
LE MARIAGE CIVIL

VI.

Ce n'est pas seulement en France que le
Journal de Genève a cru voir un attache-
ment au mariage civil que nous nous croyons
en droit de révoquer en doute. l ia  confiance
en rattachement des catholiques genevois à
cetle insti tution . « Nos confédérés catholiques
auront  bientôt compris, dit-il , comme leurs
coreligionnaires du canlon de Genève , les
avantages d' une inst i tut ion qui laisse la cons-
cience religieuse parfaitement libre (?"?) ct
qui est purement protectrice ('?*?). »

Eh bien , nous allons renseigner notre con-
frère genevois sur l'a t tachement  des catho-
li ques genevois au mariage civil. M. Lany,
recteur.de Notre-Dame, a publié, en 1SG8,
une uotice sur l'église dont il est le pasteur.
Nous y trouvons , à la page 82, la statisti que
des baptêmes , premières commuiiionsmaria-
ges el sépultures célébrés dans le rectorat
de Notre-Dame, depuis l'année 1857 jus-
qu 'en l'année 1867. Or, tandis que , jusqu 'en
1860, la moyenne des mariages élait à peine
de 20, à partir de 1861 elle atteint d'un bond
le chiffre de 60. D'où vieut celte brusque
augmentation de 200 %? M. Lany nous lc
dit en trois lignes. « Les mariages ont élé en
» petit nombre les quatre premières années.
» La raison en est que beaucoup de parois-
» siens allaient sc marier en Savoie, où le
. mariage civil n'existait pas encore. -

Le Journal de Genève voit maintenant a
quel point il s'esl mépris sur les sentiments
de ses concitoyens calholiques , qui ont pour
le mariage civil une si grande aversion que
tous ceux qui le pouvaient (environ les deux
t iers) s'imposaient un dép lacement désagréa-
ble et coûteux pour échappera celle forma-
lilé désagréable aux consciences chrétiennes
et purement vexatoire.

Dans le cours de son article , la feuille ge-
nevoise confond constamment les registres
de l'élat-civil avec le mariage civil. Lu sup-
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CHAPITEE I

REGINALD HERBERT

Reginald montra cette lettro au médecin
d'Angèle.

« C'est une occasion providentielle , dit
celui-ci.... Je n'osais vous le proposer , crai-
gnant que la décision no vous parût bien
héroïque. Mais ce qu 'il faut  à M"0 Angèle,
— et ce qui lui faut , non pas l 'hiver pro-
ohain , mais tout-à-l'houre ; il n'est pas trop
tard , mais il est temps , — ce qui lui faut ,
n'est pas unb excursion do quel ques mois
dans ha pays chauds ; puis le rotour à Paris
pon dant les giboulées du printemps ; l'été
en Normandie où les brumes no manquent
pas uou plus ; uuo saison aux Eaux-BonneB
où à Caurterets. Non, tout, cela onnutitnà

pression du mariage civil , c'est pour elle les I lége, donc supprimons les derniers sacre- 500 fr. soit 250 florins, au lieu de 200 fi
registres de 1 état-civil rendus aux ecclésias-
tiques. Avons-nous besoin de signaler plus
longuement cetle confusion , étrange'dans
un journal sérieux ? Les pasteurs protes-
tants se chargent d'ailleurs de la dissiper;
car ils sont occupés en ce moment à pétition-
ner auprès des Chambres fédérales pour
conserver le dépôt de ces registres, tout en
se pliant à 1 inst i tut ion du mariage civil.
Donc cette inst i tut ion ct la tenue des regis-
tres de l'état-civil sont deux choses complè-
tement distinctes. Lc mariage peut continuer
à êlre religieux, comme eu Angleterre
quand môme l'officier de l'état-civil sera laï-
que ; el l'inverse est aussi possible , du moins
d'après l'opinion des ministres protestants.

Nous aurons l' occasion de revenir sur
celte distinction , el dc montrer qu 'autant
une  bonne tenue des actes de l'élat-civil par
des fonctionnaires laïques ou ecclésiastiques,
n 'importe , « laisse la conscience religieuse
libre et esl purement protectrice, • autant
lc mariage civil est une institution inuti le et
vexatoire pour la conscience des citoyens .

Puisque nous en sommes à déblayer le
terrain des objections qui nous sont faites ,
nous cn relèverons une qu 'on nous a dit
avoir été développée par un homme qui de-
vait avoir plus de bonnes intentions que de
lumières : « Je m'étonne, aurait-il dit , que
l'on repousst' aussi énergiquement le ma-
riage civil au nom de la religion , vu que
cette inst i tut ion épargnerait beaucoup de sa-
crilèges. • Epargner les sacrilèges est sans
doute un bon sentiment et très-louable : c'est
un but  éminemment religieux ; mais c'est
un singulier moyen que d'y tendre pur la
suppression des institutions religieuses.

Il y a des confessions sacrilèges , donc
supprimons la confession ; il y a des pre-
mières communions faites dans de mauvai-
ses dispositions , donc supprimons la pre-
mière communion. Les derniers sacrements
mômes ne sont souvent qu'un dernier sacri-

nne vie errante ; et celte frêle santé perd ,
dans la fatigue de ces conu'uuels dép lace-
ments , lo peu de vigueur qu? lui ont procu-
ré à grand' peine de trop rapides stations.
Co qui lui faut , c'est un séjour du quel ques
années dans le Midi et à la campagne. La
chaleur no suffit pas: il faut encore uno vio
active , eu plein air , rusti que ; l'atmosphè-
re des 6alous serait funeste à cette jeuno
plante qui ne s'épanouira que sous les rayons
du soleil et sous los caresseB d'une tempéra-
ture toujours tiède. »

C'était là uu arrêt sans réplique.
Lojour même, lleginald écrivit k Fran-

cisque qu 'il achetait la villa des Palmiers.
Puis il partit , en qualité de raaréchal-des-

logis, devançantd'une huitaine sa femme et
ses infants, et désireux do connaître au
moins, avant d'y installer la malade, sa nou-
vollo propriété.

CHAPITRE II

SAINT-JACQUES

On était au cœur de l'hiver , lo 15 janvier.
Il gelait à pierre fendre , à Paris La Seino
était prise, et , depuis plusieurs semaines.
ADgèle n 'était pas sortie .

Re ginald voyagea rn pdsto ; et il épronva
ce sentiment délicieux que nous éprouvons
avec une intensité et uno soudaineté bien
plus grandes , dopuis l'établissement dea
cliemius de fer , do sembler voyager dans lo
temps , l'orsqu'on nevoyagoque dans l'espa-

meiits. Et ainsi , pour supprimer l'abus des
choses saintes , on en arriverait à supprimer
toule la relig ion. Nous connaissons ce so-
phisme , qui consiste à sacrifier les inst i tu-
tions à cause des abus. Nous avéns vu des
utopistes , pour remédier à l' adultère , sup-
primer le mariage ; pour remédier aux abus
de la propriété , supprimer toule propriété ;
pour couper court aux abus du crédit , sup-
primer le crédit , etc. L'idée n'est pas plus
neuve qu 'ingénieuse.

Nous comprendrions à la rigueur l'objec-
tion , si le mariage civil était un mariage ,
mais ce n 'est qu 'un honteux concubinage.
De sorte que l'objection à laquelle nous
répondons , par crainte de mauvaises dispo-
sitions intérieures dont l'homme ne peut
ôtre juge et que Dieu seul peut connaître ,
propose comme remède une vie entière
passée dans un désordre public au grand
scandale de tous les honnêtes gens d'uue
contrée entière I ' (A suivre.)

CORRESPONDANCES.
Séance (lu Conseil fédérai.

SÉANCE UU 20 NOVEMBRE.

