
Schisme ot apostasie

LES CURéS SOUS TUTELLE .

LA proclamation du conseil d'Etat de Ge-
"^Ve, que nous avons publiée hier, annonce
'e dessein d'introduire dans la république
ftnevoise les princi pales dispositions du
Net bernois sur l'organisation des culles.
Le projet acquiert donc une importance plus
Branû e el nous devons nous attacher à le
c°n *baUre avec plus d'énergie. C'est une or-
bflnisation ou plutôt une désorganisation des
"Iles qui , la révision et la centralisation
Pant, aurait bientôt fait le tour de la Suisse
1 aurait placé toutes les consciences catho-
•^ues sous une égale sujétion.

Noua passons à l'article 14 du projet du

^"•seil d'Etat de Berne. Dans cet article on
j "*ne au conseil paroissial les obligations ct

a'l|ïl>utions suivantes :
* t" L'élection de tous Jes fonctionnaires

.• employés ecclésiastiques que la présente
01 ne réserve pas expressément à l'assem-
l(-e paroissiale :
. ' 2° La préconsuliation de tous les objets
'^«mettre aux délibérations de l'assemblée
^oissiale et la convocation de celle-ci ;
. ' 8° L'exécution des arrêtés de l'assem-
'"-e paroissiale, ainsi que des lois , ordon-

nances et instructions émanant des autorités
compétentes (?) *,

» 4° La surveillance , le maintien et l'avan-
iment de la vie religieuse et morale de la
¦"ûmmune, tant par son action collective que
fe&r celle de chacun de ses membres ;

• 5° La coopération lors du salut des

pes. notamment chez les pauvres et lors de
^surveillance 

de 
l'enseignement religieux

^ **» jeunesse (quel français !);
. •", 6° La surveillance du service divin, de

Célébration des dimanches ct jours de fôte ,
i68 bâtiments destinés au culte, des décisions

Prendre sur leur utilisation, la fixation du
tops et de l'heure du service divin et de
'"struclion religieuse dans les limites des

descriptions en vigueur à ce sujet, l'autori-
*•«. ; 

8 Feuilleton de la LIBEBTÉ.

-«exv»-

ALICE LEYTON

^
'"alter s'enquit de la demeure du vieux

^Ueman et reprit , le cœur plus joyeux , le

%""? d° son logis- Se souvenant toutefois
w tribulations qu'il avait essuyées dans les
jif a Populeuses de Londrea , il résolut do

^on e un oLomin détourné , longea Old
H)j: rilQ i dont IeB riants petits jardins for-
Hfj- 6at un agréable contraste avec la boue
(jn, ,° j lui attristait ses yeux dans le quartier
du 3 ̂ -té . et il se félicitait , avec Tabitba.
d6a °.ai*gement de leur itinéraire , lorsque
d'u 

cl**neur8 étranges , semblables à COIIOB
^J-'oule ameutée, parvinrent à ses oreilles.

\iou~, Quel est ce bruit ? demanda-t-il à un
_
^

ar<l qui arrosait ses fleurs,
^en répondit celui-ci d'un air d'indif-
«Vi,̂

0* c'est uno musique à laquelle doivent
•fis „ tuer les habitants d'Old Bourno: tous
ïy-^damnés passent par ici pour aller à

rtl > ot il parait qu'il y en a encore un

sation des quôtes volontaires dans les églises
et le maintien dc la police des mœurs ;

» 7° L'emp loi du produit du fonds d'église ,
les mesures à prendre pour pourvoir aux
besoins du culte ainsi que l'administration
des affaires économiques de la paroisse, dans
les limites de la compétence qui lui est assi-

» 8" La représentation de la paroisse dans
ses relations avec d' aulres autorités. »

On se demande quel quefois comment il se
fait que les catholi ques aient perdu le senti-
ment de l'autorité et qu 'ils ne sortent de la
résistance passive que pour tomber dans les
systèmes révolutionnaires. Cet article ie fera
comprendre. Que voulez-vous que devien-
nent des populations en présence des lois
qui offensent tous leurs sentiments , qui mé-
connaissent la nature même des choses et
insultent au bon sens ?

L'article 14 a cette signification que le
conseil paroissial est seul maître et que lout
dépend de lui dans la paroisse, tout jusqu 'à
l'heure des offices, jusqu 'au nombre et aux
heures des instructions religieuses, jusqu 'à
la surveillance des cathéchismes, jusqu 'aux
rapports entre la paroisse et l'évoque. Le
conseil paroissial a les attributions les plus
étendues et lc curé n'est que son très-hum-
ble subalterne. La position dc celui-ci sera
moins libre que celle d'un ouvrier dans un
atelier.

Lc plan du Gonseil exécutif do Berne est
de jeter la division dans les paroisses. II es-
père que les petites vanités locales, les corps
de village, enorgueillis des attributions que
leur confère un e loi sacrilège, voudront exer-
cer leur pouvoir incompélenl dans la mar-
che de ia paroisse, et qu 'il en résultera des
froissements dont la résolution et l'imp iété
seront seules à tirer profil. Quand certaines
gens donneront au curé des ordres que ce-
lui-ci ne devra ni ne pourra accepter , quand
elles voudront faire la censure de ses ser-
mons, lui dicter ses catéchismes, s'arroger
en un mot l'autorité dans les choses spiri-
tuelles, le curé devra leur répondre : Ma
mission n'est pas de la terre , elle me vient

qui dansera aujourd'hui à la potonco. Mais
entrez chez moi jusqu 'à co que la charrette
Boit passée, pour ne pas vous trouver au mi-
lieu de la populace.

— Oh I mon Dieu I B'écria Tabitba , faut-il
que nous ayons à subir un pareil spectacle !
Je vous en prie , master Walter , acceptez
l'offre de ce gentleman.

En disant ces mots , elle se précipita tout
effray ée dans le jardin.

En face du cottage se trouvait la taverne
de Qeorge , où les malheureux condamnés
s'arrêtaient d'habitude pour boire une der-
nière rasade et faire , devant la foule , éta-
lage d'audace et do sang-froid . L'homme
que , co jour-là , on conduisait au gibet , ne
paraissait pas devoir remplir l'attente de la
tourbe ignoble qui s'agitait autour de lui :
bien qu'il essayât de sourire , oomme pour
défier la mort , la pâleur de ses joues et le
tremblement convulsif do ses membres tra-
hissaient son agonie intérieure. A peine
Walter eut-il jeté un regard sur lui , qu'il
s'écria :

— Je no me trompe pas I c'est le misé-
rable qui servait de chef aux King 's Rogues
et qui voulait me tuer I

Il s'était tourné vivement vers Tabitba ;
mais, à sa grando surpriso, il vit qu'elle était
ageuouilléo , priant avec ferveur , tandis quo
seB yeux se remplissaient do larmes et que

le plus haut ! Malheur à moi si je trahissais
es ordres de nos supérieurs ecclésiastiques,
par amour d'une lâche paix , qui deviendrait
ane coupable connivence!

Qu'arriverait-il alors? Lisez l'article 16 :
• Lorsque, dans l' exercice de ses fonctions
officielles, le Gonseil paroissial a connaissance
de contraventions aux lois qui doivent être
réprimées (quel français!), il doit dénoncer
le cas à qui de droit. » Article redoutable
par le vague de sa rédaction. Quoi qu 'il ar-
rive, le Gonseil paroissial aura toujours à ré-
primer quelque contravention aux lois , ne
serait-ce qu 'en dénonçant les rapports du
curé avec l'autorité diocésaine, rapports que
le projet de loi, on l'a vu plus haut , p lace
dans la compétence exclusive du Gonseil pa-
roissial.

Nous avons la confiance que, dans la p lu-
part des paroisses, le Conseil paroissial s'ef-
forcera de concilier les formalités légales
avec le respect et la déférence dus à l'auto-
rité du curé. Il faudra tourner la loi, en bou-
leverser les dispositions, en dénaturer l'es-
prit. On y arrivera, c'est notre conviction ,
et le Conseil exécutif de Berne ne pourra
pas l' empêcher; mais est-ce moral que d'o-
bliger le curé et les paroissiens à s'entendre
pour violer la loi ?

