
Nehisme et apostasie.
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Du DnOlT DE VETO.

(Suite).
le veto en matière de croyances et de

*wies introduit le princi pe du libre exa-
e" dans l'organisation da culte catholi que.

.., IV'il faut penser du libre examen en ma-
re religicuse> nous n'avons point à l'expo-

. 1C|! tiiiiis chacun sait uue le catholicisme
Pose sur la base de l'autorité hiérarchique ,

V est incompatible avec le libre examen.
' « le protestantisme et le protestantisme
y  lui reconnaît le libre examen comme

^ 
Princi pe fondamental. De sorte que le

j, "Se'l exécutif de Berne propose d'altérer
Ij^nce même do notre culte et de 

l'assujet-
* des formes d'organisation incompatibles

,„ec sa nature propre. Que dirait-on du. ~«* J i L . l l l i  . J/I VJ/i .̂ \4t4 *-' « l - « » l~ -'ti *--*
toeil d'Etat de Fribourg s'il prétendait

j "jj er au culte protestant , dans le distriS
«Jorat , un ' cadre, un mode d'organisation

h^ Principes identi ques a ceux de l'Eglise
Clique ? D'un bout à l'autre de la Suisse,
j^êiue 

de 
l'Europe , ce serait un long cri

fc ".nation ; ce seraient des protestations
l/'egiiimcs, car la constitution fédérale et
h 1, nstitution cantonale, on fmrantfa-wnt la
JBrt*. au culte réformé, ta lui garantissent
j* tant que culte réformé, et conformément

** nature propre, et non en tant qu 'il se
f^èra à l'applicatiou des principes et des
^es 

du culte catholique.
il !'e conseil exécutif de Berne fait l'inverse;
. f  nature le catholicisme et le plie dans son
v™ aux principes du libre examen nrolcs-
dj. Or, l'opinion publique ct la presse ra-
1,1 e> bien loin de flétrir cette atteinte à la
IV ^7 de notre culte , cette violence faite à
ij "ce môme du catholicisme, l'approuvent
H0 ' Ulle lamentable entente. Il est donc dé-
IL.1. r^ par cet exemple que le culte des ca-
Iv.lnea n'a pas droit en Suisso, devant
C"l0ll > au traitement d'après le droit éclu-
se ét que l'on approuve contre lui des

* Œilleton do la LIBERTÉ.

MiCE LEYTON
V°û Voulait être le lien qui rapprochât
H^stances désunies 

et 
perdues; elle

Su faire éclater au grand jour cette in-
çf ih î ^

Ue 8on cœur av<"t -ovinée ; pour
1]6 .a 1 ce noble but , elle se sentait capa-
%«„ °U8 les courages, résignée à tous les
lAi :
l ^ .M 8l 8on âme s'était fortifiéo en faco de
. "ta « *u.r_ Jes larmes qu 'elle versait en ai-
|S(wa-lent laissé leur trace sur son visage:
V fïti fVaionl perdu leur éclat , ses joues
ijNie 6Ur > sa démarche n'était plus vive
S «ou^'rofois , et Loyton étouffait souvent
Ï» Vie* -611 écoutant sa voix douce et
tuù* -6pVloiIlard aveugle voyait , avec lea
IH^MB i_noui' Paternel , tas ravages quo
*». coagrin aur ce front de dix-huit

u^vt
*l _e • ^

Va

't 
re

Pria 
ft Londres son nom

' *e tumulte d'une grande ville, ta

mesures qui , si elles étaient dirigées conlre
un autre culte , soulèveraient dc générales
protestations.

Le catholicisme a pour règle de foi l'adhé-
sion complète ù tout renseignement de l'E-
glise. La loi ne doit ni supposer ni encoura-
ger la violation de eeUe règle de noire foi ,
pas plus qu 'elle ne doit teudre des pièges
aux protestants ou aux juifs pour leur faire
violer les règles fondamentales de leur reli-
gion. C'est cependant un piège que ce droit
de veto conféré par la loi aux paroisses catho-
li ques. Il faut bien penser que les fidèles ne
sont pas des docteurs en théologie, et que
leur science consiste dans quel ques fragments
de catéchisme à demi oubliés. Les fidèles
font d' une manière générale profession de
croire tout ce que l'Eglise enseigne , mais
bien peu d'entre eux seraient en état de
donner sur chaque question l'enseignement
précis de la reli gion et de distinguer cet en-
seignement des altérations habiles de l'héré-
sie ou de la mauvaise foi. Faire voter des
paysans ou des ouvriers sur des dogmes de
l'Eglise catholique , c'est à peu près aussi
raisonnable que de l 'aire voler des enfants ,
qui ne savent que les quatre règles, sur des
théorèmes de géométrie ou sur des princi pes
d'algèbre. On conçoit le veto sur des lois
dont chaque citoyen peut vérifier la portée
en ce qui coucerue ses droits ou ses intérêts
personnels ; mais le veto fonctionnant pour
l'adoption ou le rejet de princi pes métap hy-
siques 11... Puisque vous en êtes là , pourquoi
ne pas mettre aux voix l'existence de Dieu ,
de la vie future , de l'âme humaine, la dis-
tinction du bieu el du mal et les régies de la
morale "? Est-ce que la vérité peut ainsi faire
l'objet du suffrage universel ?

Voilà pour le principe môme du veto cn
matière dc dogmes et de croyances. Passons
ù son mode de fonctionnemenl.

Le projet de loi n'accorde le droit de vote
qu 'aux seuls citoyens actifs et le décret de
l'autorité ecclésiastique supérieure n'est con-
sidéré comme nul et non avenu que s'il esl
rejeté par les deux tiers des votants. Pour-
quoi les deux tiers p lutôt que la simple ma-
jorité. La majorité est un principe : la base

bruit des événements politiques auffiaaient ,
pensait-il, à détourner de lui l'attention. Au
milieu dea ambitions qui assiégeaient ta
trône, des soucis et des joies de la royauté
nouvelle, qui se souvenait encore du brillant
colonel de 1640 ? Il désirait être oublié, et
il ta fut.

Le hasard voulut pourtant que la maison
où il s'était établi aveo Alice fût voiaine de
celle d'un de ses amis d'enfance , sir Ralph
de Newborry, qui, fidèlo oomme lui à la cause
vaincue, se retirait comme lui lorsqu elle
était triomphante, laissant à de plus jeunes
le soin do diriger lea affaires de l'Etat. Sé-
paré de Leyton par les désastres qui suivi-
rent la bataille de Naseby, air Ral ph avait
entendu vaguement parler de ses malheura
domestiques ; lorsqu 'il ta revit aveugle , triste
et solitaire , lorsqu 'il considéra ta pâle et
touchant visage d'Alice, il comprit qu 'il y
avait là une blossure encore saiguante , et il
eut la délicatesse d'éviter ce sujet doulou-
reux.

Leyton, rassuré sur co point , so livra tout
entier à la joie de rappeler ses Bouvenirs de
jeunesse : il parla de sea campagnes, do sea
voyages, de la restauration des Stuarts , ot il
ne Jai88a point partir Newberry aana lui
avoir fait promettre de revenir souvent et
d'amener avec lui Ba femme.

Alice vit avec joio se renouer une amitié

des deux tiers est arbitraire ; c'esl un expé-
dient. Ou les dogmes relèvent de la décision
du peuple , et alors pourquoi maintenir un
dogme que la majorité des paroissiens ont
rejeté; ou les dogmes tirent leur valeur d'un
aulre critérium que les suffrages des fidèles,
et alors pourquoi une votation facultative,
pouiquoi uue limita des deux tiers. Nous
aimerions qu 'on nous explique ce que noire
intelligence est trop arriérée pour compren-
dre.

Et puis , est-ce que la vérité n 'intéresse
que les citoyens actifs, puisque eux seuls
seront appelés à voter ? L'âme dus femmes
et des jeunes gens n'a-t-elle pas besoin de
religion , ou la puissance maritale va-t-cllc
jusqu 'à prescrire à l'épouse ce qu 'elle doit
croire? Vraiment p lus nous examinons ce
droit de veto et moins nous pouvons com-
prendre qu 'un gouvernement sérieux ose le
proposer à un Grand Conseil.

