
Le 3 abonnés dé la LIBERTÉ qui n'ont
pas encoro acquitté lé montant de lour abon-
ûotnont sont avisés qu'avec la fln de novem-
tr9i il leur sera adressé une carte do rem-
boursement k laquello ils sont priés do rô-
Servo*c bon accueil.

LA MODERATION

L'homme prononce une parole bien am-
bitieuse, lorsqu 'il dit: Je suis modéré ! Gela
revi ent à dire : Je suis patient et supérieur
a'ix entraînements qui tyrannisent les au-
tres hommes ; je blâme , j' excuse , je loue ,
jaim e dans une juste mesure. Je vois les
pensées d'autrui comme i! faut les voir ; j' en
parle comme il faut en parler. Je sais où il
envient d'aller , et j' y vais du pas qui con-
vient :  en un mot , JE suis SAGE I Voilù.au
fond , ce que dit de lui-même l'homme qui
ae vaille d'être modéré ; et cel homme, à
notre avis , n'est pas du tout modéré. Avec
Une idée sans doute très-haute de la modé-
ration, il nourrit une disposition redoutable
à en franchir les bornes. Seulement , il ne
les franchira jamais qu 'au nom de la modé-
ration , en se félicita nt d' être modéré.

La modération se compose do bon sens et
d'humililé. L'alt i tude de la modération ne
lionne point ces qualités rares. Plus un es-
prit est naturellement modéré , moins il
Parle de sa modération. Celui qui l'est tont
î fait , s'en tait tout à fait , comme le sincère
de la sincérité , et le brave du courage. Au
contraire , ceux qui n 'ont qu 'une prétention
"l'être modérés, jettent sans cesse leur mo-
l&ra.tion h la tôle des gens; el su rtout ils
eu assomment quiconque , dans leur propre
Parti , ne se range pas en toul en leur seu •
"ment ei. toute chose.

Cependant , il f au t  bien justifier celte belle
gOntre de modération , el l'on est modéré
e" effet ; mais envers qui ? Envers les ad-

4<ï FEUILLETON nu LA LIBERTE.

I THEOPHANE VÉMRD

CHAPITRE TROISIEME

LE GRAND SéMINAIRE DE POITIERS : VER-
TUS QU'IL Y PRATIQUE. — IL SE SOU-
VIENT DU FOYER PATERNEL. — COMMENT
SA PIéTé SURNATUIULISE TOUTES
CUOSES. — RéSOLUTIONS POUR LES
VACANCES DEUXIèME ANNéE : PRE-
MIèRE TONSURE — LES ORDRES MI
^EURS. — QUELQUES PAROLES PRÉPA
i{A.TOIRES A LA GRANDE NOUVELLE -
^ L 'ANNONCE A SA SŒUR AUX VACAN
Cï"S DE 1850. — TROISIÈME ANNÉE
C0NSEILS SPIRITUELS A SA SŒUR. -
•̂ 'ORDINATION DU SOUS DIACONAT.

, 'J 'ajoute qne plusieurs vocations se dé-
i etarent. Oui, on dit que l'un va à la Trap-
, Peii l'autre à la Chine, l'autre chez les Jé-
, J^ites. 

Ah 
I 

si vous croyez que le 
Sémi-

, ?a,pe n'a pas ses nouvelles , vous vous
« ui?topez ; il T aurait de quoi fournir tout
t t

D .Journal de faits divers. Mais ce sont
« in

U''0urs àes on dil que je rapporte dans
i £.n Petit billet. Je ne me le rappelais plus,
¦"•""s vous , vous êtes de ces gens qui ap-

versaires directs et les ennemis de nature .
On va loin , plus loin qu 'il ne finit , eu pa-
roles gracieuses , en concessions , en silences
obligeants , Les intentions sont excellentes.
On se dil qu 'à l'égard de toul adversaire , la
vraie couduile chrétienne est de chercher
ies points qni rapprochent, dùl-oti passer
un peu légèrement sur ceux qni divisent , et
que la faiblesse de la charité esl préférable
à la rigueur de la vérité. Soit ! Ces mesures
sont difficiles à déterminer ; laissons-les à la
conscience de chacu n , et faisons tous pour
le mieux , en priant Dieu d'être clément aux
sévères et aux charitables .

Néanmoins , dans un journal relig ieux , la
modération qui va jusqu 'à l'éloge de l'en-
nemi , jusqu 'au silence sur ses œuvres , esl
de deux manières uu abus.

Tout chrétien peut ' prier en secret pour
les plus grands pécheurs ; aucun chrétien
n'a le droit de leur remettre en public leurs
plus grands pèches. Il y a un sermon de
Bourd aloue , sur le zèle pour la défense , des
intérêts de Dieu , que devraient méditer
souvent les chrétiens, particulièrement les
chrétiens qui écrivent; car , en fait , la so-
ciélé moderne leur confie une sorte de ma-
gistrature. Bourdaloue soutient que nous
sommes Ious par proportion et conformé-
ment â notre élat , obligés, comme les prê-
tres, « de prendre eu mille occasions qui
« se présentent les intérêts de Dieu , de com-
« battre les ennemis de sa gloire et de main-
i lemr la pureté de son culte. « Devoir pro-
pre et indispensable- de toutes les conditions ,
dit-il ; la prudence qui le décline ou qui le
remplit mal , est uue prudence réprouvée.
Nous rapportons les paroles de ce théolo-
gien si sûr. Cette circonspection qui se re-
lâche sur le parli de Dieu (ce qui rei ient à
notre purti catholique ; le mot n 'esl donc
pus si nouveau , ni si inexact), il l'attribue
anx deux pri nci pes les plus ordinaires des

« profondissenl les choses; sur ce malheu-
« reux on dil, que d'hypothèses ont dû trot-
t ter par.vos tôtes I J'en ris encore. Une
. autre fois , je vous ea prie , ne vous creusez
« pas ainsi le cerveau , et donnez votre soin-
« meil paisiblement. »

A côté de ces traits qui révèlent un talent
facile , la vertu du séminariste so fait jour
partout , et laisse admirer , entre beaucoup
d'autres qualités , cette belle modestie dont
il ne se départit jamais. Simple dans son
style, parce qu 'il l'était dans ses goûts el dans
toute sa personne , nul plus que lui n 'était
éloigné de tout ce qui pouvait sentir le luxe
el la prodi galité. Parfaitement rangé dans
sa tenue et son maintien , comme dans l'a-
meublement de sa cellule , il savait se con-
tenter de peu , et il veillait avec soin à ce que
toujours cetle même simplicité sans faste ni
sans prétention fût observée dans tous les
objets qui devaient ôtre a son usage.

Dans cette vie humble et cachée, comme
celle du divin Sauveur à Nazareth , rien ne
frappe comme la facilité avec laquelle notre
Théop hane sait passer du naturel au surna-
turel. Toutes choses le portaient vers Dieu.
— Après avoir raconté naïvement à son
jeune frère comment , à l'occasion de la fête
de Pâques , il a remué toute sa chambre et
changé la disposition de son ménage, il ajoute :

« C est toute une affaire que de changer le¦ ménage d'une chambre , cela donne de la¦ vie , et un certain air de gaieté et de jeu-
« nesse qui fait plaisir. Maintenant je vais
i travailler avec nne nouvelle ardeur ; car ,
« vois-tu, il y a toujours une pensée «jui est
« le mobile de toute la vie du séminaire , une
t pensée fondamentale, et qui nous est sus-

désordres de I homme , < I aveuglement de
l'esprit et la faiblesse du cœur. • Suivant
que l'un ou l' autre de ces deux principes
l'inspire , elle est une prudence trompeuse
ou une Idchelé indigne. Nous citons très-
exactement. « Là Bourdaloue frappe comme
un sourd ( 1 ) 1  » Il prévoit tous les cas, tou-
les les rencontres , tous les périls , if aborde
toutes les objections : sa réponse est toujours
la même. « Si vous êtes chrétiens, soyez
partout el toujours armés contre lout en-
nemi du christianisme ; si Dieu est votre
Dieu , que ne prenez-vous la pa role , que
n 'agissez vous , que ne combattez-vous pour
lui V • Il ne veut pas qu 'on se taise. C'esl
« donner aux ennemis de Dieu , à l 'imp iété ,
« au vice, toul l'avantage qu'ils demandent;
« car, suivant la réflexion de saint Augus-
t tin , le libertinage (2) ne demande paa
« précisément d'être applaudi , il se contente
« qu 'on le tolère. Quand donc vous le lais-
« sez en paix , vous lui accorderez Unit ce
« qu il prétend. Avec cela il ne manquera
« pas de prendre racine , el sans avoir be-
< soin d uu autre secours , il saura bien se
« fortifier el s'étendre. »

La raison si souvent alléguée , qu 'il faut
craindre d'irriter les impies et de lee rendre
ainsi plus dangereux , touche peu l'orateur
chrétien II craint davantage l'indifférence
des peuples dont on ne soutient plus ia foi.
Sur cette objection , que le zèle trouble la
paix , il répond : Qu'il lu trouble ! Il y a une
paix qu 'il faut  troubler. A ceux qui font
valoir les avantages de la discrétion : t Tant
« de discré tion qu 'il vous plaira , pourvu
c que la cause de Dieu ne succombe pas.
c Car que votre discrétion se termine à
« prendre touj iurs; quoique sous de belles

(lj Expression de madame de Sévigné.
(2) Ou n 'ignore pas que dans le langage du

dix-septième siècle , le libertinage s'entend aussi
et 'principalement de ce que nous appelons au-
jourd'hui la liberté do penser.

