
LA VOIX DU BON SENS

On parvient , par les sophismes et les
phrases creuses, à obscurcir les questions
lea plus claires. C'est ce que nous voyons
dans la question du curé de Starrkirch , el
c'est pourquoi nous prenons la liberté de
faire passer sous les yeux de nos lecteurs
quel ques réflexions bien simples, gui suffi-
ront à porter la conviction dans les esprits
droits.

Que n'a-t-on pas dit contre la conduite de
%r l'évoque de Bille ? N'a-l-on pas été jus-
qu 'à jeter k la face dc Mgr Lâchât lc mot
odieux devant l' opinion protestante et libé-
rale , le mot affreux d'inquisition? Or , qu 'y
M-il de moins inquisitor ial que les procédés
de l'évêque vis-à-vis de sou subordonné?
Mgr Lâchât a-t-il cherché a pénétrer la pensée
de M. le curé Gschwind? Le poursuit-il sui-
de simp les soupçons , pour des actes de con-
science intérieure? Nullement; si SI. le curé
de Sturrkircfi a été révoqué et excommunié,
c'est pour des actes publics , publications de
brochures, discours, lettres, nrticles dc jour-
naux, et tout cela arrivé à lu connaissance
de l'évêque non point par une police secrète
et d'inquisition , mais par la voix et la noto-
riété publi que , par les cris de joie des impies
el les éloges de la mauvaise presse.

Donc , rien de plus inexact que ce mot
d'inquisition.

Mais l'excommunication el la révocation
de M. Gschwind sont-elles légitimes ? sont-
elles justifiées? Ici , nous n 'irons pas nous
égarer, à la suite des avocats du curé de
Starrkich , dans dc nébuleuses théories et
dans le vide d'une phraséologie obscure.
Nous faisons simplement appel au bon sens.

Quelle est la position d ' un cuvé dans une
Paroisse vis-à-vis de son évoque? Voici sur
cette question la réponse du catéchisme ca-
tholique : L'évêque a seul de droit divin ,
dans toul son diocèse, le droit d'enseigne-
ment. Le curé enseigne dans sa paroisse
Par délégation de l'évêque. Ce qu 'il enseigne ,
Ce n'esl pas en son nom , mais nu nom do
''évêque.
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LES CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

M. de Lopyns répliqua, aussitôt :
- J'espère que vos affaires no seront pas

terminôe8
P
avant le retour de nos peAjj .»

& morue, qui reviendront prochainement de
Terre-Neuve et des côtes d'Islande

i C'est un assez curieux spectacle pour un
^ranger, que celui que représente alors no

~°je crains d'être dans l'obligation de
^enpriver. _ ___ _ „ ' ... .. nn<s
- Tant pisl Si votre départ n'était pas

11 prochain, vous auriez pu auss! être w-
"nom de l'empressement avec lequel notre
Population urbaine et suburbaine » por»
V<*B la petite chapelle dédiée a Notre-Dame
Jes Dunes, et dont la neuvaine , tres-celebre
ffiïtta notre ville et aux environs , va bientôt
Cnmtnencer. .

Une foule de pèlerins des deux sexes vont
tt°U8 arriver, et...

On peut tj ouver ce princi pe bon ou mau-
vais , légitime ou abusif; là n'esl pas la
queslion. Il suffit que ce soit le système ca-
tholi que , et que le curé dc Stnrrkirch en
acceptant des fonctions curiales sous la juri-
diction de l'évêque de Baie, s'y soit soumis.

Or , qu 'est-il arrivé? C'est que le délégué
de Mgr Lâchât dans (a paroisse de Stairkieh
a violé les obligations qui Ini étaient impo-
sées. Ce que l' évêque lui avait prescrit d'en-
seigner , il a refusé de l' enseigner , il a môme
enseigné le contraire dans ses sermons, dans
ses discours , dans ses lettres et dans diverses
publications. Cette contradiction enlre l' en-
seignement de l'évêque et l'enseignement
du curé est un f ait certain, que personne ne
contestera.

Cela étant , est-ce que l'évêque dépasse
son droit, est-ce qu 'il ne remplit pas son
devoir en révoquant la délégation, après
avoir préalablement averti M. Gschwind et
l'avoir exhorté à se corriger . Supposons
que l'administration de lu banque apprenne
qu 'un de ses agents ne gère pas conformé-
ment aux statuts les fonds qui lui sont con-
fiés, qn 'il prête à un autre Unix que celui
qui a élé lixé , en un mot qu 'il compromet
les intérêts de la banque , est-ce qu on ne
révoquerait pas cet agent infidèle? Et parce
que le conseil d'administration aurait pris
désinformations sur les actes irrégiiliers que
la voix publique lui signalait , est-ce qu 'on
parlerait d'inquisition?

Il est de toute évidence qu 'un sup érieur
a le droit de se renseigner sur ia conduite de
son inférieur , et qu 'il a le droit dc punir les
transgressions qui lui sont signalées.

Mais, dit-on , cl la liberté de penser, et la
liberté religieuse ? La question n'esl pas là.
C'est comme si, dans la comparaison que
nous faisions tout à l'heure , on objectait que
chacun a le droit de prêter de l'argent aux
conditions el aux taux qui lui conviennent ,
dans les limites fixées par les lois. Oui , cha-
cun a ce droit , à l'exception de l' agent de la
banque , qui ne peut prêter qu 'au taux el
aux conditions fixés par la banque. - L'agent
veut-il prêter à d' autres conditions , il le peut ,

— J'aurai le regret de ne pouvoir figurer
dans leurs rangs , repartit Evariste Duvernet
toujours railleur.

Malgré toutes les séductions que Dunker-
que peut offrir, je mo vois forcé d'y résister
pour m'occuper d 'un travail important et
qui exige tout mon temps.

Cette communication peu précise laissait
Bubsiater la curiosité de M. de Lopyns, qui,
peu rusé do son propre fonda , était toujours
a l'affût des petites nouvelles, des petits can-
cans qui servent à défrayer les conversations
oiseuses.

Sans remarquer la froideur do sa femme,
l'tmbarras croissant d'Albert , qui tous deux
ne prenaient part à l'entretien que par de
simples monosyllabes , persistant dans son
système de questions , qu 'il croyait , du reste ,
pleines de tact et do finesse , et qui eurent
dès l'abord éclairé Evarist» Duvernet sut
l'espèce d'homme à qui il avait affaire , M.
de Lopyns poursuivit donc :

— Si vous êtes artiste , monsieur , je doi
convenir que notre ville est assez mal par
tagée au point de vue artistique.

— J'aime les arts , mais en simple ama
teur ; et ma main n'a jamais touché ni le ci
seau ni Je pinceau.

— Oh 1 Dunkerque , continua impertuba
blement M. de Lopyns , est avant tout un
villo commerçante ; _._ relations sont très

mais après avoir au préalable rompu ses
engagements avec la banque.

Ainsi en est-il en ce qui concerne le curé
de Starrkirch. Personne ue nie qu 'au point
de vue constitutionnel et légal il n 'ait le
droit d'enseigner autrement' que l'évoque ;
mais c'est à la condition qu 'il ne sera plus
le délégué de l'évêque. Tant qu 'il remp lit
une délégation , il doit se soumettre aux con-
ditions de cctlc délégation. Veut-il recouvrer
sa liberté de pensée cl de religion , qu'il re-
nonce à une charge incompatible avec cette
liberté?

Encore un mot. Supposons les positions
renversées; supposons que l'évêque de Bàle
se soil fait vieux-catholique et que le curé
de Starrkirch veuille enseigner la foi ro-
maine ; supposons enfin que l'évêque révo-
que et excommunie le curé infaillibifisle :
croyez-vous que le gouvernement de Soleurc
trouverait que l'évêque a dépassé ses pou-
voirs , que toute la presse libérale crierait à
l'inquisition et revendiquerait la liberté de
penser en faveur du curé de Starrkich ?

Quant à nous , nous sommes persuadés
que le gouvernement ct le radicalisme ap-
puyeraient l'évêque. Donc o?i ne nie Je droit
de Mgv Lâchai, que parte que eet évêque eu
use pour Je maintien de la foi catholique.

BULLKTIIV POIJTÏOU!

