
Les calholiques el l'autorité civile

C'est une polémique bien grave et bien
élevée que celle que vient de soulever le
pamphlet de M. Gladstone concernant l'obéis-
sance des catholi ques à l' autorité civile.

Mgr Manning est intervenu dans le débat ,
et, avec l' autorité qui s'attache à son carac-
tère cl à sa profonde science , il a défini ,
élucidé, abrité pour ainsi dire conlre toute
controverse les points culminants de celle
délicate question.

Il demeure établi maintenant :
1° Que les décrets du concile du Vatican ,

et notamment celui qui définit , l'infaillibilité
du Souverain-Pontife , ne modifient eu au-
cune manière la soumission due par les
catholiques aux ordres légitimes de l'auto-
rité civile.

2" Que cette soumission ne saurait être
illimitée , sous peine d' aboutir  d' une part à
la consécration du serviiisme le plus abject ,
d'autre pari à la justification du plus révol-
tant despotisme.

S" Que loin de devoir éveiller la vigilance
et la suscep tibi l i té  du pouvoir séculier , l'in-
tervention de l'Eglise en cette matière esl ,
au contraire , un gage de stabilité et de paix
sociale. L'Egl'uc calholi que est , en effet , la
puissance conservatrice par excellence, elle
prévient par la sagesse de ses définitions et
par la prudence de son action , fes illusions
ou les écarts du sens privé.

Ces principes fondamentaux nous parais-
sent digues de quelques développements.

Et, tout d' abord , il est évident que la doc-
trine de l'omni potence de César répugne
aussi invinciblement à la raison qu 'au sens
chrétien. Eu d' autres termes , la loi humaine ,
quel qu'en soit l'auteur ou le promiilgatcnr ,
n'est ni toule-puissante, ni infaillible. Elle
est elle-même subordonnée à la loi divine
el , par conséquent , elle n 'oblige cu cons-
cience que si elle ne prescrit rien dc con-
traire à cette législation supérieure.
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LA V I L L A  DES P A L M I E R S
On s'avance sous d'immenses oliviers , dont

Y ombre, quoiqu'on soit encore en décembre,
est on ne peut plus agréable.

Je vois d'ici p lus d' nn lecteur fairo la
grimace. « Des oliviers , cot arbuste rabou-
gri dout sontremplies les plaines do la Pro-
vence, grands tout au pluscomme de petits ce-
risiers. Cher auteur , tenez-vous donc on gar-
de contre les verres grossissnntsde votre ima-
gination.

— Cher lecteur , maintenant quo l' on va ,
en vingt-quatre heures, do Paris à Nice,
allez vous-même vérifier mes assertions , et
VOUB verrez si Reginald avait tort d'être en-
thousiasmé.

Cea oliviers qui bordent la rade de Villa-
franca sont grands comme des chênes. Seu-
lement , et en dépit do cette haute taille , ils
ont dans leur feuillage ot dans le port de

Mais qui donc sera le juge de cetle anti-
nomie ? Qui donc indi quera les conditions
précises ou l'obéissance serait une faute,
parce que la résistance devient un devoir '?...

C'esl ici précisément qu 'éclate toute la
Supériorité de la. doctrine de l'Eglise calho-
lique.

Lcs écoles protestantes et rationalistes
tournent la difficulté , soit en proclamant
avec certains théologiens anglicans , que le
pouvoir  a toujours raison , soit en disanl
avec J .-J. Rousseau que le peup le souverain
n 'a pas besoin d'avoir  raison pour défaire
ce qu 'il a fait et pour détruire une souve-
raineté dont il est l'auteur. Tous nos libé-
raux sont forcément réduits à se confier ù
I un ou a I autre de ces absurdes systèmes ;
et de fait , l'histoire contemporaine du libé-
ralisme se résume en une perpétuelle oscil-
lation entre le despotisme et l' anarchie.

L'Eglise catholi que,au contraire , enseigne
que toute puissance vient de Dieu el doit
être obéie aussi longtemps qu 'elle ne se ré-
volte pas contre Dieu. Or, qui jugera cetle
révolte et qui déterminera les conditions et
la mesure de la résistance des consciences
chrétiennes? Sera-ce le caprice arbitraire
des multitudes 1 Non , mais en ce point com-
me sur tous les points de doctrine et de mo-
rale , le Pasteur universel et Jes évoques
unis a sa chaire infaillible seront la lumière
et les guides du peuple fidèle. Et , en accom-
plissant ce ministère , ils resteront dans la
sphère qui leur est propre , puisque celte
splîèré embrasse tous les actes humains dans
leurs rapports avec la loi divine. Interprète
et gardienne de celle loi, l'Eglise définit ce
qui est méritoire, cc que est illicite , ce qui
est indifférent. Elle nous ordonne d'op.
poser 1é nonp ossumus aux ordres iniques
de César, absolument comme elle nous com-
mande de l'opposer aux tentations de Ja cu-
pidité , dc l'avarice , de l' orgueil , de toule pas-
sion révoltée contre la loi de Dieu. Si l'E-
glise a le droit de me dire : « Tu ne voleras

leurs branches une apparence de grâce plu-
tôt encore que de forco. Vn ûu observateur
les comparait à des « chênes femelles. »

A travers le feuillage , Reginald aperce-
vait Peau do la rade , presque partout u nio
comms une glace , en bien des endroits d' une
transparence merveilleuse. Au-delà de 1 es-
pèce de goulet , quoi qu'il n'y eût pas de tem-
pête, quelques moutons annocçaientla diffé-
rence entre les dangers de la hauto mer et
le calme de la rade: et toule sorte de pen-
sées et do comparaisons poéti ques onvahiR-
saieat le cœur do notro ami, à mesure qu 'il
repaissait sos yeux do co boau spectacle.

Les oliviers , la vue do la mer, quelques
oiseauxqui ebantaient comme au printemps ,
cette tiède température, un brin de chèvre-
feuille, quelques violettes et quelques per-
venches qu 'il cueillit en route , le parfum de
la fleur d' oranger qu 'il voyait sur les arbres ,
en même temps quo les oranges mûres pen-
daient à côté , la pensée surtout qu 'en co
beau lieu et dans cetto température para-
disiaque , Angèle no pouvait manquer do
revenir à ia santé, tout cela avait tellement
transporté lleginald, avant qu 'il no fût ar-
rivé à Saint-Jacques , qu 'il aurait fallu que
son ami Francisque eût bien flatté la Villa
des Palmiers pour qu 'elle ne mît pas le com-
ble au ravissement de Reginald .

Or , Francisque était resté au-dessous do
la vérité. Ce paysage que Reginald avait
cherché à s'imag iner , d'après la description
do Francisque , il le trouva mille fois plus
charmant encore quo tous ses rêves.

point » ne peut-elle , au même litre, me dire
aussi : « Tu ne seras point complice de'tel
prince voleur, tu ne leras ni comme léglisa-
teur , ni comme électeur , cc qui t'est absolu-
ment interdit comme chrétien ! >

Telle est la doctrine simple, rationnelle
dans laquelle on entrevoit je ne sais quelle
menace pour l'autorité légitime. C'esl là-
dessus, par. exemp le, que M. le prince de
Bismark fonde son fameux parallèle en-
tre l'Internationale noire et l'Internationale
rouge. Triste calomnie qui peut bien Hal ler
les pussions sectaires, mais que dénient l'his-
toire et que désavoue lu raison !... En dehors
de lu thèse calholique , nous en revenons, eu
eiïel, toujours à cet inéluctable dilemme :
« Ou tout est permis au pouvoir ou tout est
permis contre lui. » Sur de telles bases point
dc sociélé possible ; d' où la conséquence que.
même au point dc vue du développement
régulier delà civilisation humaine, il est vrai
dc dire : « Hors de l'Eglise, pointée salul ! »

NOUVELLES DES CANTONS.

