
Un principe libéral

.. *¦ école libérale fourmille de conlradic-
'°ns. Entre les p)|IS choquantes on peut

Placer les deux prétendus princip es de la
Solidarité des peuples cl de la non-interven-
'"to. Si les peuples sont solidaires entre
^*> il est évident qu 'ils doivent intervenir
^ uns au profil des autres; que ce soil pai
* diplomatie et les bons offices , ou par la
0rc_ et les alliances armées. Si lc princi pe

. "On-interventioii prévaut , il s'ensuit que
solidarité des peuples disparaît et l'ait

j ace au « chacun pour soi et Dieu pour
j?Us - » Encore Dieu n'est-il là que pour
J'nie et à litre d'antithèse. Il en est alors
es nations comme des individus dans les

Piétés rationalistes. Chacune d'elles se l'ait
e"lre , tire ii soi el n'a plus d' autre guide
e sa conduite que son intérêt du moment
'l la satisfaction de ses convoitises. La no-
l°u du droit se rétrécit , devient essenliellc-
*e_ _t égoïste et perd naturellement sa face
u devoir , face que l' on remplace par cet

i^'oine devenu le fondement des rapports

^
e chaque groupe national vis-à-vis des au-
tes : La Torce prime le droit.
En jargon libéral , ce droit sans devoir ,

finement affaibli qu 'il se conçoit k peine elSe reconnaît inférieur à la force , s'appelle learoit moderne. Autrefois il se nommait lout
crûment : le droi t du plus fort.

Le droit moderne a beau se paier du fa-
n'on de la solidarité des peuples , il ne peut
èlre admis à trouver croyance. Ge fanion esl
'°urbe et menteur comme sos autres ensci-
wes et ne peut tromper que des niais. Il est

•j 'é, comme tant d'autres , au catholicisme
5°nl il esl lu propriété exclusive.
. ^e princi pe dc non-intervention , au con-
tre , est essentiellement libéral et fait
0^me nous venons de le voir, le fond du
. °'t moderne, c'csl-à-dire du droit du plus

** dernier, une Vois reconnu , produit ses
^séquences naturelles. Le plus fort dé-

. re 'e plus faible , sans que les voisins puis-
n 11' intervenir et sauvegarder ce dernier.

Plus fort s'accroît, s'augmente et s'arron-
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LES CROIX ET LES JOIES.
(HOUVELIiE)

tyn rePas fut nsaez _>ai> quoique M. do Lo-
5-h! per8i8tât dans un silence un peu bou-
U,^t ' mal gré les efforts de son aimable belle-
feofl-' qui Savait placé à côté d'elle ot lui
l'a ',Uait les plus gracieuses attentions. Si
lV°Ur-propre humilié no pardonne pas,
-tj.^r-propre d'un poète est doublement

Ai, 'e et rancunier.
^lic °lait assis entre Mm0 Çastien et
l .g l0i qui obtenaient une part égale dans
H _ „ teltion8 dont tout hommo bien élevé
*_ _ Jlrait . en pareil cas, se départir ; mais
^té .)̂

ar
^8 se dirigeaient fréquemment du

-é ftji/,e 8a mère dont il avait remarqué les
itto°

8 Préoccupations.
^i_e a"tien Vanderer , qui avait fait de

^BSe. p 8 v°yages à Paris , ramenait sans
^jout- entre tien sur les plaisirs qu'offre ce

_Ê _l _
e
.c5>anteur.

8 aperçut bientôt , non eauB surprise,

dit peu à peu , tout à son aise, avalant suc-
cessivement toutes les feuilles de l'artichaut,
après quoi , demeuré seul sur la surface, il
s'enivre d'orgueil , crève d'indigestion et
tombe en poussière.

Mais , entre les divers repas, il y a des in-
tervalles. Les premières feuilles exigent
quelque temps pour se digérer ct s'assimiler
à l'organisme du Gargantua politi que.

D'autre part, le Gargantua doit aiguiser
ses dents et préparer la cuisson au degré
convenable des feuilles encore existantes. Le
princi pe de non-intervention lui rend , à ce
point de vue , des services incalculables. En
effet , l'une des conséquences inévitables du
dit princi pe est de contraindre chaque na-
tion à développer jusqu 'à outrance ses forces
militaires , ses armements et ses moyens de
défense, attendu qu 'elle ne peut plus comp-
ter que sur elle-même et qu'elle doit consi-
dérer ses voisins comme autant de feuilles
d'arlichaut qu 'elle est dans l'obligation dc
manger , sous peine d'être mangée elle-même.
Les plus faibles sont condamnées d'avance
au rôle de feuilles et n 'ont d'autre perspec-
tive que d'être mangées. Leur unique souci
sera donc de prolonger autant que possible
leur inquiète existence et de lâcher d'être
mâchées le moins possible. Le droit moderne
leur ôte impitoyablement tout espoir de sa-
lut. Mais un reste d'illusion et la logique du
droit moderne les poussent , elles aussi, à se
couvrir de canons et de fusils. Or, le déve-
loppement excessif des armées a des corol-
laires forcés ; il mine le pays financièrement
et moralement; il l'épuisé d'hommes, d'ar-
gent ct dc vie ; il le démoralise, le mûrit ra-
pidement pour la servitude , et, ainsi pré-
parée, la feuille esl à point pour êlre servie

Déjà lc principe de non-intervention a
produit deux ou trois gros mangeurs des
feuilles de l'artichaut européen. Chacun
d'eux a mangé celles qui se trouvaient à sa
portée. Viendra le moment où les divers
Gargantua se rencontreront sur le fond de
l'artichaut; l' un dévorera l'autre, tandis que
le troisième regardera faire. Puis ce troisiè-
me sera mangé à son tour , s'il ne parvient

que son neveu était sur ce point beaucoup
moins instruit qu 'elle-même. Quant à Félicie
elle se contentait d'écouter.

— Mais enfin , Albert , ajouta la femme
mondaine, depuis quatre ans que vous êtes
à Paris, à quoi employez-vous votre temps ?

— A étudier , ma chère tante.
— Jo soupçonne que cette prétendue in-

différence pour les plaisirs de votre âge pro-
vient uniquement de ce que mon beau-frère
a fixé à un chiffre trop modeste la pension
qu 'il vous fait.

— Cette pension suffit amplement à satis-
faire mes goûts.

— Ainsi à vingt-cinq ans, vous avez encore
besoin d'étudier V

— Mais ma vio tout entière n'y suffirait
pas.

— Quelle folio ! ajouta Amande en haus-
sant les épaules.

— En jug ez-vous ainsi , ma cousine? de-
manda en souriant Albert , qui par suite
d'une habitude d'enfance continuait à se ser-
vir de cette qualification , quoiquo Félicie et
lui ne fussent pas parents.

— Je crois, répondit-elle , que l'étude est
bonne et utile , si l'on sait s'arrêter à la li-
mite après laquelle elle devient uno pas-
sion.

— La criti que pour s'être adoucie en pas-
sant par votre bouche n'en subsiste pas moins.

à manger sou adversaire el à l'engouffrer . trouvera moyen de traîner la discussion jus
lui-même par quelque ruse de gueule.

Tel est l'avenir que nous prépare le prin-
cipe de non-intervention , ou , si l'on aime
mieux , du droit moderne. Ce n'est pas avec
des phrases sonores et des mots retentis-
sauts que l'on arrêtera la formidable puis-
sance dc la logi que. L'illusion n'est p lus
permise : ou l'Europe reviendra au chris-
tianisme et cherchera son salut dans les bras
de I Eglise , seule dépositaire de la vérité ,
seule sauvegarde du droit qui prime la force ,
base unique de la grande solidarité des peu-
ples, source exclusive de liberté et de justice;
ou, continuant à descendre les pentes libé-
rales, elle se précipitera dans le servage
païen el dans un abîme de néant intellec-
tuel et moral.

(Courrier de Bruxelles.)

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg, S novembre.
Les maires de Paris ont offert un banquet

au ministre de l'intérieur , au préfet de la
Seine et au préfel de police.

