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tas prochaines élections de Genève.

(MU et f in )
, La politique, dont la Suisse radicale est
'Organe, consiste à continuer la tolérance
fte M. Fazy a pratiquée pendant quinze
fis-lit qui fut aussi la règle de MM. Cam-
j^io et Clieneviôre. Cette tolérauce n'irait
^•tefois point jusqu 'à permettre la restau-
*%<* â'an évêché avec le titre de Genève ;
, ais que Mgr Mermillod soit évoque d'Hé-

0l* ou simple curé, elle ne s'en inquiète
W*. Elle ne va pas, non plus, rechercher de
°P près quelle est l'origine des pouvoirs

y^'éaiastiques dont l'évoque auxiliaire de
«enève est revêtu. Officiellement, ces pou-
°irs venaient de Mgr Marilley ; c'est lout ce

«M fallait pour sauvegarder Jes droits de
^at et maintenir le bref de 1819. En pre-
ai*t feu sur un racontar de la Gazette dc Lau-
atine, le conseil d'Etat de Genève a commis
!"-e faute, il a compromis les droits de l'E-

• qu 'il prétendait soutenir et il a rendu
^sible la 

transformation à laquelle il 
vou-

^*- faire obstacle. La politique de M. Gavle-
e- a conduit à Ja démission de Mgr Marilley
2'nme évêque du canton de Genève , et cette
fission contre laquelle l'Etat ne peut rien ,

M la première et seule atteinte au bref
le i8io.

Telle est l'opinion de lu Suisse radicale
s«r le conflit diocésain. D'une manière géné-
fale , l'organe de M. Fazy blâme les débats
^n fessionnels, qu i enlèvent au grand conseil
|* temps précieux, stérilisent les meilleures
W&& du canton et détournent l'attention
™bliqae de réformes dont le parti radical
pit eu constamment l'initiative et le mé-
*• Se passionner dans des luttes religieu-

^ 
c'est accorder à ces questions une im-

ijwnce qu'elles ne doivent pas avoir dans
i, *' moderne ; faire intervenir l'Etat dans
"•"Ionisation des Eglises , c'est revenir en
rière , s'éloigner de la séparation qui doit

p 1"-; '» base des relations entre l'Etat et les
'•'¦ses . séparation qui a été du reste inlro-

Feuilleton de la LIBERTÉ

LES CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

|j^a'8 son erreur lui fut démontrée quand
lgj.c,°uplo septuagénaire alla s'agenouiller
•V. 8 prie-Dieu, disposés à cet effet devant

M^ 
Mus ironique des sourires 

se 
dessina

^ 
Sur ses lèvres.

\\ v deux Patriarclies> s0dit-il , devraient
i ] * «onte do venir ainsi serrer leurs liens
¦ Ifinn .1 : _ — l f .  J n .. \ . . . i .¦ i i. . I i .- . . v i 'T i > -
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dl»,; 'a nuit ou du moins une heure plus

iu , 1r empêcher de tels mariages, les lois
iHte 0& sens , à défaut d'autres lois, devraient

G e'
Ha ^-Prend-on ces invités qui ne 

rougissent
<H 
^ 

Venir , par leur présence, sanctionner
Vc j

6 de véritable démence ? Comment

^JJ-ons provinciaux paraissent même
^UB» et j'aperçois une dame qui essuie

duite ii Genève, par M. Fazy, dans la mesure
désirable.

Nous avons indiqué la polilique dont la
Suisse radicale est l'expression. Nous avons
analysé et nous ne discutons pas. Quelle est
l'attitude de la Patrie, organe du radicalisme
gouvernemental ? Elle ne répond point à son
confrère î elle laisse cette tâche aux sérénis-
simes docteurs du Journal de Genève. Ceux-
ci ont consacré plus d' un article filandreux
à la Suisse radicale sans la nommer. Donc
la Pairie s'efface devant la Sidsse radicale
qui la combat vertement, et devant le Jour-
nal , dont l'appui est compromettant. L'or-
gane du conseil d'Etat , tout eu combattant
in ahstraclo « les prétentions de M. Mer-
millod , » affecte d'en faire abstraction comme
argument électoral. Ni dans ses articles sur
les élections fédérales, ni dans les deux pro-
clamations en faveur de la liste anti-révision-
niste, il n'a été fait même allusion aux dé-
mêlés de l'Etat et de l'Eglise à propos de
l'évêcbé de Genève. D'où nous sommes en
droit de conclure que le radicalisme gouver-
nemental n'est point à son aise dans cette
question , ct que la Suisse rad icale exprime
bien mieux la pensée du parti.

La conduite des catholiques genevois res-
sort suffisamment de ce long exposé. Il n'y
a point d'entente possible entre eux et les
conservateurs calvinistes. Tout accord est
également impossible avec le radicalisme
gouvernemental. Si ces deux partis devaient
seuls entrer dans la mêlée, il ne resterait a
nos amis du canton de Genève qu 'à se dé-
sintéresser d'une lutte où ils ue joueraient
que le rôle de dupes et de victimes. Forts
de leurs droits et de leur conscience, repré-
sentants de la sainte cause de l'Eglise et de
la liberté, ils devraient attendre des temps
meilleurs et le jour de la justice et de la mi-
séricorde divine.

Mais est-il probable que la fraction du ra-
dicalisme , dont la Suisse radicale est l'or-
gane, s'efface dans les prochaines élections
pour le Grand Conseil'? Pareille abstention
serait inexp licable. Dans quel but ce journal
serait-il ressuscité s'il ne devait tendre h
exercer une influence dans l'administration

ses larmes. Ce serait vraiment touchant si
cela ne commençait par être profondément
ridicule.

Le Parisien , afin d'y mieux voir s'étant
appliqué un lorgnon dans la cavité de l'œil,
continua ainsi son monologue :

— Mais.... je ne me trompe pas , c'est bieu
Albert de Lopyns qui est à côté de la trop
sensible personne dont les larmes viennent
de couler Il lui parle avec chaleur Il
connaît donc le couple antédiluvien ; dans
ces petites villes, tout le monde d'ailleurs so
connaît.

Il faudra qu 'il m'apprenne l'histoire de
ce mariage in extremis ; elle doit être cu-
rieu e.

Pendant, qu'avaient lieu ces remarques in-
convenantes, que nous abré geons, la pieuse
cérémonie so poursuivait dans un calme com-
plet , uu recueillement profond de la part de
tous d' :, assistants.

Pas de vains propos, de curiosités mal-
séantes ; on n'oubliait pas quo dans aucune
circonstance, il n'est permis de se départir
de ce respect dû au temple de Dieu.

Des prières ferventes s'élevaient vers le
souverain maître de nos destinées pour les
deux vieillards qui avaient été , delà part de
l'étranger, en butte à de Bi inconvenantes
railleries.

Lui. qui ne voyait dans le mariage qn'on

du canton? Et quel moment plus propice
que celui-ci ? Il est au moins un arrondisse-
ment, celui de la rive gauche, où le radica-
lisme tolérant , appuyé par tous les vrais
catholiques, est sûr de remporter. Nous se-
rions même étonnés que le parti de M Car-
teret ose accepter la lutte dans cet arrondis-
sement. Peut-être fusionncra-t-il avec le
parti conservateur calviniste ct présenlera-
t-il une liste panachée. Ce serait dans la lo-
gique de la situation ; mais Ja logique ne
gouverne pas les partis à Genève.

Il uoua semble pius probable que la vraie
lutte du parti gouvernemental n 'aura lieu
que dans le collège de la ville. Dans celui de
la rive gauche, la liste radicale ne contien-
dra point les noms de M. Carteret et des
autres chefs do la persécution contre Mgr
Mermillod ; on s'épargnera ainsi Ja honte
d'un échec, et les fâcheuses conséquences
d'une scission. Dans ces conditions la liste
radicale, composée de candidats qui n 'inspi-
rent point de répugnances aux catholiques,
l'emportera évidemment sur la liste conser-
vatrice dans la rive gauche.

