
A. nos lecteurs
Nous prévenons ceux de nos ho-

norables lecteui*s qui auraient l'in-
tention de souscrire un abonnement
à La Liberté pour l'année 1875, que
nous leur offrons, à partir du l*r oc-
tobre prochain, un abonnement tri-
mestriel au prix de cinq francs.

La Liberté , le seul organe quoti-
dien de la Suisse catholique française ,
continuera à publier des correspon-
dances très-suivies sur le mouve-
ment religieux et politique des di-
vers cantons de la Suisse, ainsi
qu'un compte-rendu exact des dis-
cussions des Chambres fédérales. La
Liberté sera en mesure également de
fournir des informations sûres et
promptes sur les événements des di-
vers pays, et le nombre toujours
croissant de ses abonnés lui per-
mettra de développer de plus en plus
ses sources de renseignements et de
nouvelles.

UNE ŒUVRE LIBERALE

L'on s'étonnait du retard mis à la nomi-
nation du successeur de Mgr Landriot sur
le siège archiép iscopal de Reims. Un article
de la Champagne a fuit connaître les causes
de ce retard. Nous croyons utile de citer
ici cet article , qui fait tout naturellement
suite au travail que nous venons d'emprun-
ter à la Revue des Institutions et du droil
sur le libéralisme. On verra la prati que
après h théorie.

Voici donc ce quo nous lisons dans la
Champagne:

« 'jLes pétitions publiées par la Champagne
ont causé une heureuse émotion dans la ville
de Reims; le sentiment public ne s'est pas
un instant trompé sur l'esprit qui les avait

42 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

Le Pirate de la Baltique
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SUITE DE L'HISTOIRE VÉRITABLE DE

LARS VONVED.

Lara Vonved so retourna: ô terreur 1 la
porto était grande ouverte : Bur lo seuil so
tenait un officier , l'épp éo k la main , et der-
rière lui apparaissaient les baïonnettes des
soldats du roi Frédéric.
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ftABS VONVED CAPTIF. — MADS NIELSEN

VENGEUR.

L'offioier poussa un cri do joie féroce , et
Vonved demeura un instant comme paralysé.
, — Saisissez-le, mort ou vif l c'est lui 1 c'est
Vonved.

En prononçant ces dernières paroles , le
capitaine Iagergaard s'élança l'épéo levée
fi ur Vonved sans défense. Plus prompt que

inspirées , sur le but qu 'elles poursuivaient , . breuscs années, agit parmi nous el qui ,
et Ja véritable signification qu 'il fallait y
attacher.

» Le siège de Reims est vacant depuis
plus de trois mois , tandis que celui du Mans
a été occupé peu de jours après la mort de
son vénérable pusleur , Mgr Fillion, décédé
longtemps après Mgr Landriot.

» D'où vient donc la prolongation de cette
vacance , qui attriste et inquiète les diocé-
sains? Des renseignements , dont nous garan-
tissons l'authenticité, nous font connaître
qu 'un désaccord assez sérieux existerait en-
tre le ministère du maréchal el la nonciatu-
re. Le ministère voudrait faire dc la nomi-
nation dCun archevêque ù Reims une ques-
tion politique , la nonciature, au contraire ,
n 'aurait en vue que les intérêts catholiques ,
et, d'après les ordres formels du Saint-Père ,
maintiendrait énergiquement les droits du
Saint-Siège.

» Nous avons dit que le ministère se refu-
sait à présenter an nonce des prélats agréa-
bles au Pape, nous ne voulons pas laisser
entendre par là que le ministre , que celle
affaire regarde spécialement , s'inspire de l'o-
pinion personnelles du maréchal. Nousavons ,
au contraire , de bonnes raisons pour assu-
rer qu 'il n 'en et rien est que les protégés du
ministère ne sont pas tous agrées par la pré-
sidence.

» Un parli. qui s'est intitulé catholique
libéral et qui , depuis longtemps , a jeté un
certain trouble dans les consciences , conti-
nue , malgré la définition et la promulgation
du dogme de l'infaillibilité pontificale , ù
s'opposer , en France , à l'application du dog-
me défini et promul gué au concile du Vati-
can. Il ne comprend peut-être pas que les
véritables intérêts de l'Eglise catholique souf-
frent de cetle lutte coutre le Suint-Père.

» Il poursuit sa lâche, commettant , sans
être éclairé par les événements , les mêmes
foutes en religion et en politique.

> Nous n'avons pas ici ù insister sur les
erreurs de celle école qui , depuis de nom-

l'éclair , Vonved arrêta le bras prêta le frap-
per , arracha la lame des mains de son agres-
seur, et repoussa violemment l'officier désar-
mé sur les baïonnettes menaçantes de ses
soldats. Lo capitaine , gravement blessé, tom-
ba en jetant un cri perçant , et entraînant

Lara Vonved profita de la contusion mo-
mentanée do ses ennemis pour s'élancer à
la fenêtre : il l'ouvrit et allait se précipiter ,
quand il fut arrêté par les baïonnettes des
soldats qu'on y avait placés. A l'extérieur
cependant les hommes qui avaient accom-
pagné lo capitaine Ingergaard s'étaient ré-
unis et so tenaient pretB à l'attaque. Ln mémo
temps les soldats escaladèrent la fenêtre ou-
verte, en sorte que Vonved se trouva menacé
de toutes parts. Telle était néanmoins la
frayeur qu 'inspirait sa terrible renommée,
qu'au lieu de lo saisir sur-le-champ, ils hési-
tèrent et lui laissèrent lo temps d'aller s'ap-
puyer au mur.

— Épargnez-le ! au nom du ciel, épargnez -
le I s'écria Amélie.

Et elle se jeta devant son mari pour lui
faire un rempart do son corps !

— Sus I soldats ! frappez ! cria d'uno voix
éteinte le cap itaine Ingergaard , so tordant
sous les étreintes do l'agonie ; frappez ! pas-
sez lui vos baïonnettes au travers du corps l

Stimulés par la voix do leur chef , les sol-
dats firent quel ques pas en avant. Vonved se
défendit en désesp éré . Sa généreuse femme ,
en cherchant h lo proté ger, reçut un coup dc
crosse. Déjà épuisée et briséo par tant

maintenant qu'elle est aux affaires, les con-
duit comme chacun sait.

» Toujours est-il qu 'un des ardents de
cette école soi-disant libérale , M. de Gumont ,
ministre de l'instruction publique et des cul-
tes, sans bien se rendre compte de ce qu 'on
entend par ultramonlaiiisnie et par gallica-
nisme, ne veut pas , paraît-il, que le siège
archiépiscopal de Reims soit occupé par un
prélat bien vu a Rome. Les souvenirs du
Concile pèsent sur sa détermination ct il se-
rait , nous assure-t-oii , décidé à écarter lout
prélat qui aurait douné spontanément son
placet à Rome.

» C est dans celle lutte de tous les jours
que se passe le temps ; le nonce , représen-
tant le Saint-Père et par conséquent les inté-
rêts réels de l'Eglise , désirerait faire cesser
au plus tôt celte vacance d'un siège aussi
important que celui de Reims. Il sait com-
bien les intérêts du diocèse pourraient souf-
frir ù la longue de celle absence de prélat ,
malgré le zèle et l'intelligence de MM. les
vicaires capilulaires.

» Quelques personnes auloriséesde noire
ville ont élé, il y a peu de lemps, reçues à la
nonciature , elles ont pu se rendre compte des
difficultés que reuconlrnit la nomination d' un
archevêque ii Reims, d'où provenaient ces
difficultés , etdu meilleur moyen de lesaplanir.

» Un prélat de grand mérite, d'une haute
intelligence , d'une charité ù toute épreuve,
Mgr dc Drcux-Brézé , évêque de Moulins , a
été , nous dit-on , désigné par le sentiment
public au choix du gouvernement.