M. Victor Lefranc. répondant à un toast
qui lui étail porté , a dit que le pays doit être
profondément reconnaissant des services
rendus par M. Thiers. Le minisire a ajouté :¦ Je bois _i In république conservatrice, selon
la formule adoptée par M. Thiers. •

Celte manifestation n'est pas sans impor-
tance à la veille de la réunion de l'Assem-
blée nationale: elle peut être envisagée
comme lc préliminaire des discussions con-
stitutionnelles qui vont sans doule agiter les
premières séances de la Chambre.

Le roi d'Italie est en ce moment à Rome ;
il n 'y restera, dit-on , que jusqu 'à demain ,
samedi. Il retournera ensuite à Naples , qui
est depuis quelque temps son séjour habi-
tuel.

Le roi Victor-Emmanuel a conféré plu-
sieurs fois avec les ministres sur la reprise
des travaux parlementaires . Depuis son ar-
rivée à Rome, le bruit s'est répandu dans
cette ville qn'on anrait trouvé une combi-
naison pour conjurer la crise ministérielle :
Aussitôt après l'ouverture des Chambres ,
des députes officieux proposeront un ordre
du jour relatif à la discussion du bilan. On

— Enfin , mon neveu , poursuivit Arman-
de, à quoi vous mèneront ces études très-
prolongées ? En serez-vous plus riche, plua
heureux ?

— Elles mo procurent dès l'instant la sa-
tisfaction d' ouvrir à mon esprit do plus vas-
tes horizons, et un jour peut-ôtre mo condui-
ront-elles à la. célébrité.

— Ahl je comprends maintenant , vous
êtes ambitieux !

— Au moins le but de cette ambition n'a
rien que d'honorable , ajouta vivement le
jeune homme.

Un observateur nn peu attentif so sorait
aperçu de l'inquiète attention que prêtait
Félicie à cet entretien , quoi qu'elle s'abstint
d'y prendre part, à moins qu'on ne l'inter-
pellât directement.

D'un autre côté, Mme de Lopyns , placée
on face de son fils , essayait vainement d'en-
tendre co qu'il disait, tout en suivant l'une
de ces conversations insignifiantes , comme il
s 'en établit Bouvent pendant un repas un peu
prolongé.

Malgré son esprit et sa politesse ordinai-
res, Adrienno répondait souvent à contre-sens ,
et cherchait alors à s'en excuser d'uno ma-
nière qui trahissait sa vive préoccupation.
Aussi ce fut pour elle un vôritablo soulage-
ment quand sa mère se leva et donna ainsi
le signal de quitter la table.

qu a la Noël, et a celte époque , les fêles ai-
dant , on improvisera un décret de clôture
dc la session parlementaire.

Ainsi la terrible question des ordres reli-
gieux sera différée et le ministère, grâce à
son système de bascule, verra luire l'aurore
de la nouvelle aimée. Mais c'est là un simple
bruit .qui ne nous semble pas mériler grande
confiance.

La présence à Rome de M. le comte de
Robilanl , ministre pléni potentiaire d'Italie
près ia cour de Vienne , eat interprétée de di-
verses manières. Les uns veulent que M. de
Robilanl soit simplement venu prendre ses
dernières instructions avant de retourner à
sou poste. D'autres croient que cette pré-
sence est motivée par une demande d expli-
cations catégoriques de la part de l'Autriche
sur les questions pendantes entre les deux
Etats, et notamment sur l'affaire des corpo-
rations religieuses. Nous nous contentons de
nous faire l'écho de ces appréciations sans
nourrir une trop grande espérance dans l'in-
tervention de l'Autriche dans la question
romaine.

Le journal J 'Abendzeihing n nimncc Je com-
mencement des conférences enlre la Prusse
et l'Autriche sur les questions sociales, dans
lesquelles M. Wagner , conseiller intime ,
exercera probablement les fonctions de la
présidence d'âge.

D'après la Gazette dei'Allemagne du Nord
le président supérieur de ln province de
Saxe, M. de .Vitzleben , a été mis en dispo-
nibilité.

Les fêtes ont commencé le 7 à Dresde
pour fêter le 50' anniversaire de l'avènement
du roi de Saxe. Une députation du Landtag
a remis au roi et à la reine de Saxe une
adresse de félicitations en leur présentant
les actes dc deux fondations chacune de
100,000 thalers , l' une ponr des buts diver s
d'instructions publi que , l' autre en faveur du
sexe féminin.

Une députation de la ville a remis à LL.
MM. un acte dc donation dc 20,000 thalers
pour des objets de bienfaisance.

Il était alors onze heures et les vénérables
époux , que les émotions de ce jour avaient
un peu fatigué- , devaient avoir besoin do
repos.

Mme de Lopyns , tout en prenant congé de
son père , lui dit à voix basse :

— Ce que vous m'avez dit , cher père, me
préoccupe assez vivement pour que i'en dé-
sire une prompte exp lication.

M. Vanderer répliqua du même ton :
— Attendez-moi demain et faites en sorte

que nous  soyons seuls.
— A demain donc ; cette attento va me

paraître bien longue.
Mme Vanderer embrassa ses enfants et

ses petits-enfants avec effusion.
Elle avait pour chacun en particulier de

ces bonnes paroles gui sortent du cœur et
savent trouver le chemin d'autres cœurs.
C'est ce qui faisait dire à ses amis :

Lorsqu'on a passé quel ques instants dans
la société de cotte aimable femme, on est
toujours content d'elle et do soi-même, car
ello no s'adresse qu'à nos meilleurs senti-
ments.

Quand vint le tour de Félicie d'embrasser
la vénérable aïeule , elle tendit la main vers
le bouquet quo Mme Vandorer avait posé sur
la table à côté d'elle ot dont les fleurs com-
mençaient h ee pencher sur leur tige.

(A wivrt.)

COI .RESPO.NDA _ .Ci_ S

VALAIS. (Corresp. particulière, de Sion.)—
J'espère qu 'une plume plus habile que la
mienne vons dira ce qu 'a élé notre modeste,
mais louchante réunion de l' association de



Pie IX à Sion. Toutefois , voici , en attendant , . app laudissements qui le suivirent nous prou
quelques renseignements qui pourront inté-
resser vos lecteurs.

Comme le portail le programme , la réu-
nion commença par l'office divin , célébré à
l'église du Collège. Cette église était comble.
Des délégués de toute s les parties du Valais,
el surtout un grand nombre do paysans des
paroisses voisines , s'étaient empressés de
répondre à l'invitation du comité d'initia-
tive.

Après la messe, M. l' abbé llenzen , avec
son éloquence bien connue , prononça un
excellent sermon sur la nécessité de s' unir
pour résister au mal envahissant. « Les trois
choses nécessaires pour rendre un peup le
heureux, a dit l' orateur, sonl : l'action libre
de l'Eglise dans la sociélé, la vie de famille
ct la protection dc l'Etal. Lc Valais a joui
dc ce bonheur pendant des siècles. L'Eglise
était libre , la famille étail chrétienne : uu
lien sacré unissait , non-seulement les en-
fants à leurs parents, mais aussi les maîtres
avec leurs serviteurs. L'Eglise jouissait dc la
protection de I Etat. Sous la domination pa-
ternelle des évêques, les patriotes valaisans ,
les législateurs travaillaient avec bonheur au
bien du pays, à l'ombre dc la houlette pas-
torale. Aujourd 'hui celte harmonie lend à
disparaître , et avec elle le bonheur de la so-
ciélé. Dans beaucoup dc pays, l'Eglise n'est
plus libre de faire le bien ; la famille n 'est
plus unie et chrétienne ; el l'Etat , quand il
n 'est pas hostile à l'Eg lise , se couvre au
muins du manteau dc l'indifférence reli-
gieuse. »

L 'orateur indiqua enfin les moyens de
combattre celle plaie antisociale : la bonne
presse, l' esprit de famille , la bonne éduca-
tion des enfants , la prière, etc.

