
Une manœuvre radicale.

Les radicaux fribourgeois se plaignent du
5or l qui leur esl fait dans leur canton. Que
"e diraient-ils pas si on les traitait comme
es radicaux tessinois traitent leurs adver-

saires ! Voici mie dépêche que nous avons
re.ue samedi soir,après la fin du tirage de la
liberté.

« Lut .uno , 11 octobre.

' Deux officiers , les seuls du parti con-
servateur qui soient pour commander à
°00 hommes actuellement en service mi-

' maire ici , ont élé congédiés , par raison
' jj économie, jusqu 'après le jour  des élec-
_ "oits au Conseil national qui sont fixées
' aw 19 courant.
' Ce congé a élé donné évidemment pour

' éviter la présence et le contrôle de., con-
ervateurs aux bureaux des élections.

j * Les radicaux du XXXIXe arrondisse-
j ™ent fondent leur seule espérance de suc-
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rre frauduleuse , c'est le gouvernement lui- . ' vont jouer avec des cartes hizeaulées. Sup
môme qui en prend l'initiative, et qui s'en
réserve le monopole. Il veut exercer sur unc
partie du corps électoral une pression abu-
sive , pression bien connue , et qui a été of-
ficiellement constaté par les commissaires
fédéraux , il veut profiter de la pression qui
s'exercera dans les casonips sur les soldats.

Le comité conservateur n 'a été que pré-
voyant , il avait à cœur la bonne renommée
de son canton , cn protestant contre la coïn-
cidence, qui n'est pas fortuite, des nouvelles
élections avec l'école des recrues. Il s'esl
adressé au Conseil fédéral , pour lui deman-
der de prendre des mesures contre un abus
dc pouvoir certain , qui s'est fail maintes fois
dans le passé, et qui se réitérera à coup sftr ,
dimanche prochain. Le comité électoral con-
servateur , eu égard à la situation faite au
Tessin par l'annulation des précédentes élec-
tions en raison de fraudes trop bien consta-
t ées, demandait au gouvernement fédéral
que tons les soldats actuellement sous les
armes soient envoyés en congé afin qu 'ils
puissent voler librement dans leurs com-
munes.

Le Conseil fédéral n 'a fait encore aucune
réponse à celle requête malheureusement
trop justifiée. C'est le Conseil d'Elat du Tes-
sin qui a répondu , en renvoyant en congé
les deux seuls officiers qui appartiennent à
l'opinion conservatrice. Ainsi , dimanche pro-
chain , ce sont les radicaux qui seront seuls
maîtres à la caserne de Lugano. Les radi-
caux donneront les bulletins , les radicaux
tiendront l' urne , les radicaux feront le dé-
pouillement du scrutin. Ils seront tout , ils
feront to u t , on les sait capables de tout , et il
n 'y aura nul  contrôle possible, puisque les
seuls qui auraient pu contrôler avec quelque
indépendance et quelque autorité sont ren-
voyés dc la caserne I

Nous espérons encore que le Conseil fé-
déral interviendra et qu 'il empochera cette
fraude manifeste.

Mais les radicaux tessinois sont démas-
qués ; leur jeu est découvert ; ou sait qu 'ils

Les grands yeux Doirs de Madalen se
remplirent de larmes...

— A cause du père et des petits , j'aime
mieux Kertanhir , répondit-elle à voix basse.

— Les petits se passeront bien de toi , dit
Louise , et voici Benead qui ne sera pas fâché
d'avoir ta part do pommes de terre.

Benead était un gros poupon qu'elle ve-
nait de prendre dans ses bras et qui avait
d'impétueux élans vers le chaudron.

— Jo serai tout près, d'ailleurs, ma mère,
dit Madalon.

— Jo vais toujours l'emmener , B'écria
Armelle. Papa a dit quo vous viendriez de-
main , vous Benead , ou vous Louise , voua
arranger avec Barba , car, ajouta-t-ello em-
phatiquement : Madalen aura des gages.

Madalen rougit de plaisir et se rappro-
chant do Benead :

— Père , je vous achèterai uno paire de
souliera avec mou premier argent, dit-elle
tendrement.

— C'est dit , chère fille , répondit le forge-
ron avec un hochement de tète plein do sa-
tisfaction ; mais dîne bien vite pour ne pas
faire attendre Mlle Armelle.

— J'aimo mieux qu 'ello vienne dîner à
Kertan , dit Armelle, elle mangera du potage ,
do la viando, et Benead aura des pommes
do terre tant qu 'il voudra. Va donc .'habiller ,
Madalen , car ta grand'mère veut quo tu aies
tes meilleurs habits pour paraître devant
miss Thé.

posez , ce qui n 'est pas improbable , que le
résultat de la votation soit autre , suivant que
l'on tiendra compte ou que l'on fera abstrac-
tion des bulletins de la caserne, est-ce que
les élections de la caserne ne seraient pas
invalidées , sinon devant la légalité , du moins
devant l'op inion publique , et ne faudrait-il
pas un front d' airain , comme en ont seuls
M. .lauch et ses comparses, pour oser se
présenter à Berne avec une  majorité si évi-
demment frelatée ? Quelle honte pour nos
dépulés, dont l'élection est au-dessus de tout
soupçon , de coudoyer les vainqueurs d' une
lutte déloyale dans les ténèbres !

CONFEDEl -ATIOIV

Le 28 septembre, les gouvernements de
Fribourg, de Vaud et de Neuchùlel ont con-
clu , relativement à la correction des eaux
du Jura , une convention aux termes de la-
quelle ces trois cantons se chargent en com-
mun de la correction de la Basse-Broye et
de la Ilaule-Thièlc. Ils feront à cet effet les
avauces de fonds nécessaires; les travaux
seront exécutés soua la surveillance d' une
commission intercantonalc composée de six
membres, deux ponr c.mcYin des eanVons in-
téressés; ces six délégués nommeront un
septième membre ; s'ils ne parviennent pas
à s'entendre sur ce choix , la nomination en
serait remise au Conseil fédéral. Uu ingénieur
en chef nommé par les trois cantons sera
adjoint à la commission. Le siège de l'entre-
prise et le lieu des réunions de la cominis-
siéu serait fixé à Morat.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — M. le préfet de Porrentruy a
transmis, le 8 octobre , la pièce suivante aux
curés de son district , en exigeant récépissé :

Porrentrny, le 1 octobre 18.3.
Monsieur lc curé ,

J'ai l'honneur de vous faire savoir que le
Conseil exécutif du canton de Berne a été
avisé officiellement de l' arrêt rendu par la
cour d'appel et de cassation qui révoque les
G9 curés catholiques du Jura , qni ont signé

Madalen écarta le bano et s'en alla vers
uno grande armoire , la seule de la maison .
Elle en ouvrit les deux battants , choisit
parmi les vêtements qui y étaient empilés
avec ordre un petit jupon à gros plis régu-
liers , un corselet garni de velours et , séance
tenante , tandis quo toute la famille attaquait
le chaudron plein do pommes de terre, elle
échangea ses guenilles contro cos vêtements ,
puis elle ôta sa petito coiffe , releva ses
grands cheveux noirs , alla prendre do l'eau
dans^ane écuelle et, devant un fragment de
miroir largo comme la main , colle contro la
muraille, ello les assujettit en couronne et
les couvrit d'une coiffe blanche, puis elle alla
décrocher des souliers grossiers qui pen-
daient à un clou ot y glissa sea petits pieda
bruns zébrés do sable gris.

Pendant cette toilette , grands et petits
plongeaient ot replongeaient leurs doigts
dans le chaudron el faisaient manœuvrer lea
cuillora do bois.

Armelle, qui avait pris place sur le bout
du banc , s'amusait à voir Benead empiler à
pleines mains des pommes do torro dans sa
petito bouche.

L'appétit no faisait jamais défaut chez
Benead le forgeron , ot c'est pourquoi les
aîués désertaient la petite maison paternelle
de bonne heure.

Le dîner et la toilette de Madalen finirent
à peu prèa en même temps, et.le forgeron,
bourrant sa petite pipe do terre, se rendit

la protestation adressée au gouvernement eu
février dernier. Cet arrêt vous sera commu-
ni qué prochainement par l'autorité judi-
ciaire , et en at tendant , le Conseil exécutif
me charge de vous signifier dès à présent :

1° Qu 'à partir de l'époque où cet arrêt
vous aura été communiqué , il vous est inter-
dit d'exercer aucune fonction ecclésiasti que
quelconque , même celles qui vous étaient
encore permises à teneur de l'ordonnance
d'exécution du *_18 avril 1813, ct qu 'il sera
procède avec toule la rigueur de la loi con-
tre vous daiis le cas où vous n'obtempére-
riez pas à cette défense.

