
fcES l .ri îKltTl'lS PCTnXHfcUJES. quil y aurait des libertés de plus: il y au- i monde. Pourquoi encore? Parce qoe cer-

La liste de députés volée dimanch e par
'£s catholi ques de Genève a reçu le titre dc
hstc des libertés publiques. Le Journal de
Q(nève qui  fait mention de ce fait , ne daigne
P"s s'apercevoir de la portée et de la signifi-
cation de ce titre. 11 importe cependant d' en
¦aire 2'objet de quelques réflexions. Il faut
Montrer que les catholi ques , si calomniés ,
s°nt en réalité ceux qni aiment le plus la li-
berté, ceux qui , tout en la réclamant pour
eux-mèmes , ne cherchent nullement à la
^trancher à leurs adversaires. La 

conclu-
8,°n de ce court exposé sera que les catholi-
•b'es sont , non-seulement à Genève , mais
Partout , les meilleurs défenseurs des libertés
Publi ques , et que ceux qui les attaquent,
attaquent en même temps les plus précieu-
ses liberlés.

Les catholi ques de Genève défendent-ils
a°tre chose que les liberlés publiques? Non.
^ans la question des écoles des frères et des
Soenrs de charité, qu 'ont-ils défendu? Le
"rO't d'association , violé dans la personne de
r(%Je_Y. instituteurs, dc modestes religieu-
ses, à qui l'on a défendu de rester dans le
Cahton associés pour faire le bien ct instruire
'es enfants du oanvre.. Dana In «.mo»;™ A.,
prétendu évèché de Genève , que défendent
les catholiques? Les droits les plus élémen-
taires de leur culte méconnus par un gou-
vernement plus autocrati que que relui de
l'empereur de toutes les Russies; le droit dc
la juridi ction ecclésiastique sacrifié par un
gouvernement qui prétend révoquer un curé ,
enlever à un vicaire-général les fonctions
9"'il lient de la confiance de l'évoque diocé-
pfr i, à un évêque délégué l'exercice de sa
délégation ; enfin , la liberté de chaque culte
Q etre constitué suivant  sa nature propre et
Suivant ses traditions.

Supposez les vœux des catholiques de Ge-
né\'e comblés , supposez leur programme
"dopté , y aurait-il quelqu 'un dont la liberté
8erail diminuée ? La liberté des protestants
serait-elle moindre? ou celle des juifs? ou
eelle des libres-penseurs? Les citoyens per-
Qraient-ils uu droit? Ce qui arriverait , c'est
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LES CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

: Albon, soit comme enfant, soit commo
jL"ne homme, chercha pendant longtemps

8 aspirations et 6es récompenses dans les
8or£!i a- mère '. 'ls étaient pour lui une

Pait ja_Srir tran8pareat qui ne lC tnm"

rai°r
n
n

C£raCt!T' 8es études, ses goûts se
.approchaient beaucoup de ceux de Mme de
^opyns. r

C'était le môme cœur, la même intelli gen-
tf 

memiaiuour Pour lo bien.
. Aïs ne différaient que 8Ur un 8eu j point ,

y 'ûert était ambitieux : le succès l'enivrait ,ie voulait a tout prix.
CGR i-

mèr° avait d'aDord Un Peu encouragé8 dispositions qui lui paraissaient un hèu-
Con 8tlmulan t à l'étude ; quand elle en re-

?°ut le danger , il était trop tard.
61 à 

Q ^e lopyns avail apporté tant do tactae Prudence à dissimuler aux veux d'Aï-

rait en plus l'égalité des catholiques devant
la loi : égalité qui n 'existe pas aujourd 'hui ,
puisque les catholiques n'ont pas lc droit
d'association , droit qui n'est conleslé à au-
cun autre citoyen ; puisque les catholiques
ne peuvent avoir leur autorité religieuse
dans le canton , tandis que les protestants
l'ont avec la sanclion et la protection du gou-
vernement; puisque les catholiques voient
menacée 1'orgauisalioii propre de leur culte,
taudis (pie les protestants , les juifs, les rus-
ses, les anglicans peuvent librement s'orga-
niser dans le canton suivant les principes et
les tendances de leurs formes religieuses.

Donc, il y aurait des libertés de plus, au-
cune ne serait diminuée ; aucun culte, aucun
citoyen n 'est menacé par les libertés que les
catholiques réclament , el il y aurait l'égalité
des citoyens devant la loi , égalité menson-
gère, tant que les proscriptions et les acles
autocratiques du gouvernement Carteret ne
seront pas révoqués.

Ce n est pas dans le canton de Genève seu-
lement que Jes catholi ques sont les défense urs
des libcrtéspubli ques,ils lesontdans toute Ja
Suisse. Prenons par exemp le la question au-
jourd 'hui brûlante de la révision fédérale. On
a essavé de nous faire n»«ooi-»n.,.i—— •
absolus a>) toute ref orme ; mais cela n esl
pas. Les catholiques se sont-ils opposés à
une réforme destinée à augmenter la liberté
des citoyens? Ont-ils combattu une exten-
sion de la liberté d'établissement? Ou une
extension de la liberté d'industrie ? Ou la
suppression des entraves financières ct ad-
ministratives ù la liberté du mariage 1 Non ,
toutes ces libertés ils les veulent , toutes ces
réformes, ils les ont votées, et ils les vote-
ront encore ; et quand on nous fera une ré-
vision qui sera une extension des libertés
publiques , les catholiques seront les premiers
à l' acclamer.

Mais les catholiques ont repoussé /a pfas
grande partie de la révision , pourquoi ?
Parce que dans ses dispositions princi pales ,
elle dénaturait noire régime cantonal , au-
quel la Suisse a dû cinq siècles de prospérité
et de liberté et sa bonne renommée dans le

bert la nullité d'esprit , le froid égoïsme do
son père, que bien au-delà des bornes de
l'enfance il conservait à ce sujot une heu-
reuse ignorance.

Le moment vint enfin où elle so dissipa ,
mais malgré la confiance absolue qui exis-
tait entre la -mère et le fils, tous deux, d' un
commun accord , évitèrent soigneusement
toute allusion contraire à la dignité du chef
de la famillo.

Adrienne souffrait sans doute de voir son
mari 8e conduire trop souvent de manière à
rendre le respect plus difficile, mais de cette
souffrance-là elle ne parlait qu'à Dieu. Elle
n'aurait pas voulu prendre le parti de M. do
Lopyns quand ses torts étaient trop évidents
et moins encore l'excuser ; le silence seul lui
paraissait convenable et digne.

Jusqu'au moment où Albert atteignit sa
dix-huitième annéo, Mme de Lopyns fut la
plus heureuse des mères ; il n'était pas un
des sentiments de ce cœur maternel qui no
fût amplement satisfait. _

Les constants succès du jeune nomme dans
ses études l'avaient fait distinguer non-seule-
ment par les professeurs , mais par les fa-
milles de ses condisci ples moins favorisés.

Les mères enviaient à Adrienne un tel fils ,
Quoiqu 'il yen eût bien peu parmi elles qui
se fussent dévouées à leur enfant avec autant
de persévérance et d'abuegaiion.

tains articles du projet dc révision pouvaient
se ramener à cette formule:  // sera interdit.
Les interdictions et les défenses n'ont jamais
eu le caractère de la liberté, et elles visaient
nos droits les plus nécessaires par l'interdic-
tion dc Ja liberté d'association, dans Ja ques-
tion des couvents , par l'interdiction dc la
liberté d'enseignement dans le fameux: ar-
ticle 24, par l'interdiction du ministère pasto-
ral , dans la question des juridict ions ecclé-
siastiques. Pourquoi enfin ? Parce que beau-
coup d' articles et des plus importants' éten-
daient non les libertés publiques , les libertés
des citoyens, mais les attributions de l'Etal
an préjudice de droits sacrés et nécessaires.
Les plus précieuses liberlés étaient ainsi re-
mises à l'arbitraire des gouvernements.

Voilà pourquoi certaines dispositions: du
projet de révision , celles qui développent
la liberté , ont trouvé un bon accueil dans
1 opinion catholique , tandis que 1 ensemble
môme du projet a été énergiquement cqm-
combatlu et repoussé. Ici encore il est dé-
montré par les faits que les catholiques sont
les défenseurs et les soutiens des libertés
publiques.

