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k Silualiou électorale dailS le BaS-YalaiS. taienl jusqu 'à un certain point en faveur de dical-aulorilaire , et croirait commettre une resserrer plus fortement que jamais les liens
- , . . la combinaison adoptée. espèce S'a pbstasie s'il n 'acceptait pas tous qui unissent les consèrvuteura à toutes les

'Lorresponaance.J En premier lieu , les radicaux bas-valai- les peréoiniag^, môineles plus burlesques, parties du pays. A la modération des eon-

Quelles sout mninleuant les causes du
Prûulcumtii|ue succès de M. Dônériaz'? Ces
P^ea sont surtout la mollesse habituelle
B.pa'rli coii-erraleur, l'absurdité du parli
Sy.'ul et la discipline haineuse du parti ra-
dical.

. Lu mollesse du parti couserouleur s'est
•fiil uUn comuie d'ordinaire par une absten-
"°" cousiileruble. C'est ainsi que, pendant
9"c les districts radicaux de Martigny elde
Spnthey partici paient au vole dans la pro-
portion du 61 et du 59 pour cent , les dis-
j fcls conservateurs de Si-Maurice et d En-
re|nnul no donnaient  que 53 et 48 pour
^"l. D.ius la seule grande commune con-
Ber vati ice de Bagnes 000 (nous disons six
S'ils) électeurs manquaient à l'appel. La
.j 'Humilie conservatrice d 'Orsières, sur 073
"'«•¦leurs ne fournissait que SOO votants,
"Hct ti i i t .nl  comme la commune radicale de

,.1x"ii , qui ue complu que 360 citoyens ha-
"'es a voter. Ainsi, tandis qu 'il n 'en niun-

3'"»it que 60 daus celle dernière , 373 dans
a première restaient étrangers à la lulle.

Alais celte apathie du parli conservateur
??ldu i-. eilc-iiiôine.selon nous,en grande par-
5e» it lu résolution prise par l'assemblée de
SSrtiguy-Bourg, de porter une liste de l'u-
S|0'i au heu d' une liste pure. Celte liste de
^iicil iaiiou , loin d'ôlre une chance de sue-
c«s, comme beaucoup le prétendaient, a été,
J^.«milaire , la cause princi pale de la dé-
.. . > l'" ce que, d' une pari , ceux qui en
ciniewj f a  partisans cuttraineas se sonl
Qouii e l iés petide peine pour la faire passer,
Persuadés qu 'elle ne rencontrerait aucune
u"b ;,illé sérieuse, et que , d' aut re  part , on
"e pouva i t  pas aUeiidre beaucoup de zèle de
j *"x qui réclamaient une liste pure et qui
n i " 'C |iiaieul l 'autre que pour ue pas p ro-
voquer une scission dans leur propre cunip.

Mais uo jetons pas trop la pierro aux pro-
[QOUurs de la fusion. Bien que le par l i  ron-
KCvatevir soit certes assez fort pour l'aire
Jfioinp her , s'il le veut bien résolument, une
pie ne portant que des hommes qui lui ap-
par tiennent , il y avait dans celle élection
"es raisons loules particulières qui mi l i-

5 FEUILLETON DE LA. LIBERTÉ.

U Manuscrit de ma msre
par A. do LAMARTINE.

s. Possesseur do ce trésor intime de souve-
r8> j 'ai souvent pensé à dépouiller à loisir

a manuscrit enfoui dans lo tiroir le plua
jj

r°ft>nd de mon secrétaire , et à en faire uu
. *'1 extrait accompagné d'un court com-

eatairi. pour la famille, afin quo ce qui
v 8te ici bas de l'urne de cetto mère ne s'éva-
.°re pas sans avoir été au moins resp iré par
__.? Dyt . iu ._ .._ f_.r_t_ - P. II » nenisân mfi ressaisit
ci

Us fortement ce soir , au glas do cetto clo-
tU

9 <ïui vibre sur sa tombe et qui semble
\J re |>rocli-r de rester muet , quaud le bronze
Lj^mo prend uno voix pour s'en souvenir .

^ 
années s'accumulent , le soir do la vio

^
Pr°(h- , la poussière du temps commence

*Dj
Jr
"'r cos feuillets dout l'encre jauni t .  Jo
dnns un de ces moments de solitude , do

sans, qui avaient , lors de la meule iiomina-
Uou de l'Evêque, jeté leurs suffrages sur le
caudidut qu 'ils déteslaienl peut être persou-
nellement le plus , mais q.ii avait l' avantage
de ne pus appartenir à la parlie supérieure
du pays, coutre laquelle ils i e  cessent de
lomenler la haine, les radicaux espéraient
tirer parli de cette altitude qu ils donnaient
cjiiime un grand acte d'abnégation, pour
delucher de leurs anciens alliés du Haut
quelques conservaleurs trop crédules. Les
partisans de la liste de conciliali m , pour
l'aire toucher du doigt celte habileté , cousue
d'ailleurs de lil blanc, disaient donc, non sans
quelque raison , qu 'il fallait fournir  aux beaux
piôueurs du rapprochement des frères bas-
vulaisaus une occasion bien nclle Ue prou-
ver la sincérité de leurs déclarations. L'on u
vu comment il y a éie répondu , et en cela
l'insuccès du 81 octobre aura ce bon résul-
tai d ouvrir pour tout de bon les yeux aux
aveugles.

Eu second lieu , il faut  convenir que l'on
pouvait craindre qu 'une liste pure ne su-
hisse uu échec quand ou savait parfaitement
qu 'elle serait combattue, sinon au grand
jour , au moins très-activement par des>ous
main , par des hommes qui abusent du trop
de conliancc qui leur a clé accordé , pour
jouer , au sein du parti conservateur, le rôle
Uu loup au milieu de la bergerie.

A côlé de ces causes intrinsèques de fai-
blesse, la candidature de conciliation a été
se heurter, nous l'avoun dit, contre l'ab-
surdité du parti libéral. Par ses principes,
ce parti se rapproche bieu plus du parli
conservateur que du par t i  radical. Avec ce
premier et contre celui-ci , il a rejeté les
deux révisions , les lois sur le droit de vole,
l 'état civil et le mariage. Pour être consé-
quent avec lui-même, il aurait dil aussi se
joindre aux conservateurs pour repousser
l 'odieuse candidature d 'un démagogue tel
que Délieriez, qui n 'a jamais fail que pous-
ser aux extravagances et aux mesures extrê-
mes. Mais par une a berra lion inconcevable ,
loutes les fois que les personnes soul en
jeu , ce parl i  a la lamentable sottise de se
considérer comme une nuance du part i  ra-

recueillement , de loisir , de crépuscule ou la
pensée se déteud des soucis de la vie active
et remonte ît sa source comme uuo eau dor-
mante , sans vent et sans pente , doot il eat
impossible de discerner le courant;  c'est
l 'heure d'accomplir enfin mon p i'-ux dessein ,
el d'exhumer pour moi et pour mes proches
cette sainte relique. Cea Ug'.es ne seront ja-
mais lues qu 'à la lueur du foyer de cette
mère do famille , et par des yux qui ont
p leuré ; los autres n'y ont aucun intérêt. Cd-
peitâaot, do tous les spectacles que la DI -
ture  ou l'histoire présentent aux v gards do
l'homme sensible et attentif , il n'y en a point
au fond de plus intéressants que le specta-
cle d' une âme aux prises a«cc les circons-
tances , los joies , les peines , lea vicissitudes
de la vie, cette âme fût-ello celle d'une fera-
nn ignorée au fond do son obscurité domes-
ti que entre son mari et ses enfants. Ce
drame n'est pas dans la scène, il est dans
le cœur;  qu 'une larme tombe pour la chute
d'un empire ou pour l'écroulement d' une
chaumière , c'est la même eau !

Oa aime a connaître l'extérieur do la
personne dont ou écoute parier l'âme. Voici
le portrait do ma mère , tel que jo le retrouve
dans m°s notes confidentielles des premières
pag-s de sa vie.

« Alix des Riys, c'ost le nom de notre
mère, était fiUo de M. des Roys , intendant
général des finances de M. lc duc d'Orléans.

que cc parti  lui propose et lui impose. C'est
ainsi que vous verre» de ces libéraux, mem-
bres de la confrérie de l'habit blanc , en-
voyer à Berne des hommes qui tendraient
In main aux prêtres apostats a vec ou sans
marmots. C'est de l'idiotisme, et qui p lus
est de l'idiotisme incurable.

