
Au château de Porrentruy

Nous revenons encore sur la question des
sœurs hospitalières du château de Porren-
truy, ct c'esl pour emprunter au Pays le
récit d'une scène des plus pénibles pour ces
modestes religieuses qui s'est passée lout
dernièrement.

Le Pays la racoute en ces termes :
L'hospice du château vient d'être encore

le théàlre d' une scène grave, d'autant p lus
grave, que l'autorité s'y est comportée de la
manière la plus indigne.

Le 27 octobre , M. le directeur Chavainic
vient trouver M"" la supérieure , pour la faire
signer les borderaux des dépenses de la
maison. Elle n'y consentit pas , par la raison
que la Direction refuse, chaque mois , de
solder le gage (huit francs) dune  aide-cou-
turière que les religieuses emploient pour le
soin du linge de l'hospice, ne pouvant suffire
k elles seules k l' entretenir entièrement.
Jusqu 'ici, Madame ln supérieure s'est con-
tentée de prolester ct , de son propre argent ,
elle a payé l'ouvrière ; mais s'apercevant
que M. le directeur avait de nouveau rayé
cette dépense si légitime , elle ne crut pas
devoir encore approuver par l'apposition de
sa signature au bas des borderaux , un acte
aussi discourtois qu 'injustifié.

Ce refus rendit furieux M. Chayanne ;
menaçant la R. sœur L'Hosle de la justice
(ce qui serait fort à souhaiter pour la puni-
tion de M- Chavanne ,) il s'oublia jusqu 'à l'in-
jurie r face à face : < Vous êtes une men-
* leuse, criait-il dans sa colère ; oui vous
* êtes une menteuse, je l'ai dit et je le ré-
* pète I Vous d'îles partout que l' hospice
» tombe en déconfiture. C'esl à vous la faute.
» Vous avez abandonné les petites lilles I •

— Non. Monsieur, dit la sœur, vous de-
vez vous rappeler que nous avons subi de
leur pari les plus grossières avanies ; et un
jour, au commencement de la révolte , nous
vous avons l'ait appeler pour interposer
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L'ÉCHAFAUD DANS KONGENS-NYTOBV,

— Partons ! s'écria Dunraven.
HerrLundtet MadsNielsen obéirent aussi-

tôt , mais le bohémien resta immobile comme
unc statue.

— Lods Stav 1 qu 'attends-tu ? dit amère-
ment Dunraven. Ta tâche est accomplio
maintenant. L'hommo propose , et Dieu dis-
pose | ;  . <

Lods Stav ne répondit pas , mais eon doigt
do fer poussa la détente do son fusil ; un
éclair brilla , une violente détonation so fit
entendre, et Ole Hustru sauta de guolguee
pieds en l'air et retomba mort sur l'échafaud.
Il avait uno balle dans lc cœnr.

Lods Stav se releva et Ke plaça dans un
coin da la chambre. Il remit tranquillement
sa carabine BOUS ses vêtements.

— Qu-as-tu fait ? demanda Dunraven.
— Justice I II y a trente-sept ans, Ole

votre autorité : c est vous qui avez refusé de
paraître et de nous secourir. Quand au paie-
ment de cette jeune couturière , vous savez
que M. le préfet , interrogé à cet égard , n 'a
pas consenti à ce qu 'on lui donne son congé.
Par conséquent , vous devez la payer , selon
le règlement.

— Qui a entendu M. le préfet dire cela V
— SœurB....
—¦ Celte sœur-là avait bu (sic) quand elle

l'a entendu. Et puis c'est elle qui passe son
lemps a envoyer des articles au Pays (1).

En ce moment survient la religieuse ainsi
maltraitée. M. Chavanne la reçoit avec des
propos tellement ordurievs que, nous n'avons
pas le courage de les reproduire ici. Qu 'il
suffise de savoir qu 'il les accompagnait avec
le poing, menaçant de la main le visage de
Madame la supérieure comme s'il eût élé
tenté de la frapper.

Au tapage qui se produisait dans In salie ,
plusieurs religieuses accoururent , et l'une ,
malade , fut tellement émue des brutalités
de cet homme, qu 'elle dut garder le lit des
suites de la frayeur qu 'elle avait éprouvée.

— Jusqu 'à présent , continun M. Chavanne ,
je n'ai rien dit. Mais je vais aussi écrire sm
vous dans les journaux. Attendez , j'en vais
trouver sur votre compte !

— Monsieur , répondit la supérieure , les
journaux publieront ce qu'ils voudront et ce
qu 'il vous plaira. Nous avons pour nous
l'estime de lous les honnêtes gens. Cela
nous suffit.

Et pour mettre enfin un terme à une
scène qui devenait' par trop pénible , l 'indul-
gente religieuse signa les bordereaux. « Une
fois de plus ou de moins , dit-elle avec un
sourire triste. C'est peut-être la dernière
f ois 1 »

M. lc directeur sortit alors , l'imprécation
à la bouche , et criant encore au milieu de la

(1) Le Pays assure n'avoir publié aucun article
de lu religieuse en question .

Hustru assassina ma sœur Johanno. Je l'ai
vengée. Lo lion et l'agneau reposeront en
paix ensemble , avant qu 'un Bohémien re-
nonce k sa vengeance .

— Je comprends maintenant le mystère do
la carabine à double canon. Il y avait uno
ballo pour lo comte et une pour lo bourreau.

— Oui ! je n'ai plus qu 'un regret.
— Lequel?
— C'est qu 'Ole Hustru soit mort sans

savoir de quelle maiu il a péri.
— Courons à la barque 1 Au nom de votro

vie , partons , dit Dunraven d'une voi x de
tonnerre.
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LA MOUT 1

Retournons en arrièro. Après lo départ
de sa femme , lo jeudi à minuit , Vonved fit
demander au général Poulson , commo der-
nière faveur , quo personne n'entrât le lende-
main matin dans la prison , jusqu 'au moment
où il devait ôtro conduit à Kongens-Nytorv.
Sa domaude lu i fut accordée et , en consé-
quence , à huit heures et demie , la vendredi ,
lo geôlier en chef fut envoy é à la prison de
Vonved pour prévenir lo cap tif que l'heure
fatale était arrivée.

La formidable porte roula sur ses gonds
avec Bon bruit accoutumé, et lo geôlier en-
tra lentement. Il ne pénétrait jamais qu'avec
la plus grande précaution dans la cellule
d'un condamne le jour de son oxécution , car

cour : Partez , allez-vous-en d ici ! Ce -n est
pas moi qui vous retiens.

« 0|j / s'écrie le FUys, nous ne doutons
aucunement que ce n 'est pas M. le directeur
qui retient les sœurs. Lcs sœurs, donl la
présence k l'hospice est un contrôle perma-
nent , sonl Une gêne , un lourd embarras pour
quel ques, personnages de la ville ; nous ne
l'ignorons pas. Quant à partir parce que
cela plairait à ces Messieurs , cl en particu-
lier à M. Chavanne. et plus particulièrement
eucore à M"'* Chavanne , la régente , cela
n'est point une raison suffisante pour le pu-
blic ni pour les somrs. Les sœurs eu appel-
lent présentement aux membres de l'admi-
nistration, à MM. Frôlé , (lirardin , Metthée ,
Ritzenthaler , Débœuf, Christe , Bourquart ,
Fleury, Riat. M. Frôlé, préfet , a une sœur
qui est relig ieuse ; M. Débœuf en possède
une qui a pris naguère le voile chez les
hospitalières ; plusieurs autres de ces mem-
bres comptent aussi dans leurs familles , de
saintes jeunes filles qui se sont consacrées à
Dieu: ils ne peuvent resler sourds, par sim-
ple humanité , aux protestations de ces no-
bles femmes qui se sont vouées, pendant
dix-neuf ans, au service de nos vieillards
pauvres et de nos orphelins , sans jamais
recevoir une obole pour prix de leurs cons-
tants services.

COI1BESPONDANCES.
Scuuion «les Clioiubres fédérales.

Séance du Conseil des Etats du S novembre.

L'ordre dn jour appelle la discussion de
l'art. 82 du projel de loi militaire , compre-
nant l'instruction de l'élite.

M. lécher (Soleure) voudrait introduire à
la suite de cet article , une disposition eu
faveur des étudiants, les dispensant , à leur
demande , du service militaire jusqu 'à l' âge
de 25 ans, au cas où ils ne pourraient l'aire
leur école pendant les vacances.