» On connaît le profond dévouement de
Mgr de Moulins au Saint-Siège , sa conduite
pendant lc concile , les talents d'organisation
qu 'il possède, sa dignité et la vertu avec
laquelle il occupe le siège de Moulins. Le nom
de ce prélat a donc naturellement été mis en
avant ; il serait accueilli par le Suint-Père
avec joie , il donnerait au siège de Reims un
éclat qui rejaillirait sur les fidèles. On a fail
valoir ces raisons , ct cependant le ministère

d'émotions , ello tomba évanouie.
La lutte qui suivit fut courte , mais ter-

rible. Le nombre des assaillants les empê-
chait de se servir avec avantage do leurs
baïonne ttes , et quand ils so pressaient sur Von-
ved , son épée ensanglantôo volait ça et là ,
semblable à un rayon de feu , eJ il parait
lours coups avec une adresse merveilleuse.
Cependant , le dénouement ne pouvait qu 'être
fatal au proscrit. Lo glaive manié avec tant
do courage et d'habileté so heurta violem-
ment contre lo fer des baïonnettes ot vola
en éclats. L'instaut d'après , Vonved était
au pouvoir de Bes ennemis. Quelques soldats
voulaient lo tuer sur placo, mais co mouve-
ment de fureur fût promptement réprimé.
Vonved fut mis à l'abri do leurs attaques ,
enchaîné et emmené prisonnier : il jeta en
s'éloignant un dernier regard de douleur sur
le corps inanimé de la pauvro Amélie.

Les vainqueurs du fameux proscrit le con-
duisirent immédiatement à la station mili-
taire de Svendborg, mais après s'être en-
tendu avec les autorités de ce pays , 1 officier
commandant jugea qu'il Berait plus prud ent
de conduire sans délai lo redoutable prison-
nier dans une fortresse plus6Ûre. Aussi , une
heuro no s'était pas écouléa depuis son ar-
restation quo Vonved était placé dans un
ail-waggon (sorte de voiture à quatre roues ,
légèro et couverte) euire deux, soldats &vméa ,
et partait aussitôt sous l'escorto d'un déta-
chement de dragODS ponr Nyborg, petito
villo de l'îlo do Funen , sur le grand Belt.
Niborg possède uno garnison importante ,

n'aurait pas encore consenti à le présentei
au nonce, ou plutôt se ref userait à l'acceptei
lui-même. •

CORRESPONDANCES

Clhroiiiqne bernoise.

Berne, 20 septembre.
Dimanche dernier la ÂIuns/er-Gemehi de

de lu ville de Berne était convoquée en as-
semblée politi que pour l'élection d'un mem-
bre du grand conseil. Il y avait en présence
deux candidats : M. Muller , pharmacien d'o-
rigine allemande , élnil porté parles libéraux
partisans des nouvelles lois ecclésiasti ques.
Les conservateurs portaient M. Lindt, bour-
geois de Berne, et lui aussi pharmacien. M.
Lindt , ancien membre du grand conseil,
n avait pas été réélu le 19 avril , parce qu 'il
avait voté conlre lu révision en 1872 cl qu 'il
avait repoussé la loi Teiiscbcr sur l'organi-
sation des culles. Son nom cstsorli. dimanche ,
triomphant de l' urne avec G8G voix. M.
Muller en a eu S4ti.

Le même jour , tous les citoyens protestants
de la ville de Berne étaient appelés à nommer
les conseilsde fabrique des diverses paroisses.
La fréquentation du scrutin a été très peu
considérable. Dans la Milnster-Gemeinde, il
n 'y a eu que 200 votants sur environ 1400
électeurs inscrits . Mais les partisans de la loi
Teuscher sont tous restés sur le carreau.
Cette votation constitue un grave échec pour
le parti libéral , en cesens que, malgré quatre
mois d'excitation en faveur de la nouvelle
législation ecclésiastique de la part de la
bureaucratie gouvernemental e , il s'est trou-
vé si peu de citoyens pour por ter aux conseils
de fabrique des hommes disposés ù coopérer
ù l'exécution dc celle législation dissolvante
et anti-chrétiennp..

Nouvelles «lu schisme.

Près Delémonl , 27 septembre .
Les journaux sc sont entretenus d'une

réunion d'environ 200 partisans du schisme,
qui a en lieu récemment dans l'église deGlo-
velicr. Les grands meneurs , les Teuscher ,

et c'est là qu on résolut de ronfermer le ter-
rible pirate, terrible même dans sa capti-
vité , jusqu 'à ce qu'on reçût des ordres sup é-
rieurs do Copenhague.

Lo prisonnier n'avait pas prononcé nn
mot depuis qu 'il avait franchi le seuil du
Tombeau du roi, et, quels quo fussent lea
sentiments secrets qui agitaient son âme,
pas un regard , pas un geste , pas ua signe
n'avait pu les fairo deviner.

Le sang coulait encoro des blessures qu 'il
avait reçues dans la lutto ot quo personne
n'avait pansées.

La pointe d'uno baïonnette avait pénétré
dans son épaule gaucho , et y avait tracé un
long sillon -, ses vêtements déchirés en cet
endroit laissaient la plaie exposée à l'air
piquant du matin , ce qui, tout eu arrêtant
le sang, augmentait encore la douleur.

Le soldat qui était près do lui , touché do
compassion , prit son manteau ot le posa
doucement sur la blessure, écartant avec
soiu la chemisa et l'habit déchirés. Cet acto
dc bienveillance émut lo proscrit enchaîné .
Il tourna la tête vers le soldat et lui dit à
voix basse, mais d'un accent pénétré et re-
connaissant :

— Merci , mon ami , merci 1
Puis il reprit sou air impassible ci froid ,

ses lèvres ue s'ouvrirent p lus tant quo dura
lu trajet.

On arriva à Nybord à dix heures du ma-
tin , et Lars Vonved fut immédiatement con-
duit à la forteresse. Il fut enfermé dans un
cachot souterrain , les mains liées et le corna



les Bodenheimer , les Jolissaint se trouvaient
là , avec toutes les sommités du inonde gou-
vernemental ct administratif.

Il est beaucoup queslion dans nos villages ,
d' un discours d'éncrgumène qui a été pro-
noncé dans celte réunion par M. Jolissaint.
Un commis-voyageur qui se tiouvait là en a
donné le résumé dans une auberge. Vous
savez que les commis-voyageurs n'ont jamais
passé pour gens dévols , et le nôtre ne faisait
pas exception k la règle. Mais il y a cependant
de ces énormilés qui révoltent les plus in-
différents.

« On parle d'apostat I se serait écrié l'an-
cien régent devenu directeur du chemin de
fer avec gros traitements, ch ! bien , ce nom
d'apostat , mes chers concitoyens , je le reven-
dique et je m 'en fais honneur. Je me faifl
gloire d'avoir apostasie d'avec Rome , c'est-
à-dire , d'avoir secoué les erreurs papistes cl
de m'en être dégagé. Oui , mes amis, portez-le ,
comme moi , lu tête haute, cc nom glorieux
d'aposlals, dont vous devez être fiers •

Pourquoi ce discours n 'est-il pas publié f
La chronique mentionne aussi une leçon

de civilité qu 'un jeune homme aurait donné ,
avec sa main , à notre « éminent préfet »
(style du Progrès). L'auteur de la chose
aurait élé incarcéré, puis relâché , et le prin-
cipal intéressé semble avoir dc longs motifs
dc laisser tomber l' affaire dans l'oubli.

Le préfet est d'ailleurs occu pé à courir
son district pour présider les assemblées
dites paroissiales destinées à organiser le
schisme. Il y cueille peu dc lauriers.

A La Joux. le 21 , M. Grosjean s'est trouvé
absolument seul. Lc conseil a protesté devant
l'église , puis le préfet esl allé avec le dit
conseil boire quel ques verres à l'auberge
pour se consoler d' avoir si tôt fini sa mis-
sion.

AGIovelier , qui est le nid des radicaux de
la contrée, il s'est trouvé , avec l'appoint des
forges d'Unlervelicr , 30 apostats. M. Von-
thron a eu 28 voix . Je ne sais pas pourquoi
les deux autres n'ont pus voulu de lui.

La paroisse chismalique dc Plei gne, qui se
compose àe quatre communes, n 'a donné
que 2a volants , savoir 22 de Pleigne même,
et 3 Mettenberg. Mervelier ct Bourrignon
ont élé unanimes dans l' abstention.

Vous voyez que le district de Delemont se
tient bien. Honneur à lui !

