
La nomination de M. Joly

Le résultat des élections vaudoises dans
l'arrondissement du Nord est digne d' atten-
tion. La majorité considérable acquise au
troisième tour de scrutin ù un candidat com-
hattu par le gouvernement , est un échec si-
gnalé pour celui-ci ; l'opposition y puisera
force, prestige et audace. Il nous semble que
le conseil d'Etal a entamé la lutte inconsidé-
rément, qu'il l'a poursuivie dans de mauvai-
ses conditions, et qu 'il a usé de moyens peu
avouables.

Le candidat du district dc Moudon n 'était
pas fait pour plaire au gouvernement. M
Joly est pour M. Ruchonnet un adversaire ;
il a fait parlie avec M. Cérésole du conseil
d'Etat dit conservateur qui arriva aux affai-
res au mois de janvier 1862 , mais ne tarda
pas à être renversé par le parti démocrati-
que ; celui-ci s'esl perpétué depuis lors au
pouvoir. Il semble disposer dans le canton
d'uue majorité considérable, et son att i tude
dans la question de la révision fédérale l'a
rendu populaire. Cc n'est donc pas la nomi-
nation de M. l' ancien conseiller d'état Joly
qui pouvait l'ébranler. Le parti démocrati-
que aurait pu admettre celle candidature ,
comme il avait jusqu 'ici admis la candidature
autrement hostile de M. Cérésole. Toute la
llnule-Broyc vaudoise, depuis Lucens jus-
qu 'à Palèzieux avait droit à être représentée
aux Chambres fédérales, et puisqu 'un vide
s'était fait dans la dé putation par la chute de
M. Perrin , la revendication de la contrée de
Moudon était des plus légitimes.

Le parti gouvernemental commença pai
opposer à M. Jol y le colonel Chuard , de Cor-
celles près Payerne. Celui-ci paraît n 'avoir
pas sou haité sou élection et n'avoir rien fait
pour le succès dc sa candidature. Resté en
minorité au premier lour dc scrutin , il se
liûla d'annoncer son désistement, dans une
lettre passablement compromettante pour le
parli démocratique.

Aussitôt , ce parti , malgré la promesse
faite avant le 27 octobre, d'accepter la can-
didature de M. Joly au second tour de scru-
tin , mit en avant le nom de M. le colonel
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LES CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

Uu beau nom, des protecteurs zélés et
Puissantspouvaient bien compensera manque
de fortune , et M. de Maxeuil se vit encou-

re par Mme Vanderer, de façon à ne paa
«outer de la réussite de ses désirs.

Le père de Berthe eut accorde peut-être
Plus difficilement son consentement a un
Mariage qni devait éloigner de lui une tue
chérie , si celle-ci n'eût déclare sa volonté
J'ès-positive de n'avoir jamais d'autre époux-
«• Vanderer avait abdiqué depuis trop long-
temps son autorité paternelle , pour pouvoir
e» revendiquer les droits en aomblablos cir-
c°nstances.

R dut se borner à stipuler que le mariage
Jurait lieu seulement deux années plus tard ,
6Poque à laquelle le j eune attaché pouvait
*8pérer un poste moins lointain et plus avan-
tageux.

Borgeaud , instructeur général des milices
cautQuales, à qui ses fonctions donnaient une
grande influence sur une partie du corps
électoral , bien qu 'il n'appartienne pas à
l'arrondissement fédéral du Nord. La pres-
sion gouvernementale jointe à l' abus que fit
M. Borgeaud de sa situation personnelle ,
donnèrent à ce dernier, dans Ja rotation du
10 novembre, un léger avantage sur M. Joly;
mais cependant il n 'atte ignit pas la majorité
absolue.

Un scrutin dc baUotage a eu lieu diman-
che 17 courant. L'abus de la candidature
officielle a cu pour résultat de provoquer
une réaction , ct le nom de M. Joly sort
triomphant de l'urne avec une belle majo-
rité de 1,800 voix. Ainsi que nous le disions
au commencement , c'est nn échec important
pour le parti gouvernemental ,- c'esl aussi
une leçon méritée. La majorité actuelle est ,
pour autant que nous pouvons en juger
d'ici, très-solidement assise, et ne sera pas
ébranlée par la nomination d'un ancien con-
seiller d'Etat du régime conservateur ; néan-
moins les procédés du conseil d' Elat el d'une
coterie passionnée ont produit dans tout le
canton un vif mécontentement, et c'est mal-
heureux au moment où la question de la
révision fédérale commande l'entente et l' u-
nion de toutes les forces fédéralistes.

Nous sommes embarrasses pour apprécier
la candidature de M. Joly au point de vue
fédéral. L'iionorable député de Aloudon passe
pour anti-révisionniste: la plupart des jour-
naux assurent que , malgré son amitié pour
M. Cérésole, il ne suivra pas son ancien col-
lègue du conseil d'Etat conservateur dans
son évolution révisionniste. Ou nous dit que
M. Joly, décidé à maintenir les bases lédé-
ralives de la Constitution actuelle , ne rejet-
terait pas à p riori toutes les réformes pro-
posées dans le projet du o mars et que vo-
lontiers il coopérerait à une entente entre
les anti-révisionnistes ct les révisionnistes
modérés. Ce programme n'a en lui-même
rien de dangereux; c'est à peu près celui
que l' on prête à M. Vissaula , lequel irait
même plus loin que M. Joly. Le grand dan-
ger, au point de vue fédéral , est dans la ri-
valité qui ne peut manquer de s'établir à

L'âge de Berthe rendait un tel délai trop
raisonnable pour que M. de Maxeuil lui-
même osât protester.

Il partit donc emportant avec lui les plus
séduisantes promesses, voyant s'ouvrir de-
vant lui tout un brillant avenir qui satisfai-
sait son ambition plus encore que son cœur,
quoiqu'en bon diplomate il eût été pr5t à
affirmer tout le contraire.

Mais, ô vanité des espérances humaines f
Le lendemain d'une fêté ou la belle Mlle

Vanderer avait captivé comme d'ordinaire
tous les suffrages , ello fut atteinte d'une ma-
ladie grave et qui mit ses jours en danger.
Bastien et sa fommo passèrent par toutes les
angoisses de l'inquiétude tant que le danger
fut imminent ; mais enfin un mieux se pro-
duisit et ils curent à bénir Dieu qui les avait
préservés d'un affreux malheur.

La convalescence fut longuo, pénible : on
eut encore a redouter do ne pouvoir tirer la
jeune malade d'un état de langu.ur qui se
prolongeait indéfiniment.

Les médecins ordonnèrent un changeaient
d'air ; M. Vanderer conduisit sa femme et sa
fillo à Nice, dont l'air salubro rendit en effet
assez promptement les forces et la santé à
Berthe ; mais on s'aperçut alors d'une dévia-
tion assez sensible dans sa taille, aupara-
ravant ni élégante, si flexible.

Berne entre M. Joly et M. Ruchonnet. C est
la perspective de dissentiments probables
au sein de la députation vaudoise , qui cause
nos alarmes; c'est pour cela que nous au-
rions aimé voir M. Ruchonnet oublier des
compétitions déjà anciennes dans la sphère
des ambitions cantonales, pour rallier toutes
les forces vives du canton de Vaud, par une
politique prudente et conciliante sur le ter-
rain des intérêts fédératifs, mis en péril par
la majorité compacte du Conseil national.

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg, 19 novembre.
L'Assemblée nationale vient de signer son

arrêt dc mort ; elle a abdiqué encore une
fois devant les prétentions de M. Thiers, et
c'esl à propos de l'interpellation de M. Je
général Changarnier sur les discours de
M. Gambetta à Grenoble.

