
RÉPONSE A TOUT

Le Confédéré répond assez longuement
aux réflexions que nous a suggérées la no-
mination du tribunal fédéral. Il s'attaque en
même temps, el très-vivement, au C/ironi-
queur. — Nous n'avons pas k répondre
pour ce dernier; mais nous devons faire re-
marquer que la feuille radicale sort manifes-
tement de son droit , quand elle prétend juger
le mérite et les services des divers éléments
du parti conservateur. Dés qu 'un parti est
satisfait de tons les dévouements qu il em-
ploie, ce n 'est pas au parti adverse qu 'il peut
appartenir d'établir une . classification ou de
mettre en suspicion le dévouement aux prin-
cipes. La réparlilion des charges ct des hon-
neurs au sein du parli conservateur est une
affaire qui ne regarde que cc parti.

Cela dit , revenons ù la réponse du Confé-
déré.

« La Liberté, dit-il , avait deux candidats
• capables : M. Menoud et M. FrœJieher. >
Ceci n 'est pas exact. La Liberté n'avait pas
de candidats et clle ne pouva it pas en avoir.
Elle fait môme profession de n'en avoir pour
aucune élection , à plus forte raison pas pour
les nominations qui ont lieu au sein des
chambres fédérales. Ceci soit dit une fois
pour toutes.

Cependant lorsque le Confédéré avait la
singulière prétention de faire croire qu 'en de-
hors de son parli à lui , il n 'y avail pas
d'hommes capables dans le canton de Fri-
bourg, il nous était sans doute permis de
démontrer , par des noms, et sans poser des
candidatures , à quel point l' assertion du
journal écarlate était fausse et inconvenante.
Nous avons cité deux noms seulement. Le
Confédéré remarque que nous n'avons point
parlé de M. Clerc. Eh bien, dans la prem ière
rédaction de noire article , le nom du digne
professeur chef de l'école du droit élait placé
à côté de celui de M. Menoud. Par délicatesse,
nous avons cru devoir l'effacer , ainsi qu 'un
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Le Pirate de la Baltique

LE COMMANDANT DANS LA PRISON
DE LAKS VONVED.

(«Suite).

Le jeudi , un peu avant midi , c'eBt-à-dire
moins de vingt-quatre heures avant lo mo-
ment fixé pour son exécution , Lara Vonved
reposait paisiblement sur son bano de chêne,
le dos appnyé contre la muraille et accoudé
sur son oreiller de cuir. Cette position était
évidemment la plus commode pour lui , celle
dans laquelle ses fers le gênaient lo moins.

A voir l'attitude do cet homme , personne
n'eût pu s'imaginer qu'il se savait con-
damné à subir une mort horrible ot igao-
tainieuBO. Il était là , entre les murailles
d'une prison d'où toute évasion semblait
impossible, et cependant ses membres, quoi-
que enchaînés , reposaient sur lo banc comme
s'il eût été _ur un lit moelleux dans la ca-
bine de son navire. Sa physionomie douce
et fière avait conservé son calme habituel ,

nuire nom, parce que uous n'avions pas à ; vraiment fort heureux. Les neuf dixièmes de J nislratioii de laville de Fribourgs'estinspirée
dresser une liste complète , que deux noms
suffisaient à notre démonstrations et qu 'il
y avail à craindre , en le citant , d'exposer
M. le directeur du Chroniqueur k une demi-
colonne d'expectoration du Cotfèdèré. Notre
prudence ue nous a guère servi.

Les attaques furieuses de la feuille rouge
contre l'honorable M. Frœlicher sont une
preuve dc la soumission complète et absolue ,
de l 'ahdicalion saus homes que le parti ra-
dical exige de ceux qui veulent lui appartenir.
Voilà un homme qui n 'a probablement abdi-
qué aucune des convictions de sa vie , à qui
très-certainement le parli conservateur n'a
posé aucune condition , et parce qu 'il nc veut
pas suivre le Confédéré dans tous ses excès,
parce que fa liberté n 'est pas pour fui un vain
motet lc mot de démocratie un prétexte à op-
pression , parco qu 'il est resté , comme Pelait la
génération de _84SJ allacJiéaiix libertéscanfo-
nales : la feuille rouge l'appelle traître , apos-
lat , plat valet des gouvernementaux. Nous
osons certifier au Confédéré que ni lc régime
conservateur ne veul des valels, ni M. Frœ-
licher n 'a le tempérammeut requis pour cela.
Si M. Frœlicher élait né pour la valetaille
politique , le Confédéré le trouverait hurlant
auprès de lui et marchant à ses côlés jus-
qu'aux confins de la Commune.

Citons encore une réponse du Co/fédéré :
t La Liberté rcproche(?l) aux radicaux

» d'occuper le sixième des emplois publics.
» Ne paient-ils pas le sixième des impôts ?
» Au reste son allégation est fausse, car le
» gouvernement réparateur a eu bien soin
» d'écarter des fonctions de l'Etat, autant
• que faire se pouvait , lous les radicaux
» pour y loger ses créatures. »

Non « le gouvernement conservateur » n'a
pas usé àe cel esprit d'exclusivisme. Seule-
ment , il ne pouvait pas satisfaire les appétits
gloutons du parli radical. Le Confédéré daigne
se déclarer satisfait de la part qui est faile à
ses amis dans les emp lois de la posle. C'est

et rien dans ses traits n'indiquait la moindre
anxiété : on y lisait non plus aucune émo-
tion , seulement un léger sourire errait sur
ses lèvres , et Bes yeux bleux et perçants se
diri geaient do temps à autre avec une cer-
taine curiosité vers la porte.

Il attendait évidemment quelqu e visiteur.
Qui pouvait venir le voir ? ce n'était pas sa
femme : elle était la seule personne qui eût
l'autorisation de pénétrer jusqu 'à lui , mais
elle ne devait vi nir quo le soir. Ce n 'était
donc pas Amélie que Vonved attendait •* ce
n'était pas non plus un ami , ni même une
personne qn'il eût jamais vuo : qui ae pou-
vait-il être ?

Le bourreau de Copenhague 1
Le matin de ce jour , Vonved avait deman-

dé à voir le général Poulsen , et le comman-
dant de la citadelle de Frédérikshavn s'étant
rendu avec empressement à son désir, lo pri-
sonnier lui dit qu 'il avait une faveur à ré-
clamer de lui.

Le général , qui par extrordinairo était en
ce moment de fort belle humeur , répondit
qu 'il «mit disposé à lui accorder , pourvu
qu'elle no fut en rien oontraire à son devoir .
Alors Vonved demanda qu'on permit à ce-
lui qni devait l'exécuter, au bourreau de
Copenhague , de venir le voir dans la prison ,
désirant , disait-il , avoir une entrevuo avec
co personnage.

— Ah 1 dit le général avec un accent mêle
do surprise et de pitié, est-ce que vous ne le
verrez pas toujours assez tôt?

Vonved insista tellement que le comman-

ces emplois étant aux mains des radicaux , il
en résulte que le Confédéré sera content le
jour où un sixième du corps élccloral aura
les neuf dixièmes des places. On n 'est pas
plus exigeant que cela.

Nous maintenons notre assertion , malgré
le démenti du Cotfèdérc. Nous nous enga-
geons à faire la statistique des emp lois publics
dans le canton de Fribourg et à démontrer
que le parti radical a au moins Je sixième des
places, c'est-à-dire ce à quoi son importance
numéri que lui permet de prétendre. Nous
avons déjà fait cette proposition au Journal
dc Fribourg, qui n 'a pas insisté ; nous la
réitérons au Confédéré. Désirez-vous celte
démonstration ? En échange, uous vous prie-
rons de dresser la statistique des emplois
occupés par les conservateurs catholiques
dans les administrations fédérales , ainsi que
dans Je Jura bernois, dans les cantons de
Genève , dc Soleure, d'Argovie , du Tessin et
de St-Gall , là en un mot où sont vos amis.
Nous croyons que de cetle statistique com-
parée, il ressortirait de rives lumières ; Ja
tolérance radicale ne brillerait peut-être pas
d'un très pur éclat.

