
ks nominations au Tribunal fédéral

Hier l'assemblée fédérale a procédé k la
nomination des neuf membres du Tribunal
fédéral transformé et siégeant en permanence
à Lausanne. Ge corps suprême judiciaire ,
qui reçoit dc la nouvell e constitution fédérale
d'inportanles attributions et qui est le pre-
mier après le Conseil fédéral , ne comptera
point dc Fribourgeois dans son sein. Il est
cependant probable que M. l'avocat Broyé
sera nommé aujourd'hui aux modestes fonc-
ions dc supp léant.

-Le Confédéré est mécontent , et il y a
vraiment de quoi. Il s'en prend au « parti
fe'ouvernemenln) fribourgeois , » selon sa
vieille habitude d'aller chercher partout ,
Sl<u f où elle est, la cause de ses continuels
déboires. Il se plaint que nos députés aux
chambres fédérales ne se soient pas faits les
Patrons de In candidature de M. Broyé. Nos
députés ont l'esprit trop fédéral et trop pa-
triotique pour rendre de si mauvais services
k leurs confédérés. Leur conscience devait
dire qu 'en palr-oiiuant une candidature, ils
prenaient la responsabilité des conséquences
qui pourra ient résulter de l'élection.

Le Confédéré prétend « que le parti gou-
vernemental n'avait paa d'hommes capables
à présenter , et que dès lors il ne pouvait
présenter des candidats qui aient quel que
chance de succès ; que sinon il aurait imité
le Valais présentant M. Clausen et Lucerne
présentant M. Kopp. » — Le journal radical
se fait illusion sur les ressources du « parti
gouvernemental. » Celui-ci pouvait mellre
sur les rangs des candidats tout aussi capa-
bles et tout aussi dignes qne n 'importe quel
canton. Il nous suffira dc citer les noms de
M. Menoud , de M.Frœlicher ,et il y en aurait
d'autres encore.

Si le « parli gouvernemental » ne l'a point
fait , c'est qu 'il connaît mieux que le Confé-
déré l'esprit qui règne dans les régions fédé-
rale..?. Il sait qu 'il ne suffit pas de présenler
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KNUT VONVED.

(Suite).

Veit Pedersen murmura quol ques mots , et
Bana répondre à Amélie U B'approcha de la
vieille Magdale, sa femme ,

^ 
qoi jusque-là

n'avait pas mémo détourné la tête pour
regarder les visiteurs , la secoua par lo bran
et lui parla vivement dana leur langue natio-
nale. Elle tourna alors rap idement BCS yeux
ternie contre Amelio, et se leva avecempres-
8ement. Puis lo mari ct la femme , s'avançant
vers la jeuno damo, s'adressèrent à ello en
danois.

— Vous êtes sa femme 1 s'écria Veit.
— La femme de Lars Vonved 1 reprit

•nagdale.
T — Oui, mes amis , jo suis la femme de
J-ara Vonved .

Ils regardèrent l'un ot l'autre le sergent
JetB_iar_, semblant lui demander si ce qu'ils

des hommes capables el digues pour avoir
« des chances de succès. » 11 faut avant tout
que los candidats ne soient ni des Fribour-
geois ni des Valaisans. Si les candidats du
« parti gouveriiemntal > ne devaient pas
avoir de chances, nous nous demandons si
celui de l' opposilion fribourgeoise en a eu
beaucoup. Le Valais s'est donné Jc luxe d'uu
candidat « gouvernemental » : nous cher-
chons en vain à quoi cela lui a servi .

Nos radicaux se plaignent que leur mérite
n'est pas assez apprécié dans leur canton ;
ils nc sont point satisfaits de la pari qui leur
esl faite dans les emp lois de l'Etat. Plainte
mal fondée , car ils sont le sixième environ
du corps électoral , et si l'on voulait dresser
une statisti que, ou se convaincrait qu 'ils out
bien le sixième des emplois publics. Mais où
l'opposition fribourgeoise esl tout aussi sacri-
fiée que le parti gouvernemental , c'est dans
la répartition des p laces fédérales. Voila plus
dc quinze ans qu 'on voit les radicaux tour-
ner les yeux vers Berne, demandant u la
Confédération des faveurs , des emp lois unc
compensation dc leurs déconfitures dans la
sphère cantonale. Qu 'ont-il obtenu ? Rien.
Ils ne sont pas même. représentés par un
gratte-papier dans la Chancellerie de la Con-
fédération.

Que le Confédéré commence donc à savoir
à qui il a affaire. Qu 'il cesse de se plaindro
du gouvernement fribourgeois , lequel donne
aux radicaux tous les avantages auxquels
leur importance numérique peut les faire'pré-
tendre. C'est dans les régions fédérales que
« ce parli e.st méprisé el systématiquement
tenu à l'écart; » c'est là qu 'on lui fait baiser
la boite qui lc frappe et qui le frappera.

Encore nn mot. L'élection d'hier n 'esl pas
une leçon seulement pour un parli ; elle a
d' autres enseignements. Nous sommes sur-
pris que toujours M. Broyé sc présente
quand il s'agit des honneurs et des avanlages ,
tandis que d'aulres sont à la peine. Si l' op-
posilion fribourgeoise devait recevoir de

entendaient était bien la verito ?
— Veit et Magdale, répondit aussitôt

Jetsmark , cette dame est bion réellement la
comtesse d'Elsinore. Jo le sais. J'en ai en
des preuves certaines. Je ré ponds

^ 
sur ma

tôte do la vérité do sea parolea. Obéiaséa-lui
comme vous obéiriez à lui-même.

Les deux serviteurs saisirent les mains
d'Amélie et les pressèrent sur leurs lèvres
flétries, sanglotant et poussant do véhé-
mentes exclamations. Ils fussent tombés à
ses pieds , Bi elle ne las eut retenus.

Grand Dieu ? est il bieu possible qu 'il
nous soit permis de voir la femme do notro
jeune maître .- sa femmo J Ja femme de Lars
Vonved 1 s'écriaient-ils.

— Combien de fois je l'ai porto dans mes
bras , disait Magdale.

Il aimait à gtiuiper eue mon dos , ajoutait
Veit. Je lui apprenais tous les jeux de son
enfance. Je lui racontais les exploits do ses
glorieux aneftres. C'est moi qui lui donnai
ses premières leçons d'armes. Oui , oui , je
suis maintenant vieux ct décrépit , mais il fut
un temps où j'étais souple comme un léopard,
fort commo un lion , intré pide comme un
Valde.mar. C'est moi qui ai enseigné à Lars
Vonved à manier l'épée, art dans lequel j'é -
tais sans égal.

Veit Pedersen s'arrêta un instant , puis sa
femme et lui se rappelèrent avec bonheur
mille soovenire, mille incidents ayant trait
à l'enfance ct à la jeunesse de Lars Vonved.
Cotte scène touchante eût sans doute vive-
ment intéressé Amelio dans d'autres circons-

Berne un regard maternel et nne accolade ,
qui donc l'avait mieux mérité que M. Isaac
Gendre. Mais non I Que celui-ci travaille ,
qu 'il sue, qu 'il parle, qu 'il soit J'ornieur de
toutes les assemblées, qu 'il court k Soleure ,
à Langentlia) , à Carouge, qu 'il rayonne de
BuUe à Estavayer el à Moral , qu 'il assume
à Fribourg l'odieux et l'impopularité de la
suppression du couvent des Ursulines , et k
Carouge la responsabilité , que n'oscut pren-
dre des Genevois , dc la suppression du pen-
sionnat: tout cela nc lui est poinl compté au
jour de In rétribution. ;Sievos-non vobis...
Tulil aller honores. El en avant M. Broyé ]

fORRESPONI>\NCE!?

Session «tes CliumbruH l-Méralcs.

Conseil national. — Séance du 22 octobre.
Berne, 22 octobre.

L'Assemblée fédérale est réunie pour
procéder à la nomination du Tribunal fédé-
ral. Sont présents 121 membres du Con-
seil natioual et 27 du Conseil des Etats.

Sur la proposition de M. Brunner, J'As-
semblée choisit le mode de votation par
lroi3 séries de trois noms chacune. Celle
décision est prise par 93 voix contre 44.

