
LE SYNODE PROTESTANT
de Paris.

Traduit de la Civillà Cattolica)

(Suite).
I

^ous pouvons dire que le Protestantisme
rePose sur un double fondement, l'un qu 'il
1 emprunté au Catholicisme en s'en sépa-
tîQl , et c'est la divinité des Saintes Ecritu-
'e.s acceptées comme des livres inspirés de

,eU ; l'autre qui constitue le principe de
Vision entre cette secte et l'Eglise catholi-

^
Uei et c'est le libre examen. On veut que
,u° et l'autre soient les éléments essentiels
11 Protestantisme ; le premier en quelque

*°r te comme principe matériel , le second
^oime principe formel. Si l'on n'admet pas,
Ç^lablcment à tout examen, l'insp iration

vine des Ecritures , comme vérité fonda-
|i

cniale , impossible d'établir sur cette base
0 reli gion positive et surnaturelle et d'y

Ppiiyer la foi individuelle , ce qui est tout
J"r 'e protestant. D'autre part si l'on n 'ad-
i, Pas la liberté de l'examen Drivé, le Pro-
^tisme n'a plus aucune raison de se

0ll .«tuer en dehors de l'Eglise catholique ,
J»/ " mo'ns il devra se transformer en une

're secte, et il ne sera plus le même.AlaJs telle ert te „«ture de ces deux élé-ments que de toute nécessité ils s'excluent
j ciproquement. Si le catholique a foi dans
'"apiration des Ecritures, c'est parce que
£' eat l'enseignement de l'Eglise, qu 'il croit
Joiement avoir été constituée par Dieu in-
.Jeclible dans sa durée et infaillible dans sa
V

11 Ie' Pàr contre *e protestant qui nie

^ 
«rite de l'Eglise, où puisera-t-il la notion

jj/* fait surnaturel et la puisera-t-il avec
cr. * de certitude pour fonder dessus ses
trov Uces relifci euses et la certitude dc ces
*xtr *nces ? Si * ou recours à unc autorité

^
"isèque qui puisse s'imposer préalable-

•W 8 l'examen privé, tout le fondement
/^otestantisme disparaît.

%"• e^et' 8 '1 cxiste une autorité qui puisse
V !r !n^a''l'l)lement le vérité de l'inspira-
. a'vine des Ecritures, comment constater
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à la môme autorité le pouvoir d'attester avec
la môme certitude les vérités dogmatiques
et morales contenues dans les mêmes Ecri-
tures ? Si au contraire on lui conteste le
pouvoir d'attester ces secondes vérités, com-
ment lui accorder le privilège d'affirmer in-
failliblement la première ? Il faut donc abso-
lument que le Protestantisme , en ce qui con-
cerne la question fondamentale de l'inspira-
tion des Ecritures , s'en remette au jugement
privé , laissant ainsi dans le doute sa qualité
de religion surnaturelle.

Du doute à la négation le pas est court ;
bien plus , dnns la matière qui nous occupe
il est logique. Car si d'innombrables vérités
très-clairement conten ues dans les Ecritures
ont été universellement répudiées par le
Protestantisme comme ne pouvant se soute-
nir devant le tribunal de l'examen privé,
comment la question de dite insp iration eût-
elle pu espérer une sentence plus favorable?
En premier lieu cette inspiration n'est pas
attestée dans les Ecritures elles-mêmes avec
assez de clarté et de précision , pour que
l'intelligence privée ne puisse rien trouvera
lui opposer. En second lieu , quand même
elle serait attestée dans les termes les plus
précis , les témoins ne seraient en définitive
que les auteurs inspirés ; ce qui veut dire en
d'autres termes qu 'il faudrait croire à leur
inspiration avant mênm le témoiguage qu 'ils
en rendent et en vtfRqii -iicc sans antre
fondement dans lea Ecritures.

Ce dernier pas, comme nous l'avons dit
plus haut , a été franchi dans le sein du Pro-
testantisme en vertu de son développement
naturel. De même qu'en Allemagne il a en-
gendré le rationalisme philosophi que en ne
suivant d'nutrç guide que la raisou indivi-
duelle, suivantle dogme protestant; de même
il devait nécessairement donner naissance
au rationalisme biblique en élaguant des
Ecritures lout élément supérieur aux recher-
ches de la raison pure et en réduisant à des
mythes et à des allégories les faits surnatu-
rels qui y sont racontés et les vérités dog-
matiques qui y sont enseignées.

Ecoutons h ce propos la Revue des deux
Mondes , laquelle dans son numéro du 15
août expose les motifs qui ont donné lieu au

Mais d'abord n'avez-vous rien pour me ra-
fraîchir les lèvres ?

— Ruben 1 appela Largepanse, sers-nous
au plus vite un gallon de porter.

— Le maître ne donnera rien sans argent ,
répondit le vieillard.

— Ma bourse est depuis longtemps veuve
de ce métal , répliqua Largepanse; mais vous
autres, les amis, n'offrirez-vous rieu à notre
hôte ?

Quelques pièces de monnaie furent jetées
sur la table.

— Voilà une musique réjouissante , dit le
vieux routier en les faisant tinter les unes
contre les autres.

Allons , prends cela, Ruben , et apporte-
nous ce que tu as do meilleur.

— Quel est ce misérable déguenillé ? de-
manda Hummall quand le vieillard fut sorti.
Sur ma parole, je n'ai jamais vu plus affreux
épouv&ntail.

— C'est Ruben Studley, l'ancien intendant
du colonel Leyton ; vous vous souvenez , ce
seigneur qui combattit si courageusement à
côté du prince Rupert , à la bataille de Na-
seby.

— Leyton , Leyton 1 Oh ! je me rappelle :
il habitait ce château qui domine co vil-
lage.

Quand il partit pour l'arméo, aa femme

Synode : " Les dissentiments, dit-elle, entre
les deux fractions de l'Eglise protestante de-
vinrent bien plus gravés quaild le rationa-
lisme modéré et timide du commencement
du siècle fut remplacé par unc tendance
hardie ct radicale qui transporta presque
sans transition en France les résultats les
plus audacieux de la critique et de la spécu-
lai ion allemande. Un recueil fondé à Stras-
bourg par M. Colani fut l'organe de la nou-
velle école, qui fit de nombreuses conquêtes.
Comme 1 organisation de l'église officielle ne
fournissait aucun moyen de lui fermer les
chaires , el le-put  agir par la prédication
comme par la presse. Peu à pen elle élimina
tous les mystères de la foi , tous les miracles;
les plus hardis contestèrent non-seulement
la résurrection du Christ , mais sa parfaite
sainteté. Le Christianisme ne fut plus une
religion révélée , on n'y vit qu 'une simple
évolution de l'humanité Sa théorie ecclé-
siastique est bien simple : l'église protes-
tante ne doit pas avoir de symbole fixe , elle
doit s'ouvrir ù toutes les tendances. ¦

Tant de latitude ne pouvait plaire aux
protestants conservateurs. De là est née la
dispute entre leur parti et le parli des ratio-
nalistes ou libéraux.

(A suivre )

BULLETIN POLlTlOm

FiuBouno , 4 octobre.
Le discours maladroit de M. Gambetta à

Grenoble dévoile lea projets des révolution-
naires ; elle montre la républi que en France
s'avançant vers l'abîme d'anarchie et de
sang où elle a sombré une fois, abîme dont
la crainte a fait l'empire de Napoléon III el
force peut-ôtre celui de Napoléon IV ou la
royauté d'un d'Orléans. Les intérêts sont
alarmés, la Bourse a salué par une baisse la
déclaration dc principes du Dauphin rouge
et l'opinion publique ne se laisse poinl cal-
mer par les explications et les atténuations
des journalistes à la dévotion de M. Gam-
betta, lc futur président de la future repu-
hliquc écariatè.

Si nous en croyons une dépêche de Paris,
dans un récent conseil des ministres l'atti-
tude de M. Gambetla a été blâmée unani-
mement et l'agitation provoquée par son

s'ennuya de son isolement et voulut se dis-
traire. J'ai entendu parler de cette histoire
il y a une quinzaine d'années.

