
La perseculion, salut de l'Église
(Traduit du Vaterland, de Vienne.)

La persécution contre l'Eglise catholique ,
qui dans ces dernières années s'est élcndue
sur presque toute l'Europe , est.véritablement
un bienfait du ciel. Dieu l'a envoyée , cela
devient de jour en jour plus évident , pour
faire apparaître dans toute sa splendeur di-
vine , au milieu du relâchement général ,
l'arche de salut qu 'il édifia lui-même. Oui ,
rien n 'était» p las capable de nous donner une
image frappante de lu divinité de l'insti tu-
tion que la situation présente du chef dc
l'Eg lise el de l'Eglise elle-même. Entouré
d'ennemis furieux ameutant conlre lui les
faibles et les lâches ct enrôlant sous leui
bannière les imprévoyants et les médiateurs ,
abandonné des souverains , privé de lout
moyen séculier de défense, prisonnier
même, le Tape esl p lus puissant que jamais.

Semblable à un géant au milieu de pyg-
mées, il domine , symbole de force, tous les
potentats en voie d'abdiquer. Lui seul con-
serve inlact et pur de tout compromis le
vrai princip e d'autorité. On le voit chaque
jour , lui , le représentant du Christ , entrete-
nir de vive voix les Mêles de toutes les na-
tions qui , depuis nombre d'années, viennent
sans cesse à lai pour s'instruire de sa parole
et , à la face du monde , faire acle de sou-
mission ct d'obéissance, spectacle qu 'offri-
rent seuls les premiers temps de l'Eglise.
Plus forte est la persécution , plus puissante
est l'Eglise , p lus puissante aussi la voix pro-
clamant par tout l'univers sa doctrine im-
muable.

Le Pape est prisonnier , mais lui seul est
puissant ct libre , seule l'Eglise est pleine de
vie. Presque lous les souverains de la terre
sont courbés sous lc joug d'une révolution
athée ; leurs empires anciens ou nouveaux
portent dans leur sein le cancer rongeur , le
virus mortel qui les mine sourdement et qui
doit finalement amener leur décadence et leui
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Le Pirate de la Baltique
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LE BOURREAU DE COPENHAGUE

(Suite),

Il passa plusieurs années à faire la chasse
aux noirs , et l'on disait généralement qu 'il
s'était livré à un métier plus coupable en-
core , on s'engageant sur Moring-Star , bâ-
timent pirate do la plus terrible renommée.
Quoi qu 'il eu soit , il revint eu Danemark nu
bout de dix ans, possesseur d'un '„butin con-
sidérable : mais il ue jouit pas longtemps do
6a fortune , car il fut reconnu , arrêté commo
déserteur et condamné aux travaux forcés.

Mais il parvint encore une fois à s'évader
eu corrompant ses gardes.

A partir de ce moment , il mena uno vio
désespérée et se mit à la tête d'une bando
de mécréants, qui infestaient ordinairement
le Jutland , et quelquefois le SchleBvi g, le
Uolstein et différentes îles danoises. Grand
nombre de vols et même d'assassinats furent

ruine. Tous s'en iront en poussière, mais la
forte et sainte Eglise catholique vivra d'une
vie éternelle.

Si ce n 'était pas la main de Dieu qui ait
fondé l'Eglise et institu é son chef visible , jqu 'adviendruit-il de cette Eglise , haïe, atla- j
quée comme elle l'est parla meule acharnée
de ses persécuteurs ? Où donc est-il le prince
de la terre dépouillé de son trône dont 200
millions de sujets s'empressent respectueu-
sement de suivre les commandements , dont
les serviteurs , pur amour du devoir et pour
ga rder In foi jurée , subissent avec joie les ri-
gueurs de la captivité et sont prêts à affron-
ter la mort ? Où trouver un organisme de
création humaine dont la vitalité s'accroît en
raison directe des menaces, des attaques , des
blessures qu 'il reçoit? Nulle part. Le Pape
seul, institué par Noire-Seigneur Jésus-
Christ , et le puissant organisme de l'Eglise ,
porl universel de salut , opèrent ces miracles
aux veux étonnés des hommes.

En effet , à 1 heure 'présente el dans lous
les pays , le catholicisme se sent pénétré
d'une force nouvelle , ctde fréquents retours
dans le giron de l'Eglise du Sauveur, la seule
qui puisse assurer le salut , rendent témoi-
gnage de l'irrésistible force de persuasion
qui se dégage de celle magnifique entité que
présentent l'Eglise catliolique et son chef et
qui commence à pénétrer toutes les classes
dc la société dans tous les Etats ct dans tou-
tes les coutrées de la lerre.

L'Eglise persécutée , le Pape inébranlable
disent clairement aux hommes : Ici est le gé-
nérateur de toute force, revenez dans les
bras maternels de la sainte Eglise du Sei-
gneur qui n'a jamais cessé d'aspirer après le
retour de ses enfants égarés.

Mais les conséquences de ces persécutions
ne sc feront pas partout sentir en même
lemps et dc la même façon , il n 'y aura con-
formité qu 'en un seul point : c'est que lous
les persécuteurs seront frappés , les uns plus
lût , les autres plus tard ; les uns plus , les

commis par ces brigands, jusqu 'au jour où
to gouvernement résolut enfin de mettre un
terme à leurs crimes , et les fit poursuivre
avec acharnement. Ils furent découverts
et arrachés les uns après les autres de leurs
retraites.

Le dernier qui so laissa prendre fut  le
chef do la bande, Ole Hustru. Ce terrible
capitaine , Bohémien de naissance, pirate et
bandit de profession BO montra le plu3 vil
des misérables , quand il se vit lui et les siens
entre les mains de la justice ; il offrit de
fournir toua les témoignages qui pouvaient
convaincre de crime ses compagnons , puis
do donner des renseignements importants
sur plusieurs autres bandes do maraudeurs.
Il s'engagea cn outre à découvrir le lieu où
étaient cachés 'ses trésors et ceux de ses as-
sociés, tout cela à la condition qu 'on lui ren-
drait la liberté.

Les antécédents de Ole Hustre étaient do
telle naturo quo les autorités hésitèrent h
accepter son offro perfide: elles sentaient
naturellement que , si l'on faisait grâce à cet
infâme coquin , tout en punissant- avec sé-
vérité ceux qui n'avaient été quo ses instru-
ments , le public ne manquerait pas de faire
mille réflexions qui n'auraient pas été pré-
cisément en l'honneur do damo Justice.

Après bien des délibérations , il fut néan-
moins décidé quo les propositions du chef do
bri gands seraient acceptées , mais avec quel-
ques restrictions.

— Nous connaissons votre passé, lui
dirent les autorités , ot nous savons ce que

mires moins , roais.lous.leserQul.cll instru-
ment de justice sera , châtiment nécessaire ;
ce môme libéralisme qu 'ils encensent. Le.'
violents comme les partisans du modus Viven-
di, ceux qui frappent l'Eglise de l'épée com-
me ceux qui comptent l'enterrer doucement
et sans bruit , tous ceux-là , à vrai dire , ne
font que forger l' engin qui , les temps venus ,
doit les anéantir «<cux cl leurs institutions.

En provoquant nu nom du libéralisme
l'extinction de ln foi , cn foulant aux pieds
les droits historiques dc l'Eglise , ils travail-
lai « la dissolution de la société. Puis, au
bout de quel ques années , alors que tout se
disloquera , que d' un côlé la force brutale ,
de l'autre le modus Vivendi vermoulu por-
teront lenrs fruits , alors les aveugles ouvri-
ront les yeux et s'écrieront : « Qui eût pensé
que les choses dussent en arriver là? » Il
sera trop tard , les destins s'accomp liront.

