
A. travers les journaux.
, ^ Journal de Genève a consacré un arti-
¦ e 'ourd , diffus et embrouillé k répondre à
. 'eltre si netlc , si claire , et si vigoureuse

S
8
.'!BT Mermillod. L'organe des calvinistes

8a,'siails n'admet pas que lo bref dc 1819
Puisse être annulé.
' Pour considérer , dit-il , le bref comme

.."'"'lé , il ne nous suflil pas de la parole dc
' ¦Mermillod ; il faudrait que celte décision

*li'ôn)emcnt grave eill été notifiée à notre
* "vcrnemetit , ou pour mieux dire , au Goi;-
Sf fédéral , dans toules les formes diploma-
tes. Enfin , toules ces formes mémo ayant
L ol'servées , nous dénions encore à qui que

,e s°it le droit d'annuler sans notre consen-
"lent un acte conclu d'un commun accord ,
tc 'a partici pation de quatre grandes puis-

^es. ,
«'ûri bien ; mais quand les gouvernements

JGenov ç se sont déliés des obligations des
*ilés. de Vienne et dé Turin , et quand ils
¦ . finalement décrété 1 annulation de ces
, '̂ i ont-ils demandé le consentement des
J^ndes puissances, • et du St-Siége, partie
peinent intéressée ?

»,: Servez les traités en ce uu'ils ont d'oné-
tfo/^our vous, si vous prétendez en reven-
pr .les avantages.

. M» mèmeJourfia lde Genive explique doc-W quc « jamais le conseil d'Etat na
JJgé. a révoquer un curé. En cessant de le
«ouuallre , il s'est borné à constater un fait ,
e3l qu 'une personne agréée en qualité de
1̂ ) 

ne 
remplissait plus les fonctions pour

3'elles seule elle avait élé autorisée par
rç "t- M. Mermillod se trompe s'il croit être
t ^lué comme curé ; c'est parce qu'il a

j? d'être curé qu 'il cesse djêtre reconnu. »:
1,1^1 indique une reculade du conseil d'E-
Pul^'Près duquel le 
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e évidemment ses inspirations. Le dé-
y9j . ^e révocation avait produit un si mau-

 ̂
e*et même sur les protesiants honnêtes,

im, "'. s'efforce de l'amender par de libres
stations.

^  ̂ ^^ >.
•̂Uilieton de la LIBERTÉ.
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X^Graw Darling, conduite | ar la Pro-
\.. ' a déjà sans accident accompli les
|. K^ *. d? sa route.
l 'Hn/

011"*'* que. soumise à sa volonté ,
j^Sej Calion évito los lames trop dange-

i"-«lo ' (lu 'elle les franchit avec l'agilité

'Il e uT^'0' ne 80U Bcautqu 'à Bon œuvre,
Ij, "o R 

('0u lear qui meurtrit ses membres;
«.¦Slir-J11 ''as la brûlure dea cloches dont

V\ «ltGft ^° 
n , »u»o 

'* rempli ooo uimiin

^M au?' e8 lèvres Btrrées , l'œil vif , est at-
Ci'" il i !noi".'lr('8 oscillations du canot;

V Plus iUt * 8on Bl,rv ice plus do sang-
C°Us ftv 

(,e ""uso, plus d'adresse.
V "!""!'- ^!
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^'l 1U ^ °t,ft 't ^ ino,orce Pcu

)« |5'°n, !, e" donnait des preuves à cette
(V'"oii,. a-r Pas u n Beul coup do ses avirons>ceC£ VanB effct -i \l *>er sév SUr '1,,n,a' n8i quelle indorap-

' cllÇ2eranco
' quelle insouciance du

c08 deux êtres marchant vers

La Patrie s exerce sur le même sujet avec
la maladresse de gens qui ont désappris lc
chemin de l'église et l'impertinence des va-
lets de plume que tout régime esl sur de
trouver à son service.

« Ce qui ressort, dit-elle , de tout lo bruit
que des intéressés seul fonl , c'est que l'Etat
a retiré à un fcûrë l'agrément ou l'approba-
tion donnée à sa nomination. Ce retrait de
confiance est tout naturel puisqu 'il est avéré
que ce Fonctionnaire n 'accepte ni de près ni
de loin les décisions de ceux qui le paient.

» Là, rien que tic très-naturel dans la
mesure. On n'a pas dés lors empêché M. le
curé d'officier , de prêcber , de dire la messe,
de baptiser , ui de marier , ce sont des choses
dc l'ordre spirituel et pas plus que dans le
canton de Berne, où l'on ne songe pas à em-
pêcher les deux curés qui viennent d'être
destitués, d'exercer des fonctions purement
ecclésiastiques, pas plus chez, nous on ne
pense à défendre cela k M. Mermillod.

» Mais que ce dignitaire de l'Eglise signe
comme curé de Genève , une pièce officielle ,
alors là commencera le délit et l'usurpation
de fonctions. C'est ainsi , k notre avis , que
doivent être envisagées les choses. »

Nous prenons acte de cette déclaration , cn
couslalaut que c'est à tort que la Patrie
s'appuie sur l'exemple de Berne. Les curéa
de Courgenais et de Mervclier ont été réel-
lement révoqués, ou leur a défendu < d'exer-
cer des fonctions purement ecclésiastiques »
et h l' un d'eux on a donné deux fois vingt
quatre heures pour sortir de sa paroisse.

De ces déclarations combinées, il résulte
que le conseil d'Etat de Genève sent le be-
soin de ne pas pousser plus loin ce conflit.

. Naturellement la Suisse radicale triomphe
de voir ses prévisions justifiées.

« Ce que nous avions prévu vient d'arri-
ver. Après l'échange d'une volumineuse
correspondance , après plusieurs conférences,
après les mesures prises par le conseil d'E-
tat dans le but de mettre Un au conflit , non-
seulement la question n 'est pas plus avancée

un but que n avaient osé entrevoir les plus
hardis marins de la côte I

Aussi ne leur marchandait-on , parmi ceux-
ci , ni l'éloge ni l'admiration , car de nom-
breuses longues-vues étaient braquées de
leur côté.

La témérité de leur action tenait les cœurs
haletants. « Il n'en reviendront pas , » rép é-
tait-on sans cosse.

Si l'on comprend facilement cos impres-
sions, on comprendra plus aisément encore
les impressions d'uno nature touto contraire
qu'éprouvèrent les naufragés en apercevant
l'embarcation qui , ils n 'en pouvaient douter,
se portait à leur secours.

Cependant cetto joie , ce délire , ne tardè-
rent pas à fairo placo à un autre sentiment
bien digno d'ôtro noté.

L'embarcation était assez proche pour
quo ICB malheureux pussent distinguer Dar-
ling ct sa fillo , triomphant , à force d'éner-
gie, de la violence du \ ent ot do la mer : ils
oublièrent alors leur position criti que pour
ne plus voir , pleins d'angoisse , quo le péril
qui menaçait le vieux gardien do Longstono ,
ainsi que la jeune fillo dont ils avaient de-
viné la conduite héroïque. g*

En effet , los sauveteurs plongeaiont de
temps en temps dans le gouffre quo los va-
gues creusaient ontro clle6, et on pouvait so
demander avec anxiété si celles-ci n'allaient
pas, en so refermant , rendre inutile tant
d'audace et do dévouement.

qu avant , mais encore elle semble devoir en-
trer dans une phase toute nouvelle.

> En effet , l'autorité civile el l' autorité
religieuse se trouvent celte l'ois face à face ,
bien décidées à céder ni l' une ni l'autre.

• Que va-t-il en résulter? c'est que l'Etal ,
acculé pour ainsi dire dans un impasse par
la réponse dc M. Mermillod , se verra forcé
ou de recourir à la violence ou dc laisser
faire.

» Comme nous ne croyons pas un instant
qu 'il fasse appel aux moyens violents, sa li-
gne dc conduite et son altitude seront , par
consé quent , l'annulation pure et simple des
deux arrêtés qu 'il vient de prendre.

« En face d' un tel résultat, nos conseillers
d'Etal comprendront sans doute qu 'il ne suf-
fit point de rendre des décrois, mais qu 'il
faut encore pouvoir eu assurer l'exécution. »

BULLETIN POLITIQUIi . ,

Fitinoi.HU , 2 oclobre.
On assure que l'entente est presque com-

jp lètc entre la Fiance et l'Angleterre pour la
nouvelle , convention commerciale ; il reste-
rait seulement à régler certains points insi-
gnifiants et la question des huiles minérales.

Plusieurs armateurs ont adressé au mi-
nistère du commerce de vives réclamations
contre :1a nouvelle loi sur la marine mar-
chande, et se plaignent que la faveur accor-
dée k divers constructeurs et armateurs ne
compense pas le dommage occasionné ù l'en-
semble des producteurs et des consomma-
teurs par la rareté et le renchérissement des
matières premières et des denrées importées
précédemment sous pavillon étranger.

