
LES DEUX ATTENTATS
CONTRE LA VIE DU I'IUKCE UE BISMARK
. . le Lobbia allemand(i)

(traduit de I'UNITA CATTOLICA.)

Depuis quelque temps le prince de Bismark
se trouve aux bains de Kissingen et les der-
nières «ouveJJes que Jes journaux nous ont
données sur sou compte jusqu 'à la date du 8
juillet renfermaient de curieuses auecdotes
eur ses promenades. Il nous y était représen-
té non seulement comme un habile diplomate ,
mais aussi comme un parfait agriculteur ,
s'entcndant aussi bien à faucher l'herbe qu'à
moissonner les tôles. Lc 8 juillet , nous dit-
on , à une heure dc l'après-midi , tout en se
promenant à pied daus les belles prairies
qui entourent Kissingen , il examinait avec
attention le travail des faucheurs , puis s'é-
taut fait donner uue faux il la promena en
demi-cercles devant les paysans émerveillés,
avecbeaucoup de force cl de connaissance pra-
tique. Un de ceux-ci lui dit : « Vous me pa-
raissez uu habile compère. Voua maniez la
faux mieux que moi , qui m'en sers dopuis
42 ans. » Bismark répondit par une poignée
de main , ct prit congé. Cependant un bai-
gneur , qui avait assisté à la scèue, demanda
au propriétaire de la faux s'il avait connu la
personue qui la lui avait empruntée , et sur
sa répouse négative, il lui apprit que ce
n'étaitrien moins que Bismark. Alors , raconte
la Neue Freie Presse de Vienne , le paysan
pressant la faux sur son cœur, s'écria : t Je
t'aimerai jusqu 'à ma mort. • Le pré fut
baptisé Champ de Bismark , et il est question
d'y élever une statue eu bronze du Chance-
fier allemand , tenant une faux cn main , de
tténie qu "en Moravie on a élevé la statue de
l'Empereur Joseph conduisant Ja charrue.

(1) Lobbia osl un ancien député italien qui a
prétendu avoir été victime d'une tentative d'as-
sassinat, tandis quo les modère* soutenaient le
contraire. Lobbia a été mis en accusation pour
simulation de délit; mais adhuc sub judice lis
est.

52 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LES IDOLES
Cette fois nne mineur d'incrédulité

grandit dans les groupes.
— Non , dit Jean Machû , il ne m'a pas

livré parce que le serment de la confession
fermait sea lèvres. Vous criez contro les
prêtres, jo les vénère ; j' ai commis p lus d'un
crime dans ma vio, mais je sauverai cet
homme pour me montrer reconnaissant 1
Ou vous tuerez Je commandant des Vengeurs
de la Commune, on vous nous laisserez
libres tous deux. Une foia l'abbé Pomereul
à l'abri , je reviendrai me battre aveo vous.

L'abbé Sulpico essaya de se dégager do
l'étreinte du forçat.

— Laissez-moi mourir , lui dit-il; ce mar-
tyre est lo plus noble trépas que je puisse
espérer. Dieu qui est justice et miséricorde
vous comptera ces efforts que VOUB multi-
pliez pour me sauver. Ne me îorcez pas à
déserter les rangs do UOB frères... Vous avez
prononcé de dangereuses paroles, faites-leB
oublier en m'abandonnent à toute la haine

En même temps que lesfeuilles allemandes .'"perquisition fut faite sans plus de résultat res reconnues utiles en cas d'invasion , le
nous apportaient ces sornettes, l'agence dans la maison des jésuites, à Schrimm. Enfin Conseil d'Etat sollicite l'intervention do l'au-
Stefûfii nous expédiait quatre télégrammes, on dut rel&eber l'accusé el enterrer le procès, forité fédérale auprès do l'administration
Le prèaier nou s .uuouc ai l 0l,c j , „ •_ *, pour chercher d'autre, pré.e_. à ta per* _5B__53r£__ SS_ tà une heure de l'après-midi , un coup de pis- cution contre le clergé etlarehgiou catholique. fléau dans |es départements voisins de la
toietavaitété tiré conlre Bismark blessé très- Le 13 juillet 1874, Je même fail se repré- Suisse, et spécialement sur la question do
légèrement , parce que la balle avait à peine
effleuré sa main droite. Uu second télé-
gramme nous donnait le nom du malfaiteur ,
le tonnelier Kullmann , originaire de Neusladt
près de Magdebourg. Un troisième télégram-
me ajoutait que Kullmann était membre de
l'Association catholi quceten relation suspecte
avec un prêtre catholique. Dans le quatrième
télégramme Kulmann a avoué son intention
d'assassiner Bismark ; mais il n 'a point voulu
nommer scs comp lices. En attendant , ou a
arrêté lc prêtre suspect qui sc uonimc Hou-
tJialer.

Ce dernier télégramme nous fait soupçon-
ner que nous avons là une réédition de la
comédie jouée le 22 Février 1872. On cher-
chait alors un prétexte pour justifier en Alle-
magne la persécution arrêtée contre le clergé
catholique. Un des principaux chefs de la
police de Bismark était un certain Slieber,
passé maître dans l'art d'inventer des con-
juraitons. Les journaux publièrent que la
police allemande élait sur les traces d'une
consp iration contre la vie du Chancelier. Deux
jours après on annonçait qu 'un jeune Polo-
nais, catholique fanatique , armé d' un pistolet ,
avait proféré des menaces contre Bismark,
ct qu 'il avait été arrêté chez son père adoptif ,
le sacristain de l'église calholique de sainie
Edwige à Berlin. Or, c'était un jeune homme
inoffensif du nom de Wcslerwelt, qui avait
servi dans le corps des zouaves pontificaux ,
où il s'était distingué par une admiration
excessive envers le prince de Bismark !
Toutes les informations prises à sa charge
n'aboutirent qu 'à faire mieux ressortir son
innocence . On fil une fouille dans le pension-
nat dc Mgr Kosmian à Posen , où Wcsterwell
avait séjourné pendan t quelque temps, ot l'on
n'y découvrit absolument rien. Une autre

de mea ennemis...
— Non I dit Machû , s'ils s'obstinent , nous

mourrons ensemble , maia ils n'oseront pae
tirer.

Comme pour démentir cette parole, l'of.
ficier des fédérés cria aux soldats :

— Apprêtez armes I
Une dernière foia Sulpice essaya d'échap-

per à son sauveur pour rejoindre ses
amis qui , adossés au mur , attendaient la fin
de cette scène.

Les soldats du bataillon du XI0 arrondis-
sement firent un mouvement en avant , comme
une marée qui monte et envahit la grève.

En ce moment , Jeau Machû se sentit
brusquement tirer par ses vêtements ,* il
regarda en bas, et reconnut la Naine qui
lui faisait un Bigne mystérieux.

En même temps ollo lui tendit un min-
toau simple et de couleur sombre.

Le forçat comprit la pensée do la servante
de Mathusalem, et tandis que celle-ci lais-
sait passer devant elle un groupe de femmes
avides do voir le dernier acte de ce drame
sanglant , Jean Machû enveloppa l'abbe
Pomereul dans le manteau et lo déroba un
instant aux regarda de sea ennemis.

Si rapide que fut cet instant , il on profita
pour dire tout bas à l'abbé Sulp ico :

— Songez à votre sœur.
AlorB profitant du choc douloureux que

ces mots venaient de produire dans l'âme de
l'abbé Pomereul , Machû , s'aidant du dé-
Bordre causé volontairement par la Naino,
entraîna Sulpice dans l'ancien cimetière, et

seule avec plus d'apparences de vérité. Bis-
mark a élé blessé comme l' a été en Italie
noire fameux député Lobbia. La blessure de
celui-ci était fort légère comme celle de Bis-
mark. Celui [qui a blessé le prince est un
tonnelier , membre , dit-on , de l'Association
calholique , en relation suspecte avec un prê-
tre catholique. Et voilà deux motifs pourcon-
clure que ce sont les catholiques qui ont
tenté d'assassiner Bismark.

