
DISCOURS Dl SAINT PÈRE
A LA SOCIÉTÉ PRIMAIRE ROMAINE

pour les intérêts catholiques.

Voici le texte de l' admirable discours
adressé aux membres actifs de la Sociélé des
intérêts catholiques dans l 'audience dc di-
manche. Que tous les catholiques méditent
ef ea f assent leur prof il. Il n 'y s pus deux
moyens dc faire son propre salut el celui de
la sociélé : il n 'y cn a qu 'un seul , c'est d'é-
couter la voix du Vicaire de Jésus-Christ et
de suivre scs enseignements. Lc catholique
qui ne sait pas l'aire le sacrifice de la curio-
sité malsaine qui le pousse aux mauvaises
lectures el résiste aux avertissements au
Saint-Pore est un catholique indigne de ce
nom.

« L'ap ôtre saint Paul portait unc prédi-
lection particulière, témoignait une affection
extraordinaire aux hommes qui formaient
une Eglise peut-être plus florissante de son
temps que toutes les autres , précisément
l'Eglise de Phili ppes. Il faut dire aussi que
celle nombreuse chrétienté répondait ù son
amour. Eu effet , lorsque l'ap ôtre des nations
fut mis en prison ici à Home , ct manquait
de tout , les chrétiens de Philippes lui expé-
dièrent un ecclésia stique , probablement
leur propre évoque , chargé de lui remettre
en même lemps l'obole de leur charité , ct de
lui appor ter des paroles de consolation pour
raffermir son esprit , au milieu des tribula-
tions.

« Ce fait a donné lieu à celle belle lettre
de remerciaient que nous lisons encore de
nos jours et que sainl Paul remit nu même
évêque quand il retourna à Philippes.

» Dans celte lettre le saint apôtre déclare
que les Philipp iens sont sa gloire et sn cou-
ronne , il les exhorte en même temps à de-
meurer fermes et constants dans leurs bonnes
résolu lions. Sic statc in Domino, carissimi.

> A mon tour , ô mes chers enfants , je
répèle ies paroles de sainl Paul el je vous
les adresse pour répondre aux assurances
consolantes que voire président vient de
'n 'exprimer à voire nom : Sic s/ate- in Do-
mino, carhsimi. Ah ! oui , restez dans le
Seigneur et avec le Seigneur ! Soyez iné-
branlables dans les bonne s résolutions (pie
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LA MORT 1

Il s'avança gravement , pal pa lo front dn
prisounier , desserra froidement les lèvres
puis les paup ières. Les premières se refer-
mèrent lentement , recouvrant Jes dents blan-
ches de Vonved , et les paup ières retombé
rent également sur ses yeux vitrés .

Alors lo docteur , déchirant lu chemise
plaça sa maiu sur le cœur , puis il se retour -
na eti souriant.

—¦ Comment 1 cen 'est pas une mort simu-
lée? demanda le commandant Poulsen avec
anxiété.

—- Bah ! s'écria le docteur avec un éclat
de rire , quelle idée 1 Cet homme est mort
depuis six heures au moins.

— Vous en êtes sûr?
Le docteur regarda avec surprise le scep-

tique commandant , et il tirs d'un étui une
doses lancettes.

vous avez prises au milieu même des évé-
nements destructeurs qui ont en lieu jus-
qu 'ici. Soyez unis et solidaires aussi bion nu
dedans qu 'au dehors des murailles de celle
ville, pour pouvoir mieux combattre les en-
nemis communs par les prières , par les
bons conseils , par les saints exemples mutu-
els, par votre zèle infatigable pour la gloire
de Dieu et le salut (les âmes.

> La solennité de ce jour nous rappelle k
tous que du sein de toute tribu , de toute
langue , de lout peuple , de toute nation , il est
sorti une nombreuse phalange de sainte :
Ex omni tribu el lingua et populo ct na-
tione, adressons-nous donc k cette armée
innombrable d 'unies élues qui vivent el vi-
vront de toute l'éternité dans les consolations
et dans la joie; intéressons-les par nos priè-
res à protéger la nombreuse légion de ceux
qui marchent encore sur cette terre parmi
les contradictions et les adversités ; intéres-
sons-les à combattre avec nous la horde des
orgueilleux et des imp ies qui rug issent, me-
nacent , frémissent et voudrait anéantir le
peuple élu pour mettre k sa place le peup le
des Auléehrists modernes.

» Chers enfants, vous êtes témoins du
grand mal qui se fait ; l'abus de la presse esl
un des principaux moyens donl sc servent
nos ennemis pour semer la corruption.

» Certains journaux , en effet , qui n'ont
plus besoin de se cacher dans les ténèbres ,
maïs paraissent nu contraire librement et
ouvertement ù Rome salis de la bave la plus
vcuéncuse de l'enfer, dépeignent toàsles
jours sous de sombres couleurs, on lancent
des phrases de mépris et de dérision contre
les hommes honnêtes , seulement parce qu 'ils
sont catholi ques ou minisires de l'Eglise ; ils
poussent même si loin leur audace , qu 'ils
en arrivent à blasphémer contre les saints,
el contre lc roi des saints lui-même , conlre
Jésus-Christ , Notre Sauveur.

» Voila le spectacle auquel nous sommes
condamnés k assister.

> Ces jours-ci on m'a apporté plusieurs
journaux , un entr 'autres aussi blasphéma-
teur que ses confrères, ou plus encore ; on
l'appelle Lu Capitale.

» Les choses (pie j' y ai lues me semblent
prouver que ce journal a quelque titre ù celte
dénomination de : La Capitale ; capitale de

— Aussi sûr qne je le sais qne nons mour-
rons tous quand notre heure sora venue.
Voyez , dit-il, et, d'une main forme, il fit sur
la poitrine une incision en forme do croix .

11 n'en sortit pus une goutte de sang,
seulement une légère humidité parut à l'ori-
fice de la blessure.

— Ab! joue douto plus maintenant , dit
lentement to général Poulsen , il est certai-
nement mort.

— Comment avez-vous pu en douter , com-
ment ? demanda le docteur.

Puis , sans attendre la réponse , il con-
t inua :

— Comme il a su mourir paisiblement!
Voyez , ses membres ne sont pas crispés...
sa physionomie est aussi calme quo celle
d'un enfant endormi.

— Mais de quoi est-il mort ? demanda lo
commandant. Se serait-il empoisonné ?

— Jo ne le pense pas, répondit le docteur.
Non , il n'y a pas la moindre apparence
d' une telle mort. Il n'est pas mort non pius
de mort violente.

Il s'arrêta , réfléchit nn moment , puis so
haissa et approcha son visage du corps ina-
nimé.

— Que faites-vous, docteur ?
— Jo sens s'il ne s'élève pas de sa bon-

che une odeur de poison. Mais non , aucune.
Il est mort de mort naturelle I

— Vous croyez ?
— Si jo le crois, commandant 1 mais j' en

suis certain .' je n 'ai pas ie moindre douta à
cet égard. S'il fût mort par un ompoisonne-

l'impi çté, capitale de cc qu 'il y a dc pire spectateurs , et surtout 1 esprit des jeunes
dans ïé monde corrompu. Ah 1 quelle dou- j gens, donl le cœur est plus accessible fi la
leur pour mon cœur d'apprendre qu 'un
journal de cette nature est dans les mains
de beaucoup de gens, même parmi les clas-
ses les plus infimes du peuple , et qu 'il est
lu avec avidité , au grand dommage des finies
et au Irès-grave préjudice de familles entières.

* Ces journaux Nous les avons déjà con-
damnés autrefois , aujourd'hui Nous les con-
damnons tous de nouveau ou pour mieux
dire nous confirmons les défenses déjà faites ,
et rappelons les censures qui y sont an-
nexées. Toul au plus , les ouvriers pourront
s en servir , mais pour les emp loyer u 1 usage
sp écial de leurs métiers. Le forgeron s'en
servira pour allumer sa forge, le cordonnier
pour envelopper la poix , le tailleur pour
prendre les mesures des vêtements, mais je
recommandé k tous de réfléchir et de bien
se persuader que ces journaux et spéciale-
ment celui que je viens de citer qui me sem-
ble le plus gùté de tous , outre-passent loute
mesure dans l'iaiqvrité. On a une grande
répugnance pour le poison qui lue le. corps ,
ct ou n'aura pas la moindre précaution pour
le poison qui tue lame ? Une responsabilité
des plus formidables pèse sur les hommes
qui écrivent tant de blasphèmes qui publient
tant de calomnies, qui lisent tant d'impiétés !

