
A.u château de Porrentruy

Le rapport des Sœurs hospitalières de
l'hospice du district de Porrentruy,  que nous
avons publié hier, n produit nous le savons,
une douloureuse émotion dans le public fri-
bourgeois. Se peut-il que ces tristes choses
se passent avec la connivence des autorités
et la tolérance obstinée du Conseil fédéral !
Quelle houle pour la Suisse devant les autres
pays l

Les deux lettres suivantes , adressées par
la Sœur supérieure ù M. le préfet de Por-
rentruy comp lètent les informations conte-
nues dans le rapport.

« Porrentruy, 24 septembre 1874.

» Monsieur le Président ,
• A plusieurs reprises déjà nous avons

appelé votre attention sur les désordres qui
se commettent à l'hospice des pauvres du
château. Bien que l'état de choses vraiment
déplorable dont nous nous plaignons n'ait
provoqué aucune mesure, nous croyons
néanmoins de noire devoir de revenir à la
cliarge, atin de sauvegarder notre responsa-
bilité, el d'obéir au cri de notre conscience
qui ne nous permet plus de nons taire.

. » II serait inutile de revenir sur les griefs
dont tant de fois déjà, nous avons eu l'occa-
sion de vous entretenir. Le dévergondage
des enfants a pris les proportions les plus
alar mantes, non-seulement pour leur propre
propre avenir , mais môme pour l'intérêt et
l'avenir de l'établissement . Nous ne parlons
pas des insultes journalières, de la nature
la plus pénible , que nous avons à subir de
la pavl d'une partie des cnfanls , notamment
des petites filles. L'impunité dont on couvre
ces insultes est un encouragement à de nou-
veaux méfaits , et vous pouvez comprendre
combien notre autorité souffre ct combien
l'indiscipline fait de progrès pour celle jeu-
nesse que l'on prend plaisir à exciter contre

72 FEUILLETON DE I,à LIBERTÉ.

Le Pirate de la Baltique

L'ÉCUAFAUD DANS KONdENS-NyTORV.

Olo Hustru prête l' oreille , comme un chien
de chasse au premier sou du cor, laisse tom-
ber ses bras, fait deux pas en avant et re-
garde avec attention dans la direction da
Bred-Gade. Un sourire diaboli que ride ses
traits BOUS son masque velours noir , puis ,
se retournant , il promène ses yeux sur l'â-
chafaud pour s'assurer qu 'il ne manque rien
aux préparatifs de l'épouvantable drame
qui va s'accomplir. Semblable à un vautour ,
il flaire do loin sa proie. Un officier sup é-
rieur, suivi de cavaliers étincelants, s'avance
à cheval jusque vers l'échafaud.

— Les voici î voici Vonved l s écrie une
voix , et ces mots sont rép étés par dix raille
assistants ; la foule s'agite en tumulte, et
des cris, des acclamations, des jurements ,
des malédictions, des prières , s'élèvent do
toutes parts , forment un horrible vacarme.

nous , en lui répétant à chaque propos que
nous n'avons plus rien à dire.

« Le dévergondage des enfants entre eux
et vis-à-vis des personnes qui visitent l'éta-
blissement ou paraissent au château , c'est la
conséquence naturelle et inévitable de l'ap-
probation que l'on semble donner ii ces faits
si répréhensibles.

» D'autre part la situation économique de
rétablissement est telle, que nous avons be-
soin de savoir à quoi nous en tenir sur le
rôle que l'administration entend à l'avenir
nous réserver. Nous n'avons aucun aide à
attendre du personnel. Nous faisons, seules,
les t ravaux les plus pénibles , sans assistance,
sans appui. On semble nous abandonner à
nous-mêmes, avec l'intention secrète de nous
compromettre dans nos torts en agissant
seules.

» Nous vous prions, Monsieur le Prési-
dent , nous vous supplions de prendre cetle
position en considération et de donner comme
président de l'administration les ordres né-
cessaires, ponr nous faire respecter et nous
protéger dans l'exercice de fonctions souvent
si pénibles, qui nous sont attribuées par le
règlement.

• Nous n'osons croire que les vexations
cl les ontrages dont nous sommes continuel-
lement les objets, soient le résultat d' un sys-
tème. S'il était ainsi nous invoquerions en-
core la protection cl l'intervention de l'admi-
nistration. Cetle protection , elle nous la doit ,
car nous pouvons nous donner le témoigna-
ge d'avoir , dans les limites de nos forces,
travaillé pour l'intérêt et la prospérité do
l'établissement confié à nos soins.

» Vous savez, Monsieur le Président, dans
quel état était cet hospice, quand nous y en-
trâmes. Si l'on veut éviter le retour de pa-
reils désastres, il est temps , nous vous le di-
sons avec une franchise entière, que l'on
songe à réprimer les désordres signalés.

» Dans l'attente que nous ne nous serons
pas adressées en vain à votre justice , nous

— L'heure est venue 1 dit Dunraven d'uno
voix sourde , les joues pilles, les lèvres trem-
blantes , lea yeux injectés de sang ; puis
il jeta sur Lods Stav un regard expressif
accompagné d'un gesto imp érieux. Le bohé-
mien , sans dire un mot , tira une carabine
à double canon qu'il avait jusquo-Ià tenue
cachée sous sa jaquetto et son ample panta-
lon de marin .

Dunraven , Lundt et Mads Nieîsen regar-
dèreDlaveû&Uontion leur compagnon , taudis
que celui-ci mesurait avec uuo scrupuleuse
précision deux chargea de poudre , ct bour-
rait lo fond do chaquo canon d'une lourde
balle envelopp ée d'un linge graissé.

— O won Dieu ! dit Lundi (Tune voix en-
tre-coup ée , en sommes-nous donc arrivés à
nette extréifiiti'. 1

— Oui , 1 heure est venue! répéta Dunra-
ven avec angoisse. 11 faut que lo dernier des
Valdemar soit fusillé sur l'échafaud mémo
pour échapper à un arrêt plus terrible en-
core. C'est sa volonté..... C'est le devoir que
nous avons juré d'accomplir. Noua le tuerons
pour le sauver de quel que chose do pis que
la mort.

Lods Stav , ayant achevé de charger sa
carabine , leva les yeux vers Diinraven , sem-
blant attendro ses ordres .

— Es- tu prêt ? demanda le lieutenant.
— Oui , je suis prêt .
— Jures-tu que tu viseras bien ?
— Si je manque mon but seulement d'nn

point , percez-moi le cœur d' un poignard;
répondit Lods avec calme.

vous assurons , Monsieur le Président , de nos . l'administration , n 'a pas mémo donné aele
sentiments distingués. de leur réception , comme la tonte grossière

» Sœur L'UOSTKS, J politesse l'eût au moins exigé.
» supérieure « l'hospice du Clidleuu. » 1 .,̂ «s- r^-^ 

« Porrentruy, le 9 octobre 1874.
» Monsieur le président ,

» Nous avons, .eu l 'honneur de vous faire
part de la Irisle situation qui nous est faite
depuis quelques mois à l'hospice des pauvres
du château que nous desservons depuis dix-
neul'ans.

> Notre lettre datée du 24 septembre
1814, bien qne tvès-pvessaïUc , u ayant en-
suivie d'aucune réponse , et la situation
signalée pur nous devenant de plus en
plus pénible , nous venons de nouveau à
la charge el vous prions , Monsieur le Prési-
dent, de réunir au plus tôt l'administration
du châtean , afin de remettre l' ordre dans
l'établissement et dc régler notre situation
future.

» iNous vous demandons aussi de nous
faire appeler devant le conseil d' administra-
tion , afin que nous puissions donner les ex-
plications nécessaires el justifier les plaintes
que nous avons à faire.

• Nous regrettons, Monsieur le Président,
que vous n'ayez donné aucune réponse k
noire lettre, bien qu'appelant des mesures
promptes ; néanmoins nous devons recourir
à vous et avons lieu d'espérer qu 'au vu de
la continuation des vexations que nous en-
dui 'iins , vous jugerez cependant à propos de
provoquer de la pnrl de l'administration les
mesures appelées par une situation de p lus
en plus intolérable.

