
^Soleurois el les vieux-catholiques

, 'Ous les renseignements qui nous sont
*"inés de l'Allemagn e s'accordent à signaler
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grand réveil religieux chez les calholi-

™3, comme conséquence directe des persé-
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de M. de 
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fle certaines doctrines qui se donnaientpOMl. — • _

¦•"" -—»•»«»» 4»I»U»_4U«IUUI
catholiques , de certaines concessions

Semblaient inspirées par un véritable
eur du bien , d'uue certaine li gne politi-

_. lui avait toutes les apparences du rcs-
J/

1 <le la reli gion. Mais aujourd'hui les évé-
JJents ont fait la lumière. Ces doctrines
' arrivées à leur conséquence logique,

, est l'apostasie ; ces concessions ont porté
ïJ u'l de désorganisation , cette politique,' - - .v uv ' u n ' - i  i - M i i i . i i n  iw n . i,ui.tu puuuijut

j- ' ré\rélée ce qu 'elle est , machiavélique el
Clique. La tempête a secoué l'arbre , les
"Vais fruits sont tombés , les feuilles sèches

^ .étë emportées ; mais l'arbre a résisté, ses
« 'nes sont profondes , et la sève circule

3 abondante que jamais.
fyfo môme résullf(l a élé Produit dans 1£
r"°n de Lucerne par l'appui maladroit et
. onséquent , que |e gouvernement radical
jj™f a ' '«soumission de l'abbé Egli. Les
relations catholi ques, nui avaient supporté
^"ûttui »i..8i a».,- „„Q î» i./>tri».« a'uuvt'v?
0,1 inauguré en 1848, se réveillèrent dès

Celles sentirent en péril l'intégrité de la
)¦ Pour la première fois , les élections por-
.^nt au Grand Conseil une majorité de
^servaleurs , et le gouvernement qui en
tv 8°rti a commencé avec prudence une po-
Ij toe de sage tolérance et de légitime répa-
°n - Les dernières élections fédérales où six

^'tfals sur sept de la 
liste conservatrice

5 obtenu la majorité , ne sont que la con-
,1Ualion du mouvement dont l'affaire Egli
m début.
i ^en sera de môme, croyons-nous , dans

Danton de Soleure. Le peup le est religieux ,

k
81 attaché à sa foi ", mais il s'est laissé

^Per par certains sophismes, il a certai-
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CAinai soit-il, dit un collégien de quinze

£ ûIB aîné d'André Vanderer , a qui sa
Q^élicie mit vivement 

la main sur la
J*e en murmurant ; «„i0*0C Tais-toi donc, tandis que des éclata

tJtJ
e à demi-étouffés éclataient de tous

. Vit«,.._. . . ... fia'- nrnfita de
%« T «'r°visateur maïuoureua- r--—- ,.
m Interrup tion pour dire, du ton de la m-

»? Cessée, qu 'il n'irait pas plua loin.
hJ, Ytoderer lança à son petit-fils un re-
C»1 8Ôvère quo celui-ci se hâta de faire
«nJJ* à l'autre extrémité de l'apparte-

O* votre affection pour nous, mon

%* e Lopyns, se hâta de dire ea belle-
Ci 8e*P»-ime en vers on en prose , nous

Sv ?? louJo"rs heureux d'en recueillir de
O18» preuves.

** blessure qu'avait reçue l amour-

nes préventions, il a été élevé daus certains
préjugés. II doit revenir de beaucoup plus
loin que le peup le de Lucerne , qui n 'avait
subi que vingt-deux ans dc radicalisme. Déjà
le mouvement du retour est commencé ; il
date de celte fameuse conférence de Soleure ,
où tous les incrédules du canton et de la
Suisse se réunirent à quelques sectaires
pour se concerler en vue de l'introduction
en Suisse du vieux-catholicisme. Le peup le
dc Soleure commença à soupçonner les des-
seins antireligieux de son gouvernement , il
s'aperçut enfin que le parti radical n 'était
pas ia tolérance , ainsi qu 'il s'en était vanté ,
ni même l'indifférence, mais l'hostilité contre
noire Eglise el contre notre foi. Bien des
jreux s'ouvrirent et un nouvel élément s'in-
troduisit dans les luttes cautonales.

Les catholiques ont eu leurs candidats
aux dernières élections, et leur intervention
a tellement alarmé le parli qui gouverne ,
qu 'il a senti le besoin de faire taire tous ses
dissentiments et de se liguer contre l'ennemi
nouveau , mais déjà redoutable. En effet , la
liste catholi que a réuni le tiers des voix ;
c'est un résultat magnili que , tout à fait im-
prévu, et qui donne pour l'avenir les plus
consolantes espérances.

La conférence de Soleure avait été un
coup de tonnerre dans un ciel serein ; les
prudents seuls avaient compris que l' orage
vaît ' pas été assez 'secolfà? Ô!? JWliBJfi. n'a-
Celte fois , l'orage approche. Le gouverne-
ment du canton de Soleure n'en est plus à
faire profession de son apostasie, il en est à
travailler à l'apostasie du peuple . En ne te-
nant point compte de la sentence qui vient
de frapper M. le curé de Starrkirch, en
maintenant dans sa paroisse ce prêtre infi-
dèle à ses engagements et parjure à sa foi,
en obligeant des fidèles baptisés dans l'Eglise
catholique, qui veulent vivre et mourir dans
la foi catholique , en les obligeant de conser-
ver pour pasteur un mauvais prêtre , qui
n'est plus uni de foi et de jurid iction à son
évoque et au Siège apostolique , le conseil
d'Elat de Soleure attente contre l'unité de la

propre du poète était encore trop récente
pour qu'un tel top ique pût l'adoucir , il
s'inclina d'an air roide et s'adressant à Ba
femme :

— N'oubliez paa , Adrienne , dit-il , que le
soin de votre santé exige que nous rentrions
de bonne heure.

— Ce ne sera pas , je l'espère, ayant lo
souper, s'écria Mme Vanderor d'un air alar-
mé, faites-moi cette concession, mon cher de
Lopyns; on ne saurait d'ailleurs rien refuser
à une nouvelle mariée.

— Je vous prierai de m excuser , mais i!
m'est réellement impossible.

— Voici précisément Nanette , so hâte
d'ajouter Mme Vanderer, qui vient m'avert»
que nous sommes servis.

Nanette était entrée au service
^ 

de M. e1
Mmo Vanderer peu de temps après leur ma
riago et offrait ce type, à peu près dispari
de nos jours , de ces domestiques qui s'iden
tifient avec la famille de leurs maîtres sous
le doublo rapport des affections et des in-
térêts.

Depuis plus de vingt ans on lui avait donne
une aide dans la personne d' une bonne et
simple fille qu'elle avait dressée elle-même
&u service de la maison et qu'elle continuait ,
Sous le prétexte d'une jeunesse bien mûre
alors, à tenir en tutelle.

Nanette , suivi de son acolyte Louison, en-

foi, contre la religion du peuple. La chose
est désormais claire pour tous, et il n 'y a
plus Mie cetto alternative , ou de glisser dana
l'apostasie, ou de se relever et de sc resser-
rer autour des autres cantons catholi ques
qui lous ont secoué lc joug de la coterie ra-
dicale ennemie du peuple qu 'elle exploite cl
de la religion qu 'elle sape.

Celte résurrection des catholiques dc So-
leure , nous la considérons désormais comme
inévitable; non pas qu 'elle doive ôlre obte-
nue immédiatement et sans de vives luttes ,
mais parce qu 'elle est dans les conséquences
de ia situation. Ce sera l'honneur de Mgr
Lâchât d'avoir contribué à cet heureux ré-
sultat par ses épreuves, par ses vertus épia-
copales et apostoli ques, par un heureux mé-
lange de décision et de patience , de fermeté
et de douceur. Le clergé qu 'il forme nvec
tant de soin et pour lequel il a dû subir les
assauts les plus violents, les infâmes atta-
ques de M. Keller contre l'enseignement
théologique et enfin la suppression du sémi-
naire , le clergé sorti du séminaire libre qne
l'évoque de Bàle a eu le courage de créer
mal gré toutes les oppositions, sera la base
du retour du canton do Soleure aux doctri-
nes pleinement et pratiquement catholiques

BULLETIN POLITIQUE.