BULLETIN POLITIQUE.

Fribourg, 24 octobre.
En présence des scrutins qui viennent

d'avoir lieu dans les départements français,
l'illusion n 'est p lus possible. La polilique de
bascule de M. Thiers porte ses fruits , la
France penche vers le radicalisme.

Car, remarquons-le bien , lc résultat de
l'élcction n'est pas aussi partiel que l'a été
l'élection elle-même. Le Siècle a raison de
faire observer que voila six déparlcmenls
pris au hasard , aux quatre rhombes du vent ,
qui envoient.à la , Chambre des députés ra-
dicaux , el il en conclut avec autorité que.
s'il'*y. àvait des élections générales , la miijo-
Oilù serait vriiiscmbhhleimnl r»ùiea)e.

Dès lors, à notre avis , un pas immense
est fait vers cet avenir certain de troubles,
de désordres el de ruines dont parle si élo-
quemment le comte de Gliambord dans se

seB lèvres , d'ordinaire si rieuses ot si ver-
meilles, étaient devenues livides. Elle avait ,
elle ausBi , reconnu Robert Hummall , et ello
se rappelait qu 'autrefois peu s'en était fallu
qu'elle ne consentît à êtro sa femmo.

— Quelques jours après , Bir Ral ph , ins-
truit de l'arrivée de lady Leyton à LondreB ,
et disposé , par les instances de mistross
Newberry, à soutenir chaleureusement sa
cause , BO dirigeait vers l'auberge doa Deux
Ancres. En retrouvant si profondément
changée par le chagrin collo qu 'il avait con-
nue autrefois belle et brillante, lo vieux gent-
leman se sentit ému de compassion et de
respect. Lady Leyton aurait voulu so rendre
immédiatement auprès de son mari ; sir
Ralph la supplia do renoncer à ce projet. Il
savait combien son ami revenait avec peine
sur les impressions qu 'il avait reçues , et il
craiguait de voir la pauvro femme s'exposer
à uno douleur nouvelle : car il ne so dissi-
mulait pas qne sa justification , suffisante
peut-être pour un eBprit impartial , no lo pa-
raîtrait pas à ce juge prévenu. Ruben Stud-
ley aurait pu faire éclater l'innocence de sa
victime, mais il était mort , et sa confession ,
passant par la bouche de lady Leyton et de
Walter , perdait singulièrement de son im-
portance. Newberry espéra que sa propre
conviction , sa parole loyale et ferme triom-
pheraient plus aisément do la résistance

lettre à M. de la Rochette. Les prétendus
conservateurs républicains ont vu dans leur
alliance avec Gambetta une transaction ;
Gambetta el ses amis n'y voient , au con-
traire, qu 'une transition , et leur appréciation
est la seule qui soit juste .

La « République conservatrice » de M.
Thiers est la première étape; In république
radicale ot l'avènement de la nouvelle « cou-
che sociale • formera la seconde; la Com-
mune sera la troisième, et, sur la poule ra-
pide qui mène à cet abîme, la France n 'n
plus pour se retenir que ce frôle appui qui
s'appelle l'Assemblée nationale!...

Nous nous trompons , il cn existe un au-
tre, mais bien humiliant  et bien douloureux.
Un correspondant de la Patrie, revenant sur
la dépêche que nous avons publiée ces jours
derniers , relativement à certaine clause se-
crète du traité de Francfort , affirme que les
Prussiens pveunent activement leurs pré-
cautions contre l' avènement de M.Gamuetla
« A en croire, dit ce correspondant , les con
versations des officiers allemands el les dé-
clarations mêmes de certaines autorités, les
Prussiens auraient l'intention bien arrêtée
de ne, rendre Belfort à la France qne le jour
où ceJle-ci sera suffisamment organisée pour
ne présenter aucun danger à l'ordre public
en , Europe. Ils seraient surtout décidés à
garder cette place si le radicalisme venait à
triompher en France. >

Les nouvelles adressées de Berlin au Ti-
mes , au sujet de l'affaire de San-Juan sont,
assure-t-oii , erronées. Les jurisconsultes ,
depuis quinze jours, oui remis à l'cnipcrcui
uu mémorandum généralement favorable à
l'Amérique. La décision de l'empereur esl
attendue prochainemen t.

Al. .Bancroft Davis partira ensuite pour
Constantinople avec un congé.

On mande de Berlin , le 23 octobre, que
dans la séance de la Chambre des seigneurs
et dans la discussion générale sur la loi des
Cercles, le ministre de l'intérieur a déclaré
que l' organisation qui s'était perpétuée jus-
qu 'à présent était absolument vermoulue ; il
s'agit après une guerre glorieuse de réorga-
niser dans la paix l'Etat à l'intérieur.

De son côté la Correspondance provinciale
en parlant de la discussion de l' ordonnance
sur les Cercles dans la Chambre des seigneurs
dil : « Le projet de loi qui eslsorll des déli-
bérations de la Chambre des députés est in-
contestablement dans son ensemble le pro-
duit d'un compromis consciencieux entre
toutes les parties.

qu il prévoyait. Il résolut do faire le jour
même cette délicate démarche , et il quitta
l'auberge des Deux Ancres en promettant
de revenir le lendemain.

Lady Leyton ne ferma pas l'œil do la nuit,
Dieu BOU I sait co qu'il y a parfois d'angoisse
et d'amertume dans uno heure d'attente
alors que , l'esprit dévoré d'inquiétude , la
poitrine Oppressée , le sang p2ein de Sevré ,
nous cherchons à deviner l'arrêt qui déci-
dera do nos plus chères eap érancos. .Midi
sonna enfin , ot , bientôt après , le pas de sir
Ralph retentit sur l'escalier. Lady Leyton
so précipita au-devant de lui. . . Un regard
Buffit à lui faire connaître sa sentence , et uno
pâleur mortelle couvrit ses traita.

^
— Vous vous taisqz , mon ami, dit-elle ;

hélaB l il n'est pas besoin de paroles pout
m'apprendre que Von me croit toujours cou-
pable. Je devrais avoir assez de courage
pour ne pas mo plaindre, car la Providence ,
jo le sais, nous châtie pour notro bien. L'é-
preuve , cependant , ost si longue , si doulou-
reuse, que parfois le murmure monte à moa
lèvres.

— L'obstination de Loyton est presque
do la cruauté, dit sir Ralph.

— Non , non; ho l'accusez pas. Mieux quo
vç>U8 je. connais co cœur aimant et droit
pour qu 'il m'ait oondamnéo , il faut que lea
preuves de ma faute lui aient paru évidentes,



Le gouvernement estime que le moment nel de notro Faculté de médecine ae trouve
est venu de réaliser avec une pleine unani- de nouveau au grand complet. M. Schultzen
mité ce progrès considérable et que , si cette commencera ses cours au plus tard au com-
occasion d'un accord de tous sur ce point
délicat était négligée elle ne se représente-
rait jamais; ce fait jetterait précisément un
jour fâcheux sur le développement des idées
conservatrices daus les affaires intérieures
du royaume ; par conséquent , le gouverne-
ment a la ferme assurance que cette grave
question eu se présentant devant la Cham-
bre des seigneurs y rencontrera cet esprit
pratique dont la Chambre , jusqu 'à présent,
a déjà donné des preuves si manifestes.

CONFEDERATION

On lit dans le Nouvelliste Vaudois :
L'ainbassado française à Berne n'a pas

inscrit moins de 1(100 options d'Alsaciens ou
plutôt de familles alsaciennes. Si on ajoute le
chiffre des options auprès des consuls et
vice-consuls de Bàle , Neuchâtel et Genève,
qui doivent être plus considérables encore,
on se demande ce qui resto aux Allemands,
de ce beau pays naguère si gai et si actif.

BERNE; (Corresp. part , de la Liberté.) —-
Le Conseil fédéral a distribué les 50,000 fr.
votés par l'Assemblée fédérale le 19 juillet
dernier comme subvention à accorder aux
ouvriers désignés par leurs cantons, qui iront
visiter l'exposition universelle de Vienne.

