
Le rôle du cl-.j. 6_ans la po.iliqiic. C1)

¦Des hommes qui veulent vous tromper,
"os Très-Chers Frères , vous répètent que
'a reli gion n 'a rien k voir dans la politique;
qu 'il no l'uni  tenir aucun compte des princi-
pes reli gieux dans la discussion des affaires
Publi ques ; que lc clergé n'a de fonctions à
emplir qu 'à l'église cl â la sacristie , et que
'e peuple cluil eu politique pratiquer l 'indé-
fendauce morale !

Erreurs monstrueuses, Nos Trc3-Chcrs-
'rères, ct malheur au pays où elles vien-
draient à prendre racine ! Eu excluant lc
c'crgé, on exclut l'Eglise , on se prive de
*°ut ce qu 'elle renferme dc salutaire ct d'im-
muable , Dieu , la morale, lu justice, la vérité ,
et quand on a fait main basse sur lout le
•"este , on n'a plus à compter qu 'avec la
•orce !

Toul homme qui a sou salut à cœur doit
•"égler ses actes selon la loi d iv ine , dont la
Reli gion esl l'expression et la gardienne. Qui
"e comprendra quelle justice et quelle rec-
tUudc régneraient par tout , si les gouver-
rais et les peuples avaient toujours devant
lc- yeux celle loi div ine qui est l'équité
to-mc, cl le jugement formidable qu 'ils au**
rOnt à subir un jour devant celui au renard
et au bras de qui personne ue saurait échap-
per V Les p lus grands ennemis du peup le
sonl donc ceux qui veulent bannir  la reli-
gion de lu politique; car sous prétexte d'af-
franchir le peuple ne c** qu'ils appellent la
tyrannie du prêtre, l 'influence indue du prê-
tre, ils préparent à ce môme peup le les chaî-
nes les plu s pesantes et les plus difficiles ù
wcouer : ils mettent la force au-dessus du
droit et ôlent à la puissance civile le seul
frein moral qui puisse l'empêcher dc dégé-
nérer en despotisme et en tyrannie I

(1) Extrait d'une Instruction pastorale collec-
tive des archevêques et évêques du Canada à leurs
¦"O-is-.i.i-..

-j_ FEUILLETON J.E l_A LIBERTÉ.

OMIS
Oïl ROME SOUS NÉRON

ïl achevait à peine qu'une pierre énorme,
épargnant  à I-iaac ou crime superflu , partie
d'un catapulte romain , décrivit en l'air une
courba (f f i - nyante  et coupa en deux le crieur
par le mi.ieu du corps (1).

L'instant d'après un pan de muraille s'é-
croulait a ï i i :  fracas et les Romaine , sans
laisser :. la garnison le tempa de se rassem-
bler , s'élançaient à la brèche .

Isaac fit dea prodiges da valear; mais se-
condé mollement , il ne put empêcher lea
Romains de n'établir en deçà de l'enceinte.
¦Acra et la Tour Antonia étaient perdues.
J'eu 6Vn fallut mémo que Je Temple no su bit
dès ce jour  le mémo sort. Oa se battit dix
heures de suite à l'entrée d'un passage sou-

(1) Jos-phc. Guerre des Juifs.

On veut reléguer le prêtre dans la sa-
cristie I

Pourquoi ? Esl-ce parce qu 'il n puisé dans
ses études des notions saines ct certaines sur
les droils et lefTdevoirsde chacun des fidèles
confiés ù ses soins ? Est-ce parce qu 'il sacri-
fie ses ressources, son lemps.sa se nié , sa vie
même pour lc bien de ses semblables .

N'est-il pas citoyen au même litre que les
nulres ? E!i quoi ] Le premier venu peut
écrire , parler et ag ir ; ou voit quel quefois
affluer vers un comté, ou une pa roisse, des
étrangers qui viennent pour y faire préva-
loir leurs op inions politiques; seul le prêtre
ne pourra parler lii écrire f if sera permis à
quiconque le veut de venir  dans une paroisse
débiter loutes .sortes de principes, et le prê-
tre qui estau milieu de ses enfants , n'aura au-
cun droit de parler,aucun droit de protester
contre les énormilés qu 'on leur apporte I

Tel qui aujourd 'hui crie très-fort que le
prêlre n'a rien à voirdans la poli l i que , trou-
vait naguère cetle influence salutaire ; lel
qui nie aujourd'hui la compétence du clergé
dans ces questions, exaltait jadis la sûreté
de princi pes que donne ù un homme l'élude
de la morale chrétienne! D'où vient ce chan-
gement , sinon de ce que l'on sent agir con-
lre soi cetle influence que l'on a la conscience
de ne p lus mériter !

Pans doule , N. T.-C. F., l 'exercice dc tous
les droits de ciloyen par un prêtre n'est pas
toujours opportun , il peut même avoir ses
...-Oi .vémenls et ses dangers • mai- il ne
faut pas oublier qne c'esl à l'Eglise seule
qu 'il appartient de donner â ses ministres
les instructions qu 'elle juge convenables , et
à reprendre ceux qui s'en écartent, et les
évêques de cette province n 'ont pas manqué
à leur devoir sur ce point.

(La f i n  au prochain numéro.)

terrain qui conduisait da la Tour au Tem-
ple • mais enfin ce passag. fut fermé, moins
avec des pierres qu'avec des cadavres , et le
désespoir l'emporta , en cet endroit , sur ceux
qu 'animait simplement lo désir de vain-
..e.

Seules , do toute la ville , Sion et Moriali
n'étaient ras encore entamées.

— Itien n'est perdu , disait Isaac _» la
foule consternée. Jusqu 'à présent Dieu noua
a laissé si nous-mêmes, pour que nous eus-
sions noire part dans l'œuvre de noire salut;
nuis il est obligé de nous secourir désor-
mais. H-.a_.-_U ! il va venir.

Et le peuple reprenait courage.
Mais le secours n'arrivait point , et Titus

resserrait la blocus , et la famine ..-__ _.-.-
çait à, so faire vivenjeDt sentir parmi les
aoldats , et J.-an et Elészar , les tyrans de
Sion et du Temple , continuaient a ensan-
glanter les rues do 1-urs querelles person-
nelles , lea jours où l'ennemi les laissait en
repos.

La foi d'Isaac ne chancelait pas encoro.
Les G-ntil8 pénétrer dans Ja sainte Sion l
Les incirconcis violer lo Saint des Saints :
n'était-ce pas un sacrilè go rien quo d'ima-
giner cette hvpo.Uèse ? Il n'attendait p luB
le salut de jour en jour , mais d'heure en
heure. Et cependaut , en présence de tant
d'horreurs , il ne pouvait s'empêcher de sou-
pirer douloureusement avec le Prophète :

» Combien de temps, Seigneur, combien do temps
[encoro ?....»

C O R R E S P O N D A N C E S

r,__ soldat- jurant-ici.- iï Iteruc.

Berne, 5 novembre.
A l'appui de ce que je vous écrivais lundi

dernier touchant les militaires jurassiens , je
voua recommande les réflexions suivantes
d ' un journal non suspect , l'Intelligemblull
de Borne :
.» Il y n quel ques semaines, on eut l'oc-

casion do voir , bien avan t  dans la hi.it , des
groupes entiers de recrues parcourir la ville ,
d'un hôtel ii l'autre, sans pouvoir Irouver
un logis, vu que tout était occupé déjà par
d'antres militaires arrivés de meilleure
heure,

» Venant du Jura , ces recrues étaient
obligées ri'élre rendues à Berne clés le soir
pour ne pus manquer  à l'appel du lendemain
matin. On n'avait nullemenlsongé à leur pré-
parer un pied-à-terre à la caserne, Que l' on
jugedart rdel 'imprewiatiqu'a dû pradairean
semhlable accueil de la part de la vi l le  fédé-
rale sur des jurassiens déjà bien assez exas-
pérés par les événements que l'on connaît.:
chncuii n p» se» faire une idée en enlon-
danl les clameurs parfaitement légitimes
que l ' indignat ion a arrachées aux nombreux
soldais abandonnés sur le pavé.