Les journaux français piiblienTûmrreuio
du procureur-général opposant une fin de
non recevoir à la plainte formulée par le
prince Napoléon contre sa récente expul-
sion du territoire français , attendu que l'ar-
rêté d'expulsion pris par le président du
conseil, en conseil des ministres, est un acte
du gouvernement el que l'Assemblée natio-
nale est par conséquent seule compétente
pour cn juge r. Celte solution nons semble
regrettable. Est-ce la peine d'ôtre en répu-
blique , si la sûreté et la liberté personnelles
sont subordonnées à des restrictions de
de cette nature? '

Une réponse du prince Napoléon discute
longuement la lettre du procureur-général ,
et déclare que le prince épuisera tous les

tra dans lc salon en apportant a la mara un
gros bouquet qu'elle venait offrir aux ma-
riés.

— De longsjoursàmonsieur etàmadame ,
dit la fidèle domestique d'nn ton ému.

Puis elle ajouta aussitôt :
Parlez, vous Louison , vous savez mieux le

français que moi, quoiqu 'il vous reste en-
core bien des choses à apprendre.

Les jeunes gens d'aujourd'hui ne veulent
plus de notre bonne vieille langue flamande.

Habituée à l'obéissance passive, mais d'un
autre côté intimidée par la solennité de ln
circonstance, Louison balbutia :

—- Il faut espérer, s'il plaît a Dieu , oui,
nous espérons bien que monsieur et madame
reverront encore unbeau jour de noces comme
celui-ci , ainsi que toute l'honorable assem-
blée et...

La mémoire manquant à Louison comme
à M- de Lopyns , elle ne put achever ss
phrase.

— C'est un vœu qui n'aurait été réalisa
ble que du temps des patriarches , ma bonne
fille, repartit M. Vanderer avec un demi-
sourire , mais nous rendons justic e, votre
maîtresse et moi, aux sentiments qui vous
l'inspirent.

Nanette reprit, après avoir jeté un regard
autour d'elle : , .,

— Si le pauvre petit ange avait vécu, U

degrés de juridiction pour arriver à ce qu 'il
soit fait droi t à sa réclamation.

Mardi ont été ouvertes tes sessions de
tous les landtags de l'empire austro-hon-
grois; il a été soumis à tous simultaném ent
un projet de loi du gouvernement concer-
nant l'introduction et l'organisalion des jus-
tices de paix dans les différentes parties dc
l'empire.

Dans les landtags de la Moravie et de la
Bukowine , les fédéralistes ne s'étaient point
présentés, ct dans celui du Tyrol faisaient
également défaut les représentants du Tyrol
italien.

Dans le landtag de la Galicie, il n 'a été
fait aucune proposition d'adresse à la Cou-
ronne.

Dans celui de la Basse-Autriche , il a été
présenté une motion tendant à ce que le
gouvernement fût invité a introdu ire le plus
promptement possible, conformément à la
Constitution , le système de l'élection directe
des membres du Beicbsrath .

Dans Je landtag de Bohème, il n été pro-
posé d'instituer une commission pour modi-
fier la loi qui règle le mode d'élection des
députés au landtag.

Le gouvernement prussien continue, par
l'organe de ses journaux officieux, la campa-
gne entamée par la rancune et la soif de do-
mination contre la Chambre des seigneurs.

La Gazette de l'Allemagne dît Nord d'il
qne l'on ne saurait jamais oublier que la
Chambre des seigneurs a modifié d'une ma-
nière essentielle un projet de loi, non pour
l'adopter sous cette forme nouvelle , mais
pour le rejeter.

Ce jou rnal caractérise la question de la loi
gnée le gouvernement , CfCiIncurr-aiïMi P&V»

ticle dont il s agit
> Nécessairement la crainte de voir se re-

nouveler les mêmes obstacles à chaque sta-
tion ultérieure du chemin , peui-êlre même
dans une mesure plus considérable encore ,
et de voir ainsi compromettre d' une manière
grave les intérêts de l'Etat , devra peser
lourdement dans la balance, et il serait dès
lors dans la simple logique des faits que l'at-
tention du gouvernement vînt à se porter
sur la nature môme de ces obstacles et sur
lc remède qu 'elle pourrait exiger, au lien de
se borner à la recherche des moyens pro-
pres à les écarter d'une manière momenta-
née

ne manquerait rien à notre bonheur. Mais
que la volonté de Dieu soit faitel

Ces paroles faisaient allusion à la mort
d'un enfant que ses maîtres avaient perdu
quelque quarante ans auparavant.

— Jo crois bien , poursuivit-elle , qu'on
pourrait chercher dans tout Dunkerque ot
aux environs avant do trouver une famille
comme la vôtre : tous enfanta beaux , frais
et bien portants . C'est une vraie bénédiction
du ciel.

M. Bastien Vanderer ne put contenir un
geste de douloureuse impatience, qui fut
aperçu par la vieille domestique.

— Ah 1 mon doux Jésus 1 reprit-elle, en
joignant les mains, j' oubliais la pauvre Ber-
the, et voilà que j'ai parlé d'une façon in-
considérée comme pourrait le faire une jeu-
nesse telle que Louison . J'en demande bien
pardon à monsieur et à madame Baatien ,

— Nanette, repartit alors lo cadet des frè-
res Vanderer , notre famille , si j' en jug p par
moi, est en ce moment terriblement affamée
et l'annonce du souper vaudrait toute 1 elo-
nuence du mondo.

Cette saillie provoqua des rires et un mur-
mure approbateur qui eurent pour efiet de
provoquer la retraite précipitée de la vieille
fille que Louison suivait comme son ombre.

(A luivrê.)



Imprimerie catholique suisse.
D'un nuire côté, la Correspondance pro-

vinciale, de Berlin , annonce que le gouver-
nement s'occupe , en ce moment , k rédiger
sons une nouvelle forme le projet de loi sur
l'organisation des cercles, en maintenant es-
sentiellement les principes sur lesquels il
s'était mis d'accord à son sujet avec la
Chambre des députés, et en y introduisant
cependant des modifications partielles sur
différents pointa spéciaux qui ont pu motiver
des scrupules dc quelque signification.

Le nouveau projet sera <i"abord soumis
derechef à la Chambre des députés où, selon
toute apparence , dans un très-bref délai , il
sera une seconde fois adopté ; d'ici là le gou-
vernement prendra les mesures nécessaires
pour assurer aussi le succès de cette réf orme
indispensable dans le sein de la Chambre des
seigneurs.

L'empereur lui-même donnera résolument
son adhésion entière aux mesures qui seront
reconnues indispensables dans ce but.

Les ministres seront vraisemblablement
appelés a se réunir eu conseil sous la prési-
dence de l'empereur après le retour à Berlin
du souverain.

La longue compétition entre le général
Grant et le publiciste Horace Greeley pour
la présidence des Etals-Unis vient de se ter-
miner par le triomphe du premier.

Une première dépèche, de Washington cn
date du 6 novembre porte que les élections
de la ville , dans lesquelles a eu lieu le
choix des « électeurs présidentiels , » se sont
passées tranquillement. Les résultats connus
jusqu 'ici indiquent de grandes majorités en
faveur de AI. Grant.

Les républicains ont triomphé dans les
Etats du New-llampshire , Bhode-Island ct
New-York. Leur triomphe esl aussi proba-
ble dans le Massiichusseta qui élira tous ses
électeurs présidentiels â une majorité de
17,000 voix.

La ville et l'Etat de New-York se sont dé-
clarés cn faveur de M. Grant par une majo-
rité de 25,000 voix,

Uue dépêche dc New-York du môme jour
annonce qne M. Grant a été réélu par 250
voix sur SSG voix des divers Etats, et par
une majorité populaire de 400 mille suf-
frages.

COHRESPOiNDANCES

BERNE. (Corresp. part , de la Liberté.)
U semble désormais certain que M. le

curé Gschwind, dans aon opposition systé-
matique et dans ses attaques incessantes
contre l'autorité ecclésiastique , n'agissait
paB de son seul mouvement , maia avec les
encouragements et la connivence des auto-
rité» politiques dn canton de Soleure.

