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LK PKEMIEH AHT1GLK.

(/Suite).
Si li première partie du premier article

"touque de clarté, de logique et de style,
"ous ferons à la deuxième partie de ce môme
"ttiele un reproche bien plus sérieux , celui
'empiéter sur le domaine propre de l'Eglise
^t'ioliquc, le domaine de la juridict ion.

La ju ridiction avec les conséquent es qu 'elle
'"traîne esl une des parties fondamentales
"e l'enseignement catholique. La notion n'en
'xiste point dans les églises protestantes, et
les hommes d'Elat , qui croiraient s'abaisser
e" étudiant notre religion , ne la compren
"^"t pas. Les journaux de 1849 ont raconté
î«e Jfgr Parisis s'efforça d'expliquer à M.
Thiers la nature et les conditions de la juri-
Jiclion au sein de l'Eglise catholi que. M.
Miiers ne parvint  point à saisir les cxplica-
j tons de l'éminent évoque d'Arras. C'esl que

, juridiction est un droit sur les âmes ; il
^t pas étonnant que l'on s'égare lorsqu 'on
M ne voir dans lu religion qu 'une affaire

.. ''Réglementation et lorsqu 'on fait abstrac-
"On des âmes et de leurs besoins.

L'article premier donne au Grand Conseil
/e droil

1° de faire subir a la circonscription terri-
toriale des paroisses les modifications que
réclament l'époque ct les circonstances ;

2° de supprimer des postes ecclésiastiques
°u d'en créer de nouveaux.

3° d'établir de nouvelles paroisses ou suc-
cursales.

On se demande quelle peut ôtre l'influence
^ l'enowe sur les circonscri ptions parois-
ses. Passe encore pour les circonstances ,

"""'s l'époque î On voit percer ici l'amour
dea révolutionnaires pour les dates. Toul ce
M se faisait avant telle date doit être systé-
matiquement, bouleversé. Les paroisses n'é-
t|)aPperaieut pas à cotte manie d'innovations.

De quelles tendances s'inspireront les dé-
putés bernois quand ils remanieront les cir-
^scriptious paroissiales, créeront ou sup-

la Feuilleton de in LIBERTÉ.

ALICE LETTON
-~ Vengeons-nous d'abord du lâche qui

°*a a trahis, dit Hummall.
h *<t il déchargea sur Ruben l'arme qui iné-
dit Walter.
v . n faible cri s'échappa de la bouche du
Jj%rd , puis il s'affaissa lourdement sur le

j ^a disparition 
de Walter avait cause a

y y ^eyton une vive inquiétude. En vam

te ilha . pour la rassurer , lui avait confie
ou c°njectures au sujet des absences frè-
tes du jeuue homme.

u 
~~ Quand deux beaux yeux vous ordon-

Ud de r ester> a est di{ûoile de Partir ' mi'
V> avait-elle ajouté en riant.

tt« elle avait insisté pour que sa mai-
8sej affaiblie encore par l'émotion de son

i primeront des postes cunaux? Sera-ce de
la sympathie pour nos consciences, du res-
pect pour nos besoins reli gieux ? Le doute
est au moins permis. Ou consultera , dit-on ,
les vœux des paroissiens; on auraégardaux
désirs des populations. De quels vœux s'agit-
il? Seront-ce les vœux dc ceux qui prati-
quent consciencieusement les devoirs dc
leur culte, ou de ceux qui ue s'occupent de
l'Eglise que pour l'affliger, el du clergé que
pour h tracasser. Devanl l 'évoque, gardien
de la foi et de la piété, la voix d'un seul fidèle
est p lus écoulée que la voix de tous les soi-
disant libres-penseurs: et c'est justice. Mais
ne sera-ce pas exactement l'inverse quand
un Grand Conseil de protestants s'occupera
des circonscriptions paroissiales?

Mais admettons l'improbable, je dirai mô-
me l'impossible. Supposons que le grand
conseil de Berne ue s'inspire d'aucune pen-
sée d'hostilité, qu 'il montre même une bien-
veillance relative dans l'élude des questions
dont il s'arroge la solution. Reste, comme
nous le disions tout à l'heure, la difficulté de
la juridiction . L'Etat est sans action sur un
pouvoir comme celui du curé qui s'exerce
sur les âmes et n'a pas d'autre arme que les
peines spirituelles. L'Etat, au nom des be-
soins de l 'époque ou de certaines circonstan-
ces, réunira deux paroisses eu une seule, ou
divisera une paroisse eu deux nouvelles.

au prôtre qu 'il enverra à la tôte de cette pa-
roisse unie ou de ces paroisses divisées? Evi-
demment non ; on ne peut donner ce que
l' on n'a pas, et l'Etat n'a pas dc juridiction

religieuse.
Dans le premier cas, celui de la réuniou

des deux paroisses en une seule, il y aura
toute une moitié de la nouvelle circonscrip-
tion paroissiale qui sera placée, de par 1 E-

tat, sous la houlette d'un curé qui n'a rien à
commander, et à qui les fidèles de cette moi-
tié ne doivent pas obéissance. Le curé devra
refuser à cetle moitié de sa prétendue, pa-
roisse les actes de son ministère, et s'il se
trouvait un prêtre assez peu digue de son
état pour consentir à exercer des fonctions
sacrilèges, ce serait le devoir des paroissiens

entrevue avec Ruben , consentit à se mettre
au lit. Lady Dayton avait haussé les e'paules
sans répondre. Elle était trop sûre, pensait-
elle , de la tendresse et de la confiance do
WaÙer , pour qu'il lui eût caché ce secret ;
si son cœur avait parlé, il ne pouvait avoir
fait qu 'un noble choix ; dès lors , pourquoi
se serait-il enveloppé de mystère? Cependant
les heures se passaient sans que Walter re-
vint ; et chaque minute augmentait l'angoisso
de la pauvre femme qui songeait avec effroi
aux bandes do maraudeurs répandues dans
le comté ; parfois un cri lugubre retentissait
dans les ténèbres , n'était-ce pas 1 appel dé-
chirant d'un malheureux aux prises avec des
meurtriers? Non , ce n'était qu'un oiseau de
nuit qui traversait le jardin ou effleurant de
ses ailes les branches des arbres. Epuisée
par la terreur ot l'insomnie , lad y Leyton
s'affaissa daus un fauteuil et , cachant sa tete
entre ses mains , murmura une prière. Tout
à coup elle tressaillit ; un bruit de pas pe-
sant et régulier comme celui d'uue troup e dc
soldats , venait de frapper son oreille ; B se
rapprocha rapidement et s'arrêta devant la
porto.

— Ouvrez , c'est moi , Walter , cria uno
voix bien couuue

L'instant d'après , le jeune homme était

dans l'appartement da lad y Leyton.
— Je vous ai causé de l'inquiétude , ma

de refuser de se soumettre à une autorité
schismatique.

Daus le cas où le Grand Conseil divisera
une paroisse, le curé n'en conservera pas
moins la juridiction sur la paroisse tout en-
tière ; ceux que l'Etal aura voulu soustraire
à son autorité n'en seront pas moins ses pa-
roissiens; à lui ils continueront de s'adres-
ser pour ('administration des sacrements el
pour tous les actes fondamentaux de la vie.
religieuse. La paroisse séparée ue trouvera
pas de prêtre, cfil/wiiaue pour se laisser met-
tre ù sa tôle ; s'il se préseule quelque aposlal ,
1rs (ii'éles n 'écouteront pas sa voix , parce
qu 'il n 'esl pas le pasteur , et lea mauvais le
mépriseront parce qu 'il esl parjure et l'évi-
teront parce que , maigre tout , il conserve le
caractère sacerdotal.

Quelle série d'inextricables embarras,
d'insurmontables Difficultés! Comment un
gouvernement honnête ose-t-il ainsi faire
une proposition qui répandra dans toute la
pop ulation catholique le trouble, la zizanie
et un trop légitime mécontentement?

BULLETIN POLITIOUI

Fribourg. 16 octobre.
Les journaux français nynient. annoncé , et

l'Agence Jlavas avait confirmé que. M. Kr-
l)8§k\VCTr,W''ilUi)éj?naé Hg djynviiinu A'am»
'coup démenti celle nouvelle, prétendant rju 'il
n 'avait jamais élé question pour M. Picard
de démissionner. Il y a eu là-dessous une
intrigue dont voici les principaux détails :

Il y a quelques jours, M. Thiers fit deman-
der d'urgence dn renseignement spécial à
M. Picard , à Bruxelles. On apprit bientôt
que le ministre de France ne se trouvait pas
k son posle, mais qu 'il voyageait dans la
Meuse. Le président de la républi que lui fil
observer alors , par lettre , qu 'il était de toute
nécessité qu 'il prévint le gouvernement lors-
qu 'il voudrait s'éloigner de son poste. A la
suile de cette lettre, M. Picard vint à Paris,
S'expliqua avec le chef de l'Etat et obtint de
lui  un congé régulier de quelques jours pour
retourner daus la Meuse.

