
Lc devoir de l'heure présente,
iv.

La Suisse et l'Allemagne ne sont certes
pas les deux seuls pays où l'Eglise soit sys-
témati quement combattue. Nous avons déjà
énuméré l'Italie, l'Espagne, la Turquie , le
Brésil. Mais on voudra bien remarquer que
dans aucun de ces Etats la persécution ue
ressemble, en son point de départ ou cn ses
procédés, à la persécution allemande. Ponr
ce qm concerne I Italie , les diflercnces ont
élé exposées par le Journal de Genève avec
une suffisante clarté pour nous dispenser
d'insister. En Espagne M. Serrano gêne les
nominations aux sièges épiscopaux vacants ;
la faible indemnité garantie au clergé ne
lui est point payée, et un grand nombre de
prêtres sont maltraités par la populace , les
églises profanées ou brûlées sous la suspicion
de carlisme.Aii Brésil , si deux évoques sont
emprisonnés, c'est par suite d'un conflit qm
n 'attaque point l'intégrité du dogme et qui
n'a rien de commmuu avec le vieux-catholi-
cisme. En Autriche môme, quoique les der-
nières lois confessionnelles soient visible-
ment un reflet de la législation prussienne ,
elles s'en distinguent néanmoins en ce
qu'ellessont plutôt josépbistes que schismali-
ques, si bien que les soi-disant vieux-catho-
liques n'ont point pu obtenir de se faire
reconnaître dans la Cis-Leithanie comme
communauté catholi que , mais seulement
comme culte dissident.

Eu Suisse et en Allemagne, au contraire,
la persécution est sortie du môme courant
d'idées et suit exactement la môme marche.
Dans l'un et l'aulre pays, les définitions du
concile du Vatican ont élé accusées par des
hommes d'Etal , sc posant en théologiens,
d'altérer, dc modifier l'antique organisation
de l'Eglise catholique. Ce sophisme étrange
ne s'est produit nulle part ailleurs. Môme
Genève qui suit de loin le mouvement, mais
qui n'est point emportée dans le courant des
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Le Pirate de la Baltique

KNUT VONVED.

(«Suite).

D'abord , Jetsmark longea Kongens-Ny-
thon , se dirigea vers Storre-Strand , passa
lo canal à son extrémité , laissa sur la droito
l'ancienne Bourse , puiB trav ersa lo pont
pour ae Tendre à CUristianshavn , quartier
de Copenhague entouré d'eau de tous cotes ,
et où l'on s'embarque le plus ordinairement.
Là, les rues courtes , étroites et nombreuses ,
«es maisons, élevées, noires et généralement
d'un aspect sinistre. Le seul objet digne do
l'attention du voyageur dans ChrÎBtianshavn
est l'église de Notro-Sauveur , quia uno tour
merveilleuse , richement ornéo et de forme py-
ramidale , s'élevant à près de trois cents pieds
au-dessus du sol. Ello eBt surmontée d'un
globe soutenant une statue du Sauveur.
Un admirable eBcalior tourne à l'extérieur
autour do ce Buperbe monument.

idées germani ques , n 'a que bien timidement ¦ fut bien de voir qu'elle .n'était que trop se
osé s'appuyer sur ce ridicule argument: son
Eglise sctiismalique n'est pas vieille-Cfltholi-
que, elle est catholique-libérale , et c'est sous
le couvert d'idées libérales , comme l'exten-
sion des droite populaires ct la suppression
du célibat ecclésiasti que , qu 'elle est née et
qu 'elle s'est organisée.

La Suisse allemande qui est en plein dans
les nuages de la philosop hie kanlisle n'a
pas conscience de l'extravagance du point
ûe vne où elle se place ponr appuyer le
vieux-catholicisme. Quaud je dis appuyer , je
me trompe. C'est créer qu 'il faut dire. Le
caractère du nouveau schisme, c'est dc
n 'être sorti ni du clergé, ni d' un cou veni
comme le protestantisme , ni d'un couranl
populaire ; mais d'être une combinaison po-
litique conçue dans un but politique. En
voulez-vous la preuve? Olez de l'église vieil-
le-catholique allemande les professeurs des
universités et des collèges de l'Etat ct les
fonctionnaires do tous ordres , que restera-t-
il? Faites la môme épreuve en Suisse :
supprimez le concours des conseillers d'Elat ,
des préfets, des professeurs, des employés
de l'Etat , et dites-moi où une paroisse vieille-
catholique se serait organisée, où môme l'idée
aurait pu venir de l'organiser "? Les vieux-
catholi ques bernois se sont réunis dimanche
pour une nomination. Quel homme ont-ils
trouvé ? Un emp loy é fédéral.

Après avoir insufflé une vie factice à ce
ramassis de mécréants qu 'on a appelé une
Eglise vieille-catholique , nous avons vu émet-
tre en Allemagne la singulière prétention
que celle prétendue Eglise élait la véritable
Eglise, la seule Eglise catholique , et que
tout le vcslc du monde, évoques , prêtres, ct
deux cent millions de fidèles, avaient passé ,
sans le savoir, ù un culte nouveau. C'était
une plaisanterie des plus sottes; mais comme
derrière cette plaisanterie , il y avail les bre-
chures des légistes impériaux , la volonté de
Bismark cl les baïonnettes de Mollke , force

Jetamark passa près de cotte église et
marcha encore longtemps , allant de rue
en rue , do ruelle en ruelle , ot imitant en
quelque Borte les mouvements du lierre qui
fuit un chasseur. Amélie lo suivait touto
haletante, supposant intérieurement que,
bieD loin de suivre la ligne la plus directe ,
il faisait à dessein do nombreux détours , dans
le but Bans doute do dépister celui qui son-
gerait à lo suivre. Enfin cependant , ila arri-
vèrent prés de Vildor Plads , vers l'extrémité
nord deChristianabavn , Jetsmark, indiquant
d'un signe de tôto uno maison isolée :

— C'est ici 1 dit-il .
C'était nne construction en bri ques , lon-

gue et basse, n'ayant qu'un rez-de-chaussée
surmonté d'un toit élevé, couvert en ardoises.
Au milieu de la façade était un porti que
comme dansi la plupart des maisons des fau-
bourgs et des villages en Scandinavie.

Le sergent Jetamark ouvrit une porte cn
Irillage , traversa un petit jardin ct arriva
au portique .

- Gardez un profond silence 1 dit-il a
voix basse à Amélie.

Alors il s'accroupit et chercha dana l' obs-
curité un clou à largo tôto fixé dans la char-
pente. Puis, quand i! l'eut trouvé , i! saisit
avec ses doigts uno ficelle qui y était atta-
chée et qui tenait par l'autre extrémité à
un anneau de cuivre à l'aide duquol il BOU -
leva une plaque (?.e fer couvrant un trou
carré d'un pied de profondeur. Au fond était
une aorte de bouton en boia qu'il tira , et au
moyen duquel il agita une sonnette Becrèto

rieuse.
La politique moderne esl peu scrupuleuse

dans le choix dc ses arguments ; l'essentiel
ce n'est pas qu 'ils soient bons, mais qu 'ils
s'appuient sur des canons à longue portée.
Cependant de tous les arguments de Bis-
mark, qui en a eu de très-p itoyables , c'est
bien celui-ci qui a eu la moindre fortune.
L'opinion juge les folies des grands , ct l' opi-
nion du monde entier a couvert de son mé-
pris la folle prétention du gouvernement
prussien de ne reconnaître comme Eglise
catholi que qu'une poignée de libres-pen-
seurs.

En Suisse seulement le sophisme bismar-
kien a été jugé de bonne guerre. On l'a ex-
ploité exactement comme en Prusse pour enle-
veranx catholi ques d'01len ,dc Zurich , de Ge-
nève , du Jura , les droits garantis par les
traités publics , par les constitutions et par
les lois, ainsi que les droits dc propriété sur
les églises, sur les fondations paroissiales ,
sur les biens des fabriques, etc.

Ainsi s'est affirmée l'identité des princi pes
qui ont servi de prétextes il la persécution
eu Allemagne et en Suisse. Dans un pro-
chain article nous montrerons ,que les deux
Etats se sonltoulaussi exacteme'ntimilésdans
leurs actes. Eu pouvait-il ôtre autrement ,
quand nos hommes d'Elat allaient publique-
ment chercher le mol d'ordre de la persé-
cution dans le cénacle des serviteurs de In
politi que bismarkienne.

