
Le devoir de l'heure présente

VIII.
Nous avons montré, dans notre numéro

du 30 octobre , que les apparences sont con-
tre la Suisse. L'Europe , en voyant la marche
de la persécution dans noire pays, les rela-
liona incessantes entre nos persécuteurs et
les agenls de Bismark , en écoulant les conli-
dnnees de nos liommcs politiques et la décla -
ration compromettante dc M. Falk, reste per-
suadée que l'enlantc existe enlre l'empire
d Allemagne et la Suisse. On nous croit une
carte dans le jeu du chancelier prussien , qui
saura bien se servir dc nous dans la formi-
dable parlie qui s'engagera tôt ou lard entre
lui et la France.

La Prusse est bien trop habile pour ne pas
profiler de la situation que les circonstances
nous ont faite. La moindre occasion peut faire
de nous ce qu 'une question de contrebande
a fait du gouvernement de Serrano : un Etat
vassal , un satellite de l'Allemagne.

L'occasion sera-l-elle difficile à faire naî-
tre . Hélas, non. Il suflit de rappeler ce qui
a déjà élé signalé dans d'autres circonstances ,
c'est que la persécution sévit surtout dans
les parties de la Suisse qui sont les plus voi-
sines de la frontière. C'est dans le Tessin,
euferniée dans l'Italie ; c'est dans le canton
de Genève, enfermé dans la France depuis
l'annexion de la Savoie ; c'est à Mariaslein , à
deux pas de là  frontière alsacienne; c'esl
surtout dans le Jura bernois , limitrophe à la
fois et du territoire français et des conquêtes
prussiennes.

Ce qui redouble les dangers résultant de
celle configuration du territoire persécuté ,
c'est la nécessité où se trouvent les catholi-
ques de ces contrées d'aller chercher sur le
territoire étranger les secours religieux dont
on les a privés dans leur patrie. Dans le
Tessin , on a montré quelque activité à ré-
soudre la question diocésaine, tant qu 'il s'est
agi dc se partager la mense épiscopale. A près
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Le baron et Bertei descendirent de la voi-
ture, où Amélie, lo petit Wihelm et Duura-
ven attendirent leur retour. Ils exposèrent
le but de leur démarche et furent aussitôt
introduits auprès du général Poulsen , qui
connaissait depuis longtemps lo baron ot se
montra fort surpris qu 'un si grand person-
nage , le conseiller intime du roi , s'intéressât
si vivement au sort do Vonved et à la trans-
lation de ses restes. Le commandant lut aveo
attention l'ordre nui lui était adressé.

— JedoitlivrerlocorpsdoVonved .au por-
teur de cet écrit , murmura-t-il.

— J'en auis lo porteur , dit le baron , ot
ja viens le réclamer au nom do U veuve do
Vonved.

— Maintenant , Excellence ?
— Oui , maintenant , général Poulsen , ré-

pondit d'un air hautain lo baron ; comme

cela , malgré les pétitions des catholiques
auprès des autorités cantonales et des auto-
rités fédérales, on n'a rien fait pour obtenir
une solution au point de vue spirituel ct ec-
clésiastique, d'où il résulte que la juridic-
tion des ordinaires de Côme et de Milan
continue à s'exercer daus la parlie italienne
de la Suisse. Quand celle juridiction s'exer-
çait publiquement , sous le contrôle des au-
torités cantonales , on la trouvait dange-
reuse; l'est-ellc moins , maintenant qu 'elle
fonctionne eu secret . Or, qu'on le sacbe, on
ne fera point cesser l'exercice de celte juri-
diction par des décrois , par des amendes,
par la prison , ou par la création d' un évè-
ché suisse vieux-catholi que: H n'y a qu 'un
moyen d'y mettre un terme , c'est de régler
la question diocésaine pour le Tessin, d'en-
tente avec le Saint-Siège.

A Genève, ou n 'a point voulu avoir un
évo que dans le canton ; on l'a à Feruex ct
suivant qu 'il en est besoin , cet évêque se
trouve à St-Julien , à Collonge , à Ville-la-
Grand , à Veigy. Les fidèles accourent du
canton sous ses pas pour l'acclamer ct rece-
voir ses bénédictions ; les populations fran-
çaises se pressent auprès de l'évoque exilé,
du confesseur de la foi, qui joint le prestige
de la persécution à l'attrait d' une éloquence
entraînante. C'est fête le long des frontières
partout ou se rend Mgr Mermillod pour sa-
tisfaire au mieux les besoins religieux des
paroisses genevoises. On n 'ignore pas que
ces démonstrations ont provoqué le cour-
roux des persécuteurs ; ou a demandé , à la
France l'internement du vicaire apostoli que
de Genève, et le gouvernement de M. Thiers
n'a pas voulu faire droit à celle demande
par trop inconvenante.

Ne viendra-t-il pas le moment où une
nouvelle insistance, sera faite , et les persécu-
teurs suisses ne choisiront-ils pas pour
cela l'heure du conflit entre la France et
l'Allemagne ? Ne suffira-il pas de cela pour
établir la solidarité entre l'Allemagne el la

vous le voyez , cet ordre m'autorise à enlever
lo corps de Lars Vonved à quelquo heure
que ce soit , ot VOUB enjoint de m'y aider .

— Tordner ! grommela 1û vieux Poulsen ,
évidemment contrarié. Vous n'avez pas
boBoin do rappoler à un vieux soldat commo
moi ce qu 'il doit faire, et vous pouvez em-
porter co Vonved ; je vous en bénirai ,

^ 
car je

suis trop heureux d'en être débarassé ,
Le baron accepta , et en moins d'uno demi-

heure lecorps do Lars Vonved fut soigneuse-
ment envelopp é dans un grand drap blanc
et placé dans le corbillard ; le baron et Ber-
tei reprirent leurs placeB dans la voiture ,
la cortège funèbre s'éloigna lentement , tandis
quo le vieux commandant stupéfait , hors de
lui et dans l'attitude la plus comique, restait
debout sur lo pont-levis du fosBÔ extérieur.

LOB deux voitures s'éloigneront au pas,
suivirent Amélie-Gades , traversèrent Kon*
gons-Nytorv , maintenant désert , s'arrêtèrent
un instant à l'entrée d'Ostergade, où quel-
ques ordres furont donnés aux conducteur s ,
puis gagnèrent Vesterport , qui , comme la
plupart des autros ports , ost uno espèce de
tunnel percé dana le rompart ; elles traver-
sèrent sans obstaclo le fossé ct deux ponts-
levis , toujours d'un pas lent et mesuré, à la
grande satisfaction , sans doute , des senti-
nelles curieuses. Lo corbillard n'était pas
un simp le brancard ouvert , placé sur des
roues , comme 8ont d'habitude les corbillards
en Danemark , maiB uno de ces voitures fer-
mées qui servent à transporter les morts à
des distances éloignées-

Suisse , comme quelques quiutauxde poudre
el'Quelques uniformes transportés par les
gorges des Pyrénées ont lié d'une manière
indissoluble la république espagnole à la po-
liti que bismarkieuue '? Qu'on y songe , le
danger est sérieux.

Il l'est bieu plus encore par l'effet de ce
qui se passe fe long de la f rontière juras-
sienne. Il est certain que cetle frontière sera
bientôt le théâtre d'une lutte gigantesque
enlre l'Allemagne et la France. C'est autour
de Belfort que se livreront les premiers
combats. Ni l' une ni l'autre des puissances
engagées n'aura intérêt à respecter la neu-
tralité suisse , qui sera pour toutes deux une
gène sérieuse. Le district de Porrentruy,
enfermé duns le territoire français sera sur-
tout exposé. J'admets qu 'on enverra sur
celte frontière une forle armée fédérale ;
mais des périls tout particuliers ne résulte-
ront-ils pas du fait que les populations juras-
siennes sont obligées d'aller chercher, à tra-
vers la frontière , la satisfaction de leurs be-
soins reli gieux. Empêchera-t-ou alors les
relations de se continuer entre les curés du
Jura réfugiés en France et leurs paroissiens?
Mais quel mécontentement va en résulter, et
à quel moment? Les laissera-t-on subsister?
La Prusse y verrait à coup sur la viola-
lion de notre neutralité.