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg, 22 octobre.
Voici, sous toutes réserves , le résultat ap-

proximatif des élections qui ont eu lieu di-
manche dans uue partie de la France.

Dans la Gironde , M. Caduc , républicain ,
a été élu par 44,900 voix contre M. Forcade
dc la Roquette qui en a obtenu 28,100.

Dans l'Indre-et-Loire, M. Nioche, répu-
blicain , a été élu par 30,800 voix contre
M. Schneider, bonapartiste , qui a réuni
29,800.

A Alger , M. Crémieux , républicain , sera
certainement du conlre M. Bertbolon , éga-
lement républicain (radical).

Dans l'Oise, M. Gérard , républicain , a été
élu par 38,500 voix contro M. Rousselle, can-
didat radical , qui a obtenu 34,500.

Dans lo Morbihan , M. Martin , légitimiste ,
a été élu par 39,700 voix contre M. Beau-
vais qui a réuni 30,000.

Dans le Calvados, M. Paris, républicain
a obtenu 27,400 voix contre M. de Fournès.
conservateur, 16,800 ; M. Joret-Dcsclozières,
U,ZQQ et M. de Golberl , 2,000. K y aura
scrutin de ballottage.

Dans les Vosges, M. Méline , radical, a été
élu par 30,600 voix contre M. Mougeot qui a
obtenu 24,100.

qui pouvait retenir son père à Londres. De
son côté, mi8tross Newberry se sentait atti-
rée vers elle par une vivo sympathie Aimante
et généreuse, elle comprenait quel vide l'ab-
sence de sa mère avait dû faire dans la vie
de la pauvre enfant.

Etait-il étonnant quo son cœur se fût re-
plié sur lui-même et que son malaise moral
se trahît par la langueur de ses yeux et l'a-
battement do toute sa porsonne ? Leyton ai-
mait Alice, mais les hommes ont la main
trop rudo pour manier cette fleur délicate
qu 'on appelle l'âme d'une jeune fillo.

Mistress Newberry chercha doucoment à
soulager la douleur qu'elle devinait; elle
gagna peu à peu l'affeotion d'Alice, qui un
jour , se jetant dans ses bras , lui avoua lo
triste secret do 8a famille : elle lui dit com-
bien elle souffrait de voir la vieillesse sans
joie de aon père, de songer au désespoir, à
l'opprobre immérité de aa malheureuse mère,
uno funeste erreur les séparait seule, elle en
était aûre, mais elle n'avait aucun moyen de
la découvrir , do fairo briller la vérité devant
l'esprit de lord Leyton , puisque ce dernier
avait défendu qu'on prononçât devant lui ta
nom de aa femme.

Et pourtant , celle qu 'il condamnait aveo
tant de rigueur , c'était pour la noblesse do
son esprit et de ses sentiments, plus encore
que pour sa beauté, qu'il l'avait choisie.

A Bordeaux , M. Caduc a obtenu 60,00^
voix ; M. Forcade dc la Roquette , 44,000.
Il manque encore les résultats de 73 com-
munes.

Le cable télégrap hique reliant l'Australie
à l'Europe fonclionne.

Les journaux conservateurs considèrent le
résultat des élections de dimanche connue un
triomphe du radicalisme et comme l'indice
d' un danger futur.

L'Union , de Paris , publie une lettré du
comte de Chambord à un député de la Ro-
chelle développant I idée que la République
conduirait à l' anarchie sociale. La Républi-
que modérée est une illusion. Si la France
veut l'ordre à l'intérieur ct des alliances à
l'extérieur , elle doit revenir à la monarchie
traditionnelle laquelle seule peut donner la
liberté ct qui est seule conservatrice.

La lettre fait allusion au réveil de la foi
manifesté par les pèlerinages. Elle dit que la
Républi que menacerait la liberté religieuse
et affirme que la France est catholi que el
monarchi que.

Le comte de Chambord dit qu 'il ne dé-
viera pas de son chemin. Il ne regrette pas
im acte, pns une parole et conclut en disant:
Le jour du triomp he est encore le secret de
Dieu , mais ayez confiance dans la mission
de la France. L'Europe et la papauté oui be-
soin de la France, c'est pourquoi la vieille
nation chrétienne ne peut pas périr.

On dit que l'empereur d'Autriche a écrit
au pape une lettre autographe après l'ontre-
vue de Berlin. Depuis lors , le représentant
de l'Autriche aurait emp loyé plus particuliè-
rement ses bons offices en faveur du Saint-
Siège dans l'affaire des ordres religieux à
Rome.

Le pape, recevant les élèves des écoles de
petites filles , accompagnées de leurs maî-
tresses , a dit que le seul moyen de neutra-
liser le mal actuel , est de confier les écoles à
des maîtres vertueux (jui donnent une in-
struction saine à la jeunesse.

M. Bo'.it.vell , secrétaire du trésor à New-
York , a ordonné l'avance du paiement des
intérêts de la dette échéant en novembre ,
avance qui sera faite sans escompte.

M. Henderson , correspondant , envoyé par
le Herald à Cuba , emprisonné à la Havane ,
sous le soupçon de complicité avec les insur-
gés, a été remis cn liberté avant-hier.

Le Herald croit que M. Henderson est en-
core en grand péril.

Le département del ' agiucnlturo dilau 'iw-

Alice le lui avait ontendu dire avec une
amertume dont elle ne comprenait pas alors
la cause.

Comment cette âme pure, cetto épouse ir-
réprochable aurait elle pu renier en un jour
son passé, et tomber tout à coup dans un
tel abime de dégradation?

La conviction profonde qui animait Alice,
donnait à 8ea paroles uno force entraînante.
Mistress Newberry so sentit remuée jusqu 'au
fond du cœur.

— Non, non l s'écria-t- elle, la mèro d'uno
telle fille ne saurait être coupable î

Pendant ce temps, lady Leyton et Walter
arrivaient à Londres.

Leur premier soin, après s'étro pourvue
d'un logoment à l'auberge des Deux Ancres ,
l'une des p luB mode8te8 de la Cité, fut de
s'enquérir des amis de la famille avec les-
quels ils ft _.ppo8a.ent que Leyton avait peut-
être conservé des relations ; maiB, depuis
quinze ans, bien des transformations s'étaient
opérées dans la grando ville : do nouvoàux
acteurs avaient remplacé les anciens sur cotto
Bcène changeante, et pendant plusieurs jours
les rechdrohes furent vaines. Enfiu Tahitha
se souvint d'un sien onole qui tenait , non
loin du Parlement, une taverne fréquentée
par la plupart des gentilshommes do West-
minster; peut-être obtiendrait-on prèB de lui
des informations utiles. (A suivre.)



cun changement sérieux ue s'esl manifesté
depuis le mois dc septembre dans ia récolte
du coton. La condition moyenne est de 60(0
meilleure que celle de 187 1 , et l'étendue du
terrain cultivé est de 18 0|0 plus grande.

GONFÉDÉUATiON.

NOUVELLES DES CANTON .

I_.iicerne. — L Association suisse de
Pie IX, section de Lucerne , réunie dernière-
ment à Surséc , a envoyé une adresse de
sympathie à Mgr Mermillod. Voilà la ré-
ponse télégraphique de ce dernier :

« Merci de votre bienveillante sympathie
c L'union des catholiques est la garantie de
» leur force et de leur persévérance vis-à-vis
« de toutes les persécutions. Prie/ pour vos
' fr ères catholi ques de Genève et prions tous,
« même pour nos ennemis; prions surtout
« pour la prospérité de la Suisse. C'est dc
' tant mon cœur que je vous donne, ma béué-
t diction épiscopale. •

f Gaspard Mermillod , évêque.
«; ris on .s. — Le 1 » octobre , la chasse

aux chamois a été fermée dans ce canton.
La période de chasse a duré I 1|2 mois.
14 chamois ont été tués sur le coup et rap-
portés dans ies vallées ; un plus grand nom-
bre a élé blessé ou manqué par des chas-
seurs maladroits. Du reste . la nature elle-
même s'est associée à Ja loi. Deux pieds de
neige couvrent les hauteurs et , en intercep-
tant les communications , enlèvent aux chas-
seurs toute envie de chasser.