» Dans l'espoir qne vous voudrez bien
prendre en considération notre demande ,
nous vous assurons, Monsieur le président ,
de nos sentiments distingués.

i Sœur L'IlnsTK. •

Ces deux lettres , si pleines de respec-
tueuses alarmes, si sérieuses, n 'ont point
oblenu de réponse. M. le préfet , président dc

— Je m'en charge .' répondit lo farouche
Mads Nielsen , mettant la main sur le poi-
gnard caché dans ses vêtements.

Je connais toute ton habileté , continua
Dunraven , mais dis-moi , aiouta-t-il d'un air
de doute , ton cceur ne faillira-t-il pas, ta
main ne trcmblera-t-ello pas en songeant h
celui sur qui tu vas tirer ?

— Lieutenant , je ne penserai a rion , si ce
n'est que j'accomplis son ordre , et ma main
sera ferme comme l'acier qu 'elle touchera.

— Souviens-toi, reprit Dunraven , que la
mort doit être instantanée 1 II no faut pas
d'agonie ; la mort doit é:re aussi prompte
que l'éclair de ta carabine.

— Ne craignez rien. -Si le comte d'Elsino-
ro respire encore une minute après quo j'au-
rai touché la détente , je veux quo vous m'é-
tiez la vie. La tête ou ie eœur, lieutenant?

— Le cœur l jo  no voudrais pas que sa
noble tôte fût souillée de sang. Vise au
cœur !

— Oui , so uordro et le votro seront exé-
cutés aussi certainement que le soleil brille
sur nos têtes. Vous me connaissez, lieute-
nant , et....

Assez ! j' ai confiance en toi. Mais , Lods
Stav, ajouta gravement Dunraven avec «n
regard "pénétrant , réponds à ma question :
tu jures que tu le tueras instantanément du
premier coup?

— Oui , je le jure sur ma tête I
— Alors, pourquoi cette carabine à do u-

ble canon?
— Ceei eat mon secret .

C O R R E S P O N D AN C E S .
Session des Vhumhves fédérales.

Séance du Conseil des Etals du 4 novembre.

M. Morel , CSl-Gall), nommé membre du
Tribunal fédéral , a donné hier sa démission
comme vice-président du Conseil des Etala.' A celte occasion , M . Kœchlin, se faisant
l'organe de tout le Conseil des Etals, a ex-
primé sea Eegreta vie la perle des quatre
députés qui ont été élevés à un poste incom-
patible avec la députation aux Elats ; il les
remercie de leurs services , et espère que
dans leur nouvelle position ils seront a
même de conquérir les mêmes sympathies
et de faire profiler in pairie de leura apti-
tudes et de leur expérience.

Les quatre membres du Conseil des Etals
nommés membres du Tribunal fédéral , sont:
MM. Blumer, qui a siégé dans ce Conseil
presquo sans interruption depuis 1848, Ro-
guin , Morel et Kopp. Toutefois , il n'est pas
eucore sûr que ce dernier, empêché par de
sérieux motifs de famille,  accepte sa nomi-
nation.

Le télégraphe nous a déjà annoncé la no-
mination, au 5; tour de scrutin, de M. llin-
gicr (Argovie) comme président dn Conseil
des Elats. Les deux députés de Schwytz et
un du Valais se trouvaient absente ; les au-
tres députés des caillons catholi ques avaient
décidé de porter leurs voix sur le candidat
qui serait proposé par le parti  libéral mo-
déré. C'est à \mt concours qu 'est due la no-
mination de M, Ringier en opposition à M
Schamiu (SchalTIioiise), candidat des démo-
crates.

On passe ensuite à la discussion de la loi
militaire. Les différentes sociétés militaires
de la Suisse allemande ont envoyé des péti-
tions qui ne sont pas sans influence sur le
Conseil. La miijorilé d'il y a hui t  jours au
sein dc la commission esl devenue minorité ,
non point qu 'il y nit eu accession de nou-
veaux membres, ma is par le changeaient
d' opinion de quelques membres de la maio-

— Quo tu ne veux pas mo confier?
—¦ Non , lieutenant!
Et les yeux du bohémien brillèrent d'un

feu étrange et terrible.
— Tu no tireras pas deux foia sur le

comte s1
— Non.
— Cependant ja t'ai entendu diro que tu

préférais à celle-ci une certaine carabine
espagnole à un seul coup ?

— Oui , quand le but est éloigné : mais
d'ici à l'échafaud il n'y a pas la longueur
d'un demi-câble et cetto armo est plus sûre.
D'ailleurs, je n'aurais pas pu cacher la ca-
rabiuo espagnole aussi bien quo celle-ci ,

La réponse du bohémien était plausible ,
mais elle no parvint pas à dissi per un indé-
finissable soupçon qui commençait à s'empa-
rer de l'esprit dn Dnuraves.

— Lo voici !lo voici! continuait à crierla foule. Lods Stav souleva avec précaution
le clvÂsais inférieur do lu croiséo à environ
quatro pouces au dessus de l'appui  do la
fenêtre. Puis se p laçant à gauche, do façona ce que personue ne pût le voir de la place ,el que lui-même dominât l'échafaud, il p lia
le genou droit et appuya l' extrémité do sa
«OThW sur le bord delà teoèlce. On enten-
dit un léger cliquetis et les deux chiens furent
levés; un doigt aussi forme quo lo métal
même toucha uno des détenteset un œil per-
çant brilla près du tube meurtrier.

— Voici Vonved!répétaieat toujours des
milliers de voix: mais los cris cessèrent tout
à coup aux alentours do l'échafaud. L'officier



rite. Celle-ci avait adopté la durée de 45 cuper moins du cu re de Lungern pour vouer dosante  dc notre canlon sur les personnes
jours , votée par le Conseil national pour la sa sollicitude au respect des lois de notre alleinles d'aliénation mentale. I! y a en 1874
durée de l'instruction des recrues d'infante- pays. i 200 aliénés dans le canton dc Grisons , 1 sur
rie. Elle propose maintenant la durée de ;>0 Quant à M. Demslti, on voit qu 'il a habité : 458 âmes. Parmi ces aliénés il v a 108 hom-
jours reclamée par M. Welli. Il est probable sous le ciel dur de la Russie. Seulement nu
que celte dernière proposilion sera volée i lieu du knout qu 'il réserve u ses compatriotes
par le Conseil des Etats. c'est le cachot qui lui sourit pour ses parois-

II y a la dessous unc petite combinaison
politi que. Convaincu , non sans raison , que le
Conseil national reviendra sur sa première
décision , le Conseil des Elats a voulu sc don-
ner le mérite de prendre des avances et
couper les lauriers du patriotisme sous les
pieds du Conseil rival. Le Vollcslug de So-
leure mettra ainsi sou empreinte sur notre
organisation militaire.

Le Conseil des Etats a adhéré aux déci-
sion du Conseil national en ce qui concerne
les leçons de gymnastique militaire dans les
écoles militaires el après l'émancipation de
l'école jusqu 'à 20 ans. Pour celte dernière ,
le. Conseil des Etals a ajouté les exercices du
tir aux exercices militaires. Vous voyez bien
que lé Conseil national se laisse ravir les
palmes du libéralisme et du patriotisme !

I,e KcliiNiiie iV Courfaivre.

Près Delémont , 2 novembre.
II faut que je vous donne aujourd'hui des

nouvelles d' une paroisse bien éprouvée ct
bion digne d'intérêt de noire district; je veux
parler de Courfaivre.

Vous savez déjà les relations plus que
nerveuses du polonais Demski avec Madame
Sakakue , mais on n'a pas encore signalé rat-
traction irrésistible de l ' intrus de Courfaivre
pour le bien d'autrui... C'est particulière-
ment pour n'avoir pas voulu se laisser dé-
valiser entièrement que sa Parisienne a
reçu plusieurs volées de coups . Dôs son ar-
rivée à Courfaivre cet échappé de la Sibérie
avait du reste fait main basse sur 2ii toises
de foin en dépôt à la enre et appartenant à
des gens de Courfaivre. Cette affaire est
pendante devant les tribunaux.

