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LE PREMIER ARTICLE.

L'article 1" du projet de loi sur l' organi-
?*l '0n. des cultes dans le canton de Berne
""lique suffisamment l'esprit qui a dicté ce
•"""jet. Nous allons le reproduire :

* Les dispositions de la présente loi soûl
•Pplicables à toutes paroisses publiques re-
"tonues par l'Elut.

1 Sont considérées comme telles :
'I .« 1. Toutes les paroisses évangéliques ré-
armées et catholiques existantes ;

1 *¦¦ Les autres cures ou communautés
Paroissiales des deux confessions indi quées,
M sont salariées par l'Etat.
' Le Grand Conseil peut , au moyen dc dé-

Ctets spéciaux :
' d) Faire subir à la circonscription terri-

0riale des paroisses les modifications que
Manient l'époque ct les circonstances ;
' b) Supp rimer des postes ecclésiastiques

^ 
Cn créer de nouveau , et
' e) Etablir dc nouvelles paroisses ou suc-

râtes de celles-ci.
'Le Grand Conseil ne peut toutefois faire

a8e de ce droit que pour autant que les
¦"odifientions en question n 'entraînent pas
ne dépense qui excède de la somme totale

»u subside de l'Etat affecté au culte. *
La première partie de cet article ne bri lle

Pas par la clarté. On y yoit des coromuiiau-
*8 paroissiales qui ne sont pas des paroisses
61 •{-¦¦ « sont considérées comme telles. » On
j voit que la dénomination de t paroisses
Cliques » s'appli que à toutes les paroisses
.j untes. De sorte que les paroisses non
piques sont celles qui n 'existent pas. Les
J™'ateurs bernois sont trop bons de s'a-
Jlaer à édicter des naïvetés que leur envie-
5jXa .Pt.lice.
.'•** aurait semblé que, puisque la loi faisait
•^distinction 

et 
reconnaissait des paroisses

i£"iues, ce devait être pour les distinguer
Paroisses libres et facultatives ; absolu-

Wik'i- comme on distingue l'enseignement
^''c 

de 
l'enseignement libre et privé, la

>***- -
feuilleton de la LIBERTÉ.

—**@*rt»-

iVLlGE LEYTON
k Qu'y pnis-je faire ? Vous vous trompez
•fiij 0uPi mon honnête ami , si vous me
k-.yz riche , si vous avez recours à ce stra-
x ^.P°ur me dépouiller.

S* "fouiller un ami du roi ! Fi donc 1 Je
'e t * au contraire , vous donner l'occasion
J^tU ° * *a bonne cause un tervice im-
Î^US 

ot - Lord Mavboume a, dit-on , renfermé
j ^b?°a cbâteau des richesses immenses ;
j  Un flue ces trésors, inutiles entre les mains

'o^ le8 moyens de reconquérir son trône.
*" ina

00nna is8ez le souterrain qui conduit
Ify v

n°ir , puisque c'est le chemin que pren-
**%• rf8 a*aoureuxmessages, vous allez nous
^ jj ? guide.

°'itio. erablel me faire une semblable pro-
.. L,g« » moi , Walter Gray!
? 'éngUn?bomme furieux so précipitait dé-
r^sa. 

e a JS -nain sur Hummall; celui-ci
^«aes

111 8*ffiement aigu , et cinq ou six
6r%0\arnie8 ju squ'aux dents, sortirentdere *e« rochers!

charité publique de la charité privée. Mais il
n'en est pas ainsi en ce qui concerne les pa-
roisses pour Je canton de Berne. Il n 'y aura
que des paroisses publi ques et soumises aux
prescriptions arbitraires du projet , puisque
toutes les paroisses existantes seront néces-
sairement publi ques. U n'y aura aucun re-
fuge pour la liberté des âmes.

Quant aux communautés paroissiales ,
celles-là sont considérées comme paroisses
publi ques, dil lc projet , qui sont SALARIéES
par l'Elat. Pnr ce mot de salariées, le Con-
seil d'Etat propose un solécisme pour insul-
ter l'Eglise. Une paroisse , en bon français ,
n 'est pas salariée , pas plus qu 'une commune
ou un collège ou un hôpital , ou n 'importe
quelle institution. Le personnel de l'institu-
tion peut être salarié, mais non l'institution.
Celle-ci reçoit des subsides. C'est le mol
consacré.

On a voulu insulter l'Eglise , et c'est pour-
quoi l' on a employ é, daus un français bar-
bare , ce mot de salaire. Ou prétend que les
ministres du culte sont des fonctionnaires
de l'Etat, parce qu 'ils sont rétribués par
l'Etat. Nous protestons contre celte préten-
tion absurde et nous aurons plus tard ù
nous expliquer à ce sujet. Mais enfin, môme
à son poiut de vue , l'auteur du projet d'or-
ganisation des cultes a tort; car le mot de
salaire ne s'applique point aux rétributions
que l'Etat paie ù ses fonctionnaires. Les
préfets, les juges, les professeurs et institu-
teurs ne sont pas salariés , là du moins où
l'on parle un français convenable , ils reçoi-
vent uu traitement.

Si nous devions examiner le projet de loi
au point de vue du sty le et de la grammaire
française, nous »e trou verions peut-ôlre pas
une phrase qui éebappe à de justes critiques.
Par exemple, c'est à tort que l'on parle « des
deux confessions indiquées; « on n'a jus-
qu 'ici indiqué aucune confession, on n'a
indiqué que deux sortes de paroisses, les
paroisses évangéliques-réformées et les pa-
roisses catholiques. Or , nous ne sachions pas
que paroisse et confession soient une seule
et infime chose. Nous n 'insistons pas sur ces
grossières fautes contre la langue française.

— Ah 1 ah 1 mon beau coq de bruyère, tu
hérisses tes plumes , dit l'espion d'uue voix
railleuse . J'avais prévu ta résistance et j 'ai
pris mes précautions. Maintenant , écOute-
moi. Nous sommes des gens résolus , qui n'a-
bandonnons pas facilement un dessein ; nous
voulons pénétrer dans le manoir de Leyton ,
et je te conseille de no pas t'y opposer , car
ta vie entre nos mains ne pèserait pas plus
qu 'un fétu de paille Si tu nous secondes, si,
grâce à toi , nous entrons dans le château
sans éveiller personne, les habitants n auront
à souffrir aucun mal ; dans le cas contraire,
nous serons obligés d'employer la force pour
accomplir notre projet et le sang coulera.
Roûéchis donc, voux- tu nous aider ?

— Plutôt mourir 1
À peine ces paroles étaient-elles pronon-

cées que les bandits , se jetant sur le jeune
homme, le bâillonnèrent , couvrirent sa tôte
d'un manteau , lui lièrent les pieds et les
mains. Puis deux bras vigoureux le saisirent,
et la troupe allait se mettre en marche avec
sa proie , quand un bruit léger, semblable à
un froissement de branches et de feuilles, fit
tressaillir Hummall.

— Qu'est-ce que cela ? murmura t-il a
voix baaso.

— Quelque chouette quo nous aurons ré-
veillée, répondit Cocktail

Il m'avait semblé entendre des pas

Les signaler suffisait à notre but. Une fois
de plusse vérifie celle remarque si profonde
de Joseph de Maistre que l'on ne f ait point
en bon sty le des lois révolutionnaires.

(A suivre).

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg, lo octobre.
Le Journal officiel de Paris dit que la

nouvelle de la démission de M. Ernest Pi-
card n'est point exacte et ne l'a jamais élé.

Le Bien public annonce qu 'à la suite de
la déclaration de M. Thiers à la commission
de permanence l' adhésion du centre droit à
la politique du gouvernemenl a pris un re-
marquable caractère d' unanimité ; ainsi se
trouvera constitué , dès l'ouverture de la
session, le parti de l'ordre et de la liberté
véritable, parti du gouvernement, dont les
espérances tardives ou injustes et des dé-
fiances avaient jusqu 'à présent retardé l'or-
ganisation.

M. Thiers a reçu une adresse de la com-
mission du mètre-

Celte adresse qui lui a été remise par M.
Struve, remercie le président de l'intérêt
qu 'il a dès le premier jour montré pour les
travaux dc lu commission.

