
Schisme et apostasie

DU _\U_T DE VETO.

(Suite).
Le neuvième paragraphe de l'article 6 in-

'fodi'it le veto facultatif des assemblées pa-
•̂ issiales pour tout ce qui concerne « les
^l'ets, arrêtés et décisions des autorilés
ecclé .iastiques sup érieures en matière de
G I- OVAN CK el de DOGME. » 'De l'institution du
Veto dans un Elat démocratique el dans les
"aairca de la républi que, nous ne dirions
"u une chose : c'est que Je vélo n 'a point
jjocore fait ses preuves. Introduit depuis peu
Cannées dans quel ques caillons, il y a pro-
lluit des résullals très-divers; il a aidé à
piques progrés; mais il en a empêché

ai*tres ; et ihi 'est aucun parli qui soil plci-ne'nent satisfail de lu manière dont il a jus-
qu''ci fonctiouné.

^tail-ce bien le moment dc l'expérimenter
, a"s les questions religieuses , celles de
0u*es qui passionnent le plus les esprits, qui
."t sur la vie privée et sociule les influences

^ 
plus redoutables , et dont lu solution dé-

*"'ueusft iie.nl. avoir 1RS cnnà'ériiiftnfifiH IR «
m graves? En matière religieuse, il ne

^Ut pas faire des essais, marcher à talons,
%on ou apporte lc trouble daus les con-
sciences et ou met b. V action de l'Eglise dea
obstacles qui l' empêchent d'atteindre sa (ln,
lui est le salut éternel des limes.

Il ue faut jamais perdre de vue le but de
'a religion, qui est de diriger les hommes
vers le bonheur de la vie future. Nous dou-
ons que le conseil exécutif de Renie se soit
Wacé à ce point de vue, et il serait bien cm-
Vrassé si on lui demandait de prouver les
Creuses conséquences que l'exercice du
e'o aura sur « l'avancement dc la vie mo-
^•e et religieuse de la paroisse. » Le conseil
e*écutif a voulu tendre un piège avec l'es-
•?olf que les passions humaines y feront
j .nber peu à peu les paroisses. 11 a gardé
le souvenir des résultats que le plus eut
•̂ r l'introduction du protestantisme daus
ï» ____»________——————-—
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.LiCE LEYTON
Un vieillard au teint bronzé , au visage

rj ^ert 
de cicatrices profondes , vint a la

"¦•contre des visiteurs.
. Ancien soldat des armées royalistes, il
VM servi sous Leyton et reçu do glorieuses
j '°saures dans les batailles qui précod èrent

Chute de la monarchie. t 
¦ 

)
s .depuis cetto époque , lo vieux vétéran n a-
„rn Point nnitt-S son chef, et, l'âge l'empo-
Wnt de prondro part à de nouveaux com-
\Ç 8' >1 avait accepté aveo reconnaissance

^Ploi do gardien du manoir. , .
Êj Suandlady Leyton lui eut demande ou

ait 8on maître : , .
tti«"T Je voudrais pouvoir vous repoudre ,
le,, 100, dit-il , ému malgré lui par la pa-
W. x1 V&[r de noblesse de l'étrangère ; mais
de!. Maybourne est parti sans nous appren-
ti il allait. , T1-88 « .stances pressantes do lady Leyton ,

le pays de Vaud , et il espère que le velo,
au plus du XVI" siècle, produira des consé-
quences analogues dans le Jura bernois.

Nous avons la confiance que sou espoir
sera déçu. Noire siècle, fort différent du
XVI", n'est plus celui des hérésies, c'est
celui de l'incrédulité, et dès qu 'on se décide
à sortir du giron de l'Eglise catholique , ce
n'est point pour se réfugier dans les subti-
bilités scolastiques des hérésiarques, mais
pour glisser jusqu 'il lu libre-pensée. Les
conseillers d'Etat de Renie, qui se croient
des hommes de progrès, ne sont que des
attardés de trois siècles et. do/ni; ils no sa-
vent point faire la différence des temps el
des situations. Mais leurs projets se dévoi-
lent; ils veulent pousser au schisme et à
l'hérésie les populations du Jura. Ainsi , la
puissance publi que n'observe point cetle
conduite de neutralité bienveillante qui sem-
ble ressortir des principes de liberté des
cultes et de conscience et de l'égalité de tous
les citoyens devant la loi : elle se fait sec-
taire ; elle se met a la tôle d'une religion
sans fidèles et se sert des chicanes de légis-
tes retors pour donner des fidèles à celle
religion. Son but est de dissoudre les pa-
roisses catholi ques. Que n'a-t-on pus dit
f-.nnf.rp li» P nf Finit , iomo yotln/ n,, iJa 'V.P-tnil l - r
l'article 6 nous montre r unti-catholicisine
religion de l'Etat de Renie. Par quelle in-
conséquence , ceux qui patronnent le second
peu veut-Us donc condamner le premier?
Nous aimerions avoir sur ce sujet l'opinion
de la presse bernoise ?

On nous objecte : Nous sommes une répu-
blique démocrati que , et il faut que l'Eglise
s'accommode des mêmes formes d'organisa-
tion que l'Etat. — Lu conséquence esl inad-
missible ; elle méconnaît lu distinction néces-
saire des deux pouvoirs el le but propre de
l'Eglise. Le catholicisme a son organisation
Spéciale, plus ancienne que celle de l'Etat
bernois; organisation qui doit être indépen-
dante des gouvernements, pour ôtre la
même dans toul l'univers. Prenez garde; si
vous exigez de l'Eglise une organisation dé-
mocratique, d'autres réclameront une orga-
nisation aristocratique, d'autres une organi-

l'angoisse profonde peinte dans son regard,
triomphèrent cependant deB Bcrupules du
serviteur attendri.

— Ma foi I s'écria-t-il , au diable la con-
signe ! Je n 'y ai manqué de ma vie, mais il
n'est pas possible que celle-ci vous regarde !
Lord Maybourne est à Londres avec sa fille;
dans quel quartier , par exemple, je n en sais
rien , et jo crois qu'au moment de son départ
il ne le savait pas lui-même, car l'idée de co
voyago lui est poussôo tout à coup.

Mistress Leyton remeroia le vieux soldat
avec effusion ; puis elle reprit , pensive, le
chemin de La Grange.

— Ma tante , dit Walter , a quoi nous ser-
vira ce que nous venons d'apprendre ?

Londres est si grand , à ce quo l'on assure!
A moins d'avoir d'autres indications , jamais
nous ne trouverons lord Maybourne. 

^— Tu doutes , enfant 1 Moi j'eBpère : j ai
foi en Dieu !

Apres une longue hésitation , le gênera
Monk s'était ouvertement prononcé en faveu
du parti royaliste.

Charles il , débarqué à Douvres avec le
ducs de Kent et de Glocester, avait reç
partout , sur son passage, l'accueil le plu
enthousiaste.

satiori absolutiste. Le mieux n 'est-il pus de
laisserai! catholicisme son organisation pro-
pre. C'est d'ailleurs le seul moyen de lai
donner sa liberté. Nous aimerions savoir ce
qu 'entendent , par liberté de l'Eglise , les
gouvernements qiii bouleversent son orga-
nisation? N'est-ce pas dans son organisation
seule que notre culte esl saisissablc pur
l'Etat? Aussi tous les publicistes , Ions les
politiques, qui ont l'expérience des hommes
el des affaires, sont-ils d' accord pour récla-
mer en faveur du catholicisme la liberté dc
sou organisation,

(A suivre).

BULLETIN POLITIQUE.

Fribourg, 21 octobre.
Quel ques rares indiscrétions commencent

à se luire sur les mystères de l'entrevue de
Berlin. Au nombre des questions qui ont
préoccupé les trois souverains se trouve le
droit de saisir sur mer les navires et les
marchandises do l' ennemi, autrement dit le
droit de prise. C'est la publication du Livre
rouge autrichien qui n révélé ce fait , M. de
Beust ayant lente des efforts extraordinaires ,
tantôt comme chancelier de l'empire d'Au-
triche , tantôt comme ambassadeur ii Lon-
liu droit de prise. On sait que pur le donner
paragraphe du (V article du Irailé de Was-
hington , les hautes parties contractantes
s'engagent, non-seulement à observer elles-
inômcs les nouvelles règles qui viennent
d'être posées, mais ù les soumettre aux au-
tres puissances maritimes en leur deman-
dant d'y adhérer. U para ît que lorsque l'An-
gleterre , couronnement au traité, proposa
ces nouvelles conventions à la Prusse et u
l'Autriche , ces deux puissances mirent pour
condition li leur adhésion que l'Angleterre
renonçai au droit de capture sur mer; de
plus , le prince dc Bismark exigeait que les
règles nouvelles s'npp liquussent non-seule-
meul à l'armement des navires, mais encore
à l'exportation des armes. Il n 'y avait pus
moyen de s'entendre.