» Hier au soir(Jé 3 novembre ct dimanche
aussi") « minuit , nous avons de nouveau
vu un grand nombre de militaires errer
dans les rues , che rehaut en vain un gîle
pour la nuit Celaient également des Juras-
siens. Des 500 soldats entrés en ville , beau-
coup furent assez heureux pour passer In
nui t  couchés sur des tables dans des salles
iTa » bera. ; d'aulres , par contre , ont dû
chercher longtemps une petite pince où ils
pussent reposer leur lôte ; plusieurs ont
passé leur temps à frapper en vain aux
porte , fermées, jusqu 'à ce qu 'enfin quel ques
bourgeois les prirent en p itié ct les accueil-
lirent chez eux 1 • _

Lu feui l le  bernoise a t t r ibue ces scanda-
leux procédés à des motifs de lésinerié el se
dit en mesure de produire d'autres mor-
ceaux du même genre. On peut y voir nuire
chose encore; on cherche évidemment , par
tous tes moyens, à exaspérer le Ju ra. La po *

L"8 combats étaient sou unique soulage-
ment , parce qne là seulement il oubliait ses
pénibles pensées.

Tulles étaient ses dispositions d'esprit, lors-
qu'on faisant, sur ce qui restait des renpar ts
Ba ronde habruelle , il rencontra un homme
entraîné p ir J-an , le t yran du Temple, du
côté de lupins, haute galerie du mont Moriuh :

— C' -St un R i ii l ia criait Jean : il a osé
venir me proposer uno capitulation. Soldats
pendons-le en face do ceux qui l'ont envoyé:
ce sera notre réponse.

Pendre les prisonniers , de part et d'autre ,
était chise ai-seï commune. C-pendau. Isat..,
entendant que celui-ciétait  un parlementaire
ct nou un combattant  pris IeB armes à la
main , jota les yeux sur lui.

Il reconnut Ciueas et , B adressant a
J<*au.

— Vous vous trompez , dit il ; cet homme
n'est pas Romain; c'est uu A hénien : ji le
connais. Il est mémo de nos amis, puisqu 'il
a donné (!¦ ' * .¦ soins à nos fugitif..

•— Ami ou ennemi , qu 'importe ? insistait
Jean ; il Bort du milieu d*-a It imains.

— Laissez moi le faire causer , reprit
Isaac; il pourra nous fournir des reuseigoo-
mentà util*-a.

Si , pour sauver l'Athénien, Isaac eut
voulu user d'autorité au lieu de ruse , il est
l'on douteux qu 'il eut réussi sans êtro obli gé
d'emp loyer aussi la force ouYerle , mal gré
l'ai-icendaut de Ba valeur et de ses services.
Mais on le savait auasi fin di plomate quo
brave soldat, et Jean fut séduit par l'espoir

lilique bernoise qui menace de s'étioler faute
d' aliments ne veut , à aucun prix, se passer
de l'agitation jurass ienne ; elle sert trop bien
à tenir en haleine Je fanatisme des protes-
tants de l'ancien cuuton.

I..*- - élection- «laiit. lo Tc-Hln»

Lugano, 3 novembre.
Le télégraphe vous a déjà apporté l'heu-

reuse nouvelle du triomphe complet obtenu
par les conservateurs tessinois daus le.- élec-
tions fédérales de dimanche 31 octobre. Les
intrigues , les violences ct les menaces des
radicaux n 'ont pas réalisé leur, espérance.-.,
mais eJles ont servi, en revanche, à les
démasquer toujours davantage et à CAHIVU'IU-
cre le peup le de la nécessite de se débarras-
ser de ces tyrans sons 1 lial.it democnilique.

Les radicaux de Lugano ne peuvent se
faire à l'idée qu 'ils sonl vaincus sur toute
la ligne, ils ne peuvent se résigner parce
qitc b'-aucoup d'entre eux redoutent le jus-
lice, devant laquelle ils doivent répondre
des énormilés commises par eux au détri-
ment de leurs propres concitoyens et de
beaucoup de respectables étrangers; Ils font
du bruit el ils crient;  mais vaines clameurs,
inutile aui tal ion : les chefs des radicaux se
voient perdus pour jamais J

Mc réservant dc vous les donner  p lus
exacts dans une prochaines lettre , je me
borne aujourd 'hui aux chiffres approxima-
tifs de là votation de dimanche,.d'après le ré-
sul tai  connu à l'heure présente!

XXXIX* arrondissement. Elus MM.Magalti
pnrO'OS.i voix; Lucali , pariiOlii; P«*.|«, par
59St. Les candidats radicaux ont obtenu :
MM. Ballaglmi. 5 511; Censi , 5,350; Erau-
chini , 5,324 voix.

Dans le XL" arrondissement , M. Pedraz-
zini  a eu 5.-200 voix; M Von Mcntleii ,
5,143 ; M. Galli , 5,030. Nos candidats  ont
environ i,S00 voix de plus que ceux de l'au-
tre parli.

Les listes radicales sont donc reslées en
forte minorité dans l'un ct l'aut re  arrondis-
sement , el la victoire des conservateurs ne
peul aouffrî. de contestation , d'autant plus
que , dans lout le canton, les opérations élec-
torales se sont accomp lies généralement en

de connsître les secrets de l i tns :
— Prends-le , Isaïe, d t-il en miug r *4ant;

fais-en ce que tu voud-ae. Ceoo ,-uind 'I<aao ,
c'eat le plus rusé de nous iou* . Il en aurait
r "montré â Samson , so.t pour écraser lea
Philistins , soit pour lea empêtrer dans d*!9
éui gmes. Jo no conseillerais pas à B-I_ "bu(h
ni à Astaroih de tomb°r entre se» griffus:
bien sûr qu'il ne les lâcherait paa a Y ant de
lour avoir vidé leur 6ac à mah'o'B.

Isaac, crai gnant un retour des sentiment.
implacables de Jean , entraîna Cinéas ver»
la ville haute , où commaodait Eléazar.

Ea -.-.ver-fc .t le pont pat \*-q.e\ commu-
ni quaient Sion et Mariait , l'A liénien ne pat
s'emp êcher de frémir k la vue dea nombreux
cadavres gisant au fond do la ravine pro-
fonde qui séparait lee deux collines.

Ua peu plus loin ils reacoutrbrent deux
femmes , deux squelettes qui se disputaient
los excréments du cheval d E ôazar , le der-
nier cheval , probablement , qui restât dana
la ville.

Plus loin encore Cinéas fut suffoqué par
l'odeur qui sortait de oortaines maisons de-
vant lesquels ils passèrent :

— C'est justo , observa l'Israélite ; vona
n'y êtea pas habitué, voua *. Faisons un dé-
tour .

— Qu'y a-t-il donc danB ces maisons?
demanda Cinéas.

(A suivre.)



bon ordre et avec calme. Vive le peup le tes- et des campagnes environnantes, que M. Tond. —M. Déforel, vicaire à la Chaux- District du Lac, moins les communes ci-
Binoia 1 Vivent ses députés I i Brosi a juge p ruden t  de relirer pour le mo- de-Fonds, n élé nommé curé dc la paroisse des-sus, à Morat , les 2G , 27 et 28 novembre .
¦ menI la demande qu 'il avait  faite au nom catholique de Vevey, M. Métrai n'ayant  pas • Distri t de la Broyé moins la commune

LO_\TËI )E--»VriOîN
Par arrôlé rendu à l' occasion de l' examen

du rapport dc gestion pour 1874, le Conseil
fédéral a élé invité par les Conseils législa-
tifs à examiner s'il n 'y aurait pas lieu de
prendre des mesures pour que. dans les pro-
cès qui exigent une vision locale, ou une en-
quête jur idi que hors du lieu du siège du tri-
bunal , les frais concernant le juge el le gref-
fier soient déterminés d' avance pour tous le:
cas do ce genre par une augmentation uni -
forme du uoût du jugement , au lieu d'ôtre
fixés dans chaque cas particulier.

Le Conseil fédéral a invité le Tribunal
fédéral à lui  faire connaître  sa manière de
voir sur l' opportuni té  d' uno révision tota le
de la loi sur l'organisation judiciaire fédé-
rale.

Le Tribunal vient de présenter soii rap-
port à ce sujet , qui conclut à l 'ajournement
d' une révision totale de In loi en queslion
jusqu 'à l'époque où les expériences de p lu-
sieurs nouvelles années , en matière de droil
fédéra l, permettront  d agir sur une base
fixe ; cn conséquence , le Tribunal  prie le
Conseil de ne pas donner suile pour le mo-
ment au postulat des Chambres.