La répartition s'est l'aile , d'après la popu-
lation des cantons, comme suit :

Zurich fr. 5,400
Berne 9,500
Lucerne 2,400
Uri 300
Sdjwytss 900
Obwaldcn 200
Nidwalden 200
Glaris 700
Zoug 400
Fribourg 2,000
Soleure 1,400
Bàle-Ville 900
Bàle-Campagne 1,000
Schaffhouse 700
Appenzell (Rli.-Kxfc) J .000
Appenzell (Uh.-Int.) 200
Saint-Gall 3,700
Grisons 1,700
Argovie 3,700
Thurgovie 1,700
Tessin 2,200
Vaud 4,800
Valais 1,900
Neuchûtel 1,800
Genève 1,800

Total, fr. 50,000
Pour chaque ouvrier on compte 200 fr.

dc frais pour lo jours , voyage ct séjour com-
pris. La Confédération paie la moitié des
frais.

Le Gonseil fédéral et le tribunal fédéral
ont élu membres de la commission d'expro-
priation pour la ligne Lausanne-Echallens :

1" membre : M. Jacques Marton , à Ver-
rières.

Suppléants: MM. Fréd. Rognon ,président
du tribunal, à Chez-le-Bart, et Max Trippet,
à Chezard.

11° membre : M. Démole, à Genève.
Suppléants : MM. Chappex , conseiller

d'Etal , à Sion, et Bielmann , à Fribourg.

NOUVELLES DES CANTONS

Verne. — On écrit de la vallée de
Hasli à la Tagespost :

u Depuis quelques jours règne dana notre
vallée un fœhn d'une violence inouïe. A
peine , depuis Guttannen jusqu'au lac de
Brienz , trouve-t-on une seule cabane qui
n'ait été endommagée par l'ouragan. Dea
toitures entières , malgré les lourdes pierres
dont elles étaient chargées , ont été empor-
tées. Do beaux arbres fruitiers gisent déra-
cinés sur lo sol ot , dans plusieurs localités,
les forêts ont considérablement souffert. Plu-
sieurs personnes ont été écrasées par des
arbres brisés ou déracinés. »

— Dimanche prochain aura heu, dans le
district de Delémont , en même temps que
les élections au Conseil national , la nomina-
tion d'un juge supp léant au tribunal de dis-
trict en remp lacement de M. Christe. Daus
une réunion qui a eu lieu dernièrement à
Delémont, il s. été décidé de porter M. J OUDON,
notaire à Saulcy.

— Grâce à l'entrée en fonctions de M.
Langhans , professeur do pathologie et à
l'appel adressé à M. lo professeur Schult-
zen, de Dorpat , en remplacement dc M.
Naunyn , parti pour Konigsberg, le person-

mencement de décembre, mais probablement
avant; de sorte que l'enseignement clini que
ne subira pas d'interruption notable.

Zurich. — L'Association libérale de
la ville de Zurich , dans une assemblée très-
nombreuse, a décidé à l'unanimité d'adopter
la candidature de M. le conseiller fédéral
Cérésole au Conseil national , en remplace-
ment de M. Duba.

S<-<» uli. — Dana une pétition adressée
au Grand Conseil , 317 boulangers deman-
dent l'abolition du tarif du pain. Les péti-
tionnaires assurent quo, vu le renchérisse-
ment de la main-d'œuvre et des prix du blé,
le tarif se trouve êtro trop bas, co qui les
met dans la nécessité ou de l'aire du mau-
vais pain ou de no rien gagner. Du reste ,
disent-ils, lo tarif du pain est contraire à la
liberté d'industrie .

Vaud. — Dimanche, entre 7 et 8 heureB
du soir , un incendie a consumé cinq bâti-
ments à Montmagny, district d'Avenches .

Valais. — Le pouvoir exécutif , consi-
dérant la rareté et la cherté des pommes de
terre , denrée alimentaire de première néces-
sité pour nos populations, a cru devoir pren-
dre , sur la proposition du Département de
l'Intérieur , des mesures en vue d'éviter aux
classes pauvres la gêne qui pourrait résulter
de l'accaparement pratiqué par deB spécu-
lateurs. Le Conseil d'Etat a dû subordonner
ces mesures tutélaires au princi pe de la li-
berté do commerce et d'industrie consacré
par notre droit public. Il s'est ainsi borné à
recommander aux administrations et spécia-
lement à leurs comités de bienfaisance do
pourvoir à des approvisionnements suffisants
ponr subvenir aux besoins du public pauvre
au moment surtout des nouvelles plantations.

CHRONIQUE
Déjà le Confédéré se livre à des zigzags

électoraux I C'est un peu tôt, mais les gens
bien avisés n'attendent pas au dernier mo-
ment. Zigzags avant , zigzags après, ce fut
toujours la marche des radicaux de tout
temps, depuis Caïn qui tua Abcl parce qu'il
voulait conserver un autel au Seigneur.

Les démocrates fribourgeois sont-ils peut-
ôtre ivres d'avance de ce triomphe que leur
prédit le nouveau poète Rigolo, et qu 'il met-
tra en rimes sur l'air de Malborough , ne
pouvant atteindre plus haut.

Radicaux vont en guerre,
Mironton , mironton , rnirontaine,
Radicaux vont en guerre
En faisant des zigzags.
Reviendront z'à PAquos
Mironton , mironton , rnirontaine.
Reviendront z'à Pàqiies
Z'ou à la Trinité.
La Trinité se passe
Mironton, mironton, rnirontaine,
La Trinité se passe,
Radicaux n'r'viennenl pas !

La nouvelle étoile poétique qui vient de se
lever dans le ciel de la démocratie fribour-
geoise, sous le nom de Rigolo, a toutefois
assez d'imagination pour faire revenir les
radicaux , à l'exemple de Rocambolc qui res-
suscita quinze fois. Ce sont gens dont on
peut dire: .Chassez-les par la porte, ils ren-
trent par la fenêtre. • De môme que le che-
min des zigzags, la fenôlrc est aussi un de
leurs chemins. -La démagogie ne peut procé-
der autrement : du moment qu 'elle est la
révolution , il faut qu'elle escalade et entre
dans l'Etat par une effraction politique. Et
comme il est difficile de vider les caisses si
l'on n'a auparavant vidé les consciences, on
organise une vaste croisade contre Ja reli-
gion , prélude de toute révolution. C'est à
coups de mauvais journaux qu 'on tiie le
sentiment religieux , le sentiment de l'hon-
neur, du patriotisme, du devoir dans le cœur
du peuple.

CANTON OE FKIBOUttG.

Elections fédérales
Candidats des libéraux-conservateurs

poM h fatom h SI octobre au CTOù natoal
22"" arrondisscmenljedérul.

Districts de la Gruyère , Glûne, Singine el
Veveyse.

JIM. Wuilleret, avocat.
Jaquet, conseiller d'Etat.
Oi'aud,i»réMi«lciit ,a ltomoiit.
21°" arrondissement fédéral.

Districts de la Sarine, Broyé et Lac.
M.1I. IVecleItcy nold. eons. d'Etat.

Ti.ssaula. Charles, à >!ora(.
Cha n ey , presid. à Estavayer.

Nous croyons devoir rappeler aux élec-
teurs que les uoms des candidats au Conseil
national doivent être exactement écrits, avec
les désignations qui se trouvent dans noire
journal , ou dans les proclamations des co-
mités, afin d'éviter l'annulation des bulle-
tins. Les bulletins imprimés ue sont
pas admis.

Nous sommes à la veille des élections pour
le renouvellement du Conseil national , et le
moment est venu où chaque électeur doit se
demander ce qu 'il fera.

A tous nous recommandons la fréquenta-
tion du scrutin. Pas d'abstention ! telle est la
devise de tous les bons citoyens dans toutes
les élections. Pas d'aèstciitioii l surtout quand
les plus graves intérêts sont eu jeu , quand
du bon ou du mauvais choix dépend l'avenir
de notre patrie , quand la législature fédé-
rale qui va commencer sera la plus impor-
tante que la Suisse aura eue depuis 18&8.

