
U LIBERTE POUR TOUS

. " lira avec intérêt les sages réflexions
£' suivent de la Suisse radicale. Nous au-
tpluelques réserves à faire sur certains
J**» mais l'ensemble de l'article respire

""¦•our de la liberté trop rare à Genève :
' *):ous assistons aujourd'hui cn Europe à

/^¦•¦gulier spectacle, celui d' une recru-
3e*ice des questions relig ieuses , au mi-
jj" '¦'•ine incrédulité générale , du moins
J? '¦» hautes et moyennes classes de la
. , *•*•., comme aussi parmi beaucoup d'ou-
C*8! qui s'occupent avec raison dc i'amé-

•^tioii de leur sort , mais qui , justement
."•" cela, ne devraient pns s'embarrasser
j ,"3 *1̂  questions que l'on fait naître sur-
gi Pour les détourner de ce but. — Il scra-
j^î-lue du moment où presque partout on
Z11 Proclamé la liberté des croyances ct
j? Cu*tes, on devait , si l'on était sincère ,
L?8* à chacun In faculté de les pratiquerCe-- - v i i a^iin -i* UH.IIIIV ^-" .«--' i 1 

-.J
8"1 Ses eonviclions personnelle s : il sem-

v0-'1 'lue pour les pratiquer , on devait pou-

^
lr User des autres libertés qui constituent

Vu ll0s sociétés modernes les droits indi-
\̂ des citoyens. Le droit d'a6Sociation ,
Vkl dc r(iumon > touS *es aroils **n*Mvi-

(//k *»Un mot , semblaient devoir être à fa
ikv^'ion îles idées religieuses, tout comme

"t'es civiles ct politiques.
¦. ' ¦D'où vient donc que , faisant CXCCDliuil
"«sujet , on paraît ne point comprendre

[p toutes les libertés sont solidaires les
î Mcs autres , si bieu que du moment où
08 se permet d'en attaquer une , ou les

""Promet toutes.
* . ' Certes , dans l'usage de toutes les liber?
.o 1' peut y avoir des abus ; mais ces abus,
qj ^bunaux sonl lk pour les réprimer. Ce
.' "ous prétendons qui doit être sacré.
C -'usage honnête des droits garantis
tt 

!itll| *tionnellcmeni. Or, cet usage ue doit
,.,le Peiit, être soumis à aucune mesure
.r... . e: tout ' règlement , qui prélend
t0 ' Cr'ro. la manière de l'exercer, est en
Iijj_ '""diction directe avec le mol de liberté
te?1 -"le. La prétention d'appliquer de pa-

s réglementations à l'exercice des

*eUilleton de la LIBERTÉ.

--«sajrrar—

iUm MlMli
\;?(:t-'i s'écria-t-il, une pareille tentative

•̂  '"sensée.
^o. aut-il donc que nous fassions comme
5,t g,.*5?"1a, répondit-elle avec une intonation
*,We

lere et en étendant le bras vers la
«*, •*•«. v» ,
j^ litnB ?19' CuCr augc> d-1 k son tour la

'"o. t ^afhngi tu ne songes pas que c'est
-̂ . p ' fne mort certaine , inévitable I

f Vl-i or°'8"tu > «jouta le vieux gardien , quo
! lié' ' """'mes n u y ou ait pas qui , cunu
jMj eg .0n*' risqué leur vie dans de sem-
\ \v-2,1^COu8tai*ces ? John Brown, sir Ar-

{̂
'aifc i ai?8 ot d'autre8 encore dont tu

Has lo dévouement et la bravoure sont
, «'(s»,
\H <J?!18 ?ûr , s'ils ne Bout point partis ,

^°s**ibi ^u Sent comme moi le sauvetage

, «*1088ibleloxclamaGrace,impo88iblel

croyauces religieuses est donc tout à l'ait plus complètes , paix qui nous laissait le
erronée. temps de nous occuper de la continuation

» Et cependant nous ne savons quel ver- des réforme» dont notre état social a tant
lige a saisi une partie du public , invoquant
des mesures restrictives à l'occasion de
l'exercice de certains culles, sous prétexte
qu'ils ont une tendance constante à envahir
la Société. S'ils sortent du domaine de leurs
croyances pour attaquer l'Etat et les droits
des autres , n 'est-on pas armé de tous les
moyens de répression î Pourquoi donc vou-
loir prévenir un mal si facile à réprimer s'il
se présentait'? Ne se laissc-t-on pas entraî-
ner ainsi dans ce uni , dans tous les temps, a
justement constitué les tyrannies , par les-
quelles tant de persécutions ont élé exercées.

» Ge qui comble notre étomiement à ce
sujet, c'est ce que nous faisions remarquer
au commencement de cet article, à savoir
comment de telles préoccupations peuvent
prendre un caractère si vif dans un temps
où il y au fond (ant d'indifférence pour les
questions relig ieuses.

• Il y a là-dessous, nous le disons fran-
chement, une machination contre les liber-
tés publiques en général : nou pas par exem-
ple que nous supposions qu 'une telle machi-
nation ait lieu chez nous, car ici cette sorte
dc vertige qui s'est emparé de la société
actuelle , n 'est que la communication d'une
certaine folie qui se propage de l'étranger ,
commet les pécores pestilentielles.

Il esl évident pour nous , que l' on .s'efforce
d'arrêter le mouvement progressif de l'hu-
manité , en cherchant à détourner f attention
des peup les du but auquel ils doivent tendre ,
au moyen de sujets qui leur fassent perdre
un temps précieux dans des discussions sté-
riles n'aboutissent pour la plupart  du temps
à rien.

» A Genève, nous sommes en pleine con-
tradiction avec nous-mêmes, eu nous re-
plongeant dans ces questions. Par une liber-
té comp lète , nous les avions abandonnées à
elles-mêmes, leur laissant le soin de se con-
fondre entre elles, et uous gardant bien d'y
faire intervenir l'Etat. Grâce à ce moyen ,
conséquence naturelle des droits des citoyens
garantis canlonalement elfédéralement , nous
a vions obtenu une paix conf essionnelle des

Et de cot accent mâle, vibrant , saccadé
que son étonnante nature lui donnait dans
de semblables moments , elle poursuivit :

— Ecoutez-moi ; vous , mon pèro, qui êtes
un homme dc cœur , d'un courage éprouvé,
vous ignorez , n'est-ce pas, co sentiment qu'on
appelle- la peur , et vous ne craignez point
qu'il vous conseille jamais une mauvaise ac-
tion.

Vous , ma mère, qui m'avez élevée dans
une reli gion si grande par ses enseignements ,
vous croyez fermement à tous les devoirs
qu'elle impose , n'est-il pas vrai ? Eb bien I
ditos-moi l'un et l'autre que vous désespé-
rez de la bonté de Dieu et quo vous pensez
avoir lo droit do condamner ces pauvres gens
à mourir , dites-moi cela , et jo reste.

Le vieux gardien essayait vainement de
maîtriser son émotion ; sa femme était d'une
pâleur livide.

— Encore uno fois , reprit la jeune fille
avec énergie, il est grand temps de partir.
Songez que la mer profite des instants que
nous perdons.

Et elle voulut s'éloigner.
Alors eut lieu une scène qu'aucune des-

cription ne saurait rendre : Dariing, îe cœur
brisé, essaya de faire valoir de nouvelles ob-
jections pour combattre une entreprise qu 'il
avait, avec raison, qualifiée d'insensée. Il

besoin.
> Mais voilà que nous venons de .gaspiller

deux ans d'une nouvelle législature radica-
le, à nous occuper de questions religieuses,
alors qu 'au fond nous ne nous en soucions
guère. »
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Fnn_i.iiT.fi , SO septembre.
Les journaux radicaux français, qui vé-

nèrent comme la loi ct les prop héties la moin-
dre adresse rédigée par quelques conseillers
généraux hors service pour inviter M. Thiers
à manquer au pacte dc Bordeaux , n 'ont na-
lurelle mcnt aucune considération pour la
commission de permanence , émanation de
l'Assemblée nation ale et chargée, pondant
son absence, de la remp lacer dans ses fonc-
tions de gardienne du contrat politique sur
lequel la France vit depuis plus de 18 mois.
Il fallait bien s'y attendre des que les mem-
bres de cette commission étaient résolus à
protéger la volonté du pays contre toutes les
agitations factices destinées à chauffer la
candidature de tel ou tel régime gonverne-
mcnlnl.

Défendre ce grand jury qui s'appelle le
suffrage universel , contre les brigues dout ,
sous prétexte d'adresses, ou cherche à l'en-
tourer , cela s'appelle ôtre en élat d'insanité.
Mais les vrais insensés ne sont-ils pas ceux-
là mêmes qui , plus impatients du pouvoir
que partisans éclairés de la républi que , vou-
draient les fonder sur une violence morale,
ei mêler h ses fondements une cause de
ruine non moins active que ue l'a été pour
d'autres gouvernements, la violence physi-
que 1'?