I™ K-.-1UE. Premier scrutin. Bulletins dis-
tribués: I GO. Bulletins rentrés : 150. Majo-
rité absolue : 80. Sont nommés : Ronum
(Vaud) par 108 voix; BLUMER (Glaris), par
100 voix ; MOUKI , (S'-Gall), par 8(1 voix.
Ont obtenu encore des voix : Andcrwcrlh
(Thurgovie), 44; __ppu' (S'-Gall), 23 ; Ni g-
geler, (Berne), 15; Pictet , (Genève), 14;
Kopp, (Lucerne), 14; Dubs , (Zurich), 18 ;
Stamm (Sehaffouse), 1 1 ; Blasi (Soleure), 9;
Mi gy (Jura), 8; Hermann (Unterwnld), 4 ;
Pûllini (Tessin), 3 : Wessel, 3 ; Arnold 3,
Piaula , 3, Vonmalt , 3.

2'"° SÉniK. Premier scrutin. Bulletins dis-
tribués: 165 ; bulletins rentrés : 161. Majo-
rité ubsolue : 82. Est nommé: ANI )I:H\V_ IITU
(Thurgovie), par 91 voix. Ont obtenu des

tances , mais son esprit était complètement
absorbé par la pensée do sa démarche, et elle
jeta vers Jetsmark un regard expressif. Ce-
lui-ci le comprit et dit énergiquement à Veit
que , s'il aimait Lars Vonved et voulait con-
tribuer à la aaiivev , il fallait <v\_'il all.U _ir-
le-cbainp préparer son maî tre it recevoir
Amélie.

Le vieillard soup ira péniblement comme
un homme qui , éveillé d' un songe agréable ,
se. trouve en face d'uno triste réalité , et après
avoir éebangé quelques mots avec Jetsmark ,
il sortit de Ja chambre.

— Pedersen va s'efforcer do préparer no-
tre vieux maître à vous recevoir et à com-
prendre co que vous voulez de lui , dit Jets-
mark.

— Que dites-vous ? demanda Amélie en
frissonnant.

— Pedersen dit qu 'il est quelquefois plu-
sieurs jours sans ouvrir les youx on sans
prononcer uno parole. Il no vit plus que
dans lo passé.

-- Mais co soir? . . . Et Amélie j oignait
les mains dans uno douloureuse appréhen-
sion .

•— Ce soir , Madamo I Dieu est bon , misé-
ricordieux et' tout puissant ! s'écria le vieux
sergent,

— Quo voulez-vous dire?
— Madamo ls comtesse , jo crains et j'es-

père, mais respérancel'emporto surla crainte.
Knut Vonved nccompVit ce soir Ba cent qua-
trième anuéo.

— Cent quatre ans, je lo sais, répondit

voix : Piclel (Genève), 80; Niggeler (Berne),
54 ; Dubs (Zurich), 54; Kopp (Lucerne),
40 voix ; Migy (Jura bernois), 36 ; Blasi
(Soleure), 29; Slamm, 26 ; Hermann , 18;
Wessel, 14 ; Olgiati', 6; Poiliui , 6' ; Honegger,
(Zurich), 5 ; Planta , 5 ; Lambelet , 2 ; Juille-
rat , 2 ; Messnier , 2 ; Snrecher. 1 : Graf
(Bille), !.

Deuxième scrutin. Bulletins délivrés : 166 ;
rentrés : lô'o ; nuls : S. Majorité absolue'SI.
Esl nommé: M. PICTKT (Genève), pur 88
voix. Ont obtenu des voix: Niggeler (Berné) ,
54 ; Dubs , 53 ; Blasi , 27; Migy, 25: Kopp,
24 ; Slamm. 17 ; Wessel , 12; Hermann , 10 ;
Vautier (Genève), 5 ; Planta (Grisons), 4 ;
01giati,3 ; Graf , 1.

Troisième scrutin. Bulletins valables; 160.
Majorité absolue : 84. Ont obtenu des voix :
Dubs , 63 ; Niggeler , 59; Blasi , 15 ; Migy, 11 ;
Stamm, 7 ; Kopp, 7. Donc sans résultat.

Quatrième scrutin. Bulletins valides ; 161.
Majorité absolue : 82. Encore sans résultat.
Onloblenu des voix: Dubs , 72; Niggeler ,
72 ;Migy, 10; Bliisi, 7.

Cinquième scrutin. Aussi sans résultat.
Out obtenu des voix. : Niggeler , SO ; Dubs,
77; Mi gy, 8.

Sixième scrutin. Bulletins valides ; 1G4,
majorité absolu : 83. Est nommé : N ICGELER
(jeune avocat de Berne'), par 80 voix. A ob-
tenu des voix : Dubs, 78.

3* SéRIE . Premier scrutin. Bulletins va-
lides : 166. Majorité absolue: 84 Onloblenu
d_j voix ; Dubs, 18 ; BAiisi, IO; Kopp, G8-,
Stamm , 64 ; Olgiali (Poscliiavo), 56; Polini ,
47 ; Ol giali (Tessin), 45 ; Hermann , 37 ;
Planta , 10; Honegger , 7; Treichlcr (Zurich).
4 ; Obérer (Bille"), 3; Cossy (Vaud), S; Ko-
thing(Scli\vyt/.), 3; Censi (Tessin), 1 ; Zemp,
1 ;Sprechcr , 1; EscJicr, 1 : Arnold , 1 :BJeuJer,
I. Scrutin sans résultat.

Deuxième scrutin. Sans résultat encore,
ânt obtenu des voix : Kopp, 77 ; Diiiis, 76 ;
Blœsi , 73; Slamm , 72 ; Olgiati (Grisons), 64;
OJgiali (Tessin), 42 ; Polini , 41 ; Hermann ,
28; Planta , 8; Honegger , 6; Obérer, Zemp,
Treiclilec, Ju'iUerat, Jean Winkler , CvraC, et
Kolhing, chacun 1 voix.

Troisième scrutin. Bulletins distribués;
168 ; rentrés : 169. Le scrutin est nul.

Quatrième scrutin. Bulletins valides : 165,
majorité absolue : 83. Est nommé M . KOPP

Amélie.
— Ah! Madame , c'est une pensée terriblo,

si la vie de votro mari dépend , comme je
commence à le supposer , do la faculté do son
grand-p ère de comprendre ce que vous allez
lui demander. Cependant j'espère quo . .. .
mais voici Pedersen.

Veit avait l'air plus animé qu 'en partant .
Il annonça que Sa Grandeur lo prince Knut
Vonved recevrait immédiatement M"" la
comtesse d'Elsinore. Quelquefois Je Adèle
Bervitour , en parlant de Knut , l'appelait sim-
plement a mon maître , » mais le plus sou-
vent il disait révérencieusoment : « Io princo
ou Sa Grandeur. » Et ce n'étaient pas des
titres usurpés. Knut Vonved était réellement
prince de naissance, quoique depuis long-
temps ses ancêtres eussent proléré porter le
titro do « comte d'Elsinore , • qui avait en
Danemark uno signification particulière et
symbolique équivalant à celui do « premier
sujet du royaume. »

Jetsmark et Amélie questionnèrent Peder-
sen , ot celui-ci leur apprit que Knut Vonved
avait en ce moment et avaiteu toute la jour-
née plus do lucidité qu 'il n'en avait montré
depuis des moi3 et môme depuis des an-
nées. Il avait sur-le-champ compris Veit ,
et avait même dit qu 'il s'attendait à la visite
d'Amélie ot qu'il la recevrait iramédi.v. ornent.
Knut Vonved Bavait depuis longtemps que
Lars avait épousé la fille du colonel Orvi g.

— Jo vais vous attendre ici, Madamo Ja
comtesse , dit Jetsmark avec un mélange
d'anxiété, de respect et do sympathio.



(Lucerne), par SI voix. Ont ohlcnu des voix : off erts comme prime , mais simplement à
Stamm, 75; Blasi, 73; Dubs, 72; Oigiati titre d'amateur. En doux tours demain , le
(Grisons), 71; Olgiali (Tessin), 57; Polini , 19; terrible serpent d'Epernay roulait sur son
Hermann , 16; Planta , 8 ; Honegger , 6. etc. dos, aux applaudissements des spectateurs. »

Cinquième scrutin. Sans résultat. Ont ob- j — Dimanche dernier rassemblée commu-
tenu des voix : Oigiati (Grisons), 78 ; Dubs ,
65 ; Oligati (Tessin), 63 ; Blasi, 53 ; Stamm ,
51 ; Piaula , 7 ; Polini , 5 ; Hermann , 1-

Sixième scrutin. Bulletins valables : 163.
Majorité absolue : 82 voix. Est nommé: M.
OLGIATI (Grisons), par 91 voix. Ont obtenu
des voix : Dubs, 67 ; Oligati (Tessin), 57 ;
lîliisi , 52 ; Stamm , 45 ; Planta , 5.

