
Le devoir de l'heure présente

Nous avons louché hier ii une question
d'une nature excessivement délicate : celle
°es populations persécutées le long des fron-
tières sur lesquelles la Suisse sera le p lus ex-
Posée dans lu prochaine guerre. Celtequestion
cet assez importante pour que uous devions
y revenir, et ce sera pour faire remarquer
*• quel point il faut que les gouvernements
tout en calomniant ces populat ions, aient
confiance en leur patriotisme pour oser les
tourmenter ainsi. Il est facile dc sc déclarer
patriote et de luire ostentation de son attache-
ment ù.son pays , quand on n tous les avan-
tages el toutes les faveurs du pouvoir. Mais
fe patriotisme devient de l'héroïsme quand
fe patrie n 'impose que sacrifices, déboires et
oppression.

Je'ne crains pas d'affirmer que si les popu-
lations du Jura n 'élaient pas catholiques , on
y regarderait à deux fois avant de les blesser
ainsi dans leur conscience, dans leur liberté
et dans leurs plus légitimes susceptibilités .
On a fait au commencement dc cetle année ,
beaucoup de bruit autour de deux docu-
ments qu 'il n'est pas besoin de rappeler . On
s'effarouche beaucoup moins, et on applaudit
même, quand ce sont des protestant- ou des
juifs qui tendent les bras ù l'étranger. Il
Suffît à cet égard de rappeler quelle popula-
rité curent en Suisse une douzaine dc pro-
testants espagnols provoquant et sollicitant
ardemment l'appui des puissances européen-
nes conlre le gouvernement de la reine
Isabelle. Kt les juifs établis en Turquie, sur-
tout dans les provinces roumanics.se gênent-
ils pour faire plaider leur cause par la di-
plomatie ? Est-il enfin besoin de rappeler
lue les jui fs d'Argovie durent , il y a dix ans ,
l'amélioration de lenr situation civile à l'in-
tervention de la France, qui eu fit une des
conditions sine qua non du traité de com-
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LA VIE.

Descendons à la grande cabine. Quelle
scène s'offre à noa regards 1 Sur une table
recouverte de matelas, eBt étendu lo corps
•le Lars Vonved, n'ayant subi aucune altéra-
tion depuis le matin du jour fixé pour son
c*_cution . Un drap le recouvre j usqu'au
c0u , mais son visage est découvert. Près de
loi est assise Amélie, pâle comme los traits
inanimés sur lesquels ses yeux sont attachéa.
Au pied de la table se tient Mada Nielsen
nebout , immobile comme le mât auquel il
e8t adoaséo , insensible au regard ardent et
a*ix cria plaintifs du aanvage Aravang cou-
ché à ae8 pieds. Le lieutenant Dunraven , la
tête penchée, lea mains derrière le dos, ar-
pente la carabine d'un paa saccadé. Bertel est
aBBia à une petite table , leB yeux fixés sur
n_, morceau do parchemin d'nne dimension
«o quatre pouceB carrés environ , et à côté

merce. Le patriotisme , depuis lors si ombra-
geux , des Keller et des Haller , ne s'en effarou-
cha pas le moins du monde.

Sans pousser plus loin cette énamèralion,
que je ne voudrais rendre blessante pour
personne , je nie crois eu droit dc conclure
que la hardiesse avec laquelle on blesse jus-
qu 'au fond de l'âme des populations dont le
patriotisme est indispensable au maintien
de la Confédération suisse, est le plus bel
hommage rendu à ce patriotisme. Des insul-
teurs peuvent , dc leur plume vénale , mettre
en doute ce patriotisme dans des articles dc
journaux qui sont des attentats à la sécurité
publique ; manifestement , les autorités fé-
dérales y ont une confiance sans limites.

Celle confiance devrait bien se manifester
autrement que par la verge qui frappe sans
justice el saus merci. Mais il ne s'agit pas
de cela on cc moment. Je me demande si
cette confiance n 'est pas une grave impru -
dence. Non pas qu 'on soit en droit de révo-
quer eu doute la fidélité des populations ca-
tholiques, celle fidélité dût-elle même exiger
des actes d'héroïsme. Il s'agit dc ces élé-
ments moins purs , que tout parti a avec lui.
Avec les calholi qus tout court , qui ne voient
dans Ja résistance à Ja propagande violente
du schisme que le devoir de sauver leur foi ,
il y a d'autres citoyens , en petit nombre
peut-être, qui, tcôs-mdifféreuls sur la ques-
tion religieuse , se seront sentis blessés pat
l'injustice d'un gouvernement persécuteur

Cette horreur de l'injustice est uu très-
beau sentiment , sans doute, mais c'est une
vertu natu relle , ce n 'est pas une vertu reli-
gieuse, et par conséquent , on ne peut espé-
rer pour elle celte abondance dc grâces qui
porte le patriotisme jusqu 'à l'héroïsme, jus-
qu 'au surnaturel.

Kullmann devrait, je crois donner à réflé-
chir. Suivant ses propres aveux , cc jeune
homme n'avait pas el n'a pas encore des
sentiments religieux ; mais la perversité dc
la politi que bismarkienne a révolté cetle

BO trouve la petite boîte d' or et la dent de
cachalot que le vieux Knut Vonved avait
remis à Amélie. Trois lampes suspenduea
au plafond et balancées par le léger roulis
de la mer jettent une vivo clarté dana toute
la cabine.

Bertel soupira profondément et laissa
échapper avec découragement le parchemin
qu 'il contemplait si attentivement. Dunraven
s'en empara à son tour , l'examina pour la
vingtième fois , mais sans succès. Il prit alors
la boîte d'or, vide maintenant , maïs quelques
grains d'une poudro jaune adhérent à l'in-
térieur indiquaient ce qu 'elle avait contenu.
La boîte portait sur son couvercle la date
de l'année où elle avait été faite , — 1175,
— et le fond et les côtés étaient couverts do
caractères rustiques assez sembîabies à
ceux qui étaient traces sur lo parchemin ,
mais ils étaient presque effacés par le temps .
Il paasa son doigt dana la boîte et mit sur
sa langue la poudre impalpable qu'elle con-
tenait. Elle n'avait ni goût ni odeur. Dunra-
ven leva les yeux et rencontra le regard plein
d'anxiété de Bertel , et ils soupirèrent l'un et
l'autre.

— C'est en vain quo noua cherchons à dé-
chiffrer ce parchemin , murmura Bertel.

— Oui, bieu en vain , répondit Dunraven ,
et quand même nous parviendrions à péné-
trer ci>8 symboles , à quoi cela nous servi-
rait-il ? La comtesso, et il baissa la voix en
jetant un regard furtif sur Amélio, nous a
déjà raconté ce qu'il lui a dit... quo lui soul
pouvait lire ce terrible parchemin.

urne. Singulier mélange d'aspirations gène-
reu_ .es et de basses passions. Comme il n'y
avait pas la foi divine pour l'arrêter , il s'esl
armé d'un pislolel et il a lire sur le chance-
lier de l'empire. On a mis en cause les as-
sociations ouvrières catholiques, que Kull-
mann a fréquentées quelque temps sans en
être membre effectif; mais ou n'a pu citer
ni un mot dit , ni une influence exercée sut
lui , dans ces associations. Ce qui ressort
p lutôt des débats , c'est que Kullmann a élé
aigri par ses camarades d'atelier , des pro-
testants , qui l'exhortaient eu le tourment ant ,
parce qu 'il appartenait par son baptême
au culte catholique. Ce qui a contribué à
faire de lui un assassin, ce ne sont pas les
GeséUen verein , c'est uue scie d'atelier.
Voila k quelles faibles attaches ticul la vertu
humaine , quand elle ne s'appuie poinl sui-
des molifs surnaturels.

