
Quelques réponses.

Ii nous faut revenir de deux ans en arri-
ére. Dans la Liberlé du 30 oclobre 1872,
nous insérions une correspondance portant
ce qui soil.

« L'atelier le plus important de noire villc
» est celui du chemin de fer ; c'est aussi
» celui dont tous les employ és supérieurs
• appartiennent notoirement à l'opinion ra-
> dicale. Or, non-seulement les ouvriers oc-
• cupés aux ateliers du chemin dc fer ont
• reçu les caries dc vole par l'intermédiaire
» de leurs contre-maîtres et des employés
» du bureau ; mais encore , ces caries étaient
» déjà remplies et portaient naturellement
» les noms des candidats de la liste radicale.

> Vous savez , Monsieur le Rédacteur, que
• les bulletins devaient ôlre manuscrits et
» qu 'il n 'en a élé distribué qu 'un seul exem-
» plaire à chaque électeur. Les ouvriers de
» ln gare, recevant leur bulletin rempli ,
» étaient contraints de Je déposer tel quel
» dans la votation ou de s'abstenir. C'était
» donc unc pression exercée sur eux par
> leurs supérieurs. »

A la suite de celte correspondance , nous
ajoutions cc qui suit : t Si Messieurs les radi-
» eaux veulen t ie chemin de fer pour eux ,
» qu 'ils paient nu canton les trente el quel-
» ques millions qu il a coiltés ; sinon , qu ils
» ne s'élonnent pas si l'opinion publique
» indignée fnit une bonne fois nettoyer ces
» étnblcs d'Augias. >

Celle longue citation élail nécessaire pour
que le lecteur puiss'e se rendre compte d'une
infamie dont le Confédéré se rend coupable
pour la seconde ou la troisième fois.

Ce journal , isolant les derniers mots du
reste de l'article, s'écrie :

t Aux ouvriers (c'est le Confédéré qui a
» souli gné) nous signalons à nouveau les
» insultes que leur prodigue la presse ultra-
» monlaine. »

Si la feuille radicale ne commettait pas

C7 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

Le Pirate de la Baltique

LE nOunRËAU DE COPENHAGUE.

(Suite).

Il regarda l'arme meurtrière d'un œil
ferme, hardi , et 8ans aucune apparence do
terreur , mais il lui f a l lu t  louio Ja f orce de
volonté dont il était doué ponr vaincro l'hor-
reur indicible qui envahissait aon âme et
crispait jusqa 'aux dernières fibres de son
cœur.
¦ Quoi qu 'il en fût , il conserva son impassi-

bilité apparente , ot n'eu dans sa physionomie ,
dans ses paroles , dans ses gestes , uo trahit , à
l'œuil investi gateur du bourreau , les senti-
ments qui l'agitaient ; il lui demanda com-
bien da fois il s'était servi de cette arnn\

— Jo ne me lo rappelle pas au juBte ;
paut-ôtre uno vingtaine de fois. Do nos jours ,
on no condamne pas souvent au supplice do
la roue: c'est un honneur et un privilè ge ré-
servé aux criminels de haut rang.

une lâcheté , elle citerait l'article ci-dessuâ,
et alors ses lecteurs verraient , comme les
nôtres, que si nous nous sommes plaints de
quelques-uns , ce n'est pas des ouvriers, et
que loin d'insulter ceux-ci , nous avons reven-
diqué pour eux la liberté du vote ct protesté
ênergiquement contre la pression dont on
nous écrivait qu 'ils avaient été victimes *
la part de leurs supérieurs.

Les fribourgeois se souviennent sans
doute encore des bandes sinistres et avinées
qui se sont promenées pendant toute une
journée , le lendemain de l'élection du Conseil
communal , dans certaines rues de la ville ,
l' une d'elles ayant même une loque rouge
pour drapeau, lls ont vu aussi un ramassis
de mégères hurler ct se saoûlerd' enu-de-vk
sous les arbres des Rames.

Notre devoir était de flétrir ces scènes
communardes ; nous le fîmes dans notre nu-
méro du 25 mars , mais nous eûmes soin de
fuire remarquer que la vogoucralic qui
s'était emparée de nos rues n 'avait rien de
commun avec les ouvriers , qui , à ces heures
là , étaient à leurs ateliers , occupés à travail-
ler le bois et le fer.

Avant-hier nous avons eu occasion do
rappeler ces Iristes scènes, et nous avons de
nouveau flétri « ces bandes de voyons que
» l'on vit , non sans effroi , donner un petit
spécimen de la commune. •

Là-dessus le Confédéré do s'écrier : Qui
« porte la blous e , qui est ouvrier radical est
» un voyou ! » Comme si nous avions parlé
de blouses , comme si nous n'avions pas eu
soin de mettre les ouvriers hors dc cause!

Ces mensonges systémati ques , adressés à
un public qui ne lil point la Liberté, ont un
but qu 'il n 'est point difficile de deviner. Le
Confédéré trompe et cherche à exciter l'es-
prit dc vengeance. Il n 'a, sans doute , pas
réfléchi à la responsabilité qui pourrait , dans
telles circonstances données, rejaillir sur lui.
Quoiqu 'il en soit , il n 'y a pas un homme

— Combien do coups en donnez-vous ?
— Huit.
— Combien de temps dure l'agonie?
— Pour quel ques hommes , elle est d'une

heuro seulement , mais pour d' autres ello est
de vingt ou trente : il u 'y a rien do régulier ;
tout dépend do la force et de la température.

— De la température ? Quo peut faire
à cela la température ?

— Beaucoup. Tous les hommes sur la
roue demandent à grands cris de l'eau pour
calmer la soif brûlante qni les dévoro , mais
la loi défend qu 'il leur en soit accorde uno
goutte. Les médecins disent que , s'ils bu-
vaient abondamment , ils mourraient sur le
champ.

Par un temps extrêmement froid ou ex-
trêmement chaud , l'homme le plus fort ex-
pire promptement , mais B'il fait doux et hu-
mide, il survit bien des heures. Je no me
rappelle pas un condamné qui ait vécu aussi
longtemps sur la rouo qu 'Andréas Wigduhl ,
le parricide. Je l'ai entendu gémir quarante-
quatro heures après que seB membres eurent
étô rompus .

— L 'hommo a-t-il le droit de condamner
même lo monstre le plus vil à une telle mort?
murmura Lars Vonved , se parlant à lui-même
plutôt qu 'il ne s'adressait au bourreau. Quo
la vie ré ponde do la vie , cela peut 60 justi-
fier: maia infl i ger à un homme, avant de le
(uor , uno lento torture do quarante-quatre
heures , c'est une indigno barbarie.

— Courage I capitaine Vonved I tout Co-
penhague vous attendra demain dans Koa-

-djhonneur que ces procédés ne doivent ré-
volter et qui no dise avec nous : C'est une
infumic I !

Le 27 octobre on a pu lire dans lu Liberlé:
» Kotis nous engageons à faire In statisti-

que des emplois publics dans le canlon de
Fribourg, el à démontrer que le parti radi-
cal a au moins lo sixième des places... En
échange , nous prierons le Confédéré de dres-
ser la statistique des emp lois occupés par les
conservateurs catholiques dans les adminis-
trations fédérales, ainsi que dans le Jura
bernois et dans les cantons de Genève , de
Soleure , d'Argovie , du Tessin et de St-Gall. »

Le Confédéré n'a point accepté notre pro-
posilion. Nous l'avons constaté , avant-hier
en ces termes : « La feuille rouge n'ose se
> charger de ce travail , qui cependant ne
» prendrai t pas de bien longs développe-
» ments ; nous osons eu donner l'assu-
» rance. > — Hier le Journal de Fribonrg
ayant fait mine d'intervenir dans le débat ,
nous lui avons adressé la môme invitation
devant laquelle le Confédéré avait reculé , et
nous attendons de pied-ferme sa réponse.

