
Li liberté des cultes dans le Jura.
(Extrait de la «Semaine Catholique.)

Depuis neuf mois que leurs prêtres sont
exilés , les catholiques n 'ont cessé de récla-
mer ce droit d'ouvrir des chapelles et d' ap-
peler des prêtres pour les desservir. Que
leur fut-il toujours répondu .

D'abord on a prétendu que les réclamants
étaient peu nombreux, on a prétexlé que la
loi sur l'organisation des cultes avait passé,
on n décrété que la minorité devait suivre
la majorité.

Ahl vraiment : mnis là n 'est pas la ques-
tion. Du moment que In Constitution nous
promet clairement la liberlé des cultes ct
que nous la réclamons, cela suffit : alors
même que nous ne serions que cent , que
dix , un gouvernement qui veut respecter les
lois, doit faire droit à nos requêtes. Et puis ,
6i réellement nous sommes peu nombreux,
s'il est vrai que lu majorité soit contre nous ,
cest un nouveau inolil de nous accorder ce
que , appuyés sur la Constitution , nous avons
le droit do réclamer. Car alors peu nom-
breuses seront les chapelles qui s'ouvriront ,
peu nombreux seront les prêtres que nous
appellerons ,-et les chers « irréprochables .
curés de l'Etat , pour l' amour desquels nous
sommes maltraités , ne s'apercevront point ,
qu 'à côté d'eux , s'établit un autre culte.

Mais si , au contraire , c'est de propos dé-
libéré , qu 'on cherche à tromper l' opinion sui-
le nombre des catholiques qui reclament ;
s'il esl prouvé que la loi sur l'organisation
des cultes, nccepléeil esl vrai par les protes-
tants, n été rejetée à une écrasante majorité
par les catholi ques ; si véritablement tous
les habitants du Jura, sauf de rares excep
tions, n 'ont qu 'un cri pour demander qu 'on
les laisse libres de pratiquer leur culte ; s'il
est notoire que chaque ville , chaque village
s'empresserait de profiler de l'autorisation
qni serait donnée : que faut-il penser d'un
gouvernement qui foule ainsi aux pieds les

5 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

ANGÈLE
l u s romuc .  W-UNE CHRÉTIENNE

PREMIERE PARTIE

LA VILLA «ES P A L M I E R S
Les premiers rudiments avaient été don-

nés par Augusta , quand Angèle était oncoro
un enfant. Depuis qu 'elle était entrée dana
ses teens , Reginald avait pri s pour lui l'his-
toire , la littérature propr ement dite et quel-
ques éléments des .sciences. Augusta était
pour sa fillo unc excellente maîtresse de
musiquo , d'ang lais et do dessin.

Le soir , des lectures bien choisies so fai-
saient en commun. Et môme , comme il n'est
pas do meilleure méthode pour apprendra
que d'enseigner , Angelo transmettait déjà
à son jouno frère Gabriel , dont nous aurons
à parler plus tard , quelque choso do co
qu 'elle avait appris elle-même.

Il y avait à peine deux ans que la famille
Herbert était installée à Saint-Jacques.

Angèle , avec tout l'entrain d'uno santé
qui prenait son essor, tout Veûivrement de

dispositions les plus essentielles de la Cons-
litution fédérale el n 'a qu 'un lyranni que
mépris pour les aspirations , les réclamations
et les droits de ses administrés .

Ce qu 'il en faut penser ? Nos oppresseurs
le comprenant fort bien s'empressent dc
changer la question. Ils reprochent aux ca-
Iholiques leurs réclamations , ils cherchent
à nous prouver que nous avons grand tort
de nous plaindre, ils jurent qu'ils n'agissent
ainsi que pour notre plus grand bien. C'est
pnr amour pour nous, c'est dans notro seul
intérêt qu 'ils ont chassé nos prêtres au loin
afin de nous doter d' un clergé irréprochable
sous tous les rapports , savant nu-delà de cc
qu 'on peut dire , d'une piété louchante , d' une
orthodoxie parfaite, animé d'un patriotisme à
toute épreuve et enflammé d'un zèle capa-
ble de ramener à l'Eglise tous les franc-ma-
çons el lous les libres-penseurs. Oh ! que
les catholi ques ont mauvaise grâce de se
plaindre ; que leur ingratitude esl noire. On
veut leur bien , leur seul bien , on cherche
leur înlôrèl, leur seul intérêt, et ils osent
prétendre qu 'on les persécute I

Oui , on les persécute. Sans vouloir parler
de Ja moralité des intrus sur laquelle cer-
tains doutes sont nécessairement jetés pnr
certaines lettres et par certains faits très-
vén'ili qucs ; sans rappeler les lettres de Bis-
sey, moins tendres-que les visites de Lnnglois ,
les notions dc grilce dc Pipy aussi émues
que les exorcismes dc Porta?. : sans s'arrê-
ter à tous ces détails et à bien d'autres en-
core , les catholiques se contentent de ré pou-
dre un seul mol : Ces prêtres sont tous in-
terdits et excommuniés, nous n'en voulons
point.

Mettons qu 'ils soient savants (?), pieux (??),
zélés (???) ; ils nc sont pas catholiques et
toutes les fondions sacerdotales leur sont
interdites. Et justement les Jurassiens veu-
lent avoir des prêtres catholiques et aptes à
fonctionner. Je le snis, nos persécuteurs in-
sistent ; ils affirment que le clergé d'Etal est

ce charmant séjour , toute la vi gueur d'une
riche imagination , tout le loisir d'une vio
où lo monde et les visites no faisaient pas
cette brèciao terrible qu 'ils eussent lait a
Paris , Angèle buvait la science. Et , comme
on ne voulait pas on faire uo bas-blou , ni
lui enseigner lo sanscrit ou l' al gèbre, il vint
un moment où M. et M"" Herber se trouvè-
rent assez embarrassés.

Angèle désirait apprendre la botani que
ot se perfectionner daus la connaissance de
l'italien. Ni M. ni M"'" Herbert n'étaient ca-
pables de mener lour fille bien loin dans l'un
ni dans l'autro de ces deux sentiers. Ils ne
se souciaient pas de faire venir do Nice un
professeur , sur les principes , les manières ,
le tact duquel il n'eussent été qu'à motié
édifiés.

Ils en étaient là de leur embarras , l'ors-
qu un voisin de campagne , devant lequel ila
s'en expliquaient , leur dit :

« Comment n'avez-vous pas pensé à don
Saffi ? Mais c'est l'homme qu 'il vous faut. »¦ Mm " Herbert parut hésiter un instant el
répondit:

« Quoi! don ' Saffi , co vieil original qui
habite Beaulieu ?

— Lui-môme. Vous savez bien qu'il n'est
pas d'hommo meilleur , ni plus intelli gent ,
ni plus honorable... . Mais ce quo vous ne
savez peut-être pas , c'est qu 'il aime parti-
culièremment trois choses : la botanique , la
littérature italienne et... l'enseignement. »

M. et M'"8 Herbert , connaissaient â peine
de vuo Termite da Boaulieu , commo on appe-

cntholi que. Alors, les Jurassiens , croyant
leurs persécuteurs incapables de mentir ,
s'aperçoivent que malheureusement le gou-
vernement dc Berne a du catholicisme une
aulre idée qu 'eux. C'est triste, mais c'est
ainsi.

D'ailleurs , là n'est pas la question, rove-
nons-y. Il ne s'agit point de savoir si le
clergé d'Elat est bon ou mauvais, s'il pos-
sède oui ou non la vraie notion du catholi-
cisme, mais bieu de savoir si les Jurassiens
ont le droit d'ouvrir des chapelles et de les
luire desservir par des prêtres de leur choix.

Ce droit résulle-l-il de la liberlé des cul-
tes? Oui! — Est-il nécessaire pour mainte-
nir la liberlé des op inions ? Oui ! — La
Conslitution l'a-t-elle reconnu ? Oui I — *Le
Conseil fédéral l'a-t-il reconnu ? Oui, cenl
fois oui !

