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Commune !

Vous qui êtes surpris que ies catholiques
genevois ne votent pas avec les conserva-
teurs, dites où sont les conservateurs en qui
ils pourraient avoir confiance. Seraient-ce
peut-être les hommes du Journal de Genèvel
Mais le Journal n'a-t-il pas adopté pour son
candidat dans ces dernières élections un per-
sonnage dont il combat la politique canto-
nale, dont il repousse la politi que fédérale,
dont toutes les idées lui sont odieuses, dont
les opinions lui semblent dangereuses , dont
l'administration lui semble autocratique ? Et
pourquoi a-t-il adop té cet homme pour son
candidat ? Uni quement à cause de ses atten-
tais contre les droits , conlre les libertés,
contre la juridiction et la hiérarchie catho-
liques. Abandonné aux forces de son parti ,
ce candidat des radicaux allait échouer,
parce que les voix des catholiques, appoint
nécessaire, se détournaient de ce personnage
odieux. Le Journal de Genève lui a tendu
les bras, et maigre cet appui, AI. Carteret
arrive à peine en rang meilleur que les au-
tres candidats de la liste anti-révisionniste.
Preuve que l'homme à qui la feuille protes-
tante reconnaît une mission contre l'Eglise
romaine , a trouvé du côté des calvinistes
l'appoint qui lui a manqué du côté des ca-
tholiques.

Quels sont Jes conservateurs genevois, de
qui les catholi ques peuvent espérer , non des
faveurs ; — ila n 'en ont pas besoin , — mais
la justice , le respect du droit et de la liberté?
A défaut des habiles du Journal , ce ne se-
ront pas les mômiers du Bien public. Ces
derniers sont eux aussi aux genoux de M.
Carteret , depuis que M. Carleret persécute
l'Eglise de Dieu. Eux aussi reconnaissent à
M. le président du Conseil d'Etat une mis-
sion à remplir , et ils lui tendent la main
pour qu 'il In remplisse. Eux aussi ont voté
pour M. Carteret , parce que M. Carteret a
révoqué le curé de Genève et retiré le trai-
tement qui , d'après les traités, ne pouvait
ôtre retiré pour aucun motif. Nous les ver-
rons, les protestants fanatiques du Bien pu-
blic, unis aux protestants rationalistes du

dans toute la Flandre , mais dont la gloire
s'est éclipsée comme , hélas l tant d'autreB
gloires ! Laissons-le donc reposer en paix.
Que vous importerait de savoir que le port
deDunkerqu-i est vaste et qu 'on y a néan-
moins annexé de beaux bassins , très-favo-
rables au commerce ; que sa plage autrefois
aride, et n'offrant aux regards que des petits
monticules de sable, commence à se couvrir
d'utiles plantations ; que ses rues symétri-
ouement alignées sont propres et coquettes ?
Mais le premier Guide des voyageurs vous
en apprendrait tout autant. Je n appellerai
pas même votre attention sur la statue do
Jean Bart , le héros des légendes populaires ,
dont la mémoire est chère aux marins dun-
korquois , dont il fut lo glorieux émule.

La principale église de la ville, placée sous
le vocable de saint Eloi , se reliait autrefois
à sa tour par un passage en forme de voûte,
qui a cessé d'exister depuis un siècle environ.
On l'a remplacé par un portail d'une archi-
tecture assez grandiose , mais dont le style
est peu en harmonie avec celui de sa mas-
sive annexe.

C'est précisément sous la colonnade de ce
portail que va commencer l'histoire que nous
entreprenons de raconter.

Par uno belle , mais fraîche matinéo de
septembre , qui faisait rechercher les rayons
d'nn brillant soleil , on apercevait , ça et là,

dans les listes de la ville de Genève, aux
prochaines élections cantonales, une place
au président du Conseil d'Etat , parce que la
rive gauche ne veut plus de cet homme de
haine et d'autocratie ! En novembre comme
au 27 octobre, les conservateurs nommeront
lc chef des radicaux officiels , les libéraux
nommeront un autocrate , les rodmiers nom-
meront celui qui vient de se proclamer chré-
tien libéral , c'est-à-dire incrédule. La cause
de cette étrange contradiction , c'est que le
président du Conseil d'Etat mène sans scru-
pule la campagne de la violence contre le
droit et la liberté , la campagne de l'hérésie
et de l'impiété contre le catholicisme !

(A suivre.)

BULLETIN POLITIQUE
Fribourg, 80 octobre.

M. de Rémusat a adressé aux députés de
la Moselle une lettre relative à la question
de savoir si les Alsaciens-Lorrains qui ont
opté pour la nationalité française et trans-
porté leur domieile en France, perdent la
qualité de Français en retournant momenta-
nément daus l'Alsace-Lorraine. La lettre
dit :

« Je ne sache pas que \es Allemands aient
élevé une pareille prétention. Ceux qui ont
opté régulièrement conservent toujours leur
qualité de Français. Seulement, en retour
uuiit en Alsace sans se conformer aux pres-
crip tions des autorités allemandes , ils peu-
vent s'exposer à des inconvénients plus ou
moius graves. »

Le bruit que nos représentants à l'étran-
ger auraient informé M. de Rémusat que les
dernières élections auraient produit en Eu-
rope une fâcheuse impression est démenti.
Si l' on admet qu 'il n'y a pas de fumée sans
feu et que les démentis officiels ont été de-
puis quelque temps généralement contraires
ù la vérité , il reste que les récentes élections
ont provoqué en Europe une pénible im-
pression. A défaut d'informations, le bon
sens suffit pour faire raison de ce démenti
suspect.

La République française , le Rappel et les
autres feuilles radicales attaquent vivement
le programme des questions conlitutionnel-
ies à traiter publié par le Bien public et que

de petits groupes d£ femmes du peup le, dans
lesquels on parlait avec beaucoup d'anima-
tion. Los plus âgées d'entre elles portaient
encore l'ample pelisse do drap noir, attachée
au cou par une agrafe d'argent , et sans la-
quelle les Dunkerquoises de cetto classe
n'eussent osé s'aventurer dans les rues ;
tandis qu 'aujourd'hui les jeunes filles ont ré-
pudie cet usage suranné , au grand scandale
de leurs respectables devancières.

Si par momont , la conversation , qui avait
lieu mi-partio en flamand ct en français , lan-
guissait un peu , on voyait aussitôt l'une dc
nos commères se. détacher du groupe dont
elle faisait partio pour aller regarder dans
la direction de la grando place , qui est peu
distante de l'église. Ces regards trahissaient
autant d'impatience que do curiosité et fini-
rent par attirer l'attention d'un étranger qui
B'occupait , un instant auparavant , et au ris-
que de se donner un torticolis , à mesurer des
yeux la hauteur très-respectable de la tour.
S'adressant alors à une vieille mendiante as-
sise sur un petit escabeau à l'une des porter
de Saint-Eloi , il lui demanda quel pouvait
être l'événement qui mettait ainai en émoi
toutes oes pies vieilles et jeunes.

— Puisque vous sortez de l'église, repartit
la mendiante d'un ton un pou rogue , vous
avez bien pu voir qu'on préparait l'autel
pour un maxiagt.

nous avons reproduit. Ainsi s'accentue la
séparation entre Af. Thiers qui voudrait ex-
ploiter ln situation à son profit, et les radi-
caux pressés de pousser la crise à ses der-
nières conséquences. On arrive au sommet
de la côle et le cheval de renfort sera bien-
tôt de Irop.

