
Elections au Conseil national

Canton de Fribourg.
I-iHtrict dc la Sarine.

Electeurs 6,774
Volants 4,704
Billets blancs ou nuls . . .  18

«M. Weik-Rcynold 8,951
Chanev. président - ¦ . 3,86c
Teçlitèrmann , Arthur . . 8,888
Isaac Gendre , a v o c a t . . . .  72.
Fussnacht , avocat. . . . 719
Marinier avocat . . . .  738

District dc la Broyé.
Electeurs 8,720
Volanls 8,040

MM. Weck-lleynold. . . . . 2,124
Cluuiey, président. . . . 2 ,212
Tecb.ennann 1,964
Gendre , avocat 768
Fasnnchl , avocat 781
Marinier , avocat . . . .  1,055

District de la Gruyère.
Electeurs - 4,862

i Votants 3.287
HM. Wuilleret , a v o c a t . . . .  2,688

Grand , président . . . .  2,602
Jnquet , député 2.630
Magnin , avocat 572
Robadey avocat . . . . . .  5.65
Delley, docteur -568

District de la VoToyee.
Electeurs " . . 2111
Volants 1721

MM. Wuilleret , avocat . . . .  1.592
Jaquet , député 1,603
Grand 1,600
Magnin, avocat 88
Robadey 40
Delley, docteur . . . .  45

District dc la Singine.
Electeurs 4429

„, Votants 8020
*•«. Wuilleret , a v o c a t . . . .  2,978

Grand , président . . . .  2,982
Jaquet , député '2 ,983

«-_-

•10 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

OH-USiS

OU ROME SOUS NÉRON

. Trajan s'était arrêté au delà du ravin ;
'défendait le pont aveo les débris de ea
!*0*ipe, plus que suffisante pour une ae__ -
?*able op ération. Il avait formé ses hommes
, 'a manière de la phalange macédonienne ,
,e premier rang à genoux ae couvrant de ses

•"iclierB, le second appuyant ses piqueB
*••" les épaules du premier et le troisième
r celles du second ; tous aussi serrés qne

?0f*-iblo et présentant une seule ligne de
¦¦Bt*

Mais les juifs no se souciaient ni de pi-
Wes ni do boucliers. Chacun , dans son

deur, oubliait la mort et , pourvu qu 'il
in.41- ' *ea P°*nleB meurtrières et les rondit
.nf '68' 8e souciait peu que ce fut en se les

'°**Çaut dans la poitrine.
**•¦¦¦ Romains tinrent ferme. Un premier

Magnin , avocat 24
Robudey, avocat 25

Delley, docteur 26
District  de la Glauo.

Electeurs 8,437
Votants 2,686

MM. Wuilleret , avocat . . . 2,888
Jaquet , député.  . . . 2,401
Grand , président- , . . 2,438
Magnin , avocat. . . .  221
Robadey. avocat . . . 257
Delley , docteur . . . 215

District dn Lac.
' Electeurs S. 767

Votants 2,310
MM. Weck-Reynold . . . .  775

Chaney, président . . 759
Techtermann . . . .  752
Gendre , avocat. . . . 1,472
Fassnacht , avocat. . . 1,541
Marmier, avocat . . . 1,507

sommaire général.
21* AnnONUISSKMENT FEDÉllA-.

(Broge, Lac et Sarine)
Electeurs 14.261
Votants 10,054

Sont élus :
MM. Wei'k-Reynold . . . .  0,852

Chaney, président . . . 6,836
Terchtermnnn , Arthur  . 6,599

Ont obtenu des voix:
MM. Marmier , avocat . . . 8,300

Fassnacht , avocat . . . 8,041
Gendre , a v o c a t . . . .  2,965

22°" AnilOSDISSEMENT

(Gruyère , Singine, Veveyse Glane)
Electeurs 14,889
Votants 10,664

Sont élus:
MM. Wuilleret , a v o c a t . . . .  9.662

Jaquet. député . . . .9.719
Grand , président. . . . 9,691

Ont obtenu des voix :
MM. Robadey, avocat . . . .  908

Delley, docteur . . . .  871
Magnin , avocat . • . . . 855

assaut fut repoussé , puis un second , puis nn
troisième. Les cadavres , presque tous j uifs
s'amoncelaient au bord du précip ice ou rou-
laient au fond , et la route se fermait insen-
siblement avec des mort6et deB mourants.
Mais la rage des assaillants redoublait;
ceux qui nc pouvaient aborder l'ennemi de
front se jetaient dans le ravin à moitié com-
blé de cadavres , se cramponnaient aux
broussailles , rampaient entre les rochers et
retombaient tête baissée , au milieu dea Ro-
mains. Dévouements inutile s car on no les
abordait ainsi qu 'individuellement ou par
petits groupes et l'on ne réussissait qu'à
être égorgés aussitôt et replongés dans le
préci pice.

Isaac, afin de regagner l'avantage du nom-
bre , comprit la nécessité de donner à la lutte
nn front p lus vaste, c'ost-à dire d'en repor-
ter le ihéâtre un peu plus loin, sur ie plateau
même dont le camp de Titus et le faubourg
de Bézéiha occupaient une extrémité. Bran-
dissant 6on épée, il longea rapidement le
ravin , suivi de ses fidèles , et bientôt il l'eut
débordé et tourné , quoi que frémissant en lui-
même ^e l'étendue qu 'il allait donner à la
lutte. Une bataille rangée contre les pre-
miers soldats du monde , n 'était-ce pas pour
mu- multitude sans ordre la plus absurde
des témérités ? Oui sans donte , mais si Dieu
combattait pour Israël , l'absurde devenait
raisonnable.

« Alléluia I Le Sei gneur est avee nous l
Glaive du Seigneur et de Gédéon I »

Tels étaient les cris qui se répercutaient

Itésnltat dos élection* nationales
«IIIIIH les cantons.

Note. Les noms souligués sont ceux des
nouveaux députés.

Zunicu. i"arrondissement. Sont nommés :
MM. Escher , Romer , Studer , Widnier-

HUni , centre libéral. La liste démocrate a
succombé par près de 3000 voix de minori-
té. Reste .*>"•• élection : Dubs , 6450, en bal-
lolnge avec Schiippi , démocrate , 6357.

_?"" arroiidissenienl. Zinggeller, Keller et
Hasler , ganche radicale.

3"" arrondissement. Zieglcr , Bleuler , VU*
gelin, gauche radicale.

4"" arrondissement. Scherer , Sclieuchzer,
Mos-îr , gauche radicale.

BEnNK. _;,arro«(//sse»icn.(Oberland).Teus-
cher , Zyro , Ritschard , Sciler , gauche radi-
cale.

6" arrondissement (Mitlelland). Rohr,
Brunner , deWerdt, gauche rudicale ; de Bil-
ren, centre libéral. Le conservateur Gonzcu-
bach n 'est donc plus élu.

7°"'arrondissement (Emmenthal). Schenk,
Karrer , Riem. Joost , gauche radicale.

-""•fl7-roii«/AscmcH.(Ilaiite-Argo\ 'ii').Biil --
berger , Bûcher , Boni , gauchi: radicale. En
ballolagc Leuenberger (radical) avec 3348
voix, et Flilrki ger (modéré) avec 2730 voix.

9a' arrondissement. Stainp fli , Marli , Eggli ,
gauche radicale.

iOm' arrondissement (Jura). Jolissaint ,
Migy, Kaiser , Klaye , Paulet , gauche radicale
(par environ 10,800 voix contre 8,200 don-
nées à la liste conservatrice)

LUCEHNE . ii"" arrondissement. Von Malt ,
radical , Zingg, radical modéré.

12'°' arrondissement. Zemp, calholique-
conscrvaienr.

13m' arrondissement. Fischer , Amberg,
catholi ques-conservateurs.

14°" arrondissement. Segesser, Beck-Leu ,
catholiques-conservateurs.

IS"" arrondissement.
SCHWYTZ 16"* arrondissement Holdener

et Ebcrle, catholiques-conservateurs.
OmvAU». 17"" arrondissement.
N IDWAI -UEN. 18"" arrondissement. Durrer ,

catholique- conservateur.
G LAIUS . 19"" arrondissement. Béer, cen-

tre libéral; Tsehudi , gauche radicale.

d'échos en échos sur Jérusalem etappelaient
sans cesse de nouveaux combattants.

