
Le devoir de l'heure présente,
m.

On s'est posé en Suisse et à l'étranger ,
tout naturellement , la question si ia Prusse,—
dont la main se trouve partout où quelque
chose se fait ou se propose contre les droits
de l'Eglise cafliob'qiie, en Turquie, en Italie,
eu Espagne , en Autriche , môme en Belgique
et en Angleterre, — n 'était point l'inspira-
trice de In persécution qui sévit atrocement
dans certains cantons suisses. Encore une
fois, rien n 'était plus naturel que cette ques-
tion , étant connues les manœuvres diplomati-
ques de M. de Bismark dans d'autres pays.

Mais il ne faudrait pas donner à cetlchypo-
thèse un sens et une importance qu 'elle n'a
poiut. Ainsi, personne de ceux qui connais-
sent noire silualioii politique et l'esprit qui
anime nos autorités, n'admettra que lc Con-
seil fédéral , soit en corps , soit par quelques-
uns de ses membres, ait reçu àe Berlin des
inspirations ou des directions. On sait, d'ail-
leur , le rôle effacé que le Conseil fédéral joue
dans nos conflits religieux. La seule circon-
stance où il soit intervenu , c'est dans l'ex-
pulsion de Mgr Mermillod , c'est-à-dire dans
l'exécution d'une mesure à laquelle on a
donné un caractère desalut public (argument
plutôt français) et qui n'a point son corrélatif
dans la politique prussienne conlre l'Eglise
romaine

Le reproche que les catholiques font h
l'autorité fédérale cc n'esl point d'avoir eu
une politique dans nos conflits religieux ,
mais, au contraire , de s'être imposé une al-
titude absolument négative , laissant lout
faire, se lavant les mains de tout , rejetant
tous les recours des victimes, et n'osant
môme pas exprimer un blâme discret en pré-
sence des iniquités qui ont provoqué le dé-
goût el l'indi gnation de toute l'Europe. Ce
parti-pris de s'effacer ne lavera pas les auto-
rités Sidérales da reproche de complicité.
Le pouvoir est responsable dc ce qu 'il pour-
rait et de ce qu 'il devrait empocher ; rien ne
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LES AMIS DANS L'ADVERSITÉ.

La conduite de Frédéirck ne l'étonna nul-
lement, elle était en rapport avec l'opinion
qu'il avait toujours eue de co prince. Mais
l' audace presque héroïque de Wilhelm le ra-
vit au delà de toute expression. Il voulait
•3Q'Amélie lui répétât vingt fois los propres
paroles de l'enfant ; ses démentis, ses me-
naces. Il lui fit décrire minutieusement le
ton et l'atittude do Wilhelm en présence du
roi, et dana son heureuse fierté d'être père
•-l' un tel fila, il oublia un moment son sort
•un . ' .ite . Cependant sa femme ne partageait
Paa ses transports. Wilhelm était un Valdo-
a-,ar, mais ello n'était pas de cotto race illus-
tre. D'uu air triste, elle le tira de son orgueil-
leuse rêverie.

— Bientôt, dit-elle, on va venir m'arra-

peut lc dispenser de maintenir pour tous . Constance daus la persuasion d assister a des
les citoyens les droits et les libertés qui
sont k fa base de tout état social.

Si le Conseil fédéral n'a jamais l'ait acte
de vie , par contre il y a des hommes publics,
députés , môme conseillers d'Etat , qui ont
pris une part très considérable, nou-sculc-
menl aux lois ct aux actes de persécution ,
mais encore au soi-disant mouvement vieux-
calliolique. Ceux-là,, ou les a vus sur toutes
les roules de l'Allemagne, parlant et délibé-
rant dans les réunions convoquées par les
agonis et les émissaires de M. de Bismark.
Cette communauté d'agissements de certains
gouvernements cantonaux avec les meneurs
allemands est de notoriété publi que. Tantôt
on est allé cherché le mot d'ordre à Munich ,
à Cologne, à Fribourg, à Constauce, etc. ;
lanlùt on est venu le leur porter sous pré-
texte de régler des questions d'héritage, ou
d'installer des curés ou de faire des tour-
nées de prédication , etc.

On me dira qu 'il s'agissait de conférences
et de congrès religieux. — Non il n 'en élait
point ainsi . Il fut un moment peut-ôtre où le
vieux-calholicisme pouvait ôtre envisagé
comme une simple hérésie, — et encore ia
récente publication de documents sur le
concile par M. d'Armin rend ce point très-
contestable ; — c'était lorsque M. Dœllinger
tenait la tète du mouvement dont ne faisaient
guère partie que quelques esprits pointus.
Mais bientôt M. de Bismark s'empara de
l'idée viciile-calholique cl la développa à son
prolit. M. DœH'uiger fut comhattu et repoussé
à l'arrière-p lau. Mécontent , il bouda , et l'on
pu faire courir le bruit que, répudiant les
tendances dc ses soi-disants disciples , il ren-
trait dans le giron de l'Eglise romaine.

C'était faux, sans doute ; mais ce qui est
incontestable , c'est que sous la direction des
Schullc, des lleinkens, des Frédcrich , etc.,
le mouvement dit vieux-catholique est de-
venu un énergique instrument de domina-
tion prussienne à l'intérieur .et au dehors.
M. Loyson, qui s'était rendu nu congrès dc

cher de tes bras l Grand Dieu ! comment
peux-tu. ..

— Si je me glorifie do mon enfant , crois-
tu que j'oublie que tu eB sa mère? répondit-il
d'une voix tendre ot solennelle. Courago ,
ma chère Amélie ! Quoi ! parce que toutos
les ressources humaines semblent manquer
à Lara Vonved , penses-tu qu'il ne lui reste
aucun moyen de déjouer la vengeance do ses
ennemis ?

Amélie no répondit que par des sanglots.
— Il y a quel qu'un qui sora l'instrument

do ma délivrance.
Amélie le regarda dans nn cruel étonne*

ment.
— Avec Bon aide, je no mourrai jamais de

la main du bourreau.
— L'aide de qui?
— La tienne, C'est toi qui me sauveras.
Amélie no parla pas, mais fixant ses yeux

avec avidité snr la physionomie do son mari,
elle chercha ù en définir l'expression.

Vonved s'aperçut qu'elle doutait et se
demandait s'il ne se jouait pas , commo un
insensé, de lour mutuelle infortune , et il ces-
sa son langage énigmatiquo.

— Ecoute-moi, Amélie, dit-il , et si tu dé-
sires que je te sois rendu , souviens-toi ad
chaque mot que je vais prononcer. Je t'ai dit
que mon grand-p ère Knut Vonved existe en-
core.

EUe fit m&chinaloment un signe affirma-
tif.

— Il faut que ta lo voies ce soir même.
En quittant la prison, va directement dana

conférences théologiques et à des travaux
religieux, f u t  bien désagréablement surpris
de nc trouver là que des instruments de
l'empire germani que, ne s'occupant que de
l'écrasement définitif do la France. Il sortit
avec uu certain éclat. Ou n'a pas dit que les
journalistes , les députés, les chefs de parti et
les conseillers d'Elat venus de Suisse, en
aient fait autant. Ils sonl restés dans ce céna-
cle où l'on ne comptait guère que des fonc-
tionnaires présents ou futurs de l'empire
d'Allemagne , gagnés au vieux-calholicisme
moins par la couviclion <pie par les al Irails
d'un émargement au budget , el moins dési-
reux de donner des fidèles à Reiukens que
d'écorner encore ce qui reste dc la Fronce.

CO_U .ESPONDA.VCES.
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Berne, 17 oclobre.
La discussion continue sur lc projel dc

loi militaire. Lcs art. 50, 51 ct 52 sonl adop-
tés sans discussion , d'après les propositions
de la Commission. En voici la teneur.

Art. 50.
Deux ou trois brigades d'infanterie réu-

nies sons uu même commandement avec
des corps de Iroupes d'aulres armes forment
la division d'année.

L'effectif normal d'une division d'armée
est mentionné au tableau XXXII (12,432
hommes et S30 chevaux).