Fribourg, 15 novembre.
L'Agence Havas résume comme suit , mais

avec une partialité suspecte, les apprécia-
tions de la presse parisienne au sujet du
Message de M. Thiers.

Lesjournauxconservateurs-monarchigues
sont divisés relativement au Message de M.
Thiers. Ils reconnaissent le caractère conser-
vateur de ce document, mais ils ne voudraient
pas de la Républi que.

Les journaux conservateurs-républicains ,
notamment le Journal des Débats , app lau-
dissent sans réserve. Ils ne doutent pas que
le Message n'ait l'approbation du pays.

Les journaux radicaux applaudissent éga-
lement au Jlcssage. Ils considère») Ja Répu-
blique comme définitivement fondée, quel-

étendues , et mon beau-frore , M. Bastion Van-
derer , l'un des premiers armateurs do notre
port , a de nombreux commettants à Paris.

— Je rends touto justico n l'utilité du
commerce , mais jo ne me suis jamais senti
aucun goût pour l'addition , la multi plication
et encore moins pour la soustraction.

— Enfin pour l'arithmétique on général ?
— Précisément J
— Eh bien I nous avons cela do commun ,

je déteste les chiffres.
Albert , dont l'impatience ne pouvait plus

se contenir, et qui voyait le mécontentement
de sa mère grandir incessamment, dit alors :

— Avez-vous déjà commencé vos recher-
ches dans nos archives ? Duvernet , ot croyez-
vous y trouver les documents qui sont néces-
saires à votre travail ?

Le Parisien ayant répondu affirmative-
ment , M. de Lopyns sati-fait d'en être venu
à 6e8 fins , dit vivement :

— Ahl monsieur est auteur. Eh bien, je
m'en doutais.

Erariste s'inclina.
— Noua sommes confrères alors, dans ma

jeunesse je me suis aussi occupé de composi-
tions littéraires.

La poésie surtout avait pour moi beau-
coup de charme, et si vous nous faites le
plaisir de revenir nous voir, j'aimerais à vous
communi quer certaines pièces qui ont eu

ques-uns espèrent la dissolution de l'Assem-
blée.

Le Temps, organe des républicains doc-
trinaires , dit que le message démontre I»
nécessité de constituer quelque chose et
l'impossibilité de constituer autre chose que
f« République. G'-esl nne transaction propo-
sée aux partis qui divisent l'Assemblée , un
compromis qui contient simultanément la
République réclamée par la gauche et le
pouvoir constituant que la droite ne vent
pas abandonner, mais la République identi-
fiée avec, l'ordre, sans lequel elle ne sera
pas; et le pouvoir constituant astreint à
constituer la République. Ge compromis n 'est
pas une concep tion arbitraire de M. Thiers.
ff résulte de fa situation même; il marque
un chemin dont on ne peut sans un péril
extrême dévier ni à droite ni à gauche. Les
partis l'accepteront s'ils comprennent les
circonstances. On ne constitue pas comme
on veut. On constitue dans le sens d'une si-
tuation donnée.

On assure que dans lu dernière, réunion
de la droite, le duc d'Audifiïet-Pasquier a
fait un discours éloquent , conseillant de for-
mer tin seul grand parti conservateur, sans
se préoccuper des questions dynastiques , ni
même de la queslion monarchique.

On n'est pas bien fixé sur l'altitude pro-
bable des différentes fractions de l'Assem-
blée. Le Journal de Paris dit que la droite
et le centre droit marcheront d'accord. La
France , de son côté, croit savoir que dans
une réunion intime de la gauche, M. Gam-
betta a déclaré qu 'il soutiendrait énergique-
ment les quatre ans de la présidence el toutes
les mesures réclamées par M. Thiers.

L'Assemblée nationale a commencé jeudi
la discussion du projet de réforme du jury.
Les débats ont pris de suite un caractère
passionné. La gauche lont entière combat le
projet comme réaction nuire et comme atta-
quant le principe du suffrage universel. M.
Bovsset, députe radical, a déclaré 150e lc
projet de loi est incompatible avec les insti-
tutions républicaines , ce qui a provoqué les
protestations de la droite. Un député de
cette dernière fraction de l'Assemblée natio-
nale a soulevé d'énergiques réclamations
de In part de la gauche , lorsqu 'il a par é des
déclarations révolutionnaires de M. Thiers ,
des discours de M. Gambetta et des princi-
pes irréligieux des démocrates. Ainsi la crise
est plus sérieuse qu 'on ne pouvait le pré-
voir et M. Thiers aura beaucoup de peine à

quelque succès parmi mes amis, car je n'ai
jamais recherché une plus grande publicité.
_.Plusieurs fois déjà , M. de Lopyns avait
regardé sa femmo d'une façon toute parti-
culière , sans qu'elle eût paru deviner son in-
tontion.

Or , il ne pouvait comprendre comment
Adrienne manquait dans cette occasion a
ses habitudes hospitalières , aurtout quand il
s'agissait d'un ami intime de leur fils , qui
avait bien le droit de s'attendre à une invi-
tation.

— Et vous, mon cher Albert, dit Evariste
Duvernet , j' espère qne les fêtes de famille,
les plaisirs du payB surtout , ne voua ont pas
fait abandonner vos études.

— Vous êtes complètement daus l'erreur
à ce sujet, repartit M. de Lopyns, qui parais-
sait décidé à donner seul la réplique à l'é-
tranger. Depuis qu'Albert est arrivé , je l'a-
vais chargé do retirer quelques-uns des opus-
cules dont je voua ai parlé, afin de s assurer
B'il no s'y est pas glissé quelques erreurs de
copiste, or, je suis sûr qu'il n'en a rien fait.

Evariste , secrètement irrité de la froiUeur
do son ami et voulant en tirer une petite
vengeance, se htita de répliquer que la na-
ture dos éludes d'Albert était trop sérieuse
pour qu 'il pût aimer la poésie, qui ne vit que
de fictions , tandis que les amenées le ren-
daient moisi oxoluiif. (A suivre.)



l'aire yivre tôle h côte des parus aussi am-
inés ..

Il semble cependant que la droite ait con-
servé une f orle majorité dans la Chambre.
Du moins re sont ses candidats qui oui été
nommés pour la commission d'initiative par-
lementaire.

Le Times publie nno. dépêche de Constan-
tinop lc disant , que la Compagnie de Suez
continuera à insister en faveur de l'élévation
récente des tarifs. La Porte protestera con-
tre lu compétence du tr ibunal de commerce
dc la Seine d'interpréter dans 1 acte de con-
cession du canal , celle compétence apparte-
nant à la Botte seule. La Porle maint ient
que Ja Compagnie étant nne association
égyptienne , est sujette à la juridiction tur-
que , ayant son siège principal ù Alexandrie .
Donc la juridiction étrangère relative seule-
ment aux différends avec des tierces parties
est inadmissible dans l'espèce. Il serait
queslion d'inviter à une conférence à Cons-
hnitinopie les puissances maritimes ponr une
enUiide sur le système uniforme de jaugeage.

coruw;.si>o.\i )A.NCi:s

BERNE . (fJorresp. part , du 14 novembre.)
La majorité des habitants de la commune

de Dullikeu , qui fait partie de la paroisse
de Starrkfrcn , a refusé dimanche dernier a
M. Gschwind rentrée ù<: la chapello du vil-
lage où i) voulait enseigner le catéchisme .

L'esprit religieux étouffé un moment par
la force du gouvernement et les manœuvres
des francs maçons d'Olten semble se réveil-
ler au sein de la majorité de la paroisse , et
si la majorité a le courage de sa foi le gou-
vernement n'osera guère appuyer la résis-
tance de M. Gschwind.

La Tagesposl annonce qu'aujourd'hui ,
à. _ heures après-midi, dans l'église (pro-
testante) de la Nidegg aura lieu un baptême
selon le rite vieux-catholique. Le dit journal
invite le public , et même le» infaiUibilisle.
à y assister Merci 1

Le prince royal de Prusse eat parti pour
la Suisse où son épouse se trouve déjà en
séjour à Bex.

CONFKOtiUA'NOiN

La Commission fédérais dû géologie a ete
réunie ces derniers jours à Neuchâtel (chez
M. le professeur Desor) pour apprécier les
travaux exécutés pendant le courant de
l'année.

