
De la Crémation des Morts

On parle beaucoup depuis quelque temps ,
de la crémation et de l'incinération des
morls. On affirme que des gens sérieux sonl
épris de cette nouveauté réchauffée de l'an-
tiquité. Dans plusieurs localités suisses se
sont formées des associations pour la sui-
crémalioii. Chaque membre s'engage à être
l'rûlé après sa mort , engagement peut-être
un peu dillicile a remplir, puisqu 'il dépend
des survivants d'exécuter la clause princi-
pale ou de n 'en pas tenir compte. Quoi qu 'il
e'i soit , ces sociétés l'ont des adeptes, et il
"ie semble intéressant de causer un peu sur
** sujet qui , pour quel que temps du moins,
8era à l'ordre du jour cliez les nations civi-
lisées.

Les partisans de la crémation , au nombre
desquels je vous conjure de ne pas me ran-
ger, invoquent à l'appui de leur innovation
¦es raisons suivantes , que nous avons scru-
puleus ement recueillies dans les différents
journaux :

1" L'antiquité prati quait la crémation ,
donc nous devons la pratiquer aussi.

2° Ce système a l'avantage de simplifier
les derniers devoirs que nous rendons aux
morts, puisqu 'il ne s'agit plus que de les
brûler et de recueillir les cendres dans une
soupière.

8° Les administrations municipales n'au-
ront plus à fournir aux morts des champs
Ue repos qui peuvent ôtre employés plus
utilement à loger les vivants.

i" Les dangers de la contagion seront
évités.

5° Les familles pourront conserver les
restes de leurs membres défunts dans une
armoire ou sur une étagère , tandis qu 'avec
le système de l'enterrement , elles ue peuvent
reposer leurs regards attendris que sur une
froide pierre qui ne dit rien à leurs cœurs.

6" Il est plus agréable pour le mort d'être
brûlé que d'être enterré.
-
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XVIII
VMÉLIE DANB LA PRISON DELAR3 VONYED.

(Suite).

— Quoi ! dit-il avec simplicité , ma femme
J»e croit-elja capable de commettre un crime
impardonnable? Jamais 1 Us pourront dé-
chirer mes membres les uns après les autres ,
brû ler mou corps et joter mes cendres au
Ven t . .  . niais je ne porterai jamais une main
uo_oicido sur moil Tant quo jo vivrai, je
croirai que la volonté do Dieu est gne je
T }ve. Bien des Valdemar sorit morts de mort
•lolente , mais aucun n'a péri do sa propre
«nain. Penses-tu quo je serais le premier à
c°nn_De«rG un tel acte ?

~- Vonvod 1
, ,  — Tu m'as mal compris , Amélie! Il parla

I0.n bas de nouveau , à l'oreille de sa femme,
lui releva alors les yeux sur lui , non plus
*Jvec horreur, mais avec un étonnemcntmêlé
••e frayeur.

Telles sonl. cnumérées sans ordre, les , avec la vapeur , la photographie et le canon
diverses raisons que nous avons entendu
indi quer. Ilcprenons-Jcs*

1° L'antiquité a pratiqué la crémation.
Pitoyable raison , qu 'il est à peine besoin

de réfuter. L'anti quité a prati qué aussi la
polygamie, elle a applaudi aux combats dc
gladiateurs , elle a eu l' esclavage , ellc a mé-
prisé la femme.

Est ce une raison pour quo nous ayons
sept ou huit  femmes, que nous excitions les
homme à s'entr 'égorger , que nous traitions
une catégorie de citoyens comme des bêtes
de somme et que nous regardions comme
une simple machine la femme destinée à
être notre compagne ct à embellir notre exis-
tence par les grâces multiples de son corps
et de son esprit ?

2° Ce système simplifiera les .derniers
devoirs que nous rendons aux morls.

C'est reculer le problème , car il reste à
savoir si le plus simplo est nécessairement
le meilleur. Quand il s'agit de faire honneur
k ceux que nous aimons, une pareille consi-
dération doit-elle entrer en ligne? Marchan-
dons-nous aux morts les soins suprêmes , si
pénibles , si coûteux qu 'ils soieul? Simplifier I
que cela est bien de notre siècle, qui ne
songe qu 'à vivre Je plus commodément possi-
ble , comme si nous étions dans cc monde
pour cela I

Et du reste , n 'est-ce pas avec un serre-
ment de cteur qu 'un époux ira jeter aux
flammes d'un fourneau munici pal le corps
désormais glacé de celle qu 'il aima V

N'est-il pas p lus normal de le confier à la
terre et de laisser celle-ci op érer, lentement
et loin de nos regards , son œuvre de destruc-
tion ? Il y a quelque chose de brutal k activer
la décomposition d' un corps , en le livrant à
la flamme dévorante ; il semble qu'on ait hâte
de le réduire à l'état d'une pincée de cendres J
Ceux qui n 'écoutent que les suggestions d'un
utilitarisme grossier peuvent seuls ôlre sé-
duits par ce procédé brutal , qui va de paie

— Tu le feras , n'est-co pas , Amélie ?
— Oui , avec l'aide de Dieul
— Amen ! reprit Vonved avec ferveur.

Puisse le Seigneur , doDt lu es la fidèle ser-
vante, te protéger et te bénir , ma bien-aimée ,
mon héroïque Amélie 1

XIX
KNUT VONVED.

En quittant la prison , la malheureu se
femme de Lars Vonved fut conduite par dea
corridors tortueux , et après avoir traversé
plusieurs cours ct différents corps do bâti-
ments, puis les ponts-levis des deux fossés ,
elle se trouva enfin hors do la terrible cita-
delle. Elle fut bientôt dans la rue appolée
Amélien-Gade, qu'ello suivit presquo ma-
chinalement jusqu 'à Amahengborg , ma-
gnifique place encadréo de quatre superbes
palais do marbre. Arrivéo là , ello était si
troubléo , qu 'elle no sut pluB do quel côté
tourner.

Uno sentinelle de garde à la porte de l'un
des palais , remarquant son embarras , ct
pensant qu'ello était étrangère, lui offrit ob-
ligemineut de lui indiquer son chemin. Ello
lui dit qu'ello allait dans Nyhavn-Bj  ûns-Side ,
et sur leB renseignements du soldat elle pour-
suivit sa route.

Co léger incident la rappella ù elle-même;
ello songea à ce qu'ello devait accomp lir lo
soir même, et sentit la nécessité imp érieuse do
so rendre maîtresse do ses émotions et
do rassembler toutes ses foro_ B pour sup-

lvrupp.
S" Les municipalités seront dispensées de

fournir des champs de repos.
Cela est vrai . Elles n'auront qu 'à tenir à

la disposition des contribuables un four ba-
nal , où viendront s'engouffrer les restes de
ceux qui nous sont chers. Un parfum de chair
rôtie sc répandra dans les environs ct mettra
cn appétit la famille du défunt;  les cendres
recueillies pourront , puisqu 'on veut de Mutile
atout  propos, être employées avec succès
pour la prochaine lessive el le progrès du
siècle sera satisfait. Mais lu conscience et la
sensibilité des cœurs délicals pourraient bien
n'en pas dire autant.

(A suivre).

CORRESPONDANCES

Session dos (.hiiiiiIiroM lédéi-nlCB

Conseil national. — Séance du 19 octobre

Berne , 19 octobre.
La Commission présente ses nouvelles

propositions concernant l' arme du génie,
on sc rappelle que l'assemblée avait fait abs-
traction jusqu 'ici dc toutes les dispositions
relatives à l'arme du génie, afin de soumet-
tre ces dispositions éparses à unc discussion
d'ensemble.