Isaac trouva au bout du rarin la cinquiè-
me légion qui avait exécuté un mouvement
parallèle au sien et l'attendait. Habitué de-
puis deux ans déjà à la furie juive , cette lé-
gion n'avait cependant encore rien éprouvé
de semblable. Los assaillants 6e jetaient sur
les p iques eu aveugles , contents de mourir si
par leur mort ils ouvraient passage _ leurs
camarades , et derrière ceux qui tombaient ,
d'autres surgissaient immédiatement , pous-
sés eux-mêmes par les suivants et incapables
de reculer quand même ils l'eussent voulu.

Bientôt ils jonchèrent le sol par milliers ;
mais les Romains tombaient aussi , et il
était difficile à ces derniers de réparer
leurs vides aussi promptement qu6 leurs ad-
versaires.

Titus B'exposait bravement à, la tête des
légionnaires dont il était venu prendre en
personne lo commandement. On le voyait
partout où le danger était le plus pressant.
Il rappelait à ses soldats l'honneur du nom
romain , l'inconstance de l'ennemi incapable
do longs efforts , la présence du fils do l'em-
pereur. M.-.is le patriotisme et le fanastiBme
relig ieux étaient des mobiles plus puissants
que ceux de gloire et d'ambition , et l'audace
des Juifs croissait au lieu de faiblir. Titus
allait être débordé , lorsqu 'il fut appuy é sur
une de ses ailes par la douzième légion , et
sur l'autre par un corps d'Idoméens , enne-
mis acharnés des Juifs. Mais le front des
assaillants s'élargit presque a un ni vite quo

ZOUG. 20"" arrondissement. Sclnverzmann
catholique-conservateur.

FiuuouiiG. 21"" arrondissement. Week,
Chaney, Techtermann , catholiques-conser-
vateurs.

22"" arrondissement. Wuilleret , Jacquet ,
Grand , catholi ques-conservateurs.

SOLEUKE . 2i°" arrondissement . Kaiser,
Weber , Bally, Dietler, gauche radicale.

BALE-V ILI .E. 24°" arrondissement. Burc-
kliard , S6S2 voix, Klein , 258S, r_diçaiix Le
candidat conservateur Bischoff n'a obtenu
que 1867 voix.

BALE-CAMPAGNE. 25*" arrondissement.
Graf , Frey, radicaux.

S"*0 élection en ballotage
SCHAFFHOUSE . 26°" arrondissement. Joos,

Schoch , radicaux.
AI'1'ENZEI.L-E. 27°" arrondissement. Graf ,

radical. Eu ballottage , Tanner,m *> ! ué; sera
probablement élu au second scrutin .

APPENZELL - I. 28°" arrondissement. Bro-
ger, catholique conservateur.

ST-G AI.L. _?_ ¦"" arrondissement. Saxer,
M p li. Wirth-Sand , Thoma , radicaux.

SO'" arrondissement, Grandy, Hilly, Hu-
ber, radicaux (à une faible màjoril- *)

31"" arrondissement. Millier , Keel, Rich-
lin , conservateurs.

Le fameux radical Hungerbiihler n'esl
par élu.

GnusoNS. 32°" arrondissement. Salis , mo-
déré , Buvier , radical.

33°" arrondissement. Toggeubourg, con-
servateur.

34°" arrondissement. André Planta , con-
servateur protestant. Scrutin encore incom-
plet.

AIIGOVIE . 35°" arrondissement Kuenzli ,
Feer-IIerzog, radicaux , Haberstich , centre
libéral.

36"" arrondissement. Suter. Huber , We-
ber , Straub , radicaux modérés.
37" arrondissement. Welti , 9660 voix, cen-

tre libéral; Schmid , 7428, cath. -cons. R-sle
8— élection à débattre entre Fuhrliliider
radical et Mtiiich , modéré.

TiiuiiGovii:. 38°" arrondissement. Messmer,
conservateur-libéral. Scherb, Stoffel , Hiiber-
lin , radicaux-modérés.

celui des Romains , et la profondeur n'en
était point diminuée.

L'une après l'autre , les légions _ J rivaient
en ligne sans que les juifs reculassent d'an
pas. Oes troupes de cavalerie so mirent à
tourbillonner sur leurs flancs : ennemi re-
doutable pour les Israélites , qui n'en avaient
pas do semblables à leur opposor; mais les
soldats d'Isaac attendaient les chevaux , se
baissaient et les évontraient , au risque de
se faire écraser comme Eléazar, le frère da
Judas Machabée , qui choisit de mourir sous
le poids d' un éléphant. Epiphane, fils du roi
de Comag ène, arrivé depuis peu comme
auxiliaire à l'armée de Titus , souffrit parti-
culièrement de s'être engagé avec impru-
dence au milieu d'eux. Il ramena ses esca-
drons réduits presque de moitié.

Une des légions , dans un mouvement de
flanc , étant venue it couvrir un monticule
qui dominait le champ de bataille, fut éton-
née de voir tout lo plateau , lo mont des
Oliviers et les gorges du Cédron j u-qu 'aux
remparts , noirs do lûtes humaines. Eu effet ,
la nouvelle de la victoire avait pénétré jus-
qu 'au fond des ruelles les plus obscures de
Jérusalem. On se racontait les exploits de la
journée , on so montrait l'aigle de la cin-
quième légion qu 'Isaac avait fait circuler
de main en main jusqu 'à ce qu'elle fut en
aûreté dans lo Temp le, et la vasto cité 6e
vidait peu à peu de toute sa population vi-
rile, Le sol tremblait sous les pas des arri-
vants. Les femmes , répandues sur les rem-
parts , répondaient à leurs cris par deB ac-



TESSIN. 39" arrondissement. Magalli ,
Past a, Lurati, catholiques-conservateurs.

40" arrondissement . De Mention , Pedraz- provient de la multiplicité des poursuites
zini, Gatti , catholiques-conservateurs , pour attises religieuses. Le district de Cour-

VAIIH . 41" arrondissement. Dubs , centre : telary, dont la population égale à peu près
libéral , Chausson , radical , Berdez , centre li-
béral.

42" arrondissement. Demiéville , Joly,
centre libéral. Comtesse, Wuillémoz , radi-
caux.

43" arrondissement. Delarageaz , Rey-
mond. Baud . radicaux.

N EUCH âTEL,. 47" arrondissement. Ber-
thoud , Desor , Philippin; Lambelet , Rtlsser,
radicaux.

GEN èVE. Voici le résultat de l 'élection dans
cc canton. Sont élus MM. Challet-Venel . 683 1
voix; Carteret, 6032 ; Chalumeau , 5984 ;
Vautier Moïse , 5906. Viennent  ensuite MM.
27«te, 919 voix ; Plan , 913; Cumperio, 897.

Sur 19003 électeurs inscrits, il y a eu
702 1 volants. Plus de 12000 électeurs ont
donc protesté par leur abstention contre l'il-
légalité du vote. Un recours est adressé k
l'assemblée fédérale contre la val idi té  de
cette élection.

CONFÉDÉRATION

Le lag blatl de Saint-Gall donne les indi-
cations suivantes au sujet de l' exposition
suisse circulante des beaux arts. Il a été
in lietë des tableaux par des sociétés , à Suint-
G ,.i pour 0,650 îr.; à Winlerthoiii* pour
0 ,000 fr., et k Schaffliouse pour 2,000 fr.,
en tout 14,050 fr., et par des particuliers à
Saint-Gall , pour 10,550 fr.; à Winterthour
pour 3,853 fr. 75,; à Zurich pour 2 ,380 l'r ;
à Glaris pour 1,500 fr ; à Constance pour
1,280 lr.; a Scliaffhouse pour 200 fr.; en
tout 19,763 fr. 75.11 a été pris des billets
pour la loterie pour 15,259 fr. 80, et 41
tableaux out étô acquis par la loterie. La
somme des acquisitions a donc atteint le chif-
fre de prés de 5t) ,000 fr., ce qui peul  êlre
considéré comme un résultat certainement
favorable. Dans la loterie , Saint-Gall a eu
6 tableaux. Winter thour  2, Zurich 17, Cous-
lance _ et Bàle 14.

