
La Suisso et l'Allemagne

Tous les journaux français s'occupent de
Wciiments d' une extrême importance' que
**; 'a comte d'Arnim vient de faire paraître
'Zuri ch pour p laider devant l'op inion pu-
isque le procès qu 'il vient de perdre en der-
^re instance devant les tr ibunaux dc 

Ber-
'.'¦• La presse suisse garde , nu contraire , uu

8*-eiice complet cl obstiné sur les révélations
^"tenues dans cette correspondance di plo-
n*a''Uue. Nous ne nous demanderons pas si
ce ne aecail pas uu rideau de billets de bau-
*Jue, tiré du fonds des reptiles ,qui déroberait
"- ^rlai iià dc uos confrères la rue de ces do-
CU|ïienis , dont la publication est un événe-
ment. Nous nous en occuperons , nous , parce
pe nous n'avons aucun intérêt à tenir la
"aiière sous le boisseau. Pour aujourd'hui
"°"s appelons l'attention du public suisse
?p-une dépêche du comle d'Arnim , au prin-

•*?-chancelier de Bismark, en date du 2 jan-
Vle r 1874.

Le Souverain-Pontife venait de pu-
0|ier uni» Encyclique , dans laquelle était ilé-
.r*c, en lennea justement indignés,la persécu-
•°'> dont souffrait l'Eglise du Christ cu Alle-
?a8ne , en Suisse, eu Italie, au Brésil , en
"°rquie et dans d'autres pays encore.- Le

Bouverneiiieiit allemand , non coulent d'é-
ouffa» C|K,Z |ul |e luientissemcnt de lagran-UL Parole du Vicaire de Jésus-Christ , em-

P °yait sa diplomatie à empêcher les évo ques
"hiç-ns de publier et de commenter l'Eney-
r 'I'ie. La dé pêche du comte d'Arnim , du 2
Wnvî er 1874, a pour objel les mesures à
Prend re contre les évoques de Nimes et

Angers , et conlre les membres de l'épisco-
Pal français qui pourraient êlre lentes de
'"'vre l'exemple de NN. SS. Phintier et
mpoel .

La lecture de la dépêche de l'ambassadeur
"•"emaud nous a causé une certaine surprise ,
en nous montrant le gouvernement suisse,
M laissait dans son pays pleine liberté au
*«__»__ 

3 FEUILLETON DE LA. LIBERTÉ.

te Manuscrit de ma mère

C'est alors nue ma paupière
Vous vit pâlir et mourir,
Tendres fruits qu 'à la lumière
Dieu n'a pas laissé mûrir !
Quoique jeune sur la terre ,
Je suis dèji. solitaire
Parmi ceux do ma saison ;
El quand je dis en moi-môme :
« Oiï sont ceux que ton cœur aime ï
Jo regarde le gazon.

L'enfant dont la mort cruollo
Vient do vider le berceau, .
Qui tomba de la mamelle
Au lil glacé du tombeau ;
Tous ceux onfln dont la vie ,
Un jour ou l'autre ravie,
Emporte uno part de nous,
Murmurent sous, la poussière
« Vous qui voyez la lumière,
Do nous souvenez-vous ? »

9j) vivent-ils ? Quel astre à leur paup ière
ÇéPaiul un jour p lus durable cl p lus doux*
'Ont-Us peupler ces lies do lumière.

clergé et à la presso'dàns -la publication dc
l'Encyclique du Saint-Père , joindre ses efforls
à ceux du gouvernement de Berlin pour
empêcher cette même publication en France.

« Le duc Decazes a tenu le même lau-
» gage (qu 'à moi) à M. Ni gra , auquel il a
• dit qu 'il croyait un blùme public , infligé
» par la presse aux évèques , plus efficace
» qu 'un appel comme d'ubus.

» Le charg é d'affaires suisse a dû, l'A n
» OUOHE SPÉCIAL DE SON GOUVUllNEMENT , éga-
» Iement se plaindre de la presse française
» et des manifestations du clergé.

» 11 est surprenant que Y Agence Hava s
» ne parle que des représentations faites
> par moi, tandis qu 'elle passe sous silence
» celles de M Nigra el du chargé d'affaires
> suisse. -

Ainsi parle M. d'Arnim. Nous supposons
que « M. Nigra el le chargé d'affaires suisse »
auront recommandé le silence à l'Agence
Havas, ne tenant pas à afficher lo concert
des trois gouvernements , ni à donner à l'o-
pinion publique l'occasion de juger l'in-
croyable attitude de l'Ilalie et de la Suisse,
se joignant ù l'Allemagne pour faire sup-
primer en France une liberté dont la p resse
el le clergé ont joui sans conlesle dans la
Confédération et dans le royaume italien.

Ces démarches identi ques , mais distinctes
des trois légations à Paris ne suffirent pas au
comte d'Arnim, qni proposa quelque chose
de bien plus grave en diplomatie: une dé-
marche collective.

* D'après moi , conclut M. d'Arnim , il
• serait de la p lus liante importance dc dé-
• cider le cabinet romain et le gouvernement
• suisse n faire avec nous une démarche
• collective dans cette affaire.

» La portée diplomatique d'une manœuvre
» pareille ne saurait être appréciée. Pur là
> nous entraverions les vues du cabinet
> français de désintéresser l 'Italie , et nous
> emp êcherions cette dernière d' aller au-

Ou planent-ils entre lc ciel ot nous t
Sont-ils noyés dans l'éternelle llainmo ?
Ont-ils perdu ces doux noms d'ici-bas,
Ces noms de sœur, et d'amante , et de femme 1
A ces appels ne répondront-ils pas t

Non , non , mon Dieu! Si la céleste gloire
Leur eût ravi toul souvenir humain,
Tu nous aurais onievé leur mémoire:
Nos pleurs sur eux couleraient-ils en vain ?

Ab ! dans ton sein que les Ames se noie!
Mais garde-nous uos places dans leur cœur.
Eux qni jadis ont goûté notro joie,
Pouvons-nous être heureux sans leur bou-

illeur ?

Étends sur enx la main de ta clémence !
Ils ont péché, mais lc ciel esl un don !
Ils ont souffert; c'ost une autre innocence!
Ils ont aimé ; c'est le sceau du pardon !

Ils furent ce que nous sommes,
Poussière, jouet du veut;
Fragiles eomme des hommes,
Faibles comme le néant!
Si leurs pieds souvent glissèrent ,
Si leurs lèvres transgressèrent
Quelque lettre de ta loi ,
O Père, 6 jugo suprême,
Ab I ne les vois pas oux-mémo ;
Ne regarde en eux que toil

Si tu scrutes la poussière,
Elle s'cul'uit k ta voix;
Si tu touches la lumière ,
Ello ternira tes doigts ;
Si ton œil divin les sonde,
Les colonnes de co monde
Et des cieux chancelleront ;
Si tu dis k l'innocence :
« Monte ot plaide en ma présence !

» 'devant de ce désintéressement, ce qu 'elle
» fait en ce moment , autant que j'ai pu
» m'en convaincre ici. »

L'ambassadeur prussien et son gouverne-
ment avaient donc quelque défiance vis-à-vis
de l'Ilalie , muis ne doutaient nullement dé
la coopération de la Suisse à leur politique.
Nous ne disons pas qu 'ils avaient raison ;
mais c'est une impression que nous tenions
à faire consulter. Au lecteur le soin de con-
clure.

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

.L'Irrégularité de l'élection «le
M. Dénériaz.

Bas-Valais, 10 novembre.
Maintenant que le résultat de la volation

du 81 oclobre dans notre arrondissement
est connu , il importe d'en rechercher les
causes et d'en examiner les conséquences.
Muis , avant toul , disons deux mots du résul-
tat lui-même. Sur 5995 votants , M. Déné-
riaz a obtenu 3123 suffrages, soit une ma-
jorité de 125 voix: ce n'est pus forl , comme
vous voyez , ct il n 'y a certes pas là de quoi
pousser les cris de piton que fait entendre
la coterie radicale , qui appelle ce maigre
succès t une éclatante victoire. • C'est d'au-
tant moins fort que pour arriver à ce résul-
tat il n fallu pratiqu er la corrup lion sur
une large échelle ct même recourir à cer-
taines manœuvres éJecIorales qui empêche-
ront tout honnête homme de considérer
comme régulière l'élection do M. Dénériaz.
Commo échant illon , voici par quel ingénieux
stratag ème le députe radical a hui par at-
traper la pauv re majorité qui a failli lui
échapper.

