
M. de Bismark a Soleare

MJ diocèse de Bàle va donc voir un nou-
Ttou conflit surgir entre l'Eglise et l'Etat , et
'est le gouvernement de Soleure qui ajoute
§«6 nouvelle tribulalion à toutes celles qui
pl iait de Mgr Lâchât l'êvêque le plus per-
^até de la chrétienté. L'Eglise envoie des

v*1ucs dans toules les parties du monde ;
°.u^oiit ù souffrir pour la justice et pour la
er|t ë ;mais  on n'en citerait noint oui soit ,

j "'kt»l qne l'êvêque de Bùlc, en butte aux
'h'inerics quotidiennes d' une demi-dou-

6Pe de tyranneaux de bas étage. Les mis-
l0'inaires qui s'en vont en Chine ou an
aPon ou dans quelque île perdue de l'Océan
a
\ pu et dû s'attendre à tout ce qui leur

rr 'vc ; ma -is est-ce donc dans la Suisse, fière
. e «es cinq siècles de république et de li-
"r té. mi 'nti ilovnil invprilnr dnc raff i i ininpii ls

. °Ppression auxquels n'auraient songé ni
.̂  mandarins du Fils du Ciel ni les officiers
6 quelque roi nègre I! Ceux-ci ne veule nt
^de la vérité et ils abattent la tète qui la
^chc ; la persécution de nos légistes, p lus
|pe, laisse la tôte debout, mais veut gros-
"er au mensonge la bouche de qui lc

%de attend la vérité. Se trouve-t-il un
isérabte "PÇslat de sa foi et révolté contre

"«n Eglise , on le fera prêcher , au nom de
^lle Eglise qu 'il trahit , les doctrines trela-
j^s que cette Eglise condamne , et cette
^8lise 

ne 
pourra môme rejeter par la 

sen-
eHcc de l'excommunication , la solidarité et
* Responsabilité des enseignements de mort
j
0' descendent d'une chaire instituée pour
Nager la vie,
¦ C'est M. de Bismark qui a enseigné à nos
» 7'iueaux ce nouveau mode de persécution.

^ 
( qui venait de recueillir dans la. guerre

v France les bénéfices de l'espionnage , a
e, i u avoir des agents , des hommes vendus
., ^ maintenir arbitrairement au sein du
¦ r8é catholique. Le gouvernement de So-
¦ re copie servilement ces procédés d'au-
"̂ ate et de conquérant. Est-ce la peine de
j.̂ ler de liberté républicaine pour choir
ll18

' daus les pires errements de l'absolu-

Pouilleton de la LIBERTÉ

IES CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

ÎS la suivit :
'"an uia -je 'ous être do quelque secours ,
«te .0l,sine , dit-iJ , pour discipliner cotte pe-
^de ?

%t Ie vous remercie, répoudit-elle en sou-
^|) J e crois que mon pouroir suffira. •
v. ?**¦ répliqua avec quelque vivacité :

b _ • -1 eut . i , , , , . .  „..„,,.,.. I>«I , , . , , i i - , . l r  si'ir de
riÛ tl* U°M* WUiUiC lUUb puu-w.. ¦.—- —-
'«^. j ot ceux qui io subissent ne sauraient

C4**er de l'aimer,
^ha J,ar°leB causèrent à Félicie un certain
Ven qu 'elle s'efforça de dissimuler en
. OQ

UI gaiment :
Ne» .Voit qu'une longue absence et les
Sv0Q-Ser ieusoB ont banni de votre esprit le
. -v j ,* de nos querelles d'enfance.
t4j ( . avai s toujours tort ; et cependant il

^ «h,/ 11 rare que je vous fisse sortir de vo-
li ia

C(
iUr °rdinaire. Quoi que vous en pen-

sai rien oublié.

tisme ? Nous sommes envahis par les idées
et les procédés germani ques ,• dans peu , si
cela continue, la Suisse sera le très-humble
satellite du grand Empire d'Allemagne. Jus-
qu 'ici nos préférences avaient été vers la ci-
vilisation latine ; mais c'est du Nord que
vient aujourd'hui le signal de la guerre con-
tre le catholicisme , et il y a des gens qui
sacrifieraient tout , môme lu patrie , par haine
de l'Eglise.

Si l'on fait un reproche h Mgr Lâchât, cc
ne sera pas d'avoir cherché un conflit ; il a
épuisé toutes les ressources de la charité et
tous les temp éraments de la prudence. Lais-
sant à Dieu de juger le fond des cœurs et les
rébellions de l'esprit , le chef du diocèse s'est
contenté d' empêcher qu 'une doctrine de
mensonge fût enseignée dans la paroisse
de Starrkirch. Il a demandé à M. le curé
Gschwiud de se taire sur les points où il
était en dissentiment avec la tradition chré-
tienne et nvec renseignement dc l'Eglise. Le
curé de Starrkirch J a promis, et sa promesse
écrite se trouve entre les mains de son évê-
que. Néanmoins , il n 'a point tenu l'engage-
ment qu 'il avait pris devant son supérieur ,
il a continué de répandre les doctrines du
mensonge et de l'hérésie. Mgr Lâchât pou-
vait-il tolérer cette révolte et ce manque de
parole? Que le bon sens réponde. Est-ce
qu 'il n'aurait pas assumé ln plus lourde des
responsabilités Y Est-ce que les âmes per-
dues par sou excessive condescendance n'au-
raient point crié vengeance vers le ciel , s'il
avait supporté dans la bergerie le loup ca-
ché sous les attributs du berger ? Le salut
des âmes c'est la fin de l'Eglise, c'est sa rai-
son d'être, et c'est du point dc vue de l'in-
térêt éternel des âmes qu'il faut juger les
actes de l'êvêque de Bâle.

Autant l'autorité diocésaine a usé de pru-
dence et de sage temporisation , autant le
gouvernement de Soleure révèle d' esprit
sectaire et montre d'empressement à saisir
un prétexte de conflit . Est-ce que , s'il avait
l'amour de la paix et les égards dus à l'au-
torité ecclésiastique, il ne laisserait pas l'é-
voque débattre seul avec le curé de Starr-
kirch une question toute dogmatique et donl

Félicie détourna la tête.
Elle s'en voulait de ne pouvoir maîtriser

davantage son caractère et d'attacher de
l'importance à des expressions qui, pour
Albert peut-être, n'en avaient aucune. Sa
raison le lui disait; mais il est certaines
heures où l'on préfore un guide plus sédui-
sant , quoique bien souvent il nous égare.

Mme de Lopjns, fillo unique do M. Van-
derer , était considérée comme sa favorite •,
mais le consciencieux vieillard eût considéré
toute préférence entre ses enfanta comme une
faute grave.

S'il trouvait un charme particulier à B'en-
tretenir avec Adrienne , c'est qu 'il était peu
de femmes qui unissent à un tel degré la su-
périorité de l'osprit aux sentiments doux et
affectueux du cœur.

En s'approchant de son père , Mme de Lo-
pyns commença par se plaindre do le voir si
sérieux quand toat respirait autour de lui la
gaîté et le bonheur.

M. Vanderer secoua la tète en hommo <jni
croit voir au-delà dn tempa présent.

— 11 m'en coûte, ma fille , dit-il , de vous
attrister surtout un jour comme celui-ci, et
lorsque des pensées riantes devraient seules
être acceptées, mais le sujet de mes préoc-
cupations est trop important , appelle un re-
mèdo trop prompt , si -léjà il n'est bien tard ,
pour vous le dissimuler plus longtemps.

les conséquences sont purement ecclésiasti-
ques? Mais non. On saisit avidement la pre-
mière occasion de faire sentir à Mgr Lâchât
qu 'on est le plus fort. N'a-t-on pas en effet
des gendarmes , tandis que l'êvêque n'en a
pas ? N'a-t-on pas des prisons ? Ne peut-on
pas prononcer l'amende, la suppression du
traitement , faire sentir en un mot sa force ?

Ajoutez à cela qu 'on n'a pas seulement la
prétention de maintenir la suprématie de
l'Elat : après avoir été toute sa vie libre-
penseur et libre-faiseur, on s'est réveillé un
beau jour vieux-cathelique , quand en s'or-
nant de ce titre on faisait la cour au prince
de Bismark , et qu 'on témoignait d'une véné-
ration mé- itée pour le canon Krupp et le fusil
à aiguille. On a été de la réunion de Soleure,
on est allé en députation au congrès vieux-
catholique de Munich. De sorte que le vieux-
catholicisme , le catholicisme sans l'infaill i-
bilité du pape, est la religion de l'Etat de
Soleure. On s est fait les paladins , les Don
Quichotte de ce nouveau culte , et lorsqu 'on
n 'a qu 'un seul prêtre pour prêcher la reli-
gion nouvelle , comment tolérer qu 'une ex-
communication prononcée par l'êvêque lui
Ole tout crédit ? Le débat n'est donc point
entre l'Elat et l'Eglise, mais entre l'Eglise et
des hommes d'Etat entichés d'arguties théo-
logiques ,#omme les plus piètres empereurs
du lias-Empire. Digne descendance de ces
ridicules ancêtres I !

