
Lc JOURNAL UE GENEVE
el lc projet de loi de H. G. IMclcl

Le Journal de Génère approuve entière-
ment le projet de loi de M. Gustave Pictet
sur les corporations reli gieuses ; nous n'en
sommes pas étonnés. Ge projet moins brutal
.que celui du Conseil d'Etat n'en e*t pus
moins perlide, il rappelle les allures de l'an-
cien protestantisme genevois. Nous, catholi-
ques vieillis à la lutte , nous pressentons ,
"ous ce gant de velours, une griffe , hélas I
^op connue. Voici ce projet :

« L'Etat ne reconnaît ni corporations , m
' vœux religieux. Nul ne peut , sous pré.
\texte d'engagement religieux, ôlre sous-
' trait au bénéfice des garanties assurant sa
* liberté civile cl personnelle , ni être prive
' de la jouissance d'aucun des droits civils

. ou dispensé de l'exécution d'aucune de.
' obligations sanctionnées par la loi.

» Les dispositions du code pénal relali-
* Vcs au crime de séquestration de person-
" Ues sont applicables à tous faits dc réclu-

10u forcée , qu'elle qu 'en soit la nature , et
ors ^me que ces faits ont pour origine

- Ç 
c0'is _iu.emeat antérieur de celui ou

' ee«e qui en est la victime.
» Touto réclusion permanente et absolue

» de personnes vivant en commun ct obéis-
sant à une règle uniforme est « présumée
» forcée. » En conséquence , lout établissc-
• ment de personnes vivant eu commun et
» en état de clôtura est habituo.lltnuent sou-
» uns aux visites el perquisitions des ma-
» gistrats chargés d'ofiiee de s'assurer dés
j caractères de la séquestration.

» Sonl nuls et de nul effet lous actes, con-
5 tre-lettres ou autres par lesquels le pro-
» priétaire apparent de "biens meubles ou
'.immeubles reconnaît ne les détenir que
' pour le compte ou dans l'intérêt d' une so-
' ciété religieuse, etc., etc. »

C'est-à-dire que l'Etat dc Genève, qui,
¦hns sa constitution , reconnaît l'Eglise ca-

Peuilleton de la LIBERTE. 10

Épisode contemporain

t'en maintenant , reprit la mère Daneel , tu
Plu ^a£es aussi sincèrement envers moi a no
v..8 aspirer pour notre enfant à nn bonheur

11 Qt trompeur ; n'est-ce pas , Daneel ?

^v Assurément , mère , dit le marchand ,60 Unc vraie résolution ,
trè 

"8 ?an.°el était un homme d'une ex-
réhme/ai^se. «lui ne pouvait en pareil cas
fondre de lui-i _ me.
8oWour, du bal approchait et il fallut bien
M»»» 8erieu sement à fairo quelques em-

} te8
.P°ur la circonstance.

a» jeunes amies des demoiselles Daneel,

tholi que pour une des reli gions nationales ,
ne veut rien reconnaître de la forme essen-
tielle dc celle Eglise- Il ne reconnaît ni se?
corporations , ni ses vœux religieux, ni sou
culte extérieur, ni son droit de propriété ,
ni son administration , ni ses mariages, ni
ses enterrements liturgiques , ni sa liberté
d'enseignement religieux. Que reconnaît-il
donc dans l'Eglise catholique ?

Rien que le traitement du cierge, dont les
gouvernements Français et Sardes lui oni
transmis la charge obligatoire , et encore sc
croit-il en droit de supprimer ce traitement
quand il le juge à propos. C'est-à-dire que
l'Eglise catholique est simplement mise hors
de la loi.

D'après le Journal dc Genève , résumaul
M. G. Pictet , ce projet de loi puéril .el arriéra
esl légitimé par le devoir qu 'a la sociélé de
protéger l'indépendance individuelle ct la
libre application de nos lois civiles et péna-
les. Et voilà plus de soixante ans que l'Etat
de Genève a failli à ce devoir , voilà plus de
soixante ans qu'il vit avec le catholicisme
sans s'apercevoir du danger qui le menace ;
il a fallu pour lui ouvrir les yeux que six
pauvres religieuses vinssent prier Dieu dans
la solitude de Sierne. Au sou de la cloche
du couvent , à la vue dc ce costume austère,
a la pensée de ces vierges gui fuient le
inonde , dc leur prières qui s'élèvent la nuit
vers Dieu, le conseil d'Etat a eu peur.

Cependant , M. Pictet tient qu 'on le sache
et il fait bien de l'affirmer : « On n'a pas
» peur à Genève ; ou ne marche pas dans le
» sens de l' esprit clérical ; il n 'y a pas de
» dangers à conjurer ; nos traditions sont là
» pour nous défendre contre le flot ultra-
» monlain. » Laissez-nous donc lc plaisir de
voir le flot se briser contre nos traditions ;
vous ne l'oseriez pas ; vous savez que le ca-
tholicisme esl une marée qui vous entoure ,
monte , se relire , revient , mais n'abandonne
jamais le terrain qu 'il a conquis. On n'a pas
peur à Geuève ; mais on tremble et c'est
parce que l'on tremble en face du eatholi-

lcs filles du fonctionnaire des ponts et chaus-
sées, s'étaient déjà pourvues ; Mina et Sté-
phanie, au contraire, ne s'étaient encore rien
procuré; ce retard provenait sans nul doute
de ce que les jeunes filles craignaient do
parler à leur mère do la toilette do bal.

Il était impossible de différer davantage.
— Décidément , dit Mina à sa sœur , pour-

quoi devrions-nous craindre ? notre mère ne
doit pas nous faire trembler.

A ces mots les jounes filles se rendirent
près do leur mère , qui s'occupait dans la
onisina de. ravauder des bas.

— Mère , dit Mina, Adeline et Irma sont
déjà pourvues de leur toilette do bal , ne
pensez-vous pas qu 'il est temps de songer à
la nôtre ?

Irma et Adeline étaient les filles du fonc-
tionnaire des ponts et chaussées.

— Certainement , mes enfants , j'y songe
depuis longtemps , répondit la mère.

Il mn semble quo vos robes do soie noire
ne conviennent pas pour un bal.

Il vous faudra prendre une étoile de cou-
leur.

— De la soio ? interrompit Mina avec la
moue la plus dédai gneuse qui se puisse voir »

cisme qu 'il faut un projet de loi conlre ses
corporations.

Donc, le gouvernement s'est ému , il a eu
peur- La vaste intelligence de MM. Girod
et C', a péniblement élaboré cet obscur et
lourd fatras, connu sous le nom de ; Projet
de loi eotttre les corporations religieuses.
Cela ne suffit pas à M. Pictet. Cette autorisa-
sation à demander est , en dernière anal yse,
une approbation donnée , par l'Etat , à un
ordre dc choses que l'esprit avancé de la
population ne saurait tolérer.

11 faut couper le mal par la racine : L 'Etat
ne reconnaît pas les congrégations et les
vœux relig ieux , les couvents cloîtres sont
déclarés prévenus du crime de séquestration
de personne. Et le Journvl de Genève se
pâme d'admiration devant celte subtilité
machiavélique ! ! ! Quand Farci brisait les
portes du couvent de Ste-Claire, il invoquait,
lui aussi, la liberté individuelle , et au nom de
cette liberté , il forçait de pauvres religieuses
à quitter eu pleurant le pieux asile qui
abritait leur innocence et leur bonheur et ù
se traîner sur la terre étrangère pour y men-
dier le pain de la charité.