Berne , 20 novembre.
Une exposition géographi que aura liou

l'année prochaine à Paris. LUiSuissc est in-
vitée à y concourir et à nommer un commis-
saire ad hoc. Interrogées là-dessus par le
Conseil fédéral , les sociétés géographiques
de Berne el Genève ont répondu en recom-
mandant l 'envoi d' un commissaire à Paris
avec un crédit de 5000 fr. pour les débours
qu 'il serait dans le cas de faire. Lc Conseil
fédéral a donc désigné ponr celte mission
M. le lieutenant-colonel William Huber , qui ,
uu vu des conditions mentionnées ci-dessus,
a déclaré accepter ces fondions.

Lesadininislrnliousdcspnstessiiis.se et hol-
landaise viennent de passer un accord pour
les mandais de poste . Lu taxe ne comportera
désormais que le i% au lieu du 2%, et lc
maximum de la somme du mandai fixé i

ce. On laisse l'hiver à Paris ; à Nice, on
trouve le printemps. Ici , on voudrait so vêtir
de toile et l'on a besoin d'une ombrelle. Là,
les mauteaux les plus épais ne parvenaient
pas à nous réchauffer ; et contre les efforts
réunis du veni , de la pluie et de la neige ,
tous les « paraverses » étaient impuissants.

Reginald s'arrêta quelques heures seule-
ment à Nice.

Le temps était d'une douceur charmante
ctles routes nettea comme les allées d' un
parc. Reginald laissa donc derrière lui soc
bagage , et , prenant pour guide un ragazzo
il .monta le col do Villafranca (1).

La route traverse d'abord uu f iubourg
de Nice assez insignifiant,  puis s'escarpe ol
s'engage entre deux murs , un peu comme cc
vicoln, où don Abondio fit uno si terrible
rencontre (2).

Notre piéton s'arrêta nn instant , pour
déchiffrer une vieille inscri ption encastrée
dans le mur de soutènement d' une villa.

« Di chi mi fido
u Gunrda mi , Dio.
« Di chi non mi fido
« Mi guardero , io (3). »

Il pensa qu 'il y avait dans cette fière de

(1) On «lit Villel 'renche, depuis 1 annexion dt
la Savoie el du comté de Nice.

(2) Voir le premier chapitre des Fiances, dc
Manzoni.

(3) « De lui a qui je me confie , ô Dieu , gardez
moi. De celui dont jo nie défie, je saurai bien uu
garder moi-mémo. »

100 florins. Lo Conseil fédéral recommande
celte convention à ta saclion de l'Assemblée
fédérale.

Il est accordé à la commune de Brigue-lcs-
Biiins en Valais,pour les travaux d' endigne-
ment du Rhône sur son terrilpire,Un subside
de 7,500 fr. puisé dons la caisse .de secours
de 18158.

Une Bernoise a recouru auprès du Con-
seil édéral conlre la décision des autorités
de Bâle-Campagne ,qui  lui avaient re t i ré  son
permis de séjour à lu suite de plusieurs con-
damnat ions  pour  imnioru ité.

Le Conseil fédéral répond à la recourante
due l 'url .  45 de la Constitution fédérale ga-
rantit  bien le droit de séjour , mais les can-
tons sont seuls compétents pour accorder ou
non le permis de séjour.

l'arbre iloune «es f ru i t *.

Soleure, 20 novembre.
L'on se plaint généralement ici de la

mauvaise grâce que la canton de Fribourg
mettrait à appliquer les principes et à se
conformer à l' esprit de la nouvelle constitu-
tion fédérale. Je ne sais si réellement votre
canton u mérité ce reproche; mais j 'ose
vous garantir  qu 'on no l'adressera pas à
Soleure. Nous venons d'avoi r un pet i t  spé-
cimen de l'app lication de l'art. 49 , qui l imite
à.16 ans l' exercice de l'autorité paternelle.

Donc, ces jours passés, le fils d' un dc nos
radicaux, de l' un de ceux qui se sont donnés
le plus de mal pour fuire arriver à bon
terme lu constitution révisée et pour y in-
troduire les princi pes qui en sont le plus
bel ornement, le fils d' un de. nos princi paux
hommes d'Elal , un écervelé dc 17 uns, csl
rentré à la maison paternelle à une heure
indue et pris de vin .

Le père cl la mère, oubliant les droits
que l' article 49 conférait à leur progéni t ure ,
se sont avisés de lui adresser d'assez vifs
reproches. Mal leur en a pris; car leur cher
fils , sc sachant fedéralement émanci pé, cu-
ira dans une colère des plus libérales ct se
jeta sur un couteau , cn menaçant de faire
un mauvais parti à ceux qui venaient ainsi
troubler sa précoce émancipation. La police

vise un joli sujet doNouvelle (]); puis avan-
çant , il arriva à un point d'où se découvre
le panorama de Nice.

Par un de ces mouvement involontaires
et qui , en dépit dea apparences les p lus con-
traires , révèlent une âme naturellement re-
ligieuse , Reginald no put s'empêcher d'ôter
non chapeau et do s'écrior : « Mon Dieu,
mon Dieu , que c'est donc b-->au I »

C'était bien Dieu quo R'ginald , sans en
avoir conscience ot ne croyait pousser qu 'une
exclamation , saluait  dans ses œuvres.

La ville de Nie- lui apparaissait en for-
me do croissant , buignant ses pieds dans la
mer, dont les rives dentelées fuyaient au
loin , parmi les brumes lumineuses do l'hori-
zon.

Comme pour la protéger contre les vents
du nord , de toutes parts derrière cetto im-
mense p laine peuplée de villas liantes s'é-
lôvo un doublo amphithéâtre do collines ot
do montagnes. Les collines , couvertes d'oli-viers , de myrtes, do carouciers , de pins ma-
riâmes, do tous ces arbres au feuillage per-
sistant qui font mal gré soi songer à l'Orient ,abritent encore sur leurs flancs plua d'uno
ravissante demeure. Plus haut , les monta-
gnes , protectrices non-seulement de la
vallée mais des collines , ont presque tou-
jou rs leurs sommets couverts do neige.

C-tte neige ecinceln.it sous les rayons du
soleil et achevait do donner à ce vasto pa-

«Ci) J'ai essayé de la l'aire. V. U NI : INSCRIPTION .
Souvenir de Nice. (Contes et Nouvelles. )



appelée en hâte , n mis la main sur le fils portant. Il réduit à leur juste valeur les
rebelle , qu'elle a incarcéré. théories des radicaux sur la séparation de

Ceci est, sans doute , un acte isolé, dont il l'Eglise et de l'école. Est-ce l'application de
ne faudrait pas tirer des conclusions trop l'école laïque que l' abbé Langlois est venu
générales. Néanmoins , je crois savoir que, faire 1 Si un prêtre calholi que romain se
dans notre ville , les jeunes gens prennent ; permettait dc s'introduire dnns une école ,
un peu trop uu sérieux leur affranchisse-
ment dès l'âge de seize ans , cc qui attire à
certaines familles bien des ennuis et d'assez
sérieux embarras.

La pcrHécatiou dan» le Jnra.

Les intrus ne perdent pas encore leur
audace. Voici un fait qui s'esl passé la se-
maine dernière à Charmoille , et qui est bieu
l'un des plus curieux de la persécution. —
Vendredi se présente à Charmoille le futur
successeur de Naudot , l'abbé Langlois , frisé
et rusqué comme toujours : il pousse droit
vers la maison d'école el entre sans plus
de façon , lout seul , dans la salle d'école des
filles.

La sceur qui tenait l'école , avait à peine
le temps de revenir de sa surprise , que
l'abbé lui annonce péremptoirement qu il
venait faire lu catéchisme aux enfants. L'ins-
titutrice s'y oppose et se défend de son
mieux , en disant à l 'intrus qu 'elle ne le
connaissait pas , qu 'il n'avait aucune qualité
à venir troubler ainsi son enseignement:
« Vous n'avez aucun droit , ajoutc-l-elle , k
venir dans ma classe, aucun droit à y faire
le catéchisme.