Mais ou la blessure fort légère du prince
n est, comme nous le supposons , qu une se-
conde édition du fait Lobbia, ou bien Kul-
lmann n'a rien à faire ni avec le prêtre ca-
lholi que, ni avec l'Association catholi que
Les prêtres catholiques d'Allemagne ont suf-
fisamment prouvé qu 'ils combattaient Bis-
mark en souffrant toutes sortes de vexations
et en pas sant des années dans les prisons ;
mais ils n'attentent à la vie de personne, pas
plus à celle du Chancelier qu 'à toute autre ,
parce que Dieu a dit : Mihi vindicta, et ego
rétribuant.

CONFEDERATION
Le Conseil d'Etat de Vaud vient d'attirer

l'attention du Conseil fédéral sur les nouvel-
les concernant l'invasion du phgtloxcra qui
exerce ses ravages dans quel ques contrées
du Midi de Ja France; ce destructeur du vi-
gnoble aurait l'ait un grand pas en avant
dans la direction de la Suisse et envahi les
départements du Rhône et dc Saône-el-
Loire. Les vignerons et propriétaires de vi-
gnes éprouvent à ce sujeldes craintes sérieu-
ses el parfaitement fondées.

Dans l'intérêt général , aussi bien que
dans le but de rassurer les populations , et
s'il y a lieu , de les mettre en garde pour
qu 'elles soient prêles à pourvoir aux mesu-

gagna uno maison vermoulue dont il lui fit
gravir l'escalier.

A la mémo minute uno décharge d'artil-
lerie apprit que le peuple de Paris venait de
commettre un des actes les plus iniques do
son règne.

Pour être abrités dans une maison , l'abbé
Sulp ico et Jean Machû n'étaient pas pour
cela en sûreté.

lia pénétrèrent an hasard dans une
chambre vide , où quelques habita d'ouvrier
pendaient à deB cloue , le forçat les arracha,
et les j etant au prêtre :

— Vite l dit il , vite I les bêtes féroces
vont revenir.

Puis tirant une poignée d'or et de billets
de sa poche :

— Voilà pour indemniser le locataire du
costume qu 'on lui emprunte ! dit-il.

Sulpico so décida enfin à accepter le salut
que la Providence semblait lui imposer.

Il passa rapidement le pantalon et le
bougeron de toilo bleue quo Jean Machû
venait de payer d'une façon si libérale ; puia
il aplatit une casquette sur sa tête, et se
trouva travesti de façon à tromper l'œil le
plus exercé.

— Venez 1 dit alora Jean Machû à Sul-
pice.

Tous deux descendirent lentement.
La maison avait doux issues ; avec le

flair d' un voleur et l'agilité d'un forçat ,
Jean Machû ouvrit une porte condamnée ,
franchit un petit mor, et aida à l'abbé
Pomereul dans cetto escalade.

savoir si et dans quelle mesure la maladie
se serait , depuis quelque temps , rapprochée
de nos frontières de manière à inspirer des
craintes fondées pour les vignobles suisses.

Enfin le Conseil d'Elut exprime le vœu
que les préposés chargés de veiller à l' exé-
cution de l'arrêté fédéral interdisant l'entrée
en Suisse des sarments etsouches de vignes ,
soient invités a appliquer tes mesures prises
à ce sujet dc la manière la plus stricte et
la plus sévère.

Vicux-catliolicl.smc.
Nous lisons ce qui suit dans National

suisse, journal anli-ultramontaiu dans loute
la force du terme :

« Le vieux-catholicisme cherche tant bien
que mal à s'organiser hiérarchiquement.

« La constitution ecclésiastique dont cette
association va se doter prochainement , et
dont Pavant-projet se trouve en ce moment
entre les mains de M.Léo Weber , de Soleure,secrétaire du comilé central qui a été invité
par celui-ci à en refondre la rédacliou en se
basant sur les opinions qui ont prévalu
dans l'Assemblée des délégués du 15 juin ,
pour les soumettre ensuite aux jugemeuta
des gouvernements cantonaux intéressés et
à celui d' une seconde réunion des délégués ,
mettra , sans doute , lo sceau à l'organisation
de la société. Mais ce serait une erreur de
croire que les vieux-catholiqnes sontacluclle-
ment en parfaite communion d'idées. II y a
des divergences de vues parmi eux, et elles
éclatent surtout vis-à-vis de la question de
l'épiscopat. Tandis que les uns voudraien t
qu 'on instituât ce dernier avec de hautes
attribualions , d'autres , s'en tenant seulemenl
à Ja création d'un synode national , s'op-
posent absolument à ce que l'on fasse une
copie du système romain.

« On sait que cetle question a déjà donné
lieu à dc vifs débals. Lequel de ces deux
courants d'idées l'emportera en définitive *?
C'esl ce que peiit-êlre nous saurons bientôt ;

Co qu'il venait de faire s'était accompli
ai rap idement que les bourreaux des otages
no pouvaiont encore se rendre compte de
co qui venait de se passer.

Ils BO réjouissaient en ce moment dea
convulsions suprêmes de leurs victimes.
Quand ila les comptèrent dos yeux et B'a-
perçurent que l'une d'elles leur manquait ,
il s'était déjà écoulé trop de temps pour
qu 'il leur fut possible do retrouver la phite
de Jean Machû.

Cependant les mégères et nne tronpe de
fédérés so mirent, à la poursuito des fugitifs,
parcourant IOB cours , fouillant lea maisons,
proférant des menacea de mort contre celui
qui venait de les trahir en leur arrachant
un otage.

Pendant ce temps , l'abbé Pomereul et le
forçat gagnaient un quartier désert d'où
l'on dominait Paris qui flambait encore.

— Allez ! dit le vengeur de la Commune...
L'armée de Volailles eat là pour vous pro-
té ger... Désormais souvenez-vous do moi
sans me maudiro...

— Ah ! dit l'abbé Sulpico, si vous aviez
voulu me suivre , changer de vio !

— 11 est trop tard I ré pondit Jean Machû.
Je vais jouer ma dernière partie.

Et Berrant avec une énergie désespérée
la main miséricordieuse qui s'étendait vera
lui , lo forçat reprit en courant lo chemin de
la rue Uaxo.



mais en attendant , on peut dire sans trop de
témérité que les partisans de l'érection d' un
évêché national voient leurs chances dimi-
nuer.

« Cependant , d'après certaines révéla-
tions, M. Weber aurait été autorisé parle
comité central à l'aire une nouvelle rédaction
de l'article épiscopal , d'après laquelle l'évo-
que ne serait investi que d' attributions
secondaires, c'est-à-dire qu 'il n 'occuperait
plus que les fonctions d'un surveillant , qui
aurait à rendre compte au synode de son
mandat. Est-ce que cette tentative de con-
ciliation sera couronnée de succès ? Les uns
et les autres, à l'effet de prévenir toute scis-
sion qui entraînerait Jes conséquences les
plus désastreuses à l'égard de l' association ,
se rallieront-ils à la proposition Weber ?

< La plupart des catholiques libéraux
sincères tenteront dans tous les cas d'établir
une entente pour résoudre au plu s vite et
dans un sens aussi démocratique que possi-
ble ces sérieuses difficultés. »

Il y a des divergences de vues parmi
eux ! — Loyson-Merriman voit ses chances
de devenir évêque diminuer. — On serait
sur le point d'arriver à une scission. —
Quily, excommunié pour n 'avoir point
voulu croire k l*infailJibiJiJé de Loyson et de
sa colombe , pour avoir traité son frère
d'apostat , d'hypocrite et d'histrion. _ Ils
vont bien les vieux renégats. Dites mainte-
nant que les loups ne s'enlre-dévorent
pas l

NOUVELLES DES CANTONS.