Pouvons-nous l'exercer ? i\ro;i / /

CORRESPONDANCES

Vu Juai'aal traiiHÏoriiié i . I .i.
Du Valais , 21 novembre.

Nous avions depuis bien des années la
Gazelle du Valais dont les .principes catho-
li ques et par là même conservateurs île l' or-
dre social correspondaient parfaitement aux
senlimenls ct aux convictions religieuses du
peuple vulais.au,

ETëpuis quel ques jours, cette Gazette a
cessé toul à coup de paraître , et à sa place
on nous envoie une autre Gazelle du Valais,
nu litre dc laquelle on a ajouté en petits
caractères le mot nouvelle. Nous nous som-
mes dit en In voyant:  il y aura donc du
changement dans cette Gazelle , puisqu 'elle
se dit nouvelle. Et nous n 'avons pas tardé h
nous apercevoir que s'il y avait , peut-être

(1) Nous accueillons culte correspondance qui
répond , nous le savons, aux sentiments do beau-
coup de lecteurs do lu Nouvelle Gazette du l 'a-
lais. Nous croyons cependant qu 'ils auraient tort
déjuger uvec trop du précipitation les tendances
d'uno rédaction qui nous parait animée àe bon-
nes intentions.

lait quelquefois don Saffi.
La conversation fut donc maintenue sur

ce terrain ; et voici , à propos de notro nou-
veau personnage, ce qui la résume assez
axacteroent .

Un certain mystôro planait sur l'orig ine
do àon Saffi.

D'où était-il? Qu'avait-il été r* Etait-il
veuf ou célibataire ? Quelle vie aventureuse
ou calme avait-il menée P Nul ne lo savait.

Il avait environ soixante-dix ans. Uno
dizaine d' années auparavant , quelques mois
après la Révolution de 1830 , il était venu
se fixer dans lo paya. Il y avait acheté uno
petite propri été. Il y vivait seul , c'est-à-dire
sans femme ni enfants , ni neveux , ni amis.
Un jardinier prenail soin do ses fleurs ot de
ses espaliers. Une espèce do gouvernante lui
servait do cuisiuiôre et B'occupait de son
lingo .

On savait qu 'il avait une vingtaine de
mille livres do rente; co qui , à -Saint-Jac-
ques, est plus quo le Pactole.

On l'appelait ordinairement don Saffi ,
en marquo do considération.

Don Saffi poussait l'oubli de lui-même et
la simplicité jusqu 'aux confins do l'originali-
té.

Il aurait pu prendre pour devise de sa vie
le mot dévouement: dévouement absolu ,
non-seulement aux misères , mais à tous les
besoitis de ses semblables.

Son argent d'abord y passait. Il n 'était
point thésauriseur , et sur ses vingt inillo
livres do revenu, s'il en dépensait deux mille

plus d'élégance dans la rédaction , il y avait
moins dc principes et de raisonnement
quant au fond.

En effet , dans son premier numéro , nous
trouvons dans l'article biographique du car-
dinal Schinner , celte singulière proposition :
l'Eglise démocratiquement constituée etc.,
probablement d'après les constitutions des
Keller , des Vigier , des Bodenheimer , mnis
non d'après la conslitution qu 'elle n reçue
de Jésus-Christ , son fondateur 1 Nous lais-
sons à l'évoque de notre diocèse le soin de
juger celte proposition qui , il nous semble
d'après le catéchisme , sent un peu l'hérésie.

Puis , dans un second article de fond , lu
Nouvelle Gazelle du Valais, prêche à ses
lecteurs In modération , comme si le peuple
valaisan n'était pus plus que modéré ! 11
faut saus doute de la modération dans son
langage , il faut éviter dans les discussions
politi ques el religieuses les personnalités , les
expressions injurieuses , tout le monde en
convient. Mais , si par modération , elle veut
qu 'on se taise quand on nous ravit notre sou-
veraineté cantonale , quand on nous sous-
trait la direction de notre chemin de fer,
quand l'Elat s'empare , contre tout droit , de
l'instruction el de l'éducation de nos enfants ,
quand la -Confédération prend nos jeunes
gens que nous avons mis vingt ans à élever ,
pour les envoyer pendant cinquante jours
d'été et de printemps dnns ses écoles mili-
taires, où ils se pervertis sent, se démorali-
sent et perdent un lemps si nécessaire à la
culture de nos terres, au développement de
notre industrie , et quo pour payer tous ces
fruits inutiles , nous sommes frappés d'un
impôt annuel de 300,000 fr. au moins , eu
cela elle se trompe , ce n'est plus de ln modé-
ration c'est une lâcheté coupable , car
c'est une grande faille que de uo pas dé-
fendre les droits , les libertés et les intérêts
de son pays. C'est un devoir sacré pour tout
homme de combattre avec énergie les prin-
cipes antisociaux , de bouleversement el de
révolution que la mauvaise presse déverse
comme un poison dnns le sein des sociétés
modernes , et tous ceux qui nous prêchent
lu modération dans ce combat sont aussi
coupables que ceux qui répandent ces prin-
cipes de désordre.

Sans savoir qui insp ire et qui soutient lu

pour lui et ses deux Rcrviteurs , c'était tout
le bout du mondo, Tandis qu 'on trouve
beaucoup de millionnaires qui frémissent à
l'idée de donner aux pauvres le dixièmo de
leurs revenus , don Saffi , lui , donnait les
neuf dixièmes.... Et co n 'était pas tout ;  il
donnait son temps.

Il visitait les pauvres , les malades , les
écoles: il faisait subir aux élèves toute sorte
de petits examens extra-officiels.

Mais surtout — et c'est en cela que don
Saffi différait lc plus d'uno foulo d'hommes
charitables que nous avons connus sans doute ,
vous et moi , oher lecteur — lo vieil erinito
do Beaulieu avait remarqué que les pauvres
n 'étaient pas les seuls à avoir besoin d'ôtro
boulag ôs, secourus , instruits , fortifiés.

Ou plutôt il comprenait que le Pauperes
evangelizanlur ne devait pas se prendre à
la lettre seulement; qu 'il y avait une pau-
vreté pire ot plus fréquente quo cello quimanque seulement do pain et do vêtements :la pauvreté do l'âme quo rien no remp lit
ou qui 83 remplit do futilités ; l'indi gence deces existences opulentes quo l'ennui dévore ,do ces intelli gences capables d' uno noblenourriture et qui , faute de l'avoir trouvée ,meurent do faim.. .

Il s'était donc dévoué à cos misères qui
s ignorent olles-mômes ; à ses autres dévoue-
ments il avait joint l'évangélisation des ri-
ches.

Seulement , et pour avoir dans la faiblesse
de l'âge quel que chose qui rappelât l'impuis-
sance, et qui laissât espérer la docilité, du



Nouvelle Gazette du Valais, nous voyons i nomination de deux députés nu Conseil des est limitée aux effets civils de la séparation que l'on s'attend à voir mettre en vigne"1

avec regret qu 'elle nc suit pas les traditions Etals , d' un procureur général , d'un chance- de corps ct des fiançailles et le décrel n'a dès le 1" janvier prochain.
el la voie de ln Gazelle du Valais, dont elle
n pris la place sans la permission de ses
abonnés.

NoavelIeH «lu Senisuie.

Berne , le 28 novembre.
Voici , tel qu 'il a élé affiché nu tablcnu

noir de {'Université de Berne , le programme
des lueurs dc la faculté de théolog ie vieille-
catholique, dont les cours doivent s'ouvrir
aujourd'hui même.

M. Friedrich annonce 4 heures de leçons
par semaine sur l'histoire ecclésiasti que , et
2 heures de leçons sur ln pntrologie. M. Gœr-
gens, 5 heures de leçons sur la dogmatique
el denx heures d' un cours d'introduction à
l'étude de l'Ancicn-Testamcnt. M. Caris , qui
est protestant , donnera trois heures pour
uu cours d'introduction au droit canonique.