Le journal bonapartiste l'Ordre dément la
nouvelle donnée par le Soir que M. Vimer-
cnli ,- attaché à l'nmbassiulc d'Italie à Paris,
se serait rendu à Millemout auprès du prince
Napoléon , sur l'invitation de AI. Thiers. AI.
Vimercati n 'a fait auprès du prince et de la
princesse qu'une démarche toute person-
nel e.

Le bruit court que M. Thiers aurait l'in-
tention de présenter à l'Assemblée nationale
un projet de loi d' exception contre la famille
des Napoléon; mais no.is donnons cette nou-
velle sous toutes réserves.

Hier, (4 septembre, a e» lieu, à Darm-
stâdl. la séance d'ouverture de lu Chambre
des députés. Le ministre , président du con-
seil, u donné lecture d'une déclaration dans
laquelle le grand-duc expo,e les princi pes
d'après lesquels l'administration du pays
sera diri gée.

Quant aux relations du grand-duché avec
l' empire , le prince constate que les événe-
ments de 1870-7 1 ont mis fin ù on étal de
choses absolument intenable pour la IJesse-

— Qui pourrait venir dans ce lieu à une
pareille heure ? Tu rêves, Hummall.

— En route , alors 1
Au bout d'une heure qui parut un siècle

à Walter Gray, la bande des routiers arriva
devant la masure qui lui servait de repaire.
Le jeune homme fut déposé sur le sol , et
Hummall ayant retiré le manteau qui l'en-
veloppait , il se vit entouré d'une vingtaine
de bandits à figure sinistre.

— Nous aurions préféré vous voir venir
de plein gré au milieu de nous , dit l'espion
avec une politesse affectée. Mais c'est vous-
même qui nous avez réduits à employer la
contrainte.

— Le gentleman ne peut pas BO plaindre
de Bes porteurs , reprit Cocktail. Nous l'avons
tenu dans nos bras aussi tendrement qu 'une
jeune mère fait de son premier-né.

—Un aussi bon procédé, quand vous étiez
comp lètement à uotre merci , mérite assuré-
mont , ajouta Hummall , d'être récompensé
par un peu de complaisance. Livrez - nous
donc de bonne grâce lo secret que je vous ai
demandé , car il nous répugno à nous , les col-
lecteurs de taxes de Sa Majesté , do verser le
sang de ses sujets.

— Vous avez eu déjà ma réponse , dit fiè-
rement Walter.

— Prend garde, ton obstination pourra te
coûter cher. Encore une fois, veux*tu parler î

Electorale que la ligne du Mein séparait jus-
que-là en deux parties ; ce seul motif suffi-
sait ù provoquer de très-vives et naturelles
sympathies pour l'emp ire allemand et pour
l' empereur.

Le gouvernement sait donc qu 'il est d'ac-
cord avec la très-grande majorité du pn ys
en affirmant qu 'il remp lira ses devoirs vis-
à-vis de l'empire avec un joyeux et constant
dévouement.

Eu ce qui concerne l'Eglise catholi que, il
s'attachera avant tout à déterminer de la
manière la plus claire possible le terrain du
droit pour lus rapports entre l'Eglise el
l'Etat.

La Gazette de Madrid confirme la nou-
velle du soulèvement républicain au Ferrol
et évalue à un millier le nombre des insur-
gés. Ceux-ci se sont emparés du vapeur Ca-
dix, d' uu remorqueur et de quelques bar-
ques.

La population est restée indifférente , Le
gouverneur militaire , commandant général,
avec tout le personnel des officiera de lu gar-
nison, occupe les points stratégiques.

Le capitaine général de la Galice esl parti
Je la Corogne par terre avec les forces dis-
ponibles pour soumettre les rebelles. Il a
appelé à lui les troupes de Girone. de San-
tander et de Bilbao. Enfin une frégate blin-
dée a quille le port de Carlhagèiie et s'est
diri gée aussi sur le même point. Les insur-
gés sont enfermés dans l'Arsenal; le fort
Saint-Phili ppe empêchera la sortie de leurs
navires , l'anxiété est très-vive à Madrid et
dans Je reste de l'Espagne.

Les insurgés sout démoralisés; beaucoupd'eutr 'eux l'ont leur soumission.

COXFÉ >É'UTIO.\

HRRXE . (Corrnxp. particul. de la Liberté.)
Une assemblée pré paratoire pour les élec-

tions du C ms'il nitioual u eii lieu hi -r à
Wimmis près de Thoune , elle a décidé de
porter M. If conseiller fédéral Cérésole au
Consei uational.

Uue autre assemblée des délégués , tenue
à Yverdon , a voté la fondation d'une feuille
révisionniste paraissant une fois par se-
maine , et d'une association révisionnUte de
la Suisse française pour appuyer les ten -
dances des minorités radicales et révision-
nistes dans les cantoiis de Fribourg et du

— Non.
— Alors, malheur à toi 1
Vingt poi gnards se lovèrent , et Hummall

dirigea contre la poitrine du jeune homme
le canon de son pistolet. Au même instant ,
la porte vermoulue tomba en éclats ; uuo
•troupe d'hommos d'armes précédée par Ru-
ben , s'élauçn dans la chambro.

Voici comment ce secours inattendu arri»
vait si à propos.

Après avoir vu lad y Leyton tomber sans
connaissance , le vieillard , chassé rudement
par ïabitha , était demeuré aux environs du
cottage, épiant avec inquiétude les moindres
Bignes qui pourraient lui fairo connaître
l'état de la malade. Il avait assisté de loin
à l'entretien d'Hummall avec la femme de
chambre, et il allait so retirer quand il aper-
çut Hafod. Presque aussitôt Walter était
sorti précipitamment : Buben , surpris quo lo
jeune homme se dirigeât à une pareille heure
vers la vallée de la Dove , et so rappelant que
les routiers s'y étaient donné rendez-vous,
l'avait suivi pour lui venir en aide au besoin.
Il vit les bandits emporter leur vi;time , et,
sûr du lieu où ils la conduisaient , il était allé
en toute hâte chercher un détachement de
soldats.

— Les habits rouges, sauve qui poutl s'é
cria Cocktail.

(A suivrs.)



Valais. On dit que ces décisions ont été . notre terre est hospitalière , et que nous se
prises a l'instigation de M. Ruchonnet.

Les cantons ultramontains allemands
n'ont pas autant à perdre à un changement
politique sous la main de fer de Bismark
quo la Suisse romande ; ainsi du moins l'a
dit M. lo conseiller national Fischer , de Lu-
cerne , à MM. les Vaudois avant la votation
sur le projot de la Constitution fédérale ré-
visée.

NOUVELLES DES CANTONS.

Vaud. — La Gazette de Lausanne pu-
blie la lettre suivante :

Berne , 18 octobre 1872.
M. le rédacteur ,

La Gazette de Lausanne a publié hier
deux correspondances dans lesquelles nia
candidature pour le Conseil national est pro-
posée aux électeurs du 41* arrondissement.

Des ouvertures dans le même sens ni 'onl
été fuites pur des citoyens de diverses parties
de cet arrondissement.

Il me parait des lors que le moment est
venu de faire connaître publiquement lu dé-
termination que j'ai prise à ce sujet, et que
j'ai communi quée, depuis assez longtemps
déjà, à un grand nombre de mes amis.

Les électeurs du 41* arrondissement ont
rejeté le 12 mai, à une très-grande majorité,
la Constitution fédérale révisée. Je l'ai au
contraire acceptée, après avoir l'ait connaître
publiquement mes motifs.

Le travail de révision -de la Constitution
fédérale sera évidemment repris pendant la
prochaine législature. — Si, pendant celte
période, j' avais l'honneur dc faire partie des
autorités fédérales, j' y défendrais encore les
opinions que j 'ai soutenues avant le 12 mai,
et que j'ai développées dans ma lettre aux
électeurs.

Il exisle donc actuellement , entre la majo-
rité des électeurs du 41* arrondissement et
moi, une divergence essentielle sur la ques-
tion politique qui , en Suisse, domine toutes
les autres.

Je respeele trop la souveraineté populaire
et les inslilutions républicaines pour préten-
dre à représenter le 41 •arrondissement dans
de pareilles circonstances. Je prié donc les
électeurs de cet arrondissement qui auraient
été disposés à me donner leurs voix , de les
porter sur un autre citoyen, et je leur ex-
prime en mémo temps ma vive gratitude
pour les témoignages d' attachement et de
confi ance qu 'ils oni bien voulu me donner.

