
Les vengeances de Pie IX

et le
Bienheureux Nicolas «le Elue.

(Traduit de l'Unità Gatlolica).
Ce sont surtout les Piémontais et les

Suisses qui , celte année, ont affligé le cœur
^ nolrc Saint Père Pie IX. Les premiers.
'Près avoir envahi sa propriété , y ont com-

^dea excès de tout genre: ct les seconds
. "• "lauguré à Genève une persécution bar-
are contre l'Eglise catholique. Bien (pie par

e *raité de Turin la maison de Savoie eût
"J-Suré les conditions du catholicisme sur les
r?Ves du Léman , au moyen de clauses pré-
Cls'2s et solennelles , les Piémontais n'onl
Pria aucun souci de faire valoir leurs droits

^ 

«e 
soutenir 

en même temps l'honneur de
la maison de Savoie.

Eli bien ! quelle vengeance en n tiré le
j forieux Pie IX ? Une vengeance de pape.
?ans le moment, de la plus grande affliction ,
. a décrété que Ion  devait passer outre
a"3 la cause de la béatification dc la véllé**

^ble servante de Dieu , Christine de Savoie ,
I pans la cause dc la canonisation du bien-
Kreux Nicolas de Flue , ermite suisse.
¦Jous avons déjà parlé dans deux articles de
Wiristine do Savoie, i.t aujourd'hui nous di-
rons quelques mots du bienheureux Nicolas.

Qui esl le bienheureux Nicolas de Flue?
gous pouvons répondre avec les actes du
Procès de sa canonisation formant un gros
V("lume, qu 'on a eu l' obligeance de nous en-
Vt|yer de Home. Nicolas est né en Suisse,
J-tas le diocèse de Constance, le jour de
81 Benoît , en 1417. Il a été baptisé à Kerna
¦*r le curé Oswald Isner , el a vécu soixante
¦j1, -ux ans. Il s'est d'abord voué à ragricul-
i"'l3i ensuite a la milice, ct a combattu dans
a guerre de trois ans. Il s'est marié et a été
^re de cinq garçons cl de cinq tilles; après
"*u°i, du consentement dc sa femme , il a dit
, "en au monde, et s'est retiré dans la soli-
K de de Liecbstal, puis dans la vallée du
^ft , où il est mort saintement , après y
*v?'r passé dix-neuf ans et demi dans la
"'-•"•"G et la méditation.

Feuilleton de la LIBERTÉ

—«PX-Si*—

LES CROIX ET LES JOIE S.
(NOUVELLE)

tj£" Ohl je sais que ce ne sont pas les plai-
C lui te retiennent à Paris, quo tu travail-
a.8*1--» relâche ; mais prends-y garde, mon
ta ' tout excès est dangereux , et l'étude peut
tjg '1 parfois occasionner une sorte do ver-

Lr^ert parut éprouver une sorte d'em-
^as.
i -Ma mère s'est-elle plainte ? dit-il.

ttt,u Tu devrais assez connaître ta mero,
^savons qu'elle ne se plaint jamais.

4*> Que votre esprit soit en repos, car je
li-o^age à 

ne rien faire quo la raison ro-

to,̂  Tant mieux, car jo ne puis soupçonner
Au*Ur sans lui fairo injure.

Sil l pressa tendnment la main de son
•«k e: niais ses regards trahissaient une cer-

^ '".quiétude.•¦¦ «-uicie, ma chère enfant, continua Mme

Le procès de sa canonisation est riche en • venus sublimes et saint Charles Borroniée ,
témoignages recueillis parmi ses contempo-
rains , et qui confirment ses vprtus héroïques.
Il a aimé sa patrie , ct a combattu pour sa
défense ; mais, tandis que ses compagnons
d'armes profitaient de leurs loisirs pous s'a-
donner au jeu , il élait entièrement absorbé
par l'oraison. On lui offrit la charge de
Iandammann qu 'il refusa. Un jour qu 'il se
trouvait au conseil siégeant pro tribuuali,
il vit des flammes sortir de la bouche des
deux juges qui se prononçaient contre leur
conscience , et il cn fut effrayé au point qu il
ne voulut plus assistera aucun jugement.
Depuis son adolescence, il jeûnait t rois fois par
semaine. Grande était sa dévotion envers
la Vierge immaculée, et , pendant Je combat ,
il tenait sa pique d' une main et son chape-
let de l'autre. Il était un apôtre parmi les
soldats qu'il détournait du vice et des rapines

Au siège de Wissenhofen , il était queslion
dc recourir à l'incendie ; mais il parvint ù
l'empêcher en promettant lu reddition de lo
place, qui eut effectivement lieu. Pendant
les sept ans qu 'il suivit la carrière des ar-
mes, il fut aussi pieux, aussi recueilli , aussi
chaste que pendant les dix-neuf ans passés
dans son ermitage.

Il était âgé de cinquante ans, lorsqu'il se
retira dans la solitude , ot il.n 'eu aurluli que
pour aller confesser et communier dans sa
paroisse. Il ne professait aucune règle mo-
nastique; mais il vivait soumis ù son curé,
auquel il obéissait ponctuellement en toute
chosii; Il se servait habituellement de cette
belle prière : « Seigneur, enlevez-moi à moi ,
et donnez-moi à vous; prenez-moi tout ce
qui m'empêche d'aller à vous , et donnez-moi
ce qui peut m'atlirer vers vous. »

Visité par les Suisses dans sa solitude, il
les engageait à rester fidèles à la foi catholi-
que et leur prédisait l'hérésie future. Toutes
les années il se rendait à Lucerne pour y
assister à la procession de l'Annonciation et
gagner les indulgences , et il ne quittait ja-
mais son chapelet. Déjà pendant sa vie, tout
le monde le considérait comme un saint , et
bien plus encore après sa mort qui arriva en
148*7. Le bienheureux Canisius a retracé ses

Vanderer en s'adressant '1 une jeune personne
d'environ vingt ans , d'une physionomie un
peu sérieuse, niais pleine de distinction , sa-
vez-vous que depuis ce matin j'attends en-
c re vos félicitations.

Celle à qui s'adrossait ce reproche amical
s'avança aussitôt et ses joues un peu paies
s'animèrent soudain des plus vives couleurs.

— Quand vous êtes entourée , madame,
dit-elle, de personnes qui, à si juste titre ,
vous sont chères, j'aurais craint...

— Madame... j'aurais craint ... Qu est-ce
que cela signifie , s'il vous plaît? interromp it
la bonne Mme Vanderer , et depuis quand no
suis-je plus votre grand'mère ?

— Ohl j'ai pour vous touto la tendresse
d'une fille , maiB ..

— Eh bien .
Je ne puis cn usurper le nom,
— N'es-tu pas la fillo adoptive de mon

filfj , de mon bon André , t'ai-je jamais traitée
différemment que ses propres enfants?

— Ohl non , jamais , ajouta Félicie en s'a-
vançant vivement pour prendre la main qui
lui était tendue , mais aussi jo les meta au
défi do voua aimer plus quo je ne vous
aime.

Mme Bastien Vanderer se leva alors pour
céder sa place à Félicie et Albert l'imita

— On va voua accuser, ma cousine , dit-il ,
en souriant, de vouloir accaparer pour vous

qui avail pour lui , de son vivant , une pro-
fonde vénération , s'unit uux Suisses catholi-
ques pour demander sa canonisation.

Le procès commença en 1591; il en fut
fait un second en 1618, un troisième en
1624, un quatrième en 1648. lequel aboutit
à la béatification sous le pontificat d'Inno-
cent X. Maintenant on a abordé la cause de
la canonisation el le procès a élé repris
avec les soins les plus scrupuleux. Nous
avons une grande confiance que , du haut du
ciel , le bienheureux Nicolas aidera notre
Saint Père Pie IX à accomplir ses vengean-
ces contre la Suisse, en la rendant prospère
et libre de la liberté des enfants de Dieu.

En attendant que l'on ne nous dise pas
que l'Eglise catholi que s'oppose à l'amour
de la patrie et aux vertus mules du citoyen ;
puisqu 'il est question à Borne de mettre au
nombre des saints un Suisse qui s'est sanc-
tifié en combattant pour sa patrie , la pique
dans une main et le chapelet dans I autre.
Le bienheu reux Canisius l' a hautement loué
parce que. in  bello fortiter egit et in islu
f ide catholica, Ut Christianum decet , irre-
in-ehensibilis semper vixtt. Certainement le
bienheureux Nicolas n'est pas devenu saint
parce qu 'il a vaillamment combattu et qu 'il
a ailllê na pr -Uiu , mal-* U oliiinlv ou (j olilc 01
il combattait vaillamment, parce qu 'il élait
bon catholique ct qu 'il était destiné à être
un saint.

