
Le devoir de l'heure présente.

x.
Le moment de conclure est venu. Nous

espérons que l'ensemble des considérations
quo nous avons développées, démontrent
que la politique religieuse suivie dans quel-
ques cantons avec la connivence de la Con-
fédération , constitue un danger sérieux pour
l'indépendance de notre pays. Il y a des so-
phismes vraiment révoltants. On affecte de
YOir un péril pour l'Etal dans l'infaillib ilité
pontificale , el 1 on n'en voit pas dans les re-
lations mille fois trop étroites que la com-
munauté de po liti que persécutrice crée en-
lre ia Suisse et l'Allemagne.

11 y a, dit-on , de graves inconvénients à
ce que les eallioliques de notre pays obéis-
sent k un chef étranger ; mais en quoi la
Suisse peut-elle s'inquiéter d' un vieillard
qui n 'a plus de pouvoir el qui lie peut ou
n'ose pas même sortir du Vatican ? Vaut-il
mieux que nous ayons a obéir à un évêque
prussien , le flexible instrument des projets
du prince de Bismark î

On s'épouvante des doctrines du Syllabus
et des prétentions du Saint-Siège, doctrines
que l' on dénature , prétention s que l'on exa-
gère ou plutôt que l'on invente, et on suit
sans réflexion les directions d'une polili que
qui a sur la Suisse des vues, certes, plus
dangereuses que le prisonnier du Vatican. Il
n'est, en effet, pas permis de nier que la
tendance des ambitions prussiennes ne soit
d'étendre , sinon une domination directe , du
moins une influence absorbante , sur les pe-
tits Etals qui environne nt l' empire d'Alle-
magne. La Suisse, la Belgique, la Hollande,
le Danemark , doivent , dans les plans conçus
à Berlin , devenir les satellites de la couronne
impériale des HobenzoJlèrn.

Il y en a , je le sais, quo celle perspective
n'épouvante guère. Nous avons entendu , au
au congrès pédagog ique dé Winterthour,
émettre l'espoir que dans la prochaine guerre
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Le petit garçon , Bertel, prit lo nom de
Rosvmgs de ae»protecteurs-, en grandissant
il se montra doué de brillantes facultés in-
tellectuelles , maia fier et d'uno nature à la
fois mélancolique et ardente ; sa vie trisfo
et obscure lui était insuppor table , et aussitôt
qu'il eut atteint dix-huit ans , il partit sans
dire où il allait, décidé à- vivre de son talent
en peinture , et nul no sait ce qu 'il devint jus-
qu'au jour où il s'établit pauvre artiste , dé-
laissé dans le vioux château do Swendborg.

La vie do sa sœur , beaucoup plus âgée
que lai , fut  aussi extraordinaire , quoique
moins mystérieuse et plus heureuse que la
sienne. L'excellente daine qui l'avait adoptée
mourut de la fièvre jaune quelques mois
après son arrivée aux Antilles , et , une année
on deux plus tard , son mari se trouva com-
plètement ruiué , les navires qui transpor-

nos bataillons marcheront à côté des régi- tilé et la simultanéité de politique anlireli
ments de l'Etat « qui exerce en Europe la
primauté de la civilisation. > Ce n 'est mal-
heureusement pas dc la bouche des institu-
teurs qu ' est sorti pour lu première fois ce
vœu anti-patriotique.

Ceux qui nient le danger résultant des
aspirations prussiennes sur notre pays, ceux-
là sont des aveugles ou des complices. Nous
ne sommes quelque chose que par notre
neutralité. Elle avail jadis une protection ef-
ficace dans le système de 1 équilibre euro-
péen. Ce système nous mettait à l'abri des
convoitises des Etats voisius , comme il sau-
vait l'inté grité dc la Turquie. Or, la politi-
que nom elle ne tient plus compte dc celte
combinaison , de cette pondération artificielle
de forces.qui avait élé l'œuvre du congrès de
1815. Notre neutralité , on nous l'a assez dit ,
ne sera respectée que si elle dispose d'un
nombre suffisant dc fusils et dc canons.

Donc , armons-nous , c'est très-bien ; mais
aussi soyons neutres. Que non-seulement
nous observions une neutralité effective ;
mais que l'Europe en soit convaincue , en
soit certaine. Or, l'Europe ne croit pas
maintenant à notre neutralité. Elle nous
voit marcher la main dans la main , avec les
Prussien?, à l'assaut contre l'Eglise catholi-
que : lutte essentiellement politi que des deux
côtés du Rhin; On nous le dit assez de ce
côté. On n'en veut pas ù la religion ; on n'est
guidé que par des considérations politiques.
On veut défendre l'Etat!!! Comme le loup se
défendait contre l'agneau.

L'Europe voit cn nous des amis, des alliés ,
des complices de l'Allemagne. Celte convic-
tion s'enracinera toujours d'avantage à me-
sure que nous nous engagerons plus avant
dans la persécution. Encore une fois , là est le
péril pour notre indépendance. Se peut-i l
trouver des hommes politiques assez préve-
nus , assez aveuglés par leurs préventions
pour ne s'en pas apercevoir ? Dégageons-
nous donc de ces liens dangereux que l 'iden-

taient en Europe , les produits de sa plant a-
tion ayant été capturés par les navires an-
glais. Tout ce qu'il put faire pour la pauvre
Gunhild fut de lui obtenir un passage pour
retourner en Danemark.

Elle revint dans les lieux mêmes où Ba
mère était morte, et où elle avait étéséparée
de aon frère ; mais ses anciens amis n 'étaient
plus là. Plusieurs personnes compatissantes
lui donnèrent quelques secours etlui conseillè-
rent de se rendra dans le Jutland , où son
frère avait ôto ommene , espérant que ceux
qui s'étaient déjà chargés do l'éducation do
cet enfant pourraient protéger aussi sa sœur.
Maia personno ne put lui dire dans quelle
partie du Jutland était son frère , ni le nom
de la famillo qui l'avait adopté. Comment
alors la pauvre Gunliilà pourrait*elle lo re-
trouver ? Pour surcroît d'embarras , elle ne
possédait que quelques rixdalers , et pour
arriver dans le Jutland il lui fallait (ravi-
ser unuimmonBO étendue .de pays.

Dans cotte triste situation , elle rencontra
un ôlrangn ami ! C'était un vieux soldat gui
avait perdu la vue â la bataille do la Balti-
que en 1801, et qui se rendait dans lo Nord ;
errant , sans gîte , gagnant sa vie à jouer du
violon , il offrit à la je une fille de la conduire
en Jutland , lui promettant de lui rendre
tous les soins qui seraient en son pouvoir et
de l'aider à chercher son frère. En retour,
elle devait l'accompagner en chantant quand
il jouerait du violon , et lui donner les soins
dont elle serait capable : Gunhild accepta.
Ils partiront , et , aprèa un trajet long et fati-

gieuse établit entre nous el la Prusse. Daus
l'éventualité des comp licatious prochaines ,
ce n 'est pas trop de l' union de tous les en-
fants île \a commune patrie. Qu'un parti
cesse donc d'abuser de sa prépondérance
numérique pour écraser les consciences et
froisser les citoyens dans ce qu 'ils ont de plus
vivace. |}ue l'on cesse enfin de persécuter
ceux dout le concours ne lardera pas à être
nécessaire à la sécurité de notre pays. C'est
la justice qui sauve les nations. La Suisse
veut-elle être sauvée ? Qu'elle soit juste.

CORRESPONDANCES.

Sostiiou des Chambres iédérale_ .

Conseil des Etais.— Séance du il novembre.

Le Conseil des Etats a renvoyé, lundi der-
nier , au Conseil fédéral les articles du projet
de loi sur le mariage. Mais ce bon mouve-
ment a peu duré. Hier, M. Weber a proposé
de revenir sur cette décision , en décidant
l'établissement du mariage civil obligatoire.
DanB la même 6éance, M. Reichlin , do
Sehwytz, consentait au mariage civil , mais
purement facultatif.

Aujourd'hui , M. Lusaer (Uri,) s'est exprimé
dans le morne sens. Malheureusement il a été
combattu , avec tontes les habiletés d'une
fino diplomatio par MM. Kopp (Lucerne) ot
Schaller (Fribourg), qui ont parlé en faveur
du mariage civil obligatoire.