Iaiccriie. — Notre correspondant de
Lucerne nous a parlé d' un discours très-jus-
tement remarqué de M. Fischer , prononcé à
l'anniversaire de la bataille de Sempach , el
flétrissant l'odieuse persécution des catholi-
ques du Jura. Voici sur cc fait des détails
que nous empruntons à une lettre publiée
par l'Univers:

« La foule esl rentrée à Sempach. Un ban-
quet réunit dans une i'ètc commune les nom-
breux assistants. La cordialité préside à ces
agapes , oii tous se trouvent frères et catho-
liques. Les toasts, selon la mode allemande ,
se succèdent. ¦ A Ja patr ie I Aux vainqueurs
de Sempach ! » Et les applaudissements ré-
pondent aux orateurs. Un conseiller national ,
président du tribunal de Lucerne , M. Fischer,
se lève. Il parle de Sempach et de la liberté;
puis faisant un retour sur la liberté qui esl
faite en Suisse au peuple j urassien , il sti g-
matise en termes de feu la tyrannie , l'op-
pression que Berne fait peser sur ses confé-
dérés catholiques. Il vaille le clergé de ce
peuple , fidèle à son devoir , chasse de ses
églises, de ses presbytères, (rainé en prison,
accablé d'amendes, expulsé du sol libre de
la pairie. Il dit le courage et la fermeté de
ces prôtres qui n'ont pas donné Un apostat
au tyranni que gouvernement de Berne.

« Il dit les douleurs du peuple jurassien sans
prêtres, sans églises, sans sacrements , réduit
à cacher ses angoisses et les chants de sa
tristesse dans Jes forêls el dans l' obscurité
des granges.

« Une voix interrompt l' orateur : —- ¦ Ce
n 'est pas vrai , » s'écrie-t-elle.

XVII.

_>es barricade» de la mort.

La sanglante tragédie était terminée.
On avait j eté dans une fosse les cadavres

dea prêtres , pui s ceux des gardes de Paria ,
et la foulo , ivre de sang el de haine, quitta
l'enclos sinistre , inondant de nouveau la
rue Haxo, la ruo des Amandiers.

L'acte audacieux commis par Jean Machû
lui aurait sans nul doute attiré l'accusation
de trahison , que n'eût pas manqué de suivre
un châtiment rapide ; si , à peine revenu au
milieu dea fédérés , ltat-de-Cave n'eût, avec
une grande rapidité do coup d'œil et une
indomptable énergie, indiqué le plan do la
lutto suprême.

Le champ do bataille reculait à mesure
qne grandissait la libération de Pari8 par
l'armée.

Il ne s'agissait plus de construire des
barricades en arrachant des pavés , il fal-
lait trouver dos barricades toutes faites ,
découvrir un espace assez vasto pour con-
tenir un nombro considérable do combat-
tants , et disposé de telle sorte qu'on y pût
organiser uuo défense désespérée.

Les rues avaient été vite balayées par lo
canon , traversées par des charges de cava-
lerie , ôt prises d'assaut par les soldats

Lés fédérés cherchaient vainement de
quel côté masser les dernières forces , quand
Jean Machû reparut au milieu d eux.

« Aussitôt toute l'assemblée se lève com-
me un seul homme , et les mains levées , elle
répond: — Cela est vrai , c'esl très-vrai!

« L ' orateur interpelle l ' interrupteur: Si
vous ne m'en croyez , interrogez les témoins;
ils sont ici ; des prêtres du Jura , exilés et
proscrits , sont au milieu de nous ; ils parle-
ronts 'il le faut , et leur parole attestera ce
que je viens de vous dire. Berne , poursuit , le
député national , Berne n 'était pus avec nous
à la bataille de Sempach ; les confédérés lui
avaient demandé du secours , et Berne n'a-
vait rien répondu. Mais nous, de Lucerne ,
nous étions au secours de Berne , à Laupen.
Berne n 'était pas à Sempach. Tant mieux !
Ceux de Sempach sont les défenseurs de Ja
liberté , et Berne a remp lacé aujourd'hui les
tyrans et les baillis d' autrefois. îlonte à Ber-
ne qui persécute el écrase nos confédérés du
Jura !

« Il faudrait a voir entendu cette voix puis-
sante jetant dans celle immense assemblée
le cri dc l'indignation , le cri d' une àme hon-
nête , pour comprendre l'enthousiasme des
app laudissements qui. à chaque instant , cou-
vraient l'orateur et semblaient centupler la
forcede scsaccentsiuspirés. Le Jura a trouvé
k Sempach , sur ce sol sacréde la liberté hel-
vétique , des mains el des cœurs qui se sonl
tendus, vers lui , ponr compatir à ses souf-
frances et maudire ses bourreaux. •

CANTON DE FRIBOURG

SOCIéTé FIUUOUKGEOISE D'éOUCAIION.
Réunion du iS juillet , à Bulle.

— Suile. ' —
Le rapport sur la seconde question : « Les

cahiers de Zœhringer conviennent-ils , tels-
qu 'ils sont , pour renseignement du calcul
dans les écoles de la campagne? Y aurait-il
des modifications à y introduire ? » est pré-
senté par M. Blanc-Dupont, instituteur k
Fribourg. Lo rapporteur a reçu onze mé-
moires d'instituteurs qui ont fait une exp é-
rience de plusieurs années des cahiers de
Zœhringer. Il faut, dans l' enseignement du
calcul , suivre , ponr le développement de l'in-
dividu , la même marche " que l'humanité a
suivie pour se développer. C'est dire qu 'il
ne faut donner aux enfanls que des calculs
simples , portant sur des nombres concrets
(les valeurs abstraites sont plus difficiles k
comprendre), il faut se servir de règles élé-
mentaires et faire résoudre des problèm es
sur des questions très-simples et d' un usage
journalier. Il est également important d'ha-
bituer les enfants à lire et à écrire les nom-
bres et à bien connaître le système de la
numération décimale. Nous traversons une
période de transition pour les poids et me-
sures, cc qui comp lique les difficultés de
renseignement.

Les auteurs Ses mémoires rendent justice
au mérite de la méthode des cahiers de Zioh-
ringer. Un instituteur la proclame la meil-
leure de toutes, parce qu 'elle procède pro-
gressivement. M. Delalenaz estime que les
cahiers peuvent êlre employés sans parcou-
rir toute la série , ce qui esl une erreur . M.
Boulin dit que les cahiers de Zœhringer

Au murmure de réprobation qui se fit
entendre, il répondit :

— Je sais ce que vous allez dire : j' ai
sauvé un prêtre I Soit 1 c'était mon idée...
Mais lo premier qui m'accuse d'avoir trahi
la causo de la Commune , je lui casse la tête
avec mon revolver... Si ça tonte quelqu 'un
d'entre vous , qu'il s'avance 1

L'air déterminé de Joan Machû fit recu-
ler les plua hardis , et le forçat roprit :

— Vous êtes démontés, pas vrai ? Vous
entendez le roulement de Ja fusillade, ot
vous savez que votre tour va venir. Pour
des gens comme nous , le jugement no sera
pas long: collés au mur , et pif I paf ! Nous
ne l'aurons pas volé ; mais il y en a qui
aimeraient mieux autre chose... Mourir
pour mourir , mieux vaut se défendre , rendre
balle pour balle et coup pour coup. Nous
sommes vaincus , ayons le courage de finir
en braves patriotes , en bons communards.
Il nous faut pouvoir tirer , non pas en ba-
taille rangée, car on aurait trop vite fini ,
mais comme les braconniers dans les bois,
les tirailleurs le long des haies , et je sais
quel sera le théâtre de notro dernière lutte.
Voulez-vous me suivre ?

— Oui I oui! répétèrent vingt voix.
— Eh bien t mes enfanta, au Père-La-

chaisol Lea tombes nous serviront de barri-cadea.
- Au Pèro-Lachaiso ! répéta la foulocommo un écho.

(A suivre.)

nous ont rendu le service de nous débar-
rasser des traités d'arithméti ques , avec des
définitions abstraites et des explications
beaucoup au-dessus delà portée des enfants.
L'instituteur a des tâches toutes préparées
pour donner à faire à la maison ; c'est un
gain de temps notable.

Passons maintenant aux critiques. Le pre-
mier cahier a des exercices au-dessus de la
portée des débutants ; le second est en pro-
portion plus facile que le premier , les mêmes
solutions se répètent, ce qui favorise la pa-
resse. Le troisième cahier et les suivants ont
des exercices sur les nombres abstraits et
les nombres conscrets; on regrette que les
prix indiqués dans Jes exercices soient trop
souveut sans rapport avec les prix de la vie
réelle, il y en a trop peu de relatifs aux tra-
v-r::c o! aux besoins del'agriçullure. Les exer-
cices sonl empruntés au commerce; et en-
core k un petit nombre dc brandie-? «Ju com-
mercé.