En résumé, nous dirons aux autorités
fédérales : Votre confiance dans le patrio-
tisme des catholiques jurassiens vraiment
fermes dans leur foi , ceux qu 'on appelle des
ultramontains , est des mieux justifiées. Mais
ce n'est pas à des hommes politi ques qu 'il
faut apprendre que des Kullmann , — c'est-
à-dire des hommes qui aiment la justice et
haïssent l'ini quité , mais qui n'ont pas la
force de supporter sans vengeance les plus
graves injustices, parte que ia vertu que
donne la religion n est pas en eux , — que
des Kullmann peuvent se trouver partout.
Or, ne suffirait-il pas d'un Kullmann , au mo-
ment critique, pour compromettre la Suisse
cl l'entraîner aux abîmes. Au jour où los
deux armées seront en présence du côté de
Belfort , soit la Prusse , soit la France, cher-
cheront des Kullmann daus ie Jura. Pro-
nez-y garde ct soyez j ustes envers ces po-
pulations si catholiques et dont le patriotisme
inspire une si ferme et si juste confiance.

— Oui , maia ne crai gnez-vous pas , lieute-
nant Dunraven , murmura gravement Bertel ,
que dans la douloureuse agitation qu'elle a
dû éprouver alors elle ait pu mal compren-
dre , oublier peut-être ?

— Non , monsieur , non , sur ma vie , je no
le crois pas ! Il a dit que cette poudre mys-
térieuse , priée comme il avait l'intention de
la prendre , suivant les instructions écrites
Bur le parchemin , lo jetterait immédiate-
ment , après qu'elle aurait quitté la prison ,
dans une profonde léthargie, uno imitation
parfaite de la mort , une imitation telle que
tout lo mondo s'y tromperait. Cot état , cette
apparente suspension de toutes Jes f acultés
devait durer quarante-huit beures, et dans
cet intervalle nous devions obtenir d'enlever
son prétendu cadavre, ei accomplir ainsi sa
délivrance. Jusqu 'ici tout s'est passé comme
il l'avait prévu. Voyez 1 cette léthargie n'est-
elle pas la vraie 6_3cir jumelJo de Ja mort ?
Et il montrait lo corps glacé et immobile de
son capitaine.

— Oui, mais si o'était vraiment la mort ?
— Nous n'avons aucune raison do crain-

dre cela , répondit Dunraven d'un ton qu 'il
s'efforçait en vain do rendre calme. Il n'y a
paa encore beaucoup plus do quarante-sept
henres , qu 'il est dans cet état, et...,

Un cri étrange, perçant , quoique étouffé ,
B'écbappa des lèvres d'Amélie et tous s'élan-
cèrent à ses côtés , les bras étendus , le viaage
penché sur les traits de marbro de Bon mari.

Ils virent aussitôt la cauBe de cette émo-
tion subito. Un léger incarnat venait de

CORRESPONDANCES.
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Séance du Conseil national, iO novembre.

Berne, 10 novembre.
L'Assemblée s'est occupée aujourd'hui des

articles de la loi mililairo où ellc est en désac-
cord avec le Conseil des Etats. L'art. 79 est
le principal de cette série. La majorité de la
Commission propose ici de maintenir la pre-
mière décision du Conseil national en ce qui
concerne renseignement de la gymnastique
auquel seraient soumis les jeunes gens de
M à 20 ans; la Commission propose, de
plus, de donner ù la Confédération la faculté
d'introduire , pour les jeunes geus de 18 à
20 ans, des exercices de tir et de décider
que , dans la règle, les instituteurs seront
astreints an service de recrues.

M. Week (Fribourg) s'oppose à ce que les
jeunes .gens dei 8.tt 20 ans puissent être obli-
gés à suivre des exercices de tir. Il propose
plutôt que les sociétés de lit- soient obligées ù
admettre ù leurs exercices les jeuues nous
dc 18 à 2û ans.

M. Berthoud (NeuchûleJ) eslime que l'art.
79 ne concerne en réalité que renseigne-
ment scolaire ct qu 'il ne doit donc pas en-
trer dans la Joi militaire.

M. Frei (Bàle) appuie les proposition s de
la commission. Si on veut lc but , il faut don-
ner à la Confdérntion les moyens d'atteindre
ce but.

M. Anderwerth (Thurgovie) se prononce
pour la décision du conseil des Etats. L'en-
seignement de la gymnasti que dès l'âge de
10 ans est amplement suffisant. Si la loi mi-
litaire va rechercher encore les jeunes geus
de 15 à 20 ans , elle leur rendra plus tard le
service de recrues intolérable: on aura doue
produit un effet contraire à celui qu 'on se
propose. Rien n'empêche cependant d'avan-
cer de deux ans i'ûge requis pour le service
militaire , en appelant les jeunes gens dèa
I âge de IS  ans au service ; mais alors ce.
service préparatoire serait enseigné par des
instructeurs militaires et non par les régents,
qui, vraiment , ue soul pas taillés pour cette
besogne.

monter au visage de Lara Vonved , Bes pau-
pières tremblaient visiblement , la pâleur
mortelle de ses traits disparaissait pour
faire place à une teinte rosée.

— Il vitl  la vie revient 1
Les minutes furent dos heurea pour le grou-

pe qui entourait le proscrit I
Dunraven enleva le drap qui recouvrait

Vonved , ot frictionna sa poitrine ; Mads Niel-
sen frotta lea pieds et lea pressa dans son
soin découvert , sanglotant et poussant des
cris de joie.

— Il vitl ô ciel l ses membres frémissent!
ses youx s'ouvrent I I I  se réchauffe ! Il vit 1
Il nous reconnaît I Sea lèvres s'entr 'ouvrent;
il va bientôt parler 1 II est sauvé 1 II vit 1

Co fut ainsi , et suivant la gradation in-
diquée parles exclamationB qoe nous repro-
duisons entre mille , ce fut ainsi que Lara
Vonved revint a la vie : et just e an moment
où lea quarante-huit heurea expiraient, ilpoussa un long soup ir , regarda autour 'de
lui, et jeta ses bras en l'air , comme un homme
qui s'éveille I

Presque tous les hommes do Bon équipagese pressaient en ce moment autour do lui dana
la grande cabine, et leloup de mer le pluaendurci pleurait , commo un enfant , de joie
et do reconnaissance.

La vio l Je visI Grâces en soient ren-
dues au Tout-Puissant 1 Je via l

Telles furent les premières paroles de
Vonved le Danois quand il reprit sos t>ens ,
puiB , entourant sa femme de ses deux bras ,
il la pressa étroitement sur aon cœur, qui



M. Welti trouve que la proposition de officiers , la classe militaire n 'y élail pas toute ¦ dant le conrant de ce mois avec les cours Une de ces "nuits dernières , une tentative
M. Week est superflue , puisque la Confédé- I entière représentée , bien s'en faut. Ce qu 'il suivants; M. lc professeur Friedrich , de Mu- d'effraction a eulieu dans une maison , située
ration pourra , quand elle voudra , forcer les | serait important de connaître, plus que les nich; Dr François IHi-schwœldcr. de Munich; rue do la Neuvovillo , à côté de l'auberge du
sociétés de tir a admettre les jeunes gens. Cc j exigences de MAI. les officiers, c'est l'avis I le curé Herzog, d'Olten ; D' Gœrgens, du Paon. Le propriétaire était absent ; mais il
qu 'il faut à loul prix , c'est que les jeunes
gens de lii à 20 aus soient , d'une manière
quelconque , élevés au service de l'Etat par
l'Etat. En laissant une lacune de o ans dans
l'instruction militaire de la jeunesse, on an-
nihile le grand principe qui est ù la hase de
la nouvelle organisation militaire.

M. Andcrverlh , formule sa proposition en
ce sens que les exercices dc tir d'une durée
de 15 demi-journées par an soient imposés
aux jeunes gens de 15 à 20 ans.

