
APPEL AUX CATHOLIQUES SUISSES

Dans l'assemblée générale du Pius-Verein ,
ù Sachseln , ou a parlé d'une protestation
collective des catholi que suisses contre ies
atteintes portées à la liberté de l'Eglise par
divers gouvernements cantonaux avec la
connivence avouée ou secrète des autorités
fédérales. Cette manifestation , déjà proposée
à plusieurs reprises , ne doit pas rester à
l'état de projet el fournir chaque année le
théine d'un discours applaudi , maïs sans
résultat: il faut qu 'elle devienne une réalité.
Cc n'est pas seulement une idée heureuse
et féconde : c'est une nécessité de la situa-
tion ; c'est un devoir qui s'impose à notre
foi comme à notre patriotisme.

La tactique de nos ennemis se dévoile tous
lesjours : nous surprendre isolément; mettre
entre chaque attentat un intervalle plus ou
moius long et varier les points d'atlaque de
manière à éviter les embarras et l'odieux
d' une persécution universelle. C'est ainsi
qu 'après avoir .frappé les premiers coups à
Genève, on a violé les droits et la liberté des
culhoiiqucs à Soleure, puis dans Je Jura
bernois , elsncces6ivementàZurich , en Thur-
govie; à St-Gall ct dans le Tessin. Là où l' on
n'a pas persécuté ouvertement , comme à
Neuchâtel , on a préparé des lois qui , d' un
moment à l'autre , peuvent fournir un pré-
texte ou un moyen d'oppression.

Les protestations des victimes, si elles
eussent élé frappées le même jour , auraient
pu avoir au dehors un trop grand relentisse-
meul : on lés a prises eu détail , et leurs voix ,
couvertes d'ailleurs par les app laudissement
d'une presse servile , se sont perdues dans
le vide.
On n'a tenu aucun compte des réclamations ,

parce qu 'elles étaient isolées, et nous avons
dft suivre , sans autre consolation que les
invincibles espérances dc notre foi , cetle
voie douloureuse qui va des emp iétements
de la conférence diocésaine de Soleure à la
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LE KOI LE VEUT.

•De tous les souverains qui ont régné sur
le Danemark , il n'en est peut-être pas un
aeul qui ait légué à la postérité nno mémoire
aussi estimée que celle do Frédéric VI, le
mémo Frédéric de qui dépendait la vio de Lara
Vonved. Cet hommo était essentiellement
foi ; il avait des défauts — qui n'en a pas ?
— mais la nature l'avait éminemment doué
oes qualités nécessaires à un souverain.

Son nom est encore vénéré par les paysan*,
ot avec juste raison , car ce fut lui qui , alors
•jtt- fl n'était encore que prince da Danemark ,
°btin fc la reconnaissance do leura droits ,
eommo libres citoyens des campagnes. Jus-
lae là ils n'avaient été que des serfs. Lea
Paysans érigèrent en 1788, dans un dea fau-
bourgs do Copenhague , un obélisque pour

suppression du couvent de Mariastein Que
serait-il arrivé , si, le lendemain de l' exil dc
Mgr Mermillod ou de l'expulsion du coura-
geux évoque dc Bàle, cent mille callioli qucs se
levant avec calme , mais avec fierté ; des rives
du Léman aux bords du Rhin , eussent fuil
entendre à la Suisse, el k l'Europe la double
proleslatioii du patriotisme indigné et de la
foi outragée '? Et si , à chaque violation nou-
velle de la liberté reli gieuse , ces mêmes voix
augmentées de toutes celles que révoltent la
violence et l'injustice , eussent jeté plus haut
encore le cri de la conscience opprimée ,
n'auraient-ellcs pas empoché bieu des ini-
quités ?

Ce qui n 'a pas été fait jusqu 'ici , peut et
doit se faire encore. II le faut pour flétrir les
attentats passés et pour en prévenir de nou-
veaux; il le faut pour affermir la solidarité
de tous les catholiques suisses ct pour sau-
ver l 'honneur national compromis par des
brutalités indignes d'un peuple libre ; il le
faut surtout pour nous compter, pour nous
connaître , pour concentrer nos forces et or-
ganiser cette résistance légale qui est l'hon-
neur et le devoirdes consciences clirétienues.
Il y a dans nos rangs, des traîtres , démas-
quons-les ; des indifférents , excitons-les ; des
aveugles , éclairons-!es ; des cœurs vaillants ,
mais isolés el sans appui, allons à eux pour
les soutenir et les guider.

Qu 'il se forme , daus notre pays, une vaste
Association pour la défense de la liberté re-
ligieuse: ll ne manque pas d'hommes dévoués
ct capables pour l'organiser , et d'ailleurs le
Pius-Verein en a préparé depuis longtemps
les éléments. Que chaque localité où se trou-
vent quel ques-uns de nos correligionnaires
ait son foyer de vie catholique , ses journaux ,
ses réunions, ses œuvres de foi et de cliarité.
Que le plus petit hameau sc mette en rela-
tion avec un Comilé central agissant sous
l'inspiration et la bénédiction de nos évêques ,
et que tous ceux qui exercent quel que in-
fluence par la position sociale , la fortune , la

perp étuer le souvenir de leur reconnaissance
envers le princo Frédéric.

Ce fut comme princo royal et comme ré-
gent du royaume pendant la maladie de son
père , que Frédéric acquit ses plus beaux
titres à la reconnaissance du Danemark , et
cette époque qui fournit chs pages glorieuses
à 2'Jn'stoire d'Angletterre fut marquée par
une des plus grandes victoires de Nelson , la
bataille do la Baliique ; tous les détails de
cette journéo sont également counus des An-
glais et des Danois. L'ode sublime do Cam-
bell a immortalisé ce jour là où :

Toutes les forces réunies du Danemark
S'avaucent pour combattre avec impétuo-

sité.

Et le prince de tout le royaume
Est lui-même à la tôto do ses troupes.
Lo prince de tout lo royaume, c'était

Frédéric, et il se conduisit noblement dana
cetto terrible bataille. Lo combat commença
à dix heures cinq minutes , le 2 avril 1801,
et en moins d'uno heure il devint général sur
toute la ligne.

Les Danois BO surpassèrent en bravoure
et en intrépidité. C est quo co jour-la tout
co qu'ils avaient de plus cher était en jeu :
ils combattaient pour leur roi , pour leur pa-
trie , pour leur capitale , et la pensée que
leurs familles en prières B! elles n'étaient paa
présentes, entendaient du moins Jes bruits
du combat ot les clameurs do la mêlée, en-
flammait leur courage à toua.

Nous avonB dit précédement la part que

parole ou la plume , sciassent un honneur de
donner leur uom et leur coopération.

Une fois constituée , celte association adres-
sera aux chambres fédérales une protestation
solennelle contre toutes les injustices déjà
consommées. Ce document , par sa rédaction
et par lo nombre des signatures , devra re-
vêtir le caractère d' une revendication , calme
mais imposante , de nos droits méconnus el
de nos libertés confisquées. Pour l' avenir
l'association prêtera son concours moral ct
matériel à la défense de tous les intérêts ca-
tholi ques ; elle créera des ressources, pu-
bliera des brochures , provoquera des réu-
nions elorganisera la résistance légale partout
où le besoin s'en fera sentir. Enfin à chaque
ini quité nouvelle , elle opposera la protesta-
tion énergique de IGUS les membres.

C'est par une association semblable que
les catholi ques de France conquirent , apiès
vingt ans de luttes , la liberté d'enseigne-
ment. C'est par ce moyeu et par cc moyen
seulement que les culhoiiqucs Suisses, unis-
sant leurs forces, conserveront leur foi et
sauveront l'honneur de leur pays.

V.
Nous croyons que pour la réalisation des

excellents conseils de notre correspondant ,
la création d'une association nouvelle n'est
pas nécessaire. Les cadrés du Pius-Verein
sont assez larges pour se prêter k tous let
besoins de la situation.

COIIRëSPONDANGES

Session «les Chambres lédériilcs.

Conseil national. — Suile dc la séance du
10 octobre.