M. Huber (Uri) propose , bien plus , de dis-
penser sans condition les étudiants du ser-

il savait , par expérience , n quelles terribles
extrémités la fureur et lo désespoir peuvent
porter un homme dans on pareil moment.

Mais cette fois un coup d'œil lo rassura.
Lard Vonved ôtait étendit sur son banc et
profondément endormi.

Jusque-là , le geôlier avait retenu la porto
avec sa main , afin do pouvoir se retirer , si
cela était nécessaire , mais il la laissa négli-
gament se refermer et s'approcha doucement
du prisonnier endormi

Tordoner ! murmura-t-il après avoir con-
templé un moment la formo immobile du
redoutable proscrit , comme il dort .' Jamais
an enfant nc reposa plus doucement sur le
Bein de sa mère. C'est réellemont extraordi-
naire qu 'un homme puisse dormir ainsi la
veille de son exécution , et cependant com-
bien en ai-je vu qui dormaient si lourde-
ment pour la derniôro fois qu'on avait
grand'peine à les éveiller.... pour mourir !
Ah .' je serais bien aise de savoir s'il rêve...
Peut-ô tro s'imagino-t-il voir 1 echSfaud , lo
bourreau , la roue, les gardes armés et les
flots do spectaieurs. Non , cela n'est guère
probable , car il no reposerait pas aussi pai-
siblement. Allons! il faut quo je l'appelle ,
il faut qu 'il se rôveillo pour la dernière
fois .

/ Tout en disant ces mots , lo geôlier saisit
résolument lo bras de Vonved et lo secoua
violemment.

Lo corps do Vonved remua , mais ses yeux
restèrent fermés , et ses lèvres ne laissèrent
échapper aucun sou.

vice militaire , sans toutefois que celle faveur
puisse aller au-delà de l'âge de 25 ans.

M. Welti combat ces deux proposilions,
notamment celle cle M. Huber , qu 'il déclare
déjà tranchée par de précédentes décisions.

M. Rappeler (TlmrgovieJ sc prononce
pour l'allégement de la corvée militair e en
faveur des étudiants des universités. M ar-
rive assez souvent que ces étudiants prépa-
rent et passent des examens pendant les
vacances ; il faut donc leur donner la possi-
bilité de faire ajourner leur école militaire ,
lorsque des circonslaneessérienses l'exigent.

M. Roguin (Vaud) estime qu 'il s'agit ici
d' une question administrative, qu 'il faut
abandonner à la prudence des autorité s mi-
litaires.

Il propose , en conséquence de rédiger la
disposition qu 'on veut ajouter à l'art. 82,
daus le sens suivant : l'administration fédé-
rale pourra admettre des exceptions aux dis-
positions générales sur le service militaire
en faveur des élèves réguliers des établisse-
ments cantonaux et fédéraux- d'instruction
supérieure.

La proposition de M . Huber réunit , à la
votation définitive , la majorité des voix .

M. Jioth (Appenzell) demande que la discus-
sion se reporte sur l'art 2 , tilt c, concernant
les instituteurs des écoles publi ques. Il pro-
pose quant à lui , d'adhérer ici à la décision
du Couseil National.

M. Schaller (Eribourg) propose de faire
abstraction de celle disposition , qu 'il estime
être en contradiction formelle avec la déci-
sion prise hier relativement à l'art. 70 con-
cernant l'enseiguemenl de la gymnastique
aux écoles primaires. M. Schaller propose,
en seconde ligne, de dire : les instituteurs
des écoles publi ques (sont exemptés) voirart. 79.

M. Vivchaux (NeuclvAtel) propose que,
daus la règle, les instituteurs des écoles pri-
maires soient exemptés du service mil itaire
après avoir suivi l'école dc recrues. Mais il
ne veut pas la même faveur pour les ins-
tituteurs des écoles supérieures.

M. Cambessédès (Genève) partage entière-
ment l'avis de M. Schaller quant à la relation
existant cn la disposition KU. é) et celle vo-
tée hier. 11 propose l'amendement suivant :
sont dispensés les instituteurs des écoles pu-

— Par l'épéo d'Odin l s'écria le geôlier
étonné , c'est le roi des dormeurs I Ho ! capi-
taine Vonved .' réveillez- vous I c'est pour la
dornièro fois ! Et il le secouait de toutes ses
forces.

Mais au lieu de se redresser vivement ,comme le geôlier s'y attendait , Vonved resta
immobile commo une statue .

Le geôlier s'arrêta saisi d'un étonnement
stupido, puiB , obéissant à uno impulsion
soudaine , il posa la • main sur lo front do
l'obstiné dormeur;i l  était froid comme lo
marbre. Involontairement le geôlior jeta un
cri de terreur; s'expliquait tout maintenant.

— Oh J s'écria-t-jj , Vonved est mort J Au
secours 1 il est mort ! au secours ! lc cap itai-
ne Vonved ost mort I

En mémo tempa il s'élançaif vers la porte ,
où il rencontra la sentinelle, qui , en enten-
dant lo cri du geôlier , s'était imaginé que loterriblo proscrit l'assassinait et accourait la
baïonnette en avant.

— H est mort!  Vonved est mor t l  répétaIo geôlier épouvanté , et repoussant lo fusildu soldat , il se préci pita dans lo corridor ,ou il disparut promptement.
Au bout do quel ques minutes , il revint

accompagné du capitaine des gardes , de plu-
sieurs soldats et du command ant de la for-
teresse lui-même. Ils entrèrent confusément
dans la prison et so groupèrent autour du
corps.

— Par lo dieu Thor! s'écria d'uno voix
rauquolo général Poulsen , c'est foudroyant:
mais co n'est pas possible ! il n'est pas mort ,



biiques officielles el les maîtres dc gymnas- Ici le Conseil adoplé «ne motion d'ordre, lin regard de ces 1916 catholiques-qni
tiques prévus. i consistant i faire entrer cn discussion l'art , protestent contre l'injustice , le correspondant

M. Roguin volera In proposition dc M. j 104 avec l' art. 108. du Journal de Genève pourra mettre en li-
Wrechiuix dans le sens àe la disposition qui U. Roguin (Vaud) ne croit pas , avec M. gne 70 votants apostats au p lus. Mais que
statue , qu on ne peut taire valoir aucun mo-
tif d'exemption avaut d' avoir l'ail l'école de
recrues.

A la votation , la décision du Conseil na-
tional est adop tée , avec la mention de l'art,
70, par 23 voix contre 10 accordées à la pro-
position de M. Schaller.

Selon cetle. décision , les instituteurs des
écoles primaires seront tenus dc l'aire , sans
exception , leur école de recrues, sauf à ne
pas être incorporés dnns l'armée. 103,000 fr.
de frais inutiles !

Les art. S;) a i>2 sonl nùoplés conformé-
ment aux décisions du Conseil national.

Les art. 94 et 98, après un long discours
de M. Welti, sont adoptés selon le projet du
Couseil fédéral. Jls ont pour but d'introduire
et de favoriser des cours spéciaux pour ren-
seignement des sciences militaires à l'école
polytechni que el dans ies établissements
d'instruction supérieure des cantons.

L'art. 103 statue sur la durée lanl dispu-
tée des écoles de recrues. Contrairement à
la discussion du Conseil national , qui s'est
prononcé pour les 46 jours , la Commission
du Conseil des Etals propose 50 jours. Au-
jourd 'hui encore de nombreuses protesta-
tions d'officiers et sous-officiers sont parve-
nues au bureau cle la présidence , pour peser
sur la détermination du Conseil des Etats :
la plupart de ces requêtes demande la durée
dc SO jours ; quelques-unes mêmes réclament
les 52 jours proposés par le Conseil fédéral.

M. Ringier (Argovie), président de la
Commission, invoque à l'appui  dc la durée
de 50 jours proposée par celte Commission ,
l' eflet moral des manifestations imposantes
qui viennent de se produire cri suisse et qui
partent non-seulement de l 'initiative des
ofliciers supérieurs , mais aussi des officiers
subalternes, des simples soldats ct îles ci-
toyens.

M. Huiier (Uri) estime qu'il faot iei faire
entrer en ligne non pas seulement des con-
sidérations militaires , mais des motifs ptii-
sés aussi dans d'autres ordres de choses
non moins utiles au bien général du pays.
Et même, en ne considérant celte matière
qu 'au point dc vue militaire , on trouve un
grand nombre de facteurs qui concourent à
une durée limitée dans l'instruction des re-
crues. En effet , avec le nouveau projet
militaire , on obtiendra de meilleurs instruc-
teurs, de meilleurs officiers et surlout des
recrues mieux préparés par l' ensei gnement
des écoles primaires, en sorte que l'instruc-
tion des recrues , avec de meilleurs éléments
demande moins de lemps. C'est une consé-
quence inévitable.