BULLETIN POLITIQU E

Fribourg, 5 novembre.
Le Bien p ublic, organe officieux de M.

Thiers . dit que parmi les divers projets de
réformes constitutionnelles , la question de la
présidence pour une durée de quatre ans , ct
celle de l'inléi imat de fa présidence seront
seules présentées immédiatement après la
rentrée de l'Assemblée nationale. Le budget
viendra ensuite.

Le môme journal , en démentant le bruit
que M. d'Arnim aurait présenté des obser-
vons sur l'ordre du jour du général Ducrot ,
ajoute que le conseil des ministres s'occu-
pera néanmoins de celle question , ne vou-

seulo les bonnes grâces do la mariée, et je
vois déjà maints regards jaloux se diriger de
oe côté, prenez y garde.

— Ne t'en inquiètes paa , cbère petite, dit
Mmo Vanderer en faisant arriver la jeune
fille à ses cotés.

Puis ello ajouta d'un ton plus bas :
— Ma vue baisse un pou , Félicie, et je no

saurais bien distinguer ce qui 86 passe à l'au-
tre extrémité du salon.

Mes deux fils causent ensemble , n 'eBt-ce
pas ?

— Oui , et cette conversation dure dopuie
quelque temps déjà.

— Parai6sent-ils être en bonneintelligence ,
mon enfant ?

Félicie hésita un instant avant de ré
pondre.

— Leur entretien paraît fort animé.
— Mais est-il cordial ?
—- Je l'espère , madame.
-— Encore 1 fit Mme Vanderer on levant le

doigt d'une façon menaçante.
— Chère, bonne, excellente grand'mère.
— Que jo vous y prenne une autre fois I
— Et quelle sera ma punition ?
— J'en chercherai une bien terrible. 

^— Ce ne sera pas du moins do me défen-
dre de vous aimer ?

— Dites-moi, Félicie, mon pauvre André
parait-il salinfait f

lant pns qn 'il puisse subsister de traces de
paroles donnant à l' ordre du jour des pro-
portions regrettables.

Un ordre du jour du général Chanzy,
adressé an septième corps d' armée, à Tours,
dit que , si la France veut conserver sou rôle
dans le monde , l'arm 'e doit donner l'exem-
ple des vertus nécessaires ; elle doit rester
étrangère aux partis :

« Vous servirez le gouvernement avec
abnégation et nu dévouement absolu: vous
défendrez l'ordre intérieur et, si cela est né-
cessaire, vous ferez respecter le drapeau de
la France au dehors. »

Il est à craindre que M. Thiers ne sache
pas comprendre les devoirs et les intérêts de
la France dans la queslion du schisme des
arméniens à Constantinople. Chacun sait
que ce schisme est l'œuvre dc M. Bonrric,
ambassadeur de France près la Porte otto-
mane, qui a voulu punir le St-Siége et l'E-
glise catholique de la définition d& l'infaillibili-
té pontificale. M. de Vogué, de qui on atten-
dait une sage politique , s'est souven u qu 'il
était catholique libéral , avant do songer à la
mission de la France; il ne s'est chargé des
intérêts du St-Siége que pour les compro-
mettre par ses hésitations et ses fausses
démarches. Il voulait sauver Ja situation ,
mais la sauver à sa manière, il l'a irrôiné-
diablemeut compromise.

Le Souverain-Pontife s'est adressé à M.
Thiers par l'organe du Nonce. Mar Cliini. et
du , ,n mu al  m - i , . i i : i i i : i - | i , i . - . _ . \ .ui appel 8 I 111-
tervenlion de la France ne doit pas surpren-
dre , quand on se rappelle que fu Fille aînée
de l'Eglise a le privilège , auquel elle tient
beaucoup, de représenter le gouvernement
du St-Siége dans tout l'Osent. Une note de
l'officieuse Agence Havas fait supposer mal-
heureusement que M. Thiers ne saura point
reprendre la mission traditionnelle et si glo-
rieuse de son pays. « Les efforts du nonce
et du cardinal de Rouen seront infructueux , »
nous dit cette Agence. « Le gouvernement
français est décidé à briser en Ori nt. avec
la politi que impériale , qui n 'a amené que
l'isolement àe la France, et c'esl dans ce
sona qu'il a donné des instructions à M. de
Vogué. »

Faut-il rappeler les résultats de la politi-
que de M. Thiers en Orient; l'histoire de
1840 nous l'apprendrait. Pour luire cesser
l'isolement de 'la France dans la politi que
orientale , c'est jouer un jeu de dupe que de
s'allier à la Russie , comme le président de

— Et qui ne lo serait aujourd'hui parmi
ceux qui VOUB entourent I

— Je crains toujours , vois-tu. qn 'il n'é-
prouve quelque jalousie contre Bastien , que
la fortuno a tant favorisé, et qu 'un peu d'ai-
greur ne vienne insensiblement ae mêler à
leura rapports.

— Ma mère, qui partage pout-étre cette
inquiétude , vient do s'approcher d'eux.

— Je reconnais la cette bonne Agathe.
Rappelle-toi toujours , mou enfant , que la

concorde dans les familles , ce bieu si pré-
cieux et malheureusement Bî rare , dépend
essentiellement des femmes ; elles doivent
être ici-bas des anges de paix ; et celles qui
négli gent ce devoir Bacré , par acrimonie
d'humeur ou légèreté de caractère, en seront
tôt ou tard les victimes.

— Je n'oublierai aucune de vos leçons ,
chère mèro, elles sont d'un trop grand prix
à mes yeux.

Quelques personnes s'étant approchées
alors de la mariée, Félicie, à son tour , leut
céda la place.

Les jeux de SOB jeunes frères , réunit
dans un coin du salon, commençaient à de-
venir un peu bruyants, ello alla vers eus
dans lo but de modérer les éclats de cette
gaieté.

(Aiuivrê.)



a République française est cn train de le dont nous croyions l'imitation impossible
tenter. i chez noua. Là, les sifflets , les huées redou-

Le Times public la dépêche suivante :
On assure que dans une entrevue récem-

ment accordée par lui à un haut personnage
politi que qui se trouvait par hasard à Rome,
Je pape aurait dit à son interlocuteur :

« On demande souvent si je quitterai
Rome et le Vatican et quand je le ferai. Ma
réponse est très-simple. Je ne quitterai pas
le Vatican jusqu 'à ce que le jour vienne où ,
en y restant , je ne pourrais plus gouverner
le monde catholique; jusqu 'à présent les
puissances qui sont demeurées fidèles ont
accrédité auprès de moi des ambassadeurs
daus lesquels je puis avoir pleine et entière
confiance et grâce auxquels mes paroles sont
sûres d'arriver au monde catholique. Muis
lorsque je ne serai plus certain que mes pa-
roles sont fidèlement transmises à ceux qui
sonl prêts à les entendre, ce sera pour moi
un devoir de quitter cette ville. *»

CO.\FÊOÈnATiOlV.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le 24 courant doit avoir lieu
!i Huttwyl, une fête réunissant les citoyens
qni out pris pari à l' affaire du Sonderbund.
Les vétérans de cetle ville du temps du Son-
derbund invilenl leurs anciens collègues à
ce rendez-vous.

— Les liabitaiils de Berthoud ont décidé
dc prendre i.0 actions de priorité s'élevant
au montant de 2t>,00» fr.  pour compléter la
subvention du chemin de fer de Soleure à
Rerthoiid.

— Le 8 octobre , une assemblée réunissait
les (_rul|éeri8 pour décider des destinées fu-
tures de l'édition allemande du journal le
Grulléen; 707 voix ont proposé d'augmenter
le prix d' abonnement et 57 se sont pronon-
cées conlre. M. Bleuler-Hausheer a été
nommé par 1358 voix rédacteur en chef de
la feuille. L'imprimeur Allemann en a ob-
tenu 160 et Vogelsang 902. La feuille s'im-
primera donc à Vinterlhour.