Septième scrutin. Sans résultat. Dubs , 70.
Blasi, 59; Stamm , SO; Oigiati , S.

Huitième scrutin. Sans résultat. Dubs , 75 ;
Blfisi, 68 ; Stamm. 21.

Neuvième scrutin. Est nommé M. Bna:si
(Soleure), par 8S voix ; Dubs obtient: 76 voix.

Avec ce dernier tour de scrutin, est close
la nomination des 9 membres du Tribunal
fédéral. La votation a duré cinq heures !

Le choix du président et des suppléants
est renvoy é à demain.

CONFEDERATION
D'après la dernière feuille des cours

de la Banque commerciale bâloise, la deman-
de d' argent prend des proportions considé-
rables depuis le commencement de l'automne.
II ne faut voir cependant rien qui soit ex-
traordinaire dans cette variation momenta-
née des affaires. Elle a, comme chaque an-
née , son origine toute naturelle. L'hiver ap-
proche , les ménages font leurs provisions ;
malheureusement ni le commerce , ni l ' indus-
trie , ne sont la cause du mouvement finan-
cier qui se produit.

En Améri que même , où la récolle a élé
extrêmement favorable , les produits de l'in-
dustrie européenne trouvent si peu d'ache-
teurs, qu'il est probable que les négociants
exigeront le paiement en espèces des objels
qu 'ils importeront en Europe.

NOUVELLES DES CANTONS

Ificriie. — Samedi dernier après-midi ,
un petit bâtiment en bois dépendant de la
fabriquo de wagons do la Muesuiatte , à
Borne , ct servant provisoirement do séchoir ,
a été Ja proio des flammes avec Ja pJus
gr&_de> p-rUo dea boia qu'il co-tO-aAt. La
cause do cet incendie est attribuée au chauf-
fage trop intense du poêle.

— On a fait l'essai d'une locomotive
routière entre Bienne et Soleure. L'épreuve
a bien réussi.

— On écrit do Borne au Nouvelliste .'
« N OUB avonB eu ces jours la troupe à

pied do la société équestre Luttgens. Une
grande lutte était mise au concours. Lo
sieur Frôraont , dit serpent d'Epernay, do-
vait terrasser tous los adversaires assez im-
prudents pour se mesurer avec lui. Bref! le
rideau so lève, et un lutteur d'occasion so
présente : c'était un sieur Trechsler , employé
du matériel d' une ligne de chemin de fer. Il
déclare modestement, qu 'il no ao présente*
pa9 dans l'intention de gagner les 200 fr.

Pedersen conduisit Amélie auprès de son
maître. En quittant l'antichambre , ils tra-
versèrent un grand cabinot qui servait do
chambre à coucher à Veit et à sa femme ,
puis ils arrivèrent dans un corridor tendu
de velours bleu fané , et dont les lambris
étaient de noy*_-r. A l'extrémité , était une
porte étroite , rembourrée en sorge verto et
garnie de clous eu cuivre. Veit ouvrit cetto
porte et Amélie se trouva enfin dans la
chambre de Knut Vonved.

C'était une pièce de formo oblongue , ten-
due d'anciennes tapisseries représentant des
sujets tirés de l'Écriture sainte. La chambra
était , du reste , très-simplement meublée.
On y voyait quelques chaises en jonc , une
tablo do chêne ot un lit sans baldaquin ni
rideaux , trèi-inclinô di la tôto aux pieds.
Près de ce lit était suspendu uu bâton de
i'eld-marécbal , deux vieux pistolota et uu
sabre dont la poignée était on or massif ri-
chement ciselé , et se terminait par uno tête
de lion dont tua yeux était formés do deux
diamants. 

^ 
Le fourreau était enrichi do

pierres précieuses , bordé do lames d'or et
orné de feuilles do chêne el do laurior d'un
travail magoifi gue.

Ce bâton do feld-niaréohal avait été don-
né à Knut Vouved par l'impératrice Cathe-
rine cinq ans avant qu 'il quittât le service
I'.J la Russie , et il lo porta ensuite dans plu-
sieurs campagnes où il se couvrit do gloire.

(A suivre).

nale de Fonlenais-Villars , après avoir pro-
cédé à l'élection d'un régent et d'une régente
a pris les décisions suivantes , sur la propo-
sition motivée d' un grand nombre de catho-
liques qui l'avaient signée :

« 1" L'assemblée communale deFonlenais-
Villars , duemeut convoquée el réunie au
lieu ordinaire de scs séances, décide de
charger le conseil communal , d'intervenir
auprès de l'administration de l'hospice des
pauvres du district de Porrentruy, soit par
une plainte  ou protestation , soil de tonte
autre manière jugée convenable , pour faire
cesser les scènes véritablement scandaleuses
qui sc sont produites dernièrement dans cet
établissement à rencontre des religieuses
qui se dévouent au soulagement des orphe-
lins.

Celle proposition a été votée à l'unanimité
des ayants-droit présents , avec cet amende-
ment qu 'une commission de 3 membres
nommés séance tenaille sera chargée d'y
douner suite ct de s'entendre , lecas échéant ,
avec d'autres communes disposées à y ad-
hérer.

« 2° L'assenblée prie le conseil communal
de faire relever au p lus tôt les croix renver-
sées dans le village ou à proximité , ct de
prendre les mesures dc police nécessaires
pour en découvrir les auteurs afin qu 'ils
soient punis ainsi que les coupables des ma-
raudages qui se pommellent daus les jardins
à celle saison. »

— Dimanche dix - huit , on comp '.ait à
l' office do M. Pipy à Porrentruy quinze
femmes , // (((' /hommeset le nombre d' enfants
accoutumé.

Ces chiffres ne répondent pas encore aux
1500 paroissiens de la Démocratie! (Pays)

— Dimanche, M. A. Lévy, de Porrentruy,
se rend dans une famille de Fontenais por-
teur d' un billet de 500 fr. dont il est créan-
cier sur elle. II paraît qu 'on lui avait promis
le paiement pour cc jour-là. A peine l'eût-il
présenté au débiteur , que colui-ci, profilant
de la ciiconsiance , saisit le billet el le mit en
lambeaux.

M. Lévy ne perd pas son temps en récri-
minations vaines: il court & Porrentru y et
eu revient avec une escorte de gendarmerie.
Quand le coupable vit les uniformes, il fut
pris d'une respectueuse frnycur , et après
avoir un instant nié la valeur du billet , il
finit par avouer le fait que nous venons dc
rapporler. II n 'eu a pas moins été mis à la
disposilion dc la justice.

Cet acte frauduleux mérite une sévère
punition , car il a éle perpètre avec une au-
dace inouïe. On ne sera pas étonné en appre-
nant  que cette famille esl la plus p ip iuienne
du village.

Tels sont hs nouveaux paroissiens de
l'Eglise nationale-libérale k Fontenais.

— On écrit des Breuleux au Pays: ,
« Lc gouvernement qui eut per f u s  el \

nefas avoir des pipiniens dans chaque pa-
roisse a voulu en convoquant une nouvelle
assemblée scliisniiitiquepour noire paroisse ,
éprouver une seconde fois la foi robuste de
nos 340 vota iils catholiques.

» Hier doue 18 courant , personne n a
voulu répondre il cet appel schismaliquc .
M. .Miiller vice-préfet protestant , M. Bouchât
secrétaire de préfecture , M. Monnerat dc
Vernies gendarme de poste aux Breuleux ,
ont pu pendant vingt cinq minutes admirer
tout à leur aise dans l'église déserte nos
beaux tableaux dc Dcsehwandcn ; après une
demi-heure de vaine attente, et un tinte-
ment de cloche de cinq minutes, ces Messieurs
ont pu se convaincre une seconde l'ois qu 'il
n 'y avait point d'apostat aux Breuleux.
Honneur  à cette belle et vaillante paroisse !
La gloire dont elle vient de se couvrir dans
les deux solennelles épreuves du 30 septem-
bre el dû 18 octobre 1874, est un titre de
noblesse que les. pères transmettront à leur*
cillants ct aux enfants dc leurs enfants. »

_ .uvi«:*5». — Une assemblée de représen-
tants  de l'industrie dc la fabrication du pa-
pier a décidé la fondation d' une association
suisse pour celle industrie et n nommé une
commission pour l'élaboration des statuts.

