
La tolérance des 'Intolérants
KT LIN'rOuillANCE DES TOI.EItA.NTS.

La décision prise, dimanche dernier , par le
Conseil général de la ville dc Fribourg mé-
rile que nous en fassions l'objet de courtes
^flexions. Il est étrange , dans In situation
Présente de la Suisse, de voir des ullra-
•"Outai/i.s allouer un subside pour la cons-
'r«clioii i run temp le protes tant ;  c'est là une
Béiiérosil é d'autant p lus méritoire que les
"'lances de la ville de Fribourg ne sont pas ,
'aiil s'en fmit , dans une position brillutile ,
"ù est en ce. moment la ville protestante qui
voterait des allocations en faveur d'églises
^llio.iqucs _ Ce n'esl, à coup sur , pas Bienne
Qui s'est aidée de son mieux à voler aux ca-
"loli qnes-romaiiis l'église qu 'ils avaient pé-
Broiement construite de leur argent seul .

Ainsi sc montre de nouveau cette contro-
u|ction entre  les op inions et les actes du li-
Spràlisme. 11 se prétend lu tolérance même ,
e' il en affiche le monopole; mais toutes ses
Œuvres sont marquées au coin de l ' inlolé-
'«iice, de la haine el de la persécution con-
tre le culle catholique. II soutient que le ca-
tholicisme csl une religion dc haine contre
lous les au t res  cultes , ct effectivement le ca»
Hiolirisme n Jes encycliques et le Syllabus
lui heiirlenl di rectement  lous les lieux com-
muns de la prui lhommie contemporaiiH' , et

6n,unoins, ce sont les catholiques qui seuls
e" Europe s'obstinent dans l'application des
"_ > 'es d'une vraie et large tolérance pratique.

P'où vient cela ?
Est-ce un simple nct -ideiit?

'_ Non , c'est In loi môme de l'histoire, et
c est In conséquence nécessaire des principes
°Ppo> és, (|ui inspirent les catholiques et les
libéraux.
; Les l ibéraux professent In liberté reli-

peuse la p lus ab<elue , el c'est pour cela
lu ils font au cnlholicismc une guerre achar-
née el sans trêve. Les catholi ques déclarent
le principe de la liberté religieuse faux et

4 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

h Manuscrit de ma mère
par A. dC LAMARTINE.

e n'est pas nous non plus, vous que pourtant
•p (je pleure,
¦y" "lier bouillonnement de l'onde Intérieure,
111*i* l'" cœur 1u' chaulait en s'évoillant en moi ,
O»- • *!eux murmure embaumé d'ambroisie
yui luil rendre i\ sa source un vent de poésie !...

O gloire, c'est encore moins toi !

jptt-es jouis sans regret que l'hiver vous rcm -
Av [porte ,

^V
C

Ç le chaume ville, avec la feuille morte,
(V?^> lu renommée, écho vide et moqueur !
Q"; herbes du sentier sont des p lantes divines

1 Parfument les pieds ; oui, mais dont les raci-
ales

No s'enfoncent pus dans le cœur !

Qu '
r

J a>ides du festin que pour un soir on cueille ,
l)~ 'a haine empoisonne ou que l'envie effeuille,11 vingt fois sous les mains la couronne so
Qui ,, (rompt ,
M,.; ! , ,l,um t , l ''i vie un moment de vertige,m dont la llour d'emprunt ne tient pas à sa

['igc.

pernicieux, et c'esl par l'effet- même de celte . bilrttire d ' un pou voir incompétent , domina
croyance que le droi t qu 'ils refusent aux doc-
Irines , ils raccordent très-largement aux
personnes.

Celle situation n 'est pas nouvelle. L'em-
pire romain se croyait déjà d'au tan t  p lus re-
ligieux , qu 'il ne repoussait aucune erreur.
Magnam sdii videbaliir assitmpsisse relig io-
ne»!, dit sainl Léo», quia nullam resptieral
fulsitatcm. A ce moment môme il concentrai t
toute sa haine contre le christianisme et
conlre lu vérité. Un des plus grands persé-
cuteurs des chrétiens avail off-_rl la patili.n-
tiou , à condition que le culte du crucifié
prendrait  rang à côlé des culles des faux
dieux.

La lolérance moderne, (ont comme Ja fu-
sion dc tous les cultes payons dans l' emp ire
romain , a pour base et pour  poinl de départ
rindifférenlisme dogmati que. C'est pour cela
que , lorsqu 'il vient  en présence d'une reli-
gion qui  a ses dogmes nettement définis, qu i
en proclame, l'invariabilité, l' origine d iv ine ,
la nécessité pour le sa lut ,  la fausseté et l 'im-
piété de tout ce qui leur est contraire, le libé-
ralisme se sent frappé de la même stupeur
dont fut saisie l'opinion du peup le romain
en lace il un Christ qui ne se contentait pas
d'être l'égal en divinité d'un Mercure ou
d' un Vulcain. Ainsi la liberté religieuse , aux
mains des libéraux , a pour point dc départ
cl pour terme final le néant doctrinal.

Or, quand les sociétés ne s'appuient  plus
sur les doctrines , il fau t  qu 'elles reposent
sur la force. De là vient que les pertes de
l'Eglise sont des conquêtes pour l'Etat. Tous
les faux cultes vont d instinct se placer sous
l'aile protectrice d' un gouvernement'. Ils lui
demandent d'être soutenus et défendus con-
lre les conséquences dissolvantes des erreurs
qui  sont à leur buse , lui l i v ran t  en compen-
sation les âmes des peup les. Ceci esl mie
loi de l'histoir e à laquelle le vieux-catholi-
cisme n 'a pas fait exception. Cel asservisse-
ment commun de tons les faux culles à l'ar-

Et qui sèche en tombant du front.

C'est le jour où ta voix dans la vallée _ù larmes
Sonnait lc désespoir après le glas d'alarmes
Où deux cercueils passant sous les coteaux en

[deuil ,
El bercés sur des cœurs par des sanglots de tern-

îmes,
Dans un double sépulcre enfermèrent trois âmes,

Ri m'oublièrent SUT le seuil I

De Vaurore i. la nnit , ue la nuit ù i aurore,
O cloche, lu pleuras comme jo p leure encore,
Imitant de nos cœurs lo sang lot étouffant;
L'air , le ciel résonnaient do la complainte iimère ,
Comme si chaque étoile avait perdu sa mère,

Et chaque brise son enfant !

Depuis ce jour suprême , où ta sainte harmonie
Dans ma mémoire en deuil à ma peine esl unie ,
Où ton timbre et mou cœur n'ourent qu 'un mémo
„ [son,Oui , ton bronze sonore ct trompé dans la Ilaiimie
Me semble, quand il pleure , un morceau de mon

Q un nngo frappe à l'unisson I

Jo me dis : Cet écho do ce bronze qui vibro,Avant de m'arriver nu cœur de libre en fibre ,A frémi sur la dalle où lout mon passé dort;
Du timbre du vieux dôme il garde quelque chose
La pierre du sépulcre où mon amour repose

Sonne aussi dans co doux accord !

Ne félonne donc pas. enfant , si nia pensée,Au branle dc l'airain secrètement bercée,
Aime sa voix mystique et fidèle au trépas;
Si, dès le premier son qui gémit sous sa voûte,
Sur un pied suspendu j e  urarrétc, cl j'écoute

Co que la mort mo dit tout bas.

Et toi, saint porte-voix des tristesses humaines

leur à la fois des unies et des corps , c esl ce
que le libéralisme appelle la liberté reli-
gieuse. Et parce que l'Eglise catholique , fi-
dèle à sa mission divine , ne consent pas
ainsi à trahir les droiis des âmes qui lui
sont confiées el refoule l 'Elat  dans son pro-
pre domaine , gardant  pour elle lc domaine
religieux , le libéralisme l' accuse d 'être l' en-
nemie de la liberté religieuse et appelle sur
elle toutes les rigueurs de l 'Etat .

C O a H l - S P O ! . 0 A N C l - S

Casimir Pl'yCCcr.

Lucerne, M novembre.
Après un  silence assez long, je vous a:

annon cé par dé pêche la m ort  de M- Casimir
P/l/ f fer, douleur ulrinsqne Juris, ancien
conseiller national , ancien président du tri-
buna l  fédéral et de la Cour suprême du can-
ton de Lucerne , etc. , elc.

