
La ..Gazelle de Lausanne révisiomiisle

On ne prèle peut-être pas assez d'attention
à la nouvelle polili que adoptée par In Gazelle
de Lausanne , qui passe ù la révision avec
armes et bagages. Il y a quel que temps déjà.
elle a publié des articles de fond sur les
réformes fédérales , articles conçus dans un
tel esprit qu 'on y voyait clairement le des-
sein de jeter la division dans le camp fédé-
raliste. Puis vinrent des excitations aux haines
confessionnelles et la résurrection de pré-
juges surannés.

La correspondance de Berne publiée au-
jourd'hui par la Gazette de Lausanne achève
de déchirer tous les voiles. Nous croyons
devoir la reproduire avec quel ques courtes
réflexions.

Il s'agit d'apprécier les élections complé-
mentaires qui ont eu lieu dans quatre can-
tons le dimanche 10 novembre.

« Les révisionnistes , dit la Gazette par la
plume dc son correspondant , ont eu les hon-
neurs de la journée, ce qni naturellement
répand la joie dans le parti. »

C'est là une appréciation très-inexacte.
Dans deux ornions, celui de Zurich ct celui
de Glaris , les fédéralistes n'existent pas à
l'élat de parti et n'ont point présenté de
candidats. Ils ne pouvaient donc ôtre vaincus,
etlesrévisiounistes , vaiuqueurs sans combat ,
n'ont pu avoir » les honneurs de la journée. >
Voyez cependant avec quelle satisfaction la
Gazette de Lausanne accentue la signification
révisionniste de la nomination de MM. Her-
tenstein et Tschudi , et appuie sur leurs pré-
tendus mérites:

« DHIIS le premier arrondissement du can-
*°u de Zurich , nous avons d'abord l'élection
de M. lecolonel Hertenstein, candidat libéral ,
°Pposé à M. Schapp i, du parti radical. Ces
deux noms étaient seuls en présence; MM.
Cérésole et Dubs ayant été tous deux élus
dans d'autres cantons , leurs candidatures
n'ont plus été mises en avant. C'est dans une
réunion du parti libéral tenue jeudi sous la
présidence de M. lc Dr Byf, à Zurich , que le
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LES CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

"laie de Lopyns, en examinant son fils
pe les yeux d'une véritable affection, s'a-

{*?rÇut d'un changement marqué , tant au
»"*y8i que qu 'au moral.

Ses traita amaigris trahissaient la fati gue
~\Ia souffrance, et s'il avait toujours la
yJ®We aisaDce gracieuse de ton et de maniô-
i 8i on aurait vaiii' meut cherché en lui l'a-

Jjdon , la gaieté d'autrefois.
; Tout en témoignant à sa mère le même
ajjwôt, la même tendresse , il évitait , au lieu
' Us rechercher, les occasions de se trou-
*** seul avec elle et de lui ouvrir son cœur
*** réserve comme par le passé.

.. Adrienne ne s'y trompa pas un seul in-
ESftVi les mères ont pour cela un tact in 'ail-
j!1'6 i elle éprouva alors une sorte d'effroi ,
q "-.me en insp ire l'approche d'un orage ,
j^-qu'on ignore où ses coups doivent frap-

nom de M. Hertenstein a été choisi. On avait i dont le nom est trop connu pour qu 'il soit l lesquels préféreront (I) avoir succombé plu-
laissé an district d'Affoltern (pairie de M. utile que je vous en parle plus au long. tôt que d' avoir vaincu dans la personne de
Dubs) la f aculté de présenter un candidat de
son choix; mais les représentants de ce dis-
trict ayant déclaré qu 'ils n'avaient aucun
homme à mettre , en avant , l'assemblée una-
nime tomba d'accord sur la candidature de
M. Ilerlenslein.

• M. le colonel Hertenstein fuit actuelle-
ment partie du Conseil d'Etat du canton du
Zurich, dent il est le seul membre qui appar-
tienne au part i  libéral. Lorsqu 'il y a quel-
ques semaines M. Ruiner, président de la
commune de Zurich , eut échoué , après une
lutte électorale très-vive, danssa candidature
au Conseil d'Elat contre M. Sieber , du parti
radical , M. le colonel Hertenstein voulut
quitter le gouvernement; ce ne fut que grâce
aux sollicitations pressantes de sesamisqu 'il
consentit à y rester. C'est un excellent ad-
ministrateur et un militaire distingué; en
outre, on fait grand cas de ses connaissances
en matière d'économie forestière ct rurale.
Je n'ai pas besoin de vous dire qu'en poli-
tique fédérale il esl révisionniste. Son élec-
tion assure le triomphe complet du parti
libéral dans cet arrondissement, aucun des
candidats du parti adverse n 'ayant obtenu
la majorité. M. Schappi , eon antagoniste ,
faisait partie du Conseil National précédent;
mais sa présence n 'y a pas été de longue
durée, puisqu 'il n 'y entra que l'année passée,
en remplacement de M. Eugène Escher , et
que maintenant déjà son règne est fini.

« Glaris a renforcé le parti révisionnistt
par l'élection de M. le Dr Tschudi , actuelle-
ment député au Conseil des Etats. La ma-
nœuvre a très-bien réussi: il s'agissait de
nommer M. Tschudi au Conseil National afin
de permettre à Mi le Dr Blumer de rentrer
au Conseil des Etats , qu 'il avait quitté ce
printemps. M. Tschudi a obtenu une majorité
considérable , comme on pouvait s'y attendre.
Vous voyez que les révisionnistes rassem-
blent toutes leurs forces , et qu 'ils , vont jus-
qu 'à ramener au combat les hommes qui
avaient déjà quitté la carrière, les vieux lut-
teurs rompus au métier parlementaire,
comme leD r Blumer , léminentjurisconsulte ,

Pendant ce temps, M. de Lopyns ne per-
dait rien de son calme habituel , il se borna
à engager son fii6 à mieux soigner son ré-
gime, qui sans doute laissait à désirer, et à
Be laire des heures do repas régulières , ajou-
tant qu'il s'en était toujours trouvé parfaite-
ment lui-même, comme le témoignait l'état
florissant de sa santé.

Pour arracher M. de Lopyns à sa douce
quiétude , il f allait qu 'il reç .1 quel ques unes
de ses blessures d'amour-propre , seul po '.nt
vulnérable chez lui , et que sa femme, malgré
touto sa bonne volonté, ue pouvait toujours
lui épargner.

D-rns l'après-midi du j our qui suivit la
fête de ïamille dont nous avons rapporté les
détails dans le chapitre précédent , M. el
Mme do Lopyns aiusi qu 'Albert étaieut ré-
unis dans le salon lorsqu 'un domeatique au-
noaç.'i .*

— M. Evanste Duvernet.
Albert se leva vivement pour aller au-de-

vant de l'étranger que uous avons vu figurer
dans l'église Saint-Eloi , lors de la pieuse cé-
rémonie de la veille.

Tout en pressant avec cordialité la main
du visiteur , le jeuue homme paraissait en
proie à une certaine inquiétude qui n'é-
chappa point à la \ig ilante attention de sa
mère, et lui fit examiner plus attentivement
1 homme qui lui était présenté 'par Albert

« Des acquisitions comme celles de MM.
Blumer , Hertenstein et Tschudi renforcent
la fraction révisionniste de l'Assemblée fédé-
rale non-seulement en nombre , mais eu qua-
li-é. J' attire voire attention sur celle face
du résultai des élections; en repussantatlen-
tivement. la liste des nouveaux élus, ou doit
recomuillrc qu 'il y a là beaucoup de forces
nouvelles qui ne resteront pas longtemps
sans acquérir une réelle influence , et que les
recrues qui ont été faites sont en général
vigoureuses et bien choisies. *

Le troisième canton qui a eu le 10 une
élection fédérale est celui de Vaud. Les deux
candidats y sont anti-révisionnistes ; néan-
moins , le révisionniste correspondant de la
Gazette trouve un motif de satisfaction dana
le partage de voix qui s'est fait entre MM.
Joly et Borgeaud. La nomination de ce der-
nier serait déplorée par tous « les révision-
nistes modérés, qui aiment le canton de
Vaud ct qui désirent franchement une en-
tente avec lui. » Nous ne savons comment
la candidature de M. Joly se relèvera de ce
coup d'assommoir.

