
•**$ élections fédérales daus lc canton
dc Fribourg.

Si nous comparons les résultats de la vo-
tation du 31 octobre 1875 k ceux de la vota-
«on du 27 oclobre 1872, qui avaient égale-
"••¦•¦•"Puur objet l'élection du Conseil national ,
•tous constatons les différences suivantes :

Dans le 21- arrondissement, le noinbro
"•s citoyens actifs, qui élait , il y a trois aus,

J 
18,609, est maintenant  dc 14,261. Aug-

p
e|ilalion : 652. Celui des volants a pareil-

•eiîionL monté de 8,806 à 10,054 ; progrès
1 

—. __ .« _._. *»!_, »___*,.__- ._•»_-. — __. vj «_  -. 
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.248.
Sur cette augmentation des votants , très-
"sidérable , on le voit , ies candidatures

jjDservatric .es ont gagné 300 voix , puisque
f -  Weck-Ileynold est monté de 6,546 à
U,852 , M. Chaney, de 6,549 à 6,836. Lcs
^"didatures radicales ont de leur côlé pro-
fessé de 950 à 1,000 voix. M. Marmier en
** gagné -1 ,200 - ma j s celn tient à des causes
Réciales que nous n'avons pas à analyser

ici.

"e celle comparaison , entre les progrès

I
*-*3 deux partis adverses , il résulte que
!: Parti radical a-gagné de 650 à 700 voix.

,
l lu°i tient ce progrès ? Il n'est pas difficile

,e ' expliquer. C'est d'abord l'affaiblissement
** Parti abstentionniste dans le Lac, qui a

""une cette fois 2300 votants. C'esl ensuite
•C fait que |a \»lt( - e conservatrice de 1872
Portait le nom de M. Vissaula , et faisait ainsi
"ne pari au district de Morat et au parli ra-
geai modéré , pari qui ne se retrouve pas
•¦••ns nos listes de 1874. Enfin , il est proba-
ble que les 650 électeurs eu plus qui se
¦¦"ouveut dans les listes électorales de 1875,
8o,*t des cilovens d' autres cantons, par con-
cluent acquis en majorité au radicalisme.
T^sdeux premières de ces causes ont pro-
"ui l tout lenr résultat, ou k peu près. Il ne
ïf!8le que la troisième qui doit éveiller la

^•
¦•eitude du parli conservateur. Celui-ci

u reste ne s'est pas endormi , puisque , tout
en Perdu ni p lusieurs centaines de voix don-
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Mais lsaac ne lui laissa point le temps de
""• reconnaître, et profitant do cotte imp é-
jî*°sité première des juifs qui eut été irréels*.
'"oie si elJo se fut  soutenue, il le poussa jus-
»<-'à la deuxième enceinte et te rejeta en dé-
"•"dre sur te palais de l'Hâte. Il eut changé
4 retraite en déroute , sans l'arrivée detrou-

P*-8 fraîches , à l'abri desquelles les fuyards
f-'ent se réformer , sans toutefois revenir à¦* charge... —• Simon , dit-il alors au chef de la fac-
°n Bézétha , ce serait folie à nous d'aller