Nous sommes ravis du reste que lc Con-
fédéré change les bases de , ses calculs, el
qu'à l'imporlance numéri que d'un parli , il
substitue la part d'impôts que paient les
adhérents de ce parli. Cela réduirait consi-
dérablement Ja part d 'emplois à revendiquer
par les radicaux fribourgeois , qui passent à
bon droil pour ôtre surtout riches de dettes.
C'est au point que l'on dit dans la campagne
que toute famille qui déchoit par ses impru-
dences ou sa mauvaise conduite , lourne
immanqua blement au radicalisme. On dit
aussi qu 'une commune radicale est une
coiumuue àe pauvrcsouàe ruinés.Mais n'in-
sistons pas.

Donc le Confédéré estime que la valeur
d' un parli se mesure par les impôts qu 'il
paie. Fort bien ; est-il convaincu que l'admi-

dant Poulsen se rendit , mais une autro de-
mande plus extraordinaire encore fit tres-
saillir le général. Le condamné désirait quo
le bourr eau apportât ses instruments de sup-
plice, afin de pouvoir les lui montrer.

Le commandant hocha la tête , et regarda
Vonved d'un œil pénétrant . Celui-ci , de-
vinant les pensées secrètes de Poulsen , lui
dit en souriant :

— C'est simplement un caprice de ma
part , général Poulsen , et le dernier 6ans
doute •' vous ne me refuserez pas.

— Dn caprice ! murmura lo général , tour-
mentant la poignée de son épée, et fixant
les yeux sur l'incompréhensible captif ; oui ,
et un singulier caprice.

— Cela dépend de la manière de l'envisa-
ger, répondit tranquillement Vonved.

— Si, reprit le général d'un air pensif ,
une pareille demande m'eût été faite par
un prisonnier ordinaire , malgré ce quelle a
d'étrange • jo l'eusse probablement prise en
considération, m a i s . . . »

— Vous me regardez commo un prison-
nier extraordinaire alors, général? — et Von-
ved sourit.

Le vieux commandant sourit lui-même , et ,
tirant de sa poche une tabatièro d'argent , il
frappa plusieurs fois sur le couvercle , et
tout en prenant sa prise , il fit un signe af-
firmatif.

— Je m'aperçois bien que vous me faites
l'honneur de me traiter comme tel , mais
pourquoi mo refuser la visite de mon dernier
ami ?

de ce principe dans son attitude vis-à-vis du
parti conservateur et surtout daus les récen-
tes nominations? C'est un sujet que nous
soumettons aux études de la feuille rouge.
Il y a là aussi matière à une statistique cu-
rieuse ; on y verrait de quelle importance
sont les impôts payés par les bandés de
voyous que l'on vit , non sans effroi , donner
un petit spécimen de la commune, dans les
orgies où s'est fêlée l'élection du Conseil
communal , élection qu 'après lout ils pou-
vaient bien fêler, car ils l'avaient faile.

CORRESPONDANCES

Séance du Conseil des Elats du 24 oet. (1)

Au CONSEIL DES ETATS, l'ordre du jour
appelle le débat sur le droit de voto des ci-
toyens suisses.

Avant d'entrer en matière , deux orateurs ,
MM. Sulzer (Zurich) ct Kopp (Lucerne),
prennent la parole et font chacun une mo-
tion d'ordre.

M. Sulzer propose le renvoi au Conseil
fédéral , dans ce sens que celui-ci serait in-
vité à présenter , dans un projet de loi , con-
formément aux dispositions do l'art. 47 de
la constitution , des propositions concernant
la différence entre rétablissement et le sé-
jour.

M. Kopp demande d'ajourner cet objet à
lundi , en raison de deux faits: d'abord parce
quo les propositions de la Gommissiou n 'ont
été distribuées qu 'aujourd'h ui , et ensuite
parco qu 'on est au dernier jour àe la
semaine. L'entrée en matière aujourd'hui
aurait fatalement pour conséquence d'em-
pêcher les députés de retourn er dans leurs
familles , ou bien elle donnerait une précipi-
tation fâcheuse à un débat qui , par sa
nature , doit attirer l' iittcution soutenue des
députés.

Uue discussion s'engage sur la motion

(1) Nous empruntons nu Journal de Genève
lo compte-rendu do cette importante séance du
Conseil dos Etat :

— Je me souviens , reprit le commandant
d' une voix lente et accentuée, qu 'il y a trois
ans, alors que vous attendiez le jonr de
votro supplice dans la prison de Kronborg à
Elsinore, vous avez demandé au baron do
Leutenberg de permettre k un prêtre de
venir vous visiter; et le résultat fu t .  . .

— Que lo prêtre et moi nous changeâmes
de condition et de costume pendant quelques
heures , interromp it Lars Vonved en riant.

— Précisément , et c'était , il f aut l'avouer,
un tour assez plaisant. Mais par l'épée de
Thor , vous n'avez pas affaire aujourd'hui k
un baron de Leutonberg, répliqua le géné-
ral.

— Hélas ! non , dit gravemont Vonved.
Puis il ajouta vivement : — Ah 1 ce pauvro
prêtro était aussi innocent qu'un onfant ,
je vous en donne ma parole , général. L'ins-
tinct de la préservation est la première loi
de la nature , et je fus obligé, quoiqu 'à contre-
cœur, de le trompor , lui et mes gardes vigi-
lante. J'ai agi par instinct , voilà tout!

— lar  instinct! oui , aux dépens do ce
pauvro baron de Leutenberg, qui fut dis-
gracié et qui perdit sa place de commandant
de Kronborg ! répondit sèchement le général.
Croyez-le bien , je ne m'exposerai pas à une
semblable mésaventuro après une telle le-
çon. Mais , à propos , dites-moi , cette 'vasion
a-t-elJe eu lieu réellement comme elle est
racontée dans la ballade qu 'on a composée
sur vous?

— Oui, général. Mais assurément voua
no pouvez vous imaginer que jo sois a.Be:



d'ordre de M. Kopp, el, après une allocution la définition d'un capucin , a montré ' qu 'ils par une rigoureuse app lication de la loi qui viron 1,200 têtes de bétail , qui sont égalc-
du président qui demande aux députés de
se sacrifier un peu nux intérêt*) publics ,
M. Kopp retire sa motion.

M. Rus. en berger (Schaffhouse) rapporte
au nom de la Commission et propose d'en-
trer dans le débat par articles.

M. Sulzer reprend sa motion qu 'il fonde
essentiellement sur ce que la Constitution fé-
dérale (art. 47) exige que la môme loi fédérale
qui fixe les droits politiques des citoyens
Suisses détermine aussi la différence entre
rétablissement et le séjour.

M. le conseiller fédéral Cérésole explique
les motifs qui ont engagé le Conseil fédéral à
présenter le projet de loi sur le droit de vole,
séparément et avant les autres lois prévues
par l'article 47 dc la Constitution.

L'orateur fait , du reste , remarquer à M.
Sul'/.cr que su motion est incomplète, car
l'art . 47 de la Constitution dit aussi que la
môme loi qui fixera les droits politi ques , fixe-
ra aussi les droits civils , des citoyens Suisses.

Or, si on renvoie le projet de loi au Conseil
fédéral , et si on lui demande de présenter ,
dans la môme loi , des propositions sur tous
les objets prévus à l'art. 47 de la Constitu-
tion , ce travail nc pourra êlre préparé ni
pour la session de décembre ni pour celle de
juin , cl , pendant ce temps , la question im-
portante àe. droits politiques sera ajournée.

La proposition Sulzer est appuyée par
M«\I. Schaller (Fribourg) et Kaiser (Nidwald).

Enfin M. Blâmer (Glaris) propose le ren-
voi au Conseil fédéral , en l 'invitant à présen-
ter en même temps loutes les lois prévues
par les articles 40 , 47 e't 06 de la Constitu-
tion.

A la volalion , la proposition Sulzer est
adoptée par 21 voix conlre 18.

On passe au recours du père Marcellino.
Le recourant est un capucin appartenant uu
couvent de Faido, en Levantine. Le 10 juil-
let dernier , il fut invité pur le Conseil d'Etat
du Tessin à se rendre dans la paroisse de
Vcvscio pour y remplir temporairement les
fonctions de curé. Le gouvernement tessi-
nois appuyait sou ordre sur une loi civile
ecclésiasti que de 18_ 5 qui dit que les ecclé-
siastiques ne peuvent refuser de remplir
temporairement le service d' une paroisse
qui cn est privée.