La neutralité , chacun en Suisse la voudra
respectée , je lc veux bien ; mais avec une
tendance favorable à la Prusse qu 'on ne dé-
guise pas en ce moment, et qui s'accentuera
toujours davantage par le fait de la commu-
nauté de la politique religieuse. Les popula-
tions seront.au contraire, favorables et sym-
pathiques à la France. Elles craindront le
triomp he de la Prusse qui aggraverait leur
sort, el il csl évident que si, par des rensei-
gnements ct par des secours indirects , elles
peuv ent aider l'armée française , elles ne s'y
épargneront pas. Par suite du voisinage de
la frontière , l'espionagc se fera snr noire ter-
ritoire pour les deux armées, ct la division

A mesure que le modeste cortège s'avan-
çait dans Je faubourg, il accélérait sa mar-
che. Au sortir do la villo la voiture s'arrêta ;
îo baron Kœmperhimmel en descendit , fit
ses adieux à ses amis et regagna à pied sa de-
meure. Les deux voitures prirent alors le trot ,
et pendant plusieuros heures suivirent rapide-
ment , sans s'arrêter , un chemin de traverse qui
aboutissait au bord de la mer, tout près do
la célèbre baie de Kiage , où mouillèrent
pendant ies dernières guerres do la Itussie
les magnifiques flotte , de la France et do
l'Angleterre.

Lcs voitures s'arrêtèrent h une légèro dis-
tance du rivage , et Dunraven descendit.
Après s'être assuré qu 'ils étaient bien au
lieu qui leur avait été sans douto indiqué ,
il BO mit à se promener Bur le rivage , les
yeux sana cesse tournés vers la mer. La
nuit était obscuro et l'air légèrement ag ité
par une brise de torro. Dunraven 6'ageuouil-
ia sur lo sable et mesura l'horizon dans une
direction où il apercevait une pâle lueur
formant comme uno éclaircie dans la ciel
ténébreux ; son œil excercô découvrit bientôt
un point noir mouvant qui so détachait sur
un arrière plan , formé par lo ciel et la mer.
Il crut reconnaître uno barquo amarrée ct
doucoment balancéo par les flots. Aprè3 un
instant do réflexion , il se releva et mit lo
feu à une fuséo qu 'il lança en lair : uno étoile
bleue brilla pendant près d'une minuto et
s'éteignit.

Dunraven regarda ensuite attentivement
la mer : uno lumière bleue semblable à celle

résultant de cet espionage en sens opposé ,sera
compliquée de celte haine naturelle et sans
merci que la persécution établit toujours
entre les persécuteurs et les victimes.

A-t-on songé aux conséquences qui peu-
vent résulter de cet état dc choses?

CORRESPONDANCES. ,
Session des Chniabrcs te-_.6rnl.es.

Séance du Conseil des Etals du 9 novembre.

Berne, 9 novembre.
Lc Conseil des Etals revient aujourd'hui

à la loi sur l'état civil et le mariage. Les
principales dispositions concernant l'élat ci-
vil ont élé déjà discutées précédemment.
L'assemblée est donc arrivée au point essen-
tiel de ce projet de loi .auxdisposilionsconce r-
iiant le mariage proprement dit, soil les
qualités et les conditions requises pour con-
tracter mariage , les formalités relatives à la
célébration du mariage , le divorce et la dé-
claration de nulli té du mariage.

M: Hoguin, rapporteur de la Commission ,
développe les motifs qui oni engagé la ma-
jorité de la Commission à voter l'entrée en
matière sur la parlie de la loi qui s'occupe
du mariage. Les art. 49, 53 et 54 de la cons-
titution ne laissent aucun doute sur la com-
pétence qui appartient à la Confédération de
légiférer en matière de mariage.

M, Nugel (Thurgovie) trouve dans cette
partie du projet dc loi snr le mariage trop
de questions irrésolues ; ainsi , il voudrait
voir des dispositions plus explicites et plus
comp lètes sur la position légale des époux
quant à l'administration réciproque de leurs
biens, etc. C'est pourquoi M. Nagel fait Ja
motion d'ordre de renvoyer cette partie de
la loi au Conseil fédéral pour êlre revue et
comp létée quant aux questions de fond.

M. Roguin aurait élé disposé , dans le
princi pe , à proposer le renvoi de cetle partie
de la loi au Conseil fédéral , mais il a élé re-
tenu par la considération que certains can-
tons _e trouvent sur lc qui-vive , eu matière
dc législation matrimoniale , depuis l'aboli-
tion de la juridiction ecclésiastique. Ces ean-

de sa fuséo s'éleva bientôt do la barque , et
il y répondit par la décharge d'nn pistolet.
A ce signal lo canot leva son grappin et
s'avança vfcrs la terre. Quand il fut tout près
du rivage, Dunraven s'approcha et donna
quelques ordres à voix basse. Alors quatre
hommes vigoureux descendirent au hout de
quolques minutes portant dans leurs braa
lo corps do Vonved qu 'ils déposeront sur un
matelas. Bortel Rovsing y transporta enBuito
Amélio et son enfant , pais B'assit a côté
d'eux. Les voitures s'en retournèrent et Dun-
raven ordonna aux matelots do ramer.

Pendant un quart d'heur e la barque
glissa rapidement sur les flots. Dunraven
lui faisait suivre Ja direction d'une étoile
qui apparaissait comme un point lumineux
il l'horizon. Enfin il fit poser les rames et
tout lo mondo regardant avec attention , in-
terrogea l'ospaco , mais ce fut envahi. Après
avoir ramé un second quart d'heure , s'arrê-
tant par intervalles pour observer l'horizon .
les marins distinguèrent vaguement un em-
barcation. Une fuséo volante fut lancée à
l'avant do la barque , et presque au même
instant uno fuséo semblable' s'éleva du na-
viro , puis uno lanterne fut hissée au sommet
do son mât et ensuite abaissée. La Petite-
Amélie! s'écrièrent à la fois toutes les per-
sonnes qui étaient dans la barque.

Lcs matelots ramèrent dans la direction
dujcegt , et la barque fut bientôt sons la
Ptiti'.e--.l7nt_ ie. Il y out une courto conf-renco
entre Dunraven ot herr Lundt , qui comman
dait lo jœgt , après quoi sept fusées volantes



tons attendent une loi fédérale , ct la récla-
ment d' urgence. Quand aux desiderata de
AI. Nagel , ils sont exorbitants et n ' impliquent
rien moins qu 'une interprétation abusive de
la Constitution fédérale , en appelant la com-
pétence de la Confédération sur des ques-
tions de droit civil et même de droit pénal
qui rentrent dans le domaine des attribu-
tions cantonales.

M. Hoffmann (St-Gidl), qui a l'intention
dc présenter une série de propositions spé-
ciales , ne peut adopter la motion d'ordre de
M. Nagel. Si on voulait embrasser dans la
loi toutes les questions immédiates ct mé-
diates qui sc rapportent au mariage , on n'eu
finirait jamais.

M. Rappeler (Thurgovie) insiste sur la
compétence qui appartient à la Confédéra-
tion de régler par une loi non-seulement les
questions d'état civil , mais le mariage lui-
même, le droit commun , les conditions re-
quises pour contracter mariage , elc. M. Na-
gel voudrait voir surtout le droit au mariage
placé efficacement sous la protection de la
Confédération, en opposition a certaines
prescri ptions do l'Eglise catholique. Ainsi
M. Kappeler estime que la prescri ption ca-
nonique interdisant un second mariage à
l'époux séparé , pendant la survivance de
l'autre conjoint , est contraire nu princi pe
constitutionnel qui place le droit au mariage
sous la protection dc la Confédération. De
plus. M. Kappeler convient , avec M. Nagel ,
que les difficultés à aplanir  ne sont que trop
nombreuses et trop réelles.mais l' urgence de
la loi eu discussion dcmnndequ 'oit règle d'a-
bord les abus les plus criants ; c'est pour ce
motif  d' urgence que M. Kappeler volera con-
tre la molion d'ordre de M. Nagel.

M. Bingicr (Argovie) se range à l'op inion
de M. lhigel .

Al. Knilsel, conseiller fédéral , demande
que , {iour le cas où elle déciderait de ren-
voyer la loi au Conseil fédéral , l'assemblée
lui donne à cet égard des directions.

Al. Gengil (Grisons) combat la motion
d'ordre de Al. Nagel , à cause de l' urgence
de la loi.