La centralisation de l'instruction militaire
contribuera aussi , par une organisation plus
prompte , à abréger do quelques jours le
temps nécessaire pour la formation de bon-
nes recrues.

M. Jecker (Soleure) entreprend un long
plaidoyer eu laveur de la durée de 50 jours .
L'école des recrues est la base de l'éduca-
tion militaire , elle influe sur toute la vie ,
clic donne des habitudes d'ordre , de disci-
pline qui valent bien la petite augmentation
de cinq jours proposée pur lu Commission.

ce n'eut qu'une îeinte.
— Nouf commandant , répondit d'un ton

ferme et respectueux le capitaine des gardes ,
posant sa main sur le front , puis sur le cœur
do Vonved , co n'est pas une ruse , il est bien
mort .'

Des exclamations do surprise ot d'effroi
s'échapp èrent des lèvres de tous les assis-
tants;  cependant le général Poulsenso mon-
trait toujonrs incrédule. 11 voulut  appuyai
sa main sur le cœur du proscrit , et , bien
qu 'il n'y 6enlit pas lo moindre battement ,
il ne fut pas encore convaincu.

— Allez me chercher , dit-il aux geôliers,
un miroir et un pistolet charg ea poudre , et
dites an médecin do venir sans délai.

Au bout do quelques minutes les objets
demandés furent apportés.

On p inça lo miroir au-dessus des lèvres
pâles de Vonved , mais sa surface n'en fut
point ternie. Sa boucho n'exhalait aucun
souffla.

— Il est roelloinynt mort! s'éena-t-on.
— Attendez! dit la visux commandant ,

et , prenant _ lo pistolet , il eu p inça l'extré-
mité à l'oreille de Vonved et il lâcha la dé-
ten te. Une détonation étourdissant e fit tres-
saillir tous les assistants , mais le corps resta
aussi immobile qu 'auparavant.

En co moment le médecin attaché à la
citadelle eutra dans la prison.

(A suivre.)

Ringier. que l' art. Il):} soil un Schicksalar- -, lui importe? On voit qu 'il a par excellence
Ukcl; il ne voit pas là une question capitale ,
et il lui est impossible de croire qu 'avec cinq
jours dc plus ou aura la meilleure des ar-
mées on qu 'avec cinq jours de moins ou nc
sera pas en mesure de former nos troupes.
Plus importante est l'instruction des cadres :
ici les intérêts des hommes et des finances
sont hautement engagés. Tout bien consi-
déré, M, Roguin votera pour les décisions du
Conseil National.

M. Sulzer (Zurich) propose de dire à l'art
•104. que les bataillons d'infanterie et des ca-
rabiniers de chaque arrondissement sont ap-
pelés à des cours de répétition annuels d' une
durée de 10 jours.

M. Vigier (Soleure) voudrait introduire
daiis l'école des recrues l'instruction civile ,
pour venir en aide à l'école primaire qui , à
son tour , sera appelée à préparer l'instruc-
tion militaire.

M. Rotlt. (Appenv-cU) combat la proposition
de M. Vigier qui achèverait de rendre impo-
pulaire la durée des 50 jours.

M. Keller (Argovie) avoue qu 'il n'a pas
dc passé militaire derrière lui ; mais il votera
pourtant en faveur des propositions de la
Commission.

Les décisions- du Conseil National sonl
adoptées dans les détails , mais dans la ques-
tion importante, soil la durée de l 'instruction;
la proposition de la Commission , soumise à
la votation par appel nominal , a triomphé
par 22 voix contre 13.

Se sont prononcés pour les 50 jours :
MM. Bernascoiii (Tessin) ; Birmann (Bftle) ;

Blumer(Claris);Droz (Neuchâtel) ; Gengcl
(Grisons) ; Herzog ("Lucerne) ;. Hoffman
(Sehaffouze) ; 1 lold (Grisons) ; Ja'uch (Tessin) ;
Jecker (Soleure) ; " Kappelcr (Thurgovie) ;
Keller (Argovie) ; Kopp (Lucerne) ; Nagel
(Thurgovie) : Ringier (Argovie) ; Rolli (Ap-
peuv.ell) ; Sailli (Berne) ; Sulzer (Zurich) ;
Vigier (Soleure ; Virchaux (Neuchâtel) ;
Weber (Berne) ; Weber (Glaris) 22 voix.

Ont volé pour les 45 jours :
MM. Cnmbessedés (Genève) ; Dossenhach

(Zoug) ; Hildebrand (Zoug) ; Huber (Un) ;
Kaiser (Unterwald) ; Lusser (Uri) ; Menoud
(Fribourg) : de Montheys (Valais) ; Hoguin
(Vaud) ; Schaller (Fribourg) : Theiler
(Sehwyz) ; Vaucher (Genève) ; Wirz (Un-
terwald) ; 13 voix.

Etaient absents ; Boller(Zurich); Bonjour
(Vaud); Graven (Valais) ; Morel (St-Gall);
Reichlin (Sehwyz) ; Ruseh (Appenzel R--I.);
Russeiiherger (St-Gall) ; Stamm (Schaffouze).

T.e schisme duns les Franelics-
MunlagiicH.

Saignelégier , 4 novembre.
Voici la seconde fois , en fort peu de temps ,

que la ville de Saignelégier fait l'épreuve du
manque de véracité du correspondant fédé-
ral du Journal de Genève. Le malheureux
est doué d' une audace rare , ou d' une de ces
imaginations qui l'ont les romanciers.

Les populations catholiques de noire dis-
trict ont infligé aux promoteurs du schisme
un de ces écheesdout on ne se relève pas. Il
faut masquée celte défaite. Le correspondant
du Journal de Genève accourt avec des chif-
fres fantastiques. Peut-on pousser si loin le
fanatisme? Je maintiens les chiffres que je
vous ai donnés immédiatement après la vo-
(«lion de la soil-disant paroisse de Saignelé-
gier. Les votants onl élé 88, pas un du plus.
Jo vous ai transmis leurs noms que vous
n 'avez pas jug é à propos de publier. Or ,
qu 'esl-ce que 3S ou même 50 volants pour
une circonscription paroissiale aussi étendue
que celle de Saignelégier '/ Que sont-ils , com-
parés aux signataires de la pétition qui vient
d 'être adressée au Couseil fédéra l pour de-
mander la liberté religieuse et la fiu de cette
persécution ?

Voici r.élàt des signatures apposées à celte
pétition dans les communes du district des
Fra u ches- Mon Ingncs.

Signatures
Saignelégier 104
Monlfaucon 191
iïémonl 103
S'-Bi-ais 136
Mu'riaux 107
Les Bois 340
Pommerais 88
Les Breuleux 854
Noir mont 250
G ou m ois 40
Epauvillers G7
Soubey 15

Total HUG

le talent de travestir la vérité. Le mensonge
ne lui coule guère ; il esl habitué à manier
celte arme flétrissante.

Ainsi n'a-t-il pas l' audace de répéter la
ridicule motion produite en Grand Gonseil ,
que ce sonl les ultramontains qui persécu-
tent les quel ques renégats égrenés dans le
pays ? !

Quoi ! uu parti qui a en mains tous les
moyens de pression et d'oppression , la gen-
darmerie , les occupations militaires , l' appàl
des places, ce parti-là est opprimé et op-
pressé par ceux qu 'on a chassés de leurs
églises , qu'on jette cn prison sous tous les
prétextes cl sans prétextes , par ceux qu 'on
guclte jusque sur leurs Iils de mort pour les
empêcher de recevoir les secours d' un prê-
lre fidèle I

La seule persécution dont vous puissiez
vous plaindre comme d'ini quité , c'esl la flé-
trissure que vous vous attirez par vos injus-
tices. Oui , l'op inion publi que vous poursuit
de sa réprobation , noii-seulcment dans le
Jura , mais dans la Suisse , mais dans l'Eu-
rope entière. C'est là une force contre la-
quelle vous ne pouvez rien par la violence.

Les baïonnettes de vos corps d' occupation
ne vous sauveront pas.

