
La candidature de M. Carleret.

-Le Journal de, Genève nous annonce que
'e parti dont il est l'organe , adopte AI. Cartc-
fet dans sa liste des candidats au Conseil
national. On aura sans doute été surpris
lu'.in parli aussi exclusif que celui des In-
tependants ouvre ses bras à un adversaire
•Wique, on comprendra diff icilement que1 *•• conservaleurs votent pour un radical
,Une nuance anssi tranchée , et que des ré-
ls'onnistes se rallient à une candidature

[!U| signifient l' opposition absolue, irréconci-
"-d-le, au projel de révision que AI. Carterel
8 contribué à faire rejeter le 12 mai.

Aussi le Journal de Genève a-t-il.senti le
"•Soin de donner des explications sur l'atti-
'•Kle d,j p av\j gtj 'jj représente. Nous allons
r(!produire ses explications.
¦ ' Ce n'est point, dit-il , à cause de son rôle
^nime député au Conseil national que AI.
^rteret ligure sur la liste du comité révi-
8l0nuiste , ce n'ost point à ce-titre non plus
1-*e nous avons inscrit ce nom en tôte do
Q°8 colonnes. Nous faisons à ce sujet les ré-
^•"ves les plus nettes et les plus précises,
"ous ne songeons pas davantage a donner ,e" ce qui nous concerne, uu satisfecit k ses

Procédés politiques daus les questions can-tonale.-., procédés que nous avons si souvent
combattus , que nous combattrons encore,
partout où nous les rencontrerons. Nous
l'avons aucune sympathie pour cette démo-
cratie autoritaire qui fait de l'Etat , ou plutôt
m conseil d'Etat, une sorte de tribunal su-
tTème, universel , propre à tout , pouvant sc
Passer de contrôle et d'informations et tran-
c<*ant toutes les questions du haut de sa
«Uverainelé infaillible. Or, cette démocratie-
/ji 'a pas chez nous d'apôtre plus f ervent et

^ "
s ' convaincu que AI. Carleret. Ce n'est

. 0l*c pas sur ce terrain-là que nous pouvons
'a*i*nis espérer de nous rencontrer avec lui.

* Mais il s'agite eu ce moment dans notre
^"toii , une question dont l'importance poli-
''lue prime k nos yeux toutes les autres. Un
jj°n Ûit a éclaté entre les droits souverains
^ -'Etat ct une autorité ecclésiastique qui
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ALICE LEYTON
flJT* Je ne me plairais pas davantage à Ma-
Qû>- | mon Pore> répondit vivement Alice. Ce
*-*eu m° iauarait • ce serait d'avoir à toute
(.v-,1"6 une compagne , uno amie comme ma
K ""e mistress Newberry. Nous en parlions

tr° jour ensemble, e t . . .
ïjgjj ! Tu veux me quitter , Alice ? s'écria lo
tH„ . 'ard avec amertume. Oh I sans doute , Ja
1Utj

8
i°n ^° mistress Newberry est plus gaie

v ta mienne ; il est naturel quo tu désires

^
s&er quelque temps.

Ccju "On , mon pèro , je n'ai jamais songé à
Jifj ' Notre excellente amie songeait à voue
<le "e mettre auprès de moi une personne
la, D?bfi«n ce) UI,e dame pour qui elle éprouve
• • -M • V

*Ve affectiou > la Plus grantle estime.
%z 8 ù vous déplairait sans doute d'avoir
.̂  

v°a8 une étrangère.
^•Uid ciel nie Présen e do ref user une de-

6 aussi raisonnable I reprit Leyton ,

prétend se soustraire à celte souveraineté .
Aujourd'hui cette lutte ost engagée ; le peu-
ple genevois , le peuple suisse avec lui , en
suivent les péripéties avec un croissant inté-
rêt. Toutes les autres questions locales, môme
les questions de personnes , si brillantes
chez nous , pâlissent devant celle-là. Il s'agit
de savoir si, dans la vieille république de
Genève, il y a deux souverains , l' un siégeant
à Rome el l'autre à l'Uotel-de-Ville, Je pre-
mier pouvant obliger le second à lui obéir ,
sans ôtre tenu lui-môme de respecter les
lois du pays.

» La question , on le voit , en vaut la peine,
et il y a quinze siècles au moins que le monde
s'en occupe sans avoir encore réussi à In
résoudre , ou plutôt k la trancher , car elle
n'est pas dc celles quisoiitsusceptiblosd' unc
solulion ; tout au plus J'esl-cJJe d'un ajour-
nement;  en effet , si les prétentions auxquel-
les nous faisons allusion consentent parfois
à garder le silence, elles n 'abdi quent jamais ,
elles sont immortelles.

• En ce moment donc , le conseil d'Etat
représente la résistance de l'autorité civile
aux prétentions ecclésiastiques. Peu uous
importe les hommes qui composent ce con-
seil d'Etat , nous ne nous occupons que du
principe. Il y va do l'avenir de notre DIIVS,
et nous ne voudrions pas que cet avenir fût.
compromis par te rdsu-.at d 'une élection
faite , il est vrai , sur un tout autre terrain ,
mais qu 'on ne manquerait pas d'exploiter ,
dans un sens facile à prévoir.

» Un échec subi par M. Carteret , candidat
au Conseil national , sur le terrain de la po-
liti que fédérale , serait immédiatement trans-
formé en un échec subi par AI. Carteret , pré-
sident du conseil d'Etat , sur la queslion ec-
clésiastique. Voilà ce que le comité révision-
niste n 'a pas voulu , voila ce que nous ue
voulons pas plus que lui.

» Il y a une autre raison encore , et celle-
là d'un caractère moins négatif , qui UOUB
fait désirer de voir Al. Carteret siéger sur
les bancs du Conseil national . C'esl que le
conflit dont nous venons de parler ne restera
probablement pas confiné sur le terrain can-
tonal. La question sera tôt ou tard portée

heureux qu 'il ne f ût pas question de se sé-
parer d'Alice. Voyons , mistress Newberry,
quelle est la compagne que vous souhaitez
donner à ma fille ?

— Une parente éloignée de mon mari ,
restée veuve et sans enfants. Elle a , je pui_
vous l'assurer , l'expérience et lo jugement
qui sont nécessaires pour guider la j eunesse,
et de plus elle possède des qualités si admi-
rables , qu'Alice no tardera pas à l'aimer.
Elle se nomme mistress Stanley.

— Fort bien. Arrangez donc cette affaire
le plus tôt qu'il vous sera possible.

— Je verrai notre parente demain matin ,
et je tâcherai de l'am.ner avec moi dans la
journée.

Alice remercia son amie d'un regard où
se lisait uno joie ineffable. Jamais elle ne
s'était sentie si heureuse , jamais sa beauté
n'avait été plus touchante. Au moment où
elle reconduisait mistress Newberry, celle-ci
se pencha vers elle avec un sourire.

— Notre comp lot a réussi , dit-elle -, je vaia
annoncer à lady Leyton que demain , sous le
nom de mistress Stanley , elle va pouvoir
tenter l'éprouve solennelle d'où dépendent
votro bonheur et le sien. Alais il y a encore
quel qu 'un qui souffre d'ôtre loin de vous :
ne me donnerez-voua pas pour lui uno bonne
parole f

La jeune fillo roug it , ot , se détournant

devant les Chambres fédérales, soil par voie
dc recours, soit do toute autre façon. Or il
est juste et naturel qu'à ce moment-là , Al.
Carleret , président du Conseil d'Etat , inspi-
rateur , dit-on , dc ses résolutions dans les
affaires ecclésiastiques, soit présent pour
exp liquer devant l'Assemblée fédérale ce qui
s'esl passé dans notre canton ct pour répon-
dre aux accusations qui ne seront certaine-
ment pas épargnées en cette circonstance à
la politi que dc notre gouvernement.