Aprè9 cela, il est certain que l'obligation
du mariage civil aurait la majorité , et elle a
réuni , en. effet , 21 voix contre 12.

Berne , 11 novembre.
Séance du Conseil national, 11 novembre.
Le Conseil des Etats transmet au Conseil

national ses décisions concernant le projet
de loi sur l'étal civil et le mariage. Le Con-
seil d'Elat de Genève, a fait parvenir sur le
même objet une adresse imprimée , et 165

gant , ils arrivèrent dans le Jutlaud , mais là
lea campagnes étaient si pauvres et Bi peu
habitées, qu 'ils trouvaient à peine de quoi
vivre.

Cependant ila continuèrent d'errer de
villago en village , s'informant partout do
Bertel.

Lo vieux ménétrier se montra toujours
pour la jeune fille un ami fidèle et dévoué.
Il élait intelli gent , pieux et bon , et quoi qu 'il
eût passé une grando partie de son existence
au milieu des camps , son cœur avait con-
serve une grande sensibilité et beaucoup de
délicatesse.

Cet étrange couple en était arrivé aux
dernières limites du besoin , quaud il reu-
contra sur une grande route , au milieu de
l'hiver , l'enfant môme qn'il cherchait , et qui
donna son gâteau au vieillard : scène tou-
chante que Bertel reproduisit sur la toile
dix années aprèa. Malheureusement , lefrèm
et la sœur ne purent se reconnaîtr e, et le
vieil lard et la jeuno fiile continuèrent leura
recherches. Par un sentiment plein do con-
venance , le vieillard so faisait passer pour lo
grand-père de Gunhild . Enfin la Providence
les conduisit dans la petite villo do Viborg.

Le vieux ménétrier se servait fort habile-
ment de son archet , ot Gunhild avait une
voix charmante et d'une étendue remarqua-
ble. Un jour , lo baron de Kœmperhimmel
les rencontra et l'entendit chanter. Puis ,
frappé de l'air noble et pur de la jeune fillo
autant que do la boautô de sa voix , il lit venir
chez lui le vieux soldat ot sa compagne , et

pasteurs de tous les cantons dc la Suisse
protestante protestent contre les dispositions
législatives qui enlèvent aux ecclésiastiques
la tenue des registres de l'étal civil.

L'assemblée s'occupe d'abord de plusieurs
concessions de chemins de fer , dont sont rap-
porteurs MM. Grand , Sprecber et Heer.

Les différences qui existent encore entre
les décisions du Conseil des Etats ct le Con-
seil national relativement à la loi . militaire ,
sont soumises il une courte discussion.

L'art. 238 bis, entr'autres, cet repris el
adopté selon la décision du Conseil des Etats.
Cet article rétablit le serment du drapeau ,
d'après une f ormule qui sera publiée par Je
Conseil fédéral.

Les dispositions transitoires sont adoptées
avec la rédaction suivante :

Art. 1".— Les citoyens suisses qui , sous
la précédente législation , étaient exemptés du
service militaire, et qai ne sont pas compris
dans les dispositions de l'art. 2 de la pré-
sente loi , demeurent exemptés du service, et
sont exceptés des dispositions de l'art. 8,
aussi longtemps que les motifs légaux pour
lesquels ils ont élé exemptés existent encore
poureux.

La présente disposition est également ap-
plicable à tous les instituteurs des écoles pu-
bliques qui , lo 81 décembre 1874, auront
atteint l'Age de 25 nus révolus. Les moins
âgés seront soumis aux dispositions de l'art.
2 de la présente loi.

Art. _ . — Les hommes astreints nu ser-
vice, qui auront élé incorporés avant le mo-
ment de l'entrée en vigueur de la présente
loi , et qui se trouveront dans l' un des cas
prévus « l'art. 2, seront exemples du ser-
vice militaire.

Art. 8. — L'élite dc l'armée fédérale
(art. IOJ sera , sous réserve des disposi tions
de l'art. 12, formée en 1873, des hommes
nés dans les années 1843 à 1888. Lu land-
wcJir sera f ormée des hommes des années
1881 à 1842.

Art. 4. — Lcs recrues de dragons et de
guides qui devront être incorporés en 1875
seront pourvus de montures, conformément
aux prescriptions de la présente loi .

Les bommes précédemment incorporés
aux compagnies de dragons , ainsi que les
guides ayant déjà suivi leur école de recrues,

après avoir interrogé Gunhild sur ses aven-
tures , il se résolut à l'épouser , quoi que pût
dire le monde d'un pareil mariage, persuadé
qu 'elle était digne d'âlre sa femmo, Ja gar-
dienne de son honneur et la source do aa fé-
licité. Elle justifia noblement la généreuse
opinion du Baron.

Le aoir même du jour où Frédéric avait
refusé imp itoyablement la grâce de Lars
Vonved , le baron de Kœmperhimmel réunit
chez lui ses amis , et tous tinrent conseil
sur ce qui leur restait à fairo. La baronne
et Bertel Rovsing assistaient à cette réunion ,
et une allusion ayant été faite au tableau
de Bertel qui avait valu Je patronage ot
l'amitié de la baronne , puis l'intercession do
son mari pour Vonved , une conversation
intime s'engagea entre eux à ce propos , ot
ce qui en résulta s'imagino facilement. La
baronno Gunhild reconnut en Bertel , co frèro
perdu pour elle depuis si longtemps , mais
qu 'elle n avait Jamais oublié; et il parut si
évident qu 'ils étaient bien tous les deux IOB
enfants , légitimes d'Eric Va ldemar, que leplus incrédule n'on ,ût  pas douté .

Catte découverte causa uue grande joie
au baron , mais il sentit qu 'il serait impoli-
tique de la faire connaître au roi " dans un
moment où celui-ci était si furieux contre
toute la race des Valdemar.

XXVI
LA DERNIÈRE HEURE D'UN VALDEMAft.
Vingt-quatre heures après quo Vonved se



qui seront incorporés aux nouvelles unités ,
doivent fournir eux-mêmes leurs chevaux
et après qu 'ils ont été dressés , n'osent pas
les aliénorsans autorisation du département
militaire, et ce aussi longtemps qu 'ils sont
propres su service.

Les chevaux destinés à remp lacer ceux
dc celte catégorie qui manqueront , seront
dressés aux frais de la Confédération.

Les dragons et les guides incorporés ob-
tiendront une indemnité annuelle dont lo
montant sera f ixé  par le Conseil fédéral.

Art. 5. — Les officiers du précédent état-
major fédéral qui sont encore, astreints au
service d'après la loi , ou qui , sur la demande
de l'autorité militaire , déclarent vouloir ser-
vir , seront employés par le Conseil fédéral
pour la formation des états-majors de corps
dc troupes composés (art. 88, 54 ct 55 do
la loi) et de l'étnl-major général , ainsi que
pour occuper les places d'officier des corps
de troupes fédéraux (art. 21 —30) ; ou bien
ils seront envoyés aux cantons pour être
incorporés dans leurs unités de troupes
(art. 81—34).

L'organisation actuelle de l'état-major ju-
diciaire demeure la même jusqu 'à ce que la
loi du 27 juin 1871 concernant l'administra-
tion dé la justice pénale parmi les troupes
fédérales, soit changée.

Art. G. — Le Conseil fédéral est autorisé
à statuer les dispositions nécessaires concer-
nant l 'habillement et l'équi pement person-
nel de l'état-major général et des corps dc
troupes nouvellement nommés , ainsi que les
autres changements qui , sous cc rapport ,
pourraient devenir nécessaires.

Art. 7. — Sont abrogées toutes les dispo-
sitions des lois , ordonnances et règlements
des cantons et dc la Confédération qui sont
en opposition avec les dispositions de la pré-
sente loi. Sont abrogées cu particulier:

a. La loi sur l'organisation militaire fédé-
rale du 18 mai 1850.

b. La loi du lï) juil let  1850 concernant les
exemptions du service militaire.

c. La loi du 27 ao(H 1851 concernant la
partici pation des cantons el de la Con-
fédération en hommes et cn matériel
dc guerre pour l'armée fédérale.

il. La loi du 18 juillet 1802 concernant
certaines modifications ct dispositions
complémentaires à l' organisation mili-
L___

Coi*rOH]toudnuco du Juru.