Dans le cercle de la ville , les catholiques
sont trop peu nombreux et trop peu influents
pour poser une liste ou en soutenir une.
C'est là que nous verrons se poser la candi-
dature de M. Carteret. Les catholiques de-
vront se diriger d'après les circonstances :
s'abstenir, si décidément aucune des deux
listes n 'a de bons éléments , ou panacher si
chaque liste à des candidats tolérants et équi-
tables. Les deux partis étaut de forces sensi-
blement égales dans le collège de la ville , le
vote des catholiques pourrait n 'être point
sans influe nce.

Erratum. — Dans l'article précédent , 2m*
colonne , lignes 15-16, au lieu de - l a  pru-
dence de MM. Camperio et Fazy,  • lisez :
Camperio el Chenevière.

RrLI.ETIN POLITIOITI

Fribourg, 2 novembre.
Depuis quelque temps dos listes de sous-

cri ptions circulaient en France dans le but

contrat purement humain, pouvait-ii s'ima-
giner que ces deux époux venaient ratifier
au pied de l'autel des engagements qui re-
montaient à un demi-siècle, demander à
Dieu de répandre sur leurs derniers jours
les bénédictions qu'il avait accordées à leur
jeunesse ct à leur fige mûr ?

Si leur pèlerinage ici bas touche à son
terme, ils ont encore à solliciter de l'infinie
bonté cle Dieu àe lea unir pour l'éternité.

Entourés do lours enfants, de leurs petits-
enfants, qu 'ils ont élevés chrétiennement et
dont ils connaissent lo respectueux et tendre
attachement , ils éprouvent dans toute 8a p lé-
nitude la satisfaction que laissent des devoirs
scrupuleusement remp lis.

Quelques parents et amis intimes ont seuls
été conviés à cette fête de famille.

La mode parisienne qui consiste on pareil
cas, et souvent dans un but de vanité , à con-
vier le bau ot l'arrière-ban des amis et con-
naissances, n'apas encore fait irruption dans
le nord de la France.

L'allocution que le prêtre adressa d'une
voix émue aux vénérables époux attendrit
tout l'auditoire.

Ils avaient si pou d'avenir, au moins en ce
qui concerne les biens et les obligations de
ce monde, qu'il les entretint surtout da leur
passé honorable ; de la satisfaction de laia-
ser après eus nne famille qui s'imposerait

d'élever un monument a M. Thiers. Celait
un nouveau trait de ressemblance enlre no-
tre malheureuse éjioque et celle de là déca-
dence romaine, où les empereurs étaient di-
vinisés et avaient des autels de leur vivant.
Ce projet de souscription n'a' guèftj && Www
accueilli que par les employés des divers de-
grés de l'administration. L'opinion publi que
en a ri, et le ridicule tue en France. Anssi
le gouvernement a-t-il Sagement fait de dé-
savouer l' idée d'un monument en l 'honneur
de M. Thiers ; M. Barthélémy St-Ililairc a
écrit aux promoteurs du projet , les priant
d'y renoncer.

Dn banquet a été offerte mercredi SO
octobre, aux députés royalistes de la Gironde.
Ce banquet a été une manifestation dans le
sens du parti fusionniste constitutionnel.

Des discours ont été prononcés par MM.
Samazeuil , président, Princeleau, Deeazes
et de Carayon-Latour. qui ont appelé de
leurs vœux le jour où ils pourront porter la
santé du roi.

Lord Granville répondant à une députa-
tion de la Chambre de commerce de Man-
chester a déclaré que M. Thiers ayant fait
de nombreuses concessions, le gouvernement
anglais a cru devoir terminer dans l'intérêt
du commerce. Les tarifs de 1860 n'ont pas
été changés : la loi de 1866 relative à la . na-
vigation sera abrogée.

L'Angleterre reste maîtresse de prélever
les droits qu'elle voudra sur les vins, les
charbons et autres objets d'exportation ou
d'importation ; la France pourra augmenter
toute taxe en en donnant avis six mois à
l' avance et après avoir obtenu le consente-
ment de l'autre puissance. Le traité restera
en vigueur jusqu 'à l'expiration du traité do
commerce de la France avecTAutriche .

La Chambre des seigneurs a terminé
jeudi la discussion du projet de loi sur la
réorganisation des cercles. Avant la votation
définitive , le ministre de l'inférieur , M. d'En-
lenbourg, a fait la déclaration suivante :

. Si la Chambre des seigneurs rejet le en-
tièrement le projet de loi. le ministère qui ,
dans d'autres circonstances aurait  donné sa
démission, tera dans rétat actuel des choses
fthsiv&cUon d'une décision &t te genre *. en
effet, un nouveau ministère se trouverait
en présence d' une tâche restée exactement
la môme, i «

i La conviction de l' empereur de la né-
cessité inévitable que In loi sur l'organisa-
tion des cercles soit élaborée sur les bases

la loi de suivre leurs nobles exemples, «pb'ux
héritage qui n'a rien à redouter des vicissi-
tudes humaines et qui nn jour le transmet-
trait , elle aussi , à ses descendants-

» Quelles actions de grfic.es, dit- i l  en ter-
minant , vous avez, mon cher frère et ma
chère sœur, à rendre à Di''ii <|t*i vous a lais-
sés, pendant le cour d'un demi-siècle , par-
courir le rudt> sentier de la vie en vous ap-
puyant sur votre mutuel le  nffectinn ; qui
vous a fait supporter ensemble les joies et
les croix de ce monde afin que les unes fus
sent plus douces et mieux senties"; pt que le
fardeau des autres vous parût  plus léger !
Quel amour , quelle reconnaissance mérite
une telle faveur I No peut-ello pas vous en
faire espérer une autre bien plus importante
et plus désirablo encore, puisqu'elle aurait
pour effet de vous faire partici per , toujours
ensemble, aux béatitudes éternelles ? »

L'étranger qui avail écouté la pieuse al-
locution avec une oertaino curiosité ae dit
alors :

— Malgré son accent légèrement tudes-
que , ce prêtro ne mauque pas d' une sorte
d'éloquence ; il sait varier son intonation ,"
son geste a de l'a propos ct parfois do la
noblesse ; sommo toute ce n'est pas mal
pour uuo ville de cinquième ou sixième or-
dre comme celle-oi. , , ,

(A suivra.)



admises par le projet du gouvernement, ne , sein une majorité révisionniste presque aussi
s est point modiliée.

» Dans le cas du rejet de la loi , le minis-
tère déclarera immédiatement close la ses-
sion, et en convoquera une nouvelle qui
aura comme premier objet à son ordre du
jour le projet de loi dont ii s'agit , et il met-
tra en œuvre tous les moyens que la Consti-
tution lui donne pour que ce projet soit
transformé en loi. .

Le comte de Kleitz-Retzow a déclaré, de
son côté, que les intérêts du pays devaient ,
à ses yeux, passer avant les projets du cabi-
net , et que par conséquent ses amis et lui
voteraient contre le projet. Le comte de
Munster , et M. de Hasselbach se sont pro-
noncés dans le môme sens, par le motif que
le projet a été mutilé par les amendements
de la commission. Puis, à l'appel nominal ,
par 145 voix contre 18, le projet du gou-
vernement a été rejeté.

Après le rejet , la Chambre des seigneurs
a adopté par HO voix contre 64 une propos
silion de M. de Beloiv, portant que la ques-
tion de l'organisation des cercles doit ôtre
réglée proviucialemeiit.

En Prusse comme en Suisse, la question
qui se débat est posée enlre la centralisation
et les franchises provinciales, entre l'absolu-
tisme gouvernemental el la liberté. Inutile
d'ajouter que tous les organes du libéralisme
sont ' pour M. de Bismark ct contre la li-
berté.

La clôture du Landtag aura lieu aujour-
d'hui à deuxjjieures après-midi en séance
des deux Chambres réunies dans la salle de
la Chambre des députés, par la lecture d'uu
message royal qui autorise le comte de Roon
à clore , en lieu cl place du président du mi-
nistère d'Etat , prince de Bismark , la pré-
sente session du landtag.