Lord Granville répondit avec infiniment
de raison uu prince de Rismark que la sur-
veillance exigée pour empocher l'exportation
des armes était impossible à exercer , et ù
M. de Beust que si la propriété de l 'ennemi

Londres ne lui réservait pas une bienve-
nue moins chaleureus . : les rue3 étaient se-
mées de fleurs, les maisons décorées de ten-
tures et de bannières ; le vin coulait à Ilots,
et de bruyantes acclamations retentirent
quand le lord-maire et les aldormen s'ap-
prochèrent pour haranguer le prince.

Depuis son entréo dans la ville jusqu'à
Whitehall , le roi fut salué par le son écla-
tant des trompettes et los cris assourdissants
de ses fidèles sujets.

Aussi, put-il dire , le soir do ce jour mé-
morable , « quo c'était bien certainement sa
faute s'il était resté aussi longtemps en exil. »

Leyton était trop fervent royaliste pour
ue pas trouver dans le triomphe de sa cause
un adoucissement à sos chagrins personnels;-
il no savait pas encore que les dynasties ren '
versées par les tourmentes populaires re-
prennent difficilement racine datia lu sol, et
qu 'un souille suffit à les abattre.

De la maison écartée où il demeurait , il
entendait les rumeurs joyeuses do la foulo ;
niais, bien qu 'il pût espérer de recevoir à la
cour un accueil flatteur , il n'eut pas un ins-
tant l'idée d'y paraître ; il lui en coûtait
trop d'exposer à la compassion , aux raille-
ries peut-être do 6es anciens amis, sa vieil-
lesse précoce et découronnée.

Parfois cependant il ae demandait s'il
avait bien lo droit do s'isoler ainsi, de con*

devait Ôtre respectée sur mer, elle devait
l'être également sur terre, et que la der-
nière guerre avait démontré qu 'il était loin
dc l'être ainsi. Donc l'Angleterre persiste,comme la France, à conserver le droit de
capture , et elle a raison. Y renoncer serait
accorder un privilège immense à l'Allema-
gne qui possède une marine marchande
Irès-développée , tandis qu 'elle n 'a qu 'un
nombre de bâtiments de guerre comparati-
vement faible.

Vendredi , 1 empereur Guillaume est ar-
rivé à Berlin et s'est rendu Immédiatement,
salué sur son passuge par une foule sympa-
thique , à lu maison mortuaire du prince Al-
bert de Prusse, son frère. Beaucoup de
princes allemands étaient déjà arrivés pour
assister aux funérailles du prince.

Duns la soirée , a eu lieu un service funè-
bre auprès du cercueil. Le lendemain matin ,
à onze heures, le cercueil a élé transporté
dans l.i cathédrale avec tous les honneurs
prescrits pour un général-feld-maréchal ; le
soir, il a été transféré à Cbarlottenbourg,
dans le mausolée de la maison royale de
Prusse.

La Gazette de l'Allemagne du Nord dit
que quelques nominations a la Chambre des
seigneurs seront faites par la Couronne avant
lu prochaine réunion du Landtag prussien.

onToisputé le passage à des fugitifs de Fer-
roi. Une partie alla à Puentedense où elle
fut repoussée par les gardes civils et gardes
carabiniers , elle fut obligée de reculer dans
la direction de Caban as, le pont était coupé ;
la cavalerie les chargea et les dispersa. Quel-
ques-uns regagnèrent les bois, puis Cabanas;
à lu dernière heure on assure que 400 nou-
veaux prisonniers ont été faits.

-Les déclarations de lh- Y. Marga], affir-
mant que le parti républicain u'abaudonnera
pus lu légalité , avaient été décidées dans le
Directoire par Pi. Y. Margal , Figueras, Cas-
telar , Sorin et Mabta. Ont volé contre seule-
ment Contreras et Estchanez.

Ln Turquie esl toujour s le pays des chan-
gements imprévus et des révolutions de pa-
lais. Une dépèche dc Constantinop le, le 19
novembre, annonce que Midhat-Pacha a été
destitué de ses fonctions dc grand-vizir et
remplacé par Mehemed-Ruschdi-Pac.a. La
nomination de ce dernier passe pour n 'être
que provisoire, et l'on regarde comme vrai-

damner Alice à partager la tristesse de sa
retraite -, mais pouvait-il en être autrement .
La honte de la mère ne rejaillissait-elle paa
sur le front candide et pnre delà jeune fille?
Leyton se reprochait amèroment le fatal dé-
sir qu'il avait eu de revenir en Angleterre,
et il se promettait de retourner à Madrid
dès que seraient terminées certaines affaires
d'intérêt qui nécessitaient encore sa présence;
car la restauration des Stuarts lui avait per-
mis de rentrer en possession de tous lea
biens de sa famille.

En Espagne du moins, au milieu des rela-
tions que lui avait créées un long séjour,
rien ne rappellerait à Alice de pénibles sou-
venirs ; elle oublierait Walter , — on so con-
sole vite à cet âge, — et le nuage passager
qui avait assombri sa jeunesse ne tarderait
pas à se dissiper.

Mais quand il avait parlé do ce projet à
sa fillo , ello l'avait supplié, en pleurant , de
ne pas l'exiler de nouveau dans cette Espa-
gne où elle se sentait si étrangère.

Elle frémissait à la pensée do quitter sans
retour un pays dans lequel il lui fallait lais-
ser sa mère ot celui qu 'elle regardait comme
son fiancé; depuis l'instant où elle avait au
quo mistress Leyton vivait encore, une pré-
occupation unique, incessante, avait succédé
a son insouciance enfantine.

(A iuivre.)



semblable Je retour de Mahmoud-Pacha au • blée populaire d'Auvernier, les anti-révision-
poste qu 'il occupait avant Midhat.

Nous attendons les renseignements de no-
tre correspondant sur une si brusque dis-
grâce de Midhat-Paclia, survenant après une
élévation non moins brusque. La politique
de la Sublime-Porte , depuis quelque temps,
ne procède que par ces coups imprévus.

C O N F E D E R A T I O N

BERNIS. (Corresp. pari , de la Liberté.^ —
La section bernoise de la société du chris-

tianisme libéral , dans sa réunion extraor-
dinaire du vendredi 18 courant, a pris les
décisions suivantes :

1° La société manifeste son profond mé-
contentement de la décision prise par la
commission du Munster ;

2° Après la fête, lo gouvernement sera
invité à résoudre ia question si une commis-
sion d'une église nationale peut refuser la
chaire et l'église u uno société qui base son
doctrines sur lo christianisme ;

3° Une députation de trois membres ap-
puyera la demande écrite auprès du prési-
dent de la ville de Berno , M. le colonel Otto
de Bûren , tendant à obtenir l'église du
Muuster pour le 6ermon de M Lang ;

4" M. le professeur Holston est prié de
réfuter dans plusieurs journaux théologiques
la réponse de . la commission du Munster.

5" Lo comité de la société do réforme in-
diquera un local pour lo sermon de M.
Lang au cas où le conseil communal n 'ac-
corderait pas la cathédrale.

On voit qu'il s'agit au fond de savoir si
Jes églises sonl ia propriété des conf essions ,
ou bien dea communes afin de sorvir de
lieux publics.

On écrit de Berne a la Gazelle de Lau-
sanne :

« Il est fort probable qu'à la suite des
élections, le nombre des députés anti-révi-
sionnistes augmentera. Toutes les probabi-
lités sont du moins dans ce sens. Leurs ad
versaires, qui , jusqu 'à présent du moins, ont
toujours ru leurs aff aires assez es beau,
«outiat outt-uiùmot* qjio leur phalange sora
un peu entamée. Lesliomines ento_ -_.i_.du
parti s'attendent à une perte de quinze à
vingt voix , et, comme on ne peut pas les
accuser de pessimisme, je crois que ce chif-
fre peut être admis comme presquo certain.