Après quelques développements présentés
par M. Stâmpfli, von Word , cl Welti , la pro-
position dc la Commission est adoptée en ce
qui concerne l'art. 7 ; les troupes du génie
se composeront donc , en vertu de celle déci-
sion , de sapeurs , de pontonniers et dc pion-
niers. Cette même division se poursuit dans
les dispositions suivantes. Ainsi , selon l'art. 8,
le génie comprend les unités suivantes: la
compagnie de sapeurs , la compagnie de pon-
tonniers ctla compagnie de pionniers: selon
l'art. 28, les troupes du génie seront fournies
par la Confédération comme suit:
1) compag- de sapeurs, élite, 8, landwor, 8
S) . pontonniers , » 8, » 8
8) » pionniers . 8 , » 8

porter des épreuveB inévitables.
Huit houres sonnaient commo elle passait

dans la petito rue qui conduit do Saut-Ann.o-
ltads à Nyhavn , et l'un des veilleurs do Co-
penhague , revêtu do son lourd uniforme , lo
bonnet à poil sur la tête , son bâton en main
et la lanterne suspendue à Bon ceinturon ,
entonna d'une voix rauque et emphatique lo
premir coup let du chant des gardes de nuit.

Les patrouilles do cotto villo ont conservé
l'anti que usage do chanter uno sorte d'hymne ,
qu'elles commencent à 7 heuros du soir et
dont elles disent uno strophe à chaquo houro
de la nuit jusqu 'à cinq heures du matin.
Amélio écouta avec émotion co chant poéti-
quement lugubre , dont la première strophe
peut se traduire ainsi :

Quand les ténèbres enveloppent la terre.
Et que le jour décline ,
Cette heure nous rappcllo

Les ombres de la mort ot la tombo obscure
Aimable Jésus , éclaire
Chacun do nos pas

VerB la tombe.
Et accorde-nous uno heureuso mort.

— Accordo-nous une heureuso mort 1 mur-
mura- t-elle , c'estuno prière chrétienne ; mais
quello terrible mort demain lui est réservée I
Mon cœur no désespère pas , toutefois , car
celui qui est mort sur la croix , d'uno mort
encore plus cruelle , a dit : .« Venoz à
moi, vous tous qui êtes affligés, ot jevous
soulagerai ! »  Et il est écrit : «¦ Adres-
sez-vous à moi au jour de votro infortunOj
et je vous délivrerai ! » Consolantes promesses

L'art. 49 statue que le bataillon du génie
est composé d'une compagnie de sapeurs ,
d'une compagnie de pontonniers , d'une com-
pagnie dc pionniers et d'uno compagnie de
train de parc.

L'arl. _ .o est adopté aussi avec la rédaction
dc la Commission , comme suit :

« Indépendamment dc ceux mentionnés
à l'art. o_-", il sera nommé dans toutes fes
armes spéciales le nombre nécessaire d'of-
ficiers avec le grade correspondant k leurs
attributions pour êlre adjoinls aux comman-
dants , pour former les états-majors (arl. 62),
pour les travaux techni ques de défense, ainsi
que pour exercer des commandements spé-
ciaux (étapes , places fortifiées, dépôts , elc),
ou pour s'acquitter d'autres devoirs de ser-
vice. »

Enfin l'art. 124 oblige les ofliciers du gé-
nie attachés aux étals-majors , ainsi que ceux
qui sont chargés des travaux techniques de
défense, à recevoir leur instruction dans un
cours militaire technique spécial ; ils sonl
appelés, en outre , aux écoles mentionnées
aux art. 98 et 99 (Ecole dc l'élal-major gé-
néral et travaux de subdivision).

La discussion se porte ensuite sur les dis-
positions relatives à l'habillement , k l'arme-
ment el à l'équipement de la troupe et des
corps de troupes. L'assemblée adopte sans
discussion toute la série d'artie es de 141
îi 161.

Voici quelques uns des plus importants de
ces articles :

Art. 142.
Tout le matériel de guerro qui, k teneur dos lois

fédérales en vigueur jusqu'ici, doit être en posses-
sion dos Cantons, sora inventorié exactement dc
conevrt avec la Confédération et tout co qui fera
défaut devra être complété par les Gantons et û
leurs frais (Constitution fédérale, Dispositions
transitoires , art. i, alinéa 3). Dans co matériel
sont compris : l'habillement el l'équipement do
la troupe, l'armement personnel pour toutes les
troupes, l'équipement de corps, les bouches t. feu
et les voitures do guerre do l'artillerie, ainsi quo
tous les autres effets d'équipement militaire ré-
glementairement prescrits.

Tout co matériel est inaliénable ; le droit d'on
disposer appartient k la Confédération conformé-
ment aux dispositions ci-après. •

Art- 144.
L'habillemont et l'équipement personnel do la

qui ont soutenu bien des âmeB brisées.
La nuit était sombre ot orageuse Lo vent

d'est soufflait impétueusement de la Baltique
cn fureur , tourbillonnait dans lo port et s'en-
gouffrait en mugissant dans Nyhavn , d'où
il s'échappait en violentes rafales. A peine
roncontrait-t-on quelques passants. Amélio
hésitait , ne sachant à qui s'adresser , quand
ollo aperçut un vieillard privé d'un bras,
en train de former la porte-cochèro d'une
cour ou se trouvaient plusieurs maisons,
mais il était si sourd qu 'elle eut grand peine
à lui l'aire comprendre qu'ello cherchait la
demouro du sergent Cari Jetsmark.

Cependant elle s'était bien adressée, car
cot homme la fit entrer dans la cour, et , lui
indi quant une dos maisons, il lui dit démon-
ter jusqu 'au dernier étage , qu'ello y trou-
verait la personne qu'ello demandait. Arri-
vée sur lo dernier palier , Amélio chorcha à
tâtons dans l'obscurité , et trouva trois portes.
Elle frappa au hasard à l'une d'elles; uno
femme ouvrit d'un air effaré , tenant d'uno
main unc veilleuse otrdo l'autro abritant la
faibio lueur. « La porte à côté î » dit-elle
avec humour , et ollo reforma brusquement
la sienne. Amélie frissonna et se sentit pres-
que défaillir au moment où ello donna un
léger coup à la porte du milieu. Cette porte
s'entr 'ouvrit immédiatement , et une petite
vieille , habillée àlafaçondesFrisonnes , por-
tant uno plaquo d'argent de chaque côté de
la têto et un bandeau do mémo métal sur lo
front , avança sou visage revêche, sec ot ridé,
et demanda aigromenteo quol'on voulait.



troupe sont fournis par les Cantons i. teneur des
lois et prescriptions fédérales y relatives.

Art. 1.5
Les Cantons sont également tenus de pourvoir

ù l'habillement et k l'équipement des hommes des
unités do troupes fédérales (Art. 27—30).

Art. 140.
Les recrues doivent étro envoyées dans les éco-

les fédérales pourvues d'effets d'habillement el
d équipement parfaitement ueuls el contormos a
l'ordonnance ct aux modèles. La Confédération en
bouille les frais aux. Cantons, d'après le nombre
des recrues qui entrent aux écoles et suivant uu
tarif qui sera fixé chaquo année par l'Assamblée
fédérale L'indemnité pour l'entretien des effets
est comprise dans lo montant do la somme qui
sera bonifiée anx Canlons (Art. 20 de la Consti-
tution fédérale).

Art. IES.
La Confédération pourvoit k l'armement per

sonnol réglementaire de Vannée fédérale et _U.-u _
de quelle catégorie d'armes existantes les dilK
renié corps de troupes doivent être pourvus.

Ait. loù.
L'armement personnel resle dans la règle entre

les mains du soldat pendant la durée do son ser-
vice

En revanche , les Cantons sont tenus do retirer
leurs armes aux hommes qui :

1. pour causo d'absence prolongéo ou pour
lout autro motif, ne seraient pas en élut de les
entretenir.

2. foraient preuve do négligence dans l'ontrotlen
ol la conservation île leurs armes.

Art. 157.
Tous les hommes de l'élite et de la landwehr

astreints au service assistent annuellement a uno
inspection d'armes sons le commandement d'un
Officier désigné i'i cetto elïet par l'autorité mili-
taire cantonale.

Les armes soront inspectées dans la règlo par
un contrôleur fédéral d'armes et l'époque des
inspections sera en conséquence fixée avec-'as-
sentiment de l'uutorilé militaire fédérale.