Le protestantisme ne change pas. Vil , flat-
teur., rampant, là où. il est en minorité •, po-
litiquo, vénal, parjure dans les pays mixtes,
persécuteiu- implacablo dès qu 'il est devenu
majorité. Voilà toute son histoire.

Les catholiques genevois ne demandent
que la liberté, mais cette liberté loyale qui
fortifie l'amour du pays , cette liberté sans
défiance que l'on ne sacrifie jamais sans
laisser à sa place le fiel , la haine et la ven-
geance.

Quant an reste de l'article , il rentre dans
une voie d'iniquités nouvelles et d'attaques
gratuites dirigées contre la liberté de tran-
saction. Nous n'en parlons pas ; l'auteur n'at-
teint pas son but.

Enfin , le voile est levé. Ces radicaux cu-
pides et ignorants out été mis eu avant
pour ouvrir le feu contre les catholiques et
protéger de leurs personnes l'honneur des

Adeline a uno robe en gaze bleue, et Irma
sera vêtue en couleur rose ; non , mère, dc la
soie ne convient pas pour des filles de notre
âge.

— Mais, chère enfant , à quoi serviront
les bagatelles en gaze .après la fête ? dit la
mèro : je dépenso plus volontiers deux fois
le prix de la gaze, si les étoffes peuvent vous
être de quel que usago après le bal.

Achetez de la soie, mes enfants, brune ,
verte on d' une autre couleur , cela au moins
vous pourrez plus tard paraître convenable-
ment devant le monde.

'—- Non, mère, dit Mina , nous aimerions
mieux alors n'y pas aller.

— Ahl mes enfants , fit bLmère avec dou-
ceur. Je préférerai s qu'il em f lit ainsi ; mais
votre père a donné sa parole.

— Nous no pouvons pas , dit Stéphanie ,
pour la seule fois que nous paraîtrons au
liai, nous rendra ridicule!..

N'approuvez-vous pas , mère , que nous
achetions du barége ?

— Mes enfants, je vois qne nous nous
écartons du droit chemin.

Tout cela no sied pas à des bourgeois; et
si vous ne voulez absolument pas de robes

vieux conservateurs genevois. Aujourd 'hui
la brèche est ouverte dans les rangs de ce
vieux radicalisme usé , il peut battre en re-
traite ; mais derrière ses débris apparaît la
main qui le poussait , celte main décharnée
par ia haine qui pesa pendant de longues
aimées sur le catholicisme renaissaut dans
les ruines de la réforme.

Fribourg, le 80 janvier 1872.

BULLETIN POLITIQUE
L'Union publie un manifeste du comte de

Chambord disant que la persistance des efforts
faits pour dénaturer ses paroles, ses senti-
ments et ses actes l'obligent à une protesta-
tion.

« Ma résolution de m'éloigner de Chambord
dit-il , esl attribuée à mie secrète pensée
d'abdication.

« Je n'ai pas à justifier la voie que je mo
suis tracée, mais toutes les espérances qui
seraient basées sur un oubli de mes devoirs
sont vaines.

t Je n'abdiquerai jamais; je ne laisserai pas
porter atteinte , après l'avoir conservé intact
pendant quarante aimées, au principe mo-
narchique qui est le patrimoine de la Frau-
ce, le dernier espoir de sa grandeur et dc
ses libertés.

» Lc césarisme et l'anarclue nous mena-
cent encore, parce qu 'on cherche le salut dn
pays dans des questions de porsonnes et nou
dans des principes. Je n'arbore pas un nou-
veau drapeau , je maintiens celui de la France,
dont j ai la fierté de croire qu'il rendrait à
nos armées leur antique prestige. Je suis la
réforme et non la réaction. Dans les épreu-
ves de l'Eglise, je me suis souvenu des tra-
ditions de ma patrie , et ce langage a soulevé
d'aveugles passions. »

Le manifeste continue en insistant sur la
nécessité de ne pus perdre de temps. Hors
du principe national de l'hérédité monarchi-
que, où seraient nos alliances? Qui donnera
à nos armées une forte organisation ? Qui
rendra de l'autorité à notre diplomatie, du
crédit ct son rang à la France? Qui assurera

de soie, il faudra prendre des robes blanches,
ou rester chez vous.

Il ne restait plus d'observations à formu-
ler lorsque mère Daneel avait parlé de la
sorte ; les enfants ne l'ignoraient pas.

Los sœurs entrèrent alors entre elles en
mûre délibération.

Enfin Mina prit la parole :
— Alors il faudra bien nous vêtir en blanc,

dit-elle.
— Voilà bien le plus sage avis, répondit

la mère.
Vos jupons mesurent en hauteur environ

un mètre et dix-sept centimètres ; ce qui
l'orme justement la mesure pour faire plus
tard servir vos robes à des rideaux.

Les jeunes filles haussèrent lea épaules et
parurent déconcertées ; elles so résignèrent
cependant à leur sort.

La môre leur donna l'argent nécessaire
pour les achats ; et peu d'instants après
elles se trou.aient dans un magasin de mo-
des , faisant leur choix et débattant lo prix
dos articles.

(A suivre.)



1a paix aux classes laborieuses et les Iruils
de son travail à l'ouvrier? Je suis prêt à
lous les sacrifices compatibles avec l'hon-
neur , à toutes les concessions qui ne seraient
pas des actes de faiblesse. J'ai une seule pas-
sion , le bonheur de la France; une seule
ambition , celle de contribuer à la reconsti-
tution du pays , laquelle ne peut pas être
l'œuvre exclusive d'un parli , mais réclame
le loyal concours de tou _> les dévouements . Il
conclut en disant : « Rien n 'ébranlera mes
résolutions, ni ne lassera ma patience; per-
sonne , sous aucun prétexte , n'obtiendra que
je consente à devenir le roi légitime de la
révolution. »

VOpinione de Rome aunonce qu 'une de-
mande a élé adressée au président de la
Chambre des députés d'Italie, tendant à in-
terroger le ministre des affaires étrangères
relativement à l'absence du chef de la mis-
sion française auprès du gouvernement ita-
lien.

VOpinione ne voit pas l'utilité de cette
interrogation , et dit que , la légation française
étant établie à Rome, cela suffit pour les re-
lations internationales. Ce journal ajoute que.
d'après des lettres dc Paris , M. de Goulard
diffère son dépari jusqu 'à ce que l'Assemblée
ail discuté la pétiliou relative à rétablisse-
ment de la légation française auprès du roi
d'Italie , pétition qui est uu nouvel effort des
cléricaux français conlre le gouvernement
italien.

La Gazelle dc la Croix, dément comme
inexacts les bruits qui ont circulé sur un
prétendu programme du nouveau ministre
des cultes, M. Fail; . à propos de son discours
de présentation aux membres de son dépar-
tement. Ce programme n'est pas encore
fixé.

La même feuille déclare également erro-
nées les assertions dc certains journaux rela-
tives à la démission de quelques conseillers
du ministère des cultes.

CONFÉDËKAT . ON
L'administration des télégrap hes vient do

publier le résultat financier de l'exercice
1871.

Le nombre tolal des dépêches , tant reçues
qu 'expédiées, est de 8,448,406. tandis qu 'il
n 'était que de 2,781 ,848 en 1870. Augmen-
tation: 66t .o58.

De ce nombre , 2,818,626 (2,284,642 en
1870) appartiennent au service interne, et
624,780 (407,206 en 1870) au service inter-
national.

Les receltes montent à fr. 1,481,890. 93,
tandis qu 'en 1870 elles étaient de fr.
_ ,826.818. 29. Augmentation: fr. 155,072.64.