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg, 6 novembre .
Le Bien public annonce que fe traite de

commerce avec l'Angleterre a été signé hier
à Londres.

Le Temps dit que M. Thiers attendra jus-
qu'au mois de mai prochain pour se pronon-
cer sur la question de la dissolution ou du
renouvellement partiel de 1 Assemblée na-
tionale el selon l'état de l'opinion publi que.
Le Temps croit qu 'en tout cas la prochaine
session sera la dernière ; cependant l'avis de
M. Thiers serait purement consultatif. L'As-
semblée décidera elle-même.

Le même journal croit savoir que M. Ro-
chefort viendra à Versailles contracter un

— Vous m'effrayez , mon père, dit Mme
de Lopyns d'une voix un peu tremblante,
la santé de mon mari est entièrement re-
mise et ...

= Ce n'est paa de lui qu'il B'agit.
Adrienne pâlit.
— C'est donc de mon fils ?
— Oui.
— Grand Dieu l qu 'avez-vous appris ?
— Rien de positif encore , maiB j'ai de sé-

rieuses présomptions , puissent- elles être pen
fondées t

— Parlez , mon père , je vous écoute : Hé-
las ! moi aussi je crains...

Mais Mme do Lopyns s'arrêta en attachant
sur son père des regards qui exprimaient
une vivo anxiété.

Ils furent interrompus dans cet instant par
M. de Lopyntj qui s'approcha , le sourire sur
les lèvres , en disant :

— L'heureux anniversaire quo nous célé-
brons aujourd'hui , beau père, inspire ma
verve poétique, et s'il nous est possiblo d'ob-
tenir un peu de silence, j'improviserai mon
épithalame.

— Je crains que cela no soit difficile , mon
ami, repartit vivement Adrienne , qui avait
peine à dissimuler la contrariété que lui in-
spirait le dessein de son mari

Elle savait par expérience que les préten-
tions poétiques de celui-oi avaient provoqué

mariage in extremis nvec la femme dont il a
eu trois enfants ; elle sc retirerait dans un
couvent , et M. Rochofort retournerait en
prison aussitôt après.

Le correspondant romain de la révolu-
tionnaire Gazzelta di Venezia nous donne
les renseignements que voici sur les der-
nières délibérations du cabinet relativement
à ln loi sur les corporations religieuses :

« Le ministère est réellement décidé à
présenter le projet de loi sur l'abolition des
corporations religieuses : bien que j'ignore
s'il le présentera a la première séance, com-
me le lui a recommandé YOpinionc , je crois
pouvoir affirmer que ce sera immanquable-
ment avant la tin de novembre.

• Si en Italie les mœurs pa rlementaires
ressemblaient à celles de la Grande Breta-
gne, et si par conséquent (a discussion des
budgets n 'était pas aulre chose qu 'un exa-
men des dépenses pour voir si elles ont été
décrétées en conformité des lois, il serait lo-
gique d'espérer une solution de la question
des corporations religieuses à tout le moins
avant la Noël ; mais avec nos mœurs, c'est
pure illusion.

* Quoi qu 'il en soit , il n'est pas possible
de blâmer le ministère s'il s'efforce de faire
vite. Plus tôt nous serons débarrassés de cette
affaire mieux il en sera pour l'Italie , car ce
serait uu grand inconvénient ai dorénavant
toute notre activité politi que devait être ab-
sorbée dans des questions religieuses.

« Peut-être cela viendra en son temps ;
mais pour fe moment nous avons trop d'au-
tres questions plus urgentes entre les mains;
lit d'ailleurs toute agitation de plume ou de
parole doit être précédée d'un mouvement
d'idées. .

Sur les allées ct venues du représentant
di plomatique de l'Italie à Vienne le même
correspondant s'exprime en ces termes :

« Le général Robilant est de nouveau à
Rome. Vous savez que c'esl lui qui repré-
sente l'Italie auprès la cour de Vienne. Vous
pouvez vous figurer qu 'il n 'a pas manqué de
voir et fréquemment M. Visconti-Veuosux.

i Tout ce que j ai pu savoir c'est que le
général se félicite de la cordialité avec la-
quelle il est reçu et de ses excellents rap-
ports avec le comte Andrassy.

» Cependant il a donné a entendre nu mi-
nistre que pour ne pas troubler ses bonnes
relations il ne faudrait s'éloigner en rien de
cette modération qui nous a caractérisés
jusqu 'à ce jour. C'ost ù la cour de Vienne

pins d'une fois de malins sourires, ou de fâ-
cheuses épigrammea.

— Pourquoi donc , objecta M. de Lopyns
avec dépit, ne pourrait-on fairo trêve, quel-
ques minutes, à tous ces propos oiseux pour
m'éoouter ?

— Nous en ferons l'essai, dit M. Vanderer
dans un but conciliateur.

Puis élevant la voix il ajouta :
— Silence et attention , mes amis et mes

enfants I Et maintenant , de Lopyns, nous
vous écoutons.

L'improvisateur se plaça de manière à ce
qu'on vit de toutes parts la noblesse de son
attitude ,- pnis il commença à déclamer d'une
voix emphatique les vers suivants :

Je veux, nobles époux, dans cette aimable
[fêle.-

Me faire de nos souhaits le peu digne in-
(terprète.

Célébrer vos vertuB , dont la douce clarté
Brille d'un pur éclat danB notre chère cite.
Ainsi soit....

La mémoire ou l'inspiration faisant ici
défaut à M. de Lopyns , il s'arrêta en cher-
chant vainement la fin de son hémistiche.
Passant un» main sur son front , le regard
perdu dans l'espace, il répéta plusieurs fois ;

— Ainsi toit... Ainsi toit... (A tnivr*. )



que vont se nouer tous les fils de la trame deux éléments sont :  eu premier lieu , la
qui s'organise en Europe dans lc but d une
grande réaction , et il faut avoir beaucoup de
prudence pour ne pas tomber dans les filets
qui sont tendus sous les pas de nos minis-
tres. •

La cour dc Russie vient dc donner une
nouvelle preuve de ses sympathies envers
l'empire d'Allemagne. A l'occasion du cin-
quantième anniversaire , le prince Charles ,
propriétaire d' un régiment russe, a reçu
une lettre autographe de l' empereur de Rus-
sie, lui exprimant la sympathie du czar pour
l 'année prussienne.

L» lettre rappelle le lemps où les Prus-
siens ct les Russes unis combattaient pour
la même cause ; elle rappelle les victoires des
Prussiens dans la dernière guerre contre In
France, victoires auxquelles le prince Char-
les n participé aux côtés de l'empereur.

Il conclut en espérant qu'il reconnaîtra
que son intention est de resserrer les liens
de cetle amitié ct souhaite que ces liens cm
brassent aussi les générations futures.

CONFEDRKATION

On bl dans le Nouvelliste /mulots :
« Nous apprenons aujourd 'hui môme que

quelques hommes d'Etat, fra ppés de l'état
de choses pénible qui règne actuellement en
Suisse cl désireux en même lemps dc ral-
lier les partis afin de ne pas laisser plus
longtemps un temps précieux s'écouler ou
plutôt s'évaporer en discussions mutiles,
cherchent à préparer une entente sur cm
lorrain plutôt mixte et conciliant . Sans vou-
loir aucunement nous opposer à ces tenta-
tives honorables , nous devons dors et déjà
faire nos réserves; car, tout eu voulant le
développement continuel des libertés publi-
ques, le perfectionnement de nos institutions
administratives , nous n 'entendons pus le
moins du monde prêter la main ù une conci-
liation qui aurait pour but de préparer la
centralisation telle que le projet du 12 mai
nous la promettait et de faire confisquer
ainsi une indépendance dont nous avons
usé pour perfectionner à notre tour , autant
que nous avons pu le faire , presque toutes
nos institutions cantonales.

» Ce groupe conciliateur, nous dit-on, veul
profiter du peu de temps qui précède la con-
vocation des Chambres pour élaborer k
programme sur lequel il se fonde pour ra-
mener au drapeau libéral et progressiste
toules les fractions qui se dispersent aujour-
d'hui.