M. Kaiser (.Soleure) demande la parole
pour une motion d'ordre; il propose que
rassemblée revienne sur sa décision d'hier
et que l'entrée en matière soil dc nouveau
mise en discussion (!). Car la Constitution
fédérale esl claire ct ou ne peut invoquer

prirent à cette journée lo général Kuut
Vonved et ses deux fils , le père et l'oncle do
Lara Vonved. Nelson lui-même admira lo
courage indomptable des Danois , et il remar-
qua l'incomparable valeur de quelques-una
d'entre eux.

Un jour , pendant l'armistice , étant à dîner
au palais , avec Je princo Frédéric, iJ deman-
da qu 'on lui présentât un très-jeune officier
danois qu 'il avait vu attaquer la poupe do
son propre navire , dans uno simple prame ,
avec une audaco surprenante. Nelson em-
brassa avec enthousiasme le jeuno horanie et
dit au prince que cet officier avait mérité
d'être fait amiral. Frédéric lui fit cettebello
et mémorable réponse, qui n'est pas d'un
prince ordinaire : Milord , si je faisais ami-
raux tous mes braves officiers , il ne resterait
plus ni cap itaines , ni lieutenants sur mes
vaisseaux.

Revonons à notre récit.
Lo roi Frédéric habitait le célèbro palais

royal de Frédériksburg, magnifiqu e édifice
construit eo bri que , situé à environ quatro
ou cinq milles do Copenhague , sur la route
d'Elsinore . Les rois deDanemaikpo ssèdent
un grand nombre de châteaux royaux , mai3
colui do Frédériksburg est leur résidence
favorite. U fut commencé par Frédéric II, il
y a plus de douze siècles , et terminé par son
fila Christian IV. La chapolle de ce palais
est un magnifique monument , enrichi d'œu-
vres d'art d' une valeur incalculable.

Le roi Frédéric , comme la plupart dea
souverains Scandinaves , était généralement

aucune raison d Etat pour léser celle Cons-
titution aussi ouver tement.

La discussion ostouverle surcetle molioi
d'ordre.

M. Zicgler (Zurich) regrette que cette
motion n'ait pas clé présentée hier. IJ Ja
repousse parce qu 'elle remettrait aux calen-
des une loi urgente et qu 'elle laisserait pour
longtemps encore dans un état d'ilotisme
tonte une catégorie de citoyens. Puis, M.
Ziegler eslime qu 'il n 'y a plus dcdislinclion
à faire entre les séjournants et les établis ;
la question est assez mûre pour qu 'on n'ait
pas à revenir sur une pure affaire de doc-
Innr

M. Huberlin (Thurgovie) croil que le rè-
glement ne permet pas dc revenir , par une
motion d'ordre , sur une décision déjà prise.
Le Conseil ayant décidé hier d'entrer en
matière, ce serait contraire à la dignité dc
l'assemblée que de se déjuger aujourd'hui.

M. Ilaberslich, toujours Jo fidèle satellit e
de M. Kaiser, avait hier parlé dans un sens
contraire à la non-entrée eu matière. Mais
aujourd'hui , la réflexion étant venue , il
justifie la motion d'ordre de M. Kaiser. Cepen-
dant , l'état où en est la question , il voudrait
formuler cette motion non pas dans le sens
de son auteur , mais sons forme de renvoi ù
la Commission. Il propose donc de briser ici
lecoiirsde la discussion en chargeant la com-
mission de mûrir la distinction à faire entre
les établis et les séjournants , ct d'examiner si
on ne pourrait pas introduire cette distinc-
tion datio le projet dc loi actuclluiuwil dis-
cuté.

M. Vautier (Genève) prie l'assemblée de
se demander quel elTel produi rait sur lepeu-
ple l'interruption aussi brusqu e d' uno dis-
cussion aussi importante. No pourrait-on pas
croire que l'assemblée , regrettant d'avoir
fait hier une ieuvre libérale , se hâte do bat-
tre en retraite? On a pris hier de belles
décisions , on a l'ait un grand pas en avant;
la bonne façon nous interdit de reculer au-
jourd'hui.

M. Aepli (St-Gall) insiste sur la gravité
d' une décision qui aurait pour but d'effacer
toute distinction entre les établis et les sé-
journants. II est nécessaire que le Conseil
fédéral présente un projet là-dessus et on
ne peut aller plus loin sans avoir cc projet

très-accessible a 6ea sujets. Co n 'était paa
chose difficile , quand même on n'était paa
d'un rang à être présenté à la cour , d'ob-
tenir une audience de Frédéric , pourvu que
la demando fût appuyée sur quelque raison
valable et sorieure. Quant à des personnes
telles quo le baron Kiemperhimmel et lo gé-
néral Otto Gam , il était toujours disposé à
les recevoir.

Lorsque , pour se reposer du souci des
affaires , il BO retirait dans un dc ses châ-
teaux , touto étiquette était mise do côté, ot
il suffisait u quiconquo avait lo droit , taci-
tement reconnu , d'approcher do sn personne,
de se fairo annoncer ; à moins qu 'il no fût
occup é ou malade, lo roi le recevait avec
aussi pou de cérémonie qu'eût pu le faire un
simple bourgeois du Danemark accueillant
chez lui un do ses amis.

Frédéric ,
^ 

après s'être promené une partie
clo la journée sur les domaines dé pendant dc
sou palais d6 Frédériksburg, était rentré do
fort belle humeur et avait dîné seul d' un
grand appétit , puia s'était retiré dans un
cabinet attenaut à la petito sallo n manger
où il prenait ses repas quand il voulait être
Eeul.

Ce cabinet était uno grande ot antique
pièce octogone , meublée avec uno ..xoeasive
simplicité.

CA suivie) .



sous les yeux. C'esl pourquoi M. Aepli adhère les faillis doivent aussi être exclus du droit
à In motion dc M. Kaiser. ' de vote.

M. Desor (Neuchâtel) se prononce contre
rajoaraemeiit'de la discussion.

M. Pictet (Genève) fail un sous-amendc-
ment à la motion de M. Kaiser , en ce sens
que l'art. 4 du projet ne fasse pas partie des
matières renvoyées- au Conseil fédéral. Car,
l'art. 4 ne traite que dc cas d' exclusion que
la Constitution fédérale abandonne expres-
sément ù l'organisation cantonale .

M. Cérésole fait observer que le législateur
ne vit pas seulement dc théories. Cc qui esl
u rgent c'est dc donner à toute une catégorie
de citoyens les droits qu 'on leur a promis et
non pas de définir ce qu 'ils sont , de les re-
vêtir d'une espèce de caractéristique fédérale
et de les classer artificiellement dans des
catégories officielles.

Au moment de la votation , M. Kaiser re-
nonce à sa proposition pour se rallier à celle
de M. Haberstich. Par le fail , tombe aussi
l'amendement de M. Pictet.

La motion d'ordre de M. Haberstich est
repousséc par 42 voix contre 41. (Rires
dans l'assemblée).

M. Brosi (Soleure) propose néanmoins
d'interrompre ici la discussion vu l'heure
avancée.

Cette nouvelle motion est aussi repoussée
el la discussion est reprise sur l'art. 3.

M. de Bùren propose de donner aux con-
fédérés dans les affaires communales les
mêmes droits que la législation cantonale
donne aux autres citoyens du canton.

Après une série de volations , c esl la pro-
position de M. Ueer qui est adoptée , en
combinaison avec celle de M. Kaiser fixant
à six mois le terme au bout duquel les sé-
journants ont le droit de voter.

Le président fait part à l'assemblée , ù la
fi» de Ja séance, d' une adresse dc la Banque
commerciale de Coire protestan t contre Ja
loi sur rémission ct le rembour sement des
billets de banque. Lc Crédit agricole de la
Broue a déposé également sur le bureau on
Conseil national une adresse , ou 1 on démon-
tre l' utilité des banques à petit capital el où
l'on demande que ces banques puissent aussi
émettre des billets au porteur.

Ces diverses pièces sont renvoyées à la
Commission nantie du projet de loi sur les
banques.

Lu séauce est levée a l heure.

Stailcu dil 12 uotabro.
Berne, 12 octobre.