Le Bien public répond aux feuilles radi-
cales que les mots de présidence , dc vice-
présidence, de deuxième Chambre et de re-
nouvellement partiel , en un mol toutes les
questions relatives à la consolidation ' gra-
duelle de la Républi que conservatrice , n 'ef-
frayent que ceux qui verraient dans une
crise ou dans la dissolution brusque de l'As-
semblée , l'occasion de faire prévaloir leurs
projets beaucoup moins conservateurs.

M. de Bismark est irrité de la résistance
de la Chambre des seigneurs et manifeste
son mécontentement par la bouche de son
auguste maître. La Gazette de Spener ap-
prend que le roi de Prusse en recevant le
27 le président de la Chambre des seigneurs
lui avait expressément déclaré que , sans
avoir nullement l ' intention de peser sur les
délibérations de cette Chambre afin d'obte-
nir d'elle une adhésion sur tous les points
nu projet de loi concernant l'organisation
des Cercles , il devait cependant insister ,
dans l'intérêt du pays , sur la nécessité dc
réaliser une grande et nécessaire réforme
sur le terrain dont il s'agit, et que. en aucun
cas, il ne pourrait laisser tomber è terre
cette loi.

La Correspondance Stern parle également
de mesures énergiques préparées pnr le
gouvernement nhn o c-carter 1rs - obstacles
suscités contre l'adnplinn du projet présenté
à la Chambre des seigneurs après avoir élé
volé pBr celle des députés.

De son côté, la Gazette de l'Allemagne dn
Nord «'occupant de lrf*disrussion de la loi
sur l'organisation des Cercles flans le sens
de la Chambre des seigneurs.

^ 
dit qu 'il s'agit

d'une réforme qui doit être introduite dans
le royaume et qui le sora. comme le témoi-
gnent l' attitude énergique et la conviction
parfaitement assurée de tous les éléments
du gouvernement; ce journnl regrette qu 'en
cette occasion la Chambre des seigneurs
méconnaisse à la fois In situation de fait et
la mesure de sou autorité vis-à-vis de celle
de la couronne.
! D'autre part , la Gazelle de l'Allemaqne
du Nord représente comme mal fondé le
bruit qui a couru de la présentation aux

— Non ; je ne me suis occupé que do
quelques tableaux qui se trouvent dans les
nefs latérales. Mais un mariage .est donc un
événement très-extraordinaire pourvotre pe-
tite ville P

— Il y a mariage et mariage.
— Ahl j'entends; cette fois la mariée est

belle, riche , magnifiquement parée , et de
là provient l'empressement qu 'on a de la voir
arriver. N'est-il pas vrai , bonne femme ?

La mendiante jeta un regard de travers à
son interlocuteur , et , sans lui répondre da-
vantage, elle s'avança, tout en glapissant, vers
l'une des portes que venait d'ouvrir le suisse,
en grande tenue et tenant majestueusement
sa hallebarde. On aurait pu entendre la
vieille marmotter entro ses dents contre l'im-
pertinence de ces Parisiens qui , au liou do
rester dans leur pays , viennent importuner
le pauvre mondo , sans même lui donner un
rouge liard.

Sans se préoccuper du mécontentement
qu'il avait excité, l'individu qu'on qualifiait
le Parisien, après avoir marché quelques ins-
tants dans différentes directions comme un
homme désœuvré, finit par se dire :

(A suivre.)



Chambres d'un projet de loi sur le mariage
civil facultat if. Elle déclare que dans les
sphères officielles rien n'autorise à supposer
qu 'il soit dans les intentions dn gouverne-
ment de modifier sos vues t cet égard ; au
contraire , le journal officieux dit pouvoir af-
firmer, en le tenant de renseignements cer-
tains, que le projet élaboré sur la matière
par la commission, puis prépavé, par le mi-
nistère des cultes pour être soumis aux
Chambres , d pour objet l'introduction fldans
le royaume du mariage civil obli gatoire.

Ce projet de loi -est très-peu sympathique
à la Chambre des seigneurs. Le gouverne-
ment ne craint donc pas sa résistance ; peut-
être au contraire se propose-t-il de l'exploi-
ter au profit de ses tendances révolutionnai-
res. Néanmoins le Chambre haute a fait jus-
qu 'ici preuve de fermeté et sans se laisser
épouvanter des menaces officielles , elle a
continué mardi la discussion dc la loi sur
l'organisation des cercles.

Elle a adopté, relativement aux articles 53
à 82, tous Jes amendements qui lui étaient
proposés par sa commission , mal gré les pro-
testations réitérées des ministres de l' inté-
rieur el du commerce.

Les amendements présentés par M. Baum-
Stark qai reproduisaient les rédactions adop-
tées pour ces articles par la Chambre des
députés ont été rejelés par la môme majo-
rité qui s'était manifestée dans h séance de
la veille.

On répand le bruit que des élections pour
les conseils généraux vont avoir lieu en Al-
sace-Lorraine à la lin du mois prochain. 11
parait que les conseils géuérauxse réuniront
en trois assemblées, l' une pour la Lorraine ,
l'autre pour la Haute-Alsace et la troisième
pour la Basse-Alsace, sous la . présidence des
fonctionnaires allemands qui ont remplacé
les préfets français. On.s'attend à un nombre
immense d'abstentions pour le jour du scru-
tin. Les Allemands ne peuvent pas complet
sur leurs nationaux- immigrés en Alsace-
Lorraine , parce que ceux-ci ont presque tous
négligé de remplir ja formalité de l'inscrip-
tion électorale.

COJiaBSEO«DANCEfi

BERNE. (Corresp, particul. du -Jura
bernois).

Le fameux Progrès somme tous les laïques
de prêter une attention sérieuse aux ser-
mons do MM. les curés ot d'aller les dénon-
cer aussitôt qu 'ils auraient entendu quel-
que chose qui pourrait blesser l'oreille si
délicate de l'ours de Berne.

Cette mesure aurait-elle été inspirée par
lo haut gouvernement? On ose le croire.
En effet , deux gendarmes protestants dé-
guisés ont assisté dimanche passé au culte
catholique à B. Serait-ce un pur hasard ï
C'eBt possible ; mais toujours est-il que le
gouvernement de Berno na désire rien moins
quo do pouvoir congédier tous les curés du
Jura comme MM. Crelier et Stouder,

CONFEDEKATIOiX

Une correspondance de Berne nous ap-
prend que le déparlement fédéral des finan-
ces, chargé d'examiner lc chiffre de l'aug-
mentation d» traitement des employés.fédé-
raux , inclinerait pour une augmentation de
2t) pour cent. Cette mesure chargerait con-
sidérablement le budget , mais le renrhéris-
semcnl des denrées fait qu 'il n'est guère
possible d'y échapper.

On offre à la Suisse, dans l'Etat de Flo-
ride, toute une contrée propre à être colo-
nisée par des émigrants. Renseignements
pris, la contrée serait tellement insalubre
qu 'elle deviendrait pour nos compatriotes un
véritable cimetière national.