Reste l'élection de M. Barman, dans le
Bas-Valais, due à la division des voix anti-
révisionnistes. C'est un succès pour le parti
de la révision, petit succès néanmoins quand
on. songe au langage tenu . par. M., Barman, et
aux promesses du Confédéré du Valais. D'à-;
près la correspondance que nous citons,
« l'élection de M. Barman est considérée pari
les révisionnistes comme très-importante ,
parce qu 'à leurs yeux elle çontnbyéra à
rompre l'unité du faisceau romand, déjà en-
tamée par les élections neuchàteloises. Con-
sidérée à ce point de vue. elle mérite en
effet d'attirer l'attention de tous ceux qui
veulent se rendre bien compte de la position
des partis dans le moment actuel. »

Si les révisionnistes sont contents , le cor-
respondant de la Gazette ne l' est pas moins
et il exprime toute sa satisfaction.

< L'élection de M. Barman , dit-il , sera
sans doute bien accueillie par un grand
nombre de partisans de l' opinion opposée,

comme un intime ami. Cet examen ne fut
pas favorable au Parisien ; et quoique d'or-
dinaire Adrienne se méfiât des jugements
précipités , elle eut une sorte de pressenti-
ment que cet individu à la figure sarcasti-
3ue , au ton .tranchant , et qui paraissait imbu

u sentiment de sa supériorité, était un en-
nemi dont elle devait se défier ot qui exer-
çait sur son fi' 8 ""' ' funeste influence.

J] raconta , avec un ton de légèreté oui pa-
rut offensant à Mme de Lopyns , comme il
était, la veille , entré par curiosité dana la
seule église de Dunkerque qui lui parût di-
gne de quelque attention , et avait assisté à
l'une de ces cérémonies que la province seule
voit encore.

—
^ 

L'hilémon et Baucis , ces modèles de fi-
délité conjugale, devaient avoir , quand ila
sacrifiaient aux dieux , la radieuse physiono-
mie des deux respectables septuagénaires
qu 'il avait vus , la veille , agenouillés au pied
de l'autel.

Rien de plus touchant, assurément , quo
ce spectacle digne de l'âgo «l 'or, et si Dun-
kerque en offrait souvent de semblables,
c'était une ville privilégiée entre toutes pour
les époux.

M. de Lopyns souriait tout en jetant sur
sa femme des regards d'intelligence.

Albert paraissait contrarié , mal à l'aise,
taudis que Mme de bopyua reparût aveo

M. Barlaley. Le choix de ce dernier comme
candidat du parti catholique et conservateur
du llas-Valnis élait des plus malheureux
M. le colonel Barman , déjà membre dii Con-
seil national depuis de longues années, était
au contraire un candidat qui , malgré ses
op inions - révisionnistes (très-modérées, du
reste), devait avoir la sympathie d'un grand
nombre dc citoyens du bord opposé ; il ap-
partient au parti libéral et jouit dans son
canton d' une considération justement méri-
tée par les services qn 'il a rendus à son pays
et par I H droiture et l'intégrité de son carac-

Demandez snr cela 1 avis de ses anciens
soldais nu service pontifical. Ils vous en di-
ront de belles I

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg, 14 novembre.
L'Assemblée nationale a entendu la lec-

ture du message présidentiel.
Le message constate le calme du pays.

Il constate la sollicitude du gouvernement
pour faire respecter la représentation natio-
nale: Il rappelle l'immense succès du dernier
emprunt.' Les versements atteignent actuel-
lement i ,750 millions.

Abordant l'examen du budget , M. Thiers
indique les causesIpassagères qui ont amené
dans le rendement des impôts un déficit de
132 millions. Il rappelle que lo gouverne-
ment a demaude une somme supérieure à
celle des dépenses à effectuer , parce qu'il
prévoyait ce déficit. Mais l'équilibre sers
obtenu en 1878 et probablement il y aura
un: excédant de recettes en 1874.

Le message dit que la compte de liquida-
tion ;comprendra. diverses dépenses, dont plu-
sieurs centaines de millions seront nécessai-
res pour , la reconstruction du matériel de
guerre , et qu 'il atteindra environ 700 mil-
lions , mais moyennant des annulations .le
crédit ct d'autres ressources, nous avons déjà
un actif de 689 millions pour le couvrir.

Le message se félicite de la conclusion du
traité de commerce avec l'Angleterre sans
lequel toute entente était impossible avec
d'aulres puissances commerciales.

un ton Beneux qui imposa un peu au rail-
leur :

— Les deux époux que vous aver vus ,
monsieur, rendr grâces à Dieu de cinquante
annéeR d'nne heurouse union , sont M. et Mme
Vanderer , mon père et ma mère

' Le Parisien n'inclina profondément en
disant :

— Le sort de ceux qui ont à rendre de
telle* actions dn grâces doit être envié. JJ
me semble, en eff-t , madame , avoir eu l'hon-
neur de vous apercevoir, hier , parmi les as-
sistants justement attendris.

Adrienne avait laissé passer cetto obser-
vation sans y répondre ;

M. de Lopyns, qui avait toute la coriotutc'
ordinaire aux gens déi-œuvrés, derannda à
l'étranger s'il était venu à Dimkerque avec
l'intention d'y prendre des bains do mer ?
Quoique la saison lût déjà nn peu avaucéç,
il ne manquait pas encore d'intrépides bai-
gneurs et baigneuses qui bravassent le
froid assez piquant des matinées de sep-
tembre.

— Comme je n'aspire, monsieur, à aucun
genre d'intrépidité, répondit Evariate Du-
vernet , avec son sourire railleur , j'avoue
avoir eu un tout antre but en venant dans
le nord de la France où je ne crois pas d'ail-
leurs faire un long séjour.

(A êuivrt.)



Après avoir fait ressortir le. relèvement du
crédit de la France et les autres grands ré-
sultats obtenus depuis deux ans, le message
montre que ces résultats --"iil la conséquence
du maintien de l'ordre. Il insiste vivement
sur la nécessité de l'ordre. S'adressent aux
républicains , il di l :

• C'esl par vous surtout que l'ordre doit
ôtre passionnément désiré. Si la ré publique
peut réussir celle fois, vous le devrez à l'or-
dre. Je vous conseille d'en faire votre uni-
que souci, de sacrifier momentanément à la
séiurilé .de lu républi que l'exercice de cer-
tains droits appar tenant  aux peup les libres:

» L'ordre est l 'intérêt essentiel de la ré-
publi que.

• Les évènemenls ont donné la républi-
que. Discuter , juger sou origine serait dan-
gereux et inuti le .

» La république existe , elle est le gouver-
nement légal du pays. Vouloir autre chose
serait une nouvelle révolution , la plus t'edou-
tublo de toutes. Ne perdons pus nuire temps
à proclamer lu république, mais employons-
le a. lui imprimer ses caractères désirables ,
nécessaires.

v Uue commission parlementaire lui don-
nait lé litre dè république conservatrice.:
lâchons que ce t i t re  soit mérité. Car ta so-
ciété ne pourrait pas vivre sous uu gouver-
nement qui ne serait pas conservateur. Ly
république sera conserva triée ou ne sera
pas.

» La France ifc veut pas de continuelles
alarmes. Elle veut le*repo\>, alin de travailler
à l'aire face u ses immenses charges. Elle ne
Souffrirait pas longtemps mi gouvernement
qui ne lui assurerait pas le repos. Un gou-
vernement qui sérail l'œuvré d'un parti ne
durerait pas, il amènerait comme précedeih-
tùeiil l'anarchie , puis le despotisme, puis de
nouveaux désastres.

» La républi que doit être le gouvernement
dc tous non celui d un parti ,' n i  le triomphe
d' une classe. Deux années de calme presque
complet peuvent donner l' espérance de fon-
der ta républi que conservatrice, omis l 'es-
péruuce seule, car il suffirait de la moindre
faute pour la luire évanouir devaut une dé-
solante réalité. .

Eu terminant M. Thiers fuit allusions aux
projets de iiiodilirulious constitutionnelles, et
s'exprime eu ces termes;

» Nous louchons uu moment décisif. Tous
attendent , demandant quel jour , quelle forme
vous choisirez pour donner à lu République
celle force conservatrice dont elle ne peut
pas se passer. A vous de choisir. Vous avez
la mission de sauver le pays eu lui procu-
rant lu paix, l 'ordre , uu gouvernement régu-
lier. A vous de fixer l'heure d'opérer cetle
œuvre.

» Nous ne voulons pas nous substituer à
vous, mais quand vous aurez , nommé une
commission pour méditer celle œuvre capi-
tale, uous vous donnerons .notre avis légale-
ment et résolument.

» Uue griuide et décisive, session s'ouvre.
Notre coucours, uotre dévouement ne man-
queront pas nu succès de votre œuvre , que
Dieu veuille la bénir et la rendre complète
et durable. »

Le message a été app laudi presque cons-
tamment par la gauche , lu droite restant si-
lencieuse.