Vu l'importance des questions débattues ,
la votation a lieu a l' appel nominal ct par
(52 voix conlre 36 les propositions de lu
Commission sont adoptées. Ainsi , selon le
Conseil national , les jeunes gens de 15 à 20
ans seront astreints à suivre des cours de
gymnastique * et, de plus pour les jeunes
gens de 18 ù 20 ans, les cours de gymnas-
tique seront renforcés par des exercices de
tir.

A l'art. 85, le Conseil national supprime
lu disposition du Conseil des Etuis dispensant
les étudiants du service des recrues pendant
h temps de leurs études.

A l'art 103, la majorité dc la' Commission
maintient la durée, de l 'école des recrues k
45 jours , en opposition au Conseil des Etals
qui a décidé 50 jours.

M. Delarageaz stigmatise la pression
qu 'on a voulu exercer sur l'Assemblée en
cetto matière, et M. Slàmpjli fuit observer
qu 'après tout le nombre des ofliciers qui
n'ont pas pôtionné surpasse de beaucoup
ceux qui ont cherché à peser sur les Con-
seils par leurs prétentieuses réclamations.
Il nc luiidruit donc pus voir dans les pétitions
bruyantes qui oui élé faites l'expression des
vœux dc In majorité.

M. Kunzli (Argovie) propose d'adhérer
u la décision du Conseil des Etats. Les re-
quêtes des officiers , bien que conçues cn
termes arrogants, ne sont pas dépourvues
de fondement.

M. Zangger (Zurich) votera encore une
fois pour les 45 jours.

M. Welti, démontre pur des données his-
toriques que Berne et Vaud avaient déjà
avant 1848 un service de recrues de 50
jours. Ce n'esl doue pas un grand pas eu
avant qu 'on exige du peuple suisse.

M. HûAcr.in(Thurgovie^ se prononce pour
les 50 jours. Les démarches des officiers
Sont parfaitement justifiables et elles ne mé-
ritent pas la virulente ciitilinaire de M. Kaiser .

M. Kaiser (Soleure) a déjà répondu comme
il convenait a certaines -expectorationsdonl
il a été le point do mire hors de la salle des
Conseils. 11 considère donc cet incident
comme vidé. Quant au chiffre de 45 jours , il
y adhère eucore pour les mêmes motif s qu 'il
a déjà invoqués. Il a d' ailleurs entendu de lu
bouche d' un colonel fédéral , que la durée de
45 jours on celle de 50 n'avait aucune por-
tée, dès qu 'on n'allait pas jusqu 'à 90 jours .
Il*pourrait nommer ce colonel.

Quant aux assemblées des ofliciers cl sous-

battait maintenant avec violence.

RETOUR SUE LE PASSE.

Frédéric , lorsqu 'il n 'était encore que Prin-
ce Royal , avait épousé secrètement une belle
Espagnole do hauto naissance qui habitait
Copenhague. Elle vivait à la campagne, et
après deux ans de bonheur , so promenant
en voiture , ICB chevaux s'étant emportés ,
elle sautaimprudemnientàterr eot se tua sur
le coup. Ello laissait une petite fillo âgée de
di-.ux ans qui fut brillamment élevée en Es-
pagne, ot placée , quand elle eut dix-buit
ans dans uno famille noblo du Holstein. Le
colonel Trie ne pouva nt la demander à son
père en raison de la haine qui divisait les
deux familles , l'épousa secrètement à Al loua ,
et la tint cachée à proximité de son régi-
ment. Blessé mortellement en 1807 BOUB les
murs de Copenhague , Trie obtint le pardon
et la bénédiction de aon père, à qui il révéla
le secret de son union avec la princesse. Lo
vieux comte fit rechercher inutilement la
veuve ct ses enfanta; la pauvro femme était
morte en apprenant la mort dû son mari ;
les officiers du régiment firent co qu 'ils pu-
rent pour IOB enfants. Le petit garçon fut
envoy é dans le Jutlnnd près do Randors , et
la jeu no fille fut adoptée par un ménago
6anB enfantB , prêt a- partir pour uno île da-
noise des Indes occidentaka ce qui explique
comment les gens de Knut ne purent les re^
trou - er.

(A svivre).

des nombreux ouvriers des fabriques , 1 avis
des artisans et des agriculteurs auxquels il
n 'esl pas indifférent , sans doute , dc donner
50 jours à un service qui les prive du pro-
duit  dc leur travail et qui enlève l'appui de
leurs bras h des f amilles sans ressources.

Au cas où l'assemblée admettrait les 50
jours , M. Kaiser propose d'adhérer à la pro-
posilion de M. Brosi qui voudrait introduire
pendant le service des recrues , renseigne-
ment de la lecture, de l'écriture et du calent.

M. Vonmattne voudrait pas qu 'on ne prit
en aucune considération les observations
d'hommes dont on ne peut nier la comp é-
tence et le désintéressement:en cette grave
question.

M. Karrer (Berne) enlre en ligne pour
proposer 52 jours.

A la votation , la proposition de la Com-
mission en faveur des 45 jours est adoptée
par 55 voix contre 40. Celle votation a eu
lieu anssi à l'appel nominal.

La séance est. levée à _ . heures.

CONFEDERATIOIN

La surlangue el claudication a malheureu-
sement l'ait de nouveau de grands progrès
dans la seconde moitié du mois d'octobre ,
el elle a notamment éclaté daus des cantons
qui en étaient exempts jusqu 'à présent. A
l'augmentation du nombre des étables in-
fectées correspond une diminution dans le
nombre des pâturages infectés. L'introduc-
tion de la maladie dans le canton de Zurich
a eu lieu en grande partie par du bélail
venant du Tyrol , et c'est par suite de l'incu-
rie des propriétaires eux-mêmes qu 'elle n
acquis l'intensité actuelle dans ce canton.
Elle a en outre éclaté à nouveau dans 279
étables et 9 pftluroges du canton de Berne,
tandis que 74 étables et 29 pâturages ont
été délivrés de ce fléau. L'état actuel de la
lièvre sphlbense est, dans co canton, de 370
étables et 19 pâturages , qui se. répartissent
comme suit : Oberland 41 étables , 9 pâtura-
ges ; Emmenthal 26 étables , 4 pâturages ;
Mittelland 48 élables ; Haute-Argovie S éta-
bles ; Seelnnd 2 étables ; Jura 251 étables ,
O pâturages. La maladie a également acquis
une intensité inaccoutumée duns les cantons
de St-Gall , d'Argovie , de Vaud , de Ncuchâ-
tel ct de Genève , tandis qu 'elle diminue peu
t\ peu dans celui des Grisous.

En Valais, les mesures les plus sévères
ont élé prises conlre la propagalion de la
pi-iï pneunionie contagieuse. Les bêles sus-
pectes des communes de Vex ct d'A gelles
ont élé abattues , au nombres de54 , donl 21
ont été reconnues atteintes de la contagion ,
tandis que 35 étaient encore saines. Un bau
sévère a été mis sur la contrée , et tout le
bétail provenant de la rive gauche du Rhône
esl exclu des marchés au bélail de Sion.
Toutefois , il est imposible do méconnaître
que la population de ces districts sera frap-
pée d'autant plus durement par une mesure
de ce genre , qu 'il y a grande discite de four-
rage.

D'après les rapports officiels sur l ' é la lde
la peste bovine en Autriche, les pays ci-des-
sous dénommés paraissent encore être al-
tcinls àà f léau:  Bukonine , Galicie, CarmioJe
et Dalmatie. Dans les pays de la couronne
hongroise , la maladie règne encore en Hon-
grie , en Crpatii* ct dans la frontière militaire
croaleslavonienne.

M. l'avocat Eugène Soutier, à Lausanne ,
précédemment traducteur au Conseil des
Etals , a été nommé par le Conseil fédéral ,
secrétaire du département politique, en rem-
plucemet de M. Edouard Secrélau , démis-
sionnaire.

NOUVELLES DES CANTONS.