Nous apprenons qu'au nombre des feuilles
de l'Atlas Dufour qui vont être publiées so
trouvent celles d'Appenzell avec le massif
du Sentis, œuvre posthum . d'Escher de la
Linth , à laquelle cot éminent géologue a
consacré près de 25 ans d'étudea et de tra
vaux. On nous promet la feuille 2 de l'Atlas
comprenant les environs de Bâle et le nord
de Porrentruy par MM. les professeurs A.
Muller et A. Jaccard.

Cette feuille complétera la géologie du
Jura saisse depuis Bâle ot lea Lajgern jus-
qu'à Genève.

Enfin , noua apprenons que toutes les
feuilles dont l'étude est achevée seront ras-
semblées en un grand tableau destiné à
l'Exposition de Vionue, où il formera , sous
n'en doutons pas, un digne pendant à l'Atlas
topograpbique de Dufour.

NOUVELLES DES .CANTONS. .

Soleurc. -~ L'affaire Gschwind entre
maintenant dans une phase toute différente.
De prime abord, le conseil communal et les
citoyens des communes où le mouvement a
pris naissance, n 'étaient pas suffisamment
instruits de lu question. Ils étaient excités
par les meneurs d'Olten , et au lieu de se re-
présenter l'étal exact des choses, ils s'en te-
naient aux déclarations perfides cl trompeu-
ses des libéraux. Maintenant, bieu des points
ae sont échurcis; on eommeneu à s'apercevoir
qu 'en réalitéil ties 'agit rien moins que d npos-
tasier et de passer à la secte vicille-catlioli-
que : car il devient patent aux yeux de lous
que M. Gschwind esl en définitive retranené
du sein de l'Eglise.

Voici d'ailleurs un fait qui caracterisr hi
nouvelle situation : Lorsq'uou apprit à Dul-
Tiken que Al. Gsclnvind se proposait de cé-
lébrer, vendredi , le service divin dans la
chapelle de, cette paroisse, un certain nom-
bre d'hommes de forle trempe se réunirent
aussitôt pendant la nuit et s'engagèrent mu-
tuellement à ne pas se présenter ni à laisser
aucun des membres de leurs familles paraî-
tre k l'église ob M. G-senvino dvNail v.ciébvev
la messe.

Lors de la première décision du Conseil ment nous suivre dans l'étude qne nous en
i communal, plusieurs conseillers ne se trou- treprehofis nujourd 'hui.

vaient pas présents à lu séance, et depuis ,
deux d'entre eux se sont prononcés ouver-
tement pour l'évêque.

M. Gschwind vint donc, vendredi mutin ,
a Dullikeu , mais il trouva devant la chapelle
environ vingt personnes qui lui en refusè-
rent l'entrée. Il demanda les clefs. Un con-
seiller communal lui répondit qu 'il les avait
mais qu 'il ne les livrerait pas ; dc plus, il
enjoignit à M. Gschwind de partir a l'instant ,
en lui déclarant qu'eux ne le reconnaissaient
plus comme leur curé, puisqu 'il éluit excom-
munié par l'évêque, et qu'ils ne le reconnaî-
traient plus comme tel jusqu'à ce qu 'il se fût
réconcilié avec l'Eglise et se fût soumis k
l'évêque. Là-dessus, M. Gschwind s'éloigna
en proférant la menace qu'il saurait bien
les trouver.

Peu après, lorsque les personnes dont
nous parlons se furent retirées, vint le maire ,
qui se Ut donner les. oMs et M. Gsctwitid
put enfui dire la messe devant \ ou o hom-
mes.

L'Ameiger. de Soleure, auquel nous em-
pruntons ces détails , espère que dans peu dc
temps la majorité de la Commune de Dulli-
ken se rangera de noiiveini du côté de sou
eveqite.

Mt-Ciuii— L'empereur Guillaume vient
de («ire présent d'un ouvrage de grand pri x
à la bibliothèque de, l'ancien «souvent de St-
Gall : Monuments d 'tigypte et d'Ethiopie ,
par Lepsius. Cet ouvrage se compose de 12
volumes, en grand folio impérial, richement
reliés.

Xuuchfttcl. — Mardi dernier était
réunio à Neuchâtel la Commission du Grand
Conseil pour la séparation do l'Eglise et de
l'Etat. Le même jour, le 6ynode avait aussi
une séance officieuse pour s'occuper de la
même question.

« Il résulte do ronBtiignementa qui nous
ont été fournis sur ces deux séances, dit le
National suisse, que l'entente n'est pas en-
coro près do s'établir ni parmi les membres
du Grand Conseil, ni dans l'Eglise officielle.
Il y a à peu près autant d'op inions que de
bonnets , et comme aisément on le devine,
c'eat la question des biens d'Eglise qui fait
le nœud de la difficulté. »

L'inventaire de cea bieoa, établi pat la
Direction des Finances, du canton , présente ,
à ce qu'il paraît , un capital de 1,950,000
francs , rapportant environ 80,000 fr. par
année. Or, comme le budget des cultes s'é-
lève à passé 140,000 fr. , il en résulte qu©
l'Etat a dépensé annuellement depuis 1848,
50 à RO mille francs en sus des revenus ecclé-
siastiques.

Les biens d'Eglise ont diverses provenan-
ces : pour uu bon quart , ils remontent à
l'époque où le catholicisme était la. seule
reli gion du pays ; une partie a ensuite été
cédée par lo souvoraiu à l'Eglise, une aulre
partie par les paroisses ; enfin il y a des
dotations particulières.

Doux faits essentiels se sont produits de-
puis l'avènement delà Républi que En 1848
toua les biens d'Eglise, gérés jusque-la par
la chambre économique, ont été réunis au
domaine de l'Etat, qui 8'est engag& à payer
les traitements des pasteurs (les émines de
moisson étant abolies sans rachat). En 1857,
le traité de Paris qui a régularisé la situa-
tion politique du canton de Neuchâtel , a fait
une réserve expresse quant à ces biens :
_ Les revenus des biens ecclésiastiques, dit-
il, réunis eu 1848 au domaine de l'Etat, no
pourront étre détournés de leur destination
primitive. »

Lorsque , en 1869,1e grand conseil reçut la
pétition dite de la Brasserie Vnillo, deman-
dant entre autres la suppression pure et sim-
ple clu budgetdes cultes, il chargea|sa commis-
sion des pétitions de lui présenter un rap-
port complet sur l'interprétation à donner à
cet article du traité de Paris. Cette commis-
sion rapporta , par l'organe de M. Philipp in ,
lequel , après un sérieux examen du texte,
non-seulement de l'article en question , maia
encore des articles précédemment proposés
et du protocole de la conférence de Pana,
arriva à conclure : 1° que cet article n'em-
pêchait pas la séparation de l'Eglise et do
l'Etat de s'effectuer, mais que : 2° les reve-
nus (revenus et non capital) des biens ecclé-
siastiques ne pouvaient être détournés de
lenr destination primitive.

C'est sur ces bases que le Conseil d'Etat
a été invile a présenter uu projet de décret
Ce projet , on s'en souvient, propose la sépa-
ration et remet à deux commissions spécia-
le; , l'une pour le culte protestant , l'autre
pour lo culte catholi que , le soin de répartir
une fois  pour toutes les revenus ecclésias-
tiqves entre les paroisses du canton.

Nous avons cru devoir mentionner ce qui
prède pour que nos lecteurs puissent aisé-

Geu«v«. — Nous croyons devoir repro-
duire lu lettre suivante, publiée par le Cour-
rier de Genève:

Monsieur le Rédacteur.
Le régime des éjections libres continue à

Carouge. Les scènes de désordre et de vio-
lence de l 'i l  rtion du Grand Conseil dc 1868
se sont reproduites en dehors du bâtiment
de J'éJectio )) . A l'inférieur , M. Grosselin,
président de l'élection , s'est assez loyalement
acquitté de son devoir.