Si vous vous promenez dans un proebain
avenir , la débandade des ultramontains, j 'ose
vous dire que vous êtes dans la p lus grande
des illusions , el que vous préparez une nou-
velle série de déboires comme ceux qui ne
vous ont pas manqué jusqu 'ici, parce que
vous avez compté sans nous ct que vous
vous êtes fiés aux rapports d'agents qui n 'o-
saient ou nc voulaient pas vous dire la
vérité.

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. — Le Pays publie , paroisse
par paroisse , commune par commune ,
le résultat de la votation pour l'organisation
du schisme dans le Jura. Voici le résumé
sommaire de ces tableaux:

Districts. Population Votants
catholique, schisinaliques.

Porrentruy 23 ,498 684
Delémont 11,(597 SSS

. Saignelégier 9,889 88
Lau l'on 4,781 204
Moûtier 6,084 48
Courtelary .1,088 S
Bienne ' 1,040 50

Total 58,922 1,405
Donc 1408 volants schismatiques sur cn

viron 12,000 électeurs paroissiaux que com
pic le pays.

Comparons maintenant les votes sebisma-
ti ques aux signatures recueillies par la péti-
tion catholi que , en faisant observer que dans
beaucoup de, paroisses, les personnes char-
gées de la circulation de ces pétitions ne sc
sont pas données assez de peine pour la pré-
senter à lous les catholiques disposés à ies
signer .

Districts. Siuualures Votants
catholiques, schématiques ,

Porrentruy S5G3 684
Delémont 2025 333
Saiguelé gier 1970 83
Moûtier 789 43
Laufon ««0 204
Courtelary 59 8
Bienne ' 84 50

Total 9, 100 1,405
Ces chiffres sonl la confusion des persé-

cuteurs et la force des persécutés.
— On écrit dc Munich au Courrier di

Sou/tbe , en dale du 28 oclobre :
« La semaine prochaine , M . le professeur

Friedrich, de l'Université de Munich , sc
rendra à Berne afin d' organiser , sur la de-
mande du gouvernement bernois , la faculté
dc théologie catholi que instituée dans l'Uni-
versité de celle ville , et u y donner pembinl
l'hiver un cours sur l'histoire ecclésiastique
Après ce semestre, M. le professeur Frie-
drich reviendra à Munich. De son côté, M. fc
Dr Ilirselnvielder , qui  a reçu également une
vocation à l 'Université de Berne , se rendre
dans celle ville pour s'y installer d' une ma-
nière permanente , et occuper la chaire de
théologie morale el pastorale. »

Echange de services louchant.
— Une imporlnulc arrestation a cu heu

le 28 oclobre , vers six heures et demie du
soir, à la gare (lu Nord (Paris). A la réqui-
sition du sieur Jacques Bevlchy, porteur
d' un mandat d' arrêt délivré par le juge du
district de Trachselwald , les agents se sout
emparés d'un jeune homme qui descendait
d' un wagon de première classe. C'est le

sieur Christian K..., âgé de vingl-lrois ans,
citoyen suisse, inculpé d'avoir détourné une
somme de 150,000 fr. au préjudice de la
Société de la Fromagerie d'Oberschcidcgg'
Christian K .. a élé mis à la disposition ée
M. Masse, commissaire spécial du eheiiii"
de 1er.

— M. Gustave Riat , vétérinaire, à Dam-
vant , ayant  cu la dignité de refuser les fonc-
tions de président du conseil de paroisse
schismati que , l'assemblée paroissiale se réu-
nira dimanche , pour aviser à le remplacer.

Elle sera belle celte assemblée : ils soul
4 dans la paroisse '.

— Le Conseil exécutif a admis dans lt
ministère vieux-catholique bernois, M. Ed.
Wolowski , polonais , administrateur provi
soire à ltiischenz.

— On écrit du Seeland à la Tuges-Post:
Mercredi dernier il a élé commis un hor-

rible assassinai dans lu forêt de Vinel. Ma-
ria nue Lœtlerach , servante chez M. Spa>lig
à Cerlier, se rendit ce jour-là à la forôt pour
y chercher une charge de bois. Chemin fai-
sant , elle fut rejointe par André Beck , qui
l'accompagna dans la forêt. Sur le refus de
la lille Liederach de céder à des propositions
inconvenantes , Beck la saisit par le cou et
l'étrangla. Dans la nuit , le meurtrier a été
arrêté] dans sa propre maison, par les gen-
darmes Chrislen et Pauli.

— Le brillant automne dont on jouit, sur-
tout sur les hauteurs , favorise exception-
nellement les lardiyes excursions alpestres.
C' est grâce à ca temps magnifique que MM-
le conseiller d'Etal Rohr et le conseiller na-
tional Brunner. ont pu se rendre dernière-
ment en mission officielle dans une région si-
tuée daus le voisinage du glacier du B&ctitij
dans la parlie sup érieure de la vallée du Ilasli-
Il faul remonter , dit-on , à 20 ans ponr re-
trouver , sous le rapport de la température,
une analogie avec celle dont nous jouissons
aujourd'hui.

Argovie— Nous appprenons que la
Commission executive nommée par le can-
lon d'Argovie , pour surveiller et diriger les
sondages profonds qu 'on se propose d'exé-
cuter sur la rive gauche du Rhin, s'c4
réuni à Berne pour discuter les méthodes à
employer pour atteindre la profondeur de
500 à 2000 pieds où doit se trouver le gise-
ment de la houille , ou plus exactement
l'horizon houiller, comme disent les géolo-
gues.

Après avoir successivement étudié les
procédés , tel que le forage au diamant , qui
ne laisse pas que de présenter certains avan-
tages dans les roches très-dures, puis le fo-
rage au câble , qui esl pratiqué depuis des
siècles en Chine el que l'on a essayé récem-
ment d'app liquer eu Angleterre, la Com-
mission a décidé de s 'en tenir aux procédés
ordinaires du l'orage à la tige, tel qu 'il est
appliqué dans cc moment à la Chaux-de-
Fonds pour la recherche de l'eau. Malgré
ses inconvénients , c'est encore celui qui
présente le moins de chances aléatoires.

Lue fois d accord sur ce point , la Com-
mission a dil songer à iixer le lieu où il con-
vient d'établir les sondages. Elle a délégué
à cet effet deux de ses membres. M. Ziegler
de Zurich , ancien président du Conseil natio-
nal , cl M. le professeur Doser, pour fixer
son emplacement définitif.

Cette dernière expertise vient d'avoir lieu,
il y a quelques jours. Nous apprenons que
l'endroit désigné se trouve à 2 kilomètres
environ en aval de Hheinfeldcn , sur la rive
argovienne , à peu près en face, du vill&P
badois de Warmbad , entre la roule canto-
nale et le Rhin , sur des terrains communo"*
qui portent le nom de Weserfetd , ct où ' °"
a exploité jadis lc grès rouge dont est eons-
truite la cathédrale de Paie.

Il y a lieu d'espérer que les autorités com-
munales de Reinfelden , s'iuspiraiit d'une
généreuse, sollicitude pour une œuvre', qui ,
si elle réussit , profilera cn premier lieu à la
localité , s'empresseront de mettre gratuite-
ment à la disposition de la Commission les
terrains nécessaires aux sondages, jusqu 'à
ce que le problème de l'existence dc la
houille soit résolu.

Thurgovie. — Le nommé Stark , qui
a (uc deux personnes pour s'emparer de S à
600 fr ., a avoué son crime ; il n reconnu
avoir dissipé quelques écus cl caché le reste
de la somme dans le fumier de la ferme où
il travail lait. Le cynisme de cet individu a
vivement impressionné ; h peine âgé de 19
ans , il a déjà subi plusieurs condamnations
pour vols.

Soleure. — La polico vieut d'arrêler
un crésus de la confrérie des mendiants. Ce
pauvre diable avait sur lui 540 francs en or ,
de plus , il est possesseur d'un immeuble sis
en la bonne ville de Soleure et ne valant pas
moins de 0 à 7000 fr.

— On signale dans les gares du canton au



trafic considérable dc fruits; à OIten , les ex-
péditions sont de 180 à 200 quintaux par
jour.

St-Ciiill. — Deux candidats soul déjà en
Présence pour la place vacante, dans ce can-
ton , de député nu Gonseil national. Ge sont
MM. le commandant Thomas el le landnm-
mann Ziech.