M. Victor Hugo décline la candidature qui
lui était offerte à Alger.
. La Presse dit que l'impératrice de Russie
ira prochainement à Jérusalem avec son flto
Nicolas. Elle passerait par Constantinople ,
où le sultan lui préparerait une réception
solennelle. L'impératrice irait probablement
passer l'hiver en Egypte.

Tous les journaux français expriment des
sentiments de douleur pour la consommation
de l'annexion de TAIsaee-Lorralne par suite
de l'expiration du délai d'option. Plusieurs

Heureusement lo ciel en avait autrement
décidé.

L'abordage et ensuito l'ombarquement des
naufragés réussiront, malgré des obstacles
pour ainsi diro insurmontables.

Une heures après — car je passe sur les
pénibles difficultés du retour et sur d'émou-
vantes péripéties —neuf personnes outraient
dans la maisonnette do Longstono , où elles
recevaient les soins empressés de la pauvre
mère Darling.

Lo lendemain , un sloop ramenait à Sbiedls
nouf autres naufragés.

Ces derniers avaient été rencontrés on mer
dans le canot auquel , on s'en souvient , ils
s'étaient confiés lorsquo lo navire s'ouvrit
sur los brisants.

Sur soixante-trois personnes quo portait le
Forfoshire , 18 seulement avaient échapp é
au sinistre (

L'action de Grâce Darling fut non-s:ulo-
ment conuuo de l'Angleterre , mais encore
les journaux la répandirent dans le monde
entier.

L'île , autrefois solitaire , fut visitée par uu
grand nombre de voyageurs ot par les plus
illustres personnages de Ja Grandc-Brotagno ,
et Graco, arrachée à sa paisible existence ,
so sacrifia presque journellement à la curio-
sité respectueuse do sos admirateurs. Lo duc
et la duchesse de Northumberland la com-
blèrent do présents et la reçurent avec Dar-
ling et sa femmo au château d'Almwich. La

journaux do province o i t  paru encadrés'. <'enoir. Les 'autorités- prussiennes ont interdit
ilinis PAIsacc-Lbrràine plusieurs journaux
de Paris ol des publications illustrées

Lc général Ladmiraiill recevant plusieurs
officiers du corps d'armée Montai don qui
remplace le corps du général Déviai, a ex-
primé lu satisfaction qu 'il éprouvait en se
retrouvant au milieu d ' anciens compagnons
d'armes, lesquels ont traversé avec lui les
douloureuses épreuves qui sont venues 'foii-
dre sur la France. Il [a ajouté : « N'oubliez
pas , Messieurs, que l'armée est aujourd'hui
le grand centre conservateur. Vous main-
tiendrez chez vos hommes la disci p line sans
laquelle il n'y a ,pns d'ordre possible , cet
ordre si nécessaire à la prospérité du pays. •

» Le général Ladmirault a dit ensuite que
l'armée n'a pas k se préoccuper de la forme
du gouvernement , sa mission est de faire
respecter la loi. •

Faisant ensuite allusion aux agression.'donl les militaires sont victimes , il a recom-
mandé aux ofliciers présents dé bien dire ù
leurs soldats qu 'ils ont le devoir de ne souf-
frir aucune insulte , et que l'autorité militaire
les approuvera toujours lorsqu 'ils feront res-
pecter l'uniforme.

Le général Ladmirault « déclaré d'ailleurs
que ces agressions sont moins fréquentes
qu 'on ne le supposait.

Ces paroles du gouverneur de Paris out
produit une excellente impression.

A la suite des modifications apportées au
projet de loi électorale du grand-duché de
Hesse, \e système de l'élection indirecte a
été conservé , mais l'éligibilité des IVahl-
moanner (électeurs au second degré) ne se-
rait plus soumise qu 'à la condition de 20 ans
d'âge.

Tout citoyen de l'Etat sera électeur au
premier degré.

Les nobles' perdront leur privilège d'élire
il eux seuls six députés; les 50 députés de-
vront , sans exception , sortir du suffrage
universel.

Les journaux allemands s'occupent avec
complaisance du discours prononcé par le
chancelier Andrassy devant ln députation
cisleithane de l' Autriche. A ses déclarations
d' amitié à l'égard de l'Allemagne , M. An-
drassy n cru devoir en joindre d'autres, aux
termes desquelles « sa politique so détour-
nerait désormais des idées catholiques, pour

modestie de la jeune fille souffrit peut-être
de ceB ovations , mais l'orgueil maternel y
trouva son compte , et, comme on le penso
bien, le vieux gardien de Longstone ne laissa
jamais échapper une occasion de raconter
longuement un épisode qui avait enrichi son
répertoire»

Et je no surprendrai personne en ajoutaut
quo les directeurs de théâtres, qui avaient
songé à présenter notre héroïue au public ,
dans une pièce do circonstance , virent re-
pousser leurB offres , qui cependant eussent
été une fortune pour la famille Darling.

Grâce, ainsi qu'il convenait à la noblesse
de son caractère , reçut , comme une récom-
pense suffisante la médaille d'argent, que la
Life-Bout Inttitution lui décerna pour per-
pétuer le souvenir de Bon action.

Malheureusement cotto sympathique créa-
ture mourut quatre annôos plus tard d'une
maladie do langueur.

Nous no voulons pas torminor sans affir-
mer une fois do plus ti nos leoteurB que lr
récit qui précède , quelque extraordinaire
qu 'il leur paraisse, n'est pas un roman puisé
dans notro imagination.

Grâce Darling a existé ,, son dévouement
est réel, et s'ils tenaient à s'en convaincre ,
ils n 'auraient qu 'à consulter les journaux do
1838, car le naufrage du Forfoshire , qui eut
lieu le 5 septembre do cetto année, fut , comme
nous l'avons dit , reproduit par la presse en-
tière. H. LàHGLOIS.



s inspirer exclusivement des idées autri-
chiennes. ¦¦ Le Fremdenbldtt , qui félicite
chaudement le chancelier de cette partie de
sa harangue, ne prend pas la peine de nous
apprendre quelles sont les idées catholiques
qui ne soicntpasautricbiennes.Nouscroyons ,
quant à nous , que , pas [dus qu'à la France,
l'abandon de ses traditions et le reniement
des droits catholiques ne profiteraient a 1 Au-
triche.

Les dépêches officielles d'Espagne parlent
d'échecs que la bande carliste de Saballs
aurait essuyés après la journée d'Angles ;
mais ces échecs se transformeront probable-
ment en avantages , lorsque les nouvelles du
camp carliste seront venues corriger les té-
légrammes du gouvernement.

CONFÉDÉRATION

Les Alsaciens obligés de quitter leur pays
par suite de leur option pour la France se
dirigent vers la Suisse, comme à l'époque où
les Allemands ont envahi pour la première
fois l'Alsace. Les chariots chargés, de mobi-
lier, d'instruments d'agriculture , de caisses
et de coffres des malheureux qui viennent
chercher un refuge en Suisse couvrent les
routes.

Les journaux de la Snisse allemande an-
nonçaient récemment que de deux jeunes
..u . iiry envoyées de Franco en Suisse par
leur mère au moment de la guerre, arec un
grand nombre d'enfants pour lesquels leurs
parents avaient cherché un asile sûr dana
notre pays , une seule avait été retrou-
vée et que le heu où pouvait être la seconde
était ignoré.

Grâce aux indications données par les
journaux, on a rap idement appris que cetto
jeune fille n'était nullement disparue, mais
se trouvait en très bonne santé au couvent
des Clarisses de Stanz, où elle avait reçu la
meilleure hospitalité.

NOUVELLES DES CANTONS

Lucerue. (Correspondance du 1" oc-
tobre). — Eu vous annonçant , dans notre
dernière lettre , la nomination de M Herzog
au poste de curé de la paroisse vieille-catho-
tique de Crefeld , nous espérions qu 'il sau-
rait repousser cette offre enipoisonnée.'Notrç
attente a été malheureusement trompée. M.
Herzog vient d'adresser ù l'évoque de Bâle
une lettre dans laquelle il se déclare ouver-
tement apostat. En même temps , il a pré-
senté au Conseil d'éducation de notre canton
sa demande de démission en sa qualité de
professeur d exégèse et de langue hébraï-
que; cette démission lui a été accordée sur-
le-champ avec tous les honneurs extérieurs.

Voici ce qu'un des amis dc M. Herzog,
qui élait très-lié avec lui , écrit dans le Va-
terland sur cette déplorable défection :'

» C'est avec une profonde douleur que
nous avons appris l'entrée de M. le profes-
seur Herzog dans les rangs du vicux-çnthb-
licisme. Sa présence au congrès de Cologne
a porté ses fruits. Nous avons vu se vérifier
dans la personne du prêtre cette loi morale
dont nous voyons tous les jours l'applica-
tion : celui qui cherche le danger, y périra.