M. Cérésole, conseiller fédéral , eslime que
si la loi doit ôtre renyoyée au Conseil fédéral ,
elle le doit êlre pour les questions de forme
aussi bien que pour les questions de fond.
Mais AI. Cérésole n'approuve pas celle mo-
lion de renvoi. S'il est clair que le mariage
civil ct le divorce ressorlenl de l'art, bi de
la Constitution , jl faut aborder dès à pré-
sent el courageusement les applications de ce
principe; et ce ue sont pas quelques enlu-
minures dé plus dans la loi qui apaiseront
sur ce point , les susceptibilités du peuple. Er
conséquence , que l'Assemblée entre en ma-
tière sur ie projet du Conseil fédéral; ci.
projet sera suffisamment perlecliouné pat
les débals des deux conseils , ct le peuple
souverain pourra décider ensuite si celtt
nouvelle loi est conforme aux désirs de lu
iinlion ; en d'autres termes , si le peuple
suisse esl déjà mûr  /iour le mariage civil el
le divorce.

furent lancées de minute en minute , et la
dernière avait à peine sillonné la nue qu 'un
nombre égal do coups do fusil partait d'uu
navire peu éloigné , que l'obscurité n 'avait
pas permis do distinguer jusque-là. A son
tour , ce naviro éleva au sommet de sou mât
de misaine trois fanaux jetau t chacun une
lumière d'une couleurclifférente: l'uue rouge ,
une autre jaune et la troisième bleue. Lo
iSkildpad.de ! crieront toutes les voix ut aussi-
tôt lojœgt se diri gea de cecôié , entraiuant
lo canot après lui .

En quelques minutes les deux navires
furent à portée do la voix et mirent en panne.
Lo canot aborda le Skildpaddt où des pré-
paratifs avaient déjà été faits. Amélie et
Willi .Im montèrent sur le pont , suivis do
tous leurs compagnons , excepté Dunraven
et lo patron. Des palans furent lancés au
canot , accrochés devant et derrière , et ln
barque nvre tout ce qu 'elle contenait fut
hissée sur la pont. Le corps do Lars Vonved
fut transporté immédiatement dans la ca-
bine.

Quarante-sept heures se sout écoulées
depuis qu 'Amélie a dit adieu à son mari
dauB la prison do la citadelle de Frédériks-
havn. Le Sfcildpadde , suivi do près par la
Petite-Amélie, naviguait paisiblement à en-
viron douze milles de la côte de Funnen.
Cependant il semble quesar le pout le quart
soit fait, non par un seul homm.,  mais par
tous les matelots de l'équi psgo. Pas un n'est
dans son hamac , lls sont groupés ça et là
principale ment sur le tillac et près du gail-
lard d'arrière ils s'entrelionnent gravement ,
rt  do temps à antre ils lèvent les yeux vers
le emot autour duquel les officiers sont réu-
nis. v-4 suivre.)

AI. Hoffmann dépeint sous des couleurs
vives la situation précaire des cantons en
matière natrimoniale. La plupart  se trou-
vent actuellement sans législation et sans
tribunaux pour trancher les questions matri-
moniales, devenues plus épineuses encore
depuis la mise en vigueur de la constitution
fédérale.

AI. Gengel reprend la parole pour récla-
mer l'entrée immédiate en matière.

Par là' voix contre 14, la motion d' ordre
de M. Nagel est adoptée. La partie du projet
de loi qui traite des questions de fond rela-
tives au mariage est donc renvoyée au Con-
seil fédéral pour examen plus upprolondi et
plus complet.

L'Assemblée reprendra demain la discus-
sion de la partie de la loi qui a Irait exclusi-
vement à l'état civil. Probablement elle déci-
dera aussi de renvoyer au Conseil fédéral
les questions de forme relatives au mariage.

De cette manière, la loi sur le mariage
proprement dil , poussée avec tant d'ardeur
par la parti démocrate avancé , serait remise
aux calendes grecques. Le peup le suisse
n 'en pleurera pas. (I n'y a rien de moins
populaire en Suisse que le divorce et le
mariage civil obligatoire.

NOUVELLES DES CANTONS

Berner— Notre correspondant de Mont-
faucon nous a déjà signalé un mensonge du
Journal de Genève gratifiant d' une cinquan-
taine d'apostats celle paroisse qui n 'en a eu
que 11. Nous lisons à cc sujet dans une
correspondance adressée au Monde:

• La véracité du Journal de Genève esl
appréciée à sa juste valeur par l'opinion
publique. Il court dans les rues de Berne
des anecdotes qui ne font pas grand hon-
neur à la réputation usurpée du docle jour-
nal. Jo vous communique, à cet égard , un
fail dont je puis vous garantir l'authenticité.

« Aux plus mauvais jours de la persécu-
tion bernoise , alors que les émissaires du
gouvernementfaisaieiit courir à toul instant
des bruits d'insurrection pour ameuter l' o-
pinion contre les catholiques jurassiens , on
avail réussi à enflammer aussi les protes-
tants honnêtes contre les prétendues hor-
reurs de l' ultramoiilanisme dans le Jura.

» De ce nombre se trouvait AI. Dutoit ,
médecin d'assez grande réputation et pro-
fesseur à l'Université de Berne. AI. Dutoit
avait puisé dans la lecture du Journal de
Genève une haine invincible du clergé juras-
sien , d ou venait tout le mal. Aussi , quand
le gouvernement lit occuper le Jura. AI. Du-
toit fut attaché aux troupes comme médecin
militaire et lit avec elles la campagne du
Jura , heureux de voir de ses propres yeux
lu situation de ce pays Mais il fut  bien vite
détrompé, c t tout  l'échafaudage de menson-
ges habilement construit par le Journal de
Genève lui tomba comme une écaille de de-
vant les yeux. A la place du clergé terrori-
sant le gouvernement de Berne , il vil ce
clergé, traqué , emprisonné , banni;  à la place
du clergé tyrannisant les populations, il vit
ces populations suivre , les larmes dans les
yeux , leurs prêtres à la frontière ; il les en-
tendit  traiter leurs curés bannis comme des
pères et des bienfaiteurs ; il les vit continuer
le culte dans des granges et des maison. ,
particulières , eu attendant le jour où leur
vénéré clergé leur serait rendu. Au lieu de
l'insurrection , il vit un peup le calme dans
.sa douleur; an lieu d'émeutiers , il vit des
citoyens , des femmes, des enfants même
emprisonnes ; il vit des préfets et des gen-
darmes traquer des hommes inolïensifs jus-
que près du lit des mourants , pour tuer
toute manifestation privée du culte catholi-
que. AI. Dutoit revint doue avec de tout au-
tres impressions qu 'avant  son départ , et il
s'empressa d'écrire au Journal do Genève
pour lui dire qu 'on le trompait, que l'état du
Jura ne répondait pas du tout uu tableau
tracé dans ses correspondances , elc.

» Que répondit le Journal de Genève au
protestant bernois? Il ne pouvait , dit-il , ac-
cepter sa correspondance sans paraître in-
conséquent; il avait d' ailleurs ses instruc-
tions, cl il ne pouvait s'y soustraire sans se
mettre à dos le gouvernement bernois. Al.
Dutoit resta stupéfié devant une telle ré-
ponse; il alla aux informations et sut com-
ment on s'y prenait  pou v façonner l' opinion
k l'égard des affaires du Jura !

» Journal de Genève , le Jura se pacifie ,
l'ultramontanisme perd ses adhérents , les
paroisses vieilles-catholiques se constituent,
les prêtres bannis n 'ont plus l'estime des po-
pulations! .., El l'étranger lit ces choses et te
croit sur parole , ô impartial Journal do Ge-
nève I »

'¦' ,. . ¦-.-:. '.- 'h .  — L e  conseil d Etat a décidé
de soumettre au conseil cantonal un projet
de nouvel emprunt pour une somme de 4

millions , qui sera consacrée à des suhveii- tes que j' ai recueillies et qui sont toutes
lions de chemins dc 1er.

Solcui-c. — On écrit au Pays:
- Vous ne vous figureriez jamais avec

quel raffinement de barbarie le gouverne-
ment de Soleure exécute ses plans à Marias-
lein. Il faut être là el voir de ses yeux tout
ce qui sc passe.

» Le hasard m 'y a conduit avec quel-
ques-uns de mes amis le jour dc la vente du
produit des vignes du couvent. Il y avait lu
des acheteurs , des curieux et des viveurs.
Sans s'inquiéter des excommunications por-
tées par le concile de Trente non-seulement
contre les ravisseurs des biens d'Eglise , des
fonds de piélé, etc. mais aussi contre ceux
qui achètent de pareils biens , on voyait de
soi-disant catholiques sc réjouir à la pensée
du gain qu 'ils allaient faire, lls achetaient,
mais ils buvaient aussi cl si ferme que le
soir on comptait à peu près autant  de per-
sonnes ivres que de personnes présentes.

