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(Suite el f i n . )

Ce n 'esl pas seulement à Genève, ce n esl
pus seulement en Suisse, que nous trouvons
les catholiques à la tète des défenseurs des
libertés publi ques. Le même l'ail se repro-
duit partout en Europe; c'est comme un ré-
sumé de la situation. Il n 'esl pas un pays en
Europe ou les catholi ques ue soient les ad-
''ersaires des partis au des pouvoirs despo-
ti ques, et il n 'esl pas un pays où les soi-
disant libéraux , leurs ennemis , ne soient lés
Soutiens et les promoteurs des mesures ar-
bitraires.

Voyez l'Allemagne et ce groupe de dépu-
tés qu 'on appelle la fraction du centre. C' esl
'a fraction des députés catholiques: Seule
e'lc n 'a point lléchi le genou devant  Guil-
laume le tr iomphateur el devant Bismark.
Ce n'est point qu 'elle lasse une opposition
systématique ; elle n 'est point ennemie , elle
IJ e deniande au gouvernement que le res-
pect du droit el de la justice ; elle ne lui
demande que le maintien des libertés pu-
bli ques. Le gouvernement lui  répond en
Confisquant la liberté d'association, et les li-
oéraux approuvent: en confisquant la liberté
d'enseignement, cl les libéraux approuvent
plus fort : en confisquant lu liberté de Ja
Chaire, el les libéraux sonl émerveillés : en
faisant violence à la Chambre haute et en
faussant le jeu des institutions parlementai-
res, el les l ibéraux sont dans l'enthousiasme.
Esl-ce que ce parallèle entre la conduite des
¦¦atholi qucs cl la conduite des libéraux ne
contient pas une  grande leçon. El ne voit-on
fus quels liens étroits , indissolubles , unissent
e" Allemagne la cause de VEglike « la cause
"'-s libertés publiques.

'Jl nous al lons de l'Allemagne à la France ,
8°" ennemie , le même phénomène se reprô-
a,,il - Dans celte Assemblée nationale., issue
"cs élections du 5 février 1S71, pour répâ-
)'°r les fautes de l 'Emp ire et les désastres
•'¦ouïs de la dictature de Gambet ta , il existe.
Co'iiine disent les journaux , « une majorité
"Itramonlaiiic et dévote. » Eli bieu , quelle a

U Feuilleton de la LIBERTÉ

LES CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)
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6 no savait pas expliquer.

élé l'attitude de celte majorité depuis dix-
hu i t  mois, au point  de vue qui nous occupe.
N'esl-elle pas dc toutes les Chambres fran-
çaises celle qui a le p lus donné de liberté et
qui a le p lus répugné à l'emp loi des mesures
«ri-il ni ires. Si dans les lois qu 'elle a 'ailes,
il se Irouvc quelques dispositions moins li-
bérales , à qui  la fau te?  N'est-ce pas le gou-
vernement  qui les lui a imposées avec l' ap-
pui ,  avec la connivence de la gauche. N'esl-ce
lias M. Thiers , un i  au parti  révolutionnaire
qui , dans la question des matières premières!
n sacrifié le libre échange ? N'esl-ce pas
malgré AI Thiers ei mal gré la gauche qne la
majo rité a établ i  une certaine décentralisa-
tion dans sa loi sur L'organisation départe-;
menta le?  Ne yeui-elle pas dans sa plénitude
la l iberté d' association , la l iberté d' enseigne-
ment ;  u 'a-t-cllu pas beaucoup l'ail pour  la
liberté communale? Esl-ce que M. Thiers ,
l 'hér i t ier  du vieil esprit d'arbi t ra i re; libéral
qui p réva lu t  après 1880, n'a pas fait uu joui
cet aveu que la majorité de l'Assemblée na-
tionale était  bien plus éprise que lui de lou-
tos les libertés, si éprise de libertés qu 'avec
celle manière de désarmer le pouvoir, il sé-
rai l  impossible de gouverner? Exagérat ion
visible , car ce n'esl à coup sur pas dc force
administrative que manque je gonvernemonl
français, niais de force morale , el la force
morale est incompatible avec lu polili que
révolutionnaire de M. Thiers.

Il faut  nous borner. Si la place lie nous
manquait point pour comp léter celle dé-
monstration , nous montrerions l'esprit dc
liberté — non de la liberté r évolutionnaire
qui se résout dans l' absolutisme de l 'Elat
mais de la liberté vraie, qui est l'indé pen-
dance de l ' individu vis-à-vis do l 'Etat en
loin, ce qui n est pas de la compclençq dc
l 'Etal , — nous monlrerions l 'esprit de l i  li-
berté véritable,  de la l iberté féconde , de la
l iberté conservatrice de la Société, insp iranl
la coudtu'lc des eallioliques en ïleh/ique, en
Hollande , en A ul riche , en l la l ie , en Espagne ,
cl jusq u 'en Turquie , où l'esprit d'arbitrai re,
sur les instigations de la Russie et de l'Alle-
magne, et avec la coupable connivence de lu
France, se l'ail en ce moment mémo le pro-

L argument du célèbre publiciste , M Gui-
zot , fait justice de ces orgueilleuses préten-
tions :
¦ Puisque Dieu , écrit-il , no permet pa* au

regard de l 'homme de pénétrer au-delà des
bornes de l'horizon, ne saurait-on admettre
qu 'il ait voulu également poser h notro in-
telli gence des limites qu 'elle ne saurait  fran-
chir? »

Il ne faudrait pas supposer que le fils
d'Adrienne ne souffrît pas d' un tel change-
ment dans ses sentiments ; plus d une fois il
eut ii l u t t e r  contre les angoisses du doute ; et
il sentait bien qu 'en perdant ses croyances
religieuses , il perdait ce qu 'il y avait do
meilleur en lui , que rien ne pouvait combler
le vide qui se faisait dans son âme. Pour
emprunter à son pays natal uno comparai-
son familière , nous dirons qu 'il ressemblai!
à un navire errant sans boussole sur la vasto
étendue des mers.

Enfin , et co regret n 'était pas le moins
amer , il voyait, s'élever entre sa mère et lu i
une sorte de barrière nouvelle que ni l'un ,
ni l'autre ne voudrait  franchir.

Si tout désaccord avec elle lui avait tou-
jours paru pénible , combien devait il dé plo-
rer celui où les plus chera sentiments de leur
cœur étaient en jeu .'

Et cependant aurait-il voulu exposer Mme
de Lopyns aux terribles agitations dont il

lecteur du schisme-contre le droit  cl contre
la volonté de l'immense majorité des Armé-
niens, demeurés attachés au centre de l'u-
nion catholi que.

Ce moment de conclure esl venu. Puis-
qu 'il esl 'démonlré que des liens les plus
étroits unissent la cause de l'Eglise à la cause
des liberlés publiques, comment, se fait-i l  que
les soi-disant, l ibéraux soient partout les en-
nemis de l' Eglise , les séides du despotisme
el de. l 'a rbi ira ire ? N' est-ce point parce que
le libéralisme révolut ionnaire  est l'ennemi
dp loùte religion qu 'il devient  l' ennemi de
toUle liberté quand  la liberté profilerai! aux
doctrines religieuses dont il veuf  purger la
terre. Nous contemplons, sous un point de
vue nouveau , la lu t le  éternelle , sans trêve
ni merci , entre l' esprit et la matière, entre
la vérité et l'erreur, entre la verdi ef les
pa ssions, enlre la soumission à Dieu qui  est
la liberté, et la soumission aux sens el. à l'or-
gueil qui est l' esclavage. Quoi que le triom-
phe dfi l 'Eglise suit assuré, nous pouvons ici
el là supporter des défaites partielles, mais
ce qui sera vaincu avec nous el plus qne
nous, ce sera la grande cause des libertés
publiques.

M UM PliS POUTIQ l

Fribourg; 13 novembre
Le télégraphe nous transmet quel ques dé-

tails sommaires sur la seconde séance lie
l'Assemblée nationale. M le présidciil n 'an-
nonce que le géuérnlM' .har r ici* demande  à
faire une interpella ion sur le voyage (le
M. Cauihr l l a  eu Savoie el dans  le Dan phi né.
iM. Dufaure a déclaré qné le gouvcri ieine nl
esl prêt à répondre, [/interpellation est fixée
à lundi .