(A suivre:)

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg, 12 novembre.,
Une réunion de la gauche républicaine a

eu lieu dimanche au Grand hôlel : 90 dépu-
tés étaient présents, dont quelques-uns du
centre gauche ct de l'extrême gauche. ,

M. Gambetta n'assistait pas ù la réunhj n
Plusieurs membres ont constaté les progrès
faits par l'esprit républicain dans leurs dé-
partements respectifs.

La réunion ne reconnaissant pas à l'As-
semblée le pouvoir constituant, a résolu rie
n'appuyer aucun projet constitutionnel. Ses
membres s'efforcero n t , lors de la fixation de
l'ordre du jo ur, de limiter les travaux de
l'Assemblée à des discussions d'affaires :
d'abord le budget, ensuite la réorganisation
militaire. .

Le même j our s esl tenue une réunion
nombreuse des députés de la droite, à Ver-

Alberl ayant terminé brillamment ses hu-
manités , il s'agissait de Jui choisir une car-
rière, quoique la fortune dont il devait être
le seul héritier ne rendit pas un tel choix
indispen sable. -

M. de Lopyns fut le premier à émettre
l'avis que son fils devait aller à Paris afin
de perfectionner dans Jes lettres et les scien-
ces une instruction que la province laissait
nécessairement incomplète.

Albert sentit sou cœur bondir de joie en
voyant s'ouvrir devant lui une telle perspec-
tive -, son regard chercha comme d'habitude
celui de sa mère dans lequel il se flattait de
trouver une approbation.

Adrienno avait pâli en entendant son mari
exprimer l'intention de se séparer de leur
fils, et ses lèvres s'entr'ouvraient déjà pour
protester, quand elle lut une si instante
prière dans les yeux d'Albert, qu'elle recula
devant la double lutte qu 'il lui faudrait
soutenir.

C'était la première fois que leurs désirs
se trouvaient en désaccord , et le jeune hom-
me ne devait pas manquer d'arguments
pour défendre sa cause.

Mme de Lopyns chercha donc uniquement
à gagner du temps et ce no fut que lorsque
son fils eut at teint  sa vingtième année , qu'il
obtint enfin l'autorisation maternelle pour
ce départ si ardemment désiré.

sailfes, sous /a présidence de M. de La rey
La réunion a résolu , h l' unanimité , de re-
pousser la proclamation de la Ré publi que ,
de rester fidèle au pacte de Bordeaux et de
maintenir à l'ordre du jour  de l'Assemblée
la loi sur le. jury en matière de presse ; en-
suite viendra le budget.

La réunion refuse d'aborder Jes questions
constitutionnelles , elle s'entendra ayee le
centre droit pour combattre l' urgence si elle
était proposée.

La droite nommera M. Grévy président
de l'Assemblée et se refuse à changer les
vice-présidents qui appartiennent tous à la
droite et au centre droit.

L ouverture de la session de l'Assemblée
nationale a eu lieu lundi avec le plus grand
cajmc. Le président a déposé sur le bureau
la lettre du prince Napoléon , protestant con-
tre son expulsion du territoire français.

Ensuite M. Wolowski a demandé qu 'il soit
volé pour les Alsaciens-Lorrains une somme
égale ù celle qui a élé votée pour les dépar-
tements qui ont .souffert de la guerre.

Le bruit  court que le général Changarnier
doit interpeller le gouvernement sur la ré-
cente tournée politi que de M. Gambetta.

La lecture du message de M. Thiers est
définitivement fixée à demain, mercredi. C'est
l'Officiel qui en donne l'assurance.

uoH? JWflWîlJfi '̂ .̂ VftUVrû coïice'rnanl la
W.iy_iT.i&uïiLù uu jury  eu mauerc crimi-
nelle Les journaux cont inuent  à pousser
une dîs- 'ission constitutionnelle.

Le Temps soutient que la prorogation des
pouvoirs de M . Thiers et le renouvellement
partiel de l'Assemblée sont deux mesures
corrélatives, solidaires et qui ne doivent pas
êlre séparées.

Une dépêche dc Londres , le 10 novembre ,
nous apprend qu'au banquet pour l'installa-
tion du lord Maire, lord Grauville a prononcé
un discours qui ne contient aucune al lusion
aux questions de politi que intérieure.

Lo discours parle longuement̂  des diffé-
rends avec l'Améri que , déclarant que le ver-
dict du tribunal de Genève louche seulement
à la poche, mais non ù l'honneur de l'Angle-
ter re.

Lord Granville conseille de payer sans
murmurer.  Il fuit l'historique des négocia-
tions relatives au traité de commerce anglo-
français dont la substance et le principe sont
strictement d'accord avec les idées du libre
échange.

L'attrait de3 plaisirs qu'offre Paris à tout
jeune homme riche et indépendant n'entrait
que pour une part très-légère dans la satis-
faction d'Albert.

Le Paris savant exerçait sur son esprit
une bien aut'e influence que le Paris du luxo
et des fêtes

Après .avoir consacré un mois à admirer
les merveilles de la grande ville , il passa
presque tout son temps à travailler dans les
bibliothèques , ou à suivre des cours publies.
Les professeurs en renom , ceux dont l'élo-
quence attirait autour de leur chaire de
nombreux auditeurs , eurent bientôt dans
Albert un admirateur passionné-, non pas
qu'il partageât toutes leurs opinions , ou ap-
prouvât des doctrines qui attaquaient ce quo
son éducation lui avait appris à vénérer;
une généreuse jndi griafmn s'élevait parfois
dans son cœur , mais plein de confiance dans
ses forces , il se disait alors :

— Je saurai toujours f/tin- J« part de )a • é-
ritéet de l'erreur ; je ne prendrai dans ces en-
seignements que ce qu 'admet lu foi du chré-
tien ; ils seront saiis pouvoir pour détruire
mes convictions ; nul danger sérieux ne les
menace quand olle sont si fortement enra-
cinées dans le cœur. La véritable éloquence
agit sur nous comme une musique qui char-
me agréablement l'oreille , mais ce charme
cesse aveo le son qui l'a produit. ( A  suivra.I



Les deux pays, sans se faire de conces- , d'écraser toute nationalité et de détruire du Pape, puisque ce n'est qu 'après la mort
sions , se confèrent un mutuel avantage par
l'engagement dc se conserver la position des
pays les plus favorisés.

Lord Grauville espère que quand il sera
examiné , le traité sera approuvé par le
monde commercial. Il conclut ainsi :

« Nous sommes résolus à maintenir fer-
mement l'honneur el les intérêts de l'An-
gleterre eu môme temps que désireux d'as-
surer la paix chez nous el chez les autres
nations. >

Les corifécences sur /« loi des cercles élec-
toraux enlre le cabinet prussien et des délé-
gués de la seconde Chambre ont commencé
le t l  et se sont terminées le lendemain.

Les principes essentiels de la foi seront
maintenus. 11 reste ii s'entendre sur quelques
détails , mais cette eiilcnlc esl assurée.

L'empereur , qui est légèrement faliguti
do son voyage a Dresde, sera remplacé à Ja
cérémonie de l'ouverture des Chambres qui
doit avoir lieu aujourd 'hui même. Chose
digne d'attention , le remplaçant du souverain
sera le ministre de la guerre , M. de lloon.
Le gouvernement prussien affirmé Ainsi le
droit du sabre.

D'après Ja Gazette dc Spener , les confé-
rences qui oui eu lieu enlre le gouvernement
et les membres dc la Commisssiou autori-
sent â concevoir l 'espérance l'ondée que le
nouveau compromis relatif à Ja Joi sur J ' or-
ganisation des cercles réunira les suffrages
de la grande majorité dc la Chambre des
députés.

CONFEDERATION

L'ajj' aire dc M. le curé Gschwind.
(Suite.)

Ce premier écrit fut suivi d' un second: Etu-
des théologiques et critiques , publié dans
la même librairie ; là en toutes lettres « P.
Gschwind curé, » s'en déclare ouvertement
l'auteur. Ce livre, quoiqu 'il ait beaucoup de
bon , contient cependant de nouveau quel-
ques passages blessants contre l'Eglise et
des erreurs graves contre la vérité catho-
lique.

Le scandale qui tn résulta fut d^autant
plus grand que 1 auteur se produisait au
grand jour de la publicité avec son nom et
aon caractère de orêtve calholiQiin-

Duns le même libelle (p«go 13 et 14,) ij
fait connaître son opinion au sujet des
sectes et des Eglises scliismatiques séparées
de la vraie église en ce sens qu 'il déclarait
qu'un rapport plein de vie existait néan-
moins entre ces églises particulières sépa-
rées et l'œuvre toute de grâce de la rédemp-
tion et avec ia seule Eglise divine. Aussi
compare-t-il ces églises aux planètes qui
tournent autour du soleil d'où elles sont
sorties et avec lequel elles sont en relation
intime et continuelle.

