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j "n'a donc obtenu en dernière analyse le
îiodo de Paris ? Absolument rien ; si ce
J^t qu'il a démontré , comme nous l'avons
k. <% ie début , avec la dernière évidence
» ""Passe où se tiouve acculé le Proteslnn-
u ',lei et où il ne lui reste d'autre allerna-
. ' que de se laisser absorher par le ratio-
§ ^e pur ou de retourner au sein de l'E-
."* catholique. L'anarchie doctrinale règne
J toute la ligne , comme l'a attesté le Sy-
L..e 'ui-mômc, et anarchie veut dire disso-
u? n sociale. Cette anarchie est eu outre
|jj j lltle> puisque elle découle du droit de
te j ?Xam-cn. Le Proteslantisme ne trouve
¦K u* aucun élément qu 'il puisse opposer
narrent dévastateur, et ne peut tenter
vJj-faède sans se renier lui-même. Il
/J. ¦« en effet qu 'un seul remède contre

f* l  ̂ liie intellectuelle, el c'esl use autorité
y. M un empire légitime sur les intelli-
< Mis MuTOiennut ù quoi bon se faire illu-
È? Celle autonto "'existe pas hors de
me catholique. Tout effort nue fait le
/"WJSUuillouio V->-*- ->.",-.i-.. x-ud-iU-j -.siusto
/^mblable est d'un côté sa propre néga-

^" et d'un autre côté une apologie indi-
£* de l'Eglise catholique. Voilà ce qui se
K *C a notre avis ne tous ies actes ue ia
bjjjtoi protestante de Paris et mieux cn-
•jvj ta son dernier acte, qui est la lettre
la». "e- Citons-en comme preuve le pas-
k 3e plus important , qui nous parait être

t| ' " fallait , dit la lettre , constituer l'Eglise,
iLj ** tout affirmer et proclamer la foi
(• K e"e vit. Nous l'avons fait par la décla-
ftij,. 11 solennelle que nous vous envoyons
t» * s cette lettre. Vous approuvez , nous
ŝ Ds 

la 
confiance , l'esprit de force tout

^mileton de la LIBERTÉ.

—-»*â>rar—

MJCE LEYTON
\i H° a déserté le toit qui abritait son
%(, t «'étais parti , j'étais allé conduire
r Vltle en France- Qaand je suis revenu ,
\ HA8<>n était solitaire, la joie de mon
\h. '-B--t à jamais évanouie. Non , jo me

Hs Olf/'6 vous •a'8Sa't a ma tendresse.
t̂H Pôre , père, murmura Alice en san-

fc
N" ù i

BUr *'ePau *e du vieillard.
\- . «n-Ji c°urage, enfant, je n'ai pas tout
,S \J Q.\ Ne me sentant pas la force d'ha-
jNge . "jeux témoins de mon malheur , je
JJ*J8 j *1 <Je nom ot m'établis en Espagne.
bNl- h? avais point vendu le domaine pa-
uVCS* tard> <*uaad le regrot do "* pa "
4 'O • s'emPara ac moii quand l'âge ct
V^é d

lr .eurent blanchi mes cheveux et
CSsauri<ie8 mon visaSe deJa reudu mé"
V''ie*n par la plu8 cruell° des i°fir"

^>*Hte dis quo Je Pouva*8 8ana cram^eer *'*mère jouissance de revenir

à la fois et dc largesse qui ranime. Jaloux
de maintenir le seul fondement qui puisst
subsister , nous avons été également jaloux
de garantir la glorieuse liberté qui procède dc
la foi en Jésus-Christ ., les besoins de la pen-
sée, le développement d'une scienoe plus
que jamais nécessaire ; mais qui cesserait
d'ôtre la science chrétienne si elle perdait
cette hase immuable de Jésus-Christ, iils dc
Dieu , mort et ressuscité pour nous. ¦

N'est-ce pas là une contradiction évidente
que d affirmer dans la même période la li-
berté de la pensée, et d'imposer à cette pen-
sée une croyance qu'elle n'accepte pas 1
Dire nécessaire le développement de la
science biblique daus le sens prolestant , el
lui interdire la direction qu 'elle a prise en
vertu du rationalisme, conséquence néces-
saire du principe protestant?

D'autre part le princi pe posé que l 'Eglise
vit de foi if est-il pas une apologie de la vé-
rité catholi que? Si cela est vrai et s'il est
également vrai que la foi doit ôtre une, de
môme qu 'il n 'y a qu 'un Dieu et qu 'un bap-
tême , celle-là seule peut ôlre In vraie Eglise,
qui ne possède qu 'une seule foi professée
par tous ses membres. Une église qui ne
peut imposer une foi , et ou la foi varie selon
le caprice des individus, ne vj}. pojjjj deJbi,
et par conséquent n'est pas l'Egliso.

Mais en voilà assez. Eu permettant que lo
Synode protestant mit en pleine lumière la
dissolution du Protestantisme , le Dieu de
frères séparés qui ont encore conserve quel-
que reste dc Christianisme à retourner à
l'Eglise catholique. Car, s'il est nécessaire de
rester chrétien pour obtenir ie salut , comme
l'avoue le Synode; et si la foi chrétienne ,
comme nous l' avons prouvé par les actes
mômes du Synode , ne peut subsister au sein
du Protestantisme, pas môme dans ses pre-
miers fondements, les protestants qui veu-
lent rester chrétiens ct se sauver doivent re-
tourner à l'Eg lise catholique , qui seule peut
donner et la plénitude et la certitude de la
foi-

dans le pays où j'avais tant souffert. C est
danB ce château quo vous êtes née, Alice, je
suis Edward Leyton.

— Leyton 1 Edward Leyton , maia alors la
tante de Walter.....

— Est cette femme insensée qui a empoi-
sonné notre existence, oui , elle-même. J'i-
gnorais qu'elle avait eu le triste courage de
rester dans ce comté, d'affronter le reproche
muet quo devait lui adresser ce manoir dé-
sert. J'ai su, il y a quelques jours seulement,
qu'elle habitait La Grange, mais, pensai-je,
les ténèbres qui m'environnent font autour
de moi une solitude assez profonde pour em-
pêcher qu 'un hasard malheureux nous rap-
proche jamais- Je n'avais point songé a son
neveu.... demain nous quitterons Leyton.

— Mon pore... pardonnez moi, je vais
vous offenser... Etes-vous bien sûr que ma
mère soit coupable ?

— Si j'en suis sûrl croyez-vous donc que
je l'aurais condamnée sans preuves ? Un ser-
viteur dévoué m'a remis des lettres qui no
permettaient aucun doute. J'ai vu le misé-
rable qui a attenté à mou honneur ; je lui ai
arraché l'aveu de sa trahison. Nous nous
sommes battus ct j e l'ai tué , mais il m'a fait
une blessure qui m'a privé de la vue.

Alice resta quelques moments muette et
glacée d'horreur.

— Non, reprit-elle enfin, je ne puis rejeter

BULLETIN POLITIQUE
Le gouvernement par ses rigueurs vient

d'appeler l'intérêt du public surle prince Na-
poléon , personnage essentiellement peu di gue
d'intérêt. C'esl ainsi qu 'une maladresse sert
les projets de publicité du parti bonapartiste.

Le prince Napoléon et la princesse Clo-
tilde s'étaient rendus à Paris sans avoir ob-
tenu la permission du gouvernement. C'é-
tait , dit-on , pour choisir un lycée au prince
leur fils. Sur ce, le conseil des ministres ,
s'appiiyant sur les décisions de l'assemblée
relative à la déchéance des Bonaparte , a si-
gnifié jeudi 12 , au prince , chez M. Adelon ,
à Etampes , l 'ordre de quitter le territoire
français. Les dépêches du 11 au matin por-
taient que lc prince Napoléon refusait de
partir; mais la fermeté et le courage ne sont
pas les vertus princi pales de l'ex-général de
division de la famille impériale. D'après les
dernières nou velles, le prince Napoléon au-
rait changé d'intention dans la journée et se
préparait au départ.