Vos correspondants ont déjà souvent fait
ressortir l'extension que prend chaque an-
née l'émigration de lu jeunesse jurassienne
des deux sexes, et le préjudice pécuniaire
dont souffre le pays. Cette année-ci particu-
lièrement , le nombre des jeunes gens et des
jeunes filles qui sont sortis du Jura pour
fréquenter dos établissements catholi ques
en Suisse el à l'étranger , csl considérable.
Il ne faut pas s'en étonner. Le gouverne-
ment tend ouvertement à peupler nos écoles

fut éveillé de sa longuo létharg ie , il était
aussi fort et aussi bien portant  qu 'il l'eût
jamais élo . Il se rappelait tout ce qui s'était
passé ot il nomma affectueusement Bertel
« son cousin , » car Amélie , lors de sa der-
nière entrevue avec lui dans la prison , lui
avait appris non seulement la mort de Knut
Vonvod , mais la parenté de Bsrtel avec la
baronne Kœmperhimmel et avec lui-même.

Mais ni à Bertel , ni mémo à Amélie , il
no voulut dire un inotde ses intentions pour
l' avenir et il défendit qu'on lui adressât au-
cune question a cet égard ; sa femme vitseu
lement ave*?, effroi que sa haine contre le roi
Frédéric était maintenant mortelle.

II avait été convenu quela baronne Kœm-
perhimmel , immédiatement après la déli-
vrance do Vonved , se rendrait dans la petite
île de Belo'ô, près do la côte de Holstein , et
y attendrait son frère , peut-ôtro même son
cousin Lars Vonved , s'il pouvait y venir
sans danger, Catte petite île appartenait à
son mari , qui y avait fait construire une dé-
licieuse villa. Quelques serviteurs attachés à
la maison et deux ou trois familles de pê-
cheurs en étaient lea seuls habitants. La ba-
ronne devait s'y rendre dans lo jœgt de son
mari. '

Lara Vonved approuva cetto idée, et lea
denx navires so diri gèrent avec précaution
vera B-doë, faisant en sorte de n 'y arriver
qu 'à la nuit. Il débarqua immédiatement
avec sa femme, Wilhelm et Bertel. Ce der-
nieréta it extrêmement souffrant; les violan-
tes émotio ns qu 'il avait éprouvées depu ia
que/ que temps avaient réagi sur son tempo-
m ment naturell ement nerveux et maladif , et
l'ai-ie-t abattu à un tel point quo ses amia
«,'éiaient sérieusement alarmés.

(A  suivre).

d'instituteurs , d'institutrices el de profes-
seurs anti-catholiques : c'est chez nous qu 'on
veut exp érimenter l'école obligatoire et laï-
que. Ou sait ce que cela veut dire , quand
on voit dans le comité vieux-catholique
nommé par l'assemblée schismatiqne de
Glovelier , pour favoriser la réforme el ré-
pandre l'apostasie , MM. Friche, directeur de
l'école normale des régents el Froidevaux ,
recteur de l'école cantonale française.

Ces messieurs publient sans aucune gène
le programme de ia nouvelle église catholi-
que bernoise. C'est un chef-d'œuvre de
cynisme et d'impiété stupide. Tirez une
seule idée saine de cc galimatias. Ces digni-
taires bernois , n'ont pns même, nu point où
ils en sont, le mérite d'une entière franchise.
Ils osent se dire encore catholi ques... On n'a
cependant pas oublié qu 'au concile d'Olten ,
l' un d' eux , le professeur Froidevaux, sup-
posant à In reconstitution de l'évèché de
Bàle, disait que la population libérale du
Jura avait horreur non seulement du prélat
dc Borne , mais même du simple nom d'évê-
que ! Les comédiens , ils tenaient un autre
langage quand en. 1803 ils entouraient l'évê-
que de Bàle , el affectaient de le représenter
aux catholiques comme l' adversaire des ul-
tramoutains , et l'homme du libéralisme !

L'école cantonale de Porrentruy qui .vé-
gète misérablement depuis tant d' années,
n'a guère que des professeurs dc la trempe
de Froidevaux. Faut-il nommer Thnrmuiin ,
le pourvoyeur d'apostats du gouvernement
de Berne, l'une des colonnes du pi pinia-
uisme dans le Jura 1?

Et Ducret , cet ancien dévot savoyard , qui
au seul nom de catholi que prend dos at ta-
ques de nerfs! Ses sorties passionées contre
le catholicisme , ses attaques contre les dog-
mes de notre religion, dont il trouve moyen
d'émailler ses leçons , ont fini par lui faire
une réputation dans le camp radical. De
temps à autre , le Progrès publie des colonnes
d'invectives contre les ultramontains signées
de ce professeur d'histoire naturelle et do
chimie. Le dernier cahier de la Société d'é-
mulation renferme une de ces apostrop hes
incidentes qui dépeignent l'homme. Dans
une dissertation sur l' existence de la houille
à Conol , le professeur Ducret examine avec
Oswald la question de la durée de la forma-
tion de la houille , puis il continue ainsi :
« En regard de cette appréciati on écrite par
» un des savants les plus émineuts de notre
» globe , mettons en regard (sic) l'enseigne-
» ment donné i» nos enfants ïmr noire mère
» la sainte Eglise romaine infaillible :

»" En combien de jours Dieu a-t-il créé le
» monde '?

» R. En six jonrs.
» (Catéchisme du diocèse de Bàle. Nouvelle
» édition , autorisée par Sa Grandeur Mon-
» seigneur Eugène Lâchât.)

» Mais laissons là cet enseignement con-
» tradictoire aux princi pes les plus élémen-
» (aires de (a science... »

Le savant professeur aurait pu exprimer
sa bile en uu style un peu plus correct; mais
c'est un détail dont il ne se préoccupe sans
doute pas p lus que de l'élymologie du mot
hébreu , traduit par jour. Chacun sait que
les jours dont parle la Bible s'entendent
d'époques, el que ces deux expressions sont
synonimes.

Si SI. Ducret espère prendre avant de
mourir la Bible en contradiction avec la
science , nous lui  prédisons une longue vie.

Il n'y a pas à l'école cantonale uu profes-
seur qui ose se montrer franchement catho-
lique. Aucun n 'oserait fréquenter le culte à
la chapelle catholi que. La plupart  sont les
soutiens les plus acharnés de l'intrus.

Le radicalisme, c'est-à-dire l' incrédulité ,
la libre-pensée , l'irréligion , cherche à s'em-
parer de la jeunesse. Dans les écoles pri -
maires , on l'ait circuler des chansons licen-
cieuses,, des couplets ignobles , des images
obscènes. Le Puys engageait dernièrement
les pères de famille à se plaindre sans relâ-
che aux inspecteurs contre ces désordres
contre lesquels souvent le régent csl sans
force, surtout quand à raison de ses convic-
tions catholiques , il est à l'œil de l'autorité,
et que l'autorité est représentée par les
zélateurs du schisme.

Etonnez-vous après cela , que les parents
s'imposent de lourds sacrifices pour sous-
traire leurs onfants à un milieu corrupteur,
ou tout au moins dangereux pour leur édu-
cation. Qne deviendra la jeunesse si ou lui
inocule dès le bas Age le poison de l'irréli-
gion, de l'indifférence ! Quel avenir on pré-
pare à la société !

Vous avez publié la lettre des reli gieuses
hospitalières du château de Porrentruy. Lcs
détnils lamentables qui s'y trouvent , et qui
ue seront jjaft r _\„-é». «"̂ éa-en sur, sont ia
preuve de l'état de corruption et de perver-
sité où le schisme veut conduire notre jeu-

nesse. Il n y a qu 'un pays au monde , où de
pareilles infamies peuventse commettre ,sans
attirer la répression on au moius l'attention
de l'autorité. Ce pays, vous le connaissez.
Vous verrez que le préfet Froté ne convo-
quera pas son administration de l'hospice
des pauvres. Il n'oserait contester les ava-
nies subies par les pauvres religieuses : trop
de personnes en ont été témoins. A près
l'éloignement des sœurs du château , on s'en
prendra aux sœurs qui desservent l'hôp ital ,
car, selon le commissaire Kuhn , elles doivent
toutes disparaître du sol bernois. Ou ne
comprend pas cette rage, mais on en voit
les effets. Ainsi les sœurs de charité du
pensionnat de St-Ursanne , n'ont pu obtenir
un sursis jusqu 'à Pâques, pour transporter
leur établissement en France. Il faudra par-
tir le 1" décembre , en plein hiver.

