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(Suite.)
** Bref Inter multipliées est-il purement

,. Slt)iplemeiit un acte de la puissance pon-
Iff 8'0' ~~ ou *>'cn cs '̂ un contrat entre
'•'at de Genève et le Saint-Siège. Sur cela

n rle la discussion engagée depuis 1865 k
¦ l**'v'e, et renouvelée arec p lus à'ardeui
"s ces derniers temps. En réalité le débat

. Purement théorique , et dans l'une comme
J?1-*- l'autre hypothèse , la liberté du Saint-
(; ,.e *̂ es*e entière. Car si le Bref Inter mal-

*°'ces n'est pas un concordat.leSaint-Siége
g ' • -* accordé dans sa liberté peut le modi-
„ r avec une égale liberté. Si ce bref cons-
. e un contrat , Jes engagementsdu gouver-
. "Ciit de Genève ayant été violés à réitérées
i ' 0(1 moliiW imnirn dl nit-at i^rrin ) imiRmAnfû/, * IIIU <VI <L> I *o .. i n *  t -_.!, r - \  . ' i *  i * . . .  i t -  ¦ ¦ i ¦ i m i. i .

lièi *-> e "e Sa "rait être considéré comme
^ndis que l'autre partie contractante se

»! affranchis de lous sos engagements.
¦-,- ' 'abbé Fleury, recteur de Si-Germain ,

k h c"e Publie*" un Mémoire historique sur

^ 
ref d e  1819. Il renverse la thèse du Jour-

* de Oenéve à l'aide de documents of.iciel i
^serves à l'hôtel-de-ville de Genève. Nous
,e pouvons que recommander à l'attent.imi
" publi c cette démonstration claire et irré-
ulable, qui légitime le point de vue adopté
Ps

J 
les catholiques.

^
-l suffit d'ailleurs de lire le bref pour se

^aincre que c'est un acte unilatéral , où
Internement de Genève n'a pas rempli
I- le de contractant , mais celui de sollici-
h.. '-a Patrie, de Genève, s'indienn de. celte
Jl,iofl attribuée à l'Etat de Genève; elle
jj 1*e que solliciter n'est pas digne de la

^.̂ •¦ainelé de l'Etat. Nous en sommes bien
^-r* pour la Patrie, mais les faits sont les
jj, ' 'es pièces officielles fout foi , et le bret
p5 

en Propres termes : « Il nous fut adressé
•¦„ ein'oyé du gouvernement de la républi-
-lém 

('e Genève l*1 Prière de séparer ct
e**ibrer du diocèse de Chambéry, dans lc

feuilleton de la LIBEBTÉ.

—«OJfOt—

MifOË 111MK&

C°'litô
ï
\
0r^"es* <*e l'Angleterre, en face du

cett e , e Northumberland et séparées de
•"•a» iJf r _e Par un étroit canal , sont grou-
, be» | *'es connues sous lo nom de Farn
a&tif, 'autours des côtes voisines , lorsque
i 1***0R

8 Para8e8> tr0P fréquemment troublés
îles & re veut ")'en (,e montrer clémente ,

4tUtC8 ***rn , très-rapprochées IeB unes des
^î-tj. ' aPparaissent comme une troupo d'é-
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p*»i-*g ' B{*e d'elles s'élèv e fièrement , los pieds
i "• " P* i ns ,cs cn,ra 'H es du rocher , le
? "-Bsio .̂ "ns 'es nu ** Ses> 'e phare dt
i 0"**- à ¦ ***diquant nux navigateurs la
•J1*-!-» u 

ll!Vre et lour signalant en même
J

Qrd " ei-ueilde plus sur celte mer du
^i-rii.i' u ** toutes les époques le théâtre

K ï»Se!, 8ini8tres *Tata,oa. 
Sa r°buste silhouette se découpe

8ttr las teintes éclatantes de l'hori-

ressort spirituel duquel elles se trouvent ,
toutes les susdites portions du territoire et
de Jes réunir à l'un des diocèses de la Suisse,
cn nous désignant, à cet effet , celui de Lau-
sanne comme le p lus opportun. Aux priè-
re» du gouvernement de Genève, non seu-
lement se joignirent les demandes de
toute la Confédération suisse, mais encore
plusieurs souverains y ajoutèrent leurs
bons offices , et d'un accord unanime se
concertèrent pour appuyer auprès de nous
et du St-Siége les vœux du gouvernement
de Genève. »

Mous ne saurions assez recommander à la
Patrie et au Journal de Genève de méditer
ces lignes; ces deux feuilles raisonnent à
outrance sur Je bref Inter multipliées, sans
jamais le citer , et pour cause. Remarquez
cette progression : le gouvernement de Ge-
nève, plus directement intéressé , prie; la
Confédération , qui a des intérêts engagés.de-
mande; plnsieurs souverains, par pure bien-
veillance, joignent leurs bons offices. Est-ce
que tout cela ressemble à un contrat?

Remarquez , en outre , que le premier dé-
sir du gouvernement de Genève , est que le
canton soit rattaché a un diocèse suisse. Le
choix de celui de Lausanne ne vient que
subsidiairement el comme le plus opportun,

Voici maintenant le passage le plus im-
portant du Bref , celui où la réparation est
prononcée ; on ju gera s'il y a trace d'un
contrat : « De noire propre mouvement, de
notre science certaine et de notre mûre déli-
bération , suppléant par la plénitude de notre
pouvoir apostoli que , au défaut du consente-
ment de l'archevêque de Chambéry, nous
décrétons, etc.

• De la même autorité, volonté tt science
nous adjoignons et incorporons à perp étuité
au diocèse de Lausanne, en Suisse, et sou-
mettons au gouvernement et juridiction de
l'évêque actuel de Lausanne tant la ville de
Genève que les paroisses sus-mentionnées. »

fl y a une nuance qui a bien son impor-
tance. Le Souverain Pontife fait mention des
désirs du gouvernement de Genève quand il
expose les circonstances.qui l' ont amené à
étudier la question de séparation ; mais en
prononçant celte séparation , puis l'incorpo-

7.0X1, tantôt elle s'adoucit sous les voiles bleus
et tranparents d'un léger brouillard.

D'innombrables mouettes aux ailes blan-
ches complètent ce panorama, qui charment
les yeux et saisit d'étonnement, comme tous
les grands spectacles de la nature.

Pourtant il no faut pas trop se hâter d' ad-
mirer.

Semblables à ces toiles qui ont illustré
les Cambon et les Cicéri , les îles Farn , vues
de près, offrent un tableau navrant.

Leurs formes, qui tout à 1 heure se fon-
daient dans uno lumière vaporeuse , ne ca-
chent plus maintenant leurs arêtes saillan-
tes , nues, désolées ; le roc , saus autro végé-
tation quo quelques algues marines suspen-
dues à ses flancs et à demi-submerg ées, laisse
voir de larges et profondes crevasses.

Ici c'est un bloc bizarre qui s'avance sur
les flots , long, décharné , tordu , prêt à se
détacher; là c'est une muraille à pic sur la-
quello les temps ont tracé dc capricieuses
arabesques; partout l'aridité , l' abandon , le
silence.

Et pendant qno là-bas , au largo , à perte
de vuo , s'étend une mer calme, droite , unie ,
ici, au contraire, entre chacune de ces îles ,
règne une agitation incessante : le flot heurte
le flot , les lames rejaillissent en écume con-
tre les rocher*, lei courants , toujours rapi-

ralion au diocèse de Lausanne , pus uu mot
de la république genevoise; il n est plus
question que la de plénitude de son pouvoir
apostolique , de son autorité et de sa vo*
lontè.

Encore une f ois, nous recommandons Iout
cela à l'attention du Journal de Genève.
Nous l' engageons également à rechercher si
jamais dans une pièce officielle émanée .soit
du St-Siége, soit de la république de Genève ,
soit de la Confédération suisse, le bref Inter
multipliées est qualifié de contrat. Ne p eut-
on pas répéter encore aujourd'hui ce que
disait en 1819, M. Bellot , le professeur dc
droit le plus renommé de cette époque à Ge-
nève : « Cc bref ne peut être envisagé ni
comme une convention, ni comme une capi-
tulation. »

BULLETIN POLITIQUE

FRIBOURIî, 23 septembre.
La campagne des banquets du 22 septem-

bre est commencée. M. Gambetla en adonné
le signal , à Saint-Etienne, du haut du balcon
de la maison de son ami M. Dorian , l' ancien
ministre des travaux publics du gouverne-
ment de Ja défense nationale. El comme celle
manière souveraine de haranguer le peup le
ne pouvait manquer de l'insp irer , il s'est
écrié dans une péroraison tout ù fait émou-
vante : « Sachez-le, c'est la république que
vous acclamez en ma personne. Comme on
le voit , les siècles passent et les mots res-
tent : Louis XIV disait : i Etat c est moi ;
M. Gambetta dit aujourd'hui : la république
c'est moi.

