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.}*¦* Protestantisme peut se dire aujour-
d'hui arrivé à l'extrême conséquence de son
J-feloppement logique, qui est la négation
p toute révélation et par conséquent de
to,ule religion. Nous disons conséquence lo-

^e, parce que le princi pe formel généra-
teur du Protestantisme, c'est-à-dire le libre
e*«men , après avoir exercé son action dissol-
Vai>te sur chacune des vérités de la foi et
Produit cette infinité de variations, effet né-
cessaire de l'interprétation privée , devait
forcément s'atlaquer à la base môme de se^
dveati gations, à savoir aux Saintes Ecritu-

^ 
afin de juger si elles sonl 

un lait surnn-
^l et divin ou simplement naturel et hu-

fla'i.n- Le problème une fois sérieusemeut
p°3e. il ne pouvait manquer d'être résolu dc
^ière à enlever toute inspiration divine
îUx Ecritures et à détruire tout fondement
e feliRion surnaturelle.

;, f*6 Protestantisme a pendant longtemps
rf i de toucher à cette question fondamen-
!/*< dans laquelle élait impliquée sa propre
r^'ence en tant que religion positive ; mais™ progrès successivement faits par le libre
etarnen l'ont enfin contraint à l'affronter, elpsc la môme raison qui iui a fait rejeter lea
dutres vérités, sous prétexte qu 'elles n 'étaient
Pas clairement contenues dans les Ecritures,
Afin est venu à rejeter .cette dernière vérité
WÏ paraissait moins claire que les autres.

Nous ne voulons point dire par là que
^•s les prolestants 

en soient arrivés à cette
^fnière conséquence; mais cela est ccrtai-
/"•ent vrai pour un grand nombre, parmi
"x-la surtout qui ont acquis la plus grande
Putation pour leur savoir en général et

* r leurs éludes bibliques en particulier. Au
j Je> quelque soit ie nombre de ses adhé-
. ""ts, là conséquence découle naturellement
¦ Sterne et doit en toute justice être attri-
j 7 au Protcstautisme qui a prononcé en-̂ sa 

sentence 
de 

mort.
Contre cette sentence s'insurgent tous les

^•Uilleton de la LIBERTE.
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Poup -Ie> Cromwell venait de mourir, et le
èlB jj ,.lr échappait aux faiblos mains de son

j ?-chard.
C05,. Parti royaliste, vaincu tant de fois,
t&iug n5ft it à relever la tête , ear les Puri-
Uijj. .CreU8aient chaque jour davantage, par
flâna ,ot°lérance et leur fanatisme, l'abîme
! 'W ] ^Uel devait crouler la république , et
»e» tç ""«rre, fatiguée de leur joug, tournait

*^éil
ar

^8 vers *e8 P**nce8 exilés,
'l -f-i P*U8 d'une insurrection avait éclaté
*rtfvQ

e
t
Ur J*0 la monarchio ; mais, commo il

J-Be » °ujpurs dans les temps de trouble,
a ^nt

1
?6 immonde avait été soulevée par

^ tnar 
e" passions populaires : des troupes

v^^ea ^Udewrff
' en-raa-"s perdus dea anciennes

*v»Ut ?oobite8 > Parcouraient la campagne,W4 w gouvernement établi, et recueil-

prolestanls soi-disant orthodoxes ou conser-
vateurs, et pour s'y soustraire, ils ont eu
l'idiio , opi-io U...«o..i> d'offo-». :-... -i.- , J-
convoquer un synode général à Paris dans le
courant de juin et de ju illet dernier. Le but
principal de ce synode consistait d'une part
à établir une profession commune de foi , et
d'autre pari à concilier celte foi avec le prin-
cipe du libre examen , les tendances du siè-
cle et les progrès de la science moderne.

Un semblable but était non-seulement im-
possible à atteindre en présence d'adversai-
res armés d'une irrésistible logique et bien
décidés à s'en servir ; mais en le poursuivaut
on ne pouvait manquer d'arriver à un ré-
sultat diamétralement contraire , c'est-à-dire
à constater l'impuissance logique où se trouve
le Protestantisme de subsister plus long-
temps comme religion positive. Voilà en effet
tout ce qu 'a obtenu le susdit synode. Une
fois de plus il a confirmé la sentence pro-
noncée il y a deux siècles par Bossuet, à sa-
voir qu 'entre la religion catholique et l'in-
crédulité il n'y a point de milieu. Cela de-
viendra plus clair encore si nous examinons
de plus près la question qui a donné lieu au
synode et qui y a été agitée, ainsi que les
actes dogmatiques , si on peut les appeler
ainsi , qui eh sont émanés.

(A suivre )'

HVLLETIN POLlTlQV i

FniBOURG, 8 octobre.
Les ,journaux dits libéraux, les républi-

cains et les radicaux, ne paraissent nulle-
ment embarrassés des troubles de Nantes.
Les purs n'en disent mot; les politi ques
essayent de l'expliquer. Et tout en regret-
tant ce qu 'ils appellent des manifestations
tumultueuses , ils en rejettent tout naturelle-
ment la responsabilité sur ceux qui en ont
été... les victimes.

« Quand on a affaire au peup le , dit l'Ave-
nir national, il faut plus compter avec les
sentiments, les instincts , les passions , qu 'avec
les froids raisonnements et à ce point de vue
les cléricaux peuvent être considérés comme
ayant imprudemment et volontairement pro-
voqué la manifestation de l'autre jourà Nan-
tes...

lant, par la persuasion ou la violence, les
subsides que le roi , disaient-ils, les avaient
autorisés à prélever sur ses fidèles parti-
sans.

A l'heure où commence notre récit , quel-
ques-unB de cos aventuriers étaient réunis
dans une vieille masure située à l'extrémité
du villago de Leyton, dans le Derbjrshiro.
Lo toit, effondré par le temps, laissait échap-
per de larges gouttes de pluie, le vent souf-
flait avec violence dans la vaste cheminée ,
et une lampe fumeuse mêlait ses senteurs
acres et pénétrantes aux vapeurs do tabac
qui remplissaient la salle.

Les King 's ltogues( l), commes'intitulaient
IOB honnêtes soudards , portaient tous une
longue épée à la ceinture, et leurs bottes de
cuir, ainsi quo les cheveux bouclés qui tom-
baient sur leurs épaules, annonçaient leurs
prétentions an titre de Cavaliers.

— Ah l dit l'un d'eux, appelé Largepanse,
considérant d'un air mélancolique lo broc
vide posé sur la table , quand le roi sera re-
venu , nous ne serons plus réduits à boire,
comme des mendiants, de mauvaise aie dans
une grango déserte ; nous aurons de l'or
plein noB poches, et du sherry pour réjouir
notre gosier.

(1) Le mot rogue a en anglais un double sens ,
il signifie à la fois espiègle et coquin.

» Le scandale qui a cu lieu , ils l'ont cher-
chè et pcut-éiro sciemment votrtcr. »

Cniin jj »»'> 'e.rft insinuation est très-habilesans doute , mais nous ne wissyeos<*..~ ,.—
bien ce que veut dire : sciemment voulu.

Dans uu meilleur français , la Bèpubliqm
française dép lore « les regrettables scènes
qui se sont produites à Nantes , • mais elle
comprend :

« Que la niasse du public se fatigue , à la
fin , de cetle effronterie dans le charlatanisme,
de cette exploitation de la crédulité d'une
certaine partie de la population , de ce trafic
d'impostures , de ce maquignonnage , de ces
miracles , de ces guérisons si notoirement et
si grossièrement faux. »

Enfin , lc Journal des Débuts dit machia-
véliquement ; * Tout cela esl profondément
regrettable , et nous croyons qu 'il serait plus
prudent aux organisateurs de ces proiticna-
des d'en faire tout bonnement des actes de
foi et non des manifestations religieuses ou
même polit iques. Cela leur sera facile, en ne
les annonçant pas d'une façon bruyante et
en ne- conviant pas ainsi- la foule à leur dé-
part et à leur arrivée. »

C'est-à-dire : libre à vous , chrétiens, d'être
chrétiens, mais de grâce ne vous montrez
pas l-Ne faites ni processions m pèlerinages,
ne priez pas, n'allez pas dans vos églises,
n'assistez pas aux sermons de vos prêtres ,
cachez vos religieux , vos religieuses. Descen-
dez dans les catacombes et... restez-y I Voilà ,
à.ii nom du libéralisme , au nom de la liberté
libérale — toujours grande et généreuse,
comme disaient les Terroristes de 98 — ce
que lu presse « libérale». — c'est-à-dire anti-
chrétienne — ose répéter sur tous les tons.