£ 
U8 loin , pour le moment. Nous ne sommes

|£
8 ea forces. Mais la nuit dure encore et

j, aque mimne noua amène des renforts.
. avez-voua tenir deux heures ici aveo voa
"-"noies ?
fa 

~~~ J'y resterai jusqu 'en plein jour , s'il te
'• répondit Simon qui , dans l'exaltation

nées daus le Lac en 1872 à la liate Vissaula ,
il en a regagné 800 sur l'ensemble de l'ar-
rondissement électoral.

Dans le 22" arrondissement , qui com-
prend la Singine , lu Gruyère , la Veveyse et
la Glane , le nombre des citoyens actifs et
le nombre des rotants sont restés sensible*
meut les mômes ; mais les candidatures con-
servatrices ont perdu chacune 225 voix en-
viron , dont ont bénéficie les candidatures
radicales. C'est dans la Gruy ère ct dans la
Glane que s'esl produit ce dép lacement. La
publication des résultais par communes nous
permettra d'en retrouver exactement les
causes, qui ne sont d'ailleurs pas difficiles
à deviner. Nous croyons ces causes purement
accidentelles. Il importe néanmoins que les
chefs du parli conservateur dans ces deux
dist ricts aient l'œil ouvert.

CORRESPONDANCES

t.;_ vota-ion «lu SI octobre .inusleJura.

Les catholiques ont succombé ù une majo-
rité qui ne sera déterminée que par le dé-
pouil lement officiel , niais qui surpassera
quelques centaines de voix. Celte lutte des
protestants, des libres-penseurs el des apos-
tats contre les catholi ques , devait fatalement
aboutir  à l'écrasement de ces derniers. La
défaite est des plus honorables sans doule.
L. s districts catholiques ont donné de gran-
des majorités aux candidats de l'opposition ,
taudisqiio , par contrôles districts protestants
ont voté en musse pour les candidats radi-
caux. Jugez-en par le résultat de Courtelary,
Neuveville. Ces deux districts protestants
joints au pelil district (le Laufon ont fourni
à la liste radicale 7 ,_> UO voix , tandis que les
conservateurs n 'en avaient que 900. Dans
ces 900 voix figurent au moins 800 élec-
teurs catholiques.

Devant de telles masses, les catholiques
devaient ôlre écrasés. Nos candidats succom-
bent avec plus de 8,000 voix. Combien de
dépulés arriveront au Conseil national avec
des chiffres bien moindres 1

de la victoire , ne doutait plus do rien.
— Bien , ré p li qua lsaac, jedoism 'éloi gner

un instaut pour tirer de notre victoire tout
te profit possible. Si vous êtes trop forte-
ment pressés par l'ennemi , reculez , mais re-
culez lentement et continuez à crier pour
faire illusion sur notre nombre. Quand pa-
raîtra le jour ;  j 'espère que nous aurons re-
pris définitivement aux assiégeants la se-
conde enceinte.

lsaac retourna k la brèche qu 'il venait de
franchir; là, arrêtant an passago ceux qui
accouraient , à chaquo instant plus nom-
breux , il se mit à exhorter , à commander , à
supplier qu 'on travaillât à la réparer , don-
nant lui-mémo l'exemple et allant chercher
jusqu 'auprès des machines incendiées les
pierres enlevées par les Romains. Uu certain
nombre des arrivants l'imitèrent , et comme
la brèche était peu large et Ja foule énorme,
un moment il put  espérer l'accomplissement
de sou projet. Mais bientôt les travailleurs
so lassèrent. Plusieurs déclarèrent qu 'ils ve-
naient pour se battre et non pas pour faire
les maçons ; d'autres plus mal inspirée en-
core , allèrent annoncer à Simon qu'Isaac
coupait la retrait., qu 'il rétablissait le rem-
part en ie laissant en dehors , lui et ses bra-
ves , que le mur était déjà à trois coudées du
soi.

Simon s'était jusqu 'à ce momentcouformé
aux instructions d'Isaac, chose facile, du
reste , car les assiégeants incertains restaient
toujours en observation et semblaient re-
douter un engagement Béricux. Mais lesrap-

* On peut te dire hardiment. La lutte a ele
une conspiration générale contre les catholi-
ques, et si les 50,000 catholiques du Jura ne
peuvent faire entendre leurs plaintes  au Con-
seil national , par leurs propres députés , c'est
à l'intolérance et au fanatisme des protes-
tants qu 'ils le doivent. Par indifférence, par
lâcheté ou comp licité p lus ou moins avouée ,
ils étouffent la voix de tout  un peup le op-
primé. Celte conduite indigne crie vengeance
au Ciel. Elle viendra un jour.

Quel remède à celte s i tua t ion  trop aiguë
pour se prolonger longtemps? — Je n en
vois qu 'un seul — la séparation du cercle
du Jura en deux arrondissements électoraux ,
l'un pour la partie catholique , l'autre pour
la parlie protestante. Mais l'accordera-on .

Vous comprenez combien sonl amers les
re sentiments de3 ealholiques conlre les pro-
testants de Courtelary et de Mouliers. On
avail voulu être juste quand même envers
la partie protestante , en lui concédant deux
députés MM. Moschard el Boivin, tandis que
la partie catholi que était représentée par
MM. FollelSte , X.  Kohler professeur el Kolter
avocat. Cela n 'a pas amené 200 volants de
pins ii noire Visio, lille eût contenu S ctinài-
dat- catholi ques que le résultat n 'eu! pas été
modifié. Tout cela inspire de sérieuses rélle-
xioiis sur l'avenir du pays. Berne en est ar-
rivé à ses lins. L' antagonisme enlre la par-
tie protestante et la partie catholique s'est
révélé nu 31 octobre d'une manière trop
_ ..'..¦-un ie  pour  ne pas laisser de souvenir-
dans le cœur des vaincus. Les protestants
pourront peu-être un jour regretter leur
honteuse conduite:  il pourrait être trop tard
alors.

On peut dès maintenant le dire : il n'g a
plus de Jura. Lu parlie protestante , sur tout
lé vallon de St-Imier. est envahie par le Ilot de
l'émigration bernoise. Cette invasion germa-
ni que a pour première conséquence de tuer
ce qui restait encore de sentiment nat ional
et de patrio tisme jurassien. Ou parle a i l lant
allemand que français dans les districts pro-
testant**. U fut un temps où en Ergùel et
dans la Prévôté de Moulters, te patriotisme
jurassien n 'était pas un vain mot. On élait
bernois, mais avant  tout ou était jurassien.
C'esl fini m a in t enan t :  on n 'est plus que ber-
nois. Il n 'y a plus que les districts calholi-

ports qui lui furent faits eurent bien vite
changé les dispositions de son esprit. Il
s'emporta contre ce qu 'il appelait l.s pré-
tentions dictatoriales d'teaac, oublia ou fei-
gnit d'oublier qu 'il y avait à côlé de la
brècliB des portes faciles à ouvrir , prononça
le mot de trahison et ramena préci pitam-
ment 6a troup e nn arrière. LOB Romains ,
comme on devait s'y attendre , l'y suivirent.
Ils y arrivèrent pêle-mêle aveo les Juifs. Le
jour commeuçait à poindre; il les rondit té-
moins de la confusion , dea récriminations et
du manque absolu d unité de la garnison , et
les encouragea à reprendre vi goureusement
l'offensive.

Le résultat , cette fois , ne se fit pas atten-
dre. Mal gré les prodi ges do valeur d'Isaac et
des siens, la muraille à moitié réparée fut
de nouveau perduo et les juifs ramenés , l'é-
pée dans lea reins, jusqu 'au pied de te Tour
Antonia , où uu bon nombre , n'ayant pu ren-
trer à temps , furent faits prisonniers ^ Ainsi
lsaac vovait échouer l' un après l'autre , par
la faute de ses compatriotes , tous les plans
leB mieux combinés pour leur délivrance.

Toutefois , malgré cet échec , tes travaux
et les batteriea des Romains n'en étaient paa
moins ruinés , ot leurB projets de nouvelles
brèches et do nouveaux assauts ajournés
pour longtemps.

Titus , à la suite d'un conseil de guerre ,
86 décide à changer te siège en blocus.

Il enferma la ville entière dans uno im-
mense muraille do circonvallation flanquée
de tours et soigneusement gardée ; ensuite il

ques qui résistent à l' envahissement du ger-
manisme. L'introduction du .schisme va pré-
pare? les voies à la colonisation bernoise.
Les apostats ont besoin de l' appui de l'élé-
ment bernois pour s'ancrer dans le pays.
Ils lui ouvriront  les portes au grand large...
la haine infernale contre l'Eglise expli que
tout. Et dans toute celte campagne électo-
rale , c'est l'Eglise catholique qui a été le
point de mire.

I l  f au t  dire uu mol des moyens employés.
D'abord mentionnons les pamphlets. Les

radicaux ont inondé le pays , et notamment
les districts protestants de deux immondes
productions , sortant des presses de l'impri-
meur Boôchat , de Deiémont , imprimeur de la