Peut-être sera-t-il dépassé, mais ce n'est
pas probable. U y a actuellement 37 anti-
révisionnistes dans le Conseil national , leur
nombre sera donc porté à 52 ou 57. Cette
augmentation correspond-elle nécessaire-
ment à un progrès des idées anti-révision-
nistes dans le peuple? Je crois que c'est uue
thèse un peu hasardée, dans tous les cas
difficile à prouver. Non , elle provient plu-
tôt du fait que maintenant les eleoteurs
connaissent l'opinion de tons leurs députés
en matière de révision, ce qui n'était pas le
cas en 1869. Les électeurs sont restés les
mêmes et n'ont pas changé d'avis, mais ils
savent plus exactement à qui ils ont affaire ,
et comme la révision est à l'ordre du jour ,
ils so nommeront que des hommes qui re-
présentent leura idées.

» Les chiffres ci-dessus concordent du
reste, avec ceux annoncés par les journaux
coreligionnaires de YEidgenossenachaft. Le
Vaterland de Lucerne avoue, dans un de ses
derniers numéros , que l'article de son col-
lègue, dont je viens de voua parler, l'avait
d'abord laissé incrédule , mais que force lui
fût de se rendre à l'évidence. Il énumère en-
suite les arrondissements qui ont voté non
au 12 mai et additionne le nombre des dé-
putés qu'ils auront à élire.

. . Voici ses chiffres qui , en général , me
paraissent correspondre à la réalité des faits :
3 arrondissements du canton de Lucerne
(- députés./; 14"" arr. Uri (1 d.); 15* arr.
Schwytz (2 d.); 16* arr. Obwalden (1 d.) ;
17- arr. Nidwaldon , (1 d.) ; 10' arr. /.oug
(1 d.); 2 arr. du canton vio Fribourg (0 d.) ;
26" arr. Appenzell Rh.-Int. (1 d.) ; 30 ' arr.
Gossau, Alttoggonbourg etc., du canton de
St-Gall (3 d.) ; 32' arrondissements Ober-
land et Misox du canton des Grisons (2 d. ;)
SÎJ* arr. Engadine et Poschiavo (1 d.); 38"
arr. Lugano , Mendrisio , etc. (3 d.) ; les 3
arr. de Vaud (11 d.) ; les 3 arr. du Valais
(5 d.); 46" arr. Neuchâtel (5 d.) ; 47' arr.
Genève (4 d.). Total , 5*1 députes.

» Tout cela est assez exact , cependant lo
Valerland s'est donné bonne mesure ; il a
énumôrô toutes ses forces ct cola est bien
naturel. Pour en citer un exemple, jo vous
fitut- remarquer qu'il considère Neuchâtel
comme allant enyoyer Borne 5 députés antr-
révisioiinistes , tandis quo , à en croire du
moins les nouvelles qui viennent de l'assem-
nistes de cet arrondissement conserveront

aur leur liste de candidat leurs deux adver-
saires Philippin et Z. Perret. Je ne dis rien
des calculs faits à propos du Tessin, quoi-
qu 'ils soient cependant un *>eu forcés. En ad-
mettant donc les chiffres admis par les deux
partis comme probables , et en conservant
du reste un peu de marge pour les mali-
gnités du scrutin, on arrive à un Conseil
national composé de 52 à 57 cantonalistes
contre 78 à 83 partisans du projet du cinq
mars.

» Quant au Conseil dea Etats, los députés
anti - révisionnistes y sont prédominants;
à l'heure qu'il est , on compte 23 députéa
anti-révisionnistes sur 44 , co qui donne à ces
derniers la majorité. »

La Gremposl reçoit une correspondance
de Berne d'après laquelle le Département
fédéral des finances , chargé d'examiner le
chiffre dc l'augmentation do la paye des em-
ployés fédéraux, inclinerait pour une aug-
mentation de 20 pour cent. Cette mesure
chargerait considérablement lo bud get , mais
lo reuchérissement dos denrées fait qu 'il
n'est guère possible de lui échapper.

NOUVELLES DES CANTONS.

l ivra»* . — Le percement du tunnel de
Pierro-PortuiB continue son cours ré gulier.
Ce souterrain aura une longueur totale do
4,250 pieds ; il est attaqué par S03 deux ex-
trémités en un point intermédiaire où un
puits a été creusé.

L'avancement actuel du tunnel est de
2,250 pieds , soit plus de la moitié do sa lon-
gueur (On fait près de 50 pieds de tunnel
par somaine).

L'avancement aux attaques du puits est
faible, parce que ICB travaux y'.ont été „ plu-
sieurs reprises interrompus par l'invasion
des eaux.

Outre le percement proprement dit du
tunnel , des maçonneries de revêtement ont
été exécutées dans les parties peu solides
Bur 330 pieds de longueur du côté de Son-
ceboz et sur 300 pieds dn côté de Tavannes.

Le percement du tunnel occupe à lui seul330 ouvrière. ¦
On peu? considérer comme étant écarté

tout danger de couper la source de la Birse
l.iccrue. — Le 14 octobre a eu lien s

Sempach la reunion générale des sections
lucernoises de l'Association suisse de Pie IX.
Toutes lea aections y avaient des représen-
tants. La messe fut chantée à 8 1[2 heures
et suivie d'un sermon par M. Haas. La sé-
ance , ouverte à 10 I[2 heures, fut levée vera
midi. Le comte de Scherer, président du co-
mité central, était présent à la réunion.

Mol. m*.. — Le gouvernement de ce
canton a ordonné uno enquôte sur les lo-
caux et le mobilier de toutes les écoles, au
point de vue de l'hygiène. Il paraît qu 'il y a
beaucoup à faire sous ce rapport dans les
écoles eoleuroi8es ; il y règno la plus incroya-
ble négligence ; les enfants sont entassés
dans deB salles trop petites , les tables et les
bancs sont mal faits, et il en résulte de gra-
ves inconvénients pour la santé des élèves.

A-rgovic. — Los vendanges sont com-
mencées dans ce canton ; la production est
très-inégale, mais la qualité bien meilleure
quo l'année dernièra Pendant que dans
quelques contrées, comme à Scbinznach ot
environs , la récolte est estimée à la moitié
de celle de 1871, dans d'autres endroits elle
est réduite à fort peu de chose. Les prix va-
rient entre 50 et 80 cent, le pot.

— Le procès de presse qui date du len-
demain du vote Bur la révision vient enfin
d'avoir sa solution ; il avait été intenté au
Messager dc Baden par une douzaine tle cé-
lébrités centralisatrices, parmi lesquelles fi-
gure M le conseiller national Burli et quel-
ques avocats et fonctionnaires , très-irrités
do ce qu 'on ait osé combattre la prétention
qu 'ils avaient do soumettre le pays . l'œuvre
qu'ils préconisaient. Le tribunal cantonal
vient dc renvoyer les plaignants des fins do
la plainte et de les condamner aux frais.

C'est donc uno double défaite pour ces
messieurs, qui réclament bien haut toutes
les libertés , mais qui no tolèrent mémo pas
les appréciations d'un journal qui so permet
de no pas apprécier les choses comme eux.

TCNM III. -~ ((ùrresp. part, dc Lugano.)
Enfin je puis vous annoncer que , dans no-

Ire canlou aussi , il y aura lutte électorale,
puisque dans les deux cercles fédéraux dans
lesquels notre canlon est parlugé , ou pré-
sente dès candidate conservateur, ct des can-
didnts radicaux. Jusqu 'à ce matin l'on n'a
point publié les candidatures; mais on croit
qu'au moins les radicaux, qui sont réunis en

assemblée préparatoire , feront connaître dans ou israélites de faire le signe de la
la journée les noms de leurs candidats. comme leurs condiscip les catholiques!

Je puis cependant dors ct déjà vous dire il ne peut en Être de même a t^nera *
les noms qui seront proposés. Dans le 39* . l'on sait rendre les écoles accessibles u v
cercle, le parti conservateur met en avant j le monde et où les classes publiqu es v
les noms de MM. l'avocat Magatti, de Lugano, vent des enfants.de tous les cultes.
dépulé au grand conseil ; Polar, de Bregan- . Certain que nous sommes que la L <J
zona, député ; et Dr Pasta , de Mendrisio. — ne reproduira pas in extenso ces i**, >
Le parti radical propose MM. l'avocat Battu- nous prions nos confrères de prendre au
-_ _  |» , i i  u lauiUll l __j / t * -t»- .*.'*• i«n/w. ...i*.... 

