
LE BOUT DE L'OREILLE

Le Confédéré a publié dernièrement l'en-
trefllcts suivant :

« On pouvait voir , il v a une quinzaine de
jours , deux gros frères de la Doctrine chré-
tienne arpenter les rocs de notre ville. Les
deux élaienl Savoyards et venai ent recruter
pour leurs écoles des enfants de familles
bourgeoises, prétendant qu 'ils ne sauraient
recevoir une honne instruction dans les éco-
les communales avec un Conseil communal
radical 1 !

> Ces deux moines ont réussi à entraîuer
avec eux une vingtuine d' enfants.

» Nous nous abstiendrons de commen-
taires, mais en présence de f aits semblables,
nous demandons que noire Conseil communal
en finisse une fois pour toutes avec les calo-
tins qui sont à la tête de nos écoles primaires
et secondaires , soit comme directeurs , soit
comme inspecteurs , soit comme membres de
la Commission des Ecoles. Nous demandons
en outre que les beuresde classe soienlaffec-
tées entièrement à l' instruction et qu 'on
n'empiète pas sur elles pour les leçonsde ca-
téchisme. Celles-ci doivent sc donner à l'Egli-
se, en dehors dea heures de classe. Lcs abbés
qui les donnent n'ont rien à voir à l'école. Le
curé de ville faisant partie de droit de la
Commission des Ecoles avant la Révision , n 'a
plus rien à y faire depuis. Il faut lui signifier
son congé.

« Dans tous les cas, il faut que nos écoles
de la ville soient , selon l'esprit de la Cons-
titution fédérale , sous la direction exclusive
de l'autorité civile. C'est le seul moyen de les
réorganiser et de les rendre meilleures. Si
les ecclésiastiques persistent à voyager dans
nos écoles ii toutes les heures du jour , sans
avoir pour cela aucune mission , qu 'on mette
un sergent de ville k la porte de nos bâli-
ments scolaires pour leur en défendre l'en-
trée! »

Ce style débraillé et cette proposition
très-radicale sont attribués par l'opinion pu-
blique à un homme qui convoiterait la suc-
cession de M. le chanoine Favre comme
directeur des écoles de la ville de Fribourg.
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LE BOURREAU DE COPENHAGUE.

(Suite).

— J'ai parlé de ma sécurité , capitaine
Vonved , reprit lo bourreau avec emphase :
quoi que ce Boit que vous me demandiez, s'il
est eu mon pouvoir do le f aire, honorable-
ment et sans lo moindre danger pour ma sû-
reté , je le ferai pour vous !

— Mon ami, répliqua Vonved avec un
sourire gracieux , comment pouvez-vous sup-
poser que je vous demanderais do fairo quel-
que chose qui pût compromettre votre sécu-
rité , troubler la paix do votro esprit , char-
ger votre conscience ou ternir votre honneur?

— Par Odin et Woilinl parlez vite , capi-
taine Vonved, car nous pouvons être inter-
rompus bientôt. Que dois-je faire?

— Me rendre un service simplo et facile,
pour lequel vous recevrez ceci d'avance.

Eu disant ces mots , Vonved tira de sa

Nous ne savons jusqu 'à quel point ce bruit
est fondé. Il suffit qu 'il ne aoit pas considéré
comme improbable pour expliquer les alar-
mes des familles menacées de voir tomber
les écoles sons une pareille direction.

Il y a dans les lignes que nous avons re-
produites tout un programme qui , ne l'ou-
blions pas, est celui du radicalisme fribour-
geois. A ce titre , il mérite de recevoir la
plus grande publicité. II faut que l'on sache,
jusque dans lc dernier de nos villages , ce
que l'on ferait des écoles, le jour où le parti
radical serait le maître dans le canton de
Fribourg.

Un vole de surprise ayant donné à ce
parti l'administration dc la capitale , le Con-
fédéré se hâte de lui Iracer son programme ,
et ce programme c'est l'école sans le prôtro
pour y former des petits sans Dieu. Ainsi ,
plus de catéchisme ; il prend peut-être un
peu du temps qu 'on voudrait pour la gym-
nasti que, qui est sans doule plus importante.

Les calolins (style noble et digne d'un pé-
dagogue romand) doivent être saisis par le
gendarme ou le sergent de vil le s'ils persis-
tent à se rendre aux écoles où , suivant le
Confédéré, « ils n'ont rien à voirl »

Encore une fois, ceci n'est point une to-
quade d'un ènergumène; c'esl le programme
d' un parti et c'esl aussi l'idéal d'une certaine
classe de pédagogues. Ce programme on l'a
vu timidement applaudi a Saint-tmier et
chaleureusement acclamé à Winterth our
C'est pour réagir contre cette tendance dé-
plorablequ 'il y a trois ans la meilleure partie
du corps ensci gnunt fribourgeois et presque
toutes les personnes considérables du can-
ton se sont réunis en une association dont
lc but est de conserver aux communes et
aux familles le bienfait d' une éducatio n
chrétienne. On le voit maintenant , le danger
n 'était pas imaginaire. Ce que l'on nous di-
sait de mépriser comme des déclamations de
quelques fous , est le drapeau levé par le
journalisme radical , et qui sait si ce drapeau

poitrine une bourse et fit sonner l'or qu 'elle
contenait. Le bourreau écouta ces sous mé-
talliques avec une expression d'odieuso cu-
pidité.

— Voyez dix Frédérika tout noufs , con-
tinua Vonved en faisant raisonner les pièces
d'or entre ses mains, musique ravissante
pour les oreilles avides d'Ole-ÎIuslru.

— Voua dites que ce no sera qu 'un à-
compte ?

Vonved fit un si gne afûrmatif et remit lea
pièces dans la bourse.

— Et combien recevrai-ja après le ser-
vice rendu ?

— Trois fois cette Bomme.
— Est-quo co Bera après votre mort ?
— Oui.
— Jo m'attendais à cela , dit le bourreau

d'un air désappointé. Alors qui me paiera ?
— Il ne Bera pas prudent de vous nom-

mer [a personne.
— Quelle garantio aurai-jo pour oe paie-

ment ?
— Ma parole d'honneur 1
Ole Hustru secoua la têto d'un air qui

donnait à entendre qu'il n'avait aucune foi
dans les paroles d'honneur.

— Quoi! l'honneur du 'n corsaire ne vaut-
il pas celui d'un bourreau ? dit Vonved en
souriant. Eu vous payant i\'avance , jo ma
fie à vous, comme de votrecôtévous vousiiez
au mien ? La plus grande BÛteté est de votro
côté.

— Que faut-il faire ? demanda le bour-

ne va pas ôtre planté sur les écoles de la
ville de Frihourg?

Les parents l'ont craint. L'article du Con-
fédéré, le retard apporté dans la confirma-
tion de Al. le chanoine Favre comme direc-
teur des écoles dc la ville , oui produit dans
la plupart des familles une douloureuse im-
pression. Une pofilion pour demander le
maintien de M. Favre à la tête des écoles cir-
cule en ce moment ; elle se couvre , dit-on ,
d'un nombre inespéré de signatures. Elle a
même, nous assure-t-on , l'adhésion et l'ap-
pui d'un grand nombre de radicaux qui ne
veulent point sacrifier à l'esprit de parti
l'éducation et l'avenir dc leurs enfanta.

Nous espérons qu 'il se trouvera , au sein
du Conseil communal une majorité modérée
pour tenir compte des vœux des signataires.
On y raisonnera un peu mieux qu 'au Con-
fédéré  où l'on a vraiment une étrange logi-
que. A la seule menace d' un changement
dans la direction de nos écoles, un nombre
d'enfants, que le Confédéré estime ù une
vingtaine , out élé envoyés au dehors pour
y recevoir une éducation franchement chré-
tienne. Et pour mettre tin a ces «larmes,
pour arrêter celle émigration , pour conser-
ver à nos écoles les fils des meilleures fa-
îmUôs, la feuille radicale propose.de placer
à la porte des écoles un sergent de ville qui
empêchera tout calotin d'approcher I!

Mais ne voyez-vous pas que , si sur un
simple bruit , une vingtaine d'enfants ont été
envoyés, k grands frais , dans le pensionnat
des Frères de Thonon , la dèpopulaliou do
nos écoles sera bien plus considérable le jour
où cc qui n 'est aujourd'hui qu 'une menace
deviendra it une triste réalité ? Et Je jour où
les familles seraient dans le cas de payer
au dehors l'éducation de quarante ou soi-
xante garçons , est-ce qu 'elles tic sauraient
pas compter et sc dire qu 'après tout , la créa-
tion d'écoles libres à Fribourg serait une
économie pour elles et un bienfait pour les
pères peu aisés qui n'ont pas les moyens

— Me donner le coup de grâce demain ,
répondit Vonved lentement et appuyant sur
chaquo mot.