A la réunion du cenlre gauche , qui  a eu
lieu le môme jour.  120 membres étant pré-
seuls, lecluiv a élé faite d'une Irl lre da gé-
néral Clianzy. donnant sa démission de pré-
sident  du centre gauche, jugeant  cette charge
incompatible avec son commandement.

La réunion a décidé de ne pas aborder
l'examen des réformes constitutionnelles
avant la lecture du message. Plusieurs niem-

avait souffert lui-m me et qui mainlenant
encore venaient par instant lui livrer de si
pénibles combats?

Sa mèro lui paraîtrait-elle plus di gne de
son respect , de son amour si elle s'était rap-
prochée de ce type de la femme libre-pan-
"" ' . (c fle qtl 'éjle lui élait quel quefois ap-
parue dans ies cours publics , le carnet à la
main , le front haut , et se faisant remarquer
par l'étrangeté do ses manières , son ton vi-
ril; de ces i'emnv s devant qui l'on peut tout
dire , car elles savent tout entendre, saus rou-
gir?... Oh ! non, leur souvenir ne lui insp ire
que degotti et mépris....

Le jeune homme décida alors que pour
«'épargner des luttes pénibles et ménager le
cœur si tendre, si dévoué de sa mère , il s'ap-
pliquerait a Ja tenir le p lus longtemps pos-
sible dans 1 ignoranec du changement qui
s était opero en lui.

Toujours avid e d' apprendre , mais suivant
alors la plus fausse , la plus dangereuse di-
rection, Albert  sollicita do ses parents une
prolongation de séjour à Paris.

Il fit valoir son désir d'apprendre les lan-
gues orientales , qui seules rendent possibles
certaines études fort importantes La vauité
de M. de Lopyns fut sati faite à la pensée
que son fils connaîtrait l'hébreu ou le syria-
que , et il accorda aisément l'autorisation
nue celui-ci désirait.

lires ont v ivement  engagé la réunion à com-
batt e les doctrines radicules et à se rappro-
cher du centre droil. M. Ernest Picard a
protesté qu 'il n 'est pas radical ; il n conseillé
néanmoins de ne pas provoquer une scission
avec la gauche modérée, an moment où l'on
cherche à fonder la République. SI. Casimir
Périer a engagé la réunion à adopter son
programme , c'est-à-dire la fusion des centres
el à fonder ainsi une  majori té parlementaire
sur le terrain de la Républi que. M. Picard n
dil qu'il ne faut pas s'éloigner de la gauche
sans des faits précis justifiant cet éloigne-
meht. Si des faits publics émanant dé la
gauche et ayanl des tendances trop accen-
tuées se mamTéstenl publiquement, oh devra
se séparer publiquement.

La réunion a décidé d'ajourner la discus-
sion de la question jusqu'après la lecture du
message.

Dans sa réunion de lundi, la droile n dé-
cidé qu 'el le  appnyera l ' inter pel l i i l ion relative
h l'expulsion du prince Napol éon, fou i  en
m a n i f s f a n l  son peu de -yvmpall i io  pour la
personne même du prince.

D après un feleirnimme de Vienne publié
par le Journal dc Dresde, le s.Tnivei* "om"'it
au t r i ch ien  aura i t  rhartré le comte de. TJUI JTO,
gouverneur du Tyrol. de réclamer énerai-
qiieme.nl auprès du Landtag du Tvml l' ad-
mission du recteur de l' université Ullmann.
Dans le cas où le Land tag  persisterait à re-
fuser l' admission du recteur Ul lmann , il esl
probable que la session serait déclarCe close.
Il n 'y aurait  pas dissolution du Lnudlag,
pan-e que cette mesure serait vraisembla-
blement inol j le .

L- ' landtag prussien a étéonyerl mardi 12
courant p a r l e  ministre de la guerre. M de
Rto i i . Le discours du inVic dniil il a donné
lecture , déclare que le gouvernement ayanl
dû renoncer dans la précédente session à
['espérance de mener â bonne lin la discus-
sion de la loi sur l'organisation des Cercles ,
a clos celle session , p our convoquer à nou-
veau les Chambres cn met tan t  nue seconde
fois à I ord re du jour  de leurs délibérations
cetle question, en même temps qoe d' au-
tres objels qui leur avaient  élé déjà précé-
demmeiil soumis, on particulier, d'impor-
tantes lois financières: Le discours du Irène
a insisté, entre autres', surce que la situation
financière permet au gouvernement de main-
tenir son i n t e n t i o n  d'alléger les charges des
impôts pour les classes de la population les
moins aisées.

Cependant Adrienne no pouvait so défen-
dre d' une inquiétude sans cause bien déter-
minée, mais dont souffrait néanmoins sa sol-
licitude maternelle .

Elle insista pour qu 'on fixât enfin un ter-
me à cette longue absence et que co terme
ne fût pas trop éloigné. En outre de cette
vague inquiétude ello avait pour désirer le
promp t retour de son fils un motif que nous
connaîtrons plus tard.

Albert chercha à éluder cette récessilé,
non pas qu 'il fût insensible au plaisir de se
retrouver auprès de parents qu 'il aimait ,
mais il sentait aussi combien son secret se-
rait difficile à garder quand il faudrait re-
prendre les habitudes de la maison pater-
nelle, vivre dans le centre étroit de la fa-
mille , en subir les justes obli gations. II 

^
se

disait encore parfois , qu 'il eût peut-être ete
préférable de no pas les perdre, ces habitu-
des simp les et pures dont le souvenir laissait
subsister quelques regrets ; mais ce n était
là que des pensées éphémères dont il parve-
nait aisément à se distraire.

Tel était l'état des choses quand la cin-
quantaine , ou noce d'or de M. et Mme Van-
derer , amena nécessairement leur petit-fils à
Dunkerque ,- mais il se flattait bien d'en re-
partir dans un court délai.

(A suivre.)



D'autre part , il sera soumis au landtag . (peut-être sous le prétexte ridicule qu'il
des propositions tendant à régler, d'une ma-
nière parfaitement claire, les rapports de
l'Etat avec les communautés relig ieuses.

Quant à la loi sur l'organisation des cer-
cles, le discours du trône affirme que le gou-
vernement du roi esl absolument convaincu
de la nécessité de mener à bout cette réforme
indispensable; le nouveau projet qui sera
présenté aux Chambres, en maintenant les
principes essentiels du projet primitif , con-
tient diverses modifications dont l' opportu-
nité a été démontrée par les délibérations
antérieures. Le gouvernement du roi espère
qu'un accord des denx Chambres sera possi-
ble sur ce terrain , et il ajoute qu 'il est par-
faitement résolu à remplir la tâche qui lui
incombe à cet égard par tous les moyens
que met entre ses mains la constitution de la
monarchie.

Le Mémorial diplomatique parle d'un pro-
chain remaniement du cabinet cisleithan
d'Autriche dans le sens conservateur. L'avé-
uemeut en Hongrie du comte Semnijey, que
ie télégraphe nous a annoncé depuis quel-
ques jours , a été lc début d' uue réaction qui
paraît décidément acquise en faveur des fé-
déralistes. La presse libérale , juive et centra-
liste est consternée.

Le Sénat de Madrid vient de se montrer
digne du gouvernement qui se trouve à la
fôte de la malheureuse Espagne, il a écarté,
par 47 voix contre 7, la pétition des évoques
réunis à Saragosse, tendant à obtenir le paie-
ment des arrérages de la dotation qui , depuis
plus de deux ans, sonl dus au clergé. Les
orateurs du Sénat n'ont trouvé à opposer au
langage si digne des pétitionnaires que des
lieux communs, saris valeur , ou de cyniques
dénis de justice. Le vole dc l'assemblée esl
une véritable banqueroute frauduleuse de
l'Etat vis-à-vis du clergé espagnol.

CORRESPONDANCES

VALAIS . (Corresp. part , du 12 novembre )
— Dans l'élection comp lémentaire de di-
manche (46"" arrondissement) M. Barlalcy,
candidat conservateur , a élé battu. Pour le
faire échouer, ses adversaires ont dû recou-
rir ù la calomnie, leur arme favorite , et aux
menaces. A Martigny-Bourg, entre autres ,
on lisait sur les murs : Les traîtres qui vote-
ront pour Barlatey paieront de leur sang
leur trahison. Il y a eu de nombreuses abs-
tentions dans le camp conservateur. Il faut
ajouter à tout cela une nouvelle candidature
lancée la veille par M. Chapelet , président
du Grand Conseil et préfet de St-Maurice.
Cette candidature élait mise en avant uni-
quement pour empêcher l'élection de M. Bar-
latey. Elle n 'a réuni qu'un nombre insigni-
fiant de voix , parce qu 'elle n 'était pas
sérieuse. Elle a déconcerté les électeurs con-
servateurs et mis à couvert des manœuvres
en faveur de Barman , manœuvres que leur
auteur n'osait avouer quoi qu 'il fût la « quin-
tessence du toupet , • comme il s'appelait
lui-môme. Cette défaite est fâcheuse et prou-
ve combien aujourd'hui est peu sérieux le
suffrage populaire que l' on divinise en quel-
que sorte.