» Mais la plus grande responsabilité pèse
sur ccux qui sont au faîte des régions gou-
vernementales, etsedisent catholiques; mais
ils démentent pur le l'ait cc caractère en lais-
sant toute liberté ii la circulation de ces im-
mondices. Ils ont des yeux d'Argus pour la
presse, el savent mettre un frein fi ces
mêmes mauvais journaux, lorsqu 'ils s'atta-
quent à quelque classe privilégiée de ci-
toyens , ou lorsqu 'ils ont des paroles de dé-
couragement sur les choses de la polilique ;
mais , ils sont lous aveug les comme des tau-
pes, loutes les fois qu 'on insulte , calomnie ,
et qu 'on répand le mensonge, aux dépens
de personnes sans lâche ; aveuglement p ire ,
infiniment pire encore , lorsqu 'on laisse atta-
quer Jésus-Christ en personne , Fauteur
môme de la foi.

» Celle condamnation que méritent les
journaux el les livres , certaines œuvres dra-
matiques, certains spectacles la méritent
aussi. On y égare, on y pervertit l'esprit des

ment , les muscles eussent ete plus ou moins
contractés , ses lèvres ne seraient pas seule-
ment pfiles, commo vous les voyez , maia
livides , et uno odeur de poison s'exhalerait
de sa bouche : il n 'en eat pas ainsi , voyez
vous-même,

— Non 1 non I docteur , dit lo général , sc
retirant vivement avec nn air de dégoût el
d'horreur. Jo m'en rapporto parfaitement ù
votre opinion.

Lo docteur contemp lait le corps de Vonved
avec enthousiasme.

— A-t-on jamais vu nne plus belle poitri-
ne! s'écria-t il, écartant la chemiso a droite
et- à gauche... Voici un modèle pour uasclup-
tour 1 Quel dommage que Io célèbre Thor-
valdson soit à Home on ce moment ^ 

il n'y
roncomrera pas un modèle semblable à celui-
ci... Oh 1 quel buste t.... Et , dans le feu de
Bon admiration , le docteur perçait de sa
lancette cette superbe poitrine.

— Maia qu'est-ce quo cela? dit-il tout e
coup, montrant Ja poitrine du proscrit. 

^ _
Le vieux commandant , dont la vuo n était

pas très-bonne , se pencha sur lo corps et dis-
tingua en effet plusieurs lignes bleues.

~ Quelques lignes, murmura -t-ii , quel-
que chose de mystérieux!

— Ah! continua le docteur ,je comprends!
c'était un marin et il avait les habitudes
des matelots, il a été tatoué avec de 1 encre
indienne , et , d'abord , voilà uoe ancre , un
aigle avec uue épée nue dans lebec ot au-
dossous un vaisseau voguant fi pleines voiles .
Voilà qui est curioux I Ce doit être quelque

corruption. De semblables spectacles ont
autrefois , été une des causes de la décadence
de l'empire romain ; tout en étant dc nos
jours un témoignage parlant de la décadence
de l'esprit humain , ils sont un des moyens
dont se servent les incrédules pour l'aire
perdre la foi aux âmes faibles , cl. aux esprits
tout entier consacrés aux attractions mon-
daines. Eh bien ! si d' un côlé il n 'est pas
permis d'écrire certaines vérités , ni de faire
la Unuicve sur certains Buts qu 'on veut lais-
ser dans les ténèbres, justement parce qu 'ils
sont ténébreux , immoraux et contraires à
la direction actuelle dc la politique; d'un
mitre côté on ferme les yenx , et on tolère
certains spectacles d'ini quité sans y faire
opposition ; on permet que la divinité soit
impunément outragée , qu 'on tourne en dé-
rision les personnes et les choses sacrées, et
culiii qu 'on déverse le ridicule sur l'admi-
nistration des sacrements.

a Oh \ vous, messieurs, qui avez en main
l'autorité, et qui gouvernez In chose publi-
que , souvenez-vous qu 'en agissant ainsi
vous êtes un objet d'abomination aux yeux
de Dieu , parce que vous avez deux poids et
deux mesures : pondus et pondus , mensura
et mensura ulrumque abomihabih est
apud Deum. Peut-être votre aveugle-
ment en esl-il arrivé ù mériter lc grand
châtiment prédit par le Prophète dans ces
terribles paroles : excœcavit oculos eorum,
d huluravU cor eorum, ut non vidmni ocu-
lis el- non intelligant corde. ? (Jean XII, 40 ;
ls. VI, 10).

» Quant k vous, mes lils chéris , vous qui
pouvez voirdeplus près tontes ces embûches
cachées, toutes ces séductions ouvertes , tant
de fraudes , tant dc menaces , tournez-vous
vers Jésus-Christ , afin que non-seulement
il vous conserve votre foi , mais qu 'il lu
rende eucore plus grande: et avec les pa-
roles de saint Pierre et des Apôtres , dépo-
sés fi ses pieds cette fervante supplique:
Adauge nobis fidem. Et. que votre foi soil
comme celle que Jésus-Christ louait chez le
Centurion et la Cananéenne ; soyez sûrs
alors que vous pourrez soutenir avec fer-
meté les luttes conlre les émissaires dc
Snliin.

symbole, quelque hiéroglyphe: qu 'est co
quo cela peut signifier ? Un aigle? Mais c'est
l'emblème do la force? Oni. Delà souverai-
neté ? Oui. Mais l'épéo dans son bec ? Uno
épée ? De quoi est-co l'emblème, comman-
dant? demanda lo docteur , tirant do sa
pocho une vieille tabatière do bois , et pre-
nant une énorme prise, tout en regardant le
général en face.

— Une épée, dit lo vieux commandant
avec di gnité ot mettant la main 6ur la poi-
gnée de la sienne, o'est l'emblème do la
guerre !

— Allons donc I murmura le docteur ,
regardant le jabot de sa chemise et secouant
Io tabac qui y était tombé; autant dire quo
la lancette est l'emblème de la chirurgie !

— Sans donto.
— Oui? Alors un scalpel , uno sonde , un

canif , une scie , un tourniquet , seraient aussi
bien des emblèmes de cotte profession. 11
faut considérer tout ce qui entoure l'énée.
commandant. L aigle? souveraineté , force,rapidité ; c'est entendu. Mais une épée avec
cet aigle..., qu'est-ce que cela veut dire. Ah!
j'y suis.... et il frappa vivement ses maies
l'une contre l'autre ,.... Cela signifie.... la
justice 1 Oui , l'ép ée est l'embolme de la jus-
tice , et a été considérée comme telle depuis
des siècles. Maintenan t lo vaisseau voguant
à pleines voiles ?

— Der Fandeh ! grommela le comman-
dant.

— Non , ce n'est pas der Fanclen , cela
peut signifier Satan , mais.. ..



» Ayez la foi , mais celte foi vive qui vient fermes, cl ont assisté aux prières dans la Le Jura bernois, par ses éloges, travaille
en aide" dans ces mêmes jours , non-seulement • chappel du culte privé , qui ce jour  là élait pour nous.
cn Turquie mais aussi dans l' extrême Orient , comble . Honneur aux catholi ques dc St- P.-S. — On distribue cn ce moment les
aux chrétiens ct les soutient conlre les me- Imier ! caries d'électeurs pour l'assemblée parois-
naecs cl les tortures des perfides païens, Le Jura bernois, journal libre-penseur , sialc schismatique de dimanche prochain,
conlre les exigences arbitraires el les injus-
tices des turcs infidèles. Ayez la foi, mais
celte foi qui llcuril noblement en Allemagne ,
et que conservent les évêques , les prêtres ,
les laïques cn présence des persécutions de
certains protestants. Ayez la foi, mais celle
foi (pie nous admirons aujourd'hui dans cer-
taines parties calholiques de l'Amérique , où
l'on emprisonne des évêques et où l'on pré-
tend donner des places honorifi ques au mi-
lieu de l'Eglise catholique fi celle secte dc
Maçons qui , pour notre malheur , domineduns
le monde entier. Oui , ayez cette foi , el n'ayez
crainte, vous verrey. son triomphe; vous ver-
rez comment noire Dieu béni , accueillant vos
prières, vons donnera ce courage, celte fer-
meté qui sonl nécessaires pour que vous , qui
appartenez à son troupeau , et que moi sou
pauvre ct indigné Vicaire, nous puissions
tous rester forts et persévérants dans l'exer-
cice de nos devoirs.

