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. ^"e correspondance de Berne, insérée
^k  Patrie d'hier, nous oblige de revenir
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r "'i sujet que nous croy ions avoir épuisé'
¦ "y verra toujours mieux comment Parbi-

re appelle l'arbitraire, el comnicul , dèa

jj ''^tut sort de sa sphère pour envahir le
?n,aine de l'Eg lise, il esl amené par la lo-

"'l"e des faits, plus forte que toutes les ha-
..letés> «i dépasser lc but et à pousser les
Tes « l'extrême.

U correspondant fédéral dc h Patrie n'esl

|j Mutent des traités de 181S et de 1816.
j,°lez que ces traités out fait le canton de

Bulève °' l o"1 (]onnè à 'a s"'sse-' "iais les
^faux entendent 

le 
patriotisme autrement

^nous , rétrogrades ultramontains.

^
e qui déplaît dans les traités de Vienne.

fa
,le Turin , ce sont les réserves stipulées en

* Cur de la liberté religieuse des catholi-
, f 8 incorporés au canton de Genève. • Il y• » — vui |/_ ri _-0 t i n u i i i n. ' i i  u_  _!_- * * _ .. _'. *. j

/ e cela 50 ans, dit le correspondant , à une
lue où le peuple n 'était pas appelé, com-

^
""jourd'lun , à dire le dernier mot dans

^"estions générales, alors qu'il n 'était
cj|. } pas consullé et qu 'une catégorie dc

(feto • |)0lir ne Pas c"rc lous 'es citoyens,
î . '"à la merci de gouvernements plus ou
l ^s endurants , on pouvait comprendre le
«le de Turin ot tant d'autres dont on ne

«Ue plus aujourd'hui , car il n'a plus de rai-, . . 1 «_ i. u u mua uu i «II-
^ d'être. »
. Mais le même correspondant, après avoir
J?' si bon marché des traités qui le coutra-

% est d'une rigidité toute judaïque dans
„ .u _f lui p laît dc maintenir : « La conven-
ir conclue avec le Saint-Siège, dit-il , ne
f̂ Mit rien en matière de foi, en faveur de
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Igj Pieds et poings liés à ce qu 'ils appellent
'ûll l>s protestants. •
||l !nme ce langage est tolérant ,

i e'i tonnes choisis ces choses-là sont dites.
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Ulle convention; autrement il ne se

ilç^'^ait pas de dire « qu 'il ne garantit
v " ' I' garantit l'observation des traités
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é î H atteignit bientôt un tel
Ul-eur que Darling. pourtant habi-

de Vienne et de Turin. C'est eu vue des ga-
ranties dc ces traités , que le bref a été ac-
cordé. La lecture de ce bref prouve que.
n 'étaient les traités de 1815 et de 1816, lc
pape Pie VII n 'aurait jamais consenti à sé-
parer Genève du diocèse de Chambéry. Il
existe entre le traité et la concession du St-
Siége une connexion étroite , attestée par le
texte môme du document. Le bref In ter mul-
tipliées a sa raison d'être, son fondement
dans les garanties données par la républi que
de Genève el la Confédéral ion en faveur des
catholi ques, devant l'Europe par le traité de
Vienne, et devant lo royaume de Sardaigne
par le traité de Turin.

Venir après coup séparer ce qu 'unissent
des liens si étroits, ne plus vouloir des trai-
tés de Turin et de Vienne , lout en mainte-
nant des prétentions sur le bref de 1810,
c'est croire qu 'on peut renverser uue maison
el que la toiture continuera dc se tenir dans
les airs et dans le vide. C'est vouloir l'im-
possible. Vous arguez des changements dc
circonstances pour vous décharger des obli-
gations contractées il y a plus de 50 ans;
mais les catholiques aussi vous diront que
les temps et les circonstances ont changé de-
puis 1819. Alors ils n 'étaient que quelques
milliers de calholiques dans le canton de Ge-
nève; ils forment aujourd'hui la majorité.

Le but de la correspondance insérée dans
la Patrie est de l'aire adopter par le gouver-
nement de Genève un projet de loi sur l'or-
ganisation du culte catholique , analogue à
celui que le conseil d'Etat de Berne vient
d'annoncer ct qui produit une si douloureuse
éniolion dans toute la Suisse catholique.
Ecoutez:

t Ce que le peuple genevois doit vouloir ,
c'est que les intérêts du culte catholique
soient le plus tôt possible confiés à la garde
et uu contrôle des fidèles , lundis qu 'ils sonl
complètement aujourd'hui laissés à la merci
d'individusquise placent en dehors et au-des-
sus de tout contrôle et déclarent ne relever
que d' uu pouvoir étranger.

« Il n'y a nécessité absolue d'en arriver à
ce que les calholiques de Genève soient dé-
finitivement relevés de la tutelle dans la-
quelle ils se trouvent placés encore actuelle*

tué à ces tourmentes , interrompit sa lecture
pour écouter au dehors.

Etait-ce illusion ou réalité : le phare de
Longstone, si solide sur sa base, frissonnait
dans certains moments commo uu bomme en
proie à un accès de fièvre.

Les beures s'écoulèrent ainsi , lentement ,
sans que la tempête parût s'apaiser un seul
instant.

Cette persistance fatigua Darling à ce
point qu'il ferma son livre et se mit à înar-
cber de long en large.

Le hasard voulut qu 'il s'interrompit au
chapitre do l'exécution du roi Charles I" ;
aussi demeura-t-il sous l'impression d' une
profonde tristesse.

Cette disposition d'esprit , s'augmentant
encore des influences extérieures ; le vieux
gardien , par un phénomène que compren-
dront certainement ceux qui vivent beaucoup
par l'imagination , en vint à voir défiler de-
vant ses yeux les détestables juges du Par-
lement et le billot fatal.

Le lieu , aussi bien que les circonstances,
prêtaient d'ailleurs à cetto espèce d'halluci-
nation ; ce lieu , où Darling passait ses nuits ,
ressemblait plutôt à un cachot ou à un ca-
veau funéraire qu'à un poste souvent habité :
un banc et une table de bois blanc eu for-
mait lo mobilier ; les murs do pierre, noircis

ment et à étendre les droits de ces citoyens.
« Certes, il sern difficile k vos adversaires

de vous accuser de persécutions reli gieuses,
les citoyens que vous élèverez duns leur di-
gnité , en remettant entre leurs mains les
garanties les plus solides de la liberté do
leur culte , verront bien par là que vous n'en
voulez pas à ce culte qui leur est si cher.

« En leur donnant cette marque de con-
fiance, vous ferez preuve de justice, en mê-
me lemps que vous ferez disparaître une
ililïéreuee entre les citoyens. Vous abolirez
ainsi un privilège dont profitent uni quement
linéiques individus étrangers ou vendus à
l'influence étrangère de gens qui n 'ont ja-
mais connu ou qui ont oublié nos besoins
relig ieux. Yoitsfcrcz enfin de ron conciloycm
catholiques des êtres égaux ù leurs conci-
toyens protestants, car b'o\is accorderez ab-
solument Ions les droits, toutes les préroga-
tives que le. protestant p ossède déjà dana les
affaires de son église. »

Ce langage est très-clair. II faut donner au
catholicisme une organisation protestante , il
ne faut plus de catholicisme vrai , mais une
nouvelle forme de protestantisme qui s'ap-
pellerait lc culte catholi que. Bouleverser un
culte, cela s'appelle lc respecter , dans l'argot
libéral. Cela peul avoir quel que succès à
Berne ; mais Genève esl trop près de la
France pour accepter ces soties importations
de l'intolérance tudesque.

BULLETIN POLITIQUE

FiiniounG, 27 septembre.
Jeudi , au sein de la commission de perma-

nence a cu lieu une vive discussion surl ' nt-
liludc du gouvernement de M. Thiers con-
cernant les adresses des conseillers généraux
républicains au président dc la républi que.

Plusieurs députés , notamment MM. Del-
pit, de La Rochefoucauld el Pagès-Duport
ont déclaré que ces adresses sont une vio-
lation de la loi. D'autres députés et les minis -
tres ont soutenu la légalité dc ces adresses
en arguant de cc qu 'elles outété faites après
la session close.