CONFEDERATION.

L'affaire de M. le curé Gschwind .
(Suite.)

Lorsqu 'après toutes ces périp éties , l'au-
torité diocésaine se vit dans la nécessité, de
citer M. Gschwind à sa barre , celui-ci no
put qu'après mille tergiversations et pré-
textes se résoudre à obéir.

Cité d'abord pour le 3, puis pour le 6,
enfin pour le 7 marB (cette dernière injonc-
tion faite avec menace de suspension) il pa-
rut enfin au dernier jour et fut reçu avec
douceur et bonté et traité avec toutes sortes
d'égards , dans l'intention de le mieux dis-
poser à la résipiscence ot à un retour. Le
résultat d'un long entretien et de soins tout
paternels fut enfin la promesse suivante
écrite de sa propre main et déposée par lui-
même :

Au Tit. Ordinaire à Soleuro .
L'autorité paroissiale soussignée déclare

par la présente que jamais, c'est-à-dire, ni
dans ses sermons, ni dans ses catéchismes,
ni dans l'exercice privé de ses fonctions
ecclésiastiques elle n'enseignera quoi que
ce soit contre les décisions de la 1 V° session
du concile du Vatican , elle promet de même
de ne rien écrire à rencontre de cette déci-
sion.

Boleure, le 7 mara 1871.
Le Curé P. Gschwind.

Les faits suivants prouveront toutefois
combien peu M- le curé Gschwind so sou-
ciait do se laisser lier par cette promesse

n'avait entendu par là lier que l'autorité
paroissiale Gschwind et non pas ie cm-é
Gschwind.)

Le 19 mars suivant déjà (donc à une se-
maine d'intervalle) M le curé Gschwind
écrivait à une personne privée et ce sans
aucun autre motif : Vous ne sauriez vous
faire une idée de tout ce que depuis) j'ai
souffert au sujet de la question pendante.
Et si j'avouais avoir changé d'avis à cet
égard , que je croyais à un homme infaillible!
e me poserais en parjure devant Dieu et de-
vant ies hommes » pour signature il ajouta
P. Gsclvwmd curé s faillible. *>

La conférence pastorale ayant mis en cir-
culation une brochure , M. le curé Gschwind
y ajouta , avant de l'expédier au mois de
juin 1871, quelques exemplaires d'un
pamphlet del'ex-père Hyacinthe et qui traite
des soit-disant cinq plaies de VE gîÎBe ca-
tholique , accompagné d'un appel imprimé
encourageant la propagation de cet infâme
libelle.

Comme cette œuvre digne d'un prêtre
apostat , vivant publiquement en concubi-
nage, avait été expédiée d'Olten a différen-
tes adresses plus éloignées et qu un exem-
plaire se trouvait déposé au cabinet de lec-
ture d'Olten où M. Gschwind avait coutume
de se rendre, on peut présumer que M.
Gschwind s'était chargé du rôle de colpor-
teur de cet infâme libelle. Ce qui suit au
U" XIV dans le prochain n° de cette feuille,
ne laissera aucun doute à cet égard.

Dans le journal le Bund parut en date du
17 juin 1871, un article vraiment déplorable
et injurieux contre la personne et la vie de
Sa Sainteté le Pape Pie IX. et cela à l'occa-
sion de la fête du 18 juin , jour du 25m * anni-
versaire de l'entrée au Pontificat de notre
glorieux Pontife. U n'y avait pas à s'y mé-
prendre , le style et les pensées trahissaient
la plume de M. Gschwind.

Dès le 20 juin le Bund contenait encore
Un article plein d'accusations et d'insinua-
tions perfides contre l'évêque de Bâle et
Contre un mandiment épiscopal écrit à l'oc-
casion do la fête précitée du 18 juin. Ins-
tinctivement chacun accusa M. Gschwind
el'en ôtre i'auteur. Au reste, dans l'entrevue
ménagée par la citation , on avait accusé M.
Gschwind d'être l'auteur de plusieurs arti-
cles blessants, publiés dans le Bund , sans
qu'il eût cru devoir s'élever contre cette ac-
cusation.

Pendant l'été 1871 l'accusé se déclara, en
présence de la conférence cantonale du
Clergé Boleuroia ouvertement opposé au con-
cile du Vatican et à ses décrets sur la doc-
trine ; et il prononça en cette occasion lea
mots suivants : « Qu 'il n'était pas même
dogmatiquement défini « que « l'Eglise du
Christ f û t  vraiment infaillible. »

En automne de la même année , le même
prêtre se prononça encore dans le sens d'une
Opposition acharnée contre la doctrine de
l'infaillibilité en présence des instituteurs
soleurois réunis en conférence.

Pendant l'été 1872, M. Gschwind disait
dans une lettre particulière qu 'il ferait tous
Ses efforts « pour renverser le Vatican. •

A tous ces faits, qui prouvent j usqu'à l'é-
vidence avec quelle légèreté de conscience
l'accusé violait ou interprétait sa promesse,
nous joindrons d'autres faits encore afin de
comp léter les points généraux d'accusation :
naturellement ils prouveront de plus en plus
le manque de parole de co malheureux prê-
tre et le flétriront comme parjure.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — A Beuruevesin , un fumeur
k causé la destruction partielle d'un bâti-
ment , en lançant imprudemment une allu-
mette encore flambante dans un tas de fagots
amoncelés devant la maison.

Lucerne. — Il arrivait à Lucerne, mer-
credi dernier, venant de Marseille , 82 wa-
gons comp lets chargés de fruits.

ScUwytz. — Un statisticien de ce can-
ton a calculé que la seule commune d'Alten-
dorf a vendu cette année à l'étranger pour
plus de 100,000 fr. de fruits , pommes , poires ,
prunes et pruneaux. Une forte quantité
reste encore dans le pays, tant à l'état frais
que sec. Plus d'un paysan a vendu pour
1,000 et 1,400 fr. le produit de ses vergers .
En admettant une proportion moindre pour
les autres communes du canton , on peut
admettre que le canton a vendu cette année
pour 750,0.00 fr. de fruits.

Vaud. — L'élection supplémentaire qui
a eu lieu dimanche dans le 42* arrondisse-
ment n'a pas donné do résultat. Sur 8.629
votants , M. Borgeaud , colonel , a en 4,265
suffrages et M. Joly, de Moudon , 3,940 La
majorité absolue était de 4,315.

Il y aura donc lieu à un troisième tour de fusion des sociétés de navigation à vapeu
scrutin. d'Estavaver et de Morat. La direction a»

—^- ! finances est intervenue dans l'arrangemenv
el l'a favorisé eu promettant une prise a ai*

CAN'?«">& HE PitlIHHW». tions de 150.000 fr. de plus que le capital
engagé acliiellenic.nl, el, en outre , une garni

«itAVI> coxKiu i, tie d'i»térât P01,"' u"e ^"If^vovée»en actions. — La question est reiivoytc
McNHlon ordinaire «Vantomne. une comn,i ssj 011 de S membres.

, , ~ 2. Message concernant les primes m
V SéANCE. — 12 NOVEMBRE. l'amélioration dc la race chevaline el dewj
. . . . .  ,~., .., .,. allouant pendant trois ans un crédit aMUffl
Présidence de M. WuiUeret. (je • gQ-j rr.