Art. 00 bis.
Le Conseil fédéral en temps de paix et le

commandant on chef de l'année en lemps
dc guerre , ont lo droil de former, suivqjiiles
circonstances, d'autres combinaison.*, que
celles prévues aux art. 49 et 50.

Art. 51.
Le Conseil fédéral est chargé de composer

les corps dc troupes mentionnés aux art.
49 el 50, d' organiser avec eux l'armée d'a-
près les pr inci pes formulés à Tout. 18, et do

Nyhavn Byens Side, oîi tu trouveras la de-
meure de Cari Jetsmark , ex-sergent au régi-
mem do Rantzaw des dragons do Funnen.
Tu lui diras que c'est moi qui t'envoio près
de lui. S'il t'en demande uno prouve , montre-
lui ceci.

Vonved tira de son doigt la bague à cachet
dont il s'était servi a bord du Camp.rdovn
pour sceller lo sauf-conduit qu 'il avait don-
né au capitaine May, et la remit à Amélie.

— Si cela no suffit pas , ce qui pourrait
bien être, cari] est aussi prudent et aussi fin
qu 'il est fidèle , dciuando-lui s'il se rapelle
le Bernent solennel qu'il a prononcé il y a
de longues années, sur les cendres des rois
do Danemark , ancêtres des Valdemar , dans
la cathédrale de llœskild, et rappelle-lui
qu'il fut longtemps l'intendant dévoué de
Knut Vonved , comto d'Elsinore.

— Et alors ?
— Alors il to croira et il Be mettra a ton

service. Prie-le de te conduire immédiatomeut
auprèB de Knut Vonved , dont il connaît la
retraite cachée, et quand tu seras en pré-
sence do ce noble vieillard , dis-lui qui tu es
et demande-lui ce qui sauvera la vie do Bon
petit-fils Lars Vonved.

— Ce qai sauvera ta rie ? répéta machi-
nalement Amélie.

— Oui , co soir môme , Knut Vonvod aura
accomp li sa cent quatrième annéo, ot je no
douto pas quo Dieu ne lui donne la faculté
de to comprendre.

Vonved s'arrêta-
Amélie respirant à peine avait écouté ces

combler chaque lacune qui se produit dans
les troupes et les étals-majors. La réparti-
tion de l'année doit ôtre publiée chaque
année.

Art 53.
L'iiifiinlorio du la Jandwàhr sera répartie en

brigades. L'organisation ultérieure tics corps do
troupes de la landwehr est du ressort du Conseil
fédéral suivant les principes conlenas dans la
présente loi (Ail. 49).

L art. 53 indique comment sera organisé
le commandement des corps de Iroupes com-
posés. La principale modification apportée
ici au projet du Conseil fédéral , est celle de
la Commission qui transfère les aumôniers de
la brigade an régiment.

Lcs art. 54, 56, 57 à 73 concernant l'or-
ganisation des états-majors secondaires et
do 1 état-major général sont adoptés sans
modifications importantes.

L'Assemblée revient là-dessus aux art,
36 et suivants , dont elle avait ajourné hier
la discussion. Ces articles ont rapport à lu
nomination et promotion des officiers et
sous-o_Pie:er3 des unités de troupes.

L'art. 36 est rédige par lc Conseil fédéral
dans les termes suivants :

La nomination des ofliciers des corps de troupes
(Art. 31—35), sauf en ce qui concerne los officiers
des troupes fournies par la Confédération (Art.
87—30), des officiers des bataillons do carabiniers
(Art. 33) et des bataillons d'infanterie combinés
(Art. 31), est du ressort des gouvernements can-
tonaux sous réservé des prescriptions renfennéos
dans les articles suivants :

M. Arnold , en prévision d' un amendement
qu 'il présentera dans la discussion de l'art
;.f , propose tfe supprimer /es mots: « et des
bataillons d'infanterie combinés (art. 31). »

Cette proposition , combattue par M.Welti*
est soutenue par M. Jlc/nert (Obwald).

La Commission propose , en outre , au lieu :
« des bataillons de carabiniers », de dire ;
« étals-majors des bataillons de enrabi-
« niera, ele. »

L'amendement de M . Arnold est repoussé
par 28 voix contre 24 et la réduction de lu
Commission est adoptée.

Art. 37.
Dans foutes les armes, les soits-oftieicrs seront

proposés par les officiers des unités de troupes
(dans lus bataillons â'infahteii o pur les chefs des

paroles qui , uno k une, avaient pénétré dans
son âme.

— Si Knut Vonved désire avoir une
preuve quo c'est réellement moi qui t'envoie,
montre-lui ma bague et dis-lui que, quoique
le vaisseau ait vogué rapidement , l'aigle a
enfin laisser tomber l'épée sur le pont. Cela
Buffira. Il to donnera alors une dent do ba-
leine du Groenland , singulièrement taillée,
de façon à représenter des objets de marine;
ello est surmontée d'uno fête de Neptune.

Amélie jeta à Vonved nn regard perçant,
mSlé do douto et do rapproche, semblant
dire : « Plaisantes-tu réellement avec la
mort ? » Vonved sourit d'un air doux ot
significatif.

— Patience 1 mon amie , et bientôt tn sau-
ras tout. Su m'apporteras cette dent de ba-
leine à ta prochaine visite ; avec cette dent
je suis sauvé . . . sans elle, je suis perdu.

En entendant ces paroleB mystérieuses ot
terribles, Amélie fut prête à jeter un cri,mais Vonved posant sa main sur les lèvres
de sa fommo, la retint.

— Chntl Amélie I dit-il à voix basse, n'ou-
blie pas que les tyrans Bout auBsi rusés qne
forts ct cruels. Celui qui a construit cette
prisoD peut avoir donné des oreilles à ses
murailles,à l'imitation d' un despote do l'anti-
quité cloué depuis des siècles au pilori do
l'histoire. Ecoute-moi bien. Quand tu m'au-
ras remis cetto dent de baleine , jo la regar-
derai et j'y découvrirai un point noir gros
commo la tôte d'une épingle représentant la
bouche d'un des canons intérieurs d'un hô.-



divisions) parmi les hommes qui iiuroii.'suivi au tion au grade do major et pour les autres armes, pays, M. le curé, pour le délivrer de la griffe uue bande de voyous, sans la moindre pro
moins un coura do répétition. Ces hommes pro- avec l'assentiment dos commandants des unités,
posés, après qu'Us auront suivi avec succès uno sous le-s ordres desquels les capitaines tn_omH.es
écoto <to sous-officiers , seront nommés par les
commandants des unités respectives, dans l'in-
fanterie par les commandants dc batai llon .

La Commission modifie cet article dans le
sons suivant -. Dans toutes les armes, les sous-
ofticiers sont proposés par les officiers des
unités de Iroupes parmi les hommes qui ont
suivi avec succès un cours dc rép étition ou
qui ont obtenu un certifient de capacité dans
uue école de recrues. Si ces sous-officiers ont
fait avec succès une seconde école de recrues
dans l'infanterie fart. 103) et une école de
sous-olliciers dans les autres armes, ils sonl
nommés par les cap itaines des unités respec-
tives. Dans l'infanterie, les nominationssont
soumises à lu ratification du commandant de
bataillon.

Unc minorité de la Commission propose
Simplement la nomination des sous-oiîicicrs
pur les capi lui nés, pourvu qu'ils aient suivi
avec succès une école dc recrues et qu'ils
aient olitetui un eerlilicat de capacité portant
qu 'ils peuveut être nommés Officiers.

Entre ces deux propositions dont l' une,
trop sévère, exige pour les sous-olliciers une
écoles complète , et l'autre , trop indulgente ,
n 'impose qu 'iuio école, dc recrues, se place
la proposition, deM.Delargca/.. D'après cetle
proposition les sous-officiers de l'infanterie,
des carabiniers et de lu cavalerie sont nom-
mes par le capitaine'; mais celte nomination
he devient définitive qu 'après la sanction du
commandant de l'unité tactique, dans laquelle
le sons-oflicier aura fuitavec succès un cours
dc sous-officier.