II paraît que M. Demski , malgré toul ,
exerce une fatale influence sur lc préfet
Grosjeau. C'est par suite de ses rapports
aussi haineux que mensongers, que M. Bré-
chet , légitime curé, fut une seconde fois jeté
en prison où 1 ont suivi un grand nombre
de ses meilleurs paroissiens. Tout récem-
ment encore deux fossoyeurs , qui n 'ont pas
voulu obtempérer aux ordres de Demski,
furieux de voir que les morls lui échappent
aussi bien que les vivants , ont étô jetés dans
les cachots.

Qu 'en dit le Progrès de Delémont , lui qui
déuonce le curé de Lungern ? Puisque l' art.
Îi3 dc la Constitution fédérale , décide que le
droit de disposer des lieux clc sépulture ap-
partient à l'autorité civile, quels ordres
Demski a-t-il à donner sur nos cimetières ?
N'avons-iious pas des officiers civils chargés
do la police des lieux de sépulture ? Pour-
quoi Demski va-t-il insulter des citoyens oc-
cupés à faire la fosse d' un des leurs , et leur
fail-il payer ensuite les injures dont il les u
couverts , par la prison et les frais de juge-
ment"? C'est que nous nageons toujours dans
l'arbitraire . Le Pro/irès ferait bien de s'oc-

sup érieur et sa suite , que tout le mondo , lo
bourreau lui-mêmo , avait cru être l'avant-
garde de l'escorte de Vonved , n'étaient pas
suivis du condamné. On ne voyait après oux
ni soldat , ni voitures , ni charrettes.

L'officier demanda lo capitaine des gardes
qui entouraient l'échafaud ct communi qua
à haute voix à cet important personnage une
nouvello saisissante. Cette nouvelle vola do
bouche eu bouche avec uue rapidité élec-
trique , et cn moins d' uno miuute olle fut
rép étéo, sur milio tona divers , jusqu 'aux ex-
trémités do IIongens-Nytorv, et alors com-
mença uno étrango scène de désordre et de
confusion.

— Vonved est mort I
Tels étaient les trois mots magiques que

chacun ré pétait.
Un grand nombre do personnes se montrè-

rent d'abord incrédules, mais elles furent
bientôt convaicues , car les paroles de l'offi-
cier , qui avaient étô entendues dol'échafau I ,
furent confirmées par lea mouvements de la
troupe.

Mortl comment , mort l  demandèrent
avec frénésie d'innombrables voix.

On l'a trouvé mort dans ea prison 1 ré-
pondit gravement l'oftiuicr.

L'émotion des quatre amis de Lards Von-
ved fut terrible , quand ils entendirent et
compri rent les bruits qui s'élevaient do la
pbii: ' ; cependan t , lorsqu 'ils furent certaine
do la vérité de cette nouvelle , U B commencè-
rent à songer à lenr propre sûreté.

(A suivre.)

siens! Ce qui enrage ne dure pas , el ce n 'est
pas ainsi que cet étranger remp lira de fidèles
son église de p lus on plus déserte , malgré
les brillantes promesses qu 'il fait à ses rares
adeptes.

Il semblerait que nos radicaux se plaisent
à se venger de la fidélité invincible dc cellc
paroisse : c'était , en effet , le nid du radica-
lisme- et c'est pour l'avoir poursuivi jusque
dans ses derniers retranchements que M.
Bréchet a encouru toutes les foudres du
pouvoir.

II y n là un certain Bandclier , régent ,
candidat perpétuel pour loutes les places,
lequel vient de se hisser à la tête du Conseil
paroissial srhismatiqtie. Celte nouvelle fonc-
tion , jointe à celle de facteur de la poste , lie
l'aidera pas à relever le niveau dc son école ,
qui est notoirement au-dessous de zéro
comme connaissances et comme disci pline.
Si ses concitoyens lui ont retiré toute estime
surlout depuis le moment où il esl marqué
nu front du stigmate de déserteur de la foi
de ses pères, si l école-Bandelier est déserte
comme léglise-Dems/ci, ces messieurs s'en
consoleront daus la jouissance paisible des
rouleaux trimestriels !

Pauvre peuple , cc que l'on l'ait dc ton
argent !

La commune de Courfaivre est toujours
sous tu te l le , on ne sait pourquoi ; combien
de temps i assermentatiou des autorités
qu 'elle s'esl données sous les yeux du préfet
de district , se fcra-t-elle encore attendre '?
C'est du despotisme révoltant : c'est la con-
fiscation de la liberté civile , religieuse et
municipale I ô libéràlres , entre vos mains le
suffrage universel n'est qu'un mensonge
universel l

Chronique des (irisons.

Coire , 2 novembre 1874.
Notre Grand Conseil se réunira dans la 1"

moitié du mois de novembre , pour délibérer
sur des questions trôs importantes, el en parti-
culier sur la nouvelle loi scolaire. Le projet
vient de sortir de presse ; vous nie permet-
trez dc vous en dire quelquea mots.

Ln loi projetée se divise en 5 parties dont
la première traite dc l'école primaire , la se-
conde de l'école cantonale , la troisième des
écoles libres , la quatrième des autorités aux-
quelles incombe la surveillance de rensei-
gnement: des inspecteurs , du conseil de l'in-
struction publi que , du conseil d'état , et du
Grand Conseil ; la cinquième partie contient
les dispositions transitoires.

Parmi les différentes branches de l'en-
seignement primaire et secondaire nous
trouvons entre autres la suivante :

« Enseignement dans le domaine dc la
» vie sp irituelle , morale et religieuse , avec
» cxliision de tout  ce qui est dogmatique
» ou r.onfessionel. »

C'est donc dès l'école primaire que l'en-
fant doil êlre déshabitué du christianisme ,
et cette manière d' agir doit se continuer pen-
dant tout le cours des études jusqu 'aux der-
nières classes du gymnase et de l'école in-
dustrielle. Le régent el le professeur se con-
formant à ce programme ne pourront plus
parler de Dieu à leurs élèves , puisque l'idée
de Dieu est une idée essentiellement dogma-
tique ; ils ne pourront plus enseigner le
premier article du symbole : je crois en un
seul Dieu, parceque cela encore est du
dogme , et par conséquent bnuni . de l'école.
En faitde vie spirituel , le morale el religieuse
le maître d'école progressiste aura donc
l'inappréciable avantage de faire parade de
son éloquence en discutant dans un langage
plus ou moins pathétique sur le néant.

Reslc à savoir si notre peuple acceptera
cette loi ; j' en doute fort , puisque ni les ca-
tholiques ni les protestants de notre canton
ne voudront  sacrifier le Christ pour le bon
plaisir de nos législateurs athées, lls ont la
foi , ils veulent la conserver et ne permet-
tront pas qu 'on la ravisse à leurs enfants.

Un autre article de ce fameux projet no
manquera pus non plus de provoquer une
grande irritation. Jusqu 'à présent les enfants
élaient de la 7"" jusqu 'à la 15"" minée do
leur âge iislreints à la fréquentation de l'é-
cole; la nouvelle loi étend cette obligation
jusqu 'à la 10"" année. Or quand on pense à
la pauvreté dc nos populations , on com-
prendra facilement que celle mesure vexa-
toiro privera de nombreuses familles des
secours que des jeunes gens de 16 ans peu-
vent Jour apporter , pour gagner leur vie.

•le viens do recevoir le rapport du Conseil

mes esl !)2 iemmes ; par rapport aux ce;
sessions les chiffres se balancent.

CONFÉDÉRATION

Les chargés d affaires de la Suisse ont re-
mis il y a quelques jours , à Londres , Paris.
Rome , Vienne , Saint-Pétersbourg el Berlin ,
une noie simultanée de leur gouvernement ,
ayant pour but de provoquer une conférence
internationale de toutes les administrations
des chemins de fer en Europe. D'après le
Bien Public, la Suisse désire soumettre à
l'examen de cette commission les quatre
points suivants:

l" Les limites de ta responsabilité de la
Compagnie qui , la première , a reçu la mar-
chandise à expédier pour une destination
lointaine, ainsi que celle des différentes Com-
pagnies intermédiaires ;

2° Le tribunal compétent en cas de con-
testation entre les divers intéressés :

3° L'acceptation de certaines formalités
pour constater les dommages éventuels , soit
à l'intérieur ou à l 'extérieur , des colis expé-
diés ;

4° La reconnaissance , comme règle géné-
rale pour toutes les administrations , que la
Compagnie faisant la livraison définit ive au
destinataire restera responsable vis-à-vis de
lui, sauf son droit de recours vis-à-vis
des Compagnies intéressées précédentes.

