
Le devoir de î fteare présewte.
yi

Avant d'aller plus loin , i! faut résumer co
qui a été mis cn évidence. Nous croyons
avoir établi : 1° Que la politi que extérieure
ct internationale de la Prusse a pour objectif
d'entraîner les autres nations ù sa suile dans
la persécution contre l'Eglise ct conlre les
institutions calholi ques. Tout gouvernement
qui se montre favorable uu catholicisme est
par cela même mal noté à Berlin , lout  Etat
qui veut jouir des bonnes grâces de M. dc
Bismark ou qui n 'ose passe laisser suspeclei
de sympathies anti-prussiennes, persécute
peu au prou. Enfin la Prusse reconnaît ses
amis et ses alliés dans le zèle qu 'ils mettent
à combattre les dogmes ct les libertés de l'E-
glise romaine.

2" La persécution telle qu 'elle esl organi-
sée en Suisse est la seule en Europe qui soit
faite d'après le modèle prussien. Dans la
Confédération et dans l'Emp ire d'Allemagne
on s'esl servi du môme prétexte pour l'ou-
verture des hostilités : la définition de l'in-
faillibilité pontificale. Aucun aulre Etat ne
s'appuie sur ce prétexte.

Dans la Confédération suisse et dans l'Em-
pire d'Allemagne, le schisme vieux-catholi-
que est considéré comme Eglise catholi que;
il est comme tel admis au bénéfice des trai-
tés, des constitutions , de la protection ofli-
cielle et de la rétribution. Aucun autre Etat
de l'Europe n'a voulu reconnaître le vieux-
catholicisme.

Dans la Confédération suisse et dans l'Em-
pire d'Allemagne , on a poussé l'audace jus-
qu 'à celle énoimité inouïe de destituer des
évoques , de leur enlever la juridiction épis-
copale au nom et par le pouvoir de l'Etat.
Nulle part ailleurs on n'a tenté un si grave
empiétement sur l'autorité spirituelle.

Dans la Confédération suisse et dans l'Ai*
lemagne , le clergé paroissial a élé déclaré
déchu de sa juridiction , banni , emprisonné
ou interné: on a mis en œuvre tous les
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LE COMMANDANT DANS LA PRISON
DE LARS VONVED.

(Suite).

Je VOUB enverrai le bourreau à midi , et.
il s'arrêta et secoua la tète ... et si sa pré-
sence et co qu 'il vous fera voir ne vous font
pas trembler , ma foi , rien ne sera capable
do vous émouvoir.

— Je vous remercie sincèrement , général
Poulsen. Jo n'oublierai jamais votre bonté .

— Morbleu I votro mémoire no gardera
pas longtemps ce souvenir ni aucun autre ,
répli qua vivement le commandant.

Cette odieuse allusion était échappée à
Poulsen qui , malgré sa brusquerie , n 'était
Pas méchant , cl , Bougeant presque aussitôt
8 ce que ces paroles pouvaient avoir do
Pénible et do blessant pour le captif, i] se
8pntit tout confus et se retira promptement
e» murmurant : Quel homme I grand Dieu I

moyens de propagande et de corruption
pour remplacer ce clergé fidèle par des prê-
tres intrus et apostats. Le nombre do ces
malheureux ne répondant pas aux intentions
des persécuteurs , on a, soil en Suisse soit
en Allemagne, créé des institutions destinées
à la formati on d'un clergé vieux-calholique.
Bien de lout cela ne sc fait dans les autres
Etals de l'Europe.

Il est donc bien certain que la persécution
suisse ressemble à la persécution allemande
et ne ressemble a aucune autre.

3° La communauté dans les principes qui
servent , des deux côtés du Rhin , dc prétexte
à la persécution , l'identité dans les moyens
d'exécution , tout cela s'explique naturelle-
ment par les rapporls intimes qui depuis le
commencement de la crise n'ont cessé d'exis-
ter cuire les persécuteurs suisses et les ins-
truments de la politique prussienne. Nous
avons montré des personnages politiques
importants , des députés , des chefs de parti ,
des membres des Chambres fédérales , des
conseillers d'Etat , passant le Rhin el allant
prendre le motd' ordreaux congrès vieux-ca-
tholiques d'Allemagne. Et ce «'était pas à ti-
tre de sympathie platoni que ou de curiosité.
Ils prenaient part aux discussions et aux
votations; il était entendu que les décisions
de ces congrès seraient exécutoires en Suisse,
comme en Allemagne, néanmoins avec les
différences résultant de la diversité des ins-
titutions et des mœurs. De fait, ces décisions
ou onl été appliquées chez nous ou sont en
train de l'être.

Si les persécuteurs suisses allaient en Al-
lemagne chercher des inspirations , que dis-
je ? des instructions , l'Allemagne n 'était pas
en reste de bons procédés envers les vieux-
catholi ques suisses. Les instruments de M. de
Bismark sont, venus tantôt ostensiblement el
tantôt secrètement. Ils ne passaient pas le
Bhin pour délibérer chez nous: ifs venaient
pour agir. Les prédications du Iriste Michelis
ne sont pas oubliées ; on n'a pas non plus

quel homme !
Quand la porte de la prison eut roulé

lourdement sur SCB gonds et que Lars Von-
ved so retrouva dans sa Bolilud' , un étrango
sourire illumina sos traits, ot il demeura uu
moment immobile, la têto inclinée et lea
yeux fixés sur les dalles.

Quelles étaient sos pensées? quel senti-
ment avait pu exciter ce sourire de satisfac-
tion? Il avait gagné sa cause auprès du
commandant : sa demande lui avait été accor-
dée... mais quel était le motif de sa demande ?
Le sourire s'évanouit , ct , relevant la tête ,
il jota autour de lui un rapide regard.

Deux oa trois fois ses lèvres s'entr 'ou-
vrirent comme pour laisser échapper une
exclamation , ot ses yenx brillèrent d une in-
dicible expression qui n'était ni la joie, ni le
triomp he , ni l'orgueil , ni lo mépris, ni le
dédain, ni le dégoût , ni l'ironie, mais an
singulier mélange de tous ces sentiments
réunis avec une pointe de malicieuse gaîté.
Puis il regarda ses menottes et ee mit à rire
d'un riro amer et involontaire qu'il réprima
bientôt.

— Oh I oh 1 mon excellent ami le com-
mandant , ee dit-il à lui-mêmo d'une voix
basse, mais distincte , est certainement un
homme très-sage et très-prudent. Il jure
par le dieu Thor que jo ne parviendrai pas
à lo tromper comme j'ai tromp é son pauvre
ami lo baron de Loutenberg. Maintenant
que Lars Vonved est au pouvoir du général
Poulsen, comment songerait-il à B'évader ?
En effet , le général ne I'a-t-il pas enfermé

oublié que M. Herzog a été installé dans la . la minorité de la commission
cure d'Olten au nom de l'évoque de Bismark ,
M. Reinkens , qui se croit donc une juridic-
tion sur la Suisse. A son lour , M. ITcrV.bg est
allé donner la mission vieille calholi que à M.
Pipy, le chef du clergé intrus du Jura ; or ,
au nom de qui a élé donnée cetle mission '!
Au nom de M. Reinkens , l'évèque de Bismark.
Il y a quelques semaines la presse française
a dénoncé un M. Marsunche comme exerçant
les fonctions du ministère dans le Jura sans
avoir reçu l'ordination sacerdotale: il fallait
consacrer cette recrue. A qui s est-on adres-
sé ? A M. Reinkens. G'est au nom des pou-
voirs que l'Etat prussien lui a conférés que
M. Reinkens a ordonné ce M. Marsanche.

Tels sont les faits. Dans la suite de ce
travail , nous rechercherons l'impression que
ces faits produisent en Europe; nous étudie-
rons les conséquences qui en résultent pour
notre neutralité , nous démontrerons les dan-
gers qui en découlent pour noire indépen-
dance , et nous conclurons en nous deman-
dant quel est le devoir , l'imp érieux devoir
qu 'une politi que prudente et patrioti que im-
pose à tous ceux qui ont mission de veiller
k lu conservation de la Confédération suisse.

CORRESPONDANCES

Conseil national. — Séance du 20 octobre.

La Société dc statistique suisse a adressé
au Conseil national une pétition contenant
des propositions pour le projet de loi fédérule
sur l'étal-civil ct le mariage. Cette pétition
est renvoy ée à la commission.

Une longue discussion s'engage sur l'art.
103 de la loi milita ire , qui détermine la
durée des cours d'instruction pour les recrues.
Le projetduConseil fédéral portait 52 jours :
la commission a réduit celte durée à 45 jours.