La troisième cause d'insuccès de notre
liste a élé la disciplin " sévère jusqu 'à l' a-
veuglement du pa rli  r idii al. Daus lu réunion
radicale de Mart igny.  H plupart des délé-
gués des deux districts inférieurs et de
celui d'Eutremoiil s'étaient prononcés con-
tre la candidature de M. Délieriez Mais les
fanatiques de Martigny, qui formaient à eux
seuls les l ois quarts de l'assemhlee, ayuut
fuit majorité, les autres n 'eiircnl qu 'à incli-
ner la tête , non sans quelq ie répugnance,
N'est il pas humiliant, en effet, pour des
hommes tels qne t 'amien cvitseillrr d 'Etal
Pigniil. pur exemple , de subir lu dictai lire
et le joug d' un Charles Morand , espèce de
grenouille il • la faille , dont le principal ta-
lent consiste à savoir assaisonner sou pa-
thos de force coups de poing, d' un Lanter-
nod , ex-garçon i/c cafô, qui répondait â Naples
au nom de Pornéau , et d' un Pâma, Iils du
croupier , sorte de cheval fringant aux gre-
lots d'argent releulisSHiil» ?

Ce soul p Mirlaut  de lels hères qui onl
posé la candidature intransigeante el qui
l' ont fait passer contre toute vraisemblance
et précisément parce que n 'étant paa vrai-
semblable, (in n 'a pas cru nécessaire de l'aire
beaucoup d 'eff»->s pour l'empêcheràé pas-
ser. VA c'est aiusi que M. Dénériuz a pu êire
nommé par un peu p lus dc 3000 voix dans
uu arrondissement qni compte près de
12.000 électeurs, c'est-à-dire par uu peu
plus du quar t  du corps électoral !

Maintenant , quelles seront les conséquen-
ces de la journée du SI ?

Lu première sera, nous l'espérons, d' avoir
démontré unc bonne fois aux conservaleurs
trop indolente que. malgré toutes les chan-
ces favorables qu 'ils peuvent avoir , ils ne
doivent jamais s'endormir , at tendu que leurs
ennemis veil lent toujours.

La seconde et la plus importante sem de

Madame des It>ys sa femme , était sous-gou-
vernaute dus enfants de co prine.p, favorite
de c-tte belle et vertueuse duchesse d'Or-
léans qne la révolution respecta , tout eu la
chassant de son palais et cn conduisant ses
fils dans l'exil et son mari à l'écliafiiid.
M. et mad une des Riys avaient uu loge-
ment au Palais-R >yo.l l'hiver, et àSûiH-
Cloud l'été. Ma mère y naqui t  ; elle y fut
élevée avec le roi Louis-Phili ppe , dans la
familiarité respectueuse qui s'établit tou-
jours entre les enfants à peu près du même
ag-' part icipant  aux mêmes leçons et aux
oléines j-'ux.

n Combien da fois ma mère no nous a-t-
elle pas entretenus de l'éducation do oe
prince qu'uuo révolution avuit jeté loin de
sa patr ie , qu 'une autre révolution devait
porter sur un trône ! Il n'y a pas uno fon-
taine , une allée , une pelouse des jardins de
Saiut-Cloud qne nous ne connaissions par
ses souvenirs d'enfance avant de les avoir
vues uous-mêm-8. 6aint-Cloud était pour elle
son Mi l l y, sou berceau , le lieu où toutes ses
premières pensées avaient g-rmé , avaient
fleuri , avaient végété et grandi avec les p lan-
tes de ci beau pure. Tous les noms sonores
du dix huitième sièc.e étaieut les premiers
noms qui s'étaient gravés dans sa mé-
moire .

» iUadarae des Roys , sa mère , était une
femme de mérite. S s fouctions dans la mai-
sou du premier prince du sang attiraient et
groupaient autour  dV.lle beaucoup de per-
sonnages célèbres do l'époque. Voltaire , ù

sénateurs du Bus, qu ià  uôléu 'un libéral por-
laienlpoor candidat on homme aussi impartial
que M. Gross, sur qui les radicaux eux-mê-
mes reportaient naguère leurs suffrage* lors
d' une élection «u conseil d'Etal , ceux-ci ont
opposé l' altitude la plus o u l n c , lu candida-
ture la plus intransigeante. Ils onl repoussé
la main qui leur était off. -rle imprudemment
peut être ; ils oui môme tîlé jusqu 'à feindre
la suspicion a l'égard dc l'altitude prise
dans la réunion couseivalricc. Eh bien , nous
disons tant mieux I Chacun sait maintenant
à quoi s'en tenir.

Au loi . les faiblesses, an loin les conces-
sions ste-.iU-s , au loin les distinctions el les
réserves hypocrites. Nos frères, ce ne sont
pas les circonscriptions territoriales qui
nous les indiqueront : nous les chercherons
là où battent des cœirs à l' unisson des nô-
tres, Jà où l 'ont atllrme des princi pes qui
sont, les nôtres et des croyances qui nous
sont chères. La main dans In main, les con-
servateurs du l l i iu l  el du Bas resteront in-
dissolublement unis , ct ce ne sont pas ceux
qui ont été chercher en dehors de leur ar-
rondissement pour leur représentant (u per-
sonnalité la plus haineuse, qui pourront
trouver mauvaise el briser cette union.

Les distinctions de races et les intérêts de
clocher méchamment exploités , le besoin
(fune entente enlre les populat ions de la
partie inférieure pour la sauvegarde de leurs
intérêts matériels sans cesse invoqués par
nos radicaux pouvaient  un instant l'aire qiiel-
ques dupes parmi nous. Le danger esl main-
tenant passé : nos adversaires se. sont char-
gés de nous montrer eux-mêmes que toutes
leurs paroles mielleuses n 'étaient que d'in-
dignes I rom péries.

. Point de paix , guerre à outrance! • se
sonl-ils écriés dans la journée du 31. Ce cri ,
qui a re tent i  jusque dans noire camp, nous
le répéterons après eux puisqu 'il n 'y a pins
d'autre s 'lotion possible. Lc maigre succès
des radicaux a été acheta an prix d' une im-
mense soil ise. Nous disons encore une fois
tant  mieux ; à visage découvert la victoire
sera pour nous.

son court et dernier voyage î Paris , qui fut
un t r iomj he, vint  rendre vi-ito aux jeunes
princes, ila mè™ , qui n'avait que sept à
huit ans, assista à la visite , et , quoique si
jeune , elle comprit , par l ' impression qui so
révélait autour d'elle , qu 'elle voyait qm-lque
chose de plus qu 'un roi. L'attitudo de Vol-
taire , son costume, ea canue, ses gestes, sea
paroles étaient nstés gtavés dans o-ue nô-
moire d'eufant comme l'empreinte d' uu être
autédiluvien dans la pierre de nos monta-
gnes.

n D'Alerobert, Laclos , madamo do Oenlis ,
Bnfl'ou , Florian , l'historien anglais Gibbon ,
Grimm , Morellet , M. Necker, les h un mes
d'Eiat , les gens de lettres , les p hilosop has
du temps , vivaient dans la société do ma-
damo des Roys. Ella avait ou sur tout  dea
relations avec le p lus immortel d'entre eux,
Jean-Jacques Rousseau. Ma mère , quoique
très-p ieuse et très-étroiteraent attachée au
dogme catholi que , avait conservé uno tendre
admiration pour co grand houuin, sans
doute parce qu 'il avait p lus qu'un génie,
parco qu 'il avait une aine. Ello n 'était pas
de la reli gion do son génie, mais elle était
de la religion de son cœur.

B Le due d Orléans, comte de Beaujolais
aussi , avait la nomination d' un certain nom-
bre de dames au chap itre do S\lles, qui dé-
pendai t de son duché. C'est ainsi ot c'est par
lui quo ma inèro y fut nommée à l'îigo de



CORRESPONDANCES

Berne, 16 novembre.
Un certain moniteur fédéral qui paraît  à

Genève a eu l'avantage de publier déjà, di-
manche dernier , les propositions contenues
dans le rapport de. M. le commissaire fédéral
Ilold sur les (roubles qui oui eu lieu à Gôs-
chenen les 27 el '28 Juil let  1813. Ces pri-
meurs ne se donnent  tins à tout le monde;
caries divinités qni siègent au bureau des
traductions officielles ne regardent pas du
môme œil propice le commun des journalis-
tes. Il est d ailleurs si commode dc manger
k deux râteliers.

J'ai donc dil a t tendre , comme la plupart
de mes collègues , la distribution officielle du
rapporl pour vous l'envoyer Le Conseil fé-
déral a sanctionné toutes les propositions de
M. le commissaire Hnld et en a donné con-
naissance aux gouvernements cantonaux
d'Uri et du Tessin , avec l 'i nv i t a t i on  de com-
miiniqiieraii plus lot les mesures qu'ils comp-
tent prendre pour satisfaire aux propositions
de M. Ilold.

Eu même temps , les conclusions du rap-
port onl été transmises à la direction du
chemin de fer du Sl-Gothurd , afin qu 'elle
puisse améliorer , sans retard , lu ventilation
du tunnel.