Le recourant estime qu 'un ordre sembla-
ble est contraire aux dispositions de la Cons-
titution fédérale en ce qu 'il viole : 1° Le
princi pe de lu liberté du domicile ; 2° Le
principe de la liberté personnelle ; 3° Le
principe de liberté de culte et de conscience ,
sans compter que l' ordre du gou vernement
tessinois empêche le père Marcellino de rem-
plir ses devoirs envers le couvent de Faido.

Le Conseil fédéral a rejeté le recours. La
commission est divisée. La majorité par l'or-
gane de M. Birmann (Bàle-Campagne), pro-
pose d'adhérer à la décision du Conseil fédé-
ral.La minorité , par l'organe de M. Hilden-
brand (Zug), propose de déclarer le recours
bien fondé ,

Dne discussion s'est élevée entre M. Rei-
chlin (Sehwylz) qui appuyait la minorité de
la commission et MM. Jauch (Tessin) et Kel-
ler (Argovie). Ce dernier, après uvoir fait
l'histoire de l'Ordre des capucins et donné

fou pour espérer vous échapper par le même
moyen, en faisant du bourreau ce quo j'ai
fait du prêtre.

— Tordnerl s'écria lo général Poulsen ,
tortillant sa moustache d' un air inquiet : qui
sait ce que vous pouvez ou ne pouvez pas
faire ? Jo no suis nullement fier de voua
avoir pour prisonnier , ot je vous dirai fran-
chement que je ne respirerai librement que
quand . .. je no voudrais pas blesser vos
susceptibilités , capitaino Vonved . . . mais
vraiment . .. que quand . . .  Ah ! vous me
comprenez , j'en suis -ûr.

— Quand on mo conduira au supplice ,
voulez-vous dire, répliqua froidement Von-
ved , parlant ainsi de sou terrible et inévita-
ble arrêt , sans quo les muscles do son visage
trahissent la moindre émotion.

— Eh bien I commandant , vous n'aurez
plus à attendre longtemps: c'esl pourquoi je
vous demande encore une fois de satisfaire
mon dernier caprice.

— Voua (.._ ¦_ \'h<_ ___ a _ 1û plua temble, lo
plus hardi , le plus audacieux qui soit au
monde , capiaine Vonved , reprit pensivement
lo gênerai , ot qui sait lo plan quo vous pou-
vez avoir f orme ?

— Je n 'en ai f ormé aucun. Sans douto ,
vous ne supposez pas que jo pu *B80 cor.
rompre le bourreau ?

Vous ne le pourriez pas , quand même
vous le voudriez. Il ne peut d*aiU __ r_ voua
aider en aucune façon. Il est mon prison-
z,i_r aussi bien quo vou s, et il est surveillé
commo vous.

avaient aussi une cura animarum genera-
lis(l\\) el que dès lors la conscience du père
Marcellino ne devait point l'empêcher de
faire la cure d'àmes (II!).

Le recours a été écarté par 23 voix con-
tre 14.

Cliroufque valnisamie.

La péripneumonie et le phylloxéra inquiè-
tent nos populations. Il faut avouer que ce
sont là deux lléaux bien à redouter dans un
pays agricole. La maladie du bélail continue
de sc déclarer pnr quelques cas dans deux
ou trois localités du centre. Le Conseil d'Etat
a mis, ou mieux maintenu , le ban sur toutes
les communes de la rive gauche du Rhône
dea districts de Conthey, Sion et Hérens. Ge
sem une grande gêne pour ces campagnards;
car il font ordinairement leurs principales
affaires aux foires d'automne.

Nos collèges qui viennent de s'ouvrir sous
les ausp ices de la nouvelle loi sur l'instruc-
tion publique , sont , paraît-il , Irès-fréqucntés
cette année , bien que l'on se soit montré
plus sévère que d'habitude ponr l'examen
d'admission. Les écoles primaires sont aussi
ouvertes dans un graud nombre de localités.
A ce sujet un fait esl à noter : la munici palité
de Sion a exclu du programme dc rensei-
gnement l'instruction religieuse ! Que fera
le gouvernement , exécuteur de Ja loi sur la
matière ? Cette dernière prescrit renseigne-
ment de la religion (catéchisme et histoire
sainte). C'est , paraîl-il , à cause de cet inci-
dent que les religieuses qui enseignaient
avec succès et à la grande satisfaction du
pnblic , depuis quelques années , n 'ont p lus
voulu continuer. Comment des vierges chré-
tiennes pourraient-elles rester à la tôte
d' une école sans Dieu ?

Le collaborateur valaisan de la Gazette de
Lausanne , dans sa dernière correspondance ,
fuit , cn parlant du nouveau séminaire qui
va ôlrc inauguré prochainement , des allu-
sions assez déplacées. Il espère que cet éta-
blissement sera destiné à élever des prêtres
instruits et tolérants. On pourrait lui de-
mander quels sont ceux qui se vouent le
plus à l'instruction publique en Valais , si ee
sout ies prêtres ou les laïques ? Qu 'il nous
dise anssi si c'est le clergé catholique qui
persécute aujourd'hui les sectes réformées ;
ou si ce sont des protestants et des ex-catho-
li ques (laïques) qui persécutent les catholi-
ques du Jura cl de Genève. — Où est la
lolérance?

Les vendanges ont été favorisées cette
année du temps le plus magnifique. La
quantité a élé passablement inférieure à ce
que l'on attendait , par contre la qualité est
celle des meilleures années.

Le 13 décembre prochain aura lieu , en
Valais , le renouvellement des autorités mu-
nici pales ct communales. Cetle circonstance
est malheureusement chez nous l'occasion
dc beaucoup d'intrigues. Il serait , à mon
avis , grand temps que l'autorité sup érieure
mil lu main à l'œuvre pour entraver , sinon
pour empêcher entièrement ies cabales scan-
daleuses. Elle eu aurait le moyen , d'abord

— Tant mieux I il y aura moinB d'obs-
tacles à ce que je le voie on particulier.

— Je consens à ce que voua Je voyiez et à
ce que vous ayez aveo lui un entretien aussi
long que -tous lo désirerez : mais pourquoi
voulez-vous qu'il apporte ses instruments ,
ses engins dont la vue seule . ..

— Une idée bizarre , un caprice , rien de
plus. Allons ! général Poulsen, parlons avec
franchise, s'écria Vonved , abandonnant tout
à coup son ton insouciant et railleur , et se
levant de toute sa hauteur , en dépit de ses
chaînes — Je comprends , continua-t-il , VOB
doutes et vos Boupçons assez naturels, mais
jo vous donne ma parolo d'honneur, — ahl
ne souriez pas avec cotto ironie , général —
car bien que je sois proscrit et condamné à
une mort ignominieuse , je puiB cependant
défier qui que se Boit de prouver que j'aie
jamais manqué à ma parole, — je vous pro-
mets solennellement de ne rien tenter do co
que VOUB appréhendez , car je ne BUIS pas un
inaenaé. 3e ne déaire paa •___ •__. toucher lea
instruments ... je veux seulement lee voir.
Et vous pouvez donner au bourreau tous lea
ordres que vous jugerez convenubles.

— Je le puis , il est vrai, dit le général ea
réf léchissant: eh bien ! capitaine Vonved ,
c'est commo vous le dites , une de vos dernières
demaades, et je ne veux pas en sonder le
motif , — un si étrange caprice ne pouvant
pas manquer , quoi que vous disiez, d'avoir
un motif particulier ; — elle vous sera ac-cordée.

(A suivre).

existe sur cette matière ; et ensuite , puisque ment infectées.
nous sommes à la veille d' une révision de la : La péripneumonie contagieuse a éclaté eu
constitution cantonale , par un changement ; Valais , dans les mêmes conditions que pré-
qui rendrait ces élections périodiques moins
fréquentes.

Comme vous le savez déjà , le conseil d'Etat
eu a appelé aux chambres de In décision du
conseil fédéral sur le recours de quatre dé-
putés de la gauche, concernant le mode de
votation populaire sur la loi des finances.
La tactique de nos radicaux est bien comme.
S'ils pouvaient revenir au pinacle , ils n 'hé-
siteraient pas à faire de nouveau main basse
sur les biens des paroisses et des commu-
nautés religieuses, et iJs allégueraient pour
prétexte qu 'il faut éteindre ladetle publique.
Celte science budjetaire à la Vigier et à la
Keller est à la hauteur de leur génie et de
lear rapacité. Mais il reste à savoir si le
pays en retirerait de réels avantages. Le
vol des biens du clergé en 1848 a pu nous
convaincre du contraire. M. I.