Pas d'abstention ! Et ne dites pas que l'on
n'a pas besoin dc voire voix, que les candi-
dats de l'opposition n'ont absolument aucune
chance de triomp her dans le canton de Fri-
bourg. Non , ils ne triompheront pus , grâce
ii |a Providence , grâce au bon sens de nos
populations , grâce à l'injustice ct ii l'impo-
pularité de la cause qu 'ils défendent.

Comment le peuple fribourgeois voterait-il
pour un rédacteur du Confédéré, de ce jour-
nal que lout citoyen digne de ce nom con-
damne , de ce journal que ceux mêmes qui
le lisent n 'oseraient laisser sur la table sous
les yeux dc leur femme, de leurs enfants ou
de leurs domestiques ? Comment le peup le
fribourgeois voterait-il pour un Moralois qui
fut l' un des chefs du parti séparatiste, qui
n'a pas renoncé à ses idées, pour preuve
que dans la réunion d'Avcnches il a déclaré
vouloir soutenir toute modification constitu-
tionnelle qui donnerait à la Confédération le
droit de modifier les circonscriptions des
cantons ?

Non I le peuple fribourgeois, peuple de
bon sens, peuple qui n'aime pas à être Dallé,
ne votera pas pour ceux qai espèrent le
tromper par leurs belles paroles. Non , il ne
votera pas pour de tels candidats I

Mais ne pas voter pour eux , ce n est pas
assez. Il faut voter pour ceux qui représen-
tent les idées, les convictions et les intérêts
de notre canton ; il faut voter pour ceux qui
ont déjà combattu au Conseil national ct au
Conseil des Etats, le funeste projcl de cen-
tralisation fédérale el d'oppression de notre
culte et qui se sont trouvés d'accord avec
l'opinion de l'immense majorité de leur can-
ton , ct avec l'opinion de la majorité des can-
tons ct du peup le suisse. Il faut voler poui
les nouveaux candidats de la liste conserva-
trice, qui ne se sépareront pas de leurs
aînés.

Les députés sont les mandataires du peu-
ple; ils n 'ont sans doule pas un mandat im-
pératif , mais un mandat moral , ln mission
de représenter les intérêts et les vues de
leurs électeurs. Chaque voix donnée à un
dépulé est un acte de confiance cn ses ca-
pacités et en ses bons principes. Chaque voix
est pour le député une f orce, un encourage-
ment. Eh bien I nous le demandons , en pré-
sence des mesures contre les droits les plus
sacrés de notre culte , est-ce bieu le moment
de nous désintéresser, et d' abandonner les
représentants du peuple fribourgeois aux
Chambres fédérales. Ne devons-nous pas
leur donner l'adhésion et J' autorité de notre
voix?

Donc, pas d'abstention I Que tous les ci-
toyens votent et votent la liste des conser-
vateurs. Que tous nos amis conseillent aux
indifférents dc s'intéresser à la chose publi-
que , qu 'ils usent de toute leur influence
pour que dans leurs communes , dans leurs
paroisses, il n'y ait pas une seule abstention
volontaire.

Voter, faire voter , faire choix de bons dé
pulés, c'est le devoir dc tous les citoyens
Les électeurs fribourgeois sauront le rem
plir.

Fribourg, le 23 octobre 1872.
Monsieur le Rédacteur ,

Je vous serais reconnaissant de vouloir
bien m'accorder uue petite place dans vos
colonnes pour y discuter une queslion toi»
aussi grave et importante que celle des élec-
tions ou celle de l'impôt sur le tabac.

11 s'agit de venir en aide à la classe pau-
vre et laborieuse de notre cité pendant 1 Hi-
ver prochain , qui s'annonce sous de tristes
auspices en égard aux prix des denrées.

S'il est vrai , que tout ouvrier dc bonne
volonté aura de l'ouvrage chez nous cei
hiver, grâce à l'industrie , il ne faut l"18.0?"
blier que l'industrie seule , en raison de i
concurrence , ne saurait subvenir à tous le
besoins que vont créer à beaucoup de nos
semblables la saison rigoureuse dans lacjuei
nous entrons ainsi que la cherté croissain0
des vivres.

La philosophie de Prudhomme cl «"•'"f
communards , pas plus que celle desj "1^'
silos de ce bas monde qui ne s'occupe-1*!' (d'eux-mêmes et de leur ventre ne sauf*11.
résoudre le problème très-pressant *lu'
présente et que voici : «i
Le pain , coule , la livre fr* "'Jn
La viande , » 0»JJ
Le beurre » * J'-S
Les pommes-de-lcrrc, le boisseau » j 'jg
Le viu , le litre » y Q

Or, un ouvrier avec sa f emme cl dens el "
fants dépense eu moyenne de 4 à 5 fra*'**
par jour , logement, vêtements et cliai' "8*'
compris.

D'autre part , il gagne, suivant qu 'il con-
naît ou non un métier, de 4 francs à 2 fr&llC!!
50 cent, par jour . -,

Donc gêne pour beaucoup, misère et »'
mine pour les autres. , .,

Fiiisant sihsl riti-limi /les secours ai'Xd r".
par les administrations publi ques qai ¦S"" '
sent à peine aux malheureux incapables °
impotents , il est permis d' affirmer qu 'il fl
du premier des devoirs pour tout hou11
honnête et sérieux , ami de ses sembla!»**
de s'occuper sans délai de cet état de clios"3
peu réjouissant. .̂Formons donc immédiatement un c0"?' j
d'organisation d'une société dont le "
sera : - 'A lesi" De procurer aux gens peu aises

denrées au vrai prix de revient; . j
2° De trouver les capitaux nécessaires

cet effet sans perte ni gain pour
prêteurs ; # „,

3° De s'occuper enfin de la question à
vrièi-c, question beaucoup plus WL\C-
résoudre qu 'on ue le croit '̂' •(i cr,
ment, surtout si chacun veut Y al „ 'IA

Si cette proposition vous convient, i^.Rédacteur , je vous propose , ainsi qu » * 0.sieurs vos confrères de la presse de c01,:cli
quer le public à une réunion qui aur a il
vendredi , 25 courant à 8 heures a}1 f a -
dans la salle de la Grenette, aux l"lS

discuter la question ct d' aller de l'avant* -M
Tous les habitants de Fribourg qui nt c\

cillent jamais devant une œuvre bon ' .̂
patriotique seront à coup sûr présents*? f0.
réunion , se rappelant l'encourageai' 1 "
verbe

Aide-toi, le Ciel t'aidera. . Qf ,
Veuillez agréer , Monsieur le RédacK*

l'assurance de ma parfaite considération*
G. RlTTEB-

On nous écrit : 0j*e
« Oseriez-vous, Monsieur , demand0 ,0.

fois à l'honorable public, pourquoi *fl 
^pari des officiers civils ou fonction^ ..̂

«_Vi:«. „~ „,„„„.,„.,* •.««•iu 'ornais u° .*.u u i ; i i L i i  \x\t uiauuucab UISO^MW J**M«~- Q^
aux intéressés qu'ils envoient quérir u 

^trait d'acte de naissance ou autre '• •*' 8$i'
cessaire qu 'il soit sur timbre! — .*(.MI <11'
pourtant , que l'on a maintes toits et f o / tf
recommandé aux détenteurs des re .̂IBft *( é
l'état civil de ne point délivrer d'e*"»
pâmer libre. • ^

NOUVELLES DE L ÉTRA1#

Lettres de l»arls.
— i ibor'̂

(Correspondance particuliè re de /«

Paris , 22 octobre < 
^Les officieux font tout leur g' (rgaccréditer le bruit que M. Thiers .,. MP

satisfait des élections. Si cela est vl 
lb|iq̂

avouer que M. le président f f̂ amg Z
n'esl pas difficile Mais non*< «**¦",„ J

e
du sens politique de JI. |'"2bre ont * ¦

rassurer, les élections ^O o^u, o0v O>
au contraire , effrayer le cl* m
exécutif. Car , ce n es pas au é> ^
M. Thiers que les radicaux ont



•"en au cri de Vive le citoyen Gambetta I Le sur la politi que. Et nous nous laissons dis-
J°Wnal des Débats, de ce matin , a beau traire des plus grandes questions par le dé-
j'oiiloir enrégimenter les nouveaux élus sous tail des affaires quotidiennes, et par les plus
."* bannière de Ja république conservatrice, mesquines querelles. Les catholiques et les

'' n'eu reste pas moins acquis que MM. Ca- conservateurs se trouvent eux-mêmes en-
flac > Méline et consorts ont élé pat ronnés gagés dans cette politi que étroite et stérile
•lar M. Gambetta. Or, M. Gambetla doit se par les entraînements de la lutte, et la con-
tonnaître en radicalisme. Puisque je parle
ûes Débats, j 'ouvre uue parenthèse pour
*0l|s annoncer qu 'un des rédacteurs de la
j euille de M. Bapst doit être compris dans
^ prochain mouvement diplomatique. Ge
•fdacteur n'est pas M. Clément Caraguel :
Perchez....