Le.- Conseil fédéral adresse une circulaire
aux cantons, dans laquelle il les informe que
les Suisses engagés dans la légion étrangère
française seront exceptioniieUemeul licen-
ciés. Le Conseil fédéral avait mis à la dispo-
sition de nûlro consul à Marseille une somme
de 12 l'rauc&y destinée à rapatrier nos com-
patriotes; comme depuis Marseille la finance
à payer , au chemin de fer est de 8 fr. 7a
jusqu 'à Genève, Il ne reste en réalité aux
rentrants que 3 fr. 25 pour retourner chez
eux , somme insuffisante , surtout pour ceux
ressortissant des cantons du centre. En con-
séquence Jes cantons sont invités à payer la
somme <lc 3 francs deslinée à parfaire les
Irais de voyage. -

NOUVELLES DES CANTONS

Bcrue.Ce canton a consommé, en 1871 ,
16,449,156 livres de sel, ce qui fait plus de
32 livres par tête de population. La majeure
partie a élé employée pour la nourriture du
bétail. L'Etat a fuit sur cette seule branche
de l'administration un bénéfice de 980,228
francs.

Zurich. — Un certain nombre d action-
naires de la Sociélé suisse .de transports se
proposent de fonder une nouvelle Société en
concurrence, sous le titre Sociélé d'assu-
rance pour les transports directs et Indi-
rects.

— L'université compte actuellement 80 à
90 étudiantes en médecine.

Grisous. — De mémoire d'homme les
vendanges eu Valleline n'ont donné d'aussi
mauvais résultats. Ce qui avait échappé à la
gctéetfu printemps et à la saison défavorable
de cet-été, a été anéanti cet automne- 'par la
pluie et le froid des dernières semaines.

Valais. — Nous recevons par dépêche
télégrap hi que le résultat suivant pour la vo-
tation du 27 dans le Bas-Valais :

Majorité absolue, sauf vérification 3,636
MM. Louis Gross, élu par 4,040

Barlalay, député 8,630
Barman , député . 3,488
LavaUaz , 8,276

Dans l'arrondissement du centre et dans
l'arrondissement supérieur , les candidats
aiiti-révisionnistes sont élus sans opposi-
tion.

CANTON DR FMRMHM

Ce soir, mercredi , à huit heures, los ac-
tionnaires de la société de consommation se
réunissent à la Grenette, à 8 heures, pour
se constituer et nommer les deux comités et
le conseil d'administration prévus par les
statuts. La lettre de M. Ritter , et le compte-
rendu de la réunion du 25 ont fait connaître
à nos lecteurs le but de cette société et les
services qu 'elle est appelée à rendre à la
classe pauvre pendant l'hiver pénible qui
s'avance. Nous espérons que, grâce au con-
cours de (ous (es hommes de dévouement ,
d'intelligence et de cœur, la société de con-
sommation s"organisera sur des bases soli-
des et produira d'heureux fruits.

Les personnes qui n 'auraient pas encore
souscrit et qui seraient intentionnées de le
faire, peuvent se rendre ù la réunion de ce
soir. Elles trouveront , à rentrée de la salle
dé la Grenelle, des listes de souscription.
L'action est fixée à 10' francs.

NOUVELLES OE L'ETRA NGE»
Lettres do Par»

(Correspondance particulière de ta Liberté

Paris, 28 octobre 1872.
Le tableau de la perception des impôts

nouveaux a èlè remis à M. Thiers par le se-
crétaire général du ministère des finances.
Les officieux de la présidence prétendent que
le produit des impôts nouveaux estsupérieur
pendant le dernier trimestre au

^ 
rendement

drt trimestre correspondant de l'année pré-
cédente. Cela mérite une explication. Evi-
demment, grâce aux impôts nouveaux volés
par la Chambre , les recettes opérées cette an-
uée par le fisc ont dû être plus considérables
que celles de l'année dernière, mais il est
incontestable quo le rendement des impôts
nouveaux joints au produit des aurions, loin
de dépasser les prévisions budgétaires, ne
les a môme pas atteintes. Nous citerons no-
tamment les nouvelles taxes dont le tabac et
le service des lettres par la poste ont été
frappés. La diminution a été telle qu 'il a
été et qu 'il est encore question de rétablir
les taux anciens. Je défie les journaux offi-
cieux de mo démentir sur ce point *

Dans le môme ordre d'idées, je dirai la
même chose de- la loi sur la marine mar-
chande. Voici qu 'elle commence à porter ses
fruits. H ressort en effet d'un document
adressé à M. Thiers par. la Chambre de com-
merce de Marsei lle , que les entrées dnns le
port de celte ville présentent, pendant les
sept premiers mois de 1872, comparés à la
période correspondante de 1865 et 1870, une
diminution de 400,000 tonneaux.

La première séance de l'assemblée sera
consacrée, comme vous le savez, an renou-
vellement du bureau. La réélection de M.
Grévy, comme président , ne parait pas faire
de doute. Quant à celle de M. Saint-Marc-

Girardin en qualité de vice-président, elle nera son action désormais. A ce pou
est plus aléatoire. ! de vue, la polémique des radicaux est cu-

j rieuse et significative. Jadis, ils u'avaient pas
» **_ , -«- ... assez de respect pour le centre gauche, au-

. Lettres de Versailles. jourd 'hui ils le raillent et le mordent. La
— tactique des radiatux est évidente, ils veu-

(Correspondance particulière de la Liberté.) ie„t ruiner complètement le centre gauclie,
— lui arracher quel ques élémentsimportanlset

Versailles, 28 octobre. loute influence sur la gauche modérée eNor-
Les luttes parlementaires de la très-pro- mer ensuite une gauche compacte et «hsci-

chainc session seront vives et , sans tomber plinée, qui ne soit plus à la merci de «•
dans l'erreur de ceux qui se croient toujours Thiers , mais qui puisse marchander soi
à la veille d'un grand événement , on peut concours. Les radicaux commencent , en c ¦

croire qu 'elles seront décisives. Elles le se- fet , à craindre M. Thiers; ils veulent " •<"'
ront du moins dans ce sens, qu'achevant prix éconduire la républi que conservai™*
peut-ètre la déviation de notre politique in- et lui substituer la républi que des repuu
térieure , elles nous rapprocheront sensible- caius. Tous les projets constitutionn els q*
meut des nouvelles catastrophes qui menu- sont en l'air les agacent profondém ent*, u.
cent l'avenir de notre pays. Cette impression cen Ire gauche qui, pour sortir de son m»'
est celle de la plupart des hommes politi ques gnifiauce et pour- éviter l'écrasement -*0**1
indépendants. Elle esl d'ailleurs confirmée est menacé , n'a pas d'autre ressource |l*-e ,
par l'état des groupes parlementaires. A la se livrer pieds et poings liés à M. Ttofj SL
lin de la dernière session, on était loin de de constituer ù sou profit çst partie»»1 ...
prévoir ce qui est arrivé et ce que j'appel-
lerai d'un mol l'effondrement des deux cen-
tres. Vous vous rappelez la démarche du 20
juin menée principalement par le centre droit.
Cette campagne parut avoir réussi ct l'on
vit M. Thiers , après le vote sur les matières
premières, abandonner la gauche assez les-
tement. Le contre droit crut alors tenir M.
Thiers et pensa pousser plus avant ses suc-
cès ; il rôva de former dans la Chambre avec
le centre gauche et quel ques recrues dc
droite ct de gauche, lia grand parti du gou-
vernement qui laisserait eu dehors ce qu 'on
appelait assez dédai gneusement l'extrême
droite et l'extrême gauche. Co nouveau grou-
pe parlementaire, que l'on avait dès l'orig ine
baptisé de Grand Central, s essayé de se
constituer pendant les vacances. Il crut y
êlre parvenu : ce fut le beau moment de la
république conservatrice. On se souvient des
lettres et des rumeurs qui annonçaient dès
conversions inattendues, mais en échange dc
l' alliance du Grand Central. Les directeurs
de cetle compagnie parlementaire avaient
toujours demandé à M. Thiers de creuser un
abîme entre son gouvernement et le parti
radical. M. Thiers promit , mais il n a pas
tenu ; la politi que des principes n'est pas la
sienne. Au lieu d'un abîme, il s'est contenté
de creuser une simple rainure pour une cloi-
son mobile. M. Thiers est en effet un joueur
politique qui veut garder dansson jeu touleslcs
cartes -, Ucomprenaitd'ailleursque,s'il se liait
étroitement au parti des parlementaires, il
serait obligé d' accorder aux chefs une part
du gouvernement et que ceux-ci, appuyés
sur le groupe dont ils seraient sortis , étant
en outre hommes de mérite , ne pourraient
pas se plier au régime rigoureusement per-
sonnel que pratique M. Thiers. Il lui faut des
commis et non des ministres. Pour ces doci-
lités, on trouve toujours des républicains dc
la veille , ceux du lendemain sont moins ac-
commodants. Lisez, ce matin , la dépêche do
l'officieuse Havas. M. Thiers travaille en ce
moment avec lous les chefs de service à la
confection de son message ; les ministres ne
Bout quo pour la montre : ad pompant et os-
tentationem. Lc parti des parfetneniaires
n'aurait pas pu souffrir ce régime dictato-
rial. Il eût volontiers donné la présidence
à vie et accordé par-dessus le marché le nom
de république; mais il lui fallait son idéal;
le gouvernement parlementaire. Ainsi, diffi-
culté de s'entendre avec M. Thiers, ou plutôt
difficulté d'enchaîner ce protée politi que;
ensuite objections graves et irréductibles de
la part de la droite , qui avait pu s'allier avec
le centre droit pour rappeler AI. Thiers au
respect du pacte de Bordeaux , mais qui ne
pouvait suivre le centre droit dans l'impasse
politique où peut-être il ne s'engageait si
hardiment qu 'avec l'espérance de trouver
une issue orléaniste. Tous ces obstacles
avaient déià sérieusement compromis l'inté-
grité et l'existence du centre droit.