Le Chroniqueur pose la queslion suivante
ù laquelle uous ne savons qui répondra :

« Nous sera-t-il donné de savoir, à propos
de l'élection au Conseil national,  du 31 octo-
h.-e 1875 , pourquoi le canton de Neuchâtel
n été autorisé par le Conseil fédéral ù se ser-
vir pour celle élection de bul le t ins  imprimés.

» Nous sera-t-il permis de savoir pour-
quoi, ponr celle môme élection , le canton
du Tessin a reçu l'ordre de se servir de bul-
letins écrits. »

NOUVELLES DES CANTONS

Berne Nous venons de parcourir le
Il Ippdrt sur l'administration de l 'Etal pen-
i iut  l 'année 1874. Dans le seul dislrict de
i irreutruy, il n 'y a pas moins de 2439 con-
i .•mnations prononcées par le juge de po-
I -e , 123 par le juge au correctionnel , et
156 par le t r ibunal  correctionnel. En 1878 ,
i . ..and commença le conflit religieux , le nom-
) -:\ des coiii lamnalions de police n 'était que
... 1318. el en 187.. avant  le conflit de 804.
( : ¦< chiffres en disent assez.

claraatious triomphales.
Les légionnaires, témoins de ce spectacle

foi tniàdlile , commencèrent à se troubler.
Isaac s'aperçut de leur hésitation et se porta
rap idement de ce côté avec son batai l lon
choisi, au cri terrible et déjà bien connu de:
• Glaive du S'i gueur et do Gédéon 1 » Les
Romains lâchèrent pied ot quelques-uns re-
prirent en désordre la direction du camp.

Titus pâlit , accourut au centre de la lé-
gion rompue et saisissant son aigle:

— Si vous vous débandez , s'écria-t-il , vo-
tre aiglo et votre général ne fuiront pas
avec vous. L'un et l'autre tomberont
icil

Cet acte de courage et de sang-froid ré-
tablit le combat. Les Romains honteux re-
vinrent à la charge, et les Juifs reculèrent à
leur tour , mais pas pour longtemps . Fuir
leur était impossible avec les masses com-
pactes qui les poussaient cn avant.

Cependant la quinzième légion, qui n'avait
pas encore donné , sortait du camp dont la
garde restait confiée aux seuls débris du
of- ps doTrajan.  Elle arrivait en ligne la
dernière; mais non la moins ardente , car
ella avait vu de prè * les désastres de la
cinquième et elle brûlait do les venger.

Labéon avait ordre de rejoindre Titus sur
le monticule d'où l'on dominait la plaine.
En y arrivant , il fut frappé d' une observa-

L augmentation énorme des condamna- phcité: MM. Pierre Gruffaz, Phili ppe Ncury,
lions en 1874, constatée par le Rapport , Antoine Lafontaine.

.elle du district dc Porrentruy ,  n'a eu que
1320 condamnations de police.

Qui pourrait dire ce que toutes ces con-
damnations représentent d' amendes et de
frais de juslice pour le seul district de Por-
rentruy!!

C'est pour récupérer tous ces frais , que les
agents du lise font prononcer la cession de
biens des condamnés quand ils n'ont pas l'ar-
gent sur la main , et que l'on l'ail exécuter la
peine de l' emprisonnement dans une période
telle , que les électeur - ne pourront exercer
leur droit de suffrage.

— Le Conseil d' administration de l'hos-
piee des pau vres il» chilien» de I-ojTe'jlruy,
a voté la liquidation du t ra in  d'agriculture.
M. Stokmar ne se soucie pas , dit-il , d' accepter
la succession de son prédécesseur sans pré-
caution. II o raison.

Puisque M. Fro '.é n 'a jamais rendu les
comptes, malgré la réclamation du pays
tout entier , et qu 'aujourd'hui il n'est plus
capable de les rendre , il faudra cependant
commencer par là , pour déblayer la posi-
tion.

Uri. — Le gouvernement du Tessin a
répondu négativement an gouvernement
d'Uri , qui lui demandait s'il était disposé à
se charger , contre une indemnité  réglée par
une convention réci proque , de l' enlèvement
des neiges jusqu 'à l'hosp ice du St- Gotliard.

Soleure. — Uu nommé F. Uebelharl ,
négociant, accusé d'escroquerie , vient  d'être
acquitté par le jury  après trois jours de
dénats. mais sans indemnité.  L'enquôle au-
rait  fait sensation a feoiciire , eu raison des
faits révélés prouvant  que le public esl com-
p lètement à la merci de certains industriels.
Lc jugement a été cassé pour vice de forme.

Valais. — Vendredi a eu lieu l 'instal-
lation de Mgr Jardinier dans sa maison
épiscopale à Sion. Mgr a été reçu à la gare
par une délégation du Chapitre , le préfet du
district  ct les représentants de la munici-
palité.

$euel--_~et. - Un triste accident est
arrivé samedi k la Chaux-de-Fonds. La mu-
raille d' une maison en construction s'esl
écroulée , uu moment où on posait la toiture.
Un ouvrier a élé écrasé sous les matériaux
et deux autres oui élé blessés.

d-enève. — Jeudi , M. Pissol , curé dc
Meinier , a été condamné par M. le juge Du-
nant U deux mois de prison et deux ans de
bannissement.

M. le curé eluil accusé:
1° De rupture  de ban pour  n 'avoir pas

obéi spontanément au décret d'expulsion
porté contre lu i  par le conseil d'Elat , le 6 oc-
tobre :

2° D'avoir injurié le Conseil d'Elat el les
agents de police lorsqu 'ils l'ont saisi dans
sa cure après en avoir enfoncé les portes ,
le 12 octobre ;

3° D'avoir soustrait de l' église de Meinier
quel ques ornements , au préjudice de la com-
mune.

Sur ce dernier point , trois prévenus com-
paraissaient ii côté de M. le curé, accusés
de comp licité. Un ju ry  de 7 membres , pro-
lestants , était appelé à prononcer sur les
faits. Il « acquitté les Irais préremis de corn-

tion qu 'il avait déjà faite au camp et qu 'il
s'empressa de communiquor à Titus. Los ai-
les de l'armée juiv., si on pouvait donner
ce nom à une multi tude aussi confuse, étaient
comp lètement dégarnies. Les combattants
sérieux occupaient le front de la bataille ,
mais partout ailleurs , depuis surtout que
la cavalerie romuine était rentrée en obser-
vation , à peine découvrait-on çà et là quel-
ques hommes qui ressemblassent à des sol-
dats véritables.

Labéon , laissant quelques cohortes auprès
de Titus , sous le commandement do 60ii
premier centurion , s'élança avec lo reste de
Ba légion , comme pour rentrer au camp ;
puia il se rabattit subitement sur les der-
rières des Juifs , au bas du ravin qui avait été
si fatal à Tra jan ot il cria à ses soldats :

— Là où jo vous conduis , les barbares
sont , par rapport à nous , ceut contre un ;
niais si nous mesurous la valeur au lieu du
nombre , j'ai ia confiance que nous ne les
trouverons pas même un contro cent. Soldats ,
nons allons nous enfoncer là-dedans et y
faire notre trouée. Si nous y sommes acca-
blés , B.me saura perdre quelques milliers
de braves de plus ; mais si nous pansons , la
masse ennemie s'écroulera par sa base ct la
journée vous appartient! »

(A suivre.)

Il a déclaré M. Pissot coupable de détour-
nement avec circonstancesatténuanles. M* Bo-
leslas, défenseur de M. Pissot , a lu une dé-
claration de M. Pittet , ancien curé de .Mei-
nier, constatant que les objets dont il s'agil
ont été acquis des deniers de M. Piltel el
par conséquent ne sont point la propriété dt
la commune. Voilà en effet une circonstance
si atténuante qu 'on ne voit plus de quoi
M. Pissot serait coupable: la commune n'a
rien à lui réclamer , et cependant il n 'y u
pus d'uutre plaignant que la commune.

Le maire de Meinier, M. Dusseiller , esl
venu.déclarer, à la charge de M. Pissot , qu 'il
l'avait; plusieurs fois et vainement invité à
faire rapporter dans l'église les objets en
question. — M. Dusseiller n 'aurai t  pu faire
une leJJe jiiyj' -'ijoji qu'en vertu d' un man-
dat dc Al. le curé Pittet , propriétaire desdits
objets. Or , il n*a point justifié de ce mandat.
Su qual i té  de moire ne lui conférait sur ce
point aucun pouvoir . Son collègue, M. le
maire île Choulex , l'a prouvé Irès-eoté gori-
quemc.il dans sa réponse à M. Comte ; M.
Dusseiller doit la connaître.