M. Pfyfier a succombé sou 1, le fardeau dc
la vieillesse; il étail ilgé de plus de 81 ans.
Descendant de l'ant ique  famille aristocrati-
que des Pfvffer d'Altishofon, M. Casimir
l-fyffer renia avec son frère Edouard les
Iradi l ionsde la maison paternelle et se lit le
chef'des libéraux de 1830, qui saisirent le
pouvoir jusqu 'en 1841 , époque à laquelle le
véritable O'Connell lucernois , Josep h Leu , de
bienheureuse mémoire, reslaura le régime
conservateur.

Edouard est mort pendant le cours de ses
créations joséphisis , en p lein triomphe
Je l' ancien parti  radical . Casimir devait lui
survivra presque un demi-siècle et voir pas-
ser sous ses yeux une  longue série d'événe-
ments:  la chute des libéraux de 1830, l' as-
sassinat du célèbre chef des calholiques-con-
servaleurs, lu guerre civile du Sonderbund ,
l 'envahissement des cantons calhoii ques , le
gouvernement radical imposé pur les baïon-
nelles fédérales en novembre 18.7. Il put
assister encore à la longue tyrannie exercée,
pendant 23 ans et demi , par le néo-radica-
lisme sur la majorité catholique du canlon
Je Lucerne. Mais il vil  aussi , vieillard pres-

que la terre inventa pour mieux crier ses peines ,Chante ! des cœurs brisés le timbre est encor beau!
Que ton gémissement donne une Ame à la pierre ,
Ues larmes aux yeux secs, un signe ù la prière,Une mélodie au tombeau I

Moi , quaîid des laboureurs porteront dans ma
[bière

Le peu qui doit rester ici do ma poussière ;
Après tant do soupirs que mon soin lance ailleurs ,
Quand des pleureurs gagés, froide ol banale __ -

[coi-te.
Déposeront mon corps cndormi.sous la porto

Qui mène A des soleils meilleurs.

Si quelque main pieuse en mon honneur te sonne;
Dos sanglots do l'airain , oh I n 'attriste porsonue ;
No vas pas mendier.des pleur., il l'horizon I
Mais prends la voix de l'été, el sonne sur ma

[tombe
Avec le bruit joyeux d'une chaîne qui tombe

Au seuil libre d' une prison !

La saison elle-même dans laquelle le ca-
lendrier place cet anniversaire des n_orta est
en c-jnso nnance avec le deuil et les terreurs
do toua ces sépulcres: la na ture  y sanglote
avec tontes ses voix comme le cœur;  les
éléments , à l'exp iration de l'année , s'y tor-
turent  daus une lugubre agonie; l'équinoxe
prolongé ou renouvelé y ramène dans la nuit
ce coup de vent qu 'on appelle par sa pério-
dicité ré gulière lo coup de vent des morts ;
les rafales furieuses battent les murs ; lea
tourbillons emportent ensemblo on ne sait
où des nuages do feuilles mortes , au milieu
desquels on entend , comme des cris de do-

nne octogénaire, Ja rcslanralion cons. rra-
tricede 1871 , que le peuple lucernois acheva
de sam'luMnier par son vole du mois de mai
dernier.

De mortuis nihil nisi bene. Casimir (la
langue populaire ne nommait pas autre-
ment  cet homme imposant et majestueux)
élait un sa vaut  jurisconsulte et un juge impar-
tial. Il prati qua toujours , avec une ri gou-
reuse fidélité, les lois de l'Eglise catholi que,
faisant ses Pâques , assistant à la messe tous
les dimanches, observant les jours d'absti-
nence , elc. Mais , par une malheureuse in-
conséquence , il resta radical dans sa poli-
iique.

Nos néo-radicaux le nomment  le « Nestor
des libéraux. > Ces Messieurs devraient  se
rappeler les paroles de Notre-Seigneur il
l'endroit des Juifs  qui se vantaient d'être les
f i l s  d'Abraham. Le radicalisme d 'aujourd 'hui
n 'esl pas celui de Casimir l-fyffer : faites les
œuvres d'Abraham et vous aurez le droit dc
I appeler volre père ! Casimir Plyller elait
catholique, il vécut catholique et mourut ca-
tholi que , mun i  de. tous les saints Sacrements.
Vous , neo-radicaux , vous êtes y/cM-r-cntho-
liqu es; vous n'avez rien de commun a vec
celui  que vous appelez votre Nestor. Vrui
est-il que vous êtes plus logi ques que lui.

Ce que nous regrelloiis dune, en M. Casi-
mir Pi'y fiVr , c'est l'inconséquence de son at-
titude politique ; mais.... de mortuis nihil
nisi bene. ll. I. P.

GONFËttËRATION
Des élections complémentaires pour le

Conseil national ont eu lieu dimanche dans
plusieurs cantons.

Dans celui de Zurich , le colonel Ilerten-
slein (l ibéral)  a élé réélu conseiller national
par 7976 voix sur 147-13 volatils. Le candi-
dat démocrate, Schœppi, a obtenu 5343 voix.

Dans le demi canton d'A p peuzell (Rh.-
Ext.). M. Tanner , président du Petit-Conseil,
a clé élu par les deux tiers des volants.

On ne comptera bientôt plus les viola-
tions de la Couslilulion du 29 mai 1874
tolérées ou subies par le Conseil fédéral.
Voici ce que nous lisons , non sans surprise ,

tresse , les croassements sioistres des cor-
beaux éveillés par la chute dos branches.
Les secousses de la tempête ébranlent le
toit ; ou croirait que des esprits nocturnes
échapp és des tnmbcB s'entre-choqu'-nt et ga-
rnissent dans l'air. Il y a des voix distinctes
dans le mugissement universel qui uous ap-
pelle par nos noms ; il y n deB coups qui
frappeut aux vitres et aux portes , comme
pour se faire rouvrir par pitié ou par vio-
lence les chambres désertes que ces âraea
ont h-bitées. Je mo comp lais dans co tu-
multe et j* - me recueille dana ce frisson , â,
di-mi-couché , aux lueurs du fen d'hiver , sur
ces mêmes dalles de pierre qu 'ont poli s les
pas do ceux qui sont maintenant couchés
non loin d'ici. Je m'entoure à dessein , pen-
dant cotte nuit dos souvenirs , de tout ce qui
me reste de leurs chôreB traces dans la mai-
son. Dix-huit petits livrets reliés on carton
de diverses couleurs sont épars autour de
moi sur le tapi?.-, j 'ouvre tantôt l'un , tantôt
l'autre , je lis , je referme, je rouvre au ha-
sard ces années et ces dates; je lis , jo relis,
je souris tristement ou j e ploure : c'est le
manuscrit de notro mèro.

« Notre mère, ai-je dit dans lea Confi-
dences, n 'écrivait jamais pour écrire , encore
moins pour être admirée , bien qu 'elle écrivît
beaucoup pour elle-même , et pour retrouver ,
dans un r eg istre de sa conscience et dea
événements domesti ques de sa vie , uu mi-
roir moral d' elle-même où elle se regardait
souvent pnnr se comparer avec ce qu 'elle
avait été à d'autres époques, ot pour s'amé-



dans le dernier numéro du Journal de Genève
« Il esl à remarquer que ce sont toujours lieu après une mise au concours ou sans lenteur des discussions sonl fondées , malgré

les gouvernements radicaux qui ont fait des inscription préalabl e. j les progrès que le tr ibunal  cantonal a cons-difric.ullés u se soumettre u la Constitution D'après la décision prise lc peup le a le : talés. Certaines de ces lenteurs lienneiil àfédérale quand ils esl agi de diminuer es droH. ,r61irc . la mult i p licité des procès dans le cours decharnes imposées aux Suisses des autres ,. , , , n ., ,. ... ... . » , ,» j  ,. F _ """" ««- «-ui iouc
can.ons. Ainsi , à propos de la constitulion * £- mmb™ du Coi.seï national d a- I exp loitation des discussions. ;
précédente ce fut M. J. Eazy qui imagina pres les prescriptions ledérales ; T Les ue- Les conclusions de lu commission sont
l'impôt à là commune ' afin de rendre "nul pulésau conseil des Etats . Pour cette élec- volées sans opposition.
l'elfet de l'article qui sti pulait les charges
imposables aux Suisses séjournant hors de
leur caillou d'origine.

<» Mais aujourd'hui c'esl M. Vautier qui
a déclaré dans lo Grand Conseil qu 'il avait
obtenu du Conseil fédéral l'autorisation de
continuer k percevoir une luxe pour les per-
mis cle séjour délivrés aux Suisses des autres
caillons , c'est-à-dire , en d'autres termes , la
permission de violer la Constitution fédé-
rale; il esl vrai d'ajouter que, suivant M
Vaulier , celte laxe ne constitue pas un im-
pôt.