L'Eglise, au contraire, Pape, évêques , fi-
dèles, dans unc admirable unité , retrempée ,
purifiée dans la lutte suinte, reprendra pied
sur ses assises inébranlables où rien ne
saurait l'atteindre. Les puissants parmi ses
persécuteurs , les grands hommes d'Etat , se-
ront ensevelis avec pompe et magnificence ,
ils n'eu seront pus moins la proie des vers
comme le commun des mortels. La révolu-
tion dévorera les faibles, séparera l'ivraie
du bon grain , et l'Eglise catholique jellcra
un regard consolé sur ses enfants demeurés
fidèles , sur ceux qui auront opposé un éner-
gique non licet à tout compromis enlre le
bien et le mal : ceux-là seront les nouvelles
pierres de l'édifice.

CORRESPONDANCES

Nouvelles «le <Sainl.Iiuieia.

.le lis parmi les annonces de la 4" page du
Jura bernois, journal beaucoup plus bernois
que jurassien qui parait à Snint-Imier, l'an-
nonça suivante:

serait votre avenir, si vous étiez rendu
ù la liberté ; nous no pouvons consentir ù
ce qu'un malfaiteur aussi dangereux que
voua l'êtes no soit pas en sûre et bonno
garde, remplissez vos promesses , et nous
voua laisserous la vie , rieu do plus.

Il acquiesça avec empressement à cette
dure condition et donna sans le moindre
scrupule des preuves qui établissaient la
culpabilité de chacun do ses compagnons ,
et les uns furent condamnés à mort , les au-
tres à la prison.

Les bandits avaient éto amenés à Copen-
hague pour y ôtro jug és et exécutés. Mais
le bourreau de cetto villo était très-âgé et
avait besoin d'un aide pour remplir ses hor-
ribles fonctions. Ole Hustru , eu ayant été
informé , s'empressa do se mettre sur les
rangs comme candidat. On lui permit alors

« de so fairo la main » , et il exécuta har-
diment sept des malheureux qui avaient fait
partie de sa propre troupe , et subissaient la
peine del'échafaud par suite doses trahisons !

Ce début promettait, et Hustru servit
d'assistant au vieux bourreau pendant cinq
ans, c'est-à dire jusqu 'au moment où mourut ,
cet important fonctionnaire. Olo lui succéda,
mais il ne cessa pas d'être prisonnier dans
la citadalle de Frédérikshavn. Il ne lui était
permis d'en sortir qu 'avec une escorte , quand
ses fonctions l'y obligeaient , et dès qu'il
avait accompli sa terriblo mission , il était
ramené dans la forteresse. Ole Hustru avait
trente-cinq ans l'orsqu 'il s'était présenté
comme aido du bourreau de Copenhague ,

W&__ GATJim.lOUB XATiuNAu;
de Saint-Imier.

« Dimanche 1" novembre, jour de la Tous-
» saint à 9 lj2 heures du matin , il y aura
• service k l'église catholique ; le sermon
• sera prêché par M. l'abbé Mirlin , candidat
» à In cure de Saint-Imiér. •

Or , en regard de celle annonce , il n 'est
pas inutile de rappeler aux huit schismali-
tjues qui ont composé l'assemblée paroissiale
de Saint-Imier, les dispositions de la loi
Téuscher du 18 janvier 1874, dispositions
qu 'ils ont sans doute oubliées , si jamais ils
Jes ont lues. Je copie : « Titre III . — Eligi-
» bilil é , nomination el devoirs des ecclésias-
» tiques. — Article 39. — U est interdit
» aiix aspirants, sous peine dc nullité de la
nomination , de faire des serinons d'essai,» ou d'intrigues pour obtenir les suffrages
» de leurs électeurs. «

Ou cel article de In loi ne signifie rien , ou
il signifie que le candidat ou l' aspirant Mir-
lin qui vn faire dimanche prochain un ser-
mon d'essai k Saint-Imier, n 'est plus par ce
fait , éli giblc à la cure de St-Imier et que sa
nomination , si une nomination intervient et
que son sermon d'essai réussisse, est d'a-
vance frapp ée de nullité.

Mirlin est l'inslrus dc Noirmonl, qui par-
tage avec Marsanche , le tonsuré de Reinkens ,
les bénéfices d'une sinécure complète. Mar-
sanche élail le candidat de Moulier el dont
n'ont pas voulu les 17 vieux de celte com-
mune, Mirlin réussira-t-il mieux à Saint-
Imier ? On dit généralement que les huit
Vieux qui ont composé à eux seuls l'assem-
blée paroissiale de Saint-Imier, ne sont guère
versés, ni dans lu connaissance , ni dans la
pratique des choses religieuses et qu 'ils pour-
raient fort bien se contenter des restes du
Noirmonl. Gela' suffira bien pour eux.

Quand à l'assistance sur laquelle peul
compter l'aspirant Mirlin lors de son sermon
d'essai de dimanche prochain , je peux la lui
prédire saus crainte de me tromper. Il
aura parmi ses auditeurs, 1° une quantité dc
protestante, de ceux surtout qui ne fréquen-
tent pas leur temple el se déclarent en géné-
ral opposés à tout christianisme révélé: 2"
des baptisés catholiques qui partagent à peu
près les mêmes opinions reli gieuses ct no
fréquentaient pas l'église , alors qu 'on y célé-

qu 'il avait secondé pandant cinq années , et
il y_ avait quinze ans qu 'il était lui-mêmo
revêtu do ses fonctions. Il était donc âgé
de cinquante-cinq ans.

L'aspect do ce bandit célèbre était en rap-
port avec la naturo do son horrible emploi.
Il était grand , robuste , et , chose assez éton-
nante , on voyait encore à son maintien qu 'il
avait été militaire ; ses mouvements étaiont
d|une promptitude et d'uno précision méca-
ni ques , et il so tenait excessivement droit.
Malgré son âge, ses membres étaient très-
souples , sa tôte était surtout remarquable.

L'observateur intelli geot lo regardait d'a-
bord avec une impression do surprise , do
curiosité , puis il se sentait commo fasciné
en même temps saisi d'horreur et de dégoût.
L'onsemblo des traits do Hustru , sa longuechevelure noire, rude et luisante commo lacrinière d'un cheval , sa peau olivâtro , bruneautour des yeux et d'uu rouge foncé vers lecou , trahissaient sur-le-champ son originebohémienne.

Sa mâchoire était charnuo ot nnguleusotout a la fois, ce qui indique ordinairement
un caractère opiniâtre et cruel ; il avait la
bouche grande , les lèvres minces ot ridées ;lo nez largo ot courbé , les narines serrées.

Eu somme, son visage , sillonné do rides
profondes , était repoussant , et toute sn phy-
sionomie exprimait les plus viles , les plus
honteuses passions.

Tel était lo bourreau do Copenhague .. .
l'homme qui venait d'entrer dans la prison
de Vonved.



brait le vrai culte catholique: ri" d' un ex lre- , tous les protestants votent contre nous, le
moment petit nombre de catholiques igno-
rants , dont on nurn séduit lu bonne foi ct
qui n'y retourneront pus.

De vrais catholiques , il n 'y en aura pas
un : ils savent ce qu 'ils ont à fui re. Malgré
les difficultés particulières de notre' position
exceptionnelle , les vrais catholiques seront
aussi fidèles ici que dnns le Jnrn , qu 'à Ge-
nève cl que partout  ailleurs où sévit la per-
sécution religieuse. Mirlin , dont personne ne
veut au Noirmonl , n 'aura pas p lus de succès
dans noire vallon qu 'il n'en a eu à ln mon-
tagne.

IiC Hcliïsme <1IUIH le Jura.

On attend impatiemment le relevé des vo-
Intions schémati ques annoncées parle Pays:

Noire district a fourni 840 votants , sur
3000 électeurs catholiques ; Porrentruy 000
sur près de i»0(lll électeurs; Franches-Mon-
tagnes une cinquantaine. Le Jura avec
l»0,000 habitan ts catholiques a fourni 1320,
1400 nu plus , sur près de 14,000 électeurs,
soit à peu près le dixième , ainsi que l'avait
dil M. Sleulel an Grand Conseil.