Celte attitude de la presse radicale et
même de quelques organes gouvernemen-
taux a peut-être pour but d'effrayer uue
parlie des catholiques qui se proposent de
faire à Lourdes le grand pèlerinage national
du 6 octobre. Mais cette espérance sera déçue.
La manifestation de la foi de la France sera
importante ; son éclat montrera que l'impiété
el l'irréligion sont la plaie de ce beau pays,
mais n'en sont pas le tempérament. ^D'ail-
leurs le Français assure que les organisa-
teurs de ce pèlerinage ont pris toutes les
mesures de précaution pour que la malveil-
lance ne puisse voir une tendance politi que
dans une simple manifestation religieuse. I

L'émigration des Alsaciens-Lorrains en
France a été trés-considérable le t" octobre.
Les chemins de fer ne suffisant pas, les rou-
tes étaient encombrées de voitures sur toutes

— U est bien extraordinaire, observa un
homme qui avait perdu un œil , peut-être
dans une bataille , peut-être dans une rixe,
quo depuis un mois nous n'ayons pas entendu
parler de nos amis de Londres.

— Des amis ! Ce no sont paa seulement
des hommes, s'écria Largepanse.

J'ai fait demandor l'autre jour à Tom do
me prêter quel ques guinéos , et le ladre m'a
répondu qu 'il ne me donnerait pas un sliver.
Cola n'est-il paB indi gne, après tou» mes sa-
crifices pour la cause royale P

—- Bah I tu as sacrifie quelque chose I
Quoi donc ?

— Ce que j'ai sacrifié ? dit Largepanse
d'un ton pathétique.

Ne m'as-tu pas connu jeune , vertueux ,
mince à tenir dans une peau d'anguille, so-
bre comme la miss la pluB sentimentale? Et
que Bui8-jn aujourd'hui ? Uno boule de sain-
doux, un tonneau de bière.

Un immense éclat de rire accueillit la bou-
tade du routier ; toutefois son interlocuteur
n'était pas encoro convaincu.

— Je no vois pas, reprit-il , co que la cause
royale a de commun avec ta transforma-
tion ?

— Faute de boisson réconfortante , les
idées figent dans ton cerveau, à ce qu 'il
paraît.

les lignes de frontières ; aucuii-'désordre ne
s'est produit; tous les émigrés conservent
une altitude digne.
quitté 'Mêtz."iaque:nè"i*estô M; ] ¥Û$toO-RJBll-
tants seulement.

On assure que le chiure des émigrants
Alsaciens-Lorrains qui ont passé à Nancy
Siulemeut , et qui ont reçu des secours, a at-
teint le chiffre de 88,000.

La Correspondance provinciale de Berlin,
organe du gouvernement , conclut un article
relatif à l'option de nationalité dans l'Alsace-
Lorraine en disant qu 'enfin le i" octobre a
mis un terme à l'état d'incertitude qui avait
régné jusque-là dans ces contrées, au sujet
de la mise en vigueur des lois allemandes et
du caractère persistant do la dominatiou de
l'Allemagne.

Tout doute à cet égard devra sortir une
fois pour toutes de l'esprit des populations
par la séparation des habitants qui ont opté
pour la nationalité française, et ce pays de-
venu enfin , dans 2e sens le p/ùs entier du
mot , terre allemande.
' Dans une intime union avec l'Allemagne,

la population trouvera désormais une large
compensation aux ressources économiques
dont elle avail été privée momentanément.

La sympathie de la nation et la coopéra-
tion des autorités allemandes rivaliseront
d'efforts pour que l'incorporation de l'Al-
sace-Lorraine à l'empire s'accomplisse non
pas seulemenl matériellement, mais aussi
d'une manière intime, et que la population
arrive à comprendre avec un sentiment de
joie et d'orgueil qu'elle est rentrée dans une
pleine communauté d'existence ayee l'em-
pire allemand.

Un prochain avenir montrera ce que de-
viendront ces promesses et ces espérances.
Quoi qu 'en pense la Correspondance provin-
ciale, la majorité des partisans de la France
ont au rester dans l'Alsace et la Lorraine,
et ces provinces ne seront pas de longtemps
encore une terre allemaude.

^ 
L'assemblée générale des délégués des

Eglises nationales allemandes (Kirchentag)
a pris à l' unanimité l'importante résolution
de demander aux autorités compétentes de
préparer une confédération des Eglises na-
tionales allemandes qui , tout en leur con-
servant leur autonomie, les unigse pour
leurs intérêts communs. —Est-ce une menace
contre l'Eglise catholique , et un achemine-
ment au projet que l'on a des raisons de
supposer à M. dc Bismark.

Ne me BUIB-JC pas fait l'avocat deB Stuarte
dans tous les cabarots du pays ? Pouyais-je
parler aana avoir , soif? Pouvais-jo avoir soif
sans demander à boire? Et pouvais-jo boire
sans que la liqueur me profitât ?

— C'ost juste, o'est juste I s'écrièrent touB
les assistants.

En co momont la porte s'ouvrit , et un vieil-
lard au visage amaigri, aux vêtements en lam-
beaux , parut sur le seuil, tenant à la main
un pot d'ale. 1 .

— Cette pinte, dit-il , est la dermore que
mon maître consente à vous donner. Il m'a
chargé de vous on avertir,

— Ton maître n'a pas plus do cœur qu'un
hareng saur.

Remplissez vos verres, camarades, et je
chanterai, en l'honnour de notre prince, un
joyeux couplet. t •

Il avait à peine commencé, qu un coup
violent frappe à la porte arrêta l'expansion
de son ardour royaliste. Presque aussitôt, un
hommo qui portait les cheveux rases et la
sombre coiffure des Puritains, s'avança au
milieu du croupe interdit.

Eh quoi ! mes frères , pouvez-vous em-
ployer à un usage profane une voix qui ne
vous a été donnée quo pour chanter les louan-
ges du Seigneur / . - •

(A luivrt.)



CONFEDERATION

BEHNE. (Corresp. part, de la Liberté.,) —
Par décret du 14 septembre dernier , le

ministre français du commerce a levé le ban
mis aur l'introduction du bétail suisse, dans
ce sens que dès à présent ce bélail suisse
peut êtro introduit en France par les stations
de péageB de VerrièreB, Belfort et Belle-
garde, quand la visite des bêtes aux stations
ci-indiquées constate qu'elles sont exemptes
de toute maladie.

Dea réclamations, provenant surtout de la
frontière bernoise, ont été adressées au dé-
partement de l'Intérieur du canton de Berne,
contre l'insuffisance de cette mesure vis-à-
vis des grands marchés qui auront lieu dans
le courant du mois d'octobre. En consé-
quence, le Conaeil fédéral a chargé l'ambas*
sadeur suisse à Paris de demander à la
France qu 'elle ouvre aussi les stations de
rintroduction du bétail suisso.

On assure que M. le conseiller fédéral
Nteff renoncera positivement à uno rééleo-
tion au Conseil fédéral.

La commission de la Société suisse d'uti-
lité publique spécialement chargé*) d'admi-
nistrer la propriété nationale du Grutli , se
voit obligée de signaler des abus qui se pro-
duisent hur cette prairie historique. C'est
ainsi que des visiteurs emportent force fleurs
et plantes alpestres qu'on s'efforce d'y en-
tretenir: des sociétés vont jusqu'à y organise*
des tirs avec buvette , abîment le gazon, ete ;
tout cela BOUB le prétexte que chaque Suiss e
est co-propriétaire 1

NOUVELLES DES CANTONS

Vaud. — Le concert donné dimanche ,
dans le temple de Payerne, par Y Union ins-
trumentale et l'Union chorale de Lausanne,
a produit prèa de 500 franca, dont l'Infir-
merie de la Broyé bénéficiera à peu près
pour la totalité. L'accueil fait aux sociétés
lausannoises a été aussi brillant que cordial :
on est allé jusqu'à illuminer là ville.
. -— Il vient do se constituer une société
anonyme pour l'éolairage au gaz de Rolle,
au capital de 60,000 fr. divisé en 300 ac-
tions de 200 fr.