Itcme. — La commission préconsul-
tal ive du Grand Conseil de la ville de Bien-
ne a décidé , à l'unanimilédc proposer à l'As-
semblée municipale l'établissement d'horges
électri ques cn rapport direct avec l'Obser-
vatoire de Neuchâtel , et dont 10 cadrans
doubles seront placés dans les différents
quartiers de la ville.

C.p .f. cadrans seront éclairés le. soir.
— Depuis quelques jours , la population

de la ville de Bienne s'occupe principalement
dc la fuite du fabricant d'horlogerie G. Drey-
fuss , qui laisse un déficit de 100 à 150,000
fr., dit-on.

— La faculté de théologie vieille catho-
lique de l'université de Bernes'ouvrira pen-

lycée de Metz, et M. le professeur Garais,
de Berne. MM. Garais cl Gan-gensdonneront
leurs cours en français. Grand merci à M. de
Bismark qui veut bien prêter à lu Suisse trois
dc ses instruments.

— L homme... au vase qui s'est enfui dc
la prison de Moutier , au moyen du strata-
gème que nous avons relaté , n 'a pas profité
longtemps de sa vilaine action , il a élé re-
joint ct réintégré dans sa cellule.

Zurich, — Nous lisons dans la Gazelle
suisse du commerce :

« L'histoire dc cet Anglais qui avait offert
à la banque cantonale de Zurich un prêt de
1,250,000 francs à_j2 0/0 pour un temps as-
sez long n'est poinl un canard . Cet Anglais, M.
N. persiste dans ses offres , et a fixé à 21 ans
la durée du prêt qu 'il propose à la Banque;
mais il faut ajouter que lu conclusion délini-
live de cette affaire dépend eucore de cette
insignifiante condition que la Banque can-
tonale aurait à faire à son futur créancier
une avance de 2 ,700 francs , afin que M.N
puisse se rendre personnellement eu Suisse.

— On écrit de Zurich à un journal de
Bulacli que Mlle Maria Vregllin , tille du pas-
teur d'Aarau , qui a subi d'une manière très-
brillante au printemps dernier ses examens
comme médecin chirurgien pour les accou-
chements el les maladies des femmes et des
enfants , s'est déjà acquis une graude clien-
tèle à Zurich , où elle s'est établie et soigne
en ce moment une centaine de malades ;
elle doit épouser prochainement M. Heim ,
professeur de géologie à l'université de
Zurich.

Soleure. — Le Wochenblatt d'Olten
rend compte comme suit des effels prodi-
gieux de l'exp losion d'une mine de d ynamite
creusée dans une carrière d'Egerkingen. Le
trou de mine, profond de 50 pieds et de G
pouces de diamètre , avait élé chargé de
185 livres dynamite. Pratiquée dans une ro-
che calcaire d'une grande résistance, elle
n'en détacha pas moins 250,000 quintaux
de matériaux. Un grand nombre de specta-
teurs assistaient à cet éboulement grandiose
qni couvrit de blocs de 500, 1000 et jusqu 'à
5000 pieds cubes un espace de terrain dc
plusieurs poses. On estime que 40 ouvriers
auront de l'ouvrage pendant une année pour
scier et tailler cette masse énorme de maté-
riaux.

Grigous. — Lu commission d'Etat ,
après avoir pris connaissance d' un rapport
du Conseil de santé , a repoussé , par G voix
conlre ht, l'introduction dans le canton du
libre, exercice de la médecine..

Geuève. — Dimanche soir , vers 11 11.,
les cornettes , les sifflets ct la cloche d' alarme
annonçaient qu 'un incendie venait d'écla-
ter dans le canton. C'était sur Champel , à la
campagne Mozer , que lc l'eu s'était déclaré.
Malgré la promptitude des secours, il a élé
impossible d'emp êcher que la maison et ses
dépendances ne fussent dévorées par les
flammes.

L'eau manquait et les pompes ne purent
opérer utilement. Les bestiaux qui occupaient
les dépendances ont été brûlés.

Un hommeaété arrêté par la gendarmerie
sur le lieu du sinistre. On en conclut que
l'incendie est dû à la malveillance.

CANTON DE FRIBOURG
Le Grand Conseil s'est réuni hier en ses-

sion ordinaire d'automne et a consacré sa
première séance à la lecturo et au renvoi à
des commissions dos projets soumis à Bon
examen.

Une seconde séance a lieu aujourd'hui ;
ensuite le Grand Conseil se séparera jusqu 'à
lundi prochain , parce que les membres du
Conseil d'Etat chargés de défendre los plua
importants projets de cette session sont rete-
nus à Berne par les importantes délibéra-
tions do la loi militaire fédérale, et do la loi
sur leB actes civils et sur le mariage.

Lundi jour de foire, un paysan qui
s'était éloi gné quel ques instants de son char
avant do l'avoir décharg é , fut fort surpris , à
son retour , de trounuver bomme en train do
lui épargneree __e besogne. L'inconnu s'anne-
xait quel ques livres de beurre. Il ré pondit ef-
frontément ADXobs _Tfation8 du propr iétaire ,
puis trouva moyen de s'esquiver au moment
où on cherchait à l'arrêter.

Ce voleur audacieux a été retrouve , lo soir ,
dans uno auberge de la basse-ville, et mis
en lieu sur. C'est un Vaudois domicilie a Cu-
drefin.

avait eu la précaution da mettre un gar-
dien , qui a entendu du beuit et a mis lea
voleurs en fuite.

L'exécution do loi fédérale sur les épizoo-
ties daus les montagnes do la Gruyère, a dé-
montré la nécessité d'exproprier des herbes
et dos fourrages pour nourrir le bétail que
la maladie aphteuse a forcé de barrer et qm
ne peut ôtre conduit à sa destination , Cepen-
dant cette expropriation a donné lieu à dos
difficultés , parce qu'elle n 'est prévue ni par
la loi fédérale sur les épizooties , ni par DOB
lois cantonales. Eu l'absence de règles fixées
sur le mode do procéder , des constestations
ont surgi et plusieurs procès contro l'Etat
sont actuellement pondants devant le tribu-
nal du district de la Gruyère.

Lors de la discussion en premier débat
du projet de code rural , le Grand Conseil
a, sur la proposition du rapporteur de la
commission , adopté un article qui règle les
indemnités auxquelles auront droit les loca-
taires-de vaches pour l'alpage , lorsque ces
animaux Beront atteints de maladies épizoo-
Oques.

MaiB la promulgation du code rural pou-
vant se faire attendre encore , il y avait lien
do prendre d'urgence des dispositions en vue
do prévenir le retour des difficultés qui oot
surgi cette année.

Tel est le but do la motion qui vient d'être
déposée par M. lo député Duvillard sur le
bureau du Grand Conseil. Cette motion de-
mande au Conseil d'Etat la présentât»*"1
d'un projet do loi sur les expropriâ t»0"?
d'herbes et do fourrages pour cause à °
lité publique.

L'utilité do co projet do loi ne 6Bt»W»
être contestée, et il faut espérer qu 'il pourra
être discuté et mis en viguear avant Ja Pr0"
chaîne saison do l'alpage. '

Mardi , après-midi , trois jeunes gens sa-
musaient à conduire une barquesur la Sarine
près de la Maigrauge. Par nous ne savons
quelle imprudence, la barque chavira. Heu-
reusement les trois naufragésen ont élé quittes
pour un bain forcé ct peut-être désagréable
dans la saison où nous sommes.

