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En face de ces observations les fauteurs de

'* formule n'ont nullement mitigé le sens
°bligaloire qu 'elle présentait elle-même ct
9ue lui donnaient ses adversaires. A l' un dc
ceux-ci qui reprochait aux premiers de vou-
loir trancher du concile, et de poser les co-
nnues d'Hercule ù l'intelligence humaine, il
fut répondu par le pasteur Dhombres : «Rien
n'est plus éloigné de noire intention. Nous
c°nstatons la foi de l'église, nous ne la créons
P88. il s'agit uniquement de formuler avec
Précision les conditions fondamentales de la
sociétc religieuse ; » « lesquelles, a ajoute M.
^astie, modérateur du synode, sonl sa raison
^iale, et ne peuvent étre que descroyan-
^ » M. Guizot , un des membres les plus
^pectés 

de 
l' orthodoxie, a tenu le même

^"ijage. « Eh quoi! s'esl-il écrié, vous ue
"Sri'iez fonder une sociélé de libre échange

Z 3". réclamer l'adhésion au principe qu 'elle
6ut propager , et vous voudriez conserver

'egliso ù ci-autres conditions ? Cela ne se
peut pas, la raison elle-même proteste autant
lue la f oi. •

Conformément à celle manière de voir , la
Majorité repoussa divers amendements pro-
cès par le tiers-parti, celui que le Temps
appelle des jansénistes proteslauls ou des
^iciliateurs. Al. le d-yen Jalabcrl demanda
lu' i-j r >>u lieu dc proclamer les doctrines chré-
^nes sous la 

forme absolue 
et 

toujours
, r'lleuse d'une confession de foi , on se con-

"tàl de les exposer sous forme d' une lettre
'lodale adressée aux églises. Sa proposi-

11 fut rejetée.
. u" autre amendement proposé par le pas-
... 'Martin Paschoud cl qui consistait t'istib-

"cr à la déclaration orthodoxe la liturgie

f ^'ige pour l'admission des cutécliiiniènes
Pareillement rejetée.

1 feuilleton de la LIBERTÉ.

-«!__ *&—

MlCE LETTON
J>M r n beau et bravo jeune homme, Hnm-
'1t c

a 1"' ma maîtresse a fait apprendre
, >». QI"*' doit savoir un gentlîman.
j \ r'|,îlle ,m,,'ur a le défendre, miss Ta-
^ f(.t " tel dévouement , j 'imagine, est pay é

t "• M°tr( P'n isnntcri° n'a Pas i° "ens com-
S.'rj astJT Waiter est trop au-dessus de
iîl>m.. Su* bn faudrait , c'est une jeune miss
^i| a fille du nouveau inaiire de Leyton-
f "̂  0 "
JHIQ, u l nt Hummall pn souriant , de cette
la" *lci« aUte rentrerait avec son neveu dans
fc-Ml, q

l'n (l°maine J'ai entendu dire , ajou-
tée m,ss Maybourne est belle et que

 ̂OQ
681 au8s * r 'pue <l ue lft re i |ic ''e Saba.

h-^ ffrug f 
r'e beaucoup dans le village de

^'̂ ea
" ¦ P'ems de lingots et de pierres

**» cj ' ^ais puisqu 'il tient portes et fe-
8e'i et ne reçoit jamais peraonne ,

M. Pelon , président de la cour d appel do
Nîmes, proposa u son tour de substituer à la
formule d'introduction cetle autre : Le Sy-
node général , sans s'attribuer le droit de
décréter la croyance des fidèles , juge devoir
adopter comme expression des doctrines re-
ligieuses professées dans l'Eglise réformée
de France , la déclaration suivante qu 'il re-
commande à la conscience des fidèles . » La
proposition ne put pas passer ; et il en fut
de môme de plusieurs aulres, qui tendaient
à mttiger le sens rigoureux de la formule.

Enfin , au jugement de la Revue des Deux-
Mondes, ce sens apparut dans toute sa signi-
fication , lorsque dans la question de la cons-
t i tu t ion ecclésiastique, on s'occupa des con-
ditions pour la nomination des nouveaux
pasteurs. « Les conditions électorales pro-
prement diles, écrit la Revue, ont élé modi-
fiées; il ne suffi! plus d' avoir été admis à la
sainte cène et de déclarer qu 'on observe le
p.ul le ;  il faut encore adhérer à lu vérité ré-
vélée dans les Saintes Ecritures. Celle for-
mule n 'a pu passer sans un vif débat; la
gauche y voyait avec raison un résumé de
la profession de foi , bien qu 'elle se soit ef-
forcée de lui donner p lus lard un sens élas-
ti que. Les Iniques , appelés comme anciens à
participer au gouvernement de l'église, sont
assujettis a In même déclaration. On n 'a pas
osé lotir demander d 'adhèr-r  a la profession
de foi de l'ég lise telle qu 'on l 'avait volée. Il
s'agissait de savoir si on l'imposerait aux
pnslcurs. _\. le pasteur Cambelbrl en (U la
proposition formelle. La fraction orthodoxe
se contenta de réclamer cette adhésion
des nouveaux pasleurs pour respecter les
positions acquises et éviter toute rétroacti-
vité. » Avec cet accommodement la proposi-
tion a réuni lu mojorité des voix , malgré
l' opposition très-vive des libéraux.

(A suivre )

BULLETIN POLITIQUi
I'ntnouiiG , 10 oclobre.

Daus ce temps de disette de nouvelles po-

comment peut-on savoir ce qu'il y a derrière
les ni tirai Iles ?

Jugeant qu 'il avait regagné les bonnes
grâces de Tabitba , Hummall crut le mo-
ment venu de démasquer son projet. Il s'ap-
procha de la femme de chambre, et d'uno
voix basse et mystérieuse :

— Tabitha. lui dit il , tu es une tille d'es-
prit ; la vue d' une guinée ne t'a jamais fait
peur , si j'ai bonne mémoire. N'aimerais-tu
pas à devenir une lad y, à porter des robes
de brocart et des colliers de pierres pré-
cieuses ?

— Que veux-tu dire ? repondit-elle en ou-
vrant de grands yeux.

— Je dis que tout cela est en ton pouvoir ,
qu 'il dépend de toi d' avoir un carrosse , des
valets en livrée et de plus pour mari un beau
garçon que bien des filles t'envieraient , ton
fidèle Robert Hummall.

— Bah I fit Tabitha en haussant lea épau-
les, je ne te savais pas devenu si riche Mais
du moment que pour fitre une lud y, il me
faut accepter un mari commo toi. j'aime
mieux rester pauvre ; je te connais trop bien ,
Robert.

— Si je ne puis te persuader , voici ce qui
sera peut-êire p lus éloquent.

Et il fit briller un doublon aux yeux de
la femme de chambre, qui étendit instincti-
vement la main pour le saisir.

htiques, les journaux allemands s'entretien-
nent la main , cn remettant sur le tapis deux
projets d'annexion , déjà bien rebattus , que
la Prusse caresserait, — affaire de s'arron-
dir.

Il s agit d'abord de l'incorporation daim
le royaume de Prusse du duché dc Latien-
bourg que le roi dc Prusse pos sède, à titre
personnel , pour avoir payé de ses propres
deniers la part qui en revenait ù l 'Autriche
et que celte puissance lui a abandonnée.

La situation de ce petit  pays n'est guère
enviable. D 'un côté, le gouvernement peus-
3ieu, — par le roi-duc, — réclame au duché
sa quote-part dans le paiement de In dette
commune aux territoires cédés par le Dune-
mark ; de l'autre , on lui impose toutes les
charges militaires et financières qui pèsent
sur les provinces prussiennes. Aussi les
Etals du Laùènboûrg ont-ils sollicité, par
une manifestation officielle , l'incorporation
du duché.

Le roi Guillaume , en faisant le partage
des riches domaines de ce pays entre  la cou-
ronne et le duché, s'est déjà indemnisé en
partie de ses déboursés , et a eu outre  rendu
l'incorporation p lusaiséc parce qu 'elle pourra
se fairo sans sacrifice pour les Lauenbour-
geois.

Ou s'at tendait  donc à ce que les chambres
prussiennes fussent saisies du projet de loi
relatif à celte incorporation, projet dentelles
ont vivement réclamé la présentation. Mais
voici (jne In presse officieuse donne à enten-
dre que tout ce qu 'on dit ù ee sujet est pré-
maturé el que toul est remis k plus tard.

