
Le 1x0.41 veau Conseil fédéral

On a pu lire hier dans nos dépêches Je ré-
citât du scrutin important ouvert par l'As-
semblée fédérale pour le renouvellement de
l'autorité executive de la Confédération . En
"tourn é, le nouveau Conseil fédéral compte
tr°'s membres anciens , qui sont MM. Welti ,
Schenk ei Scherer, et quatre membres nou-
eux qui sont MM. Heer, Ruchonnet, An-
•krvvcrlli m Hammer.

Envisagé nu point de vue de la représen-
,alion des cantons nu Conseil fédéral , le ré-
8ultut des nominations d'hier est le suivant.
Ont des représentants dnns l'autorité exé-
Cut 've les cantons de Berne (Schenk), Zurich
(Scherer), Argovie (Welti), Thurgovie (An-
fle"vcrlh ),Vnud (Ruchonnet), Soleure (Hani-
m^r) et Glaris (Heer). Le charme qui retc-
J^it les sent sièges fédéraux aux canlons li-
béraux les plus importants comme une sorte
dé monopole , est donc rompu. Glaris avec
85J100 urnes, Thurgovie avec 93,000, So-
leure avec 74,000 ont aujourd'hui dos repré-j
Sentants dans le Conseil fédéral et évincent
St-Gall (191 ,000 urnes), Lucerue (132,000)
et Neur.li A ici (97,000). C'esl là un résultat
dont nous nous réjouissons.

s Au point  tic vue politi que , les nominations
«"les par l'Assemblée fédéralo , sans être
au*si bonnes que nous l'aurions souhaité
P°ur le bien commun dc notre pays, sont
CePeiidaut les meilleures que nous pouvions

opérer. En somme, des quatre membres.
louveuux , deux étaient portés par le parti
radical , MM. Ruchonnet et Anderwerth , et
deux étaient les candidats des libéraux mo-
dérés : MM. Heer et Hammer. On remar-
quera que M. Heer a été immédiatement
porté à la vice-présidence du Conseil fédéral ,
en opposition it M. Schenk , qui est cepen-
dant le doyen des membres du Conseil fédé-
ral. Par ce vote significatif , l'Assemblée fé-
dérale nous parail avoir prononcé entre le
maintien du Kulturhumpf a la prussienne;

25 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

Le Manuscrit de ma mère
nar A. do LAMARTINE.
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7 septembre.

« Mon mari ost revenu do la terro del'ab-
US de Lamartine , prèa de Dijon , où il passe
"oe partie dos étés. Nous voici à Saint-Point ,
*éjour que j e  préfère encoro à tous, malgré
le délabrement du cbâteau ; je veux y luire
JfDe rotraito morale plus profonde. Il fau t se
frire de temps en temps une 6olitudo et du
"lence dans son ccour. »
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Dimanche, 24 septembro 180G.

« Ces jours -ci se sont passés en retraite

représenté par M. Schenk, et la pacification
religieuse qui est dans le programme de M.
Heer.

On sait, en effet , que cet homme d'Etat
éminen ta  su soustraire son petit canlon aux
entreprises de l'oppression religieuse tour-
mentant lés consciences sous le masque du
vieux-catholicisme. Espérons que sou in-
fluence au sein de l' autorité fédérale s'exer-
cera efficacement dans le sens de l'apaise-
ment des discordes funestes qui établissent
depuis trois ans des divisions si malheureu-
ses entre enfants d' une même patrie , et qui
partagent en oppresseurs eten opprimés les
citoyens d' un pays renommé jusqu 'ici par la
large liberté dont tout le monde y jouissait.

Quoique M. Ruchonnet sc soit lancé ,.de-
puis uu un , avec anefuria que nous pour-
rions appeler francesc , dans les voies du ra-
dicalisme militant à la prus sienne, nous se-
rions surpris si la possession et la responsa-
bilité du pou voir n'a mor lissaient pas cetle
ardeur quelque peu factice. Jl appartient a
un canton qui a su jusqu 'ici échapper aux
difficultés religieuses, et ses amis poli t iques ,
qui t iennen t  les rênes de l'Etal à Lausanne,
se sont fait remarquer par une b ienveillance
envers le culte calholique-romain , et mie
équité dont il faut que nous saisissions ici
l' occasion de les remercier.

Quoi qu 'il en soil , M. Ruchonnet trouvera
à exercer bien souvent , dans le Conseil fé-
déral , cc rôle modérateur qui avait été le
rêve de M. Cérésole , et que celui-ci avait  fait
tourner à l'avantage du radicalisme , qui t te
à s'épouvanter ensuite des tempêtes qu 'il
avait déchaînées et ù chercher qn refuge
dans le port de Vevey.

M. Scherer a fait preuve de fermeté vis-
à-vis du gouvernement de Rerne. Si le pou-
voir fédéral sort amoindri de-la lutle avee Je
plus puissant des cantons , nous aimons à
croire que la faute n'en est pas à l'honora-
ble président sortant, qui a dit gémir de se
voir abandonné p ar In pusillanimité dc plu-

coratna je l'imaginais ; nous n'avons que no-
tro curé à dîuer toua les jo urs ; il a fait assez
mauvais , mais je ne me 6UÎB pas ennuy ée.
La journée n'est jamais assez longue ponr
tout ce quo je voudrais faire , et mes forces
sont épuisées avant que mon goût pour mes
oecunations le soit .

» Je vais à la messe tous les j ours a sept
heures, comme je le projetais , avec mes en-
fants ; nous déjeunons eusuite , puis quelques
soins du ménage , puis le travail , en lisant
lour à tour la Bible , ma leçon de grammaire
et la lecture de l'histoire de France , toujours
en travaillant: tout cela uous conduit jus-
qu 'au dîuer sans que personne ait trouvé le
temps long. Après le dîner jo donne récréa-
tion au moins une heure, ici môme uu peu
plus. Nous reprenons ensuite l'ouvrage et
une lecture agréable que je tach* toujours
de rendre instructive jusqu 'au goûter; après
lequel on apprend par ccour des vers , de
l'histoire do France ot de la grammaire-
Nous allons ensuite dire notre chapelet a
Péglise ou dans notre chambra , puis noua
nous promenons j usqu 'à la nuit , et à la veil-
lée, pendant que je joue aux échecs avec mon
mari , les enfants s'amusent et apprennent
quelques vers des fables du la Fontaine. Des
quo je suis uu peu tranquille avec mes en-
fants quelque part , c'est toujours là le plan
ordinaire do notre vie , à quelques petites
différences près , suivant les lieux et les
temps; mon grand objet est de lour inspi-
rer beaucoup de piété et de les occuper beau-
coup. J'ai eu hier une lettre d'Alphonse as-

siturs de ses confrères. Lo nouveau Conseil
fédéral a des éléments plus jeunes et p lus
fermes, et nous espérons que le lemps est
passé où certains cantons , parce qu 'ils sont
radicaux , peuvent fouler impunément aux
pieds la Constitution et les lois fédérales.

M. Hammer a une réputation de modéra-
tion , de tact et de prudeuce qui sera justi-
fiée, nous u'en doutons pas.

CORRESPONDANCES

Assemblée fédérale.

Berne, 10 décembre.
165 députés répondent à l'appel nominal ;

de ce nombre 118 appar t iennent  au Conseil
national et 37 sont membres du Conseil des
Etals.

Lecture est donnée des lettres de démis-
sion de MM. Cérésole, Kniisel et Naff Le
premier quitte le Conseil fédéral pour rem-
plir le poste que l' on connaît. Les deux der-
niers , après de longs services et vu leur
grand ége, songent à se retirer dans la vie
privée. Ou sait que M. MU occupait le siège
fédéral depuis 1848 déjà et M. Kniisel de-
puis environ vingt ans.

En su qualité de St-Gallois, M. le vice-pré-
sident iEpli croit devoir consacrer à la re-
traite dt» M. Niiff, quolquos paroles de regret.
M. Nilll' a rendu , comme chef du Dépar-
tement des postes, d'éminents services à la
Confédération ; coin me homme polit ique , il
appartient à un canton qui a joué un rôle
décisif dans les destinées de la Suisse et lui-
même a été l'homme de son canton.

On procède à la votalion par le scrutin
uninominal .

PREMIER MEMBRE . Bulletins rentrés : 466.
Majorité absolue, Si. Est élu M. Welti, par
149 voix.