2° Que vous avez à quitter le presbytère
dans le délai de quatorze jours , à partir de
celui où l'arrêt vous anr» été communiqué.

Je vous prie et vous invite , au besoin , de
signer le récépissé que vous présentera l'a-
gent de police chargé de vous remettre la
présente.

Agréez, Monsieur le curé, l'assurance de
ma considération.

Le préfet,
Signé : J. FHOT é.

Zurich. — Les courses de chevaux or-
ganisées par la Société suisse de courses à
Winterthour, le 5 octobre, ont parfaitement
réussi, grûce au beau temps, à la bonne or-
ganisation et à la proximité immédiate de la
ville. La Société a donné pour 4,000 fr. de
prix, auxgmentés d'un don de àOO îv. du
chemin de fer du Nord-Est, de 200 fr. de la
ville de Winterlhour , el d'un mousqueton
donné par le Conseil fédéral.

37 chevaux de différentes races étran-
gères ont pris part à ces luttes.

La course au trot atte lé a été gagnée par
Mylord , cheval hongrois-arabe, à M. Schwar-
zenbach , de Thalweil.

Miss, à M. Belrichard, de Saint-Imier, a
eu le 3" prix.

Madar, cheval transylvain à M. Zilrrer,
de Ilauseu , a gagné la course au trot monté.
— Le second prix a été remporté par M.
Moilliet , de Genève , instructeur de cavalerie ,
avec l'rincesse, arabe-hongroise.

La course pour sons-officiers et soldats a
élé courue par sept cavaliers dans un excel-
lent style et les prix vaillamment disputés.
Lc premier est revenu au brigadier de dra-
gons Malzacher , de Bulach , dépassant d'une
tôle le maréchal-de-logis de guides Antony,
directeur du cirque.

sur le banc placé devant la maison , en face
do la mer.

— Voua viendrez au château demain ,
mon père , dit Madalen en se rapprochant
de lui.

-— Oui , répondit-il , j'irai parler à M.
Trahee. Vous êtes bien jeuno pour entrer en
Bervice et cela mo fait du chagrin de voua
voir quitter la maison, Madalen , ma chère
fillo.

— Et à moi aussi, à cause dea petite et à
cause de vous, mon cher père.

— Maia c est justement à cause des petits
qu'il faut B'en aller, la vie eBt dure , Mada-
len , vous le savez bien , et le pain cher. C'est
certainement uno bonne place qui s'offre
pour vous. Si vous y entrez , vous serez bien
soumise à vos maîtres et à votre grand'môro,
n'est-ce pas ?

— Je lo serai, mon père, répondit Mada-
len.

Elle embrassa les petits en essuyant préa-
lablement avec uu coin de son tablier leur
petito bouche barbouillée do lait et pui8 elle
inclina respectueusement la têto on disant:
Adieu, mon père, adieu , ma mère. Et elle
6uivit Armelle qui remontait la place.

Eo ce moment, le tailleur, qui regardait
lo groupe du seuil de sa porte, arriva clopin
dopant et demanda à la mèro do Madalon
qui tout en suivant sa fille d'un regard at-
tendri, faisait sauter sur aes bras son gros



Dans la course pour officiers , Sclica, ju- fut que de 22 centimètres. La solidité du 65 1" cl. Morand Jos., au Pasquier, pour courir pour celle branche. J'en étais alors
ment de Frakehneu , à M. le lieutenant d'ar- pont fut ainsi constatée et un dîner de3 in- , son taureau rouge et blanc de 2 aus 6 mois, tout natur ellement autorisé à conclure que
titlerie BiUder, de YViu.erl-_ .Oi_r, a battu
d'une longueur Puce à M. Frossurd-de-Sau-
gy, gagnant du 2' prix.

Soliman, étalon arabe , à M. Ilaffner, de
Zurich , a brillamment remporté le 1" prix
de la course pour gentlemen-riedcrs.

La course de jockeys a été gagnée par M.
Schwarz , de Strasbourg, avec Castor, cheval
ang lais , qui est de même arrivé le premier
dans lu course de haies ; le gagnant probable
de celle-ci, Météore , k M. de Gillmann , do
Bâle, ayant démonté son cavalier (l'homme
caoutchouc du cirque Antony). Heureuse-
ment cet accident n'aura pas de suites gra-
ves, paraîl-il. Comme à Zurich , les obstacles
étaient trop rares et par conséquent le train
de cetto course beaucoup trop grand , circon-
stances toujours dangereuses en général.

En somme, le tout a bieu réussi, les che-
vaux ont mieux couru et les cavaliers étaient
beaucoup mieux montés qu 'à Zurich l'an
dernier.

Le nombre croissant des membres de la
Société (environ (3001 montre l'intérêt actuel
pour les questions hipp iques , intérêt d'au-
tant plus motivé que l'un dernier t'importn-
tiofi des chevaux en Suisse a dépassé dc
trois millions dc francs l'exportation!!! Avis
à MM. les éleveurs de chevaux.

— On lit dans la Semaine catholique de
Lyon:

c M. le curé de Zurich nous écrit pour
nous recommander instamment de remercier
en son nom toutes les personnes qui ont
bien voulu souscrire pour son église , ainsi
que les rédacteurs de journaux qui oui inté-
ressé leurs lecteurs à cctle œuvre de bien-
faisance et de charité catholique , en particu-
lier le Courrier de Lyon et l'Echo de Four-
vière. Il nous apprend que les ealholi ques
de Zurich se sont constitués eu une commu-
nauté libre , qu ils out déjà , comme nous 1 a-
vona dit , acheté un terrain pour 95,000 fr.,
el commencé une église qui en coù lera AO, 000.
Comme celte église est à unc extrémité de
la ville, il faudra aussi un local pour le culte
à l' autre extrémité, de sorte que , grâce à la
persécution , les catholiques auront bientôt
deux églises, et si l' ancienne leur est rendue ,
trois au lieu d' une seule. Du reste, ajoute-t-
il , le service divin du dimanche est fréquenté
comme aux plus beaux jours d'autrefois et
ici se vérifie cc quiest arrivé dans toutes les
persécutions , c'est que l'Eglise catholi que
peut bien avoir élé affaiblie quant au nom-
bre de ses adhérents , mais qu'elle n 'a fait
que gagner par contre en énergie morale et
en forces spirituelles. »

RAle. — Le 8 octobre a eu lieu l'essai
du pont du chemin de fer sur le Bhin , en
présence do délégués du Conseil fédéral , du
gouvernement balois et du Conseil d'admi-
nislration du chemin de fer du Central. Lc
pont fut d'abord traversé lentement par six
locomotives, d'abord avec la vitesse d' un
train de marchandises, puis avec la vitesse
d'un train express ordinaire. L'abaissement
que subit le pont ne fut que de 28 centimè-
tres. Le cahier des charges réglant la con-
struction du pont , admettait une dépression
de 35 centimètres. Le pont fut ensuite tra-
versé avec une très-grande vitesse par trois
locomotives setilemeut , el l'abaissement ne

Benead , pourquoi Madalen avait ses habits
du dimanche.

On lui rappela simplement l'honneur au-
quel elle était appelée.

Le tailleur hocha la tôte.
— C'est une bonne chose pour vous, mes

voisins , dit-il , et si Monsieur n'était pas ce
qu'il eat , ce serait une bonne chose pour
l'enfant.

— Qae veux-tu dire, mauvais tailleur? dil
le forgeron en regardant Jean Kerbic dc
travers , est-ce que Monsieur ne B'est paa
montré généreux envers toi comme envers
tout le monde ?

— Je n'ai paa à me plaindro de M. Tra-
hee, Benead. Du moins, s'il tao renvoio et
s'il me force à lui vendre mon bien , il me le
paie un bon prix ; mais enfin tout le monde
sait que Kertan n'eat pas hanté par les bons
esprits.

— Il y a du bon et du mauvais à Kertan
comme partout ailleurs , dit Louise en ba-
lançant aon groa poupon , vous le savez
aussi bieu quo moi, J .au Kerbic.

— Et Monsiour n'est pas pire que les au-
tres bourgeois , ajouta Benead.

— Il est pire , mon voisin ; ici , à Kertan-
Mr, pers onne n'oaerait le dire ; mais il est
pire.