Le seconde annexion, sinon à la Prusse,
du moins ù l' emp ire allemand , dont on parle
beaucoup depuis quelque temps, on ne sail
pas trop pourquoi , esl celle du duché de
Brunswick, dont la succession, après le dé-
cès du duc actuel , doit passer ù une ligne col-
latérale , celle de la dynastie hanovrienne.
ou bien à la branche guelfe régnant en An-
gleterre.

La presse prussienne soutient que pat
suite de la dépossession de la maison de
Hanovre, la succession au trône brunswickois
sera vacante nprè le décès du duc régnant
et qu 'en conséquence c'est l'emp i re qui
doit prendre la tutelle ct l'administration du
duché.

Les pactes de famille , par suite des grands
événements survenus ces dernières années,
seraient devenus caducs. La Gazette de
Brunswick parle môme d'un arrangement

— A la bonno heure. Ecoute-moi, je te
donnerai une bourse pleine do ces jolies mé-
dailles si tu m'aides il entrer dans Leyton-
Hall pour voir de près les coffres forts dont
ou parle tant. Un souterrain , que tu dois
connaître , conduit au manoir...

— Hummall , répondit Tabitha , rouge dc
colère, reprenez votre or. J'étais folle d'a-
voir assez bonne opinion do vous pour l' ac-
cepter.

L'espion hésitait. Tabitha jeta lo doublon
en n'écriant avec mépris:

— I. ue peut être, plus souillé qu 'il ne l'é-
tait, sortant de tes mains. Va-t 'en , misérable;
si jamais une femme est assez dépourvue de
raison pour l'épouser, c'est au p ied do la po-
tence qu'elle te dira son dernier adieu.

Après avoir ainsi exhalé sou indi gnation ,
Tabitha ferma la porte au nez de son ancien
admirateur.

— Fort bien, murmura Hummall , nous
ferons en sorte , ma raie, que ta prédiction
ne se réalise pas. Et toi , sorviteur infidèle ,
ajouta-t-il en ramassant le doublon , puisquo
tu n as pu m'êtro utile en cette affaire , je
vais aller te boire à la taverne jusqu 'au der-
nier penny. Des coffres-forts p leins de dou-
blons et do joyaux I Avec l'aide du diable,
j'en aurai ma part.

conclu avant la guerre de 1870 en Ire le du cet
legouvernementpriissien , en vertu duquel  la
maison de Hanovre serait expressément ex-
clue du trône brunswickois , le duc se ré-
servant toutefois de désigner son successeur
éventuel dans une des familles actuellement
régnantes en Allemagne.

La presse officieuse de Rerlin conteste
1' cxaclilude de ces renseignements ; mais il
paraît que, dans le duché même, on ne se
sent pas très-rassuré, el qu 'à la prochaine
rentrée des Etats , celte question sera certai-
nemen t soulevée. Jusqu 'à présent le gou-
vernement prussien a observé à l'égard de
l'affaire du Brunswick la plus stricte réserve;
pour lui , le momenl ne semble pas venu de
dessiner une altitude.

Suivant les Dresdener Nachrichten. le roi
de Bavière est a t tendu dans la cap itale de
la Saxe pour les fôtes qui vont y avoir lieu
k l'occasion des noces d 'or du coup le royal
de Saxe et auxquelles assisterait également
l'empereur Guillaume. Ce journal, qui peut
ôtre considéré comme l'organe de la cour ,
exprime l'espoir que le roi Louis viendra
dans-tous lesxas , ni tendu qu 'à Dresde il n 'a
pas besoin de craindre de devoir servir de
décoration, et que la rencontré de l'empe-
reur d'Allemagne avec le roi de Bavière
aura pour résultat de renouveler les rela-
tions cordiales qui existaientl auparavant
entre les deux souverains.

La Correspondance provinciale signale
comme un devoir d'honneur pour lu Cham-
bre des Seigneurs de pousser activement la
discussion sur l' organisation desCi'irles pour
qu 'il reste un temps suffisant aux deux
Chambres afin de se mettre d'accord sur
cette loi. Le gouvernement attache une très-
grande importance à l 'introduction de réfor-
mes considérables qui contiennent la base
d' une véritable autonomie communale. Par
suite dc la situation favorable des finances ,
il se trouvera en état d'offrir à des adminis-
trations provinciales indépendantes de nou-
velles bases d'existence. Il doit s'attendre
avec d'au tan t  plus de certitude à ce que tous
Jes membres de la Chambre des Seigneurs
qui veulent l' nppuyer , se présenteront n Ber-
lin sans retard ct dès l'ouverture de la ses-
sion des Chambres.

Le prince Milano , duc de Serbie, a ou-
vert le 8 la Skouptchina ù Kragusevacz
por uu discours du trône dans lequel il s'est
félicité des témoignage d'attention dont il a
été l'objet de la part de la Porte, des puis-

Pendant que la paix du modeste cottage
do La Grango était de la sorte profondément
troublée , une scène émouvante se passait au
manoir do Leyton. En rentrant au château ,
Alice , partagée entre l'émotion douce et jo yeu-
sd dont l'amour de Waiter remplissait son
cœur et le sentiment de la faute qu'elle com-
mettait en taisant son secret à Bon père , s'é-
tait ré ug iéo dans sa chambre pour apaiser
par la solitude le trouble do son aine. Assise
près de sa fenêtre , ello contemp lait d'un air
rêveur la vue magnifi que qui s'étendait do-
vant elle, les grands arbres .1 les pelouses
du parc au milieu desquels serpentait un
capricieux ruiss au , puis les champs , les bois ,
la verdoyante vallée de la Dovo, et au loin
le sommet bleuâtre des montagnes. Ce qui
retenait surtout les yeux de la jeune fillo ,
c'était uno maison aux murailles gris itres
dont elle devinait les contours derrière le ri-
deau do peup liers qui la masquait en par-
tio. Là. demeuraient Waiter et .& tante ; ft
ce petit cottage étaient attachés l'avenir
d'Alice, ses espérances de bonheur En ce
moment un léger bruit lui fit tourner la
tête.

(A tui.Tt.)



sauces garanties et des autres Elats amis de social , artistique ot littéraire , a Nice, à Rome
la Serbie, et remercié le peuple serbe des et dans le midi de la France.
preuves d'attachement qu 'il lui a données au 
moment où il est mo de sur le trône. wnnvn'i T i?ç nirç PANTANçLe prince a rappelé ensuite ies progrès «UUVLLLliS Ulifa LAJNlONb.
déjà accomplis , en ajoutant que dans son
opinion il en reste de bien plus gratids'en- Berne. — Les débris et parties de ma-
core a réaliser ; il a mentionne , entre autres ,
la construction des voies ferrées, la consoli-
dation des forces militaires du pays, etc., et
il a invité la Skouptchina â travailler active-
ment pour le bien de la Serbie , à combler
les lacunes qui existent encore dans son dé-
veloppement matériel el dans sa législation.

M. Thiers reprocherait a M. Gambetta
premièrement d'avoir remis en quelque
sorte la Ré publique en question , au lieu de
la montrer se lurtihanl journellement par
les services qu 'elle rend à la France depuis
18 mois; secondement d'avoir parlé de lu
République non comme d' un gouvernement
existant , mais comme d' un parti mili tant  ;
d'avoir ainsi obéi p lutôt à des visées person-
nelles qu 'un désir de consolider l'étal actuel;
troisièmement d'avoir paru exciter les dé-
fiances et les haines populaires envers la
bourgeoisie , conformément aux procédés
emp loyés pur le second empire.

CONFEDERATION

BEIîNE , (Corresp. purticul. de la Liberté;
Si nous en croyons les journaux radicaux

la société des pasteurs suisses de la « réforme •
(Reformverein) se réuniront le 22 octobre à
Berne. D'après le programme publié , M.
Lang, pasteur de l'Eglise de St-Pierre à
Zurich , prononcera lo discours d'ouvorture ,
la veille de la réunion dans la cathédrale
de Berne , et aujourd'hui même dans le
Bernerbote pose la question , s'il est permis
à M. Lang, (un allemand de cœur), do mon-
ter sur la chaire de la cathédrale de Berne
qui est une propriété de la commune de
Berne et qui a pendant 340 ans servi a au
Christianisme do la sainto écriture » mais
non à uue philosophie légèrement nuaucéo
de christianisme.