Jusqu 'à ce jour, huit étudiants se sont fait
inscrire pour suivre les cours de lu faculté
vieille-catholique ; ce sont en général des
Soleurois.

COiWËDERATI0i\
Le 17 novembre , le convoi postal de Bel-

linzone à Andermatt a été surpris près de
Tremola à St Joseph par unc énorme ava-
lanche ; les dix voyageurs , parmi lesquels se
trouvait M. Fancioln , directeur du XI" arron-
dissement pot-tal, ont pu être sauvés ainsi
que les postillons ct les chevaux , mais le
conducteur de posle Rcnner a élé at teint  à
In lête par une pierre et il a succombé deux
heures après. On ne peul sa luire une idée
de la violence des tourmentes de neige ces
derniers jours sur les Alpes. Le service pos-
tal en hiver sur les pnssngcs alpestres n'est
pas une sinécure , loin de là.

On écrit de Berne à la Nouvelle Gazelle
de Zurich :

Ces jours derniers le déparlement fédéral
des postes a reçu une réclamation d' une na-
ture singulière : A Bàle un envoi d'Eau de
Lourdes , avait été imposé du droit d'entrée
le plus élevé tel qu 'il est appliqué à tous les
objets qui passent pour médieninents. Le ré-
clumnnt estime que VEnu de Lourdes n'est
pas un médic ament , niais de I eau pure ,
toute simple , qui n 'obtient sa vertu ourative
que par la consécration et la foi. Si les pen-
sées, dit-il , échappent à In loi sur les péages,
il doit en èlrc aussi de même de la vertu
mystique dc la consécration et de là foi. »

Le correspondant du journa l zuricois ne
croit pas que cette argumentation fasse for-
lune auprès de la direction fédérale des péa-
ges

NOUVELLES DES CANTONS.

Verne. — Le Grand Conseil du canton
de Berne se réunira eu session d'hiver le 30
de cc mois. Parmi les objets qui sont à l'or-
dre du jour de In session , nous citerons : la

pauvre , c'est aux trôs-jeunes gens aux tres-
jeunes filles , qu 'il consacrait surtout son
ministère.

Ill 'exerçait avec autant d'habileté que
de zèle. Et plusieurs passèr ent par ses mains
qui , au bout de quelques années , se trouvè-
rent moralement transformés sans s'être
doutés un instant que cette transformation
était lo but quo poursui vait don Saffi ; que
l'anglais , l'italien , l'histoire , la botani que , la
lecture à haute voix n'étaient pour lui que
des prétextes.

Ce n'était pas au hasard , du re|te, qu'il
avait adopté cetto spécialité. Il aimait pas-
sionnément l'étude ; il savait par expérience
quelle précieuse ressource c'est, dans l'une
et l'autre fortune , qu 'un esprit meublé.

Ces connaissances qui lui étaieut si pré-
cieuses, il se plaisait'donc à les communi-
qunr aux autres. Et ce goût pour l'enseigne-
ment , — si rare que je ne crois pas avoir
connu plus d'un « collègue » do la passion
de don Saffi — co goût fit croire a plusieurs
que ce devait être une routine , et ils prirent
don Saffi pour un vieux professeur.

Don Saffi avait eu do grands malheurs.
Sans vous en donner lo détail , qui n'a

point trait à notre histoire je vous dirai
seulement que son âme avait été brisée au
moment où ellejouissait avec ivresse — avec
une chrétien ne ivresse et qui rapportait tout
à Dieu — du bonheur humain le plus vif et
le plus complet qu 'il soit possiblo d'imagi-
ner. , ,,

Après les premières angoisses d une aopa-

lier , d' un administrateur de l' olungeld , etc. ; d'effet que jusqu à intervention des lois fé
l'organisation du synode vieux catholique ; demies sur la matière.
le rapport du Conseil exécutif sur sa gestion
de 1873 ; la révision du code pénal en vue
de l'abolition de la peine capitale ; le projet
dc budget pour les années 1875-1878 , etc.

Wi-Suvy i¦_. — Ce canton dép lore la triste
fin d,un de ses meilleurs citoyens, Martin
Kamenzind député et ancien conseiller d'Etat ,
domicilie à Gersau , sur les rives du lac des
Quatre-Caiitons. Sortant de l'église mardi
matin , et voyant que le bateau qui sert aux
travailleurs occupes n ln construction du
débarcadère , se trouvait en danger par suile
d'un violent orage, il s y transporta , dans
l'espoir de se rendre utile , mais à peine ar-
rivé , et cn quelques minutes , le vent renver-
sai! toul l'échafaudage , ilonl il reçut un débris
sur la tète ; il fut si grièvement atteint que
quel ques instants après, il expirait dans les
bras de son frère.

Le deuil est général dnns lout le canton à
In suite de ce malheur. Kamenzind n'était
âgé que de 52 ans : doué d' un caractère aima-
ble, d'une grande aptitude aux affaires , il
avait dès sa jeunesse obtenu la confiance de
ses concitoyens.

Vaud. — Les étudiants de la section
vaudoise de la Société de Zofingue on fêté
vendredi soir , 20 du courant , l'anniversaire
du serment du Griitli pur unc séance au
Casino-Théâtre. Beaucoup d'honoraires et
d'invités assistaient à celte réunion. On re-
marquait parmi eux M. le conseiller fédéral
Cérésole et M. le conseiller d'Elat Boiceau ,
chef du Département de l'instruction publi-
que.

Valais. -- En séance du li) courant , le
Grand Conseil , sur In proposition dc la com-
mission ( rapporteurs, MM. Chapelet et Gra-
veu) a ajourné la loi sur l' organisation du
tr ibunal  du Contentieux jusqu 'à la première
session qui suivra la promulgation de Ja
révision de ln constitution cantonale. Cette
révision peul avoir pour effet d'établir la
séparation complète entre le pouvoir judi-
ciaire et le pouvoir administratif et de sous-
traire ainsi le Contentieux dc l'administration
à In compétence du Conseil d'Etat.

Duns ln même séance, une discussion fort
longue a surgi relativement à la répartition
du solde des frais de la construction de' la
route do la Furka. Cette question est pen-
dante depuis nombre d'années L'assemblée
a décidé de faire rembourser auxdislriels de
Couches , Brigue , Viôge , et Mœrel la somme
de 00,600 francs produisant intérêt à l'ave-
nir. Cette décision a été prise au vu du vote
du Grand Conseil du 9 janvier 1862 inter-
venu à l'époque où la roule a été décrétée ,
vote relatant que pour le cas où les provi-
sions du devis seraient dépassées, il y aurait
lieu de répartir le 40 0/0 de cet excédant
entre les districts intéressés.

Le 20 courant , le pouvoir législatif a dis-
cuté eu premiers débats le projet de décret
sur lu juridiction en matière matrimoniale.
La commission n fait des modifications au
projet du gouvernement. En vertu de ces
modifications qui ont été adoptées par l' as-
semblée la compétence des tribunuiix civils

ration quo ses sentiments religieux parvin-
rent seuls à adoucir , don Saffi comprit qu 'il
n'avait pas lo droit de sa nourrir solitaire-
ment de sa douleur: il avail jusqu 'alors
servi Dieu-dans la joie ; c'était lo temps de
lo servir dans les larmes. Ou mieux encore
c'était le temps de refouler ces larmes qui
envahissent si vite , pour peu qu 'on s'y aban-
donne , le temps de se donner tout entier
aux autres ; ainsi seulement , la vie devien-
drait tolérable.