Oh ! répond l'intrus , il n'y a plus de droit
mainlenunt. •

Puis so ravisant : « Voyons , ma sœur ,
pourquoi ne vous entendriez-vous pas avec
moi, vous y gagneriez., et nous marcherions

Ces propositions rejetées avec énergie , Lan-
glois annonça qu 'il s'en allait quérir un ordre
du mnire. Il revint , en effet , quelques ins-
tants après avec un billet ainsi conçu :
« Permis à M. l'abbé Langlois de faire le
catéchisme. V. Fleury, maire. » Notez que
le maire Fleury un des piliers des npostuts
dans la Baroche , n 'avait convoqué ni le
conseil communal , ni la commission d'école.

La sceur, qui auparavuut avait voulu en-
voyer les enfants chercher leurs parents , et
en avait été empêchée par l'intrus qui s'était
placé entravera de la porte , ne voulut pas en-
gager avec lni une lutte. Langlois maître du
terrain , invita alors les peti tes tilles à se le-
ver. Quatre obéissent ; les autres , uu nombre
de 84 demeurèrent à leur banc , et la sœur
continua à surveiller leur devoir, pendant
que l'abbé embarrassé de sa présence fuisait
catéchisme aux quutre petites p i pinienries
Cela dura vingt minutes. Quand il eut fini ,
Langlois prit congé de ses élèves, mais,
avant de refermer lu porte , il tira à la sœur
un p ied de langue distingué. Toutes les
élèves l' ont vu.

Les pureuts indi gnés de l' effronterie et de
l'audace de Langlois , ont porté p lainte con-
tre son apparition dans l'école , à l'autorité
sup érieur. Nous verrons , si en répondant à
la sœur qu 'il n'y u plus de droit, il u entendu
prédire lu réponse de l' autorité.

J'ui dil que le fait de Charmoille est im-

norama un caractère où le grandiose so joi-
gnait an charmant.

Reginald poursuivit sa route.
Arrivé au Bonamet du col, il ne voyait

plus Nice , caché par le versant qu 'il venait
de franchir. Mais la vue de la mer s'éten-
dait. L'œil discernait ou devinait Hyèros ,
Cannes , lo Cannet; et la pointe d'Antibes ac
dessinait très-nottemont vers la droite.

Puis, au-dessous dc lui , la rade de VU1&-
franca étendait ses eaux paisibles. L'étroite
langue do terre qui la forme ot quo couron-
ne le fort de Saint-IIospico mirait dans les
eaux de la rado ses gracieuses découpures.
Et au delà , l'œil suivait d'autres petits golfes
et des criques innommées , au-dessus des-
quelles se déroule , comme un ruban d'ar-
gent , la routo do la Corniche.

Pour atteindre Saint-Jacques , petit villa-
ge situé dans l'un de ces golfes miacroscop i-
queB , Re ginald avait bien fait dc se munir
d'un guide. Le ragazzo connaissait le chemin
lo plus court -, co n'était pas lo plus facile,
mais c était le plus pittoresque.

Au sortir de la petite villo deVillafranca ,
dont les rues , comme autant d'escaliors ,
grimpent h long do la monf agna , et inter-
disent absolument aux asthmatiques cette
sauvage et poétique résidence, un étroit sen-
tier suit , à une grande hauteur , les bords de
la rado.

La première fois qu 'on le parcourt , à
moins d' avoir l'âme f ermée à toute poésie,
ou so sont MMOTé jusqu 'au fond de son être.

(A suivre.)

d obliger 1 instituteur a cesser sa classe pour
lui laisser fuire le catéchisme, entendez-vous
d'ici les clameurs de la presse radicale ?

Eh bien , il y a gros à parier quo Langlois
ne sera pas puni el que le maire Fleury ne
sera ni destitué, ni suspendu , ni même blâmé.
Ah! si c'était un maire conservateur el ca-
tholique , qui se fftl permis cette incartade '?

Quel triste système que l'imbroglio juras-
sien , où le gouvernement csl déjà obligé de
mentir à ses principes pour peser sur Jes
consciences I

CONFEDERATION
On télégraphie de Berne , le 18 novembre ,

qu'ensuite des neiges considérables de ces
derniers jours , le service postal du passage
du Gothard ct du Simplon est momentané-
ment interrompu.

NOUVELLES DES CANTONS.

Zurich. — Il y a 50 ans , on a décou-
vert , dnns In tour du Frauenmiinsler , des
actes et pièces a3'flnt formé partie du butin
échu à Zurich duns ia guerre du Toggen-
bourg (1712.) Comme il est stipulé dans le
traité de paix de Baden que tout ce qui est
propriété de l'Etat serait reslilué, le gouver-
nement saint-gallois est eu insinuées auprès
de celui de Zurich pour obtenir la restitution
des archives qui out pour lui une valeur
histori que très-réelle.

Haie. .— L'appareil extincteur Amslei
a été éprouvé avec un plein succès. En une
minute et demie une épaisse colonne de
f lammes a été èloniléc. L'appareil lui-même
est portatif *, il se compose d'un cylindre qui
peut contenir 25 pots d'eau dans lequel on
fait dissoudre 1 1;2 livre de nitrate de car-
bone acidulé. Un autre conduit contient de
l' acide sulfuri que concentré. Au moment où
l'appareil est mis en fonction , ces produits
chimiques agissent de concert , il se produit
une pression énerg ique qui donne k l'eau
une force considérable , en môme temps que
le carbone acidulé qui se dégage étouffe le
feu le plus intense. L'appareil peut fonction-
ner jusqu 'à une hauteur de 50 pieds.

— Pendant la foire annuelle , on a arrêté
un certain nombre de personnages oublieux
des notions du lien et du mien , uu point de
fouiller dans les poches d'autrui.

Il y a eu eu outre depuis quelque temps
une série d'attaques. Lc 18 octobre , près de
la frontière de Bàle-Campagne , trois indivi-
dus ont surpris un aiguilleur qui rentrail
chez lui et lui ont enlevé sa montre et son
argent. Le 2 novembre , près du monument
de Saint-Jacques , trois individus ont arrêté
un ouvrier , mais l'approche du inonde les ont
mis en fuite. Le lendemain quelques person-
nes signalaient les allures suspectes dc gens
postés sur la route de Benningen. Le lundi
9 courant , nouvelle attaque des trois indivi-
dus , lesquels ne sont pas urmés , d' une ma-
nière apparente du moins. La police s'est
mise activement ù l'œuvre pour arrêter ces
poison nages.

— Le 10 novembre au soir deux ouvriers
de M. Wœchter , muîlre tuilier , qui travail-
laient dans une fosse k argile au Bois des
Frètes (uu-dessns de la Batterie) ont été vic-
times d'un accident qui leur a coûté la vie.

Il paraît qu 'ils ont voulu , pour charger
une voilure d'argile , creuser une paroi de
terre déjà évidée , malgré les avertissements
que leur avuit donné à ce sujet leur patron.
Comme ils n etaienl pas rentrés à l'heure or-
dinaire le soir, vers 9 heures, deux autres
ouvriers se rendirent sur les lieux ; ils trou-
vèrent d'abord le chariot en partie enterré
sous un éboulement;  ils se mirent aussitôt
en devoir de déblayer le terrain , et après
deux heures dc travail; ils rencontrèrent les
cadavres de leurs camarades écrasés par
une musse d'argile qui les avait atteints sans
donle à l'improvisle.

Soleure. — Dimanche dernier a été
iiinuguré à Granges le nouveau pont sui
l'Aur.

Environ 1 ,500 Bernois et Soleurois onl
pris pa rt à celle fôte qui n eu un cnraclère
tout populaire. Sur une des culées du pont ,
puvoisé pour la circonstance , avait été pla-
cée une t r ibune , de laquelle MM. le conseil-
ler d'Etut Vogl , le curé Hugi , le D' Schild ,
Jc préfet Bonsor, le régent Derendingcr el
le liindumman Vigier ont adressé à la foule
des allocutiona fort bieu accueillies, et le

pont neuf n 'a pas manqué , en celle occasion , des communes ; s'il s'en est écarté ce n'est
de se prûter k une très-aclive circulation. ; que pour remédier à des abus gruves. llcon-

Genève. — Dans la séance du 9 no- sei7'' s°n opinion ; mais , au nom du Conseil
vembre dc r Académie des sciences de Pa- i d'Etat , il ne peut donner les mains nu clian-
ris, M. de Candolle a fait une communicu-
lion qui intéresse au plus haut degré la
Suisse.