Benead regarda 8a femme.
— Il vaudrait mieux que Madalen pâtit

encore un peu et mangeât aveo voua sa part

rites termina la reconnaissance du travail
exécuté.

— Dans la séance du 6 courantdu Grand
Conseil de Bâle-Ville, il a élé déposé une
motion tendant à examiner s'il ne serait pas
opportun de régulariser légalement la posi-
tion de l'Eglise catholi que el des écoles qui
en dépendent et de les placer à l'avenir sous
la surveillance de l'Etat. Comme les catholi-
ques forment près du tiers de la population
de cette ville , les libérdtres trouvent sain
doute qu 'ils jouissent d'une trop grande li-
berté. La molion a elé renvoyée au gouver-
nement pour préavis.

Valais. — Par lettre-circulaire du S, le
département des posles suisses a informé le
gouvernement valaisan que , bien que le tra-
fic de l'année courante ail présenté des ré-
sultats très-avantageux , puisque les recettes
des huit premiers mois ont surpassé do
909,200 fr. celle des mois dc janvier à août
dc l'année dernière , les dépenses se sont
aussi tellement accrues , notamment celles
pour traitements des employés fédéraux, qui
à la lin de celle année dépasseront d'environ
un million celle de 1872, que la caisse fédé-
rale doit renoncer , pour le moment , à l'aire
aux cantons d'autre répartition que celle
des deux premiers trimestres, qu 'ils ont déjà
touchés, pour leur part afférente du produit
des postes de l'année 1873. Le solde ne
pourra être payé que lorsque le résultat des
trois premiers trimestres, ou, suivant le cas,
de l'année entière, sera établi.

Vaud. — La nouvelle école de pharma-
cie, dont le Grand Conseil a ordonné la créa-
tion, s'ouvrira déjà le la de ce mois. Son or-
ganisation sera provisoire pour cette année ;
le Conseil d'Elat a fait appel aux spécialistes
les plus distingués du canton pour constituer
le personnel enseignant et l' on attend , pour
celte première année, une vinglaine d'élèves.
Ce nombre ira sans doute en croissant et
l' on peut augurer un bel avenir à celle nou-
velle création. Malheureusement les locaux
sont insuffisants ; l'Etat a dil louer des salles
près du Tunnel pour y loger l'école dc phar-
macie; on y travaille du malin au soir pour
installer les laboratoires et les auditoires ;
mais tout cela est précaire et fait désirer de
nouveaux bâtiments académiques.

CANTON DE FRIBOURG

Une comèle est signalée par les astrono-
mes français , une comète remarquable qui
grossit à vue de télescope , et de nuit en nuit
se rapproche de nous. La queue , terrible-
ment embrasée, se développe dans des pro-
portions inconnues cbez les p lus célèbres
comètes. Bientôt on va la voir à l'œil nu.

RESULTAT
DU CONCOURS DE WEINFELDEN.

Prix obtenus par les exposants du canton
de Fribourg.

Taureaux de 2 à 4 ans.
No d'Inscription

ou cittiloguo.

61 1" cl. Morand Xavier , à Epagny, pour
un taureau noir el blanc âgé dc 8 ans.

de pommes de terre plutôt que d'oublier ea
religion , dit-il.

—- Elle n'oubliera rien, Benead , c'est moi,
sa mère, qui vous le dis. D'ailleurs , vous
irez parler a M. Trahee, n'est-ce paa ? Eh
bien, vous lui parlerez comme un homme et
vous verrez qu'il laissera bien Madalen libro
d'aller aux officealo dimanche.

— C'est ça , je parlorai à Monsieur ,
comme c'est mon droit , dit BeDead en rallu-
mant sa pipe qui s'étoignait dans la discus-
sion.

Et sana se donner la peine de chercher
une transition , ii ajouta :

— Avez-voua trouvé un bon prix de votre
veau à la foire hier, Jean Kerbic ?

Pendant quo la conservation B'engageait
sur ce nouveau terrain entre les voisins de
Kertanhir , Armelle et Madalen trottinaient
légèrement vers le château. Armelle, dana
son langage imaginé , racontait de nouveau
à Madalen l'arrivée de miss Thé , qu'elle n 'a-
vait pas encore bien vue ; mais qui no lui pa-
raissait pas méchante, dont la présence la
préservait à jamais do quitter Kertan et à
laquelle elle devrait d'avoir Madalen sous la
main pour se3 jeux.

La cloche annonçant le soupîr tintait an
moment où les àeax enf ants passaient la
seuil de la grando cuisine où Barba exerçait
une sorte do souveraineté .

La vieille femme s'y trouvait et ello ac-
cueillit sa petite-fille par ua discours sur la

64 2°" cl. Marbach Christ., à Grossried ', les noies d'allemand de mes deux compéii-
pour son taureau rouge et blanc de 2 ans 6 leurs ne seraient pas portées en ligne de
mois. i compte pour la classification. C'est dans ce

Taureaux d e i  à 2 uns.
28 1" cl . Strilt Jacques , à Tavel , pour son

taureau rouge et blanc de 1 an 6 mois.
29 1" cl . Gaillard Jules, à Avry-devant-

Pont , taureau rouge et blanc de 1 an 6 mois,
Vaches.

841 1™ classe. Blanc François , à Corbiè-
res, pour sa vache rouge et blauche âgée de
6 ans.

844 1" cl. Ecoffey Jos., député , à Buey-
rcs-Treyfayes, pour sa vache noire et blan-
che de G ans.

842 2"" cl. Pipoz Jean , à Charmey, pour
sa vache noire et blanche de 7 ans.

848 2"" cl. Pasquier François , à BuUe,
pour sa vache noire et blancbe de 6 ans.

847 2100 cl. Schouwey Jean , à Villardvo-
lard , pour sa vache noire et blanche de 5
ans.

846 3"" cl. Schouwey Auguste , à Villard-
volard , pour sa vache noire et blanche de 6
ans.

348 3"" cl. Gaillard Jules , à Avry-dev.-
Pont , pour sa vache rouge el blanche de 5
ans.

338 3°" cl. Marbach Christian , à Gross-
ried , pour sa vache noire el blanche de 7
ans.

349 4"" cl. Gaillard J., à Avry-dev.-Pont ,
pour sa vache blanche et rouge de 4 aus.

Génisses.
438 2°" cl. Blanc François, à Corbières,

pour sa génisse blanche et rouge de 2 ans
6 mois.

489 t" cl. Maillard Hyacinthe , à Maules ,
pour sa génisse blanche et rouge de 2 aus
fi mois.

440 1"" cl. Dupasquier Julien , à Vuadens,
pour sa génisse blanche et rouge de 2 ans 6
mois.

442 S"" ci. Moret Paul, k Vuadens, pour
sa génisse blanche et rouge de 2 ans 6 mois.

434 3"" cl. Marbach Christian , à Gross-
ried , pour sa génisse rougo et blanche de 2
ans.

441 3*"" cl. Dupasquier Jules, à Vuadens ,
pour sa génisse rouge et blanche de __ ana
6 mois.

435 S'"" cl. Sudan Auguste, à Broc, pour
sa génisse rouge et blanche de 3 ans.

Monsieur le rédacteur de la Liberté,
Puisque vous avez daigné , à l'exemple du

Chroniqueur et de l'Ami du peuple, vous oc-
cuper des résultats de l'examen pour la re-
pourvue d'un posle à l'Ecole secondaire dc
Bulle , je vous prie d'insérer à ce sujet la
rectification suivante , que dans l'esprit d'im-
parlialilé el de justice auquel vous faites sans
cesse appel dans vos colonnes , vous vous
empresserez, sans doute , d'accueillir .

Vous portez sur ces résultats uiie appré-
ciation aussi fausse que malveillante . La di-
rection de l'instruction publi que ayant admis,
avec lc Conseil communal de Bulle , la possi-
bilité de me décharger de renseignement do
la langue allemande eu le confiant provisoi-
rement à M. IL, je pouvais, en couséquence
de cet arrangement , me dispenser dc cou-

reconnaissance quo les procédés de M. Tra-
hee envers sa famille devaient lui inspirer.

Pais elle s'empara d' elle pour lu mettre
sur-le-champ au fait do son nouveau Bervice ,
et renvoya Armelle à la salle à manger où
elle devait être attendue.

Armelle trouva son pèro Be promenant de
long en large.

— As-tu ramené Madalen P demanda-t-il
à Armelle.