*¦!• Thiers se préoccupe toujours de son
Message; il étudie en ce moment les ques-
f*°»s auxquelles il doit loucher, cl groupe
lfis notes que M. Barthélémy Saint-Ililaire a
fecueillies. C'est seulement deux ou trois
jour s avant l'ouverture de la session qu 'il
'occupera de la rédaction du message.
..Le Conseil des ministres, qm s'est réuni
™** malin , s'est naturellement occupé des
"celions. H. V. Lefranc a communiqué, à
**** collègues , les dépêches qu 'il avait reçues
?* préfets. M. Thiers a paru très-frappé des
ol^de l'année qui , dans les sept départc-

?e"ts, s'est prononcée cn faveur des candi-
a,afs républicains les plus foncés. Ce détail
°a pas paru causer une grande satisfaction
'M. de Cissey. M. Thiers a ensuite mis les
Ministres au courant des pourparlers ou-
vris avec \iiForeign-Officc , au sujet de notre
'•"ailé de commerce. En ce moment , les né-
gociations seraient terminées. Seules les for-
malités di p lomatiques restent à remplir. A
'afin ue |a séance, M. de Goulard esl inter-
veuu pour demander que l'Assemblée natio-
la,e fût , avant tout débat, saisie de la dis-

cussion du bud get de 1S73. La situa ion
anancière est, en effet , loin d'être rassurante.
^ -"entrée des impôts , au lieu de dépasser ,
^niine autrefois , les prévisions budgétaires ,
^Présenté une diminution tout â fait inat-
>"duc et qui bouleverse tous les calculs. Il

^
l donc nécessaire, a dit le ministre, de pro-

Poser à l'Assemblée de passer, sans inter-
fl'Ption , à la préparation dn budget de 1874.
^ Point a été aussitôt accordé.
.Le conseil supérieur de la guerre se réu-

J
11 tous les jours , et M Tluers ne manque

poilue de ses séances. De nombreuses el
f .is controverses ont lieu , comme je vous
81 déjà dit , entre les membres ; mais les

postions ne s'en éclaircisseut uue mieux ct
l̂ t fait espérer qu'un projet d' ensemble sut
. -"éorgaiiisalioii des services de l'armée
*fa élaboré par le Conseil de la guerre d'ici
..*• IU novembre, et mis par conséquent à la
BispoHiUon de M. du Cissey avant la rentrée
lu Parlement. J

Le manifeste de M. le comte de Chambord
Soulève une grande irritation parmi les
feuilles radicales ; c'est dire qu 'il était oppor-
S1*. et qu 'il répond à des préoccupations
b'en déterminées. La déclaration royale pa-
?'\ destinée à éclairer les membres de la

roite sur l'attitude qu 'ils doivent prendre
^commencement 

de la 
session. Nul doule

? effet, que la Chambre ne soil,dès le mois
1 "ovembre , mise en demeure de se pro-
(j i-^r pour la monarchie ou pour la répu-
a

13u<-' .- le manifeste du comte de Chambord
jn,

,(i fait pour empêcher lout compromis el
M rdire une adhésion quelconque , si dégui-

ùf qu 'elle fût , à l'idée républicaine. Enfin ,
gavait répandu le bruit que la déclaration
]. , Princes d'Orléans allait apprendre que
j. '."sion , tant de fois annoncée, était faite
(^ ¦heureusement 

ce bruit n 'est pas con-

lettre* de Versailles.

^spondance particulière de la Liberté.)

» Versailles, 22 octobre.

\}^ rentrée de la Chambre approche et
Qttl nous aurons à suivre chaque jour ,
tJ18 "os lettres de Versailles , le développe-
K".1 et la marche de la politique intérieure.

C Sc>ml)lc annoncer que lu prochaine ses-
ifa aura une grandc importance. On sait
C. lue les troubles de Grenoble et dc
t)î !e«> ies discours de M. Gambetta , J'ex-
»UiM°n du prince Napoléon , etc., feront le
tJ.} d'intoi-iwlliitinns très-vives et (loiuie-

"v«tit " des séailces passionnées. Aussi,
Si M0 n°us laisser ressaisir par la pas-
lein Cément communicative des luttes par-
lUç - ^ires, peut-être trouverez-vous bon
ia 11

Je consacre quelques lettres à la revue

S*few* situation politique tant intérieure

^ulu iour''' et que je vous fasse part , à ce
\\\ 

^ 
Point de 

vue , des renseignements que
ilesj .ecueilli s dans plusieurs entretiens avec

1̂ , °»iincs politiques considérables.
Vie àc"s ma disait, ces jours-ci : « En
t% e> depuis longtemps , nous sommes com-

bat déshabitués des vues d' ensemble

tagion de l'exemple. Il n 'est que temps d'a-
bandonner la politique de critique ou de la-
mentations, , il faut  faire comme nos adver-
saires : s'organiser et agir. • Celte nécessité
de l'action devient plus évidente que jamais
en face des entreprises du radicalisme. La
haine mortelle qu 'il a vouée à l'Eglise se ré-
veille avec une surprenante fureur; on l'a-
vait pu croire éteinte sous nos désastres,
mais, c'esl comme uu feu qui s'échappe de
nos ruines, et qui menace de dévorer ce qui
reste de la France. Nous voyons l'école ré-
volutionnaire , partout où ses adeptes sont les
plus forts, proscrire Jes écoles chrétiennes
malgré lc vœu des familles, retirer au clergé
les allocations municipales , ele, el.*,., (je pour-
rais vous citer des exemples nombreux et
notables). Eu outre , ses journaux , ses ora-
teurs répètent de plus eu plus hardiment le
cri dc : Guerre à l'Eglise. Il n 'est pas dou-
teux que, si le parti radical arrivait au pou-
voir , sans parler des autres conséquences
de leur gouvernement, une immense persé-
cution religieuse sévirait en France. C'est un
étrange et terrible spectacle que la fureur
et l' aberration de l'esprit radical. On pouvait
croire , après nos désastres, que les erreurs
de la politique révolutionnaire n'oseraient
plus reparaître ; il semble que tout Français
devait comprendre le mal que nous a fait
l' imp iété grossière , misérablement exploitée
par une presse indigne , complice volontaire
de l'Emp ire.

Il ne paraissait pas possible, quelle que
que fût sa foi , qu 'un Français ne vît pas que
la France n'a de chances de salut, ne peut
retrouver , d abord , quelque influence , et en-
suite , peu à peu , sa légitime prépondérance
en Europe et dans le monde, que par une
politi que catholique habilement conduite ,
d'une entière sincérité ct d'une constance
invariable. Celte politique qu 'indique , non
pas seulement les traditions de la politique
française, mais la nature des choses, mais
l'intérêt le plus clair de la France, puisqu 'elle
a tant perdu à la déserter! Cette politique ,
par un bonheur inespéré, nous est encore
recommandée par nos ennemis mêmes ! —
La persécution inique et inepte que M. d:
Bismark et l' empereur Guillaume (ce qu 'on
n'aurait pas cru), infligent aux catholi ques
allemands, nous livre tout entière la tutelle
des intérêts catholiques en Europe ctdaus le
inonde.L'Autriclie n'oserait rienfaireqiii puis-
se contrarier la Prusse. C'cstdoncà la France
que revient la mission et l'honneur de pro-
téger el de servir l'Eglise; sans doute, ses
malheurs lui font une impuissance momen-
tanée, mais il y a des bénédictions attachées
à une telle politi que et pour un prochain ave-
nir , la France trouvera des auxiliaires qu on
ne voit pas encore.