On conçoit donc que le jury  ait trouvé
des circonstances atténuantes pour cel acte
de résistance passive à un décret d'expul-
sion qui d'ail eurs n'a pas été justifié dans
les débats, el des circonstances très-allé-
nuautespourles  injures qui auraient élé pro-
férées sur la roule si inattendue de la pri-
son. Cela ne veut pas dire , tant s'en faut,
que le jury ait été clément.

U est assez èlrange que le tribunal ait
prononcé une seule peine in globo pour ces
trois chefs d' accusation si disparates. Le
public , aulant  qne le condamné , avait droit
de savoir la quantité de peine méritée en
particulier pur chaque accusation. Il y avait
là sur tout  l'affaire de l 'expulsion qui devait
cire Irnilée complètement à part. On voit
que la peine cumulée n'est , pour le bunisse-
roent, que de deux ans. Le décret (l'expul-
sion du conseil d'Elat. au contraire, élait
i l l imité .  Cela prouve que le conseil d'I.lut
avai t  prononcé un e  peine sans proportion
avec le dél i t  supposé.

Laissons maintenant de côté lous les délits ,
toutes les circonstances atténuantes , el rap-
pelons-ripus simplement que c'esl un prêtre
catholique qui est condamné pour avoir
remp li son devoir de prôtre avec au tan t  de
dignité que d'énergie. (Courrier.)

— On lit dans la Chronique radicale:
« M . le curé de Meyri n aura i t  écri t une

lettre à M. le proiuireur général , dans des
terme» tels que le Petit Genevois, qui an-
nonce la chose, el qui n 'est pas très-scrupu-
leux , n 'a pas jugé à propos de la publier,
bien qu 'il en ait élé prié.

» Nous ne savons pas pou rquoi le conseil
d'Etat n'a pas décidé d' expulser M. le curé
de Meyrin comme les antres. Serait-ce parce
qu'il est calholique libéra) et sous )a haute
protection du Conseil supérieur? Il faudra it
que le public le sût au moins et qu 'il fût
averti que les catholiques libéraux jouissent
d'immunités spéciales. »

— La faillite de la banquo Dufour a en
(les conséquences lrès-1'àcheuses. Dimanche
malin , le malheureux banquier s'esl j©i_
dans le Rhône , son cadavre u élé retrouve
à 0 kilomètres de Genève , sur lo p lage du
Rhône , près du village de Loë...

On persiste à attribuer cette fai l l i le  aux
relations commerciales entretenues avec un
bijoutier qui élait autrefois à Londres.

La nouvelle du sinistre financier, ei de la
morl de M. Dufour , u fait unc très-vive im-
pression.

— Le Journal de Genève s'app laudi t  de
« • q u'il n 'y a pas eu une nouvelle protes-
tation éclatante de la paroisse d 'ilermatica
contre l ' instal lat ion du salarié faite eu même.
temps qu 'à Corsier. Quand les catholi ques
ne protestent pas ouvertement , on prend
leur silence pour une approbation de l'injus-
tice: quand ils protestent , ou leur en fait un
crime abominable. Que faire donc!

CANTON DE FlUROLT-G
.Société cun-ui.alo il'Iiistuir.*.

Jeudi . 28 octobre , avait lieu dans uue salle
du collège de EVib.ourg lu réunion de la so-
ciété cantonale d'histoire.
. Les mémoires oui élé nombreux : éuu-
iii 'Ttiiis les principaux.

T ravail n»- le W.V. Nicolas IV.edlé sur
l'époque vraie de la dédicace de la caillé.
drôle de Lausanne par le pape Grégoire X,
eu présence de l'empereur Rodolphe d'Habs-
bourg et dc prélats el abbés : dédicace qui
a eu lieu , non le 19 octobre , mais lo 20 oc-
tobre t_7o.

Lecture par M. le Professeur Grangier
de la description d' une réception ù Fribourg
des députés des canlons catholiques poiu
le rafraîchissement des alliances (20 octobre
1623J.

Mémoire sur la construction (11 octobre
1648), de la chapelle de Notre-Dame de Lo-
rette par M l'abbé lliemy, chapelain de
Bourguillon :

Une page inédite de l' histoire de la Gruyère
lors de l'invasion de l' armée française (1798)
par M. II. Thorin , ancien député.

Le parli français dans le canton de Neu-
chiUel, par l'abbé Jeunet , curé de Berlens-

Lecture de l' acte de veule de lu lourBoyet
de Romont (1801) sous les ausp ices du
gouvernement helvét ique:  travail  commu-
niqué pur M. Wicht , Rd chapelain dc Cor-
serey.

Celle lecture est suivie d'un travail sur
lc passage, à Frihourg, de l'auguste ermit e
de Ripaille , Félix V.

Cette séance déjà si intéressante s'est ter-
minée por la communication l'ai le  pur M- *e
président Gremaud , de quelques document
entreautresd' uue reproduction photograp he*
que très-bien réussie d' une lettre en allé*
moud du B. Pierre Canisius.

Ce malin sont partis 29 aspirants ofiiciers
fribourgeois pour suivre l'école préparât-.-»
d'officiers d'infanterie qui s'ouvre à Coloffl"
hier el dont la durée sera de six semaines.

Ceux d'entre ces aspirants qui obtiendron t
le certificat de capacité , après l'école, seront
nommés au grade de lieutenant par l'a ut""
ftté militaire cantonale.

De la Gruy ère, 29 octobre 1875.
A lu rédaction de la Liberté ù Fribourg,

Monsieur le Rédacteur,
Depuis que nous avons le bonheur de vi-

vre sous l'emp ire de lu nouvelle Couslit""
tion fédérale, ou ne voit plus que militaire8
aller et venir , qu 'écoles de recrues , cours de
répétition , inspections , etc. Décidément no»8
jouons au militarisme et nous singeons le
pays des milliards.

Ce que tout  cela coûte d'argent à notre
bonne mère la Confédération el dc déran*
gements an peuple , c'est à ne pas s'en faire
d'idée. Ajoutons cependant qu 'on trouve de
petits moyens de fairo des économies.... aU
détr iment  du pauvre soldat.

Comme preuve à l' appui , permetiez- n- oi
de vous citer uu fait.

Lc IS de ce.mois, quatre pontonnier s de
lo Gruyère, qui avaienl fait celte année leur
école de rcci-ue's, étaient appelés à Fribourg*
L'ordre de marche portai t  qu 'ils devaient
se présenter à 9 heures du malin à l'ins-
pection.

A l'heure dite , ils sont sur les rangs-
Comme pontonniers , on les place k pari , Ç-
lorsque leur tour vient , on les congédie
comme ils étaient  venus, c'est-à-dire sans
ration, sans solde, sans indemnité de route-

Bien plus , comme c'élait trop lard pour
repar t i r  le même jour , ils durent couche*
en vi l le  à leurs frais et payer le chemin de
fer , aller et retour.

S'iniugine-t-on peut-ôtre que parce qu 'o"
est pontonnier , on peut vivre de l'air **a
temps ou des brouillards de la Surine !

Somme toute , nous voulons bien croire'
un oubli ,  mais il est regrettable que des 0"'
blis de ce genre se commettent.

Oubli ou non , de semblables faits ne doi-
vent  pas se renouveler; et c'est pour cel"
que nous faisons appel ù la publicité:

Un père de famille intéressé.

NOUVELLES DE L'ETRUGEi
B_et- ¦-•-• M «Je ."j -iri».

(Correspondance particulière dc la Libùt**''

Paris , 29 octobre.
11 n'y a encore que très-peu de députés a

Paris et à Versailles; ils n'arriveront q°e
mardi et mercredi. Ils u'ont donc pu encore
se concerter sur les questions débat tues (h»08
Ja presse, el les résolutions attribuées à *e'
ou tel groupe parlementaire ne sout que de
la pure fantaisie.

Il s'agit de savoir qui fora les proclia i0"8

élections Générales: tel est. en réalité , ^ e

débit qui va B'cngnger dès lo début de I"
session. La coalition des gauches ne veut pa8
absolument que ce soit M. Buffet.