Les conseils communaux de Starrkirch et
de Dullikon , communes qui forment la pa-
roisse de Starrkirch, ont décidé dimanche
de maintenir M. Gschwind comme cure et
c'est ainsi que se révèle le plan des francs-
maçons d'Olten et de Soleure consistant à
faire naître dans le canton àe Soleure un
conflit entre l'Etat et l'Eglise catholique
par les provocations d'un prêtre vieux-ca-
tholique ou mieux anti-catholique qui a
Tiolé la parole d'honneur donnée par écrit
à- son évêque de ne point prêcher ni écrire
contro les enseignements du concile du Va-
tican.

La presse radicale a déjà embouche la
trompette ; elle encourage le gouvernement
de Soleure à fouler aux pieds le droit do
l'Eglise et àe .l'époque; néanmoins, et bien
que le peup le aoleuroiB soit réputé , libéral ,
éclairé et indifférent , nons doutons qu 'il
garde le silence lorsqu'il verra son gouver-
nement qui est malgré tout encore un gou-
vernement catholique, protéger un prêtre
excommunie par l'autorité compétente.

Il ost connu qu'Oiten où so troarent ton-
tes ces attaques contre l'Eglise dans le can-
ton de Soleure est actuellement un des cen-
tres principaux de là franc-maçonnorio Buisse

On prétend que c'est do Berne qu'est
partie l'idée do la sérénade donnée à M.
Gschwind par des jennes gens de sa paroisse
qui ont érigé un arbre de libertéi(Freiheils-
baum) devant la cure avec cette inscription :
Prateotion du curé ; menaces contre ses en-
nemis.

M- le conseiller fédéral Challet-Venel dé-
clare danB \& Feuille d'A»i» (InteUigfcnz-
Slatt), àe Berne, qu'il irait peut-être un peu
plus loin qu 'il ne l'avait dit sur quelques
parties du projet de révision rejetée le 12
mai ; mais si ce projet était soumis encore
une fois au peuple danB la même teneur et
ia globo , il déposerait , comme il l'a déjà
fait, un vote négatif. Plusieurs journaux ber-
nois lui avaient annoncé qu 'il ne serait pas
réélu dane le ConBeil fédéral à cau6e de aee

opinions anti-révisionnistes- La déclaration
de M. Challet-Venel prouve du moinB qu 'il est
un homme de caractère politique et cette
démarche est d'autant plus méritoire que M.
Challet-Venel , chacun le sait, n'est pas dass
des conditions de fortune à ponvoir se pas-
ser d'nne place, tandis que la position bril-
lante de M. Cérésole lni permettaient de ne
paB se Béparer de l'opinion publique de tous
ses concitoyens.

TESSIN. (Corresp. pnrticttl. de Lugano.)
— Ayant dû m'absenter pour plusieurs jours
du canton , je n'ai pu vous transmettre im-
médiatement le résultat de la votation pour
l'élection des députés au conseil national,
qui a eu lieu le 27 octobre écoulé. J'avais
donné ordre à un ami do vous transmettra
le résultat par un télégramme, qu'il m'a as-
suré vous avoir adressé le 29 au matin , mais
que je n'ai pas trouvé dans la Liberté-, je ne
Bais pourquoi il n'a point paru ; mais j' ai-
merais savoir si vous l'avez reçu , pour ré-
clamer, cas échéant, auprès du bureau des
télégraphes (1).

Ce retard me met en mesure de vous don-
ner des renseignements positifs sur l'issue
des élections fédérales dans notre canton.
En voici le résultat : dans le 39' arrondisse-
ment ont été élus : MM. Battag lini , radical ,
et Magatti , conservateur ; dans le 40" arron-
dissement, les élus : MM. Von Mentlen et
Pedrazzini , sont deux conservateurs. Les
autres candidats n 'ont pas atteint \e chiffre
de la majorité absolue, et il faudra procéder
à l'élection d'un troisième député dans cha-
cun des deux cercles. On a des espérances
fondées que la nouvelle votation tournera
au profit des conservateurs qui ont repris
courage et ont enfin compris qu'il fant de
l'activité et une bonne organisation du parti.
Lorsqu'ils seront bien disciplinés, les con-
servateurs auront vite raison du i hrû radi-
cal , qui a toujours dominé ot qui est plein
d'insolence.

On m'a assuré que de nombreuses récla-
mations ont été portées contre les nomina-
tions faites, et l'on me dit que dans les bu-
reaux du gouvernement , on conserve avec
soin les réclamations contre les candidats
conservateurs , tandis qu'on fait disparaître
avec une surprenante f &cilitê celles qui sont
dirigées contre les candidats radicaux. Je
n'ai pas de peine à croire à ce bruit , car je
sais par expérience do quoi , sont capables
cea gens qui depuis tant d'années font sentir
leur tyrannie sur le canton du Tessin. Il n'y
aurait rien d'étonnant qu 'ils essayassent de
faire casser les nominations déjà faites ot
qu'ils préparassent quelque surprise pour
s'imposer au peuple, ainsi qu 'ils firent en
1855.

Jusqu 'à présent Von ne connaît-pas le jour
où les comices Beront convoqués du nouveau
dans los deux arrondissements pour la no-
mination du troisième député, et l'on assure
que l'on attend des instructions de Berne.
Une sommité radicale se serait adressée à
la ville fédérale pour avoir des directions
sur les moyens d'enlever la victoire aux con-
servateurs et de la ramener dans le camp
des radicaux. Ce sont la des brmta qui cou-
rent et que je vous rapporte pour remplir
mon devoir do correspondant. Mais je puis
cependant vous donner l'assurance que lo
peuple, après avoir BU triompher le 27 oc-
tobre, saura remporter une nouvelle victoire
et enseigner une bonne fois à nos barons
qu'il est las de subir leur joug.

La conduite du gouvernement de Genève,
la tyrannie qu'on fait peser sur Mgr Mer-
millod et sur tous les catholiques ont excité
la plus vive indignation chez tous les bons
Tessinois. De nombreuses adresses de sym-
pathie et d'admiration ont été envoyées à
l'illustre évoque , digne successeur de Saint
François de Sales. Parmi ces adresses, je
dois mentionner celle du comité central des
sections tessinoises du Pius-Verein, ot celle
de tout le clergé en général et du clergé de
Locarno en particulier . N'étaient les limites
étroites où je dois resserrer cette lettre, je
vous en enverrais volontiers une cop ie ; mais
il suffira de savoir que les catholiques tessi-
nois sont toujours unis de cœur et d'âme
avec lenra frères françaia et allemands et
que toujours ils prennent part à leurs joi es
et à leurs douleurs.

tiONFÉDËUATlON.
NOUVELLES DES CANTONS

Berne. -- Ou lil dans la Gazelle de

(1) Nous avons reçu le télégramme et nous l'a-
vons Utilisé dans le tableau que nous publiâmes
ce même jour des résultats de ia votation d«us la
plupart des cantons.

Lausanne: Dimanche, (es habitants de fa Ici surtout il me donne le droit d'afhrmer
villo de Thoune ont inauguré le monument que, si la vigueur et la netteté du langage
élevé par eux à la mémoire des vingt-cinq j lui l'ont défaut, c'est sans doute ensuite de
soldats de l'année de l'Est, morts pendant l'infirmité de ses renseignements.
Jeur internement dans cette ville. La céré- „ • . , •¦ - , 3 , ¦ - IA  .
monie fut touchante et simple. Le monument, Vom les falls cfa,is leur m',té ' . .
colonne en marbre de St-Triphon où sont
inscrits les noms des morts , étant situé sur
YAllmend , propriété de la Confédération ,
AL Cérésole, chef du département militaire ,
avait été invité à assister à cette cérémonie.
M. le ministre de France, Laidrey, avail été
invité de même. Après un chœur chanté par
là Société de Thoune, M. Zttrchcr, président
de la commune, remit le monument aux
soins du public et le confia toul spécialement
à la garde des autorités militaires fédérales.
M. Cérésole répondit à ce discours en accep-
tant au nom de. la Confédération cette obli-
gation ; M. le ministre Lanfrcy remercia en-
suite les habitants de Thoune du pieux sou-
venir donné par eux à ses compatriotes
morts pour leur pairie, et insista sur la re-
connaissance que conserveront dans leur
cœur tous les soldats français que, dans l'hi-
ver de 1871, les revers d'une guerre terrible
jetèrent sur lc sol suisse.

