
Le favoritisme fédéral

(Extrait de la Revue financière misse}

Le Lien féd éral du 1" octobre donne une
nouvelle qui intéresse le commerce suisse et
11 dft désagréablement surprendre les per-
spune 8 et les communautés à môme d'appré-
cier la valeur intrinsèque et les excellentes
Manières de M. Maurice David , secrétaire du
^Parlement fédéral 

du 
commerce , aujour-

"l'ui démissionnaire. Nous ne voulons pas
encore discuter les motifs qui ont déterminé
lil retraite qu 'a cru devoir prendre un fonc-
tionnaire dont les services rendus au com-
merce du pays, alors que pendant la guerre
'¦"ihico-allemuude, lc gouvernement de Tours
&vait prohibé la sortie du territoire français
"e céréales accumulées en grande quantité
" Marseille, pour lc compte de maisons suis-
5?si sont encore dans la mémoire de chacun.
"'• David , délégué du Conseil fédéral à Tours,
ftQprès du gouvernement de la défense na», - — ™ D U U .v.. .. -~ ... 

'ouale , réussit pleinement dans sa mission.
1 en cela il ne (il que son devoir , il n 'en cl

jjas moins vrai que son intelligence conlri-

^
Ufl au 

succès, et c'esl précisément à cc point
e v"e que-lc commerce suisse lui en a su

p'6 et regrettera la démission annoncée par
Lien fédéral, démission qui a sa raison

6lrc et que nous expliquerons peul-ôtre
MllS tard.

Nous ne pouvons nous emp êcher d'Être
'°nné de la manière dont les choses se pas-

sât k Berne, lorsqu 'il s'agil de la repourvue
e certains emplois et du peu de cas qu 'on
' fait de la capacité et tics aptitudes séricu-

s des candidats qui , rarement , malgré une
'se au concours pro forma, ne sont pas

..̂ 'gnés, k l'avance, in pello, par la protec-

. n ou l'influence de tel ou tel conseiller fé-
Sfral

^ilu Conslilution suisse acluelle permet
facil ite de pareilles irrégularités, pour no

J "ire plus , que sera-ce lorsque la révi-
T|
' si elle a lieu , aura élargi les coudées dc

Feuilleton de la LIBERTÉ.

ARMELLE TRAHEC

«t nlf ' pendan t lo bal , j 'ai joué aux carte9
•lui .* dominos avec les hommes à livrée
Plein- i Dt ^' et 1ai avaient de l'argent
.__, v|a poche, et j'ai perdu.
-̂ , irn° grosse somme ?
v. 

^
e
«x 

cents francs.
'fQUve bonne poignée d'argent qui ne ae
cWai **a8 tous les j °urs 80U 8 le sabot d'un

s_ ».0l*r moi, jo no sais où la prendre.
e«ees y °a8 > M. Trabec to donne do beaux

^ièr 8
* ?

lanSÔ toutes mes épargnes à la
S"68 Qu' <¦- Te ^° Cannes avec des saltimban-

8 1» p isaien t les fiers et qui n'avaient
'' v. «n ar'l dans leur bourse.
°Se. °n maître pourrait t'avancer quelque

A ù 'cat l6n ' ^ m'a avancé plusieurs fois , car
foin ''18 re£ardant pour les amusements

08 gens.- mais la dernière f ois il m'a

l'autorilé exéculive? Berne deviendra une
ollicine centrale de places k octroyer aux
amis des amis , par les membres influents du
gouvernement , el à cet égard la Confédéra-
tion n 'aura rien à envier ni à reprocher à
sa sœur cadette , la grande république des
Etals-Unis de l'Amérique du Nord , qui ne
brille guère par sa moralité administrative.
Les faveurs seront réservées pour les res-
sortissants des cantons bien pensants et la
légion des employés fédéraux consliluera
une admirable machine à voter. Soit.

Il conviendrait cependant qu 'en Suisse on
cessât ce système de camaraderie el d'arran-
gements de famille fort peu équitable ct rien
moins que républicain.

D'un côlé, la Confédération exige sur le
papier , dans la mise au concours , des desi-
derata de connaissances et de talents fort
peu en rapport avec les plus que mesquins
émoluments offerts. De l'autre, on donne
l'emploi , la plupart du temps , à des indivi-
dus fort loin de posséder le quart , et c'est
beaucoup dire, des connaissances nécessaires,
nous ne disons pas requises par l'avis publié
dans les journaux et rédi gé au palais fédé-
ral. Ce mode de faire est du favoritisme te
plus pur et contre lequel loule p lume indé-
pendante doit protester avec énergie.

Nous n avons pas oublié qu 'il y a quel-
ques années la Confédération avait mis au
concours la place de secrétaire du Départe-
ment politi que. Quatre langues , le droit pu-
blic et international , l'histoire ancienne et
moderne ainsi qu 'une foule d' et calera
étaient une des conditions sine qud non
d'admission et la rétribution annuelle
de 4,000 fr. environ ! ! I Personne ne sc
présenta , on le comprend , du reste. Toul
homme bien doué el possédant une dose,
d'instruction el dc savoir d'un ordre aussi
élevé, aurait trouvé, partout ailleurs , une
position en rapport avec ses talents. Aussi
la montagne , après un long enfantement ,
accoucha-t-clle du classique ridiculus mus,
par la vertu ''d'une baguette fédérale bien

déclaré qu'il ne me donnerait plus un sou ,
et la sais que lorsqu 'il a dit quelque chose,
rien au monde ne le fait se dédire.

— Te voilà vraiment dans de mauvais
draps , mon garçon ; denx cents francs I c'est
uno grosse dette pour un pauvre gars qui
n'a que ce qu 'il gagno. Si je te trouvais à
omprunter cette somme , qu'est-ce que tu
mettrais en gage?

— Mes habits, dit Yan , ma montre.
Et il tira, comme à regret , une petite

montre d'argent de son gousset.
— Tes habits sont à ton maître , répondit

froidement le tailleur , ta montre vaut trente
francs , personne ne te prêtera deux cents
francs là-dessus.

— Et , j'ai promis de payer te mardi de
Pâques , dit Yan , en se levant brusquement.

— Y avait-il des témoins ?
— Dix, répondit Yan , ot tous des gens que

jo rencontre sana cesse dans les châteaux ct
à la ville.

Lo tailleur s'était levé en même temps que
le jeune bomme.

Je voudrais pourtant trouver nn moyen
de te tirer d'affaire , dit-il ; à ton âge, une
dette comme celle-là peut faire grand tort.

Il se tut ot reprit à demi-voix , en tendant
lo bras on avant :

— Yan, nne ligne et un hameçon, voilà le
poisson qui nage vers nous.

Par le petit chemin de la grève débou-

conniie. On voulait un ministre , on prit une . plus importantes nouvelles au palais fédéral
danseuse.

Terminons ces remarques, que nous
croyons fort justes, par un exempte frappant
de l'esprit qui dirige nos autorités dans le
choix de leurs employés.

La place de directeur des postes de l'ar-
rondissement dc Berne étant devenue
canle par la retraite de M. Dick, ancien
fonctionnaire fort expérimenté , l'ex-juge
d'instruction de la cap itale fédérale lui suc-
céda ct occupe encore cet emploi.

Nous nous abstenons de tout commentaire.
Notre citation , nous n'avons pas besoin de
le dire , n'a rien de personnel ; un juge d'ins-
truction peut faire un excellent directeur
des postes, du moment qu 'un ex-pasteur
protestent ou un avocat peut devenir un
excellent président de la Confédération , sinon
un hommo d'Etat consommé politi que, ad-
ministrateur civil et militaire.

Il esl un autre point sur lequel nous
croyons devoir appeler la sérieuse attention
des Chambres fédérales. Lorsqu 'il fallut re-
pourvoiv à la charge de secrétaire du Dépar-
tement des postes fédérales, un Genevois,
employé, ancien et expérimenté, et dont les
antécédents posaient très-bien la candida-
ture, fut refusé sous prétexte qu'il était, te
correspondant de la Patrie de Genève, feuille
anti-révisionniste. On peut se demander
avec raison et sans rien préjuger, si, dans
l'espèce, le candidat eût rempli les mêmes
fonctions pour le compte du Journal de Ge-
nève ou de tout aulre appartenant corps et
âme à la révision , eut élé évincé. Il est per-
mis de croire lc contraire.