» C'est pour cetle double raison , mais
pour cela seulement , que le nom de M. Car-
teret sc trouve porté sur la liste révision-
niste. Nos Confédérés ue s'y tromperont pas,
cl ils seront les premiers à approuver une
conduite qui leur paraîtra sans doute , comme
à uous, dictée par un esprit de patriotisme
et par un sentiment vrai de la situation. •

Nous connaissons assez le tempérament
du Journal de Genève et de son parti pour
ne pas nous étonner de cette attitude. Ce
n'est pas la première fois que la feuille dos
conservateurs calvinistes prôte son appui à
AI. Carteret. Si ce fanatique, ce fou furieux ,
siège au Conseil d'Etat , c'est grâce au Jour-
nal de Genève qui l'a laissé nommer , parce
quïJ avait une mission à remplir. Cette mis-
sion est partiellement rem plie. Les frères sont
chassés, les sœurs de la charité ne peuveit»
p lus tenir école, Mgr Mermillod est suspendu
comme curé , et on lui a interdit ses fonc-
tions de vicairo-cénéral el d'évoque auxi-
liaice. Les choses ont marché vite , mais pas
encore au gré de la feuille calviniste , et c'est
pourquoi elle continue de soutenir M. Car-
teret dans l' accomplissement de sa mission.
Sans l'appui des conservateurs protestants,
cet homme néfaste, qui souille la républi que
de Genève et enlève à la Suisse sa vieille ré-
putation de tolérance et de sage liberlé, cet
homme tomberait devant le dégoût de ses
anciens électeurs.

Le Journal de Genève l'a compris ; il ne
veut pas que Vavenir de persécution qu'il a
rêvé soit compromis par le résultai de, l'élec-
tion du 27 octobre , et , poussé par son étroit
fanatisme, il vole au secours de cette candi-
dature chancelante.

ponr cacher son trouble , elle détacha de sa
ceinture une fleur qu'elle tendit à mistress
Newberry.

Quelques instants après , Alice prétexta
une grande fatigue et ae retira dans sa
chambre. U lui tardait d'être seule pour ré-
fléchir aux événemonts de la journée , à la
conduite qu 'elle devait tenir le lendemain.
Elle allait donc voir sa mère, contempler ce
doux visage qui apparaissait tout rayonnant
d' amour dans ses plus lointains souvenirs
d'enfance ; ello allait pouvoir essuyer ses
larmes, lui faire oublier , à force de tendresses ,
les cruelles années de la séparation ; elle la
verrait , entourée d'honneur et de respect ,
assise à ce foyer que son absence avait laissé
si désert ; la vieillesse de son père serait en-
fin consolée . . . Mais si lord Leyton demeu-
rait inexorable. . . Un frisson parcourut les
veines d'Alice. Que ferait-elle s'il lui fallait
choisir entre sa mère , victime d'uno iniuste
accusation , et son pore , accablé d'uue cruelle
infirmité ? Lui faudrait-il abandonner l'un
ou l'autre en face du malheur? Elle se laissa
tomber à genoux , suppliant Dieu de lui
épargner uno si terrible alternative Quand
elle so releva , son agitation s'était calmée :
elle 8e sentait forte devant la lutte et la souf-
france. Qu 'étaient sea propres chagrins au-
près de ceux qui avaient déchiré lo cceur de
lady Leyton ? . . .  Un attendrissement pro-

Les positions sc font claires . La responsa-
bilité dc ce que AI. Carteret a fait jusqu 'à ce
jour contre les catholi ques de Genève, re-
pose sur le parti conservateur calviniste. A
lui l' odieux de cette persécution qui révolte
l'Europe entière ; il s'esl trouvé dans l'autre
camp un journal et un véritable homme
d'Etat pour protester. Les catholiques de
Genève s'en souviendront.

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg, 26 octobre.
Le parli radical s'organise en France sur

un pied form idable. Un journal de province
uous apprend que los radicaux ont décidé
qu 'il y aurait un comité par chaque com-
mune ; que la présidence de ce comité serait
partout dévolue au maire , dans le cas où ce
fonctionnaire serait notoirement acquis au
parti , ct que , dans lo cas contraire , lo prési-
dent serait désigné par le comité directeur
dc Paris ; que l'action des comités ne devrait
pas sc borner à la propagande dissolution-
mste, mais préparer déjà les éléments dos
candidatures pour la future Assemblée ; en-
fin , qu 'en dehors de ces deux objets de leur
action , — la dissolution et les élections pro-
chaines —- les comités pour tout le reste, no
devraient rien faire sans prendre les ordees
du pomilé directeur.

T$yll_- un IfljUl (Tc-o—IUUU-.UJJHI •.•¦.._ ...,_¦.
La Gazette' de Voss du 22 annonce que

l'évêque d'Ermeland a porté devant les tri-
bunaux compétents plainte contre le gouver-
nement prussien , qui refuse de lui payer son
traitement.

La Chambre des députés dc Berlin a été
entretenue dans les idées les plus optimistes
par Al. Camphauseu , ministre des finances ,
lequel cn présence de la marche progressive
des recettes en 1872, compte sur un excé-
dant considérable qu 'il propose d'affecter en
partie à rumor.issem.ent de la dette publique
et en partie à des dotations pour les provin-
ces et les cercles, pour des besoins industriels,
pour l'encouragement des arts , des lettres el
des sciences, et enfin pour l'instruction et
surtout pour renseignement populaire , dont
le personnel a droit à une amélioration de
position. En somme, le budget se balance , en
recettes et dépenses, tant ordinaires qu'extra-
ordinaires , par un total de 206,702,648
thalers.

fond s empara d elle à ce souvenir , et son
regard se dirigea vers un petit coffret de boia
de rose, relique précieuse qu'elle avait rap-
portée du Derbyshire. Le jour de son départ ,
alors qu'elle croyait quitter pour toujours
lo vieux manoir , ello s'était rendue dans la
chambre de sa môre , ot a'était emparée d'uue
boîte à ouvrage qu'elle savait lui avoir ap-
partenu. Souvent , depuis son arrivée à Lon-
dres , elle avait couvert de baisers lo bois in-
sensible , se disant quo sans douto les mains
de lady Loyton l'avaient touché bien dea
lois. Quo renfermait ce coffret ? Alice ne le
savait pas ; car , dans 6a précipitaîion , elle
avait oublié d'en prendre la clef. Tandis
qu 'elle le considérait , ello so rappela qu'elle
avait un nécessaire à peu près semblable ;
elle courut le chercher : la forme et lea di-
meDsious des deux sorrures étaient exacte-
ment les mêmes. D'une main tremblante ello
saisit la clef , puis ello osBaya d'ouvrir le cof-
fret. Elle y réussit et jeta dnns l'intérieur un
regard plein d'émotion. La boîte renfermait
dos ouvragos de fommo commencés : un bon-
net d'eufant garni de dentelles , des brode-
riea « Pauvre mère , penaa la jeune fille ,
c'était pour moi qu 'elle travaillait! »

(A Minore.)



Mgr Reuss, évêque de Strasbon rg, a été , ce compliment; nous ne le croyons pas si clésiastique du Tessin. Le Saint-Siège aurait national , qui ne comptait que 36 menu)
reçu en audience par l'empereur Guillaume sot. déclaré qu'il ne consentirait jamais à ce

^ 
que dans la dernière législature, verra ses raufe

à Baden-Baden. La première partie de l'en- Les antres orateurs dc ce banquet , entre les paroisses du Tessin fussent annexées à grossir , de manière à former une mnion
tretien a roulé sur le projet qu 'on prête au autres MAI. Bœsch ct D' RUssli , ont dit assez un diocèse suisse déjà existant , et qu'il n'en- respectable par le nombre , imposante par Je
gouvernement de restituer aux protestants clairement ce qu 'ils entendaient par vieux- trerait en négociation que sur la base de la ta|cn( el ja • le considération. Le canton
la cathédrale qui , ainsi qu 'on le sait , leur a catholicisme et dans quel sons ils le proies- création d'un évéché tessinois ou d'un vica- . p  .-. " . . .  . camfjdats J'édéra-
appartenu jusqu 'à la conquôte française. Le saient. riat apostolique pour le canton. g 

K - * "„-. „„. ; .  nfl ,, i soutenir la
prélat a, dit-on, obtenu pleine satisfaction Ces aveux auront-ils ouvert les yeux à vaud. — Appelé à préaviser auprès du " s Cl . eE - e , q . .f

1' „ iv*né-
sur ce point. On est moins «ffirmalif sur la M. Herzog? Non . pas encore. Mais nous Conseil fédéral sur la demande du comilé du comparaison , pour le mérite , pour H~ F

réponse que lui a faite le souverain concer- croyons qu'il ne tardera pas à les ouvrir , et chemin dc fer de la Broyé tendant à obtenir n(J"ce et pour J honorabilité, avec n mip"
nant la question d' enseignement. que Dieu lui accordera encore cette grâce. uue prolongation du délai accordé pour le quelle liste des autres cantons. MM. Jaqae ,