Eu ce qui concerne le génie et l' artillerie ,
c'esl aussi le capitaine qui nomme les ser-
gents au sortir de l'école de recrues, mais
les nouveaux élus ne deviennent sous-ofli-
ciers qu 'après avoir passé avec succès un
second cours dc recrues dans leur arme.

Cette proposition de M. Delarageaz est
adoptée sans autre discussion.

L'art. 38 a été adopté avec la rédaction
suivante proposée par la Commission : « Les
autorités cantonales désignent parmi les
sous-officiers cl les soldats déclares qualifies
à cet effet par les officiers des unités lacti ques
respectives el par les instructeurs , ceux qui
doivent assister à unc école d' officiers.

L'art. 39 a élé adopté également dans les
termes formulés par la Commission. En
voici le texte •. « Les sous-oRW.ie.vs cl soldais
nui obtiennent lc certificat de capacité dans
l'école des officiers , sont nommés au grade
de lieutenant par les gouvernements des
canton.

Art. 40.
La promotion du grade de lieutenant à celui do

premier lieutenant à liou suivant les besoins et
d'après l'ancienneté do service; la promotion du
grade do lieutenant eu premier à celui de capitaino
et du grade du capitaine k celui de major (com-
mandant do bulaiUon) a lieu sur ln. pw-duction
d'un certificat dc capacité et en tenant compte des
aptitudes, sans avoir égard au tomps do service.

Les certificats soront établis par los instruc-
teurs-chefs do l'arme, mais pour J'iiifaulci-ju et les
carabiniers de concert avec le commandant du
bataillon, quand il s'agit do la promotion au
grade de capitaine , de concert aveo les coïiiman-
danLs du régiments, quand il s'agit de la promo-

tin_eo.t do guerre esquissé ù l'encre dû Chine,
sur un des côtés de la dent. Ce point noir
est en réalité un petit bouton en acier dont
jo presserai lo ressort, qui laissera à décou-
vert un espaco vide.

De cette cavité jo retirai un morceau do
parchemin tout couvert de caractères go-
thiques et mystérioux , déchiffrables seule-
ment pour ceux dos descendants de Valde-
mar auxquels , commo moi , ont été enseignés
les mystères de leur antique race. Sous le
parchemin , 6e trouve nne petite boîto en or,
qui fut faite autrefois par un célèbre artiste
italien , pour le roi Valdcmar lo Grand , el
qui depuis est toujours restée dans la famille.
Cette petite boîte. . •

Vonved s"'arrêta tout à coup, puis , rap-
prochant encore davantango la tête d'Amélie
de sos lèvres , il murmura à son oreille des
paroles que personne, même dans la prison ,
n'eût pu entondro. Amélie entendit , elle, ot
par une impulsion soudaine et irrésistible ,
ello so dégagea des bras de son mari et le
regarda avec une expression d'épouvante et
d'horreur.

—- Vonved I dit-elle d'uno voix que l'indi-
gnation rendait inintelli gible . . . serais-tu
capable de cela? . . - As-tu renonça *À ton
Dieu ? . _ „

Une terrible expression de colore assom-
brit la nhysionomio do Vonved. Jamais sa
femme 'ne l'avait vu aussi courrouce contre
elle. Cependant il dompta bien vite co mou-
vement impétueux. ;. . -

(A  suivre).

seront placos.
Dans l'infanterie ot les carabiniers, les certifi-

cats seront pourvus du visa du divisionnaire, el
dans los autres armes do celui du chef do l'arme.

La Commission n'apporte à cet article
qu 'une modification de rédaction.

M. Week propose une rédaction plus claire
du 2° alinéa. Ce n 'est pas au moment de la
nomination , mais à la sortie de l'école dc re-
crues que devra se délivrer le certifient de
capacité ; sinon le droit de nomination des
cantons deviendrait illusoire , car , en réalité,
ce serait l'officier supérieur , délivrant le
certificat de capacité , qui serait l'arbite
des nominations.

M. Sprecher (Grisons) voudrait faire abs-
traction de l'ancienneté de servir et ne don-
ner pour base aux promotions des lieute-
nants que la capacité.

M. Ilitberlin (Thurgovie) appuie lu pro-
position de M. Sprecher.

M. Week voit des inconvénients dans la
trop grande jeunesse des officiers , et puis
les services qu 'on demande du premier lieu-
tenant ne diffèrent pas sensiblement de ceux
qu 'on exige du simple l ieutenant:  c'est pour-
quoi l'ancienneté de service peut être prise
ici en considération , et qu 'il est permis sans
préjudice pour la troupe , de reconnaître la
durée du service pur une pelile distinction,
et dans ce but il n 'esl pas besoin d' un certi-
ficat dc capacité.

M. Welti apporte à l'appui des paroles dc
M. Week un nouveau motif , qu 'il puise daus
des considéra lions politi ques. Il peut arriver
q u e s u r u i i  grand nombre dc sous-lieutenants
capables, le parti politique au pouvoir choi-
sisse dc préférence ceux qui partagent ses
opinions. Le principe dc l 'ancienneté vien-
drait ici en aide aux officiers que lu parlie
politi que laisserait éternellement croup is
dans la sous lieulenancc.

A la votation , le Système de la capacité
l'emporte par 30 voix contre 25 sur celui
île l'ancienneté.

I-'orgnulHivUon «le» i>_- vt>is»es tl'Elsvt.

De l'Ajoie , le 17 octobre.
. Vous avez déjà parlé. Monsieur lc Rédac-

teur, des élections que quel ques gueusards
out jouées sans rire dans la Haute-A joie. 11
importe beaucoup, ce me semble, de les en-
tourer d'une p leine lumière, car elles font
connaître mieux que toute aulre chose la
secte vieille-catholique. Voilà pourquoi j' ai
l'honneur de vous envoyer quelques nou-
veaux détails , absolument exacts, sur les
voles des deux paroisses érigées par les
papes de Berne.

La première de ces paroisses comprend
quatre communes : Crand'fontaine , Fahy,
Bocourl et Rocneàor.

Fahy a vu sept électeurs se rendre à
Grand'lbnlaine pour réformer l'Eglise dc
Dieu , mais trois de ces réformateurs n'appar-
tiennent pas à la commune de Faliy. Le pre-
mier , c'est là tout seigneur ,tout honneur) le
sieur Kulmann , receveur des péages et major.
Le sieur IvuTinaini disait aux catholiques dans
les commencements du schisme: « Donnez-
moi les 2,(500 fr. que je reçois chaque année
du gouvernement, et je suis à vous J » Les
catholiques trouvèrent que cette unie se
mettait à l'enchère à un prix trop élevé.
Cette même àme d'ailleurs chasse de race,
de famille ct d' habitude : quand elle se don-
nerait aux catholiques pour les 2 ,600 fr. par
an, elle ne resterait pas moins schismatique;
Si bien qu 'elle courrait deux lièvres à la fois,
ce qui n'est guère faisable.

Les deux autres électeurs s'appellent Fal-
briard dit Bonfol. Ces deux jeunes gens n 'ont
reçu pour ainsi dire aucune leçon religieuse
ni dans leur famille, ui à l'école , ni à l'église.
Us habitent au coin d' un bois, loin du vil-
lage, et passent leurs beaux jours dans le
braconnage et métiers pareils.