" C'est de la cruauté , direz-vous. Oui , mais
c'est dc la cruauté érigée on système. Et
lout cela se passe dans le pays de la liberté...

NOUVELLES DES CANTONS.

IScrno. — Pendant l' hiver de 1871, on
vît se succéder plusieurs débâcles financières ,
fuites dc caissiers , etc. Lc banquier Keller
fut arrôlé à la dcr-rr '-li* 'I? la Banque com-
merciale de Berne , fut trois jours en prison ,
puis relâché.

On annonce que l'établissement financier
créé à Paris par M. Keller , esl actuellement
en faillite.

Zurich. — On annonce d'Ellikon la
descente dans le voisinage d' un ballon aé-
rostati que de G pieds de longueur , venant
d'Anvers et qui a fait le voyage en 28 heu-
res.

— Une réunion de délégués des Sociétés
de sous-officiers de Zurich , St-Gall , Schaf-
fhouse , Andelflngén , Frauenfeld et Winter-
thour était convoquée dimanche après-midi
au café Strauss , à Zurich , pour discutter ct
examiner le tableau de la solde prévu par le
projet d'organisation militaire fédérale.

Y UIK I. — Une correspondance adressée
au Journal de Genève annonçait , il y a peu
de jours ,que le-tunnel de Montbenon du che-
min de fer Lausanne-Ouchy était complète-
ment percé et que. des deux côtés du tunnel ,
Injonction s'était faite heureusement. C'était
quel que peu devancer les temps. Voici , d'a-
près un renseignement fourni par la Com -
pagnei , l'état d'avancement , du tunnel dc
Monlbenon : H resle acluel.emei.1, enlre les
extrémités des galeries d' avancement , 28
mètres à percer dans un terrain d'une résis-
tance satisfaisante. L'entreprise n'en prend
pas moins ses mesures pour le commence-
ment des maçonneries de la voûte , en atta-
quant  le battage au large de la galerie du
nord. '

— D'accord avec le Conseil adminislralil
de la ville de Genève, le Département des
travaux publics a proposé au Conseil d'Etal
et celui-ci a décidé d'accorder à la ville de
Genève uu emplacement sis aux Terreaux
du Temp le, de 140 loises carrées environ,
pour la construction d'une école d'horlogerie ,
avec musée technolog ique , salles de cours cl
autres annexes.

— En vne de la création de nouveaux
terrains par la voie d'enrochements du côté
sud-est de In ville, pour y établir un quar-
tier, le conseil municipal de Ncuchûlel pro-
pose au conseil général des électeurs un
emprunt, de 1,500,000 fr. ponr subvenir à
celle entreprise.

Valais. — Le comte Louis Pcnazzi avait ,
comme représentant d' une société belge, fait
l'acquisition des mines de plomb argentifère
de la vallée de l.œlschen et en avait depuis
quel ques mois commencé l 'exploitation après
avoir remis l'usine et les bâtiments en bon
état. La Gazette annonce qu 'il vient de s'en-
fuir en emportant Ions les livres et les objets
de valeur.

Noucliiitel. — La commission chargée
par le Grand Conseil de Neuchâtel d'étudier
la question du rachat de la ligue du Jura
industriel est près d'arriver à une solution.

D'après le National suisse, les créanciers
obligataires du deuxième emprunt ont ac-
cepté la proposition qui leur élait faite , sa-
voir le rachat des 8,000 ,000 actions (actions
de 500 fr.) sur le pied de ."125 fr. en titres
sur l'Etat de NeuchiUel , intérêt 4 pour cent ,
remboursables en 50 ans , cela moyennant
que la compagnie du Jura Industriel justifie
de lu possession d'un million en litres et va-
leurs reconnus égaux.

Au moyen de celle combinaison , l'Etat et
les municipalités intéressées deviendraient
propriétaires de la ligne aux conditions sui-
vantes :

I. Remboursement du premier emprunt ,
soit t million 800,000 francs.

2. Rachat dn second emprunt de S mil-
lions de fr. pour 1,950,000 fr. — Total
3,750,000 fr., dont il faut déduire l'actif de
la Société, soit 1,000,000 dc francs.

Reste donc , prix d'achat net de la ligne,
2 ,7 50,000. francs.

CANTON DE FRIBOURG.
On a trouvé vendredi dernier sur la voie

du chemin de fer dans les environs de Vau-
derens le cadavre d' un individu qui , ayant
voulu suivre la voie, a été tamponné par une
locomotive.

Dimanche au soie deux chevaux attelés à
un vaggou sur la voie de raccordement des
usines de Lentigny n'ayant pas été à use
légère descente, découp lés assez prestement,
furent atteints par le vaggou et précipités
dans un ravin. Ils ont tous deux péris.

(Chroniqueur)

Le Conseil d'Etat a nommé MM. A. Thé-
raulaz , à Fribourg, lieutenant ouarlier-maî-
tre; Bonrgknecht , Louis, à Fribourg, et
Jenny, Jean, à Moral , 2m" sous-lieutenant?
quartier-maîtres; Python , Jules, à Graii-
gettes , 2°" sous-lieutenant de train de parc

Mercredi matin , vers les 10 heures , la gen-
darmerie a mis la main sur un vnleur logeant
à l'hôtel de l'Etoile. Cet individu , signalé par
la police bernoise , nommé Mischeler , Fréd.,
était revêtu de rien moina que de trois vête-
ments divers (dont l'un do fan drap noir qu 'il
avait volé) pour mieux se déguiser , et eo
trouvait en possession do plusieurs outils de
sa profession ainsi que d' un réveil , dans Je
but de se mettre en activité probablemec'
dans le dit hôtel cette nuit même.

La maladie du bétail qui avait régné danB
la commune do Salvaguy a complètement
cessé.

Uu fait digno d'être rapporté , est l'emprf8"
sèment qu 'ont mis les confédérés et voisins
vaudois et bernois , de prêter aide aux habi-
tants de Salvngny, pendant le ban , en met-
tant à leur disposition leurs attelages pour
les travaux de la charrue et des semailles.

NOUVELLES DE L'ÊTRÂ^lfiEB
J_cttr«>H <ri;.*.|>ag:«ie

(Correspondance particulière de la Liberté)

Près Iriin , 7 novembre.
Pendant toute la journée d'hier, les carlis-

tes ont dirigé contre les forts et les points
occupés par l'ennemi, te feu de leur artille-
rie. Le bombardement a cessé à six heures
du soir.

11 était queslion de donner l'assaut au
fort du parc, la nuit  dernière , mais les ba-
taillons qui devaient protéger ce mouvement
ayant dû retarder leur marche , pour faire
face à une colonne de renfort , qui , sous le
commandement de. Loma , vient au secours
d'Iriui , l' attaque n 'a pu avoir lieu.

La colonne de Loma, se compose, dit-o",»
do GOOO hommes , qui auraient débarqué 11

Passages, taudis que le général venait loi*
même débarquer à Fonlarabie , et se renda'*
de là à Iriin , pour prendre ses mesures de
défense.

En présence de ce renfort considérable , les
carlistes ont dû changer les dispositions
qu'ils avaient prises, afin que , en cas de re-
traite , leur artillerie ne pût tomber aux
mains de l'ennemi; mais la question , quoi-
que compliquée , peut se résoudre à leur
avantage , car elle dépend du résultat de la
bataille imminente entre eux el la colonne
de Loma.

Don Carlos a passé, hier , toute l'après-
midi aux positions et n été , de la part de
loutes les troupes , l' objet des acclamations
les plus enthousiastes.

Le gouvernement de Madrid , ne pouvant
sans doule trouver dans scs rangs un nom-
bre sutusant d'espions a recours aux agents
de M. de Bismark. Il existe au pont de Bé-
hobie (Espagne), un niiquelel d' ori gine prus-
sienne qni , pendant le siège rie Bilbao, prit
des vêlements civils et , sous le prétexte
d'aller offrir ses services à Don Carlos , se
rendit nu camp carliste , prit la qualité d'offi-
cier russe, et deux ou trois jours après, re-
tourna à St-Sébastien.