Dans un discours plein d'une ardeur pa-
triotique el vraiment militaire, M. le général
Changarnier a prolesté contre l'envahisse-
ment croissant du radicalisme. Il a attaqué
vivement le discours dc M. Gambetta comme
tendant ù déconsidérer l'Assemblée el à trou-
bler le pays. Il a adjuré le gouvernement
provisoire actuel de se séparer d' un factieux
dpnt le retour au pouvoir serait la ruine de.
la France. (Vifs applaudissements à droite.)

Le ministre de l' intérieur a repoussé les
reproches d'indécision el de faiblesse adres-
sés au gouvernement; lequel a rempli son
devoir. Il n protesté contre l'expression dc
gouvernement provisoire appliqué au gou-
vernement dc M. Thiers. Il a nié que ce
gouvernement fasse cause commune avec le
radicalisme. Puis il a rappelé les mesures
prises par le gouvernement el les paroles
prononcées par M. Thiers dans la commis-
sion de permanence.

M. le duc de Brog lie , qui représente les
éléments les plus modérés du centre droit ,
a demandé que te gouvernement se sépare
de nouveau de M. Gambetta d'une façon
éclatante.

M- Thiers lui a répondu. Il a rappelé qu 'il
a toujours lutté contre le socialisme et la dé-
magogie, quand ces utopies présentaient un
danger véritable , car aujourd 'hui  une vail-
lante armée nous protège. En conséquence ,
il dénie à ses accusateurs le droit de le met-
tre sur la sellette. Mais il ne repousse pas le
jugement du pays. 11 sera toujours prêt à

Mme Vanderer effrayée partit en touto
hâte pour Paris , afin de confier sa fille à
ceux que l'on appelle les princes do la scien-
ce ; mais ils déclarèrent unanimement que le
mal était sans remèdo.

On n'en soumit pas moins Berthe au trai-
tement lo plus pénible , qu'elle supporta avec
courago, tant lui semblait affreuse la diffor-
mité dont ello était menacée.

Ses parents avaient depuis longtemps
perdu tout espoir , qu 'ils cherchaient encore
à lui persuader que le temps aurait plus
d influence que toute la science médicale
pour remédier aux tristes suites de sa ma-
ladie.

Malheureusement l'évidence vint détruire
cette décevante illusion : le mal grandit au
lieu de disparaître , et quand il n 'y eut plus
de doute possible et quo la cruelle vérité
apparut à Mlle Vanderer, elle tomba dans
un desespoir sans bornes.

Devenir pour tous un objet de railleries
ou do pitié dédaigneuse, après avoir excité
l'admiration et l'envie, exigeait une force
morale que l'éducation de Bortho ne lui avait
pas donnée.

Elle déplorait hautement que la înort
^ 

ne
l'eût point frapp ée, puisqu 'elle allait être
condamnée à traîner la plus misérable exis-
tence.

comparaître devant le pays, soit comme dé-
puté, soit comme chef du gouvernement. En
attendant , quand on veut un gouvernement
fort, il faut lui faire une situation digne et
ne pas lc poser en suspect ou en coupable.
En conséquence, il ne répondra pas. D'ail-
leurs le discours de Grenoble est un prétexte.
On pose la question de confiance. Eh bien I
ne perdons pas de temps. Vous savez ce que
vous voulez voter. Vous m'avez donné le
droit de vous invitera vous prononcer. Vous
vous plaignez du gouvernement provisoire ;
faites donc un gouvernement définiti f.  Le
moment est opportun , la France l'acceptera.
C Vifs applaudissements à gauche. — Agita-
tion. )

La discussion s'est terminée par une vo-
tation où le parti conservateur s'est effacé
devant l'impérieuse volonté de M. Thiers.

L'ordre du jour pur et simple, non accepté
par le gouvernement , a été rejeté par 495
voix contre 132.

La priorité refusée à l'ordre du jour Met-
tetal a été accordée à l' ordre du jour Benoist
d'Azy. Aussitôt M. Thiers a déclaré qu 'il
n'accepte pas l'ordre du jour Benoist d'Azy,
et cet ordre du jour a été rejeté par 372
voix contre 327.

La priorité a été ensuite accordée à l'or-
dre du jour Jaurès par 844 voix contre 240.
A son tour , M- Dufaure a déclaré que le gou-
vernement repousse l'ordre du jour Jaurès
et appuie l'ordre du jour Mettetal.

L'ordre du jour Jaurès a élé rejeté pa r
452 voix contre 188.

L'ordre du jour Mettetal a élé adop té par
2(57 voix contre 117 sur 384 votants. 11 y a
eu 200 abstentions.

La Porte a envoyé des instructions ù l'am-
bassadeur de. Paris pour protester auprès du
gouvernement français contre l'action du
tribunal [Ue commerce de la Seine dans la
question du canal dc Suez.

La Porte ne reconnaît pas le droit au tri-
bunal français d'interpréter la concession ac-
cordée par elle au gouvernement ottoman
qui agrée la proposition dc M. de Lesseps.
Elle invitera , par circulaire, les puissances h
envoyer des représentants pour assister au
congrès et pour  déterminer le système du
jaugeage juste el uniforme.

M. de Lesseps aura aujourd'hui une au-
dience avec le sultan : il partira aussitôt
après pour Paris. Eu mômo temps a lieu à
Constantinop le une réunion des représen-
tants des puissances chez M. Ignaliclf , rela-
tivement à la question judiciaire en [Egypte.

Sa jeunesse no faisait quo rendre son mal-
heur plus grand , car elle aurait ainsi plus
longtemps à souffrir.

Elle se refusa d'abord de la manièro la
plus positive à revenir à Dunkerque, malgré
les désirs fortement exprimés de ses parents.
Habituée à ne consulter que sa volonté en
toutea choses, elle se croyait alors un droit
absolu de choisir une autre résidence que
celle qui lui rappelait ses anciens succès ;
olle ne voulait pas être exposée à la maligne
curiosité des personnes qui l'admiraient et
1 enviaient autrefois.

Toutes les prières , tous loa raisonnements
étaient impuissants sur cet esprit dont le
malheur avait encore accru l'opiniâtreté.
Après une année entière de luttes pénibles
et incessantes, Mme Vanderer, que lo genre
de vie adopté par sa fille à Paris livrait à
un insupportable ennui , finit enfin par vain-
cre sa résistance, mais à l'extrême condition
qu'on la laisserait disposer de sa personne
et de son temps comme elle l'entendrait , sans
qu'elle eût de nouveau à subir des sollicita-
talions ou des reproches d'aucune espèce.

Une fois ce point bien réglé, les deux da-
mes se mirent en route de façon à arriver à
Dunkerque au milieu de la uuit.

(A iulure.)



D'après une dépêche de New-York , le se- d'une insubordination ouverte et préméditée, riode du 1°' janvier 1873 au 31 décembre Elle est datée de Locarno et rend compte de
crêtaire du Trésor a décidé que toute mar- et d' un véritable mépris de Notre autorité,
chandise de n 'importe quelle provenance im- Elles sont le langage d' un apostat,  qui fou-
portée aux Etals-Unis par des navires Iran- ] lant aux pieds les plus sacrés engagements
çais venant directement de ports français ne i ne reconnaît p lus de supérieur.
sera pas soumise à la surtaxe dc pavillon
imposée par nne proclamation récente du
président.

La surtaxe est imposée seulement aux
marchandises de provenance étrangère , im-
portées par ces navires , qui proviennent de
pays autres que la France.