On u l'ail remarquer surtout Grellingue
patrie du conseiller national Kaiser qui avait
190 kaiserlichs contre 2 en septembre 1872
et liiO conlre 42 au lii janvier 1874, et ac-
tuellement seulement 17 volants , Les Mame-
luks dc M. Kaiser eominencciil-l-ils à se lus-

La société libérale allemande de Delémont
vient de luire su petite manifestation en de-
mandant des subsides pour combattre le
ruman 'nimc. style évnngéliquc , et pour cc,
fait appel aux amis dc lu lumière el de l'hu-
mauilé , style maçonnique. IJ serait bon de
traduire  ce manifeste insolent , en y répon-
dant pnr un avertissement à tous ceux qui
ne veulent point combattre contre l'Eglise à
éviter toute participation à celle société nnti-
cntholique.

Il est évident que l' on cherche à proles-
UuiUsGi- et gecmamser le Jura depuis 1815 ,
etsurtoutdepuis quelques années . Les vieux-
catholiques se trompent grossièrement en
se prêtant à cetle œuvre anti-nationale : ils
seront les premiers à tomber dans le puits
qu 'ils essaient de creuser.

Ici déjà les réformistes ne peuvent souf-
frir leur pasteur . On entend dire cn pleine
auberge que c'était W... et non notre doyen
qu 'on aurait dû chasser. D'ailleurs , comme le
dit le Jura bernois an Progrès, on ne veut
plus de curé ni d'Eglise ; on accepte, cn al-
lciidnn! ,dcsf(mclioimaires eu soufanc (intrus)
avec les ministres réformistes (francs-ma-
çons), des professeurs sans diplôme. C'est le
servilismo de la truelle opposé à la liberté
de la croix.

Chez nous, commepartout dans le Jura , les
protestants .sonl en général les fidèles soutiens
des nposlnls. A Delémont , la bourgeoisie
qui ne compte pas un protestant a donné
du bois gratuitement pour le temple protes-
tant. Ln commune qui payait 200 fa. pour
l 'école allemande (protestante)a voté 1300 fr.
nu " bud get do 1874, eu l'ncccplanl doré-
navant  comme école publi que , également
protestante et allemande, et non seulement

Tandis quo la porte so refermait derrière
lui , le bourreau s'avança jusqu 'au bloc dc
bois placé au centre do In prison et y dé-
posa un long sac do cuir noir , puis il retira
son grand bonnet de peau de loup et fit au
captif un salut militaire :

— Me voici h votre service , capitaino
Vonved ! dit-il d'uno voix rauque. '

Lars Vonved ne répondit pas immédiate-
ment , il attacha un œil pénétrant sur lo
sinistre visiteur.

Le bourreau portait son costume officiel !
un pataîon rougo avec de larges raies noires
sur les coutures , et une tuniquo do la mémo
couleur tombant nu-dessous du genou: quand
il exécutait en public , il avait un masque do
velours noir.

Durant une minute , le prisonnier et bour-
reau s'observèrent attentivement , commo
deux gladiateurs qui se rencontrent pour la
première fois et cherchent à apprécier cha-
cun la force do sou antagoniste.

Un sourire effleurait les lèvres do Vonved ,
quand d'uno voix douce , p leine do franchise
et même de cordialité , il romp it lo silence.

— Je suis content do vous voir , bourreau ,
dit-il. et vous êtes le bienvenu ici.

— Vous êtes le premier qui mo parliez
ainsi , ré pondit Ole Hustru jetant sur lui un
regard furt if empreint d'incrédulité , deaoup-
(. ui de sarcasme et en môme temps d'uno
sori'o do respect et d'ndmiratioD.

— Cependant je parlo sérieusement .

(A suivre.)

pasteur en tête, mais s'organisent et imitent
leurs frères soleurois qui ubolissent les fon-
dations, en remerciement du bâtiment du
chapitre cédé pour leur cure. Ils sont logi-
ques à leur façon ; quant à de la tolérance,
et même à de la pudeur , c'est autre chose.
Obliger un vilain , dit le proverbe... Vous
savez le reste.

De plus , nous avons, avec un nouveau di-
recteur du collège , un nouvenu directeur de
l'école secondaire des tilles et un professeur
au collège , tous trois protestants, liil' acle de
réunion qui ne voulait que des cnlholi ques
comme maure et professeur dans les écoles
publiques , qu 'en fait-on ?

On travaille pour l'nvcnir ct le Conseil
national, avec sa loi militaire , s'y prèle au
possible.

Quant à notre Porlnz , il en est réduit à dire
unc messe basse comme dimanche passé pour
ses 4 paroisses encore réunie:! et à lire nien-
talemerif les vêpres en présence de quelques
femmes. On prétend même qu 'il en pleure.
Cantianille esl tranquille.  On ignore si clic
continue à êlre en commerce uvec les esprits
infernaux, comme elle le prétend dans un
livre célèbre imprimé à Paris en IS'GG et
qui n été censuré par le Suinl-Siége. Pour le
moment , 'ses enchantements se bornent à ce
bonasse dc Porta/ , .

L'horizon ne nous fail^mcorc rien entre-
voir de bon , mais avec la foi et la patience
nous vaincrons certainement. Aussi le cou-
rage ne nous manque pas.

<: O.WI<:!>EKATIO ;N
Nous lisons dans le Chroniqueur ces peu

édifiantes nouvelles des régions fédérales :
« Lcs indiscrétions des chefs de bureaux,

des employ és, et les giflles (pardonnez la
vul garité de cel euphémisme fédéral) y sont
à l'ordre du jour. Ce sont les avant-coureurs
du révolvérurisme américain , les beaux jours
de In presse el de In politique pointent à l'ho-
rizon. On raconte que le zélé correspondant
.aj ournai de Qenève tenant certains détails ,

ontr 'autres , concernant le rédacteur de la
Lanterne, et dont il avait affriiuidé lu direc-
tion de In sainte feuille calviniste , aurait  reçu
une verte réprimande de lu pnrl d' un mem-
bre du haut Conseil fédéral, fort étonné de
voir les secrets du lapis vert dévoilés par
de simples mortels. Le dit correspondant ,
très-rageur et rogue de sa petite nature , au-
rait répondu que ces détails lui  venaient tout
chauds des propres serviteurs du haut Con-
seil, lesquels employés en trafiquaient snns
In moindre vergogne , forts de la maxime li-
bre-échangislc : que là demande règ le l'offre
et vice-versn ; que d'ailleurs ces emp loyés
avaient une espèce, de tarit" , moyennant le-
quel les secrets d'Etal devenaient ceux de
Gribouille. Que lu Pairie de Genève d'ail-
leurs reéevait Jes communications de source
directe, etc. A ce mignon petit scandale s'eiï
«ajouta un aulre , le complément du premier.
Le correspondant de la Patrie , un peu em-
ploy é fédéral , démarra un soufflet sur la joue
du correspondant d' un autre  journal non
genevois , lequel restitua lc lendemain la
giroflée à cinq feuilles sous In forme de ln
même fleur , mais fermée en poing. La que-
relle eul pour témoins des députés aux Con-
seils national cl des Etats ; on avait bu du
blanc nouveau , ou de la bière démocratique,
et les honorables représentants genevois ,
al lardés ce soir-là , ne s'émouvant pas pour
si peu , se jetèrent magnanimement entre les
combattants. Lc pire est que le journaliste
qui a été frappé par l'emp loyé correspon-
dant (position sociale , t rès-fédérale , ainsi que
nous I a enseigné M. bccrétnn) n 'étnil cou-
pable dc rien. Son seul crime , nssure-t-on ,
consisterait à avoir refusé de toucher la main
du dil emp loyé correspondant, qui après (ont
ar«it (jeut-èlre légèrement bo, cl qu'il pré-
senta sans lrop savoir à qui il adressait une
poliiéssequechacun,ayanlsoîh de sa dignité ,
est bien libre de refuser. Enlin ne soyons
pas trop exi geants. *>

Un journal qui défend , en Belg ique, les
idées prussiennes et la politi que de M. do
Bismark , le Précurseur d'Anvers , nous aver-
tit officieusement « de ne pas nous étonner

. » si, dans un temps donné , nous apprenions
» qu 'une démarche touto amicale (1) a été

i » t'ntreprise près de la Hollande et de la
i » Belgique pour recevoir des apaisements

» sur la mnnicro dont elles sont en état de
» défendre leur neutralité. »

Le françuisgermani quo de cet entrefilet
trahit son lieu d'origine , et confirme l'alar-
mante dé pêche du Dailg-I'élégraph quo nous
avons publiée avant-hier. La Prusse a évi-demment deB projets sur les petits Etalaqui touchent ù l'empire.