La commune de Fnll y, quoi que en grande
partie radica le, élait à pou près unanime
jusqu 'au jour de l'élection , pour porter en
candidature, ù côté de M. le colonel Barman ,
M. le conseiller d'Etui Chappex , tant à cause
des faveurs faites par ce dernier à cet le
commune en matière de di gnement , qu 'à

Tes vertus so voileront.

Mais toi, Seigneur, tu possèdes
Ta propro Immortalité;
Tout lo bonheur que tu cèdes
Accroît ta félicité.
Tu dis au soloil d'éclore,
Et lo jour ruisselle encore!
Tu dis au temps d'enfanter,
Et l'éternité docile ,
Jetant les siècles par mille ,
Les épand sans les compter !

Les mondes que tu répares
Devant toi vont rajeunir,
El jamais tu no sépares
Le passé de l'avenir.
Tu vis! et tu vis! Les Ages,
Inégaux pour tes ouvrages ,
Sont lous égaux sous ta main ;
Et jamais ta voix no nomme,
Hélas I ces trois mots do l'homme
Hier, aujourd'hui, demain !

O père do la nature,
Source, abîme de tout bien,
Rien à toi ne se mesure :
Ahl  ne lo mesure A rien!
Mots, 6 divine clémence.
Mets ton poids dans la balance ,
Si tu pèses le néant I
Triomphe, û vertu suprême,
En to contemplant loi-mémo !
Triomphe en nous pardonnant I

Vil

Quand le jour baisse, je rentro ù pas lents
à la maison; ja m'enferme dans la petite
chambre hauto et voûtée , dont la fenêtre
oui fait face au clocher du villago recueille

cause de ln répugnance quêtes électeurs de
IVuiIroil éprouvaient à choisir un représen-
tant cn dehors de l'arrondissement. C'était
unc candidature particulariste , une mnni-
ïestnlion isolée, comme il y en a eu dans
d'autres communes.

Or, les meneurs de l'endroit comprenant
que cc mode de voler diminuerait les chan-
ces assez problématiques déjà de M. Déné-
riaz , jugèrent lout naturel dé renvoyer l'é-
lection. Le lendemain , ayant appris que
M. Dénériaz était en ballottage , ils réchauf-
fèrent le zèle des amis , qui ne virent p lus
celte fois-ci que 1 intérêt de la cause, et sans
tambour ni trompctlc ils procédèrent nu
vole qui donna 84 voix à M. Dénériaz et 39
seulement à AI. Gross, candidat conserva-
teur.

Or, si l'élection , au lieu de se faire abu-
sivement le 1" novembre , avait légalement
eu lieu la veille , el que les suffrages obtenus
par M. Dénériaz se fussent portés sur
M. Chappex , comme il en élait queslion , le
nombre des voix accordées à ce premier
se réduisait à 3039, et il suffisait que 207
volants (au lieu des 124 seulement qui se
sont présentés le lendemain faute de publi-
cation) se présentassent au scrutin pour
porter le nombre des participants au vote
à G078 , de telle sorte que M. Dénériuz n 'au-
rait point eu de majorité.

Ne suffit-il pas d' une semblable possi-
bilité pour vicier une élection?Ponl-ou oa-
meltre que le vote lardif d' une commune
puisse décider du sort de tout un arrondis-
sement*? Cette commune ne se lrouvc-t-elle
pas dans des conditions de préférence lors-
qu 'elle p> 'iit baser ses calculs sur le résultat
connu des autres communes de la circons-
cription?

Et que l' on ne dise pas que nous faisons
des suppositions fantaisistes, des calculs im-
probables. Le chiffre de 207 parlicipunts ,
qui selon nous aurait pu se rencontrer la
veille, nu lieu des 124 du lendemain, n 'est
point exagéré. Fully ayant 258 électeurs,
207 ne donneraieol qu 'une partici pation du
80 0|0- C'est une proportion déjà bien res-
pectable , nous en convenons , mais qui a été
dépassée dans plusieurs communes radica-
les , (elles que Suillon (toujours Suillon I) qui
u donné 90 Om , Saxon 83 Om, La Bàliaz

comme uno oreille articulée , et ré percute
SOUB la voûte sonore les tintements de la
cloche et les lourdes rafiles du vent. Car la
nature et la reli gion semblent d'accord dana
cetto saison et dans cetto journée , pour rap-
peler la penB-e des survivants à la tombe.
Le sonneur , suspendu n la corde du clocher
depuis le matin du 1"" novembre jm-qu 'à
l'aube dn jour suivant , répand infa t i gable-
ment dans le jour et daus IOB ténèbres ce
tocsin gémissant des souvenirs , qui évoque
du cœur da chacun les mémoires sur les-
quelles la pelletée du fossoyeur a été jetée
dans lo clnmp des morts, Cvtto cloche,
éch-ufféo par les coups incessants du bat-
tant , semble se torturer Pt so briser par ins-
tants comme uno fibre humaine. C'est cette
impression que j'exprimai ici-môme, et au
môme joar que celui-ci , il a p pou de tempB ,
dans des strophes qui me remontent à la
mémoire.

LA CLOCHE DU VILLAGE

Oh ! quand celto humble cloche a la lento volée
Epand comme un soupir sa voix sur la vallée,
Voix qu'arrête- si près lo bois ou le ravin ;
Quand la main d'un onfant qui balance cette urne
En verse _. sons pieux dans la brise nocturne

Go que la terre a do divin ;

Quand du clocher vibrant l'hirondelle habitante
S'onvolo au vent d'airain qui l'ait trembler sn

[tente,
Et de l'étang ridé vient effleurer les bords;
Ou qu'à la lui du IU qui chargeait sa quenouille
La veuve du village à ce bruit s'agenouille,



81 Oio , elc Bref, on pourrait môme ajouter plète que quand loutes les barrières confes- de deux kilomètres de la pince d'exercices, nesse hors du canton. Sa présence au mi-
quelques voix encore pour tenir compte de _ sionnellcs seront tombées , -- ainsi quand C'est sur l'emplacement de l'ancien château lieu __ „ons offre anssi des nvant&6-'s. "•** ".
celles des quel ques fidèles à toute épreuve elle renfermera dans son sein les juifs , les de Glane que la caserne sera probablement tériels qu 'il ne faut  pas s'exag érer , mais qui
qui ne sc seraient pus détachées du maître , païens , les chrétiens , etc. construite ct aux meilleures conditions. On i sont réels ct dont il faut tenir comple. Jo
sans pour aulant dépasser la proportion at- Argovie — La direction de police a avait d'abord pensé aux bâtiments d'Haute- suis donc disposé à entrer en malière , et
teinte dans maintes communes progressistes accorlié une prime de fr. 10 à un jeune gar- rive , qni semblent très-vastes, mais il fallait cela d'autaul plus que nous ne prenons au-
qui n 'ont certes rien à envier , eu fait de el.if- çonde 12 ans pour avoir sauvé des Ilots de pouvoir loger 1000 à 1800 hommes;or Hau- cun engagement. Si le résultat des études
frcs, aux communes de la partie allemande p^ar son cnmar!Ui0 

,,
u * s'y noyait. , terive ne peut contenir que 800 hommes , et étail de nous imposer une trop lourde char-

contre lesquelles la presse rouge feignait schaffiioaie — Plusieurs communes la dépense aurait élé de 400,000 à 600.000 ge, nous serons encore à temps de renoncer
naguère tant  d indignation. •£ -*??¦ M"̂ V ng

r,'"(Z°_" $2 fr. en y comprenant le transfert de l'école à la coi.slruc.ion d' une place d'armes. En re
Mais , quelle que so.t I irrégulanléde I élec- ^MfflSdï L

"
O uterne n0rmale ' La caser,,e ne Pcilt ôlrc construite poussant l'entrée en malière , nous e...ag '

tion dc M. Dénériaz, les purs du Conseil \S}£^SSiSS-iS.S_\é^. s«r la place d' exercices , parce que l'eau man- rions définitivement l'avenir, et nous .«g
national ne consentiront pas à se priver du S^Xél^u?tuSS 

que Sur 

le plalcau de Grangeneuve. Le 
type priverions à jamais d'avoir chez nous In*

concours de cet illustre démolisseur. Seule- Jg^ï* M' adressé au ES pr0Jelé »'our la c«"strucliou est celui des truclion des milices. Je m 'associe à la réfl*
ment ga re aux cafetiers de Berne s ils ne «™«J demandé u e  Jeaïïol fie Hen nou ™,,e8 casernes françaises , ce sont des xion de M. Gendre qui a fait ressortir que 