Sans partager les sympathies napoléonien-
nes du Soir, nous sommes d'accord avec ce
journal pour blâmer une expulsion qui nous
semble injuste , inutile ct impoliti que. Il est
vrai que le bruit d' un complot bonapartiste
était répandu jeudi à Paris ; mais ce bruit
èlail évidemment erroné, et ce n 'a pu èlre
sur un si mince motif que le gouvernement
français se sera décidé à user des voies de
menaces

Les journaux bonapartistes ont l' occasion
[ifnrcc et' lâ'ptfnce&é'r-HpuiKoii étaient entre»
en France munis de passeports réguliers et
qu 'ils y venaient pour choisir un lycée à
Paris pour l'éducation de leurs enfanls. Le
prince n'est pu s allé à Circey chez M. Rou-
lier , mais an château de Millemont , chez M.
Maurice Richard : peu de personnes connais-
saient sa présence. Le prince en recevant
l'agent qui venait lui signifier l'ordre d'ex-
pulsion le concernant , lui a répondu : Je suis
entré en France en vertu de mon droit de
citoven et je ne céderai qu 'à la force. La
princesse Clotilde aurait répondn dans le
même sens, en déclarant qu 'elle ne quitte-
rait la France qu 'entre deux gendarmes.

La délégation du Reichsrath autrichien
continue la discussion du budget militaire.
Après la présentation d'un rapport général

de mon âme l'image que j'ai si longtemps , si
chèrement aimée ; je ne puis croire qu'une
épouse, une mère, ait ainsi foulé aux pieds
les serments les plus saints, fermé l'oreille à
la voix de la naturel

— Laissons ce pénible sujet , Alice ; je ne
vous blâmo point de la défendre , mais rien ,
hélas I ne saurait changer ma conviction.

— Mon pôre , l'avez-vous vue , lui avez-
vous parlé?

— La voir , lui parler , après un tel ou-
trage.' Vous êtes folle, Alice.

— Elle se serait peut-être justi fiée. Un
juge ne condamne poiut un coupable sans
l'entendre. Sur la foi d'un mercenaire , d'un
valet, vous avez brisé votre existence et celle
do ma mère. Pour moi, j'aurais cru à son
amour on dépit des apparences , et j? n'au-
rais accepté d' autre preuve que son aveu.

— Voilà bien les illusions de la jeunesse.
Je devais m 'attendre à ce langage, vous ac-
cusez votre père d'injustice , parce que vous
aimez Walter Gray.

— Vou6 me faites tort , jo no songe pas a
moi. Ce que je défends , c'est l'honneur de
ma mère, le repos de votre vie, le nom Bans
tache de notre famille I Mon père , je vous en
supplie à genoux , ne soyez pas impitoyable I
Il est peut-être temps oncore de réparer une
fatale erreur.

En disant ces moti. ion viiage rayonnai.

sur cet objet , M. Giskra cn concluant n parlé
encore contrerélévatioiidu cliiffredesliommes
présenta sous les armes : le ministre de la
guerre , général Kulin , a réfuté , au point de
vue militaire , les objections formulées par
les divers orateurs contre cette mesure, et it
a prouvé que , même au point de vue de l'é-
conomie politi que, elle n'aurait pas d'incon-
vénients.

Le ministre de la guerre , avec l'autorisa-
tion de l'empereur ct au nom du gouverne-
ment , a déclaré enfin que le budget actuel
devait ôtre envisagé comme uu budget nor-
mal.

Le comte Andrassy a traité ensuite de la
question de l'augmentation de l'effectif pré-
sent sous les armes au point de vue dc la
déclaration faite dans le sein de la commis-
sion , par le ministre des affaires étrangères;
il a renouvelé l'assurance que les relations
de l'Autriche-Hongrie avec toutes les gran-
des puissances étaient très-bonnes, el il a
affirmé sa conviction qu'elles resteraient
telles aussi longtemps que serait suivie sans
arriére-pensée une poli ti que de paix basée
sur les intérêts sainement entendus des mo-
narehies.

Cependant le comte Andrassy ne pourrait ,
pas plus que personne autre , garantir la
paix européenne pour des années. Les rela-
tions nouées avec les autres Etals par l'Em-
pire se montreront solides dans le moment
d'une crise, si celui-ci peut se présenter avec
des forces suffisantes.

Le comte Andrassy n confirmé la décla-
ration du ministre de la guerre que le bud-
get de cetle année doit ôtro dor énavant n..fcA.rti.ci u vbv cfccuu aucune prcsslllu sin* les
membres de la délégation.

Après quelques observations , présentées
de nouveau conlre le projet du budget par
MM. Herbst Cl Giskra , la délégation a adopté
par 32 voix contre 24 une proposition de
M. de Gableuz , tendant à autoriser une aug-
mentation du 20 0(0 pour l'effectif présent
sous les armes , sur le pied de paix , des ér-
giments de ligne et des bataillons de chas-
seurs.

Aux nombreunes associations qui ont fait
parler d' elles depuis quelque temps, il faut
ajouter celle des daines allemaddes. Cette
association a voté des remerciements au
Reichstag allemand pour l'accueil favorable
qu'il a fait à la pétition relative à l'emploi
des femmes dans les services des télégraphes

do tendresse filiale ; mais le vieillard ne pou-
vait voir l'expression angéliquo et touchante
do ses traits. U se leva, tremblant de co-
lère.

— Pas un mot de plut, Alice. Puisque ma
parole a pour vous si peu de valeur, puisque
vous n'hésitez pas à me croire irréfléchi ot
cruel , c'est l'autorité du pèro que j'invoque-
rai seule. Jo vous défends tle me parler ja-
mais do cette malheurouse femme, je vous
défends surtout de chercher à la voir si vous
ne voulez encourir ma malédiction. Allez, et
soyez prête à partir demain.

Accablée do la rigueur d'un père qu'elle
avait toujours connu si tendre et si bon , Alice
regagna son appartement. C'en était fait do
son bonheur , c'en était fait des douces espé-
rances dont les ailes d'or caressaient na-
guère Bon imagination. Et sa mère, que n'a-
vait-elle pas dû souffrir pendant ces longues
années d'opprobre et d'abandon ? Oh I com-
bien Alice aurait voulu se j eter dans ses
bras, lui diro quo sa fille au moins no dou-
tait pas d'elle. Mais ello no pouvait braver
les ordroB do son père, ot le brusqu e départ
qu'il lui avait annoncé ôtait à la j euue Mie
tout moyen do travailler à une réhabilita-
tion qui était maintenant son rêve lo plus
cher. • , . . ,(A suivre.)



et des postes. C'est , on le voit , une nsso- . de la population suisse, dont 3 OiO dans l'é- majorité. « Depuis 30 ans, dit un journal .
dation qui s'occupe des intérêts du sexe
qu 'elle représente ; elle a recommandé au
gouvernement allemand de suivre l'exemple
de la Hesse qui a occupé des femmes dans
le bureau cenlral de la statistique du Grand-
Duché.

Enfin , elle a résolu , sur la proposition de
miss Curpcnter , de fonder une union inter-
nationale pour la protection des droits des
femmes, dont la présidence a été conférée à
la princesse Louise de Hesse.

Les journaux allemands s'occupent du
discours d'ouverture du Uigsdag danois et,
en particulier, du passage relatif n la ques-
tion du Slesvig septenlriowt/ ; et l'organe de
la majorité du Ileiolistag allemand , lu Ga-
zette nationule , n'hésite pas à déclarer (pie
• l'article S du traité de Prague doit être
désormais considéré comme définitivement
effacé de l'ordre du jour de la poliliyue in-
ternutionale. » C'est à la demande de Na-
poléon 111 que cetle clause a élé introduite
dans lc trailé conclu avec d'Autriche; or,
comme ni l'Autriche ni Napoléon III n'en
réclament plus l'exécution , la Prusse se
trouve fort à son aise ; et nous ue voyous

-4WS, continue la Gazelle- nationale,, sur quoi
le Danemark pourrait se fonder pour récla-
mer-I'exécution d'engagement, qui n'ont pas
été pris envers lui.

Nous sommes de l'avis de ta Gazette na-
tionale : du moment que le Danemark est
abandonné de l'Autriche et dc la Russie, du
moment que la France ne peut plus lui venir
eu aide, ct qu 'il ne dispose point par lui-
même d'un million ou deux de baïonnettes;
nous ne voyons pas sur quoi il pourrait s'up-
puyer pour faire respecter sou droit par un
gouvernement qui ne connaît que la force.