Les gouvernements d'Italie et d'Allema-
gne sonl également informés de loules ees
mesures-

Le déparlement des pnslcs et des télégra-
phes est autorisé par le Conseil fédéral à si-
gner un contrat nvec le gouvernement de
Neuchâtel pour ht construction d'un hôtel
de postes et télégraphe à la Chaux-de-
Fonds. La Confédération se réserve , daus
ce contrai , de racheter le bâtiment au prix
de construction.

fcONPË!>ËHATIOJS

Voici le texte deB conclusions du rapport
que nous trausmet notre correspondant de
Berne -.

1. Pour éviter autant que possible les
frottem-uls ontro los ouvriers étrangers et
la population indigène , ainsi que l'hostilité
réciproque et permanente  qui eu résulte , il
aérait nécessaire d'exi g-r l'exécution stricte
et uniloi -me des lois. Oa devrait inst i tuer ,
pendant la durée des travaux du tunnel du
Gothard , un commissariat , perinnnenl si pos-
sible , dans  lequel les ouvriers étrangers eus-
sent p leine confiance et qui  fût par consé-
quent absolument inaccessible aox iofi'ieB-
ces provenant de la commune ou des entre-
preneurs ; on investirait ce commissariat de
la police , do la jur idic i ion préalable pour
les cas de saisies-arrêts et de différends en-
tre pa t rons  et ouvriers , etc., et l'on mettrait
à aa disposition un corps de police convenu-
blnn>'nt organise .

2 Au point de vue administratif , il y a
lieu , eu première li gne, de pourvoir à co que
le logement des ouvriers soit enlevé à la
spéculation privée , ou tout au moinB que
cette dernière soit soumise à un contrôle sé-
vère sous le rapport do la police et de la sa-
lubrité.

Co serait à des experts à rechercher et à

quinze à seize ans. J'ai encore un portrait
d'elle fait à cet âge, indé pendamment du
port ra i t  que toutes ses t cours et que mon
père lui-même nous en ont si souvent tracé
de mémoire. Ello est représentée dans son
costume de ebanoinesse. On voit uno jeune
personne grande , élancée, d'une taille flexi-
ble, avec de beaux bras blancs sortant , à la
hau teur  du coude , des manches étroi tes
d'une robe noire. Sur la poitrine est attachée
la petite croix d'or du chap itre. Par-dessus
ses ch-veux noirs tombe et flotte , des deux
côtés de la tôte , un voile de dentelles moins
noires que ses cheveux. S* figure , toute jeu-
ne et toule naïve , brille soulo au milieu de
ces couleurs sombres.

» Lo temps a un peu enlevé la fraîcheur
du coloris de quinze ans. Mais les traits sont
ansoi pursque hi le pinceau du peintre n'était
pas encore séché sur la palette. On y retrouve
ce sourire intérieur do la vie, cette tendresse
intarissable de l'âme et du régira , et sur-
tout ce rayon de lumière si ser. in de raison ,
si imbibé de sensibilité , qui ruisselait comme
une caresse éternelle de son œil un peu pro-
fond el un peu voilé par la paupière , comme
si elle n'eût pas voulu laisser jaillir toute la
clarté et tout  l'amour qu 'elle avait dans ses
beaux yeux. On comprend , rien qu 'à voir  ce
portrait , toute la passion qu 'une telle femme
dut inspirer à mon père , et toute la piété
que plus tard ello devait inspirer à ses en-
fantB.

(A suivre.)

proposer les voies et moyens d'arriver a
prendre les mesures nécessaires en cettema-
tière .

3 Quant à l'alimentation , on devrait éga-
lement examiner s'il ne serait pas nécessaire
de procurer  aux ouvriers , â un prix plus
rsisonnhbl " , une nourriture suffisante et
substantielle.

4. Dans tous IPR cas, il n'est pas conve-
nable que les entrepreneurs tiennent eux-
mêmes nn magasin.

5. Au pi int  de vue techni que , il y a lien
de pourvoir à ce que l' air soit , sans plus do
retard , suff isamin int  renouvelé dans le tun-
nel , a i l lan t  du moins que la chose e-t faisa-
ble. L'inspectmr du G n b a i d  kerait spécia-
lement charg é de surveilh-r celte partio du
service, dont l'amélioration est indispen-
sable.

NOUVELLES BES CANTONS

(àrisoiis. — L e  village de Sanlo-Villore
a élé ces derniers jours en grand danger de
devenir la proie des Humilies . Un incendie
s'était déclaré dans les conditions les plus
alarmantes . Deux maisons attenantes étaient
déj à en feu et elles touchaient des deux côtés
à des étables remplies jusqu 'aux combles
de foin , de paille et d'autres matières inf lam-
mables. Grâce aux efforts de la population
et au calme complet de l'atmosphère, on
réussit à isoler le foyer de l'incendie. Le dan-
ger si heureusement conjuré élait d'uu lun l
p lus grand que l' eau des trois fontaines du
village, éjnil sur le point  île manquer  et que
ni Sanlo-Villore,ni les deux autres commu-
nes voisines, ne possèdent des pompes à feu.

itûlc-C'aiii pugnc. — Le troisième dé-
puté de Baie-Campagne, qui a été élu di-
manche dernier, est M. Thomen, horloger , à
Waldenbourg.

Valais. —¦ On écrit du Bas-Valais nu
Conf édéré:

« Le bul le t in  officiel du 5 courant  rend
notoire que , vu l'état obéré et l 'insolvabi l i lé
de la Compagnie internationale de la Ligne
d' I ta l ie  par le Simplon , ainsi que la demande
île deux créanciers, M. le juge de lu vil le de
Sion a émis l' avis qne cellc Compagnie de-
vail êlre déclarée en fail l i te.

» Depuis longtemps ilc.\â celle faillite au-
rai t  dû ôlre prononcée , pour empêcher la
dilapidation comp lète du chélif actif de la
Compagnie. D'après ce qu 'il nous revient ,
des faits d'uu caractère Irès-grave ont fini
par ouvr i r  les yeux de quelques  créanciers .

» Quoique snns aucune c-pèce de droit
pour disposer des avoirs sociaux , M. de Ln-
valetle s'est permis de vendre , dernièrement,
des créances de la Compagnie et de donner
quittance du prix.

» iwtt pkvi, \l tsA pavvttiui , «Ml BOQ vcpvc-
seiitanl pour lui, à se faire délivrer par un
débiteur dont la bonne foi a été surprise ,
de nouveaux billets en extinction d' un t i t re
qui avai t  été remis au comité de séquestre
do In ligne , el cela contre la promesse de
renvoyer l'ancien litre: ce qui n'a pus eu et
ne pouvai t  avoir lieu. De tulle sorte que ce
pauvre débiteur se trouve sous le poids
pour une somme importante , dc deux enga-
gements au lieu d' un.

> M. de Lnvallelle a également disposé, à
ce qu 'on dit. de tout le matériel de lu naviga-
tion qu il lui u élé possible de vendre , même
à vil prix.

» Il va de soi que les créanciers de la
Compagnie n 'ont rien touché du prix de cea
rentes et qu 'ils n'en loucheront jamais
rien. >

Ncuclifitel. — Le aoir de la foire de
Cou vel un jeune homme des environs de
Travers , pris de vin , se serait cassé la jambe
eu tombant d'un char un peu en dehors de
ce village el serait resté depuis environ 9
heures du soir à 0 heures du mutin sans
avoir élé entendu malgré ses cris , emportés
sans doule pur l èven t  impétueux qui a régné
t o u t e  lu nuit  et dont la force était telle qu 'un
wagon resté en station à la gare dc Couvel ,
a été jeté hors des rails.

ASenève. — Ou lit dans le Courrier de
Genève :

t Le résultat de l'élection ne nous a point
trompé; les réunions électorales nous l' a-
vaient assez fait prévoir C' est pourquoi nous
avons tenu à dégager d'avance notre res-
ponsabi l i té  en rappelant que les électeurs
catholiques dispersés au loin dans la campa-
gne ne comptent que pour un tiers contre
deux tiers d'électeurs protestants groupés au-
tour de l' urne à Genève. Aujourd 'hui  comme
au premier jour de la déclarai ion de guerre
aux catholiques , les proleslunls se sont retrou-
vés compactes pour maintenir  M. Carlerel au
pouvoir cl lui donner des aides dociles.