Ce journal demande à M. Lang qu 'il ne
développe pas sur cette chaire et les prin-
cipes d'un Strauss et d'un Biedermann qui
seraient partout mieux placés que dans la
cathédrale do Berne.

Le comité des églises protestantes à Borne
(Kirckenvorsland) est prié de ne pa9 accor-
der à la société du christianisme libéral la
cathédrale de Berne.

Ainsi le combat est partout engagé entre
les vieux restes du christianisme et les théo-
log iens athées.

On écrit de Suisse mi Monde :
« Au milieu des tristes nouvelles qui nous

accablent , nous en avons nu moins une
bonne de Rome. Le procès de In canonisa-
tion du bienheureux Nicolas de Flue, patron
de In Suisse, n fait un grand pas; la Con-
grégation des Sacrés Rites vient de procla-
mer Vhêroïsme de ses vertus. Le procès, qui
avait élé déjà commencé au XVI* siècle, a
subi bien des phases; les quatre volumes
in-folio , qui contenaient les actes, oui fuit
môme le voyage en France avec les archives
romaines , du temps de Napoléon I", el ce
n 'est que depuis quel ques années qu 'on les
a retrouvés a Rome, pur les soins du P. Vi-
rili. Depuis ce temps , la cause fut reprise
avec le plus grand zèle et elle marche à une
bonne conclusion. Le bienheureux Nicolas
de Fine a, par ses prières et par ses exhor-
tations, sauvé lu Suisse au XV" siècle de la
dissolution politi que el morale; espérons
gue, pur ses nouvelles intercessions, il nous
amènera la paix confessionnelle et le triom-
phé de la religion. »

Une édition spéciale du Sioiss Times, sui-
vant un avis en tôto do co journal , paraîtra
chaque jour dès le 10 courant à Rome, et à
Nice dôs le 20.

La grande extension qu'il a prise à son
début , justifie pleinement cette idée , en vue
surtout des voyageurs qui vont passer l'hiver
en Italie et dans le midi de la France.

Un arrangement particulier tout nouveau
a été pris pour la transmission télégrap hi-
que do nouvelles de Londres dans les trois
centres de publication. Ce service so fera dc
nuit. Par ce moyen , les lecteurs du Swise
Times do Genève , de Romo et de Nice , trou
veront chaque matin les princi pales nou-
velles des journaux de Londres du mêmç
jour.

Chaque numéro contiendra dans ses co-
lonnes toutes les nouvelles locales et , par
uno communication directe entre les trois
villes , elles présenteront toutes , jour pur
jour , une relation complète du mouvement

chines en métal qui ont eto retirés des rui-
nes de la filature de la Felsenau , incendiée
dernièrement , pesaient 45 ,000 quintaux , soit
250,000 livres, et doivent avoir été vendus
pour 135,000 fr. à uno maison do Mulhouse
La reconstruction de cette fabrique est as-
surée.

— Environ 60 particuliers et quel ques
sociétés de la villo de Bienne ont souscrit
jusqu 'à présent la jolie somme de 10
mille fr. pour la construction d' une mai-
son destinée à une école enfantine , d'après
lo système Frcebel ; on pense que cette écolo
sera ouverte on mai prochain.

— L assemblée municipale de Doloraont ,
réunie dimanche pour fixer des conditions
précises à la subvention votée il y a quel-
ques mois en faveur des chemins de fer , a
décidé que l'on demanderait que la garo fût
placée dans un rayon de 500 mètres à comp-
ter dopuis la fontaine do la place du Marché .

Zurich. — On écrit de Zurich quo dana
la nuit de samedi, 5 octobre, des a riches
portant l'entêto Appel au peuple, ont été
placardées sur les murs do la villo.

Cette pièce, rédigée aux nom des sociétés
sociales démocrati ques polonaises , proteste
contre l'extradition do Netschajeff et con-
clut en ces termes :

« Si cet acte, qui semble impossible , avait
lieu , si le gouvernement zuricois est d'ac-
cord aveo le Conseil fédéral pour que cetto
extradition soit accordée , nous déclarons
solennellement que le gouvernement de Zu-
rich n'est pas solidaire du peuple. C'est pour
cela que nous nous adressons au peup le
suisso pour l'emp êcher de commettre un
crime contro les princi pes ré publicains.

— L09 deux plongeurs Hess et Hausel-
mann font de vrais tours do force autour du
vapeur le Gotthard , sombré devant Meilen.
Leur princi pale occupation est de passer des
chaînes par les fenéires des cabinets ainsi
qu'aux pièces principnles de la machine ; le
nombre des chaînes à assujettir avant de
songer à lever le bateau doit être de 20, il y
en a déjà 10 de placées.

Argovie. — Le synode réformé s est
assemblé ces jours derniers , afin d'examiner
la question de la séparation de l'Eglise el de
l'Etat. La majorité de la commission à la-
quelle la proposition avait élé renvoyée , lui
a été favorable. Toutefois les arguments du
rapporteur de la minorité , M. Welti , d'Aar-
botirg . ont paru l'aire uue grande impression
sur l'assemblée. M. Welti a montré que la
séparation de l'Eglise el de l'Etat n 'est en-
core qu 'une notion très-vague et peu claire
et qu 'on ne connaît pas encore la portée
d' une semblable décision. Dans le cas où la
séparation serait admise , M. Welti n 'en pré-
sage rien de bon pour l'Eglise protestante ,
qui , eu Argovie du moins, n 'a pas donné
lieu à cetle mesure, laquelle est uniquement
dirigée contre les empiétements de la hié-
rarchie romaine. Il s'agit aussi de savoir si,
vis-à-vis dc l'Eglise catholique, l'Etat sera
mieux armé avec la séparation, qu 'il ne l'esl
à présent. M. Welti , jetant ensuite un coup
d'œil sur les Etats-Unis d'Amérique , détruit
les vieilles illusions qui s'attachent , dit-il. ù
celle idée de la séparation, laquelle n est
avantageuse , selon lui , ni à l 'Eglise ni ù
l'Etat.

Sous l'impression dc ce discours de M.
Welti , le synode a passé à l'ordre du jour
sur cette question.

Vaud. — Le Nouvelliste nous apprend
que parmi les projets de loi qui seront sou-
mis nu Grand Conseil dans sa prochaine
session d' automne , il en esl un qui supprime
le certifient de commission ou I acte d adhé-
sion à l'église nationale actuellement exigé
des candidats aux écoles normales. En re-
vanche , l'élève devra déclarer qu 'il s'engage
à servir , pendant deux ans au moins , comme
régent dans le canton (c'esl ce qui avait lieu
jadis) ; on autoriserait, en outre l'admission
d'élèves vaudois qui ne prendraient pas cet
engagement , pour aulant qu 'il y aurait de lu
place.

Genève. — voici comment Josep h de
Maislre répondait , il y a cinquante ans, aux
ombrageux soupçons du Çésarisme à l'égard
des résistances de l'Eglise catholi que.

« Il y n, disait-il, dans renseignement de
l'Eglise catholique , une hauteur , une assu-
rance, une inflexibilité qui déplaît a l'auto-
rité temporelle ; celle-ci ne croit pas ôlre
assez maîtresse partout où il cxisle uri autre
pouvoir dont elle ne f ait pus ce qu'elle veut.

• Elle ne fait pas attention que cet ascen-
dant et cette indépendance sont le caractère
naturel et nécessaire de la vérité, en sorte
que partout où // ne se trouve pas , elle ne
se trouve pas.

« Quelque prince a-t-il jamais imag iné de
commander aux mathématiques? C'est néan-
moins précisément la même chose. Dans
tous les genres possibles , lu vérité est invin-
cible , indépendante , inflexible. Il ne faut
donc pas appeler audace ou obéissance ce
qui n 'est que la loi naturelle des choses. »

Ne dirait-on pas que ces lignes , ou se
révèle lc grand el lumineux bon sens du
g mie, ont été écrites hier , à propos de la
campagne entreprise par M. le prince de
Bismark contre Tépiscopat allemand cl contre
le suprême magistère du Souverain Pontife?..