COiSFÉDEtiATlON.

L'inondation du Rheinthal dont quelques
journaux ont parié n'est heureusement point
aussi grave qu 'on le disait. La Gazette de
St-Gall, la Nouvelle Gazette de Zurich ont
exagéré le tableau, comme cela arrive tou-
jours an premier moment.

Il est très-vrai que doux brèches se sont
produites , l'une à Se\elen et l'autre un peu
au-dessous du pont de Haag; mais ces deux
brèches n'ont point eu lieu aux digues neu-
ves : ce sont d'anciennes digues en terre ,
dites arrière-bords, qui n'avaient paa en-
core été refaites comme cola se fait peu à
peu partout . La crue les a rapidement en-
dommagées ot l'eau s'est répandue dans la
plaine.

En total cependant cette inondation n'a
rion de grave , aucune habitation n'est en-
dommagée, aucune terre cultivée no l'est
sérieusement, et lea récoltas ne sont point
détruites. Lee dommages se réduisent à peu
de chose.

La cause de cette crue subito provient
d'une pluie abondante et chaude accompa-
gnée de fbbn gui a fait grossir rapidement
tous les affluents du Rhin , la Glennor, l'Al-
bula, laRabiosa , la Plessur, la Landquart ,
etc., cela n'a pas duré heureusement ; au-
jourd'hui tout est rentré dans l'ordre accou-
tumé, il ne reste que quelques traces de
limon déposés sur les terres, ce qui, à cette
saison, no lour fait pas do mal ; et d'ailleurs
ce sont pour la très-grande partie des terres
incultes, marécageuses et- sans grande va-
leur.

Pendant la crue, lo samedi , l'échelle du
confluent de lieiebenan marquait une aug-
mentation rapide , elle marquait 26 pieds
quand elle a été emportée.

Le télégraphe transmettait la hauteur
d'heure en heure à Coire ot de là dans la
vallée, en sorte quo l'on a pu se tenir eu
mosuro do parer au danger.

Malheureusement on dit que lo village de
Ruggol, sur la rive droite (.principauté de
Lichtenstein), a été plus sérieusement inon-
dé, tandis que du côté suisse, les villages de
Burgerau , do Haag et de Salcx sont les seule
atteints légèrement.

M. lo colonel Feiss, secrétaire en chef du
département militaire fédéral , a publia ré-
cemment, dans un journal de Bâle , une
série d'articles dans lesquels il s'occupe de
la réforme de l'organisation militaire fédé-
rale sur les bases de la Constitution actuelle.
Voici comment il résume lui-mêmo sos pro-
positions à ce sujet :

1° Division de l'arméo suisse en doux
branches : a) l'armée fédérale , b) la land-
wehr ;

V Composition de chaque unité tactique
de l'armée fédérale en 2*3 d'hommes do l'é-
lite et lia d'hommes de la réserve,

3° Tous les corps de l'armée fédérale pris
dans leur ensemble représentent le 1 1\1 0\0

Iite et 1 I j .2 OrO dans la réserve.
4° Le temps do service dans l'armée fédé-

rale est de 11 ans (avec prolongation pos-
sible pour les officiers). Pendant tout ce
temps de service, les cadres sont astreints
aux exercices d'instruction , les soldata pen-
dant sept ans seulement; après les sept ans,
ils forment la réserve et no sont plus appe-
lés, en service actif , qu'à des inspections et
des exercices de tir.

6" A chaque unité tactique de l'armée
fédérale répond une unité tactique de la
même formation dans la landwehr , sauf
qu'il n'y a plus de différence entre homme
d'élite et hommes da réserre, attendu que la
landwehr , hors les cas do service actif, ne
serait convoquée que pour des inspections
et des exercices de tir.

6" Les cadres et la troupe servent dans
la landwehr jusqu 'à l'âge de 44 ans révolus ;
uno prolongation du temps de service peut
être exigée des officiers,

7" Des unités tactiques de l'armée fédé-
rale, il serait formé 8 divisions de l'armée,
sur la base territoriale. La landwehr ne
serait f ormée qu 'en brigades.

S" Le service des réserves serait d'au.
moins deux mois, et les cours do répétition
d'an moins 8 jours.

9" Touto l'instruction , ainsi que tous les
frais du matériel d'artillerie , seraient mis à
à la charge de là Confédération. Les cantons
supporteraient les frais de l'équipement des
corps , de l'armement , de l'habillement et de
l'équipement individuels , de la fourniture
des chevaux pour l'artillerie , ainsi que des
contingents éventuels en argent à fournir à
la Confédération.

10° Quant au reste, seraient appliqués
les principes émis dans le projet de 1868
pour la réorganisation militaire.

NOUVELLES DES CANTONS

Btûli' , Voici le programme admis par la
société démocratique sociale bâloise, lors de
son assemblée de dimanche dernier. Les
points capitaux do la future Constitution
fédérale qui doivent être défendus par les
futurs caudidats au Conaeil national , aont :

1. Droit général de bourgeoisie suisse.
2. Référendum et initiative, suppression

du Conseil des Etats et du vote par l'Etat.
3. Instruction populaire, obligatoire et

gratuite. Jusqu 'à r&gc do 14 ans.
4. Instruction gratuite pour les établis-

•ements publics secondaires et élevés.
5. Séparation de l'Eglise et de l'Etat,

et de l'Eglise avec l'école.
6. Dispositions protectrices en faveur des

ouvriers.
7. Réduction des impôts indirects et in-

troduction do l'impôt progre8sif sur le re-
venu , le capital et les héritages.

8. Habillement , armement et instruction
militaire par la Confédération.

9. Rachat des chemins de fer par la Con-
fédération.

10. Banque nationale suisse avec mono-
polo dea billets de banque.

8o Icare. — On connaît l'importance
des ateliers à proximité do la gare. D'après
le rapport de l'administration duCentral dont
ila dépendent , la recette de ees ateliers a
été, pour 1871, de 1,790,216 fr. 12 c, con-
tre une dépense de 1,606,626 fr. 12 c; pro-
duit net , 183,590 fr. Le produit do la fabri-
que de gaz est do 7 ,657 lr. 49 c. sur 34,786 fr.
40 c- do recettes et 28,128 fr. 01 c. de dé-
penses. Le personnel employé aux ateliers
et usines est de 432 hommes. Le nombre des
employés du Central est de 1034, celui des
ouvriers et journaliers de 1173. Les dépenses
en matériel ont été, pendant l'année, do
808,830 fr„ et en salaires ouvriers de 308,008
fr, 50 c.

«àlarlM. — La landsgemeinde , réunie di-
manche dernier , était très nombreuse. Ln
question la plus importante à- résoudre était
celle du chiffre des beures de travail dans
les fabriques, qui & été fixé à 11, à la suito
do débats très vifs entre ouvriers et fabri-
cants. — L'opération appelée impression
double (Doppddruck) a été interdite jusqu 'à
ce qu 'il soit remédié aux inconvénients qui
rendent ce travail nuisible à la santé des ou-
vriers qui y sont employés.

La proposition de donner aux citoyens
voix consultative dans les questions commu-
nales, a été prise en considévatien-, enfin ,
l'assemblée a voté le princi po d'un impôt
progressif .

Tout cela a causé un vif mécontentement
parmi lea fabricants , qui constituent là bas
une aorte de féodalité industrielle, et l'assem-
blée elle-même s'est montrée tumultueuse et
passablement intolérante à l'égard des ora-
teurs qui ne partageaient pas les vues de la

nous n'avions paa eupareiUolandsgemeinde. » j Les électeurs sont avisés qu'ils ne poui-
Tout en déplorant ces symptômes d'un ront se servir pour la votation que des but-

terrorisme exercé par les masses, cette feuille letins distribués officiellement et qu ils au-
reproche aux fabricants d'avoir , par leur ront à remp lir :
refus opiniâtre d'accéder aux réclamations i qu 'il importe, pour éviter dos cas
même les plus légitimes de la classe ouvrière ,
laissé s'accumuler l'orage, au lieu de le pré-
venir par de sages concessions, et elle espère
que les premiers feront leur profit de ce qui
se passe aujourd'hui.