Bien plus, à la page 14, l'auteur fait à
la sainto Eglise romaine l'affront de la qua-
lifier, à l'égal des églises hérétiques et schis-
matiquca, de planètes détachées du soleil,
faisant le mouvement de rotation autour du
Boleil , qui est l'Eglise chrétienne unique et
universelle.

L'auteur cependant devait savoir que
l'Eglise romaine avait toujours été, suivant
lea paroles des apôtres , des docteurs Ignace
et Irénée et de tous les Pères de l'Eglise,
comme la mère , la Directrice et le centre
de toutes les églises particulières et que sa
croyance était considérée comme le flambeau
de l'enseignement véritable et la pierre fon-
damentale de la vraie loi catholique. H au-
rait dû , avant d'accuser l'Eglise romaine
d'être tombée dans l'erreur , se rappeler avec
non moins d'énergie le serment qu 'il avait
prêté, sur lo livre des évangiles, deux fois
déjà ; la première , lorsqu 'il fut chargé do la
pastoration comme curé à Itamiswyïl'autre
fois à Starrkirch -. i Ab hac kora et genvper
Romance ecclesiœ et Reverendissimo Epis-
copo meo FIDELI8 ero. P Dès cette heure et
toujours, je garderai fidélité à l'Eglise ro-
maine et à mon évêque. »

Dans la même circonstance il a déclaré :
« Romanam ecclesiam omnium ecclesiarum
matrem et magistram agnosco. < Je recon-
nais l'Eglise catholique comme la mère et
la maîtresse de toutes les églises » Il promit
aussi d'enseigner la même doctrine aux
fidèles à lui confiés. »

Eh bien, M. Gschwind a agi contraire-
ment à tous ses sermentB , en écrivant et en
répandant d'auBsi fausses doctrines, il doit
savoir quel est le nom qui convient à celui
qui se rend complice d'une pareille félonie II

Avec la même fausseté et la même hypo-
crisie il s'efforce d'insinuer que le principe
d'unité qui est particulier et essentiel à l'é-
glise catholique (page 21 et 22) n'a jamais
eu pour résultat, ce oui lui serait essentiel ,

d'une manière formelle toutes les variétés
dans les usages et les mœurs . Voilà pour-
tant des assertions qui ne sont pas en har-
monie avec ces sentiments de foi et de res-
pect qui conviennent à un prêtre vis-à-vis de
la Ste Eglise et Bon centre , le siège de Pierre
à Rome. — C'est là plutôt un sujet de scan-
dale pour lo peuple croyant et pour le prêtre
qui en a la responsabilité, une grande faute.

M. Gschwind fait paraître au grand jour
et d'une manière non moins déplorable ses
princi pes subversifs dans une brochure qui
parut sous le titre :

• Les réformes ecclésiastiques et le pre-
mier concile du Vatican. »

Cet écrit n'était »qu 'un misérable plag iat
d'un livre sur la réforme , imprimé ,en Alle-
magne, et désapprouvé par tout ce qu'il y
avait do catholiques fidèles et bien pensant,
Il contenait , outre une méchante criti que du
présent , quelques appréciations erronées ,
surprenantes et singulières sur différents
points de «loctrine et de discipline.

M. Gschwind, sommé de se justifier de ses
deux premiers écrits , avait déjà du temps
que le troisième s'imprimait , fait quelque
allusion au sujet dc ce dernier , et il avait
étô en conséquenco invité et prié do bien vou-
loir ne pas publier cette brochure.

Il promit formellement et en donnant sa
main , qu 'à l'exception de quelques rares
exemplaires qu'il désirait envoyer privalim
à Rome, et à quelques autres persounes ,
il ne publierait point son livre ni ne le re-
mettrait à une librairie.

Mais il ne fut point donné suite à une
déclaration laussi formelle. L'écrit parut
bientôt après et Af. Gschwind le livra sans
restriction aucune à la spéculation des li-
braires.

N'oublions pas d'ajouter, qu 'alors déjà il
répondit d'un ton insoient et irrité à plu-
sieurs lettres d'avertissements quiluiavaient
été adressées à ce sujet. Dopuis il ne s'est
pas départi de cette manière d'agir.

Dans notre mandement du carême 1871,
nous nous étions étendu à dessein sur la
légitimité et l'autorité du concilo du Vati-
can ainsi que los obligations qu'imposaient
à chacun les enseignements par lui définis.
Nous avions même cité textuellement le pas-
sage principal du décret du concile ayant
imit à l'infaillibilité de la souveraine puis-
sance d'ens igneuient du S t-Pare.

M. le curé Gschwind , obligé en vertu du
serment d'obéissance prêté entre les mains
de l'Evêque au jour de sou ordination , ainsi
qu'à l'occasion de la prise de possession de
son bénéfice , de publier notre mandement
dans toute son intégrité , du haut de la chaire
n 'en fit rien. Il savait cependant que selon
le décret du concilo du Vatican lui-même,
toute opposition dirigée contre les vérités
de foi , définies , était punie de l'excommu-
nication majeure; eh bien I le dimanche vingt
huit février , jour fixé pour lapublication du
mandement de carême. .M. Gschwind ne
ne s'inquiéta ni de l'un ni l'autre.

Il ne se contenta point de passer sous
silence les passages qui ne lui convenaient
pas , il les combattit au contraire par des
parob s outrageâmes.

Voici comment M. Gschwind se serait ex-
primé du haut de la chaire d'après des rap-
ports confirmés à plusieurs reprises,

u Dimanch" dernier je vous ai lu lo pre-
n mier point , aujourd'hui je passe au second.

n ilais celui-ci est tellement obscur et in-
» compréhensible que si je devais en deman-
» der compte à ceux qui l'auraient lu , per-
» sonne ne saurait me répondre. Rien plus ,
» et je vous le dis ouvertement : ?'* n'y crois
» pas , (c'est-à-dire , lo dogme de l'infaillibilité
» traité dans le point en question) et aucun
» pouvoir ne pourra me contraindre à y
n croire. Nous avons vécu pendant 1800 ans
• sans ce dogme, et nous devrions en 1870
» et 1871 accepter cette nouvelle doctrine
» et confier les intérêts de l'Eglise en une
• seule main ? Si Pierre a pu renier le Sau-
» veur , un Pape pourra le_ faire aussi, le Ré-
» dempteur lui-même a été tenté par Satan.
• La guerre franco-allemande a été sans
» contredit un grand malheur, mais la déci-
» sion du Concile au sujet de ce dogme est
« une calamité bien plus grande encore , etc.,
• etc. , etc.

» A ceux à qui il prendrait envie, ajouta-
» t-il, de rapporter ces paroles à Soleure, je
• ferai remarquer que je les ai prévenus et
» que j'ai écrit à l'evêque que je ne lirai
• pas son mandement ¦

II est clair et notoire qne tout homme de
bonne foi , et M. le curé Gschwind ne pouvait
l'ignorer , que l'exemple cité , touchant la ten-
tation de Jésus-Christ par Satan , n'a aucun
rapport avec Ja question d'infaillibilité pas
plus quo le reniement de Pierre avec l'infail-
libilité dogmatique de l'autorité doctrinale

de Jésus que Pierre fut choisi pour sou re-
présentant et pour chef de l'Eglise et qu'il
ne s'agissait nullement de définition de doc-
trine dans l'affaire du reniement de Pierre.
Fausse en outre en tout point et intention-
nellement mensongère était l'assertion de M.
Gschwind , lorsqu 'il assure avoir donné d'a-
vance connaissance à l'evêque de son refus
de publication. Ensuite de tout cela la con-
duite de M. Gschwind au 28 février 1871
peut et doit être qualifiée non-seulement
comme un acte de résistance ot de rébellion
contre un ordre émanant de l'autorité ecclé-
siastique supérieure et cela dans l'accomplis-
sement de sa charge et en sa qualité de
prêtre, mais encore comme un impertinent
mensonge, un habile moyen de sé.luction ,
comme une opposition obstinée contre le
décret du Concile et une provocation ouverte
de Ja sentence d'excommunication portée
par le Concile , sans parler du scandale qui
devait être la conséquence nécessaire d' un
procédé semblable.