NOUVELLES DES CANTONS

iSernc. — Uu professeur de droil de
l'Université de Berne , M. Kœnig, paraît
nourrir , depuis le procès des fabricants dc
faux billets de banques russes qui n eu lieu
i\ Yverdon en 1873, de vifs ressentiments
contre les autorités vaudoiscs qui ont cru
pouvoir traiter son client , le conseiller d'Etat
russe Kamcnsk y, à l'égal des simples mor-
tels. Il profite de toutes les occasions pour
les attaquer , et en a trouvé dernièrement une
dans le procès de M" F. contre l'Etal de Vaud
à propos du paiement d' un droit de muta-
tion sur In succession dc son mari. M. K.
avait adressé , au nom de M" F., un recours
nu Conseil fédéral. Ge recours a été écarté.
Il en a appelé dc celle décision à l'Assemblée
fédérale. Mais sur ces entrefaites M" F. mou-
rait et instituait pour son héritière la com-
mune de la Tour-dc-Peilz. Celle-ci , sons
recourir aux lumières dc l'avocat bernois ,
paya immécialemcnt le droit du mutation
réclamé , et le recours se trouve ainsi sans
objet.

Les procédés injurieux et violents de M.
Kœnig à l'égard de la magistrature vaudoise
oui , du reste, été tels qu'à propos de ('affaire
F. le Conseil d'Elat vaudois avait décidé el
fail connaître au Conseil fédéral « qu 'il ne
» recevrait aucune lettre ni mémoire de ce
» Monsieur , et n'entrerait dons aucune
» correspondance avec lui aussi longtemps
» qu 'il n 'aurai t  pas fail aux autorités judi-
» ciairesdu canton de Vaud les excuses qu 'il
« leur doit. »

II est triste qu 'un gouvernement suisse
soit obligé d'en venir là vis-à-vis d' un pro-
fesseur suisse qui devrait donner l'exemp le
du respect des autorités.

ISûte. — Jeudi dernier a eu lieu ('ins-
pection et la revue du corps de police , dont
la tenue n élé changée. Le corps n été en-
suile assermenté.

Vaud. — Le Conseil d'Elat a autorisé
le Département de l' agriculture et du com-
merce de signer une convention avec Neu-
châtel pour In transmission de l'heure astro-
nomique à S"-Croix.

Genève. — On écrit d'IIermance le 25
octobre au Courrier de Genève :

« II y a quelque temps , uu intrus disant
porter le nom de Codioti , faisait apparition
uu milieu de nous. De prime-abord , person-
ne ne songea à s'en émouvoir; on crut que
l'apostat , dans le but de secouer ses remords ,
avait voulu faire une promenade , el rien de
plus. Hélas ! nous ne devions pas rester
longtemps dans celte consolante pensée.
Quel ques jours après, le même intrus appa-
raît de nouveau. A notre grand élonnement ,
il esl reçu par M . le maire , qui l'accompa-
gne publiquement dons les rues d'IIermance
et le conduit au cercle. Un moment après,
on voit quelques agitateurs fairo cortège à
l'ap ôtre du schisme, et, avant de nous qtiit-
ler , le citoyen du Finistère pénétre auprès
d'un malade où , nous dit-on , il essaie d' exer-
cer son sacrilège ministère.

» Alors la population entre cn émoi. C'est
uu frémissement général cl presque une
consternation.

« On se hùtc de convoquer en assemblée
lél i le  des citoyens. Ceux-ci après s cire con-
sultés , envoient auprès de M. le maire une
délégation composée de quatre hommes du
foi etdc courage. On demeure quelques ins-
tants en suspens et à faire des conjectures.
Ln délégation revient et Monsieur le maire
l'accompagne. Ou donne immédiatement la
parole , au magistrat , et celui , en présence
de l'assemblée , qui prend acte de cette pa-
role , déclare qu'il ne livrera l'église el le
presbytère qu'à, lu condition que la majorité
du nombre total des électeurs g consente.

» Satisfaite dc celte réponse , rassemblée
se contente dc faire une pétition dont voici
la teneur i

t L'an 1874, ct le 20 octobre , nous sous-
» signés, citoyens électeurs de la commune
» d' IIermance , déclarons protester contre
' toute prise de possession de l'église et du
> presbytère de la commune cl voulons que
» ladite église ne serve quo pour célébrer
» le culte de la religion catholi que , aposlo-
» ligue et romaine , comme par le passé. »

» Celle pétition , portée duns lu paroisse
par deux vieillards respectables , reçoit bon
accueil. A l'heure présente , elle est déjà
signée par plus des trois quarts des élec-
teurs catholiques. Nous attendons encore
d' autres signatures. C'est dire que nous ne
voulons pas du schisme et qu 'il ne peut
s'implanter chez nous.

» Voilà les faits ; nous laissons au public
le soin dc les apprécier. »

Cette lettre est signée par ics deux adjoints
de In commune.

Qu'est-ce que Cudiou 1 Le Courrier de Ge-
nève répond à cette question :

« Nous avons sur son compte , dit cet ex-
cellent journal, des lettres de troi s commis-
saires de police du département du Finis-
tère et de l'évêché de Quimper. M. Cadiou
a été frappé de suspense par son évêque,
qui a dil même lui interdire de porter l'ha-
bit ecclésiastique! Une de nos lettres nous
donne les motifs de cette suspense. Nous ne
les publierons que si M Cadiou veut nous le
permettre.

» M. Cadiou a été aumônier de marine sur
le navire de l'Elut l'Inflexible: nu bout de
deux uns , il n dû cesser ses fonctions pour
des raisons qu 'il est facile de savoir à Brest-

» Aprôs une excursion en Angleterre, il
est revenu séjourner à Morlaix , où sa fa-
mille même refusait de le recevoir, ll était
en relation très-suivies avec M. Jenkins
fils , ministre protestant de la localité. Uu de
nos correspondants nous assure qu 'il avait
offert ses services aux ministres protestant s
de Brest , qui ne l'ont pas jugé digne. On
peut vérifier le fait , dit-il , en s'adressant
à M. Belfamy, notaire à Brest. »

— Lundi  malin à 4 heures , deux indivi-
dus d'origine allemande étaient en truind' en-
foncer , dnns ln rue de ln Rôtisserie , ln porte
d' un café, lorsqu 'ils ont dû tout à coup fuir
devant l'arrivée des agents . Ces derniera
s'étant misa leur poursuite , les ont heureu-
sement rallrappés à l' extrémité de la rue
Traversière.

— Dimanche u trois heures, les npostnls
de Genève et de In banlieue ouvraient une
séance dans la maison d'école du Grand-
Sneounex pour présenter le candidat Cail-
lère. 11 n 'y avait pus vingt personnes de la
paroisse du Grand-Saconnex ; les assistants
et assistantes venaient de Genève et de Ca-
rouge. Les femmes des apostats occupaien t
les premières places. M. Marchai n 'a pas te-
nu langage de salon. Il a dit que les prêtre-5
doivent se marier. Pour lui il y pense , mi"'s
il veut encore attendre pour ne pas donner
celte satisfaction aux uUramontains.