Ont obtenu des voix : MM. Schenk , 6 ;
Scherer , 3; Marinier , 2 ;  Vigier, Kopp, Car-
teret , Roguin etKiinslIi , chacun 1.

DEUXIèME MEMBRE. Bullet ins  rentrés , 165.
Bul le t ins  valables , 164. Majorité absolue , 83.

Est élu M. Schenk, par 95 voix.
Ont obtenu des voix: MM. Scherer, 38 ;

:,. -/. bonne quant a sa santé ; il paraît tou
jour s sage.»
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25 septembre, Milly.

« Mou mari vient de Bubir une nouvelle
banqueroute , de vingt et un millo francs , dc
6on marchand do viu. C'eBt un terrible coup
qui nous f rappe;  mais mon mari IeBupporte
sans se plaindre parce que le marchand ,
qui est de Nuits , n'est quo malheureux;
c'est un très-honnête homme. Il est venu lui
mime nous annoncer qa 'il suspendait ses
payements et qu 'il convoquait tous ses créan-
ciers pour se partager tout ce qu 'il a. Il no
so réserve rieu. Comment ne pas estimer une
pareille conduite et ne paa plaindro celui
qui uous ruine involontairement? Mais nouB
allons être bien pauvres cetto année; noua
n'avions que cette somme, ello est perdue I
La volonlé de Dieu soit faite ! J'admire le
calme de mon mari dans ces revers ; il souf-
fre pourtant  bien danB ses enfants et dans
moi, mais c'est un homme d'acier pour los
choses de la vie.

» Alphonse devait arriver do sou collège ;
j 'allai le 17 lo recevoir à Mâcou. Il arriva
seul le soir. Jo l'ai trouvé toujours mieux
que je ne l'esp érais ; il est plus grand que
moi d'une main , un peu maigre ot uu peu
pâlo , mais fort quoique élancé. C'est d'ail-
leurs un excellent enfant ; lea Jésuites , ses
maîtres se louent de seB facultés ; il revient

Hammer, 26; Saxer, 2 ; Vautier , Rohr c«
Wein, 1.

TROISIèME MEMBRE. Bulletins rentrés, 168.
Majorité absolue, 80.

Est élu:  M. Scherer , par 137 voix.
Oui obtenu des voix:  MM. Anderwerth ,

7 ; Heer, 5 ; Ruchonnet , 4 ; Hammer , 4: Zie-
gler , 4;  Marinier , 3 ; Vigier , 2 ;  Arnold ,!.

QUATRI èME MEMiitiE / " Scrutin. Bulletins
rentrés , 170.1 nul. Bulletins valables , 169.
Majorité absolue , 85.

Résultat nul .  Ont obtenu des voix: MM.
Ruchonnet , 74; Heer , 48; Roguin , 27; An-
derwerth , 12; Hammer, 3: Droz, 2; Vigier,
2, /Epli ; -f.

2"" scrutin. Bulletins rentrés, 171. Majo-
rité nbsolue , 86.

Résultat nul.  Onl obtenu des voix : MM.
Ruchonnet, 85; Heer , 04; Roguin , 27 ; An-
derwerth , 3; ,-Epli et Vigier , 1.

3"" scrutin. Bulletins distribués , 179; ren-
trés, 107. Majorité absolue , 84.

Est élu : M. Ruchonnet, pur 87 voix. Ont
obtenu des voix: MM. Heer, 64 ; Roguin , 12;
Anderwerth , 4.

CINQUI èME MEMBRE . Bullotiiis valables , 170.
Majorité absolue , 86.

Est élu : M. Heer, par 91 voix. Ont obtenu
des voix : MM. Anderwerth , 04; Vigier 9 ¦
iEpli , 2 ; Saxer, 1.

SIXIèME MEMBRE; 1' scrutin. Bulletins déli-
vrés, 172; rentrés, 171. Majorité absolue,
S

Résultat nul. Ont obtenu des voix : MM.
Hammer, 73 ; Anderwerth , 60; Saxer !!) •
Vi gier, 30; xEpli,8; Challet-Venel, 4 ; Droz,3; Hoffmann, 1 ; Segesser , 1.

2°" scrutin. Bulletins valides, 171. Majo-
rité absolue, 86.

Résultat nul.  Ont obtenu des voix : MM
Anderwerth , SO; Hammer, 78; Saxer, 8

*
Vigier , 4.

3' scrutin.Bulletins valides , 170. Majorité
absolue. 80.

Esl élu M. Anderwerth , par 91 voix. Ont
obtenu des voix : MM. Hammer, 78 ; Saxer, 1.

M. Ruchonnet fait annoncer qu 'il désiré
uu délui de réilexion jusqu'à lundi avant
d'accepter sa nomination.

SEPTI èME MEMBRE, l' scrutin. Bulletins va-
lides : 109. Majorité absolue , 85.

Résultat nul .  Ont obtenu des voix: Wcck-

chargé de premiers prix et de couronnes,discours lalins , discours français , version
latine , poésie latine , et il est mal gré cela très-
modosle. Co qui mo fait plus de plaisir en-
core, c'est qu 'il paraît avoir do l'iiicliuation
maintenant à la piété. Que Dieu le bénisse
et lui consiirvo ses précieux dons , seuls ca-
pables do le rendre heureux I J'ai couru
après l'avoir bien embrassé , à l'église pour
remercier Dieu aveo larmes do son retour et
do tant de faveurs qu 'il me fait.

» J'ai présenté Al phonse à touto la fa-
mille à Monceau avec un peu d' orgueil.
Seulement je ne lui trouve paslo ton aussi
doux que je  voudrais ; j  s crains de l'éloigner
de moi qu 'il aime tant en le grondant là-
dessus , et d'un autre côté , je ^crains de le
gâter par trop de condesoo'ndance . Mon
Dieu , qu 'il est difficile défaire un homme !
Nous sommes, mon mari et moi, bion tour-
mentes do co quo nous allons en faire. Il
adore l'état militaire qui est celui do son
père ; mais cetto guerre contre la Prusse
dévore tant et tant de jeunes gens ! et puis
la licence des armées est si mortelle à l'in-
nocence I que Dieu nous éclaire! »
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Notre mère revient à la ville le 25 dé-
cembre 1806. Et voici ce qu'on lit dans son
journ al du 2 janvier 1807 :

« Ca'jour m'avertit quo ja vais à grands
paB vers le jour éternel. Les vertus que je
veux m'appliquer particulièrement à acquô-



Reynold , 43; Droz, 34; Hammer , 80; Saxer, ne les a pas vus une seule fois , depnis plu- les il a élé procédé au sujet dc l'extension telli, jalouse des bauts faits de celle de Berne,
27; . Challet-Venel , 20; Vigier , 8; Philippin , sieurs mois , rentrer ensemble en quitta ut le qu 'a prise la maladie et des causes qui l'ont n fait une petite ovation malveillante à o"
2; Lambelet , Dcsor , Schaller , Stoffel , Hoff- Palais fédéral. , -. occasionnée ont eu des résultats divers, député tessinois en passage. Le procédé enl#
maun , chacun i voix. _ U était d' usage que la musique mililaire de D'une part , la contagion s'est propagée par dans la catégorie des gamineries prévu»

2' scrutin. Bulletins valides , 171. Majori- la ville de Berne donnait , le soir de leur no- des bestiaux amenés aux foires par des mar- par les règlements de police ,
té absolue , 86. ininiition , une sérénade au président et au chauds de bestiaux; de l' autre , on signale Ya , _ TT . ' . _ 8: ce

Résultat nul. Ont obtenu des voix: MM. vJce-président de la Confédération. On n 'a- l 'introduction de porcs infectés ct venant de nvst „,,,. récnlniL. "' ^ t a l  B-nrcOiU-
Week , 48; Dro-/„ 39: Saxer, 32; Hammer , vait pas manqué une seule fois, depuis!848, France comme étant la source de nonveanx i; ,: -, (;„.„ " , r l-Tl v,i. • J. <Tun&on. ni ..II... \r„..„l ,6.  Vi.,i.... Q -  UnlTmnnn o n.«tln ln..ol»l« 1-n.lilinn Pnlln nnnio  Sl nV Poo n.ni .,„ »»n .,..A„:„I ...X _.-. P111 U AlglC, POI |C lilll dC I OU VCI'lUl C O U»
29; Ghallel-Vencl. 18; Vigier , 2; Hoffmann , a cette louable tradition. Celte année , il n'y cas. Dans un cas spécial on a constaté que boÙlanirérie 

omu
Phili pp in , Desor, 1. a pas eu de sérénade , par snite, dit-on , d'une le virus a été transmis par l'intermédiaire de n' .,„:,. .,'„ n.,nV .IA . , R oa, ,  . K v f . .