CONFEDERATION
On remarque que la part de l'élément

catholique n'avait jamais élé aussi grande
que dans la nomination du tribunal fédéral.

En effet, sur 9 juges, S appartiennent nu
culte catholique , et il y a aussi S catholiques
parmi les 9 suppléants. Il esl vrai que sur
ees dix catholiques , quatre à peiue méritent
ce nom.

Mardi se sont réunis à Milan les délégués
de la Société de la Haute-Italie , et des Che-
mins de fer ct des Posles suisses (MM. Borel .,
conseiller fédéral et Franciola , directeur du
VI" arrondissement) pour établir des règle-
ments et les horaires sur les nouveaux tron-
çons qui , suivant les conventions , doivent
Stre ouverts au public en décembre pro-
chain.

La ligne Lugano-Chiasso sera régulière-
ment terminée en temps utile *, si, depuis
celle époque à la fin de l'année, le tronçon
de jonction Camerlala-Chiasso ne pouva it
étre achevé, un service de voitures sera or-
ganisé jusqu 'à l'ouverture du dit tronçon ,
en coïncidence avec l'horaire du chemin de
Chiasso-Lugano.

Nous signalons à l'attention de nos lec-
teurs la dépêche suivante , empruntée au
Dailg Télegraph. Si lecorre spondantdu jour-
nal anglais dit vrai, nous touchons à un mo-
ment critique pour la Suisse et la Belgique
c'était du reste prévu.

« Berlin , jeudi.
• On affirme dans les cercles bien rensei-

gnés qu'aussitôt son armée organisée el ses
frontières occidentales fortifiées, l'Allemagne
s'informera diplomatiquement en Belgi que
et en Suisse si ces deux pays sont en étal de
défendre leur neutralité. Le motif qui dicte
cette démarche est facile à comprendre . Le
territoire de l' un et l'autre pays peut donner
passage à une armée française destinée à at-
taquer l'Allemagne , et comme l'Allemagne a
reconnu la neutralité de la Suisae et garanti
celle de la Belgique , elle croit avoir le droit
de s'enquérir du degré de sûreté qu 'offrent
certains points indiqués .

» Le ministre de la guerre s'occupe de
dresser lu liste des officiers du landsturm ;
elle comprendra un certain nombre d'officiers
en retraite. La formation du landsturm se
poursuit avec la p lus grande activité. »

La surJaugue el claudication s'est de nou-
veau répandue sur une grande partie du
territoire snisse, et les petits cantons seuls
en eont exempts. Outre d'autres causes, on
attribue cette recrudescence à la descente
du bélail des monlugnes, qui a déjà com-
mencé. A celle occasion , nous ne pouvons
nous empêcher de faire observer que dans
beaucoup de cantons adonnés à l'industrie
alpcslre on n 'a pas pris les mesures de sû-
reté nécessaires lors de la descente. C'est
cette négligence qui a propagé et répandu à
nouveau la maladie dans les plaines. La
grande extension qu 'a prise fa maladie dans
les districts bernois de Porrentruy et des
Franches-Montagnes paraît provenir du voi-
sinage de la France, dans les contrées limi-
trop hes dans lesquelles clle règne. C'est
pourquoi un especleur extraordinaire a élé
délégué dans les dislricls jurassiens pour y
procéder à une enquête minutieuse. En ou-
Ire, la maladie a pénétré à nouveau du dis-
trict de Signau dans celui de Trachsehvald ,
et par des vaches de louage dans celui dln-
lerlaken. La commune de Flums (Sl-Gall)
paraît tout particulièrement frappée. Les
pâturages de cette commune nourrissent en-

cedemment dans le canton de Vaud. Depuis
le commencement de l'année elle s'est mani-
festés presque sans interruption à l'état spo-
radique dans diverses contrées du Valais ;
elle paraît maintenant vouloir prendre une
certaine extension. Elle sévit principale-
ment dans les communes d'Evolène, d'Aget-
tes, de Vex et de Veysonnaz (district d'Hé-
rens), dans lesquelles on a constaté 10 nou-
veaux cas de maladie. Prenant en considé-
ration ces faits et la demande formelle dea
Gouvernement dn Valais, le Département
fédéral de l'intérieur en envoyé en Valais
un expert pour procéder a une enquête
minutieuse et pour ordonner les mesures
nécessaires. 11 résulte du rapport préalable
de cet expert qu 'une partie dn bétail suspect
a déjà été ramené dans la vallée , qu'un cer-
tain nombre de bêles malades ou suspectes
ont élé abattues et que la contrée où sévit la
maladie est bornée de tous côtés par des
cours d'eau , de telle sorte que , si l'on sur-
veille convenablement les deux ponts du
Rhône situés eu aval , on pourra empocher
l'ép izootie de se propager. Toutes les mesu-
res nécessaires sont prises.

La visite du vétérinaire a eu lieu le _ et fi
de ce mois parmi le bétail de la commune
de Trimmis (Grisons), qui était depuis le
printemps suspect d'être atteint de péripneu-
monie. Il a élé constaté que les bêles étaient
toutes saines et cn bon état;  eu conséquence,
le séquestre a été levé.

Par coutre , il y a encore, dans le canton
de Vaud , 122 étables sous le ban; le bétail
qui y est renfermé a séjourné dans les pâtu-
rages voisins des Alpes infectées des Begni-
nes et de la Nuvaz. Ces étables se repartis-
sent comme suit , par districts : Cossonay 32,
Rolle 30, la Vallée 24, Morges 4, Orbe 32.

Ensuite de l'augmentation constante
de la pesle bovine dans une partie de
la monarchie austro-hongroise, il est a
craindre que , malgré les cordons établis le
long de la Drave , la maladie ne se propage
dans les autres comitots , grâce à la contre-
bande qui fail continuellement des progrès ;
le ministère impérial de l'agriculture a ju gé
à propos d'interdire absolument le transport
du bétail d'une commune à l'autre, pour lea
districts situés au delà du Danube.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La comédie d'élection d' un
iufrus a eu lieu à Bienne Je 11 octobre. Sur
une population de 1,700 calhoii ques, 50 ha-
bitants seulement , électeurs ou non , se sont
rendus à l'appel des apostats et ont confirmé
dans son emploi religieux M, Lièvre, fiancé
à une protestante de la localité.

La comédie a élé cependant interrompue
un instant par un acte sérieux. Les catholi-
ques ont signé une protestation contre la
spoliation dont ils sont victimes. L'un d'eux M.
Itérât, entre courageusement dans la salle
du vote pour remettre cette protestation au
président de rassemblée. Le président refuse
d'abord , somme M. Rérat de sortir , et, enfin,
lui arrache des mains sa protestation , la dé-
chire et en jette les morceaux loin de lui.
M. Itérât se relire gravement en prolestant
contre cette injure , et l'assemblée resta
muette de confusion devant une si noble
altitude.

Voici le texte dc la protestation :
« En conformité à la loi aur les cultes

dans lc canton de Berne, le vole du 11 oc-
tobre a pour but l'organisation du culte soi-
disant catholi que et la nomination d' un curé
pour Ja paroisse de Bienne.

» Les catholiques romains déclarent qu 'ils
n'y prendront pas part el qu 'ils repoussent
l ' invitation qui leur en est faite.

» En conséquence, nous, soussignés, dé-
clarons, appuy és sur la Constitution fédérale ,
que nous refuserons tout impôt ou subside
pour l'entretien de ce culte.

» Nous déclarons que nous resterons tou-
jours fidèles à la. religion de nos pères, à
l'Eglise de notre baptême , la sainte Eglise
catholique , apostolique et romaine, ne vou-
lant rien avoir à faire avec le nouveau culte»

• Les soussignés déclarent en outre qu 'ils
protestent el protesteront toujours contre
la priSe de possession violente de noire
église, qui a élé édifiée avec l'argent des ca-
tholi ques romains et qui maintenant est dé-
tournée de son but véritable.