L'Univers publie une dépêche de Cham-
béry du 21, disant que M. Gambella esl ar-
rivé et que la réception a élé froide ; un ar-
rêté du préfet, interdisant Je Jianquel , a été
affiché à l'arrivée du train.

Une note insérée dans l'Officiel , rappelant
que le gouvernement avait cru devoir s'abs-
tenir de toute ingérence, relativement à lu
souscription nationale des femmes de France,
dit que le comité central ayant exprimé le

Errata. — Dos fautes graves sont restées dans
la correteion dûs éprouves de l'articlo précédent.
Ces mots : sSa grandeur l'attachait au fivaffâ
sont un vors <lo ' lioile ;ni , et gi-andeurneprëudp&s
do majuscule. Au Heu <lo : QUEL est le point 'le
vue, lisez TEL est, clo.

des, forment des tourbillons sans nombre :
on dirait quo des monstres iuconuus se li-
vrent dans les profondeurs de ces gouffres à
de terribles et perp étuels combats.

Lo soleil , en descendant lentement der-
rière les montagnes de l'Ecosse, jette do
sombres reflets an miliou dos eaux bouil -
lonnantes , puis la nuit , la noire nuit des
poètes tragiques, vient anéantir pour quel-
ques heures jusqu 'au dernier vestige do ces
îles désolées.

Les mouettes cessent leurs cris rauques et
monotones pour se réfugier dans les excava-
tions dus rochers ; seuls , les sourds gronde-
ments do J'abîme , que rien no peut arrêter,
continuent de trouhlor l'écho dos rives silen-
cieuses du Northumberland ,

Cependant , lorsque Je jour r vient et qu 'au
lieu d'épais brouillards , des flots de lumière
inondent lo tableau qne nous avons essayé
de dépeindre , on ne peut s'empocher de re-
marquer le contraste qui existe entre U
groupe des petites îles et la i lus grando ,
celle sur laquelle est édifié Je phare- à ¦
Longstono.

Là , il est vrai , le roc est également dé-
nudé , abrupte , sur toutes les faces exposées
aux atteintes de la mer , mais io sommet est
couronné d'un tap is de verdure ; du toit rou-
geàtrc d'une modeste cabane «'échappent

désir de se libérer entre les mains de l'Etal
des sommes qu 'il a reçues, attendu que les
circonstances ne permettent pas d'exécuter
cotte œuvre patriotique , Je ministre ries finan-
ces a cru devoir accueillir cette demande.
En conséquence , M. Dalloz , président du co-
mité, a fait au Trésor un premier rersemenl
de G millions 850,000.

Si nous en croyons la Gazelle de Voss, la
Hollande , l'Amérique , l'Autriche et l'Alle-
magne ont exprimé, il y a déjà quelque
temps, le désir que le principe de l'inviolabi-
lité des propriétés privées en mer pendant
toute guerre , soit reconnu par tout le monde
et soumis à la sanction des puissances euro-
péennes.

La Russie et l'Italie se sont aussi pro-
noncées récemment pour une réforme du
droit maritime.

Pendant la réunion des trois empereurs,
cette question aurait été examinée par les
trois chanceliers.

La Oermania publie les lettres qu'ont
échangées depuis plusieurs mois l'Evêque
d'Ermeland, et le gouvernement prussien. Il
ressort clairement de ces documents que le
gouvernement dc Guillaume n'exigeait de
AJgr Krementz ni plus ni moins que la re-
connaissance explicite cie l'aulorilé de l'Etal
même eu matières de conscience et de foi.
Ce que celte publication offre de plus inté-
ressant , c'est la manière dont le prince de
Bismark est intervenu dans la correspon-
dance échangée primitivement entre l'évêque
et l'empereur seuls. Toujours quand l'empe-
reur et /'évêque sont sur te point de parve-
nir à une entente , le prince de Bismark en-
tre en scène pour renchérir sur les préten-
tions de son maître et Jes rendre inadmis-
sibles.

CONFEDERATION
Les tarifs des chemins ds fer allemands

pour le transport des marchandises viennent
d'être abaissés à 21 fr. les 100 kilog., frais
accessoires 1 fr. 50, tandis que par la voie
du Havre les prix sont do 33 fr. 50 les 100
kilog , frais accessoires 3 fr. 50; ce qui donno
un bénéfice de __ fr. 50 par la voio alleman-
de , que prennent aujourd'hui les marchan-
dises suisses ot italiennes à destination de
l'Angleterre o! do l'Amérique

quelques nuages do fumées ; du linge étendu
sur uu séchoir reçoit les pâles rayons ->u
soleil levant , et de temps en temps va , vient ,
s'agito un point noir qui parfois prend des
formes humaines.

A oes indices il eat facile do reconnaître
que ce récif n'a pas à souffrir de l'abandon
auquel sont condamnées 1 - îles voisines.

Trois personnes vivent au milieu de cette
immensité, loin d'un monde bruyant dont
elles connaissent à peine la fiévreuse exis-
tence.

Et, chose remarquable , il a suffi do ces
trois personnes pour rendre la vie à cette
terra, pour y créer un sol capable do quel-
que végétation.

Co point noir que nous remarquions tout
à l'heure, c'est D/irling, Jo gardien du phare,
qui , après avoir fourbi ses réflecteurs , p lus
brillants que jadis l'armure d' un chevalier
de Malte, va biontôt , par uu repos de plu-
sieurs heures, réparer les "«.figues d une nuit
passée à veiller.

Darliuq est Je type achevé (lu serviteur
consciencieux.

Jamais il n'a transigé avec son devoir , et
ii ne craint pas qu 'on le surprenue un jour
ou pîu 'ôt une nuit , assoup i, ou même inat-
touiif auprès dos feux confiés à ses soins.

(A ïuivr-).)



NOUVELLES DES CANTONS. . «

Berne. (Corresp.parivdu Jura bernois.)
— Je ne m'étais pnij .ttompé, en prévoyant
une alïlueiioe considérable de pèlerins au
sanctuaire dçi_ S&lïiUede Rosseuiaisou, pour
le 19 sepleml>re>.jour anniversaire de l' ap-
parition de la três-sainte Vierge aux petits
bergers des Alpes : lu réalité a dépassé toute
prévision , toute attente.

Dès Ja veille, un grand nombre de person-
nes'se préparèrent à bien célébrer cet anni-

*• versairc ii jamais' mémorable , en purifiant
leurs consciences au saint tribunal de la pé-
nitence. Le lendemain , au poiut du jour , les
exercices de dévotion recoinniencèreut , plu-
sieurs ecclésiastiques vinrent y célébrer le
saint sacrifice.

Aneoïheuresel demie, M. Rais, curù-doyen
de la paroisse de Courrciidliu , et clianoine
de lu cathédrale de Baie, célébra l'office so-
lennel.

Après l'Evangile, M. l'abbé Seuret, vicaire
à Delémont , jeune prêtre aussi distingué par
sa piété que par ses talents oratoires , émut
ses noinJireiix auditeurs par sa parole douce
et facile. L'après-midi , après le chant des
Compiles, c'était le tour de M. l' abbé Cuttat
vicaire au Noinnonl , qui lui écoute pendant
près de trois quarts d'heure avec le p lus
profond recueillement. Toute lu journée , la
sainte chapelle n'a pas cessé, malgré le mau-
vais temps, de se remp lir de pieux visiteurs ,
dont un certain nombre ont voulu sc faire
insci-ïre dans Yarcliiconf rérie de Notre-Dame
récoiieilhitriee des pécheurs, qui vient d'y
être érigé canoniquement par Sa-Grandeur,
Mgr Eugèuii, "évêque de Baie.

Quelques pèlerins ont pu se demander
peut-être:qu 'est donc appelée à devenir l' iir-
cliiconfrérie "de Notre-Dame réconciliatrice
des pécheurs/erigee caiioniqueineitt au sanc-
tuaire de la Sulette de llosseinaison "? C' est
ce qu 'un avenir prochain nous dira. Elle ré-
conciliera un grand nomfiredo-péclieurs avec
Dieu , désarmera sa colère et attirera de la
sorte les bénédictions du ciel sur nos con-
trées.