— Impossible , capitaine Vonved.
— Comment cela? Co que l'on veut , on

le peut.
— Je n'oserais le fairo sans un ordre spé-

cial.
— Maia ne pouvez-vous le faire . . . .  par

hasard ?
— - Un tel hasaard n'arrive jamais.
— Bab 1 vous trouverez un précédent.

Voici comment la chose arrivera : votre assis-
tant tourne trop vito la roue, ce qui trompe
vos calculs , et alors lo premier coup tombe
sur le cœur ; de cette façon la supplice d'ôtre
roué vif m'est épargné. Voua comprenez ,
mon ami ?

Le bourreau réfléchit avant de répondre.
— Cela ne peut se faire qu'avec l' aido de

mon assistant, dit-il PûB D.
— Hé bien?
— Il faut qu'il soit gagné.
— Sans doute. Chaque homme vaut son

prix , dit-on : combien pensez-vou s qu 'il fau-
drait l'acheter ?

*— La moitié de co que contient la bourse
suffirait , mais alors je dépendra is do lui et
il pourrait me trahir.

— Non, non, Ole Hustru , vos craintes sont
chimériques. Cet homme n'oserait vous tra-
hir ; et d'ailleurs , c'est sans doute un hommo
d'honneur comme son maître ?

L-i bourreau fit entendre un rire discor-
dant ct passa sur sa poitrineseslarges mains

d'envoyer leurs enfants dans les pensionnât
de la Savoie ? Ot; nous n 'hésitons pas ii dire
que cette solution serait regrettable à bien
des égards. La dualité des écoles des gar-
çons aurait bientôt pour conséquence la di-
vision dans la population. La responsabilité
serait lourde pour ceux qui auraient mis les
pères de famille dans celle douloureuse né-
cessité, en leur refusant désormais la direc-
tion reli gieuse des écoles communales , point
sur lequel leur conscience commo catholi-
ques et les devoirs envers leurs enfants no
leur permettent point de transiger.

CORRESPONDANCES

Un Concile Yicux-uiiluolique.

On n parlé depuis quelque temps dans les
journaux radicaux d' une grande réunion ,
tenue à Olten , faisant suite à une assemblée
réunie ii Glovelicr. J' ai à vous parler
d'une réunion plus ancienne encore , mon-
sieur lc rédacteur , ct j 'espère que vous von-
dre -'. bien accepter dans vos colonnes le récit
suivant que j'ai puisé à une source parfaite-
ment sftre. C'esl le compte-rendu du premier
synode de Bâle; cela pourra servir à ins-
truire vos lecteurs sur les nouveaux chré-
tiens.

Nous sommes à Bàle , et dans une salle
d'hôtel du Schweizerhof, lesnouveaux curés
jurassiens el allemands arrivent les mu-
après les autres et se mettent autour d' une
grosse table ù tapis vert. Il y n quelques
personnalités destinées a devenir plus tard
célèbres : SfSf; G-ùïot, (fe tfonfbf , prêtre ma-
rié ; de Uuppliu , curé ù Diltingen , et d'autres
que j'oublie , dont le nom me reviendra plus
lard. Cette ligure pâle cl amaigrie , qui pré-
side la docte et bachique assemblée conci-
liaire , c'est l' in trus d'Olten , le futur évê que
fédéral ; il parle tantôt allemand; tantôt fran-
çais ou à demi , pour se faire mieux com-
prendre. En l'ace de lui , c'est son adversaire ,
le docteur de Sorbonne , M. Pipy, qui porte
le nom de Dentmey.

Plus loin , M. Jeun Walon , ancien réduc-

impatientes de saisir l'or qui lui était offert
Vonved qui , grîlco aux visites d'Amélie , était
cn fonds , développa uu petit rouleau qu 'il
avait mis en réserve et fit voir au bourreau
cinq nouveaux frédérika d'or.

— Voici , dit-il , pour votre assistant.
Voyez , jo les ajouto aux dix pièces qui sont
déjà dans la bourse. Maintenant , acceptez-
vous mes propositions r

— Mo donnez-vous votre parole d'honneur ,
cap itaine Vonved , quo jo serai payé des
trente autres frédérika quo VOUB m'avez pro-
mis ?

Oui , pourvu quo votre premier coup mo
donne la mort. Dans co cas, uno main sûre
vous remettra les tren to frédérika d'or.

— Alors , jo vous jure do voua donner lo
coup de grâce, capitaine Vonved !

Le pirate jeta la bourse danB la main que
lui tendait le bourreau ; celui-ci la prit avi-
dement , la pesa un moment avec délices, puis
la serra soigneusement.

— Souvenez-vous , Ole Hustru , quo cinq
de ces pièces doivent ôtro la récompense de
votre digno assistant.

— Soyez tranquille , capitaine Vonved , il
aura son pour-boire.

— Encoro un mot : prenez-garde , dit-il
d'un air menaçant , de me trompor ; Bi voua
en avisiez , j'ai des amis qui me veng' raient.

Lo bourreau tressaillit et ses yeux bril-
lèrent d'an éclat sauvage.

— Que voulez-vous dire ? ré pli qua-t-il
brusquement. J'ai juré de gagner conscien-
cieusement votre or , ct quo la tii p lo malô-



teur du Journal des villes et des campagnes,
actuellement directeur dc la Démocratie
catholique. Celui-là prend des notes , poso
des thèses théologi ques, fait les articles pour
son prochain numéro.

Les Français et les Allemands fument â
l'envi, les bouteilles dc vin blanc de Margraff
et les cruches de bière se succèdent les unes
aux autres, pendant que lea orateurs, au
milieu de ce brouillard , déblatèrent les uns
contre l'infaillibilité, les autres contre l'Im-
maculée Conception ou les pratiques reli-
gieuses actuelles ; puis voilà (pie la lutte de-
vient orageuse , la partie allemande demande
à se séparer des français , qui ne peuvent
la comprendre ; on essaie dc voter , mais.cela
devient impossible, le bruit va toujours
croissant el le président est forcé de se le-
ver. Les uns ne veulent plus dc célibat.
comme Sl-Angc Lièvre , Bissey, Bciss sur-
tout ; les autres demandent où prendre des
dispenses pour les emp êchements de ma-
riage. On sc met à rire de leur question
naïve ct l'on va se séparer sans avoir pris
une seule détermination. .

Mais , fait remarquer M. Wallon , il faut
payer fa salle.

On se cotise ; à grand' peine on peut réus-
sir à récolter la somme dc 10 francs, ct
pourtant sc trouvaient là IS intrus. Chacu n
sort eu se frottant les mains , heureux de
respirer un air pur , d'avoir daus ce concile
porté un coup fatal au catholicisme. On ren-
tre à l'hôtel.

Entrons dans le vieux Bàle , chez M. Krafft,
Là sont hébergés nos Jurassiens ; ils boivent
el mangent , sc font servir comme dc vrais
princes dc l'Eglise bernoise. Mais nous som-
mes au départ , on demande la carte , c'est
le quart-d'heure de Rabelais. Les comptes
se dressent devant les yeux étonnés de nos
abbés pipiiiiens , il faut payer. Bissey a bu
ou dépensé le prix de sou retour à Saigne-
légier quelque part dans le uouveau Bàle;
il lui faut de l'argent, il quête. Deux coufrè-
res lui prêtent 30 francs , ils les attendent
encore.

Deramey n'a que le prix juste de sa place
en chemin de fer. On se cotise pour lc doyen;
mais on remarque, au milieu de tous ces
comptes, qu 'un confrère esl parti brusque-
ment , sans régler le sien. Il y a une fiole
de vins do quinze fraues ; personne nc veut
la payer; l'on se sépare comme de vrais li-
béraux , sans régler cette dette.

Et Von put voir un des chroniqueurs d'une
feuille, allemande inscrire sur sou carnet
cette noie , impression parfaite du résultat
religieux du synode de Bàle: ¦ Aujourd 'hui...
réunion vieille-catholique à Bàle; quinze
prêtres en l'ont parlie ; les nouveaux Juras-
siens sonl descendus à l'hôtel Krafft , ils y
prennent des mesures importantes, à la suite
desquelles on laisse sans payer une parlie
du compte de ces messieurs. Le propriéta ire
de l'hôtel , M. Krafft , redoute de donner asile
une autre fois à ces bons pères du Concile . >

LAUIÊNUS.