CORRESPONDANCES

BERNE, (Corresp. part, du 13 novembre.)
Le Conseil communal d'Olten a convoqué

pour dimanche prochain l'assemblée parois**
eiaie pour lui soumettre les propositions
suivantes :

1" Une protestation solennelle contre ' le
dogme de J'in/aiJJibiJiié*

2" Communication de cette protestation
à Mgr l'Ev que de Bâle ;

3" D. mande au gouvernement de Soleure
d'tmp êeher par tous les moyens l'euseigue-
ment de ce dogme daus les églises ei Jes
écoles du caillou.

Tous les industriels éta b;is à Olten et
l'administration du chemin de fer exercent
une prensiou terrible sur les ouvriers catho-
liques , en vue de L'a obliger d assister à
l'assemblée paroi-siale et de voter lea réso-
lutions proposées par le C-'iisi il. .communal.

Le fanatisme et la hune  cp titre le catho-
licisme se duniieiii carrière dum. les uml
h«ureuseo coniiB.in.-s de S nnl( nh ei d'Oi-
ten , et 1« trniH - imiç ¦inu-àii est là pour
donner l 'impulsion.

Ainsi, uu jeuue curé de S. près de Soleure
a été îuultritiie à.coups de b â o u  par uu
îngi'ni ur frn.uc-ma .ou dans un vragou dii
chi min de ter.

Le crime de ce prêtre étail d' avoir dit , en
pariant , du curé excommunié G<ehwi»d ,
• qu 'il n 'aurait jauiuiB agi comme ce mal-
heureux » ,

Voila la tolérance ct la civilisation dee
vieux-catholiques I

Le comité central des vieux catholi ques
a convoqué sur le 1" décembre une assem-
blée de délégués de tous les cantons à Olten
et sur Je m < m e  jour une assemblée do tous
les vieux-catholiques de la Suisse pour dis-
cuter sur la constitution de l'Eg lise catho-
lique et sur l'affaire du curé Gscbwiud.

eONFKMÎUATIOA

L'aff aire de M. le curé Qschioind.
(Suite.)

Fin décembre 1871, M. Gschwind ne crut
pouvoir rien faire de mieux que de se ren-
dre à Munich pour assister au congrès des
Vieux-Catholi ques, en abandonnant l'admi
nistratiou do. sa paroisse aux soins d' un
R P. Capucin d'Olten. — Une déclaration ,
par lui signée daus le Bund du 20 novem-
bre 1871, prouve qu 'il avait pris part au
congrès et qu'il s'en était ouvertement dé-
claré le partisan , quoiqu 'il n'eût, point pro-
noncé de discours-ofh<*iei. D autre part il
est avéré que son nom figure sur la fameuse
adresse à tl. Dollinger.

De Muni h. M. Gschwind écrivit à Olten ,
dea lettres qui ne tarissaient pas de louan-
ges sur cette dernière assemblée. A. son re-
tour encore , il ne pouvait assez en relever le
caractère.

Le 20 octobre 1871, fUe de St Wendelin ,
patron do la paroisse, M. Gschwind , au mé-
pris de la dignité de la chaire sacrée, mani-
festa ouvertement son opposition en com-
mençant son sermon (ainsi qu'il nous en
a été rapporté), en ce? termes :

* II est d'usage eu ce jour qu 'un prédica-
teur éiranger prenne la parole du haut de
cette chaire ; c'est encore ce qui aurai dû se
faire cette aimée, aussi m'étais-je adressé
au couvent de Notre-Dame de lu Pierre , à
l'efiet d'obteuir 1 un ou l'autre dea RR PP.
L'abbé n'a pas cru devoir obteropéer à mon
désir. C'est que en effet , il est lui un néo-
catholique, tandis que moi, je re>-te fidèle à
l'anti que foi catholi que telle qu 'elle a été
en eignée et professée depuis dix-huit sie-
cles dans l'Eglise. — Tout comme si une
oppositiou systématique contre le Pape , les
Evoques et les conciles œcuméniques devait
appartenir â l'essence de la doctrine catho-
lique au 18" sieèle.

Lorsque en novembre 1871 on osait dans
une feuille publi que accuser l'auto ité ecclé-
siasti que d'une manière aussi perfide qu 'in-
juste d'avoir deux poids et deux mesures'
sous le prétexte qu 'elle s'était montrée ri-
gide envers M. Egli , à Lucerne , taudis
qu'on avait usé de ménagements à 1 égarp
de M Gschwind , qui cependant avait tenu
la même conduite à l'occasion du mande-
ment du carême. — M. Winkler, ooinmis-
saire épiscopai à Lucerne, afin de prévenir
le mauvais effet qu 'aurait pu produira . sur
le peup le catholique cette accusation , crut
devoir déclarer publi quement dans le Vater-
land que M. Gschwind avait fait à l'Ordi-
naire du diocèse la promesse formelle de ue
rien écrire et de ne point parler contre les
décrets doctrinaux du Vatican.

A l'encontre de cette déclaration , M.
Gschwind répondit dans le Bund par une
contre - déclaration inconvenante autant
qu'injurieuse et signée par lui et dans la-
quelle aj  il repousse publiquement et obstiné-
ment l'enseignement du Vatican.

b) Il renie inBolemmentet faussement la
promesse donnée.

c) Il attaque d'une manière indigne le Rd
commissaire épiscopai.

(d II s'iusurge lui-même et excite d'autres
contrp l'autorité épiscopale

Ensuite de ces nouveaux faits qui carac-
térisaient de plus en plus l'esprit anti-catho-
li que et l'opposition rien moins que sacer-
dotale de M. Gschwind , celui-ci l'ut à nou-
veau cité à ' barre épiscopale. Il arut le ,30
novembre 1871 devant l'a cour épiscopale
A cette occasion encore , malgré sa conduite
insolente à l'égard de quel ques-uns des mem-
bres de lu. Vble assemblée et-.la mai ière
indigne avec laquell e il chercha à déiuturer
la nature et le sens d**a nvus, quand il fallut
en devenir à une aéolarÀ'îon explicite.

M G schwind ne répondit H toutes les
prières et les sollicitations qui lui furent
fanes, qu 'en renouvellant , la promesse du
7 inii  eu y ajoutant' toutefois l'engigement
d'obéir tidèieiu-nt à ses sup érieurs ecclésias-
tiques, respectifs : au Si-Pèru et à sou l'E
veque.

L'Ordinaire (d'accord avec la Cour ép is-
copule) se désista de toutes autres, mesures
et exigences, cela surtout , par égard à l'état
de surexcitation dans lequel so trouvait
l'esprit de l'accusé.

Malgré cela , celui-ci chercha aussitôt h

jeter le ridicule sur- l'enquête faite, à so partie dès Croy (district d'Orbe) a Nyon.
larguer de son courage et à donner au peu- Les communes comp léteraient la première
pie le change sur la modération dont on moitié , qui serait représentée par des ac-
avait usé à son égard en la présentant perfi- . tions de 2' classe, lesquelles recevraient un
dément comme une justification de sa con- i intérêt lorsque les actions de 1" classe au-
duite , afin de s'en faire une arme pour sé-
duire et entraîner les esprits faibles

La m me année et dès qu 'après son re-
tour de Munich , jt eut spéculé sur la cure
vacante de Winterthour , il répondit à une
députation du catholi ques de cette paroisse,
à l'occasion d'une visite qui Ceux-ci lui tirent ,
qu'il ne pouvait se résoudre à se rendre à
Winterthour comme curé, dans le cas seu-
lement où cette paroisse se constituerait en
pa roisse de vieux-cat/ioliqncs.

Daus une lettre du 17 juin 1872 adressée
au secrétaire de la conférence caniouaie so-
leuroise, M. Gschwind vomit un véritable
blasphème (au pi dut de vue ca'holique) en
même temps qu 'il commit l'offense la p lus
grave envers l'Episcopat uni au St Père en
appelant le dogme de ['infaillibilité' : a Le
graud el saint mensonge du XIX.* siècle. » Il
manifeste • n outre sou opposition , en ini-nn-
çaui éventuellement Je se retirer de la con-
t'érence, si celle-ci , au milieu d**a luttes qui
nécessairement devaient surgir , devait cein-
dre son front du. diadème de l'infaillibilité ,
en d' autres mots , — dans le cas où la con
féreuce soleuroise se rangerait du côté du
tft-I'ere ot de 1 Episcopat dans la grande
lutte.