» Sont nommés :

MM. CHAUVET 11 ,626 voix.
CAMUKSSEois 8,788 »
CAIITKBKT 8,6!)4 »
CHALUMEAU 8,608 ¦
VAUTIKU 7,416 *
H-éniDiBH 6,309 »
Ousioun 5,971

» Deux membres de l' ancien conseil d'E-
lat , que M. Carteret n estimait pas assez do-
ciles , MM. II. F«zy et Girod. ont été éliminés.
Uu troisième que l' on voulait  éliminer pour
les mêmes raisons, M. Ormond , l'a cepen-
dant emporté sur son concurrent , M. Cho-

— Trois individus ont élé surpris et ar-
rêtés? au moment où ils venaient demander
une estampille à un nom qui n 'était pus le
leur.

CANTON DR FRIBOURG.

Session du Grand Conseil

T Séance. — Mardi IG novembre.
PRéSIDENCE DE M. CLERC.

1. Lecture d' un recours du conseil com-
munal  de la ville de Fribourg contre u/ie
décision du conseil d 'Etal qui a maintenu
l'application de la loi de 1858 en ce qui cou-
cerne l'exemption du clergé de rucquitte-
ment de la cap ilution mil i ta i re  Le conseil
communal  estime celle exemption en con-
tradiction avec la constitution fédérale. Il
demande : 1° que cet impôt soit supprimé
su bsidiairemeut; 2° que les membres dil
clergé y soient astreints; 3* que le taux
m a x i m u m  de 4 fr. puisse êlre dépassé. —
M. Is. Gendre demande que le recours suit
renvoyé à l'examen de la commission qui
étudie le projet de loi sur la cotisation mili-
taire. — Adopté.

2 M Grand fnit le rapport de la com-
mission d' économie publi que sur les comptes
de l'hospice cantonal. Il a élé payé pour les
constructions (ailés à Marsens -202.000 fr.
pendant l'exercice de 1871 L'approbation
des comptes est proposée et accordée sans
opposition.

M. Duodlard(ai l le  rapporl. sur les comptes
de l'école normale d'IIuulcrivc. Us oui
donné un excédant de recettes assez impor-
tant.  Le domaine a produi t  9.000 fr. de
plus (pie l'année précédente. Les dépenses
fuites pour le domaine ont aussi augmenté
par suite de diverses améliorations né-
cessaires et productives Le bénéfice de l'in-
ternat a élé d'environ 5.000 fr La journée
de pension est revenue à 1 fr. 38 cenlimes.
Les comptes sont trôs bien tenus, et il faut
eu féliciter l'économe de l'établissement.

Les comp tes soul approuvés.
3. Discussion dn budget extraordinaire

des travaux publics. M litrser interpelle le
conseil d Etat sur une. correction de route.à
Plantait; Qui l'a réclamée ? — M .  Perroud
répond que lu correction a élé demandée
par le dépar tement  fédéral des postes : elle
n pour but d'éviter un vilain contour  devant
l'auberge; Le coût ne dépassant pas mille
francs , l'affaire esl dans la compétence du
conseil d 'Etal. — M. Kaiser accepte ces ex-
plications. M. Perroud propose d'ajouter
une allocation de 4000 fr à la section 11 pour
l'achèvement de In route de Grauges-Mou-

Le conseil d 'Etat  propose un crédit de
10,000 fr. pour la construction d' un poste
de gendarmerie ct de péage à Feygire, sur
la nouvelle roule de Clarens à Chillol. — M.
L. Chollet fail remarquer que ce bâtiment
sera sans objet dans la  ans , lors de lu sup-
pression de l'ohmgeld. — M. Perroud ré-
pond que cet endroit élant très-dangereux
et très-isolé , un poste de gendarmerie y seru
toujours à «n place. — Le chiffre est volé
sans opposition.

M. Week propose dc suspendre le vote
du poste prévoyant un sevvice d'inicrêls en
faveur de la Sociélé de la navigation à va-
peur , parce que lu dite sociélé pourra proba-
blement  luire ses frais el en outre payer a
l 'Elut  l'intérêt de ses actions. Il demande
aussi d'ajourner à demain le volesurlesub-
side pour  lu fête comniémorat ive de la ba-
taille de Morat , parce qu 'une députation de
Morat esl venue à Fribourg aujourd 'hui  afin
de négocier avec le conseil d'Elat. — Le vote
esl suspendu .

On passe au budget de la caisso des capi-
taux.  Les bonis restants desexercices précé-
dents sont de 683,833 fr. pinces en comp tes-
cOuroiils. Le budget prévoit en IS76 un rem-
boursement de 240,400 fr, d' obligations du
trésor,et n'eu prévoit pas le renouvellement.
Peut-être le conseil d'Etat  devra-l-il procé-
der à une nouvelle émission ; cela dépendra
des circonstances.

Le vole du budget est ainsi terminé.R#j9
en suspens la rubr i que des recettes de W
capilalion mili taire , jusqu 'après le vote ai
la loi relative à cet impôt.

4. M. Hug fait le rapport sur le pr*̂ *}
décret fixant le taux  del 'imp ôl pour 18/6 u

est idenli  nie à celui de l'année passée, b»
commission d'économie publ ique eu propose
l'adoption. — M. Week Huit observer quH
lieu de lever un impôt qui suive loule* >#
fluctuations du bud get , il vaut mieux avoir
un luux à peu près invar iable , qui soil w>e
moyenne , laissant Inulôl un boni el la» 1"'
un déficit. Le délicit de l'année 1876 ser»
couvert par les excédants de recettes o#
exercices précédenls.

Le décret esl adopté saus opposition. !*
Hug demande que le recouvrement de fi"1'
pôl sur les immeubles et les cap itaux s""
fait en une seule fois pour éviter nus ''i*
ployés des communes uu très-grand lra v8l'|
tandis que les contribuables aimeraient Jjjjj !
a i l lant  payer en une fois qu 'en deux. -̂ B'
IFerA -di lque  la perception eu deux Ibis «j *
à lu vérité, un travail considérable pour ,e*
emp loy és; mais la caisse de l 'Etat en a «f
soin, pour avoir toujours un fonds en e>r
ces suffisant. Autrement, elle devrait f'1"?
des emprunts momentanés qui se irailuj '
raient en augmentation de dépense. ¦— *'
Hug dil que îonl pourrait s'arranger en «v»a*
Çant la perception , par exemp le, en la fixa?'
eu septembre. — M. Weekd.il qu 'il  faut  te»1'
compte du fait que notre pays est agricole,
et que les population* ne commencent à res
liser leurs récoltes qu 'en novembre ; elle»
fout aussi au printemps des ventes de l̂ '
mages et de bestiaux. Ce sont donc les dr''*
époques les plus favorables à la perceptions
l'impôt. — La proposition de M. Hug est re-
jetée à une majorité considérable.

o. Projet de décret ralifiuul le nouvtf*
règlement de la cuisse d'amortissement- *|Wec/c 'esl rapporteur de la commission, il !'
h s  pièces eu les expl i quant  à mesure. LH *'
reelioii des finances ava i l  pensé que le niiC"*
élait de supprimer les agences el de réduits
les prèls ù terme. Quoi qu 'il arrive ,  il f»tt
laisser une assez grande laliludenux age;ï<%
Le danger n'est pas dans l' encaisse, m"1,
daus les opérations des agences, qui sou
toujours d' une grande importance. Tout s»
rèdiiil (loua dans la confiance ù BtlriViucï »u*
personnes , el nos dilTérenls ôlulil^' '»"'.""
financiers ont appris , à leurs dépens, 1"
peut  êlre trompé par les meilleures fl|'l ia.'
renées et les réputations les mieux élajlljjï

La direction des finances proposait de j?|
re de la caisse d'amortissement un ètithVis&Ç
ment fournissant des valeurs à des ëlablis$j
ments tle district agissant avec une certain?
autonomie et ayant  de la responsabilité I
des garanties suffisantes Toul bien exaiiii.'JS
ces reformes n'uni p»s élé trouvas y1;?"'
ques pour notre pays, el l' on a jugé pr<' '|!l'fl'
ble de conserver les agences avec certains
garanties qui se trouvent dans  le règ leint''.1'
soumis à lu ratification du Grand Couse"-

Voici les pr inc ipaux changements.
Les agents ne pourront faire des opéffi

tions en dehors de leur ressort. 11 y av,r _
dans lu Glane , la Gruyère et le Luc un '^j
mité  d'escompte, en dehors duquel  I a8f|
ne pourra luire aucun placement ou ren<"' "
vellemeul de prêt. Le comité d'eswiipJe
sera nommé pur la direction de la i'lllS*|
d'amortissement. L'agent de la Veveyse-s
celui dc la Broyo n'auront pus de cou"
d'escompte à côlé d' eux , muis devront s0

jg
mettre au urculuble 'toutes les demandes
prùls à Ja direction centrale. 2

Tout retard d' un mois dnns le reinbo"
senienl des prêts donnera lieu à des p°
suites contre le débiteur et ses caut ion"-