En présentant le candidat Cuillère , prêtre
de Tours, il dit que ce monsieur avait fait
dc mauvaises nfl'nires avec un notaire de la
localité , qui a fini par une banqueroute ; que
les bigotes disaient ensuite : si ln femme du
notaire n'avait pas élé si jolie , M. Cuillère
ne lui aurait pas prêté de l'argent , cc qui a
fail Interdire M. Cuillère par son évêque.

M. Marchai dit ensuite qu 'il faudra don-
ner beaucoup de voix à ce candidat diman-
che prochain. Lui , Marchai , en a eu beau-
coup à Carouge, et encore il y en a 40 qui
n'ont pas pu aller au vole parce que leurs
femmes avaient caché leurs pantalons , ce
qui les a empêché de sortir.

Il engage à faire bcuucoup de propagande,
à faire rayer les électeurs inscrits à tort et
luire inscrire les autres ; il ne doil pas y en
avoir p lus de 120, ct cependant il y en a
l!)0 inscrits sur le tableau , ce qui rend le
quart  trop difficile à obtenir.

M. Cuillère a parlé ensuite très-pesam-
meul, rcpreuuut aussi l'histoire de la ban-
queroute.

En redescendant à Genève , les apostats
s'entretenaient entre eux de leur insuccès
el de lenrs craintes. On nous a rapporté , dit
le Courrier de Genève, leur conversation
très-curieuse avec un individu de Versoix
qui , en se rendant à l'assemblée , avait iu-
sullé un prêtre catholi que qu 'il a rencontré.
Avis aux catholi ques du Grand-Saconnex.

CANTON DE FRIBOURG.
On lit dans le Confédéré d'hier soir :
« La Liberlé n 'a pas craint de dire que

les députés fribourgeois à Berne avaient
« trop de patriotisme pour faire , cn votant
» pour M. Broyé, un mauvais cadeau A L«V
> ï '.HXl--Kl)i:nAT10\'. «

v oici maintenant le texte de \& Liberté :
« Nos députés out l'esprit lrop fédéral et

» trop patriotique pour rendre de si mau-
• vais services A I.EUHS eo.Ni'ÉDiiitÉs. »

Quand lc Confédéré prétendra nous citer,
qu 'il donne le texte exact 1 Les variantes ont
quel que importance.

Le Confédéré n'accepte pas l'échange de
services que nous lui avions offert. On sait
que nous nous étions engagé à lui prouver
que le parti radical occupo le sixième des
emplois dans le canton de Fribourg. Nous
mettions à cela une condition , c'est qu 'il dres-
serait la statistique des emplois donnés aux
catholi ques conservateurs dans les adminis-
trat ions fédérales cl duns les cantons de So-
leure, d'Argovie , de Genève , du Tessin»
ainsi qne dans Je Jura bernois.

La feuille rouge n 'ose se charger de ce
travail , qui cependant ue prendrait pas de
bien longs développements ; nous osons en
donner l'assurance.



, tu des affaires locales, Nous avons vu cepen-
Pour prouver que les communes qui tour- dant danB lea Bouches-du-Rhône, dans

nentau radicalisme sont de bonnes commu-
nes, le Confédéré nous cite Bulle , Fribonrg
et Morat. L 'on ignorait que In situation de
Fribourg el de Bulle fût si belle. On disait
môme que Fribourg après avoir cédé ses
forêts aux entreprises Ritter , avait besoin
d'emprunter 300,000 fr. II paraît que c'était
Un rêve , et que la cuisse de la maison-de-
ville regorge de napoléons! Tant mieux!

Le Confédéré répond, sur le fait personnel
<fue nous avons emprunté hier au Chroni-
queur :

« Il n'y a jamais eu de lettre adressée par
quelqu 'un du Confédéré au Conseil commu-
nal , et le Chroniqueur peut s'édifier à ce su-
jet auprès de M. le syndic de Fribourg, au
Qhe duquel nous nous rapportons. Par con-
cluent , il n 'a jamais pu être question de
'«cher le Conseil communal.

» Si quelqu 'un du Confédéré s'esl ins-
crit pour un emploi communal , il s'est ins-
crit pour un poste qui existait déjà et qni
avait été mis au concours avec tous les mi-
tres emplois de la commune... Ce quel qu 'un
du Confédéré peut en outre affirmer qu 'il
n'a fait aucune démarche pour ôtre nommé
ou poste pour lequel il s'était fait inscrire ,
qu 'il n 'a nullement exigé le remaniement de
l' administration de l'hôpital , et que si le re-
maniement se fait, il est plus que probable
qu 'il retirera son inscri ption , ne voulant pas ,
pour un emploi tout nouveau et aussi riche-
ment rétribué qu 'on le voudra , quitter son
journal , son indépendance et lécher son
parli. >

On verra.

On lit dans le Confédéré :
« La Feuille officielle du 22 oclobre, ir

4*, donne le résultat général de la votation
du 27 septembre écoulé pour ln révision de
la Constitution cantonale. Elle donne comme
résultat général 28,855 électeurs inscrits ,
formant une majorité de 14,178. Comme il
n'y a eu que 12,551 oui, l'inscri ption dans
la Conslitution des circonscriptions électora-
les n'aura pas lieu. >
Le Confédéré est très-mal renseigné. Le dé-

cret du Grand Conseil sur ln révision de la
Constitution cantonale statue ce qui suit :

* Le Conseil d'Etal est chargé de soumel-
» tre le présent décret à la votation du peu-
• pie, laquelle devra avoir lieu dans le délai
» de deux mois.

» Si la majorité des citoyens actifs PBE-
» NANT I'ART A LA VOTATION sepronoiicepour
» l'acceptation , les art. i et 2 ci-dessus se-
• ront promulgués et feront partie inté-
• yrunte de la Constitution. »

Cette disposition n 'est que l'npplicalion de
l' art. 82 de la Constitution cantonale.

Or, le nombre des citoyens actifs qui ont
Pris part k Ja volalion a été de 13,652 : la
majorité absolue nécessaire pour l'inscription
dès circonscriplions électorales dans la Cons-
titution étail par conséquent de 6,827. Ce
chiffre a été de beaucoup dépassé, puis qu 'il
y a eu 12,551 OM».

Il est vrai qu 'après la récapitulation de la
Cotation par district , la Feuille officielle donno
'es chiffres suivants comme résultat général:

Electeurs inscrits 2S,3o5.
Majorité absolue 14,178.

Mais c'est là évidemment une distraction

NOUVELLES DE L'STRIMGER
J-cttvcn de Paris.

(.Correspondance particulière de la LibertéJ

Paris , 2G octobre.
Certains journaux du centre droit et du

centre gaudho so sont donné , depuis lo com-
mencement de ce mois, la peino do dépenser
beaucoup d'encre pour opérer entre ces
deux groupes parlementaires un rapproche-
ment qui n'aurait profité qu 'à la républi que.
Mais cette nouvelle tentative vient d'avorter ,
encore une fois , par suite des exigences du
centre gauche qui , comme je vous le signa-
lais dans ma derniôro lettre , repousse touto
transaction qui ne serait point basée sur ia
reconnaissance de la républi que.

Un autre avortement , c'est celui du sep-
tennat parlementaire , lié à l'existenco des
Pouvoirs du maréchal de Mac-Mahon. Cotte
idée n'obtieDt de succès ni à droite ni à
ffaucIiQ ; elle est morto d'avance , puisquo M.
¦Emile do Girardin , ainsi que je voua l'avais
annoncé , se prépare à la défondre. M. Emile
^e Girardin , depuis 1830, porte malheur à
toutes les causes qu 'il défend.