Tlmrgovie. — En deux jours , le ba-
teau-transport faisant le service de Romans-
horn à Friedrichshafen a transporté 267
wagons de fruits.

ArgovU-. — La Botschaft , organe con-
servateur, propose pour le troisième arron-
dissement de ce canton une liste composée
dc MM. de Schmid , Munch ct Meyer, prési-
dent de tribunal ù Baden.

Les conservateurs du 2* arrondissement
ont désigné comme leurs candidats MM.Dnhs,
Jeble, Meyenberg el Haller.

Vaud. — Une assemblée lausannoise
tenue jeudi soir a préavisé cu faveur de MM.
Dubs , Ruchonnet , Cossy et Eglel, Tout porte
à crotae que telle sera la liste définitive.

— La cour de cassation réunie lundi et
mardi pour juger Je recours des Polonais
condamnés à Yverdon pour fabrication de
faux billets de bauque a été unanime pour
écarter le recours et confirmer le jugement
du tribunal criminel.

Valu».".- — Le célèbre Nich , successeur
do Mathieu de laDrôme , comme prophète du
temps, ne nous permet pas de rire à ses dé-
pens ce mois d'octobre. Ainsi qu 'il l'avait
prédit , nous n'avons eu , jusqu 'à présent , que
jours couverts , pluie ou vents Jeudi dernier ,
le vent du midi a été si fort que Je Conseil
municipal dc Sion a ordonné le couvre-feu.
A Champ-sec , au hord de la' route dc Bra-
mois , u» chêne géant a été déchiré par le
veut: la moitié de l'arbre esl dehou tel l'autre
moitié est à terre.

CANTON DE FRIBOURG.

Élections fétlcrales
Candidats des libéraux-conservateurs

pour les élections au 21 oclobre au Conseil national
22°" arrondissement fédéral.

Districts de la Gruyère , Glane, Sing ine ct
Veveyse.

MM. Wuilleret, avocat.
Jaquet, conseiller < _ *!._ u..
--«--H.I .Hr - s ï . l .'iï- . ai Itomuiil.
21m* arrondissement fédéral.

Districts dc la Sarine, Broyé et Lac.
MM. Weclc-Key nold, COIIN. d'Iâtat.

Vissa-il: .. CIiarlcM, A ..(.nul.
- 'lui ucy _ prôNiil .f t  1_ M _ av.iy _•¦¦.

Nous croyons devoir rappeler aux élec-
teurs «pie les noms des candidats nu Conseil
national doivent ôt re exactement écrits , avec,
ies désignations qui se trouv ent dans noire
journal , ou dans les proclam ations des co-
mités, afin d'évilcr l' annulation des bulle-
tins. Les bulletins Jjupriuiés ne Kout
pas admis.

Le Conseil d'Etal a , dans sa séance d'hier,
décidé de réduite l'impôt pour l'exercice
1873, d'uue somme de 60,000 fr.

A l'occasion des élections des députés au - cette occasion, un grand nombre de sections ajoute que si l'ex-vice-empereur demande u
Conseil national , qui auront lieu le 27 cou- voisines avaient envoyé des délégués et s'd- ordre da jour , bliinuui lo gouvernement
rant , et dans le but de lever les doutes qui taient fait représenter par leurs drapeaux , p lusieurs membres de la gauche ^"u c e.'"
lui ont été exprimés, la Direction de l'Inté- La cérémonie de 1l'inauguration a eu lieu ' tre gauche demanderont une enquête sur les
rieur fait connaître que l'art, du décret 7 du 7 sur les Grand'Places, un peu en avant de i causes qui ont déterminé Jes ministres o
septembre 1857 doit être interprété danB ce
sens que ta vote au moyen d'un bulletin sur
lequel IOB noms des candidats se trouveraient
imprimés serait considéré comme nul et non
avenu.

La Direction da l'Intérieur.

Le Journal de Fribourg a rêvé ie succès
des candidatures radicales daus le XXI" ar-
rondissement fédéral , et encore sous l'im-
pression de son rêve, il sigui/ie à MM. Week
ct Chaney d'avoir à se retirer , parce qu 'ils
ne représentent plus l'opinion de leurs com-
mettants. A nos deux députés conservateurs
il propose l'exemple des deux députés vau-
dois, MM. Cérésole et Bambert , qui , ayant
soutenu la révision , ont été désavoués par
leurs électeurs dans la votation du 12 mai.

Vraiment le Journal dc Frihourg dérai-
sonne. Ne dirait-on pas que la Sarine et la
Broyé sont deux districts révisionnistes '?
Quoi f M. Week, qui a constamment combattu
le projet de révision , sérail en désaccord avec
l' opinion du district de la Sarine , où la vo-
ta.io.. dn 12 mai a fourni 4680 «on et seu-
lement 1150 oui ? M. Chaney ne serait pas
le représentant du district de la Broyé où
les deux tiers environ des électeurs oht re-
poussé , le 12 mai, le projet de révision fé-
dérale? Seul dc tous les districts, celui du
Lac avait donné une majorité révisionniste
de trois cinquièmes environ contre deux
cinquièmes , el le parti conservateur a poussé
Ja modéi-ilio-) jusqu 'à inscrire dans sa liste
le nom de M. Vissaulu , qui est un révision-
niste modéré.

La liste du parti conservateur tient compte
strictement , on le voit , de la votation du 12
mai daus chaque district: chaque candidat
représente tres-exactemcnl 1 opinion de ses
commettants. En peut-on dire autant de la
liste radicale'? M. Broyé sesait-il, par hasard ,
le représentant des 4700 anti-révisionnistes
du district de ta Surine, ou M. Marmier , ce-
lui des deux mille anti-révisionnistes du dis-
trict de la Broyé . Peut-on môme dire que le
radicalisme de toutes pièces de M. le D" En-
gelhard convienne pour la représentation
d'un district où les anti-révisionnistes ont
fourni les deux cinquièmes des votants, si
bien qu'un déplacement de trois cents voix
leur aurait donné la majorité ? Est-ce que la
campagne , pleine dc muuvaise foi et d'into-
lérance des séparatistes dont M. le Dr En-
gelhard a été l' un des chefs, doit lui conci-
lier les voix des deux districts de. la Sarine
el de la Broyé ? On dira sans doute que M.
le D' Engelhard a rompu avec les séparatis-
tes à la réunion d'Avenches : mais ce n 'esl
vrai qu 'à demi , et ce qu 'il a dit dans cette
réunion prouve que la séparation est encore
son idéal.

Non , non , le Journal dc Fribourg n'a' pas
le droit de parler de MM. Cérésole et Bam-
bert ,• s'il s'inspirait de lenr exemple, il effa-
cerait les trois noms dc sa liste, et les rem-
placerait par les trois noms de la liste con-
servatrice. Non, non , le Journal de Frihourg
n 'a pas le droit de parler des vœux des po-
pulations -, car sa liste n'en tient nul compte.
L'un de ses candidats représente moins du
quart des électeurs de la Sarine, l'autre, le
tiers à peine cle ceux de la Broyé, et le troi-
sième, révisionniste à tous crins, est moins
que M. Vissaula l'écho de l'opinion que la
votation du district de Morat a manifestée
sur la question de la révision fédérale.

L'époque ordinaire des soirées n'est pas
encore arrivée. C'est à cela sans doute qu 'il
faut attribuer le nombre relativement res-
treint d'amateurs de bonne musique qui
s'étaient rendus , dimanche soir, au théâtre,
pour entendre ta concert donné par M. Val-
dec, avec, le concours d'artistes aussi ëmi-
nenls que M. et M'"0 de Bret, M. E. Vogt et
M. Muller. Le programme , que nous avons
publié dimanche , n été exécuté avec un suc-
cès complet , au milieu des applaudissements
des auditeurs.