Vaud. — Le Journal de* Tribunaux
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lage d'Henniez et des environs qui avaient
brisé à coups de pierres les isolateurs de po-
teaux télégraphiques , n'ayant été condamnés
par le tribunal de police de Payerne, en ap-
plication du code pénal vaudois, qu 'à 10 fr.
d'amende chacun et aux frais , il y a eu re-
cours de la part du Bubatitut du procureur
général , lequel estimait qu 'en paréillo ma-
tière o'est le code pénal fédéral (p lus Bévère)
qui doit faire règle, et que la cours do cas-
sation pénale, trouvant le recours fondé , a
ajouté à la peine prononcée celle de 8 JOUTS
d'emprisonnement , ainai que les frais du
double jugement.

— Le conseil communal d'Yverdon a voté
une dé pense de 60 ,000 francB pour amener
en ville les eaux des sources du Cosseau ;
lea travaux seront entrepris et exécutés en
1873.

Une autre décision du même conseil affecte
la somme de 3800 fr. à la création d'un bâ-
timent de gymnastique.

— La municipalité de Moudon avait fait ,
auprès du département fédéral des postes,
une démarche tendant au maintien pendant
l'hiver du 3* service quotidien Moudon-Vau-
derens Des considérations bud gétaires , ain-
si que la position favorable où se trouve
Moudon quant à seB relations postales, ont
fait écarter cette demande ; toutefois la re-
prise du dit service au printemps Bera avan-
cée dans la mesure du possible.

— A Oulens (district d'Echallens), un
père «t une mère présentaient récemment
au baptême leur onzième enfant ; ils éi aient
assistés, à titre do pàrrainB ot de marraines ,
de leurs deux filles mariées et de leurs deux
cendres. — Un vrai baptême de famille 1

j tfencliatel. i— L Union libérale a reçu
de la Chaux de-Fonds une lettre qui relaie
des faits de désordre et de violence commis
dans cetto ville le 6oir du 27 octobre. Noua
y lisons entre autres :

« Nous ne parlerons pas des salves d'ar-
tillerie qui n'ont cessé de ee faire entendre
depuis 10 heures et demie du soir jusq ue
ver . 2 heures du matin..— Nous sommes
tiop habitués à ce genre de manifestations
pour nous en émouvoir. Mais il y a plua.

» Une bande de forcenés a parcouru nos
ruca , le flambeau à la main , jusque très-tard
dana la nuit. Hurlant , vociférant , insultant
et violant la propriété privée, cette horde sil-
lonnait son passage des débris dc ses torches
enflammées, et se livrait devant les demeures
des signataires do Y Appel fédéraliste & une
saturnalo digne d'nne époque et de lieux

blaient ; les imprécations les plus grossières
sortaient de centaines de bouches. La bande
vint terminer ses exploits sous lea fenêtres
du Cercle du Commerce, dont pluaieura vi-
tres furent brisées à coupB dc pierres »

Lo National appelle ces scènes scanda-
leuses la manifestation du peup le de la
Càaux-de- Ponds, du principe your lequel
les Montagnards ont toujours lutté.

Cinnève On écrit de Genève à l'Uni-
vers :

« A ces témoignages des conservateurs
genevois pour le radical M. Carteret, je join-
drai un fait récent qui vous donnera une
haute idée de la tolérance telle que la com-
prend un certain monde daus notre, pays.
Une jeune dame, appartenant a l'une de nos
premières familles protestantes, s'était-sentie
portée vers le catholicisme; après avoir
beaucoup lu , beaucoup étudié , et aussi après
beaucoup d'instances, elle avait élé admise
dans le sein de l'Eglise..- Son abjuration
avait été secrète, mais, dans l' ardeur et dans
la simplicité de sa foi, elle s empressa d'en
communiquer la nouvelle à ses proches.
Aussitôt , tempête effroyable , menaces, solli-
citations ct séductions dc toute espèce. Elle
est soumise à une espèce de séquestration ,
en attendant qu 'on décide de son sort ; à
moins qu'elle ne revienne au protestantisme ,
le mari demandera sou divorce. Puis trois
médecins sont appelés qui ceitilie/it qu 'elle
est folle, et , munis dc ce certificat, les pa-
rents obtiennent de M. Girard , président dc
la police , une autorisation de la renfermer.
Heureusement , il y a huit jours , elle par-
vient à Irowper la surveillance de ses gar-
diens, et se présente à un avocat ; celui-ci ,
indi gné de ces inqualifiables procédés , ré-
clame en sa faveur à l'Hôtel-de-ville ; elle
est soumise à l'examen d' une nou velle com-
mission de médecins qui , à l'unanimité , attes-
tent l'état excellent de ses facultés mentales
et tont déchirer le pap ier de M. Girard.

* C'est ce que l'on appelle ici respecter In
liberté de conscience. »

— Dans la nuit de samedi à dimanche ,
entre minuit et une heure, un véritable
orage d'été a éclaté sur Genève, pluie dilu-
vienne , éclairs , tonnerre , grêle, rien n'a
manqué. Lé tout a duré une petite heure, et
le lenoemain matin chacun u pu voir les
montagnes couvertes d'une forte couche de
neige.

— Le tocsin et les cris : Au feu I au feu I
se faisaient entendre , à Genève, lundi à 6
heures du matin , réveillant une partie de la
populatiou encore endormie.

Le feu avait pris dans une cave d'un bîlli-
ment atlenant à l'hôtel de la Gare , ruo de
Lausanne.

L'incendie s'étant développé avec une ex-
trême promptitude , et une épaisse fumée en-
vahissant l'escalier, quelques habitants de
la maison durent s'enfuir par les fenêtres
au moyen de draps noués el tordus en
corde.

Dans ce sauvetage très-périlleux , une per-
sonne et un enfant , ajonte-l-on, seraient
tombés et auraient reçu quel ques blessures
assez graves.

Dc prompts secours ont permis de loca-
liser l'incendie dans l'étage inférieur.

CimONlQUï
On sait qu 'un des grands griefs de M. de

Montalemberl contre l' Univers était le ton
violent de sa polémique. M. Loysott, dans sa
dernière épitre aux infidèleŝ est revenu là-
dessus.

La réponse de M. Veuillot esl une ré-
ponse de maître; en voici les princi paux
passages :
' Comment.1 i) existe, dans un coiu de

Paris, un particulier qui , depuis vingt .ou
(rente ans, abuse du privilège de ruiner la
religion el le salut des âmes ; et laut d'hom-
mes éminents eu tous genres, qm en ont
averti , les uns les gouvernements , les autres
l'Eglise , les autres le gros public , les autres
nos abonnés, n'ont rien pu contre cette bête
dévorante ? Voilà un miracle, vous tous qui
en cherchez ! Est-ce qu 'on a aboli le premier
des droits civiques, exercé tous les jours
même envers le Journal des Dél>ats, le droit
du désabonnement"? Est-ce que l'Univers
est p lus imprenable que ..ellcville , qui fut
pris , cl que M.Thiers , qui se fera prendre 1?

» S'il en i;sl. ainsi , par miracle , alors pour-
quoi ers cris exaspérés el iiuililes V 11 faut
supporter stoïquement celle ruse, ou ce poi-
gnet , ou cette vérité qui se moquent de vos
conjurations .

» Nous nous adressons plus solennelle-
ment au solennel M. Loyson, qui a élevé le
dernier gémissement.

• Hercule marié ! Croyez-vous tout de bou
que c'est le fanatisme du rédacteur cn chef
de .'Univers qui a contraint M. Michaud
d'abdiquer sou rang de neuvième vicaire,
qui a poussé M. Mouls dans le feuilleton dif-
famatoire , qui a déporté M. Junqua du che-
min de la vérité au chemin de la police cor-
rectionnelle , qui a dévoy é Vermesch , Roche-
fort , Cluserel et Babick, qui a fait t vieux
catholiques » le vieux Drellinger et ses jeu-
nes amis , et qui enfin vous a préci pité aux
pieds d'Omphale , où vous liiez un vilain co-
ton r

» Il nous semble , quoi que vous eu puis-
siez dire , que la croyance à l'infaillibilité
dogmatique se conçoit mieux.

'L 'Univers , n'importe comment , a sans
doute quelque chose en main que vous ne
connaissez pas. M. le pasteur Pressensé, es-
prit ingénieux , insinue que ce quelque chose
pourrait bien être le cou.cuii dont fut frappe
l'archevêque Sibour : nous prétendons , nous,
que c'est simplement un outil à ouvrir les
huîtres sur lesquelles M. le pasteur pose le
poids de ses livres. Mais , quoi qu'il en soit,
cela encore n 'exp lique pas les prodiges de
destruction spirituelle que vous imputez à
l' Univers.

» Quand même M. Vein. io . se donnerait
lc tort dc faire assassiner les archevêques ,
ce ne serait pas une raison pour qu 'un bon
moine se tirât dc son couvent.