» Nous ne pouvons voir dans celle dé-
marche de M. Herzog qu 'un pas vers lé bord
de l'abîme ; elle nous confirme dans la pen-
sée que cet homme, dont le passé donnait
droit aux plus belles espérances , a perdu
ce regard sûr et cette réflexion calme qui le
distinguaient. C'est un fait indéniable que
l'esprit d'opposition dans lequel s'endhevê-
trenlles chefs du vieux catholicisme a exercé
sur leur caractère et sur toute leur personne
une influence décidément pernicieuse. Nous
en avons un exemple dans Dtillingec, le maî-
tre; nous lc voyous jouer , sans dignité , ie
rôle d'un vieil acteur se dépouillant de la
croix pour couvrir sa poitrine des décora-
tions royales qu 'on lui donne avec profu-
sion. Nous en avons un autre exemple dans
Friederich , le sérieux et profond historien,
qui s'est ravalé jusqu 'au niveau du pamphlé-
taire. Nous en avons un exemple encore
dans Schulte qui ne sait plus écrire une li-
gne sans y intercaler les paroles les plus
envenimées contre ses adversaires.

• A Cologne, ce piiénomènc s'est repro-
duit en grand ; certes, ce n'était pas l'esprit
de la Pentecôte qui soufflait par l'organe de
ces nouveaux apôtres ; qui ne l'a pas vu ,
celui-là a le regard troublé.

» A peine revenu chez lui , ou plutôt de
Coolgue môme , M. Herzog adresse sa lettre
de défi à l'êvêque qui naguère l' avait or-
donné prêlre , ct cette lettre dont le Tagblatt
donne un extrait ct que le Bund reproduit
en entier , nous prouve une fois de plus que

M..Herzog a perdu le calme de la réflexion
et l'intelligence claire de la situation.

> Sinon , les sentiments que nous trouvons
dans ses paroles d'adieu à l'êvêque , il ne les
aurait pas adressés à des hommes pour qui
de pareilles émotions sont choses inconnues;
il n 'aurait pas accentué si fort sa piété en-
vers ses maîtres à l'instant môme où il com-
met l'acte le plus grave d'imp iété envers
l'épiscopat tout entier de sa sainte mère l'E-
glise, suivant en cela ses « plus chers maî-
tres » qui aujourd'hui et dès longtemps déjà
poursuivent de leur haine sans nom les évê-
ques catholiques ; il aurait dû , comme théo-
logien et prêtre catholique , se souvenir des
paroles de S. Paul aux Corinthiens (1, 4, 15),
paroles qui trouvent leur complète applica-
tion dans la situation présente. U n'aurait
pas dû enfin rompre avec l'Eglise à cette
heure où l'orgueil des représentants de la
soi-disant science allemaude prononce , avec
tant d'audace et de passion, non pas sur le
Concile du Vatican , mais sur l'histoire dix
fois séculaire du développement de l'Eglise
catholique.

» Oui, l'êvêque de Bûle et tous ceux qui
restent attachés à notre mère commune,
l'Eglise catholique , accorderont à M. le pro-
fesseur Herzog, « la communauté de la
prière ; > ils prieront pour qu 'il revienne
dans le sein de celte Eglise, où l'esprit de
Dieu a placé pour maîtres et pasteurs les évê-
ques en union avec le centre, qui est le
pape. »

A la place du démissionnaire , le Conseil
d'Etat a déjà appelé une force jeune et ca-
pable , dans la personne de M. Jean Schmid ,
jusqu 'ici professeur au pro-gymnase à Muns-
ter , homme remarquable par ses talents , son
amour de la science, par sa conduite exem-
plaire ct vraiment sacerdotale ,, autant que
par sa fidélité à l'Eglise. Autant le départ de
M. Herzog nous remp lit de douleur , autant
nous est agréable la vernie de son succes-
seur : M. Schmid nous donne les meilleures
espérances pour l'avenir de noire faculté
théologique.

Vand. — Les gouvernenients de Vaud
et de Neuchâtel ont décidé d'abroger là conr
yention conclue cn 1822 entre les cantons
concernant le mariage de lours ressortissants,
afin de simplifier les formalités qu 'elle pres-
crivait.

D'après la nouvelle convention , les seules
f ormalités exigées sont Jes suivantes :

Dans le canton de Vaud , tout citoyen neu-
châtelois qui veut se marier avec une Vau-
doise, une Neuchâteloise, une ressortissante
d'un autre canton ou une étrangère 1 à la
Suisse, n 'aura à produire , pour en obtenir
l'autorisation , que les attestations de publi-
cations de bans dans les lieux de domicile
des deux époux.

Dans le canton de Neuchâtel , tout citoyen
vaudois qui voudra se marier avec une Neu-
châteloise n 'aura à produire que les attesta-
tions de publications de bans dans les lieux
de domicile des époux et dans le lieu d'ori-
gine de l'époux. - '¦' ¦

Tout citoyen vaudois qui voudra contrat
ter mariage avec une Vaudoise, une ressor-
tissante d'un autre canton ou une -étrangère
à la Suisse, n'aura à produire que les certi-
ficats de publications ' de bans dans les lieux
de domicile el d'origine de chacun des deux
époux.
. La production de lettres de bourgeoisie

ou de promesses de bourgeoisie n'est pas
nécessaire.

IVeucliAtel. — L'Association patrioti-
que radicale a tenu dimanche une assemblée
de délégués pour tâcher de réconcilier les
deux fractions du parti sur le terrain.fédé-
ral , cn vue des prochaines élections au Con-
seil national. Cette tentative n'a pas abouti.

Oenève. -̂ - 
M. le président du 

Conseil
d'Etat reproduit fidèlement M. de Bismark.
Encore un fait qui le prouvera. On dit .que,
parmi les trente citoyens qui , au nom d'une
assemblée, ont «igné la protestation affichée
dans la viHe de Genève et lés paroisses ca-
tholiques du canton , il s'en tronva un dont
les nom et prénom sont exactement lea nom
et prénom d'un régent de la commune de
C. B Or, on dit que M. Carteret a fait im-
médiatement monter à Vhâtel-de-ville ce
pauvre régent pour lui demander compto
de la signature portant son nom. Le régent
a répondu : Ce n'est pas moi , c'est un autre
du mémo nom. M. Carteret aurait hésité à le
croire etmanifesté le dessein de s'assurer delà
sincérité de sa réponse en consultant , chez
l'imprimeur, l'original do la pétition. Nous
ne croyons pas cependant que cette vérifi-
cation ait été faite. Les régents vont devenir
des automates à qui il sera interdit d'éter-
nuer sans la permission de M. Carteret,

Or , voici le fait, semblable arrivé en publiées de part et d'autre que; les tr °"̂ .!!
Prusse : .. . . de Nantes avaient pu être organisés sans 4 .

L'administration de Cobléntz a prévenu des mesures aient.été prises par tau
tous ses agents, employés et membres do locale, et que , sans l'autorité militaire q
l'enseignement qu 'ils encourraient les peines heureusement intervenue , les pèlerin
les plus sévères en assistant au congrès des suites, traqués , n'auraient obtenu a
catholiques, à Brealau. La Qermania juge
sévèrement cet acte :

a L'employé prussien , dit-elle, n'est le
serviteur gagé de personne, il n'est soumis
Bans condition ni droit au caprice de
personne ; il est , au contraire , avec ses
chefs, dans un rapport nettement déterminé
par le;: règlements. Lc cercle de ses devoirs
est trace avec une rigoureuse exactitude, la
loi no lui impose point une sujétion illimitée.
Employé de l'Etat, il est tenu de remplir lea
fonctions qui incombent à son emploi ; hors
de là, il participe, comme citoyen, à tous lea
droits civiques, et il n'existe aucune dispo-
sition légale qui borne pour lui la jouissance
de seB droits. »

— Nous trouvons dans le dernier numéro
de VUnilà cattolica une magnifique adresse
de la Société de la jeunesse italienne à Mgt
Mermillod.

— Nous nous empressons de publier la
rectification suivante :

Monsieur le rédacteur ,
Permettez-moi d'ajouter une légère recti-

fication à votre compte-rendu télégraphique
de la réunion cantonale du Pius-Verein de
Genève. Je tiens à dire que ce n'est point
moi qui ai fait ressortir tout l'odieux et
< toute l'injustice des arrêtes du Conseil
d'Etat: » cette thèse a été suffisamment
traitée par d'autres Je me suis plutôt at-
taché à démontrer que nos malheurs étaient
un épisode de la guerre universell et sécu-
laire déclarée à l'Eglise, et aprôs avoir ex-
posé par quels procédés nos adversaires du
moment espéraient atteindre leur but, j'ai
conjuré mes auditeurs de chercher leur force
dans la fidélité à leurs devoirs de catholi ques
et de citoyens d'un pays libre. Si je me suis
occupé des arrêtés du 20 septembre , ce n'a
été que pour p! ou ver en passant leur illé-
galité au point de vue du Bref de 1819 et
de la Constitution elle-même.