Il y aura lieu positivement , dès le -1 **
0'

Vembre, à un premier vote impor tan t  sur IR

question de priorité de discussion soit pour
Viii .erpi'Hation sur la politi que 'g_ _;--'fc-<- a
gouvernement , soit pour la loi éleciornl^'
le vice-président du conseil insistera pour I8
priorité en faveur de la loi électorale ,

^ 
et c

pr. -mier vote pourra déjà indiquer où se!"
la majorité définitive , pour ou contre *¦*¦;'
Buffet.



C'est dans lo conseil de lundi prochain
île seront arrêtées les résolutions du minis-
tre en vue de la session.
. De très-importantes déclarations auraient
•e faites , assure-t-on , dans un récent en-¦t -ticn par le maréchal de Mac-Mahon à

Plusieurs de ses ministres.
Lo maréchal aurait dit qu 'il connaissait

•"¦•iTaUeineat la parlie du plan des gauches
'on&i staut à se débarrasser isolément do M.
•toff -t , avec l'espoir de reformer un cabinet
î14 figureraient les autres ministres actuels ,
""• moins ceux appartenant à f 'opinion Iibé-
l**'*-, et il aurait  ajouté que jamais il ne
'lisserait ce plan se réaliser. Si le cabinet
*a#t mis en échec, le maréchal acceptera les
••¦"-issions <le tous ses membres, et il eu-
™-d reconstituer lo nouveau ministère avec
""¦s éléments que cet échec n'aurait pas at-
*f'**l. SL-U ), peut être, M. de Cissey resterait

***¦¦* affaires . Le maréchal n 'a prononcé au-
^** uoin, mais ses interlocuteurs ont fort
Jfo compris que, dan.ea pensée, la retraite
¦*-1 M. Dufaure elSay serait comme la coin*
P-usatiou nécessaire de celle du M. Buffet.

C'est pourquoi l'on verra ce ministère se
présouter à la Chambre comme absolument
"olidaire et inséparables.

Dans l'outourage intime du ministre de
* intérieur , on a annoncé aujourd'h ui for-
jU-llemeut que les déclarations qu 'il fera à
J* rentrée contiendront promesse de la levée
**e l'état da siège dana tous les départe-
•°-nt8 , sauf la Seine, le Rliôae ot les Bon-
pa-àn-Rh-oe.
- Ou comuieute beaucoup la laçou bienveil-
lante dont le Journal de Paris, contre ses
jj sbitudes, a parlé , hier, de la lettre de M.
""•-obetta.

Généralement , on tire de cette lettre la
°°-clu6ion que M. Gambetta n'est nullement
"¦"surô du succès du scrutin de liste, et qu 'il
•• voulu gagaer les républicains modérés à
Cil mode de votation.

C'est notamment l'impression au centre
8-Uche.

Ou affirme quo le projet de loi sur la
yte--.I pré paré par M. Dufaure , ot qui a reçu
'' comp lot assentiment de M. Buffet , sera
j^Posé oar le gouvernement sur lo buroau

6 -'«Vàseu-blée dès les premiers jours do la

***. .on.
' *M. le Play, réminent auteur de la Ré*
for me sociale, ne se lasse point dans l'ac-
Compliss.-nvnt de sa mission , avec uue ar-
deur que l'âge ne ralentit P*»»»» '- continue
ses admirables travaux que l'on peut appe-
ler patriotiques.

Vous savez déjà qu 'il doit faire paraître ,
le 3 novembre,  à la librairie Marne , de Tours ,
*t à Paris , chez Detitu , une étude appro-
fondie et toute  neuve sur la constitution de
'Angleterre , ouvrage auquel il travaille de-
puis p lus d'un ao , avec Ja collaboration da
m A. Delairn.

Les deux volumes in-18 ne coûteront quo
j  francs , l 'illustre publiciste , pour faciliter
* propagande de ses idées do réforme so-

Jale , renonçant géuér.usernent à tous droits
"'auteur.

^ 
L'extrait suivant de la préface de M . le
'-y fera mieux apprécier l ' importance do

cf'-- nouvelle œuvre. C'est BUK peup lesproB*
J

B--es que nous devons emprunter la modèle
j- B notre vie , et nul écrivain , mieux que M.
'a Piay, n'a fait connaître , daus leur vérité
6- lours détails les lois , los institutions , les
Coutumes qui fondent la prospérité des na-
¦•oiis :

" Comm? l'a constaté une revue anglaise ,
"lit M. le Piay, j' ai justifié los coutumes de
•a paix sociale ou , en d'autres termes , les
Princi pes fondamentaux des peup les pros-
pères, <.„ pré_ i38Dfc, dès 1864, à une épo-jue
j»** prospôri-ô apparente, les catastrophe qui
frapperaient mon puya , s'il persistait à rem-
placer co. principes par les faux dogmes de
178'J. Lu Réforme nodule en France avait
déiuoniré l'erreur par see terribles consâ-
.uenc. s; mon nouveau livre demoutre la
y°rité par la prospérité dont l'Ang leterre
J*-*-.!t depuis dix siècles; il est donc à la fois
'» eouûrmaaou et lu contre partio du pre- Doctorat. — Pandecles. MM. Arthaud et
¦nier . I Ory. Droil des gens. M. Sélôsse. Droit civil

•> Les contrastes inouïs do souffrance et de
Prospérité qui existent maintenant entro lee
****,x pays sont la conséqiienca directe de
s*-"*- qui se sont produits pendant, les cent
'*'-'•*-;ère- années dans leurs idét-s, leurs
'J*(Bu)-3 ,.*, leurs institutions. Tandis que

Ar-gL-terre réformait , sous le règne de Gaor-
*»e8 III , I.ii dôolorablt'S mcout-3 qui s'étaient
pfûoagéos sur les deux rives de la Manche.
14 Franc..j sous lu rôgimad- la terreur , dé-

2T?(ait la corruption en abolissant la loi de
» I6.0 et les coutumes do la paix sociale . Je
J1-** d .a vœux pour que les futures éditions
.-•¦deux ou rrag-*» ma fournissent l'occasion

ld -0lM,iwr la disparition des traits les
v *** fâcHaux d. ces contrastes.

D Puisso la présente publication ramener romaine et assurés d'exprimer un désir par
mes concitoyens aux bonnes coutumes que
nos émules ont conservées. Puisse-t-elfe , au
milieu d'erreurs hostiles à la tradition na-
tionale conjurer , par l'exemple d'un peuplo
ami, les ^nouveaux dangers qui menacent
notre patrie ! »

3-e t *  ros ttîEspagP-te

(Correspondance, particulière de la LIUKKTK .)

Tolosa , le 28 octobre 1875.
Le corps d' armée du général Loma , divisé

en deux colonnes , s'est mis en mouvement,
il y a trois jours, dans la direction de Villa-
réul ct dans celle d'Ordugna , où il est entre
hier sans coup férir.

Voici romment fut exécuté ce mouvement.
Le 24, une colonne forle de 5,0.0 hom-

mes d' infanterie , 300 chevaux et 4 canons ,
sortit (le Viloriu par la route de Villaréal,
s'engagea dans les détilés d'Arlabun et
s'avança jusqu 'à Salinas, sans rencontrer
autre résistance que celle possible à 600
hommes qui constituaient toutes les forces
carlistes établies sur ce point. Le lendemain ,
celle même colonne, dont l'arrivée à Salinas
avait  élé signalée, quit ta ce village ct chan-
geant de direction , se rendit à Murguia ,
petite ville située à moitié chemin de Villa-
réal à Ordugna. Pendant que ces divers
mouvements s'effectuaient, une deuxième
colonne al phonsisle forte de 0,000 hommes
d'infanterie. 400 chevaux et 12 canons, sor-
tait  de Miranda par lu route d'Espajo et ,
entièrement couverte par les troupes de
Murguia, se rendait inaperçue jusqu 'aux
portes d Ordugna. Le 27 enfin , celte même
colonne dép loyée sur la crête des montagnes
qui dominent Ordugna , s'assura d'abord
que lu ville était inoccupée et , cette convic-
tion acquise , pénétra dans la place.