Dieu le récompensa , d'abord pa» le bien
considérable et multiple dont il fut la sour-
ce, puis en lui envoyant une sorte do regain
de bonheur. .. Comme un millionnaire , qui
s'est cru tombé dans l'abîme de la pauvreté ,
savoure encoro les modestes agréments d'une
aisance inespérée , — après dix ans d'uno
félicité qui avait rempli toutes les puissances
de son âme, don Saffi , réfugié dans l'étude,
dans une multitude d'humbles couvres , y
trouva encore ces jouissances sur lesquelles
il n'avait pas comp to.

C'était uno âmo ouverte à tout ce qui est
noble et touchant. Comment eût-il rencon-
tré , sans en tressaillir de douco émotion ,
uno fleur , un point de vue , uno strophe allée ,
l'âme pure d'un enfant , l'âme purifiée et
déjà agrandie par la lutte d'un adolescent
qui veut se faire, coûte que coûte le cham-
pion du bien ?

(A suivre.)

Les tribunaux n 'auront qu 'à statuer sur
les effets civils et ne pourront porter
atteinte au lieu religieux du mariage qui
relève uniquement dc l'autorité ecclésiasti-
que ctdont celle-ci ne saurait ôtre dépouillée
dans aucun cas. L'urgence du décret n 'a
été votée qu 'à une faible majorité. Les se-
conds débats auront lieu durant cette ses-
sion.

L'entrée en matière sur le projet de loi
sur la gendarmerie et sur les propositions
de la commission a été rejetée.
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CANTON DE FRIBOURG
Grand Conseil.

SÉANCE DO 23 NOVEMBRE 1874.
Présidence dc M. Wuilleret.

M. Schaller répond à uue interpellation
qui lui a été fuite samedi par M. Gendre , se
plaignant que le Conseil d'Etat avait réinté-
gré le curé de Bulle dans ses fonctions de
membre de la co;:i I ' - I  c- scolaire, malgré
unc décision contraire du Conseil Communal .
Le Conseil Communal n'est pas compétent
pour interpréter les lois, le Conseil d'Etat nc
l'était pas davantage. 11 n'appartenait qu 'au
Grand Conseil de se prononcer. D'ailleurs , la
constitution fédérale n'a pas proclamé In
laïcité de l'enseignement , et M. le doyen
Sallin faisant partie de la commission scolaire
en vertu d'une loi de l' autorité civile , tenait
ses d roits de cette, nutoi-ilé. Le Conseil d'Etal
a prononce un arrête dans ce sens. La com-
mission dc Bulle n 'ayant pas le nombre lé-
gal de membres , n'était plus une autorité lé-
gnle M. Schaller avait consulté officieusement
le conseiller fédéral compétent qui l' avait en-
couragé à faire observer la loi fribourgeoise
jusqu 'à ce qu 'elle soit changée. Le Conseil
Communal de Bulle a élé seul à provoquer
un conflit. Celui de Morat a déclaré que le
pasteur de la paroisse cessait de fai re partie
de droit de la commission; mais il l'a immé-
diatement'réélu comme citoyen. Le statu
quo a donc été maintenu.

M. Is. Gendre prend acte de ces exp lica-
tions.

A la suite 'de rapports présentés par M.
Bug, le Grand Conseil ratifie les comptes de
la caisse d'assurance du bétail , dc la caisse
de police similaire et de la caisse de l'hos-
pice cantonal.

Sur le rapport de M. L. Choliet, sonl rati-
fiés les comptes généraux dc l'Etat pour
l'année 1873. Ils sont balancés par un boni
de 21 ,000 fr. M. Antonin Boccard fait le
rapport sur le projet de décret de l'impôt ,
qui est fixé à 2 ,80"7„„ sur les immeubles non
bâtis et les cap itaux; à 2,t»0~/„ sur les im-
meuble bâtis , à 33/» 7° du revenu , et le droit
proportionnel sur le commerce et l'industrie
à 4% du revenu. — Adopté.

Ensuite le Grand Conseil procède à la no-
mination de la commission d'économie pu-
blique , de la commission des grâces et de la
commission des pétitions.

Enfin , il discute l'enlrée en matière d'un
projet de décret qui institue , à la direction
de l'intérieur , un secrétaire comptable spé-
cialement chargé de vérifier et de contrôler
In comptabilité des communes. M. Ch. Buman
remplit les fonctions dc rapporteur.

A la-Redaction de la Liberté:
Monsieur le Rédacteur ,

Je viens de lire dans le compte-rendu que
vous donnez do la trop fameuse défense de
M. Isaac Gendre , que cet avocat m'a accusé,
à propos de traitement :

1" d'avoir fait l'apothéose de la guerre
civile,

2° d'avoir demandé, dans des journaux ,
l'intervention de l'étranger en Suisse;

3° de partager lo traitement de l'économe
avec M. Gillet.

Ou M. Isaac Gendre donnera la preuve de
ces allégués, ou il sera prouvé , une fois dc
plus , qu 'il est un calomniateur.

Veuillez agréer , etc.
R. HORNEB.

Hauterive 23 novembre.

Le temps de l'Avent commence dimanche
prochain; on s'en aperçoit au nombre inusité
de mariages célébrés depuis quelques jours .
On ne voit quo noces. Il résulte des renseigne-
ments qui nous sont parvenus de plusieurs
points du canton quo beaucoup de mariages ,
projetés pour les premiers mois de l'année
1875, ont été célébrés avant l'Avent, afin
d'échapper à l'obligation du mariage civil ,

Le public attendait avec quelque curioBiw
l'appréciation du Journal de Fribourg snr
la séance du Grand Conseil du 21 courant ,
et sur los explications données par M. Ges*
dre en réponse à l'interpellation de M. Week-

Le Journal de Fribourg ne fait pas mêO8
mentiondecetincident. il affecte de l'ignorer-

Quel est le motif de ce silenco médiocre*
ment flatteur pour le chef de l'opposition
radicale?

Nous aimerions que le Confédéré nou8
explique le mutisme de son confrère.

Dimanche après midi n eu lieu en , pré-
sence de plusieurs membres des autorités
cnntonules et communales et d'environ 200
personnes , l'inauguration de la nouvelle
salle de gymnastique du Slrambino. Divers
exercices assez difficiles ont élé exécutés par
des élèves des Ecoles primaires et des mem-
bres de la Société de gymnasti que de notre
ville.

Chàtel-St-Denis, Je 23 novembre 1874.
J'ai l'honneur de vous adresser quelquea

notes abrégées sur la réunion des fromagers
qui a ou lieu hier dans notre petite cité.

Présidée pnr M. Ecoffey de Rueyres,
Trey fnyes, député au Grand Conseil , cette
assemblée, lut  honorée de la présence de
M. Théraulaz , directeur de l' Intérieur , et de
M. Genoud , préfet de la Veveyse. Les menu
bres du comité étaient : M. Oènoud-Colliard,
négociant à Châtel ; Xavier Morand ; Francs
aubergiste à la Tour-de-Trême , et Alfred
Reichlen , secrétaire du comité. La séant*
fut ouverte par la lecture du procolc de I»
dernière réunion qui eut lieu à Sales sous
date du 23 aoûl dernier. Cetle lecture a rap-
pelé quel ques solutions pratiques concernant
spécialement les moyens d'améliorer le9
magasins de f romages, résolutions dictées
par l'expérience , les observations et les
conseils de M. Schalzmaun.

Ensuite , M. Genoud , préfet , souhaite la
bienvenue aux membres de la Société ac-
courus de divers points du canton de Fri-
bourg et du canton de Vnud pour la réunion
de ce jour. Le district de la Veveyse, dit
M. le préfet, s'honore et se félicite du choix
do sou Chef-lieu pouv.celte, assemblée ; car il
sait apprécier les efforts fait pour le déve-
loppement de l'industrie agricole dans notre
pays. Le district porle un grand intérêt aux
travaux et au but de la sociélé des froma-
gers ; il la remercie d être venue ce jour en-
courager et favoriser l'élan de nos popula -
tions pour l'amélioration de celte branche si
importante de l'industrie agricole : la fabri-
cation des fromages.

