
•tes Catholiques de Genève.

On n'a pas oublié la lettre que nous avons
@érée en réponse au Journal de Genève ,
armant que « les plus ardents partisans
•tes mesures prises par le conseil d'Etat se
trouvent dnns les rangs des catholiques gé-
nois, siégeant soit au conseil d'Etat , soit
Su -" les bancs du grand conseil. •

Notre correspondant qui connaît par le
•Be». ces fameux catholiques, a fait obser-
?er que pour appartenir à l'Eglise il est ne-
ctfsairc « d'accepler tous les dogmes de l'E-
glise, y compris l'infaillibilité du pape. •

Sur quoi le Journal de Genève nous fait
Ce*te objection :

« Dans ce cas, que deviennent les 46,000
\ ^Uioliques du canton de Genève? Pense-t-
| °n que la totalité ou môme la majorité
' -l'entre eux sont des calholiques à la façon
* Qe la Liberté, c'est-à-dire acceptant tous
' ̂ s dogmes de l'Eglise, y compris l'infailli-
| Milité du pape? Nous avons quelque raison
'de croire le contraire, puisque dans les
1 -̂ constances, à ses yeux les p lus graves,
' . clergé n'a jamais réussi ù recueillir , à
' .ppui de ses pétitions ou protestations,

'Plus de i ,500 à 2,000 signatures de citoyens
actifs, ce qui , suivant les calculs ordinai-» res. correspond à une population totale de

• 6 a 8,000 âmes. .
R y a là un puisque qui vaut son pesant

d'or, mais que n 'avouerait aucune logique.
Ah ! vous n'avez pas signé la pétition contre
l'éloignement des Frères , donc vous ne
^oyez pas à l'infaillibilité ! Tel est le syllo-
^nie des logiciens 

du 
Journal 

dc 
Genève. Il

7^1 admirer celte argumentation. Il 
y a du

/•-te souvent de ces raisonnements dans la
. "fille calviniste , donl le libéralisme s'appli-
'Ue h tout , même à la dialecti que.
,, On a flétri avec juste raison l'assertion
. Un e feuille allemande , disant que, puisque
°u)000 Alsaciens ct Lorrains seulement ont
Mé pour la France, tous les autres sont con-

^
n *fi de leur annexion à l'Allemagne. On a ré-

^
û

du 
q

ue 
toug les habitants 

de 
l'Alsace

avaient pas les moyens, ou le dévouement
Ur s'expatrier ; mais que l'amour de la

Feuilleton de la LIBERTÉ.

— __L_">2i*—

4LTCE LE YTON
5, a vieillard voulut s'élancer pour la se-
w,*11"* mais la femme de chambre le re-n*8a ;
tlij "'avez-vous paa causé assez de mal,
lUyJ indi gnée, si elle voua voit quand elle
}Jt j*>"a les yeux, c'en eat fait do sa vie. —
elle °n*evai*t sa maîtresse dana aes bras,
•-W.6 dirigea vere le cottage avec son far-

•'¦¦Ujr ¦)  mon Dieu , s'écria Ruben dont les
•le j>. el-6int8 laissèrent échapper des larmes
•toci1,.

8e8P0i- . elle ne m'entendra paa ! Sei-
l-iw ' 8erez-vou8 au8ai impitoyable , ne me

°ttre2-vous paa de réparer ma faute ?

nr
Nit [°atm du même jour , Robort Hummall

*î)oveavers6 d'un pas raPide la vallée dee Pour BQ rendra à un conciliabule

France restait au fond de tous les cœurs , depuis un an ont rapproché des autels beau
avec l'espoir d un meilleur avenir.

L'argument du Journal de Genève a une
étroite parenté avec celui du journal prus-
sien. Voilà à quoi mènent les mauvaises re-
lations. Prussien on a été, par les dépêches
prussien on est par la logi que. Des deux ma-
nières de raisonner , la plus mauvaise est en-
core celle de la feuille genevoise; car enfin
les Alsaciens en n 'optant pas pour la France,
se résignent à devenir Allemands , tandis que
les catholiques genevois qui n 'ont pas signé
pour le maintien des f rères, n'ont nullement
adhéré , directement ou indirectement , à leur
éloignemcnt.

Le Journal de Genève devrait songer qu 'il
en est de la religion comme du patriotisme ,
comme de la charité , comme de toutes les
vertus. On les a à des degrés divers. Entre
donner tout son bien aux pauvres et se mon-
trer inhumain , il y a un milieu et ce milieu
est la condition commune. Entre mourir pour
la patrie et la renier, il y a des degrés où se
trouve la généralité des citoyens. Les catho-
li ques de Genève qui aiment l'Eglise jusqu 'à
l'abnégation, jusqu 'au sacrifice, jusqu 'à bra-
ver l'intolérance sous ses diverses formes ,
ceux-là se montrent , ceux-là protestent ,
ceux-là pétitionnent , et s'il yen a 2,000, c'est
beau. Les autres ne poussent pas jusque-là
le dévouement à la religion , el pourtant il
ne faut pas les classer parmi les renégats.

Les catholiques de nom qui ne le sont plus
ne sonl pas ceux dont le nom manque aux
pétitions , mais ceux qui dans les grandes oc-
casions de la vie refusent le ministère du
prêtre. Celui qui se confesse à son lit de
mort doit professer sa croyance â tout ce
que l'Eglise enseigne; il en est de même de
celui qui tient un enfant aux fonts baptis-
maux : le baptême , le mariage religieux ne
sont point accordés à ceux qui nient un
dogme de la foi catholique. Nous reconnais-
sons que , dans un milieu comme celui de
Genève, les catholi ques ont leurs passions,
leurs lâchetés , leurs illusions , les séductions
et les entraînements ont prise sur eux; mais
en définitive ils ne sont pas des ennemis.

Le présent le démontre; les persécutions
auxquelles l'Eglise est en butte à Genève

dans lequel les Puritains du comité devaient
concerter le8 moyena de ruiner à jamaia l'in-
fluence de Charles Stuart , • ce supp ôt de la
grande prostituée romaine , » comme l'appe-
laient le8 fougueux sectaires de l'époque.
L'espion approchait de la masse imposante
de rochers connue aoua le nom de Nid de
l'aig le, quand une ligne déposée près d'uu
buisson sur le bord de la rivière attira ses
regards.

Il chercha des yeux le pêcheur négligent
qui abandonnait ainsi son arme, et il aper-
çut à quelque distance un jeuue homme dont
les traits expressifs auraient peut-être paru
trop délicats sans le feu qui brillait dans sea
grands yeux noirs.

Mais de la placo où il se trouvait , Hum-
mall ne pouvait voir que l'élégance presque
féminine de sa taillo et les longues boucles
qui encadraient son visage.

C'était Walter qui , oublieux du monde
entier , ae promenait la main dans la main
avec une blonde jeune fille dont le costume
espagnol éveilla l'attention du routier. —
«Serait-ce là , ae dit-il , la fille do lord May-
bourne? B

Il ne tarda paa à être confirmé dans cetto
supposition , car, s'étant avancé de quelques
paa au milieu des brouasailles dont les pous-
ses naissantes formaient un léger rideau de

coup de catholiques qui en avaient désappris
le chemin. Les sacrements sont fréquentés
aux grandes fêtes comme ils ne l'avaient ja-
mais été. Ce mouvement s'accentuera et peu
lutteront contre le courant ,si beaucoup ne le
suivent pas. Le Journal de Genève peut se
tenir assuré qne plus de 46,000 catholi ques
sur les 47 ,000 du recensement officiel s'a-
dresseront encore à Mgr Mermillod , malgré
les arrêtés du* conseil d'Etat , comme au curé
dt; Genève, comme au vicaire-général , comme
à 1 évêque en voyé par ses supérieurs ecclé-
siastiques.

La feuille calviniste semble croire le con-
traire : « Nous persisterons , dit-elle, à affir-
mer, jusqu 'à preuve du contraire, que la
majorité des catholiques genevois n'est pas
plus disposée que nous ne le sommes nous-
mêmes, à laisser l'Eglise se mettre en hosti-
lité ouverte ou cachée avec les lois de l'E-
tat. * C esl une illusion qui ne durera guère.
Le conseil d'Etat sait mieux à quoi s'en te-
nir, lui qui hésite à donner à ses deux arrê-
tés la sanction qu 'ils appelaient naturelle-
ment. Tous les prêtres du canton viennent
de manifester leur union indissoluble avec
Mgr Mermillod ; les populations ne se sépa-
reront point dc leurs guides spirituels ; ainsi
le schisme auquel on semble faire appel ne
sera jamais qu 'un souhait dc l'intolérance.