CONFEMÏKATÈOiN

L' ajj'aivt de M. lu curé Gschwind.
(Suile.J

XV. M. le curé Gschwiud a en outre donné
et donne toujours encore lieu à d'autres
plaintes Ires-nombreuses. Nous ne parlerons
pas du toast scandaleux qu 'il prononça Je
jour des prières pour M. le curé Meier , dé-
funt , de Wangen. Déjà le 14 murs 1871,
plusieurs hommes considérables des deux
communes qui composent sa paroisse , se
plaignirent de ses sorties violentes , souvent
personnelles , du haut  de la chaire, et surtout
de l'abandon complet de i enseignement du
catéchisme à Dulliken. Tout le monde sait
aujourd'hui , que le prévenu s'abstient sou-
vent le dimanche de prêcher, que , s'il prê-
che , il dit des choses qui blessent la piété,
affectent péniblement lus cœurs des fidèles ,
contiennent parfois des erreurs dogmatiques
ou au moius témoignent d' un ressentiment
contre l'autorité ecclésiastique enseignante
régulière. Aussi beaucoup de paroissiens ne
vout pas écouler la parole do Dieu ou vont
l'écouter ailleurs. Le prérenu cesse ainsi
d'être le vrai pasteur de la paroisse , obligée
de se mettre en gardo contre sa parole el
son exemple, et cn grande partie scandalisée
de le voir eucore à l' autel et eu chaire.

XVI. Tous ces faits Nous permettaient,
Nous pressaient même de poursuivre M.
Gschwiud. Nous n'avons pas voulu pourtant
lui refuser un dernier conseil , un appel dé-
finitif à un retour courageux et sincère.
Nous lui finies donc savoir par une citation
signée de Notre maiu , qu 'il devait se trouver
à OIten le 8 octobre (dernier), où une dépu-
tation par Nous envoyée le rencontrerait. Ii
reçut lu citation ; muis il quitta Starrkirch lu
veille pour tout le jour suivant , dit-il , sans
donner d' autres indications. Notre députa-
tion se rendit donc inutilement à Olton , el
a'apprit rien de lui . Il Nous laissa ainsi une
semaine sans nouvellessur son absence. Nous
apprîmes enfin par un certificat de la cure
de son lieu d' origine , que nulle indication
n'accompagnait la vraie raison de son défaut
ù Ollon (uu malheur dc famille l' avait ap-
pelé chez lui) ; mais l'indifférence systémati-
que qu 'il avait témoignée vis-a-vis do I auto-
rité ecclésiastique n'avait pas diminué...

11 esl au contraire presque certain , que si
Notre indulgence n'avait pas été aussi per-
sévérante , il eiil profilé avec empressement
de toutes nos précédentes mesures, pour re-
présenter sa condamnation comme une in-
juste cruauté. Il est permis ici de se deman-
der si le supérieur ecclésiastique ne compro-
mettrait pus sa propre autorité , eu consen-
tant à être plus longtemps le jouet d' une si
honteuse perfidie ?

XVII. La supposition que Nous venons
d'exprimer , l'aigreur de caruclèrc de Al.
Gschwiud et sa constante résistance, — tout
cela obtint une récente et douloureuse con-
firmation dans le discours qu 'il se permit de
faire à l'église le jour de la ièle dc saint Ven-
delin , le 20 octobre , el dans lequel Nous
sommes obligé de voir sa réponse définitive ,
sou refus formel de soumission à la foi el à
l'autorité. Dès l'introduction à cc sermon ,
qui devait être le panégyrique du patron de
la paroisse , il mentionna la citat ion qu 'il
avait reçue pour le 8 octobre , la rapprocha
de la mort de son père , appela , eu dénatu-
rant odieusement (es faits, la mission de No-
tre députatiou un jugement d'héréti que {Ke-
izergericht) et ne rougit pas de calomnier
publiquement l'autorité épiscopale l'accusant
d'être injuste et manifestant de nouveau
dans la même phrase son hérésie. « Per-
sonnne ne m'en voudrait , • dit-il , si je re-
gardais aussi souvent au fond du verre que
j'étudie les livres ; c est parce que je ne ré-
ponds pas oui à un mensonge bien connu ,—
et jamais je ne le ferai — qu 'on me persé-
cute. » Sans entrer plus avant dans le sujet
de i:e discours, dont plusieurs autres passa-
ges blessèrent encore les sentiments de ses
auditeurs , Nous déclarons que celle mani-
festation du ^0 octûbvc, en lieu saint et avec
la conscience dc la responsabilité contractée
envers Nous (le 8 oet.) a comblé la mesure
de sa culpabilité. Ses paroles témoi gnent

En conséquence , et considérant que de
tous les faits cités rassortent la grave culpa-
bilité de l'ecclésiastique prévenu Paulin
Gschwiud el de sa révolte ouverte contre
Nous ;

Considérant que l'accusé, esclave dc ses
sentiments scandaleux , a toujours repoussé
de lui les nombreux nvis que Nous lui avons
adressés ;

Considérant en outre que sa conduite re-
belle , anti-catholique , hypociite ,a déjàcausi.
au loin un véritable scandale, cl qu 'on ne
peut en prévenir les suites que par les me-
sures les p lus sérieuses ;

Considérant enfin que c'est le devoir le
plus sacré de Notre charge pastorale de sau-
vegarder la pureté et l'intégrité de la doc-
trine catholique dans notre diocèse et de
préserver les fidèles de l' erreur et de la sé-
duction , et aussi de protéger Notre autorité
souveraine contre un mépris criminel;

Reconnaissant et déclarant le dit Paulin
Gschwiud , curé, coupable

a) de désobéissance â Nos ordres et à Nos
commandements ;

b) d'excitation à la désobéissance et au
mé pris de l' autorité ecclésiastique ;

c) dc mensonges fréquents et surtout d'un
défaut de sincérité et d' une insolence témé-
raire ct de violation de serment solennel
qu 'il avait juré comme prêtre ;

il) de la défense opiniâtre et surtout de la
propagation publique d' erreurs dogmatiques
et de princi pes anti-ecclésiusti ques;

e) de dénonciation malveillante et d'atta-
ques odieuses de ses supérieurs ecclésiasti-
ques ;

f )  de semblables procédés ';! l'égard de ses
coud-ères du clergé ;

g) de l' abus de sa position de curé et de
la chaire , d' attaque contre la doctrine catho-
li que , l' autorité enseignante divinement éta-
blie et l'uni té  ecclésiasti que ;

Après eu avoir conféré avec Notre sénat
épiscopal , et en vertu de notre autorité d'or-
dinaire diocésain , prononçons ce qui sui t :

I. M. Paulin Gschwiud , de Therwyl , curé
à Starrkirch , canton de Soleure , est révoqué
de sa charge de curé , et cela dôs ce moment
môme, comme ayaut justement perdu notre
confiance, et incapable désormais d'excercer
les fonctions de pasteur en Notre nom et
celui de l'Eglise catholi que ;

II. Lc même M. Gschwiud est par les pré-
sentes suspendu de loutes les fonctions ec-
clésiasti ques, et même de la célébration du
saint sacrifice , et reste ainsi .suspendu de
toutes ses fonctions jusqu 'à ce que par des
preuves évidentes de meilleurs sentiments
Nous soyons amené à le relever par une
sentence spéciale dc la censure prononcée.

III. Nous déclarons dès ce moment valable
môme in foro externo ccclesiastico (c. à d.
sous tous les rapports ecclésiastiques) l'ex-
communication portée par le concile du Va-
tican eont e les contradictions du décret, dog-
matique de la IV* session , et que le prévenu
a déjà encourue infaro conscient lot.

Nous laissons à M. Gschwiud le soin d'en
appeler au siège apostoli que contre cette
tri ple censure; son effet immédiat ne doit
pourtant  ôtre ni affaibli ni relardé;

IV. Pour l'exécution fidèle de ce jug ement,
Nous le faisons remettre en due forme au
prôtre accusé, ct eu même temps Nous le
portons à la connaissance des deux conseils
communaux de lu paroisse;

V. Enfin Nous engageons encore vivement
M Gschwiud à quitter la voie pernicieuse
dans laquelle il s'esl engagé et ù songer au
salut de son âme , tout cn lui rappelant la
tendresse miraculeuse de l'Eglise catholi que
et celle de sou évoque , qui promet au prêtre
repentant le plus bienveillant accueil.