Gi-iNe-ns*. — Lc 17 octobre a été inau-
gurée une plaque de marbre , apposée contre
un rocher , sur la limite des communes de
Dissentis et de Somvix , qui est destinée n
consacrer la mémoire des géologues Placide
Spescha , Théobald ct Escher de la Lintb.

L'école du couvent de Disseulis cl un cer-
tain nombre d'aulres personnes ont pris part
k cette cérémonie.

Argovio. — Le Conseil d'Etat a décidé
ne proposer au Grand Conseil la révision
totale de la Constitution cantonale.

Thurgovie. — Les patentes des an- entamer cette polémique à propos dc M. Ro*
berges, débits de vin cl braderies rapportent hadey, mais pourquoi son maladroit dèfen"
à l'Etat, pour l'apnée courante, fr. 43,335, scur n'a-t-il pas su profiter de la rare el belle
soit fr. 2715 de plus que pendant le premier j occasion qu 'il avait de garder le silence ?
exercice. On compte aussi 101 débits de plus.

V U IU î N . — Le Département de l' Intéri-
eur du canton du Valais porte à la connais-
sance du public que selon décision du Con-
seil d'Etat, du 15 octobre le menu et le gros
bélail des communes de Ncndnz , Veysonne ,
Salins. Brnmois et de toutes celles du district
d'Hérens sur la rive gauche du Rhône sont ,
jusqu 'à avis contraire , exclus des foires pro-
chaines , notamment de celles de Sion.

Xeuclidtel. - La surlanguc ct claudi-
cation sévissant dans onze localités du Val
de HUK , ce district est mis sous séquestre
quant  nu commerce du bélail , par arrêté du
Conseil d'Etal , en date du 17 octobre.

Genève. — On lit dans la Semaine ca-
tholique :

• A propos du schisme installé à Chêne,
il se passe des anomalies que personne ne
s'expli que. Le premier intrus , M. Quil y, y
élé suspendu de ses fonctions, on le sait ,
après moins de six mois d'exercice, et sans
ombre de protestation de la part dc ses plu.'
chauds partisans,

» Depuis lors personne n 'a élé nommé à
sa place , ct néanmoins voici qu 'un certain
abbé Renaul t , que l'on ne connaît ni d'Eve
m d Adam , s est établi dans le presb ytère el
s'annonce régulièrement dans le Journal de
Genève comme curé dc Chêne-Bourg, s'of-
frant â donner des leçons de lit térature à
qui en voudra , — moyennant finance bien
entendu.

» On se demande en vertu de quel droil
ce personnage prend un tel litre et occupe
un tel domicile? Est-ce le Conseil d'Etal ,
est-ce le soi-disant Conseil sup érieur, est-ce
tout bonnement le maire de Chêne qui au-
torise lo dit Renault à prendre celte posi-
tion ? Quoi qu 'il en soit , quel cas fait-on
donc de la fameuse loi sur le culte dit catho-
lique libéra l , laquelle nc souffre pas d'aulres
curés que ceux qui ont élé désignés par le
vole populaire ? Il nous parait que les au-
teurs dc la loi en font li tout à leur aise. ¦

CANTON DE FRIBOCRG
La lettre suivante u éle adressée au Jour-

nal de Fribourg par MM. J.-C. Barras et
Nicolas Remy, de Bulle , au nom d'un grand
nombre de pères de famille.

« Bulle , le 18 octobre 1874.
» A la rédaction du Journal de Fribourg.

« Monsieur le rédacteur ,
» Votre numéro du 13 octobre contient

une lettre de la Oruyère dans laquelle votre
correspondant se plaint des tracasseries des
noirs et notamment de celles de noire Rd
doyen , monsieur Sallin , envers M. Robadey,
instituteur en cetle ville. Le correspondant
déclare une fois pour toules que M. Robadey
n 'est pas l'auteur de l'article du Journal de
Fribourg du 2 juin dernier contre M. Sallin.

» Les pères de famille soussignés so foui
tin devoir de déclarer il leur tour qu 'ils l'èli-
cilent M. Robadey de ne pas êlre l' auteur de
la lettre du 2 ju in  dont il est parlé ci-dessus:
que M. le Rd doyen Sallin n 'a pas été mis au
courant du mouvement qui s'est fait à Bulle
contre M. Robadey ct qu 'il y csl resté com-
plètement étranger.

» Voici en quoi consiste ce que votre cor-
respondant appelle des tracasseries :

» L'école de M. Robadey est, au dire de
chacun , une école dép lorable , tant au point
de vue de renseignement que dc celui de la
discipline , si discipline il y a. Le temps qu 'y
passent les enfants esl un temps considéré
comme perdu. Du reste M. le président de
la commission des écoles dc la ville , faisant
uu discours de clôture après la fête de la
Jeunesse , n 'a-l-il pas dit devant tous les élè-
ves el devant un nombreux publie: • Les
» écoles celte année ont bien marché; une
» seule classe à faitexception (faisant allusion
» ù celle dc M. Robadey qui était présent),
» mais j' espère qu 'elle ira mieux k l'are*
» nir? » Après une déclaration pareille sor-
tie d'une bouche officielle à l' adresse d' un
instituteur, est-il besoin d'autres preuves?
La confiance se gagne ct ne s'impose pas.
Pourquoi M. Robadey n'a-t-il pas su la con-
quérir ?

» On nous dit que que M. Robadey, sur
les représentations faites par ses amis , se
serait décidé à se retirer. Nous ne pouvons
gue l' applaudir  de celle bonne quoi que tar-
dive résolution. Quand il sera remplacé par
nu instituteur-plus apte à remplir les fonc-
tions d'éducateur de la jeunesse, nos enfants
leprcndron tiinmédialenicn l le cheinindc l'é-
cole communale.

» Nons regrettons vivement d'avoir dû

» Soucieux dc l'instruction et de l'éduca-
tion de leurs enfants , plusieurs pères ct mè-
res de famille se sont adressés ù l'autorité
locale pour obtenir le remp lacement de M.
Robadey, annonçant  qu'au cas oii il ne serait
pas l'ail droit à leur légitime demande , ils en-
verraient leurs enfants  en pension ou dans
les écoles des communes voisines , ou établi-
raient une école particulière.

» Voilà à quoi sc réduisent les tracasse-
ries des noirs.

» Veuillez , monsieur le rédacteur , avoir
l'obli geance d'insérer cetle réponse dans vo-
ire plus prochain numéro ct agréer, elc. »

MOVELLES M L'ÎTRANfiER

lettres de rarlH.
[Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 21 octobre.
Dans une de mes dernières lettres, j'ai

démenti Ja nouvelle publiée par des journaux
qui annonçaient la rentrée prochaine do
M. de Broglie et de M. de Fourtou dana lo
ministère. Co démenti est confirmé par les
renseignements quo le Journal des Débats
dit recevoir do Versailles. Mal gré la grande
sympathie que le président de la République
et M'"° la maréchale de Mac-Mahon éprou-
vent pour la personne et les talents du duc
de Broglie , on pense à l'Elysée, écrit-on aux
Débats, que l'ancien vice-président du minis-
tère du 24 mai ne peut rentrer aux affaires
lant qu 'il -'aura pas publiquement aban-
donné lo programme polilique qui a déter-
miné Ba chute.

Des dé putés du centre droit auraient tenu
une réunion chez un haut personnage , pour
aviser aux moyens do soutenir le ministère
actuel en trouvant un équivalent numérique ,
pour compenser les voix qui manquent du
cote de 1 oxtrême droito ct du groupo bona-
partiste. Un de ces moyens, d'après le cor-
respondant du Journal des Débats, sorait
pour lc ministère de renoncer à des actes de
sévérité trop ré pétés contre certains jour-
naux; ces journaux sont les républicains et
les radicaux. Co serait une arance faite au
centre gauche.

Il a été question aussi à Versailles , et no-
tamment dans des entretiens avec M. lo vi-
comte Emmanuel d'IIarcourt , chef du cabinet
de la présidence , de la proposition faite par
plusieurs députes , d'ajourner la dissolution
do l'assemblée en 1880, c'est-à-dire à l'ex-
piration du septennat. Mais il aurait été re-
connu quo ce système no saurait être efficace
que si l'assemblée renonçait â son pouvoir
constituant , ce qu 'elle ne fora probablement
pas. M. Emile do Girardin , ainsi que je VOUE
l'ai déjà annoncé , va traiter à fond dans la
France, cette question d'ajourner la dissolu-
tion en 1880.