NOUVELLES DES CANTONS

ISeriie. — Une assemblée dc députés
au Grand Conseil est convoquée pour co
soir, SU courant , au casino, pour discuter la
question de l' ohinheld , à la suite du vote du
Oaase.il des Etats.

Zurich. — La Volksstintnic raconte
que des étudiants et des Polytechniciens ont
été sur le point de se battre" en duel .samedi
dernier à l'hôtel de l'Ange. Mais , dit le jour-
nul , la police est venue , elle a vu , elle a
vaincu !

.¦l'isoiis. — L hôtel dit Kur-Ilaus, a
Davos, récemment réduit en cendres pai
un incendie , contenait lors du sinistre en-
viron -60 poitrinaires qui ont pu être évacués
à temps dans d' autres établissements de la
localité.

Vaud. — La société de laiterie d'Aveu-
ches n décidé, ces jours derniers, de baissci
le prix de son lait de 24 à 20 cent, le pot.

CANTON DE FB1BOURI

Corserey, lundi 29 janvier 1872.
Monsieur le rédacteur ,

Veuille;, insérer dans votre journal un
fait qui intéressera vivement vos lecteurs;
tout en prévenant le public trop confiant, il
fait le plus grand honneur à la jeune fille
qui en fut l'héroïne par son sang-froid ct
son mâle courage.

Hier, dimanche , 28 courant , pendant lof- j Elise'referme la fenêtre , remonte pour ras
fkc de paroisse, Elise Rime , de Charmey,
Agée de 20 ans, en service chez Jacques Chà-
laguy, meunier à Corserey, était restée seule
avec ses enfants en bas âge pour la garde du
moulin situé à la proximité de la forêt dite
Deyvnux , qui s'étend jusqu 'à Mimlaguy.
Cette lille d'une taille avantageuse ct d'un
caractère décidé , s'était déjà trouvée face à
face à la nuit tombante , il y a 3 semaines ,
avec un valeur qui s'était glissé saus bruit
dans la chambre des domestiques au rez-
de-chaussée. Au moment où elle voulut en-
trer dans cette pièce, une ligure hideuse lui
sou file la chandelle ct \oul lui fermer la
porte. Mais, sans perdre sa contenance, elle
repousse lu porte avecl'épaule poui dégager
son pied pris contre le seuil : pendu nt cette
lutte dans les ténèbres, ses cris appelèrent,
malgré le bruit du moulin, le maître et les
domestiques à son secours. Le rusé coquin
découvert s'enfuit par la fenêtre qu 'il avait
eu la précaution d'ouvrir par avance; du
côté de la route qui conduit à Prez; Quoique
la chambre fut complètement bouleversée,
comme pour une visite domiciliaire, les do-
mestiques en furent quittes cette fois-ci pour
la peur. Le bandit dérange dans ses perqui-
sitions pour trouver de l'argent, n'avait pas
eu le temps de faire son choix.

Après un avertissement aussi sérieux , il
semble qu 'on aurait dû prendre les mesures
de sûreté que la prudence el la situation de
l'immeuble réclament avec urgence. Car, il
l'a u t le redire encore, l'absence de gendar-
mes à postes fixes depuis Prez à Coussct ,
de là à Chatlonave et Romont jusqu 'à Cot-
tens, laisse une contrée assez vaste, bien
boisée et très-accidentée en proie à l' exploi-
tation des gens sans feu ni lieu , de rôdeurs
cosmopolites, qui se transportant d' une nuit
d' une forêt à l' autre , ne vivent que de ra-
pines et de vols. Leurs femmes, avec des
larmes de crocodile , savent soutirer à la
charité publi que ce que l'astuce ou la force
de leurs mains ne peuvent dérober au pu-
blic toujours trop confiant.

Comme je vous l'ai dit , M. le Rédacteur ,
cette première tentative n 'était Qu'un ballon
d' essai, les malfaiteurs avaient ainsi appris
à connaître lc local qu 'ils se proposaient
d'exploiter, mais , ils avaient compté sans
leur hôte. Hier, donc, pendant l'office , l'un
d'eux sut se faufiler dans le moulin par la
porte , en arrêtant avec la main le fil qui y
correspond pour meUre en brunie une cloche
dont les fortes vibrations avertissent les gens
de la maison habitent au-dessus. Il alla droit
à la même chambre des domestiques; tout à
èon aise, il vida sur le plancher les deux
malles, fouilla leurs buffets, habits , bardes
jusqu 'à la paille de leurs lits , sans rien trou-
ver. L'un d'eux, profitant de la première
leçon avait eu soin d'emporter avec lui à
l'église trois napoléons, fruit de ses épar-
gnes.

Dépité de cet insuccès , le hardi voleur
voulait pénétrer dans les chambres où étaient
réunis les 4 enfants sous la sauvegarde de la
courageuse gruyérienne. Il frappa à plu-
sieurs reprises à la porte — chaque fois que
la domesti que l'ouvrait, elle ne voyait per-
sonne. Assuré qu 'il n'y avait qu 'elle pour
garde au moulin , le malfaiteur changea son
plan. Il descendit sous le moulin, dans la
chambre des rouages , éclairée par 2 fenê-
tres assez grandes prenant jour sur le ravin
du côté de la forêt. Là, pour attirer dans ce
piège, celle fille dont la présence au logis le
gênait dans ses projets , il se munit  d' un
lourd boyau , dit vulgairement pièche, cl en
frappa le plancher au-dessus de sa têle , à
coups redoublés.

Etonnée dc ce bruit , la tille sans le moin-
dre soupçon descend rap idement les 3 ram-
pes d'escaliers, el se trouve en face d'un
homme à la mine patibulaire , appuyé sur son
instrument. Sans se déconcerter , elle l'apos-
trop ha fièrement par ces mots prononcés en
patois : Que faites vous là , impertinent ? —
je demande le maître, il y a déjà longtemps
que je le cherche, — le maître el à sa cham-
bre, il ne se tient pas ici —• du reste , vous
n 'avez rien à faire à ces heures par là , dé-
campez moi d'ici... et vite... en lui montrant
la fenêtre ouverte déjà par notre voleur pour
se ménager une fuite... et prompte comme
l'éclair , elle s'élance sur lui , lui arrache le
boyau. Se voyant désarmé et décontenancé
par l'allure résSHfe de notre courageuse gar-
dienne , il s'élance sur le banc de la fenêtre
et porle un violent coup de pied dans le
flanc gauche de la tille , qui le lui rend lar-
gement , cn déchargeant sur son dos courbé
pour le saut un coup de son instrument , si
violent qu 'il eu poussa comme un rugisse-
ment concentré , et disparut dans la forêt.

Cette scène n'était que le prélude de celle
qui allait suivre bien plus émouva;: ', : en-
core. '— Croyant que tout était fini par là,

surer les enfants ct achever sa besogne du
ménage. Puis, selon les ordres de son maître ,
elle redescendit , sans penser à rien, à la
chambre témoin du fait (pie je viens de vous
raconter , pour ressasser le son sous le bla-
teau.

H y avait à peine quelques minutes qu 'elle
étail occupée à ce travail , lorsqu 'elle voit une
ombre colossale se dresser devant la même
fenêtre du côté du bois, — un violent coup
qui met en éclals les carreaux , l'ouvre. Un
homme gros cl fort , barbu , revêtu d' une
blouse , s'élance , comme un loup furieux , en
disant en mauvais patois : « Tu ne feras pas
avec moi , ce que tu as fait avec l'autre. »

Ces paroles prouvent une société de mal-
faiteurs et que Je premier avait reçu une
contusion assez forte pour l'empêcher de
reparaître en scène.

