
Les élections de Genève

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Nous venons enfin de traverser la période
électorale; c'est un temps de lutte ct d'agi-
tation inouïe. Vous redire ce qui se débile
de mensonges el d'insultes à l'adresse des
catholiques , est vraiment impossible. Nous
bonnes des obscurantistes, ignorants, igno-
Wltins, une poignée de séide , l'inlernatio-
fiafe noire, des traîtres à la patrie , etc., etc
Nous ne sommes bons qu 'à ôtre expulsés , ot;
Moufles , ou traités comme des malfaiteurs.

Voilà la position des catholi ques h Genève
et voilà comment le fanatisme confessionnel
respecte la liberté et la dignité nationales.
Les conservateurs protestants et les radi-
aux se sont unis contre nous pour nous
écraser. Ils ne reculent devant auctiuc cnlom-
Die; pour cette ligne de partis injustes lous
'es moyens sont bons.

Aussi il fallait les voir à l'œuvre , Je jour
"es élections. Un certain nombre des nôtres
"e sont point allés voter de peur de recevoir
des coups; nous devions être rossés , on
\ avait annoncé depuis uue quinzaine dc
Jours. Les mameluks ont tenu parole.

Dès le matin , nous ne pouvions distribuer
nos liste.. Ou les arruchuit de furcu dos
mains charg ées de tes délivrer; aussi est-on
unanime à dire qu 'un bon nombre de catho-
liques venus sans bulletins, n'ont uu s'en
procurer sur le théâtre des électious. Mais
c'est surtout vers midi que les coups pleu-
raient dru. Une escouade de mauvais sujets,
arrivée de Genève , renforça les avinés de
Carouge, qui n'avaient point encore osé dé-
Ptoyer toute leur force. C'est alors que de
ouvres campagnards ont reçu des coups de
"oucle, de cassc-tète et de toutes sortes
"'engins meurtriers. Les uns ont sans doute
^Posté, c'est le droit de légitime défense ;
^autres se sont réfugiés où ils ont pu pour
échapper aux poursuites de ces enragés.

Faut-il ajouter que des gens deCollonges.
Particulièrement menacés, poursuivis et at-
tendus , môme autour des omnibus , ont dû,
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LES CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

Si M. de Lopyns, continua Evariste Du-

^met, voulait m 1 confier ses Mg^
* ferait tout à la fois un devoir et m plaisir

d en prendre connaissance au plus tôt , et de
'̂en donner franchement son avis.

fl Tout cela était débité d'un ton «.{«J.fl age à peine couvert du voile de la politesse
.n n._ K . . _, • . nno np .hu du vam-— couru, nuis ciaiivovaui. i«' -----
V poète no s'y serait pas plus longtemps
Cr°ttpé.

Albert fit encore quelques efforts pour
^atiger 

i0 
8U

jet 
de 

l'entretien , maisil ne p ut
* réussir. ,
. .- Il y a bien quelques pièces un peu plus
bibles que les autres, ajouta M. de Lopyns ,

? Pour lesquelles je réclame votre indul-
Uence,

Albert , va chercher les cahiers que jo t ai
0$fiés , et tu les remettras à ton ami.
11J eut alors entre Adrienne et son ail

pour se garantir , se diriger du côté do Lancy
ct revenir ensuite à Genève.

Je tiens ce fait des] victimes mômes de
nette affreuse tyrannie.

Que faisaient alors les agents de police?
sans donte comme d'habitude.

Au reste , comment lescliosesauraient-elles
pu se passer autrement quand Jes journaux
et surtout la Patrie faisaient fureur contre
les ultramonlainset engageaient leeus lecteurs
à jeter lu pierre à l'Ullramontanisnie.

Tout cela est pai faitcnicnt indigne. On se
demande s'il y a un gouvernement dans le
pays. Il y en a un sans doute ; mais au lieu
d 'élre le gouvernement de la justice pour
lous , au lieu de protéger les citoyens contre
d 'ignobles agresseurs, il esl le gouverne-
ment d'un parti et d'une coterie , contre
toute une classé de citoyens.

Après cela, qu 'on vienne faire remarquer
le petit nombre des votants ullramonluins.
Tous nos vieillards , nos malades , ajoutons
nos peureux out été empêchés de déposer
leur vote. Un froid intense, pluie , boue , dis-
tance, coups de boucle .... tout concourt à la
ruine de la liberté électorale.

Ah! c'est encore ici que nous avons lieu
de flétrir les procédés des libéraux Vrais
tartufes , ils nous vantent le suffrage univer-
sel , ils attirent les simples par l'appât d'une
appnronoo <fe f ihr .cW, f " 1- «•" •"•'" ca_auiir-
teurs des droits du peup le, ils organisent
les choses de manière à empocher la liberté
des suffrages. I! faudrait pour qu elle existât
la volation à la commune. Ils le savent , et
c'est pour cela qu 'ils n'en veulent, pas. Mar-
chands de liberté, mais distributeurs de
coups de poings. Ah I c'est, une belle espèce
que le 'spèce libérale.

En résumé, ici. il n 'y a plus de droit;
vérité, justice, dignité , bons vieux mots, qu 'il
faut effacer , puisqu 'ils ue signifient plus rien
de réel. C'est h qui sera le plus astucieux ,
et qui mentira le plus effrontément. Leur
droit c'est la force, et on peut leur appli quer
ces paroles , adressées à un révolutionnaire
de 93 : « fl n'y a pas de divinité en toi. »
C'esl le résultat logique du protestantisme ,
cette pitoyable création humaine , qui finit

l'un de ces regards rapides au moyen des-
quels ils se comprenaient si bien autrefois ,
et le jeune homme repartit aussitôt :

— Pardon, mon père, mais je tiens à me
disculper de ce reproche d'indifférence et de
paresse que vous m'avez adressé, et je no mc
dessaisirai do vos œuvres , qu'après en avoii
moi-même pris connaissance.

Le ton décidé d'Albert prouva h son ami
qu'il était temps de cesser cette plaisante-
rie ; et sa visite ayant un peu outre-passé
même les limites ordinaires , il Be disposait à
prendre congé quand la porte du salon fut
ouverte par Félicie, qui s'arrêta un instant
hésitante et confuse, car elle avait cru trou-
ver Mme de Lopyns seule.

Félicie, ainsi que nous l'avons dit , n'était
pas une beauté , si l'on entend par là une
parfaite régularité dos traits ; mais il éma-
nait de toute sa personne un tel charme , il
y avait dans son regard tant de douceur et
de modestip qu 'il était difficilo de se défen-
dre contre l'attrait qu 'elle inspirait.

Mme de Lopyns avait pour cette jeune
fille une affection véritable.

On lui avait souvent entendu dire, que si
Dieu lui avait accordé une fillo , elle aurait
désiré qu'olle ressemblât à Félicie, et celle-
ci était à la fois reconnaissante et fière d'in-
spirer de tels sentiments à une femme comme
Adrienne.

par n ôtre plus que la contradiction dans le_
doctrines el la haine dans la pratique.
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Fribourg, 1(5 novembre.
C'est demain, dimanche 11 courant , qne la

France, à genoux au pied des autels , appellera
la protection divine. On a fait remarquer que
c'esl la première grande manifestation reli-
gieuse depuis 1789. La France a eu sous
tous les régimes des prières publi ques pour
le soavecaiu ou le gouvernement du mo-
ment; mais c'est la première fois que des
élans de l'âme populaire s'élèveront vers
Dieu pour la patrie si cruellement éprouvée.
Puisse le ciel épargner ù la nation très-
chrélienne les épreuves et les bouleverse-
ments dont un prochain avenir semble lo
menacer!

Le Siècle rapporte qu 'un bureau de ;lu
gauclie est allé citez M. Thiers jeudi malin
l'entretenir de l'incident de La Fère et lui
communiquer les impressions de la gauche
suv la couduitc du général de Cissey. Les
délégués ont constaté le progrès des opi-
nions républicaines et ont fait ressortir le
défaut d'harmonie qui existe enlre l'admi-
nistration el le gouvernement.

M. Thiers a renouvelé ses déclarations ré-
publicaines du message.

Il a dit que le régime républicain est seul
l'avenir dc la France qui reprendra son rang
de prospérité. Sans contester Jes assertions
des délégués, relavement à l'administration
et à l'état-major, M. Thiers a ^il qu 'il faul
un certain temps avant que le nouveau gou-
vernement inspire confiance à ses agents.
Mais l'armée est toute dévouée au gouver-
nement, ct M. Thiers garantit su fidélité au
régime actuel . Le président de la république
a ajouté qu 'il ue songe nullement à mutiler
le suffrage universel ; il voudrai! seulement
augmenter la durée du domicile.