La réouverture aura lieu le 12 novembre ,
et dans l'intervalle le gouvernement cher-
chera ù peser sur la Chambre haute , en fai-
sant une tournée d une vingtaine de pairs.

D'après la Gazette de Spener , il a éclaté
dans le sein du parti du centre, dans la der-
nière réunion de cette fraction des Chambres
une grave scission . Un grand nombre des
membres de ce parti crai gnent qu 'une vic-
toire de l'Etat sur les agitations ultramon-
taines ne porte le gouvernement à continuer
dans la voie d'allures toujours plus raides;
à leur tête se trouve M. de Mallinkrodt qui
devra , sans doute, se mettre en avant comme
chef de cette fraction dans la prochaine ac-
tion 'parlementaire.

CORRESPONDANCES

BEENE. (Correspondance du V' novemb.).
A la suite d'un rapport du conseil d'Etat du
Valais portant que M. Allet, curé nommé à
Loëche, a déclaré être agrégé au clergé du
diocèse de Sion, et que Mgr l'évêque a con-
firmé cette déclaration. Le ConBeil fédéral ,
considérant :

1* Que l'art. 68 de la Constitution fédérale
ne permet la réception de l'ordre deB Jésui-
tes dans aucune partie de la Confédération ;

2" Que le Conseil fédéral • et l'Assemblée
f édérale ont interprété cet article dans ce
Bens, que toute fonction est interdite aux
membres individuels de cet ordro soit dans
l'église, soit dans l'école ;

3° Que M. Alletfaitpartie depuisplusieurs
années de l'ordre des Jésuites ;

4" Qu'il n'a pas prouvé avoir quitté cet
ordre ;

6° Qu'en conséquence , M. Allet ost incapa-
ble d'accepter sa nomination à Loëche,

A décidé :
Le Conseil d'Etat du Valais est invité :
1° A ne pas sanctionner l'élection de M.

Allet commo curé de Loëche, parce qu 'elle
est contraire à l'art. 58 de la Constitution
fédérale ;

2" A veiller à ce que cette décision du
Conseil fédéral soit exécutée.

Nous nous abstenons de toute réflexion.
Le Conseil fédéral a approuvé le rapport

de M. le conseiller fédéral .Scherer, comman-
dant du rassemblement de troupes dans le
canton de St-Gall.

C'est M. lo conseiller fédéral Cérésole qui
a fait l'inspection des manœuvres. Le Con-
seil fédéral adresse des remerciements à M.
Scherer, commandant du rassemblement,
sur la bonne et intelligente direction du ras-
semblement et sur la bonne conduite deB
troupeB placées SOUB son commandement.

CONFÉDÉRATION.
A propos des élections au Conseil natio-

nal , le Bund termine ainsi sa revue des
cantons :

« Le futur Conseil natioual aura daus son

grando que le précédent. Le peup le a pour
le moment aBsez fait pour la réforme fédé-
rale. C'est désormais aux Chambres fédé-
rales à donner dans la législation la place
qui convient aux be soins et aux vœux de
réforme qui se manifestent ou Suisse. Puisse
le nouveau Conseil faire en sorte de remplir
consciencieusement et dans la mesure de ses
forces cette haute mission , BOUS les auspices
de laquelle il est né J De son côté, le Conseil
des Etats, s'il ne veut pas se rendre lui-
même impossible en provoquant systéma-
tiquement des conflits , ne pourra dans la
question de réforme que venir au devant de
la volonté de la grande majorité du peuple
suisse, si clairement manifestée le 27 oc-
tobre. »

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — Les recettes du chemin de
fer d'Etat ont été pour le mois d'octobre de
147,000 fr. soit 1,709 l'r. par kilomètre et
28,633 fr. de plus qu 'en octobre 1871. La
recette totale des neuf premiers mois do
l'année est de 1,087 ,804 fr. soit 18,048 fr.
de plus que l'année précédente.

— M. le D' Krug , de Cassel (Hesse),
pharmacien à Camp inas (Brésil) ayant reçu
de la commune de Sumiswald la bourgeoisie
d'honneur en reconnaissance des services
rendus par lui , en sa qualité de vice-consul
Suisse, aux ressortissants bernois fixés dans
la province de San Paulo au Brésil , aa na-
turalisation est recommandée au Grand Con-
seil.

— La direction du dessèchement est au-
torisée à exploiter , au profit du fonds des
digues dc la correction des eaux du Jura , les
stations de pilotis situées le long du lac de
Bienne , qui sonl maintenant devenues plus
accessibles par suite de l'abaissement du ni-
veau des eaux. La direction de ces travaux
sera confiée à M. l'ingénieur Fellenberg.

Iiiiceruc. — Le grand conseil a refusé,
par 80 voix contro 25 , la garantie d'intérêt
qui lui était demandée sur un capital-obli ga-
tions de 10 millions pour l'établissement
d'un chemin de fer Beme-Lucerne; en re-
vanche, un crédit de 95,000 fr. a été voté
pour compléter la somme de 500,000 fr. exi-
gée des communes et particuliers intéressés
à cette construction. Ce décrot sera soumis
à la sanction du peuple.

Uri. — Le demi-bataillon de landwehr
fédérale n" SJ4 avait un exercice de tir; un
soldat pose à terre son arme chargée, le
coup part et la balle traversant la tète d'un
soldat; l'étant roide mort. On ne saurait re-
commander trop de prudence. Avec les nou-
velles armes les accidents se répètent avec
une rapidité effrayante et les victimes de
l'instruction paraissent être plus nombreuses
que toutes celles de la guerre depuis 1815.

Glaris. — Dans la nuit du 27 au 28,
la maison de M. Adam Hilmlnerli , de Spei-
cher, a brûlé si rapidement que le père, la
mère et les sept petits enfants ont eu grande
peine à se sauver. Tout a été consumé; la
maison n'est assurée que pour un tiers de
ce qu 'elle vaut.

Thurgovie. — Le grand Conseil se
réunira le 23 novembre. Il aura à traiter
entre autres questions : Ja révision de Ja Joi
scolaire, des lois concernant le notariat , trai-
tement des instituteurs , organisation du sé-
minaire et mariage civil.

SchafTii.ou.so. — La guerre est déci-
dément déclarée aux laitiers, ot il paraît que
le beau sexe entend la mener rondement. 11
y a eu ces jours derniers des assemblées
dans lesquelles les ménagères ont énergi-
quement défendu leur point do vue. Jusqu 'à
présent 1005 ménages se sont engagés par
écrit dans la ville de Schaffhouse à ne plus
acheter nn pot de lait chez leurs anciens
fournisseurs si dès le 1er novembre ceux-ci
maintiennent leur prétention de le vendre
plus de 24 centimes le pot. Pour les enfants
on se procure du lait condonsé ; les adultes
boivent du thé d'octobro dont la plante sa-
lutaire eat , commo on sait, très-soigneuse-
ment cultivée à Schaffhouse. Quant au calé
on l'a remplacé par la aoupe au gruau.

Argovie. — La Botsckaft journal argo-
vien , a recueilli jusqu 'à ce jour 1200 fr.
pour les besoins de l'évêohé de Bâle.

Vaud. — La chancellerie vient de rece-
voir de M. Dubs la lettre suivante :

Neumunster, le 28 octobre 1872.
a A la chancellerie du Conseil d'Etat

du canton de Vaud.
» Monsieur le chancelier,

» En vous remerciant de votre communi-
cation télégraphi que d'aujourd'hui , je me
trouve très honoré de ce grand vote de con-
fiance dos électeurs vaudois, et je n'hésite

pas à accepter le mandat pour le Conseil censément du bétail prévu par l'art 221 de
national qu'ils ont bien voulu mo confier , la loi sur la la police do santé , et la perce^
avec mes remerciements sincères etla décla- | tion delà contribution fixée par les art. S
ration solennelle que je défendrai de toutes j de la loi du 5 décembre 1840 et du decr»
mes forces , en harmonie avec mes autres
collègues du canton de Vaud , le maintien de
l'état fédératif..