Ce que je viens de décrire fut aussi prompt
que l'éclair. Prise au dépourvu , saisie par
derrière , serrée comme dans un élau , la
pauvre fille voit déjà passer sur ses yeux
des nuages de toutes couleurs, avant-coureurs
de la strangulation.

Dans celle extrémité , elle eut la pensée
salutaire et le courage de se servir du ra-
cloir qu 'elle tenait à la main pour attirer les
farines, et par-dessus sa tôte , elle frappe à
coup redoublés son assassin à la face , telle-
ment et si bien que force lui fut de relâcher
sa victime.

A peine délivrée de celte terrible étreinte ,
comprenant que , pour elle , c'était un duel à
morl , la lille de la vallée se retourne pres-
tement sur elle-même pour engager une
lutte corps à corps avec le scélérat. Elle en-
trevoit le même tuyau appuyé contre une
tine;  et , quoique cet instrument dc fer soit
très-lourd , elle s'en saisit comme d'une arme
dc salul el le lève hardiment sur la tête de
son adversaire. Celui-ci ne se voyant sou-
tenu par aucun de ses compagnons, gagne
rapidement la fenêtre; mais pendant qu 'il
fait le mouvement ascensionnel , le bras vi-
goureux de la fribourgeoise lui déchurge , à
deux reprises, en plein dos , deux coups si
bien appli qués el si rapides qu'ils firent
craquer le dos.

Ce héros , de la nouvelle espèce, alla pro-
bablement rejoindre à l'ambulance au fond
de la forêt , le compagnon de ses exploits ;
honteux et confus tous deux , comme deux
renards qu 'une poule aurait pris, se pro-
incUiu-l sans doute qu 'on ne les y repren-
drait pas de 'sitôt. 11 est a regretter qu'im-
médiatement après l'office, l'on n 'ait pas or-
ganisé une battue générale clans la forêt ,
immanquablement on aurait trouvé couchés
sur quel que peu de ramée uos histrions
meurtris , mis à l'ordre par le courage et le
sang-froid d'une fille de montagne ; puis-
sent-ils s'en souvenir longtemps!

Honneur à ce courage viril dans le corps
d'une jeune fille dc 20 ansl Honneur à cette
présence d'esprit et à ce dévouement à la
cause de son maître digne des plus grands
éloges.

La patrie rconnaissante encourage , par
des récompenses bien méritées, le dévoue-
ment sous quelque forme qu 'il se présente
— comme nous l'avons vu à l'incendie da
Fribourg — comme nous l'avons dans
maints autres cas analogues*, ne pourrait-on
rien faire pour conserver et récompenser le
courage et le dévouement héroïque d'Elise
Rime , de Charmey ? s

Un voisin.

La Société industrielle et commerciale
vient de décider l'ouverture cle cours gratuits
pour la classe ouvrière ; grâce au généreux
concours de plusieurs professeurs , ils auront
lieu les lundi , mercredi et vendredi , dès huit
heures du soir, au b&timent des écoles pri-
maires.

Us commenceront déjà cette semaine , et
comprendront l'enseignement de la langue
française, les principes du dessin technique,
l'arithmétique et la comptabilité. Tous les
ouvriers sont invités à y prendre part , et
messieurs les patrons sont priés d'user de
leur influence pour engager leurs employés
â y assister.

L'administration do l'hospice cantonal 'a
reçu la somme de 500 fr., provenant d'un
don de M. Henri Buman.

NOUVE LLES DE L'ETRANGER
(Correspondance de Pans.)

Plusieurs journaux sur la foi de reporters ,
dont les intentions étaient meilleures que les
informations , ont annoncé que M. le Comte
de Paris venait de partir pour se rendre au-

près de M. le Comte de Chambord. C'étai'
aller trop vite en besogne ct d'ordinaire les
bonnes nouvelles sont plus lentes à venir. Il
est vrai que depuis longtemps déjà on attend
cette visite , et je me surprends parfois à ad-
mirer cette patience , cette ténacité d'espé-
rances que rien ne lasse. Mais enfin si M. le
Comte de Paris évite avec soin de rien dire
et de rien faire contre la fusion , il ne dit et
ne fait rien pour attester que la fusion est
accomplie.

La réserve sur ce point est extrême ; beau-
coup de députés ont eu l'occasion de le voir
et de s'entretenir avec lui ces derniers temps
ot tous 6ont unanimes à reconnaître que le
prince , tout en proclamant bien liant qu 'il
voit dans M. le Comte de Chambord le chel
de sa maison , est peu disposé à faire acte
d'héritier d'un tr me auquel il semble ne pas
se croire des droits incontestables.

M. le Comte dc Chambord représente U
droit royal , le vieux droit français de la mo-
narchie traditionnelle. M. le Comte de Parisi
c'est du moins ce qui ressort de toutes se?
conversations , admet un droit populaire dis-
tinct du droit monarchique ; ce droit popu-
laire il n'en réclame pas l'application en sa
faveur , et, c'est le côté secret de sa situa-
tion , il no prétend pas en ôtre le représen-
tant, mais entend le respecter , et ne point
gêner la liberté de ses manifestations ; mais
saus contester la nécessité du concours de la
volonté du pays, pourquoi ne pas travailler
ouvertement a la réconciliation et a l'union
du principe monarchique et de le. velouté
nationale ? Car c'est là qu 'est le salut.

Ces quelques réflexions suffisent pour bien
voua faire voir combien , dans les circonstan-
ces actuelles , une visite faite par M. le Comte
de Paris à M. lc Comte de Chambord était
peu probable. Je ne dis pas qu 'on ne cher-
che point à agir auprès du Comte de Paris
pour lo décider à faire cotte démarche, et j e
me garderais bien de pronostiquer l'insucc-f
des efforts tentés auprès de lui. Notre situa-
tion présente, les maux de la France et les
menaces de l'avenir sont à coup Bûr dos ar-
guments éloquents , qui peuvent exercer uni*
heureuse influence sur l'âme d'un prir-'
français. Mais je me borne à constater qtte
les dispositions manifestées par M. le Comte
de Paris à diverses reprises et tout récem-
ment ne laissent pas supposer que ces argu*
ments soient parvenus à vaincre ses hésita-
lions.

Il semble même que ce prince ait pris le
soin de démentir la rumeur qui avait circulé
un instant au sujet de son départ , en venant
hier assister, avec la Comtesse de Paris, à 1-
séance de l'Assemblée. C'est la première fois
qu 'il paraissait dans les tribunes du palais
de Versailles , et sa présence a été générale-
ment considérée comme une réponse indi-
recte aux bruits répandus par plusieurs
journaux qu'il venait de partir subitement»
pour se rendre auprès de M. le Comte de
Chambord.

A ce propos on me rapporte un mot de
M. Rouher qui mérite d'être connu , car, s'il
ost. vrai , il montre bien que, si la fusion ces-
sait d'être une chimère, elle serait la ruine
des espérances bonapartistes. L'autre jouri
au moment où l'on répandait la nouvelle du
départ du Comte de Paris , M. Rouher cau-
sant avec un de ses fidèles , lui en fit part.
La fusion est faite , aurait dit l'ancien minis-
tre d'Etat , et il ajouta *. etes-vous encore bo*
napartiste ? Quel aveu dans ces simples paro-
les 1 Les princes d Orléans feront bien de les
méditer, et de profiter do l'enseignement
qu 'elles portent avec elles.