» Nous ntteudous avec confiance ie grand
jour de la justice en nous confiant en Dieu»

» Bienne , le 11 oclobre 1874. »
(Suivent les signatures.)

— Le préfet de Porrentruy vient d'a-
dresser aux maires du district unc circulaire
les invitant u ne plus tolérer ces musicien3



ambulants , bateleurs et autres saltimbaa- des échecs et à l'indiscipline de l'armée
Ques qm, sans autorisalion du préfet , par-
courent la contrée et, sous prétexte de tra-
vail , ne se livrent qu 'à la mendici té , inter-
dite par les lois. Tous ces industriels inutiles
et quel quefois dangereux doivent êlre' por-
teurs de patentes de l'Etat et munis en ou-
tre de - 'autorisation des préfets respectifs.
Les maires sont tenus de n'accorder aucune
permissiou à ceux de ces individus qui-fce
leur présentent pas les pièces ci-dessus iiP
diquées.
¦¦ *-> Une société de tempérance sur le mo-

dèle de celles des teclolulers anglais vient
de se fonder dans le Jura , où le schnaps,
comme dans le reste du canton do Berne ,
exerce toujours une déplorabl e influence.
Mardi dernier , une première réunion avait
été convoquée dans la salle d'école de Son-
"vilUers el comptait un grand nombre d' as-
sistants. Elle était présidée par M. Thomas
flichardson. membre de l' ordre des bons
•Templiers, qui a prêché l'abstention totale
de loule boisson alcoolique , seul moyen de
guérir les ivrognes et d'emp êcher les sobres
de prendre des habitudes d'ivrognerie.

Un pasteur du Jura , M. Arnold Bovet , n
donné l'exemple en prenant l' engagement
de s'abstenir pendan t six mois — temps
d'épreuve. Cet exemple a élé suivi par su
femme et par un certain nombre d'autres
assistants.

— Le 19, le marquis de luronnes , âge
de 73 ans , accompagné de deux guides et
d'un porteur , a l'ait heureusement l'ascen-
sion du WcUerhorn , haut de 11 ,400 pieds.

Zurich. — Une fabri que de locomotives
àWinlerthura bouclé les comptes dn dernier
exercice avec un déficit de 289,000 fr.

Soleure. — On annonce ofiiciellemenl
que le tirage dc la fumeuse loterie Schiessle
ne pourra avoir lieu ; la continuation de la
vente des hillels est interdite sur fout le ter-
ritoire du canlon. Adieu les « châteaux à
Soleure. »

Argovie. — On annonce d'Aarau la
mort de M"*- Herzog née Alberti , épouse du
général Herzog ; elle élait âgée de 45 ans.
On l'a enterrée vendredi 23 courant.

Genève. — M. Ilurlault a donné sa
démission d'employé religieux à Genève.
M. Reverchon s'en est montré fort surpris
au Conseil des Treille , jeudi dernier. Ce
Conseil lui-même ne bat que d'une aile ; au
lieu de trente, ils n'étaient que treize, jeudi ;
nombre fatal qui , dit-on , a jeté l'épouvante '
dans l'âme de l'un des membres présents,
fort superstitieux. Les* treize membres ont
résolu de demander au Conseil administratif
de la ville de Genève un lieu de culte pour
la rive droite. Ou leur ré pondra : Allez donc
remplir les vides de l'église de Saint-Ger-
main ! (Courrier).

NOUVELLES DE L'ETBÀNGEII
Lettre-* de l'aria.

{Correspondance particulière de la Liberté.)

Parie, 23 octobre.
Il ne faut paB perdre de vue l'intrigue qui

se poursuit et qoi a pour but de livrer lo
gouvernement du maréchal do Mac-Mahon
au centre gaucho , en vue de constituer un
septennat républicain.

Le journal de Loire-et-Cher a fait connaî-
tre qu'un député de la gauche, M. Tassin ,
avait dit dans une réunion que : « le temps
du maréchal Mac-Mahon soutenu par leB
« conservateurs était passe, et qu 'avant peu
11 il marcherait avec les républicains.
' Tel serait , en effet , le résultat de la poli-

tique, qui déplacerait la majorité par l'alli
ance du centre droit aveo lo centre gaucho.
Lo maréchal ne tardorait pas à devenir la
première victime do cette alliance. Il fera
bien âe ne pas trop se Lier aux adhésions à
son pouvoirpubliéeB par les candidats et jour-
Baux républicains et radicaux. Ces mêmes
candidats et écrivains , dans leurs conversa-
tions , s'expriment avec la plus extrême vio-
lence contra le maréchal et son gouverne-
ront, les mettant même au-dessouB de l'em-
P»*e. Si l'intrigue des habiles du centre droit
venait à réussir , elle ferait passer la majorité
du côté de la coalition des gauches , et il
11 est pas douteux que le premier acte de
cette majorité serait de se débarrasser du
•naréchal.

Les amis de M. Thiers assurent que son
toincipal confident politique est M. Jules
oitnon, qui serait en possession de lettres
«es-curieuses de l'ex-présidenl.

La correspondance carliste met l'opinion
Publi que en gardo contre toutes les dépêches
^ensongères expédiées , depuis un mois, de
-"adrid et de Santander, pour faire croire à

royale.
On se demande comment uno armée si

souvent battue , d'après les dép êches serra-
nistes, peut , non-seulement tenir têto au
gouvernement et à ses 200,000 soldats , mais
envahir successivement les provinces du
Centre, jusqu 'à Guadalajaro, à dix lieues de
la capitale. Plus encore : comment ce que
nous appellerons l'Espagne carliste, si vili-
pendée et amoindrie par nos ennemis , trou-
ble la sécurité madrilène au point d'avoir
imp loré l'appui moral de la reconnaissance
étrangère , et demandé le concours des baïon-
nettes françaises dans les Pyrénées.

Ce système de monsonge peut s'expliquer
par les causes suivantes :

1" Le gouvernement espagnol , avec de
graDdB besoins d' argent et sans la moindre
garantie à offrir aux cap italistes , essaie do
leur prouver , cbaqne matin , la fin imminente
de la guerre civile.

2" Presque tous les ambassadeurs du ma-
réchal Serrano étant d'anciens journalistes ,
consacrent , sans doute ,leurs loisirs k télégra-
phier ou écrire leurs illusions. Les agences
se chargent de les exagérer ou transformer
en calomnies.

Le Journal de Florence annonce que ies
préparatifs qui se font dans les villas appar-
tenant à Victor-Emmanuel indiqueraient
qu'il songerait à prolonger , cet hiver , son
séjour à Rome.

Ensuite on pousse les préparatifs à la villa
do madame la comtesse de Mirafiori , hors la
porto Pia , près do Sainte-Agnès. Lcs jardi -
niers de Caserte y travaillent avec ardeur.
On voit la grille du portail en fer argenté ,
analogue aux grilles pareilles , qui ornent , a
Florence, certaines entrées des villas do la
place Massimo d'Arjeg lio. U y a sur lo haut
de cette grille argentée les deux lettres enla-
cées en chiffre R. M. (Rosina Miraf iori).

L'ameublement doit être bien avancé; Jes
voitures s'arrêtent dans le Corso , devant
l'hôtel de Romo, pour voir dans ICB ateliers
de Topin , le tapissier à la mode , un magni-
fique meublo do chambre à coucher , en satin ,
à larges bandes bleues et blanches. Les pieds
du meuble sont peints en bleu et blanc ; il
n'a pas d'autre partie en boia visible. L'étoffe
couvre le reste.

Les assassinats continuent à se multi plier
p.t ii embellir l'Italie unifiée. On vient de dé-
couvrir danB la province de 1< orh une autre
bande d'assassins qui sers )e digne pendant
de celle de Ravenne. Les incul pés déjà arrê-
tés lioiu au nombre do 140.

France. — On annonce que le prince
de Hohenlohe s'est rendu mercredi à l'El y-
sée, apportant la ratification des conventions
passées entre lui et le duc Decazcs nu sujet
de l'entretien des sépultures des soldais fran-
çais morts en Allemagne.

Les prêtres catholi ques français seront au-
torisés, sons Ja condition d'en aviser par
avance la chancellerie allemande , à visiter
les tombes françaises et à les fairo entrete-
nir.

Ils pourront célébrer les messes' deman-
dées par les familles , et s'y rendre cn costu-
me ecclésiasti que.