CONFEDERATION
Quoique la chose soit déjà ancienne , nous

croyons utile de faire connaître les motifs
pour lesquels le Conseil fédéral a rejeté les
deux recours qui lui étaient arrivés au Tes-
sin en matière ecclésiastique :

« Recouru du R. P. Marcellino , capucin
u Paido.

» 1° La question desavoir si Tordre donné
le 16 juillet 1874 par le Conseil d'Etat du
canton de Tessin au recourant , sous menace
de pénalité , d'avoir à se charger provisoire-
ment de la cure d'âmes de la commune de
Verscio, est en opposition avec les disposi-
tions de la loi lessinoise du 24 mai 18;>;> ,
comme le soutient le recourant, n'est pas de
la comp étence de l'autorité fédérale.

attaché par uno lourde chaîne a un anneau
de fer fixé dans la muraille Deux senti-
nelles furent posées à l'entrée du souterrain
et relevées d'heure en heure. Toutes ces pré-
cautions étaient inspirées par la conviction
qu 'il était presque impossible de garder un
tel prisonnier.

Vonved fut cependant traité avec humanité.
Un chirurg ien examina et banda ses bles-
sures qui , quoique prof ondes , n'éiaient pas
dangereuses , et laissaientesp érer une prompte
guérison : on lui donna une saino nourriture
et un bon lit. Mais il fut soumis à la plus
étroite surveillance .

Par une coïncidence singulière, le com-
mandant de la garnison de Nyborg était lo
baron de Leuthenborg, à qui trois ans au-
paravant était confiée la garde du château
do Kronborg à El6inoro , alors quo Vonved
y était enfermé. Vonved B'étant alors évadé ,
le malheureux baron avait étô disgracié
pour sa prûtenduo négligence. On se fait
unc idée ào sa joio quand il vit de nouveau
le redoutable proncrit sous sa gardo : il ré-
solut do so signaler cotto fois en rendant sa
fuite impossible. Renvoya sur-le-champ un
courrier à Copenhague pour annoncer la
prise do Vonved et demanda des instruc-
tions sur la conduite à tenir à son égard.

Pendant ce temps que so passait-il à
Svoadborg ?

—- (A suivre.)

» 2° Celte autorité ne peut dn reste preu- trouvé le squelette d'un pasteur anglais vie- entente commune de tous les instituteurs de
dre en considération le recours que pour Unie d'une chute terrible dans la contrée de cette parlie de la Suisse.
autant qu 'il s'agit de droits garantis par la flosegg, l'an dernier; il csl livs-cxacl aussi Genève. La section hamitique du
Constitution fédérale ; . j qu 'une dame anglaise a roulé sur une pente ! grand congrès des orientalistes qui vient de

» 3° L'nflirmalion du recourant que celle d'environ 80 pieds pies de Pontresina , en se réunir à Londres , a décidé la publication
décision du Conseil d'Etat du Tessin viole cherchant des touffes d'edehveis (herbe à du Rituel funéraire , qu 'on peut considérer
les art. 43 ct 45 de la Constitution fédérale , chamois , ou patte de lion); mais une corres - comme la Bible de l'ancienne Egypte* on
est sans fondement , vu que ces articles qui pondance des Grisons de la N. G. dc Zurich fera paraître les trois rédactions qui existent
déterminent les conditions auxquelles un déclare pouvoir certifier que la dame au- de ce vénérable monument des û»es antiques
citoyen suisse peut s'établir duns une com- glaise dont il s'agit u pu lire avec une salis- ei qUj se rapportent aux temps "de l'uucieu
mime du pays et fixent les droits des Suisses
établis , n 'excluent pas le droit de l'Etat
d' appeler , dans certains cas, des citoyens à
certaines fonctions dont l'accomplissement
entraîne un changement de domicile ;

» 4° Il ne peut être question d'une viola-
tion de la liberté de croyance el de cons-
cience garantie par l'ari. 49 de Ja Constitution
fédérale , si un ecclésiastique catholique d'un
couvent est appelé à lu direction spirituelle
provisoire d' une commune catholique, ct
cela d'autant moins qu 'il est prouvé que
dans un cas nnulogue antérieur , un capucin
du même couvent n 'a fuit aucune difficulté
de se conformer à une semblable injonction
du Conseil d'Etat ;

» 5° Pour ce qui concerne la violation de
la liberté personnelle , alléguée par le recou-
rant , elle n 'a Irait uniquement qu 'aux in-
convénients résultant pour celui-ci de son
Age ct dc sa sauté , lesquels ne sont pus de
nature ù être pris en considération par le
Conseil fédéral. »
* Recours du prêtre Bossi,à Giornico , pour

interdiction dc remplir des fonctions
sacerdotales.

» 1° Le prêtre Rossi a recouru auprès du
Grand Conseil du canton do Tessin contre
l' arrêté du Conseil d'Etat de cc canton du
20 mai 1874, lequel lui relire leplacel comme
curé de la commune de Giornico , et que ,
par conséquent , le Conseil fédéral n'a point
k s'occuper de ce décret ;

» 2° Le recours adressé exclusivement
aux autorités fédérales contre l'arrêté du
Conseil d'Etat du canton de Tessin du 2»
mai 1874, lequel , en exécution ultérieure de
1 arrêté du 20 mai , interdit nu recourant
l'accomplissement de fonctions ecclésiasti-
ques dans la commune de Giornico , sous
menace de pénalité , ne peut ôtre pris en
considération par l' autorité fédérale que pour
autant que le recourant fait valoir que le dit
arrêté viole les droits garantis aux citoyens
par la Constitution fédérale ;¦ 3- Le libre exercice des cultes garanti
à tous les citoyens pur l'art. SO de la Consti-
tution fédérale dans les limites compatibles
avec l'ordre public et les bonnes mœurs, et
auquel en appelle le recourant , ne comprend
pas le droit d'exercer des fonctions ecclésias-
ti ques dans les églises paroissiales publiques ,
lequel est soumis an contraire à des condi-
tions spéciales dont la fixation est de la
compétence des cantons ;

» 4° A ce point de vue et dans le cas
donné , les dispositions de la législation les-
sinoise sont seulement applicables ct que,
par conséquent , lc recourant doit s'adresser
aux autorités supérieures de ce canton , s'il
estime que le Conseil d'Etat a dépassé sa
comp étence dans son arrêté du 29 mai ;

» 5° La garantie de la liberté de commerce
ct d'industrie mentionnée a l'art. 31 de là
Constitution fédérale, auquel lc recourant
cn appelle subsidiuiremeiil , esl donnée sous
réserves des dispositions touchant l'exercice
des professions commerciales ct industrielles ,
lesquelles sont placées dans la compétence
des cantons, ci que , par conséquent , ù ce
point dc vue également , les dispositions de
lu lég islation lessinoise sont seules applica-
bles , dispositions dont les autorités ont à
surveiller l'exécution. »

Cela revient à dire que les gouvernements
onl lo pouvoir dc conf érer ou de retirer à
qui il leur p laît la juridiction sp irituelle en
matière ecclésiastique. Le conseil exécutif
du Tessin se voit conférer sur le clergé un
pouvoir de juridiction dont les évoques ne
jouissent pas eux-mêmes.

Et l'on voudrait que nous nous tenions
pour satisfaits , et l'on s'étonne que nou3
nous p lai gnions , quand de pareilles énormi-
lés sont froidement mises en prati que. Néron
tuait les martyrs , mais il n 'allait pus du
moins jusqu 'à lui imposer des postes cu-
riaiix !

NOUVELLES DES CANTONS.

Grisons. — Il y a quel que temps , pres-
que tous les journaux suisses ont reproduit
la lamentable histoire d' une jeune Anglaise ,
d' une remarquable beauté , qui avait étô
trouvée morte par un jeune berger , au pied(1 uno paroi de rochers, au milieu des bou-quets do roses des Al pes et à'edehvcis qu 'elle

i l i™ ™.?il,il 'el <I<* '' avaient causé sa mort.Il est parfaitement vrai qu 'un berger a re-

ludion non dissimulée la poétique descrip-
tion de son cadavre dans les colonnes du
Grigione italiano , dont l'imag ination a lancé
dans la presse le faux bruit de sa fin trag i-
que; elle s'était fort promptement remise
des contusions qu 'elle avait éprouvées , et
elle est parlie en fort bonne santé de Pon-
tresina, Je IS septembre, pour se rendre en
Italie.