M. Welli a défendu, dans un long discours,
la proposition du Conseil fédéral. A la fin ,
cependant , ila consenti à en rabattre 2 jours ;
mais 50 jours lui semblent tout k fait néces-
saires , et il se rallie aussi à l'amendement de

dans le cachot le plus impenotrablo do la
citadelle de Frédérikshavn ? N'a-t-il pas mis
à chaque issue des sentinelles vi gilantes et
incorruptibles ? Toua les membres du prison-
nier no sout ils pas enchaînés ? N'ent-il paa
enfermé comme une bête féroce ct n 'est-il
pas considéré commo lel ?

En prononçant ces dernières paroles , Von-
ved fit résonner ses menottes en les frappant
l'une contre l'autre avec un mouvement do
colère et do mépris.

— Le vieux gênerai fait son devoir , con-
tiniia-t-il d'un ton calme , je l'estime à cause
do cela , ot jo no lui en veux pas. Jo crois quo
de son côté il éprouve do la commisération
pour moi ; seulement il est brutal sévère et
stapide. Je n'aurai plus affaire à lni main-
tenant ; il a consenti il co quo j o voudrais !
Et Vonved commença à marcher ot ù, gesti-
culer avec f eu autant que ses f ers le lui per-
mottaie nt.il fut arrêté violemment et la colère
lui fit je ter un terrible cri do rage. Cepen-
dant il n'indi gna aussitôt de s'être ainsi trahi ,
même dans ea solitude , par cette exclama-
tion do colèro impuissante , et , roug issant
de honte , il s'adressa un reprocho amer ot
méprisant.

— Oui! oui! murmura-t il ensuite, _ ils
peuvent empiisonner mon corps , enchaîner
mes membres , me priver d'air et so réjouir
de mes souffrances ; ils peuvent me condam-
ner à subir uno mort infamante , mais mon
ame défie leur pouvoir: ils no m'ôterout pas
ma liberté do penser I

Ses yeux lançaient des éclairs on pronon-

La réduction proposée par la majorité de
la commission a élé vigoureusement soutenue
par MM. Delarageaz, Slœinpfli. et Week,membres de la dite commission. Le député
fribourgeois s'est surtout appuyé bU'r des
considérations financières.

M. Kaiser a prononcé en faveur de- la du-
rée de 43 jours an très-vigoureux discours.
Il craint qu 'eu exagérant les charges militai-
res, on ne dégoûte le peuple et on" ne provo-
que une réaction qui mettrait en danger les
résultats acquis par l'adoption de la nouvelle
constitution fédérale. Nos sociétés d'officiers
et dc sous-ofliciers , surtout dans la Suisse
allemande prétendent jouer un rôle en tout
semblable ii celui des Kricnsvereine en Alle-
magne. L'orateur rappelle que ces dernières
ont exercé une véritable pression sur le
Reichstag et l'ont obli gé de voler la nouvelle
organisation que le pays repoussait , mais ù
laquelle tenait essentiellement l'empereur ,
épaulé par Je parti militaire.

MM. lvarrer et Philippin , a dit M. Kaiser,
ne se sonl pas gênés pour rappel er la décla-
ration faite par M. de Bismark ii notre am-
bassadeur k Berlin , que la Prusse respectera
la neutralité de lu Suisse à condition qu 'elle
soit suffisamment armée pour se faire res-
pecter. Mais, poursuit l'orateur soleurois, je
crois bien que M. de Bismark ne se décla-
rera satisfait que lorsque nous aurons plei-
nement adopté l'organisation militaire de
l'Allemagne. (Rires dans une partio do la
salle, rumeurs du côlé des militaires.)

On procède ensuite à la votation.
Pour la durée de 46 jours , proposition de

la Commission , 45 voix.
Pour la durée de 50 jours, proposition de

M. Welli , 35 voix.
Pour la durée de 52 jours, 6 voix.
Lc premier alinéa de l'article de la Com-

mission est ainsi adopté.
Le second alinéa est rédigé comme suit ,

suivant la proposition de ia minorité de la
Commission :

« Huit jours avant l'arrivée des recrues
et pour loule la durée de l'école, on appel-
lera un cadre suffisant, qui se compose en
premier lieu d' officiers et de soiis-olïiciers
nouvellement nommés (art. 37 et 39). Ces
cadres concourent à l'instruction. »

çant ces paroles passionnées , et d'un ironi que
il fredonna un couplet d'une chanson mari-
time danoise , puis :

— Lo voici, dit-il , ce Lars Vonved qu'on
nomme le pirato do la Balti que, emprisonné,
enchaîné , condamné , gardé lo jour , triple-
ment gardé la nuit , de peur qu 'il uo lui
prenne oncore une fois fantaisie de se jouer
de leur vengeance ou do co qu 'ils appellent
leur justice I Insensés l Vous pensez exécuter
demain son a r r ê t . . . .  U n'arrêta brusque-
ment , promena ses yeux autour do lui, so re-
jeta sur son banc et attendit ainsi froidement
son terriblo visiteur.

A midi précis , la sentinelle placée en de-
hors de la prison cria : « Qui vive l » à
quelques personnes qui approchaient. On
lui répondit , et aussitôt le bruit sinistre deabarres de fer quo l'on retirait , et d'uneénormo clef tournant dans la monstrueuseserrure , se fit entendre , pu ia la porte s'ouvritavec précaution , et le geôlier avança timide-mont la tuto dans la prison , comme si c'eûteto la cage d'un ti gre , pour observer l'hu-
meur du féroce animal , avant do se hasarder
n a en approcher.

Voyant que Vonved fixait les yeux sur lui
d'un air calme et froid , il s'enhardit et fit
uu pas en avant.

— Eh bien ? dit tranquillement Vonved
avec un ton do mépris qu 'il ne cherchait par
k dissimuler.

— Par ordre du commandant , heer Von-
ved , lo cap itaino des gardes e t . . .  .

Ici le geôlier fut poussé de côté par



Le Conseil national décide qu 'après avoir ptait que 1 lîî personnes présentes. Ce peu
volé la loi militaire , il se donnera des va- d'empressement n 'a rien qui doive étonner,
cances jusqu 'au 16 novembre. Tant que les autorités municipales se refu-

seront à accéder aux vœux de l'immense

( .OKFEDERATION

La Société suisse d'agriculture a tenu di-
manche IS octobre , à .Zoug, son assemblée
annuelle.

Le princi pal objet dc ses délibération s à
été un remarquable rapport de M. Kramer,
professeur au Po/yteehnicum, sur celle
queslion :

« Comment les progrès do l'agriculture
peuvent-ils être encouragés et propagés un
moyen de cours dirigés dnns un sens prati-
que ct dans uu sens scientifique , ainsi que
d'essais et d'expérimentations "? »

A près une discussion longue el animée,
l'assemblée a voté à cel égard une série do
résolutions constatant lu nécessité des con-
ditions suivantes :

1" Introduction dans des écoles comp lé-
mentaires obligatoires de l' enseignement
agricole ;

2- Invitation aux gouvernements canto-
naux d' encourager des cours spéciaux sur
la matière ;

3" Inst i tut ion de cours d'hiver pour les
jeunes agriculteurs ;

4" Insti tut ion soil dans l'Ecole polytech-
ni que , soit dans les autres écoles agricoles
de la Suisse, dc cours destinés à former des
niai 1res pour l'enseignement agricole ;

5° Création d'expositions permanentes (dé-
pôts d'engins de tout genre) combinées avec
des stations d' expérimentations agricoles ;

il" Enfin , organisation d' expérimentations
générales d'après un plan uniforme,, avec
concours et primes pour les concurrents.

Le Bund annonce que le Département des
chemins de 1er et du commerce va repren-
dre énergiquement en mains la cause du
repos d'un dimanche sur trois en faveur
des emp loyés des chemins de. fer et forcer
les administrations des chemins de fer k
exécuter les prescriptions de l' article 9 de lu
loi fédérale du 23 décembre 1873. Le nombre
de ces employés est do 9000 environ.

Les électeurs du 29° arrondissement
(St-Gall , Tablât , Rorschaoh , Rhcinlhul) sont
convoqués* pour le 15 novembre , pour procé-
der nu remplacement , comme membre du
Conseil national , de M. Hafner , de Witten-
bacli , démissionnaire.

NOUVELLES DES CANTONS.

liei'iic. — Le nouveau synode scolaire
du canton de Berne sc compose de 143 mem-
bres (120 instituteurs, 4 directeurs d'écoles
normales, 10 inspecteurs d'écoles, 4 pasteurs
el 5 magistrats ou fonctionnaires). Il s'esl
réuni lundi au Casino pour s'occuper , enlre
autres , de la queslion de l' obligation dc l' en-
seignement religieux dans les écoles pri-
moires.