Jrenforcent pas les devantures de leurs éta- 
^^^^ l̂S_i\^_̂i_Smb^ rez-de-chaussée pouvant contenir à chaque vi lle dc Fribourg n 'a jamais reculé devant

blâment*»' ¦ ¦ 
; gg£°™ consei dFiat  ..ooose uiiou d'hui cor Psde balime,lt une compagnie. Le prix |es sacrifices ayant pour but l'avant age g jEt notes que ce ne sont pas là es se., es « 

'g'^'Tsn dïï/Z eitrcï ê i raï de construction a été à Sathonay dc 100 fr. néra l du canton. Sion a un reproche a "
irrégularités qui vicient l'élection de M. Dé- JJ 

«J»*" Co uscil de o pas en ret e n  a pap ,lomm(, u maximi]m du coût ira de M ..̂  ^^ 
6{é 

£ ,rop 
gé„ 

-
nériaz. Ainsi , la commune de Martigny- ^̂ ^ Ŝ ^âgSSJ ̂  cun? B00'0t)0 »a 600'000 (r > * com l'ris loule9 les "̂  

et «le là viennent les lourdes cliargj
Bourg a donné 7 suffrages de p u s  que de ffîïaïï r^KU-̂ ^S3bD«â C0"sl™c|

l0n3 

annexes, tandis qu 'une ca- qui pèsent sur elle. Je suis convaincu q»* 6
v . . l - , _ , t . - , , , - .. -¦, .n i.-. I .nvl rnn A. at las i»nmmil .  1011 UL UDIV t l l l  pilh Lll  C llUSl.l» Il Llll l l l  I I J IMIUII  M»,,» i * ,„„„ „«„. _..„:,... A._ -.l A_  .... ..il _ _ _ . . _ » _ _  • _. • . _ _ _ _ .  . onlIIfllSlvotanla présents Leytron 4 et les commu- ^J^£^Z^S^S scrue à 

élages 

nous 
reviendrait 

de un mil- partici pera au proje qui vons ert «ou»*
neS deLaCinnbD ,RiddeSet Evionna.. chaçnne P™ r » > »l 

PJJ ; £
L
Sf nourStTa "0n a *»»- centa mi"e frauC3' ™aîa » *l« -'0" *' e «««» ex*ger *'#*£un , soit ensemhle 14. Ce clnffro ch.it évident- "«unes , un la Ulaincr-Aeiiung pourraupro Bobadeu ne oeut voter l'entrée en ma- Qu 'elle fasse seule la construction de la PlBce

mni.l f». m diminué du raniliilul uni a recueilli chainemciil trouver des imitateurs , mais il ... * ™»""W/ "V. I,B,*U ,V0ler ' eniree en ma qu ui _ iuss_ _ _uic in Lonsiriiuiuii u_ r
nient eue uiminuc un tanuiuui qui a rtcueuu i p.,r Sl>ri , réi..nnrtl . r ,,ir ,nul- , Tn l'ns vmilu liere , vu les déficits dont nous sommes mena- d armes. Les avantages politiques , n"-"1 ,,la majorité puisqu ils auraient pu se porter r W», „ -'"rl°l 0UIU ' ¦ ces les années prochaines. Il n 'est pas cer- et matériels seront à la fois pour le caido" '
sur lui. La majorité par Un obtenue, en lin *"•"-.--•» «¦nom. 

 ̂̂  C0liglru1sai|t unc ()lace d*arme3 pour la ville. En repoussant rentrée en ,"*;
comptant même le vole de l- tilly, se red.n- TCNN III. — Le Grand Conseil dc ce ean- nous gnrliPron9 ll03 recrues. Les tendances fière, nous léserions donc les vrais iirt«*w
rail ainsi à 1 i i voix. Ce n est pas tout. La ton se réunit aujourd hui, 15 novembre , en centralisatrices me font craindre qu 'on n 'en- du pays. . *.loi prescrit l' emploi dc bulletins manuscrits ; session ordinaire. Espérons qu il mènera à voie I10S soldal3 dans d-aulrea casernes , ct M. II. Boccard dil que lu p lace d'arme» »¦
or, si nos renseignements sont exacts , I ou une heureuse solution I œuvre de justice , de q „-on n0U8 envoie l0llt au p|||S (leg mi|iccs Colombier est tellement insuffisante, q"c °f
aurait fait usage, dans plusieurs co.nniui.es liberté et de réparation religieuse et sociale d*au t res cantons. La Confédération fail de que la place d'armes do Fribourg sera «M»
du district de Martigny, de bulletins lithogrn- commencée dans la session du printemps ,
phies imitant très-bien l'écriture à la main _ A partir du 15, le journal conservateur
el portant les noms de MM. Barman el Dé- \a Libéria cesse de paraître à Lugano , et se
nériaz. Comme on le voit , il y en aurait plus transporte à Locarno , qui est le siège du
qu 'assez pour annuler l'élection dc ce der- gouvernement cl un point pins favorable
mer. aux communications, depuis qu 'une partie

des lignes ferrées du Tessin sont en exploi-
NOUVELLES DES CANTONS. talion.

— — Le nom du délégué fédéral dans le
Berne. — M. l'abbé C de St-Imier, Tessin avait élé mal orthographié dans uos

avait été arrêté et mis en prison à Soleure, colonnes. C'est le colonel Ani-Rhyn , de Lu-
la semaine dernière , pour cause d'attentat à cerne qui a représenté dnns ce canlon Pau-
la pudeur. II vient d'être mis en liberté sous torité fédérale depuis le 10 octobre jusqu 'au
caution et son necu-mtcur a , dit-on , pris la 3 novembre. Après un court séjour dans la
fuite, de sorte qu 'il est probable que celle Suisse centrale , le colonel A.n-Rhyn esl de
affairi- , dont la presse radicale a fait tant  de nouveau depuis le 10 dans le Tessin.
bruil , se reluira à bien peu de chose , si réel- _ _======____==-—=L___===^====Z_===:Iement quelque chose il y a.

— Les catholiques du Vallon de Sl-Imicr p  * \T-TAIV r_C C.MRrUlur"
sesont vu refuser un local pour les exercices LAiX ' OW t>«* r KIBOUK-j .
reli gieux à cause de menaces qui auraient Session dit Grand Conseil
été proférées à rencontre du propriétaire de 
la mai-ion où il se réunissaient. Néanmoins ... r,, _, ... _„ , ____ '_..
ils ne perdent pas courage et espèrent que A Séancc' ~ Samcdl> 1S novembre «ffifc
Celui qui abrite les oiseaux dn ciel ne per PIIKSIDENCK DE M. Cutnc. *
mellrn pas qu 'ils demeurent longtemps sans 1. M. Raymond Borcard fait le rapport
pouvoir trouver un abri pour célébrer son de la commission qui est favorable à la cons-
culle. truclion d' un pavillon sur le domaine de

Noieitrc. — Le couseil munici pal de Chùlillon , destiné aux promenades des élè-
Soleure a décidé de proposer à l'assemblée vos do l ' internat du collège. — M. Schaller
paroissiale do charger le tr ibunal fédéral de rappelle que le bénéfice dc l ' intenint s'élève
séparer des biens dn chap itre la part qui doit chaque année à environ quatre mille francs,
revenir au curé de la ville de Soleure. Jusqu 'ici ce boni a élé employé aux amélio

— L'ouverture solennelle des exercires râlions intérieures , à lu réparation et au re-
dn Jubilé a en lien dans lu cathédrale de So- nouvellement du mobilier. On pourra cette
lenre , le 81 octobre , par un excellent dis- année prélever une somme d' un millier de
cours de M. Fiala , prévôt du chapitre. Lo 2 francs pour procurer aux étudiants un lieu
novembre au soir , M. le chanoine Kiefer n convenable pour les promenades ,
pris la parole devant un auditoire très-nom- l-<e crédit demandé est voté sans opposi-
hreux et fort recueilli. lion.

(I_ 1--- .OIIM . — Le Grand Conseil se réunit 2 - La commission chargée de l'examen 'du
hindi 15: il s'occupera surtout de la révi- message relaii. aux éludes et aux négocia-
sion cati lonale •* 0,lS u -nire avcc la Confédération pour I é-

= ____ .-Ie.Vi.lie - -Le curé vieux-eMbolique labl fe<neot d 'une place d'armes à Fribourg
deBùle vient de publier un catéchisme d'après °" ftS^&TO. » ° F**,' "S
lequel l'Eglise vieille-catholique ne sera com- J?J£ /

l dl0*_' ^.'"  ̂fa,'1 ressf-Ir 'f 
avan -

H ° M luges pour les milices el pour le canton u a:
voir une place d'armes dan le pays môme.