— C'est cela même. Leyton quitta le pays
avec sa fille , une enfant de trois ans, et sans
doute il est mort ù l'étranger, car on n'a ja-
mais eu de ses nouvelles.

Le manoir vient d'ôtro acheté par lord
Maybourne , un vieillard aveugle tout cousu
d'or.

J'ai entendu racontor dos merveilles sur
les valises remplies de doublons et do pier-
res précieuses qu'il a, dit-on , rapportées d'Es-
pagne.

Par malheur il est difficile do pénétrer au
château , et j'enrage quand je pense que pat
une parcelle de ces richesses n'entrera dans
les caisses du roi.

— Ni dans tes poches. Voilà ce qui t'af-
fiige le plus , n'est-il pas vrai? répondit Hum-
mall en riant , bien que son. œil eût brillé
d'un éclair soudain aux paroles do Large-
panse.

Pendant ce temps , Ruben était rentré :
après avoir posé le porter sur ia table, il
s'était retiré à l'écart, écoutant aveo une
attention profonde l'entretien des marau-
deurs.

—¦ Et la belle lady Leyton, qu'eit-elle de-
venue? reprit Hummall.

discours jugée de nature ù préjudicier gra-
vement à la cause républicaine. Aucune dé-
cision formelle n 'a été prise par le minis-
tère.

Le Bien public blâme vigoureusement le
discours de M. Gambetta. Il dit que ce dis-
cours a fait en quelques jours à la Républi-
que plus de mal que ses ennemis déclarés
ne lui en font.

Un article des Débats, protestant contre
le jacobinisme doctrinaire et l'exclusivisme
de la nouvelle démocratie , termine eh di-
sant :

« Nous avons cru que dans la situation
actuelle , le devoir du bon citoyen était , non
dc fonder la Républi que avec des intentions
monarchiques, mais de créer un parti con-
servateur dans la Républi que.

« Nous continuerons cet essai et nous
verrons si la France est capable d'autre
chose que lu servitude , si elle est destinée
a passer de la dictature d'en bas à la dicta-
ture d'en haut. »

On assure que M. Thiers est désireux de
raffermir sa situation en se ralliant aux con-
servateurs sur le terrain de la républi que
conservatrice , qu 'il faudrait proclamer, sou-
tenir et défendre.

M. Casimir Périer agirait dans ce sens au-
près des notabilités du centre droit!

On assure que le ministre des finances
serait disposé à consacrer è secourir les Al-
saciens-Lorrains les sept millions résullaut
de la souscription nationale pour la libéra-
tion du territoire

L'Avenir national dément la nouvelle
donnée par le Times que le gouvernement
français aurait résolu do prendre des mesu-
res éuergîques contre les municipalités qui
ont témoigné des sympathies à. M. Gam-
betta.

Le syndic des agents de change, ques-
tionné par M. Thiers , a répondu que la baisse
de la Bourse est partiellement due à l'agi-
tation démocratique de la Savoie et du Dan-
phmé que l'on croit devoir se reproduire
ailleurs.

Lo XIX" Siècle dit que M. Thiers répon-
dant à une question d' un priuce dc la fi-
nance a dit :

« Jo puis vous garantir qne nos relations
di plomatiques sont excellentes avec tout le
monde, mais particulièrement avec l'Allema-
gne et l'Italie. »

On mande de Rome, le S octobre, qu 'à l'oc-
casion dc l'anniversaire du plébiscite, une
distribution dc prix a eu lieu au Capitole.

— Elle habite, aveo aon neveu Walter,
un petit cottage appelé La Grange, qui eat
situé tout près d'ioi.

— Comment 1 elle n'a paB oraint de rester
dans un pays où elle était autrofois châte-
laine , ot où son aventure doit être connue P

— Bah I il y a si longtemps de cela I Elle
vit , d'ailleurs , dans une solitude complète,
ne reçoit jamais personne , et n'a gardé au-
près d'elle gue deux on trois dos.e9tiq1.e9.

— Sa femme de chambre Tabitha est-elle
du nombre ?

— Eh t eh I camarade, voilà une question
qui donne à penser.

Auriez-vous été l'un des admirateurs de
cette jolio Boubrette P En ce cas, rassu-
rez-vous : l'objet de vos amours n'a écouté
les vœux d'aucun galant et n'a pas quitté sa
maîtresse.

— Trêve de folieB, Largepanse : au lieu
de bavarder comme une vieille commère, tu
ferais bien mieux de me demander pourquoi
jo suis venu .

Ce n'est pas uniquement , oomme tu parais
le penser, pour boire de mauvaise aie en
compagnie d' un gibier do potence oomme
toi ; j'ai un projet en loto , et co qae ta m'as
appris affermit encore ma résolution.

(A tuivrt.)



Le pape a reçu, de son côté, une nom-
breuse députation de la jeunesse romaine.
Le pape a remercié la députation de celte
nouvelle marque d' attachement dans un
jour qui lui: rappelle un douloureux souve-
nir. Il a dit que les démonstrations catholi-
ques, les pèlerinages ct les prières eu faveur
de l'Eglise, hâteront son triomphe .

En . recevant ensuite la noblesse romaine ,
le pape a blâmé sévèrement le plébiscite. Il
a dit que les personnes honnêtes déplorent
les événements qui se sont accomplis.

« Le triomp he, a-t-il ajouté , viendra cer-
tainement. Je ne sais pas si ce sera durant
ma vie , mais je sais qu 'il doit venir. »

Le pape a recommandé aux parents de
Veiller sur l'éducation qui sera donnée à
leurs enfants.

Le Landlag prussien sera convoqué le 21
octobre et s'occupera des trois principales
questions suivantes :

1* L'organisation des cercles ;
-'• i °~La loi sur les écoles ;
- 3* Les rapports de l'Eglise et de l'Etat.

COWËOÉHATJON.

La commission d'enquête sur l'accident
dont deux artilleurs zuricois out été les vic-
times dans un exercice de tir au camp de
Thoune , se compose, sous la'présidence de
M. le colonel Hertenslein , de Zurich, de MM.
E. Ruchonnet , lieut.-col., à Lausanne; ma-
jor Kuhn, à Bieuue ; capitaine Fischer, de
Reinach ; lieutenant Merle d'Aubigué , à Ge-
nève; vaguemestre Zubliu , de St-Gall , ct de
l'appointé J. Liechti , de Zurich. Ils appar-
tiennent tous à l' arme de l'artillerie.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — La Presse ziiricoise dit que
lors des dernières élections pour un mem-
bre du Conseil d'Etal , 33 bulletins portant
le nom de M. Ruiner ont été changes eu fa-
veur de M. Sieber , dans les communes de
Hombrechlikoii et de Egg. D'autres falsifica-
tions du même genre oui élé constatées dans
d'autres localités. Quoique le résultat de I o-
pération n'en ait pas été modifié , ces fàils
prouvent à quel point les partis en présence
sont excités. .

— Le canton de Zurich compte 2,136 au-
bergistes sur une population de 284,86'7
âmes, ce qui fait un auberg iste pour 133
habitants.
. IiUcernc. — L'archiduc Henri d'Autri-

che, domicilié â Lucerne depuis son mariage
avec une cantatrice, M"* Hoffmann , paraît
avoir été relevé de sou état de disgrâce; il
se dispose à aller occuper de nouveau à
Vienne sa charge de feld-maréchal. Cette dé-
cision aurait été prise dans une rencontre
récente de l'empereur d'Autriche et du roi
de Saxe, au château de Pillnitz.

Glaris. — La landsgemeinde, réunie le
29 septembre, a adoplé le princi pe d'un im-
pôt progressif. — L'opération appelée im-
pression double (Doppeldruk) a été suppri-
mée d'autorité dans les fabriques, jusqu 'à ce
qu 'il soit remédié aux inconvénients qui
rendent ce travail nuisible à la santé des ou-
vriors qui y sont employés. — La durée de
la journée de travail dans les fabriques a été
fixée à onze heures. — La proposition de
donner aux citoyens établis voix consultative
dans les questions communales, a été prise
en considération.