CONFÉDÉRATION
La banque de Bàle , la banque du Commerce

à Genève , la banque cantonale suint-galloise ct

diction d'Odin s'appesantisse sur moi , si je
manque à mon serment l

— C'est bien , Olo Hustru. Maintenant
voua pouvez-vous retirer.

Sans diro un mot do plus , le bourreau prit
son sac, fit un salut militaire et Be diri gea
vers la porto à laquelle il frappa. On ouvrit
bientôt , et il sortit. Vonved serotrouva seul.

11 BO leva , et saphysionomio changea com-
plètement.

— Ah ! s'écria-t-il , je puis enfin resp irer
librement. La présence de cet homme souil-
lait l'air même de cette prison. Nous avons
joué au plus fin , ot c'est moi qui ai gagné la
partie. J' ai lu toutes IëB pensées de ce monstre
daus l'expression mobile do ses yeux do ser-
pent et de ses traits de singe. Ah I Ole Hus-
tru , tu es bien rusé, mais la nature ne t'a
pas accordé le don do la sagesse. Tu vas en
toute hâte rapporter au général Poulsen co
qui s'est passé ici . . . .  Dis tout , quo m'im-
porte? mon but est atteint!

Eu effet , ce que voulait Vonved , c'était quo
le général Foulsen et les autorités chargées
de lo surveiller fussent convaincus que le re-
doutable captif , ayant perdu tout espoir d'éva-
sion , n'avait pins d'autre pensée quo d'éviter
de longues et horribles souffrancesaur la vouo
et qu 'il avait en conséquence employé ses
dernières ressources à corrompre le bourreau
pour obtenir le coup de griiee.

^ _ _
Ce soir-là , à dix beures , Amolie fut intro-

duite pour la dornière fois dans la pnsondeson
mari , et à minuit précis elle lui fitses adieux.

(A suivre.)

celle de Zurich , oni adressé au Conseil fédé- gner son pain au sortir de l'école ; en raison
rnl un mémoire sur la question des billet s de de son caractère difficile , il avait successive-
banque fédéraux. Les conseils de ces ban- | ment passé par un grand nombre de maî-
ques recommandent l'adoption des proposi- 1res et dc métiers différents.
tions do M. Bûcher ,

La Direction du Gothard a présenlé le pro-
gramme el le devis suivants , pour la troisième
campagne du tunnel , qui a commencé le 1"
de ce mois :

¦1° 11 sera percé pendant celte 3' campagne
¦1,922 mètres de galerie , ce qui , avec les
2,453 mètres percés au 30 septembre donne
une longueur de 4,375 mètres ; en outre , on
exécutera près d'Airolo la partie terminale
du tunnel , qui forme une courbe , de manière
qu 'à la fin de septembre 1875 on aura percé
cn tout 4,500 mètres de tunnel.

Dans des conditions très-défavorables , le
progrès de la galerie n été en 1873 dc 2 ,453—
192 mèlres , = 1661 mètres.

Dont , pour le i" semestre, 794 •
Et pour le 2* semestre, 807 »
Le 4* trimestre n donné à

lui seul , 49ii *
L'année entière , calculée sur

ce pied , donnerait donc, 1 984 »
La prévision de 1,922 mètres d'avance-

ment pour le 3° exercice paraît donc calculée
d' une manière d'autant  moins exagérée que
les machines Ferroux, qui fonctionnent de-
puis S mois k Giisclieneii , et qui sont aussi
emp loyées à Airolo , font un travail sensible-
ment plus considérable que lous les autres
appareils de percement employés jusqu 'à ce
jour. Même dans les roches d' enrile absolu-
ment compactes (mélange de quartz et de
feldspalls), on esl arrivé à GOscheneu nu
commencement d'octobre , soit à l'époque do
la vérification , à un progrès de 3 mètres par
jour , et jusqu 'au 18 uctobre on est parvenu
à 70 mètres à Gûscheneu cl à 40 à Airolo ,
c'est-à-dire à une moyenne de 3"',888 à
GOscheneu et 2m,222, à Airolo , soit cu tout
Gm,l 10 par jour.

La seconde campagne a donné pour Gôs-
cheiien 978 mètres, soit plus de la moitié du
chiffre de 1,922 métrés.

Le progrès de cette deuxième campagne
a déjà dépassé le plus fort exercice du per-
cement du Mont-Genis , qui était de t ,b35m,
3 en tout et de 887'", 45 du côté de Bardon-
nèche.

2" L'achèvement du tunnel doit avancer
d'ici à Ja f in  de septembre 1875, de 600 mè-
trea de chaque côté, de sorte qu'il y aura à
ce moment 3,300 mètres de tunnel achevé
et 1,200 mètres non achevés.

3" Les dépenses présumées pour le troi-
sième exercice se calculeraient donc comme
suit :
Tunnel achevé, 3,300 mètres à

fr. 3,800 . . . . Fr. 12,540,000
Tunnel non acbevé ,l ,200

métrés, à fr. 2,500 . » 3,000,000
Total. . Fi*. 15,540,000

A déduire les subsides
pour les deux pre-
miers exercices. » 5,198,000

Devis pour la 3" cam-
pagne Fr. 10,342 ,000

A ajouter la 3° unnuité . 3,148,148
Total des subsides poor

la 3° campagno. . . Fr. 13,490,148
Le programme et le devis ont été approu-

vés par le Conseil fédéral ; les Etats et Com-
pagnies prenant part à la subvention seront
informés de celle décision.

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. — Une femme de Courgenay a
été la semaine dernière condamnée par M.
le président Bossé à 10 fr. d'amende et aux
frais de deux audiences , pour avoir injurié
le sieur Chastel dit Choisel , curé d'élat à
Courgenay.

Afin que fe public soit édifié sur cc juge-
ment , voici do quelle manière le sieur Chas-
tel a été injurié.

Le 22 septembre à lu tombée de la nuit .
il passait par le  chemin du Crus tl'Ermont,
revenant de la ville avec un individu. Sur un
champ, à une distance de 50 mètres du che-
min , se trouvaient deux femmes qui char-
geaient une petite , voiture ; à côté d'elles se
trouvait uu petit bambin dc 4 uns qui chan-
tait Ici-/,-/ ¦>¦/-Ici. Cbastel arrjy e comme un fu-
rieux près de ces femmes et leur reproche
do lc faire insulter par l' enfant. Les femmes
lui répondent de passer son chemin , que
personne nc l'insultait. Voilà tonte l'affaire.

Xnvieh. — Les aveux f aits  par un meur-
trier récemment arrêté à Zurich sont une
preuve terrible du peu de cas que font cer-
tains misérables de la vied' un de leurs sem-
blables .

Un jeune homme nommé Meier avait dil,
par suile dc la pauvreté de ses parents , ga-

En dernier heu, il travaillait à la brasserie
de Wiedikon , et il fit , il y a six semaines,
dans la Weinlutlie espagnole , la connaissance
du fondeur Slrebel et dc sa fille Anna , ainsi
que du malheureux qui devait être p lus
tard sa victime , Oscar Keller. Keller , qui ne
sc trouvait pas bien dans catte maison où il
travaillait , étant devenu ouvrier en octobre ,
la quitta pour aller loger à Niederdorf.
Slrebel fut fort irrité de celte résolution , et
lorsqu 'il vit arriver le 17 octobre , jour au-
quel Keller devait toucher sa première quin-
zaine. U conçut le plan affreux dont Meier
devait se faire l'exécuteur.

Le vendredi soir , a dit Meier dans ses
aveux , Strebel vint à lui , et l'engagea à
faire en sorte de s'emparer de l'argent que
Keller aurait reçu. « Cela m'e*t indifférent,
lui disait Slrebel , que tu le battes , ou que
tu le tues , car si jc le rencontre , je l'étran-
glerai de mes propres mains; nous irons
ensuite passer le dimanche àBieden , et nous
nous amuserons avec l'argent d'Oscar; » il
ajouta , pour faire taire quelques scrupules
de Meier , (pie s'il ne disait rien lui-même ,
personne n'en saurait rien , et que , le cas
échéant , il se chargeait du reste.

Meier a ajouté que cetle famille Strebel
était la seule dans laquelle il eut accès, cl
que , pour ne pas en être chassé, il s'était
soumis aux exigences de Strebel. Dès le len-
demain au soir sa résolution homicide était
bien prise , car , avec un marteau dans sa
poche, il avait attendu Oscar Keller près dc
la Neiimiihlc; ensuite il élait allé avec lui
faire divers achats. Enfin , sous le prétexte
d' un rendez-vous avec des camarades dans
une auberge à Altslclten , il attira Keller en
cet endroit , puis après avoir bu quelques
bouteilles de vin nouveau , tous denx se mi-
rent en route dans la direction dc Zurich.