De tristes nouvelles nous sont données sur
l'intoldrauce des radicaux dc Nantes. Les pè-
lerins oui revenaient de Lourdes ont été in-
sultés, frappés; des femmes, des religieuses,
des prêtres sans défense ont subi les plus
ignobles avanies, et cela en présence d'une
police qni n'a pas voulu maintenir l'ordre ,
et avec la connivence trop ostensible du maire
de la cité nantaise.

Les républicain s feront bien de rejeter
avec éclat toute solidarité avec cette meute
intolérante et haineuse. Il no faudrait pas

supplia de la parole , il supplia du geste,
mais le malheureux père, sentant les forces
l'abandonner et les sanglots lui serrer la
gorge, dut bientôt s'arrêter.

Sa îeiame, dont le désespoir avait atteint
les dernières limites , prit la parole à son
tour et déploya l'éloquence qu 'une mère
aeule Bait trouver dans de paroilles . situa-
tions.

Grâce no la laissa pas achever , ello so dé-
gagea brusquement de ses étreintes et lors-
qu'ils purent la rojoindro tous deux, elle leur
apparut telle quo nous l'avons dépeinte une
fois déjà , c'est-à-dire transfigurée par l'effet
d'une puissante volonté ot d'une ardente foi
dans une mission qu'elle considérais comme
providentielle : avec ses regards clairs, lim-
pides, d'où l'étincelle semblait prête à jaillir ,
ses traits illuminés , son corps rejeté on ar-
rière et ses longs cheveux flottant au vent ,elle rappelait l'attitude inspirée de Jeanne
d'Arc lorsqu 'elle se présenta pour la pre-
mière fois devant Charles VII.

Darling et sa femme vaincus, inconscients
et commo frappés de mutisme, devinrent su-
bitement des instruments dociles; aveo moins
de temps qu'il n'en faut peut-être pour ré-
crire, ils descendirent le canot qui bondit
sur la crête du flot gigantesgue, puis dispa-
rut entre deux lames, pour reparaître pluB

que la république, si elle veut vivre en France,
ramène ce noble pays aux saturnales de 1792
du aux excès de la Commune. Ceux qui in-
sultent les pélerius de Lourdes ou de ia Sa*-
lette font plus pour une restauration monar-
chique que les plus zélés'partisans de la dy-
nastie bourbonnienne.

La Patrie raconte une conversation qui g
tu  lieu hier entre M. Thiers et M. Eugène
d'Arnoult. M. Thiers a dit : « Je veux la
paix, rien que la paix , ei chacun en Europe
pense de même. L Allemagne est la der-
nière puissance , qui pourrait songer h re-
commencer la guerre; entre nous , ses hom-
mes d'Etat reconnaissent qu 'en noua pre-
nant , dans -"enivrement du triomphe, un ter-
ritoire non allemand , ils ant commis une
faute, car ees territoires seront pour l'Alle-
magne une cause incessante de faiblesse.
L'Autriche nous est très-iympathiquo , com-
me nous sommes nous-mêmes sympathiques
à co peup le, bon et loyal.

» L'Autriche sait que pendant 20 années
j' ai combattu une politique malheureuse,
voulant l'affaiblir. Les sentiments amicaux
de In Russie pour nous sont sincères. L'Italie
n'est pas ct ne veut pas être ootro ennemie;
si, en dehors de l'action d'une partie du
gouvernement , et malgré les idéei person-
nelles dû roi-gentilhomme, des idées tausati»
ont pu se propager dans un certain milieu ,
ct des froissements se produire , ces idées .eto
ces froissements ne sauraient avoir un fâ-
cheux résultat. Les Italiens ne peuvent paa
oublier que uous appartenons à l&Snême
race.

» Nous auront notre revanche non parle!
armes, mais par le travail , par le génie in-
dustriel et créateur. » M. Thiers a démontré
ensuite que l'industrie française n'est nulle-
ment en décadence; il reconnaît qu 'il s'oc-
cupe activement de l'armée, il veut que J»France possède une armée supérieure à
toule autre, sinon par la quantité , au moins
par la qu'alité, et il déchire que l'armée fran-
çaise, est actuellement incomparable.

Avec une semblable armée , et de bonnes
finances , la France n 'a rien a craindre. Elfe
peut en tonte sécurité travailler à redevenir
elle-même.

. « Je veux, a dit M. Thïers, que la France
redevienne la nation la plus bcare, Ja plus
vaillante au travail , la plus respectée. Nul
ne peut répondre de l'avenir; mais si, con-
tre la volonté sincère de tout le gouverne-
ment , la paix était troublée , la France ne
sera pour rien dans ces événements : Cela no
veut pas dire que j ' entrevois quelque évéao-

lom. Lo vieux gardien, rendu â luj-mém»
par le danger qui menaçait son enfant , mit
en œuvro toute aon habileté, pendant que d»
Bon côté la jeune fille , trouvant des forcé»
que sa constitution frêle et délicate n'aurait
pu laissor soupçonner , maniait l'avhpa»
comme l'eût fait an marin consomma.

Quant à la pauvre mire, elle voulut B*_t»
genouiller et prier ; mtiia aflaiblie , énervée
par la douleur et l'émotion, ollo tomba lou»
dément sur le sol ot perdit connaissance.

Il nous faut à présent vous dire par quel
concours de circonstances ce navire était
venu ee jeter «ur les îles Farn, dont le fea
do Longstone devait l'éloigner, selon la rai**
sonnable opinion de Dariing.

Au moment où Grâce le signala â «ou
père, le Forfoshire, steamer do 300 ton-
neaux , qui se rendait de Huit à Dundee, avee
G3 personues à bord , équipage et passager!,
vonait d oprouver des avaries assej; graves
pour déterminer le cap itaino John Humble
à éteindre les feux et à fairo déployer I*
voile.

Uno fuite , qu'il devint impossible efaven-
gler, s'était pour la secondo fois doclaroa
àans ses chaudières. Commo la nuit tombait
et que le vent fraîchissait , on manœuvra
sana perdro do temps pour gagner le largo.

(A tuivre.J



ment en perspective • toutes les puissances i M. le conseiller national Brunner se trouve permis de nous mêler de la politique. Il est
ont plus que nous 'peut-être , besoin dune  actuellement à Gersau au bord du lac des donc de toute nécessité d'organiser un parti
longue paix pour se remettre des secousses Quatro-Cantons. Il paraît que sa santé se catholi que pour défendre nos droits quand .
causées par l'ébranlement de la France. rétablit lentement et péniblement malgré les ils seront attaqués. Ce parti doit rallier tous j

• Les bruits de remaniements ou de chan- assurances contraires de la presse révision - les dissidents. L'Irlande et le peuple tr.bour-
Kements quelconques sont chimériques, niste. geois doivent êlre nos modèles. Dc.endons-
L'Europe est ce qu 'elle est ; il n 'appartient -*•——¦ nous par tous les moyens légaux , et si nous
plus à personne d' y changer quelque chose. wnnvPI T PS OI-x CANTONS succombons , nous aurons toujours la salis*.
Mon gouvernement de la République est un NOUVELLES DES CANTONS. facllon (1*aV01l. vcn}p U nolrc devoir Le peu-
Kouvernement de paix , et cette paix sera 7~ pie jurassien serait un peuple de lâches , si
Swmf n)»s durable, et ulus assurée que Berne. — Ainsi que nous I avions an- ]0J.S(.„'0,j attente u ses droits il ne aui^è-
V& Sâ TtA^̂ S  ̂ nonce, lundi 23 a eu lieu à Bassecottri a fait ^désapprobation . U est temps de «-
comme qualité la première eutre toutes les reun.cn. to -̂ 1™^*̂  ».' f_ Sl^f "L.°H l*™ 1*? 15!
armées. Je veux la paix non par faiblesse, Verein. Maigre les obstacles que les n e  n- tôt j nous ,rcn SCnons jama.s venus ou nous
car nous ne sommes pas faibles , mais parce bres ont dû surmonter pour y prendre pai ea sommes. j™, donc, comme nos percs
mi'clle es nécessaire à tous , parce qu 'avec cette réunion a été vraiment la plus belle ,- t fai l au Q Ul 

 ̂
dé

. cll(il-e nos libertés,
elle et oar elle je veux eu peu d'années, manifestation catholique que le Jura ait eu La séance fut levée après un discours de
rendre à la France dans le monde le rang depuis bien des années. M. Bréchel, curé à Cuurfaivre sur les er-
dont elle peut déchoir un instant , mais qu 'il A neuf heures , les cloches de la parasse rcurs iC9 p|lis répandues et I on se rendit
n'est au pouvoir d'aucune puissance humaine appelèrent les membres a 1 église, ou 1 oflice , àms unc vastc caulme préparée spee.ale-
dc lui faire perdre pour toujours. » célèbre par M. le ch.-.noine Saucy, curé des mcnl p0„r ics fêtes. Parmi les nombreux