• Le programme en question aurait soin
d'éviter la question touchant les hases finan-
cières de la Confédération. Ce serait , selon
nous, une mesure de prudence , de hante
sagacité, car chacun sait combien la question
financière u ralenti et compliqué les débats.
Par ce fait les cantons percevraient , comme
par le liasse, leurs indemnités régulières ct
rien ne piraterait le flanc n ces tripotages
sans fin qui ont inauguré la question des
pour boire.

» On arrêterait comme urgente l'élabora-
tion immédiate d'un code dc commerce, el
on fixerait des principes qui serviraient ik
jalons pour tous les codes cantonaux.

> Dans la grosse question militaire, on
voudrait faire une concession et abandon-
ner à la Confédération le soin de l'instruc-
tion. Les arsenaux, le recrutement , l'habille-
ment et l'équi pement des troupes resteraient
définitivement aux cantons et on abandon-
nerait l'idée injuste cl absurde dé charger
la Confédération de ces quatre points.

• Telles gpp} es somme les questions qpi
formeraient la hase d'une entente. ¦

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. ¦— Le Conseil d' administration
de la Banque fédérale était réuni samedi.
Entre autres décisions, il o nommé membre
de la Direction centrale M. N. .luat-SessIcr .
— II n approuvé la convention passée avec
ls Banque csahmlc 3e Berne, k- BanJfve-
rein et la Banque commerciale de BAIc. pour
former un syndicat destiné à fournir 22 mil-
lions par obligations aux chemins de fer du
Jura. Il a admis les bases d'un âifrangemenl
pour la reconst itution de la Sociélé dos Fila-
tures de In Felsiieuii.

— On écrit de Berne à la Gazelle dc Lau-
sanne :

« Quant à M. Steiner , il a dû sou échec
asseiiiiultcuduaux volants dc la ville de Ber-
ne, qui ont donné l'appoint nécessaire à son
concurrent de tVerdt. M. Steiner a eu con-
tre lui deux éléments de notre ville 1res
hétérogènes, il est vrai.mais.nssez forts pour
faire pencher la balance de leur côté. Ces

« jeunesse dorée • de Berne , patricienne et
bourgeoise , pour laquelle M. Steiner , avec
ses habitudes économiques el ses allures
peu modernes , qui l 'éloiguent de la société
des cafés et des brasseries , n 'est pas un
homme fushionablc , mais plutôt antipathique,
d'autant plus que, sous sa redingote grise ,
il cache plus de finesse d'esprit, plus de con-
naissances el surtout p lus de courage civil
que la plupart des élégants qui sont l'orne-
ment dc loutes les grandes villes .

• L'autre élément contraire , ce sont les
quelques centaines de volants nouvellement
inscrits, pour la plupart ouvriers tie nos
nouveaux établissements, qu 'il était très-
facile d' animer contre le riche ineuniei dc
lo Malle, lequel n 'est guère socialiste.

> D'ailleurs , nous autres fédéralistes nous
nous égayons beaucoup des cris de triomphe
poussés sur toute la ligue à l'occasion du
résultat du 27 octobre. On croirait vrai-
ment , à entendre nos journaux révisionnis-
tes, que le parti fédéraliste vient de dispa-
raître du sol suisse, et qu 'il n 'y a qu 'à l'en-
terrer le plus tôt possible, afin qu'il n 'infecte
pas de ses miasmes l'atmosphère sereine el
lumineuse du centralisme dictatorial. Nous
trouvons au contraire que le fédéralisme
raisonnable, avec sa forle réserve du 12
mai , présente une phalange assez serrée à
l'Assemblée fédérale , que la situation n'a
pas changé du tout , et que les fédéralistes
peuvent dire avec Mirabeau : « Nous som-
mes aujourd'hui ve que nous étions hier ',
délibérons ! » — Des phrases comme cel-
le-ci : « Grande victoire ! Neuchâtel s'est
détaché du Sonderbund rrelschè ! • on :
« L'honneur dc Ici ou tel canton est sauvé !
te scnl 'mienl suisse ( f )  a triomp hé!  » ne
sont doue que des mots vides de sens cl des
phrases souverainement ridicules . »

Argovlv. — La banque d'Argovie a af-
fecté 8,000 bancs à l'établissement d'un mu-
sée des Beaux-Arts. Lu Société des Beaux-
Arts u ajouté une somme de u ,000 fr.

— Le Sehweizerbote s'est ému des repro-
ches assez mérités en apparence, que l'on
commençait à adresser dans le public aux
autorités compétentes à propos du temps si
long pondant lequel , depuis le 27 octobre ,
on laisse la population dans lo doute do sa-
voir si M. de Schmid a étô élu ou nou au
conseil national.

Le Sckiveizerbote explique quo le retard
ne provient nullement de la chancellerie ,
mais du fait quo l'autorité du district do
Rheinfelden , malgré les avis réitérés qui lui
ont été adressés à co sujet, n'a point encore
envoyé à Aarau les procès-verbaux de l'élec-
tion dans ce district.

Le Sehweizerbote ajoute que si les chiffres
do la votation du district de Rheinfelden
connus inofficiellemem jusqu'ici sont exacts,
M. de Schmid serait réellement élu.

— Le 30 oclobre , lc gouvernement a si-
gné l'accord avec les compagnies du Central
et du Nord-Est suisses pour le chemin dc
fer Ouesl argorien, mais le conseil d'admi-
nistration du Central suisse, réuni le 31 oc-
tobre , à Olleu, a rejeté le projet de conven-
tion passé par sa direction avec lc gouverne-
ment argovien. C'est lo président qui a
départagé les suffrages.

Thurgovie. — A l'hôp ital cantonal a
eu lieu un eus particulier dc mort procuré
pnr la mine de plomb, qui a «induit à dé-
couvrir que le patient , un fort priscur , a été
empoisonné par du sucre de salurne con-
tenu dans du tnbac. Avis aux priseurs .'/

«irisons.  — On sc plaint généralement
du résultai de là vendange dans ce canton;
la quantité est bien au-dessous de la moyenne,
la qualité est encore passable. On évalue it
300,000 fr. la perte pour la Seigneurie seu-
lement.

— Le 31 octobre , la poste a versé près de
tiabius , dans l'Oberland , par suite d' un écart
des chevaux, qu! s'étaient ef f ra yés .  Bien que
la voiture ait roulé deux fois sur elle-même
avec les quatre pereonnes qu'ollo. /soutenait
el ail fait une chute d'une vingtaine dc
pieds, pap une goutte de sang n 'a été répon-
due. Les chevaux eux-mêmes ont pu être
dételés n temps.

— La loi électorale fédérale prescrit,
comme ou sait , le vole au scrutin secret.
Dans une commune grisonne l' expression
voler au scrutin secret a paru d' uue inlor-
prélatiou difficile et a causé probablement
plus d'une nuit sanssommeil à son syndic
Après avoir tourné en tout sens cette ex-
pression de « vole au scriiliu secret, » une
idée lumineuse surg it enfin dons le cerveau
de notre fonctionnaire communal- l- v l"'°-
blôrop élait résolu- Le jour de la votation , il
fit venir les électeur.! l' un après l 'autre dans
son , cabinet , ol demanda confidentiellement
à chacun d'eux à qui il entendait donner sa
voix!!

Valais. —AI. Zcn-Ruilinen est définiti-
vement élu au Conseil national par le llnut-
Valais.

— L'arrondissement fédéral du Huut-Va-
lttis vu se trouver dans l' obligation de procé-
der à une élection complémentaire au Con-
seil national : M. le commandant Rotcn , élu
le 27 octobre à une très grande majorité ,
vient de mourir. C'est lui qui , daus le cours
dc la discussion sur le projet de révision , à
propos des cadeaux qu 'il était question de
faire, de par la Constitution , aux cantons
montagnards , proclama bien haut qu'en ce
qui concerne le Valais, si l'on espérait ainsi
acheter son adhésion aux tendances centra-
lisatrices, on comptait sans son hâte.

Geuève. — La politique du Journal de
Genève se démasque dc plus en p lus ; sa
boussole , c'est la lutine du catholicisme. Cette.
haine l'a porté à soutenir M. Carteret comme
candidat ou Grand Conseil , parce qu'il « n
une mission à remplir , . puis comme candi-
dat au Conseil national , parce qu'un échec
du président du Conseil d'Etat aurait un
contre-coup fâcheux dans la question dc Mgr
Mermillod . Pour couronner celte tactique, le
voici qui conseille aux conservateurs de vo-
ler en faveur des candidats radicaux au
Grand Conseil , qui dans la précédente légis-
lature oni appuyé !n politique de M. Car-
teret.