Les nouvelles du Danemark témoignent II a dil voir , dans les derniers jours de son commencement des travaux sur les torriloi- Wuilieret et Grand , d' un coté ; MM. WecK.
une fois dc plus de l'autocratique obstina- séjour auprès de nous, combien il est dur de res de Ber„e( pjjbourg et Vaud , ainsi que Vissaula et Chaney d' uu autre côté , sont des
tion de la Prusse. Aux dernières élections nager contre le courant du fleuve. A sou re- pour Sa justification financière , io Conseil -khdidati à lu hauteur de leur mission, e"
qui ont eu lieu dans la partie du Schleswig. tour de Cologne, nous avons entendu de sa d-Elal a répondu que uoii-seulomont il n 'a - , ' f i w ,in .., „.,-._, £!rtl,mM1_ les opi-
qu 'aux termes du traité dc Prague la Prusse bouche cet aveu : « je me gène vraiment de pns de nlotifs pouc 8'0uposer à cette prolon- q . • l'I"e

^
lueiK ircs-exaciemeui

est tenue de restituer au gouvernement da- faire cause commune avec ces radicaux de gatj 0H, mais qu 'il la désire, à raison des cou- ni.ous el les len(lai,ces (le9 ailiereiu»
nois, l'immense majorité des électeurs a rc- Lucerne , qui depuis longtemps ont dépouillé tre-temps de diverse nature qui ont entravé trfcls.¦•v»., . *»u___,w»~~ ¦"»¦—¦*¦ -**•*•* -"" *"*" ' ̂ — —r 0-,.--r_ ---- - , UC-K.1UUO uu U-. GISU I I . u n i r  »JHI uu _ cuuoi- (nlHnommé comme députés au Rùchsvuth MM. toute croyance positive. • Et dix j ours après, j u marche normale de cette entreprise. Nous avons donc la conviction que *uu '
Kryger et Alilemaim. On sait qu 'à plusieurs il s'est laissé donner un banquet d'adieu par _ " les électeurs conservateurs, sans execj )**0"'
reprises déjà ces courageux élus du duché les plus radicaux des radicaux. Quelle-oon- ; ; rempliront demain leur dovoir électnr»'» c

Èj__^&l!_S£_£S 'ral"cti°'" CA\TO.N DE mfôbKG. «A- -- k m. d» ¦»„«*>$
naître lu légitimité de l'acte de spoliation . nous 0S0,1S le,U1' recommander. Dans les
dont la Prusse s'ost rendue coupable vis-à- f O N F F n F f t  4TI0\ léCS é,ectoraIeS; *' faut  une ceruu"e . L
vis do la couronne danoise. Leur réélection , , ' • ' awi. V1AA#IAII._ to «1 a» I* **__*•--*_ l)lille • la l)al! lille se livrc a coul)S de "f j
au lieu d'amener M. de Bismark et sou en- .-EJJM^MWMS * _,l--_ _ «*m*c;w ce qui veul dipe qU( , c|laque parli d0it &
toarage à résipiscence, les confirme plus que NOUVELLES DES CANTONS. ~~ serrer autour de ses candidats, comme .1»
jamais dans leurs erremenis arbitraires. Des
instructions formelles sont dès à présent
données par le chancelier : MM. Krygor et Berne. — La circulaire suivante 1} esl
Ahleman ne seront admis an Beichsralli qu 'à distribuée aux électeurs du Jura protestant.
condition do reconnaître que le traité de Pra- On appréciera comme il convient cette ma-
gue est virtuellement aboli. nœuvre intolérante :

Chers concitoyens,
Le clergé catholique, cet ennemi de tout

_ *nn.>r-_ nn-\__ \i _ -vri. *fi progrès et dc toute liberlé , a organisé uneLU- .-tb&i UNUAIN- --9 propagande Irès-activc pour les élections du
— 27 courant. L'association de Pic IX répand

T m_ ,i„ ,i.. oo _t_u._ l'argent et l'eau-de-vie à flots dans nos
M^^ J^e _̂^^^BlS^lî 

campagnes 

abruties par les 

doctrines 

ro.18720 — Ma dernière correspondance du 8 ^gnés 
l 

octobre s'élanl, parait-il , égarée dans son Un ^ c ^ 
. ^.-^ . ,e ,.,-,

trajet je me permets de remettre sous les nbéra] g. }c - g^OT» de la patrie pro-yeux de vos lecteurs ce que j  ai pu en sau- feg(anle m  ̂
ni c

_ 
masgc £ scJ iuvcr depusiiitoressa.it .  C|icrs COIlciloycns tendez-nous la main ,Quand on a pense a 1 énorme activde que so - a f -  aUcil(lrail vo8 fl .èl.cs dules deux camps politiques de la Suissea vaient 

^ d j  si Jeg jjjtraDiontains deve-déployée lors du 12 mal, J on doit s étonner 
 ̂

— maftreg
a juste .tre , on face du silence dont ou Toul lpe |p cst en et nous -
entoure los préparais pour es prochaines to|W  ̂you3 ^ m de détreS8e.ciections au Conseil national. Je n ai pas be- pa8 d.absten(ions smvez l'honneur dusoin de Jaire observer que par la je n ai au- c{capm, {i{l( ;,.aicunenient l'intention d'exprimer un blâme; i»01TOntriiy j c 23 octobre 1872.au contraire , je vois volontiers dans ce calme ' u CmUé iMrai g; Ajoie.un signe de future réconciliation , de mode- .• -_ , . wi *--ration ci uc pruucm.c puliiinues. x-uui iroio ., • , KJ " "•"¦t>' *to HUO ?""',''U' ,;,."• „. ^ r^arrondissements dc notre canton les cinq 'fsf s <îc « .compagnie des chemins de fer
voix seront sans aucun doute données aux f

11 Juru 
&&•' V*  ̂̂ ï^ffiRS

candidats couse, valeurs et fédéralistes, MM. banques fédérale et cantonale de Berne et de
D' Segcsser, Fischer, D' Zemp, Beck-Lcu et dei!f, b?"W .s dc l»''?miei' °''d''c. dÇ .f alf; ,e

Peyec-! Il u • aura dc lutteséi-ieuse que dans filé financier relati, nu capital-obligations
l'arroudisscmeiu de Lucerne , pour l'élection a» ^^ 

cof } 1̂ PV^^KoÂJ nn^du second membre du cercle! Quant au pre- **&*&. «|*W« f 
francs P^m

mier, les deux partis sont d'accord pour pro- m le consortrum des d.tes banq, es s est
poser M. le conLi.ior fédérai K.iitsoi. A côté «̂1.^?̂  a„U

." - _22 \&Zf lSl
de lui , les centralistes portent comme candi- «vorab e, d :on que ecl u a que ont été
dut M Zingg, directeur de ce Gothard , et les énnses les obligations du SUCothard.
fédéralistes" M. le colonel SoMènberg' 11 so- Lund

J 
2J. «j urant , les délégués des corn-

ait quelque pou présomptueux que de pré- munes a" d,s ncl de Porrentruy ont nomme
dire à ce dernier le Vriompl.e , d'autant plus comme membres adjointe au comité d u ré-
que la candidature de M . Zingg, considérée «»» MM : P,,n} ?.> . *J' .''ecl.e»r

T
d

T
u ^ f ™* e*

au point de vue liboral rest très-heureuse. Th ' Bou,vier.' ̂ maire a Si>Ursa,.ne D au-
Pcraomio ne doule chez nous que les nou- |î'e.. I,arl - . admmistraUon du Po. ren niy-

veaux conseillers nationaux ne remettent en De'lc a d6s,f é„ P£Ur .? Wj ftîS iwl
question la révision fédérale; cependant , nous "lème con3e'1' M Frolè' ^gérneur à Porrcn-
pouvons du moins espérer qu 'on aura quel- u u/' , , . - -, „ „„i„„*.„
ques égards ponr la volonté du peup le si Lc .Jura be™" »ous fourml en 0Ulre ccs

clairemint manifestée au 12 mai Car ces renseignements : ;. . _ .lauvuicui iiJii -j)i _-_-ii;t> uu \i. mai. nui wsp » ,  , ,,, ., „ i»~ i...,,. „_.
Messieurs du Conseil national aussi bienquo . '^ emprunta ete accepte p^"JSSf
ceux du Conseil des Etats doivent savoir que fi-dessus au taux de 96. Dans e* u ™i *s-
dans une république, la volonté du peuple **$•$ *&&&*> on peut et.c content du ré-
entier est au-dessus des lubies et des théo- sultat obtenu. -v,riiri,„ l
ries (le quelques-uns. Nous attendons donc K ' . . I1C "°"s ,t:cste P,us' ?" a «Pf )ef
avec confiance le témoignage vivantdes faits; £ ™"À°ns, d

a
ac^"3 ^u .Jura .c" oblc"a,lt

nous né sommes pas do ces pessimistes , qui 29a '000 dc subsides de la part de quelques
croieul ((U o la mission de la Confédération ^mmws 

el 
attendre 

la 
concession 

dc
Bale-

mta-e ei Europe «A à soii déclùv, m ts.ou- Vl,,e et .son subside de '600,000. Une fois en
Lis, au «•.ontrairc , ot nous en avons lo ferme «gÇ» dc