— Samedi dernier, la police a arrêté à
Aigle un jeune homme originaire du Val-
d'iltiers (Valais), qui cherchait (et qui pro-
bablement avait déjà réussi dans une cer-
taine mesure) à mettre en circulation de
fausses pièces de 5 fr. Ce jeune homme eat,
dit-on, un horcule très-bien taillé, et les
agents qui l'ont arrêté ne l'ont pas mis en
lieu sûr sans garder les marques de sa vigou-
reuse résistance.

't'vttKiu. (Correspondance de Lugano).
— Je vous promettais dans ma dernière
lettre de voua tenir au courant, si quelque
chose de remarquable se passait ou était
décidé dans le fameux Congrès de la Paix.
Mais comme celui-ci a abouti au fiasco le
plua complet, je puis me dispenser de vous
en rapporter les discussions ennuyeuses et
assommantes auxquelles j'ai eu le courage
d' assister dans troia séances. Je vous ai
déjà écrit que la population de Lugano
montrait la plus grande indifférence pour
le congrès et pour IeB congressistes ; le fait
a d'ailleurs dépassé mon attente, car sur les
sept mille citoyens que compte la ville de
Lugano, pas même cinquante , — je dis cin-
quante, — n'ont assiste aux séances. Aussi
le correspondant du Secolo à- Milan, a-t-il
pu écrire ce qui suit à la rédaction de ce
journal :

« Je suis sorti , j l y a une demi-heure, de
la salle du conrgès, et je vous avoue que,
quoique je me fusse fait une idée très-mo-
desto du concours probable du public et des
adhérents , le fait a été encore de beaucoup
au-dessous de mes prévisions, «

Heureusement que M. Battaglini , qui était
déjà désigné pour présider le congrès, s'est
occupé àe nommer un comité local très-
nombreux ; autrement, on aurait vu le vide
a peu près complet dans la vaste salle pré-
parée aveo tant de soin.

Je puis vous donner l'assurance que pres-
que tous IeB correspondants des journaux
étrangers, — ils étaient 14, savoir 5 Italiens,
8 Français et le rédacteur de Ja Gazette du
Tessin. — ont été peu satisfaits du congrès.
Le correspondant d'un journal français dit
en sortant de l'une deB premières séances : • Si
les antres séances doivent ressembler à celle-
ci, ce n'était pas la peine de faire un voyage
et de venir de Paris ici »

Enfin , pour juger d'une manière générale
de l'impression qu'a produite le congrès, il

suffirait de lire la conclusion d'une correB- Maurice, pour repartir de là par Aigle , le beaucoup en ce moment pour mtr
pondance à la Perseveranza, de Milan , qai Sepcy, les Mosses, la Gruyère et Bulle pour dans ce conseil un certain nombre ae -

^
y était représentée. Voici cette conclusion : Fribourg, où ils seront licenciés dimanche J et Iout fait croire que le mi"'s.l"L cgn.
« Effet manqué, froideur générale, ennui prochain. Ils couchent à Bulle aujourd'hui, guerre acceptera quelques-uns ne iw
croissant » La reconnaissance est commandée par M. didats. Parmi ces candidats ligure e y

» s. «in „„„n„ i„„nr(«n-.. Mn( n„ le colonel fédéral Henri Wieland. Plusieurs mière ligne M. le général Faidherbe w- w
Apres 

^̂ J^g^g  ̂
officiers fribourgeois en font 

parlie. 

betta eût bien 

désiré 

le voir 

.«vcsM

'Jdonner aux propositions et aux solutions (Chroniqueur.) commandement en chef , et il parai agi
à^n y ^

l congres ? k?emej i\ ne y ^ tp&s  _ t a . .j  
désespère pas encore de le faire

If 'Z rrl? AT £̂ J % J Z  nar
" A «'occasion d'un accident récemment sur- mettre à la (été d\in corps à'*rmèeyn®

?« * S ni n.î ifT ï  ~S«I la tL£S venu , qui aurait pu entraîner les conséquen- malheureusement pour le parti radical, 
Jles PWjJto oerf» *&g» ce3 fe^p,,.,. g^ ,a compagnie du chemin Faidherbe se trouve dans un état 

de 
«n»

détruisant. Les bouffons I bJ
. , pnBcripUons de la loi du 7 mai fonctions actives. Obli gé de rabattr e Je *Si l'effet public du «on^s

Mt 
Manqué , 1864 sur la loi des chemins de fer et de Var- prétentions, l'ex-dictateur wnplofe toute

^^^ ^̂ ^^JS«SS& •'ôté d'exécution du 23 juillet suivant , en influence aujourd'hui pour faire entrer »

!fî £^2ffî ^?Jte USSSf Particulier la défense à 
toute personne étran- général Faidl.crbe 

daus 

le 
conseil sup - »r

hou des conversations intimes en re les chefs, » v 
^ 

la guerre. On doit souhaiter que cesjjj
3 Tt » tmZl SntmltrS it lZ *) De s'introduire dans l'enceinte du che- marches et ces intrigues n 'aboutisse» P
réso u ions 2>,̂ Cffi oV n min de fer , d'y circuler ou d'y stationner; rien de plus funeste , rien de plus meng
résolutions tramées dans les£nebr«B ? Rap- J; Dv jeter ou d'y déposer aucuns maté- pour l'avenir de notre pays que des fpelez-vous les fameux congres des savants • ' .{ { . . .  „.,„,' „£«. ,\„i;™= mil».*,». „•„„ »«„,?«*-« ooW.r^.w. w-» .-.- .»---- ~-«p - - - .. riaux ou objets quelconques: nations militaires d un caractère pj .̂ -
SMtWfflBBSû8 »a&tt- ces7 con- : * ¦** ¦-*£**••» *V r-**" "làtin-mer dos Nous ne tarderions à voir l'armée se^
grès que se préparait cette série de révolu- Chevaux , bestiaux ou animaux , des voitures et prendre une part dire te à '> oS_ , „.W!||3
tions et de bouleversements politiques , qui d a"cu"e ?sPèce ; . . .„ civiJs- Nous espérons donc que M. Gan«
commencèrent dans notre SuiBBe par la «/De traverser la voie ailleurs qu'aux se démène en vain -, d'ailleurs, ses den .
guerre du sonderbund et qui peu après fi- endroits déterminés par les barrières et lors- discours , l'agitation qu 'il provoque m " ' .̂
rent le tour do l'Europe. Maintenant quel- °* »f celle"ci 80l,t ouvertes seulement. assez ses visées ambitieuses et l'inço»* ,.-
que chose de pire se prépare, el je crains n esl rappelé aussi que les barrières qui esprit de sa secte. Les plus optimistes J 

.(
bien que notre pauvre Suisse n'ait à payer °9t-ĉ nenl des passages non publics, mais plus indulgents doivent ou vrir les ) 1- 1' '
sa part des irais. concédées à des particuliers, doivent être est inexact que la commission de Pu 

Q.
Des élections fédérales qui auront lieu le c0'.lstamment fermées el que les concession- nence doive se réunir avant le 3 octobre- B-

27 de ce mois, je ne puis rien vous dire , par- na !res demeurent responsables des accidents avait parlé d une convocation d'urgent-\ ,
ce que jusqu 'à ce moment rien n'eat arrêté. °.UI Peuvent résulter d une infraction à celte demander au gouvernement des exp»" y
Comme jo vous l'écrivais déjà au mois de re?e" , .".*. ,. , , , sur la manifestation des radicaux j « lfj.
janvier, le parti conservateur dans le Tessin, , ll .Cst parfaitement expliqué que , maigre contre les pèlerins de Lourdes : ?***yu
n'a jamais BU s'organiser d'une manière effi- Ies c'o«*res I"1 bordent la voie, le principe fication faite, il se trouve que cette ow. y.
cace, et je puis voua confirmer que jusqu 'à Posf da"s "os h,s 1"e ,e propriétaire qui est fausse. J'apprends d'ailleurs •JJ-".̂
ce moment , rien n'a été encore conclu ni or- veut faire brouter ou pâturer son pré doit Lerranc a envoyé au chef-lieu de *¦£ #
ganisé. On espère cependant que, dans ia garantir le terrain voisin, subsiste dans toute Inférieure , un des hauts fonctionne^,,
semaine où nous entrons , quelque résolution so.n "-tégnté. Les clôtures sont établies pour son département pour entreprendre, **