BULLETIN POLITIQUI

Fiunounu , S octobre.
D'après de nouveaux renseignements sur

les négociations entre la France el l'Angle-
terre , une solution prochaine serait toujours
fort probable. Néanmoins , il y aurait encore
en discussion autre chose que les tarifs sui
les graines oléagineuses ct les huiles miné-
rales. On serait d' accord sur les articles d'n-
rigine ou de fabrication anglaise , importés
directement des ports de la Grande-Breta-
gne ; mais il n 'en serait pas de même pour
les produits des colonies anglaises , notam-
ment pour les laines de l'Australie el les co-
tons de lTiulo qui forment une si grande
part du fret de la marine marchande de nos
voisins d'oulre-Manche.

M. Thiers voudrait soumettre ces produits

verdure , il vit se dessiner à l'entrée d' une
grotte creusée par la nature au milieu des
rochers, le burnous blanc et lea traita bron-
zée d'un homme qu 'il aavait être au service
du nouveau propriétaire de Leyton.

Il avait appris , en effet , dans le village
que lord Maybourne avait ramené d'Espa-
gne un Maure nomme Hafod qui , délivré par
aon maître d'une captivité rigoureuse, lui
avait voué un attachement sans bornea.

Poussé par la curiosité, Hummall se glissa
lo long du taillis , et s'abritent derrière lea
rocs et les pierres moussues qui bordent le
lit de la Dove , il arriva sans être aperçu tout
près des trois personnages.

— Alice , chère Alice , disait le jeune hom-
me, si vous savioz combien tout est changé
pour moi depuis que je vous ai vue ! Il sem-
ble que vous ayez apporté avec voua votro
ciel d'Espagne ; l'air est plus pur , les fleura
plus (miches , le jour plus radieux.

Jamais encore la nature ne m'avait paru
si belle et si riante.

— Ce ciol d'Espagne quo voua vantez ,
Walter , me paraissait bien triste.

J'étais ai seule à Madrid I Je n ai paa connu
ma mère , et j' ai pleuré bien 80uvent de n'a-
voir ni aes conseils ni ees caressée.

— Plus heureux que voua , Alice, j'ai re-
trouvé dam ma bonne tante la mère que
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exotiques à des droits assez élevés, auxquels
le cabinet de Londres , encouragé par les
chambres de commerce anglaises , oppose
une résistance opiniâtre. Malgré tout , on
espère que l'arrangement sera conclu avant
la fin d'octobre. .

Une certaine tension s'était manifestée
dans ces derniers temps entre le gouverne-
ment wurlembergeois et le cabinet de Berlin.
Elle va probablement s'effacer, AI. de Bis-
mark ayant consenti à rappeler le ministre
allemand accrédité à Stuttgard , 4 M. de Ro-
seuberg.

Le Courrier du Bas-Bhin publie à ce su-
jet une correspondance de Stuttgard où, à
travers les circonlocutions de la langue offi-
cieuse , il n 'est pas difficile de démêler la
vérité :

AI. le baron de Rosenberg, qui représen-
tait depuis 18G7 le gouvernement allemand
à la cour de Stuttgard , vient d'être rappelé
à la demande du roi Charles , et le choix de
son successeur, Al. de Alagnus , a également
élé fait suivant le vœu de celui-ci. Quelque
inattendu que soit ce changement subit , il
faut pourtant dire que depuis longtemps
on n 'ignorait pas que le roi Charles désirait
que la Prusse fût représentée par un *autre
diplomate.

Cette disgrâce de AI. de Rosenberg ne
s'attache pas précisément à la personne
même de l'envoyé, car dans les années diffi-
ciles passées depuis 1867, il a agi avec beau-
coup de tact et rempli avec ménagements les
missions d'ordinaire fort peu agréables dont
il avait élé chargé.

C'est à cause d'elles que le représentant
de la Prusse a dû renoncer lout d'abord à
être distingué par la bienveillance royale.
On peut douter qu 'un autre diplomate à sa
place eût été vu d'un œil plus favorable et
écoute plus volontiers.

Mais il est certain que le roi désirait vive-
ment son changement, et «i la Prusse a cédé
à ce désir, c'est peut-être pour écarter le
prétexte , sinon la raison, de la froideur qui
existe entre les deux cours.

C'esl le troisième lundi du mois de sep-
tembre que la constitution néerlandaise a
fixé pour 1 ouverture des Chambres. Le roi
se rend en grande pompe au sein du Parle-
ment , et il prononce un discours , lors môme
qu 'il n 'aurait rien à dire. Alalhcureuscmenl
on n 'a pas encore suivi en Hollande l' exem-
ple de la Belgique , où, dans les circonstances
ordinaires , ce n 'est que par une allocution
du ministre-président crue les Chambres sont
ouvertes

j'avais perdue. Ah! si je pouvais un jour vous
la faire connaître ! Maie hélas, le décourage-
ment s'empare de moi quand jo songe à la
dietance qui sépare miss Ataybournodu pau-
vre Walter Gray.

En cet instant , Hafed quitta aa place pour
s'asseoir sur une pierre à quelques pas des
deux jeunes gens. Ce moupement exposait
Hummall à être découvert par le fidèle ser-
viteur , il jugea donc prudent de battre en
retraite.

Rampant aur les pieds et les maina , il eut
bientôt gagué un chemin creux qui contour-
nait le rocher ; quelques minutes après , il
avait disparu.

Il avait d'ailleurs appris ce qu 'il voulait
savoir , peu lui importait d'entendre davan-
tage ce duo éternel , toujours le m^mo et
toujours nouveau , des cœurs qui s'éveillent à
l'amour. Que lord Maybourne , retenu au
manoir par son infirmité , eût laissé aa fille
Be promener librement dana lo voisinageaoua
la protoction d'Hafed , et que la jeune miss
eût , dana sea excursions , rencontré Walter
Gray, le neveu de lady Leyton, cela n'avait
rien de bien extraordinaire et Hummall se
demandait quel parti il pourrait tirer de cette
découverte sana que sou esprit inventif lui
suggérât une conclusion satisfaisante.

(A êuivrt.)



Donc , la semaine dernière le discours du
trône a été prononcé. Comme toujours les
bonnes relations avec les autres puissances
y sont mentionnées ; un coup d'œil sur la si-
tuation générale du pays, sur ses finances
et son commerce, sur les récoltes et les pê-
cheries, enfin sur les colonies , vient à son
tour, tandis que dans la péroraison sont énu-
mérées les principales lois qui seront pré-
sentées. En général , rien n'est moins pessi-
miste que cette harangue : mais celte fois le
roi a pu réellement constater une prospérité
générale : partout , eu effet, on en reconnaît
les effets, et 1872 comptera sans nul doute
parmi les bonnes années de la Hollande.

Néanmoins, la Gazelle de Cologne, qui
daigne quelquefois s'occuper des affaires de
ce pays, reproche au discours précisément
d'être , avec son optimisme, bien loin de la
vérité , quant à la situation de ses colonies.
En lisant cet article on dirait que rien en-
core n'a été fait pour modifier le vieux sys-
tème du gouvernement, qui laissait en effet
beaucoup à désirer.

CONFÉDÉRATION.

La Société suisso d' utilité publique compte
maintenant 1019 membres; la Suisse ro-
mande, dans son ensemble, est relativement
peu représentée ; Neuchâtel 50 membres,
Genève 31, Vaud 16, Fribourg 5, Valais 9 et
TesBin 4. Total 108, c'est-à-dire un dixième
seulement.

Le Club Alpin comprend 1,474 membres;
les sections les plus fortes sont celles de Ge-
nève, 189; Zurich 181, Vaud 163, Berne 154,
St-Gall 116, Glaris 109, Bftle 105, Grisons
94, Fribourg 77 , Valais 75.

La Société suisse de Btatistique compte
437 membres, dont 140 pour Berne, 76 pour
Zurich. 52 pour Bâle, 28 pour Argovie, 27
pour Genève, eto.