Oh ! mon Dieu , je vous recommande ce
peuple d'ici et celui du dehors : je vons re-
commande le peuple catholi que d 'Italie , ct
celui qui est répandu dans loule l'Europe ,
et dans loutes les pnrliesdu monde , fortifiez-
le par votre sainte bénédiction , afin qu 'à
l'abri de votre protection oc peuple soit au-
dessus de tontes les menaces, et puisse rem-
plir ses devoirs avec cette fermeté dont j 'ai
parlé.

Que celle bénédiction les soutienne au
jour  de la mort ;  que chacun ait à ses cotes
les minisires des aulcls afin qu 'il puisse ré-
péter fi ce moment suprême : Mon Dieu,
vous voyez ce fidèle , vous voyez votre pau-
vre créature, que vous appelé -/, en voi re pré-
sence; oh ! mou Dieu , souvenez-vous qu 'il a
péché ; oui , il a péché , mais il n 'a pas renié
voire foi : /idem lumen non negtivit, Aussi
peut-il mériter votre miséricorde et être re-
connu digne de chanter votre bonté pendant
l'éternité des siècles.

lienediclio Dei, elc.

CORRESPONDANGES

M. .l ï i i l i n  i« St-Iuilcr.

Val de Sl-lmier, ti novembre.
L'épreuve est faite : la comédie est jouée ;

Mit-lin , l' apostat du Noirmoiit , où il n'a pu
jeter racines, csl venu prononcer son speecli
à St-Imicr , dimanche passé, 1" novembre et
fêle de la Toussaint. Les invitations et les
excitations, les coups de mortiers ct la mu-
sique tessinoise qu 'une espèce de bouc émis-
saire csl allé chercher à la Chaux-de-Fonds,
rien n'y a fait : les catholiques sont restés

— Pensez-en ce que vous voudrez , docteur !
interrompit aigrement le général Poulsen.
En voilà assez sur ca sujet pour lo moment.
Comment vais-je fairo mon rapport sur cet
événement extraordinaire ?

— Oh ! c'est très-simple.
— Cela peut vous sembler ainsi , mais je

vous assure que jo regarde cetto affaire
commo très-difficile et très-inexp licable ,
répéta le commandant  cn fronçant lo sourcil.
De quoi cet homme peut-il être mort?

Le docteur prit machinalement uue seconde
prise de tabac et souritcomplaisaminent :

— Ah ! général Poulsen , dit-il , vous êtes
un vieux militaire , vous avez fait dos campa-
gnes rudes et grorieuses. Vous ovez conquis
cetto croix de Danebrog en 1807 , quand
les Anglais nous ont bombardés , et...

—Eh bien 1 et bien I murmura le bravo
officier , évidemment flatté do cette adroite
allusion à sea glorieux services , où voulez-
vous en venir?

— Simplement à ceci : vous avez vu tom-
ber bon nombre d'hommes vigoureux sur le
champ de bataille et vous avez trouvé cela
tout naturel , mais vous ue comprenez pas
bien comment un homme do la force de
celui-ci.... e t lo  docteur secouait la tête en
balançant sa tabatière sur le corps de Lars
Venved — puisse mourir sans blessure ou
sans quoique signe extérieur de maladie?
Cependant cela est naturel , très-naturel ; et
nous , pardonnez-moi co mouvement d'or-
gueil professionnel , nous comprenons ces
choses du premier coup d'œil. Cet homme ,
— et il touchait de nouveau le cadavre avec
si s mains , — est mort instantanément , da
quelque maladio organique , peut-être une
ossification du cœur, ou... mais noussaurons
tout cela quand il sara sur la table do dis-
section. Ah I ah! . .

(A suivre.)

qui rend un compte élogicux de toute cetle
mise en scène , oublie dc dire combien il y
avait d'assistants. Nous comblons donc celte
lacune et , nous no craignons pas d'affirmer
que , malgré tout l' attrait du nouveau ct de
la curiosité, il y avail moins dc personnes k
l'église ce jour là qu 'aux jours de f ê tes  ect-
Iholiqucs, alors que la piété seule y at t i ra i t
les fidèles. Les dames ea particulier ont fait
défaut, ct les bancs qui leur sont réservés
d'habitude ont dû être occup és par les hom-
mes.

Chose étrange ! la partie du genre humain
qui éprouve le plus,le besoin de la prière el
de la dévotion ne s'y est pas sentie attirée ;
elle a compris que ce n 'était pas lit une œu-
vre religieuse.

Celte appréciation saine et juste fuil hon-
neur aux dames de Sl-lmier.

Quant  à la composition de l'auditoire pat
confessions ou opinions religieuses, on peul
l'évaluer aux sept huitièmes de protestants el
quelques juifs ; le dernier huitième était
composé de calholi ques rationalistes ou ma-
térialistes qui ne veulent n'eu savoir d'une
religion révélée qdelcouques et enfin de quel-
ques catholiques plus ou moins croyants ,
enlraîués là par des considérations politiques ,
ou autres. De vrais et sincères calholiques ,
pas un. Telle est la vérité vraie , el nous som-
mes heureux nuliuil  que tiers de ce résultat,

Quant à la cérémonie religieuse du fonc-
tionnaire ecclésiastique de l'église bernoise ,
elle sera bientôt décrite: une messe accélérée ,
dile avec l'aidé d ' un enfant  que l'intrus avait
amené avec lui (ou n a t rouve a bl-Imicr ni
sacristain, »i servant) el qui a duré une
quinzaine de minutes -, puis un discours-pro-
gramme qui en a duré environ vingt , et tout
a Clé bâclé. La cérémonie au grand complet
a duré 43 minutes . Ce n'est pas long pour
une circonstance aussi solennelle et pour un
jour de Toussaint ; mais l'illustre abbé pa-
risien (vous savez que M. Mirl iu , confrère de
Pierrotin de bachique mémoire, nous vient
directement d' un village de la banlieue de
Paris), l'abbé parisien , disons-nous, a pensé
que c'était assez pour lu dévotion dc ses pa-
roissiens, et probablement qu 'il n 'a pas eu
tort. L'avenir lui prouvera que c'est encore
beaucoup trop.

Je ne dirai rien de sa messe , qui a été
dite sans cierges, ce que tout ie monde u pu
voi r, et qui ne ressemble nullement à la
messe des prêtres catholiques , car personne
n 'a pu eu suivre ni reconnaître les diverses
parties. C'est probablement une messe fi la
nouvelle mode , une messe de l'aris !

Le sermon par conlre a été très-accentué.
L'appellation ordinaire des prédicateurs
chrétiens, « Mes Frères; » esl inconnue fi no-
tre abbé de la banlieue parisienne; il com-
mence par ces mots significatifs: « Messieurs
el Mesdames ! » Puis , oubliant  ou négligeant
les dûmes , qui lui paraissaient sans doute
ea trop petit  nombre, i! n 'interpelle plus que
les c Messieurs. »

Pour résumer le dit sermon, je le partage
en trois points. Lc premier n 'était autre
chose que l'éloge obligé du protestantisme;
Je «e lui en veux pas au pauvre cher homme;
il ne pouvait  guère faire autrement,  puisque
tout son auditoire  était  à peu près composé
de protestants, ou de soi-disant catholiques,
ayant  femmes el enfants  protestants, Il a ou-
blié lès J u i l s ;  il v avait cependant là d'hon-
nêtes négociants d'Israël. Lesecoudétait une
diatribe dévergondée contre l'Eg lise catho-
l ique , le Souverain-Ponlife , les évêques el
les prêtres : tous les prêtres calholiques sonl
des hommes faux , des hypocrites , des fous;
oui , je le répète, des fous (sic), en obéissant
à lu voix du Pape. Le troisième point , la
crème du discours , était une charge à fond
contre l'infaillibilité pontificale. Amen , ainsi-
snit-il.