Arrivé près d'une gravière oii il avait
souvent travaillé , Meier restant un peu en
arrière sortit soudain son marteau , et en
frappa Keller d'un coup si violent à la tête ,
qu 'il tomba sans proférer une plaiute. De
ses propres aveux , il résulte qu 'il lui porta
ensuite plusieurs coups aux tempes , < afin
qu 'il n'eût pas longtemps à souffrir. » Il en-
leva après cela au malheureux Keller tout
son argent — 28 francs — et les bottines
neuves uu'its avaient achetées ensemble.

Le lendemain vers midi , il rejoignit Stre-
bel avec lequel , comme celui-ci l' avait pro-
mis , il but et mangea l'argent dc Keller
jusqu 'à trois heures du matin. Loisque Slre-
bel revint à son domicile , il fut arrêté par la
police , puis remis en liberté bientôt après.

Par malheur pour lui , cl heureusement
pour fa juslice, Slrebel , afin dc dérouler
tout soupçon ultérieur crut faire un coup de
maîlre en se rendant lui-même lo lundi à
midi , avec Meier , au poste dc gendarmerie ,
pour dénoncer , de concert avec lui, comme
auteur du crime un nuire ouvrier qui s'était
trouvé en tiers dans les achats faits par
Meier et Keller.

Mais le lieutenant dc gendarmerie Schlat*
ter trouva fort suspecte celte dénonciation ;
il interrogea séparément les deux individus ,
ctic résultat de leurs contradictions flagran-
tes fut leur arrestation, suivie des aveux dc
Meier.

Vaud. — Les journaux de Berne ra-
content les exp loits dc voleurs , probablement
organisés en bande , qui s introduisent dans
des campagnes aux portes de ces villes el
l'ont main-basse sur tout ce qui se trouve à
leur portée.

Mais tout cela n'approche pas de cc qui
se passe au Mont sur Lausanne , où une ban-
de de ravageurs émérites nc respecte abso-
lument rien , et a poussé l'audace jusqu 'à
mettre la main sur... la robe du ministre !
C'est du moins ce qu 'affirme la Feuille
d'avis de Lausanne.

Xvuvlr.i-.tvl. — Un acculent déplorable
est arrivé vendredi soir sur le lac. Trois jeu-
nes gens de la ville s'étaient embarqués sui-
le petit bateau à vapeur de M. S., avec l'in-
tention de le conduire à Yverdon où fa chau-
dière devait être préparée. Comme la bise
était assez forte , les jeunes gens firent usage
des voiles: l'un d'eux descendit ù Auvernier;
les autre: ' ayant continué leur route , furent
assaillis, à ia bailleur de Bavais en viron.
par une bourrasque de joriin , qui les enga-
gea à diminuer leurs voiles ; l' un d'eux pro-
céda h celle opération : il revenait à sa place
sur le passage étroit qui sépare la cabine
du bord , lorsqu 'il trébucha et disparut sou-
dain dans l'eau. Son compagnon essaya d'ar-
rôler , en jetant l' ancre , le bateau emporté
avec une vitesse prodi gieuse ; malheureuse-
ment , la première ancre qu 'il jeta n 'était
pas amarrée , en sorte qu 'elle disparut avec
sa chaîne dans les profondeurs du lac; la

seconde ancre n 'atteignit pas le fond et l'em-
barcation continua sa course : son unique
conducteur parvint  à aborder à St-Aubin ,
où il fit son rapport à la gendarmerie. L'in-
fortuné qui a perdu la vie se nomniaitDavid
Biescr ; il était âgé de 24 ans.

— La ville de Neuchâtel a reçu la visite
de la locomotive routière de Bienne , instru-
ment simple , de quatre chevaux de force,
qui semble apte à rendre de bons services t
une entreprise d'omnibus , entre deux loca-
lités en rapports fréquents , pour transport
dc marchandises ou camionnage.

Genève. — Jeudi matin , par ordre du
Conseil fédéral , a été arrêté à Genève , M.
Angelo Umilta , secrétaire dc ht Ligue de la
paix ct de la liberté , dont l'extradition a été
demandée ct obtenue par le gouvernement
italien , en vertu d'une condamnation à trois
ans de prison , prononcée contre lui pour
faux témoignages.

Ge Conseil d'Etal a invité le Conseil fédé-
ral à se livrer à un nouvel examen de celle
affaire, en l ' informant qu 'il croyait devoir
surseoir à l'extradition jusqu 'à nouvel ordre ,
attendu qu 'il n 'est pas clairement démontré
<pie Ja politi que y soit élrangère.

CAKTOiN DE FRIBOUR G.

Le Journal de Fribourg imitant le Confé-
déré , recule fièrement devant la proposition
que nouB lui avons faite.

Voyons, Messieurs, un peu de courage
Vous trouverez peut-être trop dure la condi*
tion que nous avions mise. Eh bien I nonB
allons nous montrer généreux. Nous ne de*
mandons plus que vous fassiez la statistique
des emp lois donnés aux catholi ques conser-
vateurs dans les administrations fédéralos ,
dana \o Jura bernois , et dans les cantons de
«jeueve , u Argovie , au ressin , ao ooieure *- <-
de Saint-Gall.

Quoique cette statistique ne dût pas
prendre beaucoup do place , noua no la de-
mandons plua ; il nous suffira que vous fussiez
cette recherche, pour un seul des cantons ci-
dessus nommés , ou pour l'administration
fédérale. Nous vous laissons le choix. On ne
peut être plus raisonnable.

A l'œuvro dono. Lo jour où vous nons
aurez dit que vous acceptez ot où vous nous
aurez indiqué le canton que vous choisissez
pour sujet de vos étudeB , nous ferons , de
notre côté, la statistique des emplois occupés
par les radicaux dans le canton de Fribourg.
Et rira bien , qui rira lo dernier. Acceptez-
VOUB cette foin V

M. A. Il écrit del'ribourg au Cultivateur- '
« Les semailles se terminent favorisées

par un temps presque constamment beau qui
a permis de donner à la terre les meilleures
façons. Aussi auguro-t-on bion de la levée
du grain et do la végétation qui tapisse les
champs.

» Si le froment n'a pas eu cette année le
poids normal de 240 livres le Bac , il a pré-
senté en compensation beaucoup moina de
grains chétifs. Lo crible-trieur employé pouC
choisir la semence, donnait entre lea deux.
tiers et lea trois quarts do la totalité pour
semer, tandis que les autres années la pro-
portion des deux tiers éta it rarement atteinte*
Le sac de 6cmencc pèse net 234 à 236 livres.
Le froment non choisi varie ici entre 215 et
228 livres.

» Vous aurez remarqué dans les feuilles
bernoises pour l'agriculture , le programme
varié et complet des études pour les coura
agricoles qui so donnent à. l'Ecolo secondaire
de Berlhoud. Lo programme des cours qui
auront lieu à Lausanne durant cet hiver est
aussi des plus remarquables. Ce n'est paa
sans motif quo les cantons do la Suisse sa
préoccupent de la convenance de donner un
bon enseignement agricole à la jeunesse.
Faire produire beaucoup à la terre en épar-
gnant lo plus possible les frais de culture,
est un besoin imp érieusement commandé
par la concurrence et par le bon marché qui
s'établit partout. Or , pour résoudre fe pro-
blème d' une rémunération pour l'état agri-
cole, il faut autre chose quo la routine ordi-
naire du passé. Il faut la science et la bonne
conduite. »

On nous raconte une singulière histoire-
Un président de paroisse de la Basse-Gruyère. >
condamné à la prison pour acte de brigan-
dage, non-seulement ne sérail pus révoque
de'sës fonctions , mais les aurait même exer-
cées dernièrement en dirigeant une assem-
blée de paroisse. Ce qu 'il y a dc plus fort »
c'est que les débals qu 'il dirigeait le concer-
naient tout particulièrement.
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Lettre» de rari»,

(Correspondance partfouîftVe dt t« Liberté.)

