
Encoro uno trahison? ? ?

, **•• Carleret devra un beau cierge ou
'̂f nal  de Genèoe; car nul p lus que la

t
euil|e libérale ne s'occupe de lui prépo -
*{ les voies et dc les débarrasser dc tout
^lucle qui p0u,Tait gêner l'accomplisse-
^-ittlela mt..u»*qui a été coudée a l'homme

I
at de la . manière forte. »

mer, la fei,i||e calviniste niait la valeur
Point de vue historique d'un argument

, de la teneur du bref de 1819 , sous pré-
. lc que ce bref aurait été depuis lors
°'e par la cour de Rome , prétexte men -

fur 
Cr
' Comme le savent nos lecteurs; mois

« fondé , que le bref ne serait par moins1 document d'une valeur incontestable
Ur établir l'élat ol le nombre des parois-
Henevoises eu 1820. C'était donc créer

tliversiou dont ia polilique carterctine
"Va 't seule profiler.

"e diversion encore plus habile , sinonj .. **»> •_¦ oiuu eii-ur. [im- iiuDii., -uiuii
A 8 e11cace, c'est le reproche de manquer
p ^
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i"lisme fait â ceux qui ne 

partagetH
s lo Piniou du Journal de Genève sur la

J^Wiélé dc église de Thônex : Admettre
J ( es arguments développ és par l'Union

ŝienne mérilent quel que considéra lion ,
S?*! 'e Journal le déclare , faire appel a

'ervention étrangère et provoquer des
>raUo„s ttnuex-wnisles L.

Vraiment ! Le Journal de Genève a trouvé
•> bon moyen , le seul qu 'il eut nu resle, de
| Ppléer ù |a faiblesse de ses réponses à
union savoisienne. Ahl  vous n'ôlespos

mon avis : doue vous appelez les baïon-
e*tes de la France, et vous méritez d'être

f
18 e« iiigcriieritl Pourquoi pas passés par

 ̂
"nnes ? 

Le moyen serait encore plus ra-
leal pour metlre fin a toute contradiction.

Est-il besoin de protester contre ce genre
^Polémi que? Non , non , il ne s'ag it point

demander ou de provoquer unc inter-
j  ''"

'on étrangère. Personne n'y songe, ct le
r "«£ lui-même est contraint d'ouvrir ses
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^•l -raélite interrompit l'Athénien :
U,^ Assez; vous raisonnez comme un hom-
Co étranger à nos prop héties , je dirais

""Oie un chrétien , si io ne crai gnais de
"^offenser.

Un""" » ous ne m'offenseriez nullement , Isaac
contraire , puisque...

v 0ui aolite se boucha IOB oreilles et nelut _ rien entendre :
8e8 a co Nazaréen ! murmura-t-il entre
cQ ef"s serrées , quel mal ii nous a fait.'
Ôor* Urt iaan des Philistins , co prophète de

fr? <*? M»g0g ,
Wétû i ,en ne j "gea PftS " propos de com-
5C .r '••• coufid .nce commeacéo ; il craignit
Jia8s; v°q"er une nouvelle explosion des
•uétafif*8 aai''chrétienneB si violentes chez

HUel c?^once prolong é Buccéda , durant le-
nacim des interlocuteurs s'abandonna

colonnes à une déclaration signée par le
Conseil communal de Gaillard , cl qui constate
que le dit Gonseil communal o voulu maintenir
des droils certains ou éventuels , sans pour
aulant viser ùcomprometlrc la bonne entente
entre les deux pays. Gomment et à quel titre
donc la paix du monde ct le repos de ln
Suisse seraient-ils en péril parce que la com-
mune française de Gaillard aurait des droils
de co-propriélé à faire valoir sur l'église dc
Thônex? En quoi cette situation est-elle
plus périlleuse que celle faite à la commune
suisse de St-Gingolph qui est co-propriélairc
dc l'église française du môme nom? Là où
il y a des droits de propriété en jeu , nous
les croyons parfaitement compatibles avec
les bonnes relations avec les Etals voisins.
Il ne nous paruil pas qu 'il y ait lieu à'décln-
rer contre toute évidence ces droits mils et
non avenus sous prétexte que le Journal de
Genève pose la question dc patriotisme com-
me contradictoire à celle du respect de la
propriété. Cetle manière d'orgumeiilcr ne
nous semble ni loyale ni convaincante , et
tant pis pour la cause qui ne peut se défen-
dre que par de si irritantes insinuations!

Est-ce à dire que nous pensions qne la po-
lili que actuelle soit compatible avec lo tran-
quillité extérieure et l'intégri té de notre
pays?Non , nous ne le pensons pas. Le malaise
qui(en résulte , les conflits qui en peuvent sur-
gir, la légitime indignation provoquée chez
tous les gens sensés de l'Europe : tout cela
ne constitue pas à notre avis une bien sûre
garantie d'avenir. Quelqu 'un qui cn sa-
vait p lus que nous a dit:  Jiislitia élevai pen-
tes; ce qui veut dire que l'iniquité est une
cause d'abaissement et de ruine . Et de fait ,
ils sonl encore a trouver les Etuis qui ne se
sont pas effondrés dans la persécution. Or,
c'est parce que telle est notre conviction , ap-
puy ée sur les principes et sur les leçons de
l'histoire, qu 'au nom môme dn patriotisme
noas avons maintes fois demandé qoe Jes
pouvoirs sup érieurs delà Confédération , res-

au cours do ses réflexions. Isaac termina les
siennes , comme en monologue , par la rép é-
tition sentencieuse et itérative do cette ex-
clamation qui lui était si familière et qui
revenait , en formo de conclusion , au terme
de toutes Bes pensées :

« Le temps est proche I le temps est pro-
che ! »

— N'avez-vous aucun indice , demanda
Cinéas, que Io temps soit déjà , accompli et
le Messie arrivé ?

— Aucun , c est-a-dire aucun de sérieux.
La Judée pullule de faux Messies. Nous
avons eu le voi Hévode * -o.s avoua eu Do-
Bithée , Simon le Magicien , Ménandre , Sadoc ,
Judas le Galilôen ; mais tous évidemment
imposteurs et no réunissant pas les condi-
tions fixées par les prophètes. L'un n'est
paB de la tribu de Judas (1) et de la tige
do Jessé (2) ; l'autre n'est point né à Bethléem
de Judas (i), un autro n'a jamais mis lo pied
dans lo second Temp le (_); aucun n'est le
fils d' uno vierge , ni ne s'appelle Emmanuel
(5) ; aucuu surtout n'a domiué IeB nations
ou ne parait en état do les dominer (1), de
rassembler les fils d'Israô'l et do Judas dis-
persés au quatre vents du ciel [2), d'établir
la paix ot do supprimer l'idolâtrie par toute

fl) V _h- la G-ate-, XLÎX, 10.
(2) Isaïe, XI , tout lc chapitre.
(3) Miellée , v. 2 ct suiv. ; Sl-Matlhieu 11, 5(f i) Aggéc II: M-Iaohfo Ifl , 4.
Si Istae, VII , 10 et suiv. Isaïe, XVIX.
(1) David , ps. LXXI ; Zachariu IX, etc.
(2) Isaïe, XI, 13.

ponsables de la sécurité du pays , mettent
lin par un veto énergique à celte politique
de cosse-cou , qui no donne pas plus de suc-
cès que d'honneur , et qui fait appel aux
haines contre la meilleure et plus paisible
partie du peup le suisse , sous prétexte de
Sy llabus, d'empiétements de l'Eglise , et d'au-
tres crimes aussi peu sérieux, au moment
où ce ne serait pas trop de lu bonne entente
de tous les citoyens dons une vraie el large
tolérance pour surmonter les difficultés du
présent et les difficultés d'un avenir dont
les nuages sombres sont déjà visibles à tous
les yeux .

Le Journal de Genève ne peut pas ignorer
que le droil k l'insurrection el le droit des
annexions n'existent point pour noua. Le
Sy llabus nous apprend à condamner ces pro-
grès dc la civilisation moderne; c'est un des
molifs qui nous font croire que le Syllabus
a décidément du bon , et que ce n 'est pas à
un enfant de la Suisse qu 'il convient de le
répudier . Au fait , comment peut-on nous
accuser de souhaiter des annexions , nous
qui les avons toules condamnées ? Mais il y
a des publicislcs , cl le Journal de Genève
doit les connaître , qui se sont trouvés tou-
jours du côté des gros avalant les petits. Ceux
qui ont applaudi k Victor-Emmanuel partant
en guerre à l' ouïe des . «is de douleur »
p lus ou moins authenti ques d' un peup le voi-
sin , ceux-là peuvent s'imaginer que les
« cris de douleur,» trop réels celle fois , des
catholiques qu 'on violente , qu 'on dépouille ,
qu 'on met en prison , qu 'on écrase d'amendes
et qu 'on vilipe nde o deux pas de la frontière ,
que ces * cris de douleur - réveilleront les
convoitises d' un Etat que les malheur s ont
affaibli, mais qui pourrait se relever. C'est
à ces partisans des annexions à se mettre
d' accord avec eux-mêmes el à nous prouver
par quelle logique ils pourraient s'opposser
en Suisse a ce qui s'est fuit avec leur eii-
thousiii.slc approbation en Italie et dans l'Al-
lemagne ! Nous qui n 'avons pus duns notre

la terre (3), d etro enfin co roi tout-puissant
fils de David , qui doit-ètro assis éternelle-
ment sur un trône do gloire (4).