L'agent , .quand il recevra des dépôts- "Jf
liera un litre provisoire , qui sera éi/'".jjf e
dans un délai de 10 jours , contre "" |,oti-
définitif signé du conseil d'adminislrtj „t8
Ceci est pour remédier à un des uhis ';.r un-
nbus qui se sont produits à l'agence (

|̂  |Cg
mont. L'agent est responsable de louj 1' 

{ -É.
perles résultant de l'inobservation . , ,clil
glcment. Chacun d'eux reçoit un f"'1,,*',1 

s,it
fixe et en outre une provision de '/» (° r0.
les réceptions de dépôts; il n'y n p»s ,)VC \-
vision pour les placements et les relit» 

u ,i
lemenls , mais il cn est accordé une 

^
g

dixième pour cent pour les renl ree

billels . Co"S,;i
La commission propose au Gran " _ ' .

de se déclarer satisfait des exp lications
nées et du règlement. — Adoplé-

Lc Conseil général de la ville dc l 
lé|j.

s'est réuni dimanche à 10 heures P' . |W/fl
bérer sur les objets compris aux u»
que nous avons déjà publiés. ,._

1- M. Chollet, syndic, donne m} f %-fJne
calions sur le premier objet , c esl-u-u



demande de crédit pour la démolition dc l'é-
Bisc de Saint-Pierre sur les Places. Celle
«omoliiio ii a fait l'objet d' une conveiiliou
e"lre les diverses parties intéressées , con-
dition dont le texte a élé distribué et pu-
°"6 et dont la ratification est en même
fcl Jl»s demandée.

«I. Bise, commissaire général, a été sur-
jj ris que lu  commune se réserve la propriété

 ̂
matériau x provenant 

de la 
démolition. II

]
a" '« proposition de les abandonner  pour
a Construction de la nouvelle église à cons-
Nre à proximité.

w-Gitérig observe que la nouvelle église
?e 8ern pas construite immédiatement; un
°mps assez long pourra se passer. Il fallait
Pendant faire disparaître ces matériaux
1uj ou t  bip,, peu de valeur.

H. Chollet ajoute que les négociateurs
^'ésiastiques n'ont jamais exprimé le dé-
8lr d' avoir ces malériaux , et cela se com-
?rf, "I . Car ou bien on les laissera à décou-
Vc,,l, et alors les iulempérics .les délériore-
rf"lr i ipidcnienl;  ou bien on construira des
P'iliers pour les retirer , et ces chantiers
tiendront plus cher que les matériaux ne
'""liront .

M. Clerc demande si le Conseil général est
aPMéà ratifier purement et simp lement la
^"Veiilinn , ou bien si on peut y faire ap-
porter des changements. Dans le premier
• • 'a présente discussion esl par fa i tementmte.
, M Chollet verrait de grands inconvénients
proposer des changements à une conveil-
'"' qui  a nécessité deux années de pénibles

Ç^Kocinlinna et diuil  toutes les clauses oui
?* mûrement débattues entre les délégués
I,!' conseil communal , de l'administration de
'.llô l ' ilnl , du chapitre de St-Nicolas et du
ï, !rgé de Notée-Dame Le Canscil général a
?~ convoqué pour voter le crédit nécessaire
jya d émoli t ion , ainsi que la dépense de l'a-
¦ liu dii nou vel emplaremenl pour l'église.
¦j* Proposition de M. Bise peut ôlre prise

^ Considération à titre de desideratum. —
Adopté.
...Sur ces explications , la convention est ra-
*e sans opposition et le crédit alloué.

2° Demande d' uu subside de mi l le  francs
.̂  faveur de la construction du temple ré-
silié. M. Clerc ue fera pas opposition , puis-

S"'il faut  à Fribourg se montrer tolérant
'U5qu 'au bout et user envers les protestants
;? Procédés bien différents de ceux em-
P °yés partout ai l leurs vis-à-vis des ralholi-
fl nCs. Maïs"eomme nous venons de ratifier
|,';e convention qni prévoit la construction
!!,"_ IC <;giise calliolique dans le quart ier  su-
Speu r, je propose de voter s imultanenieul ,
qj",p '•elle église, un subside d' au moins
.V "0 fr . La somme n 'est certes pas trop cle-

I ? s' l ' on a égard à l 'importance dc la popu-
elliun intéressée à la nouvelle couslructiou.
j . h' je ne puis ni 'eiup èeher tle dire que
Wkru'is aimé que Je conseil communal ne
j

ap ùl pas, duns son message, vouloir mettre
*n question l' utilité d' une église pour les
wuiiers supérieurs , pour les besoins reli-

^
L'n.\' à satisfaire. Le conseil communal esl

Pu vais juge de ces besoins, et au point de
i l|e de l'équité, les quartiers supérieurs de
? v î11c ont , a u t a n t  qoe les autres , le droit
'ivoir les servii-.es religieux à proximité,
e' une église suffisamment spacieuse à leur
j}0rlée. Je conclus en demandant que les
e"x subsides fassent l' objet d'un seul et

Bâine vole , et si cela n 'est pas possible au-
'°"'-d' hui , que la question soit renvoyée au
|!'seil communal.
. |I. Mujeux approuve , quant  au fond , la
^Ppsitiuii 

de M. Clerc ; mais la 
volation d' un

gaPside est prématurée, et quand le tno-
t j j î'l sera venu de contribuer à la nouvelle
,.ëlise,ce n'est pus "2000 fr. qu 'il faudra , mais
"e somme bien supérieure.

t j
1}- Clerc remercie M. Majeux de sa décla-

c
* lQ

" et eu demande l'insertion au proto-

d 
le II serail heureux que les dispositions

J" "• Majeux soient celles du conseil com-
i, '"'"> quand le moment sera venu. Mais H
f. Peut se contenter d'une promesse , il lui

"il Un engagement , une certitude.
(.*'• Schaller ne croit pas à l'utilité de la
n "s||-nction d'une nouvelle église dans un
jjp'h'er qui possède une église déjà suflisam-
r,  ̂spacieuse, celle du collège , qui moyen-
hj . ' entente avec lu direction du collège ,
dç '"'"/!'! aussi servir d'église paroiasaJe. JJ
i,f dit pas cela pour combattre d' autres
«-•cor ls I"1 "nl les préférences (le l'autorité
S^iastique. II se rallie à la proposition

V' - Cleix.
t„| !- Voiukrwcid , cousoiller communal , s'y
for.'

e également; mais il ne serait pas cou-

Sài r au règlement de la voter séance te-

%« •' " d," ,<1:1"lJc qu'elle soit renvoyée au
, e'l communal ,

sitj Guérig adhère avec plaisir à la propo-
se M. Clerc : mais il désire la voi r

modifier dans l'intérêt même de la couslruc-
tiou proposée. H ne faut pas nous exagérer
la portée des promesses que fait le conseil
communal. Nos successeurs dans quatre ou
cinq ans peuvent ne pas s'estimer liés. En
tout cas In somme de 2.000 fr. ne répond
pus à ce que la villc de Fribourg devra fuire
pour êlre équitable. Dans le cours des né-
gociations, nous avons toujours dil aux délé-
gués ecclésiastiques que nous accorderions
un subside en rapport avec la dépense géné-
rale de la construction et avec l' importance
de la population qui est eu graude majorité
catholique.

L'autorité ecclésiastique n'a encore que
de vagues projets ; aucun plan n 'a élé t'ait
ui même proposé. La volation d'uu subside
serait donc prématurée. J'espère que M.
Clerc sera satisfait dc nos explications. C'est
à tort qu 'il nous reproche quel ques paroles
du message qui n 'ont pas le sens qu 'il lui
attribue.

Le conseil communal n 'a pas voulu s'in-
gérer dans la question des besoins reli-
gieux à satisfaire et 11 laissé cette question à
l 'appréciation exclusive de l' autorité ecclé-
siastique. Il me semble que celle a t t i tude
esl correcte et ne peut alarmer personne .

Je répondrai à M. Schaller que le conseil
communal  s'esl adressé, dans une circons-
tance, au conseil d'Elat , pour savoir s'il
consentirait à affecter l'ég lise du collège à
uu service paroissial. Le conseil d 'Etal a
répondu négativement. Je dis ceci pour que
lout le monde sache bien où en est la ques-
tion.

M. Schaller déclare que le conseil d'Elat
n'a jamais été appelé à prendre la décision
dont parle M. Majeux. C'esl au contraire lui ,
directeur de l'instruction publique, qui a
pris l'initiative d'une proposition officieuse
au conseil communal , ct celui-ci n 'a pas
répondu.

