
l'héroïsme du clergé catholi que

L'arlicle que nous allons traduire est du
Deutsche Volksblatt , l'organe du protesteu-
tisme orthodoxe eu Hanovre. II j  a des er-
reurs , entre autres celte de l'origmedu célibat
ùesprèlres,qneGrègo ire\'\\ B restauré,mais
non institué ; ces erreurs , fruits de préjugés
protestants, ne donnent que plus d'impor-
tance au témoignage de la feuille hano-
vricmie.

« Grégoire VU , écrit le Deutsche Voflte-
blait , savait parfaitement ce qu 'il faisait ,
lorsqu'il imposait avec une sévérité inexo-
rable le célibat un clergé catholiqu e . L'Eglise
romaine eut avant tout une Eglise militante,
et il va de soi que tes prêtres combattent
fl u premier rang. Or, personne n 'ignore
combien les guerriers qui ne sont rattachés
h h vie ni par une f emme ni par des enfants,
surpassent en audace et en mépris delà
mort leurs frères d' armes mariés.

« Un regard jeté sur lc clergé romain des
temps actuels nous montre avec quelle pers-
picacité Grégoire Vil a su pénétrer la nature
de son Eglise, et combien il eu a tenu comp-
te. La phalange des prêtres romains est une
phalange de héros, lls soutiennent le com-
bat, que lescircouslances politiques actuelles
leur imposent , avec une persévérance qui
rappelle le souvenir des légions romaines,
el c'est avec étonnement. que le monde re-
garde ces hommes qu 'aucune puissance de
m terre ne saurait contraindre u faire quel-
que chose qui soit eii opposition avec tes
lois de leur Eglise. Ils sc font jeter sur la
rue , ils souffrent la saisie administrative de
tout cc qu'ils possèdent , ils vont en prison ;
niais ils persévèrent, sans que rien puisse
les fléchir . Repousses aujourd'hui, on les re-
trouve demain a leur poste. Voilà des prêtres!
voilù des guerriers! voilà des hommes !

« Je ne ferme pus les yeux sur les erreurs
de l'Eglise catholique, je connais ses héré-
sies (rnppelons que c'est un luthérien qui
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— Et son nom , cap itaine Vonved , qui
était-il ?

Avant de répondre , Von rai pressa for-
tement la main du pécheur, regardant avec
bonté et compassion sa physionomie pleine
d'anxiété.

— Toi , lui dit-il , tu es pur comme l'acier ,
jo t'ai éprouvé et je te regardo comme mon
ami. Mais il y avait un homme qui portait
ton nom...

— O mon Dieu ! s eena Mads , dont la
front ae crouvrit do grosses gouttes do
aUeur, c'est ce que jo craignais I mon frère
•targen était le traître maudit ?

— Hélas ! oui.
— Ah! dit Mads tremblant , je vous suis

^connaissant .
— Reconnaissant î Mads. Pourquoi ?

parle) ; mais je dois reconnaître avec d'au-
tant moins dc réserves tes avantages que
cette Eglise a sur la nôtre. Certes, cc n'est
pas lc moindre de ses avantages que d'avoir
mes PBÊTaKS, c'est-à-dire des hommes d'ac-
tion et pas seulement de paroles.

« Il y a à peine six mois une terrible nou-
velle nous arrivait. Un vaisseau français,
pris de flanc par un vapeur espagnol , esl
englouti dans la mer avec son équipage e!
les passagers. Lc lout dure à peine dix mi-
nutes. Pendant que les llols envahissent te
navire,pendant que tes malheureux,réveillés
en sursaut, se réfugient sur te pont dans un
désordre, indescri ptible ; pendant que les uns
pleurent , que les autres prient , que d'autres
encore s'abandonnent à un morne désespoir:
dans ce moment suprême , un prêlre catholi-
que circule calme d' un groupe ù l'autre , don-
nant l'absolution el annonçant it tous ceux
qui se repentent le pardon de leurs péchés
au nom du Dieu devant lc tribunal duquel
ils vont bientôt paraître.

« Tableau sublime du courage sacerdotal !
<r Louez vos généraux qui, dans le tumulte

d'une bataille , exposent bravement leur poi-
trine aux bulles ennemies; chantez la gloire
dc vos hommes d'Etat qui , dc sang-froid , af-
frontent le pistolet qu 'un meurtrier dirige
sur eux. Je lc veux bien ; mais que sont-ils
comparés à ce prêlre? Là où lout le monde
a perdu te calme de sou âme, voyez-le Iran-
quille: là où tout le monde recule épouvanté
devant les horreurs' de la mort, voyez-le , la
main déjà dans te ciel , offrant lu vie éternelle
aux mourants 1

• Or , entre cent ecclésiastiques de l'Eglise
romaine, il y cn a quatre-vingt-dix-neuf qui
ressemblent ù celui-là ; tandis que sur cent
ministres de l'Eglise évangélique , on en
trouverait peut-être un seul.

« Oui, nous , pasteurs protestants , nous
sommes vaillants en paroles. Celui qui nous
entend parler aura très-probablement la
plus haute opinion de notre courage ; celui

— Parce que vous m'avez évité de com-
mettre lo crime de fratricide , capitaine
Vonved , car j'avais juré d'enfoncer mon
poignard dans le cœur de celui qui vous
avait trahi , quand bien même il serait mon
propre frère , et j'aurais tenu mon serment !

— Je to crois, Mads, répondit Vonved
avec douceur , mais jo ne t'approuve pas. La
vie d'un frèro eBt sacrée 1 Rends grâce au
ciel de ce que tes mains ne sont pa s souil-
lées du sang de ton frère 1

— Je rends grâce au ciel , capitaino
Vonved. Oui , je l'ai déjà dit. Je le remercie
de co que mon vieux père n'existe plus pour
être témoin de la honte do Jccrgen, qui
était sa joie et son orgueil. U serait mort
do douleur en apprenant quo sou fils avait
vendu votre sang. Oui , mon père eût préféré
nous perdre tous deux , et moi j 'aurais mieux
aimé perdre mon f rère cl mon bras droit
que do voir qu'on touchât un seul do vos
cheveux, par suite do la perfidie do Jœr-
gen.

En achevant cea mots , Mads pleurait
amèrement.

Vonved était vivement ému. Ses yeux so
mouillaient do larmes. L'affectioD , lo dé-
vouement sans bornes de Nielsen pour lui
étaient réellement extraordinaires. Cet
homme avait depuis son enf ance mené une
vie rude et propre à endurcir le cœur ; il
avait des passions violentes et sauvages , il
était hardi , insensible et enclin au mal...
Et pourtant cet êtro dur et grossier aimait
le proscrit Vonved avec une tendresse in-

qui assiste à nos conférences craindrait de se
briser à notre énergie. Mais lorsqu 'il s'agit
de traduire nos paroles en actes, de couvrir
de nos corps le drapeau que nous déployions
naguère avec tant d'audace : oh ! notre âme
tombe en défaillance , noire bravoure s'en va
en fumée. La femme, les enfants , les amis
nous retiennent , et ce qui nous achève, c'esl
que notre courage, lout artificiel, manque de
fondement solide.

« Le prêtre catholique , nu contraire , esl
invincible, parce qu 'il suit que Dieu lui a con-
fié des pouvoirs réels ; tandis que nous , nous
ne disposons que de la parole. Ceci no veut
pas dire que l'Eg lise luthérienne manque
absolument de biens spirituels réels ; mais ,
liélas .' la connaissance eu est presque com-
plètement disparue , et nous ne conservons
pour eux nul attrait. La rhétorique a pris
chez nous le dessus : nous sommes des pré-
dicateurs, mais nous nc soupçonnons pas
même (pic nous devrions être en même temps
des prdtres. (Comment avoir des prêtres,
quand on n'a pus le sacrement de l'Ordre ?)

• Bien des caractères élevés ont été reje-
tés au sein de l'Eglise catholique par cette
contradiction entre l'idéal de l'Eglise et des
fonctions pastorales, d' une part , el dc l'autre
la réalité des faits. »

CORRESPONDANCES

Schwcizcriselier I.eUvcrvevein.