COIt r iESPONDANCE g

Setmlon îles Cliaiubi'CH léclérales.
Conseil national. — Suite de la séance

du 20 octobre.
M. Arnold (Uri) est d'accord avec la majo-

rité dc la Commission pour faire une distinc-
tion entre l'école militaire ct la préparation
dc la jeunesse au service militaire par des

qui annonçait anx habitants do la maison
qu'un ami fidèle désirait entrer. Presque
aussiiôt un vasistaa s'ouvrit au-dessus do la
porte, et une voix tremblante demanda :

« Qui est là? •>
— Votre ancien camarade dea dragons de

Rantzaw , Cari 1 ré pondit Jetsmark.
Asaitôt on entendit lo bruit d'une chaîne ,

puis celui d'un verrou tiré avec ouipresse-
ment , et la porte s'ouvrit , laissant paraître
un vieillard , une lampe à la main. A la rue
d'Amélie, celui-ci tressaillit et étouffa une
exclamation de surprise et d alarme , mais
Jetsmark lui dit à la htlto quelques motB ,
dans un dialecte qu 'Amélie no put compren-
dre, et qui était celui do la Frise, car les
deux vieillards étaient l'un et l'autre de la
petite d'Amager, prÔ3 de Copenhague , colo-
nisée il y a près de trois cent cinquante ana
par les Frisons.

Depuis ce temps , cette île a toujours été
occupée par ce peuple , qui y a conservé
ses mœurs , son langage , ses lois , sa justice .
Quelles que fussent les paroles de Jetsrnaik,
elles ne dissipèrent pas tout à fait l'ctonne-
ment et l'hésitation qui se peignaient sur le
visage du vieux serviteur do Knut Vonved.
Mais Je sergent ne lui donna pas le temps, do
réfléchir davantage , ot faisant entrer Amélie ,
il dit à son vieux camarade déformer la porto .
Celui-ci les introduisit alors dans uno sorte
d'antichambre Bervant en même temps de
cuisine. Près du poêle était une vieille , as-
sise sur uno chaise basse, les coudes appuyés
sur ses genoux, la figure cachée dans ses

exercices de gymnastique. Il ne s'agit pas ,
en effet , d'introduire le système puéril des
cadets , mais d'apprendre k la jeunesse ces
éléments de tenue et celte dextérité dans lea
mouvements qu 'un soldat de 20 ans acquiert
difficilement. Celte préparation antici pée fera
gagner du temps, et du temps c'est de l'ar-
gent. Ce sera , en effet , un grand soulagement
pour les finances , que le temps gagné sur la
durée de l'école dc recrues. En ce qui con-
cerne l'instituteur, M. Arnold se range à
l'avis de la minorité de la Commission, il ne
lant pas lui endosser l'habit de soldat ; il ne
faut pas en faire un militaire ; laissons-le à
l'école, mais poussons, en revanche, l'étude
de la gymnastique, formons de bonne heure
la jeunesse aux exercices corporels , qui doi-
vent rentrer dans la programme de l'école
aussi bien qae los exercicesde l'esprit et qui
contribueront , en favorisant le développe-
ment de la santé de fa jeunesse , à la prospé-
rité ct ù la force nationales.

M. P'rey (Bftle) déclare que l'éducation
militaire est le complément de l'éducation
civique. 11 est bon que , de bonne heure déjà ,
le citoyen apprenne qu 'il n 'est pas sur terre
seulement pour lui-môme mais aussi pour la
patrie. C'est pourquoi M. Frey préfère le pro-
jet plus accentué du Conseil fédéral.

Jl. Delarageaz fait une nouvelle proposi-
tion tendant à amender Je projet de la Com-
mission. Ce serait de dire que les jeun es gens
de 10 à 20 ans recevront des leçons de gym-
nastique et l'instruction du soldat sans ar-
mes. Cette instruction exigerait 8 à 10 jour-
nées par nn.

M. Carteret (Genève) prévoit qu'il y aura
à pourvoir ft nombre de lacunes horsde ren-
seignement de l'école, à moins de sanction-
ner uue inégalité criante entre les jeunes
gens qui fréquenteront les écoles publi ques
el ceux qui ne les fréquenteront pas. Il pro-
pose donc que tous les enfants soient astreints
à l'instruction militaire préparatoire , qu'ils
fréquentent ou non des écoles publiques.

M. Keller (Bâle) appuie les propositions
de la majorité de la Commission.

M. Welti , chef du département militaire ,
soutient d' abord , envers M. Week, lu cons-
tilutionalilé des dispositions proposées par
le Conseil fédéral. La Confédération a le
droil. en verlu de l'art. 27 dc la constitution .

mains , et so balançant comme si elle eût été
en proie à uno profonde douleur ou à une
violente agitation . De même que la femme
da Jetsmark , ello portait do costume des
Frisonnes.

De nouveau Jetsmark et lo vieux servi-
teur Yeit Pedersen échang èrent avec "feu
quelques paroles à voix basse, et le sergent
pria respectueusement Amélie de retirer lo
chfile qui enveloppait sa tête.Alors seulement
Amélie „put bien voir Veit Pedersen. C'était
un hommo vieux et décharné , courbé sous la
poids dea années ete 'inclinaut vers la tombe.

Cet homme avait cependant été autrefois
vaillant guerrier , un bravo parmi les braves,
l'honneur du régiment do dragons do Rant-
zaw.

Il était d'nne fidélité et d'un dévouement
à toute épreuve pour le vieux Knut Vonved ,et depuis vingt-cinq ans U avait été son uni-
que serviteur. En ce moment il regardait
l'étrangère avec une expression étraneve.

— Madame la comtesse , dit Jetsmark ,
veuillez dire vouB-mêmo à Pedersen quivous êtes et quel est le but do votre visite.

Amelio prit aussitôt la parole.
— Mon ami, dit-elle , jo suis la femme de

Lars Vonved , le petit-fils do votro maître
Knut Vonved , quo jo viens voir par ordro
do mon mari.

{A suivre).



d'obliger les cantons ii donner une instruc- dire qne h Suisse voudrait sc retirer de ca fonniilures de chevaux allégera , sons ce la commune de Saignelégier , 7 -, pour celle
tion primaire suffisante; or. pour répondre mouvement  général ct négliger le développe- rapport , la charge des cantons. Quant ft la de Bemont , 1.
à ce mol suffisante , le Conseil .fédéral exige , mcn ldc  ses populations en les laissant s'user compagnie attribuée au canton de Glaris, Honneur ii ces deux communes.
aussi renseignement dc la gymnasiique, qui
est utile à la défense du pays ct qui favorise
le développemenl corporel ," aussi nécessaire
que le développement de l' esprit. Quant à
l'instruction militaire imposée, aux jeunes
gens au sortir de l'école primaire , c'esl aussi
un droit que la constitution confère à la
Confédération , puisqu 'elle dil que la Confé-
dération statuera sur l'âge où devra com-
mencer pour les citoyens lc service militaire.
Ainsi le reproche dc violation constitution-
nelle formulé par M. Week n'a pas de fon-
dement. Il n 'est pas difficile non plus de
démontrer la nécessité dc donner dc bonne
heure à la jeunesse les premiers éléments de
l' instruction mili taire.  Quoi de plus avilisant,
cn effet, pour un soldat de 20 ans , que d'ap-
prendre à marcher au pas , à tenir la tôte
haute, à avancer la poitrine, etc .? Mais cc
qu 'il y a dc plus déshonorant encore , c'esl
que uos écoles perfectionnées ne donnent
pas cet enseignement nécessaire môme pour
la vie civile. De plus, au point de vue de In
défense nationale , qui serait assez aveugle
pour ue pas se convaincre que les armées
permanentes des Etals voisins seront tou-
jours plus habiles et plus dures aux l'alignes
que nos troupes , si nos soldats ne sont pas
habitués de bonne heure aux exercices du
corps ?

On a présenté aussi des objections contre
le service militaire des insti tuteurs ct les
inconvénients qui eu résulteraient au dé-
pens de l' instruction civile. Ces objections
auraient quoique poids si l'on appliquait la
loi d' une manière pédautesque : mais où est-
il écrit que l ' ins t i tu teur  devra faire une
seule fois son école de recrues ? Où est-il
d 'il qu 'on ne pourra établir un cours spécial
pour lui et en harmonie avec sa mission
d'instructeur? Nc scrn-l-il pas permis, se-
lon les circonstances , d' apporter au service
exigé pour i' instifuteur lous les allégements
que comportera sa mission ? Le Conseil fédé-
ral , d' ailleurs ne procédera , en toutes ces
innovations qu 'avec une prévoyante lenteur ;
il sait que la génération actuelle n 'est pas
proie el que les instituteurs militaires
n'existent pas encore.