Le matin , dans la salle du Stand. dès que
Jes listes des libertés publiques portant .lames
Eazy eu lête , parurent sur les tables , elles
furent immédiatement enlevées. A cinq ou
six reprises, en essaya d'en remplacer de
nouvelles, chaque fois on voyait t rois ou
quatre individus , que Pou avait tout lieu de
croire payés pour celle manœuvre , les en-
lever cl les brûler. Malgré les réclamations
portées au Grand Bureau , il a été impossible
d'obtenir qu 'elles fussent respectées.

Jusqu'à dix heures , les hommes chargés
de présenter lias listes aux électeurs furent
constamment bousculés et chasses de leurs
postes: leurs paq ds de listes leur furent
violemment arrachés des mains. Deux d'en-
tre eux avaient élé postés au sommet de la
ville: on délégua immédiatement huit hommes
de ia bande qui les chassèrent. Cependant,
depuis dix heures du mutin  jusqu'à une
heure après-midi , quelques hommes coura-
geux de lu campagne purent se maintenir à
leur poste , les listes à lu main. Bien des fois
les hommes soudoyés des indépendants el
des radicaux les leu r enlevèrent: bien des
fois, ils dtireui renouveler leur provision .
Toutes les personnes présentes depuis le
matin , peuvent attester qu 'ils résistèrent
courageusement jusqu'à une heure , sans
aucune violence de leur part. Us bravèrent
insultes , coups et menaces de lout genre.
Jamais la police n'essaya de les protéger .
Mais entre une et deux heures, les hommes
soudoyés arrivèrent au nombre dc 30 à 40
avec leurs boucles et leurs casse-tête , et
finirent par disperser les campagnards après
nu certain temps de. combat. Toutefois , ce
ne fut pas sans peine. Les campagnards
résistèrent vaillamment; plusieurs fois ils
étendirent lenrs lâches agresseurs; mais
enfin ceux-ci , trois fois plus nombreux , en
eurent raison; les boucles et les assommoirs
en meurtrirent un grand nombre. Ce fut
alors une poursuite générale dans le quar-
tier; (es magasins C. cl G. [tirent envahis
par sept ou huit de ces mameluks , à la chasse
de quelques campagnards; deux d'entre eux,
très-meurtris , ont été recueillis dans des
maisons particulières: le neveu du maire
Û'Hermancé eut la tète ensanglantée; le garde
de Bardonnex , homme lout à fttil inoffensif ,
esl au lit à la suite des coups dc boucles
qu 'il a reçus. MM. Cbanal ct Dupont , mem-
bres dn Grand Bureau , et d'autres qu 'il
serait facile de nommer , ont été battus sans
aucune provocation. M. Dupont , ne pouvant
reprendre sa place au bureau de l'élection ,
a été poursuivi dans l' après-midi jusqu 'aux
Accacias avec Je fils N., d'Avusy; ils durent
se réfugier dans une maison.

Que faisait la police pendant ce temps-là ,
et surtout la police municipale? L'incurie
et l'inaction devant de pareils excès ne pour-
raient-elles pas passer pour une connivence,
quand un seul acte un peu énerg ique de la
part , des nombreux agents que l 'on voyait
toujours circuler à la lui des luttes , eût pu
mettre fin à ces procédés barbares et dignes
d' une autre époque que la nôtre , ils n'ont
pas même essayé une seule fois de faire res-
pecter à rentrée du Stand les porteurs de
listes des libertés publ iques. S'il faul ajouter
foi à ce qu 'assurent des personnes qui se
disent bien renseignées, un personnage mar-
quant de la ville aurait même donné trois
francs à un de ceux qui s'étaient le plus fait
remarquer par l' audace et les violences
contre les campagnards, el aurait payéJ'écot
d' une copieuse libation , le soir, à toute la
bande.

Savez-vous quel a été le seul acte d'auto-
rité des agents de la force publique? c'esl
d'empêcher les habitants de Bardonnex de
venger l'atrocité commise sur leur garde-
champêtre, assailli par cinq on six individus
à lu fois.

Le lendemain , deux hommes de Saconncx-
d'Arve ont reçu également de coups de boucle.

Voilà doue ce «pie l'on appelle un pays de
liberté , uue république ! oui , disons-le, liberté
pour tous excepté pour les catholiques ,
liberté pour l'Internationale , liberté pour les
communards , liberté pour toutes les institu-
tions protestantes , pour tout le monde en un
mot , excepté pour nous el nos institut ions.'

Le lendemain, joui -du dépouillement , per-
sonne des représentants de la liberté ne

voulut se rendre au Stand. Des menaces de
toul genre avaient été proférées la veille
contre A1M. B., R., R., C, G. Aussi durent-
ils renoucer à se rencontrer avec des gens
qui ne se battent jamais que trois ou quatre
contre un.. Nous concluons de tout cela
qu 'une élection de ce genre n'esl pas libre ,
et que le chiffre de 1,150 que l'on attribue
à (a liste des libertés publi ques est comp lète-
ment faux. Nous ne demandons qu 'une chose
pour le prouver: qu 'on fasse l'élection d une
manière comp lètement libre , qu 'elle ail lieu
à la commune, que ies électeurs puissent
aborder les urnes sans avoir aucun guet-
apens ù redouter, et nous garantissons 'e
succès de lu liste des libertés publiques à la
rive gauche. Nous nous connaissons , nous
nous sommes vus et comptés , nous voulons
la liberté pour lous. Si douze cents seule-
ment d'entre nous ont eu la liberté de voler
dimanche , qu 'on ne prenne pas ce chiff''0
pour calculer nos forces , il »e donne qu'an
témoignage, celui des violences dont no"8
avons élé victimes.

H .VNTOX DE mimuff l
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Session ordinaire d'automne.

8™* SÉANCE. — 14 NOVEMBRE.

Présidence de M. Wuilleret.
Les députés du Lac dont l'élection a été

validée hier, sont introduits cl assermentés.'
1. Discussion dn projet de décret concer-

nant les primes pour l' élève des génisses
M. Jaquet , organe du gouvernement , expose
l'utilité du projet; l'intervention de l'Etat isejustifie , puisqu 'il s'ag it d'une richesse natio-
nale. Notre race bovine est l'une des bonnes
races de l'Europe ; mais il faut reconnaître
qu'on n'accorde pas asset de soins à la main*
tenir. Le chiffre de l'allocation n'est pas con-
sidérable ; la commission propose de l'élever-

M. Schaller a combattu le projet en conseil
d'Elat. Les pouvoirs publics n'ont pas mis-
sion de s'occuper de cette question. Les prix
sont tellement élevés, que les propriéta ires
sentent eux-mêmes le besoin d' amélioré''
la race bovine. Il n été fuit de très-grand?
progrès depuis 1854 , ct ils ont élé oMc-
inis par le soin apporté au choix des iaxl '
reâux. La prime accordée par Ljgriât a'lX
meilleurs taureaux Jes signale à l'attention
des intéressés tle toute nue contrée. La Con-
fédération qui avait introduit  d'abord des
juments pouli nières, y a renoncé en pré-
sence des résultats insignifiants obtenus , e{
introduit maintenant des étalons milles, b'
nous avons des ressources qui ne soient PaS
nécessaires , il fant diminuer d'autant le*
impôts , ce qui profilera k tout le monde.

M. Jaquet répond à M. Schaller que !"
Confédération a Introduit dernièrement «' _
juments anglaises ct seulement quatre éwjS
Ions. Il est partisan de la réduction des i»1"
pots , mais il estime que l'amélioration de '
race bovine n'accroîtra pas seulement 'a *'
chessc publi que , mais encore les ressource
de l'Etat. rL'entrée eu matière est prononcée Pa
une majorité évidente contre 23 voix.