Uri. — Le gouvernement vient de faire
don aux frères Aschwanden , fermiers nu
GrUtli , d'une carabine Vetlerli , en témoi-
gnage de reconnaissance pour le courage
qu'ils ont déployé en sauvant récemment
Suaire bateliers surpris par un orage et en
anger de mort. Le comité de la Société

suisse d'utilité publi que , de sou côté, a dé-
cerné un . diplôme d'honneur à Michel Asch-
wanden, ct le département militaire fédéral,à son tour, se propose de récompenser ces
deux courageux citoyens.

Argovie. — Le directeur du déparle-
ment de l'instruction publique a interdit aux
élèves dc l'école cantonale de prendre part
désormais aux exercices des cadets, et en
outre le tir à balle a élé supprimé.

Vaud. — Une nombreuse réunion de ci-
toyens a eu lieu au Cercle démocratique de
Lausanne pour payer une dette de recon-
naissance légitimement due à M. le docteur
et professeur Nessler, ancien rédacteur dc
l'M 'dgenassenscf iuft. Quelques citoyens ap-
préciant la valeur des services rendus au
pays, dans des circonstances difficiles pour
lui, par ce champion de la cause fédéraliste,
avaient pris l'initiative d'une souscription
avec le produit de laquelle il lui a été offert
une" pièce d'argenterie," et c'est la .remisç de

ce souv'emr qui provoquait une séance fami-
lière.

Une inscription , gravée sur cet objet,, rap-
pellera au docteur Nessler la date du 12
mai ; on sait, en effet , avec quelle ardeur et
quelle énergie YEidgenossenschafl a dé-
fendu la cause fédérative et arraché lo mas-
que avec lequel on couvrait l'amoindrisse-
ment des cautons au profil d'un pouvoir
central

. Des discours ont été naturellement échan-
gés dans le cours de cette séance et des re-
merciements adressés aux citoyens (jui ont
eu l'initiative de la fondation du journal
comme à ceux qui l'ont soutenu de leur
bourse ou de leur plume; le nom de M. le
conseiller fédéral Dubs, on le comprendra
facilement , n 'a pas été oublié.

— Jeudi prochain , lOoctobre , SftGrandeur
Monseigneur l'Evêque de Lausanne et de
Genève consacrera la nouvelle église catho-
lique de Vevey, qui avait été commencée, il
y a trois ans, le jour de l'inauguration du
Concile du Vatican.

— Un détachement manœuvrait , sur la
place de Beaulieu, à Lausanne. Quelques
jeunes Anglais s'y étaient , de leur côté, in-
stallés pour se livrer à un dc leurs jeux fa-
voris. Gomme ils gênaient la troupe; on les
invita à transporter ailleurs le siège de leurs
ébats; mais ils n 'en tinrent aucun compte.
Ce que voyant , l' officier qui commandait les
fit enlever par un piquet , qui les escorta jus-
qu 'au poste central dc l'Hôtel-de-Villc.

X niais. — D'après le bulletin de la
Bourse du Figaro du 30 septembre , le Cré-
dit foncier suisse vient d'obtenir la conces-
sion de la Banque du Valais. Il a versé, en
signant l'acte , une somme de 500,000 ir. à
titre de prêt , au gouvernement valaisan. D a-
près le Figaro, c'est M. Fornerod , gouver-
neur du Foncier suisse, a qui a conduit cette
op ération avec un tact , une habileté dignes
des plus grands éloges. »

.\vucliii(ul. — Le concours agricole,
organisé cette année au Landeron par les
soins du comité de la Sociélé neucbàleloise
d'agriculture , a parfaitement réussi.

Le concours pour IC bétail était cantonal ,
celui pour les produits et les instruments
simplement régional.

Une centaine de pièces de gros bétail
avaient été présentées , et le jury a constaté
avec plaisir que , parmi les 'taureaux qui y
figuraient , il y avait un grand nombre de
sujels de choix et quefques-uns même de
première qualité. Quant aux vaches, le jury
signale dans presque toutes la défectuosité
de l'origine de la queue , et pour beaucoup
un manque de (inesse dans les membres. Ici,
il y a décidément encore de notables progrès
& faire.

Les produits (légumes et fruits) étaient
exposés presque exclusivement par des ha-
bitants du Landeron, et quoique l'année ait
été peu favorable à ce genre de culture ,
celte partie de l'exposition , soigneusement
organisée'par le comité local, présenrait
de très-beaux spécimens.

Oeuève. —- Nous lisons dans le Cour-
rier de Genève ;

« Le Journal de Genève trouve que l'Etat
accorde à la paroisse catholiquo de Genève
beaucoup plus qu 'il ne serait tenu de le faire.
Il en donne pour preuve que le traité de
Turin a fixé le traitement du enré de Genève
à la somme de 5,000 fr., tandis que le bud-
get actuel lui assigne 10,000 fr.

« Mais ici encore il y a d'importantes
observations à faire.

» D'abord le traité de Turin en fixant le
chiffre de 5,000 fr.. indique positivement un
minimum , co qui signifie que si ce chiffre
no peut être abaissé, il pourra et équitable-
menf. devra être élevé, lorsque les, besoins
du culte catholique le réclameront.

» En outre, ne faut-il pas, en toute jus-
tice, tenir compte de la dépréciation que
L'argent a subie depuis l'époque de 1816?
Les 5,000 fr. d'alors ne valaient-ils pas au
moins 7 à 8,000 fr. d'aujourd'hui ? Cela est
si vrai que, dans ce demi-siècle, ou » vu ra-
pidement monter le salaire des hommes de
toute profession , sans excepter , croyons-
nous, celle de rédacteur du Journal de Ge-
nève. En restant dans l'ordre de choses dont
il s'agit, on lerait bien en peine d'indiquer
un Beul employé de l'Etat, depuis le Prési-
dent de la République jusqu 'au dernier
garde-champêtre, qui n'ait vu grandir nota-
blement ses émoluments.

• Pourquoi donc le curé de Genève, lui
seul , aurait-il dû se contenter d'un traite-
ment qui ne répondait plus , dans la réalité,
au minimum qui lui avait été promis?

» N'était-ce pas une question de «impie
justice de tenir compte , pour lui comme
pour le» autres, de la moins-value, de_ Par-

gent et de lui faire un traitement en rapport
avec la cherté moderne de la vie ?

» Enfin , est-il possible de méconnaître
l'énorme aggravation de charges qui est ré-
sultée, pour le curé de Genève> de l'accrois-
sement de la population catholi que?

> En 1816, lorsque fut fixé le traitement
du curé, il y avait dans la ville environ
6,000 catholiques; il n'y avait que la seule
église de Saint-Germain avec trois prêtres
pour la desservir. — Aujourd'hui , le recen-
sement assigne à la paroisse de Genève plus
de 26,000 catholiques, et ils ont quatre
églises avec seize prêtres pour les besoins de
leur onlté:

» Ceci étant , voulez-vous rester dans l'é-
quité ? Eh bien , il faut allouer au curé de
Genève une somme quadruple de celle qu 'il
recevait on 181G. Au lieu de 5,000 fr., c'est
.0,000 f r. qu 'il convient d'inscrire pour lui
au budget. Bans cela , vous n'échapperez
pas au ridicule , à l'indignation qu excite,
en dehors de Genève, ce misérable gage de
C25 fr. donné à des prêtres dans une grande
ville. Vous n'échapperez pas surtout à la
choquante inégalité qui s'établit entre ces
625 fr. et les 2 ,000 ou 3,000 fr. accordés
aux pasteurs protestants.

» M. Carteret l'a BVOU ô lui-même dans un
de ses élans d'éloquence au Grand Conseil.
Il a reconnu que le traitement du clergé ca-
tholique devenait absolument insuffisant.
D'où il concluait qu 'il faut supprimer tout
à fait ce traitement , pour n'être pa3 amené
par toutes les convenances , à y faire un ap-
point 1

» Donc , a cet égard , la pensée du prési-
dent du Conseil d'Etat s'éloignait sensible-
ment de celle du Journal da Genève.