Il serait à souhaiter que les exercices sur
chaque opération fussent précédés dc quel-
ques exp lications qui puissent guider l'élève
La nécessité d' une-parlie théorique est géné-
ralement proclamée. Une autre plainte .c'esl
que la série de 7 cahiers esl trop louguc.
Dans les écoles mêmes de Fribourg, on nc
va pas plus loin que le cinquième. Eu outre ,
tout le système repose sur les fonctions or-
dinaires , beaucoup moins employé que celui
des fractions décimales . Dans la dernière
édition , on ne trouve plus que les mesures
métri ques, il n 'est plus question des mesures
suisses, dont l'usage est cependant journalier.
Il faudrait aussi les exercices sur la compa-
raison entre le système suisse et le système
français. Les auteurs des mémoires louent
ce que le Bulletin pédagogique a publié dans
ce genre. Les problèmes des 3° et ¥ cahiers
roulent sur les fractions décimales , et le cal-
cul des fractions décimales n 'est enseigné
qu 'au cinquième cahier.

M. le rapporteur résume ainsi les mémoi-
res gui lui ont été soumis : 1" Les cahiers
de Zœhringer constituent un grand progrès
sur le passé, cl facilitent singulièrement la
tâche de l'instituteur. — 2" On regrette que
les exercices ne répondent pas assez aux be-
soins d'un pays tout agricole. — 3° On ga-
gnerait a réduire les sept cahiers à cinq. —
4° La marche n 'est pas toujours assez ration-
nelle , il manque une partie théorique el l'en-seignement des mesures suisses. — 5° En
conservant lea cahiers tels qu 'ils sont , il
conviendrait d'ouvrir nn concours pour un
nouveau cahier donnant la parlie théori que
et comblant les autres lacunes sigualées.

Ge rapport , écoulé avec une attention sou-
tenue , a été suivi d' une assez longue discus-
sion. M. Progin, professeur à Ilaute rivc ,
admet les critiques ; mai.i il insiste sur Jcs
mérites de la méthode. 11 est fâcheux que
nous n ayons pas encore un livre du maître
répondant à la dernière édilion des cahiers .
L'éditeur de ces cahiers aurait l'ait une spé-
culation très-risquée ct il aurait apporté le
trouble dans les écoles, en faisant un premier
changement des cahiers pour mettre en cor-
rélation les deux systèmes de mesures , puis
dans peu de temps, un aulre remaniement
pour n'enseigner que le système français.
Il devait faired' ini seul coup tous les change-
ments nécessités par le changement des me-
sures. Lcs exercices publiés par le Bulletin
suffisent pour les besoins de la période de
transition.

M. Villard , instituteur à Chàlel , combat
aussi p lusieurs points du rapport. Il y a ce
qu 'il faut sur le rapport des deux systèmes
de mesures dans le tableau envoyé par la
direction de l'instructio n publique et affiché
dans toutes les écoles.

M. Progin ne croit pas [ondées tes criti-
ques contre le premier cahier. Lui en fera
une différente ; c'est que ce cahier n 'a au-
cun exercice sur les nombres coucrcls. Lc
nombre des cahiers n'est pas trop grand ,
car M. Progin a pu faire parcourir toute la
série dans une école de campagne ; il 'ad-
mettrait cependant la réduction de 7 Lk 5
cahiers. Il désirerait qu 'une bonne partie
des problèmes roulent sur les opérations de
l'agriculturo, surtout dans les cahiers supé-
rieurs.

(La suite au prochain numéro.)

Les eaux de la Sarine viennent de faire
une nouvelle victime. Dimanche , vers les 4
heures de l' après-midi , plusieurs ouvriers de
la fabrique do wagons se baignaient dans
lc lac près du bâtiment de la Pisciculture ,
lorsque tout à coup un d'entre eux, un
Zuricois, saisi probablement de la crampe,
disparut vers le milieu du lac, à une pro-
fondeur dc plus de vingt pieds.L'eau n 'étant
pas claire , tous les secours furent inutiles.
Son corps a été retrouvé le lendemain
matin.

Lcs examens du Collège et de l'école in-
dustrielle auront lieu les 27 , 28 et 29 cou-
rant. Les amis de l'instruction publique y
sont invités. L'examen de l'école dc droit esl
fixé au 28 du même mois . La distribution
des prix an Collège aura lieu jeudi , 30 juillet ,
k 2 heures de l'après-midi.

En cas de transformation d'IIauter ive en
caserne , l'on propose trois localités prop res
à recevoir le transfert de l'école normale :
le. château de Gruyères, leclvà'eau de Middes
et l'ancien Pensionnat dc Montet. Bien que
tous soient assez éloignés du chef-lieu , ces
bâtiments seront soumis à une étude sp é-
ciale.

«NIVELLES DE L'ETRANGER
_et<Pea de Pari*.

[Correspondance particulière de la Liberté.]

Paris, 18 juillet.
Nous traversons une crise très-grave dont

les deux principaux auteurs sont le duc de
Broglie et M. de Fourtou.

Au lendemain du 24 mai 187:3 , après la
chute de M. Thiers , la majorité conserva-
trice pouvait rester unie et travailler à la
réorganisation de la France, en ue s'écar-
lant pas du terrain sur lequel la victoire
avait élé remportée contre la politi que ré-
volutionnaire de l'ex-président. Mais ie dut-
de Broglie , tout éh engageant , sur certains
points , la lutte contre la démagogie, « ce-
pendant été l'agent fatal de la dissolu"*^,,<";
la majorité , en soulevant celte S*Sn»i „_question du septennal consli.'*1'0"ncl *lu
changeait complètement les conditions du
vote du 24 mai.

M. de Fourtou , également Par sa préten-
tion de vouloir taire du septennat un pou-
voir indépendant et pendant la durée du-
quel il nc serait permis de discuter aucune
Forme de gouvernement , M. de rourton »
commis la même faute que le duc de Bro-
glie, faute aggravée encore par la mesure
qui a voulu atteindre le manifeste de M. le
comte dc Chambord.

Si la majorité est divisée , si elle donne le
spectacle «le la ptus déplorabl e impuissance
a n'arriver â aucune solution , il faut donc CU
accuser la politiqu e du duc de Broglie et de
M. de Fourtou. Le seul parti raisonnable à
prendre par le maréchal de Mac-Mahon.
au milieu de toutes les difficultés du mo-
ment , c'est d'en revenir ènergiquement, sans
aucune arrière-pensée , à la politique qui a
triomphé le 24 mai.

On a répandu aujourd'hui , à la Bourse , le
brait que M. de Uourtou avait relire sa dé-
mission ; cc qui pourrait  (tonner de la vrai-
semblance à celle rumeur , c'est la note pu-
bliée , ce matin , par le Journal officiel , poiu
annoncer que des poursuites seront exer-
cées contre tout journal qui ferait connaître
la marche des instructions judiciaires. Cette
interdiction est sans doute motivée parles
nouvelles répandues au sujet de demande*'en autorisation de pour suites contre plu-
sieurs notabilités bonapartistes. La uote W
Journal officiel ferait supposer que ces
poursuites n 'auront pas lieu , ce qui serait
une première satisfaction donnée à M. do
Fourtou qui veut réserver au groupe de
l'appel au peuple sa part à"inflaenee dans
la direction des affaires.

Nous saurons , sans doute , bientôt à quoi
nous en tenir sur ces suppositions.

D'après une autre rumeur répandue à In
Bourse, Je duc de Broglie rentrerait dans le
ministère, ce qui H C me parait pas un
moyen de refaire la majorité.

Enfin , pour ne négliger aucun des bruit ?
mis en circulation , je mentionnerai celui
d'après lequel M. Dufaure aurait été appelé
par le maréchal de Mac-Mahon. Les nouvel-
listes de la gauche en ont conclu qu 'il se-
rait question dc la formation d' un ministère
centre gauche , _ qui me paraît bien ha-
sardé. Faudrait-il encore attendre que 'aproposition Casimir Périer soit votée.