« Nous ne donnerons pas, dit-il , h celte
lutte sur le terrain administratif le caractère
d'une campagne diri gée contre le Conseil
d'Elat, qui, aujourd'hui, a pri-s en mains la
résistance à des prétentions que nous re-
poussons nous-mêmes de toutes nos forces.
C'est dire qu 'une part sera faite sur nos
listes aux noms qui représentent le mieux
celle ad/iéaion partielle à la po litique du
Conseil d'Etat.

Un peu p lus haut le Journal de Genève
explique qu 'il y avail dans la dépuialion ra-
dicale « deux groupes distincts , l' un ap-
puyant le Conseil d'Etal , l'autre ' marchant
plutôt sous lc drapeau de M. Fazy. » Natu-
rellement ce ne sont pas les candidats de cc
dernier groupe qui auront l'honneur de figu-
rer sur la liste, do. U\ feuille, calviniste. Le
parti radical est même invité à se défaire de
ces faux frères : « Il est probable , dil le
Journal de Genève , que plus d' un membre
de ce groupe ne figurera pas sur les pro-
chaines listes radicales , sur celles au moins
qui seront faites en vue d'appuyer le Conseil
d'Etat. > Et quel est donc le reproche for-
mulé contre cc groupe ? C'est • qu 'il n 'aime
pas à voir soulever les questions constitu-
tionnelles el qu 'il n'a qu 'une sympathie res-
treinte pour M. Carteret. •

Juste ciel .' quel crime irrémissible I
Du reste, c'est ce groupe qui esl lu cause

de tout k mal. Si le Conseil d'Etat adminis-
tre les finances de l'Elat d' une façon déplo-
rable , c'esl aux députés opposés à M. Car-
teret qu 'il faut s'en prendre. Si ces députés
ne faisaient plus d'opposition ct donnaient
un blanc-seing à M. Carteret , celui-ci devien-
drait économe des deniers de l'Etal ? Fnut-il
être Journal de Genève pour aligner froide-
ment des paradoxes de celte force !

CIJKOiMQUE
Depuis dix jours , quels cris dc joie! Quelle

explosion dc vessies pleines de fiel 1? Quelles
canonnades et quelles pétarades ! Us l'ont feu
sur toute ia ligue. Leurs phrases éclicvclées
courent dans leurs journaux eu agitant des
torches ct des brandons. Ah ! cette vieille
constitution , ce vieux drapeau fédéraliste de
Schwytz à la croix blanche, qu 'ils se réjouis-
sent de le faire flamber f Ils I annoncent bien
haut. Et le National, avec ce cynisme qui
caractérise le parti  dont il défend la cause,
de s'écrier : Lu f i n  justifie les moyens !

El voyez ! Ils agissent déjà comme si les
cantons n 'étaient plus tpw de simples pau-
vres petites préfectures , ils lancent, dc leur
palais fédéral , des édita de proscription.
Dans notre libre Helvétie chantée par les
poêles, l'on traque encore les Jésuites et les
ours. On crie : nu Jésuite? comme on crie :
du loup! El les fe mmes tiliériUrcs pleurent
ct se cachent, les enfouis se roulent sous les
Iils , les courageux démocrates s'arment d'une
carabine pour faire feu sur le Jésuite et ga-
ran l i r  leur foyer de son approche .

Un Jésuite dans les montagnes du Valais!
Ou s'en émeut plus que d'une inondation .
qne de la marche d' une armée sur les fron-
tières de notre territoire. Tout le conseil fé-
déral esl en émoi. On l'ail inspecter les arse-
naux. Ou enverra dans le Volais un commis-
saire fédéral en tournée fédérale , pour
s'assurer si les nionlagncs sont encore à leur
place et si ce perfide Jésuite n 'a pas empo-
ché le glacier du Rhône ou escamoté les
forls dc St-Maurice , La presse radicale a rais

des choses p lus fortes sur le dos du jésui-
tisme. Ces noirs entre les noirs sonl capa-
bles de lout.

Quel carnaval de l'arbitraire traversoas-
nous ? On traque un innocent prêtre pou'
avoir appartenu à l'ordre des Jésuites, o»
ouvre la maison helvétique aux incendiait
de Paris et aux assassins des otages. W
chassera de Suisse k Père Allet, mais on
gardera le l'ère Gaillard ; on expulse les re-
ligieuses de Genève, mais on accueille '»
pétroleuses ! Où vas-tu , ma chère pM$
avec une telle justice el une telle liberté ?

NOUVELLES DE l 'ttUmEB

Le* irc» «le l'art»-

(Correspondance, particulière de la bi1,er

Paris , 4 novembre-
.Me perim'tley.-vous dc revenir sur -

dent de lu Fère '? Voici quelques n0uve»<£
renseignements qu 'on me commun»!1"; je
jourd 'hui. Un des convives du déjeune ,.̂ .
la Fère n'eut rien de plus pressé q» lC jj
crire à un dc ses amis eu rapports ave -
Thiers, M. Gançaco, parait-il. le ff " ,llrelo conversation qui avait eu lieu- Cette i „
nnnit le 9.3 ni-lnluv & Pmrie et fllt «us. ...
communiquée » M. Paul Foucbê qui *, „
d'en transmettre le contenu à \'lndépc>\<"' j
belge lc 25 au soir , la feuille belge arm" 

a
La Fère, et sur le champ, le général <";' '
peyroussc . qui avait présidé le 

^
éJ;„nvi-

présentait à la signature de tous les to'
ves lu minute  de la lettre que vous ave/,
dans l 'Officiel. ,co,

Ai X-, lé correspondant de M. Gam
s'urno comme tous ses camarades. Le .ji».signa comme tous ses raimiitu "- 3- «- . .»,
des détails donnés par l'JndépcMliinct » -

^lui  avait  fait croire qu 'on ne s était pa*
île sa lettre. , . j â̂«

S'il faut cn croire les brui ts ll ,"!i,s.ir
laion! hier, tont ne serai! pas encore Ot ^,
cet incident. M. Gaueseo aurait *•'" '"!<, gé"
trevue avant-hier avec M. Thiers, "- . j l a
itérai de Cissey, M Léon Say. et e'f,,,,,»'-suite de cet entrevue que M. le Hf ĵeu-
colonel Fahre , lc principal hér^(,"inission
lier it la Fère, aurait élé earoy6 e"
en Algérie. . .on des

Je vous ai déjà dil qu 'une rèO' |jCu,
membres de la droite devait 8V j ĵiui
vendredi prochain. J' apprends rjLf c  U«
que M. le comte de Dumas d ''J«l)l' 

c0i"ic
des secrétaires particuliers de/>>¦ - 5 poi"*
de Ghambord, vient d'arriver a r»
assister à la réunion. ..tt beau*

Le monde financier se préoeçj l • c-ir-
coup en ce moment d'une "°"''e LBit q"c
cnlait avant-hier à lit Bourse. 0n s*«7cnt sllC
les compagnies de chemin de (&£¦ . j ^uce
le point de demandera la l"lI,I lue " llS avo«£
une avancé de 400 millions- ie v ' )a ,ii!l
franchement que cetle nouve"0 .,,-,-aîe»1
des p lus douteuses. Quel gage '
offrir les compagnies ? - «jfjjfil ' ?

M. le comte d'Arnim a déjeune » ..fére
Versailles , et a ensuite longueiue" fl été
avec M. Thiers; on dil que '}'"" , • Allc"f
Irès-cordial et que l'ambassadcm » - . cli-
gne a donné à M. le président de ro . de
que l'assurance que le ^"'f' unit 'l̂
S. M. Guillaume favoriserait ;"". ,Voire-
Bible la prompte évacuation du ';. .0111atli"^

La réunion diplomatique .\. -|,.| dn' l 1'8'
qui a lieu lous les vendred i à ' " njcr, J°" ,
d'Orsay, avait élé ajournée ava» se s0 u
rte la Tnnssai.it. Los auib«*-*,u.V iiAu»-*1.'
réunis hier dans les salons ^Qtfërî%
M. ie comte d 'Arnim et M- le fljgj  ̂

1C

se sont particulièrement cm' vntre-
ministre des affaires étranger^0- eI,t iyo 

&
M. Thiersdoilvisilerproclin '' s ee '

Dame. Il se fera accompag"̂  |-|ml»'̂  (1-a-
sile par M. Viollet le Duo, *  ̂

ie
tion duquel sc sont ex<»«% Rep11"1

vaux que M. le président fol-
désirc connaître. Aehtuië'^ .le P"- 'Les députés du mef Tgn #'pf r%<>'.1

ment , comme vous le sa* c,''ivC iit !&,'«_ tel»'
lamimlnirn iii.lé.if.lldam ... .-nlK' 1". 1,1 rat'"
mercredi pour détenu .' 1"1 ' lie'1 f ' f,nu<; ai s-
dans la discussion 'I'" |illi"' ,!l"h,-1niui''i! 1,u"
ficalion du traitémternn%fl gc i<- ,..llier5.