Cinéas fut sur lo point d'arrêter l'Israéli-
te- à ces mots pour lui développer l'histoiro
de Jésus; mais H pensa qu 'eu co moment il
no le trouverait pns assez calme et no forait
que l'irriter sans profit.

— N'importe , continua Isaac , au moment
où je parle , lo Messie doit ôtre né. J'ai cher-
ché à Bethléem et n 'y ai rien vu d'extraor-
dinaire. J'ai visité tout ce quo. je connais da
descendants do David ; mais je ne les con-
tais pas tous j beaucoup sont dispersés ou
tombés dans une condition obscure. Oui , il
est né; il no peut tarder i\ Bo faire voir.
Vingt ut cent fois j' ai refait le calcul du
temps de sa venue : nous sommes h la der-
nière limite possible do la période annoncée
(5). It viendra avant quatre ou cinq nus
d'ici, dix au plus , ou jamais. Jamais! quel
blasphème 1 Nos prophéties seraient donc
autant de mensonges I Dieu se serait donc
moqué do son peup le choisi! Impossible !
Impossible I

— Uui certes , impossible, dit Cinéas.
— Ab l vous en convenez enfiu ! ré pliqua

Isaac en levant sur l'Athénien un regard do
joie et d'exaltation; co n'est pas en vain quo
vous avez lu et médité notre Bible.

— Cette lecture , Isaac, ost un des grands

(3) Malacli. XIII, 2, etc
('O Kcclôsiast, XXIV.
C5J Daniel , IX.

passe a nous reprocher des dithyrambes
pour les violations du droit pnblic et des
prostration.-! devant les forts écrasant les
faibles , nous ne saurions accepter qu 'on
nous soupçonne de vouloir dans l'avenir ce
que , sar la parole du Saint-Père , nous avons
par devoir et par raison fait profession de
flétrir de toutes les énergies du nuire cons-
cience indignée.

La parole esl au Journal de Genève.

CORRESPONDANCES

Berne, 21 octobre.
Le Conseil fédéral a fini par battre en re-

traite devant le gouvernement de Genève
dans la queslion du vole à la commune.
Après avoir pris connaissance du recours
de quel ques citoyens genevois, qni récla-
maient l'application de la loi du 1!) juin
1872 , l'autorité fédérale avait d' ubord adressé
an gouvernement genevois une lettre rap-
pelant les termes de la loi. Le conseil d'Etat
de Genève a fait prévaloir aussitôt les diffi-
cultés qu 'il y aurait u modifier dnns un si
court délui la loi électorale genevoise. Il a
fal lu  parlementer et aujourd'hui le Conseil
fédéral décide de ne pas forcer lo main au
gouvernement de Genève , tout en lui lais-
sant la responsabilité de ce qui pourrait ar-
river si les citoyens genevois demandaient
au futur Conseil national l'annullalion des
élections du 31 octobre.

Eu ce qui concerne les élections el vota-
tions ultérieures , le Conseil fédéral a pris
les mesures nécessaires pour arriver à un
mode uniforme de votation dans toute la
Confédération.

Un gouvernement cantonal (Tessin?-) a
demandé au Conseil fédéral s'il serait permis
de se servir dc bulletins imprimés. Le Gon-
seil fédéral répond en remettant sous les
yeux du questionneur le texte de la loi du
19 juin 1872 , aux termes de laquelle les
bulletins doivent èlre écrits ù la main. Le
gouvernement en queslion est prié de faire
connaître ces dispositions.

événements de ma vie ; ello a déplacé en
quelque sorte le pôle do ma philos * > >hie et
do toule mon existence , et jo vous suit, éter-
nellement reconnaissant de me l'avoir pro-
curée. Seulement mes conclusions diffèrent
un pou dos vôtres. Si le Messie no se mon-
trait point avant les quatre , cinq ou dix aw
dont vous parlez , cela prouverait hélas I
tout autro chose qu'une infidélité et un men-
songe du Dieu des prophètes....

— Quoi donc?
— Que le Messie eat venu et quo vous

avez refusé do lo voir...
— Mais où est-il ? Montrez , montrez-la

moi ; quo io vole à ses pieds 1 s'écria l'Israé-
lite se levant aveo transport.

L'Athénien , par un gesto suppliant , s'e-
força de le calmer et de lo faire rasseoir.

— Ecoutez , Isaac , jo vous en Bupp lio;
écoutez-moi , et dai gne le Dieu do vos pères
m'inspiror! JêsuB , q'on devrait plutôt ap-
peler Jésus do Bethléem que...

— Encore! encore lo Nazaréen I
Et l'Israélite, frappant lo sol d'un pied

violent , s'éloigna dans un état d oxaBpera-
tion impossible à décrire.

L'Athénien resta comme accablé L'étran-
ge aveug lement dc cothomme et do lainasso
do ses compatriotes , phénomène inexp lica-
ble s'il n'eut été comme le reste , un accom-
plissement des prophéties , lui causait un
profond sentiment de terreur et do pitié. Il
so demandai , oe qu 'il y avait do volontaire
dans cet avoug lement , et co qui pouvait s'y
trouver de providentiel ot en quelque sorte



NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — L'assemblée des électeurs
conservateurs de la ville de Berne , en se
constituant eu section de In » société fédé-
rale, » a composé comme suit son bureau :
MAI. Ed. dc Sinner, président; Manuel, avo-
cat, secrétaire ; Reisinger , conseiller com-
m u n a l ;  A. dc Tavel , secrétaire de la bour-
geoisie; Zeerleder, juge d'appel ; Steiohtesu-
lin , colonel d' infanterie , el Steiner meunier.

— Dimanche dernier ont en lien ii Berne
les élections du conseil de paroisse protes-
tant. Lo liste conservatrice a eu le dessus.
La partici pation au scrutin a élé très-faible.

Xuricu. — Dans le premier arrondisse-
ment seront portés comme candidats au Con-
seil national AI .M. Dr Alfred Escher et Iler-
tensleiti , conservateurs ; jusqu'à présent pas
d'opposition de la part du parli démocratique
radical.

D'après la Limmat. les démocrates du 2*
arrondissement porteront MM. Walter Hau-
ser et Si'hiippi: ceux du 3' arrondisseinenl
MM. Salomoii Vogel i , conseiller d'Etat , Zie-
gler , et Bloulor-IIuusheer.

J-i-ccrne. — La Handels-Zeilung par-
lant de l'assembléo des actionnaires de la
compagnie « Regina monlium » convoquée
à Bùie pour le 2.8 de ce mois, dil que l'on se
propose de rendre le Conseil (l'adminislra-
lion responsable de tout ce qui dans le pas-
sif excédera le chiffre de _, (J.0,000.

Uri . — La foire d 'Altorf , dile de St Gall.
tenue les 13 et 14 courant , a atteint de-
proportions inconnues jusqu 'à ce jour. 11 y
a été amené 4,000 tôtes de gros bétail ct
une quantité énorme de petit bélail. Il s'y
est fait beaucoup d' affaires avec des prix
modérés.

St-Gall — Une réunion de citoyens li-
béraux de ia ville de St-Gall a choisi les
candidatures de MM. Wirth-Sand el Thomii ,
députés au Conseil national. Le nom de M.
le député vEpli a élé remplacé par celui de
M. Suter, ancien député. Enfin l ' assemblée
a décidé de porler M. Saxer malgré le refus
de ce dernier.

Ce résultat , pour ce qui concerne M . Mplï ,
serait dit, d 'après la Gazette de Sl~Gall, h
la présence ii 1 assemblée d' un très-grand
nombre, d'ouvriers.

C3.r_-.oi- i>». — La commission d'Elal n
commencé lu discussion du nouveau projet
de constitution k In rubri que « droils popu-
laires. » En affaires de finances , le référen-
dum pour les dé penses dc plus de 100 ,000
i '- . a élé adopté. Quant k l ' iuilialive popu-
laire , il a été statué , qu 'outre le référendum
iibligal-ire sur les lois , conventions conclues
par l'Etat, etc., les arrêtés et décisions du
Grand Conseil qui ne présentent pas le ca-
ractère d' urgence seront soumis à la vola-
lion popu luire , si 3000 citoyens actifs le
(("mandent.