Une ordonnance spéciale réglera lo mode à
Suivre pour procéder à ces inspections.

Art. loi).
Tous les oll'ets d'équipement et d'aririei- *"n<

fournis par la Confédération et les cantons sont
également confiés à la troupe on dehors du ser-
vice sous réserve des dispositions contenues i .
l'art. 155. Ces effets restent la propriété de l'Etat
et ne peuvent être ni vendus , ni saisis.

L'art. 161, ensuite des propositions de là
Commission et d' un amendement de M. Her-
tenstein, reçoit la rédaction suivante :

« Le militaire est Icnu de maintenir ses
effets d'équipement en bon état. Il est res-
ponsable dc tout dommage causé par négli-
gence ou méchanceté *, après avoir accompli
ses vingt-cinq ans de service , l'homme con-
serve son habillement, le havre-sac ou le
porte-manteau , ainsi que tous les effets de
propreté. Il rend tous les autres effets. Les
guides et dragons cependant doivent reudre
leur équipement et leur cheval déjà au sor-
tir de l'élite. »

Art. 165.
L'équipement do corps est confié ii la garde

des cantons qui pourvoiront à su conservation
et ti son bon enU-eUe.. -, _ l_ observent _ wt clt'ct
les prescriptions suivantes :

1) L'équipement do chaquo corps sera déposé
dans l'arrondissomont do division (Art. 18.) au-
quel le corps appartient.

2) L'équipement do chaque corps aura autant
que possible sa place distincte dans les [arsenaux.

— Est-ce ici la demeure du 6ergont Cari
Jotsmark?

— Que lui voulez vous '? répliqua , vivement
la vieille d'une voix criarde.

— Est-ce ici qu 'il demeure , ma bonne
femme?

— Si vous savez que je suis une bonne
femme, vous devez savoir également si celui
quo vous demandez ost ici.

— Faites entrer cette femme ! cria une
voix brève et sévère. J'y suis. Faites-la en-
trer , Henné I

A cet ordre , la vieille indroduisit en mur-
murant la visitouBO dans un petit corridor
au bout duquel une porte ouverte laissait
voir l'intérieur d'uno chambre , ou p lutôl
d'une mansarde qui eût été assez BpacieusC j
si lo plafond n'eût été lambrissé des deux
côtés, on sorte qu 'il n'y avait quo quelques
pieds au milieu où uu hommo do hauto taille
pût se tenir debout.

Dans un coin était un lit Bans rideaux , se-
lon l'usage en Danemark ; une commode ,
un grand coure dc chêne, uno tablo de sa-
pin , quelque chaises en hêtre , et divers us-
tensiles do ménago , complétaient lo modeste
ameublement do cotte pièce . Tout y indi-
quait la pauvreté.

A côté du poêle , meublo qu'on trouve par-
tout danB la Scandinavie , était assis un vieil-
Inrd vê. u d' un uniforme militaire do potito
tenue , vieux ot très-râpé, et coiffé d'un bon-
net do peau d'ours,

(_1 suivre).

Art. 1G0.
Tout le matériel de guerre nécessaire é. l'équi-

i poment do l'armée, n'appartenant pas à l' avme-
| ment el &. l'équipement personnel , :i _ *hu__ ** _ len_ eii_
l ou i. l'équipement de corps (Art. 103) est placé
j directement il la disposition et sous l'administra-

tion de la Confédération. Dans co matériel sont
compris

Art. 174
L'inspection des écoles de recrues, des écoles

d'aspirants-off iciers, des écoles d'officiers ot de
sous-officiers ainsi que des cours spéciaux, est
du ressort des divisionnaires pour l'infanterie et
les carabiniers ot de celui des chefs d'armes poul-
ies autres armes. Les écoles centrales sont inspec-
tées ù lour de rôle par les divisionnaires. Les
rapports sur ces inspections sont adressés au Dé-
partement militaire.

Les dispositions concernant la fourniture
des chevaux passent moins inaperçues.

L'arl. 181 slalue , à cet égard , quo la Con-
iedcralion et les canlons fournissent les
chevaux qui sont nécessaires aux iinilés de
troupes , à teneur de la présente loi.

Sur les objections présentées par MM.
Stiihlin (Bùle) et llungerbuhler (Sl-Gall), M.
Welti explique celle disposition en ce sens
que la Confédération et les cantons ne con-
courent pas à la fourniture d' une même unité,
mais fournissrnt , chacun de son côté , les ch*
vaux nécessaires ù leurs unités de troupe.
respectives. M. Welti estime d'ailleurs que
cette manière de voir ressort clairement dc
la présente loi et l'art. 20 dc la constitution
fédérale.

M. Week (Fribourg) trouve que la réponse
de M. Welti demande elle-même une exp li-
cation. L'art. 20 de la constitution décide
seulement que l'instruction militaire esl ré-
servée ù la Confédération. Or, ce qu 'il s'agit
de sa voir ici, c'est que Ja Confédération a i'
sa charge les frais el l'allocation des fourni-
tures de chevaux.

M Welti déclare que c'est bien dans ce
sens qu 'il a donné son explication.

L'assemblée satisfaite des explications dt
de M. Welti adopte l' art. 181 comme ci-
dessus.

L'art. 182 est ainsi adopté , dans la réda
elion suivante du projet fédéral.

Art. 183
Los ofliciers fournissent eux-mêmes leurs che-

vaux moyennant une indemnité spéciale. Lors-
qu 'une grande mise sur pied est i. prévoir , lo
Conseil fédéral a le droit de prescrire que les ofli-
ciers se procurent leurs chevaux avant rentrée au
sorvico ; il prond on oulro les dispositions nôcos-
snlrAS ii l'exécution de celle mesure.

La commission propose ici un nouvel
article 682 (dis), disposant que, conjointe-
ment avec le dépôt de remontes, on entre-
tiendra uu établissement de régie des che-
vaux.

M. Scherer voudrait motiver celle dispo-
sition en disant que l'établissement de régie
a pour but de faciliter la fourniture des che-
vaux convenables pour le service.

M. Week déclare que le motif invoqué par
M. Scherer u bien élé celui qu 'a eu en vue
la Commission ; mais la Commission n pensé
qu 'il n 'est pas convenable d'introduire des
motifs dans lu loi ; puis , le motil propose
par M. Scherer aurait pour inconvénient
d'accorder h chaque officier , cn quel que
sorlc , le droit légal de demander son cheval
à la régie.

M. Scherer répond qu 'il n 'a pas parlé de
faciliter la fourniture des chevaux pour les
ofliciers , mais pour le service en général.

M. Bclarugcuz appuie l' argumentation de
M. Week.

A la votation , l'amendement de M. Scherer
csl repoussé ct l'art. 182 bis csl adopté dans
les ternies de la Commission.

L'art. 188 csl adopté selon la proposilion
de la Commission qui se contente de statuer:
que la levée de In mise de piquet est pro-
noncée par le Conseil fédéral.

Arrivée à l' art. 190, l'assemblée décide
l'interrompre la discussion.

La séance est levée à 1 h. 1/ 2.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On écrit de Cornol nu Pays:
« Une pauvre femme dc Cornol sort dc pri-

son ; elle y est restée lund i , mardi , mercredi ,
incarcérée avec un petit enfanta la mamelle ,
pour avoir prononcé une parole irritée sin-
on enterrement d'intrus . C'est le rapport qni
le dit. car elle lc nie. A ce propos, vous ne
sauriez croire combien les rapports abon-
dent; chaque gendarme lient à honneur d en
dresser le p lus possible , cl je crois qu 'il y n
rivalité enlre eux sur ce triste sujet. Du
resle, comment s'élonner de celle ardeur .
Us reçoivent la moitié de l' amende , et vous
pouvez penser s'ils se gênent d'arrondir à
nos dépens la poche de leur gilet! Je le dis
sans crainte U'ùtrc démenti : la moitié des

scènes tapageuses donl quelques-uns de nos
villages sont le théâtre, ont pour cause, ou
du moins pour complice , la négligence des
gendarmes. Ceux-ci , certains de bénéficier
sur leurs dénonciations, ne trouvent pus dé-
sagréable de laisser s'accomplir un peu dc
bruit , qu 'ils pourraient facilement réprimer
s'il le voulaient , afin d'avoir occasion de
faire rapport et d'empocher ce qui leur re-
vient de toutes ces nombreuses amendes
imposées par M. Rossé.