« citée par tout : Pourquoi es-tu venu ici ?
m Ad quid venisti? pourquoi le séminaire?
, Le séminaire passera , ce n'est point là
R qu 'il faut fixer sa tente. Le séminaire ? Et
a après ?... Ohl dans cette pensée, l'on baisse
« la tête , l'on s'adresse à Dieu pour avoir, une réponse , et l'on va selon qu'il a
« parlé. »

Si de petits riens , comme celui que nous
venons de signaler , ramenaient notre jeune
abbé à des pensées si sérieuses et si pro-
fondes , à bien plus just e raison il en devait
être ainsi des grands événements du monde
catholi que et des cérémonies si touchantes
de la sainte Eglise. Il faudrait citer toutes
les belles réflexions qu'il livrait au papier à
^Poque des ordinations , des fêles, au sujet
du Mois de Marie , des jours de la Semaine-Sainte, du Vendredi-Saint surtout. . Oh I ce« jou r-là, dit-il , est un jour exceptionnel au« séminaire A nous voir errer dans les« cours et sous les cloîtres , observant un« silence absolu , sans entendre un seul mot,
* Je moindre chuchotement , on eût dil des« brebis sans pasteur. Eh I c'est qu 'en effet ,
" le Pasteur des pasteurs était mort , le bon
« Pasteur avait donné sa vie pour ses bre-
« bis . »

Ces pieuses pensées , que le jeune sémina-
riste nourmait sans cesse dans son cœur ,
il les manifestait de la sorte , pour que les
siens en fissent aussi leur profil ; c'était une
manière délicate de porter vers Dieu leurs
esprits , sans paraître vouloir leur faire des
sermons. Môme k l'égard de son plus jeune
frère , sur lequel l'Age lui donnait autorilé , il
employait souvent celte forme plus discrète ,
sachant combien il est difficille de fai re accep-
ter des conseils sévères. D'autres fois, en

« apparences , le mauvais parti ; que la cause
< de Dieu souffre toujours quand ello est
• enlre vos mains : que l'iniquité se tienne
« en assurance et qu 'elle se croie assez
« forte du moment que vous êtes son juge ,
« el que lotit ce temp érament de discrétion
« que vous affectez «e consiste qu 'à ralentir
« votre zèle et qu 'à retenir celui des autres ;
« c'est discrétion si vous le voulez , mais
« cette discrétion et cette prudence contre
« la quelle saint Paul prononce anathème ,
« et qu 'il met parmi les œuvres de la chair,
« quand il dit aux Romains : Sapienlia car-
« nis inimica eut Deo. » Tels sont quel ques-
uns des inconvénients et des leurres sur
lesquels les chrétiens en généra l , les ma-
gistrats et plus encore les écrivains , doivent
bien réfléchir avant  de se jeter dans la mo-
déralion. Il y en a d'autres , d' un ordre
moins sérieux , mais dont l'importance ne
laisse pas d ôtre considérable sur la desti-
née des journaux.

Louis VEULLOT

CONFÉDÉRATION

Échos du 27 octobre
La votation du JUIIA n'a pas répondu , comme

nous l'avons déjil dit, aux premiers ronsol gnoments
qui avaiont été publiés par touto la prosso suisse.
Los candidats conservateurs ont bien eu tous la
majorité ; mais il a été constaté ensuite qu 'a trois
d'entre eux une centainedo voix environ manquait
pour la majorité absolue. Co qu 'il y a do particu-
lièrement rogrettable , c'est que les conservateurs
ont , par leur propro faute , laissé échapper la vic-
toire.II y a eu parmi eux plus de lfiOO abstentions !

Les coupables n 'ont sans doute pas réfléchi k
l'immense responsabilité qu 'ils assumaient sureux par lour négligence. Ils n'ont pas songé qual'abstention en politi que est toujours une détectionet qu 'en cetto circonstance princi palement elloéquivaut à une trahison envers touto la Suissocatholique, qui a droit à l'appui du Jura autantque le Jura a droit -à l'appui de ses confédérés
catholiques.

Nous nous faisons un devoir de reproduira, àce sujet , les lignes suivantes extraites du Pays,

moraliste expérimenté , il se servait de la
louange, donnant des éloges pour les quali-tés qu 'il supposait exister , afin de les taire
acquérir , mais y mettait toujours la forme la
plus attrayante et la plus aimable : « Je t'en-
« voie ces quelques mots , dit-il , afin que tu
t te souviennes de moi. De mon côte, sois
« persuadé que j'ai sans cesse ton souvenir
« présent partout , que je te vois à l'étude ,
« sage, tranquille, bon travailleur ; en rôcrôa-
« tion , joyeux, l'amusant à merveille; à
« l'église,* recueilli , pieux , attentif,  commo
« les Anges autour de l'autel. Ohl bien-
« aimé petit frère , conduis-toi bien , et tout
« le monde t'aimera. Mille baisers I... » —
Et ailleurs : « Prie pour nous tous, les vi-
« vants et les morts ; travaille bien , te dirai-
« je avec la mère du Savoyard , dans une
« chanson plaintive :

« Travaille bien, fais ta prière ;
« La prière, vois-tu , c'est le ciel ioirbas I •

« E t  tu seras toujours heureux, connue,tu
•* l'es maintenant. Si tu es heureux, je le auis
« aussi. Au séminaire, mon cher , l'air est
« puretsalubre. la vie si .écouie sans nuage.. •

G'est en pratiquant ainsi la vertu que notre
Théophane se préparait de loin au sacerdoce,
soup irait chaque jour après i l'heureux .mo-
ment où il lui serait donné de se consacrer
au service du Seigneur. L'ordination de
Noël, à laquelle , ainsi que tous les élèves de
première année, il avait assisté comme sim -
ple spectaleur , l'avait ému profondément et
excité ses pieux désirs. L'époque de l'ordi-
nation de la Trinité vint de nouveau réveil-
ler ses aspirations brûlantes ; là du moins
il devait faire un premier pas dans la cléri-

I ' ' ' I ' 1 I V

« Ma chère sœur, dit-il , je serai tonsuré;



et qui sont, du reste , bonnes k méditer par les
catholiques de tous les pays :

Jurassiens, nous avons commis une faute ,
et à l'heure où moins que jamais il en fallait
commettre.

Mais que la faute est chèrement payée !
Avec un simple, »n toul simple effort , sans*,
même nous tracasser beaucoup, nos cinq
députés au Conseil national étaient élus.

Grâce à l'abstention de près de deux mille
électeurs qni se disent pourtant calholi ques
et qui croient l'être, trois de ces députés ont
manqué de cent cinquante voix. Moins que
cela même. Il y en a un , l'honorable el si
dévoué M. Gouvernail , qui n 'a pas trouvé ,
dans son franc et courageux district , les mi-
sérables UO voix qui lui étaient nécessaires
pour I emporter ! Et il y a de grandes com-
munes , le Noirmont, Saignelégier, les Breii
leux et tai.t d'autres , où les propriétaires
de ces UO voix , — d'excellents amis pour
tant l — sont restés à la maison 1

Et maintenant , à cause de cette défaillance
passagère, il faut recommencer ! Et c'est
demain , tout à l'heure, qu 'on nous appelle ,
une deuxième fois, au scrutin , et qu 'on
nous offre ainsi l'occasion de réparer la
faute.

Ah 1 Jurassiens , comme nous allons la ré
parer , et la réparer virilement , n'est ce pas?
Car une victoire négligée exige une victoir e
double . C'est dans nos traditions.

Qu 'est-ce qui avail donc, l'autre jour , in-
filtré dans nos veines cette lâche mollesse
qui a failli faire perdre la bataille? Oui , frè-
res, voyous, qu '»sl-c.(i qui est cause de ces
abstentions dont la culpabilité n 'est p lus à
démontrer en face du dénouement?

Est-ce la p luie , par hasard ? est-ce ce vi-
lain lemps de Toussaint qni a retenu nos
électeurs au coin du feu , eu détrempant les
routes de nos montagnes 1... Taisons uous 1
noue voyons déjà votre rougeur , à cetle
phrase que nous écrivons là. La pluie !..
nos routes détremp ées !.. Allons donc ! dé-
trempés «os courages, eux , ne le sont pas.
et ce n 'est point cette excuse plate qui con-
vient à l' ouvrier robuste dont le bras manie
le soc de la charrue , et dont I âpre fron t ,
pour gagner quelque argent en tra vaillant
ses champs , brave soleil torride ou gelée
blanche.