Vaud. — Lo dernier numéro de la
Feuille fédérale renferme l'avis suivant:

« La Compagnie des chemina dc for do la
Suisso occidentale , à Lausanne, désire hypo-
théquer en premier rang la ligno longitudi-
nale do la ralléo do la Broyé , depuis le point
de soudure à la ligno dc Luusanno-Fribourg,
prèa do Palèzieux , jusqu 'à la frontière ber-
noise prèa Friichels, telle qu 'elle se comporte ,
à l'exclusion toutefois du matériel roulant ,
pour garantir un emprun t  du cap ital nomi-
nal de 4,240 ,000 francs , dont se. sont char-
gées la Banque cantonale vaudoise ot la So-
ciété financière vaudoise, et qui doit ôtro em-
ployé à l'achèvement de la li gne hypothé-
quée. Cotte sommo se divisa on 10,000 obli-
gations au porteur, de 400 francs chacune,
portant intérêt à 5";, ot remboursables en
500 francB par voie do tirage au sort annuel
daus l'espace do 70 ans.

» En conformité de l'art. 2 de la loi fédé-
rale du 24 juin 1874, concernant les hypo-
thèques et la liquidation forcée dos chemins
de fer , cette demanda esl publiée et u\i délai
expirant le 31 octobre est tixé pour interjeter
opposition auprès du Conseil fédéra). »

On nous assure , dit le Nouvelliste, quo la
Compagnie de la Broyé fait opposition à
cette demande.

NOUVELLES M r/fTttUHII
B-iettres <le B'ariK.

(Correspondance particulière de la Liberté.^

Paris, 4 novembre.
Le gouvernemeni pourra-i-ii rester long-

tempa encore aana se prononcer sur noa ins-
titutions définitives?

Voilà les bonapartistes qui, par l'organe
du Pays, signifient au maréchal do Mac-
Mahon et à ses ministres uu véritable ulti-
matum, o'est-à-dire d' avoir à marcher "avec
les bonapartistes , sinon ils ne voteront paa
l'organisation du septennat.

D'un autre côte, les républicains font la
même déclaration , ai le septennat n'est pas ,
avant tout , basé eur la reconnaissance de la
république.

Enfin , nous autrea royalistes, nous disons
auaai au gouvernement que le septennat doit
noua mener à dea institutions définitives qui ,
en ae conformant à noa traditions Béculairea ,
ne peuvent être que la monarchie.

L'ultimatum deB bonapartiatea ne peut
avoir aucuno valeur légalo , tant que lo dé-
cret do déchéance prononcé contre la d ynas-
tie impériale n'a pas ete rapporte.

Le gouvernement n'aurait donc à choisir
Qu'entre la républi que et la monarchie. Or ,
il ne faut pas so lasser de le répéter et nous
le voyons hien par les candidatures électo-
rales, la républi que ne peut plus être quo le
radicalisme.

Les convictions connue8 du maréchal et
de ses ministres sont contraires à la répu-
blique

L'un des principaux conseillera de l'El ysée
M. le duc de Broglie, en combattant la pro-
position Casimir Périer , a prononcé un de
Ses plu8 éloquents discours pour combattre
la ré publique ct glorifier les institutions
monarchiques.

Deux grandes fêtes ont lieu aujourd 'hui
dans les provinces du nord ot du centro de
l'Espagne, pour célébrer la saint Charles
Borromée , patron du roi Charles VII.

Dans ces fêtes, les familles espagnoles
conservent encore les traditions patriarcales.
C'est d'abord la journée des îimea, car pa-
rents ct enfants s'approchent clo la Table
sainte , puis c'est la grande étape intellec-
tuelle de l'année : on rappelle les plaisirs Pt
IeB peines du passé, on prévoit les peines ct
les plaisirs de l'avenir. Il y a , dans cet échange
sincère de penaées ct de sentiments un char-
me infini dont on no j ouit plua guèro , surtout
avec la fébrilo existence des grandes villes.

Le Messager du Tyrol d'Inspruck du 1"
novembre apprend que ceux dea membres
de l'épiscopat autrichien , qui étaient venus
pour assister an coaroiinemer.tdeîSotie-Damo
du Sacre-Cœur à fuspruck , se sont réunis
pendant deux jours , pour discuter les diver-
ses questions qui s'agitent en ce moment au
sein do l'Eglise catholi que d'Autriche.

La persécution contro lo clorgé catholi-
que ne ao ralentit pas en Allemagne. On
écrit de Trêves, le 2 novembre:

« M. le vicaire Schneidors, contre lequel a
été lancé un ordro d'expulsion , disait , co

matin , la messe à 1 église Sainte-Laurence.
Pendant et aprôs lo service divin , plusieurs
gendarmes ai agents de police entrèrent daus
l'église et allèrent se placer tout près do la
sainto Table. Une grande agitation , accom-
pagnée d'un bruit épouvantable , se produisit
alor8. Après la bénédiction , les agents de po-
lice avaucèrent encore et la fouie se pressa
alors avec tant do violence du côté de l'autel ,
que la sainto Table qui est en marbro fut
renversée . La foule parvint  jusqu 'à l'autel,
essayant d'on fermer lo chemin aux agonts
do police.

» L'offioiant enleva devant l'autel ses vê-
tements Bacerdotuux et fut arrêté Bur les
marches de l'autel , devaut le Saint-Sacre-
ment et conduit à la maison pénitentiaire.
Une grande foule accompagnait le prisonnier.
La police a dégainé dans l'église et y a frap-
pé los fidèles à coups de sabre. La surrox-
citation et la douleur des catholiques sont
immenses. «

fijcttroN a'Allemagne.
(Correspondance particulière delà LUSKHTK.)

Berliu , 2 septembre.
Le prince Clodwig de lloheiilohe-Schil-

liugsfiirsl, le triste homme d'Elal qui prési-
dait en 1869 lc conseil des ministres à Mu-
nich , qui aujourd ' hui est censé représenter
l'Allemagne à Paris, cl qni , en lotit cas, y
transmet très-fidèlement les pensées, les or-
dres, les conseils, les menaces de son chef
hiérarchique., cei homme, dis-je, paraît s'en-
foncer de plus en plus dans là voie où il s'est
engagé, voie de l' erreur , de la révolte contre
l'Eglise cl du schisme définitif.

Il élait l'autre jour à Culmbach (Haute-
Franconie) el y haranguait ses électeurs qui ,
ponr la quatrième fois, l'ont élu au Parle-
ment allemand. II a saisi cette occasion pour
aborder diverses questions politiques et dire
son sculiment sur ies conflits religieux qui
agitent profondément l'Allemagne. Pas un
mol de blâme n'est tombé ùo ses lèvres ;
bien loin dc là ! U a môme assuré à plusieurs
reprises « qu 'il se sait d'accord avec le di-
recteur de la politique allemande sur tous
les points essentiels, et que s'il en était au-
tremeal, il n 'hésiterait pas h résigner ses
fonctions, > allusion peu aimable , el surtout
peu généreuse , au cas du comte d'Arnim.

M. de Hohenlohe nous a appris ensuite
que, dès 1869, lc pri nce de Bismark voya it
approcher avec une inquiétude croissante le
Conflit avec l'Eglise , dont il appréciait juste-
ment les tristes conséquences (sic). Seule-
ment il avait dil renoncer ù toute interven-
tion au Concile , parce que l'Autriche et la
France s'étaient prononcées pour une poli-
tique d' abstention.

» Que pouvait foire la Confédération du
Nord , Elat , en grande majorité protestant , ct
le prince de Hohenlohe , président du con-
seil dans un Etat relativement petit comme
la Bavière , quand les deux grandes puissan-
ces catholiques s'abstenaient , el s'abstenaient
malgré la Note que lui , Hohenlohe, leur avail
adressée pour les avert i r?  >

Il y a quelque chose de comique dans la
vanité p itoyable avec laquelle cc dip lomate
de quatrième ordre — c'est da prince de
llohcnlolie que je parle — rappelle le rôle
ridicule qu 'il a essayé fie jouet à cellc épo-
que. Ce qu 'il nous dit des « inquiétudes» de
M. dc Bismark trahit lout simp lement sa
mauvaise foi , sinon sa naïveté. Il n 'y avait
pas d' inquiétude à avoir , cl ceux qui , à celte
époque, prévoyaient un « conflit, » étaient
ni des gens qui se proposaient dc lc soule-
ver , plus ni moins. Voilà pour ce qui con-
cerne Hohenlohe et son patron.