» Aujourd'hui , M Carteret réalise son
rêve. Bien loin d'augmenter le traitement du
clergé , il vient de le retrancher d' un trait
de plume. Cette mesure ne lui fait pas hon-
neur à l'étranger , et pourra même finir par
le gêner un peu dans notro pays.

i> En attendant , il a trouvé bon de voter
la modeste somme d'un million deux cent
mille francs à prendre sur les contribuables ,
pour.un Boitreau théitrel

. > Mais nusài le théâtre n'eat-il pas une
bien meilleure écoles de mœurs que les
églises ? Et ne doit-on paa plua dlé gards à
un millier d'oisifs qui demandent à être di-
vertis devant la scène, qu'à yingt-six mille
âmes qui se sont signées catholiques et |qui
demandent le pain de vie dans la maison de
Dieu ! ,- .. • ;¦

» Af. Cheneviérê fsait hier au 
Grand

Conseil : Il y a bien autant de gens qui pro-
fitent de l'église qu'il y en a qui profitent
de l'asile des sourds-muets , et toute 1 assem-
blée a ajouté . et du théâtre, i

» Trois mille catholiques de Plainpalais ,
qui manquaient d'une église, n'ont pas ob-
tenu une obole , ni même un terrain de l'Etat
ils devront s'ingénier comme ils pourront
pour arriver à construire cette église de
leurs propres deniers ; mais, à cette troupe
d'amateurs qui veulent s'amuser à la comé-
die et aux ballets, il faudra que la ville et
le canton fournissent la somme de un mil-
lion deux cent mille francs , afin que, sans
délier leurs cordons , ils voient s'élever un
théâtre à leur goût.

n Ainsi le veut la sagesse, l'équité et la
haute civilisation de la République de Ge-
nève 1 »

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Lettre* «le Parlai

(Correspondance p articulière de la Liberté.}

Paris, 2 octobre 1872.
Hier , lc bruit était fortement accrédité à

la Bourse que M. d'Arnim avait reçu daus ln
journée d'importantes dépêches de son gou-
vernement. D'après les hypothèses qui pa-
raissent les plus admissibles, ces dépêches
auraient trait à la question de l'évacuation
progressive des troupes allemandes. En tout
cas, M. Thiers va recevoir aujourd'hui com-
munication des instructions reçues par M.
d'Aruim , et daus quelques jours , nous sau-
rons u quoi nous en tenir sur les espérances
auxquelles donnaient déjà naissance les ru-
meurs qui circulaient hier , sur les boule-
vards. Tous les jours , du reste , l'ambassa-
deur d'Allemagne , M. Thiers et M. de Ré-
musat ont des conférences assidues au palais
de l'Elysée. Ces conférences ont uu double
but , le règlement successif des questions de
détails qui naissent au jour le jour dans l'in-
terprélalion des clauses du traité de paix et
le règlement de l'indemnité de guerre , cha-
que versement soulevant quelques petites

difficultés, sans importance d'ailleurs , entre
les gouvernements de France el de Prusse-

M. Thiers a fait connaître , à ce sujet , a
M. d'Arnim , qu 'il comptait avoir assez avance
les choses au mois de janvier procha in ,: Pour
demander à l'empereur Guillaume l'exécu-
tion complète de l'article du traité , prévoyani
révacuation générale des territoires ent»"
occupés. C'est sans doute cette déclarat ion
que visent les dépêches précitées. A ce pro-
pos, je dois vous dire que le gouvernât!^
est assez disposé , dès à présent, à accepter
une garantie financière qui se substituera»
à la garantie territoriale offerte par l'occu-
pation. Aussitôt que cette nouvelle garant' 6
sera acceptée de part et d'autre, M. de »ê'
musat enverra à nos agents à l'étranger une
circulaire dans laquelle il exposera la sil"8'
tion intérieure et extérieure de la France-
M. de Billing prépare ce document.

M. le comte d'Arnim a passé hier la s*"
rée à ï'hôlel de la présidence; Peu dfiPf'
sonnes assistaient à In réception. M. d'A^f-,
avail élé invité à dîner , mais il s'était lï
excuser. . .

M. Vautrain et le nouveau bureau 
^conseil municipal dîneront mardi proclia "1.

la préfecture de la Seine. Tous les p r1" .]
paux fonctionnaires de la ville de Paris s»'
sisteront à ce dîner.

M. Tbiers ira très-probablement déjeu^
à Versailles, à l'hôtel de là Présidence, aPrP
demain matin.

A l'heure même où la République ff }̂'
çaise publiait le texle revu et corrigé du <•{*
cours prononcé pur M. Gambetta à Gre«o1

^'celui-ci , parait-il , faisait parvenir à M. TIi'j?*'
dans une lettre particulière , une protesta'10,
des plus vives au sujet de certains con"1"" j
tnires dont son discours avail été l'ol'j el
de quelques phrases dont « les jour "^
réactionnaires • auraient dénaturé le &K

M. le général de Ladriuraulta reçu , bieL
une heure, la visite des officiers du Ç°r£.l'armée commandé par le général #<>%.
don , qui est venu remplacer à Paris la o' »
sion du général Douai. La réunion é'a
composée das généraux, de leurs états-J^
jore, des colonels, d' un capitaine, d'un '%
tenant et d'un sous-lieutenant par corpjj u
troupes. Après avoir fait former le cerç '
le gouverneur de Paris a adressé une a'
r.iit.inn nui n ntvirliiit uno tirrïfmidl». ifflpr
sion. Après avoir parlé de la joie qu l' ĵj
sentait en se retrouvant au milieu $ __ __
compagnons d'armes, il a ajouté : 'L ^-n'oublicz pas, Messieurs , que l'armé* # ct
joued 'hui le grand centre consen^. jj9.
vous maintiendrez chez vos hommes .L^recipline, sans laquelle il n'y a pas ° f0s-
possible , l'ordre si nécessaire pour la Lrij
périté d'un pays. » Le gouverneur de.\.,ne
a dit , en outre, que la question de ®j
gouvernementale ne devait pas pré<>cC A ;,
l'armée , dont la mission doit se bor" . _ _
i'-1 ï > • .. . - . . .: n, . i -1 . », - I.. lrvi l?.,,\-..l n,, .„ilP flH"B ,

aux attaques dont les militaires ont e[t 
^jet , le général Ladinirault a déclaré Qu%Ci

soldats ne devaient souffrir aucune u>= _ _
el que l'autorité militaire les »PProU Vuni'
toujours lorsqu'ils feraient respecte ' „
forme. Le général a d'ailleurs déclare 4 fl
ces agressions étaient moins fréquentefil-
les récits de certains journaux ne Ie ,
naient à croire. t0t i

La nomination de M. le général vu ®
^un grand commandement milita'"? a.,-j,je r

quelque émotion à Bourges. On dis»1 .{
miP lo nriifo» du P.lnin cnlIicUé 08r |0.P.,ii|

radicale de l'endroit , se serait rena" " s d"
pour se faire l'organe des récrimin'ii'̂ jers
parti gambettiste et obtenir de M- pucrot
l'annulation du décret qui investit M ' ,rgeS-
du commandement de l'armée de J> ^u
L'honorable général ne s'est P»s P. c^-aye
de celle étrange requête qu 'il n a ^oy^

59
'des injures grossières que lui °' .,l0|iers d"

sous le. voile, d. l'nnnnvmn. les ep) s .. __nû'
parti démagogique. Le président »l/ . .rC u"
blique ne semble pas, du res'c> - 9 î&p
accueil sympathique aux instances
caux berrichons. veuve »M- la duchesse dc Persigoy* «- 

^l'ancien ministre de l'emp ire, f g  „,ên>
convoler en secondes noces. M» ,• .î ifl "
sur le point d'épouser le fils *£**?&#
peu connu. M . Lcmoinne , f̂ . ' .'.de W
vauche , est à la tête d'une très b
tune

Lettre8 de Cou.ta»*'«^

(Correspondance part iculière delà Liber

Constaf̂ lJi^^!
La régie des Uto« J» »\3 «plegfj

commencé à &ncuonne m to„t l
On ne peut P^^sC. l'aurait eu> $.
ne fumera plus- 3*X *L _ ce P°'ot- • " •
d'un pareil tabac et de prix a



®°*. Pour 60 fr. le kilogramme, on nousQue des feuilles de chou bâchées. Les
on?