Ensuite rassemblée se réunit au théâtre.
Ce local lui. à peine suffisant pour la conte-
nir . Sa Grandeur Monseigneur l'évêque de
Sion a bien voulu bénir l 'assemblée avant
de commencer les travaux. Puis, M. le pré-
sident, Ch. L. de Torrenté. ouvrit lu séance
par le Salut ordinaire du Piusvcrein : Loué
soit Jésus-Clirisl. Il indi qua l'origine el le
but de l 'association dc Pie IX. 11 en lut les
statuts et engagea les auditeurs à jeter les
bases d'une association cantonale. Ses re-
commandations lurent appuyées par l'una-
nimité dc l'assemblée.

La parole fui alors accordée à M. le géné-
ral de Courlen. L'illustre défenseur du Sl-
Siége lut uu remarquable discours suc la
position qui est faite maintenant au Souve-
rain Pontife. i\ous espérons que son travail
sera livré à la publicité.

Après ce discours, un triple vivat fut
porte à Pie IX , Pontife et roi ; et un télé-
gramme annonça à Sa Sainteté qu'un grand
nombre dc Valaisans réunis à Sion, sous son
patronage , étaient unis avec elle dans la foi,
l'amour el la prière, et qu'ils désiraient sa
bénédiction.

M. 1 abbé Blanc , cure de Mura/,, prit en-
suite la parole. Dans un discours plein de
feu, et souvent interrompu pur des app lau-
dissements, l'orateur exposa ce que reven-
dique l'association de Pie IX : La liberté de
faire le bien. L'Eglise est depuis dix-hui t
siècles en possession de lu vérité. Elle u dont
pour elle le droit de prescri ption. Les de-
voirs des citoyens dans les temps actuels, et
par conséquent les devoirs des membres du
Pius-Verein sont donc de défendre la vérité
contre l'erreur , de revendiquer la liberté de
l'Eglise, la liberté de faire le bien , l'éduca-
tion religieuse de la jeunesse, le mariage
chrétien , etc. Les moyens d' y parvenir sonl
la prière , les œuvres dc charité , la propaga-
tion des bonnes lectures , et surtout des bous
journaux. La presse malsaine infecte nos
villes et nos campagnes. C'est le devoir de
lout catholi que éclairé dc combattre ce fléau
en répandant les journaux el les écrits reli-
gieux. La presse catholique a le droit el le
devoir dc répandre ses saines doctrines et
de combattre les théories corruptrices d' une
presse qui n 'a dc libéral que le nom.

Dès que Al. Blanc fut. descendu de la tri-
bune , M. le président de l'assemblée reprit
la parole pour annoncer qu 'on allait procé-
der à la nomination d' un comilé canlonnli
comme l 'indi quait lc programme de la réu-
nion. Nous regrettons (pie celle opération
n'ait pas clé renvoyée à la lin de la séance ,
vu que , dans ce uiomcnl , un grand nombre
de personnes , ne pouvant attendre la fin de
la séance, tmitlèrenl l 'assemblée el par con-
séquent ne purent pas entendre les discours
qui suivirent.

Le comité cantonal , composé de Ireize
membres adjoints aux membres du comité
central , élant formé, M. le préfet. Ilenzen
prit In parole pour développer le bien qu 'est
appelée à réaliser l'œuvre des missions inic-
rieures. 11 fit l'historique de cette œuvre ,
exposa les services qu 'elle a déjà rendus.
Son discours lut écoute avec attention, el les

vent que cette œuvre de prédilection du
Pius-Ycrcin a trouvé dc l'écho dans les cœurs
valaisans ; et il y a tout lieu d'espérer , com-
me Ta exprimé l' orateur , que nos popula-
tions s'intéresseront tous les jours davantage
au progrès et au maintien de la foi dans
noire bicn-tihnée pairie suisse.

M. le président vint appuyer les paroles
dc Toraleur. Il veut surtout qu 'on sollicite à
cet effet le concours du beau sexe, qui ne
sail rien refuser quandjil s'agit de faire le
bien.

M. Ecœur, chancelier épiscopal , recom-
manda l'œuvre dc la presse. Il n est pas
préparé , dit-il. Un autre orateur p lus élo-
quent que lui était chargé de celte mission.
Mais une indisposition qui lui est survenue
au dernier moment l'empêche de paraître à
la tribune. M. le chancelier ne fera pas un
long discours , mais il se contentera d'exp li-
quer brièvement l'œuvre de la presse el la
nécessité de soutenir les bons journaux. Ses
paroles ont trouvé dans l'assemblée une vive
sympathie.

M. Blanc reprit ensuite la parole. Il parle
des persécutions des catholique.- en Suisse,
à Genève , dans le Jura et en Argovie. Il ter-
mina en témoignant , au nom de l'assemblée ,
sa reconnaissance aux évêques suisses dé-
fenseurs de la vérité. Ses félicitations s'a-
dressent tout particulièrement au vétéran dc
notre épiscopat , Mgr de l'reux , présent à la
réunion , puis aux évêques persécutés de
Bàle et d'IIébron.Son improvisation fui cou-
verte par d'ùflàtiiaws applaudissements, el
uu triplé vivat , poussé par toutes les poi-
trines , s'éleva à l'adresse de l'épiscopat
suisse.

M. le président remercia Sa Grandeur et
tous les assistants. Il souhaita à chacun un
heureux retour dans ses foyers. La séance
allait êlre levée ; déjà l'on s'élail donné reu-
de/.-vous après à l'hôtel de la Poste , lorsque
Monsei gneur demanda la parole. Immédiate-
ment le silence se Iil. De sa voix forte et
pleine d'onclion , Sa Grandeur a remercié cl
encourag é les membres de l'association de
Pie IX. Elle approuve el recommande ce que
les orateurs ont développé à la tribune et à
la chaire. Elle désire que cette jeune plante
du Pius-Verein puisse pousser de profondes
racines parmi nous; qu 'elle étende ses bran-
ches el ses ramifications pour protéger les
vallées el les hameaux les plus reculés de
sou diocèse Elle voudrait que lous ses en-
fants piùssent en faire partie. Son plus grand
bonheur serait dc les voir tous groupés au-
teur de l'étendard de Pie IX , afin que ses
chers diocésains n'aient plus qu 'un cœur ct
qu 'une àme : Ut unum ainl. De bruyants ct
unanimes app laudissements couvrirent ces
chaleureux encouragemcnls de Monsei gneur.

La disposition des trains cl des affaires
pressantes me privèrent , k mou grand re-
gret , du plaisir d' assister au dîner à l'hôtel
de la Poste. J 'espère qu 'on y aura reçu une
réponse du Saint-Père et qu 'on y aura porté
des toasts enthousiastes. Un correspondant
plus apte que moi vous en rendra compte.
En attendant , je tiens à vous dire que celte
fêle, favorisée par un temps magnifique , H
bien réussi; et je suis persuadé que tous les
assistants en auront rapporte une impression
favorable et un bien doux souvenir.

Qu 'il me soil permis, cn terminaut , d'ex-
primer un vœu. Beaucoup de personnes re-
grettent que les orateurs laïques n 'aient pas
été plus nombreux Nous avons parmi les
amis de Pie IX des hommes éinincnls qui
possèdent lc don de la parole. 11 y en avait
de présents à l' assemblée. Pourquo i donc ne
se sont-ils pas fait entendre ï

Nous regrettons aussi que uos amis de
Fribourg ne nous aient pas envoyé quelques
représentants. Leurs paroles éloquentes au-
raient sans doute produit un agréable effet.
Les jo urnaux du pays auraient , ce me sem-
ble , dû encourager el recommander davan-
tage cette réunion. Je suis persuadé que s'ils
l' avaient l'ail, l'ég lise du Collège cl le théâtre
auraient été tout à f ui t  insuffisant- pour Ja
circonstance. Mais il faut  partout un com-
inouccmcnl.

Eu attendant nous espérons que la réu-
nion du 4 novembre portera ses fruils , et
que celles qui In suivront feront croître cl
prospérer cet arbre bienfaisant à l' ombre
duquel notre vénéré évêque désire voir s'a-
briter toul son troupeau.