Zurich. — A Marthalen , canton de
Zurich , habite unc famille qui croit encore
aux sorciers et qui , dans ces derniers temps ,
était obsédée par l'idée que le dernier jour
6'approchait. Une bande de mauvais garne-
ments voulant s'amuser aux dépens do ces
bonnes gens et leur donner un prélude de ce
jour terrible, se rondit dans Ja nuit do sa-
medi devaut la maison en question dont
tous les habitants étaient plongés dans lo
sommeil. Un bombardement en toutes les
règles , de pierres, do gourdins et projectiles
de toutes sortes fut alors ouvert contro les
fenêtres , ot ce n'est que grâce à un hasard
heureux qu 'aucun des habitants ne fut
b'.essé. Au moyen d'échelles quelques indi-
vidus montèrent sur le toit et se mirent à le
démolir. Quoiqu 'on proie à uno anxiété ex-
trême, les habitants comprirent cependant
que tout co vacarme n 'était pas l'œuvre des
esprits ; le fils de la maison , commo sergent
d'infanterie , en possession d'un Vottorli ,
tira un coup chargé à. balles par la fenêtre,

Du reste , il ne venait pas précisément
pour vérifier lo paysage, mais sartout pour
mettre l'habitation ollo-méme en état. Or,
il eut boau la parcourir , de la cave au gre-
nier , avec la minutieuse attention d'un com-
missaire- priseur , il n 'y avait pas un pap ier
à remplacer, pas une peinture à rafraîchir.
Il no manquait ni une patère , ni un bourre-
let, ni un clou. ... Il semblait que l'édifico
vînt do sortir tout battant neuf dos mains du
fabricant et du tapissier.

Reginald , désolé do ne pas avoir amené
avec lui sa femme et ses enfants, courut , au
grand galop do sos chevaux do poste , les
chercher à Paris.

Je n'essayerai pas de vous peindre la joie
universelle de la famillo Herbert , lo jour de
l'arrivée aux Palmiers.

Il faut avoir étô malade de la poitrine , il
faut avoir senti quelles blessures des pou-
rrions délicats reçoivent do l'air violent de
nos contrées , avec quelle peine ou respire
dans cet air épais, au milieu do ces brouil-
lards , il faut avoir éprouve ces étouffements ,.
ces oppressions et comme ce sentiment de
la poitrine qui BO brise et se déchire , pour
comprendre quoi soulagement , quel bien-
être , quelle douceur , quelle joie c'est , non-
seulement pour l'organe attaqué , mais pour
l'organisme tout entier , mais pour l'âme
môme du malade que la maladie atteint
toujours plus ou moins de son contre-coup ;
quelle transformation s'opère tout de suite
chez le sujet , — pourvu qu 'il no soit pas
arrivé à co point qu'attendent trop souvent

mais sans atteindre personne. La bande di-
rigea alors son œuvra , de destruction contre
l'arrière-maison.

Dimanche au matin , la maison offrait
l'image du siège qu'ello avait subi ; autour
d'ello le sol était couvert do pierres , gour-
dins, échelles et autres objets ; à peine une
fenêtre était restéo intacte , la toiluro était
enfoncée en plusieurs endroits. Pendant la
nuit les habitants s'étaient barricadés dans
leurs chambres. Un silence do mort régnait
dans toute la maison , jusqu 'au moment où ,
sur la demande réitérée de la police , loa
portes eu fure nt ouvertes. Vaeeaqaèto s'ins-
truit  et fera connaître , il faut l'esp érer, les
auteurs do cette agression inqualifiable.

Qbwalu. — Quand on parle en Suisse
de buveurs d'eau-de-vie , on cite ordinaire-
ment les Bernois. Cependant ils uo sont paa
seuls. Nos confédérés d'Unterwalden-le-Haut
paraissent anssi avoir pour co genre dc bois-
son uno assez grando prédilection. M. le lan-
daminauDurrer  adonné à la dernière lands-
gemeinde do co canton quel ques données
statistiques sur l'importation des eaux-dc-
vie da»9 le pays. Il en résulte que l'importa-
tion do 1873 est six fois plus forte quo celle
de 1857, ello était alors de 16,013 pots ; elle
est maintenant cle 100,250 pots. Le peuple
d'Obv/ald a payé pour ces liquides
430,000 fr. soit la moitié de la valeur de la
production dn fromage du canton.

- Valais. — Dans sa séance du 18
courant , le Grand- Conseil n continué la
discussion du comple-reudu financier de
1873. Un débat intéressant a surgi relative-
ment au projet do loi sur la juridiction cn
matière matrimoniale, une des conséquences
malheureuses de la constitution fédérale
nouvellement adoptée. M. le dé puté Neurolu*
a présenté dans les deux langues, le rapport
de la commission qui était présidée pur Af.
le président F. Joris; Ont pris part k la dis-
cussion MM. Brignet, A. Allet, Dénérfaz , L.
de Sépihus , Zen-Ruûlhcn, conseiller d'Etat ,
et de Moiithé ys. Ce dernier sans s'opposer à
l'entrée en matière a fait ressortir en termes
énergiques vivement sentis la violence que
l'autorité fédérale fait subir aux cantons
catholiques dans cetle queslion. L'institution
de la juridiction ecclésiastique a été démolie
par le pouvoir central et au lieu de s'occuper

et lea famille8 et Jes médecins' — quand il
sent qu 'il a trouvé l'atmosphère qui lui con-
vient , l'air où il va pouvoir respirer libre-
ment, la douce flamme qui lo réchauffera ,
au lieu de le cousniner.

Angèle 1 éprouva dè3 io premier jour .
EIJo le dit à ses parents aveo un cutrnîne-

ment qui tes ravit ; ot ce fut un attendrisse-
ment général , auquel les domesti ques eux-
mêmes prirent part , quand on vit quo Ton
était si bien tombé.

irop souvent l'enthousiasme du premier
jour devient , après le premier mois , nno
simple satisfaction, laquello satisfaction ae
compli que , avant le premier semestre , d' uuo
foule de petits mécontentements. Heureux*
quand , après un an écoulé , co que nous avons
accueilli avec une joie 6\ vive , nous ne som-
mes pas obligés do faire des efforts surhu-
mains pour nous y résigner 1

Rica do semblable n 'arriva chez nos amis
La santé d'Angèle s'améliora visiblement

sous 1 influence do cette tiède temp érature.
Cela seul eût* suffi p0 ur fairepaaser par-
afas bien des mconvénieuts.Css inconvé-nients^ 

se 
présentèrent même point .Il n y eût cu qu 'un reproche à adresser

a la résidence do Saint-Jacques : c'est que lo
mond.> y manquait . D?jà un peu loin do
Villafranc a, où les ressource * d' ailleurs n 'é-
taient paa abondantes , très-loin de Nice,
Saint-Jacques ne pouvait suffire , comme re-
lations sociales , qu 'à coux qui savaieb.' n 'en
chercher aucune.

Mais qu'importait ! L'isolement , n'est-ce



lui-même k remplacer celte institution, il
impose celle lâche aux autorités cantonales.
Ce procédé anormal el sans antécédent dans
notre vie publique a rencontré de l' opposition
môme dans les cantons radicaux. C'esl ainsi
qu 'un des hommes d'Elnt les p lus avancés de
St-Gall a vivement criti qué le pouvoir fédéral
ù ce sujet. Le Grand Conseil a voté l' entrée
en matière par 37 voix conlre 26. Les dépu-
tés conservateurs étaient sous une pénible
impression devant  la situation qui leur élait
faite par les injonctions fédérales. La matière
esl délicate. D'un côté, il esl des princi pes
qu'une conscience catholique ne saurait
méconnaître et de l'autre uu refus de se
rendre aux instances de la confédération
amènerait des complications sans résultat
prati que. Le projet de loi a été renvoyé à la
Commission , afin de le soumettre ii une étude
plus approfondie.

— On se souvient des polémiques déplora-
bles soulevées en Valais" par les dernières
élections au Conseil national et a la suite,
desquelles M. liarlafey se voyait obligé d'in-
tenter  au Confédéré un procès pour injure et
calomnie. M. Calpini (J.-B.) s'est . reconnu
l'auleur de l'article incriminé. Il avait été
condamné en première instance ù 200 fr.
d'amende cl à 500 ïr. de dommages-intérèls
envers la partie plaignante. Le t r ibunal
d' appel , dans un jugement rendu vendredi
dernier a porté l 'amende à 300 fr. ct a écarté
les dommages après avoir condamné M. cal-
pini aux frais et ordonné la publication du
jugement dans toutes les communes du
canton.