M. Thiers croit que le pays veut sortir du
provisoire et consolider le régime actuel. Il
a ajouté qu 'il ne s'émeut pas de la proposi-
tion de Kerdrel , qu 'il attendra de p ied ferme
la réponse qu 'on lui pourra faire, mais qu 'il
n'acceptera de réponse que dans des termes
tout à fait satisfaisants.

Le ministre des affaires étrangères du
royaume d'Italie, M. Visconti-Venosta , envoie

Une cause qu'elle osait à peine s'avouer
à elle-même contribuait encore à resserrer
les liens si doux , si précieux pour son cœur.

En voyant Félicie s'arrêter à la porte du
salon comme si elle hésitait sur le parti qu'olle
duvait prendre , Albert se hâta d'aller vers
elle en disant :

— J'espère, ma cousiuo , que vous ne mé-
ditez pas une retraite contre laquelle nous
protestons d'avance.

— On m'avait dit , repartit la jeune fille
touto confuse , ou plutôt j'avais cru com-
prendre que Mme de Lopyns était seule et
je venais...

— Vous veniez lui faire quelque grave
confidence , repartit M. do Lopyns , on con-
naît cela.

• Mesdames telles et telles ont paru sur
la plage avec des robes dont la mode n'avait
pas encore pénétré jusqu 'à Dunkerque ; où
bien Mlle A. n'avait pas salué Mlle B., ce
qui prouve quo leur rivalité dure toujours ,
malgré leB efforts de leurs amies pour les ré-
concilier. •

Voilà les sujets de conversation à l'ordre
du jour parmi nos dames.

Vous saurez , M. Duvernet , quo notre plago
est devenue le rendez-vous de la société élé-
gante de Dunkerque ; c'ost là qu'on BO ré-
unit pour oauser, pour poser et pour mé-
dire.

aux diftérents cabinets les articles Jes plus
violents des feuilles radicules contre les cor-
pbralibns religieuses. M. Venosta prélen-
drnit-il , par des éJueulirntions dues à des
plumes mercenaires, édifier les puissances
étrangères sur l'opinion publique de Home
à l'endroit de ln loi de suppression? Co
serait un moyen passablement maladroit de
venir à l'appui de sa dernière circulaire.

Ainsi que nous l'avons annoncé , lc Con-
grès socialiste qui doit se lenir k Rome au
Col yséc est définitivement fixé pour le 24
courant . Les feuilles tiltra-libérnlcsannonceiit
que le nombre des délégués attendus des
provinces s'élève à 80Q.

Le gouvernement italien commence ù
s'alarmer sérieusement , et déjà ses fidèles
écrivassiers annoncent aux démagogues du
Colysée que le président du conseil des mi-
nistres saurait prendre les mesures lea plus
énergiques pour empêcher la réalisation du
meeting si les séances préparatoires avaient
un caractère ouvertement républicain:
* Qu on vole tant qu 'on veut le suffrage
universel , aurait dit M. Lanza, mais qu'on
se garde bien à'alkiquer les institution mo-
narchiques. »

Toujours incorrigibles ces consorts ! ils
laissent courir le peuple sur le chemin qui
mène à la révolution; ils s'en servent au
bosoin pour la réalisation dc leurs desseins;
puis, lorsque ce peuple se sentant pris du
vertige veut s'élancer dans l'abîme el y eu-
I ruiner avec lui les lambeaux du régime
/rmafrn;

lo^
libéraux-modérés d'Italie) demandent en
grâce qu 'on les luisso vivre uu peu do temps
encore !

CORRESPONDANCES

BEttNE. (Corresp. part, du 15 novembre. )
Ainsi que je vous l'ai annoncé hier, le

baptême vieux-catholi que a eu liou dans
l'église de la Nydegg. Comme Ton s'y atten-
dait , c'est M. Egli , prêtre excommunié, de
Lucerne, qui a célébré la cérémonie, à la-
quelle ontassistéenviron50per8onnes ,laplu-
part des protestants , ou des voisins attirés
par la curiosité .

M. Egli, dans un petit discours de circon-
stance, a annoncé que le comité des vieux-
catholiquos , de Cologne (sic J) l'a autorisé

— Voua êtes severe, mon ami , repartit
doucement Adrienne, il s'y trouve aussi de
bonnes mères qui veillent avec amour sur
leurs enfants , do modestes jeunes filles qui
travaillent et causent gravement entre ollea
sans s'occuper de médisances.

— Je n 'ai besoin qne do regarder autour
do moi, madame, dit Evariste , pour être
convaincu que vos charmantes compatriotes
ont droit à tous les éloges.

M. do Lopyns haussa los épaules ; mais ,
sans lui laisser le temps de répliquer , Albert
dit vivement :

— Si vous désirez, Duvernet , vous prome-
ner soit dans la ville , soit sur le bord de la
mer , jo suis prêt à vous accompagner.

— Il me serait impossible , mon chor Al-
bert , d'avoir un plus agréable cicérone.

Lo Parisien s'avança vers les deux dames
qui échangeaient quelques mots à voix basse
et les salua respectueusement.

Adrienne rendit Je salut avec la même
froideur qu 'elle n'avait cesse de montrer
pendant tout lo temps qu'avait duré la vi-
site.

Puis uno fois seule avec .& jeune amie,
ello s'écria douloureusement en étrei gnant
les deux mains de Félicie dans les siennes :

— Ohl cet homme I Félicie, je crains qu'il
nous ait été bien fatal \

(A êuivr*,)



de profiter aussi des églises protestantes éclairer sur cet incident diplomatique, Tas- paiement lorsqu'il y s. des dettes gix-ntfi t  la les .orlies de nuit cesseront par la suppres-
pour le service religieux des vieux-catholi- surant qu 'il y a là pour les catholiques un propriété partagée. — M. B¦indiiuV/. ( î le  Nu- sion des écoles de veillées.
ques. Il remercia aussi le Kirchen Vorstand point de départ de la plus haute gravité. vill y). appuie le préopinaiit. — M. Menoud : Le renvoi de la motion de M. Grangier a
de l'église de ls Ny degg de la permission j 

¦ -=s. ¦¦ —~ —_-^= ¦„— ¦_ on admet qu'il est nécessaire de présenter la commission chargée de préaviser sur
accordée de pouvoir profiler de son église ; I P l 'wqi/yu '\V X? _ >l U (  _ _ . _ >{' l'acte sous seing privé à un fonctionnaire ; raiigmentation des traitements des institu-
puis, il s'excusa do n'avoir à sa disposition ' '•'^ î '''' • '''' • i U o U U u v i. or les familles aimeront toujours mieux luire teurs est voté- sans, opposition.
qu 'uno partie des objets nécessaires aux — connaître leurs secrets h un nolairo qu 'a un 6. Discussion du Budgél des chemins de
cérémonies d'un baptême catholique. OitikXl» COXS12HL contrôleur. — A la volation , les amende- 1er dc: l 'Etal. M. Week : Peut-être cette dis-

En effet , il n 'avait qu'un peu d eau dans
un petii vase. Sur son habit noir et civil , il
avait endossé lo roebet et l'étole. Les priè-
res furent dites en allemand Des person-
nes qui ont assisté à cette cérémonie nous
ont assuré qu'elle était plua froide encore
que celle d'un baptême protestant.

VALAIS. ( t . 'on-espondancedu Bas-Valais.)
— L'é ection complémentaire du 10 novem-
bre a été un échec pour le parti anti-révi
sionniste du 46* arrondissement fédéral. Ce-
pendant cette défaite ne doit paB ni nous
déconcerter, ni nous démoraliser. Si nos ad-
versaires sont vainqueurs , ils le doivent aux
nioyeuB iniques qu 'ils oni employés, et si ,
pour triompher , il faut fairo usage de tels
moyens, nous préférons subir uno défaîte et
rester honnêtes. Ces paroles, jo lo sais, amè-
neront un souriro de pitié 6ur les lèvres du
radicalisme triomp hant aux yeux duquel lu
fin justifie les moyens. Co sourire ue justi-
fiera pas leur conduite et ne m'empêchera
pas de dévoiler leurs manœuvres.