A l'art. 1", M; Richoz, rapporteur , V rL
pose de porter le crédit à 1,800 fr. <*'
proposition ne réunit que 22 voix. _ 3

2. Discussion du projet de loi pour ('«"Si
lioration de la race chevaline. M. B,cn

>rapporteur , propose feutrée en matière-
Elle est votée. IJS

A I art. i, Ja commission propose <l llC 
^rx.'imnt' cnintit rtnliïrriipïï cnilfc (liiilincliO' .,[IMIllOn .lUlWtlfc UlllllV»." . . ( i . . .  __—.....— 
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races.—M. Week ne s'oppose pas à ee ^ p
cependant il peut, y avoir des raisons é*jp
voriser certains croisements , el le rf *f \&
d'Elat doit avoir ia faculté de favor^ct
produits de ces croisements. — M- * «fl y"
esl d'accord arec M. Week et désire jl vl$;i
ait deux classes dc primes. Il accepte ' ,eiil
dc la commission à titre dc renseig"
— Adopte. lCoiiCCI"

8. Discussion du projet dc décrej jeta it
nant l'annuité à payer à la caisse «l ^nie-
Le taux serait de 40 tt. pour l'année c0 f0poso
— M. Tobie Perroud, rapporteur, V
l'entrée en matière. — Adopté . jj uvilly)

A l'art. 1", M. Bondallaz .̂ êllle t»
11
*

trouve peu équitable de fixer f  *" x plus
pour tout le canton, d faudrait m j -  jeS
bus pour la Broyé et Je Lac <}»£_ v

^ ^pays de montagnes, on bien, o ¦ 
^

[c _ gll j.
progressif de 30 à »? °enWW £é écurie. -
vaut le nombre de lèlf » ; iC, loi ou de-
M. Grangier se m culioll 8ur l'flgo ou
cret ne fixe aucug: ¦' ,, 8 ct paicront J»

SS»AJïSSSiJ&ta***r



^"az qu'une échelle sera introduite plus Veuillez, Monsieur le Rédacteur , agréer
lard ; ce n'est ici qu 'un décret provisoire, et l'assurance de ma considération distinguée,
« importe de n'y rien changer. — M. Jaquet p. _,E REVNOU),
trouve équitable une distinction pour la taxe de Pérolles.
enlre le veau et la vache. Le conseil d'Etat
s hgé que le terme qui nous reste esl trop
^irt pour établir des classements. — M.
^eck: S'il s'agissait d'un nouveau projet , il
V aurait lieu à un long débat ; nous ne pou-
vons faire une loi nouvelle avant la mise en
%ueur de la foi fédérale. Nous prenons une
"Wsure provisoire , nécessitée par l'état de la
'aisse du bélail. La seule base juste serait
«• 'établir tn taxe, sur la valeur du bétail.
niais une telle réforme ne peut s improviser .
"7 L'amendement de M. Bondallaz ne réu-
•"t que cinq voix.

M. Wuilleret désire que le couseil d'Etat
^voie aux percepteurs de 

l 'impôt une circu-
le, afin qu 'ils expliquent Jo caractère pro-
duire de cette taxe.

4 Message et projet de décret tertda nt à
''augmentation des traitements des membres
des justices dc paix, par l'allocation d' une
somme de 10,000 fr. à répartir entre ces
modestes et utiles fonctionnaires , y compris
>es greffiers.

». La nomination de la commission lies
Pétitions a lie». Sont élus MM. Musy, Ba-
doud , YVerk-Surbeck , Musard , CressiV.r.

G. M. Grangier s'étonne qu 'il ne soil pus
fait mention aux trac 'anda de sa motion con-
cernant lu suppression des écoles de veillées
e' l'app lication des subsides alloués à un
gtpplément de traitement aux meilleurs re-
buts. — Celle motion , ensuite des explica-
tions échangées entre le bureau el M. Sclinl-
'er, est mise à l'ordre du jonr de demain.

.. Discussion du budget de la caisse d'a-
Portissement. La commission, par l' organe
ûe M. Chollet Louis , rapporteur , et M. Wuil-
'eret, se plaignent de lu fermeture du bureau
* 4 heures. C'est trés-désagréab/e pour les
Bens de lu campagne. — M. Kœser observe
lue le caissier, après la fermeture du bureau ,
a encore uu travail qui lui preud une bonne
heure. — M. Corpataux demande qu 'an
l'oins les jours de f oire el de marché,
fehéure de la fermeture soit retardée. ~ M.
hisser adhère à l'observation ainsi formulée.
p M. Week observe que les autres établis-
sements ferment en général à 4 heures. Les
Employés chargés des écritures , ont des écri-
tures jusqu 'à 7 heures ct même plus tard
B faut n 'accepter la proposition qu'à titre
ne renseignement. — La proposition esl
adoptée.

Le budget est adopté sans modifications.
Discussion du bud get de l'Etat. Au cha-

pitre I", les amodiations sont diminuées de
4,000 fr. par snite de l'aliénation dc deux
Propriétés en faveur du collège. Lc produit
«es forêts est compté au dessous des années
Précédentes, parce qu 'en suite des besoins
du trésor ou avait quelque peu excédé les
Possibilités. L'augmentation du produit du
'entier tient au placement provisoire d'une
Partie de l'emprunt qui n 'a pas encore été
*«eclée à sa destination définitive.

Au chap lll il n 'y a de différence qu 'au
Produit de l'impôt sur les fortunes , qu 'il esl
Question de réduire dc 50,000 fr.

Chap. VI. Lc canton s'était offert pour
acheter un des étalons que la Confédération
1 importés. Des quatre acquis par la Confé-
dération , un seul était bou el a été acheté
Pour 10,000 f c. par Zurich. Celui destiné à
Fribourg a élé refusé par l'Etat , parce qu'il
a. été acquis avec beaucoup de légèreté par
les experts fédéraux, qui ne s'étaient même
pas aperçu que les dents inférieures mun-
qaient- Il n 'est pas probable que Fribourg
Boit obligé d'accepfer cet étalon. — M. Schal-
ler explique que Ja somme de 1,400 fr.
comme renie des cartes géographiques aux
cantons, ne représente que les frais de car-
tonnage. . . ¦• ¦

Les trois premiers chapitres sonl adoptes
^ns modifications. D'importantes modifica-
tions sont faites uu chapitre de l 'Instruction
oblique, dont la plupart des rubriques sont
^toblemciit augmentées.
,. & La discussion des projets de modifica-
î'on de la constitution cantonale est fixée ft
'Utidi ?

A la Rédaction de la Liberté.
Monsieur le Rédacteur ,

J'ai recours à votre estimable journal
Pour faire agréer mes sincères remercie-
"fcnts et l'assurance de ma rive reconnais-
se, à M. Je Préfet de Fribourg, aux chefs
et aux ouvriers des ateliers de la gare, au

^

0rPs des pompiers de celte ville , aux
papiers de Villars- snr -Glane et à tou-
*8 les personnes, au dévouement persé-
^"ant et intelligent desquelles 

je dois de
? ayoit. point vu ma ferme de Pérolles dé-
, °'te par le feu qui s'était déclaré dans un
J» de regain , à S heures du matin , le 12 no-
mbre courant.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre* de Parla

(Correspondance particulière de la Liberté

Paris , 18 novembre.
Le conseil des ministres qui s'est réuni

hier à midi u entendu la lecture du message.
Voici , d'après les bruits que j 'ai pu recueillir ,
une des phrases qui doit figurer dans ce do-
cument. « Si une portion de celle Chambre
croit utile, daus l'intérêt du pays, de pro-
poser des mesures constitutionnelles en har-
monie avec les vœux du pays, Je gouverne-
ment les appuiera. »

II n'y a pas eu de diner de ministres hier
à la présidence. M. Thiers n'avait à sa table
que quelques intimes et M. d Harcourt , am-
bassadeur de France à Londres. Après dîner ,
plusieurs députés sont allés passer Ja soirée
à la présidence. Les projets de réformes
constitutionnelles ont nécessairement fait les
frais de la conversation. On a remarqué que
M. Thiers discutait dans un groupe la pro
longation du mandat présidentiel. Mcttanl
de côté toute idée personnelle , il s'est cha-
leureusement prononcé en faveur du sys-
tème américain , qui lui paraît le plus propre.
non-seulement à consolider l'état des chose.
actuel , mais à procurer à la France la sta-
bilité dont elle a tant besoin. Conf ormément
à ce système, chaque département élirait au
suffrage direct deux délégués qui auraient
pour mission de nommer le présidenl de la
République. Le cboix des délégués détermi-
nerait d' avance le nom du candidat qui ob-
tiendrait lu majorité des suffrages.

