentent la note remise

par le marquis de Armijo au duc Decazes.
Lc colonel Monlero n battu 2000 carlistes

commandés par Gamundi , près de l'ermitage
Saint-Berhardo eu Aragon.

30 carlistes onl élé tués.

PAIUS, 11» octobre .
L'ancien président Sarmiento télégraphie

à M. Garcia , ministre dc la République ar-
gentine aux Etats-Unis , actuellement ù Pa-
ris :

• Buenos-Ayres, 12 octobre. — Je remets
mes pouvoirs de président an nouveau pré-
sident Avcllwieda. La révolution a avorté.
L'armée de li gne aux ordres du gouverne-
mentet 50,000 gardes nationaux poursuivent
lc principal chef du mon veinent, Arredondo ,
lequel s'est enfui vers Mendoza.

» Le général Mitre s'est réfugié Monte-
video.

» Ici toul esl tranquille. >
D'autres télégrammes reçus à Paris con-

firmant celte nouvelle , disent que In sus-
pension des paiements k Buenos-Ayres est
sans importance.

PAIUS, 10 oclobrc.
Plusieurs journaux démentent le bruit

que l'ambassade espagnole réclame une in-
demnité pécuniaire ou la supprescion de
certains journaux.

BERLIN, 16 oclobrc.
Suivant les journaux de ce malin , unc vi-

site domiciliaire aurait cu lieu hier dans
l'hôtel de la comtesse d'Ai-nim-BoIzeiibourg,
la belle-mère du comte d'Arnim. Il poraît
que , par l'imprudence de l' un des employés
chargés dc la visite , un incendie s'es! lécfaré
dans ln maison , mais on esl parvenu à s'en
rendre maître  avant qu 'il cilt causé des
dom mages sérieux.

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

JOUltNAUX :

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

id. non-abonnés. . .
Freiburger-Zeitung 

î
- 

IIKE (C 1521 F)

OCCASION GRANDIOSE
DE GAGNER

va so présenter pendant le tirage dc
capitaux qui aura lieu du 28 octobre au
16 novembre a. c. Il n'y aura que ce seul
tirage de gains , par conséquent ou ne
pourra pus miner ft nouveau.

La somme totale qui sera tirée esl de
IN MILLION

«Jt.'J.JMïO thalers
qui , ù pari de beaucoup d'autres lots , est
divisée en lots principaux éventuels de
120.000, 80,000 , 40,001) , 30.000 , 20,000,
10,(1(1 0, 12,000, 2 k 8,000, 2 k 6,000, 4 k
&,8o0, 10 a 4 ,001) , IU à 3,200, 10 à 2,400,
25 à 2,000 , 50 à 1200, 150 k 800 et
:î50 lois uniques si IOO t Instars

Je suis autorisé ù placer des lots de
quote-part originaux émis par l'Etat,
et Jes expédie à f r.  l», k f r. IIS, k fr. 7<i
ainsi que lois originaux entiers k fr. 158,
conlre espèce ou mandat de poste, dans
toutes les contrées , promptement , ainsi
qu'après lo tirage , sans y être invité,
lu liste officielle des lots gagnés.

Une occasion plus grande et plus avan-
tageuse quo celle-ci.de gagner , se présen-
tant rarement, que l'on adresse au plus
vile ses ordres au receveur autorisé ,

Jacob BAJIVOH, Hambourg

Â
TTFATTYDTP « u" P'"'x très-mo-
V HllN JJXVJll déré . une grande

croix de rognlion ou mission el deux grands
tableaux-station tout en fonle, pouvant être
utilisés comme tableaux dans une église;
idem une inscri ption cn fonte pour grande
croix cn bois. — S'ndresser à M. Jean
CARDINAUX , Grand'Rue , numéro 3 , ù
Fribourg. (C 1402 F

UN JEUNE nom nie de LS ans ayant
linéiques notions de la langue allemande ,
cherche de l'occupation dans un bureau.
S'adresser à M. Alp honse COMTE ii Fribourg.