M. Welli ne comprend pas non p lus l' ob-
jection de ceux qui disent: ne laissez pas l'es-
prit militaire s'introduire dans le sanctuaire
de l'école; il la souillerait. Celle opinion pu-
rilaniquecsl , selon M. Wolti , une excroissance
maladive delà pédagogie moderne : i)sérail
vraiment étrange de soutenir que l'école est
déshonorée , parce qu 'elle contribuerai t  à In
défense de ln patrie ! L'expression milita-
risme dout on se sert comme d ' un épouvan-
lail n 'est pas plus fondéo ; il n 'y a pas de
militarisme à transférer l ' instruction mili-
taire des mains du soldai-instructeur dans
celles de l' inst i tuteur  dea écoles.

C est d ailleurs un fait que les temps les
plus glorieux de notre histoire sont précisé-
ment ceux où régnaient l'ssprit mil i ta ire  tel
que voudrait lê eréer la disposilion discutée
aujourd 'hui .

Au temps des guerres de Bourgogne , il
n 'y avait ni maîtres d' exercices , ni casernes,
ni uniformes , ni tontes ces formes du milita-
risme que le service étranger a introduites
chez nous , el pourtant notre armée élail
alors la mieux organisée et la p lus aguerrie
de l'Europe : c'est qu 'alors aussi l'éducation
civile el ('éducation mil i ta ire  n 'étaient  pas
séparées, et que toutes deux s'incarnaient
avec la vie nationale.

Pendant trois siècles, l' instruction mili-
taire a élé imposée à l'ûge que le Conseil
fédéral propose aujourd'hui , et i-eUc instruc-
tion populaire et nationale est lombée grâce
au service étranger. Si donc ou veut effacer
les abus du militarisme, rétablir l 'égalité en-
tre tous les citoyens, rendre les casernes
inutiles, il n'y a qu 'à fa i re  rentrer l'éduca-
tion militaire dans la vie civile et l'éducation
de la jeunesse.

Ce que la nouvelle organisation militaire
projette se retrouve , après loul , che-/. tous
les peuples voisins; mais cc qui sera le signe
dlsiinctif de l'armée suisse, c'est précisé-
ment ce que nous trouvons à la base des
articles 79, 80 et 81 : l 'obligation générale de
servir appliquée dans toute sa rigueur. Oui,
ce sera la grande mission du peup le suisse,
que de donner à l'Europe l 'exemp le d'une
armée de milices oit chacun sera également
astreint  de servir sans que les forces du pays
en soient épuisées.

Ce grand principe de l'obligation générale
de servir est appelé ii jouer un grand rôle
dans la poli l ique européenne; désormais , ln
lu l le  ue fera peup le conlre peup le, civilisation
contre civilisation ; puis elle opérera aussi
une révolution notable dans le déve loppe- ,
men» corporel de la race européenne. El

cl s'affaibl i r  dans rénervement ou le travail i M. Welti propose de la transférer aux Gri
abrutissant des fabriques! Songeons aussi
que le développement corporel engendre
presque toujours la supériorité intellectuelle ,
et noua pourrons uous convaincre, après
tontes ces réflexions, que l' article actuelle-
ment en discussion est vraiment la base dc
toule notre loi militaire. (A pplaudisscmetus).

M. Vautier (Genève) propose , vu les dif-
licullés pratiques nombreuses , de ne rien
fixer pour la catégorie de jeunes gens de 1 13
à 20 ans.

La votation donne les résultats qui vous
ont été communi qués par mon télégramme.
(Voyez la Liberté d'hier).

La décision principale consistant à adopter
l'ensemble des dispositions volées, contrai-
rement à la proposition de M. Wock , a élé
prise par 87 voix contre 19.

A la suile de celle votation , se plaçait na-
turel lement  la disposition de l'art. 2 concer-
nant  les instituteurs. Ici encore M. Week a
formulé  une proposition de rejet , qui a été
reponssée par SG voix contre 81. La décision
prise à cet égard est conçue ainsi : si les
devoirs de leurs charges l' exigent , les insti-
tuteurs des écoles publi ques pourront ôtre
d ispensés, après l'école de recrues, d'autres
services ultérieurs.

Après ces importantes décisions , la séance
csl levée à 1 heure.

Conseil national. — Séance du 21 octobre.

Berne, 21 octobre.
Les art. 12 et la de la loi mili taire , qui

avait élé renvoyés à la Commission pour
rédaction , sont adoptés selon la nouvelle ré-
daction présentée.

La discussion se porte ensuite sur les art.
27, 28 et 29 concernant les unités de troupes
de la Confédération. Ils sont adoptés à la
simp le lecture.

Les art. 81 , 82, 33, 34 ct Sa, donnent les
tableaux dc répartition de l' armée fédérale
enlre les cantons.

Celle répartition; selon M. Dclurageaz, a
soulevé très-peu de réclamations , bien qu 'elle
imp li que des prestations onéreuses pour les
cant ons.

M. Arnold (Uri) demande que le chiffre
des bataillons d'infanterie exi gés de Lucerne
reste fixé à B pour l'élite el ù 5 pour la
landwehr.

M.Censi (Tess'm) démontre, par le nombre
des émigrés tessinois qu 'il n 'esl pas possible
d' exiger 4 bataillons du Tessin au lieu des
3 que ce canton fournit  avec beaucoup de
peine maintenant.

M. Zgro (Berne) propose que l'Obwald ct
le Nidwald fournissent tous les deux un 1/2
bataillon d'infnulcri , ct une 1/ 2 compagnie
de carabiniers.

M. Zemp, en présence de ces réclamations ,
propose que. les répartitions inscrites dans la
loi puissent être modifiées, selon les chan-
gements qui pourraient intervenir dans l' ef-
fectif des hommes aptes au service militaire
do chaque canton. Cette déclaration serait
jointe aux tableaux de répartition , afin que
le Conseil fédéra) puisse procéder à des mo-
difications dc répartition, sans avoir à révi-
ser la loi.

Ccl amendement de M. Zemp, appuy é par
Af. de Burén, est adopté à nncgraiule majora-
lé ; quant aux tableaux en eux-mêmes,i ls sont
adoptés tels que la Commission lésa proposés .

L'art. 83 i n d i q u a n t  les cantons qui auront
h fournir des escadrons de dragons esl adop-
té sans modification.

L'ar t .  84 fait la ré partition des unités de
troupes de l' artillerie entre tous les cantons ,
excepté Zoug, Uri , Untenvald el Appen-
zell , H.-l.

_ . Ileer s 'oppose à ce que le canton de
Claris fournisse une compagnie do t ra in  de
parc, parce que ce canton n 'est pas en élal
de fournir  les hommes et les chevaux néces-
saires pour cette compagnie.

M. Vautier estime que M. Heer invoque
un motif peu plausible eu s'appuynrit sur le
trop petit  nombre do chevaux que Glaris
possède. Ce canton n'a qu 'à imiter Genève ,
qui achète tous ses chevaux ù Berne.

M. Haldener (Scli»-yb:) ûtit observer que
le canton de Scjnyyt- est aussi en pénurie
dc chevaux. Impossible donc pour ce cail-
lou , à moins de sacrifices très-onéreux, dc
monter une compagnie de train de parc.
M: Holdcuer en propose la suppression , ou
du moins la réduction de la compagnie à la
moitié.

M. Ravier (Grisons) présente les mômes
objections pour ce qui concerne lc canton
de Grisons.

M* Welti remarque que l'on oublie que
je système est changé sous la nouvelle loi.La part qne prendra la Confédération aux

sons.
Cetle dernière proposition a élé rejetée

par 40 voix contre 39. L'art . S4 est adopté
saus modifications importantes.

L'Assemblée passe à la discussion des
articles concernant l'instruction de l 'élite.

Au moment de la discussion de l'art. S2 ,
M. Dclaragcaz propose d'ajourner cet art.
ainsi que les art. 88 ct 84, jusqu 'après la
discussion de l'art. 108, car pour prendre
des décisions sur le nombre des cours d'ins-
truction , il faut d'abord préciser la durée de
l'école dc recrues.

Pour un motif  analogue , M. Week propose
d'ajourner aussi l'art. 88. Adopté.