Voici maintenant , d'après la Tribune , qui
est je crois, bien renseignée sur ce point ,
quelques renseignements relatifs au rôle
joué par M. d'Arnim. à la môme époque ,
dans la même question. Après l'envoi de la
circulaire Ubhenlohe aux puissances euro-
péennes , M. clc Histuark demanda à M. d'Ar-
nim un rapport sur la question religieuse ,
sur l' at t i tude probable que prendn. il la ma-
jorité du concile . M. d 'Arnim répondit qu 'il
ne s'agissait que d' une • querelle de mois ¦
(sic) qui avail  un caractère purement lliéolo-
gique el ne méritait pus d'èlre prise en sé-
rieuse considération par lesgouvernemennts

Peu après, c'était dans l'élé de 1800.
M . d'Arnim alla l'aire une saison à Cnrlsbad.
Il passa par Munich et y (it une visite au
prince de Hohenlohe. 11 lui exprima sou
étonnement sur la Note circulaire qn 'il avait
adressée aux puissances ; lui dil , qu 'à son
avis , il exagérait l ' importance du concile et
eu voyait sous un jour trop sombre les con-
séquences possibles. Le prince dc llohenhole
lui répondit que son opinion s'était formée k
In suite d'entretiens répètes avec une auto-
rité (?) en pareille matière , avec le cliauoinc
Dœlliuger. Il ne pouvait que lui conseiller

de s'aboucher a vec lui , el il lui proposait dc
lui ménager une entrevue avec lo célèbre
professeur.

Le lendemain , les deux diplomates se ren-
daient chez Diellingcr , qui exp li qua longue-
ment au comte d'Arnim la nature et la vraie
signification du dogme de finfaillibililé. A
partir ce moment. d'Arnim conçut une réelle
vénération pour Dcelhnger, comme l'ont
prouvé ses lettres au professeur , publiées
jadis dans la Gazette de Spener . Ce fut à la
suite de celte entrevue que le comte d'Ar-
nim écrivit son Mémorandum sur le concile.,
où il insistait pur la nécessité dc toul faire
pour prévenir la définition de l'infaillibilité .

Là s'arrêtent les révélations de. la Tribune,
qui garantit l' exactitude de ses affirmations

France. — Le gouvernement français a
fait interner les anciens chefs du soulèvemel
de Carlhagènc, Contreras, Galvez et Ferrer,
qui avaieutforméà Constantine uu comité can-
tonal. La môme mesure a été adoptée contre
les cantoiialistcs et les carlistes qui se trou-
vent en Algérie.

— Le bruit court que , par suite du bref
papal qui a suivi la brochure dc Mgr Dupan-
loup, celle brochure fera l' objet d'une uolc
di plomatique.

Allemagne. — Uao découverte fort
intéressante au poiut dc vue géologique vient
d'être faite en Souabe. Lo Danube , formé
par la réunion de la Brège et de la Bri gach ,
présente ontro Immendingen et Mœcbringen
le singulier spectacle de la diminution con-
sidérable de ses eaux. Depuis longtomps les
géologues ne pouvaient pas s'expliquer la
cause de co phénomène. On y a donc jeté
des petits flacons ot autres objets ; quel ne
fut pas l'otonnement lorsqu 'on en retrouva
une partie danB le ruisseau do l'Ach, qui
prend non loin do là sa source, qui est située
à 300 pieds plua bas que lea eaux du Danube ,
aéparées de l'Ach par une montagne d'une
largeur de 44 kilomètres. L'Ach , so jetant
dana lo Lac inférieur , formo donc une rela-
tion directe entre Je Danube et le Rhin.

Comme do nouvelles fuites ae août formées ,
Jos meuniers du Danube ont essayé de les
faire boucher. Leura confrèrea dont lea mou-
lina sont sur l'Ach , ayant peur quo les eaux
Jeur manquent , ont protesté contre l'inten-
tion des meuniers du Danube. On s'est en-
voy é du pap ier , timbré, et voilà un procès
bel et bien engagé pour un objet aussi im-
portant que le Danube.

Du reste co fait do la disparition des eaux
d'un fleuve s'eat produit p lua d'une fois en
Istrie ot en Cârniole, où des rivières ont tout
à coup disparu.

— Les- journaux de Berlin annoncent que
le parquet a l'intention d'exercer une action
judiciaire contre la Gazette de l 'Allemagne
du Nord et la Gcnnanin pour publication
anticipée de l'acte d'accusation dressé con-
tre Kullniauu , ainsi que contre la Gazelle de
Voss, pour reproduction , d' après lc New-
York Herald , de la correspondance échan-
gée enlre M . de Bulow el M. d'Arnim. Celte
poursuite aurait lieu en vertu de l' article dc
la loi de l' emp ire sur In presse qui interdit
la publication des dociimenls relatifs ù une
affaire encore pendante.

VARIETES
Le prochain pa ssage de Vénus sur le soleil.

SUITE ET FIN".

Chacun le sait , il s'agit de mesurer la distance
de la terre au soleil ; pour cela les astronomes ne
procèdent pas autrement que les arpenteurs qui
ont à déterminer fréquemment la distance cle
points inaccessibles, ou les artilleurs qui doivent
délerniiuor la distance , du but , s'ils veulent poin-
ter de façon à l'atteindre.

Si donc Je canon placé en un point A doit attein-
dre un but éloi gné B , un artilleur portant une des
extrémités d'un cordeau de 20 mètres, s'éloigne
do la piùce dans la direction perpendiculaire à la
ligne A li ; arrivé à la distancé voulue, il se rond
COÎnpto do l'angle formé par une ligue droite qui
partent du but arrive h la place où il se trouve ol
la perpendiculaire formée par lo cordeau ; il me-
sure l'excès do cet angle sur -l' angle droit. Or, col
angle esl précisément égal ii l'ang le sous lequel
du point B on aperçoit la ligne formée par lo cor-
deau . Par lu lait mémo la différence dos directions
du point B uno dos doux extrémités, celle où si
tioin- u le canon , celle où se trouve 1 artilleur éloi-
gné do -.10 mètres) est connue. C'est le changement
de direction qni est appelé par les astronomes
parallaxe. Notre angle connu, la distance du ca-
non an but l'est aussi , l'ollicier qui dirige la pièce
n'a qu 'à consulter une petite table qu'il possède
il )' trouve iiiwiédiatoment en face de l'angle on
de la parallaxe du point B , la dislance cher-
chée A B.

Mais si nous appliquons co procédé au soleil
nous trouverons bien vite que, mémo en donnant
ù la basé la p lus grande dimension possible sur
le globe terrestre, celle d'un diamOlro entier, ht
distance du soleil est tellement grande que la li-
gne qui forme la parallaxe sera à peu près paral-
lèle {ilivligm. \ Bet l'angle dwlev\d«i si çetlt qu'il
nous sera pour ainsi dire impossible d'obtenu
un résultat exact.

Mais entre les distances dos planètes au soleil
et les durées de leurs révolutions si parfaitement
connues, il existe uno relation simp le qui nou-;
permet du calculer avec la dernière exactitude ,
non les distances absolues des planètes ù la terre
ou au soleil, mais les rapports do ces distances.
Il suit (le lft. que, pour obtenir ta distance du so-
leil ii la terro, il esl avantageux de mesurer la dis-
tance de la terre i\ Vénus qui est cinq fois plus
petite et qui pav conséquent donne lieu ù une pa-
rallaxe cinq foiy plus grande.

Et comme Vénus, à certaines époques, so pro-
jette pour nous sur te disque du soleil, on choisi-
ra ces époques qui seront particulièrement favo-
rables à ces nifesures.

Voila pourquoi les astronomes vout se poster
on dos lieux si éloignés les uns des autres. Pour
opérer sur uae granda parallaxe, il faul avoiruno
grande base. C'est pourquoi les uns vont le plus
loin possiblo au Nord , les autres lo plus loin possi-
ble au Sud.

Go n'est pas tout , car s'il n'y avait pas d'autres
conditions, il suffirait de deux stations, l'uno au
Nord, l'autre au Sud. Mais il faut compteravec le
mauvais temps, Qu'en un point le ciel soit couvert
toute la journée du 0 décembre, ot l'opération est
manquée. Pom éviter un tel malheur , au lieu d'une
Station uni que sur chaque hémisphère, les astro-
nomes se dispersent sur chacun d'eux ot vont so
poster cn des endroits très-différents, atin que, si
le ciel est couvert pour l'un , l'autre ait la chance
de rencontrer un ciel pur de nuages.