Vendredi a cu lieu l'assemblée de la com-
mune des habitants de Berne. Elle ne com-

l'officior qu'il venait de nommer , et s'avança
fièremeut la main gauche sur la poignéo do
Ba longue épée, dont lo fourreau frappait
lu pavé, jusqu 'au milieu do la prison , mais
qui s'arrêta tout troublé. Vonved , muot ,
immobile , lo regardait d' un air calino et
nonchalant.

— Prisonnier , dit l'officier avoc hésitation ,
par ordro du commandant Poulsen , jo vous
amène lo bourreau.

— C'est bien , cap itaineries gardes , répon-
dit Vonved d'un ton de froide sup ériorité ,
vous pouvez le fairo entrer.

L'officier regardait alternativement lo
terriblo et insondable prisonnier , puis lc
geôlier , mais Vonved n'avait pas envie de
prolouger cette situation.

— Capitaine des gardes , dit-il d'une voix
sévère, vous avez reçu de3 ordres du général
Poulsen : exécutez-les.

L'officier tressaillit ct regarda avec em-
barras et étonnement le condamné qui lui
parlait ainsi.

— On vous a ordonné d'introduire lo
bourreau dans ma prison V faites-le donc
entrer ot retirez-vous , reprit Vonved.

Une vive rougeur , excitée à la fois par la
colère , une terreur inexplicable ei un senti-
ment instinctif  de son infériorité on présence
de ce pri sonnier enchaîné, monta au front
du capiiaiuc .

J,» vous souhaito bien du plaisir dans
votro tête-à-tête, murmura-t-il , puis , faisant
un signe au gardien , il sortit avec lui , cédant
la p V e M'i u n  homme d'un aspect sinistre,

majorité des citoyens de tous les part is , qui
demandent que ces assemblées aient lieu le
dimanche , l'intérêt de la population ira tou-
jours cn diminuant.

Xurich. — La fête musicale qui a
étô donnée ù Zurich avec tant d'-éclal , a laissé
un déficit defr. 14,000. Pour que les deux so-
ciétés qui l' ont organisée , lu Sociélé de la
Tonhalle et le Chœur mixte, après tant  de
dévouement et dc sacrifices, ne se trouvent
encore chargés d' un si lourd fardeau , un
généreux ami des arts de la ville de Zurich
leur u adressé, sous le voile de l'anonyme,
14 billets de fr. 1000, moulant  du déficit.

Argovie. — Comme nous l' avons déjà
dit , le Conseil d'Elal a décidé de proposer au
Grand Conseil une révision totale dc la cons-
titution. Cette décision n 'est pas approuvée
par lc Schweizerbole, qui aurait  préféré que
Ion  se bornai à réviser un certain nombre
d'articles , et qu 'une révision totale n 'exige
un travail fort long et ne passionne à l'exès
les esprits.

Voici les points princi paux sur lesquels
porte le travail do révision élaboré par le
Conseil d'Etat:

¦1. Extension des droits du peuple. Elec-
tion des membres du pouvoir exécutif et des
députes au Conseil des Etats par le peuple :

2. La majorité civile el politique des ci-
toyens commence à l'âge dc vingt ans.

8. Tous les employés dc l'Etat,1 à l'excep-
tion des ecclésiastiques, sont élig ibles au
Grand Conseil ;

4. L'Etat proclame la liberté dc conscience
et de croyance dans le sens des disposition.4-
de la nouvelle Constitution fédérale ;

5. La disposition de lu Constitution ac-
tuelle , qui prescrit qu 'au moins trois mem-
bres de chacune des religions réformée et
catholique doivent faire partie du Conseil
d'Etat, est abrogée ;

6. Les droits de surveillance de l'Etat
sur l'administration des biens des pauvres
sont augmentés ;

7. Les dispositions relatives aux impôts
el monopoles fiscaux sont abrogés , elles se-
ront remplacées par des lois spéciales ;

S. Un chapitre est consacré au droit de
surveillance de l'Etal sur l'administration
des caisses d épargnes ;

9. Le nombre des députés au Grand Conseil
sera réduit dc moitié; ce corps se composera
à l'avenir, d' un député par 2,000 âmes dc
population ;

10. Le nombre des conseillera d'Etat est
réduit de sept à cinq, celui des membres de
la cour d'appel de neuf à sept. Les cercles
de justice de paix sont diminués de moitié ;

11. La comp étence du pouvoir législatif
est augmentée au détriment de celle du
pouvoir exécutif , qui n 'est étendu que sur
quelques points spéciaux. Les pouvoirs des
autorités de district sont augmentés en ce
qui concerne les questions sanitaires et
l'administration militaire ;

12. Sont éligibles, dans les conseils com-
munaux, tous les citoyens établis dans la
commune

qui s'avança lentement jusqu 'au centre de la
prison. La porto se reforma avec fracas ot
Lars Vonved vit son souhait réalisé ; il étail
seul dans sa prison avec lo bourreau.

XXI

LE BOURREAU DE COPENlIAGUE.

L'histoire do bourreau de Copenhagne
est assez extraordinaire. U était Bohémien
dc naissance, et fils uni que d'un roi de ces
tr ibus vagabondes qui errent dans les dé-
serts , les marécages et les bruy ères du Jut-
land. Tout jeune , il avait été condamné pour
quelque orimo gravo à uno longue détention
dans lo lugthams (maison do correction), à
Alborg.

Il s'échappa bientôt ot continua sa vie
aventureuso et presque sauvage , mais, crai-
gnant d être repris, il passa dans lo Schlcs-
wig, et peu de tempa après ee fit soldnt.

Son régiment fut envoy é dans los Indes
occidentales danoises, où il servit plusieurs
années , montrant les plus fâcheuses dispo-
sitions ,jusqu 'au jour où, aprôs de nombreuse!!
infractions à la discipline militaire , il fut
détaché avec quelques autres mauvais  sujets
carainc lui dans une sorte de régiment de

« repris de justice •• , en garnison dans
une colonie du Danemark , sur la côté d'A-
fri que. Là , il déserta et prit du service à
hord d'un négrier espaguol.

(A suivre.)

Tous ces points réunis portent sur un fédéré n'atteindront jamais, c'était un joui'
si grand nombre d'articles, que l' on peut de pardon. Quant  aux mitraillades , les honi-
bien dire que le Conseil d'E'al argoVien pro- mes de la Gruyère savent ii quoi s'en tenir
pose une révision .totale de la constitution j et se soucient fort peu de votre sollicitude ,
qui régit ce canton. Pour lu clôture du chapitre ouvert k mon

VUIMI. — Le Conseil d'Etat a transmis
au Conseil fédéral l'engagement pris par la
munici palité dc Lausanne, au nom de la
commune , de se charger d' une manière dé-
finitive des obligations qu 'impose l' ar t icle 1 I
de la loi sur l'organisation militaire fédérale
du 27 ju in  1874, en ce qui concerne le siège
du t r ibunal  fédéral.

— Le département fédéral de l'Intérieur
ayant communiqué aux gouveriiemenlscati-
tonaiix le projet de loi sur les poids ct me-
sures, basé sur le système métrique , en leur
demandant  leurs vues sur ce projet , le Con-
sei l d'Etat du cauton de Vaud a d o n n é  un
préavis favorable , estimant que l' introduc-
tion du système métrique est un des pro-
grès les plus réels qui résulteront de la ré-
vision de la Consti tution fédérale.

— En suite de 1 extension d e l à  hevre
aphtheuse , le dé partement de l' intérieur u
mis le ban sur la ; commune d'Yverdon. Les
marchés au bélail sont pur conséquent in-
terdits dans cetle commune jusqu 'à nouvel
avis. L'espèce chevaline est seule exceptée.

3TeucJjiîi!tiJ. — Le Conseil général du
département du Doubs doit s'occuper , dans
la présente session , du chemin de fer de
Besançon ù Morteau , lequel doit êlre , connue
le savent nos lecteurs, prolongé jiisqu ,au
Locle, Lc bruit avait couru que la Compa-
gnie Paris-Lyon-MédUcrrunéc , dans l'inten-
tion d'entraver ou tout au moins dc retar-
der Je plus tôt possible l'exécution de la
voie ferrée de Besançon à Morteau , avait
cherché k acheter le tronçon de NeueliiUol
nu Lucie qui appartient ù la Compagnie du
Jura industriel.