A notre poiut de vue, et c'est là où nous
voulions en venir, il est de la plus haute in-
convenance qu 'un employé fédéral accepte
de pareilles fondions , créant des attaches
avec unc presse hostile ou obséquieuse , ei
conduisant neuf fois sur dix à de coupables ,
k de regrettables indiscrélions.

II est notoire qu 'à Berne, les correspon-
dants de journaux étrangers ou suisses pui-
sent officiellement et officieusement leurs

chait Coco, portant Mlle Augustine et son
parapluie à embout de f er.

— Vois-tu ce sao, reprit lo tailleur , tou-
jours à demi-voix , il y a là dedans do quoi
payer bien des dettes do deux cents francs.

Et son regard , brillant do convoitise , s'at-
tachait sur un cabas de paille très-gonflé,
pendu au pommeau du bât, de façon à s'ap-
puyer sur les genoux do la vieille demoi-
selle.

Les yeux do Yan s'attachèrent aussi sur
le cabas, et pas un mot no fut prononcé en-
tre les deux bommes pendant que Coco tra-
versait la petite place.

Quand il disparut , lo tailleur toucha le
bras d'Yan , qui tressaillit à ce contact.

— Dis-moi , Yan , murmura te tailleur ,
dont te regard brillait étrangement , est-co
que co ne serait pas un coup d'adresse de
débarrasser cette vieille avare de cet argent
qu'elle vient d'arracher à do pauvres diables
comme nous ?

— Oh t dit Yan, avec un mouvement ré-
pulsif ; tu perdB l'esprit , Jean Kerbic.

— Non , non , mon potit , répondit le tail-
leor , dont l'ardent regard perdit soudain
son ardente expression ; j'ai perdu tout le
reste, mais jo n'ai point perdu l'esprit. Seu-
lement , jo te croyais débarrassé, comme moi ,
des leçons du catéchisme. En définitive, c'est
le catéchisme qui dit :

Bien d'autrui tu ne prendras.

Ll si nous nous en tenions ii certains f aits
révélés précédemment par la presse et qui
devaient , au moins pour te moment, rester
secrets, il ne serait pas téméraire d'affirmer
qu 'il existe au palais fédéral un système de
commérage nuisible et auquel il est urgent
de mettre un terme.

CORRESPONDANCES

Uu nouveau complot vieux-
catholique.

Lucerne, 23 octobro 1873.
Il y a aujourd'hui un an et un mois que

les intrigues des francs-maçons ont réussi à
faire aposlasier M. le professeur Edouard
Herzog, actuellement curé intrus d'Olten.
C'est à la fin de septembre de l'année der-
nière qu 'il avait écrit à sou évoque la lettre
où il reniait sa foi aveclantd' orgueil et d'ar-
rogance. Son apostasie avait eu beaucoup do
retentissement à Lucerne , et durant tout le
mois d'octobre il n 'était question que de
Herzog.

Et maintenant, à une année de distance,
nous sommes menacés d'assister à un spec-
tacle tout à fait analogue. Les francs-moçons
creusent de nouv elles mines , ils pénètrent
avec uu redoublement d.'<iKïM\te.ï'v» aima
l'enceinte paisible de noire ville pour y cher-
cher des prêtres qu 'ils croient mûrs pour
l'apostasio.

Après avoir réussi à gagner à ses vues lo
jeune prêtre Herzog, sur lequel il exerçait
d ailleurs depuis plusieurs aimées une pres-
sion systématique, le pécheur d'aposlals Vi-
gier veut tenter maintenant un double coup
de filet.

Les deux prêtres qu 'il a en vue ne sont
rien moins que MM- les directeur et pro-
fesseur de religion de nos écoles primaires ,
Xavier Fischer et Gaspard Kïtllel.'A M. Fis-
cher serait réservé 1 office de mûnnuTEUit A
LACATIII ';DIUI.I:OK Sr-Oras, et à M. Kilttel ce-
lui de cuite OE SOLEURE. Ils recevaient tous
deux un traitement exceptionnel ", on dil quo
5,000 fr., avec habitation et jardin , seraient
te salaire des nouveaux Judas.

Cependant nous avons des raisons pour
croire que nos pharisiens de Soleure ne trou-

— Ah ça I mauvais tailleur , tu déraison-
nes. Comme dit Monsieur, ou est ua hon-
nête homme sans catéchisme.

Le tailleur se mit à sifflotter et à agiter
son pied infirme , avec de petits airs diabo-
liques.

— Honnête, honnête, rêpôta-t-il , ab I pau-
vre Yan, quo tu es jeune 1 tu n'a donc pas
étô éduqué par ton maître et par ses jour-
naux ?

— Est-ce quo mon maître va me conseil-
ler le vol, imbécile ?

— Il y a vol et vol , potit , bien et bion ;
et sans trop parler , ton maître noua a appris
à tous , par son exemple , à bien voler le
temps du bon Dieu le dimanche. Ah l diable ,
on en pense long quand on a entendu raison-
ner les bourgeois et qn'on a lu certains im-
primés.

— Je n'ai jamais lu ceux-là , repondit
Yan.

— Tu les a lus, mais tu n'a pas compris.
Est-co qu'ils ne démolissent pas la religion ?

— Ça, ils ne l'aiment pas et ce qu'ils di-
sent no nous mène pas à la pratiquer.

— Nous y voild , Yan, UOUB y voilà. Ces
gens-là confisquent certains commandements
do Dieu et de l'Eglise et nouB disent de fairo
comme eux. Nous finissons par leur obéir ;
mais dans lo tas nous prenons ceux qui re-
gardent les pauvres diableB. C'est bien à
nous à choisir. Ton maître qui a été cause
de ma ruine, en me donnant ces gazettes où



veronl pas cetle fois leur Judas. Il est vrai
que M. Fischer et M. Kiiltel sont des prêtres
libéraux et qu 'au printemps dernier ils n 'ont
pas signé l'adresse du clergé k Sa Grandeur
Mgr Lâchât; mais ils no sont pas encore ar-
rivés au point de renier leur qualité de
• prêtres catholiques » : ils reculeront de-
vant le schisme et l'uposlasie. Veuille le Sei-
gneur leur donner la force de résister à tou-
tes les séductions et de repousser la main
qui roudrait.tes conduire à J 'abîme.

Il va sans dire que nos vieux-catholi ques
radicaux ont les veux fixés avec une grande
anxiété sur l'issue dc celte affaire : autant le
radicalisme déleste les prêtres de l'Eglise,
autant les traîtres lui sont chers. Pour la
ville de Lucerne , lo départ de MM. Fischer
et Klttlel serait uu grand malheur:  car il se-
rait à craindre que les p laces qu 'ils laisse-
raient vacantes vinssent à tomber entre tes
mains d' un directeur laïque qui restrein-
drait l'enseignement religieux , ou môme
peut-être entre les mains d'un prêlre vieux-
calholique déclaré. Jusqu 'à présent , au con-
traire, nous pouvons te soutenir avec assu-
rance , l'enseignement des deux prêtres MM.
Fischer et Killlcl était irré prochable au
point de vue de la doctrine catholique. Tou-
tefois ce n'est pas tant à nos écoles qu 'à l'E-
glise catholique «que nous désirerions les
conserver; puisse notre espérance n'être pas
déçue et celte sérieuse épreuve les fortifier
plutôt dans leur fidélilé à l'Eglise. Leur per-
sévérance serait un bon exemp le qui porte-
rait ses fruits.

Aujourd 'hui nous apprenons que MM. Fis-
cher et KUtlel n 'ont pas encore repoussé dé-
finitivement les fonctions qui leur sont of-
fertes ; ils sc sont réservés jusqu 'à lu fin
d'octobre un terme de réflexion. En atten-
dant , ou l'ait des démarches de plusieurs cô-
tés pour tes retenir.