— Oui , père. Dis-moi , est-ce quo miss
Thé dînera toujours avec nous ?

— Non. Maintenant qu 'elle a Madalen ,
rien ne sera plua facile que d'organiser un
potit service particulier. J'ai posé mes con-
ditions à l'avance, car jo n'entends point
être dérangé dans mes habitudes.

Commo il prononçait cette parole, miss
Thé faisait son entrée , précédée par Mada-
len, qui ne savait où mettre ses mains ot ses
yeux , et suivie par Barba qui inspectait Ma-
dalen par-dessus l'épaule de la jeune An-
glaise.

Elle était jeune , miss Thé , elle était cer-
tainement jeune encore ; mais mon Dieu
qu'elle était aplatie , qu'elle était étriquée
et automati que dans son vieux corsage do
satin noir éraillê et dans son jupon de ca-
chemire vert ! C'était comme nno grande ma-
rionnette vivante qui faisait son apparition
dans le salon de Kertan , aeB grande bras
tombaient en droite ligne dea ressorts ca-
chés dans lea épaules, ses grands pieds se

sens d'ailleurs qu 'a élé fait le rapport officiel.
Or, voici le tableau que j' en extrais et qu 'au
besoin vous pouvez aller vérifier vous-mê-
me :

MM. Bise, 48 points.
Franzetti , 43 »
Piller , 37 »

Après avoir réussi , par des moyens que
réprouvent les notions les plus vulgaires de
la bienséance ct de l'honneur , à m'éloigner
dc l'école normale et fait échouer ma candi-
dature ô Bulle , j'espérais que mes ennemis
se seraient déclarés satisfaits. Il n'en esl rien
cependant , il a fallu encore qu 'ils induisis -
sent le public en erreur en interprétant
faussement ies résultats du concours.

Il a été pourvu aux posles vacant , à l 'école
d'Hauterive par simp le voie de vocatioo>
sans soumettre les aspirants , simples in9»'
tuteurs primaires , à un examen quelconque-
Pourquoi , pour un emploi plus modeste, '.-•posle de Bulle , les candidats , qui avaient "1'1
leurs preuves dans renseignement secon-
daire, onl-ils dû subir un examen sévère f
Pourquoi ?

Dans l'intérêt de la vérité , j'attends de la
loyauté du Chroniqueur el de l'Ami du pM"
pie la reproduction de la présente rectifica-
tion.

Fribourg, le 10 octobre 1873.
N. BISE, professeur.

Note de lu rédaction. — Nous na relève-
rons pas les paroles amères de M. Bise con-
tre les personnes à qai il attribue, à tort ou
à raison , la décision du Conseil d'Etat , be
débat serait sans conclusion prati que.

Encore moins rechercherons-nous pour-
quoi la repourvue aux postes d'IIauterirf
s'est faite par voie de vocation, et pointu'
les aspirants au poste de l'école secondaire
de Bulle ont été soumis à un examen. La '<"
donnait le droit d'agir ainsi ; la direction de
l'instruction publi que et le Conseil d'Etat
n'ayant point outrepassé leurs pouvoirs,
nous n'avons point de reproche à leur faire-

M. Bise nous accuse dc fausseté et de
malveillance dans l'appréciation du résulta1
du concours. Nous ne saurions admettre ces
reproches. II n 'y a point eu de malveillant.
car nous aurions gardé sur l'examen et sui
la nomiuation le silence le plus complet, sl
la proclamation des radicaux bullo is et le9
affirmations fausses du Confédéré ne no"3
avaient obligés de parler. Nous avons dit ce
qui était strictement nécessairepour just ifie 1"
la décision du Conseil d'Elat et pour repous-
ser les attaques injustes et passionnées don'
M. Franzetti élail l'objet. La défense, da»6
ces conditions , peut-elle s'appeler de la
malveillance?

Quant à la fausseté de nos assertions, nou 9
pouvons l'admettre moins encore que la
malveillance. M. Bise, pour se donner l'a"
vantage sur son principal concurrent, c3!
obligé de faire abstraction d'une hrancb"
d' examen. De quel droit? On cherchait u»
professeur pour la langue allemande ; l'ex*"
men a porté sur celte branche. Si M. Fra'1'
zetti avait été faible ou insuffisant pour l'fl l"
lemand , on saurait bieu s'en prévaloir. Est-'1

levaient mécani quement et se posaient sans
bruit ses grands yeux relevés à la chinois?"
sa grande bouche xose aux coins releï0*1
aussi , son teint éblouissant de fraîcheur, BC3
pommettes saillantes, aon front aux large

^contour8 qui a'enfuyait si Bingulièrem eD
sous uno chevelure d'un brun doré , épaisB0*
négligée, tordue eu petites nattes, _orm&ieI1
unvéritable ensemble d'automate.

M. Trahee fixa un instant son regard per*
çant sur cette fommo jeune , maia sans j6*-**
nesse ; instruito Bans doute , mais sans f 8"
prit ; bonno , mais sans charme , et il sourd i
l'extérieur de misa Drelling répondait aU
type d'institutrice rêvé par le père jaloux-.

Aussi se montra-t-il très-aimable et tr03"
disposé à regarder l'entrée de miss DrelbDe
comme définitive.

— Vous nous donnerez bien cette_ Pj-
mière soirée , Mademoiselle , lui dit-il à » _. '
sue du dîner , vous nous ferez u n P e",ci,
musique , co qui n'arrive pas souvent a. . nfitan. Armelle aura , je crois, dea dispositi"
pour la musi que.

— La jeuno demoiaelle mo paraît riche
dispositions , répondit miss Drelling, en sc*V
dant les syllabes et en fixant aea BtB ?

^yeux bleuâtres et ternes sur lo viaage flDl,B
d'Armelle.

— J'aime la musique, dit Armelle.

(A suivre»)



oyal de faire abstraction de cette branche , chefoucauld-Bisaccia , à propos dos révéla- France. Dans une séance du Conseil munici- . saut évêque Reinkens doit prêter sermentParce qu 'il a bien réussi ? Toutes les ma- tions du rapport de M. le général Rivière pal de Berlin , le premier adjoint au bourg- devant le ministr e des cultes à Berlin. Leères de l'examen doivent entrer en li gne (procès Bazaine) sur la conduite du général mestre n'a pas manqué d'y faire allusion ct chanoine Richthofen , de Breslau , prêtre apos-e compte pour l'appréciation du résultat du Stoffel dans la dernière guerre. On n'a paa d'ajouter que cc serait € un uouvenu gage tat , qui a passé à la secte des néo-protestants ,°ncour8. C'est cc que nous avons l'ail , quand oublié aans doute , que M. lo duc do La Ro de paix , une nouvelle force pour contenir les est destiné à servir de témoin au pontife desIOUS avons dit que M. Franzetti avait obtenu chefoucauld-Bisaccia fut un des promoteurs puissances de ténèbres, ennemies des lumiè- vieux-catholi ques. Il élait digne de cet hon-111 point de plus. lea plua ardents de la candidature de cet res et de la liberté. « Ce langage,plus inepte neur.
, k*1.effet , M. Franzetti a obtenu 49 poinls , officier supérieur aux élections Barodet. encore qu 'il u 'est odieux , a pu être tenu aux Lc vénérable évôqucdeFulda est presque1 M- Bise, 48 points. Il doit regretter aujourd'hui co patro- applaudissements des pères de la cité dans mourant , et le Saint-Père lui a envoyé sa
. «t- Bise nous dit qu 'il était autorisé à se nage et vous le comprenez. Quant à sa ¦ ville de l'intelligence. » dernière bénédiction à son lit de mort. La» . .._..._. __._ _. ^v « « ~- ._.-.£,- _._ - -. -.w _,_. _._.-__ .£,_ . _.___ . __., ^,-._-~-  — . . . ._.  _ ._ - . ... 0~.._._.. - UV1IU-I. UUIlUUtUllUll U OVIl II - __u IIIU1 t. JU.I«ire remplacer pour renseignement de la démarche auprès du maréchal-président , Quant aux partisans des puissances de té- persécution qu 'il a endurée n 'aura pas peu"ngue allemande. Nous comprenons cette vous ferez bien do ne l'accueillir qu'avec uno nôbres, c'est-à-dire les catholiques prussiens, contribué à hâter sa fin.
utorisalioii eventuelleme.nl cn prévision du grande réserve. ils n'entendent pas se laisser ainsi contenir Le Monde de Paris a annoncé t commeas où les autres concurrents n'auraient pas On semble avoir la preuve, depuis quel- et dominer par ces prétendus « enfants de un fait accompli la rup ture de M. le chanoine

Pu 'es capacités requises pour toutes les ques jours seulement , que différents chefs de lumière , • et les élections prochaines leur Dœllinger , recteur de l'Université de Munich ,
""anches d'enseignement. Mais était-ce un corps do la garnison de Paris ont été adroi- apportent une excellente occasion de reven- d'avec les vieux-catholiques , et sa sonmis-

"•otif valable d'éliminer un candidat qui , à tement pressentis sur l'influence que lo nom cli quer leurs droils. sion sans réserve au Souverain Pontife. »
^•s connaissances suffisantes sur toutes les de M. Thiers pouvait avoir dans l'arméo. — Les manifestes électoraux catholiques ont II serait grandement à souhaiter que l'on"très hrau-Ues, joignait une aptitude iacon- Les réponses n'ont pas dû être dea plua aa- déjà pavu dans la province du Rhin et dans eût la confirmation de cette bonne nouvelle•niable dans la langue allemande ?