Déjà le district occupe depuis quelques
années un rang honorable dans la statistique
de l'élève du bétail et de la fabrication des
fromages , ct deux de nos communes , lc Crôl
et Graltavache ont mérité une mention spé-
ciale dnns le compte-rendu de cette année
pour lu bonne tenue et l'exactitude de leu r
comptabilité laitière qui a fourni à la Directi 0"
de l'Intérieur des éléments délaillés et Vf
cis sur le rendement du lait couver'' e11
fromages.

D' un nuire cûlè, les efforts dc nos ponc-
tions agricoles ont été secondés par. '* ?T
rite supérieure qui , cette année , a accorde
uu district les avantages d'un concours dc
bétail ; les résultais dc ce concours, en déve-
loppant la grando force de l'émulation , sont
un garant succès pour l'avenir agricole de
nos contrées.

M. Genoud souhaite la bienvenue aux
membres de la sociélé des fromagers et le
succès de leurs travaux.

M. Reichlen donne ensuite lecture des
comptes de In Société, qui offrent un excé-
dant de recettes, soit un encaisse de 140 fr-
40 cent. Il sera procédé à la vérification de
ces comptes par M. Romain Dupasquier , de
Vuadens , et Gremaud, instituteur au Pas-
quier.

Le tractanda de la réunion désigne le
choix de lu localité où M. Schalzmann sera
appelé à donner son cours de fromagerie.

M. Théraulaz, directeur de l'Intérieur,
fait ressorti i' l'importanc e de ces cours pour
nos fromagers fribourgeois , qui pourron t
apprécier, utiliser et populariser les con-
naissances théoriques et pratiques de 31-
Sehalzraann; Les cours de M. Schalzmanj
ne visent pns uniquement In fabriention des
fromages ; d'autres problèmes agricoles y re-
çoivent aussi leur solution; tels que: l'élève
du bétail , le mode de le soigner pour en ob-
tenir la plus forte quantité et la meilleur e
qualité de lait dont il sera tiré le meilleur
parti possible pnr le perfectionnement de l|
fabrication du fromage. Notre cantoii n '8
point pris l'initiative de ces cours , déjà d au"



res l'ont précédé et sont très-satisfaits des fiant des pèlerinages qui ont eu lieu, lea 2G jour , lc pasteur de la paroisse de Saint-Jac- M. Tilden , le gouverneur nouvellement élu
résultats. août et 3 septemhre 1874, dans le diocèse

Le succès des théories de M. Schalzmnnn de Sens,
est incouleslnble : il peut être apprécié et j C'est un court et substantiel opuscule de
pour ainsi dire pal pé à Thoune , où n étéfon- GO pages , très-utile à propager.
dé une station laitière qui , sous la direction
de M. Schalzmnnn, esl devenue une froma-
gerie modèle pour laquelle le gouvernement
de Berne alloue un subside annuel de
15,000 à 20,000 francs. Enfin l'orateur pro-
pose dc fixer le choix de la localité sur le
chef-lieu du district qui a donné son nom
aux fromages de Gruyère. Adopté.

(Notre correspondant nous envoie le pro-
gramme des cours de fromagers qui seront
donnés par M. SchaW.mann.Nous publierons
ce programme dans noire prochain numéro.)

NOUVELLES DE L'fflAM
fj elti' OM de l'avis.

(Correspondanc e parlicidière de la Liberté.)

Paris, 21 novembre.
La propagande radicale pour les élections

munici pales est dirigée dans les bureaux de
la République française. C'est de là que part
la consigne pour les comités et les journaux
des départements. Toute l'organisation élec-
torale so fait dans les mômes bureaux ; c'est
là quo sont choisis les prétendus délégués
qui dirigent , dans chaque quartier l'action
électorale , désignent les candidats , provo-
quent les réunions. Il y a, en réalité, unité
de direction , et c'est ainsi quo les partis
triomphent.

Il n 'y a plus à en douter , le radicalisme ,
par suite de l'abdication des soi-disant con-
servateurs dans un trop grand nombre de
localités, se rend maître du terrain électo-
ral. Il faut prévoir les conséquences d'un
fait aussi grave.

Suivant toutes les probabilités , nous
allons avoir à Paris , un conseil municipal
composé , en majorité , de communards et
prêt à rétablir la commune. Celle-ci organi-
sera , commo elle avait commencé à le faire
en 1871, une fédération avec les communes
des autros grandes villes , tout cela sous la
présidence du vainqueur de la communo do
18711 Que de fautes commises pour en ar-
river là en trois ans 1

Il y a donc lieu de croire que tout se pré-
pare pour une nouvelle lutte du maréchal
de Mac-Mahon contro le radicalisme com-
munard , mais celui-ci est plus fortement
organisé à Paris ot en province.

En présence de ces dangers, le gouverne-
ment ne comprendra-t-il pas la nécessité de
no pas affaiblir son action dans les luttes
parlementaires inutiles , de- rallier tous les
éléments do la majorité du 24 mai 1873
ponr s'en faire un point d'appui contre la
démagogie.

C'eBt « l'ex-gânéral Cremer » qui prépare
les éleotions munici pales dans le vingtièmo
arrondissement. D'après une note publiée
par la République française , habitant 95 ,
rue Belleville , « l'ex-général » est à la dis-
position des électeurs.

Tous les ministres sont convoqués pour un
grand conseil qui .. tiendra, mardi , à l'Ely-
Bée, et dans lequel on commencera à discuter
le programme et le plan de campagne pour
la session.

Le Courrier de Bayonné explique surtout
pat des raisons politiques la retraite des
troupes républicaines devant Irun.

Le maréchal de Serrano n'est peut-être
pas bien assis dans le fauteuil de la prési-
dence, et il n'est pas fâché d'avoir l'armée
souslamaia pour s'en faire un point d'appui.

Cantonnée sur la droite de l'Ebre, cette
armée peut être transportée à Madrid en
deux fois 24 heures, tandis qu 'il faudrait au
mdina 8 jours pour la faire venir de Gui puz-
coa aux portos de la capitale.

Dans son dernier numéro le Pèlerin, or-
gane hebdomadaire du conseil général des
pèlerinages, fait connaître que M. Eugène
de Margerie , écrivain do justo renom, non
moins par sea sentiments religieux que par
son agréabls talent , vient de recevoir un
doux à compte du prix de ses mérites do
la part de Notre-Dame do Lourdes.

Une de ses filles , âgée de seize ans , était ,
depuis dix-huit mois , malade à faire prévoir
une mort inévitable et prochaine. Une neu-
vaino de messes a été dite à son intention
fc la basilique , et Je neuvième jour la j euno
infirme s'est trouvée complètement guérie.

On s'est empressé d'aller en famille rendre
grâces à la Vierge immaculée dans son il-
lustre sanctuaire.

M. Edmond Rohnrt qui diri ge avec beau-
coup de distinction la Bourgogne vient de
publier à l'imprimerie de ce journal , sous
ce titre : Fêtes relig ieuses de Cudot et de
Dontigny, le récit très-attachant et très-édi-

On assure que la Compagnie des chemins
de fer de Lyon-Méditerranée , par suite de
la diminution de ses recettes et de l'augmen-
tation de ses dépenses, donnera à, ses action-
naires , l'année 18*74, un dividende qui sera
probablement un peu inférieur à 55 francs.

lettres <1'Allemagne.

(Correspondance particulière de la LIBERTé.)
Berlin , 20 seplembre.

Le déplorable incident de Trêves aura son
épilogue devant lo tribunal de cette ville. Le
procureur y a cité cinq personnes , dont
M. Streng, le maître boulanger qui essaya
d'arrêter le commissaire de po lice devant la
table de communion , en lui disant : « On ne
passe pas là , nous sommes maîtres ici. » Les
cinq accusés' sont poursuivis en vertu de
l'article 15 du code pénal , qui vise « tout in-
dividu prenant part à un attroupement ou u
une émeute, en vue d'enlraver un agent' de
la force publique dans l'exercice de ses fonc-
tions. » La peine prévue par cet article n'esl
pi\s inférieure à six mois de prison (ou 50(]
thalers d'amende) ct peut aller jusqu 'à 2 ans.