Zurich. — Le conseil d'Etat a tranché
la question de l'impôt d'église pour les dis-
sidents dana le sens des pétitions présentées
par eux , c'eat-à-dire dans le sens d' un com-
plet affranchissement d'impôt en faveur du
culte.

Zoug. — D'après le rapport de gestion
du conseil d'Etat , on compte à Zoug 52 éco-
les primaires , 22 classes de répétition, 4
écoles secondaires , uno école industrielle , 5
écoles spéciales , un gymnase avec trois
classes, soit en tont 86 écoles fré quen-
tées par 3093 écoliers et écolières. On compte
55 instituteurs et institutrices pour tes éco -
les primaires, 55 pour les écoles secondaires
et 8 pour les écoles supérieures.

ItiUc. — La gare centrale de cetto ville ,
pour satisfaire aux exigences toujours crois-
santes produites , par l'augmentation du tra-
fic , doit être complètement reconstruite et
agrandie.

— Dimanche prochain , 10 courant , on
doit représenter à Bâle un drame historique
Calvin et Servet, dû à la main de M. F^A.
Stocker, Un deB rédacteurs des Basler Na-
chrichten.

Vaud. — Dimanche soir , à 11 1;2 heu-
res, un violent incendie a éclaté à Tannay,
près Coppet. Le feu, alimenté par les récol-
les de tout genre entassées in»»» '« g"-»»»»
où il a p: is naissance, s'eut rapidement pro-
pagé aux maisons voisines; deux sont com-
complétenient détruites, ainsi que leur mo-
bilier, et deux autres sérieusement endom-
magées, soit par le feu , soit par l'eau.

Le dévouement des pompiers des villages
voisins n empêché le fléau de faire de plus
grands ravages. Onze pompes étaient pré-
sentes.

Les dommages sont heureusement cou-
verts par l'assurance, ct il n 'y a aucun acci-
dent à déplorer.

— Nous nous empressons de publier la
lettre suivante qui réfute une attaque, de
l'Indépendant de Lausanne, contre M. ie
cuvé â'Assena :
A la rédaction du journal 1 Indépendant , à

Lausanne.
Monsieur le rédacteur ,

A près la protestation formelle faite par
Messieurs les curés du district d'Echallens ,
votre correspondant vous a adressé uu se-
cond article en réponse à celte protestation ,
article dans lequel il me signale comme
étant celui des curés qui aurait bapti -éj le
12 oclobre , un enfant né d' un p ère protes-
tant et d'une mère catholique » contre la
volonté expresse du père et avec le consente-
ment forcé de la mère. »

.le pourrais profiter largement , M. le ré-
dacteur , de l'avantage que me donne Ja se-
conde version de ce correspondant anonyme.
Il m'en dounc lui-même loute facilité , eu me
faisant constater qu 'il o faibli et s'est affaissé
sous le coup du démenti qui lui u élé précé-
demment infli gé. Une simule rue d'ensemble
sur sa correspondance esl loin d'annoncer
un homme renseigné à une chancellerie. Au
contraire , elle démontre une inconsistance
évidente dans ses affirma) ions , gratuites
pour la seconde fois. Je constate donc :

I" Que ses assertions primitives ne sont
pus maintenues *,

2° Qu 'il s'abstient celle fois de mention-
ner des circonstances essentielles au cas qu 'il
a précédemment posé ;

3° Que ce qui était une volonté expresse
du père n'est plus qu'un vmt d'abord , pour
finir par n'être plus qu 'une probabilité;

4* Que ce qu 'il avait appelé un consente-
ment forcé de la mère devient une détermi-
nation prise « ensuite de pression. •

Une personne de ma paroisse, mariée a
Marseille avec un protestant , est venue,
dans le courant de 1 été, dans sa famille, ou
elle espérait recevoir les soins empressés et
moins coûteux de sa mère pour l'époque ae
ses couches. Je ne lni fis aucune visite, ni "
son arrivée, ni même dans l'intervalle com-
pris entre son arrivée et le jour de la nais-
sance de son enfant. Uu jour que je la ren-
contrai snr la route , elle nie parla de sa po-
sition et m'exprima le désir de faire baptisa
son enfant dans l'Eglise catholique. Jt'''."
donnai pour réponse, que je devais savojr
auparavant si et dans quelles conditions el*
s'était marive ; Jes choses en restèrent 'â
pour au moins une semaine .

Plus tard elle m'apporta deux actes qui
me donnèrent la preuve irrécusable conrtSS
quoi sou mariage , célébré à Marseille , était
régulier à lout égard. Or, l' un de ces actes
atteste que son mari avait pris rengagement
formel et confirmé par serment , de permet-
tre que tous les enfants à naître de cc ma-
riage, fussent baptisés el élevés dans la reli-
gion catholique. C'est sur le vu de cet acte,
parfaitement authentique, et que je tiens a
la disposition de votre correspondant , c'est
sur la demande spontanée el réitérée de l*
mère que le baptême du 12 octobre a ete
cou 1ère.

Après cela, Monsieur le rédacteur, votre
correspondant se dira-t-il encore insp iré à
bonnes sources, ct nanti de rensejgneiiJe'Hi
nouveaux? Le père de l'enfant aurait-il P1

^refuser son consentement au baptême sa"8
encourir la tri p le flétrissure de parjure , d in-
fidélité et de séduction envers sa femme"
Dira-l-il que le consentement de ta mère «
été forcé ou obtenu ensuite de pression ,
quand il saura qu 'elle n'a consenti à sa»
mariage que sur la promesse jurée par s0"
mari que ses entants seraient élevés dans »
religion catholique ?

Par bonheur , pour l'honneur du p ère, au-
cune preuve de tels crimes n 'est produite ,
par bonheur pour moi , je l'ai cru et j ^ ,
crois encore innocent, Si la mère de l'c!'.'L a
n'a consenti à l'épouser qu'à des cond»'
qui mettaient à l'abri pour l'avenir seS _
viciions religieuses, si son mari les a ace V
fées, n 'est-ce pas leur affaire à eux et '
collo d\,„ oorr-, > loi" I »  „esQuant à moi , qui n'ai pas ignoré que w-»
étaient les stipulations des époux entre eu »
je ne pouvais refuser le baptême qu 'en s0«\
posant gratuitement que le pôre fût àcrei
infidèle à ses engagements. Et dans ce ^ '
en me faisant le comp lice de son parju re» '
me serais-je pas flétri moi-même ? En co*
quence de ee qui précède, je déclare enUjl
ment fausses les allégations de votre COWsï
pondant contenues dans les articles pul»1

^sous ce titre : « Un petit Mortara au caiu"
de Vaud. • ..

Comme pièces justificatives de ce qui w"
cède, je tiens à sa disposition : ,&1" Une pièce attestant les conventions °e

époux, lors de leur mariage-,
2° Une déclaration de la mère signée *

présence de deux témoins , portant qu'el,e
elle-même demandé le baplôme pour 60
enfant; „

8* Une déclaration donnée par la Y .
sonne que la mère avait demandée 1%
parrain (le son enfant à naître , et cela *
date dn 14 août ;

4" Une déclaration analogue de la "»a
raine (catholique ainsi que Je parrain) 8
date du 27 août ; u

5" Enfin une protestation , signée p»r
mère de l'enfant, contré les insinuation? ^.lomnieuses renfermées dans les deux «r
des de votre correspondant. 