S
f !J0"nets grecs, archi-millionnaires , qui

t&ir Cette aff aire ' ne se S0llt Pas conten-
3 ué vouloir vendre des ordures , ils ont

.J r̂e surpris le monde sur le poids. Ainsi ,
''eu de vendre le tabac à l'ocque , poids

jj, ,Usa Ke jusqu 'ici , et qui représente la quan-
'e o un kilogramme (250 grammes), ils

. "dent un kilogramme, sans avoir prévenu
Public et pour mieux le surprendre , sans

?,"? 'e poids soit indinué sur les paquets.
a's cela ne pourra pas durer longtemps. La

^Pulation de 
Constantinop le a déjà assassiné

,?e dizaine de gardes de la régie, saccagé
Rieurs boutiques et jeté à l'eau deux mar-
?a'ids de tabac. On s'accoutume à fumer le

. Wre el le nary hibé , qui ne sont pas dans
Privilège de la régie, ou bien , l'on ne fume

m du tout.
**& contrebande commence déjà à se faire
f une vasle échelle. Ce sera, en somme,
.wuvantable fiasco.

«.*«• les concessionnaires l'ont parfaile-
j "l comnris. Aussi viennent-ils dc deman-
c. au gouvernement la résiliation de leur
J'hat. Mais le gouvernement , qui voit ce
I ces gens voulaient faire , et qui a déjà
a °rmèmeut perdu à ce gâchis , leur de-
j/î'tle , à son tour , pour consentir à cette
l^'liaiion , une indemnité de 1 million de
J

res, (23 millions de francs). J'en mirais
J^aiiué le 'double , j 'aurais obligé ces Mes-
toj s à payer, et ce serait justice. Christaki-

*Jndi , le principal concessionnaire , est allé
Mander nrotection au grand-vizir. « Tous
? Jours , a-t-il dit à son altesse , je reçois
_. e vingtaine de lettres anonymes, parles-« 'filles on me menace de m 'assassiner. » Et.
j . "itne ce personnage est un ancien bouclier ,

«ait l'effet j)roduit par un bon coup de
"tean. Le grand-vizir lui a répondu nar-

Biau 8ement : * Soyez persuadé que si ce
Pilleur vous arrivait , nous mettrions en
«sse une foule d'agents pour découvrir le

j ."Pable , et nous nous empresserions dc le
dy1"6 Pendre. • Cette consolation n'a pas été
. 8°ût de l'effendi en question.

i jf'ance. — On s'est occupé de la France
^ 

eotrevue de Berlin , nous le savons enfin ,
V^rd'hui , d'une manière certaine. Et,
•j '̂ont point interpellé M. de Bismark

û$u % précautions militaires qu'il prend à
i jj^i 

ce qui eût été évidemment contraire
¦finu .loa *onvenancea et 'à tous les usages
k i ï_ . . _Vn_- MM - A»a~»7 et Gortscha-
Jff ont du moins ame?é le iini,tr8 prui.m a faire sur ce point , une importante
=siaration dont noua sommes en mesure de

"Nantir la teneur.
v U jour, a dit M. de Bismark, où M. Garn-
it* arriverait au pouvoir , pour peu qu'à
( Moment la France n'ait pas encore tenu
4£ 8e8 engagements envers nous, ne nous
QJ«W plu» qu 'un silbergroschen, nous mar-

JOIIB aussitôt Bur Paris.
fcij0 

Q Pas, a-t-il ajouté , que HOUB crai-
itty» 1 Que M. Gambetta nous fasse la
t^ e- Le parti radical sorait moins qu'au-
\ tre capable « de prendre la revan-
ÎU'il ' et je crois même qu'au fond , quoi
\ * . dise, il ne s'en soucie guère ; maia
\ **eûement rendrait la France insolva-

' . .r... . i *. _ .  _ _j . -«uo vouions et.ro payes.
M j6 °us n'avonB pas entendu dire que
«ofj c.0nite Andrassy, ni le prince Gortscha-
t>tn,jpletlt accusé M. de Bismark de trop do

v(ilt a:H.aeo' — M. Edmond About , écrivain
Vy*' .termine aujourd'hui , dans le XIX 1

^8'Rr r^?*' ^° Ba caPt",ité- ^ y f*i* un
lie» -fd éloge du patriotisme des catholi-

^'«aciena:
N*, es détails qu 'on m'a donnés sur l'ex-
Sf .Q ^es jésuites font le plus grand hon-
7-l'çJj * victimes et à leurs amis. A l'heure
j^H cUtion , une multitude d'hommes, dek |a 8 et d'enfuntR pn nrières remnlissait

j 6^^
e
'le 

: l'agent deB hautes œuvres prus-
1 6t of t - ^ UD 

'n8tant troublé par co specta-
%d Q **r't d'ajourner la partie à une ineil-
>g^?casion. Ce fut le Père-directeur qui

1&f? * as8emblée, prêtant l'appui de sa
; * On 1*1}* autorité qui le frappait.
I»1*' 8Ui° '' ' ma's *° len(lemain et tous les
L
^I ,> Va"ts , la façade du petit couvent de
"*Hii '* Juif s fut décorée de fleurs et de

V * T _ . 'Colofflo mit* Aaa moine innnnnnaQ

kSùi '"'tisme (I) était devenu , grâce aux
W 3 «no forme do patriotisme ; à tel
*5i ^a68e

Ul* éminont avocat de Strasbourg,
fljiuif. 'v .

Ia'a dit dans ma prison : « J e
C ^aèi *63 J^8uites ' " ^a PluPart
^' "Pba .

e.ns qui demeurent , pouvant par-
t,'.j fg. c 

Jen
?ent a 'a confession d'Augs-

lHĵ lt d0* ?'est pas quo les protestante
s^S°tigttj:ne les plus beaux exemples de

*̂ idu ',,mai8 0n Peut ^'re i eB l^se
v*e le jou g allemand est un peu

moins intolérable aux protestants qu aux , après avoir demandé l'hymne de Garibaldi ,
catholiques. »

Italie. — La question des congréga-
tions religieuses sera certainement celle qui
passionnera le plus la Chambre italienne.

Les feuilles radicales de la Péninsule s'en
prennent déjà à M. de Falco, ministre de la
justice et des cultes , ainsi qu 'à d'autres
membres du cabinet , qu 'elles accusent de
modération et dont elles prédisent la retraite.

Le Parlement italien ne siégeant pas en-
core, il est tout au moins prématuré de s'oc-
cuper en ce moment d'une éventualité à la-
quelle le temps et les événements peuvent
encore donner plus d'un démenti. '

— On écrit de Rome :
« On parle de crise ministérielle , et on

donne déjà comme probable la démission du
ministre de la justice. Nous croyons en tout
cas le cabinet dans une passe très-difficile.

> Depuis quelque temps les conseils des
ministres se succèdent presque sans inter-
valle à Florence : les ministres de France et
d'Allemagne s'y sont arrêtés , et rien ne fait
pressentir leur prochaine arrivée à Rome. Il
y a une grave question sur.le tapis indubi-
tablement , et c'est , au dire des journaux , la
loi sur les ordes religieux ; M. de Falco était
chargé d'en rédiger le projet ; mais comment
concilier tant d'intérêts si divers, comment
ménager les susceptibilités de l'Europe at-
tentive ? Sella avait cédé sur quelques points ,
mais i| n 'était pas d'accord avec M. Visconli-
Veuosta. Lanza allait et venait d'un projet à
un autre , sans savoir auquel s'arrêter. Le
roi se montre le plus modère. Mais aucun
projet modéré n 'a chance d'être accepté par
les Chambres. Le ministre de la justice a eu
beau remanier son projet en tous sens, l'é-
tudier sous tous les points de vue, le retou-
cher et le changer , il a beau vouloir conten-
ter tout le monde, il n 'a contenté personne ,
MM. Lanza et Visconti moins que tout autre.
Ces ministres sont en effet conpromis et ils
ne peuvent manquer à leurs engagements.
¦ De tout cela et des documents publiés , il

ressort , malgré les dénégations officielles ,
qu 'aucune puissance n 'a approuvé l'entrée
des troupes de Rome , et que pour ménager
les cabinets étrangers on a dû. faire des pro-
messes.