Co qui donne la mesure exact des senti-
ments de M. le curé Gschwind à l'égard de
son évêque , c'est qu'au mois d'octobre 1870
M. Gschwind dénonçait , par voie anonyme ,
M gr l'evêque de Bàle, dans les feuilles pu-
bliques comme ayant à nouveau fait parve-
nir une circulaire à tous les curés soleurois
leur enjoignant d'organiser la collecte du
denier de.Saint-Pierre, quand il n'en était
rien. Le but de cetto dénonciation était clair
aux yeux de tous -, on voulait lui attirer de
nouveaux et graves désagréments . On ne
saurait trouver une autre intention dans
ce communi qué. (Voir la Voix catholique du
20 octobre do la même année.)

(A suivre. )

NOUVELLES DES GANTONS

CJeuèvc. - Dans les élections qui
ont eu lieu dimanche dans le Canton dc
Genève pour le renouvellement du grand
conseil , c'est la liste radicale qui l' a emporte
dans les trois collèges La liste des libertés
publiques a obtenu à la rire gauche 1,15(1
voix sur 4,188 bulletins valides. Les mem-
bres du conseil d'Klal , qui étaient portés dans
les trois collèges sur la liste radicale et sui
la liste indépendante , ont obtenu de 8,987
à'Ô,507 voix sur 10,477 votants.

Le mauvais temps a empêché une partie
des catholi ques de la campagne de participer
a la votation. Cependant , ils ont réuni envi-
ron l ',oOQ voix suc leurs listes.

Quel ques désordres oui eu lieu à Carouge
dimanche un peu après midi. Nous atten-
dons les renseignements de notre corres-
pondant et du Courrier de Genève.

CHRONIQUE.
Les organes de l'imp iété radicale , qui réé-

ditent les vieilleries qu 'on a déjà cent fois
lues sur le mariage religieux , devraient bien
publier dans leurs colonnes les détuils qui
ont accompagné le mariage de M. fleuri
Rochet'ort , un de leurs anciens frères et
amis, ci-devant lanleruier sous l'emp ire, ca-
nonnicr pendant le siège de Paris et barria-
dier franc-lilcur sous la Commune.

Personne n 'a autant iusulléDieu que l'cx-
rédacteur de la Marseillaise et du Mot d 'or-
dre. Ces deux journaux étaient deux bouti-
ques d'épicerie voltairieilne où venaient se
f ournir tous les folliculaires de province.

Rochefort , qui a insulté Dieu , était , il y a
Irois jours, prosterné devant ce même Dieu ,
le visage baigné de larmes , le cœur touché
de repentir!

U se confessait à un prêtre, puis de la
même main qui l'avait absous , il recevait la
bénédiction de son mariage.

L'émotion des assistants était grande;
celte solennité chrétienne a eu toute la gra-
vité d'uu enseignement : c'était le retour de
l'enfant prodigue.

L'liglise est ainsi pleine de mansuétude;
elle recueille ceux qui sont tombés pour les
consoler , leur redonner l'espérance et les
réintégrer dans leur dignité de citoyen du
ciel.

Les journaux nous 'ont aussi appris que ,
parmi les témoins, il y avait un lits de V.
Hugo, lequel avait fait baptiser un enfant ,
dont M. Rochefort a été parrain:

Tout luigolatre que l'on soit , on a cepen-
dant , pour les grands actes de la vie , recours
n celle Eglise catholique que l'on bafoue et
qu 'on traîne sur ht claie dans les journaux
que l'on rédige.

C'esl encore un manque de logique radi-
cale, direz-vous.

Ou esl catholique ou on ne l'est pas. Il n'y
a pas de miheu. Tel journaliste qui nie Dieu,

qui déchire le prêtre de ses griffes, e«vow
cependant suri enfant au catéchisme,
femme à la messe, cl s'est marié relig»-'"»
ment. Cet homme-là ue croit donc pas "
qu 'il écrit , ou s'il le croit, po urquo i a-i
encore recours ù cette Eglise qu 'il Wj '
coups de plume '? Quand je crie sur les m
que telle bouti que vend de la marchai»»*
empoisonnée , je me garde bien de m en st
vir et d' y envoyer ma lille ou ma femme-

Si je veux être cru , je prêche d' cxcinp _
¦ U l'uni bien que la nature , dont ou W
tant et à laquelle on veut nous ramenj
suit pour quelque chose dans cet a»w
ment, dans ces retours inattendus et s .
dains , vers les vieilles institutions il1"
servi de bases a la société. , i,c\.« Le cœur de l'homme, dil un gra»" '\,
vain , est plein de corruption , sans ''" '
comme son espril esl plein de cl»!J

lc'
JeMais l'homme, en remplissant son »u''' ,,e

corruption , ue peut assez défaire cel 9US Je
de Dieu; et c'esl par le cœur de l '\ Lr
que la religion reprendra le monde j '? \L.
enverra des lumières à l'esprit qui } " L
VCI 'IÏ I ,n proni" ïln l'IiAi.tni.i .¦ Im^nin (l »»' .1!
il lui en faut, el l'amour, rirapén.?S
amour , retournera aux lois de Dieu, Q.1" ̂ yles (ois du cœur. Il fa ni être époux, " ,rêtre père , il faut être citoyen pour I*01 ,
lu paix , la loi et le conlenlemcnt du c<f M
l'honneur de la vie; cl pour êlre h^'IL
il faut être chrétien. Le problème est ûj?
l'Ili'i'.linii eiiiic lôonc.Plii.lol ni «misil'C
On ne trouvera pas la solution du Pr0} .̂[(ai
et il faudra venir chercher la paix, ' & Jj
de soi-même el l'estime des autres au V
des autels où on l'avait laissée. • . .̂M. Rochefort s'est agenouillé, ^aU 

^plus petits mais plus orgueilleux, viett°
aussi un jour pleurer et prier. ^

<;.\.\m\ DE imuov^1,
M. Edouard Bouthier nous prie à'a,,$cl

Cèr qu 'il donnera dans notre viJJc un C' ^vocal et instrumental. Noushidiqueroay^
cliainement la date du concert , les _''?"JLil.
artistes et des amateurs qui y participa

La foire de lundi , dite de la 8t\X#Jfy\ a
plus considérable de l'année avec celle u
St-Jacques , au mois de mai , a cte g"
partio p,... la p*om.ô*o nb _o «io la f .<[lC nCe

Mal gré l' inclémence du temps, l«| , .„.
du Délai) a été considérable; il V aV

f uaiss*coup d'acheteurs. Les prix étaient à» B

Ce matin , vers 9 heures, la dodP,0
larme annonçait un incendie. Le fc.u & 

0rè5
en effet déclaré à la ferme de Péraup. r^.
Fribourg; grâce il de prompts secours, .,
ment destructeur a été heureusement 

^primé avant qu 'il eût fait dc grandsJ^

NOUVELLES DE L ÉTMtëf

5.v((ws «l« Paris.

(Correspondance particulière de la t,",e

Paris , 10 npvem$j|
C'est toujours le message de M- *0qui éperonne la curiosité publique- <>cs. ^Mers de la présidence récitent à 4'" „, ef'

l'entendre àes passages entiers du &*<$£
présidentiel , et , comme leurs hidisc*^^
ne compromettent personne , perm et'^y^
de m'en l'aire l'écho. On assure doii"'^
sailles une le message s'occupera sun «s
trois choses : 1" De l'é quilibre duJLi r
2° De la réorganisation de l'armée: 8 /";
vacuntion du territoire. Eu ce qui, c^gj0^le budget , M. Thiers serait, paraît-il» % s
à faire un aveu des plus étranges, ^i^L
Ja nouvelle se conf irme, devra coûtât °
coup a son amour-propre. Le pré-*1 $$*L
la républi que reconnaîtrait que '* es? C
économique a été mise en défaut et 

 ̂
"&"

visions complètement trompées P' ,.##'
su liais des nouvelles taxes do itt '1.̂  de '
coiiiraiiemeui a i avis cie ia imy- taP»1" ',
Chambre , surcharger les postes, "*; 0c«> J

les permis de chasse. Et sur ej B° çoiisW
objets , le rendement a été. en effeh . i*ét* ,
ment inférieur ù ce qu 'il était a\ 

D(5sarH'
bassement des nouveaux droit^ ^dj
par cette coûteuse expérience

^ uÂsef i^a
A P la nSnithliniiA in-imoscnl'1 « ' ' » à?
de supprimer toutes ces '»- Wrr jt 0jre , £
question dc la libération dJ .onlI11c <J
Thiers ne dissimulerai^ f  situation Jdépend Plus que j ania^