Agréez , etc.
P. CénÉsous,

conseiller fédéral.
Qu 'ainsi fassent lous les conseillers natio-

naux cn désaccord avec leurs commettants.
Valais. — A Sion , l'on est en pleine

vendange. La quantité reste généralement
au-dessous des espérances des producteurs;
par contre , la qualité esl bien supérieure à
celle de l'année dernière. Les prix se main-
tiennent à peu près tels que les a annoncés
le comité agricole.

— Il s'est formé à Sion uue sociélé com-
posée uniquement de propriétaires dc vi-
gnes de fendant. Ils mettent leurs vins eu
commun après qu 'ils ont subi l'épreuve
d' une expertise. La société u meublé sa
cave dc tous les engins nécessaires et en
a coufié la direction à AI. le major dc la
Pierre. Ce choix est excellent et promet à
i'établisscmeiit p lus de durée que n 'ont eue
ceux qui l'ont précédé.
» Crcnère. —Nous croyons devoir donner
ici l'Adresse de MM. les prêtres du pays de
Gex , à Mgr Mermillod , évoque d'Hébrou ,
auxiliaire de M gr de Lausanne et Fribourg,
à Genève.

Monseigneur,
Le clergé du pays de Gex a l'honneur de

Vous adresser l'expression de ses respec-
tueuses sympathies. Voisins de Genève el
témoins de vos luttes , nous nous unissons de
tout cœur à vous et à vos prêtres pour pro-
tester contre les mesures oppressives dont
Votre Grandeur est la victime. Vous défendes
la cause catholique , Monseigneur, et en pré-
sence de l'injustice qui vous frappe , chacun
de nous se sent blessé dans son honneur et
menacé dans ses droits. Les traditions de
notre contrée , les antiques liens qui l' unis-
sent à Genève , les quotidiennes et amicale.'
relations des pasteurs et des fidèles des deux
pays, le Jiiem eilla/il intérêt que vous nous
avez sans cesse témoigné, tout nous rend
plus sensible l'injure qui vous ost faite.
Aussi nos vœux et nos prières vous accom-
pagnent au milieu des combats que vous
soutenez en faveur de l'Eglise. Ces combats
sont un présage de victoire, et la tempête
présente, nous l'espérons , ne sera que passa-
gère. Mais s'il en élait autrement, Monsei-
gneur , vous voudrez bien vous souvenir que

rons toujours fiers d'accueillir et d entourer
du notre respect et de notre vénération les
évêques qui souffrent persécution pour la
justice. Daigne saint François de Sales, notre
patron et le vôtre , couvrir de sa puissante
protection les peuples qu'il a évaugélisés, el
accorder à celui , dont la généreuse ambition
est de continuer son œuvre, les bénédictions
les meilleures.

(Suivent tes signatures).
Voici en outre le texte d'une lettre de Mgr

l'évêque de Belley à Mgr Mermillod , évêque
d'Hébrou.

Gex, 9 octobre.
Cher et vénéré Monseigneur ,

En apprenant que vous aviez l'honneur
dc souffrir la persécution pour la haine de
l'Eglise, je m'étais empressé de vous apporter
l'hommage de la fraternelle affection qui
unit  l'Eglise dc Belley à l'Eglise de Genève
depuis saint François de Sales

Aujourd'hui je reviens avec nos bons prê-
tres du pays de Gex. Ils ont voulu , dans les
conf érences que j 'ai présidées cette semaine,
vous présenter tous ensemble un témoi-
gnage de 1 affectueuse vénération qu ils ont
vouée à Votre Grandeur depuis longtemps ,
ct qu'accroît chaque jour votre noble fer-
meté dans la lutte pour la liberté de l'Eglise.
Mon humble obole ne devait pas êlre séparée
de la leur. Permettez-nous d'ajouler : Nec
tam respicius donum qttam daitlis amorem.

Veuillez , cher et vénéré Monsei gneur ,
agréer l'hommage de mon respect le p lus
dévoué.

f FRAN çOIS,
évoque de Belley.

C.ANTON DE KKIBOWM

Nous avons publié dimanche une procla-
mation dc personnes iulluenlcs, appartenant
aux districts de la Singine , de la Gruyère ,
de la Glane et de la Veveyse , recommanda-il
aux électeurs de s'acquillcr consciencieuse-
ment de leur devoir de citoyen , et ieur pro-
posant uue liste de candidats dignes dc leur
confiance. Il y a peu d'arrondissements fé-
déraux en Suisse qui pourraient réunir dans
une liste trois candidats aussi éniineiils par
la science, par les mérites et pur le respecl
de leurs concitoyens que MAI. Jaquet , Grand
et Wuilleret. Les quatre districts auront
l'honneur d'une représentation non moins
distinguée par l' cclat _ du talent que par la
fermeté de leurs principes.

Si nous en croyons lc correspondant fri-
bourgeois de la Gazette de Lausanne, l'ar-
rondissement fédéral de la Surine , du Luc el
de la Broyé , aura la liste suivante pour ie
parti conservateur

MM. Weck-Beynold , conseiller d Etat;
Chaney. députe sortant;
C. Vissaula , ancien député au

graud conseil-
Nos renseignements sont conformes à ceux

données à Ja Gazette de Lausanne. Cette
liste se compose de deux représentante du
canton de Fribourg au conseil national et
d'un candidat pris dans le district du Lac,
qui jusqu 'ici n'était pas représenté.

Les radicaux lutteront , quoique saus es-
poir de succès, dans cel arrondissement fé-
déral. Mais nous croyons savoir que leur
liste n'est pas encore arrêtée. Il' y en aurait
mùme deux en présence. Dans une première
liste , M. Broyé, avocat , serait le candidat
choisi pour le district de la Sarine , et Al.
Marmier , rédacteur du Coi]/ 'édéré, lc candi-
dat pour le district de la Broyé. Dans une
seconde liste, Al. lc notaire Guérig prend.lu
place de Al. l' avocat Broyé, et Al. Dubey
celle de M. Marmier. Aucun nom ne serait
encore arrêté en ce qui concerne le district
du Lac, où l' on a voulu d' abord connaître le
choix du parti conservateur.

Nous engageons vivement lous les bons
citoyens qui ont à cœur les intérêts de leur
pays de se persuader que les élections du
27 octobre sont d' une extrême importance ,
presque aussi importantes que la votation
du 12 mai; car dc la composition du Conseil
national renouvelé dépend la reprise de cetle
malencontreuse révision , menace toujours
suspendue sur notre pays. C'est pourquoi
nous ue saurions ja mais trop recommander
à tous nos lecteurs de ne s'abstenir sous au-
cun prétexté, le 27 octobre. Us doivent voter
eux-mêmes et user de Joule leur influence
pour que. tout le monde vole. Plus le scrutin
sera fréquenté , p lus les représentants qui en
sortiront auront d'influence morale, parce
qn 'ils pourron t dire qu 'ils ont avec/eux tous
les électeurs de leur arrondissement.

Lu Gazette dc Lausanne de ce malin ren-
ferme la note suivante :

« Nous avons annoncé à cotte même place ,
il y a deux jours, que AI. le général Castella ,
de Fribourg, était arrivé eu Espagne avec
des armes el des munitions , el qu 'il SJ dispo-
sait à prendre le commandement d'un corps
d'armée espagnol. La source de nos informa-
tions laissait quel que peu à désirer, car M.
Castella nous écrit aujourd'hui qu ' il est à
Fribourg. « Si j'avais à tirer l'épée eu Es-
i pagne, ce serait pour le roi légitime et non
» pour uu intrus , • ajoute M. le général
Castella. Nous connaissons trop son carac-
tère ct ses opinions pour avoir jamais voulu
dire autre chose et lui prêter des intentions
qu 'il n 'a pas. »

Cet incident nous a suggéré quelques ré-
flexions que nos lecteurs nous sauront cer-
tainement gré dc publier.

Que le général Castella soit allé ou non en
Espagne, ce n 'est pus noire affaire ; ce qu 'il
y a de certain c'esl que présentement il n'y
est pas. Nons comprenons aussi qu 'il n 'ait
pas voulu laisser subsister l'équivoque dont
il est question au sujet du roi légitime Don
Carlos et de ce roi de contrebande , ce lieu-
tenant de Bismark qui gouverne aujourd'hui
l'Espagne. Toutefois cetle précaution du gé-
néral Castella était superflue pour ses amis
qui savent qu 'il n'a jamais tiré l'épée que
pour les bonnes causes.