Kûle-v. i.lv. — Une proposilini, for-
i luîée par VAllgemeine Schweizer-Zeitung
\i irle en principe que les membres du con-
seil d'Elat ne pourront pas faire partie du
Conseil national , ce qui ne sera pas accepté
varie penp le. D'ailleurs la révision cunto-

«¦ ¦¦ fatal, u Dieu seul est juge ! pensai t-il ;
iu jugez point et vous no serez point jug és. »
Celte sentence de Jésus était l'uni que ré ponse
raisonnable à ses questions.

Le soir , en gravissant la route du monas-
tère , il vit lo juif assis au plus haut sommet
du Carmel , seul , tourné vers l'Orient et le
regard fixé vaguement Bur les brumes loin-
taines q 'i peu à peu envahissaient les mon-
tagnes il • la Judée.

Lui-même, en s'avançant vers le juif , il
avait en plein visage l'Occident , où lo soleil
couchant resplendissait dans les flots bleus
D'un côté la vive lumière ; de l'autre l'obs-
curité croissante. Il no put s'empêcher de
remarquer lo contraste de ces deux horizons
opposés; images frappantes l'un du passé
d'Israël , l'autre do l'avenir chrétien ; mais
sans s'arrêter à la beauté mélancoli que du
spectacle ot aux réflexions qu 'il n'eut pas
manqué de lui inspirer en d'autres circons-
tances, il alla droit k l'Israélite.

Celui-ci, ne l'eût pas plutôt aperçu qu'il
se leva et parut vouloir l'éviter.

— De grâce, laissez-moi vous exposer le
message dont m'a chargé Vespasien et que
d' uni r . ¦¦; sujets nous ont fait perdro do vue
dans notre conversation do ce matin. J'ôvi-
tc i toute allusion p énible.

isaac se rapprocha :
— Voyons , finissons-en ; que mo propo.e-

t-il? De l'or? Un commandement?
— L'un et l'autre ; mais là-dessus jo n 'in-

siste pas : je lui ai prédit l'insuccès de ma
tentative. No croyez pas du reste qn 'il vous

nale réduira probablement le nombre des
membres du conseil d'Etat de 7 à 5.

Thurgovie. — Le 1 5 oclobre , lc ba-
teau k vapeur ArencnAerjj descendant le
Rhin , s'est mis en travers du pont de Dies-
senhofeii , et après être resté plusieurs heu-
res dans cetle position, a élé remis à flol
grûce ii l'entremise efïicnce de deux outres
bateaux à vapeur.

Te.sHïn. -v- Lo conseil d'Elat a adressé
a toutes les autorités communales et parois-
siales el aux citoyens uue invitation à s'abs-
Icnir do toul rapport avec les évê ques de
Côme cl de Milan , vu l'arrêté fédéral du _S
juillet 1859 qui supprime toute juridiction
épiscopale étrangère sur territoire suisse.

VaiMl. — On écrit au Journal de Ve-
vey, 18 octobre:

- Deux jeunes gens de Vevey oui élé
hier , dimanche , l'objet d' une agression à
main armée des plus brutales. Rentrant k
Vevey vers les 8 heures du soir et so trou-
vant à peu près à la hauteur des villas Du-
bochel , ils al laient  gaiement au bord de la
roule , fredonnant une chanson , lorsqu 'une
voilure k deux chevaux , sur le siège de la-
quelle se trouvaient trois bommes , les dé-
passa , mais s'arrêta bientôt après. Les trois
hommes descendirent rap idement du siège
el fondirent sur nos deux jeunes gens qui ,
ne sc doutant de rien,continuaient|eur mar-
che. Attaqués si à l'improvistc, ils se défen-
dirent bien et la lutte ue se serait pas ter-
minée à leur désavantage , si d' aulres person-
nes ne se fussent pas jointes aux assaillants ,
entre autres uri homme qui , sorti de la voi-
lure armé d' une épée nue , asséna par der-
rière ù chacun dc nos jeunes gens des coups
sur In tèle. La gronde effusion du sang et la
vue d'une lutte trop inégale obli gea nos
jeunes gens à battre en retraite. Ils ne
purent reprendre leur course sur Vevey
qu 'après avoir donné les premiers soins ù
leurs blessures el furent de. nouveau pour-
suivis jusqu 'il In Maludeyre. »

Valais. — M. Daniel Ilercot , de Châ-
teau d'Œx, après des examens satisfaisants,
n élé admis ù prati quer comme médecin dans
le canlon .

— Consulté par le département des firian*
ces sur l'interprétation de l'article 14 de h
loi sur le timbre , dont la première disposi-
tion et la disposilion finale semblent sc con-
tredire , le conseil d'Etat a exprimé l'opinion
que le 2 pour mille dont parle l'art. 14 n'est
pas applicable aux fractions moindres que
500 fr. , qu 'en conséquence les litres de
1000 ii 1499 fr. ne payent que pour mille ,
tandis que ceux de 1,500 et au-dessus jus-
qu 'à 2000 payent pour 2000 fr.

— M. le chanoine Ricliou , docteur en théo-
logie , ancien prieur dc l'abbaye de St-Mau-
rice, a élé nommé chancelier de l'évèché de
Sion. — Ce choix sera bien accueilli , l'élu
connntl les dcux 'laiigucs nationales et l' amé-
nité de ses manières lui gagne lous les
cœurs.

JtcucIiAtcl. — Quel ques cas pathologi-
ques étranges se sont produits n Cressier, Il
s'agit d' une espèce de pustule maligne, qui
s'est développée , dit-on, à la suite d' une
morsure de porc atteint de fièvre charbon-

demande rien de déshonorant. II vous pro-
pose non de combattre vos compatriotes ,
mois de leur porter un conseil salutaire , en
un mot de leur lairo poser IeB armeB.

— Qu'il charge Josephe de cette mission,
répondit Isaac ironiquement; moi je ne
trouve pas Vespasien assez riche pour me
récompenser d'uno lâcheté. Et pourtant , il
y a une chose que Vespasien mo pourrait
donner et que je paierais de tout mon sung !

— Quoi donc? demanda Cinéas.
— Ma liberté. Oh! être libre ! libre seule-

ment un mois ! Jo pourrais m'échapper ai-
sément , Cinéas ; mais jo suis enchaîné par
ma parole , et je me dis quo le Messie , s'il a
besoin do moi, saura bien me fournir le
moyen do me délivrer sans parjure.

— Noble cœur , dit Cinéas ; pourquoi faut-
il que cetto obstination aveugle.... Pardon ,
ma langue s'égarait.... Isaac, si vous étiez
libre, que feriez-vous ? no seriez-vous pas
heureux de vous fixer dans cette paisible
aolitude ?

- Au Carmel V Pas une houre.
— Pas même par affection pour notre

ami Labéon ?
Labéon est-tout-à-fait rétabli ; et puis il y

a quelqu 'un que j'aimo plus que Labéon.
— Qui ? Auriez-vous encore des parents?

Peut-ôtro une jeuue épouse?
— Israël ! s'écria Isaac : voilà moB parents,

mon épouse , mon amonr!
— Hélas ! reprit l'Athénien, souffrez que

je fasse un dernier rappel à votro bon sens
pulitique. La situation d'Israël est humaine-

rieuse. Quatre personnes en ont été atteintes , Pour le Conseil national, on est bien
a Cressier; l' une est morte. Le docteur décidé ù porter de nouveau MM. Carlere l ,
Schneider, de Cerlier , appelé à opérer l' une Vautier et Chalumea .;quatit  à M. ChaHet-V*
de ces pustules , a gagné lui-même la conta- ne!, il Y a hésitation. Les plus fougueux
gion et est mort dans la nuit du 12 nu 13. voudrai ent le remp lacer por M. FrideoWi
Une délégation de lu commission dc santé qui , comme on le sait, n 'avait  pas été réélu
se rendra surplace pour examiner la nature parce qu 'il s'était montée trop révisionniste
et rechercher la cause de cette affection dan- Comme ce serait bien trouvé de le prés- fl-
gercuse.

Genève. — Le Conseil municipal de
Corsier avait, par un arrôté du 3 octobre ,
décidé de maintenir l'église ot la cure de
cette paroisse à l' usage du culte catholi que
pratiqué par le passé dans celle paroisse.
Le conseil d'Etat , dons sa séance du 8 oc-
tobre , a annulé cette délibéra tion pur un
nrrèlé statuant que le Conseil municipal do
Corsier était sorti de ses attributions.