A Versailles on s'occupe toujours du pro-
jet de nommer un vice-président de la Répu-
blique. Je vous disais hier que deux candi-
dats étaient en présence *. lo maréchal Ma?
Mahon et M. Grévy. On m'assure que M-
Thiers se prononcerait assez vivement con-
tre le choix de l'honorable maréchal ; co qdl
revient à dire quo M. le président ne se sou-
cie point d'avoir à ses côtés un successeU f
éventuel ; car il sait , sans aucun doute, _**
M. Grévy déclare jusqu 'ici ne point voulo-'
accepter cette vice-présidence.

Puisque je vous parle de M. Grévy, voi"1
un détail assez curieux que je tiens de sour "
certaine. Vous vous rappelez qu'il a j?



question pendant quelque temps de donner
-ae ambassade à M. Guyot-Montpayroux,
eh bien, le croyez-vous ? l'un des plus chauds
protecteurs du futur ambassadeur était M.
Grévy qui a usé de toute son influence , pour
lui obtenir un poste diplomatique. L'austère
républicain qui préside l'Assemblée, patron-
nant, avec Emile Girardin , l'ancien client de
M. Rouher, n'est-ce pas un spectacle étrange ?
Comment l'expliquer ?

La commission de la réorganisation do
1 armée t. suspendu ses travaux pour prendre
quelqUes jours de repos.

•e tiens do recevoir des nouvelles d'un
f,CTeD8_J de la commune ; elles ont leur ia-
e"' et je vous les communique. Vous avez
"•i n'est-ce pas, comme ntoi, comme tout le

7*°Dde, que Dombro wski , général au service
~ e la'commune , était mort frapp é par une
b-lle versaillaise ? Il vit et se porte bien: en
Peu de mots, voici son histoire- Sa double
-Ualité d'étranger et de faussaire aurait
«tiré l'attention de M. Thiers , qui cher-
°Uait alors à vaincre l'insurrection par des
• moyens moraux ». A la suite de diverses
"egociations, Dotnbrowski , muni d'un sauf-
conduit et d' une quantité respectable d'es-
^ces sonnantes , aurait pris ses dispositions
{j0"* faciliter au gouvernement de Versailles

entrée de la capitale et pour s'enfuir au
*•' Ua vite. Je tiens ce renseignement d' une
f er8onne qui me paraît cn position d'avoir
R °e sujet des informations exactes.

M. àe Forcade la Roquette , enhardi par
'exemple cle son ancien collègue , M. Rou-
^f ri sort de sa retraite, où nous étions fort
"•«posés à l'oublier. La défense du traité do
c°aimerce vient de lui mettre la plume à la
.ain i et il m'est impossible de ne pas vous
'Bnaler l'impudente audace de ces hommes
6 "empire qui , en face de nos ruines , dont
8 sont les principaux artisans , osent fairo
apologie du détestable régime qu 'ils ont
*7V- M.ldo Forcade la Roquette, parlant des

ait.* ^Ues ~l°-res impériales , s'exprime

;, L - . . *t un moment unique dans notro
a „ 'F°i une de ces lueurs fugitives de
j  ». «eur, ^

ue JJ
^ &tt0Tà(i î__x. uatious.

^ 
"8 ma retraite , j'en garde pieusementle souvenir commo uno consolation dans» nos malheurs. >

Nous aussi nous en gardons lo souvenir ,
afin d'avoir toujours présents les châtiments
terribles que Dieu réserve aux nations assez
folles pour s'abandonner aux mains d'aven-
turiers coupables.

(Correspondance de Rome.)

Je parlais , dans ma dernière lettre , d' uue
jaçon générale des manœuvres de Satan à
p°mc. Ces manœuvres, hélas ! revotent tou-
w lea formes. Pur exemple, les sectes évau-
Reliques continuent leurs efforts de propa-
Bande sans trêve ,- ni relâche : l'Italie fournit
y S apôtres , l'Angleterre les bibles, la Prusse
. argenl. Vous signaliez dernièrement dans
_ Liberté le rôle nue nrétend assumer M. de
%_ark vis-à-vis de l'JSglise catholique \ la
. "Ration du journal l'Espérance de Borne,
Jj -^e des hérétiques lU-Uingériens , vient
v 

n'>r _ier votre dire. Les vieux-catholiques
j  'avoir , sous peu , des presses splcndides,
]. machines perfectionnées, un organe co-
,)!/

s'u à deux pas du Vatican : et tout cela
p Par l'or de la Prusse !...

fei •1
ePen rïaiit , il y a dans la rédaction de la

,.,._ e immonde uu écrivain plus hideux en-
C()l» 

. . . i l | |_...._V- _ -•_ . - I M U I I i  ^...vJ ... --W..._ V..

y. e 'lue le gouvernement qui l'emploie. Je
mi *'ar-,er °^e l'ex-père Hyacinthe. Il ne

^ 
suffisait pas d'avoir laissé dans la fange

t_nx "•.auteau blanc de carme , d'avoir foulé
aPti \ l^s 

sa consc'ence de prêtre ; l'horreur
ilfj, 'e l'horreur; Français, il a voulu ven-
Cn Plume à un Prussien. Plus coupable
C*lt -Un sens que Judas, lequel livrait le
•ifi 'i ,u des hommes de sa nation , U veut ,
ge, e -°'* étranger , pour le projet d'égor-
et v

6u ', (le l 'Epouse du Christ qu 'il médite
c°mmcucer de mettre à exécution...

k c,Cst question d'une crise ministérielle;
HI<L 0Se est possible, car tout le monde est
'es c 

"tent d" ministère Lanza, Sella. Mais
Pnsorta pourraient bien verser sous peu

des larmes comme la vieille du temps de
Néron. Seuls les catholiques ne peuvent que
désirer des événements dont l'issue sera
probablement en leur faveur, car il faudrait
bien que l'Europe s'émût enfin en présence
des excès d'un ministère rouge ou d'une ré-
volution communarde.

Avant-hier , les électeurs des quartiers
Trcvi ct Campo-Mazzo devaient élire un dé-
puté. Je vous ai dit l'anti pathie des honora-
bles pour la salle du Parlement; les élec-
teurs, parait-il, éprouvent eux de l'antipa-
thie à l'égard des députés. Sur 9,000 vo-
tants, 600 à peine ont déposé uu bulletin
dans l'urne : donc, une nouvelle convoca-
tion pour dimanche prochain. Il est vrai que
quelques billets portaient le nom de Karl
Marx, le fondateur de l'Internationale ?
Pourquoi ne pas l'élire ?

Les feuilles révolutionnaires ne respec-
tent plus môme le prince Hunihert , jusqu 'ici
leur favori, comme Philippe-Egalité. C'était
des frèresde 93. Ayant reliiséle numéro d'un
journal écarlate, il a reçu , le lendemain une
lettre du directeur qui l'appelait citoyen ,
toul court.

Napoléon 111 avait songé à venir en Italie,
mais ou dit que le gouvernement de Ver-
sailles ne verrait point la chose de bon œil
jusqu 'à nouvel ordre l'homme de Sedan res-
terait donc à Cislehurt.

s. s:
(Correspondance de Bavière.)