Malgré cet ensemble de faits certains ,
dont chacun peut s'assurer eu jetant un
(Coup d'œil sur nos derniers numéros, le
Confédéré enlonnc un chant de triomp he
sur notre reculade, el demande si nous n 'au-
rions pas • reçu des ordres, •

Qu il sache une honne fois que notre in-
dépendance est entière ct que la Liberlé ne
reçoit pus des ordres.

Mais pour preuve que nous ne reculons
pas, nous réitérons une dernière f ois lu pro-
posilion d'échange que nous avons faite en
vain deux fois. C'est dil... Nous dresserons
la statistique que vous demande/ , le jour où
vous promettrez de préparer celle que nous
vous demandons.

Nous allons voir qui reculera.

gens-Nytorv , et vous mourrez en héroB !
— Il n 'y a pas d'héroïsme à mourir , ré-

pondit froidement Vonved ; c'est la vie dont
un homme a vécu qui fait do lui un héros ,
et non la mort dont il meurt.

— Il y a des gens qui disent que vous
êtes un héros . . . Voilà co que je sais.

— Jo ne suis pas un héros, Ole Hustru ,
mais je suis un homme très-malheureux , car
je ne jouirai plus jamais d'un sommeil sana
rêves . . . .  comme vous.

— Allons donc 1 vous allez dormir comme
une souche.

— Dans cetto vio ?
— Oui , cette nuit , je vous assure. Tous

les prisonniers dorment profondémeut la
nuit qui précède leur exécution.

— Vraiment , Ole Hustru ?
— C'est si vrai que jo n'ai jamais vu

qu 'une exception à cetto règle.
— C'est étonnant. Pourquoi cela r ^— Jo n'y ai jamais réfléchi , mais jo saie

qu 'il en est ainsi.
— A quelle heure viendra-t-ou mo cher-

cher demain ?
— A l'heure ordinaire, jo suppose.
—• Mais , quelle est l'heure ordinaire ?
— Nouf ou dix heures , au plus tard.
Vonved réfléchit un moment , puis con-

tinua ses questions.
— Vous dites quo vous donnez huit coups

pour rouer , mais DO recevez-vous pas quel-
quefois d'ordre d'en donuer un neuvième Y

— Oui.
— Qui est lo coup de mort V

Le Confédéré suppose que la Liberté s'esl
trompée en disant que ¦ le vole du 27 sep-
tembre a eu pour conséquence l'inscri ption
des circonscri ptions électorales dans la cons-
titution- •

Pour tonte réponse , nous renvoyons notre
confrère au décret du grand Conseil sur
celle votation , et au projet de décret qui
vient de paraître dans lo Bulletin du grand
Conseil, à la page 164.

Quoiqu 'on dise le Confédéré nous avons
reproduit de sou long article en réponse au
Chroni queur au sujet d' une lettre qui aurait
été adressée au Conseil communal , lout ce
qui pouvait s'appeler un démenti et une
rectification. Mais nous ne nous croyons pns
tenus de reproduire des attaques pe rsonnel-
les , qui n 'ont aucun rapport avec l'objet de
la con lesta tion.

CORRESPONDANCE?.

Session «les Cliauilm s léilérales.

Conseil national. — Séance du 29 oclobre.

Berne 29 oclobre.
M. Bliisi présente sa proposition déjà an-

noncée , concernant le serment à prêter par
les troupes, lors de leur mise sur pied.

M. Ziegler (Zurich) estime que la disci-
pline, l'a mour dc la patrie , l'égalité entre les
citoyens , le respect des convictio ns , fout
concourt a I abolition radicule du serment.

M Welti démontré également l ' in ut i l i té  du
serment ; iJ rappeJJo, de plus , les manifesta-
tions désagréables que la prestation du ser-
ment a provoquées à l'époque du Sonder-
bund.

A la votation , le serment au drapeau esl
supprimé à une grande majorité.

L'ordre du jour appelle ensuite la discus-
sion de plusieurs propositions concernant h:
solde des troupes.

M. Arnold , entre autres , propose de retf-

— Oui : nous l'appelons coup de grûco.
— Comment le donne-t-on?
— Sur la poitrine , à l'endroit du cœur :

il lue instantanément.
— Qui donno cet ordre ?
— Le capitaine des gardes. Mais il n'agit

pas do sa propre autorité. Quel quefois ci
particulièrement depuis quel ques années ,
on ordonna do l'appli quer immédiatement
aprôs lc huitième coup. De cotte manière,
tout est bientôt fini.

— Pensez-vous que lo coup do grâce mo
soit accordé?

— J'ai entendu quo nou. Il paraît quo le
roi ne veut pas fairo la moindre grâce.

A ces mots , les mains do Vonved se cris-
pèrent et ses yeux brillèrent d'un vif éclat.
Le bourreau ae mit à ricaner eu silence , s'at-tendaut , do la part du condamné , à uu accès
d'impuissante colère ; mais Vonved répondit
simp lement :

— Jesouhaito à Frédéric do trouver plusde miséricorde auprès du jugo souverain
qu 'il n'en montre à mon égard.

Un long silence suivit ces paroles , Vonved ,absorbé dans
^ 

de profondes pensées, semblait
oublier la présence du bourreau. Ses yeux
étaient fixés sur la porte do prison , et il no
faisait pas un mouvement. Ole Hu stru remit
soigneusement chaque objet danB son Bac
de cuir , qu 'il referma ensuite. Pui*, sc croi-
sant les bras, il regarda curieusement lo
corsaire immobile. Le bourreau était fort
intri gué. Il était convaincu quo Vonved avait
un motif Becret en demandant à le voir , ct



rer la solde au soldat qui arrive Irop lard
au service.

La discussion générale est ouverte sur la
proposition dc M. Arnold.

M. Arnold croit qu 'il est nécessaire d'ins-
crire dans cette loi même la disposition qu 'il
propose ; car l'art. 215 étant formel , il sera
difficile plus tard d'introduire des exceptions
à cet article dans une loi pénale. Cependant ,
pour concilier l'opinion de la Commission
avec lasienne , M. Arnold modifie son premier
amendement , en proposaul d'adjoindre sim-
plement à l'art. 215 ce second alinéa : une
loi spéciale déterminera les exceptions.

M. Philippin s'oppose ênergi quement à
loule peine pécuniaire , qui atteindrait les
pauvres en permettant aux riches , en état
de supporter de grosses amendes , de donner
de fréquents coups de pied au service.

M. de Bilren propose que le secrétaire
d'état-major touche aussi la solde d'un sous-
oflicier d'élat- major.

Celle proposition est adoptée pnr 28 voix
contre 19.

M. Arnold présente sa seconde proposition ,
cn vertu dc laquelle les cavaliers et les
fantassins recevraient la même solde.

M Scherer, conseiller fédéral , fait obser-
ver que la solde est moins un salaire qu 'une
indemnité pour les petites dépenses aux-
quelles le service entraîne le soldat. Or, le
cavalier a plus de dépenses à faire que le
fantassin. Donc maintien dc la différence
de solde.

M. Ziegler (Znrich) veut fixer la solde des
recrues à 0.80 centimes.

M. Blculcr propose dc réduire la différen-
ce dc solde enlre les recrues et les soldats
à 20 centimes ; les recrues recevraient , en
conséquence GO centimes.

La proposition de la Commission est adop-
tées par 48 voix contre 24.

M. Hertenstein propose de mentionner
aussi dans le tableau de la solde l'aumônier ,
qui n 'y ligure nullement , ct dc lui donner
la solde de cap itaine.

M. Sliimp/li avoue qu 'en effet l'aumônier
n ete oublié.

Selon un sous-amendement de M. Frey
(Bàle) auquel se rallie M. Hertenstein.
l' aumônier sera placé nu tableau XXII parmi
les capitaines et comme tel il recevra 10 fis.
; L'assemblée adopte ensuite sans discus-

sion une série d'articles concernant le droit
de disposer de l'armée fédérale ct le com-
mandement en chef.