A In suile de cette décision du conseil
d'Elat , le maire de Corsier a réuni de nou-
veau le Conseil municipal , ct celui-ci , dans
une séance tenue le 17 octobre , a pris une
nouvelle  délibération dont voici le texte :

« Vu l'art. 6 de la Conslitulion: « L a
propriété est inviolable. »

» Attendu que les élections du dimanche
3 oclobre ont suffisamment démontré les
intentions ct les vœux des population s; que
17 électeurs sur 145 ont seuls manifesté lc
désir d'adhérer au culte nouveau ; que,
pour prendre possession de l'église et du
presbytère de Corsier, le conseil d'Etél ne
pent qu invoquer le héuélice de la loi Re-
verchon , loi d'exception , s'il en fut , con-
traire à l'esprit de la Conslitulion de 1847
essentiellement basée sur le respect des ma-
jorités ;

» Vu la loi de 1849 sur les attributions
des Conseils municipaux, art. 12 , § 4;

» Considérant que le Conseil munici pal
n'esl point sorli de ses al tribu lions; que
l' arrêté pris le 3 oclobre esl exécutoire dc
plein droit et ne peut être cassé par le con-
seil d'Elal , sans qualité dans l'espèce (arl.
16 , loi du 15 février 1849); que si le con-
seil d'Elal , contrairement aux vœux de la
population et aux arrêtés du Conseil muni-
ci pal , basés sur la Constitution , se croit
fondé iv revendi quer pour sa nouvelle reli-
gion la jouissance dc l'église cl du presb y-
tère de Corsier, il a les tr ibunaux pour faire
valoir ses droits ; que , dans un pays bien
gftuve- né, nul n'a le droit de se faire justice
à soi-même;

> Par ces motifs:
» Arrête de refuser de rechef les clefs de

l'ég lise et du presbytère de Corsier à tout ou-
tre colle (pie celui qui y est pratiqué actuel-
lement;  charge le maire et les adjoints de
protester conlre toute prise de possession
des bâtiments munici paux;  les invite à dé-
fendre par tout moyen de droit l'église el
le presb ytère . »

Le conseil d'Etal a cassé celle délibéra-
tion duns so séance du 19 octobre.

— Nous lisons dans la Suisse fédérative :
« 11 esl toujours bon de savoir ce que

méditent nos adversaires. Or , si nous som-
mes bien informés , voici les résolutions qui
auraient été arrêtées par les meneurs du
parli autoritaire relativement aux prochai-
nes élections.

ment parlant , désespérée.
— Dieu règne : que les nations tremblentl

dit Isaac.
-— Mais, mon ami , Jérusalem est inves-

tie !
— Elle n'est pas prise. Sion tomber , la

sainte Sion ! Et le Temple, lo Temp le du
Dieu vivant , jamais! jamais 1

— Vous êtes inflexible. Après tout , je ne
puis vous blâmer. Je comprends qu 'on s'en-
sevelisse sous les ruines de sa patrie.

— Je suis simplement logi que. Dieu a
parlé : puis-jo ne pas espérer ? Plus il tarde ,
p lua éclatante sera la réalisation de ses pro-
messes. Ce ne sera pas la première fois que ,
pour tirer son peuple de l'abîme , il aura at-
tendu de le voir tombé jusqu 'au fond. Il é-
prouve notro foi , il est le maître. Gloire à
lui seul 1

L'Athénien qui connaît l'inanité do cetto
coniianco magnanime, était partagé entre
l'admiration et la consternation. Il reprit :

— Isaac, ce n'est pas tout . Vespasien ,
qui voit combien vous êtes esclave do votre
parolo , a bien voulu se souvenir que c'est à
moi quo vous avez rendu votre épée à Jota-
pute; il a accueilli ma prière et celle de La-
béon. Rome ne veut pas se laisser vaincre
en générosité : Vous êtes libre.

— Libre , moi Isaac?
— Comp lètement. Partez ou restez , cela

nc dépond que do vous. Vespasien vous rend
votre parole que vous gardez si bien. Enten-
dez-vous?

— J'entends; mais cette nouvelle m'étour-

ter de nouveau en ce momenl où la révision
a si bien fait ses preuves !

» Quant au conseil d'Elat , on pense b***.0
que lu cabale nc saurait se passer des t-? 11*
conseillers qui forment la pierre angula*re
dc tout son système.

» Mais cela ne la satisfai t pas, elle ve"
écarter les autres conseillers qui  contrarie* »
leurs chefs; cependant ils feront grâce .'
deux , mais deux autres doivent être imP 1'
loyablement sacrifiés, tel est le dernier fl*-"'
du Caucus: nous verrons bien ! »

— Le conseil d'Etat u terminé sa 1B I><*/
rieuse illégalité sur les inventaires des é.-1'
ses catholi ques du canlon , malgré les cou*"
mîmes à qui appartiennent ces églises.

Nous le répétons , laborieuse illégal* **'
même en prenant pour valable la loi ord '"
nuire inconstitutionnelle el portant  nlt- i**"'
au .droit de propriété, qui porte que les église
doivent êlre affectées au culte salarié f &
l'Etat.

Or, comme dans les communes où $
s'est transporté, assisté de gendarmes et*
serruriers , il n 'existe pas pour le moinci»
de culte salarié, les communes , d'après *e
texte même de la loi , ne pouvaient pas être
contrainte, k laisser pénétrer dans leurs *
églises rien qui put porler atteinte à l cU'
droit de propriété. (Suissefédérative.)

CANTON DE FRIBOURG
Les électeurs libéraux-conservateurs à&

districts de la Broyo , du Lac et do la S**
rine , qui ont été délé gués à l'assemblée g"*
nôrale des Trois-Sapins (l'onthaux), BO-'
avisés que cetto réunion aura lieu le d*"
_nt._-C_i.-Q 2-4 u-etubro i. 1 Ucu»**5
après-midi, à l'auberge des Trois-S*'
pins.

Ils sont instamment priés d'y assister.

U Almanach catholique de la Suisse fran -
çaise n 'a plus besoin d'être recommandé *
Le public a su lui rendre justice , d'"*8 cea
dernières années , en reconnaissant nvCC
quel soin et quelle exactitude les foires y
sont indiquées. Sous ce rapport il l' cmport*'
sur le trop fumeux almanach de Berne et
Vevey, dont les éditeurs se relâchent.

A ce mérite qui esl très-apprécié, Y Aline
nac/i joint celui d'être io.t.tt.Uf et intéres-
sant el de donner un bon nombre d'arliclCi
de récits et'd'anecdotes qui n 'offensent ca
rien la religion cl lu morale. C'est une ûei
rares publications qu 'un père de fuin.*'1,
soucieux de l'avenir de ses enfants peut lais*
ser sans scrupule dans la chambre du nm
nage. 1

Les éditeurs , désireux de répondre ù ¦•
faveur croissante du public , oui introduit  d"
notables améliorations dans . Alni.tR -.->. pou1

dit. Iiépétez-là , o Cinoas , quo votre prison/
nier l'entende encore une fois ; que je soi1
bien sûr do n 'être pas le jouet d'un son*
gel -' -- .Cinoaa renouvela sa déclaration.

Isaac tomba à genoux: éleva ses main1*
vers le ciel et remercia lo Dieu d'Israël d"
daigner se servir encore do lui. Ensuite , H
tournant vers Cinéas , il essaya de lui expri'
mer sa gratitude , mais en vain : l'émoti*"1
était plus forte quo sa volonté. Il no put pr"'
noncer une seule parole 11 so jeta dans 1**
bras do Cinéas et le serra étroitement.

Ensuite , toujours muet , il prit Bon éiS
BUT la pente de la montagne , du côté de »'
Judée. Cinéas lo revit doux ou trois f°,s
glissant rapidement dorrièro les massifs d'0'
liviorB , et bientôt il lo perdit dans la val-ée
où los brumes s'épaississaient de plus e"
plus. _

Des semaines et des mois s'écoulèro-'
sans apporter d'autre changement dans 1*
situation do nos solitaires. Vespasien , don '
l'armée prenait ses quartiers d'hiver , aval-
engagé Labéon à rester au Carmel jusqu 'à*1
printemps , do façon à avoir comp lètement
recouvré ses forces lors do la reprise des
opérations militaires. Mais alors survint u n
événement aussi terrible qu 'imprévu.

En deace-daat l'aire à la chaumière on
torrent sa visite quotidienne , Cinéas en trou -
va les habitants tout bouleversés.

(A suivre.)



1 année 1876, qui vient d'être mis en vente. Le
PaPier est beau et blanc , le caractère â. peu
Prés neuf très-lisible , l'impression soignée ;le front ispice de la couverture modifié. Après
ces réformes extérieures qui frappent le re-
tard et qui préviennent en faveur de YAU
"•«nac/t catholiqu e , nous pourrions en indi-
'"fi r d'autres duns l'arrangement du cnlen-
ar 'er qui a désormais une- colonne pour la
jj ?'es, et dans le choix et la disposition des
mers renseignements tous très-utiles au
Public catholique de la Suisse romande. Maia
1 A lmanach de la Suisse française n'en est
PJus à faire ses preuves : les progrès qui
Tle '*nent d'être réalisés lui  attireront la fa-
Ve ur croissante de nos populations.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
I.et-reN «vie l'ariN.