Nous avons assez de confiance en la prière
des enfants confiés au soin de ces deux prê-
tres, pour espérer que MM. Fischer et Kiil-
tel se garderont de faire un pas qui les con-
duirait sûrement au schisme el i\ l'apostasie.

CONFÉDÉRATION

Le préfet du Doubs vient de prendre l'ur-
rêlé ci-après :

• Vu la dépêche de il. le ministre de l'a-
griculture et du commerce, en date du 4
oclobre 1813, nous informant que tes mala-
dies ép izooliques et contagieuses , la périp-
neumonie du gros bétail ct la fièvre aphteuse ,
connues aussi sous les noms de surlaugue ,
claudication , cocotte, que l'on croyait éteintes
en Suisse, viennent de se manifester dc nou-
veau avec unc certaine violence ; arrêtons :

» Art. 1". —¦ Tous animaux de l'espèce
bovine provenant de la Suisse ne pourront
entrer en France , dans le Département du
Doubs, suns ôlre accompagnés d'un certifi-
cat d'origine ct de sauté délivré par les au-
torités du lieu de provenance.

» Art. 2. — Il sera fait exception à celte
règle pour les attelages dc bœufs circulant
dans le rayon frontière cl les animaux en-
voyés au pâturage en Suisse. »

La Commission de revision a discuté ven-

j'ai vu des placements avantageux , qui
étaient des coquineries , haussait les épaules
quand jo lui disais autrefois :

Les dimanches tu garderas.

Crois-tu que je no hausse pas les mieDnes ,
maintenant que je sais bien des choses par
tes gens do la villo , quand il mo dit par ses
gardes , ses gendarmes ot sa juatice :

Bien d'autrui tu no prendras.

Ge commandement-là est cependant plus gê-
nant pour un pauvre homme que l'autre no
l'est pour un homme qui vit de ses rentes.
C'est donc à savoir qui dit vrai de M. Tra-
hec ou du curé. Si c'est le curé , je garde le
dimanche ot je regarde comme un gros pé-
ebé do prendre le bien d'autrui ; mais ma
foi , si c'est M. Trabec , je no gardo pas lo
dimanche, je ne vais pas à la messe, jo n'ai
plus affairo au bon Dieu et je  mo tire d'af-
faire comme jo peux. Et si devant deux
cents francs que jo ne peux pas payer, co
qui va mo perdre de réputation, je trouve te
moyen de les happer sans danger dans le
sac do cette vieille avaro qui vient de passer
sur son âne, je le ferai .

— Tais-toi, sorcier, dit Yankez, tu aa des
raisonnements d'enfer.

— Et toi, des mots du catéchisme, ri-

dredi depuis l'article 42 jusqu'à l'art. 49 bis — Mercredi , les chaises ont été sorties de loppemeut du corps semble avoir gêné celui
inclusivement. l'église de Saint-Germain et transportées au de l'esprit, s'écria tout à coup : « Il faut vous

Tous ces articles out été adoptés conter- Temple-Uni que; il n 'en est pas resté une faire recevoir du cercle des Arls et Métiers !»
mément au projet de la Commission du Con- seule , elles ont toules été réclamées par les ct lous les francs-maçons de rép éter : « Oui ,
scil national , sauf quelques modifications de particuliers. C est une preuve mathématique
rédaction peu importantes"; par exemple ,
une modification introduite à l'art. 48 (liberté
de couscieuce) ne porte que sur te texte al-
lemand.

En outre , le premier alinéa de Vart. 49
(liberté des cultes) est rétabli conformément
au projet du Conseil fédéral .

Il est ù remarquer qu 'à propos des arti-
cles confessionnels , M. Kopp a reproduit ,
sans succès, toutes les propositions formu-
lées dans l'autre Commission par M. de Se-
gesser.

Les autres articles concernant le même
sujet donneront lieu à une vive discus-
sion.

NOUVELLES DES CANTONS

'GVssïss. — Le Conseil d Elat convoque
les électeurs des deux arrondissements fédé-
raux sur dimanche prochain , 2 novembre ,
pour compléter les élections des députés au
Conseil national.

Nous ignorons si l'école des recrues à Lu-
gano sera licenciée ù celte date. La chose a
bien quelque importance. Dans les élections
de dimanche , 19 courant , plus des deux tiers
des voix de la caserne ont été données aux
candidats radicaux.

Quoi qu 'il eu soit, lout nous fait présager
un nouveau succès pour les conservateurs ,
dont te troisième candidat , dans l'un el l'au-
tre cercle a eu , te i 9, un p lus grand nombre
de voix quo les candidats du parti gouverne-
mental. .

Valait*. — En séance du 21 oclobre , te
Conseil d'Etat a alloué une somme dc 200
francs aux catholiques de Zurich qui ont élé
dépossédés de leur église par la secte des
vieux. On soil que cette spoliation odieuse
oblige les catholiques fidèles à construire
une nouvelle église qui Jeur coûtera une
somme de cent mille francs environ.

Genève. — La ville de Genève a été,
depuis quelques jours , mise en émoi par de
fréquents incendies , ou commencements d'in-
cendie, dus , évidemment , k la malveillance
el propagés avec du pétrole. L'un dc ces in-
cendies a dévoré , lundi passé, des bâtiments
eu construction dont l'entrepreneur est un
jeune Fribourgeois dc talent el d'avenir. Ce-
lui-ci se trouvait dans sa commune , pour la
béniehon , lorsque te télégraphe lui a porté
la nouvelle du sinistre qui le frappait.

Il est ù remarquer que l'entrepreneur fri-
bourgeois est connu pour un bon catholique ,
et qu il a rendu de nombreux services au
clergé de Si-Germain , dans ces derniers
temps. Cela a élé remarqué , et l'on prétend
que le mardi 14, lorsqu 'on s'emparait de
St-Gcrmain , notre compatriote , qui se trou-
vait près de l'église, aurait entendu des me-
naces significatives : • Celui-là , nous te tien-
drons! 11 nous la payera ! » auraient dit des
braves à lout faire qui s'aidaient à la profa-
nation de la vieille église catholique.

Nous espérons que la police saura trou-
ver les coupables , et.qu 'elle sera,cas échéant ,
impitoyable pour ses auxiliaires du 14 oc-
tobre.

cana le tailleur. Ah ! tu n'as pas profité
comme moi des leçons do ton maître.

— Vilaine langue d'aspic , dit Yan , en
saisissant sa corbeille et en s'éloignant à pas
pressés.

^
— Tu sais que je suis tout prêt a- t'aidor,

cria le tailleur ; penBes-y, mon Yan , pense
bion à co que jo viens de to dire.

Mais Yan ne l'écoutait plu B ; il avait pris
sa courso comme pour échapper au son de
cette voix corruptrice.

Un incident.

A la petite barrière du parc Yan se heurta
à un homme, dont la blouse bleue était or-
née de parements rougea , dont la large cas-
quette était lisérée de rouge, qui portait une
sacoche de cuir en bandoulièro , un gros bâ-
ton d'épine à la main et sur les talons du-
qael un petit roquet courait en aboyant.

— C'était lo facteur rural.
— Bonno rencontre , dit-il à Yan , tu vas

me remplacer et porter lo courrier à Ker-
tan.

Et, tournant sa lourde sacocho par un
mouvement rapide, il y prit des journaux et
des lettres qn 'il remit à Yan , qui caressait
lo roquet au poil hérissé, dont il paraissait
irès-c0.u,au.

des sentiments unanimes des catholi ques
pour te schisme ; ils n 'eu veulent à aucun
prix. L'Eglise de St-Gcrmain aura donc une
assistance toute nouvelle , composée de pro-
testants el des Hérétiques nouveaux qui n'a-
vaient jias dc chaise aux églises catholiques.

Le Temple-Unique est de trop petites di-
mensions pour recueillir toute la population
chassée de St-Germain; cc n'est qu'un abri
insuffisant.