Le Conseil ledéral décide de se borner i
soiiiiit*lire ce rapport à l'appréciation de
l 'Assemblé 'fédérale , en ajoutant que , pour
ee qui le concerne , il se range aux conclu-
sions qui y sonl renfermées.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — A Im , une petite fille s'a m li-
sant avec un revolver , s'est tiré une balle
dans l'oreille droile. On désespère de sa vie.

I».-_ <_"-» .__. — Dans le XI* arrondisse -
ment (ville de Lucerne et enviroiisj les libé-
raux ont obtenu lin chiffre de voix supé-
rieur à celui  qu 'ils avaient eu, il y a trois
ans : en 1872 leurs candidats étaient M.M.
Kuusel et Zingg, taudis  que ceux des eonscr-
valeurs étaient  MM Kuusel et Sniiuciibi- rg ;
M. Z'uig;,' avait eu 3,-230, et M. Soniienbeig
_.57a. Dimanche dernier , M. Voumaf tu  réuni
3,511 voix et M. Zingg 3,488, tandis que les
candidats  opposés ont obtenu , M. Kuusel
2,457 voix , et M.Haber 2.354.

En revanche , dans le XII* arrondissement ,
les libéraux ont perdu du terrain. MM . Fis-
cher et Ainherg. candidats des conservateurs,
ont eu 3,9-29. el 3,923 suffrngesrles candidats
l ibéraux , MM. Kuusel et Just , en ont obtenu
seulement 1,854 el 1,849, tandis que , en
1872, le premier de leurs candidats M. le con-
seiller d 'Etat  Wechsler cn avait réuni 2 ,550.

C-iarls-. — D après les propositions de la
sous-commission chargée par le Conseil cons-
t i tuan t  de l'élaboration d'un nouveau projet
d'organisation communale , l'assemblée de
commune se composerait à l'avenir , pour
toules les affaires purement bourgeoises ,
uniquement  des bourgeois hab i tan t  la loca-
lité- U" arliclespécial st ipulera forinellemenl
que les établis et les domiciliés n 'ont aucun
droit aux  biens des bourgeoisies et des cor-
porations. Eu revanche , il sera loisible aux
communes d' accorder aussi aux établis ct
domiciliés le droit dc vole dans les affaires
purement bourgeoisiales.

La fortune communale, en en défal quan t
une réserve pour des besoins extraordinai -
res, dnil  être main tenue  intacte  et ne pourra
ôtre distraite de sa destination. Si le revenu
des biens bonrgeoisiaux ne suffit pus pour
faire face aux dépenses ordinaires , rie la com-
mune ou s'il s'agit de dépenses extraordi-
naires en vue d' un objet d' ut i l i té  publ ique ,
dépenses que les bourgeois ne seraient pas
disposés à prélever sur les biens de là  bour-
geoisie, les communes auront  le droil d 'impo-
ser les bourgeois et les aulrcs habitants d' une
manière égale.

Les bourgeois habi tant  la commune peu-
vent , par une décision de la majorité , de-
mander la formation d' une commune de bour-
geois et d' une  commune d 'habi tants  et la
sépar .lion des deux fortunes. A cet cff-l , lu
commune d' I iabi lnuts  recevra de la fortune
de la bourgeoisie une dotation corro.p'.u.-
danl aux dé penses que la bourgeoisie consa-
crait à des buis d' ul i l i lé  générale et aux be-
soins éventuels dc l'aveiiir.

l-olcurt;. — Lc conseil municipal  de la
ville de Soleure a décidé, sur In deniande du
président du synode national  de l 'Eglise-cà-
.holique-chréliennu suisse, d'accorder au
synode l' usage de. l'église 'de Si-Ours pour
ses délibérations ct pour l'élection éventuelle
d'un évoque'. Celte décision a produit une si
vive .émotion dans la population de la ville

du synode vieux-catholique.
— L 'Anzei ger voit un triomphe des con-

servateurs dans les 10,000 abstentions qui
se sont produites vis-à-vis des 7000 volants
radicaux. Nous ne comprenons pas alors
pourquoi  le parli conservateur sojeùroi.
s'esl abstenu. Quand on dispose de forces
pareilles , l'ab-teiilion n'cst-elle pas une

n.-tiiall. — Uu triste accident est ar r ivé
mardi dernier à Tie__.i-r.vi ilen. La Société
de lir de la localité avail  eu cc jour-là son
dernier t ir  de l' année ;  une parlie de ses
membres eut l'idée de faire entre 11 h. et
m i n u i t  un t ir  de nuit dans le Sland, eu ajus-
tant une lumière placée immédiatement en
avant  de la cible. Le cibare vou lu t , à ce
qu 'il pa raît , faire quel que arrangement à
la cible el se hasarda imprudemment  dans
l'obscuri té dc telle sorte qu 'il ne pouvait
être vu par les tireurs ; un coup parti
l'atteignit au travers tin corps de telle sorte
qu 'il .succomba peu de temps après. Ce mal-
heureux laisse six pe t i t s  enfants.

— Dans le 30"* arrondissement, les can-
didats conservateurs MM. Good , Holirer el
Gmllr ont obtenu 5138, 50ii(ï et 4984 voix.
Les radicaux MM . Gaud y, Ililli cl ll-her
sont élus par 5412 , 5333 et 5233 voix. I
s'en esl donc fal lu d' iuie centaine el quel-
ques voix pour le triomp he de la liste con-
servatrice , ce (pii aurai t  porte à six le nom-
bre des députés conservateurs de St-Gall .
Ce t r iomphe remporté  en dép it de la géomé-
trie électorale elle-même, ne laisse plus au-
cun doule sur la restau ni lion définitiv e di
régime conservateur à Sl-Gall. Honneur à lu
persévérance !

Tliurgovie. — Dans ce canton , où, de
même (pie dans ceux de Zurich el de Soleure ,
les députés au conseil des Etuis sont élaa
par le peuple en même lcm ,)S que les dépu-
tés au Conseil unl iminl , les deux représen
la'nts de Thurgovie au conseil des E als ont
élé réélus M. Kappeler par 12,433 suffrages ,
el M. Nagi-I par 12 ,927.

-.chaft.ioiiNc. — Ln jour de l'élection
nu Conseil national , sur l'initiative prise par
le Conseil municipal dc Schaffliouse, dans
loutes les communes du.canlon , les électeurs
réunis pour procéder à l'opération électo-
rale ont voté une .  adresse de remerciement,
à M. Peyer-im Ilof , qui avait  refusé celle
fois le mandai de député au Conseil ualio-
nal , pour le dévouement  patriotique avec
lequel , du ran t  de longues années, il a repré-
senté le canton de Schaffliouse au sein de
l'assemblée fédérale.

— Dans la nu i t  de dimanche à lund i ,
deux maisons d'habita lion ont élé entière*.
ment détruites â Ncunkirch par un incen-
die. Comme. duran t  la môme n u i t , le feu avai t
été mis intentionnellement dans une  maison
voisiné du lieu sinistré , où on l' a découvert
et éteint  à lemps, il n 'est que trop probable
que ce double incendie esl dû à la malvei l -
lance , ct l' on est porté à at tr ibuer mainle-
nant  k la même cause uri autre incendie qui
a consumé, il y a peu de temps , une maison
dans la même commune.

V-N-in. — L Osservatore calloliro, de
Milan , cite le passage suivant  d' une  lettre
privée , qui  lui n élé communiquée. Cetle
lettre est datée du 28 octobre , trois joura
avant  les élections au Conseil national.
¦ Le commissaire fédéral est à Lugano ;

il s'esl entretenu avec M. Mngalti  (le prési-
dent du Grand Conseil), el lui a donné l'as-
surance que l'ordre sera ma in tenu , parce,
que la liberté électorale est placée sous la
garant ie  de la Confédération. Il est in f i rmé
à fond des projets subversifs des radicaux.
Il a visi té  l 'arsenal de Lugano el a fait dé-
charger les fusils qu 'il y a trouvés déjà char-
gés et mis à portée ; il a séquestré une  caisse
pleine de carabines qui avai t  élé expédiée
dans le Malcutilotie sous le prétexte d'un
tir à la carabine.

» On ne saurait  dire combien les partisan.
des moyens violents soûl déconcertés pai
t-.es nouvelles et par ces acles du commis-
saire fédéral , et combien les bous ont  reprit-
Murage dans loul le canlon et spécialement
i» Lugano, où certainement on les aurai!
empêchés ûe prendre part  à la volalion .
coups de bâtons el par toutes les aulrcs voie'
de fnil radicalissimcs.