La guerre de la secte des vieux-catholi-
ques et dc notre ministère , qui n'est que
l'instrument de l'hérésie, a recommencé con-
tre l'Eglise. A Amberg (Oberpfalz) un mem-
bre de la nouvelle secte de Dœlliuger est
mort daus son erreur*, il n'a pas trouvé
l'occasion de se réconcilier avec l'Eglise. Le
malheureux a eu l'intention de se confesser
à un prêtre catholique , mais ses parents l'en
ont empêché. Naturellement , lc clergé catho-
lique d'Amberg s'est refusé d'accorder au
défunt les cérémonies religieuses, et l' ordi-
nariat épiscopal de Ratisbonne a sanctionné
le relus. Qu'a-t-on l'ait alors? On a invoqué
le secours du gouvernement de l'Oberpial/.
(département administratif qui correspond ù
peu près à la préfecture) et celui-ci a décidé:
1. que le défunt doit être regardé comme
catholique ; 2. qu 'une église catholique
d Amberg doit être abandonnée au profes-
seur Friedrich ou à un autre prêtre des
vieux-calholiques , pour célébrer les funérail-
les ; 3. que les cloches de l'Eglise paroissiale
doivent être sonnées à l'occasion de l'enter-
rement ; 4. qu'eu cas de refus de la part du
clergé, on emploiera la force. Par cet arrêté
exorbitant uu gouvernement laïque arroge
le droit de trancher les questions religieu-
ses et s'est porté juge en matière d'ortho-
doxie catholique. La secte a l'ait ce qu'elle a
voulu. Le professeur Friedrich est venu tout
exprès de Munich ; d a béni le cadavre , il
a prononcé l'oraison funèbre, U a trouvé par
les soins du magistrat une église apparte-
nant à la commune d'Amberg, où il a pu
chanter un requiem. Le scandale a fait beau-
coup de bruit et a excité à juste titre , l'indi-
gnation de tous les bons catholiques.

Les députés Russ .vurni et Lauerer , mem-
bres de la majorité catholique et conserva-
trice de la deuxième chambre ont interpellé
le ministre des cultes, M. de Lutz , sur cette
affaire. De quel droit un président de gou-
vernement foule-t-il aux pieds toute la Cons-
titution de l'Eglise , qui n'a jamais aban-
donné' aux autorités laïques le droit do dé-
cider qui appartient à l'Eglise et qui s'en est
exclu en adhérant à une hérésie manifeste?
On a demandé à M. de Lutz :

1° Que pense faire le ministère d'élat vis-
à-vis des mesures prises par le gouverne-
ment de rOberp falz et du magistrat d'Am-
berg? que fera-t-il pour protéger les droits
dc l'Eglise catholique garantis par la cons-
titution ?

2° Le ministère d'Etat veut-il protéger ,
conformément au titre 4, §9, 14 dc la cons-
titution , l'Eglise catholique dans ses droits
de propriété ? ;

3° Le ministère d'Etat veut-il protéger la
discipline assurée à l'Eglise par l'art. XII

du Concordat, en défendant à chaque prêtre,
de remplir des fonctions spirituelles sans la
permission de l'ordinaire dans une paroisse
ou un diocèse auquel d n'appartient pas ?

Le député Russivurm (prêtre) a défendu
chaleureusement cette interpellation dans la
séance de la deuxième chambre. R a remar-
qué que le gouvernement de l'Oberp falz
avait même empêché de recourir à l'autorité
supérieure, en déclarant inadmissible tout
délai de l'exécution de son propre arrêté.
Le ministre de Lutz a répondu tout de suite.
Il a dit que l'interpellation contenait des
faits erronés.

Le gouvernement de l 'Oberpfalz a déclaré
seulement que le défunt était catholi que ct
que les cloches devraient être sonnées, qu'au
besoin l'on emploierait la force , et que l'a-
bandon d'une église qui, d'après le magis-
trat d'Amberg, était propriété de la com-
mune , serait une affaire à décider par le
magistrat. M. de Lutz a dit ensuite que le
paragraphe 1" contenant les termes dc la
décision du gouvernement élait exact , et que
d'après les convictions et les déclarations
du ministère, les partisans du vieux catho-
licisme seraient toujours regardés et traités
comme de vrais catholiques ; guidé pal
cette conviction , le ministère avait le droit
de protéger ces catholiques selon l' usage dc
la propriété ecclésiastique.

En ce que concerne la décision du gou-
vernement de l'Oberpfalz signalée sous le
paragraphe 2, le magistrat d'Amberg élail
eu droit d'abandonner une église communale
à tout prêtre catholique. Si quelqu 'un se sen-
tait atteint par cette sentence du magistrat ,
il pourrait réclamer contre elle auprès de
cette autorité communale. Voilà la quintes-
sence de ce que le ministre a dit. Malheu-
reusement il est défendu d'après le règlement
de la Chambre, d'entrer dans la discussion
d'une réponse ministérielle à la même séance,
où. elle est donnée, sans doute les orateurs
de la droite répondront aux assertions de
M. de Lutz prochainement , et je me hâterai
de vous donner un résumé de leurs réfuta-
tions conlre les allégations mensongères du
ministre*, auteur de la loi exceptionnelle
contre le clergé.

Le que je puis vous dire, c'est que le gou-
vernement bavarois ne changera rien dans
sa décision.

Il reste convaincu que la sagesse d'un mi-
nistre et la sagacité d'un simple employé
suffisent pour trancher les questions les plus
graves et les plus épineuses du droit ecclé-
siastique.

D'après lui un gouvernement est compé-
tent pour juger les eflets de l'excommunica-
tion. Si un gouvernement se mêle des affai-
res intérieures d'une société politique , litté-
raire ou sociale , on crie à la tyrannie , mais
que le ministère bavarois viole ouvertement
les droits de l'Eglise catholique, c'est là un .
chose permise , parce que la haine des enne-
mis de l'Eglise étouffe en eux tout sentiment
de justice.

Franco. — Un des jeunes officiera les
plus remarquables de l'état-major de la flotte
M. Drouard de Lesey, lieutenant de vaisseau
chevalier de la Légion d'honneur , sorti le
premier de sa promotion de l'école navale, a
donne sa démission pour entrer dans la vie
religieuse.

M. Drouard de Lesey n 'a que tente-un
ans ; U est depuis quel ques jours déjà à la
Grande-Chartreuse , ovi il rejoint son frère
aîné, ancien officier supérieur de l'armée.

Angleterre. — On mande de Londres
à la Gazette de Cologne, que daus le sein de
l'Internationale l'élan , la confiance ont sen-
siblement baissé. « Karl Marx, dit le cor-
respondant de la feuille allemande, n'est
plus l'autocrate tout puissant de l'association
Ses ennemis, dans le comité , ne lui ména-
gent pas les avanies. Ainsi dans la dernière
séance il avait demandé que les délégués des
sociétés ouvrières fussent exclus du conseil ,
vu qu'elles admettent le salaire, dont l'Inter-
nationale poursuit la complète abolition.

La majorité du comité en décidu autre-
ment, bien que d'accord avec lui sur le prin-
cipe, mais uniquement pour lui faire sentir

que son règne est Gui. La zizanie est à son
comble, d'autant , plus que la caisse est vide.

DERNIERES NOUVELLES.

CONSEIL NATIONAL, 80 janvier.
Le Conseil national a renvoyé toutes les

propositions concernant le tribunal fédéral
à la commission , qui devra faire un rapport
et de nouvelles propositions.

Probablement la discussion sur cet objet
recommencera la semaine prochaine, comme
aussi celle sur le rapport demandé par le
Conseil national au Conseil fédéral sur les
détails et le mode du dédommagement à ac-
corder sur le produit des péages aux cantons
cpii doivent entretenir les routes alpestres:

La discussion s'ouvre ensuite sur ce qui
reste de la Constitution.