Mais puisque l'occasion s'en présente, nous
nous ferons l 'écho d' un regret que nous
avons souvent entendu exprimer; c'est que
les talents militaires et l'expérience du géné-
ral ne profitent pas à son pays. Cet officier
supérieur représenterait bien dignement le
canton de Fribonrg dans l'état-major fédéral.
Nous voudrions que nos paroles soient en-
tendues el du général et de l'autorité fédé-
rale..

CONSÉCRATION
de l'église catholique de Vevey

10 octobre 1872.

(Suite.)
M. Bauer remercia Mgr Marilley, au nom

du comité et de lu paroisse , pour la sollici-
tude toute paternelle do Sa Grandeur en-
vers les catholiques de Vevey. « Vous êtes
Notre Père, lui dit-il , le Docteur dans la foi ,
le Pasteur des dmes, le Successeur des Apô-
tres. * — Il annonça ensuite une quête qui
serait faite par une illustre princesse, AIm* la
duchesse de Madrid et par une noble femme
qui édifie aussi l'Eglise par sa charité et ses
vertus, M°" la baronne d'Erlanger. — M. le
curé espère que la Providence, qui a veillé
avec , tant d'amour sur cette entreprise , n 'a-
bandonnera pas ceux qui ont eu foi eu Elle.

L'office pontifical suit immédiatement.
Dieu descendit dans son sanctuaire et désor-
mais il y demeurera. — Nou est alla natio
tant grandis qui. habet deos approp inquanli
siot.

A midi , un dîner de deux cents couverts
réunissaient les convives à l'Hôtel d'Angle-
terre. On ouvrit la série des toasts en buvant
à la saule de Mgr Marilley.

Mgr répondit en remerciant encore tous
ceux qui avaient apporté leur pierre à la
construction dc l'église de Vevey. Il remercia
les magistrats de la ville de Vevoy ct Jes
hautes autorités du canton de Vaud pour la
bienveillante sympathie qu 'ils ont toujours
témoignée à la paroisse catholique de cetlo
cité.

M. Stocker , au nom du comité paroissial ,
porla son toast à la prospérité do la ville de
Vevey. — AI. Monnerat , l' un des délégués
de la municipalité , répondit. Nous citons le
résumé de ce discours qui fut app laudi :
« C'est au nom de la municipalité de Vevey
que nous sommes ici présents. — Nous
avons tenu à répondre à l'invitation qui nous
a clé fuite. Bien que n'appartenant pas à la
congrégation catholique, nous avons voulu
vous donner un témoignage de sympathie
et d'union . Je puis vous assurer que les
deux mots inscrits sur l'écusson du canton
de Vaud , Liberté-Patrie, demeureront une
vérité pour vous aussi longtemps que nous
resterons libres. Nous avons pris un vif in-
térêt à la construction de la nouvelle église.;
en donnant satisfaction à des besoins réels,
co monument ajoute à la beauté de lu ville
de Vevey.

Mais il y a quelque chose de plus que la
simple satisfaction du coup d'œil; cette église
ouvre une ère nouvelle de relations fran-
ches et amicales, d'harmonie entre catholi-
ques et protestants. Nos pasteurs et vos
prêtres peuvent se rencontrer et se tendre
la main sur le terrain commun dé la charité,
sous le regard du même Dieu Notre Père :
Je bois donc à l'harmonie , à l'union de tous
nos chers habitants de la ville do Vevoy. »

AI. Bauer prend ensuite la parole : il unil
aussi sa reconnaissance à celle de Mgr pour

tous les bienfaiteurs ; il pronon ce un nom
qui est accueilli avec des bravos répètes,
c'est celui de AI. Wuilloud , de Monthey, ar-
chitecte de l'église de Vevey. — Le nom «J
cet artiste valaisan esl pour jam ais attache a
la gloire de l'ég lise de Vevey. . .

La Société de chant de Monthey, qui , «
matin déjà , avait fait preuve d' un vrai taie"'
et d' un goût artisti que dans l ' exécution "Ç
la Messe du matin, ajouta encore à la jo a-
du dîner par ses chants dans lesquels nous
retrouvons la précision , l'entrain et I assu-
rance. Nous nous unissons encore à Al.
vicaire Porchel , qui les remercia au "oU
des convives et de la paroisse.

(A suivre.)

NOUVELLES DE L'ÉTM»
Lettres de l'aris.

(Correspondance particulière de la Liberté-/

Paris , 13 octobre 1872-
L'événement du jour est l'ordre d'expj ' 1'

sion lancé contre le cousin de Napoléon ¦•*'
et le refus du prince d'y obtemp érer. *r
Gaulois, de ce malin , publie le texte de L
protestation déposée par l'expulsé entre Ie*
mains du commissaire de police. Je ne vo"
dirai rien de ce document , rédigé celte n"^
chez AI. Boulier , rue de l'Elysée , où les so"''
miles militantes du parti bonapartiste s eî
taient réunies pour délibérer sur l'altitu O 6
prendre. Le Gaulois l'ait naturellement 16"
ses efforts pour intéresser la France eij ' '
veurtle son p iteux client! Peine perdue ' j*
France a bien autre chose à faire. Si el
s'occupe du prince , c'esl par curiosité et **°
par sympathie. ,¦

Je vous ai appris le désistement de »?'
Léon Chevreau , l'ex-préfel de l'Oise aurj »
lâché pied après avoir reçu des maires *¦
département l' assurance qu 'ils ne fera'".1
rien , mais absolument rien pour le soute»1 '
Il parait que , comptant sur les souveu"*
laissés par son administration , M« Chèvre*
avait envoyé sa profession dc foi à tous '
magistrats munici paux du département
les avait en même temps priés deJ 8,3

^toute liberté à ses circulaires. Il lui «,"' „
été répondu par ces mêmes maires qu '"^,i
souvenaient du temps où, lui-même, ^-,^ cBChevreau , était préfet de l'Oise; ^ „CP-— ..w..—v., „.„¦» (/ IUW ui, iuioï ,  ,,po5e-
moment il leur avait été enjoint Ç*.' - re ,
meut , par l'autorité représentant » e.m^f (eI
de ne rien laisser afficher dans ce ('eP1' l6
ment qu 'avec le visa de là préfecture ;-1 .
c'était là une tradition trop essentiellei-
gouvernementale pour qu 'on pût y , ,« -*
et que, par conséquent, ils feraient P^SJs
der sa circulaire, dès qn 'elle serait rev .
du visa de la prélecture. On comprend a
que , devant une pareille réponse, '"• 0p
vreau ac soit dérobé à uu échec par
certain. «o-

Le bruit court que Al. Forcade oc i a
quette est presque décidé à imiter la E^|jijj
tion de M. Chevreau ; mais rien n es* V^f,
jusqu 'ici, confirmer cette rumeur. i> 

^^cdu reste, des derniers avis venus de f
deaux , que les républicains se coalisent y.(J#
empêcher l'élection de rcx-mÎH's^re ...jy **
lérieur. Par suite d'éliminations suc ces"olI ye
le nombre des candidats radicaux se 

^considérablement réduit. MM. DupO' ,KsSer
Caperon, Stcez se sont retirés p«°r j^ol"
le chamn libre à M. Caduc, avocat , » '¦'., -y
et grand propriétaire dans le Mé oc" 's of- '
duc a été proscrit au 2 décembre cV)U i)|ic*'
nions tiennent le milieu entre Je r Lpjéi*
nisme radical et le républicani sme e rt-
Quant à l' abbé Junqua, sa çaud"1"1"
cueillera une cinquantaine de suffj a«L jéi-*'

Le porli révolutionnaire s'efforce , .^g.
turcr le caractère du mouvement °". aU< cf
La meilleure manière de prouv er.- 

^ ̂prits impartiaux que ce moiivein en • /
gieux, est de montrer le &'rlP e',Zie x L
l'Assemblée générale des cathol '1

^France, nui n eu lieu à Paris au mu «e
vril dernier. Ce petit volume qu»' \V
au Comité Catholique de Paris, r uo j*j
niversité , n' 47, traite de la liberlc dL

^Jgnement, des cercles ouvriers, a , r
du dimanche , de l'art chrétien, ™ p
Sacré-Cœur, de MMu»e J«JJ Ù0 »
gnies, de la consécration des u 

a reg
visite des hôpitaux «*£%,£ dan- g
catholi que , du ?vart ** *»» la tfÇ
manufactures , de I <»f  J otejg
pour la délivrance de MJg des «gl*
Dans ce guide de la ™ vainemen t
chrétienne s , on «jggWJ '
trace de préoccupation* I>o»»t



ï.cttroH de Borne,

'•CorresPondance particulière de la Liberté.)