Les confessionnaux restés à St-Germain
ont été démolis par la secle ct relégués dans
les combles de l'église. La confession est
abolie.

CHRONIQUE
De la Gruyère , lc 24 oclobre.

La ville de Bulle a été honorée , vendredi
17 de ce mois, de la visite de M. B., ancien
professeur à Ilauterivc , qui se croit appelé
k un rôle glorieux en servant de projectile
aux mains des radicaux bullois contre le
gouvernement. Le fu tu r  professeur de la
future Mogehne a été reçu, avec tous les
honneurs dus à ses futurs hauts faits, par te
personnage le plus important dc la ville , M.
le syndic D., qui s'est empressé de lui don-
ner la p lus large hosp italité.

Puis M. D. s'est hàlé de conduire son hôte
au Cercle des Arts et Métiers, et de le pré-
senter aux frères et amis. M. B., en singe
habile , a l'ait toutes les grimaces ct chanté
toutes les notes radicales. Il sait déjà bien
hurler à l'unisson avec nos loups. Aussi, il
fallait voir les cajoleries ct les comp liments
dont on l' accablait. Les uns pleuraient de
tendresse, les autres ne savaient assez louer
son énergique résistance aux prétentions
ultramontaines , et ses vastes connaissances
ct ses émiqentes capacités que ces crétins
d'ullramontains n'ont point su apprécier à
Jour juste valeur.

11 fallait voir M. B., souriant et humant
cet encens, et se rengorgeant , el se disant à
pari lui : « Corbleu I sont-ils bêles, ces gens-
là I Ils s'imaginent que je ne suis qu 'un ins-
trument entre leurs mains. Mais ils me ten-
dent l'échelle, et je parviendrai. Us vont éta-
blir leur école moyenne indépendante. Indé-
pendante , oui , elle le sera , à la condition que
los moyens ct tes élèves ne s'obstinent pas à
en rester indépendante! Mais non , avec des
gens comme ceux que je vois ici , je n 'ai rien
ii craindre.

» J arriverai donc; je serai professeur de
cette école moyenne radicale. Je serai même
directeur. .. Oh malheur I... non , le directeur ,
ce sera ce vieux que je déteste, parce qu 'il
ne m'a point voulu accepter pour gendre ! Je
m'en croyais débarrassé et le voici de nou-
veau. O sort barbare ! ô destin cruel !

» Mais patience I il est vieux... je lui suc-
céderai. Je serai directeur; j e  m'élèverai , je
serai considéré... par la radicaille , c'est vrai;
mais en lui servant d'instrument , je serai
parvenu à m'en faire un piédestal ! »

Pendant que ces hautes pensées soufflaient
en bise, un grand gaillard , en qui te déve-

Yan lui souhaita un beau temps pour sa
tournée , en Bretagne on se souhaite toujours
quelque chose, et reprit lo chemin du châ-
teau.

En débouchant dans la cour d'honneur ,
il aperçut M. Trabec et Armelle assis sur
un deB bancs verts adossés contre la mu-
raillo blanche.

Selon leur habitude , ils étaient Bortis après
leur déjeuner , et ils causaient de la soirée
do la veille, qui avait été fort douce pour
leur amour-propre.

— Saïa-tu quo tu m'as ote demandée on
mariage, trois fois , d'une manière plus ou
moins voife'e ? disait M.. Trabec à Armelle.
La vue de Kertan , enguirlandé de lanternes
vénitiennes , a séduit les vieilles barbes gri-
ses et los blonds faux tours. Je no parlo que
des parents , bien entendu.

— Trois prétendants dans un soir, sans
compter Yves, c'est beaucoup, répondit Ar-
melle , en riant aux éclats ; dis-moi leur
nom , papa.

— La première demando , cela va sans
dire , a été formuléo par une femme ; tes
femmes ne résistent jamais longtemps à une
impression. Donc, Mme de Yertlé est venue
me diro confidemment que son fils te trou-
vait charmante , et qu'il serait très-heureux
d'être admis à to présenter ses hommages
dans les intentions les plus sérieuses. H fal-
lait voir son air d'intelligence quand elle a
prononcé ce mot : sérieuses.

oui , vous vous ferez recevoir de ce cercle. _
— Non , reprit le nouvel arrivé , je ne suis

pas digne d'entrer dans votre corps.
— Vous en êtes digne! rép liquent-ils lous;

vous êtes très-digne, jeune apprepti , d'entrer
dans notre corps I ¦

Alors, le chevalier du St-Amour, pressant
¦ l'apprenti » sur son cœur , lui souilla troi s
fois sur te front, eu forme de triang le, et 1»'
dit :

— Allez , mou Iils ! toutes les puissances du
progrès ct du siècle sout avec vous. Qu 'Ado-
airain vous arme pour lu lutte contre Yul-
tramontanisme , coutre le fanatisme ct con-
tre lous les mois en isme; car nous sommes
de la franc-maçonnerie et nous n'aimons

^ce qui est en crie. De môme que , par'1
de bien bas, je me suis élevé jusqu 'au grade
de prêtre maçon ; de même, ancien régent
d'école primaire , vous deviendrez profess eur
et... bieulot directeur.

» Vous serez le pivot solide d' une école
indépendante dc tout , sauf de noire volonté-
Celte école, oit nous ne voulons pas d' ultr a-
montâtes, sera accessible ù toutes les autres
confessions cl à tous tes sexes; car , saclicz*
le, jeune apprenti , les protestants seront no-
tre plus solide appui moral ct matériel-
N'ayant point d'école secondaire à Bulle , i's
seront heureux , ces braves protestants) "°profiler de l'école que nous établissons à no-
tre image el à leur ressemblance.

» Yous aurez donc bien soin d'enseigner
te naturalisme te plus pur. Conformez-vo"5
bien à nos vues , et nous vous prometto»3
que bientôt vous serez directeur de l'Ecole
moyenne; et, qui sait, même directeur «c
l'Instruction publi que , sous le régime de >a
douce, libre el tolérante Commune que u°̂rêvons d'établir daus te canlon , grâce à 1»
révision. » X. Y. 2-

CANTON DE ERIBOURG
Il y aura , aujourd'hui , dimanche après-

midi , à Billens , la bénédiction d'un monu-
ment érigé à la mémoire des soldats fraiiÇ fl jsqui sont morls à l'hôpital du district de I"
Glane.

Les Conseils communaux de Fribourg y
Ae Léchelles préviennent , par la voie de I*
Feuille officielle , les intéressés qu'ils peuvc«v
prendre connaissance des plans parcellaires
dc la ligne transversale Fribourg-Paycrn e'
Yverdon, et formuler leurs obserralio 03'
réclamations et revendications dc droits-

Le délai est de trente jours.

— Cette bonne dame rêve, dit Arm e'' '
dédai gneusement ; je trouvo son fils iinp°r*
tant et insupportable , sot et égoïste : PflS"
sons. ,0— Puis est venu le vieux chevalier
Kerbaelen. ,-L

« — Voulez-vous un gendre ? m'a-t-n °..
carrément , mon neveu Roland est tout PrU
à lo devenir. »

— Pour me tyranniser comme il a tyrfl
nisé sa première femme et commo il tyr ft
niso ses sœurs ; merci. Encore moins. ,„Uiov> uvu UVASUI U  , uiviiW> -i-jmjv* w _U4WI_UD < -

— Enfin , Alfred Drorihel m'a lanco ?°
beau-frère , qui m'a parlé non moins clan
menÉ. ,..

— Gandin , gandin, dit Armelle , en fi -
chant la tête ; un turfiste , c'est-à-dire uD ?..
pensier , et on lo dit grevé de dettes. Pas "
vantage , n'est-ce pas, père ? ,j

— Il est certain quo ces hommes - '
comme gendres , ne me conviendraient gn° '

— Et à moi encore moins. Jo vois o j
ce qui les séduit , c'est Kertan , et uno '°i
Kertan , ils s'en croiraient propriétaires-0 j

— Evidemment. Eb bion ! depuis qua
fais-tu les fonctions de facteur ? . „.