Quoi qu'il en soit , le régime dont MM.
Heer, Blumer, etc., sont les principaux re-
présentants , semble presque aussi compro-
mis que celui de M. Escher à Zurich il y a
trois aus.

liYrotf DE FMiioum ;
Par acto dn 30 septembre 1872 signé J.

Guérig, notaire , à Fribourg, MM. Boccard
Antonin , Juge de Paix ; — Chaney François
Laurent , Conseiller national ; Devevey Ale-
xandre, rentier, les trois d'Estavayer-le Lac,
y demeurants ; — Domont Ovide , fila d'O-
ride, f abricant d'horlogerie de et h Monti-
lier; — Fehlm.au Charles, fEeu Jean-Jacques
caissier de la banque populaire de Morat ,
Friolet Frédéric , ffeu Henri , notaire da Tri-
bunal de l'arrondissement du Lac â Mocat,
ont , avec l'appui et le concours del'Etat de
Fribourg, constitué une société anonyme,
sous la raison : Société de navigation à va-
peur des lacs de Neuchâtel et dt Morat. —
Le capital social est fixé à 303,000 francs,
le siège juridique do la société ost Morat , le
siège administratif alternera entre Esta-
vayer et Morat par période de deux ans et
la durée do la société est fixée à 20 années
à partir du 1" Janvier 1872.

Aux Electeurs des districts dr, la Singine,
de la Gldne , de la Gruyère

ct de la Vtveyse.

Electeurs 1 Chers concitoyens 1
Le Ti de ce mois, ie peuple Suisse est ap-

pelé au scrutin pour le renouvellement des
membres du Conseil national.

L'importance de ces élections ne saurai!
vous échapper. Vous vous rappelez tous le
projet de révision de la constitution fédérale,,
l 'immense intérêt que vous avez pris à cette
question brûlante et Ja belle vicloire rem-
portée par le peup le et les cantons au scru-
tin du 12 mai.

Le projet de révision n'est malheureuse-
ment pas abandonné : il est probable que ,
puis on moins prochainement ou plus ou
moins immédiatement , ce projet sera repris,
surgira de nouveau. Cela dépend, on peut le
dire, essentiellement du résultat des prochai-
nes élections fédérales.

Eh bien ! quo ceux qui veulent le main-
tien du verdict du 12 mai et ses conséquen-
ces, que «eux qui w.uleut le système fédé-
ratif , avec la souveraineté et les libertés
cantonales; que ceux qui repoussent la cen-
tralisation et runitarisiiie : que ceux-là vo-
lent pour des députés qui pensent comme
eux , qui partagent en tous points leurs vues
et leurs sentiments.

Votre choix ne saurait être douteux , cl
vous ne donnerez point le triste exemple de
l'inconséquence et du démenti.

Aussi les soussignés viennent-ils avec
confiance , à la suite d'une assemblée prépa-
ratoire composée des délégués des différents
districts de cet arrondissement ,• proposer
à vos suffrages les noms bien connus des
honorables citoyens ci-après :

MM. Louis WuiUeret , avocat.
Jaquet, conseiller d'Etat.
Grand, président ù Romont.

Electeurs dc cet arrondissement I vous ra-
tifierez , nous n'en doutons pas; vous sanc-
tionnerez le choix de vos délégués.

Y ous vous raulvey, tous au scrutin ; vous
voterez comme au 12 mai , vous souvenant
que c'esl la même cause; que ce sonl les mè-
mvs wlérùls/ qui sont en jeu.

Dieu protè ge la Suisse et le canton de
Fribourg!

Romont , \" octobre 1872.
Jules Badoud , notaire.
Péclat , député.
AnVoineDeschenaux.jugedcpaix
Ignace Genoux, député.
Geuoud-Rcpoiid. député.
Esseiva, député.
Bariswyl , députée
Spïcher, député.
Riedo, député.
Glasson Auguste, ancien députe
H. Thorin , député.
Barras , président .
Joseph Ecoffey, député .
Pierre Musy, député.

Observation» importantes

de nullité , de bien désigner les can-
didats, et que le plus simple à cet
égard est de se servir des indica-
tions données plus haut.

CONSÉCRATION
de l'église catholique de Vevey

10 octobre 1872.

Rien n'est difficile à traduire au dehon
comme les saintes émotions et l'admiration
naissant daus les âmes au contact des choses
du ciel. Nos fêles catholiques tiennent *>?
l'Infini et la parole est impuissante à exp''1"
mer ie divin qui de l'éternité tombe daus le
temps. Que de souvenirs, que d'espérance,
concentrées dans l'acte surnaturel de la cl)11
sécralion d une église 1 La Jérusalem an-
cienne, la cité dc Rome, la cité éternel»
chantée par S. Jean , l'histoire du monde ex
les destinées des nations passent comme uue
vision devant le regard qui contemple a''e£
foi et intelligence les cérémonies mystérieu-
ses de la consécration d'un édifice pour ea
faire la demeure de Dieu.

A Vevey, dans cette église à tous ce3
grands souvenirs s'unissaient d'autres sou-
venirs plus intimes. — Bien des Inrmcs cou-
lèrent. Le Pontife consécraleur était Mfâ
Marilley et avec Sa Grandeur marchant d'1"9
le temple revêtu des ornements sacres, °a
voyait passer le confesseur de la foi , le P£rC
d' uu Concile , l'Evêque de Lausanne et 6e*
riève, le successeur des Apôtres, — et le»
f iables le sstloaisnl- comme leur Père véuér»
et bien-Aimé.

Ils le bénissaient d'avoir envoy é à la . Pîj
roisse dc Vevey il. Bauer , le prêtre infati-
gable et persévérant qui , à force de veine*
de courses apostoliques , avait conduit
bonne fin . dans des temps si agités, njR
entreprise aussi considérable que la e°° '
truciioii d'une belle et grande église et ce'

^sans ressources assurées. — Il eut foi e-[ .
Providence et la Providence ne l'a P"'
laisse. ' ,je

Le courage a été k condition al) **0'
l'exécution de cette œuvre catholique- 

^c
Un grand nombre de prêtres ve»° ,

toutes parts assistaient Monseigneur ";.' .«•»
tel et unissaient lêut» prière» «u* V n 0 .du Pontife appelant la bénédiction et ^ "
tection de Dieu sur ce temple saint. , .3

Le préfet do Vevey, plusieurs nie"1" .̂
du Conseil municipal et un nombre COB*» 

^rulile des personnes les plus distinguées
^Vevey ct des environs , témoignèrent j,ar . jg

présence la sympathie qu 'ils donnaient a
paroisse catholique de Vevey. , c.Madame la Duchesse do Madrid étlu *A \B
nue de Genève pour ce jour heureux, y
tint à honneur, comme nous le disions ¦}[ 

^de faire la niiôte afin d'achever un pala'' ...
de dresser uu trône au Roi des Siècles- L
Dieu ia récompense du cet acte de dévo
ment ! . 

^La foule se pressait nombreuse et 
^cueillie dans les nefs de l'église , dun^n,transept ; l'église, d'une très-belle diuie||S' 
^suffisait à peine à contenir tous -e8

dèles. <gje
Avant d'aller plus loin , citons une P " ..

pleine d'à-propos et faite pour la c'rC
tance : 

^L'ÉGLISE CATHOLIQUE DE VËvS

DÉDIÉE A

NOTRE-DAME DE BON-SECOURS-

Quel eat ce Monument qui domine In p iaf?"
Et du riant Vevoy ferme lc paysage f
Au culte catholique il manquait un autel
Digne de sa grandeur: un énergique "PP ,,
A fait surgir le tempk-, et notre Vierge Mère.
Du haut des Cieux ouverts, accueille la prie
Du fidèle chrétien qui tombe à sus gênons-
Damo dc bon secours, daignes veiller sur ""..̂

Le cher curé Sauer, Itonncur de noire bg
Fut Vantenr dn preict qws le Ciel favorise
Type de dévouement, d'ardente chante.
Nous demandons pardon a son humilité ,
ri' sait , pieux ministre et colonne du *fmp „j..
Faire aimer les vertus dont il donne l'cxcn»
Sous ce guide éminent, lc vicaire J'orchcl . g
Prend part intelligente à cette œuvre du 