Il a signalé les travaux qui se poursui-
vent depuis deux ans sur lu géologie du sol
du lac de Genève et des autres lacs de lu
Suisse ; sur ia réflexion de la chalenv à ia
surface du Léman ; sur la perméabilité dc
l'eau de ce lac à la lumière ; sur les chan-
gements insensibles de son niveau depuis
trenle-six ans ; sur ses marées en miniature
ou plutôt ses oscillations ; sur sa llore ct sa
/.oologie (ta première nulle k une certaine
profondeur , et la seconde riche en animaux
inférieurs , comprenant môme un genre nou-
veau d'hydrutide et plusieurs espèces de
cruslncés aveugles.) Ces observations zoolo-
giques , ajoute M. de Candolle , ont un inté-
rêt p lus grand pour l'histoire de l'origine
des espèces que celles faites dans l'Océan ,
parce que le lac est d'origine réceute , limi-
tée, — au moins géologiquement , — et per-
met de déterminer In période nécessaire
pour certaines transformations auatomi ques
et physiologiques, telles que la disparition
des organes opliq * n<: R^-Tinnt rémunéra-
tion des travaux qui out le lac pour objet,
le savant naturaliste genevois indique ceux
relatifs à son abaissement de niveau , qu 'il
attribue à la diminution générale de l 'humi-
dité atmosphérique.

CANTON DE FRIBOURG.
Grand Conseil.

S&LKÇE DU 20 NOVEMBRE 1874.
Présidence dc M. Wuilleret.

Continuation de la discussion sur le pro-
jet de loi scolaire. A l'article 37 , sur la pro-
position de In Commission , l'adjonction sui-
vante est adoptée : « Semblable autorisation
(de congé) ne pourra se renouveler dans le
cours du môme mois. Le président de la
Commission scolaire est compétent pour
donner des congés d' une semaine. •

Sur la proposition de M. Gillet, I article
M esl modifié en ce sens, que l'époque dc
l'entrée des enfanls arrivés à l'âge de fré-
quenter l'école soit laissée aux règlements
particuliers de chaque école.

A l'article 40, une longue discussion s'en-
gage sur la répression des absences illég i-
times. M. Is. Gendre propose que les parents
qui négligent , après l'emploi des aulres
moyens de répression , d'envoyer leurs en-
fants à l'école, soient poursuivis comme cou-
pables d'abandon d'enfant. — M. Week
trouve cette pénalité bien draconienne . Il ne
faudrait cependant pas exagérer lu répres-
sion jusqu 'au ridicule. — M. Louis Chollet
constate qu 'on a déjà bien des difficultés
d'app liquer les pénalités existantes; Le plus
souvent , on a affaire à des fumilles miséra-
bles. Au lieu d'inlliger une amende , on est
tenté de faire l'aumône , et comment envoyer
en prison une veuve qui laisserait quatre
ou cinq enfanls seuls à la maison. — M. Me-
noud ne veut appliquer la pénalité proposée
par M. Gendre qu 'aux seuls cas où il y ré-
sistance, obstinée. — MM. Gillet et Plane
appuient la propos ition de M. Menoud . —
M. Week persiste à croire qu 'on ne fera pas
de l'instruction publique avec la gendarme-
rie. Si vous édictez des peines trop fortes ,
on ne les app liquera pas . Si on laisse aux
commissions d'école l'alternative d'app li quer
l'amende et la prison , ou de dénoncer les
récalcitrants , elles aimeront mieux laisser
aux préfets et aux Iribuiiiuix le soi» de la
répression. Le plus souvent il y aura acquit-
tement et l'autorité scolaire en sortira di-
minué. — M. Is. Gendre se range à l'amen-
dement de M. Menoud. — Cet amendement
est adopte par 30 voix contre 26.

L'arlicle 47 accordant aux membres des
congrégations enseigiinntes le droit d' ensei-
gner sans brevet est retranché , en exécution
de la constitution fédérale.

A l'article 59, M. ls. Gendre propose que
les instituteurs soient nommés parla com-
mune , sous la surveillance du Conseil d'Elal.
— M. Grang ier reconnaît que celte proposi-
tion se justifie en princi pe: malheureuse-
ment , beaucoup dc communes ne sont pus
en état de faire nn choix en connaissance do
cause. Aujourd'hui , la commune émet un
préavis; dans la p lupart des cas , cela équi-
vaut à une nomination *, car cc n'est passons
de gra ves motifs que le Conseil dEtut  re-
pousse le préavis de la commune. — M.
Schaller était en 1870 partisa n de la nomi-
nation par la commune Depuis qu il est a la
tôle de la direct ion de l'instruction publi que ,
U a généralement accepté les propositions

gemcnl. — M. vj'ecfc dil qu 'en 1870, il était
pour la nomination par la commune ,par op-
position au droit de nomination par la direc-
tion de 1'instruclioii publi que en dehors de
toute présentation, de toul contrôle. La meil-
leure solution est celle qui  u élé adoptée : la
commune intervient en faisant des présenta-
lions : l'Etat , en faisant la nomination. La
transaction intervenue est bonne et a donné
d'excellents résultats ; n'y touchons pas.
— M. Grangier : le droit des communes esl
suffisamment sauvegurdé pnr le droit de pré-
sentation. — La proposition de M. Gendre
est repoussée par une majorité évidente con-
tre 9 voix.

A l'art. 68, le droit de prononcer les pei-
nes conlre les instituteurs est transféré à la
direction de l'instruction publique , sous bé-
néfice de recours au Conseil d'Etat. >

A. l'article 71 , sur la proposition de M.
Gillet, la fré quentation des cours de répéti-
tion comme peine contre les instituteurs né-
gligents, est supprimée . Toutes les conféren-
ces convoquées par les inspecteurs sont dé-
sormais obligatoires pour Jes instituteurs de
l'arrondissement.

A propos des traitements, M. Week se
plaint de ce que un député u dit devant une
assemblée publique que lu loi n 'était pas
exécutée , que les traitements ne sont que
sur le papier.

M. h. Gendre répond qu'il est prêt à ré-
pondre à M. Week, mais il est en train de le
faire dans les journaux , data una via non
dalur altéra. Il ne veut seulement pus ôtre
surpris. Si M. Week renouvelle son interpel-
lation , il y répondra demain.

M. Week. M. Gendre doit connaître les
fnits dont il a entendu parler; le Grand Con-
seil esl en droit de savoir cc qu 'il en est.
M. Gendre peut répondre aussi bien , aujour-
d'hui que demain.

M. Gendre dit qu 'il peut maintenir ce
qu 'il a dil à Baden. Il ne veut pas ôtre sur-
pris ; il ne veut pas que la question soit ocour-
léc et commencer un long début à 1 heure
moins 1/4.

Snr ces explications , il est convenu que
les explications de M. Gendre auront lieu
dans la séance de demain.

Extrait» «lu rapport Tait au
Grand Couseil par la Dircc*
tion de la Guerre.

Monsieur le président et Messieurs,
Les prestations militaires eu hommes,

chevaux et matériel , sont fixées par les lois
fédérales du 8 mai 1830, du 27 avril 1851,
30 juillet 1859, 5 juillet et 21 novembre
1860 et 21 décembre 1806, ainsi que pur
les règlements el ordonnances qni en décou-
lent.

Par suite de lu crise financière prolongée
que le canlon u traversée , les crédits alloués
à la direction furent réduits à de si minimes
proportions , qu 'il fallut de véritables prodi-
ges d'économie pour arriver , à grand'peine,
à pourvoir , d' une manière fort incomp lète,
à rinstruction des troupes et aux achats )e9
plus urgents d'objets d'habillement et d'é-
qui pement. De telle sorte qu 'il ne resta
jamais rien à affecter au complément ou
renouvellement du matériel hors d'usage.