Le miqnelet en question fait partie dc la
garde du pont depuis près de six mois ;
celle garde a élé plusieurs fois relevée , mais
lui n 'a pas cessé d'en faire partie. A part ses
beuves de service , il passe toules scs jour-
nées en France , et a été pris plusieurs fois
faisant des croquis.



Rien de nouveau dans la ligne d'Estella ce acquise dans la défense de Pans a mon- , somment sur le tapis , dans l' un des derniers
«u Carrascal.

Lettre? -tl'AIleiiiagii-i

{Correspondance particulière de la LIM -UTé.)

Berlin , 7 novembre.
La Germania a reproduit un magnifique

discours que M. Jœrg, le célèbre député ba-
varois , a prononcé devant ses électeurs à
Augsbourg. J'en extrais uu passage qui me
Paraît remarquable à plus d' un point de vue.

« Le Centre, a-t-il dit , n 'eBt pas une op-
position dans le sens parlementaire habituel ,
c'eBt-à-dire une opposition cherchant à ren-
verser les hommes qui sont au pouvoir. Le
Centre est semblable à uu camp retranché ,
au milieu duquel la bannière du droit ot de
la liberté est tenue haute par do vaillants et
inébranlables défenseurs. Il ne voit que dea
ennemis autour de lui. Le Centre ne pourrait
devenit apte au pouvoir qu 'à une seule con-
dition , à savoir le rétablissement de l'équili-
bro religieux qui a été détruit par les trans-
formations politiques de 1870-71. Cet équi-
libre dovrait être rétabli non d'une manière
matérielle et mécani que , mais d'une manière
morale; et cela pourrait se faire, si les pro-
testants qui croient à l'Evangile de Jésus-
Christ , qui veulent maintenir la doctrine et
l'Egliso de Jésus Christ , voulaient se placer
Sous la b&unière du salut ; ai leurs yeux BO
dessillaient , s'ils reconnaissaient qu 'ils ne
peuvent pas se trouver bien dans le nouvel
empire allemand , tant qne notre situation à
nous sera Bî mauvaise dans cet empire, »

Je vous Bi goale encore cette phrase signi-
ficative et qui ré pond exactement à la réali-
té, autant que j'ai pu m 'en convaincre : « Si
les hommes du Centre , dans le Nord de l'Al-
lemagne , ont encore l'espoir quo le nouvel
empire restera , comme son nom l'indi que , un
empire , et ne deviendra pas un Etat moderne
centralisé , où tous les droits et toutes lea
libertés seraient opprimés , leur espérance Be
fonde surtout sur la Bavière, sur le peuple
et les électeurs bavarois.

On a remarqué qu'aucun des membres
des trois familles d'Arnim qui sonl députés
au Parlement , n'ont pris place dana cotte
assemblée. La Gazette de la Croix publie ,
ce Boir , une très-curieuse lettre adressée par
M. d'Arnim à un de ses amis, lettre confi-
dentielle, mais que l'ami a cru devoir livrer
à la publicité , dana l'intérêt du prévenu. M.
d'Arnim se défend d' avoir jamais pris part
« à Paris ou ailleurs » à une spéculation de
Bourse quelconque . Et il ajoute: « Pour cha-
que thaler qu on me prouvera que j ai gagne
à la Bourse , je donnerai une pièce d'or. »

La lettre se termino par ce trait lancé à
M. de BiBinark. o Restera-t-il quelque chose
» de ces calomnies? Je n'en sais rien. Cela
» dépendra pour chaque individu du jour-
» nal , par le moyen duquel il a sa part de
» l' op inion publique. Cotto opinion est , pour
» le moment , dans notre paya , exp loitée par
» un fermier g énéral qui travaille avec un
» capital si considérable qu'il n'y a r.ien à
» faire contre. Vale.

Signe : HAKKY. ¦
La Gazette de la Croix annonce qae M.

d'Arnim ne songe pas à quitter Berlin avant
la f i n  de l'enquête. Ce qui indique assez quo
l'enquête n'est pas terminée. Les journaux
allemands disent que lo journaliste parisien
interrog é par les magistrats prussiens à Pa-
ris , et qui passe pour avoir fait insérer dana
l'Echo du Parlement, en 1872 , la note an-
nonçant la démission probable du comte
d'Arnim , s'appelle Albert Beçkmann . Il a été
autrefois à Berlin le correspondant du Temps.
ll est actuellement Je correspondant parisien
de la Gazette nationale , à laquello il envoie
les lettres les plus iiaineuses contro la France.

Friinee. — Le président de la Répu-
bli que n adressé ;'i lous Jes membres de la
commission de permanence sans exception
une invitation h dîner pour le jeudi 12 no-
vembre. Il paraît que la question de savoir
si les dé putés qui représ entent l'opposition
de gauche dans le sein de la commission ac-
cepteraient a été débattue. Le Rappel nous
apprend avec une certaine solennité que les
neuf membres républicains ont décidé de se
rendre à l'invitation du président de. la Ré-
publique.

— L'Echo du Nord, nous apprend que les
officiers du génie étudient activement les Ira-
vaux de défense qui doivent mettre la ville
de Lille à l'abri d' un bombardement. A par-
l i rdu  printemps prochain , ces travaux se-
ront commencés si les allocations budgétaires
le permettent. Lc système adopté pour tenir
l'ennemi à distance de Lille est à peu près
celui qui a été admis en principe pour nom-
bre de places de guerre , celui que I expérien-

tré comme le plus salutaire en même temps • conseils, la question de l 'intervention prtis
que le plus économi que. Quelques forts soli-
dement assis, croit-on , en seront la base.
Ces forts seront reliés par quelques batterie s
également permanentes et l'on se réserve-
rait le soin éventuel d'improviser au com-
mencement de l'investissement , sur des
points parfaitement choisis et désignés dès ce
moment , des ouvrages en lerre qui appuie-
raient solidement l'ensemble des travaux de
défense.

— Mgr Friichaud , archevêque de lours,
vient dc mourir à l'âge de soixante-trois ans.

Dans ces derniers temps , Mgr Friichaud
avait été atteint d' une f luxion de poitrine.
Cependant , grâce aux soins dévoués d'un
habile médecin , M. le docteur Duclos , le dan-
ger eut bientôt disparu , ct le malade ne
larda pas à entrer en pleine voie dc guérison.
La convalescence allait s'al'l i rmant de plus
en plus , et tout faisait prévoir un entier réta-
blissement lorsque , dimanche , un de ces ac-
cidents que la science ne saurait prévoir ni
conjurer , vint frapper Mgr Fruchaud. A huit
lieu res du soir , l'extrême-oncliori lui fut ad-
ministrée. L'agonie commença bientôt , et
lundi  matin , à sept heures , le malade ren-
dait le dernier soup ir.

Mgr Fruchaud était né à Trémentines
(Maine-et-Loire) , le 30 juillet 1811. Appelé
à l'évfiché de Limoges en 1859, il avail été
nommé, à l'archevêché de Tours te 30 sep-
tembre 1871 , et installé lc G décembre de lu
même année.

Rome. — Un détail attendrissant a si-
gnalé une des dernières audiences que le
Saint-Père a accordées à des catholiques
étrangers. Parmi eux se trouvait une dame
belge appartenant à la haute aristocratie.
A près avoir présenté au Saint-Père l'obole
de son amour filial , elle a imp loré une béné-
diction spéciale pour l'illustre évê que exilé ,
Mgr Mermillod , qu 'elle avait vu avant de par-
tir pour Rome et qui l' avait chargée de cette
pieuse commission :

« De faraud cœnr , ma fille , a répondu le
Saint-Père , je bénis ce généreux athlète qui
brille toujours au premier rang dans les lut-
tes qu 'ont à soutenir les catholiques de la
Suisse. Diles-lui même qu'il ne se passe pas
de jour qne je ne pense à lui avec une ten-
dresse spéciale , el que chaque soir , en fai-
sant mes prières , je prends son portrait et
je le bénis. »

Ces paroles dont nous pouvons garanti!
l'authenticité, dit le Journal de Florence
forment' assurément le plus bel éloge qu 'on
puisse faire de Mgr Mermillod , le digne suc-
cesseur dc St-François de Sales.