— Le président du Tribunal fédéral et le
Conseil fédéral ont fait les nominations sui-
vantes pour la Commission d'estimation pour
l'expropriation des terrains sur la ligne de
chemins de fer de Winterthour - Singen-
Kreuzlingen.

1" membre : M. Suter, conseiller national)
i Horben (Argovie). Supp léants : MM. les
conseillers nationaux Hœberlin . à Berg
(Thurgovie), ct Wyrsch. à Buochs (Nidwald)

2* membre : AI. le landammann Baumgar-
tner, h Soleure. Suppléants: MM. Schnei-
der, juge d'appel, à Aarau , ct Studle , ancien
conseiller communal à Flawyl (St-Gall).

Les gouvernements des cantons de Zu-
rich, Schaffhouse et Thurgovie sont invités
à désigner chacun un membre de celle ;com-
mission, ainsi que ses deux supp léants.

NOUVELLES DES CANTONS.

Sehveytz.— Lundi ,à Siebnen, les hom-
mes d'un bataillon qui venait de terminer
son cours de répétition regagnaient leurs
foyers, et beaucoup d'entre eux , suivant una
sotte et dangereuse habitude, déchargeaient
leurs urines dans toutes les directions. Non-
seulement des maisons ont été atteintes,
mais un vieillard a été tué; ce malheureux,
qui était un brave et digne homme, laisse
dans la pauvreté une femme malade et qua-
tro enfants.

STouchAt el.— Vendredi, le Conseil gé-
néral do la municipalité de Neuchâtel s"cst
réuni pour entendre communication des
propositions du Conseil d'Etat relativement
à l'enseignement supérieur. L'impression de
toutes les pièces du dossier a été demandée
en même temps qu 'elles ont été renvoyées
au rapport du Conseil municipal , qui devra
prendre l'avis de la Commission d'éduca-
tion.

Genève. (Corresp. part, du 5 octobre.)
— R paraît -one la première pétition en
faveur de l'enseignement laïque obligatoire
n'a pas eu tout le succès désiré. On revient
à la charge avec un redoublement d'hypo-
crisie. Cetto foia elle est adressée à MM. les
maires avec prière de la faire circuler dans
leurs communes.

Dans cette pétition on sollicite le Grand
Conseii de vouloir bien déclarer a l'instruc-
tion obligatoire pour tous les enfants habi-
tant le canton de Genève.

Nous savons , nous autres catholiques,
qu'instruction obligatoire signifie initiation
obligatoire à la libre-pensée. Nos pharisiens
de Genève l'ont compris, c'est pourquoi ila
ont fait accompagner lo texte de la pétition
d'une lettre explicative que j'ose appeler
mensongères.

a R ne s'agit point, dit cette missive, de
» forcer les enfants d'aller à l'école tous
» les jours pendant cinq ou six heures, jus-

» qu'à l'âge de seize ans, ce qui serait une
• impossibilité, il s'agit tout simplement que
» (simplement que ! style de Genève) l'inB-
» truction primaire soit organisée de façon
» que tous les enfants de douze à seize ans
» qui ne vont plus à l'école primaire -puisse
» recevoir quelques heures de leçon par se-
» maine pendant la mauvaise saison , etc.

Voua m'avouerez do la dup licité parfaite.
La pétition demande quo l'enaeignement soit
déclaré obligatoire , et la lettre perfide le fait
oonaidôrer commo purement facultatif. Afin
dit-elle, que les enfants puiss tnt recevoir
quelques heures de leçon8...

Vous voyez l'hypocrisie , il s'agit non point
de procurer aux enfants l'avantage supposé
de quelques leçoua , maia de lea forcer à lea
recevoir , 80us peine d'umende ou d'autres
choses. — Admirable franchise que celle de
nos républicains, mais non moins admirable
est leur littérature. Hs veulent organiser
l'instruction primaire de manière que ceux
qui ne suivent plus l'instruction primaire ,
puissent jouir des avantages de l'instruction
primaire. C'est du stylo aussi lumineux que
leurs idées. Charmante logique sur les bords
du Rhône I

Noua aimons à croire que ce pathos libre-
penseur , ces idées et cette littérature seront
accueillis comme le méritent de semblables
productions.

Qu'on répande la science, la vraie science,
la grande science, et même lea arta utiles,
rien de mioux ; mais dovant les manœuvres
hypocrites d'un parti qui veut faire passer
les insanités impies et démoralisatrices, sous
prétexte de science nous crierons aux peu-
ples : Ne vous laissez pas tromper par des
promesses mensongères.

— Le Jourual de Genève reproduit avec
un empressement que nous nousexpliquons ,
un article qui a paru dans le Valerland de
Lucarne au sujet des affaires ecclésiastiquee
du canton do Genève. La feuille calviniste
croit y trouver la pensée du principal or-
gane des catholiques de la'Suisse allemande.
C'est à tort , d'après les renseignements qui
nous sont donnés. La rédaction du Vater-
land dont les sentiments sont bien connus
ot dont les intentions sont au-dessus de tout
soupçon , a eu la faiblesse d'accueillir une
communication qu il était embarrassant de
refuser , vu sa haute origine. Le mauvais
effet produit d'un bout à l'autre de la SuiBBe
par cet artiole étrange a dû prouver à la
rédaction de l'excellent journal catholi que
allemand que, s'il est parfo is désagréable
d'avoir à se montrer inflexible dans le refus ,
il est autrement dangereux de céder par fai-
blesse à certaines obsessions.

La rédaction du Vaterland a corri gé BB
faute par la publication d'un autre article
qui fait lo plus vif plaisir à tous les vrais
catholiques ot qui rend , cetto fois , les pen-
sées du journal. Ce second article ne paraî-
tra pas dana le8 colonnes du Journal de
Genève ; c'est dire qu'il est aussi bon que le
premier était déplorable.

— Algr Alermillod a élé empêché, par les
affaires ecclésiastiques de Genève, d'assister
au pèlerinage national qui a eu lieu , à Lour-
des, du 6 au 8 courant.

— La protestation suivante contre l'ex-
puhion des Frères et la suppression des
écoles libres tenues par des associations re-
ligieuses, a été signée par la plupart des
conseillers municipaux des communes ca-
tholiquoB du canton.

A nos concitoyens,
Le Graud Conaeil de notre Canton a voté

le 3 février une loi contre les associations
religieuses, et, le 29 juin dernier , il a adopté
un arrêté qui aggrave oncore les rigueurs de
la loi

C'eat pour nous un devoir do protester
contre des actes qui portent atteinte aux
libertés fondamentales de la république.

Des organes éminents de la législature et
de la presse ont démontré que ces actes vio-
lent tout à la fois :

La liberté de conscience et des cultes;
La liberté individuelle :
La liberté d'association et d'enseigne-

ment.
Nous avions espéré que les nombreuses

pétitions émanées de citoyens et de pères de
famille, l'interprétation pratique de l'article
14 de la Constitution depuis trente années
et SOUB tous les régimes, les intérêts sacrés
de la paix publique et confessionnelle l'em-
porteraient sur les préjugés et les passions
d un autro âge.

Notre espérance a été déçue, la liberté a
subi une atteinte contre laquelle proteste
avec nous le renom libéral de Genève.

Les catholiques qui ont valu à Genève,
par l'annexion dea communea en 1815, l'a-
vantage de devenir un canton auisse, ont des
droits que les traités d'alorB leur avaient
affirmés solennellement.

Sans faire appel a ces garanties, ils avaient
compté que lo droit commun, dont leur avait
promis le règne lors de la votation do la loi
sur l'Hospice général , serait maintenu. On
n'a tenu aucun compte de cea promesses.

Nos concitoyena , quelles que soient leurs
convictions religieuses, nous rendront cette
justice que jamais nous n'avons appelé sur
eux, aur leurs œuvres, des arrêtés de pros-
cription.

Nous continuerons à réclamer et à défen-
dre la liberté , l'égalité, la justice pour toue
sans exception , pour noua comme pour nos
adversaires , n'oubliant jamais que nous
sommes un peuple de frères qui ne doit
compter dans son sein ni aînés, ni cadets,
ni vainqueurs, ni vaincus.

Nous protestons donc hautement en affir-
mant notre patriotisme, espérant qu'un cri
de liberté ne retentira pas vainement dans
notre chère patrie.