Les choses en étaient là , lorsque , trois ou
quatre jours après , M. le président de lu

bonne tante , dit-il tendrement ; mais rassu-
rez voue, ma voici, et je  n'ai aucun mal. Seu-
lement , j'ai pensé ne pas vous déplaire en
amenant avec moi un blessé , un pauvre vieil-
lard sans lequel vous n'auriez jamais revu
votre fils d'adoption. Je vais , avec l'aide de
Tabitha , l'installer dans la chambre verte.

— Malheureux enfant , tu as donc couru
des périls I Que t'est-il arrivé ?

— J'ai été surpris par des malfaiteurs.
Mais jo vous dirai cola plus tard , un mou-
rant réclame mes soins. -

— Tu as raison. Conduis-moi près de lui ;
je veux conuaître celui qui t'a sauvé

Ello s'était levée et avait fait quel ques pas.
Mais elle avait trop présumé de ses forces ;
sa santé, minée par tant d'épreuves, ne pou
vait supporter de si violentes secousses Elle
fut obli gée do s'appuyer défaillante à ua
meubl .

— Co n'est rien , dit-elle à Walter qui s'é-
tait élanc$ vers elle , va auprès do ce vieil-

Comme il se dirigeait vers la chambre
dans laquelle on avait déposé le blessé, Ta-
bitha courut au-devant do lui.

— Savez-vous, monsieur, lui dit-elle, quel
est l'homme quo vous accueillez avec tant de
sollicitude? C'est Ruben Studley, vil calom-
niateur , qui a causé tous les chagrius de ma
pauvre maîtresse. U était venu aujourd'hui

république reçut une dépêche, écrite sur du
papier portant l 'en-lôte officiel de la légulion
tle Bruxelles , et dans laquelle M. Picard
donnait sa démission. Un peu surpris de
cette lettre qui arrivait comme la suite d' un
incident que l' on croyait vidé , M. Thiers
demanda à M. de Rémusat s'il élail informé
des résolutions du ministre de France _
Bruxelles, à tpioi M. de Rémusal répondit
que M. Picard ue lui avait rien écrit; cepen-
dant , la démission paraissant authentique,
elle fut lue au conseil des ministres et ac-
ceptée séance tenante. Immédiatement le
bruit s'en répandit , et il fut décidé qu'on
donnerait sans p lus tarder un successeur à
M Picard. Plas d 'un candidat étaient en
présence, mais on assure que la pomme de-
vait être obtenue par M. Jules Ferry, qui,
pour se plaire beaucoup à Athènes, ne se-
rait pas fâché cependant de revenir plus à
poitée de Paris. Le décret était prêt*, on al-
lait le signer. Toutefois, avant d'aller plus
loin, M. le président de la république voulut
accuser réeeplioii à M. Picard de sa démis-
sion , et lui exprimer , dans une lettre , tout
le réunît qu 'il eu avait  éprouvé. La lettre fut
expédiée', et c'est samedi qu 'en vit arriver
M. Picard en toute hête à l'Elysée , pour dé-
clarer que le gouvernement et lui-môme
étaient victime d'un mys'iflenleur.

Tel est , si nous sommes bien renseignés,
l'imbroglio qui se cache dans la déclaration
si sommaire du Journal officiel. M Picard ,
homme d esprit , se trouve victime de ce qu 'il
aurait appelé dans un autre temps un bon
tour, et nous avouons qu 'on en trouverait
nranqtica:-v»rt-vcro ',"1,„̂ il"..„„.j..^.̂ .,_.i„.j:_j—
sans le vouloir ; mais démissionnaire sans le
savoir, M. Picard a dû faire de prmondes et
amères réflexions sur la facilité avec laquelle
le gouvernement lui avait , dans cetle cir-
constance , cherché et trouvé un successeur.

On annonce que l évacuation du départe^
ment de lu Haute-Marne est commencée. Le
49* régiment prussien a quitté Saint-Dizier
dans la matinée. La population est restée di-
gne et calme.

M. Washburne , ministre, des Etats-Unis, a
quitté Paris prenant un congé de trois mois.

Il s'est embarqué dans la matinée à Sou-
thampton allant à New-York.

Le prince de Joinville a prononcé un dis-
cours à Langres à l'occasion de l'inaugura-
tion du monument à la mémoire des gardes
mobiles. Le prince a glorifié l' armée fran-

pour lui parler—avait-il , grand Dieu! quel-
que nouveau malheur à lui apprendre? — sa
vue seule a suffi pour la troubler au point
do lui faire perdre connaissance ; que serait-
ce si elle découvrait que vous avez introduit
dans sa maison son plus cruel ennemi P

— C'est impossible I Celui qui a si géné-
reusement sacrifié sa vie pour moi ne saurait
être le lâche Ruben Studb'.y.

— Soit , mes yeux m 'ont trompée. Con-
duisez donc demain lady Leyton au chevet
do cot homme , pour qu 'il achève de mer
celle dout, gfi\ce à lui , l'existence n'est
qu une lente mort

Walter , fort troublé , se rendit auprès du
vieillard ; il contempla longtemps son visage
décoloré , son front sillonné de ride, proton
des. Etait-ce l'âge, la «oiiffrwHee. le vice ou
le remords qui les avait creusées? Depuis
l'instant où il avait été frapp é pur Hummal l ,
Ruben était demeuré sans mouvement; sa
respiration lento et pénible «wn-mçait seul,.
que la vie luttait  encore en lui; Le mé ecin,
appelé en toute liAt» , déclara l état tort
grave La balle ne pouvait tre retirée ,-t
une hémorragie intérieure laissait peu de
chances de sauver lo malade. Vers lo milieu
de la uuit , Rubeu poussa un faible soupir,
puis , ouvrant les yeux avec effort :

Où suiB-je? dit-il d'une voix éteinte.
(A tuivre.)



çaise, principalement son esprit de sacrifice i dépit des mots d'ordre d'en haut , voteront
et l'héroïsme du soldat. Il voudrait voir la pour le candidat qui a leur confiance. »
statue d'un simple soldat sur la colonne
Vendôme relevée.

Les évoques qui ont partici pé au congrès
de Fulda ont envoyé à Rome ua mémoire
portant 25 signatures et protest ant contre
les persécutions infligées aux évoques fidè-
les, contre l'abolition des ordres religieux ,
contre les infractions au droit catholi que
concernant l'enseignement, enfin contre les
vexations préparées en Allemagne contre
l'Eglise.

Eu même temps que le congrès des pro-
testants rationalistes se réunissait à Oana-
bruck , un autre congrès s'est ouvert à Halle.
Halle a été le théâtre de la dixième réunion
du Protestantentag. A l'ouverture dc leur
première séance , les délégués ont adressé
un télégramme au roi de Prusse , lui expri-
mant leurs sentiments de respect et le vœu
significatif c qu 'il laisse les communions chré-
tiennes vivre en paix l'une avec l'autre dans
ses Etals. » Guillaume I" a répondu : « Je
partage le vœu que vous formez en faveur
de la paix religieuse. •

Il ne suffit pas de former des vœux ; il
faut aussi prendre des mesures, pour procu-
rer à l'Allemagne cette paix si précieuse, et
pour cela, il devrait écarter les conseillers
funestes qui attisent entre catholiques elpro-
testanls le feu de la discorde. Un proleslant ,
qui apprécie dans la Germania les résultats
de la conférence de Halle , fait remarquer
que la réunion ne comptait aucun luthérien,
parlant aucun des pasteurs qui ont encore
conservé quelque trace de christianisme dog-
matique. Ceux qui ont pris part à cette réu-
nion , comme M. de Bethiiiatiu-Ilollweg. an-
cien ministre des culles, sout des protcslnnls
effacés , dont tout le symbole peut s'écrire
sur l' aile d'une mouche , et qui n 'ont qu 'un
but : fonder en Allemagne nne « Eglise na-
tionale » , création monstrueuse et hy bride ,
qui sortirait de la fusion d'un protestantisme
épuré, c'est-à-dire dépourvu de tout symbole ,
uvec le « vieux-catholicisme. • Il y a en Al-
lemagne des gens assez naïfs pour croire à
la réalisation dc celte idée.