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. — La commune de Courlelelle ,
dans le Jura , a décidé de fai re bénéficier
lous ses commuiiiers externes des biens
communaux en quelque partie de la Suisse
qu 'ils habitent.

Zurich. — La Presse de Zurich se plainl
avec une indignation toute naturelle des at-
taques contre la religion que publient quel-
ques feuilles du canton. La Tagwacht , or-
gane socialiste et antireli gieux , el le Woc/ten-
blalt de Pliiflîkoii , ne craignent pas d'insérer
dans leurs colonnes des impiétés que les
athées les plus convaincus ne voudraient pas
prononcer en présence des croyants. C'est
ainsi que le premier de. ces 'journaux , dont
l'œuvre délétère n 'a fait déjà que trop de
mal en Suisse , s'écriait l'autre j o u r : *  La
Bible , les saints Evangiles , que le bourreau
les détruise ! »

Le journal de Pliilïikon publiait  en même
temps les insanités suivantes : t O Suisse,
débarrasse-toi des faux dieux , ta vraie divi-
nité est le bou sens, qui doit remplacer les
erreurs de l'imagination. Seulement alors, lu
seras un pays libre. »

Ce journal est beaucoup lu. Il est ce qu 'on
appelle dans le canton de Zurich un journal
de district , contenant les annonces officielles.
Toute une catégorie de personnes , notam-
ment les tenanciers d'établissements publics ,
sont obligés de s'y abonner.

ISAle. — L'Université de Bàle vient de
faire la perle subite de M. le D' Brenner ,
directeur de l'hospice des aliénés et profes-
seur de psychiatrie.

— La Société des carabiniers do Baden
prend l'initiative du tir cantonal de 1S75.
Celte fête aura lieu lors de l ' inauguration
du chemin de fer de Bolzberg.

— D' une inspection de la parlie de la
ligne des vallées tessiuoises (Liigano-Chiasso)
faite par M. Alfred Escher et ses ingénieurs ,
il résulte que l' ouverture ne pourra avoir
lieu comme on l'espérait . Le pont sur le
Tessin doit être terminé le 1" décembre.

Argovie. — On vient dc découvri r près
de Scllinznach , et dans le lit de l'Aar , non
loin de In rive , une source d'eau sulfureuse
d' une certaine importance. Il parait qu 'elle
n'esl autre que la source disparue en 1070,
on ne sait trop en quelles circonstances.

— Le Pungolo annonce que récemment ,
M. l'ingénieur Clément Maraini a déposé la
caution légale de 100,000 fr. comme conces-
sionnaire de la li gne transversale Tremez-
ziiia-Liigaiio-Liiina. Les études pour le tron-
çon Tremczzina-Porlezza sonl tres-avaucccs
et prochainement ou commencera celles du
tronçon Liigano-Liiino. Celte ligne complé-
mentaire du réseau du Golliard a trouvé
bon accueil en Italie aussi bien qu 'en Suisse,
el prochainement une sociélé constituée à
cet effet en entreprendra l'exécution.

'B'essiu. — Lc Confédéré emprunte au
Gollardo le récit d' une horrible séquestra-
tion dont aurait été victime, pendant dix
ans , de la part de sa famille, le frère du

chapelain de Mélide. Sa famille a immédia -
tement commencé une poursuite en calom-
nie contre le Gollardo. Il y a donc lieu de
croire que ce récit lugubre mérite tout juste
la môme confiance (pie les calomnies de nos
feuilles radicales contre les balayeuses de
Sorens.

Vaud. — Le Nouvelliste vaudois an-
nonce la mort dc M. Demiéville. préfet du
district d'Orou.

— Un accident bien regrettable esl arri-
vé dimanche à la station de St-Prex.

Au moment de l'arrivée du train 14, vers
8 heures du soir , une femme âgée d'environ
70 nus (iui se trouvait sur le quai en com-
pagnie de son mari et de son fils , s'avança
pour ouvrir un compartiment sans attendre
l' arrêt du train. Sa robe ayant été saisie par
Pexlnémilédu marche-pied, l 'infortunée tom-
ba el fut serrée enlre celui-ci et le quai.

Elle expira peu d'instants après avoir été
relevée et - transportée dans une main son
voisine.

— Uiiequesliou importante qui se discute
à Lausanne depuis plusieurs années vient
de recevoir uu commencement de solution.
Voici ce que c'est : deux sociétés de secours
mutuels de celle ville désiraient depuis long-
temps faire partici per les femmes aux mô-
mes avantages dont les hommes jouissent ,
comme membres des sociétés de secours.
Pour cela il se présentait deux alternatives:
réunir les femmes dans les associations exis-
tantes ou créer une société nouvelle.

La première idée souleva beaucoup d'ob-
jections , on craignait que la caisse ne per-
dit a 1 admission des Iemmes et comme on
nc voulait tenter la bonne action qu 'à la
condition do n 'y pas perdre peut-être , on
dut renoncer à l'idée de société mixte.

Restait lu seconde alternative , créer une
société nouvelle uni quement pour femmes.
Celte idée rencontra un meilleur accueil ,
non sans trouver beaucoup d'opposition éga-
lement.

Enfin, mercredi soir, la Société indus-
trielle de secours mutuels décida de charger
son comité dc créer à Lausanne une société
de secours mutuels pour femmes, qui sera
patronnée par la Sociélé.

ViclaiN. — MM. Renevier et Léchet , au
nom de la Société du Simp lon , ont informé
le conseil d'Elat , par office du 215 octobre ,
que dans le but  de faciliter lea relations du
lias-Valais avec Vevey el la contrée environ-
nante , uir nouveau train sera organisé cha-
que mard i, jour du marché dans cette der-
nière ville. Ge tram partira de St-Maurice à
» h. 58 m. du malin pour arriver au Bouve-
ict à G h. 87.

Ensuite d 'eiilentcavec la Compagnie géné-
rale de navigation sur le lac Léman , le train
Supplémentaire sera en correspondance au
Bouvcret avec un bateau parlant e 0 h. 50
pour Vevey où il arrivera à S heures. .

— Le Conseil d'Etat , en suite des rensei-
gnements recueillis sur les créances assignées
à l'Etat par le premier décret de coffocation
dans la liquidation de la Banque cantonale du
Valais , et devant l ' inuti l i té des poursuites
intentées aux débiteurs , s'est acquis lu con-
viction que nombre d'entre eux sont insol-
vables , ou que leur dil n 'est pas établi par
titres préscnlant les garanties voulues. Eu
consé quence , il vient d'adresser au tribunal
saisi de la li quidation une réclamation noti-
fiant l'abandon do ces collocations ou récla-
mant une compensation sur le second décret .
Le Conseil d'Elat a décidé cn même lemps
de prévenir le nouveau tribunal el le Conseil
d'administration que , d'après la décision prisé
par les actionnaires ct les créanciers de la
Banque dans leur dernière réunion , aucune
convention , aucun arrangement , ni aucun
acte important ue doivent se passer sans que
le Comité de surveillance nommé dans cetle
réunion ait élé. consulté.

Genève. — Lundi soir , dans un des
p lus grands restaurants de Genèvo , un jeune
homme , â gé d'environ 25 ans , entra et se fit
servir ù souper. Tout à coup, et au moment
où il portait à ses lèvres une cuillerée de po-
tage, il pâlit , se renversa sur sa chaise , laissa
nchapper la cuillère qu 'il tenait à la main et
ferma les yeux. Tout le monde le . crut mort .
Un étudiant  eu médecino qui se trouvrait là
lui donna les premiers soins et parvint , au
bout d' une denii-houre , à lui fttiro repren-
dre connaissance. Toutefois on ne put pas
lui faire recouvrer la parole. Lo malhoureux
jeune hommo vonait d'être atteint d'une at-
taque d'apoplexie. C'est un étranger à notre
pays, ori ginaire de Belgique , dit-on. Il a été
reconduit chez lui , où un médoria , appelé
immédiatement , a déclaré que la vie du ma-
lado n 'était pas en danger.