A la nouvelle des mouvements opérés par
l'ennemi, le roi a ordonné que ' quel ques
bataillons se transportent Sur les points me-
nacés cl il est part i  lui-même , ce matin , eu
train spécial , pour se rendre sur le théâtre
des opérations que S. M., m 'assure-l-oii , diri-
gera en personne.

Quelles seront les conséquences de l'en-
trée .dé§ al phonsistes à Ordugna? Un très-
proc iiain avenir nons le dira. Peut-être
était-il plus facile d' y entrer que d' en sortir.
On m 'annonce l'arrivée de trois vapeurs dans
le port do Pussagesjils portent , dit-on , des
troupes destinées à la division du général
Trillo.

On m'assure également que les carlistes
ont braqué quelques canons sur cc port ,
alin d' empêcher le débarquement.

J' ai vu hier plusieurs lettres saisies por
les carlistes entre les mains d' un courrier
qui , de Lumbier devait les transporter à
Tofalla -, ces lettres dont plusieurs émanent
d' officiers d 'éltit-mojor, témoignent toutes
le peu de confiance qu 'ont les alp honsistes
dans Je sort des batailles. Dans l' une d'elles ,
adressée au général Quesodu pur le général
._ • V • ir _ _ T — n ..¦_.*-.__ Kir.it lL. un IIAIU'A II1ReinaTje lis:  « Je crains bien de ne pouvoir
renouveler mesupprovisionnements.. .. Vivres
et munitions ue tarderont pas à me faire
défaut.... A partir d'hier je ne fuis donner
aux troupes que la demi-rat ion dc vivres....
Ma position est très-critique si la pluie con-
tinue, comme il le paraît. L'ennemi me fait
front et u 'a pas l'air (le vouloir se retirer. »

France. — La Semaine religieuse, de
Cambrai , publie  les nominations suivantes
pour la Faculté libre de droit '-e Lille:

Le cours de droit romain (1" année) sera
l'ait par M. Ory ; cours de Code civil , M. de
Voreilles-Sommières , prndoyen.

2e aimée. — Droit romain , M. Arthaud.
Code civil, M. Kolhe. Procédure civile , M.
Vanlaer , suppléant .  Droit criminel , M. Se-
losse.

3* année. — Code civil , M. Delachenal.
Droit commercial', M. Trolley. Droit adminis-
tratif" M. Grousseou.

approfondi; •¦-¦ do Var.-illes-Soinmu.rcs.
Conférences sur le droit financier; indus-

triel ct miirilime , MM. Trolley et Grons-
seau.

Il sera fail , en première année, un cours
de droit naturel , et , eu troisième année , un
cours de droit canon.

I.i.-.o. — L'association do la jeunesse
catholi que italienne publio 1. suppli que sui-
vante adressée à l'empereur d'Allemagne :

« -4 Sa Majesté Guillaume 1", empereur
d'Allemagne, roi de Prusse, etc.

Permettez , sire, qu 'au nom de p lusieurs
millions de jeunes catholi ques italiens , asso-
ciés pour la défense des droits de l'Eglise

tagé par des millions et des millions dos
entants de cetto Italie q u i a  l'honneur au-
jourd 'hui de vous recevoir; permettez , sire ,
que, brisant le flot des foules qui vous ap-
plaudissent, nous venions à votre auguste
personne.

Majesté, co n'est pas un sentiment do
rancune , de haine ou do mépris qai répand
la tristesse sur nos visages. D'ailleurs , danB
lo cours de votre longue vie (que Dieu la
conserve encore)- vous avez assea appris à
rester calme devant les rumeurs diverses
qui entourent les trônes , pour no pas tou-
jours écarter comme un ennemi quiconque
se présente avec douleur en supp liant , et
pour ne pas toujours traiter comme un ami
quiconque vous entoure de ses acclama-
tions.

Vous êtes parti  de vos Etats au milieu
des applaudissements , et , arrivé eu Italie ,
vous y avez été salué par d'autres app lau-
dissements ,* mais si vous n 'iguorez pas qu .
vous avez laissé dans la douleur ot dans les
larmes beaucoup des plus fidèles sujets de
votro couronne, sachez qu 'en Italie aussi
vous trouve?, l'écho do ce3 tristesses et de
ces plaintes.

Les tristesses de la vraie Eglise de Jésus-
Christ , les douleurs du Siég-i apostoli que ,
vous no devez plus l'i gnorer , Majesté , sont
aujourd'hui , commo il y a tant de siècles ,
les tristesses et les douleurs du peuple sur
cette terre iialieune.

Avant que la puissance de votre bras eût
rassemblé en un seul faisceau la nation alle-
mande , ici, en Italie , on pensait aux nations
qui forment aujourd'hui volre grand empire.
P.uir leur donner la foi et par la foi la civi-
lisation , on n 'épargna dès longtemps , en
Italie , ni la sueur ni lo sang.

Les Papes ot les Italiens ont fait tout
cela , et par leur sang nos pères , nos apôtres
ont conquis pour eux et pour tous les peu-
ples europ éens lo droit de so proclamer et
d'être alors , comme toujours , des frères ou
Jésus-Christ.

Voilà pourquoi nous osons vous dematt-
der de souffrir , Majesté , qu 'aujourd'hui
moins éblouis par lasplendeur de votro force
qu 'excités par le désir de voir mette un ter-
me aux souff anecs dans lesquelles gémis-
sent les populations catholi ques allemandes,
persécutées dans leur fo i , la fo i  de Rome,
celle que nous professons , qu 'aujourd'hui
nous nous jetions à vos pieds en demandant
justice et liberté pour l'Eglise calholique en
Allemagne , en demandant justice et liberté
pour l«s évêques «mprisounés et empêchés
ainsi d'exercer lour saint ministère , en de-
mandant ju stice et liberté pour ces millions
de nos frères , vo6 sujets , qui , par lo seul
droit de la violence , sout empêchés do pro-
fesser leur foi.

Majesté, ce pourra vous paraître , et non
sans raison , un fait nouveau de voir des Ita-
liens dévoués au Pape qui , eu Italie , so jet-
tent suppl ia nts  aux pieds d'un empereur
d'Allemague. Nous voulons VOUB montrer
par là , sire , quo ies guelfes d'aujourd'hui ,
commo l'a proclamé un de vos ministres à
Berlin , s'ils sont toujours amis do la liberté
populaire et de la justice , savent estimer
aussi, comme de fait estiment , qu 'en Votro
Majesté ils trouveront un empereur d'Alle-
magne susceptible d'être gracieux et magna-
nime envers l'Eg lise ,

Sire, vous .*av--z été déjà , soyez-le do nou-
veau. Si notre hardiesso est grande, c'est
quo grande est notre confiance en votre ccour
de roi , c'est-à-dire de père des peuples.

Nous vous demandons maintenant , Ma-
jest é, au nom do Dieu , de jeter sur cet acte
un regard bienveillant , afin quo désormais
di-scendent en abondance sur Votre Majesté
non pas les stériles app laudissements des hom-
mes, mais les bénédictions du Ciel , fécondes
en grâces et en véritable gloire.

D-J Votre Majesté , les très-humbles et
très-obéissants serviteurs ,

J-?...-} ACQUADEnm, président du
conseil sup érieur de la société
de la jeunesse calholi que ita-
lienne.

Alphonse RUBrANI, secrétaire ge-
uéral.

Bologne , 18 octobre. »
1,--_Mgi_-e. •— Un correspondant du Co-

los, de Sl-Pé.lersboiii'g, écrit de Gonalaali-
nople à ce journa l  que les forces turques
dans l'Herzégovine ont reçu l' ordre de s'abs-
tenir provisoire .nent  de tout mouvement
offensif contre les insurgés , qui , de leur cô-
té, se sentant  trop faibles pour attaquer, se
tiennent sur lu défensive. L'insurrection n 'a
momentanément qu 'un but, celui de prolon-
ger les hostilités jusqu 'au printemp s pro -
chain Lo correspondant dn Golos affirme
qu 'un dire des Turcs , les insurgés suivent
sous ce rapport lu recommuiidalioii dc Gari-

baldi qui les aurait  assurés que l'année pro-
chaine il y aurait  un changement dans les
affaires de l'Europe. Garibaldi aurait  déplus
engagé les insurgés à ne se fier à aucune
puissance européenne , si ce n 'est à l'Angle-
terre, et leur aurait promis de servir d'in-
termédiaire enlre eux ct cette puissance.