Moleuve. -T- Il esl question dc constituer
une bibliothèque cantonale, et cette idée
trouve sn raison d'être dans le fait que le
canton vient de s'annexerl trois bibliothèques
richement pourvues d' ouvrages de valeur
et anciens : ce sont celles des Franciscains
du chapitre de Soleure el du couvent de
Mariuslciii.

Neaclifttcl. — Ln circulation interrom-
pue pendant deux jours pur su i te  de l'inon-
dation de la voie à Corléberl a pu être rétablie
samedi malin sur tout le parcours du Jura-
berne.

«Seuèvc. — M. Angelo Umi l t aaé tômis
en liberté. Le Conseil fédéral a reconnu le
bien fondé des observations présentées par
le Conseil d'Etat , ainsi que le gouverne-
ment italien lui-même , qui a retiré sa de-
mande d'extradition. L'incident est donc
clos.

CANTON DE FRIBOURG.
I/intcrpellatiou «le M. Week.

Nous recommandons k l' a t tent ion du lec-
teur , le compte-rendu de la séance qui va
suivre. Nous le faisons procéder du rap ide
exposé des circonstances à la suite desquel-
les M. Week a cru devoir poser à M. Gendre
la question à laquelle celui-ci n si mal ré-
pondu.

Dans une réunion des délégués du Wolks-
verein. k Baden , M. l' avocat Gendre a fait un
tableau des pins sombres de la situation il»
canlon de Fribourg, et entre aulres choses il

pas , mémo dans les province les plus cen-
trales , le sort à peu près commun des châ-
teaux.

Reginald était riche, et pouvait avoir aux
Palmiers autant d'amis qu 'il aurait voulu.

Actuellement , co qu 'il voulait par-dessus
tout , co qu 'il voulait uniquement , c'était la
guérison do sa fille.... Et cotte guérison ,
évidemmentil  la trouvait à Saint-Jacques. Ils
n'avaient donc , Augusta et lui et touto leur
f a m i g lia, autre choso quo des bénédictions
pour Saint-Jacques.

CHAPITRE III

DON SAFFI.

Aogèle reprenait à vue d'œil.
Pendant six mois , co fut une charmante

espérance. Puis , quand ces six mois se fu-
ront prolongés six antres mois ; quand on
put dire que depuis un an déjs, que depuis
deux ans, cetto chère et 6i longtemps frngi-
le santé avait été sans ceBBB se consolidant ;
quand on eut la certitude que le climat de
Saint-Jacques avait sauvé Angèle, on ne fit
point comme ces ingrats qui , uno foia le
bienfait reçu , s'empressent do l'oublier en en
abusant.  On no so bâta point do retourn er à
Paris , pour dépenser ces forces si laborieu-
sement acquises,

Non : on résolut de demeurer qucl quea
années encore aux Palmiers. Ou plutô t  on
uè formula aucune résolution : on y resta
tout simplement et tout naturellement.

doit avoir dil que « les traitements dc nos
« instituteurs primaires n 'existaient que
sur le papier. » C'est du moins ce qui a paru
dans les journaux radicaux qui ont donné le
résumé du discours de M. l'avocat Gendre.

Une assertion de celte nature ne pouvai t
manquer d'attirer l'attention du Conseil d'E-
tat et surtout du directeur de l 'instruction
publ ique.  Ce dernier a écrit ù AI. Gendre une
lettre qui a paru dans le Chroniqueur et qui
avait pour but  d'amener le délégué fribour-
geois au Wolksverein k s'expliquer. M. Gendre
a commence sa réponse dans le Confédéré.
Trois ou quatre lettres ont paru ; mais il est
question de lout , de Vlinperalor el de la Li-
berté, de la loi du sacrilège et de l'écrase-
ment électoral , de tout , sauf du traitement
des instituteurs. Cela viendra plus lard , pa-
ralt-il.

Alais comme ce plus tard pouvait  se luire
attendre encore bien longtemps, et qu 'en
attendant l'assertion de M. Cendre conti-
nuai t  it faire son chemin duns la presse et
dans l'opinion de nos confédérés , M. Week ,
président du Conseil d'Etat , a cru devoir
profiter de ce que la loi scolaire était sou-
mise à une révision , el de ce que le Grand
Conseil discutait encore une fois le chiffre
des traitements déjà fixé en 187-2, M. Week ,
dis-je a cru devoir profiler de celle circons-
tance pour interpeller AI. Gendre , el lui po-
ser les deux questions suivantes :

1° Est-il vrai que vous ayez dil dans k
réunion des délégués du Volksvcrein , k Ba-
den , que les traitements du corps ensei-
gnan t  fribourgeois n 'existaient que sur le pa-
pier V

2" Si vous l'ayez dit, justifiez volve asser-
tion en donnant  les preuves et cn citant les
faits. ¦

AI. Gendre a répondu longuement , très-
longuement :  mais si I on élimine de son dis-
cours tout ce qui est étranger au débat , à la
question des traitements , on trouve que sa
réponse se réduit à bien peu de chose.

Par trois fois , AI. Week , avec une habileté
consommée a ramené Al. Gendre sur le ter-
rain du débat , sans y réussir comp lètement.
Enfin , voici ce qui ressort des réponses de
l'orateur radical.

1° Avec beaucoup de si, dc mais, de cir-
conlocutions el d' atlémalions, AI. Gendre a
dû convenir qu 'il a prononcé la phrase que
les journaux radicaux onl publiée.

2" Mais AI. Gendre n'a pas pu citer un fait
k l'appu i  de ce qu 'il avait affirme à Baden.

L'absence de toute justification a élé cons-
tatée parrordredujourproposé par AI. Week ,
ordre du jour qui a été voté pur tout le grand
Conseil , ù l'exception de AL Gendre el de
deux autres députés.

AL Gendre a cherché a déplacer la ques-
tion en demandant  une inspection fédérale.
Le Confédéré d i t  que celte demande a obte-
nu l'appui de la députation du Luc. Or , cela
n 'esl pas plus vrai que ce que AI. Gendre
avait  dil k Baden. La demande d'inspection
fédérale n 'a élé votée que par MM Gendre,
Stoll el l lug,  et ces trois députés ne formaient
pas lu majorité des députés du Lac présents
ii la séance.

Il est donc constant que 15. Gendre a af-
firmé ù Baden un fait dont il n 'a pu donner

Angèle allait avoir quinze ans.
« Elle ne sortira guère d'ici quo pour so

marier , disait quelquefois Reginald.
Sans vouloir vous donner ici un portrait

en pied de mon héroïne , je dois diro , pour
l'inielligenco de ce qui va suivre , qu1 Angèle
aimait passionnément l'étude el la promena-
de.

Pour empêcher le travail do trop fatiguer
cette jeune tôto, on avail donc songé à com-
biner l'exercico do l'esprit avec l'exercice
du corps. Presque toutes lea classes se fai-
saient en plein air , sur la terrasse des Pal-
miers, lo long du golfe, ou bien en montant
et ou descendant les pentes couvertes d'oli-
vierB.

Quel quefois, un livre à la main , Angèle
allait s'asseoir au pied de la tour de Saint-
Hospice ; et , en même temps quo son eaprit
augmentait en force , en souplesse et en éten-
due , la brise embaumée qui venait caresser
Ja jeune travailleuse semblait envoyer à ses
poumons et à tout eon être une vi gueur nou-
velle.

Angèle n'avait ni institutrice , ni maîtres
ou maîtresses d'aucune sorte. Amis des lettres
l'un et l'aut re , AI. et Alm° Herbert se plai-
saient à former eux-mêmes et l 'intelli gence,
et le cœur , et lo goût de leur fille ; et ils
s'étaient partagés lo cadre entier d' une très-
complète éducation.

(./I suivre.)

la preuve, fait que tout le Grand Conseil
suit être faux. Gela s'appelle calomnier son
canton auprès de nos confédérés. Le calom-
niateur a été mis sur la sellette, il s'est
piètrement défendu , et l'ordre du jour voté
par l' unanimité du Grand Conseil restera
attaché au nom dc cet ennemi de son can-
ton , el il sera aussi une flétrissure pour le
parli radical , qni partage la responsabilité
des fautes de ses chefs.

Graud Conseil.
SÉANCE OU 21 NOVEMBRE 1874.