^Je déclare close pour les journaux , en
qui me concerne , cette pénible discas^0
Si votre correspondant, Monsieur le re*^
leur, n 'est "pas convaincu par les pt f̂f l
que j' apporte à l'encontre dc ses faux aK(
gués, je  le somme de lever le masque et 

^nrovoiiuer une sévère enquête , pour q"s,,fl
public sache bien s'il y a oui -ou no» *
petit Mortara au canton de Vaud. » . A

Entre autres regrets que j'éprouve &%
cette affaire, veuillez croire, Monsieur Ie, $
dncteur , que le plus amer après celU'.̂
voir manquer à la vérité, esl jwwwJesw|
ment celui de savoir que l'imprudence. ' j
discrétion et la légèreté d' un correspo'1" JJ
anonyme aient tenté de mettre en pôr '$
bonne harmonie qui a toujours régne 

^les protestants ct les catholiques du ?'s J -
d'Echallens. Par les misons apportent
dessus, je conserve l'espoir qu 'ils f*eS fa |i'encore amis sur le terrain neutre d° '
berté et de la charité.



i, Veuillez agréer , Monsieur lc rédacteur, qu 'il nous en soit imposé un autre par la . l'Assemblée discute les projets relatifs à la j Voilà ce qui fait la vraie, la grande impor-
^urance de ma parfaite considération. cohorte des libres-penseurs et de leurs aco- prolongation pendant 4 aus de la loi qui con- tance dc celte rupture , parce qu 'elle peut

J.-P.-L. LONGCHAMP, iytes les sectaires attardés. f 1ère la présidence à M. Tbiers; il désire aboutir it une crise des pins graves. En effet ,
curé d Assena.

Valais. — Un demi bataillon du centre
? ^ndn les derniers honneurs à un des chefs
,!? plus estimés de la milice valaisanne, M.
I "colas Roten , décédé après une courte ma-
,Jaie, à l'âge de 35 ans. Les membres du
°°ïi8eil d'Etat , le corps des officiers et un
?°upe nombreux d'amis et de parents aB-
ptaiant aux funérailles. M- Nicolas Roten
Nt commandant du 35° bataillon fédéral ,
"j Blructeur en chef du contingent du Valais
'directeur de l'arsenal-

~~ Un incendie a détruit un grand bâti-
°̂ t à Outre-Vièze , près Monthey, dans la
?*it du 30 au 31 octobre ; l'intensité du feu
J*\t telle qu'à Aigle, hors àe viWe, on pou-
3 Parfaitement distinguer les chiffres d'une
^de monnaie.

. "enève. — Nous avons donné connais-
?fDce à nos lecteurs dc l'acte si digne par
'e1uel Mgr Marilley répond à la persécution
""e le gouvernement de Genève exerce au-
j ourd'hui contre les catholiques. Le Courrier
* Genève publie à cc sujet un article que
"sus reproduisons en partie :

,« Un homme s'est donné pour patrioti que
fission d'allumer partout dans sou pays les
.̂ niions dc la discorde et de la haine con-
^ounelle. Cet homme, ce dictateur impro-
i..*>sous le ioutr dunuel Genève courbe la

'e> a contraint tout d'un coup le gouverne-
p'"t dont il est le chef , à destituer hruta-
iffNeii t l'auxiliaire et le vicaire-général de
Mqne du diocèse. Après celte violation
£ droits de l'Eglise, après cette insulte di-
jflement lancée à la l'ace de Mgr Marilley,
r Carteret a l'audace de prescrire au prélat
? Présentation d'un candidat pour la cure
$ Genève. Excité par de faciles triomphes ,

• Carteret croyait sans doute que ce ne se-3it rien pour lui de faire plier un évêque ,
.Près avoir imnosé tant de fois sa volonté
itérative au Grand Conseil et nu Conseil
^Etat. Mais il ne savait pas cc que c'est
r'un évoque de l'Eglise. Toute sa lorce et
?u'e son arrogance sont venues se briser
«ant l'attitude d'un prélat plein de man-
^tude, mais qui sait les bornes où les Con-
fions doivent s'arrêter. Déjà Mgr Marilley,
° concert avec les évoques suisses, avait

pwfflté contre les actes inqualifiables dufonseil d Etat , déjà il aV ûit déclaré au gou-
Jtrnem ent de notre canton qu 'il ne ferait
fOnit choix pour Genève d'un autre curé.
l* gouvernement revient à la charge, et c'esl
*lors qu 'il a l' audace de proposer l'élection
*> curés par le peuple. Mgr Marilley déclare
jjj f 'il ne veut p lus avoir à traiter avec un
jj^voir usant de tels procédés, et il se (16-
3rgc de l'administration spirituelle de Ge-
ïTe, qUe le bref de 1819 confiait à l'évoque
j* Lausanne ; le diocèse de Lausanne ayant
J n exisleuce propre el son indépendance
Genève.

k '' On le voit, c'est M. Carteret qui a sou-
jl 'fc ce conflit. N'est-ce pas lui qui déclarait ,
„_' a Uu au. daus le temple de .Saint-Pierre,
Le 'e peuple l' avait nommé pour persécuter
j ^Uioliques ? N'est-ce pas lui qui , fidèle
d.etlc mission de haine , faisait voter au mois
j . 'évrier que la liberté religieuse , la liberté
.^Sociation , la liberté d'enseignement se-
qj11 i l'avenir supprimées pour les catholi-
îj?,8 ? N'est-ce pas lui qui , au mois d' août ,
Ridait à uu citoyen , à Mgr Mermillod ,

eXerCer tout acte épiscopal 1
C N'est-ce pas lui qui, au mois de septem-
K> destitue un curé sans motif aucun ?
u^t-ce pas lui qui en môme temps dit à
, *\%rilley : * Vous avez à Genève un vi-
,Ré générai et un auxiliaire. Eh bien, je
,,?e moque de votre délégué et de vous qui
tj,*vea choisi. Je vous défends d'avoir à
.n^ève uu vicaire général et un auxiliaire.
»^t moi qui suis le maître , vous allez
.?°béir. L'Elat c'est moi. J'ai une mission
>li emplir , et je supprimerai la Conslitu-
• Jf de Genève plutôt que de reculer d'un

,\W fera le Saint-Siège ? ,
Il ^

est lui qui se chargera de répondre à
vL^rteret. C'est à lui que Mgr Marilley
d» « fie remettre la cause des catholiques
CeQève, et les catholiques peuvent avoir
<% auce. Le Souverain Pontife a toujours
ftia -J1 «ardien de la justice et du droit. Ja-
l'°Ia - es Parties les plus reculées du inonde ,
k f."né n 'a tourné sou regard vers le siège
Çhfk 'ierre> sans que le vicaire de Jésus-
Ks n.'ail étendu la main pour le défendre,
fie ty"'avoi)s pas l'entrée des conseils de
\̂f )' el Ilous °e savons pas ce qu 'il jugera
t't8l lun de faire jlu js ce qUe nou3 savons ,
a W" à Gei'éve le pape est libre pour tout
Nia , l'L'lSarde les intérêts spirituels des ca-
^«¦(IP ' Gest lui 9ui est le suprême pas-

e nos âmes, et nous n'accepterons pas

» Le bref (le 1819 n'est pas un concordat.
Le Journal de Genève l'a lui-même reconnu.
Pour le diocèse dc Lausanne , aucune con-
vention n'existe non plus : c'est le pape qui
toujours a nommé l'évoque sans l'interven-
tion des cantons. A cela nos adversaires ne
répondent rien , sinon qu'ils ont pour eux la
force et le nombre , et qu 'ils eu useront. Il
faut avouer que c'est là un argument sans
réplique. » . . .