M. Barlatey est uu cauchemar pour eux
parco qu'il a toujours osé leur dire la
vérité et qu 'il s'est constamment opposé à
leurs projets liberticides. S'il avait moins
aimé son pays, s'il avait transigo avec ses
principes et sa conscience de citoyen, s'il
avait élé, comme l'on dit do nos jours , plus
modéré, c'est-à-dire, plua lâche, il n'aurait
pas le mérite ot l'honneur de soulever toute? *
les haines et les fureurs du radicalisme. No*
populations ne l'ont pas compris ot elles en
sont laissées prendre à l'hameçon de la ca-
lomnifl.

Un petit journal valaisan s'est plu a noir-
cir du noir le plus foncé lo candidat fédé-
raliste. Ce petit journal, tiré dans ce but à
quelques milliers d'exemplaires, a été ré-
pandu, deux jours avant l'élection, dana
toutes les communes, à peu d'exceptions près.
Dans ce numéro M. Barlatey était accusé
d'être responsable du tiers de la ruine des
bourgeoisies de Saint-Maurice et de Collom-
bey. de la Banque du Valais et de toutes les
pertes éprouvées en suite do la faillite de la
Banouo. Kt uotbz bion qno M. linrlatoy n . t
jamais mu parue a__ administrations de la
Banque et des bourgeoisies do Saint-Maurice
et de Collombey. Bien plus, ce journal pam-
pblétairo attribuait à M. Barlatey la cause
d'un emprunt de -500,000 fr. contracté par
l'Etat du Valais et l'élévation du taux do
l'impôt si elle est proposée plus tard au
grand conseil. Ces calomnies, si ridicules et
si monstrueuses qu 'elles fussent , ont réussi h
duper bien des électeurs qui, pris au dé-
pourvu , n'ont pas pu 8'assuror du bien fondé
de ces accusations.

Le radicalisme ne s'en tint pas aux ca-
lomnies, il craignait qu 'elles ne fussent pas
aulfisanies pour la réussite dc sa cause ; il
mit en usage les moyens d'intimidation , les
menaces. Sans vous signaler l'inscription do
Martigny-Bourg, qui nous rappelle la Com-
mune de Paris, je pourrais citer des faits qui
prouvent qu'il y a eu pression violente sur
les électeurs, et en particulier sur ceux qui
so distinguaient par leur ardeur pour la
cause anti-révisionniste.

UhW'ËDËKATiOiV
NOUVELLES DES CANTONS

Genève. — U y a déjà plusieurs mois,
dit le Courrier, nous avons lu dans différent
journaux , et môme dans le Jour nal de Gé-
nie ., une protestation du chargé d'affaires
du Saint-Siège contre la toi du 'à février
proscrivant les associations relig ieuses et le
décret d'exécution du 28 juin do cette année.
Le Conseil fédéral s'empressa trcs-Jouable-
ment d'envoyer la protestation au gouver-
nement de Genève, en engageant , comme il
était convenable, les autorités genevoises à
lui faire connaître quelle serait la réponse
à donner au Saint-Siège.

Nul part nous n'avons vu annoncer cette
réponse , et nous ne savons à quoi attribuer
ce grand silence. Pourtant cette pièce diplo'
matique avait uno haute importance , puis-
qu'il y était dit que le chargé d'affaires, tout.
en protestant contre cette nouvelle violation
du bref de 1819 , réservait au St-Siége les
mesures à. prendre pour sauvegarder les in-
térêts des catholiques du canton. Nous prions
le Journal de Genève , qui est dans les se-
crets du gouvernement, de vouloir bien nous

Ncssion ordinaire d'automne.

3°" SÉANCE. — 15 NOVEMBRE.

Présidence dc M. Wuilleret.
1. Lecture d'une pétition de la commune

de Cerniat demandant le maintien d' une dé-
cision antérieure qui n fixé u la Ferchire le
point où sera construit le pout sur le Javroz
pour la route de Bulle à Boltigen- La même
commune déclare que sa part aux frais de la
rouie serait hors de proportion;avec les
avantages qu 'elle en retirerait si clic ne pou-
vait s'y raccorder. — M. Musy, préfet, appuie
la pétition. — M. Perroud. conseiller d Elat ,
explique que ies communes de Bellegarde et
de Charmey ont demandé une modifi cation
au tracé voté au mois de mai dernier. Le
Conseil d'Etat ne s'est pas encore occupé dc
celte demande, el la direction dis travaux
publics u n  pas encore pris non plus de dé-
cision. — M. Chaney, qui connaît los lieux
désirerait que In pétition soil discutée avant
d'ôtre renvoyée au conseil d'Etat. — M. Week
ne croit pas que le conseil d'Etal soil dispose
à modifier le tracé adopté. On peut renvoyci
la pétition avec recommandation. Si la mo-
dification contre laquelle Cerniat réclame
étail proposée, le grand conseil devrait cn
toul cas en délibérer. — M Musy: La modi-
fication proposée amènerait une économie
si on l'adopte, il faudrait en tout eus donna
en subside il Cerniat la différence da coût dt
construction.

i. Discussion des modifications à apporta
à la loi cadastrale. Notre loi de 1832 sur le_
hypothèques esl une des meilleures qui exis-
tent ; elle avait besoin d'être comp létée pai
une loi snr te cadastre qm fut votée on 18*1
et heureusement modifiée en 1850. Mais il y
a encore des dispositions qui doivent être
révisées. Dans Ja cadastra lion des montagnes,
il y u eu des difficultés , signalées par M. Ja-
quet , auxquelles le projet de loi u pour but
de mettre un terme. Les inscriptions au ca-
dastre des ululations après décès se fout
très •irrégulièrement , et le projet propose de
iofi _>l-û\>r daim l-.i t-llcibttliotui doa ooito.ihi
communaux. On néglige aussi très-souvent,
d' inscrire les partages des immeubles ; le
commissariat proposait d'interdire les par-
tages sous seing privé ; le conseil d'Etat a
rejeté celle proposition , la commission In re-
prend uu partie et propose que le partage
fait sous seing privé devra ôtre porté à la
connaissance d' un notaire. Il arrive souvent
que le même citoyen n plusieurs chapitres
au cadastre, parce qu 'il est désigné dans les
actes avec ses prénoms insuffisamment indi-
qués. La commission propose d'obli ger les
stipulants à se présenter avec leur acte de
naissance. - M. Menoud , rapporteur, pro-
pose l'entrée en matière. — Elle est volée
sans opposition.

Les différents articles sont adoptés avec
les modifications dc détail et de rédaction
propose.es par la commission. La disposition
proposée par celle-ci et obligeant ù présenter
aux notai res les acles sous seing privé esl
combattue par M. Cressier qui croit suffisant
d'obliger les parties à se présenter avec leur
acte de naissance au contrôle pour faire ins-
crire un partage sous seing privé. — M. Burgy
redoute la responsabilité sans garantie qui
résulterait pour le notaire â qui I acte sous
seing privé serait soumis. — MM. Frossard
et Week croient qu '/J ne faut pas craindre
d'attaquer de front une institution qui donne
lien à dc nombreux abus, quoi qu 'en dise
M. Grossier. Dans la plupart des cantons
confédérés on ne reconnaît que les actes de
partage passés devant notaire. C'est une ano-
malie de ue pas permettre une vente sous
seing privé et de permettre sous cette forme
des partages importants . Il y u souvent des
irrégularités et des choses obscures dans les
partages sous seing privé, de sorte que c'est
un nid ù chicanes . Souvent aussi les partages
sous seing privé ne sonl pas présentés au
contrôle. Ce serait, un service à rendre au
public dc l'obliger ii faire les partages par
_.{_ stipulé devant notaire. 84. Wev.k pré-
sente un amendement établissant celte obli-
gation. —¦ M. Ricfrôzî qtd a été longtemps
contrôleur, n a  rencontre qu un acto sous
seing privé fait d'une matière irrégujièrc. I)
né faut pas imposer au public une charge [
dont l' utilité n 'est pas démontrée ; il suffit
d'obliger les parties à se présenter devant le
contrôleur. — M Jaquet combat l'amende- ;
ment de M. Week , surtout parce que la sti- i
pulation notariale est très-chère, el princi- ;

ments de la commission et de M. Week sont
rejetés, el l' article adopté comme an projet.