3- scrutin. Bulletins valides , 170. Majorité défense du département mililaire cantonal , l 'homme. " P"" l . ?na.mû a lh  cent - « l "nL*
absolue, 86. Celle ridicule bouderie ne fail tort qu 'à ce.ux Dans les cantons de Berne et de Lucerne, parfait àe mût à 11 f o  !'" 

PCU
Résul ta t  nul. Ont obtenu des voix: Week , qui rompent avec une coutume aussi ancrée on a dit de nouveau abattre quelques che- poa J..,, „;,„I;IL A ¦ i nrfnite-

46; Droz , 45; Saxer, 84; Hammer , 32; dans nos mœurs. M. Welli est homme à se vaux atteints do la morve; les autres qui me^iîwUlS X'^^rnSSieSChallet-Venel , 18 ; consoler facilemenlde n'avoir pas le tympan étaient suspects de celte maladie , ont été se- SS 5*BE7„ ,.f.K HÏÏSI4'- scrutin. Bulletins rentrés , 171 ; nuls , écorché par les couacs de notre musi que questres. TouIefois. il est avéré que les cas ' " • ,2,51, 
cuues.on u » lour «C3 ""

2; valides , 109. Majorité absolue , 85. militaire. sont tout à fait sporadi ques. Les deux der- ' L-Résultat nul. Ont obtenu des voix : Ham-
mer. 79; Droz, 47; Saxer , 36 ; Week , 7.

S"" scrutin. Bulletins rentrés, 170. Majo-
rité absolue 86.

Esl élu : M. Hammer , par . 85 voix. Ob-
tiennent des voix : MM. Droz , 61 ; Saxer , 23.

Le président de la Confédération est en-
suite élu dans la personne de M. WKI.TI , par
139 voix sur 157.

La vice-présidence échoit à M. H EER , par
88 voix contre 70 données k M. Schenk.

Enfin M. ScniEss est . confirmé chancelier
de la Confédération par 153 voix sur 159.

Ou boude il Berno!

Berne, 10 décembre.
On est furieux ici , muis là , furieux aiv

delà de ce que je pourrais vous dire , du ré-
sultai des volations d'aujourd'hui  dans l'As-
semblée fédérale. Ou avait tant  compté sur le
succès de la liste démocrati que , et l'on se
promettait  de si beaux jours pour le If ul-
luiicampf! Le résultat est nu soufllet donné
nn parti  bernois et au canlon de Berne. Le
candidat bernois au Conseil fédéral , M .
Schenk , malgré la position acquise depuis
une dizaine d'années , n'a élé nommé qu 'à
sept ou huit voix de p lus que la majorité ab-
solue , et il a échoué comp lètement dans l'é-
lection du vice-président dn Conseil fédéral

Lo choix de M. Welti comme président
de la Confédération eut une autre épine au
pied de noire parli prussien. Messieurs les
Bernois n 'ignorent pas que c'est M. Welti
qui csl descendu dans la mêlée électorale
pour empêcher le succès de la liste démo-
cratique , et qui a palroué la candidature de
M. 'Hammer , ambassadeur suisse à Berlin;
M. iliiinmer est catholi que; il appartient nu
parli libéral, mais il est très-modéré ; quoi-
que/citoyen d'Olten , il n 'a jamais approuvé
la persécution contre le catholicisme. M.
WeHi a beaucoup travaillé auprès des dé-
puté* argoviens , et il les a empêchés de voler
pour MM. Suxer , deSl-Gull , et Vigier , de So-
leure.

La chronique locale raconte en oulre bien
des petites purticularilés qui témoignent de
l ' inimit ié  qni existe entre M. Welli et le
parli bernois de la persécution. Pour n'en
Citer qu'un trait , MM. Welli el Schenk ha-
bitent deux appartements d' une môme mai-
son à la naissance de la route d'Argovie , aux
portes de la ville de Berne , et cependant on

rir cette année sont la douceur et l'humilité
plus parfaite. Il mo semble que co sont col-
les dont le mondo a lo plus besoin. Je veux
très-peu parler do moi , supporter avec pa-
tience ies contradiciions , les humiliations
qne je pourrais éprouver , n'avoir aucune
recherche dans ma toilette , ne jamais re-
prendre ni mes enfants ni personne avec
humeur , n'en mettre jamais dans la discus-
sion ; jo veux aussi ne jamais rien diro qui
puisse faire do la peine au prochain soit
présent , soit absent. Voilà mes résolutions ;
c'est assez pour un an ; il sera bien rempli
si j'y suis fidèle. »
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Rien de remarquable dans ses notes jus-
qu 'au mois de septembre où jo lis :

• Je j ouis de ma solitude. Je suis seule à
Milly avec mes enfanta et mes livres; ma
société est madame de Sévigné. J'ai fait une
grande promenade ce soir sur la montagne
de Craz. qui est derrière la maison au-dea-
sur de nos vi gnes. J'étais toute seule; c'est
mon plaisir dans ce temps-ci, le soir, de
m'égarer seule ainsi bien loin. J'aime le
temps d'automno ot les promenades sans
autro entretien qu 'avec mes impressions:
elles sont grandes commo l'horizon ot plei-
nes do Dieu. La nature mo fait monter au
cœur millo réflexions ot une espèce do mé-
lancolie qui me plaît ; je ne sais ce que c'est ,
si ce n 'est uno consonnance secrète do notre
âme infinie avec l'infini des œuvres de Dieu I

(A suivre.)

Chronique lucemoige.

Lucerne 9 décembre.
Je vous disais, dans ma dernière lettre,

que les raisins du schisme ne mûrissaient
guère dans noire ville , et j'en donnais comme
preuve le petil nombre des participants au
conciliabule du Schûlzenhatts. Néanmoins les
kéros de notre Kutturkampf aiment k se li-
vrër de temps en temps h quelques escar-
mouches. Ainsi notre D' Jean Winkler s'est
bravement escrimé , d'estoc et de taille , dans
le Grand Conseil , contre les livres de nos
écoles, les accusant de n 'être pas d'accord
avec la Constitution fédérale. Sou rival , le
Dr Weibel , pour ne pas rester en arrière,
esl parli en guerre coutre le conseil d'édu-
cation , cl a héroïquement pourfendu de sa
lance M. Schmid , professeur , d'exégèsebibli
que dans notre école dc théologie.

Les petits suivent les exemples des grands ,
et le goilt de la lutte pour lu civilisation se
prononce jusque dans nos prisons. Vous me
direz que ce n'est pas étonnant. — Jo suis
en ce point d' accord avec vous. — Donc
YEidgcnossc, qui correspond pour le nom et
pour lu chose à votre Confédéré, a publié
une attaque très-violente contre M. le curé
Wyss, aumônier des prisons, qu 'il accuse de
violer la liberté religieuse garantie par le.s
art. 49 el 50 de la Constitution fédérale , en
obligeant les prisonniers à remplir les de-
voi rs reli gieux. L'Eidgenosse parle d'après
des renseignements qui lui ont été envoyés
par les détenus eux-mêmes , qui sont des (ri-
pons de la pire espèce. L'excellent Vollcs-
blatt, dn Nidwald , en parlant de cette dénon-
ciation , fait avec beaucoup de raison com-
plimenta nos vieux-catholiques de leurs ami-
cales relations avec les pensionnaires de
'Etal

La série des grandes banqueroutes risque
3e n'être pas épuisée de sitôt. Le grand éta-
blissement du Kallbad, au Righi , qui existe
depuis une trentaine d'années et qui a ac-
quis une réputation européenne , est dans
une position très-embarrassée , dont il ne
sortira, assure-l-on , que par une liquida-
tion.

Le froid est très-vif à Lucerne depuis
plusieurs jours . Je pense que je ne vons ap-
prends rien de nouveau el qne toute la
Snisse partage avec nous les rigueurs d' une
température à laquelle l'hiver passé ne nous
avait pas habitués.