Genève, le 3 octobre 1872.

CANTON DM ERlBOUfM

Dans sa séance du 27 septembre, le con
seil d'Etat de Neuchâtel a nommé le colonel
Jean-Henri Wieland , aux f onctions d'ins*
tracteur en chef des milices neuchàteloises
pour 1873.

La foire de Gruyère, dite la foiro aux pou-
lina , a été trèa-fré quentéo. Il y avait un
grand nombre de marchands étrangers , qui
ont acheté beaucoup de jeunes chevaux, à
des prix très élevés.

On nous apprend que AI. F., buraliste et
télégraphiste à Moral , s'est donné la mort
hier après-midi en sc tirant un coup de pis-
tolet à la tête.

AI. F. avait été soigné quelque temps dans
un établissement d'aliénés. La cause de cc
malheur s'expli que donc trop facilement.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

ï.ettreg do l'ai'iu.

(Correspondance particulière de la Liberté..)

Paris, 6 octobre 1812.
Hier matin , une imposante cérémonie réu-

nissait une foule de fidèles à l'église de Notre-
Dame des Victoires. 1800 pèlerins environ
se disposaient à partir pour Lourdes , et,
avant de prendre le train, ils venaient im-
plorer le ciel. Après la messe, le R. P. Gi-
ronnet , dominicain , est monté-en chaire el
dans une allocution pleine d'éloquence , il a
exhorté l' auditoire à prier pour la paix ,
« non pour la paix incertaine que nous
avons , mais une véritable paix , appuy ée sur
la force morale et religieuse. » il a dit aussi
de prier pour la délivrance du Saint-Père ,
et il a ajouté : prions pour la France , car
t nous sommes ayant tout les enfants de
l'Eglise, mais nous sommes aussi les enfants
de la patrie. Et il a crié : Vive la France !
Vive la nation 1 » Après le P. Gironnet , uu
vicaire de la paroisse a pris la parole et a
donné les instructions relatives au voyage.
Pendant ce discours, les employés de l'E-
glise distribuaient un cantique de circons-
tance composé par M. le comte A. de Ségur
et mis en musique par L. Pickaërt. A deux
heures avait lieu à la gare d'Orléans le dé-
part des pèlerins. Tout s'est passé dans le
plus grand calme. Les pèlerins arriveront
dimanche matin à Lourdes.

L'instruction du procès Bazaine se pour-
suit toujours , mais sans amener d'incidents
notables. Le général de Rivière a interrogé
tous les témoins principaux, et ces témoins
sont fort nombreux. Les dépositions les plus
importantes émanent soit des généraux pla-
cés sous les ordres du maréchal , soit des
Messins qui ont joué un rôle pendant le siège,
soit enlin des membres du gouvernement
de la défense nationale que leurs fonctions
ont mis eu rapport avec l'ex-commandant
en chef de l'armée du Rhin. Les dépositions
recueillies par ia commission d'enquête sur
le 4 septembre ont été également mises à
contribution , ainsi que les ouvrages publiés
par les officiers de l'armée du Rhin.

AI. Grévy, président de l'Assemblée natio-
nale, n'avait pas encore reçu la visite du
Conseil d'Elat, ce dont on s'étonnait fort ;
Al. le garde des sceaux vient de lui écrire
pour lui demander le jour où il pourrait le
recevoir. Il s'excuse en même temps de ce
retard , en disant que le Conseil n 'était com-
plet que depuis huit jours.

Al. le président de la république a eu

avant-hier une entrevue avec le syndic OP

agents de change de Paris. Dans cette et*
trevue , qui a été très-animée, outre la q"'1'
tion des fluctuations trop vives du tttim
des fonds publics , on s'est occupé dun e ' - ;
d'intérêt public , votée depuis trois mois.!
chose inconcovablc ,non encore exécutée.^
jourd'hui toutes les précautions sont pn*
pour réparer cet oubli. „..

Décidément Al. Morcau est en faveur, i*1*
encore il fut appelé à sc rendre che. -
Thiers , pour lui rendre compte de la ha-ig
qui s'était produite à la Bourse. M- T m ,,
aime voir souvent le syndic des age"*5

^change , afin de se former une opinion q-'
croit être l'expression de la vérilé. ..

A l'occasion de la session extraofll***1,1 .
du Conseil général de la Seine, il J-8"!,
mardi prochain , grand dîner et récep ti?"
palais du Petit-Luxembourg. Les pri-îffw
fonctionnaires de la ville. M. Vautrai*. ,,i
nouveaux bureaux du Conseil niui^L
du Conseil général assisteront à ce-*X
Une invitation a été adressée à AI. *¦**
qui l'a acceptée. «

J'apprends de source à peu près cer»
que plus de 47.0 personnes ont opte Çj,
la nationalité française à Strasbourg. la "̂lié des optants a déjà quitté la ville . l°>\
options ont eu lieu à Mulhouse. Dans le #*L
de Alolslieim (Bas-Rhin) , le nombre <•
émigrants est en raison de 60 Om*

H _ e< t ves de t*oii.stiuit in»!*1*''

(Correspondance particulière de la Lil)er '

Constantinople , 29 septembre
^La mort de Alehmed-Djemil-Paclia a t

vivement sentie à Constantinop le , 1)&X ,,, \{
le monde , sans distinction de parti; 01 &
sera certainement aussi en France, où c * .
plomale distingué , homme affable , cour i •
bienveillant , avait laissé les meilleurs S0.B .a
nirè. H est mort eu wagon, subitement [Jl
nna tliem.t Ho lu i*ii i_l i i r *<_ H' HTI BnéVI**' i...... UU.W..* U^ .U . M |,l,.iV l. L" —. ,pC

les autres d' un rhumatisme aigu ¦_ ¦' a 
ĵ i

le cœur. Je ne parle pas de ce que <-» j-
certaines autres personnes, qui fout co -j
sur cette mort des bruits étranges , ° «
mystérieux s'allie au criminel pour . 0,
a u n e  tragédie politique que rien ne jij W „i
ni dans In personne, ni dans les id-gftà
dans le rôle de Djemil-Paclia. Vou* jïjpli-
qu 'il s'était rendu en Crimée pou^y-t en
menter le czar, au nom du Sultan* *¦* *j .( l'a
revenant à Constantinonle. nue. la ••!. .. du
surpris, en Galicie , à une petite s}*»' . ges
chemin de fer. Son fils aine a assis'*3
derniers instants. p c\$,

Ce matin , le successeur de Djeim- • ,^
au ministère des affaires étrang ères » ,e
pas encore officiellement connu. On ï£Lj$
Khalif-Chérif-Pacha , ambassadeur a . '.jCe
ou de Savfet-Pacha , ministre de la J"* ,.
mais, je crois que Khalif a plus de c» ^"|
que Savfel , surtout si le sultan laisse, en 

^circonstance , toute liberté au graiid-v,z -.'AI»
nomination de R1inlif.P_i_ .hn mirait une .*»
fication toute particulière , qui serait , du * ,.„;
lout à fait dans les idées dc Alidha H "

^ce serait l'inauguration d' une polit» _ u? g, le
égyptienne vivement menée. Je ne sai 0|
sultan qui montre , depuis quelque '.jjv e,
tant de condescendance vis-à-vis du h' j ĝ**
se laissera assez influencer pour virer • jà i
quement de front. Toute la question <-* 

^car. autrement , Klialif-Chérif-Paclia es*
sympathique à sa majesté. ., fl0pc.é

Dans le cas où Khalif-Pacha seiwij^
au ministère des affaires étrangères, ° „$
Pacha , serait nommé ambassadeur a $
et Ruclidi-Mf-hmed-Pneba aurait - » V resl
de la haute cour de justice. ncilcLa Commission élue au sein du c0.a que3'
Phanar. pour rédiger le rapport ,si,r 

ar |je <*••
tion bulgare, a terminé la premier*? P -pr0j«f
son travail , laquelle a pour titre • c0Il u<
de peines ecclésiasti ques à décrete 

^ 
j

les Bulgares. > Il me semble que c eŝ  j»-
qu 'on appelle commencer par la fin* 

v0y»m
triarche dc Jérusalem, Mgr Cynne. ^ne-
que le patriarche œcuménique et se 

f .̂
rente continuent de faire, selon u''' ,0iicl
route dana cette question ln, |8arc'(l itinoj. 11''
qu 'il quittera prochainement cons»

France. - M. le ministre de la»J . dc
a quitté Paris , se rend ant a la one ca
Ouvres , où l'on doit WfŒ'dcre.»*̂
nons d' un nouvea u roodU* Avan* a „t
à Paris, M. l'amiral Pothi'«" 

J
01' Vvil-J

aller visiter l'étef **%$&%»** #&
où se Purent 

^ 
* g ^tes. L'ahsc'
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vieot d'être divisée en deux parties, donl
"une doit rester eu Corse pour les travaux
d'inspection , et dout l'autre est envoyée
•tous les eaux de l'archipel , afin de complé-
ter en mer l'éducation des équi pages.