» Non , non , grand orateur , vous ne nous
persuaderez point que vous avez flambé cé-
libat eomme d' autres ont flambé finances,
uni quement pour protester contre lc fana-
tisme de M. Louis Veuillot, M. Veuillot H'esl
pas à ce point maître de voire raison , qu 'il
lui suffise dc parler dans uu sens pour
qu 'aussitôt vous alliez d' un autre côté vous
jeter ù l'abîme ; ct vous ne vous êtes pas
égraligné les doigts h la cueillelle des roses
de l'hyménée , parce que M. Veuillot se range
ou Syllabus.

» Celui qui vous soumet ces observations ,
père ou papa Loyson , est plus avancé que
vous dans la vie. Mais à votre âge, il savait
déjà , et depuis longtemps, qu 'un seul homme
pouvait mettre son âme en péril , et que cet
homme était lui-même et lui seul. »

CANTON Ï) K FRIBOURG

On nous écrit :
Le petit traité, la Belladone, que M. le

curé Chenaux a publié cette année, et dont
la Liberté a donné un compte-rendu , vient
d'ère l'objet d'une faveur des plua flatteuaea
et des plua méritées de la part du la Direc-
tion de l'Instruction publi quo des cantons
do Fribourg, du Valais et de Borne.

M. le Directeur Schaller a souscrit à 250
exemplaires pour être distribués dans les
écoles ; le Directeur do l'Instruction publi-
quo du Valais à 50 exemplaires et celui de
Berne à un nombre égal.

Ces faveurs suffiraient , à elles seules, à
faire* l'éloge de ces excellents petits traités
populaires. Mais le8 accidents produit8 ré-
cemment par la Belladone viennent ajouter
une nouvelle importance et une lugubre ac-
tualité anx avertissements et aux instruc-
tions que renferme cetto monographie.

Qu'il noue permis de rappeler à ce suje.
quolquea faits qui se sont passéa dernière-
ment.

Vers la fin d'août, quatro jeunes enfants
do 4 à 1 ana du village de Bomont, paroisse
de Vsff èUà (Jura bernois) ont mangé des
baies de Belladone. On a eu immédiatement
recours au médecin qui a été aa8ez heureux
pour Ie8 aauver , mais ila ont été en danger
de mort durant deux jours.

Le 20 septembre trois enfants se sont em-
poisonnés de la même manière à Ebnat
(St-Gall). Deux ont pu être sauvés à grand
peine ; mais lo 3"* a succombé.

Sur les monts de Pully (Vaud) une petite
fille cueillait des baieB de Belladone , il y a
un moia , dans l'intention d'eu faire de l'en-
cre. Son frère âgé do 2 1[2 ana en mangoa
quelques-unes. La mère même en goûta.
Chose étonnante 1 personne dans la famille
no connaissait les propriétés malfaisantes
do ces fruits. Lo petit garçon ne tarda pas
à reasentir lea effeta du poison et malgré les
soina leB pluB empressés, il exp ira le lende
main après do cruelles souffrances

Lea accidents si nombreux cauBéa par la
Belladone attachent je ne sais quel intérêt
sombre et mélancoli que a l'étudo dc cette
plante meurtrière. Nous comprenons que les
directeurs des départements de l'Instruction
publi que de Fribourg, Valais et Berne cher-
chent à cn répandre la connaissance dana
leur canton. Nous ne doutons pas que M. le
curé Chenaux ne réponde aux marquoB si

légitimes de distinction qui lui arrivent de
toutes parte en ajoutant à la série des mo-
nographies déjà parueB, de nouveaux traites,
dignes de leura aînés.

Nous croyons savoir que M. le Directeur
Schaller vient encoro d'envoyer gratuitement
aux écoles : 1" Un traité do réduction des
mesures suisses et françaises ; 2° la grande
carte de Strienski. Ces envois sont , à noa
youx, autant de témoi gnages des vives sol-
licitudes que M Schaller porto à nos écoles
et au progrès de l'instruction populaire dans
notre canton. H.

Dans sa séance de dimanche , la sociéW
de consommation , de la ville de Fribourg, a
nommé son • Conseil d'administration dans
les personnes de MM. Weitzcl , directeur
Guérig, notaire; Reynold de Pérolles; G0'
lin , Auguste : Boccard , Raymond; Fragile**'
directeur : Piller, Ernest; Chardoiinens , CH -.
Cuony, notaire ; Diesbach , Amédée ; Favfl-.
Al phonse ; Jungo , Ignace; Schueuwly, cha
noiue; Vicarino, Fr., négt; Tschopp, pr-ofeS
seur.

Soit en tout 15 membres.
Ont encore obtenu des voix : MM- Pa'

choud, négt. ; Ch.-A. Vonderweid ; Ritter,
ingénieur; Théi-aulaz, négt; Hubert Boccarû .
Clerc, Président; Techtermann.

Le Gonseil aura immédiatement â sc con-
stituer ct à aommer des comités chargés àR
commencer les opérations.

Aujourd'hui vers trois heures dc .'après'
midi , un incendie d' une grande violence s'es-
déclaré à Fribonrg, dans un dépôt de dro-
guerie , appartenant à M. Uipp, et situé près
de la porte de Morat , à l' extérieu r el à côW
des rempurts. Lc bruit a couru dans la vil'6
que le dépôt cantonal de poudre de guerre-,
assez rapproché du théâtre du sinistre , éta»
exposé; mais ce bruit élait heureuseoie*"'
dépourvu de fondement- Vu la nature de-*
matières en combustion , on n'a pu que très*
peu se servir des pompes et c'esl en jet a"1
de Uv terre sur le foyer incandescent que 'c
feu a été comprimé.

Dans la matinée une alerte avait eu lie11
par suite d'un commencement d'incendie,
immédiatement comprimé , dans uue boula"'
gerie de la rue de la Prélecture.

NOUVELLES DE L'KTIUNl -EB
-Lettre» de l'urla-

(Correspondance particulière de la Liberté-,/

Paris , 3 novembre.
Vous savez que le traité dc Francfort con-

tient des dispositions transitoires qui règ le*1
jusqu'au 81 décembre prochain les relati°|lS
commerciales enlre l'Alsace ct la Franco-
Sous l'emp ire du régime exceptionnel stipi»
par ces articles les produits des filature-»
françaises peuvent être exportés en AlBflcS
Lorraine pour un complément de fàbri**4'
tion ct rentrer ensuite eu France, le *°1'
sans acciuitter dc droits d'aucune eapoo."
A vaut de passer n un aulre régime, le n\
nistre du commerce a voulu prendre I a* -
des chambres et les consulter sur les mon
-ieations qu 'il jugerait utile d'appo*-

^à l'état actuel des choses. Les chefs à'èlaO "-,
sements du Nord , des Vosges, de l'Euro
dc la Seine Inférieure se sont aussitôt \>r 

f
nonces pour le statu quo. Conformément s
désirs de M. Thiers , M. Ozennc va offi
quelques jours aller ii Berlin, afin d'outja
du gouvernement allemand qu 'il donne J 'j
qu 'au 80 juin 1873 le régime commet-1
stipulé par le traité de Francfort. $Le dernier manifeste de M. lc comte
Chambord n 'aura pus eu seulement I "̂ elage de bien faire connaître le progC""^,
politique du chef de la maison de^ 0 .*̂ ,*,.
mais encore de bien dessiner la sitn* 

^Je sais dc bonne source , qu 'une réunie )ie„
princi paux membres dc lu droite Srj/jjeriç fl
sous quel ques jours , el sons la P 1*. l}éter"
de M. le marquis dc Franclieu afin d .j,, ,,
minnr  HT ». Iimionl. In l l i r i i i .  t\a r»ntldlU*' . .*_.
pose la lettre de M . ie comte de c^amreSte !
Cette ligne du conduite se devine* d* ,n|c,
pour sc conformer à la déclaration 

^
f D

les groupes monarchiques de w /•' 0I„pIi-
devrout moins que jamais se f a ,f e

t gérait &¦
ces des manœuvres dont le m 8)*
consolider les iustitntio»» a«u^'eb' (,oUl-a-
une adhésion officie lle , soil par un eu
gemenl p lus dissimula' . .  , nou vo»"
, Voici un délai) peuj°°W"' g hmo*'
bonseillcr municipal de la b une , ,e„r
roux. Cet apothicaire *̂ S£J aveo $w&mmm



tari t C0nservateur8 u'onl Pas cetle for_ «es fonctionnaires suspects; pourquoi , ils at- convénients à confier à un prince catholique main, a voulu en avoir nn faux à tout le"e a conserver I taquent M. Thiers. avec violence , et pour- la régence sur un pays entièrement protes- moins.. "¦*¦» expériences de lir qm doivent être quoi le célèbre M. Louis Blanc ne veut pas tant. Aussi le comité permanent de la diète Point du tout. Ce nègre avait été envoyé
Dn, .v US la l)résidcnce du général Douay, dans la Républi que qu 'il y ait de président, brunswickoisc aurait-il repoussé le projet à la noce par les progressistes allemands
Un» i e d" -m£.leur PerfecUon»01"60* „ _ _  du ministère, en proposant de son côté de pour compromettre la principauté de Reuss
mS??