La République de Besançon , nous apprend
que la Compagnie P.-L.-M. a échoué dans
ses tentat ives à cet égard. Le gouvernement
de Neucbilte), intéressé à ce que les commu-
nications ferrées se multiplient le plus pos-
sible, et comprenant parfaitement le but  de
la puissante et trop fameuse Compagnie
P.-L.-M ., a heureusement mis le holà et s'est
refusé k écouler toute proposition de celte
nature. Il n 'y u donc plus rien à craindre de
ce côlé. Le chemin de 1er de Besançon à
Morteau se fera dnns nn délai rapproché,
tout au moins le fait supposer ; ct son rac-
cord avec le Locle et In Chaux-de-Fonds s'o-
pérera duns des conditions normales.

CANTON DE FKIBOUKG.
Mon nom , place assez innocemont clans un

article du journal la Liberté, a , paraît-il , réveil-
lé les colères du Confédéré. Comme il a élé
heureux de saisir une occasion pour donner
libre cours à ses sentiments haineux contre
moi, ce à quoi il m'a du reste déjà hab i tué!
Il esl si plein d' aménilé , ce Confédéré, qu 'il
faut s'étonner dc ce qu 'au lieu de ga-
gner , il perde toujours plus de parlisans
dans le canton . C'esl mi finaud qui s'entend
à fairo de la propagande —à rebrousse-poil.
Comme je suis aussi indifférent aux adula-
tions qu 'aux railleries de ce journal , je n 'ai
que faire de ses doléances elde ses considéra-
tions personnelles. Ce dont je. lui suis toute-
fois gré , c'esl de m'uvoir placé en aussi bonno
compagnie dans son article, et certes je
n'appelle pas coin tomber.

Le Confédéré parle de volte-face politi que.
Prétendrait-i l  peut-élre m'attucher à sa
glèbe ? C'esl bien là le système dc ces libé-
râlres. Ils voudraient imposer leurs idées, et
malheur au citoyen qui n'eu veut pas. On
crie alors à la volte-face , à ln.trahison. 11
est connu ce truc...

Je n'ai jamais goûté le système du Confé-
déré moderne et toujours je lui résisterai.
On ne peut trahir  co qu 'on méprise.

Non contents d'ôtre despo ' es, vous èles
encore cruels , hommes du Confédéré, en me
rappelant sans cesse- une page lugubre de
mon existence. Ce tombeau de mon père ,
cessez une fois pour toutes de le profaner , il
est un exemple de dévouement à une cause
que vous n 'imiterez jamais. Vos principes ,
« m ne sont plus cenx de 1847 , pourront Cuire
des victimes dans la patrie , ils ne feront pas
de vos personnes des marty rs de la liberté .
Le parli libéral de 1847 , auquel  mon père
appartenait, ressemblait si peu au parti ra-
dical de 1874, que je croirais faire injure à
in mémoire de mou père , si j'étais du parli
du Confédéré. Laissez désormais cette tombe
en repos, elle ne fut jamais ouverte pour
vous cl votre cause.

Le Confédéré fait erreur quand il me fuit
danser autour  des instruments de tor tures ,
j 'y ai mis le feu. Ce jour-là , comme l'a dit
un grand patriote que les pygmées du Con-

noiri, le Confédéré me traite de plat valet des
gouvernementaux... Les gouvernementaux,
choix de la grande majorité du peup le fri-
bourgeois, respectent mieux que le Confédéré
la l iberté d'opinion de leurs emp loyés ; pour
eux , la liberté n 'est pas un vain mot.

N' est donc pas plat valet celui qui sert
son pays et le gouvernement que ce pays
6'est donné.

Que le Confédéré se rassure , jo n 'aurai
jamais l'ambition de me mettre en concur-
rence avec les candidats fribourgeois toujours
si malheureux pour les places fédérales.
Heureux de la position qui m'est l'aile, je ne
me permettrai jamais la moindre tentative
pour ennuyer la Confédération de ma per-
sonne. Il y en assez dans-le canlon sans moi

' D' FIUEI__ICUI.II.

Dans le mémo article où il déchirait M.
le procureur-g énéral Frœlicher, le Confédéré
osait affirmer que M. Menoud avait voté
pour lui-même dans l'élection dos suppléants
au tr ibunal fédéral. Pour qui connaît l'ex-
trême délicatesse do M, Menoud , cetto accu-
Biition n'est pas sèulemont une inconvenance ,
elle est une absurdité.

Pour émettre des soupçons do ce genre , il
faut ne pris savoir co que c est qu'un hommo
d'honneur.  Un pareil procédé ne peut, avoir
étô imaginé quo. pas ceux qui, dans le tempa
où ils étaient nu pouvoir , ont si bien montré
leur peu de scrupule pour la sincérité des
élections. L'imputation calomnieuse lancéo
contre l'honorable M. Menoud , no fait quo
trahir la bassesso de coux qui croient do
pareils votes possibles et qui s'en fout uno
arme politi que.

L3 Chroniqueur racoute qu uno lettre a
étô adressée au conseil communal do Fri-
bourg, par quelqu 'un du Confédéré. Dan"
cette lettre , co quel qu 'un menaçait le consoil
communal , pour la nomination duquel il
B'était démené si fort, de le lâcher à uno
prochaine élection si le conseil communal
no lui taillait pas, dans la caisse do l'hôp ital
do Fribourg, un emp loi richement rétribué.
Bieu plus , pour la création de co posto tout
nouveau , il fallait remanier tout lo personnel
de la haute administration de l'hôpital. On
aurait déjà commencé co remaniement. M***
l'exigeait , pour prix de ses services dans la
dernière campagne électorale de la com-
mune.

"Nous publierons les démentis , s'il en vient.

NOUVELLES M VmMMM
ï _.et« res «le l'ari».

[Corresponda nce parti culière de la LibertéJ

Paris , 24 octobre.
Jc vous ai déjà signalé l'absence d'unité

de direction dans la politiquo du gouverne-
ment ; nous eu voyons de nouveau la preuve
dans les journaux septeunalistes qui font des
avances au centre gauche. Los uns, comme la
Presse , ne semblent pas éloignés do consentir
à un septennat républicain;  mais lo Journal
de Paris et lo Français 1 repoussent touto
proposition qui aboutirait à reprendre , en
sons œuvre , lo projet constitutionnel do M-
Casimir Périer. Lo ministère actuel ayant ,
par un mauifesto ;solennel , dit le Journal (Z«
Paris, invité l'assemblée à rejeter la procla-
mation de la république , no pout , sans s"
déjuger gravement , et même sans s'amoindrir
et so perdre , venir demander à rassemblé0
cette proclamation.

Quelle est donc la conclusion des journaux
septennalistes , comme le Journal de Paris
ct lé Français? C'est de revenir tout simple-
ment à la politi que au juste ¦milieu. Ce mot
est lâché par M. Edouard Hervé. Or, les
élections UOUB montrent l'impuissance de ce
juste milieu dans ce pays qui no comprend
plus , aujourd'hui , que les solutions franches,
claires ct nettes , basées Bur des principes
hautement avoués. La lutte est surtout enga-
gée enlro la République et l'Empire , BOUB le
nom duquel des conservateurs encore trop
aveuglés persistent à voir un principe d'au-
torité capable de protéger dans le pays l'or-
dre et lo travail. Déplorable nberrvation qn'
no lient aucun compto des désastres maté-
riels et moraux produits en France par Jes
deux empires I Laissons donc au temps et
peut-ôirc malheureusement à do nouvelle9
ôpreuvep , lo soin de fairo comprendre auS
conservateurs qui votent pour les candidats
bonapartistes , qu 'ils ne trouveront leur vé-
ritable intérêt et celui du pays que dans la
monarcliio nationale des Bourbons.



Les avances faites au centre gauche par
les organes du centre droit Bont repoussées
aujourd'hui dans la Semaine f inancière qui
a pour propriétaires ot patrons des notabi-
lités du centre gauches; voici la déclaration
08 la Semaine fina ncière :

« Ce qui est vrai, cVst que certains jour-
naux be donnent beaucoup de mal pour dé-
cider le contre gauche à éliminer de son
programmo la nuance essentielle qui fait
obstacle n la fusion des deux centres, c'est-
à-dire à se contenter de l'organisation des
pouvoirs personnels du maréchal , sans in-
sister sur la détermination d'une base de
gouvernement. Ce qne l'on demande au cen-
tre gaucho c'est , en réalité , son abdication
ût son suicide , et cela au moment où le pays
vient do se prononcer avec une nouvelle force
°a faveur de la politique do ce groupe , »

Lo conclave républicain qui porsieto à
présenter dans l'Oise la candidature du oi-
t0^en Roussolle, a refusé d' entendro un re-
Préseatant du journ al le Temps, venu dans
la réunion pour faire préférer la oandidaturo
de M. Levavasseur , un républicain du centre
gauche. Il y aura décidément deux candi-
dats républicains dans l'Oise.