^ 
IIV *W j".*-.***"*** il..* *-- t .»* .w*w ~ .~ _ ta inp »

glini , dc Cugialla , colonel fédéral ; Coustau- notre réponse à la gazette ultra"*0111""""
tin Bernasconi, de Chiasso, et Fraschina, ar- La Patrie peut sc convaincre du scril P",-
chitcjcte , de Bosco. avec lequel nous avons reproduit ses e. P ¦

Dans le XL" cercle l'on propose ie main- cau0us. C'est du reste uotre constante na"'
tien des députés actuels, MAI. Jauch , dc Bel- ( n ,je de fajre passer les textes sons les yen *
linzona , Rusca , de Locarno , et l'avocat Pe- ^e nos lecteurs. ., iadrà2_irii , do Campo. L'on assure que M. g, )a pat rie rectifie quelques détails
Chartes Von Mention , conservateur, de Bel- cMl de notre cotresiiondanl , ello se laits
linzona , se présentera seul et espère dans
l'appui du peup le qui a volé contre la révision
fédérale , tandis que les trois députés qui se
présentent de nouveau ii la réélection ont
soutenu et voté cette môme révision. Je
doute beaucoup de, la réussite dc la candida-
ture Von Mention , parce que dans ce cercle
le parli conservateur est encore moins orga-
nisé ipie dans le notre. On a grande confiance
dans le nouveau mode de votation , qui , à
n'en pas douter-, sera avantageux aux con-
servateurs.

Dans notre cercle , on a des espérances
mieux fondées , quoique ici encore il y ail
des motifs de craindre. Les radicaux sonl
compactes, ils sont actifs , infatigables1, ils ne
négligent aucun moyeu, inouïe illégal , parce
qu 'ils sont surs de l ' impunité ct de l'appui
du gouvernement. Les conservateurs;, uu
contraire , ne veulent pus des moyens illé-
gaux el violents , ils n'ont pus l'appui du
gouvernement , et bien que dans cette lutle
ils semblent unis , ils ne sont cependant pas
assez bien disciplinés pour s'assurer In vic-
toire. Cependant , il y a celle fois de plus
grandes probabilités de réussite , ct sinon
tous , du moins plusieurs candidats conser-
vateurs sortiront victorieux de la lutte.

Je nc puis vous donner , pour le moment ,
des détails plus complets ; muis je vous en-
verrai une autre lettre dès que les noms des
candidats auront élé publiés.

P. S Je rouvre ma lettre pour vous con-
firmer les candidatures mentionnées ci-des-
sus, et pour vous dire que les conservateur s
gugneut du terrain et que l' on espère beau-
coup ueicur uuuviie.

C .eiièv _ . — D'après le Journal de Ge-
nève , l'administration munici pale se propo-
serait de placer une horloge sur la toiture
de la machine hydrauli que, dans une atti-
que dont sera surmontée la face de l'édifice
parallèle au pont de la Machine.

Cette horloge sera placée dans une excel-
lente position, puisqu 'elle sera vuo des deux
quais et des ponts , où la circulation est très-
importante.

C'est donc une innovation heureuse dont
on ne saurait que remercier la munici palité

— On lit dans la Patrie, de Genève :
t Le correspondant genevois de lu feuille

la Liberté, de Fribourg, lui envoie, — de
Meinier probablement , — une nouvelle
aménité à l'adresse du canton de Genève. Il
est vrai que ce digue correspondant de la
dite feuille n'est pas dans l'obligation de faire
preuve de patriotisme, lui , cependant , à qui
il siérait mieux de ne parler que le langage
de la vérité.

» Nous ne voulons pas relever mot pour
mot ce qu 'il dit de la repourvue de la place
de régente à l'école de Meinier. Les mentes
des jeunes personnes qu 'il met en cause
n'ont que faire de lu publicité de la Liberté,
ct sa phraséologie maladroite nous rappelle
la fable du Pavé de l'ours.

» En effet , il nous oblige à lui dire que
sa protégée n'a point subi un examen des-
tiné à repourvoir le posle de repente, à Mei-
nier, mais une épreuve pour un emp loi i'é-
lèvc-régenle, à la suite de laquelle elle a ob-
tenu le rang que lui- assigne parmi ses con-
currentes-, le correspondant de la Liberté.

» De plus , nous faisons remarquer à ce
véridique corr.spond.nt que son assertion
concernant un examen préalable est FAUSSE
attendu que , d'après des rensei gnements
certains, l' examen dont il parle a eu lieu
.près la réunion de la commission d'en-
quête , et n 'était que l'épreuve, ordinaire ct
réglementaire à subir pur les candidats aux
places d'élèves-régeutes , ou — comme on
dirait ù Fribourg — pour entrer ii l'Ecole
normale.

» Quant à l'ordre donné à I ¦institutrice de
l' école d'IIerinuncc de cesser les prières qui
précèdent et suivent les classes, nous esti-
mons qu 'il est un devoir sacré pour les per-
sonnes chargées de diriger l'éducation de la
jeunesse, de ne pus froisser les idées reli-
gieuses des enfants qui leur sont confiés. Il
est possible qu 'à Fribourg — ce puys dc la
Liberté — on exige des élèves protestants

le point essentiel , c'esl-à-dirc la d,ri*L
d' une école toute catholique confiée « "
sous-régente protestante. $ons _ aî IlC,i
avoir sur cela l'opinion de la feuille W ,̂
cour. Quand on s'est acharné à do"1 , eS
l'observation des brefs et des prête»i
con veillions , on devrait de .son côte •¦ * 

^violer si ouvertement un article du llJ? JT^a réuni la rive gauche ù la Uépiil '*-'IUI V
Genève et la République de Genève- a I" u

fédération suisse. «,.//¦/(A défunt d'une bonne réponse , a* ' „e
procède par insinuation contre une pe'*
de Meinier — nous supposons que ct's, <[,-.*;
tre lc curé ; — esl-il besoin de P1*' [de
contre ce système ? Notre correspond»" ;
Genève ne pourra-l-il donc raconter Ç

0
^se pusse dans une commune du en"10"'Re-

faire tomber des soupçons sur des Pe Jîjj£
de cetle commune ? Or , l'on sait le*1* c 

^quenecs que de pareils soupçons Pel*Jj
avoir sous le régime de liberté (?) i"oU *'
par M. Carteret. .je

. Quant à la prière que le dcpar iem^ ,,.
l'instruction publi que u interdite dans i ]8
d'ilermance , dit le Courrier de p e"\. 'a-
note soutient que cetle interdiction ' .̂
rail pas pardonnable à Fribourg, »ia 's 1 fie*
est nécessaire dans le canton mixte *,-
uève, où « on ne peut pas obliger les?' 

^protestants à faire le signe de la croi- (
les enfants catholiques. » Or, Hermaiic* 

^pas une commune mixte; le reœ,lS. ««•jt'
1870 n'a constaté la présence que d e v  

^.<><A/n. / / rn/_ flnntf Pi.1t P. .•nmm\1Il_L 0 *-*',. * .,.Ifi

bien à tort qu 'on voudrait suomettrc ^a îiermaucc au régime UCB euulea J° ./ ,,/ils
de Genève. D'ailleuvs, les enfants P^e 4e
ne seront jamais forcés de faire 'e f„t , peu-
la croix ; on leur demandera seule"11 • 

^
J

dant lu prière, le silence et la bo»1' „uaii*
que l'instituteur doit exiger d'eux V
tous les exercices de la dusse. miel*

» M. Carteret ne craint pas tant <F 0u
que protestant soit présent à on£,f Le të
une cérémonie catholique; on " , iiir . '
dimanches qui ont suivi te . u s. r , s d u»
y avait dans les églises catholiques P' ._ $
protestant qui a vu les signes de ,̂ *ca(eiii'
catholiques el surtout celui du PrCt 

lc faii*'
» M. Carteret , qui ne permet pa» „#'

le signe de la croix daiis l'école d If 
teSuii*

par crainte de froisser un enfant pr 
^

rf,
qui pourrait s'y rencontrer l)ar teslfl*1'''maintient dc force une régente; P1" 

lc fro*5-
dans l'école de Meinier, sans crainte 

^ser les parents et les enfants a P
tous catholiques. » >•

CANTON DE FKlBO 0 ftG
.g -j j.

De la Broyé, le 20 octobre
Monsieur le Rédacteur, . n f

Je viens dc lire, dans le Jo urM ' ./
bourg, l'appel des radicaux révisionn j
faveur de leurs trois candidats Pou^' ^|dissement formé des districts delà w%f
la Sarine et du Luc. C'est ane sp w
phrases plus ou moins sonores et y t
sens ; quant ù un programme et a o -.g O?
cipes, pas la moindre trace. Ce . u ^|Jilil-,-"||
plus intéressant , c'est le curieux °*\c|ii-
de noms qui ligure au pied de ce |.e||ii8*1"
y a des Domon, des Folly, des P
des Gendre (Tsaac), des llafiier , •>' ci,#

Comme ils s'aimeul, ces illu-W , Vo)'
pions du progrès el de rhum»*' J . t U»
d'ici l'avocat Isaac Cendre m ^.m
main fraternelle et .démocratie0 . 