Humble pèlerin de Notre-Dame de la Sa-
lettCi ct du Vorbourg, heureux d'avoir été
mêlé depuis quelques jours à ees îômes im-
menses et pieuses, qui se rendaient à ces
deux sanctuaires , heureux d'avoir participé
a leurs mouvement; -, d'avoir ressenti leur.'
impressions, comment ilinii-je, les émotions
de foi et d'espérance qui ont fuit palpiter
mon cœur.

Je l'avouerai sans détour , en voyant ces
multitudes se presser continuellement, sui-
tes chemins qui conduisent au Vorbourg ct
à la Saletle, je me disais : « Non , la foi n 'est
pas morte dans notre pays , et le jour où l'on
présentera à la sanction du peuple Jurassien
la loi monstrueuse , élaborée dans le cabinet
de M. Teuscher , sur la réorganisation des
cultes daus lé" canton dc Berne , il n 'y aura
qu'une voix pour la repousser ct la flétrir.
De toutes les bouches des catholiques, il ne
sortira qu 'un cri , ce cri le voici : Depuis 1815
que. nous avons été unis à Berne, nous nous
sommes constamment montrés des sujets
fidèles et dévoués

Berne a demandé notre or , ct le Jura a
versé son or. — Berne a exploité nos forêts,
ct nous avons laissé exploiter nos forêts. —
Berne aurait demandé notre sang que, pour
défendre lu patrie menacée, nous n'aurions
paa hésité à vciser jusqu 'à lu dernière goutte
de notre sangï Mais il y a une chose que
nous n'abdiquerons point : c'est notre foi !
la foi catholique , apostolique et romaine que
nos pères nous ont léguée! non, jamais, dus*
sions-nous sacrifier tout le reste! .

Argovie. — Le gouvernement d'Ar-
govie, dit le Nouvelliste Vaudois, ne paraît
plus compter sur les bénéfices de la révision
pour augmenter la solde , et alléger les char-
ges personnelles da ses milices,

3?ar suite dn pétinonriempnt dos cara-
biniers et des sociétés militaires de Ja ville
d'Aarau , il a dû accomp lir lui-même les me-
sures proposées en faveur du militaire.

Cette triste nécessité d'ôtro obligé d'ac-
comp lir de son propre chef co quo l'on pen-
sait pouvoir faire mettre à exécution par la
Confédération, arrache des paroles amères
au Schtoeizerbot.

Le scrutin du 12 mai , dit-il , est une
preuve du temps qu il faut pour faire pré-
valoir quelque chose dc raisonnable dans k
domaine fédéral.

Quelque chose de raisonnable est vrai-
ment joli. S'il y a quelqu 'un d'incorrigible ,
c'est assurément les révisionnistes.

Cieuève. — Les deux décrets contre Mgr
Mermillod , que. nous avons publiés samedi ,
sont précédés de considérants que nous
croyons utile de placer sous les yeux de nos
lecteurs, sauf ù les discuter quand lc mo-
ment sera venu.

Les considérants du premier décret sont
formulés comme suit :

. « Le Conseil d'Etat :
« Considérant que , dans le cours de l'an-

née 1864, Al. « GASPAiin MEHMILLOD » a cte
agréé par le conseil d'Elat en qualité de curé
de. Genève aur la présentation de l'évêque
diocésain ;
¦ Qu 'il a,, en cette qualité, prêté devant le

Conseil d'Etat le serment d'obéir à l'ordre
établi et de prêcher la soumission aux lois
et l'oJiéissauce aux magistrats ;

« Considérant que lu môme année il a
obtenu du Saint-Siège , sans autorisation de
l'Elat et en dehors même de toute initiative
de l'évêque du diocèse, le titre et la dignité
d'évôque d'Hébrou , auxiliaire de Genève ;

« Considérant que le consril d'Etat u 'a
jamais reçu communication du texte de
la décision pontificale prise à cette occa-
sion ;

« Que, par celte circonstance et par le
fait que M. Mermillod avait aussi le titre de
vicaire-général , Je conseil d'Elat a élé induit
en erreur sur la nouvelle situation qui était
fuite à eet ecclésiastique ;

« Qu 'en effet, à ses yeux, M. Mermillod
n 'étant que le mandataire de Mgr Marilley,
seul elief du diocèse, lequel pouvait le délé-
guer pour un fait spécial et sous sa propre
responsabilité, d'ans les mêmes circonstan-
ces où il peut déléguer tout autre évêque
suisse ou étranger;

«•Considérant qujil résulte de pièces offi-
cielles el de faits parvenus ù la connaissance
du conseil d'Elat que les décisions [irises par
le Saint-Siège sans que Mgr Marilley les ait
ni désirées ni favorisées, portent en réalité
une gvàv _ atteinte aox dispositions* qui ré-
gissent la situation officielle de l'Eglise ca-
tholique duiis notre canton , eutr 'autres au
bref du 20 septembre 1819 et à l'arrêté du
conseil d'Elat du 1" novembre suivant;

« Qu'en effet , aux termes des dits bref el
arrôté , les paroisses catholiques du canton
de Genève sont k perpétuité réunies au dio-
cèse de Lausanne el soumises à la juridiction
de l'évêque de Lausanne;

« Qu'au mépris de ces dispositions, Je St-
Siége, opérant un véritable démembrement
du diocèse, a soustrait les catholiques du
canton à l'autorité de Mgr Marilley pour les
soumettre à la juridiction de M. .Mermillod,
exerçant d'une manière permanente la plé-
nitude de l'autorité épiscopale;

< Considérant que le conseil d'Etat ayant
averti M. Mermillod qu 'il ne lui reconnais-
sait pas la compétence épiscopale sur le ter-
ritoire genevois , a reçu de lui la réponse
qu 'il louait ses pouvoirs du St-Siége et que,
malgré la défense du conseil d'Etat , il conti-
nuerait à les exercer;

« Considérant qu'une telle attitude ne sau-
rait êlre tolérée de la part d' un fonction-
naire qui n'exerce ses pouvoirs qu'en vertu
de l' ugrément et dc l'approbation de l'Etat ,
el qui reçoit de lui son salaire :

Arrête (suit le décret).
Voici maintenant les considérants du se-

cond décret.
« Le conseil d'Etat,

« Considérant que par lettre en date du
23 décembre 1864, Mgr l'évêque du diocèse
a informé le conseil d'Elat qu 'il avait accor-
dé le titre et les pouvoirs de vicaire-général
à M. l'abbé Mermillod , curé de Genève, qui
venait d'être élevé à Ja dignité épisi-opaJe
sous le litre d'évôque d'Hébrou , auxiliaire de
Genève ;

« Considérant que le conseil d Elut n'a
pas accepté lu qualification d'évôque auxi-
liaire donnée à M. Mermillod et a informé
Mgr Marilley qu 'il ne prendrait en considé-
ration les actes que M. le curé de Genève
accomplirait dans le domaine des attribu-
tions épiscopales, qu 'autant que ces actes
seraient faits au nom de l'évêque diocésain
et d' après ses directions personnelles et spé-
ciales ;

« Considérant que malgré celte déclara-
tion Ja nomination d'un évoque en qualité
de vicaire-général de l'autorité diocésaine a
eu pour conséquence de créer uu étal de
choses qui tend ù rétablissement d' un évê-
ché de fait dans notre canlon;

« Considérant que le 7 octobre 1871 , le
conseil d'Etat a notifié à Mgr Marilley que ,
puisqu'il ne voulait pas prendre sous sa rcs_
pousabilité les acles d'adiiiini.sti-alion ecclé-
siastique accompli*i pur M. Mermillod, celui-
ci cessait provisoirement d'être reconnu com-
rn*  vieaire-génér.il;

« Considérant que le conseil d 'Elat a In-
contestablement le droit de ne pas recon-
naître comme mandataire de l'autorité dio-
césaine , un ecclésiasti que daus lu situation
toute spéciale où se in.uve M. Mermillod ;

* ConsJiJ. 'niJil , au surp lus, que M. M. rmil-
lod prétend agi r eu son propre nom;
¦ Vu la lettre qui lui a été adressée par

te conseil d 'Etat, le BO «out dernier;

« Se référant d'ailleurs aux motus énon
ces tant dans cette lettre que dans l'arrêté
de ce jour relatif à la cure de Genève ;

Arrête: (suit le décret déjà connu.)
— Le Journal de Genève disait , dans son

numéro 228 du 21 septembre que le *¦ chargé
d'affaires du Vatican résidant à Lucerne,
Mgr Agnozzi , interrogé dernièrement au su-
jet de Ja nomination de Mgr Mermillod com-
me évê que de Genève par M. le président de
la Confédération , a déclaré ne rien savoir
de cette affaire. »

Nous sommes autorisés à déclarer que
Mgr Agnozzi n'a nullement été interrogé à
ce sujet ni pur Al. te président de la Confé-
dération , ni par aucun représentant officiel
chargé d' une pareille mission.