Argovie. — Le Conseil d'Etat a an-
noncé aux chanoines argoviens au chapitre
dc l'évôché de Bille qu 'il supprimerait leurs
fonctions et traitements dans le budget de
de 1875, et il u adressé une nouvelle récla-
mation au Vorort de la conférence des Etals
diocésains , cn ce sens qu 'il soit procédé sans
retard à la li quidation de l'évôché et des
biens qui lui appartiennent.

Vaud. — Dimanche passe, le peuple
étail appelé à ratifier une loi sur l' organisa-
tion d' une caisse hypothécaire sous la res-
ponsabilité de l' Etui.

Le scrutin a été excessivement peu fré-
quenté , puisque duns tout le canton il ne
s'est trouvé que 12,800 votants environ. A
Lausanne même, le nombre des votants u
élé dc 589 sur 8880 électeurs inscrits.

La loi a élé ratifiée par 11 ,094 oui contre
1.444 non.

— Nous apprenons que les instituteurs
vaudois sont convoqués pour vendredi 2 oc-
tobre prochain , à Lausanne , pour s'occuper
des questions scolaires soulevées par le nou-
veau projet d'organisation militaire fédérale.

Des délégués romands assisteront aussi à
la réunion.

— A la mise des vins de Ja commune de
Morges, qui a eu Jieu lundi après-midi , J' ad-
jndicalion a élé donnée à ol cent, à M. Ber-
ger, de Morges. Les vendanges commenceront
lundi prochain.

— Samedi vers midi , un incendie s est
déclaré dans le village de Chevroux el y a
consumé entièrement une maison , avec la
plus grande parlie de son contenu en meu-
bles , denrées ct marchandises. Ce seraient
des enfanls , dit-on , qui , en jouant avec des
allumettes , auraient mis le feu près de la
grange.

NeuejLiittcl. — La conférence cantonale
des instituteurs , réunie lundi , a discuté la
question dc l'obligation du service militaire
pour les instituteurs prévue par le nouveau
projet d'organisation fédérale.

Le directeur de l'instruction publique , M.
Droz , a lu les articles qui se rapportent à
cet objet; il croit qu 'une opposition systéma-
ti que produirait peut-être un résultat opposé
ù celui qu 'on cherche à atteindre.

L'assemblée s'est montrée peu favorable
en principe à cette innovation ; elle craint
que l'incorporation des instituteurs dans les
milices n 'ait dcscoiiséqucnccs plutôt préjudi-
ciables qu 'utiles à nos écoles. Cependant les
instituteurs ne veulent pusdans cette queslion
sc séparer complètement de leurs collègues
de la Suisse allemande et , reconnaissant que
la jeunesse suisse doit être préparée de
bonne heure aux exercices militaires, ils ont
adoplé les réso lutions suivantes :

1° Que l'instituteur soit tenu de donner
renseignement gymnasti que de telle façon
qu 'il soit une préparation aux exercices mi-
litaires ;

2° Que cet enseignement soit donné d u-
près un programme uniforme élaboré par
la Confédération , el que les asp irants insti-
tuteurs soient examinés sur cette branche;

3° Qne si, nonobstant le vœu qu 'ils for-
ment , la loi oblige l'instituteur au service
militaire , cc service se borne à une école de
recrues seulement :

4° Que les mômes obligations soient ap-
pliquées au corps enseignant secondaire et
supérieur ;

5° Que l'incapacité physique ne soit pas
une cause (Vexclusion ponr le jeune homme
qui voudrait se vouer à la carrière pédago-
gique;

0* Que la loi n 'ait pas d'efièt rétroactif
pour les instituteurs en fonctions;

7" Que l'enseignement de la gymnastique
militaire soit compté comme service actif;
qu 'eu conséquence les instituteurs soient
exonérés dc la taxe ;

8° Le comité central de la Société péda-
gogique esl chargé de soumettre ces conclu-
sions nu comilé central des instituteurs dc
la Suisse romande , afin de provoquer une

empire , a 1 époque des dynasties thébaines
et aux temps des Psaminéliqucs.

Nous apprenons , dit le Journal de
Genève , avec le plus vif intérêt que le cou-
grès des orientalistes , a chargé notre jeune
et savant compatriote M. Edouard Nuville ,
dc cet important ct difficile travail.

CANTON DE FRIBOURG.

lia-union cantonale annuelle «le l'A»
Hocinlion suisse «le Pic IX , il Guiu,
le 15 septembre 1871.

(Suite et f in .)
M. Wuilleret porte son toast au Jura per-

sécuté. L'Eglise , dit-il , a toujours voué un
culte particulier à ses martyrs , ct les peu-
ples libres ont toujours voué leur admira-
lion aux héros qui ont souffert pour la civi-
lisation et la patrie. Je vous propose un toast ,
non pas à un homme , ni à un héros, mais à
tout un peup le de héros, au peuple jurassien-
(Longs applaudissements). Ceux que nous
acclamons ne sont pas de vieux Suisses,
mais nous pouvons dire que, par leur cons-
tance et leur courage , ils se montrent dignÇ3
d'ôtre placés à côté des fondateurs de la 1'*
berté helvétique. Mon toast est pour ce
peuple qui porte dans notre patrie le dra-
peau de la liberté reli gieuse , la p ''18 ue"e
de toutes les libertés, la base de toutes les
aulres ; à ce peuple qui souffre avec éner-
gie et qui attire sur lui l'admiration non-
seulement dc la Suisse , mais dc l'Europe
tout entière. Qu 'il vive.' (Triple acclamation).

En quelques paroles , M. Paul de Week
porte , an nom de la jeunesse fribourgeoise,
un toast aux vétérans du Pius-Verein. Vi-
vent les fondateurs dc celle association re-
lig ieuse ct patriotique! Qu 'ils vivent!

M. Krcuger, boulangera Enney, prononce
un de ces discours populaires qu 'on aime
toujours tant à entendre. Puis, M. Spicher,
syndic de Guin , remercie les membres si
nombreux du Pius-Verein venus à celte fête :
il remercie tout sp écialement le Comité ct
les associés français auxquels il porte un
toast en allemand.

M. Ignace dc Week , banquier à Paris. Il
est impossible de ne pas se sentir ému,
quand on voit ici tous les rangs confondus
dans un seul sentiment. C'est un gage de
paix , un gage d'avenir pour le canton de
Fribourg. Je porte mon toast au peuple fri-
bourgeois , à ses magistrats, à M. le prési-
dent du grand Conseil , ici présent. Je ferai
mieux , je le porte spécialement aux mères
fribourgeoises , sur qui repose l'avenir du
canton. J'ai remarqué avec plaisir , dans
celle réunion , le grand nombre de paysan-
nes. Le canton dc Eribourg a déjà traverse
des jours d'épreuve. Avec le secours des
épouses et des mères, je crois que nous pou-
vons attendre l'avenir avec confiance. Qu'el-
les vivent!

M. Chenaux , curé de Vuadens : Un grand
coupable a dit: « La force prime le droit » .
et cet axiome a élé mis en pratique non-seu-
lement en Allemagne , mais en Suisse. Par-
tout nous voyons les peti ts opprimés par
les grands. Eh bien! c'est moi qui vous Ie
dit :  n 'ayez pus peur des grands et viven t
les nciits !

M. Comte, curé de Chàtel-St-Denis , vient
dc recevoir un télégramme qui l'invite à
rentrer pour aller bénir un mariage. Vous
voyez qu 'à Chàlel les sacrements sont bien
fréquentés. (On rit.) Il est , Messieurs, un
autre mariage qui n 'a pas besoin d'être béni)
c'est celui du sacerdoce et^ deJa patrie. Les
paroisses onl existé avant les communes, ce
sont les curés qui ont fondé les communes-
Et savez-vous qui esl allé chercher l'ermite
Nicolas de Plue dans su retraite pour réta-
blir la paix entre les confédérés 1 c'esl u«
curé , le curé dc Slanz (bravos). L'histoire csj
à nous. C'est en vain qu 'aujourd'hui on veut
faire mentir l'histoire, établir partou t des
fables et des contes (rires). Le salut du
peuple suisse a donc élé dil à un curé.