» Nous faisons pourtant noire possible
pour éviter toute occasion dc dispute. Mais
quand on est sans cesse provoqué par des
gens qui semblent payés pour ça; quand au
lieu de se faire la protectrice de tous égale-
ment , Ja police n 'a dc sévérité et d'œil que
pour nous , quand on voit des gendarmes
comme Mouche II relâcher des malfaiteurs
parccqu 'ils sont schismaliques , ou d' autres
comme Chard venir insulter des femmes
jusque sous leur propre (oit , parce qu 'elles
sont catholiques , cela donne une idée de la
véracité de toutes ces dénonciations , dont on
semble avoir fait à présent une nouvelle
machine de guerre.

— Lc 14 courant , une femme, en voulant
enlever le bois acheté d'un nommé Gorbat,
locataire chez la régente Victor Mamie , à
Bonfol , découvrit dans le grenier de cette der-
nière une chasuble, élole. lampe d'église et
divers autres objets de culle.

Ces ornementa ayant élé transportés à
son domicile , celle qui les avail trouvés ap-
pela un membre du conseil de fabrique pour
en prendre connaissance. Deux aulres con-
seillers schismaliques et le maire avertis sc
rendirent à l'église consulter l ' inventaire.

• Maintenant , écrit-on au l'ags , nous de-
mandons) nous ealholiques de lionfol qu 'on
a emprisonnés , lors de l'arrivée de M. G'uiot ,
pour avoir soustrait des objets du culte , qui
a enlevé ceux qu 'on vient de découvrir , ca-
chés dans ce grenier *! Mad. la régente était
une toute fidèle paroissienne dc l'intrus à
qui elle apprêtait môme ses repas. Il l'a
visitée p lus d'une fois el certainement ces
chasubles , étolcs , etc. ne se sont pas en-
fouies toutes seules dans un grenier.

y De deux choses l'une : ou c'esl la régenle
qui les a détournées à son profit , ou c'est
M. Guiol qui les a cachées là pour lui. Dnns
les deux hypothèses , on peut connaître à
présent ce qu 'il en est de toutes ces plaintes
de vol et de détournement dont les catholi-
ques ont toujours été chargés sans preuve
el qui vont aller se dénoncer jusqu 'aux as-
sises. Donc ce sont les schismatiques ou
leur propre clergé qui vole , pour avoir
l'occasion de nous noircir devant l'op inion
publique et de nous incarcérer , comme on
l'a fait pour plus d' un d'entre nous. »

Kllle-VIllc. — Comme dans d'autres
canlons déjà , une campagne est ouverte con-
tre la mesure pour la bière des trois décili-
tres. Neuf sociétés ont adressé une demande
au gouvernement pour qu 'il soit interdit aux
débitants de bière de _>'ci- servir.

Il-He-Campagne. — Les carabiniers
de Bâle-Campagne ont envoyé au Conseil
national un télégramme pour le remercier
d avoir conserve le corps des carabiniers
comme arme spéciale.

K _ - -_ I .I1. — Le commerce des fruits
avec les pays voisins et surtout la Souabe ,
est en pleine activité. De la seule gare de
Rappe.-S.vyl il pari journellement 500 quin-
Inux de fr ui ts  ; on trouvé à peine assez de
chars et de bateaux pour amener celle masse.
Une cargaison de pommes est parlie cn wa-
gon à destination de l' Angleterre.

Vaud. — Nous apprenons par les jour-
naux belges, dit (a Gazelle de Lausanne ,
qu 'un de nos concitoyens , M. Al phonse Ri-
vier , professeur de droit ù l'université de
Bruxelles, vient d'ôtre nommé recteur de
cet établissement.

M. Ri vier , quoique jeune encore, s'est
déjà depuis longtemps acquis un nom émi-
ncnl dans le professorat.

<r_eiièv©. — Vendredi , un double crime
qui a mis en èino'i toute la population de
.lussy et des environs , n élé commis à l'ex-
trémité du terri toire du côté des Voirons.

Vers G heures du soir, un cultivateur du
village dc Jussy, nommé II. Vallet , âgé d' une
trentaine d'années et d'une f orce herculéen-
ne, sc trouvant probablement en état d'i-
vresse, aperçut dans un champ sur territoire
genevois , au bord de la route de Jussy à Mo-
nia/., un homme d' une cinquantaine d'an-
nées, nommé Michon , el fermier de SI. J -E
Pillard , qui labourait paisiblement la lerre
en compagnie d'un jeune bovairon.

Vallet , sans qu 'aucune parole eût été pour
ainsi dire échangée, se jela sur Michon , qui
ni le connaissait même pas , et lui porta sur
ii têle un violent coup de «• Coussoir, » puis,
tandis que le malheureux était renversé sur
le sol, il le frappa de cet outil sur différentes

autres parties du corps , et nc le quitta que
l'orsqu 'il eut perdu l' usage de ses sens ; le
jeune garçon qui se trouvait avec Michon
nvait pris peur â la vue de cette agression
sauvage et s'était enfui pour chercher du se-
cours. Slais Vallet n 'attendit  pas sou retour
ct s'éloigna du côté de la frontière.

Une plainte ayant été portée ù un des ad-
joints de la commune de Jussy, SI. L. Ray-
mond , celui-ci qui connaissait le tempéra-
ment et la vigueur extraordinaire de Vallet
requit les deux gendarmes stationnés à Jus-
sy et les deux gardes ruraux , et accompa-
gné de ces agents, ainsi que d' un garde
frontière et de quel ques citoyens dc bonne
volonté , il sc mit en roule pour procéder k
l'arrestation de cet individu qui JiaJntc une
maison isolée nu lieu dit les Arables.

Comme SI. l'adjoint Raymond et sa petito
troupe arrivaient près du village de Slonniaz ,
ils rencontrèrent sur la route deux hommes
armés de fusils qui  se dirigeaient vers Jussy :
c'étaient MM. SI., droguiste , à Slonniaz , et
R., cordonnier, dont la maison est située au-
delà du village dc Slonniaz : ils apprirent à
l'adjoint qu 'ils se rendaient précisément au-
près de lui pour lui l'aire connaître un crime
qui venait d'ôtre commis dnns la localité
par ce môme Vallet que l'on recherchait en
ce moment.

V-illet , peu de lemps après h fentative
d'homicide dont Michon avail été victime ,
était entré dans la cuisine de SI. Goudet , qui
habile une maisonnette située sur le terri-
toire français , tout près de ln frontière. Là,
Vallet , se jelant sur un cultivat eur nommé
Pierre Durand , dc Slachill y, qui sc trouvait
dans la cuisine dc SI. Goudet , l'entraîna de
force au dehors ct l'assomma littéralement
sur le grartd chemin où il laissa le corps do
la victime gisant inondé de sang.

A près avoir entendu cet affreux récit, •''•
l' adjoint Raymond continua sa roule poll.r
aller cerner la maison de Vallet ; tan 018
qu 'elle élait entourée par Jos gardcs-clmm-
poires , le garde-frontièr e ct les citoyens qui
les avaient accompagnés , SI. Raymond avec
les gendarmes se présenta à la porte en exi-
geant l'ouverture au nom de la loi ; la portc
ayant élé ouverte aussitôt par le Vallet lui-
même, l'adjoint et les gendarmes se précip i-
tèrent sur lui , n'emparèrent de sa personne
et legarotlèrent.

Ensuite lc corps du malheureux Durand
fut relevé.

M. Fiescb, maire de Jussy procéda à un
premier interrogatoire de Vallet dont les
mains ct les vôtemenls étaient encore tout
souillés de sang. Dans la soirée d'hier Vallet
n élé conduit à Genève et écroué dans la
prison de Si-Antoine.