L'abbé Schneiders , cause innocente du
scandale de Trêves , a été condamné à 7 mois
de prison.

La cour suprême, à l'étonnement de tous
les catholiques , et je puis ajouter à l'étonne-
ment de tous les juristes sérieux , a annulé le
jugement du tribunal de Trêves qui ordon-
nait l'élarg issement de Mgr Eberhardt. La
Germania a publié le texte du jugement
rendu par la cour suprême et en a com-
menté les considérants de façon à convaincre
les plus incrédules que l'esprit de la loi a
été forcé, faussé, dénaturé pur les juges de
Berlin qui , selon toute apparence , se sont
moins préoccupés de rendre nn arrêt que de
rendre un service à la polili que dc M. de
Bismark ct aux rancunes dc certaines gens.

Il y a un tel désarroi dans tout le systè-
me judiciaire et administratif que (es contra-
dictions les pins criantes se produisent cha-
que jour entre les décisions des tribunaux cl
les arrêtés de l' administration . Par exemple,
le gouverneur dc Posen vient de ratifier ,
dans la paroisse de Filehne , la nominalioii
dc l'abbé Arndt , d'abord présenté par la
comtesse de Schulenburg, refusé par le gou-
vernement ct condamné plusieurs fois pour
exercice « illégal > de ses fonctions. La vé-
rité est que l' administration recule devant
l'application des lois de mai, qui ne produi-
sent partout que le trouble, la confusion et
l'irritation.

En attendant , les procès de presse inten-
tés aux journalistes vont leur cours dans
toute l'étendue du pays et on ne les compte
plus , de même que les condamnations.

Vous avez su que le cardinal Hohenlohe
est resté ici sept jours. Qu 'est-il venu faire ?
c'est cc que peu de gens savent au juste. Ce
qui est bien certain , c'est qu 'il ne joue pas
le rôle de médiateur entre le Saint-Siège et
le gouvernement allemand. Il n 'est point
<¦- IflilJé » pour cela, et son altitude a l'égard
du Saint-Père qu 'il a délaissé depuis deux
ans, et qu 'il refuse d'aller rejoindre , mal gré
des instances pressantes , cette attitude-là ,
dis-je, suflil pour écarter la supposition dont
je parlais plus haut.

On annonce comme prochain lc mariage
du p rince Guillaume de Wurtemberg avec
la princesse Marie , fille aînée du prince
Frédéric-Charles de Prusse. Le prince ivur-
tembergeois est le neveu et l'héritier du roi
Charles , qui n'a pas d'enfants , et depuis plu-
sieurs années il est entré au service de la
Prusse. Actuellement , il commande à Pots-
dam un régiment .de hussards de la garde.
Sauf la Bavière , le Wurtemberg est assuré-
ment l'Etat qui s'est le plus difficilement ré-
concilié avec l'état de choses actuel , et vous
n 'ignorez pas que les dispositions hostiles à
Berlin qui se sont maintes fois manifestées
à Stuttgart étaient principalement attribuées
à l'influence dc la reine Olga , sœur du czar.
Le mariage annoncé aurait donc une signi-
fication polili que incontestable , qui s'accen-
tuerait plus encore a 1 avenir.

A Berlin , les effets du mariage civil se
font sentir d' une façon qui ouvrira les yeux
à tout ce tju i reste de conservateurs et de
chrétiens dans ce pays. Au mois d'aoïlt der-
nier , le chef du grand consistoire , duns une
circulaire adressée aux pasteurs évang éli-
ques , exprimait là crainte que bien dus
parents « ne négligeassent criminellement
de faire administrer le baptême à leurs en-
fants , dès que cela ne serait p lus prescrit
par la loi. » Les appréhensions de M. Her-
mann n'ont pas tardé à se réaliser. L'autre

ques, à Berlin , constatait qne , dans le mois de ( Etat de New-York. M. Tilden jouit dc
d'oclobre ,onze coup les seulement sur soixan- l' estime générale. Il s'est fait remarquer par
le-lrois lui avaient demandé de bénir leur l'opposition énergi que qu ' il a fuite à la frac-
union. Les autres s'étaient contentés du
mariage civil. Mais ce qui est plus grave en-
core , douze enfants seulement sur cent cin-
quante nouveaux-nés, nvnient été présentés
à l'église pour y recevoir le baptême. Si cela
dure, Berlin ne comptera plus qu 'une géné-
ration de païens , et il y a de nombreux
organes de la presse qui le constatent pour
s'en féliciter.

Espagne. — On écrit au Courrier de
Bayonne :

c Un sang lant combat a été livré à Castello
de Ampurins , dans les premiers jours de ce
mois, mais , bien que les troupes républicai-
nes s'y soient admirablement comportées ,
l'avantage est resté aux carlistes , supérieurs
eu nombre. Le gouverneur du château de
Êigucras ayant appris que 200 carlistes oc-
cupaient Castello , réunit une colonne àe 1,800
hommes et prit deux canons Krupp pour
aller l'attaquer. Le bataillon de cazadores de
Tarifa et un bataillon d Amérique formaient
le gros de cetle colonne, qui se composait , en
outre , de carabineros et de volontaires . Les
carlistes étaient nu nombre de 700, et ils
nvaient mis la ville en élat de défense. Battue
pur les canons , la première barricade f at
enlevée, mais il dut s'engager un combat
corps à corps pour s'emparer des maisons
du village.

» On se battit toute In nuit avec acharne-
ment ; au point du jour , la victoire se dessi-
nait en faveur des troupes, quand des trou-
pes de renfort , conduites par Saballs , vinrent
rétablir le combat en faveur des carlistes.
Acculés sur In place, les républicains se
voyaient perdus et des officiers parlaient de
se rendre ; d'autres officiers déclarèrent vou-
loir plutôt mourir. Lcs carabineros elles vo-
lontaires appuyaient vivement cetle dernière
motion , el la colonne réussit à faire une
trouée dans les rangs carlistes , mais en lais-
saut aux mains de leurs ennemis leur artil-
lerie et une partie de leur cavalerie. Trois
cents hommes ont trouvé la mort dans ce
combat ; 1er pertes des uns el des autres
sont à peu près égales ; mais les carabineros
ont le plus souffert. Le brigadier Moya , blessé,
a élé fait prisonnier. Saballs a fait son entrée
en ville escorté des officiers prisonniers et
des blessés carlistes et républicains. »

Il résulte d'une lettre qui nous a été com-
muniquée quo les carlistes ont pris deux
canons Krupp, 1000 fusils et mis 600 hom-
mes hors de combat.

Prusse. — Une lettre adressée de Rome
ou de Berlin , l'Indépendance belge , nous
apprend que M. de Bismarck «eut que le
cardinal Hohenlohe succèdo à Pie IX, afin
que Ja « transformation du catholicisme »
se fasse plus aisément au profit de la politi-
que de l'Empire allemand. D'aprè3 cette
correspondance , M. de Bismarck , en « vou-
lant asseoir sur la chaire de Pierre un pon-
tife favorable aux vieux-catholiques , » a en
vue « U rénovation plutôt que la destruction
du catholicisme , et peut-ôtre son mariage
avec le protestantisme. » Il « constituerait
avec le vieux-catholicisme, une sorte de re-
ligion nationale , pour réunir anx mains de
l'Etat toua les pouvoirs à Berlin , comme
cela existe à Londres et à Saint-Péters-
bourg. »

Nous honorons trop nos lecteurs pour
commenter dovant eux ces mauvais rèvos.