_> novembre 1872.
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NOUVELL ES DES CANTONS.

Borne. — Le Conseil exécutif a fa1,
informer l'autorité communale de la ville u-

Berne que si ello ne faisait pas prompte- Rive droite. — 17,Soi) habitants, 22 de
ment établir un emplacement de tir , il se pûtes , au lieu de 19.
verrait obligé de transférer à Thoune les A raison de 1 député sur 800 habitants-
écoles militaires de l'infanterie. I — • ~~

Xurich. — L'extradition de Netscha-
jeff a donné lieu à une interpellation dans le
sein du grand conseil.

Dans le cours do la séance du 1" novem-
bre , M. le professeur Vogt a pris la parole ;
il a parlé avec uno précision et une logique
persuasive et vraiment mordante , lorsqu 'il a,
en peu de mots, fait la comparaison entre
l'arrivée à Kœnisberg d'un fug itif de Sibérie
et l'arrestation en Suisse d' un proscrit , et
cela dans le canton démocrati que de Zurich;
il y a ou un instant d'embarras chez tont le
monde.

M. Pfenninger , chef du département de
justice et police , a attendu avec assez de
calme la fin de cet acte d'accusation Ce
dernier a donné lecture de tous les actes
concernant cette affaire , puis il a cherché à
faire la distinction entre lo délit politique et
le pillage , l'incendie et le meurtre , entre la
Russie autoritaire d'autrefois et la Russie
d'aujourd'hui , etc., otc. M. Pfenninger a en-
suite défini le crime lui-même, en déclarant
qu'il n'était pas nécessaire du tout pour le
besoin dc la cause.

M. l'avocat Forrer , procureur-général , a
demandé de quel droit on parlait de la bien-
veillance russe à notre égard. M. Forrer a
ajouté qne la condescendance qu'on a eue
pour la Russio on l'a refusée pour un ean
ton confédéré , le canton de Schwytz , auquel
on a refusé l'extradition d'un malfaiteur ; on
a préféré le garder dans le canton de Zurich
plutôt quo do l'extrader . M. Forrer a conclu
en disant qu 'on aurait dû expulser Netscha-
jeff , mais jamais le livrer à la Russie.

M. Dubs a pris la parole et a vertement
criti qué les extradeurs. En examinant toute
cette affaire de très-près même, on en vient
à être convaincu que malgré tout c'est un
délit politi que brutal ou non. Ni l'Angle terre ,
ni l'Amérique, cette dernière l'amie intime
do la Russie, n'auraient donné l'ordre d'ex-
trader. Lo gouvernement do Zurich s'est
basé sur une fausse appréciation dans la-
quelle il a négligé le caractère politique de
la cause.

M. Dubs a relevé le mot malheureux de
M. Pfenninger : que lo meurtre dont Net-
schajeff s'est rendu coupable n 'était pas né-
cessaire ; mais quel crime est nécessaire ? a
dit M. Dubs. La politique en était toutefois
la cause, tout comme la politi que était la
cause des horreurs de la Commune.

Somme toute , le gouvernement zuricois a
eu là un rude assaut à soutenir , mais l'in-
terpellation n'a pas eu d'autre suite , aucun
voto de blâme n'a eu lieu

Tessin. — La cour criminelle de Milan
vient de condamner l'employé des postes
Paganini , qui avait pris la fuite avec fr.
500 ,000 en bons de banque ot que la police
tessinoise avait arrêté , à cinq années de ré-
clusion et aux frai s du procès.

— Sur les 539 hommes qui ont passé cetto
année leur école do recrues , 42 ne savaient
pas lire, 44 pas écrire et 67 pas calculer.
En revanche, 138 connaissaient plus d'une
langue, 24 en connaissaient deux et 4 en
connaissaient trois. 134 parlaient , outre leur
langue maternelle , le français , 16 l'allemand ,
21 l'anglais , 20 l'espagnol , 4 l'arabe et 1
lo grec. — En général , la moyenne do l'ins-
truction offre un grand progrès comparati-
vement à l'année dernière.

. \ f_wh__ -o l .  — M. Henri-Frederic de
Meuron-Terrisse est mort à Colombier le
4 novembre , à l'âge de 70 ans II avait ,
avant 1848, rempli diverses fonctions pu-
bli ques importantes , et il était alors connu
et populaire , comme lieutenant-colonel et
comme banneret de Neuchâtel , pour son ca-
ractère ouvert , énerg ique et bienveillant , ct
pour sa parole ot ses allures toutes mili-
taires. Retiré des affaires publiques peu
après 1848: il fut , chacun le sait , l'un des
chefs du parti de l'abstention et du mouve-
ment royaliste de 1856 ; dès lors il vécut
dans la retraite, mais en s'occupant encore
d'œuvres d'utilité ou de bienfaisance, entre
autres comme membre de la direction dc
l'hospice de Prôfargier.

f-iciièvu. — Aux élections du Grand
Conseil , il est pris pour base du nombre des
députes ¦ nommer, le chiffre de la population
de l'ait , au jour du recensement de 1870.

D'après celle base, voici comment se ré-
partiront pour les trois collèges, les 110
membres dont se composera dorénavant le
Grand Conseil :

Ville dc Genève (moius les Pàquis). —
-0 ,-63 habilants , 48 députés , comme pré-
cédemment.

Rive gauche. — 3..,430 habitants , 44 dé-
puté -, au lieu de 41.

CANTON DE FUIBOU Iib

Le Grand Conseil est convoque en ses-
sion ordinaire sur le mardi 12 novembre
prochain , à 10 heures dn matin.

TRACTANDA :
Projets de lois et décrets.

1° Révision de la Constitution cantonale-
2" Projet dc Code rural.
3° Projet do loi sur le Ministère public-
4° Projet de Code de procédure pénale-
5" Projet de loi modifiant la loi sor *̂communes et paroisse

7 mai 1864. .
6" Projet do loi sur l'augmentation 4

traitements des institute»18

et des institutricoB. .
7" Projet de loi modifiant lo traiten»6"

des Justices de Paix.
8° Projet de loi révisant les tarifs en n»4'

tière judiciaire.
9° Projet do décret concernant -'&?£!!¦

tation des traitements °e
ByndicB.

10° Projet de décret fixant l'impôt p00'
l'année 1873.

U" Projet de loi concernant l'annulât»0'
de titres delà dette publier
amortis par la Caisse à *
mortissement. ,

12° Projet de loi complétant et modifi*!"
la loi sur le cadastre et ce'
sur les contrôles hyp°ll)
caires. t

13° Projet de décret concernant la cre»
tion do primes d'encour»
gement pour les prop rl
taires de belles génisses-

14° Projet de décret /élevant les contri^
tions pour l'assurance
bétail. t j

15° Projet de décret abrogeant le déc»*
du 7 septembre 1857 m
cernant les élections fe"
raies. ..j

16° Projet do décret accordant au Cou»'
intercantonal du chen» 1"
fer longitudinal de 1» 

^0i9une prolongation des '* „n_ .
du délai fixé par J» ^ltion du 30 octobre 10 '
pour le commencoment'
travaux et la justifi e»»"
des moyens de continu
l'entreprise. . jS

17° Projet de décret répartissant les «
de construction de la r°
Bulle-Boltigen,

Bvd gtU.
1° Budget do l'Etat pour 1873. .„.
2° Bud get de l'Administration des o»

mins de fer. , „|
3° Budget do la Caisse d'amortisse»0

do la dette publique.
4" Budget du Collège St-Michel.
5° Budget de l'école d'Hauterive.

Comptes. -j .
Comptes généraux de l'Etat pour i°

» des capitaux de 1 Etat.
» dc l'Hospice cantonal. ^» de la Caisse d'amorti8S eIP

pour lo rachat do la dim0-
» de la Caisse du bétail. ¦

$
» de l'Administration des ct»e

de fer L. F. B et G. V.
» de l'école d'Hauterive. .
» do l'assurance sur Vincent

Messages et rapports administrât*}^
V Rapport sur le résultat des "j™»'

dans lo cercle du Lac pour la n0
tion do 9 députés. „ot,i^2° Compte-rendu administratif du u
d'Etat pour 1871. 