Les partisans de co projet d'ajournement
proposent de ne procéder désormais qu 'une
fois par an au remplacement des sièges qui
deviendraient vacants à l'assembléo ; ces
élections se feraient , chaque année, au mois
de mai.

J' ai tout lieu de croire que le ministère se
présentera tel qu 'il est devant la chambre ot
l'existence du cabinet so décidera à propos
du vote sur les lois constitutionnelles. Cetto
opinion est exprimée par M. Edouard Hervé,
dans lo Journal de Paris d'hier soir.

« La question de l'organisation dea pou-
voirs du maréchal da Mac-Mahon va se poser
évidemment d' une manière tout à fait sérieuse
dans lo cours do la prochaine session. C'est
sur cette question que so compteront les amis
et les ennemis du gouvernement. »

Pour l'élection du 8 novembre , dans
Sûine-et-Oiso, il y aura trois candidats: le
duc de Padoue, quo son échec du 18 n'a pas
découragé et qui se présente pour la succes-
sion du comte dc Pourtalès ; M. do Kératry
qui , d'après sa profession clo foi , ee posa
tout à la fois comme candidat septennalisto
et bonapartiste puisqu 'il invogue aussi l'ap-
pel au peuple*, enfin la candidature radicale
du citoyen Albort Joly, lo défenseur du com-
munard Rossel. Aucun candidat septennaliste
no so roontro à l'horizon dans Seino-et-Oise.

Dans l'Oise , la candidature bonapartiste
du duc do Mouchy, se trouve , pour lo mo-
ment , en présenco des républicains divisés.
Le comité-directeur dc Paris , qui a pour or-
gane la Républi que française , persiste »
imposer la candidature du citoyen Rousselle ;
d'autres comités du département repoussent
cetto condidature. La question doit êtro dé-
cidée , demain , par les délégués républi cains
des divers cantons du départem ent.



Dans la Drôme, la lutte paraît se concen- chefort so vend â toutes les gares considéra*
«•er entre M. Morin , candidat tout à la fois blés , et l'ex-moine des Pilliors , droguiste et
Beptenualisto , bonapartiste , prolestant , et lo pourfendeur do l'Eglise en Balg i gue , iusul*
citoyen Madier de Montjeau , candidat du teur périodique de Pie IX , va do bureau
plus beau rougo. : protestant en bureau orotestant. à Stras-

DaDsleNord , la lettre de M. Kolb-Bernard
semble avoir rallié à la candidature de M.
Pievet , un certain nombre de légitimistes ,
car elle est soutenue maintenant par YEm-
niancipation de Cambray et par le Journal
de Roubaix, Mais cette même candidature
resto très-vivement attaquée par la Vraie
France de Lille.

Je n'ai encore connaissance d'aucune can-
didature légitimiste dans ces trois départe-
ments do la Drôme , de l'Oiso et du Nord.

Grâce à la persévéranco de nos députés
cWliuliques, la France entière, la France
comme nation , priera encore cette année, à
"ouverture des Chambres. Plus que jamais
nom* ftV-onB besoin de cetto prière nationale
Pour exp ier les crimes nationaux et relever
'a nation de ses abaissements.

_ P.-S. — D'après lo complément des élec-
tions do présidents dans les conseils géné-
raux , l'opposition a perdu 11 sièges prési-
dentiels ot le parti conservateur 5 seulement.
Le chiffre des présidents républicains qui
s'élevait , l'année précéden te à 38 sur 87.
redoscend cette année à 32. La perte de la
majorité dans 6 conseils généraux , voilà
donc à quoi se trouve réduit cet éclatant
triomp he du 4 octobre si bruyamment chan-
té par toutes les feuilles radicales.

La fermeté do la Bourse tient à des achats
considérables au comptant*, on signale dans
*es dé partements la présenco d'un grand
nom.ijro do négociants hollandais , anglais ,
Mges, allemands , venus pour acheter des
^coites en vins , en blés , en fruits , co qui
r^pand beaucoup do numéraire dans notre
•Pays.

JLctlï*e.<-i «l'Alsace.

(Correspondance particulière de la Liberté.]

ll so passe d'étranges choses en Alsace.
La campagne contre les écoles so poursuit.
Les Bceurs de Portieux s'en vont. Les
inspecteur 3 allemands promettent de régé-
nérer le pays en réunissant les garçons et
lea filles dans lea classes. MM. Ghauft'our
Ignace ot Rirnker , deux illustrations libérales
ot républicaines , devancent les vœux des
Prussiens , en faisant voter l'école mixte par
le conseil munici pal de Colmar. M. Rescb ,
Olaire d'Altkirch , un autre républicain , qui
}&érita , Tan dernier , d'accompagoor M. Thiera
a Mulhouse et à Bâle , vient do fairo entrer
'e premier Allemand dans un conseil muni-
rai d'Alsace.

Les autonomistes , à force de bassesses dans
'es conseils généraux de Metz , de Strasbourg
E* de Colmar, ont enfin persuadé aux Prus-
siens qu 'ils no seront jamais dangereux pour
"Allemagne. Le président sup érieur d'Al-
aaco-Lorraino propose sérieusement au Bun-
aesrath, do permettre à uno Commission
choisio dans les trois conseils généraux do
?oter , outro lo gravier des routes , l'un ou
•autro budget. Pour mériter d'obtenir ce
privilège, les autonomistes ont promis de
8 en aller on guerre contre les ultramontains.

L'Industriel alsacien vient do faire , avec
'es phrases et avec les dénonciations du
Petit j uif Julien Sée, uno charge à fond con-
tr o les cléricaux. Pour marquer l'évolution
PrU8sienno , le vertueux journal fait la décla-
tt-tion impossible quo voici :

0 Uno province peut passer d'un Etat à
Ul* autre , mais cette cession ou cette annexion
ne saurait en rien modifier son attachement
ttUx 2>rincipes de la démocratie libérale , qui
s°ut sup érieurs à ces vicissitudes nationales f

Pendant quo l'Industriel alsacien combat
Ut * si noble combat , le tribunal do Mulhouse
Condamne les vicaires do Mulhouse , coupa-
bles do dire la vérilô sur Luther , ot renvoie
<lela plainte lo journal du Krezdireclor qui
lotte l'outrage à pleines mains au clergé
Catholi que. Lo président du tribunal justifia
* acquittement du journal allemand , en disant
Que la gaogrèue ronge l'Eglise catholique ,
"ans lo discours do rentrée de la cour d'ap-
te de Colmar , le procureur-g énéral Schnee-
Bans reconnaît quo les délits et les crimes ont
^guienté on Alsaco depuis trois ans ; il

°Uo môme quo l.i loi pénale allemands
put y être pour quelque chose; mais , dit-il ,
,° 'emps est à la clémence. Il ne demande
a sévérité quo contre les délits politico-

\sff*gieux; il déclare qu 'il faut frapper les
,0c*rin G3 qui produisent les crimes , — los

B.°ctrinos qui ont produit l'attentat de Kis-
.PSen . Oui , un procureur-g énéral , dans un
'••CQv. r8 Jo rentrée d'une cour , a pu tenir

fj emblablo discours , ct la cour a pu l'en-
"•ndre.

°ur nous consoler , la Lanterne de Ro-

bourg et à Mulhouse , réclamant un secours
pour son œuvre et distribuant son Martinet ,
— sous la protection do l'autorité alsacienne
et avec la recommandation de l 'Industriel
alsacien et de MM. IeB porteurs.

JLettres d'Allemagne.

(Correspondance particulière de la LIBEIITé.)