Agréez, etc.
Dr J. Dubs ,

• conseiller national. »
— Vendredi soir, une réunion de quelques

citoyens do Vevoy, préoccupés de la cherté
dos pommes de terre , a décidé, pour parer
aux difficultés d'un hiver qui s'annonce sous
un aspect sérieux, de fonder une Société
d' alimentation destinée à procurer à la po-
pulation veveysanne, au plus bas prix pos-
sible et sans bénéfice quelconque , les moyens
d'alimentation dont les cours sont aujour-
d'hui si élevés.

Les opérations de la société , sans se res-
treindre exclusivement à l'approvisionno-
ment des pommes de terre , auront cepen-
dant avant tout en vue ce précieux tuber-
cule. Des achats eu graud vout être immé-
diatement effectués sous la surveillance d'un
comité de 7 membres nommés séance tenante,

Le capital de l'association a été fixé à
10,000 francs , à diviser en 1,000 actions de
10 fr. chacune.

CANTON m FMBOUIU

Le Conseil d'Etat , en présence de la cherté
toujours croissante de tous les objets néces-
saires h la vie, a reconnu la nécessité de ré-
viser comp lètement le chap itre VI de la loi
du 9 mai 1870 , concernant le traitementdes
instituteurs. Il propose au grand Conseil de
porter le minimum des traitements comme
suit :

600 fr. durant les trois premières années
d'enseignement du régent nouvellement bre-
veté , ainsi que dans les écoles qui ont moins
de 80 élèves en moyenne.

750 fr. dans les écoles de 30 à 50 élèves.
850 fr. dans celles de 50 élèves et au-

delà.
500, 600 et 700 fr. pour les institutrices ,

dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Mais, outre ce traitement ii fournir par la

commune, l'instituteur de l r° classe recevra ,
dès 1873, de la caisse de l'Etat , 150 l'r. s'il
a 20 ans d'enseignement ; 1Q0 fr. s-u en a
J5; 50 fr. s'il en a 8. L'instituteur de 2"
classe recevra 100, 70 ou 30 fr. selon les
mêmes années d'enseignement. L'instituteur
de 3* classe seul ne reçoit pas de supp lément.
Les mômes mesures sout applicables aux
institutrices.

Ce système de classification , basé sur les
rapports combinés des préfets et des inspec-
teurs, remp lacerait le système des primes
annuelles , dont le rétablissement serait vu
avec défaveur par tous les membres du corps
enseignant.

Afin dc faciliter aux communes l'accom-
plissement de leurs devoirs , le chiffre des
subsides annuels , qui variait de 5 à 600 fr.,
serait au moins doublé , jusqu 'à co que les
fonds d'école aient généralement atteint Je
minimum légal. Dans ce but , les communes
seront autorisées à augmenter ce fonds au
moyen de leurs ressources disponibles et au
besoin par l'imp ôt , si les circonstances loca-
les le permettent.

Le même projet de décret concerne les
écoles de perfectionnement; moyennant cer-
taines mesures dc contrôle qui préviendraient
les abus , et des primes de 20 à 50 fr. seront
distribuées aux instituteurs qui se sont dis-
tingués dans la tenue de ces écoles.

Nous ne doutons pas que ces mesures ne
soient accueillies favorablement par tous les
amis de l'instruction p ubli que et qu 'elles ne
soient sanctionnées par le grand Conseil.
L'on verra surtout disparaître avec plaisir
les conditions posées dans la législature ac-
tuelle pour l'obtention du maximum do 800
francs , car il élait souvent impossible au
meilleur instituteur de remplir ces condi-
tions , qui donnaient lieu d'ailleurs à de bien
fréquents tiraillements entre la commune et
l'instituteur. {Chroniqueur S

Le conseil d Etat du canton de Fribourg,
considérant quo les ravages causés par la
maladie aphteuse ont imposé des charges
énormes à la Caisse d'assurance du bétail
et ont absorbé en très-grande partie son
capital ; qu 'il y a urgence à modifier cer-
taines dispositions de la loi relatives à l'ali-
mentation de cette caisse; que ces modifica-
tions no peuvent être soumises au Grand
Conseil que dans Ba prochaine session de
novembre , et qu'il importe cependant de les
exécuter dès cette année ; sur la proposition
do la Direction de Police, arrête : 1° Le re-

du 4 mai 18G0, sont supendus pour l'anu*
1872 , jusqu 'à ce qu'uno décision du GraM
Conseil soit intervenue.

En exécution de la décision du ConsflJ
d'Elat du 30 novembre 1871 les grand»
cartes Strienski , destinées aux écoles
canton sont déposées aux préfect ures res-
pectives. MM. les préfets sont chargés de j&
remettre aux administrations communal*?
contro remboursement de 4 fr. 50pou rfr fl

d'entoilage, baguette et vernissage.

Los travaux do l'hospice de Marsens so
confiés à une société formée de MM. ^ud .
Curty fils , de Montagny-les-Monts, Jo3

^\Fischer, de Guin , les deux entreprêne „.
Fribourg ; Lucien Geinoz , de Neiri«ue' 

B
cien préfet , et Albert Gillard , do Bot'ere j
maître-charpentier , les deux demeura0'
Bulle.

On nous écrit des bords de la Siong6 jSi la révision avail passé, L'empereur ¦*
nois à sept têtes nous aurait envoy é •»
inspecteurs fédéraux pour connaître Ie "
nitiium de nos écoles. >>

Devinez , connaissant le tempérament , ,
nos Seigneurs , quel aurait élé l'élu , PoUf
canton de Fribourg? ¦

Celui que le peuple fribourgeois ne **<,
en aucune manière pour un de ses W .
sentants: M. Phili ppe Clément , caim |ûa
perpétuel et sempiternel. 8Son district ne veut pas dc lui , c01?"
député au Grand Conseil : snr 3,442 elc^
tours , il n 'a eu que 711 voix f 1]eLe 27 octobre fut encore plus impit??6

^?Romont ,sa ville natale , n'a daigné lui a.c<*
der que 31 voix! risum teneatis , ainici-

Dans le XXII* arrondissement fédéral. s ¦
15000 électeurs , 360 voix seulement •
furent accordées. C'est bien neu pour si» "
faire un appétit si dévorant , une soif sl
dente. C'est cruel. 

^Prévoyant , au dernier moment , le 1°"
^pavé qui devait lui tomber sur la têlo , 
^Clément annonça à ses frères et •}"l[

s
rC.

Bullo , qu'il n'acceptait pas sa ciinili(,,l .(''/.y,
. C'esl trop tard , s'écrièrent ces àef

^Qi
. c'est trop tard. Ja liste est envoya ft (
• dociles mnnlnns de. In mniiiniri >p.nC PCVi ...
> êlre prévenus . . US citoyens de ft*f/j
heureux d'être débarrassés du *n-Yi«j
perpétuel , donnèrent leurs voix, ina'g.|Co0.réclamations des chefs, à M. l'avocat
badey. j g

Ici, on rit beaucoup de la candidatu*'c 
^M. Marinier-Tabac : elle rappelle la '*

de la grenouille voulant égaler le -
*JCC". 

^Je me permets , en terminant , de citer »
deux Messieurs lc mot d'uu auteur
connu :

Qu 'est-ce que l'orgueil ? ,,•-
C'est un amour déréglé de soi-même et

sa propre Excellence.

Nous recevons de la Basse-Gruy è''̂  .
nouvelle suivante que nous publio ns
tonte réserve : . „u

Quelques citoyens radicaux , réiun» .$
pont de Corbières ont décidé. — • c,t. ' niaL...i:,i... /...,„! ...u:,„.... ..i M VS.***- 1 ' ;ruimuiiii,  [ici 'juuiei (/aiinattuv ci •"' • f j i t m
étant réputé par les lecteurs du Co>J/ e y,
ne devoir pas accepter sa nominaU01 > p
ont décidé de porter comme candi';1, L
Conseil national ou Marcel Murith de"' y-ii
res, trois fois Ex., ou Denis Castella « •
Inrbcney , tous les deux , dit-on ,
grande capacité. „

On nous écrit de Bulle , jeudi : .,,-ait *c
Ces derniers jours , Injustice l'c'l5

ei d°
corps d'Anselme Beaud, d'Albeuve njo-
Broc , tombé dans l'Hongrin, près.̂ j-n?
vou. Cette chute est dû à un accidei '1
à un crime.