— L'ancien directeur du service du génie
à la délégation de Tours et de Bordeaux , le
général Véronique, est mort il y a quelques
jour s, à Montpellier , probablement des suites
d'une maladie occasionnée par les fatigues
°*e cette triste époque. Lc général Véronique ,
directeur du service du génie, n'avait accepté
?ucune récompense, et pendant sa direction ,
** s'était toujours refusé à contresigner les
décrets du dictateur qui étaient contraires
aux lois militaires et luisaient bou marché
des droits des officiers du génie. Ce désinté-
ressement et cette fermeté méritent d'être
•Signalés. Le général Véroni que était , du
¦reste, un chrétien convaincu et prat iquant.

•— HAUTES-Pï RÉNÉES. — Voici , d'après
•6 Lavedan , journ al de Lourdes , le prograra-
^ exact dea trois dernières journées de la
?- . rième neuvaine , qui est déjà commencée
*Partir du 28 8epteinbre :

«L a  fête du samedi 5 octobre sera prési-
dée par Algr l'évêque do ïarbes, assisté de
Plusieurs autres prélats.
. • A deux heures les premières vêpres du
8aint-Rosaire.
t f Sermon par le T. R P. Chocarne, des
'rères prêcheurs , provincial de la province
de France.

«Le  dimanche 6 octobre, fête du Saint-
rosaire ; à 8 heures , messe de communion
générale ; à 10 heurea , grande messe ponti-
ficale , homélie par Algr l'évêque de Tarbes.

» A trois heureB , vêpres.
.. — Manifestation de la France, bénédic-
BOn des oriflammes , procession à la Grotte
?"5aculeuse, sermon par Algr Mermillod ,
evêque de Genève.
. * Le lundi 7 octobre, à 8 heures , mesae¦ ̂  communion ; à 10 heurea , graud'mesae
¦•"-atiflcalo , homélie . — A trois heures , vê-
pte8. Sermon par le R. P. Didon.
b ' Pendant ces trois joure , une partie du
tt°8aire sera récitée à la Grotte aux heures
^** 8eront ultérieurement fixées. »

^
Uome. — On écrit de Rome, le 2 octo-

Af/la persévérance est quelquefois de l'en-
dT - Ieut quand elle tourne à l'eff ronterie et
difn'Cllt une au(-aCe criminelle. Voyant les
'•ailcultés so multi plier à mesure que le-emps le presse de prendre une décision par
apport aux ordres religieux, le roi Victor-
BÊunanuel aurait , à ce qu'on m 'assure, en-
'°yé un chapelain de la cour cbez un haut
^rsonnage, très-bien vu au Vatican , dans
l^poir d'obtenir une audience du Sainl-
?••¦ _ . Il va sans dire que la réponse du
«iut-Père a été clairement négative.
L * Aujourd'hui nos libérateurs fêtent le
pleine anniversaire du plébiscite. Je puis
3 assurer que, malgré la présence du
J' personne ne s'occupe de cet anniver-
Ç . sauf les employés , les chevaliers d'in-
kstr ie , les coulissiers", les Juifs, enfin toute
L?norai_!e société entrée à Home par Ja
hjr^e de Porta Pia. Le nombre des dra-
^.Ux qui décorent la ville est tellement
>h» i nl -u 'on Pcut uire (*uc dePllis dcux
il 'es chiffres du plébiscite sont intervertis.
(Un, tenieux 46 se trouveraient aujourd'hui
ilu î^t 

du côté du 
gouvernement italien que

,jjjfi du souverain pontife.
In» i Un aulre côlé* le Vatican a été le théâ-
I4 de deux brillantes démonstrations. Dans
¦Wus Ve du consistoire, le Saint-Père a reçu
W e 4°0 membres de la jeunesse catholi-
¦4 s ̂ aine. A l'adresse de ces jeunes gens,

,p"t-Père répondit :
%s ns°lé par les sentiments dont les pa-
% de votre adresse sont l'expression , sen-

•k"18 Qui sont les vôtres et ceux de toute
Sfy '.'-esse romaine, ou tout au moins d une
Sh l)ai'tie de cette jeunesse restée en
Urj^nauté avec vous par le 

cœur , je rends
fcie y *} Dieu et je le bénis de ce qu 'il dai-
[ ,|i|e

ei|'r en aide de temps en temps à la
1 ** _p i*e de nie8 fom;s Pur ces témoignages
l "* .iU 11 qui d01"10"1 ùu coura Be» non-seu-
iNn Ceux 1i'1' ' comme V0U8* ei1 so**1' *cs
' . |g ' '"ais à moi aussi, à moi qui dois
, 

Q Premier soldat dans ce grand combat,
•j -ttiçm«*°ur marque l'anniversaire d'un évé-
Si\« 'l .lue i'ai déià déiini. Ell bien, n our
pire a 

no,nmage à la vérité, cet anniver-
KP'IIS ^ moins douloureux pour moi et
%iCij Cl'uel , car nous n'avons pas vu cer-
ï%\ '!la'»ifestatiuns qui ont été blâmées ,
•% if "1 Pourtant ont eu lieu le .0 septem-
5*Ule» i Cerluin que l'absence de ces bruits

« . n '*
nl (ilie ce jour est moins pénible

lu* '-t n '' !U"'ail P" ôtre-
Ç *«Wi\ °Urtant j'«» lu l"«5crit d'un homme
h 1 ii)ùM.Ses semblables selon ses désirs, et

a&i .«,, le *ous les Romains à célébrer la
ace de celte ville.

» Je n'ai pu comprendre comment cette
ville et ce peuple de Rome ont bien pu re-
naître.

» Est-ce à cause de ces lourds impôts et
de ces droits énormes qu 'on payait avant le
20 septembre ? je ne le crois pas. Est-ce à
cause de cette honte de l'immoralité qui ré-
gnait dans tout Rome avant cette époque ? je
le crois encore moins. Est-ce parce que la
liberté était enchaînée avant ce jour néfaste?
Est-ce que par hasard le 20 septembre , au
lieu d'inaugurer tout ce que nous voyons
chaque jour d'avanies et d'insultes à l'a-
dresse du clergé, a fait cesser ces invectives
et ces attaques , et enfin toute cetle série de
démonstrations faites vraiment pour faire
sourire de pitié ceux mêmes qui en sont
victimes? Non.

« En quoi donc consiste cette renaissance ?
J'entends dire ces jours-ci qu'on parle dn
changement de ministère. Je n 'entre pas
dans ces considérations; je ne me préoccupe
pas de celle polili que , pour que ces mes-
sieurs ue puissent pas dire que mes discours
sont desdiscours politi ques. Je parle au point
de vue moral , et je sais qu 'on peut changer
de ministère et aller encore plus loin, dans
la voie que tracent des idées qui progressent
comme cites le veulent.

« Et je dirai , pour me servir d'une com-
paraison , que si l'on a voulu jusqu 'ici man-
ger l'artichaut feuille par feuille , on vou-
drait peut-être aujourd'hui l'engloutir en
une seule fois.

» Comme Dieu , comme Jésus-Christ a dit
à ses persécuteurs : hypocrilai tristes , ainsi
l'on pourrait dire aux premiers adeptes dea
nouveaux Caïphes de cet Etat impie : expe-
dit ut unùs moriatur pro populo, et ceux
qui viendraient après pourraient peut-être
dire à leur lour ; expedit ut mulli morian
lur pro populo , mais cc sera peo populo
barbaro , pro populo indigna, pro populc
peccalore.