C 1504- F

I A euilCciffnA donne avis a 1 honorableht auua&igiib pilWic dc f d b ô a t g  et des
environs qu 'il vient de s'établir ici comme
ulédecin-chirurgien accoucheur.
On peut le consulter , Grand'Rue, n* 28.

J. BURLI, docteur.
fC 1420 F) (II 621 F)

M. BUGNON
chirurgie».dentiste il Fribourg, sera ù Ro-
mont , hôtel du Cerf, mercredi 21 octobre.

C 1506 ?

OR DEMANDE ™,!r£S
soigner le bétail.

Adresse chez M. Alphonse COûTE à Fri-
bourg ; joindre 50 cent , en timbre-poste et
indiquer le N° C 1503 F.

NOUVELLE TOITURE PREPAREE
A L'ÉPREUVE DU FEU

ne 1>. ANDEHSON et Son , ù Belfast (Irlande) et Xondrcs
seuls producteurs patentés

Fabricants deKcutres ù toitures. « Doublage, en Poils, elc. - Ont cou-vert ne; leurs feutres ii toitures une partie des bâtiments do l'Exposition universelle deParis , 1867. — ̂ m 1808. — Beauvais, 1860. — Dépôt principal uu UA VUE, chez
M. Oscar lOLUblEB , rue des Viviers , 20, ct aussi chez MM. V. DocnoguCT el lils, 42,
rue de Cléry, Pans.

CE FEUT1IK IMlOCUniî UNE TOlTlillE ÉCONOMIQUE, LÉGÙllE ET IWn.WLE.

Prix des Feutres k enduire après la pose, 1 fr. — Prix des Feutres tout enduits et
préparés, 1 fr. 35 le mètre. Le tout fins au Havre. /C ,J 49!) F)

Prix do la ligno
ou do son espace

c^grr^r^^
OENT. OENT. CENT.;

15 20 25
li» 20 25
10 10 10
15 15 15
1K 20 25

ON DEMANDE fJXÏS
sertisseuse pour moyennes et champs .

Adresse chez M. Al phonse COMTE à Fri-
bourg ; joindre 40 cent, en timbre-poste et
indiquer le N» C 1509 F.

Avis anx mouleurs <I« boites.
Un bon ouvrier monteur de boîtes trou-

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

Adresse cbez M. Al phonse COMTE k Fri-
bourg ; Joindre 50 cent, en timbre-poste et
indiquer le N" C 1501 F.

Bine demoiselle allemande àgee
de 2S ans , Ae bonne famille, catholique ,
parlant français et ayant l 'habitude d'en-
seigner cette langue , de même que l' ang lais ,
la musique et les ouvrages à l' aiguille ,
désire trouver une place dans la Suisse
romande, de préf érence dans une famille .-
ponr se perfectionner dans la langue fran-
çaise.

Adresse chez M. Alphonse COMTE a Fri-
bourg ; joindre 50 cent, en timbre-poste et
indiquer le N° C 1505 F.

LAINE DU PAYS.
Ant. COMTE, k Fribourg, éclinnge la laine

brune lavée contre dc lu laine filée et teinte
ou aussi contre des milaines et draps de sa
fabrication. (C H25 Fl

Va 6ARC0N DE H A 16 ANS. «wn* »""
belle écriture française (et si possible alle-
mande), trouverait de l' occupation dans une
maison de commerce de cette ville ; entrée
immédiate. Adresser les offres par écrit k
l'agence de publicité Al p honse COMTE , à Fri-
bourg. (C 1495 F)

HUILE SPECIALE £„,
les Machines à battre , hache-paille, etc.

Au magasin n" 170, rue dc Lausanne.
(C 1176 F)

Aux Agriculteurs
Au magasin , n" 176, rue de Lausanne ,

ii Fribourg, les agriculteurs peuvent vendre
en tout temps l'avoine nouvelle par sac ou
par fortes parties. (C 1252 F)

ON DEMANDE une bonne sachant cou-
dre el repasser , plus une cuisinière pour un
petit ménage .