Cetto question s'adressait à Yan, qaJ £É
paraissait la maiu pleine de journau x e
lettres.

(Â suivra

NOUVELLES DE L'ETRANGE R
Lettre» de Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté- -'

Paris, 23 octobre-
La journée d'hier peut étro consî ff

comme te prélude de la proclamation de l



monarchie. Les réunions do la droite et du
contre droit ont définitivement scellé l'ac-
cord entre les diverses fractions monarchi-
ques. Cet accord est un gage certain de la
victoire. CeB deux réunions ont ce résultat
excellent quo les projets de résolutions , pré-
parés par la commission d'après la note du
comité d'études, ont étô approuvés à l'una-
nimité. Tous les membres do la droite et du
centre droit se sont associés à l'affirmation
si nette ot si complète de toutos los libortes
Qui constituent notre droit public et que la
monarchie héréditaire et constitutionnelle
peut seule garantir d'une manière efficace
et durahlp..

Vous trouverez dans les journaux tout au
'°ag les détails de ces deux importantes
conférences d'où te salut de la France est
peut-être sorti hier. Jo vous on résume l'es-
Prit général.

Entente parfaite entre les conservateurs
P°ur la restauration d'Henri V, avec lo dra-
peau tricolore , lo droit royal horêditairo ct
uao charte délibérée et acceptée par les
mandataires du pays. Acceptation par Mgr
'e comto do Chambord de co programme
constitutionnel. Tel est succinctement la dé-
claration faite par M. Chesnelong au centre
droit que présidait M. le duc d'Audifl'rot-
*Ssquier ; celui-ci , dans son discours, a dé-
montré que l'épreuve do la République con-
servatrice ayant échoué, il n'y avait plus de
solution possiblo quo par la monarchie cons-
«tetionncllc. La question de la convocation
an ticipëe do l'Assemblée ayant été débattuee,' résolue affirmativement , cetto convoca-
tion sera demandée aujourd'hui à la com-
mission do permanence qui l'accordora pro-
bableme nt.
. Pendant quo M. d'Audiffrot-Pasquier après
m réunion du centre droit , recevait , dans
ujm visite à la réunion de la droite , les ap-
plaudissements do M. de Larcy et de tous
8e.s amis , la gauche républicaine était réu-
*»* à Paria.
« La séance a été courte, mais bienromplie.
Rassemblée s'est engagée à soutenir dans
103 élections tous ceux qui so prononceraient
coutre la monarchie , sans domander pour
^''e-môme aucune réciprocité. Puis, avant
. e se 'séparer, la gaucho a décidé qu 'aucune
Dt erpell ation no serait faite aujourd'hui à lac°mmi8sion de permanence.

Los radicaux sont désorientés , cela sauto
*n? yeux. Il y a quinze jours , ils deman-
daient, cetto convocation anticipée dont ils
?° Mutent plus aujourd'hui. Cela dérange
surs petits calculs. Commo ils n'ont pas ral-¦8 encore tous les membres du centre gau-
^o, ils craignent avec juste raison qu «Sc
p3 do convocation prochaine de l'assemblée
,es hésitants ne se tournent vers le centre
JJfoit . C'est ce qui ne peut manquer d'arri-
,?r> surtout après tes deux réunions d'hier à
J^rsaillos. Les divergences qui ont existe"
agiièro étaient le résultat do malentendus

?ai vont s'effacer maintenant que les mem-
rÇ8 du centre gauche peuvent prendre con-
.ai88ance des propositions à soumettre à

Assemblée et dans lesquelles ils trouveront
Qe satisfaction pour tous teurs principes etlo réponse à tous leurs scrupules. L'ôvolu-
°i d'uno grando partio du contre gauche

». 
^ 

donc être considérée commo certaine,
, dans co cas, c'est la victoire sans con-teste.

Un décrot du président do la Républi que
, Uvoquo. nour te dimancho 1C novembre.
iap°lecteurs de l'Aube et ceux de la Seine

Prieure. 11 y a là une réponse faite par le
aJl8o'l des ministres à M. Léon Say et à BOS
,}„ ls qui désiraient la convocation en bloc
Pi-n ii °Uze collè ges où les vacances se sont
fai u''es- Lo gouvernement a pensé, avec
il h»00

' ^'après les élections du 12 octobre ,
Jf avait qu'une marche à suivre : la loi.

•ta ^a *°* permettait la convocation de
A'/v- °°?1°8ÔB - Naturellement te lïajjpel , le
(„/ ." Siècle , la République Française et
i!t. x 3"«nii iettent tes hauts cris. Cela doit
e^er 

do la part des alliés de MM. Thiers
ljtg ^mbotta , toujours à cheval sur la léga-
1$ ' rÇ ministre de l'Intérieur use de cette
Pat ' et *'8 1Q I*" reprochent avec violence
car

C8 quo la mesure do M. Beulé contrô-
le w'.?oUr plan et démonte leurs batteries.
Ujj.t *4° Siècle fait même un crime au mi-
&U F ire,^.Q l'Intérieur do s'être mis en retard
le j.a '°', do huit jours , cn co qui concerne
M. ?£artement de l'Aubo , ct le journal de
Uç8 ,v ut B0 plaint do la non-convocation
%n autres départements. C'est pour le
ttiJ flu° M. Beulé aurait violé la loi, ô ver-

j * et rigid0 républicain !
?'6 A p 0l?mission des neuf ne s'est P?8 r^u'
4 Ye ^

r'8i commo on l'avait annoncé , mais
Oofra,1l08 à midi Précis'

^at T le général Changarnier , prôsi-
ftïil j p Cron > do Larcy, Baragnon , Callet ,

sion j?iChe8nelong, membre de la Commis-
11 °tudes.

On remarquait MM. d'Audift 'ret-Pasquier France pendant le règne de la Convention et i la vie sacerdolale , ainsi le Sermon sur la
st Combier membres des deux Commissions , dc la Terrcui
d'études ot de permanence. Enfin , M. l'ami-
ral Saisset, do Renneville , de Larocbefou-
cauld-Bisaccia , membres de la Commission
do permanence.

Ce matin dans le conseil des ministres
tenu à neuf heures sous la présidence du ma-
réchal d" Mac Million , M. lo duc de Broglie,
Magne et Desseilli gny s'étaient formellement
opposés à la convocation antérieure de l'As-
semblée. La raison en est que la dato du 28
octobro serait beaucoup trop rapprochée
pour permettre à tous les députés d'être
présenta à la première séance.

En consé quence, de l'avis du Conseil des
ministres la réunion qui s'est décidée pour
la négative a communi qué la note officielle
suivante :

« La majorité de la Commission de per-
manence ne demandera pas la convocation
anticipée do l'Assemblée, te gouveruement
ayant ce matin exprimé un avis contraire. »

lettres d'Allemagne

(Correspondance partie , de la Liberté.)

Berlin , 21 oclobre.
.te ne veux poml affliger vos lecteurs, en

reproduisant les infamies qui s'impriment
ici contre Pie IX. Le signal de celte polémi-
que outrageante et grossière a élé donné
probablement sous main , et la presse offi-
cieuse y a répondu par un débordement
d'attaques indécentes, d'injures misérables ,
de calomnies odieuses , qui restent naturelle-
ment imprimées. Bref , M. de Bismark est
servi comme il l'avait voulu.

Les uns appellent le vénérable Pie IX un
« fou furieux comme Boniface Ylll, > d' au-
tres voient en lui « l 'instrument aveugle des
impudents jésuites, • et un troisième ajoute
que l'empereur ne doit plus à l'avenir rece-
voir de lettres du Pape, mais les renvoyer
tout simplement.

* Il vaudrait beaucoup mieux, ajoute celle
» feuille , que nous n'enssions plus rien à
« faire avec les Papes. La législation prus-
» sienne et allemande peut parfaitement
» bien régler toutes les questions relatives à
» l'Eglise. » te vous recommande ce dmvtec
mot , qui trahit le bout de l'oreille , j'allais
dire le « p ied fourchu. »

C'est toujours fa même idée f i x e  qui re-
vient dans les organes officieux : la sépara-
tion d'avec Rome ct le schisme allemand ,
rêvé par les politiques prussiens , que secon-
dent de misérables sectaires.