L'art. 243, lc plus important de celle
série est formulé daus les termes suivants :

Art. 2i3.
Le général prend toutes los mesures militaires

qu 'il jugo utiles et nécessaires pom atteindre le
but qui lui u ot«; Indiqué. Il dispose, comme bon
lui semble dos forces en hommes et en matériel
cpii ont clé mises à sa disposition. Il a en outre lo
droit , pour assurer l'exécution des mesures mili-
taires qu 'il aura ordonnées , de disposer de tout lu
matériel do guerre qui n'appartient pas ft l'arméo,
ainsi quo de toutes les propriétés mobilières et im-
mobilières comprises dans lo rayon d'opérations
des troupes. Lorsque lo général estime qu'il ost
nécessaire do mettre sur p iod d'autres parties de
l'arméo, c'ost lo conseil fédéral qui décide et qui
pourvoit à l'exécution.

quo leur conversation n'avait ete jusque-là
qu 'une escarmouche précédant un assaut
sérieux.

— Quelles peuvent être ses intentions ?
Quel plan rumine-t-il en co moment? Croit-
il qu 'il va ee jouer da moi ? pensait le bour-
reau.

Vonved restait toujours immobilo.
— Capitaine Vonved , dit Ole Hustru , si

si vous le pormettez , je vais me retirer.
— Ole Hustru , dit-il , quel estvotre salaire ?
— Vingt-cinq species dalers (environ 140

francs) par an.
— C'est bion peu pour dea services

comme les vôtres.
— C'est vrai , capitaine Vonved , mais outre

cola , jo reçois la solde quoditienno d' un sol-
dat , puis j'ai mes profils et unc gratification.

— Ahl j'oubliais cola. Que vous donne-t-
on pour une exécution ?

— Cinq species dalers par homme.
— Ce n'est pas mal , murmura Vonved , et

il retomba dans ses réflexions.
—- Il vient au fait , pensa lo bourreau re-

cueillant toute son attention.
Tout-à-coup Vonved relevala tête , et d' une

voix lente et significative :
— Je suis certain , dit-il , quo vous dépen-

sez bien tout ce quo vous gagnez?
Lo bourreau haussa les épaules.
— Oui , répondit -il en grinçant deB dents.
— Où passe votre argent ?
— Parbleu I il faut bien le demander , ca-

pitaine Vonved ï les déa , la bouteille , et quel-
ques autres petites douceur s , absorbent tous

M. Dubs demande, si la dernière phrase
doit s'entendre en ce sens que le Conseil fé-
déral a le devoir d'obtempérer à toutes les
réquisitions du général. M. Dubs estime
qu 'il y aurait péril à donner au général une
compétence aussi grande.

M. Heer (Glarisj propose , pour les mêmes
motifs , la suppression de la seconde partie
de l' article , commençant par ces mots : il a
en outre le droit , etc. En cas de rejet de cet
amendement , M. Hier propose subsidiaire-
nient dc dire que cc droit ne peut ôlre exer-
cé par le général qu en temps de guerre.

M. Delarageaz , président de la Commis-
sion , remarque que la question soulevée esl
très-grave. 11 s'agit , d'un côlé, d'accorder au
général assez de liberté d' action pour con-
duire avec vigueur les opérations militaires ,
et , de l'autre côté , il faut trouver , dans l'in-
tervention des autorités politi ques , une bar-
rière assez forle pour prévenir toute dicta-
ture militaire. La Commission u cru répondre
à ees diverses nécessités en admettant qu'en
dernier ressort c'est le Conseil fédéral qui
décide et pourvoit à l'exécution des mesures
importantes demandées par lo général.

M. Welti déclare que les autorités politi-
ques ne peuvent refuser au général les ma-
tériaux de guerre nécessaires, mais le géné-
ral ne doil pas agir de son propre chef sans
l'assentiment du Conseil fédéral.

M. Dubs estime qne cette idée n est pas
assez clairement exprimée dans l'art. Le
général peut ignorer la situation politique
du pays et demander des levées de troupes
que celle situation n 'exige pas.

M. Philippin (Neuchâtel) estime qu 'on ue
peut sortir du vague de cet article qu 'en le
rédigeant de manière à laisser au général
qualité pour prendre les décisions nécessai-
res ; l'agent exécutif serait le Conseil fédéral ;
mais , de plus, ee dernier peut faire obstacle
aux mises sur pied demandées par le géné-
ral , dont la responsabilité est dès lors à
couvert.

M. Segesser (Lucerne) propose simplement
la suppression des deux dernières phrases
de l'article. Il ne se trouvera , en temps de
guerre, aucune autorité politi que qui vou-
dra restreindre un général en chef dans ses
opérations. Les circonstances ici sont les
meilleures conseillères.

M. Stâmpjli s oppose u celle suppression.
De plus , if rejette les mots eu temps dcgtterre,
comme superflus , puisqu 'ils ressortant de
l'ensemble même de ces dispositions.

M. Heer renonce à son amendement ,
pourvu qu 'on intercale après les mots : il a
en outre le droit , celte parenthèse : dans le
sens de l'art. 234.

Gonzenbach (Berne) propose le moyen
terme suivant : quand il s'agira de prendre
de nouvelles mesures, le général en chef et
le Conseil fédéral s'entendront à cet égard.

Malgré ces nombreux amendements, l'art.
243 sort de la votation avec la rédaction in-
tacte de la Commission , sauf la  mention de
l'art. 224 qui y n élé intercalée.

Oii achève la lecture du projet ; toute la
série des derniers articles est adop tée sans
discussion.

Quant aux dispositions transitoires, M.
StUrapfli déclare , au nom de lu Commission.

mes bénéfices avant que l'argent ait le temps
de brûler ma poche.

— Alors vous pourriez facilement dépen-
ser plus que vous n'avez?

— Tordnerl oui , cent foia plus. Souvent ,
quand l' ouvrage manque et que jo ne reçois
ni gratifications ni profits , je suis des se-
maines entières sans un farlhing; et
comme la cantinière ne remplit ma bouteille
que contre argent comptant ; commo per-
sonne no joue avec moi , si jo n'ai pas d'ar-
gent , il ne mo reste qu 'à dormir pour tuer
le temps.

— C'est cruel pour un hommo comme
voua. Je vois quo la vie même d'un bourreau
a ses déboires I Eh bien ! Ole Hustru , ajou-
ta Vonved d'uu air confidentiel , si je vous
enseignais un moyen de garnir assez bion
votre bourse pour vous mettre à même de
jouer gaiement aux dés, et de vider votre
bouteille sans la crainte do pouvoir la fairo
remplir , pendant toute une année , que diriez-
vous?

Le bourreau fut frappé d'une inspiration
soudaine , et sea yeux étincelèrent.
..— Il n'est rien , que jo no fasse pour l'or ,

dit-il , pourvu que ma sécurité ne soit pas
compromise.

— C'est bien. Je vois que nous noua en-
tendons.

j
(A suivre.)

qu'elles viendront en discussion lorsque le
Conseil des Etats aura discuté , à son tour ,
sur tout ce projet de loi militaire. Le Conseil
fédéral , d' ailleurs , n 'a pas encore présenté de
projet sur ces dispositions transitoires.

Le projet est , selon le règlement , repris
eu seconds débats.

l\\.Buren, revenant sur l'art. 231 , propose
de réduire le nombre des bataillons à 72,
au lieu de 98.

L'Assemblée décide de ne pas rentrer cn
matière sur cette question.

Les autres propositions tendant à revenir
sur quel ques articles , subissent le même
sorl.

La séance est levée à midi.
Avec cetle séance est terminée la session

extraordinaire d' octobre. Lcs Chambres
rentreront en session le 9 novembre pro-
chain , el non pas le 16 comme on l'avait dé-
cidé primitivement.