Pour donner leur aumône aux morts ; C(""mC . Iil 
fâ f° Mbqiirg «-St intéressée

a avoir la place d armes a proximité , on es-
Co qu'éveillo en mon soin le chant du toit sonore, Perc (lu elle prendra sa part dans les sacrifi-
ce n'est pas la galté du jour qui viont d'éclorc , ces Le plateau de (Jraiigeneuve est très-
Ce n'est pas lo regret du jour qui va finir, propre à une place de lir. Lc champ actuelCe n'ost pas le tableau de mes fraîches années dovon-icc n (\- . nnana - il rmiilrnii pimilor TNCroissant sur ces coteaux , parmi ces 11,-urs fanées U Cxcl V . • P08S? ' " ,'"" , a l t a J° ,le' J.0Qu'effeuille oncor mon souvenir ; Y 03C . do terrains adjacents. Les éludes offi-

cieuses avec la Confédération ont besoin de
Co n 'est pas mes sommeils d'enfant sous ces pla- l' assentiment du Grand Conseil pour Ôtre

_ '¦' _¦'¦¦ , [Unies, utilement continuées el nbnulir à un e con-
Ni n_ e_ P

J^ 
ventio,, elîeclive.Lacommi8,ionpro P

ose d'ac-
Ni ces grands cris do joie en aspirant vos vagues, corder des pleins pouvoirs au conseil d Elat.
O brl ea du matin pleines do saveurs vagues, M. Techtermann fait ressortir que la U*

Et qu'on croit n 'épuiser jamais I division est trop étendue ct trop morcelée
., , , , , pour n'avoir qu 'une seule place d'armes._$&£& sffifiî&ttiasa! ss ZT̂ TTT ,d 'avoi ;' !'itf¥u.cfion
Et mêlant sa crinière IV mes beaux cheveux blonds , Uc ,a moitié de I infanterie de la division ,
Quand , lo sol sous sos pieds sonnant comme une et peut-être aussi les écoles du train pour

. ., '. [onclunie , deux ou trois divisions. Le gain annuel de
Sa 
°3XX S2 Xnon

fts,blanche écu"'C Vim te tàjA pour le pays sera d'envi-
" rons _ t.0 ,000 lr. La dépense de In construc-

Co n'esl pas même, amour, ton premier crépus- lions directe sera en revanche pour l'Etat
l'cule, sans compensation. La nouvelle ligne dc lir

Au mois où du printemps ln sfcye qui circulo serait dans Taxe de la Glane , par conséquent
-•'ait niciirir la pensée ot verdir le buisson , moins d»i«!Prt»ittp uni» ln HttiiR nrlnpllpi 1 _Quand l'ombre ou seulement les jeunes voix loin- "K"™ a»»bÇ"'Use que la ligne auiuile. La

[laines ville ue l' ribourg invitée ofliciellement aux
Des vierges rapportant leurs cruches des fontaines négociations a offert les Dailletlcs pour la

Laissaloui sur ma tempe un frisson. construction de la caserne *, mai3 les délé-
gués du département militaire ont fait ob-

(A suivre.) server que la caserne ne doit pas être à plus

belles promesses pour avoir un peu partout truite , nous sommes assurés d'avoir la "..̂
des casernes! Si nous devons faire une dé- jeure partie des écoles militaires de la "
pense , je préfère que ce soit pour une aea- vision. Les fournisseurs ue seronl pas |i^ '
demie plutôt que pour unecuserne. Gardons sairement à Fribourg. La viande éla"'
chez nous la jeunesse studieuse qui va pui- voyée des Verrières à la gare de Colon'I" '
ser à l'étranger des idées subversives. La Ou pourra soumissionner depuis l- iiHe
caserne sera d' un intérêt purement local. Romont. .j
Pour ce motif , je ne puis adhérer à l'entrée M. Schaller constate qno l'Elat a>'a'L.
en matière. Grangeneuve uu terr ain très-étendu. ir »

M Isaac Gendre dit que la question n'est favorable au point de vue des besoin»
^pas de savoir si les casernes se construiront , --J. ires, et d une mince valeur au |»°« e

.nuis où elles se construiront. Les villes , les vue agricole , c'esl auprès de l'n •'"*- ,Yar-
cantons se mettent avec ardeur sur les rangs ,a caserne sera construite. Celle place
pour partici per aux avantages résultant des î»es étant à cinq quarts d'heures de ia ,e
places d' armes. En présence de celte silua- » esl » prévoir qne celle-ci ne wra I 

^tion , les conclusions de lu Commission doi- grands sacrifices. Je demande que le» P B
vent être adoptées. Nona n'en sommes pas s"ie''l poussées activement , de '»nl !IL alre
encore à la paix de l'abbé de St-Pierre , de deja l'année prochaine nous pui» s> l *.yfi||il i_
sorte que nous ne pouvons fermer les ca» en mesure de prendre des décision» o« 

^_,„•„_._ .,_„_ ,'_ i.. i. t ;. - , i . , . . ,-. ...i.. . i_. ¦.„..!„ .,.._. ves el de mettre, bi mnin h l'u'iivrc . r"' *,_ < __serties pour élablir des écoles. Je doute que VU3 ^ "e meure ia main a i œuv <•. •• Dclé.
l' académie rêvée par M. Robadey puisse laissons pas devancer par la T«'fl °
suffire à tous les besoins. Puis M. Robadey mont. 

^doit savoir que ce qu 'il appelle les idées M. L. C/iollet remercie ceux q." °' .{L'I-
subversives sont pour ainsi dire dans l'ai- en Tavcur de la ville do Fribourg . ^ 0 ,,or e
mosp hrre , si bien qu 'on sorte ou qu 'on ne Iement celle-ci participera dans la n'!an ta -
sorte pas on les respire, sauf à y renoncer de la proximité de la caserne et dé-
plus lard , comme cela se voit quel quefois , ges qu 'elle eu peut esp érer. |g.
Resle à savoir si ce sont réellement des M . Chaney est l'interprète des P?Pj0p-
idées subversives . Et puis , si nous ne fui- lions de la lîroye en recommanda"" 1, j,g
sons pas de caserne , nous ne ferons pas da- tion des propositions du gonverncn 'e" " ,.__
vantage une académie. On dira que l'argent sortie des milices du canton est un ouje
manque , qu 'il n 'y a pas urgence ct ce sera larmes pour les familles. La déci-**''.'"1 *jpC'" [i»\  411 I I  u j  a (juo n i  :;. - . i __ c ci  _. _ _ ri u i ii  i u n - ., [I I I I I I  icn i . i n i i i n - ;. . un U*J*' . .. ..ygC
vrai. II y a au contraire urgence à établir  prendra le Grand Conseil sera accuei"lC! -e
la caserne , autrement nous perdrons Tins- satisfaction dans le pays. Théorïtl ,,en?e' .Ls
truclion de toutes nos milices. La ville de serais d'accord avec M. Robadey, nn"» ',0llj
Fribourg a largement partici pé à toutes les sommes en présence d u n e  situation

^ ^grnndes entreprises cnnloiinles ; elle est dis- nous devons tirer le meilleur parl i P08l,eôiposée à faire des sacrifices duns les circons- M. Is. Gendre recommande l 'emp l"0*'1. ,c.
lances présentes. Par la coopération de Y__ - S des Daillellcs , ct il espère (|iic cet cn'l" -
tut et de. la ville , grûce à la bonne volonté de ment offert gratuitement par la ville "° o0
la Confédération , nous pourrons jouir des pas refusé à priori. Il vote duns ce sel!s.ij,[i-
avantages tant nmbilionnés par les autres lu ville et le canton agissent de concert
cantons. M. Gendre demande que les cou- les négoccintions. , nui
closions de la Commission soient complétées M. Musy désire que l'on fusse lou' C{/ 

jej
en ce sens que lu villo de Fribourg soil ap- sera possible pour conserver chez n°u
pelée à partici per aux négociations. Si la jeunes miliciens. „j|
caserne e«t trop éloignée de la ville , il nous M . Wecl: a été d'accord avec le «Jgviendra d un peu par ont une population d -Etll| loul c„ re(loillilnl ,„ dépense. -."'̂momentanée qui recueillera lous lesbénéliccs (|.avci.a long temps l' améliora» !»" „e,de lu présence des soldnls. ..... ... ' j... _•?„,.,..' ,, . B. certain Ba