Mais voici un autre argument de l'immor-
tel écrivain. Il frappera particulièrement les
hommes habitués ù réfléchir sur le caractère
de l'Eglise et sur les choses de la religion . :

« Il est dit dans l'Evang ile , écrit-il , que
les peup les qui entendaient le Sauveur ,
étaient étonnés, patve qu il ue leur parla»
pas comine leurs docteurs , triais comme
ayant la puissance. La religion vraie (il ne
peut y en avoir qu'une), n 'étant que la pré-
dication continuée de ce môme Homme-
Dieu, doit présenter absolument le môme
caractère. Elle doit parler , enseigner , or-
donner comme ayant la puissance. Celle
qui n 'a pas ce ton esl humaine. Qu 'elle ne
s'avise pas de nous parler du ciel : elle vient
d'ailleurs.

« La suprématie russe ou anglaise s'ac-
comraodc mieux , sans aucun doute , d' une
religion souple qui se prèle à tous les mou-
vements de la volonté souveraine ; mais
cette suprématie peut êlre sûre qu 'elle
tient l'erreur sous la main.

« Ce n'est pas, au reste, que la supréma-
tie civile ne soit très-bonne où elle est ; car
sans elle, les reli gions nationales ne pour-
raient conserver leurs Cormes. Dès qu'elles
ne sonl pas animées par l'esprit divin , il faut
bien que le bras de chair la soutienne ; mais
la reli gion vraie, el par conséquent uni que ,
n'a pas besoin de ce secours : elle marche
seule parce que la force lui appartient. »

— Les lignes suivantes se trouvent en teto
de l' Univers , numéro du 9 octobre :

. Nous rouvrons la liste close de notre
souscription en faveur de l'Eglise persécutée
de Genève pour y inscrire l'offrande d'une
main cachée qui nous adresse de loin deux
mille francs. Nous n'avons pas la permission
de nommer le bienfaiteur , mais il ne nous
est pas inconnu. Son désir est un ordre , son
concours un immense honneur , son offrande
une bénédiction. Nous pouvons dire à noa
frères de Genôve de so consoler et à nos frè-
res de France de se réjouir. Celui qui vient
ainsi se mêler dans lours rangs leur apporte
l'assurance qu 'ils ont fait une chose juste et
agréable à Dieu.

» Total de la souscri ption : 24 ,404 fr. 80.»
Le Courrier de Qenèoe ajoute les ligues

suivantes :
« Les catholi ques de Genève connaissent

de longue date cette main qui se enche , ce
cœur qui donne. Ni la spoliation n'appau-
vrit sa charité, ni la captivité ne retient 6es
bénédictions. Nous , catholi ques de Genève ,
nous n'avons qu 'à remercier , qu 'à nous in-
cliner ; nous espérons ue pas êlre trop in-
digues de l'honneur et de la bénédiction qui
nous couvrent. »

NOUVELLES DE LïrRANGEU

JLel t res «le l'uris.

(Correspondance particulière de la Liberté.^

Paris, 9 octobre 187-2.
La campagne oratoire de M. Gambetta a

porté ses fruits. Au moment où l'Europe
désarmée par l'attitude de M. Thiers, com-
mençait à renouer avec notre gouvernement
des relations sympathiques, les harangues de
l'ex-dictuteur ont réveillé la défiance qui
s'endormait. Il ne faut pus attacher une im-
portance exagérée à la conversation de AI.
Timacheff avec le président dc la République;
mais les efforts mêmes que le Nord- d'hier a
faits pour atténuer la portée de ces paroles ,
ue leur enlèvent pas toute importance. Les
hommes d'Etal étrangers ne voient pas gran-
dir , sans un secret effroi , l'influence de lu
politique de désordre de M. Guinbettu. Quoi
qu 'il en soit, il est certain que l'ex-délégué
do lu défense nationale s'est trouvé subite-
ment indisposé et qu 'il a interrompu toul à
coup son odyssée. Or, entre la laryngite du
chef dc la gauche radicale et les propos de
M. Timacheff, beaucoup de personnes ont vu

un lieu étroit ct n 'ont pas manqué d'insinuer
que la maladie de M. Gambetta lui élan
commandée par les circonstances. Mais a
l'ami de M. Spuller a cru , en sa qualité d Hé-
ritier présomp tif, tenir compte des observa-
tions officieuses qui lui ont élé fuites par le
gouvernement , il n'en a pas été de même au
parti radical . Les principaux organes se sont
bien gardés dc mettre une sourdine ù leurs
fanfares et 'l'interrompre le cours de leur:
harangues. Dans le 5*arrondissement, uu dé-
puté , iM.Legct, s'écrie devant 800 personnes ,
« Nous ignorons à quels moyens nous se-
• rons obli gés de recourir pour sauver la
» Républi que. • Un autre « pur • le générai
Bordone assistant au même meeting, déclare
que c pour fonder ln République, il tout w*
hommes qui « si l'assemblée du 8 février
• entreprenait quelque chose contre la Rép"'
- blique, n'hésiteraient pas à quitter le P?
» lais de Versailles et ù constituer la ïdf
» table assemblée nationale, dans ce P< 'riS:
• qu 'on a essayé de décapitaliser, avec l'a"*;
• de la province qui saurait appuyer , P*r
» des actes, les vœux qu 'elle n tant de fo'9
. exprimés, cl protester par lous les inoyc ,lS
» contre le plus criminel de tous les atteu -
» tais. » Enfin M. Duportal écrit celte plu*3*
dans l 'Emancipation de Toulouse : « Que» 6
• se bille de luire celte aurore de la Repu-
» blique définitive, qui fera tressaillir de jû'e
» les hommes de bonne volonté , et qui «"}"
» traindra les méchants au silence pa r 1°,
» terreur. • Voilà , du reste , un langage aussi
net qu 'énergi que; et les conservateurs qu'
voudraient encore douter de l'audace du
parti gutnbeltiste , feront bien méditer ce3
paroles.

Les nouvelles officielles , du reste , qui Par'
viennent , tons les jours au ministère de l 'i»"
lérieur sur les élections du 20 octobre, n"11
connaître dès maintenant que les radicaux
n'ont jamais été plus hardis et mieux disci-
plinés el en môme temps plus assurés de I»
victoire. Au contraire , la bourgeoisie se laisse
décourager et néglige ou déserte la vie po"*
tique.

P. S. — Nous apprenons à 1 instant que
M. Rousselle, candidat radical dans VOm
vient de renoncer à sa candidature, en »'
veur dc M. Gérard de Blaiucourt , candidat
de la nuance du centre-gauche. Lu renoncia-
tion de M. Rousselle semble indiqu er que
l'on a craint de voir réussir l'élection f
M. Chevreau , qui a laissé comme* adniiuj *"
traleur les meilleurs souvenirs dans l 'O'f'
lit en effet l'abstention de Al. Roussc^ Pj Â
ra'J. devoir assurer l'élection de M. Gcr8t
de Blaiucourt.

France. — Depuis quel ques jour s d
détachements d'artillerie sont envoy és »
l'emplacement des batteries prussien'
construites à l'époque du siège autour
Paris , pour y étudier ct,-< simuler les op
rations d'attaque dc l'armée allemande-

Ces détachements d'artillerie sont ilCf L
pagnes de canons el d'obusiers, de tout
matériel d'affûts et d'agrès, de pôles et P1
ches pour faire les travaux d'épaulem 6" '
Les pièces démontées sont tirées avec o
cordes à travers les chemins les plus inip
licables , malgré les.obstacles les plus ^ari '
et placées en batterie dans les coudit'° 

¦

supposées les moins favorables. Puis et -
sont pointées sur les différents points -V
cialemeiit attaqués par l'artillerie Pruss; yjn.