— Si nous sommes bien informes, 
^ 

I al-
liance entre indépendants et radicaux , s'op é-
rerait dans ia rive droite sur une grande
échelle . Les radicaux concéderaient aux in-
dépendants (lix nominations parmi les plus
foncés de l'arrondissement , et pour le reste ,
ne porteraient eux-mêmes que des absolu-
tistes confessionnels. A la Rive gauche on
essaie le même manège , mais cela ne va pas
avec autant de facilité. Deux assemblées
assez nombreuses ont eu lieu dimanche dans
cet arrondissement , l'une à la Repentance ,
l'autre à Latonnex , dans lesquelles le-; ora-
teurs , en exposant la situation , ont insisté
sur la nécessité de nommer au Grand Con-
seil des députés bien décidés à écarter des
discussions publi ques toute question confes-
sionnelle-

CANTON DE FRIBOURG

La Revue de la Suisse catholique a ter-
miné, avec le mois d'octobre, la troisième
année de sa publication. Le numéro de
novembre , qui paraîtra le 8, inaugure la
quatrième année de celle utile publication .
On y trouvera deux des plus importants dis-
cours prononcés à l'Assemblée générale, de
Pie IX à Einsiedeln : celui de M. le doyen
Rohn sur l'Instruction populaire et l'abso-
lutisme de l'Etat, et celui de M. Pissot, curé,
sur le libéralisme devant les princi pes et lea
faits. Les personnes qui s'intéressent aux
questions d'enseignement liront avec intérêt
un remarquable trava il de M. J. Paroz sur
la méthode Marcel pour l' enseignement des
langues étrangères. Mais le bouquet du re-
cueil , c'est une suave poésie de Marie Jenna
sur les cimetières d'enfants :

Jo voudrais être ici lorsqu'ouvrant leur paupière
Après ce long sommeil, cet ange, leur ami,
En les baisant dira : Chers petits , sous la pierre

Avez-vous bien dormi t

Je voudrais être ici quand , secouant les ailes
Et d'un élan joyeux quittant leurs froids ber-

ceaux,
Ils s'envoleront tous aux fôtes éternelles

Comme un essaim d'oiseaux

El la lune montait sur les pins solitaires
Nous marchions en silence et nous quittions emns
Celte terre sacrée où vont pleurer les mères

Et r.lianter les élus.

Désormais la Revue de la Sttisse catholi-
que paraîtra le 8 de chaque mois. Ce léger
changement à son mode de publicité a été
introduit pour faire droit à des observations
fréquentes de la part des personnes qui sont
abonnées à d'autres revues suisses ou étran-
gères. La plupart de ces revues (à l'exception
du Correspondant , qui paraît lc 10) donnant
des livraisons le premier jour du mois, il en
résultait une surabondance de lectu res sui-
vie d'une trop longue privation. La Revue de
la Suisse catholique paraissant buit jours
plus tard arrivera à ses lecteurs dans un
moment plus favorable.

Nous avons d'après les journaux de Lau-
sanne annoncé la mort de M. le conseiller
national Roten, lequel sc porte très-bien.

C'est M. le commandant Roten , qui , mal-
heureusement , vient de succomber à une
courte maladie. Le canton du Valais perd en
lui nn officier de mérite.

NOUVELLES OE L'ETRANGER

Lettres <le l*nriN

(Correspondance pa rticulière de fa Liberté J

Paris , o novembre.
11 est complètement inexact que M. Thiers

s'occupe en ce moment de la nouvelle loi
électorale , et qu 'il ait à ce sujet de fréquentes
entrevues avec M. Dunpire. D'autres projets
sollicitent davantage l' attention de M. le pré-
sident de la République. M. Thiers désire
qu'avant de voter uue nouvelle loi électorale

aussi qu'elle statue sur ie caractère d'une
vice-présidence , qu 'elle fixe le budget , el
enfin qu 'elle coule à fond la question de l'in-
struction primaire et de la réorganisation
militaire. Ces travaux terminés, la loi élec-
torale pourra être mise à l' ordre du jour.
Afin de recevoir; avec plus de sang-froid , les
critiques dont il ne manquera pas d'être har-
celé, M. Gambetta suit en ce moment un
traitement hydrolhérapique à la frégate-
école du Pont-Royal. MM. Ranc, Leveu et C*
font lous les matins corlège au grand pa-
triote et veillent sur lui nvec une sollicitude
que tout le monde comprend.

En ce moment, un personnage politi que ,
qui n 'appartient pas à l'ambassade d'Alle-
magne, réside à Paris cl envoie des corres-
pondances régulières aux principaux jour-
naux d'Allemagne et à M. de Bismark. On
remarque que ce personnage est en relations
assidues avec les journaux Jes plus foncés et
c'est à lui qu 'on attribue la correspondance
empreinte de sentiments républicains que la
République fra nçaise a extraite de la Ga-
zette d Augsbonrg et qu'elle a insérée à la
première page du numéro d'hier.

Samedi dernier , M. Grévy a dîné à l'hôtel
de la présidence. Pendant le dîner , il a été
beaucoup question des projets constitution-
nels que caresse, en ce moment, le président
de la républi que , el, c'est à la suile de cette
conversation que M. Guyot-Monlpayroux a
écrit la deuxième lettre signée "' qui a paru
dans la Presse de dimanche soir.

U agence Havas, inspirée par M. Troncin
de Mersan , nn dos secrétaires particuliers
du président , a annoncé , dimanche soir, urbî
ct orbi , que M. Gambetta allait présider la
distribution des récompenses de l'exposition
de Lyon. Evidemment , jamais il n 'a été ques-
tion "de cela ; mais, M. Thiers n'était pas fâ-
ché de lancer celle nouvelle dans le monde
politique pour rappeler aux conservateurs
sur quel maître devait compter la France,
si, grâce à leurs efforts, le président actuel
venait à ôlre éliminé du gouvernement. D'un
aulre côté, il paraît que M. Gambetta a été
très-vexé de la mise en circulation de cetle
nouvelle, qui , comme vous le comprenez , n'a
et ne peut avoir aucun fondement.

X.ett.jre-9 ao Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Versailles, 5 novembre.
La rupture de la gauche avec M.  Thiers.

- Je vous ai annoncé , il y a déjà quelque
temps , la rupture de la gauche avec M. Thiers.
D'après lous les renseignements, le fait est
plus que jamais certain , et il est d'une im-
portance considérable. Je suis un peu sur-
pris de voir que le parli conservateur n 'y
fasse pas plus attention ; el pourtant , dans
les luttes parlementaires q»j se préparent,
cette rupture doit produire des effets inat-
tendus et peut-être très-graves pour le
pays.

Dès Bordeaux , M. Thiers avait enchaîné
par des promesses occultes le parti révolu-
tionnaire. Nous avons eu la révélation gra-
duelle de ces promesses et de ces compromis
par une foule de faits et d'actes, qui ont fini
par inquiéter la majorité conservatrice et
qui ont créé, à l'égard de M. Thiers , un sen-
timent de défiance très-justi(ié. Toutefois , on
n'a peut-être pas toujours assez nettement
distingué, le calcul politique et personnel qui
a jeté M. Thiers dans l'alliance du parti ra-
dical , des propres tendances de M. Thiers ;
celles-ci sonl restées, .pour une bonne pari ,
révolutionnaires, mais cependant l'âge , l'é-
tude el l'expérience, et aussi la possession
du pouvoir , les ont mitigées. M. Thiers, par
intérêt politi que et soif de domination , u paru
plus révolutionnaire, non pas qu 'il n 'a été,
mais qu 'il n'est resté.

Il eût peut-être été utile de faire cette dis-
tinction dans la stratégie parlementaire qu 'on
a essayé d'opposer aux manœuvres de M.
Thiers ; cn tout cas, aujourd'hui , celte re-
cherche un peu psychologi que u'a plus d'in-
térêt ; mais ce qui est important ,c'est la rup-
ture de la gauche avec M. "Thiers, surtout
dans les circonstances où elle se produit. En
effet , c'est it propos de la question constitu-
tionnelle , et c'est au moment où , d'un côté,
le comte de Chumbord dit à tous ceux qui ont
gardé ou retrouvé la foi royaliste , « ne faites
pas de compromis républicain ; ne vous prê-
tez pas à l'établissement d'une république
bâtarde , funeste à la France et déshonorante
pour ses auteurs , » et où , d'un autre côté, le
parli radiealjexallé par les apparents triom-
phes des dernières élections, ne veut plus
supporter ni l'Assembléen ationale , qui bride
ses appétits, ni la tutelle gênante de M. Thiers.

comment M. Thiers pourru-t-U conduire à
terme ses projets constitutionnels ? Il vou-
drait , dit-on , «tie république appelée défini-
tive , avec une présidence de quatre ans , au
moins, à son profit. Or , la droite votera con-
tre et la gauche fera de même : la Républi-
que française le dil en toutes lettres. Maia
alora, après un vote, où plus de 350 voix
peuvent repousser la république conserva-
trice de M. Thiers , qu 'arrivcra-t-il ? Quel
sera le dénouement d' une crise prévue de-
puis longtemps, mais soudainement mûrie 'i
Si, dans la prévision d' un aussi terrible
échec, le gouvernement ajourne ces malheu-
reuses questions constitutionnelles , que dira
le pays, qu 'on agile et qn 'on inquiète. Que
fera M. Thiers 1? Que fera l'Assemblée 1?