— Un ouvrier couvreur otait monté , lun-
di , sur le faîto d'uno maison , rue de la PéliB-
aerie , pour travailler aux réparations de la



toiture. En voulant passer d'une cheminée à
«autre , il perdit l'équilibre , glissa sur le toit
ût allait être précip ité dana la rue quand un
de aes pieds rencontrant la gouttière , le re-
tint an bord do l'abîme.

— Dans la soirée de dimanche , M. et M""
ft — passaient rue de Cornavin , pour rentrer
a leur domicile , lorsqu 'un pot à lait , tombé
d'une fenêtre , vint frapper à la nuque M""
&¦.. Le conp fut Bi violent que cette dame
B'êvanouit. Son mari la transporta aussitôt
dans nn magasin , où on lui donna IeB soins
DécBBsitéa par l'état de aa blessure. Aprèa
quelques instants de repos, ello était en état
^ continuer à pied sa route.

CANTON DE FRIBOURG
Le Conseil d'Etat a nommé M. Théodore

Stella censeur de la Banque cantonale en
emplacement de M. I. Esseiva. appelé à faire
Partie du Conseil d'administration de cet
établissement.

MM. Chatton , greffier du t r ibunal  dc la
Glane , el Porcelet , Ar thur , l i eu tenan t  de la
préfecture de la Broyé , ont été confirmés
dans leurs fonctions.

Dans sa séance d'hier le conseil commu-
nal de Fribourg a décidé de surseoir à la no-
mination du directeur des écoles de la ville.

Le Murtèribieler annonce qu 'ensuite d' une
Caisse notable des eaux du lac, le service
"e navigation à uapetir esl suspendu.

Celle baisse est déjà une conséquence de
¦a corectioii des eaux du Jura.

Le Journal de Fribourg dil  que M. Pas-
8aplan , de Villardvolard , est supp léant au
'¦"ibiinal de la Gruyère. Il est très-mai ren-
seigné.

Nous en demandons bien pardon au Con-
f édéré, mais le. nombre des députés au grand
Conseil , proportionnel au nombre des voix
Radicules , est de 17 et non pas de 19 on d.e 20.

En effet , le nomhrc des électeurs étant de
28,355, (voir le dernier numéro de la Feuille
officielle) et le nombre des voix radicales
obtenues le 12 avril , étant de 5,545, il y a
lieu à poser la proportion suivante :

28,355 : 5,545 I I 90 : x.
SI le Confédéré veut J'aire l'opération, il

trouvera que x = 17 et une fraction.

NOUVELLES DE L'ETEMMES
-Lettrée* de Paru.

[Correspondance particulière de la Liberté.,)

Paris , 3 novembre.
Plus nous approchons do l'époque du re-

tour de l'assemblée, plus l'opinion publi que ,
"> monde politi que et financier s'inquiètent ,
ï^ïce qu 'ils redoutent une crise.

En effet , tous lea renseignements qui arri-
vât de la provinco , los lettres écrites par
les députés des divers groupes parlementai-
res autorisent à penser que la chambro so
Couvera, le 30 novembre , absolument dans
ia mémo Bituation qu 'eu quittant Versailles ,
*Vec cetto Beule différence que la coalition
"es gauches se sentira plus forte.

Quant au maréchal de Mac-Mahon et à
B°s conseillers , ils ne se dissimulent pas
qu'ils s'attendent ou rejet des lois constitu-
tionnelles et ils se préoccupent delà coudnite
a tenir en présence de cetto éventualité.

Le ministère se retirera , mais Jo maréchal
est résolu à gardor lo pouvoir avec ou sans
les lois constitutionnelles , en déclarant dans
Un message, qu 'aucun des partis actuels
n'est en état de gouverner.

Los princes d'Orléans et leurs amis, con-
sidérant lo septennat comme favorable à
leur influence et aux positions Acquises dans
les hautes sphères gouvernementales , encou-
ragent vivement le maréchal à so maintenir
au pouvoir , malgré touteB les résistances et
les échecs dans la chambre.

C'est précisément ce rôle prépondérant
des orléanistes dans le septennat qui excite
«8 défiances des légitimistes et perp étue la
division au sein de la majorité.

Les confidents de M . lo duc Decazes pré-
ludent qu 'il revient do la Gironde très-ef-
y"_ayé des progrès du bonapartisme ot du ra-
dicalisme . Pour conjurer ce doublo péril , M.
'e duc Decazes serait à la recherche de quel-
°.Uo combinaison nouvelle qui rapprocherait
le septennat de la proposition Casimir Pé-
nÇr. On peut être assuré d'avance que M. lo
ministro des affaires étrangères échouera.
S il veut faire des concessions au centre
gauche , il livrera le septennat à la républi-
1U6 ; or, il est de toute évidence que la ré-

publi que aujourd'hui c'est lo radicalisme.
Le septennat ne pouvant so soutenir par une
constitution sui generis, comme il a été dit ,
il faut qu'il choisisse entre la ré publique ou
la monarchie.

P.-S. — U y a , dans l'ensemble do la
situation financière je ne sais quelles inquié-
tudes vagues qui empêchent le comptaut
d'acheter , c'est la cause do la grande fai-
blesse des valeurs de ce jour.

On parlait à la Bourse d'uu projet d'im-
pôt sur les énormes bénéfices réalisés par
les Compagnies d'assurances. Celles de Paris
qui , jusqu 'à ce jour , ont joui d'un certain
monopole , commencent à a'inquiétor du suc-
cès obtenu par des établissements du même
genre en province , et notamment parla Cuisse
méridionale de Toulouse. J'apprends que le
capital social do cette Compagnie anonyme
d'a68urances est aur le point d'ôtre entière-
ment souscrit. Lo conseil vient d'ordonner
le dépôt de nouveaux titres à la banquo de
France oùso trouvent déjà dépoaés 300,000 fr .
Plusieurs ngents qui , pour compléter l' orga-
nisation de ia Compagnio, parcourent la
France, annoncent cle brillants résultats.
Enfio , de divers pays do l'étranger, il arrive
des propositions pour l'établissement de
plusieurs directions particulières delà Caisst
méridionale.

Lett re* d'Espagne

(Correspondance particulière de la Liberté)

Piiciile-la-Remii , 31 octobre.
Quelques bataillons de l'armée républi-

caine oui étô envoyés , par les voies rapides,
dans le centre de l 'Espagne où, dit-on a
èclalèlune tiouveUe insurrection .

Trois délégués du Centro-IIispano-Ultra-
marino, autorisé par le conseil des ministres
du gouvernemeul de Madrid , se sonl présen-
tés, il y a cinq ou six jours , au quart ier
royal de don Carlos, avec mission de lui pro-
poser que les prisonniers républicains faits
par son armée fussent envoyés à Cuba pour
y défendre l'intégrité du territoire , ajoutant
que le gouvernement dc Madrid ag irait de
môme à l'égard des prisonniers carlistes.

A cette proposition , don Carlos a répondu :
» L'Espagne connaît assez nos sentiments

• pour savoir que je serai toujours le pre-
> micr à défendre toute question nationale :
» j 'acceple donc en princi pe le projet que
> vous êtes chargé de me soumettre, mais
» son exécution présente de nombreuses
» difllcullés qu 'il ne dépendra pas de moi
• de lever.

• Que le gouvernement de Madrid coim
> menec par mettre en liberté les nombreux
, prisonniers qu 'il me doit , en échange de
» ceux quo je lui ai rendus sur la foi de?
» traités , ct alors j 'autoriserai ceux des
• miens qui veulent se rendre à Cuba , à
» faire cellc exp édition.