Voici maintenant les quatre votants schis-
maliques qui sont de Fahy. 1° Sylv. Périat ,
dit Grégat. Ce garçon s'est marié dernière-
ment sans l ' in tervent ion de. son curé. II s'est
laissé empaumer , cl c'est dommage , par un
exploiteur, qui lui promet quelque bribe du
budget, li attend , il attend toujours , cl rieu
ne vient. 2° Périat , dit ht Poule, qui n 'a ja-
mais su qu 'une chose, corriger sa femme à
coups de trique. Il a élé nommé président
de Ja fabrique des saints. 3" lierai, dit PJnat,
beau-lïèi'c de M. Jolissaint, ancien président
du gouvernement bernois , hur leur  des clubs
vieux-catholiques. Cet homme, illustre par
Bes alliances, a vécu souvent , lui et sa fa-
mille, du pain de sa commune. Il a réguliè-
rement quatre fois par an le delirinm tre-mens, et dans ses iiccôs il faisait appelercoup sur coup, lorsqu'il était encore dans le

du diable toujours sur le point dc l'emporter vocation de sa part.
dans ses autres ténébreux. 4" Enfin Thcubel, . Le20 septembre, nous avons failli être victi
dit Troppmaun. Pourquoi Troppmau ? Pour , mes d'un infâme guet-apens. Une poignée d'à
de bons motifs. En voici un , c'est le dernier
en date.

Il y a quelques semaines, sans provoca-
tion , ni querelle, ce hou libéral , tira presqu'à
bout portant six coups dc revolver sur un
ultramontain. La première balle passa par
dessus la tèle du jésuite , là deuxième lui ef-
fleura l'oreille , la troisième lui perça la cuisse,
et les autres trouèrent sa blouse en plu-
sieurs endroits. Ce l'ait est public , éclatant ,
connu de tout le monde. Cependant M. le
préfet , sans doule par amour dc la liberté
individuelle et par économie des deniers pu-
blics , n'a pas cru devoir lui donner un loge-
ment gratuit. Aussi le héros se promène-t-
il la tète haute ,' et va plus fier que jamais
reconstituer l'Eglise calholique , apostolique
et romaine, dans los sanhédrins sebismati-
ques. Après tout cela je pourrais , pour allé-
ger la honte de la commune, effacer Trop-
pmann et Pinatde la liste des volants; mais
voulant me montrer de bon accord , je dirai:
Pour Fahy, 4 électeurs schismatiqiies.

Maintenant , pour dire un mol de la com-
mune dc Grand'lonliiine , elle a pareillement
donné 4 suffrages à la religion de l'Ours. Je
ne veux pas, Monsieur le Rédacteur, que
vous donniez aux auteurs de ces votes la
satisfaction de lire leur nom dans vos colon-
nes. De lire ? Mon Dieu , ils n 'ont jamais ou-
blié, parce qu 'ils n'ont jamais .su. J'affi rme
qu 'ils n'ont jamais pu apprendre le premier
chapitre du pelit catéchisme. Ignorance
crasse, bêtise à couper au couteau !

A Rocourt et à Roche-d'Or , point de rc-
negal . Ainsi, pour quatre communes, 8 vo-
tants schismatiques : voilà tout.

La seconde paroisse dont je. veux signaler
d' un trai t  les élections , renferme la commune
de Réclèrc el celle de Dauvant.

A Réclôre, trois schismatiques, savoir :
les Jolissaint dits Pinat, père el frères du
grand politi que cl grand magistrat dont
nous a vons décliné lout à l'henre les titres
et qualités. Les Jolissaint Pinat ont été tour
à tour porchers , vachers, ramoneurs , ma-
nœuvres, mendiants ct pensionnaires dc
l'Etat.

A Dauvant , AI. Saunier , dit lu Caton , dil
Tambour. Cet ancien maçon a , dans ses voya-
ges appris tant de choses, qu 'il a oublié les
lettres de l'al phabet.

Ainsi , 4 renégats pour deux communes
Pensez-vous que l'on constituera les Pinal
ct les Caton gardiens de l'église, des vases
sacrés el des biens de la fabrique ? 11 sérail
ridicule de Je dire, si ce n 'élait une méchante
plaisanterie.

ST-URSANNE , 16 octobre.
Le Progrès et toule la meute qui lui l'ait

queue prétendent que les six communes
qni composent la paroisse officielle tle Saint*
Ursaunc , ont fourni soixante-six volants au
schisme et à l'hérésie. Le véridique journal
sait prodig ieusement entier les chiffres. Je
suis en mesure de leur,donner le plus formel
démenti : nous n'avons compté que cin-
quante-quatre votants dans la magnifique
église qu 'ils nous ont volée. Dc ce nombre
déjà fort restreint pour une paroisse de
deux mille cinq cents fîmes, il faut  défalquer
dix-huit pipiniens qui n 'avaient pas le droit
de voler, à commencer par notre illustris-
sime garçon brasseur, et ses deux acolytes ,
M. Cordier dc Paris , ancien fabricant d'armes
de guerre à Bellefontaine, et un M. Fidon,
qui se dit ingénieur. MM. les faillis et ban-
queroutiers , MM. les protestants et étrangers
qui mangent du prèlce catholique et gardent
sous cloche le prêtre renégat , p lus une demi-*
douzainc de blancs-becs de seize à dix-huit
ans complétaient Je nombre des intrus parmi
les intrus. Trente-six volanls sur trois cent
quatre-vingts  citoyens inscrits sur les listes
paroissiales ce n 'est pus le diable en vérité ,
ct pourtant  Sainl-Ursanne était naguère un
des plus fermes boulevards du radicalisme
dans notre pauvre Jura.

Notre bonne petite ville n f rompe les
frères et amis ; toutes les espérances de ces
grands blagueurs ont été déçues. Aussi ,
furieux d'avoir vu leur proie leur échapper ,
ces braves cherchent partout l'occasion d<>
nuire à notre paroisse vedevenuc chrétienne
après («ni d'années passées dans l' indifférence
la plus coupable.

Vous ne sauriez quel abîme est creusé
entre les deux partis , et quelle haine nour-
rissent contre nous les misérables parjures
qui aboient bien fort parce qu 'ils sc voient
soutenus elpar la police et par le gouverne-
ment. Leur rage ne connaît p lus de bornes :
le soir, il serait dangereux à un catholique
de se hasarder seul dans les rues hantées
par les apostats. Chaque jour nous appre-
nons nue l' un des nôtres a été assailli par

postais ameutés parles chefs du parli radical ,
elappelés à grands coups desilllels par nnsans-
eulotles du nom de L'Ecuyer sont venus profé-
rer des menaces de mort et d'incendie sous les
fenêtres de l'Hôtel du Bœuf. Il en est résulté
une bagarre qui aurait  pu avoir des suites
terribles , car, se voyant trop faibles , nos
rouges ont eu hillo d'aller quérir soixante-
huit ouvriers du chemin de fer qui sont
accourus armés de pics, de haches et d 'énor-
mes gourdins . Il pouvait être dix heures du
soir. Ou avail dit ù ces pauvres gens :
« Prenez vos lampes et des armes; venez ,
les noirs assassinent vos camarades. Venez ;
on vous paiera vos journées; nous répondons
de tout , lors même que vous tuerez quelques
jésuiles (Tralnel). • Obéissant à l' appel dc
leurs chefs, les ouvriers ue tardèrent pas à
paraître sur le champ de bataille; mais tout
était déjà rentre dans l'ordre . La justice sta-
tuent sous peu sur cetle affaire : espérons
que son verdict sera équitable.

Voilà le résultat des excitations du triste
Léonard ct de ses protecteurs qui ont fait de
notre cité une arène où le sang aurait p lus
d' une fois coulé sans le calme, la prudence,
el la dignité des catholi ques.

Comme vous pouvez en juger par ce bruit ,
notre position n 'est pas des plus agréables ;
mais, ce qui nous dédommage amplement de
lout ce que nous souffrons pour notre foi ,
c'est le spectacle du vide qui se fait autour
de l'intrus. Le 11 octobre nous avons compté'
neuf p ipiniens à l'office du matin et quatre
aux vêpres. Si lc troupeau maigrit , le pasteur
prend dc l embonpoint. Les promenades
sentimentales au clair de la lune , les déli-
cieux voyages de Saint-Ursanne à Bellefo"'
laine , les dindes truffées de M. CordiC*
les bisques et les ortolans des Nymp hes de
la Culbute, ne contribuent pas peu à ?u} '~
charger dc graisse l' ami Pierrot arrive ici
pauvre comme un rat d'église et sec comme
un hareng.