CONFEDERATION
Le rapport mensuel du Conseil fédéral sur

les travaux du Gothard pour le mois d'août ,
annonce que dans le courant dc ce même
mois, le percement du tunnel a avancé de
120 mètres. Ce percement a élé effectué par
six machines Ferroux ; les autres travaux
d'agrandissement ont été effectués par d'au-
tres machines , au système Dubois et Fran-
çois, ou par mains d'hommes ; le nombre
moyen des ouvriers employ és a été de 101 1 ;
ce chiffre s'est élevé au maximum de 1130.

II ne s'agit ici que des résultats obtenus à
lin août , et qui portaient la longueur des
travaux d'avancement à un total do 1,216'
mètres environ.

Depuis lors , les travaux ont été poursuivis
nvec une nouvelle ardeur , et pour le mois
d'octobre , l'avancement sera , non plus de
120 mètres , mais de ISO mètres, ce qui fait
une moyenne d'avancement deO mètres envi-
ron par jour ; ce chiffre qui est le maximum
de ce qu 'on pensait pouvoir obtenir , n 'est
certes pas le maximum auquel M. Favre se
propose d atteindre. Le manque d'air com-
primé a jusqu 'à présent été un grand obsta-
cle à l'achèvement des travaux de revête-
ment qui devraient s'effectuer , pour ainsi
dire , au fur el à mesure de l'avancement. II
sera pallié à cette lacune par la mise en œu-
vre de nouveaux engins. Les li 11 ra lions sont
toujours gônanles du côté d'Airolo , ct sans
elles , on peut dire que les travaux présente-
raient depuis longtemps un progrès auquel
les entreprises analogues ne uous avaient
pas habitués.

Le Trésor italien a déjà fait l'expédition
à Berne de la somme de 3,037.000 fr. OC
cent., montant  de sa quote-part dc subven-
tion pour le tunnel du Saint-Gothard , exer-
cice 1878-1874.

Au sujet dc la nouvelle donnée par le
Dailg-Tclegruph que « l'Allemagne , aussi-
lot son armée organisée ct ses frontières oc-
cidentales fermées, se proposerait de deman-
der di plomati quement à la Belgique et à In
Suisse, si ces deux pays sont en élat do dé-
fendre leur neutralité , » la Gazelle dc Cologne
a reçu de Londres une correspondance donl
le passage suivant sera lu avec intérêt :

« Personne ne saurait contester ce droit
au gouvernement allemand ; aussi a-l-il sou-
vent déjà été question dc lu nécessité de dé-
fendre la frontière allemande contre une in-
vasion venant à travers un territoire étran-
ger. La seule chose qu 'on puisse trouver
surprenante dans la nouvelle du Dailg Tele-
gruph , c'est l'ullirmation que l'Allemagne
retarderait celte démarche di plomatique
jusqu 'au moment où son armée serait orga-
nisée^ qui esl l'ait depuis longtemps , comme
chacun sait , à l'exception de la nouvelle loi
sur le landsturm). II est difficile de savoir
exactement à Berlin l'époque à laquelle la
demande devrait être faite. D'après nos in-
formations , celte question de neutralité a
déjà été traitée diplomatiquement k plusieurs
reprises , el dans le sens sus-indiqué , non-
seulement à Berne et à Bruxelles , mais aussi
à Londres.
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NOUVELLES DES CANTONS.

ISeinc. — Le Pays publie la déclara-
tion suivante de M. Edmond Noudot , ancien
duré schismatique à Charmoille. Elle est une
consolation pour tous les cœurs catholi ques:

Messieurs les rédacteurs (lu Pays,
« 11 esl bon , en qnillant votre Jura calho-

li que , el vous voudrez bien me permettre dc
me .servir de vos colonnes pour le faire , do
publier une rétractation complète sur mes

fails et gestes dans le Jura , sur l'apostasie
dont j'ai été un des instigateurs cl des n»'
nistres.

• Je le dois à l'Eglise, ma mère, à votre
pays où i'ai fait tant de mal , à votre illustre
évêque , u vos saints prêtres exilés, à ces fis
pu (niions fidèles , aux malheureux qui m'0"
suivi.

» Je déclare donc me soumettre hunil^
ment aux enseignements de la sainte Egli*
catholi que , apostoli que ct romaine , hors dfl

Inquelle il n 'y a point dc salut ; admette
tous ses conciles, tous ses décrets , surtoi"
ceux de l 'infaillibilité du souverain pontife
me soumettant à tous les ordres sortis deW
bouche de celui qui remplacé Jésus-CbtU
sur la terre, rejetant les enseignements per
vers du libéralisme qui m'avaient entraîn é 3
et je demande pardon à Dieu , à votre p»5's
des acles que j' ai pu commettre pour fats
nser le schisme.

» Je déclare ensuite qu 'ayant coin"1
mieux que personne lc3 chefs de ce cul'*
nouveau , le but uni que de leur œuvre ef
l' anéantissement de la religi on; avanl qj"
soil peu , d'ailleurs , les germes de dissolut ' 0?
contenus dans leur doctrine réussiront I
détruire ce pauvre édifice , maintenu jusq n*
présent , grâce à des mesures odieuses et i""
di gnes d' un peup le libre.

» Uni donc maintenant à cetle Eglise oM
je n 'aurais pus dû quitter, heureux au p*a
de mille souffrances, d'avoir pu abandonn e 1
lé sentier de l'apostasie' etsurtout les hon iin eâ
qui s'en sont faits les apôtres , je demande
de nouveau pardon à votre Jura du »ia!
que j ' y ai l'ait , pardon à celte population SJadmirablement lidèle que j' avais tenté uC
corrompre.

» Avant qu 'il soit peu sonnera pour e ,
l'heure de la victoire, car Dieu ne peut Pas
laisser ainsi sans récompense une foi si ar'
dente , objet de l'admiration du monde-

_ » J'espère donc que mon maître si bon et
si miséricordieux voudra pardonner les M*
tes nombreuses de celui qu 'il n 'avait fa»
prêlre q'.:e pour l'édification des peup |es> cl
qu'il me permettra de réparer par une con-
duite vraiment sacerdotale et pénitente «
mal nue j'ai commis en venant dans vottf
pays.

» Veuillez agréer , Messieurs les rédacteurs ,
l' assurance de mon entier respect.

» Votre très humble serviteur en Notre
Seigneur.

- Croix , par Délie, 2u octobre 1874.
EDMOXO NAUDOT, prêtre. »

— Nous lisons daus le Pays:
« On a calculé , pour Porrentruy seule-

ment , que cinquante-trois petites lilles e;
cinquante-deux garçons sont partis , ces jo u*8
derniers , pour les pensionnats ou collège 5
étrangers; Si on multi plie ce chiffre par >e
prix moyen que coûte une pension ordin air e)
soit 790 I'r,. on obtient la somme énorme de
soixante-treize mille cinq cents francs <I U|
sortent annuellement de notre ville p01!1
passer nu dehors soit du canlon , soit de '"
Suissr.

• On peut voir quelle perte de cap ita'f
a entraînée , dans notre seule petite local»,?.*
l'introduction de dissensions religieuses 1"'
eût élé si facile d'éviter.

» Quel chiffre p lus considérable n *obti eU"
(Irions-nous pas , si nous faisions lc n"5" .
calcul pour le district entier , pour le Jura o"
lant cl tant dc familles se sont vues dan? Ia
nécessité d'écarter leurs enfants des pri "cl"
pes gangrenés qui ont cours à présent daus
l'école.

» El Porrentruy possède de magiiiu\l"cS
Bâtiments, jadis p leins d'élèves, où qui"zC
professeurs se prélassent , à trois mille franc?
par an , dans des classes vides.

» Il y a trente aus, c'était l'étranger q"1
nous confiait sa jeunes se ; à présent , Ces1
nous qui envoyons la nôtre à l'étranger.