^L'architecte Vuilloud, puisant aux wurce
Des grands maîtres de l'art, a crée ces o(T
Ces rosaces fouillées ct fleurons ciselés, ,*x &,
Ces frontons merveilleux de splendeur̂
On l'artiste, jouant dans l'air ot la »uW

£'
En dentelle magique a transformé » «"£ ic|,
Admirons ce clocher, qui montant "f ?^-^-
Porte les vœux du juste aux pieds de J *¦

La croix qui le surmonte a dominé le mo A*i
Symbole angnstc et doux, ta smenre c t

El les portes d'Enfer ne prfiwidren. J»». iM.
Contre la Sainte Egl.se aux éternels bien'
Pour amener a fin ce travail do constant,



Elto "̂ contrer 
et zèle ct 

conscience;
1*1tm- n'oubliero'>s point, dans ieur travail parfait,
"«fe iU

maitre3 -Musset, Krieg et Tavernay;
¦* ProH 

Oar^o/' inspecteur honoraire,
Ellp ^ B(is "O'113 au séjour de prière;
tkl'TwIlant Cru, puis les fabricicns,
n .  B a mis sa pierre ti l'oeuvre des chrétieus,
t\st •

Pa>S (*lverâ> 0,lt "PPorté l'obole
Cy i 8cr ee temple, où la sainte parole
«lia , Uleu va bientôt retentir ,
Sifo "1  ̂'" foi' le Imssl'' l'avenir.
l'Eve P°Ur COuronner ce r^c't 1

ue j'achève,
Kon. - e de l'ribourg, de Lausanne et Genève,
!.̂ "e'g»eur Marilley, avec un cœur joyeux
i*çf " ?e le temple, et, ministre des Cieux,
S« J 

paiu're cn uos eœura la pure et sainte flamme,

^ 
«soi libre et lier il porte l'oriflamme

? "u de vérité que nous adorons tous.
e de bon secours, daignez veiller sur nous l

(A suivre.)

BELLES DE I/éTRANGER

Lettres «le Purin.

•̂ Pondance particulière de la Liberté.J

Paris , 10 octobre 1872.
tji,,?3! aujourd'hui que se réunit la com-
fe '0" de permanence. Des explications
Cesseront demandées par MM. de La Rô-
tir! id> d'Abavilie et le marquis ae
rJJ)ay sur l'odyssée démagogique de M.
£|¦ '̂ tla el sur l'allitude des préfets et des
Vi,es,en présence des manifestations gum-
i "8'es. On dit même que M. Thiers tient
•¦ jPonilre aux questions que les meinhres
iJ ur oite ont le dessein de poser au gou-
Cei"ent - Quant à M. V. Lefranc, il com-
jOTUera cer foins renseignenienls qnipour-
î,'l!1 "ien vexer divers partisans de M.
i.ilr^tta. M. le questeur Baze a donné des
[î s très-sévères pour empêcher les dé-
\3**- ne font pas parlie de la commis-
tL^envahir 

la salle où les membres se
¦%, "l- Voici , dit-on. ct sous toutes ré-
t».. "8, lf>« nn:..to i<>.ii>..;....iiv nui i lni l 'PIlt .  iM Pl>.
Mfll jJ ' —* { " J U I  IO , J S  "H-l j iUl ir t .  .J*«* \.W. . v . .w w*. —

v{*es derniers discours de M. Gambetta.
Lj fs pèlerinages,

%f *re serait laite dc la lettre de M. De-
W"' Pub ''ée dans le Français, et dans
C? C(: député se plaint d'outrages qu'au-
£nt dans le train de Lourdes! La droite
»ndera la révocation de M. Leloup, maire
fautes. É
, *vant la reprise des séances parlementai-
. I [ , - - \ , ,  . . . .  1 1. . . , . - du nnulKil . 11 - l i t  OA T,rrtl\A-•fi . .  -** un.:uil/l to nn n;imi- uiuiv ci^ r

,u
ru

^J ue tenir plusieurs réunions. M. Saint-
fcj?£irardin, le président du centre droit ,
^"es-perplcxe. Il ne s'est quelle attitude
Wi n' quel programme arborer. De toutes
e %lioils parlementaires de la Chambre,

f\e lll*oit est> C'1 elïcti le Parli -V-- SQ.°is . en ce moment le plus disloqué. Parmi
îte es» 'es U|1S se sonl ra"'^s a 'a

*\\*."lodérée , et les autres au centre gau-
Hw *. e Soi'le qu 'aujourd'hui d'amis zélés , à
%¦¦ ni n petit nombre entoure M. Saint-
tVi '"•

%r 'etlre-circulaiie adressée par M. V.
Nev..aux 315,00° maires de France est
W-w er du ministère de l'Intérieur . Le
jtà^'.lt5ral de la circulaire tend à ramener
\ / res

' tl ui songeraient à s'en écarter , à
llj '°nctions purement administratives.

jjjjM niatin , ainsi que je vous l'avais an-
'Ej yJ a eu lieu , à 9 heures, au palais de
Ktij e' ia première séance du conseil su-
pC" de la guerre. Tous les maréchaux ct
%*.. ^ étaient en uniforme, avec leurs
'Iii u,. °?s, y compris M. le duc d'Aumale ,
\f $ l Pour la première fois , depuis son
X oex*' i les insignes de général de di-
%„ ' Seul , le maréchal de Mac-Mahon est
i il. -pi .redingole boutonnée.
fc ^tio rs assisla't a la séance. Les déli-
t % T  du conse'lde guerre seront tenues
M"W' r°ut ce ('ue 'e sais' ccsl (lu elle8
t "'ii ist 1 8ur la réorganisation du service
l'-tor» al'f de l'armée. Le conseil s'oc-
/lUtjm ^ccessivemeut des rapports entre
%, ̂ "ce 

et le corps de 
médecine mili-

y %L f"sion projetée entre le train des
'll'r. . M5S nl l„ » ..„:.. -1„ |- ....r.l l . . . . ; , .  il., anr.
D "ES 

H«1 | I  UU 1 U l t l I I C l I C , "U oo.

ll^iiH^ ^montes et de l'adoption d'un type
l, ° et i "l ""'forme pour les régiments de
h? du *A c,lasseu»'S a pied, de l'organisa-

£<¦ dp , legrap he militaire et des compa-
A. |L chemin de fer.
i% 4 . coiiite d'Harcourt , noire ambassa-
, -iO n^ndres, regagnera son poste vers
<7\ ri

e 23 octobre. 11 attend que la ré-
¦Aert Protocoles rotatifs au traité de
V ^' att-n 8?'1 terminée. M. Ozenne qui s'est
li^'-Orn a 8ur l°us les points avec le Fo-
feS?"âei. ' a elal>oré , avec M. de Rémusat
V p0,tiC"t , le texte de la nouvelle con-

^e projet de traité, ou pour parler

plus dip lomatiquement , la minute du traité • que sa robuste constitution lui permet , il
sera probablement envoyée à M. Gladstone t se retire parfois près de sa femme morgaua-
aujourd'hui ou demain. Le cabinet anglais
en prendra aussitôt connaissance et la ren-
verra approuvée vers la fin de la semaine
prochaine; on y compte du moins à l'Elysée.
Celte approbation acquise et les deux gou-
vernements d'accord , la signature du traité
suivra de près. C'est M. d'Harcourt qui por-
tera ù Londres les deux exemplaires origi-
naux de la convention , signés par M. Thiers
et par M. de Rémusat.

Le prince Napoléon est-il , oui ou non , de-
puis plusieurs jours au château de Cercay,
chez M. Roulier? Cetle nouvelle, si elle était
vraie , aurait une très-grande portée. Elle
indi querait un important changement d'idées
dans l'esprit , assez mobile d'ailleurs , de ['ex-
vice-empereur. Au lieu de se tourner vers
les conservateurs , le parti napoléonien in-
clinerait vers la gauche , et songerait à re-
prendre la politique démagogique de l'em-
pire ; on sait la différence entre le souci hon-
nête des réformes sociales qui sout possibles
et désirables et les calculs intéressés du parti
bonapartiste.

Uu di plomate étranger arrivé de Vienne
depuis peu , a été arrêté avant-hier, pour
une affaire si délicate, que nous ne voulons
pas en parler encore aujourd'hui ; pur sa na-
ture môme , elle est, du reste, appelée à faire
grand bruit dans le monde. Ce diplomate , le
comte de R..., appartient à une noble et ri-
che famille allemande.