» Mon armée, est composée de volontaires
» qui , lout en servant ma cause , entendent
» défendre leurs droits et leurs foyers ; je
> ne peux donc pas leur ordonner de Ira-
¦ verser les mers pour aller combattre l'in-
» stirrcclion à Cuba , que le gouvernement
» de Madrid a, plus que moi , le devoir de
• protéger , car c'est de là que lui viennent
» la majeure parlie dc ses ressources , tandis
> que je n en ai rien rt\u.

> Néanmoins, je suis prêt à l'aire les plus
• grandes concessions, pour que nos divi-
. siotis intérieures n 'influent en rien sur
» nos possessions d'ouire-mer. >

.le tiens ces renseignenienls de bonne
source, el vous les donne comme authenti-
ques.

Les trois délégués en question étaient , je
crois, MM. Stéphani. Oleiza et Alvarès .

Par cellc démarche, l' autorité républi-
caine avoue sa faiblesse , puisqu 'elle vient
demander des services à dmi Carlos.

Le journal  le Times publ ia i t  naguère une
correspondance dont  l' auteur donne comme
vraies des nouvelles inexactes ; il prétend
tine Bidussou-Irun-Compuny-limiled s'esl
refusée à payer la contr ibut ion que lui ont
imposé les carlistes.

Si M. Gal lar , le signataire de cet article,
eût puisé ses renseignenienls chez le direc-
teur de celle, compagnie, il eût appris de
lui que. non-seulement ce refus n'avait pas
existé, puisqu 'il n 'avait été formulé aucune
demande; mais encore, que , dans ses rela-
tions d' affaires avec l'autorité carliste , il
n'avait jamais eu à se plaindre.

Lettre «l'Itulie.

(Correspondanceixirliculib-e delà Liberté.)

Par des raisons tout à l'ait indé pendant es
de sa volonté , le correspondant italien de la
Liberté s'était vu contraint d'interrompre lo

cours dc aes communications. Aujourd'hui
il rentre en scène et c'est précisément dans
un momont où la Pénin8ule va traverser uno
phase d'agitations ot d'inquiétudes.

La chambre des députés ayant étô dissoute
par décret royal , les électeurs 8eront appe-
lés le 8 novembre prochain , à so choisir do
nouveaux représentants. SanB aucun doute ,
c'est toujours un instant solennel que celui
où le citoyen interroge sa conscience et ses
convictions et se demande en faveur de quel
candidat il déposera son vote. Mais, hélas !
en Italie , comme ailleurs , le suffrage popu-
laire semble n'être plus qu 'une comédie où
l'intri gue joue le princi pal rôlo et où l'hon-
nêteté et l'indépendance politi ques no sont
plus que do vains mots.

Pourtant , à tout prendro , vous me deman-
derez quels sont les caractères saillants de
la lutte électorale et d'abord a'il y a lutte.
La lutto existe et dana un grand nombre do
collèges elle est très-vive. Mais, j'ai hâte de
le dire , elle ost engagée peut-être moins en-
tre principes qu 'entre personnes. Ce qui lo
prouve, c'est l'absence presque absolue de
tout programme défini de la part des asp i-
rants à la députation. Les uns se diseni mi-
nistériels, ̂ ou .uernementatixetceux-ci iraient
siéger à la Chambre avec ceux que l'on est
convenu d'appeler les conservateurs modérés.
Les autres s'annoncent comme opposants
et , comme tels , ils s'en iraient s'enrôler BOUS
le drapeau multicolore de la gauche. En
somme, aucune on presque aucune convic-
tion politi que , financière et administrative.

Lo par t i  catholique lirai, ne prendra au-
cuno part au vote , fidèle en cela au principe
proclamé et accepté : ni électeurs, ni élus.

Le gouvernement ne reste point inactif .
Tandis quo Visconti-Vonosta , notre ministre
des affaires étrangères a'en allait à Tirano
prononcer un discours devant ses électeurs ,
Bonghui , jadis directeur de Ja Perseveranza,
aujourd'hui minisire de l' instruction publi-
que , so rendait à Lucera réchauffer le zèle
do ses partisans. Le premier affirmait quo le
gouvernement n'avait rien à so reprocher
relativement à sa politiquo extérieure ; le
second se croyait obli gé de rappeler , en ter-
mes enthousiastes , la grande épopée qui
commença sur les champs de bataillo de la
Lorobardio et so termina à la brèche do
Porta Pin, Tous les deux se sont accordés à
dire qu 'il fallait, a tout  prix, songer à l'équi-
libre des finances, et en cela ils ont eu par-
faitement raison. Seulement nait la question
de savoir à quel expédient on aura recours
pour trancher ce gravo ot redoutable pro-
blème.

Le mal , on l'a indiqué et , à coup aùr , un
aveugle saurait le découvrir. Mais le remède?
Et quand on pense à tous les médecins , qui
tour à tour se sont présentés pour guérir la
plaie ! Et coilo-ci est toujours là , béante , af-
freuse dans sa laideur. Serions-nous en face
d'uu chancre? Z.

6'Vaii«e- — On sait qu 'une interpella-
tion vient d'ôlre adressée au ministre dn
commerce; à Vienne , pour sa voir s! le gou-
vernement a l'intention de procéder, en
1870, ù la révision des traités de commerce
cl de navigation conclus enlre l ' I tulie , l'An-
gleterre , la Erance , la Belgique el la Hol-
lande.

D'après nos renseignements particuliers ,
des modifications seront apportées bien cer
laii ienenl à ces traités .

D'attiré part , l 'Italie a dû ouvrir des né-
gociations avec I Autriche el la Suisse, en
vue d'obtenir la résiliation , pour la fin dc
l'année 1875 , des traités de commerce entre
ces deux puissances. Lcs ministres d'Italie el
de Vienne auraient reçu pour instruction
(l 'insister sur ce fait que le traité de com-
merce nvec lu France , qui esl pour la Pénin-
sule de beaucoup le plus Important devant
ôlre renouvelé en 1870,. l'Autriche et lu
Suisse, en cas de refus, se verraient dans la
[a nécessité pour ainsi dire .de. passer par
les conditions convenues avec la Erance , et
auxquelles elles seraient restées étrangères,
tandis qu'en avançant  d'un an l'échéance
des conventions qu 'elles oui avec l 'Italie ,
elles pourraient  prendre pari aux débats
engagés entre Home el Versailles pour la
division des tarifa douaniers et auraient  ainsi
p lus de facilités à sauvegarder leurs intérêt s.

Etonne . — L' Univers a reçu do Rome
la dépêche suivante :

Rome , l" novembre.
Aujourd'hui , le Saint-Père a donné au-

dience dans la salle ducale aux membres
des sociétés catholiquos. Au nom dou ces so-
ciétés , lo prince Sursina a lu une très-belle
adresse.

Dans sa réponse , le Pape a cité l'exemple
de l'apôtre suint Paul , lequel , étant, à Rome
captif , recevait l'obole des Phili ppiens et lea
en remerciait par une lettre. L:> Pape , appli-

quant lea paroles del apôtre aux catholi ques ,
les a engagés à persévérer p.Air i-aincro.
Parlant ensuite de la situation présente , il a
flétri  la mauvaise preaae et nommément le
journal la L'ap itoie, ainsi quo les théâtres.
Il a condamné co système du deux poids et
de deux mesures qui accorde toute tolérance
aux impies et multiplie los aévéritéa contre
lea chrétiens.

Lo Pape a]terminé en exaltant la fermeté
dea évêquos, dea prêtres et dea laïques de
l'Allemagne et confiant le triomphe de sa
cauao à tous les saints , dont l'Eglise célèbre
aujourd'hui la fête.