A l'art. 122, votation sur une nouvelle
Constitution. M. Kaiser renouvelle la propo-
sition cle supprimer aussi pour cette vota-
tion le vote des Etats , mais il reste en mino-
rité avec 10 voix contre 77, pour cette vo-
tation.

iMismle le conseil adopte sans observations
les 8 articles transitoires. Le mode de la
votation sur la révision actuelle sera discu-
té après que le Conseil des Etats aura anssi
fini son travail sur la matière.

Une proposition additionnelle de M. Kai-
ser d'exclure des Chambres tous les direc-
teurs cle chemins de fer et des entreprises
sur lesquelles la Confédération a le droit de
la législation a élè rejetée par 64 voix contre
18. Demain , le Conseil national discutera le
budget et quittera pour quel ques jours la
poésie fédérale de la' révision pour revenir
à des sujets plus prosaïques.

CONSEIL DES ETATS, 30 Janvier.
11 discute encore les articles sur l'établis-

sement. Une proposition a été faite par M. de
Planta , consistant à donner au Conseil fédé-
ral la comp étence de régler les taxes pout
l'achat d'un droit d'origine.

Par 11 voix contre 21, le Conseil a adopté
la compétence do la Confédération pour faire
une loi d'après laquelle chaque citoyen pout
acheter , aprèa un séjour plus ou moins pro-
longé dans une commune d'établissement,
et contre uue taxe proportionnelle , le droit
d'origine dans ce lieu.

BERNE (Corregpondance , 30 janvier.) .
Ce soir aura lieu une assemblée libre du

grand conseil, au Casino, pour discuter la
question de l'ohmgeld et des attaques dont
cet imp ôt a été l'objet dans les conseils fé-
déraux. Cette question ayant été effleurée
hier dans le discours d'ouverture de M.
Karrer.

Demain , élection do 2 membres du gou-
vernement. Sont proposés, avec une grande
majorité , M. Rohr, géomètre du canton de
Berne et bourgeois do la ville ; et M. Rit-
schard , un jeune avocat d'Interlaken.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

SAINT-PéTEKSBOURG , 29 janvier.
Schamachi, ville de la province caspienn»

de Ichir .van, de plus de 20,000 habitants, a
été détruite hier presque complètement pat
un tremblement de terre qui a duré un cer-
tain temps.

Très-peu de maisons sont restées debout ;
beaucoup d'hommes ont péri.

PARIS , 29 janvier.
Les comités pour la souscription en faveur

de la libération du territoire Be multiplient.
Cotto œuvre rencontre aussi do vives ad-

hésions à l'étranger. De grands résultats en
sont attendus.

La Gazette de France dit que lo comte de
Chambord fixera sa résidence plus près do
la France.

M- Louis Blanc publie uno lettre aux élec-
teurs de la Corse contre la candidature do
M. Rouher.
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BULLETIN AGRICOLE

Fribourg, le 30 janvier 1872.
Monaieur le rédacteur ,

Je vous disais dans ma dernière lettre
qu'une seule station d'essai pour la fabrica-
tion du fromago en Suisse ne pourrait pas
suffire. La nécessité de l'agrandissement de
co cercle se fait sentir dès le début dn projet.
Voici d'abord la Société économique do
Berne qui offre à la Société alpestre un sub-
side de fr. 150 , en proposant dé porter ce
subside à fr. 500 , si la station est établie
dans le canton de Berne. Je croîs que le gou-
vernement de Fribourg a aussi proposé quel-
que chose do semblable ; on pout s'attendre
à ce quo quelques autres cantons suivront
cet exemple , et qu'ainsi la Société alpestre
sera amenée à uno combinaison de p luri-
quité.

U y a une assez grande quantité do pom-
mes de terre gelées dans les caves, dont plu-
sieurs ne se sont pas trouvées suffisamment
Garanties contre le froid exceptionnel qui a
règne au commencement do décembre. Yoici
lo moyeu qu'on indique pour faire dégeler
les pommes de tef.ro et les rendre propres à
l'alimentation du bétail.

On place les tubercules dans l'eau froide
de manière qu 'ils en soient entièrement re-
couverts. Ainsi , par exemple, on placera les
pommes de terre dans un cuveau qui recevra
l'eau de^ la fontaine. Le séjour durant un
certain temps clans l'eau a pour effet de dé-
barrasser les pommes do terre dos atteintes
de la gelée , et quand à la surface do l'eau
on n'aperçoit plus de cristal glacé , on peut
en conclure que le dégel est complet. On sort
alors les pommes de terre de l'eau et on les
laisse sécher dans uu local de moyenne tem-
pérature. La dessiccation étant accomplie,
les pommes de terre se donnent au bélail. Il
faut seulement remarquer qu 'elles ne se con-
serveraient pas longtemps quand elles ont
subi l'opération du dégel. Voilà pourquoi il
ne faut faire dégeler à la fois que les quan-
tités nécessaires à l'usage de un à quelques
jours. On voit combien ce procédé est simple
et d'une facile exécution.

Voici uno autre découverte démontrant
l'influence de la lumière visible sur la crois-
sance des plantes et des animaux.

On a planté dans une serre garnie de ver-
res violets de petites boutures de vigne de la
grosseur d'environ sept millimètres. Au mois
de septembre do l'année suivante, c'est-à-
dire, 17 mois après la plantation des bou-
tures, celles-ci, au nombre de 30, portaient
1200 livres cle raisins, tandis qu'une bouture
dans une vigne ordinaire no se met guère à
fruit avant la quatrième ou la cinquième
année. 11 faut sans doute faire ici 3a part de
la serre qui aura exercé sur les boutures une
influence plus puissante que celle qui aura
été exercée sur des boutures en pleine terro.
Mais voici qui est plus décisif.

On a placé trois petites truies et un verrat
dans un compartiment couvert de verres vio-
lets , et trois autres truies et un verrat dans
un autre compartiment garni do verres
blancs. Les animaux du premier comparti-
ment avaient un poids total de 167 1/2 livres
et ceux du second un poids de 203 livres.
Tous étaient âgés de deux mois et furent
nourris de la même manière dans l'un et dans
l'autre des compartiments, bix mois après,
on pesa les animaux de chacun des compar-
timents, et il se trouva dans le compartiment
violet une différence do 34 livres de plus que
dans le compartiment blanc.

U sera facile à chacun de pratiquer des
expériences comparatives du môme genre,
au printemps, sur des plantes do jardin ou
aur dea animaux de basse-cour mia a 1 en
grais.

— Il commence à sc faire un assez forl
emploi de viande de bœuf d'Australie. Cette
viande, fraîche et déjà cuite , arrive renfer-
mée dans des boîtes de fer-blanc , dont le
contenu pèse 5 1/2 livres, et se trouve chez
M. Fillot , rue du Rhône, 50 , ;. Geuève , à
5 fr. 25 la boite. Cette viande , entièrement
dépourvue d'os , peut se garder 8 à 10 joura
après l'arrivée et se réchauffer ou se manger
sans autro apprêt que celui d' une sauce p i-
quante. On en vante la saveur et l'économie.
Soit pour la saveur. Quant à l'économie,
malgré l'épargne du bois et de l'apprêt , re-
marquons qu'ollo coûte près d'un franc la
livre ; à ce compte notre viande aura encore
la préférence. A. R.