Une discussion aussi animée s'esl engagée
sur la lettre de M. Thiers au général Chanzy.
A celte occasion, il. de La Rochefoucauld n

par le temps et que l'humidité rendait scin-
tillants , n'étaient éclairés quo par ICB lueurs
douteuses d'une mauvaise lampe ; d'un côté ,
de la lumière à peine ; de l'autre , une obscu-
rité profonde ; puis , pour tout parquet , des
dalles usées , disjointes , que chaque pas
faisait grincer.

Le gardien de Longstone marcha long-
temps absorbé par ses rêves, subissant à son
îusu les lugubres fantaisies de son imagina-
tion.

Il n'entendit pas le bruit de la porte qui
venait do s'ouvrir et do se refermer vivement ,
mais à quel ques pas do lui , il vit tout à
coup, à demi-effacé dans l'ombre , un fan-
tôme blanc , muet , immobile.

Il s'arrêta , saisi d'épouvante. Lo fantôme
s'appuya au mur , puis d'une voix altérée :

—- Vous n 'avez donc pas entendu ces cris î
dit-il. Los malheureux nous dpinniidpnf du
Becours.

L'épouvante do Darling dnra l'espace d'un
éclair; il se passa la main sur lo font , et re-
couvrant aussitôt sa lucidité,  il i»'éjança vers
l'apparition.

— Grâce , s'écria-t-il , que viens-tu faire à
cette heure ?

Il allait pout-êtro s'emporter , gronder son
enfant , mais il sentit ses mains brûlantes,
enfiévrées ; ils se rappela la scènedo la veille,

accusé M. Thiers de violer le pacte de Bor-
deaux. Ces discussions n'ont amené aucun
vote et la commission s'est ajournée à quin-
zaine.

Lc correspondant romain do la Gazzetta di
Venezia lui  mande à ia date du 22 des in-

formations très-intéressantes sur i état des
relations di plomatiques entre l'Italie et l'Al-
lemagne. Il commence par déclarer (ce qui
nous résulte d' ailleurs pur d'autres sources
et que nous avons déjà dit. uux lecteurs du
Journal de Florence il y a longtemps) qu'il
existe de la mauvaise humeur outre. M. de
Bismark el M. Visconli-Vcnosla :

« Le prince de Bismark , dit ce correspon-
dant , désirait établir un accord entre l'Italie
el l'Allemagne , pour demander en - même
temps le droil d' exclusion (de veto) au Con-
clave, lout cn déclarant simultanément que
sans celte condition res deux puissances ne
reconnaîtraient point le Pape futur.  En outre ,
M. de Bismark aurait voulu une alliance
plus intime entre Berlin et le Quirinal , non
pas proprement sur lu queslion religieuse
[celle-ci existe déjà), mais sur les moyens de
poursuivre la lutte contre les prétentions
envahissantes du Vatican.

» A la première demande , l'honorable
Viscouti aurait  répondu officiellement que la
loi pour les garanties établissait clairement
les devoirs el les droits de l'Italie vis-à-vis
d'un conclave et que le gouvernement ita-
lien ne pouvait pas s'é loigner des dispositions
de cetle loi. Pour la seconde partie on a dû
répondre que les ministres italiens s'étaient
toujours conduits en conformité des lois de
l'Elat et que leur mission était de les faire
observer par Ious également. Mais qu 'il ne
paraîtrait pas convenable , après avoir pro-
clame avec lanl  de solennité le principe de
la libre Eglise dans le libre Etal, de se met-
tre, sans aucune transition , à persécuter
l'Eglise au nom de l'Etal. »

Ces révélations, qui nous rienneut d'un
organe officieux, sont bonnes à noter.

Dans le sein dc la commission du budget
de la délégation du Reiehsrath , M. Andrassy
a déclaré que le but  politique auquel tendait
le gouvernement autrichien était le maintien
de la paix. Dans la réunion récente des trois
souverains à Berlin , l'empereur François-
Joseph a voulu marquer le désir de P Au tri-
che-Hongrie d'entretenir des relations sin-
cèrement cordiales avec l'Allemagne consti-
tuée sur ses nouvelles bases ; dans celte
réunion , il n 'y a pas eu de résolutions prises,
mais seulement des opinions échangées. Il a
été particulièrement agréable] pour M. An-

et sa mauvaise humeur fit place à une ten-
dre sollicitude; il ôta son manteau ot lojeta
sur les épaules de sa fille.

Grâce, tout entière à sa préoccupation ,
répétait sans cosse qu 'il se passait quelque
drame sur les îles maudites; elle insistait
pour quo Darling voulût bien la suivre au
dehors.

Le pauvre père , inquiet , mais compre-
nant qu'obéir était le seul moyen de tran-
quilliser cet esprit troublé , se prêta à ses
exigences.

— Regarde, fillette , esl-ce qu'à travers
cette nuit noire le diable lui-mêmo y verrait
quel que chose ?

Ecoute le bruit assourdissant do l'oura-
gan , et dis-moi s'il est possible de percevoir
les criB les plua aigus. Je te le répète , tu es
le jouet d'une illusion.

— Mais ce navire ? reprit Grâce.
— Bah ! à cette heure , il est a plusiours

milles au large ; il faudrait être bien mau-
vais marin pour s'upprocher floe côtes par
un temps pareil.

Allons , fillette , va te reposer, et que sur
tout ta mère ignore que tu l'a quittée.... Tu
lui causerais un chagrin mortel.

Grâce n 'était pas convaincue ; elle hésita.

( A  suivie.!



de, l'Orient pour la prospérité desquels l'Àus-
tro-llongric est animée de la plus vive sym-
pathie.

Chacu n fera de ces assurances le cas qu 'il
jugera à propos.

COiVFKnÉHATiON.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — C est le 23 qu a eu lieu 11-
nauguration du tronçon Porrentruy Délie
Le Jura constate avec une certaine amer-
tume quu dans la petite ville française il n 'y
a pas en Pombre de réception , ni officielle
ni autre.

Zurich. — La chambre criminelle ds
la cour d'appel a prononcé récemment un
jugement important pour la presse. L'éditiui
responsable du Volksblatt , de Winterthour ,
déclara danshn procès de presse que l'ar-
ticle incriminé-n'étnit, il est vrai, pas de lui ,
mais qu 'il on acceptait la responsabilité et
ne nommerait pas l'auteur. Maïs là-dessus,
le tribunal chargea le juge d'instruction cita
l'éditeur comme témoin et exi gea de lui en
cette qualité , et sous menaces des peines lé-
gales, de révéler lo nom de l'auteur. L'édi-
teur voulut appeler contre cetto décision,
mais la chambre criminelle de la cour d'ap-
pel donna raison au juge d'instruction. A
l'avenir donc , dans le canton de Zurich , un
éditeur ne pourra plus couvrir l'auteur d'un
article.

Iiiicerue. — Un propriétaire de la rue
de Weggis a eu la singulière idée , par ran-
cune contre un voisin, de faire vernir su
maisou entièrement en noir.

-1-4J-U. — Pendant la dernière année ,
ce canton a énormément travaillé à l'endi-
guement du Rhin sur Bon territoire. Le
compte des travaux, qui Be sont répartis sur
vingl-deux communes différentes , s'élève à
1,320,000 francs ; aucune des années pré-
cédentes ' n'avait atteint cette proportion.
Mais les deux inondations de 1868 et de
1871 ont fait sentir la nécessité do pousser
ces travaux avec plus d'activité , et, 60us ce
rapport , ces populations si éprouvées ont
faitpreuve de courage et d'énerg ie. Lecompte
sera prochainement présenté à l'autorité fé-
dérale.

— Mercredi dc la semai ue dernière , dans
l'après-midi , un wagon dc voyageurs a dé-
raillé sur le pout de la Glati. Une vache ef-
frayée f>'étail jetée à la traverse du train ; le
conducteur n 'aperçut l'animal que lorsque
le train était déjà sur le pont , cl il l'arrêta :
mais il fallut une demi-heure pour remettre
sur les rails le wagon dévoyé; quant à la
vache, elle a été si fort abîmée que la viande
en sera absolument immangeable.