0 f  0hflS*T ' roat4^'eâ
 Italic _ ,- „,,„,„ àeraiére m on entier la régence à l'empereur d'Allemagne , qu j ne veut pas se laisser annexer à la[TOs dans le courant de la semaine pro- -Italie, — tannée aef ,u,e": °L̂ ° !1 proposition que ie ministère aurait à son Prusse.
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h *? ïitft ES 2ÏÏS TACOU? Vm-glue oui e 
"
- ?

ur rcJetée5 La 8W*»«I de ln #9? J* Et comme toua les journaux de l'Allema..̂ rétabli e; toutefois quant au local on Paux aqueducs , l Acqua \ eigine., coin u donc sans solution , de même que celle de la gne font des gorges chaudes sur l'incidentNe entre Vinceunes et le camp de Glu. - W\ a baisser dans uue proportion mquié- SUCCCRsion# | renvoyant les accuaatioL Sa nïï«V M b* lip iitenant-rnloii p l d' infanterie «m c. C est 'aqueduc qui aliincnle la plus *"""-• . u , ,f ,? - 5 accusations les plua
^^S^SS^^hSiŜ ^ belle de toutes les 

fontaines 

de la ville de - On sait parfaitement , et le fait a causé burleaquea , affaire du faux nègre est sur le
, M. K__2 ^PolSrishrf SSdwii Rome, la fontaine de Trevi , et qui pourvoit à Berlin une certaine curiosité , _ que Tempe- point de devenir une question d'Etat.
!'é<at-maior et attaché militaire de France à d'une eau extraordinairement claire l' un des >'eur d Allemagne; compte parmi ses proches 

^ «AIT _ ..,. .' nnfi^lin"se dispose à retour er à son po te. quartiers les plus animés. Ce fut Agri ppa , pai -enteun Père jésuite , le pni.ee Wlad.slaw 1.) MINIERES NOUVELLE S/
WslruruCdra^ 

gendre de l'empereur Auguste, qui l'établit Rad. iwill , pelil-flls d'une princesse de la 
tienne^ 

rcommenrrdeuuis e 15 oclo- pour alimenter ses thermes du Panthéon , niaison royale de Prusse et pcl.t-.ieveu du BEHNK . (Correspondance). - Dans des
bre- Ui e naîlk? 5 Scu^Knàna-ont Cet aqueduc avait une longueur 

de 20,000 W?& Frédéric. 
La 

famille Radziw.ll avait cercles bien au 
courant de la 

politi que fédé-
été versés dans les ÎSnenteEois oui mètres; il fut ouvert l'an 19 avant Jésus- J?UJ0U«

X 
usé d'une grande déférence envers rate on préteud que le cauton de Neuchâtel

Paient àuuaravaut nue deux bataillons et Christ ; il a bravé tous les orages des sièges ' autorité et reconnaissait lc roi de Prusse sera récompensé de ses élections rôvision-
Wen auront dorénavant trois 1î a très et des révolutions. Il paraît avoir aujour- comme son chef; aussi „quand .1 fut question nis.es par un fauteuil au Conseil fédéral. Lo
Jeu
^ uens dn l'AUai e nrrainc seront ré- d'hui besoin de réparations fondamentales , de 1 entrée du prince Rudaiwill dans la Com- fauteuil donné à M. Corel serait , assure-t-on ,

Pa%dfliis )e coms d'«rmA' de CoWentî! L'ingénieur Vescovali a été chargé de pagnie de Jésus, le jeune homme demanda celui qu 'occupe depuis quelques années M. le
* . faire une enquête , écrit-on de Rome à la au roi s il avait quel que objection ii l'encon- conseiller Challet-Vend , c'est-à-dire que

_Lettrc_i de TersalllcM. Gazelle de Cologne. La dépense est évaluée
" ' ' _Z_ à 900,000 fr., et montera sans doule à deux

%rrespondance parti culière de la Liberté.) rail'ionf- Malheureusement , il faudra pen-
__ ' dant plusieurs mois arrêter lc cours des

Versailles, 2 novembre. c*"x V" f f  re,"d?"t - Le *™PPprt de l'iugé-
T , . , , ' „ ' _, nieur assigne trois causes à la baisse des

>a rupture de la gauche ct de M. Thiers. eaux . d'abord , le tarissement partiel de«P donl rétrospectif. — La lecture de la q„e|ques sources visibles, puis l' amoindris-
se radicale conlirmé pleinement ce que sement des eaux dans quelques sources in-
«PDri nseiK"cnicllls particuliers nous avaient visibles , et enfin la déperdition pendant le
& La scissi0n esl complète entre M. trnjet au-dessus cl au dessous du sol. Natu-
t&?* el la gauche. Nous aimerions à nous Tellement , c'esl au troisième inconvénient
Cu' m cclle séPilralion Sl les I*a»delé3 seulement qu 'il sérail possible de porter un
n'im Tluers cl lcs circuita de sa Polit"l"e remède immédiat.

' l l l l i ,  .. _ . . ¦ ,,. I ..r,_ . n,___ _*..,11._ l , _  NAriAMirn A , _ _ -»_
(h.-.,-'"0(»>uiit (ju.i t i i i u; .:i ( ; i i u i  r-couivct yuui
f" en soit , le fait paraît certain , il est très- Allemagne. — Le correspondant ber-
jWrt aut et ne manquera pas de donner Iinois du Journal de Genève donne sur le
C nouvel intérêt aux prochains débats de caractère de la nouvelle loi relative à la
(j^nainbre. 

La raison de ce schisme est fa- réorganisation des cercles , des reuseigne-
*!. •* trouver. Les radicaux ont appuyé M. ments très-précis que nous croyons devoir
t ; ers, parce que c'était le seul moyen de reproduire ici. lls démontrent parfaitement
k 1? échec à l' assemblée nationale , de main- bien le caractère des changements qui sont
i".n.lr à litre provisoire d'abord , el peu à peu , en train de s'accomplir dans l'organisation
J,lr e définitif , la forme républicaine. Cet intérieure de la Prusse :
iSfni ils l'avaient promis à M. Thiers dc « La Prusse, comme on sait , est divisée
u^bonne heure , et dans un temps où tout en communes , cercles ou arrondissements et
L.jnonde se figurait que M. Thiers travail- provinces. A la tête du cercle se trouve le
?'l Tn 'X»-:, 1_ . . ___ •_ _ _ .  . I • ._ •/-__. 1 1 11. _-.,. „_n,mic<,„-,,._ J'-.,-.... ,1 ! no__.v. r... Ig (.c était le mot) pour les princes d'Or- landrath ou commissaire d arrondissement
<-.\ En effet , nous nous souvenons qu 'au nommé par le roi et assisté d'une assemblée
j,%iencement do murs 1871 à Bordeaux , du cercle, Kreistag, qui vote et distribue les
. ' -thiers avait déjà pris avec la gauche des impôts et gère d'autres affaires communes à^gagomeiits très-précis : nous en avons l'arrondissement. Cetle assemblée est com-
*J-nu a*ors tous les détails, par un député posée des représentants des propriétaires
* Paris , membre de la gauche, témoin des fonciers, en grande partie nobles, des villes
^agements 

et qui disait volontiers les es- et des campagnes. 
Ce sont les fameux trois

Çfances de sou parti. La majorité de l'As- ordres d'autrefois. Les nobles y jouissent
J*>blée parait avoir ignoré cetle alliance ou encore de voix viriles , et chaque ordre ,
{J-ioins avoir facilement acceplé les expli- dans des affaires importantes , peut voler à
l̂ ns destinées à lui l'aire prendre le chan- part (Mo in partes).
v,' .̂ a majorité se souvenait que M. Thiers • Or, ce qui prouve bien que la nouvelle
.Ml _ _ . _ _  l-__ -_ ._ ' _ I . . .. . . .. 1 _.!_ _ J î_.î _ .-_..._.. *._._.( (nn.. _._..«__.._. .?nr. .'.. IX.... I.'
V *e lln ti'ès-violent et très-hostile ad- loi a largement tenu compte des intérêts
¦va*re de la République :1e 1848 et elle se conservateurs , c'esl que les trois ordres sont
Sj^it tranquillement sur ces souvenirs, maintenus , mais l'abolition des voix viriles
»Jja minorité s'en souvenait aussi. Elle et de Vitio in parles , l 'introduction de l'élé-
V meme eu d'abord des craintes 1res- ment électif et d'autres dispositions en ont
tç.j * niais bientôt calmées par d'autres sou- modifié la composition et le caractère.
Ukp également de 1848. On rappelait que • La p lus importante de ces dispositions,
S\i ^ de M- Qu'ers contre la Républi que c'est qu 'une dépûîatiba ou commission de
i
^
' eu lous les caractères d' une ambition cercle (Kreisauschuss), nommé par l'assein-