C'est l ' indifférence , peut ôlre ? Impossible.
Realer indifférents dans une lutte où tant
d'intérêts religieux el civiques sont en j eu,
ce serait renoncer à s'appeler patriote et à
s'appeler chrétien. Non , ce n 'est poiut cela

Mais nous entendons d'ici Ja plainle; On
est las da l le r  toujours voter ! El puis , nous
pensions que c'était inut i le , que le succès
était d'avance acquis aux adversaires. En-
fin , nous avions des raisons d'être mécon-
tents , et vous , rédacteur du Pays, lis con-
naissez, ces raisons , au moins autant que
nous !

Ainsi doue , amis, trois éléments ont mo-
tivé voire abstention: un pou de lassitude ,
un peu de découragement, un peu aussi de
mécontentement.

Nous n'agréons pas ces motifs.
Las, voua ue l'êtes point , parce- oue vous

no devez point l'être ! Est-ce que , pur hasard ,
un père se lasse à défendre ses biens , son
foyer , ses enfants , quand un danger est là
qui les menace , el les menace chaque jour ?

« telle est, je crois , la volonté du bon Dieu,
e Je serai tonsuré , c'est-à-dire je ne serai
« plusdu monde , j'appartiendrai au Seigneur ,
« je lui dirai : Seigneur, vous êtes la pari de
t mon héritage , la part que j'ai choisie sur
«r. la torre , et qui me sera donnée dans les
«t cieux. Je serai tonsuré , c'est-à-dire, ja
« dirai k la sainte Vierge : Reine du clergé ,
« priez pour nous : Regina cleri, ora pro no-
• bis t Ohl  que je serai heureux quand je
« porterai sur la tête l'emblème de cette
« couronne dont les Saints sout couronnés,
« et à la conquête de laquelle il n'est pas
« trop de consacrer sa vie I »

Mais Bon bonheur devait êlre retardé
assez longtemps encore : la cruelle mort , en
pri van l le diocèse de son chei bien-àimé ,
empêcha aussi l'ordination dans laquelle le
•jeune séminariste devait recevoir la tonsure.
Ce retard lui fut bion sensible; mais dans
son deuil public , comme celui qui eut lieu à
la nouvelle de la mort de Mgr Guitton , il ne
voulut point fai re attention au sacrifice par-
ticulier qui lui étail imposé. II avait trop de
noblesse et de générosité pour ne pas s'ou-
blier lui-mêmo, en s'associant à la douleui
commune.

Cependant la première année de séminaire
touchait à son terme, et le cœur aimant du
jeuno homme battit do joie au souvenir de
la patrie qu'il allait revoir. Mais cette pensée
lui donne "bientôt l'occasion d'exprimer à
son père tout son amour.

(A suivre.)

Sou courage recouble. voilà tout ! Eh bien !
vous êtes comme ce père, vous , catholi ques ,
qui voyez vos biens toujours ravis par des
mains étrangères , vos enfants menacés dans
leur avenir et dans leur foi , votre foyer en-
fin pollué par la présence de l 'apostasie ou
désolé par les ruptures amères que le BCIùS-
me a causées parmi vous I. .. Ou vous con
teste tout , on vous arrache tout , on vous
déshonore tout, et vous seriez las de proies-
ter, de revendi quer et de crier ? Oh 1 non ,
vons vous èles trompés, n 'esl-il pas vrai J
eu croyant que vous vous sentiez las 5

Et découragés , pourquoi le seriez-vou s ?
Parce que, avec un peu de constance encore ,
nous sommes prêts à rouvrir nos presbytères
el nos églises? parce que nous avons rem-
porté deux superbes triomphes cetle année ?
parce que la division chez l'ennemi nous en
jette un troisième dans les bras ? Quelle folie ,
elquelaveuglement!  Vous voyez maintenant',
électeurs, qui avez fui le combat le 27 oclobre ,
sans prétexte que vous ne pourriez vaincre,
vous voyez , un peu tard , si eu réalité la
victoire , et une victoire magnifique, n 'était
pas bien facile à obtenir I

On écrit do Zurich au Journal de Genève :
t Les élections de dimanche ont prouvé

que le radicalisme autoritaire avait encore
perdu du terrain dans Je canton de Zuiucu
depuis les dernières élections fédérales. Ce
fait ressort surtout clairement de la nomina-
tion au conseil des Etats des deux candidats
libéraux , MAI. llerlen *tein , conseiller d'Eiat ,
par 23,865 voix , et Rieter ,colouel ,par22 ,958,
taudis que les candidats des démocrates ,
MM. D' Sulzer et Zangger n 'ont obtenu que
20,859 el f 8,000 voix.

« Dans le premier arrondissement, où la
liste libérale pour le Conseil national a passé
eu entier à une imposante majorité les dé-
mocrates ont aussi obtenu beaucoup moins
de voix qu 'en 1875. En effet , MM. le D' Ro
mer , Widmer-Htini , Alfred Escher ont élé
réélus par 1K,685, 10,856 el 9.049 voix el
les deux nouveaux candidats , MM. Iîy ff, avo-
uai , et Baumanu-Zurrer , par 8,901 et 8,714,
tandis que les candidats des démocrates
MM. Pfenninger , ancien conseiller d'Eiat ,
Ringger , Schffippi, Burkli et Morf n 'ont re-
cueilli que 5,785, 5.147 , 4,367 , 3 319 et
2,880 suffrages.

« Aux élections du 27 octobre , les candi-
dats des démocrates , sauf M. Pfenninger ,
étaient les mêmes qu 'en 1875 ; or dimanche
MM. Schaepp i , Biirkli et Morf ont perdu cha-
cun environ 2,000 voix. \ '

« Dans le deuxième arrondissement , c'est
aussi la liste libérale , composée de MM. Haa-
ler , Keller et Landis , qui l'a emporté . Ce
dernier remp lace M. Ziuggeler. Quant à
M. Keller , il appartient au pnrli  démocrati-
que , mais il était aussi porlé par les libéraux.

« Dans le troisième arrondissemen t (Win-
lerlhour;, les candidats des démocrates ,
MM. SlS-isel, Vogelin et Blenler-IIaiisheer
ont été élus par 5213, 5355 el 5161 voix.
La majorité absolue était de 4930. Toutefois
Jes caudidals libéraux , MM. Bosshard , Spiller
et Wettstein , ont réuni  4774 , 4245 et 3858
voix , ce qui constitue pour cet arrondisse-
ment une minorité très-respectable.

« Si M. Bosshard n'avait pas volé contre
le référendum (dans l'affaire du Gothard), il
aurait sans doute été réélu.

« Le quatrième arrondissement a réélu
MM. Moser et Scheuchzer, et nommé M. Sche-
rer. Si ce dernier esl réélu au Conseil fédéral ,
il sera probablement remp lacé par M. For-
rer , qui lui a cédé sa place. De ces trois dé-
putés qui appartiennent «u par ti démocrate,
c'est M. Scherer qui a obtenu le moins de
voix. Il n 'y a du reste pas eu de lutte.

« En résumé, la députation zuricoise au
Conseil national se compose de 7 libéraux et
de 7 démocrates , mais les libéraux comptent
en plus les deux députés au conseil des
Etats. »

La Tugespost apprend que , ensuite du ré-
sultat favorable des élections , dos personna-
ges haut p lacés du canton de Vaud discutent
en ce moment la possibilité de transformer
le Conseil fédéral dans un sens fédéraliste ,
avec l'aide de la députation catholi que.

Il Serait question d' abord de jeter par
dessus bord M. Scherer pour faire place à
M. Dubs ; on se débarrasserait ensuite de
MM. Droz et Anderwert.

Si lels étaient les projet s de la nouvelle
dé putation vaudoise , nous serions curieux
de savoir si le Conf édéré pers isterait à être
satisfait des élections du canton de Vaud !

Le Vollesfreund , journal catholique d'Où-
WALD, estime que l'élection de M. Hermann
au Conseil national ne peut pas être consi-
dérée comme un renfort apporté au parti
radical ni au parti libéral. « Le nouvel élu ,

dit la feuille ohwaldoise, défendra les inté-
rêts de notre petit pays catholique et conser-
vateur et répondra à la confiance de tous et
non pas seulement de ses électeurs »

Cependant le Volksfreund fait observer
qu 'il n 'y avait aucune raison de ne pas réé
lire M. Reinerl , qui durant les six aimées de
son mandat avail bien mérité de la confiance
des conservateurs.

NOUVELLES DES CANTONS

NeucliAtel. — Samedi matin, vers 4 114
heures , un incendie s'est déclaré dans une
maison rue du Puits , à la Chaux-de-Fonds.

Le feu a élé si intense] que les locataires
ont été surpris dans leur lit et obli gés de
s'enfuir  sans êlre habillés , à l'aide des échel-
les. Le seul escalier de cette immense mai-
son élail en flammes. Deux jeunes enfants
ont dû être lancés par les fenêtres sur des
draps tendus pour les recevoir.