On apprend de Berlin , dit ie Mémorial
diplomatique , que le gouvernement prussien
à la suite dei attentai sur le priuce de Bis-
marck se dispose à prendre de nouvelle s
mesures de rigueur contre l'ép iscopat et Is
presse catholi que qu 'il considère comme
cause première du fanatisme qui u guide
la main criminelle de Kullmann.

L'impératrice Eugénie a quille Cbialchurst
mercredi lo juillet pour se rendre au châ-
teau d'Areneiiberg.sur les bords du lac de
Constance.

Le prince impérial se rendra auprès de
sa mère dès que commenceront les vacances
de l'école de Woohvii-h.



P.-S. Ni M. Magne , ni M.de Fourtou , n'as- Serbie. — M. Debains, premier secré-
sistnicnt au conseil des minislres : ce dernier taire d' ambassade , charge du consulat génô-
persiste à maintenir  sa démission . i rai dc France eu Serbie, vient de prendre

Tout porte à croire que le maréchal sera possession de son nouveau poste. Sa recep-
obligé d'en arriver à uu remaniement com- tion a donné au prince Milan 1 occasion de
plet dc son ministère : il n'est pas exact que témoigner de ses sentiments affectueux poin-
te duc de Broglie ait été appelé pour rece- la France,
voir la mission de formel* un cabinet. M* Debains a dit dans son discours que

On ne pense pas que , par suite de la crise son premier devoir était de faire part au
ministérielle, la discussion puisse commen- prince des vœux qui* forme le Gouvcrnc-
cer lundi sur les lois constitutionnelles. ment français , d'accord avec loutes les puis-

sances signataires du traité de laob , pour la

_ettre**i de Versailles.
(Correspondance particulière de la LIBIîHTK)

Versailles , 18 Juillet 1874.
On nous communique aujourd'hui une

T.e*-aion nouvelle do l'incident qui a donné
heu à la déroisaion de M. de Fourtou.

Jeudi dernier , M. Léon Renault compa-
ru t| ainsi que jo vous l'ai dit hier , devant le
consoil des ministres. M. le préfet de police
8 exprima en termes très-sévères sur lc
compte des bonapartistes et conclut en de-
mandant que les poursuites commencées
fussent menées avec rigueur. En entendant
ces réclamations , M . de Fourtou manifesta
une irritation très-vive, il se laissa même
aller jusqu 'à incriminer les aUurcs de
M. Léon Renault . On nou8 assure que lo
ministre de l'intérieur reprocha au prefel
de police do trop fréquenter le centre
gauche.

— « Mais , Monsiour le ministre , répon lit le
Préfet , en fréquentant le centre gaucho , eBt-
co que j e n,, vou8 imite pas ? N'avez-vous
Point même fait partio déco groupe? *>

Cette allusion aux antécédents de M. de
Fourtou ne parut  pas produire une impres-
sion fort agréable sur l'esprit  du ministre M.
Léon Renault acheva de lui retourner lo fer
dans la plaie eu lui disant : « Eh bien ! rassu-
rez-vous , Mousieur le Ministre ; je ne fré-
quente ni vos premiers , ni même vos derniers
amis. »

A la séant*-! suivante du conseil des minis-
tres , un long débat s'éleva sur la quostion
du remplacement de M.' Magne. Plusieurs
noms furont mis cn avaut ; M. do Fourtou
proposa celui d'uu dé puté de l'appel au
peuple. Etounos de cette proposition , les
collègues do l 'honorable ministre demandè-
rent des explications , et c'est alors que
M. de Fourtou développa tout un système de
politi que générale dont voici les principaux
traits. Pour remplacer M. Magne il est abso-
ment nécessaire de choisir un député du
groupe de l' appel au prup lo, afin que toutes
lea fractionsdelaChambresoieat. représentées
dans le cabinet. Les bonapartistea sont les
seuls septennalistes sincères ; nous ne pou-
vons nous passer de leur concours et le
moyen d'avoir ce concours , c'est de leur
donner un portefeuille.

Autre considération : les élections appro-
chent. Avant d'agir il eat bon do s'entendre
sur l'attitude à prendre vis-à-vis des candi-
dats. Il est inutile de dire quo notre devoir
est de soutenir le3 candidals conservateurs.
De là la nécessité de patronner à la fois les
candidats bonapartistes et monarcàiquee
qui s'engageront à soutenir le septennat.

AprÔ3 avoir entendu le développement do
ce programme, M. Decazes so jle va et pro-
testa contre les paroles de M.' de Fourtou.
Je ne puis admettre , dit le ministre des affai-
res étrangères, que le gouvernement range
lea bonapartistes parmi lea partis qu'il peut
patronner. Va yoto de déchéance et de flé-
trissure les a atteints; ce serait violer co vote
que d'accorder aux impérialistes l'appui
gouvernemental. Les autres membres du ca-
binet se rallièrent à la manière de voir de
M. le Duc Decazes , et c'est devant cette
opposition unanimo que M. do Fourtou crut
devoir so retirer. Du reste, après nne pareille
profession de foi napoléonienne, il ne loi
était plus permis de garder le portefeuille.

On parle beaucoup aujourd'hui d'une de-
man de d'ajournement du débat sur les lois
constitutionnelles. Cette demande serait pre-
aentéeparun membre du centre droit et peut-
être serait-elle soutenue par uno partie de
la droite.

Au moment où nous mettons soua presse,
le ministère n'est pas encore reconstitué.
Il a été question do l'entrée de M. le Duc de
Broglie dans le cabinet , mais ce danger pa-
raît écarté. Le maréchal a demandé conseil
a plusieurs de nos amis.

-<a«ci -

Allemagne. — On avait dit que Kai*
•mann était membre de l'association ca*
•¦'oJique d'ouvriers à Siily.wcd el. Or, la Ga-
zette de Cologne a reçu du président des
Associations catholiques d'ouvriers et qui
csl domicilié à Cologne , une déclaration
Portant qu 'il n 'existe pas d'Association de
ce genre à Salzivcdel.

prospérité de la principauté serbe. f( a ajou-
té que tous ses soins tendraient à donner à
Sou Altesse de nouvelles marques du sym-
pathique intérêt avec lequel la France suit
le développement pacifi que ct régulier de
ln Serbie. Le prince Milan , qui portait  le
grand cordon de la Légion d'honneur , a dit
dans sa réponse :

« Les elTorts que mon pays fail pour mar-
cher dans la voie du progrès el pour arri-
ver au degré de développement auquel tou-
tes les nations civilisées sont autorisées à
aspirer, ont rencontré toujours une appré-
ciation bienveillante de la part des puissan-
ces. J'ai-élé personnellement heureux d'en
recueillir de précieux témoignages durant
mon voyage de l'année dernière , et je vous
remercie de m 'avoir rappelé un souvenir
auquel je serai toujours très-sensible. Or-
gane éclairé d'une politique aussi bienveil-
lante, vous pourrez compter, monsieur, sur
uu accord parfait de la part de mon gouver-
nement , et vous me trouverez toujours prêt
à vous donner des marques de mon estime
et dn ma confiance. »

On annonce que le prince va faire un nou-
veau voyage à l'étranger ; il se rendra d'a-
bord auprès de l'empereur d'Autriche, qu 'il
verra soil à Vienne , soit à Ischl ; puis il con-
tinuera par Bàle Lyon et Bordeaux , son
voyage jusqu 'aux Eaux-Bonnes, où il arrive-
ra vers le 25 juillet. Son Altesse a intention
de passer quelques jonrs à Paris dans la
seconde moitié d'aoïll.puis de faire une visite
au roi Victor-Emmanuel , en Italie , et de re-
tourner en Serbie dans la première quinzaine
de senleinbre.

VARIÉTÉS
Les Reliques de Sainte Madeleine.