« Alais, grâces en soient rendues à Dieu ,
je vois que les peuples connaissent leurs
maux, je vois toute la terre couverte de cc
peuple catholi que , ct je vois partout une
sainte ct modeste résistance s'opposant à
l'esprit impie qui voudrait inonder et enva-
hir toute la terre.

• Je vois d'un côté les pèlerinages aux
sanctuaires, et de l'autre toutes les églises
retentissant des prières des fidèles ; et tout
cela nous donne du courage, et nous fuit es-
pérer que Dieu voudra peut-être so souve-
nir plus tôt ' que nous nc le pensons de
l'heure de sa miséricorde.

e Remercions donc le Tout-Puissant dc
cet esprit qui anime le catholicisme ; vous
êtes là pour en donner le témoignage.

» Continuons doue à suivre les sentiers
dans le désert : ayons l'espérance et la cha-
rité dont la clarté nous guidera. Suivons le
nuage qui nous indi que pendant le jour la
marche à suivre. Le nuage , c'est le souvenir
des préceptes qui gouvernaient autrefois
cette ville sainte. Espérons que , comme les
Hébreux arrivés heureusement au terme de
leur voyage, nous aussi, quand ces (émus
de persécution seront passés miraculeuse-
ment, nous pourrions alors chanter avec
Aloïse : Cantemus Domino , gloriose enim
magnificatus est : eqnum etascensorempro-
jecit in mare,

» Oh ! fasse Dieu que ce jour après lequel
soupirent tous les bons, vienne bientôt , afin
que la j eunesse puisse être librement ins-
truite dans les préceptes des saintes et saines
doctrines , afin que nous ne voyions plus de
pauvres religieuses enlevées dc leur bercail ,
comme des brebis innocentes , pour ôtre li-
vrées au mépris , ballotées d'un examen à
l'autre, et finalement l'envoyées avec nn re-
ms qui leur interdit d'enseigner, au grand
détriment de la jeunesse qui leur était con-
fiée-

» Vienne donc la fin de tant de maux ;
hiitoiis-la par l'esprit de résignation , de pa-
tience et d'humilité , par la prière et la con-
corde, afin que Dieu lève enfin ses mains
pour nous donner ainsi le courage et la foi ,
et que s'il ne nous ramène pas de suite ies
temps heureux d'autrefois , il nous rende au
moins le calme ct la tranquillité que nous
avons perdue.

» Ainsi , chers enfants , que Dieu vous bé-
nisse ! Qu 'il bénisse vos corps, vos âmes, vos
familles ; qu 'il vous bénisse dans le temps,
qu 'il vous bénisse dans l'éternité ; et qu 'un
jour, tous réunis au ciel , nous puissions
chanter en sa présence pendant l'éternité
des siècles, ses bénédictions et les bienfaits
de sa miséricorde. »

Iknedictio Dei, elc.
Sa Sainteté sc rendit ensuite dans la salle

de la comtesse Alalhilde où l'aristocratie ro-
maine s'était réunie pour voir son souverain.
Le duc Gra.ioli lut au Saiut-Père une adresse

de fidélité à laquelle Pie IX répondit en ces 1 Joseph aurait répondu par un refus trèstermes :
« Je vous remercie de tout, «sur des sen-

timents que vous venez de m'exprimer. Ils
prouvent , aujourd' hui plus que jamais, com-
bien il est vrai que le plébiscite d'alors n 'é-
tait qu 'un mensonge. En effet , non-seule-
ment les bous el fervents chrétiens , mais
encore tous ceux qui , libres de préjugés,
pensent avec droiture , déplorent ce qui esl
arrivé et prient le Dieu de bonté de mettre
(in à cet état de choses et de nous ramener
[lans la voie de la vertu , de la justice et de
l'ordre.
. Eh bien, nous avons l'espoir, nos prières

unie.*, aux vôtres el à cellesIqui se l'uni dans
tout le monde catholi que , loucheront le cœur
dé .Dieu qui se souviendra de nous et nous
donnera la force dans le combat , et la con-
solation de voir les choses rétablies dans leut
état normal.

» Oui , il est certain que le triomphe arri-
vera. Je ne sais si ce triomphe s'opérera du
vivant de ce pauvre vicaire de Jésus-Christ.
Alais ce que je sais bien, c'est que le change-
ment doit s'opérer, l'heure de la résurrection
sonnera et l'imp iété aura sou terme. Vivons
dans cette ferme, et solide espérance el Dieu
se souviendra de nous et nous bénira.

• Je vous donne ma bénédiction. Qu 'elle
vous console , vous soutienne et vous suive
dans le temps , en celte vie, et dans l'éter-
nité. Qu'elle Soit une consolation , qu 'elle
pénètre dans les familles pour y corriger les
membres qui ont besoin d'être corrigés.
Qu 'elle aide les parents à ramener dans la
bonne voie tous ceux qui s'en seraient
écartés.

Que pour tous les autres , elle soit une
bénédiction qui conserve dans les familles la
paix , la concorde , la piété et la foi , oui , la
foi , ce don de Dieu que l'on veut arracher
des cœurs par un enseignement impie , par
l'obscénité des mœurs , par des livres perfi-
des ; la foi , ce trésor que je vous recom-
mande de conserver dans vos âmes avec un
soin jaloux.

Maintenant , je vous laisse dans le cœur de
Jésus ; je vous 'bénis avec toute l'expansion
et toute l'affection d'un Père qui désire vo-
tro bonheur temporel , et beaucoup plus en-
core, votre félicité éternelle. Que Dieu sou-
tienne ma main pendant que je vous donne
ia bénédiction que vous attendez et que vous
désirez.

Bcncdiclio Dei, eto.
— On écrit dé Rome :
« Victor-Emmanuel continue à résider

parmi nous. 11 habite la villa Ludovisi , près
de Porta-Salara. Tous les efforts lentes pour
le ramener au Quirinal ont été infructueux.
Ii ne s'est rendu à ce palais qu une seule
fois pour s'entendre avec ses ministres sur
les affaires ct pour recevoir AI. Perez Go-
mar, envoyé extraordinaire de l'Uruguay.
Après cela il est rentré dans la vie privée.
Certains journaux officieux nous disent que
le roi piémontais restera ici jusqu 'au 12 de
ce mois. Alais eu ville on raconte que sous
peu il se rendra à Naples el que les équi-
pages royaux l'auraient déjà précédé. D'ail-
leurs pour nous autres Romains , il est par-
faitement indifférent que le roi reste parmi
nous ou non.

» Il est aujourd'hui indubitable que le
plus grand dissentiment règne, non-seule-
ment entre le roi et ses ministres , mais aussi
au sein de la maison et de la famille royale ,
relativement à la politique intérieure et ex-
térieure. On n 'a pas encore pu réussir à fixer
le jour de l'ouverture du Parlement. C'est
tout dire.

» Parmi les décrets que le roi a signés ces
derniers jours , je vous citerai celui qui met
en disponibilité Je docteur Carlucci , recteur
de l' université romaine depuis le 20 septem-
bre '1870. Cette destitution est la consé-
quence de la réorganisation de ,l' université
de Rome, mais pour ne pas être ingrat en-
vers cet homme , ct le récompenser de ses
mérites , mérites parmi lesquels il faut citer
en premier lieu l'initiative de la fameuse
adresse à Dôllinger , on lui a accordé la croix
de commandeur de l' ordre de la couronne de
fitalie. » *

Italie. — On lit dans le Journal de
Florence :

Les rapports du cabinet italien avec les
puissances de l'Europe ne sont pas aussi fa-
ciles que le voudraient faire accroire les
tliuriféraires de AI. Lanza.

Sans doute les paroles de Al. le comte An-
drassy peuvent passer pour un nouveau té-
moignage de sympathie: mais , derrière ces
paroles , il y a des réserves que l'on tait ,
comme derrière AI. Andrassy il y a l' empe-
reur qui ne se tait pas. A la demande de
suppr imer l'Ambasade d'Autriche près le
Pape, pour ne laisser subsister que la léga-
tion près le gouveremeut du roi , François-

accentué :
• Tant qu'un Habsbourg régnera , aurait-

il dit , l'Autriche aura un ambassadeur près
du Pape , et si mou ministère obtenait des
Chambres le rappel de cet ambassadeur,
moi , comme empereur et roi , je maintien-
drais à mes frais un représentant à Rome. ¦

A la demande de substituer au moins un
personnage ecclésiastique à l'ambassadeur
laïque, François-Joseph a également opposé
un refus.