^
tf-P

3" Rapport du Conseil d'adnm»»9

des chemins dc fer pour 1871; e[ àl
4" Demandes de bills d'indem B,t

crédits supplémentaires ,e8 d- l , j
5° Message explicatif des co-OP* .;̂  d'»̂
6" Message concernant l'aU°c-0j  la, c<>r

subside à Vincent Frioud P
struction d'uno passerelle-

Nominations- aaà co^i
P Nomination du bureau u- - , c0n-'
2- >, du Présidât du

d'Etat pour .8"
r is 5r • «tslchcw 'ws do fer de ia

occidentale. .j ^
r , d'un députe au Conse»

Etats. r us*1'
d'un membre du 

^ $5" d'administration des 
G v

mins de fer L. F-M0p^
d'un membre du



la trouver un syndic. Depuis quelque temps . berg-Czernowitz qui a élé séquestrée par le . seil général de la Seine, relativement à l'end'administration de
Caisso d ' amortissement
la dette publique.

» de commission.

I..et très «lo ltome.

(Correspondance particulière de la Liberté}.

Rome, 4 novembre.
Le seul aspect des bandes « patrioti que* •

.ui défilaient hier malin sur la place de la
gare d'où elles devaient partir pour Montana ,
flous faisait supposer que la démonstration
Serait ullra-libérale et que les orateurs pro-
nonceraient des discours encore plus vio-
lents qu 'à la villa Glori. Pour que vos lec-
teurs soient pleinement édifiés sur les pro-
-fès effrayants de l'esprit révolutionnaire
Parmi les masses, nous leur traduirons les
.lirases des allocutions prononcées à Men-
«na qui nous paraissent le plus caractéristi-
ques et qui ont arraché des applaudisse-
ment frénétiques aux auditeurs :

« Ceux qui sont vraiment coupables du
sang versé à Mènlana se trouvent en Italie
(c est le citoyen Berardi qui parle). Ces cou-
pables sout ceux qui ont tout mis en œuvre
pour arrêter le mouvement italien , et qui
ont dû le subir. Ceux-là proclamèrent que
"otre drapeau n 'était  point le leur... l.h bien!
'«i, nous déployons lc drapeau de la liberté.
™ndis qu 'ils arborent celui du servilisme.
**s coupables sont ces hommes gui gouver-
naient à Florence, et qui aujourd'hui gou-
vernent à Rome. Ils espèrent que leur crime
puisse être oublié , mais ils se Irompenl. Le
Sa»g versé à Montana n 'est point encore
|epgé! Le jour où le peuple italien se ré-
siliera il ces lâches qui veulent en ve-
n,r à l'exécrable alliance de avec l'autel ,
Qui ont prostitué notre patrie , et avec elle
''homme qui était l'âme de la République
Argentine, qui défendait la République Ito-
"lOine , qui sauvait l'honneur  (sic) de la Ré-
Publi que Française el qui présidera aux
destinées de la Italienne. • Les républi-
cains de Mentana ne pouvaient dire plus
clairement nu gouvernement italien qu 'il va
bientôt devenir la victime de ceux qui ont
etéjusqu 'à cette heure ses instruments.

Le représentant des sociétés ouvrières
«
e

r )> n f  ''l sur Ies I)nroles du citoyen Berardi :
s'écrin I^i dc drapeaux que nous voyons ici ,B t _ r .a-.-n, espérons qu 'il n 'en restera bien-
tôt qu 'un seul , car |a Rome des Lanza , des
Sella , de la régie, n'est pas celle que veut le
peuple romain. » Or parmi les drapeaux
déployés à Mentana on remarquait celui des
Franchi Cufoni , orné du bonnet phrygien.
Les gardes de la questure qui l'avaient sé-
questré à la villa Glori ont jugé opportun
«e le tolérer à Mentana.

Enfin , le citoyen Luciani a insulté la
France , encensé l'Allemagne et vili pendé la
papauté : « Le lendemain , 3 novembre , a-t-

dit , un général annonçait à ses concitoyens
?yec une sotte et cynique impudence une
P chassepotSj ^flvaient fait des merveilles,
"^is lui et la France s'aperçurent bientôt
Baies combien les merveilles des idées de
¦fierté qui écrasèrent l' empire français et
Béèrent dans le monde une nouvelle et lumi-
Jj euse puissance de civilisation , l 'Allemagne ,
Scient plus grandes et plus terribles !

Et maintenant que ce vigoureux peuple
œ&nand a terrassé les défenseurs de la
Wpauié , il sortira victorieux de la lutte
*.'< ' « engagée avec le cléricalisme. Oui,
ll°yens. il faut com ha l ire.  le. cléricalisme cet
"lemi non-seulement de notre patrie , mais
.fleore du progrès et de la civilisation ! 
.s chaînes dc fer de notre esclavage maté-

j?el sont brisées, mais il f au t  briser celles
h
u Joiiff spirituel des Papes, qui sonl bien

gwement pernicieuses. C'esl alors seule-

^
e"t que la cause de la liberté de penséeera assurée sur lu terre. »

ta ?» •' Je Souverain Pontife a bien mis la
Jjj u'n sur la plaie lorsque dans un de ses
Copiées discours il a démontré que le but
.. Il et - .m,r , '¦ ! ! ! . ¦ ,., . la l'pi-nlutinii PRI. d' i ih; i l l i ' i>
' était possible , le pouvoir spirituel.

Concluons : les allocutions des révolution-
CQ

1Ses italiens à Mentana sont le contre-
bal r de ce,,es d"11 Dauphin rouge. Les gari-
qu

'a,e,is comme les gambettlstes n 'aspirent
tL? renverser les frêles soutiens d'une  au-
|0 j

lé qui a déjà perdu tout prestige. Dans
l _rp u Pays de France comme sur la douce
CJjn R . u Hune 1U l .ommuuu pn-pin u ouo 101-
Cti ^ '^cendiaires ; et si Dieu a permis que le
Sou jj lP d'honneur de Mentana vînt à être
Prût > • ' Ccst (l»e la coupe dc sa justice esl

%ti " déborder el qu 'il laisse déjà aux pé-
?Can 

S 0os,més le soin dc provoquer sa ven-
JUSa 

c,e afin que la coupe soit versée sur nous

La " lu lic !
-i-nde question du Capitule est de

une caricature assez, sp irituelle représente
M. le pro-syndic une lanterne à la main
cherchant , nouveau Diogène, uu homme ca-
pable de présider dignement rassemblée des
pères de la patrie , mais il ne trouvait... que
des oies.

Le jour des morts une méchante feuille
humoristique faisait une parodie sacrilège
de la môme scène. Désespéré de ne pouvoir
trouver son syndic parmi les vivants , M.
Venturi le cherchait parmi les morts et il en
faisait sortir un du tombeau. Cependant le
bruit court que M. le comte Pianciani, quoi-
que compromis vis-à-vis du gouvernement
pour ses sentiments ultra-libéraux , sera des-
tiné à remplir les fonctions de syndic. Au
reste cela n 'étonne pas, car les exigences
des partis extrêmes ne permettent guère au
gouvernemenl d'être servi par ses créatures.

-Lettres du Tyrol.

(Correspondance particulière de ta Liberté.)

Après un silence dc plusieurs mois occa-
sionné par de nombreuses pérégrinations, je
reprends la plume pour entretenir vos lec-
teurs de cette bonne mais malheureuse Au-
triche , végètent entre les mains des francs-
maçons , et plus spécialement de notre cher
Tyrol qui continue de lutter  légalement con-
tre les centralistes de Vienne.