(Suite et fin).
Développant cea di verses thèses, l\\.Sieber

commence par passer nne revue rétrospec-
tive des étapes histori ques que la question
scolaire a dû traverser pour arriver à la so-
lution actuelle. Au temps de la République
unc ct indivisible , il y eut de généreux ef-
forts pour l'amélioralioij et le progrès dc
renseignement primaire ; mais cet clan su-
bit un long arrêt pendant l'époque désolée de
lu Restauration. Vint l'année 1848, qui se

— Oh ! murmura Vonved , jo no suis pas
un homme maudit ct abandonné du ciol I
S'il en était ainsi , aurais-je inspiré une
affection si sublime ?

Puia il serra de nouveau la main de
Nielsen , s'écriant avec émotion :

— Désormais, tu seras plus que mon ami,
tu seras mon frère. Je veux être pour toi cc
qu 'eût dû être la pauvre Jœrgen.

Le soleil était encore bas à l'horizon
quand la Petite-Amélie, avec seB voiles
blanches , ct la barque du pêcheur aveo sa
voile bruno , s'avancèrent dans la direction
du fikildj y adde , qui se balançait mollement
sur les flots bleus de la Baltique. Lorsquo
les deux embarcations furont près du navire,
la pramo du jœgt fut miso à la mer , et
Vonved , Ilerr LuDdt et Mads Nielsen y
montèrent avec un matelot qui rama jusqu'au
Skild padde.
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lit Mads avec an murmure de franche sym-
pathio , et toutes les mains dures et caleuscs
des marins s'avancèrent à la fois pour ser-
rer la sienne ; leurs traits âpres et sévères
tremblaient d'une émotion inaccoutumée ,
ot ces yeux habitués à envisager avec calme
ct impassibilité do terribles dangers étaient
remplis do larmes à la vue de Mads.

C'étaient ces mêmes hommes qui , peu do
jours auparavant , avaient imp itoyablement
fait mourir leur camarade , son propre
frère. Mads le savait, et cependant son vi-

signala par une importante révolution dans
notre vie politique ; cependant la constitu-
tion d'alors ne lit presque rien pour com-
bler l'ubime qui séparait les cantons au
point de vue scolaire ; toutes les tentatives
des amis de l'école échouèrent devant l'obs-
tiuation de Drncy ct Farrfiiyjiii ne voulaient
pus laisser entamer , dans la question sco-
laire , les prérogatives cantonales.

La séparation entre tes cantons du Son-
derbund et tes caillons libéraux reste donc
comp lète, et ce n'est qu 'en 1S0S , dans une
petite réunion de St-Gall, que la question
d'une école primaire fédérale l'ut mise à l'or-
dre du jour. 11 était réservé au Volkslug de
Soleure dc formuler enfin un postulat con-
forme aux nouvelles aspirations de l'intelli-
gence moderne ct ce postulat a trouvé su
réalisation dans l'art. 27 de la nouvelle
Constitution.

Après cet exposé historique, M. Siebci
définit sa première thèse. Par l'instruction
primaire suffisante , il entend celle qui est
donnée dans tes écoles de la Suisse centrale
et orientale , où cependant celle instruction
est encore insuffisante; parceque l'enseigne-
ment primaire, malheureusement, s'achève
trop lot.

Huns les cantons industriels , te travail
des lubriques enlevé de trop bonne heure à
l'école les enfants tte la classe pauvre ; espé-
rons (pie la Confédération remédiera à cette
situation.

Quant aux cantons de la Suisse primitive,
chacun sait que l'instruction y est arriérée ,
que la fréquentation des écoles y est nulle ,
que l'entrée à l'école n'y est pas contrôlée.
Cependant nous ne voulons pus épouvanter
ces cantons ; nous leur offrons un moyen do
rapprochement.

Nous nc voulons pas germaniser non plus
la Suisse f rançaise ; ce que nous voulons,c'est l 'Unité dans l'école et c'est dans ce but
qne nous demandons une école fédérale na-
tionale. Mais dc simp les mesures adminis-
tratives ne suffiront pas à remplir ce but; il
faut y arriver par la voie de la législation .

M. Sieber développe successivement la
question militaire cl financière et le droit de
contrôle de la Confédération. La question
religieuse termine eon rapport. Selon lui , les
corporations religieuses enseignantes ont fait

sage n'exprimait aucune colère. Il no dit
pas un mot , comprima toute l'angoisse de
son cœur , et, le regard ferme, il serra suc-
cessivement toutes les mains qui lui étaient
tendues , puis descendit à la suite do Vonved
dans la cabine , où ils furent bientôt rejoints
par Herr Liindt et le lieutenant Dunraven ,
et où ils curent ensemble un entretien secret
qui dura plusieurs heures.

Avant le coucher du soleil , le Skildpadde
et son satellite , la Petite-Amélie, avaient pria
le large sur la Balti quo, et la barque du
pêcheur les suivait à peu do distance sous
le vent .

environ trente heures so sont écoulées
depuis quo .Mads Nielsen et Hans Peterson
ont quitté l'île do Thooro , et l'on n'a pas
vu la barquo rentrer dans la baie de
Svendborg. Le long crépuscule du Danemark
s'affaiblit insensiblement et une ù une les
étoiles paraissent au ciel.

Dans te salon do la villa du Tombeau du
roi, Bertel venait do donner la dernière
touche à uue ravissante miniature de "\Vil-
helm .et il se préparait à reprendre le chemin
de sa solitaire demeure , le vieux château
de Svendborg, lorsque tout-à-coup on en-
tend le bruit de plusieurs portes qui
s'ouvrent et se ferment , puis un pas rapide
semble traverser l'aDtichambro dans la
direction du salon.

M"° Vinterdalen so lève à demi , son cœur
bat avec violence, ses yenx sont fixés sur la
porto. On ouvre , et lo capitaine Vinterdalen
paraît sur le Beuil 1



leur lemps (murmure d' approbation dans d'organisation militaire mente 1 adhésion do besoin d' un second messager de la paix , dans les établissements de séquestration de
l'assemblée). Quanta  renseignement reli- lous les partisans de la civilisation du pou- j d' un second ap ôtre de la réconciliation. Or, Nowosielitza (Bukowine) et llusiatyn , deSi-
gieux proprement dit , c'est une matière . pie. (App laudissements). ce messager pacificateur n 'est autre que dorow et Kopeczyncc (Galicie).
dont on ne peut s'occuper sans parler dc la li- I M, Daguet, professeur d'histoire à Neu- [ l 'école primaire. L'école , c'est l'asile de la | —
berte de conscience. C est dans cette idée
que M. Sieber formule un programme nou-
veau. En fuit de religion , il ne veut que l'his-
toire impartiale, dénuée de toute couleur
dogmatique et confessionnelle. Les dogmes,
en effet , ne peuvent entrer dans te domaine
de l'école sans porler atteinte aux convictions
de Ja jeunesse, sans entamer lu liberté de
conscicnce.il est bou ,d' iiillcurs ,dc soustraire
aux regards du jeune Age le spectacle des
Eglises divisées entre elles. II faut que l'é-
cole montre aux enfants comment on peut
arriver à des convictions religieuses com-
munes , en dehors des contradictions dogma-
tiques et des querelles de la théologie. (N'ou-
blions pas que cc système s'étendrait à tou-
tes les écoles de lu Suisse cl rentrerait, se-
lon M. Sieber , dans te programme de la Con-
fédération).

Enfin , M. Sicher sc résume cn demandant
que l'esprit local , que les particularités, que
les dogmes religieux et moraux disparais-
sent pour que la nation sa repose sur la base
commune des mêmes devoirs sociaux , poli-
tiques ct religieux.

L'humanité, l' esprit national , tes vertus
publiques, telles sont tes grandes choses qui
rentreront désormais dans te programme de
l'école primaire.

Dans ce but , M. Sieber propose que l' as-
semblée demande au Conseil fédéral uue loi
organisant l'école primaire d'après les prin-
cipes de la nouvelle Constitulioii.

M. Frei , de Bille, conseiller national , est
d'accord en général avoc M. Sieber; niais ,
quant à l'instruction religieuse , il ne la veut
ni générale ni spéciale. II faul lu bannir de
l écoIe.