M. Tschopp, professeur au c°H ^.dire0'
bourg, a accepté la charge de ^.^i -p &
teur du patronage des apprentis ,
l'Association do Pie IX.

Société dc consommation

Réunion générale «S SfHffiflSche 3 courant , à 10 heures dJ «g c'0IlSeiï
Grenette , pour la nomination
d'administration.



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
l.eii res ele Paris

(Correspondance particidière de la Liberté

Paris, 31 octobre 1872.
Ainsi que je vous l'avais fait prévoir , le

conseil des ministres qui s'est réuni hier,
s'est beaucoup occupé de l'incident de la
Fère. M. le général de Cissey a en beau pro-
duire une lettre dans laquelle le colonel Fa-
bre démentait catégori quement les propos
que les tablettes d' un spectateur lui ont attri-
buées, M. Thiers ne s'est pas contenté de sa
dénégation ; il a demandé qu 'une nouvelle
enquête e t heu pour connaître exactement
la vérité. On s'accorde ù dire dans les cer-
cles militaires que l'incident serait clos et
qu'une satisfaction lég itime serait donnée à
l'opinion publique , si M. Fahrc cessait d'ap-
partenir à l'étal-major du ministre de la
guerre, mais il paraît que Al. de Cissey ne
Veut pas entendre parler de cette transac-
tion et qu 'il tient à garder son officier d'or-
donnance. L'nflnire pn est là.

Le journal de M. Vrignaull a publié hier
une note dictée , dit-on , par M. Barthélémy
St-Hilaire , ct dans laquelle perce une cer-
taine irritation contre « l'administration
de la guerre » qui « compte malheureuse-
ment , ajoute le Bien public, plusieurs faits
trop graves pour être atténués et excusés
sans examen . »

Les cercles militaires ont beaucoup re-
marqué l'énumération faite , par la Républi-
oac française , des officiers attachés à l'état-
major du général de Cissey ; évidemment
celte communication na etc faite au journal
de M. Gambetta , que dans un but d'hostilité
à M. de Cissey ; aussi l'honorabl e ministre
a-t-il donné des ordres pour rechercher l' au-
teur de cetle note, qui n 'a pu être rédigée,
du reste, que par un officier bien au courant
de ce qui se passe dans les bureaux de la
rue Saint-Dominique.

Puisque je vous parle de M. Gambetta ,
permettez-moi dc vous dire, en passant , que
les officiers du régiment d' artillerie en gar-
oison à Grenoble ont mis en quarantaine les
lieutenants qui sont allés rendre visite à
l'ex-dictateur. Ces Messieurs ont été obli gés
d'organiser une mess à part. Ce ne sera pas
M. Raoul Duval qui soutiendra à la tribunel interpellation que plusieurs députés de lattroiie ont l'intention de déposer a l'occasionau dernier voyage de M. Gambetta. M. Oc-
tave Depcyre, un des orateurs les plus écou-
tés de la droite, s'est chargé de ce rôle. M. R.
Duval se réserve d'intervenir dans la dis-
cussion qui doit avoir lieu an sujet des mar-
chés conclus par la délégation de Tours ,
marchés sur lesquels M. d'Audiffret-Pas-
«juier viendra de nouveau édifier l'opinion
Publi que.

Le parti bonapartiste voulant ù tout prix
exploiter l'incident de Millemont , vient de
pendre une décision importante. A près une
'"«gue délibération à laquelle ont assisté les
spneipaux meneurs du parti , il a été décidé
5Ue Son Altesse se porterait candidat en
yOrse pour succéder comme député ù M.Gal-
Otii dTslria. Quant à ce dernier , il serait in-
''c par l'ex-emDereùr à résigner son mandat

Pour faire entrer le prince à l'Assemblée
i a*>onaIe. Cette permutation , vu l'impopu-
jgté de M. Jérôme Bonaparte , n 'améliore-
?ll pas sensiblement les affaires du parti
0l'apartiste.

|..%r Gousseau, évoque d'Angqulôme,à qui
. '"--t de santé ne permettait plus de suffire
J* travaux de l'épiscopat, a offert sa dé-
[. ssion au Souverain Pontife qui l'a accep-
flw 'M gr Cotisseau , qui laisse daus le diocèse
Ik •'goulèmc d' unanimes regrets , doit se
ij. er à Poitiers. L'émiiient prélat avait coiti-
jj, '[cè, sur l'état de l'Eglise au quatrième
L e> un ouvrage important , qu 'il serait

" désirable, de. lui voir terminer.

Lettres «le Versailles.
rf espondance particidière de la Liberté.]

v Versailles , 30 octobre.
*%i\ ^ Une c'10Se dont je ne puis mc rendre
**1 QI ' c'esl *il sécurité de certains esprits
?'"- tf P'bnismcen dép it des avertissements
\\ : Ulw,ue jour nous apporte , et qui signa-
An*. "Varinlitiimiint l'nlilmo ni'i nmi<" i'fiiirnii<* .er(io -• "¦'!•-HH.IU i uum™ «>• ¦.«. ~— -

">sat- ne an,l6e el demie où en est la réor-
Ss ir 1 ?" de la France? — pouvons-nous
NfjJ n,s'*er prendre aux apparences trom-
r '8it

,
Ii

(*Uo -'on nous jette aux yeux? S'il
Nihu !a réorganisation de l'armée, est-il
f>h n0, "e prendre nu sérieux tout ce que

^tls -dil? ,îst"cc I116 de tein Ps en temPs
^gnements particuliers ne viennent

pas malheureuseme.it dissiper ces illusions dans cette ville du nouvel évêque, Mgr Ro-
2t%£'

lle'S?-
|
N?'°,n. P" S0Ij r'" M"- bert , une scène .que . certains journaux

8 
trou-duil a penser que la direction de cette grande vent fort plaisante. Le maire a dit à l'évê*œuvre est singulièrement abusée? — Con- que que • s'il venait au devant de Sa Gran-naissez-vous rien de plus inquiétant que celte deur , c'était parce que la loi l'y contraignait-personnalité exubérante qui ne se contient que, si le conseil munici pal était absent c'é-pius et que rien ne refrène? Qui montre ce tait parce que la loi ne l'obli geait pas à sequ on en peut attendre par les puérilités où déranger ; que si, enfin , la population dcelle se laisse aller? Qui n 'a pas souffert de Constantine n'assistait qu'en petit nombreces canonnades de Trouville , qui ont fait la à la cérémonie, c'était parce que cette po-nsée de 1 Europe? Que penser de cette an- pulation se composait de citoyens sages,nonce que les journaux officieux peuvent ennemis du faste puéril et ne respectantrépéter tous les jours sans exception; grâce que les gens utiles. » Voilil qui est parléà une légère variante : «M. Thiers a présidé « en magistrat imbu de l'esprit moderne I »aujourdl liui (ou a présidé hier ou présidera a'écrio le Siècle avec admiration. Il paraîtdemain) le conseil supérieur de la guerre. . qU e, pour notre confrère, la politesse et leJe ne veux pas entrer dans les détails , m m- savoir-vivre sont dos vertus dea temps bar-diquer comment les choses se passent dans bares.

le conseil , il est trop douloureux d'insister M. 'le maire de Constantine dans le rostesur un pareil sujet; mais il faut convenir que de son allocution a été digne de cet exordeees faits (et d'autres encore) sont pénibles si plein do tact et de convenance. Il a dé*pour tout esprit sérieux et patriote. D'abord , claré à Mgr Robert que son prédécesseurparce qu ils peuvent entretenir bien des idées a'était plutôt comporté «en négociant, en
S,3 n."8 Pa?,S 6t "T freSte confiance ; constructeur , en marchand d'indulgences,
ÏÏÏ22?? q" .T