1. Message concernant les élections du 8. Message concernant une motion d e > -
Lac qui ont eu lieu au mois de mai. Des ré- Monney pour une révision de la loi sur
clamatioiis ont eu lieu au sujet du vote par garantie du bétail. La Confédération a pr _
procuration de quelques électeurs de la com- paré un projet dc loi sur la matière , "O
mune de Freschels ; mais ces irrégularités devons al tendre cetle loi avant de modn
ne pouvant changer le résultat de l'élection , la loi. Cependant il y a des mesures aU
lc conseil d'Etat propose dc n'en pas tenir geuce à prendre, car en peu d'ami ees
compte. — Le message esl renvoyé h l'exa- caisse du bétail a supporté un excédent ?'
men d ' une commission composée de MM. âemnités de 100,000 fr. Le conseil f l »
Chollet. syndic , Richoz, Bullet , Genoud , pré- propose de fixer pour cetle année à 40 cj \>
fet, Aeby, Monney, Moura. limes le taux de l'assurance par tête <*e

2. Lecture d' un message et d' un projet de tail. Le renvoi dc cette proposition fSt "
décret concernant laugmentation du traite-
ment des syndics. — Il est renvoyé à l'exa-
men d'une commission de 5 membres.

3. Lecture d 'un message concernant l' a-
brogation ou tout au moins la révision du
décret de 1857 sur les élections fédérales.

4. Message et projet de décret concernant
ies primes à allouer aux propriétaires de
belles génisses. — Renvoyé à l'examen d' une
commission.

5. Message et projet dc décret portant
prolongation du délai de 6 mois pour le
commencement des travaux du chemin dc
fer longitudinal de la Broyé. Renvoi à une
commission de Ii membres.

(i . Message concernant la vente d' une par-
celle du verger du chàleau de Bulle à M. Ca-
lybile Barras. Le commissaire arpenteur
avait détaché une parcelle plus grande que
celle autorisée dans un décret précédent. Lc
conseil d'Elat propose de céder la partie
excédante à raison de 15 francs la perche.
Lc grand conseil autorise la vente aux con-
ditions proposées.

7. Le rapport dc la gestion de l'adminis-
tration du chemin de fer pendant l'année
1871 est renvoyé à l'examen de la coin-
mission du compte-rendu.

8. Lecture du message relatif à plusieurs
modifications à la loi sur les communes. Le
projet de loi conforme est soumis à l'examen
d' une commission de 7 membres.

9. Demande d'un bill û iiulcmniléde6 ,000
francs pour indemnité du verger des RR.
PP. Cordeliers exproprié pour lu construc-
tion de la route. — Adopté.

10. Message du Conseil d'Elat proposant
la création de quatre forestiers-chefs , l'aug-
mentation du traitement des i nspecteurs fo-
restiers , et rétablissement de cours de sylvi-
culture obligatoires pour les gardes-fores-
tiers. Le. but de ces propositions est de met-
tre un terme aux abus criants de l'exploita-
tion des forôts. Il faudrait enfin modifier
plusieurs articles de la lai forestière, entre
autres supprimer la commission forestière,
dont les attributions seraient remises au
conseil d'Etat. Le projet de décret conforme
à ces propositions est renvoyé à une com-
mission de 5 membres,

ii. Les communes de Prez , Corserey.
Noréaz, Torny-le-Grand , Tomy-Pittet , Chat-
tonaye, Mannens pétitionnent pour la con-
version du chemin actuel de Fribourg à
Noréaz, Torny et Sédeilles en route canto-
nale de 3' classe, qui se bifurquerait à No-
réaz vers Payerne. Cette pétition est ren-
voyée à la commission des pétitions.

12. Message concernant un versement de
900,000 francs au chemin de fer. L'emprunt
de quatre millions esl absorbé par 1 admi-
nistration de la Suisse occidentale, et la part
de l'Etat de Fribourg comme propriétaire de
l' un des chemins fusionnés, est de 900,000
francs. Cette question est renvoyée à la com-
mission d'économie publique.

13. Demande de crédits supplémentaires :
1° de 600 francs pour la route de Pro-

masens à Bue;
2° de 10,000 fr. pour la route d'Esta-

vayer à Murist:
3° de 10,030 fr. pour avances aux vi-

gnerons des Faverges ;
4* de 687 fr. pour arriérés du précé-

dent exercice;
H- de différentes petites sommes pour

dépenses non prévues. Renvoyé à
la commission d'économie publique.

14. Demande de crédits supplémentaires
s'élevant à fr. 17,617 par suite de l'exécution
de la loi qui a augmenté les traitements des
employés de l'Etal. Ces crédits sonl accordés.

2' SÉANCE. — 18 NOVEMBHE.

1. Message du conseil d'Etal annonçant la

nonce à une commission dc o membres*
4. Message concernant le reglero*"". 

^compte-courant ouvert avec MM. Lanre"
Bergeron pour le compte d'exploiln ti°n
chemin dc 1er fribourgeois. Ce coinp lc
solde par 22,825 fr. de débit et 16,50*-f- 1;
crédit , d'où résulte pour l'Elat un s°>f
on ver de. 7.321 fr. Afuv'îs niieltmes ex]'"*?
fions de M. Week , le grand conseil acco*^
les crédits supp lémentaires nécessaires**
règlement de compte. ,(5. Message rcclificalifdcs comptes de R"̂
Il constate l'état très-satisfaisant •*•? " .
finances, annonce d'importantes aincl*°"\
tions dans diverses branches , spéciale ."'
dans l'instruction publique et fait P1*? ...
une réduction possible de l'impôt pour i *"
"¦¦ • A la6. Al. Chollet, syndic, lit le .rapporl^ '
commission chargée d' examiner les ope
lions électorales dans le district du Lac P»
la nomination des députés au grand co»*j '
La commission propose de valider les ®
tions . — Adopté. . #M. Weber , l' un des députés élus, est i*"r

duit et assermenté. . . ̂
7. Lecture d'un message et d'un proj«-

décret fixant la part contributive des <* .
mimes à la route Bulle-Bolligcu. — Rc |lï0)
à une commission de 8 membres. ..¦$

8. Communication au sujet de la P"jj§$
dc Vincent Frioud demandant un sl fseilpour la passerelle du Rossens. Le c°» 

^d'Elat annonce qu 'il a accordé un sii!>s'"
soo n*. l leS

9. Lecture d' un message accompli?"8" ,
comptes de la cai se du bétail en 18' ¦;. L
uu déficit de passé 0 mille fr., q'» S 11JU

^aux déficits des années précédentes, 
^sorte que le fonds de réserve sera oiç

absorbé. — Renvoy é à la commission o
nomie publique. , J C

10. M. Duvillard présente lc rapp 0 j , |*
la commission d'économie publique s .̂ .
budget de 1873 pour le collège Sl-W £
Les traitements des professeurs sou' » f,
blement élevés , et une somme plus for-
affectée aux réparations des bâtiment?,* 

^ 
g

M. Schaller expose que le conseil <? £n^(
reporté sur le budget de l'Etal les (ieT vc,;e.
de l'école industrielle et des cours d" '̂ 8-
qui étaient jusqu 'ici à la charge de I» e|lii
tion du collège, sauf une allocation •"' m,p'
de 3;000 fr. (inc l'Etat faisait pour Ie , .si-
industriel. Le résultat de ces charges 

^ ̂ .
ves imposées au fonds du collège a élt *yjil c
minuer de plus de 90,000 fr, le ca|' ,i>'
cette fondation , malgré le produit exc^r-
nel des vignes de Faverges dans **~llfoiive
iiièrcs années. — M. Wuilleret »P' .w I''
la décision du Conseil d'Etat qui ^Lp'fbut de la fondation du collège et '¦ Lto^1
que le grand conseil inscrive à son P r̂n»*"
une approbation formelle de celte .'j jiii '
— M. Schaller répond que le consf • uj£
agi dans sa comp étence , puisqu ei "; ,rod||l]i;
qu'on vient de réformer avait été ' g cl •?
abusivement par le régime do ' j/ iipP
reposait point sur une loi. Du rest-Y ,
la demande d'insertion au P''oVoc0 nSioi*s ° ,r

M. Schaller annonce que les F c\ po*ll
{

élé augmentées pour les professe}1 rllcs e
les élèves ; le nombre des élèves >' fle p or
aujourd'hui de 90; il convie nt fl0 ' ^ioHs- {
ter à SO.OOO francs le nrodhil ''es \ i(i e>

La rubrique du budget ex\t$ $̂SP à '
%supprimée , elle n 'avait pus sa. ' c0mp le

el taisait double emploi avec ie - , x
capitaux. . ¦ .„«« le <I°J .

Le grand conseil examine enS"\ceeies f )
gctde l'école d'Hauterive. fegJT ,.A i,ml
samées du domaine sont »«̂ S»* «%;
18,820 en raison d'une contygjg» tol *? £tenue et qui fait entrer eu comP,

1
^ 

)c 9

produits du domaine consommés tttU o
blis-ement. I! P» J'6sull° un0 * 8



dans le budget de la dépense. Il se consomme
dans rétablissement plus dc 10,000 fr. qui
jusqu 'ici n'avaient jamais été portés en
compte.