Démocratie catholique, du Frondeur, du
Progrès, de la Tribune du peupl" . etc., etc.
Celte maison n la spécialité de c a immon-
dices. Je ne voudrais pas me salie en vous
citant les infamies débi tées conlri - nos can-
didats. MM. Follelêle el Moschard surtout
étaient particulièrement les objet» de cette
littérature de pourceaux. Les radicaux re-
doutaient  par dessus lout de voir ces deux
champions dé la cause catholique entrer au
Conseil nat ional .  Ils avaient certes de bons
motifs pour cela. Mais est-ce se respecter
que de combattre des hommes honorables ,
et qui ont fait leurs preuves, par des armes
pareilles ?

Le parti catholi que n 'a point à se repro-
cher ces bassesses. Sa campagne n été menée
avec une dignité parfaite. Le Pugs n 'a pas
dil un mol des candidats radicaux , et aucun
libelle diffamatoire n 'a été publié  conlre eux.
On aurai t  pourtant  beau jeu , si on avi.il , vou -
lu discuter la valeur morale de ces soute-
neurs du schisme bernois... A quoi bon ? Lcs
personnes disparaissent là où les princi pes
sont eu évidence comme aujourd 'hui .

On a inondé tes localités radicales d'ou-
vriers dc chemins dc fer, et dans le Val de
Sl-Imier, les listes électorales ont. a t teint  un
chiffre hors detonte proportion avec celui
des élections antérieures. Qu 'y faire ? —
Nous n'avons aucun moyen de contrôle , l à
où aucune espèce d'opposition n'ose s'affir-
mer. Lcs catholiques sont noyés dans la po-
pulalioii protestante et sans influence. On
nous gratif ierai t  d 'un mil l ier  d 'électeurs de

attendit. Il comptait sur un auxiliaire plua
fort que leB armes ct dont l'exister* o dans
la place lui était déjà signalée: la te mine.

CHAPITRE XXXV.

LA RUINE DU TEMXPE.

Les Romains n'avaient pas compté à tort
sur la famine , et malheureusement , contre
ce nouvel ennemi lsaac no pouvait plus
rien.

On ne voyait déjà pluB à Jérusalem ni
boulangers , ni bouchera ni marchés publics.
Les derniers qui avaient exposé des vivres
en vente avaient été pillés par les factieux,
quel ques-uns égorgés ; on ue vendait dono
plus aucune provision , Binon en cachetto,
au poids de l'or et au péril do la vie. Il fal-
lait 60 cacher même pour manger. Les trois
tyrans et teurs satellites, qui vivaient dans
l'abondance et s'appropriaient sans façon
ICB victimes offertes au Temple , entraient
par force dans lea maisons et y faisaient dea
perquisitions rigoureuses , BOUS prétexte
d'entretenir les magasina militaires. La mar-
quo à laquelle ils distinguaient ceux qni
avaient encore de quoi Be#nourrir , c'étaient
l'air de teur visage.. On était enspect par le
seul fait de couserver une apparence de
santé, et du soupçon à la prison il n 'y avait
pas loin. Or , la prison n'était rion autro que
la mort , puisque l'Etat no nourrissait plua
les prisonniers.

Avant l'établissement du mur do Titus ,



plus , que nous serions bien obligés de les des individus condamnés depuis 8, 10 mois
subir.

Une circulaire signée Grosjean , président
du comité central radical , prescrivait de faire
inscrive tea Suisses cn passage , quel que soit
le séjour On l'a fait d 'office pour les radi-
caux. Ainsi à Porrenlruy, les ouvriers occu-
pés à l'établissemchit du gaz ont pu voler ,
tandis que quantité d'électeurs se sont vu
refuser des cartes sous les prétextes les plus
futiles. Le comité catholique avait fait ins-
crire une  vingtaine d'électeurs : on les a
éliminés. En revanche on a main tenu  des
faillis , et fait voter un certuin nombre d'in-
connus.

On espérait beaucoup, à Porrentruy, de
l'impression produite par la récente condam-
nation dc denx ouvriers horlogers, qui
avaient reconnu avoir voté deux fois lors
des élections dc mai 1874. Ce procès avait
mis au jour  les révélations les plus acca-
blantes contre le parli radical , el dévoilé le
commerce scandaleux que l'on faisait des
cartes d'électeurs. Un graveur nommé
Scheîïnbet avait été très-compromis , mais le
juge d'instruction Gigon et le procureur
Migy (le nouvel élu) s'élaient Inilés de le
mettre hors de cause. Le Pays a publié les
détails les p lus  intéressants sur ce procès.
L'impression n'en a pas été considérable
puisque, te ï.l octobre , les même fails se
sont r -produits. On a arrêté dans la salle
du vi .,;, nu moment où il allait  voter une
sec -ide fois, un certain , Comment sortant de
la - . 'In .ion , et muni d 'une fausse carte.
D' _..: tenait-il celle fausse carte? De la police ?
Eh bien! parions que la police ne dressera
aucun rapport. Un ramoneur montait  déjà
les degrés pour aller voter , quand il fut ar-
rêté.... malheureusement trop lot , car se
voyant observé, il redescendit en balbutiant
une excuse.

Depuis longtemps, les élections de Por-
rentruy sont renommées pour ces fraudes ,
contre lesquelles les conservateurs sont le
plus souvent sans action , tant ce manège
est sinon protégé, au moins toléré pur ceux
auxquels il incomberait de poursuivre loul
cc qui  tend a entacher In sincérité du vole.

Plusieurs députés avaient , l' an dernier ,
oemandé u ie enquête sévère sur les faits
très-graves qu 'ils signalaient avec pièces à

ippui. Celte enquête commencée huit mois
: u*ès la p la in te , a élé conduite de manière
u ne viser que l'acquittement ou tamise hors
de cause du princi pal inculpé.  Etonnez-vous
après cela que l'on qual i f ie  les élections de
Porrentruy de brigandage électoral, comme
il y a quelques années celles de Deiémont

i les radicaux avaient fait venir une bri-
....idc d'ouvriers de Grell ingiic!

A côté do ces moyens habituels , il eu faut
signaler encore un qui va i l lus t rer  l' entrée
en ipiiçtions du vice-préfet Stokmar... je veux
lia: 1er des arrestations d'électeurs la veille
.m \ avant-veille du vote.

Une trentaine d' ind ividus ont été ainsi
'¦¦- .insérés à Porrenlruy vendredi et samedi ,

uns pour purger une condamnation de
•Tiques jours de prison , les autres pour

• i t ruvent ions  scolaires , dit-on. On n même
. été le frère du maire de Cotirtcdoux , pré-
mi de.... menaces , sur un mandat d'arrêt
'jupe d 'instruction Gigon. Moyen commode

l'.outisqner un jeune bomme influent  pour
i • uir du vote ! Il y a parmi ces prisonniers

les assièges ouvaonit encore se dérober pen-
dant la nuit pour aller cueillir des herbes
BB'i vag-'S , au risquo do tomber aux mains
de l'ennemi , ou de se voir enlever par dea
« oncitoycos , au retour , te Imte fruit do ces
périlleu"s excursions. Mais après que tou-
tes les i- ues eurent été fermées , la misère
publiqn prit des proportions inouïes, selon
la prédiction de Jésus-Christ : a II y aura
alors une grande tribulation , telle qu 'on n'en
a pas vu depuis le commencement du mon-
de et qu'on n 'en verra jamais (1). » Les toits
étaient couvorts de mères exp irantes , avec
leurs onfantB a la mainellu ; les coins des
rues jonchés de vieillards et de gons du bas
peuple morts en sollicitant vainement la
pitié. Les jeunes gens, à qui l'âge donuait
plus ete vi gueur, ae montraient encore sur
les places , mais sa tenant à peine debout et
plus semblables à des spectres qu 'à dea
hommes. Un morne silence régnait sur la
ville. On n'entendait ni clameurs , ni con-
versations : la faim étouffait tout , jusqu 'à la
plainte. Je me trompe : on entendait la
voix lamentable qui jour et nuit allait
c»i . n t :

« Voix do l'Orient , voix do l'Occident ;
« Malheur s. Jérusalem I »

(A suivre.)

12) Saint Mathieu, xxiv, 21.

à deux , cinq ou huit jours de prison pour
avoir insulté ou rosse quelque gendarme ,
toujours pour des affaires touchant au con-
llit religieux (pour des affaires d 'apostats,
comme ou dit dans le Jura.) On aliéna te
moment du vole pour leur luire subir leur
peine. L'un d'eux avait à la maison une
femme prèle d'accoucher : il fa l lu t  marcher,
la jeune femme accoucha duns la nuit....

Je ne pense pas qu 'il y ait sous la calotte
des cieux uu second pays où de tels faits
puissent se passer.

Ou comptait évidemment sur la terreur
que ces arrestations répandent dans le pays :
on voului t  provoquer des abstentions, el in-
timider les gens paisibles. Il s'est nécessai-
rement produit quelques abstentions dans
certaines communes. L'absence des gens in-