20 octobre,
c II y a huit ans que l'état constitution-

nel et le règne du droit et dc la justice oui
élé rétablis dans notre patrie. » Ainsi par-
lait il y a peu de jours , dans une polémi que
contre la Gazette de la Croix, l'organe prin-
cipale du libéralisme national , la Gazette de
Cologne. Un mensonge plus grand , une pré-
tention plus hardie , directement et claire-
ment opposés aux circonstances actuelles
n 'ont peut-être jamais élé exprimés. « Ré-
tablissement du droit depuis 1866, » Grand
Dieu ! N'y a-t-il pus huit ans précisémen t
que _ la Prns.se, au mépris du droit el de la
justice, commença «¦ la guerre des frères »
et conquit par le fer et le sang, l'hégémo-
nie sur l'Allemagne ? lit maintenant que le
but recherché , c'est-à-dire l' unité d'une
grande purlie dc l'Allemagne , sous la direc-
tion de la Prusse, est atteint , au moius ex-
térieurement , est-ce que le droit et Injustice
sont entrés dans le règne de la « crainte de
Dieu et de la saine morale ? »

Oui , nous les catholiques , nous en savons
quel que chose. A peine la dernière pierre
était-elle posée à «l'édifice de l'unité » que
commença la guerre contre les ultramon-
tains, c'est-à-dire conlre l'Eglise catholi-
que , ct dès lors , ainsi depuis plus de
trois ans, nous avons appris comme ia jus-
lice est exercée dans le nouvel empire alle-
mand. Est-ce juste , en effet , que nos prêtres
ct des institutrices catholiques qui sont
membres en même temps d' un ordre reli-
gieux, soient exclus de l'inspect ion et de
renseignement dans l'école? Est-ce just e
que uos frères et sœurs qui sont dans le
silence du couvent nc servaient que Dieu ct
se vouaient nu salut des hommes, soient
chassés comme des criminels au-delà des
frontières ? est-ce just e que nos évêques cl
nos prêtres languissent en prison ou soient
arrachés de leur activité pastorale, et que
notre peuple catholique soit privé de ses
prêtres ? est-ce juste enfin , que notre sainte
Eglise soit persécutée par une sério de lois
ct même complètement opprimée suivant lu
volonté dc leurs auteurs ?

Alais vous connaisse/., en général , la per-
sécution vraiment dioclétienne que notre
sainte Eglise doit endurer en Allemagne ; il
n'est donc pas nécessaire do vous donner
un résumé des mesures indignes qui ont été
prises conlre les catholi ques dans le courant
des dernières années: Ainsi , le but de ces
lettres sera de vous informer régulièrement
des nouveaux événements survenus dans le
« combat de la eivilisnlinn. »

Lt VOICI qu 'aujourd'hui je puis commen-
cer par une heureuse nouvelle. Comme vous
l' avez déjà appris par le télégrap he, Sa Gran-
deur Monseigneur l'archevêque de Cologne
a été mis hors de la prison dans laquelle il
languissait, depuis une demi année. Mais
vous vous tromperie/, hien si vous vouliez
peut-Ôtre voir Ja un présage de la lin pro-
chaine de la lutte , ou bien unc réaction qui
aurait eu lieu dans les cercles gouverne-
mentaux. O non ! le temps fixé pour In peine
était simplement écoulé , el peut-être que
bicnlôt lus porles dc la prison s'ouvriront
une seconde (bis pour ce martyr héroïque
qai sc sent obligé en conscience de faire op-
position à certaines lois d'oppression contre
l'Eglise ; néanmoins , nous avons toujours
raison de nous réjouir de la délivrance de
cet illustre pasteur. Cependant nous eu som-
mes déjà arrivés si loin daus noire pays de
liberté , que nous n'osons plus manifester
extérieurement noire joie.

Ici uu exemple seulement. A la nouvelle
de la délivrance de l'archevêque , les huui*
lanls d 'une pelile ville avaient décoré leurs
maisons d'étendards, mais aussitôt parut
une ordonnance de l' autorité décrétant que
tous ces drapeaux fussent retirés dans l' es-
pace de dix minutes, sous peine de dix tha-
lers. De quel droit et d'après quelle loi cetle
sévère autorité fit cela ; nous n'eu savons
rien , cl peul-èlre elle-même ne le sait-elle
pas , pourtant nous vivons bien dans l'Elat
dil droil et de la justice , a ce que dit la Ga-
zelle de Cologne, et par conséquent cet ordre
aura encore élé juste.

A côté de cet unique événement réjouis- que qui respecterait l'autonomie administra-
sont , je ne puis en mentionner que de tris- et polili que du Portugal , tout en assurant à
les. Quatre de nos évoques languissent en- tîvë l'Espagne Jes avantages d'une orgauisa-
c.oi-c dans leur prison sans autre raison que tion monarchi que. Les deux pays n 'auraient ,
parce qu 'ils déclarent devoir obéir à Dieu de commun que certains intérêts généraux
plutôt qu aux hommes et ne pouvoir ainsi
coopérer a l' exécution de lois qui tendent à
l'asservissement et à la destruction do l'E-
glise catholique. Ce sont Nos Seigneurs l'Ar-
chevêque de Posen , les évê ques de Trêves
et de Paderborn et l'évêque coadjuleur de
Posen.

Après eux vient un grand nombre de prê-
tres qui se trouvent également sous les ver-
rous ou violentent expulsés dc leur patrie.
Jusqu 'à présent , il y a environ 1500 prêtres
prussiens dans celte triste situation.

Et quel sort est celui d un prôtre qui esl
entravé , c'est-à-dire non reconnu par l'Etat
dans le ministère qui lui est imposé par
l'Evoque! Non seulement In prédication ,
l'enterrement des morts , l'administration des
saints sacrements lui sont interdits , mais
même le saint sacrifice dc la messe lui csl
défendu sous des peines rigoureuses. S'il ne
se soumet pas, ce qu 'il no peul nullement , il
est jeté en prison , comme nous l'avonB déjà
dit, ou chassé au delà de la frontière comme
un criminel en compagnie d' un ou de plu-
sieurs gendarmes. On ne se demande pas ce
qui devra arriver sans prêlres au pauvre
peuple qui , i\ ce que le gouvernement a mille
fois promis , ne doit pas èlre entravé dans sa
religion (Y).

Déjà maintes paroisses sont privées de
leurs pasteurs et doivent les dimanches et
les jours de fûtes ou aller dans les communes
voisines pour assister à la St Messe, ou bien ,
si un trop grand éloi gnemenl les en empêche ,
s'assembler pour In prière sans prêtres dans
le souvenir de ces paroles du Seigneur :
« Quand deux ou trois sont réunis en mon
¦mm, je suis là au milieu d'eux. » Cela ne
sera-l-il pas encore empêché avec le temps,
qui le sait ? Nous devons au moins nous at-
tendre à tout.

Mais si l' on croit par là briser lu résistance
commandée pur la conscience du peuple , ou
se trompe bien. « Qu 'on nous ferme les Egli-
ses el nous irons dans les forêts pour prier ,»
a dit noire célèbre orateur Windthorst , el le
peup le fidèle a accueilli sa parole avec en-
thousiasme. C'est aussi chez nous en Alle-
magne ([ne se réalisera la vieille sentence :
Ecclesiu pressa , Ecclesia g loriosa . L'Eglise
opprimée est unc Eglise glorieuse.

Au tri «lie. — La ville de Gorlice (Ga-
licie) a été comp lètement détruite par le l'eu.
Quatre mille familles sont sans asile. Gorlice
est une ville assez importante du cercle de
Jaslo, eiiç le Kopa . Elle possédait dc nom-
breuses fabriques de toiles cl d'étoffes de
laine. Son commerce était des plus florissants.

— L'expiration prochaine du traité dc
commerce et de . douane de la Cisleithanie
avec la Transleilhauie a soulevé une polé-
mi que violente dans toute In presse auslro-
hongroise. Lcs journaux viennois sont plus
que vifs ù l'égard de la ïransleithanic el lui
adressent les reproches les plus amers. La
Presse d'hier disait encore qu 'il élait temps
enfin que la Cisleithuiiie mît un frein aux
ridicules prétentions des Hongrois qui de-
mandaient lotit et ne pouvaient rien offrir
en échange. La Nouvelle presse libre dil que
le moment est favorable el opportun pour
procéder , non seulement à une révision ra-
dicale de ce traité , mais aussi pour s'occu-
per d'une meilleure répartition des dépenses
communes.

Où cn est le dualisme , el que devient Je
fameux eonnubio contracté si solennellement
sous les hospices de M. Denk entre les deux
moitiés de la monarchie austro-hongroise ?