» Au moment où le couvent dut rendre
les clefs des caves , il s'y trouvait 30,000
pots de vin : ajoutez-y 8,200 de vin nou-
veau , vous aurez 38,200 pots. Or , il n 'en a
élé vendu que 32 ,000 pots. Reste donc
0,200 pots qui ont dû passer au bleu , dans
l' espace de Irois semaines environ. Que sont-
ils devenus? O la belle administration I
N'aurait-elle pas besoin d'un tuteur ou d' un
administrateur ? Etait-il besoin d'incrimi-
ner celle des BB. PP. Bénédictins pour en
arriver-là ?

• Cinq gendarmes étaient nécessairement
cle la parlie : ils firent si bien leur ol'lîceque ,
le soir , ils ne purent retrouver leur chambre.
Ne sera-t-on pas obligé maintenant de don-
ner une police à la police ? Cc serait assej
bien imaginé dans uu canton amateur du
progrès l

» Vers minui t , les viveurs sortirent dt
l'auberge pour respirer l'air pur : ils en
avaient besoin. Les uns montent an balcon ,
les autres descendent el s'arrêtent sur le
seuil de lu porte , ct là , pris subitement d' un
accès de folie furieuse , se faisant un porte-
voix avec leurs mains , ils commencent à crier
à luc-tètcconlrc le couvent toutes les injures
imaginables . C'était le digue comp lément de
la journée et sa clôture toute nalurclle , car
il vous faut savoir que le jour même de la
vente on a dégusté plus de 200 pots du plus
excellent vin (1865).

» Le lendemain, on vendait le bétail , et
les ventes et les marchés et les encans vont
ainsi se continuer jusqu'à ce qu 'il n'y ail
p lus rien.

» Où vît-on jamais pousser la cruauté si
loin ? Vendre , sous les yeux des propriétai-
res légitimes, tout  ce qu 'ils possèdent , sans
attendre au moins qu 'ils soient loin de letu
maison. Cela ne s'est jamais vu , croyons-
nous , qu 'en Suisse, dans un pays tel que
celui que le radicalisme antireligieux nous
fait !

» Les dernières provisions on été données
au couvent pour ce mois de novembre. Dès
le i** décembre , les Pères devront acheter
leurs vivres et s'arranger comme ils pour-
ront avec leur pension , si encore il ue plait
pas aux monarques de Soleure de la leur
retrancher !

» N'allez pas croire cependant que toul
le monde trouve cela admirable : ces provi-
seurs , administrateurs , pourvoyeurs , etc.
ont déjà entendu de dures vérités.

Un jour de celle semaine , un pauvre dia-
ble d'ouvrier , qui a In tôle un peu dérangée ,
niais qui la trouva assez nelle pour la cir-
constance, se présenta dans la salle d'auber-
ge où ces Messieurs étaient attablés à l'heu-
re du dîner. Après les avoir salués par des
expressions à sa façon , uu peu trop pitto-
resque dans leur vérité crue, il leur mon-
tra un grand crucifix qu 'il lira de dessous
ses vêtements : Il n 'y a plus de secours ni
d' espérance qu 'en celui-ci , s'écria-t-il. Et
c'esl aussi celui-ci qui vous trouvera un
jour !... L'aubergiste mil à la porte cet hôle
trop jaseur, comme il en avait le droit ;
mais lc tailleur , sans se déconcerter , grimpe
à une fenêtre, et là présentant son grand
Chris! pille, il menace les convives , spolia-
teurs du couvent ,des vengeances célestes.

« Un mitre jour , ces Messieurs fichant
des piquets eu terre pour partager les
champs, une pauvre folle survient el inter-
rompant leur travail: « Mettez ici uu pi-
quet , > dit-elle. Cela fut fait. « Attachez y
maintenant une chaîne ; passez-la à votre cou :
» couchez-vous ii côté du p i quet el restez-y
» jusqu 'à ce qu 'il soit pourri ! Car vous
» êtes des voleurs. Ce bien ne vous appar-
» lient pas ; il appartient aux Pères du
• couvent. »

» Ou peut juger de leur étonnement , ne
s'allendanl guère à la conclusio n.

» Pour terminer, voici quel ques anecdo-

marquees au coin dc la justice.
» Lc bien mal acquis ne profitant jamais

un aubergiste; de B. l'expérimenta une fai-
lle plus. Il avait acheté vingt mesures de vie
à la Pierre et s'en retonrnait avec son vin
quand il tomba, on ne sait comment , de s»
voilure , s'est cassé les côtes, et a dil ôffl
transporté à l'hôp ital de Luufon où il es
dans un état désespéré.

» AI. le pasleur protest ant de Benken cl
de B-isseland (à une lieue de Alariasleiu) <•
déclaré à ses paroissiens qu 'ils ne pouvaient
faire emplette d'aucun bien du couvent de
la Pierre sans commettre un grand crime
— Et aucun d' eux il. a acheté lu moindre
chnsfi.

> Ue même M. lc rabbin de Nicderhagen*
llial , village alsacien à une lieue de Maria»
lein dont les habitants sont pour la p lupart
israeli.es , a défendu sous les peines les p lus
sévères d' acheter quoi que ce tut  à Alarias-
leiu. Il y avait pourtant à la vente des vins
el du bétail du couvent , plusieurs israëlites
de ce village : aucun n'a fait le moindre
achat ! S'il en avait été ainsi des catholique*
(catholiques-radicaux) des cantons de So-
leure el de Baselland, ainsi que des protes-
tants de Bàle , les projets funestes des des-
trnclcurs de couvent eussent été déjoués, et
celle fortune dont les religieux ne s'étaient
servis depuis tant de siècles que pour faire
le bien autour d'eux , ne serait pus emportée
sur l'aile des oiseaux de proie, aux quatre
vents du ciel. »

T-hurgovie. — Lc Grand Conseil de
ce canton se réunira en session ordinaire
d'hiver le 30 novembre prochain. Outre lea
traetandas ordinaires comme budget , comp-
tes d'Etat el gestion , le Grand Conseil sers
nanti d' un rapport et proposition concer-
nant  les élections qui devront avoir lieu
pour le remplacement deM, Audenvert , pré-
sident du Conseil d'Elat , el qui vient d'être
nommé membre du Tribunal fédéral. L'or-
dre du jour de la session porte d'ailleurs
encore un certain nombre de projets de loi
importants, parmi lesquels nous citerons
celui sur l'instruction publique et celui sur
le droit de surveillance de l'Etat sur l'admi
nistràtion des biens ecclésiastiques , admi-
nistrés jusqu 'à présent par les autorités de
l'Eglise.

CANTON DE FR_ .BOU __ G
Lo Journalde Pribourg n'a pas l'annuaire

de 1875 pour savoir si AI. Passaplan est
encoro suppléant au tribunal do la Gruyère.
Nous nous faisons un plaisir do le rensei gner
à cet égard. Al. Passap lan est dequis assez
longtomps remp lacé par AI. lo député Ecoffey-

Nous nous faisons un plaisir d'annoncer
quo , par suite d'arrangement intervenu , tous
les cautionnements souscrits par AI. Passa-
plan seront pay és. Le Journal de Fribourg
s'est donc trop hâté de jeter l'insulte sur
cotto imprudente caution ot sur son parti.

Les vols se répètent dans les environs el
dans l'intérieur mémo do la ville avec une
fréquence qui donne à réfléchir.

Dans la nuit de mardi à mercredi , trois
Bernois avaient déjà p énétré dans la maison
des Bains des Nei gles , lorsque lo tenanciei
de l'établissement les a surpris et chassés

Dans la nuit du 8 au 9, c'est le magasin
de charcuterie , a l' auberge do la Clef, pree
du pont de Saint-Jeau , qui a été complète-
ment dévalisé. Lcs marchandises enlevées
avaient uno valeur de 300 francs.

Il est probable quo l'on sera obli gé de ren-
forcer la polico. Les genB sans aveu BO multi -
plient danB notre ville dopuis que la révision
a enlevé à l'autorité cantonale les moyens
do leur refuser le séjour.

Voici , d'après lo Journal de Fribourg.
quelques détails sur lo marché du ' bétail du
5 novembre , à Bullo.

Aflluencc assez considérable do bétail ,
mais peu do pièces de prix. Assez peu d'affai-
res ; la baisso continue. Les plus boaux prix
n'ont pas dépassé 450 fr. La baisse continue
sur les fromages. Les prix no peuvent re-
monter à GO francs; il est vrai quo les par-
ties premières sont déjà vendues.