Agréez, etc.
J.-A, BnOQUET, curé de Bernex.

1" octobre 1872.

CANTON DE FKIBOUW

• Le Vully fribourgeois ct vaudois à été sa-
medi le théâtre d'hostilités heureusement
moins graves , que celles qui aboutirent , en
1475, au sac de Cudrefin par les Confédérés.
Il s'agissait d'uhe petite guerre fraternelle
organisée entre les jeunes troupiers des col-
lèges de Neuchâtel et de Morat.

Arrivés à la Sauge à 8 1 [2 h. du matin ,
les cadets dc Neuchâtel se sont mis en mar-
che pour rencontrer l'ennemi , représenté
par les cadets de Morat La rencontre eut
lieu au-delà de Lugnorre, et le corps de
Neuchâtel , poursuivi par 1 ennemi , battit en
retraite jusqu 'à Métier. Là il reprit l'offen-
sive, et ee fut au tour dti corps de Morat à
battre en retraite , poursuivi jusqu 'à Mur par
les Neuchâtelois. A Mur, collation des deux
corps réunis; amis et ennemis fraternisèrent
joyeusement , pendant que l'état-major ac-
ceptait une hospitalité gracieusement offerte
par M. le major de Roulet.

Après la collation , les cadets se mirent en
marche pour Cudrefin, et de là gagnèrent la
Sauge ; mais vu la chaleur et la fatigué gé-
nérale, il fallut renoncer à l'attaque du pont
de la Sauge, qui devait former la seconde
partie du programme. Elle fut remplacée par
une nouvelle collation.

Un nombreux public , les papas , les ma-
mans , les sœurs, avaient accompagné les
jcunes guerriers dans leur expédition.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

liCttrPK fie l'iiria

(Correspondance particulière de la Liborté

Paris, i" octobre 1872.
Les violences dont les pèlerins de la Sa-

lctle avaient été l'objet , il y a un mois, à
Grenoble, se sont reproduites avec un ca-
ractère db préméditation et d'insultes plus
graves eTfcore à Nantes, sur le passage des
pèlerins revenant de Lourdes. Vous en avez
lu le récit ému dans l'Espérance de Nantes.
Je n'ai donc pas besoin de m'étendre sur des
faits malheureusement trop avérés. Je dois
néanmoins constater qu 'il résulte des pièces

protection. j „iM«eni'La commission de permanence de i V*m
blée a été, du reste, saisie par une pio'^
tation énergique au bas de laquelle n«^
avons lu les noms des plus honorâmes .
toyens de Nantes. Le gouvernement au ,
donc à s'expliquer ; et tout fuit espérer q»

^désavouera solennellement M. 
^ P' igâ

chef de la municipalité nantaise . Apres
troubles de Nantes , c'est le discours i>f" 0 '
k Grenoble par M. Gambetta qui Vréo.cc

^le plus l'opiuion publique. Les brui»
plus étranges avaient couru samedi soir
ce discours; une dépêche envoyée a **\
dres par le correspondant du Dail^( ,
avait éveillé l'attention du gouvernçi^
sur.la manifestation de Grenoble. AV* a
mes de cetle dépêche , M. Gambetta .»v
dit que « la France était perdue, si 'c PL
voir restait plus longtemps entre le» "' , ,
des classes qui le détiennent en ce n10"̂ .
En outre, M. Thiers était violemment ¦ |
que, et le drapeau de Vermesch et de ')
scandaleusement relevé. . ,'*r>: ii mu: c4 .., mBÛf.uieii que m. iinei a nu p i n  JJUD U " r - M

la lettre les termes de la dépêche, le &
de ce télégramme circule daus les aut ' c" :
bres ministérielles et M. Hector Pessaro» j \
dacteur en chef du Soir, étant venu 

j^Cambacérès pour s'entretenir avec u" j
chefs de division , fut bientôt mis au co" n
de l' affaire. M..H. Pessard n'eut alors n

^de plus pressé que d'aller sur le boni"' „
se faire l'écho des rumeurs dont il avait ,

f
la confidence et de le reproduire 'e
môme dans son journal.. . . .. ¦. -.̂

M. itenn vngnauii , également ""0des bruits qui couraient , publia dans 1er ,,..
public une note à ce sujet , légèrement 

^minatoire. Les commentaires allaient ^train , quand le lendemain , dimancl'^,
Corsaire donna le texte complet du i*1?' 

^discours. On avait tellement exagéré le*, fl
clarations de M. Gambella, que ce WJ>$
faut l'avouer , ne parut d'abord Pl,l'-̂ 3conforme à l'analyse ' sommaire .qu'en 

^faite le correspondant 'du Dailg-Ne^ 's- #
Aiit. une (Mcpiitinn mViif irnlp f.n liarail r .,io
M. Gambetta ne semble pas fitre 'bWÏ, Il
plus violente que celles du Havre.JL \t
Fe'rté-sous-Jouarre , etc. En-relisant / '̂ ja-
discours de if. Gambetta. on troifi? c^wdant que, s'il ne contient pas la '4^° .rlé 'ede guerre à M. Thiers, dont avait P? pas
journaliste anglais , on a'y rèneo"!1

^ 
jes

moins des récriminations blessantes ^gj
attaques , qui, pour être dissimula' U
sont pas moins fort vives. En sot*!' QaR1"
nouvelle élucubration oratoire de S'- ,,$
betta nous semble^avpir été rçtouW&JJjj tt
coup, pour ne pas offusquer le prés"1 ia(1.
la républi que ; mais elle renfern"2 j ,
moins des critiques fort acrimonieuse ' . g0u'
que adoucies, contre M. Thiers et 3°n *
vernement. • . ?£fleP$Plusieurs journaux annoncent q° u ,je l»
position , signée de plusieurs mcmb rt 

^e à
droite et du centre droit , serait ¦P r . i .jlki*;
la rentrée de la Chambré par M. Sal11.." 0f %
Girardin. Il s'agirait , disent-ils, d'on W

^
p

président à ne plus se mettre on c0"0jc de
canon avec ia ijiiamure que r ¦ 

p . jp p1 ,message. Les journaux oublient i[^ e 
flI - Si-

position en question a déjà été âlle j lj,iit i8 :
Dahirel. Benvoyée à la commission " , qU i
tive, elle a donné lieu à un ^JjSgoin W
pourra être discuté, sans qu 'il soi' reau de
déposer un nouveau projet sur 1° D jj 'gtf/H'
l'Assemblée nationale. Et , d'ailleur

^
ti tutioO

rait d'observer simplement la %.\erB)-
Rivet, qui nous régit (hormis M- «fnxcll*?,'M. Picard s'ennuie toujours a ^\etSif
Tlnns sn iforntâr» pnfrp.viip. nVCC W- . .._,,« d*.
a supp lié le président dc la répJj | J}̂
lui conférer des fonctions qui h» lLh:era »*',
de ne point quitter la France- M- » #P
rait alors promis à M. Picard de » .X*?
si M. Casimir Périer rentrait a» n> ,V
Dans ce cas, celui qu 'on "PP^?"./, n0f >^e,
snirituel dénuté de la Seine * sen' f ts
ministre des travaux PUJ

)U
^,'B mi'j| a rCV

besoin de vous dire que depi « 
JJ .̂ guj

celle promesse , M- ^f 
*' 

J^rde  T<Jpour obtenir à tout pr» le 'Xircs- «>c d a
rablc député dc l'Aube ««fjfRest P8*
ajouter que M. Casimir COT
éloigné de céder à ces •«¦Çnj » %mj &

C'est aujourd'hui qu? *Kdc ,n SCÏextraordinaire du conseil génial fCJ ]0ti
La première séance sera consacre
vellemcnt des bureaux.



lettre» de Conutaiitlnople

(̂ °rt£8pondance particulière de la Liberté)

Constantinople, 19 septembre.
Bjemil-Pacha" est!parti lundi pour Llvadia ,

f
ù 'I va , comme je vous l'ai dit, complimenter

'e czar, de la part du sultan. Il me semble
lue le Padischah, je ne veux pas dire le
. 8°iven\cmeht turc, a un peu été au-delà de
j* qui se fait ordinairement en pareille cir-
^nstance. 