En effet , le 23 juillet 1872, la conférence
ecclésiastique soleuroise, assemblée à Eger-
keude, exclut , à l'unanimité de ses m- mbres ,
Al. Gschwind de son sein, autant à cause du
sea princi pes si souvent et formellement
éuoncés, que pour ta raison que M Gsch-
wind u'était que le délateur des discussions
prises dans les conférences, auprès de feuil-
les auti-religieu.ses, et que par conséquent il
devait êtro envisagé comme le calomniateur
anonyme de ses collègues.

Aussitôt après , le 23 au soir, l'accuse en-
V' ynii sa démissiou au secrétaire de la con-
fére uce à Kerleuhok , h cet acte il avait ap-
posé la date du 22 , cela se comprend.

Il importe peu qu'il ait donné ou obtenu
sa démission , cette circonstance toutefois jeta
uu jour assez défavorable sur la ligne de
conduite que M. Gschwind s'était tracée ; de
plu* elle aida à faire connaître son caractère
intrigant .

Eu somme, il ressort de co qui suit , en
particulier , que l'inculp é s'occupait depuis
ua assez long temps d '-jà , et avec zèle, à
propager toute espèce d 'écrudontleconteuu
pouvait êire en opposition avec l'enseigne-
ment catholique et contribuer à affaiblir
l'autorité ecclésiasti que et à scandaliser les
fidèles. Non* avons des preuves à t'apoac
dans l'activité qu 'il mettait à répaudre lui-
même, par exemp le : • Le petit catéchisme
catholique do l' infaillibilité , Cologne et Lei p-
zig 1872, en outre un petit traité bâlois ,
Martin Boos , le prédicateur de la j ustico qui
compte aux yeux de Dieu, 1872. » — Le
premier écrit condamné d'une manière for-
melle par l'épiscopat allemand tout entier,
s'est proposé tout particulièrement de com-
battre le décret de la quatrième séance du
Concile du Vatican , et sous ce rapport il se
place à un point de vue qui depuis long-
temps déj a brisé entièrement avec le prin-
cipe catholique. -- M Gschwind a expédié
à une seule adresse p lus de 70 exemplaires
de ce produit littéraire, afin de le répandre.
L'autre écrit , dont la tendance et l'auteur
appartiennent au piétisme protestant , s'ef-
force d'entourer de l' auréole du martyre de
la vérité les menées d' un prêtre catholi que
tombé dans de fatales erreurs et qui , pour
les avoir soutenues avec entêtement a été
censuré par ses supérieurs. Cette dernière
brochure fut également envoy ée à plusieurs
personnes par les soins de M. Gschwind,
Cette manie active de répandre et de col-
porter des traités condamnés par 1 Eglise ne
pouvait ê'.re tolérée plus longtemps par l'au-
torité ecclésiastique supérieure , d'autaut
moins qu 'elle dévoilait de la paru de il.
Gscbwiud nou seulement un nouveau parjure
et une nouvelle impertinence vis-à-vis de l'au-
torité comp étente , mais qu 'elle pouvai t  en-
traîner J« chute de milhero d'esprits faiblit
et peu clairvoyants.

(.4 suture.)

NOUVELLES DES CANTONS

Vaud* — Le département deB travaux
public-, a donné son adhésion au proj t de
Convention ei au cahier des charges du che-
min de f e r  du pitd du Jura.  Cette question
figurera donc aux tractanda de la prochaine
session du grand conseil.

L'Etat ferait uue subvention de 40,000fr;
par kilomètre ponr la partie dn réseau con-
struite à grande voie; et 20 ,000 fr. pour ia

raient obtenu.le 7 0(0

CANTON !)K FRIROGRG
La société cantonale d'histoire se reunira

le jeudi 21 courant , au Collège, à 2 heures.

Dans la nuit dernière , l'auberge de Sch-
mitten a été la proie des flammes. Les ren-
sei gnements noua manquent sur ce nouveau
sinistre.

NOUVELLES DE L'ÉTRANG ER
là t ' l t r t -H ila l'ni'iN

(Correspondance particulière dé lu Liberté-,/

Paris, 12 novembre.
La nécessité de laisser le temps à 1»

Chambre de constituer son bureau, n 'est
pus considérée comme étant le seul mot»
qui a déterminé M. Thiers à ne donner lec-
ture  tic son Message que demain mercred'*
Aujourd 'hui , connue au 4 décembre 187 L
on croit que le président a voulu , avant »e
tnellre In dernière main à son Message, tilte*"
l' op inion publique et compter )p nombre de
voix .JUC possède chaque groupe parlemen-
taire . Le calcul l'ait. Ml Thiers doit remanier
le document , donl il s'ag it, suivant les exi-
gences de la situation. Les membres de la
gauche assurent que cette attente doit leVt
être favorable. Le Message, suivant eux, se-
rait modifié dans le sens républicain ; n-8'3
tel n'est pas l' avis des membres du centre
droil qui croient savoir , et nous ne somme3

pas éloignés de partager leur opinion, qi|*|
le président est très-mécontent de l'attitude
des radicaux.

Le centre gauche doit se réunir anjottC
d'hiii sous la présidence de M. l'amiral Ja*1"
rès. M. Ernest Picard doit donner lecture *>
ses collègues des projets de réformes cousu"
lutionnelles dont il a été tant parlé dans ce*»
derniers lemps. On attend de grands résu "
lais de cette réunion qui aura probable"? •
une grande influence sur la pol ii.iq"e P
(ientielle. ,

La gauche modérée paraît vouloir se ra "
lier au gouvernement sur le terrain ut
questions constitutionnelles; sauf en 'e('||fl
concerne lu loi électorale sur laquelle ci
fait ses réserves 1 Mais , nous devons im
d'un autre côté, que le gouvernement aur *
déclaré se désintéresser entièrement de ce*
queslion , qui appartient absolument à \#L
semblée, et ne pas même connaître 'es , #
clusions de M. Bardoue , rapporteur oe

Commission. ' B9
Les radicaux ne manquent vraiment r.|S

de sang-froid. Ne nous assure-t-on pas Q"
se proposent de soutenir la loi sur lt"1f| ,g(ï-
eno ii lu P.liomhpo ni nu nré^ulont  OU US , .„
ment sans doute ne pas être faite c°l „„
eux. Us cherchent môme a établir dans
but une entente avec la gauche modère*' * ,

Hier, on faisait circuler dans les g 'WK%
un renseignement assez curieux sar} lf $
fort. Il y a quelques mois, l'ex-rédat'iei* „
chef du 3/o/ d 'Ordre sollicita , du go-Î^V
ment.la faveur de n 'être pas transportée 11 

^
J

lédouie ; le motif allégué par M. ^°. \pi>'
était son < mauvais état de santé. • Le * (jt
vernenient. voulant avoir le coeur u «iii
examiner Rochefort uar trois médecu jer
déclarèrent unanimement que l'ex-la" 

^
'P

se portait aussi bien que les g^ 1
^^

1

avait  tués. Battu sur ce terrain 1>' .( jl* »*
chercha une autre raison. Il éc,',\.ml*;- .
Thiers une lettre suppliante, <-0"s

,rlé, le
il lui déclarait que s'il eluit transp^^/ffl'
« frères et amis « l'assassméraif ^ $mP
blemeitl. Ce. fut M. Edmond Ad*"'"à tf-J
de lu Seine, qui remit celle le»»j oU fuit |a

président de lu Républi que, et *ï'
grave de M. Rodieiorl. dicat j#8

M. Adam, candidat du cwr/J .̂ V .A»!.*?
d'être élu membre du Conseï 

^
oZ,,y-H .

Brins et Marne pour le caiilo" »»•-. 
^ 

\P
de ses concurrents. M. '« '".a!ïe b«110'S«
tevrie , s'était désisté au seriH* » |llr c f
M. Adam a obteuu HW \°'*> iég iti»''f'e,
accordées à M. le comte dei  "' septen!*!

M. Ilérold , ancien Pff^?éuoipH P'«J$
vient d ôtre choisi!, dans M»J* le q"*1 -j!
comme candidat Wjft^ c'est? i
de Cluiron.ie. Ce/I« ' / 

V'0 
Jgfo fl

a obtenu la lolulde -̂  ™ x'Xt, M- *&
n été donné à un *fPJfJf ortu,ié. . ] »

*<SSS^£*#3



Wie des Pas-Perdus, que le Gouvernement (lc ••• gauche pour substituer à MM. Samt-
¦nwçais a demandé Je chapeau de cardinal Marc-Girnrdin et Hciioist-d'Azy , MM. de
Pour Mgr de Ginoulhac , archevêque fle Gre- j Malleville el Casimir Périer.
"oble. A la présidence, on était moins al'lir- i — ¦¦¦»¦ 
Jatif à ce sujet.
wOn ne sait pas encore si Je général Chanzy
•tonnera sa démission de président du centre
lauche. Néanmoins tout l'ait croire qu 'il re-
noncera ù celte position , effrayé qu 'il sera
Par les difficultés que pourrait lui créer son
•"ommaudemeut militaire, lequel d 'ailleurs ,
"e lui permettra pas, sans doute , de remplir
**-»is toute sn rigueur le mandat législalil
font il est investi.