Il se peut que quelque touriste , en excur-
sion sur les bords romanti ques du lac de Lu-
cerne , ait rendu une gracieuse visite à Mgr
Agno/.xi et ai! voulu, par la même occasion,
diri ger lu conversation sur la polémique des
journaux sur celte question; mais rien n 'au-
torise en cela le Journal de Gniève de don-
ner at'ec autant de certitude la déclaration
que nous venons de citer.

Nous demandons au Journal de Genèveit
reproduire celte rectification.

CANTO* J) K FHIHOriii -

A tous les encouragements qui ont été
donnés à l'œuvre de te presse. Mgr J 'évoque
de Sion a bien voulu joindre encore su haute
approbation. Le comité de l' œuvre nous prie
de publier ce nonveau témoignage en faveur
dc la presse catholique.

A Monsieur le directeur de l'Œuvre de la
Presse.

Afonsieur le Directeur ,
Nous avons appris avec bonheur la fon-

dation de l'œuvre de la presse et nous n'a-
vons pas vu sans une vive satisfaction les
encouragements qu 'elle a déjà reçus du Sou-
verain-Pontife ct de plusieurs évêques; avec
eux nous l' approuvons et la bénissons.

Nous traversons une époque grosse d'o-
rages el de tempêtes. Tout ce que nous
voyons devrait faire disparaître les illusions
qui existent encore et dont se bercent les
Unies faciles à se laisser tromper ou pusilla-
nimes . Une presse malsaine verse à pleines
mains l'erreur dans les intelligences, le poi-
son du vice dans les cœurs et l'insul te avec
l'outrage au clergé : de là pour tant d'unies ,
sinon l'incrédulité et l'hérésie ouvertes , au
moins l'indifférence ct le doule. Cette presse,
comme le démontre Mgr l'archevê que de
Cambrai , soutenue pur la révolution , décidée
à tous les sacrifices , pénètre dans le hameau
dc nos vallées les plus reculées et dans l'ate-
lier dc l'ouvrier , ct partout elle poursuit
contre l'Eglise son oeuvre de haine et de
destruction.

Les fils du siècle seront-ils toujours plus
prudents que les Iils de la lumière ? Assisle-
rons-nous inactifs à ce travail de désorgani-
sation sociale V N'avons-nous pas d'armes ,
et nos bras sont-ils trop débiles pour les te-
nir ct les employer ! Nos cœurs sont-ils trop
peu courageux pour Jutler y Loin de nous
tout cela. L'arme de la presse esl aussi bien
Ja nôtre que celle de nos ennemis, et si nous
savons nous en servir nous pouvons , sinon
faire essuyer aux ennemis de l'Eglise ct de
la société une défuite complète , au moins
retarder et diminuer leurs succès; nous pou-
vons contrecarrer l'erreur , réchauffer les
âmes refroidies au contact de la mauvaise
presse, en faire revenir un grand nombre
dans le chemin de la vérité et de la vie et
préserver de l'abîme celles qui n 'y sont pus
encore tombées ct qui s'y précipiteraient si
nous ne venons pas à leur secours. Voilà
pourqui il est utile , il est bon de soutenir
l'œuvre dc la presse.

Pour arriver à ce résultat, il faut que
nous nous persuadions bien qu 'il f au t  élever
la dignité el l'indépendance de la presse ca-
tholique à la hauteur d'un véritable aposto-
lat. Tous nous devons prendre part , en lui
consacrant les uns leur p lume , les autres
leur influence et leurs prières et ceux qui le
peuvent  leur argent; tous les ratoh qucs. en
un mot, lui doivent des sacrifices que Dieu
ne manquera certainement pas de recoin
penser.

Dai gnez agréer , Monsieur le Directeur ,
l'assurance de nstre consi 'ération distin-
guée.

Sion , le 20 septembre 1872.
f PiEuiiE-Josi- .i'ii. DE PREUX.

cvcqiti di- Sion.

NOUVELLES OE L'ÏTMMB

Lettres de -Paris

(Correspondance particu lière de /«LiberU-J

Paris, 21 septembre 1872.

Hier, k 4 heures, tous les ¦¦¦•n'̂ r.e3 J.t
nant de Ver.-ailles , étaient réunis à la F
St-Lazare pour attendre M. Thiers qu^
savait avoir quitté Trouville à muh. O" »»%
appris par des correspondances parlicu ¦*¦ 

^que le président , eu recevant le mairC e «j
conseil communal de Trouville , les nvai
merciésde l 'excellent accueil qu 'il avaiJ 1 L.
I\DîIB li» .I I* vil lu. ni luiii* »vn\t lirOUUS ÛC .1
nir l'année prochaine, si sa santé le W fl _
laii. M. Tliiers est descendu à *"EL_S?W
M. Barthélémy Siiint-Hilaire était déf i, ,*
toile. Maintenant le chef du pouvoir e*®j^
séjournera-t-il à Paris pendant P*.*,s*L'l'̂ iè*
uiuines consécutives ? Celle question* Q'- ' .

^
.

reporters se posent tous les jours , reÇO' .
Us jours une solution différente* ¦''!'¦',.,|,M
tude à cet égard me paraît devoir W- '%
disparaître devant les dispositions P.0*̂les ministres pour travailler k P81"!,/8-» j >
nrésideul de la Réuiihliuiie.. Ainsi ) •*•• ' «.
franc a, comme je vous lai  annoncé &. -.
hier , donné des ordres pour l 'i"*'''*.' p .-n'"s
l'hôtel de la place Beauvau , de quel-I* .1*.,,.,,.
de ses chefs de service de son ¦¦¦',l!l!lll _ ii. *î
tion. De même pour les autres dép* - 1 B -0ul
ministériels, M. de Rémusat, I'**'"'1!-f'«y,
son personnel, lo palais du quai d j ^ -A-iMâ

Ce qu 'il y a de sur. c'est que *¦'• 
^

-r
demeurera à l'Elysée assez longtemP-^ 1^,.̂y recevoir successivement et les -?*,!«-_•;
du corps diplomatique , et les .J""'.".'.,, <vi-
fonctionnaircs de Paris, y compris* *" -île
tendu , M. Léon Renault. M. Léon W: A
Conseil municipal. Quant à Ju nw»8*8'

^ 
ijjo*

dont la plupart des membres sout e** .jjK
ment eu villé giature , elle n 'aura san

„r_iei-*
auprès du président que de rares rep r
lants. Le premier dîner aura lieu m» 

^chain . Il sera de quarante couverts* /*L,jte*
dîner , M. Thiers, qui veut ù tout Pl'l*Sr
les réceptions démocratiques de la •; ''„;.••'
Blanche, recevra toutes ies person»** V'
présenteront. Aucune invitation n*-^
cée. 0 ilc-

Hicr, après avoir été plusie«rS . aU ij«e
menti, le bruil s'accréditait de *-°*Lj(*M* *"
le président dc la République se 'zLtfiïtf 9
Fontainebleau, mais pas avant *eSJ*rc t*»rT
jours d'octobre. M. Thiers désire »8' [•#pl*
cîdcr sa visite avec la rentrée "̂  D°0ilrt
d'application ,qui , pour le momemr ĵjici .**'
est établie dans les dépendances d*1. ..--silc..
Le chef du pouvoir exécutif ve»* ,0|yg''),e
ct tient à assister aux exercices d11 ?. •'(¦¦) ou
avant de se prononcer sur le i*18
système en vigueur. ,, j-j-je**

Pendant son séjour au château.. ' ' • .lui
habitera la partie dite Louis •M'?jri»*i?
affectée au logement il» prince •" { $-.*. ff-
prendra probablement la ch ai» »>' ,is <¦'-¦¦
néral Frossard. Cc côté des îipi»-**'1 ,"n îittc* *'
du reste, fort simple. M. V. Lefl»»*•_.„

¦ sol-
dait que le retour du président p°l" ¦ a lu-"
mettre le mou vement préfer.to*'81 «

JeS cfl.i'
tous les ans à la suite de la scssi°i . *;8£seils généraux. Ces proposit ion** j  sj s p
leurs, ne comprennent que cm*i .-^ si' 1], .
mutations ou nominations no» vL. 0fL
discutées dans l' une des proc"*"' lC |ic*' •"
du conseil des ministres. Il y j1 ' ,„, s'«Mj,
croire que Je mois de septen**"'̂  nii"''"!,'[,
lera pas sans faire connaître , p-cl'̂ 'f ,le
tions apportées dans le personne' L-oei '- -̂.Les journaux de province c 

s0i' '•e'f CûC'nous apporter soit des lettres-SjgeS J,.̂
cours politiques émanant tlcl',,Bl iibi'e- „nlr
tions parlementaires de la W"L CB**iiy*-£
,,;.,.¦• ,.., «n-j.. inc */»f « rv.i de M*"- .. Ai><-'°1 .-UII-.U. \jv". «",11. <_.;-> «-.«ju •v-K.i.— — . i i -. v*- .** -*¦