Tfssia. (Correspondance particulière
de Lugano. — L e  21 s'est réunie dans une
salle du Lycée de Lugano la société des
Demoiiedeuti tessinois, dans le but de s'oc-
cuper de l'éducation publi que. Celte associa-
tion portail d'abord le nom d' amis de l'édu-
cation du peuple; mais coin nie les actes ne
correspondaient pas à ce litre , ct que le peup le
se moquait de ces prétendus amis; ceux-ci
ont cru devoir se donner un antre nom , el
après avoir compulsé les dictionnaires de
toutes les langues, ils ont trouvé dans la
langue grecque la dénomination de Demope-
deuti, dénomination que le peuple ne com-
prend pas , mais qui leur convenait pout
continuer l'œuvre patriotique , de conserve!
et de consolider toujours davantage le mono-
pole élu radicalisme dans les écoles publi ques
et privées , et vous pouvez facilement vous
imaginer ce qu'y ont gagné renseignement
public cl lu moralilé du peuple. Si j' apprends
que Messieurs les Demopedeuli aient pris
quelque résolution importante; j'aurai soin
tle vous en informer.

Aujourd'hui , (23 septembre), comme vous
le savez déjà , s'ouvre à Lugano le vr con-
grès international de la Ligue de la paix et
de la liberté, ou pour mieux dire , de la
guerre universelle. Le vice-président , M. Le-
monnier , est déjà depuis plusieurs jours au
milieu de nous, et s'il fout le juger par l'ex-
térieur , il semble en vérité avoir besoin pour
Lui-même d'un peu de cetle paix qu 'il veut
donner au inonde. Les réunions du congrès
vont avoir lieu dans l'église du Lycée , la-
quelle est depuis quel que temps fermée au

celje cath olique, par l'ordre du gouverne-
^P-f'nTalgré les plaintes ct les regrets de la
fraude majorité de lu population catholique
de Lugano.

Les réunions des internationaux dureront
quatre jours , c'est-à-dire , du 23 au 26, et
s'il s'y passe quelque chose de grave , ele sé-
rieux ou de ridicule , je me ferai un devoir
de vous le communi quer. Eu attendant , tout
ce que jc puis vous dire, c'est que la carte
pour le congrès coule o francs aux adhérents
el 4 francs aux simp les curieux , elle donne
droit d'ass'ister à toutes les séances. Pour
assister à une seule séance le prix du billet
est de 1 franc.

Il se trouve à Lugano , depuis quel ques
jours, tant de gens à faces patibulaires , que
l'on s'aperçoit bien qu 'ici vaseréuiiirPécume
des galants hommes pour préparer le triom-
phe du socialisme et les délices de la Com-
mune de Paris, délices que devront sentir
hélas ! tant d'autres villes de l'Europe-imbé-
cile. Un fait pourtant nous console , c'est l'in-
différence absolue de notre population nom
ces Messieurs de Paix qui sont considères
généralement comme des comédiens et
plaints comme dc pauvres fous. Nous leur
ririons au nez , si l'on pouvait rire cn voyant
soutenir impunément en public les principes
les plus subversifs el les doctrines les plus
criminelles.

Notre Grand Conseil a tenu la semaine
dernière uue courte session pour discuter
un projet tic règlement pour les votations
fédérales, el les propositions du gouverne-
ment ont élé adoptées avec de légères modi-
fications. Les votations auront lieu par cer-
cle et non par commune, comme le propo-
sait la commission chargée par le Grand
Conseil d' examiner le projet de règlement.
On espère que par ce mode de votation, les
élections seront meilleures ; nous verrons.

— Lors d une récente inspection fédérale,
il manquait à deux bataillons plus de la
moitié de leur effectif , tant l'émigration
prend de fortes proportions pendant la belle
saison.

"Vaud. — Sur 'a nouvelle quo M. Ku-
chen , entrepreneur du chemin de fer de la
Broyé n'avait pu effectuer le payement d'une
traite d? 30,000 francs échue le 20 courant ,
une assemblée publiqu e a eu lieu _ lundi à
Moudon. Diverses propo sitions ont été faites
et votées, mais ce qu 'en dit l'Echo de la
Broyé ne nous démontre pas trôs-clairemont
l'efficacité de ces résolutions au point de
vue. financier.

— Le Conseil d'Etat a sanctionné les
statuts do la société anonyme qui s'est con-
stituée sous la dénomina 'ion do Société fon-
cière du Boulevard. Le fonds social est fixé
à 1 million 800 mille fr. (1,200.000 en obli-
gations et 600,000 fr. en actions); les 1,200
actions sont déjà entièrement souscrites au
pair. Le but de la société , tout en étant na-
turellement un but de spéculation , touche
cependant à l'utilité publique, en tendant à
accroître la prospérité et l'agrément de la
ville de Lausanne , en embellissant ses abords
et en tirant parti de vastes terrains peu uti-
lisés jusqu 'ici. Les terrains acquis pour la
construction de ce boulevard sont situés
sous lo chemin do fer, dès la route d'Oucliy
jusqu 'au chemin dit de Villars , voisin du
Languedoc. C'est uno entreprise sérieuse et
fondée sur des bases solides.

-flnève. — On lit dans le Courrier dé
Genève :

« Il s'est répandu ces jours dans nos rues
un pamp hlet sous forme de chanson , dont
nous rougirions do relever même un seul
mot dans notre journal. Le style n'est pas
d'un Genevois , tout indique une origine com-
munarde. Or, pondant trois ou quatre jours,
on a crié la vente de co pamphlet dans nos
rues.

« Un crieur a été interpellé à Carouge
par quelques citoyens , qm lui ont signifié
qu'ils n'entendaient pas laisser insulter Mgr
Mermillod à Carouge nu" mo, sa ville natale.
On dit qu'un officier de la polico est inter-
venu et a déclaré que ce crieur était en règle
avec la police et pouvait continuer sa vente
et ses cris.

» Encore une fois , catholiques et citoyens
de Genève, permettrez-vous qu'un des plus
illustres prélats de l'Eglise , votre conci-
citoyen , soit insulté chez vous par des pro-
ductions à odeur communarde parisienne si
prononcéo? »

— On a lu mardi dans le journal qui
passe pour être l'organe du Conseil d'Etat
ce qui suit :

Une conférence de circonstance.
On nous prie d'annoncer que mercredi

prochain aura lieu à huit heures du soir , à
la sallo db l'Athénée, uue conférence donnée
par le professeur Zoppenfeld sur : l'Ultra-
montanisme. •— M- Mermillod. — Le < 'oi. -

seil d'Etat de Genève. Tout orateur pourra pour rajeunir sa verve de fabuliste u P
répondre au conférencier. Le prix d'entrée vieillote et émoussée au contact aes
est d'un franc. el amis de la Commune de Pans, n

^-^La même conférence a étô annoncée par conseillons de mettre dans sonjio rle
une affiche sur les murs. le numéro de l'Univers d'hier. U P 

^M. Zoppenfeld est déjà connu dans le dans l'inévitable trou qu 'il se creuse, i
canton par une conférence faite à Carouge , et méditer des passages comme ceux .' uêil y a une huitaine de mois, dans laquelle il Le fond dc l'affaire de Genève e I
n'a pas ménagé lea injures au clergé de Ge- la tyrannie du protestantis me révoii
nève. Nous pouvons juger par là ce quo doit naire y veut supprimer l'exercice au
être sa conférence à l'Athénée. catholique. C'est dans ce but que la niaI

M. Zoppenfeld est , dit-on , un réfugié de du Conseil d'Etat sape et mine toute ln co
la Commune , et on lui permet de venir in- titution politique de la Répub lique- i'
sulter chez nous Mgr Mermillod. On lui ou- serait de revenir au régime dc Calvin, a
vre pour cela une des salles qui réunit ordi- l'hypocrisie d'austérité. En ce qm rej-.
Q_-C__vt les assemblées des gens de la
haute classe à Genève. Citoyens catholiques ,
citoyens de croyance quelconque , permot-
trez-vous sans protester qu'un réfugié fran-
çais vienne ainsi insulter Mgr Mermillod ,
nn de vos plus illustres concitoyens.

— On lit dans la Suisse radicale, organe
du parli fazy ste :

« La douce Patrie n'en revient pas de
toutes les récriminations qu 'excite dans la
presse catholi que française l'arrêté de noire
conseil d'Elal.

« II n 'y a cependant rien dc bien extraor-
dinaire dans re fait , mais la Patrie qui trouve
toutes naturelles les mesures arbitraires alors
qu 'elles frappent d'autres qu 'elle s'élouuc
pour moins.