Nos malheurs ont ranimé la dévotion uu
Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Un pèle-
rinage aura lieu au Sacré-Cœur d'Issoudun
le 17 octobre . Notrepremier devoir de Fran-
çais est de prier , de prier encore , de prier
toujours et surtout de prier les uns à côté
des autres.

France. — La séance de mercredi du
conseil général de la Seine a été très animée ;
il s'agissait de l'incident Bonvalet.

Sur les observations de M. Léveillé , qui
doutait que le conseil général eût le droit de
s'immiscer dans la question , et après une
discussion des plus vives , pendant laquelle
M. Vautrain aurait donné sa démission , re-
tirée immédiatement sur les instances du
conseil , Tordre du jour suivant a été voté :

t Attendu qu'un conseil général ne peut ,
sang excès de ponvoir, exercer sur l'un de
¦es membres une juridict ion discip linaire
qu'aucun texte de loi ne lui concède ,

» Le conseil général de la Seine passe à
l'ordre du jour. »

A l'issue de la séance du conseil, a été te-
nue uno réunion privée des conseillers géné-
raux de la Seine, où l'on a donné lecture dea
lettres de M. Bonvalet ; celui-ci, qui était
présent , a été entendu , et lea résolutions
suivantes ont été adoptées à l'unanimité :

« Les conseils généraux votent des remercie-
ments aux membres du bureau pour avoir
pris les mesures nécessaires à l'effet de sau-
vegarder l'honneur et la dignité du conseil ,
et ils approuvent entièrement la décision
prise à l'unanimité par les membres du bu-
reau , qui invitait M. Bonvalet à donner sa
démission, n

Maintenant , M. Bonvalet donnera-t-il sa
démission?

Home. — Ou écrit de Rome à la Dé-
centralisation :

« Un chapelain de Victor-Emmanuel a de-
mandé au Vatican une audience secrète pour
le roi d 'Italie. On lui a répondu que la qua-
lité même prise par ce personnage était un
motif de refus. Le Pape pourra recevoir le
roi de Sardaigne , le jour où ce roi repentant
viendra offrir la restilulion des biens enlevés
à l'Ji'glise. Jusque-là , loule démarche sera
considérée comme inopportune , parce qu 'elle
aurait l'inconvénient d'égarer l'opinion des
catholiques sur les rapports de la monarchie
de Savoie avec le Saint-Siège.

« Feignant d'être vexé par cette révéla-
tion, le ministère répond que : « Il y a par-
tout des officieux qui se chargent de com-
mission qu 'on ne leur donne pas. »

« lîn d'autres termes , le chapelin aurait
agi de son propre mouvement , à l'itisu du
roi. Mais, si le roi ne met pas à la porte son
chapelain , on conviendra que l'artifice est
assez pauvre. Victor-Emmanuel et Rosine
ont ainsi dans leur manche quelques indi-
vidus chargés de démarches ù demi-dévotes.
Peut-être veulent-ils calmer de cetle façon
le trouble de leur conscience. Quand le roi
est repu dans son ambition , il consent à mar-
motter quel ques Ave.

« Ainsi, il ne manque pas de faire trois
fois par jour une courte prière à Saint-Au-
dré-Avellino , très-réputé en Italie pour pré-
server de l'apop lexie et de la morl instanta-
née. Fatigué de la chasse et des plaisirs 
qui ne sont pourtant plus de son âge, mais

tique et passe quelques jours entre cette
femme et les deux enfants qu 'il en a eus,
du vivant de la reine, le comte dc Mirafiori,
aujourd'hui duc de Poggio Cajauo, et la mar-
quise veuve Spinola. Le dnc est Irès-beau ,
très-élégant , la marquise d'une distinction
parfaite. L'ancienne Rosine a des principes
religieux, ct dans ta famille qn suit les pra-
tiques dévotes italiennes. Chaque'soir, ou ré-
cite le rosaire , et le roi , assis sur uu fauteuil
de velours , devant un riche prie-Dieu ,
egrenne un chapelet de lapis-lazzuli, bénit
par le Pape.

» Passez-moi ces détails qui me viennent
sous la plume, ils peignent le caractère de
ce monarque que Pie IX a appelé BalU-peito
(se battant la poitrine.) Si le Pape livrait ù
la publicité les lettres que lui a écrites Vic-
tor-Emmanuel , la Révolution qui l'a porté
sur les pavois l' en précipiterait à l'instant.
Maison comprend que le pape laisse à Dieu
le soin de venger lui-même les hypocrisies
el les trahisons.

Allcnaagno. — Au milieu des dou-
loureuses épreuves que l'Eglise traverse
dans la plupart des pays de l'Europe, c'est
avec une grande consolation , avee une vive
joie de noire unie que nous enregistrons au-
jourd'hui les résolutions adop tées â l' unani-
mité par une assemblée de plus de sept
mille catholiques réunis les 6 et 7 de ce mois k
Cologne. Si lu persécution organisée par le
tout-puissant chancelier de l'Emp ire alle-
mand est plus violente qu 'ailleurs , si le
prince de Bismark procède avec plus de
brutalité que ses collègues des autres mo-
narchies , il rencontre , Dieu en soit loué! une
résistance énergi que daus les rangs des
laïques dévoués à l'Eglise, et les catholiques
de l'Allemagne témoignent d'uu courage à ia
hauteur dus graves circonstances de l'époque.
Nos lecteurs trouveront dans les résolutions,
que nous sommes heureux de leur faire
connaître , une profession de principes qui
ue laisse rien à désirer tant pour l'expres-
sion qu 'au point de vue de l'intelligence de
la véritable doctrine chrétienne.

1. L'ussociation des catholiques allemands
repousse l' accusation calomnieuse dirigée
contre la population catholi que de rester in-
différente aux intérêts de la patrie et d'être
hostile à l'Empire.

Obligés , par leur conscience et par leur
foi, au respect de J' autorité, les catholiques
réprouvent toute entreprise révolutionnaire
et anti-patriotique.

Toutefois, en tant que citoyens jou issant
des mêmes droits que les autres sujets de
l'Etat , ils .ne sacrifieront jamais ni leur li-
berté individuelle ni l'indépendance de leur
Eglise aux entreprises arbitraires de quel-
ques hommes d'Etat et dc majorités for-
tuites.

Il est de leur devoir d'user de tous les
moyens licites pour combattre les lois et les
ordonnances de police portant préjudice à
leurs libertés religieuses et civiles contrai-
rement au droit divin et humain.

II. Eu vertu de son institution divine ,
l'Eglise catholique a la mission, par consé-
quent le devoir, de proclamer la vérité par-
tout et toujours.

Elle existe en Allemagne depuis plus de
dix siècles, avec ses dogmes invariables, avec
ses lois et ses institutions ; ello existe comme
sociélé prafaite , c'est-à-direau tonome et in-
dépendante.

Co droit est reconnu par de solennels
traités et lui a été confirmé par les promes-
ses des souverains.

Par conséquent , le pouvoir civil ne sau-
rait, selon son bon plaisir , déterminer par
des lois et mesures administratives le degré
de liberté dont l'Eglise doit jouir eu Alle-
magne.

Iii. L'Elat n'a pas le droit de s'arroger le
monopole de l'éducation.

Les parents ont un droit incontestable de
décider de l'éducation et de 1 instruction de
leurs enfanls.

Non moins incontestables sont le droit et
le devoir de l'Eglise d'avoir des écoles à elle,
entièrement libres et indépendantes, — non-
seulement des écoles élémentaires , mais tout
aussi bien des écoles supérieures , — pour
donner l'instruction chrétienne aux enfants
qui lui appartiennent par le baptême.

Contre la tentative faite en ces derniers
temps de ravir à l'Eglise toute influence sur
les écoles el d'exclure les corporations reli-
gieuses de renseignement , les catholiques
ont à maintenir les droits qui lenr sont ga-
rantis en Allemagne par les lois constitu-
tionnelles.

IV. Il n 'appartient pas à l'Elat de suppri-
mer un ordre religieux approuvé par l'Eglise
ct moins encore d'interdire à l'Eglise l'em-
ploi de tout ordre religieux en général

La loi dite des Jésuites constitue une vio-
la tiew de la dignité et de la liberté de l'Eglise,
un préjudice ù la liberté de conscience de
tous les catholiques et un empiétement sur
les droits civils de citoyens irréprochables.