Le vote du 28 septembre nous . surtout
réjouis. Pareils à la montagne de lu Fontaine,
nos pauvres vieux cn mal d'enfant;

Jetaient une clameur si haute,
Que chacun au bruit accourant ,
Crut qu'ils accoucheraient sans faute

de quelque chose qui ressemblât un peu
à une égliso. Ds accouchèrent d' une souris.

NOUVELLES DES CANTONS.

Kci'ne. — La cour d'assises du Seeland
se réunira en session extraordinaire mardi
19 octobre , pour une durée de troia semai-
nes. La princi pale affaire dont devra s'ocon*
per le jury ("40 jurés), est relative aux trois
incendies de Bonjean. Les pièces do l'enquête
sont longues et nombreuses. Plus de cent
témoins seront entendas.

— Nous lisons dans lo Thuner-Blatt: On
sai t  quo cet été la curieuse tourelle du côté
sud du château a été assez fortement en-
dommagée . Ces derniers jours , on en a
descendu la couverture pour la réparer-
Dans la boule , se trouvait une pièce écrit8
en vers très-bien faits sur la politiquo de
l'époque d'alors , avec cette souscription :
n Ainsi écrit par Friedrich Lindeomoyer d»
Bâle , aujourd'hui substitut au secrétariat
do Thoune, lo 15 août 1743, ct déposé dans
la boule de cetto tour. »

Appenzeli Kh. !_*(. — Le synode
protestant a'eat prononcé en principe, par
17 vois, pour l'institution d'un synode mixte
élu par les paroisses. Cette décision n'a été
acceptéo par les orthodoxes qu 'avec quelque
hésitation , mais ils ont fini par s'y résoudre,
comprenant qu 'un synode composé exclusi-
vement d'ecclésiastiques n 'était plus guère
compatible avec les idées on faveur dans les
cantons réformés.

Molciivc. — Un petit trait mignon qui
fera rire jaune les radicaux de Soleure :

Un citoyen do Giiu , pas très-bien dans ses
affaires , qui pour cetto raison se montre peu
dans son village , reçut quoique temps avant
la votation de dimanche, une longue blouse
bleue, afin de dissimuler un peu le délabre-
ment do sa toilette et lo piteux état oè. se
trouvaient ses culottes. C'était, il va sans
dire , les radicaux qui lui faisaient ce cadeau*
Lo dimancho il parut do nouveau , mais cotte
fois avec des pantalons neufs. Plein do re-
connaissance pour aea généreux bienfaiteur*?*
il déclama fort et fermo contre les.noirs, lea
couvents , lea pfaffs, etc. etc., puis lo mon*6

de voter venu , il tire deea poche une cit
£

tt0 '
de date toute récente et va la jeter dans 1 ur"
croyant y déposer lo oui qu 'il avait reçu p
dessus lo marché avec la blouse et les p
talons.



Notre pauvro homme dut attendre jus- recevoir de nos ministres de3 explications
la'aprèB le dépouillement du scrutin pour caté goriques sur les affaires intérieures et
retrouver la citation. i extérieures de la France.

Si pour cotte fois les radicaux ont perdu
"no voix , cet excellent citoyen n'en a pas
•moins gagné uno pairo de culotte. C'est tout
CO qu 'il désirait.¦ Valais. — Selon les rapports delà der-
nière quinzaine adressés au Département de
l'Intérieur cantonal par les inspecteurs gé-
néraux du bétail , la maladio du piétain et
do la Burlangue so roduit aujourd'hui à 3
étables dans deux communes du Haut-ValaiB,
savoir Thermen (Brigue) et Vispert erbinen
(Viêge).

R y a eu par contre 0 nouveaux cas do
pêri pneumonio gangreneuse dans les com-
munes d'Evolèno , Agetto ot Vex (District
ù'Hérem.) et 1 cas dans celle de Veysonnaz
(district de Sion).

Lo 1G du mois courant , on a fait abattre
dans uno écurio de Vex dix pièces de bétail
et dans une autre des Agettos 8, total 18,
sar lesquelles onze étaient atteintes de l'épi-
zootie.

Stouulicfttel. — Lasurlan giic et claudi-
cation sévissant à Couvet , conformément au
règlement fédéral et cantonal , cette commune
est placéesous séquestre quant au commerce
du bétail , par arrêté du Conseil d'Etat en
date du 14 octobre. Pour le même motif , les
marchés au bétail dn Locle et de Ja Chaux-
de-Fonds, des 20 et 21 courant , sont interdits.

Genève. — 11 esl arrivé mercredi, dil
le Jour nal , un affreux accident dans la mai-
son n" (1 de la rue Bonivard. Une jeuue fille
qui venait Irequemmcnl voir une parente
Domiciliée dans l'étage sup érieur de celte
maison ' avait la déplorable manie de descen-
dre de cet étage, le G- de la maison si nous
"e nous trompons , en se glissant sur la
rampe de l'escalier; déjà ,à plusieurs reprises,
«es voisins lui avaient fait de vives observa-
lions sur le grave danger auquel elle s'expo
¦saitainsi volontairement ; cetto enfant , d'une
dizaine d'années , s'obstinait à op érer ainsi
8a descente , probablement en s'en tenant à
l'éternel argument des imprudents : « Je ne
suis poiut encore tombée. »
C'est cependant cc qui lui est arrivé mer-
credi après-midi, elle a été relevée avec lc
crâne fracturé et a exp iré dans la soirée.
Nous n eu sommes malheureusement plus à
compter les accidents de ce genre que nous
avons enregistrés dans nos colonnes, mais il
ne paraît pas que ces terril..es avertissements
doivent jamais porter leurs fruits.

CANTON DE FRIBOURG.
L'enquêto a démontré quo les craintes

d'apparition du p hy lloxéra dans unc vigne
dn Vuilly étaient sanB fondement .

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU CANTON
DE FED30URG.

Les sociétaires sont priés d'assister à la
•réunion qui aura lieu , lo jeudi 29 octobre ,
au Collège de Fribourg.

Lea séances sont publiques.
Les personnes qui désirent demander leur

admission dans la Société , voudront bien
••¦'annoncer avant la séance.

NOUVELLES DE L'tTBANfill
__ _etei.es «le l'avis.

(Correspondance particulièr e de la Liberté.^

Paris, 1G octobre.
Décidément les ministres ne prennent pas

au Bêrieux los réunions do la commission do
pormanence et refusent de s'exp liquer avec
elle. En co qui concerne l'affairo do VOréno-
que , le duc Decazes s'est réf éré à la lecturo
du livré jaune qui sera distribué au retour
da l'assemblée. Nous verrons si, parmi les
pièces, figurent les lettres du maréchal do
Mac-Mahon ot la réponso du Saint-Porc.

Pour ce qui regarde la nouvelle note es-
pagnole , le duc Decazes a déclaré que l'in-
cident dip lomatique relatif à la dép.che de
l'ambassadeur d'Espagne n'avait pas la
9i\avité qu'on lui attribuait. On pourrait
•airo observer à M. Decazes quo si la presse
^t l'opinion publi quo se sont vivement émues
"° cotto dépêche, il faut s'en prendre aux
0rgane8 mêmes du gouvernement qui les
Premiers ont montré la main do la Prusso
tans la rédaction de cette dépêche Hier
^core, lo rédacteur en chef du Journal da
j .a'''s- qui est très-intime au cabioet du duc
"ecazes, affirmait que M. de Bismark avait
Poussé l'Espagne à l'envoi do cetto nouvellenote . * B

Attendons le retour de la chambre pour

Il y a 4 élections k fairo, lo 18, pour l'as-
semblée; il faut , dit le Journal des Débats,
que ces quatre élections soient républicaines .
On voit que ln feuille do la ruo des Prêtres
est bien exigeante. Lo gouvernement no pa-
rait pas vouloir entraver les vœux de la
coalition des gauches , car vous aurez re-
marqué la déclaration faite hier, par lo mi-
nistre de l'Intérieur , à Ja commission de
permanence :

« Le gouvernement a le parti pris de no
paB se montrer défavorable à la candidature
de MM. Médecin ot Chiris. » Vous savez
que ces deux candidats sont chaudement
appuy és par Garibaldi.