Adresse chez M. Alphonse COMTE ù Fri-
bourg ; joindre 50 cent, en timbre-poste et
indi quer le N° C 1511 F.

A VM'DliE un jeune chien du Hntnt-
Bernard, pure ruce.

Adresse chez M. Al phonse COMTE k Fri-
bourg ; joindre 50 cent, en timbre-poste ct
indiquer lc N" C 1507 F.

Avantages anx négociants ct agents d'affaires. Pour le prix de viag'
francs par au , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept ligues d'annonces
tous les quinze jours dans lu Liberté , l'Ami du Peuple el les Offres et tiefltaffàm
c'esl-ii-dire simultanément duns trois journaux j avoc faculté de changer le texte chaque
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES P0UK LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Toul abonné pour un an ù la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou ù la Freiburger Zeitunj
ou aux Offres ct demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit*
de S figues d'annonces par semaine daus chacun de ees quatre jour'
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubUii
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d' employés, de de
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes , të
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

@uft. ^ to fut f l c * in lU t f cns&uf f f  ( y S i i t U m b c t a) .
9téi*m,èbàiUen Si&A t̂tîfoito 5 ci f l e i , c

erf tc i -  2(ii§ftctluucieii. ¦*£»«*•&•««•**¦ «-V G r f i u b u n q â a a t c i i t c

j iiâatetoajmt mx& j &Mtten
ttn&ebbigt ficha- Wor ©efabvcn, bic bitrcb @$cu getoorbene ÏJferbe uub baburdj i>mtrfa<P!S

ttmtoérfwi ber ©cfiitj vtc , Sfblenïen non ber ©trafic, eturj in 3(bgviïube, flfietfoaujjt nov _ <d',cljuub jebev ©efativ , bic beim gfoÇven ubrïoiuiucn faim , ijl bci-jcuigc, bev jcin ©efatnt, glcid^id
ob baîîctbe ait ober lieu, (cièt obet idwev ift , mit bon Soflnfler 'fc^en S i d j e r f y c i t M V y
p a v â t  ncvicbeit latst. gjffn fmrte $Be)d;mbungcn ucbft ^vci-iaiigabc unb 2lttc|"tcii uei- fciibet M*
f tdbxiî gratis imb franco.

ebciifo foniieii Sllii fh'ivte ^reistifieit iibci- patent , SHafevivaMwatc fin- goïjntaïem, ®W
loiien juv 5ptafonb= uub SBaiibiuatcrei. jyaïbiïibiiiafdjiiien 511 §anb= uub yjiafd)ineiibet iw
38eifiluaai-eii:gtiriiiialdniicu 1111b 2Biiidic=53ugcliiiaid )iiieu, cticfel|\1)ait=$Kalfma)'cl>iucu fût Fc
Scberftavfe, 0el;i-iiug^loiiigeii fiir edivciucv uub ©tafev bé$ojje« luerbcii. Sajjct in alleu aiib"'11
fwirmih'ii {jfiperHiffièji mit» &aiéfya1nm(ama\'A)itttn unb ©evatluni. (C. 1523 FO

Conseils el Secours pour lous ccux qui souffrent d' un alfai^Hs-
scmenl dc la vue , surtout s'il provient d' études suivies et ^
travaux attachants.

Dés mn jeunesse , j 'avais la funeste habitude de profier du silence de la nuit pour me vouci'
à des études scientifiques. Par ces éludes , ainsi que pur beaucoup de travaux dans le
champ de l'optique et des mathémati ques, mo vue s'était tellement affaiblie que je devais
craindre dc la perdre entièrement, d'autant  plus qu 'il se manifestait sans cesse des syinp*
tomes d'inflammation qne, pendant plusieurs aimées, les prescriptions des plus habiles
médecins ne purent écarter. Dans ces Irisles conjectures , j'ai réussi k trouver un remède
que j 'emploie maintenant depuis quarante ans avec ie plus grand succès. Il a non-
seulement lout à fait écarté cetle inflammation constante , mais rendu ii mes yeux leur
entière force el pénétration , de sorte que maintenant, où j'entre dans ma 75* année , je puis
lire sans lunettes l'écriture ln plus fine ct je jouis de la meilleure vue , comme dans m»
jeunesse.