» C'esl , enlre mille , un des progrès d"
radicalisme. »

— Le dimanche , 28 courant , la parois»]0
dc Moiilfaucon était , pour la deuxième f"1

?̂appelée aux voles schismaliqiies. M. le pffi*
fét, prétextant que la première fois les y 0'
lanls n'avaient pas élé convoqués à domicl
a voulu recommencer son œuvre. Grâce à '
défection d' une famille qui depuis qbe'ft",lemps se montrait hésitante el à un a.lc"c
d' horlogerie qu 'elle possède , onze, schis'.»1"'
ti ques ont composé l' assemblée. La pa r01.s.
comptant p lus de mille fîmes, cela fa» J £
El encore il importe de savoir que si"' c.eonze , trois seulement sont originair es
Monlfaiicon. M. le président du nouveau co
seil a oblenu les onze voix , Manima n'en r
Dit que dix. ,,

— Lundi , à Boucourl , un bœuf qui s é^
préci pité sur la voie ferrée nu passage
Irain , a eu la lôle séparée du tronc et
jambes brisées.



— Le 21 octobre, les chasseurs de Lau-
fon , Brislach et Zwingcn ont organisé une
battue alin de poursuivre un chat atteint de
rage el qui , quelques jours auparavant , avail
mordu l' enf ant  du f ermier de la propriété
appelée Fichlcnhof, près de'Brislâch. Cetle
chasse est malheureusement restée sans ré-
sultat.

Uri. — Le Riïlli annonce que c'esl une
main coupable qui a mis le feu à la d yna-
mite emmaganisée à Giischciien , 20 quintaux
ont fait exp losion ; carreaux, portes , ta-
bleaux , pendules et autres objets des mai-
sons voisines ont élé jetés à terre ou brisés.
Un fait extraordinaire et heureux , c'est que
près de là une forte provision de poudre a
élé épargnée ; si elle avait pris feu, lout le
village de Gôselienen sautait.

Argovie. — M. le comte François de
Pourtalès , connu par ses travaux de natu-
raliste en Amérique , où il élait un des prin-
cipaux collaborateurs d'Agassi/,, est en ce
moment avec sa famille à Ktciu laufcnhourg.
Il a fait, avec M. Agassiz, lo dernier voyage
d'explorations entrepris par celui-ci sur les
côtes de l'Amérique du Sud.

Le célèbre professeur contemporain de
M. A gussiz , M. Arnold Guyot , esl également
en Europe ; il a passé il y a quelques jours
à Neuchâtel.

Ht-GiulL — La deuxième assemblée
générale des associations du Bliciiithal Saint-
Gallois , réuni le 10 octobre , fête de saint
Gall, patron de noire diocèse et du canton ,
à l'église paroissiale de Widnaii , a adoplé à
l'unanimité le proposition suivante :

• L'Assemblée générale des associations
' catholiques du Bhcinlhal témoigne aux
» populations cath oli ques du Jura bernois ,
» pour leur fidélité envers l'Eglise , pour
» leur fermeté dans la persécution , leur hé-
» roïsme contre les entreprises de la vio-
» lence et de la force brutale, sa pleine et
» entière admiration , lille souhaite ardem-
» ment que , dans le pays dc la liberlé , le
» peup le jurassien arrive à la liberté e!
» sorte de l'état inouï de tyrannie où il se
» trouve actuellement.

» Le Comité central est chargé d'envoyer
• dans ce sens une adresse aux catholiques
> du .1 ii ru bernois. »

Vaud. — C'est le 12 novembre pro-
chain , à 9 h. du matin , devant le tribunal
civil du district de Lausanne , que sera jugée
la cause des obligataires Ouest-Suisse , 1872,
contre celte compagnie et celle de la Suissc-
Occideulale.

Genève. — Dans la nuit du 2G au 27
octobre, il s'est commis à Chêne-Bourg uu
Irait de vandalisme qui pronvejiisqii 'à quels
excès peut se livrer un certain parti , affolé
par la haine de lout symbole relig ieux.

Il cxisle sur la tombe de M. Baillard , an-
cien curé de Chêne , un monument funèbre ;
ce monument a été renversé , ct In croix qui
le couronnait brisée ; il esl bon de Caire re-
marquer quo c'esl la seconde fois que cet
acle de fureur a été commis.

Quelle rage chez ces démolisseurs de croix !
Ils vont s'allaquer à un mort , ct à quel
mort ?

A M. Baillard , un digne et saint prêtre ,
qui a exercé le ministère à Chêne durant
cinquante-cinq ans et dont le souvenir ne
saurait périr dans le cœur des catholiques
de la paroisse : à un prêtre qui , aprèa avoir
dépensé pour le bien son zèle, ses forces
durant sn vie , a laissé à sa mort toute sa
fortune pour des bonnes œuvres.

C'est à cet homme de Dieu que In paroisse
de- Chêne doit la maison des sœurs de'la
charité. Lcs sœurs , les* libres-penseurs les
détestent , et ils onl voulu les f rapper dans
le bienfaiteur el le père. C'est une lâcheté
que flétriront tons les gens d'honneur.

Les catholiques de Chêne-Bourg veulent
protester bien haut contre cet acte de noire
méchanceté; ils en ont l' ilme navrée , cl on
en a vu pleurer eu regurdant celte croix
brisée sur une tombe !

— Mardi dnns lu matinée , il esl arrivé un
accident qui aurait pu facilement entraîner
des conséquences tissez graves.

Lc Bonivurd , qui partait du port de Ge-
nève à 9 h. To m., se rendant à Céligny, a
rencontré , par un épais brouillard, entre les
jetées du port , un bateau-mouc he qui arri-
vait de 10 minutes en retard. Les deux ba-
leaiix se sont heureusement vus assez tôt
pour avoir le temps dc battre chacun de son
côté en arrière ; mais il pnraîl que le Boni-
vurd, ayant repris sa marche en a vaut un
peu trop promp tement , a heurté le bateaii-
muuclt e de son tambour, cl lui a enlevé son
étrave , en endommageant eu outre assez
fortement sa proue.

La mouche a dû suspendre sa course sui-
vante , pour qu 'il lut procédé à des répara-
tions urgentes: cependant elle a repris son

service dès 2 heures après-midi , en partant
de Genève pour Thonon.

Le Département de justice et police a ou-
vert une enquête sur cet incident.

— Mardi matin , entre !) ct 10 heures , un
concierge est tombé d' une fenêtre qu 'il net-
toyait an quatrième étage de la maison S.,
rue des Granges. Le malheureux, lancé dans
l'espace , tourna plusieurs fois sur lui-même,
et alla tomber dans une cour, sur le toit
d' une petite dépendance contenant du com-
bustible. Les liteaux qui soutenaient les
tuiles , cédèrent sous le choc; unc poutre ,
mesurant quatre pouces carrés d'épaisseur,
fut brisé par le milieu. Mal gré cela , l'homme
ne put se retenir, le plan était trop incliné.
11 glissa rap idement sur le toit et alla rebon-
dir sur le pavé. Là , — le croirait-on , — on
le releva , non-seulement vivant , mais sans
la moindre fracture. Si son élat inspire quel-
que inquiétude , ce n'est qu 'en raison de la
commotion , qui a été terrible, et dont on
ignore encore les conséquences.