L'excellent journal d'Annecy, l'Union sa-
voisienne , nouB apporte une bonne nouvelle;
après vérification laite des bulletins pour lo
scrutin de ballotagedu 11 octobre, le candi-
dat catholiquo M. ClaudiuaLochon , 8e trouve
définitivement élu. Voua savez quo le premier
dépouillement avait donné partage égal do
voix entre le candidat do la droite ct le can-
didat radical qui n'avait été élu quo par le
bénéfice de l'âge.

Mais un billet déclaré douteux a été re-
connu par tous les maires du canton comme
devant être attribué à M. Claudius Lochon.

Persouuo ne prend au sérieux lea détails
publiés dans le Figaro au sujet do la préten-
due arrestation do M. Thiers par des brigands
italiens : lo spirituel journal a voulu s'amuser
aux dépens de l 'ex-présidenr. S'il était pris
par les brigands italiens , ils seraient bien
capables do lui réclamer pour sa rançon , les
120,000 francs qui lui ont été accordés par
rassemblée et ils exigeraient le paiement
total et immédiat cn or , commo M. Thiora
l'a exigé do notre ministère des finances.

Plus la révolution devient encore mena-
çanto , plus les vrais amis do la Franco invo-
quent pour elle et pour le chef de la maison
do Bourbon la protection des augustes
membres do la famillo royale , martyrisée
par la révolution.

Aujourd'hui , annivorsairo do la mort de
la reino Marie-Antoinette , la chapelle expia-
toiro n'a pas cessé d'ôtro romplie pendant
toutes les messes de sept heures à midi , par
une foalo recueillie. M. le duc de Nemours
assistait ù la mosse do huit heures.

A midi , sout arrivées la reine Isabelle , la
comtesse Girgenti et les autres infantes
d'Espagne, en grand deuil. Elles ont été re-
çues à l'entréo do la chapelle par lo Suisse
Touto la nombreuse nssistanco s'ost levée
et le chapelain qui devait célébrer la messe
est venu saluer la reino Isabelle dovant son
fauteuil.

Après cette messe, lo vénérablo chapelain
a prononcé uno touchauto allocution dans
laquelle il a dit que les saints martyrs le roi
Louis XVI, la reine Marie-Antoinette et
Madamo Elisabeth intercédaient au ciel pour
la France qui serait sauvée ot rôgénéréo ,
quand ello aurait reconnu et expié les cri-
mes commis contre la maison de Bourbon ;
nous dovons avoir conflanco dans la protec-
tions do noa saints mart yrs , a dit cn termi-
nant , lo vénérable cbapolain.

L'assistance est descendue ensuite dans
la cryple pour prier au pied do l'autel élevé
sur l'emplacement où ont été retrouvés les
précieux restes du roi et do la reine.

I_ett_ .es d'issyague

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Mundaca , 14 octobre.
Les opérations militaires sont nulles dans

le nord. Moriones , Laserna , passent le lemps
dc l' aulrc côté de l'Elire. Nos forces sont
arrivées à cinq kilomètres de Logrono , ca-
pitale dc la Rioja. Sur la ligne qui fait face
à l'ennemi , du côlé de Ja Navarre, so trou-
vent 22 bataillons carlistes, avec 18 pièces
de canons ; cl le reste dc l'armée occupe
d'autres positions. On organise de nouveaux
bataillons et on prépare une expédition jus-
qu 'à Burgos , sous le commandement du gé-
néral Mogrovejo. Celui-ci aurait l't- batail-
lons, 2 batteries et iiOO chevaux. Le point
du départ serait Ordugna , l'unique ville de
Biscaye communiquant avec Burgos cl qui
est l'endroit destiné à la formation des ba-
taillons de Castillans , avec les conscrits qui
ont échappé à la dictature de Serrano. La
province dc Burgos possède déjà cinq batail-
lons de chasseurs ct le 1" des guides. Tous
sont des volontaires , venus s'incorporer à
l'armée royale , et ayant pris pm-l à des com-
bats, particulièrement le Set Je 4 à Buirzun.
Ils nc sont pas en vain compatriotes du Cid
et dc Fernand Gonzalès.

Les fortifications d'Arraiz , Ollargnn ct
Mont-Saint-Bogue au-dessus de Bilbao sont

terminées, et on va commencer celles de
Sainte-Marine. Les canons des forts de Bil-
bao font continuellement feu sur nos ingé-
nieurs , afin de les empêcher de travailler.
Mais nos hommes travaillent avec courage ,
ct surtout au clair de la lune.

Le gouverneur de Bilbao , dans le dessein
de nous priver de secours , a prohibé ri-
goureusement l'exportation dc toute espèce
d'objets. Il croit peut-être nous réduire par
In faim et le froid : Mais Dieu merci.1 les ré-
coltes de, cetle année sont abondantes dans
le pays où règne don Carlos , lors même
qu 'elles ne le seraient pas , les fertiles con-
trées de l'Aragob, de Valence et de Catalo-
gue sonl à noire disposition ct nous fourni-
raient le nécessaire.

Ce qui souffrira de celle mesure du gou-
verneur de Bilbao , c'est le commerce de
celte place , qui , en ce moment , est dans une
siluation Irès-précaire et dont la position
deviendra encore plus pénible a l avenir.
Car sans transaction avec les campagnes
environnantes , comment payer les contribu-
tions de guerre ?

Malgré les dires des journaux de Madrid
qui nous font mourir de misère , rien ne nous
manque , ni en habillements, ni en aliments ,
cl l'industrie va son trahi...on a conduit en-
core des quantités (lc drap à Durango pour
des iinilormes.

Don Carlos est encore en Navarre k la
lète de ses troupes héroïques. Le télégraphe,
pour sertir du mutisme auquel Moriones le
condamne, a inventé unc émeute à Durango ,
c'est une invention du libéralisme.

Les journaux libéraux ne sont pas encore
revenus de la surprise que leur a causée
l'heureuse exp édition du colonel Lozano el
de l'armée royale à travers les provinces
d'Albacèle , d'Alicantc , de Grenade , de Jaen ,
d Almena et de Murcie. Malgré p lusieurs co-
lonnes envoyées à sa rencontre, cel intrépide
colonel a fait un butin précieux d' armes ,
de chevaux, d'hommes et d' argent. Cucala
(père, et fils) ont réalisé une autre expédition
aussi heureuse dans les plaines du royaume
de Valence.

La marine de la républi que a voulu se dis-
tinguer en s'eniparant des filets des pauvres
pécheurs qui gagnent au péril de leurs jours
la vie de leurs familles. Mais ceux-ci , par
contre , se montrent toul dévoués à notre
eu use.

L'évêque d'Urgel s'est rendu dans sa ville
dès qu 'elle a été au pouvoir des troupes
royales. Le séminaire de Vergara qui fut
ouvert sons sa protection ct grâce à son dé-
vouement , est en élnt prospère. La célèbre
Université d'Ognalc a ouvert ses cours, elle
St-Père l'a remise cn posssession de ses an-
ciens droits et privilèges.

France. — « On nous siguale , dit le
Journal do Paris, cc fait significatif: que les
correspondances berlinoises des grands jour-
naux dc Breslau , Kœnigsberg, Brème , Colo-
gne , Hanovre , donnaient des détails identi-
ques el authentiques sur la note espagnole ,
avant que cette note cul été remise à notre
gouvernement.

» C'est, d'ailleurs, pur les dépêches de
Berlin que Ja nouvelle « élé annoncée h la
presse européenne

» H est impossible dc laisser voir plus
clairement que le cabinet de Madrid n a été ,
dans celte circonstance , que l ' instrument
docile d'une puissance étrangère. »

Au moment où ces lignes paraissaient
dans le Journal de Paris, une réception di-
plomatique avait lieu chez M. le dnc Decazes.
L'ambassadeur de la Sublime-Porte , l'am-
bassadeur d'Angleterre , le chargé d'affaires
de Hollande , se sont rendus successivement
chez M. le minisire des affaires étrangères.
Celte réunion a élé surtout importante par
les conversations qui ont été échangées. Les
indiscrétions commises relatent qu 'un vif
sentiment d'impatience commence à sc dé-
gager, dans la région diplomatique , à l'égard
de la politique d'immixlion de M. dc Bis-
mark.