La noble lettre du comte de Chambord re-
commandant d'éviter tout compromis dou-
teux, toute équivoque , a achevé la défaite du
centre droit; oii peut considérer ce groupe
comme en pleine dissolution. Ceux de ses
membres qui ne croient pas à la possibilité
d' un régime républicain eu France , doivent
nécessairement se rallier uu centre droit ;
ceux qui, sans être aussi décidés, ne veulent
pas être les serviteurs d'un régime aveuglé-
ment personnel ou les dupes du radicalisme ,
devront fol ou lard faire de môme. Le centre
gauche n'est pas moins compromis. Ce grou-
pe politique n'avait d'avenir que s'il pouvait
arriver à s'unir et à se fondre avec le centre
droit. Celle espérance esl détruite; il ue lui
reste plus que le triste rôle de parti gouver-
nemental quand même. S'il prétend continuer
de vivre , il sera obli gé de suivre toutes les
allées el venues él toutes les oscillations du
pouvoir exécutif, il pourra bien branler la
tête de droite à gauche, mais « cela se bor-

mcnl malmené par eux. Ils l'avertisseDW
ne peut songer â combattre pour son P^-P,
compte, qu 'il n'est que Varrière-gardo °
parti radical et qu 'il « doit marcher da"s
gens do };t lèle et du corps. > 

^Voilà pourtant où en arrivent d'hoi»-1*1*-
gens à être les coudatnircs des baroW8 <l
veulent remettre la main sur la Fra'1 '
Aussi nous espérons que toutes ces le?0
ne seront pas perdues et que dans les ••>• ,
qui se préparent , les gens attardés ila"s ,.
nuances politiques que ne comporte P- U? fl.situation , prendront enfin leur part i- A
jourd 'hui , moralement au moins d p*^ *
dé fait, les centres n 'existent plus; "'a
aller à droite ou à gauche.

Lettres de Home.

(Correspondance particulière de la Lil»ei't ;

Rome, 27 octobre- »
Ce matin , lea Romains du quartier P°P r

laire des Monti voulant protester à leur 
^contre lea démonstrations par lesquelles 
^avait fêté aux Monti les anniversaire

20 septembre ct du 5 octobre , ae sont ren
au Vatican au nombre d'environ 5,00°* ..
grande salle ducale ne suffisant pas , «j u
tardés se sont rangés dans le vestibule a
chapelle sixtine. Impossible de décrire t
thousiaame avec loquet cette immens* l y„
a salué le Saint - Père à son entrée .!-.,„ U
salle ducale ; les acclamations ¦̂ ''I*„KC(ITI *1
Pape Roi! vive le prisonnier àv- ' . tj A
ont retenti de toutes parts. Sa ii. ».*'
s'était rendue à cette audience soleo»6 

rI1ii
compagnéo do plusieurs cardina** **.,*! \*i
lesquels nous avons remarqué LL- L • 

^cardinaux Cullen et Bilio , de LL- *" '„0*.
ambassadeurs de France , du Pérou, <* 

^tugal , lo jeune prince Piombino et » .
^
.*

personnages de distinction. S. Exe '̂  geo-
Aldobrandini , se faisant l'interprète d ¦ 

w
timents de l'assemblée, a lu une ém° j».
adresse que nous ne voulons pas gllte
résumant. «Uefl**c u-i*_t-*< ..: s. ' ,„ on or"5 ii.. ;;i ¦ ¦'U i mi 'n- , ï IVOUICUU cuiuv *~-. JnQ»
d'une démonstration aussi imposant 0 

^
y,

vouement de la part de ses fidèle 8 e

a répondu par le discours suivant: ce *uf
a Coque je viens d'entendre ^^jp oi*

ment , et ce qui m'a été dit le 13 de 
^

f
par les habitants du Transtevero •.*- ., v0tr*
connaître que la tendresse témoign6^,.*;/*11
égard par certains écrivains dejo**r ulJ /
improvisée dans le but de conip°se/ j 'y
ticlo qui pût faire lo tour du mon« V f
voilà quo cette tendresso est dénu*81* .̂ j «
des faits qui parlent , je veux dire f̂ i
IO U( L I I I I H ; ou c r im  ue oo sus *--*;- »g u" Vvrai que les sentiments des habitai ur
quartiers étaient unanimes, voU9..V fl jl» f l.gez de démontrer do quelle manier cl \ •

¦.
unanimes, c'eBt-a-dire par .'»***•'?£ <Ke0tachement au Vicaire de Jésus Cm' il» 6 .,
à ceux qui ont été induits en Btt0 ^oti&'L
aperçoivent , et ils s'éveillent do le" g-je f-̂
do la même manière que cette j eo . gU» ,
suscitée par Notre Seigneur, ° éc0at»! .(
rapporte l'Evangile. Oh l si tous g0rtjri> >^
comme vous la voix de Dieu » ." c ce ut
KUn fin Tour lpHiorrrin. VolCl " .¦„•

nous rapporte l'Evangile de ce 
 ̂

jf i
père do famille , qui était un a« g ,eB tj .
synagogue , ayant perdu sa nne , 

^ àe
trouver Jésus 'plein Je *>»%»*

^ 
s?P$r,

Arrivé devant lui , il se proBten» geJ
^et dit ceci les larmes aux y mea i< .,

ma fille vient do ™°ar} *'mne -na "- *» ' >
defuncta est , oeni - ,«" '«f9fait e» «J »
eam. Jésus-Christ , orna «t aj t p*o ,

temps d'une si 6^d
a f'0'u'on f»$V

famille dans t* «"¦£.£*«. 1» Pgg*
les préparatifs PO^P mèmo -*# f  I
la sépulture. . 1- y



¦wltuantem. Notre Seigneur les licencia touB parti républicain , en effet, qui a imposé, . Cette lettre accompagnait les dons recueillis
e» leur disant : Retirez-vous, cette fille n'est
Point morte. Mais la troupe des pharisiens
se mit à rire en entendant ces paroles. Il eu
Wt de même aujourd'hui ou l'on tourne en
ridicule les choses les plu8 saintes etjus-
Qu'aux ministres de Dieu, car animalis komo
"on percejiit ea quas sunt spiritus Dei . Que
••s malheureux vivent à la manière des brutes
fi t ne connaissent pas ce qui procède de l'es-
Prit de Dieu 1 Nous devons prier pour euu,
*.fiu qu 'ils ressuscitent de l'état de mort daxs
«•quel ils gisent : Ego dormivi et resurrexi,
et Dominas suscep it me. Dortnivi et sopo-
T-Uus sum , Dominus autem suscepit me.