Hier , fôte de rimmaculée-Coiiccplion , la
Congrégation littéraire et une immense foule
d hommes se sont trouvés réunis de 5 heu-
res ù 6 heures et demie du soir, dans l'é-
glise des Jésuites , pour assister ù un office
votif et entendre un beau sermon de M. le
professeur Portmaini. Un admirable elinnl
des Litanies , exécuté par la société de Ste-
Cécile , a terminé la cérémonie.

Vous connaissez déjà les décisions du
Vol/csverein dans sa réunion à Langctitlial.
Sept cantons n 'y étaient pas représentés. En
revanche les radicaux de Lucerne y avaient
envoyé un grand nombre de délégués.
Ceux-ci ont vivement insisté pour l'élabora-
tion d' une loi fédérale sur les écoles. Déses-
pérant de leurs propres efforts , et sachant
que leurs amis eux-mêmes ne les suivraient
pas dans une campagne ayant pour but d'en-
lever à l'éducation toul caractère religieux ,
nos meneurs radicaux poussent des gémis-
sements plaintifs  vers leur bonne mère la
Confédération et lui demandent d'écraser
dans notre canton « l'hydre de l' iillmmontu-
nisme. » Il n 'y a pas comme les libéraux
pour toujours implorer le bras séculier au
service de leur idées.

CONFÉDÉRATION

Pendant la seconde quinzaine de novem-
bre, lu surlangue et claudication a eu une
certaine recrudescence dans quel ques can-
tons; elle a éclaté n nouveau dans ceux de
Zurich el du Valais. Les enquêtes auxqtiel-

niers chevaux suspects ont été abattus à Da-
vos, et le danger peut êlre considéré comme
parfaitement surmonté dans cette localité.
D'autre part , on a séquestré à Maienfeld un
cheval soupçonné d'être atteint de la morve ,
mais l' enquête ii laquelle on s'est livré n'a
pas démontré laprcsence de la maladie dam
les environs.

La sociélé Anglo- amcrican-Tclegraph
vient de décider une nouvelle réduction de
ses taxes. Celte réduction de ses taxes est
duc à la concurrence de là nouvelle sociélé
Direct United States Cable qui en ouvrant
son service a immédiatement fixé ses taxes
aux bas prix , que l'ancienne se voit aujour-
d'hui forcée d'accepter. La taxe d'une dé-
pêche de Snisse pour l'Amérique du nord
est ainsi fixée à 4 fr. pour 20 mots jusqu 'à
Brest et depuis la de 1 fr. 50 jusqu 'à S fr.
(au lieu de 2 fr. 50 jusqu 'à 5 fr.) par mot ,
suivant l'Etat où le télégra mme est expédié.

NOUVELLES DES CANTONS

ICeriio. — On s'occupe dnns la ville de
Berne d'obtenir l 'introduction du système
des urnes pour les élections communales , et
la réduction de 7 à 5 du nombre des mem-
bres du Conseil communal.

— L'Assemblée générale des actionnaires
du Rerne-Lncerne , est convoquée pour le 22
décembre à Berne nux fins d'autoriser In
direction de la compagnie à contracter un
emprunt  ou à aliéner la li gne.

— Le- Messager -du See/and signale une
« faute » commise par le Grand Conseil , lors-
qu 'il a décidé que le peuple élirait lui-même
les officiers de l'étal-ci vil (payés du reste par
l'Etal), « En prenant cette mesure , dil le
journal précité , le Grand Conseil n 'a pas ré-
fléchi que les communes jurass iennes s'em-
presseront d'élire leurs curés destitués. » Il
est vrai que M. Teuscher, directeur des cultes ,
a fait quel que opposition à cetle mesure , ce
qni provoqua une observation: M. le dépulé
Mitchell  fit remarquer « qu 'on ferait bien de
s'arrôler unc fois pour loules dans cette voie
de la suppression des droils di: peuple sous
prétexte du spectre de l'ullramonluuisme » ,

«uricli. — Le Conseil municipal de la
ville de Zurich esl nanti dans ce moment par
le Conseil administrat if  d' un projet d' em-
prunt de cinq millions, pour l'achèvement
du système h ydraulique , ainsi que pour l'a-
ménagement de rues et quarliers nouveaux.

.Lucerne. — L'assemblée de la com-
mune de la ville de Lncerne a approuvé , di-
manche dernier , l'administration du Conseil
do la ville , ct son compte-rendu financier
bouclant pour 1874 par 209,337 fr. aux
recelles , et 437.170 fr., aux dépenses. Du
déficit de 227 ,832 fr., il faut déduire
187.342 l'r., produit dc l 'impôt de 1874; il
resterait à couvrir pour 1876 40,490 fr.
Celte assemblée a été fréquentée pur 12
fonctionnaires de polico et quatorze aulres
citoyens , total vingt-six citoyens.

«larïs. — Le vétéran des citoyens gla-
ronnais est décédé à Netlslall , à l'âge de
100 ans . C'est le miirguillier , M. Spiilli.
¦Soleure. — Lc dernier recensement

donne à la ville d'Olten une population de
3615 habita nts , qui a donc plus que doublé
depuis rétablissement des chemins dc fer.

BAIe. — Le Grand Conseil n décidé , à une
grande majorité de ratifier les propositions
du gouverne ment.

•' Argovie. _ JJ0 dernier numéro de la
Feuille officielle ne contient pas moins de
17 condamnati ons criminelles , atteignant des
jeunes gens de 16 k 19 ans.

FeiKNiii. — Les manifestations en l'hon-
neur de la majorité du conseil d'Elat et de
la minorité du Grand Conseil , dit le Nouvel-
liste, continuent sans musique. Que les Tessi-
nois manifestent chez-ciix , rien de mieux ,
mais dans d' aulres cantons ,ils feront bien de
B'abslenir. Ainsi à Lucerne la colonie des fret-

CHRONIQUE

Vouft savez la nouvelle °>. — Hum ! — %\
mais! Je ne vous ai rien dit encore ; il P^se faire que.... bref! je me risque à ^
conter l' affaire.

On sait qu 'en Allemagne la médecine <*
joliment tombée dans l'eau. Je m'expHW
Une foule de praticiens se sont p long és d*flî
riiydropnlhie jusqu 'au cou. Bien des rép"'
talions s'y sont noyées ; d'autres nagent <*
lre deux eaux , et descendent gaiement "
fleuve des ordonnances en narguant UipP^
crate. L'h ydropathie est un traitement W
dical qui s'obtient moyennant une rivtèf j
quelconque , un porteur d' eau el une cajfflB
C'est en Allemagne surtout que cc syslèi»9
fonctionne avec un immense clapotclrieJH
Généralement les p at/iies nous vient '?1"
d'Allemagne qui a inventé l'Iioméopat&fêc
de même que l'apathie pour laquello j'*1
beaucoup d'anti pathie.

Remontons , s'il vous p laît , à l' orig ine ,̂choses, mais passons sur le déluge à pie"'
joints .

Dans le hameau de Graffenberc. vivait 11.1!
pauvre pâtre appelé Priesehnitz (on est p"'li'éternuer). Un jour cet liumiue. des clwflP',
fut  atteint d' un coup de pied de cheval <F
lui brisa deux côtes. II but 60 carat"'
d' eau , et ses côtes se redressèrent coin» 16
par enchantement , dit la légende.

Le pillre recommanda sa cure d' eau a11*
fermiers du voisinage. D'abord , ils l'envoi'
rent piiilrc. Deux heur es après , ils reflet'""
rent (les fermiers allemands réfléchisse11'
toujours deux heures après). Un marcha"11
de vin qui demeurait non loin de là , tom .b*
malade. Il voulut  essayer du spécifi que P^
sehnilz , et avala , toul entier , un tonneau "J.
vin de son propre ronds ; c'était comme K
buvai t  de l' eau: il fut radica lement jîU^ .
Toutes ces cures mirifi ques uroduisirë JJ
une vive impression dans le pays. Le ¦""J
de Priesehiiilzse propagea de bouche j-J
bouche. Les malades accoururent de 2<*
lieues à la ronde pour se l'aire guérir pa 1" 1
pâtre. Ce fut un long pèlerinage de percISJ
de goutteux, d'eelopés , de culs-de-jatt e
faire tressaillir sainl Lazare dans sa tom' ,c

C'était riiydroptilhic qui  venait de naJlj|
L'inventeur de la chose fui comblé d'argèPB
d'honneurs , de cadeaux , de médailles. \\princesse Dolgoronska (éternuca donc) !"
envoya un diamant  de la plus belle eaudffl
génieuse allusion au système précôDfl
L'honnête villageois accepta loui sans i"€
murer , et se laissa créer clief d'école 'M
lors la vieille médecine parut s'en allé'
veau-l ' eau. ..