Lettres de V©r«aille».

[Correspondance particulière de la Liberté.)

Versailles , 12 novembre.
On savait dés le matin, par une note de

l'Officiel, que M. Thiers ne lirait sou message
Que mercredi ; aussi, le public curieux et
amateur des « grandes séances » était-il peu
nombreux et peu empressé. Dans les couloirs
de la Chambre , les députés étaient très-
occupés à causer par petits groupes. Les
impressions que j'ai recueillies sont de maii-
*'ais augure pour les projets caressés par
M. Thiers. La gauche fait défection en
masse. Celle séparation que l' on paraissait
mettre en doute , est aussi prononcée que
possible. Les députés et les journal istes ra-
dicaux oui ù l'égard de M. Thiers un langage
« diurusculc pour ne pus dire dur. » Au
reste, tout le parti a un air satisfait , insolent
et agressif comme s'il se sentait à la veille
d' un triomphe.

Les amis du président sonl au contraire
assez décontenancés. Le terrain se. dérobe
8oiia leurs pieds ; ils fout des appels éplorés
oux centres ; ils agitent d' une main désespé-
rée le spectre du radicalisme- Ainsi les hom-
mes qui ont tout fait par leur polili que équi-
voque pour les progrès de celte lèpre , vou-
draient bieu aujourd 'hui ressaisir la con-
fiance qu 'ils ont perdue.

Pendant ce temps l' at t i tude dc Jn droite,
est très-énergique et très-culmc. Elle entend
les cris des présidentiels ; mais elle ne s'é-
meut point. Si le mal est grand, on y peut
encore parer avec des efforts sincères et
avec l'appui de la majorité conservalrice.
Toute la droite ne demande pour le moment
Que Je maintien du statu quo. Le centre pa-
raît décidé à tenir la même conduite. Il reste
donc aux projets du présideut , pour tout
bien , une partie du centre gauche. Je dis
une partie, car on dit que lu fraction avancée
se joint à la gauche.

Attendons toutef ois la fin. Il y a dans ces
loties parlementaires tant de surprises et
d'imprévu en réserve 1

La séance a été fort courte. Elle a com-
mencé par j'annonce de 3 démissions déjà
connues : de MM. Bouche, du Morbihan ;
f ourmi, de Ja Gironde et Plye Ste-Marie, do
« Marne. Ensuite M. Grévy a annoncé la
mort de M. Paultre , député de la Nièvre el
"e M. Sauvage, député de Paris ; celle-ci
jpute récente a douloureusement surpris
l 'Assemblée. Ensuite M. WoJovvski est venu
déposer une proposition en faveur des Alsa-
ciens-Lorrains émigrés. L'honorable député
ft plusieurs de ses collègues demandent que
l'on attribue à nos malheureux concitnvena.
sur le produit de J emprunt, et à tilre d'in-
demnité de guerre, une somme égale au
montant de lu souscri plion volontaire pour
la libération du territoire. Celle-ci ne pou-
vant être détournée de su destination . L'ur-
gence demandée a donné lieu k uii débat
as*-ez vif. M. Daliirel a demandé que l'on
revînt au règlement qui décide que la Cham-
bre vole, en pareil eus, sur la prise eu con-
sidération de l'urgence et non sur la décla-
ration d' urgence. M. Grévy a expliqué com-
ment la dernière procédure s'était introduite
et avait été constamment suivie par lu
Chambre , mais il a ajouté que la Chambre
Pouvait y renoncer e.l revenir au règlement.
•M. Daliirel a très-bien dit qu 'en une uniment
°u des résolutions graves peuvent être de-
mandées à l 'Assemblée, il est bon de se pré-
munir contre les surprises ; il a rappelé
Su'un volt* d'urgence, lors de la proposition
Hivet , avait été bien rapidement enlevé. Un
Peu d'agitation succède à ees paroles. La
touche murmure bruyamment. Ou com-
menée à vo er. ou proteste a droite; enfin ,
'Près un moment de confusion, on convient
d'ajourner la question qui mérite un mûr
examen. M. Wolowski demande le renvoi de
•ja proposition à la Commission du budget.
Le renvoi ne peut être prononcé , la question
d'urgence étant en suspens.
, On procède ensuite un tirage an sort des
bureaux: opération longue et fastidieuse. —
^•.demain , l'élection du bur eau. — Ou parle
d une coalition étroite du centre gauche el

Rome. — On mande de Rome, à la date
du 11 novembre , à l'Agence Havas :

• Le Pape, recevant quelques patriciens
romains qui dirigent des écoles catholiques
du soir , a formulé lc vœu que leur exemple
trouve de nombreux imitateurs dans le monde
chrétien. Recevant ensuite uue députation
des dames d'Albano , le. Pape a loué le zèle
qu 'elles déploient pour Jes bonnes œuvres ,
spécialement pourl'éducation chrétienne des
enfants; il a ajouté : <¦ En travaillant à la
sanctification d'autrui, il ne faut pas oublier
la sienne, n S S. termine ensuite en recom-
mandant une dévotion spéciale à saint Jo-
seph, patron de l'Eglise.

* Le chanoine Dup lessia est arrivé de Pa-
ris pour obtenir l'autorisation d'introduire
dans le diocèse de Paris la liturg ie romaine,
qui est en vigueur dans le reste de la France. »

Autr iche .  — Tout le petit pays de
Lichtenstein est en émoi, dit la Nouvelle
Presse libre; une compagnie française avait
offert 8 millions pour l'autorisation d'établir
des jeux de roulette à Vndnz ; mais le prince
les a refusés , maigre l'avis favorable de la
Chambre. Les habitants signent tous en ce
moment une pétition pour qu'il revienne sur
an décision ou qu 'il paie snr sa 'assetfe I PS
frais énormes qne coûtent au pnyn les tra-
vaux d'endiguement sur la frontière suisse.

— L" gouvernement prussien et la presse
suivent d'un œil attentif la recrudescence de
haine et d'animosité contre l'Allemagne qni
s'est produite en Danemark lorsqu'un a sa
que les négociations étaient rompues nu BU-
iet du SchleswiE septentrional La Gazette
de l'Allemagne du Nord argue decelangage
pour déclarer que toute concession faite au
Danemark serait impoliti que; elle oublie
que c'est précisément ce déni de justice qui
provoque les dissentiments des DanoÏB. Le
D 'tneuhkc journal de Hadersb hen. est sur-
tout l'objet des colères prussiennes, parce
qu 'il a donné aux 150,000 Danois de la pro-
vince le conseil de rompre tout rapport com-
mercial avec les Allemands, et aux paysans
de ne plus rien acheter ohpz les bouti quiers
non danois. Le Fœtlrelandet dénonce au
monde entier l'oppression qui pesé sur le
Jmland méridional (ou Schleswig du Nord),
et le Dag lladet. venge BeB nationaux, en dé-
crivant l'état social de la Prusse, en révé-
lant toutes les p in ies de Berlin . Ln m-'ino
feuille s'est permis les plaisanteries les plus
amères Bur la mésaventure des musiciens
allemands qni ont été naguère rossés de la
plus belle façon par la populace d« Liège,
que la seule vue de leurs uni' ormea avait
mise en fureur , bien que les Allemands, par
précaution oratoire , eussent joué la Braban-
çonne en entrant dans la ville.