Dimanche , ia section fribourgeoise du
Griitlivercin était en liesse ; elle procédait h
l'inauguration de son nouveau drapeau , et, à

l'auberge; elle a été précédée d'un discours
assez long et tout bourré d'allusions , pro-
noncé par M. l'avocat Stœcklin. Ensuite a eu
lieu le banquet dans une salle des Merciers.
On nous dit que les toasts ont élé nombreux
et fortement empreints de politique radicale.
M. Marmier aurait fait uu discours pro domo,
ou plutôt pour sa candidature , mais n'aurait
pas trouvé l'accueil auquel il s'était attendu.

Dimanche a eu lieu , à Cugy, une minio..
électorale à laquelle avaient élé convoqués
les électeurs du district de la Broyé. La liste
présentée par- le parti conservateur y a ren-
contré une adhésion unanime, même de la
part des radicaux, satisfaits du choix de
M. Vissaula.

NOUVELLES DE L ETIUMER
JLettres de rarw.

(Correspondance particulière de la Lilierta.j

Paris, 20 octobre 1872.
Les projets de réformes constituVionneltas

n 'émaneront pas décidément de l'initiative
gouvernementale. Comme M. Thiers ne peut
pas prévoir d'avance l'accueil qui serait fait
par (a majorité de CAssemhtae, à des propo-
sitions tendant à consolider le régime actuel ,
il a officieusement invité le centre gauche et
le centre droit à le remplacer dans cette
besogne. Du celte manière, en cas d'ms._cc-&,
le président de la république n'aura pas à
subir uu échec personnel et su position ne
s'en trouvera pas pour cela compromise.

La molion la plus importante vise la pré-
sidence i . vie. C'est M. Target, secrétaire de
la réunion du centre droit , qui a accepté ia
mission de déposer un projet de loi dans ce
sens et de conjurer l'assemblée de ne point
mettre uu terme au mandat dont M. Thiers
est investi. Les autres propositions , que
j' appellerais volontiers propositions organi-
ques, ont plus particulièrement trait au mé-
canisme du gouvernement républicain. Elles
revenaient donc de droit au centre gauche.
Aussi, est-ce à M. Bardoux que ta soin a été
laissé de donner uu corps aux projets de
réf ormes constitutionnelles etdelesdéfendre ,
à la tribune , avec l'autorité de sa science
politique et de sa parole. Le groupe, dont il
est le mandataire , compte, parmi ses repré-
sentants les plus en vedette , MM. Casimir
Périer, comte Duchatel , Léon de Mallevil le,
dc Mareere , Vingtam , Francisques Bive ,
Gaultier de Bumilly, etc.

D'un autre côté, j'apprends que la gauche
républicaine va sc réunir vers les premiers
jours de la semaine prochaine et éuumérer
ses desiderata dans un manifeste qui sera
préalablement communiqué à M. Thiers. Le
président de la république sera juge de la
publicité qui devra être, oui ou non , donnée
au document eu question. Hier matin , le
conseil des ministres s'est réuni à l'Elysée.
La discussion a porté sur les projets de loi
qoi doivent ôtre soumis les premiers à la
sanction du Parlement. Chaque ministère a
naturellement milité en faveur de ses droits
respectifs. M. de Goulard a sollicité la prio-
rité pour des lois de finances; M. de Cissey,
pour les lois militaires, ct M. J. Simon, pour
les réformes qu'il veut introduire dans l'en-
seignement secondaire ct primaire. Quant à
M. Thiers, un peu interdit par ce conflit , il a
déclaré qu'il ne prendraii aucune détermi-
nation avant d'avoir consulté le président de
l'Assemblée nationale. M . Grévy assistera
donc au prochain conseil des ministres qui
se tiendra , selon toute hypothèse , mardi
prochain , a Versailles.

A propos de M. Grévy, on disait hier qu'il
avait reçu deux nouvelles protestations au
sujet du prince Napoléon. L'une tut aurait
été adressée par M. Maurice Richard et l'au-
tre par M. Boulier. Ce dernier , s'autorisant
de son mandat de député, aurait demandé
que la commission de permanence fût con-
voqnée en séance extraordinaire pour sta-
tuer sur la légalité du décret d'expulsion.
Alors M. Grévy, le paladin de la légalité
quand môme , aurait répondu que cette me-
sure n 'était pas du ressort de la commission;
ses pouvoirs , aurait dit le président , exacte-
ment déduis par l'art. 42 de la Constitution
de 1848, ne lui permettent que de convo-
quer d'urgence l'Assemblée nationale et non
de délibérer sur de pareilles questions. Ce
que je vous ai dit du projet d'interpellation
dc M. Boulier, à propos dc l'incident de Mil-
lemonl , est beaucoup plus vraisemblable. On

l'emp ire à déclarer la guerre à la Prusse.
M. Boulier a été averti de celte menace ci
tant me porte à croire qu 'il en fera son protu-

Je n'ai pas voulu vous nommer hier î
membre du gouvernement dc la defeus
nationale que le général Fleury avait essaje
dc gagner à la cause impérialiste. Conim6 ee
nom est aujourd'hui daus toutes liis bouches,
je puis ta citer sans indiscrétion : c'est M- > e
comte dc Kératry. ,

Le maréchal Mac-.Mabon et le général L.a°f
mirault ont été vus , à la chapelle exp i.utoii'C,
le tti octobre, à l'occasion de l'anniversai re
de la morl de Marie-Antoinette.

i.. t i ros de t ' oiis. aai -  iuoj»l «' -

(Correspondance particulière de la Liber

Conslantinople , I '. oelobr e.
Kalil-Chorit-Pacha , ministre des a-»»̂

étrangères , est arrivé à Constantinop le e
pris possession de son poste. On dit 1
S Ex. a ta projet da fuira quelques cDB ?
geimmts daua le haut personnel de son •"
nistère. Ainsi , Carathéodori-Eftand i, <L
passe aux yeux du nouveau ministre et , i
beaucoup de gens, pour être un peu en , „,
de moscovisme , serait invité à céder sa P»* .
de Mustéchar (Sous-Secrétaire d'Etal) ._
Odian-Effeadi, gui n'a pas de couleur P0''.
tique très-marquée. Le grec Carath601*
était l'ami de Mahmoud et do Server-PaC j.
et c'est, dit-on , grâce aux pressantes 8j» .
citations du général Ignatieff , ambas3»°e,v
do Russie , qu'on lui avait donné cet 1D1P .
tant Muotéchadik ; l'arménien Odian-Eu en '
est l'intime ami, le commensal, le p los c
confident do Midhat.

Le secrétaire-général du ministère Ser»
Effendi , dont je vous ai annoncé, il Jt a j .  ffjours , l'étonnante nomination à la légau
do Rome, en remplacement do Photia»
Bey. mis en disponibilité pour Tafia»"0 _
collier de TAnnonciade , sera remplace P

^le premier secrétaire de l'ambassade
Vionne, et ta poste de Mektoubdji (Pr

^
mj.

secrétaire rédacteur) sera donné à Ali-f u.
Bey , fils du feu Grand-Vizir Aali-Pfl?"
Quant à la u n i i _ m n e  ,¦ ¦>:_ _ .n_ --m- _ ' nue 8"' ..a
Khalil-Chérif-Pacha, on n'en sait encor*u 'jl '
peu dechose, mais on croit généralern"11 ( <*.or.
est revenu de certaine faiblesse au' _ eytait à considérer la Russie, comme un . j9
cellente amie , uno amie nécessaire
Turquie. 