M. Liilhi (Berne) ajoute aux principes
émis par AI. Sieber la nécessité de former
un corps d'instituteurs capables.

M. Wellauer (Thurgovie) demande l'in-
troduclion d'un sysième uniforme d'ensei-
gnement.

AI. Meyer , de Frauenfeld , proteste contre
l'instruction religieuse à l'école et surtout
contre te système de AI. Sieber. Il en appelle
à la liberlé de conscience et ah droit qu 'oui
tes parents de donner ù leurs enfanls telle
instruction religieuse qu 'ils désirent.

AI. Brosi (Solcur), conseiller national ,
admet te nécessité d' une loi fédérale ; mais
on ne peut y faire entrer tous les postulats
de AI. Sieber.

Après d'autres discours sur le môme thème,
les propositions de M. Sieber sonl mises aux
voix et adoptées.

La discussion esl ensuite ouverte sur le
second Iraclandum: la situation faite à l'ins-
tituteur et à l'école par lc nouveau projet
d'organisation militaire.

AI. Largi&der, de Rorschach , fait ressor-
tir tes avantages qu'il y aura pour lu nation
ù ce que le service militaire ne forme plus
une branche séparée de l' éducation nationale.
Dans un Etat républicain comme le nôtre
lout citoyen doit être soldul cl se former dès
son plus bas âge à In défense de la patrie (!).
C'est à ce point de vue que le nouveau projet

— Mon père! mon père ! s'écrio Wilhelm
d'uno voix perçante et bondissante de joie.

En un moment , l'enfant et la mèro sont
dans les braB du cap itaine , qui les presse
longtemps sur 6on cœur.

— Mon fils , mon fils bien-aimé ! dit-il
avec passion , en Jes pressant tous deux sur
son cœur 0 Vinteidalen I continue-t-il
avec passion , sois heureux ot fier , car tu ne
peux souhaiter une p lus aimable femme, un
plus charmant enfant !

Dans tes premiers transports de sa joie ,
M'"" Vintcrdaten avait complètement oublie
la présenco de Bertel , et le capitaine ne
l'avait même pas aperçu. L'artiste , tout
confus , se tenait k l'écart , et , quand lo ca-
pitaine jeta les yeux sur lui , Bertel rougfi ,
saluo ct balbutia quelques mois sans trop
savoir ce qu 'il disait.

Vinterdalen , lui-même , tressaillit et re-
garda d'uu œil pénétrant le jeuno homme
qui lui apparaissait si inopinément , car il
ne 1 avait pas encore rencontré au Tombeau
du roi. Al"" Vinterdalen s'empressa de pré-
senter Bertel à son mari , et lui montra la
miniature de Wilholm. Lo cap itaine admira
quelque temps , félicita gracieusement le
peintre de la ressemblance et do la perfec-
tion de co j oli portrait , puis , arrêtant do
nouveau ses yeux sur Bertel , avec uue
expression do curiosit é et d'intérêt :

(A suivre).

chàtel , ne croit pas que les applaudissements
qui ont accueilli le discours de Al. Lurgiader
soient unanimes. Mal gré tes paroles du pré-
cédent orateur , AI. Daguet persiste dans sa
conviction que l'opposition dc la Suisse ro-
mande au nouveau projet militaire n'est pas
dépourvue de motifs plausibles.

Ce sont d'abord des motifs économiques.
Car comment lesinstituteurs avec leur situa-
tion primaire pourront-ils faire face aux sa-
crifices d'argent ct de temps que leur impo-
sera le service militaire ? Avant d'aggraver
leur position , il serait mieux d'améliorer
leurs ressources . Et puis, il y a incompatibi-
lité radicale entre renseignement civil el
('enseignement militaire. L'enseignement civil
repose sur l'amour de Dieu el des hommes,
renseignement militaire repose sur la force
et l'esprit de combat. Eu outre , l'esprit inili-
laive esl de sa nature envahissant -, il finir»
par fuire reculer le culture intellectuelle qui
va déjà en s'afiaiblissunt. On parle d'obéis-
sance, mais l'obéissance militaire , c'est ls
consigne et c'est avec la consigne qu 'on l'ail
les coups d'Elat ; qui suit si celle manie du
militarisme ne finira pus pur opprimer la li-
berté.

AI. Nielicler (Berne) se prononce pour
l'introduction do l'exercice militaire K l'école.

L'instituteur n 'est pas un homme complet
s'il n'est pas capable de porler les armes .

Cetle manière de voir esl aussi celle adop-
tée par l'assemblée.

Vers lu lin de la séance , le président fait
lecture .le plusieurs dépêches, une , entr 'au-
tres, dc AI. l'ancien directeur Pasquier , du
canton de Eribourg.

Après d'aussi laborieuses discussions , te
banquet , tixé à trois heures , nc pouvait man-
quer d'ôlre animé. II te fut tellem ent, que la
voix des nombreux orateurs ne larda pus à
sc perdre dans le bruit confus des conversa-
lions particulières. Aussi , votre correspon-
dant regrette de ne pouvoir relever lous les
toasts qui ont été prononcés ; il le regrette
d'autant p lus , que dans ce grand nombre de
discours plus ou moins lyriques , il y aurait
eu sans doute quelques pertes précieuses à
cueillir.

Le premier toast fut porté par AI. Zollingcr ,
président du comité. L'orateur espère que
l'assemblée emportera de cette belle fêle une
résolution inébranlable : celte de travail-
ler à l'établissement d'une école primaire fé-
dérale. C'esl donc à l'école populaire natio-
nale de l'avenir, comme fondement du bon-
heur de la pairie , que Ai. Zollingcr porte son
toast.

AI. Lurgiiider (Sl-Gall) propose un
ban cn l'honneur des autorités de Winter-
thour , qui ont bien voulu offrir un toit hos-
pitalier au congrès des Instituteurs , alors que
lu difficulté de trouver un gile faisait déjà
pousser des cris de victoire aux chauves-
souris de lu presse !

Un professeur de Lausanne , dont person-
ne n 'a su me dire te nom, prend ensuite la
parole pour lire un télégramme de félicilalion
de la société vaudoise des instituteurs. 11 pro-
fite de celle occasion pour appeler de tous
ses vieux la prospérité de la pairie pur | in-
struction du peuple , qui est la seule condition
de bonheur el du progrès d' nn pays.

AI. Benninger, dellorgen (Zurich), attend
du perfectionnement de l'école l'entrée dans
une nouvelle ère de paix qui mettra fin aux
querelles politiques et religieuses. De jour
en jour te soleil de l'instruction brille avec
plus de clarté , mais le bonheur de Ja
puix nous manque encore, et sans la paix
point de liberté. Il est une puissance cepen-
dant avec laquelle il n 'y a pus dc paix possi-
ble. C'est l'Eglise. (Applaudissements : les
convives se lèvent sur les tables. Guerre è
l'Eg lise , à cetle puissance de ténèbres qui se
repaît de sang et de larmes (Bravos). Alais
lu science finira bien pur l'enlacer dans son
étreinte invincible , el alors lu puix régnera
dans te monde. Mon toaslà la paix /'(Applau-
dissements prolongés).

Al. Pugnurd (?), de Genève, assure nu con-
grès tes sympathies des instituteurs genevois,

AI. Seifcr , landammann (St-Gull). On a
beaucoup parlé du procès dc canonisation dc
Nicolas de Elue ; on a même annoncé (lue ce
procès avait fait un nouveau pas dans son
cours agité. Nicolas de Eliie , dit-on , a possé-
dé des vcrlus héroïques et il a fuil des mi-
racles. (Rires dans rassemblée ; puis silence
profond ; tous les convives sont suspendus
aux lèvres de l'orateur.) Eu vous parlant
ainsi , ce n'est pas que je veuille ridiculiser
celle, grande figure patriotique. D'autres , sesorti chargés de cette triste besogne. Si celtevénérable figure a passé devant mes yeuxaujonrd lui. , c'est que j' aperçois encore uuabîme entre tes Confédérés. Nous avons

concorde , Je cénacle de la vérité J mais la
vérité , ne guérit que les blessures guérissa-
bles; elle ne peut pas guérir le fanatisme :
elle doil le détruire.