Présidence dc M. Wuillerel.
Suite de la discussion du projet de loi

scolaire.
Dans la nouvel le  rédaction dc 1 art. 8r>, le

curé cesse d'être membre de droit des ami-
missions scolaires. — AI. Schaller fait obser-
ver que le curé pourra y siéger par le choix
dn Conseil communal , ce qui aura lieu dans
la généralité des communes. — Al. Is. Gen-
dre ne croit pas à l'éligibilité des ecclésiasti-
ques dans les commissions locales ; c'est
une question qni sera tranchée par la Con-
fédération. Il interpelle le gouvernement qui
a cassé la décision du Conseil communal de
Bulle , lequel avait déclaré que le curé de la
paroisse ne ferait p lus partie de lu commis-
sion scolaire. — .'.i. Wuillerel fuit observer
que cette interpellation ne rentre pas dans
lu discussion de ht loi. Elle pourra être dis-
cutée duns un autre moment. AI. Is. Gendre
accède au désir exprimé.

L' article 85 nouveau est adoplé.
Après avoir terminé lc premier débat sur

la partie du projet de loi qui se rapporte aux
écoles primaires, le Grand Conseil procède
aux nominations consti tutionnelles.

M. Clerc est nommé président du Grand-
Conseil par 55 voix ; AI. Chaney 19 voix.

L'élu est touché dc la haute marque de
confiance qui vient de lui Ôtre donnée. Il
compte sur l'indulgence el la bienveillance
du Grand Conseil ; dont il s'efforcera dediri-
ger les débats avec impartialité.

M. Wuillerel est nommé vice-président
par 54 voix. Al. Friolet , S ; AI. Chaney, 4.

AI. Wuillerel remercie.
AI. Chaneg esl. élu à la 2" vice-présidence

par 42 voix. AI. Friolet obtient 21 voix.
Sont confirmés scrutateurs : MM. Bffîris-

wyl par 59 voix ; Chollcl-Boccnrd , par 56',
et Descheiiau par 62. AL l lug a obtenu 81
voix ; Boccard Antonin 21.

AL Boccard , Antonin , est nommé 4' scru-
tateur par 40 voix. AI. Hug, ancien t i tulaire ,
a obtenu 24 voix.

Af. Vaillant esl nommé président du Con-
seil d'Etat par 46 voix. Al . Schaller réunit 18
voix.

L'élu est louché dc rhonneur  qu 'on lui
fail;  il mettra tous ses soins ù se rendre di-
gne des suffrages de la haute assemblée.

AI. Schaller, conseiller d'Etat , est confirmé
par (iO voix comme dépulé  au Conseil des
Etats. M. Gendre , Isaac , 7 voix.

Nomination d'un juge au Tribunal canto-
nal.  Au 1" tour de scrutin , M. Théodore Cas-
tella 34 voix , AI. Ch.-Aug. Vbndenveid lti ;
AI. Gerbex 10; AI . Alusy 8. Pas de majorité.

Au second loiu*. M. Théodore Castella, esl
nommé pur 49 voix ; M. Ch.-Aug. Vonder-
weid 17 voix.

AI. Chaneg, dont les fonctions sont expi-
rées comme suppléant au Tribunal cantonal ,
est réélu par 43 voix. AL Joseph Vonderweid ,
9 voix ; AL Alonney-Machercl , 5.

M. Is. Gendre répond k l'interpellation
qui lu i  a été faite hier. Il aurai t  pu refuser
de répondre, puisque le conseiller d'Etal in-
téressé l'avait provoqué dans les journaux ,
el que le débat devait rester sur ce terrain.
Il n 'a jamais été d' usage d' interpeller certains
députés sur ce qu 'ils ont dit dans d' autres
assemblées, k Gruyères, ù Guin ou ailleurs.
Je pourrais faire cette réponse en , deux mots ,
mais j 'ai tenu à traiter la question complète-
ment , parce que le débat esl important  ;
toutefois je me réserve que ce débat ne pré-
judicie pojul à celui que je continue dans la
presse.

Je vais dire de quelle manière j'ai été
provoqué à (n'expliquer devant mes confé-
dérés sur l'élut de l ' instruction publi que
duns le canton de Fribourg. Un radical fri-
bourgeois u parlé dc l'état de l'enseigne-
ment  ; c'était son droil; nous y étions provo-
qués depuis que vous gouverne/.. A l'époque
du changement de régime, nous avions une
école cantonale , une école normale, uno
école d'agriculture , des écoles primaires flo-
rissantes. Toul cela a élé. emporté , uvec les
hommes qui étaient à la tète , par un simp le
changement constitutionnel . Ceux-Ja même
que vous aviez cru pouvoir nommer a cause
de leur modérat ion sont sur la terre d exil.
Nous avons subi douze ans de bon plaisir ,
douze ans d'instruction publi que sans loi , et
quand ensuite vous avez élé obligés de faire

une loi , vous avez consacré l'état de fait et
tous les privilèges auxquels vous êtes au-
jourd 'hui  obligés de renoncer , parce que ce
que nons demandions vainement a passé
duns la nouvelle constitution.

A|irès que nous avions réussi dans nos
efforts , qu 'avons-nous entendu ? Ici AI. Gen-
dre cite une partie du discours de Ai. Schaller
à l'ouverture de la réunion des sociétés
d'idililé publique , et il fait l' examen du ta-
blenu présenté dans ce.discours de la situa-
tion de l'instruction publique. En présence
de ce bril lant  tableau, AI. Gendre a dfi dire :
« Non , cela n'esl pas vrai ! • Il a dil s'en
expli quer dans une réunion qui délibérait
sur ces matières. J'ai d i l :  Tout cela n 'est
que sur le papier , et j 'ai ajouté que si ces
chiffres étaient vrais , ils étaient bien au-
dessus des résultats acquis. Je n'ai pas be-
soin de répondre k l ' interprétation inexacte
que \e National suisse a l'aile de mes paroles.
C'était' en dehors de la vérité de dire que
ces sommes étaient fournies par l'Etat. Est-
fce que vous avez distingué , comme vous de-
viez le fuire, entre les fondations , que per-
sonne ne conteste , el les sacrifices de l'Etat ,
qui sont seuls en cause î On fuit un amal-
game propre à tromper nos confédérés. On
culte le chiffre des dépenses faites par les
communes ; mais l'Elat , pour combien
contriliue-t-il k l'instruction primaire ? Pout
30,000 IV. Voilà la prodigieuse dépense
de l 'Etat I Si nous réunissons toutes les dé-
penses que fait l'Etat pour toutes les bran-
ches de renseignement public , nous arrive-
rons à 92 ,000 Tr.

Je vuis pins loin , cl je vous dis que celte
ardeur de dépenses pour l'instruction publi-
que , implique un singulier revirement dans
cetle enceinte. Vous soutenez qu 'il n 'y a plus
de marchandages dans vos communes; je
vous dis qu 'il y en a. Je puis vous assurer
que dans certain villages de lu Broyé, les
institutr ices congréganistess'offrent et s'ins-
tallent au rabais. Est-ce que plus tard on n 'a
pus écrit des lignes irréfutables qui établis-
sent que le budget de l 'instruction primaire
n 'a pas élé fortement diminué après la chute
du régime radical ?

Alais je veux admettre que vous ayez
voulu faire quelque chose ? Ce que vous
avez fail, nous l'avons dit dans une brochure ,
où nous constations que le nouveau directeur
de l'instruction publi que s'était acquis une
certaine popularité en obtenant du Grand
Conseil une amélioration des traitements re-
fusés à sou prédécesseur. Aluis celle amélio-
ration n'avait eu pour but  que d'éviter une
intervention de. la Confédération. Si nos ré-
gents sonl si bieu payés, pourquoi s'en vont-
ils, ou aspirent-ils à tous les emplois qui se
présentent '?  Vous vous plaignez qu 'il y a
pénurie  de sujets capables.

Si je suis bien informé, il se passerait ici ,
à l'école normale d'Hauterive , un fait qui
viole la loi , en ce que le directeur cumule
l'emploi d'économe et partage le traitement
de celle dernière fonction avec l'aumônier.
Qui est le juge des augmentations de traite-
ments des instituteurs ? Les inspecteurs ,
c'est-à-dire les curés, et les augmentations
sont subordonnées à latit de clauses qu 'elles
sont impossibles ainsi qu 'on vous l' a lait
observer hier.