Ou a sauvé 1res peu de chose de la mai-
son incendiée.

Uu peu plus tard la rumeur se répandait
que deux femmes âgées, habitant le pignon ,
n'avaient pas reparu. Les secours nécessai-
res furent dirigés immédiatement et , vers
9 t |2 heures ,on retrouvait le cadavre affreu-
sement brûlé de la première femme. A 2
heures après midi, on retrouvait , au milieu
des décombres, uu second cadavre calciné.

(National.)

CANTON DE FRIBOURG

Le Confédéré n 'est pas content de l'article
de la Liberté du jour de la Toussaint. Il
rage; on a parlé de Jésus-Christ , des Saints
qui voient Dieu , drs prières pour les pau-
vres ftmes du Purgatoire , de l 'Eternité qui
existe et même on a dit un mol de l'Enfer
qui existe aussi. Il y eu avait assez pour
l' agacer. Sa rage se. trahit  par une insulte
et un sourire qui n 'est qu 'une grimace.

On a pris les Beni-Zoug-Zoug pour leur
pièce ; le contenant pour le contenu , la bou-
teille arabe pour l'esprit qui est dedans .
Pardon. Une aulre fois on fera mieux la ré-
clame

Le Confédéré grondé parce qu 'on n 'a pas
vu assez tôt la bande .... de papier cachant
la repré sentation des Beni-Zoïtg Zoug.

Pourrait-il  nous affirmer si tons ceux qui
ont reçu des invitations au théâtre par dea
programmes onl été avertis que les conve-
nances avaient prévalu et que les Saints ot
les âmes du Purgatoire avaient enfin à la
dernière heure triomp hé, à Fribourg, du
théâtre et des Arabes ?

La Iroupe arabe n 'a pas même pris con-
seil du Confédéré pour ajourner la repré-
sentation , car les rédacteurs de la feuille
rouge louge , qui app laudissent aux morls
sans Christ , et aux enterrements sans croix ,
sans prêtre , sans prières , ne sachant ni que
faire, ni que devenir le jour des Saints que
l 'on invoque , et le jour des Morts , pour les
quels on prie , auraient fortement engagée
Béni Zoug-Zoug à jouer la pièce le jour an
la Toussaint et le jour des Trépassés, et ce.
pour insulter à l'Eglise et à la vi l le  de Fri-
bourg. Les rédacteurs ont reçu une leçon
des Arabes; c'est vrai que ceux-ci ne sont
pas des païens apostats.

Les audaces impies du Confédéré sont
connues; el son crédit dans le canton de
Fribourg a été coté le jour des élections du
Conseil national.

Pas même 2000 adhérents à ae partager
encore enlre lui el le Journal dc Fribourg,
contre 15000 voix données à ceux que
le (.onfedéré insultait à la veille des vota-
tions 1 Cet échec subi aux yeux de toute la
Confédération ne défendra personne de sa
haine , et il dira encore que les radicaux
sont nombreux dans le pays de l'Uechtland ,
et qu 'il faut aller aux voles en rangs serrés.

An resle, qui sera h l 'abri du venin du
Confédéré , quand Dieu lui-même, les saints,
l'Eglise , la Papauté , PEpisçôpat, tout ce qu 'il
y a de grand cl do respecté , est sans cesse
attaqué , insulté , mordu par lui ?

La rédaction réserve ses éloges pour les
communards de Pans et pour ceux qui •sont
morts en prolestant conlre la miséricorde et
la vie éternelle .

Le métier que vous faites aura aussi son
jour de mort. Dieu veuille que vous le pré
veniez ce jour de la colère de l'Agneau , dies
irœ, par l'appel fait à la Miséricorde divine
et à la foi de votre baptême. Les miséricor-
des de Dieu sonl infinies ; le cœur de Dieu
est un océan d'amour et de pardon. Puissiez-
voiis ne pas l'oublier. Les prêtres que vous

insultez et qui sont obligés de vous faire de9
procès , seront heureux de vous absoudre ,
si vons revenez à Dieu. Juge souverain el
sans appel des vivants et des morts.

SOUSCRIPTION
POUR LA PAROISSE DE CHÊNE-BOURG

(CANTON DE GIîNèVE)
Cinquième liste

MM. Foll y, rd doyen de Gruy ère Fr., 20
Castella , chanoine 5
Coltet , chanoine 5

M"* Monneret Fribourg 10
MM. Jos Hammel , ouvrier à laLibertè 1

Sul pice Maillai d , Villarz St Pierre 1
M'" Pittet 2

Total à ce jour 533 50

Le recrutement pour 1878, dans le can-
ton de Fribourg a donné les résultats sui-
vants :

Recrues examinées : 1083.
dont : aptes au servico 443, soit envi, le 40,9 p. 'h

impropres 447, » 41,2 »
renvoyés à 1 an UO
renvoyés k 2 ans 83

Total égal 1083
On voit par les chiffres qui précèdent-.*

le Chroniqueur, que la proportion est pr e8'
que égale entre les hommes aptes et cen*
définitivement renvoy és.

Sur les 448 hommes reconnus apies au
service, 20 ont été attribués à d'autres can-
tons.

Des 428 hommes restants , 241 sont in-
corporés dans l'infanterie et 182 dans |Ç?
autres armes

Les résultats de l' examen scolaire paî-
tront prochainement.

La visite sanitaire des hommes déjà in-
corporés n 'est pas i ncore terminée, il eS'
certain toutefois que p lus de 800 militair e*8
seront réformés à celte occasion.

Comme ils appartiennent presque tous a
l'infanterie , ou voit que le recrutement d6
l' année ne suffira pas même à combler le 8
vides causés par la radiation des cas ofl
réforme.

Si l'on y ajoute la diminution causée ré-
gulièrement par la libération de la cWS§
de 1884, l'on peut se convaincre une f

1?!,de plus qu 'il n'est pas possible au tf"1 «de Fribourg de fournir plus de H iiuiaiH°n
d'tnfanlerie.

Nous pensons que de nouvelles démit 1"'
ches dans le sens d' uue réduction seron'
fuites prochainement et qu 'appuyées su»
des chiffres aussi concluants , elles ne pe"'
vent manquer d' aboutir.

La Sociélé fribourgeoise dc fromage rie
modèle a envoyé la circulaire suivante :

Nons avons l'honneur de voua informer
que le 2S novembre prochain , la Société
fribourgeoise de fromagerie modèle ven dr****
en mises publi ques les fromages fahriq"^
depuis le 23 avri l  au 11 novembre dans s»
laiterie de Vuadens. Celte partie se compo-
sera d' environ S10 pièces du poids moy6*1
de 40 kilos , qui seront vendues en deux ""trois lots.

Nous croyons devoir at t i rer  votre attef
tion sur le fait que notre Sociélé est toi'w
d' util i té publique , et qu 'elle a été fondée!
vue de travailler au perfectionnement à*
produits laitiers dans le canton de Friboifl

L'écréinage du lait est comp lètement 'f#
terdit par nos règlements , de sorte que 1*-.*,
cheleur est assuré d'nvoir une ptîle enBa
rement grasse.

Nous avons l 'avantage , en outre , de. v0°
annoncer que cette parlie de fromage a "jL
ouverture parfaite ., tel qu 'on le demn**1"
en France .

Nos fromages exposés à Paris ont , *°l .
l'aurez lu , obtenu une médaille à l'Est 09
tion universelle . ,flLes enchères auront lieu à 2 heures o
jonr  au Café gruérien, a Bulle. .

Dans l' espoir que nous aurons l'avanW
de vous y rencontrer , veuillez agréer. M"
sieur, l'assurance de notre considération-

Pour l'Administration
N. DnviLLABn , Président-

A Courtaman , commune du distr ict
Lac, vient de se passer un drame qui '"S'J
rera plue d'une salutaire réflexion. : .

Deux prétendan ts à la ibis aspirai ent"
puis peu de temps à la main ¦d'«,l0J„.ar
fille. Le frère de celle-ci s'était déclaré p*
l' un des deux rivaux et cherchait à éloig
l'antre. „rfa"'Dimanche il y n huit jours, le préten» 

^évincé se présenta de nouv eau et son .
l'entrée de la maison. Une dispute sen .
vil , cl le f rère àe la jeune fille , sa'81"



'°n fusil , fit feu sur l'importun , qui tomba
•"oi-tellement blessé.

Ce malheureux jeune homme a succombé
'>"8 la journée de mardi. Il était Agé de 28
'"8- Le meurtrier est arrêté.