Voilà le beau rôle de l'école primaire, .te
ne sais si, pour autant , on la canonisera. (Hi-
larité cl cris d'approbation.) Je nc sais si elle
trouvera grâce devant le consistoire des 
(L'orateur hésite ; l' assemblée mugit:  dites
seulement , dites seulement!) Eli bien ! des
¦infaillibles. ^Bravo l bravo!) Nou.La récom-
pense lui viendra dc plus haut que d' un con-
sistoire : elle lui viendra du tribunal vengeni
de l'histoire ; car 1 école primaire a, elle
aussi, ses miracles à montrer; elle a provo-
qué bien des vertus héroïques et demandé
bien des sacrifices, A l'école primaire donc ,
mou toast. (Bruyante salve , d'npp luiuiissc-
ments).

M. Duyuvl insiste sur la concorde qui doit
unir  la Suisse allemande et la Suisse fran-
çaise. La Suisse française ne doit pas oublier
que l'histoire de la Suisse est allemande. M.
Daguet rappelle qu 'il n travaillé quarante
ans pour celte union des Suisses allemands
cl français.

Parmi tes autres orateurs de ce banquet ,
je  ne signalerai plus que M. Uslcr (Zurich),
qui a fuit un long panégyrique de la nou-
velle Constitution. A la lin , il s'esl exclamé:
Encore le mariage civil ct la Confédération
est parfaite!

Le soir , une brillante illumination (le la
fontaine sur la place de l'Ilôtcl-de-Villc u
terminé celle journée. Demain , seconde
séance du Congrès.

GOiYFEDÉRATIOa

La surlangue el claudication , qui avait
ulleini sou point culminant au mois d'août,
est maintenant en voie de diminution! On
peut , il esl vrai, craindre qu 'elle ne s'intro-
duise dans les vallées lorsque les bestiaux
redescendront des montagnes et qu 'elle ne
se maintienne çà et là. Toutefois on espère
que le refroidissement de l'atmosp hère tien-
dra jusqu 'à un certain point la maladie en
échec. Un fait singulier , c'est que , par exem-
ple, dans te Canton de Glaris , sur l' al pe de
Mtirtschen , où l'on observe chaque année à
peu près tf à G cas d'anthrax , cette maladie
s'est présentée plusieurs fois celte année com-
me succédant à la lièvre ap hlheuse. Ainsi ,
sur un effectif d'environ 140 tètes , 7 ont déjà
succombé à la maladie. La surlangue et
claudication y a également fait quel ques vic-
times.

Le terme de 12 semaines qui avait été
fixé pour leban mis sur la commune de 'J'rim-
mis, Canton des Grisons, pour cas de pé-
ripneumonie , esl expiré , clla visite médicale
des troupeaux séquestrés a heureusement
donné un résultat négulif , de telle sorte que
tout le bélail de Ja commnne a pu ôtre ren-
du à In libre circulalion. Toutefois , eu égard
aux difficultés qu 'entraîne la visite de
000 à 700 tôles de bélail et à la possibilité
que , malgré lout te soin mis à celle visite , un
cas de maladie dans la période fiévreuse
puisse échapper , Vantorilé sanitaire du Can-
lon des Grisons a été invitée , vu la lourde
responsabiliiéqui incombe aux autorités dans
le cas où la levée prématurée du ban occu -
sionnerait une prop agation dc la maladie pur
suite de l'augmentation du trafic dans celle
saison, à maintenir encore pendant 2 ou a
semaines te bétail sous la surveillance de la
police el à procéder , au bout dc cc laps temps,
encore une fois ù la visite (te chaque bâle.

La nouvelle subite de l'apparition de la
péripneumonie contagieuse duns le Jura
vaudois sur les montagnes des Béguines et
de la Nuvaz , a causé une grande sensation.
Lo premier de ces pâturages a eu 103 hôtes
malades; qui onl toutes été " abattues; le se-
cond , ISO, à l'abattage desquelles on procède
en ce moment. Les deux montagnes ont élé
de suite mises sous un ban sévère, et lc
Gouyernementa pris des mesurésénergiques
contre la propagation de la malad ie. On n'a
pas encore de rensei gnements détaillés sur
l'ori gine de ce lléau ot sur la rapidité avec
laquelle il s'est développé.

L'érgsipèle dc la race porcine semble di-
minuer diiul les Cantons de Lucerne et de
Schaffhouse; pur contre , celle épizootie a
éclute avec une grande intensité dans la com-
mune d'Evolène , eu valais.

En terminant , nous signalons de nouveaux
cas dc morve duns les Cantons de Berne, do
Lucerne, des Grisons et d 'Argovie.

Autriche. D'après les communications du
Ministère impérial-royal dc l'Intérieur , la
peste bovine a fait nne nouvelle apparition

On se rappelle que l'administration
fédérale des télégraphes avait entamé vers 1»
fin dc l'année dernière des négociations avec
l'inventeur d' un nouvel appareil pour l'ex-
ploitation des lignes électriques , AI. Aleyer,
de Paris, dans le but d'obtenir 1 autorisa lion
el les moyens d'expérimenter son système
e» Suisse, enlre deux bureaux principaux-

Cet appareil , d' un mécanisme simple et
d' une manipulation facile , permet dc trans -
mettre simultanément sur le même filet dnns
les deux directions plusieurs dépêches (4 à 8
selon la construction), et de rénliser par
conséquent une économie considérable de
temps, bien qn 'il réclame le même personnel
que l' appareil Alorse.

Ces négociations onl abouti , car depuis
quelques semaines deux appareils Aleyer
fonctionnent entre Berne cl Zurich , et cela
d'une manière satisfaisante, puisqu 'on pense
en introduire ' de semblables dans d'aulres
villes; eu attendant te moment où ces nou-
velles installations seront effectuées, des té-
légraphistes des bureaux dc Bàle, Genève,
Lausanne, Lucerne el Saint-Gall ont élé
chargés d'étudier à Berne et Zurich la ina-
niptilution des appareils cilés plus haut.

NOUVELLES DES GANTONS

Berne.— Nous empruntons au Pays le
récit d'un acte épouvantable.

« Dimanche dernier , vers huit  heures ai
soir, un brave ouvrier de notre ville , nomnic
Docourl .revenuitde Bressaucourt à Porren-
truy en compagnie d' un camarade , Joa.
Sauner , lls étaient tous deux à P'*:'1 .?
sortaient à peine du village qm"."1
firent rencontre de trois hommes qui por-
taient un drapeau . Quelques minutes après,
trois autres passèrent , avec lesquels on
échangea mutuellement le salut d' usage.

« Ils onl des fusi ls, dil Docourtà son com-
pagnon. Sans doute qu 'ils reviennent du
lir de Villars.

« A trente pas de là , les trois passants se
mettent à chanter bruyammen t: Vive la ré-
publique ! — Vive la liberté! répond gaîment
Docourl; et les mômes vivat de continuer
un instant ainsi , jusqu 'à ce que les tireurs
lançant en patois une parole injurieuse à
l'adresse des ouvriers, leurcrièreutde loin :
Attendez , bougres de c... nous allons vous
en donner de la liberté!...

« Je crois qu'ils vicnnenl ,à"d Sanner éton-
né. — Mais non, c'est pour rire! rép lique
tranquillement te pauvre garçon qui allai'
payer si promptement el si horriblement
son amour , à présent défendu , de la liberlé.

« Les trois individus avaient effeclive-
ment reboussé chemin, el fondant tout k
coup sur les ouvriers sans défiance, deux
attaquent violemment Docourl , tandis que te
troisième lève son fusil sur Sauner qui se
retourne , le terrasse et ne tarde point"
lâcher prise à la prière du coupable.

« Tandi s que Sauner se montre ainsi géné-
reux envers son agresseur, les deux autre8
s'acharnent sur Docourl qu 'ils frappent à "
tôte avec la crosse de leur fusil. Le malli 6"'
veux ,, sans armes , se défend avec cûuf R&e
malgré te sang qui jaillit de ses blessure9'
quand , pour eu finir , un coup de feu pari-'
ct la victime tombeaux pieds des trois lâches
qui sc sauvent aussitôt dans la direction du
village .