Allemagne. — Un trait de la science
du correspondant berlinois de la Gazelle de
Lausanne ; « Vous savez, écrit-il , que la
constitution de la Bavière prescrit au souve-
rain d'épouser une princesse protestante... »

Parbleu non , on ne savait pas cela , et l'on
attend que le correspondant veuille bien in-
diquer l'article de la constitution bavaroise
renfermant celle prescription.

— Le célébra historien protestant Onno
Klopp vient de se convertir au catholicisme.
On dit également que lu reine de Wurtem-
berg, sœur do l' empereur de Bussie, va en-
trer dans le sein de l'Eglise calholique.
D'ailleurs , à mesure que M. de Bismarck
persécute davantage cl les catholi ques et le
catholicisme , il s'opère en Allemagne uu

mouvement consolant de retonr vers la vé-
ritable et seule reli gion divine.

Angleterre. — Le Progresso dit que
lady Grosvenor , femme du dnc de NorîUuin-
berland , se convertira aussi au catholicisme
Elle a déjà passé deux hivers à Rome ; elle y
retournera celte année pour faire son abjura-
lion , et elle ira passer quelques jours de re-
traite dans le couvent de Ja Visitation de Ja
villa Mills sur le mont Palatin.

Celle nouvelle doit être exacte. Elle est due
probablement au prince Baldassarro Ûdescal-
chi , qui est le patron du Progresso et qui doit
connaître les nouvelles de l'aristocratie

— On écrit dc Loudres , fe t.. octobre :
« L'ouverture de l'Université cathol ique

nouvellement fondée à Kensingtondoitse faire
aujourd'hui ; mais l'inauguration solennelle
n 'en aura Jieu , paraît-il.que plus lard proba-
blement à l'ouverture du terme de Pâques.
Comme je vous l'ai déjà écrit , celle Univer-
sité, malgréson modeste commencement , pro-
met dc faire des progrès rapides, s'il esl per-
mis d'en juger par la qualité des professeurs
nommés jusqu 'ici ct le grand intérêt dont p lu-
sieurs membres de la haute aristocratie an-
glaise ont donné des marques évidentes. La
communauté catholique de Londres , et sur-
tout son aristocratie et son clergé, semblent
ne reculer devant aucun sacrifice ni devant
aucune fatigue dans la poursuite du but qu 'ils
se proposent d'atteindre dans cette contrée.
Ce matin encore , ie Daily Telegraph, que l'on
ne saurait certes soupçonner de tendances
ullramontaines , faisait ressortir , avec des élo-
ges empreints d' une amertume quel que peu
égoïste , l'activité de la charité de Mgr l'arche-
vêque Manning, ses efforts incessants pour
venir en aide aux classes pauvres cl l'initia-
tive tout à l'ail personnelle qu 'il a prise de
plusieurs mouvements d' un intérêt exclusi-
vement national. G'est là , en effet , dit le
Telegraph , le moyen d'acquérir dc la popu-
larité ct de l'influence , et tant que noa évo-
ques anglais ne suivront pns cet exemple,
il n'y aura pas lien de s'étonner que les
sympathies du peup le se détournent d'eux et
de leur pitoyable égoïsme. »

DÉPÊCHES TSLEfiBAPBIQUES.
(Service spécial}.

MAOIUI >, 16 octobre
Hier , les carlistes ont fasilié quatre em-

ployés du chemin de fer du Midi à la station
de Pozo Canada.

Lc maréchal Espartcro est malade .
Les carlistes ont perdu à Amposta (pro-

vince de Tarragone), deux canons, el mille
hommes tant morts que blessés.

PAnis, 17 octobre.
Lc Journal de Paris croit pouvoir annon-

cer que le prochain déplacement du préfet
des Basses-Pyrénées (Pau), M. de Naduilhae ,
ut de celui desAl pes-Maritimcs (Nice), M. de
Villeneuve-Bargemonl , lesquels recevraient
des positions équivalentes à celles qu 'ils oc-
cupent auiourd'Jiui.

M. SOUSSENS, réducteur.

Le soussigné, cantonné dans la Gruyère,
informe l'honorable public qu 'il esl chargé
de l'arriéré de M. Gremaud , notaire.

U a ouvert sou élude à Bulle , maison
n° 159, Grand'Rue.

Alex. ANDREY, notaire.
(C 1510 F]

On désirerait se procurer les n"" suivants
de Ja Liberté: 1° S2, 3 mars 1873 ; 2" Uo,
7 mars 1873 ; el n» 174 de l'année 1874.
Envoyer au bureau dc la Liberté contre
rembours.

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

S'adresser à l'imprimerie catholi que suisse,
à Fribourg.

Fribonrg.
PRIX DES GRAINS du 17 Oet. 1874.
Seigle , le quarteron de fr . 2 10 k fr. 2 30
Froment, » » 2 70 à » ;i 20
Messel, » » 2 20 k » 2 40
Epeautre, » » î 15 à » l 55
Orge, . » 1 40 à » 1 70
Avoine, » » i 55 à » 1 80
Gru , la livre , » 0 01) k _ 0 00
Poissette noire » » 3 70 à » 4 00

» blanche » » 4 — k » 4 50
Esparcetle » 0, 000 à » 0 00
Graine de trèfle, la livre » 0 0 à » O 00

Nous prévenons ceux de nos abon-
nés, qui n'auraient pas encore acquit-
tés lc montant de leur abonnement,
que nous allons prendre rembours sui
eux daus lc courant de cette semaine.



TARIF -GÉNÉRAI. A'INSKll'JTIOKS

dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent êlre remises directement à
l'Agence de publicité ALIHIONSI . COMTE.

30V11SAVX

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

Lc soussigné afflM-iïSÏÏ I ON DEMANDE STSE
environs qu 'il vient dc s'établir ici comme
médecin-chirurgien -accoucheur.
On peut le consulter , Grand'Ituc , n° 28.

J. BUBLI, docteur.
(C 1426 F) (II 621 F)

EPILEPSIE
(llAUT-JIAI,)

Guérison radicale
S' adresser par correspondance à

RARRFXAT, pharmacien, I
à PAYERNE (Vaud).

(M 4S6 D) (C 765 F) |

ï!n l 'tiviap troDvernit immédiatementUll limer un apprenli.
Adresse chez M. Al phonse COMTE à Fri-

loui'g ; joindre iiO cent, en timbrc-posle et
ndiquer le N" C 1485 F.

TAILLEUKS
On demande , dans lc Jura bernois , deux

bons ouvriers pour petites pièces. Adresse
chez M. Alphonse COMTE , à Fribourg; join-
dre 50 cent, eu timbres-poste , et indiquei
le N" C 1473 F.

TONNELIER
Place pour un apprenti chez un tonnelier

du canton de Saint-Gall*
Adresse chez M. Al phonse COMTE à Fri-

bourg ; joindre 50 cent, en timbre-poste et
indi quer le i\T" C I  481 F.

IScurre suisse*
On cherche des fournisseurs de beurre

suisse première qualité. La marchandise doit
ôtre rendue franco Ulm, valeur conlre rem-
boursement.

Adresse chez M. Alphonse COMTE , à Fri-
bourg ; joindre 50 cent, en timbres-poste , ct
indi quer lc numéro C 1477 F.

BONNE D'ENFANTS.
Une famille catholique de Munich offre

une place de bonne d'enfants à une jeune
personne calholique de la Suisse française*;
Conditions : excellente conduite , bonne édu-
cation et quelques connaissances des occu-
pations d'un ménage.

Adresse chez M. Al phonse COMTE , à Fri-
bourg ; joindre 50 cent, en timbres-poste , et
indiquer le numéro C 1480 F

A T  f i l  l-li'U près de F-ribourq, un
LUUllIl DOMAINE de

30 poses. Adresse chez M. Alphonse COMTE .
à Fribourg ; joindre 50 cent, en timbres-
poste , et indiquer le numéro C 1469 F.