Les scandaleuses manifestations qui ont
eu liou à Boulogne-Bur-Mer , delà part des
radicaux qui soutenaient la candidature do
M. BraBme, prouvent quo les communards
n'attendent qu'une nouvelle occasion pour
recommencer leurs exploits. Dans plusieurs
des sections , en effet , à peine le président
avait-il fini de proclamer le résultat do l'é-
lection , que des clameurs , des menaces, se
Bont fait cntcudiT- , mêlées à des cris de:
11 Vivo la Commune I Vivo 93! Vive le pil-
lage! Vivo la guillotine! A bas les calotins I
A bas les blancs ! A bas les bonapartistes!
A bas les réactionnaires I »

Dimanche vors minuit , un gendarmo char-
ge du service des dépêches entre la sous-
préfecturo ot le bureau télé grap hique, avait
été assailli par une bande do forcenés qui
8o Bont précipités sur lui en l'injuriant , lui
°fl t porté des coups do pied dans le ventre
et sur les jambes , l'ont terrassé, ot l'auraient
probablement assommé sans l'intervention
de quel ques courageux citoyens venus k son
secours.

Les débats du procès dos communards do
Pia ont également constaté les criminelles
espérances de toute cotte démagogie force-
née j olie n'attend la république que pour
recommencer 803 forfaits.

^ 
La compagnie des chemins de f er d'Or-

léans vient d'accorder uno remise de 50 0;0
faix groupo3 de pèlerins qui se rendent à
Tours , au tombeau de saint Martin , pendant
la période du pèlerinage national du 5 au IS.

Le vent ost tout à fait à la confiance dans
notre monde financier , o'est ce qui a produit
aujourd'hui la reprise du cours do 100.

Le mouvement général de nos échanges,
pondant les 9 promiers mois de cette année ,
comparé aux mois correspondants do 1873,
80 résume commo suit :

1874 1873
millions millions

Importations 2,826.3 2,526.3
Exportations 2 ,794.3 . 2.851.1 

Total 5,
~G20.6 5,377.4

Ainsi , d'uno annéo à l'autre , il B'est pro-
duit , sur l'ensemble de notro commerce exté-
rieur , une augmentation do 243 millions ,
8 établissant par une augmentation do 300
^niions à l'entrée , et une diminution de 5G
aillions ù la sortie.

Lo chiffre de noa importations dépasse
°ncore celui do nos exportations; mais la
différence qui décroît rapidement depuis
quel ques mois, n 'est déjà plus quo de 32
millions; ello s'élevait à 81 millions à la fin
d'août.

P.-S. — On lit , co soir, dans la Presse:
<i 

^
Nbus croyons pouvoir affirmer qu 'il

U esiste, en co moment , aucun ponrparler
entre lo gouvernement et les membres in-
fluents du centro gaucho .

» Il est aussi inexact quo M. lo duc d'Au-
diffret-Pasquier so soit rendu auprès de M.
Casimir Périer pour s'entendre avec lui au
sujet do la conjonction des centreB. »

—-«-a-»+«<6-«—

tramée. —¦ Dans une étude sur l'en-
8ejguefçent en France , le Temps , peu sus-
pect de favoriser l'éducation relig ieuse s'ex-
Ih'irne connue il suit:

Comment se fait-il que , dans un pays
Çpnimc le nôtre , tant de familles recherchent
¦éducation défi -établis sements ccclésiasli-
'lut's 1 Celte énigme doit avoir sa clef, et
Cçue clef la'yôici : C'est qu 'à côté de l'ins-
''ueiion proprement - dite, les muilres ecclé-'"isl/ques ont quelque souci de l 'éducationloi'ule. Leur discipline n'est ni oppressive ,

j
1 humiliante. Leurs écoles ne sont point ,
es casernes ; on n'y conduit pas l' enfant

au tambour ; on ne le mène pns à coups de
pensums el de retenues. Le maître et l'élève
entretiennent des rapports affectueux , et
cette familiarité n 'exclut ni l' obéissance ni
lc respect.

— Sou Eminence le cardinal-archevêque
de Paris vient dc recevoir pour l'église du
Sacré-Cœur un ,dou de mille francs , dont
l' origine est vraiment curieuse. M. l'abbé dc
Meiincval , aujourd'hui prêtre libre de la
paroisse dc Saiut-Phili ppe-du-Boule , avait
été homme du monde et avait occup é divers
postes diplomatiques avant d'entrer duns les
ordres. Se trouvant à Vienne en Autriche ,
il s'était un jour arrêté devant un marchand
de bric-à-bruc , et sou regard s'était porté
sur un vieux portrait defemme en miniature.
Pressé par le marchand , M. Mennevul acheta
celle miniature au prix d'une quinzaine de
francs. A yant eu ' récemment à séparer le
cadre , il a lu derrière la miniature ces mois :
« Portrait de M""" de Pompadonr » donné
ii M. de K&unilz. • — « Si vous voulez nie
céder ce portrait , » lui a dit M"** Rothschild ,¦ jevous donnerai mille francs pour vos >
pauvres ou vos œuvres. » M. l' abbé de Men-
nevul n accepté bien vite et s'est empressé
d'offrir la somme au cardinal pour l'église
du Sacré-Cœur. — » Je vous remercie beau-
coup, » lui a dit l'archevêque chargé de l'a-
venture , » nous en ferons unc œuvre d'ex-
piation. »

itoiiui, — Jeudi matin de très-bonne
heure , le secrétaire de Son Ern. le cardinal
Barili s'eut rendu au Vatican pour imp lorei
la bénédiction du Saint-Père in articule
mortis, pour Son Eminence qni est à l' extré-
mité.

— M. l'abbé la Grange, Vicaire-Général du
diocèse d'Orléans , vient de quitter Rome
porteur d'une lettre de Sa Sainteté pour
Mgr Dupuuloup.

— Nous avons rapporté la nouvelle que
le préfet de Rome M. Gadda a dissout la so-
ciété des ex-militaires pontificaux , qui s'é-
taient unis uniquement pour venir cn aide à
ceux de leurs camarades qui pourraient tom-
ber dans la misère. Le décret de suppression
ne précise aucun acte d'accusation, U se bor-
ne à des suppositions , et c'est sur des bases
aussi futiles qu 'on viole le domicile de ci-
toyens catholiques etqu 'on veut les empêcher
de s'entr 'uider dans la misère oii ils sont ré-
duits pour n'avoir pas voulu prendre ser-
vice dans l'armée italienne.

Itali«. — La Capitale relève que tous
les journalistes qui soutiennent aujourd'hui
le gouvernement italien sont juifs ; elle
nomme , Dion , Arbib , Fortis. Lcvis, elc,

Angleterre. — On lit dans le Petit
Moniteur :

« Depuis quelques jours, le bruit courait
qu 'une démarche serait faite par le repré-
sentant de M. Serrano près le cabinet de
Saiiit-Jatnes pour obtenir que l'Angleterre
surveillât ses ports et fit cesser les envois
d'armes anx carlistes. La démarche a été faite.
Nous ne pensons pas que le cabinet madri-
lène ait lieu dc so réjouir àe la f açon dont
elle a été accueillie.

» Voici ce qui s'esl passé : cetle semaine,
l'ambassadeur d'Espagne à Londres s est
rendu chez lord Derby, ministre des affaires
étrangères. L'ambassadeur n'avait rédigé
aucune noie. Ilu exposé les réclamations dc
sou pays duns une simp le conversation. _

« Des envois d'armes et de munition ,
a-l-il dit , ont élé faits souvent et continuent
de se faire par les ports anglais. J' ai rhon-
neur d'appeler l' attention de Votre sei-
gneurie Hur ce trafic, auquel j'attribue dans
une certaine mesure la prolongation de la
guerre civile en Espagne.