Franco. — On lit dans le Constitution-
nel :

c M. le ministre de Ja guerre vient d'inlcr-
dire dans tous les régiments les revues qui
élaient passées ordinairement tous les di-
manches matin.

• Les revues de chambres seront passées
dorénavant les samedis en mémo temps que
les revues de peloton. »

Nous ne pouvons qu 'app laudir à la déci-
sion du général de Cissey, qui lève un des
grands obstacles que rencontraient les sol-
dats pour assister le dimanche à la messe.
Le règlement sur le service intérieur per-
mettait aux colonels de laisser à leurs hom-
mes toute liberté en fixant les revues aux
samedis, mais que des colonels n'usaient pas
dc cette latitude , et consignaient les hom-
mes au quartier jusqu 'à midi I

Ne serait-ce pas en haine de mesures
comme celle qu 'annonce lo Constitutionnel,
que les radicaux poursuivent le général de
Cissey avec tant d'acharnement* Assurer la
liberté de conscience des soldats chrétiens,
mais c'est un crime abominable I

FAITS DIVERS
L'Union bretonne a exhumé une singu-

lière lettre de Victor Hugo, empruntée à la
correspondance du roi Joseph :

a Sire, écrit le poète , je profite , ponr voua
répondre , de la première occasion sûre qui
se présente. M. Presle, qui part pour Lon-
dres , veut bien se charger de remettre cette
lettre à Votre Majesté. Permettez-moi, Sire,
de vous traiter toujours royalement Les rois
qu 'a faits Napoléon, selon moi, rien ne peut
les défaire. Il n 'y a pas une main humaine
qui puisse effacer le ligne auguste que ce
grand homme vous a mis sur le front.

» M. Presle vous dira une partie do ce que
je vous dirais , Sire , si j'étais assez heureux
pour vous voir. J'aurais bien des choses de
tout genre à vous dire, -ff est impossible que
l'avenir manque à votre famille , si grande
que soit la perte de l'an passé (la mort du
roi de Rome) ; vous portez k plas grand
nom des temps historiques. »

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

CONSTANTINOPLE . G novembre.
Dans une audience donnée samedi à M.

Elliot , par le Sultan , celui-ci a déclaré à
l'ambassadeur d'Angleterre qu 'il n 'avait au*
cune intention de rappeler Mahmoud-Pacha
au pouvoir.

LONDRES, 6 novembre.
Lord Grauville ot le chargé d'affaires de

France ont signé hier le nouveau traité de
commerce entre l'Angleterre et la France.

La Gazette da Londres (officielle) de ven-
dredi en publiera probablement le texte.

MUNICH. 6 novembre.
Conformément au vœu (?) de quelques

évêques libéraux (?), le gouvernement a com-
muniqué à toutes les administrations de
cercles une décision relative au Bauernve-
rein, (association catholique de paysans).

MADRID, 6 novembre.
Dans un manifeste constitutionel , signé

de Topete , Serrano et do touB lea anciens
ministres, ce parti s'affirme solidaire du ca-
binet Sagasta et déclare illégale la dissolu,
tion des derniers Cortès.

Le congrès a pris en considération les
propositions Orense demandant la suppres-
sion de la loterie et la réduotion du nombre
dos ministres à cinq ; il repousse les propo-
sitions demandant l'abolition du monopole
du tabac et du papier, et la suppression de
la direction militaire des arsenaux et des
fabriques d'armes.



ltOlIKSlO RE BALE.

Bâle, le li novembre 1812.

ACTIONS 0ff.rt »-* Pây,
Aotloui> «le bnuqae.

Banque de Bâle 4 p. 100 . . . 6860 — 
Union b&loise 557 60 652 60 
Banq. du Commerce do BUe. 687 50 685 — 687 5(
Caisse hypothécaire do Bâle. 1140 — 
Comptoir d'escompte , Bàle

6 p. 100. , 2275 — 2200 —j —
Banque Îtd6ra\e ii Berne ... 670 — 665 —j 
Crédit suisse b. Zurich 737 60 
Vorcinsbank allemande. ... ] —
Banque do Mulhouse 585 — —¦ —
Banque d'Alsace-Lorraine , , 631 25 — — 

AttUoim do vliemlus riç
fer.

Contrai-Suisse 652 60 660 — —
Nord-Est 642 50 —
GoUiard. 637 50 683 75 —
Bigi 1300 — 1265 — 1295
Ouest-Suisse 3«5 — 280 — —
Union-Suisse, actions primi-

tives 166 — 162 50 —
Union-Suisse, priorité. . . . .  402 50 397 60 400

Actloim il'HkHiirnnee.
Assurance bitloise contre l in-

cendio 4470 — 4450
Assurance b&loise BUT la vie. 4810 —I —
Réassurance bàloise 1120 — ,1115
Assurance bûloise do trans- j

port 1225 — 1210
Neuchâtcloise. , 1052 60 —
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions de p r i o r i t é . . . . . . .  650 — —
Fabrique de locomotives de

Winterthour 585

OBLIGATIONS.
Obligations l'édérales 1867-1

1811 «tl demi p.AOtt. ..,.-, 100 BO
Obligations l'édérales 1876-

1892, 4 ct demi p. 100. ... 101 25
Obligations l'édérales 1877-

1886, 4 ct demi p. 100... . —
Obligal' américaines 1882 *,

6 n. 100 i 
Obligations cantonales.
Bile , 4 ct demi p. 100 100 50 100
Berne, 4 p. 100 . . . . . . . .  . — —
Berne, 4 et demi p. I O O . . .  . 99 76 —
Fribourg, 1" Hyp, 4 ct demi

|). 100 — 99
Fnhourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. îoo 96 60 —
Genève; 5 p. 100. 101 — —
Obligations dos chemine

de fer.
Central , 5 p.-lOO . . . . . . . .  loi 60 101 —
Central,* et demi p. 100 . .. 99 &o M H
Franco-Suisse1 '*, 8 et trois

quarts p.'lOO — I . — —Nord-Est, 4 ct demi p. 100 , .1 99 76 
Union des chemins de fer

suisses, 1" Hyp., 4 p. 100 i- . 86 60 —
Ouest-Suisse *, priv., 6 p. 100. — 425 ¦—
Ouest-Suisse *, ord., 5 û. 10b. —
Chemins de lor du Jura 5 '

p. 100 101 26 

Les obli gations désignées par un» * se négocien
coupons compris.

\
Mercuriales.

Hall.. I» m-__ rq"«!5l?'îïï
d î 8nor»

, lo. 100 Jûlo.. | brut. l EicS8U Hoï
6 Novemb. -, „ l E,omPto rhMtoi, '' 'f„Eioomptol 0(0. IjIOlO. f tLUaà: m ku -

Courant .
Maprochain
Janvier
Février . .
Mars . .
Avril . .
Mai . . .
Juin . . .
Juillet .
Août . .
i mois d'été
Beptembre
Octobre
Novembre
Décembre .
4 derniers .
Nov. - Pév.
4 premiers.

i Hul l .  Eiptlt

BERLIN JE» ¦$&' »«t 7™
/. AT 1 p

lu 
p

kù mki>-\ ka-6 Novemb. ""• kU - •»¦» i «MMU. I ttti.

Jauv./Févr. . . . — — ~~
Févr./Mars. . .  — — — r~
Mars/Avril . ¦ ¦ — . . — '. ~~ .„""„
Avril/Mai. - - - 65'/. 81!/, 28"/ , 18.18
Mai/Juin. . . . .  bB»/. 81% — 18.21
Juin/Juillet. . . — — — —
Juillet/Août . . — — — —Août/Septembre —- — — —
Sept,/Ocl*bre . -r- .. . - — — , —
Octub./Novemb. 64»/. 80'/* 22'/, 18.10
Nov./D^ embre 64'/, 80»/ 4 22'/, 18.07
Décemb./j anvier 54'/. — 22'/, —

98.75 70. 00 69.00 62.00
98.75 68.00 59.00

—.— — '. .— 72.60

99.1b — '.— 60. 5o!
00.00 —. — 00.00

—.— 00.00
00.00 67.00 00.00 00.00
00.00 £10.00 00.00 73.75

1005.0 KÎ5.60 78.75
00.00

99.7 5 66.00 59.00!