M. Wuilleret est d'avis , comme M. Roba- d' après l'esprit de la Constitution et " . ll0n
dey, qu'il vaudrait infiniment mieux cons- fédérale , ce serait à la Confédéral'0-1 

ef _̂jS-
truire des roules ct établir une académie , aux cantons à faire la dépense des ca^ ^c t
que de bùlir des casernes. Hélas ! c'est une Mais il y a une telle course au c'° e. i£i
plainte générale en Europe que de voir tous des offres telles de la part des ca"l,!"L-._ li0*'
les Elats s'épuiser à entasser des moyens villes que l'on a déchargé la Coiif1'>(1|I,ijor.
de deslruclion ct y dépenser des milliards d' une dépense qui devrait lui * "^»lcr 0 .
qui transformeraient les conditi ons morales Néanmoins les burinels fédéraux I"! u est''
et matérielles des peuples I Si nous étions d' une manière qui fera réfléchi'' e» ..siriiirales maîtres des destinées du monde , rien ne vera que , par esprit d'économie, ol - ' rCspCc"
serait plus sage que de suivre les conseils dc toutes les milices dans leurs caïd011*' nlciiccr
M. Robadey. Mais nous vivons dans uu sic- tifs. Il faut agir avec prudence , Ç° fan tcri"'
cle de 1er et l'impitoyable nécessité nous par ce qui est nécessaire pour ' l  M juté*;
oblige à suivre les exemples des autres peu- Après cela , on verra si ou a be soin .. .̂ i
pies. Je ne rechercherai pas si cette exagéra- rôt à faire davantage. i l  faudr a v01 , fajre
tion du militarisme n 'est pas le fruit des idées si la Cou fédération ne consentira pa» iJ) aig
nouvelles et subversives , signalées totit-à- non le capital de certaines â _?P,e."f *.,' „oii-,. _,__. . _, __ v__, _f W _j,« _,  i \_- _. _ / _ T  v»>| . - i  ._ , i i i i  i . i . . i . i ¦ i i . .. I I U I I  _*_ ¦ M ipi v u i \Â_r  *_ • _ . _  _. _ • » - •»-•* - * l . i i l  l''"l'heure. En affaiblissant les idées morales , l'intérêt. Je suis d'avis que la ville ' »l t fl u
ne rend-on pas nécessaire la prédominance tribuer , alors môme que la casern es ^r0 |r0
de la force ? Mais nous sommes en présence château de Glane; car il ne faut P ^ne»d' une situation à laquelle nous ne pouvons que les avantages de In ville sont n _

^ 
vi ||C

rien. Toute la question est de savoir si nous à ceux do deux ou trois aubergiste» ¦ 
 ̂ (a-_ _

ferons des sacrifices pour maintenir aulant * ne doit pas s'engouer , comme . ' r0|»lémfl "
que possible , au milieu de nous , les jeunes trop souvent , pour des avantage s I .j ^ rotit
gens obligés à s'exercer dans l'art militaire. ! tiques ; il est en somme assez .ir|I ^e 0U
Il y a des inconvénients énormes, non sen- ' pour elle que la caserne soi tp lus ' ' ^trcs.
Iement au point de vue des idées , mais en- '' plus rapprochée d' un ou dopX .g.̂ e la
core de la moralité , à laisser aller notre jeu- ; Le commerce général et les muu-



m. de Fribourg profileront évidemment du en lui un appréciateur équitable et dégagé l'extrême gaucho et do la gauche républi- temps au fond d'une armoire et nous rc-j oisinage de la caserne. Au fond , il m'est de préjugés. Il n'a pas dépendu de lui en caine. j verrions s'appli quer heureusement au six-
j naifTereiil que des aubergistes gagnent un particulier , que le recours de la paroisse Très-significative sortie aujourd'hui dans ' siècle le vers qui résume l'histoire du con-Peu moins d'argent , el je trouve préférable . de Compesières contre le gouvernement de la République française contre M. Decazes ; nétable Ange de Joyeuse.
Que les jeunes gens aient un peu mo ins t'oc- Carteret , ne fût admis. c'est la secondo en quinze jours , toutes aor- Il prit, quitta, reprit là cuirasse et la haire«¦sion d'en dé penser. Nous faisons des vœux , dans l'intérêt de tes de rumeurs circulent sur les motifs de ce — Dans la dernière réunion du bureau#. Grangier demande des assurances po- 'a bonne administration de ta justice el du revirement. diocésain d'Arras. M. le secrétaire a fait une«uvesque la Confédération nous donnera bien du pays, que le successeur qui sera Les journaux dos gauchos ne vont pas communication très grave. Il y a quelquesflM écoles militaires. donné à M. ll lumer , s'inspire de ses nobles manquer d'attribuer la baisse de ce jour au temps, un religieux a eu connaissance d'une
. M - Techtermann déclare qu 'on ne fera exemples. vote d'hier soir, mais il n'en est rien. Cette circulaire secrète de l'Internationale k ees

j
ien évidemment avant d'avoir nue conven- — baisse est causée par les désastres financiers adhérent.1*, prescrivant à certains d'entre

J'on bien en règle garantissant que les cons- Le 11 novembre dernier , deux individus qui de la Turquie , par la situation do la place, eux de se faire udmetlre dans les cercles en-quêtions à faire rapporteront directement avaient demandé à loger à l'hôtel du Sauvage par l'exécution de deux administrateurs. Iholiques , en laissant croire à leurs lionnes
°u indirectement le revenu de lu dépense.

Les demandes du conseil d'Etal conformes
*ux conclusions de la commission sont adop-
tées par une très- forlemujorité.

3» Recours eu grâce extraordinaire de
•"fox Desshauer, Wurtemhergeois , condamné
Pour vol , qui demande que le restant de sa
Pe'"e soit commuée en bannissement hors
°u territoire de la Confédération. Les direc-
{j-"rs de lu maison do force , Ruffieux et
pflvre , le rccommundenl à la clémence du
"raiid Conseil. Lu direction de police et la
PP.tomission des grâces proposent de décla-
g?'ln cas extraordinaire et de renvoyer la
cause à l'examen d 'une commission spéciale.
"T" M» Jttquel fait remarquer que la peinenu wuuiisâefneïit n 'est pas prévue par le
j?

de pour lu crime de vol. Celte commuta-
10,1 pourrait  donner lieu à des difficultés.

T~ M . Fournier : l' objection est suns fon:
oeinem. Desshauer étant étranger, nous
P°uvons le faire renvoyer dans son pays
Par mesure de police. — Le cas est déclaré
, xh'uorilinaire ut l'examen eu est renvoyé
J Ja commission churgée de l'examen du cas
«¦chauil .

La grâce esl accordée à Nicolas Auderset,
e Cressier , condamné pour vol , — et refu-

8ee à Marie lloi stoltlcr , née Kœnig, condam-
ne pour recel.
. *• Le conseil d'Elat propose un projet de
Swret tendant à l'établissement d' un udmi-
jptrateur de lu commune de Portulbun , qui
"a pus cessé d'être mal administrée depuis
'«is, si bien que le conseil d Etat a dû lu
Relire plusieurs fois sous régie depuis cetle
-•Poque. II règne dans cette commune une
-ffcrvesceiiee telle que lc conseil communal
11 été dans l 'impossibilité d'administrer. Uue
fégic élublie dernièrement s'est trouvée eu
ipsenee de difficultés lelles qu 'elle a demis-
Bioiiné. — L' u rgence est déclarée et le projet
•te décret est adoplé sans opposition.

5. Le couseil d 'Etat demande un supplé-
ant de crédit de 4,000 fr. pour les dépeu-

^
3. de la roule de Granges à Montet. — L'é-

• 'ueiice est déclarée. — M. Perroud expose
' «Haï actuel des travuux sur celte route. L.
Cl'édit demandé est déjà en partie dépense ,
v".bi nécessité d'occuper le chantier cu régie
qui y esl établi. Ce n 'est qu ' un virement de
Crédit, vu qu 'un crédit de 0,000 fr. destiné
*• la roule de Si-Aubin restera sans emploi.
-*• Le crédit est accordé.

Le conseil général de la ville de Fribourg
a Pris hier deux importantes déci sion»,
Sur la proposilion du conseil communal:
. 1° 11 u ratifié la convention conclue entre
'es deux autorités pour le rachat des rede-
Pnces de l'hôpital bourgeoisial envers l'é
Elise de Noire-Dame , pour la démrli l ion des
deux églises de. Noire-Dame ctde St-Pierre ,
ct poui * la construction, dons le verger du
Prieuré de St-Pierre, d'une nouvelle église
«o la dimension de l'église actuelle de No-
N-Dame, destinée nu service relig ieux de
'a nouvelle paroisse à organiser pour le
quartier supérieur de la ville de Fribourg.
, 2° il a voté sans contestation un subside
p mille francs en laveur du temple pro .es-
a"t nouvel lement  construit aux portes dc
lo"ioiil , et décidé en princi pe qu 'un subside

i» 1 r"Pport avec l' importance de la popula-
Dp.

n catholique et le coûtgénéral de l'entré»'
L e> serait alloué par la commune à la

^-. truclion de la nouvelle église projetée
} !"' le quartier des Places. C'est M. Clerc
JJV a Vn-cmetil insisté pour l'admis, ion du
I» '"ci pe de cc subside , et a obtenu l'inscri p-
°" au protocole de la décision prise .

d 
NoUs d 0 ,in erons demain un compte-rendu
'" discussion.