Le Conseil des ««&« »*• Jc c*s-
jourd 'hui sous la t fg ,,, ht <=o , de
Ce malin, les magWWgS el d" T* b°"sation , de la cvmr-iaPl^ ,  al-Cj Uei « ,,«
la Seine, les .nenil"'c.b " isté à la Jjf \ la
nombre d'avocats , ont *# 

ms les a"s'
St-Espi-it célébrée, eom>»c

Ste-Cbapelle-



-Lettre* de CoiiMtautiuople.

{Correspondance particulière de lu Liberté./

Constantinople , 27 oclobre 1872.
La chute de Midhal-Pacha , à laquelle ou

s'attendait ici , et qui a dû surprendre toul le
monde en Europe , accuse une situation qui
devient de p lus eu plus grave. Les gens qui
voient Jes choses d' un peu près, savent que
depuis la mort d'Auli-Pacha , c'esl le caprice
qui gouverne; et ils sc demandent avec in-
quiétude où cela mènera le pays. Rien n'est
plus stable à Constantinople, ni lea hommes,
ni les choses : ou vo follement devant soi
dans je ne suis quelle voie dangereuse , au
bout de laquelle on ne peut trouver que des
désordres moraux: el sociaux , avec le cor-
tège de leurs funestes conséquences. Lu
chute dc Mahmoud-Pacha était devenue une
nécessité; tout le monde la désirait; on féli-
cita le sultan d'avoir renvoyé cc ministre ,
qui avait abusé de sa confiance pour jete r
le pays dans les aventures, qui avait fait
beaucoup de malheureuses choses, et qui s'é-
tait rcnilu impopulaire h l'excès; mais, quant
au renvoi de Midliot-Pocha , on ne connaît
jias de causes apparentes. On ne peut pas
dire qu 'il a fait quelque chose de mal , qu 'il
s'est trompe, qu'il a agi à la légère, car , mal-
heureusement , il n 'a rien fait. El. s'il u'a
rien fait , on ne peut môme pas lui en faire
un reproche; car on sait que dès le premier
jonr. le su/tan , qui regrettait Mahmoud , et
sescoihplaisances, avait refusé sa conliancc
de son successeur. Or , que p out faire un
grand Vizir qui ue jouit pas de la Confiance
de son souverain? Tout cc qu'on savait ,
c'était que le sultan n 'aimait pas Midhat,
qu 'il ne le trouvait pas assez souple, ct qu 'il
voulait le remplacer. Le palais tout entier
est venu a la rescousse , car le palais esl
aujourd'hui plus fort que la Sublime Porte ,
et Midhat a été renversé. Midhat , dont l'a-
vénement au pouvoir , avait été salué par
tant d'acclamations, sur qui l'on fondait les
plus grandes espérances , Midhat est tombe
sans avoir loissé dc traces de son passage.

Mais qui lui reprochera de n 'avoir rien
fait , quand ou sait que c'est le Sultan qui
gouverne maintenant, el quand on a vu Sa
Majesté refuser sa confiance à ce vizir et le
remplacer avant  de lui laisser le tomps d'a-
gir. En effet, Midhat Pacha n 'est pas resté
troia mois uu pouvoir , et trois mois en Tur-
quie ; cest peu , surtout quand-  ou a trouvé
partout , en arrivant , le désordre et la désor-
ganisation.

Méhemmed - Ruschdi - Pacha , lc nouveau
Grand Vizir , sera-t-il plus heureux? — Es-
pérons-le, mais sans trop y compter... Je ne
saurais assez trop le répéter , c'est le sultan
qui gouverne , et Sa Majesté esl gouvernée
par ses caprices , qui sont nombreux et va-
riés ; de plus, le seul homme eu qui lePadis-
chach uit une confiance absolue , parce qu 'il
s'est toujours pliéuux fantaisies de son maître
c'est Mahmoud-Pacha. Ne soyez donc pas
étonné si vous apprenez un de ces beaux
matins , que l'ex-Sudrazam est revenu au
pouvoir. On suit ici que cet événement, mal-
licusement pour le pays, est suspendu sur
nos tôles, et qu 'il ne lient qu 'à un fil. Le gé-
néral Iguutioiï , qui , depuis la chute de Mi-
dhat, à laquelle il a beaucoup aidé , recom-
mence o faire la pluie et le beau temps au
palais , dit a qui veut l' entendre que le re-
tour de Mahmoud au pouvoir est proche; et,
comme pour confirmer celte noire prédic-
tion, le sultan vieut de faire grâce à Mah-
moud-Pacha , pour l'affaire des 100 mille
livres , qu 'il avait été condamné ù restituer
au trésor. Si vous voûtez uvoir le mol de
celle énigme, ne perdez pas de vue mie le
sultan veut faire régner son fils , aii détri-
ment de l'héritier légitime Mourad-Effèndi,
et que Mahmoud s'est engagé à exécuter ce
projet. Tout est là. Mais aussi ou pétille dire
ce sera la ruine du pays.

Méhemmed-Ruschdi-Pacha n 'est pas un
nouveau venu ; il a élé ministre de la guerre ,
président du grand conseil de Justice , cl
déjà deux fois Grand Vizir. Lc sultan ne
I aime pus , parce qu 'il ne se courbe pas vo-
lontiers devant les caprices de S. M.
!" Et si le GrandViziral lui u été confié , c'esl
uniquement parce lous les ministres, tous
les hommes de la Porte , encore un peu in-
fluents au palais , l'ont désigné au l'adis-
chah , comme pouvant seul succéder à Mi-
dhat , et so. charger en ce moment dn lourd
fardeau du pouvoir. Méhemmed - Ruschdi
'-'¦si un homme instruit , intell i gent , qui n'a
pas pour habitude de brusquer les choses,
qui ra lentement el sûrement , et qui veut
faire de la besogne solide. Sa nomination lui
fait grand honneur , cor il ne l'a sollicitée en
aucune manière. On est venu lui dire que le
s"ltan l' avait nommé Sudrazain sans le con-
sulter , et il n 'a accepté qu 'après avoir posé

certaines conditions. Tout le inonde a bien , une hôtellerie. Mais Rome étant devenue la i leurs moyens d'empêcher l'ontréo d'uno ar
accueilli sa rentrée aux affaires , et l' on vou-
drait qu 'il y restât; d'abord , pour qu 'il eût
le temps de faire quelque chose ; ensuite,
parce que tons ces changements ont. des
contre-coups fâcheux pour le pays : enfin ,
pour retarder autant  que possible, sinon
tout à fait , le retour de Mahmoud au pou-
voir , ce qui serait considéré comme le pire
des malheurs. Je vous disais, il y a 8 jours ,
que l'on s'attendait à la nomination d Èssad-
Pacba ou Grand Viziral. En effet, vendredi
matin, Essad était nommé Sadrozom ; mais ,
contre toute attente , ce ministre, qui est ce-
pendant très-ambitieux, déclinait cet hon-
neur , en disant à S. M. qu 'il ne se sentait
encore ni assez de force, ni assez d'expé-
rience pour accepter cette grande charge, et
que seul Méhcmmed-Iluschdi-Pacha eu était
à la l'ois digne et capable. Je vous donne ces
détails comme parfaitement authentiques}.
On a accusé Méhemmed-Bnschdi-Pacha d'ôtre
partisan de la politique russe à Constanti-
nople. C'est faux. Le nouveau Grand Vizir
est d'abord turc el partisan de la politique
turque dans son pays, et s'il a des sympa-
thies pour quelques nolioiis étrangères , c'esl
pour la Frauce et l'Angleterre. Je sais cela
de bonne source.

France. — On prôto à M. Jules Simon
l'intention de profiter de la nomination d'un
nouvoau directeur à l'Observatoire national
de Paris pour réorganiser comp lètement cet
établissement. Toute l'instruction astrono-
mi que française serait refondue.

D'après le projet en question , l'Observa-
toire de Paris deviendrait uuo Ecole d' astro-
nomie , laquelle formerait le personnel des-
tiné à cultiver toutes los branches de la
science astronomi que.