Sont adoptés ensuite, à la simp le lecture ,
les art. 86, 87 , 8S, 89, 90. L'art. 91 est
adopté , après une courte discussion , tel qu 'il
est formulé dans le projet primitif.

Art. 92.
Chaque année, après la clôture des cours , il y

aura pour chaque arme uno délibération génôralo
sur les améliorations ù introduire dans l'instruc-
tion, à laquelle prendront pari los chefs d'armes
et los instructeurs supérieurs.

Art. 93.
Tous les officiers de troupes dc l'élite sont te-

nus do so livrer il des travaux particuliers en de-
hors dû temps de service réglementaira. La direc-
tion supérieure de cos travaux appartient , dans
l'infanterie, aux commandants dus divisions el,
dans les autres armes, aux chefs des die.astères
respectas du Département militaire (.chefs d ar-
mes) (Art. 349).

Adopté.
Cet article subit une modification en cc

sens que les officiers peuvent êlre tenus de
livrer des travaux.

Art. 94.
Il y aura à l'Ecole polytechnique fédérale, des

cours spéciaux pour l'enseignement dos sciences
militaires générales (tactique, stratég ie, histoire de
la guerre, etc.), et l'on prendra en outro les me-
sures nécessaires pour y faire enseigner les bran-
ches qui , par leur nature , seraient utiles au déve-
loppemenl militaire des élèves, pourvu toutefois
que cela puisse avoir lieu sans préjudice pour la
marché réglementaire et le but de l'école.

La Confédération provoquera et subvention-
neral'in traduction de cours militaires dans les étii-
blisseinenls d'intruction supérieure des Can-
tons.

Art. Uo.
L'in&trâclion militaire que les élèves de l'Ecole

polytechnique justifieront par un examen ovoii
suivie avec succès, leur sera comptée , en cas de
promotion au grade d'officier , pour une année dc
service, sans qu'il puisse toutefois en résulte*
par iil un changement dans la durée légale du
service militaire. Leur promotion au gradé dc
lieutenant en premier aura lieu en outre librement
et non d'après les règles proscrites à l'art. 40.

M. Scherer propose d' accorder aux élèves
de l'école polytechniq ue une faveur de plus ,
en leur permettant  d' arriver au grade de
premier lieutenant sans avoir à passer par
le grade de sous-lieutenant.

M. Dekirageaz ne veut pas de grade qui
soit le résultat d'uue exception : les éludes
des jeunes polytechniciens les feront déjà
suffisamment ressortir.

M. Welti combat M. Dehirageaz en rele-
vant  l ' importance qu 'il y a à avoir des offi-
ciers instruits el versésdans l'ar t  stratégique.
Le savoir de l'officier lui attire le respect et
l'obéissance du soldat.

M.Wech: La théorie de M-. Welti peut se
soutenir; mais, prati quement parlant , l'ar-
gumentation de M. Delaragea/. u quelque
fondement. L'art. 98 aura , cn effet , pour
conséquence de diminuer Je nombre des
sous-Ueutenanls capables; puis il consacre
une exception et une exception est toujours
dangereuse ; sous l'apparence des examens
les pigssévères etles p lus impartiaux , il peut
se glisser cependant des faveurs .

A la votation , non-seulement l'art. 9o esl
adopté avec scs faveurs mais on lui adjoint
encore l'amendement de M. Scherer.

L'art. 90 passe sans discussion.
La séance csl levée à 1 heure I?2.

Ï41 votntion BchinnniU«iuo ft
Saigiiclégtor.

Saignelégier, 20 octobre.
Quelques rares votants s'étant présentés ,

le 5 octobre , on a voulu venir à la rcBCOUsse.
La préfecture prétendait que les publica-

tions et les invitations municipales n'avaient
pa9 été faites ; mais en réalité par cotte re-
mise do la votation , on espérait parvenir à
exercer uno pression , et à raccoler ainsi des
votants. C'est ce qui a été tenté en effet. La
gendarmerie a parcouru toute la paroisse. Le
résultat n'a pas été brillant néanmoins : Pour

Par contre , Muriaux a fourni 20 apostats,
et les Pommerats avoc Goumois, 10. En tout
38. Trente-huit adhérents au culto nouveau,
dans une paroisse de plus da 4 ,000 âiaes l

A pari la kyrielle fouctionnariate, Sai-
gnelégier n'a pas fourni un seul votant. Il a
le droit d'ôtre fier d'un 6i beau résultat. Le
préfet a ordonné au maira de convoquer
tous les citoyens aptes à voter , à domicile.
C'était nne illégalité puisque l'immense ma-
jorité ayait l'ait radier ses noms des registres
des votants. Mais l'on ne saurait se résoudre
à prendre son parti du discrédit mortel dont
est frapp é le schisme et son personnel ; on
veut employer tous les moyens. Par ces pro-
cédés et cotto pression tyranniques on no fait
qu 'embourbor do plus cn plu3 le char du
schisme , malgré les furieux coups d'épaules
du gouvernement.

CONFEDERATION
— Un correspondant de la Gaz elle de Lau-

sanne fait remarquer qu 'il n'existe pas de
consul suisse ù Varsovie , quoique la Polo-
gne soit un des pays où il y a le p lus grand
nombre de nos nationaux , gouverneurs , gou-
vernantes , négociants el autres. Les Suisses
désirent depuis longtemps y voir l'érection
d' un consulat. II porte donc ce desiderata à
la connaissance de l'autorité fédérale pour
qu 'elle veuille bien le prendre eu considéra-
tion.

Le Conseil d administration de la Banque
populaire de ta Broyé , vient d'adresser la
pétition gui suit _ Ja haute Assemblée fédé-
rale , à Berne.

« Payerne , 8 octobre 1874.
» Monsieur le Président et Messieurs,

» L'apparition du projet de loi, p résenté
par le haut  Conseil fédéral sur l'émission et
le remboursement, des billets de Banque a dû
natnrellementéveilleruneceriaineappréheii-
sion et exciter de sérieuses craintes aux
établissements de crédit de la nature du nô-
tre , institutions dont lo but essentiel est de
servir d'intermédiaire entre les banques
d'émission et d'escompte proprement dites
et l'ancien système des prêts particuliers
sur uue simp le cédule.

» Par nos statuts inclus de 1864, dont la
révision opérée le 16 avril 1874 u 'a pas
modifié les bases essentielles , vous verrez ,
Messieurs , que notre rôle se borne essentiel-
lement ii rendre des services , dans la mesure
de nos forces , aux agriculteurs et aux in-
dustriels d' une partie de la vallée de la
Broyé, tout eu facilitant et en encourageant
l'épargne au sein de nos populations. Notre
dernier compte- rendu inclus , pour l'exercice
de 1873, vous mettra du resle au courant du
genre et de la nature de nos opéralions.

* Vous verrez entr 'autres , Messieurs, que
sur un cap ital-actions de fc. 1-20,000' entiè-
renient versé, le Conseil d'Etat de Vaud
nous a autorisés à émettre pour fr. 20,000
de billets de fr. 20 ct fr. 10 nu porteur , aux
conditions énoncées dans le règlement et
sous l'autorisation ci-jointe des 9 octobre et
9 novembre 1804.

» Jusqu 'ici, nos op érations sc sont bor-
nées an prêt par billet sous forme de cédule
avec cautionnement solidaire de un ou deux
personnes , ou un avec minlissemeiit o»
gage (inclus une formule de nos billets), et
jamais , depuis son existence , la banque w*
pulaire dc la Broyé ne s'est trouvée dans Ie
cas, même dans les plus fortes crises, <j c
refuser le remboursement à vue dc ses bil-
lels de banque , tout comme clic a toujoi.*'s
reçu dans ses caisses et sans agio les billets
de toules les banques suisses.

» Mais le bénéfice que lui procure son
émission de fr. 20,000 lui est d' une grande
utilité en ce qui concerne non-seulement
l'extension du cercle dc ses affaires , mais
encore pour lui aider à couvrir ses frais
d' adminis t ra t ion , et les perles inévitables
auxquelles elle esl exposée, sans compter
que ce bénéfice lui n permis de maintenir le
taux dc son escompte, dès 1864, au chiffre
raisonnable et abordable de 5 1;2 0;0, com-
mission comprise.