NOUVELLES DE L'ETRANfiER
.Lettres <r!:v _ ¦¦. ¦. • .•- ._ ._ .*

(Correspondance particulière do la Liberté)

Le bombardement d'irun , commencé hier,
à sepl heures du malin , a duré jusqu 'à cinq
heures du soir; le tir a été diri gé contre le



fort de Mendi vil , le parc d'artillerie ct l'IIô- la Norddeutsche ot de la National Zeitung
tel-de-Ville dans lequel se sont fortifiés les est ce qu 'on pouvait attendre , et toutes deux
miquelels. Les batteries dc Alendivil et du
parc ont répondu aux carlistes , mais leur tir
mal diri gé n'a produit aucun résultat.

Les batteries carlistes sont situées l' une à
BO mètres environ à droite dc l'ermitage
Saint-Martial qui se trouve éloigné lui-même
d'irun de 2 ,200 mètres ; la seconde se trouve
à 500 mètres sur la gauche de l'ermitage
et à 700 mètres de la ville ; la troisième enfin ,
un peu plus à gauche , cl en avant , bat en
brèche l'Hôlel-dc-Ville, à une distance de
500 mètres.

Pendant toute la journée , les coteaux de
Béhobie et d 'ilcndaye ont été couverts de
gens venus du dehors pour assisier de loin
au bombardement: les uns , sympathiques ,
applaudissaient aux projectiles carlistes , les
autres, beaucoup moins nombreux , parmi
lesquels je citerai AI . le consul de Prusse à
Bayonne , et quelques autres agents de la
politi que hispano-allemande , ue pouvaient
cacher leur mécontentement.

Les autorités civile et militaire , deux piè-
ces d'artillerie , quelques cavaliers et p lu-
sieurs compagnies d'infanterie ont passé la
journée sur la frontière de France , afin
d'assurer la neutralité du territoire.

Vers deux heures de l' après-midi , une
chaloupe caimonière entrée dans la Bidas-
soa a tiré deux coups de canon sur les lignes
carlistes , niais comme elle se trouvait ados-
sée à la rive française , elle a reçu l' ordre
de s'éloigner.

Pendant la nuit , afin de fatiguer la garni-
son, deux mortiers situés à la batterie du
centreont lancé quel ques bombes sur la ville.

Ce matin à sept heures et demie , le bom-
bardement a recommencé : le tir esl fait avec
précision , car la p lupart des projectiles at-
teignent la tour de l'église dans laquelle les
républicains ont p lacé un canon , ou le fort
Mindivil , ou le parc : le feu a cessé à cinq
heures.

Des réfugiés d'irun , qui ont abandonné
celte ville aujourd'hui à deux heures , pré-
tendent que le feu des carlistes a causé d'as-
sez grandes pertes aux républicains et que
deux canons ont été démontés ; ils préten-
dent également que la garnison pille les mai-
sons et magasins de la ville , ce qui ferait
supposer qu 'ils ne fondent pas uu grand es-
poir sur leur résistance.

Depuis le commencement des opérations ,
les carlistes n'ont eu que trois morls et dix-
sept blessés.

La canonnière est rentrée de nouveau
dans la Bidassoa , malgré la défense qu 'elle
avait reçue hier des nulorités françaises.

-Let_. -• _••. «l'AlIeningi-e.
{Correspondance particulière de lu LIBERTé.)

Berlin , 5 novembre.
Le douloureux événement de cette semaine

est Ja scène scandaleuse et trag iquo dont
l'église de Saint-Laurent , à Trêves , a été lo
théâtre , le jour do la Toussaint. Vous en
connaissez déjà les détails sur losquels je ne
reviens que très-sommairement. L'abbé
Schneiders , vicaire do la paroisse , avait été
quel ques jours auparavant expulsé do la
SÛe et du cercle. Il était revenu clandesti-
nement et célébrait la messo dans l'église do
"Sint-Laureut , quand la police en fut préve-
nue. Lo commissaire avec trois agents s'y
rendit aussitôt , avec ordro de l'arrêter,
mémo dana l'exercico de ses fonctions. Les
assistants , qui avaient facilement deviné ses
intentions , so serrèrent étroitement devant la
table de communion pour l'emp êcher d'arri-
ver jusqu 'à l'autel et jusqu 'à M. Schneiders.
Toute fois , ce commissaire , qui a nom Weih-
rauch, se fraya un chemin et arriva jusque
dans le chœur. Là, il fut arrêté par M. Streng,
un robuste boulanger , qui lui dit : « Ou no«
passe pas. t L'agent qui accompagnait lo
commissaire essaya alors d'arrêter M. Streng,
mais il en fut empêché parlafoulo. Les agents
qui étaient restés devant laporte de l'église y
entrèrent alors et , à l'exemple du commis-
saire , ou même sur son ordro , ils dégainè-
rent leurs eabrCB. Il s'ensuivit alors uuo con-
fusion horrible , la foule so préci pita sur les
agents; dans la mêlée, la table de commu-
nion , en marbre , récemment placéo , ot qui
avait coûté plusieurs milliers de thalers , fut
renversée et brisée. Les agents s'emparèrent
de l'abbé Schneiders , Bû frayèrent un chemin
à travers la foule , en distribuant des coupa
de sabre , et conduisirent lo vicaire à la pri-
son , où il est encore. Quel quo temps après ,
on arrêtait dans leur domicile M. Streng et
trois antres personnes.

La presse « libérale selon aon habitude,
donne toua les torts à Af. Schneiders et l'ac-
cuse d'avoir provoqué un scandale. Comme
si la police n'eût pas dû attendre la fin do
ia messe ot la sortie de M. Schneiders pour
procéder à cette arrestation 1 Lo langage do

font les plaisanteries les plus odieuses sur
la • gaité » avec laquelle le clergé brave le
pouvoir civil et viole les lois.

Uno série do perquisitions a eu lieu sans
résultat chez les chanoines du chap itre de
Posen , pour découvrir lo mystérieux person-
nage qui administre le diocèse pendant la
captivité do Mgr Lcdocbo .vski. On avait cru
que la captivité du prélat pourrait avoir
bieniôl un terme; mais cet espoir était illu-
soire , et les officieux nous apprenaient que ,
d'après les calculs du tribunal de Posen , le
vénérable archevê que doit subir encore 2 ans
el 7 mois de détention.

Des perquisitions semblables ont eu lieu à
Gnesen et ont été également infructueuses.

L'autorité civile a mis la main sur les
biens de la paroisse do Goscieszyn , dont lo
patron est le comte de Mielzynski, arrêté il
y a quelque temps.

Une première saisie judiciaire a eu Heu
chez l'évêque de Hildesheim pour couvrir lo
montant d'uno amende. Quand les agents du
fisc se sont présentés pour opérer une seconde
Baisie, lia oat trouvé un acte notar ié portant
que l'évêque avait , par donation entre vifs,
transféré à sa sœur la propriété de tout son
mobilier . Il ne restait à 1 évêque que deux
de ces thalers qu 'on appelle thalers de la
victoire, parco qu'ils représentent d'un côté
une Victoire couronnée On prétend que l'é-
vêquo exprima le vif désir de les conserver ,
a vu Ja vénération qu 'il avait pour l'empe-
reur. » J 'ignore si le fait est exact , mais je
crois plutôt que c'est là une invention de la
Tribune , où j ' ai trouvé co récit.

Frauce. — Trois élections ont eu lieu
dimancho dernier. En voici le résultat.

Dans le département do la Drômo , M.
Mudu de Montjau , candidat ré publicain , a
été élu par 34,700 voix contre 18,800 obte-
nues par M. Morin , candidat impérialiste
rallié au septennat. U y a eu dans ce dépar-
tement plus de 44,000 abstentions.

Dans celui de l'Oise, M. de Mouchy, can-
didat bonapartiste et conservateur, a été élu
par 53,350 voix. Les doux concurrents répu-
blicains ont obtenu: M. Roussello , républi-
cain communard , 19.1C7 voix , et M. Lova-
vasseur , républicain modéré , 18,816. Il y aeu 24 ,000 abstentions .

Enfin , dans lo département du Nord , M.
Parsy, républicain tbiériste , a été nommé
par 118,689 voix , tandia que le candidat
septennaliste , auquel s'étaient ralliés les bo-
napartistes et les conservateurs on général ,
a eu 102,000 voix. Lo nombro des absten-
tions a été de 102,000, chiffre très-considé-
rable , et qui peut seul expliquer le succès
du candidat républicain dans un des dépar-
tements qui passent pour les pluB conserva-
teurs.