C'est aussi te même dessein criminel que
servent ces catholi ques aveuglés , qui suivent
dans ses égarements funestes le malheureus
duc de llalibor, tes « catholiques d'Etat. »
lls viennent de publier un très-verbeux ma-
nifeste électoral attribué à ce fameux « ca-
tlioliqiie libéral , » le comte de Frankenbcrg.
qui a été de tout temps une des âmes dam-
nées du prince de Bismark.

Ce manifeste impudent reproduit les ca-
lomnies des feuilles « libérales » contre le
parli catholique , qui est accusé « d'aspirer à
la domination politi que en Europe (où serait
donc le mal?), accusé d'avoir élé hostile à
l'unité allemande (c'est son plus grand nié-
rite), d'avoir favorisé le particularisme (dans
l'intérêt même de la liberté politique ct reli-
gieuse), de manquer de patriotisme ct de
compter sur tes cours de Vienne et de Paris
pour réaliser ses desseins ambitieux. » Tout
ce galimatias ridicule est adressé à nos « frè-
res catholi ques » (Kalholisclie mit Brïtder),
et il va sans dire que la Gazelle de l'Alle-
magne du Nord te reproduit tout entier.

Comptons sur te bon sens des électeurs
catholiques et sur leur foi pour faire justice
de ces sophisiues perfides.

Les nouvelles de tous les points du royau-
me sont également tristes et douloureuses.
Mgr Ledochowski, dont nos officieux s'étaient
trop liâtes de prédire la mort , se rétablit peu
à peu et sera bientôt en élat dc continuer la
lutte courageuse qu 'il a entreprise-pour dé-
fendre la liberté dc l'Eglise. Tous les jour-
naux catholiques de la Prusse ont reproduit
la noble ct touchante adresse envoy ée au
prélat par le Comité central des Œuvres pon-
tificales. Les belles paroles de. M. te comte
de Villermont n'auront pas peu contribué à
fortifier l'âme du vaillant prélat , auquel sont
réservées de nouvelles et prochaines tribu-
lations.

Le curé d'Andam (Pomôranie), « illégale-
ment > nommé à son poste par l'êvêque de
Breslau , vient d'être condamné à quinze
jours de prison pou r avoir dit la nïesse, mal-
gré la défense du latidralh. Avant peu , la
Prusse offrira le même spectacle que la

Le seul remède à celle situation désespé-
rée est dans les élections. Aussi les évoques
prennent-ils, l'un après l'autre , la parole
pour rappeler leurs devoirs aux électeurs ca-
tholi ques. Après M gr de Paderborn , c'a été
Mgr l'êvêque de Munster et l'archevêque de
Cologne. Ce dernier , dans sou mandement,
fait entendre une nouvelle protestation con-
tre le parli « qui divinise l'Etal el vent ré-
duire l'Eglise à n 'être plus que sa très-hum-
ble servante. •

Le manifeste électoral adressé aux catho-
liques du Cercle de Wiesbaden vient de pa-
raître à Niederlahnstein ; il reproduit le pro-
gramme adoplé à Berlin , et dont je vous ai
signalé les points principaux.

Autriclie. — Mardi soir , à six heures,
a eu lieu dans la grande salle des cérémo-
nies de la llofburg (château impérial) te dî-
ner de gala , offert à l'empereur Guillaume.

LL. JIM. le prince et la princesse Charles
dc Prusse, le grand-duc el la grande-du-
chesse dc Bade , lous les archiducs et ' archi-
duchesses , ministres , grands dignitaires de
la cour , ainsi que l'ambassade allemande à
Vienne y assistaient. A 7 h. moins le quart ,
l'empereur François-Joseph s'est levé pour
porter le toast suivant :

« Mon désir te pins sincère de pouvoir
« recevoir mon ami et frère bien-aimé à
« Vienne , s'étant accompli , je bois à la santé
« de notre illustre et bien-aimé hôte , en le
» remerciant du fond de mon cœur de sa vi-¦ site. •

L'empereur Guillaume s'est alors levé à
son tour el a répondu par le toast suivant :

« Je remercie Votre Majesté du fond de
* mon cœur pour l'accueil qu 'ont trouvé
« mon épouse et mes enfants. Je suisample-
« ment satisfait de pouvoir rendre la visite
« de l année dernière. Les sentiments ami-
« eaux que je rencontre de nouveau ici sonl
« une garantie pour la paix et le salut des
« peupl es. Je bois à la santé de mou illus-
« tre ami el frère ! »

Les toasts ont été prononcés en allemand.
Le prince héritier de Danemark a en avec

l'empereur Guillaume et M. de Bismark une
conférence. Ou serait tombé d'accord, pour
résoudre l'art. S du traité do Prague, par un
plébiscite où les populations danoises déci-
deraient elles-mêmes de leur sort.

Il est positif que ce résultat avait élé pré-
paré par le prince impérial Frédéric de
Prusse qui l'avait demandé et obtenu de son
père.

Allemagne. — Tous les officiers des
troupes dc l'occupation française avaient cn
rentrant en Allemagne organisé une sous-
cri ption pour offrir au maréchal Manteufcl ,
un magnifique surtout de table, en argent
massif , représentant le char de la victoire ,
arrangé en trois vastes porte-fruits. La sous-
cription avanl atteint un chiffre très-respec-
table , on avait confié l' exécution du cadeau
à un artiste distingué , qui avait réussi à en
faire un chef-d'œuvre de ciselure avec toutes
les batailles allégoriques de la campagne. Or ,
lorsqu 'on a présenté le don au baron Man-
leufeJ, ce dernier a ref usé en exprimant
toutefois le désir de voir cet objet d'art trans-
porté à l'arsenal comme souvenir de sa re-
connaissance.

— Malgré l'amorlisseinent et l'augmenta-
tion considérable des (axes sur les loyers et
tes revenus , la dette de la ville de Berlin
s'est accrue depuis le 15 septembre dernier ,
de 4,873,000 f r. (1 ,300,000 tlmlers) et monte
actuellement à 34,980,228 fr. 75 (9,320,061
thalcrs). Par suite d'emprunts contractés
pour construire un réseau d'égoùls et pour
le rachat des eaux de la ville (jusqu 'ici en-
treprise particulière), cette dette s'élèvera
bientôt à 108,730,000 fr. (29 millions do
thalers).

BIBLIOGRAPHIE

Le Sermon sur la Montagne, avec des ré-
flexions dogmati ques et morales, par Mgr
GINOULHIAC , archevêque de Lyon. — Un
beau vol. in-18 jésus , vélin. — Lyon, Jos-
serand (1872). — Prix : 3 fr.
Ce livre se recommande assez de lui-

même, et le nom du savant archevêque de
Lyon , connu déjà par de remarquables
écrits, est te meilleur de tous les titres à la
confiance publique. Le vénérable prélat offre
aujourd'hui à tous les fidèles un travail ana-
logue à celui qu'il composa autrefois pour te
clergé , nous voulons parler du Commentaire
sur les Epîtres pastorales. Dc même, en ef-
fet , que les Epitres de saint Paul ù Timothée
et à Tite renferment les princi pales règles de

Montagne contient l'idéal dc toute vie chré-
tienne.

L'ouvrage se divise en trois parties, dans
lesquelles le docte écrivain éludic successi-
vement les préceptes de la loi chrétienne ,
son esprit, la manière de l'accomplir , et en-
fin son autorité et sa nécessité absolue. C'est
uu commentaire lumineux et précis des pa-
roles du divin Maître; c'est un résumé sub-
stantiel de la morale évangéli que, daus ses
grauds traits , dans ses principes les plus
purs et tes p lus élevés. Qu 'on lise surtout les
chapitres qui touchent aux points les plus
délicats , aux préceptes de la charité, de l'a-
mour des ennemis, el l' on verra avec quelle
sagesse, avec quelle sûreté de coup d'œil ,
l'illustre théologien sait déterminer les obli-
gations du chrétien , et discerner la limite
qui sépare le devoir du simple conseil.