L'ordre du jour appelle la discussion des
art. 4 ct 5 du projet de loi concernant le
droil de voter des citoyens suisses.

La Commission présente sur l'art. 4 de
nouvelles propositi ons, conçues comme suit :

« Art. 4. — Un citoyen nc peut être
exclu du droit de vote que dans les cas sui-
vants :
¦ 1. Par un jugement eu matière pénale ,

prononçant en même temps contre lui la
peine de 1 incarcération :

» 2. S'il est sous tutelle pour une autre
cause que celle de la minorité. >

Au nom dc la minorité de la Commission,
M. Holdener (Schwytë) propose de dire .sim-
plement: « par sentence du juge en matière
pénale. » Au moyen dc cette rédaction, on
atteindrait des citoyens plus coupables sou-
vent que ceux qui vont en prison ; ceux, par
exemp le, à qui les auberges sonl interdite s ,
ceux qiii usent de moyens illicites pour
parvenir à un emploi, el enfin les faillis. U
est rare , en effet , qu 'il y ail des faillites oit
la fraude n'ait pus un rôle p lus ou moins
grand. D'ailleurs , l'exclusion des faillis du
droit électoral est encore en vigueur dans*
la plupart des cantons . Ce n'est donc pas
une nouvelle rigueur que la loi adopterait.
On a d' autant p lus dc raison d'enlever aux
faillis leurs droits politi ques qu 'on cn dé-
pouille aussi les citoyens mis sous curate lle
pour cause de prodigalité ; or , ces derniers,
après tout , ne dissi pent que leurs propre s
biens, tandis que les faillis dissipent la for-
tuné d'autrui.

MM. Kaiser el Rrosi (Soleure) présentent
1» propo sition suivante:¦ Une exclusion d'an citoyen suisse laï-
que du droit dc vole ne peut avoir lieu que
dans les eus suivants :

» 1° Par un jugement spécial prononçant
celle privation pour un temps qui peut aller
de 1 à 5 ans, sans préjudice d'un jugement
pénal qui prononcerait celle privation pour
un temps plus considérable.

» 2° (Comme Ja Commission.)
» A l'égard des citoyens suisses ecclésins-

Iunies, ce sont les dispositions des Constitu-
tions cantonale s comp étentes qui doivent
être appliquées. »

Développant la première partie de sa
propos'dion , M. Kaiser invoque les mêmes
molils que M. lloldciicr. pour déclarer que

M. Tschudi (Glaris) n adopte pas la pro-
position de la majorité de la Commission ,
parce qu 'elle modifie arbitrairement les dis-
positions de la législation pénale des cantons.

M. Weber (Argovie) se prononce , au con-
traire, pour Jes dispositions de la Commis-
sion. 11 proteste contre la manière d'agir
de certains cantons , où le failli est traité
sur le même pied que le dernier des malfai-
teurs.

La votation a eu lieu d'abord sur la ques-
tion de savoir si l' on exclucra du droit de
vote les citoyens coupables de faillite trau-
duleuse.

La proposition de M. Holdener , qui se
prononce pour l'affirmation , est repoussée
par 50 voix contre 25. Celle de M. Kaiser ne
réunit non plus que 25 voix conlre 47. Par
contre , l'assemblée adopte par 3!) voix con-
tre 33 la proposition complémentaire de la
Commission qui demande , pour motif d'ex-
clusion , la peine d'iucarcératiou.

La discussion est ouverte ensuite sur la
deuxième partie de l' art. 4.

M. Messmer propose qu 'un citoyen soit
exclu du droit dc vote s'il est sous curatelle
pour motifs de prodigalité el maladies mnu-
tales ou idiotisme.

Celle proposition esl adoplée par 41 voix
contre 26.

La proposition de MM . Kaiser et Rrosi
concernant les ecclésiastiques forme égale-
ment l'objet d' une discussion spéciale.

M. Cérésole déclare que cinq caillons seu-
lement excluent̂  l'heure qu 'il est , les ecclé-
siastiques du droit de voler ; ce sont : Fri-
bourg, Sofeiirc , Lucerne , /oug et TCSSHI ,
tous cantons catholi ques! M. Cérésole se
prononce , du reste , pour le droit de vote en
faveur des ecclésiasti ques.

M. Kaiser estime que la Conf édération n 'a
pas le droit de modifier des constitutions ga-
ranties par elle. D'ailleurs , à Fribourg, par
exemple , c'est sur la demande verbale et lit-
térale de M gr Marilley, que la constitution
a exclu les eccléastiques du droit de vote.

M. Kaiser croit savoir aussi que le pays
n 'est pas favorable à l'intervention des ecclé-
siastiques dans les élections politiques. Et il
a bien raison , ajoute le député soleurois. Ce-
pendant , pour répondre à une méchante
accusation , selon JaqueJle Jui , Kaiser, aurait
peur du clergé, il veut prouver le contraire
en retirant sa proposition.

L'assemblée passe à la dernière pro-
position de Ja Commission consistant dans
l'art. 4- bis suivant :

t Pour justifier de la qualité d'électeur
prévue à l'art. 43 dc la Constitulion , il suffit
tic fournir la preuve , au moyen d'un certifi-
cat , qu on est âgé ue vingt ans.

« En ce qui concerne le cas d'exclusion
prévu à l'art. 4 de la présente loi , c'est à la
personne ou à l' autorité qui conteste le droit
de vole qu 'incombe la preuve. »

Cel article estadoplésans discussion.
M. Ilaberslich (Argovie) préseiiteson nou-

vel article , annoncé déjà hier , tendant à
définir les notions d 'établissement el de séjour.
Cependant , comme sa proposition est encore
sous presse, il demande r/ne Ja discussion en
soit ajournée jusqu 'à demain.

M. llubcrUn (Thurgovie) repousse la pro-
position de. M. ilaberslich , comme n'appar-
tenant -ittllc'ne.it au projet de loi cn discus-
sion. La définition dont.il s'agit doit entrer,
plutôt dans l' une des lois qui seront élaborées
plus tard sur cette matière.

L'assemblée décide d'ajourner eette dis-
cussion à demain .

Avant de lever la séance , M. le président
annonce queleP. Marcellino ,capucin u Faido
(Tessin), vient dc présenter uu recours à
rassemblée fédérale contre un décret du
gouvernement tessinois , qui veut l' obliger à
administrer provisoirement une paroisse.

Pour cc recours, la priorité est accordée
an Conseil des Etals, dont l'ordre du jour
semble épuisé.

Le projet d'organisation militaire est enfin
mis à l'ordre du iour de demain.

Séance «lu ('oiiKeil fé«lci-ul.

Berne, 12 octobre.
Chacun sait que , par la nouvelle Constitu-

tion, les lois fédérales sont soumises à l' adop-
tion ou au rejet du peuple , si la demande en
esl faite par 30000 citoyens actifs ou par
huit  cantons.

Pour deux de ces lois , la nation a laissé
écouler le terme sans demander la votation
populaire ; en effet, le délai accordé au peu-
ple et aux cantons pour la loi concernant
l'organisation judi ciaire fédérale est échu déjà
j e 7 octobre dernier, et celui pour la loi sar
les h ypothèques et la li quidation forcée des
chemins de Ter est périmé également depuis
In fl or-John*.

En conséquence , le Conseil fédéral a pris d'hypothèques Bur les chemina do fer, étant
les décisions suivantes. entrée en vigueur le 9 courant , cea demandes

l j  La loi sur l'administration de la justice d'h ypothè ques Bont publiées dans la Feuille
fédérale et L'arrêté fédéral concernant le siège fédérale, et le délai pour présentor lea oppo*
du Tribunal fédéral ; j sitiona eBt fixé au 31 de co mois.

2) La loi sur les hypothèques cl la liqui-
dation forcée des chemins de fer

Sont déclarées en vigueur , la première à
daler du 7 octobre , la seconde à dater du
y octobre dernier.

Pour ce qui concerne la première de ces
lois, et notamment le siège du Tribunal fédé-
ral, les autorités du canlon de Vaud sont in-
vitées à fournir un rapport démontrant
qu 'elles ont rempli les obligations par elles
contractées. Ce rapport devra ôlre présenté
avant le 1 novembre.