— Nous n 'en avons pas fini avec l'inci-
dent de la Fèro VIndépendance belge donno
do nouvelles explications dont voici le pas -
sage important :

« M. le colonel Fabre a expli qué , dans
uno conversation privée, quo l'arméo était
bonaparti te, c'était du moins son opinion ,
que ld général de Cissey partageait égale-
mont cette opinion , et que le ministre de la
guerre avait une telle aversion pour les ra-
dicaux et la république radicale , que p lu-
tôt que de laisser aller des officiers aux
banquets de M. Gambetta, il los autoriserait
à rendre visite à Napoléon III.

» Cola fut dit à la suite d'uno conversa-
tion généralo où le banquet de Grenoble
avait tenu sa placo . Les uns prétendaient
que l'arméo oonsorvait un bon souvenir de
l'empire , d'autrea quVle était portée vers le
radicalisme, d'autre enfin qu 'elle était dé-
vouée à la république de M Thiers.

» M le colonel Fabre soutenait qu ¦ l'es-
prit bonapartiste dominait dans l'arméo ; de
là discussion amicale et tout iutimo entre les
convives, qui , ponr ia plupart, ie contredi-
sainni.. »

Pour tout homme do bon sens, il resuite
de là que plusieurs personnes en déjeunant
ont émis diverses opinions aur la situation
des esprits , et sans affirmer les leurs C'était,
comme on convient le correspondant du
journal bolge, uue conversation intime.

Eh bien) il est déplorable qu 'en un pays
où l'on parle tant de liberté , on no puisse
so réunir ot causer sans qu'aussitôt chacun
so croie lo droit de venir vous reprocher
vos paroles ot vous faire uu crime d'uno as-
sertion exprimée dans un cercle d'amis.

— Les correspondants du Français dans
les départements occup és lui signalent un
détail bien caractéristique : le seul journal
français acheté par les Prussiens dans lea
départements occupés , est la République
française , qu'ils lisent avec empressement.

¦tome. — Ou parle n Home d établir un
nouveau comité , sorte de Tribunal réoolu-
lionnnire , sur le modèle de celui de la Con-
vention française , lequel tribunal, serait
chargé d'un examen sommaire des person-
nes haïes par le parli républicain , ttlin de les
surveiller cl de les écarter des charges de
l'Etal. A la tôte de ce tribunal, se trouve
placé un homme célèbre par sa condamna-
tion capitale, que prononça le gouvernement
pontifical. Cet homme, A. R..., avait pris
part à l' assassinat de Pcllegrino Rossi, el
s'était fuit lo complice dc Zambianchi , dons
les meurtres des prêtres romains , au cou-
vent de Saiul-Culixle. Echappé à ses juges,
il alla à Milan , assista aux fameuses jour-
nées, puis se rendit à Londres près d'Orsiui
el de Mazzini . passa en France et fut em-
ployé par lu police de Napoléon III , qui plus
lard le céda à Victor-Emmanuel.

Mais IJellezze ct la Miraliori eurent intérêt
ii l'éloigner , et on l' envoya en Egypte, où il
servit le khédive , lequel l'ayant reconnu
très-dangereux lui donna 12 ,000 fr. et le
chassa. Il vint alors à Livourue et y ouvrit

capitale de 1 Italie , il y est accouru avec tant
d' autres et s'y est établi.

A. R. a donc les antécédents voulus pour
faire un président de tribunal révolution-
naire. Il a un tempérament où Robespierre ,
Danton , Sainl-Jusl et Maral se trouvent réu-
nis.

— On écrit de Rome, le 30 octobre :

« Vos correspondants vous ont déjà fait
connaître la solennelle audience donnée par
Pie IX , lo 27 octobre , à uno députation du
populeux quartier des Monta', et ie discours
du Saint-Père à cette occasion. Cinq mille
hommes remplissaient l'immense sallo du-
cale et le vestibule de la chapelle sixtine. Jo
ne vous retracerai pas cette scène grandiose
déjà décrite par tous les journaux catholi-
ques. Mais je crois devoir en fairo ressortir
le caractère ot l'immense portée.

» Tant que Pie IX fut assis sur le trône,
c'était le refraiu ordinaire dea journaux de
la révolution de dire que les hommages ren-
dus par lo peup le romain à son Pontife-Roi
ne signifiaient rien. Ce n'était qu'un enthou-
siasme de commande, on applaudissait Pie
IX par ordre, on l'acclamait par force. Il
fallait bien se courber sous sa main bénis-
sante et crier dos Ewiva Pio nonol et illu-
miner les rues, sans quoi gare la police, l'in-
quisition et les prisons.

» S'il fut un temps où lo peuple innom-
brable des gobo-raouches pût ajouter foi à
ces pitoyables sornettes, ce temps n'est plus.
Sans doute , il n'est en notre siècle do fierté
libérale ni roi , ni ministre , ni chef populaire
qui n'ait reçu ces hommages serviles et dont
les oreilles n'aient été assourdies d'acclama-
tions payées. Mais lo lendemain ils voyaient
les hourras se changer en huées, aux Ewiva
succéder les sifflets. La popularité de pas un
d'entre eux n'a résisté, au jour du malheur,
à cette contre-épreuve des ovations offi-
cielles.

B Depuis deux ans, Pie IX malheureux la
subit et en triomphe. Non-seulement l'adver-
sité n'a pas refroidi son poup lo à son égard ,
mais jamais, même aux plus beaux tomps de
Ba royauté temporelle , il n a recueilli plus
d'hommages. Plus d'armée pour l'applaudir ,
plus de police pour y contraindre, plus d'in-
quisition formidable pour effaroucher les
badauds de la libre-pensée , plus de trésors
pour payer les complaisants, plus rien â es-
pérer de lui , commo roi , p lus rien à crain-
dre ; et cependant le concours ne diminue
pas autour do lui , les applaudissements ne
se taisent pas , le dévouement de tout un
peup le no se relâche pas. No le rencontrant
plus dans les rueB , lo peup le accourt à sa
prison par bandes de cinq mille et l'on crie :
Vivo le Pape-Roi 1 vive le Prisonnier du Va-
tican 1

» Il n'y a plus moyen do le nier ; la dé-
monstration est rigoureusement faite : Pie IX
est aimé do ses sujots , ses oppresseurs on
sont abhorrés. Non-seulement co n 'est pas
la polico qui lui organise des triomphes ,
c'est la police qui ue réussit paB à les empê-
cher. Ces cinq mille hommes accourus pour
infliger un démenti aux quelques vauriens
soudoyés pour hurler dans les ruos , le 2 oc-
tobro , on l'honneur du plébiscite, n 'ignorent
pas qu'il s'exposent, on allant ainsi protes-
ter au Vatican contre ceux qui ont abusé
de leurs noms. Ils se marquent oux-mêmos
pour la persécution , la proscription et le
martyre.

» Oui , sans doute, le martyre , car IeB ven-
geances radicales vont souvent jusque-là ,
Ceux qui , jadis , ont conquis par leur sang
co titro et cotte auréole , de quel crime s'é-
taiont-ila rendus coupables, sinon de mani-
festations toutes semblables en l'honneur
du Christ proscrit et de sa religion déclarée
ennemie do l'Etat I Ils eurent l'audace d'ai-
mer Piorro prisonnier et de le dire hardi-
ment. Il payeront cetto audaco de leur repos ,
do leur liberté, do leur fortuno et de leur
vie. Mais ces démonstrations-là démontrent
quelque chose, et ce qu'elles ont prouvé de-
moure. Mais ti n 'appartient qu'au Christ et
à son Vicaire d'obtenir de tols dévouements
et d'iuspiror , malgré les menaces et los vio-
lences , do si éclatantes et si chaleureuses
démonstrations.

» Ces effusions do l'amour populairo sont
un des secrets de l'inaltérable santé do Pio
IX. Sur son calvaire, parmi les amertumes
dont l'abreuvent ses geôliers, voilà ce qui le
console, ot «e qui relève ot retrempe ses for-
ces. C'est le miel qui corrige les âcretés du
fiel et do l'absinthe quo ses persécuteurs lui
prodi guent.

Italie. — Une question a I ordro du
jour , en Italie, dans le gouvernement et dana
la presse, c'est celle de la défense des Alpes
contre les Français.

Le ministre de la guerre étudie les ajou-

rnée française par Turin.
Evidemment, si l'on a do telles préoccu-

pations on Italie, c'est que l'on songe à re-
prendre Nice dans uno occasion donnée, et
quo l'on craint une diversion quo la Franco
pourrait faire d'un autre côté , si ello se trou-
vait attaquée à la fois par les Prussiens et
les Italiens.

i)i ;i {.\rJKi {E.s .\urvi;jjJis.
BERNE. (Correspondance du 6" novembre).