, v3iie délégation du conseil d'Elat et du tri-
,, "l!'l fédéral s'esl transportée ofliricl lement
""a.iche à onze heuresà la gare de Fribourg,

TO.tr rendre les honneurs anx restes de M.
. Juge fédéral Blumer , président du tribu-
•_a* fédéral , dont les funérailles ont lieu au-
J-Çffhul o Glaris.
H,_V défunt , quoique appartenant au parti
tr_ T

,Cul - etilil loil1 d'approuver toute s les cu-

v lj"''ses et les exagérations de l'école nou-
ai: "?¦ Les causes intéressant la liberté et les
u 0lls des catholi ques , quand elles ont été por-

8 devant le tr ibunal  fédéral , ont trouvé

a Semsales, ont été arrêtés au 'moment ou ils
emportaient la lilerio ct autres objets d'a-
meublement dc leur chambre à coucher.

NOUVELLES DE L 'ETRANGE»

IiettreN de Parti*.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 11 novembre.
Voilà dono encore toutes les habiles ma-

nœuvres de MM. Thiers et Gambeita dé-
jouées 1 Afin de provoquer Jes votas contre
le scrutin d'arrondissement , M. Thiers avait
affectô de monter le premier à la tribune
comme pour donnor le sigoal.

Quant à M. Gambetta , vous avez vu la
mise en scène de la fin de son discours où il
est venu déposer sa demande de scrutin se-
cret.

Lc Génois, habitué aux fourberies italien-
nes, ot M. Thiers qui , en politi que , n'a ja-
mais pratiqué que des escamotages, avaient
compté obtenir , avec le scrutin secret , les
capitulations de conscience et de honteux
marchés. MM. Tliiers et Gambetta en ont
été pour leurs irais. Dépourvus , l'un et l'au-
tre, de lout sens moral, ils n'ont pas com-
pris quo l'honnêieté domiue dans cette
Chambre et ne se prôto pas à sacrifier dea
op inions à de coupables calculs.

Plus de 150 membres do l' extrème-àrohe
ont voté pour le serntin d'arrondissement
avec la droite , lo centre droit , les groupes
Lavergae et Loclorcq, et un certain nom-
bre de membre* du centre gauche.

La coalition des gauches ue décolère pas
contro M. Dufaure. Il s'est séparé avec
f»clat des républicains gatnbettistes ot des
radicaux; il est curieux de citer co passage
do M. Dufaure :

a J'en demande pardon k ceux de mes
collègues qui ont voté aveo moi ia constitu-
t ion;  mais jo n admets pas que tous soient
des candidats auxquels j'accorderais mon
vote pour l'avenir (Rires et approbation à
droite).

• Nous avons là les lottres , lea discours
et (es professions de foi do plusieurs de nos
collè gues. Si, demandant à tel d'entre eux:
E les-vous fidèle à votre lottro , à votre dis-
o curs , il me répondoii : Oui ! je lui dirais :
Vo ia ii'aur z pas mon voto. (Rirea ot applau-
disbiments k droite.)

» Et quand il me dirait qu 'il a voté la
constitution avec moi , je lui dirais : Vous
avez eu raison , je vous en remercie ; donn. z-
moi la maiu pour le passé , mais pour l'ave-
nir vous ne pouvez pas compter sur moi.
(Nouveaux applaudissements à droite.)

» Tout cela vient de ce que , étant égale-
ment ré publicains , nous ne le sommes pas
de la même manière, nous avons élé réunis
un jour  dans le passé, nous sommes séparés
dans l'avenir. (Nouveaux applaudissements ù
droite.) •

D'un autre côté , les orléanistes se ^t lros-
irrités des attaques de M. Gambetta contre
le oentro droit , dit libéral. Le Journal des
Débats, tout en prodi guant les éloges les plua
enthousiastes k l'éloquence de M. Gambetta ,
ne cache pas sa mauvaise humeur , au sujet
de cetto charge à fond contre le parti orléa-
niste.

Les gauches voudraient prendre leur re-
vanche par une interpellation sur la politi-
que du gouvernement , mais il eBt douteux ,
après la séance d'hier , quo les gauches ob-
tiennent plus de succès.

La seconde lecture de la loi électorale
sera pr_bnb\emen _ terminée demain , la troi-
sième et dernière lecture aura lieu le 22 ou
23 novembre.

On croit à Versailles qu 'aussitôt après le
vote de la loi électorale eu 3™* lecture , M»
Buffet voudra faire fixer ia dato de lu dis-
solution et proroger l'assemblée.

L'article que publie , eu secondo pago , la
République française , sur des élections fai-
tes par M. Buffet , est lo résultat d'un mot
d'ordre qui a été transmis , hier soir , à toutes
les feuilles do même nuance. C_tto thèse va
ôtro, désormais, celle de tous les organes de

Lettre «l o _ ermilllo..

(Carre* pondane e particulière de la Libert . )

Versailles , 12 novembre.
La séance d'hier peut être considérée

comme la revanche du 25 février : c'est là
sa vraie signification. M. Dufaure a lui-
môme disloqué la majorité dont il était un
des membres les plus éminents ; et c'est du
ton le plus adorablement impertinent qu 'il
a tourné le dos à ses anciens amis, En ce
qui nous concerne, si nous avons à nous fé-
liciter du résultat ob'.euu , co n'est pas eu
considérant notre intérêt électoral , car notre
intérêt était peut è-re plutôt avec le scru-
tin de liste qu'avec le scrutin uninominal ; —
mais c'est en plaçant nos principes au-des-
sus des considérations personnelles. Le
triomphe du scrutin de liste aurait eu , pour
la gauohe et pour la France , la portée d'une
victoire du radicalisme. A ce titre seul c'é-
tait un devoir pour nous de le repousser.
Nos amis n'auraient voulu , à aucun prix,
endosser la responsabilité d'un vote qui au-
rait pu changer l'axo du pouvoir et placer
les destinées du pays entre les mains de nos
adversaires. De là , leur altitude dans la
séance d'hi_r ; M. Buffet connaît trop, du
reste, l'esprit qui anim . le groupe de l'ex-
trerao droite pour s'être mépris sur les sen-
'iraents de nos amis. Il sait bien qu 'il ne
trouvera jamais en eux d.s ministériels
prêts à toutes les oomplai sances, et n'atten-
dant que le signe du maître pour convoler
d'un camp politi quea un autre. Cette docilité
n'ost pas leur fait.

La commission parlementaire das ch.-
mins de fer s'est réunie aujourd'hui. Elle a
décidé qu 'une enquête orale serait ouverte
de lundi 15 novembre jusqu 'au lundi 20
décembre 1875, 8.ries conditions actuelles
de l'exploitation des voies ferrées en France.

Les questions si diversos qui se rattachent
à cotte exp loitation peuvent se ranger dans
les clarifications suivantes :

1* Tarifs. Les questions sur lesquelles por-
teront les dépositions orales sont énumérées
dans le rapport supp lémentaire de M. Dietz-
Monnin , N° 3384.

2° Service des voyageurs. — Amélioration
dans le matériel , modèles nouveaux do voi-
tures, chauffage, introduction do voitures de
toutes classes dans les trains rapides, billets
d'aller et retour.

3** Service de marchandises. — Dorée ré-
glementaire des transports à petite vitesse,
extension de cotte durée pour obtenir les
tarifs spéciaux , etc.

4° Relations des compagnies entre elles. —
Gares communes , etc.

S° Questions diverses. — Etudes de la
juridi ction spéciale établie en Angleterre , etc,

Graude atonie aujourd'hui , ainsi qu 'au
lendemain de toutes les séances tumultueuses,
le calme suctède à la passion. Los articles
do loi électorale soumis à la discussion ne
ee prêtont pas du roste à une controverse
bien animée. Lo seul incident digne d'être
noté, c'est l'adoption du voto sous enve-
loppe. L'article relatif à l'armée territorial-
continue k être reserve.