Paris, 29 octobre.
Los septennalisteB ne cessent de nous dire

Que le gouvernement du 20 novembre est
Une trêve des partis pour aboutir , après son
expiration , soit à la monarchie , soit à la ré-
publi que , ou même à l'empire , si tel pouvait
être lo vœu du pays, Mais , tout on restant
fidèles à la trêve des partis , les hommes qui
nous gouvernent peuvent-ils donc rester in-
différents aux institutions sous lesquelles la
France doit être appelée définitivement à
Wt-re? Ce scepticisme politique dans lequel
*eB Partisans du septennat veulent l'embau-
a* t?*" jusqu 'en 1880, n'est pas acceptable
Pour les intérêts du paya qui no peut arriver
brusquement à uno solution gouvernemen-
tale ; il faut le préparer et, pour remplir
cetto mission, il faut avoir des principes et
Bavoir co que l'on veut. L'état d'énervement
où BO trouve l'op inion publi que vient préci-
sément de cette absence de principes dans
la direction de nos affaires. Quand les roya-
listes ot les républicains mettent le gouver-
nement et l'assemblée en demeure de se pro-
noncer sur nos institutions définitives , les
uns et les autres ont raison ot les chefs du
septennat ont le devoir imp érieux de faire
connaître an pays quel usage le gouverne-
ment du maréchal de Mac Mahon entend
faire de ses si: années de pouvoir , ot s'il
compte accor ' -c son mandat on laissant le
Pays sans goa, vneraent . La proposition du
duc de La Itoo'acfoucauld-Bisaccia , la dis-
cussion sur les lois constitutionnelles , les
nouvelles tentatives qui seront faites pour
ressusciter la ptopositionJCaairair Périer , ne
manqueront pas de fournir aux ministres
l'occasion de s'expliquer , otla chambro, tout
en respectant la durée des pouvoirs du ma-
réchal de Mac-Mahon , aura de nouveau à
ae prononcer sur les questions de monarchie
ou de ré publi que.

A propos des bruit» répandus sur dea
craintes do guerre , M. Benezet dit, avec une
haute raison , dans Y Echo de la Province :
« U ne suffit pas que la France se mette en
mesure d'avoir uno armée solide, plus nom-
breuse, mieux armée, mieux commandée
surtout que celle do 1870, pour s'oppoBer
avec quelque Buccès aux masses allemandes.
Ce qu'il Jui faut avant tout, o'est un gouver-
nement , un gouvernement qoi ait un nom ,
Uno base solide, une constitution robuste ,
un gouvernement qui inspire du respect a
l'intérieur et à l'extérieur. Eh. bien l nous le
demandons à tout homme intelli gent et do
bonne foi : croit-on quo le septennat , alors
même qu'on lui donnerait les lois constitu-
tionnelles qu'il réclame, soit à la hauteur
d'nne telle situation ? Croit-on qu'il puisse
nous mettre a l'abri des dangers qui peuvent
surgir d'un jour à l'autre et compromettre
notre intégrité ot noire indépendance ? Per-
sonne n'oserait l'affirmer. »

Le gouvernement fait surveiller les comi-
tés bonapartistes qui se remuent très-active-
ment en province ; la division de plus en plus
"¦iolento entro les républicains dans l'Oise,
augmente beaucoup les chances du duc do
Mouchy.

On construit à Thonon , chef-lieu du Cha-
blais , dans la Haute-Savoie , un très-beau
collège pour un riche établissement obligé
de quitter l'Alsace, On annonce l'arrivée d'un
grand nombre da familles alsaciennes dans
ce département. Déjà , deux riches alsaciens ,
M. Renold et M. Laiané ont fait exécuter dana
les environs do Thonon, des habitations
Bplondides. M. David Urquhart , l'illustre
publioiste, orateur et diplomate anglais, est
prochainement attendu à Paris ; il so rend à
Montreux , sur le lac de Genève, où il pos-
sède une résidence. Le dernier ouvrage do
M. Urquhart : Lei quatre guerr es de la Ré-
volution, dans lequel il montre avec quel
mépris de la justice le cabinet de St-Jainea
a diri gé sa politi que , est une œuvre doB plua
originales et des plus fortement penseeB de
notre époque .

C'est aussi M. David Urquhart qui a le
plus contribué à faireéebouer lorécentcon-
grès de Bruxelles , dont le but était d'affai-
mir la fc-rco dffensivo des nations.

A l'époque • " cette fête des morts , quo lea
chrétiens cr ent toujours avec un senti-
ment religieux i profond , nous croyons utile
d'annoncer à nos lecteurs la publication par
**L Victor Palmé , dj  la troisième édition du
Livre pour tous ceux qui souffrent , par M.
*-*?on Gauthier. Cette nouvelle édilion a été
considérablement augmentée , et surtout elfe
? été revêtue d'une délicieuse et originale
•*'U8trati on. Chacune de Bes pages est parée
¦Maintenant de vi gnettes empruntées aux plua

est lo digne pendant du Choix de prières ot
deB Prières de la Vierge du même autour .
Aussi ces trois volumes forment-ils un ravis-
sant écrin.

P.-S. — On remarque beaucoup lo ç-trac-
tère très-pacifique du discours prononcé par
l'empereur d'Allemagne. La Bourse qui , dana
l'attente do ce discours a étô aujourd'hui
très-inoctive , va très-probablement s'élancer
dana la hausse.

Lettres «l'Allemaeiie.

(Correspondance particulière de ta LIBERT é.)

Berlin , le 27 octobre.
Le 29 courant se trouve ôlre l'anniver-

saire de la naissance de Mgr Ledochowski,
le vénérable prisonnier d'Oslrowo. Ses dio-
césains ont résolu de célébrer sa fêle en
assistant à des messes célébrées pour lui et
en lui adressant des télé grammes ou des
lettres de félicitations dans la prison où il est
détenu.

Il paraît que les ministres de l'instruction
publique et de l'intérieur songent à interdire
aux moines dits mendiants de recueillir les
dons charitables dans les contrées où se
trouvent leurs couvents.

Les minisires ont décidé que cela tombe
sous le coup des lois contre la mendicité et
des instructions dans ce sens ont été en-
voyées aux autorités provinciales sur le
Rhin.

Les prêtres internés ou expulsés du dio-
cèse de Trêves ont pris la résolution de re-
tourner immédiatement à leurs postes , dès
qu 'ils recouvreront leur liberté. Cela entraî-
nera naturellement leur arrestation et une
nouvelle expulsion ; mais ils auront ainsi
affirmé leur résolution de remplir jusqu 'au
bout les devoirs de leur ministère.

La reine de Bavière est toujours caricalu-
risée d' une manière odieuse dans les jour-
naux illustrés de Berlin et l'on s'étonne jus-
tement que la police tolère ces insultes à une
princesse qui appartient de si près à la fa-
mille royale de Prusse. La reine doit rece-
voir la confirmation de l'évoque d'Augsbourg.
Voici les paroles qu 'elle a prononcées le jour
de son abjuration: « Je reconnais la sainte
Eglise catholi que apostoli que et romaine
comme la mère et la maîtresse de toutes les
églises, et je promets obéissance au Pape de
Rome, successeur de Saint-Pierre et repré-
sentant de Jésus-Christ. » Une correspon-
dance de Munich révèle ce détail intéressant
que depuis trois ans la reine passait tous les
étés de sept à huit semaines k Leehlhal ,
dans la cure d'Elbingennlp dans le Tyrol. Ce
fut à la suile d'entretiens prolongés avec le
curé, M. Trcuker , et surtout le vicaire ,
M. Lechleitner , qu 'elle couçut et mûrit le
dessein de rentrer dans le sein de l'Eglise
catholique. Elle assistait régulièrement à la
messe dans l'église catholi que et passait son
tenips à soulager fes souffrances des malades
et des pauvres du voisinage. Elfe fit une fois
un voyage de onze heures dans les montagnes
pour conduire uu médecin auprès d' un curé
dc campagne malade. Sa réputation de cha-
rité et de bienfaisance élait répandue dans
tout le pays

Lc regretté et célèbre Mallincrodt que la
mort a enlevé celle année k la cause de l'E-
glise catholique , vient d'ôtre remplacé dans
la circonscription par te baron de Schorlc-
wcr-Alst , qui , comme député à la 2* cham-
bre de Prusse, a défendu avec éloquence
les droits dc In liberté du Parlement
allemand. M. de Sehorlewer-AIst , chambel-
lan pontifical; ancien officier de la cavalerie
dans l'année prussienne et décoré de l' aigle
rouge, appartient à une des familles nobles
les plus considérées de VVestphalie. Il a
obtenu plus de 16,000 voix contre moins de
4,000 données un candidat libéral.