La Revue de la Suisse Ca tholique sous le
titre de • Un Pèlerinage célèbre » a repro-
duit, dans son dernier n", un travail du plus
grand mérite sur la grotte de Provence où
Marie-Madeleine se retira après son arrivée
dans les Gaules. Comme le fait de l'apostolat
de Ja Provence par S- Lazare, S" Madeleine,
S'" Marthe , S' Maximin... est la clef de voûte
de l'histoire ecclésiastique des deux côtés du
Jura , nos lecteurs seront heureux d'appren-
dre que celte vérité historique entre défini-
tivement dans l' ordre sacré par une lettre
pastorale de Mgr l'évêque deFréjus et Tou-
lon dont voici Je dispositif :

«f Art. 1" Le 21 juil let aura lieu le pèlcri-
« nage à la Sainte-Baume, pour y prier
c sainte Marie-Madeleine dans la grotte qui
• fut le témoin dc sa longue péuitence. Mgr
t l'archevêque d 'Aix, voulant bien, à notre
« prière , consacrer l'autel qui y a élé nou-
« vcllement placé , dira la Messe de commu-
« mon.

« Art. 2. Le lendemain 22 , fête solennelle
« de l ' i l lustre pénitente , il y aura , à Saint-
« Maximin , où se trouvent son tombeau et
« scs reli ques insi gnes, à 7 heures , une Messe
« de communion générale pour les pèlerins,
« et à 10 heures, l'office ponlifical.

« Art. 3. Aux vêpres , qui se diront à 3
« heures, on prêchera le panégyrique de
« sainte Madeleine , qui sera suivi dc la pro-
« cession solennelle , dans laquelle on portera ,
« avec la grande châsse qui contient la
« tôte de la Sainte, les reliques de saint
« Lazare et de sainte Marthe. La maison de
« Béthanie que Jésus aimait, est là loute
« réunie dans la majestueuse église oùlc
t Sauveur , présent dans le saint tabernacle ,
« lui rend son hosp italité . »

Cette lettre est publiée dans YUnivers du
45 juillet (édit. semi-quotid.). Aussi, le coup
de grâce est-il donné aux dénicheurs de
Saints, car désormais loute la chrétienté en-
verra ses pèlerins à Saint-Maximin pour y
vénérer les reliques de Marie-Madeleine , et
les derniers scrupules du rigorisme histori-
que, ou ses téméraires , pour nc pas dire
impies dénégations, s'évanouissent devant
l'histoire ainsi confirmée, soit par l'autorité
épiscopale, soil par le fait public d'un pèle-
rinage.

Dès lora, nos traditions gallo-helvélieunes
reverdissent plus que jamais et saint Béat
redevient, non-seulement • le premier Apô-
tre de niclvélic » comme Je portent ses reli-
ques vénérées à Lucerne , mais le premier évê-
que de Windisch-Constance et le fondateur
du diocèse d'Ave nche-Lausanne.

Ce sont là des souvenirs impérissables et,
en essayant de porter  contre eux une main
sacrilège, le jansénisme a produit l' effet
contraire ; car aujourd'hui , de tous côtés,
on no parle que de pèlerinages aux sanctuai -
res des premiers apôtres qui apportèrent
à la Gaule les lumières dc l'Evangile.

C'est ainsi que les feuilles religieuses don-
nent celte autre bonne nouvelle : «Uu pèle-
rinage s'esl rendu de Marseille au tombeau
de Sainte Marthe , à Tarascon. Nous sommes
heureux de voir cette dévotion antique....
où Clovis fut miraculeusement guéri, sortir
en quelque sorte de l' oubli et commencer à
reprendre son ancien éclat. »

L'origine apostoli que de nos premières
églises est encore établie par l'autorité de
S. S. le Pape Pie IX. Voici les paroles tom-
bées de la bouche du Souverain Pontife , le
1" novembre' 1874 (décret par lequel Sa
Sainteté déclare l'héroicité des verlus du
vénérable serviteur de Dieu , Jean-Baptiste
de la Salle) :

« La'Frauce certainement esl au premier
« rang parmi les nations qui ont contribué
t k donner un plus grand nombre de saints
« à l'Eglise. Et, en effet , celui qui alla le
» premier en France porter la lumière de
« la foi et de la sainteté fut un ami dc Jésus-
« Christ: Lazarus amicus noskr. Sa sœur
s Marie , qui optimum partent elegil, s'evSer-
« ma in caverna maceriœ pour se vouer
« à Ja contemplation des Jiéatitudes célestes.
« Et Marthe , l'antre sœur, qui salagebat
« circa frequens minislcrium, s appliqua au
« culte et à l'exercice de la charité pour
« mult i plier les adorateurs de Jésus-Christ;
« el dans celle charité même satagebat »

L'authenticité des reliques de sainte Ma-
deleine est désormais établie et l'histoire ec-
clésiastique pourra inscrire dans ses anna-
les la lettre pastorale de Mgr de Fréjus et
Toulon , qui convie la piélé catholique de ve-
nir à Saint-Maximin leur offrir l'hommage
de sa vénération.

Fribourg, 22 juillet 1874.
FsJte «io «;ii'n 'i! M.Kloleino. A. B.

FAITS DIVERS.
En attendant que les hommes de la science

donnent à l'honorable publio dea explica-
tions Bur les caractères et los phases de la
belle comète qui vient d'apparaître au-des-
sous des deux constellations de la Grande-
Ourse et de la Petite-Ourse, nous croyons
être agrêablea à nos lecteurs, en publiant
l'extrait qni suit, tiré du traité élémentaire
d'astronomie, enseigné autrefois au collège
de Fribourg. '

a Les comètes, que Jes bommeB ont long-
temps regardées comme des présages sinis-
tres, sont reconnues aujourd'hui pour deB
astres de la mémo nature et assujéties aux
mêmes lois que les planètes. Elles n'en dif-
fèrent qu'en ce qu 'elles parcourent deB ellip-
ses extrêmement allongées ; ce qui fait
qu'elles ne so montrent quo peu de temps à
la foia dana leur p érihélie (leur plus grand
rapprochement du soleil) pour disparaître
ensuite ot s'enfoncer dans l'immensité des
espaces célestes pendant un grand nombre
d'années, jusgu'à ce gu'ellea reparaissent de
nouveau. Loa comètes n'affectent dans leur
courB aucune direction régulière, et les or-
bites qu'elles parcourent présentent une
grande différence dans les degrés d'inclinai-
sons aiir l'orbite do la terre.

» Le soleil , autour duquel les comètes
circulent , eBt assez proche d'une des extré-
mités de l'ellipse : il y a deB comètes qui,
dans leur p érihélie, passent si près de cet
astre, que » d'après Newton , elles doivent
éprouver une chaleur environ deux mille
fo is  p i*13 f orte Que celle d'un fer  rouge , à
moins que leur atmosphère ou quelqu'aulre
cause n'y apporte obstacle. La nébulosité
dont les comètes Bont accompagnées, paraît
être formée par lenr atmosphère. Quant aux
queues, que l'on ne doit pas regarder comme
un caractère distinctif dea comètes, il aemble
qu 'elles ne sont autro chose que cette môme
atmo8phèro fortement raréfiée et transpor-
tée à une grande diBtance par l'onction des
rayons solaires. »

On annonçait dernièrement que, lo 9 juillet , à
7 h. 30, M. do G roof; Belge, dit l'homme-volant,
tenterait une ascension Iï Cremomo-Gardons ct
traverserait les airs sur une longueur do 5,000
pieds. Cet aôronauto avait exécute co tour de
force dix jours auparavant , mais la seconde
tentative devait causer sa perte. Depuis de longues
années, M. do Groof avait travaillé à construire
une machine au moyen de laquolle il prétendait
voler comme un oiseau. Cel appareil ressemblait
a d énormes ailes do chauve-souris, les ti ges
étaient en baleine cl les membranes qui les réu-
nissaient en soie caoutchouguôe. Il y a un an
il l'essaya pour Ja première foi*.' .sur une des places
principales de Bruxelles ct s'élança d'uno grande
hauteur, mais il tomba lourdement, quoique
sans se faire do mal, sur la foulo qui mit ses ailes
en pièces.