Le pûtre de Prieselinilz cullivn les ®k
lions et luloya le prince de Metlcrnic&L
n en lui pas plus lier , et il eul , parbleu. "1
RUWMl. . , ii.

Les cures d'eau , et la forlune qui en A ,
coula , firent venir l' eau à la bouche au*?,-,decins allemands qui ressemblent en (\L
comme deux goutte s d'eau , à pas i' ,nl ,,tmédecins des autres pays . Ils li quid e 1'0 .leur ronds thérapeu tique el se firent  Wl]t °'
pallies. Depuis lors , dans toute l 'Allen '"^ , 'le .système liydropn tlii quc fut en vogue:""
réussi, il n plu. Dans toute l'Allciu»»f" e'baromètre est à reau.

Ce triomphe de l'eau va subir l,M 'l01,1'...w..,|,..., uv, i i/uu » t t  ouim - , i-
veau bouillonnement ;  il va ôtro célèbre, y>
verre en main , avec force rasade s de p''
quelle germani que. ,

On écrit de Fraiicfort-sur-Ic-Mein qu e
congrès d'bydropaVbés va se vém'ir dans cet' j
ville , et qu 'une grande fôte hydratée . sigÛRj
lera le cinquantenaire de la nouvel le ère m^
dicaJe. Ce n'esl pas tout. Les ordonnateu r*
de la fêle ont voulu que lotis les détails.<|
programme eussent une significat ion syml'0'
li que: lu solennité devra distiller l ' eau p"r

tous ses pores.
La décoration de la sallo du congrès ..ira

présentera la scène du déluge. Des jets d'ea"
surgiront à tous les angles de l'enceio 'Sj
L'orchestre exécutera des rondeaux et àe°



galops aquati ques. De jeune s porteurs d'eau teura inamovibles ; nous allons voir ai Tac- croit faire le princo esclave de la révolu-
clianleroiit des morceaux à plusieurs voies; cord et la disci pline se maintiendront dana j tion.
enfin toule la fêle se célébrera avec unc tons lea groupes de droite, ot s'il n'y aura Le service des voyageurs et marchandi-
grandc pompe. A près le banquet ("où l'eau j pas des surprises et des désertions dont les ses va être repris à par t i r  de ce jour sur les
tera ménagée en vue des cures stibséqueii- ,' gauches espèrent profiter. chemins do fer carlistes entre Andoain et
tes) les membres du congrès feront une pro- Il ne faut pas oublier que, dans les scru- Zumarraga. Les réparations exigées par
¦aenade sur le rein. On espère que la fête se
passera sans administration de douches.

Si le congrès se résout en eau claire , je
"e vous le crache pas , c'est parce que cela
coule de source. S. X.

CANTON DE FRIBOUKG
Romont, le 10 décembre, 1875.

A Monsieur le Rédacteur de la Liberté,
à Fribourg.

Monsieur le Rédacteur ,
Voire correspondant n 'a rien exagéré cn

Qualifiant de scandaleuse la manière dont
nos élections communales ipl eu lieu , dinian-
clie S coufnnl. On est toutefois , amené à se
demander si en celte occasion comme dans
toutes nos élections , le président de l'usscm-
bJiéo n 'aurait pas pu conserver plus de sung-
froid et surio;it avoir plus de fermeté vis à-
Ws dc ces jacobins qui , à défaut de bonnes
raisons , accompagnaient leurs réclamations
de cris et do gestes de nature , en d' autres
lieux , à fuire mettre leurs auteurs simple-
ment à la porte... Du reste , doit-on tolérer
ces plaidoiries le plus souvent rien moins
Qu'inconvenantes dans leur forme, qui n 'ont
d'autre bul qne d' exercer une pression sur
'e bur eau ct une  sorte de terreur chez les
électeurs t imides?

On peut aussi sc demander si l'au to r i t é
communale n 'aurai t  pas un local p lus con-
venable à destiner à ce genre de réunions
Que celte chambre basse qui ne peut conle-
»ir la dixième partie des électeurs sans que
le bureau soit l i l léralement envahi. Aussi ,
esl-ce un spectacle à voir que celui de ce va
et vient , de cette cohue loules les fois qu 'un
nom est appelé. Et l' on est bien heureux si
le citoyen nommé est présent , sinon dix voix.
v ingt voix te proclament.dans la salle , dans les
allées, dans les pièces voisines. Joignez à cela
un brouhaha qui domine seul de temps en
temps la voix sonore du secrétaire qui ré-
clame un peu de silence. C'esl triste pour
nc rien dire de p lus. Vrai est-il que ce sys-
tème sert merveilleusement la tacti que dc
ceux uni  ont le monopole de l'audace el du
"wuis-^euo; niais ne serait-ce pas une raison
de plus pour l'aire réfléchir iu majoriié du
Conseil communal sur les conséquences de
cet étal de choses.

Ces conséquences, nous ne les avons que
trop vues, dimanche ! Je ne suis pas dc ceux
qui veu len t  à loule force attribuer à un échec
électoral une cause qui n 'existe souvent que
dans leur imagination , tandis que la vérita-
ble gil là oit l' on est loin d' aller la chercher;
niais je crois que. dans nos élections, la cir-
eon--tance que je viens de rappeler a contri-
bué a nous enlever un certain nombre dc
voix qui  ayant pu se manifester librement ,
auraient élé données aux candidats conser-
vateurs. .

La véri té d'une élection a pour buse le
contrôle effectif des citoyens eut re  eux rela -
tivemi'iil à la légitimité de leurs moyens de
propagande; or, la possibilité de ce contrôle
n'a pas toujours été donnée aux conserva-
teurs dans notre bonne cité romontoise.

Veuillez agréer, etc.
Un électeur.

La Direction de l'Intérieur fait savoir que
la première série des admissions à l'Hosp ice
de Marsens , fixée à 30 malades , allant êlre
prochainement remplie , il est ouvert une
nouvelle série, de 30 p laces qui sont dès le
1" décembre à la disposition des malades.
Ce nombre de GO places sera porté à 100
dans le courant du printemps procliain el
au f u r  el k mesure des demandes.

Il est , à cette occasion , rappelé au public
que le.s aliénés curables et ceux qui sont
dangereux pour eux-mêmes OU le public
sont, nvnii l  tous autres admis à l'Hosp ice.

C. A. S.
MM. les membres qui onl l ' intention de se

rendre à Romont pour l'assemblée de de-
main , sout invités à se rencontrer à 11 h.
précises à la gare , pour qu 'il puisse êlre pris
des billets de Société pour le chemin de fer.

NOUVELLES DE L'ETRANGE R.
IiottreN de l'»rl«.

(Correspondance partic ulière de la Liberté.)

Paris, 9 décembre.

Le seul événement du jour, chez noua,
c'est le scrutin pour l'élection des 75 séna-

tins pour le conseil d'Etat , noB amis de 1 ex-
trême-droite ont tous tenu leurs engage-
ments , ot il n'en a pas ôté de môma à, leur
égard , de la part du centro droit. Ce déplo-
rable Bpectaclo ne doit paa se représenter
dans les scrutins pour lo sénat.

P.-S. Grando ngitation dans tous les
groupes parlementaires, à Versailles , pen-
dant le scrutin sénatorial. Le nombre des
votants eat de 677; chaque candidat devra
donc obtenir la majorit é absolue de 339
voix.

On dit qno plusieurs membres dn centro
droit , irrités de ne pas être portés sur les
listes, se sont abBtenus , car on compte 710
à 715 membres présents dans l'Assemblée.

Les bonapartiste^ rayent de la liste les
orléanistes ot los remp lacent par dos répu-
blicains.

Oa dit aussi quo 18 membres de l'ex-
trême-droite biffent également le nom des
orléanistes.

H y a 72 scrutateurs et 24 tablos pour
op érer lo dé pouillemen t qui ne sora pas ter-
miné, pensn-t-on , avant 9 heures dn soir.

lettres «l'Espagne

(Correspondance particulière de la LIKIî HTIï.]