Le dernier fonctionnaire qui représentait,
au ministère des cultes , le protestantisme
orthodoxe , M. Stiehl , vient d'en sortir , sinon
d'en ôtre congédié, bien qu 'avec un titre ho-
norifique. Le champ reste libre à M. Falk cl

. ses collaborateurs , qui ont l'esprit très-
large en matière de dogmes religieux.

CMFEDmATlQN

NOUVELLES DES CANTONS.

Borne. — On écrit à la Gazette de Lau-
sanne :

« Les élections au Conseil national appro-
chent, et cependant il y a bien peu de mou-
vement dans notre canton. Les partis (si des
nuances d'opinion souvent assez insignifian-
tes méritent encore ce nom) se tiennent sur
la réserve et semblent ne pas vouloir livrer
leurs candidatures , plutôt personnelles que
principielles, avant le dernier moment. Un
fait cependant se dessine clairement au mi-
lieu de ces dessous de cartes : c'est le graud
mot d'ordre révisionniste « qu 'il faut à tout
prix écarter M. Steiner, • que nos avocats
appellent avec un dédain ridiculement accen-
tué, le meunier Steiner.

» Il est vrai que les péchés de M. Steiner ,
aux yeux des révisionnistes et de ia gent
plaidante de noire canton , sont grands, très-
grands, impardonnables. D'abord c'est un
homme indépendant , qui se soucie fort peu
d'être on ,en majorité ou en minorité, qui a
osé ne pas hurler avec les loups , ne pas se
laisser cinporlcr par le courant dominant , cl
rester seul an milieu de ses collègues ber-
nois révisionnistes , dont quelques-uns , quels
qu'aïeul élé leurs uidécétleut., ont reculé
devant la crainte d é l i e  en minorité cl de
passer pour rétrogrades.

• M. Steiner n eu, de pins , l'inconcevabl e
audace de dire un jour eu plein Grand Con-
seil : « iSi j'avais eu peur des avocats , je ne
• serais jamais devenu quelque chose. » Ce
Bout là des propos qu 'on ne pardonne pas.
et, comme se sont Jes avocate qui (après les
chancelleries) gouvernent le monde ou du
moins les assemblées politiques, il est f'ovt
difficile de navi guer contre ces vents domi-
nants.

» Malgré lout cela , vu la gravide popularité
de M. Steiner, il sera plus facile de décréter
la déchéance de ce citoyen incommode que
de lui opposer un candidat victorieux. Aussi
le choix de ce dernier n'est pas encore fixé ,
et plusieurs noms ne sesont mis en avant que
pour UUer le pouls aux électeurs , qui , en dé-
finitive , comme on n pu lo voir le 12 mai, en

Zurich. — M. le comte Platcr a adressé
aux journaux la rectification suivante :

Une protestation anonyme et un appel sé-
ditieux au peup ie suisse des soi-disantes
Sociétés sociales démocratiques polo naises a
été placardé à Zurich ; il s'agit de l'éven-
tualité de la livraison au gouvernement russe
deNet schajeff , accusé d'assassinat. Un acte
de cette nature que le premier venu peut ac-
complir, no mériterait paa d'être relevé, s'il
n'eût été reproduit par les jou rnaux , et
donné occasion à des plaintes très-injustes
contre des émigrés polonais. Avant de les
rendre responsables d'un acte aussi insensé
et si peu en harmouie avec les sentiments
que leur inspire l'hospitalité de la Suisse et
ses rives sympathies pour la Pologne, il fau-
drait auant tout savoir qui est l'autour de
cette protestation , et si elle exprime les opi-
nions des émigrés polonais ?

Or, il est de|notoriété publique , etlejour-
nalisme polonais en fait foi , qu 'un nombre
très-minime de Polonais appartient à la dé-
magogie socialiste , et quo les soi-disantes
Sociétés sociales démocratiques dont il est
question existent plutôt de nom que de fait.
D'ailleurs , la respon abilité individuelle
n'est jamais collective. La Suisse n'est point
responsable pour ceux de ses fils qui se sont
battus dans les rangs des communards de
Paris , et certes , ils la représentaient aussi
peu que les Polonais représentaient la Po-
logne dans ce drame sanglant.

Depuis qu'il a été révélé par les acteB du
procès réceut à Yverdon , qu 'un conseiller
d'Etat russo , Kaminski, jouait le rôle d' agent
provocateur dans le crime des faussaires des
bfllets de banque, qu 'il Jes soudoyait et qu il
a pris la fuite lorsque le moment est arrivé
de rendre compte de sa conduite à la justice
il est permis de considérer comme suspecte
l'origine du placard anonyme séditieux dans
l'affaire de Netschajeff. On peut lo faire
avec d'autant plus de raison que Netscha-
jeff a été dénoncé par un agent de la Russie.
Tout ce qui peut compromettre les Polonais
aux yeux de l'op inion publique est souvent
l'œuvre des agents moscovites, qui no recu-
lent paa devant les moyens les plus coupa-
bles, et usent largement de provocation et
de calomnie.

La cauao polonaise n'est paa uno œuvre
de destruction; elle n'a rien de commun
avec ia démagogie et les utopies socialistes ,•
avec lè8'aïmè8Jffigïïffi'bé ,fe£ ,\îautë' àesïïnéSJ
au grand jour do la publicité. Les Polonais
n'ont rien de commun avec les Moscovites,
un abîme rempli de sang et de ruines les
sépare. A chacun donc selon ses œuvres ;
si les démagogues moscovites sympathisent
avec un assassin et le défendent, les Polo-
nais a'en détournent avec dégoût. La justice
impartiale et humaine de la Suisso saura
faire son devoir.

Villa Broelberg, près Zurich , 1«
11 octobre 1872.

Comte Ladislas Plater.
Ij uceriic. -— Le Conseil d'Etat a re-

fusé à un hommo divorcé de sa première
femme, et converti depuis au protestantisme
la permission de faire un second mariage.
La raiion alléguée pour le ref us est que Von
suppose qn 'il a changé de relig ion seule-
ment dans le but de se soustraire à la loi
cantonale sur le mariage.

Scliaffhou.se. — Les journaux rap
portent un trait de courage et de présence
d'esprit d'uno dame, M"" Miiller-Brugger,
qui mérite tout ôloce. Mardi dernier, deux
enfants , confiés à la garde d'autres enfants
se trouvaient assis dans un petit char arrêté
à l'extrémité du pont du Rhin , du côté do
la ville, où la route commence à avoir un
peu de pente. Rar suite des soubresauts des
deux enfants, le char ae mit en mouvement
et se dirigea rapidement vers le Rhin en dé-
crivant une courbe. P rsonne ne so troivait
a proximité pour arrêter le véhicule dans sa
course ; M"" Muller voit lo danger do loin,
accourt hors d'haleine et se précipite dans
le Rhin à la suito dos deux petits malheu-
reux , do la hauteur de six à huit pieds. Elle
est nssez heureuse pour en saisir un de cha-
que main ot pouvoir IOB retenir jusqu ' i co
quo l'on vienne à leur secours à tous les
Irois

Kïife-4'mnitngn*. — Jusqu'ici , les
fonds do bienfaisance des deux parties du
canton (ancienne partio du canton ot Bir-
seck) étaient administrées séparément , ot
tous les efforts tentés jusqu 'ici pour arriver
à les réunir avaient échoué devant la sommo
nécessaire au rachat dc Birseck. Le 8 octo-
bre, la question & reçu sa solution à Avles-
heim , grâce au don de fr. 50 ,000 fait par
N. Gtitzvrillor, député au Conseil national ,
qui termine sa carrière politi que par cet

acte généreux. La sommo de fr. 150,000 républicaine , si sérieusement '"f̂ ^' ÏÏ
nécessaire au rachat se trouve formée : pour sauvée du naufrage et pourra auu iu*
fr. 44 ,571 >41 par les communes de Birseck d'antres tempêtes. ___—=spour fr. 55,428«59 par la caisse de l'admi-
nistration de ce district, et le solde par M.
Gutzmller.

Vaud. — Sur l'invitation de leurs collè-
gues du cercle de Rollc, une réunion de dé-
putés au Grand Conseil appartenant au 43*
arrondissement fédéral (Ouest) a eu lieu di-
manche à Rolle, eu vue des prochaines élec-
tions au Conseil national.

L'assemblée unanime , estimant que la
députation actuelle a bien mérité du.pays
dans la crise qu'il vient de traverser, et qui
probablement n'est pas terminée , a pensé
qu'il n'y a aucun motif pour proposer des
changements, et que la confirmation du man-
dat des députés de cet arrondissement est
au contraire , pour les électeurs , une question
de dignité et dc justice. . ,

En conséquence, elle recommande k ses
concitoyens de se rendre nombreux au scru-
tin du 27 octobre , el dc donner leurs suffra-
ges à Mil . Ddai-agem, Baud cl f lcymond.