.École Yog-t
Par décision du Comité de la Société de

•"Basique de la ville de Fribourg, quelques
"ouveauxcours d ' instrumeuts seront donnés
Celle année , savoir :

Un cours de violoncelle ,
id. de violon ,
id. de cor.
id. de clarinette ,
id. de hautbois ,
id. de flûte .
id. de contrebasse, el
jd. de basson

Les élèves qui désirent suivre l' un ou
l'autre de ces cours doivent s'annoncer , par
¦̂r it , au soussi gné, jusqu 'au 15 novembre
'Oclusivement.
, Les élèves mineurs feront contresi gner
le»r lettre par les parents (père ou mèrej,
0,1 le ^teur

Tous |es „oin.eaUx élèves subiront un

Bg 
me» d'admission constatant les conuais-

"ces élémentaires de la musi que.
Par ordre du Comité ,

ALOY S RJBMT,
Sectélaire de la Société de musique.

WIVELUS M i/KTSUMK K
liettreH «le PnrlN

'%r '««j ' .,_ i'<-i»i<:« pa rticulier * 1lnl.11 Libellé. "]

J'arts, 2 novembre.
Ua m'assure qu 'en co moment lo gouver-

nent occulte de la Chaussée d'Antin ne
6rait paa sans eunuis. Parmi les sujets de
e* préoccupations, on cite , notamment, Jes

'"ivanta :
1* L'échec dos radicaux suisses aux der-

"'àrea éleciions ; il est frappant , en effet, de
ï(,ir succomber le p arti de la persécution
^ti-reli^iûuso chez 

nos 
voisins , au moment

^me où l'on inaugure en France ce même
paterne de persécution.

2" Certains choix faits par les conseils
tounicipBux , Jo 27 octobre. Il paraît qu 'où
«es conservateurs ont, été battus, ee n 'est

^ 
précisément 

au profit du la 
ré publique

"PPortuuiste.
3' LûN révélations que paraît devoir ame-

î"*,1, la tentative de Moncasi , révélations que
pisserait entrevoir un rapport do M. de
t'Qaudord y à notre gouvernement.

I 
¦** Le langage de la presse officieuse al-

.e<0aude à propos àe cotte tentative. II est
^marquer , en effet , que l ' orgaue attitré du

Phûce chancolier , après avoir protesté des
'•apathies allemandes pour la dynastie es-

Ç88nolc. représente les ennemis de cette
yoaatie comme so trouvant non-seulement

lii P*61U!i ma*8 aUB8 i au dehors , parîicu-
l«8ment en France.
a °" Enfin , on est tort contrarié de la façon
J ât s'achève l'Exposition, au milien du
..Contentement général et des récrimina-, -  —yUVOJ-UOUB Q W M W - i M .  w« ..N.— « V w_ . 

J?" de toutes sortes.

^
a remarque beaucoup Ja façon dont les

w^Baire!» étrangers do l'Exposition vien-
Bn t  ̂ témoi gner à MM. Toissorenc da

Con * e< Krantz leur satisfaction ot Jeur re-
6j °aùsance. Priés , dans leur dernière réu-
„ ° générale , de voter l'offre à ces deux
r*r8°Daages d'un souvenir artistique, ils
,0t 'epoussé la propos ition à l'unanimité
Wttna deux voix.

Oa ne dira pas, sans donte , que ceaetran-
•Sef8 ont obéi , dans la circonstance , à des
Préveutiona politi ques.

Lettres «le Itoiue
f c orrHHi>(>ni[anc *pnrliculiereii.el ,aLlBFAlTÉ)

Rome, le 31 octobre.

,. L'heure esl venue pour l'Italie révolu-
^"'lai re d' opérer une grande innovation
&i

l'lique , donl les résultats profiteront , peut-

nm ' a u x  défenseurs de l'Eglise. Par cela

Drn Wlle iniiovatio ii revêt un caractère

Tj-, v,lJ<!ntiel , car c'esl un adage connu , que
?." «veuille ceux qu 'il veut perdre.

8,, «'ngit de l'extension du droit de rote

k de larges bases, et de la participation
^"Probable des catholiques uux élections
hQ,

len -e(it(,ires. Une des raisons, en effet ,

Pr* 
le8qnelles ils s'en sont abstenus jusqu a

q„.?.e"t , c'est que le droit de suffrage , tel

e11(, a été app liqué et qu 'il se prat ique
trom e" ll,llie ' "'CHl (l ll lJ" le"rre pour

••0111
er la ,nul lil,ldc des 80ls' 

Ul,e maclll l lC

ffas gouvernement fait mouvoir tous les
' 0rls à son gré. Sur vingt-cinq mill ions

d'habitants , il n 'y a qu 'un demi million d é-
lecleurs , et l'on conçoit combien il est facile
à un gouvernement qui n 'esl qne l'émana-
tion d'une coterie , de diri ger au mieux de
ses désirs ce petit troupeau électoral , d' au-
tant plus qu 'en prati que , co nombre déjà si
restreint se trouvait réduit des deux tiers.
par suite d' abstentions.

De fait , tout ministère qui a fai t  en Italie
des élections générales a toujours remporté
la victoire.

Or , cette situation vn changer , et une
manie irrésistible pousse les progressistes
à inaugurer le suffrage universel , sur la
base de la capacité intellectuelle , c'est à-dire
que le droit de vole sera étendu à tout ci
toyen âgé de vingt  et un ans , sachant lire
et écrire. Le président du ministère, M Cai-
roli, l' a promis formellement dans son dis-
cours de Pavie, et, il a annoncé qu 'un
projel de loi à ce sujet, était déjà élaboré,
et qu 'il le présenterait avec déclaration
d 'urgence à la prochaine réouverture du
parlement.

Ainsi , une perspective nouvelle s'offre
aux catholi ques d'Italie et , puisqu 'on lea in •
vite à manifester leurs .désirs par une  voie
matériellement légale , puisque celle voie
nouvelle rend plus difficiles , et presque im-
possibles les intrigues qui avaient libre car-
rière pour mani puler  les votes an gré du
gouvernement , il est aussi du devoir des
calholiques d' examiner cette situation inat-
tendue et , s'il se peut , de la faire tourner  à
leur avantage.

L Uni là cattolica, de Turin , vient de
procéder à cet examen et elle en a conclu
qu 'une  fois le suffrage devenu universel , les
catholi ques ont le devoir de s'en faire une
arme pour défendre légalement leurs plus
chers intérêts. Eu effet , dit l'émmenl jour
nal , « le suffrage universel transforme l'Ita-
lie en une  espèce de répub l i que dc fait ,
sinon de droit ;  et , dans un tel état de cho
ses nous seuls calholiques , nous pouvons
et nous devons sauver nos autels , nos fa-
milles nos propriétés , l'ordre social. »

Ainsi le but en vue duquel  les catholiques
prendraie nt part  aux élections politi ques ,
est nettement déterminé. Il s'agît pour eux,
comme le d 'il YUnitù cattolica, « de profiler
d' une arme qni leur est offerte par les en
nemis de l'Eg lise et la société en combattant
au nom de Dieu et de la pairie. »

C'est assez dire nue nui ne peul se faire
illusion sur la portée réelfe du mandat des
catholi ques à la Chambre. Ils y paraîtraient
tels qu 'ils ont toujours élé, et leurs proies-
talionii contre les envahisseurs des Etats de
l'Eglise en acquerraient plus de force , puis-
que leur but  serait précisément de les re-
nouveler à In face des envahisseurs eux-
mêmes et de revendi quer , par tous les
moyens en leur pouvoir , les droits impres-
criptibles et la p leine indépendance du
Souverain-Pontife.

Cetle exp lication révèle aussi un autre
motif qui a pu jusqu 'ici empêcher les catho
liques d'Italie de concourir aux élections
parlementaires. Ce qu 'il fallait d'abord ,
après les invasions de 1870, c'était la con-
damnation publ ique  de ce crime , et par la
voix autorisée du Vicaire de Jésus Glirinl et
par les démonstrations des fidèles. Cette là
che a élé accomplie héroïquement par
Pie IX, el Léon XIII « déjà renouvelé sur
ce point toutes les protestations de son pré-
décesseur. L'illusion n 'est donc plus possi
ble , el, si, dans un avenir plus on moins
prochain , les calholiques paraissent à la
Chambre , on sait b'en qu 'au lieu d' y aller
pour pactiser avec les usurpateurs et pour
sanctionner leurs œuvres sacrilèges, comme
on aurait  pu le croire en 1870, ils n 'y vont
que pour les combattre et pour réparer ou
prévenir , par l' un ique  moyen qui reste hu-
mainement , le mal qui s'esl fait ou pour-
rait encore se faire

D'où l'on voit enfin, à la lumière de l'ad-
mirable politi que du Saint Siège, que le
concours aux électio ns parleme n ta ir es est
au fond une question d'opportunité Une oc-
casion prop ice vient  changer l'état ae c'10'
ses et offrir aux catholi ques des chances de
succès que d'abord ils n'avaient pas ; d'où
il suit que ce qni  était inopportun peut de-
venir opportun. L 'Unilù Cattolica consiste
forl à propos que jamais le concours aux
élections politiques n 'avait été déclaré illicite
d ' une manière formelle ei absolue. La Sa-
crée Congrégation de la Pénilencerie, con-
sultée à ce sujet , avait  répond» : Non expe-
dirc, c'csl-à dire qu 'elle répulait alors inop-
portun le concours aux urnes.