^sera prise et je m'empresserai de vous en in- mieux ae,fl !"r - emprise du chemin de fer, cerl avec le .préfet de Nantes, une m. g,
former X que nos lois protègent d'une manière spé- administra'ive sur les désordres q»} ,,V

Valais. — Nous lisons dans le Courrier
de Gtnève :

« La correspondance yalaiaanne du Jour-
nal de Genève imagine que dans la réunion
deB évoques suisses à St-Maurice, il serait
dit i une foule de choses fort désagréables
» pour les gouvernements qui s 'avisen
• de vouloir être les maîtres chez eux. » II
s'agit de savoir ce que les gouvernements
entendent par ces paroleB. C'est pour être
le maître chez lui que Louis XIV a révoqué
l'Edit de Nantes et que Charles IX a fait la
St - Barthélémy. La correspondance vafai-
sanne trouve-t-elle qu'ils ont bien fait? Est-
ce que nos compatriotes protestants ne
sauraient ôtre les maîtres ch z eu» BanB Be
mêler deB affaires SPIRITUELLES des catho-
liques P Voilà la question- »

— Le Grand Conseil, déférant à la lettre
du Couseil fédéral, du 27 septembre der-
nier , décide de ne pas entrer en matière,
pour le moment , sur le projot de décret pré-
senté par le Conseil d'Elat, tout en lui re-
ennmandant de donner toute sa sollicitude
à cette question du chemin de fer.

M. de Chastonny a été élu conseiller d'E-
lat en remplacement de M. Clémem. Sur
Sou refus d'accepter, ces fonctions ont été
déférées à M. Walther.

Neuchâtel. — Les journaux de ce
canton contiennent le singulier avis que
voici :

« Nous prions les habitants des Monta-
gnes de ne pas se presser d'acheter des
pommes de terre. Les paysans du Val-de-
Uuz ae plaisent à faire renchérir les denrées
alimentaires: ils ont leur caves remplies do
pommes de terre et B'entendent entre enx
pour no pas vous en amener maintenant , afin
de les faire payer 2 fr. 50 ou 3 fr. la mesure.

En conséquence, ne vous pressez pas non
pluB d'acheter. »

Les journaux de la Suisse allemande si-
gnalent des faits semblables.

— Ua vol audacieux a été commis au
préjudice d' un fermier des Crosettes. Ur
équipage complet , cheval et voiture , a été
soustrait nuitamment d'une manière assez
incompréhensible. Lo télégraphe, fonction-
nant dans toutes les directions, n'a pu, jus
qu'à aujourd'hui , obtenir aucun renseigne
xoeut utile.

CANTON DE PRIBOUIU

Les officiers qui ont pris part à la deuxiè-
me école centrale de Thoune, savoir un cer-
tain nombre d'officiers de l'état-major géné-
ral et une trentaine de majors de l'infanterie
et de carabiniers , finit en ce moment une
reconnaissance militaire à cheval, qui durera
du 28 septembre au 6 octobre. Après avoii
remonté le Simmenthal et passé par Gesse-
nay, le Pillon , Ormoiil-dessus et la Croix, ils
ont dû arriver le 1" octobre à Bex et Saint-

ciale dans un but de sûreté publique Elles
ne doivent donc pas être envisagées comme
suffisantes pour empocher l'accès de la voie.
Conséquemment, celui qui veut faire brouter
ou pâturer à proximité doit avoir soin de
faire garder son bélail pu le mettre à la
chaîne, et cela sous sa propre responsabfh'té.

Bulle, le 25 septembre 1872.
Pour la compagnie de Bulle-Romont ,

L'administrateur délégué,
L. GEINOZ.

La Poya, ce 2 octobre 1872.
Monsieur le Rédacteur ,

J'ai recours à votre estimable journal
pour offrir mes sincères remerciements au
corps des pomp iers de la ville de Fribourg
et à toutes les personnes Recourues avec
tant d'empressement pour les seconder, lors-
que, dans ia nuit du 25 au 26 septembre , le
feu prit au toit de mes cuisines.

Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'expres-
sion de mes sentiments distingués.

Eo. DE DIESBACH.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

JLe* t re* de Parla

(Correspondance particulière de la Liberté.!

Paris, 2 octobre 1872.
Le ministre de l'intérieur vient d'envoyer

aux préfets des déparlements où les élec-
tions vont avoir lieu , une circulaire où il
déclare nettement qne le gouvernement ne
jj eut ni ne veut se prononcer pour on contre
aucun candidat . Il invite les préfets à agir
de même el à maintenir le bon ordre pen-
dant la période électorale , mais en laissant à
tous les partis toute liberté pour la discus-
sion, l'organisation des réunions publi ques.
La lutte s'anuonce comme devant élre des
plus vives. Les candidatures seront nom-
breuses et appuyées par les diverses frac-
tions parlementaires auxquelles elles se rap-
portent.

Ainsi, il est question d'un manifeste que
la gauche républicaine adresserait aux élec-
teurs, comme elle le fit l'année dernière, le
manifeste recevant une immense publicité
tant par les journaux républicains que par
l'impression de petites brochures qui seront
distribuées à un nombre considérable d'exem-
plaires.

La loi relative à la réorganisation de l'ar-
mée sera soumise une dea premières à l'As-
semblée à son retour à Versailles et passera
probablement sans délai , de façon à être
appliquée au commencement de l'année pro-
chaine.

La composition du conseil supérieur de la
guerre esl, comme je vous l'ai écrit plusieurs
fois, la question qui préoccupe le plus le gé-
néral de Cissey. Les radicaux intriguent

lieu le 26 septembre. D'un autre côte- > \- j
loup, maire de Nantes, est arrivé JjKjjj *.
Paris , et s'est transporté aussitôt à I* '1-
où il avait été mandé par M. Thiers- 

^Tout le. monde a remarqué quC . ,'A »"'
néral Changariiier n'a encoro asssisl. rff
eu ne des séances de la commlss'»»- $
manence , dont il est cependant "Jl-
membres. Celte absence serait j usu" Vjl
on , par le mauvais état de santé du b „ii*
On ajoute que M. le général Changarflj 

^raït annoncé que, par suite de SOU ?jjjp! àe
tudinaire , il se trouve dans l'impo^L a ^
conserver le mandat législatif H " [
confié. ge 8 dé-

S. Em. le cardinal de BonncÇ n"pj ,rC) l>
posé avant-hier aux pieds du Sa*B:'g ç-0>
somme de 104,000 fr. offerte par JL^.
de son diocèse au denier de Sain*'r

IiettreK de nom**
'— f ibérf

(Correspondance particulière de 'a

Rome, SOfSvSï
Samedi, vera onze lieuresl .JB..-,re s."'

Pontife a reçu en audience Par *'? f cjé^e* «i
le minisire du Brésil près le Sa»" ' r(-c à f

Le môme honneur a été atCU
deS KI^

Penuy-Packer, général de dîv' si0"ései)té ff
Unis d'Amérique , lequel s'est P» .
vêtu de son uniforme. , --«nd ,̂,!

A midi , Pie IX a descendu 'Ç g a la C"
lier qui de ses appartement-'' ••1C' ^de Damas. „ . ,i ras^ju

Plusieurs personnes y él.ale ' „ta rr W
blèes. Sa Sainteté s'est un -"*'[)él,ir, PL
sur le seuil de la porte pour tes a -« .'j
traversant Ja cour, Elle s'est ''c,

^u,vic <- '
brique vaticane de mosaïque al*ait P^
nombreux cortège où l' on re"18 toi-s *
sieurs prélats étrangers , i«"c*j ,ioi*.|> rC.)f
anciens minisires et un g^VrcÇ»?^
prélats de sa Cour. Elle "• ^rdiu'lj?
uorle des ateliers par S. B* ;,._.,P, de *fP
romeo, arch/prèiro de la bas *» - ¦ WJU*
Pierre et par Mgr Vitcllcscb»; f^ ii*4

place de Mgr Theodoli , l'1̂ ' ,, onie»»- ,̂ :
que, absent de Rome pour f» 

^
i ''J

Ce qui a valuàcet g^u^O
neur d'une si auguste »**» ' , ,)8r orV'
tableau en mosaïque e-xtun \ 

 ̂
» f

^ ^mtetô par le^%^
^
m

sardi , Poggessi, Born-a * u< àe0
chini , et destiné à orner ia « p
Paul-hors-les-niurs. couro i.** °V/nl, '.