Les lacunes qui s'y étaient rencontrées
dés le principe s'aggravaient , en outre , non."
senlement par ces causes , mais encore par
suite des modifications incessantes apportées
aux exi gences première s de la loi fédérale
de 1850 pendant les vingt-cinq ans qu 'elle
a duré.

Il y n plus encore , Messieurs. Pendant les
10 années écoulées , il a été vendu pour plus
de 80,000 francs de vieux matériaux sortis
de nos arsenaux et datant , pour la plupart
des siècles pusses. Eh bien , ces sommes, qu 'il
plU paru rationnel d'affecter à combler les la-
cunes croissanlesde notre matériel degnerre ,
ont dft , pur suite des nécessités inexorables
du moment , être emp loyées entièrement
ailleurs , sans profit pour les établissements
dont elles sortaient-

La grande mise sur pied de 1870, et l'en-
quête sur l'état militair e des cantons qui la
suivit , on révélèrent , chez nous comme par-
tout ailleurs du reste , les trop nombreuses
lncunes .

Aussi , dès cel instant , l'ère des écono-
mies militaires à outrance élait-elle close.

Le bndje t de 1870 boucla par un déficit
de 14,018 francs, ceux de 1871 et 1872 par
des bonis insignifiants de 150 et 420 francs ,
pour retomber en 1873 dans un déficit de
37,453 ir. !

Quand à celui de 1874, si l'on y fait figu-
rer des achats faits en 1873 dans les ateliers
fédéraux pour unc somme de 3,000 francs ,



mais dont ceux-ci n 'ont fourni le compte
que dans lo courant de ce mois , il sera dé-
passé dc 45 à 50,000 francs.

Lorsque , à l'aide des comptes rendus
administratifs des 12 dernières années, on
analyse les causes de ces écarts considéra- j
blés ; que l'on regarde cqui  sc faisait avant
cette époque, ce qui s'est fuit depuis et ce
qui se fait ailleurs , lout étonnement cesse.

Voici ce que nous y voyons :
De 243,000 francs que comportait en 1

1862 le budget de la guerre , nous le voyous j
tomber a 200,000, eu I SO:) ; à 151,000 en
1864, pour rester fixé pendant 6 ans , de
1865 à 1870, à unemoyennede 192,000 fr.

Eh bien , avec uiicdiminutioiide50 ,000fr.
sur les chiffres de 1862 ; avec cette al-
location déjà insuffisante , si péniblement ar-
rachée à l'économie imposée par les difficul-
tés financières de l'époque , on trouvait
moyen de rogner encore. Il n 'était dépensé ,
bon an mal an , que 180,000 fr. Il y avait
donc , de J86B ù I Suu, économie annuelle
moyenne de 12,000 fr. environ , soil , sur la
période, de 58,000 fr.

Les conséquences ne tardèrent pas k s'en
fuire sentir. La Confédération , éclairée par
l'enquête , devenant plus stricte pour l'ac-
complissement des prestations dues , la pé-
riode de 1870 a 1873 dépassa les allocutions
de 51,000 fr. (ou même 54,000 fr., si l'on
compte le reliquat de 1873 mentionné plus
liiiul). De lelle sorte que , les économies sui-
tes budgets votés poursuivies si péniblement
pendant 10 uns , n'aboutissaient en fin de
compte , au 31 décembre 1873 , qu 'à la mini-
me somme de 4,000 fr.

Si, d'autre part , l'on tient compte du ren-
chérissement énorme de toutes choses, main
d'œuvre, denrées, matières premières, no-
tamment des fers, cuirs ct draps ; quand
l'on voit déjà cn 1863, c'est-à-dire en
pleine période, d'économies, l'habillement
seul necessiterplus. de 06,000 ir., tandis que
le budget de 1874, aurait dû y pourvoir avec
58,700 fr., seulement; quand , en 1868, alors
que la ration de vivres ne revenait qu'à
00 cent. ; la dépense prévue pour l'instruc-
tion de l'infanterie .et la solde des instruc-
teurs était aussi élevée que les crédits al-
loués en 1874, où cette ration coftte 1 fr.
(50,000 fr. 8,000 fr.) ; quand on voit , enfin ,
pendan t toute celte période un budget mi-
litaire invariablement fixé à 1,90 fr. par tôle
de population , tandis que chez tous nos voi-
sins il comporte 3 et môme 4 fr. (Vaud,
1873 el 1874), comment s'étonner de lacu-
nes dans noire état militaire?

Sans aller si haut , en revenant simple-
ment aux chiffres de 1862 (2 fr. 30 cent.
par tôle de populatio n), nous arrivons u uu
bud get normal dc 270,000 fr., chiffre égal k
celui réellement dépensé en 1873 et 1874 ,
crédits supplémentaires compris.

La surprise, si surprise il y a, est donc
toute à l'avantage des admnistrutions précé-
dentes qui ont tiré parli d'une situation si
précaire.

Passons maintenant à l'état dc nos arse-
naux et magasins, et voyons ce qu 'il y man-
que et ce qu 'il y manquoit déjà pour la plus
grande pari , lors de l' entrée en vigueur di
la loi fédérale sur l' organisation militaire de
1850.

Sauf revue plus exacte, et sans entrer
dans des détails fastidieux , qui sont du
reste à la disposition de votre haute autorité ,
le canton de Fribourg devra , lors de la pro-
chaine reconnaissance de son matériel de
guerre :

A. Rembours à la Confédération.
Pour armes et munitions, 140,370

B. Complément- de matériel.
1* Habillement et équi pement de la

Iroupe , 54,245
2° Harnachement , 29,760
S» Voitures de guerre, 1,800
4° Campement , , 7,875
5° Réparai ions et compléments im-

piévas , i0QQQ
Total fr. 103,080

Total générai f,-. 244,050
S'iVon y ajoute Vinlévèt , pendant deux ans

au moins, des 140,378 fr. dfts à ce jo ur à
la Confédération , soit au 5 °p, 14,037 francs,
plus celui qu 'elle serait en droit d'exiger à
partir de la date des premières livraisons ,
dont lc chiffre n'est pus exactement arrêté ,
mais qui ne sera guère intérieur a 10 ou
12,000 francs, nous arrivons à un tolal de
270 .000 fr .  au moins. Cette somme est donc
indispens able pour régulariser notre position
militaire . Elle se serait élevée jusqu 'au delà
de 800,000 fr. sans des achats faits en 1873,
el surtout en 1874, au moyen des budgets
ordinaires , et qui sont cause , pour là plus
grand part, des défic itsqu 'ilsaccusent. Ainsi ,
entr 'autres , il a été confectionné , pendant ces
deux seules années 996 capotes et manteaux .

sans parler d'achat de drap pour 330 autres ,
tandis que pendant les 10 années précéden-
tes il n 'en avait été fourni que 792.

Toutefois, pour rester fidèle à la vérité , il
faut également tenir compte :

•t" Des 80,000 fr. environ déjà fournis par
les arsenaux ;

2" De 85,000 fr., valeur revenant au can-
ton de 2.150 fusils gros calibre , uvec muni-
lions ,dont In vente, si l' occasion s'en présente,
est autorisée par la Confédération ;

3" De 10.000 fr. environ , valeur d'effets
d'habillement el équipement à récupérer sur
les hommes , pour détérioration non justifiée.

Soil ensemble 125,000 fr. environ. De
sorte que le moulant à débourser s'qns com-
pensation par le canton , pour comp lément
de son état militaire , se trouve en réalité
réduit à 145,000 fr.

NOUVELLES DE l'ËTEW»
Lettres de I»ari«.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 19 novembre.
Les amis do M. Christophlo prétendant

que sa lettro-manifeste aurait été, avant sa
publication , communiquée au vicomte Em-
manuel d'IIarcourt , chef du cabinet du ma-
réchal de Mac-MnhoD , ot qu'il ne l'aurait pas
désapprouvée. Dâjâ d'autres journaux ont
annoncé que le même personnage serait fa-
vorable ù des concessions uu ceutre gauche.