Il sera urésenlé au coiiw'ès espagnol les Bo'-9- commença aussitôt. L'oïll»» terminé on loasls ,,,*•, f llrei ,t portés, uous mentionnerons
nroiets de loi suivants ¦ se rc,1(,it au ,ieu désigné pour la réunion et seulement celui de Al. Baumat. doyen de

i' Abolition de la conscri ption ; 2° Etablis- M PÇÔtre, député de Porrentruy, ouvrit la Saiguelé gier , à Pie IX , et celui de.M. l' avocat
sèment du service obligatoire ; 3° Abandon séance par quelques paroles insistant spe- stoulet , de Delémont , à Mgr I évoque de
dc Penon de Velez, et de Cornera , fortercs- c.alement sur la nece^ile 

de 
resserrer les 

me. .
ses de la cote d'Afrique ; 4" Réforme de la hens qui unissent les catholiques. Après le banquet , loutc la réunion sc ren-
loi hypothécaire; S»Réforme de la procè- Après les souhaits de bienvenue portés dit à l'église pour le chant du Te Deum.
dure criminelle par l'établissement du jury ; f*' M. le cure de Bassecourl , M. Clic re, Une nouvelle section du P.us-Yere.n
6° Kéfonne de la loi sur le clergé en laissant doyen de St-Ursan.ie, parla du nouveau pro- a éle établie à Gharmoille. dimanche der-
la charge de le payer aux municipalités; jet dp loi jmr^«W^^f1̂ ^«5 

nier
'

7" Abolition dc l'inscription maritime , et le.ca »lo».ff. Bc,riic - f \  MTLMîS ,! Soleure. - Un monument vieil d'être
8" Réforme de la loi sur l'avancement dans «ggS, â.t-ll, e en est fe^ **̂ gjM- érigé au cimetière de Soleure en mémoire
la marine. . l,,0,Kiue d't,,S °.lce.9% f' 2g" c ' f̂ & des internés français . C'est un obélisque sur-

La ministre des finances propose de payer cre, on n a qu èi , c le p. o et L Ul. l i  le * d, 
^ 

e[ 0 ^  ̂, |10ms
pendant cinq ans les 2|3 des intérêts de là hissée aux comm une s -le vote sur les dog- { y .^. ^-^ k- ritlscl , liou
dette en numéraire et 1.3 en titres de dette »»>«» qu elles yeulo.it admettre est une pro- - ,

..,! ?. ' position hérétique. Le droit de nonnner les , ¦' ' ¦ , , - , , , . , ,  iconsolidée. . ' - «rinartient à l'autorité eoclésiastimie Avm' amr Mrotqumml défendu le sut
Le gouvernement garantira ce paiement Çurfâ appai n a u toi ne a ILSW t qu . ; & ; F/ , ^ ^.;> m nj))

au moyen des biens nationaux ct de valeurs gul£î P««*°" f ™ .** V" ' ' "  £^?S ?'¦*« «* ̂ o.v;_//«/i7c s.t&se ei de nolrc . ym-
facilement négociables déposées à la Banque f  collabo» accorde dans certains pay.s a ' . * / , ,̂  

» 
/fl

hypothécaire , représentant lesdits biens. des corpora ions ne prejud.e e e.ne au ' J * . .
11 respectera l' amortissement des actions fj j j  j e 1 évoque en cette mal.ere. D ai eurs éi5k£ 5La foire de Tln.sis a réuni

émises pour routes et travaux publics, et de ^^tS^^^^rS^̂ SSÎTÉ 8 à 900 tètes de bétail , donl -300 oni élé
la dette personnelle dont la suppression sus- - g* possède,, ce droit. L s npotage, q(« ft ^ ô ^ 

_
citerait.des réclamations. SIW-SJSÏÏ? l?mf S n , éh, ô. lc'"'s- au nombre de loo , étaient en grande

En revanche , il supprime l' amortissement B™"des e„traves a u ingsio, du pieliç et 
 ̂̂  ̂  ̂ ^^ ĉns d

des obli gations émises pour les raihvays, c ?st pour ce no if que les ci uemib u e l - h -  A zellois_ Les prix se sont maintenus i.
avec fiiciïilé de les convertir en titres de ren- fe£»WaW a nan i les paroisses d un trè.-élevé. Les mêmes conditions
tes II propose la réforme de ipus les impôts: f̂ ^̂ S ĵmî î  

générales 
ont " été 'signalées à la gare de

il établirait un nouveau taril des coutribu- L? Pr°jei ac loi envisage ie prêtre pomme g .
IH .„R indimiripllps frannerait de 10 Om les unsimplefonctionnaireipiumoyeiinantlinan- ^?

,re- „ .,, ,, . . . „ . .
tariS dP-l invSurs s fr Ei railwavs de ? ce, doit baptiser , marier , el remplir les au- - La Feuille d'Avis de Cotre propose de
irlnisT̂  

dè 1OiCÏS les <™ fonctions (l'omc.er de l'étal civil. Com-, suivre l'exemp le des voisins de la Valtehne
les marchandises, c de o o,o a rente les connaître lecœur du prêtre que I"? ont acclimaté le lama. Cef Intéressant
obligations et les actions , il rClal lirait eu- . - ' -:, - ..,....,.,,.> ...... ' *.„;• „..' . animal vit Ires-bien dans ces belles vallées.
tains droits d'octroi , et imposerait le pétrole. 

SÏÏS ^^SÏÏ^ÏOKM S ll P

orte 

de lo"

rffs 

fi,r((eil!lx > ,foil,,e ,f" w' e'
Le trésor, bénéficierait du IB |0 <lcs recettes g« L Cgh c c it oh ue a e son o. amsa P 

rh;iir
du budget commun. La création d'une ban- "on fe son UIMII -^onaareui , e Çierge

^
ie

que hypothécaire pour assurer le paiement sait ct p lutôt que de (ailhr il préférera pi eu- BAI _ 0n vicnt de mettre Ia main snr
des coupons serait coudée à la banque de dre le chemin de I exil et porter a d autres * deux jeunes malfaiteurs , auteurs de différents
Paris et des Pays - Bas. Le ministre de- Peuples le Inenfait dc son ministère tout de Vûls Co sont deux en(ftnt8 do Bâïe* dont Vm

i_ _ • ii_ ._; ._:_ ...: A-A. **it.._ ,i«o »; charité el (le sacrilice* ~ x ;^_ . io .,.,_ . _t i> „.,.-„ IR «nomande aussi l'autorisation d émettre des ti- «-"unu. ^ 
u_ oiiui-u,*-. a a peme l3 ans et i'autre 15 ans.

très de dette consolidée cn suffisante quart- , j Snr la proposition de M. le président, on Ih 6ût; pàrait-il; voulu jouer un peu trop
tité pour produire 250 millions de francs en o,écid,a . d adresser le télégramme sui\ ant a tût lo rôle de mes8 ;{.llrSi Dans lo but de faire
numéraire Mgr ! év6que de Bàlf ' «ss,!rslnn.1 a la r

rcuniou ¦ un voyage d'agrément ils ont dérobé plu-
' des évoques suisses à St-Maurice. « Les sec- 8ieurs objets de valeur chez divera particu*

iV\\r!7l?rvl?R 1TIAM tionsjurassiem.es àa Pim-Vemn réunies en ihn. Aveo l'urgent qu 'ils avaient en main,
LUWPCiUEj tW I IUH. grand nombre à Bassecourl prient voire u8 ont pr i8 te chemin de fer pour Berne.

— Grandeur de bénir leurs travaux. • Arrivés dans la \ille fédérale , ils ont prie
BEBNE. (Corresp.) — Le conseil fédéral a

approuvé une nouvelle convention avec les
Etala de l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie ,
concernant la taxe postale sur les imprimés
et les échantillons

La Société des sous-officiers de bt Gall
demande que le conseil fédéral , ensuite du
rejet de la nouvelle constitution fédérale ,
élabore une révision de l'organisation mili-
taire auisse aur la base de la constitution
actuelle. Le consoil fédéral répond que c'est
à l'Assemblée fédérale à déclarer si elle veut
reprendre la question de la révision de Ja
Constitution , et que jUBqu après aa décision ,
le conseil fédéral ne peut point donner suite
à la demande formulée par le comité de la
Société de St-Gall.

Il y a déjà quelques jours , M. le colonel
Feiaae, premier secrétaire du département
militaire f édéra), a commencé nnesérie d'ar-
ticles sur la révision de l'organisation mili-
taire sur la base de la constitution actuelle.
11 disait dans l'exorde de Bon travail que
probabl em-nt la révision de la constitution
fédérale esl ajournée pour p lusieurs années.
On croit que cette supposition émise par un
employé supérieur du palais fédéral , et qui
appartient notoirement au parti révisionniste
a vivement mécontenté les promoteurs do la
révision, et que c'est pour leur donner satis-
î&ction qne Je conseil fédéral a fait au co-
mité de St Gall cette réponse qui est un dé-
menti officieux à la supposition émise par
M. le colonel fédéral Poisse, qui est aussi
fit-Gallois. Malgré ces. assurances venues de
baut-lieu, les révisionnistes les plus accen-
tués n'ont qu 'une médiocre confiance dans
une reprise prochaine de la révision. Ici, à
Berne , personne ne parle plus do projeta ré-
visionnistes. La Société des sous-officiers de
St-Gall demandait qu'on aille au plus pressé
%a<w_»v_ali6&nt.Vinettuctioa d- l'infanterie.