^Le Grand-duc Nicolas, frère du
tftn ti-

Alexandre , est en ce moment à Coos
nople. Son altesse so rond en Pal_e6 

e0
Après avoir visité Jérusalem, Elle ir* eD
Egypte, puis Elle rentrera en Europ .
nasaont. nflr l ' I lolio T.o f-irni.<.-T)uC o9t ,.,
compagne des deux ducs d'01denbouf _>' f i .
duc de Leuchtenberg et d' une suit* 

^breuse. Il a déjeuné hier chez le 8" tr ft _,-
nouveau palais de TcUéragan, ou S. .
tesse s'était installée pour ia circo-St ' g
Les Grecs qui ne haïssent rien tant <la 9
Russes depuis que la question b-lg 

^pris tas proportions que vous savez, jg
laient faire une démonstration c onl ,;#
Grand-Duc. Us s'en sont abstenus iuS

^,0el-
grace à la très-vive intervention de l ft
(.iioa-uns du lt\nra p.hpfa.  nui (Mit C0tt_P_ _*._'
outre ta mauvais goût de ces sortes d y
nifestations, co serait gravement ouf S ĵi
gouvernement ottoman. On redoutai et
quelque chose de la part dos P0^0

"̂ ^^1*
l'on avait même pris à ce sujet c 

^précautions , mais les Polonais ne 60 
oicf

trenfc pas lk où so trouve l'Altesse

Ces illustres visiteurs , dont j f vxLu* *"
parler , ne sont pas tas seuls qui Kon°^)0^'
ce moment Constantinople do leur Pr 

^.
Nous avons aussi la joie de recevo» ; pç
d'un prince Pancbay et de sa su' t »
Paacbays, qui ont un sultan, »»0 jnd^pays qui so trouve h l'extrémité "e.i eIjt»'6'
près de la frontière de la Chino o0C,

c0n6r&
tIls sont musulmans ot sont ve0^ 'iAett - '±

tuler le Katife-Padiscbah Leur &> ï»
extrême. Ils sont habillés à ta cm» _ tf J .
reviennent d'Angleterre, ou il P»
ont conclu un traité de coinmerce. la,iv

France. - L'emptao s'éM « j^
ment attaché à foire attribue. «"•; 

^du culte catholique le caractère e|i ^u
de fonctionnaires in.ld .es.̂ a ou t d c

con vient de rendrait «JgJ 
» „p ajj

trinal qui tranche a j ujjjj lls c 
^oppose, «««ïbliq ài •*>'' ,>paritaire , de l^SJS^V If» »*

inu exercent , pa« «•" b



e^l | une portion de l'autorité publique. •
. "r i ' i l  est de principe non contesté , »

tyj ute l'arrêt précité, « que les ministres des
*ul 'es , dont rétablissement est légalement
"Xonnu en France , ne sont investis d'au-
cutie portion de cette autorité , et que , quelle
3uesoit leur position au point de vue social ,
ï3 }>e peuvent ôtre considérés comme agents
ae 'a puissance civile. '•

Désormais , cette appellation ne pourra
P'j is être appliquée aux membres du clergé
^"loliquQ : les motifs invooués Dar la cour
ae Besançon sont aussi bien fondés en droit
P"bfic qu 'en droit canon.

Rome. — On lit dans le Journal de
"hrence :
. « Lundi , 21 courant , sera célébré le ma-

r'*ge du jeune prince Jules Itarghesc avec
? ' Anne Torionia , la plus riche héritière
:,e, Rome et probablement dc l'Italie. Sa dot
".çlève à 50 millions. Les deux familles priu-
^res sont connues pour leur bienfaisance
'.vers les pauvres et leur attachement in-
•Jolable au Souverain Pontife. S. Exe. le
J^ncc Marcantonio Torionia s'esl rendu sa-
J^i soir (12) chez Sa Sainteté pour lui
"tficiper la nouvelle de l' union qu 'allait
.. '"racler sa tille ct imp lorer la bènèdic-
'°n apostolique sur les jeunes époux. »
Italie. — Nous recevons de notre cor-

'fspondant de Naples des nouvelles qui ne
Braquent pas de gravité.
.Dans un banquet des chefs des sectes des

^Solutions extrêmes auraient été prises et
J.*- des membres aurait fait un discours
J°nt notre correspondant nous résume ta

eQs général ainsi qu 'il suit :
. * Dans la vio des siècles, Rome a tou-
jo urs représenté ta Césarisme ou la Théo-
Cr*Cie. Détruisons donc tous les monuments
'"1 rappellent les hontes du despotisme :

* C'est à Rome que ee donnent et se don-
nent toujours rendez-vous tous les hauts
/"Boitairea de l'Eglise catholiqne, les enne-
miB de la liberté et du progrès des peuples.

"barrassons-nous d'eux. Tuons-les tous , et
^e les fusillades qui eurent un commen-
cent à St-Calixte, trouvent aujourd'hui
i ""* fin terrible. Tous les moyens sont lici-
,̂ i quand il s'agit du triomphe de l'huma-

, ¦— Des comités d'action vont s organisant
Jaas toute la péninsule. En Romagne, dans
?,Napolitain et le Lombard-Vénitien , c'est
ni fait. A Rome, les ouvriers ont eu le tort

*ccepter pour président de leur société un
""lace du parti consort, M. Onorato Cae-
**Ai. ce qui eBt un scandale Mais on va pour-voir ii l'expu.8ion de ce prince. Le comitéaingeant est composé de troia hommeB éner-
giques et aimés du parti démocratique qui
.eut compter sur eux.
. — Les journaux révolutionnaires italiens
N plus importants ont pris occasion de
4-nigralion alsacienne ct lorraine pour ma-
nifester toutes leurs sympathies à la Prusse.
j fl France, ont-ils dit , possédait injustement
Alsace et la Lorraine , et cette possession
(pit une atteinte au grand principe des na-
talités. Ce principe est « au-dessus dc tout

( v°te. Il a toujours été injuste que la France
t Possédât la Lorraine et l'Alsace, qui étaient
' demandes, dc même qu 'il estinjuste qu 'elle
f Possède Nice et la Corse , qui sont ita-
ilennes. Quant à Nice et à la Corse , nous
| "e demandons pas une guerre spéciule à
\ ..ur sujet , mais si jamai s une guerre avait
' IeW , l'Italie devra chercher à les recon-
' IMrir. ,
A *f>Hà les jalons posés pour la revendication
6 Nice et d'autres choses encore.

fi. Allemagne. — Le Moniteur de l'Em-
yf e  allemand publie la liste des daines qui
di

e[!?ent d'être décorées, sur ia proposition
ta "impératrice, de la croix du Mérite pour
U , es> pour services rendus aux blessés et
1̂ 'ades pendant 

la 
dernière guerre. Cette

U| *emput nuit coiounes uu jouriuu __ o»

« e fi gurent , en grand nombre , des reli-
r^ses catholiques avec leur nom àe con-

j Q« sait que la croix du Mérite n'est pas
« Allemagne une garantie contre l' expul-

u - Au contraire !
k v^*vW>*e. — Un patriote catholique de
40/'eille-Bavière se prononce, dans le Vollcs-
Ylp  de Munich , pour une alliance de la Ba-
i>r'

rc avec la France contre l'emp ire et la
.._ . ^e. il nttantie de la manière suivante
°Pr. .ui 'fo n_un-.__ho.se particulariste , mais

J°8éeà une alliance avec l'étranger :
ktlà Frsie Landesbote ne veut pas en-
r,D

ape. parler de la France , de Rome ct de
tel "' «e l'étranger; mais il faut pourtant
(JCJ. ̂ connaisse 1uC ces facleill's gémissent
I,on_ .Sé,ncnt de la m6me °PPress'on 1ue
'e K y  1"e tous désirent la même chose que
'Wr&f'? Landesbote.. c'est-à-dire d'être dé-
8.tnp ?u jou g dc la Prusse. Si l'on a sériou-

01 'mteuliou de refouler la Prusse , et

que nous ne pouvons absolument pas faire S'il n'était pas ridicule d'admettre le pa-
tent seuls , on ne devrait donc pas mépriser . rallèle ainsi établi , il est évident que Luther
l'alliance des autres puissances encore libres ' en sortant du sein do l'Eglise romaino , en
qui sont disposées à partager notre succès j rompait bien moins l'unité que co préten-
et notre défaite. Il faut , pour être raison- I t;6UX ] qUj cherche à fairo souche à part ,
nable , nouer d'autres alliances , ou bien le tout en voulant rester. »
monde entier rira de nous, comme il l'a fait __ Leg r̂eg 

^ 
. .  