L'opportuni té  étant reconnue aujourd 'hui
par l' un des principaux organes du parli
catholi que , il ne reste plus à trancher que
la question du serment imposé aux députés.
Or, je crois sa voir sur ce point que la Pé-
nilencerie est saisie de. cette queslion et

qu 'elle incline à la résoudre moyennant
une déclaration préalable ouconcommitaute
qui expliquerait  la portée du serinent.

Une fois élus, les députés catholi ques fe-
raient paraître cetle déclaration sur leurs
journaux el tout le monde y verrai t  qu 'ils
n 'entendent s'engager, par le serinent voulu ,
à rien de contraire aux lois de Dieu et de
l'Eglise.

Une autre question électorale, mais celle-
ci d' un genre bien différent , préoccupe eu
ce moment le Sainl-Siége. Je veux dire les
élections de curés par voie de suffrage po-
pulaire , telles qu 'il s'en esl accomp li en
Siisse dans le Jura (1). Il est vraique le résul-
tat de ces élections a élé lavorable aux ca-
tholi ques, il est vrai aussi que le gouverne-
ment avait eu soin de leur imposer ce genre
d élections et qu 'en même lemps i) leur avait
permis de réélire les mêmes curés légitimes
nommés précédemment par l'autorité ecclé-
siastique compétente. De fail , ces curés onl
élé réélus en quel ques paroisses où les ca-
tholiques en désespoir de cause , ont cru de
bonne foi qu 'ils pourraient participer à ce
genre d'élections, si tel est qu 'on puisse
donner ce nom à un témoignage public  d' ad
hé3iou que les fidèles de ces paroisses ont
donné aux curés légitimes pour se débar-
rasser enfin de misérables intrus.

Maia au fond , on ne saurait s'empêcher de
craindre que cette intromission de laïques
dans le choix de leurs pasteurs, quelque jus-
tifiée qu 'elle puisse paraître , ne porte at-
teinte aux lois de la discip line ecclésiasti que.
C'est ce qui préoccupe justement le Saint-
Siège et je puis ajouter qu 'il fail étudier ici
la queslion par les canonisles les p lus
éclairés.

Il reste, peut-être , un seul moyen de sau-
vegarder les intérêts des catholi ques de la
Suisse, lonl en préservant la discipline de
l'Eg lise d ' innovations périlleuses , sinon ab-
solument condamnables. Ce moyen, au dire
de personnes bien informées , serait le sui-
vant :  Là où les catholiques sont appelés par
l'autorité civile , par exemple dans le Jura ,
à procéder à l'élection des curés, ils doivent
aussitôt s'adresser à l'évèque et lui demander
de nommer lui-même le curé lég it ime selon
la discipline en usage dans l'Eglise romaine.
Tout ce qu 'ila peuvent faire ensuite , pour
écarter les obstacles provenant de l'autorité
civjle , c'est de déclarer publiquement que le
curé choisi par l'évèque est bien celui qu 'ils
veulent eux mêmes. .

Désinformations sérieuses me permettent
d' affirmer que telles sont les premières in-
structions déjà données par le Saint Siège
aux évêques de la Suisse. Il ne s'agirai t  plus
maintenant nue  de préciser la forme de la
Icelaration à faire comme ci dessus.

Le résultat  des élections politiques eu
¦Suisse, la débctcle des radicaux font espérer
qu 'une solution satisfaisante pourra être
adoptée par le Saint Siège et agréée par lo
gouvernement helvétique. La Voce delta
Verità a exprimé à Rome cetle espérance
dès qu 'elle a connu le résultat des élections
susdites. Elle y a vu m&me 'un premier gage
de l 'apaisement de la lutte religieuse en
Suisse et de la reprise des relations officielles
avec le Sainl-Siége. Die» veuille que ces
espérances se. réalisent et que le cœur pater-
nel de LéonXIII en soil consolé. V.

Bclgi<ïU0, — Ou lit daus l' Avenir de
Charleroi :

< Jamais à aucune époque depuis sa re-
constitut ion , l'Université catholique de Lou-
vain n 'a vu le nombre de ses étudiants at-
teindre nn chiffre aussi élevé que cette an-
née A l'heure qu 'il est il s'élève à près do
1,200. Tout fait prévoir qu 'il dépassera ce-
lui de l'année académique 1877 78. Et cela
malgré une propagande extrême en faveur
des universités de Bruxelles , de Gaud et de
Liège » .

HÉl'RMfcS rfiLfa.KAPttiU(ltë_

BERLIN , 3 novembre.
Bismark continue à mettre les mauvais

livres à l'Index .
La Gazelle de Cologne insère une nouvelle

liste de publications interdites en Allemagne
en vertu de la loi contre les socialistes. Parmi
ces publicat ion s , on remarque YUistoire de
la Commune de I871,àe Lissagaray, traduite
en allemand , et In Commune de Pans de
vaut la Chambre des députés de Versailles ,
ouvrages également traduits en allemand.

Le premier numéro du Nouvelliste de
Berlin a élé saisi , parce que ce journa l  esl
considéré comme faisant suile à la Presse

libre et au 'Pagespost, organes socialistes
interdits ces jours derniers.

On a également interdi t  la vente des œu-
vres de Lassalle.

(1) Ces élections n'ont pas encore ou lieu.

VIENNE . 8 novembre.
La grande filature de M. Max Kohn , à

Briinn. vient d'être totalement détruite par
un incendie.

On signale une dizaine de morts et de
blessés ; p lusieurs ouvriera ont disparu ,
dit-on.

SALO.VIQUE, 3 novembre.
La désorganisation do l' emp ire turc s'a-

chève rapidement Tout ce que l'on peut
dire ou raconter est en-dessous de la vérité.
L'anarchie et le désordre sont à leur com-
ble ; aussi, il faut s'attendre à une débâcle
générale.

Pillé par les fonctionnaires , lo peuple se
lève et s'insurge 160 notables Bul gares se
sont réunis à Wanella  et ont décidé une
guerre à mort , jusqu 'à l' exlermiualion du
dentier Turc.

«: Nous sommes 140,000 hommes résolus ,
a dit un vieux notable , sacrifions-nous
30,000 et assurons la vie et la propriété des
autres. »

A cet appel , les bandes surgissent de tous
côtés. On comple vingt Diuziuas organisés
en Macédoine.

Le comilé de l'Union envoie partout dea
armes et des munitions , et de la Bussie ar-
rivent de forts envois d 'argent.

Dernières dépêches
Les nouvelles sont mauvaises pour

le Jura.
Les catholi ques se sont portés en

masse au scrutin , mais c'était trop
tard. La faute de dimanche n'a pu
être réparée.

Les districts protestants ont pesé de
tout leur poids dans la balance; le
seul vallon de Sainl-Imier a donné
3500 voix aux radicaux et seulement
•123 aux conservateurs. Rien ne nous
garantit , du resle, la validité de ces
votes dans une contrée où aucun
contrôle n'est possible.

Voici nos dépêches :

PORRENTRUY , 4 novembre.
Le vallon de St-Imier perd les catholi-

ques ; il a donné environ 3,36') voix aux
radicaux. Lo ilisirict de Neuveville a réuni
750 voix radicales.

Les districts catholiques ont , cetle fois,
très-bien voté.

On croit que fe triomphe de la liste radi-
cale est assuré à un millier de voix de ma-
jorité.

BERNE , 4 novembre.
La liste radicale a triomphé dans le Jura .
Sont élus :

MM. Paulel, 9854 voix.
Kaiser , 9836 »
Klaye, 9336 »

Voici le nombre de voix obtenues par la
liste conservatrice :
MM. Xavier Koller... 8562 voix.

Gouvernon... 8848 »
Follelôte... 8188 »

Le 27 octobre , les candidats catho-
liques avaient eu en moyenne 0500
voix et les radicaux 6300. Il y a donc
eu hier augmentation d' environ 5000
suffrages : 3000 chez les radicaux et
2000 chez les conservateurs.

BEF NE, 4 novembre
Dans les arrondissements du Mittelland et

de l'Oberland , lea élections de ballottago ont
été favorable aux radicaux.

Elus : M. de Werdt par 3,887 voix contre
3,122 données à son concurrent conserva-
teur M. Sleiner.

M. Teuscher, par 4,495 voix contre 1,288

VARIETES.
Le Punch semble avoir pris pour spécia-

lité de signaler aux touriste* anglais les dé-
ceptions qui les at tendent  à l'étranger. Au-
jourd 'hui, la feuille humoristique s égayé k
propos de ces voyages à la vapeur qui ne per-
mettent aux excursionnistes aucune étude
sérieuse et ne leur apportent que de la fati-
gue.

Il s'agit d' un jeune Ang lais , M. Gilles Clo-
dhopper qui , voyageant rap idement pour
son instruction , communi que à son père le
récit exact de l'emp loi de ses journée s.