La session do conseils généraux touche à
^a fin 

; eue g_  ̂signalée dans son enaem-
•ei par un grand calme, et l'examen atten-

Vaucluse, dans Saône-et-Loire , dans Loir-
et-Cher, les radicaux se livrer à de scanda-
leuses manifestations politi ques. Elles ont
été d'uno violence extrême dans Loir-et-
Cher , à propos do l'élection de l'ex-sénateur ,
M. Boinvillier , dont les radicaux voulaient
faire annuler l'élection. Mais ils ont échoué.
La publicité fâcheuso accordée aux séances
des conseils généraux ost exploitée comme
toujours , par les orateurs radicaux qui s'oc-
cupent beaucoup moins des intérêts locaux
que d'exciter les passions du public admis
dans la salle des délibérations.

Le prince et la princesse de Galles doi-
vent quitter Paris au milieu do Ja semaine
prochaine. Quoique le séjour en France du
prince royal d'Angleterre ait été étranger à
la politi que, il n'en a pas moins eu ce résultat
utile de constater les bous rapports qui
existent entre les deux gouvernements d'An-
gleterre et do Franco ; sous ce rapport , nous
no saurions trop reconnaître les servicos
rendus à notre pays par le duc de La Roche-
foucauld-Bisnccia dont l'influence a déter-
miné cette visite du prince do Galles.

Le correspondant madrilène du Journal
des Débats fait connaître qu 'il ne fant pas
s'en prendre seulement aux carlistes de la
guerre civile qui désole l'Espagne.

Chacun est armé contro tout lo mondo, et
tout le mondo est armé contre chacun. La
discorde fait rage à tous les étages , divisions
et subdivisions do la société , mais c'est sur-
tout dans la presse qu'elle éclate et que la
guerre est le plus acharné. Il est pénible do
voir comment ces journaux , qui appartien-
nent tons à l'opinion libérale , — les autreB ,
les carlistes, n 'ayant pas le droit de paraître,
— et qui devraient n'avoir qu'un cri contre
l'ennemi commun , se traitent entro eux.
Sauf de très rares autant que de très-ho-
norables exceptions , chaque feuille n 'est
préoccupée que de la pensée d'éreinter son
ou sos adversaires. Pour un lecteur patient
qui se condamne à lira les nombreux jour-
naux de Madrid , chaque jour voit une mêlée
d'où sont bannies avec soin les armes cour-
toises, et, si l'encre pouvait tuer , il n'y aurait
presque pluB do combattants debout.

La Gazette du peuple de Cologne du 25
octobre , dit que le gouvernement demandera
pour le budget de la guerre, une augmenta-
tion de 04 ,375,000 francB.

La Post de Berlin , du 24 octobre , apprend
que la veille , à Dantzig, des perquisitions
domiciliaires ont ou lieu dans les locaux de
toutes lea associations et cercles catholiques
de cette ville.

On lit dans la Germania de Berlin, du 25
octobre :

« La Cour Buprêmo de Berlin a prononco
son jugement dans l'affaire do l'union catho-
lique do Mayence. Elle a déclaré, contraire-
ment à l'opinion du gouvernement , qu 'il n'est
défendu à personne do faire partie d'une
association politique, située en dehora do sa
résidence ; si un certain nombro do membres
BO réunissent dans une villo autre que celle
ouest établi le siège social , leurs assemblées
ne constituent pas , par co motif , dos réu-
nions d'affiliations. »

Je crois devoir placer sous vos yeux l'ex-
trait suivant de la quinzaine politique dans
laquelle lo CorrespondanUÎ .it un assez som-
bre tableau des dangers qui nous menacent
et qui ne pouyent êtro évités que par beau-
coup do prudence.

« II serait inutile de nous dissimuler la
gravité des provocations , le péril des mena-
ces, la perfidie des coups dont la France est
assaillie. Oui , il y a une politique cruello et
implacablo qui nous assiège à toutes

^ 
nos

frontières , qui essaie d'exciter notre vieille
témérité et qui veut lasser notre pationce ,
qui inquioto tous nos intérêts et qui conspire
avec nos discordes pour interrompre la re-
parution de nos maux et suspendre lo travail
do nos destinées. Cette politique a besoin
de la guerre : elle la Bouhaite pour l'achève-
ment de ses conquêtes; elle la croit prop ice
à l'affermissement de son œuvre nationale ;
elle y cherche un appaiaement de sa propro
inquiétude; elle y voit un secours utile à son
despotisme; elle la juge opportune et facile
dans l'état présent de la France et do l'Eu-
rope. Et cette politique multiplie ingénieu-
sement sous nos pas des embûches , où s on
iraient périr les derniors restes do cette na-
tionalité française , déjà meurtrie et mutilée
par elle. La Franco a vu ces pièges, elle les
évite. L'Europe les aporçoit et commence
elle-même à s'en effrayer. «

P.-S. — La Bourse a eu le tort aujour-
d'hui de se préoccuper du bulletin du Jour-
nal des Débats , qui a légèrement résumé les
nouvelles de feuilles étrang ères de ces der-
niers jours , au sujet do notes qui auraient
été remises au gouvernement français. Ce

sont là des nouvelles arriérées. Il y a deux pees et il ne reste , pour les besoins de la
jours , à Bordeaux , le duc Decazes affirmait consommation d'une villo de dix-huit mille
que l'Europe tenait compte à la France de âmes , que quelques puits peu abondants et
ea politi que résolue pour le maintien de la les eaux de l'Arga presque constamment

fi«et ifes d'ICspague

f Correspondance particulière de la Liberté)

Don Carlos, accompagné do touto sa mai-
Bon , est parti hier soir , pour Puente-Ia-Reina.
La stratégie de l'armée républicaine paraît
se borner aux marches et contre-marches
quo, depuis un mois, elle ne cesse d'exé-
cutor entre Logrono , Tafalla , Larraga et
Lerin. L'armée royale suit toujours loa mou-
vements de l'ennemi et lui présente en vain
la bataille , car, à peine s'aperçoit-il que les
points menacés par lui sont gardés , qu'il se
retire sans combattre.

La puissancede la nouvelle artillerie carlis
to , jointe aux travaux exécutes par le corps
du génie, commandentaux généraux Laserna
et Moriones plus de précautions qu'autre-
fois ; ils ne peuvent plus aujourd'hui braquer
impunément leurs canons à deux kilomètres
des lignes royales, ot le souvenir des baïon-
nettes qui firent reculer l'armée de 50,000
hommes, dont disposait Concha , n'est paa
asBez éloigné , pour quo leur hardiesse n'en
Boit un peu affaiblie.

Le3 progrès considérables quo fait chaque
jour l'organisation de l'armée carliste, ot
surtout la nouvelle impulsion donnée à
son artillerie et à sa cavalerie , la mettront
bientôt à, même de prendre l'offensive contre
l'inaction des maBses républicaines.

Les nouvelles qui me parviennent des di-
visions de Castille, Biscaye et Gui puscoa ,
témoignent du plus grand enthousiasme dans
les troupes royales, mais ne signalent aucun
fait do guerre autre quo quelques coups de
feu échangés entre quelques avant-poBtes.

. a»».| o»o ¦

Italie. — Le Monitor di Bologna ne sc
lient pas pour battu par les dénégations que
M. Thiers a opposés à ses assenions : voici
à cet égard comment il s'exprime dans son
numéro de ce matin :

M. Thiers, à ce qu 'il nous semble , a dû
ôtre très-impressionné de tout le bruit qu 'à
provoqué dans l' opinion publique eu Fran-
ce, l'excessive liberté de paroles qu 'il a prise
du moment où , se sentant de ce côlé dea
Alpes , il s'est vu dans cette bienheureuse
lerre d Italie ou toutes les opinions peuvent
librement se manifester ct se propager.
L'ancienne fourberie s'est réveillée en lui
au dernier moment , c'est-à-dire, quand il lui
a semblé que les effets de certaines conver-
sations trop peu soigneusement méditées et
où les simples convenances n'avaient pas élé
assez observées pourraient nuire à la popu-
larité qu 'il avait ambitionné de regagner en
France au moyen de son voyage en Italie.

c Nous nc voulons pas nous fuire juges
de l'habileté politi que dont M. Thiers est ve-
nu faire montre chez nous; ni dire s'il ne
s'est pas trompé en calculant sur l'excitation
de la tracasserie pour donner un nouveau
regain à son importance personnelle.