^ 
et 

n
cher umi l'avocul séparatiste uo • ,<jres s
disant , dans un langage P- elU .a)/cS. > OJ
. Jacauea Hcifncr que vou» f ^ ,cû fl cC .
cependant ia vérité. Naguère

^ 
* ,„„,. .

sait Hal'ner du crime ^^L ca\o^ t :
jusqu 'à nos jours de çnkttivc  ̂ (.-llinj
son égard. Aujou- 'd hui « 

J ^ W < > ..

SÛ f̂fifeS»gBs .
radical, surtout poui ce qui



tact du Lac, est encore profondément di- les projets que lui prêtent plusieurs organes
ysé. On fait trêve pour quelques jours sauf importauts de la presse étrangère.
a -"éprendre la lutte plus tard. Le groupe parlementaire qui, après le

Je reviens aux signataires de l'adresse en
Question. Parmi eux, que de gens en quête
"un fauteuil quelconque. Ah! s'il y avait
e'-core une place vucanle au Conseil natio-
!¦•*¦> comme M. Bielmann , cet autre rédac-
l^ur du Confédéré, s'y trouverait à l'aise. Ce
jou rnal me remet en mémoire notre candidat
•"••dical révisionniste , cet Auguste Marmier ,
Peu connu dans la Broyé et que personne
Q° vante. IJ faut reconnaître que nos radi-
aux sont passés maîtres en fait d'audace
°Pposer à M. Chaney, pour lequel la Broyé
116 saurait avoir assez, de reconnaissance, ce
pauvre histrion , qui n 'a jamais fuit qu 'insul-
%er» en mauvais sty le , le peup le fribourgeois

^ 
répandre le goût du pétrole parmi ses

lecteurs, c'est par trop ridicule. Plaignons
,e8 révisionnistes broyards ; c'est triste pour
e. x d'être obligés de s'adresser à uu aussi
rjj gulier personnage pour les représenter uu
*-i» des conseils de la nation. Heureusement ,
'Mir l 'honneur du canton dc Fribourg, les

ft -Caux révisionnistes sont rares et peu
Jflflueuts, de sorte que M. le rédacteur Mar-
toier, mal gré ses plates apologies des Garle-
fet , Jolissaint et autres petits tyranneaux,
Malgré sa campagne contre M. Week au su-
jet de l'impôt sur le. tabac, doit abandon ner
•out espoir d' aller remp lir un fauteuil au
^'ui du Conseil national.

. La Société de navigation à vapeur sur les
lacs de Neuchâtel et de Morat s'est définiti-
vement constituée le 30 septembre dernier,
"Fribourg. Le siège administratif pour la
Première période de deux ans est fixé à Mo-
j*t. Uno gérance avec bureau ost établie à
Neuchâtel , et c'est celle-ci qui soigne la
^rreapondance commerciale et tout ce qui
^cerne l'exploitation. Nous croyons savoir
?**e la fusion a déjà produit des résultats
**,eUreux et justement appréciés par les an-
••jwines Sociétés rivales. Les riverains ncu-
^•a .lois, de leur côté , ne sont point fâchés
j1.avoir recouvré les facilités de communica-
l°a dont ila avaient été un peu brusquement
Mvés il y a quel ques années, et ils en profi-
tât largement.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
J.ettres de l'nri*.

(Correspondance particulière de la Liberté.^

Paris, 18 octobre 1872.
-le vous disais que M. Thiers ne quitterait

Probablement Paris que lundi prochain. Au-
fci r . '•"* ¦•> •* Pai'a 't presque certain que le
Résident dc la républi que avancera son dé-
jrrt et quittera demain samedi, à midi et
n-fî . e» --e palais de l'Elysée. Il y a eu , hier
I "'in , conseil de9 ministres à l'Elysée, sous

Présidence de M. Thiers. Le président a
i... Niuniaué aux membres du cabinet la
•j .'1*'*-; de M. Maurice Richard. Cette lettre a
,,, vivemeiit critiquée , et tout porte à croire
h„ e. présence de l'attitude aggressive des
™rl'Sans du régime déchu , le gouvernement
Jprt} en conséquence M. Grévy a accusé ré-
[j Ption au prince Napoléon de sa protestu-

jj ^' racontait hier, que ce qui a déterminé
j .; Thiers à expulser lc cousin dc Napoléon
-, ' ce n'est peut-être pas la gravité des ma-
^[•vres bonapartistes , mais l'audace de
.î' u "s a.e"*s de Cbirsleburst. Des porte-

«. "ies seraient distribués au nom de Tex-
i^l'ereur , absolument comme si le régime
ijjJlc'riul allait renaître de ses cendres. On
|e 

n}eme que Je général Flenry aurait offert
•L^-nistèrc de l'intérieur ù uu ex-membre
*, .  Botivernemcnt de la défense nationale ,
!(.„' 8'est séparé depuis de ses anciens col-
g|",es* Je dois ajouter néanmoins que le

éral Plcury a échoué dans sa tentative.
I*6a élections du 20 octobre préoccupent
Pc'i)|Uf°-"p c" cc momc"t 'e président de )«
ij ijj ""'que. Il calcule déjà les éventualités
ilid •j'O'ivenl survenir dans le cas où les cuu-
tm.. ^ de l'extrême minche seraient tous
Ol6s- Que fei'01lt alors les ilinis (lc M -
ln*-i Qtla ? Ce qui paraît jusqu 'ici le p lus
'W ' cest (lue 'es radicaux mettront
k (¦̂ '"'''ée 

en demeure de se prononcer sur
fini. l'0n de dissolution.

"°»ïII sur ce terrain , ils donneront uu
^M M de ,i0 ou (le 80 leur démission im-
Pey ier x ' el ré6las (l uci<|ucs mois après, ils
"••fis i "0|,t sommer plus vivement que ja-
"191,(1, . Chambre de mettre un terme à son
%.hlî el (lc proclamer définitivement la
l>l a„ J

ul"e sans considter le pays. Tel est le
11 parti radical, ou du moins tels sont

parti radical , se donne , à l'heure qu 'il est,
ie plus de mouvement , c'est, sans contredit ,
le centre gauche. Dans quelques jours , il va
jeter daus la circulation un programme. Il y
est déclaré :

« 1° Que le centre gauche , uni à la frac-
tion dissidente du centre droit , a pour but
de sc rapprocher de la vérité parlementaire
en faisant du gouvernement une émanation
de l'Assemblée;

« 2° De consolider le pouvoir en lui per-
mettant de faire prévaloir une politique
constante, arrêtée et exclusive de toute al-
liance compromettante ;

» 3° D'ôter aux Allemands tout prétexte
pour conserver quatre départements en ga-
rantie et de hâter la libération du territoire
en enlevant aux vainqueurs le droit d'allé-
guer des complications reposant sur les di-
visions de l'Assemblée nationale , etc. •

En terminant , les signataires du manifeste
déclarent accepter franchement la républi-
que.

Pour vous donner une idée de J'enthou-
siasme de ces messieurs el aussi de leur can-
deur , permellez-moi de vous dire que les
chefs comptent déjà que leur conversion por-
tera à 460 le nombre des adhérents au ré-
gime actuel. Nous verrons bien.

M. de Goiitaut-Biron doit partir aujour-
d'hui même pour Berlin. Avant de regagner
son poste, notre ambassadeur a eu une lon-
gue entrevue avec M. Thiers.

M. l'amiral de Gueydon , qui retourne en
Algérie , a été également reçu hier par M. le
président de la république.

C'est très-probablement du 20 au '29 dé-
cembre prochain qu 'aura lieu la réception de
M. le duc d'Aumale à l'académie française.
Le discours du prince, consacré, comme vous
le savez, à l'éloge du comte de Montalembcrl ,
est maintenant terminé. Il sera soumis aux
membres de l'Académie dans les premiers
jours de novembre. La réception de M. de
Lomélie aura également lieu cette année.
Quant à celle de .1. Emile Olivier , elle n 'est
pas encore fixée el elle ne se fera pas en
tout cas avant l'année prochaine. Daus quel-
ques joui, aura lieu à Notre-Dame une cé-
rémonie religieuse destinée à venir en aide
aux émigrants d'Alsace-Lorraine. M"" la
maréchale de Mac-Muliou et M 1™ Thiers ont
dii aller reudre visite hier à Mgr Guibert
pour obtenir l'autorisation du vénérable
prélat.