Que d'illusions ne se fait-on pas à cet
égard! que de subtilités ! que de vains pré-
textes pour échapper à l'austérité de la loi
chrétienne! On sc sent devenir meilleur à la
lecture de ces pages forlifianles; on suit pas
a pas, pour ainsi dire, le développement do
la conscience et le progrès de 1 àme , sous
l'insp iration toule-puissanle de la grâce.

Et puis ce livre ne vient-il pas bien à son
heure ? Ne nous berçons pas d'illusions : la
conscience vraiment chrétienne,' la con-
science qui demande un changement absolu
ne se contente pas de moins; celle qui pro-
gresse au lieu de décroître, et dont les exi-
gences augmentent au lieu de diminuer ;
cellc qui demande d' une manière positive , et
non pour la forme seulement , l'exécution du
devoir; celle qui ne fait grâce à aucuue in-
justice , a aucun mensonge , à aucune lâche-
té; celle qui inspire des résolutions viriles et
qui dicte parfois de douloureux sacrifices ;
cette conscience-là , on la rencontre rarement
de nos jours. Il importe donc de relever la
conscience : mais elle ne se redressera qu'à
te condition de redevenir fortement chré-
tienne. Le beau livre que nous annonçons
contribuera ' puissamment à cette grande
œuvre. C'est à nous, prêtres, de recueillir
ces enseignements de notre premier pasteur ,
de les méditer ct de les transmettre au peu-
ple chrétien.

D.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial.)

BEUXE, 2o octobre.
A la suite de la démission de M. Melzener

comme commandant du corps d'occupation
éventuelle du Jura , le Conseil d'Elat a confié
ce commandement à M. le lieutenant-colonel
Ilofer , de Thoune , à Berne.

POSEN, 24 oclobre.
Mgr Ledochowski a envoyé à Innsbruck

(Tyrol) une grande parlie du personnel du
séminaire ecclésiastique de Posen , dissous
par l'ordre du gouvernement.

La loi du mois de mai de cette anuée re-
lative à l'instruction préparatoire et à l'ap-
pel en fonctions des ecclésiastiques, cl l'or-
donnance du ministère de la guerre qui se
rapporte à celle loi et concerne l'obli gation
du service militaire pour les candidats en
théologie, vont être mises à exécution.

Le sous-diacre Smigielski , qui avail reçu
la consécration postérieurement à cetle or-
donnance , a été requis pour le service mili-
taire.

PARIS, 24 octobre.
La Bourse du Boulevard a élé agitée et

faible. Emprunt , plus bas cours 92 40, der-
niers cours , 92 70. Lu baisse s'accentue.

PARIS, 24 oclobre.
Le Mémorial diplomatique apprend de

bonne source que le comte de Chambord a
fuit savoir aux. grands cabinets européens
qu'il n'a nullement l'intention , dans le cas
où son avènement se réaliserait, dc troubler
la politique des grandes puissances ni te
statu quo territorial de l'Europe.

Le comte de Chambord ne pense pas da-
vantage au rétablissement du pouvoir tem-
porel du pape qu 'à des reslauralions en Ita-
lie et en Espagne. 11 proteste péremptoire-
ment contre les projets de cette nature
qu 'on lui attribue.

Lc bruit court qu 'un message du maré-
chal Mac-Mahon , à l'ouverture de la session ,
résumerait la situation du pays et renouvel-
lerait ses déclarations sur te maintien de
l'ordre quand même.

Le Temps dit que M. Raoul Duval , secré-
taire du groupe Pradié, se serait prononcé
conlre la monarchie. ______

M. SOUSSENS, rédacteur.
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Bâle , le 24 Octobre 1873

ACTIONS 0fltrt D_. pây4
.- -. i - i  l u i . - . i i i >  bnuqne.

Banque dc BMo 4 p. 100 . .. 6250 — — ¦
Union blloiso 431 25 430 — 430 ¦
lluiiq. du Commerce dc Baie. 057 60 — •
Cuisse liypothéciiiro dc Utile 1150 — 1130 — —
Comptoir d'escompte P BCllo

6 p. 100. , 2350 — —
Banque fédérale ù Berne. . . S55 — —
Créait suisse U 'Zurich. . . . .  — •
Vereinsbank allemande. . . .  —
Banque do -Mulhouse. ..... 485 — —
Buiuiuo d'Alsacc-IiOi-raino .. 508 75 — — —

.• _ . . - . !  u . ¦ . . 4« < licoiiu* de |
for.

'îantral-Sulsse S50 — 
Nord-Est . . .. T 017 60 
Uothard 510 — 507 6C
Rigi.  . 1210 — 
Ouest-Suisse 
Union-Suisse, actions primi-

tives 
Union-Suisso , priorité 340 — 

/ . l - l l l l l l - l  (l'iMI I l l - l i l l l  ,- .

Assuranco billoisc contre l'iii-
cendic 4070 — —

Assuranco bftloise sur la vie. 47ao — —
îiéassiu-auce bftloise 1010 — —
Assurance baloiBe do trans-

port 1125 — —
Ncucliftteloise 950 — 935
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions dc priorité . ., 470 — 460
Fabrique de locomotives de

Winterthour . . . . . . . . .  545 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100.. .  . 100
Obligations lédérales 1876-

18U2, 4 ct demi p. 100. ... 100
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100.... —
Obligal' américaines 1682 *,

« p. 100 —
OMiKittlona onntounle*.

Bftle , 4 ct demi p. 100 100 — 
Dorno, 4 p. 100 92 — 
Berne, 4 et domi p. 100 ... . 97 75 97 50
Fribourg, 1" Hyp, 4 ot demi

p. 100 99 60 
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 95 — 
Qcucvc. 6 u. 100. ........ 100 —
Obligation» don chemina

de fer.
Central , 6 p. 100 101 25 ICO 50 
Central , 4 ct demi p. 100 .. . 97 75 97 — 
Franco-SuisBC *, 8 et trois

quarts p. 100 —
Nord-Est, 4 ct demi p. 100 . . 97 75 97 25 
Union des chemins do fer

suisses, 1" Hyp., 4 p. 100 . . 88 75 
Oucst-Suisso * ,priv, 6 p. 100. 425 415— —
OucstrSuisso *, ord., 5 û. 100. — —
Chemins do fer du Jura 6

p. 100 1C0 60 

Les obUgations désignées par uno * BO négociou
empons compris.

l'KHX.
1 tt. »
4 fr. »
-
'
. !_

¦
, : _ > .

épuisement prématuré , de la consomption, des
phthisies do la gorge et des poumons , de la
bronchite chronique et du catarrhe pulmonaire ,
le l'anémie , des maladies de langueur , des os
ït scrophules , dc l'épuisement des nourrices,
les enfants et des vieillards.

La Farine mexicaine est un agent cu-
ra lit " des plus sérieux et dont les résultats sont
loujours constants. C'est un aliment fortifiant
u réparateur par excellence.

Le Propagateur dépositaire général , It.
ItAKIililtl -V, chimiste à Tarare (Rhône).

Se vend à Paris , pharmacie TAIUN , 9 , place
les Petits-Péres -, pharmacie LAURAS , 64 , vue
lasse-du-Rempart , ct dans toutes les princi-
mles pharmacies , drogueries , épiceries de Pa-
is, de France et de l 'étranger.

Dépôt à Pribourg, chez M. Charles Lapp,
roguiste. (C 290 F)

ANNONCES
Le soussigné «oit frled «ItlLMSttBt

négociant , rue de Lausanne, n° 169, a l'hon- \
neur de faire connaître au public qu 'il achète
à un prix Irès-élevé lous tes

OBJETS D'ANTIQUITÉ
tels que monnaies , tableaux , meubles , elc.

G. GRUMSER ,
(C 120 F) rue de Lausanne, 169.

Chuta gariiio îa£"3SB-
Grand' rue , 83. fC 346 F)

A LOUER
Pour entrer de suite , un appartement si

tué au centre de la ville , composé de 7 piè-
ces, avec cave, galetas et jardin.