» Fondée , non dans un but de lucre et o°
spéculation , mais essentiellement cn vue de
rendre service à l'agriculture dnns la con-
trée, la Banque populaire de la Broyé se
trouve gravement menacée dans son exis-
tence actuelle par les dispositions du nou-
veau projet, et malgré son peu d'impor-
tence dans le grand mouvement des affaires
en Suisse, nous n 'en estimons pas moins u
notre devoir , an nom des intérêts qui non»
sont confiés, do prier la haute Assomi)"-*



fédérale, de ne pas déterminer un chiffre Grisons. —- Le village de Peist, dans Je Le FremdenUait do Vienne, du 18 octo- . tantes pour In mobilisation de l'armée et Ja
minimum du cap ital versé, lui appartenant Schanfigglhal , a été à peu prèscomplèlement ' bre, annonce quo M"° Gcorgey, uuo des plus formation des corps de réserve.
en propre , pour 1 établissement qui désire
se mettre au bénéfice d' une émission de bil-
lets, mais d'admettre à ce bénéfice , daus
une proportion à déterminera tontes les ban-
ques publiques autorisées et reconnues , qui
peuvent offrir , soit par leur encaisse métal-
li que , soit par leur porte-feuille , des garan-
ties sérieuses pour le remboursement à vue
de ses propres billels , ceci en modification
des dispositions de l'art. 4 du projet. Nous
Vous prions également de renoncer aux
prescriptions de l'art. 7, second alinéa , et
u admettre que celle garantie de rembour-
sement pourra s'effectuer au moyeu de
•n'Ilets eu porte feuille à l'échéance maxi-
mum de six mois, avec cautionnement soli-
daire reconnu suffisant ou avec nantisse-
ment , sans qu 'il soit absolument exigé deux
dénatures suisses, y compris l' encaisse
Métallique.

-» Enfin, nous prions encore la haute As-
semblée fédérale de ne pas limiter, d'après
l'art. 5 du projet , le cercle des affaires des
banques qui pourront obtenir une émission
« aux opérations d'escompte ct à celles qui
» en dépendent » , mais de l'étendre aussi
à ceux dc ces établissements qui se livrent
n d' aulres op érations (prêts sur gages, cau-
tionnement solidaire , crédits en compte-cou-
rant , etc).

» La Conslitulion fédérale ayant essen-
tiellement en vue de développer en Suisse
le princi pe de la liberté et de l'égalité dans
Joutes les direclims, nous sommes convain-
cus que l'Assemblée fédérale ue voudra pas
le restreindre dans le domaine du crédit
public et encore moins créer indirectement
"n monopole en faveur de quelques gros
établissements financiers , au détriment de
la grande majorité des institutions de crédit
établies dans noire pays.
' Dans l'espoir que vous voudrez bien

ivoir égard à notre requête, nous avons
l'honneur, M. le Président et Messieurs, de
Vous présenter l' assurance de notre respect
Gt de notre dévouement.

» Au nom du Conseil d'administration.
(Suivent les signatures).

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. — Dimanche dernier, l'assem-
blée communale a nommé, par 305 voix , M.
le D' Bodenhcimer , maire de Porrentruy,
on remplacement de M. Girardin , qui a
donné sa démission. M. Colliat. de Chcvc-
nez , qui occupait provisoirement la place de
régent de la 3° classe élémentaire mixte , a
élé confirmé définitivement dans ses fonc-
tions . Le parli conservateur s'étant comp lète-
ment abstenu, ces nominations ont été faites
<« l'unanimité des volatils.

—¦ Jeudi , lu  courant lc domestique de M.
Pradines, entrepreneur, conduisant une voi-
lure, descendait la route qui conduit de la
Çaquerelle aux Malelles. Tout â coup, la
•imonière se brisa el le véhicule fut préci-
pité en bas un talus d' une hauteur d'euvi-
r0n 30 pieds. Le conducteur nc reçut que
•luelques légères contusions: mais le canli-
•ffer de Glovclier cl une femme qui étaient
sur Ja voiture, out reçu des blessures qui
Présentent une certaine gravité.

— D'après l'Echo dc la Franche-Comte,
'« fabrique d'Jiorlogerie de M. Migot , fils , à
Seloncourt , aurait été récemment acquise par
"ne association relig ieuse et l'on y établirait
Une école destinée à remplacer le pensionnat
de St-Ursanne.

—¦ La gendarmerie a réussi dnns la nuit
du 15 au 16 courant , à mettre la main sur
¦Joseph Gueniat , prévenu dc meurtre, ct
Constant Clémençon , voleur dangereux ,
évadé des prisons de Porrentruy. Ce n'est
qu 'après uno lutte acharnée que les agents
de la force publi que ont réussi à arrêter ces
deux individus qui oui été conduits dans les
Prisons de Delémont.
ScU«-y(_. — Plusieurs des soldats qui ont

Pris part au dernier rassemblement de trou-
pes sont tombés malades du typhus à Ein-
8iedeln ; il parait que , malgré les démentis
officielles , celle maladie régnait réellement
"ans ie Tessin , en particulier à Giubiasco ,
°ù ces soldais ont été cantonnés.

St-CSall. -— Le fromager du village
"Andwyl , jeune Bernois , est tombé dnns
{•¦•e chaudière remplie de lait en ébuJlition ;
jj.ses cris désespérés, on est accouru à son
Jî'dc , mais i'orsqu'il a pu èlre retiré, tout
W* corps, sauf la tète , élait déjà compléle-
"¦¦j 'it échaudé; le malheureux jeune homme
^."P attendre la mort , en conservant sa
nj ei'iie connaissance , pendant huit jours

effroyables souffrances.

détruit par un incendie dans In nuit dc mer- belles personnes de la Hongrie , fille du célé-
credi à jeudi : il comptait 51 maisons avec bre général Gcorgey, chef des Honveds de
200 habitants environ. D'après les avis d'un 1848, est entrée dans le giron de l'Eglise ca-
ouvrier terrassier italien qui a vu d'abord
les flammes et a porté Jepremièr la nouve lle
du sinistre ù Coire, le feu a éclaté vers une
heure du inatin dans une écuire située nu
centre dc cc village où les construction s ,
toutes eu bois , étaient fort rapprochées les
unes des autres. Tout a élé consomé, » l'ex-
ception dc 5 ou 6 bâtiments du côté de
Si-Peter ; fort peu d'objets mobiliers ont pu
être sauvés , et sauf l'église et un très-petit
nombre dc maisons, rien n 'était assuré ;
encore les rares assurances qui existaient
étaient-elles fort inférieures à la valeur
réelle des immeubles.

Vaud. — M. le docteur Longchanip, a
Bottons, a été élu député de co cercle , au 3'
tour de scrutin. C'est un bon choix.

— Samedi 17 conrant , le Conseil com-
munal do Payerne , dit le Démocrate , a prie
une décision qui fera époque dans les anna-
les de Ja ville de Ja reine Berthe.

La communo ne vendra plus lo vin do ses
vi gnes il la Vente , vaste établissement affecté
à cet antique usage.

La majorité n 'a été quo de trois voix sut
43 votants , lors même quo depuis un grané
nombre d'années , il était avéré que la com-
mune , en vendant ses vins au détail p lutôt
qu'aux vendanges , éprouvait une perte très-
sensible. En effot , d'après le rapport pré-
senté par une commission chargée d'élucider
la question , la perte annuelle s'élevait à en-
viron 12,000 francs , due aux faux frais con-
sidérables qu'entraîne ce mode d'adminis-
tration. Aussi , devant ICB chiffres recueillis
par ladite commission , l'on oBtsurpris qu 'une
pareille minorité ae soit encore produite et
plus encore que ce soit avec cette minorité
qu 'aient voté quelques membres du Conseil
qui s'élèvent constamment contro touto dé-
pense d'agrément , d'amélioration et même
d'utilité publique.

CANTON DE FKIBOURG.
M. J. Genoud , propriétaire au Pelil-Bome,

près Fribourg, a éié nommé par le Conseil
fédéral membre de la commission suisse
pour l'Exposition universelle de 1875, à
Santiago (Chili , daus l'Amérique mérid.)