— M. Rambert , député au Conseil natio-
nal écrit à la Gazette de Lausanne, « qu 'étant
en désaccord avec la grande majorité des
électeurs vaudois sur la question capitale de
ta révision de la Constitution fédérale, ques-
tion qu 'il considère comme élatit encore à
l'ord re du jour de la prochaine période lé-
gislative , il ne saurait accepter à nouveau le
mandat de député de son arrondissement. »

— Le 1 1 , uu incendie a détruit à Chàteau-
d'CEx la maison d'habitation , avec grange eî
dépendances , de M. Gétaz, juge do paix. Le
feu s'est manifesté dans la partie supérieure
de la grange, et en moins d' une heure lout
le corps dc bâtiment était la proie des flam-
mes. A l'exception des archives , tout , provi-
sions de ménage, récoltes et la majeure par-
tie du mobilier, a été consumé. Un ignore
encore les causes de ce sinistre ; une enquête
s'instruit.

NcucliAtel. — Dans la séance du con-
seil général de la municipalité de la Chaux-
de-Fonds du 4 courant , lecture a été faite à
l'assemblée d'une lettre du bureau du col-
loque , qui proteste contre la décision prise
par le conseil général le 30 août 1872, en
vertu de laquelle la chaire du temple fran-
çais est accordée aux pasteurs du christia-
nisme libéral. — Sur la proposition do M.
Zélim Perret, l'assemblée a passé à l'ordre
du jour.
port de la commission nommée pour obtenir
le raccordement direct du chemin de fer du
Jura bernois avec la Chaux-de-Fonds. La
commission a eu une conférence avec le con-
seil municipal , des délégués du conseil d'E-
tat et avec l'administration du chemin de
for du Jura bernois. Le rapport propose
l'abandon du tracé direct tel qu'il a été pro-
posé, pour deux motifs : 1" la municipalité
de la Chaux-de-Fonds devrait fournir une
participation financière a'élevant de huit
cent mille francs à un million , chiffre qui
dépasse les ressources actuelles ; 2" le délai
fixé pour l'achèvement des travaux ne laisse
pas un temps suffisant pour les exécuter.

crmoxiQdf
Les prochaines élections s'annoncent sous

des couleurs assez rassurantes chez nos voi-
sins. Dans le canton de Vaud , on esl bien
décidé à ue pas pactiser, môme avec les ré-
visionnistes à l'eau roug ie. M. Cérésolc, dont
la candidature a été lancée par la Gazette de
Lausanne comme un ballon d'essai, pré-
voyant une défaite, décline l'honneur d'é-
chouer sur le récif du scrutin. Par contre ,
son nom ligure au nombre des candidats du
canton dc Berne , mais, si nous sommes bien
renseignés, il a, à l'ombre du palais fédéral ,
aussi peu de chant'", d'arriver qu 'à l'ombre
tle la cathédrale de Lausanne. Cette révision ,
qu 'il a essayé d'implante r , est aujourd'hui
aussi funeste pour lui qne ie mancenillier
tuant les voyageurs endormis à ses pieds.
La candidature de M. Dubs remplacera évi-
demment celle tle. M. C'érésole dans le canton
de Vaud. On devait cet hommage à cet
homme d'Elnl courageux.

A Genève , une réunion doil avoir lieu ce
soir.

Daus le Valais, M. l' avocal -Maurice Evô-
quoz sera indubitablement réélu.

Le correspondant de Berne du Nouvelliste
croit que la nouvelle Assemblée fédérale
sera composée de deux grandes radions
s'équilibrant à peu de voix près Si ce ré-
sultai esl GWûWA, uowft pawvws nous. <Aéck-
rer Satisfaits, car l'oppression redoutable
d'une forte majorité révisionniste deviendra
désormais impossible, el notre petite barque

CANTON DR FRIBO URG .

Le Nouvelliste publie le communiqué sui-
vant : _¦ _ A_\

. Quelques journaux ont fait mention m
conditions de la transaction passée entre 

^conseils du chemin de fer do la Broy
l'entrepreneur de cette ligne, M. K«» .__
l'un d'eux insinue, entre autres, que le
sultat final de cettu affaire pour la c0"Je).
gnie est do voir M. Kuchen s'en aller s
150,000 fr. qui lui sont payés pour p«* JeJ
plans de l'entreprise et à prendre sur
fonda disponibles. „„«

Nous sommes en mesure de rectiu^ '
aussi grosse erreur et bien d'autres eD j6
en faisant connaîUfc ce que nous sa'0
l'acte susmentionné , en disant : : y

Que M. Kuchen a fait remise à ta cow #
gnie de tous les marchés de rails et de
verses qu'il avait conclus avant la * gjt
des prix et que de cette remise résuit »
pour la compagnie un bénéfice sur ie8 P j
actuels A. _ ft. 700 ,000 fr. Daus Ie j*8

^ces marchés seraient exécutés sans entra -,
ni/iia r t f i i m  r.a i-n_ _p,ilo.ra.o._l. \_ CCP*P" ù

devrait remettre non pas 150,000 lr. ^ .̂
300 actions de 500 îr. à M. l'ingénieur u

^son pour indemnité des plans qu'il a9l
mettre ; , • »s*

Que si au contraire cea marchés Qul 
ett(

surent uu bénéfice à la compagnie PeU __ .
être entièrement exécutés suivant Ip8 r
ditions convenues , la dite compagnie 6

^dora les cautionnements déposés aux c» .
des trois Etats et montant à 260,00" t_
elle cardera oratuitement tous les p 1* .nn
devis et enfin recevra une somme <a w
mille fr. on espèces pour Jaquette " ê
des garanties financières.

On nous annonce la mort de M; n- 
^Rd curé de Bôsingen , décédé h un age

avancé. $.
C'est une grande perte pour la Pa .,'•'

de Bosingon qu'il a administrée pend * ir
longues années avec une charité et
vouement tout apostoliques. gu '''U ira recueillir au ciel la couroo"
a ei bien méritée.

cnwstf.O.'RA.TIO^
de l'église catholique de Ve?0'

10 octobre 1872.

(Suite et f in . )  teiif*
Nous ne pouvons citer tous les 01 lC!.

qui se firent entendre durant le "a '\ ji.
Nous laissons , en terminant , lu p»1-0.l \̂ \t_
le chanoine Alouvry, vicaire de la Maiî"e
à Paris : -gu^i

Monseigneur, irès honorés Mc8s' 
0

Veuillez m'excuser si, étranger, s»" .î e
auurès de vous, io me. \b.v_ au mil'eu .wil'
si belle et si grande assemblée; ma

|
cœur a besoin de vous dire une PaI'°\ ' MI'

Il y a deux ans j'avais l'honneur a 
^senior à Paris M. le curé de Vevey o JJ^guerry, curé de la Madeleine. M- 'e ^. co^fl

Vevey étant venu à exprimer, dans <¦¦ lt t
de la conservation , quel que apprél> e"4 g^s
face des difficultés de son lBUVr!L.,,ierrf'
• doute , cher confrère, lui dit M- 

^
b cnlit

• en lui remettant son offrande , y0",,,, m»1'
» prenez là une œuvre bien laô 0''̂ !;,,.'^1
• ayez confiance c'est l'œuvre de D' 

 ̂
ci

• vous soutiendra , ct puis, vous Je g ĵj»
• France , nous aimons beaucoup 1

00,?,
» Ainsi, courage , vous réussirez-
• prierai pour vous. > . JM c d̂Eh bien , Messieurs, celte P»1'01

^ 
d J,

martyr a élé comme une prop»Ç 
^prière une bénédiction. Qui aurai t 1 ,.;:(

en effet que , au milieu des entastt'°v j P \
agitaient le monde , I église <K :v \ '# ,>
si UU bâtie '? Cependant nujourd ni i' ,/
deboul , et comme le disait s1 ,̂ ,,^
l'heure le digne représentant pe p
munici pale , elle fait l'ornement av a„ i
['admiration de l'étrange- \.ev"\ _.- né^M
caire du martyr qui aurait e e » #
d'apprendre qu 'il avait ete si W ,ro
de vous féUcitor,càr unsucçèssirap> [6 f
ve bien que l'œuvre est ac ui_ t
senl répond de l' avenir. nn ,i, P e