Rome, 11 octobre.
Hier soir, 10, le Saint-Père a reçu en au-

iHtoce privée M. Fauvel attaché à l'ambas-
'W? anglaise à Pékin.

'aisons remarquer que M. Fauvel , est un
Scellent catholique qui a protégé en touto
•̂ contre les intérêts de l'Eglise en Chine.
. Après M. Fauvel Sa Sainteté a reçu M.
jktaon Gomez , procureur général desEtats-
_Unis de Colombie. M. Gomez était accom-
plie de eon frère et du docteur Maldo-
mo Guzman.

Ce j aatJQ, M , un grand nombre d'étran-
j?" ont été admis dans la salle du Con-
duire pour avoir le bonheur de recevoir
T1 Passage du Saint-Père la bénédiction
Molique. Lorsque Sa Sainteté a paru
i^'la salle , deux jeunes filles vêtues de

âoc ont été - à sa rencontre lui présentant
"iota de leurs parents une petite bourse

sT6iiant l'obole de leur amour filial. Le
--uu-t'ère a adressé d'aimaoïes paroles aux
if.̂ ea oblatrices les engageant surtout à ia
Pieté.
¦ •*» Saint-Père a reçu dernièrement pour

^ 
deuxième fois Son Em. le card. Cullen,

*tclievê que de Dublin.
. "armi IeB audiences récemment accordées
. des personnages do distinction nous tenons
*"'gnaler celle de M. Antoine Marques , an-
i iJ* ministre des finances de la Républi que
"V' ĝaay.
...**e Souverain-Pontife vient do faire pu-
|ier une constitution qui détermine le rang

,. ,e8 . priviléeres des Protonotaires aposto-
1J!e8, appelés ad inter porticipantium.

**& Constitution n'occupe pas moins de
Jf Pages, petit texte, comprend XXIV ar-
•_ e8i porte la date des IV Calendes de sep-
. libre, et la signature de S. Ein. le card.
j ^uini, secrétaire de la 8. Congrégation
^Brefs.
4. ,!ePuis hier soir (10), le Tibre croît à vue
j *1-- Nous ne croyons pas qu'une nouvelle
.̂ dation soit iinmiuente , mais chaque fois
T Doua voyons monter les eaux jaunâtres
l^otre neuve, nousaimons à nous rappeler
h uantes critiques lancées par les jour-

<&>« UD^raux contre l'incurie du gouverne-
nt pontiBcal , lors de l'alluvion de 1870.
k,.,^ î 78 Pro"vé PO""- les journaux quefete la faute du débordement revenait à
'ignorance et a la négli gence des papes qui
Hvaient pas construit à temps ces digues
J*ce88aires. Sans entamer une discussion
"Jr la possibilité de ces travaux, nous de-
vions à tous ceux qui , depuis le 20 sep-

^Ore. nnt fuit t\t- matmifinilPR PROTETS s\s*
J"a»'8ation du Tibre : si ce fleuve venait do
^"eau à sortir de son lit pour envahir nos
\S à qui devrait-on en attribuer la faute,

3admis aujourd'hui que faute il y a??
llj. après la statistique hebdomadaire pu-
lH0

e Par la Direction municipale, sur le
(]e .

Ve ment de l'état civil dans la commuue
Jtr>m(> , il résulte quo :

Cu * r juillet , au 29 septembre 1872 , le
9(b 8 naissances a été de 1,732, savoir
ii. SHrrons pt R9..ri filles, tandis due les dô-
¦

< ,'e sont élevés à 2.G80 répartis entre
t ^ '3 nommes ot 1,247 femmes. 1.329 sout
il ,- avant l'âge de cinq ans, 307 de six
cj„ a

'°8ts ciuq ana , 448 de viugt-aix à cin-
%}}*' -463 de cinquante , et un à quatre-
PU, ' " y a eu 10 personnes dont l'âge n'a
j f»  vérifié,

hj 8°rte que le nombre deB décès sur-
n . Celui des naissances de 948.

W j f  diminution effrayante de la popula-
ty.w8 etait déjà vérifiée dana lea deux pre-

jj^rimeatres
de 

1872.
\ 7 effet , la population de Rome, d'après
l6j,eBu Uat8 du dernier recensement s'élevait

Q' décembre 2871 à 244 ,484 habitants
i\- 1Q nombre total des naissances du 1*'
jO au 29 septembre 1872 a été de 2,774

•fCt* ef' 2'431 fille3 ' tandi8 <lue les décès
\l*l „ l élevée à 4 ,374 pour lea hommea, ot
H(l a

,)0Ur 'es femmes. De sorte qu 'il y a eu
fyi-d"' b>8 9 premiers mois do l'année un

''On ue *•,040 morts; u ou ia popum-
• ^jou? 

trouve réduite à 241,939.
["aljl t

fl
0ns à ces ravages do la mort, le vé-

Ketnr . au de la cherté des vivres et dea
totit„ 3 qui éloignent de Rome tous los
%l0 

c.0,«merçants et uno foule d'anciens
% j /?8 «Jn retraite , et nous pourrons pré-

Pu lu °i
U; °̂  tt ia Capitale de l'Italie » (si

i'̂ Péd-
1 a*886 vie), aura besoin de recourir à

M *-\ \
e.ot dont se servit son fondateur ,

t?"" «ea 
r° a.u'elle devra ouvrir un asile à

Ni)e 
Sens sans aveu épars dans la pé-

LettreN de Conatantlnoplo

(Correspondance particulière de la LibertéJ

Constantinople, 8 octobre.
L'ex-graud-vizir Mahmoud-Pacha a élé

condamné à restituer au trésor de l'Etat les
cent mille livres (2.500,000 fr.) qu 'il avait
données à M. Th. Tubini , l'un des contrac-
tants du dernier emprunt de 10 millions de
livres. J'avais pu vous faire pressentir que
telle serait la résolution du nouveau gou-
vernement. Midhnt-Pacha et les ministres
voulaient à tout prix perdre entièrement
Mahmoud dans l'esprit du sultan , et, de
cette manière, rendre impossible un relour
de l'ex-Sadrazam au pouvoir. Ils y ont réussi,
pour le moment du moins, car S.. M. a sanc-
tionné pur un jradé impérial , le jugement
de ses ministres qui condamne Mahmoud
Pacha à cetle restitution. — Mais ce n 'est
pas tout ;  l'ex-grand-vizir devra encore faire
rentrer , de ses propres deniers , dans les
caisses de l'Etat, une cinquanlaine de mille
livres qu 'il y avait prises pour les donner ,
à'litre d'indemnité , au concessionnaire d' une
grande exp loitation demeurée à l'état de pro-
jet. — De plus, Mahmoud-Pacha a dû rendre
au gou reniement italien le collier de 1 Aa-
nonciade que le roi Victor Emmanuel lui
avait envoyé cn même temps qu'il faisait re-
mettre au prince Youssoiif-Izzeddin-Effendi
le collier du même ordre. Je vous ai dit que
Mahmoud avait obtenu cette décoration en
la faisant demander au nom du sultan qui ,
plus tard.adéclaré n'a voirjamais rien deman-
de" pour son grand- vizir, au gouvernemenl ùe
Rome. Mabmoud-Pacba vient de faire dire
au sultan qu 'il lui sera impossible de payer
cette énorme somme, car il ne la possède
pas; mais que S. M. peut faire confisquer le
Yali et les jardins qu 'il possède ù Bébeck,
qu 'il y possédait déjà avant d'être graud-vi-
zir , et qui composent la plus grande partie
de sa fortune.