8. Lu discussion est interrompue à l'arti-
cle 15 el l'on passe à la motion de M. Gran-
gier, qui tend ii supprimer les primes de
veillées et k effecter le crédit qui leur était
alloué à des primes d'encouragement poul-
ies meilleurs instituteurs. M. Grangier dit
que c'est un retour au système cn vigueur
avant 1857. Lu valeur de' ces primes n 'était
pus très-élevée ; ou les recherchait moins
pour leur valeur que comme un titre d 'hon-
neur. On objecte qu'elles excitaient lu jn-
lousie -, ce senthnjïnl ne peut se trouva' que
dans le cœur des instituteurs incapables, les
autres éprouvait de l'émulation. Les institu-
teurs sont divisés sur la queslion des primes;
dans une conférence tenue à Romont. lu ma-
jorité des instituteurs en u demandé le réta-
blissement. On les u supprimées pour affecter
lo crédit aux écoles, de veillées ; toul le
monde app laudi! d'abord ; mais on ne larda
pus ii y voir de nombreux inconvénients : les
écoles de veillées sont plus ou moins bien
tenues, la signature du syndic n 'est que trop
souvent uno spéculation pour augmenter le
traitement du régent aux dépens de l'Etat.
Ce sont généralement les instituteurs les
moins capables qui se font les plus grosses
primes pour écoles de soirées. L'orateur en
cite un exemple. L'instituteur qui veut  bien
tenir l'école, a besoin de la soirée pour cor-
riger les devoirs. Les écoles du soir donnent
lieu à des inconvénients moraux, les jeunes
gens, au lieu d' al ler  ii ces écoles, vont aux
veillées.

Al. Schaller ne repousse pas la motion,
mais il combat le renvoi au couseil d'Etat :
il faut la renvoyer à la commission. Ce que
M . Grangier a dit est vrai eu partie, les ins-
pecteurs consultés se sont prononcés les uns
pour le rétablissement des primes , les autres
contre. Les conférences de la Broyé l'ont
également repoussé , d'abord à cause dc la
modicité dc ces primes. Puis il esl difficile
de les allouer à un instituteur sans léser lu
réputation des voisins. Lc conseil d'Etat a
tenu compte de ce qu 'il y a de légitime dans
< _ >_ __ ,  MI produiront ta claSSiuC$\iiOIl des
instituteurs 'en trois degrés d'après la force
de leur enseignement et leur bonne con-
duite. Les deux classes supérieures auront
des augmentations de traitement bion plus
élevées que les anciennes primes.

Avant 1857, les primes pour écoles de
veillées existaient déjà , mais Irès-J'aibJes ; le
projet , les maintient sur une échelle qui va-
rie de 20 U ;>0 fr. Les écoles de veillées peu-
vent être débarrassées des inconvénients si-
gnalés, et surtout de In ebasse aux centimes
qui avait amené une spéculation immorale.
Les écoles de perfectionnement peuvent ren-
dre d'éminents services ; on s'en est con-
vaincu aux examens annuels des recrues où
l'on reconnaît de suite les jeunes gens venus
de communes où l' on tient des écoles de
veillées Rérieuses. L'âge de l'école finît a là
ou 15 ans; si l'adolcscenl ne continue pas
de s'instruire , il aura bientôt tout oublié I
Maintenons donc l'institution des écoles de
perfectionnement en les assujettissant à un
règlement sévère

M. Musy croit que les écoles de veillées oui
été trop maltraitées ; elles peuvent avoir des
avantages moraux at il esl arrive souvent
qu'on u détourné les jeunes gens des veillées
pour les attirer a ces cours tlu soir.

M. Bnman. professeur, demande le main-
tien de l'institution. M. Grangier oublie les
avantages que les jennes gens en peuvent
retirer, il faut continuer la culture, des ado-
lescents après l'école. — M. Gillet Eélicien
a proposé lui-môme le rétablissement des
primes pour les meilleurs instituteurs, il ne
combattra donc pas la motion de M. Gran-
gier. Si des abus ont eu lien dans les écoles
de veillées, ce n'est pas dans la Gruyère où
ies instituteurs qui les tiennent sont fe^
meilleurs el ont les meilleures écoles de
jour. S'il y a eu ailleurs des abus, c'est la
faute des autorités communales trop négli-
gentes. Si certains instituteurs ont tenu un
nombre excessif d'heures d'école du soir,
c'est pur un zèle excessif et quelquefois aussi
pur le besoin de compléter uu traitement in-
suffisant;  on y remédiera eu fixant  le nom-
bre maximum d'heures d'école.

M. Grangier souhaite que si les écoles de
veillées sonl maintenues, l 'instituteur soit
payé par Jes familles el non pur l'Etat. Les
abus existent, quoi qu 'en pense M. Musy, de-
mandez aux autorités locales et paroissiales.

M. Musv i C'est uue erreur de croire que

mission ti 'aiiruit-elle pas lieu de se présenter.
II existe un projet de fusion des chemins de
fer occidentaux : mais il ne sera mis en vi-
gueur qu 'après l'approbation des Etats et
des compagnies. Les négociations avec l'Etat
de Vaud n 'ont pas- encore abouti ; si elles
ont un bon succès, il y aura lieu à ratifier
le projet dans une session éventuelle. Il faut
espérer que la fusion se fera et alors l'Etal
de Fribourg n aura plus dc budget ù voler ,
il recevra un certain nombre d'actions dc la
f usion. L'exploilalion se fail depuis le '"
janvier  eu rég ie, elle nsl et sera pas-abj6"
tuait plus chère , pur suite de l'augmentai'011
des traitements des employés, des exigence3
croissantes du public et de lu création d 'un
certain nombre de trains nouveaux.

Le budget est voté sans modification.

Nous avions domandé au Confédéré si
« un contre-maître , un employé d'atelier
public , a lo droit d'user de l'autorité que
que ses attributions lui donnent snr les si»'
pies ouvriers pour peser sur leur vote. »

Le Confédéré ne répond pas directement
îi cette question précise. Il la déclare étran-
ge, proteste de son respect pour le droit des
citoyens , et onfiu s'esquivant par la tao-
gente, va donner do la tête contre un confes-
sionnal.

Nous réitérons la question. C'est le nœud
do la polémique que nous avons depuis
quinze jours avec le Confédéré. Il faut qu'il
y réponde clairement. Il trouvera peut être
qu 'il nous a cherché une mauvaise chicane,
étaut d'accord avec nous sur le principe et
et n'ayant d'autre but que de nous prêter
des intentions que nous n'avions jamais ma*
nifestée.

Gymnastique.
La Société de gymnastique vient de de

signer le Comité de la fête fédérale de 1873
Les membres do ce Comité sont :

M M . Schaller , H., conseil. d'Etat, présid
Gendre , avocat , vice-président.
Guérig, notaire, caissier.
Msjeux , professeur , -ecrétairo.
Broyé, avocat.
Clerc, président.
Vonderweid , Ch.-Aug. cons. com-
Egger, Louis, fils.
Dela-pre, Séverin.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
IaOltreN de d'à ris.

(Correspondance particulière de la Liberté^

Paris, 14 novembre.
Le message a été retouché hier matin pa1

M. Thiers. A 7 1[2 heures lo président a fait
appeler M. Barthélémy Saint-Hilaire pou*
le charger de relire et de corriger son mes-
sage. Les questions politiques n'empêchaient
pas hier les députés de se montrer très-pro-
occupés de la décision de l'Administration
du chemin de fer do l'Ouest qui venait de
supprimer le train express qui venait de Ver-
sailles à 3 b. 55. Ce train était très-commoM
pour ramener à Paris les membres de 1*
Chambre, lorsqu 'ils jugeaient les séance8
digues d'intérêt , ou qu 'ils ne voulaient fab6
qu 'une courte apparition. Désormais, il v*
falloir siéger quand même. Si, comme on s
suppose, c'est l'intervention de M. Baze q^
a déterminé la résolution de la compagOJ
de l'Ouest , il faut avouer que « le terril6

questeur • a joué là un bou tour.
On disait hier matin à Versailles , qu'un"

partio des membres de la droite était déc'"
dée de renouveler , auprès de M- Thiers , "
célèbre démarche dont MM. de Saint-M»^'
Girardin et de Broglie prirent l'été der»'
l'initiative. Mais il est probable que Ja ,
neur du message aura modifié l'intention
ces messieurs. . 

^M. Thiers n'est pas seulemont converti
la République, mais encore au régim^' "̂
échangiste. On dit qu 'il songe à "'"''' ,ne
composition du conseil sup érieur do 

|ffibre ^en y faisant entrer ** >»"?£? fr  régime
peu suspects de .tendances p 

^ ^^protecteur. On ajoute. que , 
T(ji ssereuc de

mandations du ?««« loi destiné à mo-

aTOBSSE^ - 1--̂



Que cérémonie politique à laquelle ont pris clame , déclare nécessaire, excellente et défi-
Part les députés et les principaux chefs du j nitive. —- pourvu qu 'elle soit sérieusement
Parti bonapartiste. MM. Roulur , Galloni ,
Gfivini , Genteur, Haussmanu , Maurice Ri-
chard , etc., assistaient à cette réunion. On a
discuté la question de savoir s'il était plus
opportun d'arborer l'étendard de Chieslhurst ,
Bt>it lors do la discussion de l'expulsion du
prince, soit lors du débat sur le libre-échange.