• Daus un tel état de choses, le ministre de
la justice est forcé pour ainsi dire de se reti-
rer, mais deux mois seulement nous sépa-
rent de 1 ouverture des Chambres, et le
temps manque pour élaborer un nouveau
projet et résoudre un problème impossible:

» Si le cabinet se retire en niasse avant
l'ouverture des Chambres, nous aurons un
ministère Ratazzi dont le programme sera
la suppression radicale des ordres religieux
et la guerre avec la France. Victor-Emma-
nuel ne veut , dit-on, accepter ni l'uue ni
l'autre de ces conditions.

» A en croire quel ques députés qui se pré-
tendent bien informés, on présentera la loi
sur les ordres religieux en premier lieu au
Sénat , pour soumettre parallèlement k la
Chambre ia loi sur la mouture ; si celte loi
est rejetée, comme on le croit , la Chambre
sera dissoute. La situation est d autant plus
difficile que les relations avec la France pa-
raissent assez tendues, et que la question ro-
maine revient sur le tapis. Ces dispositions
se font jour par le mépris haineux pour la
France que laissent percer les discours offi-
ciels, et par l'attitude insolente des libéraux
dans les journaux et jusque dans les théâ-
tres.

» Depuis l'article du Fanfullu , désapprou-
vant les coups de canon tirés à Rome à l'oc-
casion du 20 septembre, et inspiré, dit-on ,
par le roi lui-même, la presse italienne, dé-
sorientée , cherche le moyen de briller ce
qu 'elle a adoré sans trop se contredire , et
pour cela elle n'a rien trouvé de mieux que
de nier le fait lui-même, en prétendant que
les coups de canon n'ont été tirés qu 'à midi.
L'effronterie de ce mensonge gratuit passe
toute imagination. Comment , les deux tiers
dc lu ville n'ont pas entendu ces coups dc
canon , on a cru entendre tout ce tapage 9
Mais heureusement, habemus confitentem
reum, et le programme de la fête est là en
gros caractères pour confondre tant d'impu-
dence. Et quand cela serait , vos coups de
canon seraient-ils moins indignes de gens
qui se respectent tant soit peu à midi qu 'à
cinq heures 1 — Quant à prétendre que la
fêle était exclusivement municipale, et que
le gouvernement n'avait donné aucun ordre
à ce sujet , c'est là une assertion étrange, et
il nous semble étonnant que le municipe ait
le droit de faire manœuvrer l'artillerie à sa
guise. •

— La victoire électorale remportée le 29
septembre par les catholiques de Frascati
(village voisin de Rome) a donné un accès
de mauvaise humeur aux libéraux do l' en-
droit. Réunis le eoir autour du concert et

us ont hurlé de toutes leurs forces : « Vive
Garibaldi , mort aux prêtres, à bas le conseil
communal d'aujourd'hui. » Voilà une ma-
nière assez caractéristique de s'avouer
vaincu 1

Espagne. — Puycerda est au pouvoir
des Carlistes.

— La Junta central carlisla de Catalo-
gne a envoyé au général Saballs une riche
épéê d'un grand prix comme un hommage
rendu à la bravoure légendaire de ce parti-
san de Charles VR. Sur la lame sout gravés
lès noms des victoires qu'il a remportées en
combattant contre les soldats de l'étranger.

r- Une dépêche adressée au Times an-
nonce que le gouvernement espagnol , pre-
nant pour base les principes posés dans la
sènteûce de la'cour arbitrale de Genève, va
réclamer aux Etats-Unis deB dommages et
ipté^êts considérables pour le tort que le
commerce espagnol éprouve do la part des
corsaires que leB Cubains rebelles équipent
dans les ports américains.

Allemagne. — On lit dans le Moni-
teur 'universel :

« D'aprè3 une communication faite à
l'un des princi paux organes de la presse ca-
tholique en Allemagne , la Deutsche Reichs-
zeitung, les évêques, réunis à Fulda , auraient
résolu d'approuver formellement la conduite
de l'évêque d'Ermeland, et de se déclarer
complètement d'accord avec ce prélat. M.
de Bismark reproche , commo on sait , à l'é-
vêque d'Ermeland , d'avoir prononcé l'ex-
communication majeure contro deux prêtres
qui avaient refusé d'accepter les décisions
du dernier concile. II soutient que cette ex-
communication ne saurait être prononcée
sans l'assentiment du gouvernement , attendu
qu'elle n'est pas seulement une peine ecclé-
siastique et qu 'elle entraine pour ceux qui
en sont frapp és une diminution do leurs
droits civils. Les évêques n'auront pas de
peine à montrer que l'argumentation du mi-
nistre prussien pèche par la base, et que ce
fait sur lequel elle repose de la prétendue
diminution des droits civils de l'excommunié
vrai à une autre époque, est dans l'état ac-
tuel de la législation prussienne, complète-
ment faux.

L'excommunié n'éprouve aujourd'hui au-
cun dommage civil ; il n'est atteint ni dans
aes biens, ni dans ses droits, et si sa consi-
dération .s'en trouve amoindrie auprès des
catholiques, la popularité qui en résulte
pour lui auprès des protestants et daslibres-
penseura doit être pour lui un dédommage-
ment suffisant. Il n'a donc pas besoin d'ôtre
protégé par le gouvernement contre une
peine qui , s'il est conséquent avec lui-même,
doit lui être fort peu sensible, et qui en tout
cas, demeure exclusivement religieuse. »

Pologne* — On écrit à la Ostsee Zei-
tung :

c Varsovie, le 25 septembre : On vient
d'instituer auprès du siège épiBCopal grec-
uni de Chelm une commission d'enquête com-
posée de prêtres russophiles. Cette commis-
sion cite dovant ello, l'un après l'autre, les
prêtres suspecta de fidélité à Rome et à la
Pologne et elle cherche à découvrir par un
examen approfondi leurs opinions sur la si-
tuation de l'Eglise grecque-unie et sur les
cérémonies qu'on y a introduites récemment.
Lorsqu'il ressort de l'examen quo l'examiné
n'approuve pas entièrement les innovations
introduites , on le retient à Chelm ot on le
Boumet à des exercices spirituels de péni-
tence jusqu 'à ce qu'il ait changé son esprit
d'opposition , et qu'il soit devenu plus trai-
tahle. Il y a dea prêtres fidèles à l'union qui
renoncent à leur opposition , uniquement
parce qu 'une absence prolongée de leur pa-
roisse ou de leur famille leur est désagréa-
ble, i

La Germania fait suivre cette lettre dos
réflexions suivantes :

« Voilà une inquisition en toute forme. Il
conviendrait certainement mieux au monde
éclairé et libéral de stigmatiser cette nou-
velle inquisition , ! que de réchauffer conti-
nuellement son indignation contre l'ancienne
institution d'Etat qui florisaait en Espagne
il y a des siècles. Le peintre d'histoire Kaul-
bach, qui a mis son art au service des mar-
chanda de caricatures et d'images pour les
enfants, et qui récolte pour ses produits
commerciaux tous les éloges de la critique
libérale , pourrait relever un peu son ancien
prestige en choisissant parmi les inquisiteurs
de Chelm le sujet d'un tableau pour faire
pendant à son Père Arbuès. — Cet exemple
des prêtres fidèles à l'union , qui , par affec-
tion pour leur famille renoncent à la lutte,
n'est-il pas une démonstration convaincante
pour ces politiques qui considèrent le céli-
bat des prêtres comme une institution su-
rannée. >

Russie. — On lit dans la Gazette des
Etrangers :

<i II est certain que le gouvernement russe
compte à coup sûr que l'entrevue de
de Berlin aura pour première conséquence
un changement complet de la politique que
l'Autriche a suivie jusqu 'à présent vis-à-vis
de la Galicie, et l'on m'assure que le prince
Gortschakoff a élaboré et va présenter à ses
collègues de Prusse et d'Autriche-Hongrie
un plan d'action commune des trois puis-
sances co-partageantes ayant pour but l'ex-
termination définitive de l'élément polonais.
11 paraît que la Russie ne doute nullement
que ce projet no soit accepté par la Prusse
et l'Autriche, car elle vient de reprendre
avec un nouvel acharnement la persécution
de la Pologne. Sachant bieu que le meilleur
moyen de partager la vie d'une nation, c'est
de l'empêcher de s'instruire, le gouverne-
ment paternel du Czar vient d'ordonner la
suppression d'une dizaine de lycées et gym-
nases polonais , et en même temps, il a aug-
menté du double la sornjné que. les . élèves
doivent payer annuellement pour avoir le
droit de fréquenter ces éooles. Voici les
noms des villes où les écoles viennent d'être
supprimées : Rawa .Wielun , Lipno. Linczow.
Konin , Mlava, Lukow , Lenczyca, Praga, etc.