— Le correspondant serbe du Vaterland
de Vienne assure que (a Serbie veut en (ou t
cas la guerre et u 'allend qu 'un moment fa-
vorable pour la déclarer. A l'appui de son
opinion , le correspondant de ce journal  dé-
crit Ici préparatifs âe lu Serbie.

A l'arsenal de Kragujewalz, 000 hommes
travai l lent  jour et nuit  el dans la province
aussi bien qu 'à Belgrade, on ne dép loie pas
moins d'activité.... peine si le Journal offi-
ciel Irbsk-Novim dispose d'assez d' espace
duns sa partie, officielle pour publier tons les
offres d'adjudication insérées chaque jooi* par
l ' intendance militaire en vue des fournitu-
res de fourrage, de vivres , de pièces d'équi-
pements, elc. et d'autre matériel de guerre.
Le minis t re  de la guerre déploie beaucoup
d 'énergie et d'activité. On procède en môme
temps » des réformes dans l'armée tant au
point de vue de l' organisation que de l' ar-
mement. Lcs canons qu 'avait jusqu 'à pré-
sent l'armée serbe sont mis de côté pour le
deuxième el le troisième bon , taudis que les
troupes actives reçoivent des canons do fa-
brication al lemande et belge. Donsl 'iul 'ante-
rieon inlrodui tde nouveaux fusils 'avec sabre
et baïonnette , tandis que les officiers sont ar-
més de revolvers nouveau système. La pre-
mière distribution de ces nouvelles armes ,
doul un envoi est récemment arrivé de Belgi-
que 8 eu lieu ces jour-ci « Belgrade à tous les
commandants de corps qui avaient élé man-
dés à cel efl'el. Le ministre de la guerre sai-
sit cetle occasion pour donner do vive voix
à ces officiers supérieurs certaines instruc-
tions spéciales qu 'on n'aurait pas volontiers
confiées uu papier.

Itussic. — Lc Journal officiel de St-
Pélersbourg publie une noie concernant les
événements doul lu Turquie est le tliéàlre.

Cette note dit en substance que si la
Russie, d accord avec l 'Aut r iche  el l'Alle-
magne , est prèle à mainteni r  la paix euro-
péenne , sons aucune arrière-pensée égoïste,
elle n'entend point pour cela renoncer à sea
sympathies pour les chrétiens de race slave.

Les trois empires alliés, auxque 's se sont
associés la France , l' I tal ie et l'Allemagne ,
ont invité la Tu rquie ù conclure uu arran-
gement avec les insurgés , afin d'éviter une
intervention dans ses affaires intérieures.

Le sultan a annoncé rien réformes nt a
môme publié un iradé promettant d' adoucir
la situa lion des chrétiens et dé les mettre
sur un p ied d'égalité avec les muhomélnus.
Mais les promesses nnalogues fuites précé-
demment n'ont jamais été laines et on a
perd u loute confiance dans la parole de la
Porte.

Il esl donc du devoir des puissances de
fortifier la confiance dans l'accomplissement
des réformes promises et de mettre uu
terme à''la triste situation des chrétiens en
Turquie.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIOtES

BKIINK , 2 novembre.
Uri. 15" arrondissement. M. Arnold , élu.
Valais. __ * arrondissement. MM. Roteu et

de Ghasfonay, élus.
4-* arrondissement- -¦•• de Monlheys , élu.
40* arrondissement, l- ln , M. Barman. En

ballottage MM. Gross et Denériaz.
Obwald Elu. M. Rémcrt.

Sio.., 2 novembre.
Le sacre de Mgr Jardinier est fixé au 30

de ce mois, fôle de Saint André.

ROME . 1 novembre.
Dans le banquet qu 'on lui a offert à Colo-

gim , M. Minghetli  u dit que la visita de l ' ein-
pereuc ù Milan ne changeai' rien il lu poli-
tique ecclésiastique de l'Italie, laquelle est
basée sur la séparation de l 'Eglise et dc l'E-
tat. Il a annoncé la présentation prochaine
d'une loi destinée à proléger le clergé infé-
rieur conlre le haut-clergé.

LONMIES, I novembre.
Lc Times public une  dépêche de Moslor ,

en date du 80 octobre où il est dil que /'opi-
nion unanime des consuls est que lu Tur-
quie , duns les circouslances lu-tnelles . est
Incapable de pacifier les pays insurgés et
qu 'une iuli-rvenlion esl indispensable.

PAIUS, I novembre.
On signale une nouvelle crue de la Gf

tonne et l'on craint des inondations.

M. SOUSSKNS, Rédacteur



TAIMLF <_E_V_ r.ECA. I- O'l-¥SKBCTIO_V8

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

JOUK-.AIJ-C

La Lib.rlé. . . . . .
...'A i . ; i  du peup le 
Offres et demandea , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung . . ., . . .

k rpra(-IU'(-dès Mff 1' „n joli • - ge'» iv- .iii.-t-V. ment de 3 chambres , cuisine ,
cave et galetas fermé. S'adresser au 4m* élage
grand'rue , N" 53. (C 3192 FJ

Se méfier des contrefaçons.

PREPARATIONS AU COCA
DU PI.OFESSE-l.-DOCTEOU SAMPSON.

Eprouvées depuis de longues an-
nées; elles guérissent promptement et
sûrement les affections de l'organe
respiratoire. (Pillules n° 1.)

I>es oreaiieM de la digestion.
(Pillules n- 2 et vin.)

Du syK-èine nerveux et de» lai
blesses de toute*. esp èees.

(Pillules n° 3 el esprit de vin au Coca.)
Prix d'un flacon , fr. 4 50, ou d'une bollo

fr. 4. On envoie gratis-franco lu dissertation-
pharmacie du Maure (Mayence) ou par leu
dépôls : Fribourg, Alfr. Pittet , pharmacien ,
Berne, A. Brunner. Lausanne, Behrens fils ,
pharmacien, et F. F. Pischl , pharmacien ,
autrefois K. Doebele. Neujchdlel, E. Bouler ,
successeur , pharmacien. C 2150 I-

AIV 1-lrlf-ÎUM? pour une des premières
011 IH-JU Ill llll familles de Fribourg, une
bonne nourrice.

S'adresser le plus tôt possible au bureau
de la Liberté. ' (C 3178 F)

STJOTSS Illllll

Eglises , Oratoires
BÉSISTANT A TOUTE HUMIDITÉ.

Représentation d'une maison de France
de premier ordre.

Yeudues suivant le tarif de la maison.
par Stéphan JC2VC.O,

Bazar f ribourgeois, à Fribourg.
C 3182 F

BN VENTE A .IMPRIMERIE (.ATHOLIQUE A
FRIHOURG :

A UN FUTUR MAR I .
Satire couronnée récemment par l'académie

dea Pagr*baa.
Vne brochure d'environ 30 pageiv

PRIX * 20 centimes. (C 2415 F)

Une demoiselle allemande, qui parle
déjà passablement français , désire se placer
de suite dans un magasin ou dans un hôlel ,
sommelière , pour se perfectionner dans la
langue française.

S'adresser au bureau de placement , rue
des Alpes, N" 21, Fribourg, Suisse.

(C 3168 F)

Pour cause de départ
-.remettre une fabrique de ehapcaiix
de paille, avec outillage complet el neuf.

S'adresser à Dejoint , Boulevard de Plain-
palais n- 12 Genève.

Conditions avantatieuses. (C 3144 F)

Accepté 1». C, sous condition d' indi-
quer le montant .  (C 3148 F)

Demande dc place.
Un jeuno homme catholi que (allemand) ,

de 22 ans . cherche une place comnie cocher
ou domestique dans une bonne maison
suisse ou française , où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans le français , qu 'il
parle passablement. Les meilleurs certifi-
cats sont i\ disposition. — Demander l'a-
dresse k M. Alphonse Comte , agence de pu-
blicité, k Fribourg. (G 3ltio F)

Le dépôt de l'Alniauacli eatholi-
que de la .Suisse française dc
1S7« est à Fribourg chez M— la veuve
MEYLL, libraire ; M. B0R -.L, libraire et
à l'Imprimerie catholi que suisse;

(C 3126 F)

Prix de la ligne
ou de son espace

•ffl-âfr^n^*
OENT. OENT. OENT.j

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

A partir du mois <1'OCTOBRE le

-D- JT. SCHJ-XI_C.lt ,
.TTJTVlOIi-

est établi Grand'Fontaine N" 1 vis à-vis du
Tilleul , à Fribourg.