M. le curé de Vevey, «noM^g M£
bieu-ain.ée , et il voulait b*̂  £erCier.g
générosité. Laisse/.-mo.i vou r (!|ogcJ - ,
blés habitants de lu Suisse, «y m ̂  V

jours sensible aux éloges qu °n nlèrc
»ère, mais sur ont J^JJpari* d"

hnmi iéc cl malheureuse. \ou- l



générosité , laissez-moi parler de la vôtre ; aménagement n'a été fait à l'Elysée, en pré- organisateurs des manifestations du 20 sep-
'aissez-moi vous remercier de vos sympa- vision d' un séjour prolongé et si les premiers . tembre et aux Translévérins qui avaient nc-
thies si empressées , si fraternelles, si délien- fr°ids SG montraient rigoureux , le président compagne le roi de leurs hurlements à la
£8 au milieu de ces désastres saus nom dont regagnerait aussitôt Versailles, où de puis- ¦ sortie du Politeama. En outre , Victor-Em-
Dieu nous frappait naguère. Oh! que vous sants calorifères Sont installés. j manuel a fait présent au directeur du cirque
avez été admirables de dévouement! quelle Une bonne nouvelle en passant : Le célè- . Cinisefli de six chevaux de ses écuries, mais
noble émulation de tendresse J vous avez
trouvé la France étendue sur le chemin des
nations , dépouillée par ses ennemis, couverte
j1 horribles blessures , et tandis que les au-
jres peuples passaient indifférents , comme
«bon Samaritain de l'Evangile , vous , émus
a une compassion aussi tendre que coura-
geuse, vous vous êtes approchés de l'infor-
tunée blessée, vous l'avez relevée, vous avez
Pansé ses plaies , vous l'avez abritée, vêtue,
nourrie , consolée, réchauffée contre votre
^ur . Oh 1 vous aviez déjà dans vos annales
¦Jes pages bien belles, telles que Morgarleh ,
Sempach , Morgarlen , Grandson , mais nulle
"¦éclipsera désormais cetle page, d'or écrite
'fec votre cœur; car si l' on estime glçrieusçs
¦•s victoires de la haine qui ne laissent après
*'*» que des ruines ct des larmes ; combien
P'iis glorieuses sont les victoires de la cha-
.r"é qui répare ces ruines et qui essuie ces
'armes! Non , jamais la Frauce n'oubliera la
Puisse , sa cause sera toujours la nôtre, ct si
•m jour (car qui sait les retours imprévus
des choses humaines ?) vous aviez besoin
d'elle, la France sera là.

Car, bien qu 'un grand nombre la disent
aans lendemain , il ne faut pas croire la
France destinée à périr. Sans doute elle est
"•'eu meurtrie , bien écrasée, parce qu 'elle
a élé, ce qu 'elle est encore, bien coupable ,
Peut être même n'en a-l-elle pas fini avec la
Justice di vine , mais Dieu aime la France ,
paient autrefois nos pères. Deus umat
*rancos. Pour moi, j'ai foi eu cet antique et
Jiaïf adage, que toute notre histoire justifie.
"Ui , Dieu nous aime et après nous avoir
Juatiés il se ressouviendra de la France de
™ovîs, de Charlemagnc , de St Louis et des
J^oisés; il mettra dans la balance le sang de
ant de n issionnaires partis de nos rivages ,
'e sang de tant de héros lombes glorieuse-
ment pour le salut de l'Eglise et de la patrie.
? s«ng et les larmes des nobles enfants de
'Alsace et de la Lorraine , et les cris déchi-
'"iils de tant de veuves et d'orphelins, et les
^Rrcts amers de tant d'exilés, et surtout les
^plicalions 

de la Vierge Marie, que tant de
$Urs invoquent pour la France son royaume.
p  ce plateau de la miséricorde l'emportera«Ur le plateau de la justice, la France enivréeûcpuis plus de 80 a„9 du vin de Ja BévoJu-
"On , se réveillera enfin de sa longue, ivresse,
elle prendra conscieticë d'elle-même et tom-
bera repentante au pied de la Croix. Alors
e'le se relèvera régénérée dans les pleurs de
?a pénitence , elle reprendra son rang parmi
'̂ 8 nations, et Dieu, Lui aussi, reprendra par
.a France redevenue chrétienne , la trame
l'errompue de ses actions dans le monde ;
"*fa Dei ner Francos.

Mais je m'oublie souvent : la reconnais-
"'née lorsqu 'elle ouvre le cœur et les lèvres

^
e .8ait plus s'arrêter , pardonnez-lui cette

.. iscrétion et pour résumer dans une phrase
'¦fies sentiments et mes convictions, laissez-
?0' faire passer dans ma voix toute la force
, e mon cœur pour m'écrier au nom de tous
J* français : la France reconnaissante à sa
¦*Ur la Suisse, toujours hospitalière et tou-
Wors fidèle ! (Applaudissements).
.. A 8 h 4i9 MOT Mnrille.v assisté de son

. Jj r({é administra le Sacrement de Coiiflrma-
hf1 et clôtura ainsi par la prière ce jour de

''édiclion et de paix.
v ~e soir tous les ouvriers qui avaient tra-
w"lé à la construction de l'église étaienl
çpuis dans un banquet fraternel. M. Bauer

Quel ques prêtres y prirent part.
K ^e fut ie Soir d'un beau jour. « Que Notre-
yp.̂ e de 

Bon-Secours, patronne dc Vevey,
(J. le sur cette cité et lui garde ia liberté , la

*> 'a prospérité 1 »

NOUVELLES DE L éTR 4N GER
Lettre* <1« l'arlM.

rre*pondanee particulière de la Liberté^

n, , Paris, 14 octobre 1872.
qi, '"sieurs journaux affirment depuis quel-
le ,

3 Jours que M. Thiers doit quitter jeudi
Ni!! 3 de l'Elysée pour retourner à Ver-
Wéin 8' informations prises , ce bruit est com-
_,. Ulfinf ;.»n»-n<.i M Thiers ne, (initiera
Wii8 .̂ 'ysée avant la semaine prochaine uu
\\x x 

ôt > et jeudi , jour désigné par les jour-
%„* ' auxquels je fais allusion pour la
k c|, 3. allon de la présidence à Versailles ,
feÇe Jjf du pouvoir exécutif doit justemeul
r<w}r> à Paris , à dîner, les membres du
ki,d " d'Etui. Le départ de M. Thiers dé-

' «u reste, de la température. Aucun

bre Hugelmann , qui a été tour à tour , socia-
liste, orléaniste, bonapartiste , et qui , en fin
de compte , élait devenu le secrétaire parti-
culier de M. Thiers, vient d'ôtre remercié.
Les journaux ne recevront plus , par consé-
quent , la visite de ce curieux personnage.

Le prince et la princesse Jérdme Napoléon
sont arrivés hier à Genève. Leur expulsion
préoccupe encore aujourd 'hui les journaux
de toutes nuances et princi palement les
feuilles bonapartistes , qui font tout leur pos-
sible pour ce malheureux incident. On a dit
à tort , paraît-il , que le chevalier Nigra s'é-
tait rendu à l'Elysée, afin d'obtenir l'annula-
tion du décret d'expulsion contre le cousin
de Napoléon UI. Le seul diplomate italien
qui soit intervenu dans l'affaire esl M. Vi-
mercati , attaché militaire à l'ambassade d'I-
talie , et voici dans quelles circonstances :
M. Vimercati partait vendredi matin pour
Palaiseau , quand , à la gare de Paris, il ren-
contra M. Boulier qui l'invita aussitôt à se
rendre au château de Millemont , où se trou-
vait le prince Napoléon. Après avoir refusé
tout d'abord , il accepta lorsqu 'il apprit que
la princesse Clotildc , fille du roi Victor-Em-
manuel , accompagnait le prince. De retour à
Paris, le soir même, il. Vimercati crut de
sou devoir d'informer M. Thiers dc ce qui
s'était passé dans la journée , et do lui èxplt*
quer les raisons de sa présence chez il.
Maurice Richard. Le lendemain , M. Vimer-
cati, sachant que le décret d'expulsion allait
ôtre exécuté , se rendit auprès de la princesse
Clotilde , comme ami personnel de la famille
royale d'Italie , et, en sa qualité d'aide de
camp de Victor-Emmanuel , se iriit à sa dis-
position. On dit que M. Thiers ignorait d'a-
bord que la princesse Clotilde accompagnât
son mari. Aussitôt qu 'il fut instruit de sa
présence, il lui fit dire qu 'elle élait parfaite-
ment libre de séjourner eu France. Quant ati
prince le commissaire tle police lui signifia
que, s'il tentait de rentrer eu France , il se-
rait enfermé dans une forteresse.