» vous voyez par là que si mes conci-
toyens, Suisses des autres cantons , coopè-
rent à la réélection de M. Vaulier au conseil
d'Etat, ils feront preuve d'un singulier désin-
téressement. Pour ma part je ne m'en sens
pas capable . _¦

La révélation , à noire avis , a plus d'im-
portance qu 'un simple argument d'opposi-
tion électorale contre la réélection de M. Vau-
tier. Nous voyous qu 'il y a en Suisse deux
sorles d'Etats : ceux qui obéissent à la nou-
velle Conslilution fédérale , ce sont les Etats
ulti.tmontains , ei ceux qui n 'en tiennent nul
compte , ce sont les Etals radicaux.

NOUVELLES DES CANTON?

SScnic. — Le chef du département de
justice et des cultes. M. Teuscher , soumettra
au conseil d 'Etal , dans sa première séance ,
un rapport détaillé sur l' emploi des finances
de l 'Elut dans les affaires religieuses du
Jura. Le directeur des affaires communales ,
M. Frossard , soumettra également le projet
de loi relatif à la gestion des biens de bour-
geoisie.

__ _ .•_ . — Jeudi dernier un incendie a dé-
truil la purqiicteriodes frères Arnold à Bur-
geln.

jVi.l .va-.!. — Pendant l'orage de lundi
dernier une barque a sombré près de Bec-
kenried ; deux bateliers , dit le Bulli, ont
été noyés.

__ * ;:-.•;.«.. — Les funérailles du président
Bliimer ont eu lieu hier à dix heures , au
milieu d' un concours immense de population.
Des délégations du Conseil fédéral , du Tri-
buna l  fédéra l ct de In p lupart des gouver-
nements cantonaux faisaient partie du cor-
tège. La cérémonie , imposante dans sa sim-
plicité , élait uu vrai deuil national . Sur le
cimetière , deux discours seulement ont été
prononcés , l' un en allemand , du président
de la Confédération , M. Scherrer , et l'autre
en français , du vice-président du Tribunal
fédéral , M. Roguin. Ce dernier a parlé en
termes éloquents au nom du Tribunal el au
nom du canton de Vaud et de la vi l le  de
Lausanne. La société de chant le Frohsinn,
de Glaris , a exécuté un chœur qui a produit
sur la foule des assistants nu effet saisissant.

Soleure. — La question des élections
et votalions populaires a soulevé au sein du
Conseil constituant une discussion très-vive.
Il s'agissait surtout de statuer si les mem-
bres du gouvernement et les forestiers de
district doivent être élus par le peuple on ,
comme jusqu 'à présent , p a r l e  Grand Con-
seil ; si l'élection des pasteurs doit se faire
par les communes , avec ou sans droit de
confinnalion du gouvernement et. enfin, si le

liorer sans cesse. Cette habitude d'enreg is-
trer son âme, habitude qu 'ello a conservé
jusqu 'à la fin , a produit quinze à vingt pe-
tits volumes de confidences intimes d'elle k
Dieu , que j'ai eu le bonheur do garder et où
je la retrouve toute vivante et tout aimante
quand j'éprouve le bosoin de me réfugier
encore dans son seinl

» Elle n 'écrivait pas aveo cette force de con-
ception et avec co relief d'images qui carac-
térisent te don de l'expression. Elle parlait
et elle écrivait avoc cette simp licité sobre ,
claire , limpide , d'une personne qui ne se re-
eberebe jamais elle-même, et qui ne demande
aux mots que de rendre avec justesse sa
pensée , comme ello ne demandait à ses vê-
tements que do la vêtir et non de la parer.
Sa sup ériorité n 'était pas dans son style , mais
dans son âme ; c'est dans le cœur quo la nature
a placé le génie des femmes, parce que les
œuvres do la femmo Bont toutes des œuvres
d'amour. Co n'est quo par l'attrait qu 'on se
sentait dominé auprès d'elle. C'était une su-
périorité d'abord inaperçue et inoffensive ,
qu'on ne reconnaissait et qu 'on ne subissait
qu 'en l'adorant. »

(A suivre.)

choix des fonctionnaires dc district doit avoir

tion le cniilun de Soleure lout entier ne
forme qu 'un seul collège électoral ; 3° Les
préfets , les présidents des tribunaux ct les
greffiers en tenant compte des qualités exi-
gées par la loi pour ces fonctions; 4* Les
membres du Grand Conseil , les juges de
disliicl el leurs suppléants; 5° Les syndics ,
les juges de paix , régents et jurés d' après
les dispositions légales existantes : 6° Lcs
pasteurs sous réserve de la confirmation
par l'Elat.

ISâlc-Campague. — M. lb lieutenant-
colonel Graf qui  venait  de donner sa démis-
sion de membre du Conseil exécutif , est morl
vendredi dernier.

Ne-__ ._ -.l__ .ltel Samedi matin la façade
d' une maison à cinq étages, qu 'on venait de
mettre sous toit , à Cernier , s'esl subitement
écroulée. Il n 'y a heureusement aucune
mort d'homme à dép lorer.

CANTON DE FMBOUKG.

Session du Grand Conseil

ti" Séance. — Lundi, Ll novembre ISIS.
PnÉsinENCE IJE M. CLERC.

I. Lecture d'un message du conseil d'Elat
exposant les motifs pour lesquels le gouver-
nement u adhéré à la nouvelle organisation
et à l'emprunt de la compagnie de la Suisse-
Occidculalc. Le conseil d'Etat fail connaître
la lettre par laquelle il a recommandé uu
Couseil fédéral l' approbalion des nouveaux
statuts. — Le message est renvoyé à une
commission de ii membres à nommer par le
bureau.

2. Rapport de M. Hug sur le projet de
bndgei de ia caisse d'amortissement. Les bé-
néfices des opérations ne sont portés qu 'à
20,01)0 fr. chiffre bien inférieur un bénéfice
vrai , mais on veut laisser de la marge pour
éteindre la perte faile par l'agence de Bo-
mont. — Lc budget est adoplé sans chan
gemeiit.

3. M. ls. Gendre fail le rapport sur l 'ad-
minislraliou de la justice pendant l'année
1874. La commission se plaint de l 'insuffi-
sance des renseignements fournis par le rap-
port du tribunal cantonal , mais elle n 'en fait
pis un reproche au tr ibunal  cantonal , qui
lui , ne reçoit que des renseignements incom-
plets des autorités judiciaires inférieures. II
faudrait élaborer ùii programme auquel tou-
tes les autorités judiciaires auraient à se
conformer dans leurs comptes-rendus.

Lu commission a relevé deux points au
chap itre des discussionsjiiridi qiies. C'est: 1*
deux réhabilitations de discutants décédés ,
en suilc de paiements faits par des membres
de leurs familles ; cela a été fait , quoique la
loi n 'établisse pas expressément la réhabili-
tation. La commission app laudit  à celle ju-
risprudence , le tribunal cantonal a saine-
ment compris sa mission qui est de relever
le sentiment moral dans le pays. 2" Lcs rô-
les des discussions , dit le tr ibunal cantonal ,
arrivent plus rapidement , un seul greffier a
élé en relard. La commission ne peut accep-
ter ce fait comme vrai;  il est à sa connais-
sance que , dans plusieurs ressorts des tribu-
naux, les opérations des discussions se l'ont
avec une lenteur qui nuit  aux intérêts ct à
la bonne administration de la justice.

Au chapilrc relatif à la nouvelle législa-
tion pénale , le tribunal cantonal fait obser-
ver quo cetle législation a donné lieu à des
arrêts de cassation assez nombreux ayant
pour but d' amener l' uniformité dans l'in-
terprétation et l'application des nouveaux
codes. La commission regrette que le tribu-
nal cantonal n 'ait pas mentionné les points
qui ont amené des divergences , ainsi que les
doctrines auxquelles il s'était arrêlé. Ces
renseignements auraient servi de guide poul-
ies tribunaux inférieurs el pour les prati-
ciens.

Le tribunal cantonal annonce qu 'il repren-
dra la publication des principaux arrêts ren-
dus par la cour de cassation eu matière ci-
vile . La commission a été heureuse de pren-
dre acte de celte promesse.

La commission s'associe enfin aux regrets
exprimés par le tribunal cantonal de la perte
du M. le juge Frossard , qui a rendu an can-
ton de si nombreux services depuis 1830.
Qu 'il nous suffise de rappeler qu 'à 80 ans , il
revint encore ici exposer le fruit de ses
éludes sur le code de procédure pénale.