Au lieu d'envoyer tout simple-
ment eu Crimée un aide de camp, Ou lc
80uverneur de la province turque la pins
approchée de Livadia. Sa Hautesse déDôehc
'¦empereur Alexandre le ministre des af-
?ire3 étrangères , accompagné d'uno suite
Fibreuse, et voyageant à bord d'un yachtllBPérial. C'est trop de cérémonie. Cela fora
¦?rtaincment mauvais effet en Europe, où.
.".n croira que sa majesté Ottomane a voulu
.̂  Une démonstration en riionneur du
^erain moscovile. J'ai même peine à croire
y'Kidhat'Pacha ait consenti , sans mol dire ,
"départ de Mahmet-Djemil-Pacha , — mais
?.raconte que telle a été la volouté d'Abdul-
,r-"-anan, ci que ic granu-viau n u pu que!'jcliner.
ualim-Effendi , premier secrétaire du sul-

*"• est parti il y a 3 jour s, pour Alexandrie ,
P°r'eur d'un lirman impérial adressé au
•uiédivc d'Egypte. Par ce lirman , sa Majesté
*u 'orise le vice-roi à conclure directement
î̂

Pc 
les marchés financiers 

dc 
l'Europe,

i°Ur le compte du gouvernement égyptien ,
** emprunts à prime ou sans prime, avec¦} sans garantie. Cetle autorisation est un

J8ne nnn douteux de la erande influence
, {" le khédive jouit maintenant auprès du
jjpa'i, mais cn môme temps, c'esl la démo-
*¦?!'.de l'une des plus importantes œuvres
I ^li-Pacba- 

Le feu grand-vizir avait maté
. Khédive , non saus peine, et lui avait retiré

fiâmes concessions qui pouvaient , en un.̂ornent donné, devenir des armes contre la
Aide. Aujourd'hui , on autorise Ismaïl
yc!>& à emprunter directement; demain on
pi Permettra d'avoir une flotte de guerre ;
it., 8 tard où "lui concédera peut-être la garde
fc, 'enièn Ou de tout autre province. Avec
^'"oud-Pachâ , le khédive avait beau jeu
tni? demander maintes concessions; mais
Hi^ait qu 'avec Midhat H en serait autre-
ilitjj 

¦ Sh bien I je puis vous assurer que
kçf[ * lutté, et si bien lutté , contre lesul-
%_i_ > • ,';.meme' q u'on a cru un moment que
C *M?ài«t"^V^

'"" un nouveau grand-ir. MiQhat ne voula t. >i«« ....... J 
%live. C'est le sultan qui aVôut ndl" Mal,-
p a  dit au sultan de gouverner , et sa
^lesté l'a pris au mot. Ce sont les sucees-
j^rs 

de 
Mahmoud qui supporteront les con-

finées de cette faute. Le pli en es! pris
^''tenant. Il 

n'y a plus rien à faire. Mais
W*'fc nous mènera-t-il 1 il faut fermer les
^ etse taire.

^ &n-nce* ~~ ^a déplorable manifestation
"le 

^
*û'çaux de Grenoble contre les pèlerins

%x ^lelte empêchait 
de dormir les radi-

an à ^anles ; ceux-ci n'auront désormais
Si f/nTier- Dans la journée du 26, ils se
^-'4 8a en 8rûnt' nombre et ont attendu
f)03*rt re,'es truins qui ramenaient les pèle-
%n8 Lourdes. Les plus odieuses agres-
î^ ït ni e.11 "eu : ,es Pèlerins out été inju-

{'o»in 9leurs d'entre eux frappés.L' Union
% »« le nous fournit des renseignements
j fedale:
ï^' i jù "8 partis pour Lourdes sont reve-
Sĉ

1 *°tes : les deux premiers entre six
%t v. 8IK heures ct demie, et le troisième ,
A1 !eures-
Veti Hs ? 'lcure?> ^s parents et amis des
A,,-. ct des curieux remplissaient la salle
h ^*t* °' 'a cour ^e 'a 8arc ^'arrlvéO| et à
t!%j ,Pfl Ine foule considérable , s'étendant
Çtf ç 'a Place de la Duchesse-Anne, s'était
,W|CJ"" 'e parcours que devaient suivre

L^ hi^.pour entrer en ville.
uS onu "3 arriv^s VRr Ie8 deux premiers
'li ^sUd>. aecuciius jiar tes cris ne : « les
CM £f ' 'M Lourdauds I • et par d'autres
'C^eiit les deux gendarmes et les quel-
W  ̂ II'A ^û I)0lice q»' 8e trouvaient dans

A^tir P" I<» défendre. Mais ils ont
fC arrivC/ J8"8 aulre enconibre-
k l*h ni,, du troisième train , la foule , dc
C^,/,3. "ombreuse c( animée, chantait
«lit "'̂  dans la cour de la gare, ct ,
V 1 e cam- PeiCr«"S, cnlamait dc temps à
t'°u« j ",l "iue ; « Esprit saint!, descendes

''I I 8°rla
S

5
""0 ho

1 de lu n  fles ,r"ins dc Lourdes,
K'i 11 '"sta î10' aci'-omimgiianl un prêtre ,
Kl- "ruau! Urrôt<i sur le quai dc la garc '
\ç.'Q,ielp V

ters "" groupe d'iusultcurs,
^ Paroi don? cc'u'de V01IS (,U1 m a"Ole ? j'aj Vll i0fi Pi-ussiens à

Patay, et les clubistes de Nantes ne me font été organisé depuis plusieurs jours ; de3 con- Cette disposition d'admission des Suissesguère peur. » A ces paroles, les aboyeurs . vocations avaient eu lieu ; un plan avait été d'autres cantons au même titre que leagardèrent le silence avec nn ensemble aussi arrêté ; afin d'enflammer le zèle de ses amis , , indigènes nous montre qu 'on votant contre
remarquable que celui qu 'ils mettaient à un journal avait même imaginé toute une la révision fédérale , ce en quoi il a bien fait ,hurler : » Les Lourdauds l les Lourdauds 1 • pompeuse mise en scène contre laquelle il le canton de Vaud a voulu • maintenir ses

De pauvres femmes et des sœurs, condui-
sant des enfants, ne pouvant tenir tête à la
foule, ont été insultées, violentées, et n'ont
pu se frayer un passage que grâce à l'inter-
vention des deux gendarmes qui se tenaient
à la sortie de la gare. A d'autres sœurs, on a
arraché leurs chapelets et leurs scapulaires,
qu 'on a brisés pour cn jeter les débris sur
le pavé. .

Autre incident : Une voiture, contenant
plusieurs pèlerins , s'avançait à-grand peine
à travers la foule. Exaspéré par les cris et
les insultes de la radicaille , l'un des voya-
geurs ouvre la portière et crache sur la foule.
Immédiatement la glace dc la portière vole
en éclats. . .

Un prêtre a cu son chapeuu enlevé cl jeté
dans la poussière, après avoir été gravement
insulté : des groupes hostiles , composés sur-
tout de jeunes gens, suivaient les pèlerins,
leur enlevaient leurs bidons remplis de Teau
puisée à la fontaine de Lourdes , et en asper-
geaient les nouveaux arrivants ; on nous dil
qu 'un des rédacteurs de l'Espérance dupeu-
ple a été lui-même l'objet d'une agression.
Enfin , le désordre est à son comble , à neuf
heures ct demie, sur l'esplanade de la gare ,
et les malheureux pèlerins , accueillis à coups
de sifflets , traqués comme des bêles fauves,
dépouillés de leurs effets , sont obligés de
chercher uu refuge dans le premier asile
venu ; beaucoup se retirent dans les maisons
du quai de Richebourg ; les amis de la li-
berté les y pour suivent; la rue de Riche-
bourg devient pleine de monde ; on croirait
à une véritable émeute. A l'entrée de la rue,
du côté du cours Saint-Pierre , so trouve uu
groupe considérable qui entonne la Marseil-
laise, ct qui essaie encore de barrer le pas-
sage aux pèlerins.

A ce moment passent sur la place de la
Duchesse-Anne quelques ofliciers de la gar-
nison ; ils sont entourés de la foule, qu 'ils
engagent à se retirer et à ne pas continuer
le scandale. L'un de ces messieurs, uue
canne à la main , tient bravement tête aux
braillards. On lui crie : e A bas la canne; •
et le groupé de plus en plus hostile suit avec
insistance les ofliciers , qui se retirent lente-
ment. Mais, à ce moment, paraît un peloton
du 91' de ligne, qui prend position entre le
cours Saint-Pierre et ta place de la Duchesse-
Anne. Cette apparition refroidit considéra-
blement l'ardeur des manifestants. Ils re-
montent cependant encore par le cours
Saint-Pierre jusqu 'à la place Louis XVI, es-
cortant toujours les officiers et criant : « A
bas les cannes ! à bas les capitulards I « mais
alors accourt le poste dé la place Louis XVI ,
qui disperse enfin les derniers hurleurs.

Un certain nombre de religieuse s ont eu
leurs coiffes déchirées et enlevées ; la plu-
part des ecclésiastiques ont eu leurs souta-
nes, mises en lambeaux.