fluents devait aboutir  nécessairement là.

On fera gnind bruit de la défaite des ca-
tholiques jurassiens ; mais si l'on croit qu 'en
écartant leurs députés du Conseil national ,
au moyen de procédés qui sont la honte de
ceux qui les emploient et retombent sur
leur parl i , on se tromperait beaucoup. Rien
n'est changé dans la position. Si nos députes
n'entrent point au Conseil national , nos re-
cours et nos doléances cont inueront  à s'y
montrer comme auparavant.

La M sur la, répression des attein-
tes portées ù la paix confessionnelle est
adoptée à 12 ou 15 mille voix de majorité ,
dit-on. C'esl toujours l'écrasement des
ealholi ques par les protestants. Cc n 'est tou-
tefois plus 52 mille voix de majorité comme
celle qui .a adopté la fameuse loi sur l'orga-
nisation des cultes, le 14 janvier 1874. En-
core une victoire comme celle-ci , et M. 'feus
cher pourra assister à la chute de celle œu-
vre qui l'a rendu si tristement célèbre.

Dans le Jura catholique, la majorité qui a
rejeté cetle loi d' exception est encore p lus
considérabte que celte (tem.éc ù nos candi-
dats pour la dépiitalioii au Conseil national

-'liroiii-i -i .- .lu Valais.

Bas-Valais , le 2 novembre.
La nouvelle se répand que dans les élec-

tions du 81 octobre M- Dénériaz Alex, dc
Sion l' a emporté sur M. Gross Louis de
Murligny-I.ourg. grâce à l'apathie et à l'abs-
tention d' un graud nombre de conservas
leurs. Nous no croy ions pus le Bas-Vàlais
mûr pour subir celte honte  ct cetle liumi-
l ia l ion.  Les conserva teurs ont le nombre
pour eux el ils ne savent  pas profiler de eel
avan tage ;  ils se laissent sottement , on peul
le dire , battre par une  coterie , servie par
une audace incroyable. La candidature de
M. Dénériaz, imposée par une réunion radi-
cule, composée en immense majorité pat* les
ressortissants du dislr 'ct de Mart igny,  était
assez significative pour réveiller les conser-
vateurs  et ne leur laisser aucun doute que
tous les moyens seraient employés pour la
faire réussir, lls n 'ont pas su le voir et le
comprendre , paraît-i l .

Un grand nombre cependant ont brave-
ment fail leur devoi r :  honneur  à eux. Nos
reproches ne s'adressent pas à tous , niais
à cea électeu rs qui ne s'émeuvent que lors-
que, tout menace de s'écrouler dans I abîme.

Un arrondissement qui  a repoussé à une
immense majorité les deux projets de révi-
sion fédérale , les lois sur  l'état civil et le
droit de vole , envoie au Conseil national deux
révisionnistes , l' un modéré, porté par les
conservateurs parce que , la révision volée ,
il ava i t  conservé dans les chambres fédérales
une a l t i t ude  pas trop en contradiction avec
l'esprit et les opinions des électeurs du Bas-
Valais ; l'autre l'incarnation du parli radical
en Valais , partisan d' une pol i t ique  in t rans i -
geante et de russe-cou , n 'apppar tenai i l  pas
même à l'arrondissement dout il doit être
le pré tendu représentant.

Ce dernier a voté les deux révisions, il a
travail lé  de lout son pouvoir  et à l'accepta-
tion (te la eonsli i i i l ion et à celle des lois sur
le mariage el le droit de vote, et à Berne , il
ira probablement  s'asseoir sur les bancs de
l'cxtrême-gaiiehe eôle-à-eôlc avec uu Jolis-
saint , un Carteret etc , en un mot avec les
persécuteurs des catholi ques du Jura ct de
Genève , avec les ravisseurs des églises ealho-
liques.

Celle nomination esl un acte de servi-
lisme de la part du par t i  radical bas-valai-
_*nn , une déclaration qu 'il ne trouve dans
ses rangs aucun citoyen capable dc repré-
senter ses idées et ses sentiments dans les
Chambres fédérales et une preuve d' un tact
bien douteux , car ce n 'est pas mont re r
beaucoup d'esprit cl d 'honorabil i té que d' ac-
corder ses suffrages ù un homme qui , mal-
gré sa position officielle , est capable d' en-
foncer des portes et des vitrages (voir N.
Gazette du Valais, n° i 20 ).

Puisse celle nomination servir de leçon à
ces conservateurs trop nombreux qui ont
trop d'apathie pour se rendre au scrutin et
se rendent ainsi responsables du déshonneur
qui retombe sur «n arrondissement.

CONFÉDÉRATION
On ht dans la Gazette de Lausanne :

. « La loi sur te droit de vote des citoyens
suisses élaborée par l'assemblée fédérale à
la fin de l'année 1874 , ayant été rejotec par
le peuple suisse au mois de mai dernier , te
département de justice et police , comme nous
l'avons précédemment annoncé , a chargé
M. le conseiller national Dubs d'élaborer sur
la même matière un avant-projet qui sera
soumise l'examen d' une  commission légis-
lative.

» Let avant-projet traite non-seulement
des règles auxquelles seront soumis les ci-
toyens suisses établis ou en séjour quant  ù
leurs droits politi ques , mais encore (te ce
qui concerne l' exercice de leurs droits civils
et de la différence entre l'établissement el le
séjour. C'est donc une exécution complète
de l' arlicle 47 de lu Constitution fédérale.
On se souvient que la loi rejelée au mois de
mai se bornait à régler exclusivement l'exer-
cice des droits politiques , ce qui donna prise
au reproche d'inconstitutioiinalilé que for-
mulèrent  contre elle, ses adversaires.

• Le premier chapitre du nouveau projet,
in t i tu lé :  « De la différence entre l'établis-
» sèment et le séjour , > donne de ces deux
.lotions tes définitions suivantes .

» list élabli , le citoyen suisse vivant en
dehors de sa commune d'origine et qui , en
app lication de l'article 4:> de la Constitution
fédérale , a obtenu , au lieu de sou domicile
un permis d'établissement.

> Est eu séjour , le citoyen suisse vivant
en dehors de sa commune d'origine qui n'esl
pas ¦ établi » au lieu de son domicile et qui
cependant n 'appartient  pas à la catégorie
des voyageurs de passage.

» L'avant-projet laisse à la lég islation
cantonale le soin d'établir la différence entre
ies citoyens en séjour et les voyageurs de
passage.

» Le permis d'établissement doit être
demandé dans les cas suivants: par celui
nui acquiert un immeuble au lien dc son
domicile; par celui qui y exerce , pour son
propre compte , une industr ie  ou une pro-
fession ; par le citoyen marié ou qui a son
propre ménage ; par celui  qui , après avoir
atteint sa majorité , a séjourné pendant plus
d' un an dans le même lieu. Quant aux fonc-
tionnaires cantonaux et fédéraux ils sont
dispensés de la formalité du permis d'éta-
blissement Vont en étant considérés comme
établis là où ils doivent résider en vertu de
leurs fondions.

» Le second chapitre est consacré anx
formalité., à remplir  pour  la consultation
officielle de rétablissement ct du séjour. La
demande d' un permis doit être adressée, dans
les deux cas, à l' autor i té  communale dans le
délai de hui t  jours. L'autorilé peut exi ger le
dépôt d' un acte d'origine ou d' une aulre
pièce justificative équivalente. Le Conseil
fédéral élaborera une formule générale pour
les actes d'origine. Les permis délivrés au
pure vaudront ponr lous Iv.s membres de la
famille qui vivent sous l'économie pater-
nelle.
¦ Sauf les cas dc poursuites pénales, la

rest i tut ion des pap iers personnels ne pourra
pas être refusée à un citoyen suisse ayant
Ja capacité de contracter et qui se p ropose
de changer de domicile. Pour sauvegardai
les droils des tiers, les cantons pourronl
néanmoins exiger que le changement de
domicile soit annoncé préalablement el
publiquement;

• Quant ù l'exercice des droits politiques
l'avant-projet lui consacre sou troisième
chapitre qui esl lui-même divisé en trois
sections.

» La première section relative aux élec-
tions et votations fédérales s'en réfère à la
loi fédérale du 1!) jui l le t  1872 sur la matière
el se borne d'ailleurs à rappeler le princi pe
constitutionnel du droit de vote de tout cito-
yen suisse âgé do 20 ans qui ne so trouve
pas dans des cas d'exclusion prévus par le
projet.

» La seconde section traite des votations
et éludions en matière cantonale el commu-
nale. La majorité politique est fixée à 20 ans,
comme en matière fédérale. Les Suisses
établis acquièrent le droit de vole après trois
mois d'établissement elles Suisses en séjour
après uu an de séjour. Dans lo cas où des
législations cantonales admettraient  une