Ce tableau représente e c
r
° r0ducU°» j.

la Sainte-Vierge; ces i« ' H ^o -
cbef-d'mnvre des deux^«u^ #gl
Rap haël, Gilio f 

fnfl e 
L

,e,écu* JJ
Penni , surnommé le -f ««Z uS qtt'à -JgS

?S*SSffïïïslp**f



avancé avec sa suite vers la petite cour diteae la Zecca, et est sorti du Vatican par la
P°.r*e qui lui fait suite. C'est la première
j°i8 depuis deux ans que le Souverain Pon-
,lfe a mis les pieds hors de l'enceinte de son
Palais. U n 'a pas d'ailleurs poussé bien loin
*?n excursion. A droite de la porte de la
**cca, se trouve un petit chemin longeant le
J?ur du Vatican et menant aux jardins pon-
W-caux , c'est do ce côté que le Saint-Père
8 est diri gé. Tout à coup uue personne de
?Pn entourage s'esl écrié . le cardinal de
"oanechose !

Ce dernier , arrivé la veille au soir , se
rendait en effet au Vatican. En apercevant
•«Sainteté, il avait fait arrêter sa voilure et
m's pied à terre. Pie IX s'est avancé à sa
encontre et l'a embrassé affectueusement.

Pendant ce tenips les ouvriers de la Zecra ,
"rertis par un de leurs compagnons de la
Présence du Souverain Pontife s'étaient pré-
cités aux fenêtres de cet établissement,
"?ureux de pouvoir contempler d'une façon
'"nesnérée les traits de leur bien-aimé sou-
ef8in. Tout ii coup ils poussèrent tous d' une

r°*x ce cri : «Saint-Père, votre bénédiction !»
. Pie IX ému jusqu 'aux larmes s'arrêta un
J^lant pour appeler sur eux ies bénédic-
}}0*-s du ciel, puis reprenant sa promenade ,
" Çntra dans ses j ardins par la porte , la plus
v°isine. ayant toujours à son côté S. E. le
ordinal de Bonncchose.

Dans l'audience particulière que Sa Sain-
,e*é a accordée à S. E. le cardinal-arclievô-
Ipe de Rouen , ce dernier a déposé à ses
P,pds la somme de cent quatre mille francs
{̂ Cueillis dans son diocèse pour le denier de
Saint-Pierre. C'est ainsi que la Providence
Pfend soin de f ournir aux besoins de son
yienire dépouillé par la révolution. Le car-
"'¦¦al de Bonnechose était de plus chargé
PJr M. Thiers de présenter en son nom au
wtfrerain Pontife l'expression de son res-
pect et de son dévouement à sa personne.
. Parmi les membres de la prélatnre de re-
tour à Rome, je dois mentionner Mgr Nardi ,
""diteur de la Sacrée Rote, et Mgr Bastide,
iù *-*en aumônier de la légion d'Antibes.

%r Nardi a élé reçu , hier, en audience
j^rliculH-re par Sa 

Sainteté, à laquelle il
j -8'! chargé de remettre diverses offrandes
t'our le denier de Saint-Pierre.
.te%r Bastide, on le sait , vient àe faire un
ç^z long séjour en 

Terre-Sainte. Ses amis
jurent que malgré ses résistances qui ne
i;?u.vent de raison d'être que dans sa modes-
'e, il finira par livrer à la publicité les inté-ressanta mémoire*- de son voYUKC.A I occasion des sommes* §6 osee9 nuxpieds de Sa Sainteté par S. R in n B,vii.,B i d«

Bonnechose et Mgr Nardi, l'odieuse feuille
lui a nom la Capitale met sous les yeux de
"es lecteurs des paroles que l'on dirait dic-
tées par Satan lui-même. Cet acte généreux
Par lequel les fils viennent au secours du
Ptre n'a même pas su lui inspirer la pudeurQu silence.

i , « Toujours de l'argent , s'écrie-t-il, avec
«ccent d'une rage infernale. O Christ ! que
°nt devenus tes préceptes ? Comment per-

"•ets-tu qu'on donne le nom de chrétiens à
u 8 Prélats qui nagent dans l'or, et soutirent
SW obole à l'orphelin et aux veuves pour

£& dans fe fuxe et l'oisiveté. »
|. Ur i la Capitale sait bien que la veuve et
°rPhelin éprouvent le plus doux des plai-

^ j â en offrant spontanément leur faible obole
I jetir père pauvre et dépouillé , que ces pré-
IJ . ' qu 'elle calomnie, se sont généreusement
ïti • depuis deux ans de la moitié dc leurs
PPointemcnls , pour diminuer d'autant les

- "rges du Souverain Pontife , que les rcs-
jy Urces Ri abondamment fournies par la

ovid Cncc au vicaire de Jésus-Christ sonl
0 P'oyées au soulagement des veuves , des
1 1Plielii ls et de plusieurs milliers de familles
j^uelli.g sans cela se 

trouveraient 
en 

proie
J8- Plu s affreuse misère , ce qui est, croyons-
jj*s>. le meilleur moyen d'accomplir un des
dlT'Paux préceptes de Jêsiis-Clirist, celui

•a charité chrétienne.
;¦. |ra Capitule sait tout cela ; mais elle n 'en
Pou ,,'°'"s -enu a profiler de celte occasion
*i s 

r souiller de sa bave immonde ce qu 'il y
p la t -rre de plus noble et dc plus sacré.

•h ] > rr'^me feuille dit que S. E. le cardinal
8in„ ?"**echose a reçu de M. Thiers la mis-
brca , s'entendre avec les principaux mem-
<ùi f , 'a Cour pontificale sur l'éventualité

j jull 'r conclave,
et d„ î®' d'énoncer une pareille proposition
°al e qn 'elle est émise par un tel jour-

çj °ur en démontrer la fausseté.
Ws) Re raI'Pelle qu 'à la suite de l'attaque
oai-nf n de 'a P°rle Cavafteggcri , où le ge«-
«SsusJ- Pontifical De Lucca fut barbarement
rem i,iné et où lrois de ses compagnons fu-
turs • ou moins grièvement blessés, plu-
«"Cnt -i Journaux catholi ques français ouvri-
V
^W\ta llSlCS dc souscr 'Pl*011 en favcui * des

Le produit de ces différentes souscriptions ,
vient d'ôtre déposé entre les mains des of-
ficiers , lesquels en ont fait la répartition
suivante :

La moitié de la somme a été destinée à la
famille de l'infortuné De Lucca , et l'autre;
moitié divisée entre les gendarmes blessés.

Le gouvernement poursuit sa marche sa-
crilège à travers les ruines des maisons re-
ligieuses.

Une communauté de femmes, dites Tur-
chine, f ondée à Gènes en 1614 par la bien-
heureuse Marie-Vicloire Strata-Fornari e'
établie à Rome en 1675 par la princesse D.
Camille Orsini Borghese vient d'être inhu-
mainement expulsée du monastère qu 'elle
occupait sur le mont Esquilin.

Ainsi pendant que des femmes perdues
promènent insolemment dans les rues les
parures acquises au prix de la honte et dc
la débauche , les servantes de Dieu , sont
jetées sur le pavé et se trouvent en proie a
la misère.

Que les hommes qui se rendent coupables
de ces actes sacrilèges etinhumains craignent
la justice de Dieu. Plus elle se fera attendre ,
plus elle sera terrible.

Lettres d'Alsace.

Nous assistons au plus douloureux spec-
tacle. C'eat plus triste que la guerre, disent
tous coux que nous entendons. Nous nous
représentons maintenant les migrations
des peuples poussés par d'autres piuples
dans les temps barbares. — L'émigration ou
l'expulsion des Alsaciens se fait poliment
Belon les lois du progrès; le Prussien qui
accompagne lea convois des émigrants se
contente de ricaner. Depuis dix joura , ces
convois Be succèdent sur toutes les lignes qui
conduisent vers la France ; ils sont immen-
ses; on entasse les émigrants dans les wa :
gonB destinés aux marchandises et aux bes-
tiaux. Aux gares principales la scène est
déchirante : une foule compacte se presse
aux abords; à l'heure du départ , la foule se
sépare dans un morne silence ; vous recon-
naisse!* aux larmes plus abondantes ceux
qui restent. Si la douleur est partout , lo re-
gret de la détermination prise n'est nulle
part. Lâches insulteurs des pèlerins, scribes
soudoyés du libéralisme et du progrès , ve-
nez contempler les convois d'Alsace : ils sont
l'œuvre du progrès ; c'est votre nation libé-
rale par excellence, la nation de l'école obli-
gatoire et de la scienoe qui organise cea con-
vois.