Son auditoire doit êlre satisfait, sinon je
le déclare fort difficile. S'il n 'est pas converti ,
ce n 'est pas la faute dc M. Mir l in .  prêtre
national d' un faubourg de Paris.

Aussi le Jura bernois de S'-Imier, qui ,
dans un parallèle entre les curés légitimes
et les intrus , disait dernièrement que « le
meilleur de tous ne vaut rien » (lextuel),
se déclare aujourd 'hui  fort satisfait. Il croit

I qui; M . Mirlin « réunit  les qualités d'un véiï-
i table pasteur chrétien , » qu 'il « complète-
j meut  satisfait son auditoire, « et (pic les ca-

tholiques spécialement ont lieu d'être con-
tents de leur fu tu r  curé. »

Ce jugement du journal matérialiste que
nous savons être noire ennemi acharné et
l'adversaire passionné de notre religion , suffit
à lui seul pour que nous élevions un mur
infranchissable entre nous et son protégé,

convoquée à l' effet de nommer un curé (in-
trus). Persistera-t-on à vouloir nommer un
candidat qui s'esl rendu inéligible par son
infraction h la loi ?

NOUVELLES DES CANTONS

Xiirich. — Depuis quelques jours , le
brouillard qui s'étend sur le lac de Zurich
csl si dense que les bateaux ù vapeur ne
cessent de ré péter leurs signaux pour éviter
touto chanr.fi do conflit.

JLueernc. — une réunion mililaire
assez nombreuse a décidé Ae fai re Ae la pro-
pagande en vue de faire adopter les propo-
sitions du Conseil fédéral sur la durée des
écoles d'instruction pour les recrues ct la
tenue des cours de répétition.

ISûle-rlI lo.  — L autre jour, dans nn
atelier d'armurier à Bftle, un apprenti , E,
Buck, était occup é à réparer un revolver à
six coups dont le cylindre avait quelque dé-
faut. Pour bien constater où était co défaut ,
Buck chargea le revolver avec trois car tou-
ches à balie ; tout à coup, comme il maniait
l'arme sans précaution , un coup partit , une
balle alla frapper en pleine poitrine un ou-
vrier , qui tomba tué sur le coup. La victimo
do cotto gravo imprudence est un nommé
Kunz , âgé de 49 ans , marié et père de plu-
sieurs enfants.

Mt-Gull. — M. Zroeh a déclaré dans lo
Tagblatt. qu 'il n'accepterait pas un siège au
Conseil national , et quo d'ailleurs il ne pour-
rait se résoudre à voir son nom opposé à
celui d'un homme qui a rendu d'aussi grands
services à la cause libérale quo M. lo com-
mandant Thomas.

Lo parti conservateur-fédéraliste a choisi
comme candidat M. l'avocat Ftesler , de Ror-
schach.

Argovie. — Lc Rhin se main tient à
un niveau très-bas, en sorte que la pêche du
saumon , qui était si fructueuse l'an dernier ,
est presque nulle cette année ; par contre la
chasse promet beaucoup. On signalo do
toutes parts les ravages dea sang liers , qui
provoqueront sans doute uno battue sérieuse.

— Un homme de Fischbach emp loyé de-
puis des années dans la station du chemin
de 1er Central à Baden , voulut , l'un de ces
joues derniers, après avoir achevé so?i tra-
vail vers six heures du soir, passer par le
tunnel , au lieu dc traverser la ville. Il faisait
déjà nui t  el Je malheureux fui surpris dans
le tunnel  par un train dc marchandises. Il
paraît que dans l' obscurité il aura cherché
à se garer sur le cùlé gauche du tunnel ;
mais c'était précisément par la voie de gau-
che qu 'arrivait le train qui l' a enlevé en pas-
sant.

On peut aisément se figurer dans quel élat
le cadavre du malheureux a élé trouvé sur
les rails à 1S00 pieds environ de l'entrée du
tunnel.

Appenzell (Rh .-Ext.). — Un paysan ,
dit YAj ypenz elhr-ZeitHncj ,  avait planté 60
livres de pommes de terre , il en a obteuu
cet automne la récolto fabuleuse do 13 quin-
taux et 10 livres.

Vand — Le tribunal de Lausanne a eu
ù sc prononcer mardi sur un cas rare dans
notre pays : il s'agissait en effet de bigamie.
Un certain O, vaudois, avait pour la pre-
mière fois pris femme à Paris en lSoîi ; re-
venu dans le canton , il convola eu secondes
noces, sans s'inquiéter des lois qui pouvaient
le condamner.

Dénoncé par sa seconde femme, le bigame
a dû renoncer à cetle dernière ; mais là s'ar-
rêtait  la compétence du t r ibuna l , a t tendu que ,
d'après lu loi , il y avait prescri p tion.

Valais. — M. Philippe Massip, de Ge-
nève, a présenté à la dernière séance de
l' institut nalional genevois deux très-beaux
échantillons dc marbre provenant d'une car-
rière importante  située aux Evonëltes. Ce
marbre , qui est d' une belle teinte rouge fi
veine blanche , est employé en ce moment
dans les nouvelles constructions de Genève
pout* les soubassements , les devantures de
magasins , les cheminées, les colonnes. Son
exploitation , dil un journal  de celle ville , la
Chronique radicule, mériterait d' être encou-
ragée eomme industrie nationale. 11 ne de-
m.'imlc qu 'à êlre connu , alors il pourra être
exp loité en grande quant i té .  Lcs architectes
commencent fi s'en sorvir.

— Mardi n eu lieu à Sion l'inauguration
du nouveau séminaire.

— Le Département fédéra! de l'Intérieur
vient  d'auloriser les t rois foires prochaines ,
soit marchés au bétail qui doivent avoir lieu
à Sion le 7, le 14 et le 21 novembre courant ,

Le bétail des communes séquestrées qui se
trouvent sur la rive gauche du Rhône sera
toutefois exclu , ct toutes les mesures de
précautions devront ôtre prises conformé-
ment à l'ordonnance fédérale du 3 octobre
1873 sur la matière.

—- L'assemblée militaire qui n eu lieu
mercredi soir à la Tonhalle et à laquelle as-
sislaient environ 700 soldais, sous officiers
et officiers , a pris à unc assez forte majorit é
la résolution suivante : t De porter à la con-
naissance du haut Conseil des Etals la de-
mande pressante de ne pas adhérer aux
décisions du Conseil national ct de se rallier
p lutôt au projet du Conseil fédéral concer-
nant  l'instruction des recrues , spécialement
dc l'infanterie. »

CANTON DE FRIBOURG.
La ville de Fribourg célèbre demain di-

manche In fête traditionnelle d'actions de
grâces pour tous les bienfaits que Dieu a ac-
cordés à la ville et au canton pendant l'année.

9 heures , messe paroissiale et sermon.
10 heures, office solennel et exposition du

Très-Sain t-Sacrement .
Le Sl-Sucrcmenl demeurera exposé de-

puis l'office jusqu'après les vêpres du V.
chap itre.

3 heures, vêpres solennelles , sermon , pro-
cession et bénédiction du Très-Saint-Sucre-
men t .

La cour d'assises du 2* ressort , siégeant à
Moral , a déclaré les malfaiteurs Scluiad et
Jordy, bernois , coupables de vols et de me-
naces d' assassinat sur la personne du sergent
de gendarmerie Wœber et d'un paysan d'Al-
terswyl qui s'était offert à lui prêter main-
forte, et les a condamnés à six mois de mai-
son de force , à la restitution des objets volés
el aux frais.

NOUVELLES Dl L'flMNflER
Retires «le Caris.

(Correspondance p articulière de la Liberté.^

Paris , 5 novembre.
Le Français signale l'alliance entre le

centre gauche et le parti radical. On lit dana
ce journal :

« Le centre gauche serait vraiment trop
» naïf s'il croyait que le parti radical cède-
» ra , co jour-là sa place au soleil et sa part
• dans le résultat cherché par tant  d'eff orts
» et attendu avec tant de patience. Ce jour-
o là sera celui do la liquidation des comptes
» et la république radicale demandera à la
» ré publique conservatrice , on intérêt et en
» principal , la large rémunération do ses
» avances. »

La Presse confirme, ce soir, la nouvelle
quo je vous ai donnée déjà depuis plusieurs
jours , au sujet do la communication d' un
message, dès la rentrée de la chambre. La
Presse se prononce de nouveau pour l'orga-
nisation des pouvoirs du maréchal de Mac-
Mahon , sur la base de la républi que septen-
nale. Voici co programme qu 'il importe do
méditer , par suite des relations de ce jour-
nal avec dee membres importants dn minis-
tère.