M. l' abbe Stemmelin , de Porrentruy, se-
crétaire du comité cantonal , donna lecture
du rapport sur la marche des sections pen-
dant l'année. Ge rapport constate que le nom-
bre des sections s'est encore accru et que la
plupart ont pris l'initiative d'œiivns d 'uti-
lité publique. Cependant il y a encore quel-
ques paroisses qui n 'ont pas de section , inuis
on-espère -/nielles se hâteront d'eu établir.

M. Folletéte, avocat à Porrentruy, examina
les devoirs imposés aux catholiques par la
situation actuelle. Uu mot d'ordre général
semble avoir été donné pour anéantir l'l _ -
glise catholique. On prétend relever la I1 rance
par une instruction d'où la religion doit être
bannie. Les mêmes tentatives se.manifestent
en Allemagne , eu Italie et en Suisse. Suns
religion il n'y a pas de sociélé, pas de civili-
sation possibles. Voyez ce qu 'ont été le pa-
ganisme ct la sociélé romaine. En Suisse,
nous devons nous opposer de toutes nos for-
ces au Ilot envahissant de la barbarie mo-
derne. Le 12 mai nous avons remporté unc
victoire signalée; dans le Jura nous avons
triomp hé quoi que les symptômes n'aient pas
été bien rassurants. Depuis, deux faits se
sont produits qui doivent réveiller les plus
indifférents : la destitution do deux de nos
curés et les tendances de nos unitaristes, dé-
voilées par le fameux projet de loi sur l'orga-
nisation des cultes. Qu 'allons-nous faire? Si
ce projet passe, la religion esl gravement en
danger quoi qu 'en puisse dire la presse gou-
vernementale. Certains de nos compatriotes
ont pu se tromper il y a quel que temps,
lorsqu 'on disait qu 'on n'en voulait pas à la
religion: mais maintenant le doute n 'est plus
possible. Serons-lions assez aveugles pour ne
pas voir où l'on veut en venir? On nous re-
prochera peut-ôtre , dit l' orateur , de faire de
la politique , mais quand nos adversaires se
mêlent de la religion il doit bien nous dire

dans un bazar dea cannes , pipes , étoiles.
Après avoir soigneusement empit-fueté le
tout dans dea sacs do voyage d* - même pro-
venance , ila se aont reudus à Sissach, chez
un parent de l'un d'entre eux , qui les logea
pendant huit jours et les reçat fort bien .
Pour lui prouver lour recounaiss'.uice, nos
deux garnements lui enlevèrent la somme
de 160 h: C'est J;* qae la police vint les ar-
rêter au début d'une ai bello carrière 1

'E'cssi»_ . — On lit dans la Libéria :
« La réunion du Congrès de la Paix ct de

la Liberlé a trompé l'attente du public. Ou
pensait voir arriver k Ltigano un grand
nombre (-.'étrangers] et plusieurs pensaient
que le congrès serait pour Lugano une
bonne affaire.

» Mais si l'on en excepte le comilé can-
tonal , qui ne comp U; pas moins de Irente-
trois membres, une douzaine de représen-
tants de divers journaux italiens ct français
venus ici dans l'espoir qu 'il y aurait un vrai
congres , el un petit nombre d auditeurs
qu 'intéressent les sciences politiques, tout le
reste de la réunion se composait de AI. Le-
monnier. dc M. Gcegg et sa dame et de
M. Ducommun.

» L'affaire a été tellement manquée que,
dans la séauce d'hier , le représentant du
Secolo,dc Milan , a éclaté en reproche , amers.
Il n dit qu 'après tant d'assurances ct de ré-
clames, il s'étonnait dc se trouver dans un
désert , el de voir uu si pelil .nombre d'indi-
vidus prétendre résoudre les plus liantes
questions sociales, lt ajouta qu 'un si mince
concours était la condamnation du congrès,
' On a remarqué l' abstention complète

des Italiens. Quoique le mot de paix soil fas-
cinateur , quoique les questions sociales puis-
sent prêter à la discussion , on comprend
combien esl mensongère telle uaix que l'on

ne peut attendre qu 'en passant par une
guerre universelle. »

i VUIMI. — En exécution d' uno décision
| du Grand Conseil, le Conseil d'Etal a décida

de faire lover un projet longitudinal aes
doux raccordements pour un chemin de fer
k voie ordinaire reliant Yverdon avec le che-
min de fer Jougne-Eclépens, soit par Baul-
mes-Vallorbes , soit par Orbe-Arnex.

Des études ont étédécidées en mémo temps
pour un avant-projet de chemin de fer a un
mètre de largeur entre rails, dès la gare de
Vallorbes , les Epoisats , le Pont , la rive oc-
cidentale du lac do Joux , le Sentier et le
Brassas, jusqu 'au Carroz.

Vulnis. — Ce canton va avoir toute nue
s..|-ie d'élections : éJ. étions nu Conseil natiQj
nal , renouvellement du grand conseil , renou-
vellement des conseils communaux. On * L'j|
aperçoit par la lecture du Confédéré , lequel
défend Mgr Mermillod contre le Journal de
Oenève. II est vrai que le journal radical esl
maladroit dans son nouveau "rdte et qtft* »]
défense est le pavé de l'ours. Le fait n 'en est
pas moins important à signaler. Dcsorinn *s
el pour quelques mois nous- allons avoir u"
Confédéré du Valais orthodoxe el confit eu
dévotion. Oh! comme la période électorale
change les hommes et les journaux!

ZScuehâtcl. — Ou sait que les institu-
teurs primaires neuchâtelois sont réiuus
chaque aniiee en conferenc.es ; cette au'icd
C:s conférences auront lieu les lundi 80 ^'l 1'
tembré, mardi et mercredi 1.' et i octobre,
chaque jour dès huit heures du malin, iUl
i-liàlcau de ISeucbatcl.

Les matinées seront consacrées à la dis-
cussion des questions suivantes, mises à 1 *"'"
dre du jmir  depuis l'aimée dernière, el s"1"
lesquelles les sections sonl appelées à |:l'1-e
rapport :

l" Causes (p.i peuvent amener la dei"-1"
d mee d 'une école, — de lu part du uiait '' c-
— des parents , — des enfants, — des au*0"
rites scolaires. Moyens de los prévenir-

2° Des moyens à emp loyer pour dévelop -
per la correction et la facilité. d'éloculiPP
chez les enfanta. ,-i

:î" Des différente genres d'écriture -T?:?
imj. orle d'enseigner dans l'école prin***nt|
du matériel à employer cl des principe
suivre pour l'étude de celle branche*

Oeuèvo.- Le Grand Conseil » lermjg
aVitiil-hier le 2m débat snr le projel de '?
relatif à l'instruction publi que. A eôlé • '.' ,'„.
verses discussions de détail , le Grufl<*&
scil a pris ces deux résolutions: il n* ^V j t
en principe la création d' une -''''"'" ,'Lic
médecine,, ce qui transformerait l'Aeau1'
de Genève en Université , el il a accord ' '.',.,
sciences sociales une plaee déterminée. * ,e
renseignement académique. La prend 6?! j c
ces résolutions est due à 1 initiative de ¦
D* Dnchosul , la seconde a M. .1. Fazy-

— Nous nous empressons de I j ,-
ter .'i la connaissance de nos lecte*3
lettre snivauto de S* G. Mgr Morni'l'00
conseil d'Etat de Genève :

Genève , le 28 septembre **s7".'
Monsieur le Président et MeB**ieU/^ _

A m ni retour de la réunion dos Eve*> e
suisses, selon votre demande, je voUSf?c°sèil
réception des deux arrêtés que le .0 

s0p-
d ' Ivat  a pris daus sa séance du ""
timbre. . . __ . Uo„*

Jo dois à ma conscience et à m0.1 g*j.
n. ur do vous renouveler la proles t^0 - at
j' ai faite, devant les menaces de M0 -y*
le Président du Conseil d'Etat , dan*
entretien du 5 septembre. . V û0'

Vous ne voua étonnerez pas 5/ *'1

énonce les motifs de ma résolufi 01-;- v,*0li,flt
Je proteste contre ces arrêtés; ••* s il"

ouvertement les droits fondanic n
l'Eglise catholique. js»''"?'