Décidément la démission de M. Picnrd
était une mystification. Notre ambassaleur
à Bruxelles ne s'esl nullement démis d;î ses
fonctions; et, c'est uu mauvais plaisant qui
a écrit à M. Thiers la lettre daus laque lle
M. Picard déclarait abandonner la carrière
di plomatique pour se consacrer de nouveau
aux travaux parlementaires . Telle est du
moins la version que le Bien public a essayé
d'accréditer daus son numéro d'hier; mais
je vous assure qu 'elle rencontrera beaucoup
d'incrédules . Les mauvaises langues préten-
dent que M. Picard espérait recevoir , en
échange de son poste de Bruxelles , le porte-
feuille de l'intérieur , et que, devant le refus
de M. Thiers. dc consentir a ce changement ,
l'obèse député de la S nne a retiré sa démis-
sion.

Voici une lettre de faire-part qui contient
une qualification caractéristique , mais un
peu bizarre : « Monsieur Lebas (de l'Obélis-
» que), ingénieur de la marine , commandeur
» de la Légion d'honneur , et Madame Lebas
» ont l'honneur de vous faire pari , etc. •

M. Lebas est l'ingénieur qui a dressé
l'obélisque sur la place de la Concorde. Son
nom figure sur lu piédestal. Nous aurions
mieux aimé Lebas deLouqsor . Pourquoi pas?

Ce que je vous ai dit , il y a deux jours
sur la scission dont est menacé lc centre
droit , m'est confirmé aujourd'hui par des
personnes en mesure d'être bieu inf ormées
M. Casimir Périer vient de réunir , dans son
château du département dc l'Aube , un cer-
tain nombre dc ses amis et les a décidés à se
grouper autour de M. Thiers. Comme gage
de cetle adhésion , le président de la républi-
que aurait promis de modifier le ministère
actuel et de distribuer des portefeuilles à
M. Périer et à ses amis. Uu des points du
programme du centre droit traite du retour
à Paris. Une proposition dans ce sens serait
déposée dès le courant de la session et ral-
lierait cette fois la majorité des suffrages.
Telle est du moins l' espérance de M. Périer.
L'avenir nous dira si les événements la jus-
tifieront.

Home. - On écrit dc Borne :
« Dimanche soir, Victor-Emmanuel a

quitté Rome; il est parti pour Naples , com-
me je vous l'avais annoncé ; mais un accès
de fièvre l'a déterminé à avancer son départ ,
d' abord fixé au 12. Il a été précédé à Nap les
par la fameuse comtesse Rosine.

Le roi n'a pas voulu partir sans laisser à
la ville de Rome un témoignage de sa muni-
ficence : il a donc remis à In questure la som-
me de 2000 francs pour être distribuée aux

ceci pour certains services rendus, dont on
n 'indique la nature qu 'à voix basse, mais
qui ne sont un secret pour personne. —Pour
ces mêmes services. Ciniselli avait déjà été
décoré de l'ordre de la Couronne d'Italie.
— Enfin Neggib-Pacha , chargé de remettre
au roi les quatre chevaux oSerts par le sul-
tan , n reçu le grand-cordon de la Couronne
d'Italie , el une montre enrichie d 'un V. E.
en diamants. Les palefreniers , qui avaient
amené les chevaux, ont reçu huit mille francs.
— Voilà , certes, bien des largesses, et ces
pauvres Romains n'eu avaient sans doute ja-
mais tant vu i

On dit. que L'àiiza veut à tout prix empê-
cher le grand congrès des républicains au
Cotisée, et que par coutre les organisateurs
de cette réunion , furieux de ce veto, trament
on ne sait quel comp lot contre le ministère.
Ce qu 'il y a de sûr , c'est que parmi certaine
classe de la population , qui sait toujours
comme les oiseaux de mer annoncer les
tempêtes , le bruit court que dans le courant
dc ce 

^ 
mois, ou du mois prochain , au plus

tard , il y aura du tapage dans Rome et de
mauvaises journées. Ou sait ici que ce pro-
nostic est infaillible.

On attend pour la fin du mois le comte de
Wiinp ffen , ministre plénipotentiaire d'Au-
triche près Victor-Emmanuel; il logera au
palais Massimo, sur la p lace d'Ara-Cœli. —
On attend également lc fameux Ernest Be-
nau , en ce moment-ci à Florence . Nos libres-
penseurs lui  préparent une réception digne
des égards dus à un si grand génie.

Les prolestants continuent leur active
propag ande à Rome. Ils faisaient déjà de
grands travaux dans le palais Massa, situé
en face de celui du cardinal-vicaire , pour y
ouvrir une église el une école; ils viennent
maintenant d'imaginer une œuvre pieuse
pour recueillir les enfants abandonnés , et
fonder une maison sur le modèle de celles
qui existent en Améri que, avec salle d'asile,
école protestante el ateliers. C'est un cer-
tain Van Melter , de New-York , qui organise
cet établissement , et il aurait , dit-on , déjà
loué à cet effet un petit palais appartenant à
un de nos princes romains.

Mais voici encore une ini quité à signaler:
Sous le pontifical do Pfê II .  une (.-Ongrégatii n
de charité s'était Instituée sous le patronage
de 1*Annonciation. Approuvée par les Papos,
cette institution donnait chaque année des
dots aux jeunes filles pauvres dout la con-
duite éiait exemple de lout soupçon , el dont
les cerlifical s et le genre de vie étaient ga-
rants. Après trois années de surveillance et
d'épreuves, elles recevaient sur leur demande
une somme qui servait à leur établissement.

Aujourd 'hui cette institution, passée frau-
duleusement entre les mains du prince Pal-
lavicini , 1 ex-syndic de Rome, esl devenue
un encouragement pour la plus grande gloire
des écoles munici pales. — On vient d'an-
noncer que les jeunes filles qui auront suivi
les cours des écoles municipales , assidûment
et avec suc--ès. pourront présenter leurs de-
mandes. Cette fondation pieuse , détournée
par le gouvernement italien de son but sacré,
devient ainsi nne arme révolutionnaire !

Pie IX continue à jouir d'une santé floris-
sante ; il donne audience chaque jour à une
foule d'étrangers qui viennent déposer leurs
hommages à ses pieds. Dimanche prochain
il recevra la députation des Trnnstévérins
qui n'ont pas pu être reçus dimanche der-
nier

— On écrit de Rome, le 11 octobre :
Pendant de longues années, les révolution-

naires se sont efforcés de faire croire que ,
pour des raisons politi ques , les Bourbons el
la cour de Rome prolégeaienl le développe-
ment du brigandage en Italie. On trouvait
toujours des badauds assez simples pour
ajouter foi à ces sottes assortions. Mainte-
nant , les Bourbons sont éloignés du palais
Faruèsc depuis plus de deux ans; le Pape en
est réduit à sa prison du Vatican , et pour-
tant , de l'aveu même de tonte la presse li-
bérale de l'Italie , lc brigandage prend un
développement effrayant dans toute la pé-
ninsule. Les actes des tribunaux sont là pour
le constater.

Au commencement de ce mois, les assises
de Chieli corïdamnnit neuf brigands à la pei-
ne capitale , et un dixième à vingt-cinq ans
de galères. Quels crimes ces gens ont-ils dû
commettre pour encourir une sentence aussi
Bévèro dans le pays de l'impunité du crime.

Lorsqu 'on prononça leur condamnation ,
les malfaiteurs répondirent par des éclats dc
rire , demandant à leurs défenseurs la liste
des témoins ct des jurés, et criant à travers

la salle : « En mars ou en avril prochain ,
nous nous reverrous. » — Permettez-moi
une question. De qui ces criminels attendent-
ils avec tant dé sûreté leur délivrance? Se-
rait-ce par hasard du roi de Naples ou du
cardinal Antonelli ? Et n'y a-t-il pas là plu-
lôt une preuve évidente que de lout temps
le bri gandage , en Italie , n 'a été patronné et
appuyé que par les idées de liberté insensée
tpic le gouvernement italien proclame lui-
même? A qui donc la faute si , dans l'Italie
unie , dans l'Italie de la civilisation et du pro-
grès modernes , les brigands se comptent par
milliers ? Je m 'en rapporte au jugement de
lout homme impartial , pour répondre à mes
questions. Mais, en tout cas, il est utile d'en-
registrer ces faits qui font tomber à p lut les
vieilles calomnies , et montrent le gouverne-
ment italien sous sou véritable jour , un point
de vue des conséquences qui découlent de
ses principes. — A voleur, voleur el demiI

AlU .nui;a<- . — On écrit de Friboprg
(en llrisgau) : Si quelque chose annonce le
prochain triomphe de l'Eglise, c'est certai-
nement cel esprit de prière dont le ciel a
rempli les âmes chrétiennes et qui Se mani-
feste partout dans de nombreux pèlerinages .