chrétieiuie8jusqu ici. » se co„tcnlenl pas , aux Etats-Unis, de diriger
An.i'i . '1-c. — Le directeur général de

l'Exposition universelle de Vienne, M. le ba-
ron de Schwarz, publie le calendrier de l'Ex-
position , auquel nous empruntons ce qui
suit ;

Pour l'année 1873. — Terme pour l'envoi
au directeur général des listes des exposants
étrangers et des plans détaillés faisant con-
naître les divers étalages. Terme pour l'en-
voi , de la part des commissions étrangères
el autrichiennes, des notes servant à la ré-
daction du catalogue . — 31 janvier. Terme
pour annoncer les étables particulières à
établir. — Du 1" février au 15 avril. Ad-
mission des objets dans remplacement de
l'Exposition. —15 février. Terme des prépara-
tifs pour ta réception des objets de l'Exposi-
tion. — Du 15 février au 25 avril. Place-
ment des objets. — 28 février. Terme poiu
annoncer des animaux. —Du 26 au 29 avril
Nettoyage de la localité et révision de l'en-
semble des emplacements servant à l'Expo-
sition. — 30 avril. Terme pour annoncer dei
juments. — 1" mai. Ouverture de l'Exposi-
tion, — Du 1" au 10 mai. Première expo-
sition de fleurs. Exposition de fruits de serres
chaudes ct dc fruits conservés. —Du 31 mai
au Ojuin.  Exposition de bêtes à cornes , de
moutons , porcs , chèvres, ânes. — Du 15 au
25 juin. Seconde exposition de fleurs. Expo-
sition de fruits à grains et de cerises. — Du
20au 30 août. Troisième exposition de fleurs.
Exposition dc pruneaux et de poires hâtives.
— Du 18 uu 30 septembre. Quatrième ex-
position dc fleurs. Exposition de pruneaux ,
de poires d' automne et de pommes. — Du
18 au 27 septembre. Exposition de chevaux ,
volaille , pigeons , chiens , chats , poissons sa-
lés.—Du 21 au 23 septembre. Steeple-chase
international. — Du t" au 15 octobre. Ex-
position de produits de pépinières (arbres et
ceps). — Du 4 au 6 octobre. Exposition de
gibier. — 31 octobre. Fin de l'Exposition.
— SI décembre. Terme pour l'enlèvement
des objets de l'Exposition.

Roumanie. — Une dépêche de Bucha-
resl reçue samedi par une maison de Banque
de Paris, fait prévoir un changement dc Cabi-
neten Roumanie. Tous les ministres auraient
donné leur démission. Le président du Con-
seil el lo général Floresco resteraient seuls
au pouvoir jusqu 'à la réunion des deux
chambres. On désigne , comme devant être
alors appelés aux affaires , MM. Cogalnicéano ,
Jepurcaiio , Demêlre Ghika et Boësesco , qui
ont déjà été ministres el la plnpart prési-
dents du Conseil. On n 'indique pas les causes
de ce changement qu 'aucune aulre nouvelle
n'est encore venu confirmer.

Etats-Unis. — Nous publions volon-
tiers les lignes suivantes extraites d'une lettre
d'un protestant de l'Amérique du Nord à
une dame catholique , qui a bien voulu nous
les communiquer :

« Les Etats-Unis vont renommer leur
Président, rééligible, comme (u le sais peut-
être, tous les deux ans. — Les journaux ,
depuis 3 mois déjà, sont assommants, rem-
plis qu'ils sont , d'articles prétendus poli-
tiques , et qui ne sont que des invectives à
l'adresse du candidat ennemi.

» A côté de cela , les récits détaillés de
tous les crimes commis journellement , en
d'histoires scandaleuses réellement , la presse
politique New-Yorkaise, est peu de chose.

» Les journaux reli gieux polémiquent ; il
y a quantité d'Eglises diverses , qui disent
toutes avoir raison! Cea derniers journau x
ont aussi un caractère trop spéculateur ;
plusieurs de leurs colonnes, voire même des
pages, sont couvertes d'annonces et d'an-
nonces de charlatans, de boursiers, d'agents
d'affaires !

• Entr 'au très annonces , jo lisais l'autre
jour celle-ci : Un prêtre français ayant l'ha-
bitude du professorat , désirerait , etc , etc.
etc.. disciple du Père Hyacinthe, ses convic-
tions l'ont amené à renoncer au sacerdoce

» Et j'aime beaucoup ce Père Hyacinthe ,
qui abusant des talents qui l'ont mia en évi-
dence, vient maintenant , à l'occasion de son
mariage, entretenir ta public de soa actiona
privéea et toutea personnelles ! — Vanto la
conservation de ses 40 ans et ses joi s do
mestiquesl — pour finir par se comparer
à Luther en disant : Le grand tort de Lu-
ther fut de ae séparer de l'Eglise romaine,
et de chercher à en rompre l'Unité....

» Cotte comparaison ambitieuse , est bien
maladroitement faite , et donne la mesure de
la puérilité de son auteur.

îles collèges florissants et de nombreux éta-
blissements d'instruction ; ils se chargent
encore dc maisons dc patronage pour les en-
fants sans parents et abandonnés, cl de mai-
sons de correction pour réformer les enfants
condamnés,.

Les journaux de New-York parlent avec
de grands éloges de la charité et du dévoue-
ment des Frères dans l'œuvre du patronage ,
qui ne se borne pas , comme cn France , à
réunir les enfants ou les pauvres gens le di-
manche , à les placer chez de bons mai 1res
et à les surveiller pendant leur apprentis-
sage. A .New-York , les Frères réunissent ces
jeunes gens dans un établissement commun
et leur procurent l'instruction , l'éducation ,
la nourriture , {'entretien , etc. Ils leur ensei-
gnent divers métiers selon les aptitudes de
chacun. Mais il faut ajouter qu 'en Améri que
ou comprend les services rendus par lés éta-
blissements de ce genre , et l'Etat ne refuse
pas de venir au secours du patronage , sous
prétexte quo la religion en est la base et
qu 'il est dirigé par des reli gieux. Les répu-
blicains de Franco qui vantent la fédération
américaine devraient bien imiter un peu
cette république , qu 'ils vantent tous les jours
comme le modèle des républiques ; mais ce
n'est pas pour son bon sens religieux qu 'ils
la vantent.

Six mille enfants ont été reçus au patro-
nage des Frères de New-York depuis 1868.
La dépense totale depuis le commencement
des opérations s'esl élevée à 7,154,000 fr.
Prés de 4 millions de cette énorme somme
ont été recueillis en dehors du trésor public.
Tels sont les miracles de la charité catholi-
que. La ville alloue actuellement 550 francs
par chaque enfant, et le patronage catholi que
est devenu la plus grande institution de ce
genre aux Etats-Unis.

— Les chiffres suivants méritent d'être
reproduits ; ils montrent le développement
des relations de la Chine avec l'Amérique ,
depuis l'établissement dos lignes do bateaux
à vapeur régulières.

D'après les documents officiels américains
de 1854 à 1871, il a débarqué à San-Fran-
cisco 115.582 Chinois. D'après ta recense-
mont de 1850, il y avait alors aux Etats-
Unis 768 Chinois; eu 1B60, leur nombre s'é-
tait élevé à 35,565 et en 1870 k 60,264.
L'Orégon en comptait plus de 3000 ; la Ca-
lifornie 49.310. Un relevé statistique très-
Boi gneusement fait constate que de 1860 a
1870, la moyenne de la mortalité parmi
cette population chinoise a été de 2 ,04 pour
100 par an. Au 1" janvier 1867, jour où à
commencé le service de la ligne de bateaux
à vapeur à destination de la Chine, jusqu 'au
31 décembre 1871, o'est- à-dire dans l'espace
de 5 années , le nombre des Chinois débar-
qué à San-Francisco , soit do navires à voiles ,
Boit de bâtiments à vapeur a été de 45 ,005 ;
le nombre dos départs de 19,370. L'émigra-
tion à Hong-Kong commence auaaitôt après
le nouvel an chinois , en janvier ou eu février.
et finit en mai ou en juin. Le retour com-
mence à San-Francisco en septembre ou en
octobre, et finit en décembre qui est la dor-
uièro limite pour ta Chinois qui veut rentrer
dans sea foyers, avant le commencement des
fêteS du nouvel an- On sait , eu effet, quo les
Chinois ne colonisent pas ; ila ne vont en
Amérique ou ailleurs que pour travailler
pendant un temps plus ou moins long, mais
toujours aveo l'esprit de retour. Les idées
religieuses jointes à l'amour du pays natal
et de la famille rendent ce sentiment si éner-
gique que le Chinois stipule toujours au dé-
part l'engagement du retour, mort ou vif.
Quand il meurt, son cadavre doit ôtre ren-
voyé en Chine , et c'est co qui a lieu.