-% Uv 'e; c'était un Jieu commun des bis- blée générale, est établie par le projet de loi ,
Ifcj ^ de  

la 
République de 1848 écrites par à l'effet de pré parer le vote de l'assemblé*

k|JePublicains Ou pouvait donc raisonna- ct de coutrûler l'administration du landrath
1 Ho ent espérer que M. Thiers , chef suprè- ou commissaire d'arrondissement.

IS).lu"é8ideiit de la nouvelle République , eu » La police seigneuriale étant abolie , la
tel' 'Mettrait autant de zèle à la défendre loi crée un district ou circonscri ption uiter-

: V^ait mis d'ardeur 'à combattre son ai- médiaire entre la commune et l'arrondisse-
W 8 ne sc trompaient point et l'événe- ment 'Amtsbczirli) avec uu préposé ou pré-

; \ï,l * prouvé; mais , triste retour des cho- sidenl (Amtsvorsleher) qui aura la gestion
¦ V,,cUDa8 1 c'est aujourd'hui la raison qui de la police. Il sera assisté d'une députation
k;e 'es radicaux de M. Thiers. — Les ra- (Amtsausseuss) ou assemblée analogue h
%} ont élé tout feu tout flamme pour M. l'assemblée générale de l' arrondissement.
•J-C' tant que M. Thiers était utile , indis- • Le maire et échevin héréditaire doit
ila le Pour assurer la fragile existence disparaître . Il sera élu par la commune. »
'•^"Ouvelle République ; aujourd'hui , ils — La question de la succession au trône

"*8'ent assez forte pour être émancipée, du duché de Brunswick , après la mort du
: Vî?Ur Jaloux , affairé , pcisonnel , les en- souverain actuel, qui n'a pas d'héritiers di-
i %}) 'es entrave: ils ont tort sans doute réels, a été* souvent agitée depuis quelque
'. W'̂  leur Républi que solide , et se sëpa- temps dans la presse allemande. Cette ques-
, \,7 M. Thiers est une faute insigne; mais tion esl encore en suspens; le duc dc Bruns-
• ^h. Parl's commettent de ces fautes-là I wick voudrait faire passer ses droits à la fa-
' NN les radicaux jugent que la Bépubli- mille de Hanovre , mais cetle combinaison se
• X|,Uo, le esl assez mûre pour donner en heurte à la résistance du gouvernement im-
! H , ^?> nux parfaits radicaux , tous les périal allemand. Un autre problème,qui se
'¦ f lf |-u "s en attendent. Mais il faudrait rattache à celui de la succession, est en ce
i J ïiJîf satisfaire mécontenter tout le pays; moment l'objet des rumeurs contradictoires
< t *1» j », 8. résiste ct eu attendant , poursu it dans les feuilles allemandes. Si lc duc ré-
\ 5*111 i '" 'lui est d'être président omni- gnaiil venait à mourir avant que la succes-
' t'1 lea la Républi que et non pas seule- sion fût réglée, par qui le duché sera-t-il
) S  Pa

Q!%ué de l'Assemblée nationale. gouverné dans l' iulervalle? Le ministère
ol ai|icau .Y mécontents disant h quoi brunswickois aurait proposé de confier éven-
l,

t'- l|--l|p-?Uo signifie cette manie conslilu- tuellemenl la régence au roi de Saxe. Mais
hS i* Ils crai gnenl que la majorité et M. cette proposition se heurte à de nombreuses

ivf les"anl a se rapatrier , ils n 'aient à objections : on fait remarquer d'abord que
)?Sm<rraîs de la noce. Ils' redoulent de le roi Jean esl plus ûgé que le duc dc Bruns-
Vil'em am*>iliou de M. Thiers ct les coups wick, et que , d'après les prévisions humai-
¦ti * Po,, ,,f)pler à la Républi que radicale, nés, il esl probable que le premier mourra

•̂•Xi i ' " 0'* depuis plusieurs jours , les avant le second ; on ajoute que le roi de Saxe
Ue*«audeut la destitution eu masse est catholique el qu'il peut y avoir des in-

tre de ce projel ; le roi donna le consente- faisant d'une pierre deux coups , on punirait
oient demandé. On est assez curieux de sa- le canton de Genève de son vole auti-réri-
voir si S. M. fera unc exception en faveur sioiiniste.
du Prince-Jésuite tenant de si près à la mai- M. Cérésole sera réélu non comme repré-
son royale ct étant son proche parent. Quoi sentant du canton de Vaud , mais comme re-
qu 'il en soil, toute concession personnelle , présentant du système révisionniste en gé-
toutc exception de faveur sera inutile , le néral. Elu par le canton de Berne comme
Père AVIadislaw ayant déclaré qu 'il irait là député au Conseil national , il sera plutôt le
où les autres Pères de la Compagnie iront. représentant de ce canton dans le Conseil

— La pénurie de prêtres se fait déjà ter- fédéral que celui de sou canton d'origine,
riblcment sentir à Cologne et dans toute Dans l 'Oberland bernois , à Brieuz , il est
l'Allemagne. Des milliers de fidèles n 'ont queslion de voter dans les élections supp lé-
qu 'un ou deux prêtres et le clergé paroissial mentaires pour M. le conseiller des Etats
est impuissant à accomplir la tâche qui in- Hermann , d'Obwalden , mais dans les cercles
combe. Les écoles sont également dans une gouvernementaux de Berne on y fait oppo-
condition dép lorable. La Germania, te Volk . sition , parce que M. Hermann s'est montré
Zeilung de Cologne , la Gazette de Cologne trop peu révisionniste. On lui reproche dans
s'accordent pour reconnaître qu 'un nombre les deux partis d'avoir toujours été absent
énorme d'enfants , tant dans les campagnes au moment des votations importantes dans
que dans les villes , sont dans l'impossibilité le Conseil des Etats,
de f réquenter J'école , faute d'instituteurs. Monseigneur l'évêque de Bâle a excom-
Les instituteurs du gouvernement se ren- munie le curé Paulin Gschwind , à Starrkich ,
dent en Améri que où ils reçoivent de plus canton de Soleure. parce qu 'il a continué de
gros traitements: ils émigreht par centai- faire opposition au dogme de l'infaillibilité
nés. Les religieux , les membres des congre- malgré la promesse écrite et remise entre
galions religieuses , qui ne demandaient pas les mains de son évêque, de ne ni prêcher ,
et ne recevaient pas de salaires, ont été ex- ni écrire contre ce dogme. Depuis qu'il a
puisés, après avoir , huit jours auparavant , contracté cet engagement il a publié plu-
été décorés en masse pour « leur abnégation , sieurs brochures conlre les principes de l'E-
leur patience et leur courage héroïque » du- glise catholique, par exemple, contre le céli-
rant la derîiiôre guerre.. Ils ont en réalité bat des prêtres,
travaillé pour Je roi de Prusse I Heureuse- ¦
ment que leur Roi céleste est plus juste et, n___ > __rill _ fi TDIVCDIDUIAIIPG
malgré le prince de Bismark , plus puissant J£i - 5*255a*que leur persécuteur. Le temps marqué par (<Mr«ice «Pf otalj
la Divine Providence viendra et alors le L„„-_D.̂  ., .J^ '̂ Ï^F?'m u» uc rivvumi» vu -nu.a ». ««*>£.£ Server-Pacha a été reçu par M. Thierschancelier impérial apprendra à çonnaîlre la aucun cérém0llial g lu rcnmit^venté du proverbe : Dieu a le bras long et |ollres ^ créancesa mémoire ne l'est pas moins. Aujourd'hui a eu lieu la reprise des tra-

-- Il vient de se passer quel que chose de vaux judiciaires. Lu messe du Saint-Esprit a
bien divertissant dans une petite cour d'Al- été célébrée par Mgr Guibert , archevêque,
lemagne. dans la Sainte-Chapelle.