majorité polit ique en dessous de l'Age de
20 ans ou diminueraient te sluge pour l' ac-
aùisil'ion du droit de vote en matière can-

tonale et communale en faveur des ressor-
tissants du canton établis ou cu séjour , ces
dispositions seront applicables aussi aux
citoyens établis ou en séjour originaires
d' un antre canton. Enfin , les cantons sont
autorisés à exclure les citoyens établis ou
en séjour du droit dc vole dans les affaires
purement bourgeoisiales.

» La troisième section statue que la
privation des droits civiques peut êlre pro-
noncée :

» I" Par un jugement criminel ou correc-
tionnel ;

* 2" A la suite d' interdiction pour caijsl
de prodi galité, d'aliénation mentale ou àe
démence ;

3° En cas de faillite, pour la durée de ci" ,
ans. Le juge peut diminuer ta durée de la
privation des droits civi ques suivant  le de-
gré de culpabil i té  du failli ou même en 6j_ .
flbslraclioii :

> A* Pour cause d'assistance publiqu e-
a usai longtemps que celle-ci dure et à moin**
que l' autor i té  communale alteste qu 'elle
n 'est pas le fait dc l'assisté.

» Lcs cantons ont d'ailleurs le droit de
restreindre encore davantage les cas de
privation ci-dessus énumérés.

• Le quatrième chapitre du projet règle
cc qui concerne les droits civils. Nous l'a-
nalyserons dans nn prochain article. >

Ces derniers jours s'est constituée '?
section baloise de la t Société fédérale • *•
laquelle 230 citoyens ont déclaré adhérer-
Après un exposé des princi pes de la Société
qui sont , comme ou sait, dans tes questions*
politiques du jour, ceux du conservatisme
protestant , l'assemblée a nommé un cotofa
de section de cinq membres et l' a compose
de MM. l'ancien bourgmestre Ihiridiard .
président: W Vischer, professeur : lleussle".
professeur; Probst , boclcur , et Prcis.vcrk-
Groben.

NOUVELLES DES CANTONS

.Sehtvy-Z. — La conlrée deGersa u bie»
connue pour son développement industr iel»
subit maintenant, d'après te Messager de l<*
Suisse primitive, une crise pép ible.

La maison des frères Camenzind et CiC
vient  de suspendre ses paiements. Le décou-
vert de cette société vu amener sa dissolu-
tion.

St- -_.aU. — Longtemps avant la loi sur
la chasse, les autorites dc cu canton ont eu
des démêlés avec les écureuils. Ces rongeurs
ont l'ail de tels ravages dans les forêts qu'011
dut , en. date du o septembre 1874, prendre
un arrêté accordant une prime pour chaque
écureuil abattu. Dans les communes de
Ragatz et Pfiiffcrs , celte prime est de i fr
par animal.

Argovie. — On sait que les sondages
de-Rheinfelden n'ont pas réussi , néanmoins
on va les continuer au-dessous du (Elsberg*

Vaud. — On lit dans l'Estafette:
t Vers une heure , une petite émeute a

éclate dans le quart ier  du Pont à Lausanne
Des agents de police conduisant  au posle dû
lu Palud un indiv idu , qui  avait  probabl e-
ment causé du t u m u l t e , ont  été poursuiv i?
par les huées des nombreux ouvriers q"1
stationnaient sur la place avant  de se rendre
au travail .  Ce n'est qu 'avec une peine inop**
que les agents ont pu amener au poste i' 1'11"1"
vidu en question , car il faisait une résistant
désespérée. Il paraît même que quelq ue 9
ouvriers, pour délivrer leur  camarade ,se sont
livrés à l'égard de la police à des voies de
fait inqualifiables , on deux agents doiveal
avoir élé passablement mal Irai lés. •

— Samedi, à .i heures , un individu , q"
venait  d'encaisser de l'argent dans un vil-
lage des environs , revenait à Lausanne p',r
lu roule de Pul ly  lorsqu 'il fui a t t a q u é  par ""
homme qui savait probablement  qu 'il p 0'

-'
tail de l'argent. L'agresseur lui lira un co"P
de fusil , qui l'atteignit à la jambe sans j*-
blesser grièvement. La personne altaq- 'ce
avait heureusement un revolver, qu 'elle
sorti t  de sa poche, ce qui lit fuir l'assailla» 1
aussitôt.

«_. «*• «_. _>v.\ — Le Consistoire protestant a
décidé , après une discussion à laquelle ou '
pris part  MM. A. Dniiant , Brocher, lionne-
ton , Doret, Ferrier , Hornnng, Chantre , Cou-
gnard el Th. Pictet. de renvoyer â une coin-
mission de cinq membres. In proposition Ac
M. Viollicr , tendant à mettre quelque chose
à la place de la consécration. Celte commis-
sion a été composée de MM. Viollier, Sirum-
lin , Pourey, Doret et Hornnng. Le poiO*
difficile de la discussion a été , comme déjà
dans les débals du Grand Conseil , la po*31*
lion indéfinie faite par la loi aux pa sleu "*j
anxitiai rcs , dont on n'a pas encore dé.«*
s'ils sont ecclésiastiques ou laïques .



a» autre commission , de sept membres ,
PI. Chantre , Perrier, Bonnetou , Boissonas ,
•"¦"œlllin , Dunant  el Olivet) a .été chargée
f T !a proposition dc la commission exécu-
«ve de réviser les règlements spéciaux pour
lea mettre en harmonie avec la nouvelle
g&nittitiou ecclésiastique ct les nouveaux
IfRlenierite.
„ —¦ Les électeurs cantonaux du canton de
kenève sont convoqués en conseil général
*"• B .liment Electoral pour le dimanche 14
J°veinbrc , aux fins de procéder à l'élection
f  sept membres du conseil d'Elat. L'élec-
«oii sera présidée par M. H. Tognctli avec
MM. p,-éd. Necker et J.-L. Bert rand , profes-
^••r. comme vice-présidents . Elle commen-
Cer*\ à 8  heures du malin , ct durera huit heu-
res à part ir  de l'ouver ture  du scrutin.
^ dépouillement aura lieu le lundi , lo no-

Ve«il)re , à 8 h. du matin.
. 7- Ainsi que nous l'avons dit , le tr ibunal

Clv 'l(le Genève , dans son audience du 2 de
f  mois, s'esl occup é de rechef de l' affaire
* Notre-Dame.

Considérant , entre autres , que MM Du-
*-0yeret Mermillod , demandeurs , ar t iculent
e« fail que ce sont eux qui ont construit  l' é-
Slisc et le presbytère existant sur le terrain
*}*•• a été concédé par la loi du 2 novembre
J850 aux citoyens catholiques de la ville de
denève ;

Qu 'ils soutiennent que ce sont eux seuls
I11' ont commandé les travaux sous leur
teaPonsabililé. à leurs risques et périls, el
[°mine seuls responsables envers les archi-
^••es et fournisseurs, et qui cn ont pay é
1-8 frais de leurs deniers ;

Que. par application de l'article 555 du
e°l?e civil , ils demandent  à êlre reconnut
fonciers. M. Dunoyer en quali té  de cous-
rucleur de l'église , à concurrence dc lu
""""ne de 545,124 f r . ;  el M. Mermillod ei
Quitté de constructeur du presbytère, a con-
C(lr 'ence de lu somme de 86.096 fr. ;
¦ U cour a acheminé MM. Dunoyer et Mer-

*J' *Jod à prouver tant par titres que par té*
"*0*'is que ce sont eux seuls , sous leur res-
?-.nSabilité personnelle, qui ont commandé
P travaux de conslruclion de l'église Notre-
"a"io et du presbytère, qui oni fait ces Ira-
'iUl X el pavé les frais au moyen de fonds
pr eux fournis,  de deniers par eux recucil-
s' *> eux livrés ou donnés personnellement ,

011 Provenant d'em prunts contractés en leur
"°"* personnel.
.. A ces fins les a acheminés à produire les
•'1res et pièces, tes devis et traités avec les
architectes et entrepreneurs , les mémoires
Et quittances des ouvriers ct fournisseurs et
¦ous documenta dont ils entendent faire élal
Pour la preuve à laquelle ils sont achemi-
nés,

La cause a été renvoyée an mardi 7 dé-
Ce'nbr(î.

CANTON DE FRIBOURG

. Les dons pour la fête séculaire de Morat ,
M*6veiit actuellement à IV. 42,000. Le gou-
ï..-

,nement de Berne qui avait d'abord volé
11,1 subside de 1.000 fr., vient d'élever ce
ul'siite à fi.000 fr. Le dernier don esl dc ia

Co«linune du Hatit-Vuilly de 300 l'r.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
_I._et. _rei - <le l'arl-..

'Correspondance pa rticulière de la Liberté.)

Paris , 2 novembre.
, La coalition des gauches paraît vouloir
br *-squer un dénouement , voilà pourquoi

lp ajou rnerait l'interpellation eur la palici-
9*»e gén. raie du gouvernement ot se décide-
nt à aborder , sans retard , la Beconde lec-
lure de la loi éleb'torale, afin do bâter la dis-
8olutiori et l'époque des élections générales.

_ 1 est bruit d'uu coup de théâtre qui se
Produirait dans l'Assemblée, aussitôt aprèa
le Vote de la loi électorale. On en parle va-
filement daus le monde politi que, sans bien
8avoir en quoi il consisterait.

D'après une op inion qui uo paraît pas in-
r**iseinblable, ce coup do théâtre serait uno

^¦""positiou de dissolution à bref délai ,