— Oa écrit de Romo au Journal de l 'io-
rence :

i Nous avons eu le bonheur de converser
avec un prôtre catholi que du Jura , exilé de
Ba paroisse et actuellement à Rome. Son ce-
lébret qu 'il nous a inoutré contient cette dé-
claration spéciale qui rappelle l'ère des pre-
mières persécutions de l'Eglise : « Moi évê-
que de Bâle, soussigné, déclare qne lo prêtre
N. N. a conservé dans toute sqp inté grité la
foi catholique , et qu 'à cause do sa constance ,
il a été exilé et privé do tout bénéfice. » On
comprendra aisément lo motif qui nous porte
à supprimer le nom du prêtre exilé et celui
de sa paroisse. Ce généreux confesseur de
la foi , no peut pénétrer que pendant la nuit
et dans le pluB grand mystère , au milieu de
aes paroissiens livrés à un malheureux intrus.
Ainsi au péril de perdre la liberté , il leur
porte à la faveur des ténèbres los secours do
la reli gion , et aux premières heures du jour ,
il célèbre la messo dana une grange pour
s'arracher ensuite à ses ouailles , parmi les-
quelles il compte son vieux père infirme. »

Espagne. — Nous extrayons d' une
correspondance madrilène de l'Univers , les
ligues suivantes :

« La véritable préoccupation du gouver-
nement , son plus grand souci , lui viennent
de sa situation critique et de son déiiument
cie toutes ressources. II les a toutes épuisées.
Le ministre de la guerre est en banquer oute.
Il y a près do 500 millions de traites pro-
testées, pour les approvisionnements de l' ar-
mée ; et celle armée fi gure pour le chiffre
rond de 250,000 hommes. Chaque jour nous
pouvons lire dans la Correspondencta, ou
dans lu Epoca, ou dans El Impareial , que
le ministre vient de remettre telle ou telle
somme en numéraire destinée à l' armée du
nord ou à celle du centre. II n 'y a pas un
mot de vrai. C'est pur  mensonge.

» Les derniers emmagasinages sonl en-
tamés et on n'a plus rien pour les rempla-
cer. Le mois prochain l'armée vivra sur les
provinces , si l'on ne se résout pas à la licou-*
cier. Telle esl l'alternative terrible qu 'a de-
vant lui le gouvernement de Serrano. Pour
y échapper, Serrano et Sagasla out mis ré-

sienne. Les ministres se sont montrés , dit-
on , fort émus et fort agités, même très-divi-
sés. Néanmoins , Serrano et Sagasta sont
décidés à passer outre , et à la demander
formellement , dès qu 'ils seront à bout de
ressources.

» Cette conséquence de la chute de dona
Isabelle était prévue.Je l'ai .pour mon compte ,
maintes fois annoncée. L'anarchie ne finira
que par le triomphe de don Carlos , ou une
intervention étrangère.

» Si M. Castelar a du coeur et du patrio-
tisme , voilà le moment dc prendre un fusil
el d'entrer dans les rangs de l' armée car-
liste , car les Prussiens sont proches.

» Comment , el par où viendront-ils , c'esl
ce que je ne sais ; mais jc suis certain que
le moment esl arrivé , où les forces des ré-
publicains sont usées, et où l'on ne peut plus
différer la demaude d'uue intervention. »

— On a beaucoup remarqué a Madrid
un article du journal ministériel la Epoca,
reprochaut aux journaux espagnols leur
manque de tact et de bon sens à regard de
la France. Il est fâcheux , dit la Epoca , que
l'on ait exagéré les justes plaintes contre la
protection accordée aux carlistes par le gou-
vernement français; il est fâcheux que l'on
ait réussi à perdre une bonne cause par une
défense hors de propos el par des attaques
intempestives ; il esl fâcheux que l'on mé-
connaisse les conditions propres dc la poli-
tique europ éenne , et que l'on traite avec
légèreté les questions les p lus sérieuses ;
mais il est fâcheux , par dessus tout , que l'on
aille inventer des questions là oit il n'eu
existe pas , qne l'on fasse des menaces sans
le moindre prétexte , et que toute occasion
paraisse bonne pour les sorties violentes de
la presse soi-disant ministérielle.

1 russe. — Dans la province de Silésie ,
le laudrath avait convoqué les catholi ques
du cercle d'Arnsberg, pour procéder à l'élec-
tion d' un curé schismatique dans la paroisse
dc ce nom. Sur les électeurs qui avaient ré-
pondu à l'appel , 64 ont déclaré qu 'il n 'y avait
lieu de procéder à celle élection , ct 11, avec
une intention ironique qui n 'échappera pas
au ministre des cultes, ont déclaré voler pré-
cisément pour l' abbé Klein , nommé par l'é-
vêque, mais non agréé par le gouvernement ,
ct déjà condamné quatre fois pour exercice
illégal de son ministère.

Cei incident est assurément un ries échecs
les plus mortifiants qu 'ait encore subis la
politique religieuse , du gouvernement prus-
sien. Il vient de sommer Mgr Fœrster, évo-
que de la province , de désigner un aulre ti-
tulaire , sous peine d' une forte amende. A peu
près au moment où l'évêque recevait de Ber-
lin « cc poulet » ministériel , il se rendait à
la gare de Breslau , avec les membres de sou
clerg é pour y saluer le roi de Prusse , qui se
rendait à de grandes chasses, aux environs
d'Ohlau.

Guillaume I" a salué l'évêque avec bien-
veillance , lui a demandé avec empressement
de ses nouvelles , el lui a exprimé sa joie de
le voir. L'évêque s'en est retourné à pied
comme il était venu , attendu que les agents
du fisc ont depuis longtemps vendu sa voi-
ture aux enchères pour couvrir le montant
d'innombrables amendes.

Allemagne. — La Epoca fait une
comparaison peu nouvelle , sans doute , mais
curieuse à noter dans un journal espagnol ,
entre la situation économi que actuelle de la
France et dc l'Allemagne. A l'issue de la guer-
re de 1870 , cc journal avait soutenu que la
France , après avoir payé sa rançon , serait
plus riche queson vainqueur, parce qu 'elle se
verrait obligée de racheter sa dette par un
travail proportionnel. Aujourd'hui , la Epoca
l'ait remarquer que les événements lui ont
donné raison contre l'opinion générale à
cette époque. Les 5 milliards , dit-elle , ont
été pay és, avec trop de bâte, peut-être sans
que la fortune publi que en France s'en soit
beaucoup ressentie ; el , tandis que cette na-
tion peut se glorifier de sa richesse au mi-
lieu même des « instabilités dc sou gouver-
nemeni. ^ l'Allemagneapprenil à ses dépens
combien la gloire coûte cher. Loin de pros-
pérer , l 'industrie , l'agriculture et le com-
merce de l'Allemagne souffrent d' une crise
ruineuse : la monstrueuse indemnité payée
par la France n'a profilé en n'eu aux inté-
rêts généraux dn pays , ou plutôt elle n'a eu
que les plus fâcheux effets , en augmentant
outre mesure la circulation monétaire et
faisant par cchi même hausser le prix de
toute chose. La misère trouve , du reste , son
expression dans la statistique criminelle. La
Jiste des crimes et des délits s'est chargée,
ces trois dernières années dans des propor-
tions inconnues jusqu 'à présent. Enfin , le
Trésor allemand se trouve cn déficit.

Russie. — Plusieurs journaux alle-
mands ont annoncé' dernièrement que la
Russie songeait à reconnaître ie gouverne-
ment de Madrid. On ajoutait que te représen-
tant de M. Serrano à Pétersbourg, M. Mu-
ruaga , avait été plusieurs fois traité avec
distinction par le czar , tout comme le repré-
sentant officieux de la Russio à Madrid l' a-
vait été par M. le duc de la Torre, soit dit
sans comparaison. D'après ce qu 'on affirme
la reconnaissance du gouvernement espagnol
par la Russie fisl devenue en ellet une éven-
tualité probable , mais à une condition toute-
fois, c'est que M. Serrano convoque les Cor-
tès et qu 'une Assemblée librement élue , ré-
gulièrement constituée donne une sanction
légale, au moins apparente , à l'ordre de cho-
ses établi. L'argument invoqué par la
Russie pour motiver son refus a toujours
été celui-ci :

« Nous ne saurions reconnaître un gou-
vernement qui n'est pas même reconnu
dans sou propre pays. »

DÉPÊCHES TBmMFRWiS.
(Service sp écial).

BERNE, 12 novembre.
L'assemblée n procédé , ce malin à l'élec-

tion d'un membre, du tribunal fédéral , en
remplacement de M. Kopp (Lncerne).