« Le gouvernement actuel , malgré sa com-
position hétérogène, malgré les antécédents
politiques ct les opinions philosophiques de
p lusieurs de ses membres, je puis vous l'as-
surer, le tenant de bonne source , se sépare
très-nettement de l'école révolutionnaire sur
ce point. Cette affirmation , ou p lutôt ce ren-
seignement, ne doit pas surprendre. Le chef
du pouvoir exécutif , nous en pouvons parler
librement , ses opinions sur ce sujet sont an-
ciennes et très-connues. Avant d'être au pou-
voir , il a défendu avec un zèle et un talent
dont nous nous souvenons tous , la papauté
spoliée par la maison dc Savoie et trahie
par l'Empire, el malgré la prudence , les ré-
serves extrêmes que lui impose notre im-
puissance actuelle, je sais que ses convic-
tions n'ont pas changé. Quant à d' autres
membres du gouvernement , je ne peux dire
si la conversion est bien complète et bien
solide, mais elle est réelle , et il faut en faire
honneur à l'évidence de l'intérêt français,
évidence qui se trouve encore accrue pour
ceux qui ont le maniement des affaires pu-
bliques. »

JLcttreN d'Alsace.

(Correspondance particul ière de la Liberté.)

Je n'ai point vu de plus tristes jour s que
les premiers jours d'octobre en Alsace. Les
rues étaient presque désertes ; ceux qui cir-
culaient semblaient étrangers lea uns aux
autres. Le ciol était sombre comme nos pon-
sées ; une neige précoce couvrait les Vosges.
Un rayon de lumière et d'espérance nous vint
enfin do Lourdes.

Les journaux allemands ont essayé d'at-
ténuer l'importance do l'émigration. Ils se
sont donné une peine inutile. La France, la

Suisse , l'Afrique française et l'Amérique
même savent combien les émigrés d'Alsace
sont nombreux.

Les conseils de révision vont fonctionner.
Sévira-t-on , comme on l'a annoncé , contre
les milliers de jeunes hommes qui ont quitté
l'Alsace et que leurs parents n'ont pu suivre ?
Rendr.vt-on les parents responsables? Jl
faudrait atteindre peut-être au-delà do dix
mille familles. Malgré l'apathie de l'Europe ,
j 'aime à croire qu'elle pousserait un cri d'hor-
reur.

Le 1" oetobro n'a rien changé à notre si-
tuation. Les hommes que la dictature em-
ploie restent les mêmps. Les journaux alle-
mands d'Alsace ont jeté feu et flamme contre
le Mémorandum des évêques. Ils semblent
ne pas savoir que nos populations bénissent
ce qu'il leur plaît de maudiro. C'est là notre
salut. La persécution allemande noua réduit
au silence , comme la persécution de Julien
I Apostat , par la suppression de nos jour-
naux. Que deviendrait la foi catholique, sana
cesse vilipendée , si notro peuple no méprisait
ce journalisme stipendié pour fairo la be-
BOgne la plus vile?

Merci , M. lo rédacteur , de la placo quo
voua voulez bien accorder à nos correspon-
dance8. Vous nous permettez d'exercer au
moins le droit de la plainte, le dernier droit
des opprimés.

Fraucc. — Tous lea évêques de France
ont invité les curés de leurs diocèses à faire
dimanche prochain , 27 courant, une quête
au profit des Alsaciens-Lorrains. Une céré-
monie religieuse précédera cette quête.

Alsace. — Une lettre de Strasbourg an-
nonce que les agcnls de M. de Bismark y
font du zèle : A In suite de la défense faite
aux BR. PP. Jésuites de cette ville de rem-
plir aucune fonction ecclésiastique , tous les
Pères ont quitté la ville , à l' exception du
P. Modeste, Slrasbourgeois, qui resta dans Ja
maison. L'évêque de Strasbourg, à la dispo-
sition duquel les Révérends Pères avaient
mis leur chapelle , la destipa aux réunions
de l'Œuvre des Jeunes-Servantes, sous la
direction de l'archiprêtre dc la cathédrale. Il
fil à cet effet réclamer les clefs de la cha-
pelle , qui se trouvaient encore entre les
mains dc la police . M. le préfet Eriislhausen
lui fit répondre qu 'il ne s'en dessaisirait pas
tant  qu 'il y aurait un Jésuite dans la maison
Dès que le R. P. Modeste connut cetle ré-
ponse, il fit ses malles et quitta la ville.

A côté du récit de ces odieuses rigueurs,
le même correspondant p lace la singulière
nouvelle que voici :
¦ Qui le croirait? Le gouvernement prus-

sien met à la disposition du R. P. Behrens,
supérieur des Jésuites de Paderborn , une
grande quantité de décorations pour les Jé-
suites qui se sont distingués dans les ambu-
lances pendant la guerre de 1870-1871.
L'empereur Gui l laume el M. de Bismark
peuvent bien proscrire el persécuter les Jé-
suites ; mais les décorer I Qu 'en pensez-
vous? »

Autriche. — Nous lisons dans un jour-
nal morave Orlice, une nouvelle qui nous
parait d'autant p lus vraisemblable, qu'elle
se trouve dans un j ournal centralisie :

« La position du ministère centralisateur
en Autriche a éprouvé ces derniers jours uue
secousse très-dangereuse , par suite d'une
partialité trop servile envers la majorité par-
lementaire du bureau ministériel de la presse.
Ce bureau , entre autres devoirs, est obligé
de faire des extraits de tous les journaux , et
de les présenter chaque jour à Sa Majesté.
Or, sous le ministère actuel , ce bureau ac-
complissait ce devoir avec une tendance trop
marquée ; elle présentait des extraits de
journaux centralistes en omettant les passa-
ges prussophiles , el en saisissant chaque oc-
casion pour représenter cette opinion, comme
étant d' un patriotisme autrichien irrépro-
chable. D'un autre côté, elle ne se contentait
pas ' seulement de supprimer tout ce qui
pouvait être accueilli favorablement par Sa
Majesté dans les journaux d'oppositiou fédé-
raliste ; elle a essayé encore par des remar-
ques et des insinuations malveillantes, inter-
calées dans ces extraits, de représenter celte
opposition sous les couleurs les plus noires
et les plus hostiles à la dynastie.

Le parti de la Cour est parvenu à mettre
dans les mains de l' empereur, les articles
des journaux centralistes , où l'on se moque
de l'Autriche, où l'on se montre d' une ser-
vilité basse envers la Prusse, où l' on traite
les populations non-allemandes avec une
grossièreté inouïe, où l'on fomente la haine
contre elles. L'empereur s'est montré peu
satisfait des procédés du bureau de la presse ;
il lui a ordonné, dans les termes très-sé-
vères, d'être à l'avenir plus impartial, de

s abstenir de tout commentaire , de se tenir
aux faits seuls et aux citations mot à mol. »

La presse centralisie ne nie pas le fait ;
elle n 'essaie ni de défendre ni de justifier le
bureau de la presse ; elle pousse un seul cri
qui se résume dans ces mois : » Vous avouez
donc qu 'il y a une partie de la Cour qui
veut ren verser Je ministère Auersperg? •

Cet incident rappelle ee qui est arrivé au-
Irefois à feu l'empereur de Russie. S. M. at-
tachait un grand intérêt à lire la feuille ré-
volutionnaire La Cloche, publiée à Londres
par I exilé Herzen , parce qu 'on y trouvait
des révélations d' une précision étonnante
sur les abus de l'administration russe. Or,
les personnes qui avaient intérêt à ue pas
être traduites chaque matin à Ja barre de
l' empereur dans le simple appareil de la
réalité , trouvaient moyen de faire imprimer
une fausse Cloche, d'où elles excluaient avec
soin tout ce qui aurait pu (es compromettre
et que Nicolas 1" reçut longtemps sans se
douter que ce ne fût pas la vraie feuille de
Herzen. Quel ques personnes racontent que
l' empereur ayant découvert la supercherie ,
n 'en dit rien à son entourage et se faisait
envoyer par une voie détournée lu vraie
Cloche. Cetle seconde était-elle plus sincère
que l'autre ?