Latour , E. de la Roriiclte, ei 1|o|jX 11»
^prononcé à Scgré par M. (1(? li .1diies -%,,

recevons les Harangues gpg,,*,.., g J*
verses nuances de MM. lj";* -pcrroU»' je
de Lacrelelle , Ch. Boy ne' , L^r&^i-
général Guillémand. BrMgg£ fcrgj .
Haurai.ne , Fournier et V̂ ol

, tfg
B^Uo.ia ont ea lieu *J^gà!̂ |tmien agricoles ou de 

^
le ' ' f e r t" 5e

Vendredi dernier, M. J f is po< ,e

rendre, le prenne, à «J^oJ 
le 
&

paquebot parl ant po' * . ljSl. h .-,.

o'S^è»-^g^Sfc^fi»?



pouvoir central. Dans cette organisation

^
répond à celle de la 

capitale , les pouvoirs
Wiques appartiendront au préfet et les
. "-'"lions des maires se borneront à s'oc-
(
Jer(le l'état civil, du recrutement des cer-
nais et légalisations et de la préparation

Un i!r
te S él(-,cl°rales. On vient de refuser à"--diteur , et nous ne saurions blâmer cette

le f
e» ''autorisation de publier le p lan sur

quel se trouvait indiquée très-exactement
position des barricades élevées pendant la
nitiiuiiP avec les indications sur la ma-

«-re (ie * es C0IlS iruire ei _e [es défendre.
.. p». exécuté sous les ordres de Flourens
' *}<• Bergeret , avail été distribué à l'état-

uaj0r communard de la place Vendôme dès
«Çomiiienc emeiit de mai.

**e«gique. -— M. de Hemp tinne .deGand ,
., u" des catholiques les plus fermes et les
'••* iuirépidoa de Belg i que. Il s'est fait une

Pilaiiou BOUS ce rapport En Suisse, il est
J""* .i'ar se» J-ar^esses en faveur des églises
u'^'Uitee. dans les villes protestantes On
j  '"* donc pas sans intérêt le trait suivant,

'lt  Tlf-L-IB .- —.*... _ ̂ .. _<>.*¦**. If* . .Af l î t  ( l i t  f « I l l t ' U l'u t1

rfâ tï 
UIU l

H U U l U  i U U * W  »U w i / i W M l / i

°̂ lles :
.. ' Qe Htniplinne eat l'industriel le plua

^"•nmê e> le plus riche delavil ledeGand.
j *.,"1 industriel possède une usine non moina
? .**ro par la supériorité do son admirable

D«
l
''N0 1ue Par cclle de 863 P r0(*uitB et

| *" 'a chrétienne organisation do sea ate-
2** Le bourgmestre de Gand , M. de Ker-

0ve, qui ne dédaigne pas do faire sa cour
"'* .-Oinistrcs quand il le peut sans nuire à
¦ ** "liluence près des queux , avait fait in*

_**?er délicatement à M de Heraptinne qu 'il
?!t tout disposé à lui procurer la visite du
£ et de ses conseillers. Pour compléter la
."«ctic-n. on fit miroiter la croix de Léopold.
J|grand industriel répondit à l'officieux
• '•'•'metteur des propositions bourgmestriel-
qj lue rien ne pouvait l'honorer davantage
ï,. •*• visite de Sa Majesté, mais qu'il ne

îiM ait pas clue M le 1)0Ur guiestre mit \e
Jf* «ans son usine, attendu qu'il considé-
<lu i- *» bourgmestre comme un spoliateur
1> "'en d'autrui , du bien du pauvre et de
,-.. l'IlMi», A.. Uin*, l,'i(,î*îmn nn aon fiuv-rînrc
\l\i- . '¦< uu ""-" '"g*"****' -" "Y --¦"**••»
tW.a8*t de la spoliation des orphelinats ca-
Q^iis, la plus ancienne fondation de
e*0')ont l'administration communale s'est
,-fc il y a peu d'années).

'"¦/« ^es e**"orvS tentés pour faire dépar-
fg, grand industriel échouèrent contre la
tef -â do sou mépris pour le chef du con-
?•.' Communal. Et voilà po urn uni lo. i-ni ,\
«"force était de subir l'accollement continu
^.bourgmestre, a restreint sa visite à cer-
^**-> établissements, moins bien organisés
t̂tt*être, maia beaucoup plus pura de clé-
J^'-sme. La croix de Léopold aura manqué
•J* belle occasion d'orner uno poitrine qui

**** fait honneur. »
ï,7" -Dimanche dernier , un pèlerinaee à
*nue"l)ame de Gaverland (paya do Waes)
fesi '.'."^ solennellement la série des mani-
Joj ''ons catholiques organisées par lea
jjj*. de Mgr l'évêque de Gand , dn clergé
le b.

lasial et des sociétés charitables. Dans
«tij

leux cortège, vingt-quatre villes , villages
breu

°Ur Ss y étaient représentés par de nom-
(Lj 1"'- députations. Les villes d'Anvers, de
«ta • de St-Nicolas. de Tamise ont tenu à
**• W

6'1'' <*e Pr0 *;ester unc f' "'-*' do plus, contro
H*tJ

raanie du gouvernement de Victor-Em-
*-i o e' contre la lâche complicité de tous
,o°*tvernements jadis catholiques.

ïçf. c°rtége s'est formé sur la place de Bo-
"«w ' Ce marché immonso était littéralement

^ 
r ,,

# de pèlerins.
>&t,t Refilé vers lo sanctuaire a eu lieu do-
*5(0 '.l'âge miraculeuse. L'évêque de Gand,
¦LA *-- d'un nombreux clercé. nrésidait la
•l'ttrp *e- Le défilé a dure près de deux
\>i 8 ^n Peut évaluer à près de 20,000 lo
\lh

re de personnes de tout âge et tout sexe
lf 8.ant le cortège.

%u 0c<-l8o de Gand a, par six grands pè-
j '-l éi?0?' invoqué l'assistance de Dieu. Toua
S?*» jj? également nombreux : Notre-Dame
^O'(ç.l'v-Douleurs , à Lede; Sainte-Anne, à
|H*iJl?re > Notre Dame du Cerisier, à Au-
h***t6 n ' N°tre-Dame de l'Epine, à Eeclao;
-Jame 'pHinde, à Meerbeke ; et enfin Notre-
^•ivr. Gaverland , à Beveren, ont été suc-
?"**-¦ tl,TÏ!:nv invoquées. Lea diocèses de Bru-
vj Oletu ^ournai 

et 
t'o Matines ont fait éga-

N "**• & t\ nombreux pèlerinages : Notre-
hai|**è \-raf ''**eio , Ie Saint Saug, à Bruges ;

aJ ; Jf aUf *ru , h Mons; Notre-Dame de
ri *̂ l|,?tre""-'ame de Montaigu ; etc., etc.
2 l?in.

,lï**8«ie. — L'.issemblée générale
6 *"érs0i .erein à Breslau a voté une série

l> *" Uh n3 dont voici les principales :
ti ^l-nti *,rotC8 *ation contre, la criminelle
Nt ,)n

rdes Elat*- de l'Eglise et le détrô-
h Ui Pie lX ;
jjjj' fig,, -""otestation contre l'occupation ,

*•« •.ui*
V e.rDl''*.ent italien, des maisons dte-

"H-mix à Rome :

3° Contre la loi sur les jé-uites , qu'elle a
déclarée être a une atteinte à la liberté de
conscience, aux droits de l'Eglise catho-
lique; v

4* Contre le nionopole scolaire scolaire
que s'arroge l'Etat, monopole qui est une
violation du droit des parenta , de la com-
mune et de l'Eglise ;

5° Une protestation antici pée contre lo
mariage civil ;

6 Uue protestation contre le droit que
s'arroge le pouvoir civil de s'immiscer dans
l'exercice de la discipline ecclésiastique
(ceci s'appli que évidemment à l' affaire de
Mgr Kremeniz) ;

V Uue protestation anticipéo contre toute
tentative do la part dea puissances pour
intervenir dans l'élection papalo et l'in-
fluence dans un sens favorable à leura in-
térêts;

8' Uno invitation à toua les catholiques
allemande à prendre ènergiquement la dé-
fense de leur Eglise menacée ;

9° Uno résolution invitant lea catholiques
à travailler , par toua lea moyen8 en leur
pouvoir , avec l'aide de l'Etat, et lo concours
do la charité privée , à améliorer la situa-
tion des ouvriera laborieux et moraux ;

10" Enfin , une résolution en faveur de la
presse catholique , seul antidote de la presse
hérétique et corrompue , qui travaille à la
diffusion de l'erreur.