D'après une note communiquée à plusieurs
journaux allemands, la onzième partie do la
population d'Alsace aurait opté avec trans-
fert de domicile ; une population de plus de
cent mille âmes aurait été arrachée à ses
foyers 1 Le cœur ae brise à cette seule pensée.
Us aont jetés là sur tous les chemina du
monde, noa frerea d'Alaace. Presque tous
vont demander un asile à la France. La
France est généreuse, ello tendra la main
aux exilés.

Une profonde angoisse nous trouble. Nos
AlaacienB sont chrétiena ; ila ont fait leurs
adieux à l'autel en même temps qu'au foyer.
Ils ont entendu le Prussien insulter leur f oi
et leurs prêtres ; ils l'ont vu expulser leurs
religieux ; qu'entendront- ils, que verront-ik
dana les grandes villes de France ? Une Al-
sacienne émigrante, recueillie pendant huit
jours par ses parents qui habitent PariB,
nouB écrit que l'on remarqua dès son arri-
vée ses sentiments do foi , et que, depuis ce
moment , elle fut condamnée à entendre des
propos d'enfer : « Dans ma vie entière , dit-
elle, je n'ai pas entendu autant d'horreurs
que pendant ces huit jours. » Nous prions
les catholiques de France de no pas aban-
donner les Alsaciens à l'Internationale et
aux Loges ; nous conjurons surtout le cler-
gé et le œuvres charitables do Paris , do
Lille, de Lyon , de Troyes, de Rouen , de
Tarbes , d'avoir pitié de nos compatriotes.
— Les Alsaciens les consoleront do lours sa-
crifices ; ils savent donner à Dieu ce qui est
à Dieu , ils donneront à la France co qui est
à la France.

Notre siècle est-il destiné définitivement à
être le siècle deB grandes iniquités sociale V
Je frémis on songeant à ce que l'Europe
pourrait devenir demain 6Î la Providence
permettait le triomphe do Gambetta; si,
pour châtier les hommes, elle livrait l'Alle-
magne au parti libéral national , l'Autriche
à Andrassy ou à Beust sans le contre-poids
dea sentiments religieux do l'empereur , la
Russie à Gortechakoff sanB les entraves poli-
tiques, l'Espagne et l'Italie à la République
qu 'on y prépare, et la Suisse à M. Carteret.
Mais il y a de trop nobles dévouements , de
trop généreux sacrifices , de trop belles ma-
nifestations dana le monde pour cea8er d'es-
pérer.

Belgiqne. — La rentrée des cours a ce fait : qu 'avec 26,000 hommes ils ont-Ve*
l' université catholique de Louvain se pré- ; poussé une attaque de 3,000 hommes, après
sente sous les plus brillants auspices. Dès
maintenant toutes les places sonl prises a In
Pédagogie du Pape et à celle de Maric-Tlié-
rèsé. Le nombre d'étudiants sera cette
année plus élevé encore que celui de l'an
dernier. Il dépassera vraisemblablement le
chiffre de douze cents.

En revanche , on signale une désertion
marquée sur les bancs de l' université de
Guud. Il est certain que si l'on enlevait à
cette institution ses bourses et les faveurs
que le gouvernement accorde à ses élèves,
on serait bientôt forcé de supprimer les cours,
faute d'auditeurs.

Italie. — Les fouilles révolutionnaires
finissent par constater avec douleur après
avoir épuisé Iout un arsenal de sophismes,
que la victoire des catholi ques, dans les élec-
tions administratives de Naples , a été com-
plète. La Rforma , comme un enfant battu
au jeu qui s'éloigne en pleurant de dépit ,
s'écriait l'autre jour avec l'accent du déses-
poir :

« Ainsi donc la municipalité , l'administra-
tion , la vie intérieure de la plus importante
des villes d'Italie est tombée entre les mains
d'un conseil dont la majorité compacte et
déterminée tient en mains un programme
ouvertement contraire à la liberté , à l'unité ,
à l'existence même de l'Italie, comme nation,
sans avoir devant elle d'autre obstivle qu'une
minorité impuissante à lui résister.... »

Laissons la Riforma pleurer la défaite de
sou parti et réjouissons-nous de l'heureux
résultat des élections de Naples. Ce fait im-
portant , nous nous plaisons à le croire , con-
stitue nn antécédent qui se reproduira à un
mome.it donné dans les principales villes de
l 'Iiulie.

Espagne. — Depuis leur déroute de
Casfeltèraoil , aurvenue le 1" septembre , lea
troupea amédéiates sont en proie à un dé-
couragement profond. Elles sont a peu près
cantonnées sur certains pointa stratégiques,
d'où ellea n'osent sortir qu 'en forces consi-
dérables- L'administration carliste ae.forme,
des officiera d'intendance carlistes parcou-
rent le paya avec de faible8 escortes pour tou-
cher les imp ôts trimestriels, et cela a la barbe
des troupes , qui ne bougent paa. La place
forte de Gironne verse entre leurs maina 50
mille francs par an ; les autres centrea .de
population , des aommea proportionnelles.
Il n'eat pas jusqu'à Barcelone, la capitale
du pay«, qui n'ait étô sommée de verser les
cotisations imposables qui lui sont afféron-
téa.

Du 1" au 12 septembre , d'après la -Se-
maine de Bayonne , Saballs a présenté quatre
fois la bataille aux troupes d'Amédée, qui
n'ont pas accepté. Une attaque a finalement
eu lieu le 12 à la Sellera, commandée par
Saballs, contre la colonne du colonel Font
de Mora, composée d'un bataillon du régi-
ment d'Amérique et d'un bataillon de Bailen
(14* et 24* de ligne) La troupe a été défaite,
et s'eat réfugiée en partie dana les maiaons.
Parmi lea morta se trouvent l'adjudant du
régiment de Bailen, un autre officier , plua
quinze cadavre8 de soldats. Doux prison-
niers et un certain nombre de fusils sont
reBtés au pouvoir de Saballs.

Un autre chef carliste, Castells, avait le
même jour ou la même nuit une rencontre
aveo le colonel Macia. Le gouvernement s'at-
tribue la victoire, et donne aux carlistes 7
morts ot 8 prisonniers. D'un autro côté, il
convient que les doux

^ 
lieutenants-colonels

de la troupe ont trouvé la mort dans cette
rencontre , que les carlistes di8ent, du re8te,
avoir été toute à leur avantage.

A la suite de ces deux affaires, Saballs et
Castells ont été élevés par Don Carlos, le pre-
mier, au grade de lieutenant-général , le se-
cohd à celui de maréchal-de-camp. La junte
carliste catalane a offert uno épée d'honneur
à Saballs. ¦

L'enthousiasme exoito par l'ancien com-
mandant des zouaves pontificaux est indes-
criptible. En quelques jours , le nombre des
carlistes ralliés sous ses drapeaux dans la
provinoe de Girone est monté à 4 ,000 hom-
mes. L'opinion populaire voit en lui lo bril-
lant succeBseur et émule de'Cabrera. C'eat
ainai que la gloire et l'estime publique aont
accordées par euroroît à ce modeste héros,
qui consacra sa plus belle jeunesse au rôle,
si bafoué par certains, de soldat du pape.

Allemagne. — C'est le comtedeWar-
tensleben qui vient d'être chargé, en rem-
placement du colonel Vordy, de la rédaction
àe Yhistoire de la guerre f ranco-allemande,
que publiera l'état-major prussien. M. de
Wartenslebon est déjà connu par une His-
toire de la cumpagne de l'Est , où il établit
sur les documents les plus irréfragables, que
la fameuse victoire des garibaldiens sous
Dijon, à la fin de janvier 1871, se réduit à

deux jours de combat. Pendant que Gari-
baldi se laissait ainai amuser, l'armée de
Manteuflel , qu 'il devait et pouvait parfaite-
ment arrêter , se glissait entre Dijon et Lan-
grès, et allait rejeter en Suisse l'armée de
Bourbaki. Cela n'empêchera paB les radi-
caux de continuer à affirmer que Garibaldi
est lo seul général qui ait battu lea Prussiens.