C'est Aarifi-Bey, el non Savfel-Pacha, qui
est nommé ambassadeur à Vienne , en rem-
placement de Khalil-Chéril'-Pacha, nommé
ministre des affaires étrangères. Aarili-Hey
est un véritable gentleman et de plus un
homme fort instruit , di plomate dc la grande
école de Fuad et d'Aali et pénétré de cette
idée que, tout en restant bon musulman , les
Turcs ne doivent pas s'isoler des chrétiens.
Cette nomination a été fort bien accueillie à
Constantinople, et je  sais qu 'elle l'a été non
moins bien û Vienne.

Constantinop le , 8 octobre.
Le concile du Phanar a frapp é son grand

coup. Les Bulgares sont déclarés sehismati-
ques et hérétiques. Aléa jacta est I La sépa-
ration est consommée. Les Grecs et les Bul-
gares seront désormais des ennemis irré-
conciliables. Je voudrais bien savoir ce que
les Grecs vont faire de leur triomphe ? Qu 'en
recueilleront-ils? Décidément , l'esprit politi-
que leur manque. Ils se laissent encore
aveugler par le fanatisme et les passions
religieuses, comme au temps du lias-Empire.
i\e pouvant pas arrêter le mouvement bul-
gare, ils ue se sont pas app li qués à le diri -
ger; non , c'eût élé trop habile;  ils ont voulu
iout briser. Eh bien I tout eu anathéinalisaut
le principe des nationalités introduit dans
l 'Eglise , tout en lançant feu et flamme contre
le slavisme , ils viennent , par leur ardente
résolution , d "isoler eux-mêmes les Bulgares
et de travailler uu développement du pansla-
visme. — Ce que les Grecs redoutaient par-
dessus tout , c'était , qu'en reconnaisant
l' exarchat bulgare el en restant unis avec
les Bulgares, il ne vint un jour que le trône
patriarcal ùù Coushinlinonle fut occupé par
un Bulgare. Gel avenir , que rien ue rendait
impossible , et qui , pour tout dire, semblait
même se dessiner déjà dans le lointain , a
épouvanté les Phanarisles. Ils ont préféré
rompre tous les liens. Mais, ils ne se sont
pas dit que maintenant les Bulgares, sépa-
rés d'avec les Grecs, ont leur p lace toute
marquée à Constantinople et que ce peup le,
qui grandit chaque j our, deviendra , avec le
temps , et en marchant seul , bien autrement
redoutable pour les Grecs, que s'il fût resté,
uni avec eux dans le sein d' une même Eglise.

Telle est la véritable situation créée par
la résolution du concile du Phanar.

Autriche. — Les discussions qui ont
lieu en ce moment devant les délégations, à
propos du budget de la guerre, sont exlrè-
metueut instructives. Les centralistes, juif s
et autres, de la Cis-Leilhanie, refusent systé-
matiquement, au ministre commun de la
guerre, les moyens d'entretenir un effectif
suffisant et de donner aux soldats une in-
struction complète. En vain invoque-t-on
l'exemple de la Prusse, notamment en ce

qui concerne le maintien des soldats sous
les drapeaux pendant 3 ans. Les centralistes,
ordinairement si empressés d'imiter Berlin ,
demeurent intraitables. Quelle est la cause
de celte attitude si étonnante et si décidée ?

Plusieurs exp lications ont été hasardées;
on a rejeté la faute sur la personne même
du ministre de la guerre qui est. paraît-il ,
peu sympathique. On a prétendu aussi que
les députés de la Cis-Leithanie veulent ro-
gner lo budget de la guerre, parce que les
délégations siègent celle année à Peslh et
parce que le premier minisire est uu Hon-
grois. Jo ne prétends pas que le général
Kuhn ait un caractère aimable. Je ne nie
pas que , depuis l'installation futaie du dua-
lisme par Beust, il ne se produise bien îles
fois des rivalités entre les deux parties de la
monarchie. Je sais que les délégués de la
Cis-LeitJiaiiie sout ennuyés el humiliés de
venir siéger à Pesth.

Ce sont là cependant les petits côtés de
la situation. La raison de cette opposition
est dans l'idée que l'Autriche n'a pas besoin
d 'avoir une armée. Oui , les centralisateurs
de l'Autriche , qui sonl des juifs, des bureau-
crates et des allemands , pensent qu 'il suffit
que lu Prusse ail une grande armée. Leur
organe la Deutsche Zeitung l'a déclaré crû-
ment. Une correspondance , insérée le 9 dans
le Journal dos Débats, résume ainsi les pro-
pos qu 'on entend dans les cercles centralisa-
teurs : « Les Allemands autrichiens ne ris-
> quent rien , disent-ils. Eu cas de désastres,
• les frères d'Allemagne nous recueilleront ,
» nous abriteront , et sauront nous défendre
» contre tout le inonde. La Hongrie et la
» G'aficic ne nous regardent pas. Elles peu-
> vent Se défendre elles-mêmes si elles veu-
» lent. Nous n'avons aucune envie de payer
» pour entretenir une armée qui ne servi-
• rail que les intérêts des Hongrois et des
• Polonais. • Après avoir cité ces propos ,
nons devons y apporter une restriction el
une extension.

Le correspondant des Déliais dit, en par-
lant de ce parli : Les Allemands. C'est une
expression inexacte. 11 est vrai que les cen-
tralisateurs sont la plupart ju ifs ou allemands ,
mais la majorité des Allemands de l'Autriche
appartient au parti fédéraliste , lequel do-
mine complètement en Tyrol , en Vorarl-
berg, et qui compte de nombreux adhérents
de race allemande dans la haute et dans la
basse Autriche. Les centralisateurs sont au
Tond peu nombreux; mais ils parlent beau-
coup, ils écrivent beaucoup el ils ont acca-
paré la - presse par l'argent do leura alliés
juifs. Ils dominent aussi dans la bureaucra-
tie. Quand on parle du parti centralisateur
de la Cis-Lcithanic, il ne faut donc pas dire
les Allemands. Il faut dire : les Juifs , les
bureaucrates et un certain nombre de libé-
râtres allemands.

Le correspondant des Débats ne dit pas
tout quand il expose que ce parti compte snr
l'appui  de la presse. Non , ce n'est pas cela :
il veut devenir prussien , et il ne se gêne pas
di le proclamer publiquement, comme le
correspondant ordinaire de Vienne I a plu-
sieurs fois raconté dans la Correspondance
française. Ils veulent le démembrement de
l'Autriche et l'annexion à la Prusse de tou-
tes les contrées où l'on parle allemand Celte
annexion, ils la veulent te plus tôt possible.
Ils ne finît aucun autre projet d'a venir.
Même dans les questions orientales, ils ne
demandent pas l'extension de l 'Autriche
avec l'appui de la Prnsse; ils veillent que la
Prusse commence par absorber l 'Autriche
allemande, et ce sera alors que l'Allemagne
remplira sa fameuse mission de civiliser
(c'est-à-dire germaniser et exp loiter) le vil
ramas de peup lades slaves, roumaines, ul-
banaises, grecques qui vègèieroijl -sur leur
beau sol jusqu 'à ce que le soleil allemand
viennent les réchauffer.

Voilà pourquoi les centralisateurs juifs ,
bureaucrates et allemands, de la Cis-Leithu-
nie, jugent inutile de dépenser beaucoup
d'argent pour entretenir une armée. A leur
point de vue, ils ont raison , puisque l'armée
austro-hongroise serait destinée à défendre
celte Autriche qu'ils veulent démembrer.
Mais, après cela , on se demande, où sont les
amis de l'empire et de l'empereur. Assuré-
ment , ce ne sont pas les juifs , les bureau-
crates et les centralisateurs allemands de la
Cis-Leithanie.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial.)

CONSTANTINOPLE , 14 octobre.
Mustapha-Pacha a été nommé ministre de

la marine, et Essad-Pacha ministre de la
guerre.

BERLIN, 14 octobre.
Dans l'élection complémentaire du land-

tag prussien , le troisième arrondissement
électoral de Berlin a nommé par 462 voix ,
en remplacement de M. Schultze-Delitsch,
M . Kerst,candidat des libéraux réunis, mem-
bre de la Chambre des députés.

SA I H T -ETJENJ SE , 14 octobre.
Tous les accusés dans l'affaire de l'Al-

liance républicaine ont élé acquittés.