Les étrangers, cette année, fréquentent
beaucoup moins Botzen , Gries et Meran ,
pour diverses raisons dont voici les princi
pales : 1° L'augmentation fabuleuse des
loyers et le prix presque doublé des denrées
de première nécessité ; 2° Le climat , qui est
loin de répondre à sa réputation de salubrité
et les p luies qui n'ont , pour ainsi dire , cessé
de tomber depnis un mois; 3° La nouvelle
station climatéri quc dc Riva el Arco, sur les
bords du lac dc Garde, et nfin l'absence
de l' impératrice qui ne viendra pas en Tyrol
cet hiver.

L'archiduc Henri , de retour dc son exil
en Suisse, est arrivé ces jours-ci à Bolz.cn,
où son Altesse a pris résidence, pour la
mauvaise saison , dans lc palais qui lui ap-
partient.

Meran aura aussi un hôte illustre dans la
personne de l'archiduc Charles-Louis, veu f
dc la princesse Marie Annunziala de Naples;
son Altesse prendra résidence dans la villa
qu 'il avait cédée l'année dernière ù l'impé-
ratrice Elisabeth.

Je passe ù la politique générale, et j'aime
à vous assurer qu 'en dépit des libéraux , nos
populations se conservent bonnes et em-
ploient les moyens pour rester ce qu 'elles
sont. Nos écoles libres se dressent auprès
des gymnases impériaux , leur faisant une
rude concurrence tant par la supériorité de
leur enseignement que par le nombre des
élèves qni en profitent. La loi scola i re, impo-
sée par Vienne , n 'a pu encore être mise en
vigueur dans nos montagnes , parce qu 'elle
est contraire à la religion et qu 'elle a élé
rojetée parla diète d'Iunsbruck. Nos paysans
voulant rester catholiques et autrichiens el
malheur à ceux qui viendront les attaquer
dans leur foi et leur nationalité.

Grâce aux menées de la munici palité de
Botzen , cette ville n 'a pas encore reçu de
prévôt pour son chapitre et n 'en aura ,
dit-on , que quand la question du cimetière
sera réglée. La majorité libre-penseuse , qui
est à la têle de l'administration munici pale ,
espère avoir p lus facilement raison de l'op-
position du clergé et du peuple dans cette
affaire , qui consiste à transporter au loin le
champ des morts. Inu t i l e  de vous dire toutes
les raisons mises en avant  pour soustraire
aux regards des esprits forts co lieu qui sert
divertissement salutaire.

La lutte engagée contre le ministère par
les centralistes, au sujet du budget de la
guerre el de l'augmentation de l'armée ac-
tive , s'est terminée d'une façon très-natu-
relle, mais inattendue; à la grande confusion
du parti prussophile , les fédéralistes ont tous
volé le projet ministériel; ils ont fait abstrac-
tion dc leurs légitimes griefs contre le gou-
vernement pour ue songer qu 'à l'intérêt de
la défense du pays. Comment peindre l'irri-
tation des radicaux si dévoués à M. de Bis-
mark, lorsque 33 voix contre 24 permirent
au ministère d'augmenter de 28,000 hom-
mes l'armée sur le pied de paix, ce qui en-
traînera une dépense d'environ 4 millions de
florins.

La presse juive el maçonnique n'a pas
assez d'encre pour nous montrer l'empire en
danger , le pauvre peuple exploité , l'argenl
jeté par les fenêtres et le ministère conspi-
rant avec les conservateurs.

L'ex-ministre Giskra , l' un des adversaires
les plus acharnés de la nouvelle loi sur l'ar-
mée, se trouve impli qué dans une poursuite
en sa qualité de directeur de la ligue Lem-

gouvernemeiit a la suite dc vols scandaleux
découverts dans l'administration de cette
voie. On indique une origine assez suspecte
à la fortune étalée par ce personnage qui ,
avant son arrivée au ministère en 1868,
élait un pauvre avocat et qui , aujourd'hui,
possède des millions de florins. Les débats
semblent promettre plus d'une révélation.

On parle dans nos cercles bien informés
du prochain mariage du professeur Fried-
rich , très-pressé d'imiter M. Loyson.

Notre presse juive et ministérielle bat la
caisse pour obtenir le mariage civil el une
réforme des études théologiques. Cette ré-
forme consisterait à enlever la direction des
grands séminaires et toute ingérence dans
les études ecclésiastiques a nos Seigneurs
les Evoques.

France. — A l'occasion des prières pu-
bliques demandées pour l'Assemblée natio-
nale , Mgr l'évêque d'Orléans a fait lire en
chaire une lettre pastorale dont nous déta-
chons les passages suivants, qui peignent en
traits bibli ques, mais non exagérés, un des
côtés lea plus affli geants de la situation pré-
sente :

Au milieu de cet immense désordre
des esprits et des mœurs publi ques , les plus
hautes, les pluB terribles controverses socia
les et religieuses sont violemment agitées.
Les intelligences troublées , la raison publi-
que affaiblie n'y suffisent plus : c'est la con-
fusion des langues. CommeautrefoisàBabel,
les homme ne s'entendent plus entre eux ;
les uns appellent le bien mal, et les autres
le mal bien.

a Comme on voit , après les grands orages
qui ébranlent le monde, apparaître sur la
surface de la terre des reptiles inconnus et
des b-tes malfaisantes jusque-là cachées
dans les entrailles du globe, nous voyons pé-
riodiquement , après ebaque temp ête sociale,
éclore et surgir parmi nous une génération
singulière d'hommes nouveaux , qui tout à
coup couvre le sol. Il n'y a rien de sacré
pour eux. Tout ce qui ost souvenir, grandeur
du passé, monuments, lois, coutumes des
ancêtres, histoire, noble antiquité, la philo-
sophie même et les lettres : tout cela leur
est odieux. Hommes du moment , pygmées
étranges et violents , nés d'un orage, tout ce
qui esl de la veille , tout ce qui s'élève et
dure , tout co qui promet la sérénité et la
grandeur, lour déplaît. Dieu, la religion , la
famille, les droits paternels , la propriété , le
foyer domestique , la sainteté du lien conju-
gal, la dignité maternelle elle-même et l'in-
nocence du premier âge, tout ce qu 'il y eut
jamais de plua pur , de plus vénérable et de
plus saint au cœur de l'homme, est auda-
cieusement attaqué par cette race nouvelle ,
faiblement défendu d'ailleurs, ou lâchement
abandonné.

» Le princo des ap ôtres nous a dit de ces
hommes une parole d'une vérité frappante :

n La vérité n 'est pour eux que le voile de
leur mér.hance.lé, et ils ne se servent de ce
grand nom que pour opprimer et corrompre.

» Mais ce qu 'il y a de plus déplorable, je
le répète , c'est qu 'on leur résiste mal.

» Contre eux les gens de bien sont fai-
bles; on leB voit indécis, incertains , triste-
ment divisés et comme paral ysés ; tous les
pfforts sont isolés, interrompus , impuissants.
Inutilement les sages font entendre leur
voix; elle se perd comme un vain bruit dans
l'air; tout homme et touto chose, toute insti-
tution ot toute force fait successivement chute
et mécompte.

» On cherche quel ques grandes fîmes ; on
ne les trouve plus l on les appelle , ello ue
répondent pas. L'oubli de soi , l'abnégation
manquent aux meilleurs : le dévouement sé-
rieux a cessé d'éclairer, d'ennoblir , d'échauf-
fer, d'unir les cœurs ; l'égoïsmo, l'individua-
lisme est devenu le fond de la triste société
à laquelle est enchaînée notro vie Aussi ,
toutes les fois que le vent des révolutions se
lève snr ello, c'eat comme un désert : il ne
trouve pa6 de résistance. Tout est faible ,
tout est sable, tout est poussière , tout est
emporté à l'aventure ; en un jour , en une
heure , les vallées sont à la place des monta-
gnes, les montagnes à la placo des vallées.