CANTON DE FRIBOURG.
Un journal radical de Si-GM , la. Feuille

hebdomadaire du district du Lac dit dans
un de ses derniers numéros :

« Nous avons rapporté un ar'.iclo du Con-
fédéré de Fribourg relativement au couvent
de Wurmsbnch. L'impartialité nous fait un
devoir de publier la rectification que nous
adresso à co sujet une ancienne pensionnaire
du couvent de Wurmabach:

— « Vingt ans se sont déjà écoules depuis
» mon séjour dans le pensionnat de Wurnis-
» bach où j'ai passé deux des belles années
» do ma jeunesse. Je conserve de Wurma-
¦ bach un souvenir aussi vivant que plein
» de gratitude . Moi aussi j'y ai étô malade
» pendant un certain temps , mais les soins
» quo j 'y ai reçus , je ne aaurais assez les
» reconnaître. »

La même personne, autour do cotte lettre ,
continue ainsi rendant compto de tout co
dont elle a étô témoin et qui fuit un si sin-
gulier contraste avec les lugubres imagina-
tions du Confédéré de Fribourg.

Le journal radical saint-gallois reproduit
tout au long cette lettre que « l'impartialité
lui fait un devoir de faire connnaître à ses
lecteurs.

Le Confédéré, lui , n'a pas encore senti ces
scrupules. Rectifiera-t-il ? C'est co que nous
allons voir. (Chroniqueur)

La Feuille officielle public la rectification
suivante :

t Lc résultat général dc la votation du
27 septembre dernier sur la révision de la
constitution cantonale , inséré dans les n° 43
et 44 de la Feuille officielle doit être rectifié
comme suit :

Électeurs inscrits 28;886
Votants 13,652
Bulletins blancs ou nuls 101
Bulletins valides i8|5*4
Majorité absolue 6,77G
Ont voté Oui : 12,881, Non : 1,000.

« Chancellerie d 'Etal. •

NOUVELLES DE IIRIAIWU
Lettres «le Paris.

(Correspondance parti culière de la Liberté.^

Parie, 28 octobre.
Les organes du gouvernement ne so mon-

trent pas plus favorables au projet du sep-
tennat pour l'assemblée quo les organeB de
la droite ot do la gauche. M. Emilo Girardin
aura donc bien de la peiue à ressusciter cette
idée déjà, morte.

Si lea lois constitutionnelles ne sont pas
votées , le gouvernement fait dire par ses
organes quo la dissolution deviendra inévi-
table ; est-ce que cette menaco do dissolution
ne serait point une arme dont le gouverne-
ment songerait à ao Bervir contre les mem-
bres de la droite et du centre gaucho , qui
refuseraient do voter les lois constitution-
nelles y

M. la duc Decazes a dit , à Bordeaux , que
lo sep tennat c'était la paix. .. Hélas ! n'est-
ce pas aussi à Bordeaux que Napoléon .... a
dit: l'Emp ire c'est la paix $

Le correspondant lorrain qui publie dane
la Guicnne de si intéressantes lettres dc
Metz , dément la nouvcllo que des concentra-
tions de troupes allemandes so font entre
Strasbourg et Metz et près de ces villes. Cea
rumeur n'ont aucun fondement. Tout au
contraire , les rassemblements pour les ma-
nœuvres d'automne sont maintenant dissous

et tous IeB corps ont regagné leurs garnisons sultat qu il en attendait ; car cet appui eiïcc
respectives.

Le même correspondant déclare uo pas
croire un mot du bruit répandu , que ln fille
de M. do Bismark serait sur lo point do ae
convertir au catholicisme.

Les éditeurs de l'slmanaoh do Gotha,
pour 1875, font connaître que ne voulant
pas devancer les décisions de la justice , en
ce qui concerne le comte d'Arnim , son por-
trait sera maintenu dans cet almanach qui
va paraître.

Les réceptions du Saint-Père au Vatican
donnent presque toujours lieu aux scènes
les plus touchantes. M. l'abbô Lecomte cha-
noine honoraire d'Avignon ot curé de Clichy-
la Garenne, près Paris, se trouvait récem-
ment à Rome . C'eat un respectable vieillard
de 73 ans, dont les monstres do la Commune
voulurent aussi faire leur victime , mais qui
fut sauvé de leurs mains par le dévouement
de aes paroissiens. C'est pour la première
fois qu'il visitait Rome. Quand on a annoncé
à Pie IX la visite de M. lo curé de Clichy,
Sa Sainteté s'est écriée du ton le plus affec-
tueux : « Ah oui ! l'un des successeurs de
saint Vincent de Paul / »

On sait en effet que saint Vincent do Paul
a étô curô do la paroisse do Clichy, qui
n'avait pas alors à beaucoup prèa l'étendue
et l'importance qu 'elle a aujourd'hui.

M. l'abbé Locomtro a remis au Saint-Père
une bourse renfermant la somme de 3,000 fr.,
produit d'offrandes des personnes pieuaes
do sa paroisse.

Pie IX accepta avec reconnaissance cetto
obole de l'amnnr filial.

Le vénérable curé présenta ensuito au
Saint-Père, une calotte de soio blanche , que
Pie IX dai gna accepter en échange de celle
qu 'il portait , qu 'il remis à Bon visiteur. On
s'imagine lo bonheur de ce dernier. La re-
connaissance avec laquelle il reçut lo cadeau
du Saint-Père, ce sera on lc pense bien , lo
plus précieux souvenir qn 'il emportera de
son voyage à Rome.

II avait encore quelque chose à offrir au
Souverain-Pontife , uno chose très-commune
pour la forme et pourtant bien précieuse ,
une petite pièce do bois d un arbre plante
par saint Vincent de Paul ct quo l'on cou-
serve avec vénération danB le jardin du pres-
bytère de Clichy. Pio IX reçut ce don en
disant combien il lui était agréable.

Uue des plus admirables manifestations
de foi en France , a étô le 14 Beptembre de
cette année , lo pèlerinago des hommes du
Rouergue à Lourdes. Lo récit de cette impo-
sante manifestation religieuse a été fait dans
le journal catholique de Sainte-Affrique , le
Peuple, par le pieux ct zélé directeur de cotte
f euille, M. labbe Vcrnhet, missionnaire apos-
tolique , qui défend avec le même talent , les
plus nobles causes , par la parole et par la
plume. M. l'abbô Vcrnhet a eu la bonne idée
do publier , en uno brochure do 50 pages ,
une édition populaire et à bon marché du
récit de cette mémorable manifestation , cette
brochure sous co titre : Les hommes de Rouer-
gue a Lourdes , BB vend au profit d'uno
bonne œuvre , à Paria , chez Victor Palmé ct
chez les libraires de Rodez.

P.-S. — Il y a tout liou do croiro que la
séance de la commission do permanence , do-
main , n'aura pas grand intérêt. C'est M.
Taliban d, Ministre de la justice , qui sera
chargé de répondre aux questions.

Lettres «l'IOsiniirne

(Correspondance particulière do la Liberté)

Eatella , 25 octobre.
Les armées sont toujours en présence,

celle de don CaroB provoquant à la bataille,
et celle de Serrano continuant ses marches
et contre-marches. En attendant , les car-
listes augmentent leurs travaux do fortifica-
tion sur touto la ligne du Carrascal à la
Solana.

Don Carlos sort tous les jours de Paentc-
la-Reina pour visiter un point quelconque
des positions occup ées par son armée; lea
vivats les plus chaleureux lo reçoivent par -
tout.

Les agences républicaines s'étudient à
fairo ressortir l'iudisci pliue qui règne dans
l'armée royale , ct commo preuve , elles assu-
rent que des offleiors carlistes ont été fusil-
lés à la Pena-Plata , pour cause d'insubordi-
nation . Cea nouvolles répandues dans lo seul
but d'arrêter l'influenco toujours croissante
du carlisme en Espague , n'ont aucun fondo-
meat -.les troupes da doa Carlos , aujourd'hui ,
joi gnent au dévouement qui leur fît prendre
les armes , la force que donno la bonno or-
ganisation , et lo nieillour esprit règne dans
tous les bataillons.

Lo gouvernement do Madrid n'a pas ob-
tenu de l'intervention bistoaikienno lo ré-

tif , considéré comme honteux pnr quelques
hauts personnages du parti libéral , les a
poussés à déserter la bannière hispano-alle-
mande.