M. Vonderweid dit que M. Guérig a élé
trompé par sa mémoire. Il n 'y a pas eu de
démarche faite auprès du conseil d'IStat.
Après l'avoir projetée on y a renoncé , quand
on s'est convaincu , dans le cour.-i des négo-
ciation?, qne l' autori té ecclésiasti que ne se
prêterait pas à cette combinaison , jugeant
qu 'il y aurait des inconvénients majeurs à
faire servir un môme édifice an service re-
ligieux du collège el au service religieux
d' une paroisse.

M Clerc n 'insiste pas sur le vote immé-
diat de sa proposition, pourvu que les en-
gagements pris pur les organes du conseil
communal soient consignés au protocole.
Quoi qu 'en pense M. Guérig, lu teneur du
messugc étui t  de nature à alarmer sur les
intentions du conseil communal ; quel sens
donnera  celle affectation de parler dessi nom-
breuses églises qu 'il y a à Fribourg, si ce n'est
pas une manière d' insinuer qu 'on ne croit
pus à l'utilité d' en construire une nouvelle?

L'insertion demandée au protocole est
accordée et le subside de mil le  francs voté
eu faveur du temp le-protestant.

(A suivre)

Entre complices 

M. Isiiac Gendre a reçu une douzaine de
couverts d'argent aux armes de la républi-
que de Genève , pour son rapport sur Iaffi-
liation des Dames de Carouge aux Jé-
siiilns.

NOUVELLES DE L ETROGE R

B.ellro do Versailles.

(Correspondance p-irticuliAre de la Libert ')

Versailles, 15 novembre.
C'est la loi munici pale qui est aujourd'hui

en jeu : vous Bavez quel est le régime actuel.
Au mois d'avril  1871, une loi stipula quo
dans les villes au-dessus de dix miile âmes,
les maires seraient choisis dans le conseil
municipal  et désignes par le gouvernement.
Dans les villes au-dessous , la désignation
appartenait aux conseils munici paux eux-
mêm^s. Ca modus vivendi dura jusqu 'au
mois du janvier 2874. Comme il avait en-
gendré de nombreux inconvénients , il fut
modifié à cette date par uno loi provisoire
qui conféra au gouvernement la faculté de
choisir les maires en dehors du conseil mu-
nici pal.

Faut-il revenir à l'ancienne législation ou
conserver l'état de choses actuel ? Tello est
la question soumise à l'examen de la Cham-
bre. D.ina un discours fort peu écouté, et
remp li de maladresses , M. D lacour (groupa
Lavergne) a demanda l'ajournement du dé-
bat. M. Pascal Dipra t  a protesté , et comme
d'ordinaire , l'ex maître d'études de Juill y a
essayé de diriger contre la droite dos épi-

grammes nussi dénuées do savoir-vivre que
d'esprit. R' futé  par M Clapier , dont la
verte vieillesse est toujours à la disposition
des caoses difficiles , il a été, en revanche ,
appuy é par M. Béieng-r.

M. Buffet vient da monter à la tr ibuoe
pour réclamer le maintien du statu quo. Il
s'occupe eo ce moment de prouver qu 'il est
resté strictement fidèle à son programme,
ot que , conformément à ses engagements, il
n'a pris qu 'un très petit nombre de maires
(soit 40) on dehors du conseil munici pal.
Mais si étroit que soit le cercle dana lequel
il s'est renfermé , ce n'est pas une raison pour
enlever au gouvernement la prérogative dont
il est investi. Tulle eat la justification de
M. lo vice-président du conseil.

En ce qui concerne 009 ami*, ils ne sont
pas décidés à prendre position dans la ques-
tion. Dins un temps normal , lorsque le gou-
vernement est assis sur de solides bases,
évidemment, l'organisation de munici pilité9
devrait ê're conforme aux vrais princi pes ;
mais la cb Ine d < 8  traditions étant  rompue ,
cette organisation particulière souffre forcé-
m«nt de l'instabilité gouvernementale , et en
subit toutes les conséquences. Qu'on réta-
blisse la const i tu t ion traditionnelle , et les
libertés municipales retrouveront leur place
dans cette restauration du droit national

France. — Voici quel ques détails BUT
les désastres mari t imes causés dans les ports
à" France par le dernier ouragan :

A S -N<zaire , pendant le coup do vent , la
lougre Marie-Joséphine, de Lannion, ohargé
d' ardoises prises à Nantes , ayant chassé sur
ifs ancres , est tombé en travers sur le brick
Emilie-Ernest ine ot a coulé quelques ins-
tants  après la collision. L'équipage a pu ae
réfugier à bord du brick qui , lui-même, a
éprouvé des avaries dans sa niâturo et ses
parois.

Le brick-goé'lctte hollandais Cérès, cap.
Iï*rt , allant de Nantes à Dronihaim , charge
de mêlasse, en chassant , est allé s'échouer
sur le banc de Bilh'o, où il est resté dans
une position criti qua jusqu 'à onze heures.
Aussitôt qu 'on aperçut ton pavil lon en b-me ,
l>-s bateaux à vapeur en rade chaufferont
pour se porter à son secours. La remorqueur
E' -œca , arrivé le premier , put retirer Cérès
de sur le banc , mais sa remorque ayant cassé ,
le '&tar et un remorquer ang lais , le Gitt'Je
di- D 'iiiuou 'h l'ont mn-mé dans le bassin.

A Brest , d-s tuyaux de ch-minée nne
grande quanti té  d'ardoises, dos branches
d'arbres jonchaient P s rues et les promena-
des de la ville . En rado , tous le* bâtiments
ont été obligés de caler leurs mâts de per-
roquet.

Une goélette de commerce s'est échouée
sur lea blocs do la je tée du sud du port de
commerce • t l' on est furt inquiet du sort des
caboteurs et dea bateaux de pêihi qui se
trouvaient près de DOS cô'es pendant cetle
nuit . La goëielte a été renflouée à la marée
du jour

Le port de Boulogne est obstrue , commo
la premier jour , par Jo Charles Dickens,
échoué à l'eniréo du port. Cependant p lu-
sieurs paquebots ont pu sortir mercredi.

Oo annonce de Vannes la perte de la cha-
loupe l'Irma , h 8 kilomètres au sud de l'en-
trée de Pouldn ; i-lle était à la voile et une
grosse lame sur un bas fond l'a fait chavirer.

Trois hommes se sont noyé1» ; la patron a
été sauvé dar un bateau d«- U antec.

Près de Beau mont , à 3000 mètres à l'ouest
du sémaphore de Jardbeu , s'est perdue la
Maria; deux hommes ont encore péri.

DJ Bandol , on annonco le naufrage du
brick indien Pepino, une voio d'eau s'est
déclarée subitement , il a été impossible do
la f ranchi r  ; lo vent et la grosse mer ont
poussé lo navire à 2 kilomètres de Bandol.
L'équi page a pu se sauver sans le secours
du canon porte-amarre qu 'on avait disposé
à terre pour établir le va-et-vient.

— Une bourrasque d'une violence inouïe
sévit depuis deux jours sur le littoral de la
Manche et de l'Océan, ainsi qae dans le cen-
tre dc la Fiance.

Au Havre , à In pleine mer du 13, le vent
soufflait en foudre du sud-onesl ct la mer
démontée, déferlait violemment par-dessus
les forts. C'est dans ces conditions dép lora-
bles que le paquebot 11-11115111181111(1111' français
Ville dc Paris, venant  de Neiv-York et arri-
vé sur rade pendant la nuit , a dil effectuer
son entrée an port.

Au moment où lu Ville de Paris arrivait
à la hauteur de la jetée du sud , une lame
pins forte que les autres, lui a l'a i t  faire une
abatée sur bâbord el irrésistiblement poussé
par lu tourmente, elle est venue donner
debout contre la jetée du nord , entre l ' es-
calier et le premier brise lames. Le choc a
élé terrible et les nombreux spectateurs que
celte scène dramatique avail attirés ont pu

craindre un instant que le paquebot ne cou
làl  à pic.

Aussilôtaprèsl' abordage , le pilote a donné
l'ordre de hisser le grand foc pour aider la
navire à se redresser dans le chenal , ma-
nœuvre qui a parfaitement réussi , le choc
ayuut  déjn repousse l'avant vers le sud.

Dans la ville, il y a de nombreux dégâts.
De mémoire de Huvrnis , jamais pareille
tempête ne s'était v u e ;  en quel ques endroits ,
ce spectacle était effrayant.  Les cars ont dû
interrompre leur service.

La tempête n 'a pas élé moins vive à Fé-
camp qu nu Havre. La mer était épouvanta-
ble à lu marée du 13. Le Vig ilant, vapeur
ang lais , cap i ta ine  John , allant sur j 'e*l de
Londres nu Havre , cal entré en rçl&che au
plus fort de la lempète el a été dressé sur
l'ép i pur une  vagoe d' une violence extraor-
dinaire. Il s'est fait de graves avaries.