M. Slamm (Schaffhousel a été élu pur 75
voix contre 74 données à M. Dubs.

Absents: six Tessinois el plusieurs autres
fédéralistes.

BAYONNE, 11 novembre.
Loma a été battu , hier 10 novembre par

Jes troupes carlistes; il esl rentré à St-Sé-
baslien avec de grandes perles.

HENDAYE, 10 novembre.
Le feu a commencé ce malin contre les

carlistes qni étaient retranchés au Mont San
Marco entre Alza el Reulcria.

Les troupes républicaines se sont empa-
rées de plusieurs positions.

Les carlistes ont éprouvé beaucoup de
pertes.

PAMS, 11 novembre.
Les informations prises à Hendaye dé-

mentent formellement que don Carlos ait pé-
nétré en France.

Les*, avis carlistes dc la matinée disent que
Loma a marché hier vers Oyarznn. mais que
deux bataillons castillans l'ont obligé à ren-
trer àRenteria.

HENDAYE , 11 novembre.
Des avis d'Irun datés d'hier soir porten t

que les troupes ont emporté le mont San
Marco.

Un feu assez vif a été entendu vers les mon-
tagnes d'Oyarzun ; on espère qu 'une partie
d63 troupes entrera à Irun dans la soirée.

H ENDAYE , 11 novembre. _
Les troupes de Lascrna occupent les posi-

tions des carlistes. Le général et son escorte
entrent à Irun.

PAIUS , 11 novembre.
Une dépêche officielle dc source carliste

de Lustaola , en date du 10 au soir , porte ce
qui suit :

Le général Loma a ouvert le feu hier ma-
tin sur toutes nos positions , sur une éten-
due de trois lieues : il a réussi k couper no-
tre li gne à San Marcos , mais une attaque de
notre droite sur la gauche du général Loma
l'a obligé à se retirer.

Les perles ont élé considérables des deux
côlés.

Don Carlos el Elio se sont dirigés immé-
diatement sur le champ de bataille. Le roi a
parcouru Jes lignes et n élé acclamé pur Jes
volontaires. Il a passé la nui t  en face de l'en-
nemi et a campé à Asligarroga (près Her-
nnni).

FOIRE DE ROMONT DU 10 NOVEMBRE 1874-.
Froment (le quarteron) fr. 2»80 à 3»00. —

Méteil fr. 2»40 à 2*>70.--Orgo fr . 0»00 àO»00.
— Avoine fr. 1»50 à 1 »70. —Pommes de terre
nouv. fr. 0»80 à 1»0. — Beurre (la liv.) fr.
1 »30 à 1»40. — Pain 1" qualité 20 à 00 c. —
Pain bis 18 à 00 c. — Bœuf 50 c. — Veau 80
— Mouton 60 à 00 c. — Lard fr. 0»90 1»00.—
Saindoux fr. 1»10. — Porcs gras 0»46 à
0»50 c— Lait le pot) 20 c.

Sur le champ de foire , il y a eu: 95 chevaux,
— 621 vaches, — 216 brebis , — 42 chèvres
et 573 porcs.

M. SOUSSENS. rédacteur.



TARIF GÉJVERAI» D'IKHEUTIONS

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

JOURNAUX

La Liberté 
_ 'Ami du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

A T  fYFTTPTJ Pour *e s mar3' u" 6la'
JjUU__Xli b)issemeiit très-bien si

tué avec pinte , café , bains el chambre. S'a-
dresser chez M. Josep h Hartmann, bétel
des Bains , à Fribourg. C 1668 F

AVIS
Le soussigné avise l'honorable public et

en particulier les maîtres d 'hôtels, cafetiers ,
cercles el épiciers , qu 'outre les cartes dc sa
fabrication, il a un dépôt de envies tines de
premier fabricant d'Allemagne.

Fournitures de bureaux et d'école , com-
merce de pap ier en tous genres.

Prix t rès-modérés.
Jos. Grra_isoiv-Cliollet,

cartier et papetier n" 16 Stalden.
II 647 F C 1666 F

î̂qiTaU*!! d)ci «oten, ciiicr
ber to-wosetteîtett Sïfitteï iu beu Jïciutoueu St.
(italien, 2(ppcii5ell, ïbuïgau, ©taras u. ©râu*
biiubtcu orojje SBwÎJrcltuitg iu ber fatt)oIi|*d)cn
DÎM) mi. (G 1072 F)

Dépôt ct Abonnement «le Mu-
sique «le» frères lli ug, chez M. Rau-
dière , libraire à Bulle, qui recevra, toute
commande pour musique et instrument de
musique.

A la môme librairie on trouve un grand
RKRortimenl de fournitures d'école et de bu-
reau.

Envoi franco du catolaguc à tonte pet
sonne qui en l'ait la demande.

.(C. 1610 F.;

Ï.K HAfli-IN 110PT 111 RM J M Â  il_i_ *_ l l_»J- i l  M.» V» ¦ _ _ *,_ •_' .»_
qui était aux Arcades est transporté

Au haut de la rue de LAUSANNE , r 118 bis.
GRAND CHOIX NOUVEAU DE : Lunet-

tes , conserves , lunettes d' approche , jumelles,
(militaire , opéra et campagne), lorgnettes,
microscopes , loupes , pèses (vin , lait , li-
queurs , etc.), baromètres ordinaires et mé-
talliques, thermomètres pour médecins, frui-
tiers, etc.; niveaux divers, éqiterres dur-
penteur et quantité d 'autres objets. — On
se charge des réparations.
(C 1664 F) DAGUET, OSCAR , opticien.

f YKT TYÏPÇîTDT? loner nn do-
U1N JJJIIIOIJLIJIJ matuc rie 35 û
GO poses, on pourrait entrer à volonté
propriétaire. Adresser les offres à M. Al-
phonse COMTE , à Fribourg. , C 1555 F

A VENDRE I-ARMO xilLM
12 registres, 3 jeux complets. — Adresse
chez M. Alphonse COMTE, à Fribourg.

(C 1195 F)

A €JEB*:EK
A des conditions bien avantageuses , un

important AI ATéIUEL DE CONSTKUCTEUII MéCA-
NICIEN AVEC FONDERIE DE FONTE, dllllS 1111
chef-lieu de département français , près
Genève. On laisserait des capitaux. Cette
position est garantie sérieuse et tout à
l'avantage du preneur. Travail sûr. S'adres-
ser do suile au directeur du Moniteur de
l'Ain , à Bourg (Ain). (C 1535 F)

L I B R A I R I E

FABRRIQ IJE D' ORNEMENTS B1GLISE
J. Reoand , à Carouge.

Dé 'lôt de la fabrique de cierges Emery Ru-
che à ANNECY , cierges en cire de lous
i.oiits, le ldlog.fr.  0; braise-encens myr-
rhe, le kilog. f r .  2 fiO. (C 1612 F)

Prix de la ligne
ou de non eape.ee

FgT^^^
OENT. | OENT. CENT.*

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

Pharmacies de famille
POUR LA VILLE ET LA CAMPAGNE

Ateliers , Chantiers, Usines , Mairies . Ecoles,
Fermes, elc.

Médaille de vermeil. Médaille de bronze
— (C 1248 F)

COMPOSITION :
Teinture d'arnica , eau de mélisse , éther

recliiié , extrait de Saturne , ammoniaque,
alcool camphré , eau sédative , acide phénique,
baume de Commandeur , glycérine , vinaigre
anglais , nlun en poudre , camphre en pou-
dre, magnésie calcinée , laudanum de Syden-
liain , chloroforme dentaire , cartouche pan-
sement, piJuJcs écossaises, pilules de sulfate
de quinine, grumeaux d'aloès , pastilles de
calomel , calomel , ipécacuanba , émétique ,
rhubarbe en poudre , S. N. de bismuth , spa-
radrap, bandes entoile , taffetas d'Angleterre ,
baudruche gommée , pierre infernale , ci-
seaux , , lancette . pince à pansement , fil ,
aiguilles , épingles.
La notice qui accompagne nos Pharmacies

de famille est envoyée franco aux per-
sonnes qui en font la demande.