» Il esl bon d'ajouter que ce commissaire
est un radical ; mais il a élé dégoûte et in-
digné par les infamies que commettent le
parti avancé  et les autorités cantonales. »

Suivant  nos propres renseignements, le
commissaire envoyé par la Confédéral ion
pour veiller au main t i en  de l'ordre dans le
Tessin , sérail M. Amrcin.

accepté.
— Le rapport  du conseil d'Etat snr la

question des chemins de fer de la Suisse-
Occidenlale. dont il csl fait mention dans
l'arrêté de convocation à l'extraordinaire du
Grand Conseil , vient  de sorlir de presse.

Le conseil d'Elu! estime qu 'il est de son
devoir de s'opposer à l'approbation des sta-
tuts révisés., en ce (ini louche les articles cou-
cérnant la réorganisation des conseils dc la
Compagnie , attendu que ces articles portent
allciuie à des droits acquis dont il ne saurait
faire abandon.

Toutefois, ponr le cas où l'on jugerait
qu 'il y a lieu de faciliter, dans la mesure
du possible, les combinaisons financières in-
tervenues , il demande au Grand Conseil de
l' autoriser à consentir à des modifications
dans l'organisation de rndministral ion et de
la direction de la Compagnie , moyennant
qu'il soil donné au canton de Vaud des com-
pensation. , et des garanties jugées équiva-
lentes aux droils qu 'il possède ac tue l lement

i- H-iicliAtcI. — Il vient de se produire
à la Cbaux-divFoiids un terrible accident.
Entre  les prolongements des rues dc la Serre
et du Parc , on construit  une maison , qui a
élé commencée fort tard. Comme il impor-
tait de la couvrir avant l 'hiver , la construc-
tion a été poursuivie mal gré le mauvais
temp-i, qu i  empêchait les murs de se sécher.
Malheureusement , les matériaux , pierre et
mortier , paraissent avoir été de mauvaise
qualité*; la maison étant  construi te  sur pi-
lotis , il paraît que les fondements ont cédé
d' un rôle; en outre , circonstance défavora-
ble s'ajpiitant aux aulrcs, il n 'y avail  point
dc murs intérieurs, qui  auraient  pu donner
de la cohésion au bâtiment.

Samedi, vers une heure et demie de l'a-
près-midi , s'esl produite la calairosphe oc-
casionnée par toutes ces causes réunies. On
élait arrivé à la bailleur du toit , la maison
ayant  deux étages sur le rez-de-chaussée.
Les ouvriers étaient occupés à mouler  des
pierres, lorsque loule la murai l le  du côté
vent s'esl subi tement  écroulée , entra înant
des poi lions des pans ailjiicenls. Les ouvriers
eurent le temps de se sauver , sauf nn mal-
heureux , d'ori gine française, âgé de GO ans ,
qui fut écrasé sous uu amas dc décombres.
On relira imm édiatement son cadavre af-
Ireusemeiil mutilé.

Le bru i t  a couru que. deux aulrcs ouvriers
avaient  élé blessés ; mais cela est heureuse-
ment inexact.

— Uu triste accident est arrivé lundi  soir ,
à Noiraiguc , sur la ligue du chemin de fer.
Lu nommé 13., originaire de Ste-Croix , em-
ployé supplémentaire de la ga re des Verriè-
res, qui  remplissait les fonctions de serre-
l'ceiu , a élé trouvé sur  la voie , au Furcil près
Noiraiguc, avec l'omoplate gauche broyée
ct le bras presque entièrement délaché du
tronc. On suppose qu 'il esl tombé ense r ran t
les freins à leviers du Irain de marchandises
descendant à 5 heures. Ce malheureux a élé
transporté à l 'hôpital du Val-de-Travers , où
il a subi l 'umnulalioii.

¦Uciièvc. — Ou sait qu un Congrès in-
ternat ional  des médecins dc toute l'Europe
n été organisé , il y a quel ques années , el se
réunit régulièrement tous les deux ans.
Paris , Florence, Vienne el Bruxelles ont élé
successivement le siège de ce Congrès.

Dans la dernière session de Bruxelles, il
avait élé décidé que ce serait la Suisse qui le
recevrait eu 1877 , et qu 'on laisserait au
Cenlralverein des médecins suisses le soin
de désigner la ville où l'on sc réunirait.

Nous apprenons que lo Cenlralverein a
désigné G inève el que déjà le secrétaire gé-
néral du ,G mgrès , le savant docteur Warlo *
mont , ii 'd il entrer en relation soil avec le
conseil municipal  de cetle vi l le , soit avec M.
Ch. Vogl , président de l'Institut genevois ,
soit enfin avec, la Société médicale de Genève
pour l'organisation de ce Congrès.

CANT OIS DU FlUBOUKG
I-CCnUcment «le 1S70.

Lcs op érations des Com mission- F florales
d'examen pour lo recrut ement de 187G sont
fixées comme suit  :

District.de la Gruyère, plas lea commu-
nes de Chiite I S.-D-nis. S nisalcs , Liens et
Rossons , à Bulle , les 15, 16 ot 17 novembre.

District de la Glûne et de la Veveyse,
moins les communes ci-dessus, à Romont ,
les 18 et 19 novembre ) .

District de la Singine, à Fribourg, les 20
et 22 novembre.

District de la Sarine, plus les communes
de Chindon , Corsali'ttes , Misory et C .union ,
à Fribourg, los 23. 24 ct 25 novembre.

do Chindon , à Estavayer , les 29 ot 30 no-
vembre.

Les op érations commenceront choane j"or
à 7 lj '2 heures précises du malin. L'ordre
dans lequel les hommes des différentes caa'
divisions do chaquo district  passeront à 1*
visite est fixé par un tableau spécial. Ci ts*
hleau sera publié et afin hé par les soins et
&o __ ls. t -*_p _v_ î-V>-\ _'v- à_- au .or .t.. ..mm1--
nales.

Jeudi aoir , vers six henrep , uno m-ison eo
construction au haut  du V»ris , sur l'eropl»"
cem»nt de l'ancien dé pôt dc M. ChHstinflï ,
cadet , s'est effondrée avec un trôs-Rr _ _ *«
bruit , peu après avoir été recouverte. Oa at-
tribue ce malheur au temps p luvieux I?1
n'a.pas permis au mortier do lier les maté-
riaux des mura.

Personne heureusement n'a élé atteint
par l'effondrement des murs , et tout se ré-
duit à uno perte matérielle.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
H- O-tr t ' - «le Jfarï».

(Correspondance particulière de la Liberté*;

Paris , 4 novembre.
Le télégraphe vous aura  por 'é le résulta*

de la première séance de l'Assemblée, h*
question de priorité pour le pre jet de If-
électorale , pourra déjà f t i ro pressentir d"
quel côté se trouve la majorité sur la ques-
lion du mod. de scrutin. Si la pri '»rilo et s»
adoptée pour le premier proj ' t .  celui rédig e
par M. Batbie , et qui  sti pule le scrutin d'af"
rondi _.ae_.ent , ce serait là , évidemment , uC
premier triomphe par M. Buffat.

Il y avait , ce mat in , une g'ftn... anima-
tion à la garo St-Lazare ; les dé putés étaient
si nombreux qu 'il a fallu «jouter plueiénrt
wagons an train parlementaire.  M. Thiers
paraissait très-soucieux , il n'a été l'objet
d'aucune ovation de la part dos curieux.'

Parmi les bonapartistes , on prétend q°8
l'ajournement du retour do M. Roi-h.T est
une puro lactique. Ce s> rsiit uu moyen d'em-
pêcher ses amis de dél bérer et , par suite .
de n'engager sur la question du modo dt
Bcru'in .

Avant de renoncer au projet d'iuterpclla-
tion dont le gouvernement éiait menace , on
a essuyé par tous moyens d' obtenir du cen-
tre droit libéral qu 'il <*n piît l'initiative. On
aurait voulu , part icul ièrement , quo la de-
mande d'interpellation fût  dé poséo par M.
R uher. Son refus persistant a été poui
beaucoup dans les résolutions do l' -xtiém--
gaucho.

Ou s'attend , do la part dea journaux no'"
nis'ériel-i , à des commentaires tiè*>-instruc*
tifs sur la note qui a paru , hier , dans le -fi-
nies. Ces commentaires  conclu raient , dit-oD ,
qu 'un appel au pays n'est pas à prévoir ,
mais que la formation d'nn cabinet extra-
parlementaire n'aurai t , en cas d'échec o-
M. Buffet j rien d'impossible.