Ils portent atteinte à son or
^re et)0

méconnaissent les sources , le carfto c\ési*"
libre exercice de sa juridict ion 

^ 
&o0

stique , lui dénient l'indépendance
^

.loT \V>
ministère sacré et détruisent so
spirituelle. , j t p°^1.Ces arrêtés violent enoore le a {.fiCO u
do notre pays, en blessant les dr» 

^ u]t0 d»
nus. la liberté do conscience et
*._.o, ..* «.•.t..-.. **_* ^v.-—--

la moitié de la popula tiou- aS oui .
Notro position A Ge-nevo n

J^les/^d' un régime concordataire , et 
touChé "

talions diplomatiques «m-«g c la S° .
rapports si délicats de 1 LgW f^er
Ciélf civile , se sont fjg^- +&
\- qae la religion *f« * ' ", ,ft réu'»,011 ";
tégée comme elle l'était avau 'flrf ttblul^
nos paroisses «^^AÏparf^jS
2° qi' nu Saint-Siège seul ii api „,dÇ
régir autrement , .oit.̂

mt

Jit q**<Hl\ et£&T5&S&8£



^cole (lu Congrès do 
Vienne , article 3, ; qu 'il y venait avec un programme. Je ne libre d'églises dans les quartiers populeux ,

ç?8
rsP''<-' 7.) j sais quelle puissance occulte lui avait donné par Je développement des écoles gratuites et

r^3 promesses et ces affirm-iiioni de la 
j 

lo mandat imp ératif de détruire nos établis- | d'œuvres de bienfaisance pour les pauvres,,,- "anco du Saint Siège on' . été acceptées , senients religieux , de fermer nos écoles chré- pour les malades, et pour les vieillards.
"fl***., enregistrées nar les uouvernants de i tiennes libres et gratuites et .l'annuler ma Jamais je n'ai méconnu l'autorité des-lois

 ̂
ne- qui om déclaré en même temps

fLi r*"' fondei i ir .n de leurs droits et la
fEtai . s deuoirs (arrêté du Conseil

¦***» infS ^ 
novcimjro 1819). Et comme rk*o

*fc»» ni 8urt out remplacé ces bas _ H

W de nolre existence politiquo et ro-
J^'e. nous estimons soutenir l'honneur
W,-re?U mi1ue eu faisant , de ces stipula-
rjala

i"re°3. lo fondement de nos droits et la
|

a-\nos devoirs.
hi«l - ts donc sont garantis par dos
w5' ds sont rappelé s dans lo Bref de
J- accordé par Pio VII , en vue du res-
%i garanties. Ces droits sont îns-
% , les Constitutions fédérale et ean *
W?- te message fédéral , à l'occasion de
ktfLr * l'Hospice général , les affirmait
(jg^oieiu 

en uous assurant des garan-
» t- -1**- éteuduo s encore.

B!,, ""^Ntrata deÔ-jnève , ea 1810, pre-
w " P°8*e3sion des communes réunies , s'ex-
ii!i ent ainsi : Us s 'oniprr.as ent de vous
L/" î«e le libre exercice du culte catho-
V .!?«» est assuré.

"Hlà i Iea ba8cs dc notre droit P ubllc '
j»r T engagements solennels que l'Etat

(T"we a pris à l'égard des cattionques.
J?'*"-ent ont-ils été respectés? •

L %e ces stipulations , les catholiques
L°nt vu3 successivement dépouillés de

Von i 8aranties*
^ 

tt5 leur contestez :
^Propri été 

de IcurS églises J
r fhert é du culte extérieur;
J* liberté de leurs cimetières chrétiens ;
r Caractère reli gieux de leurs écoles ;
, * ibertc de l'enseignement;

K,. "horté du leurs associations religieu-

^p"? venez de fermer nos écoles libres
ù , res dc la Doctrine chrétienne, exis-

Y ^Puis 1837.
^.

8 venez d'interdire aux Sœurs de la
¦sjiJî ® ''ensei gnement gratnit qu'elles don-
n j ,  «ans nos écoles libres depuis 1811
-oa J^ns avoir pu alléguer aucune rai-,
•ii)-_iltl()n Votro hostilité contre nos institu-

''S/fe ^ a manqué aux engagements des
«?ï/'?aux 8tipnlatious du Bref?
L 50ac a multi plié les empiétements ?

.. "•S toile .._, ¦...;..„,. n :_: ui: _.
Q .  --."f ...-w.HCft, i i. 1,11t. ', .- , :  [, U U l l l ._ UU U£. «aacience de nos concitoyens donnent
'(épouse sans réplique,

p^ catholi qu s ont-ils trahi leurs devoirs
{Cliqué de patriotisme?

J1-* viennent d'afficher hautement sur les
C^les 

de notre cité leur attachement
(,£'. <-t invincible à notre patrie , affirmait
K**aai8 ils n'ont voulu s'immiscer dans
Irisation du culte protestant ni vio-

jg»a liberté.
COMI ^UV le Président et Messieurs , vous
1Y1. %_ _ » _.,*.. »^_.*_ J.___,_.„.-„„_, _....,....,1 .->-' Ut__l t3  açi lu u KgLU_ai "ua  wiiiic

Ur|j e catholique par la prétention d'in-
J 'Hî '

6 «n évêque auxiliaire , un vicai re
J. * '-.e t de révoquer un curé I

"Un.  <*flPu 's 1815 aucun législateur ,
tejj Jpn Conseil d'Etat n'a commis un pa-

V oi 
,s 

?e Pouvoir dans notre pays.
O.,-, S révoquez un curé que vou* ne noin-
Sm^' 

C!
'
le vous n'avez pas le droit de

Hîiiivy -
p "> l'articlo 130 de uotre Constitution

**'W*S6 no voul*- reconnaît que le droit
fy'l - R hi nomination faite par l'autorité

S; l!l3t»que.

f" -!. *J°U.8 vouliez obtenir la révocation ,
5-rl aVioz Pas d'autre voie %-ate quo de
ïoiu er tt cet,° autorité.
Q 

autre procédé est arbitraire.
lH _ y-'H mes pouvoirs d'Evêque auxiliaire
•W 'caire général , je les ai exercés libre-
¦*. L,VePuis plus de sept aus, consacrant
?%f S08

' visitant les paroisses , agissant
- .{ J?rB **»té à deux circulaires officielles

Wairg 
r/*ndeur Monseigneur Marilley, cir-

'%$ 
8 'Ues dans toutes les chaires catho-

%-, •., eoinmuni quées au gouvernement au
'«65 Vl--M»bre 1864 et au mois de juillet
ÎOn ..îit '68(luelles l'Evêque diocésain au-
>e|,

*in-T>
aU clergé et aux fidèles que le Sou-

S^-^ifc , l' auguste Pie IX, m'avait
lift {,ui évêque de ses propres mains , et
f^atit "-i"10 coafi »>*; tous les pouvoirs dé
%;j0 ?e son autorité , pour toutes les
?ii.iH "

8.0Pisoopales ct tous les détails d'ad-
^enÈv «-cclésinstique dans le canton

M^Cl'i
'6 en( r ave no fut mise k mon action

b ieut8
e
' el le gouvernement m«*me agréa

,?*"St n°p»inations de curés , ces actes
'̂ "e m, -1, si8*iatiire de ••icaire- général , d'é-
., K 80n 

lliai're*
^k ?L nJn'ivée au pouvoir , Monsieur lo

au Consnil d 'Eint  actuel déclara

situation.
Il révéla ses desseins en séance du grand

conseil , désignant même le clergé catholique
par un mot peu parlementaire que je ne re-
produirai pas.

Dès lors, nous, catholiques, nous l'avons
compris, nous n'ayions plus à la tête du
pouvoir , comme le réclame un pays mixte ,
un homme d'Etat indé pendant , un mag is-
trat impartial , sauvegardant les droits de
tous; mais nous avions devant nous le
mandataire d'un parti résolu à comprimer
noire vie religieuse, notre développement
légitime et pacifique au soin des libertés pu-
bliques dont Genève est justement fière.

C'était donc la guerro déclarée à l'Eglise,
et nul ne s'y méprendra. Ma dignité épisco-
pale sert de prétexte pour masquer des en-
treprises contro ses droits et son action.

Vous invoquez le Bref de Pie VII , vous en
faites un concordat , alors que notre illustre
jurisconsulte, M. Belot , a déclaré que ce n'é-
tait pas même UNE CONVENTION. Au reste,
là n'est pas le conflit ; depuis o'Jand le Bref
interdit-il à l'évêque '..Gcésain ee que tout
évêque du monde catholique peut avoir,
un évêque auxiliaire et un vicaire général ?

C'est donc vous qui déchirez l'acte de
bienveillance de Pie Vil , blessant l'autorité
sp irituelle dans sa source ct dans sa délé-
gation.

Jo l'ai dit k Monsieur le Président dans
notre entrevue, et déjà précédemment dans
l'entretien que j 'eus avec lui au mois de
mars, quand il me soutenait que l'Eglise n'a
pas d'autres droits que ceux quo l'Etat lui
reconnaît ; j'oxprimais la vraie doctrine de
l'Evangile , la distinction et l'indé pendance
mutuelle , sur lour terrain respectif , des deux
pouvoirs spirituel ot temporel , ajoutant que
si l'un de ces pouvoirs empiète sur l'autre ,
les consciences en sont troublées et l'ordre
social est dans la perturbation.