Dans le grand-duché de Bade , il y a eu
pendant lc seul mois de septembre hj iil pè-
lerinages pour prier à l 'intention du Saint-
Père. On peut citer Stikingen. Sikingen prèa
de Triherg, Saint-Michel de Crombach , Bi-
ckersheim près Carlsruhe , etc. '=*

Le G octobre , les pèlerins se dirigeaient à
Schienen et à Engelswies; leur nombre va-
rie entre 6000 ct 10,000.

Mgr l'évôque-coadjutcur de Fribourg doit
adresser prochainement une lettre pastorale
à ses fidèles , pour les engager à faire chaque
semaine des prières publiques pour le Pape
ct l'Egh'se.

DERMEliES NOUVELLES
BitnNK. (Corresp. du 16 octobre.) — Le

consul suisse à Nice prie ses compatriotes de
ne pas aller à Nice sans s'être assuré des
places, parce que tous les emplois dans les
hôtels et clans les maisons particulières sont
occupés par des domestiques engagés .avant
leur arrivée.

— Le comité du chemin de fer de la Broyé
prie les gouvernements de Berne , Fribourg
et Vaud d'accorder une prolongation du délai
pour le commencement des travaux et les
iustitlcations financières.

— Le gouvernement français a accordé
sur la demunde du gouvernement de Berne,
l'introduction du bétail suisse par Délie , dès
qu 'il y aura dans cette ville un service régu-
lier de visites par des vétérinaires ; les frais
de ces visites seront à payés par ceux qui fe-
ront visiter leur bélaii.

Le Conseil fédéral a nommé premier se-
crétaire de la chancellerie fédérale M. le D'
Guillaume Gysin , d'Olteu , sous-archiviste fé-
déral; et commis de poste à Neuchâtel M.
Jules Obrist , dc Brugg.

Plusieurs emp loyés du chemin de fer de
Sion à Bouveret el des bateaux à vapeur sur
le lac Léman , écrivent qu 'ils seront au Bouve-
ret. le 27 octobre , jour des élections au con-
seil national. Ils demandent au Conseil fé-
déral de pouvoir voter au Bouveret. Le Con-
seil fédéral les renvoie à l 'autorité de leur
canton et de leurs administrations.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

NEW-YORK, 18 octobre.
Les représentants des districts où se fait

l'extraction du pétrole ont résolu de cesser
l'exp loitation des sources de pétrole jusqu 'à
ce quo lo prix du pétrole atteigne 8 dollars
par barrique.

NEW-YORK , 15 octobre.
Le steamer Laclabetle a échoué sur le lac

Michigan. U y a eu cinq personnes noyées ;
deux bateaux remplis de passagers n'ont
pas été retrouvés.

MAIUM), tB octobre.
Le capitaine général de la Galice est enr

tré hier au soir au Ferrol. Il est maître de
la ville et attend des renforts de Gijon et de
Sanlauder pour pouvoir étouffer l'insurrec-
tion saus effusion de sang.

Les insurgés sont enfermés dans I arsenal;
les bâtiments de guerre les attaqueront s'ils
tentent de s'échapper par mer.

BEIIUN, 18 octobre.
La Gazette de la Croix dit tenir de bonne

source que , avaut la fin du mois courant ,
des conférences avec l'Autriche s'ouvriront
à Berlin au sujet de l'Internationale.
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Bàle , le. !.. octobre 1872.

ACTIONS 0M
: o
r!̂

Action» <lo îiiintino.
I

Banque do Bille . a. 100 . . . 520» — 
Union b&loiBe :t>5 — ' 546 Î5; 
Buiiy. du Commerce Uc Bile. C«ss 50 j 
Caisse Uy^Uiécuire de Bitc. lt<o — ; : 
Comptoir d'escompte , Bille

i>>. 100. , -Ï250 — 2800 — ' —
Banque fédérale à Berne . . .  567 50 562 50 
Crédit suisse k Kurivli 705 — . 1 
Vereinabaiik allemande. . . . ; —
Banque de Mulhouse 545 — ', MO — i 
Banque d'Alsace-Lorraine . . 687 50; #- 

A< nom. de « lu -mi .u .  de
rev.

Central-Suisse ! eiS .s ««
Sord-Est 444 15 840 — -
GoUisrd. 587 50 638= 75 -
Rifi 1285 — 1270 — 1275
Ouest-Suisse 262 60 880 — -
Union-Suisse, actions primi-

tives U5 —( —
Union-Suisse , pi-Urité 897 50 8S3 so —

Action* d'naanrnuee.
Assurance baloist contre l'in-

cendie 4460 —
Assurance baloise sur la fie . 4810 — |
Réassurance baloise . . , « . 1125 —
Assurance bâUise de trans-

port. . 1285 —!
Neu< hût«fôi«« 
Eaux et Forets Fribourg, ac-

tions de priorité 555 —
Fabriquo ue locomotives de

Wiulwthoin- .'

OBLIGATIONS
OWigatiMW fédérales 1857-

1877 4 et demi p. îoo . . . . lui — j —
Obligations fédérales 1816-

1802, . et demi p. loo. . . .  
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100 . . . . — I —
Obligat' américaines 1882 *,

6 p. 100 (87 50 525
ObllKolion» , -. , -., i mu.(. ¦• ..
Bile, 4 et demi p. loo —
Bénie, 4 p. 100 | — ]
Berne, 4 et demi p. loo . . . . mo —
Fribourg, 1" Hyp, 4 et demi

p. 100 89 24
Fribourg, emprunt 1872 , 4 et

demi p. 100 «7 —
Genève, 5 p. 100 1
OMlKotlou* dex IIM IIIIIII.

de fer. •
Central, & p. 100 101 60 101 — 
Central, 4 ot demi p. ino. . . »» 75 : 
Franco-Suisse *, U et trois

quarts p. 100 — —
Kord-Et . 4 et demi p. 190 ¦ . ICO — 1 
Union des chemins de 1er,

suisses, I" Hjp., 4 p. 100 . . 86 50, — —
Ouest-Suisse *, privn 5 p. 100.' — — l —
Uucst-Suisse *, oriL, 5 p. 100. loi — — —
Cheimai dc 1er du Jura 5

p. loo 101 50 — — —

Lcs obligations désignées par une * se négocien
coupons compris.

DÉPÔT

Lait condensé
A la Pharmacie MDJUUBll

Grnnd' rue, Fribourg.
(M. l i t  lUl.j

Pommes de terre étrangères .
chez F. Pusehoml, rez-de-chaussée de
l'hôtel des Charpentiers, à Fribourg.

Lèà pcrediiiiés (jui désireraient se procu-
rer du bon vin ronge sic France,
venant du propriétaire munie , peuvent s'a-
dresser rue de Lausanne!, 1126 , Fribourg.

(M. 112 RO.)

Vente d'immeubles
Le Juge liquidateur , chargé de l' exploita-

tion du décret de Romain Macherel à Pont-
cn-Ogoz , exposera en venle par mises pu-
bliques : t . l.e beau domaine, d 'il ôePoiii
de la contenance d'environ cent poses , en
un seul nia s , situé sur la roule «mloiiak
tendant dé Fribonrg à Bulle , el comprcnanl
une grange , un grenier, une belle maison
rl ' lmbilalion , nu four, un moulin à grjain et

ces bâtiments. 2" Le domaine tle la Gile , d'il
des Genièvres , silué au territoire de Vill ars-
d'Avry, contenaiil quinze poses. Logement ,
grange , écurie et remise. Les enchères au-
ront lieu le lundi 4 novembre, à 2 heures
après m'di , à l' holel du Cheval-Blanc , à Bulle.
Ponr renseigiivini'uls , s'adresser au soussi-
gné, à Bulle.

J. l.r- lvr,  (irefficr, no/aire.

L'accueil favorable qu'a rencontre ma maison sur les princi pales places de l'Europe , où
des succursales oni élé fondées, ainsi qu 'à AAI tAC,  ISAI.IO , KilRSI, , SAINT-
OAIili , litlCEUNE, St ll VI I IlOliSI., ZURICH ct LABSAKNE ,
conséquence naturelle de l'avantage qu'offre l'organisation de ma maison , et l'extension
toujours croissante de mes relations , m'ont engagé de satisfaire h un intérêt général , eu
créant également un

OFFICE DE PUBIilCITF
A FRIBOURG

BUE X>E LAUSANNE, I7«
vSOUa LA RAISON DE

RODOLPHE MOSSE
et souti la direction dc

M. 'A L ' P H O N S E  COMTiE
Les mêmes principes qni ont l'ait la renommée de mes mitres agences serviront de hase

à ce nouvel établissement , el tous mes efforts tendront à mériter la confiance que l 'honorable
public voudra bien in'accorder , en chargeaut ma succursale de Fribourg de la transmis-
sion des annonces pour les publications de la Snisse et de l'étranger.