Une bonne partie des pensions arriérées
est rentrée ensuite des observations faites
par le grand conseil , el le chiffre n'en est
plus aujourd 'hui que dc 800 fr.

En mettant en parallèle le produit du do-
maine et la dé pense , on trouve un bénéfice
net peu considérable; cela tient à ce que la
culture a laissé à désirer et que le bétail
n'est pas en nombre suffisant pour la fumure
des terres. Il y  n beaucoup h fa ire  pour
améliorer l'exp loitation des terres.

H. Lecture d' un message concernant une
augmentation des traitements des institu-
teurs primaires du canton , ensuite des mo-
tions de M. Félicien Gillet et de M. Je préfet
Grangier ; tous les inspecteurs sont d'accord
à demander une augmentation des traite-
ments du corps enseignant II en résultera
une augmentation de 8,000 francs pour le
budget. En outre , les subsides alloués sous
diverses formes aux communes pou r l'ins-
truction primaire seraient à peu près dou-
blés. L'institution des cours du soir pour
adultes doit ôtre conservée en la débarras-
sant des abus qui en avaient fait demander
h suppression . Le projet de loi annexé est
reasoyé à l'examen d'une commission de
sept membres nommés par le bureau .

12. La commission des grâces est soumise
à une réélection.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre* de l*arin

(Correspondance par ticulière de la Liberté.;

Paris, 11 novembre.
Ce n 'est ni aujourd 'hui ni demain que M.

Thiers donnera communication de son mes-
sage à l'Assemblée nationale. Ce document
ne sera lu qu 'à la séance de mercredi . La
séance d'aujourd'hui va être entièrement
consacrée au renouvellement du bureau.
M. Grévy sera certainement réélu. Quant à
MM. Saiut-Marc-Girardin , Vitet et Benoist-
d'Azy, leur réélection , en qualité de vice-
présidents, sera plus vivement disputée Les
différentes fractions de la gauche se propo-
sent de soutenir la candidature dc MM. Casi-
mir Périer et Léon de Malleville. Les résul-
tats du scrutin nous édifieront sur la com-
position politi que de l'Assemblée et mms
indiqueront d'une manière positive le nom-
bre exact de députés que comp te chaque
fraction de la Chambre. Nous saurons enfin
si la majorité est réellement disloquée el si
le chiffre des adhésions à la républi que est
aussi considérable que les feuilles officieuses
le prétendent.

Trois groupes parlementaires se sont réu-
nis dans la journée d'hier et d' avant-hier.
L'Union républicaine a tenu sa première
séance samedi soir, rue de la Snurdière. Sur
ia question des projets constitutionnels , les
membres de la réunion se sont divisés en
deux partis : les uns , M. L. Blanc à leur têle,
8e sont montrés disposés à voter la prési-
dence de. la ré publi que pour 4 ans à M.
Thiers, si l'Assemblée consentait à donner à
celui-ci le droit de dissolution; les autres,
dirigés par M. Gambetta, ont combattu la
proposition de M. L. Blanc. La majorité a
refusé de reconnaître le pouvoir consti tuant
à la Chambre et s'est prononcée pour la dis-
solution immédiate. L'Union républicaine
6'est séparée très-désunie et les organes de
l'extrême gauche se sont abstenus de repro-
duire le discours de M. L. Blanc.

La gauche républicaine s'esl réunie hier ,
à 2 heures, au Grand-Hôtel. 66 députés
assistaient à cette réunion ct, parmi ces dé-
putés, se trouvaient 17 membres de I Union
républicaine et 16 du centre gauche. Ces
derniers ont demandé à leurs collègues d ap-
gttrâr les projets de réformes constilutioii-
"elles, mais la majorité des membres de la
réunion a décidé de ne pas s'associer aux
projets en question. On s'est ensuite occup é
3*8 l'incident de La Fère. Sur la proposition
d'un député d'i centre gauche, la réunion a
invité ses délégués à dénoncer au président
de Ja république l' alti tude p lus que hostile
de certains officiers supérieurs qui ne crai-
8"ent pas de manifester hautement l' anti pa-
pe invincible que leur inspire le régime
tâmbUcain, cl leurs regrets du régime déchu.

Hier soir, ù 8 heures , les membres de l' ex-
terne droite se sont réunis à l'hôtel des Ré-
servoirs , à Versailles , sous la présidence de
M* de Larcy. Dans celte séance , on discutait
la ligne de conduite à suivre dans les con-
troverses politiques qui vont s'engager et
«es interpellations qui devront être fa iles au
Bouverncmeut.

Vous savez qu'en ce moment près de 8 , c'est que Mme la générale Ignatieff va tous ter aux élections des hommea qui grossiront
milliards sont pay és à l'Allemagne et que le les 2 jours faire visite à la Validé- Sultane, la fraction du Centre : il y a entente coin-
gouvernement possède déjà en caisse la pres-
que totalité du 4* milliard. Cet état de choses
permet de se préoccuper de la question des
garanties à offrir à l'Allemagne pour le 5" et
dernier demi-milliard , de façon à obtenir
l'évacuation complète du territoire français.
Aussi, le gouvernement d' une part, et les
grands financiers europ éens de l'autre, étu-
dient déjà les moyens d' offrir a 1 Allemagne
les plus sûres garanties. Hier sont arrivés à
Paris trois grands personnages autrichiens :
Je comle de Cholek , le baron Ha ber et le
comte Salin , représentants de foule In haute
finance viennoise, qni viennent offrir au gou-
vernement une combinaison pour le paie-
ment dn dernier milliard de l'indemnité de
guerre,

M. Thiers et le général Ladmirault ont eu,
hier et avant-hier , deux longs entretiens, an
sujet de la réorganisation de l'armée. Le
président aurait communiqué au général la
portion du message relative à l'année, et
reçu à ce sujet diverses observations de
M. Ladmirault , el mises aussitôt à profit.

M. le comte de Chambord a quitté hier le
lac de Constance et a repris le chemin de
Frobsdorf. Pendant les 10 jours qu 'il est
reslé à Bregenz, il a reçu 40 à 50 députés
de la droite.

D'après les conversations des députés de
la droite et du centre droit , la prochaine
réunion de ces deux fractions de l'Assemblée
aurait pour objet de déterminer uu accord
afin de repousser ia prolongation des pou-
voirs de M. Thiers pour 4 ans ; la droite et
le centre droit consentiraient, si M. Thiers
prenait l'engagement de s'appuyer désormais
uniquement sur le parti conservateur, à
maintenir le statu quo el a nommer un vice-
président.

Depuis la mort de Napoléon I'r, un officier
français résidait à Ste-llelènc, pour la ga rde
dis deux maisons et dn tombeau de l'ancien
empereur; le gouvernement français, par
mesure d'économie , vient de se concerter
avec le gouvernement anglais pour que ,
moyennant une légère rétribution, un offi-
cier de la garnison de Longwood, soit cha rgé
de veiller à la conservation dc ces monu-
ments.

Une des premières interpellations, qui se
produira à la Chambre , aura pour but de
demander au gouvernement quelle suite il a
donné aax conclusions de la commission des
marchés qui , la veille de la clôture de la ses-
sion , dans un rapport où M . Gambetta se
trouvai) impliqué, a renvoyé aux ministres
de la justice et de la guerre les marchés
passés par M. Naquct. député de Vaucluse.