Jo lui dis encore : « Observez loyalement
» le Bref de Pie VII , soyez fidèles aux sti-
» pulations qu'il renferme, rétablissez les
» garanties sans lesquelles ce Bref n'aurait
• pas été obtenu , et je n'bésite pasàdeman-
» der au chef de l'Eglise d'écarter ma per-
. sonne ; ma personne n'est rien , les droits
» do la conscience chrétienne sont tout .' »

Mais le Bref est violé dans toutes ses
clauses; nous ne pouvons consentir que cetto
concession de haute faveur de Pie VII no
soit , dans vos mains, qu 'une arme contro
l'autorité du Saint-Siège , et contre nos li-
bertés religieuses. Depuis deux ans le pou-
voir civil no s'occupe que de multiplier des
actes d'hostilité contre nouB, alors quo notre
pays libre et nos terres noblement hospita-
lières, sout un asile ouvert à toutes les in-
fortunes, un champ clos livré à toutes les
utop ies sociales, un refuge des meurtris de
tous les régimes politiques. Le catholicisme
seul n'aurait pas ici son libre droit de citél

Je ne puis donc accepter vos arrêtés,
¦nexticts dans les considérants , illégaux dans
leurs conclusions, et remplaçant l'équité, le
droit , la loi par des mesures oppressives.

Vous croyez fortifier cet acte en suppri-
mant le traitement do la euro de Genève.
Cette rigueur n© saurait faire fléchir une
uiiie chrétienne ; je me tairais si elle n'attei-
gnait que ma personne. Mais il y a un droit
inscrit dans le protocole de Turin et l'acte
privé ratifié par le canton de Genève, garanti
par le Bref de* 1819, disant « qu'à l'avenir
n le minimum de ce traitement no peut ôtre
» réduit sous aucun prétexte. »

Dé plus cotte suppression dépouille d'une
bien modeste indemnité quinze prêtres qui
reçoivent à peine 700 francs, pour se loger,
se nourrir , se vêtir et secourir les pauvres,
dans cet humble et laborieux apostolat do
20 ,000 catholiques , habitant la villo et les
faubourgs de Genève.

Catholique, pritro, évêque , j 'en appelle
au Samt-Siége , gardien de nos droits , pro.
tecteur d.s opprimes.

Citoyen genevois , j' en appelle au bon
sens et à* l'impartialité de mes compatriotes.

Je ne terminerai pas sans affirmer mon
sincère patriotisme.

Jamais je n'ai voilé mes croyances reli-
gieuses ni dissimulé leur ardeur ; j'ai l'am-
bition de convertir à ma foi ceux qui ne la
partagent pas ; cet apostolat chrétien est xl
donc un péril là où tant d'ardentes activités
cherchent à créer uu centro de matérialisme
européen ?

N'ai-jo pas concilié la fidélité à mes de-
voirs religioux avec l'attachement à mon
pays ?

Toujours j'ai voulu servir et honorer Çe-
nève. aider à sa prospérité par la création

et du pouvoir civil dans la sphère qui leur
appartient. J'ai observé mon serment dans
ce que je dois à l'Etat , et je ne le trahirai
pas dans ce que je dois à l'Eglise et à son
divin Fondateur.

Je ne puis donc déserter la garde du sanc-
tuaire de Dieu, ni le service des âmes dont
je suis le pasteur, ni abandonner la défense
dea droits de la conscience chrétienne.

Il y a dix-neuf siècles quo l'Eglise rend à
César ce qui est à César et à Dieu ce qui est
a Dieu ; c'est dans l'application de ce prin-
cipe sacré que se trouve la paix publi quo.

Je prie le S igneur do répandre sur notre
cher pays et sur ses mag istrats l'esprit de
justice, qui seul éièro les peuples I

Recevez , Monsieur lo président et Mes-
sieurs, l'assurance de ma haute considéra-
tion.

f Gaspard MERMILLOD,
Evêque d 'Hébron.

CANTON DE FR1B0UIU

Nous sommes heureux de publier la lettre
suivante, que l'on veut bien nous commu-
niquer :

Camp de St-Maur (Seine),
le 20 septembre 1872.

Mon cher Monsieur ,
Je viens do lire lo récit de l'inauguration

du monument élevé par les Fribourgeois à
la mémoire des soldats français morts en
Suisse.

J'espère que des voix plus autorisées que
la mienne vous diront la reconnaissance de
l'armée do l'Est et du pays entier. Cepen-
dant, je ne puis oublier que le -_T régiment
de marche, que je commandais , a été l'objet
particulier du dévouement des habitants do
Fribourg. Huit cents de mes soldats arrivés
exténués dans cette villo ont été logés dans
l'ancienne abbaye d'Hauterive.

^ 
où ils ont

reçu los soins les plus empressés , les plus
charitables des autorités de Fribourg, ot do
tout le personnel de l'établissement. A ce
titre je me sens pressé do vous exprimer ma
reconnaissance particulière ; je vous prie de
vouloir bien la traduire à touB vos conci-
toyens quo j'ai pu connaître. Les noms de
tous les dignes Fribourgeois qui sont venus
à notro aido sontrestésdansle cœur , comme
daus la mémoire des officiers ot des soldats
du 47 de marcho, je crois pouvoir exprimer
hautement en lour nom ce sentiment de re-
connaissance, car je sais ce que j' ai recueilli
de leurs bouches mêmes, lorsque j'ai repris
à leur tête le chemin de notre infortunée
patrie. Et depuis lo licenciement de ce régi-
ment provisoire tous les soldats que j'ai
revus m'ont chargé de leurs remerciements,
les uns nommaient le bon abbé Horner ,
d'autres les sœurs hospitalières , d'autres
encore M. de Reynold , le commandant de
Gottrau , etc., suivant qu'ils avaient reçu
des bienfaits plus signalés. Ils ne connais-
saient pas tous ceux qui les aimaient , et qui
en secret leur faisaient du bien , mais je leur ai
souvent nommé la famille de ***. Ils se rap-
pelaient le digne major do Muller, qui a
poussé le dévouement jusqu 'à l'héroïsme,
car il a contracté la maladie dont il est
mort dans son trajet de Fribourg à Genève,
où il avait reçu la mission d'accompagner
nos soldats.

Que ne puis-je aussi faire entendre mes
remerciements aux habitants d'Yverdon,
de Clieires, de Chablis et d'Hennicz !

Grâce aux bons offices que le 47° a reçus
dans ces divers gites d'étapes, mais spécia-
lement à Fribourg: ou il a séjourné du 8
févrior au 14 mars 1871, deux soldats seu-
lement de mon régimont sont morts à Fri-
bourg, et tous les autres vous doivent le
bonheur d'avoir revu la France.

Merci, braves Suisses, mille fois merci à
vous tous qui nous avez tendu dans l'infor-
tune votre main amie, nos cœurs reconnais-
sants n'oublioront jamais votre hospitalité
généreuse.

A tous ces témoignages de gratitude, que
je viens d'exprimer autour de vous , permet-
tez-moi, bion cher Monsieur *** de joindre
pour vous et votro excellente famillo l'assu-
rance de mes sentiments de respect et d'af-
fections sincère.

J. Prévôt , Chef de bataillon ,
du 89° régiment ,

Camp de Satory.

La compagnie d'artillerie do position n'
62, de Fribourg, vient de fairo à Thoune son

cours do répétition bisannuel Elle a romis
au c<>n __ n_i»d - -.it du cours la aomnv de 72
fr. 05 cent, en faveur des familles des mal-
heureux arlilleurs zuricois tués ou hlessés,
il y a quelques semaine?, sur la place d'ar-
mes de Thoune Cette somme est le produit
d'une collecte et de l'abandon d'un jour do
solde de toute la compagnie.

L'inspecteur de l'école s'est déclaré fort
satisfait de la marche de ce cours de répé-
tition

Par den .ion du conseil d'Etat , les foires
ct les marchés sont rétablis dans le district
de la Gruyère , mais sous les conditions sui-
vantes :

1° Le bétail venant des communes d'Al-
beuve , Montbovon et Lessoe, où dc nouveaux
cas de fièvre aphteuse se sont manifestés, il
n 'y pas longtemps , sur des troupeaux , n'y
sera point admis pour le moment.

2° Il en est de même du bétail qui est
voisin des quel ques diables où il y a des ani-
maux atteints de la sut-langue pour lequel
les inspecteurs du bétail ne délivreront au-
cun certificat de sauté.

3° Le menu bétail , les chèvres, les mou-
tons et les porcs devront ôtre accompagnés
de certificats de santé tout comme le gros
hetail à cornes, pour être admis aux foires
el aux marchés.