Les républicains sont profondément abat-
tus. Le scrutin d'arrondissement lour fait
perdre un bon nombre do siégea: il se con-
firme qu 'une quinzaine de membres du
centre g _uih- _ ont voté hier avec la droite.
Oa cite» notamment MM. Germain , le vi-
comte do Saint Pierre (Calvados), etc. De
là de très vifs mécontentements dana le
sein du parti radical.

l'rane _.  — M. le capitaine de Mun vient
de donner une nouvelle preuve de son dé-
voûmént pour les Cercles catholi ques d'ou-
vriers, en déposant au ministère sa démis-
sion d'officier. Il poursuivra désormais son
œuvre avec une indépendance complète.

C'est là un sacrifice qui a quelque chose
d'héroïque et qui assure une fois de plus , à
M. le comte de Mun les sympathies des Œu-
vres ouvrières.

Si la guerre reparaissait cependant , nous
croyons , connaissant l'homme , que I'épée et
la cuirasse ne se morfondraient pas long-

dispositions sous le rapport religieux*,puis,
tout en témoignant beaucoup de déférence
pour le curé ou l'aumônier , de travailler à
lo « démonétiser » au sein âe la sociélé et
de ruiner ainsi son autorité.

Angleterre. — Au banquet du lord-
maire , M. de Beust , ambassadeur d'Autri-
che, déclare qu 'il croit au maintien do la
paix. M. Disraeli pense que la siliiation en
Orient est assez critique , l'insurrection par-
tielle des provinces chrétiennes de la Tur-
quie ayant élé compli quée par la catastro-
phe financière. Il croit cependant que grâce
à l'insistance des puissances , des réformes sa-
tisfaisantes seront accomplies par la Porte;
il d'il que le gouvernement anglais est ferme-
ment  résolu à défendre ses intérêts ; i l a
foi toutefois dans le maintien de la paix.

M. Disraeli ajoute qu 'il croit que le cabi-
net a la confiance du peuple anglais. Il pour-
suivra donc sa politique intérieure en se
met tan t  en mesure de montrer aux puis-
sances la force dc l'Angleterre si les circons-
tances l' exigent.

BIBLIOU . A P I I H i

L'Afrique centrale et les  Exp lorateur-fran-
çais. — Au cœur de l'Afri que, traduit du
Dr Schweinfurth.
Les noms des fameux voyageurs ang lais,

S p < k _ ,  Graat , Bak-r  et surtout Livingstone
sont devenus populaires. Las réoits de leurs
voyages sont au nombre dos livres que dé-
vore aujourd'hui la j.unesBO , et composent ,
à la librairie Ilachette, toute uno bibliothè-
que. Le reporter américaiu Stanley, en in-
tervenant avec les qualités sp éciales qui dis-
tinguent sa nation et aa profession , a aug-
menté la popularité de la questiou africaine,
qui n'est plus aujourd'hui particulière à
l'Angleterre , et paaaiouae dans tout la
monde civilisé , et chez nous notamment , de
nombreux esprits.

Tout récemment aussi, la maison Ha-
chette vient do publier la tradoe'ion en
deux volumes grand in 8° illustrés du grand
et b_ l  ouvrage du D'Sehw t-infurib , le célèbre
président de la Société géographi que du
C^ire et l'un des plus illustres exp lorateurs
do ces mêmes ré gions inconnues ; il a pout
titre : Au cœur de l 'Afrique (18G8-1871), el
raconte les longues pérégrinations de l'au-
teur dans les pays habités par les Baggaras,
les Bongos , IPS Niam-Niams, les Monbout-
tous et les Akkss.

Les découvertes ethnographiques du Dr
S.h\v<-infurih sont de premier ordro au Bujet
d_ deux peup lades sur lesquelles ont couru
une foule de fables , les Niam Niams, aux-
quels on avait voulu appliquer le conte ri-
dicule des hommes à queue , et les Akkas,
qui sont véritablement une race de nains ,
origine probable des récits de l'antiquité
sur les pyRmees.

Lo D' Schweinfurth , commo l'abbé David ,
ost un naturaliste distingué: il est connu
dans le monde savant comme une autorité
en botauique. 11 est de plus habile dessina-
teur , ce qui donne aux uombreusea illus-
trations fournies k son livre par ses croquis ,
tout l'intérêt do documents d' uno grande
valeur. D' ALEXANDRE M ICHEL.

(C 3222 F)

DÉPÊCHES TÉLÊfî _UPffl(jtES
S_ NTANDEB , 13 novembre.

On prépare très-activement une grando
campagne contre les .carlistes pour la fin de
décembre.

ROME, 18 novembre.
Prorès Sonzogno. — Luciani , Frc-zàô, Ar-

mali. Farina et Morelli ont élé condamnés
aux travaux forcés à perpétuité; Scurpelti a
élé acquitté.

ST-SiiuASTiEi., iS novembre.
La nuit  dernière , les carlistes ont  dirigé

un feu violent conlre Renleriu el Passages.
Hier un incendie s'est déclaré à l'hôpital

mil i ta i re  et a nécessité l' enlèvement de nom-
breux blessés.

M. SOUSSENS , Rédacteur



TA Kl F tiftlVjfS EtAJL l>'I-¥_.KItTIO_\'S

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

JOURNAUX 1

La Liberté. . ," . . ; . .
«/Ami du peuple 
Oiïres et demaudea , abonnée. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeituug 

La filature de lin de H. Striokler, k Zu-
rich accepte toujours du chanvre broyé , du
lin et des étoupes , pour les filer à façon , k
des prix très-modérés, en assurant un bel et
bon filage, selon la qualité de la malière pre-
mière. (C 3184 F)

On demande à louer jXi ÏÏ'JÎ
guwin au centre de laville. — S'adresser au
bureau du journal qui indiquera. (G 3142 F)

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

M. L'A VOUAT GIROD, A FRI-
BOURG, est TRANSFÉRÉE à la
GRAND'RUE, n* 13, à droite en des-
cendant. (C 284Q )

J_e ftouNKlgné prévient l'honorable
public qu 'il vient de transférer son domi-
cile daus lu maison de feu M. l'avoycr Dé-
ALISE, j. J. MULLEIl , médecin
(C 3-288 F) à Châtel-St-Denis.

Accepté P. C. (C 3148 V)

Un jeune homme désire entrer en ap-
prentissage chez un charron, bon
catholi que.

S'adresser i'i l'agence de publicité Al-
phonse COMTE, à Fribourg (Suisse).

(C 3210 F)

Bonne occasion.

Unc jeune Iille de bonne façon , sortant
d' une  brave famille dc la campagne du can-
ton, désirant apprendre le bon al lemand ,
pourrait se pincer de suite dans une hono-
rable famille habi tant  une jolie ville catho-
lique du canlon d'Argovie. Elle aurait à soi-
gner 3 enfants dont le plus jeune a 18 mois,
et aider au ménage.

Se présenler personnellement k M. SAL-
LIN, hôtel des Chasseurs , Fribourg.

(C 3218 F)

A Pflm_ i _ _ r A dôs à Présent •>" Joli IoBe*
i u n i  ni -.' in , .n i je g chambres , cuisine ,

cave el galetas fermé. S'adresser au 4*" étage
graiid'rue , N- 58. (C 319-2 F)

voyage au Pays des Milliard s
par viCTon TISSOT.

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

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

à Fribourg. (G 2589 F")

LIBRAIRIE
et fubrique d'urncuieuls d'ERlliiC

J. RENAND , A CAROUGE
Une belle sta t ue massive (Immaculée-Con-

ception) en plâtre , hauteur 1, 75. Fr. 50
Statues en plastique, terre cuite, carton

pierre, foute , bois sculpté do tous sujets et
de toutes grandeurs.

Couronnes et diadèmes en cuivre doré
avec pierreries.

Bannières et croix de procession.
Braise-encens myrrhe.
Cierges en cire pure de la fabrique E.

Ruche d'Annecy.
dorure et argenture de vases sacrés

D'objels en cuivre et en bois. (G 1612

Prix de la ligne
ou de non ospaoe

Si ***"• j§S
OENT. OENT. CENT.,

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

EN YENTE A t. t . l l ' lUMEUIE CATHOLIQUE. A
F HIBOU UG :

A UN FUTUK MARI.
Satire couronnée récemment par l' académie

des Payi -bas.
Une brochure d'environ 80 pages*

PRIX : 20 centimes. (C 2415 F)

A VENDRE OE A LOUER
Une maison spacieuse située an centre

de In ville de Frihour f.,  avec cour et jardin.
S'adresser a l'agence de publicité, Al-

phonse Comte , à Fiibourg. (C 2912 F .