« Je suis persuadé qu 'après les paroles
amicales adressées récemment à .S. Exe. le
maréchal Serrano pnr M. Layard , l'Angle-
terre fera son possible pour aider, dans le
cercle de- ses droits internationaux , noire
gouvernement dans la répression dc f insur-
rection carliste. »

L'e chef du Forcign-Oflice a répondu :
» Que , pour que la guerre civile s'éter-

nisât en Espagne dans les conditions actuel-
les, il fallait qu 'il y cfil quelque part dans la
nation un défaut de patriotisme ou d'é-
nergie.
. «. Avec tant soit peu d'activité ou de vigi-

lance de la part de lu marine ct des autori-
tés espagnoles , le ravitaillement des carlistes
par mer serait impossible , el la guerre se-
rait terminée depuis longtemps. »

L'ambassadeur d'Espagne a avisé M. Ser-
rano de la réponse dont uous venons d'in-
diquer la substance . Les choses en sont la.
On ne pense pas que lo cabinet madrilène
se hasarde à présciûer uu mémorandum an
gouvernement du Royaume-Uni, ses premiè-
res ouvertures ayant été , comme on vient
de le voir , l'occasion d' une répli que à laquel le

nous ne voyons pas trop ce qu 'on pourrait béirais aux lois politiques ecclésiasti ques ei
répondre. »

IHspagiic. — L'Impurciul de Madrid
jette uu peu de lumière sur les mouvements
continuels de Moriones entre Tafallu , Olite
et Lerin.

D'après ce journal , Jn grande aggloméra-
tion de soldais dans la ville de Tafnlla aurait
causé beaucoup de maladies dans les ruuga
de l'armée libérale. L'hôpital militaire ne
snllit pus à contenir les nombreux malades ,
dont beaucoup ont succombé.

Le gouvernement de Tafnlla a exilé une
trentaine de personnes.de celle ville , princi-
pulemml des dames el des prêtres. C'est un
journal libéral de Saragosse qui le dit. On
annonce aussi que beaucoup. d'autres per-
sonnes sont marquées et seront bientôt ex-
pulsées. Ce qui nous étonne , c'est que ces
personnes n'oût pas été emprisonnées, mais
cela s'explique probablement par le fuit que
la prison de Tafalla regorge déjà dc prison-
niers, comme il arrive .dans toutes les villes
qui sont au pouvoir des troupes serranisles.

Il y a par exemple , certaine prison de
Valence, si notre mémoire ne nous trompe
pas, où plus de cinq cents personnes hom-
mes, femmes et enfants , des familles entières ,
sont entassées depuis plusieurs mois, pour
le seul crime d'être suspectes de carlismé.
Celle prison , connue sous le nom de Terres
de Serrunos , peul contenir tout au plus
deux cents personnes , el la municipalité
craint que quelque épidémie ne se déclare
parmi les malheureux prisonniers el n 'attei-
gne les familles libérales de la ville. Là se
borne la compassion de l' agunlamicnlo sor-
raniste.

L'ex-général carliste, don Ramon Cabrera ,
comte de Morefla, vient de fuire cadeau à M.
Romero Orliz , — libéral renforcé, si jamais
i! en fut , — dc l' uniforme porté par ledona-
leur pendant la guerre de sept ans.

Cel uniforme est en très-bon étui , sauf cer-
taines taches indélébiles , qui malheureu-
sement , ne pourront jamais être enlevées.

Une correspondance de Madrid , adressée à
un jonrnal de Barcelone , en parlant du gé-
néral Paviu , dit , entre mitres choses, que ,
d' après des on-dits ,. ce général aurait écrit
au « gouvernement » de Serrano, pour lui
rappeler le coup d'état du 3 janvier ct ajou-
tant: C'ii/n/ow/'a fuit  est prêt à le répéter:
Cela exp li que la destitution brutale de Pa-
via , elle froid accueil qu 'il a trouvé dans les
cercles officiels à Madrid. Le rédacteur de
l'Iguiddad, aujourd'hui en prison , pourrait
eu dire peut-être davantage.

Au commencement du mois de juillet pus-
se, les carlistes possédaient 23 canons , lu
plupart de petit calibre. Aujourd 'hui , ils en
possèdent plus de 80, le plus grand nombre
de longue portée.

Allcittiigne. — La presse libérale al-
lemande a , à plusieurs reprises , insinué que
M gr tlelïelé , évoque de Rotlenbourg, en
Wurtemberg, ne partageait pas les senti-
ments de ses collègues prussiens dans l'épis-
copat. Mgr Hcffclé a, jusqu 'ici , cru qu 'il
élait de sa dignité de ne pas répondre à ces
insinuations ; mais, uu commencement de ce
mois , parut , dans l'Ami de ta Liberté, jour-
nal publié en langue allemande à Pittsburg,
en Améri que , une correspondance de Berlin
dans laquelle ou disait « que l'évèque de
Rotlenbourg désapprouvait la conduite des
évoques de Ja Prusse vis-ii-vis du gouverne-
ment , el qu 'il déplorait la situation qu 'ils
avaient fuite à l'Eglise catholique eu Alle-
magne. » Mgr llciïclé ne pouvait pus laisser
celle accusation sans répli que , et voici lu
lettre qu 'il n récemment lait publier daus le
Journal du peuple calholique , de Pittsburg :

« Une feuille parais sant à Pitisburg, l'Ami
de la liberté, a rapporté récemment une as-
sertion touchant à ma personne et que je me
Crois obligé de démentir. U est vrai que ,
grâce à Dieu , la paix relig ieuse n'a pus
jusqu 'ici élé troublée en Wurtemberg. Nous
le devons en première ligue, après Dieu , à
l'esprit conciliant du roi et à la sagesse de
son gouvernement. Si les agitations religieu-
ses n 'étaient pas provoquées et soutenues
par les gouvernements , il y aurait en Alle-
magne encore d'antres pays qui j ouiraient
de la paix dont nous jouissons. Mais il est
faux que je désapprouve la conduite de mes
collègues de la Prusse, cl que ma désappro-
bation ait déjà été à plusieurs réprises sévè-
rement blâmée. Je ne connais rien d un de-
saccord qui ait surg i entre eux el moi. Je
partage au contraire toule les convictions et
tous lcsseiitinieiits des vénérables prélats , et
je puis déclarer à \'Ami de la liberté, cl pour
sa gouvërqe, que lout récemmeni j 'ai affirmé
à un fonctionnaire très haut p lacé dans un
gouvernement de l'Allemagne nuire que le
wurtembergeois , que jamais je ne prêterai!
le serinent exig é des évoques, en Prusse et
dans le duché de Bade , et que jamais je n'o-

vigueur dans ces pays.
» Je suis certainemen t un homme de paix

nuiis il y a des limites qu 'aucun évoque ,
même le plus pacifi que ne peut franchir sans
violer sa conscience.

» Je vous autorise à publier la présente
déclaration.

» f CHARLES-JOSEPH DE H KITELK ,
Evoque do Rotlenbouru »

Nous remercions Mgr Ucftelé d'avoir ainsi
coupé court à toutes les insinuations malveil-
lantes de la presse libérale. Nous n 'avions ,
pou r notre compte , aucune crainte au sujet
desa ildèlilèà. l'Eglise, mais cn nos lemps, i)
importe que les situations soient licites et
qu 'elles ne prêtent en aucune manière aux
comp lots des méchants.

Autriche. — Le Reichsriilh de Vienne
a repris ses travaux ; cette session n'étant
que la suite de celle du printemps dernier ,
il n'y u pas eu "de discours du trône. Le mi-
nistre des données a présenté, dès la pre-
mière séance, lo budget de 1878, dont les
dépenses dépassent les recettes de plus de
12 millions dc fr.; le gouvernement propose
de couvrir cc déficit par l'aliénation d' une
certaine quantité do litres de rente, donl
l'émission avait été autorisée par une loi
volée duns la dernière session. Celle res-
source n'offre toulel'ois qu 'un caractère es-
sentiellement passager; elle permettra de
rétablir l'équilibre entre les dépenses ct les
recettes pour l'exercice prochain , mais les
budgets suivants se présenteront de nou-
veau avec des déficits , à moins qu 'on ne
trouve des ressources nouvelles , d'une na-
ture permanente. Ces ressources , le minis-
tre des financés compte les rencontrer dans
une réforme des impôts , et il a soumis à la
Chambre , en vue de cetle réforme, plusieurs
projets de loi dont il u recommandé l'examen
clans le plus proche délai possible.

Parmi les mesures que le Reichsrall) va
avoir à discuter , une des p lus importantes se
rapportera au renouvellement el à la révi-
sion de l'union douanière et commerciale
entre l'Autriche cisleithnne el la Hongrie.
La discussion sera laborieuse , les intérêts
des deux moitiés de lu monarchie austro-
hongroise se trouvant en opposition sur plu-
sieurs points duns le domaine économique ,
ainsi qu 'oul ' u vu encore tout récemment par
lu polémi que soulevée k l'occasion du réta-
blissement des droits d'entrée pour les cé-
réales.

DEPECHES mEfiSAPOSODES.
(Service spécial).