« La Patrie nous dit que nos hommes
d'Etat rient dc bon cœur des énormités qu 'on
débite sur eux; nous voudrions bien savoir
qui la charge de défendre ainsi les senti-
ments intérieurs de nos gouvernants.

» Bref, nous protestants , nous nous som-
mes récriés, alors qu 'une majorité catholi-
que entendait vouloir diri ger nos consciences
à sa guise , ct je ne sache point que la Patrie
ait jamais rien trouvé d' extraordinaire à
cela ; or , comment se fui t-il alors qu 'elle s'in-
digne lanl quand la presse catholi que défend
son parti.

» Liberté de conscience , dame Patrie,
puisque vous en êtes encore à apprendre
cela , ne signifie pas liberté pour les uns el
oppression pour les antres, cela signifie li-
berté pour tous, même pour cenx qui ne
pensent pas comme vous.

» Il est tellement ridicule dc voir où en
sont encore , sur ce sujet , les hommes de
progrès (style de In Patrie), qu 'on en vien-
drait positivement à désirer faire partie des
réactionnaires.

» La Pairie trouveque les attaques iaMonde,
de la Liberté, dc la Guzeltc dc France don-
nent nne triste idée à l'étranger de la près: e
française; mais, qu 'elle y prenne garde dc
son côté, ses attaques souvent peu convena-
bles pourraient bien donner à nos voisins
une triste idée de certain parti qui se pare
de radicalisme.

— En France , les journaux vraiment li-
béraux sont unanimes dans la désapproba-
tion des actes du Conseil d'Etal de Genève.
On lit. pur exemple, dans le Moniteur uni-
versel :

« La conduite du Conseil d'Elal dc Genève
à l'égard de Mgr Mermillod , curé de Genève ,
et évêque d'Hébron in purlibus, u causé une
vive émotion parmi les catholiques genevois ,
et on lira plus loin la protestation dont elle
vient d'être l' objet. L'ère des persécutions
va-t-elle donc se rouvrir dans la cité pu Scr-
vet fut brûlé, et faudra-l-il constater , à Ge-
nève comme ailleurs , que le radicalisme ne
veut de la liberté que pour lui-même , et
nullement pour ceux qu'il considère comme
ses adversaires ? Non-seulement , en effet, il
a frappé Mgr Mermillod , qu 'il considérait à
tort ou à raison comme en contravention
avec les lois dc l'Etat , mais il a également
atteint les seize prêtres entre qui se parta-
geaient — y compris le curé de Genève, —
la fameuse allocation de 10,000 fr. que son
décret vient de supprimer.

• C'est en faisant sonner bien haut ces
62o fr., alloués à chacun des seize ecclésias-
tiques auxquels incombent les soins relig ieux
des 27 ,000 catholi ques qui habitent Genève ,
que lc Conseil d'Elal a cherché à donner le
change à l'opinion publique. Il importe donc
de rétablir les faits, et ils parlent d'eux-
mêmes. »

CHitONIQUI

Le fabuliste Carteret, quand le rôle de
Pilule qu 'il joue lui aura donné des loisirs ,
pourra rimer une bien gentille fable sur les
affaires ecclésiastiques tic Genève. La tragi-
comédie du Conseil d'Etat ne saurait tarder
à avoir un épilogue elout la morale sera plai-
sante à faire ressortir el agréable, à redire
en vers français.

Si M. Carteret avait besoin d' un excitant

les catholiques , la proscription ; en w
reste , l'infection. Nous n'accusons
le Conseil d'Etat d'un goût Pa,rt'C S„
pour l'infection , mais a tout preinl ' e> ï
lui parait préférable à l'immense en» u'
supporter dans Genève la présence '
évêque. C'est l'antique sentiment de» .
teurs de Byzancc et le vieux cri de LU" .
« Le Turc plutôt que le Pape! » Ils JJJjjque le pétrole les entoure et ils on on*|Lj0i)
peur; néanmoins , ils suivent leur P";,̂ .
contre Rome, oui seule uourrail les P' , -.
ver. L'homme , une fois qu 'il s'est fl0 ' -^l'erreur , ne hait ct ne craint rien tn " 1 (1 «5
vérité. Tartufe dit bien qn 'il est av^c 

\̂des accommodements; mais ce qui Ie ZM
c'est qu 'il en croit connaître dc p '"s
et de plus nombreux avec l'enfer.

Nous ne pouvons pas empêcher le [¦°!; \
d'Etat de Genève, ayant en tôle le prgg^
Carteret et en queue le chancelier > j »^,;de prendredes accommodements ave£,lf , «p-
ble. Genève accomplit sa destinée b"f „«oie. _eneve accomplit sa aesiuiw- •*••: „e
pelle des visiteurs qui , probab leine"* ' ,.
tarderont guère. Aucune hérésie "y jyj,
trée dans le monde que par le fer et 1%

^aucune n 'en sortira que par le fer e «_}drt
Tout se prépare pour un grand nelloy*^...
monde, et chaque quartier de l'immense

^ble européenne s'y dispose suivant *
^nie. Celui de Genève est la fraude. A ' j|>

on a essayé d'assassiner les prêtres, y .,,.
fuiront , ou on les tuera. M. GambHtR" $
Ion tiers qu 'il lenr donnera le tenjP? tJf i
sauver. A Genève on comnle les-rédu" 1 .
la famine. Ce procédé parait p lus év»"£,j.
que; on ergote pour prouver qu'il CStJ
liitionnel et légal.

— , éQuant à nous, calholiques dc Ftm 0̂
ne faisons qu 'un avec nos frères <jfl no«s
et tout le corps de la sainte 1$?\. jf/an;
avons ici un devoir à remplir. ^, c.onsCl^
nu 1er la fraude cl la banqueroute d". (c,n-
d'Etat genevois eii ce qui regarde
porcl. ;, nos

Nous demandons avec confiance .c et
lecteurs de. faire, lo. Inlilo.mont de 'll ... ,ii:0
du curé de Genève pour tout le te« P
durera cette basse persécution. cBf i\<r

Et comme il convient que la Fr»n^.varcS
lique humilie ces plats et insolen t» 

^ 
„,i

qui osent donner 62o francs p»r ^0$
prêtre tle Jésus-Christ, nous somme* - j, ,-
de ne pas trop présumer de ,a ,?fi«rer $
de nos amis en leur proposant dej  (ll n>
moitié la somme annuelle que p«J"", ' jlcf ;
publi que. Mettons dans la main de « !ŝ eS
millod mille francs pour lui et m " n0
pour chacun de ses coonérateurs» s& „ï uÇ
francs en tout. Les pauvres y &&,ï c\\a (' [C

peu , et l'on saura qu'en Fran*36
ne veut pas périr. lèse''""*L'illustre évêque d'Hébron ne

n «0US e°
pas le champ de bataille , et sa"ra' llffr.i|1^avons la conviction , ne laisser eu s 

^ 
foU'

aucune dc ses œuvres. Il soutie" . ^irr'1*
dations , il multipliera ses écoles, » 

^Ŵses pauvres , il trouvera eflCOre gnéf#j
chose à donner aux pauvres "" r„|i'.- '1',.
consistoire évangélique. II a des P 

^0ieU^
onnl rin l'n.. Al .lu _„ ol ses Peis .,«• n"r'

n'en tariront pas le cours; mais l',reS.N° '
mettra dc l'aider à nourrir ses pr» j j/0l)0j|
devons nous former à cc se,'v,:L t&'y i
que nous voulons offrir nous l,ol

1)0I1M c léP
un jour comme le grain semé e"
et qui rend cent pour un. .

Voilà , M. le fabuliste Carteret. ̂ ^ o^
pelle de là prose calhoUqu 8 ' , cut.être ;f
vous cn échappe, vous P°ur,r. _e q»e p°_
retirer quel que avantage , ne n foU(lr0 yfl'
votre style qui n 'est pas mwi -^^

CANTON OE FltlBOUB'5"
— ble. lfl

Samedi 28, si ^ ^l^J^ 1
^corps des cadets de NoucW*e 
 ̂ji&ws£ __2«sâ



*Ja'. débarquera à la Sauge et à dix heures tion d' une vice-présidence et d'une seconde
commenoorn sa marche en avant contre Lu- Chambre serait soumis aux délibérations de
«ttorre, pour en dé loger Veimrmi qui l'oc . l'Assemblée, il ne serait pas nécessaire de
J.aPe. et qui est représenté pur le corps de faire une concession à M. Gambetta et à se
Worat. — A midi, repos et d ner av. c les amis. Nous ne savons quelle décision a élé
J^es apportés par les cadets. — A midi et prise à ce sujet , mais ou pourrait pénl-être
«mi, reprise d.-s manœuvres. — A deux i la préjuger en lisant l'article assez étrange

eurea , cessation des feux et rotour à la
a"ge. — A 3 heures, attaque et défense du

Pont de la Sauge. — A 4  heures, collation
*8 deux corps réunis.

ka cas de mauvais temps, la course sera
.envoyée au 30, et ensuite indéfiniment si le
temp8 n'est pas favorable encore ce jour-là.