Deux sœurs étaient maltraitées par les
malfaiteurs. Le général Merle les a fait en-
trer dans une pharmacie du quai de Riche-
bourg, dont on a fait ensuite comme le siège.
Le .brave général a donné l'ordre à des mi-
litaires dc les dégager et de protéger leur
marche.

Un prêtre , qui était l'objet des plus odieu-
ses agressions, a été recueilli par le colonel
du 12* dragons , qui demeure sur le quai.

Le digne abbé Peigné a été poursuivi jus-
qu'à l'Immaculée Conception , couvert d'ou-
trages. Les émeutiers ont ensuite brisé les
vitres de la maison à coups de pierres.

Rue de Richebourg, uu prêtre a été cruel-
lement battu et presque entièrement dé-
pouillé de ses vêtements par d'ignobles créa-
tures.

Du reste, on reconnaissait dans les grou-
pes les figures des radicaux les plus connus
de notre ville , ceux qui se manifestent dans
les mauvais jours.

On cherchait Mgr l'êvêque pour lui faire
un mauvais parti , et , espérant le rencon-
trer , on arrêtait les voitures. Heureuse ment
lc vénérable prélul élait resté à Bordeaux.

Deux cents personnes sont demeurées à
la gare, dans tes salles d'attente , pendant
toute la nuit, n 'osant pas s'aventurer dans
la ville inhospitalière.

Un prêtre, ancien zouave pontifical, fl été
grièvement blessé au bras.

Nous laissons à nos lecteurs, ajoute
[' Union bretonne , l'apprétialiou de ces faits
houleux. Nous ne ferons qu 'une seule ré-
flexion : La police doit maintenir l' ordre ct
s'opposer à ce que les citoyens inoffensifs
soient insultés ct frappés. Hier soir, a-t-elle
fait son devoir ?

Où était le maire? où étaient les adjoints ^
Cet abominable attentat à la liberté avait

voulait qu 'on réagît. Et l'autorité ne savait
rien ! et si elle savait tout , elle n'a rien fait
pour maintenir le respect de l'ordre et du
droit des citoyens ! E" vérité, elle est bien
aveugle, si elle n'est bien coupable.

Aucune arrestation n'a é.té faile. »
— Le Journal de Qenùve , la Patrie et la

plupart des petits journaux affirment aur la
foi du Phare de la Loire que les désordres
de Nantes ont été provoqués par l'annonce
d'uno procession se rendant à la gare pour
recevoir Ios pèlorins à leur retour de Lour-
des. Le fait est de touto fausseté. '

Le Phara de la Loire, qui a inconlosta-
bleineut une part de responsabilité daus los
désordres, a reçu ce démenti en face :

T-- A Monuàiur Evari«.te Mang i1».
Monsiour, -

Ces jours-ci , dans votre journal , vous di-
siez à vos lecteurs .que, d'après un petit li-
vref-imprîmé chez M. Grinsard , il devait y
avoir, jeudi dernier , à Nantes , uno proces-
sion avec croix et bannières de la gare à la
cathédrale 0 Vous êtes pris encore une fois
en flagrant délit de mensonge. » Je vais vous
le prouver.

Co petit livro dont vous parlez eBt lo dis-
positif des fidèles de notro diocèso, qui de-
vait avoir lieu et qui a eu lieu, en effet , à
Lourdes , dans lo pèlerinage.

Un . simple coup d'œil sur ce dispositif
suffirait pour apprendre à coux qui ont
quelque peu d'intelligence et d'honnêteté
qu 'il s'agit d'uno procession à Lourdes et
non à Nanti. ';:.

Vou'a ue pouvet prétexter cetto ignorance-,
vous êtes intelli gent ot vous avez eu, dites-
vous , lé livre entre les mains , vous indiquez
même la page.

a II y a donc eu chez vous mauvaise foi ,
¦ et, dans les circonstances présentes, votre
> mauvaise foi évidente a été un crime con-
» tre l'ordre public. »

Vous, saviez que notre ville , plua que toute
autre ville do France, a l'affreux privilège
de posséder dans ses murs , do par l'autorité
stipérieure', un très-grand nombre de forçats
libérés; privilège qui lui vaut sa réputation
de calme et de tranquilité relative.

Vous comptiez aussi sur un grand nombre
dd'jètine gens p .ervertis et excités par -votre
langage incessant do haino et do désordre j
vous espériei que ces deux catégories vous
donneraient amplement le contingent néces-
saire pour accomplir vos projeta , vous avez
féu88i ; mais il voua a fallu , pour cet heu-
reux succès, tout préparer de longue main.

VoUs avez, publié cette fausse annonce
d'une procession à Nantes oomme « démon-
» stration cléricale , avec l'intention formelle
» de soulever contro les pèlerina toutes les
• immondices d'une grande villo. • c'eat lo
commentaire de tout ce qu 'il y a d'bonnétea
gens à Nantea. Ha sont unanimea dana leur
indignation contre votre conduite inqualifia-
ble f qui mériterait d'être déférée aux tribu-
naux- 1

— D accord avec M. le président de la
République , M. Viotor Lefranc vient de
transmettra dea ordrea dana le Midi , afin
gué l'on surveille avec la plua grande sévé-
rité IeB agisaementa dea sociétéa secrètes.

Le. gouvernement sait que, dans plusieurs
villes, et notamment à Toulouse , à Narbonne
et â Nîmes, les républicains rouges sont or-
ganisés d'une façon très-complète et sont
prêts à obéir au premier signal.

Comme on lo comprend , un tel état de
choses ne peut se tolérer et M. Thiers s'est
montré fort catégorique sur oe point.

Angleterre. — Le consul général
d'Angleterre au Caire, le colonel Santon,
vient, d'être révoqué de ses fonctions pour
nejp às R.voir averti à temps son gouverne-
ment.des entreprises de l'Egyp te contre l'A-
byMJûie,

REVUE AGRICOLE

Fribourg, lo 2 octobre 1872.
Le bon exemple que vient do donner lo

canton de Vaud dans l'intérêt du progrès
agricole serait de nature à trouvor des imi-
tateurs. A l'instar de ce qu 'il a déjà prati-
qué cea années dernières, lo département do
l'Instruction publi que va ouvrir à Lausanne
un cours d'enseignement agricolo qui com-
mencera lo 4 novembre prochain et sora ter-
miné lo 15 mars suivant.

Los cours seront gratuits et publics. Les
étrangers seront admis au même titre que
les ressortissants du canton.

droits de souveraineté ; mais qu'il n 'a pas
entendu s'opposer anx réformes utiles que ,
tout comme d'autres le font , il sait parfaite-
ment accomplir chez lui sans avoir besoin
do IeB chercher dans l'omni potence fédé-
rale.

Les cours seront dirigés par 10 professeurs
qui enseigneront toutes les branches dont
les connaissance^ sont utiles à l'agriculture ,
telles que l'agronog ie, la chimie , la botani-
que agricole, la météorologio , la viticulture ,
la syloiculture , la zootechnie , l'arpentage ,
la législation rurale , etc.

Les oloves seront soumis a uno discipline
semblable à celle qui est établie pouv la di-
vision supérieure de l'écule industrielle. Leurs
logements et pensions i't-ront l'objet de la
surveillance du directeur.

Les élèves seront réunis , en dehors des
heures de leçons , pour divers travaux , tels
quo répétitions , exercices prati ques et cour-
ses, otc. .

Enfin des examens auront liou à la fin
des cours et dus dip lômes seront déecrués à
ceux qui les auront mérités.

L'ensemble do ces dispositions en montre
1 avantage pour les cantons dans lesquels
l'industrie agricolo occupe le premier rang.

Le prix du bétail continue à s'élever. Les
ventes ont été nombreuses à la dernière foire
d'Erlenbach dans les prix moyens de 500
à 550 fr. pour les vaches. U s'est mémo payé
de 1200 à 1700 fr. pour des animaux d'é-
lite. On dit quo lea wagons du chemin dt
fer de Thoune ont emporté 1574 pièces dc
bétail le jour de la susdite foire.

Cette bausso formidable jointe à celle qui
B'est manifestée sur les fromages réagit né-
cessairement sur le lait dont les prix vien-
nent d'ôtre établis pour les différentes fruite-
ries du canton de Berne dans les cours variés
de 27 à 35 cent, le pot du poids de 4 livres.
Le prix le plus général est celui de 31 à 34
cent On dit qu 'on vient aussi de débattre le
prix du lait pour la consommation de la
ville do Fribourg, et qu'il a été fixé désormais
à 28 cent, le pot.