1" Nous sommes en républiquo puisque
nous no sommes ni en monarchie , ni sous
l'empire , et qu 'une assembléo essentiellement
monarchique a dounô au chef de l'Etat le
titre de Président de la République.

2° Mais nous sommes en républi que pen-
dant sept années qui courent du 20 novem-
bre 1873. Durant ce laps , la porto doit être
fermée à touto intr igue de parti , la républi-
que étant lo seul gouvernement loyal de la
Franco.

3" Mais commo on ne saurait , sans do
graves inconvénients pour le commerce et
l'industrie , indi quer une échéance , même
éloignée , comme le jour où cessora tout à
coup lo gouvernement de Ja France, il est
nécessaire do dissiper à l'avance dos inquié-
tudes en établissant dès aujourd'hui , par
quels moyens d'une part le maréchal do
Mac-Mahon serait remplacé en cas de mort
(seule hypothèse à examiner , car nous écar-
tons la démission comme impossible) ; d'au-
tro part , comment il sera remplacé le 19 no-
vembre 1880, terme de son mandat. C'est là,
ce qui constituera la transmission des pou-
« voira. Telle est la voio dans laquelle noua
» allons marcher. »

Letli ' t 'M «riOspagne

(Correspondance particulière de la Liberté]

Burgos , 1 novembre.
On a eu , en Espagne, de la peine à B'ex



pliquer comment le ministre des affaires virement incontestable en sa faveur; on en
étrangères de France, M. le duc Decazea, se arrive « comprendre que des rancunes et
laisse intimider par les fanfaronades de M. I l'animosilé personnelle ont joué un rôle con-
l'ambassadeur Armijo , l'instrument de la sidérable dans toute l'affaire, et l' on s'expli-
Politique prussienne , et fait jouer à la France
an rôle si pitoyable. Lîa uns pensent quo
M. Decazes est empêché de faire ce qu'il
voudrait par la situation difficile du pays
dont il a l'honneur de gérer la politique
étrangère : ceux-là ont pitié de lui ; les autres
apposent que par esprit de parti , il veut
lopêober l'avènement de don Carlos : ceux-
là n'admirent ni son esprit politique , ni sa
finesse diplomati que , ni son patriotisme.

Ni l'une ni l'autro do ces hypothèses ne
Pouvait légitimer l'attitude du gouvernement
français vis-à-vis des rodomontades serra-
bennes ; mais dernièrement des personnes
lui sont bien renseignées nous ont donné lo
mot de l'éni gme. C'est , hélas '. bien triste
Ppur la France de se voir condamnée à ser-
vh d'instrument à la révolution et à compro-
mettre ses intérêts lea plus évidents pour
servir uno politi que de passion sectaire et
de cupidité privée.

M. Decazes est franc-maçon , c'eat déjà
beaucoup ; mais l'on sait de plus , aux bourses
de Paris , de Berlin et de Madrid , que Serrano ,
suivant les instructions do Bismark , a fait
acheter récemment au nom du duc Decazes ,
pour trois cent mille francs de valeurs à un
cours trè3-bas .

Je 6uis heureux de pouvoir vous signaler
un acte touchant du sentiment religieux qui
survit à toutes les dissensions de notro mal-
heureuse patrie. La scène s'est passée dans
une des villes qui out été lo p lus éprouvées
par les cantonalistes , qui sont à peu près ce
qu 'en Franco on appelle dos communards.

Une représentation avait lieu au grand
"léâtre de Cadix. On cn était au dernier
fl cte et au moment où l'intérêt était la plua
Pal pitant , lorsque le son d'une clochette
annonça que le saint Viatique était porté
dans la rue . La représentation fut aussitôt
'nterr ompue; par un mouvoraent spontané ,
'es artistes et l'auditoire se levèrent et se
mirent à genoux , pemlant que l'orchestre
entonnait les accords solennels de l'hymne
royal.

Quand lo Saint Sacrement fut passé lo
Pnblic se releva et éclata en applaudisse-
ments frénétiques.

Ce trait voua montro la force de la foi ca-
tholique dan3 notre bon peuple. Ah! comme
notro patrie Borait bientôt relevée Bi un gou-
vernement conforme à ses traditions et à sec
besoins, sortait, comme nous l'espérons, de
la crise présente.

lettres «l'Allemagne.
(.Correspondance ¦particulière delà LIBKIITé.)

Berlin , 2 novembre.
On assure aujourd'hui que la seule loi

ny»nt. uu caractère confessionnel qui doive
filre soumise nu Reichstag sera un projet de
'°i étendant à tout l'empire « les bienfaits
jju mariage civil. » On a renoncé fi un projet
de loi sur les ordres religieux qu 'il ne serait
Pas possible d'expédier dans celle session ;
elle ne doit durer que jusqu 'au IU janvier
?u plus lard. Le Ileichstag fera place alors
5 la 2° Chambre de Prusse. Déjà l'on nii-
2 '°iic.e que les député i préparent une iuter-
Pellati on sur l'arrestation arbitraire de M. de
^'pgolewski, sur l' expulsion de M. Bank , vi-
^>ire 

de 
Xion , sur l 'installation de l'apostat

Kubeczack.
A tous ces griefs , ils pourront en ajouter

un autre , p lus récent el non moins criant ,
l'arrestation du comte Mielszynski , fi Ivno,
Ce gentilhomme , figé de G9 ans , membre à
vie de la Chambre des Seigneurs, où il a été
nommé en 1854, sur la présentation de lu nob-
lesse du cercle de Kaeben, a commis Iccrime
impardonnable de ne pas obéir à l'administra-
lion civile du diocèse , de lui refuser les li-
vres et registres d'une paroisse vacante dont
il est le patron.

On annonce que les deux fractions c libé-
rales • dé Ja Chambre , c'est-à-dire les na-
tionaux-libéraux et les progressistes, de-
manderont la suppression de l'ambassade
d'Allemagne auprès du Saint-Siège. Leposle
esl vacant depuis deux ans ; mais il élait
maintenu eu principe, et chaque année il
ligurerait au budget. On ignore encore quelle
attitude prendra le gouvernement h l'égard
de cette proposition. Dans les milieux offi-
ciels , on clémenl expressément qu 'un nou-
vel échange de correspondance ait lieu entre
Pie IX et le roi de Prusse, depuis la lettre
fameuse , trop fumeuse de ee dernier , dnlée
du 2 septembre 1872.

L'affaire d'Arnim a pris une tout autre
tournure depuis les révélations des journaux
anglais , autrichiens et américains. Son délit
se réduit en somme à fort peu de chose, et
M se produit dans l' opinion publique un re-

que inoms que jamais les mesures rigoureu-
ses dont il a été l'objet. Il n 'a pas quitté Ber-
lin; mais on assure cependant qu 'il va se
rendre dans une ville d'eau en Allemagne ,
puisqu 'il lui est interdit de franchir lu fron-
tière.

La Germania rappelle à ceux qui pour-
raient l' oublier que JuliusLung, lc publiciste
versatile , menteur , hypocrite ct vénal , qui a
tant fail parler de lui à propos du comte
d'Arnim , a élé, tout récemment encore , un
agent prussien, même à Munich , au moment
où il rédigeait scs Lettres courroucées (Ge-
harnischlen Rriefé) et prétendait servir la
cause du catholicisme. A une époque encore
récente, il aurait élé correspondant du vieux
Fremdcnblatt de Vienne, auquel il adressait
des correspondances très-favorables à la po-
liti que prussienne. Le même homme écrivait
naguère à la Germania de Berlin une lettre
toute empreinte d'onction pieuse el dévote,
déplorant ses erreurs passées et se félicitant
d'être « réconcilié avec la sainte Eglise ca-
tholique el romaine. » On a peine à conce-
voir comment un homme peut jouer à la
fois et avec un art si accomp li des rôles
aussi divers.