M. Goltrau admet que les plaintes sur la

3. Seconds débals sur la modification de
l'article 346. Le conseil d'Etat sc rallie aux
aiiietidemeuls votés eu premier débat et qui
ont pour objet dc fixer un maximum de deux
mois de la peine de l 'emprisonnement.

M. Hug reprend la proposition de la
commission qui fixait le maximum à 8 se-
maines de prison. Nous sommes lous d'ac-
cord qu 'il faut armer la justice contre cer-
tains actes délictueux; mais ii faut craindre
aussi de trop l'armer , surtout quand nous
nous reportons à ccrlaincs lettres qui ont
été lues aux Chambres fédérales. Si les ou-
trages commis ont une grande gravité, il y a
dans le code d' aulres articles qui seront ap-
plicables et uni  élèveront la peine dans la
mesure du délit.

M. Week dit que le conseil d Elata renonce
à faire un nouvel article 340, qui dans la te-
neur adoptée par le Grand Conseil se p lace-
rait mal duns uu chapitre qui est relatif aux
délits correctionnels. On s'est arrêté à la
suppression pure et simple ue I art 846, et
à la présentation d'une loi spéciale. Le con-
seil d'Etat a accepté le résultat des premiers
débats pour éviter une nouvelle discussion
eu troisièmes débats ,et parce qu 'en ne fixant
aucun minimum ou laisse toute la l i ludc  au
juge dans l'application de lu peine. Nous
pouvons sans inconvénient prali que main-
tenir le maximum de deux mois , parce qu 'il
ne sera app li qué, si jamais il esl appliqué,
que dans des cas exceptionnels el d' une ex-
trême gravité.

La pénalité volée en premiers débuts esl
maintenue par 40 voix conlre 12.

4. M. Remy fait le rapport'suc le projet
dc décret qui alloue un subside de 10,000 fr.
aux communes du Gibloux intéressées à la
roule communale a établir sous le conlrôle
du bureau des pouls et chaussées de Villaz-
St-Pierre à Orsoniiens. Les rampes maxima
du nouveau tracé ne dépasseront pas le 8 0|o;
le type adopté est celui des roules cantona-
les ue 3* classe. La longueur esl de 7200 pieds.
bien raccourcie par le nouveau Iracé. La
commission propose rentrée en matière.

M. Perroud, commissaire du gouverne-
ment , entre dans quelques exp lications. Le
subside est bien mérité, Lcs communes du
Gibloux ont été laissées jusqu'ici dans un iso-
lement presque absolu , malgré leurs rela-
tions journalières avec le chemin de fer el
Bomont.

M. Musy voit aussi dans le subside de-
mandé un acte de justice pour des commu-
nes qui sont très-mal partagées sous le rap-
port de la viabilité.

M. Grangier : la décision de l'année der-
nière renvoyait à trop lard l'amélioration
des communications dc la contrée du Gibloux.
Les communes de cette région ont préféré
mettre elles-mêmes la main à l'œuvre el amé-
liorer la partie de leurs chemins qui est la
plus défectueuse. Il faut accorder le subside
pour le rayon de Villaz-St-Pierre à Orson-
nens , sans préjudice dc celui à accorder
pour la continuation au-delà d'Orsonnens
jusqu 'à Villarsiviriaux. Autrement l' entre-
prise dépasserait les moyens des communes.

M. Bichoz dit que toutes ies communes de
la contrée se sont mises d'accord pour con-
tribuer. Il ne faudrait donc pas dire qu 'on
n'accorde un subside que jusqu 'à Orsonnens.
II faut à la fois décider que les communes
sont solidaires de la construction jusq u'à
Villarsiviriaux , et que le subside à allouer
aujourd'hui n'est que pour la section deVil-
laz.Si-Pierre, à Orsonnens.

M. Hug se plaint qu 'on va plus ou moins
vite suivant les districts. Le projet de roule
du nord du Gibloux , qui a fait sa première
apparition l'an dernier , csl déjà l' objet d' un
projet de décret et d' un subside , tandis qu 'on
ne fait rien pour la route de Morat à Schif-
fenen el Guin. II recommande celle dernière
voie de communication à l'administration et
an Grand Conseil.

M. Week : l'Etat a un grand avantage a
la combinaison proposée par les communes
du Gibloux. Au lieu de construire la roule
cn entier sauf à imposer une légère part des
dépenses aux communes , l'Etat fournit un
subside qui n 'atteint pas le tiers du coilt de
la construction , el il se Irouve en outre dé-
chargé de lout l'entretien. J'ajoute que la
première moitié du subside alloué aujour-
d'hui ne sera payable qu 'on 1877. Ceci est
pour répondre à M. Hug. Nous devons rester
dans les limites du budget de cinq ans, vu
surtout les déficits dont nous sommes mena-
ces. Nous uous sommes arrêtés à une propo-

sition qui soulage de beaucoup l'Etat , lou
en permettant dc faire toutes les routes pré-
vues au bud get de cinq ans. Il est bien en-
tendu que le subside n'est que pour la -s06'
lion de Villaz-St-Pierre à Orsonnens. Nous
devrons faire un subside pour l' autre section ,
mais la correction pressera moins , et les
communes devront peut-être attendre une ou
plusieurs années , jusqu 'à ce que le subside_ . -  —, j....,.. u .... ,,.. u ._- --_ .

puisse être inscri t au budget ordinaire . »
faudra voir si, cn 1878 , l'élat d. s ttna. ee3
permettra de continuer sans inlcrrupt ' on
les subsides.

M. Corpataux rappelle que te budget de
cinq ans prévoyait les études de la roule de
Eriboiirg-Prez-Chattonaye dès celle année,
il espère que le rommen en cul des trava il *
de cetle route importante ne se fera pas al'
tendre.

M. Perroud ga rantit aussi que le subside
alloué aujourd 'hui  n 'est que pour les deu*
sections de Villa-/, à Orsonnens; il y sur"
lieu à uu nouveau subside pour la coiilin uï*
lion d'Orsonnens à Villarsiviriiiux. La V&
mière alloration au budget de 5 ans pOj
la route de Prez figure dans l' exercice dB
1877. Il sera donc, assez tôt de faire les élu-
des l' année prochaine.

A près ces explications l'entrée en matière
est votée sans opposition.

M. Bobadey répond à M. Hug qu 'il )'*
un grand nombre d'années que les pop'''**
lions du Gibloux éprouvent le besoin °jj
celle roule. Elles ont attendu parce qu 'elle
ne voulaient pas surchager I Elat à une é.°".
que où les finances étaient embarrassées.-*
remercie au nom de ces communes te Grau

^Conseil. II rappelle que ce sonl les commua»
pétitionnaires qui oui avancé les frais de
études ; il lui  semble juste que te Groi i
Conseilleur rembourse les 500 fr. <l u e e f .
éludes ont coulées. II voudrai t  aussi (I" _
principe d'un subside pour la construçUp
de la 8" section soil vote dès niijourd hui»

M. Grand appuie la demande dc i'eI^"
boursement de 500 fr. des frais d'étuq^
L'année passée, le dislricl de la Glane q
élait le plus mal partagé dans le projet ?
bud get de 5 ans , a demandé et obiers
une part très-minime pui*' qu 'il n'a été vo
que 15.000 fr. La contrée du Gibloux "»
jamais bénéficié du budget et a desxhejnjBj
dans un très mauvais étal. La GlânO
depuis longtemps exclue des avantages
bud get des routes; car tes correction* *"_
lu route de Romont à Payerne et '" c0.''
Irnclioti  dc la route de Vauderens i» M oU i.
étaient surtout dans l'iiilérèl du canlon
Vaud , qui les a demandées.