— Le président des Etats-Unis remercie à
son tour M. Stiempfli de son impartialité
dans l'arbitrago relatif à Y Alabama ; il re-
mercio également les autorités fédérales et
colles du canton de Gonôvo dos égards hos-
pitaliers qu'elles ont témoignés à la confé-
rence de Genève.

Notons en passant qu 'on n'a pas encore
démenti lo bruit d'après lequel M. Stœmpfli
aurait reçu un cadeau do 150,000 fr. pour
services rendus dans la question do VAla-
bama.

Lo président des Etats-Unis annonco que
son gouvernement a exempté de la surtaxe
de 10 0[0 les marchandises suisses introdui-
tes dana les Etats Unis sur des vaisseaux
français.

DÉPÊCHES TEI.Klilt.VI'lilOIJIÎS

(bervice apéùtal.)

BERLIN, 5 novembre.
On dément quo le gouvernement ait l'in-

tention de lever lo séquestre des biens du roi
de Hanovre.

Il est toujours question de négociations
secrètes au sujet du nord du Schloswig.

On dit que la Prusse a l'intention de trai-
ter avec l'Autriche, sans consulter le Dane-
mark.

MADRID, 5 novembre.
Hier a eu lieu l'élection , dans les bureaux

du Congrès, d'une commission chargée de
présenter un rapport sur la proposition de
miso en accusation du ministère Sagasta. La
commission élue se trouve entièrement com-
posée de députés ministériels.

NEW-YORK, 5 novembre.
Les républicains-libéraux , partisans de M.

Greeley, ont été vainqueurs dans la Loui-
siane. M. Macevery a été élu gouverneur avec
10.000 voix do majorité.

LONDRES, 5 novembre.
M. le comte de Beust est parti samedi

pour Dresde afin de représenter ia coût
impériale d'Autriche au cinquantième anni-
versaire du mariage du roi et de la reine de
Saxe.

BERLIN, 5 novembre.
La Gazette de VAllemagne du Nord an-

nonco que le ministre des cultes a soumis
aux délibérations du ministore d'Etat un
projet de loi nouveau , concernant l'instruc-
tion et l'entrée on fonctions des ecclésiasti-
ques catholiques.

PARIS, 5 uovombro.
Les Prussiens ont évacué entièrement la

Haute-Marne.
On croit que l'évacuation delà Marne sera

complète demain.
50 gendarmos français sont attendus à

Reims mercredi.

PARIS, 5 novembre.
Une lettre de Strasbourg dit que , aur plus

Je 2000 conscrits devant ôtre incorporés
daus l'armée allemande, 60 seulement se
sont présentés , 57 ont été déclarés impro-
pres au sorvice militaire.

A Mulhouse, sur I GOO conscrits cinq sou-
lemont se sont présentés. Le premier contin-
gont d'Alsace pour ces deux villes a fourni
environ 3 soldats.

BREGENZ (Vorarlberg), 5 nov.
Le oomte de Chambord vient d'arriver , et

il a convoqué ioi un nombre très-limité do
députés de la droite pour s'entendre avec
eux sur la conduite à tenir pendant la ses-
sion qui va s'ouvrir. Le séjour du prince aora
très-court (3 à 4 jours à peine) et, si noue
sommes bion informés, le silence a été gardé
pour tous ceux qui n'étaient pas spéciale-
ment et nominativement appelés.

K. BOUMSKB. rédacteur.
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Bdle , le S novembre i872.

ACTIONS ! t>mJ Paios»» . tf< _ . r»yi.
;... '.:¦.<., ¦, <l« «i.iuiuv. 1

flanque de Bàle « p. 100 . . .1 ,62S0 —; 
Union Wloise ' 157 50: 65S 60' 555 -
Banq. du Commerce dis Bâle.! 081 50j 685 — j 887 6(
Caisse hypothécaire de Bile.' 1140 —1 — —
Comptoir d'escompte , BIUe|

6 p. 100. , ÏÎ15 — MM — , —
Banque (ïaérulc k Berne . . .1 570 —i 686 — , — —Crédit suiese b Zurich ! 737 s» ' 727 bo. 
Vereinsbank aUemaude. . . .| —¦ — i ! —
Banque de Mulhouse 687 50; — —
Banque d'Alaaco-Lorrulne . . 581 85 — — — —

Aottou» «ti- i-lit-itiliiii ¦ . <• ,
fer.

Central-Suisse 656 — 852 60 «Si
Nord-Est 64* 50 -
Uothard 687 60 63* 50 5S3
Riffi. , 1300 — 1285 — —
Ouest-Suisse S»0 — 286 62 —
Union-Suisse, actions primi-

tives 185 — 1 —
Union-Suisse, priorité 402 SO 897 60 —

Actloua (l'aCNiirnuse.
Assurance bMoise contre l'in-

cendio U60 — 4450 —
Assurance bWoise sur la vie. 4810 — 
Réassurance baloise 1120 — 1115 —
Assurance bCdoise de trans-

port. 1225 — 1210 —
Noui-Iiftteloise. ., 1055 — 1050 —¦
Eaux ot l-'orôU Fribourg, ac-

tions do uriorité 560 — 
Fabrique de locomotives de

VViutortltour 8S5 —

OBLIGATIONS
Obligations icdéralca 1657-

V6TI 4ttdcuvV ii. lOO. . . . IQQ 50 IQQ 2
Obli gations fédérales 1876-

18U2 , 4 ct demi p. 100. . . . 101 25 : —
Obligations fédérales 1871-, ,

1868, 4 et demi p. loo . . . .  — — -
Obiigat' américaines isas *,

6 n. 100 611 25 — -
obllgnlIouH . uniuiu.i. fi.
Bille, 4 ct demi p. ioo too 60 100
Berne, 4 p. 100 — —
Berne,-4 et demi p. 100. . . . »» 7S —-
Fribourg, I" Hjp.,-4 et demi

p. loo — w
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 M 50 —
Genève, 6 p. loo loi — —¦

Obligations d«a chemina
de fer.

Central. 6 ti. 100 . i lot 50 101
Central, 4 et àemi p. 100. .. 9» 60 S» 25} 
Franco-Suisse *, a et troia

quarts p. 100 . . . ..... . — —Nord-Est, 4 et domi p. IûO .. 98 76 j 
Union des chemins de 1er

suisses, 1" Hjp, 4 p. 100 . . te 60 — j ~-
Oaest-Suisse *, privés p, îoo, — 425 —| — )
Ouest-Suisse *, ord., 6 p. loo. ¦— — |
Ctieminf de ter du Jur» t

p. loo loi 25 —

Le* obugaUons désignée* par une * se negocieu
coupona compris.

!
ntorvurinlex.

Hnllt Eiprlt¦mm t&te&tif cw
161.. (Al..

- |"—i—

Jauv./Févr- - , . • '-—- _ ~ -
Kévr./Mars . . . — — — —Mars/Avril . . . — '¦ - -  — —
Avril/Mai - - - . M '/ , 8l»L , 23'/. 18.1Ë
Mai/Juin . . . . : St. '// 8l»/. i — 116.18
Juin/Juillet . - . j - I ~ i - -
Juillet/Août - . ' - - . ~ ! -
Août (Septembre ) ~ — ' — —Sept./Octolirc .• J 

-~i — — —
Ûctob./Nevcrab. S4»/. ! 8i'/« «'A 18.10
NoV ./Dd- embre M>/t \8i { 88y, 18.07
Dé"-eri\h /Jftimw I Bljtyjll •- • '48»/i ~

i l

H-i». >*ÏÏX:»«j «s* s,»,,PARIS j j fcgg, ahStgàs1 5*?
i 1M 100 lûloi. : brnt. "WP1 "• » '.3 Novemb. — Etempu: Vh "."i i«« ¦
,Ese«mpUl 010. H8 0J0. Iffgg- 100 kU.

. 1 «_____. '' — '.

Courant . [ 98.25 09.00 S8.50 ' 62.00
Maprochain j '98.80 67, 28 58.501 |Jauvier
Février . .
Mars . . 

__ 
—. . —

Avril . . —. .—
Mai . . . -.- ~.—.— 72.28
Juin . . . —.— —.—— .—J
Juillet . . —.— }—.-?- --.— '
Août . . — .— ;— . .—
i mois d'été 100.00 . — .-- 60.50
Septembre 00-00 ' ',— . — ,00.00
Ootobre . |— .— 00.00
Novembre 00.00 ' 66.150.00.00 00.00
Décembre . 00.00 J00. 00 00.00 00. 00
4 derniers . lOi.OO ;65.50j : 73,50
Nov.-ïêv. 00.00»,
4 premiera. 119.25 «6.80 60.00'

Aira
Avis

Les sœurs PIIJLEIl , tailleuses , vien-
nent d'ouvrir un magasin d'épicerie , rue de
Lausanne, i7S, à Fribonrg.