Eu résumé, j 'ai dil que les traiteme» ls
étaient sur le pap ier , cl que s'ils étaient
payés , c'était bien mal à propos pour entre-
tenir un enseignement anti  patriotique, con-
fessionel , plein de lut tes et de haines. Je vous
ai parlé (le 50 instituteurs emportés par la
haine cléricale. Al. Charles s'était imaginé
que , pour une école d'agriculture, des laiqued
pouvaient suffire. Ou lui a bien montré qu 'il
se trompait , il y fallait un numônier , et nous
nvons vu les maîtres partir l ' un après l' autre
parce qu 'ils dép laisaient d'abord à Al. l' au-
mônier  Répond , p lus tard à AI. l' aumônier
Schorderet , puis , sous le régime de Al.Schaller ,
pour  faire plaisir à un Al. Raphaël Horner ,
il a fallu renvoyer uou seulement des profes-
seurs, mais encore un vieillard vénérable,
que le corps enseignant fribourgeois appelle
son Nestor. Cela pour  faire p ince à un nu-
mônier  qui correspond avec le Courrier de
Genève et qui peut-être est celui qui dans
VUnivers demandait l ' interv ention de l'é-
tranger eu buisse

J'ajoute qno dans vos écoles vous faites de
la politique Au collè ge, les jeunes gens des
familles radicales m* peuvent pas les fré-
quenter sans voir instiller leurs opinions.
A l'école normale...

AI Wuillerel , président , fait observer à Al.
Gendre qu'il sort du terrain de l ' interpella-
tion , en faisant à l'administrat ion publi que
un procès dont la place sera ailleurs.

AI. Is. Gendre : on m 'a interpel lé  snr ce
que j 'ai dit à Baden ; jc réponds. Si le Crand
Conseil ne veut pas m 'écouler je suis prêt à
me taire.

AI. Wuilleret : le Grand Conseil esl prêt à



vous écouter sur la queslion des traitements
primaires , qui a fait seul l'objet de l'interpel-
lation. Autrement, nous nous engagerions
dans uu débat sans fin et sans résultat pos-
sible.

AI. Gendre, reprenant son discours , dit que
dans le manuel d'Eu lin , ou ci»Reigiie k con-
damner l'œuvre de Chenaux. Vous avez fait
le Sonderbund pédagogique; vous avez ré-
organisé l'école normale de telle sorte que
les élèves protestants ne peuvent p lus la fré-
quenter et qu 'on est obligé de leur offri r des
subsides pour fréquenter les écoles normales
des autres cantons. Uu professeur d Haute-
rive a publié une géographie où il manque
(les caillons , mais où l'on trouve en revanche
l'apothéose de la guerre civile.

Ensuite l'orateur revient à d'anciens
complc-rcndus , dont il cite des extraits pour
prouver qu 'il y a énormément de nég ligen-
ces el dc défectuosités.

Je voulais vous donner encore d'autres
explications. Je me contente de vous dire
que si je parle de cela , c'esl qu 'après 10 ans
de votre gouvernement , il esl de noire de-
voir de vous rendre justice. Voulez-vous ,
après avoir menacé la liberté de la presse,
menacer ia liberté de discussion dans les
réunions publi ques. Je n 'ai pas calomnié
mon canlon , je lui ai rendu l'hommage qui
lui esl dû pour sou passé et pour ses gran-
des entreprises. Calomnier mon canton , j'ai-
merais mieux voir ma langue coupée (rires).
Alais ce que nous savons, c'est que vous ne
trouverez jamais dans nos rangs quelqu 'un
pour en appeler à l'intervention de l'étran-
ger, pas plus à Rome qu 'à Paris. Comme
conclusion à ce débat , je demande un juge ,
un arbitrage enlre nous. Nous pouvons uvoir
unc inspection fédérale; je demande que
nous lu demandions et elle justifiera le lan-
guge que j'ai tenu à Baden.

Al. Week tient d'abord à rétablir lu ques-
tion sur Jc terrain qu 'on n 'aurait pas dû
abandonner. Hier , lorsqu 'on discutait le trai-
tement des régents , j' ai rappelé que AI.
Gendre devait avoir dit à Baden que ces
traitements n 'exisiaiciit que sur le papier;
je lui ai demandé s'il maintenait son affir-
mation , ol qu 'en ce cas il cilàl les fails. J'a-
vais droit de faire celte interpellation , parce
que. si l'accusation était vraie, il en résultait
que l'administration ne remplissait pas son
devoir, el il appartenait au Grand Conseil
de l'y rappeler. Ou bien M. Gendre n'avait
pas de fails el de preuves, et alors il avait
calomnié le cantou. Je ne puis admettre la
distinction entre le peup le et le gouverne-
ment qu 'il s'est librement donné. On aurai!
pu la faire de 1848 à 1856, parce qu 'alors
le gouvernement n'était pas l'expression de
la volonté populaire (bravos). Je puis peut-
être affirmer qu 'il n 'y a jamais cu de gou-
vernement qui répondit autant  que le nôtre
à la volonté du peuple (bravos).

Je constate ici que M. Gendre n 'a pas ré-
pondu à ma question. Il nous a donné ses
appréciations personnelles et celles de ses
amis sur l'esprit de notre enseignement pu-
blic, cela m'est complètement égal, et à vrai
dire, ce que je craindrais le p lus, c'est que
nous ayons leur approbation. La liberté de
la parole ne peut pas aller jusqu 'à affirmer
des faits faux , surtout quand ces faits faux
sont a peu près toul ce que In presse a re-
produit de son discours . AI. Gendre avoue
qu 'il a dit que les traitements étaient sur le
papier. Je constate qu 'il n 'a pas pu nous ci-
ter uu seul instituteur qui ne reçoive pas
actuellement le traitement auquel il a droit
Si AI. Gendre a connaissance de marchanda-
ges, il devrait les dénoncer à la direction de
l'instruction publique, et s'il craint que h.
résultat en soit l' exil de ces maîtres , qu 'il
fasse lui-même les révélations sans y mêlei
les instituteurs.

AI. Gendre a dit qu 'on ue devait pas tenir
compte de cc que font les communes ou du
produit des fondations . Je crois , uu contraire ,
que, pour faire une comparaison loyale en-
tre les caillons , il ne faut avoir égard qu 'à
la dépense, fuite sans chercher les sources
des ressources dépensées. Les fondations
sonl au pays. On a établi entre cantons des
comparaisons par faitement fausses, parce
qu 'on n'a pas lenu comp te de cette règle
pourtant si simple. Ainsi Bàle esl à la tête
des cantons , parce que toute la dépense est
à la charge de l'Etat et les communes ne
paient rien. Eliminer les contributions des
communes là où elles ont en tout ou en par-
tie les charges des écoles , c'est faire systé-
matiquement des statistiques fausses.

Je constate aussi que toutes les critiques et
les fails allégués pur Al.Gendre .sont pour des
faits qui datent de 1856, de 1860, de 1808 ;
miis ce tableau du passé n 'est p lus exact.
Cfua'id on attaque fe présent, il ne faut pas
prendre ses arguments dans le passé.

AI. Gendre s'est plaint de certaines appré-
ciations non tenues dans les manuels : si les

appréciations avaient été contraires , il aurait
app laudi. Cela prouve que l'école neutre
esl une utopie. Lcs conservateurs font le9
écoles dans leurs idées ; les radicaux , là où
ils sont les maîtres, f orment des écoles ra-
dicales. Est-ce que ceux-ci auraient seuls
ce droit*? Nos tendances , nous l'avouons ,
seront toujours de maintenir les sentiments
conservateurs et calholiquesdespopulations.

AI. Gendre a d'il que c'était depuis les
changements récents que les protestants ne
fréquentaient plus l'école normale. Ce fail est
plus ancien; il date de 1856. Les Alor atois ,
et ils ont raison , aiment mieux envoyer leurs
enfants aux écoles protestantes. Il  y a un
sentiment religieux qui ne s'effacera pas de
si tôt el qui fait que les populations catholi-
ques voudront des écoles uvec un personnel
catholi que , et les protestants des écoles avec
uu personnel protestant.