COKSTANTINOl'I.B , 2!) OClobl'C.
L'Autriche , l 'Allemagne et la Russie out

présenté à la Porte une demande commune
pour cire autorisées à pouvoir conclure des
traités directement avec la Roumanie. La
Porte a refusé cn s'appuyant sur le traite
de Paris.

CALCUTTA , 2O octobre.
Midnapore a beaucoup souffert du dernier

cyclone; 2000 personnes ont péri.

PAIUS , 20 octobre.
Le consul d'Espagne à Rayonne réclame

comme déserteurs , en vertu du traité dc
1882, (es matelots du Nièves.

Lc Journal de Paris croit que cetle récla-
mation esl contraire à l' esprit du traité do
1862, eur ces matelots seraient traités pur
l'Espagne comme des délinquants politi ques
el il fuit observer qu 'en pareil eus toutes les
initions occidentales , la France , l'Anglelerre ,
la Suisse, la Belgique , l'Italie , l'Espagne
même refusent l'extradition.

NEW-YORK, 2.'i octobre.
Il a élé donné suite à l'arrestation des 00

marchands à Sclirevepor'l pour coalition po-
litique illégale.

Des lettres du 23 octobre disent que la
récolte du colon duns lu contrée de lu rivière
rouge est presque suspendue.

Le recensement de la Louisiane constate
lO.'i mille électeurs. Lcs nègres sont do
6000 voix en majorité.

m vente à l 'Imprimerie catholique suisse,
à Fr 'diourg.

I.e Chrétien si recule «iu Calvaire ,
par le P. Nomer , 2 vol 8 i'r,

te Somme des Conciles généraux
et particuliers, par l'ii-bbê Guillois". 9 fr.

"Etuue biographique et littéraire,
sur Mgr Mermillod , par H. de Van:"oy, M fr.

Photographie «les éveque, il'Al-
leiuague, en groupe, cartes de visite,
80 centimes.

M. .SOOSSENS. rédacteur.
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dans les journaux de Eribourg dont les annonces doivent ôtre remises directement à

l'Agence dé publicité ALPHONSE COMTE.
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La Lilierté I.j 'Ami du peuple 
Offres et demandes , abonnés 

id. non-abonnés |
Freiburger-Zeitung 

A T12MHKD Une jeune personne S"Ŝ
A la, Newenrille,, nw& BELLE ET GRANDE du la Suisse allemande, désire trouvera Fri-

MAISON, avec beau magasin, Bûcher et jnr- bourg tine place d'aide duns un ménage ou
din. dans un magasin. N'ayant d'autre but que

Planche inférieure, la VIEILLE FON- de se perfectionner duns là langue française
DEB1E ROLLY, pouvant servir à différentes qu 'elle parle quel que peu , elle préfère Tins-
industries. truction à des conditions avantageuses. —

En l'Auge, une maison avec 2 magasins. Adresser les offres pur écrit à l'agence de
Grand'Rue, une belle maison spacieuse publicité Alphonse COMTE, à Fribonrg.

avec 2 magasins. (G-1 524 1',,
Rue de Lausanne , la maison n°166 avec 

TYPQrD TP louer uu «lo-maf sl" , , .„ . .. U1N llJilOixtJil mainc «le 35 u
An bas de la ville, une auberge bien co VOHIili > nu poun.ail Clllm. ,-, v0|01lUi

achalandée. propriétaire. Adresser les offres k M. Al-
Ville Inférieure, un calé bien fréquenté , phonse COMTE, à Fribourg. C 1555 F

UN DOMAINE de 34 poses, à une lieue 
de Fribourg. J&_ Vj'Ûftj

toXr,NE "c 65 poscs' " "n0 "e"e Cigares firandsoii «t Vevey longs
UN DOMAINE de 14 poses, à 1|2 lieue à francs 22 le mille

de Fribourg. chez J. ETTËK , u MorgcB.
UN de 140 poses, bon terrain , bien situé. Echantillons sur demandes
UN MOULIN à proximité d' une gare , si- (C 1522 Fj  (M 1529 D)

tualion avantageuse pour le commerce. ~~ ~ Z z
S'adresser à M. P. DECHANEZ, courtage et filClll&tlMlC tlC gftlilCC

commission , ù Fribourg. C 1560 F Un jeune homme calholi que de la Suisse¦ allemande cherche, ù. se placer dans la
IBCBllftl-lMlC tlC lllaCC Suisse I'°"ia,lde comme garçon de magasin ,,, _, ., „ , ., .* . ,m commissionnaire, elc. ; par contre, il désireUn Fribourgeois d environ HO ans r pen8ion e't ch 'an\bve gral .j lement.
—e

' cochop
0U

«oïeS«̂  2S Adresser les offres par écrit à'l'agence de
SES. *£%5JEë&  ̂BBffi-âffissasr****& cn
«lnler ou autres. M. Alphonse COMTE, à '"diqunnt le IN L 1542 b 
Fribourg, fournira l'adresse. C 1556 F _/%"V_iS

A louer pour 1875 FBOMAGE » LIMBOTJItG
Un grand magasin Irès-élevé et très- de P° qualité à francs où le quintal ,

clair au centre de la rue de Lausanne. En caisse dc 25 , 50 et 100 livres ,
S'adresser chez M. Al p honse COMTE . chez J. K'I'TKIt, ù Morges

C 1562 F (M 1530 D) (G 1520 F)

Conseils et Secours pour tous ceux qui soutirent d' un affaiblis-
semen t de la vue, surtout s'il provient d'études suivies et de
travaux attachants.

Dès mo jeunesse, j'avais la funeste habitude do proficr du silence de la nuit pour me vouer
à des éludes scientifiques. Pur ces études, ainsi que pur beaucoup de travaux dans le
champ de l' optique et des mathématiques, ma vue s'était tellement affaiblie que je devais
craindre de la perdre entièrement, d'autant  plus qu 'il se manifestait sans cesse des symp-
tômes d'inllammalion que , pendant plusieurs années , les prescri ptions des plus habiles
médecins ne purent 6:arler. Dans ces tristes conjectures , j 'ai réussi ii trouver un remède
que j'emploie maintenant depuis quarante ans avec le plus grand BÛÎéeès. Il a non-
seulement lout à fait écarté celte inflammation constante , mais rendu à mes yeux leur
entière force et pénétration , dc sorte que maintenant , ou j entre dans ma lo' année , je puis
lire sans lunettes l'écriture la plus line cl je jouis de la meilleure vue, comme dans ma
jeunesse.

J' ai obtenu les mômes heureux résultats sur d' antres personnes , parmi lesquelles il y en
n plusieurs qui , auparavant , munies des plus fortes lunettes , pouvaient à peine vaquer à
leurs affaires , Après un usage persévérant de ce remède , elles ont mis de côlé leurs
lunettes et recouvré loule la boulé naturelle et primitive de leur vue. Cette lotion est
nue essence odoriférante dont la base est Je fenouil. Elle ne contient ni ilrasliea, ni
iiareotîea, et non plus des substances métalliques ou autres choses qui seraient dan-
gereuses aux yeux. Cependant , lu préparation de cette essence exige une opération chimi-
que comp li quée , et je dois dire que je la relire depuis longtemps , en qualité excellente ,
du chimiste de celte ville , Al. GKISS, pharmacien , QUI VEND LA BOITE 4 FR. 50 C. <**
expédie auNsi a l'étranger <•<•«»« ¦ essence avee les instructions néees-
«aires. Je conseille donc à ceux qui souffrent des yeux de faire venir d' ei cette essence ;
une seule bouteille suffisant pour un long usage , attendu qu 'une très-petite quantité , mêlée
avec de l'eau de rivière , forme un li quide laiteux , dont on humecte ies bords de l'œil
malin ct soir , ainsi qu 'après les travaux attachants . L'effet en est des plus satisfaisants : ce
liquide fortifie et rafraîchit lu vue , en même temps qu 'il maintient la fraîcheur de lu peau.

.Io serais heureux d'avoir pu être ainsi uti le  à ceux surtout qui , par leurs efforts
incessants pou r arriver ù la lumière de la vérité , portent souvent atteinte à celle de leurs
yeux. Peut-être aussi que l' usage de ce moyen diminuerait le nombre , de plus en plus
grand , des jeun es gens pour qui il est si fi rt devenu de mode de se défigurer en portant
des lunettes qui , pour la plupart du temps , gâtent la vue plutôt qu 'elles ne l'améliorent.
Lcs lunettes ue peuve.nl que remédier à une organisation défectueuse de l'œil , mais jamais
lbrlilicr ou guérir des yeux affaiblis.