La place de Mataeille prétend être fixée
sur lc résultat des récoltes de grains de l'an-
née. Suivant les avis reçus, la Franco aurait
en sus des besoins do sa consommation , un
excédant do 31 millions d'heotnlitrea dc
grains j sauf en Angletorro où il y a une in-
suffisance absolue et quelques contrées du
Nord ok on demeura bieu au-dossoua de la
moyeuno, lea récoltea dea autrea pay8 aé-
raient moyennes ou bonnes. La place de
Marseille plaçant la Suisse dans les bonnes
récoltes , il ost permis de douter do l'exacti-
tude de cette assertion. D'après les avis les
plus répandus et l'expérieuco qui se fait toua
les joura , la quantité obtenue paraît devoir
ôlre celle d'uue faible moyenne abaissée par
la qualité qui laisse beaucoup à désirer.
Aussi il règne sur les prix une incertitude
qui ne paraît paa prête à ôtre levée.

A. U.

DEPfiCUKS TELEGRAPHIQUES

(Sf irvtce spéci il.)

LONUUKS , 1°' octobre.
Le Times dil que l'Espagne a résolu de

soumettre à l' arbitrage des nations ses ré-
clamations conlre l'Améri que à l'occasion
des flibustiers de Cuba.

La Banque d'Amsterdam a élevé son esjj
compte à S Ii2.

MAUMD, l" octobre.
Au Sénat , lo ministre d'Ullramare répon-

dant au sénateur républicain , M. Quintero ,
dit que le gouvernement travaille activement
pour établir le jury. Il promet que le gou-
vernement présentera les documents relatifs
à la loi préparatoire pour l'abolition de l'es-
clavage à Cuba et dans les autres colonies
espagnoles.

AlX (Provence) 1" oetobre.
Garbanio ot Galootti ont été exécutés ce

matin.

CONSTANTINOPLE, 30 septembre.
On assure que l'imp ératrice de Russie fera

un voyage on Terre-Sainte. Lo sultan lui
prépare uno niagiiifi-jue réception.

Lo sultan a envoya à Victor-Emmanuel
4 chovaux arabes et a conféré au comte
Andrassy, ministre d'Autriche la graud'eroix
d'Osman on diamants.

M. SOUSENS, rédiotettr,



BOURSE DG RALE

Bâle, h i" octobre 1872.

ACTIONS : ,v„ ' „.„.„.
Actions de bnnque.

tiuuque de Bftle 4 p. 100 . . . MO» — Ji7i —
l nioii bttloise -00 — bti —
l'.anq. du Commerce île liiMe. 087 .'.o 1 «82 ù.i
i . i i iaue h) |«>ihécaire de Bdle. H5o - H2J —
U uiptoir d'eucompu- , Bâle

6 |i. 100. ., . - • . 2250 — .2185 —
Uamitie fédiltklt! ù lienic . . ,1 587 SO 
LïWil suisse ii '/uiii-ii ' 007 a»
VereinslmiikullKiiiuiidi '. . . .1 S- 1 
Ùuiique de ilutliuUst- : 544 — ' 543 7.'.
baiiiiue d'Alsace-Loriuini! . .1 ùio — ' 535 —

Arl Iu i iH lU- •¦lu m i l . ', .h'
r«r.

t eiitrul-SuUne . 640 — QS7 M
Nord-fc-at 055 Si 0*5 —
GuUiurd. nu — • àsii —
Kigi 1290 —ilB75 —
Oucm-Suiase 280 85; 285 —
Duion-Smuse, action» primi-

tives 105 — — —
l'uion-Suiiise , priorité 405 — , 307 OC

Action» «l'imaiirniiae.
A-Miiruuce bfiloiae contre l'In-

cendie 4480 — 
Assurance bftloiae sur la vie . -ituo — 
Kéussuiance liûluise 1125 — 
Aanurui.ee buloine de trana-

jiort. 1225 — 1SI5 —
Ncu. liiUeloi-tc. 1055 —
taux et 1-oïcla l-rilourg, ac-

tions de priorilé 555 — — —
Fabrique au locomotives de

YYhiteitliour 537 M) 5S2 50

OBLIGATIONS
Obligations lï-dérales 1857-1

1877 4 el deuil p. IU0 . . . . 101 Mil 
Obligation» fédérales 1876- ;

18-J2, 4 ct demi p. loo. . . . — — Obligations fédérales I877- ;
1886, 4 ct demi p. 10(1. . . .'' — l — —Obligaf améi icaiiica 1882 », '
6 p. 100. . ! 52T jo! 

Ob l iga t i on» .  ' "ni Irl i .

bàle , 4 ct demi p. loo — îoo —
Berne, 4 p. loi) _ _
Berne, 4 et demi p. mu. . . . wo — 
Fribourg, Vf lljis 4 ct demi

p. loo no as —
Fribourg, emprun t  1872 , 4 et

demi p. 100 97 75 97 25
Goucvc , 5 p. loo 

OblIgnUoii» <IOM «- t i i - i i - I im
«le fer.

t entrai , 5 p. 100 UU 50 101 15
t entrai, 4 et demi p. 100 . . . 00 75 SS tt
1 ranco-Suisse *, 8 et troiB

quarts p. 100 — 
K HI II -I- . M . 4 et demi p. 100 . . u>o — 
Union des chemins de fer

suisses, 1" H) p., 4 p. 100 . . 8G 50 —
Ouest-Suisse *, priv., 5 p. 100. — —
Oi/un-Sii'we *, i>rd., b i>.  mo. ! ' —
Chemins de 1er du Jura e

p. 100 j lui AO 

l.ei obli gation! désignée! par une * se négocie»
ooupous compris.

Uercurlait'i*.

PA RIS

SO Sept.

Commit .
Msprochain
Janvier
Février . .
Mars . .
Avril . .
Mai . . .
Juin . . .
Juillet . .
Août f  .
4 mois d'été
Septembre
Octobre
Novembre
Déambre .
4'derniers .
Nov. - Fév.
4 premiers.

. UutI» i- . - i . u i

»f» i xj x --&^80 Sept. 1 "u. in. ^£'- *«;
!___ ttu. rat».

Janv./Zévr .. . . — — — —
Févr./Murs . . . I -~ — — j —
Mars/Avril . . . j — — — 1 —
Avril/Mai. . - . j ><W. 82V. WJMM
Mai/Juin .' . . . J 86 — — ! —
Juin/Juillet . . . > -- : -~- : — . —
JuiUct/Aoûl . . j — - | — ! —
Août/Septembre j 52»/» ' 83'/, 2.1 »/s 22-28
Sept./OcUibrc . i o2'/i 8-1'/i 23»/, 21. 0.1
Octob./N*veml>. . . 54.«/, l 8* îà»/« l«-0U
Nov./Dérembre &8»/J 82'/, 28*7, 19 OÙ
Décem''./Janvier -— i -~ j — j —

l-'uiuiva ,,,. „,_, .
Uuil.m J airni 'lT 4 Sacr.

do Uolu, I le t., ., , ',. . . . .-  liUn ¦
tût oomjm. d.IJOk.  % *!££ Vrl

U. 100 kilo.. brut. ^J", *"— BMWpto i.î ","i le»
Eioompt.l Oio. l|i u,u. f f f S S j f l  «M Uli

9U O0 hs.OO Bo. So 'oS.Ou
i.O.OO 00. OU 00.00 ' ,

] ;

. . -— . .

-'— —.— tii.oo!
00.C0 _._|78.6'0

-.r 7i'.7S
98.78 65.7.J 8H.8U |7Î75
1W.7B 65. 75.50. 50'7J. 76
00.1 0 65.7o| |00.00

OO.O J I
<.W. S 65.00 60.GO.

CAFE DES ARCADES
A FBIBOUKU

3)̂ ?* Vins de tous prix ^if
à emporter.

Avis aux ménagères
LE SAVON DE SILICATE

de potasse

11AISINS 1)1 VALAIS
Raisins choisit] à 30 centimes par li-, re,

bien emballés ; cbez M. Cand. Rey, à Sierre,
(Valais). (H.6998 X)

Imprimerie catholique suisse, Grand'Rue, 40,
Fribourg.

Dépûl «l'ouvrage* religieux aux
prix «fe l'uriM.

Que penser ct que fa ire? par L .Rtipcr l ,
I vol. iîi-12, prix : fr. 2.

La télégraphie française , étude historique,
descriptive , anccdolique et philosophique ,
avec liguivs. suivie d' un guide-tarif à
l' usage des expéditeurs de télégrammes.
par .l. -M. Ville-franche, I vol. in-12, fc. 4.

Die années au service pontif icat , récits et
souvenirs, par le comte Frank Ilusscl-
Killough , ex-rap i ta iue  au régiment de.-1
carabiniers à pied , I vol. in-12 , fr. 3.

Critiques el réfutations. M. Henri Marlin ct
son histoire de France , par Henri de I'E-
pinois , I vol. in-12 , fr. 3-50.

Catéchisme raisonné sur les conciles , k l' oc-
casion du concile oecuménique , par le R.
P. Franco , rédacteur de lu Civillù-callo-
lica . traduit  pur  M. l' abbé Falciiniigiic , cl
suivi d'une réfutation du livre de Mgr Alu-
retsur le concile , 1 vol. in-12 , fr. 2.