Communication est laite a la haute As-
semblée fédérale dc la décision déclarant eu
vigueur les lois ci-dessus. Eu même temps,
le Conseil fédéral recommande à l'accepta-
tion dc l'Assemblée l'arrêté fédéral en vertu
duquel le nouveau Tribunal entrera en fonc-
tions le 1" janvier 1875.

Cependant , les recours présentés jusqu 'à
la date du 7 octobre et non encore tranchés
restentdans la compétence du Conseil fédéral ,
soil de l'Assemblée fédérale.

En outre, conformément à l'art. 58 de la.
loi judiciaire fédérale , les cas d'extradition
urgents sont réservés aussi à la compétence
des autorités administratives.

Le Conseil fédéral transmet à l'assemblée
fédérale le recours du gouvernement valaisan
contre Ja décision du Conseil fédéra] relati-
vement à la votation populaire à laquelle ce
gouvernement avait soumis le décret du
Grand-Conseil , du 29 mai 1S74 , concernant
une question d'impôt.

CONFEDERATION
La vérification dea travaux du tunnel du

Gothard par les délégués dea gouvernements
allemand et italien ot du Conaeil fédéral a
eu lieu le 1er courant à Airolo et le 2 à Go*
schenen. En conformité du mode d'évalua-
tion employé l'année dernière et approuvé
par lea EtatB subventionnants , l'indemnité
pour le8 travaux do la deuxième campagne
(l" octobre 1873—30 septembre 1874.) a
été ûxé à fr 3,723,000. La seconde annuité
étant do fr. 3,148,148, lo subside total à
payer pour cetto campagne est de 6 millions
871,148 fr. , se répartiasant comme suit BUI
les EtatB subventionnants ;
Allemagne, Fr. 1,616,740,70
Italio , 3.639,666 ,60
Suisse, 1,616 ,740,70

Cette dernière somme ee répartit de la
manière suivante sur lea cantons et Compa-
gnies de chemins de fer suisses :
Zurich , fr. 121,255 55
Berne, 88,920 74
Lucerne , 173,799 63
Uri, 80,837 03
Schwyz, 80,837 03
Uutenvald-le-H. 3,233 48
Unterwald-le-B. 1,616 74
Zoug, 20,209 2G
Soleure , 24 ,251 11
Bâle-Ville , 97 ,004 4C
Bâle-Campagne, 12,125 5C
Schaffhouse , 12,125 5fi
Argovie , 82,453 78
Thurgovie , 8,083 70
Tessin, 242 ,511 11
Central-Suisse, 263,737 90
Nord-Est , 283,737 9S

Total , fr. 1,616,740 7C
En conformité de l'art. 17 du eraité in-

ternational du 15 octobro 1869, les Etats ,
cantons et chemins de fer qui ont pris part
aux subventions ont été invités à envoyer
leurs parts do contribution à la Caisse fédé-
rale dans lo délai d'un mois à partir du
jour do la vérification , soit d'ici au 2 novem-
bre 1874.

M. Josoph Fuchcz , ingénieur civil à Lyon ,
a demandé , lo 29 juin dernier , uno conces-
sion pour la partie d'un chemin do fer de
Genève à Dijon et Paris Bituéo sur lo terri-
toire suisso et longue de 2 kilomètres. Ce
chemin do fer raccourcirait de 114 kilomètres
lo trajet de Genève à Paris , qui pasee actuel-
lement par Culoz , Bourg et Mâcon.

Le Conseil fédéral présente à l'Assemblée
fédérale un message et un projet de conces-
sion pour ce chemin de fer.

Les directions du chemin de îer de Tiiss-
thal , du chemin do feu Winterthour-Singen-
Kreuzlingen et des chomins de fer de la
Suisse occidentale (celle-ci pour sa ligne
Pelézieax-Friischels) (longitudinale) dési-
rent contracter des emprunts pour terminer
leurs travaux. La loi fédérale du 24 juin
1874, aur la constitution et la réalisation

Le Conseil fédéral a approuvé les plane
pour l'agrandissement de la gare de Genève
et pour l'établissement des stations do Ram
sen , Ilommishofen , Eschenz ot Oberwinter-
thour (chemin de fer "Winterthour-Singen-
Kreuzliugen).

La conférence qui a eu lieu vendredi , à Lau-
sanne , dana le but de réprimer les abus ré-
sultant des engagements de jeunea filles pour
l'étranger, n'a pas encore pu flyoir do résul-
tat immédiat.

Les représentants des cantona qui y ont
pris part sont cependant tombés d'accord
sur la nécessité qu 'il y avait de rédiger un
concordat , ot uno commission a été nommée
a l'effet do jeter les bases d'un projet. La
conférenco se réunira à nouveau dans quel-
ques jours pour examiner ce projet.

Ce qui est toutefois déjà ressorti de cette
première conférence, on peut dire malheu-
reusement pour notro état do civilisation,
c'est l'indifférenco plus quo coupable de cer-
tains parents qui laissent partir leurs enfants
8ana même s 'occuper de aavoir où ot chez
qui ils vont; en un mot , tout simplement
pour s'en débarrasser.

NOUVELLES DES CANTONS.

Sterne. — Le 3 octobre , cette déclara-
tion revêtue de 188 signatures de la paroisssc
de Courrendliii u été envoyée au ConseY
d'Etat :
« Au conseil-exécutif du canlon de Bern **-

Monsieur le président et Messieurs ,
» Les soussignés citoyens actifs habitai**

la paroissse de Coiirrendlin , et professant la
religion catholique romaine, déchirent :

» 1° Que ne faisant point partie de la nou-
velle Eglise catholique bernoise constituée en
conformité de la loi sur l'organisation des
cultes , ils ne pouvaient partici per aux déli-
bérations de l'assemblée paroissiale du nou-
veau culte vieux-catholi que, convoquée par
la voie de la Feuille officielle seulement sur
samedi 19 septembre courant , à l'effet de
procéder à la nomination d'un conseil parois-
sial ct d'un curé.

» 2° Ils réclament par conséquent la sup-
pression de leurs noms des listes paroissiales
officielles , voulant continuer comme leurs
pères à vivre et mourir dans le sein de la
religion catholique apostolique et romaine.

» 8* Ils protestent contre la nomination
d'un conseil de paroisse et d'un curé vieux-
catlioUque, fuite par les seize volants seule-
ment , pour aillant qu 'un moyen de cette no-
mination le nouveau conseil paroissial et le
étiré olTicicl tenteraient de se faire remettre
le presb ytère , les biens de fabrique ct de
fondations , pour être affectés au service du
nouveau culte schismatique.

» 4° Ils déclarent solennellement que les
biens paroissiaux ont élé créés et destinés
par les bienfaiteurs, donateurs, fondateurs ,
dc même que par les autorités communales
et par les catholiques de temps immémorial
au service ct aux besoins du culte de la re-
lig ion catholique apostolique ct romaine, i*
l'exclusion de tout autre culte.

• 5° Ils se réfèrent aux dispositions pré-
cises des traités et dc l'Acte dc réunion du
14 novembre 1813, de même qu'aux consti-
tutions fédérale el cantonale , garantissant
aux catholiques la possession et la propriété
des biens de fabrique cl de paroisse.

» Eu présence des sentiments de l'im-
mense majorité des catholiques dc Courrcn-
dlin , les soussignés osent attendre de l' auto-
rité gouvernementale , qu 'elle nc voudra point
dépouiller les catholiques de Courrendliu de
leurs biens paroissiaux au profit de seize
dissidents.

» Si ceux-ci veulent un culte nouveau.
qu 'ils rétablissent eux-mêmes ct qu 'ils en
supportent les frais. Que l'Etat même leur
aide s'il le trouve bon , mais il serait souve-
rainement injuste d'affecter nos biens d'e-
glise , à l' usage d' un culte auquel nous en-
tendons u jamais demeurer étrangers.