Voilà pourquoi je proteste contre Iou
autre sentiment , et je demande à célèbre
le mariage du sacerdoce et de la patr ie, u
parle de renvoyer le prêtre à la sacristie-J 1-
bien , c'est là que sc trouve le palnoW^g
Le mariage du sacerdoce et de la patrie t».
de ceux qu 'on peut publier:  ils valentnueu



j ffi'e ceux de Bienne , et ils sontsans divorce. Cette naïveté rappelle l'enseigne du bar- boni , une lettre touchante en réponse à celle gain de 3,000 voix , de sorte que sa réélec
Entre le clergé et la patrie , il n'y a aucun ' b i e r :«  Ici on rasera gratis demain, a qui lui annonçait l'incarcération de l'évoque, tion est devenue douteuse.
divorce ni civil ni religieux. Un triple vivat j Le monde financier a étô très-effray é de Le Saint-Père loue la fidélité des évoques et j Le prince de Ilolieulolie , était vice-prési
ft u mariage entre le clergé fribourgeois et
•a patrie suisse I (Longues acclamations.)

M. Schorderet termine la série des toasts
Gn buvant au mariage des paroisses de Guin
Ct de La-Roche, de la paroisse qui nous a
reçus celte année , et de celle qui revendique
l'honneur de nous recevoir l'année pro-
chaine.

Voici le résultat de la votation , qui a eu
lieu dimanche dernier , sur la révision de la
constitution cantonale:

Districts. Electeurs. Volants. Oui. Non.
Sarine. . . 0574 2856 2600 287
Singine . . 4433 2G22 2600 17
Lac . . .  . 3579 899 558 886
"fo ye . . . 3338 1463 1132 299
k'àue . . . 3377 2168 2082 78
Cruyère . . 4730 2116 2070 28
Veveyse . . 2104 1533 1525 4

Total 28355 13G59 12587 999

L'élection de deux députés duns le district
de la Gruyère a donné le résultat suivant:

Electeurs 4730.
Votanls 2117.

M. Blanc, préfet , élu par 2028 voix.
« Répond , commandant , par 1946 «

Nous avons reçu de M. de Slreug, prési-
dent de la Sociélé des étudiants suisses, avec
prière de la publier , la lettre suivante adres-
sée au Chroniqueur suisse:

» Krenzlingen 28 septembre.
» A la suite d'un article inséré dans le

numéro du 19 de ce mois du Chroniqueur
suisse, je me vois obli gé, dans l'intérêt de la
vérité et comme président de la Société des
étudiants suisses, de déclarer qu 'à la fêle dc
Si-Maurice, pas  un mot n'a été prononcé
Pupliquemenl en faveur du libéralisme ca-
tholique, et que , par conséquent , les discours
dont vous parlez n 'ont put ôtre applaudis.

» Le caractère officiel dc cette déclaration
m'épargne de plus longues réflexions sur
l'article en queslion. Je me permettrai ce-
pendant de vous exprimer à celte occasion
tout le mécontentement que j'ai éprouvé de
voir qu 'après les luttes heureusement pas-
sées que nous eûmes à soutenir et après la
fête fortement accentuée de Sl-Mauricc. on
cherche par force à nous entraîner encore
dans de nouvelles luttes.
' « Celui qui connaît l'histoire récente de
la Société sait qne ses membres rejettent le
libéralisme catholi que. Celui qui est d' une
opinion contraire peut signer ses réflexions
personnelles et non pas les imposer à la
Société.

« A LPIIOI .SE DE STRENG,
« Sludjur. >

NOUVELLES DE L ETRANGE®
r_.ct.treg de l'ari».

Correspondance particulière de lu Liberté.^

Paris, 28 septembre.
L'échec de la candidature septennaliste

dans Maine-et-Loire affecte vivement lo
j^onde officiel , cela se comprend , car , pour
ltt première fois, un candidats© posait commo
e*clu8îvement scptennaliate , sans montrer
a*iouti autre drapeau. Il faudra renoncera ce
Senffl de candidatures sous peice de voir
arriver une majorité de radicanx.
. Le triompho du candidat radical dans
Maino-et-Loire est encore un avertissement
donné au pays sur les dangers dont lo me-
nace le flot montant do l'invasion radicale.
La seule digeu efficace , c'est la monarchie
nationale , mais tant quo son chef est tenu
éloigné de la France , la révolution en reste
la maîtresse et nous conduit à de nouvelles
catastrophes et hamiliations .

Demain , le chef do la maison do France
achève sa bi"" annéo sur la terre étrang ère.
Rélas! combien nous sommes loin des ma-
nifestations patrioti ques et des espérances
Qui ont salué la naissance du descendant de
«oa rois. Il reçut les noms do Henri Charles-
J'erdinand-Marie-Dieudonné , afin de rappe-
8* tout à la fois , à l'héritier du trône ct à la
. rance , l'exemple dn bon roi, la naissance
également inesp érée du grand monarque , et
a mémoir e du prince assassiné par le poi-

fi°ard de la révolution.
j . * -'S. — Ce soir , les journaux septenna-
,. e_a cherchent , d'assez mauvaise grâce , à«simuler leur défaite. Lo Français so con-8D'e commo il suit :
d'hi ï*'est Pas *e Bnccoa acquis aujour-¦i c'est le succès assuré pour demain. »

l'échec de la candidature septennahslc dans du clergé ct invite les fidèles à rester ton
Maine-et-Loire ; on voit approcher avec jours étroitement unis à leurs pastenu
crainte ïff triomp he du radicalisme: c'est
pourquoi la Bourse a été très-mauvaise.

Le Français fait pressentir que M, de
Corcello pourrait bien donner sa démission
d'ambassadeur près du Saint-Siège, sil'Oré-
noque est rappelé. Cette affaire no peut en-
core éprouver un temps d'arrêt.

B. et lre.s d'Aile niaimc.

(Correspondance particulière dc la LIBERTé.)

Berlin , 26 septembre.
Je vous ui parlé des projets de loi qui

s'élaborent conlre les ordres relig ieux en
Prusse. Il paraît que M. de Bismark a appelé
ù Varzin , pour l'aider dans celte besogne, le
fameux Wagener , qui prépara et rédigea la
loi contre les jésuites. Ce personnage avait
disparu dc la scène politique depuis dix-huit
mois, et on le croyait pour jamais anéanti
par les révélations de M. Lasker , qui avait
dénoncé ses tri potages financiers. Mais ces
gens-là, comme les reptiles , ont la vie dure ,
ctils ressorteutde dessous terre pour répan-
dre de nouveau leur venin.

Toute la presse officieuse applaudit k l'ini-
tiative prise par le gouvernement hessois , et
surtoul par M. Hoffmann , le nouveau prési-
dent du conseil. 11 est surtout permis d'espé-
rer que les projets de loi rédigés sous l'ins-
pira lion de la Prusse seront rejetés par la
Chambre houle de Darmstadt , qui s'est
montrée animée de sentiments véritablement
conservateurs. C'est ainsi qu 'elle repoussa
eu 1873 un projet de loi scolaire qui voulait
bannir des écoles les membres des congré-
gations enseignantes.

La chronique des persécutions est toujours
si chargée que je ne pourrais l'épuiser , et je
dois me borner aux faits les plus saillants.
Lc gouvernement s'est arrogé , comme
vous le savez , l'administration des biens
ecclésiastiques dans les diocèses déclarés
vacants. L'autre jour , l'administrateur du
diocèse de Posen s'est permis d'affermer pour
deux ans un domaine appartenant au grand
séminaire catholi que de Giiesen. C'est ainsi
que les choses se passent dans < l'Etat du
droit » comme la Prusse aime à s'appeler.