MADHID , 14 octobre.
Le général Bregua est arrivé devant le

Ferrol. L'Imparcial dit qu 'il attaquera seu-
lement quand toutes les troupes seront réu-
nies. La Corrcspondcncio dit qu'un télégram-
me officiel aniionceque la station-télégraphi-
que du Ferrol est libre : le général et les
troupes sont entrés cu ville k deux heures
et demie.

Les rebelles continuent à se. concentrer
dans l'arsenal; 1500 insurgés qui . étaient
partis pour Ujubis rétrogradent à l'approche
des troupes de Bregua.

BAYONNE , 14 octobre.
Les nouvelles d'Espagne annoncent que

l'insurrection du Ferrol est à la veille d'ôtre
vaincue. Le cap itaine de la Galice doit ayoir
ouvert les hostilités. On espère que les in-
surgés renonceront à.toute résistance.

BELGIIAUE , 14 octobre.
La municipalité de la ville a envoyé, par

télégraphe , au prince Milan , une adresse
dans laquelle elle déclare adhérer avec joie
et empressement au programme des travaux
exposés dans le discours du troue.

NEIV-YOIIK , 13 octobre.
La*fondcrie de fer Johnston , en Peiisy l-

vanie, a été détruite par un incendie. La
perte est évaluée à un demi-million de
dollars.

FAITS DIVERS

—Il y a eu beaucou p ne gaieté dans une dea
dernières séances des Cortès espagnols. Un
ministre du roi Amédée a lâché une énor-
mité et un lapsus linguœ en présence des-
quels il était difficile de garder son sérieux :

Ou discutait aux Cortès sur l'incendie de
l'Escurial, et comme on reprochait au gou-
vorueur de n'avoir pas préservé cet édifice
au moyen de paratonnerres , M. Gomez en
rejeta la faute sur le gouvernement antérieur,
y oompris lo fondateur du palais. Les rireB
de l'assemblée firent comprendre au ministre
sa bévue historique, et alors il reprit : Yo se
que Franklin in tient 0 el rayo... « Je sais par-
faitement qne ce fut Franklin qui inventa le
tonnerre. • Nouveaux rires qui ne permirent
pas à l'orateur -le continuer.

Encore si M. Gunez était remonté aux
Etrusques qui. dit-on , connaissaient l'art do
diriger la foudre , il aurait pu bi urquer et
faire une retraite honorable.

a soi S S K N S , rédacteur.

ASSOCIATION SUSSE DE PIE IX.
Suite des annuités perçues par te caissier :

Canton de Fribourg: de Tavel , fr.4»80; Frauen-
matte , fr.l«20; Estavayer-le-Lac , fr. 1'•30; Plan
fayon, fr. 1»20.

Canton do Neuchâtel : Fleurier, fr. 2>40.
Canton de Genève : Geuève, fr, H.
.Hissions intérieures suisses.

Fr. Ct.
Report : 1,817*50

St-Miirtin 20--
Stockera, M. Humbert Waber.' . . . <i—*
Romont, anonymes .81*20
Tavel, les membres de la conférence de

St-Vincent de Paul 10—
» divers 2»—

*Torny-Pitt<:t, M. Pugin , Rd. curé . . 5>—
Estavaneus, [\î. Jordan , Itd curé . . . 5«—
Autigny,M. Mitiffuely, Rd curé ct doyen 20>—
Barlierôcho, M. Péqui<mut , Rd curé. . 5»—
Courtepin , M. Scherer et les D""Uflle-

ger.â»" versement 10»—
Fribourg, Mlle Bannwart 5«—

> M1"" Birbaum née Palaggi . 4»60
» legs de Mlle Emilie Stôcldin 50»—
• legs de M. Hubert Rappoz ,

domestique à la Maigrauge 100'-—
• collecte faite dans le quartier

du Bourg 214-20
• collecte faite dans le quartier

des Places 38-20
• collecte faite au bas de la rue

do Lausanne 12-60
• collecte faite dans le quartier

de l'Auge al *37
» collecte faite dans lo quartier

de la Neuveville • • -. • ltWd
collecte faito dnns lo quartier

dela Plancbo ^è'—
Heiteuriod P°.!~

Total : 2,450*43
j\r. B. — Don de M m° Delessert de Loys, de

Lausanne, au Pius-Verein, 40 fr.



BOUltKK »E BALE

Bdle , te 14 octobre 1872.

ACTIONS ._ ,  DwMn.ont* d4. Actlona de bnixiuo.
Banque de Bile 4 p. 100 . . . 5200 — 5185 — |
Union bûloiae iti — W0 26;
Bwtq. du Commerce de lille. o»2 50 j
Caisse hypothécaire de ilàle. lUu — ,
Comptoir à'etcoitiule , Bâle J

5 p. 100 -250 — 2*00 —
Banque fédérale a Berne ... 6«7 60 582 50
Crédit suiese it Zurich 705 — — —
Vereiusbank allemande. . . .  
Banque dc Mulhouse 545 — 510 —
Banque d'Alsace-Lorraine . . 637 60 
Action» «le Obenm» «le

fer.
Central-Suisse, 642 60 810 —
Nord-Est «48 60 
Gothard 6»7 50 633 75
Rijrf 1215 — 1274 —
Ouest-Sause. 2ia — 210 -1
Union-Suisse, actions primi-

tive» 1«5 — -
Union-Suisse , priorité 387 60 382 6Q

A l l l o » » <rm>Kiir i iu t>c .
Assuranc« bâloise contre L in-

cendie 4460 — 4425
Assurance bâlois* sur la vie . 4810 — —
Réassurance balais* 1125 — 1110
Assurance buloise de trans-

port 1225 — 1215
NeucliCUeloise 1050
Eaux et Forêt» Fribourg, ac-

tions dc iiriorite 655 — 550
Fabrique de locomotives de

Wiutcrtliaur 636

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100 . . . .  101 — —
Obligations fédérale» 1878-

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

tsss, 4 et demi p. 100. ... — —
Obligat' américaine» 1882 *,

8 p. 100 527 60 525
Kitslteattaum cisistouuleu.
Bile, i et, demi p. 100. . . . .  — 100
Berne, 4 p. 100 — —
Berne, 4 et demi p. 100... . 100 — —
Fribourg, l" Hyp, 4 et demi

p. 100 89 25 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 87 25 —
Genève, 5 p, 100 —
ulillicnllou» dea clieuiln»

de fer.
Central , 5 p. 100 101 50 101 — 101 21
Central, 4 et demi p. 100 ... 09 75 — —
Fi-anco-Suiasa *, s ct trois

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

suisse». 1" Hyp., 4 p. 100 . . 86 60 — —
Oncst-Suisse *, priv, 5 p. 100. — — —
Ouest-Suisse *, ord., 6 û. 100. 101 — — —
Chemins de fer du Jura fii 1 ,

p. 100 101 50 —

Be* obligation* désignée» par une * »e négocicn
loupons compris.

MercurialeB.

Hall.. 8 ia»xcii|**!w
1̂ *i Suer*

. -.,- . lu 100 kilo: < brat. r l^ - f l  No *
14 0d0h. - E.OH.PI.' ,,J^°0, [ lu

E.oompl.l 010. 1|I0*0. ,û,"5np MO0 «il.

Courant . 100.50 69. 25 87.50 62.00
Msprocliain 00.00 00. 00 00.00
Janvier
Féyrier . .
Mars . . — . . —
Avril . . —. .-s
Mai . . . —.— —• * —

Juillet . . —.— —. . —-
Août . . —.— —.— i —. — ,
i mois d'été 102.25 —.— 62.00
Septembre 00.00 —. — 71. BO
Octobre . —.—'71.00
Novembre 100.00 65. 50 58.50 71.00
Décembre . 100.00 65.50 58. S0 71.00
i derniers . 00.00 65.00 00.00
Nov. - Fév. 00.00
4 premiers.- 101.00 64. 50 60.00

i Unll» , Eiprit¦
MJJ ; - 55s ,*£. £&&

14 OClOb. ¦*'•¦ ¦"• un» tvoe
_ rats. »*«.

Janv./Févr. . . • — { ~ ' ~~ , ~
Févr./Màrs. . .  — — —Mars/Avri l . . .  — I •— ~ —
Avril/Mai 54'/. 80'/, 24'/. 18.26
Mai/Juin — — — —Juin/Juillet . . . — — — ~
Juillet/Août . . — - — —
Août/Septembre — I — ! — —
Sept/Octobre . 58'/, 82 '/.' 28»/, i9.14
Octob./Hovemb- B3»/J 82 ! 28% 18.23
Nov./W-embre 53'/.' 80'/, 28»/, 1816
Décemb/Janvier — | —- — —

) 
• 

' 

• ¦ 
.