Plusieurs méthodes sont possibles pour arriver
au but que nous venons d'exposer. Halley en trou-
va uno sur laquelle on 1701 ot 1709, lors des deux
passages précédents, on fonda do grandes espé-
rances. Lo passage do 1761 fut tellement entravé
par des circonstances imprévues que les observa-
teurs échouèrent complètement. En 1769 ils ne fu-
rent guèro plus heureux.

C'est de la méthode do Halley perfectionnée,
donl so serviront cetto année les Français. Quant
aux Allemands, qui ne se lient pas du tout h cotto
méthode célèbre , ils veulent employer dos instru-
mentai eux, des héliomètres. Do môme les Etals-
Unis, qui no so lient pas plus quo les Allemands
à la méthode de Halley, so proposent aussi do dé-
terminer a eux seuls la parallaxe par une troisiè-
me méthode, et dos instruments tout différents ,
ils auront huit stations indépendantes de colles
des autres nations.

Espérons que l'expérience acquise à, tant de
frais on 1874 servira pour 1882, et permettra aux
nations civilisées d'unir celle fois leurs efforts
dans un plan commun.

D8P8CBBS T8IMAP1H06BS.
(Service spécial).

NEW-YORK, 4 novembre.
Dans le prochain Congrès des Etats-Unis

qui se réunira en mars 187 », les républi-
cains auront  10 voix de majorité au Sénat ,
les démocrates 30 voix de majorité dans le
Parlement.

Dans les dernières élections dans la Loui-
siane, les conservateurs (démocrates) ont eu
13,000 voix de majorité ii la Nouvelle-Or-
léans et ii,000 dans toul l'Etal sur les répu-
blicains (radicaux).

MAMIW, Ii novembre.
Lc bombardement d'irun par les carlistes

dans la journée d'hier a donné des résultats
insignifiants. Les républicains onl eu ti morts
et 10 blessés. Les perles des carlistes sont
encore ignorées.

PARIS, ô novembre.
Le Journal officiel publie un décret fixant

nu 22 novembre les élections pour le renou-
vellement des conseils municipaux de toutes
les communes de la France.

Les élections de la Seine sont fixées an 2!)
du même mois.

PAIIIS , 5 novembre.
Du correspondant portugais du Journal

des Débats raconte que des agents allemands
et espagnols à Lisbonne offrirent récemment
la couronne d'Espagne, au roi de Portugal ,
disant que , s'il refusait, l'Allemagne favori-
serait 1 -établissement de Ja République ii
Madrid , ajoutant que le mouvement entraî-
nerait nécessairement le Portugal. Mais le
roi de Portugal refusa.

Le journal Primeiro de Janeiro publie
des détails relatifs k cette affaire.

M. SOUSSENS, rédacteur.



TARIF GÉNÉRAL WINSERTÏONS

dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement h
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

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

id. non-abonnés,
Freibur 'gcr-Zeilung '

¦Mlsew cle bois.
Lundi IO novembre courant , dès les neuf

heures, on exposera aux mises publiques ,
au bois de la Madeleine , près Rscscb, com-
mune de Guin.

Trois mille f ascines'de copeaux de .fuyard,
et cinq mille fascines de bûches de l'ayard , do
trois pieds de long, et liées deux fois. Les
conditions seront lues avant la mise. Tous
les amateurs y sont cordialement invités.

Par ordro : J.-.Tos. SCHMUTZ , aubergiste.
(C 1632 F)

Avis
Le soussigné avise l'honorable public et

en particulier , les maîtres d'hôtels, cufcliert
ot cercles qu 'il a un dépôt de caries fribour-
geoises et allemandes de première qualité .

Fournitures do bureaux et d'écoles ; com-
merce de papier en tous genres. Prix très-
modérés.

Jos. GRAUSSER-CHOLLET,
carlier el papetier, numéro 16, Slalden.

(H 847 F) (C 1643 FJ

Servante*
Une jeune personne des petits cantons

désire trouver une place de servante daus
une bonne famille catholique de Fribourg.

Ou préfère de bons procédés k un salaire
élevé.

S'adressera l'agencede publicité Alphonse
COMTE ù Fribourg, contre 50 cent, et indica-
tion du N°. (C 1640 F)

Filature de iio Burgdorf
BUBCïBOBF (BKBTHOCD)

Canton dc Berne.
Filage â façon de lin , chanvre et étoupes

aux prix les plus modérés.
S'adresser au dépôt chez Madame Dou-

goud-Ager, à Bomont , qui sera ù même
de fournir tous les renseigiiemenlsdésirables.
ainsi que de présenter des échantillons des
produits de celle filature. (C 1644 F)

La Ouate anli-rhumalismale
Du Dr PâTISSON

soulage instantanément et guérit radicalement
La Goulle cl Rhumatismes

de toute sorte , mal aux dénis, lombagos, irrita-
tions de poitrine, cl maux de gorge.

En rouleaux a fr. 1, et demi-rouleaux liGO cent,
chez PITTET, pharmacien. (G 1502 F]

"NE (C 152I F) |

OCCASION GRANDIOSE
DE GAGNER

va se présenter pendant I© tirage de
capitaux qui aura lieu du 28 octobre au
16 novembre a. c. 11 n'y aura que ce seul
tirage de gains , par conséquent on ne
poiii-i'ii pan miser ii nouveau.

La somme totale nui sera ti rée est de
m MILLION

«a:;. ï»«w thalers
qui , à part de beaucoup d'autres lots , est
divisée cn lois principaux éventuels de
120,000, 80,000 , 40,001) , 80,000, 20,001),
16,000, 12,000, 2 i\ 8,000, 2 à 6,000, 4 à
â,8Ù0, W k 4,000, 10 à 3,200, 30 â 2,400,
25 à 2,000 . 50 à 1200 , 150 à 800 et
HSHi lois uniques à 400 thuler.s

Je suis autorisé à placer des lois de
quote-part originaux émis par l'Etat ,
et les expédie à fr . i», à fr. ;iH , h fr. 70
ainsi quo lots originaux entiers i\ fr. JUS ,contre espèce ou mandat de poste , dans
loutes les contrées, promptement , ainsi
qu 'après le tirage , H U IIS y eu-e invité,
1» liste officielle des lots gagnés.

Une occasion plus grande et plus avan-
tageuse que celle-ci , de gagner , se pvôsen-
i.-int rarement, qne l'on adresse an plus
vite ses ordres au receveur autorisé ,

Jacob EiARUCII, Hambourg.

Prix de la ligno
ou do son espace

|«£1Ĵ '̂ J^̂
OENT. OENT. CENT.Î

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

Tendez la main ù la Fortune !
395,000 R. - MARKS
sont off erts comme prix principal en
cas de la meilleure réussite par le
nouveau et grand liOtissement
d'Argent , autorisé ct garanti par le
Couvernement.

L'organisation du plan est tellement
avantageuse , que dans le courant de
quelques moiseleu7 tirages '13,3t»w
prix seront répartie , parmi lesquels
figurent de prix principaux éventuel-
lement de !Ï75,000 B.-Marks,
mais spécialement do It.-Marks
!25O,000, 125,000, O0,OOO,
<>0,000 , 30,000 , 40,000,
»G,000 , »0,000 , 2i,000,
20,000 , 18,000 , 15.000 ,
12,000, <i.OOO, 1,000, 208
à 2400, 412 à 1200, 512 à «OO,
599 à «OO, 19,700 à 1S2. etc.

Les jours de tirage sout fixés par le
Plan officiel.

Pour le prochain premier tirage de
prix de ce grand Lotissement d'Argent ,
garanti par l'Etat :

Le prix d'un billet original entier
est de Tblr. 2 , ou Frcs. 7,50;

Le prix d' uu demi-billet original est
do Tlilr. ou Frcs. 3,75:

Le prix d' un quart de billet original
est de Tti/r., 1/2 ou Frcs i ,90,
k remettre par mandat de poste ou
par lettre chargée.

Tons les ordres seront exécutés
immédiatement el avec le plus
grand soin et le titre original pourvu
du blason de l'Etat sera remis de suite
entre les mains de chaque intéressé.

Un plan officiel sera fourni par nous
pour chaque ordre , et après chaque
lirage , des listes officielles seront en-
voyées ù nos intéressés sans qu 'on ait
besoin de les demander.

Le paiement des prix aura lieu
promptement et sauvegardé par l'Etat
ou par envois directs ou bien à la de-
mande des intéressés au moyen de
nos relations dans toutes les grandes
villes de l'Allemagne ct de la Suisse.