'¦trrespondance particulière de la Liberté .)

Paris, 19 octobre.
, On annoaco, parmi les bonapartistes , qne
**• Rouher uurait apporté de sa dernière eu-
'evoe avec l'impératrice Eugénie et son fils

I* mot d'ordre n tous les anciens sénateurs ,
?ePUtés et fonctionnaires de l'empire d'avoir

86 fendre dans leurs localités respectives
P°ur pré parer les élections du Sénat ot de
'a nouvelle Chambre des députés.

Dans le Périgord , M. Magne reçiit de
ombreuses visites à son château de Montai-
?e' organise sa candidature pour le Sénat ,
* celle dt> son fils et de son gendre pour la

Do<-ve])e Chambre des dé putés.
be vicomte do La Gueronnièro s'occupe

t *JB8i activement de sa candidature dans le
^m .usin.

"ans la Sommo, les bonapartistes appuie-
?.nt les candidatures au Sénat de MM . Gres-
.ler ) ancien ministre et Cornuau , ancien pré-,et do l'emp ire.

Les légitimistes voteront , trèâ-probablo-
<?* > pour l'amiral Domp ierre-d'Homoy.

i S* AI. Gambetta renonce tout-à-coup h se
en-re à Marseille , s'il ne doit plus pronon-
er do discours avant la rentrée , ses amis

°nt Une exp lication touto prêto pourcenou-
nifî revirement : « C'est, disent-ils , que M.

*%** ayant pris la parolo à Arcachon , a
^Uflu inutile touto autre manifestation des
?°*al-ilités ré publicaines. » Après lui , le si-
«-Co app aremment ost d'or.

D'après quel q\iP8 journaux , M. le généralChanzy aurait fait à la nomination de M. Du*
cros , comme directeur des affaires d'Algérie ,Oes objections qui n'auraient été lovées que
Par l'interven tion du maréchal présidont.

Comme bien d'autres , cette histoire est
Purement imaginaire.
. Les correspondances diplomatiques do
. er lin n 'accueillent pas, sans une certaine
"•Cré dulité , les motifs donnés à l'absence du
P^nce de Bismark auprès do l'empereur Guil-
}&utne en Italie. La santé du chancelier al-
lemand est , en effet , toujours éprouvée par
 ̂graves accidents nerveux , mais si M. Bis-

"¦ai-. est resté à Var/.in, co serait pour une
:ft U8(> exclusivement Dolitiaue. Il ne consen-
ai' à accompagner l'empereur Guillaume

? .̂ -i , au lieu d' une simple visite de cour-
'*'o, l'entrevue avec Victor-Emmanuel ot
3 ministres d-jvait aboutir à un arrange-

j e1t sérieux basé sur un traité signé ; car® Prince de Bismark ne se fie pas à la seule
K'ole des Italiens qui , dit-il , vous glissent
Sp'ra les mains comme des anguilles , Victor*
^¦mmanuol et ses ministres n'ayant point
lj ar u disposés à so lier les mains, comme le
emandait lo chancelier allemand , il est restéa Varzin.
, Pendant nue l'emnereur Guillaume reooi!
vh i11"111008 -i- Milan , la crise financière sê-
.. de plus en plus gravement sur les places

^mandes.
Les protestations dos Chambres de com-

^

fi
rce contro l'imp ôt do 3 O[o sur les parte

!jm société en nom collectif el en comman-
**'te ne cessent d'arriver au ministère.
, Le commerce parisien signe uno pétition
a "Assemblée nationale qui est longuement
motivéo et , en terminant , réclamo impérieu-
*j »aent que la loi du 29 juin 1872 no s'ap-
Puquo pas aux parts afférentes aux asso-Clfi8 responsables.

O'est toujours uno bonne fortune que l'ap-
P*riti on (j»un nouveau volume de M. dePont-
j ar(hi* Sous la plumo de l'éminent écrivain ,
f» Ctl.t '.-ue littéraire n'est plus de la simp le

Saisie, maÎ3 s'élève à la hautour d'une
•ssion sociale par le caractère des juge-
sots que porto M. de Pontmartin , sur tou-

» ,B les œuvres littéraires contemporaines.
.esprit , la verve du style donnent encoreUa de charoio :i ces hautes considérations

^
"•"ales. Le 12" volume des Nouveaux Sa-

c,
e.«is contient de3 études sur Auguste Co-llD > Vitet , Ste-Bauv.. Odillon-Barrot , etc.,

sur lo roman contemporain , sur la poésie
nationale , sur la guerro de France. Je si-
gnale surtout à votre attention le premier
chap itre intitulé : Les Invalides du sanc-
tuaire ; c'est une éloquente recommandation
en faveur d'uno bonne couvre destinée à
procurer une honorable retraite aux prêtres
qui ont vieilli dans la saint ministère.

France. — Nous lisons dans la Décen-
tralisation du 1 o octobre :

» On uous demande , de divers côtés, des
indications sur le caractère exact de l'Ecole
de Droit qui va s'ouvrir k Lyon , avec le con-
cours de l'Etat et du Conseil municipal , pour
faire concurrence à la Faculté catholique ,
dont nous avons souvent parlé.

» Nous ne pouvons en dire que ce que
noua oui appris les dernières délibérations
du Conseil" municipal1. L 'Etat a endossé l'itii-
tiolive du projet et parait tenir à sa réalisa-
tion ; mais nous 'ignorons dons quelle mesu-
re il entend y coopérer. Ce qui est certain ,
c'est que le Conseil municipal en fait son
œuvre et tient ù lui imprimer son cachet.
Il en n bien le droit , du reste , puisqu 'il doit
pourvoir aux dépenses. Ce patronage a toule
une signification, quand on suit de quels
hommes se compose noire édililé. L'Ecole
municipale esl créée pour entraver le déve-
loppement de renseignement catholique": M.
Gaillclon le déclare formellement dans sou
rapport , el il ajoute :

» Quand on se rappelle les attaques diri-
» gées contre le Code civil par certaine école;
> quand on lil ces prétentions de faire pas-
» ser la doctrine du Syllabus dans les lois
» futures , il est nécessaire que l'Elat laïque
» soutienne énergiquement son droit et afiir-
» me hautement ces principes de la société
» moderne , qui ont élé défendus en France
» pur tous les gouvernements , môme par
» celui de la Restauration. »

» Et, après cet exposé, M. le ministre de
l'instruction publique n 'a pas craint d'écrire.
à M. le préfet: « J' apprécie les molifs qui
» ont déterminé le vole du Conseil, ctje serai
» heureux , pour ma part , de contribuer ù
» la réalisation dc ses vœux. »

» C'est k peu près le langage de M. En-
gelhard à Paris . A Paris , on .déclare traîtres
à la république ceux qui ont volé la loi sur
la liberté de renseignement supérieur; ii
Lyon , on combat ceux qui l'app li quent. La
fondation de l'école municipale ne nous paraît
pas avoir d'autre caractère , et nous enga-
geons nos amis â le méditer.

» Eu attendant , la Faculté catholique pré-
pare sou ouverture prochaine.

» Déjà les déclarations prescrites par l'ar-
ticle 11) de In loi ont été faites , el nous avons
quelque raison de penser qu 'elles n 'ont pas
été sans inspirer certaines inquiétudes aux
organisateurs de l'école municipale.

» Le registre des inscriptions sera ouvert
le deux novembre; les cours commenceront
du 15 au 20 pour les trois années. Suivant
toute probabilité , des conférences seront or-
ganisées dès lu rentrée pour la préparation
aux examens du doctorat. Bientôt , nous se-
rons en mesure de publier la liste comp lète
des professeurs. Dès à présent , nous pou-
vons dire que le comité n 'a rien négligé
pour s'allacher des hommes dignes, par la
sûrelé de leur doctrine et l'éclat de leurs
talents , de répondre n la confiance des famil-
les.

» Encore une fois , nous ne sourions trop
engager nos amis ù soutenir cette gronde
œuvre et k favoriser scs débuts . Comme le
déclarait récemment Pie IX dans une de
ses allocutions: « L'ôducalion chrétienne est
» le plus grand et le plus nécessaire oposlo-
> lut du XIX* siècle. •»

— Des messes ont été célébrées samedi ,
de sept heures du malin à une heure , à la
chapelle expiatoire de la rue d'Anjou , ù
l'occasion du 82" anniversaire de la mort
de la reine Marie-Antoinette. Malgré les
vacances parlementaires, le noinhredes as-
sistants était considérable. M. le . comte de
Chambord était représenté par M . le marquis
de Dreux-Brézé , et la famille des Bourbons
d'Espagne par la reine Isabelle et les trois
infantes , ses lilles. On remarquait , entre au-
tres personnages : M. le ministre de la mari-
ne , accompagné de trois officiers supérieurs ;
M. de Monlcsquioti , représentant Je générai
de Cissey, ministre de la guerre ; les géné-
raux dc Lavaucoupet , Appert Charrette, M.
d'Algarra , MM. de Doiihet. d'Aboville , de
Franclieu , de Kerdrel , du Temple , de Ker-
gorlay, de Bouille , dc Bastard, de Talhouët ,
dc Ou mont, Lucien Brun , Changurnier , de
Belcastcl , de Meaux , de Castellane, de M or-
nay, de Oavardie , le vice-amiral Suisset.'dé*
pûtes.