Ainsi , du côté de l'Autriche , qui, au dire
de Al. Andrassy, poursuit « une politique
autrichienne , et non point une polili que ca-
tholique, » les sympathies .ne sonl pas telles
qu 'elles permettent au gouvernement italien
d'espérer des actes sérieux. Il faut se conten-
ter des paroles de M. Andrassy, el ce ne
sont que des paroles. Ahl si l'on avait pu
obtenir la suppression de l'ambassade ou le
remp lacement de l'ambassadeur laïque ,
c'eût été d' un exemple utile pour la France
de AI. Thiers , cl d'un effet plus utile encore
pour l'opinion sectaire. Alais force est de re-
noncer à ces deux expédients.

Angleterre. — Le pape vient d'élever
à l'évêché de Salford , vacant par la mort de
Mgr 'fumer, uu jeune prêtre des plus dis-
tingués, le docteur Herbert Vaughan ,. fils du
colonel Vaughan et descendant d' une des
plus anciennes familles catholiques de l'An-
gleterre. Le docteur Vaughan était supé-
rieur du séminaire des Alissions-Elraiigôres
établi à Alill-IIill et propriétair e-directeur
du journal catholique le Tablât.

Mexique. -— D'après une lettre récente
d'un personnage considérable du Aiexique,
ce malheureux pays semble enfin entrer
dans une ère de paix relative. La mort de
Juarez a eu l'heureux résultat politique d'a-
mener tous ies chefs de parli à déposer les
armes. Nous ne pensons pas que pareil l'ait
se fût déjà produit depuis In déclaration de
l'indépendance; c'est d'un bon augure pour
l'avenir; mais, d'un augure auquel il ne faut
se lier qu 'avec la réserve commandée par
l'expérience du passé.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial.)

WASHINGTON, 7 octobre.
Afin d'alléger lo marché financier , le mi-

nistre dos finances , M. Boutwell , a ordonné
d'acheter immédiatement cinq millions de
bons et de vendre oinq millions d'or au-
jourd 'hui en dehors de l'ordre régulier men-
suel.

AIADRID, 7 ootobre.
Grandes manifestations contre l'impôt

municipal sur les façades et les enseignes.
Tous les établissements sont fermés.

BERLIN , 7 octobre.
.. La Turquie réclamera au Monténégro la

réparation des dommages causés par la der-
nière attaque.

Des complications diplomatiques ne sont
nullement prévues daus cette affaire.

Le grand-duc Nicolas était attendu au-
jourd'hui à Constantinople.

LONDRES, 7 octobre.
Le comto Granville a informé la Ohambre

do commerce do Liverpool , que le gouverne-
ment a engagé des pourparlers avec .a Porte
relativement à l'augmentation des droits per-
çus sur le canal de Suez.

• PARIS, 7 octobre.
L' Officiel publie la composition du conseil

supérieur de guerre.

PARIS, 7 octobre.
Le bruit a couru à la Bourse que la Ban-

que d'Angleterre élèverait demain sou es-
compte.

M. Gambetta est attendu à Paris dans la
soirée.

Les versements anticipés de l'emprunt ,
encaissés par le Trésor , ont atteint 1425
millions.

Fribonrg:.
PRIX DES GRAINS du 7 Oet. 1872.

Seiule , le quarteron de fr. 2 20 à fr. 2 60
Froment , • » 8 00 à » 420
Measel, » » 2 80 à » 2 50
Elieaulre , » » 1 50 à » 1 70
Orge, » » 1 80 à » 2 00
Avoine, » » 1 2 0 à » 1 5 0
Gru » ¦ 0 00 à » 0 00
Poissette noire » » 3 20 à » 3 80

» blanche D » 0 0 0 & > O O Q



FAITS DIVERS
Le Journal du Nord reçoit communica-

tion de la pièce suivante :
Douai, le 24 septembre.

« Je soussigné , médecin à l'Hôp ital géné-
ral de Douai , certifie que la nommée Druelle ,
Sophie, veuve Ilcrman , âgée de 48 ans, mère
de six enfants , était affectée d'une paralysie
nerveuse depuis quatre ans, qu 'aucun trai-
tement n'avait amené chez cette femme la
moindre amélioration et qu 'elle s'est trouvée
guérie instantanément à In suite d'une
neuvaine en l'honneur de Notre-Dame de
Lourdes.

» E. SOCKEEL . »
Al. Iî. Sockeel , médecin à l'Hôpital Général

depuis un au el demi , a donné ses soins à
Sophie Druelle, qu 'il visitait presque tous
les jours depuis cette époque.

UN MARTEAU MONSTRE . — La plus forte
fonte métallique qui ait élé jamais faite , et
qui a complètement réussi à Woohvich , ven-
dredi dernier , est celle du bloc d'enclume
destiné à l'énorme marteau à vapeur qui va
être installé à l' arsenal de cette place pour
la fabrication des fortes pièces d'ordonnance.
Le mêlai mis en fusion a absorbé 10.1 tonnes
(2,000 quintaux) de fer , coulées à l'aide d'un
certain nombre de fourneaux dans trois dif-
férents réceptacles ou creusets. Cette fonte
colossale prendra plus d'un mois à refroidir ,
et dans l'intervalle la dernière des bandes
de fer destinées aux fondations devant sou-
tenir le marteau sera coulée et consommera
68 tonues (1,260 quintaux) de métal. Celte
partie du travail étant terminée, il ne restera
plus à couler que le support de l'enclume,
qui sera du poids de 60 tonnes (1,200 quin-
taux). Puis seront achevées les assises du
marteau. Le poids total de l'appareil sera de
650 tonnes (8,000 quintaux). Le poids du
marteau lui-même, c'est à-dire de ia masse
tombante, sera de 84 tonnes (680 quintaux).
Ce marteau sera le plus colossal du monde
industriel.

BOC USE I>E BALE

Bdle , le 7 octobre 1872.

ACTIONS 0fftrt Drn. 
^Action* tle banque.

Banque do Bâle i p. 100 . . .  6200 — 5175 — —
Union baioiue 555 — 546 60 —
Banq. du Commerce de Bile. 687 50' 682 50 —
Caisse hypothécaire de Baie. 11*0 — ' —
Comptoir d'eicoiupte , Bile

6 p. 100 2260 — , 2200 — —
Banque fédérale à Berne . . . 667 60 j 562 50 565
Crédit suisse ii Zurich 705 — —
Vereinsbank allemande. ... — — —Banque do Mulhouse 546 25 —
Banque d'Alsate-Lorraine .. 5S7 60 537
Action* ue cueiiiiun tle

-- ftr.
Central-Suisse 640 — 637 801 —
Nord-Est 647 50 —
Gothard 537 50 ' 585 — —
Rigi 1285 —; 1Î70 — 1275
Ouest-Suisse 285 —: 280 — —
Union-Suisse, actions primi-

tives 165 — —
Union-Suio» o, priorité 400 — 887 *o —

Actions d'in-Niirnus ..
Assurance biloisa contre l'in-

condie 4480 — 4460
Assurance bMoise sur la fie . 4810 — —
Réassurance bàloise 1126 — —
Assurance baloise de trans-

port 12Î5 — 1218
Neuchateloiso -.-;;• 1060
Eaux et t'orâts Eribourg, ac-

tions dc priorité M>& — —
Fabrique de locomotives de

Winterthour 637 50 —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

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

1892, 4 et demi p. 100. . . .  —
Obli gations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100. .. . — 
Obligal' américaines 1882 *,

6 p. 100 527 60 525 — 
ObliKnliuuB cnutonnlva.
iiftlo , 4 et demi p. 100 —. 100 — 
Berne, 4 p. 100 ~ — _
Berne, 4 et demi p. lpo. . . . 99 aj 99 75 99 75
Fribonrg, 1" Hyp, 4 et demi

p. 100 98 24 — —
Fribourg, emprunt 1872, 4 el

demi p. 100 97 50 
Genève, 5 p. loo 
OblliCAtions des -elieniin*

de fer.
Central, 6 p. 100 101 50 
Central , 4 et domi p. 100 . . . 99 75 
Franco-Suisse *, 8 ct trois

quarts p. 100 — —
Nord-Est, 4 «t demi p. 100 . . 100 — 
Union des chemins de fer

suisses; 1" Uyp, 4 p. 100.. 8« 60 — —
Ouest-Suisse *, priv, 5 p. 100. — — —
Ouest-SuisBO *, ord., 5 p. 100. -~ — — —
Chemins de 1er du Jura 5

p. J00 101 50. —

Les obligations désignées par une * se négocien
coupons compris,

ANNONCES
Chemin dc fer Bulle-Romont

FOIRE DEBULLE
1)1 TBO »E Ï.A St-BEKIS

Jeudi , 10 Octobre 1872.