» Et d . là , qui ne le voit ? nul fondement ,
nulle fixité , nul solide espoir. Tout est agité,
tout est inquiet, tout est ému , tout gémit ,
tout pleure, tout fait pitié ; tout manque à
la fois ; on ne trouve rien qui tienne, rien
qui suffise Non-seulement, comme dit un
prophète, tous les cœurs sont malades , omne
cormœrens ; mais les plus fortes têtes s'abat-
tent et languissent, omne caput languidum.
La prudence humaine est à bout ; la plus
haute habileté se perd ; les sages de la terro
sont manifestement en détresse. »

— M. Eugène Kendu commence dans le
Constitutionnel une vigoureuse campagno
contre le vœu émis par la majorité du con-

BPignement laïque.
« Il rappelle qu 'aux concours annuels qui

ont eu lieu depuis 1848 jusqu 'à 1870, pour
L'admission aux écoles sup érieures, entre les
écoles primaires de la ville do Paris , les cin-
quante écolos congréganistes, avec 18,438
élèves , avaient conquis 802 bourses; les
soixante-quatre écoles laïques , avec 18,479
élèves, n'en avaient obtenu quo 173. Avis à
qui de droit. »

Et l'auteur dit en terminant :
« L'enseignement laïque • ne veut pas dire

seulement : suppression du christianisme
dans l'école ; il signifie encore : suppression
de l'idée de Dieu. Qu 'on lo sache ou qu 'on
l'ignore, qu 'on soit dupe , complice ou vic-
time, c'est de cela qu'il s'agit et non d'autre
chose. -

Alsace-Lorraine. — On communi-
que à la Décentralisation nne lettre particu-
lière d'Alsace datée du 29 octobro dont nous
détachons co qui suit :

« Lo traité do paix au sujet do l'option
est tellement obscur (c'est du Favre et du
Bismark), qu'à l'heure qu 'il est on ignore
encore chez nous les avantages et les con-
séquences do l'option . Les uns quittent , les
autres restent , d'autres encore reviennent ;
ici, on est porté comme déserteur , là on est
regardé comme n'ayant pas satisfait com-
plètement à la loi. Beaucoup de personnes
ayant choisi un domicile en France deman-
dent seulement à revoir leurs parpnts restés
en Alsace. On leur accorde bien uno permis-
sion do vingt-quatre heures, mais à condi-
tion , qu'en leur qualité d'étrangers, ils ne
regagnent pas leurs pénates et qu'ils héber-
gent à l'hôtel. Vous auriez dû voir vers le
1" octobre les effets do cette option ou plu-
tôt l'état d'une province conquise. C'était
un remue-ménage en tout sens qui atteignit
surtout les populations manœuvres de la
-ampagno. Le propriétaire est le plua em-
barrassé ; il est rivé à son héritage ; le bien-
fonds a perdu sa valeur et no peut ôtre alié-
né , et los bras vont manquer pour le culti-
ver.

» Les grands représentants du commerce
et de l'industrie ont donné l'exemple du pa-
triotisme français; tous les jeunes gens sous
lo coup de la loi militaire ont quitté comme
un seul homme, sauf ceux de la religion
protestante.

» Dimanche, 27 octobre , huit de ces der-
niers, appartenant à la campagno protes-
tante des environs de Colmar, ont promené,
dans cette ville, le drapeau prussien. Pro-
tégés par les autorités prussiennes , sous les
yeux d'une population frémissante ; mais
hors la villo , une rixo a ôtô le fruit de leurs
exploita : ils ont été roués do coups , un des
héros y a même laissé la vie.

» Nous aurons un maître d'école , de
quelle nuance? nous n'en savons rien. On
envoie souvent des maîtres protestants dans
des communes toutes catholiques. Depuis
un mois nous sommes en instance pour ob-
tenir un maître de notre choix ; mais la de-
mande de la communo se trouve contre-
carrée par mille chicanes.

DEPECHES TELEfil - UMIIOl'KS
(Seriner Hpéoial.)

VERSAILLES, 7 novembre.
On assure que le Conseil sup érieur de la

guerre serait f ivorable au système d'uno
organisation militaire régionale , contraire-
ment à l'opinion manifestée par le gouver-
nement, ce qui occasionnerait des tiraille-
ments.

MARSEILLE, 7 novembre.
On mande de Rome :
Lo bruit  court quo lo pape doit tenir

prochainement un Consistoire dans lequel
plusieurs évêques français seront préconisés.

Le comte T Serclaesde Wommerson , gou-
verneur de la Flandre oriontale , est arrivé à
Rome, en qualité d'envoy é extraordinaire de
la Belgique. Le pape l'a admis, ainsi que
son fils à la communion qui a eu lieu dane
sa chapelle privée.

BRUXELLES , 7 novembre.
Au charbonnage do Nambourg. vingt-un

mineurs ont péri par suite do la rupture dea
cages destinées à descendre les ouvriers.

WASHINGTON, 6 novembre.
M. Fish, ministre des affaires étrangères ,

donnera sa démission.
D'autres modifications ministérielles sont

probables.
M. Grant , répondant aux félicitations qui

lui sont adressées, promet d'agir de façon à
resserrer les liens de la paix parmi les po-
pulations.
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Bâle , le 7 novembre 1872.

ACTIONS 0B<rt i DuB».
Action)* ...¦ bllliq uo.

Banque de B_ile _ p. 100 .. . -Wo
Union Lilloise S55 — ] —
Buiiq. du Commerce de Btoe. -.0 —•' 686
Caisse hypothécaire de Baie. 1U0 — . —
Comptoir d'escompte , Btlle

5 p. 100. , 2-T5 —12200
Banque fédérale à Berne ... 570 —j {.65
Crédit suisse ii Zurich 737 50: —
Vereinsbank allemande. ... 1 —
Banque dc Mulhouse 537 50 —
Banque d'Alsacc-l.orinine . . MO — —

.'..v I i "-.!- . »l« .•U-.mU.I- ««
fer.

Central-Suisse 652 60j 647 60
Nord-Est 642 50
Gothard 6S7 60(' 633 75
Rigi , 1300 — 1285 —
Ouest-Suisse 285 —l 280 — I
Union-Suisse , actions primi-

tives 165 — 16S 50
Union-Suisse , priorité 402 50. 397 50

Action» .rnMHiirnu-io.
Assurance b&loiae contre l'in-

cendio 4470 — 4450 —
Assurance baloise sur la vie . 4810 —14800 —
Réassurance blUoisc 1120 — '1115 —
Assurance bttloiso de trans-

port 1225 — 1210 —
Ncuchâteloise 1050 — — —
Eaux ct Forêts l-'rihourg, ac-

tions de priorité 650 — 
Fabrique de locomotives de

Winterthour 685 —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 ct ilcnù p. 10U . . . . 100 50 — —
Obligations fédérales 1876-

18U'_, 4 et demi p. 100. . . .  101 25 
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 ct demi p. 100 . . . . — 
Oblige." américaines 1882 *,

6 p. 100 . 512 50
. 1 l i l i - , . 1 . 1  U H l '. l - _ . 11  1 O - . l l l - - ' . .

Bàle, 4 et demi p. ioo ioo w. 100 —
Berne, 4 p. ioo — —
Berne, 4 et demi p. 100 . .. . 99 75 
Fribourg, l"Hjp, 4 el demi

D. 100 — 99 —
Fribourg, emprunt 1872 , 4 et

demi p. 100 96 50 
Genève, 5 p. 100 101 — 
ObllRntloUH • ! ¦ ¦ : .  . - i . i - i . i i i . . .

«lo rur.
Central , 5 p. 100 101 50 loi —
Central, 4 ct demi p. 100 . . . 99 60 99 26
Franco-Suisse *, 8 ot trois

quarts p. 100 — 
Nord-Est, 4 ct demi p. 100 . . 99 75 
Union des chemins dc 1er

suisses, 1" Hj p., 4 p. 100 . . 86 50 —
Ouest-Suisse *,privn 6 p. ioo. 430 425 —
Ouest-Suisse *, ord., 6 p. 100. —
Chemins do 1er du Jura 5

p. 100 . . . . . . .  101 26 

Les obli gations désignées par une * so négocien
coupons compris.

Mercuriales.