« Je suis perdu , murmure Docourl en
s'affaissaiildans tes bras de son ami. Celai'
ci , sans perdre dc temps , court à Bressau-
court pour chercher du secours. 11 rencontre
un des garçons Jolissaint , dont la fniiiilte
possède chevaux et voitures. Voulez-voU?
me donner un cheval et une voiture, d»
l'ouvrier affolé ? Je vous les payerai coûte
que coule . C'est pour chercher à Porrentruy
un médecin ct la pauvre femme de DocoW
gui est père de quatre ei\fanls. Voulez-voU
me les donner ?.., .

« Je n'en sais rien, répond îroidemeu
te fils Jolissaint , dont tes voitures , comme 0
sait, sont journellement mises a la dispos -
tion de lous les intrus des environs. _.

t Sans en demander davantage , Sam1
courut plus loin. Deux hetiresaprès , ïàteô&f
de. (a victime arrivait à Bressaucourt , a y
un chirurgien de la ville. 1

« Ce n'est que le lendemain que le blewjj
put ôlre transporté dans son logement
Porrentruy. Nous respectons trop la dou le
affreuse de ses quatre enfants pour essai
de la dépeindre. Nos lecteurs lu compre»
dront assez quand ils sauront dans quel e
se trouve le malheureux père : la .'̂ '̂ j.férieure est coupée cn deux ; la face .
gurée , abîmée de coups île crosse de »»



une large blessure au sommet du crime; CANTON DE FRIBOURG. ¦ de Grey, marquis de Ripon , chevalier dc la régné. En totalité , lo poids du froment aoraune plaie béante au milieu de l'estomac, i "" Jarretière , est né en 1827. Il est le fils de de quel que pou inférieur à celui de l'annéefaite par un coup dc feu tiré à bout portant: i cet homme d'Elat qui , sous le nom de lord dernière. En compensation , la pose do fro-
a chemise brillait encore sur la poitrine de N OUB avons déjà annoncé qu'après un Goderich , devint premier ministre d'Angle- | ment , au moins dans notre canton , livrora
ouvrier quand on l'a relevé. Cette dernière moment d'hésitation , le comité cantonal a terre et fut siibséquemment créé comte de j un quart de plus qu'on 1873. Ainsi pour se

blessure ne laisse pas d'espoir aux médecins , définitivement fixé à mardi prochain , 15 I Ripon. Digue héritier d'un tel père, l'illustre trouver au niveau du produit obtenu en 1S7.°>« Ainsi a été assassiné un pauvre ou-
vrier catholi que , bon travailleur , père de
famille exemplaire, qui ne connaissait ni les
excès de l'auberge ni ceux de la politique.
S'occupant uniquement de ses devoirs de
père et de chrétien , il est tombé — on peut
bien le dire cette fois — martyr  de la liberlé ,
de cette liberlé qu 'il acclamait encore un
instant avant , de cette liberlé qu 'on n'ose
plus acclamer, paraît-il , sans se faire tuer par
tes radicaux.

« Pauvre liberté , exilée comme nos prê-
tres, tu es aussi mourante que celui qui
meurt pour toi!

« Cet acte infâme a ému douloureusement
noire ville et te pays entier en est saisi d'in-
dignati on . Cinq individus , tous radicaux ,sont incarcérés. On nous rapporte que X.
Docourl a reconnu ' te principal meurtrier
et que la justice est saisie de son nom. Cette
« justice boiteuse, » à laquelle Je Progrès
conseille à ses amis de n 'en pus appeler , —
on voit actuellement pourquoi ,— ne boitera
pas, nous l'espérons , pour découvrir et pour
punir comme ils le méritent les auteurs d'un
pareil attentat. >

— Le bruit court , et nous le donnons
sans nous en luire garant , que la nouvelle
faculté de théologie bernoise est fort perplexe
Par suite de refus de Genève d' y contribuer
pour sa part dc dépenses. Cette part étant
assez considérable, les fondateurs de cette
œuvre dite nationale ne savent plus que ré-
soudre.

l.iH'i'i- nc. — Le Vaterland rapporte un
ytrait de la Norddcutsche Allgcmcine Zci-
htng dans lequel il est dit :

« L'anniversaire de Sedan a élé célébré à
Lucerne par les Allemands qui sont dnns les
Princi paux hôtels, il a été aussi célébré pat
f,es Alsaciens, des Suisses allemands dans In
Plupart des hôtels et pensions qui bordent le
ac des Quatre- Cantons. Des feux de joie ont

brillé sur le Righi , des musiques ont joué la
Wacht am Bhein. »
Le Ea/cr/antfnjoute : « Ici les commentaires

sont superllus. Seulement une question . Notre
Righi est-il devenu une motte de terre prus-
sienne? «
Orinous. — Dans la contrée de Roccobru-

na un ours de taille gigantesque cause un
grand effroi aux gardiens de troupeaux. Un
prix de 700 francs est mis sur la tôte de ce
touriste redoutable de nos Alpes.

Vaud. — Ensuite des renseignement*
donnés par l'autorité fédérale aux gouverne-
ments cantonaux de la Suisse romande au
sujet des abus provenant des engagements
de j eunes filles pour l'étranger el spéciale-
ment pour l'Autriche-Hôngrie, par des bu-
reaux de placement établis à Vienne et à
Genève , le Conseil d'Etat du canton àe Yauà
a proposé aux cantons de la Suisse romande
de s'entendre , dans une conférence , pour
prendre d' un commun accord des mesures à
ce sujet.

— Dans la nuit du 30 au 81 août , le vil-
'age de Commugny a élé te théâtre d' une
fixe assez sérieuse enlre des ouvriers lous
étrangers au pays. Quatorze individus com-
promis dans celte affaire ont élé arrêtés ct
écroués duns les prisons de Nyon.

3V<!u<.H:Ui-l. — Le Conseil d'Etat du
cauton de Neuchâtel vient de prendre l'ar-
mé suivant , concernant les fondations et les
Institutions appartenant aux paroisses de
'E glise nationale :

1 . Toutes les institutions avant le carac-
tère de fondations paroissiales , comme cn
général lous les biens quelconques apparte-
nant à l' Eglise nationale , ont ct conservent
|e cacactère dc biens publics el nc peuvent
,;lre administrés ou aliénés que par qui de
droit .

2. Les collèges d'anciens d'Eglise sont
spécialement chargés, comme représentants
naturels de la paroisse, de veiller à cc que
CC8 biens soient conservés à lenr destination,
01 d'en soigner l' administration suivant le
cas.

—-Lundi, on allait  procéder à l' enterre-
ront de M. Ilenriod , pasteur dc Vnlungiii.
"'• te pasteur Borel , de Colombier , venait de
Prononcer un discours au bord dc la fosse,
S{J ce moment , M. te ministre Perret , de

Eglise indépendante de Coffrane , venu
Pour rendre les derniers devoirs k souCo|'ègue , se sentit mal.

A vingt pas du cimetière , on l'adossa
.°ntre un mur où , quelques instants après,
,.rendit le dernier soupir, frappé , dit-on,a "Poplexie.

courant , la réunion cantonale annuelle de
l'Association suisse de Pie IX. Lea fêtes do
Pius-Verein ont eu, dans ces dernières an-
nées , un bien graud succès dans le canton
do Fribourg. Nous sommes persuadés que
la réunion do Guin no sera ni moins nom-
breuse ni moins importante que celle de
Gruyères. Le mois do Beptembre est d'ail-
leurs plus favorable que le printemps à de
semblables réunions par l'absence do tra-
vaux urgents dans la campagne. Plus nous
allons , et plus les catholiques sentent le
besoin de se grouper , de ae montrer, d'af-
firmer leurs droits et leurs croyances , pour
combattre des projets de persécution par-
tiellement exécutés dans certains cantons ,
et que notre fermeté et notre solidarité
peuvent seules empêcher d'app liquer par-
tout.

La Liberté adresse donc à tous ses lec-
teurs une instante invitation de se rendre à
la réunion de Guin , mardi prochain. On
arrive assez tôt , par le premier train , pour
assister à l'olfice pour le repos de l'âme
des confrères défunts , office fixé à 9 heures.