Un millier d'enfants viennent d'être pri-
vés de cette manière de tout moyen d'ins-
truction et c'est au beau milieu du 19* siècle,
et dans un pays plongé dans une tranquil-
lité et au silence de cimetière qu'un gouver-
nement se disant civilisé et europ éen décrète
de semblables mesures I On dirait vraiment
que la conscience publique est corrompue
et que l'Europe a perdu tout Gentiment de
noblesse et de justice, pour que le gouver-
nement russe ait la haJdiesse de décréter
deB mesures que feraient honte à un Omar
et à un Djenhiskhan. Mais le gouvernement
est fort et riche. Il est donc certain que
l'Europe libérale acclamera tout ce qu'il
fera , et qu'il ne manquera pas de publi-
cistes pour chanter sur tous les tonslagloire
du règne du libéral Alexandre II. »

DERNIÈRES NOUVELLES.

BERNE . (Corresp. du 4 octobre). — Par
décret du 18 août le président de la Répu-
blique française a mis en vigueur une partie
des tarifs des péages qui font l'objet de la loi du
26 juillet 1872, adoptée par l'Assemblée natio-
nale. Le Conseil fédéral s'empressa de char-
ger l'ambassade suisse à Paris de faire des
réserves ponr le cas où le décret contien-
drait des dispositions contraires au traité qui
règle les relations commerciales entre la
France et la Suisse, ou bien aggraverait les
tarifs, sans entente préalable entre les deux
Etats.

Sous date du 27 septembre, le ministre
français des affaires étrangères a répondu
au nom de la Républi que française, en don-
nant l'assurance que toutes les dispositions
du traité de 1864 et le tarif annexé reste-
ront en vigueur aussi longtemps qu 'ils ne
seront pas modifiés par une nouvelle con-
vention eutre la Suisse et la France.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

r Service spécial.)

PARIS, 8 octobre.
Le duc d'Edimbourg ainsi que le préf et

du départemeut du Rhône sont arrivés à
Paris.

LONDRES, 3 octobre.
Unc collision a eu lieu entre un train de

voyageurs venant de Londres et un train de
marchandises près Kettlelbridge. Il y a eu 9
tués et de nombreux blessés.

NEW-YORK, 2 octobre.
M. Smith , démocrate, a été réélu gou-

verneur de la Géorgie à une majorité dc
80,000 voix.

Des désordres ont eu lieu à Maçon, pen-
dant l'élection, entre les blancs et les nègres.
Un blanc et deux nègres ont été tués. Il y a
eu plusieurs blessés.

FBANCFOHT, 3 octobre.
La Gazette de Strasbourg annonce que le

1" octobre , -400 à 500 Alsaciens sont entrés
volontairement danB les régiments en garni-
son à Strasbourg, sur lesquels un quart en-
viron se sont engagés commo volontaires
d'un an.



BOCltSMB DE BALE

Bâle, le 3 octobre 1872.

ACTIONS 0ff(rt D_
A.iio». a. *««»«..

Banque d» Bttla i p. 100 . . . M00 — 6176
Union bllowe Î80 — 645
Banq. du Commerça de Bille. '¦- - >  60 S80
C»iMe hypothécaire de Bftle. 1160 — —
Comptolf d'escompte , B&le

6 p. 100. , V260 — 2186
Banque fédérale _ Berne . . .  —
Crédit guisie '. Zurich T06 — —
Vereiiubank allemande. . . .  —
Btaqae de Uolhoate. . . . . .  6*7 60 646
Banque d'AJiace-Lorratne . . 840 — 6S6
Action» Ua chemin» da

fer.
Central-SuUté. «S7 60 435 —
Nprd-Elt —¦ — 84S 60
UoUiard 540 — 6ÏÎ 60
Kigi. »« — l»Ti —
Oueit-SuiiM 887 50 
Uiiioii-Suiaie , action» primi-

tirei 1«B — 
Union-SuiBie .priorili 406 — , 897 60

Action» d'aa*ur*n«e.
Aliufance bUolié contre l'in-

cendie 4480 — 4440 -
Aisurmice baloise sur lu vie. 4810 — 
RéansurUnce bâtoise ' ' 1125 — '-
Aisumnce baloise de' trans-

port. 13Ï5 — 1816 —
Heuchltclo'me 1060 —
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité 666 — — —
Fabrique de locomotives de

Winterthour 687 60 632 5C

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100... . 101 86
Obligations fédérales 1876-

lsSii, 4 et demi p. îoo. ... — —Obligations fédérales 1877-
1886, 4 et demi p. 10t). . ,- . —

Obtient' américaines 1888 *,
• li . 100. 587 60

Obligations cantonales.
Bile, 4 et demi p. 100 — îoo —
Strne, 4 p. 100 — —

e'rne, 4 et demi p. loo . . .  . îoo — 99 7J
Fribourg, 1" Hjp, 4 et demi

p. ioo. 98 25 —
Fribourg, emprunt 1872 , 4 et

demi p. rtK>V. . . . . .' . . .  97 60 97 2«
Genève, 6 p. 100 
obllKntlona «les ebeinlna

de Ter.
Central, 6,p. loo loi 60 
Central , 4 et demi p. 100 . .  . 99 76 99 60
Franco-Suisse *, 8 et trois

quarts p. 100 • . — — —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . . 100 — —¦ —
Union, des chemins de fer.

suisses, t" Hyp-, 4 p. îoo . . st 60 —
Oue#t-Sulsse *, pnv., 5 p. îoo. — —Oueft-Suisse *, or(L, 6 p. 100. 1 —
Chemins dé 1er du Jura 6

p. 100 loi 60 

. Les obligations désignées par une * so négociée
coupons compris.

a
Mercuriales.

H.U.. l.'̂ '.'l.Hoj * .«.
P l u i u  do Oolss, Us>« v,/,..,. Mue1AKI3 ft H.miSà. U«Utfe|S£SS *7_

2 Octob. — IsMapts li-iXi l—

Courant . 98.00 70.00 67.50 65.00
Msprochain 00.00 00.00 00.00
Janvier
Février . .
Mars . . — • • —
Avril . . —.—|— .—,
Mai . . . —.— —. . —

Juillet '. '. —.— — . . —
Août . . —.— —• • —
4 mois d'été —.— —. — 61.00
Septembre 00.00 —. — 78.50
Octobre . —.— 71.75
Novembre 08.50 66. 76 68. 00 72. 00
Décembre . 98.50 66.75 58.00 72.00
4 derniers . 00.00 66. 25 00. 01!
Nov. -Fév. 00.00
4 premiers. 99.75 65.50 59. 50

i I luiU Eiprit

8 Octob. "S? '"n™ »£_?¦ ™-
. : nu. au.

Jahv./Févr. . . . —» ' — — —Févr./Mara . . . — — — —Mars/Avril . . . — — 7", _ ~~ _
Avril/Mai. . . . U*fi \ 88'A 24'/, 19.0.
Mai/Jdin ; . . . 65 j — — —
Juin/Juillet . . . — — — ~
Juillet/Août . . — — — —
Août/Septembre. — ;— — —
Sept/Octobre . 52»/. 84 28'/. 20.07
Octob./Novemb. 52V. 88'/. 28'/, j 19.08
Nov./Dérembre 68'/, 88'/t 23»/, 18.25
Péceml'./Janvier — — — I —

Caisse d'amortissement
DE LA .