__-Jsac-e-_._or_ .-inc. — On écrit d'Al-
sace au Monde:

« M. l'abbé Rtess.curô dc Boshcim , neveu
de l'évêque dc Strasbourg, a comparu le 31
octobre devant le tribunal correctionnel de
Saverné, accusé d'avoir transgressé l' article
G de la loi sur la presse du 29 juillet 1849.
Ccl article défend de colporter et dc distri-
buer des écrits ou des images sans la permis-
sion dc l'autorité. M. l'abbé Bieas avait dis-
tribué quelques brochures contre la danse.
(On sait que les Allemands culti vent la danse
avec fureur.) M. Biess se défendit lui-même
ct démontra que l'article précité ne s'appli-
quait qu 'aux colporteurs de profession , et
que si on voulait l'app li quer dans le cas pré-
senl , personne nc pourrait plus faire cadeau
ni d'un livre ni d' une photographie. Du reste,
ajoula-t-il , la loi eu question n 'uôté faite que
conlre les socialistes , en 1849, et je n 'en suis
pas. Lc procureur , néanmoins, demanda sa
condamnation , mais le tribuna U' acquilta.

> Dans la même séance, l'abbé Corcilius.
vicaire à Obernai , fut condamné à quinze
jours de prison pour avoir récriminé contre
Luther dans une instruction religieuse. Le
ministère public avait demandé un mois. >

Home. — M. le marquis de Lorenzana ,
ministre pléni potentiaire do la république de
San Salvador , s'est rendu mardi chez la
Pape , et a eu la douleur do préaentor à Sa
Sainteté nne lettre du présidont do cetto ré-
publi quo qui mot fin à la mission do co mi-
nistre .

D n'y aura plus do relations di plomati ques
entre lo Saint-Siège et San Salvador.

Cetto nouvollo n'a pas besoin de commen-
taires. Ello va réjouir les enuemis de la Pa-
pauté .

M. le marquis de Lorenzana, demeure
encore chargé de représenter la république
de Costa-Rica.

— Plusieurs evêques missionnaires se
trouvent actuellement à Rome et ont été ou
seront prochainement reçus on audience spé-

ciale par lo Souverain-Pontife. Je mention-
nerai spécialement Mgr Scandella , évêque
d'Antinoe, en Egypte, in partibus infidelium,
vicaire apostoli que de Gibraltar , Mgr O'-Co-
nor , nouvel évêque de Ballarat , eu Australie ,
dans la province de Victoria , terre découverte
en 1841, dans le grand Océan Austral par
le cap itaine Ross , enfin Mgr Raimondi , vi-
caire apostolique de Hong-Kong, province
dont les maisons ct les églises bâties pour
la p lupart par les soins do zélé prélat ont
été en grande partie détruites par le typhon ,
esp èce de tourbillon qui porte le ravage et
la désolation partout où il so déchaîne.

Mgr Raimondi a été récemment promu à
la di gnité épiscopale. Il a été sacré dimanche ,
8 novembre ; et aussitôt après avoir reçu la
bénédiction pontificale , il est reparti pour
son vicariat apostoli que où sa présence est
actuellement BI nécessaire pour consoler lea
pauvres chrétiens frapp és par le fléau qui
les mine.

r-*- On écrit dc Home au Journal de
Florence :

« Je vous transmets quelques détails par-
ticuliers qu 'on veut bien me communiquer
sur l'audience spéciale accordée mardi der-
nier par lc Souverain-Pontife à un assez
grand nombre d'étrangers de passage dans
la Ville Eternelle.
. » Après avoir adressé quel ques paroles

bienveillantes à chacun des heureux visi-
teurs , et béni les objets de piété qu 'on lui
présentait , Pie IX prononça un petit discours
en français , dans lequel .il recommanda dc
nouveau de prier pour les défunts , spécia-
lement dur ant  les jours de l'octave dc la
commémoration des morls :

* Mais, a ajouté Sa Sainteté, ce n 'est pas
» seulement pour ceux qui sont descendus
» dans la tombe que nous devons prier en ces
» jours. Nos prières doivent aussi s'étendre
» à tant de malheureux qui sont morts
» moralement , c'est-à-dire qui sont morls à
» la grâce, à tant d'hommes impies et mé-
» chants qui persécutent l'Eglise et les bons
» fidèles dans diverses contrées du monde.
> Ce sont surtout ces hommes que nous
> devons recommander à la miséricorde
• divine , afin que Dieu touche leur cœur,
> qu 'ils ressuscitent à la grâce et qu 'ils rc-
> viennent à de meilleurs sentiments.

» Enfin , ajouta le Saint-Père en faisant
> allusion à quel ques protestants qui fai-
• saient parlie de l'assitauce , nous devons
» prier pour tous ceux qui n 'ont pas le
» bonheur de vivre dans le sein de l'Eglise
• catholi que , pour les protestants , afin que
• Dieu leur ouvre les yeux el leur fasse
> voir le vrai chemin qui conduit au sulut
» éternel. »

» Pie IX bénit de nouveau les assistants
émus, puis se rendit à sa promenade à la-
quelle assistaient plusieurs prélats de sa
Cour, entr 'autres Mgr Nussi, de retour à
Borne depuis quel ques jours .

> Je ne puis vous confirmer les nouvelles
que je vous ai données daus mon avant der-
nière lettre sur l'état de santé du Saint-Père.
Tous ceux qui ont le bonheur de l'approcher
constatent avec bonheur que jamais Pic IX
ne s'est mieux porté et remercient Dieu du
soin qu 'il prend de la conservation des pré-
cieux jours de son Vicaire sur la terre. *»

VvusHts. — La Kœlnische Zeitung con-
sacre, dans son dernier numéro, un article
de fond à l'issue du procès Kullmann. La
feuille rhénaue pense quo les débats ont
clairement prouvé quo l'auteur de l'attentat
do Kissicgen n'avait aucun comp lice. « Il a
été démontré jusqu 'à l'évidence , dit-elle ,
qu 'aucun parti politi que ou ecclésiastique
n'a chargé ni dirigé l'arme de l'ouvrier ton-
nelier. Il est impossible do supposer que
celui-ci ait été chargé d'une mission meur-
trièro par l'association catholi que dont il
faisait partio à Salzwedel. Lo coup de pisto-
let do Kissingon a ou les mêmes motifs quo
les coups de couteau prodigués précédemment
par Kullmann. »

Japon. — Des dernières nouvellea re-
çues de l'extrême Orient , il semble résulter
que la guerre est plus quo jamais imminente
entre la Chine et lo Japon. Dans ce donner
pays , la question est devonue uue question
de patri otisme. La noblesse do l'emp ire a
offert une partie dc aes revenus au gouver-
nement . Dans toutes les provinces , la popu-
lace s'enré gimente, ot les classes commer-
çantes , do leur côté, ont exprimé le désir do
servir le pays, soit par des contribution s
d'argent , soit sur les champs do bataille , au
cas où la guerre viendrait à être déclarée.
La plus grande revuo do tronpes qui ait été
passée à Yeddo, a eu lieu le 10 septembre ,
dans l'un des faubourgs de la ville: 10,000
hommos d'infanterie, do cavalerie et d'artil-
lerie ont été inspectés dans cette occasion
par le mikado, assisté de son onclo Euesini-
no-Miejo , qui avait été élevé au grade de gé-
néral de l'armée, et sera, si la guerre a lieu

avec la Chine , nommé au commandement
en chef.

Tnr<|uie. — La Nouvelle Presse libre
publie une dépêche du ministre des affaires
étrangères dc Turquie , Aaiiî y-Pacha , cn
date du 2S oclobre , ct adressée aux ambas-
sadeurs ottomans près les cours de Vienne,
de Berlin ct de Sl-Pélershoug, en réponse à
la déclaration collective de ces trois puissan-
ces, relativement à la conclusion de conven-
tions commerciales avec les Principautés.
S'appuyunt sur sou empressement constant
a venir au devant des désirs des puissances
amies, lu Porte déclare dans cette dépêche
qu 'elle ne manquerait pas non plus de s'as-
socier actuellement à la solution proposée
de la question pendante , si cette solution ne
dépassait pas le but à atteindre. La Porte a
reçu ayée satisfaction In déclaration fuite par
les trois puissances qu 'elles ne veulent pas
affaiblir les liens qui existent entre les Prin-
cipautés el la cou r suzeraine; mais elle esl
obligée pourtant  de se demander si un nou-
veau coup porté au traité de Paris n'aurait
pas le même effet qu 'antérieurement , et s'il
ue viendra pas un jour où la volonté hu-
maine sera impuissante à contenir lc cou-
rant déchaîné par celle série d'atteintes
portées au Irailé.