Durango, 7 décembre.

Par ordre de Charles VII, il a été célé-
bré , le 4 décembre , dans la princi pale église
de Durango , un service solennel pour lo re-
pos de l'amo de Son Altesse imp ériale et
royale François V, duc do Modène , deMasa
et de Carrara , archiduc d'Autriche, oncle
du roi , décédé k Yienne , le 20 novembre
dernier.

Le roi , les secrétaires d Etat , la maison
militaire et civile de S. M., la députation
de la seigneurie de Biscaye , le gouverneur
de la place , la munici palité do Durango ,
les gardes à cheval et les guides du roi , ont
assisté avec une foulo immense et recueillie
à cette pieuse cérémonie , rendant ainsi un
dernier hommage îi celui qui fut un modèlo
accomp li do di gnité et dc constance dans sa
vio polilique , de sagesso ot do vertus au
sein de sa famille.

Des écussons aux armes d'Espagne ct de
Modène ornaient le catafalque et les tentu-
res dont l'église était tendue.

Les journaux do Madrid , qui no disent
que co quo la censure du gouvernement
libéral de don Alfonso leur permet ,
nous apprennent quo le 26 novembre
dernier , le consul général d'Espagne , à
Bayonne , a eu unc conférence de deux heu-
res avec le marquis ds Nadaillac , préfet des
Basses- Pyrénées, et que ce fonctionnaire
s'est mis à ses ordres pour tout ce que le
consul jugerait convenablo aux intérêts
d'Espagne ct à la c »uso de don Alfonso au-
quel le marquis de Nadaillac s'est dit pro-
fondément attaché.

Nous aimons à, croire que le préfet des
Basses-Pyrénées s'empressera do faire dé-
mentir à Madrid l'attitude servile qu 'on lui
at t r ibue dans cette affaire et qui est con-
traire k ses devoirs et à Ja dignité du posto
qu 'il remp lit à Pau.

Les troupes alphonsistes qni occupaient
les hauteurs de Sorauron et le village do
AIzuzac , à deux lieues de Pampelune , out
été contraintes , par lo mauvais temps et la
neige , de les abandonner et do se retirer
dans la p lace. Ces importantes positions
coûteront à l'armée ennemie des pertes con-
sidérables lc jour où ello voudra essayer de
les reconquérir.

Le vénérable évê que d'Urgel ,quifut  com-
pris commo prisonnier da guerre dans la ca-
pitulation de la Seo d'Urgel , est enfermé
dans un cachot à Alicante , poursuivi pour
délit commun par los autorités civiles , aux-
quelles le général Martiucz Campos a eu
l'ignominie de le livrer.

Les journaux de Madrid annoncent quo
le 28 novembre , à l'occasion de l'anniver-
saire de sa naissance , don Alfonso a accordé
une amnistie générale en faveur de tous les
détenus pour dél t commun.

L'évêque d'Urgel , s'il eût continué à être
considéré comme prisonnier de guerre , se-
rait déjà on liberté par suite de l'échange
qui a eu lieu entre les deux armées : détenu
pour délit commun, il doit profiter de l'am-
nistie générale accordée par don Alfonso.

Si la captivité se prolonge , lo gouverne-
ment de Madrid montrera , ce quo nous sa-
vons déjà, qu 'il fait aussi pou do cas de la
parole de ses généraux que des grâces que

l'état de la voio avaient été faites par (pa
soins du directeur général des communica-
tions du royaume sans l'intervention do la
Compagnie du Nord , dont le réseau com-
prenait autrefois le parcoura 6us-iDdi quô.

P.-S. Il fait un temps affreux de neige et
de frimas; pas d'opérations possibles en ce
moment .

Du reste , le roi , lea volontaires , lo pays,
plus décides et résolus que jamais ; pleins
de confianco et d'espoir , ot certains du
triomphe.

Madrid nous tuo à Ba fantaisie , annon-
çant partout quo nous touchons à notre fin :
il n'en ost ot n'en Bera rien , on luttera jus-
qu'au triomphe ct nous triompherons.

Italie. — Les Ilalieiiischc Nachrichlen
annoncent que dans quinze jours s'ouvri-
ront , à Rome, les négociations entre l'Italie ,
la France el l'Autriche pour les traités de
commerce. Les pléni potentiaires français
seront MM. de Nouilles et Ozenne; MM.
Wimp ffen et Swœgol représente roui l'Au-
triche. Les uégocialions avec la Suisse ct
probablement avec l'Allemagne auront  lieu
déjà celte semaine.

Allemagne. — La discussion en pre-
mière lecture sur le code p énal a justif ié les
prévisions qu 'elle avait fail émettre. Les para-
graphes politi ques seront rejelés el le prince
Bismark , comme l' a prouvé son discours, s'y
esl rési gné. Il n 'insiste , nu point d'en faire
une sorte de question de cabinet , que sur les
paragraphes dils Arjiim dont le rejet n'a-
vait pas été décidé par le par t i  libéral. Il dé-
sire un amendement  et le chancelier a dil
que l'on pourrait  en parler dans la commis-
sion.

— Nons lisons dnns le Bund:
« On signale d'Allemagne des symptômes

qui annoncent  un orage. Tous les officiers,
no us , écrit-on de Carlsruhe , ont reçu l'avis
d' avoir à compléter leur équipement , de cam-
pagne , mais d'éviter de se livrer b ruyam-
ment à celle Occupation: Les soldats reçoi-
vent des marmites de campagne améliorées;
tout ce qui n 'est pas en : parfait élut dans
l 'habil lement ot l'équ ipement' est remplacé
par du neuf. Toutes lés ambulances et voi-
tures de bagage ont élé soumises à une ré-
vision scrupuleuse.

» Dans le.s places des garnisons, il y a
constamment dans les gares de chemins de
fer un certain nombre de wagons de trans-
port prêts à être chargés. C'est une mobili-
sation de rait quoi que non officielle. Récem-
ment on a aussi pensionné un certain nom-
bre d'officiers ûgés , et presque lous les chefs
de bata illons sont maintenant relativement
des je unes gens. On s'esl écarté pour l'a-
vancement à part ir  du grade de capitaine et
au-dessus de la règle de l'ancienneté. On
Bile aussi comme un fait assez curieux que
les officiers se l ivrent  ussiduement à des
exercices de langue française , et que les
sous-officiers reçoivent des leçons de la môme
langue. Les mêmes choses qu i  ont lieu à
Carl sruhe se passent également dans d'au-
tres vi l les  de l 'Allemagne , par exemple à
Berlin cl à Dresde. •

A ngleterre. — Le supérieur général
des écoles chrétiennes, frère îrlide, qui vient
de revenir de Borne , où il était allé présenter
ses hommages au Saint-Père, qui l' a reçu
avec la plu s grande distinction , racontait
dernièrement (pie le 2 juillet 1875 , ou nvait
reçu pen dant  la tenue du dernier chapitre ,
à Paris , une-lettre émanant du gouverneur
protestant d'une province d'Angleterre , qui
offrnil au sup érieur général des Frères des
écoles chrétiennes, la direction immédiate
de DEUX CENT VINGT éCOLES dans sa province ,
el aussi la direction de l'Écom NORMALE.

Il y a peu dc temps le supérieur général
rapportai t  aussi que l'évêque p rotestant de
Livcrpool lui avait écrit qu 'il avait le plus
pressant besoin de Frères des écoles chré-
tiennes , et qu 'il lu i  offrait tout de suite la
direction de QUARANTE éCOLES .

B&uxsic. — Au banquet qui a cu heu a
l'occasion de la fôte de l'Ordre de St-Geor-
ges, l'empereur de liu.ssio a porté uu toast
aux empereurs d'Allemagne et d'Autriche; il
a insisté sur ce l'ait que l' union in t ime créée
entre les trois armées impériales par leurs
prédécesseurs continue à exister sans chan-
gement , el elle n 'a pour but  que lo maintien
du repos et de la paix de l'Europe ; l' empe-
reur de Russie a la pleine confiance que ,
avec l' aide de Dieu , sera at teint  ce but paci-
f ique auquel  asp ire l'Europe , et dont ont be-
soin tous les Etals.

1/archiduc Albert d'Aulriche a remercié

au nom des deux souverains qui partagent
pleiuement et sincèrement les sentiments de
l'empereur de Russie.