Li  Bourse est , commo nn dit. en terme dQ

coulisse , très-chaude sur les rentes ; cepen-
dant , il y a eu aujourd 'hui  une a vente poli-
ti que » importante , qui donne à réfléchir _°
monde de la spéculation. On assure que J"8
inir igues contre M. B; ffet continuent , p-0'
acbirnées quo j.uiais , au tour  du maréch-t*

D'autre part , on raconto que celui-ci au-
rait dit , dans une conversation intime , que
« jamais il n'oublierait le rôle j oué par M.
Buffet dans les événements du 24 mai et du
25 février. » Oette parole est fort diverse-
ment commentée, mais, en somme , pour tan t
on l 'interprète en faveur  du ministre de l'jffl
teneur

J__ ._rc «Io YcH-.ille-.

(Correspondance p articulière de la Liberté.)

Versailles , _ novembre.
Nous venons d' assister à la première

séance de la Chambre. Celte séance n'a ps"
été longue, mais en revanche , elle n'a p-*s
mal accompli de besogne.

L'op ération aussi banale que peu diver-
tissante du tirage au sort des bureaux a ,
comme d'ordinaire , inauguré la session.
Ensui te , M. le général Changari i icr  est ven t»
déclarer à la t r ibune  que, s il avai l  assisté a
la dernière séance de la précédente session,
il au ra i t  voté le projet de loi accordant  une
pension au petit-fils du maréchal BogeauO»

Après l'expédition de quel ques mentît»
propositions de loi , M. le président Pasii']'*-* 1"
a accordé la parole à M. le minis t re  de I'i";
térieur. Bien que lout le monde fût prépare
à cet incident, cc n 'a pas clé pourlant  sans



«Prouver une certaine émotion que nous
a?oiis vu M. 1$ iffet m inter è la tr ibune et
Prendre la parole. Dans un langage très-
'i f fc l  très-simple, M. le vice-président du
S-DSeil a déclaré que , conformément à l'eii-
¦ftRei-ciil qu 'il avai t  pris devant Ja commis-
8l0 'i de permanence , il venai t  demander la
"••se à l'ordre du jour  de la deuxième lecture
ûe | a l o i  électorale.

Aussitôt que il. Buffet n cn Uni de pa rler,
psque tous les membres de la Chambre
0|> - jeté les regards sur les bancs du centre
BU-he, Comment allaient voter les alliés de
'!• Gainbelia î Celle question a élé bien
Si»? vidée : toutes les gauches se sont una-
"itii cniei il levées en faveur de la pr iorité.
J*he al t i tude  était, du reste, conforme à la
uec.sif.fi que le centre gauche avait prise
^ant 

la 
séance . Ce groupe avail , en effet,

Çeciflé, après de nombreux pourparlers ,
Sn 'il se soumettrait complètement uu mot
"Ordr e transmis par M.Gambetta.

Après le vole de la priorité de la loi élec-
torale, deux autres scrutins non moins im-
j Wrtanlsoatété émi-î . Sur la proposition de
*'• Duprat . il aélédécide que les propositions
palives à la loi municipale et à la levée de
ptal do.siège seraient mises à l'ordre du jour
toffiédiatemeut après le vole de là  loi électo-
rale.
. Ces deux décisions ont élé prises, grâce
''" coalition des gauches el d' un certain
¦¦ombre de membres Ju groupe de l'appel
ï!1 peupl e. Le centre droit el notamment
*"!¦ Bocher . de Broglie, ele,., ont voté con-
fc-jllM Dufaure  ct Léon Say sc sont as-
*°eiôs nu vole de leurs amis; et M.Buff .-t et
es autres  membres du cabinet ont , au con-
LNre, joint leurs suffrages ù ceux des droites.

•Demain et après-demain uuront  lieu les
n°miiiat ioiis des commissions, l'élection des
"¦eiiihivs du bureau , etc., el lundi  prochain
commencera l 'important débat de la loi élec-
l0r«le. Q ,,'ls seront les résul latsde celle dis-
pussîoii . Il esl très difficile dc le prévoir.
j 'es avis sont très-parlâmes. Parmi nos amis ,
e 8Crulin fie li.sie et Je .scrutin d' nrrondisse-

?*-iU comptent des partisans également fer-
Ve"ts. Le j rmupe de I appel au peup le esl , dc
8011 «.'ût* .-, très-divisé ; IS sont favorables au
8cr "lin uninoi i i ina l , el 13 au scrutin de liste.

La droile modérée s'est prononc ée près-
^ nuiuiiinemeulaujourd 'hui en faveur du
;Str Uliu uninominal. Le yroupe Lavergnc et
'e groupe Bocher oui  promis leur concours
û M. Buffet sur la question ele.lorale. Quel-
9»os membres du centre gauche , tels que
M». Wuadingion , de Lestap is, alïlclient le*,
plus vires r -fnig,,anC-_ à l'égard du scrutin
**e liste. Bref, il n'est pas dans la cha ni lire
j>n seul groupe politique dout  tous les mein*
ores soient parfaitement d'accord sur cette
question.

Si le scrutin uninominal  t r iomp he , on
jj !$.***ï à  M* Buffet l'intention de demander la
%8olulion immédiate de la chambre. Mais
' obtieiidi-a-l-il? Lcs gauches seront-elles
ftjnpalhiques à une mesure qu 'elles sollici-
-Snl depuis !r..i-i ans Mystère I Les radicaux
.cl 'es flvts sont changeants. Nos adversaires
!r°* *t là où l'iulérôl les guide , et saus songer

^, -a France, ils ne consulteront , comme
0r 'liimii>e , «ue les conveiiauces de leur

ïarii. '

Franco. — Les journaux  eallioliques
oe Paris publient la noie suivante :

La composition du corps professoral de
'a faculté de droit de l 'Universilé catholique
"e Par is est dès à présent arrêtée.

Des raisons personnelles à quelques-uns
•les professe.ira ne permettent pas de pu-
Sfier avant  deux jours la liste complète.

Toutefois, pour répondre aux nombrcii-
s.':s interrogations que les ramilles et les etu-
otants adressent chaque jour au secrétariat ,
n°U3 Croyons pouvoir  faire connaître , des
K»J« -iird'huï , les noms qui  suivent :
fl 'M > Gonnoll y, conseiller à la Cour de cas-

si i l ion.
Ilallays-Dabot , ancien avocat au con-

seil d'I. tal et à la Cour de cassation.
Alix , avocat à la Cour d 'appel de Paris.
Delamarre , avocat à la Cour d' appel

de Paris.
Romain de Sèze, avocat à la Cour d'ap-

pel de B. '.'-deaux.
Chabert. agrégé démissionnaire de la

faculté de droil de Nancy.
Jainel , avocat à la Cour d'appel dc

Caen.
. La liste complèle des professeurs et lc la-
.,le '*u des cours paraîtront d'ici à peu dc
Jours.

. -Msa«c--Lo_-Tn---e. —• Les wagons des
pcminsde  l'er d'Alsace ne seront paschaul'-

^
s dans les trois classes, et l 'ancien syslô-

I
e d« e/iauff.igii a vec des brasiers de ollàr-

lQn * Système aussi incommode qu 'insalubre ,

sera continué. Ainsi Vi décidé la chancel-
lerie à Berlin , malgré l' avis de la Direction
des chemins de fer et celui de la Commis-
sioi) consultative. Les Chambres de commerce
de Mulhouse et de Strasbourg ont aussitôt
écril à lu chancellerie pour la déterminer
à revenir sur une décision qui intéresse si
vivement les voyageurs et en lout cas va à
rencontre des désirs do tout le public.

I tal ie .  — On juge h Milan depuis Je 2;>
oclobre un dc ces immenses procès dont
-.'Italie offre tan t  d'exemp les. Il s'ag it des ac-
cusés qui ont volé le Mont-de-Piété de Pa-
ïenne. Ces gens avaient construit une galerie
soulerraine pour arriver jusqu 'aux dépôts
du Mont-de-Piété!

Déjà leur procès a été ouvert à Palerme;
le jour où les débats ont commencé, le palais
de justice a été comme assiégé par les asso-
ciations de malfaiteurs nommes mnff i n;  les
rues étaient p leine de ces gens qui mena-
çaient d'enlever  les accusés.

Les magistrats crurent  indispensable de
surseoir aux débals et depuis ils ont élé
transférés â Milan.