Touchons - nous à la f in  du niondel par
M. l'abbé Martial Soullier. 1 vol. in-12 ,
fr. 1.

Direction chrétienne , par Féuelon , avec une
préface de S. G. Mgr Dupuuloup, évoque
d'Orléans, f vol. i'ii-fi? , fr.-Si

VEucharistie et la rie chrétienne , par Myr
dc la Bouil lcr ie .  évêque dc Curcas.sonnc,*1 vol. 12. fri 8.

Pensées et méditations de saint Bernard , 1
vol. in-12 , fr. S.

Directions spirituelles de saint Français dt
Saks , recueillies ct mises eu ordre pui
M. l'abbé H. Chaumout.  vicaire â Stc-Clo-
tilde , avec une préface par Mgr de Sêgur
l*r traité : de l 'Amitié. 2" traité : de |"// u
milité. S" traité : Des f ins  dernières, n vol
iu-12 , ù I'r. 8 le vol.

.UOiA I t K X A X I »
(ihruirc catholique tt fabricant d 'ornementa

d'f glises , it Carouge (Genève)
BST L'L NIQI.'K UÉPOSITAIHK RN SUISSK DK |..\

BRAISE-ENGENS-HYRRHË
Première el uni que récompense accordée à

l'exposition dc Home (,1S7i>)

par __¥.«. P. le i'npe
aux parfums en usage dans les cérémonies

ri lii/ieuscs.

Jusqu 'ici , pour briller l'encens , on avai t
recours à du charbon allumé ; il fallait subir
cetle nécessite , mais personne ne s'en dissi-
mulait les inconvénients: car il est difficile
d allumer du feu dans une  sacristie , dange-
reux do l' apporter d'uni' maison voisines,
presque impossible de l'entretenir.

Quand IciiCCnSOH' esl présrulé au célé-
brant , l'encens qu 'on y dépose hriilcû peine
pendant cinq minutes, cl souvent cet encens
éteint le f eu , malgré l' agilalion imprimé..- h
l encensoir.

Le prix dc la Braisc-Fnccns , insignif iant
comme dépense , la rend accessible aux 'égli-
ses et aux communautés les p lus modestes.
Une cuisse dc 14 francs peut durer une an-
née et peut suff ire à 80,0 cérémonies.
Prix : < ' aisK«-N «le U f r .  et «le 1-f IV.

Au dit endroit :
A-t^BÉ», smwpiuis

et lous linges d'église.
B ;e du Poiit-SusjTeiulu, m h

A FKIBOI BU.

L'accueil favorable qu 'a rencontré ma maison sur les princi pales places de
^
l 
^PWJI,

des succursales ont été fondées, ainsi qu 'à AABA17, BALK , BEBSE , *V»-f .
t iAl .I ., LDtËU.XË, gCÏIAPFIIOl.iNIS , XCKICII et ^V$f !!£u0conséquence naturelle de l' avantage qu 'offre l' organisation de ma maison , et lex 

^toujours croissante de mes relations , m'ont engagé de satisfaire à un intérêt géiierwi
créant également un

OFFICE DE PUBIilCITK
A FRIBOURG

IÎX7K pE iJ^XJ ÂJSJs'j à, 170
SOUS LA IIALSON DE

RODOLPHE MOSSE
et sous la «lireetion «le

M. A L P H O N S E  C O M T E
u<i

Les mômes princi pes qui ont fait la renommée de mes attires agences serviront °c^
k ce nouvel établissement, et tous nies efforts tendront à mériter U\ confiance que l'I""10^.public voudra bien m 'accorder , en cliargcant ma succursale de Fribourg de la trai^
sion des annonces pour les publications de la'Suisse et de l'étranger.

Bodolplie 9IOS.SE,
. -Affen t officiel de tous les jour naw- -

Etablisscincnls à Aarau , Bàlo, Berliii , Berne; Brcslau , Coire , Francfort s/M ., Sai"1'̂Halle s/S., Hambourg, Lausanne , Lucerne , Leipzi g, Munich , Nuremberg , Prague , Se' ,
hotise, Stullgarl , Strasbourg, Vienne et Zurich. .

Les annonces pour la Liberté el VAmi du Peuple étant affermées par M. Bod0'' .̂MOSSE, celles de Vribourg el du canton doivent être adressées h la maison siJCC1"̂
de Fribourg, rue de Lausanne , 176. ' ...

Fabrique d'acide, sul tiiriqùe « ete* ?
pour h proiliitliofl ùts superpliospli alcs..

A LINSTAB DKS . •
«ïtAXBMS DI ASSOIS À\'i;i<AlSKS'

FAVRE ei ^WÈBÊ&MJÊm
A Uermonl-berrand , en /tire de lu gurc du chemin de fer .

Engrais vendus uu litre garanti d'azote ct -de phosphate ' solubiç.-— Supcrp liosP 1' .,,.<
simples et azolés. — (iiiinio ehimi«iue, création délia maison 1, .reproduction '8 *,$
exacte par les données de la science du dosage.proportionnel- des éléments fcrlilis8'1 '

^Guano (5 pour 100 d'azote , 20 pour 100 phosphate .soltihlc). ^—120 fr. les 100 kilog-/fyd' emballage et de port dans un rayon de 400 kilomètres ai i tdi lr-dè .iîle.rmont , f ranc0 '-
Wagon complet. . ' - V  .'. •:.'.i: '.:'.. :

PUBLICITE ilrAMSr«fI>ITE

E X P O S I T I O N  DE L Y O N
Les annonces à insérer dans le Programme de l'Fxjiosilibn- p't, -daus-, la Rewiï-^'rf ., i

l 'Exposition de Lyon sont reçues ù l' agi'in-e de publicité do .'Bodol phe BIOS"
Fribourg, 17(5 , rue de Lausanne. ' . '". ' '." " ' .,' . '.'..',;: " , '" ,.ui J

En raison de leur tirage considérable ,. ces. deux' jOlirn 'aii^ donnent .aux aimo"063, j0|i'
sont insérées une publicité des plus étendues et peu' coûteuse. ?Ioiis ne pouV."" )Cili
qu 'inviter les commerçants cl les indiislri els ii prolit .tr démette occasion excej> "°
pour répandre sur une grande échelle la connafesance de leurs produits ^ . - .

Bodolplie MOSSP»
176. rue clé Lausanne , Ff ' 1""' *

,USINE A VAPEUR A GENEVE .
G!A1€PG, 2SSTJGfH3T ST CHS^ilTClT

Chemin des Petits-Philosojihes. 18, Pluinpalais '

PARQVETEME ET HËNlilSERlE - DE BATIMENT
par l'emploi «le scies ct de macliiiics-outils.

Panpicls avec dessins variés de différente essence de bois.
Grande variété dc prollls dc moulures. ; .. .,. .-• nti^Sciage et découpage en lous genres pour menuiserie cl. éhénisterie; à faço"

l'oiirnitui:08. , . . . . . .-' iflrl" t,1S
Ou Irouvc toujours en-magasin un grand choix dc panneaux , en bois dur po» r '

et de lames de sapin dc toutes dimensions rainées ct rabotées pour planchers.
Planches bruit s el rabotées de loutes grandeurs. _̂__^

FABRIQUÉ DE TREILLAGES ET CLOTURER
'Sffi&Mg? EN TOUS GENRES «tfoTJ» 0*0*

.1» W C2UJBPKT ,
ï L H-OIJ.IJIîI (canton cle Vaud) .

Seul [iturnisseiir dis chemins do fer de la Suisse occidentale • ĵi/»!" '
Hlos«iues, 1*MV 1II«» IIN , ICspuliers, Stores pour, serres, ^ia,l *CH

\rCH.
et lul>lu.s en bois pour jardins, Modifies riis<i«iuos «̂ • '̂ "

. Envoi franco des prix 'courants sur demande. ¦ --"

Machines agricoles de Schaftouff,.
Battoirs h blé à bras , perléclionnés , cn fer cl en bois. — ^"*̂ ê  

cheva'1*'̂
nége, pour un cheval ou un lueu r , dc plusieurs systèmes. --- 1J||S ".̂ «racii 

(er
\o ^Hai'lic-paille à une pi doux lames. — Broyeurs à fruits. -7 -Vre ss J

^^
QI, do *

vin de raisins et do fruits , dc la contenance de 2*1.0 à 7ii0 liti-çs, a\to p

5̂ ,001) Wlog. - (léc> , ]„£©-
Travail conscicncie ix , solidité garantie , expédition à la g'"-c "|"uX agent ^f f iS'adresser pour renseignements ct commandes à M. K» Vuag" Jl 1 '

ment, ù Vuckereu* 1 Vaud).