Cet incident a donné lieu à des explica-
tions très-humbles de la part du gouverne-
ment belge et qui ont paru satisfaisantes à
Berlin Toutefois la Gazette do VAllemagne
du Nord a relevé hier un antre grief contre
les Belges ; elle en veut terriblement à l'ar-
chevêque de Maline, Mgr Deschamps, qui
préchant l'antre jour, au pèlerinage de No-
tre-Dame d'Hanswick. a osé dire, en parlant
de l'empire allemand : * Il périra comme
tant d'autres ont péri. » Ce blasphème arra-
che à la feuille officieuse nn cri d'indigna-
tion. Dans le même numéro , elle signale ,
pour le flétrir , un article très-hostile à l'Al-
lemagne, qui a paru dans le dernier numéro
de la Saturdây Reui'ew, et elle renvoie sea
lecteurs , pour la réfutation de cet article , à
la Gazette allemande , feuille hi«markiste.
qui fl-nrit sur les bords du Danube , dnns la
capitale même de l'Autriche. Les Anglais
boudent l'Allemagne, cela n'est pas douteux ,
et les Allemands ne l'ignorent pas Aussi ne
négligent ils rien pour se rapprocher plus
étroitement des Américains On assure que
l'entente la plu» cordiale est en voie de s'é-
tab ir entre Washington et Berlin , et que
Je gouvernement allemund s'est assuré le
concours et l'appui des Etats-Uni s pour les
négociations qn 'il va engager avec la Chine,
en vue d'un renouvell ment du traité de
commerce conclu en 1S64 L'Allemagne se
propose aussi d'appuyer sa di plomatie par
l'envoi d'une escadre cuirassée de 5 ou 6 na
vires, qm" vont se rendre de l'Amérique du
Sud dans les eaux de l'extrême Orient.

— L'archiduc Alhrecht d'Autriche , cn
sa qualité d'inspecteur général de l'armée
autrichienne, a visite dernièrement la Dal*
matie. Il fut reçu partout avec le plus grand
enthousiasme, avec les manifestations de. fi-
délitéel de dévouement envers la dynastie de
Habsbourg, même dans les Bouches de Cat-
laro où naguère a eu lieu une sanglante ré-
volte. En même temps {es Dalmates ne se
cachaient pas de leur profonde lmiue contre

les centralistes de Vienne. Voici la pétition
que l'archiduc a reçue à Mcllcovictz*
¦ Nous supp lions le plus humblement Sa

Majesté de daigner ordonner uu baron Rodilz,
son gouverneur en Dalmalic , de réformer la
bureaucratie corrompue , hostile à notre na-
tionalité , pour qu 'elle cesse de f ouler aux
pieds nos lois antiques et nos privilèges et
f}ùe 1'Aàminislralipn et la Justice soient da «s
la langue du pays. Nous offrirons toujours
avec joie notre sang à noire roi et à notre
patrie • mais nous supplions voire altesse
impériale qu 'on n 'impose pas à notre land-
ivelu* un costume étranger et une langue
étrangère dans le commandement: le cos-
tume dulmate et la langue dalmate double-
ront le courage de chacun de, nous. •

L'archiduc n promis que les vœux des pé-
titionnaires seront accomplis et il a félicité
les Dalmates du grand progrès qu'ils ont fuit
dans la civilisation.

Les journaux viennois jettent feu et flam-
mes contre cetle pétition , quoique la Nou-
velle Presse avoue ave.*, mélancolie que même
les paysans allemands de la Busse et de la
Haute-Autriche détestent les libéraux (lisez
centralistes) et c qu'ils les fuient avec hor-
reur comme la peste. »

Angleterre. — D'après les états pu-
bliés par le ministère du commerce anglais ,
les produits du Royaume-Uni exportés pen-
dant le mois d'octobre 1872 s'élèvent à
22 ,638.000 livres sterling. En 1871, ils ne
furent que de $0.348,000 Vivres sterling. cV
en 1870 seulement de 17.551.000 livres ster-
ling. Le total des dix mois Unissant au SI
octobre de l'année courante l'emporte aussi
sur chacun des totaux des dix premiers mois
de 1870 et de 1871.

Le total des importations pour le mois
dernier esl de 80.528.000 livres sterling ; et ,
bien que la récolte du coton ait manqué en
187 1, (a valeur des importations pour tes
dix mois clos, le 31 octobre 1872 esl de 298
millions 157.000 livres sterling, contre 275
millions 721 ,000 livres sterling en 1371 et
239,511.000 livres sterling en 1870.

Ces chiffres semblent indiquer uu accrois-
sement de prosp érité. Doivent-ils ôtre ac-
ceptés sans examen ? Le Times en doute. 1)
dit :

« Nons recevons plus d'argent pour les
marchandises que nous vendons , mais nous
donnons moins de marchandises en échange
de cet argent ; de sorte que, quoique nos
opérations soient plus consiuéraWes, notre
commerce ej t moindre dans quelques-unes
da ses branches les p lus importantes,, '.echurbon est une preuve frappante de celle
inégalité. Nous exportâmes le mois dernier
1.192.000 tonnes de charbon et de coke, et
1,292,000 tonnes eu octobre 1871, ce qui
fait une différence de 100,000 tonnes en fa-
veur de l'année précédente ; mais la valeur
de l'exportation de la présente année s'élève
à 1,301,400 liv., et celle du mois correspon-
dant de 187 1, seulement à 645,800 liv., ce
qui revient à dire qu 'en 1872 l'étranger
nous a donné uue somme deux fois plus
forte qu'en 1871 pour une plus petite quan-
tité de marchandises. »

Après Rvoir app liqué la même méthode
de critique au fer, à 1 acier, au cuivre, etc.,
le Times ajoute : « On peut donc affirmer
que si notre industrie minière et métallur-
gique rapporte plus d'argent , les quantités
exportées ont sensiblement décru. » — D o u
il suit que le. travail manuel diminue en An-
gleterre.

Les grandes manufactures dc toiles , de
lainages, dc cotonnades-, n 'offrent môme pas
une apparence de prosp érité ; elles produi-
sent moins et leurs prix sont restés station-
naires . De ce côté, la décadence est évidente.

Enfin, quant à l 'importation, le surcroît
de 1872 s'explique surtout par une moisson
qui a contraint nos voisins à ne pourvoir ù
l'intérieur des céréales et des pommes de
terre nécessaires à leur consommation.

PriiM»e. Le D* ICrementz , évoque
d'Ermeland , qui , depuis le I" octobre a été
privé de tous ses revenus, a fait dn procès
au gouvernement prussien, en se basant sur
cetle donnée que sn pension ne lui était pas
payée sur les fonds de l'Elat , mais sur les
fonds d'anciens biens des p rinees-évêques
d'Ermeland qui furent confisqués par Fré-
déric H. Nous ne croyons pas que ce procès
puisse mener à uu résultat favorable au
D' Kremenlz. En attendant, on a ouvert en
Belgi que une souscription en sa faveur pour
remplacer la pension dont le gouvernement
prussien l a  privé. Une autre souscription
déjà couverte a élé faite par la noblesse ca-

i tholi que des provinces rhénanes pour offrir
I à Mgr Namczanowski une magnilique mitre
' épiscopaleet une crosse ; car le gouvernement
: prussieu, non content de le priver de son

emploi d'aumônier en chef catholi que de
l'armée prussienne, lui a ote môme lea iusi-

gnes de sa charge, dont le roi actuel lui
avail fait cadeau.

ltuNsle. — Tous les jours , nous appre-
nons de nouvelles confiscations des églises
catholi ques cn Lithuanie , en Volhynic et en
Podolie. Le gouvernement russe veut arri-
ver à l'accomplissement d ' un plan qu 'il s'est
tracé il y a longtemps déjà, c'est-à-dire, qu 'il
n 'y ait qu 'une seule église catholique par
arrondissement, dans ces provinces , et on
sail que les arrondissements sont quel que-
fois plus grands que les départements en
France.

D'abord, on a commencé à prendre les
églises qui étaient plus grandes et p lus belles
que les églises orthodoxes ; le gouvernement
russe s'épargnait de celle façon des dépenses
pour l' entretien et l' agrandissement de ses
églises. Mais aujourd'hui on ne donne pas
même ce prétexte. Il suffit d' un rapport non-
seulement d' un gouverneur de province ,
mais môme du premier employ é venu, pout
supprimer une église catholique. Jusqu 'il
présent , il était interdit sous les peines les
plus sévères de faire la moindre réparation
à une église catholique, saus la permission
du gouvernement ; mais cette permission ,
malgré les frais énormes et les formalités
infinies , était presque impossible à obtenir.

Maintenant c'est le tour des chapelles de
cimetières, qui étaient le seul refuge des
fidèles après l'abolition des paroisses ; comme
il est également interdit de les réparer , elles
sont toutes délabrées el tombent presque en
ruin'es,le gouvernemenlrestaut sourd à toutes
les demandes qu 'on lui fait pour les réparer.
Ahl si les catholiques étaient des Juifs, quels
cria pousserait - on, à cette persécution !
Quelles noies diplomatiques on verrait I

Eiats-CnlM. — Suivant nne coutume
très-respectable, le président des Etals-Unis
a lancé uue proclamation , le 11 octobre,
pour convier tous les citoyens de la grande
Républi que à se réunir dans leurs lieux de
prière pour remercier le Tout-Puissant des
bienfaits reçus pendant l'année.