M. Remy n 'est pas autorisé par la co»
mission à accepter la proposilion de M» ,g
badey. II ne croit pas qu 'une promesse
subside puisse êlre inscrite aujourd'y
dans le décret. Il ne doute pas que la roe
étant sur te type dc celles (Je S* classe, I e ,
tretien n 'en soit plus lard fait par I &'
coulormcment a la loi sur ces routes. |e

M. Perroud : l'administration rég lera
compte des études , parce que ces frais so
Supportés en général par le bure au
ponts et chuussées. Ceci est affaire de reg
ment purement administratif ;  il s"^" u. 'Lr
les communes en fassent la demande v
pétition nu conseil d'Elat. Mais ce H *e?**S»
le cas d'eu parler daus te décret en dise
sion. . )â

M. Bobadey se contente des Pxplî 'f jjf
et des promesses données par le comni 'sS
du gouvernement.

Le projet dc décret esl adopté.
M. Grand demande qu 'il soit bien c»

pris que la première moilié du subside^f
payée avant l'achèvement complet des ¦

sections. — M. Perroud répond que -e ,"--3
micr subside de 5000 fr. te sera e» W" \f i
en 1877 si les travaux sont commence^
solde sera payé en 1878 après le P11' gou-
vernent des travaux enlre Villaz et
noua. — _ iuupi_ .  éSC""

M. Wuilleret avait l'intention de P c0l)-
ter un article addit ionnel  prévoyant • _ _ (a-
t inualion du subside pour le restant <¦ * 8u
vaux. Il prend acle des promesses fa' ^si-
non) du conseil d'Elat. — M. Men 0"̂  ge„s
rerail cependant quelque chose en *- n)Ct-
dans le décret , et propose à cet eue t u  

^ ^__
tre dans l'art. i" ces mots : p our m t olj-
sections, etc. — M. Musy dit qn e.«f' j ,aC.
jonction est nécessaire. — M» "e Â̂ ,.8t ac-
cepte. — La rédaction ainsi '»¦'¦-*'¦ , è9 que
ceptée , frinsi que les considérants , «l GrB|,a
ceux-ci , ont élé, à 1a demaude de w» • èfll0
llichoz ct Wuilleret , modifiés dans
sens que larl. i '. nroiel < -*0

5. M. Bug fait te rapport sur le P J.g de
loi qui propose de modifier ¦-l«uw .( a
la loi du 2 décembre _8Go. » uu y Lon0 tata
élé constaté par la commission a «• . lug
publique que le receveur général av»



âe 30,000 f r. en caisse courante , e l le  mouvc- politiqu e au rachat do tous tes chemins de
!"e,'t des fonds de la recette générale exige fer allemands par le gouvernement.  C'est la
["tyuein meul que le max imum de 30,000 te., question qu 'en co moment M. de Bismark
''.^ par la loi de 1805, soil de beaucoup poursuivrait avec lo plus d'ardeur. Les der-
**é('«ssé. La commission et te conseil d'Elat I niera événements de la Bavière donnent à
80,11 d'avis dc régularise r la situation du
^eey-ur général en ne fixant p lus aucun
gpiraum de la somme en cassie courante ,
"j ?1 dépendant des circonstances. La conr
Jiissiou propose l'entrée en malière et l'a-
aoPlioii du projet. Adopté.

Un avis publié au son de la cloche, samc-
!Jl «près midi , informait le public que. vu
.. rupture d' un des gros tuyaux de conduite
",Ca u du barrage, le service de distribution
*<-"" à la vi l le  serait interrompu peudanl
™q_e temps,
. °n croit que le tuyau qui a sauté esl un
?° ceux qui traversent te lit de lu Sarine, en
•"¦edu couvent de la Maigrauge.

,^'est samedi prochain , 20 courant , que
•ouvriront les portes de l'hospice des alié-
'Cs de Marsens. Lc nombre des malheureux

W'i.sioiiiKiires qui  feront leur entrée dans ce
'°"vel établissement philanthrop ique s'élè-
iva à 35, croyons-nous, dont 7 (5 femmes
12 l'oinmes) de l'Hôp ital de Eribourg.

. [bic première pensionnaire qui y élait ins-
'«'Ice depuis quelques jour s, y est décédée.

(Joimial dc Fribourg.)

, .̂  conseil d'Elat a nommé M. Jonin , Eran-

l',
0.18. de Chaiulon , à la p lace d'instituteur à
eçole primaire des garçons de la ville de
fiboii rg. en remp lacement de M G. Daguet,

lommé secrétiiire de l' administration gêné-
ra,e des secours.

L'ouraga n des derniers jours de la se-
Pinedernière a produi t  des ravages consi-
"e>'iibles dans nos forêts. On parle d' une
.'["le commune, celte de Treyvaux , où les
eëàls seraient évalués à trente mille francs.

NIVELLES DE L'ETRANGER

Cettrcs «lo JParlB.

'Correspond ance parti culière de la Liberté.)

Paris, 13 novembre.

-h ^u ^Hure i Par 8es déclarations dans la
. ane. du n novembre , s'était déjà singu-
"er _ meilt re froidi avec les gauches : il vi .-nt
j
16 so brouill er complètement avec elles par
* Présentation de son projet da loi sur la

Pre88 .. par 8uite (j es exceptions énumérées
.°Ur le3 délits dont ln iunemont est réservé

la police correctionnelle , il en résulte que
J 8 exceptions deviennent la règ lo et quo
e*t la cour d'assises qui , elle , n'aura p lus

r. ? j uger exceptionnellement les crimes et
Ïe'it8 de presse G. projet ne peut manquer
?9 donner lieu k de très-vifs débats. Les
burea ux seront chargés do l'examiner , la
fuaino proch-iue , et comme les gauches
y trouvent en majori té , la commission ris-

?Ue fort d'être peu favorable à ce projet de
'oi.

Impossibilité , aujourd'hui , do tirer un
[j-ot deB notabilités de la gauche. Le silence
?e la mauvaise humeur est leur refuge. On
*-°vina seutevueu- qu'elles sont furieuses
"Outre M. Dufaure  qui , dans leura rancunes ,
* "«Pplanté M. Buffet ,
j flier soir , il y avait peu de monde chez

- Thiers qui était loin d'avoir aon entrain
Kjinaire.

L - désappointement est d'autant plus
_itaQ d nn Vu fonire cauclio, avant te vote
fuV1, nn Pré parait déjà la composition du
., 

Ur Cubiu et. Lcs deux noms qu 'on mettait
j. rt °ut en avant étaient ceux de MM. Wad-

l '
ngton pour l'intérieur , et Potbueau pour

t .Marine. C.s deux messieurs se considé-
i?Jent comme absolument surs do leurs por-
PSlles.
v *I» Waddington était particulièrement
. rté par les gauchos commo protestant et
j i^ffle devant , à ce titre , faire obstacle à

^•ousion do l'enseignement catholique,
.plusieurs députés conservateurs , depuis0h'*î tauuuLiî is  uvmaD-ii»v_it .| -vr"—
2 ''a sont assurés du scrutin d'arrondisse-
j ® ot > _ parlent d'aller chauffer activement
*,?r. réélection. Il y aura des efforts sérieux

*>re pour les retenir à Versailles,
jou *.Ulre pf tr t - des dép êchoa échang ées au-

^

r(
l'lnii môme entre Paris et les dé parte-

tj *-ta > il résulte que des candidatures d'bom-
t. 8 nouveaux , qui se tenaiont , jusqu 'ici , en
Un '? .' roa t immédiatement se produire.
ft Piuion conservatrice , en un mot , paraît
Itaki rG

^u ' c**u vote ^u ^ novombre , un vé-
*ble coup de fouet.

0 attache une très-grande importanco

ce fait une importance cap itale.
Le mondo finaucier so préoccupe beau-

coup des diverses négociations et transactions
qui ont liou entre les cbemins de fer du
Nord , la ligue du Nord Est français et celle
de Lille à Valenciennes. Plusieurs traités se-
rai ent signés déjà. Ou donne d'autant plus
d'intérêt à ces faits qu 'ils rem_ttent M. Plii-
lippart en complète évidence.

La Bourse est toujours sons le coup dea
désastres financiers. Les deux grandes so-
ciécés dont on s'occupait fiier sont considé-
rées comme gravement att< intes par la de-
route des valeurs turques et péruviennes.

La dernière émission des Bons du trésor
_¦ % a mis dans tes mains de Al. le ministre
des finances des ressources considérables
qui ne trouvent pas leur emp loi immédiat
dans tes besoins courants. Préoccup é de nc
point laisser comp lètement improductifs lee
fonds dont il a ainsi la disposition , M. Léon
S_y a mis à la disposition de diverses ban-
ques une somme d _  30 millions à l'intérêt
de 2 0:n , et ces 30 millions , naturellement ,
ont été utilisés en reports à la dernière li-
quidation. La secours est veuu fort à pro-
pos, étant donnés les embarras de la place.

Le miuistre do la guorro fait publier , en
ce moment , la correspondance militaire de
Napoléon 1".

Parmi les livres qui traitent de l'art mili-
taire, il en est peu qui soient aussi fertiles
en enseignements. On doit savoir gré au gé-
néral de Ci -Spy d'avoir mis à la portée dc
tous un tel sujet d'étude . Le premier volume
vient de paraître chez Pion.