— Le gouvernement vient de f aire récla-
mer le mobilier de l'ancien Sénat , qni avail
élé mis â la disposilion du Conseil munici-

pal de Paris. Le Conseil munici pal devra
rendre avant Je!" décembre 200 fauteuils
qui garnissent actuellement la salle des sé-
ances el les salles de commissions. Ces fau-
teuils sonl presque historiques. Ce sont cens
qui étaient dans la salle des Cinq-cents. De-
puis ils ont servi aux sénats et aux cham-
bres des pairs qui se sont succédé . Ils vont
retourner ù leur destination habituelle , et
meubler la salle du Sénat qui est actuelle-
ment en construction k Versailles.

Italie. — L'empereur Guillaume a élé
reçu à Milan avec une solennité extraordi-
naire. Bien n'a été négligé par le roi Victor-
Emmanuel et l'édililô pour fêler l'auguste
visiteur et célébrer son arrivée dans la ri-
che cop itole de la Lombardie. L'empereur
esl arrivé , le 18, o quatre heures et demie
de l'après-midi à l'embarcadère où l'alten-
daieul le roi, les princes de la fam ille royale,
les ministres, le préfet , le syndic et les prin-
cipales notabilités civiles et militaires. La
foule stationnait aux abords de la gare. Pour
se rendre au Palais , Victor-Emmanuel et
son hôle. sonl montés en voiture. Le général
de Molllce , le général Cialdini, M. de Buloiv
faisaient partie du cortège.

Le chef du nouvel empire germanique ne
pouvait rester insensible devant le chaleu-
reux accueil qui lui était fait. Aussi a-t-il ex-
primé à plusieurs reprises , nous disent des
dépêches de Milan , « la joie qu 'il éprouvait
de sc trouver en Italie , comme hôle de Vic-
tor-Emmanuel. » K a ajouté , d'ailleurs , que
- les deux nations , comme lenrs souverains
resteront unies par unc amitié cordiale et
constante. >

Il y a en un dîner de lamille de sept cou-
verts seulement auquel , outre l' empereur
d'Allemagne et le roi d'Italie , assistaient la
princesse Marguerite, la duchesse de Gènes
et les princes Humbert , Amédée et Thomas.
Après le dîner , il y a eu réception che_ la
princesse Marguerite. Lcs deux souverains
se sont entretenus assez longtemps. Le 19,
il y a eu grande revue.

Les troupes du corps d'armée destiné à
être passé en revue ont été disposées sur la
p lace d' armes dès huil heures du malin.

Uu peu après dix heures, les princes
Humbert ct Amédée , en uniforme de géné-
raux, el le prince Thomas, en officier de ma-
rine , suivis d' un nombreux état-major, sont
arrivés sur le champ de manœuvres.

L'empereur Guillaume et Victor-Emma-
nuel , en tenue de généraux, sont arrivés en
voiture à dix heures trois quarts , suivis par
MM. dc Mollke et Minghetti , en uniforme de
major du génie, dons une nuire voiture.
Puis venaient la princesse Marguerite, la
duchesse de Gônes et le prince de Nap les,
précédés d' un piqueur.

Les deux souverains ct leur suite montés
ii cheval ont passé devant le front des trou-
pes et se sont placés ensuite devant la Pulvi-
naire , balcon d'où la princesse Marguerite ,
la duchesse de Gènes cl le prince de Nap les
ont assisté à la revue.

20,000 hommes environ ont pris part k la
revue. L'empereur a félicité le roi , à plu-
sieurs reprises, de la boune tenue des trou-
pes et surtout de celle de l'artillerie dont les
16 batterie s ont défilé par section. La cava-
lerie a défilé au trot par escadrons.

Les deux souverains ont été partout tres-
applaudis.

Hollande. — Ce n est pas assez pour
les Pays-Bas d' avoir sur les bras l'intermi-
nable guerre avec le sultan d'Atchin , ils
sont menacés d' un mitre conflit , qui peut
aussi avoir des suites assez graves el ussez
longues , s'il entre dans la phase des hostili-
tés ouvertes.

Les relations diplomatiques sout rompues
entre lc gouvernement hollandais ct la Ré-
publi que du Venezuela.

Les Hollandais possèdent , dans la mer
des Antilles, l 'île de Curaçao , qui n 'est éloi-
gnée du continent .sud-américain, côtes de
Venezuela , que de quelques lieues dc mer.
Depuis son détachement de l'Espagne , le
Venezuela n'a presque pas cessé d'ôtre en
proie ù des dissensions intestines , à une
guerre civile continue. Les ennemis des
gouvernements en fonction ont constam-
ment cherché et trouvé un refuge l'ucile
dans la colonie hollandaise. C'est un fait de
celte nature qui a amené le différend actuel.
Le présideut de la république vénézuélienne ,
le général Guzinau Blanco , après avoir vers
la lin de l'année passée , réprimé l'insurrec-
tion soulevée conlre son gouvernement, se
plaignit aux autorités hollandaise - que des
rebelles s'étaient établis ii Curaçao, d'où ils
fomentaient des troubles dons le Venezuela ,
accusant même les liuhiliinls ou le gouver-
neur île J'ile de leur donner des encourage-
ments contraires au droit des gens. N' ayant
pu obtenir la satisfaction qu 'il d.iiutiiduit , il

a fait fermer les ports dc la Valu et de San
Carlos, avec lesquels Curaçao entretient des
relations très-suivies; il a réclamé, eu outre,
au gouvernement des Pays-Bas une indem-
nité de 1,100,000 florins comme dédomma-
gement (les frais occasionnés pur la répres-
sion de l'insurrection contro laquelle ce
gouvernement aurait négligé de prendre les
mesures de prévention prescrites par la
neutralité et pour la surveillance des réfu-
giés. Pour mieux assurer le recouvrement
de celte indemnité , lc président Blanco a
annoncé l'intention dc suspendre le paye-
ment de sommes dues pur le Venezuela à
des résidants hollandais en compensation de
ûommagcH subis antérieurement.

Enfin récemmentun navire marchand hol-
landais , s'étant risqué dans uu des ports in-
terdils ù lu marine de son pays , n élé captu-
ré par les autorités vénézuéliennes , et la po-
pulation s'est portée à de mauvais traite-
ments sur son équi page. A son lour , le gou-
vernement hollandais s'est vu dans lit néces-
sité d'adresser des réclamations nu gouver-
nement du Venezuela , réclamations qu 'il a
appuyées de la présence d' un ou de p lusieurs
bât iments  de guerre.

On est entré eu pourparlers : les autorités
vénézuéliennes ont consenti à rendre le na-
vire saisi ; mais elles ont insisté sur le paye-
ment de l'indemnité, avant  de rouvrir les
ports au commerce' hollandais ; elles ont de-
mandé on outre la destitution du gouverne-
ment actuel dc Curaçao. Devant ces préten-
tions, les Pays-Bas ont rappelé leur chargé
d'ulTuires dc Caracas, et décidé l'envoi d'une
escadre dans la mer des Antilles.

A pari le coup mortel qu 'elle porterait au
commerce hollandais dans ces parages ., une
guerre avec le Venezuela , quelle qu 'en fût
l'issue , viendrait encore aggraver les embar-
ras et les dépenses du gouvernement des
Pays-Bas , qui en somme n'aurait ù en tiret
aucuu avantage , car il ne peut ici avoir la
perspective de conquérir de nouveau. , ler-
ritoires , comme il en a peut-ûlre conçu l'idée
en entreprenant l' expédition d'Atchin : nu
contraire, le Venezuela serait n portée d en-
vahir lu Guyannc hollonduise , qui confine
par le Midi à son territoire , si même elle
n'obtenait quelque succès contre l' île Cura-
çao elle-même, qui esl si éloi gnée de sa mé-
tropole . Ce sonl là de simples conjectures ;
car il est à espérer que le différend n'aura
pas d'autres suites , el sera bientôt réglé à
l'amiable.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

GENèVE, 21 oclobre.
Lc Journal de Qenève publie les conclu-

sions du ministère public en la cause de l'é-
glise Notre-Dame. Elles tendent ù écarter
les revendications dc M. Dunoycr ct con-
sorts et ù allouer l'église aux vieux-catholi-
ques.