Ces nouvelles me semblent avoir grand be-
soindoconûrmation ,et n'auraient paa d autre
but ; do la part des républicains soi-disant
conservateurs , que do compromettre le ma-
réchal et de l'engagar , en quel que sorte mal-
gré lui , dans la politique du centre gauche.

Les confidents do M. Thiers assurent qu 'il
sora loin d'être satisfait de la lettre de M.
Chri8top hlo,parce qu'elle maintient le voto du
20 novembre pour lea 7 ans do la présidenc e
du maréchal.

Or, M. ihiersnepeut pardonner au maré-
chal d'avoir pris sa place, et toutos les ma-
nœuvres del'eic-présidentne lui sontinsp irées
que par sa violente rancune contre celui qui
a osé succéder à M. Thiers. Il no veut donc ,
à aucun prix , du maintien des 7 ans de pré-
sidence pour lo maréchal de Mac-Mahon.

Le Journal des Débats et la Presse aont
les aeula journaux qui approuvent la lettre
de M. ChriBtophle, et encore assez froide-
ment.

La Presse voit dans cette lettre les bases
d'nn accord entTe le contre droit et le centra
gauche. La Presse dit: « Entre le soptennat
< impersonnel avec la transmission des pou-
a voira assurés et la proposition Périer , il y
» a une transaction possible , tout comme
» entre MM. Waddington et de Lavorgne ,
» d'Audiffret-Pasquier et Périer , Savary et
» Dufaure , il n'y a pas d'obstacles iosur-
n montahlea et de divisions absolues. •

La France prétend ou 'il eat toujour8 ques-
tion d'une demi-démission du général do
Cissey qui , tout en conservant le portefeuille
de la guerre , abandonnerait la lice-prési-
dence du conseil.

Une importante résolution vient d'être
prise par les membres du cabinet. A la ma-
jorité de six voix contro deux — M. Grivnrt
étant absent — les ministres Be aont défini-
tivement prononcés pour l'envoi d'un mes-
sage présidentiel à l'assemblée.

Le conseil s'est, on outre , trouvé d'accord ,
sans qu'il parût nécessaire de voler uue
seconde fois, pour remettre à M. lo duc De-
cazes le soin do rédiger lo projet do message.
Le texte sera enauito discuté en conseil ,
avant d'être soumis à la signature du maré-
chal.

Une op inion parait prévaloir cbez plusieurs
ministres , c'est que ce document présidentiel
ne devrait contenir rien qui engageât de
nouveau le président sur lo terrain politi que ,
et qui fût , par suite , de nature à compro-
mettre l'union entre l'assemblée et le chef
du pouvoir exécutif nommé par elle. "

Une antre partie du conseil , dana lequel
on cite MM. de Cumont , Tailhand , Caillaux,
et aussi , nou8 dit-on , M. Mathieu Bodet ,
voudrait guu le président insistât aur la né-
cessité de voter immédiatement les lois cons-
titutionnelles.

Dans ces conditions , la formule à trouver
par lo messtigo est , en quelquo sorte , une
formule di plomati que; c'est précisément
cette néceBMtô qu 'ont invoquée certains mem-
bres du cabinet en proposant que le minis-
tère des affaireB étrangères fût chargé do la
rédaction .

La correspondance carliste fait la plus
Borabre peinture des atrocités commises par
les troupes républicaines autour d'Iran. Il y
a des détails navrantssurledénûment absolu
des victimes , à qui on n'a pas même laissé lo
temps d'emporter quelques vêtements.

Quant à la levée momentanée du siège
d'Irun , qui , d'après lea feuilles hostiles, de-
vait avoir pour coosôquonoe la destruction
des fonderies de Vera (8 kilom.), la retraite
des bataillons carliatea dana les Amezenas ,
et , partout , l'occupation immédiate par les
républicains des provinces basco-navarraises ,
enfin , et d'après la Liberté (devenue plua
qu'anticarlisto et par trop fantaisiste) qui
devait être la fin , à bref délai , do la guerre
civile, elle n'a eu d'autre conséquenco qu'une
promenade par mer des forces républicaines.
En effet , il est notoire qu'elles viennent de
rentrer dans leurs anciens cantonnements.

Bientôt les bataillons de Charles VII
lea arracheront de nouveau à leur inaction ,
car, malgré ia grande victoire do Castellon
(Catalogne) remportée par Savalls , lea vo-
lontairea carliates sont impationtsde prendre
la revanche d'Irun ; au reste , ila occupent
déjà leurs anoienuea positions autour do la
ville.

AlHace-IiOrraine. — Nous trouvons
dans un journal allemand le résumé d'un
disooura fort curieux qui a été tont récem-
ment adressé aux étudiants allemands da
l'Université de Strasbourg, par le recteur , le
docteur Scbmoller , professeur d'économie
politique.

Le séjour à Strasbourg impose aux étu-
diants , a ditle72 (3cto>'ma^n >// {ci(s, des devoirs
tout particuliers. L'éducation française no
connaît pas l'étudiant , dans losens allemand
du mot. D'après les idées françaises , la vie
sociale ae meut pour chaquo individu daus
des formes et des limites déterminées , qui
excluent co qu 'on appello on "Allemagne
a tours » ou « farces d'étudiants » (Studen-
tenstreiche). On ne connaît pas cela et on ne
l'aime pas. Les étudiants allemands de
Strasbourg doivent avant tout se distinguei
par leur bon accord avec le reste de leurs
concitoyens et , de cetto façon, contribuer de
leur mieux à fairo progresser l'esprit aile
mand , le vrai ot sérieux esprit allemand.

Te] est à peu près le sens général du dis-
cours du Dr Schmoller. Il semble , d'aprè
cette mercurialo , que la jeunesse universi
taire allemande ait médiocrement réuas
jusqu 'à présent à. se gagner lea sympathie
dea bourgeois de Strasbourg.

— A Metz , le jour des Morts , une foui
nombreuse est allée, commo les autres an
pées, visiter aux alentours do la ville le
tombes des soldats français et les orner d
petits drapeaux et de nœuds aux couleur
françaises. « Au cimetière Chambière , di
un Allemand , correspondant do la, G-azett
de Carlsruhe , on comptait ces nœuds et dra
peaux par centaines. » Naturellement , l'Ai
lemand en question se montre fort indi gn
de co qu 'il appello « une démonstration pué
rile, » et il déclare « ne pas comprendr
comment il se trouvait parmi ceux qui on
pris part à cotte démonstration , des perBon
nés qui , d'ailleurs , passent pour sérieuses.

Kome. — Dans lu soirée de samedi le
Souverain-Pontife a daigné admettre eu au-
dience particulière M. l'avocat Victor Nicolet.
attaché à la réduction de la Hernie catholi-
que des Institutions et du Droit , excellente
publication mensuelle qui paraît depuis deux
uns à Grenoble et qui « élé honorée Vmnée
dernière d' un brer d'éloges de Su Sainteté

Pie IX a fuit ù M. Nicolet l'accueil le plus
paternel et il a daigné lui remettre un beau
chapelet pour sa jeune femme qui l'a ac-
compagné dans son voyage ii Rome.

Le lendemain matin M. Nicolet a eu le
bonheur d'assister à la messe du Saint-Père
et de recevoir lu sainte communion de lu
main de Su Sainteté.

Le même jour vers midi, il était admis
avec sa femme a une audience publi que ac-
cordée à un certain nombre d'étrangers.

Le Suint-Père leur u adressé les paroles
les plus aimables et les n bénis avec In ten-
dresse d' un père.

— Sn Gr. M gr Lâchât évoque de Bille a
été invité à accompagner mardi malin le
Saint-Père dans sa promenade habituelle.

— Mgr Deschamps, archevêque de Mali-
ues esl attendu à Rome, et descendra chez
tes pères lïguorïciis n villa Cnserfa.

— Les feuilles officieuses se livrent à des
calculs de probabilités sur ln force des par-
tis dnns la nouvelle Chambre. Elles avaient
compté en premier lieu que la majorité gou-
vernementale serait de 92 voix, aujourd'hui
elles réduisent déjà ce nombre à 76 et elles
n'ont pas encore fini de descendre.