Los feuilles bonapartistes et radicales se
montrent  extrêmement violentes contre le
projet de loi sur la presse. Il faut lire no-
tamment te Pays de ce soir.

La gtiuche radicale tient , ce soir , une réu-
nion à Paris ; on annonce un discours du ci-
toyen Madier de Monijau.

I.ellre «Io Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté )

Versailles, 13 novembre.
La discussion delà loi électorale se pour-

suit sans amener d'incident. Hier , M. de
Champvallier a demandé que la question de
la représentation coloniale fût réglée par une
loi spéciale. A l'appui de sa thèse , l'honora-
ble député de Charente a cité l'exemple de
certaines colonies qui , comme la Guyane,
envoient à l'Assemblée nationale des députés
que mille à onze centsélecteurs ont nommés.
Est-il possible de maintenir uu pareil etat de
L-hoses . Les colonies ne paient pas l'impôt
et ne sont point soumises à la conscription.
Est-il juste que leurs députés part icipent à
lu répartition des charges budgétaires ?

Plusieurs députés ont pensé que c'était là
une anomalie , et je crois que hou nombre de
nos amis vont se rallier à l' opinion exprimée
par M. de Champv . ilier. Cependant , M. le
.onitc  Desbassyus de Richemont vient  de
monter à la t r ibune pour combattre l'hono-
rable député de Charente. Les raisons qu 'in-
voque M. de Richemont pour maintenir la
représentation coloniale ne sont pas sans va-
leur , el à l'heure où. j 'écris, il n'est guère pos-
sible de prévoir quel sera le résultat du
débat.

Le centre gauche est décidément divisé
en deux tronçons. Vous savez qu il avait  été
queslion de déférer lu présidence à M. Bar-
doux. Depuis trois jours , les amis de l'ex-
sous-secrétuire d'Etat nous rabattaient les
oreilles de celte nomination et la présentaient
comme inévitable et imminente. Aujour-
d'hui , le centre gauche s'est réuni , mais il
n 'a pu parvenir à s'entendre sur le choix
d' un président. L'élection a élé renvoyée à
lundi.  Si te centre gauche trompe l' attente
des républicains , que dire du groupe Laver-
gne? Ce groupe vient  de tenir une séance
dans laquelle il a décidé de réclamer l'ajour-
nement du débat relatif â l'organisa tion mu-
nicipale. En d' autres termes le groupe Lu-
vergue , se séparant hautement  delà  gauche,
se prononce pour le statu quo. Il ne veut
s'aliéner ni les gardes-champ êtres , ni les
maires. Très-prudent , te groupe Lavcrgne.
Resle a savoir si celte habile diplomatie lui
profitera.

Lcs républicains sont l i t téralement alter-
rcs dn verdict de la Chambre , dans la ques-
tion du mode de scrutin. Quel ques-uns n'es-
saient même pas défaire conlre lorlnne bon
cœur. — Où trouverons-nous l'argent né-
cessaire, disait l' un , pour faire élire nos amis
de l' extrême gauche .

Dès demain , les comités radicaux s'orga-

niseront pour recueillir des souscriptions.
On parle déjà dc l 'Œuvre du Sou électoral
qui embrasserait toute lu Erance, el dont le
but serait de centraliser les cotisations des-
tinées à alimenter la propagande démocra-
tique.

Eu a t tendant , des réunions privées vont
avoir lieu presque tous les soirs pour dres-
ser la liste des candidats sénateurs. Aujour-
d'hui même, les notabilités du conseil muni-
ci pal , MM. Sigismond Lacroix , Yves Guyat ,
etc, se proposent de st imuler le zèle de leurs
concitoyens el de leur imposer l'adoption
d'une liste sur laquelle figureront à côlé dc
MM. Victor Hugo et Louis Blanc , un candi-
dat ouvrier el un candidat paysan.

4 h. SO. — Un pointage a lieu cn ce mo-
ment pour vérifier te vote sur l'amendement
de M. de Champvallier.

J-t-Mi'e-N .ri£_ipagne

(Correspondance particulière delà LIBKUTé.)

Tolosa, 10 novembre.
Lo roi a quitté Valmaseda pour se rendre

à Durango , où il est arrivé accompagné de
toute sa suite. On croit qu'il viendra à To-
losa , mais qu 'auparavant il assistera à un ser-
vice funèbre cétebré pourle  repos do l'uni»* dn
Bon cousin le comto don Fernando Gurowski
de Bourbon , marquis  de Bondad-Real , grand
d'Espagne de l r" classe, dont ma dernière
lettre vous annonçâ t  la mort.

J'ai appris aujourd 'hui seulement , que le
fort de San-Léon , situé sur une montagne
qui domine , d'un côté Penacerrada et de
l'autro PaycretB , au sud du comté de Trevi-
gno , est tomba au pouvoir des alpfionsistes.
Voici les détails qui me sont donnés sur cotte
affaire ;

Le _ de oo mois, l'uno dos colonnes al-
phonsistes qui avaient abandonné Ordugna
à rapproche des carlistes , sortit de Vitoria
dès le point du jour et , favorisée par un
épais brouillard , s'engagea dans te comté
do Ireviguo pour arriver sans obstacte à
quelques centaines do mètres du fort San-
Léon , dont la garnison se composait d'une
trentaine d'hommes et trois canons. Lorsque
la sentinelle aperçut l'ennemi à travers la
brump , celui-ci ayait d^jà gravi la partio Ja
plus escarpée de la montagno et, pour le
refouler , il eût fallu cent fois plus d'hommes
que n'en disposait te commandant du lort.

Néanmoins la sentinelle fit feu et à son
cri d'alarme accourut aux parapets touto la
petite garnison ; mais bientôt  après , se voyant
comp lètement cernée par plusieurs batail-
lons dont 6,000 hommes au pied de la
montagne proté geaient les mouvements , elle
dut  céder à la force et se rendre. Un batail-
lon carliste cantonné à quelque distance de
là s'était mis en marche pour secourir tes
assiégés dès que te bruit do la fusillade était
parvenu jusqu 'à lui ; mais reconnaissant
bientôt  l'impossibilité de reconquérir tes po-
sitions occup ées maintonant par des forces
suffisantes pour tenir touto une armée en
échec , il se diri gea vers les coteaux voisins
pour y suivre de là les mouvements des al-
phons'isteB et défendro les déClés dans les-
quels ila devaient forcément passer pour
continuer leur marche en avant.

Je n'affirmerais pas que cetto colonne li-
bérale ait craint do compromettre un pre-
mier succè _ en poussant p lus loin ses opéra-
tions, mais toujours est-il qu'après avoir
laissé sur ces montagnes assez de troupes
pour les défendre contre un coup de main ,
elle se dirigea moitié sur Vitoria et moitié
aur Mirauda.

On m'assure quo le général Trillo a dis-
tribué ses recrues entre ses divers forts, «fin
de pouvoir concentrer ses meilleures trou-
pes pour attaquer de nouveau Ja ligne car-
liste.

Italie. — Nous prenons dans un jour-
nal libéral de Rome les réflexions suivantes
relatives au procès Sonzogno ou p lutôt à la
famille Sonzogno :

« Le public de journalistes et d'avocats
qui , depuis trois semaines , assiste aux dé-
bals du procès Luciani , se communiquait
aujourd'hui à l'audience une triste nouvelle.

» On sait que II. Sonzogno avait laissé
un enfant de 8 ans , nommé Oltoriuo , dont il
parle dans les lettres lues à l' audience, lors-
qu il dit :

» Il ne me reste plus rien que mon enfant
et la Capitale. » Eh bien! cet enfant est
mort hier à quatre heures , enlevé par la
di phthérie.

» C'esl en son nom que le t u t eu r, l'avocat
Giulio Césare Sonzogno , avait constitué la
partie civile , qui sc trouve ainsi n'avoir plus
raison d'exister.

» Une des conséquences de cette mort est
que Mme Emilie Sonzogno, dont lc nom a été

si fréquemment prononcé durant  les débats,
devient  propriétaire de la Capitale comme
héritière de son lis. C'est là certainement un
événement tout à fait imprévu et qui va,
probablement , entraîner la retraite de tonte
la rédaction de la Capitale.