» Courrendliu , 20 septembre 1874. »
(Suivent 188 signatures-)

— Un choc de deux trains a eu lieu <•'"
manche matin , à Herzogenbuchséc , u"
personne a élé blessée.

lucerne. — Le Grand Conseil a termina
le 8 octobre lu première discussion , Jir *;'cj(,
par article , du projet de Constitution revis*^
qu 'il a adopté à la majorité des deux tici
des suffrages;  le second dèlxtt anra l'e
dans deux mois. . flM. Herzog a retiré sa proposition ¦'*/'' „/
à l' introduction du système propoi 't* 01* 1



dans les élections. Le quorum exigé pour que
le Grand Conseil puisse prendre valablement
oes résolutions a été fixé aux deux tiers du
nombre tolal de ses membres. 72 voix contre
81 ont prononcé l'éligibilité des ecclésiasti-
ques. Il a élé décidé de maintenir le nombre
actuel des conseillers d'Etal (sept) el dc ne
pas leur interdire des occupations accessoi-
res, ni la participation à des sociétés ano-
nymes ou par actions ; en revanche , le Con-
seil d'instruction publi que a été supprimé.

Le Grand Conseil a rejeté une proposition
tendant à transporter ailleurs qu 'à Lucerne
le siège de ses séances, et a maintenu à cel
égard cette vil le dans sa position de capitale ,
Par 49 voix contre 41.

La proposition de faire élire les députés
°u Conseil des Etais pnr le peup le a été aussi
fartée, et après de longs débals , le Grand
Conseil , en cc qui concerne l'extension des
ur oils populai res , a décidé de s'en tenir au
Mal u quo, c'est-à-dire au -référendum facul-
tatif. ]| a également rejeté des propositions
tondant à simplilier l' organisation judiciaire ,
en réduisant le nombre des 19 tribunaux de
première instance que compte encore aujour-
d'hui ce canton.

Soleure. — Les chanoines résidants et
non résidants du chap itre de l'évêché de Bàle
ont adressé au Grand Conseil de Soleure
une protestation contre la suppression du
chapitre des SS. Ours et Victor.se réservant
expressément toutes voies de droit pour faire
prononcer le maintien dc cette fondation ,
telle qu 'elle a été garantie , par les traités
concernant l'évêché de Bàle el une bulle
apostolique du Sl-Siége, à l'évêché dc Bàle
(dont ils sont les représentants) et aux Etals
diocésains eux-mêmes.

Htftle. — Le 1" octobre , il est arrivé
dans cette ville un singulier ettristc accident.
Un jeune garçon avait acheté secrètement
pour son amusement non moins de 140
petits pétards et serpèntaux, qu 'il avait ca-
chés sur sa poitrine dans ses vêtements ;
eomme il élait en train d'en faire parlir quel-
ques-uns dans la rue , devant la maison de
ses parents , l' une de ces petites pièces d'arti-
fice en s'enllammant communiqua le feu au
paquet , qu 'il portait sous sa chemise entrou-
verte , en sorte qu'il y eut explosion ; le mal-
heureux enfant a élé si grièvement brfilé
qu 'il a succombé deux jours après.

¦u' essin. — Le grand marché au bétail
de Lugano n'a pas réussi celle année: les
acheteurs manquaient. Daus le début , il y a
eu quel ques affaires conclues aux prix ordi-
naires , mais les prix sout soudain tombés de
quatre iiiarengiiis (quatre-vingt francs) eu
moyenne par paire d'animaux ; heureuse-
ment il n 'avait pas été amené beaucoup de
bestiaux sur le marché.

— Les dégàls causés par les dernières
inondations (août) s'élèvent à la somme de
930,000 francs, donl782 ,000 pour le district
de Locarno, 74 ,000 pour celui de Hiviera
et 65,000 pour celui de Bellinzone.

Cilaris. — La perte supportée par la
caisse cantonale d'assurance contre les in-
cendies par la destruction de l'établissement
dit « Colonie de la Lintli » s'élève à 11,000 fr.

Grisou**. — Le Conseil de ville de Coire
11 adressé au gouvernement une seconde de-
mande pour l'établissement d' une nouvelle
i'are dans cette ville.

—- Tout dernièrement, le Conseil de ville
et le Conseil municipal de Bienne viennent
de projeter plusieurs réformes à exécuter
dans la ville el les environs. Il serait trop
•en'g ct peu intéressant pour nos lecteurs
d'entrer dans tous ces détails. Voici donc les
Princi pales d' entre elles :

1° Construction , agrandissement , réforme
et percement de douze routes el rues.

2° Construction de canaux pour alimenter
•es fontaines et système hydrolique avec ré-
servoirs à haute pression.

3° Achat des terrains desséchés par les
travaux d'abaissement des lacs cl construc-
tion d' un abattoir.

4° Etabliss ement de nouveaux bains ;
•"emplacement des bancs de la grande pro-
menade du Pasquarleldu pavé des rues ,etc.
,. Le tolal des frais se monterait à cinq mil-
lions.

Genève. — Deux nouveaux points d' at-
taque ph ylloxériquc ont été malheureuse-
"•enteonstatés dans la commune dc Pregny,
1 *"• chez M. Golay-Lcrcsche ; l' autre dans¦¦ne vi gne appartenant à M. Cote, maréchal.

Sur le rapport de M. F. Demole , le sé-
questre a été mis sur les deux vignes par le
Conseil d'Etat.

•— Dans une séance extraordinaire qu 'il
i moue hier , le Conseil d'Etat s'est occupé

Ç nouveau à la question de Notre-Dame et
un!"6 seco,10-0 question qui se trouve tout

uiurcllement posée depuis une des derniè-
8 séances du Conseil sup érieur schismati-

que , celle del' usage des églises catholiques du
canton pour les prédications , qui pourraient
avoir lieu dc prêtres schismatiques.

Sur la première de ces questions qui vient
pour la troisième fois sur le tap is et qui s'est
trouvée amenée hier par une communication
du Conseil supérieur calholique , demandant
que les libéraux puissent avoir au moins
part à l' usage de l'église Notre-Dame, le Con-
seil d'Etat s'est de nouveau , par 4 voix con-
tre 2 et 1 abstention motivée , prononcé pour
1 ajournement.

Quant à la seconde de ces questions , elle
était formulée comme suit dans l'adresse du
Conseil supérieur au Conseil d'Elat en date
du 14 septembre, adresse relative à divers
objets dont le Conseil d'Etat s'est déjà oc-
cupé.

« Indiquer au Conseil supérieur si les
églises et les presbytères seront mis à sa dis-
position avant le 31 octobre. »

Le Conseil d'Elat a décidé de répondre
que :

« Avant l'élection des curés , et lorsque
des candidats seront inscrits pour telle cure
vacante, le Conseil sup érieur pourra s'adres-
ser directement à l'aulorité municipale pour
obtenir l' usage dc l'église dans le but dé-
faire entendre et connaître les ecclésiasti ques
candidats. »

Celle décision a clé prise à l' unanimité des
membres sauf un , le Conseil d'Etal étant au
grand complet.

La proposition dc mettre immédiatement
foutes fes égù'ses ti fa disposition du Conseil
sup érieur , n 'a réuni qu 'une seule voix , celle
de son auteiii

CANTON DE FRIBOURG.
Par arrêté du 7 courant , le Conseil d'Etat

annonce quo l'épizootio de surlanguo ct
claudication est éteinte dans Ja commune do
Bulle et lea onvirona , et que cetto maladie
eat en décroissance dans le diatrict de la
Gruy ère.

En conséquence, l'admission du bétail à
la foire do Bidle du lô courant est autorisée
sous les conditiona ordinaires prescrites.

Il en est do même pour la foire do Romont ,
de mardi 13 octobre.

Il sera statué ultérieurement sur la tenue
des foires au bétail de Rue (2i octobre) et
de Châtel (26 octobre).

L'arrêté précité mentionne malheureuse-
ment que la maladio prend de l'extension
danB d'autreB contrées.

Le Conseil communal de Fribourg, sur le
préavisde la commission scolaire , vient d'in-
troduire renseignement obligatoire de la
gymnastique à l'école secondaire des lilles

NOUVELLES BE L'OTBASSEB
D.etires de Parla.

{Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 10 octobre.
Quand tout le monde chante victoire , il

n 'y a pas de vaiuqueur. Toile est la vérité
pour le résultat des élections aux conseils
généraux. Trente sièges seulemeut gagnés
par les conservateurs dans les conseils élus
après le d septembre , c'est un pro fit bien
modeBte et qui doit fairo sérieusement réflé-
chir les amis éclairés du pays.

D'un autro côté, n'est-il paa honteux de
voir que , après 18 mois biontôt do la chute
des hommes du 4 septembre, co parti a pu
encore fairo élire 600 candidats sur 1,4001
Ilfautdonc quo les populations soient bien mal
diri gées et bien démoralisées pour avoir
subi l'influence fatalo des hommes qui ont
tant contribué à nos malheurs , non pas seu-
lement en 1870, mais par cetto politique
anti-nationale qui , de comp licité avec l'Em-
pire, a pré paré toua noa désastres et notro dé-
membrement.

Ne perdons pas de vuo les questions exté-
rieures. Le Mémorial diplomatique f ai t  con-
naître quo la question du Danemark pourrait
bien amener do nouveau de graves complica-
tions en Europe. L'histoiro diplomatique
deB événements de 18G4, ai funestes dans
leurs conséquences , n'est pas encore écrite;
lorsqu 'elle lo sora un jour , on verra quo la
politi quo do famillo pratiquée par la reine
Victoria cn favour do sa fille , la princesse
royale do Prusso , au mépris des traités et de
l'équilibre général , fut la cause principale
de l'abandon du Danemark ot du traité de
Londres. Lo Mémorial dip lomatique conclut :

a Le démembrement du Danemark est
devenu fatal à l'Autriche et h la France,
comme il lo sera dans un avenir plus ou

moins rapproché aux deux autres auxiliai- lemande el que toutes les autres nations pos-
res du renversement de l'équilibre général , , sèdent comme elle , de disposer de tontes ses
l'Angleterre et la Russie. Pas plus entre ressources pour sauver son hou neur et sou
l'Allemagne et la Russie , qu 'entre l'Allemagne indé pendance. Sou but est dès lors de pré-
et l'Ang leterre , ledernieractodu drame qui ae
joue sous nos youx n'a encore commencé.

On peut être assuré que la fin du siècle ne
ae passera pa3 sans qu 'il no aurvienno une
collision sérieuse entre le3 troia puissances ,
n 'importe de quel côté qu 'elle vienne. L'An-
gleterre s'est faite puissance asiatique , mais
dana cette voio ello a trouvé une rivale dana
la Russie, qui la menace aur les frontières
de aea possessions indiennes. La Russie , de
son côté , par suite do la dernière guerre , est
isolée sur lo continent ct obligée de so tenir
au second plan comme puissance militaire.
L'Allemagne do Ja Prusso prime partout , et
Je premier conflit entre elle et Ja Russie
pourrait bien avoir lieu sur la baltique,
sinon on Pologne . Les provinces Balti ques
do la Russie Bont menacéeE depuis que la
Prusso commande à Kief. D'un autro côté,
la domination do la Russie en Pologne est
une fâcheuso épine au pied de la Prusse. Ce
sont autant de points noirs qui se montrent
oncore au loin do l'horizon politique des
deux puissances voisines , mais quo la poli-
tique de famillo ne saurait fairo disparaître ,
car les princes meurent et les intérêta d'Etat
restent. »

DanB la diplomatie et dana notre monde
officiel , on s'occupo beaucoup des révéla-
tions laites par la Gazette de Cologne au
sujet cfea griefs ife M. do Bismark contre le
comte d'Arnim. Lo princo reprochait surtout
à l'ex-ambassadeur ses sympathies pour uno
restauration bourbonienne en France , tandis
quo les préférences do M. de Bismark étaient
pour la républi que, comme étant une condi-
tion d'affaiblissement pour notro pays. Voilà
donc lo comte d'Arnim meilleur patriote
que nos libéraux, démocrates, républicains
et radicaux.

Les journaux allemands affirment l'exis-
tenco d' uno nouvello noto du gouvernement
de Madrid remise au duc Decazes pour BC
plaindre encore doB renforts quo les carlis-
tes recevraient par la frontière française.
Est-ce là vraiment un prétoxto quo cherche
M. de Bismark ?

Il y aura , domain , 87 ballotages pour lea
conseils généraux dans 51 département8.

France. —- Les Pères Jésuites de la rue
des Posles ont fourni celle année à l'école
militaire doSt-Cyr qualre-vingt-dix-neuf élè-
ves, parmi lesquels huit sur les dix premiers.

Ils ont eu outre fait entrer à l'Ecole poly-
technique 35 de leurs élèves.

—Lc Mon iteur confirme que l'ambassadeur
d'Espagne a communiqué une note du duc
Decazes, ayant les proportions d' un véritable
mémorandum, sur Jes prélcndiics facilites
que Jes carlistes rencontreraient en France.

Celte note espagnole serait une réponse à
une précédente note du duc Decazes, réfutant
les mômes objections cl tendant , à prouver
que les Pyrénées n'ont jamais élé suffisam-
ment gardées Elle incrimine également les
gouvernements Tliiers , la Défense nationale
ct même celui de l'empire.

Le Moniteur reproduit une correspon-
dance du Times, qui monlre que Je gouver-
nement espagnol est renseigné d' une façon
inexacte cl passionnée.

Le Soleil-, exp liquant la vérité relative-
ment aux bruits de la nouvelle noie de l'Es-
pagne à la Franco , dit que le duc Decazes,
en répondant au mois de juillet au mémo-
randum Araiijo, remarquait que les accusa-
tions étaient entièrement vagues el l ' invitait
en conséquence à préciser les faits. C'est cel
exposé détaillé et prévu par le gouverne-
menl fiançais que présenlé maintenant l'Es-
pagne. Cel exposé embrasse les quatre der-
nières an nées.

Allemagne. — En soiimcllanl au con-
seil d'Etal le projet de loi appelant le Lands-
turm , le prince Bismarck a fait déclarer par
son représentant , que l' objet dc la mesure
était de donner à lu levée une organisation
militaire el de lui assurer ainsi la protection
réglementaire que le droit des gens accorde
à tous les corps réguliers do troupes.

Pour atteindre ce but, le Landsturm se-
rait placé sous le régime du code militaire ,
administré en la manière habituel le , à l' ins-
tar dc l' armée. Cependant , pour suivre le
raisonnement du prince, oii nc peut nier que,
dans un cas de grande guerre nationale , un
moment peut arriver où ceux-là mômes qui
ne font pas partie du Landsturm et qui ne
pourraient cire placés sous le régime de
l'autorité militaire régulière , se croient néan-
moins dans l'obligation de prendre les armes
contre l'ennemi. En proposant d'organiser
le Landsturm , il n 'a donc nullement l'inlen-
lion de renoncer au droit qu 'a la nation al-

parer le pays pour le moment où il devien-
dra nécessaire de faire appel aux masses, cl
de permettre aux individus d'agir pour loin
propre compte en les plaçant ainsi sous lu
protection de la loi internationale.

On remarquera que cc raisonnement , tout
en étant diamétralement opposé à l' une des
plus importantes propositions soumises par-
la Russie à la conférence dc Bruxelles , esl en
parfaite harmonie avec la conduite tenue par
la France dans sa dernière campagne et avec
la manière dont les Allemands Imitaient les
francs-tireurs non organisés en corps recon-
nus (Times.)

Autriche. — Le cardinal Rauacher ,
archevêque de Vienne vient de publier un
mandement qui a causé une très-vive im-
pression en Autriche. 11 y dénonce avec une
extrême vigueur la conduite du gouverne-
ment prussien dans les affaires religieuses.