1 Û
n faV(J8 impru - *a '*a véritable P»steur, , et il a terminédei ces gouvernementales. Cette ostentation en engageant le nouveau prélat a se mieuxnul taire est une dangereuse erreur de con- conduire. C'est ainsi que l'évoque de Con-uuile, sachons-le bien; elle attire l'attention stantine a été accueilli par le magistrat queoe 1 ennemi plus que ia nôtre, et nous pou- la loi envoyait au-devant de lui pour le com-vons croire qu'elle n'est pas étrangère aux p limenter.

outrageantes menaces que nous apportent
les journaux allemands. Il fallait donner cer-
tainement une vigoureuse impulsion à notre
réorganisation militaire; là étaient les plus
urgentes réformes ; mais on y pouvait tra-
vailler sans étalage et sans bruit. Un ardent
patriotisme était nécessaire, mais il devait
chercher l'ombre et le silence. Que venaient
faire sur cette plage encombrée d' une f oule
frivole , ces pauvres canons dépaysés? Que ne
leslaissiez-vous au fond des polygones, sous
l'œil froid des savants , au milieu de cette
jeunesse laborieuse et recueil lie qui prépare
lentement mais sûrement la revanche? Si
maintenant nous examinons la réorganisa-
lion au point de vue politique , comment n'ê-
tre pas effrayé, des résultats, quand on con-
sidère et l'état du pays et les élections suc-
cessives qui ont eu lieu depuis un an et de-
mi ? Où est cet ordre moral tant promis?
Nous savons le sens qu 'il faut accorder aux
élections du 20 octobre. Elles ont , comme les
précédentes , un caractère gouvernemental
indiscutable et que déjà nous avons signalé;
mais à quoi pensent donc ceux qui envisa-
gent sans effroi une situation où le gouver-
nement patronne , plus ou moins ouverle-
ment , dea hommes qui sont ou par volonté
arrêtée, ou par faiblesse et contrainte les en-
nemis de toute société non pas seulement
chrétienne , mais honnête et régulière? où,
sans le vouloir évidemment , le gouverne-
ment contribue à abuser la masse ignorante
du corps électoral et à la lancer sur une
pente où il sera impuissant à le retenir et à
l'arrêter?

Le gouvernement de M. Thiers met aux
mains des radicaux l'arme qui le blessera un
jour mortellement. Et ce sera un grand mal-
heur! Mais le plus douloureux en ceci, c'est
que In France sera blessée du même coup et
peut-être aussi blessée mortellementI Ces
choses sont longues à dire, et auraient be-
soin de grands développements. Nous sen-
tons que , pour des esprits prévenus , notre
démonstration est trop rapide , et trop incom-
plète ; mais comment les faits qui ont par
eux-mêmes une si grande vertu démonstra-
tive ue parviennent-ils pas u éclairer cet
aveuglement? L'action de la presse révolu-
tionnaire ct notamment de la presse pari-
sienne exp lique eu partie celle extraordi-
naire cécité, car il n'est point de jour où elle
ne s'appli que à épaissir le bandeau qui cache
à tant de gens l'effrayante vérité de notre
situation. Mais cetle raison n'esl pas encore
suffisante; il y a encore d'aulres causes, et
enlre autres celle-ci que nous indi querons
seulement par un point d'interrogation:Est-
ce qne les honnêtes gens ont assez fait leur
devoiv? Ils se plaignent des conseils qni me-
nacent d'opprimer leur foi. Sont-ils allés vo-
ler pour le représentant qui l'eût protég ée?
Ils parlent avec effroi de l'organisation sa-

uvante des coquins , de leur art profond à faire
des dupes. Ont-ils , eux , les honnêtes gens,
fait assez pour éclairer les ignorants; ont-ils
assez vaillamment disputé les urnes et les
intelligences au génie révolutionnaire , au
mauvais génie de la France? Les honnêtes
gens méritent-ils bien leur nom ? La foi qui
n'agit poinl , est-ce une foi sincère ? Pour-
quoi ne sont-ils pas organisés, pourquoi res-
tent-ils coi se lamentant quand il faut agir?
Le salut n'est pas un don gratuit , il est la
récompense dc la vertu active et persévé-
rante ; cela est vrai aussi en politique.

France. — Il vient de so passer à Con-
stantine, à l'occasion de l'entrée solennelle

~ M. l'amiral de Gueydon , gouverneur
de 1 Algérie, vient de remettre à M. le Prési-
dent de la République un rapport complet
sur la situation de la colonie. Les documents
annexés au rapport présentent la situation
de 1 Algérie comme satisfaisante ; il y a sur-
tout ce fait remarquable que , dans les deur
derniers mois, cinq mille colons sérieux, dont
cinq cents Alsaciens, se aont établis en Al-
gérie et ont acquis ou loué deB exploitations
agricoles.

On ignore encore si le rapport de M. de
Gueydon sera publié.

— Les marchés français, écrit un corres-
pondant , aont littéralement gorgés de provi-
sions. En Normandie et en Bretagne on
achète pour un franc à peu près le double
de ce qu 'on achetait l'année dernière à pa-
reille époque. A Paris, il y a une réduction
sensible dans le prix des denrées.

Borne. — Les religieuses de Rome ont
voulu se présenter aux examens de l'autorité
scolaire pour être admises à professer l'en-
seignement. Le résultat a été nn triomphe
pour les communautés. Les congréganiatea
ont été reçues dans la même proportion que
les laïques, avec cette nuance qu'elles ont
été mieux placées dans l'ordre de mérita,
comme le constate la lettre de M. Erdan
dans le Temps :

« LeB quatre groupes les mieux préparés à
l'examen ont été classés comme il suit : 1"
dames du Sacré-Cœur: 2* sœurs de Saint-
Joseph ; 3" dame» laïques ; 4° sœurs du Pré-
cieux-Sang.

» On a désigné, dans leur ordre de mérite,
les six aspirantes qui ont montré le plua de
capacité : les quatre premières sont les da-
meB du Sacré-Cœur , la cinquième est, une
dame laïque, la sixième est encore une dame
du Sacré-Cœur. ¦

Nous n avons pas besoin d'insister sur cet
important résultat.

Italie. — L 'Opinione revient sur le su-
jet des inondations et c'est pour donner des
délails plus précis el aussi plus lamentables
sur la gravité dû désastre.

De nouvelles informations, écrit M. Dina ,
et des calculs plus exacts sur l'étendu des
territoires envahis par l'inondation dans les
provinces de Mantouc et de Ferrare sont ve-
nus nons prouver que le malheur dépasse
de beaucoup la première idée que nous avons
cherché d' en donner au lecteur dans notre
numéro d'hier bien , que même d'après ces
premières données très-incomplètes il fût
déjà très-grave.

Le terrain inondé mesure environ mille
kilomètres carrés; c'est une étendue égale à
J'espace qui sépare Turin de Nap les sur Ja
largeur d'on kilomètre. En effet , par les brè-
ches de l'Oglio et du Pô à Sl-Benedetto et
aulres endroits environnants, les eaux ont
submergé trois cent onze kilomètres carrés
de terrains; par la brèche de Révère six
cent trente-cinq kilomètres carrés se sont
trouvés envahis par les eaux.

A Casalmaggiore ct Ostiglia le danger est
encore menaçant. Selon les calculs des ingé-
nieurs h ydrauli ques, si une rupture de la di-
gue venait à avoir lieu h Casalmaggiore. le
territoire inondé serait de 832 kilomètres
carrés; et si le Pô s'ouvrait une brèclie vers
Ostiglia il couvrirait de ses eaux 1753 kilo-
mètres ; cela fait trembler , rien que d'y
penser.

Espérons que les eaux baisseront, et que
les digues pourront résister à la violence du
fleuve. Les pertes se comptent déjà par beau-
couf) défilions, et les familles réduites à la
misère par des dizaines de mille.

— Depuis quel que 'temps il ' se produit à
Païenne une forte émigration d'ouvriers.
Ils partent lous pour l'île de Malte où ils sout
employés aux œuvres de fortification .que le
gouvernement anglais y fait exécuter très-
activement , et sur une large échelle. C'est
une manière de répondre au congrès pacifi-
que des trois empereurs à 'Berlin , qui .peut
bien avoir sa signification.