CANTON DE FRIBOURG.
Un jeune homme d' une quinzaine d' an-

nées , détenu sous prévention de vol dans
les prisons d'Eslavayer , s'estévadé vendredi
vers une heure de l'après-midi , par une ou-
verture qu 'il avail pratiquée au plafond de
ln cellule.

Lundi s'est ouverte it Sloral lncour d'as-
sises pour la partie allemande du canton. B
s'agit de In cause concernant la tentalivç
d'assassinat commis par Schand el Jorâi
(Bernois) contre le gendarme Jordi , du dis
trict de 1« Singine.

Nous recevrons incessamment la iécen*0
et très remarquable brochure de Slgr Dupa»"
loup, évoque d'Orléans , intitulée Lettre ùN »
Minglietli.

Celte brochure traitant d'une façon spp"
rieure et saisissante de la question romain 0
et de la position faite actuellement par *°
gou ver nement italien à la Papauté et aux
institutions catholi ques, a déjà eu dans toute
la France un très-grand cl très-légitime CC-
tentissenient.

Nous nous faisons un devoir de la recom-
mander à nos lecteurs.

NOUVELLES OE L'ÉTKANGE B
_Letti*eH «le l'ni-is.

[Correspondance particulière de la Liborto .y

Paris , 17 octobre.
La visite du maréchal de Slac-Mahon cb<--

lo duc do Brog lie fait répandre le bruit d une
rentrée prochaine de ce personnago ot û
M. Four!ou dans le ministère. Il n'y a rie
de fondé dans co bruit. Le retour aux °fl *VL.
dc ces doux ex-ministres est absolume nt'
possible avec la chambre actuelle , puisa."
auraient contro eux et presque..tonw^ »
droito ot toutos les gauches. Mais U u



paB moins positif quo le duc de Broglie , ainsi de Madrid me force _ revenir sur la prise de
que ses alliés les d'Harcourt et les d'IIausson- la Guardia , qu 'ils traduisent en grande vie-
ville, sont toujours en très-haute faveur i toire remportée par l'armée de Laserna.
auprès du maréchal , exercent une grande Lorsque , au mois d'août dernier , le géné-
mfluence sur SOD esprit et certainement , s'il
la pouvait , il leur confierait la direction des
affaires.

En quelles mains le maréchal sera-t-il en
mesure de remettre cette direction , après le
rejet des lois constitutionnelles et la chute
du cabinet'!* Voilà co qui de'pendra do bien
des incidents imprévus.

Lo gouvernement s'attend , ponr la jour-
née électorale de demain , à un ballottage
dans le Pas-de-Calais , à l'élection des trois
candidats républicains dans les Alpes-Mari*
urnes et dans Seine-et-Oiso. Ni lo septennat ,
n,« les partis conservateurs n'auront à so
féliciter de co résultat. S'il est & regretter
que la cause monarchique n'ait pas trouvé
uana les Alpes-Maritimes et dans Seine-et-
**-¦•*¦*>, des comités plus actifs et des candidats
pou .ant rallier toutes les forces conserva-
trices, du moina nos amis, dans lo Pas-de-
Calais , ont fait courageusement lour devoir
et ont été dignement secondés par un candi-
dat dont les véritables intérêts du pays ré-
clamaient le succès .* s'il succombe, co sera
avec honneur.

Lea luttes électorales tendent de plus en
plus, commo vous le remarquerez , à BO con-
centrer entre les radicaux et lea bonapartis-
tes , la victoire des uns ou des autreB ne peut
qu'être fatale , cetto fois encore , k la France
qui finira par comprendre la nécessité do
rovenir aux institutions et aux hommes qui
ont fait sa nationalité et sa grandeur.

C'est avec une vivo affliction quo vous
lirez la circulaire adressée aux électeurs du
Morbihan par M. Dahirel , pour leur annon-
cer qu'une maladio gravo l'einpêcho de con-
Bervor son mandat de député. La cause ca-
tholique n'a pas eu do défenseur plus fidèle
et plus énergique. Il termine ea circulaire par
de hautes considérations qui sont nn testa-
ment politiquo et démontrent l'impossibilité
d'établir en Franco la républiquo qui tourne
toujours à la dictature.

LeB amis de .M. Thiers sont furieux de la
plaisanterie du Figaro au sujet do l'arresta-
tion do l'ex-préaiilent ; ils demandent pour-
quoi ce journal n'est pas poursuivi comme
ayant pubho une fausse nouvelle f  Ce qui
est plus sérieux pour M. Thiers , ce Bont les
attaques qui l'attendent , au retour de l'as-
semblée, à propos do ses discours en Italie,
discoure qui sont une véritable trahison en-
vere

^
la France.

Voici un fait qui montro le merveilleux
perfectionnement do la télégrap hie. Un de
mes amis a reçu , co matin , à 11 heures , une
dépêche expédiée hier soir , do Nouméa.

Dana les temps troublés quo nous traver-
sons, les princi pes de l'honneur , du droit ,
do la justice sont si souvent méconnus , qu'il
est utile de mettre en lumière la conduite
héroïque d'un homme, qui , pressé par les
événements politiques et le malheur qui l'as-
saille do toutes parts , suit en tout la voix do
la conscience et préfère s'exposer à la ruine
plutôt que de transiger avec son devoir.

Taudis quo Y Internalio?iale soulève les
ouvriers contre les patrons , n'est-il pas utile
¦l'appeler l'attention des travailleurs sur un
fait dramatique , qui leur démontre mieux
qo« toutes les théories, que c'est par l'union
des patrons et des ouvriers , par la bienveil-
lances dea uns, le dévouement et le respect
des autres , qu 'un établissement résiste aux
bouleversements sociaux , prospère quand
tout e'écroule autour do lui.

Telles sont les pensées qui ont guidé M. J.
Gondy du Jardinet dans l'œuvre émouvante
et dramati que qu 'il vient de publier : La Main
invisible, ép isode de l'invasion de 1814.

Si noua cu jugeons par les articles sui-
vants que nous remarquons dans l'Almanach
du Pèlerin, l'auteur est parvenu à rendre
intéressant , émouvant môme, lo recueil dont
le titre semblait indiquer un sérieux plus
qu'ordinaire.

En effet nous y lisons: Les Brigands hol-
landais ou Vinvocation à Notre-Dame dc
Ual. — Le dernier moment d' un Raya de
Mysore. — Un combat d' avant garde. — Le
souhait de la vieille Marianne. — Vn an
tous terre. — Une attaque nocturne , etc.

Cet almanach , orné de nombreuses vi gnet-
tes , formo un beau volume de 92 pages. Prix
ôO centimeB.

S'adresBer au Directeur , ruo François 1",
°. à Paris.

P.-S. — On prétond quo la Pruaso con-
centre dos corps de troupes considérables
entre Metz et Strasbourg.

I.cttreN «l'-EsiKagn©
(Correspondance particulière dc la Liberté.)

Eslcllu , 14 octobre.
L'erreur ou la mavaisc foi des journaux

rai Alvarez s'empara dc la Guardia , celte
ville était fortifiée , son accès rendu difficile
par de nombreux retranchements cl su pos-
session offrait une importance considérable ;
mais dès que l'armée royale , maîtresse de
celte place , en eut rusé les murs, celte posi-
tion perdit lottle voleur stratégique ei ne f ui
plus considérée dès lors que comme point
d'observation.

Pour s'emparer de cette ville ouverte , qui
n 'était défendue que par 3000 hommes, le
général Laserna , à ln lôte de 20,000 hommes ,
a dû lutter pendant dix heures ; deux fois
son armée a été repoussée jusqu 'au village
de St-Victor par les charges ii la baïonnette
le deux bataillons , et , chaque fois , les musses
fuyant devant une poignée d'hommes lais-
saient le sol jonché de cadavres.

Malgré les dires des ollicieux du gouver-
nement de Madrid, les carlistes dans leur
retraite n'ont pas eu un seul prisonnier , el
le chiffre de leurs perles , que dans ma der-
nière correspondance je fixais à 100environ ,
[l 'arrivé pas à SO.