La baron do Frankenstein , président, a
clos la dernière séance et la session du con-
grès par une courteallocution où il a résumé
les travaux de la réunion et a invité toua
ses membres à porter un vivat en l'honneur
do Pio IX. ce que l'assemblée a fait avec
enthousiasme.

M gr Wlodarski , coadjuteur de l'évêque de
Breslau , a prononcé encore quelques paro-
les chaleureuses ; il a exprime l'espoir que
la semence déposée par cette réunion por-
tera son fruit dans les âmes et que cette
assemblée aura contribué à raffermir les ca-
tholiques, leur confiance dans la bonté de
leur cau?e et dans le triomp he définitif
du catholicisme. Il a donné la bénédiction
épiscopale aux deux mille membres de la
réunion, qui se sont séparés pour retourner
chacun dans son pays.

— On écrit d'Alsace Ma Correspondance
de Genè- e :
¦ De grands événements semblent ae pre*

parerdans Je grand-duché do Bade. La venta
des chemins de fer parait une enose certain»* ;
les acquéreurs seraient constitués en société
ayant à lour tête M. Hanaemann, de Berlin.
On donne comme motifs de cette vente la
grande diminution des recettes, occasionnée
par la concurrence des chemins d'Alsace-
Lorraine , depuis que ceux-ci sont entre les
mains des Prussiens, et les différends conti-
nuels qui surgissent entre Jes deux Compa-
gnies.

Mais ce n'est pas la qn 'iJ faut chercher les
véritablos motifs de cette vente ; et ce n'ost
pas une question purement commerciale.
L'armée, les télégraphes, les postes sont
déjà entre les mains de la Prusso, il lui faut
encoro les chemins de fer. Ce qui confirme
cetto supposition , c'est lo bruit persistant
d'une abdication du grand-duc en faveur de
l'empereur d'Allemagne. On cite mémo Je
nom de M. Iioggcnbach , ancien ministre
d'Etat , commo étant celui du personnage
chargé de cette négociation délicate. Taxé
do fablo ridicule par lo monde officiel , ce
bruit n'en prend pas moins plus do consis-
tance, car ou sait ce que valent ces démen-
tis peu catégoriques, qui s'expliquent .d'ail-
leurs par les ménagements dus à la suscep-
tibilité des Badois. En effet , l'abdication
doit être précédée du règlement de la liste
civile, conformémentau désir du Grand-Duc,
do façon à ce que les domaines de l'Etat,
dont les revenus sont affectes à la liste ci-
vile, deviennent Ja propriété particulière de
Son Altesse Royale.

Ce projet est appuyé par le parti appelé
national ct une grande partie do la noblesse
qui espère gagner de l'influence par son in-
corporation à la Prusse , Les conservateurs
et les démocrates combattent au contraire
l'annexion.

On comp te reunir dans le courant du mois
d'octobre une diète extraordinaire pour sta-
tuer sur la question des chemins de fer et
celle des domaines.

Mais on fait encore d'autres conjectures
et il court un autre bruit dont  l'iraportauce
n'est pas moins grande , et qui tient égale-
ment les esprits en émoi. D'après cette ver-
si-iii , le Grand Duc ne sortirait pas des rangs
des souverains de l'Europe : loin de vouloir
1" dépouiller de ses Etats , l'Empereur Guil-
la une , sou beau-père , chercherait à créer
d -s Elats vassaux , à l'exemple de Napoléon
1", et aurait l'intention de former un nou-
veau royaume do l'Alsace Lorraine et du

Grand-Duché de Bade, pour en donner la i Saint-Pétersbourg. Le second esl la restilu
couronne à son gendre.

Nous avons cru utile de vous signaler ces
bruits pour appeler l'attention du parti ca-
tholique sur la possibilité de pareils événe-
ments , dont l'influence serait sans contredit
très-grande sur les questions religieuses.

Si d'un côté le Grand-Duché devient une
province prussienne , les catholiques badois
peuvent s'attendre à do plus dures épreuves
que lors de la lutte de l'ancien Archevêque
du Frihourg avoc ieur gouvernement. — Et
si la création du nouveau royaume se vérifie
on ne peut espérer que la fidèle exécution
des insp irations do Berlin. Il n'en saurait
être autrement. L'attitude du Grand-Duc
•is-à-via de l'Eglise catholique n'est pas
douteuse , n'en fallut*il pour preuve que la
vacance du siège ép iscopal de Fribourg,
prolongée dans la craint, du choix du cha-
pitre.

AMlexaagiiO. —La  Gazette de Spener
publie le texte de la correspondance échan-
gée à propos do l'absence à Marienbourg de
l'évêquo d Ermeland le jour où a été célébré
l'anniversaire séculaire de la réunion au
royaume do Prusse de ses provinces orien-
tales, et dont le point de départ a étô une
lettre adressée paa l'évêque à l'empereur
Guillaume en datéliu 22 août.

La réponae de l'empereur se référait à une
représentation antérieure de l'évêque en date
du 15 juin et demandait à l'évêque de décla-
rer sans aucune roservo qu 'il avait l'intention
de prêter aux loin de l'Etat uno pleine ot
entière obéissance.

La lettre suivante de l'évêque, en date du
5 septembre, reconnaissait la souveraineté
complète desauiorités civiles dans le domaine
de l'Etat; mais, d'un autre côté, l'évêque
déclarait que , cn ce qui concerne les ques-
tions de foi et dea voies pour arriver au sa-
lut éternel , la révélation et la loi de Dieu
étaient sa règle unique et absolue, et que
sur ce terrain il ne se soumettait qu'à l'au-
torité de l'Eglise.

Là-dessus M. de Bismark, comme con-
seiller officiel du souverain , déclara qu 'il
ne tenait pour compatible avec la dignité
de la couronne la réception par l'empereur
de l'évêque d'Ermeland , que dans le cas où
tout doute serait levé sur l'étendue de la
reconnaissance par l'évêque de l'autorité des
lois du pays, et où il déclarerait , en présence
de l'empereur, qu 'en prononçant l'excom*
muiiicntion majeure contre dea sujets de .Sa
Majesté, sans que le gouvomement en eût
été informe, il avait manqué aux lois du
paya.

L'empereur , par unc lettre du 11 septem-
bre adressée à l'évêque , lui annomja que sa
réponse n'était point en accord avec la let-
tre précédente que l'empereur lui avait
adressée, et devait par conséquent être un
obstacle à ce qu 'il parût aux fêtes de Ma-
rienbourg.

L'Evêque d'Ermeland écrivit alors , le 14
septembre, au prince de Bismarck pour ob-
tenir de lui des explications sur les motifs
du changement survenu , selon l'évêque, dans
les dispositions manifestées par los paroi E
antérieures de l'empereur.

Le prince chancelier répond , en date du
1G , à l'évêque, qu 'iJ est dans une erreur
complète lorsqu'il suppose que sa missive du
5 septembre donne satisfaction à l'exigence
impériale du 2 du même mois, par co qu 'il
est joint à la déclaration de l'évêque des
considérants et des additions qui précisé-
ment tendent à rendre ambiguë cette décla-
ration.

Reconnaissant en fait qu'il aurait ete dif-
ficile à l'évêque d'Ermeland de donner une
déclaration en vue de l'avenir , on s'était
borné à lui demander l'aveu , quant au passé,
du fait qu 'il avait agi contre les lois de
l'Etat dans cette affaire d'excommunication ;
cetto exigenco allait moins loin, et il était
beaucoup plus facile à l'évêquo d'y satisfaire,
en sorte que M. de Bismarck termine sa ré-
ponse en exprimant ses regrets qu 'il n'y ait
pas été déféré par l'évêque.

Nous n'avons pas besoin do montrer com-
bien la prétention de M de Bismarck est
contraire au droit de l'Eglise et dépasse les
légitimes attributions do l'Etat. Que restera-
t-il à TEglise si on lui conteste le droit d'ex-
communication , c'est-à-dire le droit d'indi-
quer ceux qui lui appartiennent et ceux qui
ne lui appartiennent pas ?