Donné à Soleure, le 26 octobre 1872.
f EUGÈNE,

évêque de Bàle.
(L. S.) Dt/RET ,

chancelier.

Voici les tractanda des Chambres fédé-
rales, qui so réuniront le lundi 2 décembre :

1. Vérification des actes concernant l'é-
lection des membres du Conseil national ,
ainsi que des membres nouvellement élus du
Conseil des Etats.

2. Formation des bureaux du Conseil
national et du Conseil des Etats.

3° Election des sept membres du Conseil
fédéral pour Ja IX' législature, du 1"' jan-
vier 1873 au 31 décembre 1875.

4. Election du Président de la Confédé-
ration et du Vice-Président du Conseil fédé-
ral pour l'année 1873.

5. Election des onze membres du Tribu-
nal fédéral et des suppléants, pour la pé-

1875.
6. E' - c i  n du Président et du Vice- Pré-

sident du Tribunal fédéral pour l'année
1873.

7. Election du Chancelier (pour la même
durée que le Conseil lédéral).

8. Budget pour l'année 1873 (projet et
message). — (Lo Conseil national a la prio-
rité.)

9. Message et projet de loi fédérale mo-
difiant la loi actuelle snr la construction et
l'exploitation des chemins de fnr sur le ter-
ritoire de la Confédération suisso. (En dis-
cussion au Conseil des Etats.)

10. Message et projet d'arrêté concernant
la ratification de la concession pour un che-
min de fer sur la rive gauche du lac de Zu-
rich sur territoire glaronais.

11. Message et projet d'arrêté concernant
la ratification de la concession pour un
chemin de for de Kloten à Zurich ou Neu-
miinster.

12. Rapport sur les comptes do l'occupa-
tion de la frontière et la gestion du commis -
sariat pendant les levées de troupes de
1870[1871.

13. Rapport sur les comptes de l'inter-
nement.

14. Message et projet de loi fédérale con-
cernant le traitement des fonctionnaires et
emp loyés fédéraux.

15. Message ot projet de loi fédérale con-
cernant l'interprétation de la loi sur la ré-
gale des poudres.

1G. Crédits supplémentaires pour l'année
1872. (Le Consoil national a la priorité.)

Recours , p étitions , etc.
17. Recours d'Isaac Gendre , avocat à

Fribourg. concernant la constitutionalité do
la loi scolaire fribourgeoise de 1870 , avec
rapport du Conseil fédéral du 11 novembre
1872 sur la position des Ursulines vis-à-vis
de l'ordre des Jésuites. (En discussion au
Conseil des Etats.)

18. Recours de la Chambre des pup illes
et des faillites do Niederurnen , cantou de
Glaris, contre l'arrêté du Conseil fédéral du
22 janvier 1872 concernant uno saisie ct le
for de la faillite do Guillaume Scheu. de
Niederurnen. (Pendant au Conseil des Etats
qui a délaré ce recours fondé , dans sa séance
du 10 juillet 1872, tandis que le Conseil
national l'a écarté le 19 du même mois.)

19. Recours de la Commission forestière
delà vallée de Davos, pour violation de son
règlement forestier par le Grand Conseil du
canton des Grisons. ( Pendant au Conseil des
Etats ; le Conseil national , dans sa séance
du 12 jui l let  1872 , a rejeté ce recours.)

20. Recours de Charles Glenk , demeurant
à Schweizerhalle, Canton de Bàlo-Campa-
gne, coutre un arrêté du Conseil fédéral du
22 mai 1872 concernant un jugement du
tribunal de district d'Arlesheim, pour con-
travention à la loi sur l'ohmgeld. (Pendant
au Conseil des Etats : le Conseil national a
écarté co recours le 19 juillet 1872.)

21. Recours du canton de Zurich concer-
nant le paiement des frais de la levée do
troupes de mars 1871 (affaire de la Tonhalle.

22 . Conflit de compétence du gouverne-
ment do Fribourg concernant l'incorporation
do famille Nydegger.

23 . Recours du Conseil d'administration
de la li gne d'Italie contro l'arrêté du Con-
seil fédéral du 19 septembre 1872 , qui dé-
clare la Compagnie déchue delà concession.

24. Recours de Paul Foffa , receveur des
péages fédéraux à Fornasette, canton du
Tessin , contro un arrêté du Conseil fédéral
du 3 avril 1872. concernant le for.

25. Recours d'Elise Mullor née Nigg, à
Rorschach , contre l'arrêté du Conseil fédéral
du 21 juin 1872 , concernant lo for.

26. Recours de Baptiste Rustaller , à la
Summeln , commune de Pfiiffikou , canton do
Schwytz , contro l'arrêté du Couseil fédéral
du 17 juin 1872 , concernant le for.

27. Recours de la Société des Charbon-
nages ot Hauts-Fourneaux du Valais, contre
l'arrêté du Conseil fédéral du 20 juin 1872 ,
concernant une saisie.

28. Recours de Joseph-Marie Durrer , à
Sarnen , canton d'Unterwalden-le-Haut , con-
tre l'arrêté du Conseil fédéral du 13 avril
1870, concernant une violation de la Consti-
tution.

29. Conflit do compétence entre Argovie
et Berne au sujet de la compôtenco du Tri-
bunal fédéral pour juger en la cause du
droit de bourgeoisie de l'enfant illégitime
des époux Zaugg-Kôbeli.

Objets qui pourront venir dans l'inter-
valle.

NOUVELLES DES CANTONS

Tessin. — Nous signalons à l'attention
de nos lecteurs une correspondance de la
Germania qui vaut la peine d'être méditée.

la séance d' un congres de francs-maçons qui
s'est tenu dans cette ville :

a Un des délégués allemands a expose
tous les efforts que la maçonnerie euro-
péenne a faits pour seconder la Prusse dans
ses visées de grandeur. Le congrès a ensuite
résolu que les loges seraient invitées à pous-
ser une guerre entre la France et l'Italie ,
parce qu 'elle doit profiter à la démocratie
et détruire la puissance du cléricalisme en
France.

• Puis on a traite la question de savoir
quel gouvernement la France aurait à adop-
ter si M. Gambetta venait au pouvoir.

» Après une vivo discussion , la grande
majorité a voté pour l'introduction do la
Commune; mais elle a rejeté l'athéisme , re-
commandant un système religieux basé sur
les princi pes de Renan.

Finalement , ce congrès a résolu l'org»01'
sation secrète des tribunaux révolu<ionnair e5
qui , au premier mouvement , se trouveraient
tout constitués pour punir  les ennemis du
progrès , dont la liste doit être adressée, des
maintenant, pour qu 'on n'ait , le moment
venu , qu 'à mettre la main sur oux. n

Nous sommes prévenus. »
Oenève. — La lettre suivante a été lue,

le dimanche 17 novembre , dans toutes Ie8
églises du canton de Genève. Nous la recoW
mandons à l'attention de nos lecteurs.

LE CLERGE DU CANTON DE GENÈVE A
N. T. S. P. LE PAPE PIE E.

Genève le 4 novembre 1872,
Fêtede S. Charles Borromée'

Très-Saint Père,
Lc clergé du canton do Genève ne peut B|

taire dans les douloureu eB circonstances où
il se trouve ; il doit à Dieu , à sa conscient"3
et aux catholi ques d'élever la voix et de con-
fier ses alarmes au Vicaire do Jésus-Christ'

C'est à Votro Sainteté qu 'ont recours toos
les catholi ques du monde , comme au père
de leurs âmes, et lo droit public de notre
pays reconnaît en vous lo protecteur de n°s
libertés religieuses.