Lettres* de Vienne.

(Correspondance particulière de la LiberléJ

18 octobre 1872.
Un procè où se trouve 78 accusés ct qui

se poursuit maintenant à Stanislawow, pro-
duit une grande sensation dans tout l'empire
d'Autriche. Il sera l'objet d'une interpellation
daus le Reichstag de Vienne. Il ^

'agit d'une
vaste association formée par les Juifs, pour
corrompre les conseils de révision du recru-
tement et délivrer de cette manière une
grande partie dc leurs coreligionnaires du
service militaire pour lequel les Juifs de tous
les pays ont la plus grande répugnance. Il y
a quel ques années un pareil procès monstre
a eu heu en Prusse, par suite duquel 40 mé-
decins de l'armée ont été destitués et con-
damnés à plusieurs années de forteresse.

Dans le procès dc Stanislawow, un des
accusés a avoué que cette association existait
déjà depuis longtemps , et qu 'elle n'était un
secret pour personne , qu 'on avait même l'hu-
biude de déléguer pour les conseils de révi-
sion des officiers pauvres ou très endettés ,
pour qu 'ils pussent refaire leurs finances.
Malgré ces rumeurs, il élait 1res difficile de
rassembler les preuves de ces prévuricalibns ,
comme toujours , quand il s'agit des Juifs.
Lu moindre indiscrétion esl punie lu par une
exclusion religieuse sociale .et commerciale.
Il y a même souvent le dnnger de la vie et lc
témoin principal dans celle affaire a manqué
d'èlre empoisonné dans une lasse dc café, ce
qui a provoqué une nouvelle enquête. On ne
trouve pus facilement des gens dévoués
comme le procureur impérial, M.Malorkic-
wiez, qui , pendant deux ans, rainussu les
preuves contre cette association qui a vécu
comme un squatter américai n dans le voisi-
nage des peaux-rouges, n 'étant jamais sûr
de son existence.

Nous n 'exagérons rieu comme indice de
l'élat social des Juifs eu Galicie , nous dirons
seulement que, quand il s'agissait de leur
donner tous les droils politiques , M. Sehmer-
ling demuiida aux autorités dc la Galicie, un
rapport spécial; ii fut effrayé en lisant ce
rapport lait par des fonctionnaires allemands.
II ne voulut pas y croire , et envoya quelques

agents à lui ,en Galicie. On lui rendit compte,
que les rapports des autorités galiciennes
étaient encore très loin de la vérité; mais ,
comme il s'agissait do trouver pour le parti
allemand , un allié puissant , on a passé outre
sur tous les scrupules.

Il s'est trouvé un Juif , appelé Karmelin
qui a offert au général Neipperg, comman-
dant  en chef de l'armée de la Galicie , de dé-
couvrir l'association, mais à condition qu 'il
donne ordre aux officiers nouvellement nom-
més pour les conseils de révision de faire
semblant de se laisser corrompre. Lc général
s'adressa au ministre dc la guerre et reçut
l'autorisation nécessaire. Karmelin se mit en
campagne et joua le vole d' un agent provo-
cateur, afficha partout nu milieu des Juifs
ses relations intimes avec les membres du
conseil dc révision , et comme il éveilla quel-
ques soupçons, iJ montra son pouvoir en fai-
sant prendre et reconnaître comme aptes au
service ,même quelques pauvres Juifs estro-
piés, qui , naturellement furent relâchés au
bout de quelques jours, connue on u repris
ceux qui étaient censément délivrés par
suite de l'argent déposé au major de l'année
Ludol f e t  à uu des docteurs de l'armée.

Tous les médecins et tous les employés
n'élaientpus initiés ùeelte intrigue habilement
menée ; c'esl pourquoi quelques médecins
et quel ques civils se trouvent sur les bancs
des accusés fortement compromis. Ce procès
présente d'immenses difficultés au tribunal.
Les Juifs, tout en faisant la part du feu, ont
montré une graude solidarité et une grande
habileté. On a narlagéles accusés en groupes ,
selon les différentes villes. On trouve à la
tête des associations partout des rabbins et
les collectes d'urgent étaient faites dans des
synagogues. Il y avait donc visiblement une
sanction religieuse à ces tentatives d'échap-
per au service militaire.

L'interpellation au parlement est entre-
prise par M. Roser, un allemand de lu Bo-
hême, l'enfant terrible du parti centraliste ;
elle est appuyée par quelques fédéralites.
L'interpellation se base sur l'art. 146 du
code criminel qui interdit a tous les tribu-
naux et à toutes les autorités administratives
sous les peines les plus sévères de provo-
quer , de pousser à l'accomplissement d'un
crime ou d'un délit pour se procurer les
preuves dcculpabilité. Les Juifs , gros bonnets
de finance et du centralisme, sont très-fàchés
de cette interpellation qui ne sera pas a
l'avantage des Juifs.

Les journaux de Galicie sont unanime-
ment d'accord pour dire que le seul moyen
de tuer la vénalité en Autriche et surtout en
Russie , est de changer les articles du code
qui punissent également le corrupteur,
comme le corrompu.

Etats-Uni*. — On lit dans le Monde
« Les Allemands catholiques sonl en assez

grand nombre aux Etats-Unis ; ils avaient
pris une large part à l'enthousiasme de leurs
compatriotes , à la suite des victoires rem-
portées contre les Français. Ils étaient fiers
de la gloire el de l' agrandissement de la
mère-patrie. Aujourd 'hui , leur joie se tourne
en regrets, et M- de Bismark devient l' objet
de leurs malédictions. S'ils n 'oublient pas,
sur la terre étrangère , qu 'ils sont enfants de
la Germanie , ils ne peuvent oublier non plus
qu 'ils sont les enfants de l'Eglise catholi que.
Aussi voyons-nous sur plusieurs points du
territoire américain d'imposantes manifesta-
tions dont le but est de protester contre les
persécutions que le gouvernement allemand
exerce à l'égard des Jésuites et des évoques.
La presse protestante prend fait et cuuse
pour eux. Elle déclare à la Prusse que la
persécution ne fonde rien de solide, qu 'il
n'est pas d'une sage politi que de froisser
ainsi la conscience d'une grande partie de la
population. L'expulsion des Jésuites semble
surtout irriter les Américains. Quel mal ont
donc fuit ces religieux pour les traiter ainsi?
Quel crime leur reproche t-on ? Pourquoi ,
s'ils sont coupables , ne pas les traîner de-
vunt les tribunaux ? On use de la force bru-
tale, et cela en plein XIX" siècle, quand par-
tout on parle de tolérance et de liberté !

» Parmi ces manifestations dont nous pur-
Ions , nous nous pluisons ù citer surtout celle
qui a eu lieu à ln Nouvelle-Orléans le lo sep-
tembre. L'Union des catholi ques militants de
In Croix , convoquée pur le concile diocésain
dans Ja salle de Saint-Alphonse, a prouvé
qu'elle était digne de son nom.

» Une procession très-nombreuse parada
pendant deux heures dans les principales
rues. Les hommes les plus émiueuls de la
cité se faisuienl honneur d'y assister. Le
meeting avait pour objet d'affirmer les droits
du Souverain Pontife et la liberté des catho-
liques. Des discours en allemand ot en fran-
çais furent prononcés , et des résolutions

précises et très-énergiques furent volées à
l'unanimité. On y flétrit la conduite de l'em-
pereur Guillaume et de Victor-Emmanuel,
et l'on envoya un témoignage de sympathie
et d'encouragement à tous les persécutés et
aux proscrits pour leur foi et leur religion. »

DERNIÈRES NOUVELLES
BERNE. (Corresp. du 21 octobre.) — En-

tre le président de la Confédération et le
chargé d'affaires de la Grande-Bretagne a
ou lieu l'échange d'une déclaration qui a
pour but de régler les questions d'héritages
dea Anglais morts dans le canton do Vaud
et des Vaudois morts on Angleterre:

Des bureaux télégraphiques seront établis
à Yens et à Dully (Vaud).

La reine et le gouvernement de l'Angle-
terre ont exprimé, par l'organe du chargé
d'affaires britanni que , au président delà Con-
fédération leur reconnaissance pour la ma-
nière dont l'arbitre suisse, M. Staimpfli , a
pris part aux enquêtes et au jugement sur
les indemnités do l'Alabama.