Voilà lu vérité; que le public apprécie.
En abandonnant Tnl 'alla pour se porter à

Lerin , Moriones semblait vouloir menacer
Eslella ; mais cc mouvement n'était que la
continuation de ses marches el contre-mar-
ches ; car, ayant refusé la bataille que l'ar-
mée royale lui présentait dans les plaines
d'Allo. il s'est retiré à Larruga el de là à
Tal'alla , pour y tenter sans doute le ravitail-
lement de Pampeliinc ; mais il trouvera au
Carrascal les carlistes qui y ont repris leurs
positions.

Le maréchal Elio , que don Carlos avail
chargé d'une mission spéciale à l'étranger.
estdc retour au quartier royal : il va rejoin-
dre le ministère dc la guerre, donné par in-
térim au général Planas.

Lettres .l'Allemagne.

[Correspondance particulière de la ÏOBEB.Té.')

Berlin , Je _S octobre.
Mgr Mclchcrs, archevêque de Cologne, a

été relâché, le 9, après 6 mois et 9 jours de
détention qui représentent le moulant des
amendes auxquelles il avait été condamné.

Au resle, avant quel ques semaines, quel-
ques jours peut-Être , ce sera à recommen-
cer ; car les occasions de conflit , grâce aux
lois de mai , se présentent chaque jour ponr
un évoque prussien.

Bien que le tribunal de Trêves ail ordon-
né l'élargissement de SIgr Eberhard , l'évoque
de cetle ville , qui est exactement dans le.
mômes conditions que Mgr Slelchers , cet ar-
rêt n'a pas reçu son exécution , par suite de
l' appel interjeté par lc ministère public.

Le Saint-Père vient d'adresser à Mgr de
Lorenzi, vicaire général de l'évoque de Trê-
ves, une lettre pour le remercier des sommes
qu 'il a naguère fait parvenir à Borne au
nom de ses diocésains.

« Les dons charitables de votre diocèse ,
. dit le Saint-Père ,' ont excité Noire recon-
» naissance ct Nous ont profondé ment émus.
» lls aliesient une foi vive, une persévérance
» cl un dévouement envers Notre Siège qui
» sont vraiment dignes des premier s siècles
• de l'Eglise. Tandis que vous vous attristez
» sur la détention de votre évoque bien-aimé.
» sur les persécutions dc vos prêtres , que
» vous voyez les associations pieuses dis-
. soûles et leurs memhres traînés comme
• des malfaiteurs devant les tribunaux , au
» milieu de toutes les épreuves que vous
» avez i\ souflV'u* pour votre religion , , vous
' oubliez vos maux el tournes, votre sollici-
> lude vers le centre de l'unité cathol ique cl
¦ vous offrez d'abondants secours au Vicaire
» dc Jésus-Christ dans ses besoins . Ce spec-
. taclc Nous procure une telle satisfaction,
» qu 'elle adoucit la douleur que Nous cause
» celle persécution violente ct étendue et la
» change presque en joie , quand Nous con-
• sidérons avec quelle sagesse la Providenc e
• divine se sert des attaques de l 'ennemi
» pour relever el fortifier le courage des fidè-
•> les et donner à l'Eglise un nouvel et
» rayonnant éclat.

« Les fidèles sonl éprouvés comme l' or
» dans la fou niaise : commo vous vous êtes
• montres dignes de Dieu par voi re pat ience
• et votre persévérance , ce Dieu pensera
_• assurément à vous au jour de In miséri-
» corde. Nous

^ le supplions instamment
« que ce jour vienne bientôt.

» En attendant , nous vous donnons comme
» gage de la grùec céleste el dc Noire recon-
» naissance Noire bénédiction apostolique, à
» vous , cher lils , à tout le diocèse de Trêves
» et à son excellent évoque.

» Borne, le 28 septembre 1874. •
La fraction du Centre a perdu une de ses

illustrations dnns la personne de M. Frite
Baudri , l 'éminent député el orateur catholi-
que de Cologne , qui est mort le 8 courant.
Né en 1808 à Elberfeld , il s'était voué avec
succès à la peinture. II s'établit plus tard à
Cologne , où son frère était devenu coadj u-
teur , ct il y avail fondé une fabrique de vi-
traux d'église donl la renommée s'étend nu-
delh des frontières de l'Allemagne. U avait
élé longtemps membre du conseil municipal
de Cologne, et u en fui écarté que dernière-
ment par les intrigues du parti libéral. La
vive et magnifique éloquence qu 'il déployait
dans les réunions populaires l'ont l'ait sur-
nommer l'O'Connel du Bhin. 11 représentai!
la ville d'Aix-la-Chapelle au Reichstag.

SI. Baudri avait été à Munich un des élè-
ves les plus distingués de Cornélius, il était
membre ou président de plusieurs sociétés
artistiques ct membre correspondant du
Cercle artistique, littéraire ct scientifique
d'Anvers. Enfin, il était un des fondateurs
(le l'Association catholique de Mayence el
membre du bureau , avec le baron de Loë el
d'autres catholi ques éminents dc l'Allema-
gne.

Le tribunal suprême de Berlin a rejeté
avant-hier le pourvoi de SIgr Brinkmann,
évoque de Miiuster, condamné pour deux
nominations « illégales • à des postes ecclé-
siasti ques. D'après ce que l'on dit , SI. Pierre
Reichenspergcr assistait à la séance du tri-
bunal et aurait pris part à ce vole , qui peul
être correct au point de vue dc la loi, mais
auquel un catholique ne peut ou ne doit
s'associer. Il est permis , à ce propos , de se
demander pourquoi une foule de magistrats
cl fonctionnaires catholi ques eu Prusse n 'ont
pas encore cru devoir résigner des fonctions
qui les niellent si souvent eu opposition
avec leur conscience ? Celle question déli-
cate est une de celles qui sout posées dans
une brochure récente , beaucoup remarquée ,
Trois cas do conscience , cl attribuée à SIgr de
Ketteler.

Il paraît que le tribunal de Breslau a
sougé à poursuivre Mgr Fcerster pour sa
belle lettre au duc Salviali , où il caractérise
en termes si sévères et si justes la persécu-
lion de l'Eglise en Prusse. Seulement , on a
reconnu qu 'il ne saurait y avoir lieu à des
poursuites, tant qu 'il ne sera prouvé que
Mgr-Fcerster a contribué à la publication de
celte lettre.

M. de Nicgolewski , député à la _,*•• Cham-
bre de Prusse et au Parlement , esl proprié-
taire daus la paroisse de Xions , où le mal-
heureux Kubeczack scandalise les popula-
tions ealholiques. Il est aussi le patron d' une
succursale dont le gouvernement a expulsé
le vicaire (l'abbé Rank), pour l'adjuger uu
prôlre apostat. SI. de Niegolewski , ayant
refusé de livrer les livres d'église et la caisse
de la fabri que , a été arrêté et transféré dans
la prison de Schrimm. Les membres de la
fabrique se sont adressés au landrath et au
ministre pour obtenir son élargissement.

atome . — A la suite de 1 arrestation
des douze jeunes gens qui se pré paraient à
se rendre dans l'armée de Don Carlos, la po-
lice a fait une perquisition cbez lc respecta-
ble SI. le commandeur Gioachiuo Slonari ,
vice-président de la société des anciens sol-
dats pontificaux. C'est lui qui distribue à
ces braves gens ies secours que leur accorde
le Sainl-Siége. La perquisition a duré près
d'une heure ct a é!é opérée avec lou les sortes
d'égards. VOsservalore lui-même le pro-
clame. La police n'a emporté que des pa-
piers ct reçu de paiements dénués d'impor-
tance.