Turquie. — Le sultan , nous télégra-
phic-t on de Constantinople , vient d'insti-
tuer une commission chargée d' examiner la
situation de l' armée turque pour laquelle on
adopterait la tacti que des armées européen-
nes. L'armement des forts du Bosphore avec
des canons Krupp sera complet avant un
mois; quand à l'île de Crète, avant le prin-
temps elle sera hérissée de canons anglais de
très-gros calibre el de très-longue portée.

H1I1LIOCI1API1IF

B.e c a p i t a i n e  Gueule u'aeier, par
Charles BUET. 1 vol. in-12 de 349 pages.
— Librairie de l'Œuvre de Saint-Michel;
G, rue de Mézières , — 2/r.... û* 1
Les gentilshommes de la Cuiller, du môme

autour , ont obtenu un succès assez grand
pour que leur suite soit attendue aveo une
légitime impatience . Le cap itaine Gueule
d' acier, qui se relio à cette première œuvre,
est l'histoiro du premier séjour quo fit Cal-
vin à G-nève de 1536 à 1538, de son expul-
sion et de son retour en 1541. Ce livre
porte la marque d'une profonde érudition ,
d'un amour sincère de la vérité. L'auteur
contiuuo à démontrer que la Réforme fut
surtout uno révolution politiqde , masquée
sons les dehors d'une révolution religieuse
Il nous fait assister à deB scènes extrême-
ment dramatiques. Il noua peint des mmura
singulières avec une fidélité , une habileté de
pinceau , qui dévoilent en lui un romancier
de valeur et do temp érament. Ce livre pout
être mis ontro les mains do tous les lecteurs ,
mais il convient surtout aux jeunes gêna
que lus aventures , les guerres , los périp éties
sombres intéressent. Il faut louer aana ré-
aervo la forme ori ginale et le Btylo du con-
teur.

IJ O Marquis «le lUontcalm, par le
R. P. MARTIN , do la Compagnie de Jô-
BUS . 1 vol in-12 de 342 pages, — Librai-
rie de l'Œuvre do Saint-Michel , 6, rue de
Mézières , — 2 f r .  — Ouvrageadopte par
M. le ministre de l'Instruction publique.
Le marquis de Montcalm , dont le R. P.

Martin retrace la vie fut uue des gloires
militairea do la Franco , ot BO distingua non-
seulement par sa valeur , son courage ot son
mérite d'administrateur , mais encore par
sa foi vivo. C'est une des grandes figures da
son temps. Son nom est intimement lié à
l'histoire des dernières années de lu domi-
nation française au Canada , et ce général
eut une largo part aux événements qui ai-
gna 'èrent cette période des annales colo-
nialeB do la Franco. 11 fut calomuiô, comme
touB les hommes de génie , que certaines
gons jnlousent ot haïssent toujours.

Le R. P. Martin a écrit celte bibliogra-
phie avec un goût et nno élégance au-des-
sus de tout elogo. Il a joint à son tixlo des
cartes , des plans , un portrait  de Montcalm.
Ce livre, d'un puissant intérêt est le fruit do
rech'Tcbea savantes ot consciencieuses. Il
convient h tous les lecteurs , mais il est sur-
tout  recommandablo aux jeunes gens qui
aiment à s'instruire des faits soumis n quel-
ques controverses. Le P. Martin élucide tous
les points de l'abandon du Canada par
Louis XV en 1769.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

VERSAILLES, 10 décembre.
Election des sénateurs :
Majorité absolue 346.
Sont élus de la liste de la droite : MM

Changarnier par 365 voix; d'Aurelle de Pa
ladinc , 346.

De la liste de la gauche MM. Barthélémy
Sl-Hilaire , par 34!) voix; Casimir Pericr ,
347; Corne , 359 ; Duclerc, 866 ; '.Fou bert,
355; Frébault, 367: Krantz , 367 ; La bon laye ,
357 ; de Lastcyrie , 

' 365 ; dc Maleville , 352 ;
Pothuaii , 362 ; Roger du Nord , 355; Wo-
lowski , 349.

LISBONNE, 9 décembre.
La frégate américaine Franklin n rejoint

ici l 'Alaska. Ces deux navires resteront en
Europe , tandis (pie le Congress cl la Juanita,
se, rendront  directement de Gibraltar cn
Amérique.

M. SOUS SENS, Rédacteur.



TARIF GÉNÉltAX ;»'I]VSKCtTIONS

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

JOtJElNACX 1

Liberté. . .
i- TAiii i  du peuple 
Offres et demandes, abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

L'AMI DU PEUPLE I LA SOUSSIGNEE
de If x'iboiix'g-,

organe essentiellement populaire
et fribourgeois, continuera à paraître
l'année prochaine avec la rédaction
nouvelle qui vient de lui élre donnée.
J /AMI DKI PE CIMUE s'est , en oulre ,
assuré un service de correspondances
de IOUM les districts.

LMMl I>C PECPliE parait trois
fois par semuiue et ne coule quo hui t
francs par an, bien qu 'il ait le mt'-inc
format que d'autres journaux a
dix, douze francs et même treize francs.

Les habitants des rain pagnes,
surtout , trouveront dans L'AMI I>C
PECPIJE un organe toujours dévoué
à leurs intérêts, sachant joindre l' agréa-
ble à l 'utile,  ayant à cœur la prospérité
matérielle de notre van tou aussi bien
que la défense de la religion eatUo-
lique.

PRIX: un an, 8 f r . ; 6 mois, 4 f r . ,
3 mois, 2 f r .

A .--c- :¦•: or les demandes d'abon-
nements, ii l'Imprimerie catho-
lique, suisse, ii Fribourg.

Nous devons ajouter que JL'ÀMI «lu
PECPIJE jouissant d' une publicité
V: es-étendue, se prête avec des avanta-
ges exceptionnels à la publication des an-
nonces.

IiC soussigné à l ' h o n n e u r  d informer
l'honorable public , qu 'il a continuellement
un choix do potagers et fouruaux
ronds en toile de toutes dimensions à prix
modéré , ouvrages garantis.

JN- H EIITLING , serrurier à Fribourg.
(C 2368 F)

COMPTOIR D'ESCOMPTE

WECIi «fc JE!* Y
Fribourg (Suisse.)

MOUS BONIFIONS :

4 '/i °(* d'inlérêt aux dépôts d'espèces rem-
boursables à requête.

4 'A % * * remboursables
après 3 mois d' avis,

fi »/0 a a ga rantis pour
nn an , remboursables après G mois d'a-
vertissement.
MOUS SOMMES VENDEURS D'OUI.IGATIONS

DE l. ÉTAT DE KHIBOUllG ,
B Vo «reo hypothè que sur Genèvc-Versoix

ù 101 el rate.
4 Va % émission de 1872 à 93 78 et rate.

Fribourg, le 12 Novembre I87S.
C 3234 F WECK ET iEBÏ.

Perdu
. Une ebieune «l'arrêt épagnciile,
manteau fauve , extrémités blanches. Les
personnes chez qui elle aurai t  pu s'être ren-
due , ou qui pourraient  donner quelques ren-
seignements à son égard, sont priées d'eu
aviser, contre récompense , M. CIIAIU .ES GOLAZ ,
rue de Malagnou , à GENèVE, OU M. Fuir/.
BAUEH , chasseur, à PAYEIUIB.

(II 9056 X) (C 3294 F)

A. .veudre
uue boite â musi«iuc mandoline

S'adresser k M. Slephan JUNGO , à
Fribourg. (C 3273 F)

Â V1?]\inil1? ,)nr occas 'o n > '̂  finm -
I Jllll/Illll berges richement déco-

rées, dessin go th ique ,  tilles n 'ont pas encore
servi. — S'adresser à M. Alphonse COMTE,
grand'rue, 10. (C 3316 F)

Prix do la ligne
ou de non espace

° f̂p^r~f ĝ.
OEHT. OEHT. OENT.Ï

15 20 25
15 20 25
10 10 H>
15 15 15
t K 20 25

rable public qu 'elle conserve , avec ses fils ,
l'état de teinturier et qu 'elle se charge de
tout ce qui concerne sa partie : Exécution
prompte et soignée.

Vve ZBINDEN,
au bas du Court-chemin , N" 141.