— Lo procès que la municipalité de
Mayence avait intenté aux autorités ecclé-
siastiques , pour faire déclarer propriété mu-
nicipale toutes les églises , de la ville , a été
tranché récemment par la cour suprême en
faveur des autorités ecclésiastiques; la mu-
nicipalité a été déboutée de ses prétentions.

Autriche - Hongrie. — Le fait que
le comte Andrassy, ministre des affaires
étrangères communes, a inscrit dans le bud-
get de 1873 soumis aux délégations et obtenu
d'elles h somme de 440,000 fl. comme fonds
disponibles , a produit uiie grande sensation.
Cette somme doit ôtre dépensée en grande
partio pour des ! informations politiques
étrangères, recueillies en dehors de la voie
dip lomatique. Daus l'exposé des motifs, M.
Andrassy fait valoir à l'appui de cette de-
mande que la sécurité de l'empire est me-
nacée du dehors et qu 'il faut pour cette
raison exercer partout une surveillance ri-
goureuse.

En Allemagne , M. de Bismark n'a pas
besoin dc demander au parlement dés cré-
dits pour un semblable objet. Les revenus
des biens de l'ex-roi de Hanovre, mis sous
séquestre , sont consacres exclusivement à
cet emploi.

— Le livre rouge a été distribué, il con-
tient 69 documents parmi lesquels on re-
marque comme lea plua importants la cir-
culaire du comte Andrassy, lora de son avè-
nement au poste de chef du ministère com-
mun ; la réponse, à cette circulaire par les
représentants de l'Autriche k l'étranger ,
réponse constatant la bonne impression pro-
duit par cetto circulaire aur les gouverne-
ments étrangers.

On remarque aussi les dépêches du comte
de Wimp fen , ministre d'Autriche en Italie ,
et le rapport sur sa première audience près
du roi d'Italie, et la bonne impression pro-
duite dans les cercles gouvernementaux
en Italie par la nomination de M. de ICabeck
en qualité d'ambassadeur près du Pape.

Parmi les documents, ayant trait aux af-
faires de l'Orient, ceux qui se rapportent
aux persécutions des Juifs en Roumanie,
Bont lus plus remarquables 

Les autres documents ont trait aux rap-
ports commerciaux dans les pays de l'Asie
orientale, aux négociations avec la France
au sujet des modifications à apporter au
traité de navi gation , et à deux réclamations
basées sur le traité de commerce.

Enfin on y trouve encore plusieurs dépê-
ches concernant la question de la propriété
privée aur mer en temps de guerre et , pour
terminer, deux dépêches aur la question ou*
vrière en Angleterre.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spinal.)

LommEs. 2 octobre.
La démission du lord-chancelier lord Ha

tlierlcy et son remplacement par sir Roun
(lell-Pahner sont officiels. •

LONDRES , 2 octobre.
Une dépêche de Melbourne du 11 septem

bre dit que la ligne télégraphique d'Aus
tralie est terminée et fonctionne admirable
ment.

BIRMINGHAM . 1" octobre.
La conférence des délégués des non-con-

formistes a voté des résolutions et une péti-
tion au Parlement en faveur de la séparation
de l'Eglise et de l'Elat en Angleterre et en
Ecosse.

PARIS, 2 octobre.
La Patrie, annonce, sous toutes réserves,

qu 'il serait question, sous prétexte d'écono-
mie, de supprimer définitivement le poste
d'ambassiidcur auprès du pape. Il serait
remplacé par un chargé d'affaires.

D'après d'autres journaux , cette nouvelle
serait dénuée de fondement.

PARIS, S octobre.
Total des sept premières listes dès sous-

criptions ouvertes par l' Univers en faveur
de l'Eglise catholique de Genève, 11 ,118 fr.
25 cent.

M. 60UBBENS, rédacteur.



UOUUHK DE BALE

Bâle, le 2 octobre 1872.

ACTIONS 0M 
- Dma

Action. <J o hnsiiiiso.
Banque de Bàle 4 p. 100 . . . 6200 — 6176 —
Union baloUe ... * "° **" 646 -
Bonq. «lu Commerce de Baie. 687 60 682 60
Caisse hypothécaire de Baie. 1160 — n g* —
Coiuiitoir d'escompte , Bile

» p. 100 SÎ60 — «195 —
Banque fédérale a Berne ... 
Crédit suisse a Zurich 706 — f 
Vereinsbauk allemande. ... —¦ —
Banque du Mulhouse. ..... . 647 60 646 —
Banque d'Alsace-Lorraine . . 640 — 635 —
Aetlana <!• eUcmlna «le

fer.
Central-Suisse. 640 — 837 60
Nord-Est 642 50
Oothwd. 640 — 687 60
Kiiri **85 —' -«0 —
Ouest-Suisse «»0 — 285 -
Union-Suisse, actions primi-

tives M — 
Union-Suisse, priorité. .... 405 — 897 50

Actions «l'»»»ur*»B«e.
Assurance bâloi'fl contra l'in-

cendie • • • .* •  **80 ~ 
Assurance blloise sur la vie. 4810 — — —
Réassurance bâloise 1125 — — —
Assurance bûloise de trans-

port I*-5 — U» —
Neui-hateloise 1060 —
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité 655 — — —Fabrique de locomotives do
Winterthour 687 60 532 60

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100 . .. . 101 60
Obligations fédérales 1876-

1898, i et demi p. 100.... — —•
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100.... —
Obtint1 américaines 18ï2 *,

« p. 100. *« ««
ObUa-BtlOll» CMtODfUW.

Baie, 4 et demi p. 100 — 100 —
B-rae, 4 p. 100 — —
Berne, 4 et demi p. 100 .. . .  100 — 99 76
Fribourg, I" Hrp-, 4 «t demi

p. 100 w » —
Fribourg, emprunt 1872 , 4 et

demi MOO . «T 76 «r .6
Génère, Cp. 100 
Obligation* de» chemina

dater.
Central, 5 p. 100 j  101 50 :
Central , * et demi p. 100 . . . 99 75 99 60
Franco-Suisse *, S et trois

qaart* p. 100 i — f**.*»"
Mord-Est , 4 et demi p. 100 .. 100 — 
Union • des chemins de fer

suisses, 1" Hyp., 4 p. 100. . 86 50 —
Ouest-Suisse *, priv, 6 p. 100. — —Ouest-Suisse *, ord., 5 p. 100. —
Chemins de fer da Jura 6

p. 100 *01 60 -, 

Le» obligation» désignée» par une « »e négocier-
coupons compris.

BANQUE FE DERALE.
Berne, 2 octobre 1872.

ô**. B&4.
Obligations. ¦ 

Emprunt fédéral * •*% « 100'/.
Canton de Berne * . 4% 93'/. 92'/,

i , . . 4*/. 99V. 99»/,
— Correction des eaux j
dû Jura —
Canton de Fribourg :
— avec hypothèque sur |
le Genèvc-Versoix . . 5% 101'/, 101
— sans hypothèque. . *•/• OT»/» —
Central *Y- "V. 99'/»

* 1864/1868 . . 5% — —
Nord-Est 4 «/» 100 —

. . V . . 4»/,| 93 —
Ouest-Suisse , fr. 400,

rembours a 500 . . b»/, 487 «/, —
Bons ' américains 8/20 ,

intérêt compris. . . 6»/. 827»/» 522 'A
Paris - Lyon - Méditerra-
née , rembours fr. S00 8»/, , 278»/, —

Actions.

Banque fédérale, libérées ... . 582'/, 575
Banque commerciale bernoise 477'/, —
Banque commerciale bâloise . 687'/, 682'/,
Institut dc crédit.de Zurich . 705 697'/,
Banque de Winterthour . . — 690
Banque de crédit allemande-

suisse — —
Central — —
Nord-Est • • —
Chemin de fer du Gothard. . — —
Union auvese, prior . . . .  —

CAFÉ DES ARCA DES
A FRIBOURG

9MF" Vins de t0UB Prix "W
à emporter.

Caisse d'amortissement
DE LA

BKTTIÎ PUBLIQUE.
On peut se procurer à [la Caisse d'amor-

tissement :
1° Des Obligations du trésor de sommes

diverses et à différentes échéances;
2' Des Obligations de l'Etat , emprunt de

1863-1895, 4 »/, %, 1" hypothèque.
8° Des Obligations de l'Etat . emprunt de

1878-1897, 4 >/, %, à 98 •/,.
4° Lots de Fribourg à fr. 18.
5° Obligations de la ville de Fribourg 1859,

à 4 •/. •/.*
6" Obligations de l'emprunt fédéral 1871.