——-fr» 4-0'V ¦ -

France. — Les éléments nécessaires à
la note en ré ponse au mémorandum espa-
gnol étant en grande partie parvenus au quai
d'Orsay, l'honorable ministre va , de concert
avec M. DeBprez , directeur au ministère des
affaires étrangères B'occuper immédiatement
de la rédaction de co document dont le ton
Bera maintenu dans les formes les plus ex-
quises de la politesse et do la diplomatio
française.

Ce travail qui Bera médité , exigera un
temps considérable , car l'intention de M. le
duc Decazes est de répondre une à uno à
toutes les allégations du mémorandum et
d'en démontrer le peu de fondement.

— Les éléments nécessaires à la note en
réponse uu mémorandum espagnol étant en
grande partie parvenus nu quai d'Orsay,
l'honorable ministre va , de concert avec M.
Desprez, directeur au ministère des affaires
étrangères, s'occuper immédiatement de la
réduction de ce document , dont le ton sera
maintenu dans les formes les plus exquises
de la politesse el de la di plomatie française.

Ce travail , qui sera médité, exigera un
temps considérable , car l'intention de M. le
duc Decazes est de répondre une à une à
toutes les allégations du mémorandum et
d'en démontrer te peu de fondement.

AKaee liorrafiie . — La Gazette de
Strasbourg publie une lettre , adressée le 29
octobre, par l' empereur au chancelier de
l'empereur , concernant la formation de la
commission de l'Alsiice-Lorraine .

D'après celte lettre , les attributions de
cetle commission seront lesmêmes que celles
qui ont élé déjà indiquées. Ln commission
sera composée de la manière suivante :

Les conseils de districts éliront chacun
pour trois ans , à la majorité simple et au
scrutin secret , dix membres pris dans leur
sein ainsi que trois membres supp léants.

Tout membre qui cessera de faire parlie
d'un conseil de district ne pourra plus fuire
partie non plus de lu commission de l'Alsa-
ce-Lorraine.

L'époque el le lieu des sessions seront
fixés pur l' empereur.

Les séances ne seront pas_ publique s.
La commission élira elle-même ses prési-

dents ot ses secrétaires, fixera son règlement
et pourra nommer des commissaires et des
rapporteurs.

Les projets de lois lui seront transmis par
le premier président de la province , qui au-
ra le droil d'assister aux séances plénières
ct k celles des sous-commissions el pourra
se faire remplacer par des commissaires,

Le premier président et ses supp léants
devront toujours Cire entendus.

Des rapports devront aussi être faits dans
un but consultatif , touchant les opinions de
la minorité.

Les membres de la commission auront
droit à des émoluments et à une indemnité
pour frais de voyage.

l&oiiic. — Une dépêche de Borne, transmise
par l'Agence lluvas , nous apprend qu 'à l' oc-
casion des bru iis du rappel du chargé d'af-
faires de l'Angleterre près du Suint-Siégc, le
Pape a déclarer qu 'il ne consentirait jamais
ii traiter avec le représentant de l'Angleterre
près de la cour d'Italie. La dèlermiiialion du
Saint-Père est tellement conforme aux règles
qu 'il s'est imposées et à la fermeté avec
laquelle il y obéit, qu 'il élait facile de pré-
voir ce qu 'annonce l'Agence Havas.

Italie. — Dans une lettre adressée aux

électeurs dn collège de Biella , le général de formels que le gouvernement espagnol de*
La Marmora indi que les motif s qui Tempe- vrais bien interdire la circulation du Jom-
chent de se présenter uue fois de p lus à nal des Débals. U est à remarquer , du reste,
leurs suffrages. que le langage de la presse espagnole devient

Après avoir fait allusion aux attaques de nouveau d'une grande violence contre la
calomnieuses dont il f u t  l' objet en 1807, le France.
gênerai s exprime ainsi : AtttriéUc. - Le monde «mvcvsUaîre« Je désapprouve et je déplore , pour me nutrichicil vient mn mis cn émoi mservir d une phrase qu on m a appliquée C0]m . , t & 6 , Jdans le parlement , a direction imprimée a , advisaires (lu pangermanisme. Il v a,d.nere. les a faues et nolammcn u organ - eu cnet , dims los diverses facultés d'Autrichesat.on de 1 aimée En me presenlaut dans la I10tammeill cclle dc vienne , beaucoup deChambre, je voudrais combat re le courant rofesseurs allemand8 ll0„ ori ginaires ded idées erronées , d illusions , de préjuges qu. rAutriehc dont lcs fiances pangernia-reguent en ce moment ; mais cette lutte se- nislcs ^g hosliles & m - c mona4iq*uo au _
rait mutile et inféconde , jcn obtiendrais rien , h.khic!1..„ A ,„ rentréB de3 M £U. .,„
je ne pourrais que désirer que les événe- v- M ^v'uhlberg, le recteur de l'Uni-meuts futurs me donnassent tort. Je préfère versilé lenu un discom.sa la suite dlKluel uudonc rester a 1 écart , ct jouir un peu de ce violeut conflH MgX& t e ce deniic

l
r t ,repos auquel mes cinquante ans de services mifiistre de nnstractioil bJi Les jour.non interrompus , dont vingt-cinq ans dans nQUX dUs autrichien défendent le ministre ;les amertui.es de la vie politique , me don- ilg voieut flana ,e ^  ̂d.ouverlurc dcsnen tun j i i sedro . l  » ¦ . facultés, une démonstration . inconvenante .

.. !„! 
surtout celte raison f'determi e pt repr'oc))CJ]t à cerlai ,JS professeur3 dcsle général u décimer le mandat quon vou- tenda^e3 a„u.autricWoilll ^. Par conlre ,uraii lui onrir. les organes pange rmaiiisles, la Gazelle al-

Espagne. — On écrit de Madrid au
Moniteur universel : j

« Pour que les lecteurs dc votre journal
puissent juger avec une connaissance par-
faite des moindres incidents soulevés par la
note cie l'ambassadeur espagnol , je dois vous
faire conuaitre des détails inédits et qui ne
sont pas sans intérêt.¦ A la réception de la communication de
la noie de M. de la Vega de Armijo , M. de
Choudord y a vu le maréchal Serrano. Si mes
renseignements sont exacts, et j'ai tout lieu
de le croire, l'ambassadeur de r-ronce aurait
déclaré au chef du pouvoir exécutif du gou-
vernement espagnol que les carlistes seraient
tous internés, el qae M. de Nadaillac devait
être remp lace ; mais qu'après l'envoi de
la note de l' ambassadeur espagnol , le gou-
vernement français ne consentirait probable-
ment pas à éloigner le préfet de Pau.

• Le maréchal dc Serrano , fort embar-
rassé de répondre d'une manière victorieuse ,
a prié l'ambassadeur de France de voir le
ministre des affaires étrangères, M. Ulloa.

• Le soir MM. Serrano , Sagasta, Ulloa ct
Roraéro Ortiz , ministre des colonies , ont eu
une longue conférence au sujet des déclara-
tions dc l'ambassadeur français. Aucun des
hommes politiques que je viens de citer n'a
méconnu la gravité de la situation , surtout
si le gouvernement français persistait à
croire que l'Espagne agissait sous les inspi-
rations de la Prusse.

» M. Romero Ortiz a soutenu que le gou-
vernement espagnol devait s'attacher à prou-
ver k celui de France la justice des griefs
contenus dans la note de M. de la Vega de
Armijo et a les maintenir , mais a éloigner
tonte pensée d'une intelligence préalable
avec la cabinet de Berlin. >

— La garnison de Bilbao a lente ces
jours-ci uue sortie. Les carlistes l'ont com-
plètement battue.

— Les opérations des carlistes contre
Irun et Fonfarabie paraissent poussées avec
une certaine vigueur. C'est le général Elio
qui cn a pris la direction. Dix-huit p ièces
d'artillerie et un bataillon de renf ort carlis-
tes ont traversé la Bidassoa dans la nuit du
2 au 8 à Enderlasse, et ont pris position
duns le voisinage du monastère de Siiinl-
Mnrlin.

La nuil précédente , les républicains ont
incendié la gare d'Iran à une heure avancée
de la nuit, afin d'empêcher les carlistes de
l'occuper comme uu avant-poste. La gare
esl située aux abords de la ville , à environ
un demi-kilomètre de la tète du pont sur la
Bidassoa , eutre Ilendayc et Irun.  Les carlis-
tes établis sur les hauteurs voisines d'Iruri
avaient cherché à s'en emparer dans la jour-
née de la veille; ils avaient été repoussés
par des niiquelets (milice provinciale) sortis
d'Iran. La gare été entièrement détruite.
Pendant tnul.fi la matinée "du 2, les f orts de
Fonlurabic ont dirigé des bombes sur les
camps et sur les maisons carlistes.