^ Elir<jJ
nétaire b mf â 1f f i a tXt dcs r* £situation ÇSjgjyj a laut s'attende 

^



ments à I Allemagne ne soient pas effectués et parfaitement légitime. EUe dit : « vous regret de ne pouvoir vous envoyer le ré- importantes de la prochaine session. Ou
aussi promptement que nous devions 1 espé-
rer il y a quelques mois. A la fin de ce para-
graphe, M. Thiers ouvrirait  une parenthèse
pour dire un mot des traités de commerce et
donner des détails sur les négociations enta-
mées à ce sujet avec la Suisse, la Belgique et
l'Aulriche. U terminerait en essayant de
nous rassurer contre les représailles doua-
nières dont nous menace le cabinet de Was-
hington. Enfin; au sujet de la réorganisation
do l'armée, le président de la république
ferait appel au patrioti sme de la Chambre et
supplierait les dviers partis d'abdiquer leurs
querelles pour ne songer qu 'à celle question
capitale. Il annoncerait en même temps la
création imminente de plusieurs régiments
de ligne. Quoi qu 'on eu ait dit. c'esl M. Thiers
lui-même qui lira son message. Le chef du
pouvoir exécutif n'a pas voulu céder aux
instances des députés qui le pressaient de
faire lire ce document par M. Dufaure , afin
d'empêcher les interruptions souvent vio-
lentes auxquelles la lecture du message
donne lieu. Tous Jes renseignements uue
nous avons pu recueill ir  jusqu ici sur les
dispositions de M. Thiers s'accordent à le
montrer comme fort peu enclin à flatter
l'extrême gauche; Alais. d' un autre côté. Ja
vérité nous oblige à 'dire que le président de
la république n 'est guère plus porté à s'ap-
proprier le programme de l' extrême droite.
Le rêve de M. Thiers est de se constituer
une majorité gouvernementale;  or , il ne
découvre les éléments dc cette majorité que
dans les deux centres auxquels il espère
s'attacher , par des concessions habiles , les
membres de la droite et de la gauche modé-
rées.

Divers députés du Midi, avant dc rentrer
à Paris , se proposeraient de réunir leurs
électeurs , afin de s'entendre avec eux sui
leur li gne poli t i que. C'est là motif qui vient
de faire interdire , par le préfet du Var , loule
réunion publique ou privée dans sou dépar-
tement.

Les députés libres-échangistes se sont
réunis hier dans un des bureaux de la Cham-
bre. Après une délibération qui n 'a pas duré
moins d' une heure et demie, ces messieurs
Ont résolu de voter le traité de commerce
franco-ang lais , tel qu 'il a été remanié par
M. Ozenne sous la direction de M. Thiers.
M. Rouher n 'assistait pas à la réunion. L'ac-
cueil fort peu sympathique que les collègues
de l'ex-vicr-empereur ont fait à ses préten-
tions à la présidence du groupe Jibre-échan-
giste l'ont empêché de revenir.

On annonce que de nouveaux vides vont
se raire dniIS ]e consei | m„nicipal de Paris.Plusieurs conseillers , t rouvant  leurs fonc-
tions trop assujettissante s, songent à donner
leur démission. D'autre part, le bruit circule
que le parti radical de la municipalité pari-
sienne veut provoquer une grande discus-
sion financière qui exigera la présence, au
Luxembourg, de tous les membres de la
gauche au moins durant deux ou trois se-
ma in es.

Le nombre des inscriptions pour le volon-
tariat d'un an , depuis la publication du dé-
?ret ministériel , jusq u 'au 5 novembre , c'est-
A-dire en 10 jours , était de 10,000 hommes.
O» suppose qu 'iJ atleindra Je chiffre de
«o,000 après l'entrée des bacheliers, qui au-
fput , comme vous le savez , à subir un sé-
rieux examen de sortie. Aujourd'hui samedi
grand dbier diplomatique à la présidence.
Lord Lyons, que M. Thiers attendait, pour
donner le dîner, esl arrivé hier soir à Paris.

lettres de Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté.]

Versailles, 9 novembre.
il. Thiers entre la droite et la gauche. —

^. Gambetta. — Nous voici arrivés à l' ou-
verture de la session : dans mes lettres précé-
dentes, j 'ai essayé de décrire noire situation
Çt de reconnaître le terrain des prochaines

gttes parlementaires. Je n'ai rien d'impor-
^"t à ajouter a 

ce que je vous ai d i t ;  les
f

apus sont en train de rassembler leurs
. rces et d'étudier leur action. Il se l'ait dans
„, liesse el dans l'op inion publique comme, , - - "..o VI l i i n : >  j U I J I I I I U 1 I  il.* f i l* .Jt"»* lAMIIIlIfcl

silence, ainsi qu 'il arrive d'ord inaire
qu

a°d on est à la veille des événements et
)L e les faits , parlant  à leur tour , font taire
c|,s

Vam krnit de paroles.Tous les esprits réflé-
ej ? s°nlsous une impression grave et triste ,
pris s une sorlc d'attente. La crise qui se

Pare parait devoir être plus sérieuse
8p aucune de celles que nous avons iraver-
HW depuis la fin de mai 1871. M. Thiers

^ 
,st pas sans quel ques soucis; sa poli t ique

au °
u.'!le lace et à double jeu est mal à l'aise

l«i<i
nillicu de partis qui ne veulent plus se

^cr entraîner ou 
duper.

Uh eouduitii de. la droite esl fort naturelle

nous avez conviés à faire abnégation de nos
convictions et de nos affections politiques ,
pour ne nous occuper que de la réorganisa-
tion de la France ; uous avons acceplé et
loyalement travaillé à exécuter ce program-
me. Mais , vous, gouvernement, qu 'avez-vous
l'ail ? Non-seulement les plus grandes et les
plus désirables mesures de réorganisation
vous ont eu pour adversaire, mais encore
depnis 18 mois, vous essayez, par tous les
moyens, de rendre définitif un régime poli-
tique qui élait compris dans la loi de ncu-
Irajijé que nous nous sommes imposée. Ce
régime que vous favorisez ne doit celte pré-
férence irrégulière qu 'à l' avantage qu'il a sur
tout autre de vous offrir le rang suprême et
un pouvoir omnipotent. C'est uu avantage ,
sans doute , mais qui ne nous aveugle point.
Si encore cette république , qu 'on veut au-
jourd 'hui nous faire fonder de nos mains , se
prêtait sérieusement à la réorganisation ma-
térielle , morale cl politique de la France , si
elle offrait à la liberté de nos consciences, à
)<i sécurité de nos droits, une protection effi-
cace, si enfin depuis 18 mois on pouvait
constater un vrai et sérieux progrès de la
restauration nationale , peut-être eussions-
nous pu vous laisser faire ; mais vous-même,
gouvernement, tandis que vous avez brisé
les espérances et les rêves de quelques es-
prits honnêtes, vous avez amplement con-
firmé nos justes défiances et accru nos
craintes. La malédiction qui pèse sur cc
nom de République , en France , n 'est point
levée, et nous voyons déjà luire, dans les
menaces des démagogues, vos alliés , l' au-
rore d'une nouvelle Terreur et d' une nou-
velle Commune ! Certes, nous savons que ce
ne sont point là vos prévisions cl nous res-
pectons sincèrement vos intentions ; mais
tout nous avertit que les illusions et le fatal
esprit qui vous ont associé aux révolutions
de 1830 et 1848, nous préparent de sembla-
bles catastrophes. Voilà pourquoi nous ne
pouvons pas vous suivre, pourquoi nous ne
voulons pas fonder aujourd'hui une républi-
que de M. Thiers, qui sera demain la répu-
blique de M. Gambetta. »

La gauche , dans un tout autre esprit,
pour d' autres raisons et un autre but , n'est
pas moins pressante : « Allons , dit-elle, à
M. Thiers, décidez-vous ; vous louvoyez trop;
vous nous confiez votre répulsion pour la
droite. Vous nous promettez de fonder la
Républi que. Qu 'attendez-vous? Metlez-vous
avec nous, et jetez h la porte une Assemlilée
morte I Vous serez président... jusqu 'à nou-
vel ordre. »

L'embarras de M. Thiers est grand et cela
se comprend. Nous allons voir comment il
se tirera de ee pas difficile. Puisse surtout la
France s'en tirer bien 1

Laissez-moi , pour finir , vous conter quel-
ques paroles qui sont significatives. Plu-
sieurs membres du Conseil munici pal de
Paris , radicaux du meilleur crû , causaient
politique :

« Gambetta , dit l' un , est un gros bour-
geois poussif, 'in repu qui voudrait s'asseoir
dans son importance et digérer tranquille-
ment sa fortune. Si Ranc, Spolier et Allain-
Targé n 'étaient pas là pour l'aiguillonner et
Jo conduire, i) ne ferait rien ou ferait des
bêtises. » Je vous garantis , sinon les termes ,
au moins le sens, le Ion et la vigueur dc
celte appréciation. Elle n'a, du reste, rien
de nouveau ni de surprenant. Tout le inonde
voit que M. Gambetta est un homme sans
savoir et sans caractère , que c'est une de
ces idoles creuses où les nations en déca-
dence incarnent leurs mauvais instincts el
leurs vices, cll pii est destinée à périr brisée
par ses adorateurs. Sa popularité et sa puis-
sance, qui sout incontestables , ne sont point
un fait régulier el naturel dans la vie d' un
peuple, c'est un cas de tératologie.