En 1815, les traités internationaux OÉ
rattachèreut les communes catholiques a
Genèvo et valurent à notre canton l'iionneu*
de faire partie de la Confédération suisse,
ont placé les garanties du libre exercice dû
notre foi sous le patronage du Saint Siégf
En 1819, dans un Bref , Votro glorieux pre'
décesseur Pie VII confiait à l'êvêque de J-"?'
aanne l' administration des catholi qu e ,
Genève , en rappelant et cn stipulant ces mê-
mes garanties ; le gouvernement de Genève
accepta avec reconnaissance cette gracieuse
concession , déclarant sa ferme et sincère tn
solution de protéger et do maintenir sa relr
gion, et de regarder ces stipulations connu
le fondement do ses droits et la règle de se
devoirs. ,

Très-Saint Père, nous avons la douleur <*B
le dire , ces promesses ont reçu de crueltë
atteintes ; les propriétés ecclésiastiques, '
mariage religieux, la consécration légale o^
fêtes , lo caractère chrétien des écoles et &
cimetières ont été supprimés , mal gré les r
elamations multi pliées des Nonces , de n»
évêques , du clergé et des fidèles. ,

D'autres épreuves nous étaient réserve* '
l'Eglise s'est vue entravée par des décrets ^r,l,,o nn r\lno nrïiîIrniroej Af. vînlonta Nfl__fU S
f-KUO W»* J/.MU .... -_..**.*.. --» XV I.V1W.IW1 * ¦ " C . .fl
encore les associations religieuses, perffl 15,.̂
par la Constitution qui nous régit , out e .
ou interdites , ou réduites à renoncer au »
de leur institution. Nous aurions cru QP&l
près cet acte d'injustice diri gé contre (,
établissements fondés depuis longtemp 9 j,
chers au pays, acte contre lequel lo r«P ,
Bentant de Votre Sainteté en Suisse a P „3
testé, acte qui a soulevé les protesta" M
énergiques des catholi ques de Genève, * .;
presque touto la presse suisse et étrang f^l
nous aurions enfin cru que le couvern e ,s
aurait enfin compris la nécessité de ""tfllr
troubler davantage les consciences c"ierl®
ques et aurait au moins respecté la '' c\é"
et l'indépendance de l'administration j_
élastique, conformément au Bref de 1 

ein&'
Loin de là , la situation s'est encore

^ 
\g,

vée, le conseil d'Etat a porté la ma'" ,., qui
juridiction spirituelle par deux an* .i au-
ont contristé le cœur do Votre Sa'0 i>jndi'
tant qu 'ils ont rempli d' amertume et jjjen
gnatiou les catholi ques de notre P0

^ 
n0tre

ne nous fait prévoir à quelles mesU ji g.n -
gouvernement actuel veut so P?rtC

^ au p
cU

"
nonce dans une proclamation .réce

^n
',nier le*

pie genevois le dessein do fa' r° un n0U"
curés par le peup le, do leur imp° m0(i;fi C8-
veau serment, et de proposer a 

pej]e Ie B
lions importantes dans oo g calholiqUe g<>"
formes organiques de i j-fc démocratiser
nevoise. Sous le V"*™ Q0U8 présente fl'Eglise de- Jtogg* ̂  ̂ ^ 

de 1
protestantisme defc . de France que
constitution civiW uu * &



Pie VI condamna comme hérétique et schis-
fflati que.

C'est en vain qu 'on prétend légitimer ce
plan subversif en accusant la sainte Eglise
d'empiétement sur le terrain de l'Etat, alors
que l'épouse de Jésus-Christ est partout op-
primée , alors qu 'elle rend à Dieu ce qui est
à Dieu et à César ce qui est à César, alors
qu'elle prêche la soumission , le respect en-
vers les puissances établies et le plus fidèle
dévouement envers la patrie. Le clergé re-
commande au peup le d'obéir aux lois éma-
nées des gouvernements humains, tant que
ces lois n'envahissent pas le domaino spiri-
tuel inviolable que le Sauveur Jésus-Christ a
légué à son Eglise ; c'est de Lui seul qu'elle
tient son immuable Constitution que nulle
force humaine ne peut détruire ni modifier.

Aujourd'hui plus que jamais , nous voulons
renouveler la profession de notre inaltérable
fidélité à la sainte Eglise et déclarer que rien
ne brisera les liens do foi et d' obéissance
par lesquels nous sommes et voulons rester
fidèles au Saint-Siège, à Vous , Très-Saint
Pèro , que Dieu a choisi comme le Chef do
son Eglise. Jamais aucun de nous ne con-
sentira que le ministère de pastoral devienne
une délégation des pouvoirs civils ou do l'é-
lection populaire. Nous sommes prêts à su-
bir toutes les persécutions plutôt que d'ac-
cepter des prétentions schismatiques ; elles
seront sans succès devant l'union du clergé
ot des fidèles.

Toutefois la situation est pleine de périls;
sous le poids de craintes graves pour l'ave-
nir , le clergé de Genève sent le besoin de
recourir au gardien de la foi ; il n'a nul ap-
pui humain , il prie le Père des miséricordes
d'apaiser les passions et d'incliner le cœur
des magistrats vers la justice.

Après Dieu , c'est à vous qu 'il s'adresse,
suppliant Votre Sainteté de prendre la dé-
fense de nos droits violés.

Les chrétientés en souffrance ont toujours
crié vers les successeurs de Pierre. Qu'elle
parte des catacombes ou d'un trône libre, la
parole des Vicaires do Jésus-Christ lie et
délie, protège el bénit. En 1811, de pauvres
chrétiens de Coré sollicitaient l'appui de
Pie VII et leur humble demande alla cher-
cher le Souverain Pontife à Fontainebleau I
Nos cris d'angoisse vont frapper à la porte
de votro captivité ; Vous les entendrez , Très-
Saint-Père ; Votre cœur qui a les sollicitudes
du monde entier, a daigné nous envoyer une
part do l'aumône que Vos fils Vous donnent:
cetto paternelle tendresse nous a émus etfortifiés.

Puisse notro reconnaissance , puisse cotte
protestation publi que consoler Votro Sain-
teté I L'exemple do magnanime fermeté,
d'invincible énergie quo Vous donnez au
monde, anime notro courage dans la lutte
pour la vérité , pour la justice , pour la liberté
de la sainte Eglise.

Nous déposons à Vos pieds, Très-Saint
Père, le tribut filial de notre iné branlable
fidélité et supp lions Votro Sainteté de dai-
gner bénir

Ses fila très-humbles et très-obéissants ,
(Suivent les signatures de tout le clergé.)

CANTON DE FRIBOUBG

<at.t.M> tlOXSKHi
•Session ordinaire d'automne.

Présidence de M. Witilleret.
1- Message et projet de décret fixant le

taux de l'impôt pour 1873; — autre projel
de décret proposant l'annulation dc 900,0UC
francs de titres amortis de l'emprunt de 1860.
— Lecture d' un projet de décret relatif à la
construction dc la roule Bulle - Boltigen. —
Ces trois projets sont renvoyés à la commis-
sion d'économie publique;

2. Lecture d' une pétition du conseil com-
munal du Bas-Vtiilly qui réclame la revoca-
l>on d' une décision du conseil d'Etat relative
* k police des boucheries. — M Fournier
¦Wamle le renvoi au conseil d'Etat. —
Adopté.

3- Comptes de la caisse cantonale d'assu-
^nce contre l'incendie. — Renvoi à la com-
mission d'économie publi que.

*• Comptes dc l'école normale d'Hnuterive.
Pour 187(1 et 1871. Ils étaient très-mal dres-
?és et ont dû être examinés et corrigés pat
*'• Anl. Biemy de Bcrtigny . — Ces comptes
8o"t renvoyés à la commission d'économie
Publique.