A vciMlre
Un TONNEAU , de la conlenance de 150

pots. — Adresse chez M. Alphonse COMTE , à
Fribourg. (C 1489 Fl

N. BUGNON
chirurgien-dentiste à Fribourg, sera à Ro*
mont , hôlcl du Cerf , mercredi 21 octobre.

P. 4KOG I<

SBIililEIR
TJn jeune homme désire entrer comme

api>ici. .i chez un sellier.
Adresse chez M. Alp honse COMTE à _.'-¦'.-

Iiourg ; joindr e 50 cent, en timbre-poste et
indiquer le N" G 1483 F.

Prix do la ligne
ou do son espace
ŜT~ ~̂̂ ^

CENT. OENT. CENT.;

15 20 25
15 20 25
JO JO 10
15 15 15
IB 20 25

soigner le bétail.
Adresse chez M. Alphonse COMTE à Fri-

bourg ; joindre 50 cent, en timbre-poste et
indiquer le N° C 1503 F.

3 paons malcs SA,ÏÏ.jr.S
prix. — Adresse chez M. Alphonse COMTE ,
à Fribourg; joindre 50 cent, en limbres-
posle, el indiquer le N° G 1475 F.

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

Adresse chez M. Al phonse COMTE à Fri-
bourg ; joindre 50 cent, en timbre-poste cl
indiquer le N° C 1511 F.

A VENDUE un jeune chien du Saint *
Bernard, pure itice.

Adresse chez M. Al phonse COMTE à Fri-
bourg ; joindre 50 cent, en timbre-poste et
indiquer le N* C l  607 F.

$ic 2Jlafrf)ittC.tfalmli unb tëifctt-
fliefe.

i»ou (S. t&immèt 2Bn>c. in ff ttibem
fei* bei ïïcnilabt a. b. %.,

(8lÇei«j )f«ti)
entypcl-lt a(3 <5pejiialit.it : SDtafdjiiien su CDIU=
•plettcu papier*-, ^a-ppens unb *5tïOl;ftoîî-*2tiiIa=
flen, joiinc jûrSolîJtoff sjÇabriïation nuf dicnti**
fdu'i» mù> nm\}anï\ù)CMi iBege, SonvaU mû
©ivarb.-S.uvbiiicit , ^niflcutialvabcr, ©ampfma*-
idjiitcu , iSraitôiutifioucu iii alleu ©iiiienfioiieu
!C. 3C.

StefmHiett in .Qetttfà.atik, Deftem\$,
SdjiDeij, grauïrcidj, 3tqt .cn, ©d)laeben, 9ïor-
tocflcu, 9liif)fanb itub Râpait ftcl;cn gent 311
Sieitftcu. 25 gr. (C. 1-113 F.)
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Avantages anx négociants et agents d'affaires. Pour le prix de viugl
f rancs par an, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept ligues d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et demanda,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus esl complé au tarif général ci-conlre.

AVANTAGES POU K LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitunj
ou aux Offres ct demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratultc
de SS lignes d'annonces par semaine dans chacun de ees quatre jour "
iiaiix. 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, 1*5
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

SOCIÉTÉ ANONYME
DES MINES ET USINES

DU R I C H A L D O M
CAPITAL SOCIAL : Trois millions DE FRANCS.

ÉMISSION A 75 FRANCS
De 10,000 Bons privilégiés

ItcniIiuiirsnblCM :« 100 francs en qninze nu_K.cs, par voie «lo Urnge au sorl
A partir du l»r Avril 1875

et rapportant
UN INTÉRÊT ANNUEL DE 5 FRANCS

payable par semestre
I_I _ 15 AVltlI, KT I.BO 15 Ot l'OlUtl.

(Décision de l Assemblée générale du 20 juin 1874)

La Société des Mines et Usines du Ricbaldon exploite , dans le département de la Lozère,
commune du Collet-de-Dèze , une concession do 1)00 hectares (Décret impérial du 1" février
1860) qui possède de puissants filons de plomb argentifère. Elle a percé des galeries d'un"
longueur de près de 3,000 mètres , contruit une usine considérable ; l'extraction, »u*
formes mêmes des rapports de l'ingénieur chargé àe la direction des travaux, va s'éle?®
de 1,500 à 2,000 kilogrammes par 24 heures de minerais enrichis à 60 p. 100, contenant eu
moyenne 2 k. 1?2 d'argent par tonne de plomb d'oeuvre.

Aux termes de ces mômes rapports , dans un délai très-rapproché, la production do' 1
atteindre de 4,000 k 6,000 kilogrammes.

C'est pour donner à celte production lout le développement qu'elle comporte , et sortir
tout à fait de la période de préparation pour entrer dans celle de l'exploitation régulière ,
que l'Assemblée générale a autorisé la présente émission.

GARANTIES
En évaluant la production seulement i\ 2,000 kilog. de métal par jour , on a:

2,000 kil. plomb, k 515 la lonne ¦ 1,030
5 kil. argent , à 210 fr. le le 1,050

2,000
Pour 300 jours WH'WFraits, charges sociales 374,400

Reste net . . . .  249,600
C'est sur ce bénéfice do 249,600 francs que les Bons ont privilège. Or, le service de l'em

prunt n 'exige que 100,000 francs. La gananlie est donc largement suffisante.

Prix d'émission : 95 FRANCS
Dont 25 en souscrivant ) -,_. «. „ „„

50 à la répartition ) 75 f"»"«8-
En tenant compte de la prime de remboursement , c'est un revenu total do 8 fr. 33 %•

Ces Bons sont émis jouissance du 1" oclobre 1874.

LA SOUSCRIPTION EST OUVERTE A PARIS
du 15 au 20 octobre

Au siège social, 97, rue de Richelieu (passage des Princes)
Et «liez MM. F. KEIil-EK. ct C", banquiers (banque franco-helvétique),

36, faubourg Poissonnière, ù Genève.
On peut verser à toutes les succursales de la Banqae de Frauce et chez tous M

Banquiers et Correspondants , au crédit de MM. F. KE .l_ l_ l.it a. c: C 1527'

COJ\£T>AGiïSIlî: TyTJ PIKENIX

12, rne des Pclils-Ecuries , à Paris , cl chez les coiffeurs-parfumeurs suisses
GLYCÉRINE LÉCHELLE

AMIE DE L'Él'lDlCn.ME, PA__FDM D'iIYGIB

D'après le docteur Tau Der Kici't

Pour la beauté de la Peau , la clarté du teint
PUIIETÉ , DOUCEDIl , HYGIÈNE , SANTÉ, BEAUTÉ RÉELLE.

Elle détruit : les feux ,boulons , eczéma , démangeaisons, durtres , et reconstitue l'ép iderme.
Flacons , 2 fr. — Léchelle, à Paris et partout. (C IBIS Fj

CAOUTCHOUC & GUTTA-PERCHA
MENIER

G, Rue cl'_Eng-b.ieiis à. J_ *aris.
Courroies en Caoutchouc pour transmissions , Clapets, Rondelles.
Cordes, Joints pour eau et vapeur , en feuilles ou découpés sur modèles.
Boulets pour soupapes de pompes, Cercles pour poulie de scies k rubans et pour p»

dage de roues.
Auucaux , Feuilles et Plaques de toutes qualités et dimensions. — Pièces w»0

lècs, Koudcllcs-Tampoiis pour chemins de fer. fnulc-Tapis pleins et découpés , Tuyaux pour eau , gaz, vapeur , pour aspiration et reiou
ment i\ toutes pressions. deTuyaux brevetés pour Pompes k incendie , adoptés exclusivement par les corp
Sapeu ., smpiers de Paris, Lyon , Rouen, Alger, "Vienne , etc.

ArlicioS en Qntta pour Acides. „.
Fils et cAbles -èlègruphiqucs, souterrains et sous-marin. (G M33 r)