On assure ici quo le correspondant d'un
journal américain et trois anglais ont étÂ
arrêtés auprès de Irun, par les soldats d-- n
garnison , et quo , sans jugement , ils ont été
pasaéspar les armes. Tous ceux par qui j'ai
entendu parler do co fait sont pleins d'iudi-
gnatiou et disent tout haut qu 'en entrant à
i nui ils feront justice des assassins.
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Hoiac — Le gouvernement anglais
vient do rappeler d'auprès du Vatican l'uni-
que attaché qu'il y eût maintenu après l'ins-
tallation du gouvernement italien à Rome.
M. Arthur Pagot reste donc maintenant
seul chargé des intérêts britaniquea en Italie.
Cetto mesure , quoique attendue , n'a paa passé
inaperçue dans le mondo diplomatique. On
a remarqué que cettte résolution du cabinet
anglais coïncidait avec le rappel de V Oré-
noque.

lONfittguc. — On parle depuis quelques
jours d'officiers passés dernièrement au camp
carliste.

Depuis quatre mois, on avait déjà remar-
qué ln défection des brigadiers Alemniiiny,
du génie, et Mogrovejo qni a commandé l'ex-
pédition carliste en Caslille , aussi brigadier.
Voici maintenant un maréchal de camp. Real
y Reina , qui esl sommé de se rendre , à Ma-
drid dnns un délai de dix jours , faille de quoi
il sera considéré comme démissionnaire. II
est déjà a Eslella . Ces officiers sonl la plu-
part d'anciens chefs de la première guerre,
acceptés cn 1840 comme officiers de l'armée
en vertu de fa convention de Vcrgara. Men-
diri est aussi de ce nombre. Le seul corps
de l'armée qui ait fourni peu de ces exem-
ples est l'artillerie, dont 21 officiers seule-
ment ont passé aux carlistes el encore l'ont'
ils fait pendant l'affaire Hidalgo, ce fameux
chef imposé , mal gré ses déplorables antécé-
dents, au corps d'artillerie , gnice à l'une des
plus grandes fautes politiques du dernier
ministère dn roi Amédée.

DEPECHES THLEfiBAPHBQÎiE» .
(Service spécialj.

PESTU. 28 octobre.
Le ministre dos finances, M. Ghyc/.y, pré

sentera prochainement à la Chambre hou
groise un projet de loi portant une augmen
talion de ;i 0/0 sur tous les impôts.

PAULS, 29 octobre.
Selon la Liberlé remprunt  de la ville de

Paris serail de 270 millions. Les obligations
seraient dc ;>00 fr., rapportant 20 IV. d'inté-
rêt annuel. L'amortissement de l'emprunt
aurait lieu o.u 7:i ans.

SANTANIIKR , 29 oclobre.
Le général Laserna , général en chef dc

l'armée du Nord , est parti pour Madrid à
l'effet d' offrir sa démission au gouvernement.

II sera probablement remp lacé par le gé-
néral Moriones.

Aucun mouvement important n 'a eu lieu
duns l'armée du Nord.

BKIILIN , 29 oclobre.
Le Tribunal supérieur a cassé le jugement

de première instance ordonnant la libération
de l'êvêque de Trêves. 11 a renvoy é l'affaire
pour nouvel examen un tribunal de première
instance.

Chemins de fer de ia Suisse-Occidentale
Longueur exp loitée: 332 kilomètres.

Mouvement ct recettes
1" dizaine du mois d Oclobre 1874.

97,500 voyageurs . . . .  Fr. 182,000 —
020 tonnes de bagages ,

chiens » -ja 000 _
20,000 tonnes de marchandises » 100 ,000 —
_ , , Total Fir^OO.OOO"—Rec. du mois cor. de 1873 » 346,000 —

Différence Fr... ..34fl00 —-
Recettes à partir du 1 jun-
„ vie,1', 187,4 Fr. 9,306,718 07Recettes à partir du 1 jan-

vier 1873 » 9,186,542 15
Différence Fr. 120,475 92

M. SOUSSENS, rédacteur:

En vente à f  Imprimerie catholinite misse,
à Fribourg.

te Chrétien it l'école <Eu Calvaire ,
par le P. Nomer , 2 vol 8 fr.

Yie merveilleuse «lu lï. Xicolns «lc
FItte, p. lo R, P. Bovet. . . . 1 fr. 50 c



TARIF GÉNÉRAIi D'INSERTIONS

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

.mr i fSAVX

La Liberté 
-u'Ami du peuple «
Offres et demandes , abonnés 

id. non-abonnés 
Ëreiburger-Zeitung 

FILATURE MEGANI QLT I
DE LIN ET DE CHANVRE

l>o Steinuiaim ct Itoetlilisberger
A Ruederswgl, canton dc Berne.

J'ai l'honneur d'informer l'honorable pu-
blic cl spécialement ma clientèle de la villc
et de la campagne , que je me suis chargée
du dépôt de cette filature.

Echantillons et renseignements à dispo-
sition. GUIDI , née Panama, à Fribourg.

fC 157S F)

A T  flTFlrU à Estavayer , dans une
JjUUJ!iIl des rues les p lus fré-

quentées , tin bel APPARTEMENT , composé
de quatre pièces, avec grande cuisine , cuve
et galetas. — S'adresser à B. DEMIERRE ,
receveur à Eslavayer. (C 11170 FJ

Vin blanc dc NcucMlel.
Vin blanc dc Neuchâtel (1872). Eu cais-

ses, depuis fr. 1»80 la bouteille.
Vin rouge de ¦ Neuchâtel (1872J. 25 bou-

teilles , à fr. l»7o  la bouteille.
Rhum Jamaïque, vieux de 5 ans. Par

barils , depuis fr. 8"75 le pot.
Cognac, fine Champagne , vieille de 4 ans,

10 pots, fr, 4 le pot.
Champagne marque-Bouché , de Mareuile-

s-Ay. En paniers ,depuis fr. 3«7o la bouteille.
Champagne marque Devenus , fleur de

l'Etoile. 15 bouteilles (cetle dernière très-
renommée), fr. 8«i>0 la bouteille.

Ces prix , franco à loutes les gares du
canton de Fribourg. Ohmgeld à la charge de
l'acheteur. Payement à 3 mois. Au comp-
tant , escompte 8 %.

S'adresser à F. (JUILLET , Agence vinicolc ,
à Neuchâtel (Suisse). (C 880 F)

Â \ T PÏÏTTîT? V une VOITURE cou-
V JlllM JJj LiJll verte à quatre pla-

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

(G 1S08 F)

Â louer pour 1875
Un grand magasin très-élcvé et très-

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

filH»-F

VINS DU BEAUJOLAIS
Vins du Beuujolais , du Maçonnais ct de

Bourgogne , récollés sur les propriétés de
Messieurs J. Reyssie et A. Rubal du Mérac,
propriétaires à Fleurie 'Mâcon et Cliarnay
(France).

Prix de ia pièce dc 143 pots , rendue franco
dc tout à toutes les gares du canton de Fri-
bourg , sauf l'ohmgeld à la charge de l'ache-
teur. Payement à trois mois.

1393 «MT.» 18?»
Vin ronge Màcon (petit

bourgeois) 120 130 150
Vin rouge Màcon (lion

bourgeois) 130 140 185
Vin rouge Beaujolais-Fleu-

rie fin ... .. 195 235 285
Vin rouge Beaiijolais-Ffeu-

rie mi-fin 105 195 255
Vin rouge Charuay Un . . 155 105 170

• * * mi-fin 135 145 1G0
On vend aussi en demi-pièces de 72 pots

sans augmentation.
Tous ces vins , récollés sur nos propriétés ,

sont garantis purs elexcmpls de tout mélange.
S'adresser à notre représentant F. GUILLET,

à Neuchâtel , notre cntreposilaire , à qui ou
lient demander des échantillons.