Le nombre des accusés est de vingl-qua-
Ire, celui des chefs d 'accusation est de qua-
torze.

Itome. — Mgr Slrosmayer, évêque de
Bosnie cl Syemium. csl attendu à Home, où
sa mauvaise  sauté l'oblige de passer l'hiver.

H_ .tpi.gi_c. — Les affaires reli gieuses, en
E-pague , prennent une vilaine tournure , et
l' on ne devra pas être surpris si le cardina l
Simeoui revient ù Rome prochainement. La
mauvaise f u r i e s  ministres de don Alp honse
est repoussante et tic permet pas d' espérer
une révision loyale du concordat.

Puis, ces ministres sont divisés entre eux ,
liais par les partis: le toul au profi l  de don
Carlos.

AUeniague. — Il règne un grand émoi
dans l' empi re, des bords de la Me m -I à ceux
•le la Moselle , et des rives de la Bal t i que aux
Al pes du Tyrol bavarois , depuis qu 'il csl
queslion de la surtaxe do la bière , dont
M. Camphausen menace les consommateurs
de celle boisson. D'après un rapport offl.'iel
récemment publié , la consommation de la
bière dans l'Allemagne du Nord , dans la
Prusse, en part icul ier , n 'est que de G7 lilres
par lèle et par an , contre 265 lilres en Ba-
vière el 230 en Wurtemberg. ' L'impôt pro-
jeté esl de 1 fr. 35 c. par hectolitre de bière ,
et le bénéfice du brasseur sur la môme quan-
t i t é  n 'est que rie 3 francs. Les brasseurs se
verraient dune réduits , soit a payer l'impôt
de leur poche, soit ù le faire payer au con-
sommateur, qui certainement n'y consen-
tira pas . II y a. il est vrai , une troisième
al te rna t ive , c'est de faire la bière plus mau-
vaise encore , c'est-à-dire détestable , et c'est
à quoi le public se résignera loul aussi d i f .
licileineut. La ville de Francfort-su r-le-Mein
a déjà eu son émeute en 1873, à pro-
pos d'un krenlzer de plus sur le verre de
bière. Il n 'est nul lement  impossible que des
faits semblables sc produisent  après l' intro-
duction du nouvel impôt dans les grandes
villes de l 'Allemagne du Nord. C'est , clans
tons les cas, uue éventualité que les législa-
teurs ont le devoir de prendre eu considé-
ration.

— L'empereur Guil laume a reçu , le 3
novembre , en audience parti culière, le prince
de lloheiilohc ambassadeur d'Allemagne à
Paris. L'empereur est assez bien rétabli de
son indisposition. Il t ra vail le  avec le chef de
son cabinet el reçoit les dip lomates allemands
de passage à Berlin. Il a môme fait une pro-
menade en voiture , mais il a dû renoncer à
-on projet d' aller en Silésie assister aux
chasses de Saga n et d 'Ohlan.

— Une dé pêche annonce que I arsenal
prussien de Reudshoiirg a été incendié , et
que la perle s'élève a 0 millions.

Il'riisse. — Le jour commence a se
faire BUT les motifs  do l'arrestation du fa-
meux financier prussien , lo docteur Strouss-
h.rg. Ou a découvert do graves irr é g i la r i -
tÔB dans lea livres de la banque d*' crédit
qu 'il a fondée à Moscou ; du 13 au 23 octo-
bre , il a enlevé do .a caisse du cet établisse-
ment i millions 30S.OOO roubles , soit plus
de 17 millions do fruucs qui ont disparu. Au
même moment; la justice autrichieano le
déclarait en faillite , son passif , rit.- co cô;ô,
est de p lus do 24 mill ions de francs.

Nous empruntons  à la Nouvelle Presse li-
bre quelques dô'.ails biographi ques sur cot
h-bile mauiour d'argent.

_ Il est nature l l emmt de race juive et il
B'appelle de son vrai nom Biruch Iliisch
Strous h".rg. Il est nô en 1823 dans une con-
dition des plus  modestes à N.-idenbourg
(Prusse orientale). Ayant perdu son pèro en
1S35, il se rendit sur un mauvais bâtiment
marchind à Londres où il fut  recueilli par
des oncles qui étaient commissionnaires eu

m«rch .nJises ; ils le f irent  baptiser selon la
rite anglican. DJU ô do b -aucoup d'inielli-
g-nce et d'énerg ie, il acquit par lui-même
uno instruction variée et il fiuit par entrer
daus lo journalisme. En 1848, il passa en
Amérique où il donna d'abord des b çons
d'allemand. Puis il eut occasion d'acheter
très-bon marché une cargaison avariée et
d'en tirer un excellent profit. Ce fut là son
premier cap ital. Do retour à Londres en
1850, il y fonda plusieurs journaux;  puis il
vint en 185G ii Berliu , où il fut pendant
sept ans agent général d'uno compagnie
d'assurances ang laises.

» Jusqu 'ici , il ne possédait encoro qu 'uno
modesto aisance ; mais, à part ir  du 1864 , sa
fortune prend un b illant essor, ot bientôt
ie docteur S'-rouasberg devient un nouveau
marquis de Car-bas. Par suite do son long
séjour en Aegleierre , il avait quelques rela-
tions avec l'ambassade anglaise à Barlin;
c'ost ce qui le mit en rapport avec les capi-
talistes anglais , qui soumissionnèrent la
cmstruciiou du chemin de for de ïilsitt à
liiBierb __r g.  Dès ce moment , il no s arrêta
plus daus cetle nouvelle voie, et , dans l'es-
pace do six ans , il dirige la construction
d'une, douzaine de chemins de fer , entre au-
tres ceux de Boum-mie, menant de front
avec tous ces travaux , que plus de cent mille
ouvriers exécutaient sous ses ordres , beau-
coup d'autre3 entreprises industrielles et
agricoles des p lus vastes. Il foudo à Hano-
vre uno colossale fabr ique  do machines , à
Dortmund et à Neustadt des usines et des
hauts-fourueaux; il bâ i. à Anvers et à Ber-
lin des quartiers neufs lout entiers; en
Prusse, il achète dix grands domaine .; en
Pologne, tout un comté de 26 ,000 hectares;
il paye vingt mil l ions de francs le magnifi-
que doma.ue de Zbirow, en Bohême, où il
crée encore une fabri que de wagons qui oc-
cupe 5,000 ouvriers.

» Daus l'intcrv .llo, il so fait construire
pour lui-mêino dans la Wi.h lmsstraase, à
Berlin , un palais somptueux , décoré par les
premiers artistes , et- dont -'-.ménagement in-
térieur est un modèlo do bou goût , bien quo
le luxe en dépasse celui de la rosid-nce im-
périale. On y voit les couvres des premiers
peiutres français et allemands , Eugène De-
lacroix , G-'rô ne, Meissonnier , Achii-b -ch,
Koa.OB, Calante, etc. En mémo temps l'heu-
reux sp éculateur aime ù frapper  l 'imagina-
tion populaire par do grandiose, œuvres de
bienfaisance; eu hiver , il f.it distribuer aux
pauvres de Berlin 10,000 soupes par jour et
pour 50,000 fr. do boia ; lors do la famine
dans la Prus-o onenialo , il y expédia des
trains entiers de grsia et de pommes de
terre. Naturel lem ent  il a des journaux  à lui ;
il so fait n ommer député-, le3 grauds le
choient , les petits l' admirent sans trop d'en-
vi. ». Mais il n'a pas voulu s'arrêter à temps
et liquider peu à peu ses immenses entre-
prises. C -pendaut tout lo monde est sûr d'a-
vance qu 'il aura gardé uuo ctmêino plusieurs
poiros pour la soif. »

— Le bureau de statisti que Engel dc
Berlin donne sur la position économique
des 020,200 habitants de la capitale de la
Prusse quelques curieux renseignements; Ls
nous apprennent que pour la moitié de celle
popula t ion le revenu annue l  ne dépasse pas
350 florins , à peine si.fli- .-ul , dit une feuille
néerlandaise , pour se permettre , une fois
par semaine , un morceau dc viande. Les
milliards de la Prusse ont donc l'ail l' effet
d'une goutte d' eau dans la mer.

llotli-u.Ic. — La saisie par les autori-
tés hollandaises d' un navire  de commerce
danois dans les eaux de l'Escaut a produit
k Copenhague une  assez vive irritation;Quel-
ques journaux reprochent au cabinet de la
Haye d' avoir agi sans avertissement préala-
ble , ajoutant que si le navire  avait  appar-
tenu à l inéique pays plus puissant el plus
belliqueux que le Danemark, d 'autres pro-
cédés eussent élé employés pour obtenir ré-
paralion des dommages qu 'il a pu causer.
Le Dugbbid cependant s'efforce de calmer
ces Impressions el d'écarter toule passion
du débat. « Le peuple hol landais , dit le
Dagblud , n'a d' ai l leurs pas l ' hab i tude  de
porler atteinte aux droits d'autrui, el l'on
peut , par conséquent, s'attendre à ce que
ses tribunaux et son gouvernement donnent
à celle affaire une. solution conforma à la
justice et à l'équité. L'incident n'a en réalité
aucune importance. »

IC.'-is-l-Tw-.*.. — Le  prétendu mémoran-
dum du présisidenl Grant  à l'envoyé des
Etats-Unis , à Madrid , remonte à l'année
•1873. L'assertion émise par les j o u r n a u x
d' une action future du général Grant contre
l'Espagne esl oflicieUem.nt démentie.