, cf
Ue C0llccs'f » g d« ce

f 
suj?

espoir, qu 'elle subsiste longtemps encoro sides nous po.u-rons nous présenter hardi-
commè g!.rdicn..o dc la liberté , Lis de la nient àe^nl 

le 
grand conseil 

cl roc amcr,_aii
liberté dans le vrai sens du mot , dc celte li - ™ d.c "otro just.fiention l.iuinciere , la cession
bcrt..': populaire qui est née du soin du chris- ^ 

ll
8nes

f 
»erne-15.en..c el B.cnnc-Nouvc-

tianisme et qui meurt là où l'Etat so dé- J
,U? e" fuvcur dc «a .compagnie qui cons-

poui -fc de sou caractère religieux , c'est-à- lnnra lc r^° JUraSSten. »
dire chrétien. BAlc-€»mi»airii*e. —- Ces jours der*»

AI. le professeur Iterzog est parli , il y a à ¦•'¦e*'8, à Àcisdorf , le sieur Haumann aperçut
peine dix jours , dc Lucerne , et le voilà déjà a travers uu brouillard épais un animal de
oublié malgré (c grand banquet du Schwei-  ̂

Biaiore, orné d' un bois magnifi que. Il
zerhof et les jérémiades du Tagblalt. Le sort alla chercher son fusil et tira sur l'animal
du prêtre vieux-catholique el du vieux-ca- ('ei« co.l'l)a.,ue feu qui 1 étendirent roide
tholicisme, en général , ressemble au verro «¦or **- Celait un cerf, ne se doutant pas du
d'eau quo l'on jette dans ie fleuve ou dans danger auquel il s était expose,
la mer il so perd dans le tourbillon de Lia- S*"8 doute le pauvre an.nial aura oto
crédulité ou plutôt du rationalisme religieux, pourchassé dc quelque parc uu-de14 du Rluii ,
U est vrai qu 'an banquet du Sclnveizcrhof , et il aura vou u chercher un refuge sur le
offert à l'apostat par les vieux-ratholiqnes, ^0' hospitalier de Ja Suisse.
AI. Steiger a prédit à AI. Herzog qu 'on le rap- TeNNiu. — La Oazetta tkinese croit sa-
pellerait un jour pour le faire curé de Lu- voir qu 'un échange do correspondances a eu
cerne. Mais AI. Steiger n 'a probablement pas I lieu tout récemment entre le Conseil fédéral et
cru lui-même k celle prophétie ou plutôt à le nonce du pape au sujet de la question ec-

Gandidats des libéraux-conservateurs soicia(s au(0(,j. de |eur drui,eau .
pour lus élections du 21 octobre au Conseil national

22°x' arrondissement fédéral. La réunion convoquée par M. Ritter, a*
Districts de la Gruyère , Glane , Singine el soir, à la Grenelle, a été très fréquentée. '

Veveyse. 1° syndic Chollet , invite à prendre la Pre.
MM. Wuilieret, avocat. denco, a bien voulu accepter cette fon»» _

Jaquet, coii.seillei- d'Etat. et a exprimé en quelques paroten ***\re° t
Ciraml,i>ré-iiacut,ùlton_iout. naissance à l'homme d'initiative qu oa
21- arrondissement fédéral. sù . de tr?uveî; a la J,ôte do tou.te3 les ,?%«_,,« .., , , _ . „ . , prises qui tendent à 1 amélioration mater»0

Districts do la Sarine , Broyé et Lac. et économique de la ville de Fribourg. .
MM. WccIc-Kcj'noW, cons. <l *.tat. M Ràu,r & aé fa gftuatl-0B p éaiblf o°

Vissaula. * liarl< s, à Morut. ia généralité des ouvriers, par Buite d» .1*
«ha.M .v.iucsid.àEstavayer. cherté oxcêptionncllo de toutes les êy>M

— tances. Il a fait appel à tous les nom 0*
Nous croyons devoir rappeler aux éloc- généreux qui peuvent disposer d' une P8 ie

tours que les noms dos candidats au Conseil de leur temps ou contribuer au succe-3
national doivent être exactement écrits , aveo l'entreprise par uno mise d'actions. Il °es 

sj
les désignations qui se trouvent dans notre que le comité d' administration soi1 *1^!»journal , ou dans les proclamations des co- nombreux que possible, afin de pa rtagf
mités, afin d'éviter l' annulation dos bulle- responsabilité et de rendre peu scnsi*-1 ..
tins. Los bulletins ¦_ __ )> _ *_ iu<-s ne sout pour chacun les pertes peu probables, w
pas adiulN. qu'il faut toujours prévoir. 11 faut se h»- .

nav lo -_nQnvftift& oo _ *3.M. *__.ï_s.rfv <*.l\e. fit 0&° » _«
. Les renseignements qui nous parviennent les gelées commenceront , les transport6

^,
de divers points du canton, nous donnent pommeB de terre seront forcément «nsp^ en
l'assurance que le scrutin sera fréquenté et M- **™<-«v conseiller communal, » de \a
quo los électeurs connaissent leur devoir, lls Pe» de mots .cf

e ^
U1 

a 6t,f 
{
?

xi *?*S. ào$^ i * . i classe nécessiteuse par l'administra--"1 „ utcomprennent que les circonstances sont gra- -, . . mpmbr „ ,, £t tl,avia de ne P»8 '
ves el que chacun doit apporter au bien presser, vu qu'il a déjà élé pourvu ftUX.j Be
commun le concours d'uu vote consciencieux , soins les plus pressants , et quo la cU' .fl j
tl y a des partis intéressés à exclure la con- économique va fonctionner de nouveau
science de la politi que, pour faire de celle-ci peu de jours. j ,ftS.
un simp le jeu d'intérêts ol 'd'ambitions. Mais Son opinion trouva peu d'écho dan» . j,
les peup les, quand ils ne sont pas dupes des ^J S^1

**» 

^  ̂
^sophistes, savent qu au contraire c est dans M Rilter avait préparé un projet de %

lu politique qu 'il faut surtout de Ja conscience tuts très-simples. Il en donna lecture o».« j,^,.v. H..̂ , H« .. ._...- ....... ^. _w -~ *, •- uuts cros-oiJU[_ie_i. xi eu uuuun ITOI»*- p rW
et de la religion. Dans les affaires privées , expliquant et en provoquant les obs .g}
un homme, sans conscience ne fait du tort tiona do l'assemblée. Lu, principale obje -̂
qu 'à lui-même et à sa famille ; dans les allai- porta sur le chiffre des actions , q #
res publiques , la politi que sans conscience Bitter proposait de fixer à 20 francs, ^, , •¦ i i - , i »  „„  - „„. i_,.,i que MM. Maieux et Bielmann , d*»"* t JfitraM les dro.ls dc tous, comp o.nc toutes 

 ̂̂  ̂
,„ bo 

• 0» 
^les libertés et par contre-coup los plus légi- mandé de le réduire à 10 franC8. C'esK,.

limes intérêts. dernier chiffre qui a été adopté à uD°
Les électeurs fribourgeois écouleront par grande majorité. .. o. '

conséquent le conseil de leur conscience ; ils Ensuite d'une discussion à MHfLpo.f'
se diront qu 'ils auront ii rendre compte de PrjB Par,t MJ*- RiUer - v}&Tl f  ?,D

t et $
leur vo,c devant Si ci lcu r vote ib "TK'-W-E «SS Jïï-rfrera de cette pensée juste et religieuse. De- tions actions seraient ouvertes l-T