. Nous trouvons dans l'Union savoisienne

. lettre suivante adressée au Patriote sa-
mien .-

Fribourg, 21 septembre.
Pe vient de me donner tardivement cou-

"jj' ssance de la lettre que M. Rey vous n
Cessée au sujet du congrès scolaire dc Ge-
_!e: Ij!l vérité et mon honneur me font un
j*viir de relever quel ques-unes des nom-
i l^cs inexactitudes que renferme cette
ti "re- J'attends de votre impartia lité l'inscr-
"0" de mu réponse, qui ne louchera , du

sle> qu 'aux points qui me concernent.
.^Je ue rne rappelle pas d'avoir jamais

*0n écrit d'injurieux pour les écoles com-
7'nales de Chambéry, dans le Bulletin pé-
y°[>ique que je rédige. Quoi qu 'il en soit,
. Puis affirmer n'avoir jamais reçu la mohi-
„ ? rectification de la part de M. Roy, ainsi
r ' 1 le prétend. Dès lors , jc n'ai pas eu lieu

p" refuser la publication ;
i. 2° H est faux qu 'au congrès dc Genève
' • ^cy « m 'ait demandé pourquoi je n 'avait
Ms inséré cette (prétendue) rectification. >
"""s sou algarade , il se contenta de me dire ,
|TCc lorce gestes et menaces, qu 'il viendrait
""j 'doï dans le canton de Eribo urg (sou pays
*
a al ) répondre à mon journa l, • en me souf-
"niit sur les deux joues ; »
, ,3° Mon attitude devant M. R'T ue fut ni
v

ll"inhle » comme il ose l'affirmer , ni pro-
,1 ^Irice. Elle fut celle d' un homme surpris
Rencontrer tant de lâcheté, d'intolérance
j. Uc grossièreté dans (es éducateurs de l'en-
le'

ICe-U correspondance publiée élans l'Uni-
,/•> relativement à l'esclandre de M. Rey
t '-^'sorts , est donc de la plus rigoureuse
>ude ;
de Monterai , contrairement aux allégations

Hj» ." insulteur , que ceux qui , ici du moins ,
(i|/ "lissent M. Rey et ses antécédents , n 'ont
i aucunement surpris dc ses agissements. lion i-Burd. J'avais un double titre aux in-jures de ce patriote radical : « Je suis prêtreei Fribourgeois. »•
,, Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur ,
hommage de mon respect.

R. HORNER, rédacteur du
Bullelin pédogogique.

NO UVELLES DE L 'ÉTRANGEH

Lettres de Parli

ff espondance particulière de la Liberlé.j

>. Paris, 25 septembre 1872.
|e ^• Thiers songe-t-il vraiment à réinstaller
iiOuVUvci'ne.meiit " Paris ? Dans ce cas, il
ht \ a bien être détourné de cette pensée
iki e concert de protestations qui s'élève
d _ HV; ^'' c" eu"et' 

(1U UI1 certain nombre
„Ur ])ul és ont écrit à M. Thiers , une lettre,
Poim ConJ urer de ne point céder sur ce

ti !ll|x obsessions du parli radical.
,|'lf e)ice Havas cherche ù atténuer le fail

\tfitl ?"sferl à Paris du gouvernement et des
'Hal ^ administrations publiques. Mais le
l<_ MU l*|ln _,, -Aiiiin r\r\it«* diniiiiiun' In lli _t _

$ \\l 'te'le mesure ne fait qu 'en uggraver
'.(̂ '"ilic ation. Du reste, les démentis dc
%^Ce Havas cachent uue tacti que dcsli-
ei ^ .rassurer la commission de permanence
-J-6 JQi Prémunir contre l'interprétation que
V'iei*r"aux donnent à l'installation de M.
*' 'a co ' ,l |illais (1° PElysée. Reste à savoir
tociid '"jnission de permanence se laissera

,\] . e à ces démentis officieux.
Sec'̂ ;. président de la République n préside1
t*f... "'"1 If» nniwnîl di<< iiu'iiisitros IU Vii'fnr

%êch„ " communi qué à ses collègues les
? felçij ?u'il avait reçues des départements

u 29 ,!Vcs eux bauquets et à l'anniversaire
, M. i°l»te.nbre.
"^nt ,i ,J °ulard a lu sou rapport sur l'cm-
(]>s ,„'¦ ? milliards.
i, '« u, "slrcs se sonl également occupés
Ni ..J t̂ion de l'amnistie, à laquelle lc
tl"1*- 0i!Ca! alli|chc une si grande impor-
^"çou,.s s'est demandé si, pour avoir le

Jel Q.i • J'exlrôme gauche , lorsque le
101 gouvernemental relatif à la créu-

qui figure en tôte du Bien public d'hier soir.
Dans cet article, iJ est dit que les réclama-
tions du parti radical, en ce qui concerne
l'amnistie, ont été qualifiées par M. B. Saint-
Hilaire « d'inopportunes , * non à cause du
fond môme des vœux exprimés , mais parce
que ces vœux s'adressaient à M. Thiers et
et non à l'Assemblée nationale , seule auto-
rité compétente. Plus loin , la majorité est
traitée d'ennemie intime du gouvernement.
(sic)- , . . -On remarque depuis qnelones purs que
M. Thiers a de fréquentes entrevues avec
M. de Fourton. On dit même qu'il ne serait
pas impossible que cet honorable député fût
bientôt choisi pour remplir les fonctions du
ministre des travaux publics , fonctions va-
cantes , comme vous le savez, depuis la dé-
mission de M. de Larcy. C'est ce dernier , du
reste, qui recommande à M. Thiers le choix
de M. de Fourton.

La question de Ja présidence à vie à dé-
cerner à M. Thiers a été très-agitée tous ces
jours elaus les diverses réunions tenues, soit
à Paris , soil à Versailles, par les députés qui
ne se sont pas absentés pendant les vacances
de l'Assemblée. Dès à présent, on peut cons-
tater que la p lupart  des membres de la gau-
che sont opposés à tout changement dans les
pouvoirs actuels du président de la républi-
que et qu 'ils se prononcent pour le Statu
quo.

Les préfets des huit départements, dans
lesquels il y a des élections législatives à
faire , viennent d'être mandés ici par le gou-
vernement , qui désire être exactement ren-
seigné sur l' esprit des populations qui doi-
vent concourir au vole , avaul de fixer la date
des élections. Dans les sphères gouverne-
mentale/, on s'attend à élire quatre députés
républicains dans le département de la Gi
ronde, de la Marne, dc l'Oise et des Vosges,
ct des députés monarchistes dans les quatre
autres. En somme, chaque, parti pourra se
féliciter d'un succès égal.

La municipalité romaine a l'ait appli quer
sur uu grand nombre de monuments, des
tablettes elc marbre eu l'honneur de tous les
drôles qui ont acquis une certaine célébrité
en attaquant la religion ct la papauté. Uue
tentative a été faite pour appliquer une
inscription de ce genre sur le palais de l'A-
cadémie française , qui est une propriété pri-
vée de notre nation. Ce serait une insulte
gratuite au sentiment des catholiques fran-
çais. On espère que notre gouvernement , qui
a été saisi de l'affaire , aura l'énergie de s'op-
poser aux projets dc la munici palité. Nous
ne sommes pas tombés assez bas pour que
les fantaisies dc ces Messieurs soient des or-
dres pour nous.

Lettres de CoiiMtaiitiiiople.

(Correspondance particulière dc la Liberté^ .