à 4 •/, •/•*
La Caisse reçoit toujours des dépôls fixes

à 4 •/, % et des dépôts en compte-courant,
à 4 ¦/. •/.-

Lorsque ces dépôls se font par l'intermé-
diaire de MM. les Agents, le déposant doit se
faire délivrer , dans la quinzaine , un certifi-
cat ou récépissé signé par l'Administration
centrale de la Caisse d'amortissement , at-
tendu que celle-ci ne reconnaît que les dé-
pôts qui ont été signés et reconnus par elle.

Fribourg, le 26 septembre 1872.
Le Directeur, :

(59 R C) Jo.. UlUVKL.

Avis aux ménagères
LE SAVO N DE SILICATE

de potasse
est beaucoup plus avantageux que le savon
ordinaire fvoir l'article : Divers); son prix
n'est que de 60 centimes la livre.

On peut se le procurer à Fribourg, chez
IJAPP, droguiste.

Librairie catholiaue
ET FABRIQUE D'ORNEMENTS D'ÉGLISE

J. liKNAND. ù Caroube,
(OKNèVE).

La franc-maçonnerie et la révolution , par le
P. Gautrelet, 1 vol. in-8-, fr. 7.

Les libres-penseurs, par L. Veuillot , i vol.
in-12, fr. 8 50.

L'Etat sans Dieu , par Aug. Nicolas , 1 vol.
in-8", fr. 3.

L'histoire de l'église de Notre-Dame des Vic-
toires , 1 vol. grand iii-8", fr. 7.

Summa saucti Thoma?, editio nova, par Bil-
luart.

Méthode très-élémentaire d'harmonium, pour
l'accompagnement du plain-chant , à l'usage
des commençants, par Naudet .

RAISINS OU VALAIS
Raisins choisis à SO centimes par .livre,

bien emballés ; chez M. Caud. Rey, à Sierre ,
(Valais). (H 6998 X)

Imprimerie catholique suisse, Grand'Rue, 10,
Fribourg.

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Quo penser el que faire f par L. Rupert ,
1 vol. in-12, prix . fr. 2.

Lu télégraphie française, étude historique,
descriptive , anecdotique et philosophique ,
avec figures, suivie d'un guide-tarif à
l'usage des expéditeurs de télégrammes,
par J.-M. Villefrancho , 1 vol. in-12, fr. 4.

Dix années au service pontifical, récite et
souvenirs , par le comte Frank Russel-
Killough , ex-capitaine au régiment des
carabiniers à pied, 1 vol. in-12, fr. S.

Critiques et réfutations. M. Henri Martin et
son histoire de France, par Henri de VE-
pinois, 1 vol. in-12, fr. 3-SO.

Catécltisme raisonné sur les conciles, à l'oc-
casion du concile œcuménique , par le R.
P. Franco , rédacteur de la CivUlà-catto-
lira . traduit par M. l'abbé Falcimagne , et
suivi d'une réfutation du livre de Mgr Ma-
ret aur te concile, 1 vol. in-12, f r. 2.

Touclions-nous à la f i n  du mondel par
M. l'abbé Martial Soullier, 1 vol. in-12,
fr. t.

Direction chrétienne, par Fénelon , avec une
préface de S. G. Mgr Dupanloup, évêque
d'Orléans, 1 vol. in-12, fr. 8.

L'Eudiaristie et la ne chrétienne , par Mpr
dc la Bouillerie , évêque de Carcassonne,
1 vol. 12, fr. S.

— ~ : 
¦ "

Imprimerie catholique suisse.

Agence centrale des agriculteurs de France
Alfred BtJBOÏJlr

PARIS- — 88 , rue NOTRE-DAME-HES-VICTOIRES (PLACE UE LA BOURSE). — PAfll*>*

(Sulfate d-ammoulaqne de la Compagnie parisienne du gaz. . .jj_ f,«*t*
Supurphosphato d© chaux de la Société des manufactures de Saint-t'O*» i

Cliauny et Cirey. /«.inrart dtNitrate de soude importé directement du Pérou. —- Nitrate dépotasse. — UlW..L ,)ar
potassium. — Phosphate précipité. — Phospho-guano. — Engrais humains recuMiu g-JS
les procédés de P. N. Goux. — Sels alcalins de la Compagnie des Salins du Midi,
autres produite auxiliaires du f umier de f erme. ,.j

Nous ne saurions trop conseiller à MM . les agriculteurs d'acheter séparément ¦
verses matières qui doivent concourir à la composition des engrais chimiques ; e" .,L jje
opérer eux-mêmes les mélanges à la ferme suivant les données de la science et 1 ->"¦
leur sol. 

BLÉS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS POUR SEMENCES
Provenances el qualités garanties.

— UA FAUCHEUSE SPKAGVE —
Prix : 650 francs, rendue en gare de ( acheteur.

Semoirs a graines ct engrais. — Cultivateurs. — Herse*1'
Hache-paiile, etc., etc., etc.

Demander les tarifs.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES :

MÉMOIRE HISTORIQUE

SUR LE BREF DE 1819
par H. FLEURY, recteur de Si-Germain.

Prix : 50 centimes.

UN ÉVÊQUE A GENÈVE
ÉTUDES SUB- LE BREF X>E 181P

PAR M. BROQUET.
Prix : 5© centimes.

VIANDE DE BŒUF AMERICAINE
à SB fr. pour 100 en tonneau de 2 '/, à 8 pour 100 à' fr. 88 pour 100.'

LARD FUM DE LA HOMME f>
meilleure qualité que celle du pays à 80 fr .  pour 100 en caisse de 5 p. 100 à 7S , P '* '

GRAISSE DE PORC DE LA HONGRIE
délicieuse et de hon goût à fr. 65 p. 100 en baquets de 60 à 10 lfV- "ei'

Envois au-dessous de 25 livres ne seront pas envoyés.
Payement d'avance ou par remboursement.

(M 2619 Z 815 A) J.-I». ZIEG-EIfc, Luc /̂

LES SEMOIRS BREVETES
'D3 I.. EOB.ITSEY BT SOlTS

ONT OBTENU 33 PRIX

DE LA SOCIÉTÉ ROYALE D'AGRICULTURE D'ANGLETERRE
Nouveaux perfectionnements -, *.ri*

L'avant-train est muni d'un gouvernail à manivelle et engrenage. Cette d.*sP*j J( j gr*»'' ,
lite considérablement le semis en ligue tout a fait droite et évite 

 ̂
et»--

fatigue au conducteur. Le Bcmoir Horusby est le seul qui.possède cet avantage-
dé douze à quatorze ans peut le diriger. ^sei,

Adresser les demandes à A. HUET, au dépôt des machines agricoles um
9, avenue Montaigne, à Paris.

Hacbe-paille depuis Pr. ^O
Concasscurs » *̂Aplatisseurs » . . , * Î90Coupe-racines » . .' » j f,
Dépulpeurs » » **Q y
Hnrsna.-a-iirzniTK m . . . . . . .  » ^^

Fabrique spéciale de machines et instruments d'agrîcu

™A VM GARNIER ET C,E
A ItlOOOA (IHc-vi-VilI'i-ite) ' .... aatis}t

A a —- 20 méda'11, „reiii|e -,19 médailles or, argent et brome obtenues depuia 5 années. 
fl jjnper, 4 K£pC0

seuls Concours régionaux de 1868 , 1 premiers prix et 5 seconas
^ 2^

édfl i*ics û » <
**

f

prix ct 2 seconds il Montpellier , 2 premiers prix à Angoulôme. gC>'
tion universelle de Paris en 1861. ..lieuses, — R°ul 

tCharrues, — Herses, — Houes h cheval , — Butleurs , •— ^P,".Lrj0.,r. iïoiiï***
rificaleurs , — Pelles à cheval , etc., etc., et tous instrumente a t~-* 

 ̂ r&c\nes, — w
Coupe-racines , — Hache-paille , — Dépulpeurs , — Lav A-a-tf"

pommes. à bat ire. — &>iv°l J
Pressoirs el vis de Pressoirs , — Tarwes et Machine

catalogue.