Le conseil fédéral a décidé d'accorder une
subvention de 1400 fr. jointe au produit de
la taxe sur les voyageurs et de la surtaxe
des articles de messagerie à l'entrepreneur
d'une course postale entre Sch warzenbourg
et Flamatt, pour le cas où un entrepreneur
ferait des oflres au département fédéral des
postes.

Le conseil fédéral a en outre établi un
doublo service postal par jour pour lettres et
articles de messagerie entre Flamatt et Al-
bligen par Ueberstorf et des bureaux de
poste à Ueberstorf et W un _ wyl.

DÉPÊCHES TELEGRAPHI QUES.
(Service spécial.)

PARIS, 19 octobre.
On annonce du Havre que, après mûre dé-

libération , le gouvernement aurait décidé
d'augmenter l'impôt de guerre sur les ban-
quiers , les marchands et les droits d'impor-
tation de 10 à 25 0[0, et de doubler les droits
d'exportation , à partir du 1" janvier 1873.

PARIS, 19 octobre.
Aujourd'hui à midi M. Thiers est retourné

à Versailles.
On croit généralement que le traité de

commerce avec l'Angleterre sera signé à
Londres lundi. Il commencerait à entrer en
vi sueur au premier décembre et durerait
quatre ans.

Le bruit d'une nouveUe tournée de M.
Gambetta est démenti.

Le (Temps publie un article très-vif contre
la présidence à vie que quelques-uns propo-
sent de donner à M. Thiers.

FAITS DIVERS
On nous écrit :
« Vous ferais-je plaisir, en vous euYoyanl

pour vos Variétés, le petit quatrain suivant
que « les radicaux d'une petite viJJe du Midi
ont trouvé , un certain matin, à leur grand
déplaisir sans doute, affiché au tronc de leur
arbre de liberté :

Pout arbre de la liberté
On aurait dû choisir le chêne ;
Ses glands auraient nourri sans peine
Les citoyens qui l'ont planté. »

(Paris-Journal.

LES MISSIONS CATHOLIQUES
BULLETIN HEBDOMADAIRE

de l'œuvre de la propagation de la foi.
SOMMAIRE DU NUM éRO nu 18 OOTOBRE.

TEXTE.— GorresponSance.—Madagascar. Deux
nouvolles stations chez les Betsiléos. —'• Nouvel-
les. —Départs de missionnaires. — Coire. — Con-
sécration d'une église à Horgen. — Cologne. —
Association des catholiques allemands. — Sal-
ford. Nomination d'un évoque. — Han-kéou. Sta-
tions de la chrétienté. — Syrie et Asie-Mineure.
La question arménienne à Bzommar , a Kilis, à
Al «p et . Max din. — Chronique. — Dons. — Nô-
crologio. —Constantinop le. Mgr Starave ro.—Mol-
davie. Le R. P. Barlozzetti. — Variétés. —Mosaï-
que chinoise. — L Les salines de Tou-menton. —
L'phéméridts.. •

G UA venus. — Han-kéou. — Les salines de Tou-
menten.

Abonucuioul i DIX fran en pur an
pour lu Fruuce.

On s'abonne: à LYON , aux Bureaux do
la rédaction des Annales et des Missions ca-
tholiques, rue d'Auvergne, 6.

u. BOUBSKNS, rédaotour.
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Bâle , le 19 octobre 1872.

ACTIONS w.rt _.»„. _4y,
Aalluuu de banque.

Banque du BWe i p. 100 . .. 5200 — 
Union bSloisa -5-55 — Mi — 
Banq. du Commerce de Bille. 6« so C80 60 085 û(
Caisse hypotliécaira de Bile. 1140 — 
Comptoir d escompte , Mlle

50 . 100. , S- .0 — Ï200 —
Banque fédérale _ Berne . . .  587 50 562 50
Crédit suisae b. 'Zurich 702 50
Vereinsbank allemande. . .  . — —
Banque de Mulhouse 5*3 76 540 —
Banque d'AUace-Lorraine . .  BS7 50 

Action* de ehemiua de
fer.

Central-Suisse «17 50 645 —
Nord-Est «43 St> 
GoUiard 637 60 532 80
Riiri. . 1S85 — 1276 —
Ou-_ . -S.u8e ( 280 — 275 —
Union-Suisse, actions primi-

t-iT-M' . '. 170 — 168 75
Union-Suisse, priorité 307 60 — —

Artloua d'oKHiirnnve.
Assurance bMoise contra 1 in-

cendia • • • -M40 — 
Assurance bMoise eur la Tie . 4*10 — 4810 —
Réassurance .Moine 1125 — 
Assurance bMoise do trans-

port. . 1225 — 1315 —
NcucliM -oise 1050 — j
EauI ri t'orêta Fribourg, ac-

tion» an priorité 555 — J
1 Fabrique! ae 'locomotives do

Winterthour 537 50 ¦

¦OBLIGATIONS
OÏligiVons .fédorolos 1857-

;t877 . M .6l«i f l .  1 - ' •  ¦ • • J01 — * ¦
Oblieatiuu» ï .  1. aies il876-

i««ï , 4 ot demi p. .îoo. . . .  ¦
Obligations ; fédérales 1577-

1886, 4 et demi p. 100. . . .  — — —¦
Obligaf américaines 1882**,

6 p. 100 527 60 625 —

OblItfnU.ii» cnntonnleH.

BMe, 4 ct demi p. loo — îoo
Berne, 4 p. 100 — —
Berne, 4 et demi p. 100 . . .  . îoo — —
Fribourg;, 1" Hypn 4 et demi
.¦¦•ifi jWO . ... . . . 99 25 —
Fribourg, emprunt 187ï , 4 et
' 'demi p. 100 90 75 —
Gené-re, 6 p. 100 —

Obllliatlou* lit*» chemin»

Central, 5.p. 100 101.60 — <-
Central, 4'e. demi p. 100 . . .] 99 SO — i-
Franco-Suisse **, 3 et trois
.' iquirta p. 10Û — —
Mord-K» . 4 ctdeœi p. 100 . . 100 — — «r: Union des fcheWin» de fer

suisses. lM H-fp., 4 p. 100. . 86 50 — —
_ire»t-.m»»e ?.priva i p. 100.; — — —. Ouest-Sm'Sse *,-ord., S u. 100. loi — — ¦—
Chemins de fer du Jura 5
• P-«W 101 50 

' "Éei obligation» désignées par une * se négocien
coupons compris.

Mercur iule».

, Farlmi ,,B W„.J IIl « i l . , ' s muq. "'JX . 8MM

_ , IM I0O _UOS. I brut, l̂o'* Ho »
19 Odob. - ! _ __»pt« i-J™,'. I lu*

__.omp-. l OlO.: U»* .0- : rt,
,
o„

°1M00 kU

Courant . 99.50 70, 60 69.50 61. «
Maprochain J 00.00 00.00 00.00
Janvier -
Février . .
Mars . . ' — —Avril . . —• • —
Mû . . . 100.50 64 50 62 50

Juillet . . —.— — • —f
Août . . —.— —.—62 —
4 mois d'été 102 — —
Befitombre 00.00 _-.._ 00.0C
Octobre . U -'. - _J 7l . i 8
Novembre I 99.50 66.50 69. à'O 71. f-
Décembre . 90.50 66.75 59; 50 71. —
* derniers . 00.00 ...00 , 00. 5(1
Sov.'-Fév,, 00.00
'4 premiers. 100.50 64. 50 60. 50

| Hnllt Eiprit

i'9 'Octob. kil. ' kil . W»»* W;
MU. (SU.

Jan v ./Fé vr. . — — — —
Févr./Mars. . - — — — —
¦Mars/Avril . . ¦ 80»/i — — —
Avril/Mai , 81— , 54'/. 23»/. 18.26
Mai/Juin . . . .  M 7. 2*- —
Juin/Juillet . . . — — ~
Juillet/Août . . — - — -¦-
Aoftt/Soptemhre — I — i — —
Sept./Octobre . 81'/, 54% ~ , 19.28
Ootob./Nevemb. »i '/» WJê\ 23'/. 18.25

"•Novt/B. ombre 81'/. B4'/4 28 «/« 1816
Décemb /Janvier 80»/, — — i —

Fribourg-.
PRIX DES GRAINS du 19 Oet. 1872.
Seigle, le quarteron de fr . 2 20 à îr. 2 70
Froment , » » 2 80 à » 4 20
Messel , » » 2 50 à » 320
Epeautre , » » 1 45 à » 1 80
Orge, » » 1 80 à » 2 00
A.voine, » » 1 35 à » 1 60
Gru » » 0 00 à » 0 00
Poissette noire » » 3 20 . » 3 80

» blanche » » 0 00 à » 0 00

ANNONCES. .