'".''appuierait le gouvernement et qui limite-

***t l'ordre du jour (une fois la loi électorale
J-̂ ée) à la nomination des 75 sénateurs ina-
"-Çibles.
n Les considérants exposeraient que la
, "ambre , ayanl fait son testament par la

t
°- électorale , n'a plus qu 'à se Déparer : que

"•tes lcs questions non résolues sont pure-
*-\' législatives et peuvent, par suite, être

ti7si bien tranchées par tea Assemblôos fu-

^a croit que tous les groupes conserva-

teurs voteraient , cetto fois, la dissolution , > La députation , la municipalité, le cha-
d'abord , parce qu 'ils auraient obtenu te pitre et une foule immense s'étaient portés
scrutin d'arrondissement ; ensuite , parce en avant pour recevoir le roi , qui n'a fait
qu 'en se montrant partisans d'un départ que traverser Zornoza et a continué sa
rapproché , ils bénéficieraient de leur con-
descendance à un vœu de l'op inion , que les
radicaux ne cessent d'exploiter à leur Beul
profit. Lo travail fait entre te ministère et
tes préfectures sur les chances qu 'offrent à
chaque op inion les divers modes de scrutin ,
est , comme it a été dit , un simple travail dc
rensei gnements.

On suppose qu'au moment do la discus-
sion de la loi électorale, tes résultats en se-
ront particulièrement publiés par lea jour-
naux officieux. Cos résultats arriveraient , en
somme , à établir qu 'avec le scrutin de liste
les deux tiers des sièges législatifs appar-
tiendraient vraisemblablement à des bona-
partistes ou â des radicaux , tandis qu 'avec
le scrutin d'arrondissement la proportion
serait prosque renversée à l'avantage des
groupes modérés. De leur côté , les bonapar-
tistes ont rassemblé leurs informations sur
les résultais probables des futures élections.
Ces renseignements sont vraiment fort nom-
breux , très-précis , mais il est douteux qu ils
soient aussi exacts.

Eu voici un simple aperçu :
Un premier groupe, comprenant environ

nn tiers des départements, appartiendrait
presque irrévocab.eraent au radicalisme.
Dans le3 deux autres tiers , lea radicaux aé-
raient en minorité , quel que fût le mode do
Bcrutin adopté . Toutefois , te scrutin de listo
atténuerait teur défaito dans une certaine
mesure.

Sur les 86 départements , quelque soit en-
core le mode adopté, les bonapartistes se
prétendent assurés de la majorité dans 40 ,
et d'uno minorité "importante dans 20 ; où
ils seraient battus complètement, ce serait
uniquement par tes radicaux dans Je liera
indiqué plus haut comme sacrifié.

Enfin , les bonapartistes affirment que les
radicaux possèdent des renseignements ab-
solument conformes aux leurs. Vous compre-
nez que tous ces renseignements ont besoin
d'ëtr. accueillis sous grand bénéfice d'inven-
taire.

Samedi a eu lieu , â la Chambre de com-
merce de Paris , une réunion f. laquelle as-
sistaient plusieurs députés do la Seine, et
la question de l'impôt 3 0[0 sur tea valeurs
mobilières a été discutée à )a suite d'un
magnifique rapport rédigé et lu par M. Ma-
ternas; il a été décidé que MM. les dé putés
de la Seine seraient invités & saisir l'Assem-
blée nationale d'une proposition ayant pour
objet de modi6er la loi du 29 juin 1872,
dont la rédaction un peu obscure a douné
lieu , de la part de l'administration , à une
interprétation contraire au véritable esprit
de cette loi.

Il n'y a pas que la place de Paris où les
exécutions financières fassent graud bruit
pour lo moment.

On parte entre autres choses do l'arresta-
tion , à Berlin , d'un célèbre financier alle-
mand , dont lo nom a été attaché à presque
toutes les sp éculations p lutôtpolitiques qu 'in-
dustrielles des quinze dernières années.

JLettrcM .l'ISt-iMkKiie
(Correspondance particulière delà LIBEIIT é.)

Tolosa , 30 octobre.
Les mouvements do l'ennemi en Alava et

en Biscaye, la pointe qu 'il vient d'essayer
sur Ordugna , ayant motivé un mouvement
en avant de nos forces vers les points mena-
cés , Charles VII , toujours anxieux dc parta-
ger les fatigues de ses braves volontaires , a
quitté cetto ville pour aller lui-même se
placer à la tôte des bataillons carlistes.

Arriva dans Ja nuit  du 28 octobro a l'em-
branchement des deux routes , dont l'un .
conduit en Alava, l'autre en Biscaye, te roi
Charles Vil a attendu le jour suivant , afin ,
après avoir reçu avis de BOS généraux sur la
marche définitive des libéraux , de se porter
sans retard , là où sa présence paraîtrait lo
plus nécessaire.

Aux dernières nouvelles, S. M. se dirigeait
sur Zornoza par une pluie torrentielle et un
temps infernal.

Tolosa , 31 octobro.
La marche du roi a déconcerté tous loa

plans de l'ennemi. Son séjour à Ordugna a
été dc bien courte durée , et B'il avait inten-
tion de tenter quelque chose de sérieux ou
Biscaye , comme cela paraît ôtre , il faut
avouer qu'il a fait bien triste fi gure en face
de nos bataillons. Jo laisse parler les com-
inuuicaiions officielles reçues à Tolosa.

« Je vous annonçais, hier , que le roi Char-
les VII se dirigeait vers Zornoza. La récep-
tion qui y a été faite à S. M . a été des plus
enthousiastes.

icarchn jusqu 'à Lodio. Les libéraux , dea
qu 'ils apprirent l'approche de S. M. avoo
quel ques bataillons, se mirent à fuir aban-
donnant la ville d'Ordugna et toutes leurs
positions.

• Quesada s'est sauvé précipitamment à
Miranda de Ebro et Loma a pris à toute vi-
tesse la direction du val de Losa poursuivi
par une partie do nos forces. »

A Lodio , le général comto de Caraaa ,
commandant général do Biscaye, et te bri-
gadier Fonteona , sont allés au devant do

Charles VII a nommé maréchal de camp
lo bri gadier comte de Caserte ot a donné au
duc do Parme la plaque du mérito militaire.
C'est ,l_t une juste récompense des grands ser-
vices rendus â fa causo carliste par fes prin-
ces de Naples et de Parme , récompense no-
blement gignée surtout daus la bataille du
22, près de Lnmbior.

D'un autre côté, nos forceB no restont paa
inactives dans la province do Guipuzeoa ou
l'artillerie carliste continue à bombarder
sans relâche S-Sébastien , Hernani et Gue-
taria. Les journaux alphonsistes avouent
que la-position de ces trois villc3 va devenir
très critique cet hiver.

Le 28 octobre , au point du jour , notre
batterie do San-Marcos a ouvert te feu con-
tre Passages et 12 coups de canons ont
suffi pour ehass r à tonte vitesse du por!
cinq vapeurs qui étaient arrivés récemment
en amenant des conscrits.

En Catalogne , malgré la persistance dee
mensonges révolutionnaires , tes forces car-
listes parcourent te territoire du principat
aussi facilement que par le passé. A la date
du 23, te colonel Moore entrait dana l'im-
portante  localité de Santa-Colonna , d'où <lo
jour suivant il reprenait tranquillement sa
marche vera Pilas.

Enfin , toutes les nouvelles qui arrivent de
Catalogno annoncont uno reprise énerg i que
de la campagne curliste , c'est-à-dire, la fin
des illusions mensongèros de la presse al-
phonsiste.

France. — Nous empruntons a une
lettre Ac Toulon , adressée au Citoyen les
détails suivants, sur la destruction du vais-
seau amiral le Magenta:

< A 3 heures 38 du malin , le feu s'esl
communiqué à une des soûles h poudre el
le Magenta s'est abimé dans les Ilots avec
un fracas épouvantable , projetant  au loin
des débris qui retombèrent de tous côtés,
sans atteindre personne , grâce à Dieu.

» Un obus est tombé sur l' ai rière de la
Sart/te.

• A ce moment tous les navires sc sont
mis à rouler comme eu mer.

• On ne peut s'empêcher de frémir lors-
qu 'on songe à ce qu i  serait arrivé , si toutes
les soûles à poudre n 'avaient pas élé noyées,
puisqu 'une seule où il n 'y avait pas d' eau a
suffi pour  causer lanl de désastres.

» Au moment de l' explosion du Magenta
une pluie de fen , de projectiles , de débris de
toutes sortes u inondé la partie du Mouril-
Ion , sittiée entre la rade et la Grosse-Tour.

> Un obus projeté sur la toiture de la cale
de la Victorieuse , daus les chantiers du
Mouril lou.  y a mis le l'eu , qui a élé prompte-
ment éteint.

» La grande place du Polygone estjon-
chéede débris de bois carbonisés , de pap iers
de fragments de vêlements. Uue plaque dc
blindage a élé projetée jusque sur le boule-
vard de la Rivière entre la porte de l'Arse-