Que dirait donc M. Thiers. qui prétend et
le conte à tout venant , que des élections gé-
nérales lui renverraient une Chambre cen-
t re- gauche, si , daus celle Chambre nouvelle ,
M Gambetta rentrait couronné de 30 élec-
t ions?  C'est pour tant  cc que nous sommes
appelés à voir si les choses suivent leur
train !

Lettres de Koiue

(Correspondance particulière de la Liberté)

Rome, â novembre.
Une députation de la Société de la Jeu-

nesse catholi que d'Italie a élé reçue hier soir
en audience privée,

M. Tolli , jeune romain , représentant du
Cercle de Saint-Pierre, a Ju , au nom de tous,
une adresse rédigée à Bologne par lc conseil
de direction de la Sociélé. Sa Sainteté a ré-
pondu par un louchant discours dont j 'ai le

sume.
Dans la même soirée, Sa Sainteté a reçu

S. G. Mgr Reilly, évêque de Sprinfield aux
Elats-Unis, arrivé dernièrement à Rome.

Selon l'ancien usage d' uu grand nombre
d'écoles romaines , le séminaire de St-Pierre,
situé derrière la basilique Vaticane, a célé-
bré , à la rentrée des classes, la distribution
solennelle des prix La cérémonie a eu lieu
dans l 'après-midi du 8 courant , à 4 heures.
So» Em. le cardinal Borromeo, uri-hiprèlre
de la Basilique Vaticane, bien connu pour
l'intérêt qu 'il prend à l'éducation de la jeu-
nesse, pré sidait la fêle . Plusieurs personna-
ges de dbtinetion s'y trouvaient aussi pré-
sents. Nous avons remarqué entre autres
LL. GG. Nosseigneurs fîassoun, Franchi ,
Ricci , Sanminiatelli. Lc professeur Farabo-
lini , un des meilleurs latinistes de Rome, a
prouvé daus uu magnifi que discours latin
que l'es belles lettres, ainsi que les sciences
et les arts, ont Henri de lout temps dans la
ville des papes , grâce à la protection éclairée
des souverains Pontifes. Il s'est attaché sur-
tout à rappeler les bienfaits de Pie IX en-
vers les maisons d'instruclion. Ce simple
expose histori que a vengé hautement le St-
Sicge des calomnies que certains professeurs ,
aussi ignorants que malintentionnés, ont
lancées contre ses inélilulioi.s. cl l'orateur a
pu s'écrier avec raison : • Les hommes qui
cultivent les sciences et les lettres manque-
ront , p lutôt  que la protection des papes leur
manque jamais I » Le discours d'ouverture a
été suivi d'un duo exécuté par deux chan-
tres de la chapelle sixtine el accompagné sui-
te p iano par le professeur Meltizzi. Enfin les
noms des heureux lauréats, appartenant
pour la plupart à des familles romaines, ont
été proclamés.

Fondé par Je Souverain Pontife Urbain
VIU , le séminaire de St-Pierre a élé dc toul
temps l'objet des sollicitudes spéciales des
papes. Grégoire XVI l'a enrichi d' une biblio-
thèque, et Pie IX J'a comblé de bienfaits.
Plusieurs élèves sont entretenus anx frais
des chanoines de St-Pierre.

Voilà ce qui se passe à l'ombre du Vati-
can, et tandis que les écoles libérales rou-
vrent leurs cours pour corrompre de p lus
en plus les malheureux jeunes gens qu 'on
leur livre , les écoles catholi ques reprennent
l'enseignement des sciences ct des lettres et
inculquent avant  lout à la jeunesse lc grand
principe : Initium sapientiœ timor Domini.

France. — On lit dans une correspon-
dance :

« Les nouvelles de nos départements et
surtout  du Midi , signalent les progrès déplo-
rables de l 'Internationale parmi les popula-
tions industrielles. On mo. cite la ville dc
Limoges comme une de celles où l'organisa-
tion de cette société prend le caractère le
plus ostensible. Il y a à Limoges environ
dix mille ouvriers en porcelaine. Pour se les
rendre favorables , Y Internationale appuie
el sollicite môme leurs exigences contre les
patrons.

» Ou fait à Limoges beaucoup de travail à
la pièce (surtout le travail élégant). Autre-
fois, le prix de ces ouvrages était débattu
directement entre l'ouvrier et Je patron.
Aujourd 'hui , tout ouvrier qui reçoit une
commande d'ouvrage ù ta pièce, refuse d'in-
diquer lui-même le prix qu 'il en veut. Il
demande toujours un certain délai pour déli-
bérer , et emploie ce temps à prendre les
ordres de [ 'Internationale. Celle-ci lui fixe
un chiffre beaucoup plus élevé que celui
qu 'il aurait demandé lui-même. (C'est quel-
quefois le double du prix moyen.) Fort de
l'appui de l'association , l'ouvrier exige ce
prix , et si l'on refuse de le lui donner on
ne trouve pas dans lout Limoges uu seul au-
tœ ouvrier qui ose se charger du travail à
m illeur compte.

» L'Internationale a aussi organisé au
sein de sateliers un mode de propagande des
joiiriiuiix radicaux. Dans cJiaque aleJier, Je.s
ouvriers se cotisent pour payer chaque
jour la journée d'un d'entre eux , lequel est
cependant dispensé de rieu faire. Il arrive,
dès le malin , dans l' atelier , portant dans sa
poche le Corsaire, le Rappel ou quel que au-
tre feuille de même nuance. Il fait alors la
lectu re à haute voix tandis que ses camara-
des travaillent en silence. Tant que dure la
lecture, les chefs ouvriers et même les pa-
trons son t obligés de ne donner leurs ordres
qu'à voix basse, de manière à ne pas trou-
bler ie recueillement du lieu.

» Je dis obligés pour dire que, sentant que
s'ils troublaient cet ordre de choses, ils en-
gageraient avec leurs ouvriers une lutte
redoudable; les patrons préfèrent s'y sou-
mettre volontairement. Vous pouvez tenir
ces renseignements pour positifs. »

— Les rapports de la commission des
marchés seront certainement une des affaires

promet de curieuses révélations sur les ra-
dicaux et Jours amis. En attendant , ce sont
encore les bonapartistes qui sont sur la sel-
lette. Le Rappel a eu , nous ne savons com-
ment, communication du rapport fait par M.
Daussel sur les marchés d' approvisionne-
ment de M. Clément Duvcrnois . La place
nous manque pour reproduire les extraits
donnés par le Rappel , el , d'ailleurs , nous
voudrions avoir sous les yeux le document
lui-même dans son entier. Mais déjà , h ne
voir  que les extraits , quel fantastique défilé
que celui de tous ces fournisseurs de bes-
tiaux dont aucun u 'a jamais vendu ou acheté
de bestiaux , l' un tapissier , l' antre journa-
liste , l'autre simplement client de la police
correctionnelle , depuis le capitaine Latrutl 'e
jusqu 'à la baronne de Schlick , baronne de
contrebande , à état civil p lus que douteux,
ayant obtenu en 18152 , à Paris , un bureau
de tabac par ordre supérieur. El le ministre
qui traite avec tous ces gens-là directement.
sans l ' intervention des bureaux , et qui con-
clut des marchés sans aucune des précau-
tions ordinaires et à des conditions fort oné-
reuses. Si Balzac vivait , que de scènes pour
lui !... Mais , hélas I ne rions pas. C'est l'his-
toire réelle; l'histoire d'hier. AI. Duvomois
et sa baronne de Schlick nous importent
peu ; ce qni nous intéresse , c'est Ja France.
Cette corruption ost une menace de déca-
dence si nous ne réagissons vigoureusement.