Dans la province dc Prusse orientale , une
foule de condamnations ont été portées con-
tre de di gnes prêtres , coupables d'avoir
exercé « illégalement » leur ministère. Un
vicaire de Cnlm a été condamné à 25 thalers
d' amende pour avoir visité un malade. Un

fait singulier à relever , c'est qu 'un pasteur
mennouile vient dans la môme province
d'ôtre condamné à 25 thalers d' amende pour
avoir refusé la communion à un membre de
sa congrégation qui , en satisfaisant à l' obli-
gation du service militaire , avait violé les
principes de la secte. L'évoque d'Ermeland a
subi avant-hier sa quatrième condamnation
à 200 thalers d' amende.

La presse berlinoise , qui n 'est pas tout à
fait inféodée à la politique de M. de Bismark ,
a eu le courage de blâmer énergi quement
les mesures adoptées par la police contre
les sociétés de vétérans des bord s du Rhin
dissoutes parce qu 'elles onl refusé d' exclure
de lenr sein les membres appartenant à l'As-
sociation calholi que de Mayencc. « C'est là
une véritable inquisition , a dit la Gazette du
Peuple , organe progressiste , et de pareilles
mesures dépassent ce qui s'esl fait de pire
en cc genre dans l'ère de la réaction. La loi
est violée tous les jours dans son esprit el
dans le texte , lorsqu 'il s'agit des catholiq ues
ou des socialistes. Les organes nationaux-li-
béraux n 'ont garde d' y trouver à redire ,
parce que ce sont leurs adversaires qui sont
frappés. Pour eiiK il n 'y a pas de loi qui,
vaille.

I) se dil beaucoup, depuis quelque lemps,
qne M. de Bismàrisonge à demander uo
nouveau service aux puissances qui ont re-
connu son ami Serrano.
Il s'ag irait dc fournir quel ques navires pour
bloquer entièrement la côte espagnole cl
pour empêcher ainsi toute communication
des carlistes avec l'étranger. Que diront
l'Angleterre et l 'Autriche , sans parler de
l'Italie , en apprenant  qu 'on songe à leur de-
mander pareille chose , à leur faire jouer le
rôle de gendarme , au profit d' un usur-
pateur ?

La Germania a été condamnée;'!deux fuis
50 thalers d'amende , à la suite de deux pro-
cès pour des articles commentant les révéla-
lions du général La Marmora sur la politique
de Bismark cn 1866.

Le Saint-Père a adressé, à la date du 17
août, au vicaire-général du diocèse de Pader-

Cerluincs expressions sont remplacées pin
des lignes de points dans le texte que public
la Germania.

On écrit de Xions, la paroisse où le prêtre
Kubeczack u été installé par le gouvernement ,
que le malheureux apostat excommunié
continue de célébrer la messe en présence
de quelques personnes, dont le nombre n'a
jamais dépassé sept. Des individus ont essayé
de décider les paysans à entrer dans l'église
cn leur offrant de l'eau-de-vie ; mais leurs
propositions ont été vivement repoussées.

Notre-Dame de Giicsloclmu, dans le diocèse
de Posen , est , comme vous le savez , un pèle-
rinage ancien et célèbre. Il esl surloul fré-
quenté aux fêles de la sainte Vierge et , celte
année, la fête de lu Nativité u réuni plus de
100,000 pèlerins , dont 20,000 venaient de
la Prusse et de l'Autriche. Plusieurs compa-
gnies de pèlerins étaient venues avec leur
musique ct un prêtre en tôle. Ces démons-
trriions entretiennent la foi dans les popula-
tions ct les raffermissent uu milieu des
épreuves et des persécutions actuelles.

Ou annoneeque probablement le vénérable
M. de Gerluch n 'en sera pas quille pour la
condamnation à 200 thalers que lui a value
son livre sur le mariage civil. Il esl question
de lui intenter des poursuites disci p linaires
qui pourraient avoir pour effet le retrait
complet ou tout au moins la diminution dc su
pension.

Après 50 ans de bons et loyaux services

Espagne. — Un curieux épisode de la
guerre civilo en Espagne :

o Les carlistes , nous apprend lo correspon-
dant espagnol de la Pall Mail Gazette , ont
failli faire prisonnier i\ Logrono lo général
eu chef républicain Laserna , et tout son
état-major. Ils avaient appris par leurs émis-
saires que plus do deux milio soldats ré pu-
blicains qui ont fini leur temps étaient
exaspérés do rester eous les drapeaux. Les
carlistes nouèrent avec les mécontents des
pourparl ers qui aboutirent à un complot
très-bien monté , mais qui fut trahi au der-
nier moment. Des centaines d'arrestations
furent faites aussitôt. Lorsque le corps car-
liste qui devait soutenir lo mouvement ap-
procha de Logrono , la mèche était éventée.

« Une porsonno qui arrive en co moment
de Logrono , ajoute lo journaliste anglais , mo
confirme que les troupes républicaines sont
très-démoralisées , et quo l'indisci pline n'y
fait que croître. »

C'est co qu'annonçait hier un tôlé gramm o
du Times, d'après lequel les quarante mille
hommes de nouvellos recrues , fournis par la
dernière lovée, se débanderont au premier
coup de fusil. Cos faits expli quent pourquoi
plusieurs organes importants du gouverne-
ment do Madrid , font depuis quelques jours ,
un appel désesp éré à l'intervention étrangère.

— Le Moniteur universel publie sur les
canonnières prussiennes ies renseignements
suivants, de source carliste :

« Voici , au sujet de l'arrivée des navires
prussiens dans les eaux espagnoles , quel ques
observations sans importance pcut-ôlre , mais
qui doivent quand môme avoir une significa-
tion Les deux fois que ces navires sonl en-
trés dans le port de Suntunder , la corvette
anglaise la Flg a immédiatement levé l' an-
cre et gagné la haute mer. Lorsque le JYOM -
lilus et .'Albatros sont entrés dans le port de
Passage, la Flg qui s'y trouvait , a juste
pris le temps de chauffer ct Cot partie en-
suite pour un autre port.

t Dans la rivière de Bilbao , le même fait
vient dc se reproduire , et le croiseur anglais
est depuis deux jours dans notre baie , atten-
dant sansdoule que messieurs les Alleman ds
arrivent pour leur céder poliment la place .

« Ces faits n 'ont l'air de rien en apparence ,
mais il doivent inquiéter énormément la
chancellerie allemande. L'affaire de Zumaya
a produit un énorme effet sur l'opinion an-
glaise , qui voit d' uu mauvais œil une nalion
envahissante comme la Prusse, prendre en
tutelle l'Espagne sans même un avis de pa-
rents »

Bavière. — Le prince de Ilo lieulolie ,
ambassadeur .d'Allemagne à Paris , vient d'a-
dresser au comité libéral des électeurs de
Forcheim , en Bavière, sa profession de foi
en vue de sa réélection , rendue nécessaire
par son acceptation des fonction s d'ambas-
sadeur , qui emportait sa démission de son
siège au Reichstag allemand.

A la dernière élection , M. dc Hohenlohe
avait obtenu 12,432 voix conlre 8,797 don-
nées à son adversaire ultramontain. Cette
fois-ci . les uUramonlains comptent sur un

dent du Reichstag, lorsqu 'il accepta l 'amlias
sude dc Paris. 11 appuyait toute la politiqui
dc M. de Bismarck . Si donc il était battu
son échec aurait  une .signification et uu re-
tentissement sérieux.

IVusse. — Les lettres de Berlin sonl
unanimes à constater que l'Internationale
a fail de rap ides progrès en Allemagne.

Les apôtres du conuuunalisnie ont orga-
nisé , dans tous les centres manufacturiers ,
des réunions auxquelles assistent un grand
nombre de néop hytes , qui acclament les dis-
cours en faveur du partage el proposent ré-
tablissement de l 'Etat populaire démocrati-
que cl social. Quelques grands manufactu-
riers, justement enrayes de ces progrès du
communalisme, ont voulu essayer de persua-
der aux ouvriers de ne pas écouter ces agi-
tateurs , mais leurs efforts ont été vains , et
même leurs discours ont élé hués.