Le prince de Reuss. Henri XX'I (tous los —
princes de Reuss s'appullent Henri et lora- M II.A.M, 4 novembre ,
qu 'on arrive à cent on recommenco la série), Les nouvelles des districts inondés sonl
le prince Henri XXII se mariait. navrantes. De grandes misères se font son-

Le Temps raconte ainsi l'incident qui s'est lir , malgré l'arrivée de nombreux secours.
produit à ce mariage : Mantouc n 'est pas menacé.

« Les princes allemands ont toujours aimé —
les nègres ot leB négrillons. Si vous êtes PEIUUGXAN , 4 novembre ;
allô à Sans-Souci , vous avez pu voir que Trois diligences ont été arrêtées par des
Frédéric II poussait ce goût caractéristique bandes carlistes, près de Figueras ; les voya-
jusqu 'à s'entourer de moricauds en sculp geurs ont élé dévalisés; un Anglais et un
ture. des postillons ont élé blessés ; on a sonné le

» L'étranger qui , se trouvant à Greiz le tocsin,
jour où Henri XXII échangeait des promeg- —
ses avec sa jeuno épouse , aurait vu défiler BKRNE , B novembre,
devant ses yeux lo cortège nuptial , n'aurait Hier, le gotivcrnement.de Soleure a dé-
donc éprouvé aucune surprise à l'aspect claré nulle et non avenue l'excommunica-
d'un nègre magnifi que précédant le cortège tion prononcée par Mgr l'évoque de Bâle
Cependant il aurait avoc peine réprimé un contre M. Gschwind , curé de Starrkirch. On
Bourire , et, accompagné d'une Anglaise, il craint un conflit sérieux,
aurait peul-otro pris la fuite en remarquant 
quo ce fils de Cham semblait se croire a LONDRES 4 novembre.
Ujiji ouà Unyanombé, puisqu'il portait pour Une épidémie a éclaté paàmi lea chevaux
tout costume... un caleçon do bain l A la somblable à l'épidémie de l'Etat de New-gaiete de notre spectateur se serait joint un York. Elle a commencé à sévir dans le De-légitime étonnement s'il avait appris de y0nshire où de grandes précaution» sontquelque lireizoïs que le prince Henri prises.
XXH no possédait , par exception , aucun _
nègre, qu'il n'y avait même pas de nègre MUNICH, 4 novembre.
danB la contrée, et qu'on se demandait avec Le gouvernement a communiqué à toutes
stupeur d ou Bortait celui-là. ie8 administrations des cercles une déoiiion

» Cette stupeur ne devait paB durer. Le relative au liau .mve.rein (association des
nègre était faux. Sa nuanoe tenait non à dea paysans). 
causes pigmenteuses , mais à une couche de
charbon et d'encre répandue sur la peau la
plus scandaleusement blanche qui pût ao
rencontrer danB les deux principautés do
Reuss, et si le ciel, irrité par cet audacieux
mensonge, avait arrosé le cortège , le soit-
disant Africain aurait expié sur l'heure aa
fourberie. »

On va donc Be demander pourquoi ce
nègre blanc. Il serait naturel de penser que,
dans son amour pour les nègres , le prince
n'ayant pas do moricaud bon teint sous ta

Fribourg.
PRIX DES GRAINS du 2 Nov. 1872.

Seigle, le quarteroii de fr. 0 00 à fr. 0 00
Froment , • » 2 20 à » 2 50
Messel, » » 8 0 0 à » 3 9 0
Epeautre , » _ 2 50 à » 3 00
Orge, » » 1 40 à » 1 60
Avoine, » » 1 9 0 à » 2 2 0
Gru » . 1 30 à » 1 80
Poissette noire » » 3 20 à » 3 80

> blanohe » » 0 00 à » 0 00



ItOITKHE I>E BAEE.

Bdle , le 4 novembre 1872.

ACTIONS jo ^ ' a-J; '
,<.*,.. 'lie llflUOUU. I

Banque de Bàle *1 p. 10U . . . 5Ï-0 — 6J80 — 1
Union bWoisc . «5 50 | 552 60; 
lUmq.dii Co.iiiuerce de Bàle. 687 60 , 685 — ; 
Caisse hypothécaire do Bàle. 1140 — * f ' "T "i..'oiiinum- d'oscoiiiptc , Bâte

_ p . l t t . . .  •¦•¦¦'S — !Î200 —| —
Bunque lédérulc ii lift, no ... j 665 — • 565 —I
Crédit suisse ii Zurich 131 61V 727 5(>! 725 —
Vmcinsliaiik allcuiaiide. .. . J 1 —
Banque dc Mulhouse ; 537 60| 
Btiuiue d'AIsuce-Lonuiue .. BS2 60 — ' ¦—¦. 1
A, l loim il.- rlivmliiH rto

1er.
Coulraf-Sui'ssc , 652 50 eso —I 1
Noi-d-Esl 1 642 50 
Oothuid 5S7 50, 633 75. 535 —
Ujjrf . . . .  1300 — .1280 — — —
Ouest-Suisse 287 50 285 — 285 —
l'nion-Suissi-, notions primi-

tives '66 ~-*i j 
i'.nioii-Suisse, prionte \ 4\J2 W>f «nu •

iii.in. «fV- NaiirMuae.
ABsunuica bMoise contre l'in-

ccudic . - . .. . . . . . . . . .  4460 — ,4450 —
Assurance bàloise sur la vie. 4H10 —| 
liéuBSuruncc bûloise — — 1115 —
Assurance bàloise do truns- I

port. 11225 —:1210 —
Neut l i f U c l o i s e . . . . . . . . . .  1060 — 1050 —
i'-aux et J-'̂ rfils Fribonrg, ac-

tions de priorité 550 — 
t'iibrUjuo «le locomotives dc

Wiii_ -.rl_.0ur 685 —

OBLIGATIONS
ObltéoUciu fédérale»: 1857-

i iv , i f l  ilcnii p. 1110. . . .! 100 50 
ÛMigatii-ns liilbulea 1876-)

i rt-.i -- , -1 fl  demi p. 100. . . .1 101 25 
Obligatioiw fédérales 1877-j

18B6', 4 et demi p. 100. . . .! — 
Ubligàl* muéi-icaiiic» 1882*,!

6 G. \u. ..{ 511 25
Ot - liKHi'*" 1 ' ' «-iiiHoiinlei. .
ilûlc, 4 el demi p. 100 — .100
llernc, 4 p. 100 — ; -r-
Herno, 4 et demi p. îoo . . . . 99 75 —
l'riliourg, l" 11} p-, 4 ot demi

u. 100 — 90
J-'|-)l_ *ulU-£, Ciujjrunt 1872, 4 Ot

demi p. 100 96 60 —
Genève , 5 p. 100. . . . . . . . .  101 —-I —
« . . .II;; .. -_ •> "* - -.te» «liomlni

<lu for.
Central , 5 p. 100 101 50 101 — 
Venuulf 4 et demi j>. loo ... 99 60 99 25 — —
l'ïulico-riuissc ' '*, 8 et trois

uuul-U p. 100 — — '
Xkwd-Hsl, 4 et demi p. 100 . . 99 76 
Union des chemins do fer

suisse», i" H-7W 4 p. ÏOO . . 88 60 — —
Ouest-Suisse *, priv, 5 p. 100. — 425 — —
Ouest-Suisse *, ord., 6 p. 100. — —
Chemins dc 1er du Jura 6

p. 100 101 25 —¦

Les obligations désignée* par une * «o négocien
coupons compris.

Un jeune homme ̂ 'S Ĵ1
^. .cr comme apprenti chez un maître Etemel

a l'Yibourg.
S'adresser au bnreau de la Liberté.

fM 148 R Q

CONFECTION POUR HOMMES
DUCAS-WEILER

Place Notre-Dame, 7G
Reçu un assortiment des plus variés ci

vêtements pour la saison -, tels que : vétc<
iiM*ii «H -oui p l.ii-. voulu 11s. |>ar«l VH
SIIN t.l i-o I »es «lo chambre.