TRAINSTPéCIAUX
pour voyageur N et bestiaux

I. Train ŝupplémentaire.
Bulle , départ n 3 heures 40 ni. matin.
Romont, arriv, 4 » 30 » »
Ce train correspond à Romont avec le 137

mixte sur Fribourg, le 38 pour Lausanne,
Ncuchûtel et Genève , ct le 3!) pour Berne.

II. Train supplémentaire.
Bulle , départ à . heures 30 ni .
Romont , arrivée à 8 • 20 »
Ce train est en coïncidence avec le 40 sur

Lausanne.

Toutes mesures sont prises pour organiser
un plus grand nombre de trains , si les expé-
ditions de hélail le demandent.

Bulle, le 7 octobre 1872.
E'Aininistration de B.-lt.

A vendre
faute d'emploi , une enseigne longue de 20
pieds, encore en bon état. S'adresser à l'im-
primerie de la Liberté, Grand'Rue , 10.

A LOUER .
pour entrer de suite , une chambre meublée.

S'adresser à l'imprimerie de la Liberté,
Grand'Rue , 10.
^

OBLIGATIONS
4 «/, 7o

ETAT DE FRIBOURG, DERNIER EMPRUNT
A VENDUE A 97 '/j % ET RATE

ù In Banque dé IBI' f /  VOGEL.
(101 R C )

Imprimerie catholique suisse, Grand Rue, 10,
Fribourg.

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Que penser et que faire ? par L. Rupert ,
l vol. in-1 2, prix : ir. 2.

La télégraphie française , étude histori que,
descriptive , anecdotique et philosophique ,
avec figures, suivie d' un guide-tarif à
l' usage des expéditeurs de télégrammes,
par J.-M. Villefranche , 1 vol. in-1 % IV. 4.

Dix années au service pontifica l , récils et
souvenirs , par le comte Frank Russel-
Killough , ex-cupitaine au régiment des
carabiniers à pied, 1 vol. in-12 , fr. 3.

Critiques cl réfutations. M. Henri Martin et
son histoire de France , par Henri de l'Ë-
piûois, 1 vol. iu-12 , f r.  8». 0.

Catéchisme raisonne sur les conciles , à l'oc-
casion du concile œcuménique , pur le R.
P. Franco , rédacteur de la Civiltà-callo-
licu , traduit par M. l'abbé Falcimagnp, et
suivi d'une réfutation du livre de Al gr Mu-
ret sur le concile, 1 vol. iu-12 , fr. 2.

Touchons-nous à la f i n  du monde "! pur
M. l'abbé Martial Soullier , 1 vol. in-12 ,
(r. 1.

Direction chrétienne, par Fénelon , avec une
préface dc S. G. Mgr Dupanloup , évoque
d'Orléans , 1 vol. in-12, fr. 3.

L'Eucharistie et la vie chrétienne , par Mgr
de la Bouillerie , évêque de Carcassouue,
1 vol. . 12, Cf. 3.

Pensées et méditations dc saint Bernard , 1
vol. in-12, fr. 3.

Directions spirituelles de saint François de
Sales , recueillies et mises en ordre par
M. l'abbé H. Chaumont , vicaire à Stc-Clo-
tildc , avec une prérace par Mgr de Ségur.
1" traité : de l'Amitié. 2° traité : de l'Hu-
milité. S* traité : Des f ins dernières, . vol.
in-12, à fr. 3 le vol.

Le Pape , par saint François de Suies , avec
une introduction par Mgr Mermillod , évo-
que d'IIébrou ,' suivi de la constitution
dogmatique du Concile du Vatican sur Je
souverain Pontife, 1 vol. in-12, fr. l»50.

Fabrique spéciale de machines et instruments d' agricul tur e
USINE A VAPEUR. GAR NIER ET C'E txaéMEuas-iiÊCAMCBiï

A KliDOX (lllo-et- . i l la ine)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles -1»"- ..;

seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix el 5 seconds à Quimper, 4 P,Ef!L$prix et 2 seconds à Montpellier , 2 premier., prix à Ai.gouJème. — 2 médailles à rt* _**
tion universelle de Paris en 1867.

Charrues, — Herses, — Houes à cheval , — BuUenrs , — Fouilleuses, — Rouleau*
rificateurs , — Pelles à cheval , etc., etc., et tous instruments d'extérieur. ..̂ jCoupe-racines , — Hache-paille , — Dénulpeurs , — Laveurs de racines , —- Moi> llIB
pommes. JJ,

Pressoirs et vis de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — EnvoifW nC0
catalogue.

VIANDr^B^AMWc__INf
à 35 fr. pour 100 en tonneau de 2 '/, à 3 pour 100 à Tr. 33 pour 100.

LARD FUMÉ DE LA HONGRIE
meilleure qualité que celle du pays à 80 f r .  pour 100 en caisse de 5 p. 100 à 75 /»"• _ '

GRAISSE DE PORC DE LA HONGRIE
délicieuse et do, b'on goùl ù fr. 65 p. 100 en baquets de 60 à 70 livres.

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

(M 2619 _ 315 A.)- J.-I». ZIEG-ER., Lixcei'*»0,

Agence centrale des agriculteurs de France
Alfred ÏIUMOtrt

PARIS. — 38 , rue NOTRE-DAME -DES-VICTOIRES (PLACE DE LA BOURSE). — PARIS-

Sulfate d'ammoniaque de la Compagnie parisienne du gaz. . .[*,
Superphosphate de chuiix de la Société des manufactures de Saint-6°

Cliauny etCîrey. ./
Nitrate de soude importé directement du Pérou. — Nitrate de jetasse. — Chlof ĵ

potassium. — Phosphate précipité. — Phospho-guano. — Engrais humains recueil '13 
^les procédés de P. N. Goux. — Sels alcalins de lu Compagnie des Salins du Midi , «J

autres produits auxiliaires du fumier de ferme.
Nous ne saurions trop conseiller à MM. les agriculteurs d'acheter séparément, Ies^

verses matières qui doivent concourir à la composition des engrais chimiques ; et .vj'i-i *opérer eux-mêmes les mélanges à la ferme suivant les données de la science et 1 e
leur sol. __________

BLÉS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS POUR SEMENCES
Provenances cl qualités garanties.

— XA FAUCHEUSE S1»le AU F E —
Prix : 550 francs , rendue en gare dc l'acheteur.

Semoirs A graines et engrais. — Cultivateur». — llerse»'
Haebe-paille, 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 S _J3E_ EE BHEP DE 1SIO

rAn M. BROQUET.
1 »ri_c : 50 centimes. ^

TABRIQUET^
H _«M_ !r EN TOUS GENRES «'VV'

JT» Il'« €_U_ËI»_ËT
à. ROLLE (canton de "Va._ _._ -) .

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale *:ji *-"Kiosques, l'ai liions, Espaliers. Stores pour serres, -lKai,cSl _ .̂
et tables en bois pour jardins, Modèles rustiques et au»

Envoi franco des prix courants sur demande. _ __ --'

Machines agricoles de Schaffhoj^
Battoirs à blé à liras , perfectionnés , en fer et en hois. — B» , ,"i

f^ clicv»
11

*-
^nége , pour 'un cheval ou un bœuf , de plusieurs systèmes. — U'I8 a - 

^ 
CJl f e f h l

Hache-paille à une et deux lames. —- Broyeurs ù fruits. ¦— l'resso -l0„ de '
vin de raisins el de frnils , de la contenance de '250 ii .50 litres , a\eu pi
50,000 kilog. , ,,. u(p

Travail consciencieux , solidité garantie , expédition à lu gare aemanaee. t Ac ™
S'adresser pour renseignements et commandes â M. E. Vuagnt - ,  

^ 
j7i

ment, à Vueberenw (Vaud).