« Si un peuple a, plus qu 'un autre , de
justes raisons pour remplir cet acte de re-
connaissance, c'est bien , dit la proclamation ,
la République américaine, ce sont les ci-
toyens des Etats-Unis, qui ont un gouverne-
ment qui est leur œuvre personnelle, qui est
soumis à leurs ordres. Ils ont conservé pour
eux une large liberté civile et religieuse,
el l'égalité devant la loi. Durant les douze
derniers mois, ils ont été exemptés de tonte
calamité grave ou générale. L'agriculture,
l'industrie manufacturière et le commerce
oui joui d' une grande prospérité.

• En conséquence, et pour ces raisons , je
recommande que le jeudi 28 novembre pro-
chain , les citoyens se ressemblent dans Jes
lieux respectifs de leur culte pour témoigner
à Dieu leur reconnaissance pour ses bienfaits
et sa générosité. »

TffSrîŒSSSîE""
(Service spécial.)

MADRID, 13 novembre.
Le conseil de guerre du Ferrai a condam*

né à mort plusieurs insurgés.

ROME, 13 novembre.
Un décret ordonne une quarantaine pour

le3 navires provenant du littoral auBtro-hon*
grois, par suite du choléra.

STRALSUND, 13 novembre.
Un orage tres-violent a mis en danger

tous les navires qui se trouvaient dans le
port de SrraJsund ; douze d'entre eux. ont
sombré.

Une partie de la ville a été inondés, et le
Mole a été gravement endommagé.

En même temps un incendie a éclaté dana¦.{es msgasius du part ; lesBummes sont pous-
sées par l'ouragan du côté de la ville.

PARIS , 13 novembre.
Aorès la lecture du message, M. de La.ro-

cbefoucauld (extrême droite ')  a protesté con-
tre, le contenu du message.

M de Kerdrel propose de renommer une
commission pour examiner le message. (Ap-
jplaudiitementt à droite.)

M Thiers déclare qu 'il est toujours prêt
à se soumettre au contrôle de la majorité ;
en attendant, il croit avoir exprimé l'opinion
de la majorité de la Chambre et du pays.
(Applaudissements à gauche.)

Sous le bénéfice de cette observation , M.
Thiers s'associe à 1» proposition de M. da
Kerdrel.

Alors M. de Kerdrel , sur le conseil de M.
Grévy, modifiant sa proposition, demanda
qu'il aoit nommé une commission ponr exa-
miner un projat d'adreue ea réponse «n
niewago.
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Baie , le 12 novembre 1872.

ACTIONS TirûZT^
ActluiiH <lo bitiiuuf*.

Buiiqiie (lo Baie 4 p. 100 ... 6250 —
Union blloise | -55 — 
Buiii". (lu Commerce de Uûle.; 690 — G85 —
Cuiabe li)|K)tliéeuiie de Unie, luo — 
Cuuiploir d'eucoiu-ite , BiUe

b U. 1UU. , 2275 — 2200 —
Bttuuue fédérale ii Uerne . . .  570 — j 565 —
Créait suisse ù Zurich 7*0 — 
Vereiiisbuiik ulluiiiuude. ... 
Banque de Mulhouse 537 60 , 632 50
li . .uuu. ; d'AIsuce-Lorruiue . . 625 — 
Actloua <i< " < ' lu - I I . (m . <l«

(«r.
Central-Suiaae 650 — ' e«5 — —
Nord-bal 645 — —
(ioUuitd 537 50 532 50 635
Rif C Ï . . . . . . . . . . .  .... . JUDO — 129» — f —
Uueal-Suisae. . . . . . . . . . .  285 — , 277 60 277
Uuiou-tiuisse, uclioiis prîmi-

tivea 165 —1 — —' —
Union-Suisse , |iriQrité 4o2 60, —•

Aclloim <l'nKnurfifi«e.
Assurance billoiae contre l'in-

cendie 4470 — 4460 —
AflouriuM-i* ùitoiae aur la, vie. 4810 —
Kcuaaurunce tiûloiae n20 — 1112 50
ÀSUUIUIICC l/àloinv <ie Ivuus-

port 215 — 1210 —
Keui liateloiae. 1000 — — —
1'_: M ..\ el riiHi: , r-ribourg, uc-

_ lions de priorité . 550 — 
Fabrique de locomotive» di

YYiuierLuuur 535 —

OBLIGATIONS
Obli-jutions fédérales 1861-

tS'.: 4ct deiui ii. tou. . . . 100 to 100 —
OUli|{uiiouit lédérulea 1876-

Ibuz, 4 el demi p. loi». ... 101 25 1C0 —
ObliguUous lédérulea 1877-

Ibbtf , 4 el deuil p. luo. . . . — 
Ubligui' américaines 1882 *,

« P, luo 512 50
Obllumloiia • iimoniile».
Bile, 4 et demi p. 100 n 0 60 100 — —
Berne, 4 p. luo — — —bévue, 4 ul demi î / . i u o . . .  . 9» Ib —
bribourg, 1" bjp., * el demi

p. 100 — 99 — 90
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. luo 96 — —
Genève, 5 p. 100 .' . ioi — — — —
Oblllflll loll» lie» elieuiluk

,11 lt,r.

Centrtd, 5 p. 100 101 25 101 — 
Central; 4 et demi p. 100 . . .  99 60 99 25 — —
ivuuco-SuiiUie *, » et trois ,

quart» p. luo — —
Kord-luit, 4 el demi p. 100 . . 99 75 
Union dea chemina de 1er

auiaaea , 1" ii) P-, 4 p. luu . . 86 50 — —
Ouest-Suisse *, priv, 6 p. 100. 430 42.1 — —
Ouest-Suisse *, ord.,. 6 p. luu. —
Clieiuiua de 1er du Jura 6

p.; 100 ' .' 101 25 —

Lea obligations désignées par uns * so négocien
cou pu n.-. compris.

mmm
IMPRIMERIE

CATHOd^CE S V I S S E
Kl [*,:<

Grand'Rue, 10, Fribourg.

Dénot d'ouvrages religieux aux
prix «le FuriM.

Enseignements et consolations ' attachés aux
derniers désastres de la Franco , par Mgr
révoque de Mmes -, 1 vol. iu-14 *, prix l tr.

La charité pour les morts et consolation pour
les ri vante, par J . -B. Uergerès, ancien ma-
gistrat , bibliothécaire de la ville de Bor-
deaux , ele. ; ouvrage approuvé pur S. E.
le cardinal Donnet , arolievéque de Bor-
deaux , ^' édition , 1 vol. iu-12; prix
fr. -2.50.

Petit bouquet de fleurs eucharistiques, par Je
Père Jean-Aluric-Felix ùiinoiiei de la Su-
cielé des Prêtres de la Miséricorde ; l vol.
in-lâ ; prix ôO cuut.

Paris, ses crimes et ses châtiments. Triom-
phe de 1 Lyiist* par la Franco régénérée,
put* le R. f . Uuuuet:  ¦&"• édition , 1 vol.
in-)-.' ; prix l'r. l'VsU».

Le droit i/uimii , Souvenirs des enseigne-
menls de première communion , pur M. F.
Leinàrie Docliuiiip tenuy, secreta.ro géné-
ral ne l 'Allienee des arts, science.-, el belles*
létiics 'de Paris ; I vol. in-12 ; prix l'r. â.

Le Concile œcuménique , petit tra ité Idéolo-
gique adressé uux gens du monde , pur
l'abbé J. -li.Jatigcy,, docteur eu théologie ,
avec une introduction pur M. llenri ,de
Riiuiày, t vol. iu-12 ; prix l'r. d.

Vdu Jesu Clnisli ex evungelio et approbalis
al) ecctesin nlthulirii doclnribus bélluïé col-
ieciu a Lndop lio île Saxouia. Editio uovis-
siinu curante L. M. Rigullot , 4 vol. in-ti ;
prix l'r. 20.

Notre-Dame de Lourdes, par Henri Lasserre,
in-8, 3 15.

Notre-Dame de Lourdes, par Henri Lasserre,
in-12 , 3 50.

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

Les libres-penseurs , par Louis Veuillot , iu-
12, 8 SO.

Le déluge mosaïque, par Lambert, in-8, 6 fr.
Jean-Jacques Rousseau ct le siècle pbiloso-

pbe , pur L. Moreau , in-8 , 5 50.
Dix années au service pontifical , récits ct

souvenirs , par le comte Frank Russel-
Killougli , ex-capitaine au régiment des
carabiniers à p ied , 1 vol. iu-12 , IV. 3.