La gauche de son cdté se tient assurée de
former une majorité. Cela pourrait ôtre, si
les députés ministricls montrent dans la pro-
chaine législature la même apalhie que dnns
la précédente. La gauche pourrait fort bien ,
par un vote de surprise battre le ministère ,
mais il est peu probable que ce parli soit

appelé, pour le moment , à diriger les affai-
res.

lOMpagiie. — Chaque année , des adres-
ses de félicitations, sont adressées d'Espagne
au jeune prince Alphonse, lits de l'ex-reinc
Isabelle , à l' occasion de l'anniversaire de sa
naissance , qui revient le 28 novembre. Cette
iinnée-ci , une manifestation analogue sc pré-
pare.

Le gouvernement du maréchal Serrano
s'en esl ému. Lc premier ministre , M. Sagas-
la , n fait appeler ces jours-ci dans son cabi-
net le marquis de Molins , qui est le commis-
saire désigné pour porter au prince les félici-
tations de la grandessc d'Espagne, et le
marquis du Villar , qui doit représenter dans
le même but le cercle libéral qjphonsiste.

M. Sagasta a déclaré à ces messieurs que
le gouvernement était décidé à arrêter à lout
prix cetle manifestation, que la publication
des adresses était interdite eu Espagne , et
que , si on les publiait , soit en Espagne , soit
à l'étranger , on exposerait les signataires à
èlro déportés aux Philippines.

MM. de Molins et du Villar ont répondu
qu en celte circonstance comme dans tontes
les autres, lc parti alphonsiste étuit resté
dans la légalité , et qu 'il continuerait ù ne pus
s'en départir. Les alphonsistes, ont-ils iijouté,
s'occupent uniquement de l'éducation du
jeune prince qui esl en Angleterre , à l'école
de la monarchie constitutionnelle la plus
libérale du monde, ct ils ne peuvent moiu3
faire que de le féliciter d'avoir fuit honneur ,
par su conduite et ses succès dans ses étu-
des, au nom espagnol.

M. Sagasta , en termes polis , mais péremp-
toires, a réitéré son avertissement ct ses
menaces.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial).

BERNE, 21 novembre.
La nouvelle que M. Borel aurait été nom-

mé directeur du bureau international des
postes est démentie.

Cette nouvelle a mis le Conseil fédéral
dans uno fâcheuse position vis-à-vis des gou-
vernements étrangers.

BAYONNE; 20 novembre.
D'après les avis de St-Sébastien , les trou

pes qui avaient été embarquées ont été obli
gées de revenir par suite du mauvais temps
Le retour des troupes étant impr évu ,- les vi
vres manquaient.

BERLIN, 20 novembre.
D après la Norddeutsche Zeitung il y a eu

hier après midi , à l'hôtel de l'ambassaderusse, une conférence entre le prince de Bis-
mark et le prince Gorlschukoff.

Ce dernier a repris le soir la route de St-
Pélcrsbourg.

BEULIN , 20 novembre.
On affirme que le prince Gorlschu koff , dans

ses visites a plusieurs personnages politi-
ques, aurait exprimé lu continuée que la paix
sera maintenue pendant de longues années.

ArislaiT.hi-Bey. en communi quant à M. dc
Bismark lu dépêche de lu Turquie relative
aux conventions commerciales de la Rouma-
nie uvec les puissances étrangères, a reçu
du chancelier l'assurance que ces conven-
tions ne porteraient aucun préjudice à lu
souveraineté politique du sultan.

DERNIERES NOTONS
Piuuouitii , 21 novembre.

Le Grand Conseil a nommé AI. Clerc pré-
sident du Grand Conseil , M. Vaillant prési-
dent du Conseil d'Etat, M. Théodore Castella
juge cantonal.

Il a ensuite discuté pendant deux heures
l'interpellation de M. Week à M. Gendre

Cetle discussion s'est terminée pur l' ado-
ption d'un ordre du jour de AI. Week con-
statant que M. Gendre n 'a pu citer aucun
fait à l'appui de son affirmation à Baden
que les traitements du corps enseignant fri-bourgeois n'existaient que sur le pap ier.

Cet ordre du jour a élé volé à l' unanimitémoins trois voix.

B'Vi bourg.
PRIX DES GRAINS du 14 Nov. 1874.
Seigle, le quarteron de tr. 2 20 k fr. 2 50I* ro.iient , . , 3 7u à , g 10Measel , , » ' 3.80 à » 2 50Epeautre, „ » 14U à » 160
9'*ge- ¦ » 1 80 à » 2 10A-Vonie, » s 1 40 à » 1 60
Gru , la livre , » 0 2(1 à » 0 S'Z
Poissetle noire » • 3 70 à » 4 00

» blanche » » 4 — k » ': 50
Esparcetle » () 00 à « O 00
Graine de trèfle , la liv - 0 00 à » 0 00



TARIF GÉNÉRAIi .D'INSERTIONS

dans les journaux de Eribourg dont les annonces doivent ôtre remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

La Liberté 
u'Ami du peup le 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés .
Freiburger-Zeitung 

Un jenne homme connaissant le
français et l'allemand trouverait , dc l'occu-
pation dans un bureau , à Fribonrg. S'a-
dresser che/. M. Alp honse ùam., agence de
publicité , à Fribourg. C 170G F

On demande un ouvrier luuréeliul
à la forge de Villard volard. C 1688 F

lmiirimerie
PHILPPE H/ESLER & C™

IS rue des Alpes 13
Ouvrage prompt et soigné

Magasin de chaussures
I t i i i  rue «le I^nnsaiiue t'2i>

FRIBOURG,
Chaussures confectionnées et sur mesures

en tous gcnre.f. (C 751 F)
Grand choix de machines à coudre.

A Ven dre on à Loner 4Sf cl
Maisons, un Moulin , nne scie, une Machine à
battre et 25 posps attenantes , si on le désire.

S'adresser à M. B1!UAT , courtier, rue de
Lausanne. (C 1I ol F)

FOIRE M LA ROCHE
Le Conseil communal de La Roche in-

forme que le Tit. Conseil d'Etat, a autorisé
l'ouverture de la foire de Lu Boche , du 26
courant, pour le bétail,

La Roche , 18 novembre 1874.
Par ordre :

C 1700 F Secrétariat eoimuunnl.

M 
ouvrier boulanger cherche
une p lace immédiatement. S'adresser

k M. Alphonse COMTE à Fribourg. C 1675 F

CIERGES PURE CIRE
roua (C75SF) \

EGLISES ET EXTERBEMEXTS.
S. CARDINAUX ,

fabricant d'ornements d'église.

T R A N S F E R T  DE D O M I C I L E
AGENCE: ME PUBLICITE

ALPHONSE COMTE
A FRIBOURG

précédemment, l"7u, rue de Lausanne
DÈS l.V. lb ' NOVEMBRE (C 1569 F)

CU*aiitrituc, numéro IO.

MACHINES
M H II

l'Exploitation des Mines el l'Industrie métallurgique.
_ Machines d'exhaure. d' extraction cl d' aérage des mines, ainsi (pie pompes , maté-

riel d'extraction et petits ventilateurs à la main. Machines à air comprimé pour les
travaux , souterrains d'exhaure, d'extraction, de creusement el de forage.

Appareils pour le triage , le chargement et le lavage des charbons et tons les
appareils mécaniques pour la fabrication du coke. A ppareils pour la pré paration des
minerais, complets et en détails. Toutes sortes de machinés pyur foiiTJeries et forges ,
pudeleiir s el laminoirs de 1er; himiuoii'o pour tôles de zinc el autres métaux.

La construction de ces machines et appareils forme, depuis 18M, la spécialité de
In Sociélé anonyme Hnmboldt pour la construction des machines; à Kulk , près
de Deutz . sur le Rhin.