BKTTE PCRIiKJCE
On peut se jprocurer 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

1868-1895, 4 «/, °/0 , 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,

& 4 '/, %•
6° Obligations de l'emprunt fédéral 1871,

à 4 «/, %•
La Caisse reçoit toujours des dépôts fixes

fc 4 '/, % et des dépôts en compte-courant ,
a 4 »/a •/•¦

Lorsque ces dépôts se font par l'intermé-
diaire de MM. les Agents, le déposant doit se
faire délivrer , dans la quinzaine , uu 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 187$.
Le Directeur,

(59 R C) Jos. OltlVEIj.

Avis aux ménagères
LE SAVO N DE SILICATE

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

On peut se le procurer â Fribourg, chez
LAPP, droguiste.

JK\_ i  _l___iXX O
libraire catholique et fabricant d'ornements

d'églises, à Carouge (Genève)
KST L'UNIQUE DÉl'OSITAIllE EN SUISSE DK LA

BRAISE-ENCENS-MYRRHE
Première et unique récompense accordée à

l'exposition de Rome (1870)
par ST. S. P. le Pape

aux parfums en usage dans les cérémonies
religieuses.

Jusqu 'ici , pour brûler l'encens , on avait
recours à du charbon allumé ; il fallait subir
cette nécessité , mais personne ne s'en dissi-
mulait les inconvénients ; car il est difficile
d'allumer du feu dans une sacristie , dange-
reux de l'apporter d'une maison voisine ,
presque impossible de l'entretenir.

Quand l'encensoir est présenté au célé-
brant, l'encens qu 'on y dépose brûle à peine
pendant cinq minutes, et souvent cet encens
éteint le feu , malgré l'agitation imprimée à
l'encensoir.

Le prix de la Braise-Encens , insignifiant
comme dépense , la rend accessible aux égli-
ses et aux communautés les plus modestes.
Une caisse de 14 francs peut durer une an-
née el peut suffire à 300 cérémonies.
Prix : Caisse* de 9 fr. et de 14 IV.

Au dit endroit :
AUBES 9 STXRJPLIS

el tous linges d'église.
Itue du Pont-Suspendu, 111 b,

& FRIROCRQ.

CAFÉ DES ARCADES
A FRIBOURG

£ff Vins de tous prix "^Qj
. emporter.

RAISINS DU VALAIS
Raisins choisis à 80 centimes par livre,

bien emballés ; chez M. Cand. Rey, à Sierre,
(Valais). (H 6993 X)

L GRAUSER CnûLLET
libraire , relieur et fabricant de
cartes (seule fabrique daus le canton),
avise l'honorable public qu 'il fabrique des
tarots et des cartes à jouer.

Au même magasin , fournitures d'école el
de bureau.

Imprimerie catholiquo suisse.

L'accueil favorable qu'a rencontré ma maison sur les principales places de l'EuroP 1
^des succursales ont élé fondées , ainsi qu'à AARAU , BALE, BERNE , s* »̂.

OAIJL , LUCERNE , SCHAFFHOUSE , ZURICH et ï ,AUSA»J»JJ
conséquence naturelle de l'avantage qu 'offre l'organisation de ma maison , et 1 exten
toujours croissante de mes relations , m'ont engagé de satisfaire à ,un intérêt générai ,
créant également un

OFFICE DE PUBLICITE
A FRIBOURG

R.TJE I>E __ u__XJ&-\JSTN -&9 17«
SOUS LA RAISON DE

RODOLPHE MOSSE
et sous la direction de

M. A L P H O N S E  C O M T E
Les mômes principes qui ont fait la renommée de mes autres agences serviront de "̂à ce nouvel établissement , el tous mes efforts tendront à mériter la confiance que l'honor* ...

public voudra bien m'accorder, en chargeant ma succursale de Fribourg de la traiis"1,
sion des annonces pour les publications de la Suisse et de l'étranger.

Rodolphe MOSSE,
Agent officiel de tous les journa ux-

Etablissements à Aarau , Bâle , Berlin , Berne , Breslau , Coire , Francfort s/M., Saint-ÇV
Halle s/S., Hambourg , Lausanne , Lucerne , Leipzig, Munich , Nuremherg, Prague, Sc']
bouse , Stuttgart , Strasbourg, Vienne et Zurich.

Les annonces pour la Liberté et l'Ami du Peuple étant affermées par M. . Rodolp^eMOSSE , celles de Frihourg et du canton doivent ôlre adressées à la maison succu^*
de Fribourg, rue de Lausanne, 176. *

Fabrique d'acide sulfurique , etc. .
pour la production des superphosphates

A L'INSTAR DES
«RANDES MAISONS ANGLAISES

FAURE et HE§§LËR
A Clermont-Ferrand, en face de la gare du chemin de fer.

Engrais vendus au titre garanti d'azote et de phosphate soluble. — Superphosp '̂ pj
simples et azotés. — Guano chimique, création de la maison , reproduction 1* »

^exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments fertilisa"" (
Guano (5 pour 100 d'azote, 20 pour 100 phosphate soluble). — 20 fr. les 100 kilog-/ffl jfd'emhallage et de port dans un rayon de 400 kilomètres autour de Clermont , fr anco.P
wagon complet.

PUBLICITE ÉTENDUE

E X P O S I T I O N  DE L Y O N
Les annonces à insérer dans le Programme de l'Exposition et dans la Rewe--̂ ^ t ï

l'Exposition de Lyon sont reçues à l'agence de publicité de Rodolphe MO#s
Fribourg, 176, rue de Lausanne.- flU i jf,

En raison de leur tirage considérable , ces deux journaux donnent aux annonce 3 ^csont insérées une publicité des plus étendues et peu coûteuse. Nous ne pouvo»9 |[e
qu 'inviter les commerçants et les industriels à profiter de cette occasion excepl'01
pour répandre sur uno grande échelle la connaissance de leurs produits. _,

Rodolphe MOSS»» rt
176, rue de Lausanne , Fribo»^ '.

USINE A VAPEUR A GENÈVE

CAMPS, B3ZTJGIHST ST OH3MIITOU
Chemin des Petits-Philosophes, 18, Plainpalais

PARQIETERIE ET MENUISERIE DE BATIMENT
par l'emploi de scies ct de machina» - outils.

Parquets avec dessins variés de différente essence de bois.
Grande variété de prof ils de moulures, a ^Sciage et découpage en tous genres pour menuiserie et ébénisterie ; à faÇ"'1

fournitures. n8i
,4l,0,î

On trouve toujours en magasin un grand choix de panneaux en bois dur poiir "
et de lames de sapin de toutes dimensions rainées et rabotées pour planchers.

Planches brutes el rabotées de toutes grandeurs. ^^

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTUlg,..,.
titeïSSâB EN TOUS GENRES %'f>B°

Ja B*« C2UEFET
à. ROLLE (canton de Vaud.)

Seul fournisseur des chemins de 1er de la Suisse occidentale. b̂**'
Kiosques, Pavillons, Espaliers, Stores pour serres, B^

aC
*î*rei»»

et tables en bois pour jardins, Modèles rustiques et »w
Envoi franco des prix courants sur demande. <̂

Machines agricoles de Schaffhou^.
l ia i t  olvn h blé à bras , perfectionnés , en fer ot en bois. ~" ***ô ^è l  S chev&u*'0„j- .

nége, pour un cheval ou un bœuf , de plusieurs systèmes. —_i 'cssoirs cW *e?e .0 *
Hache-paille à une et deux lames. — Rroyeurs à fruits. -— "r 

avee pression "e •
vin de raisins et de fruits , de la contenance de 250 à 750 htres ,
50,000 kilog. demandée. Ae p \&cf i' .

Travail consciencieux , solidité garantie , expédition à la g"r
Ç l{)lUX, agent %ï Q -,

S'adresser pour renseignements et commandes à M. E« *u • M_ l . -
ment, à Vucherens (Vaud).