< Les italiens , tout en causant avec lui ,
savaient bien k quel ennemi ils avaient
affaire — et les romagnols en ont un sou-
venir tout particulier —ils  savaient bien que
M. Thiers , à lu fois orateur ct écrivain émi-
nent , mirait su glisser sur toutes les difficul-
tés que par hazard sa parole trop entraînée
aurait pu lui créer.

< Mais nous, tout inférieurs que nous
soyons au mérite d'un homme polilique si
réputé , nous atlnchons lrop de prix à In sin-
cérité , pour vouloir insister uue seconde
fois sur la véracité de la conversation dont
nous avons parle.

« Et nous croyons de notre devoir, dans
l'iniérêt des idées que nous présentons, de
ne plus insister sur celle question ; el d'en
abandonner la polémique ultérieure au fana-
tisme bien connu des français , ct aux com-
mérages de quelque feuille locale.

Espagne. _ On écrit de Saint-Sébas-
tien , 25 octobre :

« D'après le dire de personnes en situation
d'être parfaitement et très exactement ren-
seignées, la population de Pampeluno est
déjà réduite aux rigueurs du rationnement
ct se voit à la veille de manquer des choses
les plus indispensables par suite du blocus
sévère établi par leB carlistes.

« Le combustible manqu e complètement.
C'ost à ce point quo la municipalité a dû
fairo abattre les arbres de la promenade du
Paconero, pour les réduiro en charbon. Ce
pénible expédient a paré aux besoins du
moment , mais il est permis do eo demander
avec inquiétude de quel bois on se chauffera
cet hiver dans la capitale de la Navarre.

« Les conduites d'eau potable ont été cou-

boueuses. »
Prusse. — La Gazette de Magdebourt)

raconte que l'almanach de Golhn avait fail
choix du portrait du comte d'Arnim pour le
mettre cn tête de son année 1875. Un nom-
bre considérable d'exemplaires de ce por-
trait avaient non-seulement élé tirés, mnis
encore reliés avec le livre. Tout à coup ar-
rive de Berlin la nouvelle de l'arrestation
et de la mise en accusation du comle. Toul
autre eût peut-être été emburrnssé ; mais
la rédaction de l'almaimch de Gotha connais-
sait certainement l'histoire de la pie du cor-
donnier de la Suburrc. Vile , on arrête donc
tirage et reliure , et avecune prestesse patrio-
tique dont M. de Bismarck lui tiendra sans
doute compte, l'almaiittch substitue nu por-
traitdu comte d'Arnim et à la notice élogieu-
sele concernant un autre portrait et d'autres
pages toutes prêles.

Ce qu 'il y a de remarquable , ajoute ln
Gazette dc Magdebourg, dans cette historiette.
en apparence indifférente , c'est que VAlma-
nach de Gotha , dont on connaît les relations
avec les cours et chancelleries, ne paraît
avoir préparé , pour son année 1875, le por-
trait et l'éloge du comte d'Arnim qu 'en pré-
vision de l'arrivée de ce personnage à la
tête des affaires. Il faut , en effet, que la ré-
daction de cet annuaire ait préalablement
été instruite confidentiellement de quelque
chose ct qu 'elle ait eu ses renseignements de
source tout à fait autorisée , pour se risquer
dans une pareille aventnre.

DEPECHES TELEGBAPfflQUES.
(Service spécial).

HENDATE, 26 octobre.
On mande d'Estella , 25.
Le roi visite chaque jour le champ de ba-

taille où notro armée manœuvre admirable-
ment.

Moriones continue à rester dans la môme
inaction malgré ies invitations réitérées du
gouvernement de Madrid qui le presse d'at-
taquer.

Plusieurs hauts personnages politiques de
l'Espagne et de l'étranger sont venus visiter
le roi

LONDRES, 27 octobre.
Le Daily Newspubli. unc dépêche de Ro-

me en date du 26 octobre , d'après laquelle
le pape a reçu de l'empereur Guillaume
une réponse aux plaintes quo Pio IX lui
aurait adressées au sujet des persécutions
de l'Eglise.

L'empereur d'Allemagne fait tout son pos-
sible pour vivre en paix avec l'Eglise, mais
il est obligé de protéger l'Elat coutre les at-
taques , les consp irations et la rébellion ou-
verte du clergé catholique contre les lois
émanées du pouvoir régulier.

LONDRES, 27 octobre.
L'ex-maréchal Bazaine est arrivé à Lon-

dres.
Le Morning Post dit que le récit du Mo-

niteur universel au sujet d'une conversation
qui aurait eu lieu entre lord Derby et l'am-
bassadeur d'Espagne est sans aucun fonde-
ment.

BERLIN , 27 octobre.
Le ministère des affaires étrangères a ac-

cueilli avec satisfaction le mémoire du Con-
seil fédéral suisse relatif à une réglementa-
lion uniforme des transports par chemins dc
fer dans les divers Etats de l'Europe , et il n
décidé dc prier le gouvernement de la Con-
fédération suisse de lui transmettre des pro-
positions formelles ù cet égard.

A'EW-YORK, 27 octobre.
Lc président Grand n'a jamais fait allu-

sion à la possibilité de se porter comme can-
didat à une troisième présidence , même dans
ses conversations avec ses plus intimes
amis.

En vente ù l'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

Le Chrétien il l'école «Su Calvaire,
par le P. Nomer , 2 vol 8 fr.

iLc Somme dos Concile* K-nérmix
et particuliers, par l'abbé Guillois. 9 fr.

Etude bioKi'unhiqtie et littéraire,
sur Mgr Mermillod , par H. de Vnnsroy, 2 fr.

Photographie des évécjuei. «il'Al-
lemagne, en groupe , cartes de visite ,
80 centimes.

M. SOOSSENS, rédacteur.
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dans les journaux dc Eribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de. publicité ALPHONSE COMTE.

j t tv n- iAVX

Ln Liberté 
.j'Ami du peup le 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

A T7TPMn U T? i"'« VOITURE cou-
V M NlJlUil verte à quatre pla-

ces, avec siège pour le cocher , et pouvant nu
besoin se fermer entièrement. — S'adresser
à B. DEMIERRE , receveur à Estavayer.

(C 1568 EJ

A CEIJJEIf
A des conditions bien nvuntngeuses , un

important  MATéRIEL DB CONSTRUCTEUR M éCA-

NICIEN AVEC FONDERIE DB KONTE , dons un
chef-lieu de département français , près
Genève. On laisserait des cap itaux. Celle
position est garantie sérieuse et tout à
l'avaiilage du preneur. Travail  sûr. S'adres-
ser de suile nu directeur du Moniteur de
l'Ain , k Bourg (Ain). (C 1535 V)

Magasin de nouvcanlés £!*«§£!
dentelles , guipures , lingerie , fou-
lards, cravattes, gants, bas, corsets,
mercerie, ele.

Annellc LOFEIXG -EM.VUL .VK , Grand'Rue , 55.
(C 1120 F)

Â inPlïïïYRTP un excellent
VMN.UJCu!l HAIftfflMMUDJU

12 registres, 8 jeux complets. — Adresse
chez M. Al phonse COMTE, à Fribourg.