UB8 articles en marchandise de premiei
[¦.liotiQ se rccfliumuiideiit d 'eux-nit -iiu's , (uni
par la lionne coupe ipiti .pai-drurbieiilai 'ture
,loli choix dc Draperie et nouveauté*
il*Klb<cHt".Gileisde chasse, paletots canuts
•houe , chemises; eu¦tons genres , cravates e
faux-cols.

Al.«M'en den prix î
Pardessus , depuis l'r. 28 à 00 ; vestons

l.-puis fr. li. à 40; ja quettes , dqmi.s-, fr. Si
ii iiO ; pantalons, depuis fr. -*• à àa.

IM 141 R O

La Blatuve de liB * f̂rcS,u'
lonjours du chanvre broyé*-, du lin . et de*
l' I i i i ipos.  pour les filer à façon à des prix Irés-
înodérés , en assurant un beau et bon filage,
Beloij In qualité dt' la matière première.

(.11 JM. 9SZ) — (M l i i t R  C)

ANNONCES
UB jeune homme ggÔgfè
prenti chez un maître cordonnier , à Fribourg.

S'adresser au bureau de la Liberté.
(M 142 R C)

ATTENTION
On demande à acheter un domaine de

10 à 60 poses de bon terrain , dans une bonne
position et à proximité de la ville do Fri-
bourg. S'adresser à A. ZOSSO, agent
d'affaires , à Fciliouvg. (M IU B. C)

CAFÉ DES PLACES
Vins rouges tl'Espagne

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

E.V FUT, graud rabais.
Il y u aussi une grande quantité de vins

fins de bonne qualité et à des prix modérés.
Se recommande : I*. Trilla.
(M 188 R G)

AVIST
Lundi dernier , 28 courant , Adrien fils dc

Joseph Gliarrière , de Cerniat , est tombé
dans le torrent du Javroz et son corps n'a
pas été retrouvé. Les personnes qui b trou-
verout ou qui pourraient en fournir des in-
dices, sont priées d'en donner avis à la Pré-
fecture dc la Gruyère.

An il nni 'i min a emprunter 15 à 20,000UU -lUlhUllH frai .( .s ^ec de très-bonnes
garanties; intérêt 5 p. 100. — S'adresser à
J. Bl. liftlf, notaire , rue de Lausanne ,
122, à Fribourg. (M 185 R C)

PRTQTéIJTTLEURS
,4e veuve l_ .EItTItA.iVI>

RUE Ol.OIX-DOR , _?«>', -Jf-lVÈVK

Spécialité h Unis pour églises
Diadèmes en fleurs et pierreries pour . laines

Envoi franco.

IH Ui m'iiiui chirurgien-dentiste à Fri-
ili. DU gUUU , bmvgt sera k Kstai-ayer-
lè-Lae, hôte) du Cerf , vendredi 8 novembre.
! (M 137 RG)

PENSION CATHOUQUË
- j —u Li I)E

M:, I* R, _VO __ >
Place des 22 cantons (Genève)

Bonne nourriture et prix avantageux.
(M 119RC)

! :  

ëftFOES TRCTOES
A FRIBOURG

ÇgÊfF' Vins de tous prix "̂ 8
à^mpftrjter. . ,,*;,!'

^.VENDRE

UN DOMAINE
ii 20 minutes de Fribourg, d'une conlenance
dc passé 20 poses eii préâ ct ebamps , bâti-
ments d'exp loitation en lion état , maison de
maître neuve. Belle vue sur les montagnes.
Conditions de paiement favorables. S'adres-
ser à M. Itenevey, avocat , à Fribourg.

(M 129 RC) 

A vendre
dans le village d'Etoy, près des gares Â M -
liiand el St-Prex , une jolie maison d'habita-
tion avec deux cents toises de lorrain aller
nant , on prés' ct jardin , et une lionne vigne
de trois cents ioises.

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

Chambre meublée à louer.
S'Adresser a» bureau rtrV<\ Liber(<., (.mm1.'-

Rue, tO. ] 
I iiuu'i i ' i l ia i i  à'-un grand assortiment delj li |UIUiUI (MI lainc3 cl d'étoffes pour la
saison d'hiver Grand rabais. — Chez. Er.

; ««reinaud-A'igĝ  à RomonL
E)i mil t ii Genève riiez Ions les libraire*

OIIESTION (1ATH0LIQIE
A GENÈVE

par M. EOISSET
r.ONSi,.ll,I.Kll IKlNOIlAlllK A LA C0UK T)E DMON

L'accueil favorable qu 'a rencontré ma maison sur les principales places de l'Europe , où
des succursales ont élé fondées, ainsi qu 'à AARAU, ï t l l . i : .  KEJtJVE , gAlXT-
OALI., EUCEltME , SUHAEEIIOnSE , ZURICH et EAUSA^HE ,
conséquence naturelle de l'avantage qu 'offre l'organisation de ma maison ( et l'exlensîon
toujours croissante de mes relations , m'ont engagé de satisfaire à ,un intérêt général , en
créant également un

OFFICE 1>JE FUBIilCITE
A FRIBOURG

BUE X>E LAUSANNE, 17«

SOUS LA RAISON DE

RODOLPHE MOSSE
ct NOUS la direction de

M. A L P H O N S E  C O M T E
Les mômes principes qui ont fait la renommée de mes autres agences serviront dc l'8^à ce nouvel établissement et tous mes efforts tendront à mériter la confiance que riioiiora*»e

public voudra bien m'aecorder , en chargeant ma succursale de Fribourg de la traiis**»-''
sion des annonces pour les publications de la Suisse ct de l'étranger.

Rodolphe MOSSE,
Agent officiel de tous les journaux-

Etablissements à Aarau , Bàle , Berlin , Berne , Breslau , Coire , Francfort s/M., Saint-GaH»
Halle s/S ., Hambourg , Lausanne , Lucerne , Leipzig , Munich, Nuremberg-, Prague, ScbaD'
bouse, Stuttgart , Strasbourg, Vienne et Zurich.

Los annonces pour la Liberté et VAmi du Peuple étant affermées par M. ltodolp**1'
MOSSE, celles de fribonrg et du canton doivent être adressées à la maison succtirâ**'6
de Fribourg, rue de Lausanne, 176.

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle est est employée avec le plus grand succès contre les accès de goutte el les aff eC'

lions rhumatismales dc toute espèce , contre les maux de dents , les lumbagos , les irri'8'
tions de poitrine , les maux de gorge , etc.

En rouleaux de Fr. 1 el de 60 cent. , chez :
M. RIETER, phuriuac., à Bal***

LES SEMOIRS BREVETES
• D3. .R; H05L1TSBY SU SDITS

. ' ONT OBTES U 33 PRIX

DE U SOCIÉTÉ ROYALE D'AGRICULTURE D'ANGLETERRE
_* ou veaux per_ .ccliouiM_n_.cutM

L'avant-lrain est muni d'un gouvernail ii manivelle et engrenage. Cette disposition -rça
lite considérablement le semis en ligne tout :i fait droite et évite unc g**aU i
fatigue au conducteur. Le semoir Hoviisîty est la seul qui possède cet avantage. Un en,aI
de douze à quatorze ans peut le diriger.

Adresser les demandes à A. IIUET, au dépôt des machines agricoles anglaise y
9, avenue Montaigne, à Paris.

Hache-paille depuis . . Fr. 70
Concasseurs » • 100
Aplatisseurs » 168
Coupe-racines » > 120
Dépulpeurs » » 120
Herses-zigzags » » 80

USINE A) VAPEUR A GENÈVE

GJLMTS , iizïxcksi ST OESHIITOIT
Chemin des Petits-Philosophes, 18 Plainpalais

PARQUETER1E ET'MENUISERIE DE BATIMENT
par l'emploi de scies et de m a c h i n e s - o u f  il*..

Parquets avec dessins variés de différente essence de bois.
Grande variété dc profils de moulures. tn<-
Sciage ct découpage en tous genres pour menuiserie ef ébéiiisterie ; à façon °u

fournitures. 
^

e*6
On trouve toujours en magasin àa grand choix de panneaux en bois dur pour p8"

et de laines de sap in de toutes dimensions rainées et rabotées pour plauchers.
Planches brûles cl rabotées de toutes grandeur... _^

Machines à battre le blé
Iflacliliics à battre a liras

Machines à battre avec niauèg.e

CONSTRUCTION TRÈS-SOL IDE
PICIX mO-DÉILEf*

Les batteuses sont prèles à livrer
Alphonse COM 1?

176 rue de Lausanne

(M m R C) ^^.
^^