Après l'office, communications et discours
jusqu 'à 1 heure.

A 1 heure , dîner au prix do 2 frs , y com-
pris une chopine do vin. Les cartes pour lo
banquet seront délivrées à l'arrivée au bu-
reau devant l'auberge.

MYELLES DE L ÉTRAJSfiEfi
-Lctd'CM do l'aria.

(Correspondance particulière de la Liberté..)

Paris, i) septembre.
Les bonapartistes reprochent avec raison

au septennat de n'être qu 'un provisoire ,
landis que la France a besoin d'institutions
permanentes.

Mais tes écrivains du septennat répondent ,
nvec non moins de raison , aux bonapar-
tistes qu 'ils n'ont également que du pro-
visoire à donner à la France. Le fils de
Napoléon III ne jouit pas d'une forte santé
et , s il venait à mourir , les bonapartistes ne
sont pas d'accord sur sa succession. D'après
les vieilles constitutions impériales, l'héritier
du Iils de Napoléon III serait le prince Jé-
rôme Napoléon. Celui-ci est brouillé en ce
moment avec l'impératrice et M. Rouher. On
cherche à lui opposer un autre prétendant: ce
serait te prince Charles Bonaparte , pelit-fils
de Lucien ,prince de Caniuo. Lucien étuitruiné
du roi Loui3, te père dc Napoléon 111; mais
l'arlicle u delà Constitution de 1804 déclarait
la dignité impôriate ,àdéfautd'héritier direct ,
dévolue à Joseph Bonaparte , et à son défaut ,
à Louis, en excluant Lucien. Le sénatus-coii-
suile dc 1852 a maintenu la môme exclusion
contre Lucien et sa descendance , au profit de
Jérôme , le plus jeune frère de l' empereur.
C'esl sur cette exclusion qu 'on voudrait donc
aujourd'hui revenir. La première phase dc
cette contestation dynast i que va se dérouler
devant les électeurs de la Corse. Le prince
Charles , cn effet, a posé su candidature au
Conseil général en concurrence avec celle du
prince Jérôme.

En présence des candidatures bonap artis-
tes, les électeurs feront donc bien de réllé-
chir que te rétablissement de l'empire ne
donnerait à la France aucune sécurité , au-
cune stabilité et la livrerait aux divisions
intestines de In famille napoléonienne.

Le gouvernement français et la dip loma-
tie observent, avec une certaine inquiétude,
tes mouvements des canonnières allemandes
sur les côtes d'Espagne; on se demande
quels sont les projets de M. de Bismark ct
si ces canonnières ne seraient pas des bru-
tels destinés à mettre le l'eu à l'Europe ?

Toute la presse anglaise n 'est occupée que
de la conversion du marquis de Ripon au
catholicisme. Cette conversion de l'ex-prési-
dent du cabinet Gladstone et du grand-maî-
tre de la franc-maçonnerie ang laise exaspère
au plus haut degré lc fanatisme protestant.
Un déserteur, possédant quinze cent mille
francs de rentes, c'esl là , suivant te Times ,
une véritable calamité nationale. Déjà , il y
a peu d'années , la môme émotion s'était pro-
duite au moment de la conversion du jeuno
lord Bute. Lord Bute est le propriétaire te
plus riche peut-être de la Grande-Bretagne.
•S'a fortune s'était accumulée durant unc
longue minorité, et celte fortune s'accroît
chaque année. On estime à 10 millions le
revenu de Lord Bute passant à l'ennemi.

Georges-Frédéric-Sanuiel Robinson , comte

néophyte que l'Eglise catholi que vient d'ac-
cueillir daus son sein se montra de bonne
heure capable d'occuper avec distinction les
emplois publics.

Après avoir successivement remp li les
fondions de sous-secrétaire d'Etat , d'abord
au département de la guerre , puis à celui de
l'Inde , il fut nommé ministre de In guerre
eu 1863, à l'Age de trente-six ans. En 1868,
il entra dans le cabinet de M. Gladstone avec
te titre de sous-président du Conseil privé.

Au mois de décembre suivant,  il fut décoré
de l'ordre delà Jarretière. Eu 1870, il reçut
la difficile mission de conduire en Amérique
et de diriger la Commission anglaise chargée
3e régler , de concert nvec une commission
des Elals-Unis , les différends soulevés par
les déprédations dc l'Alubama et autres cor-
saires confédérés. Pour reconnaître les tn-
lents et te dévouement dont il a fait preuve
en cette circonstance , la reine érigea son ti-
tre en marquisat. Sorti du pouvoir avec le
cabinet de M. Gladstone donl il fuisuil partie ,
lord Ripon n'avait plus d'autres fonctions
publi ques que celles de grand-maître de la
franc-maçonnerie d'Angleterre , fonctions
dont il vient de se démettre pour obéir aux
instructions du Souverain-Pontife.

On annonce que M. Léon Lavedan , préfet
delà Loire-Inférieure , ubandonne l'adminis-
tration préfectorale pour devenir directeur
de l'Imprimerie nationale. M, Welche , ancien
préfet de In Ihuile-Garonne , secrétaire géné-
ral du ministre de l'Intérieur, remp lacerait
M. Lavedan k Nantes.

M. llaurcau , directeur actuel de l'Impri-
merie nationale, deviendra , dit-on , conser-
vateur de l'une de nos grandes bibliothè ques.

P.-S. — Le monde financier a été aujour-
d'hui à la Bourse , comme le monde politique ,
sous la préoccupation des questions exté-
rieures , de l'altitude de la Russie , des pro-
jets de M. de Bismark en Espagne ; ce qui n
motivé unc nouvelle baisse el a manqué faire
perdre le cours de 100 fr.

—tiOM-St—

Espagne. — Le Boussillon publie la
dépêche suivante :

c Bourg-Madame , G septembre.
c La nouvelle de l'arrivée de la colonne

républicaine est parvenue , hier, à 6 heures
du soir , à Puycerda par des messagers venus
de Alp. A 7 heures 1/2 , en effet , une partie
de la colonne entrait dans la ville , laissant
plusieurs bataillons dans les villages el dans
les métairies des alentours , car son effcclil
est d'environ 11,000 hommes.

« Une personne qui a assisté à l'action
d' avant-hier et au commencement de celle
d'hier en fait te récit suivant que nous publi-
ons sous toutes réserves :

« Avant-hier , les troupes furent repous-
sées deux fois devant le village de Castella
el subirent de grandes pertes (400 morts en-
viron et un grand nombre de blessés). Hier ,
un brouillard épais s'étant répandu dans la
montagne et enveloppant toutes tes hauteurs
occupées par tes carlistes, les républicains
purent opérer divers mouvements que ne
voyaient pas teurs ennemis , et, se portant
par un mouvement rapide vers un des points
faiblements gardés, ils attaquèrent à la baïon-
nette et se frayèrent un passage jusqu 'au
village dc Castella. Maîtres du village dont
la population est carliste , ils l'incendièrent
el ne reprirent leur roule vers Puycerda
qu 'après nvoir vu consumer la dernière
maison.

« Lcs perles des carlistes pendant les deux
premiers jours auraient élé peu considé-
rables. Le troisième jour , elles auraient été
plus sérieuses el leurs blessés auraient élé
abandonnés sur le champ de bataille.

« Qu établit dc grandes ambulances à Puy-
cerda à cause des nombreux blessés amenés
par la colonne et de ceux donl on annonce
le prochain transport.

« On se rend compte de la résistance qu 'a
rencontrée la colonne en songeant que te
trajet qu 'elle a parcouru est de 8 heures et
qu 'elle a mis 3 jours 1/2 à l' effectuer. •

REVUE AGRICOLE
Fribourg, 10 septembre 1874.

Cette saison de l'année permet de com-
mencer une appréciation approximative dc la
campague agricolo do l'année.

LOB céréales offrent dans la généralité de
l'Europe une récolte au-dessus do la moyen-
ne en quantité. La qualité , en échange , pré-
sonto des différences assez grandes suivant
le moment où la moisson a'est faite , l'humi-
dité et la sécheresse ayant alternativement

où le prix du froment était de frs 45 le sac ,
lo prix du froment de 1874 devrait s'établir
à environ frs 35. Tout porte à penser qu'il
descendra au-dessous de cetto limite : co qui
n'améliorera pas la condition de l'agricul-
teur.