Conslantiuop le, 12 septembre.
L'événement dc cette dernière huitaine a

été la comparution de MahniOiiil-Paciia de-
vant le Conseil des ministres pour répondre
de certaius faits de son administration , les-
quels ont motivé un acte d'accusation conlre
l'ex-grnnd-vizir. Le gouvernement actuel a
en main assez de preuves accablantes contre
Mahmoud pour l' envoyer immédiatement en
exil , mais Midhal-Pacha ne veut pas procéder
comme l'ex _ndrazam , son prédécesseur , qui
révoquait , condamnait , exilait les gens sans
les entendre, ni les juger. On veut suivre
une procédure régulière à l'égard de Mah-
moud; il est accusé d'avoir disposé sans
contrôle des deniers de l'Etat; il sera admis
à se défendre , el s'il est condamné , il n 'y
aura rieu d'arbitraire dans la mesure. Le
principal chef d' accusation auquel il aura
à répondre . est d'avoir accordé à l' un des
contractants du dernier emprunt turc de
10 millions de livres , la somme de 100 mille
livres , litre de gratification. Et , ce qui mo-
tive particulièrement celte demande de
comptes, c'esl que Mahmoud-Pacha a donné
cette somme sans Iradé impérial, mystérieu-
sement e". par conséquent irrégulièremenl.
On ne l'accuse pas d'avoir eu la part de cet
argent , mais d'avoir agi contre la loi et en
cachette du sultan. On pense qu 'il sera con-
damne à restituer les 100 mille livres au
Trésor.

On croyait il y a six jours , qu 'après sa
comparution devant le Conseil des ministres,
Mahmoud serait envoyé en exil. Le sultan
en avait même donné l'ordre. Mais aujour-
d'hui, s >il que les idées aient changé, soit

que Mahmoud soit considéré comme moins
coupable , ou pense qu 'on sc contentera de
le perdre moralement et dans l'opinion pu-
blique, ce qui ue sera pus difficile, et elaus
l' esprit du sultan, ce qui est déjà uux trois
quarts fait. L' important est d'empêcher qu 'il
puisse revenir au pouvoir, non pas que Mid-
hat et ses ministres veuillent à tout prix
garder Jeurs places, mais parce qu 'un retour
de Mahmoud au graud-vizirat est considéré
comme le plus grand malheur donl le pays
pourrait être frappé. Mahmoud est un homme
personnellement ambitieux, violent, vindica-
tif, peu scrupuleux sur le choix des moyens
et livré lout entier à l'ambassadeur de Rus-
sie. Il est doncexlrèmementimportant qu 'on
lui barre absolument la route qui conduit
au pouvoir. Dans quelques jours , il sera en-
tendu de nouveau par les ministres et le ju-
gement sera ensuite prononcé.

Avaut-hiera eu lieu la première réunion du
concile du Phanar .sous la présidence du pa-
triarche œcuménique. Une commission de
docteurs représentant les patriarcats de
Constantinople , d'Alexandrie , d'Antioche et
de Jérusalem , l'archevêché de Chypre, et les
grandes métropolies , a été élue pour rédi ger
le rapport sur la question bulgare. On pense ,
plus que jamais que. mal gré la vive opposi-
lion dn patriarche de Jérusalem et de l'ar-
chevèque de Chypre, le schisme sera pro-
clamé, Ce sera un malheur el une faille.
Mais les passions sont tellement surexcitées,
le fanatisme est si puissant , qu 'on ira jus-
qu 'au boni dnns la regrettable voie suivie
jusqu 'à ce jour par le patriarche œcumé-
nique et son synode. La haine contre les
Bulga res est à ce point vive, que l'on esl
décidé au Plimiar, dans le ras Où le synode
russe reconnaîtrait lui , l'exarchat bulgare , à
proclamer aussi les Russes sebismatiques.
Avec de pareilles dispositions comment
pourrait-on s'cnlendre ?

Bessim-Bcy vient d'ôtre. nommé gouver-
neur de Jérusalem. C'esl un homme qui
jouit ici d' une grande influence'. Le patriar-
che œcuménique est vite allé lui faire mille
caresses.

Coiisianiinop lr. 13 septembre.
Le bruit courait, ce malin , à la Bourse de

Galata. que Miellial-Pacliii n'était plus graud-
vizir et qu 'il était remplacé pur Essad-Pai'ha,
ancien Seraskor, et actuellement ministre de
la marine. Comme raison de ce changement,
on disait que Midhal avait voulu introduire
quelques réformes dans- le palais, et que le
sultan n'y avait pas consenti. De lu , rupture
entre S. AI. el le Sadruxm.

Je sais de bonne source que Midhal n
voulu, en effet , supprimer quelques postes
mutiles,.amoindrir certains services , en un
mol , qu 'il a proposé au sultan de fuire des
économies sur l'énorme budget du palais.
Mais le Padischah ne l' a pas entendu de
celle oreille-là , et , il a môme exprimé! en
termes qui lui sonl habituels; son inécon-
leiilenieut d'une pareille proposition. Quant
à Essad, jc sais qu 'il est fort bien vu du sul-
tan et dc la Validé , et que , particulièrement ,
le jeune prince Youssotif-lzzeddin-Effendi
l'a en grande sympathie.

Il vient d'être décidé que Djcmil-Pacha ,
minisl . des affaires étrangères, se rendra à
Beudcr , pour complimenter , au nom du sul-
tan , l'empereur de Russie à son passage
dans celte ville. Vous savez qu 'en qui t tant
Berlin , le czar Alexandre se mettra en route
pour la Crimée. C'est une nouveauté qu 'un
ministre des affaires étrangères soit chargé
d' une telle mission. Ordinairement , les sou-
verains sc font Complimenter par un ele leurs
aides-de-camp, ou , par un membre de leur
famille. On ne manquera donc pas d' allri-
buer à cet acte de courtoisie le caractère
d' une démonstration politi que. Et peut-ôtre ,
on n'aura pas tort.

I<_pag_e. — Une nouvelle victoire vient
de rendre les carlistes complètement maîtres
de là Catalogne cl plus puissants que jamais.
Le général Saballs ayant appris qu 'une co-
lonne de huit  cents hommes marchait sur la
Salière de luglcsa , présenta la bataille au
colonel Fondemora, qui la commandait, el il
prit si habilement ses dispositions que ce
dernier se vit forcé de l'accepter. Le combat
commença à une heure du soir pour ne finir
qu 'à la unit.

L'ennemi avail pris une ligne de plus de
deux kilomètres, aussi ne put-il résister au
feu des volontaires carlistes , et quand l'aile
droite commença à plier , laissant le centre
complètement dégarni par ce mouvement, le
général carliste fil sonner la charge à la
baïonnette , et ordonna à quatre compagnies
de charger , - chacune par quatre côtés diffé-
rents. Les volontaires attaquèrent avec im-
pétuosité el mirent l'ennemi eompléteménl
en fuite. Une parlie de la colonne aurait été
fuite prisonnière, si elle ne s'était enfermée

préci pitamment dans deux maisons. Les amé-
déisles oui souffert beaucoup duns celt e ac-
tion , ils ont relevé 25 morts du champ
de bataille et 150 blessés environ ; parmi les
premiers on compte 6 officiers supérieurs.
Plusieurs fusils, beaucoup de munitions et
un prisonnier sont entre les mains des car-
listes dont les pertes sont insignifiantes ,
puisqu 'ils n 'ont à dép lorer qu 'un mort el 10
blessés.

Autr iche.  — Le 7 de ce mois on so-
lenuisait à Annaberg, près do Lescbnitz ,
tHaute-Silésie), la lête allemande dite de la
Croix par un pèlerinage de plus de 10,000
personnes. Le 14 septembre , à l'occasion de
la fête de l'Exaltation de la Sainte-Croix ,
on célébrait la fête polonaise de la Croix
avec un concours inouï de 90,000 à 100,000
pèlerins.

Des personnes dignes de foi assurent que
plus de 20,000 pèlerins ont passé par Pras-
clika , Herby et rfosnowicze, situés i\ sept et
dix lieues d'ici , aur les confins de la Russie
et de la Pologne. Les autres pèlerins étaient
vomis des contrées les plus éloignées de la
Haute-Silésie , de la Galicie et de la Hon-
grie. Hier , la fête a été favorisée par le beau
temps; vers la fin de la fête seulement il
s'est élové un ouragan suivi de pluie.