Notre débit a été toujours favorisé
par la fortune et nous avons parmi
nombre d'autres prix considérables sou-
vent emporté les plus grands des prix
principaux , comme on peul se con-
vaincre par des documents officiels , et
payé en personne ù nos intéressés , el
de même au tirage du 7 Octobre a. c.
le prix principal fut gagné chez nous.

Comme il esl à prévoir qu 'une en-
treprise de ce genre, fondée 'sur la
base la plus solide, attirera dc
nombreux preneurs , nous prions nlin
de pouvoir exécuter tous les ordres ,
de nous les taire parvenir le plus tôt
possible el'en tous cas avant le 17 No-
vembre a. c.

S. Sieindccker et Cie,
Maison dc Banque ct Chunge à Ram-

bourg
Achat et Vente de loutes sortes de

fonds publis . d'actions de chemins
de 1er et de billets d'emprunts

de primes.
B*. S. Nous proliions de celte occasion
pour témoigner notre reconnaissance
de la confiance qu 'on a bien voulu
nous accorder jusqu 'à présent et en
invitant a,i commencement de la nou-
velle loterie à y participer , nous con-
tinuerons à mettre lout noire zèle à
servir MM. nos clients avec exacti-
tude el loyauté pour en mériter la
parfaite satisfaction. (G 1594 E]

Avantages anx négociants et agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze lianes pnr semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberlé , Y Ami du Peuple et les Offres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUE LES ABONNES
ANNONCES GKR,A/TTJITE:S

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
tle S lignes d'annonces par semaine dans ehacun de cos quatre jour*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente dt meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, lu
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

LE PHEN X
COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCES SUR LA VIE.

Garantie : Soixaiitfc-trcfze millions.
(Môme Conseil d'administration et même Direction que la Compagnie du Phénix, assurance

contre l'incendie , fondée en 1819.)

Assurances pour la vie entière : Un cap ital est payé au décès de l'assuré.
Assurances mixtes : Un capital est payé â l'assuré, s'il est vivait ! après un certain

nombre d'années , ou à ses héritiers aussitôt son décès.
Pour ces deux genres d'opérations, les assurés reçoivent annuellement le produit do

iiO /a dans les bénéfices de la compagnie. La participation , calculé sur le montant de toutes
les primes annuelles viagères versées, a donné les résultats suivants :

Pour les assurances vie entière dc 63 à 1873 la moyenne a été de . . . . 8.62 %Pour les assurances mixtes de 1866 à 1873 la moyenne a été de . . ..  4.64 %L'assurance présente donc un double avantage : elle garantit l'avenir de la famille, elle
constitue pour l'assuré uu placement de fonds.

Le Phénix est la SEULE des ANCIENNES COMPAGNIES qui fasse jouir annuellement ses assurés
de la partici pation dans les bénéfices.

RENTES VIAGÈRES.
Aux taux les plus avantageux ;

hommes femmes hommes femmes
à 66 ans . . . . 11.33 O/o 11.28 O/o I à 75 ans . . 15.—0/0 13.59 O/oà 70 aus . . . . 18.—O/o 12.82 O/o | ù 80 ans . . 17.50 0/0 15.16 0/0

S'adresser pour tous les renseignements au siège de la compagnie , rue de Lafayette ,
Nr. 33 à Paris , ou à M. Edouard de Techtermann , ageut d'affaires , agent général de la
Compagnie pour le canton de Fribourg. (C 1622 FJ

£m\\bMQ-$iit>amètii\<i\\iï<l)c £ampff<l)i 1ff <i{)ttôQcfettfd) <tft,
9tâcî;ftc 2t b f a b r t c ii Don £ > a i u b u r g :

9tadj Bailla, ltio dc Janeiro (in ©urdifradit uad; Paranagua , Santa Catharina , Rio
Grande do Sul uub Porto Alegre), Nautos , Montevideo uub Buenos Aires

(vin Siffobon)
ont S. Novcmbet 5Daiiipf|'d)iff «Bio", Qapt. Sorci i jc i t

Dînd) Bahfa, Bio de Janeiro (in Surdifradjt naef) Paranagua , Santa Catharina , Rie
Grande do Sul uub Porto Alegre), Montevideo uub Buenos Aires, (via SiffÔ&Oll)

oui li). 9toUcml>cv îDampfduff Buenos Aires, (iapt. ûe ibor i i .

9îacf; Oporto lucrbeii ©iiter iu Siirdifradjt via Sifiabon aiigcuoiimien.
©fimmtlicbc S)aiiipffdjiïfe cimier ©ciell fcbaft italien ganj toorjiig lid) ®elegciil.cit fiir Sa|fiten<

uub 3wiid>'»bcd=^a]ïagicyo.

9liil;crc3 luegcu ^.'aiiagc, ©iiterfradjtcit ic. ic. 6ct bem Sctjiffêmacflcr : August Bolten,
3Bm. SRtfterJ 91ad)folgct in ^ a i i i b u r g ,  foiirie Gci ben beuoftiitàdifigteu tforrefpoiibenfeii fiiï
bie ednoeij: 2kuttct «& (Sic. in 2t. ©a l l eu  uub &§. 3ïticH)àl>erle (.§amiuerftva&e 62]
iu Sa i c i . (C. 1531 F.l

Il o x b b c it f f rf) c t <£ fo ij b.
l'ostclaiiipfscliifi'falftrt

uou Srciitcu uad) Sfctu^otï unb &iiltitupve
D$i° ** 21. Dft. uad; Saltiniore | D t u r c u O e r g  ** 4. «Ro». uad) Baltimore

£>o! )eii ftauî eii **28.Qft. „ 9ta»*?)ovf. | ®ci i t | d ) l a i t b  ** 1. SRofc „ 9fc»--3)orf
Slmetila * 27. Dft. „ 91em.-9)orï. | il ô lu * 10. 9to». „ 9lcti>s8)orf
.<j?eriiiaiui ** 31. Dft. „ 3lett)»|oïï. | f f l e j e r  ** 14. 9?o». „ 9lelo=?)orf

* liber $a«re, ** liber Soutliaiiiptoit.
9M)'agc=$rei)"c ««$ 9teli)= sl)ort : (ïvfte Gej,iite 165 Sftater/ JlBctte (Saiiitc 100 Zbalcx, 3»»'

fd)citbcd 30 S;(;alcr.
ajaffogibîBre^e narf; ^nltimore : ©rfte (iajiite 138 2.1;alci', S»)ift6ehb^! 30 SMer.

Sl5oii Slroii ici i  uad; Sftciu = -Ovlcaiiè $?at>ve uub .^aoamt anlaufeiib.
Jvelbm.  a i l o l t ï e , 20. Dft. | © e n c r a i  SBerber , 17. 9lo». | S t r a fj b u r g ,  15. ©es.
^ a n n o t t e r , 3. 9lou. | % v a n ï f u r t , 1. ©cj. | i t o l n , 29. SDej.

^afiageprci ie uad; .Çauana unb 91clo=Eirleaiiô : (ïajiitc 210 X^alev, 3iv»ifd)cnbccE 55 ï^aler.
3tnl;ei'c Stiiôfiiiiit ertticilen jowot;t bie ®ireftiou beS „91orbeiitfd)eu $>w', aU bie bon

beri'elDen mit ber 3fiuiaf;nte uou «paffag iereit k'trautcii (ïj))ebteiiteii iu Srcmeit itttb bereu \\v
laiibiidie 2fgcnteii :

iu 53a f c l :  $m« 21. 3 m i l  et) eu b a r t , %h. g t o m m e t  uub 6ic., 3. n. 6^ m ib 4
6. airoio n u. Gic., Sol). 33 a u m a a v t u c v , D t t o  © t o e v , 9tub.  S i i c r b c u b e v g ;  iu
3 û r i d ; :  .'perr Sait 5 i î d; c x- , uub in 9 ( a r a u :  . f t e r y  2û i r 11; = .§ c v à o a. fotoie

Sic bcbottiuaditigteii (Sovrcipoubciiteii fitv bie Scljlucij :
(C. 1539 F.) Bentter & Cie. in St. © a l l e u .

LAUSANNE , HOTEL RICHE-MONT
SITUATION SPI.ENIlIBE EN PLEIN M»», BXCEKHOMMEULiBSKfT ABMTSE PENDANT IA SAISON D'niVBK

PENSION A PRIX MODÉRÉS.
(C 1565 P) Fritz ItlTTlOlt.