V. L'Etat n 'a aucun droit d entraver les
évêques dans l'exercice de la juridiction
qu 'ils tiennent de Dieu.

Dans les mesures prises par le gouver-
nemenl contre l'évêque aumônier de l'ar-
mée et contre l'Evêque d'Enneland , nous
voyous une conséquence du principe païen
de l'omni potence de l'Elat , princi pe auquel
les catholiques ne peuvent jamais adhé-
rer.

Les catholiques d'Allemagne appuieront
avec fidélité et dévouement leurs Evêques
dans lu lutte suscitée contre eux.

VI. Lu situatiou faite au Saint-Père de-
meure toujours un sujet de profonde dou-
leur pour les catholiques allemands.

Ils ne cesseront jamais de protes ter contre
les sacrilèges commis a l'endroit du chef de
l'Eglise sous les yeux mêmes des gouver-
nements europ éens.

Les gouvernements ont en vers eux-mêmes
et envers leurs sujets catholiques le devoir
de proléger le Pape.

— La Correspondance de Genève a reçu
ces échos de Berlin :

Eu causant dernièrement avec un de mes
amis, qui n'est pas né sur les bords de la
Spréc, "mais qui est fort bien renseigné sur
ce qui se passe sous les Tilleuls, je lui adres-
sai la question suivante :

« — Quelle est au fond la situation exacte
de M. de Bismark à la cour 1

« Je vais vous le dire en deux mots, me
répondit mon umi, sur le ton dout la Pythie
se servait sans doute , pour rendre ses ora-
cles, sur le trépied sacrée. — l'empereur le
supporte, — l'impératrice le craint, — le
prince royal le déteste »

— Voilà , certes, des paroles bien graves,
el qui peuvent même s'interpréter de diffé-
rentes manières. On peut en amoindrir, on
peut en augmenter lu portée, mais elles n'ont
rien d'invraisemblable ; et cela expliquerait
uu mol que l'on prête au prince royal : « Il
joue au Croimvell , » aurait-il dit de M. de
Bismark.

Sur quoi le prince-héritier base-t-il cette
opinion , nous n'en- savons rien; mais il
se pourrait bien qu 'il fût de l'avis de ceux
qui prétendent que la politique du nouvel
empire allemand se sert activement de l'In-
ternationale.

Ces gens-Jà vont jusqu 'à affirmer que le
pacte existe, et l'on se demande quel est
le serviteur qui mène et qui est mené.

DKPÈCUnS TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)

PARIS, il octobre.
Le Courrier de France mentionne le bruil

que il. deForcadeLa Roquette retirerait sa
cànditature à Bordeaux.

DUBLIN , 11 octobre.
Depuis trois jours , l'agitation règne à Lis-

burn (comté d'Ulstcr) à cause du bazar ca-
tholi que.

L'effigie du prêtre catholi que Kelly a été
brûlée.

Les autorités ont appelé des renforts de
police et des troupes de Belfast.

PARIS, 11 aclobre.
M. Thiers a dit hier que la France n'est

pas si isolée qu 'on o prétend . L Europe
nous a ; en - in  justice à Berlin. Notre armée
se refait; notre crédit est excellent. Le tré-
sor a reçu depuis deux mois 1,400 millions.
Nous aurons versé deux milliards au milieu
de 1873.

PARIS, Il octobre, 10 h. du soir.
Le prince Napoléon refuse de quitter ia

France; l'ordre départir lui snra de nouveau
notifié demain et ia force, s'il en eat besoin,
sera employée dimanche.

BEIILIN , H octobre.
Le grand-duc héritier de Russie est ar-

rivé hier à Stettin , se rendant a Varsovie.

ROME, 11 octobre.
Les bruits d'une rupture de négociations

entre le Sainl-Siégc et la Russie sont privés
de fondement. .

Vne députation des Etats-Unis et de Co-
lombie a présenté au pape une adresse
avec une forte somme pour le denier dé
Saint-Pierre.



liOUltSU »12 KAI-1I

Bdle , le U octobre 1872.

ACTIONS 0ffert n.r.-¦. .- l i . u i - . Uo bnnquo.
Banque de Haie i p. 100 . . . 6200 — 6180 ~
Uniou baloiso S55 —| 640 25
Baïui. du Commerce de Bote. 082 50; 
Caisse hypothécaire de Bùlc. : lM0 — 
Comptoir d'escompte , Bille:

6 p. 100. 2250 — 2Î00 ~
Banque fédérale à Berne . . . 607 60 j 602 50
Crédit suisse U Zurich. . . . .  705 —| 
Vereinsbank allemunde. . . . — —
Banque ûe JJuJhouse. 645 —j 540 —
Banque d'Alsuce-Lorraine . . 537 50; — —
Action- île chemina ue

Central-Suisse 8<2 50 840 501 040
Nord-Est 042 60 —
Gothard 687 50. 632 50 —
Bip isss —liais — , —
Ouest-Suisse _ . 283 76! 280 — —
Union-Suisse, actions primi-

tives . 185 — — ~ —
Union-Suisse , priorité 400 — — — —

Actlouu U'naaurnuao.
Assurance bâloise contre l'in-

cendie 4405 — —
Assurauco btuoise sur la vie . 4810 — —
ItéaBBurauce bâloise 1125 — —
Assurance bâloise de trans-

port. 1226 — 1215
Keuc:hateloise —; — 1080
Eaux et Forêts l-'ribourg, ac-

tions de p r i o r i t é . . . . . . .  554 — 550
Fabrique de locomotives de

Winterthour 535

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100 . . . .  101 — —
Obligations fédérales 1870-

18U2, 4 et demi p. î oo. . . .  —
Obligations fédérales 1877-

18UC, 4 ot demi p. 100 . . . . — —Obligat" américaines 1882*,
« p. 100 527 60 525

ObllKntlona cnutouulea.
Baie, 4 et demi p. 100 — 100
Berne, 4 p. 100 — —
Berne, 4 ct demi p. 100...  . oa 76 —
Fribourg. 1" Uyp, 4 et demi

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

demi p. 100 97 25 —
Qcnfcve , 6 p. 100 — — —
i> 1,1 ii. ui loua «loa chenilua

Ue fer.
Central , 5 p. îoo 101 50 loi
Central, 4 et demi p. 100 . . . 99 76 —
Franco-Suisse *, s et trois

quarts p. >00 —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . . îoo —
Union des chemins de fer

suisses. 1" llyii., 4 p, 100 . .'. 86 iO
Ouest-Suisse *, priv, 6 p. 100. —
Ouest-Suisse *; ord., 6 p. 100. 
Chemins de 1er du Jura 6

p. 100 101 50

Les obligations désignées par une * se négocien
coupons compris.

Marchés.

LAUSANNE, S octobre 1872.
Froment , fr. 3,70—4 ,20 le quarleron.
Avoine, fr . 1,10—1,40 le quarteron.
Pommes de terre , fr. 2,00—2,20 le quartei
Raves, fr. 0,00—0,00 le quarteron.
Fruits , fr. 0,00—0,00 le quarleron.
Châtaignes , fr. 0,00—0,00 le quarteron.
Foin , fr. 8,20—3,30 le quintal.
Paille , fr. 2,10- 2,30 le quintal.
Beurre .fr, 1,30—1,40 la livre.

VEVEY , 8 Oet. 1872.
Froment , fr. 4,00—4,50 le quart.
Méteil , fr. 3,00—3,20 le quart.
Seigle , fr. 2,40—2,00 le quarteron.
Avoine, fr. 1,50—1,60 le quart.
Poisettes, fr. 4 ,00—4 ,50 le quart.
Pommes de terre , fr. 2,30—2,50 ie q.
Fruits , fr. 1,60—1,80 le quart.
Châtaignes, fr. 0.00—0,00 le quart.
Foin , tr. 2,80—3,50 le quintal.
Paille , fr. 2,00—2,50 le quintal.
Beurre , fr. 1,25—1,70 la livre.
Pain lre quai., 21—23 c; moyen 20 c. la livre
Bœuf, 75-95; veau, 80-01; mouton 70-90 c.