HOUYEILES DE L ÎTttfflfiEl

.Lettres, de Paris.
(Correspondance particulière de la Liberté.;

Paris , 9 novembre.
Lo candidat septennaliste, M. Fiévet , a

échoué, mais s'il avait donné aux royalistes
les garanties demandées , il l'aurait fl a°8

doute emporté sur le candidat répubJi ca1?'
car , sur les 100,000 abstentions , beaucoup a*
nos amis auraient voté pour M. Fiêve». •*
faut ajouter quo l'intervention hypocrite "
M. Thiers auprès dos nombreux ouvrières
mines d'Anzin n'aura pas peu contribue *
Buccès de la candidature républicaine7'

Cetto lutte électorale nous donne de no»"
veau le spectacle ds l'échec des candidature
sep tennalistcs qui succombent deV»n• leB
candidatures bonapartistes et répu**-l» ca -.'ieB *

IV ne faut p&B perdre de .ne que les répu-
blicains soi disant conservateurs ellesraai-
caux obtiennent en môme temps la majorité
auprès du suffrage universel ; nous n atten-
drons pas longtemps, aans être do nouveau
témoins da la domination exercée par les
Madier-Montjaux sur les Parisiens. C'est
l'histoire de toutes nos révolutions ,

Lea bonapartistes se montrent très-fiers
de la grande majorité obtonue par le duc de
Mouch y, sur les deux candidats ré publicains
réunis.

Le duc Decazea dément quo lo journal , M
Presse, qui tourne de plus en plus gauche.
reçoive les inspirations du ministre des
affaires étrangères, mais ses collègues
insistent pour un désaveu public.

Dans la récento et magnifi que allocutio0
adressée par Pio IX aux membres de la BO '
ciété des intérêts catholiques à Rome, vu**1
avez remarqué l'énergie avec laquelle notr e
Saint-Père a reprouvé la propagande iooP»É
et démoralisatrice exercée par la presse.

Le Pape a dit: ¦ Oa a une grande rép«*
« gaanco pour lo poison qui tuo le corp*
« et on n'aura pas la mémo précaution po0'
• le poison qoi tue l'âme.. »

Je crois devoir vous signaler VHistoi 1*
populaire de Pie IX , par Grand.

Ce petit écrit est destiné à faira connaî'f )le Saint-Père ; écrit dans nn style sirop-f./
anecdotique , il est à la portée de tous. M-y



lea curés pourront même le donner sana
crainte comme récompense aux enfants deleur
catéchisme. Etpuis .il faut le dire , que la bro-
chure est ornéo d'uno photographie repro-
duisant lo magnifique portrait de Pio IX, par
M. Gaillard.

En vente chez l'auteur , M. Grand , 33 rue
Cassette, Paris , au prix de 10 cent, l'exem-
plaire, franco 15 cent. ; 25 ex. 1 fr. 90 o.,
franco 2 fr. 40 cent. ; 100 ex. G fr. 70 cent.,
franco 8 fr , GO c; 500 ex. 32 fr.; 1000 ex.
58 fr. •

P.-S. — La nonciature dément le bruit
défavorable publié par la presse anglaise sur
la santé du Pape.

La hausse des fonds espagnols àla Bourse
de ce jour a été motivée par le bruit relatif
à un prétendu armistice entre les troupeB
républicaines at eut-listes, brait qui ressem-
ble beaucoup aux manœuvres d'ag iotage.

g.v ttri 'H île Koine.
[Correspondance parl icidiilre de la Liberté.)

Rome, 7 novembre.
M. Visconti-Venosta a prononcé récem-

ment nu interminable discours politi que de-
vant ses électeurs. Il faudrait rempli r plu-
sieurs numéros de volve journal , si jc vou-
lais démentir toutes les assertions inexactes
et mensongères quo ce bijou de ministre
moderne a débitées en cette occasion. Aussi,
je n 'entreprendrai pas de le faire . Je me
contenterai de relever celles de ses asser-
tions qui faussent d' une manière cynique la
situation de la Papauté. Rarement un défi
plus audacieux a été jet. k la vérité que
dans ce discours.

En premier lieu , je me demande comment
un Visconti a pu prononcer ces paroles :
c Le parti libéral modéré , qui par la bou-
» che du comte de Cavour, avait toujours
» déclaré, que l'Italie , en faisant de Rome
> sa capitale, respecterait l'indé pendance
» tompl -te dn Pontife , de son autorité reli-
» gieuse, a voulu loyalement tenir celte
» promesse. »

Orc'est ce parti modéréqu isous les auspices
de M. Visconti lui-même a été l' auteur de
toutes les violences et de toutes les attaques
dirig ées contre le Pontife. Je ne puis men-
tionner ici que les principale*! de ces attein-
tes aux droils du Pontife.

i- Un journalisme impie, qui outrage
impunément chaque jour Dieu dans sa divi-
nité , les saints dans leurs vertus , la religion
dans ses dogmes, le clergé dans son minis-
tère, le Pape dans ses attributs et sa mission
sacrée.

2° La loi sur les ordres religieux et la
confiscation des biens de l'Eglise dont la
conséquence a élé la suppression de plus
de 300 couvents ravis à leurs légitimes
propriétaires , la perte pour l'Eglise des
ressources nécessaires pour faire vivre son
clergé; l'instruction et l'éducation du peuple
chrétien enlevées au prêtre et livrées au-
jourd'hui au rebut de la démagogie et de
l'athéisme moderne.

3° Cette môme loi a dispersé les religieux
qui étaient une pépinière des missionnaires
pour les pays les plus éloignés , ct qui fournis-
saient en outre desconsulteurs p our les con-
grégations romaines chargées d'étudier

^ 
tou-

tes les questions portées devant le Sainl-
Siége par les consciences de la catholicité
entière. .

4° Lcs obstacles mis à l'exercice de la
juridicti on épiscopale. (

B1 Lcs tentatives pour enlever aux évê-
ques la nomination et l'influence sur le
clergé inférieur. , ,

(j° La soumission de ce dernier a la loi
militaire.

7° Les mesures prises contre la plus
grande gloire du monde chrétien et de la
civilisation chrétienne, je veux parler de
l'institut de ln propagande.

8» La continuelle consp iration contre toul
ce qui a rapport aux rapports du Saint-Siège
avec les puissances chrétiennes et notam-
ment les suggestions conlre l' existence de
leurs relations diplomatiques avec ces puis-
sances.

9e La propagalion favorisée par lc gou-
vernement de toutes les sectes irréligieuses
dans la capitale de. la catholicité sans en ex-
cepter la franc-maçonn erie avec tout sou
cortège d'actions indignes du cœur humain.

Voilà un tableau l'ail à la bàle de ce que
représentent les préten dues garanties don-
nées par le gouvernement et qui , suivant
M. Visconti, seraient à l'avantage de l'auto-
rité spirituelle du Souverain-Pontife. C'en
est assez pour ôler tout crédit aux assertions
de cet homme impudent .

M. Visconti ment aux autres ct se ment à
lui-même lorsqu 'il s'écrie: t Oui , Messieurs,
» nous n'avons jamais eu l'espoir de nous
» cou .iiver le parti clérical. » Car évidem-

ment , et la suite de 6on discours le prouve
autant que ses acles, pur parti clérical il en-
tend non-seulement les catholiques d'Italie ,
mais ceux de l'univers et avec eux le Souve-
rain-Pontife. Or , il est faux qu 'il n 'ait pas
voulu se les concilier ou s'il ue l'a pas voulu
il en a menti pendant de longues années , el
notamment dans tous les actes officiels de
gouvernement et môme dans les communi-
cations signées par le roi et adressées soit
au Pape soit aux puissances europ éennes et
particulièrement dans les déelnratior.s qui
ont précédé , accompagné et suivi l'annexion
des derniers lambeaux des Etats de l'Eglise.
Il n'y a qu 'à relire le Livre vert publ ié par
M. Visconti, en 1871, pour avoir le droit de
lui dire : ex ore tuo tejudicio quia nien-
dax es.

11 dit encore qu 'il a enlevé aux cléricaux
lc droit de dire que leurs intérêts sont lésés;
mais il se trompe : il ne leur cn enlève que la
liberté de le faire. Ha enlevé cette liberté à
l'Eglise elle-même puisqu 'il lui est arrivé de
confisquer non-seulement les journaux ca-
tholiques qui s'en plaignent , mais même les
lettres pastorales des évoques et jusqu 'aux
acles pontificaux contenant des plaintes con-
tre les violences qu 'il exerçait journellement
au détriment du Sainl-Siége el de la sainte
Eglise.