Prions pour que chacun reconnaisse où il
"s trouvo ot ressuscite à une nouvelle vie.
Plusieurs se réveilleront à l'appel de Dieu,
•Malheureusement d'autres laisseront endur-
cir leurs cœurs ; mais la colère de Dieu les
punira par de terribles secousses. Jo le sais,
plusieurs disent aujourd'hui que le plus
grand fait s'est accompli par la destruction
du pouvoir temporel. Ils se vantent d'être à
••ome, et affirment qu 'ils y resteront. Il n'est
•"alheureusement: que trop vrai qu 'ils y sont;
-**&is do là à dire qu'ils y resteront , il y a
«oia. Les épreuves actuelles envoyées par
Oieu ne dureront pas toujours. ..

Mais mon intention n'est pas de vous en-
tretenir du pouvoir temporel , mais d' un
pouvoir bien plus grand , du pouvoir spiri-
rituel. C'est coutre ce pouvoir que les im-
pies tournent aujourd'hui tous leurs efforts ,
'ûais ils auront beau fairo , ils ne réussiront
Pas à le détruire , car il est indestructible

Leur projet criminel se manifeste dans
'pis leurs actes. Ils favorisent la propaga-
¦*°u du mal , aussi le pécha se répand-il de
toutes parts ; ils exposent les vierges épou-
8es de JÔBUs-Christ à toutes sortes d'embû-
ches en les chassant de leurs couvents , sous
prétexte d'en faire soit un lycée, soit uu
hôpital , soit uu collège militaire. Quel genre
de scandale ne voit on pas aujourd'hui dans
cette Rome capitale du monde catholi que?
On voit arriver à Romo un hommo qui nie
«s. divinité do Jésus-Christ ; et les journaux
«'appellent un homme illustre , l'honneur de
6(* patrie. Deux incrédules , autrefois enfants
d'un même séminaire , se rencontrent dans
cette capitale du monde chrétien et se ser-
rent la main, en confirmation de leur incré-
dulité.

Tous ces faits tendent à la destruction du
pouvoir spirituel ; mais, je le répète , il est
indestructible. Nous devons donc prendre
en pitié ceux qui s'emp loient à cette œuvre
impie et ieB recommander à Dien.Kegardez co qui se passe dana le monde
catholi que , les pelérinaaea qui s'organisent
pour demander à Dieu sa protection en fa-
veur de l'Eglise, les prières qui s'élèvent de
toutes parts envers le trône du Tout-Puis-
sants , les institutions qui se fondent pour
engager les peup las dans la voie du bien ,
et pourvoir aux besoins actuels.

Voyez l'Episcopat défendant les droits de
«•* religion.

_ Sachons attendre •• le jour du Seigneur
^sndra. Afais, me direz-vous, nous eommes
eU ce moment , «l'eut super J lumina Baby lo-
2's • N'en reposons pas moins notre con-
"•S-Uce en Dieu. Il saura récompenser notre
|:0Uatance et notre fermeté au milieu de tant
**e peines , en se souvenant de ses miséri-
cordes en notre faveur. Demandons à Dieu
f t̂te constance , pour pouvoir résister à
'impiété qui nous entoure.
, « Mon Dieul soutenez votre Vicaire et
donnez-nous du courage. Bénissez ce peuple
lui m'entoure , et que votro bénédiction se
J^Pande sur toute l'étendue du monde ca-
^oolique.

" Que Dieu vous bénisse , et qu il vous
c°mmuni que la force et lo courage d'arriver
»vCc cette bénédiction au terme de votre vie.
""e Dieu le Père vous bénisse et vous com-
plique le don de force ; que Dieu le Fila
ïo"s bénisse et vous donne la persévérance ;
ei"fin , que Dieu le Saint-Esprit vous bénisse
*• »ous remp lisse de ses lumières , afin que
'°U8 puissiez arriver à la vie éternelle.

* Benedictio Dei, etc. •

France. — La Gazette de France, aprèa
r'-C'r cité un article de la République fran*
*?,8c aur le maréchal Bazaine , rappelle que
**• -a gaucho, à la fin de l'empire , qui
I , n*cipa le plus à la nomination do Bazaine
]X. commandement en chef do l'armée du

d * Uépée glorieuse ! Ce terme nous rappelle
r6 c'est le parti républicain , par la bouche
qu.

Bo» représentant alors lo plus autorise ,
Rén -&Vait app liqué cette épithète au nom du
Mn l lui avait accompli au Mexique lea
£,***••• ténébreux de Bonaparte. « Notre g lo*
B*"* Bazaine, , s'écriait au Corpa législa-

le chof du parti républicain. C'est le

pour ainsi dire, en soulevant 1 opinion dans
ce sens , le choix du maréchal Bazaine comme
général en chef de l'armée du Rhin, la seule
quo possédât la France ; c'est à ce parti que
nous devons d'avoir eu Baxaine pour défen-
seur de Metz ; notre glorieux Bazaine, l'é-
p ée g lorieuse ! Car il faut rendre cette jus-
tice à l'empire, il n 'avait pas voulu donner
autre chose que la direction d'un corps d'ar-
mée à celui qui avait présidé aux désastres
du Mexique. »

Alsace-Lorraine. — On écrit àe
Metz à la Guienne :

t II n'est bruit , en ce moment , à Melz ,
que d'une mesure draconienne qui vient de
frapper l' un de nos plus éminents conci-
toyens. Il a élé fait défense , à M. dc B..., de
franchir la frontière de la Lorraine sous
peine d'incarcération. M. de B... est un des
grands propriétaires du pays.

» Depuis la guerre , il a môme fait près de
Metz l'acquisition d'un vaste cl magnifique
domaine , tant sa foi était vive dans un re-
tour de fortune.

. C'est à lui que peuvent surtout s'appli-
quer les réflexions que je vous adressais
dernièrement au sujet de la violation fla-
grante du traité de Francfort. Il est évident
que M. dc B..., grand propriétaire , esl atteint
gravement dans ses intérêts matériels par la
brutale défense qui lui est faite.

» Quel est le motif de cet ostracisme ? On
l'i gnore encore. Mais la vraie cause est, au
fond , qu 'il occupait un rang élevé à Metz et
qu 'il a opté pour la France. Je saurai , saus
doute , s'il y a quelque chose de plus. »

N' est-ce pas de M. de Bouteiller , ancien
député , que parle cette correspondance ?