Les mômes conventions sont intervenues
avec l'Allemagne pour les soldais allemands
enterrés en France. Toutes les tombes seront
entretenues aux frais du gouvernement sur
le territoire duquel elles se trou vent.

Al.sace-_L.orru.i_e. — M. l'abbo Win-
terer , député au Reichstag pour la circons-
cription d'Altkirch , vient d'adresser la lottro
Buivante à l'Industriel alsacien de Mulhouse :

Mulhouse, lo 20 octobre 1874.
Monsieur le rédacteur,

Il vous plaît d'ouvrir uno campagne peu
dangereuse contre les ultramonta ins d'Al-
sace. Si cela peut consoler votro patriotique
douleur , continuez;la censure de l'adminis-
tration ne vous arrêtera pas.

Les ultramontains vous permettent volon-
tiers d'être démocrate et libéral à votro aise.
Ils demandent à leur tour à votre démocratie
et à votre libéralisme une permission dont
ils se passeront au besoin , la permission
d'aimer l'Eglise et de défendre les droits de
leur foi qui sont sacrés pour eux.

Les députés ultramontains vous interdisent
une Boule chose, c'est do mettre en question
leur loyauté. Les députés ultramontains
n ont fausse  compagnie k personne. Avant
l'élection , ils ont déclaré loyalement qu'ello
serait leur ligne de conduite; dans une confé-
rence tenue à Francfort , la veille do leur en-
trée au Reichstag, ils ont exposé loyalement
leur programm e en présence de tous les dé-
putés d'Alsace-Lorraine réunis ; ils ont signé
loyalement la motion de M. Teutscb; ils ont
décliné loyalement touto solidarité dans la
déclaration da 18 f évrier, ils ont affirmé

loyalement leurs sentiments et ceux de l'Ai- tervention de l'A . cona. En Améri que et au
sace devant lo Reichstag. Dieu aidant , ils j Mexi que , notamment , on soupçonne " l'Alle-
comptent remplir loyalement , jusqu 'au bout , magne du vouloir acquérir uue colonie,
leur pénible devoir. 9_1 a _ •_ •«_) ni*. - Un télé gramme de Wa-

Jo vous prie , monsieur le rédacteur , d'in- ahington , dit l'Indépendance belge , annonce
aérer cette lettre dans votre prochain numé- que le navire des Etats-Unis , le Tuscarora ,ro, et d'agree ma considération distinguée

L. Y. INTEBER,
député au Reichstag.

Home. — Le gouvernement a ordonné
la dissolution de la société formée entre les
membres do l'ancienne arméo pontificale ; el
le décret de dissolution vient d'être notifié à
M. le Commandeur Monari , vice-président
de cette société dite dei reduci délie baltag lie
in difesa del Papato. On a donné pour pré-
texte à cette mesure odieuse , que cette société
s'occupait d'enrôlements carlistes , mais où
sont les preuves?

Cette société n'avait , au su do tout le
monde , d'autre but que de procurer des
secours aux anciens soldats pontificaux qni
se trouvent dans lo besoin.

Est-ce que le gouvernement italien vou-
drait que ces pauvres gens meurent de faim ?...

Au moment des élections , à la veille du
jugement que la justice devra rendre contre
les républicains de la Villa Ruffi , le gouver-
nement a besoin do faire croire qn 'il tient la
balance égale entre les rouges et les noirs.
Ce petit expédient explique toute l'affaire
des enrôlements des carlistes.

— Le nouveau supérieur des Frères de
la Salle , le T. 11. F. Jean Olympe , esl à Home
depuis plusieurs jours. Il a cu le bonheur
d'être reçu par lc Saint-Père cn audience
particulière , en compagnie dc son assistant ,
le F. Judor qui l'a accompagné dans son
voyage de Rome. Le F. Judor est l'assistant
de la congrégation pour les Indes , l'Egypte ,
l'Afri que , etc., el il a personnellement visité
tous ces pays.

Sa Sainteté a reçu ces deux visiteurs ave-
line amabilité charmante. II a daigné les in-
terroger sur toul ce qui regarde la congré-
gation. Le R. F. général a pu lui dire que
les Frères de la Salle ont plus d'un demi
million d'élèves répandus sur tous les points
du globe , el qu 'ils cn comptent plus de 30,000
daus la seule ville de Paris. Ils possèdent
même en Prusse trois maisons , qui ont élé
sauvées du désastre général grâce à l'inter-
vention de l'impératrice elle-même qui a
pour ces hommes généreux , dévoués à l'édu-
cation âe l'enf ance, une estime toule parti-
culière.

Le Souverain Pontife s'est montré très-
satisfail de ces détails , el a béni , avec leu '.e
l'effusion de son âme, le supérieur général
et tous les membres de celte admirable ins-
titution, en priant Dieu de la faire croître et
prosp érer pour le bieu de la sociélé.

Sa Sainteté a ensuite daigné inviter le T.
R. F. Jean Olympe et son compagnon à pren-
dre pari à sa promenade durant laquelle il
leur a de nouveau adressé les plus aimables
paroles.

Le lendemain le 11. F. général el le F.
Judor ont eu le bonheur d'assisler à la messe
de Sa Sainteté qui leura donné de sa pro-
pre main la sainte communion.

-Kspuguc. — Une lettre de Santander ,
que publie aujourd'hui même la Gazette de
Cologne, dit que dans son voyage dc Lisbonne
à Madrid le comte de Braiidenburgaeu une
désagréable aventure : A la station espagnole
de Castada , le train dans lequel il se trou-
vait fut arrêté par une bande (le douze bri-
gands qui dépouillèrent les voyageurs de
tout leur argent el des montres et autres
bijoux qu 'ils portaient sur eux. Dans cette
razzia générale, le di plomale allemand en fut
pour 80 livres sterling, composant tout l'ar-
gent qu 'il avait en sa possession, el son do-
mestique perdit sa montre par la même oc
ca.ion.

l--ru.sse. — On lit dans le Nord:
La presse ministériello de Berlin donne

enfin des explications sur l'incident dos îles
des Navigateurs. C'est à la suite do violences
commises contre des colons allemands , qu 'une
indemnité avait été promise; le payement de
cette indemnité se faisant indéfiniment at-
tendre , un vaisseau do guerre allemand est
intervenu ; cetto intervention a eu pour ré-
sultat le payemment immédiat d'un tiers do
la somme fixée; des traites , payables en 1875
et 1876, ont été fournies pour les deux
autres tiers. La note officieuse ajoute que le
gouvernement des iles aurait reconnu la légi-
timité de ces réclamations et rendu hommage
aux sentiments de justice et à la bienveil-
lance dont le cap itaine do VArcona aurait
fait preuve; ce capitaino aurait promis en
outre de recommander à sou gouvernement
l'allocation d'une iudemnité « pour l'occu-
pation do l'île. » S'agit-il d'une occupation
passée ou future ? Probablement do l'occu-
pation momentanée qui est résultée de l'in-

a reçu l'ordre de se rendre .. sou tour dans
l'archipel Samoa oh beaucoup d'Américaine
ont formé des établissements. Reste à voir
s'il no naîtra pasde cetto affaire , de peu d'im-
portance en elle-même , un conflit entre les
gouvernements do l'Allemagne et des Etats-
Unis. Ceux-ci semblent s'inquiéter des dis-
positions du nouvel empire , à en juger par
la polémi que de quel ques-uns do leurs jour-
naux et les faits qu 'ils essaient d'accréditer
ou do grossir. C'est ainsi qu'un télégramme
do New-York dénonce . des intrigues » quo
l'Allemagne poursuivrait au Mexique pour
s'y créer une colonie en prêtant de l'argent
au trésor de la Républi que.

ISim.HH .f t A I - l l l J

Almauacli Catliolique do la Suisse
française pour l'aimée 1875.

Au moment où les feuilles tombent , les
aJmanaclis de l'année courante sont lus. ils
s'en vont cn lambeaux ; les longues soirées
approchent ct on songe à faire l'acquisition
d' un nouvel almanach. Mais lequel choisir?
Je nombre en csl si grand;.... lequel recom-
mander . il y eu a tant de bons....