StiiNMio. — N MIS n 'avons p.is encore dc
détail-, circonstancié, sur le désastre pro-
duit , ù Saint-Pétersbourg, par ht débilclc

inaltendne d'une masse énorme de glace ve-
nue du lac Ladoga , qu i  aurai t  emporté tous
les ponts de la ville à l' exception du pont
Saint-Nicolas. Les quais de la Neva ct les
îles sont unis entre  eux par 257 pouls, dont
3(5 sonl en pierre, J9  en f r r , I S S  en boia et
14 construits avec des bateaux mobiles. Il
est douteux, nous aimons à l'espérer, que
les glaces aient causé un aussi épouvanta-
ble dé-nslre. La Neva , à vrai dire , est pres-
que au môme niveau que les magnifiques
quais en granit  qui  servent à la régularisa-
tion de sou cours ; mais le Heu vu est d' une
rapidi té  inouïe. Les glaces venues du lac La-
doga ont dû se heurter aux piles des pouls
— quel ques-uns ont 400 mètres rie lon-
gueur — et probablement s'arrêter en mas-
ses considérables.

D'ordinaire ,c'est dans le courant du mois
de novembre seulement que la Neva se cou-
vre de glace ct devient  uu véritable boule-
vard uu l' on se promène eu traîneau , où les
marchands s'installent el où Saint-Péters-
bourg se donne rende/.-vous. La ville, en
raison de la bai l leur  des eaux , qui , comme
nous l' avons dit , coulent pour  ainsi dire au
niveau des quais, est sujette aux inondations ,
qui se produisent en quelques heures, au
point qu 'on a vu des quartiers entiers sub-
mergés, ce qui arr iva eu 1824. el où près do
2 ,000 personnes perdirent  la vie Mais nous
croyons que la débâcle prématurée des gla-
ces du lac Ladoga est un fait sans précédent.

— L 'A gence télégrap hique internationale
publie le télégramme suivant :

a Moscou, mardi 14 octobr* », soir. — Les
directeurs de la Bauquo do commerce et do
prêts de Moscou , MM. Landau et Po ian.ky,
ont été arrêtés . La catastroph" de l a B m q n e
a eu pour causo la faillite S'roussberg. La
montaut  du déficit n'est pas encore définiti-
vement é'abli. Ou prétend qu 'il s'élève, à
7.000 ,000 roubles. M. Strou8*.ber R a élé hier
à Mor-cou ; aujourd 'hui  on le recherche. La
Bourso aujourd'hui a été tranquil le.  L°s ac-
tions de la Banquo do commerce ei de prêts
de Moscou sont ntT-rtes à 20 roubles. Le
parquet du tribunal de Moscou siège en
permanence daus la Banque. »

Cetto catastrophe , au dire d'uno corres-
pondance de Moscou , publiée par la Voix , &
causé une panique qui pouvait a roir des
conséquences gra ves pour Jee autres ban-
ques de la villo. Le public alarmé a offluô
vers les caisses en retirant lea fonds dé-
posés.

DÉPÈCHES TÊLÉGIUPIHQLES

BERNE, b novembre.
Bien que le Conseil communal de Soleure

ait volé par 14 voix contre  9 la profanation
de la cathédrale rieSl Ours , M Brosi a néan-
moins relire sa pétition , on ne sait pour quel
motif.

La décision du Conseil communal n'aura
donc pas d' effet.

M AIUIID , 4 novembre.
Le ministre américain a remis au tmuver-

nc-'i '-ul espagnol nue nouvelle noie sur les
conseils de guerre permanents de Cuba re-
la t ivement  aux sujets américains.

Le bruit  que les élections seraient ajour-
nées est démenti.

CONSTANTINOI 'I.K, h novembre.
Le général Ignatieff, ambassadeur de Kus-

?io à Couslaiilinoplc, a cu une audience du
sultan,  daus laque l le  il a insisté , sur la mau-
vaise administration du pays, sur le mécon-
tentement des administrés, le délabrement
des finances el l' urgence des réformes.

BEIII .IN , 5 novembre.
M. Robert Mohl , député au Beiehslag,

qui assistait encore à la séance d'hier , est
mort subitement celte nuit.

VIENNE , 4 novembre.
Un t ra in  du chemin de l'er François-Jo-

seph, parl i  hier soir pour Prague, a déraillé
à minuit , près rie Schwarzenau (Basse-Au-
triche), un rail a élé enlevé par des mains
criminelles.

U y a eu cinq morts ct sept blessés.

V I-:USAII ,I.-S, îi novembre.
L'Assemblée a réélu aujoud'hûi li) même

président, les mômes vice-présidents et les
m è n e s  secrétaires que dans lu précédente
session.

M. SOUSSENS , Rédacteur
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a«m8 les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOU SIX A TJX

La Liberté. . . . . . . '
ij 'Ami du peuple 
Oflits el demandes , G_Kî»'inéa. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

A s s o c i a t i o n  ouvr i è r e
de l«x villo cle Fribourg,

Lcs Sociétaires sont prévenus qu 'on re-
comiiii'iii -era à donner gratuitement ries le-
çons dc français , d'allemand , de calcul , de
comptabilité, de dessin et de musique , dès
lundi, M iiorembi'c.

Se faire inscri re au plus lot , auprès des
membres du Comité ou au local les jours
d'ouverture , dimanche , lundi , jeudi et sa-
medi.
(C 8214 F) Le Comilé.

Un jeune homme désire entrer en ap-
l-vcntit-f-iigc chez un clinrron, hou
catholique.

S'adivsser à l'agence de publicité Al-
phonse COMTE , à Fribonrg (Suisse).

(C 3210 F)

MUSCULINE -Q UICHON
OKI-OT l iEXKUAI .  'Un i  l..\ M i:- *M.

L IBRAIRIE D U R A F O R D
En face Noire-Dame

A GENÈVE.
La -'IiaKci-linc-f- iiiclioii des Pères

Trappistes de Notre-Dame des Dumbes a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : D ia r rhée - ,
cltrouiuiicN, vouis-scmcu.M ner-
veux, i;.i.« .l «• --- (>;_ -• •'•• anémie, i- i:-U -_
irestui.iae et sai'liuil- «las.s lut.
lus.Iii' -.e*. «le poitrlùc.

Priv des boîtes * ( °*' 'À) - l'ammes> 5 fr -Prix des noues. j 55Q (,|.J1Ilini og) 10 ,
On peut s'en procurer chez Mlles DEWA-

RAT, à Châtel- Saint-Denis (Frihourg).
C 2182 F

L»n produit» an Coea «lu nr. J-i-
.IV-reX, fab'lqtl- - »-ul ï-rltaii.n
'«.pri» !»¦ recrue» orift-inala» Ja
c médecin par lu pharmacied«
Alpin «lePadvrliuru »« tacota-
iu .Uni- oninio riui.Vlo l.*p lu.oiri-
»oe el rulic.lcoi.irelo- innladli ' i
S la i- i i i i . i ' . de. paiiniun-, ilc-
ancrcuiriiui du * > • '.. i;i  ner-
eux ei mnux d'CKtiinmo. Le
rlx p»r bolle dr» d liaient», pi-
lle» (Nr. I contro les maux do
orée ei dea niniuiuni, Nr. U

oontre le. ii inux I IYMOIIIHC , N-.  111 contro lcn niiunia-
11c» lien nerf- ei 4iol- do fai l l ie ,  - i . Nr. IV roture li>.
I u - i n n i - i - l i i . i l . .  - ,. ni de rr». » , pin acon d'e.prlt do vil)
_a Coen • « l i q u e u r  an Cooa (qui«orient pour ae.-o .-ar la
lu«l. rc». 4,60. b* vendant dan» luula» le» b. nu». phariuactM;

k Fribourg: chez ./. Béorhnt, pharmacien
Pour de plus amples détails voir le pros

peel us. (C 2784 F)

NOUS SOMMES VENDE. .
D'Obligalions î» U |0 de l'Etat de Fnbou g,

ûe 500 francs a'\êc hypolUèqae sur les clie-
mins dc fer de Genève ii Veisoix au cours
dc SOS fr. et raies. -

D'Obligations 4 I i 2 0|0 de l'Elat dc Fri-
bourg de 1000 francs émission dc 1872 au
cours de 9-0 francs et ra ies.

fC 2584 F). WECK ct _EBY.