— On écrit de Mulhouse , 28 octobre :
D'après un témoin oculaire , il est arrivé

aujourd'hui , à a heures du matin , à la gare
de Colmar , un accident qui , s'il n'a pas en-
traîné de mort d'hommes, coûtera cependant
une somme énorme à l'administration des
chemins de fer.

Un train dc marchandises s arrêta tout
d'uu coup au moment de passer sur une ai-
guille ; les wagons se heurtèrent l' un contre
l'autre , la plupart furent brisés en mille mor-
ceaux et ne formaient plus qu 'un amas con-
fus de décombres.

Des charges entières de pommes de terre
furont broyées et changées en une bouillie
qui ne peut plus servir à quoi que ce soit.

Lorsque le train dc Mulhouse , naturelle-
ment cn retard , quitta la gare de Colmar ,
toutes les mains disponibles étaient occupées
a déblayer la voie.

On accuse de cet accident l'imprudence de
l'aiguilleur qu 'on dit avoir disparu de suite
après la catastrop he.

On dit que dix wagons et une immense
quantité de marchandises ont péri par suite
de ce choc.

Evaluer les pertes , môme approximative-
ment esl impossible en ce moment.

— Nous recevons de l'Alsace-Lorraine
des nouvelles qui concordent parfa itement
avec celles que nous avons données sur
l'heureuse issue de l'entrevue de Mgr l'évo-
que de Strasbourg avec S. M. Guillaume I".
Depuis le retour de Mgr Reuss dans sa ville
épiscopale , la persécution contre les écoles
congréganistes a cessé. Le bâtiment précé-
demment occupé par les Frères des écoles
chrétiennes a été vendu , comme étant une
dépendance du couvent des jésuites , mais les
Frères ont élé autorisés ù s'installer dans un
autre établissement plus vaste que le précé-
dent , et y ont dès ù présent repris les cours
de leur école normale.

A côté d'eux se rétablissent successive-
ment plusieurs autres écoles dirigées par des
prêtres et par des sœurs et tout récemment ,
un inspecteur de renseignement a assuré , en
pleine assemblée d'instituteurs , que per-
sonne ne SOIIKC plus à porter atteinte à la
liberté des congrégations enseignantes.

Les feuilles bismarkisles se gendarment
naturellement contre ce commencement de
réparation. Elles cherchent à se consoler par
la perspective que la durée de la dictature
personnelle de l'empereur en Alsace va pro-
chainement à sa fiu et que les pays conquis
n'échapperont plus alors au régimo commun
de l' empire en matière de confession reli-
gieuse.

Ces feuilles sont cependant forcées d'a-
vouer que la crainte de ce régime a été pour
beaucoup dans l'émigration qui a dépeuplé
l'Alsace. Dans le nombre total des émigrés
les catholiques sont aux protestants comme
9 est à I. Les juifs émigrés sont , de leur
côlé, quatre fois plus nombreux que les pro-
testants.

lielgique. — Mgr Kremenlz , évêque
d'Ermeland. vient d'adresser au Bien public
une lettre en réponse à celle que notre con-
frère avait envoyée le 18 octobre dernier.

pour le clergé persécuté d'Allemagne.
Dans cette lettre , Mgr Krementz exprime

aux catholiques belges ses remerciements
les plus cordiaux. « Mais , ajoute-t-il , puis-
que j'espère que les mesures prises contre
moi par le pouvoir civil et généralement ju-
gées contraires aux institutions du pays se-
ront infirmées par la justice , je vous prie ,
en I absence des besoins immédiats , de vou-
loir tenir provisoirement eu réserve les dons
que vous avez recueillis pour mon diocèse.

» Si j'étais tromp é dans mon attente et
que la nécessité m 'y obli geai, les catholiques
belges seraient honorés, j ' en suis persuadé,
si je disposais des offrandes dues à leur gé-
nérosité. »

B I B L I O G R A P H I E

I-a question ouvrière, par Mgr Mer-
millod , évoque d'Hébrou , auxiliaire de
Genève . Paris , Viclor Palmé. En vente
aux bureaux de l'Imprimerie catholi que
suisse.
Un discours de Mgr Mermillod est toujours

un événement pour le littérateur , pour le
penseur et pour le catholique. Celui que
l'évêque d'Hébrou prononça à Stc-Clolilde à
Paris, le 14 avril dernier , en faveur des cer-
cles-d'ouvriers, eut aussitôt un grand reten-
tissemen. Nous en donnâmes à cetfe époque
un résumé étendu. L'éloquent prélat , en
présence des ruines de la commune , avait
exposé ' la force du périPsocial créé par la
question ouvrière , les causes de ce péril , les
remèdes et les devoirs des catholiques de-
vant ce péril.

Aujourd'hui , le discours de Mgr Mermil-
lod paraît en une brochure qui sera lue par
tous ceux qu 'intéressent les questions so-
ciales, par tous ceux qui cherchent la solu-
tion deseffrayants problèmes de notre temps.
Pas n'est besoin de dire que ces problèmes
sont posés parce que les individus et les so-
ciétés se sont éloignés de Dieu , et que leur
solution ne peut être que lc retour ù un
christianisme complet et pratique. Mgr Mer-
millod s'adresse aux catholiques, et il leur
montre leur devoir et leur mission.

« Le peuple, leur dit-il , affranchi et pacifié,
ne peut rester slationnaire : il a droit a des
ascensions dans son àme el dans sa vie. Le
devoir des chrétiens est de ne pas déserter le
posle moderne de l'activité sociale: qu 'ils
aient leur part dans ces études publiques,
dans ces efforts qui cherchent à donner au
travail plus de succès et plus de dignité.

Sans doute , les plans , les statistiques ou
les utopies de la science économi que ue sont
pas la solution dernière de nos crises ar-
dentes ; mais ces palliatifs ne peuvent être
méprisés , tout en donnant la place première ,
qui lui appartient légitimement , à l'àme du
peuple. Vous rencontrerez , dans cet aposto-
lat intime ct dans ce doux commerce avec les
forces laborieuses , des joies et des attendris-
sements qui vous étonneront; et vous aurez ,
par votre concours, travaillé à cette régéné-
ration nationale qui est sur les lèvres de
tous, mais qui n 'est ni dans le courage, ni
dans lc cœur de tous. •

Parlant au peuple français , Mgr Mermillod
l'appelle à de légitimes espérances: ¦ Je le
dis et je vous le redis, encoro : ne soyez pas
de ceux qui désespèrent de l' avenir de ce
pays, dont la p lace est marquée dans les
progrès de l'Europe et dans les destinées du
monde. Née dans un baptistère de l'Eglise,
grandie sous la bénédiction des Pontifes ro-
mains ct dans le travail de ses Evoques , la
France, la fille aînée de l'Eglise , est le che-
valier du droit et l' apôtre de la vérité. Elle a
vu son auréole se ternir et fléchir sa puis-
sance, lorsqu 'elle s'est infatuée des théories
révolutionnaires , lorsque dans ses lois el
dans ses mœurs la sèveévangéliquea baissé,
lorsqu 'elle a remplacé l'honneur du cheva-
lier «t la foi de la ûlle aînée de l'Eglise par
les idées incrédules et par les mœurs faciles
du paganisme 

« Encore un coup, ne vous désespérez pas.
Si vous voulez rajeunir ce noble et grand
peuple, si vous voulez panser les plaies de
votre patrie déchirée sous les fouets terri-
bles des justices célestes, si vous voulez
guérir les blessures de cetle nation qui a
perdu des lambeaux de sa chair territoriale ,
redevenez le peup le Franc, le peuple qui
aime Jésus-Christ; reprenez votre mission
de Fille aînée de J'Eglise; soyez fidèles à
l'indépendance et à l'autorité de son chef
auguste : c'est là pour vous l'honneur du
passé, c'est la voie sûre de la résurrection »

Puisse la France écouter ces conseils don-
nés avec l'éclat de l'éloquence el l'autorité
de la dignité épiscopale 1

DERNIÈRES NOUVELLE S
Fribourg, SO octobre.