nal et la caserne de l'artillerie de marine ,
elle s'est enfoncée dans le trottoir à une pro-
fondeur d'an moins bO cenl 'unblrcs. Des bou-
lets ont été lancés dans la direction du Po-
lygone.

» A l ' instant  où celle exp losion s'est pro-
duite. In ville a été plongée dans la plus pro-
fonde obscurité; pas un bec de gaz n 'est resté
allumé.

» Celte catastrophe a élé pour Toulon
un véritable désastre ; sur le port , les maga-
sins , les cafés et les habitations particulières
ont eu leurs glaces et leur vitres entièrement
brisés ; les devantures ont été les unes for-
cées les autres ouvertes, à tel point que des
sentinelles ont dû être p lacées de distance
en distance pour protéger les magasins. — Il
n'est peut-être pas une maison qui n 'ait élé
éprouvée dans la ville.

» Lo Port-Marchand et le Mourillou ont
cu également beaucoup à souffrir de cette
terrible exp losion ; des fenêtres et des portes
y ont élé brisées ; des persiennes ont élé
projetées sur la voie.

> Les Maisons-Neuves, le Pont-du-Las et
la campagne n'ont pas nou plus élé épar-
gnés.

» Des avant 4 heures , toute la popufaliou
de la ville et des faubourgs élait sur pied.
Le quai du port élait l i t téralement  envahi
par une foule qui assistait, profondément
émue , au poignant spcclacle qu 'offrait l'em-
brasement du Magenta. >¦— La perle ou Magenta est évaluée h
l:i millions de francs.

— On lit dans l 'Op inion nationale:
• D'après un pointage minutieux, opéré

par les soins de plusieurs députés apparte-
nant  à la fraction modérée du centre gauche ,
il résulterait que:

> 320 dépulés seraient favorables au
scrutin de liste.

• 231 députés s'y montreraient  hostiles.
• Les quarante et quelques membres clas-

sés parmi les indécis appartiendraient:
» 11 au centre gauche ou groupe Wallon.
» 10 à l' extrême droite.
• lii au sroune de l'Appel au peup le. » .

Italie. — On assure que la cassette
royale a élé mise complètement n sec par
les fêtes de Venise et dc Milan , et que M.
Minghett i  va ôtre obligé de demander à la
Chambre une allocation extraordinaire en
faveur de la liste civile. Nous verrons ce
qu 'il en sera. Il esl d'ailleurs connu de tont
le monde que le roi Victor-Emmanuel, avec
sa liste civile d' une dizaine de millions, esl
un des souverains les plus pauvres d'Eu-
rope , cl qu 'il esl toujours ii court d'argent.

Alsa..e-1-.ori'aiue. — Des chiffres
éloquents en faveur de l' esprit qui ne cesse
de régner dans les pays annexés :

Au 1" oclobre , un recensement fait par
les soins de la mairie de Melz a constaté
qu 'il y avail 2,053 appartements vacants.
Nous laissons parler les chiffres.

La population civile de Melz , qui dépas-
sait avant  la guerre ;.0,000 habitants, csl
réduite aujourd 'hui à en viron 12 ,000 Mes-
sins anciens habi tants .

— Mgr Riess a quille hier soir Stras-
bourg pour se rendre à Berlin , où il va as-
sister aux séances du Reichslag.

Les autres députés catholiques de l'Al-
sace-Lorraine paraissent aussi vouloir se
rendre pour  le même but  dans la cap itale
de l'empire , tandis que les députés du parti
dit de p rotestation semblent décidés à no
prendre aucune pari à ia session.

Autriche. — Nous avons donné lo
texte des dépêches échangées en dernier
lieu entre l'empereur d'Allemagne et le roi
d'Italie ; celle de /'empereur a donné lieu ù
une remarque qui ne manque pas d' un cer-
tain pi quant .  Elle est datée de Rol'/en on
Bolzaûo, sur l 'Adi ge, en plein Tyrol et bien
au delà de Trente; or , l ' imp érial voyageur
dit en propres termes : « C'est an moment
de quitter les Etats de Votre Majesté qu 'il
faut que je lui redise encore une fois, elc. »
Ainsi donc , à l.olzano, sur territoire autri-
chien,'à une quaranta ine  de lieues de la fron-
tière i tal ienne , si ce n 'est davantage , 1 em-
pereur d'Allemagne n'a pas encore quitté
les Etals de sa Majesté Viclor-Eminanuel l
A quoi songeait-il donc lorsqu'il a écrit ces
mois? Les esprits malicieux n 'y pourraient-
ils voir une invitation indirectement faite au
roi d'Italie de reculer jusque par delà l'Adige
la frontière de ses Etats? On serait curieux
dc savoir ce (pie le gouvernement de l' em-
pereur François-Josep h pense de ce pelit
incident.

DEPECHES TËLEGR/vrilIOtES
NE.v-\oni-, 2 novembre.

Des élections ont eu lieu hier. Une majo-
rité républicaine parait assurée dans les
Elals de New-York , de Massachussets et de
la Pensylvanie.

Les démocrates prétendent avoir la vic-
toire dans te Mississippi.

Une forte majorité s'est prononcée en fa-
veur du parti opposéau Tamniany-Hall dans
la ville de New-York.

NEW -YOUK, 3 novembre.
Les démocrates ont obtenu lu majorité

dans le Mississippi.
L'élection de M. Jefferson Davis comme

sénateur est probable.
On s'attend également à un succès des

démocrates dans te Mnry land.
Les républicains ont triomphé dans lea

Etats de Massachusetts , Minnesota , New-
York , Peiisylviifiie el Wisconsin.

La Virginie a élu une législature conser-
vatrice.

A New-Jersey, les républicains oui obte-
nu la majorité dau s la législature.

M. SOUSSENS, Rédacteur
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aans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent ôtre remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

¦.O- i ï -X - WX

La Liberté. . . . . .
u'Ami du peuple. . . . . . .
Oflres et demandes, tisonnés. . .

id. uon-abonués.
Preiburger-Zeituug 

Un. alsacien , bien versé dans la
langue française , ayant collaboré ù plusieurs
journaux,  demande un emp loi duns un jour-
nal suisse. Il accepterait aussi l'emploi de
correcteur dans uue imprimerie  ou tout  au-
tre emp loi analogue.

Adresser les offres sous les ini t iales  II.
3609 Q à MM. HAASENSTEIN et VOGLER ,
à Bàle. (C 3206 F)

A MM. les Ecclésiastiques et
Préposés de Paroisse.

A vendre trois autels , comme neufs, en
marbre massif , style renaissance , avec ta-
bleaux. Prix: 1000 fr. l'un. — Sur demande,
on peut obtenir la photographie; s'adresser
à l'Agence de publicité , Alp honse COMTE, à
Fribourg. (C 2986 F).

Â l'/i nui | ( i ' / i ' * i S  a présent un joli loge-
1 -llltlll  l/ men i (je y chambres , cuisine ,

cave et galetas fermé. S'adresser au 4°" étage
grand'rue , N" 53. (C 3192 F)

fll\T AWIIE' u ¦ouer "" domaine at»
Uil Ul 1 Ilii 6rnillJ rapport de la eon-
tenauce de ùu poses, situé à Glieiry, k proxi-
mité du chemin de fer de lu Druye, pour
entrer en jouissance au mois de février 1876.
Pour voir le domaine el traiter , s'adresser
aux frères EUGèNE et JEAH BONDALLAZ,
à Cheiry. C 3190 F

EN VENTE A . . . l l' l . IMEniE CATHOLIQUE A
Fn.sov.nG :

A m .FUTUR MARI.
Satire couronnée récemment par l'académie

desPagr-bas.
Une brochure d'environ 30 pages*

PHIX • 20 centimes. (C 2415 F)

I.\ï II? Il NI? II _Hï _II? dela S,,i,!8C
_J1\ iïMh llUiMl-lL allemande ,
bien recommandé, parlant passablement le
français , désire »e placer comme volontaire
dans un magasin ou dans un bureau.

l_ e.s iiM-Illr-irc» référence» «out
à disposi t ion.
S'adresser à l' agence de publicité Alnhonse
COMTE, à Fribourg, Suisse. (C 3202 F)

Leçons d'anglais, d'allemand et
de français.

S'adresser rue de Lausanne , N° 170, au 2""'.
(C 320i F)

Lc dépôt de l'AImau-icii catholi-
que «le la M u- •_ *-* française .le
187« est à Fribourg chez M— la veuve
MEYLL , libraire ; M. BOREL , libraire et
à l'Imprimerie catholi que suisse.

(C 3120 F)

En vêtue à I Imprimerie catholique suisse ,
à Frihourg.

PETIT lUClll .A.XAn.E

mmm m IA SUISSE
CONTENANT :

les canlons et demi-cantons , les communes,
les princi pal»* i rivières cl montagnes,

Ir lacs, etc., ete.
' INDIQUANT :

/a population , la situation ,
les curiosités naturelles les plus fameuses.

t les langues parlées , etc., etc.
PAn

S. COUTURIER.
PRIX : 75 centimes. C 1909 F

2 Hommes robustes fSfÏÏ.S'
cliarlieri.. domesti-iiieH ou cochers. -—
On préfère se placer dans te canton cie Neu-
ch -tlel. — S'adresser à l'Agence de publicité
Alphonse COMTE, k Fribourg. (C 3120 F

Prix de la ligne
ou àe Bon espace

î FT^^T^^
OENT. OENT. CENT.'

15 20 25
15 20 ' 25
10 10 10
15 15 15
15 20 26

MUSCULINE -GUICHON
in l o r  i iM-i' .u, l'ouii i... st'tssi;

L I B R A I R I E  D U R A P O R D