1,1*1 t rès  de Constantiuoplc.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Constantinop le, 5 novembre 1872.
On fait courir le bruit , dcpuis2jours , que

Mahmoud-Pacha est sur le point d'ôtre rap-
pelé nu pouvoir. On a môme-cru hier, duran t
toute la matinée, que la chose élait faite, et
cette nouvelle , heureusement fausse jusqu 'ici ,
avait déjà eu pour résultat une assez forte
baisse à la Bourse. Avec S. M. Abdul-Aziz,
on peutje vous l' ai dit maintes Ibis, s'atten-
dre à loutes sortes de surprises de ce genre.
Mais cela crée dans le pays une situation
telle , que tout le monde s'en émeut. Aussi,
les représentants des puissances étrangères,
voyant où cette ligne de conduite , ces chan-
gements perpétuels, cette agitation des es-
prits, peuvent mener la Turquie et, pur
contre conp, l'Europe entière, sont bien ré-
solus à faire en commun de sérieuses re-
montrances à la Sublime-Porte. Je sais de
bonne source que cetle démarche amicale ,
mais énergique, doit èlre fai te  aujourd 'hui
ou demain , selon que M. Keudcll , le nouveau
ministre de l'Emp ire d 'Allemagne, avec le-
quel on marche d'accord en cette circons-
ta nce, aura suffisamment préparé son atti-
tude dans cette affaire. De son côté, l'ambas-
sadeur moscovite , le général Ignatieff , tra-
vaille avec ardeur à ramener Mahmoud au
pou voir. Dans ce but, le général voit souvent
le Sultan , à qui il dit sur tous ies tons , que
le seul homme capable d'assurer le bonheur
et la tranquill i té du pays, est Mahmoud-
Pacha, lit le Sultan qui a un penchant non
dissimulé pou r l'ex-Sadrazam , et qui fonde
sur lui les grandes espérances que vous sa-
vez, prête aux discours de M. Ignatieff une
oreille attentive el comp laisante. On d 'il
même, ct le récit vient d' un personnage qui
a à son service les cent yeux d'Argus que,
depuis 3 jours , le général se rend chaque
soir, en calque, à la faveur des ténèbres, au
palais, où il a de longs et mystérieux entre-
tiens avec le Padischah. Ce qui est certain ,

qui est très-influente auprès de son fils Ab-
dul-Aziz. Qui l'emportera, de l'ambassadeur
de Russie , où de ses collègues des autres
puissances? Si le télégraphe vous porte
avant samedi, premier jour du Ramazan , la
nouvelle dc la nomination de Mahmoud-
Pacha au grand-vizirat. vous saurez que
toute la puissance du général Ignatieff a reçu
sa consécration , ct que les autres membres
diplomatiques ont élé battus en commun. Si
rien n'a été fait avant lc 1" du Ramazan ,
rien ne se fera avant la f i n  du Baïzam ; c'est-
à-dire avant 30 jours.

France. — Le Courrier de la Montagne
reçoit de la petite ville dc Morlcau (Doubs)
une lettre où se trouvent contées les mésa-
ventures dc certaine statue assez célèbre :

« L a  fameuse statue de Courbet, n jetée
par l'ingrate ville d'Ornans et généreuse-
ment offerte par son auteur à la ville de
Morlcau. qui l'a acceptée avec empressement,
est arrivée à destination , clandestinement ,
nuitamment, sans tambour ni trompette.

» Vous p°nsez sans doute qu 'elle a été
tout au moins installée à l'Hôtel-de-Ville en
attendant sa triomphante inauguration sur
l' une de nos fontaines monumentales. Vous
vous tromper. ; personne n'a voulu la loger,
même dans un coin de sa grange , et on n dû
la reléguer à l'ang le du jardin d'un des frè-
res et amis. Pauvre slalut'1
Combien elle est déchue de sa hauteur première'

» Toutefois celte obscurité ne sera que
momentanée; car on affirme que sous peu
les débris de la colonne Vendôme arriveront
ici, en détail , pour èlre reboutonnés eï servir
de piédestal à la susdite statue , qui alors
deviendra , — ce qui esl de toute juslice, —
1 • plus bel ornement patrioti que de la palrio-
tiqw cilé de Marteau.

» Nous rendrons compte, en temps utile ,
de cette future cérémonie. »

— M. le ministre de l' Intérieur vient  d a-
dresser au Conseil municipal  de Si-Quentin,
qui voulait donnera  une des rues de la vil le
le nom du général Faidherbe. une lettre par
laquelle il s'oppo«! à ce projet , ne voulant
pas qu 'on donne aux rues les noms des
hommes vivant s . Dans celle lettre,  il dit que
le sérierai Faidherbe est un ancien marin
passé dans l 'armée. Or, ce général Faidherbe
n 'a jamais appartenu à la marine II a tou-
jours fait partie du génie, et a seulement élé
délaché eu mission hors cadre et placé com-
me gouverneur du Sénégal sous la dépen-
dance du ministre de la marine. Ce n 'est pas
la même chose que d'appartenir à la marine.
Chez un ministre, l'erreur est cu rieuse.

Home. — On écrit de Rome, le 6 no-
vembre :

« Mgr de Mérode. revenant à Rome, a été
reconnu à la gare d'Orle , où tous les voya-
geurs ont dû descendre , le pont ayant été
emporté par l 'inondation. Le directeur du
journa l soi-disant modéré et officieux la
Libertà , un juif du nom d'Arbib, a reconnu
Sa Grandeur ei a cherché à ameuter quel-
ques drôles contre Mgr de Mérode , qui a été
lâchement hué et sifflé ct exposé aux injures
de cette canaille pendant une demi-heure.
Tous les voyageurs ont été profondément
dégoûtés d'un pareil spectacle, mais il ne
s'esl pas trouvé parmi eux un seul homme
de cœur pour infliger quel ques coups de
canne a ces vauriens.

» Vous ne sauriez vons faire une idée de
la profonde misère qui règne à Rome. Dans
l'espace de deux mois, les loyers sont deve-
nus exorbitants. Les vivres vont enchéris-
sant tous les j 'tirs. Ce n'est dans toutes les
classes qu 'un grand concert de malédictions.
La sûreté publi que, comme toujours , laisse
beaucoup à désirer. Avant-hier, un Anglais ,
revenant d' une promenade , a été attaqué et
complètement dépouillé de loutes ses valeurs
dans le quartier des Menti, non loin des
églises de Saint-Martin et de Saint-Pierre-
aux-Liens. L'immoralité s'affiche partout
avec un cynisme dégoûtant sous les yeux,
je dirai sous la protection du gouverne-
ment. »

Allemagne. — Nous lisons dans le
Monde ;

« Les journaux officieux de Berlin se sont
laisses aller à la joio ces jours derniers , dans
l'espoir que la division Re mettrait dans la
fraction du Centre du Parlement allemand.
Ils en ont été pour leurs frais, et l'union de
cette fraction est plus entière que jamais.
Les membres qui la composent comprennent
que l'avenir est à eux , et que dans un temps
donné ils feront la loi au gouvernement. De
toutes parts en Allemagne on voit se former
des meetings catholiques danB le but de por-

plète entre toutes ces réunions , et par cette
entente le parti catholique prend une impor-
tance qui n'échappe pas à M de Bismark.
C'est sans doute pour ce motif quo le chan-
celier allemand , qui vient d'avoir nn échec
sérieux dans la première Chambre, est dé-
cidé à remplacer le ministro de la justice ,
qu 'on trouve trop mou pour seconder M. de
Falk quand il s'agira de faire exécuter les
huit ou dix projets do loi , que le mini tre
des cultes va proposer au Parlement , et que
l'on sait d'avance devoir être adoptés. Ces
projets de loi sont tous dirigés contre l'E -
glise catholique et contre ses ministres, que
M. de Bismark veut avoir à sa dévotion, ou
anéantir s'il y a de la résistance.

— Le gouvernement prussien propose aux
autres Eiats d'Allemagne l'adoption -d'un
imp ôt de consommation sur le tabac de 9
thalers sur le quintal ; il est de quatorze fois
plus élevé que la taxe de 23 thalers qui
existe actuellement pour chaque hectare où
l'on cultive du tabac. De plus, des droits
d'importation pour le tabac étranger seraient
portés de 4 à 14 thalers par quintal. Cette
nouvelle a provoqué le plus grand émoi ; le
tabac est devenu en Allemagne un objet de
première nécessité pour le peuple, et il est
dangereux, dit la Gazette d'Augubourg, de
provoquer au milieu de la crise amenée par
les querelles religieuses un mécontentement
dont les socialistes tireront lo p luR grand
parti. De plus, dit ce journal , si on tend trop
la corde, elle se casse; la fraude et la con-
trebande empêcheront , comme en France,
le nouvel impôt de produire ce qu 'on espère;
déjà aujourd'hui, rien qu'en Thuringe , on
emploie plus de vingt mille quintaux de
feuilles de betteraves pour falsifier le tabac;
que sera-ce donc si on surélève ainsi le droit
Sur lc tabac P

tâRiVIERES VOI 'VKLLES

BERNE Correspondance, du 13 novr.mb.)
— Sou» date du 7 'évrier a eu lieu entre des
contrebandiers et des douaniers allemands
sur la route de Hcegenheim une lut te très-
vive qui s'est continuée aur le territoir e
suisse près de. Bâle. Le conseil fédérai a
chargé le. chargé d'affaires suisse à B»rlin
de réclamer contre cette violation du terri
•oire suisse. La chancellerie imp ériale de
l'Allemagne a envoyé les documents judi-
ciaires du Lanil geric/it , de. Mulhouse, des-
quels il résulte que l'a t taque CRt venue non
des douaniers allemands, m»h des contre-
bandiers (?). Le conseil fédéral se contente
de cetle déclaration.