Belgique. — Si l'on veut aller de Ber-
liu à Anvers, une ligne de fer mène très-
directement , par Dusseldorfjusqu 'à Gladbach.
A partir de ce point , l'on est obligé de faire
un grand détour soil au Sud par Maestricht,
soit au Nord , par Veulo , Eindoveu ou Til-
burg. Si l'on construisait la voie étudiée de-
puis longtemps , qui , parlant de la station
prussienne de Gladbach , irait en ligne droile
à Anvers, par Ruremonde , et la Campine, il
deviendrait beaucoup plus facile de trans-
porter , de Berlin à Anvers , les produits de
la Prusse cl notamment les canons de M.
Krupp. Une fois le raihvay construit, pour-
rait-on en refuser l'èxp loitalion à M. de Bis-
mark qui vient d'obtenir ceJJe des chemins
Luxembourgeois ? Telles sont les perspecti-
ves que fait entrevoir la demande de celte
construction que les négociants allemands
d'Anvers ont adressée au gouvernement de
Bruxelles. Il en est résulté en Belgique et eu
Hollande une émotion bieu compréhensible.
— Où s'arrêtera la convoitise de la Prusse?
— Je ne me charge pas de répondre à cetle
question.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)

MARSEILLE, 23 octobre.
La Durance a débordé et emporté uno

des arches du pont de Mallemort.
M. le préfet s'est rendu sur les lieux.
Le Rhône commence à décroître.
On signale dans le Var l'inondation dea

campagnes du canton de Fayence.
La plupart des ponts ont été détruits en

partie entre Grasse et Draguignan , et par
suite la circulation se trouve interrompue.

Sur lo territoire de Montauroux , trois
ponts ont été emportés.

Les pluies persiatent toujours.

BERLIN, 23 octobre.
Un télégramme officiel deGumbunnor an-

nonce que le choléra a éclaté dans la ville
russo de Bialystok, province de Grodno.

ROME, 23 octobre.
Dix-sept communautés orientales récla-

ment contre la suppression éventuelle des
oouvents. — La légation de la Turquio au-
rait envoyé uno note à son gouvernement
pour sauvegarder leura intérêts.

Le pape a reçu le comte et la comtesae de
Bourgoing.

M. Bras&ier de Saint-Simon eat mort.

LONDRES, 23 octobre.
^Des inondations sérieuses sont signalées

à Norwich , Middlewich ot Winsford , par
Buite du débordement dea rivière8 Yare et
Whaveney.

PARIS, 23 ootobre.
M. Théophile Gautier eat mort dans la

matinée. , ... .
Le Bulletin conservateur républicain re-

pousse le projet de la présidence à vie, affir-
mant que jamais cette proposition n a ou un
caractère sérieux.

M. SOUSSENS. i édaoteur.
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ACTIONS 0ff,rt D ^Action» «le unuquc.
Banque de B&le * p. 100 . . . B200 —
Union bdloisc £55 — 
Bana. du Commerce do Baie. 09û ~ 685 —
Cuissu hvpothécftlre de Bille. 1140 — 
Comptoir d'escompte , Bàlo

6 p. 100. , S215 — 2200 —
Banque fédérale U Bcrno . . .  570 — 502 60
Clédtt ftùvne iv Zarfcb. . . . .  725 — 717 M
Vereinabank allemande. ... 
Banque de Mulliouse. ...... 642 50 510 -
Banque d'Alsace-Lorraine . . 535 — 

... f i l i n , . . il* vlieiuliiH «le
Ter.

Contral-Suisee 646 25 642 50 —
Kord-Est 6« 50 -
Golliard 537 50 632 50 -
Rigi • . 11275 — -
Oucst-Suisuc. . . . . . . . . ._ . 282 50 280 — 28C
Union-Suisse, actions primi-

tives 170 —! 166 85 —
Union-Suisse, priorité. .... 397 50 —

Action» «l'nimiirnuoe.
Assurance bMoise contro l'in-

cendie U40 — 4400
Assurance bâloise siu* la vie . 4810 — 4770
Réassurance bâloise 1125 —1110
Assurance bâloise de trans-

port. 1225 — 1216
NeutlAteloise.', J 1055
Eaux et Votbta Fribourg, ac-

lionfl de priorité. ._ 555 — 550
Fabrique ue locomotives de

Winterthour 537 50 —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857- '

1877 4 et demi p. 100 . .. . 100 50 
Obligations fédérales 1876-

18U2, 4 et demi p. 100. ... 101 —
Obligations l'édérules 1877-

1886, 4 et demi p. 100... . — 
Obligat" américaines 1882 *,

6 p. loo 611 2i
WltUicutlouN cnutonulea .
Baie, 4 et demi p. 100 — îoo —
Berne, i p. 100 . . . . . . . .  .i — —
Berne, 4 et demi p. 100. . .  . 99 75 
Fribourg, I" Hyp, 4 et demi

p. IûU »» 85 f>8 5C
FnbourR, emprunt \W\1, 4 et

demi p. 100 96 75 
Genève. 5 D, 100. . . -. lui 50 
« '¦ ).l 1; *i  I in  u.; > ! • ¦ ' . CUeUMUH

«le fer.
Central, 6 ji. 100 101 60
Central, 4 et demi p. 100 . . . 99 50
Franco-Suisse *, 3 ct trois

quarts p. 100 —
Bord-Est, * et demi p. loo . . îoo —
Union dea chemina do 1er

suiBses, 1" Hyp., 4 p. 100 . . 86 60
Ûueat-Suisso Ç, priv, 6 p. 100. —
Ouest-Suisse *, ord., 5 i*. 100. loi —
Chemins dc fer du Jura 5

p. 100 • 101 50

Les obligations désignées par une * se négocien
coupons compris.

IffcrcnrialOM.

PAW9

28 Octob,

Courant .
Msprochain
Janvier
Février .
Mars
Avril . .
Mai . .
Juin . .
Juillet . .
Août . .
4 mois d'été
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre .
4 derniers .
Nov. - Fév.
4 premiers.

Hall» , Eiprlt
BERLIN j moment ! Bolglo „ *y°et 

! 
£ }*MI- 1000 PU 1000 ,nnlr 'l m23 Oclob. rk. 'w. "$£¦ St

ttu. Itti.

¦muv./FéVr.. . . — — — —
Févr./Mars . . . —- — __ —
Mars/Avril . • • — ¦ ~- — —
Avril/Mai S**/. 80»/. 23% 18.26
Mai/Juin . . . .
.Juin/Juillet. . . . — — , ~ ~
.luillel/Aoùt . . —
Aoù (/ .Septembre — — — '—
Sept./Oclobi-e . 53'/, 81 '/, — 19.29
Octob./Novernb. 5$'/* '. 80% 23'/» 18.26
Nov./Dé embre U 80»/. 28'/. 18.18
Décemb./Janvier — — 28*/, •—

Holl.i isï ivl'lj 'fe4 ! Snot.
JSSS&L 'J'fSî- W*4P» «"»lût ooopni do 15» le. v ,„mSi« n. •le. 100 kiloi. ! brut . |

Bî*SRto Ho •
. _ Eiompt» ,.?" ,", I lu

Eioompt.l 0*0. 1JÏ0I0. I,nï^p. 100 kU .

98.00 69. 75 [59.00 61.75
00.00 00.00 00. 00

100.50 84 50 62. 50!