C'est surtout à Berlin , où la misère est
extrême , que les chefs de l'Internationale
font de nombreux prosélytes; il y a là quel-
ques centaines de mille dc vagabonds et de
prolétaires qui sont la véritable armée du
communalisme

Turquie.  — La Presse de Vionno pu-
blie des nouvelles do la frontière turque ,
annonçant qu 'on a interrog é tous les com-
mandants do corps d'armée turcB , pour
savoir comment l'armée prendrait la nomi-
nation du fils du Sultan , Youssouf Izzeddin ,
au commandement cn chef do touto l'arméo
turque d'Europe. De toutes parts on a en-
voyé à Constantinople des ré ponses favora-
bles. On regarde cotto démarche commo lo
préliminaire de la proclamation do Youssouf
Izzeddin comme héritier du trône, co qui
constitue un changement dans la constitution
qui , d'après l'opinion des pachas , causerait
quoique étonnement à la population niaho-
métane , mais no lui déplairait pas et na
provoquerait aucun mouvement insurrec-
tionnel.

Des lettres de Constantinople , en dato
du 19 septembre , portent qu 'aux pétitions
réitérées des arméniens catholi ques contro
les incessantes spoliations dont ils sont vic-
times , le grand-vizir a fait cette réponse
incroyable que , en vertu d'un décret de la
Sublime-Porte , ils no sont paa catholiques
et que seuls les kupelianistes sont de vrais
catholiques . Par consé quent , dit-il , tous lea
biens ecclésiastiques appartiennent aux ku-
pelianistes. La valeur des biens enlevés jus-
qu 'à présent par foroo aux hassounistes ct
cédés aux kupelianistes s'élèvo à onviron sept
millions de francs.

FAITS DIVERS
Voici , dit la Pall Mail Gazette , un

nouveau moyen de traverser lo Pas-de-Calais,
moins dangereux quo celui employé par M.
Duruof , et qui n'a pas encore étô appli qué
en Europe. Nous lo recommandons à ceux
do nos lectours qui n'ont pas la patience
d'attendre qu'on ait creusé un tunnel sous-
marin.

Dernièrement , à Bridcgeport (Connccti-
cut), deux gentlemens , MM. Lacey et Booth ,
traversaient Long-lsland-Soand , bras de nier
qui a quinze milles de large, dans un canot
de douze pieds de long à l'extrémité duquel
ils avaient attaché un cerf-volant. Celui-ci
avait huit p ieds de largo ct était fait d'uno
forto étofl'o de coton blanc. Sa queue avait
plus do cent pieds do longueur . Un naviro à
voiles voulut marcher do concert avec ces
navigateurs d'un nouveau genre , mais il fut
bientôt laissé en arrière. Le succès do l'ex-
périence a été comp let , et la traversée n'a
guèro duré plus d' uno heure. Il paraît plus
aisé de gouverner un naviro à cerf-volant
qu 'un navire à voiles. Ce genrç do sport tend
à devenir très-populaire à Long-Island.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial),

PARIS, 29 septembre.
M. Soubie, l ' imprimeur de la brochure

Sloffel , passera samedi devant le tribunal
correctionnel.

La démission de M. ' dc Cumont est dé-
mentie.

La présence de Madame Bazaine à Madrid
est également démentie.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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TARIF GÉNÉRAI* D'INSERTIONS

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

JOURNAUX

La Liberté 
ij 'Ami du peuple 
Offres el demandes , abonnés 

id. non-abonnés 
Freiburgcr-Zeitung 

U cAiiccinnA donne avis à l'honorable
MUISM ^UL public dc Fribourg et des

environs qu 'il vient de s'établir ici comme
iiiédceiii-cliiriirgieii accoucheur.
On peut le consulter , Grand'Rue, n" 28.

J. BURLI , docteur.
(C 142C F) (H 621 F)

Des jeunes gens trouveraient pen-
sion ct logement à la rue de Lausanne , nu-
méro 190. (C 1409 F)

ON Cn.hiL\GlLhi ïionnat eh An-
gleterre un maître de françai s sachant aussi
l'allemand.

Adresse chez M. Alphonse Comte a Fri-
bourg ; joindre 50 c. en timbre-poste et
ndiquer le N" C1281 F.

Â vai i i l i in  10° sapin s, propres pour bois
« 111(11 L de charpente et faciles à ex-

ploiter .
Adresse chez M. Al phonse COKTK à Fri-

bourg; joindre 50 cent, en timbre-poste cl
indiquer lc N" C 1323 F.

Une brave (ille S*T\Z *SJK
cherche une place à Fribourg.

Adresse chez M. Alphonse Comte à Fri-
bourg ; joindre oO c. en timbrc-posle et
indi quer le N" C 1331 F.

lin sunniiivim* du canlon de Saint-GallDU Hit nul .m i demande un apprenti.
Adresse chez M. Alphonse COM TE à Fri-

bourg ; joindre 50 cent, en limbre-posle et
indieùer le N'.G Î848 F.

Chevaux anglais a vendre.
Adresse chez M. Alp honse Comte à Fri-

bourg ; joindre 50 c. en timbre-poste ct
indiquer le N" C 1327 F.

i jeune Lucernois ComSe\™Ti
chez un teinturier.

Adresse chez M. Alphonse COMTE à Fri-
bourg ; joindre 50 c. en timbre-poste et
indiquer le N" C 1343 F.

Vins et spirilucux. SgEgu#;
se présenter sans de bonnes références.

Adresse chez AI. Al phonse COûTE à Fri-
bourg ; joindre 50. c. eu timbre-poste cl
indiquer le N° C18S2 F.

! no li«"lvn f i l in  allemande désir uneUHL M dît  H1IL place de CUISINIERE
dans la Suisse romande.

Adresse chez M. Al phonse COMTE à Fri-
bourg ; joindre 50 cent, en timbrc-posle et
indiquer le N" C 1346 F.

On demande nr-^SSè
Adresse chez M. Alphonse COMTE à Fri-

bourg ; joindre 50 cent, en timbre-poste et
indiquer le N' C 1371 F.

Uni» ll l ' l ivail  «l'épieerlcH et «liogue-UIIU I l l tUMUl nés de la Suisse romande ,
faisant le détail et le demi-gros , désire trou-ver un APPRENTI intelligent et bien recom-mandé.

Il pourrait ôtre logé et nourri dans la mai-son.
Adresse chez M . Alphonse 'COMTE à Fri-bourg ; joindre 50 cent, en timbre-posle etindiquer le N° C 1379 F. *

Un PAimil fc très :vere6 .dans> corres-Ull l/UIHlui" pondanco française et alle-
mande trouverait une place à Lyon.

Adresse chez M. Alphonse COMTE à Fri-
bourg ; joindre BO cent, cn timbre-poste ct
indiquer le A'" C i39i F.

Prix de la ligne
ou do Bon espace

F^ ~̂^ ĴJ^"
CENT. OENT. CENT.j

15 20 25
15 20 2B
10 10 10
15 15 18
15 20 25

An l'iuu'i'hn un ouvrier teinturier, sa-
UU U1UI..IH. . chant très-bien imprimer.

Adresse chez M. Al phonse COMTE à Fri-
bourg; joindre SO c. en timbre-posle el
indi quer le NC C 1397 F.

PAPIER FRANÇAIS
Je prends au pair les billets de 500 et

1000 fr. de la Banque de France , et au
mieux le papier sur le même pays.

A. IMaguol, rue de Romont, 67,
(C 983 F) A Fnmoviio.

l)\AAn\\\\\l HoTEL-PlCNS. BOKROMEO
Jean Canessa, propriétai re de cet Hôtel de
premier ordre .n'a rien épargné pour lo rendre
des plus confortables. — Sa position agréable
et salubre , son climat très-doux en hivei
rend Belgirate très-fréquenlé par les Etran-
gers qui louent les nombreuses villas qui s'y
trouvent. — Appartements grands el petits
et chambres meublées avec luxe et pavées
en parquets. — Salon de lecture avec jour-
naux et pianos , jardin , bains , voitures et bar-
ques spécialement réservées pour MM. lea
voyageurs. — Pension k des prix très-mo-
dftrés. C 1389 F

CONSERV ATOIRE DE MUSI QUE
A Slullgarl (Wurtemberg)

Dans cette Institution , qui jouit d'une
subvention annuelle de l'Etat , le 19 octobre
prochuin esl lejour fixé pour le commencement
du semestre d'hiver et pour l'admission des
nouveaux élèves des deux sexes.