Cn croit que l'attaque des carlistes se sera
fortement dessinée mercredi.

On raconte que les bateaux formant le
pont sur lequel s'est effectué le passage de
la Bidassoa (lapurlie entièremeuteapagnole)
ont élé enlevés aux batelier s eux-mêmes,
qui ont reçu un mandai nu nom de don Car-
los , payable à Madrid dans un délai d'un an.

De Madrid , on est muet sur tous ces in-
cidents et on se borne à télégraphier que le
général Laserna , commanda nt en chef de
l'armée du Nord , est Sorti de Logrono.

— Les articles du Journal des Débats sur
l'Espagne produisent à Madrid une irrita-
tion très-vive.

La Iberia du 30 octobre dit cn termes

lemandeen tête, dénoncent le ministre comme
voulant fuire descendre l'Université au ni-
veau d' une pépinière de caractères mous et
irrésolus.

— La Nouvelle Presse libre, de Yienne ,
annonce , sur la foi d'uu télégramme qui lui
a élé expédié de Prague, que le ministre de
l'instruction publique aurait demandé un
état des professeurs étrangers faisant des
cours à l'Université dc cetle ville et des ren-
seignements sur leurs opinions et tendances
Ou sail que, dernièrement encore deux pro-
fesseurs prussiens ont élé appelés à des
chaires vacantes de l'Université de Prague.
Depuis , un conllit est survenu entre lo mi-
nistre et le professorat pangermaniste do
Vienne , conllit qui n eu pour premier effet
d'élever une digue que le ministre compte
opposer aux tendances el à ln propagande
paiigermiiuistes auxquelles les professeurs
non-autrichiens se livrent à Vienne et à
Prague.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial).

MONTKVIOI îO, 4 novembre.
L'escadre des insurgés est k l'ancre en

vue de Buenos-Ayres.
Aucune nouvelle d'engagement.
Le steamer de Montevideo appartenant

aux insurgés a jeté l'ancre dans les eaux, de
l'Urugay. Le gouvernement a ordonné de le
retenir.

PARIS, G novembre.
On télégrap hie de La Junquera eu date

du 5 novembre :
_ « Une colonne de volontaires allant de

Figueras vers Castello a été complètement
battue par les carlistes en perdant son artil-
lerie. •

PAIUS, li novembre.
Vlndéqendcmce belge publie une dépêche

de Vienne datée du G, suivant laquelle le
comte d'ilarcourt aurait lu au ministre des
affaires étrangères unc dépêche du duc De-
cazes portant que la France a acquis la con-
viction que l'inspiration allemande avait élé
complètement étrangère à la rédaction de la
Note espagnole.

La Prusse loue les mesures prises par la
France sur la frontière espagnole.

PAIUS, 6 novembre.
La nouvelle qu 'a donnée ce matin la Ré

publique française que le une Decazes re
mettra la réponse au Mémorandum espa
gnol mardi prochain , est inexacte. Celle ré
ponse viendra ultérieurement.

Les personnes qui désireraient prendre
un sous-abonnement aux journaux suivants ;
peuvent s'adresser dès aujourd'hui dans les
bureaux dc la Liberté.

Edition quotidienne , le Français , le
Monde, l'Univers de Paris, la Décentrali-
sation de Lyon, le Rien Public, de Gand ,
VAugsburger - Post- - Zeitung, fa Deutsche-
Reichs-Zeitung et YEspagnu calolica.

M. SOOSSENS, rédacteui

En vente, lundi prochain, foire de Fribourg.

ALMANA CH DE POCHE
et agenda pour 1875

chez Mme Meyll , rue du Pont-Muré ;
» M. Rody, rue dc Lausanne.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement k
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

ff

La Liberté 
u'Ami du peup le 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freihurger-Zeitung 

Une bonne cuisinière gÇftH
Noël . S'adresser chez M Alphonse COMTE,
à Fribourg, à raison de 50 cent.

(Cl638 F)

Iinp t'i mené
PHILPPE H/ESLER & Cm

13 rue des Alpes 13
Ouvrage prompt «t Noin-né

Magasin de chaussures
V-iii rue dc I^ausauiic 12tt

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

en tous genre.) . (C Toi F.)
Grand choix de machines k coudre.

A Vendre M à louer D£;„Tel
Maisons , un Moulin , une scie , une Machine à
battre el 25 poses altenanles , si on le désire.

S'adresser à M. BRUN , courtier , rue de
Lausaune. (C 1157 F)

(in i lniii 'i iuln ""c râBSH PERSONNE pourVII UGlUailUG I'ENSEIUNEMENTIHIPIIAN çAIS
dans un institut religieux en Allemagne; il
lui est offert graUiileme.nl O.'apprcudcc la
langue allemande et de fréquenter tous les
cours de l'institut. — Adresser les offres pat
écrit à l'agence de publicité Alp honse COMTE,
à Fribourg. (C 1526 F)

DcBBistBBfllc île place
Un Fribourgcoig d'environ 80 ans

cherche en ville ou à l'étranger une place
comme cocher, «loiucKlitguc «l'é-
curie, eoiuiuisKÎouniiîre. sunyn-
Minier ou autres. M. Al phonse COMTE , à
Fribourg, fournira l'adresse. C 1566 V

A
VWNTYQ W <"'e VOITURE cou-
V JCllNUXUîl verte à quatre pla-

ces, avec siège pour le cocher , et pouvant  au
besoin se fermer entièrement. — S'adresser
à B. DEM1EHRE, receveur à Eslavoyer.

(C 1.368 F)

A T  f\TT"ÏÏ,"R " Estavayer, dans une
Jj UUIuXli des rues los plus fré-

quentées , un bel APPARTEMENT, composé
de quatre pièces, a vec grande cuisine, cave
et galetas. — S'adresser à B. DEMIERRE,receveur à Eslavaver. (C 1570 F)

TILLEUL EN GRUME,
On demande ii acheter du ti lleul en grume

S adresser a M. P. DECIIANEZ.ii Fribourg
CC 1588 F)

CIERGES PURE CIRE
POUR (C753F)

EGLISES ET ENTERREMENTS .
J. CAJKDXNÂXïX,

fabricant d' ornements d'église.

1N3POT
tic lu Filature «lo lin ltui-g<lorr.

A UIJIIGDOHK , CANTON DE ItERNE.

Filage ù façon , de lin , chanvre et étoupes ,
anx prix les plus modérés.

S'adresser à M. Eugène WJEBEB. com-
missioniiairc , ou à M. SUDAN, receveur aux
marchandises à lu gare de Bulle. C 1528 F

EUILE SPECIALE
les Machines ù baltre, hache paille , etc.

Au magasin u" 170 , rue de Lausanne. •
(C 1176 F)

Prix do la ligno
ou do son espace

Canton do | sv.iaan. I EtrangerFriboarg. j__ \ I 

CENT. OENT. OENT.j

I S  : 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 16
15 20 25

HTVT ¦nTPÇJT'R Tï1 lonftr HM "°-Ui\ JJJÎlij lIiJïl maine «le «5 iV
CO poses, on pourrait entrer à volonté
propriétaire. Adresser les offres à M. Al-
phonse COMTE, à Fribonrg. C 1555 F

USE FORTUN&vA GAGNER!
Le grand tirage de prix

garanti par l'Etat.
offre par son organisalion solide et avan-
tageuse les meilleures garanties aux inté-
ressés. Le gain principal , est éventuelle-
ment

468,750 francs
ou

375,000 reiclismark
ct les gains spéciaux de reiclismark

2S0,000. 1 25,000, 90,000, 60,000, 50.000,
40,000, 3G.000, 3 ii 30,000, 24 ,000, 2 à
20,000, 18,000, G à 15,000, 23 à 12,000,
34 à G,000, 8 à 4,800, 40 à 4,000, 5 à
3,600, 203 à 2.400, 5 à 1,800, 412 à
1,200, 512 à GOO, 599 à SOO, elc, etc., en
tout 43,300, c'esl-à-dire plus que la moitié
[lu chiffre com p let des lois qui sortiront
avec gain dans le cours des 7 tirages , soit
dans l'espace de quelques mois.