4 modèle», ù 2©, IO, u<0 ct 80 fr.
[PRIX NET — ENVOI FRANCO,

B R U L U R E S
Mention honorable, Exposition de Lyon. —

Médaille d'argent , Exposition du Havre.
— Médaille d 'argent , Société industrielle
_'_V6cu/(14 novembre 1872).
L'HUILE JOSEPH est employ ée avec suc-

cès dans uu grand nombre d' usines, notam-
ment:  ralhncries , brasseries, fabriques de
produits chimiques ou métallurgiques el tout
établissement, en un mot, possédant un per-
sonnel nombreux exposé aux atteintes du
feu. Son emploi cnlme instantanément la
douleur et assure une guérison rap ide.

Lc flocon , O fr.; le demi-flacon , & fr. 50

(In i l l -n i ' i .u l l*  "" AI'PRENTI bou langer ,UU ULIIIdlIUL dcs condil i0ns irès-favora
blés. — S'adressera P. BRASEY, boulanger
à Estavayer-le-Lac. (C 1636 F)

CREDIT LYONNAIS
SOCIÉTÉ ANONYME

CAPITAL ; 50 MILLIONS

Lyon , Paris , Londres

Bilan au :to septembre 187*1.
ACTIF : FR. c.

Espèces dans les banques . 9,915,058 64
Portefeuille 66,687,840 57
Comptes courants . . . 42,531,345 34
Avances et crédits sur nan-

tissememenls on sur ga-
ranties et Reports. . . 5A.160,050 Sî5

Actions , Bons , Obliga-
tions. Rentes . . . .  76,755,700 86

Comptes d'ordre. . . . 2.610,002 82
Versements non appelés . 25 ,000,000 —

876,689,898 58
PASSIF : Pn. c.

Dépôts et Bons à vue . 69,951 ,491 59
Comptes courants . . . 61 ,384,605 38
Dépôts el Bons à échéance

fixe . , 62.781,784 —
Acceptations 18,088,478 34
Comptes d' ordre . . . .  8,579,287 85
Réserves 11, 171 ,401 92
Capital 50,000,000 —

276.659 ,893 5H
Certifié conforme aux écritures :
Le président du Conseil d' administration ,

II. «EStltlAlJV. '
CC 1588 F) Le directeur,

J. î.i'vrui.iuxi.'iiit

Avantage»» aux négociants et agents d'aftaires. Pour le prix de vingt
fraucs 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 esl compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
^LisrivoisrcEs 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 gratuit®
«Je 3 ligues d'annonces par semaine dans eliacun de ces quatre jo»**"

naux. Sout autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meublei,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'annonce dépasse 3 lignes, I"
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

Conseils ct Secours pour tous ceux qui souffrent d' un affaiblis -
sement de la vue, surtout s'il provient d' études suivies el de
travaux attachants.

Dès ma jeunesse, j'avais la funeste habitude de profier du silence de la nuit pour me vouer
à des éludes scientifiques. Par ces études , ainsi que par beaucoup de travaux dans j e
champ de l'optique et des mathémati ques , ma vue s'élail tellement affaiblie que je devais
craindre de la perdre (¦uti'Vomeut, d'autant plus qu'il se manifestait sans cesse des symp-
tômes d'inflammation que , pendant plusieurs années, les prescriptions des plus habiles
médecins ne purent écarter. Dans ces tristes conjectures, j'ai réussi à trouver un remède
que j 'emploie mainlenant depuis quarante ans avec le plus grand succès. Il a non-
seulement tout à fait écarté cette inflammation constante , mais rendu à mes yeux leur
entière force ct pénétration, de sorte que maintenant , où j' entre dans ma 75' année , je puis
lire sans lunettes récriture la plus Hue ct je jouis de la meilleure vue , comme dans m*1
jeunesse.

J' ai obtenu les mêmes heureux résultats sur d'autres personnes , parmi lesquelles il y en
a plusieurs qui , auparavant , munies des plus fortes lunettes , pouvaient à peine vaquer »
leurs affaires. Après un usage persévérant de ce remède, elles ont mis de côté leurs
lunettes et recouvré toute la bonté naturelle el primitive de leur vue. Cette lotion eS.
une essence odoriférante dont la base est le fenouil. Elle ne contient ni drastic»» *"
narcotlca, ct non plus des substances métalliques ou autres choses qui seraient -j8'!'
gereuses aux yeux . Cependant , la préparation dc cette essence exige une op ération cli' 1111'
que compli quée , et jc dois dire que je Ja relire depuis longtemps , en quali té excelle*'^;
du chimiste de cetle ville , M. GEISS, pharmacien , QUI VEND LA BOITE 4 FR. 50 C. ot
expédie aussi A l'étranger cède essence avec les instructions iiéees-
saires. Je conseille doue à ceux qui souffrent des yeux de faire venir d'ei celte essence ;
une seule bouteille suffisant pour un long usage , attendu qu 'une très-petite quantité , mêlée
avec de l'eau de rivière , forme un liquide laiteux , dont on humecte les bords de l'œil
malin el soir, ainsi qu 'après les travaux attachants. L'effet en est des plus satisfaisants : ce
li quide fortifie et rafraîchit la vue , en même temps qu 'il maintient la fraîcheur de la peau*

Je serais heureux d' avoir pu ôtre ainsi utile à ceux surtout qui , par leurs efforts
incessants pour arriver à la lumière de la vérité , portent souvent atteinte à celle de leurs
yeux. Peut-être aussi que l'usage de cc moyen diminuerait )e nombre, de plus en p!»--
grand , des jeunes gens pour qui il esl si fort devenu de mode de se défigurer en portail '
des lunettes qui , pour la p lupart du temps , gâtent la vue p lutôt  qu 'elles ne l'améliorent.
Les lunettes ne peuvent que remédier à uue organisation défectueuse de l'œil , mais jania i*-
fortifier ou guérir des yeux affaiblis.

Alccn sur Elbe. »' ItOMHlt.SlIAUSK.V.
Pour épargner aux personnes demandant ce remède directement de moi , des frai 3

occasionnés par questions , renvois ou impossibilité d'expédition , on est prié d'ajouter auvs
demandes les adresses écrites aussi exactement «pic possible.

!>' F.-G. «EISS.
Dépôt de In véritable essence pour les yenx du D' IIOMISRSHAUSËN, à GEN èVE , che-;

MM. F. SOLIEIV, J. HUGUENIN-DUPIN. (C 1519 s)

fctuktiucï geluftatefcit
mit JîitvMC.ctrieb obev giifjtvittiu.rrid'tiniq, ganje 3) !eiitii-iiiifi-5fi'lb)dmiicbcu mit 9BerfieuflWf*|l
©djran&ftoii, Stmbof-t nnb -Bolinuaidiiitc, fotoie einjelitc l'outilatovcii mit ^ufitrittDovricijtiiitg. ""•3d)timugrab ju aeiuauevteit Sdnuiebefeiicni foiunut burd)

1$ o t f  Ui -Ç o m p. ,
3»ttïid>

9t.t. 1, •© v n u b f d* c it f c ft r a j}c
meifteirê fofovt ab SagerBcuiï 3"i' ic f )  bcsoqcn tiu'vben. Sltuftrirte ^ïcislijlen ftek-n # ®'e"
ften. (C 1579 F.)

TELEGRAPIHE PRIVES t ^Appareil»» électriques «le tous g-curcs , tube» -•.« •<( .isi iq . u s  ou _ >orlc-YO«

J. LAHON ET CIE

Fournisseurs depuis 1859 des principaux hôtels el établissements publics , Pàquis , chez
min des Bois, 2. (C 154 1 F)

MACHINES
POUR

l'Exploitation des Mines el l'Industr ie métallur gique.
Machines d 'exhaure , d'extraction et d'aérage des mines , ainsi que pompes , maté-

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

Appareils pour le triage , le chargement et le lavage des charbons et tous les
appareils mécaniques pour Ja fabricatio n du coke. Appareils pour la préparation des
minerais , complets et eu détails. Toutes sortes de machines pour fonderies el forges,
pudeleurs et laminoirs de l'er; laminoirs pour lùles de zinc et autres métaux.

La construction de ces machines et appareils forme , depuis 1857, la spécialité de
la Société anonyme lïumwoldt pour la construction des machines , à Kulls, près
de Deutz , sur le Rhin.

N. B. Des machines et des appareils sont toujours en magasin prêts à ôtre livrés
au prix courant. ,-Q 1577 p)
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