KODVËLLES DE L'gTRAflfiEB
ïiCtti-CH do A'ariN.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 20 octobre.
Dans la nomination des présidents des

conseils généraux , lea radicaux ont perdu
un certain nombro de sièges ; ils se sont vus
déposséder dans dea départements même
commo l'Aude, le Cher et lo Gard , qu 'ils
croyaient à jamais inféodés à leurs doctrines.
Dans les Alpes-Maritimes , M. Malausséna a
remplacé M. Maure le citoyen Marcou dont la
circulaire fit tant do bruit naguère , cède
son siégea un conservateur, M. Beraldy. Dans
le Cantal , M. Dnude , républicain , est évincé
par M. do Parieu , conservateur , et M. Devou-
caux l'est , dans Jo Cher, par AI. Boin. C'est
également l'op inion conservatrice qui triom-
phe dans le Gard avec M. le général do
Chabaud-Latour , ministro de l'intérieur , con-
tre M. Laget , député républicain. Dans le
Lot avec Af. de Limayrac, contre M. Roque,
et dans le Lot-et-Garonne avec M. le comte
de Bastard , contre M. Fayé, député da la
gauche.

Les seuls sièges quo perdent les conserva-
teurs sont cenx dea Cote-sdu-Nord qu 'occu-
pait M. Dépasse, député , non réélu ; de la
Creuso et de la Savoie , qu 'occupaient MM.
Cornudet et d'Alexandry, et celui do Seine*
et-Oiae qu 'avait laissé vacant le décè3 de M.
Lévesque.

Dans les Bouchea-du-Rhôno , M. Labadié
a reconquis son fauteuiJ. Af. FeuiJiat a gardé
le sien dans le Rhône. Le résultat dea élec-
tions du d octobre dnns ces deux départe-
ments , avait fait prévoir cette double réélec-
tion. Nous souhaitons , dans l'intérêt du pays ,
que la présidence nouvelle de ces conseillera
radicaux soit moins agitée et moins militante
que la précédente.

En résumé, sur 37 assemblées départe-
mentales dont lea votes nous sont connus
jusqu 'à présent , 11 seulement présentent des
modifications dans la constitution do leurs
bureau-, Jes républicains ont perdu sep t
siégea présidentiels ct les conservateurs ,
quatre.

tholique.

Itoiue. — M. Gadda , préfet dc Borne , a
attaqué devant les tribunaux le Don Pir/on-
cino , parce que cc journal avait accusé M.
Gadda de négligence grave duns l'inspection
des pharmacies de Rome, négligence qui au-
rait été cause de plusieurs empoisonnements.

Lcs débats de ce procès ont eu lieu devant
le tribunal correctionnel. I| est résulté des
dépositions des témoins que, depuis trois aus
aucune inspection régulière n'a été faite dans
les pharmacies de Rome ; qu 'une commission
ayant été déléguée pour examiner les médi-
caments d' une pharmacie, on a lirait trouvé
des substances gravement altérées. L'issue
du procès nc paraissait pas douteuse; aussi
grande a été la surprise quand le greffier du
tribunal a publié la sentence condamnant
Don Pirloncino â 1,000 f r.  d'amende, à un
an de prison , avec injonction dc publier la
sentence dans son plus prochain numéro.

Don Pirloncino ira cu cour d'appel.

Allemagne. — La Voce délia Verilà
publie des détails odieux sur l'emprison-
nement de quatre prêtres allemands à Neù-
vvied sur le Rhin. Condamnés à deux ans de
prison pour crime d'exercice religieux , ils
sont traités comme au ne traite pas les p lus
grands coupables dans les pays civilisés.
Enfermés chacun dans un cachot séparé, ils
sont au pain el à l'eau , privés de papier ct
d'encre , de leur bréviaire , de toule consola-
tion reli gieuse , sur un mauvais grabat. Ou
leur donne deux fois par semaine trois ou
quatre onces de viande. Pendant longtemps
aucun parent, aucun ami n 'a pu êlre admis
auprès d'eux. Quelques prêtres de Munster,
qui oni obtenu après plusieurs semaines
l' autorisation dc les voir en présence de
trois emp loyés , ont trouvé les quatre prison-
niers résignés et dans uue parfaite sérénité.
La savante Allemagne, grâce ii AI. de Bis-
mark , vient de prendre rang à côté de la
Chine et du .lapon en matière de liberté reli-
gieuse.

Bavière. — Le roi Louis II s'esl rendu ,
le 14 de ce mois, â Holicnscliwangau , pour
y célébrer en famille lejour dc naissance de
la reine douairière. Tous les racontars que
les libéraux se sont évertués à répandre au
sujet d' un prétendu dissentiment causé par
In récente conversion de là reine Marie entre
elle el son fils , sont donc une fois pour loutes
réfutés par les faits.

Il est notoire , du reste , que le roi a cu
connaissance des projets de sa mère déjà
quatre semaines avant la fêle d'octobre , où
il annonça la conversion prochaine. Aussi
avait-il êtèpressément donné son assentiment
lorsque la relue se rendit ù Elbingenalp
pour comp léter son instruction dans la reli-
gion catholique. Dans le courant de cette
semaine , la reine doit recevoir la première
sainte communion el lc sacrement delà con-
firmation.

Mgr l'Archevêque dc AIiinich-Freismg
vient de publier une lettre pastorale dans
laquelle il annonce à scs fidèles le retour de
la reine Marie dans le sein dc l'Eglise catho-
li que , el les invite à s'unir  dans de ferventes
actions de graco, ainsi qu 'à redoubler leurs
prières pour l'auguste néophyte et pour
toute la maison royale de Bavière.

Angleterre. — Après le voyage direct
de l'imp ératrice d'Autriche à Londres, sans
passer par Berlin , l'impératrice de Russie a
fait à son tour sa visite à la reine Victoria ,
en suivant Je même itinéraire.

Ainsi les familles régnantes de Habs-
bourg ct de Komanoff semblent vouloir
resserrer leurs bonnes relations avec la reine
d'Angleterre. La polilique conservatrice du
cabinet Disraeli n'esl , sans doute , pas étran-
gère a ce rapprochement.

Le prince de Galles vient, à son lour , d'ar-
river k Paris, aussitôt après le départ du
grand-duc Constantin de Russie , et l'héritier
de la reine Victoria , aussi bien que le frère
du czar, s'est empressé d'aller faire sa visite
au maréchal Mac-Mahon. On a nature llement
remarqué et loué ce contraste avec la con-
duite du roi de Bavière , ce pauvre vassal de
la Prusse , se sauvant de Paris au moment
où Je maréchal-président allait y rentrer.

Itu.Hsic. — La Russie vient de prendre
des résolutions qui semblent répondre à Ja
nouvelle création prussienne d' un landsturm.
Le ministre de Ja guerre russe a signé cinq
décrets d'une très haute importance militaire,
qui changent comp lètement les règles exis-

Le premier décret établit des chefs mili-
taires de district, de gouvernement el d'ar-
rondissement chargés de veiller aux op éra-
tions de recrutement , h l'envoi des hommet
de réserve à leur corps clan commandement
des troupes locales. Dorénavant , les hommes
de la réserve devront , en cas de mobilisa-
tion , rejoindre los corps où ils ont servi cl
nou , comme cela avait été réglé jusqu 'à pré-
seni, les corps slaïiomiès dans le pays oh lêà
hommes rappelés ont leur domicile. Sont
exceptées pourtant les provinces balliques ,
la Pologne, la Finlande et les gouvernements
de Koirno ct de Vilna ; Jes hommes de ces
provinces-frontières seront répartis dans les
corps les plus voisins de ces localités.

Le deuxième décret organise les troupes
locales destinées à faire en temps de guerre
le service intérieur el à former une partie
des cadres des corps de réserve et dc com-
plément.

Un troisième décret réorganise l'artillerie
des places.

Le quatrième décret est relatif à Ja for-
mation des troupes de complément , destinées
à combler les vides qui se produ iraient dans
les troupes actives qui sont en campagne.
On aura en temps de guerre 199 bataillons
de complément comprenant 5771 officiers
et 257 ,307 hommes. En cas de besoin , on
pourra former ces troupes eu brigades ou
en divisions.

, Enfin uu dernier décret pourvoit à l'orga-
nisation des tronpes dc réserve, destinées ù
coopérer avec l'armée active en campagne ,
mais principalement par des opérations
secondaires et en seconde li gne.

— On lil dans l'Univers:
« Nous apprenons que depuis quelque

temps les rapports entre les deux cabinets
de Berlin et dcSaiut-Pélersbourg se seraient
tendus au point d'insp irer de sérieuses appré-
hensions en Russie.

* D'après nos informations M. de Bismarck
ne chercherait pas à s'en prendre mainte-
nant ù la France, qu 'il juge trop affaiblie ,
tant par la dernière guerre que par ses dis-
sensions intérieures, pour lui être dange-
reuse de longtemps ; ses plans atteindraient
d'abord la Russie , à laquelle il voudrait
retirer la domination de In Ba ltique , pour
fonder l'empire maritime allemand.