On nous annonce pour demain , mardi ,
une Séanco do prestidigitation donnée, au
théâtre de Fribourg, par le professeur Dieu-
donné , dont toute la presse parisienne a ac-
clamé l' adresse merveilleuse.

Ce sera en même temps une soirée scien-
tifique et amusante , dans laquelle M. Dieu-
donné reproduira , à l'aide du nouveau gaz
oxy-hidrique , les scènes les plus émouvan-
tes de la guerre franco-allemande et de la
Commune de Paris.

Chacun voudra profiter de cetle bonne
fortune, car le programme que nous avons
sous les yeux nous promet une soirée des
p lus attrayantes.

La représentation commencera à huit
heures précises el le prix des places est fixé
au tarif ordinaire.

Pour do plus amples détails , voir aux af-
fiches.

DÉPÊCHES TELEGMPMGIES.
(Service spécial.)

PAKIS , iP septembre.
La Ha.ique de France a élevé le chiffre

du maximum des avances sur litre de 80,000
à 200,000 fr . pour chaque emprunteur , mais
elle maintient le maximum total des avances
sur litres à 1S7 millions.

imMKKES NOUVELLES
Genève, 29 septembre.

Monsieur le Rédacteur ,
Une grande assemblée de catholiques vient

d'avoir lieu aux Eaux-Vives. Le local étant
trop resserré, la réunion a lieu à l'Eglise.
Ce sont les membres des sections de l'Asso-
ciation do Pie IX de tout le canton qui se
sont group és autour de Mgr Mermillod pour
protester do icur fidélité , pour témoigner
leurs sympathies à leur premier Pasteur et
pour délibérer sur la conduite k tenir dans
lus circonstances du moment. L'assemblée
est admirable d'entrain , d'union et d'enthou-
siasme. Monseigneur a présidé. MM. Dupont,
Jacquard , Dui'resne, Broquet , Nalot (?), an-
cien député , enfin Mgr ont pris successive-
ment la parole. M. Jacquard a trouvé dans
dans la situation actuelle toutes les figures
principales de la Passion de .Notre Divin
Sauveur, il a remarqué ies figures de Pilato
et de Hôrodo qui se donnent le baiser do
réconciliation sur le dos des catholiques.

M. Broquet a fait ressortir tout l'odieux
et l'injustice des arrêtés du consoil d'Etat.
M. Mehhng a lu uno protestation qui a été
accueillie par les plus vifs applaudissements.

Impossible de vous rendre l'impression
profonde produite par la parole do Mgr.

L'assemblée électrisée l'a acclamé avec
enthousiasme.

Des détails plus tard.
Les catholiques genevois en se réunissant

ont compris leur forceetla nécessité de sau-
vegarder leur libertés quo le fanatisme pro-
testant ot sectaire leur escamoto les unes
après les autres.

La semaine passéo, nous avons eu une
trombe de conférences protesta ntes. J'ai as-
sisté à colle de M. St-Hilaire. Il nous a parlé
du rapprochement des classes. On dormait
à coté do moi, on bâillait de tout côté; pour
moi, je n 'y ai plus tenu d'ennui. Voilà en un
mut l'impression qu'il a produite.

M. B0UBSEN8, réàoetêùr.



BOURSE !>_.•_ BALli

Bâle , le 27 septembre 1812

ACTIONS 0ffoJ Der- Pây,
Aotlonu (lo linuque.

Iianquc de Iîftle 4 ]). 100 . . . 5200 — , 5150 — 
Union biUoise -OO — 645 — 
Bunq. du Commerce de «aie. GST 50; 080 — 6S2 SO
Cuisso hypothécaire de Bille. 1150 — 1125 — 
Comptoir d'escompte , Uaie

5 p. 100 2250 — 2195 — —
Banque fédérale a B e r n e . . .  587 50 1 
Crédit suisse îi Zurich 097 50 j 
Vcreinslmnk allemande, r '. . 1100 — —
Banque do Mulhouse. . . . . .  542 50 540 — 540 —
Banque d'Alsacc-l.orrainc . . 537 50 5S5 — 637 50

/...i ii... * * do «licmliiH do
for.

Central-Suisse. 635 — 030 — 035 —
Nor d-ICa t 047 50 
Gothard 533 75 530 — 
Kiff i , 1200 — 1275 — 
Ouest-Suisse 290 — 282 50 
Union-Suisse, actions primi-

tives .- 105 — 
Union-Suisse , priorité 402 50 397 50 

Actions _ i- i i* . * .nv - ii _ ¦ « ¦ <- .
Assurance bUoisc contre l'in-

cendie 4480 — —
Assurance httloiBe sur la vio. 4810 — 481(1
Réassurance bûloiso 1125 — 1120 — —
Assurance buloiso de trans-

port 1220 — 1215 — 1211
Neuchâteloise 1005 — 1055 — -
Eaux ct Forets Fribourg, ac-

tions de' priorité 555 — —
Fabrique oo locomotives dc

Wiii-crt-ionr 537 50 532 50 —

OBLIGATIONS
Obligations fédérolos 1857-

1877 4 et demi pi 100 . . . .  101 60
Obligations fédérales 1876-

1892, 4 et domi p. 100. ... 
Obligation- fédérales 1877-

18BB, 4 ctdemi p. 100 . . . . —
Obli gat" américaines 1882 *,

6 p. 100 . . 1  50
Obligation* cantonale*.

Bile, 4 el demi p. 100 — 100
Berne, 4 p. 100 — —
Berne, i ct demi p. 100... . îoo — —-
Fribourg, I" Hjp, 4 et demi

p. 100 99 25 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. loo 97 75 —
Genève, S P, 100. . —
« i i i l l n u i i o n n  ¦ _ <<: . <*h:> _ -._ I m .

de fer.
Central , 5 p. 100 101 60 101 25
Central, 4 ct demi p. 100 .. . 99 75 99 —
Franco-Suisse *, 8 ct trois

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

suisses, 1" Hyp., 4 p. 100 . . 86 50 —
Ouest-Suisse *, jiriv, 6 p. 100. — —
Ouest-Suisse-*, ord., 6 p . lou. j —
Chcm'uis de 1er du Jura 5:

u. loo 1(11 50 

Les obligations désignées par une * sc négocier
coupons compris.

Mercuriales.

_lu,l__ 8
F

m
i
.
n"_ 3>« N

I5,rd S.*,
PAUIS .j?.o C olM * .'".S0,, oo deg™ MM»*"*-"¦**-¦ (fit oompris Jo 1591t. y- 5, „
. _ ,. . IOB 100 kilos.. brin. » So ¦

1 E»DO_DPI_1 0JO. 1,Î010. laumg. ,0° ***¦>

Courant . 99.00 73.80 68.28 65. 25
Msprochain 00.00 00.00 00.00
Janvier
Février . .
Mars . . —. .'—-
Avril , . —. .—

Juillet . . — .— —.—¦ —.—
Août . . — -— — . . —
4 mois d'été —.— —¦". — 57.00
Septembre 00.00 —. — 73.50
Octobre . —.— 71 .75
Novembre 1 OO.iiO 05. 73 50. 00 71 . 75
Décembre . 100.50 65. 78 5G.00 71. 75
4 derniers . 00.00 65. 50 00.00
Nov. - Fév. 00.00
4 premiers. 100.00 64.25 57.00

i HnIK . Eaprit
BEHLIN ^s^a^s?27 Sept. I "»• i •"•¦ I 1»".1' .v««u. tau.

Janv./Févr. . . . — — — ~-
Féyr./Mars . - . — — — —M a r e / A v r i l . . .  — — — —Avril/Mai . . . . 55'/, 83 24Vo 19.08
Mai/Juin . . . .  — — — —
Juin/Juillet . . . — — — —Juillet/Août . . — — — —
Ao.it/Septembrc 53 83'/, 23Vb 23.26
Sept/Octobre . 53 83'/, 23 Vo 21.0C
Octob./Novemb. ' 83'/, 81 y. 24 19.10
Nov./Dérembre 54'/, 83 24 '/. 19.00
Décerna/Janvier j — — — i —

BOURSE DE GENEVE
par dépêche télégraphique.

is sept . 11 se tept.
4 1/2 0/o Fédéral 00 101 75
6 0/o Etats-Unis 530 00 00
5 O/o Italien 67 50 67 25
Banque fédérale 00 00
Crédit lyonnais 685 00 686 25
Crédit suisse 00 00
Central suisse 633 75 640 00
Ouest suisse 286 25 286 25
Oblig. lombardes 257 50 257 00

— Méridionales . . . 212 00 213 00
— Romaines ¦ 187 00 189 00
— Domaniales 00 00
— Tabacs italiens . . 483 75 00

Bons Méridionaux . . . .  500 00 495 00
Oblig. Ouest suisse . . . .  00 00

— ville de Florence 00 222 50
— ville de Nap les N»". 133 25 25

F. GROSHET. _«nr.tetra de U Bonno.

Fribonrg.
PRIX DES GRAINS du 21 sept. 1872.
Seig le, le quarteron de fr. 2 20 à fr. 2 50
Froment , • » 2 80 à » 4 30
Messel , » » 2 50 à » 2 80
Epeautre , . » 1 25 à » 1 G0
Orge, » » 1 70 k » 1 90
Avoine , » » 1 30 à » 1 50
Gru » • 0 00 à » 0 00
Poissetto noire » » 3 20 à » 3 80

» blanche » » 0 00 à » 0 00

ANNONCES

VENTE DE FAGOTS
Le mercredi 9 octobre prochain , dès los

9 heures du malin , à l'auberge du Mouret,
la Société des eaux et forets de Fribourg
exposera en vente pur voie de mises publi-
ques , la quantité , d'environ 10,000 fagots ,
façonnés dans la forôt du Bourgcrwald. .