.-ilcinugne. — Le budget militaire dc
l 'Allemagne , qui va êlre proposéau Reichs-
tag, dépasse celui de I8SÙ de Si) millions do
francs ; les dépenses que nécessitera f orga-
nisation du landsturm n'y sont pas compri-
ses. Cette nouvelle troupe fournira , d' après
les calculs de l'élat-major , «ne centaine de
mille hommes encore très-vnlides , mais qui
ne seront jamais employés qu 'au service de
garnison dans les forteresses; seulement cela
rendra disponible un nombre égal d'hommes
do la landwehr qui pourront èlre mis cn
campagne.

Portugal. — Malgré Ja répugnance
qu 'il insp irent visiblement, aussi bien en
Portugal qu 'eu Espagne , les projets d' union
ibérique sont toujours envisagés avec com-
plaisance dans certains cercles politiques.
Le gouvernement allemand les verrait, dit-
on. se réaliser avec plaisir. L'Idépendahce
belge, qui est loin d'être hostile il M. de Bis-
marck , prétend môme que le ministre d'Al-
lemagne à Lisbonne aurait l'ail , près du roi
de Portugal , une démarche pour l'engagera
sc prêter a la constitution d' un empire ibéri-

militaip 's ou financiers , comme l'Autriche-
Hongric ou les royaumes Scandinaves. Sut
le refus formulé parle roi dc Portugal , l'en-
voyé aurait laissé entendre que l'Allemagne
se trouverait , dès lors, entraînée à faciliter
l'établissement de la République en Espa-
gne comme gouvernement définitif.

ItiiNMic. — On mande de Saint-Péters-
bourg, en date du 16 octobre, au Times, que
le gouvernement du czar a concédé à une
compagnie russo-anglaise l'entreprise de
construction du canal de GronsUidt il St-Pé-
lersbourg. Ces travaux s'exécuteront en cinq
nus cl coûteront sep t millions de roubles.
L achèvement du port déjà existant et la
construction de docks spacieux feront de St-
Pélersbourg, cc canal unc fois fait , le port le
plus magnifique de la Balti que. Une ligne dc
chemin de fer, qui sera terminée en juin ,mettra les docks en communication avec Mos-
cou , Varsovie el toute la Russie.

EtaiH-ïJni». -— Le gouvernement alle-
mand se plait à faire sentir sa main partout.
On annonce qu 'un navire de guerre allemand
a paru devant l' archipel des Navigateurs ou
de Samoa et , se fondant sur cc qu 'un hilli-
ment allemand aurait eu à se plaindre des
procédés des habitants, ou sur ce qu 'il y
a plusieurs années la propriété de colons
allemands aurait élé détruite , a exigé une
indemnité de seize mille dollars , sous peine
do voir l'archipel saisi comme propriété al-
mande.

Une partie de l ' indemnité aurait été payée
sur-le-champ par la coloni e américaine éln-
blie dans ces îles , et caution donnée pour le
reste. Cette nouvelle a produit une vive émo-
tion à San-Francisco , qui est en relations
avec les lies des Navigateurs. Eu Europe ,
elle ravivera Jes bruits déjà répandus sui-
tes tentatives faites par l'Allemagne pour
mettre la main sur des possessions coloniales
Le petit archipel des Navigateurs , dans le
Pacifi que , esl un point de relâche poui
les navires qui traversent cet océan. Il esl
silué dans le voisinage des îles Fidji ,
que l'Angleterre vient de s'annexer. On
y trouve un bon port , et une colonie amé
rictune s'y est établie.

BEPMS T-UgWHJQIIBS.
(Service spécial).

Picm-KiNAiv, 22 octobre.
Lc conseil de guerre était appelé à sc pro-

noncer aujourd'hui sur les troubles qui
avaient éclalé dans le bourg dc Pia (Pyré-
nées-Orientales"), le 14 septembre 1870.

Après 10 heures de délibération , le con-
seil de guerre a condamné Salleltes à vingt
ans de travaux forcés ; Pey, Manault et Balai
à dix ans. Les autres prévenu ssont condam-
nés à des peines variant dc cinq ans dc pri-
son «cinq ans de travaux forcés. Kremer n
deux ans de prison. Trois seulement ont été
acquittés.

SAN-I IUNCISCO, 21 octobre.
Des dépêches du consul américain dans

l'archipel des îles des Navigateurs confirment
que le bâtiment dc guerre allema nd Ancona
a levé une indemnité dans ces îles. Elles
ajoutent qu 'un terrain en litige a élé saisi
au profit des sujets allemands , el que p lu-
sieurs maisons indigènes oui été incendiées.

L'Anconu a ensiiilc quitté ces parages.

VASIIINI .TO.X, 22 octobre.
Comme on signalait do Sainl-Francisco la

présence aux ilesdesNnvigalcursd' iin navire
de guerre allemand chargé d'appuyer une
réclamation pécuniaire formulée par des na-
tionaux allemands , les Etats-Unis viennent
d'envoyer dans ces parages la frégate le
Tuscarora.

LONDRES, 22 octobre.
Le Times publie une dépèche de Gwnlioren (Jiite du 21 , annonçant que Nnna Sahib ,Si célèbre par les cruautés commises pendant

Insurrection de -18S1 et cn particulier par
I aftreuse boucherie connue sons la nom de
massacre de Cawnpore , vient d 'être capturé
après avoir échappé pendant dix-sept ans à
loutes les recherches fuites pour le décou-
vrir. Le bruit de sa mort avait couru en
1889.

En vente ù l'imprimerie calhoquci/suissc . à
Fribourg :

Phot.ograjt.liic des évêque- «l'Ai.
lemnguc, cn groupe , cartes de visite ,80 centimes.



TARIF «ÉWÉKAI» D'IWSERTIOWS

dans les journaux dc Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence dc publicité ALPHONSE COMTE.

.limiVNAV-X

La Lih«-rlé |
«'Ami du peuple I
Offres ct demandes , abonnés 

id. non-abonnés 
Freiburger-Zeitung !

PAPETERIE SPECIALE
nies I'.IIRMIXS DE iran HT DES TUA VAUX î-unucs

Ad. cousrw
53, rue du Rae. à Paris, acquéreur de la

maison Reichman , anciennement rue
St-Rcnoit, 21. (Cl551 F)
Papiers à dessin. — Papiers et toiles à

cal quer. — Pap ier quadrillé pour le dessin
graphique. — Instruments pour les ponts ct
chaussées, le génie , les mines , les eaux ct
forêts, la marine , l'architecture, les travaux
industriels et de chemin de fer.

NIVEAUX CIIAIRG BASSE
Simp lifiant le nivellement et l'arpentage.

$*of| c rdjon f i i? 'gft art ont
v*. <S*ï. gï. a_

(tu-fier imb grôjjtt atë Gaftanieu)
nuvficljlt até fcÇr* fduiiadl)aft 511 jebent ©c»
tvdid, dcjonbcr-S 511 fiiji.'iii 9Bein, in Sficfon
Voit 50, 100 nnb 200 ^flliib. (Cl5*13F.)

% 58«4)cli, Sol)",
SBciiibaiibluna in <-gmv.

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

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

Alex. ANDREY, notaire.
(C 1510 F)

Pli/»/» VI PI 11 lft dans une mai son de( mtiti tuemiit commerce de cette ville
pour un g-iu-çoii «le IO a 15 ans, pos-
sédant une bonne écriture. —Adresser
les offres par écrit ;\ l'agence de publicité
Alphonse COMTE, à Fribourg. (C 1525 F)

^fauto» !&.%%%,
ber uevbreitcfieii SBÏfitter in ben Jtaittoiteii St.
©altni, Slppeiijeti , purgent , ©favuS 11. ©rait»
biiiibtcii flvofje 5i>crtn -eituitg in ber ïntf;oliid)cii
Dftîd)li)ci5. (C 1072 F)

I r .NK (0 1521 F) I

OCCASION GRANDIOSE
ÛE GAGNER

va se présenter pendant le tirage «le
capitaux qui aura lieu du 28 octobre au
10 novembre a. c. Il n'y aura que ce seul
tirage de gains , par conséquent on ne
pourra pan miser A nouveau.

La somme totale qui sera tirée csl de
UN MILLION

<M3,OttO thalers
qui , il part de beaucoup d'autres lois , est
diviséo en luis principaux éventuels de
120.000, 80,000 , 40,0011 , 30,000 , 20,000,
16,000, 12,000, 2 à 8,000, 2 ù 0,000, 4 à
4 ,800, 10 à 4 ,000, 10 à 3,200, 10 à 2,400,
25 à 2,000, 50 à 1200 , 150 ;1 800 el
tt.'ïO lots uniques ù _oo thalers
£Je suis autorisé à placer des lots de
quote-part originaux émis par l'Etat,
et les expédie ;'i IV. Itt, à fr. »8, k fr. 7«
ainsi que lots orig inaux entiers k fr. 153,
contre espèce ou mandat de poste , dans
toutes les contrées , promptement , ainsi
qu 'après le tirage , NIIUH y être invité,
la_ llste onicieiie des lots gagnés .