• Les incidents espagnols et italiens ne
seraient suscités que daus le but de faire
diversion aux desseins réels du grand chan-
celier d'Allemagne. II entrerait seulement
dans les combinaisons de celui-ci de sc ser-
vir de l'Espagne ct de l'Italie , et même de la
Suisse, pour tenir en échec la France dans
le cas d'une lutte avec la Russie, si elle
pouvait être tentée d'intervenir .

» En prévision d'hostilités éventuelles ,
le gouvernement russe aurait décidé l'envoi ,
au printemps , d'une armée de 250,000
hommes sur la frontière lithuanienne. Les
préparatifs d'armement seraient commen-
cés. •

DÉPÊCHES TELE_BAPH1QUES.
(Service spécial).

BERNE, 22 octobre.
Sont nommés membres du trib unal fédé-

ral : MM. Roguin (Vaud), par 108 voix;
Blunier (Claris), 100 voix; Morel (St-Gall)j
89; Anderwerlli (Thurgovie), 91 ; Pictet
(Genève), 88 ; Niggeler (Berne), 86 ; Kopp
(Lncerne), 87 : Olgiali (.Grisons), 91 ; Bkcsi
(Soleure), 88.

La nomination du président cl des sup-
pléants est renvoyée h demain

BUKNOS -AVUKS , Jl ) octobre.
Le Congrès est clos.
Le général Rivas (insurgé) a été battu.

Patte de Velours I tel esl le litre gracieux
et pi quant de (a nouvelle valse de Jules
Klein. Toutes les qualités de l'auteur de
Fraises au Champagne, sont réunies dans
celle œuvre mélodieuse , dont le succès esl
immense à Paris. D'ailleurs, Ja vogue dc
I emineiit maestro s'augmente chaque jour ,
et rien n'est plus agréable que dc cueillir
dans son parterre les fleurs aimées : Pazza
d'Amore , Lèvres de f e u  ! Cuir de Russie ,
valses ; Cœur d'Artichaut, Peau de Salin,
polkas!

Prix de. chaque œuvre conlre rembourse-
ment: 3 fr. S'adresser à M. K LEIN, 7, rue de
l'Entrepôt , à Gcuève.

M. SOOSSENS, rédacteur.



TAKIF CJKNÉBAJL WINSEÏt'lTIOlVS

dans les journaux de Fribonrg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence dc publicité ALPHONSE COMTE.
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lia Liberté 
.j 'Ami du peup le 
Offres el demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Frciburger-Zeitung 

A CEIMER
A des conditions bien avantageuses , un

important M ATéHU-X DE CONSTRUCTEUR M ':CA -
N1CIUX AVEC FOKB—KIB DE 1"0Î"ÏK , dttllS lin
chef-lieu de déparlemenl français , près
Genève. On laisserait des capitaux. Celle
position est garantie sérieuse ct tout à
l'avantage du preneur. Travail sfir. S'adres-
ser de suile au directeur du Moniteur dt
l'Ain , k Bourg (Ain). (C 1535 F]

CREDIT LYONNAIS
SOCIETE ANONYME

CAPITAI. ; SO mULIOXH.

Lyon, Paris, Londres.

Milau an ao septembre 1874.
ACTIF : i-'ii. c.

Espèces dans les banques . 9,918,063 64
Portefeuille 60,687,840 81
Comptes courants . . . 42,581,845 34
Avances et crédits sur nan-

tissemements ou sur ga-
ranties et Reports. . . 53,160,050 35

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

Comples d'ordre. . . . 2.610,00- 82
Versements non appelés . 25,000,000 —

270,659,898'58
PASSIF : PB. c

Dépôts et Bons à vue . 69,951 ,491 59
Comptes courants . . . (51,384,1)05 38
Dépôts el Bous à échéance

fixe . , 62.781 ,784 —
Acceptations 18,088,473 34
Comptes d'ordre . . . .  3,579,237 35
Réserves 11,171,401 92
Capital 50,000,000 —

276 ,659,893 Bt.
Certifié conforme aux écritures :
Le président du Conseil Sadministration,

II. «HKMAIS.
(C 183H F) Le directeur,

x. I.ETO r ses ET) K.

A T  HTTP'D Va* l,e eribourg, un
LUU Ml ' DOMAINE de

30 poses. Adresse chez M. Alphonse COMTE,
à Fribourg : joindre 50 cent , en timbres-
poste , cl indiquer le numéro C 1469 F.

PlftPO v iP info  dans une maîson .fi6i i iu.il, Hitiuiu, commerce de celte ville
pour un garçon «.le io à. 15 niu», pos-
sédant une !><> ¦¦ m* écriture. — Adresser
les ollïes par écrit I'I l'agence de publicité
Al phonse COMTE, à Fribourg. (C 1525 F)

^ l o r b b c n t f t y c x  J-Jo ij îx
Pof - tclamiifNehlfrfalirt
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jdiciibccî 30 Zljakx:
^iaa.c-^-.mjc nodi .Baltimore: (Jvfio CScxjiltc 135 avaler, 3wtfdj--"bccl; 30 ÎÈljafcr.

•Bon 5.-.v*.*nicu uad) 9tc.u*-&rtt!<tirê t&Htote uub .-yaimua anlauteiib.
fycUMii. a»o i» ïc , 30. Dit. | ©encra i  ©prbrr , 37. 9to». ) ©t rap . i ï tg> 15. ©cj.
.«p a n  n o u e r , 3. 9to». | g r a i i ï f u r t , 1. 2>cj. j S t o i n , 29, Se*.

^ajfaflcvrcHc nad) .-pauaiia uub 3teW-̂ Drïean8 : Gajiile 210 ïljaïcr, StDifdieubctf 55 SCIjaïcr.
Mbete mstmt Mtljcilcu ioii)ot*l bic &h*e!tioH && ,,9ii>ïb«it}fl>'i mfyVÇ «ls bic won

bcr fett 'OH mit ber 3limal)..ic Don ^afîaaicïcn betrauteu (iïpebienten iu SBrcmcn imb bcveii ht**
hiubifdu' Slgentm :

in B a t  cl : Ly*™ »¦• S» » * * e ni-a x t, $ l;. gj „ ,,, ,„ e ( ,,,,;-> g j Cw 3. U. s a) m i b ,
(i Sir .o» n H* G' 1*-/ 3°K ««««««"«et; O t t o  e t o c r , 8iub. a B c r b e H & e r f l ;  f»
vt 'ii v i d) : ûcvr Sari  3M , d ) e r , imb w «atf tu:  ô.'et f»;.»ltH)*«- etj .o.B , fomicS)ic beoclliiiacÇitiflten *iou-c;-ptmbentcn W bic _.d))wh :

(C. 1539 F.) Bcutter & -Cie. iu St, (SalUu.

Pris do la ligne
ou de Bon espace

tes- * - T̂^^
CENT. CENT. CENr.j
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15 20 28

Le soussigné, cantonné dans la Gruyère ,
informe l'honorable public qu 'il est chargé
do l'arriéré do M. Gremaud , notaire.

Il a ouvert son élude ;i Bulle , maison
11° 159, Grand'Rue.

Alex. ANDREY, notaire.
(C 1510 F)

A VENDRE un jeune chien du Saint-
Bernard, pureiace.

Adresse chez M. Al phonse COMTE â Fri-
bourg; joindre 50 cent, en limbre-poste et
indi quer le N° C 1507 F.

ON DEMANDE une bonne sachant cou-
dre et repasser, plus une cuisinière pour un
petit ménage.

Adresse che*/. M. Alp honse COMTE à Fri-
bonrg ; joindre 50 cent, en timbre-poste cl
indiquer le N" C 1811 F.

Avis
FROMAGE « LIMBOURG

de I" qualité à francs 00 le quintal,
En caisse de 25, 50 et 100 livres,

eltex J. ETTEK , à Morges
(M 1530 D) (C 1520 F)

BOULANGERIE
PiEiuu: GUÉKIG et J EAN PAULI , boulan-

gers, informent l'honorable public que , dès
le|15 courant , ils prendront la suite de Ja
boulangerie des dames Bielmann; tous les
efforts seront apportés pour satisfaire les
personnes qui les honoreront dc leur bien-
veillance. (C 1318 F)

BONNE D'ENFANTS.
Une famille catholique de Munich offre

ane place de bonne d'enfants « uue jeune
personne catholi que de la Suisse française
Conditions: excellente conduite , bonne édu-
cation cl quelques connaissance*.' des occu-
pations d'un ménage.