Récemment les batteries casernées à 
^

.
cennis ont élé appelées à concourir a 

e|
manœuvres sur les plateaux du R /^-nii.
de Gagny, ct ont s mule l'alta u ^ vl siir
Une opération analogue a été pour suit
ia rive gauctie (le la Marne. . ces

Indépendamment des services .\ . jo
exercices peuvent rendre au point de * oJl r
la perfection de la manoeuvre , ils 01

Ĵ _es
but d'étudier exactement remplace"1* VÏOflt
nouveaux ouvrages défensils qui .r8ges
être élevés autour de Paris. Ces o" ^devront , en effet , être construit s de te 

^ 
ja

con que toute idée de bombard einÇ''1 
r^vile de Paris soit écartée. k'enm'ini s nf .eS

duit à faire le siège régulier des ^^ris
extérieures, garnies de casemates e
paiiuilenu 'iit solides. , _,. „.„,, c'est
- Ce n'est pas seulement a• T'Sj'on du

encore a Bounoville qu il « elL % ,„ pran-
démembrement de la France, oi 

^cuis. A Bonneville , comme a i«°' ' des
dans ..,, toast porté à M. Gambetta^ A
déclarations séparatistes ont -y  R, Gnin-
Bouneville , M. Dumout , _ >'»» v 

ln Savoie
beltn , a exprimé ^MJ^Kl"*»*?ne resterait française qu_au»my g -al.ait
resterait républicaine, ^fi ' iloz à Thonon-
déjà eu le toast de M. Dutoi o/
A Bonneville , connue 

^
Tho.iO ' Q

be^ n^épond^^Sde la io^
qu'en afl.rma .it que 

^ 
" F e.

républicaine était ussui c en ri



FrT P?ra^ Que tout le monde est fou en « c'est alors que ces pays apprendront ce
feus'

06 8t ''Allemagne qui le dit. Heu- « qui a élé décidé à Berlin, p endant l'entre-
ttoinw

611' 1ue ' °" n es* '
)ns 'orc^ aa 

'e * vue ^cs trois empereurs.
«luDirio Nouwlliste,... Rouen , relève celte _ Les grèves se multiplient en Allema-
^nts- l"a'santeri(î dans ,eâ termes sui- gne.

, . ' A Breslau , d'après une correspondance
Près «f "einailds n'y regardent pas de si officielle , les tailleurs, les cordonniers , les
Plein" i 'i

0ur eux ,a F,'auce e3t en élat com " meuniers , les chapeliers et les ouvriers des
doctf,., "*,,ation mentale. Ainsi l'affirme le wngous de chemins de fer refusent de tra-
Wrint , k > de Stuttgard , donl noire com- vailhr mal gré l'augmentation de salaire qui
bt-s . ' le docteur Morel , a vertement re- ieur a été concédée.Itfp I ' — _ . - *_ - -  4* VIO i W H H . ' I  !.

W 
|)!Stia,lles illégal ions , et le docteur A. Berlin , ce sont les menuisiers et les tail-

<Wa
rm.e'ster. d'Osnabruck. L'arrêt de ces ieur8 de pierres , en général tout ce qui tient

"Und 6urs court tc"c,ne,lt les villcs alle" au bâtiment.

^ 
aea qn'i[ a fa||u mie des feuilles élran- _\_ Dantzi g, les charpentiers de mwiue ; à.

ii\A 
el "mies prissent notre défense et Hambourg, les matelots ; les selliers et les

t " «seat notre santé mentale. Déjà le doc- vitriers à Leipzig
W k 1115'1' IIllidei:m dc ''armée !"¦"¦>'- Le gouvernement allemand se montre très
tL"j > a pasé les cervelles de 4li soldats inquiet do la profusion de cas grèves qui
Biïinso "  

46 !Ion'r013' 40 ltalie "s> 13 R'1U" peuvent , dans un avenir prochain , créer des
Mlù12o Tchèqu.'S, 11 Slavènes, 8 Slaves complications intérieures toujours dange-
1,v\ "i U Polonais , et il a trouvé que les
pyj^os sont décidément 

le 
premier peu-

et L protide. La sagesse est en Allemagne
Il,. . p»ce n'est qu 'un vaste Cliareuton.
¦it f |

a %i deux siècles qu 'on nous traitait
l̂ h 

et cela ne nous a pas empêchés de

%m Mandes choses. C'est un procédé
!;v..

0lJe pour le vainqueur que de traiter
la î 1 !!C|» d' aliéné. En ce cas, la Prusse a eu
Prise , " l8U!5' t't' lu revanclie <I" 'ulle a

^"
'a pas guéri tout le monde , à com-

;,L. '' Par le docteur Stark. dont le cerveau
Parait tant soit peu dérangé. •

P"j ."°us lisons dans la Patrie :
D'j  "°U8 croyons savoir que .VI. Gambetta
_}*'* interrompu volontairement sa cam-
Radicale.

{$.• ea renseignement envoyés par nos
liâtes légations , et notamment par les
tirades do France à Berlin et à Saint-
li ;p,

r
J, .0Urgi ont prévenu le président de la

f(,„i . l0,Ue que les discours de M. Gambetta
tÇ
^

'"aient à l'étranger le plus détestable
C''»jj , " a la suite des dépêches de nos di

tojv ^Présentants que M. 
Gambetta a été

^ 
u d'avoir à cesser sa campagne ma-

^''an 80 k ft présence de certains agents
an'n ?l°rité et colle des o liciers ont pro
Ktu.jj ae manière toute particulière la plus

»\ ?e impression.
'Hlr, "lèiriA '< • 11 î 11. ¦ nnrlA vainement, d' une
^f fJ*6 M Barthélémy Saiut-IIilaire au-
^Hji^'M 

M. 
G*mb_Ua, pour le 

rappeler
Utlen do BOB engagements. •

£ La secte des VUux C«thoi;q,,..s per-

^ 
» cousiderer le comte de Momalembert

l,̂ 8;l'un de ses adeptes antici pé ; il est
H,'.at'8 lors , do reproduire la déclaration
t'
^

nle qui a paru au mois de mai dernier ,
lui J* Reproduction d'une conversation
Iiii*. "

'ou chez l'illustre défenseur de l'E-
ti •

"? W"1 
^

uatre semaines avant sa mort ...
*"''l .'e ^aae entra et parla d'une brochure
)

t<kftlih i
eilait de ^'

re sur 'a question alors si
't : ft at controversée. Cotte peraonne lui

V Q
^laiT.6 ferez-vous, si l'in aillibilité est

iSS
* ._ • resaa dana son fauteuil , avec un

lC" On'!?0, ef 8,écrift •'
« ' El, ù' 9ue le PaPe e81 Pour nou9 un
{''fûj, JJ °ien I il y a des pères qui veulent
A'ij . °u3 imposer des choses peu con-
li *0« iaeeSi iija ce ca8, un Ul3 cu
v ^l ĵ ^aader son père, il discute même

r°i ii 8' quan(i 'i vo 't .iu''i n 'y a Pms

P6n,
8e 80umet- Je ferai  comme cela.

C-tlf11̂  reprit :
Iv** 1 v?us vous soumettrez extérieu-

O^t
II1*'8 comment parviondrez-vous à

jj *? °Btte soumission aveo vos convie

W" 1$ 5, l ayec plus de vivacité encore :
HijpO arrangerai rien du tout Je aou-

^th'̂ B 
v°lonté , comme on la soumet en

VJjNL 6 foi. Le bon Dieu ne mo deman-
ijjjjl Q.

4 Pas de combiner quoi que ce

w^c emaao-era de soumettre mon
çt ĵ e et ma volonté, et JE LES sou-

hA 0,
1 .°Dt entendu cot entretien sont

, (V vUnt ,s ne démentiront pas le récit
K Ait e * Hre-
Hî tQlUtft i 81gn° Par MMl L°on Cornu-
Vt-Si» n Muaux et Léopold do Gail-
. lcÙô. 0l118 qui en garantissent l'au-

i 'Un
lis.^lil!. Klle. T n  l__,-m,,.iin He Rer.

S&fcS. ,88 réûexious les plus dedui-
r*' "Se un t'°uveriieineiil de M. Thiers.
liVNuuf' lla"s aucun pays , un homme
irVNu - ,unt ,,ul 'l 110 M' Gainbetla
"Çs lut V011"" de l 'importance que les

i1 .,K,&rû(.1,
c.Co''deiit. Elle prévoit aussi la

i S1., l'ain»l""e uu radicalisme en France.
a|> fi' ] Ilalie el lu Suisse, dit ce

^rout dauB la môme voie, et

reuses daus uu emp ire de formation aussi
récente et aussi hétérogène que l'empire
d'Allemagne.
. — La Deutsche Reichszeitang (journal ca-
tholi que publié à Bonn) adresse un adieu
douloureux aux jésuites chassés de Cologne,
de Bonn et de Kreutzborg: -

« Nous imprégnerons , dit-elle , le souvenir
de vos vertus et la haine do vos persécuteurs
dans le cœur des enfanta de nos enfants.
Nous no vous oublierons jamais et , quand
vous reviendrez triomphants au milieu de
nous , à la place de deux cents jésuites que
vous é.iez , vous trouverez des millions de
néophytes que nous vous aurons formés. Les
jésuites sont expulsés. Vivent les jésuites I
Et il appartient à Dieu d'exaucer ce cri. »

La Gazette de l 'All-mugne du Nord , or-
gane de M de Bismark , reproduit cet adieu
et ajoute :
¦ Ainsi s'exprime une feuille qui pénètre

dans les moindres localités du Rhin , et, le
p lus souvent , colporte gratis , coutormement
à son esprit même, qui est d'empoisonner
particulièrement les régions sociales infé-
rieures >

Contro le désir de M. de Bismark, il ré-
sulte de cette observation que la presse ca-
tholique répond aux sentiments des popu-
lations rhénanes en déf-ndant les jésuites
avec l'ardeur que le gouvernement prussien
lui reproche si amèrement.