P ru.SKI-. — En dehora des questiona
extérieures , ce qui occupe la plus grande
place dans les préoccupations du public , co
sont los conflis reli gieux , qui s'étendent ,
s'enveniment , et dont rien ne fait prévoir la
fin. Lea prisons regorgeut de prêtres con-
damnée ; celle de Coblence , par exemple,
n'en contient paB moina do seize, dont la
peine varie entre 4 et 38 Bomaine3 de déten-
lion. Oa annonce comme imminente l'arres-
tation de l'évêquo de Miinster , qui vient
d'êtro frapp é d'uno amendede 18,000 franca ,
ot se trouve hors d'état dc la payer. C'est à,
cc prélat quo fut remise l'adresse pour la-
quelle trente-six grandes dame de la West**
phalio ont été condamnées à l'amende. Dans

y la Posnanio, la lutte religieuse se complique
\ de la question de nationalité , ot le gouver-

nement , qui redoute autant l'élément polo-
nais que l'élément ultramontain , travaille à
l'étouffer en supprimant , partout où illa
peut , l'usage do la langue polonaise , et en
germanisant jusqu 'aux noms de lieux , ce
qu 'il fait souvent d'une façon inintelligible
et barbare , qui mettra au désespoir les phi-
lologues de l'avenir. On a peine à compren-
dre qu 'un grand gouvernement descende ù
do si petits moyens.

Une question qui ao rattache étroitement
à la criBe religiouae qoe traverse lo pays est
ceîlo du mariage civil. La nouvelle loi qui
Va introduit en Prusso est entrée en vigueur
le 1" octobre. Dana lea provincea où domino
l'élément conservateur , cette loi aétéacueil-
lie avec uno résignation chagrine, ctloLaud-
rath du Lauenbourg ne s'est paB gôué pour
dire quo bien des gens « s'étonneraient do
voir la Prusse emprunter cotto institution ù
la France , d' où il est si rarement venu quel-
que chose de bon , et si souvent tant do choses
mauvaises. » Il paraît qu 'il se contracte an-
nuellement en Prusse255 ,000 mariages; on
croit quo sur ce chiffre uno bonne moitié dé-
sormais restera privée de touto consécration
roligieuae. Lea divorces 8eront pour le moina
aussi fré quents. L'an dernier , dans lea huit
vieilles provinces do la monarchie , il n'y a
pas ou moins de 7,325 demandes , dont2 ,829
ont étô suivies d'effet. Dans 3,347 cas il y a
eu réconciliation et 1,119 caa étaient encore
pendants en janvier 1874. A Berlin seule-
ment , uno demande en divorco a été formu-
lée par 1,209 ménages, d'où l'harmonie
avait disparu.

mnmm nmn?m$m.
(Service spécial/.

PARIS, 12 octobre.
Elections de ballottage aux Conseils géné-

raux. — Sur 00 résultais connus jusqu 'ici ,
il y a 30 conservateurs ct 30 républicai ns
élus.

Mu.vicu, 12 octobre.
Le Courrier ' de Bavière déclare d'une

manière positive que la reine-mère a préci-
pité sa résolution et qu 'aujourd'hui même
à midi elle a embrassé la foi calholique dans
l'église paroissiale de Waltenhofé, dc laquelle
relève le château de Hohenscliwangen.

BEIILIN , 12 octobre.
Lcs journaux du soir annoncent que le

comte d'Arnim aurait intente une action ci-
vile au sujet de son droit de propriété des
pièces qui lui sont réclamées.

Lc comte d'Arnim sera conduit demain à
l'hospice de la Charité , vu son élal de mala-
die constaté par les médecins-experts.

Le président du tr ibunal  a visité aujour-
d'hui les deux chambres préparées pour la
réception du prisonnier , ol deux agents spé-
ciaux seront chargés de le surveiller.

M. SOUSSENS, rédacteur.



TA.RIF «KIVÉRAÏ, D'INSERTIONS

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

JOIIKNAÏIA

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

id. iioii-aboiuiés.
Freiburger-Zeitung 

A vendre
Un TONNEAU", de la contenance de 150

pots. — Adresse chez M. Alphonse COMTE, à
Fribourg. (C 1489 F)

Cn GflRCON DE II A 16 ANS. ayant ..ne
belle écriture française (et si possibl e alle-
mande), trouverait de l'occupation dans uue
maison de commerce de cette ville; entrée
immédiate. Adresser les offres par écrit à
l'agence de publicité Al phonse COûTE, à Fri -
bourg. (C 1495 F)

Ilnp br&w fiJIfl clierdie une plilce
dans un café. — S'adresser à M. Alphonse
COMTE, à Fribourg. (C 1490 Cj

A T  nTTTP!5 un domaine d'environ
Jj UUUj Ib 44 poses, situé rière

fe territoire de Manières , district de lu
Broyé. Lo fermier sortant ayant parfaite-
ment cultivé le domaine , les terres se
trouvent dans un très-bon état. Ses bâti-
ments d' exploitation sont vastes et ne lais-
sent rien à désirer; la fontaine de la ferme
est intarissable. L'entrée en jouissance est
fixée au 22 février prochain. S'adresser au
propriétaire , Monsieur François Cormin-
bœuf , à Menières. (C 1474 F)

WIiiitb- *Xeiitcîti
SBicbcvfiolt H'iK'ii uuv îtu-c- yeraulaut , bieiw

et'ïticïic-n lioiquiuciiten MnjeïtS gabtvWwS bar-
aiif aunuertfain 511 madjcit) bais luifere Sou
lieu unh Sade ftS' i imill ich mit (&ti<\neb
Un unfetec j -triiui *oerïeï;eu fi'itb.

©a*î bitrifi Gtrfidaf Dom tiotggfyeiibeil ^alm
feftgefclJtc ©ctottjjt pou SSvutto 3C0 gelt -*
jj fjuib = civfa 400 Gfb. enalifd) pro Soiuu
ebi'v brôftt. yîetto pre 3 tancir Ikiltcu uni- [trenfl
ein, ipabyenb bon einielnen mglifdjeH ^abriïen
jclit SOniicii DOU mu- 3G0 ^fb. eitflïifd), b. i.
mît i-nn-m attnibergeioi^t v o n  jcf ; u^vo =
j'ettt in beu §anbêl adn-acbt lucrbeu.

21111 on 11 b u r  g bei 9iieb vid) unb 3JJ a it it=
jet m, Sliiguft 1874. (C. 14-17 F.)

fyovtlattb**$emcut *$<ibtit.
l>yckei*hoiT«fc Sblinc.

TONNELIER
Place pour 1111 apprenti chez un toniiclici

dn canton de Saint-Gall .
Adresse chez M. Al phonse COMTE à Fri

bourg; joindre 50 cent , en timbre-poste el
indiquer ie N" C 1481 F.

Un Vtti ' ini '  trouverait immédiatementUU Î IUIU i,n apprenti.
Adresse chez M. Al phonse COMTE à Fri-

bonrg ; joindre 50 cent en timbre-poste et
indiquer le N° C 1485 F.

ÉBÉÀdOSB
Un jeune homme désire entrer comme

apprenti chez un sellier .
Adresse chez M. Al phonse COMTE à Fri-

bourg : joindre 50 cent , en timbre-poste et
indi quer leN 0 C 1488 F.

M 
jeune ouvrier maréchal tes-
sinois , très-recommandé , et qui a tra-

vaillé deux ans dans cet état, cherche de l'ou-
vrage che-i un maître catholi que et capable
de la Suisse française.

Adresse chez M. Alphonse COMTE, ù Fri-
bourg 1, jomdve !>0 w.nt. en timbres-poste , etindiquer le numéro 144-0.

Zf aïetûteH 'gs 'iSsHz
ber Uiubrcitefieii SBIfittra in ben Atautoueu 2t.
«ald-u, Stypeitieff/ X&um, &tm\-i n. ©rai**
Diiubti'ii firofit* ,0er6tvitiing in b« Eatpoufd^i
Dfttâiùé. (G l072 F)

Prix de ln ligno
ou do BOII espace

^^sr r̂TmnaBm
OENT. i OENT. OENT.