BERLIN, 20 octobre.
La cour d'appel a prononcé son jugement

sur le recours du comte Ariiim ; celle sen-
tence écurie les couses de nullité invoquées
par le requérant , ct met les frais à sa charge.

M UNICH, 20 octobre.
Lc conseil des ministres a reçu communi-

cation aujourd'hui de la réponse du roi re-
lativement ù la démission du cabinet.

Lc roi refuse d'accepter celte démission et
exprime uux ministres sou entière satisfac-
tion de la manière dont ils ont conduit ju s-
qu 'ici les affaires.

Le roi a refusé également dc recevoir l'a-
dresse et de donner audience ù lu dépulatiou
de ln Chambre chargée de la lui remettre.

PAUIS, 20 oclobre.
Un télégramme do Berlin , 19 oclobre ,

adressé an Times, dit que l'Angleterre a
rejeté la proposition de s'associer à des re-
présentations collectives k Constantinople
an sujet des emprunts turcs.

PARIS, 20 oclobre.
VOfficiel publie une circulaire du ministre

des ciiltes , qui invile les archevêques et évo-
ques à prendre leurs dispositions pour exé-
cuter les résolutions de l'Assemblée, deman-
dant des prières publiq ues le dimanche qui
suivra In rentrée de la Chambre.

A cette occasion, la circulaire ajoute que
le.Soiiveraiu-Pontif cn pense, comme le gou-
vernement , qu'il convient dc revenir k la
formule Dom ine suloam f a c  rempubliciim,
adoptée ei . 180 1 et suivie depuis 1870 Ù
l' église Saint-Louis de Rome , dans le diocèse
de Punis et dans plusieurs autres diocèses.

En conséquence , M. le ministre leur com-
munique la décision du Pape ù ce sujet.
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04ns les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOUI-NAUX

La Liberté. . » .  . .
li'Ami du peuple. , 
Oflres et demandes, abonnés. . .

id. non-abonnés.
Preiburger-Zeitung . . . . . .

A MM. les Ecclésiastiques et i 2 Hommes robustes riï£S%£St
Préposés de Paroisse.

A vendre trois autels , comme neufs, en
marbre massif, s'.ylo renaissance , aveo ta-
bleaux. Prix: 1000 fr. l'un. — Sur demande ,
on peut obtenir la photograp hie; s'adresseï
à l'Agence de publicité , Alpbonso COMTE , à
Fribourg. (C 2986 Fl.

ETUDE D'AVOCAT
A partir du 25 juillet, l'Etude de

M. L'AVOCAT GIROD, A FRI-
BOURG, est TRANSFÉRÉE à la
GRAND'RUE, n" 13, à droite en des-
cendant. (G 2840 F)

Le dépôt de l'Almu-iach catholi-
que de la .Suisse ffaiicai.se dc
187G esl ù Fribourg chez M"'" la veuve
MEYLL, libraire ; M. BOREL , libraire et
k l ' Imprimerie catholi que suisse.

(C _1_6 F)

Illlf» lH*r \n i l l l< -  dft2e mûr connaissant
•Lilt |iu »u H il i. lou8 Ies ouvrages dc
la miiiMiii cherche une place, pour enlrei
de suite. — S'adresser à l'agence de publi-
cité. Alphonse Comte Fribourg. (C 3140 F)

On demande à louer |SUS
gii-in ou centre de la ville. — S'adresser au
bureau du journal qui indiquera. (G 3142 F)

A VENDRE OU A LOUER
Une maison spacieuse située au centre

dc lo ville de Fribourg, avec cour el jardine
S'adresser à l' agence dc publicité, Al-

phonse Comte, ù Fribourg. (C 291- F)

EN VENTE A .'; .1 '1UMEIUE «_ATHO_.-_.UE K
RinOURR :

A UN FUTUR MAP»..
Satire couronnée récemment par l' académie

des Payrbas.
Un© bi-ocliiiie «l'euviroii 30 pages*

PRIX : 20 centimes. (C 2415 F)

AeeeMié P. 4!., sous condition d'indi-
quer le moulant. (C 3148 F}

Un jeuue lio.iiuie de 1(1 uns désire
une place dans un bureau, magasin , où il
aurait l' occasion do se perfectionner dans
la langue française.

S'adresser ù l'Agence de publicité Al-
phouse Comle, ù Fribourg. (C 3132 F)

MUSCULINE-GUICHON
DEPOT GK-N-llAI. POUR LA SUISSI

LIBRAIRIE DURAFORD
En face Notre-Dame

A GENÈVE.
Lo Museullue-Ouiclion des Pères

Trapp istes de Notre-Dame des Domhes a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies siiiviiules : M i a r r l i é e s .
elii-ouiqueK, vo-uiNNeiueiilH ner-
veux, gastralgie*, auéiui-i-, maux:
d'et-toiuae et -iirtout duns les
maladleN de poitrine.

Prix des boîtes: JSO grammes, fi fr.
I ooO grainmos , 10 »

On peu t s'en procurer chez Mlles DËWA-
RAT, ù Chalel- Saint-Denis fFribourg).

G 2182 F

Prix de la ligne
ou do son espace

PS Ĥ^
OENT. OBST. ! OENT..

15 20 25
15 20 25
10 10 10
16 15 15
15 20 25

chu. lier*., riomestiqiu's ou COCliCi'H. —
On préfère se placer dans le canton de Neu-
chàlel. — S'adresser à l'Agence do publicité
Alp honse COMTE, a Fribourg. (C 3120 F]

Voyage au Pays des Milliards
par VICTOR TISSOT.

Un beau vol. d'environ 400 pages. Prix :
3 fr. 50. (Envoi contre remboursement.)

Cesl l'ouvrage le plus complet qui ait
paru sur l'Allemagne depuis la guerre.
En vente ù l'Imprimerie catholique suisse,

ù Fribourg. (G 2589 Fl

A pHrtir du mois «l'OCTOBBtE Io

»* »_T. SCHAIililEK,
-TUISTIOR..

est établi Grand'Fontaine N" 1 vis-à-vis du
Tilleul , à Fribourg.

Heures de consultation , tous les jours de
1 à 3 heures. . (C 2990 F ).

Â
TTendre: Plusieurs domaines depuis
V 20 à 250 poses; les uns avec mai-

nos dc maître ; 3 moulins , 2 avec scierie
et machine il battre ; 2 auberges bien acha-
landées, une dans la ville de Fribourg, une
autre dons une princi pale ville du canton;
plusieurs maisons en ville. — S'adresser
n M. BRUN , courtier, k Fribourg. qui don-
nera tous les détails voulus. (C 2950 F)

CHEZ LE SOUSSIGNE
1° A 1.A .lAlinilEni - DE l.A VILLETTE , A EU-BOURG

Très-grand et très-beau choix de monu-
ments funéraires pour  tombes, marbre noir
ou blanc , entourages et clôtures de tombes ,
en fer el fonte.

2° AU MAGASIN , RUE OE LAUSANNE , B" 183 :
Superbe choix de croix en fer , peintes et

dorées , couronnes d'immortelle ou de lierre
îi pria- très-réduits .

La Toussaint approchant , et vu lu presse
de la saison , les personnes qui seraient in-
tentionnées de nous honorer de leur con-
fiance sont priées de bien vouloir s'annon-
cer ii temps , afin que nous puissions satis-
faire consciencieusement ù toutes les de-
mandes. (C 29138 F)

P. A. CIIR1ST1NAZ , marbrier ,
rue de Lausanne , 183, ii Eribourg.

En veute à / Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE LA SUISSE
CONTENANT :

les cantons et dem: cantons, les communes ,
les principale ; rivières et montagnes,

lr lacs, etc., elc.
INDIQUANT :

l'a population , la situation,
les curiosités naturelles les plus fameuses,

les langues parlées , elc , elc.
PAR

J. COUTURIER.
PRIX : 75 centimes. G 1909 F

JACQUES FELLER
COIFFEUR

Jtue des BCpousen , 14».
Choix de cravates , faux-cols , parfume-

rie, etc. ; ouvrages en cheveux de tous gen-
res. — Prix modérés. (C 2698 F)

Avantages aux négociait-ts* ©t agent-- d'aftaii-CK. Pour le prix de ving t
francs par an , ou de douze francs pur semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et les Offres et demande*,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté dc changer le texte chaque
fois. Le surp lus est compté ou tarif général ci-contre.