MOUDON, 7 octobre 1872.
Froment , fr. 3,00—4 ,00 le quart .
Méteil , fr. 2,30—3,00 le quarteron.
Avoine , fr. 1,20—1,50 le quarleron.
Pommes de lene, fr. 1,50—1,90 le I-
Beurre, fr. 1,30—1,40 la livre.
Pain lre qualité , 23 c; moyen, 21 c. la livre.
Bœuf , 00—80 a; veau , 80 c.; mouton , 75 c. la 1

PAYEBNE, 10 Oet. 1872.
Froment (100 saCs), fr. 2,50—4,50 le quart.
Méleil (20 sacs), fit 2,30—2,00 le quart.
Seigle (30 sacs), fr. 2,20—2.70 le quart.
Avoine (30 sacs), fr. 1,30—1,40 le quart.
Pommes de terre (100 s.), 1»60 —1»70 leq.
Beurre ir. 1,45—0,00 la livre.
Pain lre quai., 22 c; moyen 20 c. la livre.
Bœuf 80 c; veau 80 c.; mouton 80 c. la livre

ECHALLENS , 10 Ocl. 1872.
Fromenl , fr. 3,40—4 ,20 le quarteron.
Méteil , fr. 0,00—0,00 le quart.
Avoine fr. 1.20—1,30 le quart.
Beurre, fr . 1,30—0,00 la livre.
Pain lre quai., 23 c.; moyen , 21 c. la livre.
Bœuf, 75 c.; — veau , 75 c.: —¦ mouton80 c

M. CASfÉ fils, médecin-dentiste , sera
à Fribourg, du 16 au 22, hôtel de Fribourg.

ANNONCES
ATTENTION

Lundi 14 courant , dès les 9 heures du ma-
tin , le soussigné exposera , de plein gré, en
mises publi ques , devant l'hôtel de Bellevue ,
prés Frihourg, une grande quantité de meu-
bles, literie , instruments aratoires ,, chars,
traîneaux , tonneaux , etc.

(M 94 R C) J. Wicky-Mathey.

VENTE EN GROS
de vins d'Asti (Italie) rouges ct blancs

CHEZ
Eugène OL.A.R.IIST

à Estavayer-le-Lac.
Prix Irès-aviiutiigeux.

Clicmia dc fer Buile-KomoQt

FOIRE DEBULLE
1)1TI2 1>E I.A Nt-I>NXIS

Jeudi, 10 Octobre 1872.

TRAINS SPECIAUX
pour voyageurs et bestiaux

I. Train supplémentaire.
Bulle , départ à 3 heures 40 m. matin.
Romont , nrriv, é > 30 * »
Ce train correspond à Romont avec le 137

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

B. Train supplémentaire.
Bulle , départ à 7 heures 30 m.
Romont, arrivée à 8 » 20 »
Ce train esl en coïncidence avec le 40 sur

Lausanne.

Toutes mesures sont prises pour orgamseï
un plus grand nombre de trahis , si les expé-
ditions de hétail le demandent.

Bulle , le 7 octobre 1872.
J /Aminikt  ration do «.-lt.

OBLIGATIONS
4 Va 7,

ETAT DE FRIDOllRfi , DERNIER EMPRUNT
A VENDUE'A 97 '/a °/o ET 11ATK •

a la Italique de FltlTZ VOGEL.
(101 R G )

J. GR4USËR-GH0LLET
libraire , relieur et fabricant de
ea et es (seule fabrique dans lc canton),
avise l'honorable public qu'il fabrique des
tarots et des caries ù jouer.

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

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.

MAGASIN FOLLY, veuve
Rue de Lausanne , n" i 79, à Fribourg.

Grand assortiment en verrerie, pote-
rie, faïence et porcelaine.

Articles dc tous genres. Prix modérés.
(M 93 R G.)

FABRIQUE DE FLEURS
de veuve I t lCltr i tAM)

nuE citoix-n'on, 25, GENèVE

Spécialité de (leurs pour églises
Diadèmes en (leurs el pier reries pour slaluet

Envoi franco.

Imprimerie catholique suisse.

MWIWWIMIWU^^

I ATELIER DE RELIEUR
| . Le soussigné informe l'honorable public qu 'il vient de [s'établir à Fribourg
| comme
I RELIEUR
I II recommande son atelier pour la coufeclion de lous les ouvrages qui appar-
g tiennent à ce métier ; ils seront exécutés dans les goûts les plus modernes et
| d'une manière très-consciencieuse.

Fabrication de registres solides cl durables
Réglures de tou t e s  dimensions

Façon et- garniture de broderie
Michel HACTDXtlCK,

I 26, rue des Alpes.
S - ¦ I
g Des apprentis relieurs qui désireraient connaître à fond leur métier
g peuvent entrer immédiatement dans le dit atelier. (M 95 R G)

Fabrique spéciale de machines et instruments d' agricultu re
USINE A VAPEUR. GARNIER ET C INCÉNIEUnS-JIÉCAMCUîN3

A ï t i ; i»0 \  (i l le-et-Villaine)

79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles dw*vjjs
seuls Concours régionaux de 1808 , 7 premiers prix et 5 seconds à Quimper , 4 premiCI?
prix et 2 seconds à Montpellier , 2 premiers prix à Aiigouléme. — 2 médailles à l'Exp°sl'
tion universelle de Paris eu 1807.

Charrues, — Herses, — Houes à cheval , — Butleurs , — Fouilleuses , — Rouleaux sc*"
rificateurs, — Pelles à cheval , etc., etc., et tous instruments d'extérieur. -.

Coupe-racines , — Hache-puillc , — Dépulpeurs , — Laveurs de racines , — Moulu»8
pommes. ,

Pressoirs et vis de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi fra nco ->a
catalogue.

Agence centrale des agriculteurs de France
Alfred IMiïlIOtTÎT

PARIS - — 38 , rue NOTUE-DàME-DES-VICTOIIIES (PLACE DE LA BOUUSE). — PARIS-
Sulfate d'ammoniaque de la Compagnie parisienne du gaz. . : 

^Superphosphate de ehaux de la Sociélé des manufactures de Saiut-G"*'8
Chauny et Cirey. . .. - - . ,  j t

Nitrate de soude importé directement du Pérou. — Nitrate dépotasse. — CM°' . naîi« wuus ue au une niijjuiiu .UUUMUMICIII  UU I UTUU, — t t lUUte  ue pot asse. — LsfiH " ; -of
potassium. — Pliosphate précipité. — Phospho-guano. — Engrais humains recueil'19 .*

^les procédés de P. N. Goux. — Sels alcalins de la Compagnie .des Salins du Midi , el
autres produits auxiliaires du fumier de ferme. ..
1 Nous ne saurions trop conseiller à MM..les agriculteurs d'acheter séparemont ^^everses matières qui doivent concourir à la composition des engrais chimiques ; et de j0
Opérer eux-mêmes les mélanges à la ferme suivant les données do la science et l'éia
leur sol. -

VIANDE DE BŒUF AMÉRICAINE
à 35 fr. pour 100 en tonneau de 2 7» a 3 pour 100 à fr. 83 pour 100.

LARD FUMÉ DE LA HONGRIE
meilleure qualité que celle du pays à 80 f r .  pour 100 en caisse de op .  100 à 75 f r .  p- -̂

GRAISSE DE PORC DE LA HONGRIE
délicieuse et de bon goùl à fr; 6ii p. 1U0 en baqucls de GO à. 70 livres-

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

(M 2619 Z 813 A) J.-I>. ZIEGEIt, Luceri»«V

BLÉS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS POUR SEMENCES
Provenances el qualités garanties.

I.&. V A l W - n K K H K  Sl'UAGCi:
Prix : 550 francs , rendue en gare de l'acheteui

Semoirs a graines et estgruis. — Cultivateurs, — H«r,,e*
llache-paille, etc., etc., etc.

Demander les tarifs. 

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES :

M ÉM OIRE HISTORIQUE
SUR LE BREF DE 1819

par H. FLEURY , reclcur de Sl-Gcriuaiu.
Prix : 5<> centimes.

UN ÉVÊQUE A GENÈVE
ÉTUDES SUDR. LE BREF ~&& 1&1

l'An M. BROQUET.
Prix : SO centime». .