Les branches (renseignement qui font
l'objet des études de la classe "destinée à
l'instruction des artistes proprement dits ,
sont: le chant en chœur et en solo, le je u du
piano , de l' orgue , du violon etdu violon celle ,
la théorie et la composition musicales, le
jeu des partitions , l'histoire de musique ,
l'esthétique et l'histoire des arts et de la
littérature , la science de la construction et
du traitement des orgues, la déclamation el
la langue italienne.

Les maîtres respectifs sonl: MM. Koch ct
Lebert , Prukneret  Kriiger , pianistes de S. M.
le roi de Wurtemberg, Speidel et Levi , Fnisst,
Kruinbliolz , premier violon et premier
violoncelle du Théâtre royal , Scholl , docteur
en philosophie , Bocb, Debuysèrc et Keller,
musiciens de la cour , Alwens , C. Herrmann ,
Attinger , Hauser , Beron, Finie, Fcrling,
Wiinsch , Seyerlcn , Bein , Morstatt , W.
Hcrrinann , Kratochvil et Schwab.

Lcs élèves ayant atteint un degré satis-
faisant dans l'exécution instrumentale
trouvent l'occasion de s'exercer dans lc jeu
d'ensemble et d'orchestre. La rétribution
annuelle pour les leçons de l'école artistique
est de 126 à 140 ilorins (270 à 300 francs).
Des leçons pour les amateurs sont égale-
ment données par les mêmes maîtres dans les
principales branches ci-dessus nommées au
prix d'une rétribution proportionnée.

Pour les renseignements et demandes
d'admission , on est prié de s'adresser au
Secrétariat du Conservatoire , avant lc 14
octobre, jour fixé pour l'examen de récep-
tion.

Slullgarl , en août 181't
La Direction du Conservatoire de Musique
CC 1272 F) Prof. D' FAISST.

Prof. D' SCHOLL.

Aux Agriculteurs
Au magasin , n" 17G, rue dc Lausanne ,a Fribourg, les agriculteurs peuvent vendre

!L r"l ,lCmPs v"Mine nouvelle par sac oupar foi les parties. (Q j  252 F)

Avantagea aux négociants et agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et demande;
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaq"e
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POTJE LES ABONNÉS
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitunj
ou aux Offres ct demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratnM**
de îï lignes d'annonces par semaine dans chacun «le ces quatre jou»"
uaux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente d» meubleh
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 8 ligues, Ie
surplus esl compté au tarif général ci-dessus

Â
T7TPTVTTYD T ""e belle et grosse
V JUIN UlUll CHIENNE de garde ,

manteau blanc. — S'adresser à M. Georges
DE Venir, Estàvayer. (C LU 2 Fj

ON PRENDRAIT GSS
collège en pension. S'adresser à M. EGGIS ,
à la Grand'Fonlaine , n " o b. (G 1424 FJ

TVTftTTÇJ pouvons céder un certain 110m-
1N U U K3 bre d'obligations de ltPOO fr.
4 1/2 % de l'emprunt de. 14 millions 1872
de l'Etat de Fribourg, à 9-âO f r .  el rate.

Fribourg, le 25 septembre 1874.
fC 140G P) Week et iEby.

Imprimerie catholique suisse , ù Fribourg

EN VENTE
Les Idoles, par Raoul de Navery, 1 vol. in-

12 de 360 pages. Prix , 3 fr.

Pieds d'Argile, par M"* Zénaïde Fleuriot ,
1 vol. in-12. Prix , 4 fr. (parus en feuille-
ton dans La Liberté, ce dernier ouvrage
sous le litre à'Armelle Trahec).

Armelle Trahec, par M"" Zénaïde Fleuriot ,
1 vol. in-12. Prix , 2 fr. (faisant suite au
feuilleton paru dans La Liberté).

Clef des éptlres de saint Paul. Anal yse
rnisonnéc par J. M: Guillemon , prêtre de
Saint-Sulp ice, 2 vol. iu-12. Prix, 6 fr.

Bossuel. Conseils de piété, avec une préface
de M. Alfred de Nettement. Nouvelle édi-
tion approuvée par NN. SS. les évoques,
1 vol. in-12. Prix , 3 fr.

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
L'INDUSTRIE

Matières premières. — X*rix eourauts. — Transports.
ABONNEMENTS : Suisse ; un an , 12 fr. ; 6 mois, 7 fr. Pour l'étranger , le port en ee$-

Les abonnements parlent du 1" de chaque mois.
SOMMAIRE nu 26 SEI'TEMURE . — Lumière électrique. — Questions pratiques : ^expertises envisagées au point de vue des propriétaiics. — Bulletin théorique-

Adjudications. .
Les abonnements et les annonces sont reçus à l'Agence de publicité Alphonse Co»**1

Fribourg.

POUR AGRICULTEURS
APPAREIL DE VÊLAGE DES VACHES
La mise bas des vaches s'opère souvent avec do grandes difficultés , et avec le conc^

de plusieurs personnes qui, par leur manque de précautions , font naître de graves désoWSB
dans l'organisme, et occasionnent des maladies dont les mères ne guérissent jamais coiBP f i
tement. De là des pertes de produits et quelquefois la mort de l'animal. Pour obvier »
inconvénient , on vient d'imaginer un appareil pour faciliter le vêlage. rfl g«

Adresse de l'inventeur chez M. Alphonse COMTE à Fribourg ; joindre 50 cent, en t' ml)
poste el indiquer le N" 1405.

Aux amis de NE IX
EN VENTE D'OCCASION

Chez M. Alphonse COMTE, A Fribourg
PLUSIEURS _^r

P ORTRAITS DE PIE U
CBB IftUNtiC ,#

Superbe reproduction lithographique d' après un tableau fait l'année dernière, et °iïe.fi)\t *
audience solennelle ù Sa Sainteté, qui a daigné en accepter l'hommage des mains "
de l'auteur , M. Paolctti. de Florence.

DIMENSION : 1 mètre dc haut , 80 centimètres dc large. — Sur papier de Cih"e*
JPB.IX1 : la 1PRA.TSC&. . ' 01*

M. PAOLETTI , peintre distingué de Florence, a élé assez heureux pour faire
^ 

lfl \i^
Saint-Père un portrait admirablement ressemblant. D'après les conseils d' un yranti 1 

^de personnes distinguées , M. Paoletti a fait reproduire son œuvre par la lïlho grap » gir*
que les lambris des riches salons, aussi bien que les plus modestes demeures, P"}? jg g* *'
ornés de l 'image vénérée du Souyerain-Ponlife. ^

En vente à l'Imprimerie catholique suisse,
Fribourg :

C A R T E  S T R A T E  GQU E
elc l'Espagne

renfermant toutes les indications pouv>°'
êlre utiles aux personnes qui désirent suivre
la marche des armées et les événements °e
la guerre en Espagne. — Prix : 2 fr. 5«*

Carie de l'Ile Sainle-Margncri l*
Lieu de détention de l' ex-maréclud

Bazaine,
Avec vue (le lo forteresse , par LASSA»»

frères. — En vente , chez Ant. IIcnselC c
Cie, 23, Grand-Rue.

Prix : 60 centimes.
(G 1244 F;

AVIS AUX PELERINS
ON PEUT SE PROCURER

A l'imprimerie catuoUquc sui»»6'
a Fribourg

Histoire illustrée des pèlerinages. I. Notre-
Dame dc Lourdes , par DouLRor »*¦
SAINT-ROMAIN . Prix : 1 fr.

Le lis immaculé, ou manuel du pèleri n %
Lourdes, pur le R. P. MARIE-A NTOIN*'
missionnaire-capucin (histoire , dO0*9£
symbolisme , liturgie , neuvuine prépnra*
toire), un fort vol. in-16. Prix : 1 fr-, 20:

Manuel des Pèlerinages, recueil de priè^
spéciales pour les pèlerinages en 1110"'
neur de la Ste-Vierge, par Mgr BARB 16'
DE MONTAULT , camérier de Sa Sainteté, ^
vol. in-12. Prix:! fr. 25.