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

Jacob BARVCH, Hambourg.

A T  nTTTPT? Prè3 l!e Fr 'bouro, «n
Lu Vhïi DOMAINE de

30 poses. Adresse cjiez M. Al phonse COMTE,
à Fribourg ; joindre 150 cenl. Cii limbres-
porte. cl indi quer le numéro C 1409 F.

Prix do la ligne
ou ào BO_ 6BP&06
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Pharmacies de famille
POUR LA VILLE ET LA. CXm'AGNR

ateliers, Chantiers, Usines, Mairies, Ecoles,
Fermes, etc.

Médaille de vermeil. Médaille de bronze
— (G 1248 Fl

COMPOSITION :
Teinture d'arnica , eau de mélisse, éther

rectifié, extrait dc Salurne , ammoniaque ,
alcool camphré, eau sédative , acide phénique,
baume dc Commandeur , glycérine , vinai gre
anglais , alun en poudre , camphre en pou-
dre, magnésie calcinée, laudanum de Syden-
liam. chloroforme dentaire , cartouche pan-
sèment, pilules écossaises, pilules de sulfate
de quinine , grumeaux d'alocs , pastilles de
calomel , c-ilomel , ipécacuanha , émétique ,
rhubarbe en poudre , S. N. de bismuth , spa-
radrap, bandes entoile , taffetas d'Ang leterre ,
baudruche gomméo , pierre infernale, ci-
seaux, lan cette , pince à pansement , fil ,
ai guilles , épingles.
Lu notice qui accompagne nos Pharmacies

de famille est envoyée franco aux per-
sonnes qui en font  la demande.

4 modèle* A SO, IO, «O ct 80 iV,
'PilBt KET — ESVOI FnAXCO ~)

B R U L U R E S
Mention honorable. Exposition de Lyon. —

médaille d'argent , Exposition du Havre .
— Médaille d 'argent, Société industrielle
àVEUieufÇii novembre 1872).

L'HUILE JOSEPH est emp loyée avec suc-
cès dans un grand nombre d'usines, notam-
ment : raflinei'ies , brasseries, fabriques dc
produits chimi ques ou métallurgi ques el tout
établissement, en un mot , possédant un per-
sonnel nombreux exposé aux atteintes du
feu. Son emploi calme instantanément la
douleur cl assure une guérison rapide.

Lc llacon , «ï iV.; le dcini-flncou , 8 fr. 50

Avantages aux néu-oeiaitts et agents d'aflaivcH. Pour le prix de ving t
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept li gnes d'annonces
tous les quinze jours daus là Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres el demandes,
c'est-ii-dirc simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Lc surplus est compté au tarif  général ci-contre. •

AVANTAGES POUR LES ABONNES
^_TV]VOTSrCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou il Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'iuHcrtiou gratuite
«le 3 lignes d'annonces par semaine «lans chacun de ces quatre Jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail on de fourrages (mises excep tées) ,  demande d' employés, de do-
mestiques el servantes, el d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, le
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

TÉLÉGRAPIHE PRIVÉE
Ai>i»areil« électriques de tous genres , tubes acoustiques ou porte-voix

J. LAION ET CIE
Fournisseurs depuis 1859 des princi paux hôtels el établissements publics , Pûquis , che-

min des Bois, 2. (G 1541 F)

ESSENCE POUR LES YEUX DU f r  R0MERSH4USEN i
seul fabricant 11 F.-G. Gciss, Akcn s. E.

i recommandée aux personnes affectées. En boi.JeiJJe 4 J/2 fr., cn 1/2 bouteille 3 fr . ,  f.;
é y compris l'emballage. ||
I I A ÇJ C rapport annuel ct'le prospectus seront envoyés sur demande ^| Lt ol gratis. (C 1553 F) S
G* «d*-"M A â ' â A  W - k ' Â ' Â '  'Â' ¦_"..»-' ¦! '¦*•" _¦' _ " _'¦;-'¦;« '¦:<.' ¦', >; ¦•;.' -;" -'.' V -;- "V-;* V.A- r.-. -.;. - -  -.' ..i- .i.' *.:.-.:¦ ¦ ;¦¦.:¦•¦¦ .;.'.' - ¦>:- ;-':.¦<:' .:•¦:.' -: * .;.¦ -.:-,*> '.v- - ; ' - .i*-*:,' .i.-,r _*

Aux amis de PIE IX
EN VENTE D'OCCASION

Chez SI. A l p h o n s e  COS-TE, *V Fribourg
i>i.iisiRiins

POR TRAITS DE PIE IX
CM B»uste

Superbe reproduction lithographique d'après un tubleau fa i t  l'année dernière, el offert en
audience solennelle ù Sa Sainteté, qui a daigné en accepter l'hommage des mains mêmes
de l'auteur , M. Paolcttl , de Florence.

DIMENSION : 1 mètre de haut , 80 centimètres dc large. —- Sur pap ier dc Gihne.

DPI-IX : IO FRANCS.

M. PAOLlïTTI, peintre distingué de Florence , a été assez heureux pour faire do Notre
Saiut-Pèi'ii un jiortrait admirablement ressemblant. D'après les conseils d'un grand nombre
de personnes distinguées, M. Paolelti a fait reproduire son œuvre par la lithograp hie , a!i"
que les lambris des riches salons, aussi bien que 1rs plus modestes demeures, puissent Être
ornés dc l'image vénérée du Souverain-Pontife. (G 1254 F)

Dépôt général pour la Suisse: B. F. II ALLKI I , ù Berne

JOURNAL OE LA CONSTRUCTION
ET DE

L'INDUSTRIE
IV!aiioi-eN premières. — Prix courants. — Transports.

ÂBONKEUKNTS: Suisse; un an, 12 fr. ; G mois, 7 f r .  Pour l 'étranger, le port en sos.
Les abonnements parlent du 1" de chaque mois.

SosiMAiiiE DU 3 ocTonnE. — Chronique industrielle : Travaux de Fribourg. Traitement
desdécbcts dc fer-blanc. — Bulletin métal lurg ique. — Adjudications.
Les abonnements el les annonces sont reçus à l'Agence de publicité Alp honse COMTE , »

Fribourg. (C 1401 f)

m &m SAISIS
na^HfciL.
E |r% JTOXJI_]V^_.lL. ILLUSTRÉ DES DA-MiES

<S__3̂ t»SL^__L l'AnAISSANT I.K 1" ET LE 16 I)E CHAQUE MOIS.

codê tâoBi  simple : L'année complète conlicnt environ 2,000 magnifiques g ravures
noires représentant tout ce qui par ait de nouveau enfu i t

D'objets dc toilette ct dc petits ouvrages de dames
avec un Icxle explicatif clair et précis , 200 patrons en grandeur naturelle et 400 dessin9

de broderie. . ;i
Knlitlon «le luxe : Avec les mômes éléments que 1 édition simple , en plus treutc-s'*

gsa-j _ï-afi aeleciées uae aiu
Fnix D'AIIOXNESIEXT : Edition simp le , fr. 2 par Irimeslre: édition de luxe , fr. 4»3ô P"'

Irimeslre, port y compris.
Béfio.sitaircs : Aigle: M. Deladoey, libraire ; Aubonne : M, Knigge , libraire ; Clmu^

de-Fonds:ÎA. Bidognet , libraire ; Fribourg : M™' Mey ll , libraire ; Genève : M"" veuve AcK' 1' '
ltliônc , 90; M. Josset-Jnnnin , Croix-d' Or, 27; M. Subilia , Allemands , 23; M. Vedel. *̂ .
vrier, 11 : Lausanne : Magasin Marti, Pépinet; Locle : Jl. Courvoisier , libraire; Neuchm f •

M. Guyot, l ibraire ; Nyon : M . Kallcnbcrg, libraire ; Vevey : il. Guisan , imprimerie Beco
don; Yverdon: M. Mayor , libraire.
CC 020 F) Berne , B. F Haller, libraire-éditeur.