Sur l'affaire d'Arnim , on n'apprend rien
dc nouveau ou d'intéressant. Mais il est dé-
sormais bien certain que l'ex-ambassadeur,
aujourd'hui prisonnier de M. de Bismark ,
n 'a jamais « conspiré » avec les culhoiiqucs
contre le « glorieux empire allemand. »
M- d' Arnim est, el a toujours été l' ennemi
juré du catholicisme , comme le prouve sa
lettre à Dœîtinger, récemment publiée, où il
compare l'Eglise catholi que « k un arbre
vénéneux , à l'ombre duquel il ne saurait y
avoir ni paix ni liberté. »

D'autre part , la Gazette de Spener publie
ce malin une lettre du trop fameux .lutins
Lang, datée de Lins* . Il écrit en substance
qu 'il.ne connaît pas M. d'Arnim , qu 'il n 'a
pas eu le moindre rapport direct ou indirect
avec lui , qu 'il n 'a jamais offert au Nouveau
Fremdenblatt des dépêches d'Arnim à vens
dre , mais seulement des correspondances

intéressantes de Munich et de Berlin ; qu- Io  ganisalion du landsturm , Ja M sur Je
depuis 1S69 il n'a cu aucun rapport avec le contrôle des militaires en congé , la loi sur
bureau delà presse prussienne , que depuis les prestations eu nature eu faveur des mili-
187 lilaëlé l'adversaire déclarédela politique lai res en temps de paix , el le surcroît dos
religieuse Falk-Bismark, que vers la fin de
relie année-là il rétracta publi quement les
doctrines qu 'il avait professées dans son
journal de Presbotirg. (La sentinelle alle-
mande au bord du Danube) et qu 'il se ré-
concilia complètement avec l'Eglise calholi-
que. Enfin , les correspondances, politiques
qu 'il offrait au Nouveau Fremdenblatt n 'avai-
ent rien de commun avec des dépêches d'Ar-
nim qu 'il n 'a jamais possédées, mais devaient
être des lettres de lui-même dirigées contre
la politique prussienne. Du reste, M. Lang
«joule quo précisément le zèle avec lequel
il a défendu l'Eglise catholique , lui a valu
des attaques et des poursuites à Munich aux-
quelles il ne s'est dérobé que par la fuite.

U se peut qu 'il y ail du v rai dans les as-
sertions de Lang, homme évidemment sujel
à caution . D'autre part , je ne serais pas
étonné que les Juifs qui rédigent le Nouveau
Fremdenblatt à Vienne eussent inventé
toute cette histoire pour faire une réclame
à leur journal.

La cour d'appel de ICœnigsberg, dnns son
audience dc samedi , a condamné , à quatorze
jours de prison , le curé vieux-catholi que
Gunnert , prévenu d'outrages à la reli gion
catholi que-romaine; ce prêtre avail élé
acquitté en première instance .

Italie. — Monseigneur Limbecti arche-
vêque de Florence n succombé mardi, k 3
heures , de la rupture d' un anévrisme , dans
sa villa de Scandicci.

Mgr Joehaim Limberti , né à Prato le 15
juillet 182 1, n'avait que 53 ans et quelques
mois.

Ordonné prôlre en 1844, catéchiste au
Collège Cicognini de Prato en 1845, il était
fa môme année nommé Vicaire générât de
l'évêque de Pistoie el Prato ; enfin le 3
août 18o3, il était nommé archevêque de
Florence.

Le 23 du même mois, Sa Grandeur rece-
vait la consécration de cette haute dignité,
dans la cathédrale de Florence des mains
même de Sa Sainteté.

Mgr Limberti , 30- archevêque de Flo-
rence , était prélat domestique du Saint-Pôre .
évêque assistant au trône pontifical, etPrince
du Saint Empire Romain.

Jamais son dévouement le plus absolu au
Saint-Siège ne s'est démenti: il a donné à
l'époque du Concile , auquel il assistait , les
preuves ct les témoignages les plus irrécusa-
bles de son nttachement inviolable à l'Eglise
de Home.

On doil à l'illustre défunt dc nombreuses
ct admirables lettres pastorales ! Très-lettré ,
il laisse plusieurs ouvrages très-eslimés el
notamment un hymne à Sainte Catherine
qui est un véritable chef-d'œuvre.

Charitable , il était la providence des pau-
vres de. Florence où toule la population lc
vénérait.

Atteint depuis longtempsd'une maladie de
cœur , il avait , il y a deux ans, ressenti une
première attaque très-grave; dans la pré-
vision d' une mort subite (prévision qui ne
s'esl, hélas ! que trop réalisée) Mgr Limberti
avait fait un testament qui témoigne de ses
sentiments pleins de modestie.

Sa Grandeur veut que ses obsèques soient
simples ; il recommande seulement qu 'on
fasse pour Jui beaucoup de prières, qu 'on
dise un grand nombre de Messes pour le
repos de son àme , ct veut être enterré dans
le cimetière de la Miséricorde.

Son testament contient des legs en rap-
port avec sa modeste fortune en faveur du
Chapitré de Florence et de celui de Prato ,
ainsi -V 'e des prêtres de sa maison el de ses
serviteurs.

AUemagiic.— Jeudi a cu heu I ouver-
ture du parlement allemand.

Le discours du (rôtie fait ressort ir l'impor-
tance pour le Reichstag de certains projets
qui surpassent en importance et en difficul-
tés les projets précédemment discutés. Il
énumère d'abord les quatre projets de loi suc
l'organisation judiciaire , lu procédure civile ,
lu procédure criminelle , la procédure en ma-
tière de poursuit es pour dettes qui sont les
travaux préliminaires dont le fruit sera l'u-
nité, si longtemps poursuivie , d' un même
code de procédure devant les tribunaux de
toute l'Allemagne.

Le discours du trône «joute que les pre-
miers pas ont élé déjà faits pour arriver
aussi à l'unité du droil civil dont il faut espé-
rer que )a réalisation pourra être obtenue
dons un avenir qui n'esl pas trop éloigné.

Le discours du trône mentionne ensuite
parmi les nuties projets qui seront soumis
aux délibérations du Reichstag. la loi sur

dépenses qui eu résulteront pour feutre-
tien dc l'armée.

Quant à ce qui concerne les exigences mi-
litaires au point de vue technique , il y csj
déjà pourvu par le budget militaire de l'em-
p ire, cl ces dépenses seront couvertes par
l'augmentation des taxes inscrites aux re-
gistres matricules des commuues.

Quant à la loi sur les banques, le discours
du trône fait observer que les droits acquis
en cette matière ne seront restreints qu 'au-
tant que l'exi gera l'intérêt public attaché au
maintien delà circulation métallique ; il pré-
voit d' ailleurs une législation ultérieure qui
aiira pour base les expériences faites sur ia
circulation de l'or.

Le discours du trône constate que le Rei-
chstag aura pour la première fois à interve-
nir dans la fixation du budget particulier de
l'Alsace-Lorraine , et il exprime l'espérance
que le Reichstag fera preuve en cette occa-
sion, à l'égard des compatriotes du Rhin , de
l'intérêt que la nation allemande toute en-
tière éprouve pour tout ce qui concerne ces
territoires allemands dc si vieille date. .

Après avoir encore mentionné la loi sur
l'éUU-civil , et la conférence postale interna-
tionale qui vient d' avoir lieu k Berne , le dis-
cours du trône conclut en déclarant que les
relations de l 'empire avec tous les gouverne-
ments étrangers sont empreints de la p lus
cordiale bienveillance. « Dans l'amitié solide
qui me lie avec les souverains de puissants
empires, dit ( empereur, se trouve la garan-
tie de la durée dc la paix, dans le maintien
de laquelle je puis vous assurer que j' ai
pleine ct entière confiance. Toute tentation
d'employer les forces unies de l'empire alle-
mand dans uri nuire but que sa défense, est
bien loin dc mon esprit. C'est précisément
cette puissance de l' emp ire qui met mon gou-
vernement en mesure, en présence des injus-
tes soupçons diriges contre notre politiqu e ,
de garder le silence sur les démonstrations
malveillantes des passions de parti. — Elles
ne motiveront un changement d'altitude que
si elles passaient dans le domaine des faits :
mais , en pareil cas, je sais que la nation tout
entière , et les princes qui sont à sa tête, se-
raient prêts en loul temps k défendre les
droits ct l 'honneur de l'empire. »

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial).

G EN èVE , 31 octobre.
M. Caillère, prêtre qui se présente demain

pour la cure du Grand-Sacconnex , est pré-
venu de comp licité de banqueroute fraudu-
leuse en France ; il sera jugé par la coût
d'assises à Tours, le 3 novembre.