En face Noire-Dame

A GENÈVE.
La Mii.sciiline--..i-iclion des Pères

Trapp istes de Notre-Dame des Dombes a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : © i a r r  liée _.
chronique*., vonii.s.sciueii*l_. ner-
veux, .c-.".<.ïv.-_5 ^ s -*s. anémie, maux
d'eti-ouiae et .su r tou t  «lans les
maladies «le poitrine.

Prix des boîtes : ^
grummes'^  

1V

'
( 580 graininos , 10 *

On peut s'en procurer chez -Mlles DE .VA-
RAT, à Chatel- Saint-Denis ( Fribourg!

0 2182 F

ATOÏTlrk à - s coii *li |ioiis lrès-JJUUJ-JXI» avantageuses , pour y
entrer le 22 février prochain : uu domaine
de 70 poses, ct si on le désiro une montagne
de la contenance d'une trentaine dc génis-
ses pour toul l'été.

Pour voir el traiter s'adresser à M. Sul-
pice CONUS, au SAIII-UY , près Romont.

(C 3170 F)

Â
ATeudre . Plusieurs domaines depuis
V 20 ù 250 poses; les ini.* avec mai-

nos de maîlre ; 3 moulina, 2 avec scierie
et machine à battre ; 2 auberges bien acha-
landées , une dans ta ville de Fribourg, une
autre dans une princi pale v i l le  du can ton ;
plusieurs maisons en ville. — S'adresser
a M. BRUN , courtier , à Fribourg. qui don-
nera tous les détails voulus. (C 2950 F)

ON DEMANDE C!!;,r_c1SC:S
bonne nourrice.

S'adresser te plus lot possible au bureau
de la Liberté. (C 3178 F]

*"*-*-j 1 l.o. pr.i_ . uli _ au Coca du Dr. Jos6
w|AlvarcS-. fob'lqi. ... ¦eulWrlifbl.i

Jjjc» ru_ _ . _tln pnr In pliarinncle-te
Stl'AIplo lU- l -n ..-.•imi-ii ».- ti-sam.

;'.U»M . . .ntlie-tl .< _ <. ._ « .. .> .UH IC.<U. R
, I dn ln K»i(_ e. ¦)_• |.o.._ .i.,»_, <lo-

C- uiiiKciui'iiiK ilu K.vtli-ni.- ner-
veux ci mmix d'isi.iiiriic. _ _•

. prix pnr liol._ di- _|iir_ i-oiila- pl-
'IIIII-K (Nr-1 cuiiii-c le .-, mmix de

u_ -- . * -- - '--:.... ;-I .I---I- -i des poumon - ,  M-. U
oanlre If., inuiix (l' a . -i <iinii. - , Nr. I I I  contre  les niioina-
llcs dea nerfs ci <>inln de fnlUlcsKC , Nr. IV .oiilro les
hùmorrllollieN) oit do bret. 4 , par i.acon d'c«pril de vin
au Cooa ci li queur au Guca (qm «oc .ont pou. _ . . o-.d_. u
euro) Frc». .. ùo. Se vendoul dann loule» Ici bonne, pbenueclei ;

k Fribourg : chez ./. Béorhul , pharmacien .
Pour de plus amp les détails voir le pros-

pectus. (C 2734 F)

A partir du mois d'OCTOBRE te

tt r J.- SCMABJJLEK,
(JTJIVIO-Eî.;

eBt établi Grand'Fontaine _. " 1 .is-à- .is au
Tilleul, à Fribourg.

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

Voyage au Pays des Milliard s
par vicroit TISSOT .

Un beau vol. d'environ 400 pages. Prix *.
8 fr. BO. (Envoi conlre remboursement.)

Cest l'ouvrage le plus complet qui uit
paru sur l 'Allemagne depuis la guerre.
En vente ù l'Imprimerie catholique suisse,

ù Fribonrg. (G 21)89 F")

Cuisinière
Une bonne famille catholi que de la ville

de Fribourg , cherche une CUISINIÈRE.
Inutile de se présenter saus d'excellents
certificats. Demander l'adresse à l'Agence
de publicité , Alp honse COMTE, à Fribourg.

G 8192 F

Avantages aux négocia «ts et agents d'altairett. Pour le prix de viug*
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonce8
tous les quinze jours dans la Liberté , l 'Ami du Peuple et les Offres et demande».
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer te texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-co u tre.

iTANTAG.ES POUR LES ABONNÉS
ANNOIVCËS GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à lu Freiburger ZeitunS
outeux Offres ct demandes acquiert par le fait uu droit d'inNertioii jçrotn it*
do 3 HgiM-N d'annonces par t.«niiaiiBo dans chacun do ces quatre jour-
uanx. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meublei-
vente p articulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' emp loyés, de do-
mesti ques et servantes , et. d' ouvriers, avis d' enterrement. Si l'annonce déuasse S lignes, • *
surplus est compté au tari f général ci-dessus.

¦ ' - -. . - - - - . -  - 
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EN VENTE
A I/IMI-KIMEKIK CATHOLIQUE SUISSE

j. Fribourg

LE CHANT DE L'ÉGLISE
SA VALEUR, SON EXECUTION.

par l'abbé MEIILNG ,
directeur et professeur au Séminaire de Frlboiirjy.

UN VOLUME IN-8, 254 PAGES.

Pmx : rouit LA SUISSE, 2 fr. — î-ouu L'éTRANGER, 2 ir. 50.

A p p r o b a t i o n  e c c l é s i a s t iq u e .
ETIENNE MARILLEY , évêque de Lausanne.

Nous remercions affectueusement M. l 'abbé Mehling , directeur dans notre séminaire
diocésain , d' avoir élaboré un traité spécial sur le Chaut de l'Eglise. Nul ue nous paraissait
plus compétent que lui pour entreprendre, un pareil travail. Ses connaissances spéciale»
en celte ninlière, jointes à nue longue expérience , nous insp iraient à eel égard une entière
confiance. Notre ardent désir est (pie MM. les Ecclésiastiques de notre diocèse se pénètrent •
de plus en plus des principes énoncés dans cet excellent traité, qu 'ils en fassent leur
règle de conduite , soit dans leur action personnelle , soit dans les directions à donner au*
chantres de leurs paroisses respectives.

Donné à Fribourg, le 31 janvier 1875.
f ETIENNE MARILLEY, évêque de Lausanne.

iTAKlLE des MATIÈRES.
Préface. — PIIEMIèHE PARTIE, — Chap itre premier : Importance du chant  dans le service

divin.  -- Chapitre II: Le plain-chaiit  et la musi que moderne. — Chapi t re  l 'U*
Quel est te cliunl qui convient dans le lieu saint? --- Chapitra IV: Beauté du chant

. grégorien. — Chapitre V : Préventions el difficult és . — DEUXIèME PARTIE :
Exécution. — Chapitre premier : La voix humaine. — Chapitre* II: Connaissances
nécessaires aux chantres . — Chapitre III : Du soiu que réclame l 'exécution du p lein-
chant. — Chapitre IV*. De l'expression propre an chant grégorien. — Chapitre V '.
Le chant collectif. — Chapitre VI : Ca ractère des différents chants de l'office d iv in-  —
Chap itre VII : De l'accompagnement de l' orgue. — Conclusion.

l?r,JEJa__>I_V_4__-V_D X_ .IC __ _C_V___:_E£9 à _A_a._ra.ti2
Fabrique spéciale de (M 3495 Q)

TUYAUX EN TERRE CUITE
pour conduites d'eau , cheminées et descentes de latrines.

Plus durables cl meilleur marché que les tuyaux en foule , elc. (C 3160 F)

MORITZ WEIL JUN

FRANKFURTA .M

.¦yOUV-l.AU HACHE-PA_______K
Prix : ir. 100. — Garantie, 2 ans,". Essai, U purs.

Adresser les commandes à flflORITZi WEILMJUN [A^ FRANKFURT S. m., vis-à-vis de I»
laudw. Halle.

t___*sc- On cherche des agents daus les localités qui en sont encore privées-

Un homme de 3» ans , alsacien ,
bien versé dans lu langue française , ayant
déjà collaboré à plusieurs journaux , deman de
un emploi dans un journal misse. Il accep-
terait  aussi l' emploi de correcteur daus une
imprimerie, ou toul aulre emp loi analogue.

Adresser los offres sous chiffre G. V. 99 ,
à l'office de publicité de

RODOLPHE MOSSE. à Bàle.
(M3_ ..(i Z) (C3198 P)

JACQUES FELLER
COIFFEUR

Stuc -I .*,*» E'-B>«> _ ave* .*i , D¦ __ :_*.

Choix de cravates, faux-cols , parfume-
rie, etc.; ouvrages en cheveux de tous gen-
res. — Prix modérés. C 269S F)

Au moyen de cette machine , un seul hom-
me peul hacher en une heure BOO livres de
fourrage sec ou vert . On obtient ;. volonté par
la seule disposition d'une vis 5 longueursdi f*
férenles. Une gerbe entière passe en un"
seule fois dans la bouche qui a 360 centi-
mètres carrés de surface. Le diamètre *|u
volant  est do 4 pieds et pèse 100 livres, fu

E!?"; homme suffit pour tourner le volant , et un
p£_ enfant pour mettre u_paille. Cette machin*5
S*-**- __*tt pus -JV'iiulc au point de vue «ln

débit. C 3406 F

annoIC-C la -MACHISTE l»Ej WË_II_

,1 11 11 i f -  ! MUT d'é'Off'* N" 139 , rue
Il L MiluilkJll l  <-° Lausanne, à Fri-
bourg, on y t rouva  commo du passa, un
grand choix de marchandises pour la v ill "
et la campagne; tels que draps pure laine
et'demi-laine , cotonne , toilerie fil et cotoû
et literie à des prix t rè . -modérés.

Plus , des cbàlea tapis et boutons à 50 0(0
de rabais. Messieurs Ie8 ecclésiasti ques y
trouveront pour soutnnos do bous drnns uoirs
garanti**- bonne teiuc à des prix modérés.

-107 F. C 2972 F

i En cent*- à l 'bnpr mtr it mlhr,liqM SIMS*56
à Fribourg.
VIE DU

| Comte Rosiof-iciliiuc
gouverneur de Moscou eu 1S12.

par le Comte A. do tii&UVtt-»
1 vol. d'environ 400 pages, prix , 3 fr. 50 c_