Le rapport de M. Cantagrel au sujet du
changement à apporter à la dénomination de
Wrtaines rues de Paris , est l'objet d'un exa-
men minutieux de M. Léon Say, qui trouve
5Ue le bénéfice de ces changements serait
Joindre que la perturbati on jetée dans le
commerce qui aurait à. souffrir pendant quel-
que temps de nombreuses erreurs.

D'après uno décision du ministre de la
Rtierrc , les sous-officiers , brigadiers et élèves
bri gadiers devront dorénavant assister au
cours dc géographie. Les officiers instruc-
teurs sont chargés de leur euseigner la lec-
ture des cartes dressées par l'état-major. A
cet effet , chaque régiment va être pourvu de
cartes.

Vous vous rappelez dans quels termes ob-
séquieux M. do Leffemberg a rédigé la lettre
qu'il a adressée au prince Napoléon. Il pa-
raît que M. Dufaure n'a pas été très-satis-
fait de ces formalités par trop « bysantines»
°t que M. lo procureur-g énéral a été vive-
ment blâmé.

On annonce pour lo 20 novembre la pu-
blication do deux nouveaux journaux politi-
sées « Paris, le Paris social et le Mouve-
"lent.

Retires do Versailles.

(Correspondance particulière de ta Liberté.)

Versailles, 14 novembre.
La séance d'hier comptera certainement

Parmi les plus mémorables séances de 1"As-
semblée nationale , et en même temps parmi
'e8 plus douloureuses. Si je ne me trompe ,
elle est le point de dé part d'une crise redou-
*able. — J' arrive aux faits j M. Grévy a ott-
vert lu séance par quelques mots bien tour-
nés, où la majorité a pu applaudir un res-
pectueux hommage rendu à l'Assemblée
Nationale ; lu gauche est restée muette. — M,
t'Iitcrs monte a la tribune ù _ h. 8|4. Il lient
.fia message en main. Le silence se fait ,
attention est extrême. Je ne vous ferai pasl analyse de ce long document; u l'heure oùje vous écris vous l'avez certainement sous

les yeux. Mais il est impossible que la lec-
ture produise l'impression qu 'ont eue ceux
lui l' ont entendue. C'est donc celte impres-
sion que- je  vais essayer de vous traduire.
^ous verrez qu 'il esl entré dans des détail?
lui ne paraissent pus êlre tout ii fuit ù leur
Place. C'est plutôt un rapport qu 'un mes-
^ge; cela esl d'ailleurs l'expression du gé-
"'e do M. Thiers, qui est plutôt administratif

^
ue gouvernemental. Au commencement,
" hommage à Dieu est app laudi ù droite.

T" La gauche n 'a garde de se compromettre
«?8e laissant aller k une pensée relig ieuse.
'a's quand M. Thiers dit qu 'il a suffisam-

m
ent fait respecter l'Assemblée et maintenu
ordre; des murmures dc la droite , très-
°orcs cependant, se font entendre tandis
iu'éclatent les applaudissements furibonds

^
e 

lu 
gauche. A partir dc ce 

moment , la
Wtichc n'a cessé d'app laudir cl de trépigner
Oejoie , à mesure que M. Thiers déroulait le
ableau de notre situation , lableau si flatté,
B farde , qu il nous rappelait les exposés op-iirusles et fantastiques de l'empire. Aprèstous nos malheurs , notre prospérité est si
fraude , paraît-il , nos affaires si nombreuses ,
Qu'elles dépassent Jes meilleures années de
'empire ! El la gauche faisant à la Républi-
'ae honneur de cette prospérité, applaudis-
**«. à tnnt. romure. On s'explique que notre
p's songe à de nouvelles révolutions et
3pose à dc nouveaux désastres, puisqu 'il
!,eu trou ve si bien fit en sort plus riche et
S, .8 Prospère que ja mais! A côté cle ces
fa! . s exagérations et de ces erreurs , il
,.rut ajouter le vieux refrain des phrases
^uses en l'honneur des principes de 89 et
h? conquêtes de la Révolution , que le
JD"de admire, que l'Europe uous envie ,

ej > etc.
A.** gauche recueillait pieusement les moin-
{h. "t i i i o  uu CULIU ine iunuu«-  no<^ ^« M *  W..

ij^er des couronnes à 
la Républi que à qui

M *pance doit tous ces bienfaits là- Elle ap-
%

,Ulissait avec cn lrail1 - La droilc rcslait

iu
e"eieuse. Enfin , après un repos, tout le

la n?e comprend que M. Thiers va mettre
ttr P'ed sur un sol brillant. Nous sommes
iilt)!vé au fameux paragraphe dc la politi que
I^J'eurc et des projets constitutionnels ,
% ide fois remanies. Cela commence pai
Peu ',0n gue tirade sur l'ordre ; puis peu à

c est In Républi que que M. Thiers pro-

eonservatrice. La gauche app laudit avec une
f rénésie donl on ne se f ail pas J'idée. Elle
applaudit tout:  ti rade sur l'ordre , tirade
contre les couches sociales; un momenl pour-
tant elle fait la grimace , quand M. Thiers dit
qu 'il faut assez aimer la Ré publi que pour
savoi r lui faire des sacrifices. A partir  de ce
moment, il n'y a plus a s'y' tromper. .M. Thiers
se retourne vers la gauche ; il s'y précipite, il
y verse, et celle-ci lui ouvre ses bras ma-
ternels. Le spectacle prend les proportions
d'un scandale. La droite proteste tout en res-
tant très-calme. Les applaudissements de la
gauche nous donnent 1e vrai sens du Mes-
sage.

On assure que M. Thiers, ayant échoué
dans ses tentatives du côté du centre droit ,
s'est décidé k courir après la gauche. Le
message déchire non pas carrément , mais
sournoisement Je pacte de Bordeaux. Il ue
dit pas qu 'il faut fonder la Républi que. C'est
fuit ! Il s'agit seulement de lui faire une robe
conservatrice.

Lu lecture linie , une agitation extraordi-
naire s empare de la gauche. M. Gambetta
parle et se démène comme un possédé. On
croil distinguer que les uns sont ramenés et
séduits par les déclarations de M. Thiers ,
et renoncent au Non possumus , mais quel-
ques autres persistent.

M. Grévy essuie pendant longtemps, mais
en vain,de rétablir le silence.

M. Hervé àe Saisy monte h la tribune. Il
rappelle qu 'ila déposé une proposition pour
demander l'appel au peuple; et puisque Ja
France esl sur le point de fuire choix d' uu
gouvernement , celui-ci do.t entre, par la
grande porte , et non par l'escalier de ser-
vice. Ceci est dit en regardant la gauche.
L'agitation redouble. 8f. Audren de Ker-
drel parait à la tribune. Il parvient à se faire
entendre , et avec une convenance parfaite ,
il dit que le Message peut laisser en beau-
coup d'esprits subsister des malentendus qui
doivent finir. En conséquence , il demande
qu 'une commission soit chargée d'examiner
le message et de préparer une réponse qui
sera soumise à l'Assemblée et qu 'elle jugera.
M. Thiers accepte la proposition. Il veut lui
aussi la fin des malentendus; il pensait , part
laut comme il a fait , êlre avec la majorité
de l'Assemblée et du pays. Il n'entend pus
gouverner autrement elne le pourrait pas. U
veut être avec la majorité véritable , ajoule-
t-il , ce que lu gauche app laudit avec empor-
tement. L'urgence, après une première
épreuve est volée. La gauche murmure.
Ainsi fini! celle séance mémorable. Les plus
graves questions sont maintenant soulevées;
nu) ne peut dire comment elles vont être
résolues.

I.Hirv.s de Rouie.

(Correspondance particulière de la Liberté)

Rome, 10 novembre.
Ce matin , Sa Sainteté a reçu en audience

privée le II. P. Cesari. abbé de l'ordre des
Cisterciens. Le R. P. Cesari était accompa-
gné de plusieurs supérieurs du même ordre.