Nous nous arrêtons à \'Almanach catholi-
que de la Suisse fronçai se. Celle publication ,
qui l'orme uue brochure d'environ 70 pages ,
nous semble la plus avantageuse pour nos
lecteurs. En effet , on y trouve non-seulement
toutes les indications qu 'on est en droit dc
réclamer d' un alniannch: p lusieurs noms de
sainls pour chaque jour , indication du temps
probable , date exacte des foires et des' mar-
chés au bélail , renseignements sur les mar-
chés hebdomadaires , etc. ; mais encore on y
rencontre l'Almanach de la ménagère cl du
cultivateur, des exp lications sur les poids et
mesures , les tarifs des postes et télégraphes ,
un tableau d'intérêt, ete. ; nous y avons aussi
remarqué une heureuse innovation : à côté
de chaque jour du mois, on a réservé une li-
gne en blanc pour les notes.

Voilà l'utilité dc i'Almanach catholique,mais son agrément ? Il y a plusieurs gravu-
res, un grand nombre de bons mois et do
Irails piquants, de nombreuses el hiléres-
sanles nnectodes : Le chien du rémouleur;—
l'incrédule par ignorance : — «» escamo-
teur : — à propos d'un plat à barbe; — une
bouderie conjugale; — la malédiction d' unpère ; — ce que vaut un centime, elc. En un
mol nous pouvons dire que cel almanach ne
laisse rien à désirer et nous le recomman-
dons d'autant plus volontiers à nos lecteurs
qu 'il est fait dans un excellent but : nous
serions même tentés de dire que c'est pres-
que un devoir pour les calhoii ques de le
préférer nux autres parce que pour leur
procurer un almanach catholique romain
on a dil s'imposer des sacrifices.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service sjiécialj.

MONTEVIDEO, 21 octobre.
Le bruit court cpie le général Mitre aurait

débarqué à Villalca près (]« Buenos-Ayres.
Beaucoup de troupes du gouvernement

rejoignent les insurgés.

ROME , 24 oclobre.
Le pape , en recevant i.évéque de Verdun ,

a parlé de la France avec bienveillance el a
dit qu 'il tremble en songeant aux dangers
qui la menacent.

RIO -JANKIIIO , 23 oclobre.
Suivant les nouvelles de Buenos-Ayres,

les insurgés n 'onl f ail aucun mouvement
depuis l' arrivée de Milre.

Le gouvernement fortifie la ville

PAUIS , 24 octobre.
Lc prince llumherL Ùl_ du roi d'Italie,esl aiiciidu prochainement à Paris.

—
., ,. . PMUS, 25 octobre.

Le tonslUuiwnnel annonce que M. Balbie
et plusieurs de ces collègues demanderont ,des Jn rentrée de l'assemblée, la mise à l'ordro
du jour des projets de lois constitutionnelles.

Le gouvernement ne consentirait à aucun
ajournement ,

Nous recevons au dernier moment une
lettre de M. Frœlicher. Elle paraîtra demain.

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

JOURNAUX

La Liberté 
__ 'Ami du peuple 
Offres et demaudes , abonnés. . .

i_ . non-abonnés.
Freiburger-Zcitung 

Unc jeune personne connaissant a fond
lo FRANCHIS, L'ALLEMAND ET L'ITALIEN
donnerait des leçons dans ces langues.
— S'adresser à M. Alphonse COMTE , à Fri-
bourg. (C 1546 Fl

A T  f_TTP"D fUl i:cntl 'c <- e la ville > un
JjUUJIljrt petit LOGEMENT tout

neuf , composé de deux chambres, avee cui-
sine. — S'adresser à M. Al phonse COMTE ,
à Fribourg. (C 1544 F)

Imprimei'ie
PHILPPE H/ESLER & Cm.

13 rue des Alpes 13
Ouvrage prompt et Noigué ' -..

Magasin de chaussures
12(» rue «le __ .ansai_i_c 126

F R I B O U R G .
Chaussures confectionnées et sur mesures

en lous genre.. (C 751 Fj
Grand choix de machines à coudre.

CIERGES PURE CIRE
roun (C7BSP j

EGLISES ET ENTERREMENTS.
.ï. CAltllOrAUX ,

fabricant d'ornements d'église.

A T  f lTTIPT? Près de Fribourg, ur
llU U Mi DOMAINE de

30 poses. Adresse chez M. Alphonse COMTE
ii Fribourg: joindre 50 cent, en timbres-
poste , et indiquer le numéro C1469 F.

A Vendre on à Louer sjggpj
Maisons, un Moulin , une scie, une Machine il
battre el 25 poses attenantes , si on le désire.

S'adresser à M. BRUN , courtier , rue de
Lausanne. (G 1157 F)

La Ouata anli-rlninialisnialc
Du Dp PâTISSON

soulage Instantanément et guérit radicalement
La (iouU. ci Rhuinalisme-

dc toute sorte, mal aux dents , lombagos, irrita-
lions do poitrine , et maux do gorge.

En rouleaux iVfr. 1, et demi-rouleaux ùfiO eont.,¦iliez PITTET, pharmacien. (C _ W_\ l-' j

vicmûf wiMt wtih unt> g i fe n-
flicfj crci

oon <S. _£eii.mc_ __Sn»c. in St -ci&eii-
feïa U ci 9.euf_a_ >t a. t». «•§.,'ÇHbe inpUh)

ciuvficf jft af. eçe-.ialitat: _}lafd - i.u*u p coûts
plcttcn ^nvicr- , $a$én* unb 2ti- o[)ftoif= -(iifa=
aen, \m '\. frix §-.$.& #-bx\ .<.. \_ -\ av . éemi-
fdjcin unb îit .diaiiiïd .K'iii SBege, gontot- uni
&naib;2iirbi!ieu, 2iUi$ciitiakabcï, -^ainpfina-
fcfiineu . Ïrau-Miiiffioiu'u in allcn SDim.nUOii.ii

ylcfcrcn-cii ni . 'Cciiticlilaiib. Deft.iT.id*,
¦Sdnuci-, graiif'v.id), italien, _.cf.._e_eii , _k__ >
mm, SJn&Imib unb $apan fW;ai gcni -JI
SKenpcn. 25 gr. (C. MI ;I F.)

Ou dcuxaiule ?,ne ji-ron- vmso *™ i -011 --
1 ENSm.NEMENT DU FIlASI'.AJSduns un institut religieux e» Allemagne ; ilni est offert gratuitement d'apprendre lalangue allemande, et de fréquenter tous lescours de 1 institut; - Adresser les offres parécrit a 1 agence de publicité Alphonse COMTEà Fribourg. .v. *. ••.__ _. »,

ON DESIRE :."'».̂ _ - '-_ "_
«H. [ ; .,:; - ¦:¦.. on pourrait entrer à volonté
propriétaire. Adresser les off res à M. Al-
phonse COMTE , à Fribourg. G (666 F

Prix do la ligne
ou de son espace

°,ni r̂ -̂- n̂ _̂^
OENT. OENT. CENT.*

15 20 28
Ï5 20 28
10 10 10
15 15 16
15 20 26

«ne jeune personne JS__XiS.
dc la Suisse allemande , désire trouvera Fri-
bourg une place d'aide dans un ménage ou
dans un magasin. N'ayant d'autre but que
de se perfectionner dans la langue française ,
qu 'elle parle quelque peu , elle préfère l'ins-
truction à des conditions avantageuses. —
Adresser les offres par écrit à l'agence de
publicité Alphonse GQMT1-, à Fribourg.

(C 1524 F)

UNE FORTUiVe A GAGNE R J
Le grand tirage de prix

garant i par l ' I -4u_ .
offre par son organisation solide et avan
lageuse Jes meilleures garanties aux inté
ressés. Le gain principal , est éventuelle
nient

468,750 fraucs
ou

375,000 reichsmark
el les gains spéciaux de reichsmark

250,000.125,000, 90,000, 60,000, 50,000,
40,000, 86,000, _ à 30,000, 24,000, 2 à
20,000, 18,000, G à 15,000, 23 à 12,000,
84 à 6,000, 3 à 4,800, 40 « 4,000, 8 à
3,600, 203 à 2,400, 5 à 1,800, 412 à
1,200, 512 à 600, 599 à 300, etc., etc., en
tout 43,300, c'est-à-dire plus que la moitié
du chiffre complet des lots qui sortiront
avec gain dans le cours des 7 tirages, soil
dans l'espace de quelques mois.