Critiques el réfutations. M. Henri Martin et
sou histoire de France , par Henri de l'E-
pinois , 1 vol. in-12 , l'r. 8»50.

Goliegii salmunticensis cursus tbeologicus ,
2 vol. grand iii-H" , prix 10 f r.

Histoire de Pie IX, par Alexandre dc Saint-
Albin , 2 vol., 10 l'r.

Les épopées françaises , par Léon Gautier, 8
vol. graud in-8. éû f r.

La Croix et la Truelle , par Al. Cornet , 75 c.
Les conciles généraux et particuliers , par

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

8 50.
La télégraphie française , étude historique,

descriptive , ancedoti que et philoi-oplnque ,
avec ligures, suivie d' un guide tarit' ù
l'usage des expéditeurs de télégrammes ,
par J.-M. Villcl 'rauche , I vol. in-12 , fr. 4.

Voix prophéti ques, ou signes , apparitions el
prédictions modernes , par l'abbé J. M. C i-
ricque. quatrième édit.. 2 vol. iu-12 , 5 fr.

Vie des saints , d'après les Bollandistrs , les
P. P. Giry, IMImdewyni cl le Bréviaire
romain , par l'abbé A. Vaillant , 1 vol. in 8,
5 l'r.

Riluule romanum Pauli V. Pontiiicis maxi-
mi jiissu editnm et a Benedieto XIV aut:-
tuvu et vasUguUim , chi iiovisshhu àccédit
bcncdicti.iuum eliustriictiouuui nppendix.
Ruinai 1870. t vol. iu-8, 6 l'r. 50.

L'agonie de Jésus. Traité de la souffrance
morale , pur le R. P. Blot , 3 vol. iu-12.
fr. 7 50

Magasin FOLLY , veuve ,
Rue de i ausanne , n" 179, à Fribourg.

Bouteilles noires dc SeniMales
(M. 147 R C)

Société de consommati on
de la ville de Fribourg

Ensuite d' autorisation du Conseil d'admi-
nistration , le soussigné informe Messieurs
les souscripteurs qu 'il se trouvera dimanche
il courant , de 10 heures à midi, el lundi 18,
de 2 heures à 4 heures , à la salle supérieure
du café des Arcades , pour recevoir le mon-
tant des actions conlre des récépissés.

Les personnes qui seraient encore inten
tionnées de prendre part à celte bonne ceu
vre , sont informées que la liste dc souscrip
tions y sera déposée.

Fribourg, le 18 novembre 1872.
Par ordre ¦

Auc. GCELDIJIN* Caissier

Un jeune homme JÉSfflMPSÊ
prenti chez un maître cordonnier , à Fribourg.

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

A vendre
Un domaine d'un bon rapport , de la con-

tenance de 42 poses eu prés et champs , si-
tué à 2 lieues de Fribourg , à proximité du
chemin de 1er , avec logement , bâtiments
d'exploitation et /ontaineiidari.-saJ/Je. S'adres-
ser à J. BURGY , notaire , rue de Lausanne ,
122, à Fribourg. (M 148 R C)

Cn jeune homme '̂Ê Ĵ";:.
cer ciiinnie apprenti chez, un niuh re sellier ,
à Fribourg.

S'adresser au bureau dc ia Liberté.
(M 143 RC)

CAFÉ DES PLACES
Vint» roug*'M «ri'.spublie

à boire sur p lace : 70 cent la bouteille
à emporter : 6a » >

KX ITT, grand rnhuïN.
Il y a aussi une grande quuuUté de vins

fins de bonne qualité et à des prix modérés.
- 'Sareeommaiide : **• Trilla.

CM 188 RC)

SOCIETE GENERALE SUISSE
des Eaux et Forêts à Fribourg

La Direction informe Messieurs les constructeurs qu 'elle est en mesure de fournir dès
maintenant à des prix modérés des bois de charpente de loutes dimensions et sciés sur
mesure. ,

Elle fabrique aussi des traverses de chemin de f er en bètre, pin on sap in , des laites de
couvreurs ct-p làlricrs, douves pour tonneaux ainsi que des éclialas de vigne , tuteurs d ar-
bres , etc.

La fabrication des planches commencera également incessamment.
S'adresser pour renseignements et commandes à la Direction, ù Fribourg.

CONFECTION POUR HOMMES
DUCAS-WËIIJBR

PLACE NOTRE-DAME , 76
Reçu un assortiment des plus variés cnvétemcnls pour la saison , tels que : vêtent©"1**

complet*, vestons. partlcsKiiM <¦( robes de ehnnibre.
Ces articles en marchandise de premier choix se recommandent d'eux-mêmes , tant par

la butine coupe, que pur leur bietil'aclure . Joli choix de Ibraperiv et nouveau'*1'
d*i:n>oiuî". Gilets de chasse , paletots caoutscllûuc , chemises en tous genres , cravate5
el l'uux-cois.

Aperçu des prix ;
Pardessus , depuis l'r. 28 à 90; vestons , depuis fr. 15 à 40; jaquettes , depuis , fr- 8fl

à fiO ; pantalons , depuis l'r. 9 à 23. (M 141 R C)

Jral>i'ifiju*e cl aeisle sulfura que, elcM
pour la production des superphosphates

A L'INSTAR DES
Ctll.lXlH-X MAISOXS ,V \«;I,AISIOS

FAVRE est KESSIiïm
A Uermout-l'errand, en face de la gare du chemin de fer.

Engrais vendus au titre garanti d'azole et dc phosphate soluble . — Superp hosp hate
simples et azotés. — tàuauo chimique, création de la maison , reproduction la pb'9
exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments fertilisants o*1
Guano Co pour 100 d'a/.ote, 20 pour 100 phosphate soluble). — 20 fr. les 100 kilog. f ranco
d'emballage et de port dans un ruyou de 400 kilomètres autour de Clermout , fran co p*"
wagon complet.

HYDROTHERAP E ET BAINS
Chanélaz

(An bord du lae de KeucltAtel).
Ce grand établissement , parfaitement situé à 20 minutes de la gare, de Colombier, et <P>

entre dans la 12* année d'exp loitation , se recommande au public et aux médecins Vm
son excellente eau de source et ( installation de ses appareils , par son isolement en p||,
campagno , la variété de ses moyens curalifs et la modicité de ses prix Le casino retf 1
ment achevé est ouvert , ainsi que le parc des étrangers en passage à Neuchâtel , qui lr°l ,
•verout à Chanélaz des guides pour excursions au Creux-du-Veut , aux grottes et cavcr u
des Gorges de l'Areuse , à nne lieue de l'établissement.

S'adresser au I>r VOCOA, ù Chanélaz, par Areuse.

LES SEMOIRS BREVETES
D3 R. HOR1TS37 ST SOlTS

ONT OI6TKXU 33 PRIX

DE LA SOCIÉTÉ ROYALE D'AGRICULTURE D'ANGLETERRE
Nouveaux perfeetionnewentti

- • ¦ • li?L'avant-train est muni d'un gouvernail à manivelle ct engrenage. Cette disposition ¦•
lite considérablement le semis eu ligue tout à f a i t  droite et évite une 6^1
fati gue au conducteur. Le semoir Hnrnsb y est le seul qui possède cet avantage. Du e^
de douze à quatorze ans peul lo diriger.

Adresser les demandes à A. II CET, au dépôt des machines agricoles anglaise3'
9, avenue Montaigne, ù Puris.

Hache-paille depuis Fr. 70
Coticasseurs » » 100
Aplatisseurs > » 165
Coupe racines » > 120
Dépulpeurs » . 120
Herses-zigzags > » 80

Machines agricoles k Schaffhouse
,-co ma-

lfiattoirM à blé ù bras , perfectionnés , en fer et en bois. — Rattoir^ c|icvnux> —
nége , pour un cheval ou un bœuf , de plusieurs systèmes. — Dits à 2 ° 'cn çev pour
Hache-paille ii une el deux laines. — Broyeur* à fruits. — Fre««**| 'c-ss* 0n je 20 a
vin de raisins el de fruits , de la contenance de *2.'i0 à "iaO litres , aveo p
50,000 kikig. ,6e-T vail consciencieux , solidité garantie , expédition à la gare •ICII ,|̂ UA- a^ent de place*
. S'adresser pour ren,seigiiemeiits et commandes à M. E. Vu»J»a ' 8 c jj ni G
ment, à Vueuereus (Vaud).