Vers midi , Sa Sainteté, accompagnée de
LL. Em. les cardinaux Capalti et Pitra , de
Mgr Nardi el d' autres personnages de su no-
ble cour , s'est rendue dans la salle des ta-
pisseries où elle a reçu les hommages des
jeunes gens de plusieurs écoles nocturnes.
MM. le marquis Crispolli et le comte Salimei,
directeurs de l'école de la rue Tomucellhont
exprimé au Saint-Père , au nom de leurs
protégés, les sentiments du plus sincère at-
tachement.

Le Saint-Père a répondu par des bienveil-
lantes paroles et après avoir distribué à cha-
cun dos visiteurs une médaille, il a accordé
a tous su bénédiction.

Lo Souverain Pontife s'est rendu ensuite
duns la salle du Consistoire , où il était atten-
du par une nombreuse députation des dames
d'Albano appartenant à la pieuse sociélé de
la préservation des jeunes filles en danger et
par quelques religieuses de St-Joseph. Les
acclamations les plus enthousiastes ont ac-
cueilli le Saint-Père.M"" TJiérèse Granjaquel,présidente de la Société, a lu an nom de
l'assistance une courte , mais louchante
adresse. Mm° Madeleine Matteucci , vice-pré-
sidente, a présenté au Suint-Père une ma-
gnifique ceinture de soie blanche , bordée de
franges d'or. Ce travail était l'œuvre d' une
jeune fille élevée par les dames de la So-
ciété.

Sa Sainteté a accepte l'offrande et a ré-
pondu en ces termes à l' adresse des dames
d'Albano :

« Vous avez dit que Jésus-Christ est
monté aux deux, et que nonobstant il est

demeuré sur la terre. Et c est la vérité. Il
est demeuré sur Ja terre avec Je zèle, avec
l'esprit de tous ceux qui le représentent , il
est resté sur la terre avec les martyrs qui
ont répandu leur sang pour la foi et pour
l'amour de lui , avec les confesseurs qui ont
pratiqué tant de vertus et entrepris tant de
saintes œuvres pour sa gloire et le salut des
urnes , et il y est resté avec toute l 'Eglise.

* Jésus-Christ est dans le ciel , mais du
haut du ciel il regarde tous ceux qui travail-
lent pour sa gloire ot le salut du prochain ,
bu haut du ciel , il vous regarde, vous aussi
et il vous assiste dans lu belle œuvre que
vons avez entreprise , de préserver de la cor-
ruption lu jeunesse féminine.

» Et puisque vous vous dédiez à une œu-
vre aussi édifiante, aussi utile , aussi néces-
saire, j'espère que vous la continuerez avec
ferveur et constance. Il n'y n personncMci-
bas qui puisse se dispenser du travail ; parce
que chacun est dans l'obligation do travailler
pour [e salut dc son dîne ct de celles des an-
tres.

• Que Dieu vous donne la f orce de per-
sister dans l'entreprise sainte à laquelle vous
vous êtes spécialement dévouées.

i Ces religieuses que j 'aperçois à vos côté'
nie semblent ies sœurs de St-Joseph. A ce
saint aussi il faut recourir dans les présentes
circonstances , car sa protection est très-effi-
cace, surtout u présent qu 'il est le patron de
toute l'Eglise.

» A ce propos , je me rappelle une chose
qui fit sur moi une agréable impression, el
que je veux vous communiquer.

. J m vu une petite image qui représen-
tait St-Joseph , avec le suint enfant qui dési-
gnait du doigl ces mots : Ue ad Joseph. La
môme chose je vous le répète : recourez
avec une dévotion et une confiance particu-
lière à St-Joseph.

• Maintenant , je vous bénis et désire que
ma bénédiction s'étende à Albano et à tout
le diocèse. Je sais bien que dans Albano ,
comme ailleurs , il y a des scandales, et des
maîtres qui répandent la corruption et l'in-
crédulité. J'espère que le Seigneur vous don-
nera la force de résister à ces scandales, et
vous conservera toujours à l'abri de la cor-
ruption que les méchants cherchent ù ré-
pandre partout. Benedictio , etc. »

Tandis qu'au Capitule les jeunes gens ap-
pelés par la conscription tirent au sort la
répartition de l'impôt du sang, et que les
mères romaines pleureut sur leurs enfants ,
des bandes, composées en graude partie de
vieux patriotes , parcourait les rues à pied
et eu voiture , chantant et blasp hémant , sa-
crifiant à Bacchus et à fl autres divinités,
pour ranimer l'enthousiasme des victimes de
lu conscription, el leur faire accepter gaie-
ment un sacrifice jusqu 'ici inconnu. Nous
avons rencontré hier , sur la place St-Pierre ,
une de ces bandes. C'était l'heure du cou-
cher du soleil, les cloches de la Basili que
Vaticane tintaient l'ungelus et les fidèles en-
tonnaient l'hymne du soir en l'honneur de
Marie , secours des chrétiens ; tout à coup
des clameurs confuses viennent troubler le
silence majestueux qui planait sur l'immense
place, une troupe d'ivrognes , armés de ro-
seaux verts, paraît sous la colonnade du
Bernini et hurle près des fenêtres du Vati-
can une chanson infâme. C'était bien la scène
de la passion : en haut le vicaire du Christ
couronné d'épines , et autour de la prison les
bourreaux enfonçant les ép ines de leurs ro-
seaux !

Cependant quel ques jeunes gens placés au
milieu dc la troupe portaient sur leur cha-
peau le numéro tiré uu Capitule ; ils chan-
taient aussi, mais du bout des lèvres : c'é-
taient les victimes !

On célébrera prochainement, à l'église de
Ste-Murie-sur-Minervc , un triduum solennel
pour obtenir de Dieu qu 'il tempère dans su
miséricorde le fléau de l'inondation qui a
déjà produit de si terribles ravages dans les
provinces de Ferrure , de Vérone, etc.

Un autre triduum sera célébré dans la
même église avant la fin de ce mois, pour
imp lorer les bénédictions divines sur les
prochains travaux de l'Assemblée de Ver-
sailles, et pour obtenir de Dieu qu 'il veuille
de nouveau protéger la France.

Au milieu même de la plus cruelle persé-
cution , l Eglise catholi que romaine se sou-
vient des enfants qui souffrent avec elle, et
élevant la voix vers le trône de lu justice
divine , elle demande que les épreuves et les
châtiments soient abrégés pour eux.

Le roi esl parti , le 9 courant , a 11 heures
du mutin , pour Naples.

Il paraît que ce n'est la qu 'une des excur-
sions ordinaires de S. M. Les feuilles offi-
cieuses annoncent que Victor-Emmanuel
sera de retour à Rome pour le 20 courant ,
jour de la réouverture du Parlement , et
qu 'il y séjournera jusqu'aux fêtes de Noël.

Enfin, le Journal de Rome nous dévoile

le vrai motif qui a conduit M. Renan à Rome.
Le mallieureux renégat est venu dans la
ville sainte pour y corriger les épreuves de
son volume sur l'Antéchrist. Ce volume fai-
sant partie , de l'ouvrage sur les origines
chrétiennes, l'impie Renan y introduit un
chapitre où il déchire qu 'une des « cutises
fécondes de la rapide propagation de l'Eglise »
a été... l'incendie de Home sous Néron et ia
persécution qui en fut lu suite. Qlie le sang
des martyrs ait été en celle occasion , comme
dans toutes les autres, une semence de nou-
veaux fidèles , celn est très-vrai ; mais que
I on veuille déduire des massacres des chré-
tiens que l'Eglise doit son existence ù lu pu-
blicité que lui ont donnée les bourreaux, cela
s'appelle raisonner à rebours : c'est comme
si nous soutenions que les blasphèmes de
Renaît contre le Christ et son Eglise sont une
réclame faite en faveur de cette Eglise, et
que celle-ci leur doit sa publicité , sou exis-
tence. Les bourreaux et les blasphémateurs
ne seront jamais que des ombres dans le
plan divin ; et si la beauté de l'Epouse du
Christ ressort davantage au milieu -de ces
ombres, c'est qu'elle possède en elle-même
la beauté et la vérité. Comme le diamant elle
resplendit au milieu des ténèbres , mais cetle
splendeur lui est essentiellement propre.

Dans la nuit dc samedi à dimanche , les
gardes de la questure ont opéré 40 arresta-
tions de personnes suspectes et de vaga-
bonds.