N. IL Des machines el des appareils sont toujours en magasin prêts à êlre livrés
nu prix courant. (C 1577 F)

¦aaa

Prix do la ligno
ou do son ospaco

^̂ ;_8^"~2 T̂-
CENT. CENT. CENT.;

15 20 25
15 20 25
10 10 1"
15 15 15
15 20 25

A TËIUBG
Près dc la ville, une petile propriété,

de 2 1/ 2 poses, se composant de MAISON
d'habitation. GRANGE et ECURIE , ainsi que
de PRE et. VERGER , situation agréable.

Hue des Alpes, une MAISON , bien située,
avec JARDIN.

Une BOULANGERIE , bien achalandée.
et' située dans uno des rues les plus Iré-
ipienlées.

A la Neuveville , une BELLE ET GRANDE
MAISON, avec beau magasin, bûcher et jar-
din.

Planche inférieure , la VIEILLE FON-
DERIE ROLLY. pouvant servir à différentes
industries.

En lAuge , une maison avec 2 magasins,
Grund'llue , une belle maison spacieuse

a vec 2 magasins.
Rue de Lausanne , une maison avec ma-

gasin.
A "t bas de la ville, unc auberge hieii

achalandée.
Ville Inférieure , un café bien fréquenté.
UN DOMAINE de 34 poses, à une lieue

de Fribourg.
UN DOMAINE de oo poses, à une lieue

de Fribourg.
UN DOMAINE de 14 poses, à 1|2 lieue

de Eribourg.
UN de 140 poses, bon terrain , bien situé.
UN MOULIN à proximité d' une gare , si-

tuation avantageuse pour le commerce.
S'adresser à M. P. DECUANKZ , courtage, et

commission, a Fribourg. C tôffg F

LE SOUSSIGNE
avive l'honorable public qu 'il vient de rece-
voir un grand clioix de baguettes
dorées, et qu 'il se charge de tous les
ouvrages d'encadrement.
C 12.93 F A. ROD Y.

LAINE DU PAYS.
Ant. COMTE, à Fribourg, échange la laine

brune lavée contre de In laine iiléc et leinie
on aussi conlre des milaines el draps de sa
fabrication. (C 1125 F)

Avantages aux négociants et agents d'affaires. Pour lc prix de vingt
francs par an. ou dé douze fraye s pur semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple fi les Offres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avee faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté nu tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un au à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres et demandes acquiert par lo fait uu droit d'insertion gratuite
de *î lignes d'annonces par semaine dans ebacuu de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubles,
vente particulière de bélail on de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d ouvriers, avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes , le
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

Association ouvrière de la ville de Fribourg.
Le Comilé a l'honneur d'informer les Membres que , dès le t' novembre , les réunions se

tiennent  au 2°" étage de l'Hôtel des Bouchers.
LES JOURB D'OUVERTURE SOKT '.

Lc Dimanche , Lundi . Jeudi. Samedi et toits les jours de fête.
Le Dimanche ct ies jours fériés, le local sera ouvert tonie la journée.
Lcs personnes gui désirent s'enfaire recevoir , peuvent s'adresser à M. Jos. HIEY12.lt,

entrepreneur. (C 1708 F) (II059 F)

TRANSPORTS A FORFAIT
POUR TOUS PAYS

3L ©W€#m#T 
¦

Siège principal: BSCD Ii: BAXi fl GO-W Bi 11 fi -IB K i t
où toule la correspondance doit être adressée.

( 21 , rue de la Jussieniie Succursales: oo, rue aux Ours;
i 'Anss : | , 82, rue Alauconseil , et

{ 47 , rue Montmartre. » 10, rue Neuvc-Bourg-l'Abbé.
I 49, Eastcheap, E. C.

l.OX)>Kl» : 35, Aldersgnle S4, li. C.
( Succursales pour les enlèvements : 67, Lower Thames S', E. C.

Correspondants dans loulcs les principales villes dc France cl de l'étranger.
Correspondant des Messageries : SUTTON ct C*, de Londres.

Affrètements, lïoulnge, Commission, Transit et Recouvrements.
Agences aux douanes de LONDRES et LIVEUPOOI ., etc., pour transbordements et réexpéditions

sur tous pays. (C 1549 F)

POUR AG {Ci LTEUR5

APPAREIL DE VELAGE DES VACHES
La mise bas des vaches s opère souvenl avec, de grandes dillicultes , el avec le concours

de plusieurs-personnes qui, par leur manque de précautions , font naître de graves désordres
dans l'organisme , et occasion peut des maladies dont les mères ne guérissent jamais complè-
tement . De hi des perles de produits el quelquefois la mort de ranimai. Pour obvier à cet
inconvénient, on vient d'imaginer un appareil poiirùicililer lo vêlage.

Adresse de l'inventeur chez M. Alphonse COMTE à Fribourg', joindre 50 cent, en timbres-
stpoe el indiquer le N" 1405.

®nft. lîojï tt f l cr  tu ^tavcnsôiu fl (18 \\t U m b C X Q ).
sprcisiJ icbainci i  S&ÂrtfiPtfrf- ffPfa» , 5 t ls eni

erf tcv SlHgftel lui t B CH. f^WM*-.*HW-** gr î i n b i t n f l ô p a t e n t e .

^tâ^rkitswaiieu 
mut 

j ltMtte
llnbcbtiigt fîc&cr ver ©efciÇVeit, bic bavcli 2chcu geiucrbcne -l>ferbe unb baburd) »eniïf«*v'em

Uinlucrfeu bei- ©efâbttè; Slbleiiteu von ber ètrafje , ètiirj in Stugriuibc , iiberljaiipt »»» _ oMct
unb jeber ©efafcr, bic bciut «yaln-cu uorïomiucn t'aiiu , i|t berjeuige , ber feiu ©efâljrL flfetdpnct
eb bafjelbc ait ober nen , teidit ober fcbioer ift , mit bciu Soîinger ' fd icn  <S i et) c v 1> c i t s a *p=
p a r . n l  •ocrieben lofet. !$faftïïïtè Scidjïelfomaen iwb)t ï̂çtèangc&c imb Sftteften v>eï)«»bet bie
%obïit gratis nnb franco.

GOenfo ïonueii ^Kuftrirtc ^rci-Miften iiber patent , 3)la|"ei*itapparatc fiir .£ol3iuat<:rei , 6f>a=
lonen sur $iafonb= uub ffianbinaterci. g?arljreibiimfd)inen 511 .*ôaub= unb Wafdiiiiciibetrieb ,
2Bcifinxiavcii=<5ticlïuaid)iueu unb ©fif*é=®i}flelinaîd)inen, •Sticfelicl;ar t=ayalfmajd)iueu fiir . jcb»
Scbcrftarff , ©cÇturi'o^tiringett fiir S*ïei»ev »«b ©lofer towm »«o*u. Saget: \\\ aftew emen-u
courante: aetoevbïi&én uuo .frm^dtmifl&iinKl.uiini mit- ©cvâtticn. (C. 1523 F.)

LE JOURNAL DE FLORENCE
honoré récemment d' un bref de N. S. P. Pie IX. et de plusieurs marques de bienveill ance
d'une grande partie de épiscopal italien cl étranger csl le

seul organe français qui M 'imprime en t tal le.
Une partie dc ses rédacteurs esl en permanence à Rome.

ÏL PUBLIE TOUS LES JOURS '
les nouvelles officielles cl les documents du Vatican.

Sans nég liger de renseigner les lecteurs sur les principaux événement contemporains
connue tous les aulres journaux politiqu es , il suit pas a pus les péripéties delà lutte engag ée
ù Home par les sectes ontkhrèlicnnee contre lapapuîilé.

Le choix de la ville de Florence pour sa publication a élé déterminé par le désir de trans
mettre à l'élranacr avec toute la célérité poisible

Bes nouvelles «le l'Eglise romaine.
laon abonnements et les annonces sont reçus en Suisse à l'agence de la publicité

Alphonse Comte à Fribourg.
SUISSE : «w un SO francs , li mois 19, 3 mois iO francs . (G 1673 F)