Angleterre. — A propos du meeling
d'IIyde Park en favpur d' une amnistie pour
les fènians, la Pall Mail Gazette, qni s'est
toujours distinguée par sa tendresse pour
les communards, déclare que pour en finir
avec ces lamentat ions , il vaudrait bien mieux
a l'avenir pendre sommairement les chefs
des comp lots et des ententes.

Plus que jamais, on le voit , les Anglais
ont deux poids et deux mesures . Les jour-
naux l ibéraux approuvent la récente lettre
de M. Gladstone , déclarant qu 'il ne recon-
naît  pas la distinction qu 'on fait en France
entre crimes ordinaires et crimes politiques ,
ct qne les uns comme les autres doivent
être punis d la même façon . Quand les
chefs fénians en prison reçoivent de temps
à autre une volée réglementaire de coups
de fouet, les feuilles libérales de Londres
app laudissent; elles trouvent des excuses
pour les massacres des cipayes aux Indes
et des noirs de la Jamaïque; mais elles s'a-
pitoyent hypocritement sur le sort des com-
munards et des pétroleuses.

Prusse. — La chambre des seigneurs
de Prusse comp te deux cent quatre-vingt-
un membres , dont quatre-vingt-cinq sont
héréditaires (parmi eux le duc d'Arenberg,
qui est à la fois sujet belge et prussien).

Parmi lea membres nomméa à vie , lea uns
le sont sur Ja présentation des grands pro-
priétaires dea . provinces, des villes et deB
Universités, les autres sont désignés par le
choix direct du roi.

Actuellement , l'Assemblée compte envi-
ron soixante de ses membreB « appelés par
la confiance royale, » comme dit VAlmanach
parlemen taire.

Le chiffre des membres de cette catégorie
est indéfini, et nul donte que le roi n'use
libéralement de son droit dans la crise ac-
tuel)©.

En tout cas, cette crise n'entraînera pro-
bablement pas la chute du comte Eulen-
burg, ministre de l'intérieur. Le roi ne le
sacrifierait que très-difficilement.

Guillaume 1" a peine à- se détacher de
ses anciens conseillers , et , du resle , en Prusse
comme sous lo régimo bonapartiste en Fran-
ce, l'échec et l'impopularité d'un ministre
n'entraînent nullement sa démission.

DEPECHES TELEGRAPHIQl'ES.
(Service spécial.)

ROUE, I l  novembre.
Le baron deKubeck, ambassadeur d'Aulri-

che près le Saint-Siège, est dangereusement
malade.

Le père Jandel , Français, supérieur géné-
ral des dominicains , est dans un état déses-
péré; des prières publiques ont élé ordon-
nées pour lui

VIENNE, Il novembre.
Du 18 au SI octoiire , il y a e u à B u d e  126

cas de choléra avec 29 décès.
A Pesth , un seul décès sur 8 cas.

BOSTON , 10 novembre.
Un incendie épouvantab le a éclaté en cette

ville On a pu s'en rendre maître. Les pertes,
d'après une première dépêche, sont supé-
rieures à cent millions de dollars, et , d' après
une seconde, dépasseraient deux cent cin-
quante millions de dollars.



Fribourg.
PRIX DES GRAINS du 11 Nov. 1872.
Seigle, le quarteron de fr. 2 20 à fr. 2 50
Froment , » » 3 00 à » 3 90
Messei, » » 2 50 il » 2 70
Epeautre , » » l 40 à » 1 GO
Orge, • » 1 90 à » 2 10
Avoine, » » 120 à » 1 40
Gru » • 000à * 000
Poissette noire » » 3 20 à » 3 80

> blanche » » 0 00 à » 0 00

AHMMCIS

A vendre
Un domaine d un Jion rapport , dc la con-

tenance de 42 poses en prés et champs , si-
tué à 2 lieues de Fribourg , à proximité du
chemin de fer , avec logement , bâtiments
d' exploitation elfoulaiueintarissable. S'adres-
ser a J. BURGY, notaire , rue de Lausanne ,
122, à Fribourg. (M 148 R C)

lin jeune fciMCïîSrJTE:
cer comme apprenti chez un maître sellier ,
à Fribourg.

S'adresser au bureau de la Liberté.
M 143 R C)

CAFÉ DES PUCES
I mi •- i i,Vins rouges u'JËgpague

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

KSI FUT, grand rabais.
11 y a aussi une grande quantité dc vins

fins de bonne qualité et à des prix modérés.
Se recommande : ' F. Trllla.
(M 1S8RC)

IMPRIMERIE
< A I  II OJ,I «JU K H M HHl S

Grand'Rue, 10, Fribourg: '

fképof d'ouvrages religieux aux
prix ite 'iparJbï.V

Enseignements et consolations attachés aux
derniers désastres de la France , par M gr
l'evêque de Nimes ; 1 vol. in-12 ; prix 1 fr.

La charité pour lés morts el consolation pour
les vivants, par J.-B. Gergerès, ancien ma-
gistrat , bibnotbécaire de la ville de Bor-
deaux , etc. ; ouvrage approuvé par S. E.
le cardinal Doiinet , archevêque de Bor-
deaux , ¦ %"• édition i i vol. in-12 ; prix
fr. 2»60

Petit bouquet de fleurs eucharistiques, par le
Père Jean-Maric-Félix Simonel de la So-
ciété des Prêtres dc la Miséricorde ; \ vol.
in-12; prix 50 cent.

Paris,"sès crimes et. ses châtiments. Triom-
phe de ('.Eglise par là France régénérée,
par 'le R; P. Hugùet ; S-' édition , I vol.
in-12; prix fr. 1-25.

Le droit chemin., souvenirs des enseigne-
ments de première communion, par M. F.
Lcmacié Dechamptcnay, secrétaire géné-
ral del'AUiénéedes arts; sciences et belles-
lettres de Paris i i vol. in-12^ prix fr. 8.

Le Concile œcuménique, petit traité tliéoto-
gique adressé aux gens du raoude , par

Magas in FOLLY , \eu\e ,
Rue de Lausanne, n" 179, à Fribourg.

Bouteille» noire» «le Semsales.
(M. 147 R C)~ Avia
Un ouvrier photographe ayant de

bons certificats, désire se placer de suile.
S'adresser au bureau du journal.

Avis.
lin coiumiN «le magasin , muni de

bons certificats , désire se placer de suite.
S'adresser au bureau du journal >

' ¦ ,.i:||(l .n"ilil I¦ • ' • ' ¦¦"• ' ' 

Un jenne homme £ **£_*•£
prenti chez un maître cordonnier , à Fribourg.

S'adresser au bureau de la Liberté.
¦ (M142 R C)

l'abbé J .-B. Jaugey, docteur en théologie ,
avec une introduction par M. Henri de
Riancey, 1 vol. in-12 ; prix fr. S.

Vila Jesu Christi ex evangclio el approbatis
ah ccclesia catholica docloribus sedule col-
lecta a Ludop ho de Saxonia. Editio novis-
sima curante L. -M. Rigollot , 4 vol. in-8 ;
prix fr. 20.

Notre-Dame de Lourdes, par Henri Lasserre,
in-8, S 75.

Notre-Dame de Lourdes, par Henri Lasserre,
in-12, 8 50.

Mois de Marie de Notre-Dame de Lourdes,
par Henri Lasserre, in-12, 2 fr.

Les libres-penseurs , par Louis Veuillot , in-
12, 3 50.

Le déluge mosaïque, par LamJj ert , in-8, (5 fr.
Jean-Jacques Rousseau ct le siècle philoso-

phe, par L. Moreau , in-8, 5 80.
Dix années au service pontifical , récits et

souvenirs , par le comte Frank Russel-
Killough , ' ex-capitaine au régiment des
carabiniers à pied , 1 vol. in-12 , fr. 8.

Critiques el réfutations. M. Henri Martin et
son histoire de France , par Henri dc i'E-
pinois , 1 vol. in-12 , fr. 3 «50..

Collcgii salmanticeusis cursus Iheologicus ,
2 vol. grand in-8", prix 10 fr.

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

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

La Croix ct la Truelle, par Al. Cornet , 73 c.
Les conciles généraux et particuliers , par

Mgr Guérin , 3 vol. grand in-8, 22 50.
Privilège du clergé, par Mgr ChaiJlot , iu-12,

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

8, 50 fr.
Lc monde moderne , par Riuucev , 2 vol. in-

8, 12 fr.
Lettres de Rome pendant le Concile , par

Riancey, in-8, 4 fr.
Ouvrage» de M. Louis Veuillot.