VENTE DE BOIS
La Société générale suisse des Eaux et

Forêts de Fribourg, vendra par voie de mi-
ses publiques , les quantités de hois ci-après
désignées, savoir :

1" Le mercredi 23 courant , dés I heure
après midi , ù l'auberge de Treyvaux , envi-
ron 00 moules dc hois de sapin , t S moules
de troncs ct 5,000 fagots , le tout façonné
dans la forêt de la Comberl.

2° La jeudi 24 courant , dès 8 heures du
matin , dans la forôt de Pérolles , environ 40
moules dc bois de sapin, 13,000 fagots et l .
moules de hêtre. Rendez-vous sur place.

3° Le vendredi 2"> courant, dès las 9 heu-
res du matin , environ 8,000 fagots et 4 mou-
les de bois de sapin , façonnés dans |» forêt
de La Cuaz. Rendez-vous sur place.

Les conditions de ventes seront lues avant
les enchères.

l . 'ihourg, le 18 octobre 1872.
L InspecL des forets dc la Société,

fM HO R C) A. Criblez.

Cours d' anglais pour l'hiver
3 he.ii'-. par semaine, lc soir
S'adresser à AI. P. TORCHE, professeur

au Collège St-Michel , d'ici au 1" novembre.
(H 104 F) (M 117 RC)

En vente à l'imprimerie catholique suisse.
Grand'Rue, 10, Fribourg :

ABRÉGÉ

L'HISTOIBE SAINTE
A. ï, USAGE

des classes inférieures des établissements
d'instruction publique

l'Ait

lo B r. I. SCIIC STE H
Avec l'approbation de Mgr VArchevêque de Maline * et

de Mgr l'Archevêque de Fribourg.
OllN. DE 45 GKAVUI IES IMPRIMÉE . DANS I.K TEXTE

Seconde vci'M-Oii-

DEPOT

Lait condensé
A Ja Pbarmacie MUMMsK

Grand' rue, Fribourg.
(M. 411 RC.)

Les personnes qui désireraient se procu-
rer du bon vin rouge dc France,
venant du propriétaire môme , peuvent s'a-
dresser rue de Lausanne, 112 ., Fribourg.

(M. 112 RC.)

M. CA.3.É flls , médecin-dentiste , sera
à Fribourg, du 16 au 22, hôtel de Fribourg.

VENTE EN GROS
de vins d'Asti (Italie) rouges cl blancs

. 11 .H

Eugène CI_.AXl.I_V
à Estavayer-le-Lac.

l'rix trèM-avantageux.

PENSION CATHOLIQUE
1IK

IM. X*JB_BtIVOUI>
Place des 22 cantons (Genève)

Bonne nourriture et prix avantageux.
(M 119 RC)

L'accueil favorable qu'a rencontré ma maison sur les princi pales places de "Em'Opc.
des succursales oni été fondées, ainsi qu 'à AARAU , BALE, BEI. NU , •*'*»*-.
«.iMi , tel < - . KM ;. M .i .ti-'x-'j ior.si-;. zDOTCJur c* tA ,. , ĉ nconséquence naturelle de l'avantage qu 'offre l'organisation dc ma maison , et I extciîsi
toujours croissante de mes relations , m'ont engagé de satisfaire à un intérêt générai ,
créant également un

OFFICE I>E _PUBIiICI_r_E
A FRIBOURG

__UJE I>E L_\.US_VXVT .E9 176
SOUS LA RAISON DE

RODOLPHE MOSSE
et sous la direction de

M. A L P H O N S E  C O M T E
Les mômes principes qui oui fait la renommée de mes autres agences serviront * ' 'u-.

à cc nouvel établissement , et tous mes efforts tendront à mériter la confiance que l 'hoi*or8' .._
public voudra bien m'accorder, en chargeant ma succursale de Fribourg de la tra»31
sion des annonces pour les publications de la Suisse et dc l'étranger.

Itodolpbe MOSSE,
Agent officiel de tous les jour nal'

Etablissements à Aarau , Bàle , Berlin , Berne , Breslau , Coire , Francfort s/M., Sluf c"P_flHalle s/S., Hambourg , Lausanne , Lucerne , Leipzig, Munich , Nuremberg , Prague .*5
housc, Stu ttgart , Strasbourg, Vienne et Zurich.

• Les annonces pour la Liberté el Y Ami du Peuple étant affermées par M. Kotiolp ^,MOSSE , celles de Fribourg cl du canton doivent êlre adressées à la maison suce. 1**"
(le Fribourg, rue de Lausanne , 17(ï.

EMPLASTRUM CONSOLIDANS
Emplâtre suprême et guérison sûre des plaies ouvertes el des abcès.

Peu de temps avant sa mort , feu mon mari , M. le Dr J. Ilug, m'a laissé u"
Irct'.-lieureuse recette avec le désir exprès que j'en fasse le plus possible usage. •"
A près avoir employé cet emplâtre pendant plusieurs années dans mille cas des p'11
diflii-ilcs et toujours avec le meilleur succès (à preuve un irès-grand nombre a
cerlilicals) : auprès d'accouchées, pour la sécrétion du lait , pour des plaies ouverte*
abcès et suppurations de toute nature , ainsi que pour des dislocations , enllanu"**|
Uous , etc., j 'ai enfui cédé aux. nombreuses et instantes prières de mettre cet excelle')»_,..„, „^ , j  ™ .»,.__. ~,, .. ,.,. . ..~.u.v»ov^ .« .....v.xivoo |'""i. *-•- »»*>*» - _"• . *.,
remède à la portée de tout le monde. Non-seulement surtout les sages-femmes , c"'_
riii'gi.ns , hÔpiiaux et lazarets (ceux-ci jouissent d' un rabais proportionnel eu p-̂ j
nant environ 20 pots), mais encore tous les ménages devraient toujours lc tenir toi»
prêt. (11 se conserve longtemps.j Pour que chacun suit bien servi , cet emplâtre s
trouve seul el sc tire directement , le grand pot a 2 fr. 50 c. , le petit pot à fr - i ' b
avec lc mode d'emploi , chez Mme veuve l>' II _«;•. ii Fisehingon (Thurgovie). .(<,5Les personnes qui voudraient se charger d' un dépôt de cet article sont P'""'
d' envoyer leurs demandes de suite.

Autres détails avec le mode d'emploi. (C 18S6 Z) — (M 102 R c->

Agence centrale des agriculteurs de France
Alfred pUDOIT¥

PARIS- — 38, rue NoTui:-D,VHE-DES-ViCTomES (PLACE OE LA BOOBSE). — PAP'5'

Sui tut i- d' ajMinoniiKjui* de la Compagnie parisienne du gaz. roi). -1
SùperplioNpliate de chaux de la Société des manufactures de Sain'""

Chauny et Cirey. ; ni inriir^1
Nitrate de soude importé directement au Pérou. — Nitrate dépotasse. — tJ'l0.L a çai

potassium. — . Phosphate précipité. — Pliospho-guano. — Engrais humains reçue*¦ (ollj
îes procédés de P. N. Goux. — Sein alcalins de la Compagnie des Salins du Midi . e

autres produits auxiliaires du fumier de ferme. ( .ji-
Nous ne saurions trop conseiller à MM. les agriculteurs d'acheter séparément ,^

verses matières qui doivent coiteotirir à la composition des engrais chimiques ,' e'i.,Matâ
opérer eux-mêmes les mélanges it la ferme suivant les données de la science et
leur sol.

BLÉS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS POUR SEMENCES
Provenances cl qualités garanties.

~ l _l I 11:4 1II01S K Sl'HA .li :  —
Prix : SSO f rancs , rendue en gare de l'article . . .

Semoirs à ^values et engrais. — Ouït .vnteurs. — lïcrse |
ïim*h . - l»uiU .. etc., elc, etc.

Demander les tarifs. _________*^

AVIS
Prochainement ou.v<.v..u*e du înasvasin «l*0

J.-J. PILLER
188 BUE __>__ : LAUSANNE l®8

ViN-i.-viH de l'hôtel du faucon.

Spécialité d'huiles d'olive , Eau de fleurs d'orangers el savon dej Harsw t
^CaiéH , RougieM , Chandelles , Kis du l'iciu*»"**»

et conserves. ,_.