Le Conseil d'Etat ne l'a point pensé, et
j !l'cun éducateur ne lui donnera tort. Il ne
"ut pas, en effet , une bien grande prati que
°e ''ensei gnement pour savoir combien les
®"I>l'léants font les cours d' une manière in-
' "/lisante , et combien le progrès et la disci-
l'-'ne en souffrent.

Nous regrettons d'avoir dû nous occuper
'•corp une fois de la personne dc M. Bise ;

"¦"'s il voudra bien remarquer que nous ne
.0ltjwies, pas plus que précédemment, sortisae 'a défensive.

NOUVELLES DE L ËTR4N0ER
B_ e_ IreN «le Cari!..

1 Or i 'eapondance particuli ère de la Liberté.)

Paris, 10 octobre,
i Quel ques mots suffiront pour caractérieer

-"xièino séance de la Commission de per-
.*nence tenue hier à Versailles soua la pré-

, Qencede M. Buffet , et à laquelle assistaient
"a les membres , sauf un opposant , M. Jo-

., "I* Aux interpellations de MM. de Mahy
"Oiirnault , en ce qui concerne les mesures

tai'
8*-8 Par le gouvernement contre une cer-

.."*8 UrpooA r.__r.,.l >lio __,.nr > IA mit.i_.trfl d« l'In-

0 'e,1r, et surtout M. le duc do Broglie , ont

^
PPQ -é l'0piDi0n trè3-nette et catégorique

vie '*0oï'ei'nement. « Le gouvernement , dit lo
(• /"Président du Conseil , rendra compte à
D..

s
^

eûlbléo de la mesure dans laquelle il a
J-J des droitB que lui confèro l'état de siège.
, ¦"- attendant , il accep te la responsabilité de
. Us ses actes. M. Beulô a démontré en
J1.*1"0 à la minorité de la Commission quo

'° gouvernement no pouvait pas empêcher
l£

e <ïe8 discours fussent prononcés dana des
. ^QUQfn nrii-no il ovni.. It» dmit. dn s'imnn.
ÇÇ _. _._. £ -_ _ ._,_., _._ __ . -_- -- - _- -_- _..- — _- _. _-,..._-

1.8 *• Ce "P40 ce3 discours Boient publiés dans
i.u -"Jur.nau x> Voilà pourquoi le Siècle et
Jj „ lui l'ont imité à propos du discours de

_.Iiwmbotta ont ét° fra PP°s*
Mu \ ^° ^aùy et Journault n'ont pas été
ft .ii-

8 Ureux dans leurs questions BUI* l'af-
je 

e -le la mairie de Tulle et eur l'affaire
•j t °uyrier8 de Lorient. La majorité a ap-
tlij i?» ^ bautement la conduite du ministre

j}-intérieur.
t>tt t,

a-Ds 'cs couloirs de l'Assemblée, où j'ai
tu_ -_r e--

Q^ *-r'er quelques instants avant l'ouver-
P-Ot, a séance , j'ai entendu circuler un
t."J j "lent je ne voua garantis pas i'exac-
ï4J:e* On parlait de la suspension dos tra-
bty "u comité d'études de la réunion Au-
% 'J?) °u ajoutait quo quatre des membres
B'IUB -° r**-mon étaient partis pour la Bel-
(_!)„ £ l'effet de rejoindre M. lo comto do
..8 ?.,.0r(i et de lui soumettre le résultat
égji ebbêrations du Comité. On y causait
1. _,QjQleiu

J de la réunion qui devait avoir lieu
'-.quJ.^éme chez M. Jules Simon ot dans
1- n. '° devait être scellé en quelque sorte
"'Ou — uucre les rameaux _. îas n-puuu-
li, _i11j 1BQdôrés. J' appronda , en effet , aujour-
» e l'eV**1-5 ^° pacte est conclu , des députés

"-fà ^ttl0 gauche, comme MM. Barni et
Nf ,re ayant honoré do leur présence , hier

"sir 
S "-a-ons de M. l'ancien ministre de

EôtieJ-J^ion publique. C'est le seul incident
8igaai? "Q cotto réunion qui mérite d'êtro

Jj'-ua a
6r8a --hîB, j'ai appris également la nou-

l'A , *¦*••• Jules Grévy, l'ancien préaident
%l*«. !embléf. î.ntinnn.lp. allait I'I son tour
v Gré *a h 6U0 anti-monarchi que. Mais

LêQ ^r,De voulant pas êtro le plagiaire de
^•"••it ^ 

y- 
m même do M. 

Thiers, ne don-
k0"8 fa?aB 80n adhésion à la République
Hlje^edo lettre. M. Grévy, plus austère ,
. ̂ "e-i-c Uno brochure intitulée : Un gou-
*•••* _ d 

nt nécessaire. Eufin , pour no rien
Wk jA 'omeurB qui sont parvenues jus-
K ^ Cût ' ^aJ outer ai qu 'il était question
^hti A^

a<i 
qu 'aurait eue avec M. le ma-

ue Mac-Mahon, M. le duo de La Ro-

tisfaites , car quelques-uns dos émissaires
ont renoncé à poursuivre leurs investi gations

D'après dea correspondances de Vienne la
visito de M. le duc do Chartres parait avoir
été tout particulièrement agréable à M. le
comte de Chambord. — On me cite d'après
une lettre intime, une conversation dans la-
quelle le comte aurait dit , il y a quelques
jours , au duc de Nemours : « Si le ciel m'a-
nait donné un f d s j e  l'aurais souhaité de
de tous points semblable au duc de Chartres.

Le gonvernement vient de donner la meil-
leure preuve de son équité politique en fai-
sant saisir à la frontière un odieux pam-
phlet diri gé contro l'ox-président de la ré-
publi que et intitulé : « M, Thiers et la du-
chesse de Berry. »

Le procès du maréchal Bazaine devant
durer plus d'un mois encore , on a'eat préoc-
cup é de l'heure des audiences , qui , si ellee
continuaient de midi à 5 heures, empêche-
raient leB députéa membres du conseil dc
remplir leur mandat législatif.

MM. lo duc d'Aumale et de Chabaud-La-
tour étaient dans ce cas , ainsi que plusieurs
des témoins.

l ia  été décidé , en conséquence , que leB
séances à partir du 5 novembre tiendraient
à9 heures du matin.

On signale do nouveau , et plus spéciale-
ment dans le dé partement du Doubs , le pas-
sage continuel de Prussiens qui , après avoir
séjourné quelques jours dans différentes loca-
lités qu'ils visitent tour à tour se diri gent
aur la Suisse.

L'attention do l'autorité vient d'être sé-
rieusement appelée sur ce fait , qui prend des
proportions inusitées depuis quolques mois.

J'apprends à l'instant la mort do M. de
Flavigny, président do la Société des ambu-
lances.

M- de Flavigny qui fut pair dans la mo-
narchie , représentant en 1848, député aprèa
lo coup d'Etat et candidat malheureux de
l'opposition cn 1863, laissera surtout un
long souvenir comme préaident de la Société
française de secours aux blessés dont il fut
lo fondateur pendant la guerre de 1870.

M. do Flavigny était âgé do 74 ans.
M. do Kératry va , si le bruit qui court est

exact , lancer une brochure qui fera sensa-
tion.

Cette brochure contiendra touto la cor-
respondance échangée entre M. Gambetta et
M. do Kératry.

L'auteur conclut en demandant la mise
en accusation do M. Gambetta.