Russie.—-Un télégramme du Standard
prétend que l' empereur de Russie aurait
demandé à la conférence impériale de Berlin
l'abrogation du traité dé Paris de 1856. Celle
nouvelle no nous parait pas aussi fantaisiste
que le journal  Le Nord s'empresse de le
proclamer. La Russie a bien obtenu quelque
ch ise en 1871,, lu déneutralisation de la Mer
Noire ; mais tout le monde sait que c'est là
seulement l' un des désidaruta du cabinet de

tion de lu partie de la Bessarabie qui a été
cédée à la Moldavie eu 1SS6; une lettre
d'Odessa , insérée dans la Correspondance
Française du 21 août dernier , affirmait que
le dernier ministère turc avait promis cette
restitution au général Ignatieff , ce qui au-
rait soulevé l' opposition $c l'Ang leterre et
de l'Autriche et détermine la chute de Mah-
moud-Paclia. La Russie a donc encore quel-
que chose à demander à l'Europe en Orient.
Nous ne serions pus surpris que la restitu-
tion de la Bessarabie ait été l'objet de déli-
béralions enlre les empereurs ; mais nous
doutons que l'Allemagne et l'Autriche puis-
sent consentir à un changement de territoire
qui livrerait de nouveau les bouches du Da-
nube a la Russie; une telle concession, si
elle a été laite, aurait dû être payée bien
cher, car les intérêts vitaux des autres em-
pires y sont en jeu . Nous attendrons de plus
amples renseignements.

— On écrit de Saint-Pétersbourg à la
Gazelle des Etrangers :

« Le parti national russe commence à s'a-
larmer de nouveau des résultais éventuels
dc l' entrevue des trois empereurs à Berlin,
car i l prévoit que cette entrevue ne pourra
que contribuer à raffermir l'influence chan-
celante des Allemands , et forcera eu outre
la Russie à renoncer pour longtemps 'à ce
qu'où appelle chez nous la mission nutiona le
russe, c'est-à-dire , k la propagande pansla-
vislo en Autriche et en Turquie.

, . Comme la masse du peup le russe, aiusi
que l' armée, k l'exception des officiers su-
périeurs , aux trois quarts allemands eux-
mêmes, professe une haine implacable en-
vers Jes Allemands, Je czar a résolu de ras-
surer, avant d'aller à Berlin , l'inquiétude
que son voyage a jetée dans les esprits des
patriotes moscovites. Les Cosaques repré-
sentent dans l'armée et l'Etat l'élément russe
dans sou expression la plus pure et la moins
suspecte de toute affinité avec la p erversité
occidentale. C'est donc ù cause de cela que
le czar s'est rendu dans Je pays des Cosaques,
et c'est devant ces enfan ts des steppes qu 'il
u exposé les motifs dc son voyage à Berlin
et les résultats qu 'il compte obtenir pour la
Russie.

» Bien que le discours adressé par le czar
aux corps des officiers cosaques soit très-
peu explicite , il contient cependant des aver-
tissements précieux pour tous ceux qui en-
visagent fa situation avec sang-froid ct ne se
laissent pas entraîner par des rêves de puix
universelle , si peu conformes à notre siècle
de feu et de sang, u est vrai qne le czar a
commencé par assurer les Cosaques que
c'est uniquement  dans le but de raffermir la
paix générale qu 'il s'est décidé à entrepren-
dre uu voyage à l'étranger ; mais, en même
temps , il a luissé bien cla i rement entendre
que si l'entrevue de Berlin venait à rester
San*, résultats positifs pour la Russie, il u 'hé-
silcrait, pas à tirer l'épée "du fourreau , et
qu'alors il comptait sur lu fidélité et la bra-
voure dc ses soldais.

» Lc discours du czar a plu aux Cosaques,
pour lesquels la guerre est une réjouissance,
vu qu 'ils y t rouve nt  le moyeu de s'enrichir
par la rapine; mais tous les gens éclairés et
amis de la paix l'ont accueilli avec une sur-
prise mêlée de tristesse, car il li'a élé pour
eux qu 'une preuve évidente de ce que le
czar lui-même ne croit pas que la paix
puisse être assurée pour longtemps. »

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)

PAIUS , 2-2 septembre.
M, About  a été mis 'en liberté hier ; il a

quitté Strasbourg à trois heures.
L 'Echo, dc Bruxelles , assure que M. le

comte d'Arnim a donné sa démission.
Une dépêche de Berlin annonce la nomi

nation officielle de M. d'Arnim cn qualité de
conseiller privé eu activité, avec le titro d'ex-
cellence.

M UNICH , "21 septembre.
M. de Gasser a reçu hier dans Ja nui t  une

communication lui annonçant que le mandat
dont il avait été chargé de compOW' un nou-
veau cabinet , lu i  él 'i l  relire , a l lendu que les
négociations èrigà ;.̂ s avec M. de Prclzsch-
ner. ancien ministre des finances pour lui
faire accepter le portefeuille dos affaires
étrangères promenaient d'aboutir a un ré-
su l t a i .  

M . fcoussENfc. rédacteur.



BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.
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*Jttp t. ' sa >ipt-
4 1/2 O/o Fédéral^ . .*. 00 101 00
6 0/n Etats-Unis ff. 00 75
5 O/o Italien . . S". ¦* * 67 75 00
Banque fédérale 00 00
£$Bdit lyonnais 697 50 681 25
Crédit suisse 00 ...... 00
Central suisse 25 00
Ouest suisse 290 00 285 00
Oblig. lombardes 260 00 260 00Oblig. lombardes 260 00 260 00

— Méridionales 00 00
— Romaines 190 00 190 00
— Domaniales 00 50
— Tabacs italiens 00 485 00

Bons Méridionaux . . . .  j 501 25 501 25
Oblig. Ouest suisse . . . .  489 00 439 00

— ville de Florence. . 222 50 222 00
— villedeNapJesN11". 13a 50 132 25

P. GBOHSET, * .- , -tUs.il i do U Bonr-o.

Mercuriale».

Huile.. ;,r:t J'îï *Z
PAR™ ,_ _ ££#. !ai_ S&. £*̂  ""•¦ _, , le. JOO kilo., brut . l-'Pïâ** N o S

21 Sept. - Stmpu ,.;"£, h*1 E.compt.i oi<t. i}. o/o. fû, „_,?,. 1°" •*•*

Courant . 97.00 71.00 55. îiO 00 00
MsprocJiain 00.00 00.00 00. OU
Janvier . .
Février . .
Mars . . — * • —
Avril . . — * .—
Mai . . . —¦— — * .—
Juin . . . —.— —. — —. —
Juillot . . —.— I— . .—
Août . . —.— —. . —*
4 mois d'été —.— —. '. —J
Septembre 00.00 —.— 78.00
Octobre . —.— 71.00
Novembre 97.75 63.75 56.50 71.00
Décembre . 97.75 03. 75 56. SU 71 . OU
4 derniers . 00.00 65.00
Nov. -Fév. 00. OU;
4 premiers. «9.00 63.00p 7.00

l i -., i i i  E.prit

^••̂  Ras» i» -a -*_?»
21 Sept. "-*•• *•**' T™ aveo

tau, tût*.

Janv./Févr. . . . — — — —Févr./Mars . . . ' — — — —
Mars/Avril . . .  I — — — —
Avril/Mai. . . . 54'/, 82 24'/, 19.21
Mai/Juin . . . . — — — —
Juin/Juillet . . . — — — —Juillet/Août . . — — • — —Août/Septembre 53 81*/- 28-/. 184.06
Sept/Octobre i. 58 | 8H/_ j 287,|21.10
Octob./N' vemb. 53%' 8l»/« . 23»/. 19*22
Nov ./Dé'embre 53»/, 81*/, 24 19.10
Décern' ./Janvier — — I — —

Fribourg;.
PRIX DES GRAINS du 21 sept. 1872.
Seigle , le quarleron de fr. 2 50 k fr. 2 70
Froment , » » 3 10 à » 4 60
Me.sel,' » » 2 50 à » 2 80
Epeautre , •« » » 1 25 à » 1 70
Orge, ' » » 1 70 à » 190
Avoine, » » 1 20 à » 1 50
Gru » » 0 00 k •> 0 00
Poissette noire » » 8 20 à » 8 80

» blanche » » 0 00 ù » 0 00

A V I S
Le soussigné a l'honneur de faire connaî-

tre au public qu 'il vient de s'établir à Bo-
mont con me cordonnier-botlier , à lu maison
de M. Pernet , n" 154 , k la Grand'rue. Il ira
en journée si on Je désire.

Jean TEl.I.F/V.