^
i

vant la raison, éclairée par une pensée chré- môme, que des listes de souscriptionB s-"̂ -*
tienne , les zigzags du Confédéré et les grands déposées dau 8 plusieurs bureaux et tf  ̂ jl
mots du Journal do Fribourg ne méritent à des personnes zélées, qu'une réu°' gf
IXIVM l it *  W W I  Mi l '  «W _» -  f H/l/m H . I W  I l l k - t- V V I l .  •*" **\**_ u v t u u û-JU "^'"-J) *1 « lrt  V M

que le mépris et n 'insp irent que l'aversion. toua le» actionnaires aurait lieu a ' i
Le Consoil national , qui sortira du vote de n0.1 te> mercredi 30 octobre a 8 W> fert. . • n „ J , • • „ n eoir , pour constituer le conseil a aai» et»'

domain , aura uno ...nuence décisive sur l'a- J* P ,a BOU8Cription d'action/J>
venu- dc la patrie. Ce funeste projet de ré- close qu-au moment 0Me conseil d»0^
vision , qoë le bon sons du peup le suisse tration le jugerait convenable. ^ , j'eic ,avait repoussé malgré les pressions de toutes Cette première réunion a rĉ ,6

toliB P
sortes, se présente de nouveau , non plus on lentes dispositions et nous ne dou
lui-même, mais en se cachant derrière des âa succès de l'entreprise.
noms propres. On espère que les citoyens — . i v, #"'
qui ont repoussé lo projet , n 'oseront pas re- La lettre suivante a élé ati f

ew9
^i|c)' :

pousser certains noms , et ce calcul ne man- seil d'Elat de Genève par M^'.TL lSl 2'
^que ni d'habileté ni de succès. La majorité ,. . J!ribou5\2!,T,-Jl<|J

du futur Consoil national sera , à coup sur, A f10"8101"; le ^SeUW d
révisionniste; mais olle aura perdu plus RêpuWiquc et canton de Genève-
d'un de sos chefs dans la mêlée électorale ; Monsienr le président,
elle aura éprouvé des pertes sérieuses et Messieurs les consei/fc-w, .n(0r_j *y
n'aura nulle pari fait des progrès. Par là en- Nous avions m' de.v°2 senteiiib*'e ,,-iV
core le peuple suisse aura donné une nou- sous dates du 24 août , f» 

J^ qii 'çi-^i
velle preuve dc son aversion pour tes cftan- ! 16 oclol)l'e ^° '"' ^^aiiés 

qui 
°P\i,$&,

gements révolutionnaires et pour les expé- I £?« voSê Sntou, entre l'autorité c>^
rimeutations du parli centralisateur. I ti 'quc el £ pouvoir <ÇV°£3 d'allé

La f raction anli-i-évisionniste du Conseil que transmettre a b* **-*x-



u. St-Siége les demandes que nous rece-
lons de votre part.

«os dernières lettres officielles nous ont
Prouvé que vous persistiez néanmoins k ré-
c'amer notre intervention personnelle et di-
recte, au lieu de vous adrossor à S G. Mgt
"Wmillod qui nons a élé adjoint sous le titre
[j évêque auxiliaire chargé exclusivement
flePuis le 5 juillet 1865 , de l' administration
Clésiastique de votre canton. De là pout
jj0us, une position équivoque très-pénible
««ns laquelle nous ne pouvons nous résou-
w'« demeurer plus longtemps.
,, E" conséquence, Messieurs, nous avons
"•oniieur de vous faire savoir que nous
ivons demandé au St-Siége d'être entière-
ment et définitivement déchargé de l'admi-
"¦slratiou spirituelle dc vos ressortissants
!*tho li ques, administration à laquelle , dès ce
•°uri nous renonçons entièrement et déliniti-
^ment ainsi qu 'au titre purement honorilb
w d'Evêque de Genève donné à notre vé-

^ 
prédécesseur.

"euillez toutefois être assurés, Messieurs,
S?e uous ne cesserons pas d'adresser au
V'eu dc toute bonté nos vœux les plus ar-
f u l s  pour la prospérité et le vrai bonheur
f e vou-e canton sous le rapport des intérêts
temporels, comme sons celui des religieux.

Agréez, etc.
f ETIICNXK M AIIILLEY ,
évêque do Lausanne.

««VILLES DE L'ETRANGER
I_e_ 1res «le l'ariH.

(Correspondance particulière de la Liberté.J

Paris, 24 oclobre 1872.
La Commission dc permanence se réunit

jfâo.urd'hui à Versailles ; selon toute proba-
. ;"'t é, M. Thiers n'assistera pasà la séance.
plili dernier , il voulait lui-même informer
gMnembres dc la commission, des mesures
?."'' avait prises à l'égard du prince Napo-
e°", mais aujourd 'hui, n 'ayanl  aucune nou-
e1e à cnmmiiuiuucr. il se fera représenter

îap le ministre dc l'Intérieur. On hasardai)
j ^ucoup 

dc conjectures hier sur les ques-
(N qui devaient être agitées au sein de In
émission. Le bruit s'accréditait fortement
ia* non-seulement l' expulsion du cousin dc

y "poléoji fournirait le texte d'une coiitro-
ersc opincU8(1) maia plusieurs membres

ae la droite se proposaient d'interpeller M.
oe Kemusal sur les mesures de représailles
Prises par los Etats-Unis contre le pavillon
'rançais.

•Les projets de réformes constitutionnelles
îj toUiiu ent d'êlre à l'ordre du jour. H est

^
ux que le comité d'initiative 

du 
centre-

j'Uchc songe à déposer sur le bureau dc
-̂ semblée une proposition tendant à cou-
W* la présidence à vie à M. Thiers. M.
"'ers lui-même la désire peut-être secrète-

1-5'", mais il sc contentera d'une présidence
^Poraire.
Vu '• C. Périer « eu, hier, une longue entre-
h e avec M. le président de la république.
0 

n,lant cette audience , plusieurs ministres
./* été I I I . . . M I !I '..: dan« |p. cnhiun.t (lc M. Thip.rfi
¦j "Ç 8ont mêlés à l'entretien. Les familiers
L 'o jirésidence ont aussitôt répandu te
M •« 9ue •*¦•*¦ G- Périer élait venu entretenir
q " Thiers des propositions constitutionnelles
L^ s

es 
amis et lui ont l ' intention 

de 
sou-

ft , tre> dès la rentrée , à la sanction de la
„^mbre. 

Un autre ministre mêlé, mais d' u-
ljj*?.u *re manière, aux. événements de 1870-

IIIPI ^' ''u '
es Favre» va •~1,ll'e -l'araître dans

¦Ta s Jours ,a troisième partie de son ou-
l_. 8e sur les ncli*.*. et méfaits de. son miuis-
(K, • Ce volume racontera , dans le slyle la-
^'atoire que vous connaissez, les événe-
Lnis de la Commune, les négociations de
Celles ct de Francfort , jusqu 'à la conclu-

{<fc lu paix.
\§ ll avait retrouvé , comme vous le savez,
i* .ffocès-verbaux sommaires des séances
v'«nf ^0lnn»i«n*î de Paris. Il paraît qu 'on
i)(w de découvrir les comptes-rendus sté-
lii*jI,jal,'iiques de ces séances. Le gouverne-
*!_. ruil traduire pour les livrer ensuite

'"Pression.

**Bttre-_ de Constantinople.
fcoi> 

—
espo ndance pa rticulière delà Liberté.)

Op.. Constantinop le , 17 octobre*
\io semaine, il y a eu de ,nombreux
^au r^ents dans lo haut personnel dos
J-W8.administrations ct parmi les gouver-

« '¦l
'
iir. Provinces. Je ne sais si je me

% o '• n,a -s je crois , avec bon nombre do
™ s'intéressent à la politique, que toul