La vie dc N. S. J.-C, grand in-8, 8 fr.
. > > in-J2 , 3 50.

Célébrités catholiques contemporaines , in-8,
10 fr.

Paris pendant les deux sièges. 2 vol. grand
in-8,;I2/r.

L'honnête femme, in-12, 3 fr.
Historiettes el fantaisies, iu-12, 5 fr.
Dialogues socialistes, in-12, S fr.
Le parfum de Rome, 2 vol. in-12, 7 fr.
Droit du seigneur au moyen-àge , in-12, 2 fr.
Covbin et d'AuJiecoiirt , in-12 , 2 fr.
Les filles de Bab ylone , in-12, 1 25.
Les Couleuvres, in-12, 2 fr.
Vie des premières religieuses , 2 vol. in-12 ,

7 fr.
Histoire de la religion chrétienne au Japon ,

par Léon Pages, 2 vol. in-8.
lica , traduit par M. l'abbé Falcimagne , et
suivi d'une réfutation du livre de Mgr Ma-
relsur Je concile, 1 vol. in-12, fr. 2.

Touchons-nous à la f in  du mondet par
M. l'abbé Martial Soullier , 1 vol. in-12,
fr. I

Direction chrétienne, par Fénclon , avec une
préface de S. G. Mgr Dupanloup, évêque
d'Orléans, 1 vol. in-12, fr. 8. .

L'Eucharistie et la vie chrétienne , par Mpr
de la Bôiiillcrie , évêque dé Carcassonne,

, 1 vol. 12, fr. 3.
Pensées et méditations de saint Bernard , 1

voJ. in-12, fr. 3.
Directions spirituelles de saint François de

Sales , recueillies et mises en ordre par
M. l'abbé H. Chaumont , vicaire à Ste-Clo-
tilde . avec une vréf ace par Mgr de Sésiir.
1" traité : de l'Amitié. 2" traité : de 'XHu-
milité. 8* traité : Des f ins dernières, 3 vol.
in-12, à' fr. 3'le vol. '

Le Pape , par saint François de Sales , avec
uue introduction par Mgr Mermillod;, évo-
que d'IIébron , suivi de la constitution
dogmatique du Concile du Vatican sur le
souverain Pontife, 1 vol. in-12, fr. 1,50.

Trois apparitions prophétiques , par l'abbé
Curicqiic , in-12, 1 fr.

Souvenirs de voyage. Les Hébreux dans
l'isthme de Suez, par le Dr Constantin Ja-
mes, in-12, 1 fr.

Conférences sur la divinité de J.-C. , par
Mgr Freppel , in-12, 8 fr.

Les conciles généraux (instruction pastorale),
par Mgr . Plaiilier , iu-12 , 2 fr.

L'infaillibilité du Pape , par Muzarclli , in-12 ,
2 fri

La paternité chrétienne. par Matignon , in-1 12, 8 fr.
Instructions sur les vertus, par Gridel , 4 vol.

in-12, 12 fr.
Histoire du concile du Vatican, par Mgr Man-

nenzin-B. , .8 fr.
L'Internationale ,' par le R. P. Hilaire , in-8,

0 60 c.
Rome pendant le Concile , 2 vol., grand in-

8, 12 fr.

L'accueil favorable qu 'a rencontré ma maison sur les princi pales places de l'Euro-pe »
des succursales ont été fondées, ainsi qu 'à i U t i l  . i;il.t.. BKKXB , SA*̂ "
GALL , IdDCKKNlC, SC In AI  S IMM Ni . / l it H l l  et I,ACSA*»fc>
conséquence naturelle de l'avantage qu'offre l' organisation de ma maison , el I' exlensl
toujours croissante de. mes relations , m'ont engagé de satisfaire à un intérêt général ,
créant également un

OFFICE DE PUBIilCIXE
A FRIBOURG

R.TJE _>E LAUSANNE, _7C

SOUS LA RAISON DE

RODOLPHE MOSSE
et sous la direeliou de

M. A L P H O N S E  C O M T E
Les mêmes principes qui ont fait la renommée de mes autres agences serviront Qe j' ."̂

à ce nouvel établissement , et tous mes efforts tendront à mériter la confiance que l'ho"0|a .
public voudra bien m'accorder , en chargeant mu succursale de Fribourg de la tr""slB
sion des annonces pour les publications de la Suisse et dc l'étranger.

Rodolphe MOSSU-: ,
Agent- officiel de tous les journal^ -

Etablissements à Aarau , Râle , Berlin, Berne , Breslau , Coire , Francfort s/M., Sahn-b >
Halle s/S., Hambourg , Lausanne , Lucerne , Leipzig, Munich , Nuremberg , Prague , Sel'81
bouse , Stuttgart , Strasbourg, Vienne el Zurich.

LPS annonces pour la Liberté et VAmi du Peuple étant affermées par M. Bodolp'
MOSSE , celles de Fribourg el du canton doivent être adressées à la maison succi"-8*8
de Fribourg, rue de Lausanne , 176.

Fabrique d'acide $iilfiu-ic|ue, etc.•
pour la production des superphosphates

A L'INSTAR DES
<ae.t\i)i:s MAISONS ANGLAISES

FAlJltE et HESSIiER
A Clermont-Fcrrand, en face dc la gare du chemin de fer .

Engrais vendus au titre garanti d'azole et de phosphate soluble. — Superpliosp'1 ,tf3
simples el azolés. — Guano chimique, création de la maison , reproduction la " 

^exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments fertilisai''3 
^Guano (5 pour 100 d' azote, 20 pour 100 phosphate soluble). — 20 fr. les 100 kilog./'"%

d'emballage et de port dans un rayon de 400 kilomètres autour de Clermont , fra nco 1
wagon complet.

HYDROTHERAPIE ET BAINS
Chanélaz

(Au bord «lu lae de .XeueliiUel).

Cc grand établissement, parfaitement situé à 20 minutes de la gare de Colombier, c f
entre dans la 12" année d'exploitation , se recommande au public ct aux médecins v

^t
son excellente eau de source et l'installation dc ses appareils , par son isolement eU "ce„:-
campagne , la variété de ses moyens curalifs et la modicité de ses prix. Le casino p ,̂,
ment achevé est ouvert , ainsi que le parc des étrangers en passage à Neuchâtel , 1u' erues
veront a Cnanélaa des guides pour excursions au Crcux-du-Vent , aux grottes et cav
des Gorgés de livreuse, à une lieue de l'établissement.

S'adresser au D? VOCGA, a Cliauélaz, par Areuse. .

LES SEMOIRS BREVETÉS
D3 B.. SOa.lTSBTT _ÎT SOlTS

ONT OBÏKXr 83 PRIX

DE LA SOCIÉTÉ ROME IKAGRHMCRE D'ANGLETERRE
Nouveaux perieetiouueiucuts -v

L'avant-train est muni d'un gouvernail à manivelle et engrenage. Cette disposil' 0' ,n l< '
lite considérablemeul lo semis eu ligne tont a fai t  droite et évite une c

^
-.,,i-

fatigue au conducteur. Le semoir Hornsby est le seul qui possède cet avantage- "lX

de douze à quatorze ans peut le diriger.
Adresser les demandes à A. l iri '.T. au dépôt des machines agricoles an//'0'

9, avenue Montaigne , à Paris.
Hachc-puille depuis . Fr. 70
Concasseurs » » 100
Aplatisseur8 > » 165
Coupe-racines » » 120
Dépulpcurs • . . . 120
Herses-zigzags • . 80

Machines agricoles de Schaffhouse
Itaif oirs ït blé à bras , perfectionnés, en fer ct en bois. — Ifattolr* 

c|,eVauS- rnége , pour un cheval ou un bœuf , dc plusieurs systèmes. — Dits à 2 cil 
u fc' ESu

Hache-paille à une et deux lames. — Broyeur» h fruits. — I»resno» p 
gl-0f , de "̂

vin de raisins et de fruits , dc la contenance dc 250 à 750 lit res, avec p
50,000 kilog. | ,, .e-

T vaiJ consciencieux, solidité garantie, expédition à Jn gare demanoxe. j( |le pia
S'adresser pour renseignements et commandes à M. K. Vuaguia » 

^ il*
ment, à VuclieeeuM (Vaud).