Pour le premier tirage les lois coûtent :
Un original entier. . . . Fr. . 7 50

» demi . . . .  . :$ 75
» quart . . . .  _ 3 —

Contre l' envoi du moulant par mandat de
poste, billets de banque en lettre chargée
ou contre remboursement , nous exp édions
les lots originaux timbrés par l'Etat.

Le prospectus officiel sera ajoute gratis.
immédiatement après lc tirage, nous en-
verrons aux intéressés la liste officielle des
numéros gagnants et les sommes gagnées
seront pay ées de suite sous garantie de
l'Etat. A rapprochement du tirage , la
demande étant très-grande , on est prié,
afin d'èlrc certain de la promptitude dons
l'exécution des commandes , de vouloir
s'adresser avant le 17 novembre pro-
chain, à ». SACR8 & Cie,

Commerce d'effets dc l'Etat.
C 1547 F à Hambourg.

Aux Agriculteurs
Au magasin , W 170, rue de Lausanne ,

à Fribourg, les agriculteurs peuvent vendre
en tout temps Y avoine nouvelle par sac ou
par fortes parties. (G 1252 F)

LAINE DU PAYS.
Ant. COMTE, à Fribourg, échange la laine

brune lavée contre dc la faine filée et teinle
ou aussi coutre des milaiues et draps de su
liibriaUiou. (G -1125 F)

HUILE SPECIALE _3__
les Machines ù battre, hache-paille, elc.

Au magasin n" 176, rue de Lausanne.
(G 1176 F]

BONNE D'ENFANTS.
Une famille catholique de Munich offre

une place dc bonne d'enfanls à une jeune
personne catholique de la Suisse française
Conditions : excellente conduite , bonne édu-
cation et quelques connaissances des occu-
pation s d' un ménage.

Adresse chez M . Alphonse COMTE , à Fri-nourg; joindre 50 cent, en timbres-poste , etindiquer le iiumèco G 1480 F

Avantage-) aux né; .•- «c ian -N et agent-, «l'affairés.. Pour le prix dc vingt
francs par an , ou dc douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l' Ami du Peuple et les Offres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans Irois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-conlre.

AVANTAGES P OUR LES ABONNE S
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion geatulte
de 3 lignes d'annonces par semaine «lan.s chacun de ees quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées) , demande d' employé ., de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes, le
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

0)t - o fê .  fdjôtt ft . gilcuto.u
pt. <$tt. 5*r. 22

(.eyjcï uub _ï8fvcï eus Gttftauicu)
cm -pftcf)tt aïS fi'I'ï idnuactf;nî't 511 je bern ®c-
tïi.ul . .efonbevS 511 fûfjem 9Sciu, in -s&Stn
_on 50, 100 uub 200 ^ifimb. (C. 15-13 F.)

3. iBûdS-U. go-)»/
aBi'infinubliuig iu (Shuv .

TELEGRAPIHE PRIVEE
Appareils électriques «le lous genres , tubes acoustiques on nortc-voi*

J. LAHON ET O
Fournisseurs depuis 1859 des princi paux hôtels et établissements publics , Pâquis , che*

min des Bois, 2. (C 1541 F)

LE SOUSSIGNE
avise l'honorable public qu 'il vient de rece-
voir un grand choix dc baguettes
dorées, et qu 'il se charge de tous les
ouvrages d'encadrement.
C l_9o F A. RODY.

A VENDRE un jeune chien du Saint-
Bernard, pure race.

Adresse chez M. Alp honse COMTE à Fri-
bourg ; joindre 80 cent, en lirobrc-poste et
indiquer Je N° G -IS07 F.

ON DEMANDE «3£-_3_S
soigner le bélail.

Adresse chez M. Al phonse COMTE à Fri-
bourg ; joindre 50 cent, en timbre-poste cl
indiquer le N° C 1503 F.

QN DEMANDE une bonne sachant cou-
dre et repasser , pins uue cuisinière pour un
petit ménage.

Adresse chez M. Alphonse COMTE à Fri-
bourg ; joindre 50 cent, en timbre-posle el
indi quer le N" C 1511 F.

SONNETTES. GRUES ET APPAREILS DE LEVAGE
à vapeur et à traction directe

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

__>¥, X'X X G  cle IVIon.cea.v_9 DPai-is.
Les perfectionnements amenés par huit années d' expériences ct les applications auss

nombreuses que variées faites par l'inventeur qni acquis une supériorité inconteslée au*
appareils de traction directe , système J» CHRÉTIEN , sur lous les autres engins du m .*0*
genre. . .

Ces appareils se recommandent surtout par leur extrême simplicité , leur marcii**
régulière et douce , la facilité de leur manœuvre , le peu do vapeur el d'eau qu 'ils consom*
nient et la séduite qu'ils offrent conlre les accidents si fréquents avec les autres SYstèmeS_

Une construction soignée , des matériaux de choix diminuent la fréquence des réparat ion 8
et assurent aux appareils une durée considérable.

Il n'est presque pas de génie de travail ni d'industrie pour lesquels ii ne puisse c'rÉ
fourni des exemp les d'application et des références sérieuses.

Les appareils de levage *. GRUES, TREUILS, MONTE-CHARGES et MITRES éU_V «-.TEURS *
VAPEUR A. TRACTION DIREGIE ainsi que les SONNETTES k battre les pieux du syslèD'
J. CHRÉTIEN, sont aujourd'hui partout employés. Ils se prêtent très-facilement au»
diverses dispositions locales ou spéciales qu 'exige la nalure du travail .

Plus de 200 applications en ont été faite , en France ct on on trot-»*'
dans 1111 grand nombre «lo localité1- : dans les Ports, les Chantiers de trav»11

^publics, les Usines, les Docks, les Magasins généi-iiux, les Meuneries, '*
Filatures, ICH Suevc-lcs, les Fours ii cUanx, lus iKivuta Fourneau-:, etc., «*_.•!

(C 1529 K {

POUR AGR-C IXTKURS
A T)T_ A T . T71TT T_T7i TTTPT A P P T_T7lO- Tr A r-TTTpQ
iirriillJlilIi JU -Ci V JU JjjtlVJ JLi JJJliù V iiUIl iU M
La mise bas des vaches s'opère souvenl avec de grandes di/licultés , et avec le conco} .

de plusieurs personnes qui, par leur manque de précautions , t'ont naître de graves désorfl ^,
dans l'organisme , el occasionnent des maladies dont les mères 110 guérissent jamais c0I^*c_t
Iement. De la dos pertes de produits et quelquefois la mort de l'animal. Pour obvier »
inconvénient , on vient d'imaginer un appareil pourfaciliter le volage. . . r_ 5'

Adresse de l'inventeur chez M. Alphonse COMTE il Fribourg; joindre 50 cent, en l"®"1
slpoe ol iiulkmer le N" 1405.

CREDIT LYONNAIS
«SOCIéTé ANONYME

CAPITAL ; 50 MII.I.IOXS.

Lyon , Paris , Londres.

Bilan aa «O septembre 187-1.
ACTIF : FU. c

Espèces dans les banques . 9,!M _ , 0_ 3 04
Portefeuille 66,687,840 6?
Comptes courants . . . 42,531,345 S*
Avances et crédits sur nan .

lisscmemenls ou sur ga-
ranties et Reports. . . _ï., 1G0,0_ 0 35

Actions , Bons , Obliga-
tions , Rentes . . . .  76,755,700 fit-

Comptes d'ordre. . . . 2.610,002 Si
Versements non appelés . _:_ ,000,000 -*

276 ,659,893 S_
PASSIF : FR. *(-¦

Depuis el Bons à vue . 69,951,491 S"
Comptes courants . . . 61,384,605 38
Dépôts et Bons à échéance

fixe . , 62.78 1,784 -*
Acceptations 18,088,473 S*
Comptes d'ordre . . . .  3,579,23? s5
Réserves 11,171,401 92
Capital 50,000,000_ -**:

" 276 ,659,893"_ 8

Certifié conf orme aux écritures :
Le président du Conseil d'administration ,

lt. ..l- _ _ .-ULtl.-V.
(C 1533 F) Le directeur,

,J. I_ F_ TOUl _ _ .J _.UJE»