A-ut-vielie. — Les journaux avaient
aiuioncé à tort que les Carmélites de Pose»,
parm i lesquelles on compte plusieurs per-
sonnes qni appartiennent à la haute aristo-
cratie polonaise, avaient élé forcées pnr In
persécution de chercher un refuge à Paris.
Celte nouvelle était inexacte. La persécution
les a bien forcées dc quitter le territoire
allemand , mais c'est au couvent des Carmé-
lites de Gracovic , toujours sur la terre polo-
naise, qu 'elles sont allées demander un asile.
Une lettre de ce pays donne de louchants
détails sur cette cérémonie. Les Dames _ Car-
mélites de Posen , en arrivant à Cracovie , se
sont mises en procession, des cierges à la
main. Toute la ville s'était portée à leur
rencontre pour leur faire honneur. Aux ap-
proches du monastère , la grille s'est ouverte ,
et l'on a vu les religieuses de Cracovio. cn
procession aussi , s'avancer jusqu 'à la clô-
ture pour recevoir leurs Sœurs persécutées.
Lea deux cortèges se sont rencontrés, Jes
Sœurs étrangères sonl eiUrées, puis les
portes se sont reformées , et la foule s'est
dispersée profondément émue par ln gran-
deur de ce spectacle.

Etat-tPHis- — D'après le Swiss Times,
on commence à débattre les noms des futurs
candidats à lu présidence des Etuls-Uuis. Le
parti démocrate pavait porter ses vues sut

tion de son parti , connue sons le nom de
parli de Tammaiiy Hall , et célèbre par les
scandales de son administration à Nevv-Tork.

Quant au parti républicain , il a le choix
entre M. Ch . Francis. Adams , patronné pin-
ce qu 'on appelle les « démocrates de hi
guerre, > mais repoussé par les républicains
purs, — M. G. Blaitic, président actuel de hi
Chambre des représentants qui aurait des
chances dans les Etats de l'Est et du Centre ,
— et M. Wnshburne , ministre des Etals-U-
nis en France, qui possède une grande in-
fluence dans l'Ouest. On croit que ce dernier
sera probablement choisi par les réuuious
préparatoires du parli républicain.

BIBLIOGI'.AI 'HJ ]

La piété esl le fruit de la foi : c'est la
foi elle-même, mais la foi vivante. Enseigner
la foi , édifier en la foi et par la foi, voilà ce
que doit faire avant tout un livre do piété.
Pour parvenir à la charité , il faut partir de
la foi et passer par l'espérance. Tout livre
où celle méthode n'est pns observée ne
mérite pas le nom de livre dé piété. C'est
là une vérité, une règle bien élémentaire,
assurément; mnis cela ne veut pas dire
qu'elle ne soit jamais violée. Ils sont trop
nombreux les livres dont les auteurs , né-
gligeant le fondement de Ja foi, essaient
d'édifier l'espérance et la charité sur leur
propre imag ination.

Le livre que nous examinons, Elévations
de l'âme pieuse pour lu Messe, la Commu-
nion et les visites au Saint-Sacrement (i),
n'a pas ce défaut ; tout ce qu 'il renferme
est tiré du fond même de la foi et emprunté
a la plus sninle théologie. Sn substance est
In moelle de lu doctrine sncrée. L'Ecriture-
Sainle , les Pores, les Docteurs de l'Eglise
en ont fourni la matière -, mais façonnés
par une main habile , tous ces matériaux
ne f orment plus qu 'un même loui harmo-
nieux ; ces fils de provenance diverse ont
élé Jsi bien entrelacés qu 'ils composeut un
seul et même tissu délient et fin ; ces fleura
cueillies de toutes parts se sont fondues
dans l' unité d'un môme parfum , duns la
suavité d' un même miel.

La sainte messe et la suinte communion ,
voilà le foyer de la vie chrétienne -, c'est
aussi le centre des élévations de l'âme
pieuse. C'est Jù que tout converge et se
concentre. C'esl à celte source de la vie
spirituelle que l'âme est sans cesse rame-
née d'un bout à l'autre du livre. Là est
l'unité do l'ouvrage , et cela devait être.

Bulletin bibliograp hique du journal
h Monde.

UWECHES TEIMIMQUËS.
(Service spécial).

BEKLIN , 23 novembre.
Le conseiller de l' ambassade autrichi enne ,

à Berlin , M. dc Alilucli-Bcllingliausen , nom-
mé ministre plénipotentiaire en Orient, est
remplacé à Berlin par le second conseiller
d'ambassade, M. Seiller.

La Turquie étant rassurée sur l' observa-
tion du traité de Paris , l'affaire des conven-
tions commerciales roumaines est considérée
provisoirement comme terminée. En consé-
quence les trois puissances ue répondront
pas prochainement à lu. deru 'ièce dépêche de
la Turquie du 23 octobre.

PAUIS , 23 novembre.
_ Dans les élections p our les Conseils muni-

cipaux les villes ont élu pour la plupart des
républicains.

Les élections de la campagne sont généra-
lement conservatrices et ont surtout un ca-
ractère municipal.

A'EVV-YOKK , 28 novembre.
Le Congrès du Mexique a décidé ln créa-

tion d'un Sénat.

Cl) Elévations de l'urne luenMe pour laMesse, la Communion et les visites nu Saint-Sacrement divisées un troi s parties ; l'unerelative »V tous les jours do Ytnmée inàislinc-leinent ; 1 autre n. chaque fôte , iV chaque mys-tère ; la troisième contenant une méthodepour entendre dévotement lu Messe, d'aprèsles prières et les cérémonies liturgiques, par
Wf£- GUÉRIN , camérier de Sa SaintetéPie IX. 1 vol. in-18 misin do près de 000 pagessur beau papier vergé. Broché , '» fr, ; relié eutoile, 5 fr. : relié en chagrin , 6' ir.

Imprimerie des Célestin. (ancienne maison
L. Guérin), à Bar-le-Duc.

VicTon PALM é, éditeur , 2~>, me de Grenelle
Paris, et ches les principaux Ltbra •', •« -.<.

u. SOTSSSENS, rédacteur.



TARIF «KBCÊllAX IVIftSKItTIOAIS

dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement »
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

Prix do la ligne
JOUItlVAliX : ou de son espace

OENT. OENT. OENT.j

La Liberté 15 20 25
..'Ami du peuple 15 20 26
Offres ct demandes , abonnés 10 10 10

id. non-abonnés; 15 15 15
Frciburger-Zeitung 15 20 25

A VENDRE KSS •*•!» l*%J^J.*mpendu. Conditions de paiement favorables. _ "l'* *-"ly  »;• " .
S'adresser à M. RENEVEY , avocat ù Fri- »* »"» WW «» Ûaftaiiicn)
bourg. (CI 722 F) m^iel)lt al. f d p -  idimadtjait ^i jebem &t.

tviiut, &ejotibefc8 ju fiifii'iu SBciu, in Siicfeii

A T  nTTTP'R pour y entrer au vingt- fou 50, 100 unb 2Q0jpfunb. (C. 1513 F.)
Jj UUJlllb deux mars prochain , ,3. Siictidi, <£oI;ii,

un MOULIN nvec SCIERIE , au village de 2Beinl;aiibliiiifl in <Sl)ur.
Chnvannes-les-Forts , près Romont. _____________________________________ _______

Cot établissement se recommande par sa
position avantageuse. TTTVT ouvrier boulanger cherche

Pour lc prix et les conditions, s'adresser Ull une place immédintenienl.S' ndresser
nu propriétaire audit lieu , (C 1724 F) ii M. Alphonse COMTE ù Fribourg. C 1075 F

Aux amis de NE IX
EN VENTE D'OCCASION

Chez 91. Alphonse COMTE, a Frihourg
l'I.IlSlKl'US

LAUSANNE , HOTEL RICHE-MONT
SITUATION SPLENDIDE V._ l'I.EI.N' MIDI , KSGia'TlOXXlU.LEMKXT ABRITÉE PENDANT I.A SAISON D'H IVEU

PENSION A PRIX MODÉRÉS,
(C 15G5 F) Fritz UITTIîIt.