— Un événement horrible a cu lieu à la
Repentie, comm une de Laleu , près de La
Rochelle, pendant. In désastreuse lempète de
mercredi à jeudi de la semaine dernière.

Une femme du village se trouvait  seule
dana sa demeure avec ses denx enfanls au
moment où le vent mugissait avec tant do
violence.

Craignant unccalaslroplie , que le mauvais
élat de la maison lui faisait redouter, la
pauvre femme chargea l' un de ses enfants
sur ses épaules et le transporta sur  une.  hau-
teur, afin de le mettre à l'abri des eaux et
d'une chute possible de l'habitation.

Quelques instants après , elle revenait
chercher sou second enfant , lorsqu une  ral-
fale terrible renversa la inaisou sur ces deux
êtres.

Pendant  ce lemps, l'autre enfant  était
emporté dans la m r par un coup de veut.

Celte douloureuse ràtaslroplle a pénible-
ment impressionné tout le monde à La Ro-
chelle.

.Belgique. — Oa écrit de Seraingqu'une
terrible explosion de feu grisou H eu lien
mercredi , vers 9 heures du Boir , dans le char-
bonuag ' 1 de la Vieille Manhaye.

Les 275 ouvriers du traie de nui t  étaient
au travail  lorsque l'exp losion s'est produite
et sa violence a élé tello que le KO I en a
tremblé et qu'on l'a entendue à uue distance
considérable.

Les travaux de sauvetage ont été immé-
diatement organisés et commuent sans dé-
semparer. Stmi 'd i , à m di , le nomlK' 1 des
cadavres retrouvé s s'élevait déjà » 43. On
esp ère quo ce chiffre oe sera pas déps^sé,
mais ou n 'a encore ancuno certitude h, cet
égard , car il a été impossible , jusqu 'à pré-
sent , de dresser la liate exacte des ouvr iv ra
qui  sont remontés immédiatement après la
catastrophe.

Turquie. — Le général Ignati' ff a fait
au sultan des promesses rassurantes II l'a
engagé à prendre l ' in i t ia t ive  d s réformes
nécessaires dans la Busnio et dans PU izi-
gov'me, en lui déclarant que la Russie em-
pôeh-ra l ' intervention col'ective si la Porte
prouve par des actes ses bonnes dispositions
An reste , le général Ignati ff déclare que ses
collùg-ies d 'Aut r i ch '  et d'Allemngi e sont
panai em>-nt d' accord avec lui sur la li gne
de conduite qu 'il recommande à la Porte.
Néanmoins, Jes Parcs persistent à croire qne
la Russie entend exercer un protectorat ex-
clusif sur l 'empire ottoman.

— Vendredi , entre Ga'zko et G 'hani-ko,
5000 Turcs , commandés par Ch"\k-H et Sa-
liui-Pacha ont élé tailla s en pièces par 1 s
insurgés. Ils ont on 800 morts et G00 bles-
sés. Les convois et le camp des ch-vaux ont
été pris. Les pachas onl fuit à la faveur de
la nuit et se sont n fagias à Gatzko.

DEPECHES TËLËGIUPUIQt ES
BKUNK , 17 novembre.

La nouvelle de la mort de M. le conseiller
national Paulet annoncée par la Tagespost,
est de nouveau démentie. M. Paulet se trouva
au contraire en pleine voie de guérison.

STOCKHOLM , 16 novembre.
Une collision a eu lieu celte n u i t  enlre

deux trains sur la li gne de Malinoe à Stock-
holm , enlre Linkœping et Bankcberg. î-ept
wagons ont été mis en pièces ; jusqu 'à pré-
sent on compte six maris et douze blessés.

LISBONNE, 16 novembre.
Le Portugal prendra des mesures pour

mettre un terme an blocus de Macao et ré-
primer les violences commises par la croi-
sière chinoise.

Les élections municipales ont eu lieu en
Portugal au milieu d' une tranquillité par-
faite. ____

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

JOURNAUX

La Li tarte. . . . . .
.u'Ami du peuple 
Offres et demande? , abonnés. . .

id. Eon-abonnés.
Freiburgei fy'itung 

LIBRAIRIE
et fabrique d'ornements «l'Eglise

J. REPAND , A C1R0BGE
Une belle statue massive (Immaculée-Con-

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

pierre , foule, bois sculpté de lous sujets el
de toutes grandeurs.

Couronnes et diadèmes en cuivre doré
avec pierreries.

Bannières el croix de procession.
BruiM:-enoens myrrhe.
Cierges en cire pure de la fabrique E

Ruche d'Annecy.
dorure et argenture de vases sacrés

D'objets en cuivre et en bois. (C 1612

On demande à Ioue p jr^Liîn 1
^ffiiBlu au c, n/re de la ville. — S'adresser au

bureau dujournal  qui indiquera. (C 3142 F)

ETUDE D'AVOCAT
A partir du 25 juillet, 1 Étude de

M. I'A VOOAT GIROD, A FRI-
BOURG, est T R A N S F É R É E  h la
GRAND'RUë, n* 13, à droite en des-
cendant (C 284o )

HISTOIRE

DE SAINTE ADELAÏDE
IMPÉRATRICE

Tableaux < u lixicuio siècle,
par J. J- DEY.

1. vol . d'environ 300 pa^o> , prix 1 fr.
Cet ouvrage se trouve eu vente à l'impri-

merie catholique suisso, Fribourg (C 3151F)

MUSCULINE-GUICHON
IIÉI'OT UÉNK1IAI. l'OUIl LA SUISSE

L I B R A I R I E  DURiFORD
En face Notre-Dame

A GENÈVE.
La IHiiMeuliue-tàiiichou des Pères

Trapp istes de Notre-Dame des Dombes a
guéri un grand nombre de personnes duns
les maladies su i van les : K i a r r h é c s
chroniques, vomissements ner-
veux, gastralgies, anémie, maux
d'esfouiuc et. su r fon t  «lau* les
maladies de peiU'iue.

r, . , , „.„. ( 2;ÏU grammes, o fr.Pl',x(les l,,,Il lS: l o a U g.-amn.os; iO ,
On |ieut s'en procurer chez. Mlles DKWA-

RÀT, à CluUel- Saint-Denis (Fribourg).
C 2182 F

Voyage au Pays des Milliard s
par VICTOII TISSOT.

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

Cest l'ouvrage le pins complet qui. ait
paru sur Âllemagne depuis la guerre.
En vente à l'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg. (G 258!) F]

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

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

(C 3-210 F)

Accepté 1». Cl. (C 3148 F)

Prix do la ligne
ou do son espace

"¦̂ gfl̂ TT^ -̂
OENT. OENT. OBNT-i

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

EN VENTE A I, UI»UI .MKHIB CATHOLIQUE A
FlUliOURG :

A U L\ FUTUR MAR!.
Satire couronnée récemment par l'académie

des Pagi bus.
Une brooliure «l'uiiviruu ItO pages'

PRIX • 20 cenlimes. (C 2415 Fl

Bonne occasion-

Une jeune fille de bonne façon , sortant
d' une  brave famille de la campagne du can-
lon , désirant apprendre le bon al lemand ,
pourrait se p lacer de suite dans une hono-
rable famille hab i t an t  nue jolie villc catho-
l ique du canton d'A rgovie. lille aurai t  à soi-
gner 3 enfants  dont le plus jeunea 18 mois,
et aider nu ménage.

Se présenter personnellement à M. SAL-
LIN , hôtel des Chasseurs, Fribourg.

(,0 3218 F)

A vendre de bonnes lWiâlres , 3 pieds
de large sur 5 de liant .  S'adresser à M.
PILLER, tourneur , rue des Alpes. 23 B.

(C 3208 F)

Avîs.
On trouve en g1-"* H en détail au dép ôt

d h mil le  de 0. PILLOUD , BOUR Tivoli,
de la. iou<b'» coaipiiméo de première qua-
lité de la S»rraz. (C 3228 F)

A la. les Ecclésiasliques et
Pr éposés de Paroisse.

A vendre irois autels, comme neufs, en
mai bre. massif, s'.yle renaissance, avec ta-
bleaux. P i ix :  1000 fr. l' un. — Sur demande ,
on pi-ui obtenir la photographie; e'itdresser
à l'Ag nce do publicité , Al phonse COMTE , à
Fribourg. (C 2986 F).