Angleterre. —Duns le rapport annuel
dc la Commission d'émigration , 252,435
émigrants ont quitté le Royaume-Uni dans
l'année l87I.Surcechûïre, il y a eu 102,452
Anglais , 19,232. Ecossais el 71.067 Irlan-
dais ; le reste, étrangers ou sans désignation
de nationalité II faut remarquer que l'émi-
gration irlandaise , moindre par le nombre ,
esl cependant encore la plus considérable
en proportion de la population. Mais c'est
seulement depuis trois ans que le nombre des
éin igranls ang lais a dépassé celui des Irlan-
dais.

Les Etats-Unis ont reçu le plus grand
nombre des expatriés , 198.843 ; le reste s'est
partagé entre les possessions anglaises de
l'Améri que du Nord , l'Australie et la Nou-
velle-Zélande. Jl parait que le nombre des
femmes, en Angleterre , surpasse considéra-
blement celui des hommci.; l 'émigration con-
tr ibue beaucoup à cette différence, qui tend
encore à s'accroître , dit le rapport.

Eu effet , dans les dix dernières années,
sur 2,128.235 émigrants le nombre des fem-
mes a élé seulement de 848,995.

Le premier trimestre de 1872 ne compte
pas moins de 35,ooo émigrants, chiffre su-
périeur ii celui que l'on a constaté dans la
période correspondante des années passées,
cn remontant même jusqu 'en 1866.

l£.s|»a£ue. — Voici quelques nouveaux
détails sur l'incendie de l'Escurial que nous
avons relaté dans un de nos précédente nu-
méros.

L'édifice a beaucoup souffert. La foudre,
tombée à la gauche du cours des Rois , a dé-
truit celte partie de l'édifice et deux tours,
et avarié la moitié de la façade nord ou bien
l'ang le occupé par le séminaire.

Le service des pompes de Madrid a élé
fort bieu organisé.

On est parvenu heureusement à localiser
le feu du côté du séminaire.

Ou a craint un momenl un ébouleinenl de
ce côté ; outre les livres de la bibliothèque ,
on a sauvé un grand nombre de portraits,
La façade du nord esl assez avariée. La croix
de lu tour de l' angle nord-ouest qui s'est
écroulée, s'est fixée en terre à la profondeur
de deux mètres. Le nombre des personnes
blessées et contusionnées est de douze ;
personne n'est blessé grièvement.

Les pertes éprouvées par suite de l'incen-
ue sont pas aussi considérables .qu'on le
craignait.

Le directeur des travaux publics affirme
que les fres ques de la bibJiuUièqiie elle-même

n ont pas souffert. Le gouvernement a appris dit qu 'on en viendrait là : il faut à tout prix
qu 'aucun des objets d'art ornant ce monu- | se débarrasser des anciens propriétaires du
ment n a péri ; la population entière s'est
distinguée par son zèle et sou dévouement.
Justice lui est rendue à cet égard par M.
Mata , gouverneur dc lu province.

C'est le quart à peu près de l'édifice qui
a brûlé ; les vieux bois de l'édifice brûlaient
comme de l' amadou sans jeter aucune
flamme.

On a été très-habile en localisant l'incen-
die dans la partie des collèges, eu a t tendant
l'arrivée des secours mandés de Madrid.

Quelle. — Un journal  suédois donne le
récit suivant des derniers moments du roi
Charles XV.

« Le roi avait conservé sa pleine cons-
cience et on se faisait pas d'illusion. Avec sa
permission , on .avait télégrap hié au prince
royal de Danemark ct au prince Oscar, con-
stitué régent pendant l'absence deCharles XV ,
de venir immédiatement , mais les forces di-
minuaient  à vue d'œil.

« Croyez-vous que j'aurai encore la huit
• pour moi . » demandait-il au premier mé-
decin. Comme celui-ci hésitait , le roi répéta
sa question en insistant sur une réponse
sincère. « Puisque Votre Majesté veut que
• je sois sincère , répondit le médecin, je dois
» lui dire qu 'elle ne peut pas compter sur-
« vivre à Ja nuit. Las forers s'épuisent trop
• vite et une nouvelle  at taque serait immé-
. dialement suivie dc mort. -- « Et les dou-
_ leurs seront-elles bien uraudes ? » — Hé-
» las . je le crains. Pourtant  cetle épreuve
. sera peul-étre épargnée à V. AI., car J 'œn-
» vre dp la mort est déjà à moitié faite. •

Le roi reçut cetle réponse avec courage
et fermeté. Il /il venir auprès du lit son en-
tourage et le personnel de la Cour pour leur
dire adieu. Il y avail lu le préfet de Malmoe,
M. de Troil el sa femme, le premier cham-
bellan baron de Dardel les médecins Lund-
berg et Ldholni, lo gênerai Khnt , le gênerai
Cederstrom et le l ieutenant  Gylleurani. Le
roi leur tenait  la maiu à lous , leur dit adieu
d ' une voix faible mais bien distincte, envoya
ses derniers saluLs à sa fille , àsa vieille mère,
la reine douairière Joséphine, à ses frères, à
tous ses parents cl amis. C'était une scène
profondément émouvante. On n'entendait
que des sanglots; tous les assistants se mi-
rent k genoux auprès du lit mortuaire. L'é-
voque Olin, uu des aumôniers du roi , entra
et récita uno courte prière , finissant par la
bénédiction; le roi était trop faible pour re-
cevoir le sacrement du Viatique, mais à son
regard on voyait qu 'il suivait les paroles du
prêtre.

» Peu après, il dit au médecin : « Voyez-
vous , mes mains deviennent toutes blan-
ches. » — .J e  prie Votre Majesté a ne pas
anticiper, répondit Je médecin, il y aura pent-
èlre encore d'amères douleurs à suppo ter. «
— Le roi demeura le regard fixé sur la
maiu et le bras comme s'il eût voulu suivre
la marche dc la morl. « Combien de batte-
ments de pouls , Lindberg ? — Quarante
sire I — Encore tant! » dit-il. La voix s'était
tant affaibli qu 'on n'entendait qu 'un souffle
rauque.

Un des médecins prit un mouchoir , le
trempa dans de l'eau de Cologne , et en bai-
gna le front du mourant. Quel ques minutes
après, le roi leva la main vers la tête el dit :
« Je ne sens pas encore de froid là-haut. »
Ce furent ses dernières paroles. On entendait
la respiration régulière , mais toujours dé-
croissante. Il y avait un silence solennel. En-
fin le premier médecin , qui avait continuel-
lement observe le mourant , se leva en di-
sant : < Notre roi est mort ! » Il n'y avait
pas eu d'agonie : il s'était endormi sans souf-
frir. ,>

iHtats-ïTuis. — Les Américains sonl
menaces d'une nou velle prise d'armes pat
les Indiens. Ils sont, à l'égard des tribus in-
digènes , daus le même cas où nous nous
trouvons envers les Arabes ; seulement , ils
ne traitent pas si humainement leurs adver-
saires.

Les ingénieurs chargés du tracé du che-
min de fer du Pacifique sont continuellement
attaqués par des bauâes de Peaux-Rouges.
Une dép êche de Sioux-City dit que les In-
diens se sont battus contre les forces du
major Baker , daus la vallée de Yellowslone.
Les pertes des deux côtés sont très-sérieuses.
Dans le sud de l 'Utnh.  la guerre existe entre
les Indiens et les blancs , el ces derniers sont
obligés d évacuer le pays. Les Indiens se
plaigne/)! amèrement d 'être toujours dupés
par les agents et de ne pas recevoir les vi-
vres qu 'on leur doit. Ils préfèrent mourir
sous les bulles que de mourir de faim. Dans
1 Arizona , môme situation , ainsi que dans
l'Arkunsas , sur les frontières du Texas et du
New-Mexico. Partout on s'agite et l'on se
bat. La presse américaine demande l'exter-
mination de ces indigènes. Nous avions bien

sol américain. Pour les nègres on est plein
de bienveillance , on en fail des citoyens ;
pour les Peaux-Rouges, qui  s'élèvent comme
un reproche toujours vivant , ou les assas-
sine , et pour jeter le tort de leur côté, on les
fuit soulever par d'adroits émissaires ou par
la rapacité des agents.