(C 1195 F)

gittom cibflonofrcnfujaftfidjctt Qffckx SMps
IM* c u t v f C f t l c u  w i r  u n f e r c  ÇÇabrif  f »i m m « i ia, c v

I Uniforme & InMfriiitiêgcgeiifiîtuC
£|| 58ir fe i^eit auf 3Sunfd> imfevii 9ïcifcnbcn junt SOÏntlnchtuc»,

i Wohv SS ®pty ct ,
Sfe J t a i f c r f i r f i c  4 > o f l l c f e r n i t t e n

8| (C. 1498 F.) & a . l & v n l )c i. SB.,
; ga&vtf uub gtïïaïcii iu f &tx ï in, (Soin, Stvafi&uva,, 3}iund)cu n

i ESSENCE FOUR LES YEUX DU D1 ROMERSUAUSEN
H seul fabricant Dr F.-G. Geiss, Aken s. E.
Gl| recommandée aux personnes affectées. En bouteille 4 1/2 fr., en 1/2 bouteille 3 fr.,

PU y compris remballage.

£*§ I A 9|e rapport annuel et lc prospectus seront envoyés sur demande
m Lt 01 gratis. (C 1553 F]

AÂ'/wV,/ . A <W» >-¦ î\AÂ''KÂ'KÂ'Mi

\_, rne des Pelils-Ecnries , a Paris , cl chez ies coiffeurs-parfumeurs suisses
G L Y C É R I N E  LÊCHELLE

AMIE DE LKl ' lDKHMK , PARFUM D'I IYGIE
Waprès le docteur Vnn I>cr Kielt

Pour la beauté de la Peau , ia clarté du teint
PURETÉ, nouciïun, HYGIÈNE , SANTé, BEAUTé UéELLE.

Elle délruil : le. f eux , boulons, eczéma , démangeaisons, dartres, et reconstitue l'épidémie.
Flacons, 2 fr. — Léch'êi le, à Paris ct par tout .  (C 1515 F)

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
., rue dc la Paix.

Les paquebots poslnux de cetle Compagnie parlent:
1° De St-Nnznire, los . ct 20 de chaque mois , pour les Antilles , le Mexi que , le Venezuela ,

les Gtiyanncs , | isthme de Panama et les côtes du Pacifique.
2" Du Havre et de lîrcst pour New-York les 28 août , 11 et 25 septembre ct ainsi de suite

lous les 14 jours.
S'adresser pour lous renseignements :
A St-Nazaire , à M. Laurent, agent
Au Havre, à MM. W. Iselin et C .
A liresl , M. Ed. Le Pomellec.
A Genève, à AI. Ch. Fischer, 25, rue di

Prix do la ligna
ou do son oBpaca

«ton de I Sui,M< I Etrangerrib ourg. | I 

OENT. OENT. CENT.;

15 20 28
15 20 25
10 ' 10 10
15 15 15
15 20 25

A T  fiTTÏÏ ,"D . Estavayer , dans une
llUUJjIl» des rues les plus fré-

quentées , un bel APPARTEMENT, composé
de quatre pièces, avec grande cuisine , cave
et galetas. — S'adresser à B. DEMIERRE,
receveur à Estavayer. (C 1570 F}

m DESIRE __Z_ X. it .
<lb poses, on pourrait entrer à volonté
propriétaire; Adresser les offres à M. Al-
phonse COMTE , à Fribourg. C 1555 F

BciiiaiMe «le place
Uu jeune homme catholique de la Suisse

allemande cherche à se placer dans la
Suisse romande comme garçon de magasin;
commissionnaire , ele ; par conlre, il désire
avoir pension et chambre gratuitement»
Adresser les offres par écrit à l' agence de
publicité Alphonse COMTE , à Fribourg, en
indiquant  le N" C 1542 F

A louer pour 1875
Un grand magasin Irés-élevé el très-

clair au centre do la rue de Lausanne.
S'adresser chez M. Al phonse COMTE.

C 1562 F

Mont-Bliine. ("0. 1517 F.)

Avantage* ans i<tôgoCfiikit& ct agents d'afllaires. Pour le prix de vingt
francs pnr nn. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept li gnes d'annonces
fous les quinze jours dans lu Liberté , l 'Ami du Peuple et les Offres et demandes,
c'est-à-dire s i inul tnnémenl  duns trois Journaux', avec facul té  de changer le texte chaque
fois. Le surp lus est compté au tarif  général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à ['Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
on aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
de S lignes d' annonces par semaine dans eliacun de ces quatre joui"
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meuble;
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes, et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 8 lignes, le
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

ANNALES

DU GENIE CIVIL
RE CU EIL DE MEM OI RE S

sur les Ponts ct Chaussées, — les Roules el Chemins de fer, — les Constructions el lr
Navigation maritime el fluviale , l'Architecture, les Mines , — la Métallurgie , — la Chimie
— la Physique , — les Arls mécani ques , — l'Economie industrielle, — le Génie rural
— Renfermant des données pratiques sur les Arls et Métiers et les .Manufactures.

ANNALES ET REVUE DESCRIPTIVE
1>E L'INDUSTRIE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE

REPERTOIRE DE TOUTES LES INVENTIONS NOUVELLES
Publiées pnr une réunion d'ingénieurs, d'architectes, de professeurs et d'anciens élèves de

l'école Centrale et des écoles d'Arts et Métiers , avec le concours d'ingénieurs ct de
savants étrangers. (C 1561 FJ

Publication fondée le 1" janvier IS62.
On s'abonne , en Suisse, chez M. Alphonse COMTE, a Fribourg. — Un au 30 francs

A Veniire «IBSE •& SJouei
POUR CAUSE DE CESSATION DE BAIL

RESTAURANT DU NORD
rue du Rhône, aï, Clcnève. (C 1563 F)

M"" veuve DECIIEVRENS a l 'honneur dc prévenir sa clientèle qu 'elle continue à tenir
comme précédemment Je restaurant de fen J»L DECJ1EVRENS.

Service à loute heure, ù la carte ou ù prix f ixe, depuis 2 f r .  SO, au Salon du 2°" étage.

Grand Salon cl Salons de Sociélé an 1" étage,

L'HOTEL DE LA COURONNE
A Villerct (près Sl-Imicr) avec remise inuéncndnnle, contenant une vaste

salle de dause el jeu de quilles au nord.— Entrée en jouissance St-ticorges 1875.
Pour de plus amples renseigneûienls, s'adresser k la propriétaire veuve Vuilleuuiier<

Prêtre, k Villerct. (Q 1559 F

A tous les chefs de ménage
et spécialement i\ Messieurs les Maîtres d'hôtels, aubergistes et négo-

ciants en vins qui tiennent à traiter DIRECTEMENT pour leurs achats de
vins, il est offert les deux journaux suivants :

LE.MONITEUR V I N I C O L E
Oriranc de la production et du commerce des vins et des splritueii*

19? ANNÉE

Ce journal parait deux fois par semaine.
A BONNEMENTS . — Suisse : un nn , 29 francs; six mois, 16 francs. — On s'abonne , en

Suisse, chez M. Alphonse COMTE , à Fribourg.

ïiE PETIT IIONITKSITR VINICOIriB
Parait le 1" el le 3" samedi de chaque mois.

ABONNEMENTS . — Suisse, G francs. — On s'abonne, eu Suisse, chez M. Al phonse
COMTE , à Fribourg. (G 1467 F)

NOUVELLE TOITURE PREPAREE
A L'EPREUVE DU FEU

Be 1>. A K D K I t S O a r  ct Son , tt Belfast (Irlande) et Londres

seuls producteurs patentés
Fabricants de Feutres tt toitures, tt Wonblage, en Poils, etc. — Ont cou-

vert de leurs feutres à toitures une part ie  des bâtiments" dc l'Exposition universelle de
Paris , 1867. — Havre , 1868. — Beanyals, 1860. — Dépôt principal au HAVRE , chez
M. Oscar FDEllSTEll , rue des Viviers, 20, ct aussi chez MM. V. DUCHOQUET et fils, 42.
rue de Cléry, Paris.

CE FEUTllE l'UOCUIIE UNE TOITURE ÉCONOMIQUE , LÉGÈRE ET DURABLE.
Prix des Feutres à enduire après la pose , 1 fr. — Prix des Feutres lout enduits et

préparés , 1 fr. 35 le mètre. Le toul pris au Havre. (C 1499 F)