• Les malheurs qui se sont abattus sur
la famille Sonzogno en un an sont extraor-
dinaires et fon t  songera la fatalité antique.
La grand-mère est morte , puis le gritnd-p èrc,
puis le père R. Sonzogno qui lombe nssus-

I sine, puis le lils qu ' une maladie subite em-
porte cn quelques jours , pendaut qu 'où juge
les assassins de son père 1

• L'audience a élé occup ée par les répli-
ques. Pendant que le procureur général
parfait , réfutant avec une grande vigueur (a
défense de l'avocat Villa , un incident s'est
produit.

» L'avocat Villa faisant des gestes de dé-
né gation , le chev. Miinicchi  s'adressa à lui
et lui dit : « Je me suis promis de ne pas re-
marquer les signes de dénégation continuels
de l'avocat Villa , parce que je veux conser-
ver mon calme et écraser par mon calme la
défense. »
¦ Sur ce mol écraser, l'avocat Villa ' pro-

teste'; de son côté, Luciani se lève et lance
une apostrophe à l'adresse du procureur
général. Brunel l i  et Farina, ses co-accusés,
se retournent  alors vers lui  disant:  « Tais-
toi , assassin! » Les carabiniers sont obligés
d'intervenir. >

Ke-gi-|.ic. — Vendredi dernier , le In-
buua l  correctionnel deCourlrai avait à s'oc-
cuper de l'affaire des billets incendiaires qui
ont été jetés dans certaines propriétés ap-
partenant à des l ibéraux k Avelghem.

Aussitôt que ces billets avaient élé ré-
pandus , les pamphlets flamands qui servent
habituellement l'administration libérale d'A-
velghem , en firent retomber la responsabi-
lité sur les catholi ques.

Mais ceux-ci , forts de leur innocence , ne
sc déconcertèrent point.

Un de ces billets fut envoy é au parquet.
et une enquête minutieuse fui ouverte.

Dès tes premiers jours , les soupçons pla-
nèrent sur un libéral dernier feint , el qui
occupe certaine position dans Jo village.

Bientôt ces soupçons changèrent de face
et devinrent  de véritables preuves.

Vendredi malin donc, un gros libéral d'A-
velghem comparut  devant le t r ibunal  de
Cou rirai pour répondre de là grave accusa-
tion qui pèse sur lui , d'être l'auteur do ces
billets incendiaires .

Lcs journaux libéraux ne parlent pas de
cetle affaire.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BERNE , 10 novembre.
Lc peuple argovien a rejeté pour la se-

conde fois la loi sur te trai tement dos ré-
genls, pur environ 17000 voix contre liiOOO.

GEN èVE , 15 novembre.
Sont nommés nu conseil d'Etal MM.Chau-

vet , par 11.026 voix; Caiiihc-sedès, 8788:
Carteret , 8694 ; Chalumeau , 8608 ; Vautier ,
7416; Héridier , 68.093 Ormond , 5971.

M. Chomel , porté sur la liste du Caucus.
n'a pas été nommé.

Kuuicu , 16 novembre.
Le Grand Conseil n adoplé hier par 125

voix contre 49 la proposition concernant la
séparation officielle du canlon de Zurich
d'avec le. diocèse de Coire.

PAUIS, I fl novembre.
M. Bardoux a été élu président du centre

gauche.
La commission chargée d'examiner te pro-

jet de la réforme judiciaire en Egypte, ap-
prouve le rapport  de M. Rouvier , qui con-
clut ù l'ajournement de la discussion de ce
projet.

ST-SEBASTIEN , 15 novembre.
Le brick anglais Burngcut cherchant à se

réfugier ù Guelaria , a été victime d'une
agression de lu part des carlistes. Le navire
a élé atteint par les obus , malgré te pavillon
qu 'il porluit.

Des marins espagnols sont sortis du port
pour secourir l'équipage sous un feu violent.

IUGUSE , 14 novembre.
Dix village s cutholiques out fail leur sou

mission aux Turcs.

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

JOUIINAIJX :

La Liberté. . r . . * . . .
u'Ami du peuplo i
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeituug 

Se méfier des eontrefaçous. .' .PHFTF °- 'Jels d'iirl el lio curiosité

P-n-pp
a -PATTHMcj an  POHA AwI lLI I i  anciens et modernes LouisREPARATIONS AU OUOA XV et XVI , armes , émaux, vitraux, anciens

DU rnoFESSEun-DocTEUu SAMPSON. meubles , anciens bahuts , tableaux à l 'huile ,
Eprouvées depuis do longues an- bronzes , ivoires , porcelaines do Saxe, Chine ,

nées; elles guérissenl promptement et Sèvres, Rouen , elc.
sûrement tes affections de l'organe Adresser tes offres k M. ItrUiIcr, rue
respiratoire. (Pillules n» 1.) Pradicr, 9, Genève. (C 2320 FJ

I*es «»r _. ai __ c.s de la digestion.
(Pillules n" 2 et vin.)

Du Nys-è- i ie  nerveux et des t'ai
blesses de f o u  dos cs|i>è«-cs.

(Pillules n- 8 et esprit de vin au Coca.)
Prix d'un flacon , fr. 4 50, ou d'une boite

fr. _. On envoie gratis-franco \n disserlnlion.
pharmacie du Maure (Mayence) ou pur le_
dépôts: Fribourg, Alfr. Pittet, pharmacien,
Berne, A. Brunner; Lausanne, Behrens fils ,
pharmacien , el F. F. Pischl , pharmacien,
au 1 refois K. Doebele. Neufcliûlel, E. Ban 1er ,
successeur, pharmacien. C 2150 I»

Il _ . - i « | , r . . . l , . i . . . . i i l ' i i r .; , h :  I U - . . i n . . .
Alvarez, fabriqué- uul <4ritabici
J' nprèi lu rflodie. ori pItiHli " Je
ct méilrcln par !.. p lmi-luncle (le
l'Aido dcPniIcrlJurii «« rocom-

-... . .1. M comme .- . n. . .:.¦ i.- plm .¦;_ >•
'-Mae etrad lc-. lcoi . i- :. maladif»
île ln i - i i i  ;.:. ' . _«¦ poumuns , dé-
raneciiiciitH il» HjrBirini » ner-
veux ei maux i l ' 1 ¦ ¦• . I I M . I I  . Lu
prix put bolle d.<. » tl'fférenxei pi-
lota (Nr.l contre les maux de
Konca " <lcs ii ii uni uns , Nr. Il

Bonno les mniix il- ei.to __ .nc , Nr. 111 couiro les anoma-
lie» l i r - .  uorl n vu ,u ,  do faiblesse, Nr. IV conlre les
hémorrlioliteft) ut de i r». 4 , pur 1 ucoii d'o.prli du vin
•u Coca < t l .  jutur au Coca (qv_ »»r _ en» pour uro-.dor la
nu) Krci. 4.1.0. is* rendent 1I..1. .. tout» leibonne, pbarinacl.i;

à Fribourg : chez J. Béochal, pharmacien.
Pour de plus amples détails voir te pros-

pectus. (C 2734 F)

A inPÀTTVDTP une GRANDE
il V JMNJJJClJll MAISONbiensi tuée ,
de bon rapport avec droit de vendage , p lus
une PETITE MAISON au centre de la ville.

S'adresser n M. RENEVEZ , notaire,
à Fribourg. C 2792 F

A VENDRE OU A LOUER
One maison spacieuse située au centre

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

phonse Comte , à Fiibourg. (C 2912 F)

Avfis.
On trouvo en grnt . et pn détail au dé pôt

de houille de 0. PILLOUD, sons Tivoli ,
do la tombe comprimée de première qua-
lité de la Sarraz. (C 3228 F)

EN VENTE A 1.1 .tl 'IUMEIUE 1.AÏHOUQUE A
Fiunoui-ci :

A UN FUTUR MARF.
Satire couronnée récemment par l'académie

des Payr-bas.
Une brochure d'environ iïO pages1

PRIX : 20 cenlimes. (C 2415 F)

MUSCULINE-GUICHON
DEPOT GEXEUAI,  l'OUll I.A SUISS1

L IBRAIRIE D U R A F O R D
En face Notre-Dane

A GENÈVE.
Ln _)Ii_ -.e-il_i_e- __ulcliou dos Pères

Trappistes de Notre-Dame des Dombes a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : D i a rr h é e s,
chronique--, voiuisseiueii-N ner-
veux, jj;jisj ralgtas, anémie, maux
d'ettlomac et surtout dans le»
miiln <li t-s de poitrine.