Nous avons dit , hier , que la gauche avait
nommé des délégués chargés de représenter
à M. Thiers l'inconvénient d'investir de sa
confiance des généraux hostiles à l'étal des
choses actuel. Sur l' observation qui a été
faite aux susdits délégués, que le pouvoir
exécutif ne saurait, en ce qui concerne les
personnes du gouvernement , subir une pres-
sion quelconque par voie détournée et autre
que celle delà Chambre, la gauche est reve-
nue sur sa résolution, mais la question ne
sera pas pour cela enterrée. Elle fera l'objet
d'une prochaine interpellation.

La lettre du commissaire de police de La
Fère, lettre publiée par ie Siècle, a donné,
du reste , plus de hardiesse aux adversaires
du général de Cissey. M. Sauvage , le député
de Ja Seine, qui vient de mourir, n'est pas
encore enterré que déjà les radicaux parlent
de lni donner pour successeur M. Ruiic ou
M. V. Hugo ; mais l'élection , à coup sûr ,
n 'aura pas lieu avant les six mois réglemen-
taires.

Le gouvernement vient de racheter, pour
1,200,000 fr.. tous les effets militaires fran-
çais dout les Prussiens s'étaient emparés
pendant la guerre. Ces effets avaient été
vendus par eux à une société de capitalistes
pour la somme de 675,000 fr.

Lc Conseil d'Etat a ajourné à vendredi
prochain le prononcé de son jugement sur le
pourvoi du général de Bellemarre . Le bruit
court que le Conseil d'Etal se déclare incom-
pétent. Vendredi dernier , il paraissait dis-
posé e statuer sur l'affaire , mais des instruc-
tions venues de M. Thiers lui ont fait modi-
fier sa première résolution.

M. Bonvalela décidément remis sa démis-
sion entre Jes mains de MAL Say etVautrain.
Par suite do cette démission de conseiller
général et municipal dc la Seine, le nombre
des conseillers h élire se trouve élevé â trois.
M. Bonvalet affrontera de nouveau les suf-
frages de la population parisienne, ct c'est
snr ce verdict qu 'il compte pour se réhabi-
liter devant ses collègues.

Lettres de Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté

Versailles, 13 novembre.
La séance. — Stratég ie parlementaire .—

La seconde séance de l'Assemblée peut êlre
racontée en quelques lignes. AI. Martel, vice-
président , préside II donne lecture de la
lettre de Mgr de Versailles qui prévient l'As-
semblée nationale que les prières qu 'elle a
demandées pour appeler les bénédictions de
Dieu sur ses travaux seront dites , dimanche
prochain, . i i heures, dans la chapelle du
château. Mgr l'évêque officiera. La gauche,
pendant cette lecture , se fait visiblement ,
violence pour garder une tenue à peu près

convenable. Mais elle se dédommage par des
cris et des apostrophes peu parlementaires ,
quand M. Martel donne également lecture
de la demande d'interpellatio n du général
Changarnier, au sujet des voyages de « l'ho-
norable AI. Gambetta » Les interpellations
sont acceptées par M. Dufaure , au nom du
gouvernement , et la discussion fixée à lundi
prochain. Voilà une annonce qui fera courir
le beau monde amateur des séances passion-
nées.

Le reste de la séance a été consacré à l'é-
lection du bureau ; M. Grévy a obtenu 462
voix et M. Gambetta 3. On remarque qne
AI. Grévy, à chaque réélection , perd un cer-
tain nombre dc voix. Je vous avais parlé
d' une entente des groupes de la gauche pour
faire élire deux vice-présidents de leur
nuance. Al. Casimir Périer a refusé de prê-
ter son nom à cette tentative, el f inalement
la gauche a renoncé à la lutte et au vote. Les
quatre vice-présidents de la droite ont été
réélus. AI. de Alalleville n'a eu que 22 voix.

AI. Cazenove de Pradines a remplacé
comme secrétaire M. Costa de Beauregard
et la séance s'est ainsi terminée , après un
interminable défilé de députés qui montent
ct descendent , tour à tour , trois ou quatre
fois la tribune , mettant dans la première
urne un bulletin , et laissant tomber dans la
seconde une petite boule , dont le retentisse-
ment monotone mesure le long ennui dc ces
séances.

Les groupes parlementaires sont en train
de se constituer et d'étudier le terrain. Dans
ce travail , Al. Thiers esl extrêmement actif;
il a déjà modifié son message, après avoir
reconnu l'attitude des différents partis. On le
dit furieux contre la gauche , ct ceci doit être
vrai ; mais ne le înt-il pas aulant qu'il le dit.
qu 'il lelaisserail croire pour mieux capter la
confiance du centre droit. C'esl en effet à ce
groupe que s'adressent ses plus ardentes
cajoleries. Elles sont à ce point séduisantes
que l'on m'a nomiîredcux députés (dont l'un
au moins peut être regardé comme un des
chefs du centre droit), qui sont complète-
ment gagnés ct qui appuieront , dit-on , M.
Thiers.Depuis le relourde .sdépiités,M. Thiers
déploie une activité incroyable et tontes les
ressources de son art de séduire , art très-
grand , comme ou sait.

Pendant ce temps, les amis de M. Thiers,
et notamment M. Casimir Périer, essaient
de détacher le centre gauche de la gauche ;
dans la réunion , tenue hier par ce groupe.
In question a été posée. Les officieux pré-
tendent qu 'elle a été résolue , et que désor-
mais le radicalisme n'aura pas de plus fer-
V3nls ennemis que le centre gauche. Je le
souhaiterais , en dehors de toute préoccu-
pation polit ique ; mats , peut-on l'espérer
d'hommes habitués à de si graves compro-
mis. Le plus qui puisse arriver sera la scis-
sion du centre gauche : encore faudrait-it
que le centre droit se ralliât à M. Thiers . Or,
un grand nombre de ses membres et des
plus considérables ont perdu confiance cn
Al. Thiers. Su politique mobile , pour ne rien
dire Je plus, ies met sur leurs gardes.

A ce propos, les membres de la droite ne
manquent pas de faire remarquer que les
mamours nouvelles do AI. Thiers à la ma-
jorité conservatrice , car il va jusqu 'à la
droite , sont très-vives assurément, mais seu-
lement depuis que la gauche radicale a op-
posé à ses projets constitutionnels tt» non
possumus hautain et cassant. Si donc ces
tendresses sont sincères, elles ne sont point
certes spontanées. En attendant , beaucoup
d'esprits, dans la majorité conservatrice , sont
inquiets ct cherchent leurs voix.

L'état de cette malheureuse France, tou-
jours suspendue au bord des ablmes.les épou-
vante et les trouble, Que faire 1? esl leur mot ,
et ce mot dit lous nos malheurs I Mais uu
contrai1 e, l'altitude des radicaux est hardie ,
triomphante; on dirait qu 'ils tiennent 'leur
proie ! Il faut voir , il fuut entendre AI. Gam-
betta pérorer et gesticuler duns les couloirs,
entouré d'un groupe épais, qui déjà se pré-
pare pour l'assaut du pouvoir. Voilà un dan-
ger qu 'il ne finit pas perdre de vue !

Le message que nous allons entendre va,
sans doute , nous révéler lu pensée du gou-
vernement. Je dois dire cependant , en finis-
sant , que l'ajournement des questions cons-
titutionnelles , sous forme de renvoi à une
commission , paraît probable. Cet ajourne-
ment aurait surtout pour but (le donner le
temps à Al. Thiers de combler les vides quo
lui a faits In défection de Ja gauche, et de
former entre la droite , à laquelle il compte
bien arracher plus d'un vote, et l'extrême
gauche , qui se relire sous sa tente en gron-
drant, cette fumeuse majorité gouvernemen-
tale qui doit naître du mariage des centres.

France. — Un des théologiens les plus
éminonts de la Compagnie de Jésus, le R, P.

Montrougier est mort à l'âge de 48 ans.
Il avait publié dans les revues catholiques

de nombreux travaux remarquables par la
vigueur de la logique et par la parfaite
exactitude de la doctrine. Son âge permet-
tait d'espérer qu 'il pourrait combattre long-
temps encore pour la causo de l'Eglise.

Portugal. — En Portugal , on com-
mence à s'occuper également de la question
des rapports entre l'Eglise et l'Etat , ques-
tion qui préoccupe en ce moment la majeure
partie des cabinets de l'Europe.