Nota. — On ne fera j amais aucune diffi-
culté pour reprendre la marchandise qui ne
conviendrait pas. (G 885 F)

Prix do la ligno
ou de son espace

S£g£ 1 Sn"M- I ggg
CENT. OENT. CENT.;

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

UNE (C 1521 F]

OCCASION GRANDIOSE
DE GAGNER

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

La somme totale qui sera tirée est de
IX MILLION

01S,Ï>00 thalers
qui , à part de beaucoup d'autres lots , est
divisée en lots principaux éventuels de
120.000, 80,000 , 40,001) , 30,000, 20,000,
10,000, 12,000, 2 h 8,000, S à 0,000, b à
4,800, 10 à 4,000, 10 à 3,200, 10 à 2,400,
25 à 2,000 , 50 à 1200 , 150 à 800 el
S50 lot M uniques à 400 thalers

Je suis autorisé à placer des lots de
quote-part originaux émis par l'Etat,
et les expédie à fr. ll>, à fr. »8, à fr. 70
ainsi que lots originaux entiers à fr. 152,
con lre espèce ou mandat de poste , dans
loutes les contrées , promptement , ainsi
qu 'après le tirage, sans y être invité,
1» liste oflicicllc des lots gagnés.

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

Jacob UAItCCn, Hambourg.

La (iliiliiriHltt iiu
de II. STRICKLER , à Zurich , accepte tou-
jours du chanvre broyé , du lin et des étou-
pes pour les filer à façon , à des prix très-
modérés, en assurant un bel ct bon filage,
selon la qualité de la matière première.

(II 5586 Z) (C 1552 F)

A VENDRE «À'i'SïiW
12 registres, 3 jeux complets. — Adresse
chez M. Alphonse COMTE, à Fribourg.|

(C 1195 F)
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AvamiagCM aux négocia sut.s ei agents «l'ailaircN. Pour le prix dc vingt
francs par au , ou de douze lianes pni » semestre , il leur esl offert sept ligues d'annoiit'cs
tous tes quinze jours dans In Liberté , l'Ami du Peuple el les Offrez tl demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texle chaqu e
fois. Le surp lus esl compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUlt LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d ' insert ion gratuite
«le :i lignes d' annonces par wemaine dans eliaeun «le ees «inatre jour*
«aux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meublei ,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do m
mestiques el servantes, et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'aunonce dépasse 3 lignes , le
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

LAUSANNE , HOTEL RICHE MORT
SITUATION SPLENDIDE EN l'LKlN 1111)1 , EXCEPTIONNELLEMENT ABRITÉE PENDANT LA SAISON D IIIVEH

PENSION A PRIX MODÉRÉS.
(C l'oGS F) Fritz BITTE».

A VENDRE A NYON
1° La jolie campagne « I*es Charmilles » de 848 perches fédérales , Maison d'habi-

tation de 10 pièces, Vue magnifique , bonnes Baux. Prix : 38,000 francs ;
2° Le Clialct «les Itoses, de 750 perches fédérales , ayant petit chalet de 2 pièces

prêt à recevoir une grande construction , bien décoré, partie en pente , bonnes Eaux. Pris
22 ,000 francs ;

3° Une parcelle de lorrain en vi gne et pré , ndinirablement bien située pour cnmpagn c
d'agrément , de SG0 perches fédérales. Prix : 20 francs Ja perche.

S'adresser , pour traiter, au propriétaire C. KENTZ-Y1SRSIN , à Nvox. (C 1575 F]

cômitOuv'îï-cSuÏKHUcrirtrtui rdjc 3tampfr<rjiOTrtD?fe0*W$aft
3Kid) fte 2 ( b f a l ; v t e u  b ou .Ç ian ibu r f l :

9ïadj Rallia, Rio «le Janeiro (in Surdifi'oclit und) Paranaguii , Santa Catharina, R'°
Grande do Sul uub Porto Alegre), Hantos, 9Ioni;evi<leo uub Ruenos Aire*

(via Sijjcibon)
am 3. SlpDcmïier Sciuipffcfiiff „l£io", tîapt. Sorenjcn

9îad) Rallia, Rio «le Janeiro (in Surdifradif nadi Paranngua , Sanfa Catliariiia. H'°
Grande do Sul itub Porto Alegre), Montev ideo  mib Rnenos Aires, (via Siffabon)

«m 10. 9îoDcm&cr Sanmfdiiif Ruenos Aires, Ea»t. ô e i b o r n .

9ïnd) Oporto luerben ©itter in S)ttrd)frad )t via Siffal&ÔK onaenommen.
Samnttiicfic Saiiipffdnffe oïl$et ©efefff^aft liabcn gans Wt^flflll* &ctcQcnbcit fiir linjiifc»

uub 3iyi5d)cubcct=^aJin9torc.

9îdf)crcss Wcgcn SPaRogê, ©ittcrfraditcii ie. ic. oti bem Scbiif'Jiuadfer : August Lîo l l in -
snint. ©iiïlerl 9îad)fi%T in . Ç a ï u b n r i i ,  folDÎe ki ben bei 'olluidrfitii iU'it itorrciponbenteii m
bie gtfnu'ij: fôenttet * <$ie. in 2t. ©al leu  unb 2S. dïntf bxibevle (.^amiiter ftrafjeti2 )
tu 91a fc l .  (C. 1531 F.)

A Vcn«lB,e <»ti à luouci*
poilu r.AiiSE nu RRSSATIAH DE I I V I I .

L'HOTEL DE LA COURONNE
A Vllleret (près .St-Iniicr) avec remiBc" in«léi>ca«lante, contenant une vaste

salle «le (IIIMSC el jeu «le quilles un nord.— Entrée en jouissance S^Gcorges 195*
Pour de plus amples renseignements , s'adresser à la propriétaire veuve VuUleuiulo^

Prêtre, à Villeret. (C 1559 FJ

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

J. Chrétien
BREVETE S. G. D. G. EN FRANCE ET A 1/ETRANGER

87, rue tle Monceau, ï'o.x'is.
Les perfectionnements amenés par huit années d'expériences et les app lications aussi

nombreuses que variées faites par l'inventeur ont acquis une supériorité incontestée au*
appareils de traction directe , système J. CHRETIEN; sur tous les autres engins du même
genre.

Ces appareils se recommandent surlout par leur extrême simplicité , leur marcU"
régulière et douce , la facilité de leur manœuvre , le peu de vapeur cl d'eau qu 'ils consola
tnent et la sécurité qu'ils offrent conlre les accirtonls si fréquents avec les autres système^

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

Il n'est presque pas do genre de travail ni d'industrie pour lesquels il no puisse étrfl
fourni des exemples d'application ct des références sérieuses.

Les appareils de levage : GRUES, TREUILS , MONTE-CIIAUGES et AUTRES éLéVATEURS *
VAPEUR A TRACTION DIRECTE ainsi que los SONNETTES il battre les pieux du syslèrn°
J. CHRETIEN, sont aujourd'hui partout employés, lls se prêtent très-facilement nuî>
diverses dispositions locales ou spéciales qu'exige la nature du travail.

S'ins «le 200 applications en ont été faites en France et on en tron**
«la n H uu grand nombre «le localités : daus les Ports, les Chantiers de trav»"*
publics, les Usines, les Docks, les Magasins généraux, les McuucrieB, If
Pilatiiresles, Sucreries, les Fours A chaux, les Hauts Fourneaux, etc., Ç*Sî

(C 1539 *2

TOURTEAUX DE SESAME BLANC
Première «{milité. ,

Très-avantageux aussi bien pour Fourrager que pour Engraisser les bœufs, les vactu >
les veaux , les pores et les moutons.

VK-WTI3 KST GROS JBT EN D ET Aï fi. lQQ p)
Au magasin , 176, rue de Lausanne, à FM BOU KG. (G H»^ *'