VARIÉTÉS
Nous lisons dans la Gazette de St-Gall:
Suivant l'exemple d'un député français,

qui a dessiné tout récemment un Zodiaque
parlementaire, un membre ae notre Assem-
blée fédérale a aussi esquissé un portrait
semblable. Voici les figures qu'il repré-
sente :

Verseau : Eylel, répandant avec une cru-
che un flot de discours; surlc vase sont
peints ces mots : « Petite cruche de la veuve
de Sarepta. »

Poissons : Carteret et Jolissaint , sous la
l'orme de deux requins, avalant chacun quel-
ques prêtres.

Bélier : un conseil national ou des Etats,
revêtu du costume national vaudois; au-
dessous, les mots : « Il n 'admet aucune rai-

Taurcau : Arnold.
Jumeaux : Aîuleregg et Anibuhl avec la

sentence : _ -« Ils votent tous les deux égale-
ment bien. »

Ecreuisse: Anderuert ; J'écaille du dos
porte clairement cette inscription : « Réfé-
rendum. »

Lion: Fazy ; au-dessus on lit : « N e  crai-
gnez rien; il esl bien rembourré. »

La Vierge : Fracheboud , déguisé en nonne.
Balance : le président Brunner lient de

la main gauche une balance , dont les pla-
teaux s'équilibrent. Dans l' un des plateaux
repose un poids avec le mol : « patience, »
dans l'autre, un las d'amendements. JJrunn er
jette sur le tas un billet où est écrit : £>0m", et
dit : « Va. >•

Scorpion : Joos.
Sag ittaire : llleulcr lance des flèches sur

un cadavre.
Capricorne : I leer . dont les pieds repo-

sent sur l'IIôtel-de-VilIc de Glaris et les
mains sur le palais fédéral.

M, SOOSSlCNS liDITliUK.

Dans un établissement de banque à Fri-
bourg on recevrait un jeune volontaire bien
recommandé et ayant une belle écriture.
S'adresser au Bureau de cette feuille.

En vente à la librairie MEYLL à Fribourg :

L VI.I1II I AT "Orne iM ii. i .-iit le
. T _._ l. I -_-. L U I .  concile. 2 beaux vol.

in-8", brochés. Prix : 12 fr.
Vie de Jésus-Chr-t. t. 1 vol. in-8" , re-

lié. 12 fr.
Célébrités cntholiciiieH conlciii -

l>oi .Une..-1 vol. in-8°, relié. 10 fr.
f tV  ST 41 RIN Histoire de Pie IX.
UL i> i * IVLl . t \ .  2 vol . in-8o, reliés. 15 fr.

L' abbÉ VAILLANT. ÎStfSSSf
1" FLEURIOT. J±J *SiSSt

ché. 4 fr.

An i l / n n n  min  dans un bureau d'avocat
UU .lUI l i - I IUl  de celle ville un jeune
homme qui pourrait se perfectionner dans
les affaires.

S'adresser au bureau du journal.

L I B R A I R I E  DURAFORD
GENÈVE

CM l'aee l'église lVotrc-Dniue.

LIVRES DÉTRENI -ES POIR 1872.
Rome , description et souvenir.

Un splendide volume contenant 346 gra-
vures et un plan , par Francis Wey. Relié,
05 fr.

Le monde de la mer. S ̂ SIlS
22 planches tirées en couleur. De 1 i plan-
ches en noir , tirées à pari et de 300 vignet-
tes intercalées dans le texte , reliure ileini-
chagrin , plat-toile. Prix : 36 fr.

Bibliothèque rose illustrée. ê°sur

enfants et les adolescents, broché2francs;
relié, 3 francs.

Souvenirs d' amitié , $Sœ$£
veauié. Peintures laites ù. la main. Série
à 1 franc :
Une corne d'abondance d'où s'échappent

des roses ; une banderole l'entoure avec le
chiffre 1872.

VIENT DE FAUAITI-E

Vade-Mecum
POUR LES SUSSES CATHOLIQUES

ou

GUIDE
à l'occasion de la Révision dc la Constitution fédérale,

PAR UN AMI DU PEUPLE.

Prix ; 1 fr. lu douzaine.

S adresser franco chez Hœssler, éditeur, au bureau de la Liberté et de F Ami du Peuple, B
Fribourg; ches Baudère, à Huile; Gûrtler, à Porrentruy; Eschmann, à Deiémont; Grossi'
et Trembley, à Genève.

REVUE
DE LÀ SUISSE C A T H O L I Q U E

RECU - IL PERIODIQUE
LITTERAIRE , HISTORIQU E . SCIEN TIFIQUE ET RELIGIEUX .

La troisième année a commencé le 1" novembre. — Prix d'uu abonnemeu*
pour un an : en Suisse, 7 fr- . Pour l'étranger , 9 fr.
Sommaire «lu u . St. — I. Le Siège de Jérusalem et l'Incendie du temple de l'anoienfl '

loi, par A. II . — II. De la Légende dc St-Imier daus nos livres liturgiques (suite el ii"'1
par Mamie, curé. —m. M. Fournier, ou le dernier Avoycr de Fribourg (suite et fin), P9'
11. T. — IV. Les Discussions du Conseil nutional sur le projet dc révision de i*1
Constitution fédérale (suite); par Dupillet. — V. Revue du mois, par H. Thorin. g
VI. Poésie. (,on.se.if tenu par les animaux, ***.

(Par aiiite de circonstunces imprévues cl qui no BO reproduiront p«B , l'apparition do la présente livrai60
a été retardée de quelques jours.)

On peu* n'abonner an bureau «le rin_i»riinerie, rue «le Itomonl, 67,
il Fribourg*.

FRIBOOR
'(i

' -—'imprimerie', rue Je Romont , 67.

Légende: Je vous la souhaite toute de ro-
ses, ou cle lleurs , elc.

Une colombe porte une plante de violettes
ou «le pensées.

Légende : Que celle aimable messagère
vous porte souha i t s  de bonheur !

Les vœux de l'amitié sincère , croyez-le
bien , viennent du cœur.

Une main tient un petit panier de fleurs.
Légende: Recevez mes souhaits de bon-

heur.
Légende: Un petit souvenir fait loujours

plaisir.
Un bouquet de pensés avec des épines.
Les amis sont sur cette terre , des parents

choisis par le cœur; c'est pourquoi l'amitié
sincère met en commun joie et douleur !

£•»• et 3°" série : en Chromo h 75—60 el 40
centimes.

Toutes les demandes sont adressées IrawtO»

L'administration de la Semaine catlwhqW
rappelle que le prix d'abonnement a été ce*sidérablemcnl réduit pour la Suisse.

Au lien de 4 fv. 80 cent., il n'esl plus qu«
de :t fr. 50 pour toute  personne qui aura
renouvelé son abonnement pour une année
payable d'avance.

De plus , chaque abonné a droit à une des
belles photographies que nous donnons el
prime :

Sa Saintc-ô Pie IX,
seul.

Sa Sainteté Pie IX,
entouré de toutes les personnes de sa maison

L'on distingue très-bien tous les Prélats:
Le cardinal Anlonelli , Mgr de Mérode , le

cardinal Pacca , Mgr de Ricci.
Ils sont au nombre de onze , et tous très-

reconnai.ssables.

S. G. \W Marilley,
S. G. m Mermillod.

Ces belles photographies ont Bit centime
très de hauteur. Elles sont très-bien réussies
et assez grandes pour ôtre encadrées. •

Adresser les demandes d'abonnements
Librairie DURAFORD, Genève.

lin jeune Homme &S
liûcais de conduite désirerait se placer coron-.6
apprenti dans un magasin de la Suisse frai"'
çaise. S'adresser franco sous les Initial e8
G, B. M. poste-restante, Bagnes, (Valais).