cela n est que le prélude de changements élections du 20 octobre lo parti radical jette Saint Père. Si , par rapport à sa fortune par-
plus grands encore. ; - le masque qui lui pesait. Déjà le discours ticulière , Sa Sainteté avait jugé à propos deEssad-Paclia , ministre de la marine , a été dc Grenoble avait laissé entrevoir le vrai faire des dispositions testamentaires il n'ynommé ministre de la guerre. Cette nomiiia- visage ; aujourd'hui il est pleinement décou- aurait certainement rien d'extraordinaire
tion prouve, d'abord , que Mahinoud-1 acha vert et nous y pouvons lire tout ce qu 'on mais en tout cas jo puis vous affirmer qu 'ilne doit , pour le moment , conserver que bien voulait dissimuler. Lu République Française n'en a parlé à personne. Rien ne répugne
peu d'espoir de revenir aux affaires , car parle ee matin : a des manœuvres des partis davantage au caractère du Saint Père queEssad-Paclia est l' un de ses ennemis les moins équivoques... le centre gauche et le centre do s 'occuper de ses intérêts matériels ou dodissimulés) Je crois vous avoir parle , en sou dro it » Lopays veut « une républi que plus : ceux de'ses parents. Et certes on peut diretemps, de la très-vive lu t t e  qu'il y eut entre . nelte] p ius démocratique que la république que pour lui l'argent n'a de valeur que pour
l'ex-grand vizir el le nouveau borasker, qui . des deux contres, Il veut la république des soulager le sort des pauvres
était déjà sous Mahmoud , ministre de la . républicains. Dans la chambre « qui re- - Mais , pour en revenir à lk'Capâaïe on
guerre. Essad qui esl très ardent et forl uni- ,, présente cette républi que.?. . C'est la gau- sait que ses bureaux de rédaction sont le
bit/eux, et qui jouit de toule la faveur du _ che et c'est la gauche qui a triomphé dans rendez-vous de tous les ennemis de l'autel et
sultan , rêvait de renverser le Sadrazam el » ies ,.iPc tj ons du 20 octobre. » Il faut donc du tronc. Actuellement on prétend y conser-
de prendre sa place; mais Mahmoud I accusa, quo la Républi que conservatrice tourne à ver les mémoires d'un cardinal défunt qui
auprès du Padischah , d' avoir désorganise gauche. La démonstration était peut-être contiendraient des révélations importantesl'armée et fait disparaître tout esprit de dis- nécessaire pour quelques-uns, en tout cas et compromettantes pour des cardinaux ot
ciplino chez les soldats. Bref, Essad lu t  vaincu elle est comp lète. On a signifié leur congé des prélats. Inutile d'ajouter qu 'il s'agit ici
par Mahmoud et nommé gouverneur d An- aux honnêtes gens , aux dupes qui se sont de faux documents confectionnés dans le
gora, c'est-à-dire, qu 'il fut. envoyé assez loin laissés abuser par les masques. La comédie seul but de soutirer de l'argent à des âmes_-..-._... .*•_-»•'*] __.*_¦ .. A t  .._-._* _ _ - I ,.* .' . - . .. .. . - . , .- _' .' _¦' _¦ .' ', ' et/*ê- . ' *. . .' • _ . —, ____ ' Dpour qu 'il ne p ût pas intriguer contre le est finie. timorées. En effet , on m'assure que déjà des
g 

A Iévénement de Midhat-Pacha au pou- ¦«# - On se rappelle que l'em- IZlntaSon
"1'̂ 6  ̂*" C°Ur8eS ^

voir. Essad fut rappelé à Constantinople et Pereur Guillaume , après l'entrevue de Ber- o Vm in f .nr,i .,.0i P„».;„; ..;„„* A.
nommé ministro de la marine. C'est te sui- Un. esl allé présider le petit festival de Ma- blier le décret relatif à ^r*Zi?«.i„n 

P
,l.
'
_

tan qui le voulut ainsi , car S. M. n 'avait rienbourg pour célébrer la centième anni- i^^ \̂ ^^^^ t̂point cessé de penser à l'ex-Sérasker , et versaire du jour néfaste où cette partie do J^ne7n cxpS^
Midhat dut  s'incliner devant la volonté sou- la WW* fut annexée à la Prusse. A près 

^miracles ouLnt suiv 2 mnrt * A«T"
veraine. Essad-Paclia vient donc d'être fait $JMf. >» a fal u payer le violon . Mal gré f^p™™^
do nouveau ministre dc la guerro, et l'on dit l'^on 

qu 
a duré 2 ans pour les sous- 

^S^n
* 

fin grâce aux sotes du ran-
qu 'il pourrait bien jouer avec Midhat , non cnptiona a lafêtedo Manenbourg le pa.rio- menee a ™ ™ g»" g,nB 

f  
r*f

sans succès peut-èti-e, le même rôle qu 'avec tismo allemand n'a pas pu trouver 50 ,000 P™? ̂ A Si ' P

Mahmoud thalera pour couvrir les dépenses de cette mote
T
ur ' •? "¦ u "'. V1""-.

L e prédessesseur d'Essad-Pacha au Seras- »»-?¦ h* régeace de la Prusse occidentale ".L! 20 d° c0 m™{ 
leaïranca-maçonB se

,... . K ,  ,^' a iAsauiau m a.u ocraa e 
piîJT™.™» sont reunis dans la loge Egena , a Nap les.

1-erat , Yavei-Pacha , a été nommé grand- n'a pas trouvé mieux que de faire payer g-- »^ô et ŝ gné &S<aêa Si.
maître do l'artillerie en romplacomo.it de l'excédant à la caisse territoriale, c'est-à- eîmbetta iSàzS SUtK
Moustap ha-Pacha , appelé à succéder à Essad , dire a des gens, qui non-seulement n'ont ^=1™' lJS?h SïÏÏ Îta»
au ministère do la marine. Yave.-Pacha osl pns aucune part à la célébration , mais qui J™"^"JJ^"^ souv

tt par les aSolau
très-bien vu du sultan et fort aimé du jeune n'avaient morne aucune cause pour s'en ré- £em_ite de S ÏÏSSÊ? J\ _ S-prince Youssouf-izzcndin-Effendi , dont-il est pu.r Cette démarche du gouvernement est 

Ŝ frèE? ê  a 1 ital ens dïl
[e fieutenant au commandement d u l "  corps illégale; car, pour toucher à ces fonds , il À

man
, 

aux treres et anus italiens d unir

farinée 
commauaemun C01P 

N faut un voto de8 Conseila des di8trict8_ c;Ue tous leurs efforts pour remplacer la religion

Le préfet do police Mouslapha - Assim- circonstance a donné lieu à des protestations 
^Ste'lS ta?"Td

'
iSSSÏÏtSÏ

Pacha a élé nommé Kouverncur du Vilavot que lesjournaux polonais seuls enregistrent. Sem 
, «f 

APr®8,1 ' ¦ ,d>'nltaire lta.nen

de B-mte on rSïSaccmc n de l
' cl id-P ,- On augure très mal pour l'avenir par suite de* la logo fit part do ses idées pour armer

£^VASR^teKna
"

n des accidents qui sont arrivés à cette fête. ft !a cré»tl0?. d un e république fédéra ivo

i^tSSŜ WSŜ SSi  A 

part 

«ne 

plu» 

battante qui a mouillé et ™™% 
l^Z^T^Zt

bon administrateur que Racl.id , soit tombé crotte lemanteau blanc des chevaliers teu- ^^ ~ 
A em agne omme V c or-

en dlsgrftce. On raconte que son attitude toniques postiches nous apprenons que la 
Em ^aiiuel r u f it

b" Walie En
"tten*.

dans les derniers petits événements de la statue colossale de Boruss.a (La Prusse) ™«™^SS StarMebtae cÔhhS-
frontière du Montenéèro aurait dénlu à la s'écroula subitement au moment le plus so- «ant , U» races latines pourraient se consti-
l ionULie  uu Monitnegio auiait, uipiu .1 m _-¦ tuer. Une fois qu'on aurait le Portugal , l'Ea-
Subl.me-Porte. C est fort possible, mais j a. lennel de la lete. 

^^ ̂  
France ^ 

.,,  ̂̂  
.
& g^ danfi

peine à croire qu en une pareille circons- Kome. _ 0a écrit de Rome, au Jour- l'a confédération , le reste ne serait plus dif-
tance Rachid-Pacha ait manqué d énergie et n(â de Ge)ûve . ficj]e- _ car en Aa „)eterre on Beleinue, en
surtout de prudence.

L'ancien commandant du corps d'armée
de Widdin , le férik Àli-Saïb-Pacha', n été
nommé préfet de police. On regrette beau-
coup à Constantinople que Moustap ha-Assim-
Pacha n 'ait pas été laissé à ce poste, car il
étail parvenu , après beaucoup de peines, à
réprimer , autant que possible , les écarts de
la soldatesque.

France. — Un journal avait, sans sa-
voir trop ce qu 'il disait , présenté M. le duc
de La Rochefoucauld-Bisaccia comme un
ennemi de l'instruction publique , unique-
ment parce qu'il appartient au parti légiti-
miste et cléricale.

Or , de renseignements rendus publics, il
résulte que l'une des plus vastes écoles de
Paris, celle du Gros-Caillou, a été fondée
en 1804 par la marquise de Villeneuve de
Trans, tanto des La Rochefoucauld ac-
tuels, augmentée ensuite par le duc de Laro-
chefoucaull - Doudeauville , et de nouveau
accrue par les deux ducs actuels, MM. de
Bisaccia et de Doudeauville.

Cette école , dirigée par les Frères de l'é-
cole chrétienne, compte six cents élèves daus
la journée; de cinq heures à sept heures de
l'après-midi, deux cents militaires y sont
admis , et dans la soirée deux cents adultes
y suivent des cours.