Lea fourrages d'excellente qualité ont été
généralement emmagasinés dans les meilleu-
res conditions ; mais leur rendement est tout
au plus moyen , et commo la quantité de
bétail à nourrir est plus considérable que
précédemment , il faudra quelques efforte
pour pourvoir a une alimentation convena-
ble. Cetto augmentation du bétail et l'état
quelgue peu soucieux de son entretien sont
une des causes de l'abaissement du prix
des vaches. La baisse étant disproportionnée
avec cette cause, si elle était unique , il faut
en chercher d'autres qu 'on trouverait dana
le malaise général des affaires commer-
ciales. En attendant , la, baisse des animaux
de boucherie étant de plus de 30 pour cent ,
la consommation remarque avec surprise
que lo prix do la viande dans les boucheries
est loin d être descendu a cette limite qni
n'a guère pesé jusqu 'ici que sur les élev'euri
et beaucoup moins sur les détaillants.

LeB pommeB de terre donneront une riche
récolte , si la maladie qui sévit dans de
fortes proportions en plusieurs endroits
n'enlôvo pas une bonne partie des produits.

Les distilleries et les séchoirs auront de
l'activité pour transformer les pommes en
cidre et en conserver , tandis que de son côté
la vigne promet do magnifi ques vendanges.

Comparée a l'année précédente ,une bais-
se de frs lu par quintal atteint les fromages
et par contre-coup IOB divers produits do
la laiterie. Cetto réaction , résultat d' uno
hausso précédemment exagérée, a toutefois
dépassé des proportions raisonnables.

En résumé, le rendement agricole de
1874 sera satisfaisant , si on n'envisage que
la quantité des produits , et la vie alimentai-
re sera a bon marché. Faisons-en compli-
ment aux consommateurs. Quant aux pro-
ducteurs de la campagne, la main-d'œuvre
et l'achat des articles manufacturés allant
toujours en s'élevant , il est permis do douter
que la position de ces producteurs soit très-
favorable, si la baisse des denrées alimen-
taires allait continuer à faire de nouveaux
progrès. A. R.

IiO clergé d'Etat.

La Feuille officielle bernoise a donné les
noms et prénoms des candidats ecclésiasti-
ques qui ont été trouvés di gnes d'entrer
dans lo saint ministère bernois et qui pro-
chainement seront installés dans les cures
du Jura. Plusieurs de cea candidats sont dé-
jà connus ot ils fonctionnent h titre provi-
8oiredansles paroi88esjurassiennes.Trois seu-
lement apportent des noms nouveaux. Quelle
eBt leur valeur , noua le saurons bientôt. En
attendant , voici ce quo nous savons sur celui
que la l'euille officielle appelle le Docteur
Brader , curé à Ilied en Autriche.

M. Brader n'est ni docteur ni cure. Il a
fait quelques études à VienDO pour obtenir
le doctorat , mais il ne l'a pas obtenu. Il a
été vicaire , mais non curé à Ried dan3 la
îlau le-Autriche , diocèse de Lintz. Lorsque
lo premier prêtre apostat et vieux-catholi-
que , Aloya Auton , du même diocèse se ren-
dit à Vienne pour y fairo du scandalo. Bra-
der se joi gnit à lui et fonctionna quelque
temps dans la chapelle quo lo Conseil com-
munal avait mise à leur disposition. Mais
Aloys Auton ayant disparu do Vienne avec
sa concubine à la suite d' un procès scanda-
leux , l'accessoir suivit lo princi pal ct Brader
disparut avec lui. Tout naturellement , il
s'est dirigé vers la Suisse où il avait droit à
trouver placo parmi les élus do MM. TeuB-
cher et Bodenheimer.

DBPgCHES TELEGRAPHIQUES,
(Service spécial).

PAnis, 10 septembre.
Lcs derniers avis sur la santé de M. Gui/.ot

disent qu'il ne passera probableme nt pas la
journée.

LONDRES, 10 septembre.
Les communications télégraphique^ sont

rétablies depuis hier avec New-York.

NKW-YOIIK , U septembre.
Huit cent Cubains onl été battus par l'ar-

mée espagnole, lls ont ou trente-six tués ,
parmi lesquels Culixle Garcia.



TARIF GÉNÉRAI, l>'I-NSERTIO_NS

dans tes journaux àe Fribourg donl tes annonces doiven t êlre remises directement à
l'Agence dc publicité A UUIONSK COMTE.

JOURNAUX

La Liberté 
«Ami du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Preiburger-Zeitung 

Pour obtenir franco l'adresse d'une des annonces sui-
vantes , envoyer simplement le n° de l'annonce avec
50 centimes en timbres-poste à M. Alphonse COMTE , à
Fribo urg :

C» Jardinier bien recommandé , con-
naissant son mélier à fond , désire se placer .

(C 1280 F)

Un jeune Allemand , de bonne famille,
habile comptable , désire se placer daus une
maison de banque ou de commerce.

(C 1282 F)

A VENDRE M '.cmm
m

A vArzvn
d'une terce de GO chevaux , avec ou sans
chaudière. (C 1289 Fl

lYm -PITIP'D PTITr debonsowi>m/ -s
U1N UllJllllUXlJll gypseurs.
Ouvrage assuré pour tout l'hiver avec bon
salaire. Pension et chambre gratis.

(C 1291 F;

Une grande fabri que do la Suisse alle-
mande demande un voyageur expérimenté
Il doit connaître les trois langues , et avoir
de la routine duns tes articles de manufac-
ture. D'excellentes références sonl indispen-
sables, (c 1293 m

Une jeune personne catholique , de la
Suisse allemande , cherche , pour lin octobre ,
une place dans une famille catholique de la
Suisse romande , comme lionne «l'en-
nuits on aido do cuisine. (G 12911 F)

On (Iciuundu it acheter , en bloc
ou en délail :

400 toises
de bois de foyard et sap in, à livrer jusqu'au
1" mars 1875. (C 1305 EJ

AUX CUISINIÈRES.
Un restaurant ,de Lausanne cherche une

cuisière Irès-eapable et expérimentée.
(C 1311 F)

An ilomamU 1)OU ,r enll'e1' d-e s,lile v Mnvu i i i . i uu i i t i i .' ou deux ouvriers cordon-
niers. (C 1310 F)

Unm •ni f l i»  <îe REPRÉSENTANT. — Une
-ULIimilUL Maison du Beaujolais (France)
demando un représentant ou voyageur k la
commission pour la Suisse, visitant la clien-
tèle bourgeoise , tes cafés , restaurante, te
demi-gros pour Invente des vins. (G 1317 Fl

BOULANGERIE
PiKiim: GUÉRIG cl JEAN PAULI. boulan-

gers, informent l'honorable public qoe, dès
le lB courant , ils prendront la suite de lu
boulangerie des dames Bielmann; tous les
efforts seront apportés pour satisfaire les
personnes qui tes honoreront dc leur bien-
veillance. (C 1318 F)

T!i* a la carabine*
A l' auberge du village de Chéiit.ns, il sera

exposé pend ant les (rois jours de lu vogue
générale, tes 13, u et 15 septembre , desprix en nature et en argent , d' une valeurd'environ deux cents francs , entre autresdeux k trois moulons. — Toutes les armeasont admises. (G iç> 78 

^

Pour cause de départ vente «le vins
do bonno qualité à prix réduit à l'auberge
de l'Etoile. (CI27G F)

Prix do la ligne
ou de son espace

g p̂-̂ T-̂ gg;
CENT. OENT. CENT.;

IB 20 25
15 20 25
10 10 10
15 Ui 15
4B 20 2S

Pharmacies de famille
I'OUn LA VILLE ET LA CAMl'AO.NE

Ateliers, Chantiers, Usines , Mairies , Ecoles,
tiennes, ele.