S. Communication du rachat des redevan-
Ces féodales. Ce rachat est aujourd 'hui ter-
j§mé, et le conseil d'Elat propose d'affecter
? boni de 20,685 francs, à la caisse d'amor-
''ssenienl, sauf 63o fr. de récompense au
Jûissier. — Les propositions Uu conseil d'Ë-
^l sont adoptées.

6. Reprise de In discussion du projet de
loi sur la cadastration. M. Menoud , rappor-
teur. Une longue discussion s'engage sur
l'article 20. La commission ne voit pas pour-
quoi l' on veut interdire de prendre plusieurs
investitures sur le même immeuble. C'est
quel quefois nécessaire. — M. Week main-
tient la proposition du conseil d'Etat et l' u-
nité d'investiture. M. Wuilleret parle dans
le même sens. — M. Bondallaz , de Nuvilly,
croit qu 'on a tort de faire des reproches aux
justices dc paix. Celles-ci doivent accorder
une nouvelle investiture , si l'extrait du con-
trôle porte qu 'il n'y a pas d'investiture déjà
prise. C'est donc la faute du greffier ou du
contrôleur , si la première investiture n 'a
pas été inscrite. — M. Glasson : le contrô-
leur ne peut être en faute , puisque dans
tous les cas il doit immédiate ment tenir
compte des actes dc prises d'investiture qui
lui sont transmis par les greffiers. — M. Ja-
quet ne croit pas à la nécessité dc légiférer
en cetle matière. S'il y a des abus , c'est uni-
quement parce que les greffiers sont en re-
tard dans les communications aux contrô-
leurs. — M. Is. Gendre croit qu 'en intro-
duisant l' article dont il s'agit on altérerait
une disposition excellente du code civil et
diverses dispositions de la loi sur les pour-
suites. On ne signale que des abus , il y a les
tr ibunaux supérieurs pour y remédier. —
M. Wuilleret maintient contre les préop i-
nnnts l'utilité de l'art. 20 qui interdit de
prendre plusieurs investitures sur un môme
immeuble. Les objections de M. Isaac Gen-
dre ne sont pas solides. Il suffit d' obliger le
juge de paix qui a accordé une investiture à
un créancier en second rang d'en aviser les
autres créanciers s'ils se présentent pour une
nouvelle investiture. La loi sur les poursui-
tes n 'est nullement modifiée. — M. Frossard
avoue qu 'il a peu compris jusqu 'ici l'objet
de cette discussion. Il lui semble comme à
M. Wuilleret qu 'on ne peut déposséder celui
qui l'a déjà été; cependant une seconde in-
vestiture est possible au moyen d'une fiction
légale. La législation existante suffit pour
tous les cas, cet article n 'est nullement né-
cessaire el donnera lieu à des inconvénients ,
entre autres , il faudra quel quefois faire des
poursuites dans les cantons voisins. — M. Ja-
quet démontre qu 'il n 'est pas juste , après
que le second créancier a pris investiture ,
de priver le créancier en premier rang, de
sauvegarder ses droits cn prenant lui aussi
investiture. La loi actuelle est suffisante cl
s'il y a des abus c'est par suite de négli-
gences. — M. Mertoud conclut de celte lon-
gue discussion que la chose n 'est pas aussi
claire qu 'on veut le dire. La commission se
propose d'obliger le contrôleur de refuser
l'inscription d'actes irréguliers. On avoue
qu 'il y a des abus; il faut donc les corriger.
La prise d' investiture n'est pas une dépos-
session , mais une action en paiement. — A
la votation , l'art. 20 amendé par M. Wuille-
ret , ne réunit que 4 voix. Cet article esl
supprime.

8. La discussion de ce' projet de loi est
interrompue après l'adoption de l' art. 21 , et
l'on passe à la discussion du bud get de la
guerre , qui esl adopté sans modification. Les
budgets dc l'intérieur dc la police , des finan-
ces et des travaux publics ont été ensuite
volés nvec quelques explications des direc-
teurs des départements intéressés.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Retires do Parie).

(Correspondance particulière de te Liberté.)

Paris , 17 novembre.
On disait hier qu 'après une conversation

intime entre M. Casimir Périer ct M. dc Bro-
glie , il aurait élé convenu qhe de nouveaux
efforts seraient faits pour créer un nouveau
groupe dont les éléments seraient pris parmi
Jes fractions dissidentes du centre droit el
du centre gauche. Des pourparlers doivent
avoir lieu aujourd 'hui même atin d'arriver à
une entente. Entre celte démarche ct les pa-
roles prononcées hier par M. de Kcrdrel , il
y a , paraît-il, un rapport secret. Il serait
inexact de dire que les paroles de l'honora-
ble député du Morbihan trahissent uu cer-
tain découragement , mais il est certain que
la droite modérée et le centre droit sont au-
jourd'hui daus des dispositions d'esprit qui
diffèrent sensiblement de celles de mercredi
soir. Prenant plutôt conseil de leur patrio-
tisme que de leur intérêt personnel , ces deux
groupes parlementaires envisagent la situa-
tion sous un autre point de vue, et sont
prêts ù faire quelques sacrifices pour empê-
cher M. Thiers de se jeter dans les bras des
radicaux. La joie de ces derniers les a éclai-

rés sur les dangers d'une hostilité systéma-
tique au président. Voilà du moins " ce que
l'on disait hier dans les couloirs de la Cham-
bre. On ajoutait que l'interpellation du gé-
néra! Chauçamier serait le terrain aur lequel
la fusion dont je vous parle s'ébaucherait
entre le centre droit et le centre gauche.
Attendons à lundi prochain pour voir si ces
projets se réaliseront. M. V. Lefranc et M.
Picard prendront la parole.

On croit généralement que le gouverne-
ment reviendra!! l'ancienne taxe des lettres.
La prévision budgétaire de M. Thiers n 'ayant
pas été , du reste, justifiée. Le gouvernement
va probablement prendre * lui-même l'initia-
tive d' un projet de loi qui rétablirait les an-
ciens prix de 20 et de 10 centimes. Hier,
plusieurs députés se sont entretenus avec
M. de Gonlard , ct ont insisté pour qu'elle
soit examinée et résolue le plus tôt possible.

Dans quel ques jours , le Journal officiel
nous donnera les noms des préfets déplacés
ou remplacés. Au nombre des fonctionnaires
qui seront probablement mis en disponibilité ,
les radicaux prétendent que M. Guignes de
Champvans figure au premier rang: mais la
chose est loin d'ôtre sûre. Ce qui paraît plus
probable , c'est la mise en non activité de
M. Dauzon , préfet de l'Hérault. La disgrâce
de cet honorable magistrat ne serait motivée
ni par son attitude politique, ni par ses pro-
cédés administ ratifs , mais elle aurait pour
cause une certaine histoire qni court dans
les antichambres de la présidence et que
nous ne pouvons encore reproduire. Disons
toutefois que M"" ln préfète tient un rôle
dans cette « histoire. »

Un entrelien a en lieu hier au sujet du
Laurium. entre M. de Rémusat et M. Rang-
habé. L'affaire entrerait dans une voie de
conciliation. Le princi pe d'un arbitrage nu-
rail été accepté et selon toute probabilité ,
cet arbitrage serait confié h l'Angleterre. Le
général Ladmirault a puhlié un ordre du
jour dans lequel il invite les officiers supé-
rieurs de l' armée de Paris à se rendre de-
main à Notre-Dame pour assister à la céré-
monie religieuse dont je vous ai parlé.