Ce qu 'il eu dit par conséquent ost un pur
mensonge, et il ne devient véridique que
lorsqu 'il se réjouit de ce qu 'il nous a enlevé
lc droit de dire « que l'indépendance du
» chef du catholicisme est confisquée au
» profit de la politique d'une seule nation I •
Hélas I l'Italie pas plus que tout autre pays
ne possède plus les avantagea de cette indé-
pendance puisqu 'elle n'existe nulle part.

Ah ! le gouvernement piômoiita is , s'il
avait été aussi intelligent qu 'il est hypocrite
et cynique à la fois, il aurait essayé de ga-
gner ô sa cause les catholi ques en Italie ;
mais il ne l'a pas fait , et à cette heure tou-
tes les nations sont également privées du
Pape, qui , n 'étant pas libre là où il sc trouve ,
n'est par là môme libre nulle part.

Or, pour prouver sa thèse, il invoque
comme argument l'attitude de l'Europe.
« Certes , dit-il , nul n 'a pu s'apercevoir , que
• le Pontife ; le pouvoir temporel ayant
» cessé, exerce avec moins d'indépendance
> son ministère, et que ses relations avec
» la catholicité sont moins libres qu 'aupnra-
» vaut. » Mais de qni parle M. Visconti .
Est-ce de l'Episcopat *? est-ce du clergé ? est-
ce des peuples ealholiques î Nous ne le
croyons pas.

1" Parce que nulle voix chrélienue ne
s'est élevée dans ce sens et que toutes nu
contraire ne cessent de réclamer contre cetle
assertion.

2° Parce que M. Visconti ne donne certes,
aucune atleiilion à leurs réclumalions; il n'a
souci que de celles de Princes et de Gouver-
neurs. Or. comment croire que les Rois s'a-
percevront du mal que M. Visconti fait à Ja
Papauté ct à l'Eglise , puisqu 'il n 'y en a plus
en Europe , qui s'aperçoivent du mal que
M. Visconti leur l'ait , à eux-mêmes , soit direc-
tement , soit par le moyen de ses complices
qui sont leurs ministres. L'Empereur Guil-
laume s'aperçoit-il où le mène son premier
ministre ? L'Empereur François-Joseph voit-
il que M . Andrassy sappe ies fondements tra-
ditionnels de la dynastie et de l'Emp ire des
Habsbourg? La reine Victoria s'upcrçoil-
elle, que M. Gladstone autant que M. d'Is-
raêli, après avoir supporté, qu'elle soit annu-
lée par Napoléon III , laisse maintenant tom-
ber toute son influence en Europe , en l' atta-
chaut au cher de M. de Bismak . L'Empe -
reur de Russie seul semble s'être réveillé, à
propos des affaires d'Espagne et cela lui fait
d'autant plus d'honneur qu 'on attribue l'at-
titude de son gouvernement à son initiative
personnelle. Mais auca-t-i! la force de briser
les chaînes dont l'a chargé , dans ses derniè-
res années , la fausse politique du régime du
prince Gortcliukoft? c'est ce que Tavenir
nous dira , et cet avenir décidera dc l' avenir
de bien de choses, mais aussi des destinées
de l'Empire Russe.

La dernière partie du discours de M' Vis-
conti résume loule sa peusée et donne la
clef de ses intentions el de son but. Pour se
soutenir contre ln gauche, il a voulu dire à
la révolution : « La droite sait mieux faire
les affaires de la gauche, car elle a le don
d'endormir l'Europe. Laissez-moi continuer
la politique de l'Artichaut , el nous n'aurons
pas d'embarras. N'étrangle'/ , pas lu papauté ;
car elle pourrait crier. Ouvrez-lui les veines
en l'endormant par l'opium de ma modéra-
tion. >

Tel esl vraiment le résumé de la seconde
parlie du discours dc Mr Visconti , où il Imite
dc Irt guerre sourde , mais constante dirigée
contre la papauté. Il uous a semblé indispen-
sable de signaler celte tendance à l'opinion
publique pour qu'une telle conduite ne reste

pas impunie ; je fais appel à la justice
desnatiûns , puisque celle des gouvernements
n 'est plus de ce inonde ; depuis que comme
l'a si bien dit lc Cardinal Aulonclli , le droit
public Européen et le droit international oni
été abolis le 20 seplembre 1870 lorsqu 'on n
laissé Victor-Emmanuel perpétuer impuné-
ment le plus odieux des crimes après celui

mais nen n'y Tait : les Chinois des côtes
sont pirates avant tout , et les petites embar-
cations sont souvent assaillies par des ban-
des de quarante et cinquante bandits à la
fois. Parfois l'audace de ces forbans atteint
des proportions inouïes.

Afrique. — Plusieurs journanx nul

du Déicide. G* C. P.
Pologne ~ On annonce de Cracovio

la mort du comte André Zamoyski, uu des
hommes les plus considérables de l'insur-
rection polonaise en 1830.

Le comte Zamoyski élait né le 2 avril
1800, et fut élevé jusqu 'à l'ûge de quatorze
uns daus un lycée de Paris. Il retourna en
Pologne à la chute de l'empire , puis il alla
terminer ses études à Edimbourg.

Eu 1830, il fut nommé ministre de l'Inté-
rieur du gouvernement national et prit pari
à toutes les luttes pour I indépendance. En
1881, U fut envoyé à Vienne pour représen-
ter son pays et eut plusieurs entrevues avec
le comte de Metternich. Il revint en Pologne
au moment où lc général Paskévitch entrait
à Varsovie , ct il y resta après l'échec du
mouvement national.

A la mort de l'empereur Nicolas , le gou-
vernement russe ayant adopté à l'égard des
Polonais une politique plus conciliante , le
comte Zamoyslci put présider à la formation
d' une société qui , bien que simp lement oc-
cupée d'intérêts agricoles, devait contribuer
à raviver les sentiments nationaux. Aussi
ne turda-t-elle pas à insp irer des soupçons ,
et, en 1802, elle fut supprimée. Le comte
fut même arrêté el conduit sous bonne es-
corte à St-Pétersbourg. Il y eut une entrevue
avec le czar ct avec le prince Gortschakoff ,
et reçut ensuite l'ordre dc quitter la Russie.
Il se retira à Paris où il a vécu presque con-
tinuellement depuis celle époque.

Turquie.— Il résulte de nos informa-
tions étrangères que la question délicate de
la conclusion directe de traités de commerce
par la Roumanie ne sera pas résolue facile-
ment ni promptement.

Elle esl encore compliquée par l'affaire du
Monténégro , qui preud d'assez inquiétantes
proportions. Il n'y a sans doute pas à redou-
ter qu 'il surgisse entre les puissances euro-
péennes ot la Porte quelque incident dange-
reux , mais les négociations seront à coup
sue IOURUCS et difficiles.

— Les nouvelles les plus tristes nous
aont envoyées de Constantinople. Toutes les
églises, écoles et hôpitaux do ia communauté
armêno-catholi que qui se trouvaient encore
entre les mains des HasBOUnistea , à Constan-
tinople et dans les provinces , viennent par
ordre du grand-vizir , d'être remis aux dissi-
dents. L'autre jour a eu Heu l'évacuation de
l'hôpital de Péra. Lea malades ayant tous,
sans exception , refusé do reconnaître l'auto*
rite do Mgr Kupilian , condition à laquelle
on leur offrait de les garder dans cet asile
de charité , ont été , pour ainsi dire , jetés à la
porte. Les sœurs do Saint-Vincent de Paul
les ont recueillis et les ont installés danB
l'hôpital civil do Péra. Le lendemain c'était
le tour d' nne école de filles fondée par Mgr
HaBsoun lui-même, il y aune vingtaine d'an-
nées. Elle a été aussi prise de force par l'au-
torité pour être remise aux séparatistes. Il
ne reste plus aux HaBsounistes qu'une petite
chapelle à Bouyuk-déré, qui ne tardera pas
non plus a passer dans les mains do leurs
adversaire*.. Toute résistant... à . le1,, part
devient inutile devant la façon de procéder
des agents de l'autorité.