L'accueil favorable qu'a rencontré ma maison sur les principales places de l'Europe , où
des succursales ont été fondées, ainsi qu'à AA1UV, BAEE, BERNE , SAINT-
<ULL , ECCERNE , SC1I A FFMO USE , ZURICH et -LAUSANNE ,
conséquence naturelle de l'avantage qu'offre l'organisation de ma maison , et l'extension
toujours croissante de mes relations , m'ont engagé de satisfaire à ,uu intérêt général , en
créant également un

OFFICE DE PUBLICITE
A FRIBOURG

, RUE r>E TLiA.TJ&AJSTSE 9 170

SOUS LA RAISON DE

RODOLPHE MOSSE
et MOUS la direction «le

M. A L P H O N S E  C O M T E
Les mômes principes qui ont fait la renommée de mes autres agences serviront de hase

à cc nouvel établissement, et tous mes efforts tendront à mériter la confiance que l'honorable
public voudra bien m'accorder, en chargeant ma succursale de Fribourg de la transmis-
sion des annonces pour les publications de la Suisse et de l'étranger.

Rodolphe MOSSE ,
Agent officiel de tous les journaux.

Etablissements â Aarau , Râle , Berlin , Berne , Brcslau , Coire , Francfort s/M., Saint-Gall ,
Halle s/S., Hambourg ; Lausanne , Lucerne , Leipzig, Munich , Nuremberg , Prague , Schaff-
house, Stuttgart , Strasbourg, Vienne et Zurich.

Les annonces pour la Liberté et l'Ami du Peuple élant affermées par M. Rodolphe
MOSSE , celles de Fribourg et du canton doivent ôtre adressées à la maison succursale
de Fribourg, rue de Lausanne, 176.

CONFECTION POU HOUES
DUCAS-WEIIJER

PLACE NOTRE-DAME , 76

Reçu un assortiment des plus variés envôtements pour la saison , tels que : vêtements
«•om plots , vestons, pardessus et robes de chambre.

Ces articles en marchandise de premier choix se recommandent d'eux-mêmes, tant par
la bonne coupe que par leur bieufacture. Joli choix dc Draperie et nouveautés
d'Elbœuf. Gilets de chasse , paletots caoulschouc , chemises en tous genres , cravates
et faux-cols.

Aperçu dos prix ;
Pardessus , depuis fr. 28 à 90; vestons , depuis fr. 15 à 40; jaquettes , depuis , fr. 30

a 50 ; pantalons, depuis fr. 9 à 25. (M 141 R C)

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle est est employée avec le plus grand succès contre les accès de goutte et les affec-

tions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents , les lombagos , les irrita
tions de poitrine , lea maux de gorge , etc.

En rouleaux de Fr. 1 et de 60 cent., chez :
M. RIETER, pharmac , & Bulle

LES SEMOIRS BREVETES
X-E Bi-é BO-MffSBY BT SOlTS

ONT OBTENU 88 PRIX

DE LA SOCIÉTÉ ROY ALE D'AGRICULTURE D'ANGLETERRE
Nouveaux perfectionnements

L'avant-train est muni d'un gouvernail à manivelle et engrenage. Cette disposition faci-
lite considérablement lé semis en ligne tout h fait «Iroite et évite une grande
fatigue au conducteur. Le semoir ïlormby esl le. senl qui possède cet avantage. Un cnfanl
de douze à quatorze ans peut le diriger.

Adresser les demandes à A. IICET, au dépôt des machines agricoles anglaises ,
9, avenue Montaigne , ù Paris.

Hache-paille depuis Fr. 70
Concasseurs » . . . • 100
Aplalisseurs » i6S
Coupe-racines - - » » 120
Dépulpeurs 120
Herses-zigzags > » 80

USINE A| VAPEUR A GENÈVE

O.LMFS, S3OTOHET BT CEElfllUOlT
Chemin des Petits-Philosophes, 18, Plainpalais

PARQUETERIE ET MENUISERIE DE BATIMENT
par remploi de scie* et «le machines - outils.

Parquets avec dessins variés de différente essence de bois.
Grande variété de profils de moulures.
Sciage et découpage en tous genres pour menuiserie el ébénislerie ; à façon ou avec

fournitures.
On trouve toujours en magasin un grand choix de panneaux en bois dur pour parquets

et de lames de sapin de toutes dimensions rainées et rabotées pour planchers.
Planches brutes et rabotées de toules grandeurs.

ANNONCES

Avis
Les sœurs PIULER, lailleuses , vien-

nent d'ouvrir un magasin d'épicerie , rue de
Lausanne , 178, à Fribourg.

Elles se recommandent , pour tout ce qui
concerne leur état , au public qui voudra
bien les honorer de sa confiance. — V&
très-modérés. (M 144 R C]

BON BEURRE n\m
arrive cliaque mardi et vendredi

Prix modéré.
UNTERN/EHRER-SAUN

Magasin de comestibles.
(H113 6F)  — ( M  145RC)

Un jeune homme ggpMffSig
prenti chez un maître cordonnier , ù Fribourg

S'adresser au bureau de la Liberté.
(M 142 R C)

Un jeune homme *$£*̂ Jcer comme apprenti chez un maître sellier,
à Fribourg.

S'adresser au bureau de la Liberté.
(M 148 R C)

cm DES PUCES
Vins rouges «l'Espagne

à boire sur place : 70 cent la bouteille
à emporter : 65 » »

EN PCT, grand rabais.
U y a anssi «ne grande quantité de vins

fins de bonne qualité et à des prix modérés-
Se recommande : P. Tri lia.
(M138RC)

A vendre
La maison n° 198, située ruelle des Gh 9r|pcnliers , comprenant un magasin poii»'""1

servir d'atelier. S'adresser à Jlnw re«ve
Mœhr , Grand'Rue, 40.

(M 1S2 R C)

A VENDRE

UN DOMAINE
à 20 minutes de Fribourg, d'une contenant
de passé 20 poses en prés et champs , b|l
mente d'exploitation en bon état , maison •>
maître neuve. Belle vue sur les montage
Conditions dc paiement favorables. Sadtf 5'
ser à M. Renevey, avocat , à Fribourg-

(M129RC)

A vendre
dans le village d'Etoy, près des gares -A.1'
mand et St-Prex , une jolie maison d'h'1'''
tion avec deux cents toises de terrain *'fl6nant , en prés ct jardin , et une bonne vl »
de trois cents toises. 

^ -S'adresser à Pierre Dupont, à hZ ,
(M 408 C) — (122 R^,

I ilUtul'l l inn d'"n 8rand assortiii> c" )aLiquiaduon |ainesb el d-éloffes p0of xf t
saison d'hiver. Graud rabais. — Cfte*
<»••<• mau«l-Nigg, à Romont. _^~

ATTENTION- - - - . ,g U"
On demande à avheter un dom 8L0»e

10 à 60 poses de bon terrain , dans une pr\.
position el à proximité de In ville ° flgCnl
bourg. S'adresser ii A. *®sSî?'n C)
d'affaires, it Fribourg. (M l 84 " ^-^

ÂvïsT defils "°
Lundi dernier , 28 courant;' A*JJf ^nSf

josepn unarriere , tic «»•«»»»> , ror ps »'
dans lc torrent du Javroz ct BOH «< ,̂ ,1-
pas élé retrouvé. Les V^

son" , j l -  des '*'
veront ou qui pourrai ent en foi "' ,a pré-
dices, sonl priées d'en donner aMS i

fecture de la_Gruy^_ _____ —-<$

h;imt ŜS^^&
garanties ; intérêt f P-;100" ^° £ausa«f •

122, à Fribourg. *•