.Lettres do Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Versailles , 15 novembre.
On s'attendait hier à des incidents au dé-

but de la séance : ils n 'ont pas eu lieu. Après
nvoir voté l'urgence pour la proposition de
M. Woloivski , relative aux Alsaciens-Lor-
rains , on s'est tout dc suite engagé dans la
discussion générale de la loi sur le jury, loi
que la gauche repousse avec énergie. Aussi,
est-ce un membre de la gauche , M. Boysset ,
qui u ouvert le feu avec toute lu vieille mous-
queterie des vieilles rengaines révolution-
naires. Vous me permettrez d'attendre , pour
vous résumer la discussion , qu 'elle soit plus
engagée ; mais je dois, dès aujourd'hui , vous
signaler le discours excellent qu 'a prononcé
M. de Lacombe. Il a fait un historique inté-
ressant des lois sur le jury en France , et il
a su, chemin faisant , trouver à l'adresse de
la gauche des traits vifs et pénétrants. Inter-
rompu plusieurs fois , il a eu des répliqués
très-heureuses el notamment celle-ci : « Mes
interrupteurs me rendront cette justice que
si je défends des opinions qu 'ils désapprou-
vent , je ne les expose pas dans une réunion
ou je suis sûr de ne pas rencontrer mes ad-
versaires. » M. Gambetta riait jaune. Lu
droite a chaleureusement applaudi ce dis-
cours vigoureux et bien dit , où l'on a re-
connu , outre le talent , un esprit vraiment
politi que. La gauche lui a également rendu
justice par ses interruptions. M. Brisson ,
avec un sty le emphati que et ses gesles pré-
tentieux , a essayé de répondre au discours
de M. Lacombe. La droite l'a écouté en si-
lence, donnant  ainsi à la gauche nne leçon
de tolérance et de bonne tenue dont elle
n 'aura garde de profiter

Aujourd'hui , M. Bertliaud , de Caen , doit
attaquer la Joi et l'on pense que Al. Dufaure
répliquera.

La situation est toujours très-grave quoi-
que un peu moins tendue.

La réunion du centre droit à la droite pa-
raît certaine. On me disait que des délégués
de ces deux groupes sont allés trouver le
bureau du centre gauche et lui ont fait des
propositions de paix sur celte double base ,
maintien du pacte de Bordeaux et prolonga-
tion des pouvoirs de M. Thiers : avec cer-
taines garanties telles que , un ministère de
la majorité, et rupture nette avec la gauche.
Le centre gauche a refusé l'entente. Il veut
fonder la république.

Ou cite dans le centre droit comme s'étant
très éncrgi quemcnl prononcé pour l'union
avec la droite M. lc duc d'Audiffcet-Pasquiev.
« Nous sommes tous atteints , aurait-il dit,

par le message ; l' union des conservateur-
est un devoir qui doit faire oublier toute dis
vergence. » Puisque je vous cite un mot , je
vous dois celui de Mi Barthélémy Saint-Hi-
\a\ve, disant à M. Rovmer, aussitôt après le
message ; « Eh bien ! êtes-vous contents de
nous. »

La commission pour l'examen de la pro-
position Kerdrel sera nommée samedi. On
m assure (de bonne source) que M. Thiers
est très-monté et qu 'il dit que si l'adresse
n'est pas une approbation , il donnera sa dé-
mission... mais pour tout de bon. C'est grave ,
comme vous voyez. Faut-il croire, pour cela
que nous touchons ù un vrai dénouement *i
On ne peut douter , pour beaucoup de rai-
sons et le mot heureux de M. Batbie pour-
rait bien se vérifier : « Tout cela est si grave,
disait-il , que cela s'arrangera. >

B I B L I O G R A P H I E
t.a Revue de la Suisse catholique.

— Fribourg. — Bureau de la Liberté. —
Prix d'abonnement : un nn 7 francs.
Avec le mois dc novembre , commence

pour la Revue catholique la quatrième année
de son existence. — Temps court si on le
prend en lui-même ; lemps déjà long si l'on
compte les choses et les événements qui s'y
sont accomplis.

Après Dieu, notre premier devoir, au dé-
but de cette quatrième année , est de rendre
grâce à nos lecteurs dont l'intérêt et In bien-
veillante sympathie nous ont constamment
soutenus.

Un autre devoir , non moins impérieux et
non moins doux à remplir , c'est de remer-
cier nos collaborateurs , tous ceux qui ont
bien voulu nous honorer de leurs communi-
cations , nous faire part de leurs travaux, de
quelque nature que ce soit.

Si les premiers nous ont fourni les moyens
de vivre , nous ont donné en quelque sorte
l 'existence matérielle; les seconds nous ont
donné In vie intellectuelle: deux choses éga-
lement nécessaires aux œuvres de la presse
et de la publicité.

Qu 'ils nous permettent les uns ct les au-
tres de compter sur eux pour l'avenir,
comme nous avons compté sur eux pour le
passé.

Nos débuts , comme ceux de toute œuvre
naissante en général , ont été , sans doute,
bien modestes , et nous ne saurions nous
flatter d'avoir atteint le degré de hauteur et
de développement désiré. Cependant , telle
qu 'elle est, la Revue a reçu des encourage-
ments précieux : te premier de tous et le
plus clior à nos cœurs nous est venu du
centre de la catholicité , de l'auguste Pie IX
lui-môme.

Puissions-nous nous montrer toujours di-
gues de celte haute approbation et de cetle
bénédiction apostolique!

Nous l'avons dit et nous aimons ù le ré-
péter ici : en créant ce nouvel organe de la
publicité, notre pensée n été de combler une
lacune, de placer à côté des œuvres journa-
lières de la presse un recueil qui les résume
et les complète en quel que sorte; un recuei
où les questions agitées du jour puissent
ôtre discutées avec plus d' ampleur et de
calme , un recueil où le philosophe vienne
déposer ses méditations et ses enseignements ,
l'historien ses recherches , le conlroversiste
sa polémique , l'ami dc l'art ct de la science
ses observations , le littérateur , le poète ses
inspirations et ses spirituelles fantaisies.

Notre but surtout a élé d'offrir un centre
et comme un point de ralliement ù la jeu-
nesse studieuse de notre pays. Nous lui fai-
sons ici encore un pressant appel. Que tous
ceux qui ne craignent pas de se compromet-
tre au service dc la sainte cause, que tous
ceux qui sentent brûler en leur ûmc une
étincelle du feu sacré , so rangent autour de
cette bannière qui est celle de l'Eglise et de
la patrie que nous aimons par-dessus lout et
que nous désirons servir avant tout.

A ceux qui peut-être hésitent incertains
sur le choix de la carrière ou du drapeau à
suivre , qu 'il nous soit permis de redire cette
belle parole de S. Augustin: Si labor terret,
nierces invilet. Si le travail semble difficile,
ardu , ingrat , que la récompense attire.

Et quelle p lus belle récompense que d'a-
voir servi Dieu el le prochain , d'avoir uimé
et fait aimer ici-bas le beau, le vrai — dont
le règne se trouve si diminué et a si besoin
d'être restauré de nos jour sl H. T.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

BERLIN, 18 novembre.
Lo prince do Bismark est complètement

rétabli do sa dernière indisposition ot il a.
déjà pu quitter la chambre.



L'accueil favorable qu'a rencontré ma maison sur les principales places de l'Europe , ou
des succursales ont élé fondées , ainsi qu 'à AARAU , BAUE, BEKNE , SAIXT-
*JAI,I, , UL'« .' E K X E .  SCIIAFFIIOIJSE, ZCHIC1I ct LABSAJf-SE ,
conséquence naturelle de l'avantage qu'offre l'organisation de ma maison , et l'extension
toujours croissante de mes relations , m'ont engagé de satisfaire à ,un intérêt général , en
créant également un

OFFICE DE PUBMCITE

K.XJE X>E L.AJOS.AJN'IsrE, 176

SOUS LA RAISON DE

RODOLPHE
M. A L P H O N S E  C O M T E

Les mêmes princi pes qui ont fait In renommée de mes autres agences serviront de base
à ce nouvel établissement , et tous mes efforts tendront à mériter In confiance que l'honorable
public voudra bien m'accorder , en chargeant ma succursale de Fribourg de la transmis-
sion des annonces pour les publications de la Suisse ct de l'étranger.