Lettres «l'Allemagne

(Correspondance parlie. de la Liberté.)

Berlin , 8 octobre.
Selon toute apparence , nous allons bien-

tôt assister cn Allemagne à une grève par-
lementaire. Les députés au Reichslag ne
jouissent d'aucune indemnité, et le séjour
de Berlin est excessivement dispendieux. A
plusieurs reprises, les membres du Parle-
ment allemand ont soulevé la question des
Dililcn, mais lc gouvernement a fait la sourde
oreille De là le projet , qui gagne tous les
jours dupiar termr ani les députés , de ne
plus accepter de mandat pour le prochain
Reichslag.

M. Werner va êlre soumis à une cour
martiale. La Gazelle de Spcner l'assure de
source authentique. Une ordonnance du ca-
binet paraîtra bientôt à ce sujet. Le Commo-
dore sera-t-il condamné? Je ne le pense pas.
Outre les nombreuses adresses de félicita-
tions envoyées d'Espagne et d'Allemagne à
M. Werner , après la capture de |a frégate
insurg ée la Vigilante, les derniers acles des
insurgés à Alicante contribueront pour
beaucoup à disposer l'esprit des jurés à la
clémence.

Les c libéraux , > d' un bout de la Prusse
à l'autre, n'ont vu dans la visite de Viclor-
Einmanuel qu 'une démonstration contre la
Papauté , d'abord , et ensuite contre la

la Westphalie. Le premier esl rédigé avec
une màlc énergie et déclare ouvertement la
guerre à celle majorité ser vile • qui veut
établir Ja souveraineté de l' Etat sur tous les
domaines et rêve d'anéantir le christianisme
en Prusse. » Colle môme majorité a troublé
la paix religieuse qu 'une politi que juste et
tolérante avait assurée pendant un quart de
siècle. « Il faut que cela change, disent les
» ailleurs du manifeste cu terminan t;  celui
• qu i ne veut pas trahir sa religion et son
» Eglise doit le réclamer avec nous. Nous ne
• voulons pas être des étrangers dans notre
. propre pays, mais des citoyens libres ayant
» la pleine jouissance de leurs droils. »

Après avoir insistésur les griefs religieux ,
les auteurs du manifeste promettent à leurs
électeurs de réclamer l'allégement des char-
ges militaires qui écrasent le pays , c'est-à-
dire la réduction de l' effectif sur le pied de
paix et de la durée du service.

Les mots de ralliement des électeurs ca-
tholiques seront ceux qu 'ont adoptes les
chefs de la fraction du centre : Vérité, Li-
berté, Droit. Ce sont aussi les mots que Mgr
Martin , do Paderborn , a pris pour texte
d une lettre pastorale , où il invite les élec-
teurs à prendre uue part active aux élections
et à ne voter que pour les candidats de parli
calholi que.il va sans dire que nos « libéraux»
condamnent hautement cetto intervention du
prélat.

La Correspondance provinciale , qui a pu-
blié sur les élections un très-long article ,
parle exactement le môme langage, intolé-
rant ct fanatique , que les feuilles radicales.
Elle demande « au peuple prussien son ap-
» pui pour le gouvernement dans la lutte
» qu 'il a entreprise pour défendre les inté-
» rôts les plus précieux dc I Etat et de l'au-
> torité royale contre les pre .eu .ions tou-
» jo urs croissantes et contre l'arrogance de
• hiérarchie romaine. » Que dites-vous de
cet impudent langage ? Le persécuteur et l'a-
gresseur ose accuser Jes prétentions et l'ar-
rogance de sa victime, qui a la « prétention»
de sc défeudrel

Si l'espace me le permettait , je devrais
aussi vous citer les programmes et les mani-
festes électoraux des nationaux-libéraux ,des
progressistes , des socialistes, ce dernier di-
rigé contre l'infâme capital et la bourgeoisie ,
et signé par M. I lasenelcver , président de
l'Association des ouvriers allemands.

Les catholiques , jc puis vous l'assurer,
out bon espoir ici , ù Berlin; ils ne peuvent
naturellement pas espérer d'exercer une in-
fluence sensible sur le résultat des élections,
lls ont déjà tenu des réunions pour délibérer
sur lu conduite à suivre. Le mieux serait
qu 'ils réunissent leurs voix sur un candidat
catholique , même sans aucun espoir de suc-
cès, ne l'ùl-ce qu'à titre de démonstration.
Dans la province du Rhin , les catholiques
espèrent emporter 11 ou 12 sièges nouveaux.
Us en ont déjà 28 sur 61.

Je renonce absolument à énumérer tous
les cas où l'arbitraire de l'Etat se donne libre
carrière en vertu des lois nouvelles. Là , c'esl
un prêtre suspendu parce qu 'il a été nommé
illégalement*, ailleurs, on enlève aux curés
les registres paroissiaux , el cet exploit se fait
sous la protection des gendarmes ; ailleurs
c'est un- prêtre qui paraît en police correc-
tionnelle pour avoir obéi à son évêque et il
sort du tribunal pour entrer cn prison. Ces
choses arri vent journellement dans Jes dio-
cèses de Fulda , de Breslau , de Posen. Dans
ce dernier diocèse , lc curé de Biick , l'abbé
Okoszewski , revenait l'autre jour de la for-
teresse de Glogau , où il a été détenu un mois.
Ses paroissicus sont allés au-devant dc lui ,
ont dételé les chevaux de sa voiture et l'ont
porté en triomp he dans sa cure , au grand
déplaisir de la police locale et des autorités.

la Gazette de Spencr fait pressentir que
la cour pour les affaires ecclésiastiques citera
prochainement devant elle l'archevêque de
Posen , et prononcera sa destitution. S'il re-
fuse dc sc soumettre on l'expulsera , du ter-
ritoire.

C'est demain 7 de ce mois que le soi-di-

mais les journaux d'ici n'en ont rien dit et
jc n'ai pu encore me procurer de renseigne-
ments sur les dispositions du célôbro cha-
noine bavarois.

Hollande. — On écrit de La Haye :
« La guerre des troupes hollandaises aux

Indes contre le sultan d'Ilatchiii est'actuel-
lement arrêtée*, elle ne reprendra pas avant
le mois de décembre. On a déjà envoyé k La
Haye environ 3000 hommes de troupes, on
en expédiera une dizaine de mille d'ici à la
reprise des hostilités.

» Le lieutenant général Vau Swieten, ar-
rivé à Java depuis quel ques semaines, s'oc-
cupe d'organiser l'expédition.

» En attendant , Halchin est toujours blo-
qué par une vingtaine de navires , le blocus
donne les résultats les plus satisfaisants, et
il ne so passe pus de semaine sans que de
nombreuses prises soient envoyées à Bata-
via.

» Dans cette guerre , le gouvernement
hollandais esl d'accord avec toutes les autres
puissances.

» L'Amérique et l'Angleterre , à qui le
sultan d'Hatchin avail demandé assistance,
lui ont refusé tonte espèce de protection.

» Un ambassadeur extraordinaire envoyé
par lui à Constantinop le n'a pas môme été
reçu par le sultan.

» Du reste, il est de l'intérêt de toutes les
puissances qui out unc marine et des colo-
nies, de mettre un terme aux brigandages
de cet Etat pirate , qui leur porte également
préjudice à tous.

> Quant au projet prêté à la Hollande de
s'annexer le territoire d'Hatchin , il est com-
plétemeQ. inexact ,* cela lui causerait de nom-
breux embarras et entraînerait des dépenses
inutiles. »

DEPECHES ?ELE{_MPI__ôl.ES .

(<iervice spécial.)

HENDAYE, 11 octobre.
Les avis carlistes disent que don Carlos,

en apprenant qu 'Ollo avait battu Moriones,
et que celui-ci était enfermé dans Puente La
Reina , serait parli avec huit bataillons pour
sc joindre à Ollo.

FLORENCE , 11 octobre.
Le Joumul de Florence dit que par ordre

du pape , on étudie les documents concernant
le pontificat de Pie VI pendant la persécu-
tion révolutionnaire de 1793 et des années
suivantes, afin de prendre , a l'égard de la
Suisse, les mesures qui furent ordonnées en
France à cette époque.

PAIUS, 11 octobre.
Procès Bazaine. — Après la lecture du

résumé général récapitulant les griefs contre
l'accusé et demandant la mise en accusation
du maréchal Bazaine , lc duc d'Aumale a or-
donné de lire le mémoire justificatif du ma-
réchal Bazaine présenté autrefois au conseil
d'enquête sur ies capitulations. Ce mémoire
esl la reproduction presque complète du livre
du maréchal sur l'année du Rhin , livre déjà
connu.