Quelle honte pour le schisme 11

WunznounG , 30 octobre.
L'inculpé Kullimtui a été condamné à l - 't

ans d'emprisonnement el à 10 aus de sur-
veillance de la police.

Le condamné ne se pourvoit pas en cas-
sation.

R OME , 30 octobre.
L'existence d' une lettre du pape à l'em

pereiir Guillaume et d'une réponse de l 'em
perenr esl confirmée . Cependant l'nuthenli
cilé de l'analyse déjà donnée de ces docu
menls est considérée comme douteuse.

M ADIIIO , 2!) octobre.
Le cabecilla Lo/.ano a déclaré au conseil de

guerre appelé à le juger que don Alphonse
(Je frère dc don Carlos) lui avait donné l'or-
dre de détruire les trains de chemins de fer
et de fusiller les employés des lignes.

Le police a arrêté sur le chemin de fer du
Nord un individu nommé Christian , se di-
sant d'origine suisse, ct incul pé d'avoir dé-
tourné 50,000 fr. au préjudic e de la sociélé
de fromagerie d'Oberscheddi g.

BAYONNE , 30 octobre.
Lc bruit court qu'un navire dc guerre es-

pagnol aurait tiré un coup de fusil contre un
navire marchand français qu 'il aurait visité
ensuite

b OIRE DE ROMONT DU 27 OCTOIIIIE 1874.
Froment (le quarteron) fr. 8»20 k 3»40. —

Méteil fr. S»80 à 2»40. — Orge fr. 0»00 ù0»00.
— Avoine fr. l»40i\l»50.—Pommes de lerre
nouv.fr. Q»70 à 0»90. — Beurre (la liv.1 ir.

Pain bis 16 à 18 c. — Bœuf 50 c. — Venu SO
— Mouton GO à 00 c. — Lnrd fr. 0»ï)0 1»10.—
Saindoux fr. 1»10. — Porcs gras 0»00 k
0«08 c— Lait lo pot) 34 c.



POUR

VAieiF GENEUAI* D'iNfrcitTioira

dans les journaux de Frihourg dont les annonces doivent être, remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

La Liberté 
u'Ami du peuple 
Offres el demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

©flfenc ^ounctin-,ôttirc.
gftv eiuç ^iutoiiiinvtliidiaft bec Stabt gfreù

buva , hrirb eiiie ftavfo, gcfiuibc uub tveuc^eft-
iicviti , me niëijlid) beibev Svvadicu iiifidjtiç*
une im Stcitft ci-faf'ïcn, gcjitdjt, ©Utcr Sbtyit.
Gtutritt l'onkid). 9.1*0, faflt bie Sdna-iiceu-ti-p
locbitiou 9(1 pi) ciiô S ointe iii greiburg.

(C. 1540 F.)

ISffeiw &Ulh\
tëfa &atf et $cfeile mit ptén ^eiuiiiiî'eit

failli aùf SDlavtihStafl Krlfett erbaïten. 2fbrcîjc
boi S l lpbo i tS  Somt'e in gfïeiburg.

CC. 1550 F.)

3« Mtpàfyteu *
Giuc <iuf bcui ïaubï pt a$e$euc SJctdcrci.

Stiitritt nui iiacliften 11. ffiintetmonàt. Stbrçtfc
iTtbcilt !QXI \. 9(l "pl ) CiisS (S c m t c in gfteUmtg.

(G. 1548 F.)

3» WVÎOHfCtU
Gtite Jolibc .^aubvehiuald'ine, bereitâ \o gui

mû' lien, mit ©arantic , b e i S o f e p l ;  ©d)nuits
iu Sodi f tc t t l cn , ©cmcùtbe Rcbc t f to ï f .

(C. 1554 F.)

Scïftctgcïttitg
3Bittn*e G l i î a & e t f *  ilt'ôtÇIijSberger gît»

borne Ggl i , in SuJiUeragut , ©eniciiibe
%iitx%ïo\) l ', ttiftt gïeUa<J3, ben 6. tmb
©amôtagS, ben 7. SEBlwtCïinonat iiëri>îtl)iiv »•>«
SWorgenS 9 llf*r an, freimiUi g uub effctttlid)
berjlejaerny on Sobtoaare : 7 (Siite unb tiadi-
Hge Sllild'fiïl'e, 2 tract-tige SJtînbcr , il jungeve
Simbcr, 4 Sdweiite unb 4 ^fcvbc, jivfa 30
.ftfafteï /peu uub (sinb, ein Quantum Mnrtof -
felu nub Getreibe. 9((lerlei ûaii3= uub ^efb-
gci-atl-féniteii , fonrie SlSageii, afflige, «AS?*-
uub SBiet aubeveS iiiefiv. (C. 1552 F.)

Une euJjyJ nlèi-e d'âge inflr , pouvant
remplacer un chef, désire se placer
pour Noël , de préférence chez des étrangers.
Elle peut fournir les meilleurs renseigne-
ments de fidélité et de moralité.

Adresse chez M. Alp honse COMTE a Fri?
bourg : joindre 50 c. en limbre-poste et
ndiquei- le N' C 1571 F.

PAPIER FRANÇAIS
Je prends les billets do 500 et de 1,800

francs de la Banque de France el le papier
sur le même pays au mieux. (C 953 F]

A. lMuguol , rue de Bomont , 67,

fYKT "nTi'^TTî^ i©ucr 
»«« 

«i<>-
U1N Jj Jlj OlXtjll mai ne de 35 ft
tH> posen. on pourrait entrer à volonté
propriétaire. Adresser les offres a M. Al-
phonse COMTE , ù Fribourg. C 1555 F

Au i ln i i i ' i t i i l f i  ",le IéûH'B PERSONNE pour
VII ULlUttHUX l' .-Ns .-HiNKM .-xTjH, MÀNÇiUS
dans un institut relig ieux en Allemagne; il
lui est offert gratuitement d'apprendre la
langue allemande el dc fréquenter tous les
cours de l'institut. —- Adresser les off res par
écrit ii l'agence de publicité Al phonse COMTE,
à Fribourg. (C 1520 F)

1NBPOT
de 1» Filature «le lin it - i * -<; '«ioi*r.

,1 BOTIGDOIIP, CANTON DE HKII.VE.

Filage ù façon, de lin , chanvre et éloupes ,
aux prix les plus modérés.

S'adresser à M. Eugène VYJBBEB, com-
missionnaire , ou à M. SUDAN , receveur aux
marchandises à la gare de Bulle. C 1528 F

Prix do la ligne
ou do Bon espace

ggâff ŝ r ĵg
CENT. CENT. OENT.-

15 , 20 ! 25
15 20 28
10 10 10
15 . 15 18;
15 20 , 28

FlUTDIE MECANI QUE
DE UN ET DE CMAiWItE

l>e SteïEim-niii et. lCœllili.sbcri*'er
A Rucderswij l , canton de Berne.

.l'ai riionneur d'informer l'honorable pu-
hlic et spécialement ma clientèle de la ville
et de la campagne, (pie je me suis chargée
du dépôt de celte filature.

Echantillons et renseignements à dispo-
sition. CUIDI , née PEUHIKU , à Fribourg.

(G 1518 Fl

Â TnPMTYD TP ai * cefl-re de la
V HlIN JJXlill ville de Fribourg,

un EMPLACEMENT pour une fabrique quel-
conque avec uue force motrice de 8 à 10
chevaux ; on pourrait céder habitation ,
jardin , fontaine.

S'adresser chez Af. Alp honse COMTé, à
Fribourg. C 1572 F

Une jeune personne connaissant a lond
le FRANÇAIS , L'ALLEMAND ET L'ITALIEN
donnerait des leçons dans ces langues.
— S'adresser k M. Alp honse COMTE, à Fri-
bourg. (C 1546 F)

A T  f\TT U1 T? au centre dc la ville , un
llUUJllXl petit LOGEMENT tout

neuf , composé de deux chambres , avec cui-
sine. — S'adresser à M. Alphonse COMTE,
à Fribourg. (C 1544 F)

UNE FORTUNE A GAGNER!
Le grand tirage de prix

garanti par IMClait .
offre par sou organisation solide et avan-
tageuse les meilleures garanties aux iule-
ressés. Lc gain principal, est éventuelle-
ment

468,750 francs
ou

375,000 reichsmark
et les gains spéciaux de reichsmark

250,000.125 ,000, 90,000, 00,000, 50,000,
40,000, 86,000, 8 à 30,000, 24 ,000, 2 ù
20,000, 18,000, (i à 15,000, 23 à 12,000,
34 à 6,000, 3 ii 4,800, 40 à 4,000, fj à
3,600, 203 à 2,400, 5 à 1,800, 412 à
1,200, 512 à 600, 599 ù 300, etc., etc., en
tout 43,300, c'est-à-dire plus que la moitié
du chiffre complet des lots qui sortiront
avec gain dans le cours des 7 tirages, soit
dans l'espace de quelques mois.