A i» nm/ »ll p< » rlûs il Présent "" J oli l0 "e*il 11 un 111 t- meni de 3 chambros , cuisine ,
cave el galetas fermé. S'adresser ail 4m* élaite
grand 'rue , N« 53. (C 3192 Fj

U N I O N
DES ŒIMIES 0U\RIË11ES C\TH0L1QUES

VONUSSÈS 2»Eï M,Yi >X

Compte-rendu de la septième assemblée gé-
nérale dis Directeurs d'Œuvres (24-28
août 1S74)

PAU M. CAMILLE Ré MONT

i vol. d'environ SOO p'iges , ]>rix : 5 lr.
TABLé UES MATIèRES

L'Union des bureaux diocésains et des
correspondants diocésains;— Propagation
dc 1 H i l t on ;  — Les cercles d ouvriers et les
cercles d' employés ; — Les cercles de mili-
taires et de mar ins ;  — Œuvres générales
dans les villes qui renferment plusieurs
paroisses ; — Les œuvres paroissiales de
iennossc dnns les villes qui renferment plu-
sieurs paroisses ; — Les œuvres pa roissiales
.AgiiS es villes ue renfermaiitqu une paroisse
et dans Jes communes rurales ,- — Les œu-
vres de propagande populaire; — Œuvre*
d'ensei gnement et des bonnes lectures ; —-
Œuvres de l' usine.

Cet ouvrage se trouve en vente il
f- .'Jtinpi'j liiueric cathol ique Puisse,
ù Fribourg.

Avantages aux négociant* et agents d'nftaires. Pour le prix de ving
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept li gnes d' a,"ini '.v7
tous les quinze jours dana la Liberté , Y Ami du Peuple ct les Offres et deM|Mtt8 >
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer lc texte cl' allu

fois. Le surplus est compté au tarif général ci-conlrs. __

AVANTAGES POUR LES ABONNES
A.TS1SOTSG1L& GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peupla ou à la Freiburger '£****}
ou ' aux Offres el demandes acquiert par le fait un droit d'insertion grat"1'
de H lignes d'annonces par semaine data M «'hacuii «le cou quatre j""_ r'
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de mf» - 1'
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d' employ és, de "
mestiç ' i  , ut servantes, et d' ouvrier*, avis d' enterroment. Si l'annonce dépasse S ligi|C3>
sui'p' .i>. Pat compté au tarif général ci-dessus.

w BMPUJYË ES' WSOOMMfcNUS l'Ail 1.KS MEDECINS.
s I ¦ . . __ 

g Remède souverain contre la toux opiniâtre accompagnée d'asthme, contre la
g jpi lilitô et l'oppression de poitrine, le mal de gorge et l'enrouement chronique.
§ Employ é avec succès daus tous les c-.t* des piles couleurs.

££n'4»|» aie imMwâ.
de J. MEICCifc- IS, ù îKcrlokcn. •§

S Analysé et recommandé par M. le professeur Dr J. Schwarzenbacb, k Berne, s
3 Dépôt général pour toute la Suisse : £
§ Samuel Friedll, jeune , à BERNE. .;
ri FRIBOURG : Pharmacie Viluinr.

» » Cliarios Lapp.
ROMONT: > Robadey. (C 3154 F)

S1I10P DK RAIFORT DB J. BERGER à I NTKUI.AKEN,

RAPPORT
de M. le TV Ncliwarxenbaeh, profeWeur ft Kernc au «ujot de l'uni»'**

faite par lui , du sirop do raifort île J. UIJHttiKIC.
L'analyse du sirop do raifort do M. Berger , qui a été faite au laboratoire de chiiÇL

de l 'Universi té  de Berne , et su sujet de laquelle un rapport dé ta i l lé  a été rédige p-" 1"
les personnes compétentes; ;i démontré que ce produit renferme principalement , °" .¦du vin rouge pur  el du .miel d'abeilles essentiel lement l 'huile aère du raifort. H ef,
exempt de tout mélange de substances métalliques ou minérales ; on .peut cl"" c «
recommander comme constituant une préparation parfaitement pure el répond'"11
son but.

Berne, !e 10 Août 1875 P. D.r J. SCHWARZKNHACH. (C 3155 Fl

JOURNAL OE LA CONSTRUCTION
ET DK

L'INDUSTRIE
Matières premières. — Bsrix eouruut». — Vraimports.

ABONNEMENTS : Suisse; un an , 12fr . ; (î mois , 7 IV. Pour l'étranger, le port en s»"-
Les abonnements parlent du 1" de chaque mois.

Ji" du 13 .Novembre.

SOMMAIRE : Chronique. — Rapporl  du Conseil fédéral suisse sur l'élat des travaux du
Gothaid. — Tramways. — Architecture navale (Fin). — Adjudications.

REVUE
DE LA SUI SSE CATH OLI Q UE

RECUEIL PERIODIQUE
LTTERMRB, HISTOttlQUË , SCIEOTIQUE ET RELIGIEUX

PARAISSANT A. I-IUIIOUIIG LE 10 DB CHAQUE .MOIS. — SIXIÈME A.NNEK.

.Sotumnirc «lu n" IB. 10 septembre 1875 — 1. Une inscription r ryplngrf lp h'<J rt '
pur Isidore Ifcdde. — If. Une page du livre de la nature. — lil.  I.a lenlul ive  defWg
pression du couvent de Faïdo (suite et fin), par M. Soutiens. — IV. Le pouvoir ĵ a
porel des papes sc Irouvc-t- i l  dans le saint Evangile,? par P. de Alnlijou, — \r. Arifljjjg
Rave let, par Léon Gautier. — VI. Notices biblwgrapbi qnes. — Vil.  Revue du '

II0 '
pur II. Thorin.

On s'abouuc à, l'£uipriuierie catholique suisse, A Fribourg: Siiinse, 7 Pïïff)
Etranger, o ir. (C l !)l^

Se aiiéliei' «les «OBatrefîaffiîEW^.
_„_-__

___
— 

Les 6tonnanle«Tertii8 n n l r ll i r e s  et oa ra t i r e s  dol» piaule C«*J
nT~ Â B̂± H orig inniro du Pérou , sont rocouiinandéoa pur A lex ,  cl o i l  um b o l i t  1 ,  1 . . .

j 4 %jf ±*Blti M parle onlos tcrmsa miivunta: „Li<8 aalhuicB o! loa iuulu ili<« do poitriiio 
^

Sra <ltt ̂ Jr ronoontrent jiimuia chez lua Coquéroa , 'qui roatunt trÔB-»i gniiroux , W ie
^^^T̂ »W *upporta.»t le» plua 

gnindeK fusigue* et eu A(o.«i priié» de nourriture 
^%j]XTT____r A|B eouuueil"; Oe» fuit» aont constaté* par M. M. de Boerln.ro, Bonp luud. I J,

^%Ŵ 

oS, 
et 

loua 
les 

autres iiiYCBti gateuii de l'Amérique du Sud. Loa ror"» 
^ ..^

f ^ ^ T 'iSZ plaoteaonl reoonnuoa théurii|iieiiieut depuia longtempii par le m"» 1 "r0,|ui«
f j r̂ \ allemand, maia pi-utiqaoniout sealeiuenl depuis l'introdiiclinn ' ,'•.,..,,,vo-
W Xl .̂\ntf\  do Co0° du prof " BumppPa par la pliannaoio du Maurudo Mojrenoo- o(f j .
~ OcWSlrau(s duita .élant fuitadoplanio» fruiohe», oontiennont t o u t e » ,'»» P»' 1 ' |j|e foi»
[n&ieosjiotitkaMaiiB on oos , qui couatituent ootle p lante. Cea pré|iaratlf»,** P«»UT t»

^ ̂  
je

aux irons graTeraont malades", produisent un effe.. morïoillimx 'rtu .„ rif
.. . . .  ° ° i _.-_.. ,.. .>..._.i ;..;_.A_. .i„„„_, m„l_,,Oi,« Villi»'*''' fc ...kAe

TtdÇBt

maladiu d o p o i t r i n o  ot d é p o u i l l o n s , monio aans 10 uernlor penoao ue oea n,"""" ,n s ,, ,tv in> i r<!"
eent radioaloment toutos les maladies de b a s - v e n t r o  et l es  d y s p o p s i o a  fl ilMIM "¦* ..«esp*0*
unique contre toutes m a 1 o d i e s d o s n o r f a ct seul romèdo rajical contre 1«B f a i b  I o M •• • •"¦ (|i aaoreutioB
IPilfolee III et esprit de Tln)..Prfac 1 botte Fros. 4. -, 0 boites 22 Frcs., 1 flao. Fros. 4.. 60-

 ̂

_, p»r 1»
instiuctWe du proC Samptoa * hui ftétudié lo Cocudans le paj» mtiao, aéra ouvoseo K«
p b u r m a o i o  d u  m a u r o  do i l a y e n o o  ou par les Dépôts: rribourg: Alir. l'i i ' i i :r , P'jf ** attUt
Berne: A. UHUNNEU ; Lausanne: BianiK-ss iils , pliurinaclon, ct F.-F. Pisciu., V f̂

ma»e£ 'p )
fois Th. Doehelc ; NcucluUcl: É. BAULISII successeur, pharmacien ft"-