Malgré le grund nombre des pèlerins, l'or-
dre n'a été aucunement troublé et nous n'a-
vons eu à dé plorer aucun accident. Seule-
ment il est à regretter qu'en raison do l'o-
rage du soir , un grand nombre de pèlerins
aient étô obli gés do s'arrêter dans les villa-
ges environnants.

« Le lendemain , à 7 heures du matin , la
grand' messe a été célébrée à quatre ondroitB
à la fois dans l'église du couvent , au Para-
dieshof , dans l'église de la Sainte-Croix, et
dans une antre chapelle. Après la messe le
Père gardien du couvent prononça le pre-
mier sermon du haut d'uno chaire élevée
pour la circonstance en dehors de l'église.

Le nombre des communions distribuées
peudant la fête est évalué à 18,000. Mais il
faut remarquer que des milliers de pèlerins
avaient déjà reçu la sainte communion dans
leur trajet.

Ici même , 6 Pères franciscains et 26 prê-
tres séculiers, arrivés pour la fête , ont offi-
cié. La Bolenuilé a été clôturée par la béné-
diction eu plein air au pied de la montagne,
devant la chapelle de St Raphaël.

De Hochkirch près de Gross-Glogau en
Silésie on nous mande également que le
nombre des pèlerins au sanctuaire de cet en-
droit n'a jamais été aussi grand que cette
année.

DEI -Clih'S TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

BELFORT, 2(i septembre.
La nouvelle du Times est confirmée, à

savoir que l'armée d'occupation sera réduite
à moins de 50,000 hommes et que cela ré-
sulte des entretiens échangés par les trois
empereurs.

La réduction s'opérerait dans six mois
seulement.

A Darmstadt , une grève d'une nouvelle
espèce préoccupe lc gouvernement.

Plus de 180 sous-officiers quittent le ser-
vice dont les conditions matérielles ne leur
paraissent plus supportables et le mouve-
ment semble vouloir so généraliser dans
armée entière

BERLIN, 26 septembre.
Relativement à l'affaire de l'évoque d'Er-

nieluud , la Correspondance provinciale écrit
que , en présence de la persistance de l'évo-
que à se dérober à une reconnaissance non-
conditionnelle de lu souveraineté de l'Elat ,
le gouvernement , — indépendamment de
résolutions ultérieures au sujet de la posi-
tion de l'évèque, — veill ni , cela va sans
dire, à maintenir l'indépendance et la sou-
veraineté de l'Elat dans tous les domaines
de la vie civile par la voie dc la législation,
conlre loule espèce dc mise en doule ou d'a-
gression de In part dc l'Eglise.

La session prochaine du landlag trouvera
dans la solution qu 'il devra donner à celte
question d'accord avec le gouvernement ,
l' un des plus importants objets de son acti-
vité.

PARIS, 20 septembre.
L'Officiel publie un décret fixant au 20

octobre les élections complémentaires des
députés des départements d'Alger, du Cal-
vados, de la Gire île , de l'Indiv-H Loire, du
Morbihan; de l'Oise ef des Vosges.

VIENNE, 20 septembre.
Khiilit '-Clieif PaeJia, ambassadeur ottoman

à Vienne , vient d'être nommé ministre des
affaires étrangères à Conslantinouie.



KOCJt-J- I>_! BALK

Bâle , le 20 septembre 1872.

i'_ ACTIONS 0. rt ; Drn.
— _UIUH <K' lmu4|UC.

Banque (lo -ftlo 4 p. 100 .' . . 5200 — 6160 —
Union baloise :<S0 — ' 64S —
Bauq. du Commerce île Iiale. ouo — ' 682 50
Caisse hypothécaire de liule. 1150 —-I 
Comptoir il'escomi'te , Bille

6 p. 100 2250 — 2195 —
Banque fédérale ii Berne . . .  587 50 
Crédit suisse à Zurich 
Vereinsbank allemande. . . .  1 
Banque île Mulhouse 542 50 637 50
Bauuue d'Alsace-Lorraiue . . 537 50 635 —
AvVtonH tle .¦ U. •...I ,:• - «145

fer.
Central-Suisse 637 50 03C
Nord-EBl 647 501 -
Gothard i 633 75 530
Ri„ 12»o — 1270
Ouest-Suisse 290 — , 280
Union-Suisse, actions primi-

tives 165 — —
Union-Suisse , priorité 402 50 —

'. i - I  n u i : .  «rilHHII— tllOC.

Assurance baloise conlre l'in-
cendie . 4480 — ' —

Assurance baloise sur la vie . 4820 — 4810 — —
Réassurance baloise 1125 — 1120 — —
Assurance baloise de trans-

port 1220 — 1215 — -
-euiMtcloise 1065 — 1055 — —
Eaux et Forets Friboiu-g, ac-

tions de priorité 565 — —
Fabrique de locomotives de

Winterthour 532 60 63C

OBLIGATIONS
Obligations ïédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100 . . .  . 101 50
Obligations fédérales 1876-

1802, 4 ct demi p. 100. ... 
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100.. .  . —
Obligat" américaines 1882 *,

6 p. 100 627 60 —
OlillicntlouH vniitoiinlv—
Baie , 4 ct demi p. 100 — 10C
Berne, 4 p. 100 — —
Berne, 4 et demi p. 1 0 0 . . . .  ioo — —
Fribourg, 1" Hyp, 4 ct demi

p. ioo 99 25 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 ct

demi p. 100 97 76 —
Genève, 6 p. 100 —
"i i i i i ' . m i i . i i - , «I CH clluiulim

do fer.
Central , 5 p. 100 101 60 loi 25 
Central , 4 et demi p. 100... 09 75 99 — 
Fronco-Suisso *, 8 et trois

quarts p. 100 — —
Nord-Est, 4 ct domi p. 100 . . 100 — 
Union des clv—__. dc fer

suisses, 1" Hyp., 4 p. ioo . . 80 50 — —
Ouest-Suisse *, privn 6 p. 100. — — —Ouest-Suisse *, orû., 5 p. 100. — —Chemins do 1er du Jura 6

p. 100 101 50 —

Les obUgations désignées pur uue * so négocien
coupons compris.

MerearialCH.

~
. «T-'."". »IJ.«{ï*; suc

PA-is ,*> £_& _*.__. ¦gif-' 'J™
lu 100 kUo.. brut. ; î0?!? i No "

2G Sent. - E«_p- ,.:. °',°, I io.
 ̂ acompte! 0,0. 

j 
1,8 010. | £*££ 100 kl

Courant . 99.00 71. lo 55.75 00.00
Msprochain 00.00 00. 00 00.00
Janvier
Février . .
Mars . . — • • —
Avril . . — • • —
Mai . . . —.— — • • —
Juin . . . —.— —. . —
Juillet . . —.— —. • —
Août . . —.— — • ¦ —
4 mois d'été —.— — .-— 57.80
Septembre 00.00 —. — 78.00
Octobre . _._ 71.50
Novembre 99.50 65.00 oo. 75-71.50
Décembre . 99.50 65.00 55. 75 71.50
4 derniers .1 00.00 64. 50 00. 00
Nov. -Fév. 00.00
1 premiers. ! 100.00 68.75 56. 50

i nulle i E.prit
BEliLIN iSHS'̂ ^'^Jr
2b Sopt. I "»• i *»• T.n." 'j  .v»___ ___.

Janv./i'evr.. . . — — i
Févr./Mars . . .  — — I —
Mars/Avril . . .  — — '
Avril/Mai. . . . 54'/. 81 f/, î4y„'«l%H
Mai/Juin . . . .  •- — —
Juin/Juillet.  . . — — — —
Juillet/Août . . — — — —
Août/Septembre 52'/. 80»/, 83»/, 23.26
Scpt./Oclobre . 5_ '/j 80% 23»/. 21.02
Oclob./N-vemb. ' 5_ «/é 80»/. 28V. 19.12
Nov./Di' embre 58Vt 81'A | 24 19.02
Déceml-./Janvier — — — —

BOURSE DE GE.\ÈVE
pur dépéclic télegruphi i/ u '.

se >ei>t. 17 aept.
4 1/2 O/o Fédéral K il 00 101 25
ti 0/o Etats-Unis 00 00
5 0/0 Italien 67 50! 00
Banque fédérale 00 0C
Crédit lyonnais 700 00 693 7E
Crédit suisse 00 0C
Central suisse 627 50! 630 OC
Ouest suisse 288 75 j 285 0C
Oblig. lombardes 00 258 00

— Méridionales 00 212 00
— Romaines 00 j 187 00
— Domaniales 00 472 00
— Tabacs italiens 00 00

Bons Méridionaux . . . . 500 00 500 00
Oblig. Ouest suisse 00 00

— ville de Florence 00 222 00
— ville de Naples N"« 00 183 25

P. UUOSSKT. inrllll» du !•' ___.

ANNONCES

JI0 A \ IIEBJ A-D

libraire catholique et fabricant d 'ornement
d 'églises, à Carouge (Genève)

EST L'UNIQUE DéPOSITAIRE EX SUISSE DE I.A

BRAISE-EN - ENS-HYRRIIE
Première cl unique récompense accordée à

l'exposition de Home (1870)
pnr _". S. 1*. le Pape

aux parfums en usage dans les cérémonies
relig ieuses.