En veuie ù I Imprimerie catholique suisse ,
à Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE

C0 _____ Ji\I _S DE LA SUISSE
CONTENANT :

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

lr lacs, etc., elc.
INOIQUANT :

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

les langues parlées , etc., etc.
PAU

J. COUTURIER.
l'ittx : IU centimes. C 1909 F

A vendre de bonnes fenêtres*, 3 pieds
de large sur 5 de haut. S'adresser à M.
PILLER, tourneur , rue des Al pes, 23 B.

(C 8208 F)

HISTOIRE

DE SAINTE ADELAÏDE
IMPÉRATRICE

Tableaux du dixième siècle,
par J. J- DEY.

1. vol. d'environ 300 pages, prix 1 fr.
Cet ouvrage se trouve en vente à l'impri-

merie catholique suisse , Fribourg (C 3151FJ

On désire acheter
Environ mille quintaux do foin bien ré-

colté, destin» pour nourriture de chevaux ,
)ivr»ble sur wagons en station de chemin
de fer.

Pour les offres s'adresser k Jean MICHEL,
rue du petit St Jeau , n" CG , à Fribourg.

(C 322G F)

VIENT I>JE 1>AIM1TR1_

une brochure contenant les discours

prononcés à la réunion
cantonale du

PIUS-YEREIN A AlTiGNY.
„„__ . . Î55 c. l'exemplaire.

' 3 f. 50 c. la douzaine.
EN VENTE A

BuUe: M. Baudère , libraire.
Chûtcl-Sl-Ihms: Mu" Uev. arr .i-.
Delémont: M. Esuhmann.
Estavayer: M Brasey, prof.
Fribourg: M. Borel , libraire.

Imprimerie catholique suisse
M. Meyll , libraire.
M. Rody, libraire.

Porrentruy : M. Gùrtler.
fjomont: M. Stajessi.

Avantages aux négociants et ageuttt d'ail aires. Pour le prix de vu'.
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' anno'' ce
tous les quiuxe jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple cl les Offres et demanoeh
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté nu tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
-_ATVlVOI>.Cli_S GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger ZeU»*.
ou 'aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d' insertion g*ratn»e

de ii lignes d'annonces pur semaine dnns chacun de ces quatre j ol>l"
nnux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louor, vente de meubu'

^vente particxdière de bétail on de fourrages (mises exceptées) , demande d' employés, de do-
mestigues et »f_rvtml_ _, et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes , »
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

EN VENTE
A I/ISIPKIMEKIE CATHOLIQUE SUISSE

__ Fribourg

LE CHANT DE L'EGLISE
SA VALEUR, SON EXECUTION,

par l'abbé HEI1LNG.
ilircC-Cnr ct professeur au Séminaire dc Fribourg:

UN VOLUME IN-8, 254 PAGES. .

Piux : POUII I.A SUISSK , 2 fr. — rouit L'éTRANGER, 2 fr. 50.

A p p r o b a t i o n  ecc l é s i a s t i que .
ETIENNE MARILLEY, évêque de Lausanne.

Nous remercions affectueusement M. l' abbé Mehling, directeur dans notre sémiu»'•*
diocésain , d'avoir élaboré un traité spécial sur le Chant de l'Eglise. Nul ne nous paraiss»'-
plus compétent que lui pour entreprendre un pareil travail. Ses connaissances spéi"iale**
en celle malière , jointes k une longue expérience , nous inspiraient à cet égard uue etittèr*
confiance. Notre ardent désir est que MM. les Ecclésiastiques de notre diocèse se pénètrW
de plus en plus des princi pes énoncés dans cet excellent traité , qu 'ils en fassent m
règle de conduite , soit dans leur action personnelle , soit dans les directions â donner au*
chautres de leurs paroisses respectives.

Donné à Eribourg, le 31 janvier 1875.
f ETIENNE MARILLEY, évêque dc Lausanne»

TAHI_1_ des MATIÈRES.
Préface. — PREMIèRE PARTIE. — Chapitre premier : Importance du chant  dans le •-'|,''1 '('

' _
divin. — Chap itre II : Le plain-chant et la musi que moderne. — Chapitre ll 

j
Quel est le chant qui convient dans le lieu s a i n t ?  — Chapitra IV: Beauté du C^-j
grégorien. — Chapitre V : Préventions et difllcullés . — DKUXI èME i'A» 'rlB ,
Exécution. — Gb.ap. _re premier : La voix humaine. — Chapitre II :  Connaissait
nécessaires aux chantres. — Chapitre IU : Du soin que réclame l' exécution du Plal5"
chant. — Chapitre I V :  De l' expression propre au chant grégorien. — Chapitre y
Le chant collectif. — Chapitre VI : Caractère dos différents chants de l'ofilce div in- "'
Chapitre VR : De l'accompagnement de l' orgue. — Conclusion.

NOUVELLES MACHINES A BATTRE A
I l  es© W_ËI;1_ i|
S'-p. Mues par deux hommes ou au moyen d' un manège par une ou deux bêles de . _>" *"trait; liv. 200 à 500 de grains battues eu une heure. g"?

^g' l'rix: 200 à 700 (r. franco. g-g
«P  S'adresser à MOR1TZ WEIL jut i .  j I'UANCTORT-SUII-MAIN landw, Halle. ||/ VIENNE, rranzeubruckenst , 18. " *•

On cherche des agents. (Q 2408 F)

Se méfier «Ses contrefaçons.
^___—^-«» Les étonnante» Ver tus  n u t r i t i v e *  et cura t iTes  delà plante Ca*
i f_.rn.__ "__ P__"I

'___I H ori ginaire du Pérou , *ont rocoramaudo ._> par A l o x .  do H u m b o l d t , qu»
» n-DfIM^B%^BW0 parl8 on 

Iog 
tcTatB euirants: „Loa asthme» et lea maladie» do poitrino n»

>**fTl__T 'IB %" ronoontrent jamuis chez IOB Coquén», ^ qui ro-tent trè«- .igouroux , W»1 ,,
• ?__r^k_̂ _T^r supportant lea p lus grando» fatigue* ot en étant pri.éa de nourriture * *
_jtf *\___

^
__Z__r <X# Bommeil" ; oea faits «ont constaté» par M..M. do Boerha.o, Bonp land ,T*oi»

_f *_\i _̂__^_j r  ,gr ot tou» le» autre» inTcati gateur» do l 'Amérique du Sud. Lea vertu» do e^
_W ^ B r_ t _T 'i planto sont roconnues théori quement depuis longtemp* pur le monde *»\M

E^_^_*wr-&\°̂  allemand , mai» pratiquement seuloment depui* I "introduction dea \"°'- .0-
\_\___r \__ rn _. do C00* du I,rof - 8amp»on par la p lmrmuoio du Muuro de Mayonoe. G f 't f -
WÊT UWpMp duita.étant fait»deplante* fruioh_*, contiennent t o u t o - O o *  p a r t i o *  

^^P___i_____yj_ii-M-M**n o a o o B , qui constituent oetto plante. Ce* pré |iarati__,*.5prou.éB n»1"" _e
*"̂  J aux gen* graremont malade*, produiBent un effet morv oilloux dana lo» °~!rj«-

maladie d o p o i t r i n o  ot d e p o u m o n * , mômo dan» le dernier période de oe» maladie* (Pillul-B l),^.̂ »
¦ent radicalement toute» les maladie* do b a s - v e n t r e  et le* d y s p e p s i e » >  (PiUulei II et vin), r 

^unique contre toute- ma lad i e*  dos ne r f*  et »eulromèdo radical oontre le* fa ible** oa do toute» "Jj ĵ»
tPillulosJH oteepritde .i*O..Pr*__lbolt6Fr_8.4. —, 6 boite» 22 Fro*., 1 flac Frc*. 4.50. Uno disse' u
InstructiTO du prof. Bampson^ qui a étudié la Cooa dan* lo payB mémo, B_ r_ onvoyôo graUB-franoo _•—
p h a r m a o i e  da  m a u r e  do M a y o n o e  ou par le* Dépota: Fribouni: klh: PITTET, pliill 'l"!'c'lri.Berne: A. BRUNNER ; Lausanne: BEIIRKNS flls, pharmacien, el F.-F. PISCIIL, pimi-iiiacioti . »u
fois Th. Doebelc. : Neuchâtel: E. BAULUK su-téaseur, phunuiicien (C 2iif- r)

POTAGERS ÉCONOMIQUES À PÉTROLE
D'UNE BELLE CONSTRUCTION PRATIQUE

en 12 grandeurs et de différeiils systèmes , avec les ustensiles de tout calibre scr0 "-, ggi-
aux revendeurs à ___ prix les plua justes par la _ab.iq.ie d'ouvrages en métaux ue •
bling, u Zurich. (11.8681 Zj (_. 321b_ ..