Le conseil fédéral , sur une invitation de
l'Assemblée fédérale du mois de juillet passé,
a élaboré un projet de loi qui exempte de la
régale fédérale des poudres cen aines matiè-
res ou tissus explosifs, qui ne peuvent être
emp loyés comme poudre avec des armes de
guerre.

Ensuite do réclamations le conseil fédéral
a décidé que le quintal du soi-disant café
homéopathi que (un surrogat de café) ne paie-
ra que francs 1»50 au lieu de 15 fraucs le
quintal.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)

SlON, 12 novembre.
M. le colonel Barman a élé réélu député

au conseil national avec un millier de voix
de plus quo M. Barlatey.

NEW YORK, 11 novembre.
Le trésor fait vendre beaucoup d'or ; il

achète des bons. L'exportation d'or pour
l'Europe dépassera mercredi un million do
dollars.

BOSTON, H novembre.
Les pertes occasionnées par l'incendie

sont évaluées ù 80 millions de dollars ; 930
bâtimentB commerciaux et 60 habitations
ont élé brilles. Il n'j* a aucune panigue. Les
secours arrivent de tous côtés.

BERLIN, 12 novembre .
Dans la séance de ce jour do la Chambre

des seigneurs , M. de Stollberg a été élu pré-
sident par 79 voix sur 85.

M. do Ploiz a été élu premier vice-prési-
dent , et M. le comte de Briihl second vice-
président.

u. SOUSSENS, rèd&ateur.



isomesg: I>K KAI .I
Bdle , le 12 novembre 1872

ACTIONS ! o« «ffActlouH «le bmiiiiio.

Banque de Ilàle 4 p. 100 . . .  ;5260 —
Union b&loise I 165 — 650 —
Banq. du Commerce de Baie.! 690 — C86 25
Caisse hypothécaire de Bile.; 1140 — j 
Comptoir d'escompte , Bille

5 p. 100. , 2275 — '2200 —
Banque fédérale à Berne . . . 570 —! 666 —
Crédit suisse ii Zurich. .. .. 740 — ;  
Vereinsbiink allemande. . .. 1 —-~
BuiKjUC dc Mulhouse 637 60| 582 50
Banque d'Alsaue-Lurruiiie . . 627 60 

. '. <•(  i , , , . . . ( |e c l i i' in l i iN «l«
fer.

Central-Suisse 650 — on r.o
Kunl-lial . 642 5(1
Gothard 637 50 633 7.î
Rigi 1800 — 1285 —
Oueal-Suiasc 285 — 280 —
Union-Suisse, actions primi-

tives 105 —: 
Union-Suisse , priorité 402 60 , 

All ions il*liKMii ruii<Te.
Assurance bâloise contre l'in-

cendie . . . 1470 — 4450 —
Assurance bâloise sur lu vio . 4810 •—
Réassurance bflloise 1120 —.111,18 50
Assurance bHhlse de traits- *

port. 1220 — 1210 —
Neuch&tcloise 1050 — — .—
Èuox ct Forêts Fribourg, ac-

tions dc priorité 550 — 
Fabrique de locomotives dc

Winterthour 585 —

OBLIGATIONS
Obligations l'édérulcs 1857- ,

1877 4 Ct demi p. 100 . . . . 100 50 100 —
Obligation» fédérales 1876-

18U2 ..4 cl demi p. 100. . . . 101 25J loo —
Obligations fédérales 1877?

18BB, 4 ct demi p. loo . . . . — 
Obligut* américaines 1882 *,

G U. 100 512 Sf
OltllKUtiOlIN I l I l l I l I l l I l lCH.
Balo, 4 ct demi p. 100 100 50 100 — —
Berne, 4 p. îoo — — _
Berne, 4 et demi p. îoo. . . . oo 75 —Fribourg, J" llj-p, 4 ct demi

p. 100 — 09 — os
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 96 26 oo — —Genève, 5 p. 100. loi — —
«l l i I lKHl louH <!. ¦>. vlieinliiH

de HT.
Central , 5 p. 100 101 25 101. -r ¦
Central, 4 et demi p. 100 .. . 99 60 90 25 90 51
Franco-Suisse », 3 et trois

quarts p. 100 — _
Novd-Ë*l, 4 et demi p. 100 . . aa *i& — —
Union des chemins \ de 1er

suisses, 1" Hj p., 4 p. 100 . . 86 60 — —
Ouest-Suisse *, priv, 5 p. 100. 480 425 — —
Ouest-Suisse *, ord., 5 p. 100. — — ! — ' —
Chemins ele 1er du Jura 6

p. 100 | 101 25 

Les obligations désignées par une * se négocieu
coupons compris.

ATTENTION
Le soussigné avise le public ipi il vient di

s 'établir ù Bomont . maison Mettier.
Jean HAVOX ,

(M. 146 B C) Méd.-chirurg.-accoucheur

Magasin FOLLY , veuve ,
Rue de Lausanne , n" 170, à Fribourg.

l lout  cilles moire s «le Ncmsale.s.
fM. 147 11 G")

MAGASIN FOLLY
veuve de Xavier FOLLY , notaire

Rue de Lausanne , 11° 179, ù Fribourg.
Grand assortiment en verrerie , cri»

taux, poterie, iaïeiice, porcelaine
etc.

Articles de lous genres POUR LA PILLE ni
LA CAMPAGNE. — Pli .V Modéré *.

(M 140 II C. i

Société k consommation
de la ville tic Fribourg

Ensuite d' autorisation du Conseil d' admi-
nistration , le soussigné'informe «lessieurs
les souscripteurs qu 'il se trouvera dimanche
17 courant , de 10 heures if midi, e.1 lundi LS.
de 2 heures à -i heures , à la salle supérieure
du café des Arcades , pour recevoir le mon-
tant des actions contre des récépissés.

Les personnes qui seraient encore, ipleu
tioiiiiées (le prendre part à celle lionne nu;
vre , sont informées que la liste di; SQusçrip
lions y sera déposée. .

Friliourg, le 18"novcinbro IS72.
Par ordre :

Ana. <>ŒM>IJ.V, Caissier.

Un jeune lieinme %&%£££
prenti chez un iiiaitreconlunuier , a Fribourg

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

A vendre
Un domaine d 'un lion rapport , de la con-

tenance de 42 poses en prés el champs , si-
tué à 2 lieues de Fribourg, à proximité du
chemin de 1er , avec logement , bâtiments
d' exploitation et Ibulaiiieiiitarissahlc. S'adres-
ser à J. JJUKGY. uotaire . rue de Lausanne.
122, h Fribourg. fM i48 1\ C)

Un ioiinp lin 1111110 <J" w,||k)" (le Tl1111*-LII j tuiiL iiumiiii- govie dé8i?e S( . p|a.
cçr connue apprenti chez un maître* sellier ,
à Fribourg.

S'adresser au bureau dc la Liberté.
(Il 143 11 G)

CAFE DES PLACES
Vins ronger* d'JKspagne

â boire sur place. : 70 cent la bouteille
à emporter : Go » •

KM F CI', graud cubai*;.
Il y u aussi une grande-quantité de vins

lins di- lionne qualité cl à des prix modérés.
Se recommande : I». Vrilla.
fM 138 IU»

IMPRIMERIE
I.'ATHOI J HII-K SUISSE

Grand 'Rue , 10. Fribourg.

I>épôt d'ouvrages religieux |aux
prix dc B'aris.

EnsaigmmmtS ct consolations attachés aux
derniers désastres de la France , par Mgr
l'évêque de Mines ; I vol. in-12 ; prix I fr

ha charité pour les inoiisvA consolation potu
les vivants, par J. -B. Gergerès, ancien ma-
gistrat; bibliothécaire de lu ville ,  de Bor-
deaux, etc: ; ouvrage approuvé par S. E.
le cardinal Donnai , archevèqui-. de Bor-
deaux , a*"" édition . 1 vol . in-12:  pris
IV. 2.SO.