DEPECHES TELEGBAPIUQIJES

(Service spécial.)

NEW-YORK 9 octobre.
Le candidat républicain a été élu gouver-

neur do la Pensy lvanie à une majorité de
22 ,000 voix.

Des gouverneurs républicains ont été élus
aussi dans l'Etat de Nebraska et dans le
district de Colombie.

MADRID. 9 octobre.
Dans la séance d'hier des Cortès l'amen-

dement républicain au projet d'adresse a
été combattu par la commission ot par le
ministre de l'agriculture et du commerce.

U n'a pas été pris en considération par
101 voix coutre 57.

BRUXELLES, 9 octobre.
On assure que , vers le 15 octobre , il doit

éclater une grève générale de tous les corpa
de métiers.

PARIS, 9 octobre.
Dans une réception qui a eu liou hier chf;i

le préfet de la Seine, M. Léon Say , M.
Thiers , daus le cours do la conversation , a
conseillé la prompte reconstruction de l'Hô-
tel-de-Villo ; il a ajouté : « Conservez les sa-
lons de réception de l'Hôtel-de Villo et ses
galeries de 'êtes. Que vous soyez en effet ,
en républi que ou eu monarchie , Paris res-
tera toujours la grande ville , elle aura tou-
jours à recevoir et à recevoir di gnement , non
seulement les illustrations du monde entier
mais aussi les souverains de l'Europe Si
cet honneur échoit à la Ré publique fran-
çaiae , pourquoi ne se montrerait-elle paa
jalouso de les accueillir comme il con
vient. »

PARIS, 9 octobre.
La démission do M. Picard est acceptée.
Le bruit concernant la nomination do M

Ozenne , ministre du commerce, est préma
turé.

LONDRES, 9 octobre.
On espère , à Londres , que la grève des ou-

vriers boulangers (qui , du reste, n'a été que
partielle) finira bientôt par un compromis.

La grève des ouvriers du bâtiment conti-
nue, mais ne présente aucune gravité.

La récolte do l'indigo, dans le nord-ouest
de l'Inde, est bonno.

TREVES, 9 octobre.
L'évêque de Trêves dit , dans une lettre

pastorale, que les évèques dernièrement réu-
nis à Fulda se réservent de choisir le moment
où ils feront connaître les résultats de leurs
conférences.

PARI S, 9 octobre.
Le bruit quo les autorités allemandes aiuul

arrêté ou inquiété les émigrants do Nancy
est démenti. Au contraire , elles ont montré
beaucoup do modération ot do réserve à l'é-
gard des émigrants.

M. Thiers a présidé dans la matinée, à
l'Elisée , la première séance du consoil gé-
néra) do la guerre.

Le duc d'Aumale y assistait en uniforme.
Les délibérations seront tenues secrètes.

FAITS DIVERS
La police a opère , a Paris, l'arrestation

d'un individu qui exerçait une profession bi-
zarre ; il était marchand de cordes de pen-
du. Il prétendait récolter los cordes de tous
les suicidés do Paris , et les débitait aux im-
béciles à raison do cinq francs le mètre, o'é-
tait surtout parmi les joueurs malheureux
qu'il trouvait une clieutello : il vendait, de
quinze à dix-huit cents mètres do corde par

Du reste, il avait une sorte de conscience;
les cordes qu 'il débitait n'avait servi à au-
cune pendaison , à la vérité, mais il les frot-
tait très-fort contro uno vraie corde de
pendu.

Co bizarre négociant n'exerçait pas sur la
voie publique , mais en chambre. Ses clients
Be recrutaient «par connaissance» et venaient
Je trouver.



KOURNfli »>K BALE.

Bâle , le 8 octobre 1872.

ACTIONS onerl j ner. V A
ACII OIIH «le b'nnqno.

Banque (le Hftlc 4 p. 100 . . . 5200 — ' 5175 — 
Union bftloise il» — 540 25 
Kunq. du Commerce île Kftie. 6S5 — 680 — j
Caisae hypothécaire «le Bâte. 1150 —I 
Comptoir d'escomp te , Baie

6 p. 100. , 2250 — 2200 — —
Banque fédérale il Berne . . . 507 50 .V. 50 
Crédit suisso ù Zurich 3!» — i 1
Vereiusbunkallemande..-.-. 1 —
1 ît i i i« i . in- .<¦¦ iMulliouse 6-17 25; — — —
Banque d'Aleacc-Lorraino .. 5a7 50 587

Act ion» «le cUi'iiilim «lo

Central-Suisse G12 r,o 0S7 50 —
Nord-Est 015 60 ï —
Qothiird 537 50 —
Rlgi 1285 — 1275 — 1275
OueSt-SuiSSC .• 283 75: 280 — —
Union-Suisse, actions primi-

tives 165 — —
Union-Suisse, priorité 400 — —

: ,  : ....:. irn«Murniic».
Assurance uàloiso contre Yin-

cendie 4475 —
Assurance baloise sur la vie . 4810 —
Réassurance baloise 1125 —
Assurance bûloise do traus-|

port 1225 —
Keucb&teloise 
Eaux et l'orèls Fribourg, ac-

tions de priorité 655 —
Fabrique de locomotives de

Winterthour 537 60

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

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

18U2, 4 el demi p. 100. . . .  
Obligations fédérales 1877-

1880, 4 et demi p. 100. . .  . —
Obligat' américaines 1882 *,

b u. 100, 527 60

1. i > i > ; ¦ : . . ¦ "• _ - . onutonnles.
îiiiiê, 4 et demi i>. 100 — 100
Berne, 4 p. 100 — —
Berne, 4 et demi p. 100 . . .  . 09 76 —
Fribourg, i" Hyp, 4 et demi

p. 100 90 25 —
Fribourg, emprunt  1872, 4 ct

demi p. 100 | 07 60 —
Genève, 5 p. 100 — — —

IHl l lKHi lUI lN 1ICH C'IlClIIflIH
«le fer.

Central , 6 p. 100 101 50 
Central , 4 et demi p. 100 . . . 90 75 99 50 09 6,
franco-Suisse *, 3 et trois

quart* p. IOO — —
Nord-Est , 4 el demi p. 100 .. 100 — 
Union des chemins de fer

suisses, i" llyp., 4 p. 100 . . 80 60 — —
Ouest-Suisse *, priv., 6 p. 100. — — —
Ouest-Su'usse *, ord., 5 p. lOO.j — —
Chemins de 1er du Jura 61

p. 100 loi 50; —

Les obligations désignées par une * se négocie!
coulions compris.

Blercarlalea.

Uniles 8 ""'"» 8|
£

N,,"d aaen
P A Iï T <J do Ooli», ' l e  i»o n,. 1.!..,,.. blnno1A1US. fBl o omi.rU do l f t ak .  K,o,ntlo suTl__ , , le» 100 kilo». brut . """".g* No s

<J Octob. ; - E*»»!. ,,̂ 0
0

U
O1. ta

Escompte! 010. 11-010. fû"om" ; 100 kil .

Courant .
Msprocbain
Janvier
février . .
Mars . .
Avril . .
Mai . . .
Juin . . .
Juillet . .
Août . .
4 mois d'été
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre .
A derniers .
Nor. - Yév.
4 premiers.

Uuilo j Esprit

BÇffi? ^^^ \&Z>9 Octob. «'¦ *»• T.»"' _fo_
tûu. lût».