Lo 29jumdornior, cependant, l'expérience réussit
a Crciuorno-Gardcns, a Londres. Cette fois, il

s ôlova dans un ballon conduit par M. Simmons.
Le départ eut lieu heureusement , et l'aérostat so
diri gea jusqu 'à la hauteur do Brandon dans lo
comté d'Essex. Là, l'intrépide aôronauto fut livré
:\ lui-même etlancéd'uis J'espace;;il plana dans les
airs d'abord , eomme un oiseau de proie , suivi
de près par Je ballon, puis descendit lentement
et toucha terre lo plus heureusement du monde.
Avant-hier, il voulut répéter la môme expérience:
le ballon s'éleva lentement : pas un souffle d'air no
venait contrarier sa marche ; l'apparuil était en
bon état, et de Groof fait ses adieux à sa
femme, ploin do confiance, et lui disant: Au
revoir I

A un quart do mile de Cremorne-Gardens, au-
dessus do Kobert-Street , Io ballon raprocha do
terre, si près mémo quo lo conducteur du ballon,
M. Simmons, s'écria: « Coupez les cordes , ou vous
allez tomber sur lo clocher de l'égliso. » — »
Oui, > répond do Groof, « jo vais descendre dans
lo cimoUèro. »

Il ne disait que trop vrai !
A quatre-vingts piods de terre, dovant des

milliers de spectateurs, au liou do s'abattre dou-
cement , ct ailes déployées, il tourna sur lui-
même, ses aUes ne prenant plus lo vent, et vint
se briser sur une tombo avec une force incroyable.
Il était sans connaissance, mais respirait encore.
Transporté à l'hôpital , il mourut en y entrant-
La foulo mit l'appareil en pièces avant que la
police ait eu lo temps do l'en empêcher, et la
pauvre Mmo de GrooF assista à toute celle scène :
on aprenant la morl do son mari, elle s'évanouit

Le ballon a continué sa course; on l'a aperçu
pour la dernière fois au-dessus do Victoria-Park :
on ignore encoro où il est descendu , et co qu 'il
est deyenu.

wm\m m-Mv-tttQMs
(Service spécial).

STAMZ, 21 jui l let .
Le landammann Zelgcr, membre du Con-

seil national , est mort hier frappé d' un coup
d'apoplexie.

ST-UIIF.II , 20 jui l let .  "
•ft'Le Congrès des instituteurs de la Suisse
romande a tenu ce malin sa première séance.

M. Bodcnheimer , président du gouverne-
ment bernois et président honoraire de la
fôte, signale la réunion de la Société des
instituteurs de la Suisse romande comme un
événement heureux pour tout le Jura ber-
nois , et propre à donner un nouvel essor à
l'instruction publi que dans cette contrée,
jusqu 'ici mal Dréparée el abandonnée à une
direction peu intelli gente.

Lc même orateur a insisté sur la sépara-
tion de l'Eglise et de l'école qui resorl du
texte et de l' esprit de la nouvelle Constitu-
tion.

M. Daguet , parlant des moyens de former
un insti tuteur , estime que la inorale ne doit
pas dépendre des dogmes. Chaque peup le
se fait sa morale suivant son degré de civi-
lisation.

M. Dussaud (Genève) déclare que l'insti-
tuteur n 'a pas à seconder renseignement re-
ligieux * iJ ne doil pas se mettre en sous-or-
dre ; car l' enseigemenl religieux n'est qu 'un
élément très-secondaire de l'instruction pri-
maire. M. Dussaud place aussi la morale au-
dessus des dogmes.

Au banquet , M. St-Ange-Lièvre , curé
intrus de Bienne, a pris la parole.

Les détails à demain.

Berlin , 20 juillet.
Samedi soir ont eu lieu , sur un avis trans-

mis par le télégraphe, des perquisitions do-
miciliaires dans la demeure de l'homme d'af-
faires de l'association calholi que de Mayence ,
le conseiller dc légation von Kehlen , et eu
particulier dans son cabinet de travail nu
palais Radziwill , ainsi que chez M. Cremer,
rédacteur du journal ultriimonlain la Ger-
mani a, en l'absence de ces personnes.

Chez M. Von Kehlen , il a été saisi envi-
ron 80 lettres diverses , el chez M. Cremer
uu nombre de pièces peu considérable.

MAORIO , 19 juillet.
Il est officiel que les carlistes se sont em-

parés de Ciienca.
Une série de décrets niellent l'Espagne

en état de siège, ordonne n t de séquestrer
les propriétés carlistes pour indemniser les
familles des officiers cl des soldats fusillés ct
ordonnent la levée de 125,000 hommes.

MAUIUD , 20 juillet.
Le brigadier Cirlot a battu des bandes

carlistes (? ?).

PARIS, 20 juillet.
M. le général de Chabaud-Latour a été

nommé ministre de l'intérieur et M. Mathien-
Bodet , ministre des finances.

L'Assemblée a ajourné à jeudi la discus-
sion des lois constitutionnelles.

Le duo de Montebello , ancien ambassa-
deur en Suisse et en Russie, est mort aujour-
d'hui.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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L'Ami du Peuple 
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A \ TPTiTTl"D TP ù Bulle , une maison ,
V J__lJJi\*Jli conteuant deux lo-

gements, avec deux jardins attenants. Le
rez-de-chaussée pourrait facilement être
converti en un atelier spacieux et bien
éclairé. — S'adresser a Adolphe ROULLIER,
à Bulle. (C 1119 F)

Pciitsioii Waiikcl
Haus I. Ranges.

In unmiUelbarer N8.he des Balmhofes.
Comforlable , grosse Einrichluug.

Feine KUche , billige Prcise ,
empfiehlt sich auch fur Touristeu.

SpeiBe- und Lesesalon. Biider im IIuusc.__ 
(C 1075 F)

JJJ Stuttgart. JJJ

3ttfevaten ^rsS/£
ber Dcrin-citefteu SBliHUev in ben Mïiutoiicit St
©alleu, Sïppciisetl, Sbiu-aaii, CJIaniss u. ©rau
uiiiibtcu grofec §ernJ*eitung iu ber ïatÇoïifdje
iDftîd)luci5. (C 1072 F)

A VEN DR E, faule d emploi , un billard , à
bon marché. — Adresse chez M. Alphonse
COMTE, à Fribourg. (C 1118 F)

MI  p r HORLOGER DE LA VILLE. Ave-
ril V» _ nue de la Gare , 13, et quai Mas-
séna, 1. MM. GUISOL et AUOA, horlogerie,
bijouterie et cuirs de Russie. Spécialité de
montres de Genève , pendulesdc Paris. Achat
d'or, d'argent et pierreries. Porte-monnaie
et tous les articles en cuir de Russie, sortant
de cher. Klein, de Vienne. Ces maisons se
recommandent spécialement à MM. les étran-
gers, pour la variété de leurs articles et la
modicité de leurs prix. (c 1053 F)

Une jeune fille allemande , de 20 ans,
quelque peu initiée à la langue Cran çaise,
cherche une place de B O N N E  D'ENFAN T
ou de FEMME DE CH__M_ dans une fa-
mille cathol que de la Suisse française.

Adresser les offres par écrit à l'Agence de
publicité Al phonse Comle, k Fribourg.( " 10331

LAINE DU PAYS.
i,.,^!1„t 'i„CO

/
M,rE

'Ù Friboiir& échange |a laine
nn n^ i S ?"*? 

dc itt lailie «¦«-* el feinte
KSoS°

ntre ^ -̂-t ^ps
de

sa

f„ 
;%£¦¦ |&i „—{_ i .'

HOTEL DU LION D'OU
AUX BRENETS

A 20 minutes do la chute du Doubs
Table d'hôte à toutes les heures sur

| commaude; excellentes truites.
F Omnibus depuis lc B-ecle anx '

BrenetN et retour.
Bateaux des Rrenctf* à la

» chute «lu 1>OH1»H el retour.
Le tenancier :

(C 1061 F) ' Ml . li.rumer.

B. PRUGNIÈRES
Corraterie, M, au premier. (G 1081 F]

Fabrique de montres en tous genres et réparations. - j0i*8 choix de pendules.

Dépôt de Vins de Bordeaux eu bouteilles , très - vieux et d'origine certaine.