Médaille do vermeil. Médaille dc bronze
— (C 1248 F)

COMPOSITION :
Teinture d' arnica , eau de/mélisse, élber

rccUtié , extrait de Saturne, ammouiaque,
alcool camphré , eau sédative, acide pliénique ,
baume de Commandeur , glycérine , vinaigre
anglais , alun en poudre , camphre en pou-
dre, magnésie calcinée , laudanum de Syden-
Itam , chloroforme dentaire, ««•touche pan-
sement , pilules écossaises , pilules de sulfate
de quinine , grumeaux d' alocs , pastilles de
calomel , calomel , ipécacuanha , émélkjue ,
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 Pharmacien

de famille est envoyée i'rmieo aux per-
sonnes qui en font la demande.

4 UMMICICH à 30, 40, «O et S« fr
(l'ItlX 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
d Elbeuf '(14 novembre 181?).
L'HUILE JOSEPH est employée avec suc-

cès (liins un grand nombre d'usines, notam-
ment :  raffineries, brasseries, fabriques de
produits chimiques ou métallurgiques et tout
établissement, en un mot , possédant nn.per-
sonnel nombreux exposé aux atlciulûs dn
feu. Son emploi cnJme instantanément la
douleur et assure unc guérison rap ide .

Le Ihicon , «» fr.; te demi-flacon , S ir. 50

Un Jenne Homme TeSÏÏ™WMa
canton de Schwytz. (C IHU FJ
nin/in pour un apprenti chez uu tonnelier
I IilLL au canlon de St-Gall. (C 13lô F)
ï!n limil ' ino" " !1 tlu canton de St.Gai ,lill UUlUdlIgtl  demande un apprenti

(C 1313 F)

Mmt Wt titrai
bet éveil. SRagcm uub llutcrlciboleibcii , '
SdiiuiMxjitftâiteen, Kiicfeitmurfôrrijiijtg.
Dlcvucuteibcu uub bcç\iiuieube.ï 2fif)wùua.
«Profeeft fltotiS. (Cl222 F)

Qof ta tf t  e(c(n6itrf)cr'«J Dlaturtimu \anftatt
aiviiiintliat (bei 3)iilncl)oi0.

Villa des Bains à Bex.
Nouvelle pension en face des Bains des

Salines, dans une magnifique position. Cures
de raisin depuis te Jo août. — Logement et
pension fr. G.
(C I2il F) .MEYLAN , propriétaire.

•«. ViijJMiJKJil IÏA11MOXICM
Y registres, 3 jeux comp lets. — AdresseChez M. Al phonse COMTE, à Frihoiir».

(C 1195 F)

Avantages aux négociants ct agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par un , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonce?
lous tes quinze jours dans In Liberté , l'Ami du Peuple et tes Offres el demandes
c'est-à-dire 'simultanément dnns trois-journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un nn à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à ln Freiburger Zeitung
on aux 00'rcs et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gvatnite
de 3 figues d'annonces par semaine dans chacun de ces quatro jour-
naux. Sont autorisées tes publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées) , demande d' emp loyés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d'enterrement. Si l'annonce dépasse 3 ligues, le
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE Ŝ SSkS S* S
A StilUgarl (Wurtemberg) Lés étëves ayant atteint un degré salis-

rx-..,-» .-ii„ i„„.....i. : .«.._ - i- faisant dans l'exécution instrumentaleDans cette Institution , qui jouit d' une
subvention annuel le  de l'Etat , le 19 octobre
proc/ia/u esl lejouriixé pour Iccouimeflcemciil
du semestre d'hiver et pour l'admission des
¦nouveaux élèves des deux sexes.

Les branches (renseignement qui font
l' objet des éludes de la élusse destinée ii
l'instruction des artistes proprement dits ,
sonl: le clinut en chœur ct en solo , te jeu du
piano, de 1"orgue, du violon ctihi violoncelle,
là théorie cl la composition musicales, te
jeu des partitions, l'histoire dc musique ,
l'esthétique et l'histoire des arts et de la
littérature, la science de la construction et
du traitement des orgues , la déclamation cl
la langue italienne.

Les maîtres respectifs sonl-: MM. Koch et
Lcbert , Priikucrct Kriiger , pianistes de S. M.
te roide Wurtemberg, Speidel el Lcvi , Fuisst,
Krumhliolz, premier violon cl premier
violoncelle du Théâtre royal, Scholl , docteur
en philosophie , Uoch , Debuysére el Keller ,
musiciens de la cour, Ahvens, G. I terrmann ,
Attinger , Hauser , Beron , Finie, Ferling,

Maison d Education pour Jeunes Gens
au S1TTEHTIIAL, près Weissbad (Appenzell).

L'enseignement comprend les branches suivantes : Reli gion; les langues latine,
grecque , allemande , française, italienne tel anglaise ; lu géographie cl l'histoire ; la
comptabilité, les mathématiques; la physique, l'histoire naturelle (minéralogie, bola-
uique el zoologie : le dessin , la calligraphie , la musi que ; la-gymnastique.

Prospectus cl références pur te Directeur.
(C 12GG F) J. NEFF-KOCH.

^^mm^^m^m^^^mB^m^wm^^^^^^^^^^
PENSIONNAT DE JEUNES GENS A ZOUG (Suisse).

P* Les soussignés ont l 'honneur S'attirer sur cet établissement l'attention des fil-
ial milles qui désirent procurer k leurs Iils uno éducation religieuse , l'avantage de

P faire des études commerciales • industrielles et scientifiques, et.notamment d'ac-
Sh quérir une connaissance approfondie de la langue allemande. La direction du
M pensionnatcslcoul'tecà dcsecdésiasliques. Bâtiments vnsles.bieu accommodés , dnns
§£ une situation magnifique. Cours préparatoire pour les élèves français.
M Prix modérés. S'adresser , pour dc plus amples renseignements , a I abbo n. u.
P KEISER, directeur , ou -à l'abbé Ai.ru. MEIENBERG , préfet.

Btë&g&l^Mft^^

= LES CURES DE RAISINS =
T>a*\s l'Etatolissemei -Vt clc <m.x-e , à FELSJSFïEOG-

SUR LA MONTAGNE DE ZOUG
ont commencé. Des raisins choisis seront fournis par le propriétaire. (G 1169 FJ

J.-P. WEISSL

BAINS DE MER
DU

(Littoral «le la mer «Su \oril, par I£ruge.s, Rel gi«|ue.
Ln p lus belle station du littoral;  plage de sable lin , sans galets. — Situation hy-

giénique excellente. — Service de bains k la lame , organisé el surveillé pnr l' u( lmi. :js*
| trntion municipale. — Service complet de snuvclage. — Kursnnl , Hôtels , Cniés .

I Restaurants (Je premier ordre. — Maisons et appartements garnis lant en v ille que
I sur la digue de la mer. -- Promenades empierrées , nvec terrasses, de deux kilomlr es

de longueur , aux bords dc l'Océan. Voilurcscl chevaux de selle: succursale du Manège
royal dc Bruxelles. — Cubincls de lecture , Journaux de lous les pays. — Bureau*
lél'égraphiques.

Concerts, I'IXCUI'Nî OIIN CI» Mer.
(Blankeiibei'g lie n acquis , en moins de dix uns, une renommée incroyable dans

lous les pays du monde). (C 1273 h)

trouvent l' occasion de s'exercer dans le jeu
d'ensemble et d'orchestre. La rétribution
annuelle pour tes leçons de l'école artistique
esl dc 126 à 140 florins (270 à 300 francs)-
Des leçons ponr tes amateurs sont égale-
ment données par tes mômes maîtres dauslfs
principales branches ci-dessus nommées au
prix d'une rétribution proportionnée.

Pour tes renseignenienls et demandes
d'admission, on est prié de s'adresser a".
Secrétariat du Conserva toi re, avant le 1'
octobre , jour tixé pour l' examen dc récep-
tion.

Stuttgart, en août ISVi-.
La Direction du Conservatoire de Mtisigw-
(G 1 "272 F) Prof. D< FAISST,

Prof. Dr SCIIOLL

Des personnes respectables, qui vou

(Iraient vivre dans une pension pnisibte - Peu

vent s'adresser maison GOTTOFREY, à Ro
mont. (G 1275 F)