Es pagne. — Les nouvelles d'Espagne
ont uneimportance exceptionnelle. Le comité
républicain a convoqué une assemblée géné-
rale de ses adhérents, a là sùile de laquelle
il a rédigé une proclamation qu 'il adresse à
tous les républicains d'Espagne , et dnns la-
quelle il déclare qu 'il considère que l'établis-
sement de la républi que fédérale peut être
obtenu par les voies légales, et que dès lors
il est inutile d'en appeler à l'insurrection , ce
qui pourrait compromettre . un ' triomphe
certain , el ne dépendant plus que d une
question de temps.

Ce manifeste est signé par les hommes les
plus importants du parti républicain :, MM.
Pi y Margall , E. Castelar, E. Figueras, Sorni,
E. de Guzman; mais, par contre, la fraction
des exaltés, ayant à sa tête le général Con-
treras, s'est séparée du comité directeur, et
ne croyant que mèdiocremen,t à l'efficacité
des discours, elle entend l'appuyer de l'ac-
tion , et provoquer partout où moyen sera
des mouvements insurrectionnels.

Mexique. — Le nouveau préaident dn
Mexique n'est pas encore parvenu à faire
accepter son autorité sur toute l'étendue de
la republique. Les dernières informations,
transmises par voie de San Francisco, an-
noncent que la ville de Mazatlan a été priai»
par 1,500 dissidents , le 13 septembre. Le
général Florès, qui commandait la garnison,
a été capturé , ainsi qu'un colonel et plu-
sieurs citoyens. Le» troupes du goaverne-
ment n'ayant opposé que très-peu do résis-
tance , quelques soldats seulement ont été
tués , et les dissidents n'ont pas perdu un
seul homme. Ua ont enfermé le général Flo-
rès et le colonel fait prisonnier avec lui dans
le bâtiment de la douane , et Us ont l'inten-
tion de lea faire passer en cour martiale ponr
avoir ordonné , le 13 août dernier, de fusiller
neuf bandits. Le nouveau gouverneur du Si-
naloa , qui s'était réfugie ches M. Siuon,
consul dea Etats-Unis , en a été arraché par
les dissidents, qui l'ont retenu prisonnier.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service apioiol.)

LONDRES, 31 octobre.
Les divergences entre le Brésil et la Ré-

publique Argentine iont terminées ; les rela-
tions diplomatiques ont été reprises.

MADRID, 31 octobre.
Le congrès a approuvé la loi sur les con-

tingenta militairea.
La commission du bud get réunie cette

nuit & approuvé tous les projets financier!
du gouvernement.

MARSEILLE, 31 octobre.
Les eaux du Rhône ont monté notable-

ment.
La digue do la commanderie a'est effon-

drée.
Les eaux du fleuve ont envahi la Camar-

gue.

LONDRES , 1" novembre.
Le Times dit que le bilan de la Banque

d'Angleterre est encourageant et permet
d'examiner la queslion de la réduction de
l'escompte a 5 0|0.

MARSEILLE , 1" novembre .
On annonce de Rome que lc pape est ré-

solu à défendre la liberté de l'Eglise à Ge-
nève contre les empiétements du Conseil
d'Etat.

On ajoute que Pie IX a approuvé la lettre
de démission de Mgr Marilley.

PARIS, 1" novembre.
M. d'Aruim a déjeuné dans la matinée

chez M. Thiers.
Les assertions d'un journal italien sur la

prétendue mis non du cardinal de Bonne-
chose à Rome sont formellement démenties.

AYIS IMPORTANT
Vu le futur impôt fédéral , les amateurs

pourront Se procurer a un prix minime,
pendant l'hiver, du tabac de première qua-
lité, appelé :

TABAC MARMIER
S'adresser à M. Flaaeo, à Fribourg.



BOURSE BE BAjLE

Bûla, te Si octobre 1812.

ACTIONS û9rt  DmuOB«rt u_
ACUUUM «lo banqR*.

Banque de Bftle * p. IOQ . .. 6860 — 6225 —
Union bHloi»e 668 60 6« 60
Banq. du Commerce de Bile. e87 60 685 —
Caisse hypoUiÉcalro de Bile. 1M0 — 
Comptoir d'escompte , Baie

6 p. 100. , 28T6 — ttOO —
Banque fédérale à Berne . . .  687 60 668 50
Crédit suisse a Zurich 725 — 717 60
Vereinslîank aUemaude. ... — —Banque de Mulhouse. 637 60 
Banque d"Alsace-Lorraine .. 532 50 
Action» de chemina de

1er.
Central-Suisse. ; eto — , Bit 50
Bord-Est;, .......... — — 6« 60
Gotuard, . 686 — , 538 75
Bigi •¦  1215 -
Oiiest-Suisse. .' '. 278 76 275 —
Union-Suisse, actions primi-ï

ttves .1 186 -• 
Union-Suisse , priorité <00 — 89$ —

Action» il' naiur nuce.
Assurance bâloise contre l'in-
': "candie » . . .  «60 — 44«
Assurance bâloise sur la vie. 4810 — 4790
Réassurance bâloise . . . . .  1125 — 1110
Assurance btdoise de trans-

port. • 1220 — 1210
Neuchlteloise lOSi
Eaux et Forets Fribourg, ac-

tion* de priori té . . . . . . .  555 — 650
i:'-.-A>ïi" iV.v. de locomotives de

Winterthour 585

r OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 i et demi p.ioo . . . .  100 50 
ObUgations fédérales 1876-
,18»», 4 et demi p. 100 loi 26 — —

ObUgations "fédérales 1877-
USK , * ct demi p. lllll. . . ¦ — 621 25

Obligat' américaines 1882**,
.'• p., 100. f . ... ..

' . . . . . .  511 25
. ObllKutlounci.i l tomilo».
Bile , 4 et demi p. 100. .... — 100 —
Berne, 4 p. 100 . . — —
Berne, 4 et demi p. 100... . 89 75 
Fribowg, 1" Hjp, 4 et demi

p. 100 . 99 25 99 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. îoo 96 60 
Genève, sp.ioo ioi «0 
ObiiK*tlon» dea chemin» .

de fer.
Central, s p'.' ioo ioi 50 loi —
Central, 4 et demi p. 100 . . . 09 50 99 26
Fj-ancotSulsse *, 8 et trois

quarts p. 100 — 
Kord-Kat, 4 et'demi p. 100 . . îoo — ; 
Union -do» chemin» de fer

suisses, \" HypT 4 p. 100. . 86 60 —
Ouest-Sulsas *, privn 5 p. 100. — —ninislmulesgi tfiinirl nui Ifirt ioi — ?—
Chemins de 1er du Jura 6 fp. loo loi 85 ¦ —

Le* obtigatioui délignées par una ¦* se négocias
coupons compris ,

Meroiirlulci».

H.n.. (««ffl' s»"*PAWft «f ssiïis, L^&a T.
o. K i' •_ ' «•« l0° "loi. I bral. | HlO ,81 Octob. - **Sfflfi8*!Uwoi.L Jl„EmoinpMi oio. iitojo. 'Àt 0ùpY«> an

Courant" . 97.73 72. BO 57.150 61.75
Msproobain 00.00 00.00 00. 00
Janvier •
Eévrjar . •
Mara . . —. • —
Avril . . — •-
Mai . . . 100.80 64 BO 62.50

Juillet . . —.— — * • —
Août . . —.— — • • —
4mois d'été 100.00 —.— 60. B0
Septembre 00.00 —.— 00. 00
Ootobre . —. — 71.78
Novembre 98.00 66.50 87.7B 71.78
Décembre . 98.00 66.60 87.75 71.78
4 derniers . 101.00 65.50 00. Ot
Décembre . 98.00 66.60 57.75 71. Il
4 derniers . 101.00 65.50 00. Ot
Nov. - Fév. 00.00
4 premiers. 99.00 64.75 59.00

. ,. ,.pi< Octob. ¦ . aa. *". »„, „„
' ° . «t». tu».