Heures de consultation , tous les jours dc
1 à 3 heures. (C 2990 F ).

I7n Jeune homme de 16 ans désire
nne place dans un bnrean. magasin, où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française.

S'adresser à l'Agence de publicité Al-
phonse Comte , ii Fribourg. (C 3132 Fl

A remettre
immédiatement k Aonte un commerce de
librairie avec dépôt d'impressions pour les
administrations communales judiciaires el
scolaires.

S'adresser à M, J. A. JEANÏET, rue
Emmanuel-Philibert , N° 4, à Aosle.

(C 3156 F)

A V_ -_lJN_UKJ_l MAISON biensiU.ee ,
de bon rapport avec droit de vend.ige , p lus
une PETITE MAISON ou centre dc la ville.

S'adresser h M. Bi.Nl.VEZ , notaire ,
à Fribourg. C 2792 F

JACQUES FELLER
COIFFEUR

Kue de» Epoii-cs, 143.

Choix de cravates , fuux-cols , parfume
rie, etc. -, ouvrages en cheveu*, de tous gen-
res. — Prix modérés. . C 2698 F)

Le ..I I V A  LAleot ' i iE  se recommande
par ses grandes propriétés apérilives, logi-
ques el fébrifuges ; c'esl la plus COMPLèTE et
la plus PUISSANTE des préparations de quin-
quina contre l 'épuisement prématuré, les fai-
blesses d'estomac, la débilité générale, les fiè-
vres longues el pernicieuses.

Le Unifia Laraclie FERRUGINEUX est sur-
tout eïliçace pour le sang appauvri, chlorose,
lymplintisme, suites de couc/ies, ete,
2-. el 15, ruo Drouol , Paris, et toutes les
pharmacies. (C 2561 F)

2 Hommes robustes *g*%3
cliai-tlers, (louu*sli« ii i<* s ou cochers 
On préfère se placer dans le canton de Neu-
chiUel. — S'adresser i\ l'Agence de publicité
Alp honse COMTE, k Fribourg. (C 3120 F

ETUDE D'AVOCAT
A partir du 25 juillet, l'Étude de

M. L'AVOUAT GIROD, A FRI-
BOURG, est TRANSFÉRÉE à la
GRAND'RUE, n* 13, à droite en des-
cendant. (C 2840 )

lie Soussigné offre ses services pour
fourniture ou confection sur commande de
tricots et autres outrages de ce genre.

Les lettres seront adressées franco.
Jn. VIONNET, -Sntoumer,

CC 3134 F) à Attalens.

HISTOIRE

OE SAINTE ADELAÏDE
IMPÉRATRIOE

Tableaux du -UXU-UH* siècle,
par J. J- DEX.

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

merie catholique suisse, Fribourg (C 3151F)

Avantages aux négociant!, et agents d'affaires. Pour le prix de ving'
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' annonce*--
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple ct les Offres et demanda*
c'est-à-dire simultanément duns trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Lc surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou ù Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitm-t
ou|aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit*
de 3 lignes d'annonces par semaine dans ehaenu de ces quatre jour*
naux. Sont autorisées les publicati ons suivantes : logements à louer , vente de meubki-
vente particulière de bétail ou de fourrages (mise» excep tées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'aimonce dépasse S lignes » Ie
surplus est compté uu tarif général ci-dessus.

LA FILATURE DE LIN BURGDORF
a l-.u-'g'floi'f (Berne)

se recommande pour le filage à façon de lin , chanvre et étoupes. Prix modérés. I
S'adresser oux dépôts : (II8422 fl

ehez Madame ANETTE AIAJEUX née SAVARY, à FRIHOURG ;
* Monsieur EUGÈNE W/EI-ER, commissionnaire , à BULLE;
• Madame DOUGOUD-AYER , à ROMONT. f G 28SS B]

FILATURE DE CHANVRE, DE LIN & D'ÉTOUPES
ù. IIIRSOHTHAL. près Aarau.

lie SCmMBEIiR «fe WIIdLT.
Cet établissement se recommande aussi pour cette année pour filer à façon .

On accepte du chanvre , du lin et des étoupes, par n 'importe quelles quantités, el
les envois peuvent nous ôtre expédiés directement ou par nos agents ci-dessous

Les agents .*
PIERRE OBERSON, Café brosserie , rue dc Romont , FRIBOURG.
Ed. RUFENER , fabricant , à ESTAVAYER. II 5770 Z (C 2984 F]

MORJTZWEILJUN

IN

FRANKFURT A .M.

-VOUVF,AU IIACME-PAIIilil.
Prix : fr. IOO. — Garanlie, 2 ans,; Essai, 14 jours.

Adresser les commandes à MORITZ.' WEIL. .JUN 'A.FRANKFURT S. M., vis-à-vis de ft
landw. Halle.

î_3*- Ou cherche des agents dans les localités qui en sont encore privée-

UNION
DES ŒUVRES OUVRIÈRES CATHOLIQUES

C'O.Y<_ 1.Ï.K 1V_; I.YO-V
Compte-rendu de la septième assemblée gé-

nérale des Directeurs d 'Œuvres (24-28
août 1874)

PAB M. CAMILLE RILUONT

1 vol. d 'environ 500 pages , prix: 5 i'r.
IAIH.1-: nies MATIERES

L'Union des bureaux diocésains et des
correspondants diocésains;— Propagation
de l' union ; — Les cercles d'ouvriers et les
cercles d'employés:— Les cercles de mili-
taires et de marins;  — GDovres générales
dans les villes qui renferment plusieurs
paroisses; — Lcs œuvres paroissiales de
ieuuesse dans les villes qui renferment plu-
sieur.*1 paroisses; — Les œuvres paroissiales
..ans >es villes nerenfermunlqu 'une paroisse
et dans les communes rurales j  — Les œu-
vres de propagande populaire : — Œuvres
d'enseignement et des bonnes lectures ; —
Œuvres de l' usine.

Cet ouvrage se trouve ou vente à
-.'Imprimerie catholique Suisse,
à Fribourg.

A VENDRE OU A LOUER
Une maison spacieuse située au centre

de la ville de Fribourg, avec cour et jardine
S'adresser ù l'agence de publicité , Al-

phonse Comte, à Fribourg. lfi 2912 F)

Au moyen de cette machine , un seul hom-
me peut hacher en une heure G00 livres d«
fourrage sec ou vert. On obtient A volonté pa-
in seule disposition d'une vis 5 longueurs dif*
férenles. Une gerbe entière passe en une
seule fois dnns la bouche «|iii a 300 centi-
mètres carrés de surface. Le diamètre du
volant est de -i pieds el pèse 150 livres. Un
homme sulïit pour tourner le volant , et un
enfant pour mettre lapaille. -Jette uiael«inC
n'a pns d'égale nu peint dc vue jM
débit. C 2408 1'

appelée la -lAC'IE-XI - DEiW-E_X

En i-euie à / Imprimerie catholique stH-*-**
à Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE L.V SUISSE
CONTENANT :

les cantons et demi cantons, les communes,
les principal'* i rivières et montagnes,

lr lacs, etc., etc.
INMOUANT :

lu population , la situation,
les curiosités naturel les  les plus fameuses.

les langues parlées, etc., elc.
PAR

J. COUTURIER,
puix : 1_ centimes. C 190'J *.

JVIT oCfre. à vendre , à manger sur les lieu*'
U_\ 8 mille pieds de foin et reguin , chea
Ji-AN MOSSU, à Grangelles. (818SJ?
En renie à l 'imprimerie catholique Suis *6

à Fribourg.
VIE DU

Courte Mo®4op<cI_iu<5
gouverneur de Moscou en 1812.

par le Comte A. de l__. C<-JR-
1 vol- d'environ 400 pages, prix , 3 îr. ->û pi

Voyage au Pays des Milliar d s
par vicTon TISSOT.

Un beau vol. d'environ 400 pages. Prix :

8 fr. 50. (Envoi contre remboursement.)
Cesl l'ouvrage le plus complet qui a,i

paru sur l 'Allemagne depuis la guerre.
En vente à l 'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg. C C - 589-1