Lundi.
Nous sommes arrivés à Paris. Je suis eu-



tièremenl certain de cela , parce que nous
avons élé bousculés- dans une espèce do
grand bazar ; qui devait  êlre l'Exposition ,
autan t  que j 'ai pu le voir  dans notre course
à travers ce bazar ; il n'y a pas mal de
curieux. Nous avons traversé si rapidement
la galerie de peintures, qu 'elle m'a produi t
l'effet d'un panorama sans liaison. Après
avoir visité l Exposition , nous nous sommes
rendus au Louvre , ou peut-être au Luxem
bourg, ou bien à l'Ilôtel-Dieu. Quoi qu 'il en
soil, nous avons vu une peinture qui ue
coûte pas, au gouvernement français (à ce
que l'on nous a dil) moins de 200,000 fr.
J'ai oublié ce quo la peinture représentait , et
le nom du peintre , mais je crois êlre sûr
d'avoir vu les figures.

Mardi.
D'après ce que je vois , nous devons être

en Suisse. Toute la matinée nous avons vu
des montagnes, el j 'entends dire que quel-
ques-unes d' entre elles sont très-élevées ,
avec de la neige au dessus. Nous avons du
miel à déjeuner en Suisse. Si nous sommes
allés à lnterlaken, jc ne m 'en souviens p l us.
Notre guide est très-bien informé. Cepen -
dant , lout  ce que je puis me rappeler de ses
récits, c'est que le gouvernement municipal
do Berne paie pour faire garder quelques
ours.

Mercredi.
Je serais porlé à croire que nous sommes

en Allemagne. Comme uous passions ce ma-
lin , à toule vapeur , devant une station , je
crois avoir vu un casque prussien. Nous en
avons certainement aperçu un grand nombre
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Demander à Paris
A LA MAISON DU

PONT-tëEUF
Bue du I'onl-Neuf , n» 4, n- 4U>, u- 6, n« 8, n» 10.

ol ruo Bouchor , n» 1
Le Catalogue irès-complctet les gravures

de Modes d'Hiver 187S-79. avec moyen de
prendre les mcsuri'* *oi-infime do Ious les

Vêtements pour

Hommes, Jeunes Gens&Enfants I
Extrait du Ca.ta.logw '

LD Pont-Neoi ŝm^ L'Elbeuf
Pardessus ...mlilt! Af £? *£* Costume complet
de Urtan horde , f f l  ^Ai X» "«P. rorle

eollcl en velours. gSJffm Ek WS doublure d'hiver.

IU jf Mi 1 -»>»#
L'Ulster il È^fi S Le Sibérien
Forle rotloe ft* ] F» B Pardessus pour

«ollft pèlerine avee » 0 H  M enfouis , r_UIC.r_-.nl
poebe «w le cW \t2S»,5î*âfl' douUW ct liotdê.

29' W 8'
Envol Iranco de port et touB droits à

partir do 25 lr. conlre remboursement ou
après avoir reçu mandat-poste dans touto
la Suisse.

Tout -oUmmt txptdii ne convenant pas,
l'argent en est retourné de suite.

ADRESSER lis DEMANDES AU DIRECTEUR DE LA

Maison du PONT-NEUF
:..PAEIS.

¦«•¦A-*-t++ + ??¦»¦» + 1±±±!±±±±±±±£±±

Ou offre
â vendre deux Vonlagiies, avantageusement
situées dans la Gruyère , pouvant estiver
vingt  génisses ou quarante  vaches .

S'adresser à M. JL-oui» Morard, no-
taire à Bulle. (418)

C\ \W Pv"c,l<lroil deB apprenties to''Ke«8es
\J IN avec ou sans pension.

S'adressi r à Ii. FUCIIH, horloger.
(419)

BOURSE DE BALE , 2 NOVEMBRE.

OBLIGATIONS D'éTAT. i lotirct. Ittmboaruble». DKJIAI

Fédérales , 1867 ¦* 112 1876-1802 108
id. 1871 -* 11*2 1877-1866 108

Berne, 1831-6-1-05-74-15. . 41/2 1871-1880 | —
Fribourg, i . Hyp •"12 1864-1895 -

id. Emprunt 1872 . . 4 1/2 1878-1897 98
id. id. grarnti . 6 1880-1890 —

DBMQATIOKS DE CI1EUIN DE
FEU

Contrul 5 1861-1888 97
W 5 1888 —
id 4 l[2 1881 92
id t l|2 1884 87

Nord-Est t î j a  1879 —
Central et Nord-Est . . .  _ » j j 2  18S6-1892 82
Botliard 5 1884-1892 ¦ 88
Attlu-Riglii 6 1888 —
Benic-Lucerne — . I881-188& G5
Gignes du Jura  — 1881-1886 101

Etupr million s 5 I A B I -I B O O  84

aujourd'hui .  Quant i té  de statues el quan t i t é
de places ; je n'aurais pas elè surpris de dé-
couvrir , en consultant mon programme; que
nous avons e n t r e v u  le château d'IIeidelberg,
et peut  être même la cathédrale de Cologne.
Ou a malheureusement  si peu de temps
pour examiner  tou t  cela , que lorsqu 'on est
entièrement sûr de voir une montagne , on
se trouve en face d' une chute d'eau.

Samedi.
Je commencerai par vous dire, mon père ,

que mon esprit.est parfait , mais, c'est par-
faitement vide, qu 'il f a u t  entendre. Avant
de qui t ter  la viei l le  Angleterre, j 'avais une
notion des pays étrangers, mais depuis que
j 'ai entrepris ce voyage , mes connaissances
si incomplètes qu 'elles fussent , ont complè-
tement disparu.

Le continent me fait, maintenant , l'effet
d' un mélange confus de voilures de seconde
classe, de châteaux vagues, de cours d'eaux
incertains , de galeries de peintures indi-
gestes, de labiés d'hôtes indifférentes , de
beautés de la nature décevantes, el âe cathé-
drales inappréciées. Néanmoins , mon bon
père, je vous remercie beaucoup ; quel que
puisse ôlre le résultat de mon voyage , vous
aviez certainement de bonnes intentions.
. Votre (ils affectionné.

(Très-prisse, car nous sommes de nou-
vea u en roule )

Gilles Gi.oniioi'1'Kit (Junior).

FAITS DIVERS
La Catastrophe de Largcnlière. — Voici

Délicatesses de poissons
Nouveaux harengs pleins hollandais en

baril contenant  environ 25 pièces, 4 fr. 30
nouveaux harengs gras norvégiens o kil,
baril , c* 100 p. 4 fr., nouvelles sardines
russes en Pickles K kil. baril c* 120 à 140
pi èces , 4 fr. 40. Harengs pleins hollandais
marines o kil. baril 5 fr. 60. Roulade de pois-
sons (sans arôles) S kil.  baril 5 fr.  60. An-
guille en gelée fi kil. bl. 9 fr. 40. Amproies
marinées 5 kil. bl. 5 fi\ 60. Soles marinées el
Aigref ins, Harengs à frire p. 5 kil. bl. 7 fr.
Sardelles mures brabanc , 5 kil. bl. 10 fr.
Homards el Saumons en boîtes à l i2 kil. et
de la viande , en pnrties de 10 boites 12 à
13 fr. sardines françaises à l'huile en 1|1, 1|2
1|4 de boîtes par paquet de 5 kil. 13 fr. 60.
Caviar véritable russe 5 kil. bl. 5 fr.

ConservcN «le viande :
Corned Beaf, du meilleur bœuf sansgraisse

et sans os par o kil. 10 fr. Langues el jam-
bon cn boîtes , sans graisses et sans os
p 5kil.  14 fr. 20. Jambonneaux maigre de
Hambourg à cuire p pièce de 3 i |2 à 5 kil .
par l|2 k i l  1 fr. 12.

Tous les pr ix  s'entendent contre envoi
franco. Les frais de posle, Irais de rembour-
sement et droit d'entrée suisse seront payés
par moi. Je garantie qualité fine et fraîche
et je reprends les marchandises non-conve-
nables contre remboursement.  Prix courant
el receltes pour la cuisine des marées f ra î -
ches, gratis. Ottensen près Hambourg.

i Ti. Mo lir.
(Macto 1759 x. B.) (422)

AVIS
Les personnes désireuses d'obtenir sans

déplacement le di plôme de docteur en mé-
decine , en lettres , en sciences , en théologie
en philo3optùe ,en droil ou en m isique , pen
venls'adresser ù Metli«-UH, rue du Roi
46, à Jersey (Angleterre).
II 41942 (378)'

HP VAI.EUK
' ACTIONS DE BANQQE nomina le

DEJIANui OFFEBT
Banque de Bille . . . .  000

_______________ 
_______ 

Assoc. bunq. dc Bàle . . 6000
Banque comm. de Bile . 4000

103 — Banque liyn . de Baie . . 1000
108 102 Compte d'Esc, de Baie . 2000
, — — Banque fédérale . . . . 500
— 100 Crédit argovien . . . .  BOO
991/4 — Banque de Winterthour. 500
— 102 Crédit lucernois . . . .  BOO

Banque coin. Schaffouse . 500
Crédit suisse 500
Banque d'Alsace-Lor. . BOO

id. de Mulhouse , . 60
n, Crédit lyonnais 50
— , — ACTIONS DE CUKMIN8 |DE FBB:
92 8/4 92 1/8
87 — Central 500
— — Nord-Est 500
821/4 82 Gothard 500
501/8 551/4 Riglli 500
— — Aïtli-Riglii 600
05 — Ouest, actions anciennes 500

ici 1/2 ici . id. do priorité 500
84 3M 84 5/8 Chemins de fer réunis . 500

quelques détails sur la catastrophe de Lar
gentière (Àrdèche) en France.