PORTRAITS DE PIE II
en Im&te

Superbe reproduction lithographique d 'après un tableau fail l'année dernière, el offert en
audience solennelle à Sa Sainteté, qui a daigné en accepter l'hommage des mains mêmes
de l'auteur , M. l'aolctti . de Florence.

DIMENSION : 1 mètre de haut , 80 centimètres de large. — Sur papier de Cihne.
PRIX : 16 FRANCS.

M. PAOLETTI , peintre distingué de Florence , a élé assez heureux pour l'aire de Noire
Saint-Père un portrait admirablement ressemblant. D'après les conseils d' un grand nombre
de personnes distinguées , M. Paolctli a l'ait reproduire son œuvre pur la lithograp hie , afin
que les lambris des riches salons , aussi bien que les plus modestes demeures , puissent être
ornés de l'image vénérée du Souverain-Pontife. (C 1254 Fj

ANNALES

DU GENIE CIVIL
RECUEIL DE MEMOIRES

sur les Ponts et Chaussées, — les Roules cl Chemins dc 1er , — les Constructions et In
Navigation maritime et fluviale, l'Architecture, les Mines , — la Métallurgie , — In Chimie
— lu Physique , — les Arts mécaniques, — l'Economie industrielle, — le Génie rural
— Renfermant des données pratiques sur vies Arts et Métiers ct les Manufnclures.

ANNALES ET REVUE DESCRIPTIVE
»E ïi'INDCSTIUE FRANÇAISE ET ETRANGERE

REPERTOIRE DE TOUTES LES INVENTIONS NOUVELLES
Publiées pnr une réunion d'ingénieurs , d'architectes , de professeurs et d'anciens élèves de

l'école Centrale et des écoles d'Arls et Métiers , avec le concours d'ingénieurs el de
savants étrangers. (G 1561 F]

Publication fondée le 1" janvier 1802.
On s'ubonne , en Suisse , chez M. Alphonse COMTE, à Fribourg. — Un an SO l'ranes

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
ET DE

L 'INDUSTRIE
Matières première*. — Prix courants. — Transports.

ABONNEMENTS : Suisse ; un an , 12 fr. ; 6 mois, 7 fr. Pour rétranger ,.lc port en sus.

Les abonnements parlent du i" de chaque mois.

SpifJiAiBE nu 14 NOVEMBRE 1874. — Etudes prati ques : Questions sur les servitudes.
— Notes sur le percement du tunnel du Saint-Golhard. — La mécani que au théâtre. —
Bronzage du fer en vert. — Bulletin métallurgique. — Adjudications.
I es abonnements et les annonces sont reçus à l'Agence de publicité Al phonse COMTE, k

Fribourg. (G 1401 F)

Avantages aux négociants ot agents «l'affairés. Pour le prix de vingt
francs par au , ou de douze francs par semestre ', il leur est offert sept li gnes d'annonces
tous les 'quinze jours duns la Liberlé , 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. Lc surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
"

ANNONCES GRATUITES
Tout abonné pour un an à la Liberté ou ù l'Ami du Peuple ou a la Freiburger Zeitung

ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit»
de :> lignes d'annonces par semaine «lans chacun «le ces «quatre joui"
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' emp loyés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 8 lignes, 1"
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

TELEGRAPHIE PRIVEE
Appareils électrique» «le tous genres , tubes acoustiques eu porte-voix

. J. L4H0N ET G*
Fournisseurs depuis 1859 des princi paux hôtels cl établissements publics , Pùquis , che-

min des Bois , 2. (C 1541 F)

Â tous les chefs de ménage
et spécialement ii oilessiours les Maîtres d'hôtels, aubergistes et négo-

ciants en vins qui tiennent i\ traiter DIRECTEMENT pour leurs achats de
vins, il est offert les deux journaux suivants :

LE MONITEUR V IN ICOLE
Organe «le la product ion ct «lu commerce «les vins et «les spirllueus

19' ANNÉE
Ce journal  parait deux fois par semaine .

ABONNEMENTS. — Suisse : un nn , 20 francs ; six mois , 11» francs. — Ou s'abonne , en
Suisse, cliez M. Al phonse COMTE , il Fribourg.

liE PETIT MONITEUR VIMICOIiffi
Parait le J" cl le 3° samedi de chaque mois .

ABONNjfŒNTS. — Suisse , . francs. — On s'abonne , en Suisse, chez M. Al phonse
COMTE , u Fribourg. (G 1467 F)

^Z g o m u v i f f i o H - g a - p c & i t i o n  ZZ

Gobât Monnin & Cie.
in SOliUlmiifcit , tSl inf i .

$olU-9(gcnhii-. ©erâttutije SDtogajinë. Sraitôport nad) alita Sfiitbent miter. icl;i
gflnftigcii Scbiitguiigeii.

ttnfcre ©araiiticeii fiiib biefcIBeit, tm'e bie ber SSeripaïtungeit ber ^iai&pàà^kt
firfici-iuiijcii. (C 1663 F)

PROPAGANDE CHRETIENNE

IIEC0M1IANDÉE AU CLERGÉ, AUX CONGBÉGATl'ONS ET AUX INSTITUTEURS.

LE PLAIN - CHANT RENDU FACILE
Fur le Frère ACHILLE dc In Miséricorde

Lecture du chant à première vue sur toutes les clefs au moyen d' une lettre initiale artiste:
ment gravée duns chaque note.

Ouvrages notés en plain-chant , selon ce système lacile ;
Petit solfège pour former la voix des eofahts, vol. in-12 , cari. Iî0 c. 00 c.
Méthode élémentaire (chant de Reims el dc Cambrai), vol. in-12 , cart. (3° édition) G0 ?¦
Paroissien noté k l' usage des fidèles cl des enfants de chœur (ouvrage très-intéressant),

beau vol. in-J8 , rel. bas., 2 fr., lr. dor. 2 fr. 26. (indigner quel clinnt on sui t ;  il y a des
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire , 19 molels ct chnnls de toute beau lé, gr. in-S" (3" édition , très-
bien goûtée). .

'¦ '.. ' fl'- 7S
Echos de l 'adoration perpétuelle (12 délicieux motels), vol. in-8" (3° édition Irès-aimée du

clergé). , UO c.
Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d une douce piété) , brochure in-8'

(_ ' édition), GO c.
Les Délices du sanctuaire, psaumes. Magnificat , motets et proses , d' une rure beauté', in-8-,

lu douzaine , 0IV . ; l'exemplaire, 75 c.
L'enfant de chœur organiste en huit 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 80 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage recommandé

aox amateurs de beaux cantiques), 60 c.
L'abeille harmonieuse (33 cantiques ù Marie), vol. in-18 , 60 c.
Lé cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifi que vol. de K76 pages. (2° édition de

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

Hymne à la Croix (chant montagnard dc toute beauté). 25 c.
llqmne au Sacré-Cœur, chantée à l'nrny-le-Monia l , 25 c.
Magnificat solennel ,.oie. et chœurs à l voix (très-beau chant), 25 c.
A N.-b. dc Ponlmain, gloire , amour ! (gracieux chant), 2fî c.
L'Ange el l'âme ou le ciel ct l'autel, 2 cantique s d une céleste beauté, 25 c.
Deux Messes solennelles pour les grandes têtes , solos et chœurs à J voix , d'un effet gran-

diose , in-8", lu douzaine, franco , 6 fr. ; I exemplaire, 75 c.
Aux divins cœurs de Jésus cl de Marie ,.gloire , amour , solo el chœur , à 3 voix , très-beau

clinnt , ___ . .... . 25 c
A N.-D. de Lourdes,gloir e, amoui /délicieux cantique , 25 c,

Ln collection , franco , 14 fr.
S'adresser n l'Imprimerie Catholi que Suisse, Fribourg. (C 12H7 F)