En résumé, je prends acte qne raflirmu-
IjQn, que les traitements ne sont que sur le
papier n'a pas été établie. Je tenais à ce
qu 'on sache si nous mettions des traitements
dans nos lois et si nous ne les payions pus.

AL Schaller trouve que Al. Week a déjà
suffisamment répondu sur la plupart  des
points. M. Gendre a voulu combattre à Ba-
den un discours que j'ai prononcé dans une
réunion que j'ai présidée, à la suite du libre
choix des sociétés suisses d' utilité publi que.
J' ai exposé la situation actuelle , telle que je
l'estimais. Je prie AI. Gendre de me citer en-
tièrement , pour ne pas faire des rapproche-
ments qui ne sonl pus dans ma pensée. Les
chiffres que j 'ai allégués sont tirés d'une
statistique officielle , qui , quoi qu 'on dise AI.
Gendre , élait imprimée ii cette époque. J'ai
dit quelque bien de notre canton , ce qui a
parait-il , afflige AI. Gendre. Je ferai de même,
si l'occasion se présente , et cn cela je crois
faire honneur au canton de Fribourg.
(bravos).

Le tableau qui a paru dans le comple-
rendii est celui qui résulte des comptes que
j'ai eus sous les yeux et qui sont dès lors in-
contestables. Les traitements par commune
figurent dans le tableau de la page 8, cl tout
inslittileur qui ne recevrait pas le traitement
auquel il a droit , peul réclamer, et dès que
j' ai eu connaissance de quel que marchan-
dage, pnr exemple dans une commune de la
Glùne , je l'ai sévèrement réprimé. Les chif-
fres pour l'instruction secondaire et supé-
rieure sont aux comptes de l'Etal , et vous
pourrez les examiner et les contrôler. En
opposition aux dénégations de AI. Gendre ,
j'en affirme l'exactitude jusqu 'à preuve du
contraire, et s'il nejusliiie pas ses assertions,
j'ai le droit de dire qu 'il a calomnie son
canton (bravos).

AL Is. Gendre affirme qu 'on a déplacé le
débat ; il n 'a pas dit à Baden que les traite-
ments n 'étaient que sur le papier et que
quel qu 'un les empochait. Il a dit que les
chiffres sont trop habilement groupes pour
tromper nos confédérés , et je maintiens
mon affirmation jusqu 'à une inspection fé-
dérale (rires prolongés). Je maintiens qu 'il
y a marchandage pour les écoles congré ga-
uistes.

Al. Week: nous n'avions pas compris l' ac-
cusation de AL Gendre en ce sens qu 'il nous
aurait ueeusé d'avoir empoché de l'argent.
Dieu merci , nous sommes assez connus pour
que des suspicions de ce genre ne soient
même pas possibles. Je constate encore qu 'il
s'agit de savoir si les instituteurs reçoivent
ou ue reçoivent pas les traitement s inscrits
dans les comptes. L'honorable conseiller
d'Etat propose un ordre du jour constatant
que M. Gendre n'a établi , par aucun lait , que
les traitements des instituteurs n'existaient
que sur le papier.

M. Gendre constate qu 'il a été décidé an-
térieurement , sur In proposition de AI. Ale-
noud , qu 'un ordre du jour dirigé contre un
député ne pouvait pas êlre mis aux voix. Il
a dil à Baden que les traitements inscrits
dans les comptes n'étaient pas payés par
l'Etat. Il demande que la question de com-
pétence soil posée avant tout au Conseil d'E-
tal , el subsidiairement , il propose un ordre
du jour demandant que la question soit dé-
férée à une inspection fédérale.

AI. Menoud répond que l' ordre du jour
de Al. Week constate un fait et ne renferme
pas d'appréciation dirigée contre la conduite
d' un dépulé.

M . •Schaller remarque nue M. Gendre
cherche des échappatoires.

En votation , le Grand Conseil affirme sn
comp étence par toutes les voix contre S
(Sloll , Gendre, Cressier , llug el Ilurny).

L'ordre du jour demandant l'inspection
fédérale esl rejeté ; il me réunit que les voix
de MM. Gendre , Sloll ct Hug.

Ces trois voix seules repoussent l'ordre
du jour de AI. Week , qui esl aiusi volé à la
presque unanimité.

Nous avons la douleur d'apprendre à nos aanco est partout , parce que l'on no veut pas
lecteurs que AI""' /Eby, Veuve de AI. le Major accepter la seule solution possible, la mo-
.Ebv du Wendj g vient de mourir. Ellc laisse narchie.
une famille éplorée et peu préparée hélus ! P.-S. — La note publiée , CL- matin , par
à l'épreuve si douloureuse qui vient de visi-
ter su piété liliule.

L'honorable et chrétienne famille du Wen-
dig trouvera dans su foi le. courage de sup- I
porterie coup qui vient de la frapper.

La foi a éclairé toute la vie de celle que ;
nous pleurons ; c'esl dans lu foi encore qu 'elle I
a puisé le courage héroïque de fuire généreu- j
Bernent le sacrifice de sa vie el d'être à tous
un grand exemp le.

Al"" /Eby sera enterrée à Guin on repo-
sent déjà les restes dc Al. le major Mby.

Ln levée du corps se fera mardi malin à
7 l ?2 beures à l'hôtel de Fribourg. Le clergé
accompagnera le convoi jusqu 'au Pont-Sus-
pendu ,* office d'enterrement dans l'église
paroissiale de Guin à 9 heures.

Jeudi , à 8 1*2 heures, un office solennel
sera chanté dnns l'église de Saint-Nicolas
pour le repos de son à/ne.

IL I. P.

Nous lisons dana la Gazette de Lausanne :
« On attend à Fribourg les débats du

procès de presso intenté par M. Frots, préfet
de Porrentruy, au journal la Liberté. Le
fonctionnaire bernois sera représenté par AI.
l'avocat Gendre , et la Liberté par Al. l'avocat
Wuilleret. On prévoit dos plaidoiries trèa-

iuis en cause par cet entrefilet , nous
croyons devoir rectifier la uouvelle ainsi
donnée . Lo procès do presse nous était in-
tenté non par M. Froté , préfet do Por-
rentruy, mais par M. Itnssé, président du
tribunal do Porrentruy. En outre co procès
n'aura pas lieu , AI. Rossé ayant cru devoir
retirer la plainte.

NOUVELLES DE L'HIAIKEI
U _ .etlr«s do l'ui'iN.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 20 novembro.
M. Louis Blanc répond aujourd'hui dans

le Rappel à la lettre do Al. Christophle , pré-
sident du centre gauche. AI. Louis Blanc n'a
pas de peine à démontrer à son collègue
toutes le3 contradictions dans lesquelles il
tombe. Il veut la république , et il prétend la
faire voter par une majorité monarchique ;
il veut rallier le centre gauche à nn septen-
nat républicain ; or , pour obtenir cette ma-
jorité , Io centre gauche serait obligé do fairo
des concessions au contro droit , lequel no
veut pas do la république. Donc , conclut M.
Louis Blanc , il est parfaitement inutile d'es-
sayer de fonder la républi que avec l'assem-
blée actuelle ; ello n'est point constiiuanto ,
elle n 'a pas été élue ponr faire la ré publi que ;
ellc ne peut arriver à aucune solution , donc
il faut voter la dissolution et faire éliro uue
nouvelle chambre qui aura pour mission
spéciale, non pas de se prononcer sur ur
gouvernement définitif , maia de constituer
la République , laquelle existe par l'omnipo-
tence même do Ja souveraineté nationale
basée sur lo suffrage universel.

Toile est la réponse de l'un des princi paux
cbefs do l'extrêmo gaucho au président du
centre gauche et , au point de vue républicain ,
il est évident que l'avantago du raisonnement
resto à AI. Louis Blanc.

Mais, voici un autre logicien , M. Emile
Girardin , qui continue dans la France, l'ex-
posé do Bon programme politique ot qui
prouve , en vertu même des lois qui out donné
le pouvoir au maréchal de Mac-Mabon quo
lo septennat impersonnel réclamé par le
centre gauche, no peut pas être voté.