Pour le premier tirage les lots coulent :
Un original entier. . . . Fr. V 50

» tlmiii . . . .  » tt 75
» quart. . . .  » 3 —

Contre l'envoi du montant pnr mandat de
poste, billets de banque en lettre chargée
ou contre remboursement , nous expédions
les lois originaux timbrés par l' Etat.

Ce prospectus officiel sera ajouté gratis.
Immédiatement après le tirage , nous en-
verrons aux intéressés la liste olUeielle des
numéros gagnants et les sommes gagnées
seront pay ées de suile sous garantie de
l'Etat. A * rapprochement du tirage , la
demande étant très-grande , on est prié,
aliu d'être certain de la promptitude dans
l'exécution des commandes, de vouloir
s'adresser avant le 17 novembre wro-
eliaiu, k N. SAtHis & Cie,

Commerce d'effets de l'Etal
G 1547 F u Haanlt-ourg.

'filemamle «le pflaec
Un FribonrgeoiN d' environ 30 ans

cherche en ville ou à l'étranger une place
comme eocher, tînmes tique tt"é-
curfe, coittiuiAMioiiuuire. nni«a*
Minier ou autres. M. Al phonse COMTE, à
Eribourg, fournira l'adresse. G 1886 B

"AvaningeM aux néKoeiauts et agents «l'affairés. Pour le prix dc vingt
francs par îIII ,'OII de douze lianes par semestre , il leur esl offert sept lignes d' annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple el les Offres il demand*-'*
c'est-à-dire siimiltunémenl dans trois journaux , avec facullé de changer le texte chaq* ie
fois . Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES Y OUB LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger ZeituW
ou aux OJVes et demandes acquiert par le l'ait un droit d'insertion gratulte
de 3 lignes d'annonces par «ncmaine daim eliacun «le ces quatre j "1* -"
uaiix. Sont autorisées les publications suivautes : logements à louer , vente de meubUi,
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, -e
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

MACHINES
l 'Exploitation des Mines et l 'Industrie métallurgique.

Machines d'exliaure, d'extraction et d'aérage des mines, ainsi que pompes, maté-
riel d' extraction et petits ventilateurs à la main. Machines à air comprimé pour les
travaux souterrains d'exliaure , d'extraction , de creusement et de forage.

Appareils pour le triage, le chargement ct lu lavage des charbons el toua les
appareils mécani ques pour la fabrication du coke. Appareils pour la pré paration des
minerais, complets et en détails. Tontes sortes de machines pour fonderies et forges ,
ptideleurs ct laminoirs de fer; laminoirs pour tôles de zinc el autres métaux.

La construction de ces machines et appareils l'orme , depuis 1857, la spécialité de
la Société anonyme llumboldt pour lu construction des machines , à Kalk, près
de Deulz , sur le Rhin.

N. 13. Des machines el des appareils sont toujours en magasin prêts à ôtre livrés
nu prix courant. (C"157*7 F)

§uft. ^ofittflct iu t̂ cmcnsf in r f l  CgHU fcmOeig ) .
^ rc i ën i cba i t l cn  QfaA-è*»H44'È *4 i-6 5 ci genc

crftci- g fitsîftctluii fl cii. ,fWiem.l«W Cxfi»btt«aMate»t*

^étvWmmm ma ^élxttnx
llnbcbiiiflt fidjer nov ©cfat^vcit, bie burd) Scfieu gclnorbcitc ^fcvbc unb baburd) ucrurfa tuteiii

lliun-erfeii ber ©cfâÇrtc, 2(l>lcnïeii uou ber etvafic , Sturj in Stbipiiiibe, iiïmf-ait'pt ti*» dm
uub jeber Glefaln-, bie heim galjven uorfoiiimen faim, ift bevjeiiige , ber feiu ©cfiihrt- gleidjme'
ob baffcfOc, «ff ebev tien, fetd)t cber fdjwer ift, mit beui Slof ini ier ' f d j e n  ©id je r& e i t ^ aP '
« a i a t  i)eviel)cn fiitst. Sttnjtritte aejcfoj .eitnina.cn ncbft SprciSctwgabe unb smcftcu «erfenbet bt<
Jyat/rif flratio unb franco.

Guenl'o tëiuicit Sltuftrirte ^rcisfiftcii ilbcr patent, lùltafcrïra'ppamte fiir .Çoljntaterci , Gf**'
loueu juu ^(aî"oub= uub "iCaubiucilcïeu (sarbreibiua\diiucu ju .̂ aub- uub 3Ita{d)iueubetft̂ i
aSciiitoflciïcu-ôttcftHcifdiiueu «ub ffidfc|e-l8%JÏttMifdjtKCR, Sttcfctfdiafti'fflalfiuaicfjiuett fttr '/«**
Sebei-ftâvfe, ©el'i-iuigsjjluiiii ieit fur Sctu'*'*'11-'1' ¦¦¦¦ ¦̂  tvilafcv besogeii lucrben. Sager in affcti a»NS
coiu-antcn flCli)crblid)en nub ^auèl;altuiig*iuaîd)ineit uub ©érfitfcat. (G. 1523 F.)

POUR SiSS
APPAREIL DE VELAGE DES VACHES
La mise bas des vaches s'opère souvent avec de grandes difficultés , et avec le concour"

de plusieurs personnes qui, pur leur manque do précautions , font naître do graves dèsordf*£
dans l'organisme, et occasionnent des maladies dont les mères ne guérissent jamais comp '-jtement. De là des perles de produits et quelquefois la mort de l'animal. Pour obvier à ce
inconvénient , on vient d'imaginer un appareil pour'facilitër le vêlage.

Adresse de l'inventeur chez M. Alphonse COMTE k Fribourg; joindre 50 cent, en timbr*-5'
stpoe et indiquer le N" 140D.

TOURTEAUX DE SESAME BLANC
L'rciuiùro «iiinlité.

Très-avanlageux aussi bien pour Fourrager que pour Engraisser les bœufs, les vache3'
les veaux , les porcs et les moutons.

VENTE EST «ItOS ET EN DÉTAII-. c,
Ait magasin , 170, rne de Lausanne , à FRIBOURG. (C 1182 l'J

^^éM»KE 'l A viroiœ sraS.*
A lu Neuveville , uncimisLE ET GRANDE

MAISON , avec beau magasin, bûcher ct Jar-
din;

Planche inférieure, la VIEILLE FON-
DERIE ROLLY, pouvant servir ii différentes
industries:

En l'Auge, une maison avec 2 magasins.
Oruiul'Rue, une belle maison spacieuse

avec 2 magasins.
Rue de Lausanne , la maison n° 1GG avec

magasin.
An bus de la ville, nne auberge bien

achalandée.
Ville f n/eri i i ire- , un cale bien fréquenté.
UN DOMAINE de 34 poses, ù une lieue

de Fribourg.
UN DOMAINE de 55 poses , ù une lieue

de Frihourg.
UN DOMAINE de UT poscs, à 1(2 lieue

de Fribourg.
UN de 140 poses, bon terrain , bien situé.
UN MOULIN à proximité d' une gare , si-

tuation avantageuse pour le commerce.
S'adresser à M. P. DECHANEZ* courtage el

commission , k Fribourg. C 15G0 F

ces, avec siège pour le cocher, et pouvan t aï
besoin se fermer entièrement. — S'adress1-'
à B. DEMIERRE , receveur à EstavayC

(C 1568 F)

A T  fYTTTP'D à Es-V-ayer , dans W
llUUJllli des rues les plus «g

quenlées , un bel APPARTEMENT , compo-J
de quatre pièces, avec grande cuisine, r»).
et galetas. — S'adresser ù B. DEMIERI-J]
receveur à Eslavayer. (C 1570JJ

LAINE DU PAYS.
Ant. COMTE, à Frihourg, échange la la- *J

brune lavée contre de lu laine filée ct tç"1
ou aussi contre des milaines et draps de ,'.
fabrication. (G M ^ J J *

Aux Agriculteurs i
Au magasin , n° 17G, rue de Lausa'1 .

k Frihourg, les agriculteurs peuvent ven 
^en tout temps l' avoine nouvelle par s« j ?j

par fortes parties. (C I 2*"̂