Lundi , il avai t  p lu toule la journée , mais
de trois 11 sept heures , ce n 'était plus de la
pluie , c'était  Ull déluge Une véri table trombe
d'eau , accompagnée d'éclair-, et de tonner
res effrayants , s'est abattue sur la vallée de
Ligue , et le torrent a grossi tout à coup
avec une lelle fureur que tous les rez-de-
chaussée des maisons riveraines ont  été en-
vahis par les eaux. Les parapets des trois
ponts de la ville ont été emportés. La mai-
son Taveny, du côté de la rivière , a élé ou
verte sur  deux étages, et d'autres maisons
voisines ont subi de graves avaries. L'eau,
passant par dessus le pont des Récollets , est
entrée dans la ville et s'est répandue sur la
place Neuve et à la place Couverte. Au bu-
reau de la posle , il y ava i t  un mètre et
demi d'eau. Tous les jardins le long de la
rivière ont été emportés.

Deux hommes qui étaient attablés au café
Silhol , surpris par cette crue subite , ont dis-
paru.

On craint  que l' inondati on n 'ai t  fait d' au-
tres victimes. L'église, l'hôp ital , la sous-pré-
fecture, le bureau du télégraphe , n 'ont pas
souffert , cl les dégilts dans  le mill ieu de la
ville sont ins ignif iants , mais les bas quartiers
ont présenté pendant  toule la soirée et du-
rant toute lu nui t  un aspect de désolation
indicible. Les malheureux r iverains affolés
se réfugiaient dans les parties hautes de la
ville ou même sur la montagne.
. Tous les meubles, marchandises et pro-
visions qui se trouvaient dans les rez de-

DN DEMANDE Î*&S
le froment, moitié et seigle. Payement ai
implant.

S'adresser rue de Lausanne N" 187 1
¦YilKiurg. (415)

Un bon revenu
est assuré aux personnes de tout  état
s'adresser par écrit aux initiales 8. Ta.
1580 à l'office de publicité de Q. la.
Daube et -C'' à Vmvne ^vAmbe*).

(407)

LI Q UIDATION DU MAGASIN
ANTOINE EGGER , HUE DE LAUSANNE. 439

Pout cause de cessation complète de com-
merce , on continue à vendre aux prix de
factures , Ious les acticles formant le fond du
magasin, consistant en draperies noir et cou-
leurs, milaine pour hommes et femmes, fla-
nelles blanches et couleurs , plumes et duvet ,
toile fil et coton , couvertures laine el coton,
tapis , descentes de lit , tap is de table, mou-
choirs , mérinos , étoffes pour robes, et beau-
coup d adirés articles trop longs à détail ler .

139, rue de Lausanne, 139
(417) Antoiue Eger.

Iftutlc de notaire
Le notaire Michaud , cantoné der

nièrement dans le district de la Sa
rine a ouvert son étude à Fribourg
Grand'rue ii. 28. (398)

Avis
Un jeune  homme muni de bonnes recom-

mandations et po ssédant les deux langues ,
cherche à se p lacer dans une maison de
commerce , de banque ou dans un magasin.

S'adresser au bureau du journal .

„,._.;. "APPORT DEMANDÉ OFFERT PAYÉVWMt ' ponr 1877 % • 

2600 fi 03 5875 6675
200 3 — 39 *> 3921/2 —

entières 4 — 880 872 1/2 —
ld. 6 60 — 1230 —
id. 5 — — — —id. 6 8»7 1/2 335 —
jd. 8 — — —
id. 4. "". _ * ,- - -,
id. 4 305 — —
jd. o — — —
id. 5 450 — —

250 6 460 453 3/4 4561/4
260 5 50 610 505 —
250 « — — —

entières 2 —
id. o —
«oo 

enlicres 
ift. » —
id. -
400 5 —

entières i ec

1421/2 140 HU/4
60 60 —

2021/2 190 —
221 1/4 217 1/2
100 i 640 —

chaussée ou caves à* cette parlie de la *"'
ont été abîmés ou entraînés par les e-aiu*'

Une foule de pauvres gens sont a '"s!,r,
doits à la misère, et il est urgent que '""J
mi nis tra lion et la char i té  publique vienn»
à leur secours sans tarder  un moment-

Mardi ma 'in , on a appris que l ' in onda 1*
avait  emporté deux ponts de Bourret et
pont de Montréal Les dégâts dans les en"
rons doivent êlre considérables.

Les dégûls occasionnés par l'inondai
sont évalués à plus d'un mil l ion  de fr»1?

On ne connaît pas jusqu 'ici les noms*
Irois victimes

Plusieurs des communes environna»
ont éprouvé aussi des dommages conside"
Lies.

M . SonssicNS. Hédiiclci"--

Petite -|>«>ate.

M. J. B. à F. — Los almauachs ot agenda *
poste sortiront prochainement dc presse. , . n

M. A. F. à M. — No vous inquiétez pou»^.
«st vrai que M. R., cous. com. avait dona" ̂ .̂mission, mais nous avons appris ayoa tfàrait
3un est revenu de sa (lêterminiitiO "*_ je dé-

'ailleurs moins do raisons quo d'aiitt8'
missionnor. . ntoii-

M. L. E. à Ii. — Renseignements rc«u;Mfajte
vent que la vérité arrive tôt ou tard k6 l; i-̂ jj,
jour. Quo sont les souffrances de qiielq uê ^[0iii
en présence d' uno éternité de bonheur ? *" IjqïK
cramponnés à la croix; ello sora noir*3 u
sauvegarde. Neuf heures.

Mois fie IIOVCIMI1*"*
Le purgatoire, par le P. M »"%

el le Purgatoire, par sainle Catherine ..
Gênes, publiés par le P. Marcel Biniix. <[%
Compagnie de Jésus Edition augment-**"*
D' un aperçu sur l'institut des reli|,'ie%
Auxilii i lricnsilp.» impu du Piirrmlnire ï * ...
la doctrine du Père de la Colombier* 5

^B Pierre le Fèvre, snr le Purgatoire : » 
)â

discours prononcé par saint Bernard .
mort de Gérard , son frère. — C0'""'/-)^
nous devons pleurer  nos chers défun t 8.* .,
vrage nouveau édité par r imprimi ' i-'*3 <
l 'Œuvre de Sai.-'l Paul à Paris , 1873. 1
i,i- 120, de 300 pages. Prix : l fr. ,10

APPARITIONS

DE

Not re-Dame de Lourd es
ET

purlicalarltcs do la vie de Bernadette
et an pèlerinage

depuis les apparitiont.  jusqu 'à nos jou r8'

par lo P. Marcel BOUlX,
de la compagnie de Jésus

Ouvrage édité pur l 'Imprimerie de I j ,
vre de St-Paul à Paris. 1 vol. jn- ¦!*.•
470 pages. Prix : 8 fr. _^-

NOTICE HISTORIQUE
SUR LE .(

SANCTUAIRE ï LE PÈLER1H A »
NOTRE-DAME DE L'EPINE

A Serions, canton de PriboiU»
PAU

1,'abbé JEUNET
f a i t

Brochure iu-12" dc To pages, or"ç

deux gravures. Prix *. C 50.
TROISIÈME ÉDITION 

^ 
.. 0„|J

En vente à l 'Imprimerie calholique, if'"1

BOURSE OE PARIS
-> No*-''*"

I Novem. AU COMPTANT >-*

* r^î/ M ai Consolidé» . . . • • ' U S
76 12 8 0/0Français . . • • il* 5

112 95 5 0/0 id. . . • • • l<*> i
100 !)7 Or, li New-York.. - * * 16*3'
162 60 Argent h Londres . • .

A TBRMK ,5

75 12 BO/oK r»uvais . . . .  jj|j'S
112 87 5 0/0 ld H
73 06 5 0/0 II HI KM -*...
_ B O/o Anglais . . . . 1°
_ 5 0/0 Turc . . . . .  -",
— 5 0/0 RiiSSO 1877 . • • W '
— * o/o Autrichien . • • 6*"

055 Iluniinc do Boris. . • • "6, o
«50 Crédit Ljrouiiuis. . • • ^«J 'ï
165 Mobilier Français . • • W*
747 50 id. Espagnol . . • 6*J .
541 26 Autrichiens . . - • * ,13
7S3 76 Sue* • '**