Petit bouqucl (le Juins eucharistiques, parle
Père Jeau-Marie-Félix Simonet de Ja So-
ciété des Prêtres de la Miséricorde ; I vol.
iu-12 ; prix ù'O cent.

Paris, ses crimes et ses châtiments. Triom-
phe de l'Eglise par la France régénérée ,
par te R. P. Jlnguct ; :!'"" édition , I vol.
in-12 ; prix fr. l«2o.

Le droit chemin , souvenirs des enseigne-
ments de première communion, par M. F.
f.euianë (l ir/ iauipfenay, .serre (a ire gêne-
rai de l'Athénée des arts , sciences et belles-
lellres de I'aris : I vol . in-12 : prix fr . 8.

Le Concile œcuménique , petit tra ité théolo-
gique adressé aux gens du inonde, par
faillie J. -B. Jaugcy, docteur en Uléologiè;
avec une introduction par M. Henri de
Biancey, I vol. in-12 ; prix fr. 3.

Vilu Jesu Christ/ ex evangelio et ajiprobatis
ab ecclesia catliolica doctorilnis sedule COl-on i - i i i < - M , i  UUIMUHUU UUCIU'11111» DKIU«. WM-
lécta a Lndop ho de Saxouia. l'.ditio npvis-
sima curante L. -M. Rigollol .  4 vol. in-8 ;
prix l'r . 20.

Notre-Dame de Lourdes , par Henri Lasserre,
in-8, 3 To.

Notre-Dame dc Lourdes , par Henri Lasserre, -
in-12 , s so;

Mois de Marie dc Notre-Dumc de Lourdes ,
par Henri Lasserre. in-12 , 2 l'r.

Les libres-penseurs,  par Louis Vcuillol , in-
12. 3 50.

Le déluge mosaïque, par Lambert, in-8. (i l'r.
Jean-Jacques llôpsseau ei le siècle philoso-

phe, par L. Moreau. in-8 , ;> ;i(J.
l)i.< - années uis  wrvict pohlijical, récils el

SbùVChirS; Jiai; le comté Frank liussel-
Killougli , ex-cap ita ine au régi m OUI ' !< ' •-
cai'âW riîers à pibd:, l vol; iu-ïi, fr. 8.

Critiques il refulwlians. M. Henri Mai- l in  el
son histoire de Frauce , par Henri  de l'E-
p i n'ois; I vol. in-12. fr. 8»B0.

Collegii; salinanticeiisis cursus U)eologicus
2 vol. grand in-S . pr ix  J O  l'r.

Histoire de Pie IX , par- Alexandre de Saint
Albin, 2 vol.. l u  l'r.

Les épopées iVauçaisçs, par Léon Gautier,!!
vol.- grand in-8 , 30 IV.

La Croix et ia 'Truelle , par .W . Gofiuel, T.'i c
Les coiiciles g é n é r a u x- el p a r t i c u l i e r s  . pai

Al gr Giiérip, "•> voi- grand in-3. 1%, SOJ
Privilège du cierge , par Mgr Cliai l lol . i u - l 2

3 .30.

SOCIETE GENERALE SUISSE
des Eaux et Forêts à Fribourg

La Direction informe Messieurs les constructeurs qu 'elle est en mesure de fo urni r a
naiutenuiH. a des prix modérés des bois de charpente de toutes dimensions et scies su
nesiire.

Elle fabri que aussi des traverses de chemin do 1er eu hêtre , pin ou sap in , des lattes ''
'.ouvreurs et plâtriers , douves pour tonneaux ainsi que des échalas de vigne, tuteur s cl ar-
>res, cle.

La fabrication des p lanches commencera également incessamment.
S'adresser pour renseignements et commandes à la Direction, à Fribourg.

CONFECTION POUR HOMMES
OUCAS-WlSIIiEIt

PLACE NOTRE-DAME, 70
Reçu un assortiment des plus variés envèlenienls pour la saison, tels que : vétcinei'1

complets, v4'»loi- .s. i»ai*«loN.sns et robes de chambre.
Ges articles en marchandise dé premier'choix se recommandent d'eux-mêmes, laid P?

la bonne coupe que par leur bieilfaclijrè. Joli  choix de Draperie el nouveau'*
il" SOI tue ut'. Gilets de chasse , paletots raoulsrhoiic , chemises en tous genres, ci'avi»*1

et faux-cols.
Aperçu «les prix ;

Pardessus , depuis fr. 28 à 00; vestons , depuis fr. 18 à 40; jaquettes , depuis , f''- 8
i ;iU ; l ' anlalons . depuis l'r. !) à 25. | M I.4J H Mj

Cote tic quinzaine publiée par Mil. Bcrgucr cl Schaller;

Placements do fonds, négociation de fonds publiés, valeurs industrielles et étrangères ,
affaires de Banque.

M A G A S I N

A.BETTIN-PEILLE)
4».raml"Mue, G, â Fribourg

Successeur de venve PEILLEX

POTERIE EPICERIE
Porcelaine Fruits du Midi

Terre opaque Pales dilalic
Terre à l'on Chocolats

Grès bleu TliéS lins
Verrerie lloiigies
trislaux Eponges

cle. cle.
.Issiirlimi'iit complet <le tour* ïcs articles qui concernent c<
(M 12:1 H C) deux- parties. — Prix modérés.

valeurs fi'iboureeoisos

OBLIGATIONS

Etat de Fribourg, de 1858 

Idem de 1872 

Idem l" Jiy'p. du clieinin de fer

Idem id. Genève-Versobt.
Idem Lots de fr. 15 

Ville dc Fribourg 

Idem Bull e 
idem Moral , i" hypothéqua 

I kmqao cuiKouulc fribouvgeoisp 
Buile-Komont, cberuin de for, i" hypothèqu
baux ct rorôts 

ACTIONS

i Banque cnntoualo, anciennes libérées 
Idem nouvelles fr. 250 p.

Caisse li.|'olhécaire, anciennes libérées 
Idem nouvelles IV. 350 p.

Bantme populaire de la (iruviNre, libérées. ...Cvédll aBiicpleet industriel de lu Ilrove, lib..
Navigation dea locs dc Neuchfttel I ,„'< .,ae61 M o r a l . . .  , U06T608..
Eaux el. Forets '.. . ..
Pisciculture, glacières et' irr'igatioù. ".'.'.'.;'.'.'. '. |
VaDnque ik- wagons fr. 200 p. 1

! Idem d'engrais chiniiqueâ 
Usina u gaz de- fribourg, ilbérées t.licium de 1er I.ausanne-[''ribourg, fondation , j

'•'• ' Id. priviléffiéés.

Nous excellions au mieux los ordres d'achat ou de vente que l'on voudra bi
Nous pavons '. p. 100 d'intérÊt pour les dépôt d'argent à un an ;

•I î>D p. KiO d'inlérèl pour des tenues p lus courtn.

Capital E'""",c j Rembourse. COVliS
^

_
TAUX du paiement des; :—', ¦; ,uDOmlaal Intérêts . 

mCnt- O». D-*"*

< 5 0  \VSu . 
'

18G4-1806 09.25 »S 
f

1000 50 II f\oftt'
Cr' 1873-1897 06 75 ¦•;£&'¦

•OOO 5 - 18
9 

j;;Siè
r- 

j 1880-1890 ! .0, 50 
'
f  

"

• 600 5-  î« JuUlct
r' ' ' " O» 50 ""-•

_ J ,mU0L 18B1-10H IB - -¦

1000 4 50 l" juuîei
r' 1870-1902 99 60 • • '"

1000 V-  Septembre, 1872-1890 1 100 - ¦ ¦'.
'
.
'
. .

1000 4 50 1" Juillet. 1881-1903 100 — i " .- - "
600 4 60 1"Novembre. ' 18G1-1903 100 — ' . .
500 S. — 

1000 5 — 1" Juin. _ 1876-1880 100_50Jfi^--

065
500 .lan\*jcr. 675
600 1 » 600 — '58C
500 i . .' . 500
500 1 » I ...
200 . : ÏS»
600 'J » ; 610 "

I 250 Paii

BOU ; Avril. ïiK — ' • •* .'500 . 495
61,0 1 . • ¦ *-05 "" L ,.*!
500 ;..'..'.. ,1 | 600 — j

-goo
500 ' ! i t. .'• •
500 I I i | 160
500 .. 