LO-.DI.ES, 12 octobre.
On annouce d'Esconibreras , en date du 10

octobre , que des drapeaux noirs flottent sur
les loris de Carlhagène. Les étrangers quit-
tent en toute hàtc la ville. Les vaisseaux de
guerre de Ja France, d'Angleterre, d'Italie
ct d'Allemagne se aont postés dans la baie
d'Esconibreras. Les insurgés veulent offrir
la bataille à l'escadre de l'amiral Louo. Lea
navires marchands fuient dn port.



Fribonrg:.

PRIX DES GRAINS du 11 Octobre 1873

Seigle, te quarteron de fr. 2 80 à fr .  3 20
Froment , » » 3 80 à » 4 80
Messel, » _ 3 10 à » 3 70
Epeautre, » » 1 50 à » 1 90
Orge, « _> 2 10 à *» 2 40
Avoine, » _ 1 40 à » 1 65
Gru _. . 0 00 à » 0 00
Poissette noire s » 2 0 0 à » 2  50

¦¦ hlanehfi » S 4 00 à » 4 50

KOUJUMlâ Ul- BAM;

BdJe , .e ii Octeire 467_?.

ACTIONS 0Bgrt «_. -
Action* de bniKine.

Banquo do BUe 4 p. 100 . .. 6300 — 
Union b_.lo.i-C 412 60 437 50 440 -
Bftiiq. ilu Gomme_ co do BMc. CB2 10 — —
Caisse hypothécaire de Baie 11G0 — 1135 — 
Comptoir d'escompte , BCtlo

5 p. 100 ZSSÛ — 2300 — 
Banquo fédérale *. Borne . . .  500 — 553 75 — —
Crédit suisse __ Zurich ¦ —- —
Veroinsbunk allemande. • •. — — 
Banquo de Mulhouse 485 — ¦ 480 —
Banque d'_._JBace-Lo_T--i n - . .  523 76, sa 25, SU 25
Actions de oli -mina de

ter.
f .ontral-Suisse. . 070 — — 50 608 75
Nord-Est 025 — — -
Gothard 515 — 610 — 510 —
Rigi 1260 
OueBt-Su-Bse 
Union-Suisse, actions primi-

tives 
Ui_io_--Sui_- 0, priorité, , ... 3.0 — 33b — 

Actions d-aMuriuic...
Assurance bUloiso contro l'in-

cendie 4600 — —
Assurance blloise sur la vio . 4810 — —
: ' '.' .:. ..Ul' . . i i .  r bt-loiSC 1040 —• —
Assurance bCdoiso do trans-

port 1135 — —
Neuchateloiao 1010 — —
Eaux ot Forêts Fribourg, ac- ,

tions do priorité 480 — 450
Fabrique de locomotives de

Wintorthour 545 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. ioo. . . .  9» 50
Obligations lédérales 1876-

1892, 4 et demi p. 100. ... 100 25 89 60
Obligations fédéralos 1877-

186-, 4 et demi p. 100.... — — —Obligat' américaines 1882 *,
• p. 100 528 76

Obllttatton" etutoaaleM.
BMo, 4 et demi p. 100 100 25 — —
Borne, 4 p. 100 . . . . . . . . .  98 — 
Borno, 4 et demi p. ioo . . .. 97 25 — —
Fribourg, 1" Hyp, 4 ot demi

p. 100 99 S0 
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 94 75 
Qonbvo, 6 p. 100 100 —
oblljfi-Uoim dea ebomlna

de for.
Central, 5 p. 100 102 — 101 60 
Contrat , 4 ot demi p. 100 . .. f 8 — 97 60 
Franccf-Suisso *, 8 ot trois

quarts p. 100 , —
Bord-Est, 4 ct demi p.100 . . 97 50 97 — 
Union des chemins de for

suisses, I" Hyp., 4 p. 100.. 83 TS > 
Ouost-Suisso * ,priv, 5 p. 100. 425 415 — —
Onest-Suisso *. ord., 6 p. 100. •— —
Chemins do 1er du Juro 6

p. 100 110 76 100 60 

Les obligations désignées par nno • so négocie»
coupons compris.

ANNONCES
Boites do j f P O ŷ

¦m Z', j G S r L ' & r  A

PBEK

l'épuisement prématuré, de la cousomptiou, des

p lithisies de la gorge et des poumons , de Ja
bronchite chronique et du cat arrhe pulmonaire,
de l' anémie , des maladies do langueur , des os
et scrophules , de l'épuisement des nourrices ,
des enfants et des vieillards.

La Farine mexicaine est un agent cu-
ratif des plua sérieux et dont les résultats sont
toujours constants. C'est un aliment fortifiant
et réparateur par excellence.

Le Propagateur dépositaire général , It.
_BAlt_LKltI»T, chimiste ù Tarare (Rhône).

Se vend a Paris , pharmacie TAIIIN , 9 , place
des Petils-Pères ; pharmacie LAUOAS , 64 , rue
Basse-du-Rempurt, ct dans toutes les princi-
pales pharmacies , drogueries, épiceries de Pa-
ris, de France et de l 'étranger.

Dépôt à Fribourg, chez M. Charles I^app,
drogiliste. (G 290 F)

Mercuriulct..

nun.. if"1",. 8'?^*1 aw.
PAKia #.«& L&Bk a-jg ***?

,. .„ „ le. 100 kilo., brut. *?%&" S,a '
10 Oclhr. - E_ompt . ..jL?1

,̂ . : !•»
E.oompt.1 OiO. 1.Ï0.0. jatomp «00 kU

Conrant . 86.75 87.78 72.50 60.50
Msprocbain — .— —. .— — • —
Janvier . — •— —• —
Février . . —• • —

Avril 
'
. 

' — -— —. .—
Mai . . . —.— — • —
Juin . . . —.—- —. . —
Juillet . . — -— — • — i .
Août . . — .—- — • —
4 moia d'été —¦— — • _¦• •—
Septembre —.— — • . — .
Octobre . —• —
Novembre 87 25 86.75 70.75
Décembre . 87.25 S6.75 70.75
4 derniers . —.— —. . —
Nov. - Fév. —.- 86.50
4 premiers. 88 50 85.75172.00

Boita Eiprif
BERLIN *«• ¦*»!« -û p»

10 Oclhr. •<••• ""•  ̂Agi
MU. fflU.

.lanv./Févr.. . . —- — — —F é v r ./ M a r s . . .  — — — —
M o r s/A v r i l . . .  — — — —.—
Avril/Mai. . . . 85'/. 61 21 20.22
Moi/Juin . . . .  — — — —.—
Juin/Juillet . . . — — — —.—
-_____ ./-Y0C_t . . — — — — .—
Août/Septembre — — — —-.—
Sept./Octobre . 88»/_ 58'/, 18»/t 23.17
Octob./Noyemb. — — — —Nov./Dtti embre — — — —.—
nécemb./Janvier — — — —

Imprimerie catholique suisse
Grand'Rue , 10, Fribourg.

DépOt d'ouvrages religieux aux
prix de l'aris.

Œuvreti de M. Louis Veuillot.

La vie de Notre Seigneur Jésus-Christ, 71***
édition; un beau vol. in-12; prix , 3 fr. 50.
Même ouvrage , édition in-8 raisin , illus-
trée; prix, 8 fr.

Rome pendant le concile; 2 beaux vol. in-8 ;
prix , 12 fr.

Le parfum de Rome , septième édition , aug-
mentée de plus de 60 chapitres inédits. 2
vol. in-12 ; prix, 7 fr.

Vie des premières religieuses de la Visita-
lion, d'après la mère de Changy ; 2 vol.
in-18 jésus; prix, 7 fr.

Paris pendant les deux sièges , 2 vol. in-8 ;
prix, i 2 ir.

Les libres-penseurs, 5* édition , 1 vol. in-12 ;
prix, 3 fr. no.

Dialogues socialistes. L'esclave Vindex. —
Le lendemain de la victoire. — La légalité
— Epilogue. 1 vol. m-12 ; prix, 3 fr.

Historiettes el fantaisies, i vol. in-12 ; prix.
3 îr. 50.

L'honnête femme , nouvelle édition. 1 vol.
in-12 ; prix, 3 fr.