Un journal do Lisbonne rapporte que le
ministre de la justico a l'intention fie pro-
poser an Parlement portugais un projet de
loi relatif à la dotation du clergé, qui intro-
duirait plusieurs innovations importantes.

Co projet aurait princi palement en vue la
réduction du nombre de diocèses, l'abolition
des couvents qui no comprennent pas lo
nombre légal de religieux et uno réduction
do tous les autres , do manière à ce qu 'il ne
reste, autant que possible , qu 'un soûl cou-
vent pour chaque diocèse. Les revenus pro-
venant des couvents supprimés seraient af-
fectés aux besoins du clergé, abstraction
faite dea sommes nécessaires aux religieu-
ses des couvents maintenus et à celles qui
manifesteraient le désir do vivre en dehors
de la communauté.

Le journal portugais émet cependant
l'avis que cette réforme ne pourra être in-
troduite sans de grandes difficultés , et sur-
tout sans un accord préalable avec la curie
romaine.

L'accord avec Rome, dans les questions
eclésiastiques, est reconnu nécessaire par
tous ceux qui ont encore quelquea notions et
quelque respect dea droits de l'Eglise.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

(Service sp .eial.)

BERNE , 15 novembre.
Le conseil fédéral a élaboré un projet de

loi pour l'Assemblée fédéralo prochaine , dane
lequel il propose une augmentation de 25
0)0 aux traitements des fonctionnaires fédé-
raux.

A ^anta-Fé (République Argentine) il sera
établi un consulat suisse ; le conseil fédéral
y a nommé consul M. Rodolphe Gesaler. de
Zarich.

PARIS, 14 novembre.
La Patrie dit qne Je ministre des finances

a pris des décisions qui doivent faire cesser
ia crise qui sévit actuellement bur les places
de Berlin et de Londres.

Les avis d'Egypte constatent que les opé-
rations contre l'Abyssinie se sont ralenties.

Dea &. '\_ de Berlin assurent que M. de
Bismark songerait à demander au Reichstag
des crédits pour augmenter l'effectif de l'ar-
mée active allemande. Aucun danger ne mo-
naçant l'Allemagne du côté de la France,
on croit que si cette nouvelle est confirmée ,
M. de Bismark prévoit dot complications
ailleurs.

LUBECK , 14 novembre.
La Trave, rivière qui traverse Lubeck , a

inondé plusieurs quartiers Les bureaux prin-
cipaux de la douane, le chemin de fer , dos
imprimeries, plusieurs entrepôts de mar-
chandises sont envahis par les eaux .

On annonce également de Travemiindo
une inondation considérable ; de Kiel. d'E-
ckernfœrde, de Flensbourg vienuent dos nou-
velles semblables. On eBt encore incomplète-
ment renseigné à cause des perturbations
causées aux lignes télégraphiques par les
eaux; maia de toutes parts on annonce qu'il
règne un violent orage du Nord-Est accom-
aagaê d'une chats de neige.

BEISTOL, 14 novembre.
Dans un banquet qui a eu lieu hier, M.

Goschen a défendu la politique du gouver-
nement dans la question navale et combattu
toutes craintes au sujet des forces maritimes
de l'Angleterre. Toute uno flotte est em-
ployée en Australie à supprimer le commerce
des esclaves. Le gouvernement fait cons-
truire cinq croiseurs destinés à supprimer
entièrement lo commerce des esclaves.

MADRID, 14 novembre.
On maude de Lisbonne, 12 novembre :
Le contrat définitif conclu avec la com-

pagnie télégraphique do Falmouth-Malte
pour la pose d'un câble télégraphique entre
je Portugal ot lo Brésil , a. été signé aujour-
d'hui.

Le gouvernement portugais a autorisé
également l'établissement d'un câble entra
le Portugal et l'Angleterre.
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ACTIONS 0ffert Dr
,. payJ

Aol toiiN «lo linnqiii1.
Banque de Bfile 4 p. 100 . . .  52S0 — 
Union bftloise • S6S — 650 — 
Buoq. du Commerce dc Bute. 690 — 686 25' «86 ï&
Cuisse hypothécaire dc Bille.'mo — ' ' 
Comptoir d'escompte , Bille !

6 p. 100. 3B7S — ;S_D0 — —
Baiumc ïfcdn uU; U Berne . . . ... —' 
Créait suisse » Zurich ' i.» — 
Vereiiibhunk allemande • —
Banque de Mulhouse ' 537 co 532 50 1
Banque d'Alsacc-Ixirrninc . J sefi — 1

'. '.¦U MU - U* cUcuvlw» Ue :,
fur.

Central-Suisse i 850 — 645 — 
Nord-Est 1 6*5 — 
Gothard 686 25 ' 532 40 
Rigi 1S00 —,1290 —11296 -
OuCBl-SlliSBC 282 60 277 50 — 50
Unioa-Siiisse, actions primi-

tives . 165—1 ' 
tlnion-Suisac , priorité 402 50', 

Action* «rumiiirnnoe.
Assurance hûloise contre l'in-

cendie 4470 — .4450 —
Assurance baloise sur la vie . 4810 —
Réassurance baloise 1120 — H112 50
Assurance bUoise de trans-

port 1215 — 1210 —
Ncuchatcloiso 1050 —I 
Kaax et Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité 560 — '. 
Fabrique de locomotivea dc

Winterthour : &sâ —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1817 4 ei demi p. îoo . . . . 100 bO IûO —
Obligations fédérales 1876-

1892, 4 Ct demi p. 100. . . . 101 25 100 —
Obligations fédérales I8T7-

1886,4 et demi p. 100 . . . . — ——Obligat' américaines 1&82 *,
6 u. 100 612 50

oblliculloim cnuloualei.
Bâle , 4 et demi p. 100 iw> so 100 —I -
Berne, 4 p. 100 — — j —
Berne, 4 et demi p. 100.. .  . «9 76 1 —
Fribourg, 1" liyp, 4 ct demi

p. 100 — 89 — 99
Fribourg, emprunt 1872, _ et

demi p. 100 96 — —
Genève, S p. loo. 101 — 1 —
Obllgitllou» «Ion < i i . i i . l n i .

de fer.
CenVraV, & p. 100 \.\ î&l 101 —s 101
Central, 4 ct demi p. IOO. . . 9» 80 99 25 —

quarts p. 100 — 
Nord-Est, 4 ct demi p. loo . .[ 99 75 
Union dea chemins de fer- .

suisses, i" Hyp., 4 p. 100. , 86 .0 —
Ouest-Suisse ?, priv n 5 p. 100. 430 425 —
Ouest-Suisse * ord., 5P. 100.1 , —
Chemins de for du Jura 5i

P. 100 ioi 25 

Les obligations désignée» par uno * so négocier
coupons compris.

HorcurlnlttM.

Ballo Esprit
BERLIN ~ ,« «« p*

12 Noven.I .. w- P "< - Z_i u _\'k
inu. J»t».

Janv ./Fcvr. . . • — ~
Févr./Mars . . • — _ —
Mars/Avril . . . — — , "¦
Avril/Mai . . . . 36% , 82 iS ' / , i l8 . __
Mai/Juin . . . .  3fJ'/J 82 1 28'A ; 18.25
Juin/Juillet . . . — ! — — '
Juillet/Aoftt . . i — — — —-
Août/Septembre — — : — —
Sept./Octobri'. . ' — — — —Octob./Novemb. S&y, '82 22'A 18.24
Nov ./De embre »S'/,' 82 %V}_ 18.10
Décemh./Janvier i 88% — 2.T

tesfâ nan.. ;/»",'.\my#\ 8»
, I lu 100 klloi. I brut. s oin N°*18 Novemb J - . BiempM lijîïï, lo.
'Remploi O(0. l|»«Ov«ÏSp. l0° kUl

Courant . 96.15 70.25i58.15 62.25
Msprocbain 97.2B 69.00i88. 50i
Janvier
Février . .
Mars . . — . • — '
Avril . . i— . ¦— '
Mai . . . —¦— _

. - —.— 72.75
Juin . . . — .— —, — —. —;
Jnillet . . — .— — '. . —
Août . . —.— —. :'..—
4 mois d'été 99.50 — .—(60.00,
Septembre 00.00 , 00.00 ,00.00
Octobre . 00. Ou 00.00
Novembre (10.00 \W.00'— .— 74.00
Décembre . 00.00 IOO. 00 ,00.00 74.00
4 derniers . 100,00 J00.00;00.00 00.00
Nov. -Fév. 100.00 ; 00.00
4 premiers. 98.50 161.50 ' 58.50

BAH0 UE FEDERALE.
Berne. 13 novembre 1872.