ANNOIIGRS
Une demoiselle appartenant à une bien

honorable famille du canlon du Tessin , vice-
directrice d'un collège en Italie, qui connaît
aussi le dessin ct la langue franenise, désire-
rait se placer en qualité dfins'titutrice chez
une honnête famille catholique de la Suisse
française , préférabieinent dans fe canton de
Fribourg.

S'adresser à AI. Gaetano Chicbirio-Scrini,
instituteur à Bellinzone.

vente de bois à brûler.
Le public est prévenu que mercredi 16

courant , dès 1 heure après midi , i| l'au-
berge du IMLouret , la Société générale
suisse des Eaux et forêts de Fribourg, expo-
sera en vente publique la quantité de 200
moules de bois de sapin et 240 moules de
buchilles , façonnés dans la forêt du Bour-
guenvald.

Les conditions de vente seront lues avant
les enchères.

Fribourg, le 10 ociobre 1872.
.L'inspecteur des forêts de la Société :

Fl. Criblez.

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

CHEZ
Eugène CLARIN

à Eslavayer-le-La-c.
Prix i règ-avantageux.

MAGA SIN FOLLY , veuve
Rue de Lausanne , n" 179, a Fribourg.

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

Articles de tous genres. Prix modérés.
(M 98 R C.)

FABRIQUE DE FLEURS
«le veuve i tJKl tTl lAX »

RUE CR0IX-I>'0R , 25, GKXKVE

Spécialité de (leurs pour églises
Diadèmes en fleurs et pierreries po ur statues

Envoi franco.

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

DépAt d'ouvrage» religieux aux
prix de Paris.

Que penser et que faire ? par L. Ruperl,
1 vol. in-12, prix : fr. 2.

La télégraphie française , étude historique,
descriptive , aucedotique ct philo sophique ,
avec ligures, suivie d'un guide-tarif î
l'usage des expéditeurs de télégrammes,
par J.-M. Villcfranche , 1 vol. in-12, fr. 4.

Dix années au service pontifica l , récits et
souvenirs , par le comte Frank Russel-
Killoug li , ex-capitaine au régiment des
carabiniers à pied , ï vol. in-12, fr. 3.

Critiques el réfutations. M. Henri Martin et
son histoire de France , par Henri de l'E-
pinois, 1 vol. in-12, fr. 3.50.

Coîlegvi snlmanUttjnsis cursus theologieus ,
2 vol. grand in-8", prix 10 lr.

Histoire de Pie IX , par Alexandre de Saint-
Albin , 2 vol., 10 fr.

Les épopées françaises, par Léon Gautier , 3
vol. grand in-8 , 30 fr.

La Croix et la Truelle , pur Al. Cornet , 7a c.
Les conciles généraux el particuliers , par

Mgr Guérin , 3 vol. grand in-8, 22 SO.
Privilège du clergé, par Mgr Cliuillot , in-12 ,

3 50. .
Histoire du monde, par Riancey, 10 vol., in-

8, 50 fr.
Le monde moderne , par Riancey, 2 vol. in-

8, I 2 f r .
Lettres de Rome pendant le Concile , par

Riancey, in-8, 4 fr.
Histoire de la reli gion chrétienne au Japon ,

par Léon Pages, 2 vol. in-8.
Ouvrages «Si - M. I.O I I I S  Veui l lo t .

La vie de N. S. J.-C, grand in-8, 8 Tr.
. in-12 , 8 50.

Célébrités catholi ques contemporaines , in-8,
10 .fr. 

Imprimerie catholique suiBBe.

Fabrique spéciale de machines et instruments d' agriculture
USINE A vAPEtm. GARNIER ET C

,E I"'0ÉNlEURS -SIÉCANlC,EN9

A REDON (JUc-ct-Villuinc)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis o années. — 20 médailles dans le .

seuls Concours régionaux dc 1868 , 7 premiers prix et 0 seconds à Quimpj r , 4 pr cime?
prix et 2 seconds à Montpellier , 2 premiers prix à Angoulûme. — 2 médailles ù l'Expo8 -
tion universelle de Paris en 1867 .

Charrues, — Herses, — Houes à cheval , — Batteurs, — Fouilieuses, — Rouleaux sca-
rificateurs, — Pelles à cheval , etc., etc., et tous instruments d'extérieur. ,

Coupe-racines , — Haclie-paille , — Dépulpeurs , — Laveurs de racines , — Moulu*8
pommes. ,.

Pressoirs et vis de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi fr anco a
catalogue.

VIANDE DE BŒUF AMERICAINE
a 85 fr. pour 100 cn tonneau de 2 */, à 8 pour 100 à fr. 88 pour 100.

LARD FUMÉ DE LA HONGRIE
meilleure qualité que celle du pays à 80fr. pour 100 en caisse de 5 p. 100 à 75 f r .  P- •¦" '

GRAISSE DE PORC DE LA HONGRIE
débeieuse ct de bon goût à fr. 65 p. 100 en baquets de GO à 10 livres.

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

(M 2619 Z Si 5 A) Ji-OP. 2IEGER, Lucerne*

Agence centrale des agriculteurs de France
Alfred MLWOLY

PARI!-1- — 38 , rue NOTRE-DAME-DKS-VICTOIRES (PLACE DE LA BOURSE). — PARIS-
Sulfate fl'ammoniaquc de la Compagnie parisienne du gaz. ..
Superphosphate de chaux de la Société des manufactures de Sslnt-Goo** •

Channy ct Cirey. J.
KitvitJp /h- -t/i-l/fp. imnrtrlA / l îrnptoninii l  /ln PIï»*AI, — IMih-ts fo  fJt>. •nnittii'So _— ChlorUf ^ ,

potassium. — Phosphate précipité. — Phospho-guano. — Engrais humains recucijfw JL
les procédés de P. N. Goux. — Sels alcalins de lu Compagnie des Salins du Midi , et -°
autres produits auxiliaires du fumier de ferme.

Nous ne saurions trop conseiller à MM. les agriculteurs d'acheter séparément *eS. ¦{i
verses matières qui doivent concourir ù la composition des engrais chimiques ; el de --^
opérer eux-mêmes les mélanges à la ferme suivant les données de la science et l'e"1
leur sol.

BLES FBANÇAIS ET ETRANGERS POUR SEMENCES
Provenances et qualités garanties.

i.\ 1 vu < 111:1 s i .  si'ic t ta 1
Prix : 550 francs , rendue en gare de l'acheteur

Semoirs ù gralnea et cngraiN. — Cultivateurs. — Herse**'
Ilache-paillc, etc., etc., etc.

Demander les tarif s .

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES :

MÉMOIRE HISTORIQUE

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

Prix : 50 centimes.

UN EVÊQUE A GENÈVE
ÉTUDES SUR LE BREF X>E 1810

r-Aii M. BROQUET.
Prix : 50 centimes. .̂

LES SEMOIRS BREVETÉS
D3 K. HOPwlTSBY ST SOITS

OAT OBTENU 33 PIUX

DE W SOCIÉTÉ ROYALE D'AGRICULTURE D'ANGLETERRE
Nouveaux perfectionnement» , j-aci'

L'avant-train est muni d'un gouvernail à manivelle el engrenage. Cette dtfp
^ 

grgU
lite considérablement le semis en ligne tout a fait droite c e 

^ 
caiB

fatigue au conducteur. Le semoir Hovnsby est le seul qui possède cet ava i e •
de douze à quatorze ans peut le diri ger. .¦ nunln*'sBS' '

Adresser les demandes à A. IICET, au dépôt des machines agricoles
9, avenue Montaigne, à Paivs. ^ ^Ilache-paille depuis / JQO

Concasseurs » • ¦ ' , i6fi
Aplalissenrs » • , 120
Coupe-racines » . . . . • • • ' , 120
Dépulpeurs ' ' ] > 80
Herses-zigzags » '