Qu'arrivera-t-il si les lois constitutionnel-
les sont rejetées ? Le Français dit que Io
marécbal n'ayant pas le droit de dissolution ,
le ré gime actuel no comporte pas la respon-
sabilité ministérielle, et par conséquent , si
lo ministère est mis en minorité , il pourra
contiuuer â rester à la tête des affaires. Le
maréchal , ajoute le Français , demanderait
au pays do prononcer entra lui et ceux qui ,
par des préoccupations do parti , auraient ,
d'un bord ou do l'autro , refusé son gouver-
nement. Dans une lutte ainsi engagée nous
ue scnoûs pas sans cBpoir.

Voilà un espoir bien hasardé , quand nous
voyons , depuis un au , l'insuccès des candi-
datures septcnnalistes.

Il résulte de cetto polémi que dos journaux
de centre gauche , de centra droit , d'extrême
gauche, de septennat personnel et de septen-
nat impersonnel , que, plus nous approchons
àe l'ouverture delà  session, plus nous som-
mes menacés de tomber dans une véritable
impasso.

Comme nous l'avons déjà, écrit , Vimpuis-

le Journal officiel 6'app liqiio à l'agence
Havas et à des journaux qui ont annoncé ,
hier soir , que lo gouvernement , pour éluder
les conséquences d'un rejet dea lois consti-
tutionnelles , s'en remettait à l'initiative do la
chambre et dégager sa responsabilité.

Cette note prouve , que lo gouvernement ,
quoique nous n'ayons plus que dix jours jus-
qu 'à l'ouverture de la session, n'a encore
aucun parti do pris.

U'Vniiei' . — Un important congres ca-
tholi que vient d'avoir lieu à Lille. La pre-
mière séance de ce congrès a été tenue , lo
13, sous la présidence do Algr Monnier , évê-
que do Lydda. Des rapports sur la situation
des différentes œuvres soutenues par le zèle
et la piété des catholi ques ont été lus et ont
constaté l'état florissant do ces œuvres. Le
Pape a , dès le début do leurs travaux ,
envoy é aux membres du congrès sa bénédic-
tion apostolique. Dimanche aeu lieu la séance
de clôture. L'évèque d'Arras et M gr Monnier
assistaient à cette réunion , ainsi quo MAI .
Théry et Pajot , députés du Nord , le général
de Alartray, etc. M. le comto do Diesbach ,
député , présidait. Au début de la séance, il
a été donné lecture d'uno lettre du cardinal
Rôgnicr , e'excusant de no pouvoir assister à
la séance. AL le président a ensuite-prononcé
un discours dams lequel il engage les catho-
liques à no pas s'effrayer de la persécution
acbarnéo qui , sur tous les points du monde ,
s attaque a 1 Eglise deDieu; qu 'ils regardent
Pie IX , lo saint Pontife , leur chef et leur
guido iufailliblo , resté calino au milieu de
l'orago , et qui déjoue les efforts de ses en-
nemis. M. le coinlo do Diesbach a terminé
en recommandant chaleureusement les œu-
vres ; la foi sans l'action , a-t-on dit , n'est
pas une foi sincère ; nous devons donc noue
attacher aux œuvres , dans lesquelles noue
trouvons los armes nécessaires pour com-
battre lo bon combat et luttor pour défendre
notro foi.

A la suito do co discours , M. Charapeaux
a donné lecturo do l'adresse qui doit être
envoy ée au Saint-Père. Puis les divers rap-
porteurs ont fait connaître les vœux des
commissions, et l'assistance s'est séparée
après avoir reçu la bénédiction des prélats
qui assistaient à la réunion.

BBPSC8S3 mmwmQm.
(Service spécialj .

PARIS, 21 novembre.
La démission de AI. Dcsjurdins, dépulé et

sous-secrétaire d' Etal au ministère de l'ins-
truction publi que , qui étail encore douteuse
hier, est confirmée aujourd'hui. Elle a élé
donnée par suile de la décoration conférée
à AI. Chauffard fils.

Les bruils de modifications ministérielles
reprennent consistance. La Bourse est mieux
impressionnée à propos des élections muni-
cipales.

MAIIIUD , 21 novembre.
L'Impartial contient lc rapport de la

commission chargée dc proposer les bases
d' une réduction de la délie publique. Le
Trésor pourrait payer l 0/0 et seulement
lorsque la situation deviendra normale.

G'est lu banqueroute.

SANTANOEU , 22 novembre.
Le temps s'esl amélioré. Plusieurs vais-

seaux chargés de troupes sont arrivés duns
notre port. On craint le naufrage de la fré-
gate Properidad'qui avait à bord "200 hommes.

Cliemius dc fer de la Suissc-Occidcuiuk
Longueur exploitée: 332 kilomètres. .

mouvement et recettes
Mois d'Octobre 1874.

300,800 voyageurs . . . Fr. 502,000¦ 1,50*0 tonnes de bag, chiens • 49,00070,000 id. march. etc. » 576,000
Fr. 1,147,000

Recel, du mois corres. 1873 1,0941000_=Différence : Fi\ S'J.OOO " —
Recettes à partir du 1 jan-

vier 1874 Fr. 10.102,207 65
Recelles à partir du 1 jan->

vier 1873 » 929li2.05ti 12
Différence Fr. 140,211 53

M. SOUSSENS. rédacteur.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être rémises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE!

JOURNAUX

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeïtung 

On recommande à l' allention des per-
sonnes, aimant à s'associer aux lotissements
de capitaux d' une  sol idi té  reconnue, l'an-
nonce de m. S. STEINDECKER & C'e. a©
HAMBOURG dans notre, feuille d aujour-
d' hui.

Il s'agi t de billets d'Etat pour un lotisse-
meiit  largement dolé de Grands Prix — 11
est à présumer que TOUT LE MONDE vou-
dra y participer. Celle entreprise iKnt ins-
pirer d'autant ,  plus de confiance , qu'elle est
garantie par l'Etat el que la susdite maison
csl connue pour sa probité.et pour avoir
pay é à ses intéressés de. nombreux lois
gagnés. C 1598 F

il ' si Jeune -. tournasse  connuissnul le
français cl l' allemand trouverai t  de l' occu-
pation dnns uu bureau , à Eribourg. S'a-
dresser chez M. Alphonse COMTE, agence de
publicité , à Fribourg. C 1706 E

Etrennes Fribourgeoises.
ALMANACH

D E S  V I L L E S  ET C A M P A G N E S

189&
PJIIX : I I'r. C 1681 F

En vente ù l imprimerie catholique suisse,
à Fribonrg. '

A L M A N I C H  C A T H O L I Q U E
«le la Suisse française

1S9S
C 107!) F

Imprimerie
PHILPPE H/ESLER & C133.

13 rue des Alpes 13
Ouvrage j>roitij»i! et soigné

llERGES PURE"ÔRE
roi'ii (G 7.88 F)

EGLISES ET ENTERREMENTS.
,¥. «DAKl>ISrACX,

fabricant d 'ornements d'église.
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Prix do la ligne
ou de son espace

rtS "̂''^̂ "
CENT. OENT . CENT.j

I B 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

Tendez la mai n à la vorluue !

395,<><M| R. - 1WMS
sont offerts comme prix principal en
cas de la nieillenrc réussite par le
nouveau el. grand Lotissement

i d'Argent , autorisé et garanti par le
'Gouvernement.

'L'organisation du p lan esl tellement
I avantageuse , que dans le courant de
f i [uel i |uesmoiselen7 tirages 4kil,lit,i)
| *j»rîx seront répartie* parmi lesquels
; figurent de prix princi paux éveuluel-
| lement de S73,00<> It.-3Sai*ks,
j mais spécialement de fifc. -Marks
4 250,000, 125,000, S><M>00,
î| «0,000 , »0,000 , -AO.OOO,
i :s«»,oo'o , :so,ooo , 24,ooo,
ij 20,000 , 18,000 , 15.UOO,

13,000. 0,000, 4,000, 208
à 24 ©O, 412 à 1200 , a 12 à OOO,
599 à !600, 19,700 à IS». etc.

Les jours de, tirage sont lixés pur le
Plan officiel.