Rodolphe MOSSU ,
Agent officiel de tous les journaux.

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

Les aunonees pour la Liberté el l'Ami du Peuple étant aff ermées par M. Rodolphe
MOSSE , celles de Fribourg et du canton doivent être adressées à lu maison succursale
de Fribourg, rue de Lausanne , 176.

et sous la direction

MISES PUBLIQUES ^
Le jeudi 5 décembre prochain , des les une heure du jour , au café du Cheval-Blanc , à

Bulle , le soussigné exposera en vente les belles montagnes suivantes situées dans la com-
mune de Charmey, de la contenance d'environ 450 poses dont environ 150 en forêts :

La Fin cle Dom Hugon
Le Praz
Le Cou tain
Le Hau.t-Orêt

L'heure dc la clôture des mises sera annoncée par l'huissier.
L'adjudication sera accordée séance tenante , si lc résultat est trouvé suffisant par les

exposants.
Pour les propriétaires :

CH 122 F) — (M ISO R C) SOTTAS-RERSIER, négociant.

M A G A S I N

A.BETTIN-PEILLEX
Grand'Rue, O, ft Fribourg

Successeur cle veuve PEILLEX

POTERIE EPICERIE
Porcelaine Fruits du Midi

Terre opaque Pâles d'Italie
Terre à feu Chocolats

Grès bleu Thés lins
Verrerie Bougies
Cristaux Eponges

etc. etc.
Assortiment complet de tous les articles qui concernent ces
(M 123 R C) deux parties. — Prix modérés.

P Machines à battre le blé
Machines à battre à liras

Machine* à battre avec manège
CONSTRUCTION TRÈS-SOLIDE

PRIX MODÉRÉS

Les batteuses sonl prèles à livrer
Alphonse COMTE

176, rue de Lausanne
(M 127 R C) ' FRIBOURG.

FRIBOURG

MOSSE

Tiff A P A CTW UAT T V I ,nenls dc première communion, par *'• \
IflAuAMll lULL I , | Leniarié Dechamptenay, secrétaire: gg.

rai de 1 Athénée des arls, sciences et w\veuve de Xavier FOLLY , notaire lettres de Paris ; t vol. in-12.- prix fr- s'
Rue de Lausanne , n° 179, u Fribourg.

Grand assortiment en verrerie , cris-
taux, poterie, faïence, porcelaine,
etc.

Articles de tous genres roun LA VILLE ET
LA CAMPAGNE . — Prix modérés.

(M 140 R C.)

IMPRIMERIE
« VTIH»l ,Il [ i r SUISSE

Grand'Rue, 10, Fribourg.

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix dc Paris.

Enseignements cl consolations attachés aux
derniers désastres de lu France , par Mgr
l'êvêque de Nîmes -, 1 vol. in-1-2 -, prix l i'r.

La charité pour les morls cl consolation poul-
ies vivants, par J. -R. Gergerés, ancien ma-
gistrat , bibliothécaire de la ville dc Bor-
deaux , etc. ; ouvrage approuvé par S. E.
le cardinal Donnet , archevêque de Bor-
deaux , 2,n• édition 1 vol. in-12 ; prix
fr. 2» 50.

Petit bouquet de f leurs eucharistiques, par le
Père Jean-Marie-Félix Simone! dc la So-
ciélé des Prêtres tic la Miséricorde j 1 vol.
in-12 ; prix 50 cent.

Paris, ses crimes et ses châtiments. Triom-
phe de l'Eglise par la France régénérée,
par lc R- P. Muguet ; 8"" édition , 1 vol.
in-12 ; prix fr. l«2o.

Le droit chemin , souvenirs des euscigne-

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

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

tiûns rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents , les lombagos , les irrita
lions de poitrine, les maux dc gorge , etc.

En rouleaux de Fr. 1 el de 60 cent., chez :
M. RIETER, pliarmac, ik Bulle

L'Almanach catholique de la Suisse française
IDE 18*3

vient de paraître. Les dépôts, à Fribourg , sont chez Mme Meyll , libraire , rue du Tilleul )
et chez M. Rorel , libraire , place du Tilleul. La douzaine à'fr. 2*25 et sur 12 douzaines
la 13- gratis. (M 121 R C)

SOCIETE GENERALE SUISSE
des Eaux et Forêts à Fribourg

La Direction informe Messieurs les constructeurs qu 'elle est en mesure de fournir d(§
maintenant a des prix modérés des bois de charpente de toutes dimensions et sciés si> r
mesure.

Elle fabrique aussi des traverses de chemin de fer en hêtre , pin ou sap in , des Jattes &
couvreurs ct plâtriers , douves pour tonneaux ainsi que des échulas de vigne , tuteurs d'ar-
bres, etc.

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

Machines agricoles de Schaffhouse
Battoirs it blé à bras , perleclionnes , en 1er el en bois. — Rattoirs avec n»»"

nége , pour un cheval ou un bœuf , de plusieurs systèmes. — Dits à 2 el â chevaux- -"
Hache-paille à une el deux lames. — Rroyeurs ù fruits. — Pressoirs en fer po'""
vin de raisins et de fruits , dc la contenance de 250 a 750 litres , avec pression de 20 &
50,000 kilog.

T ,vail consciencieux , solidité garantie , expédition à la gare demandée.
S , resser pour renseignements ct commandes à M. E. Vuagniaux , agent de pince-

men • à Vucnerens (Vaud). M 171 G

v^^TiHjSsg. Au magasin de chaussures ___.
/ « M  JBsf%V N 126 , rue de Lausanne , on [Ori ginal Elias rSOWE5

Ces machines sont garanties. • . JwTOlZifflBMll^ B̂
INSTRUCTIONS GRATIS . ''•' ' .JHflBJI

Le Concile cecumènique, petit traité tl>^
gique adressé aux gens du monde, V..
l'abbé J.-B. Jaugey, docteur en tliéolog '
avec une introduction par M. Hei»'1
Riancey, \ vol. in-12 ; prix fr. S. *,

Notre-Dame de Lourdes , par Henri Lasse'
in-8, 3 75. ^

Noire-Dame de Lourdes , par Henri Lassef
in-12, 3 50. «j,

Mois de Marie de Notre-Dame de Loi"1
par Henri Lnsserre, in-12 , 2 fr. [jr

Les libres-penseurs , par Louis Veuill 0''
12, 8 50. (./r.

Le déluge mosaïque , par Lambert , in-w -.
Jean-Jacques Rousseau et ie siècle p'11

plie , par L. Moreau , in-8 , 5 50. -t3 et
Dix années au service pontifical , i'j !LgeV

souvenirs , par le comte Frank , des
Killough , ex-cap iluine nu régin'cli
carabiniers à pied , 1 vol. in-12, fr '(ia d

Critiques el réfutations. Al. Henri W** l'Ë-
son histoire de France , par llei' rl .
pinois, i vol. m-12, lr. 3 'bO. \0àct>s >

Collegii salmanliceiisis cursus tli eûl b
2 vol. gr.uid in-8", prix 10 fr. , gai»1'

Histoire de Pie IX , par Alexandre ^
Albin , 2 vol., 10 fr. r anli«'> 3

Les épopées françaises , par w°n
vol. graud in-8 , 30 fr. _ • lP . 73 c'

La Croix el la Truelle , par AI- Coi "- > p„r
Les concile* généraux et P»''llCU '" XQ.

Mgr Guérin , 3 vo« . gM.nd 'n-S , -(ori(|llC)
la télégraphie f r mf f î %  %^»W>%descriptive , anocdo l«P"- i f a

avec ligures, {̂ "tïï&Vfl'usage des expeenu-u'» » fr 4.
pnr J.-M- ViUefrauclic , 1 vol. m 1*,