J'ai obtenu les mêmes heureux res u liais sur d' autres personnes , parmi lesquelles il y en
a plusieurs qui , auparavant , munies des plus furies lunettes , pouvaient ù peine vaquer a
leurs affaires. Après un usage persévérant dc ce remède , elles ont mis dc côté leurs
lunettes et recouvré toute la bonté naturelle et primitive de leur vue. Cette lotion est
une essence odoriférante dont la base esl le fenouil. Elle ne contient ni drastica, 1"
narcotiea, ct non-plus des substances métalliques ou autres choses qui seraient dan-
gereuses aux yeux. Cependant , la préparation de celte essence exige une opération chin""
que compliquée , et je dois dire que je la retire depuis longtemps , eu qualité excellente,
du chimiste dc cette ville , M. GE1SS, pharmacien , QUI VEND LA BOITE 4 FR. 50 C. ct
expédie aussi i\ l'étranger cette essence avec les instructions néces-
saires, .le conseille donc à ccux qui souffrent des yeux de faire venir d'ei cette essence 1
une seule bouteille suffisant pour un long usage, attendu qu 'use très-petite quantité , wûl's
avec dc l'eau de rivière , forme un liquide laiteux , dont on humecte les bords dc l'0

^
1

matin cl soir, ainsi qu 'après les travaux attachants. L'effet en est des plus satisfaisants : ce
liquide fortifie et rafraîchit la vue , eu même temps qu 'il maintient la fraîcheur de la p?$jj

Je serais heureux d'avoir pu être ainsi utile a ceux surtout qui , par lours eff<ir ,
incessants pour arriver à la lumière de la vérité, portent souvent atteinte a celle dde

^
r°

yeux. Peut-être aussi que l' usage de ce moyen diminuerait le nombre , de plus en P'" ,
grand , des jeunes gens pour qui il est si fort devenu de mode de su défigurer en por""1
des lunettes qui , pour lu plupart du temps, gâtent la vue plutôt qu 'elles ne l'amélioi'*3"..
Les lunettes ne peuvent que remédier ù une organisation défectueuse de l'œil, mais jai"81B
fortifier ou guérir des yeux affaiblis;

Akcn sur Elbe. I>r KOMEHSMA-lJSEar.
Pour épargner aux personnes demandant ce remède directement de moi , des ff ft1

^occasionnés par questions , renvois ou impossibilité d'exp édition , on est prié d'ajouter »llN
demandes les adresses écrites aussi exactement que possible.

IV ST.-G. «KÏSS.
Dépôt de la véritable essence pour les yeux du Dr UOM ERSIIAUSEN, à GENèVE, obe*

MM. F. SOLIKIl: J. I IUGUENIN-DUPIN.  (C I51'J >' ;

COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
4, rue de la Paix.

Les paquebots postaux de celle Compagnie parlent:
1° De St-Nuzaire , les 7 et 20 dc chaque mois, pour les Antilles , le Mexique , le VcnczuClAi

les Guynnncs , l'isthme dc Panama et les cèles du Pacifique. ...
2° Du Havre cl de Brest pour New-York les 28 août , 11 el 25 septembre et ainsi desm*1

tous les 14 jours.
S'adresser pour tous renseignements :
A St-Nazaire , à M. Laurent , agent
Au Havre , à MM. W. Iselin et C.
A Brest , M. Ed. Le Pomellec. r .sA Genève , à M. Ch. Fischer, 25, rue du Mont-Blanc. (C. 1517 l' -J

TOURTEAUX DE SESAME BLANC
Première qualité. j lCg.

Très-avantageux aussi bien pour Fourrager que pour Engraisser les bœufs, les va
les veaux, les porcs ct les moulons.

VJ3NTIS KW ««OM KT KBf «JETAIfi.. „ . i«a P)
Au magasin , 176, rue de Lausanne, k FRIBOURG. <G ri