Prit des hoîlos- ( 2S0 grammes, ,S fr -inx aes noues , j 550 graminoS| 10 _
On peut s'eu procurer chez Mlles DE .VA-

RAT, ù Châtel- Saint-Denis . Fribourg).
C 2182 F

Prix do la Uiçne
ou do son oupaoe

&"%_._ . I **-• 1 *""*"¦
OENT. OENT. OBNT.i

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

Voyage au Pays des Milliards
par vicroii TISSOT.

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

Cesl l'ouvrage le plus complet qui ait
paru sur l'Allemagne depuis la guerre.
En vente à l'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg. (C 25S9 F .

Dimanche, 21 courant, Cassée à
l'auberge du CERF, à Vuisternens.
Les amateurs sont cordialement in-
vités. TEKRAUX Ftin.
(C 3230 F) aubergiste.

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

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

(C 3210 F .

1A__ SOUSSIGNÉ âgé de 16 ans , de-
mande une place soit pour un établissement
duns la ville soit pour travailler ù la cam-
pagne. Entrée immédiate. Il parte et écrit
français assez bien.

LOUIS DEÇA IL LIST
(C 2992 F) à Prez-Vers-Siririez.

Oo désire acheter
Environ mille qu in t aux  do foin bien ré-

colté , destiné pour nourr i ture  de chevaux ,
livrable sur wagous en station de cbeuiin
de fer.

Pour les offres .'adres^r ù J^an MICHEL
rue du petit St Jean , n" 66, à Fribourg.

(C 322G F)

HISTOIRE

DE SAINTE ADELAÏDE
IMPEItATHlCE

Tableaux du dixième Bi6cle,
par J. J- DEY.

1. vol. d'environ 860 pages , prix 1 fr.
Cet ouvrage se trouve en vente à l'impri-

merie catholique suisse , Fribourg (C 3151F]

CufislltlOTC
Une bonne famille catholique de la ville

de. Fribourg , cherche une CUISINIÈRE.
Inutile de se présenter sans d'excellents
cërtiÛcals. Demander l'adresse à l'Agence
de publicité, Alphonse COMTE, U Fribourg.

C 3102 F

A MM. les Ecclésiastiques el
Préposés dc Paroisse.

A vendre trois autels , comme neufs, en
marbre massif , s.yle renaissance , aveo ta-
bleaux. Prix : 1000 fr. l'un. — Sur demande ,
on pput  obtenir la photographie; s'adresser
à l'Agonco do publicité , Al phonse COMTE, à
Fribourg. (C 2986 F).

Avantage.» aux négociant* et agents d'affaires. Pour le prix de YUI?
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'atuioacw
tous les quinze jours dans la Liberté , l 'Ami du Peuple et les Offres ct deuiuna»,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
A.-X_>IONO____,!-__. GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou h Y Ami du Peuple ou à la Freiburger ̂ "'""J
ou ' aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d' insertion gratni**
de .$ lignes d'annonces par Nemaine «lans ehaeun «ie ee»» quatre J0'1/'
uaux. Sont autorisées les publications suivantes : tooementu h louer, vente de w«*î
vente particulière de bétail ou de fourrages (mise* exceptées), demande d' employés, <i> "°.
mestiques et servantes, et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si i'aiinoilCC dépasse 3 lig M cS-
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

s- s-s'co'S' — = ï 2  a.» o.e-o. -_
të P -^-a S S?  ̂T 5» S- 3 f "- c o - S  '*'- '•__E.-s- s i?  _? ro B ' ££!'•* sig.ag.i-
îS. S = 3 «=•=*. 5 S '¦s "¦ c ^ ¦< _hs -_- & _=«?» " " 3 = •**¦* 2 ™ -1 1 •=• c ™ C^. 3» r =" _ .

Szl i?-  Si 11-2.1 £'8'o.f*yf ^ïS? 31 f il 1» gte*:!̂$ $iï^ ê-f-sht sâiipS c S - S -o  S- __ » » = 2. » 2 -a er m 2 ST
g- = » a. 2 =- §.»g* 2 S" 2 M = I è. 5<S __vm i ïi lïsi i fin;
c. «l-r™ H- ® g s 2 <*=* î . S S - _ _ \m S» p 'S.'* ^!•_ §•=¦! % \\ 2* EL _ S

s S &%SF il H E
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¦_n EMPLOYE ET RBCOUMANDÉ l'Ail LES MÉDECINS»
g |— : . . ..  - . . .  —- .
g Remède souverain contre la toux opiniâtre accompagnée d'asthme , conlre la
S pituite et l'oppression de poitrine , te mal do gorge et l'enrouement  chronique . !
_3 Employ é aveo succès dans tous tes cas des pâles couleurs.

Sirop de raifort.
de J. BERCER, ù Jnlerlnken. <

| Anal ysé et recommandé pur M. te professeur Dr J. Schwarzenbach, à Berne, g
Dépôt général pour toute la Suisse *. %

| Saiiniel Priedil, jeune , il BERNE. I
k FRIBOURG : Pharmacie Vtlnmr.
lî . tt .'im I»I<»S a.i* JH».
a ROMONT: > Koluuley. (Cl .l.̂ F.
S ^—I
3 sinoi» DE itAii-oit-r DE J, BERGER k INTERLAKEN. ____t

MORJTZ WEILJUN

FRANKFURT A .M

X«»*CVEA.tI UACIIE-l'AlI-ï-E aj.pil .- .» la NACUINE I>E IVEÏÏ-
Prix: fr. iwo. — Garantie, 2 ans,' Essai, M jours. ,. |.

Adresser les commandes à MORITZ WEIL JUO.FRANKFURT S. W., vis-à-vis
landw. Halle. .Jjjjji .

t3* On cherche des agents dans les localités qui en sont encore pr

VIEXT I>I_ rABtAITKIâ

une brochure contenant les discours
prononcés h la réunion

cantonale du

P I U S - V E R E I N  A A U T I G N Y .
.,„.. . ÎÎ5 e. l'exemplaire.__. *%,_.___. 

af ««, „ «a flou-naine.

EN VENTE A
Bulle: M. Baudère , libraire.
Châtel-Sl-Benis: M"" Dewarrat.
Delémont: M. Eschmann.
Estavayer : M. Brasey, prof.
Fribourg: M. Borel , libraire.

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

Porrentruy: M. Gùrller.
uoinont: M. Slniessi.

HAÏ Mil. 1.1! il? a lo"C1' "" domnmc <I(Î
Wil Ul 1 lilîi grand rapport  de lu con-
tenance do SU poses , situé à Cheiry, à proxi-
mité du chemin de ter de la Broyé, pour
entrer en jouissance au mois de février 187G.
Pour voir te domaine et traiter , s'adresser
aux frères EOGèNB et JEAN BONDALLAZ,
à Cheiry. C 3190 F

"T33 fâ o -S «5 B3 2o «c _. 2
= c E-o Z-S-"1 s: oc a ".S

Isfrl

1 IlOl"Au moyen de cetle machine , un seul • 
^me peut hacher en une heure <iOOIi vr V pjr

fourrage sec ou vert .On ob l ien là  volo ii |e.j|f.
la seule disposition d'une vis 5 longuen 1

^^lévenles. Une gerbe entière passe e",.n ii»
seule l'ois dans lu bouche qui  a 860 -£flu
mètres carrés de surface. Le diaitiêH- jjn
volant  est. de . pieds el pèse 150 livre?-. _

n
liomme sullit pourlourner le volant . J (|(J
enfant pour melire pipaUte- Cci-çi-i-»'- 4ni
»'» |>»H «l'égale» an point «le *''. ir
débli. C 340U

Un homme de 35 ans, "''̂ ....iil
bien vorsé dans la langue française, 'j .1(|o
déjà collaboré fi plusieurs journaux , d1'1"' ^.
un emploi dans un journal misse. " " |ir ii)
ternit  aussi l' emploi de correcleur ''"'j ^nu'-
imp rimerie, ou lout aut re  emp loi »"-y;$9¦

Adresser les offres sous chiffre t'-
à l'OÏÏleé de publ ic i té  dc ., ,•,!,•.

RODOLPHE MOSSIï. - » *J f )
(M 3506 Z; ( Cà ^

En veuie ù l lm/n-iuirie cul/toUl'1

à Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE 14 SUISSE
CONTENANT :

les cantons ct dem: cantons , les Ç''"""g
les principal." I rivières elmoin«b

lr lacs, etc., etc.
INDIQUANT :

fa popula tion , la situa '¦"*'. cuSeS,
les curiosités nature lles les p »* •»«

les langues parlées , etc., eu.
l'An

J. COtTTrj RlEB. 9p
PRIX : Tô centimes.