C'est donc à mille personnes que les La
Pochefoucauld , représentés comme des par-
tisans do l'ignorantisme, distribuent jour-
nellement l'enseignement — pas laïque it
est vrai — et cela dure depuis soixante-huit
ans.

— Nous avons déjà signalé à plusieurs
reprises l'hypocrisie du parti radical , quand
pour mieux cacher son jeu , il affectait uno
certaine modération de langage. Volontiers
ses journaux et notamment l'Officiel au
parti , la République française parlaient
alors en terme pompeux et fraternels des
conservateurs républi ains* En ce temps-
là. on vantait  la sagesse et la droiture du
centre gauche ; tout en so réservant un rôle
plus militant , on honorait ces nectors de la
Républi que, sages modérateurs de la jeu-
nes-e; on faisait une peinture attrayante de
la félicité ré publicaine qui nous procurerait
cetto heureuse alliance des conservateurs et
des progressistes. Tout cela n'était que fic-
tion et mensonge, do la graine do maïs pour
les gobe mouches politiques. Depuis les

K Une nouvelle grave, si elle est vraie :
M. Lanza , président du conseil, aurait fait
savoir au cardinal Antonolli quo le gouver-
nement italien , par excès de déférence envers
le Saint-Siège, n'avait pas défendu aux jour-
naux de Rome, catholiques ou autres, de
publier le dernier discours prouoncé par le
pape devant uno dé. utation de Transtévé-
rins, discours offensant pour la personne
même du roi Victor-Emmanuel ; mais que
si pareille chose so renouvelait, ii so verrait
obligé de procéder contro les feuilles qui
livreraient à la publicité de semblables élu-
cubrations. M. Lanza priait donc le cardinal
secrétaire d'Etat de soumettre à Sa Sainteté
les observations du gouvernement,

» A cetto communication , très-polie dans
la formo, le cardinal Antonelli anrait ré-
pondu qu'à son regret , il ne croyait pas pou-
voir se permettre de s'immiscer en aucune
façon dans les discours quo îe pape, souve-
rain absolu , adresso aux fidèles.

» Comme uno pareille réponse était facile
à prévoir , on se demande quel était lo but
réel de la communication gouvernementale,
Bi réellement elle a eu lieu. Peut-être a-t-on
simplement voulu , en avertissant le Vatican,
avertir en même temps les journaux qui
vont chercher là leurs inspirations. Il paraît
i'1 peu près démontré , d'ailleurs , que là ver-
sion du dernier discours de Pie IX, publié
par l'Osservatore romano, no rendait que
quo très-imparfaitement et très-faiblement
surtout le sens des paroles prononcées, s

— On écrit de Rome :
a Parmi les journaux révolutionnaires , la

Capitale se distingue tout particulièrement
par l'invention de fausses nouvelles sur lo
Vatican , nouvelles qu'elle accompagne pres-
que toujours do sorties violentes contro le
Pape et la reli gion Si par hasard ollo donne
de ces nouvelles sans commentaires , c'est
uniquement parco qu'elle tient d'abord à ac-
créditer un bruit pour l'exploiter plus tard
dans l'intérêt de sa haine contro tout ce qui
DOUB est Bacré.

• DanB son numéro d'aujourd'hui , ce
jou rnal affirme que lo Saint Père aurait fait
son testament. Nous pouvons donc être sûrs
que dans quelques jours la Capitale donnera
à ses lecteurs tous les détails de ce testa-
ment et qu 'elle les accompagnera des obser-
vations les plus haineuses. Je puis vous as-
surer quo dans le monde catholique do Rome
personne ue sait rien d'un testament du

Hnllande , dans lo Danemark et en Suède les
affaires commencent à mûrir ; — il ne serait
pas alors difficile do délivrer du joug mo-
narchique les frères d'Allemagne et ceux
d'Autriche.

• Je voudrais Bavoir ce que les frères et
amis couronnés pensent de ce programme. »

Itelgiqne.—Un monument vient d'être
élevé , au cimetière de Robermont , à Liège,
à la mémoire des soldats allemands qui sont
morts à l'hôpital de cette ville , lors do la
dernière guerre.

Cotte cérémonie funèbre a failli être trou-
blée par quelques actes de grossière incon-
venance, que le Journal de Liège flétrit , à la
fin de son compte-rendu , dans lea termes
Buivanta :

a Nous voudrions torminer ici ce compte-
rendu ; malheureusement 'a vérité nous ob-
lige de constater , et nous lo faisons avec le
plus grand regret , que parmi la foule énorme
qui assistait à la cérémonie ou qui se trou-
vait sur les différents points du parcours du
cortè ge , il s'est .trouvé quelques personnes
et surtout des gamins qui ont fait eutendre
à plusieurs reprises des oria hostiles et des
coups de sifflet. Toute la population élairée
était indignée et, ajoutons-le , honteuse pour
notro ville d'une pareille inconvenance; on
doit le respecta toutes les nationalités ; mais
on Io doit surtout à ceux qui viennent rendro
los derniors devoirs aux bravos qui sont
morts pour leur patrie, a

Ceci prouvo que les Allemands sont im-
populaires en Belg ique.

ECus.sû*. — On écrit do Saint-Péters-
bourg, à la Gazette d 'A u g . bourg, qu'au théâ-
tre italien la célèbre prima donna Mlle Mal-
linger a été sifflée à outrance , non à cause
de son chant, mais en sa qualité d'Alle-
mande ; lorsqu'en revanche un officier en
uniforme français, un dos rôles de la pieco,
a paru sur la scène, la salle a éclaté en ap-
plaudissements enthousiastes.

0 On voit donc bion clairement , ajoute la
feuille allemande, que malgré la réunion
dos trois empereurs et la volonté bien for-
melle du czar,. la haine contre 1 Allemagne
ne cesse de faire en Russie des progrès alar-
mants. Le peuple russe se lance ainsi dans
une voie fatale , ¦ dit encore la Gazette
d 'A ugsbourg, aprÔB avoir constaté par d'au-
tres faits les vives sympathies de la nation
russe pour la France. »
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Haie , le 25 octobre 4872.

ACTIONS
Action» .li* ImiM _. ii* - *

Banque do Baie i i>. 100 . .
Union bf.loi8e . .
Bunq. (la Commerce de BMe
Ouïsse hypothécaire de Bàle,
Comptoir d'escompte , lille

5 V- IU" 
Bttuqpe -4--14r-_.ee*. Berne . ..
Crédit suisse U Zurich. ¦ ¦ .
Vcreinsbunk allemande. . .
Banque de Mulhouse 
Banque d'Alsace-Lorraine .

.Vcll i i l in  de i l n i u l l i H  Uo
for.

Cen Irai -Suisse 
Bord-Est 
Gothard 
#_.* • • • . Ouest-Suisse 
Union-Suisse, actions primi

tive» 
Union-Suisse, priorité. . . .

Actions (l'H-iauriinae.
Assurance bôloise eon tre l'in-

cendie . 
Assurance biloisç sur la vio .
JUassuruncc b&loise 
Assurance bUoise do trans-

port 
Neuchâteloise 
Eaux et i. orèts Fribourg, ac-

tions do priorité 
Fabrique oa locomotives de

Wiiilcrthiiur '• _ .'..
OBLIGATIONS

Obligations fédérales 1857-
18.7 4 et demi p. 100. .. .

OWijjalions VWéroAcB 1876-
1882, -1 et demi p. 100. . . .

Obli gations fédérales 1877-
1886, 4 et demi p. 100 . . . .

Obli gut" américaines 1882 *,
6 p. 100 

ObUeatlouM cnutounle».
Bâle, < et demi p. 100 
Berne, 4 p. 100 
Berne, 4 et demi p. 100. - . . .
Fribourgi 1" Hypn 4 et demi

p. loo 
Fr.bourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 
Genfcve , 6 p. 100 
ObUt cnt-uii- ii doa choiutus

4 e fer.
Central, 6 p. too 
Central , 4 et demi p. 100 .. .
Franco-Suisse *, 8 et trois

quarts p-100 
Kocct-EBt, 4 et demi p.lBO . .
Union des chemins de fer

auis&es, L" Hïpn 4 p. 100 . .
Ouest-Suisso *, priv., 5 p. îeo.
Oucst-Suisso *. ordn & p. 100.
Chemins de 1er du Jura &

p. 100 

Les obligations désignées
coupons compris.