Yfator RAYAI1D Jarai ****-** •» •• • i -
.M/.VI VATAUtr , |,0UPg f Grand' lb.i-

taine , 24. prévient l' honorable public qu 'il
aura , pour lin octobre , uu grand choix d'ar-
bres fruitiers. Il se charge aussi de la four-
niture d'arbres d'alignement, d'arbreset d'ar-
bustes d'ornement, d'épines blanches pour
haies et accacias pour haies et talus, le tout
à des prix très-modi ques.

Ou est prié de faire les commandes , si-
possible, avant le 10 octobre.

Aat. COMTE, place du Tilleul , k Fri-
bourg, achète, à prix élevé, Ja laine du pays
bien lavée , de préférence contre marchandi-
ses. Coton blanc , bleu , double teint , pour
tissage el pour bas, toile de fil ct de colon.

v Librairie catholique
ET FABRIQUE D'ORNEMENTS D'ÉGLISE

J. J__1 -_V. --. _VJ>, A Carouge,

(GENèVE).
La franc-maçonnerie et la révolution , par le

P. Gautrelet. 1 vol. in-8°, fr. 7.
Les libres-penseurs , par L. Veuillot , 1 vol.

in-12 , fr. 3 50.
L'Etat sans Dieu , par Aug. Nicolas , 1 vol.

111-8°, fr. 8.
L'histoire de l'église de Notre-Dame des Vic-

toires. 1 vol. grand in-8-*, fr. 7,
Suninia saucti Thonii» , editio nova , par Bil-

Jii.irl.
Méthode Irès-élémenbire d'harmonium pour
ss L'acconipagnemenl du plaiii-ehaut. à l' usage

des commençants, par Naudet.

PAPIER ARNICA
I>IK C. l*' i l t l l ' .B>.HA\_ '.

Meilleur emplâtre vulnéraire pour des
plaies- causées par la blessure el par le feu,
empêchant toute suppurai 'nni .

Dépôt général : BOECnAT, pharmacien â
PniBOiriiG. — Attention uux contrefaçons.
Il 107 K) C. Fric __ ___ __ un.

Avis aux ménagère?
LE SAVON DE SILICATE

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

On peut se le procurer à Fribourg, chez
JLA1"1", droguiste.

Manufacture do papiers peints
FUAKCOIS DUt'KET

Rouleaux depuis 50 c. jusqu 'à "20 fr .
Pria: modérés.

Rue Ilaldimaiid , maison Ney, Lausanne

ASSOCIATION VINICOLE
DE BORDEAUX.

Vins rouges et blancs des différents crus
de la Gironde depuis 44 c. à o' fr- le litre
suivant année.

Vins en bouteilles depuis fr. 1 »30 à lf> fr.
In lilru. >

Spiritueux do 1" choix.
Armagnac vieux, 50 degrés, depuis 1 fr. 20

lelitre par f ûts.
Cognac vieux , 52 degrés , depuis 1 fr. 50

à 6 fr. le litre par fûts.
Rhum vieux, 50 degrés, depuis 1 fr. 20 k

9 fr. le litre par fûts.
Les vins sont cotés pris à Bordeaux, fût

perdu.
Les paiements se font par traites de 3 à 6

mois.
Cette Sociélé , composée de propriétaires

de la Gironde, garantit tous ses produit, et
les reprend sur la simple affirmation qu'ils
ne conviennent pas à la clientèle.

S'adresser pour commandes , communica-
tions , prix courants , etc., au correspondant
de la Société , pour le, canton de Frihourg,
M. Lucien Pochon, instituteur Courgevaux.

DEPOT DE P1AK0S
Ou trouvera chez le soussigné un choix dc

pianos neufs de diverses fabriques, de (iOO à
1,001) fr. , ainsi que des pianos anciens en
très-bon étal de 100 u 400 fr.

Echange, accord cl réparalton.
Magasin ir 198. rue de la Préfecture, à

Fribourg;
Adolphe TOUT,

H 57 F FACTEUR DE PIANOS

Imprimerie calholique suisse.

INDUSTRIE GENEVOISE

FABRIQUE DE COLLE-FORTE
de Cli. Fit IOI .VOT

Ile Ami, ù Pesag, près Carouge (Genève).

La fabrique achète les os en gros el, vend
toujours de la poudre d'os en gros pour
agriculture.

L'accueil favorable qu 'a rencontré ma maison sur les principales places de 1 E'""*i'J-.J _
des succursales ont élé fondées, ainsi qu 'à AARAU, BAJLE, BEKSE, **. ".,-
«AIX , LI'CKIME , St'UAFÏ-'QBOC.SK, ZCBICU et _ _ _ AC*»;*-̂ ^ '
conséquence naturelle de l'avantage qu'offre l'organisation de ma maison , et i e»; - 

^toujours croissante de mes relations , m'ont engagé de satisfaire à ,un intérêt geiu •
créant également un

OFFICE ©E PUBMCITE
A FRIBOU RG

RUE X>E L^USAINTNTE, *W«
SOUS LA RAISON DE

RODOLPHE MOSSE
et NOUS tu direction de

M. A L P H O N S E  C O M T E
Les mêmes princi pes qui ont l'ait la renommée de mes autres agences serviront de , , c

k ce nouvel établissement^ el buis mes efforts tendront ii mériter la confiance que I 
h-

1" _ ^- .
public voudra bien m'accordor, en chargeant ma succursale de Fribourg do la t"*11-1

sion des annonces pour les publications de la Suisse et de l'étranger.
Itodolphe fflOSS*** * .

Agent officiel de tous les jo ùrmVl *g
Etablissements k Aarau: Bàle, Berlin , Berne, Breslau , Coire , Francfort s/M-, ^a"!!',|ia ({*

Halle s/S., Hambourg , Lausanne , Lucerne , Leipzig, Munich , Nuremberg, Prague, '''
bouse , Stuttgart, Strasbourg, Vienne et Zurich.

Les annonces pour Ja Liberté et l'Ami du Peuple étant affermées par M. B»**® L*_e
MO.NS.l_ , celles de Fribourg et du canton doivent êlre adressées à la maison succu
de Fribourg, rue de Lausanne , 176.

USINE A VAPEUR A GENÈVE

OJLUïZ , BSZTJOHST 37 CE__.MI1T0.LT
Chemin des Petits-Philosophes, 18, Plainpnlttis

PARQUETERIE ET MENUISERIE DE BATIMENT
par l'emploi de scies et de iiiaeliineu - outil».

Parquets avec dessins variés de différente essence de bois.
Grande variété dc profils de moulures. a*-i-
Sciage et découpage ou tous genres pour menuiserie et ébénisterie ; k façon o

fournitures. f ^0Ou trouve toujours en magasin un grand choix de panneaux cn bois dur pour pa q

et de lûmes de supin de toutes dimensions rainées el rabotées pour planchers.
Planches brutes el rabotées de toutes grandeurs.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES :

MÉMOIRE HISTORIQUE

SUR LE BREF DE 1819
par M. FLEURY , rccleur tle Sl-Gcrmain.

Prix : 50 centimes.

UN ÉVÊQUE A GENÈVE
ÉTUDES STJ-R* LE B_R___F X>E 1810

PAU M. BROQUET.
Prix : 5© centime!.. J__-

HYDROTHÉRAPIE ET BAINS
DE

Chanélaz
(Au bord du lac de Ncuclilitcl). .j i*-1'

Ce grand établissement , parfaitement situé à 20 minutes de la gare de ¦**0*0^çiiJ-î \%\centre dans la 12* aimée d'exploitation , se recommande au public et aux *•• . e*i p1
son excellente eau de source et l'installation de ses appareils , par son isolenl,Liiio V'?.»**'
campagne , la variété dc ses moyens curatifs et la modicité de ses prix. Le¦& 

^
i ¦¦ j

meut achevé est ouvert , ainsi que le parc des étrangers eu passage à Neuchâ 
^ ̂

yer
veront à Chanélaz des guides pour excursions au Creiix-du-Vent , aux grotW-
des Gorges dc l'Areuse , k une lieue de. rétablissement.

S'adresser au l>r VOOGA, à _ '-«nncla -e, par Areuse. "̂*

VIANDE DE BŒUF AMÉRICAIN
à 35 fr. pour 100 en tonneau de 2 */• à ,. pour 100 k fr .  SS pour

LARD FUMÉ DE LA HONGRIE w / f /,
meilleure qualité que celle du pavs k 80fr. pour 100 en caisse de oP-

GRAISSE DE PORC DE LA HONGRIE
^délicieuse cl de bon guûl à fr. liii p. 100 eu baquels de 

^
l

Envois aù-dessous de 25 livres ne seront p us ''"J "̂ ^
Payement d'uvaucc ou par ren»»'-»*t*,r , 

XLCeT&0'
(M 2619 Z 8111 A) -T.-**. 2^^ ̂