Pour le prochain premier tirage de
prix de ce grand Lotissement d'Argent ,
garanti pur l 'Elat :

Le prix d' un billet original entier
est deTblr.  2, ou Frcs. 7,50;

Le prix d' un demi-billet original est
de Thlr. ou Frcs. 3,75;

Le prix d' un quart de YiiViet original
esl de Thlr., 1/2 ou Frcs 1,90,
à remettre par nuuulat de poste ' ou
par lettre chargée.

Tous les ordres seront exécutés
imiuédiutciineiit et avec le p lus
grand soin el le litre orig inal pourvu
du blason dc l'Etat sera remis de suile
entre les mains de chaque intéressé.

Un plan officiel sera fourni  pur nous
pour chaque ordre, el a près chaque
tirage , des listes officielles seront en-
voyées u nos intéresses sans qu on ail
besoin de les demander.

Le paiement des prix aura lien
promptement et sauvegardé pur l'Etat
ou par envois directs ou bien à la de-
mande des intéressés au moyen de
nos relations dans toutes les grandes
villes dc l 'Allemagne et de la Suisse.

Notre débit a élé toujours favorisé
par la fortune ct nous avons parmi
nombre d' autres prix considérables sou?
vent emporté les plus grands des prix
principaux , comme OH peul se con-
vaincre par des documents officiels , et
payé eu personne à nos intéressés, et
de même au tirage du 7 Octobre a. c.
le prix principal fut gagné chez nous.

Comme il est à prévoir qu 'une en-
treprise de ce genre, l'ondée sur la
luise la p ins solide, at t i rera  de
nombreux preneurs nous prions aliu
de pouvoir exécuter tous les ordres ,
de nons ies faire parvenir le p ins tôt
possible elen tous cas avant  le SO 2Vo-
vecubre a. c.

S. Stcindecker et Cie ,
Maison de Banque el Change n Ham-

bourg
Achat cl Vente de toules sortes de

fonds puhlis. d' actions de chemins
de 1er ct de billets d'emprunts

de primes.
B*. S. Nous proliions de cette occasion
pour témoigner notre reconnaissance
de In confiance qu 'on a bien voulu
nous accorder jusqu 'à présent et en
invitant au commencement de In nou-
velle loterie ù y participer , nous con-
t inuerons à mettre tout noire zèle à
servir MM. nos clients avec exacti-
tude et loyauté pour en mériter la
parfaite satisfaction. fC 1595 E)

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

AVANTAGES POUR LES ABOM'ES
ANNONCES <?rïfcA.TTJIrr_ES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratui te
de S lignes d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre jour *
¦¦aux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles ,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si j'annonce dépasse S lignes, le
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

SONNETTES. GRUES ET APPAREILS DE LEVAGE
à vapeur ot à traction directe

J. Chrétien
BREVETE S. G. D. G. Ei\ FRANCK ET <l L'ETBAKOJER

87, rue cle Monceau, ï*ax*is.
Les perfectionnements amenés par huit années d'expériences et les applications aussi

nombreuses que variées faites par l ' inventeur ont acquis une supériorité incontestée aux
appareils de traction directe , système J. CHRETIEN; sur tous les autres engins du même
genre.

Ces appareils se recommandent surtout par leur extrême simplicité, leur marche
régulière et douce, là facilité do leur manœuvre, le peu de vapeur el d'eau qu 'ils consom-
ment el la sécurité qu 'ils offrent, contre ies accidents si fréquents avec les aulres systèmes.

Une construction soignée , des matériaux de choix diminuent la fréquence des réparations
el assurent aux appareils une durée considérable.

Il n'est presque pas cle genre de travail ni d'industrie pour lesquels il ne puisse ôtre
fourni  des exemples d'application et des références sérieuses.

Les appareils de levage : GRUES, TREUILS, MONTE-CHARGES et AUTRES éLéVATEURS A
VAPEUR A TRACTION DIRECTE ainsi que les SONNETTES à battre les pieux du système
J. CHRETIEN, sont aujourd'hui partout employés. Ils se prêtent très-facilement aux
diverses dispositions locales ou spéciales qu 'exige la nature du travail.

Plus de 200 applications en ont été faites en France ct on en trouve
«lans un grand nombre tic localités : «tans les for ts, les Chantiers dc travaux
publics, les Usines, les Docks, les Magasins généraux, les Meuneries, les
Filatureslçs, .Sucreries, les Fours ù chaux, les Hauts Fourneaux, etc., etc.

(C 1529 F)

PROPAGANDE CHRETIENNE

RECOMMANDÉE AU CLERGÉ, AUX CONGRÉGATIONS ET AUX INSTITUTEURS.

LE P L A I N - C H A N T  RENDU FACILE
Par le Frère AGIIILLIC de la Miséricorde

Lecture du chant à première vue sur toules les clefs au mogen d 'une lettre initiale artiste-
ment gravée dans chaque note.

Ouvrages notés eu p luiu-cliuiit , selon cc système lacile ;

Petit solfège pour former la voix des enfants , vol. în-12, cari; 00 c. 60 c.
Méthode élémentaire (chant dc Reims et de Cambrai), vol. iu-12 , cart, (3* édition) 60 c.
Paroissien noté k l'usage des fidèles el dea enfants  de chœur (ouvrage Irôs-intéressant),

beau vol. in-18 , rel. bas., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indi quer quel chant on suit ;  il y a des
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 19 motets et chants de toute beauté , gr. iu-8° (3* édition , très-
bien goûtée). 1 fr. 75

Echos de l'adoration perpétuelle (12 délicieux motels), vol. in-8" {3* édition très-nimée du
cierge). 60 c

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d 'une douce piété) , brochure iu-6'
(2' édition), 60 Ç*

Lcs Délices du sanctuaire , psaumes , Magnificat , motels el proses , d' une rare beauté , \nW '
la douzaine , 6 f**.; l' exemplaire , 73 c.

L'enfant de chœur organiste en hnit jours , méthode d 'harmonium du genre nouveau , d' une
facilité étonnante , 3" édition , augmentée de deux t rès-belles messes, broch. in-8" , 1 fr*

Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage recommandé
aux amateurs de beaux cantiques), - Gp  C-

L'abeille harmonieuse (33 cantiques ù Marie), vol. in-18 , , . . (i0 c.
Le cantique paroissial (Ires-bel ouvrage), magnifique vol. dc 576 pages. (*2* édition de

toute beauté.) Prix *, relié, 2 fr. 50.
Le même, paroles seules , iu-18 , cartonné , à douzaine , 10 fr.. l'exemplaire, 1 fr.

lignine ù la Croix (chaut montagnard de loule beauté). 25 c.
lignine an Sucré-Cœur, chantée à Paray-le-Monial , 25 c.
Magnificat solennel, solos et chœurs à I voix (trcs-braii chant), 25 c.
A N.-b. de Pontinain , g loire, amour ! (gracieux bilanl). 25 c.
L'Ange et l'âme ou le ciel cl l'autel, 2 cantiques d'une céleste beauté , 25 c.
Deux Messes solennelles pour les grandes l'êtes, soles ct chœurs à I voix , d' un effet gran-

diose , in-8", la douzaine , franco, 6 fr. ; l' exemplaire , # 75 c.
Aux divins cœurs de Jésus cl dc Marie, gloire, umoiii; solo el chœur , à 8 voix , Irès-beau

chaut , 25 c.
A N.-D. de Lourdes,g loire, amour I délicieux cant ique , 25 c.

La collection, -f ranco, 14 fr.
S'adresser à l' Imprimerie Catholi que Suisse, Fribourg. (C 1297 F)

A VENDUE A NYON
1° La jolie campagne « ff.es C'ImriuïHc* • de 548 perches fédérales , Maison d'habi-

tation dc 10 pièces, Vue magnifique, bonnes Eaux. Prix : 38,000 francs ;
2" ILe (Chalet des Bto.scs, de 7.'»0 perches fédérales , ayant  petit chalet de 2 pièces.

prêt ù recevoir une grande construction , bien décoré, part ie  en pente , bonnes Euux. Prix :
22,000 francs; .

3" Une parcelle dc lorrain en vigne et pre , admirablement bien située pour campagne
d'agrément, do 560 perches fédérales. Prix : 20 francs In perche.

S'adresser, pour traiter, au propriétaire C. BENTZ-YEKSIN, k N YON. (C 1575 F)