Mercuriales

ZSjtyfë*] suo-,
*

U,U1 Wa-W b*--"*-
^.."• ^S-, No,
Eioinpt» ' ,.? *{?, I IH«i»-*. |«5S5?:j **oo w.

70.75 s7.._o ' G2.oo
00.00 00- 00;

64.' 5.0 62. 50

—.— 61.00
—.-—171.75
—. — 7-2.00

66.00 57.00 71.75
66.00 57.00 71.75
65.25 00.00
00. QQ
84. 50 58.50

Huile . Esprit
Froment ' Seigle ** ¦&{&,.
MMOOO WO00 »™, 

prUNK
•"*• «•*• MOI »TM

Mu. lit*.

HolMl
PARIS do Col"tx Amo fût oom u

-^ 
_ .  . ¦ le» n» kilo».

25 Octob.
EMomvtel 0)0

Courant . 08.2»
Msprochain 00.00
Janvier
Février . .
Mars . .
Avril . .
Mai . . . \00.60
Juin . . . —•—
Juillet . . —.—
Août . . —.—
4 mois d'été 101.50
Septembre 00.00
Octobre .
Novembre 99.25
Décembre . 99.25
4 derniers . 00.00
Nov. - Fév.
4 premiers. 100.50

BERLIN
25 Oiilob

Janv./I- évr. . - - —
Pévr . / Mara . . .  —
Mars/Avril . . . —
Avril/Mai. . . . 55'/,
Mai/Juin . . . .
Juin/Juillet. . . —
.luillet/Aoùt . . —
Août/Septembre —
Sept./Oclnbrc . 54»/:
Octob./Novemb. . -_4'/,
Nov./Dé embre 54»/«
Déce mb /Janvier —

80'/, ! 28V,il8.24

84»/»! 81'/, : 22V,|19.14
54«/,|8 _ J 22% 18.28
54»/.| 81 28 18.11

OSert °°™*- Pâ,4.

5200 — 
_&5 —I 645 — 
600 — ! 685 — 690 ~

1140 —j . 1

22T5 — 2200 — —
570 — 562 60 
720 — 

540 — 
5Ï2 50 , — -

645 — 640 — 643 7
643 75 641 55 642 5
587 50 532 50 — -

1275 — 
380 — 27? 80 280 -

166 25 165 -
897 50 39â —: 

4440 — 4420 —
1810 — 4785 —
1125 — Il 10 —

1225 — 1215 —
1055 —

565 — 560 —

635 —

100 50 101 2t

101 S."

00 25 98 50

101 Ï6 
09 601 09 26

par une * ee néeocieu

AHIHIHGBS
Chambre meublée à louer.

S'adresser au bureau delà Liberté, Grand'-
Rue, 10.

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

Les Secrets de la Saletle
et leur complément

ont reçu bien des approbations. Ces deux li-
vres ont été agréés deux fois par N. S. P. le
Pape qui , le 18 juillet dernier , a daigné en-
voyer sa bénédiction a leur auteur.

En vente , à Grenoble , cbei. l'auteur, rue
Ghenoise , 10.

I_e* Secret* de J» JSalette (nou-
velle édition), prix : fr. 1»20.

_Le complément «le*. Secrets *prix : fr. 1 »70.

La Terre-Sainte el les Eglises orientales
Journal bi~memuel. Prix : 5 fr ,  par an.

Affaires catholiques
DE GEN ÈVE

Brochure in-8. — Prix : SO cent.

ABRÉGÉ
DE

L'HISTOIRE SAINTE
A L'USAGE

des classes inférieures des établissements
d'instruction publique

PAR
le Dr. I. SCII*-G.!lT_EIt

Avec l'approbation de Mgr l'Arclicvique de Mitlines et
dc Mgr V Archevêque de. Fribourg.

ORN é DE 45 <_ I.AVUI.I:S IM PRI MéES DAN S LE TEXTE

SccojMle version.

I ifliiirlafinn d'un grand assortiment de
LiqUlUdUUU )ailie9 el d'étoffes pour la
saison d'biver. Grand rabais. — Chez Fr.
Greinaud-Nigg, à Romont.

A VENDRE

UN DOMAINE
à 20 minutes de Fribourg, d'une contenance
de passé 20 poses eu prés et champs , bâti-
ments d'exploitation en bon état , maison de
maître neuve. Belle vue sur les montagnes.
Conditions de paiement favorables. S adres-
ser à M. Renevey, avocat, à Fribourg.

(M 129 R G)

Un jeune homme SS&SS
commis , directeur de chantier ou d exploi-
tation , ou un autre emploi de cette nature

S'adresser, pour renseignements , au bu-
reau de la Liberté, k Fribourg.

La lilature de liBfK^r;!
toujours du chanvre broyé , du lin et des
étoupes, pour les filera façon à des prix très-
modérés , en assurant un beau el bon filage ,
selon la qualité de ia matière première.

(11 B995 Z) -~- (M 118 RC)

lin jeune homme lettré , jgg*â£
lique de la Suisse allemande , sachant., ouive
les langues classiques , lc français , l'italien et
un peu d' ang lais, cherche une place. II pré-
férerait à tout autre , remploi dans un bu-
reau littéraire ou dans celui d'un notaire ou
avocat de la Suisse française.

Demander l'adresse à l'expédition de la
Liberté. — Les offres sous chiffres Z. D-

(M 124RC)

Librairie P. MEILL , à Fribourg.
Almanach des Fidèles Amis de Pie IX

pour 1878, 1 vol. Prix : 50 cent.
Almanach chrétien pour 1873, par Mgr dc

Ségur, 1 vol. Prix : 25 cent.

Imprimerie catholique suisse.

M A G A S I N

A.BETTIN-PEILLEX
Grand'ltuc, O, à Fribourg

Successeur de -veuve JE*-RIT _T_iK._X_

P0TERIE
~~ 

EPICERIE
Porcelaine Fruits du Midi

Terre opaque Pâtes d'Italie j
Terre à feu Chocolats

Grès bleu Thés fins
Verrerie Bougies
Cristaux , Eponges

etc. etc.
Assortiment complet de tous les articles, qui concernent «eS
(M 128 R C) deux parties. — Prix modérés.

LES SEMOIRS BREVETES
D3 R. SgE'M.SSY ST SOITS

OîST OBTENU 3» PKIX

DE U SOCIETE ROYALE D'AGRICULTURE D'ANGLETERRE
9Tou veaux |»<* _ * _ '<*<• _ _ <> __ -Jeitteiits

L'avant-train esl muni d'un gouvernail à manivelle et engrenage. Celte disposition .£
lite considérablement le semis en ligue tout à titit droite et évite une B^hi
fatigue au conducteur. Le semoir Honisby est le seul qui possède cet avantage. Un el1
de douze â quatorze ans peut le diriger.

Adresser les demandes à A. IICET, au dépôt des machines agricoles anglais^8 '
9, avenue Montaigne, à Paris.

Hachc-paille depuis Fr. 70
Concasseurs » • 100
Aplatisseurs > » 165
Coupc-raciues » » 120
Dépul peurs * » 120
Herses-zigzags » » 80

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES *.

MÉMOIRE HISTORIQUE
SUR LE BREF DE 1819

par H. FLEURI, reç.lcur de St-Germaia.
Prix : 50 centimcH.

UN éVéôUTTGëNèVE
_I-XTJX>]-S STJI- LE ~3&EU3,F X>*E 18lO

VAH M. BROQUET.
Prix : 50 centimes. __-̂ -^

VIANDE DE BŒUF AMÉRICAINE
à 88 fr. pour 100 en tonneau de 2 •/, à 3 pour 100 à fr. 33 pour iOC

LARD FUME DE LA HONGRIE ,
meilleure qualité que celle du pays à 80 f r .  pour 100 en caisse de S p. 101) à 'i np - r

GRAISSE DE PORC DE LA HONGRIE
délicieuse ct de bon goût à fr. 65 p. 100 en baquets de 60 à 70 livres*

.Envois au-dessous de 2i> liens ne seront pas envoyés.
Payement d'avance ou par rciubour-vemoni» e

2619 Z 315 A) J.-ï». ZIEGEB, X J ïï*0*£S0

AVIS
Prochainement ouverture _._. magasin c

J.-J. PILLER
188 BUE J>E LA.TJSA_3V3Vi3 l»8

Via-A-vJ» de l'hAtc] du Faucon*.

Spécialité d'huiles d'olive , Eau de fleurs d'orangers cl savon *jjjj[j£ ê»
Calés , Bougies , Chaudelles , ltia du Pie«»on ,

et conserves. —j^