Corbin d Aubécourt. Nouvelle édition aug-
mentée d'nne préface. 1 vol. in-12 ; prix ,

Martgrologium Usuardi monachi, ad excusa
exemplaria quatuordecim, ad codiecs Mss.
integros decem el septem , atque ud alios
ferme quinquaginla collatum , ab addita-
mentis expurgatum , castigatum et qiioli-
dianis observalionibus illuslratum ; cui
accedunt Marlyrologia Ilieronymania con-
tracta , etc. Opéra et studio Joannis Bap-
tislic Sollerii societatis Jesu Theologi ; edi-
tio novissima curantibus L.-M. Bigollot
sacerdote et Joaune Carnandet (Ce vol. a
été tiré ii cenl exemplaires en dehors de
la collection hoJlandienne). Grand in-folio
de 850 pages ; prix , 60 fr. (Orné de gra-
vures d'après d'anciennes estampes) .

Lettres à un ami sur le secret de ta bergère
de la Sulellc, par M. l'abbé Félicien Bliard ,
missionnaire appostolique , aucien profes-
seur de dogme. 1 vol. in-12 ; prix , 1 fr.

Le cordon de saint François. Faveurs el
grâces attachées à cette Archiconfréric ;
prix , 30 cent, la douzaine d'exemplaires.

MUSCULINE -GUICHON
SEULE P_R__PÂ_-ATÏp_. DE VIANDE CRUE

KT

POTIONS ALCOOLI QUES TITRÉES
SEULES AUTHENTIQUES

Préparées au monastère de _€otre-I>aiue-dcs-l>oiubes ( A in )

La Musculine est uno préparation alimentaire
ot médicinale k base de CHAIR MUSeULAIUIÎ
CRUE , tirée de la partio la plus délicate de la
viande do bœuf de nos boucheries. Ellc est offerte
au public sous la forme dc tablettes glacées dont
chacune , du poids de ii grammes , représento la
substance nutritive et seule assimilable do 8
grammes 50 centig. de chair musculaire cle bœuf
a l'état p -ais.

La MUSCULINE constitue aussi un produit
alibilo do premier ordre , éminemment propre à,
restaurer énergiquement les forces, tout en n'im-
posant aux organes iligcslils qu 'un li.ivail trés-
ihoile.

La Musculine a produit des effets merveilleux
dans les maladies suivantes :

Diarrhées chroniques, — Dyssenterie,— Ma-
rasme, — Rachitisme, — Gastralgies, — Vomis*
sements nerveux , — Anémie , — Chlorose. ~
Convalescencc dc maladies aiguës, — Débilités
naturelles ou acquises, — Scorbut, — Dispepsie,
et plus spécialement encore dans la Phthisie p ul-
monaire |et tes Maladies consomplïtes traitées
par la méthode do M. le professeur Fuster.

Plus de trois mille lettres, que nous avons en-
tre les mains , confirment nos assertions et attes-
tent les efforts prodigieux de co puissant analep-
tiquo, toutes les l'ois qu'il s'agit dc relever promp-
tement nn temperamenV épuisé, soit par les fati-
gues do renseignement et do la prédication , soit
par une touto autre causo.

JVous en dormons ici quelques extraits :

N" 2'i2G. — Saint-Chamas (Bouclies-du-Rliôno)
lo 15 décembre 1868.

Monsiour le Procureur,
Je suis heureux do joindre mes félicitations k

celles quo vous avez déjà reçues au sujet des bous
effets produits par la Musculine-Guichon.

Votro préparation a parfaitement réussi chez
ma fille , atteinte d'uno diarrhée fort inquiétante.

Elle a réparc très-rapidement les forces chez
uno dc mes malades épuisée des suites d'une hy-
drop isic-ascito contre laquelle j'avais employé les
meilleures ressources do l'art.

Elle a produit des effets avantageux bien mar-

M**** V* BVltAVOBD, libraire, k Genève , vis-à-vis Notre-Dame, a toujours en ma-
gasin un assortiment complet de - t fusculine-G.uiclioii et Potions alcooliques-
— Toutes les demandes devront lui être adressées directement. (C 248 r )

SOMMIERS
EN T I S S U  M E T A L L IQ U E

pouvant s'appliquer
n des lits de tous genres et de tontes grandeur»

PRIX DEPUIS 21 SHELLINGS

Système breveté en Europe et en Amérique
Ge sommier éminemment hygiéni que est d'une élasticité parfaite et a l'avantage de n"

jamais nécessiter de réparation et de ne pas so déformer par l'usage.
s'adresser à

MM. Bl l lt.. V , GKKSIIAM et C.UAVKÎV
INGÉNIEUItS-CO)v'STnUGTEUIlS

ORDSAL LANE , MANCHESTER (G 275 F)

La Goutte et les
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rlmmatismale
Elle est est employée avec le plus grand succès contre les accès de goutte et les affe""

tions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents , les lombagos, les irriW
tions de poitrine, les maux de gorge , etc.

Eu rouleaux de Fr. 1 ct de 60 cent., chez :
M. JUI-f i_Jl_, ukarniae., :. Bull*3

LOWRY & C
FAIS UlCAI- TM __•___ MAC-ltlKl.-.-O UTILS

Tours parallèles et à lileter, machines à rabolcr , limeuses à forer, à aléser, ù morlaiser. e^
VENTILATEURS PERFECTIONNÉS

MAItCHANT SANS BRUIT.
Tourniquets enregistreurs brevetés, p our ponts, établissements publics, expositions, etc-

Envoi , sur demande , dc catalogues, prix-courants, devis et renseignements détaillés.
MACHINES A FORER RADIALES AUTOMATIQUES

BE TOUTES DIMENSIONS , B_.EV_-Ti._S.
La gravure montre une machine à forer radiale, spécialité dc la maison. Assise sur uno

base en fonte , rabotée sur la l'ace supérieure et une face latérale, mesurant 4 p ieds 6 pouce
de long sur 2 pieds 3 pouces de haut et 2 pieds 9 pouces de large * les rainures en T soi^
destinées à permettre le déplacement dc la lable ainsi que la lixalion de la pièce , la 'on*

gueur du brus est de 4 pieds G pouces de rayon el se trouve à 2 pieds 4 pouces au-dess t
de la lable.

Dans les n"' 8, 4, fi , le liras peut monter et baisser de 0Â5 mm. ,

Cross Street Works, Salibrd, Manchester. (G ^3 ^

qués chez un vieillard atteint depuis deux ans de
vomissements opiniâtres.

Je puis affirmer aussi que dans un cas do gos-
trorrnée très-grave, la Musculine-Guichon « ew
parfaitement supportée par un maliido que w «f"
faut do ressoui _es a oblico d'en suspendre l' lisj,l!^Votre préparation est la plus commode à admi-
nistrer aux enfants, aux personnes qui éprouve'
du décoût pour tout aliment. Je lui reconnais u"
supériorité réelle ct incontestable sur l'exir»' " _
viando do Leibig dont j'ai prescrit l'emploi pen-
dant plus de deux ans. ..

P. k —La Muscidine-GuicJion est à bon oron
qualifiée d'aliment le plus nutritif et lo plu» P1*-
cieux des analeptiques. ,

Jo vous prie do m'expédier par le retour <11
courrier un nouvel envoi do douze boites.

Veuillez agréer, Monsieur lo Procureur, etc-
GUIRAUD , Dr médecin-

N" 1718. — Metz-en-Couture (Pas-de-Calais).
15 décembre 186ii.

Monsieur lo Procureur,
Je vous adresse lc montant des vingt boites d";

Muscu l ine que vous m'avez expédiées...- Votre
bonbon analeptique est certainement lo plus ]>»£
fait que je connaisse. Il m'a donné do beaux ré-
sultats chez plusieurs convalescents épuises JX"
de touques maladies. et dont l' estomac rejetai1

les aliments les plus digestifs. Quelques jours ne
son emploi ont suffi pour rendre l'a digestion *J"
cile et relever les forces des malades. C'est une
préparation appelée à rendre de grands services »
la médecine; on no saurait trop faire pour liv r

^pondre, ct elle peut délier toutes les concurrence-^
car si on parvient .i régaler, jo crois qu'il s®*̂
impossible do la surpasser. En attendant uno nou-
velle commande, veuillez agréer, je vous prie, o10*

GHAPOTEL , Dr médecin-

PRIX DE LA MUSCULINE
LA BOîTE : 2 fr. — 250 grammes, o fr. -""

5-0 grammes, 10 fr.

Rhumatismes

du Dr. Pattiaon