»»•«¦ ! JSSû
Obligation*.

Emprunt fédéral . 4»/, ! — 101
Canton de Berne . . 4% ' 98 92

. . 4V* 99»/. 99V
— Correction des eaux
du Jura . . . . .  — —
Canton de Fribourg :
— avec hypothèque sur
le Genôve-Versoix . . b- U,i0i ll_ i0l
— sans hypothèque. . -t 1/* 97 l/a —
Central 4 «/i 99'/. 99V

, 1864/1868 . . 5%; 101'/, —
N'ord-lîst 4'/3| 99»/. 99'/.

40/0! 93 —
Ouest-Suisse , fr. .00,

rembours à 500 . . 5% 480 427'/,
Bons américain'1, 5/20 ,
intérêt compris. . . 6%'ol7V» ;&l s

Paris - L von - Méditerra-
née , rembours fr. MO 8 Y„ 278*/, —

Actions.

Banque fédérale , libérées . . 572'/, 565
Banque commerciale bernoise 4$$ —
Banque commerciale baloise . 690 685
Institut de crédit de Zurich .'782 ' —
Banque de Winterthour . . 700 695
Banque de crédit allemande-
suisse j —- —

Central 1 '— —Nord-Est , — . —
Chemin de fer du Gothard. ;{ ¦— —
Union suisse, prior . . . .  — —mmm

1>«-I»iiis le 30 Octobre , chez

H. HENSLER
jardinier , Petit-Paradis , ù Fribourg

Grand chois d'arbres fruitiers ef d'agré-
ment; arbustes d'ornement.

Ces arbres sont du même climat et natu re
de sol que le nôtre.

Belle collcctiou d'oignons de jacinthe.
H. Hensler se charge de toutes planta-

tions , constructions et embellissements de
jardins. (M 156 R C)

Magasin FOLLY; veuve ,
Rm de Uitsanne, «° 179, à Fribourg.

l îoulcil le» noireu do Heiusales.
(M. 147 R C)

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

pour 1873, 1 vol. Prix : 50 cent.
Almanach chrétien pour 1873, par Mgr de

Ségur, I vol. Prix : 25 cent.

MAGASIN FOLLY
veuve de Xavier FOLLY, notaire

Rne de Lausanne, n" 179, à Fribourg.
Grand assortiment cn verrerie , cris«

(aux, poterie, fhïonce, porcelaine,
dt:

Articles de tous genres r-oun LA VILLE ET
LA CAMPAGNE . — Prix modérés.

(M 140 R C.)

La filature de lin f £g 2̂S
toujours du chanvre broyé , du lin et des
étoupes, pour les filer a façon à des prix très
modérés , en assurant un beau et bon lilage,
selon la qualité de la matière première.

(H 5995 Z) — (M 118 RC)

ATTENTION
Le soussigné avise le public qu 'il vient de

s'établir à Romont , maison Mellier.
Jean IIA YO/.,

(M. 146 R C) Méd.-chirurg.-accoucheur.

A vendre
Un domaine d nu bon rapport , de la con-

tenance de 42 poses en prés et champs , si-
tué à 2 lieues de Fribourg , ù proximité du
chemin de (er, avec logement , bâtiment s
il' exp loitation etfontaine intarissable. S'adres-
ser a J. BURGV , notaire, rue de Lausanne,
122. n Fribourg. (M 148 R C)

L'accueil favorable qu 'a rencontré ma maison sur les principales places de l'Europe , ou
des suci-iir-nles ont été fondées , ainsi qu'à AARAU, BAX12, BERNE , »•****"
GALL , IMJCJERNK , KCIIAFf'IIOfTSE , XCHICU et JE. AUS A XX _ \_ ,
conséquence naturelle de l'avantage qu'offre l'organisation de ma maison , et l'extension
toujours croissante de mes relations , m'ont engagé de satisfaire k un intérêt général , en
créant également un

OFFICE DE PCBMCITE
A FRIBOURG

ïtXTE I>E L^XJSA-TVIVE, 170

SOUS LA RAISON DE

RODOLPHE MOSSE
et sons la direction «le

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

à ce nouvel étaJdissemenl , el tous mes efforts tendront à mériter la confiance que l'honorai»6
public voudra bien m'ticcorder , en chargeant ma succursale de Fribourg de la trau3ii"s'
sion des annonces pour les publications dr; )n Unisse et de l'étranger.

Rodolphe MOSSE ,
Agent officiel de tous les journaux-

Etablissements à Aarau , Bâle, Berlin , Berne, Breslau, Coire , Francforts/M., Sa'mt-Ga»>
Halle s/S., Hambourg, Lausanne , Lucerne , Leipzi g, Munich , Nuremberg , Prague , Schafl"
bouse, Stuttgart, Strasbourg, Vienne et Zurich.

Lés annonces pour la Liberté et l'Ami du Peuple étant affermées par M. KodolpJ»
MOSSE , celles de Fribourg et dû canton doivent êlre adressées à lu maison succursal
dc Fribourg, rue de Lausanne , 176.

Machines à battre le blé
jflaciiiiies à battre à liras

Machines à battre avee manège
CONSTRUCTION TRÈS-SOLIDE

riîll  MOJOÉKES

Les batteuses sont prèles à livrer
Alphonse COMITE¦176, rue de Lausunn .

(M 127 R G) FRIBOCR«.

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par Ja

Ouate anti-rliumatisioale du Dr. Pattison.
Elle est est employée avec ie pins grand succès contre les accès de goutte et les aff^

tions rhumatismales do toute espèce , contre les maux de dents , les lombagos , les im1*
tions dc poitrine , les maux de gorge , etc.

En rouleaux de Fr. I et de 00 cent., chez : ..
M. RIETER, nharniae., à H»*1'

L'ÀImanach catholique de la Suisse française
1HE 1393 ,

vient de paraître. Les depuis, à Pribbàrg, sont chez Mme Sleyll , libraire, rue du ^'^ct chez M. Borel, libraire , pince du Tilleul. La douzaine à fr. 2»55 el sur 12 don'/11'
la 18- gratis. (M 1 2 lR ° v

FABRIQUE OE TREILLAGES ET CLOTURES ,
_.. ' _. .... ... • _¦_ & £ _

«ï» EN TOUS GENRES KftwgS

.1" Bte C2UEM3T
à BOLLE (canton cle Vaud)

Seul fournisseur des chemins de fer do la Suisse occidentale . .
Mtiusqut 'N , PavillouN, Bispalïcn' s. Kioros pour serres, ICiiucs , < ''1

et tahlen en ï.i. 'f. pour J»r<l in s, ^lodèlcs ruNtiqucN ot «u t»'4""
Envoi franco des prix courants sur demande. 

^^-^^

Fabrique spéciale de machines ct inslnimenls u 'agrfeiW?
CS.NK A VAPEOB. GARNIER ET ClE 's »̂ -̂ 1̂"̂

A REJOOtf (illc-ct-Villalue) )0
79 médailles 01; argent el broijjje obtenues depuis 5 années. — "20 nicuanie m\çt_

seuls Concours régionaux de I8G8 , 7 premiers prix el 8 seconds ù Q1'\,V p
in'js ii l'Exp 05'

prix et 2 seconds â Montpellier , _ premjers prix à AiJgouiôroe. — 2 mt-a
lion un 'Tcrselle de Paris en 1807. __ Rouleaux si'"

Charrue;-, — Herses, — Houes a cheval , — Batteurs , — Fouill^"^'
ri(icafeiirs, — Pelles à cheval , etc., etc., et tous instruments d'exten tM

a(i:jjCS ^ 
_ jioulio 8 9

Coupe-racines , — Hache-paille , — Dépulpeurs , — Laveurs ae
pommes , '__ ,,nttre. — Envoi fran co t

Pressoir; et ris de Pressoirs , — Tarares et Machines a »•»"
catalogue