Adresse chez M. Alp honse COMTE , ù Fri-
bourg; joindre 80 cent, eu timbres-poste , cl
indiquer le numéro C 1480 F

Avis
Cigms dmiùson el Vevey longs

à francs 22 le mille
elie-/. «1. Ii_"_-lill , ù Morges.

Echantillons sur demandes
(C 1522 F) (M 1529 D)

AvaulageH aux négociant- et agent»» «l'ailaires. Pour lc prix dc 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 ct demandes,
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
A.TSTTVOTXCEI-J GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
«le 'A lignes d'annonces par semaine daus chacun ue ces quatre jour-
naux:. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles
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 3 lignes , !*•
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

M %mmia fitr 30 Skier
^amOttïfj - ̂ (mcû&ûuifdjc "^adtoffafjvt - Jlctkix - $cfeKf<f)iiff.

Suvftc s p o f t b n i u p f î d j i f f f a f o r t  swijcficii £-» a ut b u  v i\ imb 5t c m •¦ gj o t $
ivniiittelft ber fasflljmteii nnb •prnrfjtuellcn gvi')>n ^ofcSaiiityjcinîjc

Gucu ia , 21. Dft. I .  ^ o ni m c r a u i a , 4. 9îo». | . f t o l î a t i a , 18. 9tou
SB c f t p b a I i a , 28. Dft. j ©ileîi'ft , 11. 3to». | Simur.ia, 25. 9lou

nnb mener teQèima^iQ j e e e n  i'i 111 lu o d).
M„ ",j  , , „  , : ,- ,. I ®ïfte Gajftte Xtjtv. 165, ftttjttte liajiltc ÏI)(Y. 100 ,$ n f ,  a fl c px e if e.: ¦ 

j ^iidieubcct nue Si.l. 30.
3*infcl)cn .^rtinbiirrt «Jib SScfiiiiôtcu

iiad) _ l. â omaS, -iivaçao, SOÎnmcnibo, _ abniiiUn, ^nerto Goiicllo, Sa ©linara, Xriuibab/
©mi 3imn be tj^etti) SJtico, Cap MaMi, ^uut au grince, ©iMiahxd, ^uevto '̂ (ata uub _oto«*/
Den luo uia panama.

Stiqdiluû uad) alleu Jgfifcu yijq djeii SBaï^^r 'a if o  nnb 5au g v a n c i S c o , jotole iia*î'
ftoivni wjib -binn.

© a r o n i a , 23. Dft. | 9t h c n a u t a , 8. 9îou. | 9 ( ( l en iau i i i a , 23. ï)ï O«J.
uub uîcitcv i-egelniâfiig ben 8. uub 23. jeten 9)louat*S.

9iiîl*re Stoîinijt toegon ^-taUti imb $aj)ai)e cvtyeïlen 1>ie _cbiij-îiuattei' S t i tguï t  S o l t t -*'
2Bnt. 9)Hltcv '*S^tadiîotflcr, 33|34 Slbiniralitatë fti-afte, .Çambiii'fl, b c u t t c r  uub Gie. iii et. 0***

;
(en imb SB. 9t u cf f» ci b c r t c iu -Baiel, beiiollnidditiçi'te HortefporibenfeU fiiv bic S d) m ci 3, j 0'
mie — me<v-u -̂ tofl-age — SL S ^ t t c b e n b a r t , $Ç. 910 tu m cI u. Eté ., S* U* ©d) ••• • •?'
_. S f l r o m n  u. (Sie. ^ Sol). S O a i n u g a r t u e i - / O t t o  S t o c r , 9t u b. S B c r b c u b e r g  "'
SaTcl, 33 i r t f; -- $ c r 3 0 9 iu Stàrau, S 0ri % i f d; c r iu àflrfé. (C. 1537 F.)

Conseils cl Secours pour tous ceux qui soutirent d' un affaibli s-
senicnt dc la \ue, surtout s'il provient d'études suivies et de
travaux attachants.

Dès ma jeunesse , j' avais la funeste habitude de profier du silence de la nuit pour me vouer
à des études scientiiiijnDS. Par ces études, ainsi que par beaucoup de travaux dans le
champ de l'optique el des mathématiques , ma vue s'était tellement affaiblie que je devais
craindre de la perdre entièrement , d' autant p lus qu 'il se manifestait sans cesse des symp-
tômes d'inflammation que , pendant p lusieurs années , les prescri ptions des plus habiles
médecins ne purent écarter. Dans ces tristes conjectures , j 'ai réussi à trouver un remède
que j 'emploie maintenant depuis quarante ans avec le plus grand sueet* .*.. Il a non-
seulement lout à fait ccarlé cette inflammation conslanle , mais rendu à mes yeux leur
entière f orce et pénétration, de sorte que mainlenant , où j'entre dans ma 15» année , je pui-*
lirc sans lunettes l'écriture la plus tine et je jouis de la meilleure vue , comme dans ma
jeunesse.

¦J'ai, obtenu les mêmes heureux résultats sur d' aulres personnes , parmi lesquelles il y eu
a plusieurs qui , auparavant , munies des plus fortes lunettes , pouvaient à peine vaquer »
leurs affaires. Après un usage persévérant de ce roinède , elles uni mis de côté leurs
lunettes et recouvré toule la bonté naturelle et primitive de leur vue. Celle lotion est
une essence odoriférante dont la base est le fenouil. Elle ue contient ni «trastiva, i"
narcotica, ct non plus des substances métalliques ou autres choses qui seraient dai|"
gercuses aux yeux. Cependant , la préparation de celle essence exige une opération cliin* 1"
qne compliquée, ct je dois dire que je la relire depuis longtemps, en qualité excellente
du chimiste de celte ville , M. GE1SS, pharmacien , QUI VEND LA BOITE 4 FR. 50 C. e*
expédie aussi à l'étranger ectte essence avec les instructions nécC"
gaircs. Je conseille donc ù ceux qui souffrent des yeux de faire venir d'ei cette essencÇ -
une seule bouteille suffisant pour un long usage , attendu qu 'une, très-petite quantité , tnf Ê
avec dc l'eau de rivière, f orme un liquide laiteux, dont on humecté les bords de l'wj
matin cl soir, ainsi qu 'après les travaux attachants. L'effet en est des plus satisfaisants '. ce
liquide fortifie cl rafraîchit la vue, en-même temps qu 'il uuùuUeiit la fraîcheur de la pea*"-

Je serais heureux d'avoir pu ôtre ainsi utile h ceux surtoul qui , par Jours effo*'1
^incessants pour arriver à la lumière de la vérilé , portent souvent atteinte à celle de lei* rS

yeux. Peut-être aussi que l' usage de ce moyen diminuerait le nombre , de plus en p '"1?
grand , des jeunes gens pour qui il est si fort devenu de mode de su défigurer en porta "'
des lunettes qui , pour Ja plupart du temps, gâtent la vue plutôt qu 'elles ne l'améliorent-
Les lunettes ne peuvent que remédier k une organisation défectueuse de l'œil , mais jam a'9
fortifier on guérir des yeux affaiblis.

Akcn sur Elbe. »r ROHKRf.llAJDSE.BT.
Pour épargner aux personnes demandant cc remède directement de moi, des frai**

occasionnés par questions, renvois ou impossibilité d'expédition , on est prié d'ajouter &ti*
demandes les adresses écrites aussi exactement que possible.

IV F.-CJ. CÏEISS.
Dépôt de la véritable essence pour les yeux du Dr 1\0M_1\S1IM!S_N, ii GEîAVB, che*

MM. F. SOLIER; J. J1UGUEN1N-DUPIN. (C 1519 t j

JOURNAL OE LA CONSTRUCTION
ET DE

L ' INDUSTRIE
Matière»» premières. — Prix couranis. — Transport-.

ABONNEMENTS : Suisse ; un an , 12 fr. ; G mois, 7 fr, Pour l'étranger , le port en SUB -
Les abonnements parlent du 1" de chaque mois.

Stui-ilRB »n 3 OCTOBRE. — Chronique industrielle : Travaux de Fribourg. Traiton*
des déchets dc fer-blanc. — Bulletin métallurg ique. — Adjudications. • ^Lcs abonnements el les annonces sont reçus à l'Agence de publicité Alphonse Coirri-'

^Fribourg. (G *