Le zèle de M. Bolis pour la sûreté publi-
que aura entre autres avantages celui de
mettre k découvert une des horribles plaies
de la capitale de l'Italie : l'invasion que nous
avons eu à subir depuis le 20 septembre de
la part des gens perdus de la péninsule. On
désirerait savoir combieu , parmi tous ces va-
gabonds que l'on garrotte aujourd'hui (à la
veille du meeting du Colysèe), ont pris part
aux opérations du fameux plébiscite du 2 oc-
tobre \R10f

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

INNSBBUCK (Autriche), 15 novembre.
Les députés catholiques ont déclaré au

sénéchal qu'ils ne prendraient plus part aux
séances de la Diète du Tyrol.

Le gouverneur de la province a déclaré
la Diète dissoute, sur les ordres de l'empe-
reur François-Joseph.

CAKLSRUHB, 15 novembre.
Le prince impérial allemand est forcé de

garder Ja chambre par suito d'un refroidis-
sement; son voyage en Suisso cn sera peu
retardé, cette indisposition étant sans au-
cune gravité.

VERSAILLES, 15 novembre.
L'Assemblée nationale a continué la dis-

cussion sur les modifications à la loi du
jury.

if. .Berthaud a attaqué vivement le pro-
jet. M. Dufaure a défendu le projet , en di-
sant que jamais loi n'a été plus nécessaire,
car elle intéresse l'ordre social directement
menacé.

L'Assemblée a décidé par 475 voix contre
142 de passer à la discussion des articles.

Les bureaux examineront mardi en ce qui
concerne la proposition de M. de Kerdrel s'il
convient de nommer une commission spé-
ciale pour préparer une réponse au Mes-
sage.

FAITS I k l V ï . l t N

UN MéDECIN IMPORTUN é. — La célébrité,
dit le Figaro, a parfois ses inconvénients.

Un médecin fort connu est, à chaque in-
stant , assailli par des fâcheux.

Il ne rencontre pas une personne qui ne
l' aborde en lui disant;

— Ah ! docteur ! que jo suis heureux de
vous voir!... Depuis ce matin , je ressens
ceci et cela... Qu 'est-ce que cela peut bien
être?...

La chose tourne absolument à l'état de
scie, au point que l'infortuné docteur cher-
che le moyen de s'en délivrer à tout prix.

Voici celui auquel il s'est enfin arrêté :
L'autre j our , un des fàclieux en queslion

va droit à lui et lance Ja phrase accoutumée :
— Ah ! docteur I que je suis heureux 1...

etc., etc.
— Dinble I répond notre médecin , c'est

grave... Il faut que je voie votre langue.
Et l'autre ouvre , en plein boulevard , une

bouche démesurée.
- Très-bien I... maintenant , fermez les

yeux.
Lc patient obéit , et le malin docteur con-

tinue sou chemin en laissant sa victime dans
cette posture grotesque au milieu des pas-
sauts ameutés.
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.Bâle , le lit novembre 1872

ACTIONS Offort Dom
~

Ouort > .
Aclloim (lo binxiilf.

Banque (lc Bùle 4 p. 100 . . .  5250 —
Union bûloise 152 50 
Banq. du Commerce de Bile. C87 so CSG 25
Caisse hypolliccairu do Bâle. 1140 — 
Comptoir d'escompte , Balo

6 p. 100. , 2275 — ,2200 -
Banque fédérale il Berne . . .  565 — 
Crédit Buléso û Zurich 730 — 
Vcreiusbiink allemande . . . . — — ! 
Banque de Mulhouse j 6S7 60 , 6S2 6C
Banque d'Alsace-Lorraino . ¦ 5'-2 50' 

A < i t <  .n- , .n- i i i . -m i n . , de !

Central-Suisse 050 — j 645 —
Nord-Kst . . . . i 1 642 50
Gothard 635 — ' 632 50
Rigi fc 1280 - 
Ouest-Suisse 280 — 277 50
Union-Suisse, actions primi-

tives r 166 — 
limon-Suisse , priorité 402 50: 

AotlOOl d'itMHnriinao.
Assurance baloise contre l'in-

cendie 4470 — 4450 —
Aas.uvu.ucc baloise sur la vie. 4625 — 4610 —
Réassurante bâloiso 1120 — 1112 60
Assurance bûloise de trans-

port, 1215 — . 1210 —
JHeutMleloim-. 1050 — ¦. 
Eaux el ForSia Fribourg, ac-

tions do priorité 550 — 
Fabrique do locomotives de

VVinlerLlmiir 540 — ; 535 —

1210 —11212 60

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857- 1

1877 4 et demi p. 100. . . .1 100 50 1 100 —
Obligations fédérales 1870-

181)2, 4 et demi p. 100. . . . 101 —; K'O 25
Obligations fédérales 1877-1

1886, 4 et domi p. 100. . .  .j — 
Obligat' américaines 1882 *,

6 p. 100 612 60
Obligation» «mulouiile».
Baie, 4 et demi p. 100 100 60 100 —
Berne, 4 p. 100 —
Berne, 4 el demi p. 100 . . .  . 99 76 
Fribourg, 1" llypn 4 et demi

n, 100 — 98 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 96 — — —Genève, 6 p. 100 101 — 

Central, 5 p. 100 101 25 loi —
Central, 4 et demi p. 100 . . . on 50 99 2S
Franco-Suisse *, 8 et trois

quarts p. 100 — 
__

Nord-Kst , 4 ct demi p. 100 . . 99 75 99 2t
Union cies chemins de 1er

suisses. 1" llyp-, 4 p. 100 . . 86 60 —
Ouest-Suisse *, priv, 5 p. ioo.[ 430 425 —
Ouest-Suisse *, ord., 5 p. 100. j — .— —
Chemins dc fer du Jura 5

o. 100 101 251 

Les obligations désignées par une * BO nfcgocien
coupons compris.

Merout-inlen.

Ilailon ' s """« 3|
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PARIS (£> ™*;rU id.to15Bk..£iss. «»•

, lea 100 kilo*. ! brut. î̂'û 
N° 

s
14 Novemb. - IE»™.»» ,.L'"I 1 i»

HnU« Esprit

BERLIN :~^ M̂ o
14 Novemb. "<• j *»• i ___ _L _*£,

tau. tût».

Janv./Févr. . . . — —
Févr./Mars . . . ¦ — —
Mars/Avril . . .  —
Avril/Mai. . . . 56'A 82 23 :/s 18.18
Mai/Juin . . . .  86%1 82 24 18.20
Juin/Juillet. . . -- - — — —
Juillet/Août . . . — — — ; —
Août/Septembre — — — —
Sept./Oclnbre . — — — —
Octob./Novemb. | B6 82«/ 4 l 22 •/* 18.16
Nov./D<V embre . 6 6  82 22•/« 18.08
Décemb./Janvier i 86 — • 22»/»j —

i I

! 1 I
Courant . 97.60 170.75 ,68.60 62 .26
Msprochain 98.00 69. 75 , 58.50 72 .75
Janvier
Février . .
Mars . . — . • —!
Avril . .i t —.— |—• — \
Mai . . . —.— —. —1*74.00
Juin . . . —.— — . —I— • —i
Juillet . .j —.— —.'—j—.'—
Août . . —.— I— • — i — • — '
4 mois d'été 100.00 — . — ,60.00
Septembre 00.00 00. OU 00.00
Octobre . 00.00 00.00
Novembre 00.00 00.00 — . — 74.00
Décembre . 00.00 ;00.00 00.00 74.00
4 derniers . 100.00 00: 00 00.00 00.00
Nov. -Fév. 00.00 1 . 00.00
4 premiers. 99.00 J 68.25 58.50'

Marchés.

VËVEY , 12 novembre 1872.
Froment , fr .  «5,00—3,80 le quart.
Méteil , fr. 3,00—3.20 le quart.
Seigle , fr. 2,20—2,30 le quarteron.
Avoine, fr. 1,50—0,00 le quart.
Poiseltes, fr. 3,00—3,50 le quart.
Pommes de terre, fr. 1,80—2,20 le q.
Fruits , fr. 1,50—2,00 le quart.
Châtaignes , fr. 4,00—4.50 le quart.
Foin , fr. 3,30—3,90 le quintal.
Paille , fr. 2,30-0,00 le quintal.
Beurre , fr. 1,25—1,70 1a livre.
Pain Ire quai., 21—23 c; moyen 20 c. la livre
Bœuf , 78-95; veau , 80-01; mouton 70-90 c.