— Ij 'Op 'tnione publie de nouveaux détails
assez piquants sur la capture de SIgr Theo-
doli , camerlingue du Vatican. Après avoir
fait remarquer que ies brigands donl l'arres-
tation a été annoncée étaient précisément
ceux qui avaient joué ce mauvais lour au ca-
merlingue , VOpinione ajoute :

« On sait ([«e la rançon avait d'abord clé
fixée à 50,000 l'r. *, mais le chef de la bande ,
prenant à part SIgr Thcodoli , lui dil de nc
donner que 40,000 fr. à l'honorable Sociélé
des MaJandrîni el de lui remettre les 10,000
l'r. restants , à lui qui avait eu l'idée du coup *,
car , ajoutait-il , toule peine mérite salaire.

« Lorsque la rançon eut été payée el que
Mgr Theodoli se prépara à partir, le môme
brigand-chef s'approcha de lui avec une mine
toule confite en contrition et lui exprima son
repentir de l'avoir ainsi ennuy é: « Que Votro
« Seigneurie m'accorde le pardon ,'dil-il , en-
« corc. Je voudrais bien qu 'elle nie permit
« de lui baiser la main ! »

« Le prélat , louché du repentir du bri gand ,
lui présenta sa main à baiser*, mais il avail
oublié qu ' il portait uu doigt un anneau très-
riche. Lc brigand prit Vanneau U*ès-t_6.ic_..e-

ment , et , tout en posant respectueusement
les lèvres sur la main qui lui élail présentée,
il lit, avec beaucoup de dextérité, passer
l'anneau dans sa poche.

« C'est le môme brigand qui , un mois au-
paravant s'était présent é à Mgr Theodoli
pendant sa promenade, et, en conversant
avec lui , s'était assuré qu 'il élail bien le ca-
merlingue ; il l'avait ensuite quitté en lui
souhaitant une bonne villégiature.

Espagne. — Voici la lellre que don
Carlos a dernièrement adressée au général
Dorregaray *.

« Mon cher Dorregaray,
* Tu m 'as parlé à plusieurs reprises du

mauvais état (le ta sanlé, mais hier tu as
insisté avec ardeur , me, montrant ton bras
malade ct me faisant reconnaître que tu es
forcé d'avoir un long repos.

» Jc serais égoïste si j' exigeais de loi dc
nouveaux sacrifices. Tu en as fail assez, et
c'est pour cela que jc t'accorde le congé,
afin que lu puisses te livrer exclusivement
au soin de ta santé. Je veux qu 'aujourd'hui
môme lu commences à en jouir , et je confie
les archives de l'état-major au général Slen-
diry, qui te remplacera dans cc posle que
tu as remp li d' une manière si satisfaisante.

» Que Dieu le garde cl t'accorde la com-
plète guérison de la santé , c'est ce que dé-
sire ton aff ectionné

CAHLOS. »
» Estclla , lc 3 oclobre 1874.

DEPECHES mE6BAP_ _-Ql. ES.
[Service spécial).

BERNE, 19 oclobre.
Une dépêche télégraphique de Gceschenen

annonce que la poudrière dc pondre noire
des chantiers dc Gceschenen a saule celte
nnit, mais heureusement sans causer d'acci-
lent sérieux . Personne n'a élé ni tué , ni
blessé.

Berne, 20 oclobre.
Votation imporlanlc sur l'instruction mi-

litaire. Le Conseil national a décidé que les
jeunes gens, qu 'ils fréquentent ou non une
école publique , seront astreints , dès l'âge de
10 ans jusqu 'à Ja sortie de l'école , à des
leçons de gymnastique préparatoir es au ser-
vice militaire.

Cet enseignement sera donné par l'insti-
tuteur, qui recevra dans l'école des recrues
l'instruction nécessaire à cet effet.

Après leur sortie de l'école, les jeunes
gens seront encore obligés à recevoir des le-
çons de gymnasti que jusqu 'à leur 20° année.

La Confédération surveillera l'exécutiou
dc celle prescription par les cantons.

LONDUES , 19 octobre.
Le Times nous apprend de Berlin qu 'une

tentative d' un emprunt  espagnol , faile au-
près des banquiers allemands , aurait échoué

BAYONNE, 19 octobre.
Le Nièves ayant élé abandonné par son

capitaine, le consul espagnol cu a pris pos-
session en vertu des conventions consulaire:.
existant entre la France ct l'Espagne.

Le Nièves a quille hier le port de Socou à
destination de l'Espagne: Les carlistes dont
le consul d'Espagne a demandé l'interne-
ment seront dirigés sur des villes choisies
par eux au delà dc la Loire. Ceux qui quit-
teront la ville qui leur sera désignée seront
expulsés du territoire.

NEW-YORK, 19 octobre.
Des désordres ont en lieu entre les fac-

tions républicaines , samedi , n Jackson en
Louisiane.

Un candidat au Congrès de l'Etat et quatre
nègres ont été tués.

Lcs troupes fédérales sont demandées.
Les victimes du tremblement de lerre du

Gcutmahi sont au nombre de 200.

PAIUS, 19 oclobre , 3 h. du soir.
Scine-et-Oise. — M, Sonard (républicain)

est élu par 01 ,000 voix. Le duc dc Padoue
(bonapartiste) en a réuni 45,000.

Alpes-Maritimes. — MM. Médecin ct Chi-
ris. candidats radicaux , sont élus.

Pas-de-Calais . — Sl.Delisse-Engrand (bo-
napartiste) liO.SOO voix. ST. Brasme (répu-
blicain) Gl ,600. SI. Jonglez (lég itimiste)
17,600. Il y aura ballottage.

M. SOUSSENS, rédacteur.

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

S'adresser a rimprinieriecatholiquesuissc ,
ù Fribourg.
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La. Liberté 
./Ami du peup le 
Offres et demandes , abonnés. .

id. non-abonnés
Freiburger-Zeitung 

AVIS TRES lHirORTANT
Spécialité d 'appareils nouveaux pour net

louage de meunerie cl uulres indus/ries.
MAISON II. cl G. ROSE FlU.ltï .S

Constructeurs mécaniciens, brev. s. g. d. g.
A'I'I.I.lEltS DE COXSTIIUCTION A PoiSSY

(SEINE-KT-OISE ).
lH*p«H:_ l'avis, rue <loVinriueH,l«

(Ouvert les mercredis ct jeudis).
Nous appelons la sérieuse attention dc

MM. les meuniers et grainetiers sur notre
nouveau système de nettoyage complet, com-
posé de nos divers appareils suivants :

Tarare américain aspirateur;
Trieur perfectionné pour I extraction des

graines longues et rondes ;
Colonne époinleuse à Iil d'acier.
Ges appareils réunis constituent à juste

litre l'ensemble de nettoyage le plus com-
plet , le p lus simple el lo plus répandu au-
jourd 'hui dans la meunerie,  tant en France
qu 'à l'étranger.

Avantages qui eu résultent :
Pas de poussière (lans la chambre dc net-

toyage (l'aspiration s'opère par les machines
elles-mêmes:

Déchets cl dépurations gradués à volonté ;
Solidité de construction cl prix très-mo-

dérés. (Voir catalogue).
Trieurs spéciaux et perfectionnés à grai-

nes rondes ct longues pour meunerie , pou-
vant  suivre la production de n 'importe quelle
force de nettoyage.

Construction de Trieurs pour la culture
et la graineterie.

Nouvelle machine ¦perfectionnée pour rha-
biller les meules ; conslruclion simple , grande
précision. Celte machine est très-pratique el
très-solide ; en outre , pas de difficulté pour
la conduire.

Prix : 4GO fr. (munie d' un diamant).
Broyeur universel, destiné à broyer cl

pulvériser toutes espèces de matières.
Les appareils de la maison II. et G. ROSE

frôres sont très-appréciés pour leur solidité
cl leur précision. Envoi franco à première
demande du catalogue , avec liste des prin-
cipales maisons qui possèdent leurs net-
toyages. (C 943 F)

Â
wli1 TVT \Xu M1 •' lî ll lle* une maison.
V JlllN-UIl-ll. contenant deux loge-

ments , avec deux jardins aliénants.  Le rez-
de-chaussée pourrail  facilement être con-
verti en un atelier spacieux et bien éclairé

S'adresser à Adol phe UOULLII.U , à Bulle
(G 1:578 F)

U-1J-J V AL Un bon cheval de voilure
Adresse chez M. Alphonse COMTE, à Fri-

bonrg; joi ndre 50 cent, en limbrcs-posle , el
indi quer le N" 1 . 7 1 .