Il paraît que le correspondant dont nous
avons publié Ja lettre hier, avait recueilli des
bruits aventurés , en parlant de faits de pres-
sion exercés par les chefs sur les ouvriers
des ateliers de la gare. Du moins, les infor-
mations que nous avons prises aujourd'hui
ne confirment pas les assertions de notre
correspondant , et les quelques faits qu 'on a
pu nous indiquer témoigneraient plutôt de
la propagande de simples ouvriers sur leura
camarades.

Nous nous empressons de rectifier ce que
la lettre publiée hier avait d'inexact et de
blessant pour les intéressés.

BERNE . (Corresp. du 30 octobre). — Le
Conseil fédéral a accordé au canton d'Obwal-
den 40 0(0 des frais pour la correction du
ruisseau d'Eybach , près Lungern.

L'ambassade allemande avait demandé uu
rapport , de la part des cantons suisses qui
ont introduit le mariage civil , sur les consé-
quences de la nouvelle législation. Le Con-
seil-fédéral vient dc lui remettre les rapports
des cantons de Zurich, de Glaris, de Thur-
govie , du Tessin, de Vaud , de Neuchâtel et
de Genève.

Le Conseil fédéral prolonge de six mois le
délai pour le commencement des travaux et
pour la justification financière de la société
qui se charge de la construction du chemin
de fer de Ilighi-Staffel-Arth-Goldau. Le dé-
lai n 'expirera donc que le 22 juin 1873.

Un bureau télégraphi que est ouvert à
Vouvry (Valais).

Lc poste de télégraphiste à Corgémont
(Berne), est accordé à M- Frédéric Brech-
bflhl , de Lauperswyl (Berne).

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

(Service spébtol.)

PARIS, 29 octobre.
M. dc Gontaut-Biron doit entretenir le

gouvernement allemand des questions con-
cernant l'option dea Alsaciens et Lorrains.
On sait que les deux gouvernements n'é-
taient pas d'accord sur l'interprétation à don-
ner au traité à cet égard. Aujourd 'hui , il
s'agirait d'établir les côndilious auxquelles
les optants pourront rentrer dans leur pays
et y séjourner.

LONDRES, 29 octobre.
D'après des nouvelles de Paris , la Banque

de France aurait envoyé à l'association des
banquiers de Londres unesommede 400,000
livres sterling, dont 100 mille auraient été
versées à la banque d'Angleterre.

— Un télégramme privé d'Australie an-
nonce que l'exportation tolale de l'or pen-
dant le mois de septembre s'est élevée à
300,000 livres sterling.

PIAMOUTH , 29 octobre.
Le paquebot , le Tagus, a apporté les nou-

velles suivantes ; — Un tremblement de terre
a été ressenti à Santiago (Chili) mais il a
causé pen de dégâts. — Des troubles ont
éclaté entre les soldats et la police. — Des
mines de charbon auraient été découvertes
au Chili. — Le différend di plomatique entre
le Chili et la Bolivie n'a pas encore reçu de
solution. — Tous rapports di plomatiques
sont suspendus.

MADRID , 29 octobre.
Le Directoire fédéral a convoqué pour le

17 novembre une assemblée générale du
parti républicain afin de lui soumettre sa
conduite.

Le Directoire fédéral désapprouve l'insur-
rection du Ferrol et nie toute intelligence
avec la République conservatrice et uni-
taire.

Il nie également tout engagement avec les
radicaux et se plaint des attaques dirigées
contre lui.

MADRID, 28 octobre.
Dans la Béance d'hier du Congrès, M.

Garrido a combattu l'appel de 40,000 hom-
mes, disant que le parti radical vit seulement
par la bienveillance des républicains, les-
quels eont complètement irréconciliables
avec la situation actuelle. _

M. Zorilla répond que le ministère actuel
est le dernier du roi Amédée.

M. Zorilla ajoute que la déclaration de
guerre des républicains ne lui inspire aucune
crainte. "*"

U. BOUBB-.X8, réduoteur.



icontsi; in: BAL*;
Bâle, le 29 octobre 1872.

AOTIONS 0Bm -̂  P4y,
ji ' i ioiui  de banque.

Banque dc BîJe 4 p. 100 . . . MM — —Union baioiae 550 — 5« 60 — •
Bauq. du Commerce de Bàle. 690 — 685 — —
Oaiaac hypothécaire de Bàle. 1140 — —
Comptoir d'escompte , Baie

5 p. 100. , S275 — ÎÎ00 — —
Banque fédérale à Berne . . .  670 — 685 — —
Crédit suisse l Zurich 720 — 717 60 —
Vtrcinsbauk allemande. ... — i— — — —
Banque de MuUiouse. 6<2 60 fiST 50 — -
Banque d'Alsace-Lorraine .. 532 60 — — — ¦

Actions de cliomfam de
fer.

Central-Suisse. 6*5 — 642 60 64S 1
Nord-Est — — 640 — 
Gothard. 635 -— 633 75 
Kigi 1275 — — ¦
Oucst-Suisae _ . 280 — 276 — — -
Union-Suisse, actions primi-

tives 166 — •— .— 
Union-Suisse, priorité 400 — 896 — — -

Actions d'amuirnuoe.
Assurance bâloise contre l'in-

cendie 4440 — 445C
Assurance baloist sur la vi» , 4810 — 4790 — —
Réassurance bâloise 1125 — 1110 — —
Assurance bâloise de trans-

port. . 1220 — —
Keudiuteloise 1055 — —
Eaux ct Forêts Fribourg, ac-

tions do priorité 555 —- 650 — —
Fabriqne de locomotives do

Winiortliour . . . . . . . . .  585 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1867

^1877 4 ct demi p. 100... . 100 50
Obligations fédérales 1876-

1882, 4 et demi p. 100. ... 101 2t
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. îoo. . . . —
Obligat' américaines 1883*.

6 p. 100 
¦n i . i i ! - . i>i 'un i .  cniitounlc*.
Bàle , 4 ct demi p. 100 . . . .  . —
Berne, 4 p. 100 —
Berne, 4 ct demi p. I O 0 . . .  . «0 7J
Fribourg, l" Hyp., 4 et demi

p. 100 99 21
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 . 96 7E
Genève, b p. 100. loi 6C
Obll-cntlon* dea «UeuilUB

de fer.
Central , 5 p. 100 101 — — — —• —
Central, 4 et demi p. 100 . . . 99 60 99 26 — —
Franco-Suisse *, 8 et trois

quarts p. 100 — —»
NoraSEst, 4 et demi p, 100 . . îoo — —¦ —
Union des chemins de fer

suisses, 1" Hyp., 4 p. îoo . . 86 60 — -r»
Oucst-Siiisse *, priv, 6 p. 100. — — —Ouest-Suisse *, ocd., 6 ô, 100. loi — — —
Chemins de ter du Jura 6

p. IOO lui 26 —-

Les obligations désignées par une * se négot-ien
couponB compris.