ECI1ALLENS, 14 novembre 1872.
Froment , fr. 2,90—3,50 le quarteron.
Méteil , fr. 2,30—2,70 le quart.
Avoine fr. 1.20—1,30 le quart.
Beurre , fr. 1,35—1,40 la livre.
Pain 1 re quai., 23 c; moyen , 21 c. la livre.
Bœuf. 75 c: — veau , 80 c; — mouton80 <

MOUDON, U novembre 1872.
Proment, fr. 3,00-3,80 le quart.
Méteil , fr. 2,80—3,00 le quarteron.
Avoine , fr. 1,20—1,50 le quarteron.
Pommes de terre , fr. 1,50—1.70 le q.
Beurre, fr. 1,35—1,40 la livre.
Pain Ire qualité , 23 c; moyen , 1\ c. ia livre
Bœuf , 0—80 c; veau , SO c; mouton , 75 c. la I

PAYERNE , U novembre 1872.
Froment (150 sacs), fr. 3,00—4 ,00 lo quart ,
Méteil (30 sacs), fr. 2,50—3,00 le quart.
Seigle (0 sacs), fr. 0,00—0,00 le quart .
Avoine (70 sacs), fr. 1,10—1,30 le quart.
Pommes de terre (150 s.), 1.30—1»50 leq.
Beurre fr. 1,50—1,00 la livre.
Pain l ie  quai., 22 c; moyen 20 c. la livre.
Bœuf 80 c; veau 80 c; mouton 80 c. la livre

kmmm
I>i-puis  le SO Octobre , cliea!

H. HENSLEB,
jardinier. Petit-Paradis, à Fribourg

Grand choix d' arbres fruitiers et d' agré-
ment ;  arbustes d'ornement.

Ces arbres sont du môme climat et nutu re
de sol que le nôtre.

Belle collection d' oignons de jacinthe.
II. Hensler se charge de toules planta-

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

Avis aux ménagères
LE SAYON DE SILICATE DE POTASSE

est beaucoup plus avantageux que lc savon
ordinaire (voir l'article : Divers) ; son prix
n 'est que de 60 centimes la livre.

On peut se le procurer à Fribourg, chez
I-iAPl", droguiste.

i.mm if i \i_ TÏ;Z 'lt'̂
toujours du chanvre broyé , du lin el des
étoupes , pour les filer k façon à dos prix très
modérés , cn assurant un beau el bon filage ,
selon la qualité de la matière première.

(H 5995 Z ) - ( M  118 RC)

A vendre
Un domaine d'un bon r appo r t .  de la con-

tenance de 42 poses en prés et champs , si-
tué à 2 lieues de Fribourg , à proximité du
chemin de fer , avec logement , bâtiments
d' exploitation ctfonlaiueintarissable. S'adres-
ser à J. BURGY, notaire , rue de Lausanne ,
122, à Fribourg. (M 148 R C)

librairie P. MEYLL , à Fribourg.
Almanach des Fidèles Amis dc Pie IX

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

Ségur, 1 vol. Prix : 25 cent.

MAGASIN FOLLY
veuve de Xavier FOLLY , notaire

Rue de Lausanne , n* 179, à Fribourg.
Grand assortiment en verrerie , ©ris-

taux, poterie, faïence, porcelaine,
etc.

Articles de tous genres roun LA VILLE ET

I.A CAMPAGNE. — Prix modérés.
(M 140 R C.)

COMPOSITION
DE

silicate «le potasse soluble dans l'eau
DE CONSISTANCE ET D'APPARENCE DE SAVON GRAS.

"T»M»»» , 

Cette composition possède un grand avantage sur le savon ordinaire ou le savon de
potasse , puisque en l'employant pour le blanchissage

pr 1° on n'a pas besoin dc frotter le linge , comme c'est nécessaire avec du savon ordi-
naire, ce qui abîme toujours le linge ;

_ ° les objets traités avec cette composition ne se gâtent pas , même en les faisant
bouillir quelques heures ;

8° cette composition se vend à meilleur marché que tous les savons , même que le
savon mou et l'on en prend moins que du savon consistant.

"(lanière ue s'en servir pour la lessive.
Dans un envier d'à peu près 100 litres d'eau bouillante (pour du linge ou du coton) »'

d'eau chaude (pour de la laine ou de la soie) on fait fondre 1 k 2 livres de lu composition
susdite qui , pour le linge , se vend parfumée ; on met les objets dans celte solution pendant
une demi-heure ou p lus longtemps , en remuant avec un bùton et découlant la sauce sale-
Après cela on verse dessus de l' eau chaude et on aiguaye les objets et , en cas que le linge
ne serait pas encore propre , il faut le frotter un peu pour le nettoyer parfaitement. On
verra que le linge est devenu d' une blancheur parfaite el , quand on a le temps de le faire
bouillir dans une chaudière ordinaire (avec une addition de 1 ù 2 livres de la composition
susdite sur 100 litres d'eau), on verra que le. linge est beaucoup plus blanc et plus inodore,
comme sv|on l'herbe plusieurs jours.

On traite les objets dc laine et de couleur dc la même manière , seulement il faut que
l' eau ne soit pas bouillante . mais chaude; on peut aussi se servir de lu solution que l'on a
eue pour nettoyer le linge, mais en la réchauffant lorsqu'elle ne serait que tiède. — Toute-
f ois il est absolument, nécessaire que le linge soil aigunyé dans dc l'eau propre ; les objets
dc laine lavés avec cette composition ue se rétrécissent pas.

Pour polir
on se sert de In composition cle la manière suivante : après avoir mouillé les objets ii polir
avec un chiffon ou une épongé", tremp és dans une solution de 1 poids de cette composition
dans 4 ù 8 pots d'eau chaude, ou les lave dans dc l'eau tiède. Les objets vernis , par exem-
ple, les lambris, etc., seront facilement nettoyés de celte manière sans être gâtés : moyen-
nant celte solution . avec de l' eau chaude el avec une brosse on l'ait disparaître les taches
d'huile des parquets.

Yereinigle Itlieinisclic YVasscrglas-Fabrikeo
IitulwigMlinfcn s. itiiin (Bavière Rhénane)

( Voir les annonces)..

Au magasin de chaussures
N 126 , rue de Lausanne , on
trouve toutes sortes de

hj  Machines a coudre
¦$02̂ à des prix avantageux.

Ces machines «ont garantie*.

INSTRUCTIONS GRATIS.

J. Itault , Cordonnier
k Fribourg.

CONFECTION POUR HOMMES
» rc AS- n i : i M : 11

PLACE NOTRE-DAME , 76
Reçu un assortiment des plus variés envôteménts pour la saison , tels (pie : vôteme»**

complet»*, vcMtouN , pardessus ct robes de chambre.
Ces articles en marchandise de premier choix se recommandent d'eux-mêmes , tant W

la bonne coupe tpie par leur bienfacturc. ïo]\ choix de Araperie et, nouveau**.
d'JHlbwuf. Gilets de chasse , paletots caoutschouc , chemises en tous genres , cravfl'*
et faux-cols.

Aperçu «les prix ;
Pardessus, depuis fr. 28 à 90 ; vestons , depuis fr. 15 à 40; jaquettes , depuis , f'\

k 50 : pantalons , depuis fr. 9 k 25. (M 141 R Q&

SOCIETE GENERALE SUISSE
des Eaux et Forêts à Fribourg

dès
La Direction informe Messieurs les constructeurs qu 'elle est en mesure de four»!1' g,ir

maintenant à des prix modérés des bois de charpente de toutes dimensions et sd és
mesure. _\_

Elle fabrique aussi des traverses de chemin de fer en hôtre , pin ou sapin , des '8 j ^r-
couvreurs et plâtriers, douves pour tonneaux ainsi que des échalas tle vigne, tutelle
bres, etc.

La fabrication des planches commencera également incessamment.
S'adresser pour renseignements et commandes à la Direction, à Fribourg. ____^.—-

Machines agricoles de Scliaffliousjv
JSattoiiVa blé à bras, perfectionnés , en fer et en bois. — Bat**»1*'* cj,eraux. --

nege , pour un cheval ou uu bœuf , de plusieurs systèmes. — Dits » 2
|rs

'eM fer pot""
Ilitclte-paille n une et deux lames. — Broyeurs ù fruits. — l"rcH

f^ „ression de 20 fl
vin de raisins et dc fruits , de la contenance de 250 à 750 litres. aV i
50,000 kilog. déeT vail consciencieux , solidité garantie , expédition à la gare (I°n,[„ux a genLdc place-

S'adresser pour renseignements et- commandes a '.M.M3. 'V«,»8| ¦ » 
M 171 ^ment , k Vuchercns (Vaud).

Original Elias HOWE
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