— On croit à Rome quo leSaint-Pèro son-
ge à nommer prochainement do nouveaux
cardinaux. Lo correspondant romain de la
Germania , qui assure tenir ses renseigne-
ments do la meilleure source, dit que cea
nominations auraient lieu d'ici k Pâques.
Ce môme correspondant fait remarquer com-
bien il serait utile de remplir IeB vides que
la mort a faits au sein du Sacrô-Collége.
Vingt et uno congrégations roraaiues (Péni-
tencerie apostolique, Chancellerie apostoli-
que, etc.) sont présidées par dos cardinaux ;
d'autres cardinaux en sont membres. Or, en
ce moment , sur le nombre des cardinaux ré-
sidant à Rome et appelés il partici per à ces
travaux importants , où s'instruisent tant
d'affaire8 intéressant les catholi ques, ' sept
sont , par l'état de Iour san'.é, ou comp lète-
ment ou à peu près hors d'état do s'en occu-
per. Commo toujours, quand il est question
de nomination de cardinaux, il circule diver-
ses liâtes de noms.

FAITS DIVERS
Uu journal du Wurtember g ajfait le pro-

blème d'ari thmétique que voici ::
Le mille allemand étant de 2o,8o(> pieds,

le mille carré serait de 008 1?2 millions de.
pieds carrés, Le lac dc Constance (non com-
pris l'Uutersee) ayant 8 1/2 milles carrés ,
aurait  par conséquent 5082 millions pieds
carrés. En admettant que le nombredeshabi-
tants de la terre soit de 1430 millions et qu 'il
faille a peuprès ù chacun 4 pieds carrés pour
se tenir debout , la surface du lac de Cons-
lance suffirait pour les y contenir.

II faudrait naturellement pour cela que le lac
fût solidement gelé ; mais en supposant que
la glace vint à se rompre sous le poids des
habitants du globe et qu 'ils fussent tous en-
gloutis par les ilols, le uiveau du lac ne s'é-
lèverait guère plus que d' un demi-pied ?

Une petite anecdote authentique nous
communi que un de nos abonnés :

MX.., accompagné de trois enfants , se
préseule dans un hôtel de la ville de Lau-
sanne pour s'y faire réconforter. Le somme-
lier , affublé de la traditionnelle serviette,
aborde respectueuseme n t Monsieur , lui de-
mandant ce qu 'il désire .

Lc Monsieur: Un potage
Le garçon : Seulement un potage ?
Le Monsieur: Vous pouvez en apportei

deux.'

REPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial,.

PA I I I S , 4 novembre.
Les journaux observent que l'organisation

de l' armée territoriale est simplement l' exé-
cution de lu loi militaire de 1870. Lu classe,
de 1870 sera renvoyée dans ses foyers d 'ici
au 1" janvier prochain par anticipation.

Une dépêche d'Heiidaye dit que , pendant
que les carlistes bombardent Irun , .Moriones
el Laserna font une puissante diversion sur
Eslella.

BAYONNE, 4 novembre.
Les carlistes ont commencé dans la mati-

née le bombardement d' ir t in ; un corps de
1,000 républicains u élé débarqué hier à
RVnilarflbift

NEW-YORK, 4 novembre.
Le résultat général des élections du Con-

grès est favorable anx démocrates.

BERNE, 5 novembre.
Hier , le Conseil des Ëtafe a supprimé les

cours de gymnasti que militaire pour les
jeunes gens de 15 à 20 ans.

Aujourd'hui , il a décidé que les étudiants
seraient dispensés do, l ' instruction jusqu'à
la lin de leurs éludes, au plus tard jusqu 'à
25 nus.

M. SOUSSENS, réducteur.



TARIF QÉNÉRAI. WIWSERTIOIÏS

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

JOURNAUX

! ' ; ' 
La Liborté .
./Ami du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freibtircer-Zeilung 

ON DEMANDEŜ LS
lille clc toute probité et moralité.

S'adresser à l'agence de publicité Alphonse
COMTH à Fribourg. . (C. 1008 F.)

DépAt et Abonnement «le Mu-
Nique «les frères lM.ua, chez AI. Bail-
dière , libraire ù Bulle , qui recevra toute
commande pour musique et instrument de
musi que.

A la même librairie on trouve un grand
assortiment de fmii -nUiires d'école et de bu-
reau .
. fîuyoî franco (fu catofagne à toute per-

sonne qui en l'ail la demande.
(C. 1010 P.>

On /liwi .'iit/l p " !oue? pour 8 mois unVU ULUIKUUL bm piano Adresser les
offres aji pluslùl possible , 'agence da p u-
blicilé ÀluJibns 'è'HSOMTEttoiirnira l'adresse.

(C. 102GF.1

An J / i i t i ' in / l / i  ll,1° ll0nne sachant bienUll ULUIi l I lUt  (,oudre et soig„ er de petits
enfants. Inuti le de se présenter sans de bons
certificats. S'adresser à L'agence Haasen-
stein et Vogler, k Fribourg, sous lea initiales .

L. W. 2G1.

i y n i i / l  l'p 'a maison , rue des Alpes , N°23,
tllu comprenant 4 logements , mega-

sin , cave et dépendances. S'adresser â M. le
notaire Guérig. (C. 1014 F.)

L I B R A I R I E

FABRRIQUE D ' ORNEMENTS D'EGLISE
J. Renand , à Carouge.

Dépôt de la fabrique de cierges Emery Bû-
che à ANNECY, cierges en cire dc tous
poids , le hilog.fr. 6 ; braise-encens myr-
rhe, le kilog. f r .  2,50. (C 1612 F)

Â irTrlUTlB H1 un excellent
V JLIIN JJXIJÎJ ILIUMOKII'»

12 registres , 3 jeux complets. — Adresse
chez M. Al phonse COMTH , à Fribourg. !

(C 1195 F)

PAPETERIE SPECIALE
DES CHEMINS DB PER KT DES TUA VAUX PUBIJQ-

Ad . COCSIW
S3, rue du Bac . à Paris, acquéreur tle la

¦maison Beichman , anciennement rue
St-Iknoil , -21. (C1551 F]
Pap iers à dessin. — Pap iers et toiles à

calquer. — Papier quadrillé pour le dessin
graphique. — Instruments pour les ponts ei
chaussées , le ' génie , les mines , les eaux et
forêts, la marine, l 'architecture , les travaux
industriels el de chemin de fer.

NIVEAUX CIIA1RGRASSE
Simplifiant le nivellement cl l' arpentage.

A T  nTTPT? " Eslavayer i dans une
Jj UUJuXli des rues les p lus 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)

A vendre un 'l0 " ^'^<"'̂ nvccaccesso 're8-
. S'adresser à l' agence de pu-

blicité Al phonse COMTK , à Fribourg.
(C. 1618 F.)

A VENDRE &S3K3£
CfiS, nvec siège pour le cocher , et pouvant an
besoin se fermer entièrement. — S'adresser
à B DlîMIlî HRE , receveur à Eslavayer.

(C 1508 F)

Prix de la ligno
ou do Bon espace

ffS; « ĵH ĵg
OENT. ! OENT. ! OENT.i

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 26

Escargots à ia Chouc-Croule ,
& l'hAtel «les Merciers.

(Cl G18 P.)

A VENDRE ou à LOUER %$&
Grahensal , maison d'habitation , grande ferme
et étables à porcs d' un grand rapport.

S'adresser à l'hôtel des Merciers.
(C. 1620 F.)

A la Lithographie LangàFribourg
Directeur Maurice Bœmy,

Cartes de visite , pap ier mat , 4 fr. le cent ,
papier glacé , 4 fr. 50. (C 1634 F)

CRÉDIT TY ON NIÎS
SOCIÉTÉ ANONYME

CAPITAL ; 50 MIIXIOXK.

Lyon , Paris, Londres.

» '. ltilmi nu 30 septembre 1874.
ACTIF: 

{ 
vu. c.

Espèces dans les banques . 9,915,033 64
Portefeuille 66,687,840 57
Comptes courants . . . 42,531,845 34
Avances el crédils sur nan-

tissemements ou sur ga-
ranties et Reports. . . 53,160,050 35

Actions , Bons , Obliga-
tions, Rentes . . . .  70,755,700 86

Comptes d'ordre. . .- . 2 ,610,002 82
Versements non appelés ¦ 25 ,000,000 —

270,0:il>.8S3lÎ8
PASSIF : Fn. c.