La Porte ayant ses raisons de faire ponr
lc moment , abstraction de la question do
droit , en réserve la discussion ultérieure.
L'affaire n'a pour clic encore qu 'un seul cô-
té, celui de la demande préalable formée par
les gouvernements des Princi pautés auprès
de la cour suzeraine. La Portc regarde com-
me parfaitement.possible d'atteindre le mô-
me but sans abandonner le terrain des Irai-
tés. Ellc ajoute que son attitude dans cette
affaire est déterminée , non par une question
de forme , mais par des considérations plus
élevées.

DEPfifiHES TBLE6BAPH10DES.
(¦Service spécial).

GENèVE, 10 novembre.
Le résultat des élections esl le suivant:
Dans la ville de Genève , lu liste Carteret a

passé à 1,300 voix de majorité.
Dans la rive gauche , il y a panachage

Quinze députés combattus pur le parli Carle-
ret ont passé sur 44.

Dans la rive droite , le panachage est en-
core plus grand , mais avec une légère majo-
rité pour la liste Carleret .

En somme , c'est lc parti Carleret qni l'em-
porte dans l'ensemble du canton , à une très-
forte majorité, grâce au vote de ia ville.

M. le chanoine Blanc est sous le coup d' un
mandat d'amener pour son sermon à Lancy,
— Lcs libéraux qui ont battu l' ubbé Bouvier ,
en revanche, sont parfaitement trunquilles.

Justice k la bernoise !!

PARIS, 9 novembre.
Un télégramme de Madrid annonce que

don Carlos a quille le siège d'irun el est en-
tré en Frauce. Des informations reçues ici
assurent que celle nouvelle est inexacte.

Des dépêches carlistes disent que don
Carlos a visité hier les postes avancés.

PAIUS , 9 novembre.
L'umbassadcur d'Espagne a réclamé l'in-

ternement immédiat de don Carlos eu dési-
gnant formellement la maison qu'il habile
sur territoire français et qui est surveillée
nardes agents espagnols i-? . *. ").

PAIUS , 9 novembre .
Le bruit court dans les cercles bonapar-

tistes qu 'il y a des négociations en vue do
mariage du prince impérial avec la lille dc
la grande duchesse Marie de Russie.

L'Union annonce que don Carlos u chargé
don Alphonse d' une importante mission au-
près des cours étrangères.

L'archevêque de Tours , Mgr Fruchaud ,
est mort.

Un journal belge assure que le vice-consul
allemand à Irun , nommé Puçh", qui dirige
une fabrique dc plomb aux environs d'irun
porte ses produits aux carlistes directement
ou pur la Bidassoa.

liVibourg.
PRIX DES GRAINS du 9 Nov. 1874.
Seigle, le quarteron de fr . 2 GO à fr. B 10I- l'ornent , , _ 2 00 à _ 3 40Messe), , B 2 2 0 à  a 36Qh-peautre , _» _ i io à » 1 80
Vr8 - » * » 1 70 à » 2 00Avoine, » » 1 50 à » 1 70<Jï*U , la livre , » 0 27 à ** 0 32
Poisselte noire J> » 8 70 à * '< 00

» blanche » » 4 — à » 4 50
Esparcette _ O 00 à » 0 00
Graine de trèfle, la livre » O 00 •_. • OQQ



TAKI F OKïCEIiAX «'INS-Elt'A-IONS

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

JOIH-NAUX

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

id. non-abonnés.
Preiburger-Zeitung 

l\ Vraiil? -7«itouV-i'amateurtrès- j^NE FOPtTUN !_¦ A GAGNER!
il . IJIIIII IIJ commode , et un fusil _ _ . ..
Lefaucheux , calibre 12 , canon damas ; le -«-e grand tirage de prix
tout ayant peu servi. La photograp hie du garanti par l'Etat.
tour sera envoyée sur demande affranchie offre par son organisation solide et avau-
aux iuUu.tes li. B., u Bue (1-ribourg) j e )es meinciires garanties aux inlô-(.L l b o - i j  yi o _ .i i j  ress6s< Le -n principal, eat éventuelle-

Jean ANSEBMET , à Eslavayer , demande
un AI*I»ItRÏ_ TI 'boulanger. Entrée
nu l" janvier prochain. Conditions favora-
bles. " (C 1684 F)

Mises <B© _fe«_ _.*§.
Lundi 10 novembre courant , dès les neuf

heures , on exposera aux mises publiques ,
au bois de la Madeleine , près Riescb, com-
mune de Guin.

Trois mille fascines de copeaux de fayard,
et cinq mille fascines de bûches de fuyard, de
trois pieds de long, et liées deux fois. Les
conditions seront lues avant la mise. Tous
les amateurs y sont cordialement invités.

Par ordre : J.-Jos. SCHUVTZ, anbergisle.
(C 1G32 F)

Servante*
Une jeune personne des petits cantons

désire trouver une place de servante dans
uue bonne famille catholique de Fribourg.

On préfère de bons procédés à un salaire
élevé.

S'adressera l'agence de publicité Alphonse
Couru à Fribonrg, contre ;>0 cent , et indica-
tion du N\ (Cl  040 F)

piclKaftfjittcttfaûriR «no tëtf. it
gtcftcwi

uou (S. _§emm-T 2£.DC. in $leiben
fetS bel -Kcuftabt a. b. _§.,

(3t l ; c i n p , a l 5)
i-iuyîiclilt at- ^ejtalit -tt: SJ-aiclnuoii 311 coin
picttm papier-*, ^appcit** un. etro&ftopfufo
cien , fetoic îtir-5oî}Roff4Çab-ifation nui diemi
[clicm uub nicdiaiiiiécm SBefle, IgoiiDaU uub
©irarb^iirbiiicu , Saiiç-cutialv-ibci *, 3>aiiipiiiia-
[djincit , ^tanSmiffionen ln aÏÏcit SHtitenfionen
... .C.

9téfcrenjen tu Seut frf-faiib, Qtfiemid),
Ŝ wei}, gr_mr_ei .fi, _.talien , Sc&toebetty -lov-
loeaen, -ï - ufelauto uub Scuwin ftcl)en geni 511
©iviiftcn. 25 SÇv. (C. Ml 3 F.)

ANNALES

DU GÉNIE CIVIL
R E C U E I L  DE M E M O I R E S

• les Ponts cl Chaussées , — les Boules ct Chemins de fer, — les Constructions et lu
Navigation maritime el fluviale, l'Architecture , les Mines , — la Métallurgie , — la Chimie ,
— la Physique , — les Arts mécaniques, — l'Economie industrielle, — le Génie rural.
— Renfermant des données pratiques sur les Arts el Métiers et les Manufactures .

ANNALES ET BEVUE DESCB1PTIVE
DE I.'IND-LSTKIF. Fit ANC AISE ET ï_TItAXGÈttE

REPERTOIRE DE TOUTES LES INVENTIONS NOUVELLES
Publiées par une réunion d'ing énieurs , d'architectes , de professeurs et d'anciens élèves de

l'école Centrale ct des écoles d'Arts et Métiers , avec le concours d'ingénieurs et de
savants étrangers. (C 1501 FJ

Publication fondée le 1" janvier 1862.
On s'abonne, en Suisse, chez M. Alp honse COMTE, à Fribourg. — Cn an S© franc*.

RESTAURANT DU' NORD
rue «lu s-_.li.vi__., si, Genève. (C 15G3 F]

M""' veuve DECI IEVBENS a l 'honneur de prévenir sa clientèle qu 'elle continue à tenir
comme précédemment le restaurant de feu M. DECIIEVBENS.

Terpice à toute heure, à la carie ou ù prix f ixe, depuis 2 f r .  SO, au Salon du __ -• étage.
Grand Salon ct Salons de Société au i" étage.

Prix de la ligne
ou do son espace

f ^STj ^A^ .̂
azur. CENT. CENT .
15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 -5
15 20 25

ment
468, 750 francs

ou
375,000 reichsmark

el les gains spéciaux de reichsmark
250,000. 125,000, 90,000, 00,000, 50,000,

-0,000, 30,000, 3 à 30,000, 24 ,000, 2 à
20,000, 18,000, 0 à 15,000, 23 à 12,000,
34 à 0,000, 3 à 4,800, 40 à 4,000, 5 à
3,G00, 203 à 2,400, 5 à 1,800, 412 à
1,200, 512 à 600, 599 à 300, elc , etc., eu
loul 43.300, c'est-à-dire plus que la moitié
du chiffre complet des lois qui sortiront
avec gain dans le cours des 7 tirages , soil
dans l'espace de quelques mois.