Le correspondant de l'Agence Havas,
après avoir rapporté ces faits, ajouto: • C'est
par la violence que Mahomet a fondé l'isla-
misme,' et c'est également par la violence , à
ce qu 'il paraît , que Ilussein-AvDÏ-pacha veut
assurer le lrio__.p__ .tt du kupélianisme. »

— On mande d'Angora (Aaie-Mineuroj
que, sur un ordro pêreraptoire du grand-vizir ,
10 gouverneur a fait enlever à minuit , par la
force armée, et remettre à uno vingtaino de
kupolianistes (schismatiques vieux catholi-
ques) la cathédrale et l'évêché arméno-ca-
tholique, malgré la résistance de la popula-
tion catholique déjà exaspérée pat la. famine
11 y a eu des blessés des deux côtés-

Asie. — Le dernier courrier d Indo-
Chine nous apporte quelques détails sur les
faits intéressant ces contrées.

C'est d'abord un arrêté du contre-amiral
Kranlz , gouverneur intérimaire tfe ia Cocuin-
chine française , qui supprime , à partir du l"
janvier prochain, la ferme des jeux et ies
maisons dc jeux dans loule l'étendue de la
colonie. Cette décision donnera satisfaction
au sentiment public , qui condamnait l'établis-
sement de nombreuses maisons de jeux ,
régulièrement aulorisées eu Cocli 'mchine

On signale une recrudescence de piraterie.
Lea exécutions sont pourtant fréquentes :

parlé de craintes dc guerre au Sénégal ; ces
craintes seraient confirmées par les rensei-
gnements suivants adressés aux Missions
catholiques ;

«De graves complications surgissent en Sé-
négambie. Un nouveau prophète vient de
s'emparer du royaume de Dlolof , et de pour-
chasser le roi du Cayor , notre voisin. Le roi
du Cayor est arrivé à Saint-Louis pour récla-
mer du renfort contre son adversaire.

» D'uu autre côté , le royaume du Vole
n'est pas à la paix , le haut Sénégal non plus.

• Les tribus des rivières du Sud se remu-
ent également. A Rio-Pongo, le roi du pays,
ancien élève de la mission catholique, du
nom de Wil , vient de mourir. Son successeur
a déclaré loul aussitôt abolis les traités pas-
sés avec la France. »

Les Blissions catholiques, qui ont signa-
lé à diverses reprises la faute commise par
les autorités françaises lorsqu 'elles ont f avo-
risé les progrès d u mahométisme , font sui-
vre ces tristes nouvelles des réflexions sui-
vantes , qu 'on finira peut-être par compren-
ire:

« On voit , dans ces faits , la preuve per-
sistante dc ce que nous avons eu p lus, d'une
fois occasion de redire avec tous les hommes
[jui connaissent l'Afrique ct en particulier
les contrées envahies par le mahométisme :
l' unique moyen d'établir , dans ces pays , la
véritable civilisation , en même temps que
l'influence française , c'est d'y favoriser l'in-
fluence de l'Evangile. Comme l'Algérie, la
Sônégambie ne viendra une terre française
qu 'autant qu 'elle cessera d'être dominée pau-
le fanatisme mulsuman. »

DEPECHES TE__K6BAP.1_Q ._ES.
(.Service spécial).

BERLIN, 10 novembre.
Selon un télégramme du Post, M. Andrassy

a communi qué la note du ministre des af-
faires étrangères de Turquie , ainsi qne Ira
observations déjà reçues de Bukarest au su-
jet des conventions austro-hongroises avec
la Roumanie, aux ministres du commerce
des provinces cisleithaues et de Hongrie ,
afin qu 'ils aient à l'examiner.

ROME , 10 novembre.
Jusqu 'à présent 218 représentants sont

élus , dont 124 appartiennent au parti modé-
ré, et environ 80 à l'opposition. Il y a 200
ballolages.

NEW-YORK, 10 novembre.
On rapport du général Scberidan dit

qu 'une armée de 25,000 hommes esl insuffi-
sante liou r proléger le vaste territoire des
Etats-Unis.

I.AUMSTADT , 10 novembre .
La Chambre des Seigneurs a repoussé

par 1IC voix contre 1S une proposilion de.
M. de Dalwrick tendant à ajourner le débat
sur les lois ecclésiastiques j usqu'après la dé-
cision des chambres prussiennes sur la même
matière. L'acceptation des lois ecclésiastiques
est ainsi assurée.

IIK-NDAVE, 10 novembre.
On assure qu 'il y a un engagement sérieux

depuis hier entre Renleria et Ovarzun.
Des troupes libérales ont été débarquées

k St-Sébastien el cherchent k couper les
carlistes de leur buse d 'opération , afin de les
obliger à se réfugier en France ou à déposer
les armes. On ignore encore le résultat de la
iutle.

On assure qne Moriones leule simultané-
ment de ravitailler Pampelune.

Les garnisons de Bilbao , Vittoria et Irun
sont prèles è coopérer au mouvemeiit.

, «r' j j  BERLIN , lo novembre.
La JSorc deutschc Zeitung annonce , d'a-près un télégramme privé de Madrid , quedon Carlos, pour des motifs encore inconnus ,avait passé sur ie terr itoire français , parllendaye , le 1 novembre , et que. malgré lea

démarches fuites par les agents espagnols à
Bayonne et à Paris pour oblenir son inter-
nement, don Carlos est rentré paisiblement
en Espagne par Vera , le 8.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent êlre remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

Prix do la ligne
JOURNAUX : ou de son espace

Ctntondo [ g u EtranB .r_ , . . r nbourg. |

CENT. OENT. OEI.T.J

La Liberté * * ' • 15 20 25
u'Ami du peup le t 5 20 *°
Offres et demandes , abonnés 10 10 l"

id. non-abonnés lo 15 lj >
Freiburger-Zeitung ' * * • • I 5 20 25

1.K Ulfil_ ITÏ M.PTM_ 1F, A CEDER
¦ f ,  - ,; A ï „ T.. „ „5.A A des conditions bien avantageuses , unqui était aux Arcades est transporté impor iaill MAT_ M IKI. UE CONSTRUCTEUR M éCA-

Au liaul de la rue de LAUSANNE, n° US bis. mena, AVEC FONDERIE DE FOOTB, dans un
GRAND CHOIX NOUVEAU DE * Lunct- cl,e-'-|ieu de déparlement français , près

^̂ Bâ S***- a 
SES 

tep«sw(militaire , op éra ct campagne), lorgnettes , \-a,.0„Ulira ,,„ g- *
D„P ...„,„„ = , Qftp R'n(W-v..........._ , »PH. r-b'-j . . ••"'/•"¦"*-.» l'avantage du preneur. Truva sflr. S'ndres-TH.crosc^s /m.pcs pte (vin , la. , h- g de J^ ft dil .ecleui. du Monil our dequeurs , etc.), baromètres ordinaires el mé- ,, .. . „„,„„ ,- ,-„:, CP ¦ ?.-.*. i?i

/a///(/ucs, thermomèlrespour médecins,frui- l Al "> à Bour6 (Ain). (C 153_ F)
//ers, etc.; niveaux divers , éqtterres dur-  — 
penleur cl quantité d'autres objets. — On m . . ™, . t • n
se charge des réparations. Tap iS uC Tlir(JUIC el (le PCFSe
(C 1«_4 F) DAGUET, OSCAR, opticien. Importation directe.