ANNONCES

ATTENTION
On demande à acheter un domaine de

10 à 00 poses de bon terrain, dans une bonne
position et h proximité de la ville de Fri-
bourg. S'adresser à A. ZOSSO, agent
d'affaires , à Fribourg. (M 134 R C)

A VENDRE

En vente à l'imprimerie catholique suisse.
Grand'Rue, 10, Fribourg :

LA

Q U E S T I O N  O U V R I È R E
PAU

Mgr SIIOIOIII.I.OI»
éVêQUE D'HéBRON, AUXILIAIRE DE GEN èVE.

UN DOMAINE
à 20 minutes de Fribourg, d une contenance
de passé 20 poses en prés et champs , bâti-
ments d'exploitation en bon état , maison de
maître neuve. Belle vue sur les montagnes.
Conditions de paiement favorables. S'adres-
ser à M. Renevey, avocat, ii Fribourg.

(M129RC)

A vendre
La maison n" 198, située ruelle des Char-

pentiers , comprenant un magasin pouvant
servir d'atelier . S'adresser a Mnw veuve
Mœhr , Grand'Rue, 40.

(M 182 R C)

AUBERGE A LOUER
Mercredi , 6 novembre prochain , T. OBER -

SON exposera en location par voie d'enchères
publiques, dès 1 heure de l'après-midi :

L auberge do St-Jacques
à TuiHtorucuH - de v. - 11 oui on t

très-agréablement située au centre de la pa-
roisse et jouissant du droit de Buffet à la
gare du dit Vuisternens.

On joint k l'auberge environ 20 poses
d'excellent terrain y attenant.

Pour renseignements, s'adresser à l'étude
de M. le notaire Badoud , a Romont , lou au
propriétaire à Vuisternens.

Le même jour et au même local , le dit
sieur Oberson exposera en location , pour y
entrer le 22 février prochain , un domaine
de la contenance d'environ 48 poses , d'ex-
cellent rapport , qu 'il possède rière Rueyres;.
Treyfayes.

ï fn  frlIlIP (lAllHIH* «Pimenté detnan-LI1 JLUUL IIUIIIIIII de un emplûi eomme
commis , directeur de chantier ou d'exploi-
tation , ou un autre emploi de cette nature.

S'adresser, pour renseignements , au bu-
reau de la Liberté, à Fribourg.

Librairie P. MEYLL, à Fnborng.
Almanach des Fidèles Amis de Pie IX

pour 1878, 1 vol. Prix : 50 cent.
Almanach chrétien ponr 1878, par Mgr de

Ségur, 1 vol. Prix : 25 cent.

En vente à l'imprimerie catholique suisse
Grand'Rue , 10, Fribourg :

Les Secrets de la Saletle.
ot leur complément

ont reçu bien des approbations . Ces deux li-
vres ont élé agréés deux fois par N. S. P. le
Pape qui , le 18 juillet dernier , a daigné en-
voyer sa bénédiction à leur auteur.

En vente , à Grenoble , chez l'auteur, rue
Chenoise, 10.

lies Secrets de la Valette (nou-
velle édition), prix : fr. 1»20.

Le complément den Secrets ,
prix : fr. 1 »10.

La Terre-Sainte cl Jes Eglises orientales
Journal bi-mensuel. Prix : Bfri  par an.

Affaires catholiques
DE GENEV E

BrocJture in-8. — Prix : 50 cent

ABRÉGÉ

L'HISTOIRE SAIHTE
A L'USAGE

des classes inférieures des établissements
d'instruction publique

PAR
le Dr. I. 8t IIIjfcTI.lt

Avec l'approbation de Mgr l'Arclievigue de Malinea et
de Mgr V Archevêque de Fribourg.

ORNE DE 45 GRAVURES IMPRIMéES DANS LE TEXTE

Seconde version.

I inuidnf S AII d'un grand assortiment deLiquiuaiiuu ,a*neg et d'ét0ffes p0iu . ia
saison d'hiver. Grand rabais. — Chez Fr.
Gremaud-Xi«£. à Romont.

Ultatoe tolli.fSSfÏÏS
toujours du chanvre broyé , du lin et des
étoupes, pour les Hier à façon à des prix très-
modérés , en assurant un beau et bon filage ,
6elon la qualité dû la matière première.

(1I B995 Z) — ( M 1 1 8 R C )

AVIS
Le secoua et dernier tirage de la loterie

nationale de France , en faveur des victimes
de la guerre, aura lieu à Paris le 31 octobre
couraut. (M 130 R C)

Chambre meublée à louer.
S'adresser au bureau delà liberté, Grand'-

Rue, 10.

AVIS
Lundi 11 novembre ouverture ctu. magasin, cie

J.-J. PILLER
188 K.TJE DE EATJS^TNTNE 188

Vis-à-vis de l'hôtel du Faucon.

Spécialité d'hniles d'olive, Eau de fleurs d'orangers et savon de Marseille
Cafés , Bougies , Chandelles , Riz du Piémont , Fruits secs

et conserves.

L Almanach catholique de la Suisse française
vient de paraître. Les dépôts , à Fribourg , sont chez Mme Meyll , libraire , rue du Tilleul )
et ehex M. Borel, libraire, place du Tilleul. La douzaine à ir. 2»25 el sur 12 douzaines
la lS- gratis. (M 121 R C)

VIANDE DE BŒUF AMÉRICAINE
ii 85 fr. pour 100 en tonneau de 2 '/, à 3 pour 100 il fr. SS pour 100.

LARD FUMÉ DE U HONGRIE
meilleure qualité que celle du pays à 80 f r ,  pour 100 en caisse de S p. 100 à 73 f r .  p. 100

GRAISSE DE PORC DE LA HONGRIE
délicieuse et de bon goût à fr. 6u p. 100 en baquets de 60 à 70 livres.

Envois au-dessous de 23 livres ne seront pas envoyés.
Payement d'avance ou par remboursement.

(M 2619 Z SIS A) J--I». ZIEGER, Lucerne.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES :

MÉMOIRE HISTORIQUE
SUR LE BREF DE 1819

par H. FLEURY. recteur de St-Gcrmain.
Prix : *5o centimes.

UN ÉVÊQUE! GENÈVE
ÉTTJI>ES STJIfc LE BREF I>E 1810

PAR M. BROQUET.
Prix î 50 centimes.

M A G A S I N

A.BETTIN-PEILLEX
Grand'Rue, ii, à Fribourg

Successeur «le -veuve PE1LLEX

POTERIE IPIGERIE
Porcelaine Fruits du Midi j

Terre opaque Pâles d'Ualie
Terre à feu Chocolats

Grès bleu Thés Ans
Verrerie Bougies
Cristaux Eponges

elc. etc.
A-gMortiment complet de tous» les article» qui concerne»*'
(M 12â ï\ C) deux partiel*. — Vrix modéré». 

^J

Machines agricoles dc Schaffhouse
RattoirH'a blé à bras , perfectionnés , cu fer et en bois. — Battoir* aIl0VttUx. -

nége , pour un cheval ou un bœuf , de plusieurs systèmes. — Dits à 2.c «,,. fer pou
Hache-paille à une et deux lames. — RroyeurN à fruits. — -P*csS° *Te8Sion de 20
vin de raisins el dc fruits , dc la contenance de 250 à 150 litres , avec p
50,000 kilog. .,

Travail consciencieux, solidité garantie, expédition a \a gare dcm*"  ̂ agent de ptew
S'adresser pour renseignements et commandes à M. E. "Vu»»*111* M 171 G

ment, à Vnchereuw (Vaud).

IME 18*3