-__ __. 8F"ïrV_ 3>f6Ntl"d Suc
&£& temi-lsâs r:lu 100 kilos. brut. ^fSS— E-uniito i.|..., 0i lo»

E»oomptol 010. 1J80J0. !,̂ ^0
p'; 100 kU.

98. OO' 70. 00 59.00 62.00
98.28 69.00 59.00

—.— —'. !—72. 75

Z'Z Z. ~ Z'. ______
IOO .OO — . .—j
00.00 60. 50'00.00

—. — 00.00
00.00 68. 2S 00. 00 00. 00
00.00 00.00 00. 00 73.75

100.50 65.50 78.75
00.00 78.75

99.00 67.28 89.00I

PARIS

7 Novemb

Courant .
Msprocbain
Janvier
Février .
Mara
Avril .
Mai . .
Juin . .
Juillet .
Août . •
4 mois d'été
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre .
4 derniers .
Nov. - Fév.
4 premiers.

I nulle Esprit
IMMIN !saal _5sa -ffi AJS.

7 Novemb. i «»• ""• T.™' a.'_ .
_ __ J_u- !__£_

Janv ./Févr. . . . — — —
Févr ./ Mars . . .  — — — ~
Mars/Avril . . .  —
Avril/Mai. . . . . . S.'/, M'A >*Vi '«' 7
Mai/Juin . . . .  I «5'/» 8l'A ¦ 18.19
Juin/Juillet . . . — — — —
Juillet/Août . . — __ __ __
Août/Septembre — — — .—
Sept./Oelebre . -~ I — — —
Oct-b./N-vemb. fi4«/.| 80»/, 22'/3 j l8.i0
Nov./D. rembre -t ..47,! 80>/3 ' 22'/, 18.0_
DôcenibJJanvier 547, 1 — _- */« ' —

ANNONCES

Avis
Les sœurs PIULER, tailleuses , vien-

nent d'ouvrir un magasin d'épicerie , rue de
Lausanne, i 78, à Fribourg.

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

BON BEURRE FRAIS
arrive chaque mardi et vendredi

Vrlx nu._U.r_ .
UNTEI-NMIRER-SALIN

Magasin de comestibles.
(11118 6 F) — (M 145RC)

11» j .un. homme $$Ç*£5*$.
prenti chez un maître cordonnier, à Fribourg

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

Un j -un. homme *£$&%£
cer comme apprenti chez un maître sellier ,
h Fribourg.

S'adressa»' au bureau de la Liberté.
(M 148 RC)

CAFE DES PLACES
Vins rouges d'Espagne

à boire sur place : 70 cent la bouteille
à emporter : 65 » •

ï'-î* FUT, grand rabais.
Il y a aussi une grande quantité de vins

lins de bonne qualité et à des prix modérés.
Se recommande : 1*. Trilla.
(M138RQ

(___ tl .iUl'lUtl .i ¦ ««"Prunier 16 a 20,000vu uciliauuc fram.s nvec je u-ès-bonnes
garanties-, intérêt 5 p. 100. — S'adresser à
J. BÎJK -51', notaire , rue dc Lausanne ,
122, à Fribonrg. (M 135 R C)

MAGASIN FOLLY
veuve de Xavier FOLLï , notaire

Rue de Lausanne , n° 179, à Fribourg.
Grand assortiment en verrerie, cris,

taux, poterie, faïence, porcelaine,
etc.

Articles de lous genres rouit LA VILLE ET
LA CAMPAGNE . — Prix modérés.

ai 140 R G.)

PENSION CATHOLIQUE
nu

M. -PEIfcP- . OTJl>
Place des 22 cantons (Genève)

Bonne nourriture, et pris avantageux
CM 119 R G)

CAFE DES ARCA DES
A FRIBOURG

f f lÊ f t" Vins de tous prix "̂ Qf
à emporter.

En venir, à Genève chez tous les libraires

QUESTION CATHOLI QUE
A GENÈVE

par M. P01- . S_.BT
eON_l .I__ I.l.ll IIGI-OIUIHE A LA COUll DE DIJON

Brocltm-fi itt-S". — 40 cent.

FABRIQUE DE FLEURS
«le veuve «EUTRAS»

HUE CBOIX-D'OH, 25, QENèVE

Spécialité de fleurs pur églises
Diadèmes en Heurs cl pierr eries pour statues

Envoi f ranco.

Imprimerie catholique suisse.

CONFECTION POUR HOUES
DUCAS-W _B_-_._K._R

PLACE NOTRE-DAME, 76
Reçu un assortiment des plus varies cnvelcmcnls pour la saison , tels que : vêtement"

complets, vestons. pardessus et robes «le cltaml>re.
Ces articles cn marchandise de premier choix se recommandent d'eux-mêmes , tant par

la bonne coupe que par leur ..ienfaclure. Joli choix de »raperie ct nouveautés
u,-_lbœui*- Gilets de chasse , paletots caou.se._o_u., chemises en tous genres , cravates
et faux-cols.

Aperçu des prix ;
Pardessus , depuis Tr. 28 ;. 90; vestons , depuis fr. 15 à 40; jaquettes , depuis , fr. SO

ù 80 ; pantalons , depuis fr . 9 à -fi. (M 141 R C )

Machines à battre le blé I
Machines à battre à liras

MacEiines à battre arec îiiauèg'e
C O N S T R U C T I O N  T R È S - S O L I D E

PRIX noin.iiÉs
Les liallciiscs sont prêtes à livrer

Alphonse COMTE
176, rue de Lausanne

(M J27 R C) I M l l l tO l i l«. ,

L Almanach catholique de la Suisse française
DE 1893

vient de paraître . Les dépôts, à Pribourg'; sont citez Mme Hf lvyll , libraire, nie du Tilleul ,
et elie/. M. Korcl , libraire , place du Tilleul. Lu douzaine à Er. 2» __b et sur \% douzaine
la 18- gratis. (M 121 R C)

Machines agricoles de Schaffhouse
_ __ __ -o ï i - s  à ble a brus , perleclioniics , en 1er el en liois. — liattoir.s avec m»*

uége , pour un cheval ou un bœuf , dc plusieurs systèmes. — Dits à 2 et 3 chevaux, ag
Hache-paille à une el deux laines. — Broyeurs à fruits! — Pressoirs eu revp "lll
vin de raisins et de fruits , de la contenance de 250 a 7..0 litres-, avec pression de ^
50,000 kilog.

Travail consciencieux , .solidité garantie, expédition à la gare demandée.
S'adresser pour renseignements et commandes à M. E. Vuaguiaux , agent de pl»ce"

meut, il Vuelierens (Vaud .. M 171 G

M A G A S I N

A.BETTIN-PEILLEX
Graud'lluc, «» . a Fribourg

Successeur de ve«ive JPEIXJIJE-XL *i>>

POTERIE EPICERIE
Porcelaine Fruits du Midi

Terre opaque Paies d' Italie
Terre à feu Chocolats

Grès bleu Thés fins
Verrerie Bougies
Cristaux Eponges

elc. etc.
Assortiment complet «le tous les articles qui concernent cC

(M l _ _ S R C J  lieux parties. — IVix modérés.

HYDROTHERAPIE ET BAINS
Ohanélaz

{.(tu tcor.l .lu lac <_._ ¦ Acuchatcl). g ]
Ce grand établissement, ]iarïailement siUiè a 20 miiniVcs de la {•'•"'« ^ Médecins P .UI

entre daus la l_ 1' année d' exp loitation , se recommande au public ul ïï^-ment en P|eI!l!;
son excellente eau de source <.:l l 'iuslallatioti cle ses appareils, pni' son M 

casin0 i-Dce" "
campagne , la variété dc ses moyens curatifs et lu modicité de ses Pr

^'ucilâte|} qui tr?^
ment aclicvé esl ouvert , ainsi que le parc des étrangers eu passage

^
.i .o(leg et cavei''lt-

veront à Cbanélnz des giùdes pour excursions au Creux-du-voni ,
des Gorges de l'Àrense , à une lieue de L'étaU-saemënt.

S'adresseï- au J>' VOBGA, à Cbanélaz, par Areuse.