Elles se recommandent , pour tout ce qui
concerne leur état , au public qui voudra
bien les honorer de sa confiance. — Prix
très-modérés. (M 144 R C)

KM BEURRE FRAIS
arrive chaque mardi el vendredi

Prix modéré.
UNTERNJEHRER-SALIN

Magasin de comestibles,
(li l 18 b F) — (M 145 RC)

UD jeune bomme fc&?*CT*
prenti chez un maître cordonnier , à Fribourg.

S'adresser au bureau de la Liberté.
(M 142 R C)

(In ipiinp hmmnp du mûP n de Tllur "no jeune liviuiue govic désire ae j,,a.
ter comme apprenti ehev. un maître sellier,
h Fribourg.

S'adresser au bureau de la Liberté.
(M U3 R C)

CAFE DES PLACES
Via» roug«M d'IÎNpague

à boire sur place : 70 cent la bouteille
à emporter : 68 » »

KW FUT, grand rabais.
Il y a aussi une grande quantité de vins

fins de bonne qualité et à des prix modérés.
Se recommande : P. Trilla.
(M188RC)

M4GÀS1H FOLLY
\cuve dc Xavier FOLLY, notaire

Rue de Lausanne , n" 179, à Fribourg.
Graud assortiment en verrerie, cris-

taux, poterie, faïence, porcelaine,
etc.

Articles de tous genres roim LA VILLR ET
LA CAMPAGNE . — Prix modérés.

(M 140 R C.)

A vendre
La maison n* 198, située ruelle des Ghar-

peoliers, comprenant un magasin pouvant
servir d'atelier. S'adresser à Min»'- veuve
Mœhr , Grand'Rue, 40.

(M 182 R G)

En vente ù l'imprimerie catholique suisse,
Grand'Rue, ÎO, Fribourg :

LA

QUESTION ÔPR1È RE
PAn

Mgr Mi;itïttli.i.oi>
ÂVÊQUK D'uÈBhON, A.UX.UAA1UK «E GENÈVE.

A VENDRE'

UN DOMAINE
à 20 minutes de Fribourg, d'uue contenance
de passé 20 poses en prés et champs , bâti-
ments d'exploitation en bon étal , maison dc
maître neuve. Belle vue sur ies montagnes.
Conditions dc paiement favorables. S'adres-
sor à AI. JBénevey, avocat, à Fribourg.

(M 129RC)

A vendre
dans le village d'Eloy, près des gares Alle-
mand et SUProx , une jolie maison d'habita-
tion avec deux cents toises de terrain atte-
nant , en prés et jardin , et une bonne vigne
de-trois cents toises.

S'adresser à Pierre l>npout , à Etoy.
(M 4Q8 C) —(122RC)

I tau 'iAai 'ian l,'"n Sramî assorlimenl de
LiqaïUdCCOff |0ÎneB e( cj -étolîes pour la
saison d'hiver Grand rabais. — dira Fr.
rjremaud-Kigg, à Romont.

Imprimerie catholique suiste.

Agence centrale des agriculteurs de France
Alfred OUttOÛY

PARIS - — 88, rue NOTJIK-DAME-DES-VIGTOIHES (PLACE UE LA BOURSE). — PARIS.

Sulfîite d'aniiuonia<iite de la Compagnie parisienne du gaz.
SuperpiioHphate de chaux de la Société des manufactures de Saint-Gona«»>

Ghauny et Cirey.
Nitrate de soude importé directement du Pérou. — Nitrate de potasst. — C/tlorurc de

potassium. — Phosphate précipité. — Pliosp/ta-guano. — Engrais humains recueillis par
les procédés de P. N. Goux. — Sels alcalins de la Compagnie des Salins du Midi , et tous
autres produits auxiliaires du fumier de ferme.

Nous ne saurions trop conseiller à Mil. les agriculteurs d'acheter séparément les di-
verses matières qui doivent concourir à la composition des engrais chimi ques ; et de faire
opérer eux-mêmes les mélanges à la ferme suivant les donuées dc la science et l'état de
leur sol.

BLÉS FRANÇAIS liT ÉTRANGERS POUR SEMENCES
Provenances el qualités garanties.

— LA FAUCHEUSE SI 'KAfJfK —
Prix : 550 francs, rendue en gare de l'acheteur.

Semoirs à graiueN et engrais. — Cultivateur.s. — Herses
Hache-paille, etc., etc., etc.

Demander les tarifs.

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
Wf àtibSS? EN TOUS GENRES Â&f âF

.ï» B  ̂GUEPinr
à. BOLLE (canton cle V»u.d.)

Seul fournisseur des chemins de 1er de la Suisse occidentale
Kiosques, Pavillons, Espaliers, Stores pour serres. Bancs, «.'haîsoa

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

Fabrique spéciale de machines et instruments d' agricultur e
TJSINK A. VM > K(JR . GARNIER ET C'E ING éNIEURS -MéCANICIENS

A. REDON (Ille-et-VilIaine)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles datis ,'̂seuls Concours régionaux de 4868 , 7 premiers prix et o seconds ô Quhnner, 4 prenu^3

prix et 2 seconds à Montpellier , 2 premiers prix à Angoulème. — 2 médailles ii î'Exp031*
tion un-Tcrselle «le Paris en 1867.

Charrue;.-, — Herses, — Houes à cheval , — lJulteurs , — Pouilleuses , — Rouleaux sca-
rificateurs , — Pelles à cheval , etc., etc., et tous instruments d'extérieur. . ,

Coupe-racines , — Hache-paille, — Bépulpéure , — Laveurs de racines , — Moulins a
pommes ,,

Pressoir ; et vis de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi fran co a»
rataiopue-

- ---̂

EWIPLASTRUNI CONSOLIDAI
Emplâtre suprême et guérison sûre des plaies ouvertes et des aiicés.

Peu de temps avant sa mort , fen mon mari , M. le D ' J . Hug , m'a laissé une
très-heureuse recette avec le désir exprés que j'en fasse le plus possible usage- —"
Après avoir employé cet emplâtre pendant plusieurs années dans mille cas des pu1*
difficiles el toujours avec le meilleur succès (à preuve un très-grand nombre oc
certificats) : auprès d'accouchées, pour la sécrétion du lait , pour des plaies ouvertes,
abcès et suppurations de toute nature , aiusi que pour des dislocations , enflaron 3»-
lions, etc-, j 'ai enfin cédé aux. nombreuses et matantes prières de mettre cet excelle"1
UVlin, VVV-, J w\ \_-V*ll\ï. \AJ\fcV. IM-Uft. H«iv.uvv«^o v-M .UMWnw y .. ... .̂, uv- uiv.Ny wvw v..-- .

remède à la portée de tout le monde. Non-seulement surtout les sages-femmes , chi-
rurgiens , hôpitaux ct lazarets (ceux-ci jouissent d' un rabais proportionnel en pre-
nant environ 20 pots), mais encore tous les ménages devraient toujours le tenir ton
prêt. (Il se conserve longtemps.; Pour qïiè chacun soit bien servi, cet empliUre ^i
trouve seul i;t se Vire directement, le grand pot à u2 ïv. 50 c., le petit pot û fr. t»^ (
avec le mode d'emploi , chez Mme veuve !>' Hue, ii Fiscliitigcu (Thurgovie). . , .

Les personnes qui voudraient se charger d' un dépôt dc cet article sonl prie
d'envoyer lenrs demandes de suite- -,

Autres détails avec le mode d'emploi. (G 18«fi Z) — OU 102 H b-'

HYDROTHERAPIE ET BAINS
Ohanélaz

( A u  bord du lac de Neuchâtel). uj
Ce grand élahlisKemenl , parfnilement situé à 20 minutes de In gare de c 

^"̂ cins poi|f
entre dans la 12" année d'exploitation , se recommande au public et ?"^en,

CI,t en 
p '1'1"'

son excellente dau de source et l'installation de ses appareils, ;«"' s0>} s 
Jj0 ^siuo rèt$-'t

campagne; la variété de ses moyens curaij fs el la modicité de ses j?r^
u6j, àtol , qui tr °llj

ment achevé est ouvert, ainsi que le parc des ét rangers en passage 
^ 

„rôties et caveri»c
veront à Chanélaz des guides pour excursions au Creux-du-Vem • '
des Gorges de l'Areuse , i\ une lieue de I'étnl'li.s3tvnent.

S'adtt'sser au I>r VOU «A, ù Clianélaz, par Areuso.