Ponr le premier tirage les lois coûtent :
Cil original entier. . . . Fr. 7 50

» demi . . . .  » S 75
» «111 ur l . . . .  » 3 —

Contre l'envoi du montant par mandat de
poste, billets de banque en lettre charg ée
ou contre remboursement, nous expédions
les lots originanx timbrés par l'Elat.

Le prospectus officiel sera ajouté gratis.
Immédiatement après le tirage , nous en-
verrons aux intéressés la liste officielle des
numéros gagnants et les sommes gagnées
seront payées de suite sous garantie de
l'Elut. A rapprochement du tirage , la
demande étant très-grande , on est prie ,
afin d'être certain de la promptitude dans
l'exécution des commandes , de vouloir
s 'adresser avant le 17 novembre pro-
chain, à H. SACHS & Cie,

Commerce d'effets dc l'Etat
G 1547 F ft Hambourg.

§tofrè frfjott ft c £Uc.ïi-o tt i
pv. ©tr. 5t . 22

(bc))ev linb gt-fjet al_ Gaftauicu)
cmpfielilt ate f.t*ï îrfiiuactOaft ju jebem Gic-
tiï.iif, _.\-foft_*er_i 511 fi'iijoin SHcii., in _&.<&.*
OOH 50, 100 inib 200-.Pft.nb. (C. 15-13 F.)

3. $8M)eii, Sofcn,
2B .iitf;mi.Iung in <Sbnt,

Avantage» aux négociants et agents «l'a fiai res. Pour lc prix de vingt
francs pur an , ou de douze frai.ci, par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres ct demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté dc changer le texte chaquo
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES «GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait uu droit d'insertion gratuit*
«le a lignes d'annonces par wciuaiiie «lans chacun «le ee» «juatre jour*
imiiv. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubUs<
vente particulière de bétail ou de fourrages [mises excep tées), demande d'employ és, de do-
mestiques et servantes , et d'ouvriers , avis d'enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes, Ie
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

12, me des Pcli. s-Ecur.es , à Paris , ct chez les coiffeurs-parfumeurs suisses

G L Y C É R I N E  LÉCHELLE
AMIE DE Ii EP1DEH.ME, PARFUM D IIYGIE

D'àprès le docteur Van l>cr lUcft

Pour la beauté de la Peau , la clarté du teint
PURETÉ, D0U _EUK , HYGIÈNE , SANTÉ, BEAUTÉ RÉELLE.

Elle détruit : les feux , bon Ions , eczéma , démangeaisons, dartres , el reconstitue l'épidémie
Flacons , 2 fr. — Léclielle , à Paris et partout. (C 1515 F)

1 ESSENCE POUR LES YEUX DU D' ROMERSllAlffl 1
seul fabricant D' F.-G. Gciss, Akeo s. E.

t| recommandée aux personnes affectées. En bouteille 4 -1;2 fr., en 1?_ . bouteille 8 fr., 1$
H y compris l' emballage. W
f§ |A 51 e rapjport annuel et le prospectus seront envoyés snr demande m
S L{j «™ gratis. (G 1553 F) B

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

BREVETE S. G. D. G. EN FRANCE ET A L'ETRANGER

8'_y9 x*vxe cle -MonceaxT, .Paris.
Les perfectionnements amenés par huit années d'expériences et les app lications aussi

nombreuses que variées fuites pur l'inventeur oni acquis une supériorité incontestée aux
appareils de traction directe , système J. CHRÉTIEN, sur lous les autres engins du même
genre.

Ges appareils se recommandent surtout , par leur extrême simplicité , leur marche
régulière el douce , la facilité de leur manœuvre , le peu de vapeur et d'eau qu'ils consom-
ment et la sécurité qu'ils offrent contre les accidents si fréquents avec les autres systèmes

Une conslruclion soignée , des matériaux do choix diminuent la fréquence des réparation s
et assurent aux appareils une durée considérable.

Il n'est presque pas de genre de travail ni d'industrie pour lesquels il ne puisse ôtre
fourni des exemp les d'application et des références sérieuses.

Les appareils do levage : GRUES, TIœUH.S, MONTE -CIIAIIGES et AUTRES éLéVATEURS *
VAPEUR A TRACTION DIUECTE ainsi que les SONNETTES ù battre les pieux du syslèin 6
J. CHRETIEN, sont aujourd'hui partout employés, lls se prêtent très-facilement au*
diverses dispositions locales ou spéciales qu'exige la nalure du travail.

I'I IIH «le 200 applications en «>ut été faite., en Franee et ou en innn 1'
«In u s un ,",• . ¦•*- : •: nombre «lu localités : «tans les PÔrtS.les Chantiers «le travail
publie!-, les Usines, les Docks, les Magasins généraux, les Meuneries, K"
Fiiaturesles, Sucreries , les Fours it chaux, les Hauts Fourneaux, eic, etc

(G 1529 V)

Z l o r b b c u t f d t e v  g to tj b.
Postttamii fseliiff falirt

«ou SSrcnien nad> $te\v:tyvtt uub SBaltimoi-c
D1) i o *¦* 21. Dît. und) ..ctltiniorc | 9îii v e n t e r . *. ** -1. _) .ou. naef; S-altimorc

Ç> o f» e n ft a ii f c u "* 28. Of t. „ _»e._-#o.ï. | £>cut ) 'tf;laub  ** 7. _Wo_ . „ SJrto^or!
. l u i é v i t a * 27. Dît. „ ^cw^oi-f. | St t ïu-* 10. 91 ou. „ 3len.*=|ori
,*5 ci* ni a « u ** 31. Dît. „ _)ti'iu=^Di*f. J SBcîev ** 14. S..». „ 9lclD=|orï

* liber .§a_nv, ** iiOer èoiitI;ainptDii.
-PaRaflÇïiPreiffl iuuf; Bletvtyovt : (rrfte tfep'i.e 166 Zijalev, jlwife (Sujitk 100 Zbdlev, 3»P>

idieiibecf :so SCfiaïer.
tpa)|age^i*ei|e und) «altiniDic: li*i*|te _a }iite 185 Xlnuei*, ^miidjcii.ed 30 21;alcr.

->on -JBtcmcu und) 9tetu=^rlt*au*ï' f &abve uub .' .... -..uio anïaufeiib.
gc lbm.  a t o l t f c , 20. Dît. | ©encra i  9Berbcr , 17. 3îo». | © t v a f - b u r g ,  15. 5Dcj
f t a u t t o t i e v , 3. 9?ob. | f t v a u l ï t i t t , 1. 2>ej. | S t è l n , 29. ©4

^aiiaçiepreiic nad) Çabanà uub 9 .c.i>=Dïtcaii3 : Sajiite 210 %t)dlcv, âwtid)cubecE 55 5Cf;alei'
9ldl;crc 2lu-.fuii ft evtlicileii îowol;! btc Sïireftton beS „_iÎDi*beiit|clicii Sloyb", alsS bie _ _ _

brefetten mit ber Stiuiatnne _on SJJaffaflicrcn bctrouteii Gjvet.iciiteii in «remeii uub beicn i»:
lanbifd*e Slgeiiteu :

in S J f l î c I :  .'pemt _(. S ¦» t ï <•> i* « I> a v t , $1;. 91 o in m c I uub Sic., Q. 11. &&m\$
6. 9 J r o ..ii u. Etc., SfO 'Ç. ' O a u i n g a r t n c i *, D t t c  S t o c v , 9 tub .  a_ _. e r b c i i b e v f l ;  ft
ij i i t ' id ) :  _@ew G a r l  [ y i i d i e r , itiii? in t ' t a v a i i :  .Oerr 519 ï t* H; = .̂  c r 5 o fl. foiotc

Sic beUDllmiKbtifltcii tSiu*i-eipoiibeiiteu fiit* bie édjwci} : 1
(G. 1530 P.) Beutter _fe «Uie. vu et. ©aUen .

LAUSANNE , HOTEL RICHE-MONT
SITUATION SPLENDIDE EN* PLEIN MIDI , EXCEPTIONNELLEM ENT ABRITÉE PENDANT LA SAISON o'UlV'K11

PENSION A PRIX M0DÉ1VÉS.
(C 1_6B P) Frilz Jtli'I'TIOllt.