Reçu un grand choix de tap is du Levant

A
'UTP'NrTYD "F ¦*¦¦ expellen t en tous genres , de tontes dimensions et à
V .EllN VSXJh HAR-flONllh-l prix très-réduits chez MM. I_eresclic ct

12 registres , 3 jeux comp lets. — Adresse Wouiùle, successeurs de MM. MalégucGoy
chez M. Alp honse COMTE, ù Fribourg. el Cie , 40, rue du Marché, à Genève.

(C 1195 F) (C 1545 F)

Gobât Monnin & Cie.
in SOî.ilIwufcn, Gi f  et fi.

3oll=9fflciitHi*. ©cri-iuuige -l.agajiue. transport naà) alleu Saiibcrn miter fcl)»
(jûiifti gcu SBcbinguiigen.

Unfcie ©arantieèn fui. b.ef-.& .n, mie bie ber SÎ crtoaltungcu bci* £ïttii_port-*S$cï-
fidieruiigeii. (C 16C3 F)

PÈSE-GRAINS dit GRAHOMÊTRE-GAUD
Prix pour la France ct l'Algérie, 8 fr., avec étui, livré franco à domicile par la posle , et

iO fr .  pour l'étranger, compris emballage ; port à la charge du destinataire.
Joindre à la commande an mandat-poste k l'ordre dc MM. GAUD père et fils, Constructeurs

à JUVISY (Seiue-et-Oisc)

L E  G R A N O M E T R E - G A I D
FAIT PARTIE DES INSTRUMENTS DE PRÉCISION COLLECTIONNÉS PAR LE CONSERVATOIRE IMPÉaiAL

'DES ARTS-ET-SIÉTIEIIS

Les Grains contiennent d'autant plus do parties nutritives, los Graines oléagineuses d'autant plus de
principes gras, les Semences les éléments d'un germo d'autant plus vigoureux, l'Orge un malt

d'autant plus riche, que lour poids a l hectolitre est puis élevé. GAUD.
Emploi comme Pèse-Grains: On accroche lu maille des cordes en soie du vase

en cuivre à la maille du levier qui porte les divisions ; ayant coulé la graine à peser dans ce
pelit vase, on rase avec In rasette , el , enlevant l ' instrument de la main gauche au moyen
de lu manette , on fait courir de la main droite le petit poids sur les divisions du levier jus-
qu 'à ce que celui-ci reste en équilibre ; le degré sur lequel il s'arrête indique en kilogrammes
le poids de I hectolitre de la graine qui esl dans le vase.

Le coulage des grains dans le vase du Graiiometrc s'effectue comme l'indiquent les règle-
ments qui régissent les mesureurs publics , c'est-à-dire la maine ou le sac contenant le grain
oppuyé sur le bord supérieur de la mesure, de manière ù ce que le coulage soit continu et
non brusqué interrompu , repris , coulé de plus haut pour tasser.

Observations : Pour apprécier le poids do l'avoine ou des graines ù surfaces rugueuses ,
comme la graine de betterave par exemple , il faut remp lir le vase de l'appareil par pincées ,
el raser dc manière à laisser saillir une demi-graine.

Le Graiiometrc aomie le poids naturel de l'hectolitre de toute espèce dc graines , sans
qu 'il soit possible de sc tromper ; il cn détermine rationnellement la qualité. Cet instru-
ment est appelé à faciliter nu commerce des graines et fabricants d'huil es végétales l'évalua-
tion précise des produits qui font l'objet dc leur négoce, de même quo l'Aréomètre guide le
commerce des esprits dans l' appréciation des alcools dont il trafique.

.Emploi comme l'eue I_ c_ _ res : On place la le t t re  ou l'échantillon dont on veut
connaître le poids entre les cordons en soie qui suspendent lo vase en cuivre à l'appareil ;
le poids de ces objets se lit sur le levier gradué ; les degrés , dans ce cas, représentent des
grammes. (C 1661 F)

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
-i, rue de la Paix.

Les paquebots postaux de cette Compagnie parlent :
¦1" De St-Nnzaire , les 7 et 20 de chaque mois , pour les Antilles , le Mexique , le Venezuela ,

les Guynnnes , l'isthme de Panama et les eûtes du Pacifique.
2° Du Havre ct de Brest pour New-York les 28 août , i l  ct 25 septembre et ainsi desuite

tous les 14 jours.
S'adresser pour tous renseignements :
A St-Nazaire, à M. Laurent , agent
Au Havre , à MM. W. Iselin el C».
A Brest , M. Ed. Le Pomellec.
A Genève , à M. Ch. Fischer , 25, rue du Mont-Bla nc. (G. 1517 F.)

Avantages aux négociants et agents «l'affairés. Pour le prix de ving f
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 et 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 POUR LES ABONNES
AJSTSOIXCJB:& GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple Ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
«le 3 lignes d'annonces par semaine dans chacun de ces <|natre jonr-
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 lignes, le
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

A Vendre «ni a Louer
l'OUn CAUSE DE CESSATION DE BAH,

L'HOTEL DE LA COURONNE
A Yllleret (près .St-Imier) avec remise , iuriépemlnutc, cou louant  une vaste

salle de dansé et jeu «le «inilles au nord — Entrée en jouissance St-Georges 1975.
Pour de plus amples renseignements , s'adresser à la propriétaire veuve Vuillcuuiier-

Prêtre, à Villerct. . (G 1559 FJ
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ESSENCE POUR LES YEUX DU D1 R0MERSH4USEN
seul fabricant Dr F.C Gciss, Akco s. E.

c?|| recommandée aux personnes affectées. En bouteille 4 l f â  fr., en 1/2 bouteille 3 fr., m)
f|| y compris l'emballage. §£)

«S. I A -?l c rapport annuel et le prospecta», seront envoyés sur «leuiaude :<[;
gp 

LL 01 g,,,us. (G 1553 F) g;
o.a_m__:s&>À"Àm'>Àm<>î

KESTAURANT DU NORD
nie «lu KhAne, 31, Genève. (G 1563 F)

M***" veuve DECHEVRENS a l 'honneur dc prévenir sa clientèle qu 'elle continue à tenir
comme précédemment le restaurant de feu M. DECHEVRENS.

Service à toute heure, ù la carte ou ù prix f ixe, depuis 2 f r .  SO, au Salon du 2a' étage.
Grand Salon cl Salons dc Société au 4" étage.

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

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

LE MONITEUR V I N I C O L E
Organe de la production ct du commerce des vins et «les spiritueux

19* ANNÉE
Ce journal parait deux fois par semaine.

ABONNEMENTS. — Suisse : un an , 29 francs; six mois, :lG francs. — Ou s'abonne, eu
Suisse, chez M. Alphonse COMTE , à Fribourg.

IiE PETIT MOIITISUB VIMICOIiE
Parait le 1" cl le 3' samedi de chaque mois.

ABONNEMENTS . — Suisse , 6 francs. — On s'abonne , cn Suisse, chez M. Al phonse
COMTE, à Fribourg. (C 1467 F)

NOUVELLE TOITURE PREPAREE
A L'EPREUVE DU FEU

Ue ». A-îDI-BSOM ct Sou , i- Belfast (Irlande) et Londres
seuls producteurs patentés

Fabricants dc Feutres à toitures. i_ Doublage, en Poils, etc. — Ont cou-
vert de leurs feutres à toitures une partie des bâtiments de l'Exposition universelle de
Paris, 1867. — Havre , 1868. — Beauvais , 1800. — Dépôt principal au HAVBE , chez
M. Oscar FOEBSTElt , rue des Viviers, 26, et aussi chez MM. V. DUCROQUET el fils , 42,
rue de Cléry, Paris.

CE FEUTIlE PROCURE UNE TOITURE ÉCONOMIQUE , LÉGÈRE ET DURABLE.

Prix des Feutres à enduire après la pose , I fr. — Prix des Feutres tout enduits el
pré parés , 1 fr. 35 le mètre. Le lout pris au Havre. (C 1499 F)
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