Pour le premier tirage les lots coûtent :
Dn original entier. . . . Fr. 7 50

» deuil . . . .  » » 75
» q u a r t . . . .  » 2 —

Contre l' envoi du moulant pur mandai de
poste , billets de banque en lettre chargée
ou contre remboursement , nous expédions
les lots originaux timbrés pur l'Etal.

Le prospectus ofllciel sera ajoute gratis.
Immédiatement après le tirage , nous en-
verrons aux intéressés la liste officielle des
numéros gagnants ct (es sommes gagnées
seront payées dc suite sous garantie de
l'Etat. A " rapprochement du tirage , la
demande élnnt très-grande, on est prié ,
afin d'être certain de la promptitude dans
l'exécution des commandes, de vouloir
s'adresser avant le 17 novembre pro»
cliiiin. à H. SACHS & Cie,

Commerce d' effets de l 'Etal
C 1547 F il Hambourg.

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

brune lavée conlre de la laine f ilée et teiule
ou aussi contre des milaines el draps de sa
fabrication. (G 1123 F)

LE SOUSSIGNE
avise l'honorable public qu 'il vient Ae rece-
voir un grand choix de baguettes
dorées, et qu 'il se charge de tous les
ouvrages d'encadrement.
C 1295 F A. RODY.

0OEMNDE!ïï,Z„S
Iille dc toute probité ct moralité.

S'adresser k l' agence de publicité Alphonse
COMTE ù Fribourg. (C. IG08 F.)

Aux Agriculteurs
Au magasin , n" 176. rue de Lausanne ,

à Fribourg, le.s agriculteurs peuvent vendre
en lout lemps l'avoine nourelle par sac ou
par fortes parties . (C 1252 F)

Avis aux Chasseurs.
A VENDRE une très-bonne CHIENNE

P'ARRÈT. — S'adresser à l'agence de pu-
blicité Al phonse COMTE , à Fribourg.

(C 1592 F)

Avantages aux négociants ot agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple ct les Offres et demandes ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est, compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUE LES ABONNES
-AJVNONOJES GRATUITES

Tout abonné pour un nn à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres el demandes acquiert par le fait un droil d'insertion gratuite
de .'5 ligues d' annonces par semaine dans ebacun de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d 'enterrement. Si l'annonce dépasse 3 ligues , le
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

POUR AGlUCrLTEURS
APPAREIL DE VELAGE DES VACHES
La mise bas des vaches s'opère souvent avec de grandes difficultés , et avec le concours

de plusieurs personnes qui , par leur manque île précautions, l'ont naître àe graves désordres
dans l'organisme , et occasionnent des maladies donl les mères ne guérissent jamais complè-
tement. De là des pertes de produits et quelquefois la mort de l'animal. Pour obvier à cet
inconvénient , on vient d'imaginer un appareil pourfacililer le vêlage.

Adresse de l'inventeur chez M. Alphonse COMTE à Fribourg; joindre 50 cent, en timbres-
stpoe et indiquer le N" 1405.

A "WciMlrc ou à ïioucr
POUU CAUSE DB CESSATION DB BAIL

L'HOTEL DE LA COURONNE
A Villeret (près Sl-Siuicr) avec remis»',' indé pendante, contenant une vaste

salle de dan»c el jeu de quilles au nord.— Entrée en jouissance St-Georges 1875.
Pour de plus amples renseignements , s'adresser à la propriétaire veuve VuHleiunicr-

Prêtre; k Villeret. (C 1559 F)

§)«ft. ^ o fin a ct  in lU»cn$$tt t 0 (liMi * 
lo in fie t fl ) .

^r c i S m c b a i f l c K  §M(rëilhi*?ifrl/-iîâ*if«* 5 ei j jcnc
cr f te r  2ti i§ftcUuuocii .  /BpW *& U t i l - I V  E r ï i i i b u n q S V a t c i i t e.

^lâ.evkitHitîE.a.eu mt! jlâîlta
lliibcbhiïit fidjev nov ©èfânren, bic biu-cb Ç-dicu (jelpowenc SPferoe unb baburd) toenirfadjfeiii

Umluerfm ber ©cfâljrtc , 2lblcnfeii non ber Strajic, ètuvj in 2(bgiiinbc, iibcvl;aiipt nov aller
unb jeber ©cfal/r, bie bciiu gal/vcn uovfoiunieii faim , ift berjciiige , ber feiu ®cfiit/rt, gfeid)niet
ob baficlbc ait ober lieu , Icidit ober {diluer ift , mit bcni ^ o f i u g e i - ' i cbe i i  <S i cl) c v I; c i 15 n P=
p a r â t  berfe^en Ififct , ^lluftvivte SSefôreiMigen uebft ^rei'Saiigabc unb îltteftcn ucrfeiibct bie
gabi-it gvatw uub franco.

tSbenio fBiuicn ĵlfiiflrlrtc Sptètèttftcn liber pntent y. SRâfeririaftMnile fiir .^oïjiitalerei, EÇa*
leiien jiiv ^lafoub= uub SSJanbinatm'i. ftai-th-cibniaidiiiii'ii su ©dubs uub 9)lafd>iiicnbetïic6 ,
23cif)ti 'attiTii=@tid'iiiafcf)iiien imb 2&ï|dk=sMfli,lmaidHiii,ti / Stii'fclicbafc SOalfmajd .HiieH fiir p»
Sekïftôvtc, ©et)ïtuuv;>5wiugeu fur Sdjïducv uub ©lafev jtejQflew iuevbeu. Sa.jev Ui atlcu aubcm
couvauten geluci-btidieii unb fifllt#&amtng£mafcÇtiicii unb ©erâtfièK. (C. 1523 F.)

LE PHÉNIX
COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCES SUR LA VIE.

C3sft.rau4ie s SofixaHitc-Ua°eiiM© mi&Bioiiift.
Môme Conseil d'adininistralion cl même Di rection que la Compagnie du Phénix, assurance

contre l'incendie , fondée en 1819.)

Assurances pour ht vie entière : Un capital est payé au décès de l'assuré.
Assurances mixtes : Un cap ital esl payé à l'assuré, s'il est vivanl après un certain

nombre d 'années , ou à sos héritière aussitôt son décès.
Pour ces deux genres d'op érations , les assurés reçoivent annuellement le produit de

50% dans les henélices de la compagnie. Lu participation, calculé sur le montant  dc toutes
les primes annuelles viagères versées , u donné les résultais suivants :

Pour les assurances vie entière de (13 k 1873 la moyenne a élé de . . . . 3.62 %
Pour les assurances mixtes de I 86(> à 1873 la moyenne a été de . . . . i-.O't °/„
L'assurance présente donc un double avantage : elle garantit l'aveni r de la ïam'dle, eïïc

constitue pour l' assuré un piacement de fonds.
Le Phénix esl la SEULE des ANCIENNES COMPAGNIES qui fasse jouir annuellement'ses assurés

de la participation dans les bénéfices.

RENTES VIAGÈRES.
Anx taux les («lus avantageux;

hommes femmes hommes femmes
à GG ans . . . . -11.33 O/o 11.28 O/o I à 75 ans . . 15.—O/o 13.59 O/o
à 70 ans . . . .  13.—O/o 12.32 O/o j à SO ans . . 17.50 O/o 16.16 O/o

S'adresser pour lous les renseignements au siège dc la compagnie , rue de Lafayette ,
Nr. 33 à Paris , ou à M. Edouard de Techlermann , agent d'affaires , agent général de la
Compagnie pour le canton de Fribourg. (C 1622 F)

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
ET Dli

L 'INDUSTRIE
Matières premières. — Prix courants. — Truusitorts.

ABONNEMENTS: Suisse; un an , 42 fr. ; G mois, 7 fr. Pour l'étranger , le port en sus.
'Les abonnements partent du 1" de chaque mois.

SOMMAHIE nu 3 OCTOBIIE . — Chronique industrielle : Travaux de Fribourg. Traitement
des déchets de fer-blanc. — Bullet in métallurg ique. — Adjudications.
Les abonnements ct les annoncés sont reçus à l'Agence de publicité Al phonse COûTE, à

Fribourg. (C 1401 F)