(C 3294 F) (C 3296 F)

Mises «Se bois*
Lundi 13 décembre, dès les 10 heures du

mutin, on vendra sous de favorables condi-
tions , environ Hi> lois «le sapin, bois
«le sciages et «le construction. Pour
voir le bois s'adresser à M.DEIU.O.\, institu-
teur à Corserey. (C 3293 Fj

Four compte de la Maison

DELA TO UR & G
A PARI»

Il vient d'être ouvert cn celte ville
pour cinq jours.

LI QUIDATION
GENERALE

NOUVEAUTES DE BIJOUTERIE
Le magasin offre un grand choix de

uiétlaillous, croix, épingles &
cheveux , boucles, diadèmes i
broches , pendants d'oreilles,
bracelets, bagues, colliers, chai-
«es «lc montre et de con, bou-
tons «le manchettes, garnitures
pour promenade, théâtre ct bal,
etc., en jais , cire, oxidé, filigrane , na-
cre, porcelaine , bois de rose, dorure
fine el imi ta t ion  de brillants] d'ambre ,
de corail el d'écaillé , k des prix d'une
modicité vraiment surprenante.
Nous recommandons pour petits cadeaux

LE CELEBRE ECB1N
A BIJOUX

contenant
Une paire de pendants d'oreilles , ec

émail bleu ,
Une ép ing le à cravale, avec pierre in-

crustée;
Une bague-alliance ciselée;
Une bague avec pierre ;

«Une bague simple,el
Un médaillon;
le loui ensemble , dans une jolie boite

au prix fabuleux de
30 CENTIMES

En outre , chaque acheteur de cetle
boite reçoit

EN CADEAU
une garniture , consistant en

Uno pairo d'élégants boutons de
chemiso ot de manchettes.

De plus :
Les Cuillers dc saule de Vienne

Brevetées
Cuillers k soupe , la demi-douz. à G0 c.
Cuillers à cafô, lu demi-douz. k 45 c.

Nous offrons également k des prix
modérés :

<,-«u6IIec-M BSritniBiti» , ù Itugoïït,
u 8otipc et ii Café.

ÏA.'SMÏ-BA'ÏSSS pt>W CA.Ï5A.Ï&S
à 15 cent. Iti pièce.

Le local de vente so trouve :
An REZ-DE-CHAUSSÉE de

L'Hôtel des Merciers
«lu ciitî- «le la Sàrenette

La vente ne durera que jusqu 'à Mardi
G 925 14 de cc mois. "(C 3328 F)

Avantages aux négociants et agents d'attaires. Pour le prix dc vingt
francs par an, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept ligne? d'ann-xices
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et les Offres et demuaim
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte cbàflj l
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES P0ÏÏR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou ù la Freiburger Zeitunl
ou jaux  Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit*
de 3 lignes d' annonces par semaine «lans chacun «le ces quatre ju »1"
uaax. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubhi,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l' annonce dépasse 8 lignes, '*
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

&f s --s—111̂ =3=^4 
Pour la 

preiniqre fois à Fribourg

<j^ i 
^

7" (snr la place «les petits arbres)

fLwJE LAPONS
*w<^'-/£Èr eràtoÊffi \ (bommes du Pôle).

_ - 7  - -—!E~* Arrivés spécialement en Allemagne pour l' expo5'1'
tion universelle de Vienne , ils ont eu l 'honneur de se présenter devanl la famil le  imp é-
riale d'Autriche. Au cinquième tir national nllemand k Stuttgart , ils ont élé très-apprécié-'i
par son Altesse impériale la grande duchesse Bira de Russie, (princesse de Wurtemberg}
par son Altesse la duchesse d'Urach et par son Altesse royale le prince de Wurtemberg-

Us ont été reçus aux cours scientifi ques des académies de Vienne , Pesth et Leipzig c'
dans les sociélés anli-opoliques de Berlin et de Fraticforl-siir-le-Mein. (Professeur f-
Virchow et professeur Dr Laça;), et peuvent produire des certificats.

Ils se présentent ici sur uu théâtre du Pôle Nord avec 4 rennes , des chiens de ia m£f
glaciale (chasseurs d'ours), leurs cabanes elbeaucoup d'ustensiles qui leur sont propres. 0"
peut les voir lous les jours de 10 heures du malin ù 9 heures du soir au milieu de leur 3
mœurs et de leurs habitudes.

Chaque visi teur peul voir tous les documents, légalisés par les ambassades de Suéde"'
Norvège à Vienne et à Berlin.

Le public est invité à leur rendre de nombreuses visites.
Bôhle et Emma Willardt , directeurs.

(502 F) (C 3330 F)

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHENIX
Assui-ance contre l'inoezicLio.

Le 4 novembre a eu lieu l'assemblée générale des Actionnaires , ù l'effet de prendre cou-
naissance des comptes du l" semestre 1875.

Il résulte de ces comptes , qui ont élé approuvés k l'unanimité , que les valeurs assuré*3
par la Compagnie du Phénix, k la dale du 30 juin  1875, s'élevaient k fr. 9,102,531,898.

. Depuis son origine , qui dale de l'année 1819, la Compagnie a payé i\ 153,800 assures,
pour dommages d'incendie , la somme de fr. 142,51)15,278 82.

Pendant le 1" semestre 1875 le capital assure a subi une augmentat ion de 35 million 8-
Le fonds de réserve a été augmenté de fr. 100,000 pris sur le bénéfice nel du dit semeslf*

Ls siluaiion de la Compagnie au 30 juin 1875, comparée k celle de la môme époque ofl
l'année précédente , se préseute comme suil:

30 Juin 1874. 30 Juin 1873.
Capital assuré Fr. 4 ,000,000 ¦ Fr. 4 ,000,000 '
Fonds de réserve » 4,089,181 15 » 4 ,895,103 »;
Primes de l'année courante el des années suivantes 39,096,512 92 40,483,868Jji

Fr. 47,785,094 07 'Fr."T9^78,472^
Ces fonds considérables réunis à la loyauté connue de la Compagnie , et la promptil 1"'

avec laquelle elle règle les sinislres , offrent aux assurés toutes les garanties désirables. .
Les personnes qui ont l'intention de faire assurer leur mobilier ou des marchandises sou

invitées i\ s'adresser aux soussignés agents de lu Compagnie,
En décembre 1875.

i C 3306 F) WECK ct JEBY, banquiers, it Fribourg (Suisse).

MUSCULINE - GOICHON I E" mue «'̂ "S,r'"''
,M

SUis,,
OKl'UT U E N E U A L  l'OUll LA M I h S i :

L I B R A I R I E  D U R A F O R D
En face Nolrc-Dcme

A GENÈVE.
La SSusculine-iiàeiiiciion des Pères

Trappistes de Notre-Dame des Doinbes a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : UMar r l i ée s ,
elarouiques, vomissements ner-
cci:x, gastralgies, anémie, maux
d'estomac et su r tou t  dans les
maladies «le poitrine.

Prixdes boUes: !r:S«rummes'^
fr

-
( ou0 grammes, 10 »

On peut s'en procurer che-/. Miles DEWA-
RAT. à Châtel- Saint-Denis fFribourg).

C 2182 F

HISTOIRE

DE SAINTE ADELAÏDE
IMPÉRATRICE

'fableaux «\u dixième siècle,
par J. J- DEY.

1. vol. d'environ 360 pages , prix 1 fr.
Cet ouvrage se trouve eu venio à l'impri-

merie catholique suisse, Fribourg (C 3151FJ

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE LA SUISSE
CONTENANT :

les cantons et demi cantons, les comiUlllie '
les principale i rivières et montagne^

If lacs, etc., elc.
INDIQUANT. :

la populat ion , la situation ,
les curiosités naturelles les plus fam(-'use '

les lungues parlées , etc., etc-
l'Ait

J. COUTURIER. .,
eiux : 75 centimes. C tW y i

M\\w vcirôc
A l'Imprimerie catholi que suisse, t\ Fribourg.

BIBLIOTHÈQUE UE PIÉTÉ DES GENS
DU .MONDE : .

Saint Bernard. Pensées el Méditation*,

1 vol., 442 pages, prix : 3 fr. .
Saint Jérôme. Avis el Instructions, pn»

cédés d' une préface de S. G. Mgr de w
Tour-d'Auvergne, I vol., 441 pages, P"*
3 fr.