Janv./Févr. . . . — ~ — —
Févr./Mars . . . — ~ — —
Mars/Avril . . .  — —
Avril/Mai . . . . 54'/» 88 24'/, 10.04
Mai/Juin . . . .  — — —
Juin/Juillet. . . — — —
Juillet/Août . . — ~- Y — —
Aoul/Septembrc — — i — —
Scpt./Octobrc . 52'/, 84 ! 23% 20.04
Oclob./Novemb. 88*/» 84 23s/o -19.04
Nov./Dc: embre 53 >/_ ; 83 y, 23 V» 1 8 25
Déceinl'./Janvier — I — — —

98.50 G9.25:57.25 63.50
00.00 00.00 00.00

10L75 — .— G2!oO
00.00 —. —

—. — 72.50
98.75 00.00 58.25(71.75
98.75 ._ .25 88.86!71.7B
00.00 GG.25 00.00

, 00.00
101.00 65.75 00.00

BANQUE FEDERALE.
Berne, 9 octobre 1872.

Offert. „P«-
BUmde.Obligations.

Emprunt fédéral . 4*/a toi
Canton dc Berne . . 4«»/,| 98»/» 92 'A

. . 4 '/, 100 99'/,
— Correction des eaux
du Jura — —-
Canton de Fribourg :
— avec h ypothèque sur
le Genève-Versoix . . 5% i01 'A 101
— sans hypothèque. . 4'/> 97 3/« -—
Central 4»/»| "V« —

» 1864/1808 . . 5«/„ !l01'/ 2 —
Nord-Est 4% 100 —

4% 98'A —
Ouest-Suisse , l'r. 400,
rembours ii 500 . . .5% 435 —

Bons américain1) 5/20 ,
intérêt compris. . . G% 527 'A 522 'A

Paris- Lvon - Aléililerra-
née , rembours l'r. 500 3u/o 278 3/i —

Action»:

Banque fédérale, libérées . . 572'A 565
Banque commerciale bernoise 477 '/_ —
Banque commerciale baloise . 687'A 682'/
Institut de crédit de Zurich . 697'A —
Banque de Winterlhour . . 685 680
Banque de crédit allemande-
suisse — —

Central I — —
Nord-Est ! — —
Chemin de fer du Gothard. .1 — —
Union suisse, prior . . . .  — —

ANNONCES

ATTENTION
Lundi 16 courant , des les heures du ma-

tin , le soussigné exposera , de plein gré , en
mises publiques , devant l'hôtel dc Bellevue.
près Fribourg, une grande quantité de meu-
bles , literie , instruments aratoires , chars,
traîneaux , tonneaux, etc,
, (M 94 R G) J. Wleky-Huthey.

Chemin de fer Bulle-Romont

FOIREDEBULLE
_»iW_. M .  TLA M-lHO-VIS

Jeudi , 10 Octobre 1872.

TRAINS SPECIAUX
pour voyageurs et bestiaux

I . Train siqiplêmcntuire.
Bulle , dépari à 3 heures 40 ni. mutin .
Romont , urriv , 4 » 30 » »
Ce train correspond ù Romont avec le 137

mixte sur Fribourg, lc 38 pour Lausanne,
Neuchâtel ct Genève , et le 39 pour Berne.

II. Train sujijilciitcnluire.
Bulle , départ à 7 heures 30 m.
Romont , arrivée à 8 » 20 »
Ce train est en coïncidence avec le 40 sur

Lausanne!

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

Bulle , le 7 octobre 1872.
1 /Amii t i s l i -a l ion  dc 1E. -BC.

OBLIGATIONS
4 i/ _ %

ETAT DE FRIBOURG .. DERNIER EMPRUNT
A VENDUE A 97 '/_ % ET [(ATE

h la Banque «le FItITK VOCSUff,.
(101 f t C )

J. GRAliSER- CIIOLLET
libraire , relieur et fabricant.do
cartes (seule fabri que dans le canton),
avise l'honorable public qu 'il fabrique des
tarots et des caries à jouer.

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

Imprimerie catholique suisse.

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 'Bue, 10.

Fabrique spéciale dc machines et instruments d' agricu ltu re
VSISE A VAPEUR. GARNIER ET C,E nraiMBoas-iKtoAMC**

A_ KKl.ON (IlIc-el-Tillaiue)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis 3 années. — 20 médailles éa"s .

seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix ct o seconds ù Quimper, 4 P1'?'11 '̂
prix et 2 seconds ù Montpellier, 2 premiers prix k Angoulême. — 2 médailles ù l'Ex|)
lion universelle dc Paris en 1867. ,.

Charrues , — Herses, — Houes ù cheval , — Butleurs , — Pouilleuses , — Rouleau**
ri/îcflleurs, — Pelles a citerai, etc., etc., et tous instruments d'extérieur. ,. ,s à

Coupe-racines , — Hache-paille, — Dépulpenra , — Laveurs de racines , — M°ul
pommes. J|(

Pressoirs et vis de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi f i'0'>cû
catalogue.

A LOUER
pour entrer de suite , une chambre meublée

S'adresser ti l'imprimerie de la Libcrtt
Grand'Rue , 10.

MAGASIN FOLLY , veuve
Rue dc Lausanne, w 179, à Fribourg.

Grand assortiment en verrerie, pote
rie, faïence ct porcelaine.

Articles de tous genres. Prix modérés.
(M 93 R C.)

VIANDE DE BŒUF AMÉRICAINE
à 35 fr. pour 100 en tonneau de 2 */a ù 8 pour 100 à fr. 33 pour 100.

LARD FUMÉ DE LA HONGRIE j
meilleure qualité que celle du pays à 80 f r .  pour 100 en caisse dc S p. 100 à 7àfr. p- "

GRAISSE DE PORC DE LA HONGRIE
délicieuse et de bon goût ù fr. 65 p. 100 en baquets de (>0 ù 70 II'VJ**

Envois au-dessous de 23 livres ne seront pas envoyés.
Payement d'avance ou par remboursement.

CM 2619 Z 815 AJ J .-X*. ZIEGJOER., ___T_cer*̂

Agence centrale des agriculteurs dc France
Alfred IU G»Oi V

PARIS - — 38, rue NbTJiE-DAUE-i)ES-ViOTOmEs (PLACE DE LA ROUHSE). — PAR''5,

Sulfate d'ammoniaque de la Compagnie parisienne du gaz. . nM^'Nu per phosphate de chaux de la Sociélé des manufactures de Saint-"
Chaiiny el Cirey. ((it

Nitrate de soude importé directement du Pérou. — Nitrate dépotasse. — C/»0''!, pjr
potassium. — Phosphate précipité. — Phospho-guano. — Engrais humains i-ecuei11'» tf s
les procédés de t». N. Goux. — Sels alcalins de la Compagnie des Salins du Micl' i e
autres produits auxiliaires du famier de ferme. JJ-

Nous ne saurions trop conseiller à MM. les agriculteurs d'acheter séparément 'cfllifo
verses matières qui doivent concourir â la composition des engrais chimiques ; cl ,7*|8t d e
opérer eux-mêmes les mélanges a la ferme suivant les données de la science et '
leur sol.

BLÉS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS POUR SEMENCES
Provenances el qualités garanties.

— I,A FAUCIIKIJSE SPKA4.ilJE —
Prix : 550 francs , rendue cn gare de 1 acheteur.

Semoirs ù graines et engrais. — Cultivateurs. — iï«*sCS*
Hache-paille, eu;., etc., etc.

Demander les tarifs. 
^^

s

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES :

MÉHOIRE HISTORIQUE
SUR LE BREF DE 1819

par 11. FLEURV, recteur de Si-Germain.
Prix : «50 centime*.

UN ÉVÊQUE A GENÈVE
ÉTUDES SUR LE BBEF X J

i-Ait .M. J3ROQUET.
Prix : 50 centiineH.

Imprimerie catholique suisse, Grand 'Rw» * j
Fribourg.

Dépôt d'ouvrages religie"* alli

prix de Paris.

Que penser et que faire ? par L. R«P e

I vol. in-12. prix : IV. 2. , . ,.
La télégraphie française , étude histor» ¦

descriptive , anecdoticjue et philosopiiaj\
avec figures , suivie d' un guide-wra y . _  i igu i ra, o u i v i u  u «•¦¦ B- miiifi?l'usage des expéditeurs dc lélégram» j
par J.-M. VillelVanche , I vol. ^VM

Dix années au service pontifica l, I*cLe|.souvenirs , par le comte Frank 1»-
^ICillough , ex-capitaine nu réginieffl

carabiniers k pied , 1 vol. in-12, ^- %el
Critiques el réfutations. M. Henri W$,

sou hisloire dc France , par Heiin 111

pinois , 1 vol. iu-12 , IV. 8»50.