I»K *'«XSS-.__ »  H'OMffl 15_*Air de
Chûtel-Sl-Deiiis avise l'honorable public que
le Tit. Conseil d'Elal , du canlon de Fribourg,
a accordé à celle commune une quatrième
foire annuelle fixée au premier lundi de
Décembre, laquelle aura lieu celte anuée le
6 décembre prochain.

Chûlel-St-Denis. le 30 octobre 1875.
Par ordre : PLACIDE JONNERET

fC 3200 F) secrétaire.

A VENDRE OU A LOUER
Une maison spacieuse située au centre

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

phonse Comte , ù Fiibourg. (C 2912 Fx

Aceei-.-i. 1*. Ç., sous condition d'indi-
quer le moulant. (C 3148 F)

Prix do la ligne
ou do non espace

'93SS&. I SB1"*- I Btr*aeot
OENT. OENT. OENT.;

I5 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

MMWë> iiHsniiw

iangnfû-_-içaS?-îSconS I POTAGERS ECONOMIQ UES Â PiiTROLli
journaux , demande un emp loi dans uu jour- I r-_ n i _ i i -  «-..-i • «- ,-.--._¦ .-.--.-...»---. ^-. _ .  — ~ . -̂  . — . . ,-
nul suisse. Il accepterait aussi l' emp loi de
correcteur dans une imprimerie ou tout uu-
Ire emp loi analogue.

Adresser les offres sous les initiales II.
SG09 Q ù MM. HAASENSTEIN et VOGLER ,
à Mie. (C 320G FJ

EN VENTE A . .  IPllIMEUIB -ATHOLIQDE i.
Fiunouita :

A UN PU TUIi MAIU.
Satire couronnée récemment par l'académie

des Payi bas.
•Dn© .>;.¦¦ .<• {- ¦ - -•!• d'uavii'uii .l- pnge»-

PRIX * 20 centimes. (C 2415 Fl

M JEUNE U0MMB1.!_-_E
bien recommandé, p arlaut  passablement le
français , désire se p lacer comme volontaire
dans un magasin oa dans un bureau.

_-ie.s U-fil-ciaa 'ci- référ-i-cet. sont
à ri_H I> 0..-- -0--.
S'adresser à l' agence de publicité Altihonse
COMTE , à Fribourg, Suisse. (C 8202 Pl

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

de 22 uns. cherche une place comme- cocher
ou domesti que dans une bonne maison
suisso ou française, où il aurait l'occasion
do se perfectionner dans le français, qu'il
parle passablement. Les meilleurs ceriili-
culs sont :. disposilion. — Demander l' a-
dresse i'i M. Alphonse Comte, agence de pu-
blicilè , à Fribourg. (C 3100 F)

UIIP bonne famille catholique de la ville
de Fribourg , cherche une CUISINIERE.
Inut i le  de se présenter sans d'excellents
certificats. Demander l'adresse à l 'Agence
de publicité , Al phonse COMTE, it Fribourg;

C 3192 F

Eglises , Oratoires
BÉSISTANT A TOUTE HUMIDITÉ.

Représentation d'une maison de France
de premier ordre.

Vendues suivant le tarif de la maison.
par S. (*I>!I»I _ _JU_VCJO,

Bazar fribourgeois , à Fribourg.
C8182 F

A
iriiMlTI-BI. - tonneaux neufs , ovah-s ,
iJi-illll-L contenant 550 pois. S'a-

dresser au N° 39, au bas de la Crand 'fon-
laine. (C .3170 F)

Vue demoiselle allemande, qui parle
déji\ passablement fiançais , désire se placer
de suite dans un magasin ou dans un hôtel ,
sommelière , pour se perfectionner dans la
langue française.

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

(C 81G8 F)

Voyage au Pays des Milliards
par VICTOR TISSOT.

Un beau vol. d'environ 400 pages. Prix :
S fr. 50. (Envoi contre remboursement.)

Ces! l' ouvrage le p ins complet qui ait
paru sur l'Allemagne depuis la guerre.
En vente à l'Imprimerie catholique suisse,

à Friboura. (G 2589 F")

Avautages aux i-êgoe_ai_.s et ag-eut- d'aSfaircH. 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 , l'Ami du Peuple et les . Offres el deinmidet ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte cliaqu-s
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
^.ÎVIVOIMCJES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Fretbu-rger Zeitw}t
ou ' aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d' iuMer.aoïi grutni**
de '£ ligne»» d'annonces par weinaiue datai, cliaeti n de eet. <].ialre jo '11"
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de vieubU;
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employ és, de e<r
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes , '
surplus esl compté au tarif aénéral ci-dessus.

D'UNE BELLE CONSTRUCTION PRATIQUE
en 12 grandeurs et de (liff .rculs systèmes , avec les ustensiles de. tout calibre seront H vl yaux rcvemleur. _ îles prix les plus justes par la fabri que d'ouvrages en métaux de G. Il**'
bliug, à Zurich. . (M 3531 Z) (C 3210 F)
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A Fribourg, chez J. BOSCHAT, pharmacien. N.-B. — S'assurer que le sceau do la Pharmacie «*•
l'Mgl. «-le P-.vl-rhori. se tcouvo aux étiquettes du chaquo bolle el flacon alla d'avoir les véritables pr»'
paiulifs du Dr Alvarez. c 2736 E

En vente ù l Impriiierie catholique suisse ,
à Fribourg.

PETIT D.CT.ÛiWi-RE

C0M-HJl\ES DE LA SUISSE
CONTENANT :

les cantons et demi cantons , les communes,
les principak i rivières et nioulagues ,

lr Incs, etc., elc.
"INDIQUANT :

ia population , la situation,
les curiosités naturelles les plus fameuses,

les langues parlées , etc., etc.
l'Ail

J. COUTURIER,
pnix : 75 centimes. C 1909 F

A pnmA ff i iA dôs k présent un joli logo-
l -II1LU10 ,„en t de 3 chambres , cuisine ,

cave et galetas fermé. S'adresser au _ ¦• étage
K- and'rue, N» 53. (C 319̂  Fl

FILATURE DE CHANVRE, DE LIN & D'ETOUPES
a UIRSCHTHAL, près J__ _ .xa_x.

do SCBUniDSIilt es WIËlili..
Cet é.lablissëmenl se recommande aussi pour celle année pour filer à façon.

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

Les agents :
PlEl.nl- OBKRSON, Café brasserie , mo de Romont , FRIBOURG.
Ed. ROFENER-, fabricant , à ESTAVAYER. Il 5770 Z (C 2984 F)

ra Cl**; E
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HTSTOTTÏ..

DE SAINTE ADELAÏDE
IMPÉRATRICE

Tableaux «lu <.ix.i«>iu_ siècle,
par J. J- DEY.

1. vol. d'environ 360 pages, prix 1 fr. •
Cet ouvrage se trouve en venle à l' * m *l

,[,.i
meiie catholique suisse, Frihourg (C 3l51J

^

Pour cause de départ
iV remctlre une {'nitrique «I*.* o.liiipcn'*
de paille, avec outillage comp let el n*-"-1'

S'adresser k Dejoinl , boulevard de P'11'"
palais n- ia Genève. 

^Conditions avantageuses. (C 31a 4 f>

En vente à l'imprimerie, catholique 5«*?.
à Fribonrg.
VIE DU

Comte Mostop©W**c
gouverneur de Moscou en 181-.

pur lo Comte A. do «^
ul

''Vc1 vol. d'environ 400 pages , prix , 3 fr. ou