Un homme robuste , connaissant les deux
langues , cherche une pluce de magasinier ,
de commissionnaire ou mitres occupations
de ce genre. — Adresse chez M. Alp lionse
COMTE, à Fribourg. (C 1126 F)

Un jeune homme do bonne conduite cher-
che ehambre «t peiiHion ordinaire k
des prix modérés. Adresse chez M. Alp honse
COMTE , ù Fribourg. (C 1127 F)

Les OFFRES FAITES e» réponse à la de-
mande d'un grand MEUBLE-BIBLIOTHEQUE
de rencontre publiée par annonce dans la
Liberté ne portant aucune adresse, LU
PERSONNE . INTENTION NEE DE VENDRE
EST INVITEE ft REITÉRER SES OFFRES et à
fournir son adresse à 1 amateur par 1 Agence
de publicité Al phonse Comte, ii Fribourg.

(C 1047 F)

S Auront i

«^«tBjictli
Gasthof zur Sonne. 1

(SrSffiict feit 1. 3uni.
3)toIfcii£iir= unb SBabaufialt. ïEelcgra

pbcii-Skïoau im §011)11. ^oftùevbiiibung
aiilli'ji ' ^«{ïpnêj-xriie.

©iiitficl-tt fiel) beftcuS
(C 1055 F) J. Schimller 3. «sonne

A remettre pour cause de santé
à proximité de la ville de Genève , dans une
position exceptionnelle , un établissement
trcs-fréqucnlé ct donnant de magnifi ques
bénéfices. Reprise facile. Pour tons rensei-
gnements et pour traiter , s'adresser à M. J.
EGGERMANN , place des 22 cantons , à
Genève. (C WG6 F)

En venle à l Imprimerie calholique suisse,
à Fribourg :

La semaine des familles. Revue universelle ,
illustrée. Collection comp lète. 15 vol. in-4,
à 8 fr. le vol. (Chaque vol. peut s'acheter
séparément).

Emilicn. Nouvelles lettres à un jeune homme,
¦par Eugène de la Margeric. 1 vol. in-12.
Prix , 3 fr.

Saint Joseph, avocat des causes désespérées.
Nouvelles relations des faveurs spirituel-
les el temporelles obtenues par la toute-
puissante médiation de ce glorieux Pa-
triarche , par lcR. P. Huguet. 1 vol. in-12.
Prix, 2 fr.

Rome el le St-Père, par AcliilJe Lamurée,
clianoiiie de Norni , membre des Ordres
du Saint-Sépulcre et dc Saint-Sauveur.
Edition illustrée de nombreuses gravures.
1 vol. in-12. Prix , 4 fr.

La science des saints , ou cours de lectures
spirituelles. Extraits méthodiques des
principaux ouvrages du P. Louis de Gre-
nade , par un Père de Jà Compagnie de
Jésus. 6 vol. in-12. Prix, 18 ir.

Mois de Marie avec Pic IX en vue d'obtenir
sa délivrance et le triomphe de l'Eglise,
précédé de quatre lettres épiscopales, avec
un appendice contenant les maximes de
Pie IX sur la prière et diverses prières de
Pie IX et pour Pie. Broch. in-10. Prix ,
1 fr. 50.

Avantage»* anx négociants et agents «l'aflaircH. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annoiirea
tous les quinze jours dans la Liberté, Y Ami du Peuple et les Annonces fribourgeois esi
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer Je texte cliaij*"-
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
^IVNOIsrCES GRATUITES

Tout alioiinô pour un an à la Liberté OU a Y Ami du Peuple ou à la Freïburger ZeiMÎ
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion graini***
île 3 lignes d'annonces par semaine «laits ehiu-un «le ces quatre j ' '*11"
îiaiiv. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meublai
vente particulière de bétail ou de foui-rages (mises excep tées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d'ouvriers, avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, <¦¦
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

BAINS

SALSOMAGGIORE ET DE TÀBIANO
Le 15 mai dernier le soussigné a réouvert au public son établissement si coiuit*

LE GRAND UOTEL, ainsi que le LE GRAND CAFÉ RESTAURANT yattenanlj
placés à l'entrée du pays de Snlsomaggiore sur la route de Borgo San Donnino. Bfl
même temps a eu lieu également la réouverture k TAUIANO de son autre HOTE*-*
CAFE RESTAURANT , loul voisin àe l'établissement des Bains.

Les deux Hôtels offrent aux baigneurs tous les agréments d'une charmante vil-
légiature , el ils y trouveront service soigné ct ponctuel .

A la station voisine de Borgo San Donnino les voyageurs trouveront à l'arrivée
de chaque train les voitures du grand llélel dc Tabiauo. Pour éviter toute équivoque*
Sur les portières des voilures et sur le chapeau du conducteur -on a inscrit ces mots *

ALBERGO GRANDE SALSOMAGGIORE 
w T(G 1098 F) W. CBitTAKKliU'

MINES D'ANTHRACITES
De «Grôue et Chalais (Valais)

ANCIENNES MINES DITES D'AR DON.
La Compagnie des mines d'anthracite de Grône el Chalais (Valais) a l'honneur de pré-

venir le publie qu 'elle est, dès à présent , eu mesure de fournir des anthracites de prenne
qualité , ù des prix exceptionnellement avantageux. *, ,

On peul s'adresser pour les demandes au bureau central des réclamations en matière
transport , 28. place de l'Entrepôt (rue du Mont-Blanc), à Geuève, où des échantillons sou
déposés.
CC 1088 F) Le directeur de l'exploitation des mines,

Paul PIA.

JOURNAL TECHNIQUE RUSSE
Découvertes , Inventions, Perfectionnements dans louics les brandies tic l'Industrie-

En 1874, le journal paraît mensuellement suivant le programme des neuf années pr*-'
cédentes; mais, tout en conservant sa dimension , le journal contiendra cette année un I"*1,
grand nombre dc dessins , de tableaux comparatifs , de ligures explicatives sur le lcxle> g
gravures sur bois.

En outre , en 1874, le journal publiera des articles sur:
Les sections mécaniques et métallurgiques de l'exposition universelle de Vienne(avec ifcMJs__
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c«< gravures sur bois); la fabrication du goudron el ses dérivés (avec échantillons), f ,
cuirs artificiels (avec échantillons), des briquettes, des essences artificielles, «//M»"'*
chimiques, etc., etc.
Le journal , en 1872, a été honoré, k l'Exposition techni que de Moscou , de la (Sa**0

M ÉDAILLE D'Oïl. ' „
Prix de rabonnnentent annuel pour la Russie: 6 roubles; pour l'étranger , frais de poste f" 5"

On est prié , pour les abonnements ainsi que tout ce qui regarde la rédàcjj?1*- fls'adresser ù M. W. ASCHICK, responsable dn Journal technique, k SAiNT-Piirensno»''^
rue des Officiers , n° -*-*)- — Oa RE çOIT LUS AKWOA-CES. (C 1°90 l

La Caisse d' amortissement est chargée de vendre
7 actions anciennes de la Banque cantonale , C. nominale 3'°00

14 » nouvelles » • '¦'OOO
19 » anciennes de lu Caisse hypothécaire » 9500
88 » nouvelles » » 15200
iO obligations de l'Etal 1858, 4 1/2 » 10000
60 » Genève-Versoix o % '> 25000
25 » du Trésor , rembours.: 1883 * 25000

4 • de la Banque cantonale 4 1/2 • 2000
2 cédules hypothécaires , rembours.: 1875 > 20000 sûo S

Elle est chargée de racheter pour environ fr. 50,000 de titres dc l'Etat , au-"*7
du pair. .,. ifl

S'adresser, pour l'achat ou la vente , à Fribourg, à la Direction. (C 1**\ -

MICHELE CASSOIiA nnîl
. 3 , SIRACUSSE (Sicile). (C igJJJDépôt de vins vieux de première qualité , récompensé par des médailles en or , eu aib

en bronze et par des mentions honorables. «•_!!•-•Ces vins ont obtenu la MEDAILLE DU PROGRES à l'exposition Universelle de v-c'
Le litre en boulci»0

Muscat L. 2 25 2 50
Naccarelln » 2 — 2 25
Allmnello doux » 1 75 2 —
Calabresse rouge » 1 75 2 —
Vin forzalo blanc » 1 75
Idem rouge • • » 1 75 -
Albanelle sec » 1 70 | —
Vin blanc de 4 u.is * i 70 j  -*-
Id. rouge id > 1 — 1U
Amareua blanc et rouge » 1 70 2