Jusqu 'ici , pour briller l'encens , on avail
recours à du charbon a l lumé;  il fallait subit
cette nécessité , mais personne ne s'en dissi-
mulait  les inconvénients: car il est difficile
d allumer du feu dans une sacristie , dange-
reux dc l'apporter d' une maison voisine ,
presque impossible de l'entretenir.

Quand l'encensoir est présenté au célé-
brant, l'encens qu 'on y dépose brûle à peint
pendant cinq minutes, el souvent cet encens
éteint le feu , malgré l'agitation imprimée à
l'encensoir.

Le prix de la Braise-Encens, insignifiant
comme dépense , la rend ticcessible aux égli-
ses et aux communautés les plus modestes
Une caisse de 14 francs peut durer une an-
née et peut suf f ire  à 300 cérémonies.
Prix : tais*.* de » IV. et de M fr.

Au dit endroit :
__UJ3ES , SUBPLIS

cl Ious linges d'église.
Hue du Pont-Suspendu, 111 b

_ î -tiisorit -j.

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

Au môme magasin , fournitures d'école el
de bureau.

PENSIONNAT
EXTERNAT ET DEMI-PENSION

DE
M. Hnet dû Pavillon

chemin du Mail , 16 , à Plainpalais
La rentrée aura lieu le 15 octobre.

Avis aux ménagères
LE SAVON DE SILICATE

de potasse
est 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
LAPP, droguiste.

FABRIQUE DE FLEURS
de veuve I t lo i tTf l tA- S»

RUE CllOIX-D'on, 23, GENÈVE

Spécialité de fleurs pour églises
Diadèmes en f leurs et p ierreries pour statues

Envoi franco.

Imprimerie catholique suisse. Grand'Rue , 10 : L'agonie de Jésus. Trait é de la s°unw

_>épot d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Vie chrétienne, sermons prêches aux Tuile-
ries eu 1802 par Mgr Frcppel , 1 vol. iu-
8, prix 4 fr.

La foi  catholique et les périls intérieurs de
la France , par Ain. Lemeiiant des Ches-
nais , i vol. in-8., fr. 2.

Mémorial du siège de Paris , par J. d'Arsac ,
septième édition , 1 grand vol. in-12 , lr. 4.

La guerre civile el la commune de Paris, par
M.J .  d'Arsac , cinquième édition , 1 vol
in-12 , 4 fr.

Voix prophétiques, ou signes , apparitions et
prédictions modernes, par l'abbé J. M. Cu-
ricque, quatrième édit., 2 vol. in-12 , 5 fr.

Vie des saints , d'après les Bollandisles , les
P. P. Giry, Ribadéneyra et le Bréviaire
romain , par l 'abbé A. Vail lant , 1 vol. in-8,
5 fr.

Rituale romanum Pauli V. Ponlilicis maxi-
mi jussu editum ct a Bcnedicto XIV auc-
tuni et castigatum , cui novisshna accedil
benediclioniun elinslruclionuin appendix.
Bonne 1870. 1 vol. in-8, 6 fr. 50.

L'accueil favorable qu 'a rencontré ma maison sur les principales pinces de l"Euro]K* >
des succursales ont élé fondées, ainsi qu 'à AAHAIJ , ISA 1,10 , ISI01EX10 , SA*-;
<-AI,I ,  , l . I K ' ï O n t A I O .  -CIIAFFIIOIJ-IO , X I K U I I  ct _.ABSA»B!̂
conséquence naturelle dc l'avanlagc qu 'offre l' organisation de ma maison , et l'exteim

^toujours croissante de. mes relations , m'ont engagé de satisfaire à [un intérêt générai ;
créant également un

OFFICE I>E FtTBMCITE
A FRIBOURG
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SOUS LA RAISON DE

Au magasin de chaussures
N° 126 , rue de Lausanne, on
trouve toutes sortes de

machines à coudre
jBgP*̂  à des prix avantageux.

-es machines  sont garanties

INSTRUCTIONS GRATIS.

itnuch. Cordonnier,
à Fribourg.

RODOLPHE MOSSE
et sous la direction fie

M. A L P H O N S E  C O M T E
Les mômes princi pes qui ont fait la renommée de mes autres agences serviront de ^ }fl

ù ce nouvel établissement, et tous mes efforts tendront ù mériter la confiance que l 'hoiifl 'V-j.
puMic voudra bien m'accôrder, en chargeant ma succursale de Fribourg de la \T»il"
sion des annonces pour les publications dc lu Suisse et de l'étranger.

llodolulie MOSSE.
Agent officiel dc tous les jour )® ?*' *

Etablissements à Aarau , Bàle , Berlin , Berne , Breslau , Coire , Francfort s/il., S8'".,', ia |ï-
Hallc s/S., Hambourg , Lausanne , Lucerne , Leipzi g ,  Munich , Nuremberg , Prague, °L

house, Stuttgart , Strasbourg, Vienne et Zurich.

Les annonces pour la Liberté et Y Ami du Peuple étant affermées par M. Bod«»l jg
MOSSK , celles de Fribourg et du canton doivent ôtre adressées à la maison su# l

de Fribourg, rue dc Lausanne, -176.

LES SEMOIRS BREVETÉS
D3 K. HOr_vT33Y 3T SOlTS

ONT OISTfiOIVlï 33 PRIX

DE LA SOCIÉTÉ ROYALE D'AGRICULTURE D'ANGLETERRE
Nouveaux perfectionnement*

. • fflC"
L'avant-train est muni d' un gouvernail à manivelle et engrenage. Cette disposih 4* ,de

lile considérablement le semis en ligne tout a fait droite et évite un? ^ fall l
fatigue au conducteur. Le semoir ïïornsby est le seul qui possède cet avantage. "IX

de douze k quatorze ans peul le diriger.

Adresser les demandes à A. 11 l'IOT. au dépôt des machines agricoles aiW^"s

9, avenue Montaigne, ù Paris.
Hachc-paille depuis Fr. 70
Concasseurs » 100
Aplalisseurs » - » ltî5
Coupe-racines • » 120
Dépulpcurs » 120
Herses-zigzags > > 80

La somme des conciles généraux el P111'1'1'""
liers, par l' abbé Uuyot , 2 vol. iu-12 , J v-

L 'éloquence chrétienne , dans l'idée et diuia

la prati que, par le P. B. Gisbert, S. J- u^u-

velle édition avec préface, notes el appi¦ •

diees , par A. Crampon et J. Boucher , uu

clergé d'Amiens, 1 vol. in-12, 3 lr.

Le cloître dans le monde , par il. l'abbé G-

Bouquelte, 1 vol. in-12, 2 fr. 50. .
Etudes sur Genève depuis l'antiquité jusmfl

nos jours , par M. Blavignac , 1 vol. uw i

7 lr.
Le style, par Ernest Hello , 1 vol. in-12 , pn-

1 50. . . .,,,
L'homme, par Ernest Hello , in-8, 4 "*. m).

Pensées cl méditations dc saint Bernard, »•

12, 3 fr. yf .
Mois de saint Pierre ; méditations sar '_

glise et la Papauté , par ilgr C-A. "*
nam , in-12, 2 fr. tf

L'agonie de Jésus, traité de la sounr»'
morale, par le B. P. Blot , 3 v. in-12, 

^Apparitions prop héti ques , par l'alibi- L-'
que, in-12, 0 50.