Dépôts et Bons à vue . 69,951,491 59
Comptes courants . . . 61,3S4,605 88
Dépôts et Bons à échéance

fixe . , 62.781 ,784 -
Acceptations 18,088,473 34
Comptes d'ordre . . . .  3,579,237 35
Réserves H ,I7i ,4ûi <J2
Capital 50,000,000. —

276,659,893 58
Certifié conforme aux écritures :
Le président du Conseil d' administration ,

II. G EMMA W.
(C 1583 F) Le directeur,

J.  iETOUKWllBBt.

mm M GMVMB.
On demande k acheter du tilleul en grtiume.

S'adresser à M, P. DECHANEZ.à Fribonrg.
(C 1588 F)

Une cuisinière d 'âge mur, pou vant
remplacer un chef , désire HO placer
pour Noël , dc préférence chez des étrangers.
Elle peut fournir les meilleurs renseigne-
ments de fidélité et de moralité.

Adresse chez M. Alp honse Court- à Fri-
bourg ; joindre 50 c. en timbre-poste el
indi quer le N 3 C itfH F.

Avis aux Chasseurs.
A VENDRE une très-bonne CHIENNE

D'ARRÊT. — S'adresser k l'agence de pu-
blicité Al phonse COMTE , à Fribourg.

(C 1592 F)

A VENDRE ^'Lïï^
d'Estavayer el à proximité de la voie ferrée.

S'adresser à l'avocat CHASSOT, à Esla-
vayer. (G 1590 F)

[In Mand MU» connaissant les deux lan-UH nMMoitui brueSi boa comptal)1C ) et
ayant déjà fait des voyages dans toute la
Suisse, cherche une place immédiatement.
— Adresser les offres à M. Alp honse COMTK ,
à Pribouriî. (C 1581 F)

Avantages anx négociants et agents d'affaires. Pour le prix de vin gt
francs par an , ou de douze franos par semestre , il leur est offert sept ligues d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et les Offres et demandai
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chatjn*
fois. Le surplus est compté an tarif général ci-contre.

AY ASTAOES POM LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitunj
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit*
«le 3 ligues d'annonces pnr semaine «lans chacun Ue ees quatre jour*
nnux. Sont autorisées le» publications suivantes : logements à louer, vente de meublUi
isenlc particulière de bétail on de fourrages (mises exceptées) , demande d'emp loyés, de de
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, '{surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

Conseils ct Secours pour tous ceux qui souffrent d' un affaiblis*
scnienl de la vue, surlout s'il provicut d' études suivies et d(
travaux attachants.

Dès ma jeunesse , j 'avais la funeste habitude de profier du silence de la nuit pour me vouer
à des études scientifiques. Par ces éludes , ainsi (pie par beaucoup de travaux dans le
champ de l'optique el des mathématiques, ma vue s'était tellement affaiblie que je devais
craindre de la perdre entièrement, d'autant  plus qu 'il se manifestait sans cesse des symp"
lûmes d'inflammation ' que , pendant plusieurs années , les prescri ptions des plus habile s
médecins ne purent écarter . Dans ces tristes conjectures , j 'ai réussi à trouver un remède
que j' emploie maintenant depuis quarante aus avec le plus grand succès. 11 a non-
seulement tout à fait écarlé celte inllammation constante, mais rendu à mes yeux leu'"
entière force et pénétration , de sorte que maintenant , où j entre dans ma 75' année , je pi»*
lire sans lunettes l'écriture la pins fine el je jouis de Ja meilleure vue , comme dans m'1
jeunesse.

J'ai obtenu les mômes heureux résultats sur d' autres personnes , parmi lesquelles il y en
a plusieurs qui , auparavant , munies des plus fortes lunettes , pouvaient à peine vaquer »
leurs affaires. Après un usage persévérant de ce remède , elles ont mis de côté léufij
lunettes et recouvré tonte Ja bonté naturelle el primitive de leur vue. Cette lotion es)
une essence odoriférante dont la base est le fenouil. Elle ue contient ni «Irastiea» '"narcotiea, et non plus des substances métalliques ou autres choses qui seraient dnf
gerenses aux yeux. Cependant , la pré paration de cette essence exige une op ération chi» 1''
que compli quée, et je dois dire que je la retire depuis longtemps , en qualité excellent-
du chimiste de cette ville , M. GK1SS, pharmacien , f)y} VEND Lfl BOITE U FR 50 C *'
expédia  ansai à l'étranger coite essence avec les instructions uévfS '
saires. Je conseille donc à ceux qui souffrent des yeux de faire venir d'ei celte essence ;
une seule bouteille suffisant pour un long usage , allendn qu 'une très-petite quantité , mêlée
avec de l'eau de rivière , forme un liquide laiteux , dont on humecte les bords de l'œil
matin el soir, ainsi qu 'après les travaux attachants'. L'effet en est des plus satisfaisants : ce
liquide fortifie et rafraîchit la vue , en môme temps qu 'il maintient la fraîcheur de la peau.

ia serais heureux d'avoir pu être aiusi utile a ceux surtout qui , par leurs efforts
incessants pour arriver à lu lumière de la vérité , portent souvent atteinte à celle de leurs
yeux. Peut-être aussi que l' usage de ce moyen diminuerait le nombre , de plus en p lus
grand , des jeunes gens pour qui il est si fort devenu de mode de su défigurer en portan t
des lunettes qui , pour la p lupart  du temps , gâtent la vue plutôt qu'elles ne l'améliorent-
Les lunettes ne peuvent que remédier à une organisation défectueuse de l 'œil , mais jaiûeji
fortifier ou guérir des yeux affaiblis.

Aken sur Elbe. IV ICOMEItSUAUSEN.
Pour épargner aux personnes demandant ce remède directement de moi, des frai'5

occasionnés par questions, renvois ou impassibili té d' exp édition , on est prié d'ajouter au*
demandes les adresses écrites aussi exactement que possible.

IV F.-«. «iEISS.
Dépôt dé In véritable essence pour les yeux du D" ROMlïRSIIAUSEN , à GEXèVK , che*

MM. F. SOLIEIt; J. HUGUENIN-DUPIN. (C 1519 FJ

AN NALES

DU GENIE CIVIL
R E C U E I L  DE MÉMOIRES

sur les Ponts et Chaussées , — les Routes cl Chemins de fer, — les Constructions em
Navigation maritime et fluviale , l'Architecture, ies Mines , — lu Métallurgie, — la Chin» 1!'
— la Physique , — les Arts mécaniques , — l 'Economie industrielle, — le Génie ruff
— Renfermant des données pratiques sur les Arls et Métiers e! les Manufactures.

ANNALES ET REVUE DESCRIPTIVE
1>E ï/INnuSTKIE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE

REPERTOIRE DE TOUTES LES INVENTIONS NOUVELLES
Publiées par une réunion d'ingénieurs , d'architectes , de professeurs et d'anciens élév'eS "e

l'école Centrale ct des écoles d'Arts et Métiers , avec le concours d'ingénieurs et do
savants étrangers. (C 1 îiGl F)

Publication fondée le 1" janvier 1862.
On s'abonne, en Suisse, cher. M. Al phonse COMTE, k Fribourg. — Vn an HO francs

•mvt r iFir—nw—i ¦ wm\\mmmammMWÊÊr-m—rrM

MACHINES
POUR

l'Exploitation des Mines el l 'Industrie métallurgique.
Machines d'exhaiire. d'extraction et d'aérage des mines, ainsi que pompes, maté-

riel d' extraction et petits ventilateurs à la main. Machines à air comprimé pour les
travaux souterrains d'exhaure, d'extraction , de creusement et de forage.

Appareils pour le triage , le chargement et le lavage des charbons et tous les
appareils mécaniques pour la fabrication du coke. Appareils pour lft préparation des
minerais , complets et en détails , 'foutes sortes de machines pour fonderies et forges ,
pudeleurs et laminoirs de fer ; laminoirs pour lûtes de zinc et autres métaux.

La construction de ces machines el appareils forme , depuis 1857, la spécialité de
la Société anonyme Humboldt pour la construction des machinés, à Kulli, près
de Deutz , sur le Rhin,

N. B, Des machines et des appareils sont toujours eu magasin prêts à être livrés
au prix courant. (C 1577 F)