Correspondance

Romont , le 19 octobre 1872.
Monsieur le Rédacteur de la Liberté,

à Fribourg.
Le public qui lit voire honorable journal a

déjà été occupé trop longtemps de mon nom
ct dc mes travaux , et il me répugne , à co point
dc vue, de prolonger une discussion où je suis
personnellement en cause. Mon but en accep-
tant de nie charger de la restauration et du
perfection nement de l'orgue de Fribourg, a
été tout d'abord de payer une dette de re-
connaissance à la Suisse, pour l'hospitalité
temporaire qu 'elle m'a donnée si généreuse-
ment , mais je l'avoue , il était aussi d'attacher
mou nom au bel instrument dout la réputa-

tion est si répandue. Ce désir esl trop légi-
time pour que personne puisse me le repro-
cher , ni même s'en étonner.

A ces intentions je n'ai rien épargné , re-
cherches et études longues et lointaines , tra-
vaux où je me suis peu inquiété de la rému-
nération pécuniaire , rien ue m'a coûté.
Aussi, après avoir, sur la demande de MM.
Vogt, organistes, et sur la commande du
Conseil communal , exécuté à l'orgue de la
Collégiale , des importants travaux , je ne puis
que m'étonner qu 'on veuille me ravir la pari
qui me revient dans la perfection actuelle dc
[Instrument. La gloire de Mooser est, el
sera toujours assez grande, car il a construit ,
pour son époque .surtout, (la factu re d'orgues
u fait de si grands progros) un remarquable
instrument, et il a préparé la voie à toutes
les améliorations et transformations qui y
ont été introduites depuis ; je me crois donc.
eu droit de réclamer lu considération que je
pense mériter , el que tous les connaisseurs
en orgues et en facture, ue me refuseront
pas; l' experlise que j'attends avec la p lus
entière conf iance , el qui se f éru, je l'espèce,
par un grand nombre d' artistes, soit de la
Suisse, soit de l'étranger , eu sera la meil-
leure preuve.

Veuillez agréer, Monsieur le Red.ac.eur,
l assurance dc ma haute considération.

J. Merltlin

FAITS DIVERS
Lu Somme, journal d'Amiens, a publ ié  un

document curieux. C'est une lettre de Robes-
pierre , trouvée dernièrement dans des pa-
piers de famille , adressée à M. l'abbé Proyard ,
alors retiré du collège Louis-le-Grand et
habitant la ville de St-Denis.

Cette lettre, en orig inal autographe , porte
cette snscri ption : « A M. Proyard , à St-De-
nis , Ile-de-France. •

Paris, 11 avril l778.
Monsieur ,

J'apprends que l'évêque d'Arras est à
Paris , je désirerais bien le voir , niais je n 'ai
poiut d habits el je manque de plusieurs
choses saus lesquelles je ne puis sortir.
« J 'espère que vous voudrez bien vous dou-
• ner la peine de lui exposer vous-même ma
» situation , afin d'obtenir de lui ce dont j'ai
» besoin pour paraître en sa prérence. > _J$

Je suis avec respect , monsieur , votre très-
humble et très-obéissant serviteur.

De Robespierre l'aîné.
Nous laissons aux lecteurs de cette lettre

le soin de la commenter. Combien de déma-
gogues farouches ont agi dc la même façon
que celui-là pendant leur jeunes ^p!

IHî:H.MERES _ VOUVI _ !I_ I.KS

BERNE . (Corresp. du 22 ootobre). —A près
une séance assez longue et où les avis étaient
fort partagés le conseil communal de Berne
vient d'accorder au « Rélbrin-Verein » l'é-
glise du Miinsler pour le discours-sermon de
M. le pasteur Lang, qui aura lieu ce soir de
7 à 8 heures.

D'un autre côté le comité de l'église de
Berne a publié une protestation aux protes-
tants fidèles de Berne dans laquelle i) prétend
qu'une partie de lasociélé de réforme rabaisse
Jésus-Christ, le fils de Dieu , au nivoau d' un
simple mortel , puisqu 'elle nie les fondements
principaux du christianisme , qu elle est tom-
bée dans un panthéisme contradictoire en
abandonnant la croyance en un Dieu vivant ,
créateur cl gouverneur du monde, puisque
elle nie la réusrrection des morts , l'immorta-
lité de l'unie et les récompenses éternelles.

La publication ajoute que l'Eglise protes-
tante dc Zurich est depuis plusieurs années
une église sans croyance et qu 'elle est tom-
bée, concernant la doctrine , dans un état
voisin de l'anarchie.

Voilà les conséquences du libre examen,
base de l'Eglise protestante I

DÉPÊCHES TELEGiUPHiûdES
(Service spécial.)

FULDA , 21 octobre.
Tous les évêques allemands ont adressé à

Mgr de Hefele, évêque de Bottenbourg, une
lettre de félicitations pour la fidélité de sa
foi.

BERLIN , 21 octobre.
Une assemblée générale, tenue hier par

les ouvriers mécaniciens de Berlin , ayant
constaté que seulement 400 ouvriers sont
en grève , la grève des ateliers dc la grande
fabrique Pilug a été déclarée terminée.

M. SOUSSENS, rôdaoteur.



L'accueil favorable qu'a rencontré ma maison sur les principales places de l'Europe , où
tics succursales ont été fondées , ainsi qu 'à AAItAU , JSAJ.ï.,  JtlOJ_ ._ VJ- ,  SAIï -T-
<_ A M _ ,  LUCERNE , S<l II V I I I I O I JSE , _# ___ KICII et .CAUSAS. ME ,
conséquence naturelle de l'avantage qu'offre l'organisation .de ma maison , et l'extension
toujours croissante de mes relations , m'ont engagé do satisfaire à ,un intérêt général , en
créant également uri

OFFICE BE PCBIilCITE
A FRIBOURG

XfcTJE !_>____ LA-US-AJ-VIVE, 176
SOUS LA RAISON" DE

RODOLPHE MOSSE
ot sous la direction de

M. A L P H O .N S E  C O M T E
Les mêmes principes qui ont fait la renommée de mes autres agences serviront de base

à ce nouvel établissement , et tous mes efforts tendront à mériter la confiance que l'honorable
public voudra bien m'accorder , en chargeant ma succursale de Fribourg de la transmis-
sion des annonces pour les publications dc la Suisse el de l'étranger.

Rodolphe MOSSE ,
' Agent officiel de tous les journaux.

Etablissements à Aarau , Bûle, Berlin , Berne , Breslau , Coire , Francfort s/M., Saint-Gall ,
Halle s/S., Hambourg , Lausanne , Lucerne , Leipzig, Munich , Nuremberg , Prague, Schaff-
house. Stuttgart , Strasbourg, Vienne ct Zurich.

Les annonces pour la Liberté et l'Ami du Peuple étant affermées par M. Rodolphe
MOSSE, celles de Fribourg el du canton doivent être adressées à la maison succursale
de Fribourg, rne de Lausanne, . .6.

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
M«§d.°t rofee EN TOUS GENRES . ««Vo»"

J» Bte"GUEPET
à ROLLE (canton tie "Vanel")

Seul fournisseur des chemins de (.er de ia Suisse occidentale
Kiosques, Pavillons. Espaliers, SI ores pour serres, Runes, Chaises

ct tables eu bois pour jardins, Modèles rustiques et autres.
Envoi franco des prix courants sur demande.