100 —'.— 62! —
00.00 —.— 71.75

— .— 00.00
98.00 66.25 58.50 71.50
98.00 66.25 58.50 71.50
00.00 65. 25 00.00

00.00
98.50 64. 23 60. 00

BAN QUE FEDERALE.
Berne, 23 octobre 1872.

0BMt* mindVObligations. 

Emprunt fédéral . 4»/» 101
Canlon do Berne . . 4% 93 92'/

. . 4'/» 99% 99V
— Correction des eaux
du Jura — —
Canton de Fribourg :
— avec hypothèque sur
le Genève-Versoix . . 5% — 101
— sans hypothèque. . 4*/, 97 —
Central 4 Va 997» -

» 1864/1868 . . 5°/o 101'/a -
Nord-Est 4»/a 99aA -

4% 92"/. -
Ouest-Suisse , fr. 400, |
rembours à 500 . . 5% 4S5 -

Bons américains 5/20 ,
intérêt compris. . . 6% SI7 Va SIS

Paris - Lyon - Méditerra-
née , rembours fr. 500 8% 278*/, —

Actions.

Banque fédérale , libérées . . 572'/, 565
Banque commerciale bernoise 475 467 >/
Banque commerciale bâloise . 690 685
Inslilul de crédit dc Zurich . 722»/, JK
Banque de Winterthour . . — 690
Banque de crédit allemande-
suisse — —

Central — —
Nord-Est — —
Chemin de fer du Gothard. . — —
Union suisse, prior . . . .  — —

A vendre
dans le village d Etoy, près des gares Alla-
mand et St-Prex , une jolie maison d'habita-
tion avec deux cents toises de terrain atte-
nant , en prés el jardin , et une bonne vigne
de trois cents toises.

S'adresser à Pierre Dupont, à Etoy.
(M 408 C) — (122 R C)

ln jeune homme lettré, $$£&,
lique de la Suisse allemande , sachant , outre
les langues classiques , le français , l'italien et
un peu d'anglais, cherche une place. Il pré-
férerait à tout autre , l'emploi dans un bu-
reau lilléraire ou dans celui d'un notaire ou
avocat de la Suisse française.

Demander l'adresse à l'expédition de la
Liberté. — Les offres sous chiffres 1. D.

(M 124 R C)

Vente d immeubles
Le Juge liquidateur, chargé de l'exploita-

tion du décret de Romain Macheret à Pont-
en-Ogoz , exposera en vente par mises pu-
bliques : 1° Le beau domaine , dit de Pont,
de la contenance d'environ cent poses , en
un seul mas , situé sur la roule cautouule
tendant de Fribourg à Bulle , et comprenant
une grange , un grenier, une belle maison
d'habitation , un f our, un moulin à grain et
une scierie. Une fontaine abondante dessert
ces bâtiments. 2' Le domaine de la Gite , dit
des Genièvres, situé au territoire de Yill&rs-
d'Avry, contenant quinze poses. Logement ,
grauge , écurie et remise. Les enchères au-
ront lieu le lundi 4 novembre , à 2 heures
après midi , h l'hôtel du Cheval-Blanc, à Bulle.
Pour renseignements , s'adresser au soussi-
gné . à Bullo.

J. Keller, greff ier , notaire.

Cours d' anglais pour l'hiver
S he.ireM par semaine, le soir
S'adresser à M. P. TORCHE , professeur

sa Collège St-Mvhe) , d'ici n» J" novembre.
(Il 104 P\ (M 117 R G)

DÉPOT

Lait condensé
A la l'iinriuueie nt'l .M.tïn

G-rantfruc, Fribonrg.
(M. 111 RC.)

•Imprimerie catholique suisse.

L'accueil favorable qu 'a rencontré ma maison sur les principales places de l'Europe , ou
des succursales ont été fondées, ainsi qu 'à AAitA.ru BAEE, BERNE , s-***5"
<JAI,L , I,liCHKM:, SCBTAEFIIOÏ7SE , XUIUCU et J,ACSANJN^ >
conséquence naturelle de l'avantage qu'offre l'organisation de ma maison , et 1 ex tension
toujours croissante de mes relations , m'ont engagé de satisfaire à ,un intérêt général , en
créant également un

OFFICE IMS PUBMCITE
A FRIBOURG

IULXE X>E LA.TJSA-3NTNE, 17»
SOUS LA RAISON DE

RODOLPHE MOSSE
et NOUS la direction «le

M. A L P H O N S E  C O M T E
Les mômes principes qui ont fait la renommée de mes autres agences serviront de 1»̂

à ce nouvel établissement, ct tous mes efforts tendront ii mériter ia confiance que VhonoW
public voudra bien m'accorder, en chargeant ma succursale de Fribourg de la transD**8"
sion des annonces pour les publications dc la Suisse et de l'étranger.

Bodolphe MOSSE ,
Agent officiel dc tous les journaux-

Etablissements à Aarau , Bàle, Berlin , Berne , Breslau , Coire , Francfort s/M., Saint-GaJJ>
Halle s/S., Hambourg , Lausanne , Lucerne , Leipzig, Munich , Nuremberg , Prague , Se»8"'
house, Stuttgart , Strasbourg, Vienne et Zurich.

Los annonces pour la Liberté et l'Ami du Peuple étant affermées par M. Bodolp**
MOSSE, celles de Fribourg et du canton doivent être adressées à la maison suceur8*18
dc Fribourg, rue de Lausanne , 176. -

M A G A S I N

A.BETTIN-PEILLEX
Grand'Bue, tt, a Fribonrg

Successeur d.e veuve PE1LLEX

POTERIE EPICERIE
Porcelaine Fruits du Midi

Terre opaque Paies d'Italie
Terre à feu Chocolats i

Grès bleu Thés fins I
Verrerie Bougies
Cristaux Eponges

etc. etc.
Assortiment complet de tons les articles qui concernent «'¦'
(M 128 R C) deux parties. — Prix, modérés.

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
W&ilSÀà EN TOUS GENEES MÀ4$tfi»$»

.J» »te GUEPEX
à. BOLLE (canton de Vaud)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale iH e*
Kiosques, Pavillons, Espaliers, Stores pour serres, Bancs, Cl»

et tables en bois pour jardins, Modèles rustiques et aut«*e«*
Envoi franco des prix courants sur demande. _̂__^-—'

Fabrique spéciale de machines et instrumen ts d' agri culture
US.NE A VAPEUR. GARNIER ET C'E ^̂ ^̂ -^̂ K^

A BEDON ( I l Ic-ct -Yil luim-') 
^

79 médailles or, argent ct bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles \̂L$P
seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix et S seconds à Quimper, * f âj f*'
prix el 2 seconds à Montpellier , 2 premiers prix à Angoulômc. — 2 médailles a
lion universelle, .le Paris eu 1807. . ^ 

6e*'
Charrues, — Herses, — Houes à cheval, — Butlcurs , — Pouilleuses , — Koui*^*

riflcaleurs, — Pelles à cheval , ele, etc., el tous instruments d'extérieur. Mo#lfi
Coupe-racines , — Hache-paiJle , — Dépulpenrs, —Laveurs de racines , —

pommes. , . . tranc
Pressoirs et vis de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — lunvou

catalogue. ^^^

Machines agricoles de Schaffhouse
llattolrs'à blé ù liras , perfectionnés , en fer et en bois. — Bat <*"* * clicvi* *''v '0.ir

uége, pour un cheval ou un bœuf , de plusieurs Systèmes. — Dits a J-} ¦ ' cn fe»'^ i
Ilache-paille à une et deux lames. — Broyeurs à fruits. — **rc#

Nf" „ressioi> de *
vin de raisins et dc fruits , de ht contenance dc 250 à 71>0 litres , ave i
50,000 kilog. «nixàéc ,]a&

Travail consciencieux, solidité garantie , expédition à k gare "̂  |ftMX
" ngen' dfc/0S'adresser pour renseignements el commandes à M. E. >'u»Kn ' M 17*

ment , à Vuclierens (Vaud).