Aken sur Elbe. j y  HOJI BOItSlfiAlJSKJV.
Pour épargner aux personnes demand ant ce remède directement dc moi, iei frais

occasionnés par questions , renvois ou impossibilité d' exp édition, on est prié d'ajouter aux
demandes les adresses écrites aussi exactement qUO possible.

. , _Dr F.-C. CiJSISS.
Dépôt de In véri table essence pour les yeux du D* ROMERSHAUSEN , à CEXèVE, chez

MM. F. S0L1EK; J. HUGUENLVDUPIN. (C ,5'19 F)

Avantages anx négociants cl agents d'affaires. Pour le prix de viug»
francs par an, ou do douze francs pur semestre , il leur est offert sept ligues d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple el les Offres et demandes»
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté dc changer le lexte chaqi'f
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
^VIStlSTONCIES 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 fuit un droit d'insertion gratuit*
de 3 lignes d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubla»
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d'enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, 'fl
surplus csl compté au tarif général ci-dessus.

A Vendre ou a ïJOUCB
POUR CAUSE nu CESSATION DK IIAU.

L'HOTEL DE LA COURONNE
A Vllleret (près Sl-Iuiier) avee remise [indépendante, contenant une vaste

salle de danse et jeu «le quilles ait nord— Entrée en jouissance Ut-Georges 1875-
Pour de plus amples renseignements , s'adresser à la propriétaire veuve Yiillleiinilcr*

Prêtre, k Vllleret. (G 1559 F)

^ o ï f o f o c u t f d j e r  ^ ïo t j b.
Postdamiifiicliifffalirt

uon Sth'cuicii uad; 9lcio=^ï»rf unb SBnltiinore
D b i o ** 21. Dît. uadj SMthnorc | Dcùre i tbevg  ** -L Dloo. uad) ©althuore

.Ç>of;ei t f taufei i **28. Dft. „ 9tc»*?)orï. | ©c u tf cT/fanb ** 7. me. „ 9îcla=3)orI
SI m er i l ;  a * 27. Dît. „ i)i'ciu-2)orf. | J të lu  * 10. 91 ou. „ 9îe)o-9jorï
$etwauu ** 31. Ott. „ sJtcto=2Jorï. j SB if et ** U. 3tou. ,. 3tcw-.îW

0 * liber .yaurc, ** liber ©outl;aiuytoii.
SMage#*eifc md) fflttoSott: (Srfte Sejùtc 1G5 S$aUr, Jtoeite Gajutc 100 %(;alcr, #*"'

fdiciibcd 30 Sbalcr.
^affagc^U'cifc uad; SBattûnbre: Gvfte Gaj iite 135 SÉjjaïèr, ShnidieiibccÉ 30 avaler.

Son 2.UTIIICII  uad) 9tcu» = ©tlettttâ. Jg»al>rc unb .<g»at>«iita aidaufcnb.
f tc lbiu .  3 )îo l t t c , 20. Dît. | ©encra i  ÏÏJcrber , 17. «Ro». | © t r a f i f c u r g ,  15. ®<-J*
.Çiaiii t o b c r , 3. 3ïoto. | g r a n ï f i t r t , 1. Scj. | iî iJt i i , 29- ®e5*

^afiagepreiic ma) .Çauann unb 9îelu=DrIeaii>S : 6ajiite 210 SEOalcv, SîuifcTjeiibccï 55 Sïjntcr.
ÏHabci'c Miisïuiijt crtl;eileit jciucï)! bie SDi'reîtton beS „9tDrbeut|d)cii &\ooV, alô Vie w«

bei'felOeii mit ber 2lmial;mc Doit Spaffagiereu betraiiteu (ïf))ebieiiteii iu Srenieii unb beren in»
fiïitbi frfi c Sfgeati'it :

in SB a î c I : .«perrit 21. Qtniïf  enVfitV , ^
1;. 9 t o n i i i t e t  unb ©ie.; 3- U. 6 d ) m t b /

6. 33 r o lo n u. Gie., Sol;. JBaii n t g a v t i t c r , O t t o  © t c - c r , 9tub. S B c r b c n b e ï f l ;  W
Sl i r i d ) : §crr 6 a r t  g i f d j e r ,  unb in 2 f a v a i t :  . Ç e r r  3 B i v t I )  = § c r j o g .  foioie

©ie be»Dl(iiind;tigteu (Sorvcipoiibeiitcu fût bic ©dpiuei} :
(C. 1539 P.) Beutter «& tîie. in ©t. © a l l e u .

m mm fiir 30 Sliato
^amhnta - IfawrtUmrtfdje ^ndtcffaljrf - licftctt - §ef mf$afu

Shvt'tc ^ o f t b a i n p f l d ) i f f f a I ; r t  jioifdieu ft u ni b u r g unb 9tciu = 3J u t f
Dermittelft ber benifnitteu unb ^radituetleu grofieit Spo|"tî®nmi)ffd)iffe

Sueo in , 21. Dît. | ^ e i i t n i e r a n i n , 4. 9lou. | .^o l | a t i a, 18. 9îou
33 r f t -p f; o H n ^ 28. DU. | S U e f i n , 11. 3)0». ) ^ i m b r i a , 25. Sloï

nnb inciter regcliiia(j ig j c b e n 3)1 i 11 lu o d).
SBa f ia gc lu ci f c *  I ®rfïe UH W? W* &m* b"fli"tc ^

lti ^00'45 a 11 a g i p r c 11 e . j Sloifôcubcct mit 3̂ 1. 30.
^luifdjeu f t ambi i r^  

unb 
SaScfliubien

naa) 6t. S.ïjoiita.s, Guraçao, 9)îai-acail)0, £abauilta , Puerto Gabelle, Sa ©liabra , SîtintoP
©au Suait be Puerto 9ttco, Gap £auti, giort nu grince, ©oiiaibev , «Puerto ipiata unb SoW'
voa mo oia $(tnuit(a. ,

2lu(d)tu6 uad) alleu .Çafeu jlui|c (ieu 91 a t y a r a t i o  unb ©au  g r av. c i 3 co , foioie i"1*
Sapan unb Gïiina.

© a ï o u i a , 23. DU. | 9 t b c n a n i a , 8. 91oO. | 21 t l e i n a iinia , 23. 91oo.
unb luciter vegetnta fîig ben 8. ititb 23. jeben SWonafô.

9îât;re StiiStiuift loegeu gvacïjt aub ^laffagc crt( ;eilcu bic Scf;iff^maïtcr S l u g u f t  9 3 o l t e " '
2Bm. milcv'SVhdflolaei; 33\3-l¦ Stomkalitat-iftrafic, Igamhivg, SB'eûttëï nnb (S 'i c. in St. ®f [
len unb 9B. 9 tuc t l ; c i l ) c r i c  in 95a|"cl, bcooltiudctitigte Gorrèivonbentcii fiir bic ©djt te.t j '/. iJj '
loic — loegen 5pa|fagc — 2f. 3 lo i I cl; c n b « r t ,' ' Çpi;. 9î o iiuucl u. G ie , % U. ©d)'" * . '
G. 93 r o lu u u. G ie , 3 o b. 95 a u m g a r t n c r , D t t  o © t o c r , 91 u b. 28 e r b c u b e r g •"
9kict , 2BAt tJ^.fi çt|9.jt lu 2tarau , G a r I S i î cl) c r iu jjttti fy (C. 1537 F.)

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
ET DI5

L ' INDUSTRIE
Mat ièreM preniière.s. — Prix «-«Mirants.  — TransportN.

ABONNKMKNTS *. Suisse: un an,' 12 fr. ; 6 mois, T fr. Pour l'étranger, le port en sua-
Lcs abonnements parlent du 1" de chaque mois. .

SOMMAIRE nu 8 OCTODHB . — Chroni que industrielle : Truviuix de Fribourg. Traiterne?"
des déchets de fer-blanc. — Bulletin métallurgi que. — Adjudications.
f.es abonnements ct les annonces sonl reçus à l'Agence de publicité Alphonse COMTK,

Fribourg. (C 1401 Hl

POUR AGRICULTEURS

APPAREIL DE VÊLAGE DES VAGHESr9La mise bas des vaches s'opère souvent avec de grandes difficultés , et avec le conec-u
de plusieurs personnes qui, par leur manque do précautions , font naître de graves désoro

^dans l'organisme, et occasionnent des maladies dont les mères ne guérissent jamais c*>ÇfLjt
lement. Do h\ des pertes de produits et quelquefois la mort de l'animal. Pour obvier «
inconvénient , on vient d'imaginer un appareil pourfaciliter le volage. hrfl g»

Adrosso de l'inventeur chez M. Alphonse COMTE à Fribourg; joindre 50 cent, en \W»
stpoe el indiquer le N» 1405.