Fabrique spéciale dc machines et instruments d' agriculture
USINE A VAl'EUB. GARNI ER ET C INGéNIEURS-MéCANICIENS

A JBKBOur (HJe-ct-Villain©)
79 médailles or, argent ct bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles daus les

seuls Concours régionaux dc 18G8 , 7 premiers prix et 5 seconds à Qnimper , 4 premiers
prix et 2 seconds à Montpellier , 2 premiers prix à Angoulômc. — 2 médailles à l'Exposi-
tion universelle de Pans en 18_7. ,

Charrue.., — Herses, — Houes à cheval , — Butlcurs , — Pouilleuses, — Rouleaux sca-
rificateurs , — Pelles à cheval , etc., etc, el tous instruments d'extérieur.

Coupe-racines, — Hache-paille , — Dépulpeurs , — Laveurs de racines , — Moulins ù
pommes.

Pressoirs et vis de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi franco du
catalogue. ¦¦ _

VIANDE DE BŒUF AMÉRICAINE
à SS fr. pour 100 en tonneau de 2 '/J à 8 pour 100 à fr. 83 pour 100.

LARD FUMÉ DE LA HONGRIE
meilleure qualité que celle du pays à SO f r .  pour 100 en caisse dc 5 p. 100 à .7Sfr.  p- 100.

GRAISSE DE PORC DE LA HONGRIE
délicieuse et de bon goût à fr. 63 p. 100 en baquets dc 60 à 70 livres.

Enwois au-dessous c.c 2_ > {tares tic soront pas envoyés.
Payement d'avance ou par remboursement.

(M 2619-Z 315 A) «T.-JP. ZIEGEB, Lucerne. •

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES :

MEMOIRE HISTORIQUE

SUR LE BREF DE 1819
par SI. FLEURY, recteur dc Si-Germain.

Prix : 50 centimes.

UN ÉVÊQUE .TGËNÈVE
___rrt_ÎI>-2S_. SUB -LÉ BREF DE 181»

TAU M. BROQUET.
Prix : 5© centimeH.

Machines agricoles de Schaffhouse
Batt oir)-11!, blé i. brus , perfectionnes , eu 1er et en bois. — BattolvH avec ma-

nège , 'pour "un cheval ou un bœuf , de plusieurs systèmes. — Dits à _ et 8. chevaux. —
Hache-paille à une el deux hunes. — Broyeurs à fruits. — Pressoirs en 1er poui
vin do raisins et de f ruits , àe lu contenance de 250 à 750 litres , avec pression dc 20 à
50,000 kilog. .I";. . , ,,

Travail consciencieux , solidité garantie, expédition a la gare denuuiaee.
S'adresser pour renseignements et commandes à M. E. Vuaguiaux , agent de place-

ment, à Vuchereus (Vaud). M *'* G

LES SEMOIRS BREVETÉS
DS R. EO-UTSBY ST SOITS

ONT OBTEN U 33 PBIX
DE LA SOCIÉTÉ ROYALE D'AGRICULTURE D'ANGLETERRE

Nouveaux perfectionnements
L'avant-train est muni d'un gouvernail à manivelle ct engrenage. Celte disposition faci-

lite considérablement le semis en ligne tout ù fait  droite et évite une graude
fatigue au conducteur. Le semoir Hornsby est le seul qui possède cet avantage. Un enfant
de douze à quatorze ans peut le diriger.

Adresser les demandes à A. H CET, au dépôt des machines agricoles anglaises,
9, avenue Montaigne , à Paris.

Hache-paille depuis Fr. 70
Concasseurs » • 100
Aplatisseurs » 165
Coupe-racines » . . . . . . . . . . .  » 120
Dépulpeurs » » 120
Herses-zigzags » . » SO

HYDROTHERAPIE ET BAINS
Ohanélaz

(Au bord du lac de Neuchâtel).
Ce grand .établissement, parfaitement situé à 20 minutes dc la gare dc Colombier , et qu'

entre dans la 12° année d exploitation , se recommande au public et aux médecins po"r
son excellente eau de source et l'installation de .ses appareils j par son isolement en plL'"|
campagne , la variété de ses moyens curaOYs ct la modicité de Ses prix: Le casino iv .c->ï"
ment achevé esl ouvert , ainsi que le pare Bèïétrangers en passage ù Neuchâtel , qui trou*
seront à Çhanélaz des guides pour excursions au Creux-du-Vcut , aux grottes et cavernes
des Gorges de l'Areuse; à une lieue de rétablissement.

S'adresser au 1V VOCG A, ù Chauélnz, par Areuse.

EMPLÂSTRUM CONSÛLIDANS
Emplâtre suprCnie cl guérison sûre des plaies ouvertes el des abcès.

Peu de temps avant sa morl , feu mon mari , M. le D' J. Hug, m'a laissé une
très-heureuse recette avec le désir exprès que j'en fasse le plus possible usage. xT
Après avoir employé cet emplâtre pendant plusieurs années dans mille cas des ph's
difficiles et toujours avec le meilleur succès (à preuve uu: très-grand nombre de
certificats) : auprès d'accouchées, pour lu sécrétion du lait , pour des plaies ouvertes,
abcôs ' et suppurations ' de toute nature , ainsi que pour des dislocations , enfliunma"
lions, etc., j'ai enfin cédé aux nombreuses et instantes prières dc mettre cet excellp .'
remède à la portée de tout le monde. Non-seulement surtout les sages-femmes,.,<$*
rurgiens , hôpitaux et lazarels (ceux-ci jouissent d'uu rabais proportionnel en Pre"
nant environ 20 pots), mais encore tous les ménages devraient toujours le tenir tout
prêt. (Il se conserve longtemps.j Pour que chacun soit bien servi, cet emplâtre se
trouve seul et' se tire directement , le grand pot à 2 fr. 50 c , le petit , pot à fr. l»° r
avec le mode d'emploi , chez Mme veuve B' Ilug, à Fischiugen.(Thurgovie).

Les personnes qui voudraient se charger d'un dépôt de cet article sont priées
d'envoyer leurs demandes dc suite.

Autres détails avec le mode d'emploi. (C 188G Z) — (M 102 R C)

Agence centrale des agriculteurs de France
Alfred »U_DOÎJY

PARIS- — 88 , rue No-!H_.-DA.Mi--nEs-yicTOu.i_s (PLACE UE LA BOURSE). — PARIS.

Sulfate d'-aininoniaque de la Compagnie parisienne du gaz. • ,0Superphosphate de chaux de lu Sociélé des manufactures de Saint-Gob» f
Gbauiiy et Cir èy. à
! Nitrate de soude importé directement du Pérou. — Nitrate de potasse. — Chloriy v

niit; ¦¦J.Iltl Ulti UO OUUUO ___ IJ .V*tl. UUMilwuun -tu i >,_ ««. x, ...._ ._• _t jnnir__v.  ¦ir a 00»
potassium. — Phosphaté précipité. — Phospho-guano. — Engrais humains recuciU'5 r
les procédés de P. 'N. Goux. — Sels alcalins ' de la Compagnie des Salins du Midi , . ¦.)
autres produits auxiliaires du fumier de ferme. .

Nous ne saurions trop conseiller à MM. les agriculteurs d'acheter séparément '̂ .̂
verses matières qui doivent concourir à la composition des engrais chimiques ; et de 

^opérer eux-mêmes les mélanges à la ferme suivant les données de la science et 1 cw

leur sol.

BLES FRANÇAIS ET ÉTRANGERS POUR SEMENCES
Provenances ct qualités garanties.

I.A TAil -III -nSIO gJPKAGIJI
Prix : 550 francs , rendue cn gare de l' acheteur

Semoirs a graine» et engrais. — Cultivateurs. — lie*1»*»
Ilache«pullle, etc., etc., etc.

Demander les tarifs.

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle est est employée avec le plus grand succès contre les accès de £°l'*?

fl ^ 
irrita*

tions rhumatismales de toute espèce , contre les maux dc dents , les '</•__ > s •
tions de poitrine , les maux de gorge , elc.

En rouleaux de Fr. I el de 60 cent., chez : . „„.«>«, à JW****'
M. METEK, pharmac -