Janv./Févr.. . • — . — — —Fejvr./Ware* . . — — ~ —
Mars/Avriï . • • — — — "7
Avril/Mai. ... . 84»/. S0'/, 28% iMfl
Mai/Juin . . . .  - 80VJ - 00.00
Juin/Juillet. . . — — ~ —
Juillet/Août . . — _ 

— —
Août/Septembre — — — —
Sept./OcU.bre . — 81»/.' ¦M»/. 19.00
Octob./Novecib. 54»/. 80»/, .29»/, 18.09
Nov.ypp/ émbre 84'/, 80»/, 22»/. 18.03
Décénib./Jflii\1er •*- -*- • "— r-
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ANNONCES
AVIS.

Lundi dernier , 28 courant , Adrien fils de
Joseph Charrière , de Cerniat , est tombé
dans le torrent du Javroz et son corps n'a
pas élé retrouvé. Les personnes qui le trou-
veront ou .qui pourraient en fournir des in-
dices, sont priées d'en donner avis à la Pré-
fecture de la Gruyère.

M iiilffiinii chirurgien-dentiste à bri¦ UUgUUU , jj0urgj Sera à Estavayer
le-Lac, hôtel du Cerf , vendredi 8 novembre

(M137RC)

mi DES PUCES
Vins rouges d'Espagne

à boire sur place : 70 cent la bouteille
à emporter : 65 » »

E2V FUT, grand rabais.
Il y a aussi uue grande quantité de vins

fins de bonne qualité et à des prix modérés.
Se recommande :. P. Trllla.
(M 188RC) :

An etemiâitelei à emprunter 15 à 20,000
Uli UUUtinttL franc3 avcc de très-bonnes
garanties ; intérêt 5 p. 100. — S'adresser n
J. l*IJIt€.'Y, notaire , rue de Lausanne ,
122, à Fribourg. (M 185 R C)

En vente à Genève chez lous les libraires
LA

QUESTION CATHOLIQUE
A GENÈVE

par M. FOISSET
CON8KIU.EH IION01U111E A LA. COUR DE DLION.

Brochure in-8°. — 40 cent.

A VENDRE

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
mettre neure. Belle vue sur les montagnes.
Conditions de paiement favorables. S'adres-
ser ail. Renevey, avocat , à Fribourg.

(M129RQ

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

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

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

LA

QUESTION O U V R I È R E
PAR

Mgr MERBIIIXOD
ÉVÊQUE D'UëBRON, AUXILIAIRE DE GENÈVE.

Chambre meublée à louer.
S'adresser au bureau delà Liberlè,Grimù'-

Rue, 10. 

I imi 'iAt t inn d'11" gra illi assortiment de
LiyUlUaUUii Jaines ct ^étoff es pour la
saison d'hiver. Grand rabais. — Chez M?r.
fjreniaud-Nigg, à Romont.

U IWiw ie lh fKS.^Si
toujours du chanvre broyé , du lin et des
étoupes, pour les filer à façon à des prix très-
modérés , en assurant un beau et bon filage,
selon la qualité de la matière première.

(H 5995 Z)-(M 118 RC)

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

penliers , comprenant un magasin pouvant
servir d'atelier. S'adreBser à Mme veuv
tfœiir, Grand'Rue, 40.

(M 183 H C)

HYDROTHERAPIE ET BAINS
Chanélaz

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

entre dane la 12* année d'exploitation , se recommande au public et aux médecins pou
son excellente eau de source et l'installation de ses appareils , par son isolement en pieu»
campagne , la variété de ses moyens curatifs et la modicité de ses prix. Le casino recerr.
ment achevé esl ouvert, ainsi que le parc des étrangers en passage â Neuchâtel , qui trou
veront à Chanélaz des guides pour excursions au Creux-du-Vent , aux grottes et caverne.1

des Gorges de l'Areuse, à une iieue de l'établissement.
S'adresser au ï>r YCUGA, a Cbanélax, par ÀreoSfo

EMPLASTRUM CONSOUDANS
Emplaire suprémc el guérisou sûre des plaies ouvertes el des abcès.

Peu de temps avant sa mort , feu mon mari , M. le Dr J. Hug, m'a laissé une
très-heureuse recette avec le désir exprès que j' en fasse le plus possible usage. —-
Après avoir employé cet emplâtre pendant plusieurs années dans mille cas des plus
difficiles et toujours avec le meilleur succès (à preuve un très-grand nombre de
certilicals) : auprès d' accouchées, pour la sécrétion du lait , pour des plaies ouvertes,
abcès et suppurations de toute nature , ainsi que pour des dislocations , enflamma**
tions, etc., j' ai enfm cédé aux nombreuses et instantes prières de mettre cet excellent
remède ù la portée de tout le monde. Non-seulement surtout les sages-femmes , chi-
rurgiens , hôpitaux et lazarets (ceux-ci jouissent d' un rabais proportionnel en pre-
nant environ 20 pots), mais encore tous les ménages devraient toujours le tenir tout
prêt. (Il se conserve longtemps.; Pour que chacun suit bien servi , cet emplâtre se
trouve seul et se tire directement , le grand pot a 2 fr. 50 c , le petit pot à fr. 1-80
avec le mode d'emploi , cbez Mme veuve l>r Hue; ,  à Fischingen (Thurgovie).

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

Antres détails avec le mode d'emploi. (C 1386 Z) — (M 102 R Cl

Fabrique spéciale de machines el instruments d' agriculture
U8IKE A VAPEUR . GARNIER ET C INGÉNIEURS-MÉCANICIENS

A Hl'lDOX (Illc-et-Villaine)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles dans les

seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix et 5 seconds à Quimper, 4 premier
prix et 2 seconds à Montpellier , 2 premiers prix à Angoulêœe, — 2 médailles à l'Expo8 1"
tion un vcrselle «le Pans en 18137.

Charrue:--, — Herses, — Houes à cheval , — Butleurs , — Pouilleuses , — Rouleaux 5"*"
rj ficfltenrs, — Pelles à cheval, etc., etc.,. et tous instruments d'extérieur. ' - àCoupe-racines , — Hache-paille , — Dépulpeurs, — Laveurs de racines , -— Moufin sa

pommes. ,.
Pressoir i et vis de Pressoirs, — Tarares et Machines à battre. — Envoi fran co au

catalogue-

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
^vKim» 

EN TOUS GENRES "afeÀc'aeS»*

J*-Bto C2UEPEX
à. ROLLE (canton d.e "Vand.)

Seul fournisseur dos chemins de fer de la Suisse occidentale
Kios<{i«*s, Pavillons, Espalier», Store» pour serres, lianes, Ch»***

et tables eu bols pout* jardins, Modèles rustiques et autres.
Envoi franco des prix courants sur demande.

Agence centrale des agriculteurs de France
Alfreil !>UI>OfJY

PARI?- — 88 , rue NOTHE-U AMK -DES-V ICTOIIIKS (PLACE ne LA BOURSE). — PARIS*

Sulfate d'ammoniaque de ia Compagnie parisienne du gaz. 
WJI,

Superphosphate de chaux de la Société des manufactures dc Sninl-G0^
Chauny et Cirey. (t f i

Nitrate de soude importé (Kreciement du Pérou. — Nitrate dépotasse. — Chlorif pllr
potassium. —- Phosphate précip ité. — Phospho-guano. — Engrais humains recueil» (û ns
les procédés de P. N. Goux. — Sels alcalins de la Compagnie des Salins du Mid i,  c
autres produits auxiliaires du fumier de ferme. , A \-

Nous ne saurions trop conseiller à MM. les agriculteurs d'acheter séparéatâfâ-jr 0jdr©
verses matières qui doivent concourir à la composition des engrais chimiques ; , r-#,at àD
opérer eux-mêmes les mélanges à la ferme suivant les données de la science et
leur sol.

BLÉS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS POUR SEMENCES
Provenances el qualilés garanties.

— IiA FAUCHEUSE SI»RA«17E —
Prix : 550 francs , rendue en gare de l'acheteur

„ , Herses
Semoirs à graines et engrais. — Cultivateurs.

Hache-paille, etc., etc., etc.

Demander k» tarifs.