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 1S 15
15 20 25

Aux Agriculteurs
Au magasin , 11° 17G, rue de Lausanne ,

à Fribourg, les agriculteurs peuvent vendre
en tout temps l' avoine nouvelle par sac ou
par forles parties. (C 1252 F]

Pharmacies de famille
l'OUIl LA VILLE ET LA CAMPAGNE

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

Médaille de vermeil. Médaille dc bronze
— te 1248 F;

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

rectifié, extrait dc Saturne , ammoniaque,
alcool camphré, eau sédative , acide phonique ,
baume de Commandeur, glycérine, vinaigre
anglais , alun en poudre , camp hre eu pou-
dre , magnésie calcinée , laudanum de Syden-
liam , chloroforme dentaire , cartouche pan-
sement , pilules écossaises, pilules de sulfate
de quinine , grumeaux d' aloès , pastilles dc
calomcl, calomel , ipécacuaiiha , émetique ,
rhubarbe en poudre , S. AT. de bismuth , spa-
radrap, bandes entoile , taffetas d'Angleterre ,
baudruche gommée , pierre infernale , ci-
seaux , lancette , pince k pansement , fil ,
aiguilles, épingles.
La notice qui accompagne nos Pharmacien

dcfamilh esl envoyée franco aux per-
sonnes qui enfoui la demande.

4 modèle»- à 24». AO. «<» et SO f r .
(PltlX NET — ENVOI FRANCO]

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

Médaille d'argent , Exposition du Havre
— Médaille d 'argent , Sociélé induslrielli
d'Klbeuft 14 novembre 1872).
L'HUILE JOSEPH est emp loy ée avec suc-

cès dans un grand nombre d' usines , notam-
ment :  raffineries, brasseries , fabriques dc
produits chimiques ou métallurgiques et tout
établissement , en un mot, possédant nu per-
sonnel nombreux exposé aux atteintes du
feu. Son emploi calme instantanément la
douleur et assure une guérison rapide.

Lc flacon , 4» fr. ; le demi-flacon , 55 ir. 50

TAILLEURS
On demande , dans le Jura bernois , deux

bons ouvriers pour petites pièces. Adresse
chez M. Alphonse COMTE , à Fribourg ; join-
dre 50 cent, eu timbres-poslc , et indi quer
le N" C 1473 F.

ISeurrc suisse»
On cherche des fournisseurs de beurre

suisse première qualité. La marchandise doil
être rendue franco Uim , valeur contre rem-
boursement.

Adrosso chez M. Al phonse COMTE , à Fri-
bonrg ; joindre 50 cent, en timbres-poste, et
indiquer le numéro C 1477 F.

A PARlAf f FA *l Genève , pour cause de« i MUUi i t  ganté , un grand café situé
très-avantageusement.

Adresse chez M. Al phonse COMTE; à Fri-
bourg : joindre 50 cent, en timbres-poste , et
indiquer le N" C 147!) F.

M 
bou maître corc!<»ianïei' fri-
bourgeois accepterait de suile un

apprenti. Conditions avantageuses.
Adresse chez M. Alphonse COMTE, it Fri-

bourg ; joindre 50 cent , eu timbrés-poste, cl
indiquer le numéro C 1460 F.

3 paons maies S Ŝg!prix. — Adresse chez M. Al phonse COMTE,a l'i-ibourg; joindre 50 cent, en timbres-poslc, et indiquer lc N- G 1V7B F.

Avantages aux iitf-goeiauts et agents «l'aMaires. Pour le prix dc vingt
francs par au. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , YAmi du Peuple ct les Offres et demandai
c'est-à-dire simultanément dans 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 «O-RA-TUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à Ja Freibnrger Zeitm-Î
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit*5
«le S lignes d'annonces par semaine dans eliaenn «le ees «fuatre jour*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubUh
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, I"
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

r!FR«T!P^ PflBRIP PI8-IF vente " l'ï m*P rmer'e eal/toUque suisse,

I'OI/Iî (C 788 F) ' °l"ff '
EGLISES ET ENTERREMENTS. Epit.cs et Evangiles, par M. l'abbé

J. CA RDINAUX , J^viER, pri X 5 f. 50

fabricant d'ornements d'église. v&ff îfi, e}f ££ prit^?* fi
En vente à /'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg.
IJ C Chrisl «ïe la tradition , par Mgr Lan-

driot. 2 vol. in-8" 7 fr.
I.e Symbolisme de la nature , par Mgr

de la Bouillerie. 2 vol. in-8°. . . . 7 fr.
I/EgUsc , Œuvre «le I'JIbnime-Dieu,

par M. l'abbé Besssn. 5° édilion . . 3 fr.

POUR AGMCELTEURS

î *P \̂- -i-piï^
nS «f 1K ^ or fCano-Cemin ioc g r ;  ^ c i b c f f t c t g  i
I ^djtcfcïkcfcï & -WtyUt |
P° ciu*pficl)lt prima ^ov*tI«*iuî>s<Scm eut. (C. 1487 F.) |

APPAREIL DE VELAGE DES VACHES
La; mise bas des vaches s'opère souvent avec de grandes difficultés , et avec le concours

de plusieurs personnes qui, pur Jeur manque de précautions, font naître de graves désordre*1
dans l'organisme , et occasionnent des maladies dont les mères no guérissent jamais comp''-'tement. De Ik des perles de produits ol quoljiuefois la morl de l'animal. Pour obvier à e&
inconvénient , on vient d'imaginer un appareil pour faciliter le vêlage.

Adresse de l'inventeur chez M. Alphonse COMTE à Fribourg; joindre 50 cent, en timbres*
poste et indiquer le N" 1405.

Aux amis de PIE IX
EN VENTE D'OCCASION

«U!iez. RI. Al phonse COMTE, ii Friuourg
PLUSiËnns

P O R T E  AÏT Ç 11F PTF I Xl U l i l i l i l I I o  UHi 1 Lili J A
esa Imste

Superbe- reproduction lithographique d'après un tableau fait l'année dernière, et offert «"'
audience solennelle à Sa Sainteté, qui a daigné en accepter l'hommage des mains mé»*1
de l'auteur, H&. PaolettA. de Florence.

DIMENSION : 1 mètre de haut . 80 centimètres de large. — Sur papier de Ciline.
PRIX : 16 T?JEtA.T$G&.

M. PAOLETTI , peintre distingué de Florence , a été assez heureux pour faire de No'1:
Sainl-Père un portrait admirablement ressemblait!'- . D'après les conseils d'un grand non'*'!
de personnes distinguées , M. Paolctti a fait reproduire son œuvre par la lithographie , a-*1'
que les lambris des riches salons, aussi bien que les plus modestes demeures, puissent &-L
ornés dc l'image vénérée du Souverain-Pontife. (C 128* *" '

A tous les chefs de ménage
et spécialement i\ Messieurs les Maîtres d'iiôtels, aubergistes et nég0'

ciants en vins qui tiennent à traiter DIRECTEMENT pour leurs achats &e

vins, il est offert les deux journaux suivants :

LE MONITEUR V IN ICOLE
Organe «le la pcotluctlon et «lu commerce «les vins et «les spiritu01*

19* ANNÉE
Ce journal parait deux fois par semaine.

ABONNEMENTS. — Suisse : un an , 20 francs; six mois, 1(5 francs. — On s'abonne , e'
Suisse, chez M. Alp honse COMTE , à Frihourg. _ .

M2 PESTIT JHOIITKIJB " Ï̂WICOI^
Parait le 1" et le S" samedi de chaque mois.

ABONNEMENTS. — Suisse , G francs. — On s'abonne , en Snisse, chez M. Alp l,lM's
COMTE, à Frihourg. (C 1467 F)

MACHINES HYDRAULIQUES
BRERET15ES. — SYSTEME TWEDDELL

Machines à river Dxcs ct portatives à poinçonner cl à cisailler, Moteurs, Grues , Pompes , t
Pour lous les renseignements, s'adresser, à Paris, à M. Henry CHAVIUA *-*' ''.lfcpj

nieur. 11 , rue Louis-lc-Graml. - (C l**31

Nouveau paroissien roumin, tre»"
complet (dorôsur Irancbe) lat. iranç. 5 f. ™

Henri <le France, par Alf. Nettemen t»
2 vol., prix 4 ï

Une année «le la vie «l'ime fenm-*®.*
par Zénaïde Fleuriol , prix . . . . 2 '•

tes quarts «le Xuit , par G. de Lf
Lanclelle , prix 2 ••