Rodolphe 3IOSKK ,
Agent officiel de tous les journaux.

Etablissements à Aarau , Baie , Berlin , Berne , Breslau , Coire , Francfort s/M., Saint-Gall ,
Halle s/S., Hambourg , Lausanne , Lucerne, Leipzig, Munich , Nuremberg 1, Prague, Schaff-
house , Stuttgart: Strasbourg, Vienne cl Zurich.

Les annonces ponr la Liberté et l'Ami du Peuple étant affermées par M. Rodolplu
MOSSE, celles do Fribourg et dû canton doive»!, être adressées à la maison snccnrsah
de Fribourg, rue de Lausanne; I7l>.

EMPLASTRUM CONSOLIDAI
LnipuUrc suprême el guérison sûre des plaies ouvertes el des abcès.

l'eu de temps avant  sa mort , feu mon mari , M. le l)' J. Hug , m 'a laissé une
Ires-heureuse recelte avec le désir exprès que j 'en lasse le plus possible usage. —
Après avoir employé cet emplâtre pendant plusieur s années daus mille ras des plus
difficiles et toujours avee le meilleur succès (à preuve uri très-grand nombre de
certificats) : auprès d'accouchées , pour la sécrétion du lait , pour des plaies ouvertes ,
abcès el suppurations de toute nature , ainsi que pour des dislocations , enlhinimn-
lions, etc., j' ai enfin cédé aux nombreuses el instantes prières de mettre cet excellent
remède à la portée de tout le monde. Non-séulemëht surtout les sages-femmes , chi-
rurgiens , hôpitaux el lazarets (ceux-ci jouissent d' un rabais proportionnel en pre-
nant environ _l> pots), mais encore tous les ménages devraient toujours le tenir tout
prêt. (Il se conserve longtemps , j  Pour que chacun suit bien servi , cel emplâtre se
trouve seul et se lire directement, Je grand pol à 2 fr. î>0 c , le petil pot à l'r. l»8u
avec le mode d'emp loi , clic/. Mme veuve I>r Hng, à Fisehingcn (Thurgovie).

Les pers .utiles qui vaudraient se charger d'un dépôt de cet article sont priées
d' envoyer leurs demandes de suite.

Autres détails avec le mode d'emploi. (C 1386 Z) — (M 102 R C)

EMPRUNT DU CANTON DE FRIBOURG
DE 14 MILLIONS DE FRANCS

& 4 »/, 0/° de 187».
Echange des certificats provisoires contre les obligations définitives. Cet échange \ieut

être effectué à partir du 18 oclobre courant aux domiciles indi qués sur les certificats pro-
visoires.

Fribourg, le 12 oclobre 1872. IMrection de» finances.
(H 9T F) • (M 104 RC)

rjjmw&x.WJwx.wt.vw

! ATELIER DE RELIEUR î
| Le soussigné informe I honorable public qu'il vient, de [s'établir à Fribourg |
| comme |

f RELIEUR J
S II recommande son atelier pour ht confection dc tous les ouvrages qui appar- f
g tiennent à ce métier ; ils seront exécutés dans les goiïts les plus modernes ot |
g d'une manière très-consciencieuse.

Fabrication de registres solides cl durables
| ItêglureH de toutes dlmt'iisiouK g

Façon cl garniture de broderie
E Micliel KtÀiNtOïfclGKs |26, rut. des Alpes. |

I.. .  apprenti* relicnris qui désircraienl connaître a fond leur métier f
| peuvent entrer immèd/alemèiH dnns le di! atelier. (M î);i lt C) |
_. & _s__~<._i_ _ '_¦ _ _  Â k ÀV » « A i  . ¦-

¦
-
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FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
Mi/hill.  .. HD CIMM M Vf TTJTTR l - r t rNl î t rS  Midaille «te Jo Clmi
VEVEY et MORGES 1̂ " I V U O  VXl_l._ll_ Z. SI ON 't M0_0 _ .

ju Wte fttjK|»KT
à JtOl-JiJb. (canton tle Vaud)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale
KioN«|iie«i, l'avit lons.  Espalier*, S< OIM > S i»onr neri'cs, lïmioc, (JliaÎMCft

et (ablcH en bois pour jurdiuM, M«»d*-les riistitjno' c* autres.
Envoi f ranco des prix courants sur demande.

PRIX AVANTAGE UX
Vinsd'Kspagne , Portugal, Bordeaux, Bour-

gogne et Champagne , rouges et blancs , e>
barriques ou bouteilles, ainsi que vermpw1'
absinthe , cognac et rhum de Jamaïque.

Pour renseignements , s'adresser a AJ- li-
gnât , capitaine , négociant , à Vouvry (Vaiaw>

On demande un agronome pour dirigei &
culture d' une propriété û l'étranger. On re-
clame de bonnes références. .

S'adresser , tous les jours , de if ,ieur „.p
midi , au Crédit foncier Huis«e, r«e
du HhÔne , 23, au 2-, Genève. (V. 310 *l

Uiie demoiselle appartenant à une J'JJ
honorable famille du canton du Tessin , *'''¦ *
directrice d' un collège en Italie , qui co"j^
aussi le dessin et la langue française. d^ 2
rait se placer en qualité d'institutrice l. ,.eune honnête famille catholique de la 5̂
française , préterahlement dans le canl°"
Fribourg. ..;

S'adresser à M. Gaotano Ghichirio-S"" "
instituteur à Bellinzone!

I i i u i i i l ' i l i nn  d' un graud assor(i"'c"' ,,LiqillOailOn |aine8%., d-étoffes ipour la

saison d'hiver Grand rabais. — Che"
«iri'iiiimil-Xii;», à Romont. _.-

MAGASIN FOLLY , veuve
Rue de Lausanne , u" 179, à Fribourg-

Graud assortiment en verrerie» P°
ri«". faïence et porcelaine.

Articles de tous genres. Prix ntodeiï»-
(M 98 B C£:

VENTE EN GROS
de vins d'Asti (Ilalic) rouges et fcWS

CHEZ
Eugène CLABlN

à Fstavaycr-le-Lac.
Prix très-avantageux. >

FABRIQUE DE FLE^
de reuve HKMtVMtA^

HL'B CBOlX-D OB, 25, GEN^

Spécialité de Heurs pour 
^^#

Diadèmes en fleurs et p ierreries p oW
__uvol t'eaueo. 'j *r*~-

JM -ÀX MIM__. A._S& lt,ili
libraire catholique el fabricant d 'or'*

d'églises, à Carouge (Gen*si> . uK
KST L 'vKiQUE DÉPOSITAMH EN S Vl&S .

BRAlSE-ENCENS-MYR^ à
Première ct unique récompense M

l'exposition de Rome (i b ' '
parJf.S.lMer»Pe ^„i«

aux parfums en usage dans les c
religieuses, 

^
Jusqu 'ici , pour brûler J'eoce»l'jy juj

recours à du charbon allumé; » lye'o^cetle nécessité , mais perso»''" .,,e 
gl d '0(

^.mulait les inconvénients; car ,î ,je . d»jlÇ
d'nlbimpr du feu dans une S«ei'J-s" _aiB^
reux de l' apporter d'une maiso
presque impossible de l'entrele» • nU d ' .

Quand l'encensoir esl présc'n à f >
brant , l'encens qu 'on y dépose o>' t&ffî
pendant cinq minutes, et souyei pri"1
éteint le feu , malgré l'agita^" fl i
l'encensoir. ins . ' .é'Le prix de la Braise-Encens : . , „„*p
comme dépense , la rend access .̂ -^ses el aux communautés les Vf ef .f
Une cuisse- de U f  runes P«"i"L,ies- . n,
née el peul suffire à 300 cél'élU^ t4
I*rix ; {''niMKCK de î> f*** "

Au dit endi-oii ^ . \&
AUBES, Ŝ JS,

et tous linges d^ jji i- -
"-"[SKé

ATTENTION ^U soussigné fti' ^&^S °c'
établir à r/.Otel Je la » »J saisit ̂ f^ws^tea^Ll̂ tm^&0midi. r> r> p -, K-

(M 99 « w