AVANTAGES POÏÏR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitunj
ou faux Offres el demandes acquiert par le fait un droit d'insertion, gratuit»
de _» lignes d'annonces par «eniaine dans <*liaeuii de ees quatre j our*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meublei-
vente particulière de bétail on de fourrages (mises excep tées) , demande d' employ és, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l' annonce dépasse 3 lignes, le
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

uo .n Kurops q-i» l'nr I-» Inn-al lvalrnra .le l 'AmjSr.uuij du Sud. ml» na» . Icx île l l u in l i - liU.
Ilbr_ti.ni*- -te, iiui lr» »ppr. ri i .rn« -i ifur j  T.i.nr CI .•01...1.1.W1-,. ..uo --.Uin.- ol la luiier-
ule BonI ro in i i l i - i c i i i o i i t  i i i cuni i i i s  dlOZ ltM ImU*. .'¦ nos. IIUIIII.-I-.ILI  iln Cucn. Uu «M»"' *>¦

I ,
Ç»g&*_--.. ||i. i i | i r i- ti i i r -  «I- la pharmacie de l'Alrl» à PR-Ci-born, «ont l« >c*.u.ui •¦'éni.l**. ir- i-loni*'!»»

SL̂ ^^ î̂fcjv III"1 <-»"<'¦< m^.I.-*- i.. . cc II iilnl.il . I.*a oni|il<.y»nI. de* iui.Uoii. le. plu-, clonimiil... .unoul d»n« - ¦

I_J_____ *- Ŝsgs  ̂ ir "" Ae "iMilniil 'i ao la gorpe, Uos poumons , dea dàrangoweiitn du «y-lime ncrveii- et
IJJM p i lu l e s  No ! »'»|ipr«iprli.ni «urlout conlre le. mniix dp« nrfttinc- resp ii-nlnlros ; Ic« p ilules Ni*. II C"'-rl»»i»» ton»» MRCCM de MAUX îles or;ai ies  «lo In illcestloili i.*» j i i lu l i ". Ni* 111 »oui uiiirriuiil» I IICHIII I *l« i>c lomo»

anoiiiaUeK «les nerfs cl état- de fallilenie; Ici pilules Sr IV  .Vm.l. .  cm Bvcc .vc.-;., ooniro le*, lufniurrliolilos. attee-
fions sérieuses de l'estomao mc. L'esprit dé vin nu Cucn •'•i.pmprio »poci»l.ii. .ui oonire lu. moraines «le . il '•liljucur BU Cocn »o rec.iniu.nide «urluul cumuio un lonlipic i oui- l' eslom .e. Prix • «r l .nl ie < _ ..« DPU I C. Fri'. «. Prix p»'
B«con rt- e.prlt de *t,n el r t- l lqne-i-n-o Cnrr. *J*r-«. i. T.r-. •_>„.,..,¦, . :. ., „ . . . , , , , , „ ,  u , ''.» _-

A Fribourg, chez J. BOéCIIAT, pharmacien. N.-B. — S'assurer que le sceau de la Pharmacie di
l'Aigle de Paderborn se trouve aux étiquettes do chaquo bolto ct llacon afin d'avoir les véritables pré-
paratifs du Dr Alvarez. G 273G E

MQR1TZ V.EIL.UN

FRANKFURTA

NIHJVEAtJ «ACHE-I»AIÏJÏJÏ

Prix : ft*. 160. — Ga

Adresser les commandes à mQRITZ WEIL 'JUN AIFRANKFURT S. M., vis-à-vis de la
laudw. Halle.

trj^ On cherche des agents duns les localités qui en sonl encore privées-

l_e méf ier  «les eouf reiacona.

PREPARATIONS AU COCA
DU PIlOFESSEUn-DOCTl-UIt SAMPSON.

Eprouvées depuis de longues an-
nées ; elles guérissent promptement et
sûrement les olfections de l 'organe
respiratoire. (Pillules n° 1.)

I>I*K orifuiies «le lu «ligeKliuu.
(Pillules n 0 2 et vin.)

Dn système nerveux «*t «les l'ai
blesses «le toutes espèees.

(Pillules n" 3 el esprit cle vin au Coca.)
Prix d'un flacon , fr. 4 50, ou d'une boite

fr. 4. On envoie gratis-franco la dissertation-
pharmacie du Maure (Mayence) ou par Io
dépôts : Eribourg, AIIV. Pillcl , pharmacies,
Berne, A. Brunner. Lausanne, Behrens fils ,
pharmacien , el P. F. Piscbl , pharmacien,
autrefois K. Doebele. Nciifchûtél, E. Bailler ,
successeviv, phavmiwien. G 2150 I-

AU MA GASIN ÏÏ££J?-iï
bourg, on y trouve comme du passé, un
grand choix do marchandises pour  la vi l le
et la campogne; tels quo draps puro laino
et demi-laine, cotonne, toilerie fil et coton
ot literie à des prix très-modérés.

Plus , des châles tapi, t t  boutons à 50 0/0
do rabais. Messieurs los ecclésiastiques y
trouveront  pour soutanes do bons draps noirs
garantis bonno laine à des prix modérés.

407 F. C 2972 F

HISTOIRE

Au moyen de celte machine, un seul nom
me peut hacher en une heure GOO livres de
.ourrage sec ou vert. On obtient à volonlépar
la seule disposition d'une vis5 longueursdi f*
férenles. Une gerbe entière passe en une
seule fois dans la bouche qui a 360 centi-
mètres carrés de surface. Le diamètre du

__ volant est de 4 pieds et pèse 150 livres. Uo
!*̂ °̂  homme suffît pour tourner  le volant , et uo
=^. enfant pour mettre la paille. Cette uiucbin*-
as*" n'» _><-> - «l'égale uu point «le vue «in

«lébit. G 2406 F

..- •: appelée la MACHINE DEJWEIL

Garantie, 2 ans," Essai, 14 jours.

En vente à l 'imprimerie catholique ,
à Fribourg (Suisse).

VIE DU

Comte ISosto|ichiBic
gouverneur de Moscou en 1872.

par le Ceinte A. «le SÉGUR.
1 vol. d'euviron 400 pages, prix, 3 fr. 50 c.

DE SAINTE ADELAÏDE
IMPERATRICE

Tableau-, «lit dixième siècle,
par J. J' DEY.

1. vol. d'environ 300 pages, prix 1 fr.
Cet ouvrage se trouve en venle à l'impri-

merie catholique suisse, Fribourg (G 3151F)

Ouvrages de Mgr dc Ségur.
1. IM Grâce el l'Amour de Jésus, 2 vol., 708

pages ; prix : 3 fr.
2. Nos grandeurs en Jésus, 8 vol., plus de

1100 nages; prix:  4 fr. 50
3. Instructions familières el lectures du

soir sur loulcs les vérités dc la Religion , 2
vol. de 900 pages ; prix: 5 fr.

4. Le chrétien vivant en Jésus, 1 vol., 315
pages ; prix : 1 fr. 20.

5. A ceux qui souffrent consolations, 1 vol.
in-18 de 215 pages ; prix : 1 fr.

6. Au soldai en temps de guerre, in-18 ûe
31 pages ; prix : 10 centimes.

7. Aux apprentis; avis et conseils, 1 vol.
n-18 de 70 pages; prix : 30 centimes.

8. Je crois, 1 vol.in-18 de 143 pages; prix:
30 centimes.

9. Le bon combat de la Foi, 1 vol. in-18 de
103 pages ; prix : 60 centimes.

10. (.''"(séries sur le Protestantisme, 1 vol.
in-18 de 887 pages ; prix:  70 cenl.

11. La Confession, 1 vol. in-18 de 71 pages;
prix : 50 centimes.

12. Conseils pratiques snr la Conjcssion,
1 vol. in-18 de 84 pages ; prix: 15 cent.

13. La Confirmation, 1 vol. in-18 de 143
pages ; pr ix :  60 cenl .

14. IM Irès-siiinle Communion, 1 vol. iu-18
de 159 pages ; prix. 30 cent.

15. Conseils pratiques sur la Communion,
1 vol. in-18 de 50 pages ; prix : 25 cent.

16. Le cordon de Saint-François, in-18, le
cenl , 1 fr. 75 cenl.

17. Conseils pratiques sur la p iété, 1 voL
in-18 de 198 pages ; prix : 40 cent.

18. Conseils pratiques sur la prière, 1. vol
in-18 dc 70 pages ; prix : 25 cent.

19. Le denier de sainl Pierre, 1 vol, in-18
de )(> payes : prix: 11)centimes.

20. La divinité de Jésus-Christ, 1 vol. in-18
do 70 pages ; pr ix  : 30 cent .

21. Le dogme de l'infaillibilité, 1 vol. in-18
de 248 pages ; prix : 1 IV.

22. L'Ecole sans Dieu, 1 vol. in-18 de 7fl
pages ; prix : 35 cent .

28. L'Eglise, 1 vol. in-lS de 3i pages; prix .
15 cenl .

Wi.L'Eiifant-Jésus, 1 vol.in-18 de 70 pages;
prix : 80 cent.

25. La Foi devant la Science moderne,! vol-
cle 135 pages ; prix: 40 cent.

26. Les Francs-Maçons, 1 vol. de 104 pa-
ges , in-18; prix: 40 cenl.

27. Grosses vérités, 1 vol. de 33 pages
in-18; prix: 20 cent.