S'adresser au bureau de la Liberté.
(C 37ii F)

Imprimerie catholique suisse,
Grand'Rue , 10 , Fribourg.

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prise «le Paris.

Le lis immaculé ou manuel du p èlerin de
Lourdes , par le R. P. Marie-Antoine , mis-
sionnaire-capucin. — Histoire. — Dogme.
— Symbolisme. —- Lilurgie. — Neuvaine
préparatoire. — 1 vol. in-18; prix, 1 fr. 25.

Le Sacré-Cœur et la France. Allocution pro-
noncée dans l'église dc Paray-le-Monial.
le 24 juin 1478 , suivie du Miserere de la
brauce , par Mgr 'lurinag , évêque de Ta-
rentaise , prélat de la maison de Sa Sain-
teté , évoque assistant au trône pontifical.
Rroch. in-12; prix , 25 cent.

Les pèlerins belges à Paray-le-Monial, par
Guill. Lebrocquy. 1 vol. iu-12; prix, 1 fr.
iiO cent.

Le mont St-Michel. Guide du pèlerin et du
touriste , par Oscar Ha va rd , rédacteur du
Monde , 1 broch. in-12; prix , 30 cent.

Le confesseur de l'enfance el de la jeunesse ,
par le R. P. Cros, de la Compagnie de Jé-
sus. 2° édition. 1 vol. in-18; prix, 2 fr.

Rome et les Juifs. Lettre aux Israélites dis-
persés , sur la conduite de leurs coreligion-
naires a Rome durant la captivité de PielX
au Vatican , par les abbés Lémann ; prix,
25 cent.

Lourdes , la Sainte-Baume et la Salette , par
M. le chanoine Pieraerls , professeur à
l'université catholique de Louvain et par
M. l' abbé Beau vois , aumônier de l'athénée
royal d'Anvers. 1 vol.in-12; prix, 1 fr. 50.

Notre-Dame du Sacré-Cœur. Sanctuaire d'Is-
sundun , par M"" Ernest Ilello (Jean Lan-
der). I vol. in-12 ; prix , 3 fr.
«¦'.livres de M. Louis "Vcuilloi.

La vie dc Noire Seigneur Jésus-Christ, 7°"
édition ; un beau vol. in-12; prix, 3 fr. SO.
Môme ouvrage , édition in-8 raisiu , illus-
trée; prix , 8 fr.

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

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

Vie des premières religieuses de la Visita-
lion, d' après la mère de Cbangy; 2 vol.
iu-I8 jésus: prix , 7 fr.

Paris pendant les deux sièges , 2 vol. in-8 ;
prix, 12 fr.

Les libres-penseurs, 5* édition , 1 vol. iu-12;
prix , 3 i'r. 50.

Dialogues socialistes. L'esclave Vindex. —
Lc lendemain de la victoire. — La légalité.
— Epilogue. I vol. in-12; prix , 8 fr.

Historiettes el fantaisies , 1 yoJ. in-12: prix
3 fr. 50.

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

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

Ça et là , 5° édition enrichie de plusieurs cha-
pitres inédits. 2 forts vol. in-12 ; prix , 8 fr.

Le droit du seigneur au moyen-âge , 1 vol.
in-12; prix , 2 fr.

Les couleuvres , 1 vol. in-12; prix, 2 fr.
Les f il les de Bobylone , prophéties du temps

présent. 1 vol. in-18 jésus de 140 pages
(vers) ; prix, 1 fr. 25.

La guerre et Vhomme de guerre. Nouvelle
édition. 1 vol. in-12; prix , 8 fr. 60.

La -prière chrétienne, par Algr Landriot , ar-
chevêque de Reims. 6° édition. 2 vol. iu-
12; prix, 6 fr.

An in>niii l i "i îf  une demoiselle en pension
UH |)I lUll I dll rue de Lausanne, n" 177.

(C 877 F)

BILLARD
A vendre un bon billard avec tous ses

accessoires. Prix Irès-modique.
S'adresser à l'hôtel du Port , à Montreux.

(C 362 F)

EXPOSITIONJÎE VIENNE
BUFFAUD , frères

CONSTRUCTEURS A LYON

Essoreuses ou turbines centrifuges k courroies, à moteurs, ù manivelles.
Machines verticales à chaudières Field perfectionnées.

Nouveau Régulateur automati que d'alimentalion.
Cheval alimentaire perfectionné ou pompe à moteur direct.

Régulateur Buss. (C 357 J

Grandes carrières de craie d'Epernay
( M A R N E )

Moellous «le craie
I DE PREMIERS QUALITÉ

P O U l t  L ' l X U l î S ' 1 'l t I E
àfr .  1*50 les mille kilog. chargés sur wagon ct fr .  2 les mille kilog. chargés sur bateau.

S'adresser à M. Eue MERCIER , négociants en vins a EPEUNAV , qui offre en prim e 200
bouteilles de vin de Champagne ou 500 francs , pour l'indication du meilleur déboucl'6
pratique et durable permettant d'exp édier en grande quantité la craie d'Epernay aux p*1*
ci-dessus désignés. (C 855 F)__

i FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
«•»i$Ss - EN TOUS GENRES u8%TetVoB°o#'

J» B*° GHEPET
à. -ROLLE (canton cle "Vaud)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale
Kiosques, Pavillons, Espaliers , Stores pour .serres. Banes, {.liai* 0*

et tables eu bois pour jardin*, Modèles rustiques ct autres.
Envoi franco des prix courants sur demande.

En vente chez M. Ch. Menz , libraire , Place du Molard , 2, Genève :

ATLAS POPULAIRE
Sur loutes les parties dc la lerre

A. l'usage des écoles et des familles
DRESSÉ ET PUBLIÉ l'Ail

<;SJIÏ/J,ADMIS fsSUGIB.
Complet en 28 caries typographiques coloriées, in-4° oblong. Prix : fr. 1»60.

ENGRAIS
E. BERTIHER, 11, rue Boucry-Cliapelle, Paris. — Usine à Aubcmlliers.

PHOSPHATE FOSSILE, 1er choix , dosage 45 à 50. GUANO ACIUE , Similaire du Phospho-Guan°>
Chargement aux gares de l'Est. en barils plombés.

Sui'Eiu'iiospiiATE, 12 à 14 »/0 acide phospho- SULPHATE D'AMMONIAQUE, 20 à 21 % azote, eU
rique soluble et insoluble. sacs ou barils plombés.

Sui'Eiii'iiospiiATES n'os niÎGÉi.ATiNÉs , garanlis NITHATE DE SOUDE du Pérou , pour toul£
sans mélange. quantités.

POUDIIE D'OS, (50 à G5 phosphate assimilable; SELS DéNATURéS , pour engrais et pour be»'
azote i\% %. Uaux. (C 298 F)

Quarto du Pérou.—Nitrate de Potasse.—Chlorure de Potassium.—Plâtre. — Tourteaux, elc

Envoi franco, sur demande , des prix courants.—Dosages el autres renseignements, ele-

SOMMIERS
EN T I S S U  M É T A L L I Q U E

pouvant s'appliquer
à «les l i ts  de tous genres et de toutes grandeurs

PRIX DEPUIS 21 SIIELLINGS
Système breveté en Europe et en Amérique

Co sommier éminemment hygiénique est d'une élasticité parfaite ct a l'avantage de P.
jamais nécessiter de réparation et de ne pas se déformer par l' usage.

s'adresser à
MM. UEltON, GltESlKAM et tiltAVUX

INGÉNIEUIlS-COXSTnUCTEUltS

ORDSAL LANE , MANCHESTER (C 275 F)

BECS À GAZ BREVETÉS
50 POUR CENT D'ÉCONOMIE

l'Ollt VUE JLUMIÈ11E ÉGALE

Prix : 2 fr. par bec (C 356 F)

P. BAILLY, 49, rue du Pont-Neuf , Bruxelles.
Envoi contre te montant du prix en timbres-poste ou en un mandat.