•? hflAII * - IH-llo . (lonl 'J très -jeunes
•> |i _iu __ __. lutin:» S0lll -, vcn(]rc h bna
prix. — Adresse chez SI. Alphonse COMTE,
à Eribourg; joindre 50 cent, en liinbres-
posle, et indiquer  le N" C 1 .75 F.

»_E_l__ -__LI_E_lt
Un jeune homme désire entrer comme

apprenti cbez un sellier.
Adresse chez M. Alphonse COMTE à Fri-

bourg : joindre 50 cent. cn limbre-posle cl
indiquer  le N" G 1 483 F.

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

verait (le suite de l'occupation suivie et
lîicn rétribuée.

Adresse chez SI. Al phonse COMTE a Fri-
bourg; joindre 80 cent, en linibrc-poslo el
indiquer le N" C 150J P.

Prix do la ligne
ou do non espace

FSH  ̂ É-™**
CENT. CENT, j CES 1

l S 20 25
lii 20 25
10 10 10
15 15 15
.5 20 25

A pnninff i-n  à Genève , pour cause de
il i w u . i i i,  santé, un grand cale situé

li'ès-avniilagcuscment.
Adresse chez M. Alphonse COMTE , à Fri-

bourg; joindre 50 cent, en limbrcs-posle , et
indiquer le N" C 1470 F.

ON DEMANDE _£*!_SS
soigner le bétail.

Adresse chez SI. Alphonse COMTE à Fri-
bourg ; joindre 50 cent, en limbre-posle et
indiquer  le N° G 1503 F.

Une «Iciuoisellc alleuinuile agee
de 2S ans , de bonne famille, catholi que
[inr iant  français et ayant  l'habitude d' en-
seigner celle langue , de même que l'anglais,
la musique et les ouvrages à l' aiguille,
désire trouver une place dans la Suisse
romande , de préférence dans une famille,
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise.

Adresse chez SI. Al phonse COMTE à Fri-
bourg : joindre 50 cent, en limbre-posle ct
indiquer le N° C 15051''.

ON DEMANDE LPSS.
sertisseuse pour moyennes el champs.

Adresse chez SI. Al phonse COMTE à Fri-
bourg ; joindre 40 cent, en timbre-poste et
indi quer le N" C 1509 F.

. Le soussigné, eau tonné dans la Gruyère ,
informe l'honorable public  qu 'il est chargé
do l'arriéré de M. Gromaud , notaire.

Il a ouvert son élude il Bulle , maison
n° 159, Grand'Rue.

Alex. ANDREY, notaire.
(G 1510 F)

<-^*__ r*ff_»t*»_* _. -_-_m f|nben im SK^f***-*-^IIHiWÏUÏd^.,' motett , ejm
bei- be._Te.tef.cii -ilcittcr in bru ...autonoit St.
©alleu, 2.PV-- .. 5.--I/ _ À. f*itr<i_i ., ©tortlS lt. ©W _-*
_-i.n-.en çp-ofie Uk'rbïeitiuig in ber ïntl)L*li|d;eu
Ql.i.l*li*.i',. (C 1072 F)
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Avantages aux négociants et agciiit.s «l*a_ la ï i - .'s. Pour le prix de vingt
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l 'Ami du Peuple ct les Offres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le lexlc chaque
fois. Le surp lus est compté au tar if  généra l ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres cl demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
«le :s ligues d'annonces par semaine «lans eliaeuu «le ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles ,
vente particulière de bétail on de fourrages [mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, le
surp lus esl compté au tari f général ci-dessus.

SONNETTES, GRUES ET APPAREILS DE LEVAGE
à vapeur ot à traction directe.

J. Chrétien
BBEYETE S. G. D. G. EN FRANCE ET A L'ETRANGER

8'7's l'ixe cle Monceau, Paris.
Les perfectionnements amenés par huit années d'expériences et les applications aussi

nombreuses que variées faites par l' inventeur ont acquis uno supériorité incontestée aux
appareils de traction directe , système J. CHRÉTIEN, sur lous les autres engins du même
genre.

Ces appareils se recommandent surtout par leur extrême simplicité, leur marcho
régulière el douce, la facilité de leur manœuvre, le peu de vapeur et d'eau qu 'ils consom-
ment el la sécurité qu 'ils offrent contre les accidents si fréquents avec les autres systèmes.

Une conslruclion soignée , des matériaux de choix diminuent la fréquence des réparations
cl assurent aux appareils une durée considérable.

Il n'est presque pas de genre de travail ni d'industrie pour lesquels il ne puisse èb'0
fourni des exemples d'application ct des références sérieuses.

Les appareils de levage : GRUES, TREUILS, MONTE-CIIAUGI-S et AUTRES éLéVATEURS *
VAPEUR A. TRACTION DinECTE ainsi que les SONNETTES à battre les pieux du systèmo
.T. CHRÉTIEN , sont aujourd'bui partout employés. Ils se prêtent très-facilement aux
diverses dispositions locales ou spéciales qu'exige la nature du travail.

Plus «le 200 :-j>j.li .--(ion.- cn ont élé ftiitcs ca Franco ct on en trouve
«i- i i - s un K -'- UI .ï nombre «le localités : «lans  les Ports,les Clianticrs «le travaux
publics, les Usines, les Docks, les _.Iaj_;asiiis généraux, 1( ., - Meuneries, le*
Filatures, les Sucreries, les Fours à chaux, les Hauts Fourneaux, etc., etc.

(C 1529 F]

•12, rne des PclUs-Ecurics , i\ Paris, cl chez les coillc.irs-par_.i__ic. irs suisses

GLYCÉRINE LÉCHELLE
AMIE DE I.'lh'IDI.IlMi., PARFUM D-lYGIE

D'après le «locteur Tau Der Kicft

Pour la beauté de la Peau , la clarté du teint
PURETÉ, DOUCEOn, HYGIÈNE , SANTÉ , Dl.AUTi- HÉELLE.

Elle détruit : les feux , boulons , eczéma, démangeaisons , dartres , et reconstitue l'épiderme.
Flacons, 2 fr. — Léchelle , à Paris el partout. (G l Si fi Fj

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
ET 1)1-

L ' INDUSTRIE
Hlalîères premières. — Prix eourautls. — Transports.

AUONNK-IKNTS : Suisse ; un an , -12 f r . ; G  mois , 7 l'r. Pour l'étranger, le port cn sus.
Les abonnements parlent du __•" de chaque mois.

SOMMAIRE DU 3 OCTOBRE. — Glironique industrielle : Travaux de Fribourg. Traitement
des déchets de fer-blanc. — Bul le t in  métallurgique. — Adjudications.
Les abonnements cl les annonces sont reçus à l'A gence de publicité Al phonse COMTE , îI

Fribourg. (G 1401 F)

NOUVELLE TOITURE PREPAREE
A L'EPREUVE DU FEU

Jî-c 1>. A NI» 12ICSON et Hon , â Belfast (Irlande) et Londres

seuls producteurs patentés

Fabricants dc Feutres à toitures, ft Doublage, en l'oils, etc. — Ont cou-
vert de leurs feutres ù toitures une partie des bi.liments de l'Exposition universelle de
Paris, I8G7. — Havre , 1808. — Beau vais, 1800. — Dépôt principal au 1IAVBE, chez
M. Oscar FOEUSTEll , rue des Viviers, 2(1, ct aussi clic/. MM. V. DUCHOQUET el lils, 42,
rue de Cléry, Paris.

CE .'E-TllE l'UQCUllE UNE T01TUUE ÉCONOMIQUE, LÉCÈllE ET DUllAM-E.

Prix des Feutres à enduire après la pose, 1 l'r. — Prix des Feutres lout enduits ct
préparés , 1 fr. 35 le mètre. Le tout  pris au Havre. (G 1499 F)
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