Les conditions de vente serout lues avant
les enchères.

Fribourg, Je.28 septembre 1872.
L'Inspect. des forcis de la Sociélé,

j .  cm i_ .i_r./j.
.TKAIV ltE-XA_TO

libraire catholique el fabricant d'ornements
d'églises, à Carouge (Genève)

EST r/UNIQU- î DÉPOSITAIIIE EN SUISSE DE I.A

BRAlSB-EKCENS-imHK
Première et uni que récompense accordée à

l'exposition de Romo (1870)
par Si. H. I». le Pape

aux parfums en usage duits le... cérémonies
religieuses.

Jusqu 'ici , pour brûler l' encoils , on avait
recours à du charbon allumé ; il fallait subir
colle nécessité , niais personne , ne s'en dissi-
mulait les inconvénients; car il ost difficile
d'allumer du feu dans une sacristie , dange-
reux do l'apporter d'une maison voisine ,
presque impossible cie 1 enlieteuir.

Quand 1 encensoir est présenté au célé-
brant , f encens qu 'on y dépose brûle a peine
pendant cinq minutes, el souvint  cet curons
éteint le feu , malgré l'agitation imprimée à
l'encensoir.

Le prix do la Braise-linccns. insignifiant
comme dépense, la rond accessible aux égli-
ses et aux communaulës les p i.is modestes.
Une caisse dc M francs petil durer une an-
née cl peut suff ire à 800 cérémonies.
Prix : Caisses de 1> l'r. et de 14 lr.

An dit endroit :
AUBES, SURPLIS

cl tous linges d'église.
Ituc du l*out-.Suspeudu, 111 b,

à FltlKOtUtO.
ohuc Medic.

BRUST u LUNGEN
krauko liuden auf naturgoinassom
Wege selbst in vcrzweil'elten und
von don Acr/.len fiir uulieilbar er-
klilrlcu Fiillcn .IAI >IKAI ._; OEILUNC
ihres Leidcus

2 ohue Slcdiein. £
S Nach speciellei. Beschreibung der j
;. Kratikheit Natieres brieflich durch 1
= Dm. J. II. FicUert, BEUI.IX ,

IVall-Strusse n° 23.
| Honorai -10 Fr., wclche dem Briefe i

beizufiigen.
fflrrrrTir wiiE__ i-T w '̂ --"M^

olme Mcdicln. M 2 R  $
Imprimerie catholique suisse.

L'accueil favorable qu'a rencontré ma maison sur les principales placcs de 1 Europs ,
des succursales ont été fondées , ainsi qu 'à AAltAD, BAI- K, BBUSB , ** .%-F
«AI_I_ , lit)«lîKltaiJE, HCIIAFFIIIOI. SK , SRVKICII et I_AIJSA»^'
conséquence naturelle de l'avantage qu 'offre l' organisation de ma maison , et l esicu 

^blqj'ours croissante de, mes relations , m'ont engagé de satisfaire à ,un intérêt généra ,
créant, également un

OFFICE fl*F J»UBI_tICITJ3
A FRIBOURG

JEt-TJE, _Dli_ J_JAJLJ&A.T *TSE9 170
SOUS LA RAISON DE

RODOLPHE MOSSE
et sous la dîreetiou de

M. A L P H O N S E  C O M T E
Les mômes principes qui ont fait In . renommée de mes autres agences serviront de l'-J-

à ce nouvel établissement , et tous mes efforts tendront à mériter la confiance que l 'iionoi '»'!
^public voudra bien m'accorder , en chargeant nia succursale de Fribourg de la transpii

sion des annonces pour les publications do la Suisse ct dc l'étranger.
Rodolphe _tIOS.--.__ _ .

Agent officiel de f ous les journaux-
Etablissements à Aarau , Bàle, Berlin , Berne, Breslau , Coire , Francfort s/M., Saïnt-G alj

Halle s/S., Hambourg, Lausanne , Lucerne , Leipzig, Munich , Nuremberg , Prague , Sel"" "
housè, Stuttgart , Strasbourg, Vienne et Zurich.

Lcs annonces pour la Liberté ct VAmi du Peuple étant affermées par M. ltodolp»1
MOSSE , celles de Fribourg et du canton doivent être adressées ù la maison suceurs*1
de Fribourg, rue de Lausanne, 176.

Fabrique craelde suflfiiK'iciiic , etc* *;
pour la production des superphosphates

A L'INSTAR DES
tiltA-t'DFS MAISOXS AXfJl.AISES

FAU1IX2 et liKS&LlSK
A C/ermonl-Ferrand. en face dc la gare du chemin dc fer.

Engrais vendus au titre garanti d' a/.ole cl dc phosphate solublc. — Superp hospl 1"
simples et azotés. — Guano chimique,  création dc la maison , reproduction 1" 1' 

^exacte par les données dc la science du dosage proportionnel dos éléments fertilisai* *8 .
Uiuino (5 pour 100 d'azote, 20 pour 100 phosphate solublc). — 20 fr. les 100 kilog. A* ,̂.
d'emballage et de port dans un rayon de 400 kilomètres autour dc Clermont , fra nco l»
.vagon complet.

PUBLICITE l̂ TENIDTJIï.

EXPOSTfïûT DE L Y O N
Les annonces à insérer dans lo Programme dc l'Exposition cl dans la llcvue-A ""!

^ à
l'Exposition de. Lyon sont reçues à l'agence do publicité do Rodolphe IflO*"
Kribourg, 17B , rue do Lausanne. tj yEn raison do leur tirage considérable , ces deux journaux donnent aux annonces 'L,,',*
sont insérées une publicité dos plus étendues ot pou coiUeuso. Nous ne pouvO"8 • -yj
qu 'inviter les commerçants et les industriels à pro/ilcr dc cette occasion except*0'11
pour répandre sur une grando échelle la connaissance dc lours produits.

liodoljrhe MOSS*''
170, rue dc Lausanne , Ffil> °" *'. -_

HYDROTHERAPIE ET BAINS
Chanélaz

(Au bord du lue de Neuchâtel).
Ce grand établissement; parfaitement situé à 20 minutos de la gare do Colombie 1'' )Ui

entre dans la 12° année d'exploitation , sc recommande au public ot aux uiédetf̂ fjifiifi
son excellente eau de source ot l'ins tallation do sos appareils , par son isolement c)S ,̂a'. :-
campagne , la variété de ses moyens curalifs et la modicité de ses prix . Lo casi»0 ( fil-
ment achevé est ouvert , ainsi que le parc dés étrangers ou passage à NeucliàlcL (U .c,-ii cS
veront à Chanélaz des guides pour excursions au Croux-dii-Vont , aux groltcs et c'
des Gorges de l'Accuse, à une lieue de l'établissement.

S'adresser au I>r VOUOA, à Chanélaz, par Accuse. -_--~'

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURE*,.,.
_ _ .  M«_ «le ¦"¦°.__fi*_S

v_.vBy '°.MoSs° EN TOUS GENRES "SbT-**0^

JT» _ U<° «fJFFJET
à. ROLLE (canton de Vattctl

Seul fournisseur dos chemins de 1er de la Suisse occidental e <,'jiai seS
Kiosques, l'avillous, f-spaliers, Stores pour serres, Bfl,,'j|,ro».

et tables eu bois p<»ur JaB'dius, .tlodèles rustiques et •>"
Envoi franco des prix courants sur demande. ^____—¦—""

Machines agricoles de Schaffliouse
^Battoirs h blé à bras , perfectionnés', cn 1er et en bois. — I*a . ~ el g cbcv" nS' 
^r

IBCJ ïC pour on cheval ou un bœuf , de p lusieurs systèmes. — , S .'soirs eu f e r W ( \a
llache-iiaille ii une et deux lames. — Broyeurs à fruits. -7 ^* -vec pression de -
vin de raisins et dc fruits , dc la conlenance de 250 à 750 litres,

Travail consciencieux, solidité garantie , expédition à la ga*'c '""îîmix, age.it de P j ,
S'adi-csser pour renseignement el commandes à M. E- » ,1U » jl 17-1

i ment, à Vucherens (Vaud).


