
Réponse au journal de Genève

Le Journal de Genève est ahuri en lisnnt
dans la Liberté que lu France n'a pas eu
dans ce siècle un seul gouvernement clérical.
Il ne sait plus où il en est , et perd jusqu 'aux
sentiments des réalités. Ainsi donc, s'écrie-t-
il , <r ni la chambre introuvable , ni le cabi-
net de 1829, ni celui des successeurs dc
M. . Thiers en 1874, ne répondent pour le
journal  fribourgeois à l'idéal qu 'il se fait
d' un gouvernement selon le cœur de l'Eglise
catholiquo. »

Nous avouons ne pas bien comprendre
comment les successeurs de M. Thiers , qui
n'ont pas conservé le pouvoir p lus de six
mois, puisqu 'il y a eu un remaniement mi-
nistériel lors de l ' inst i tut ion du septennal ,
forment encore le -cabinet de 1874. Du mis
nislère qui a succédé ii M. Thiers, il ne reste
plus nu pouvoir qu 'un membre , cest le gé-
néral de Cissey, et nous ne le croyons pas
clérical.

Est-ce peut-être M. Decnzes qui le serait .
Ou M. de Cliabaud-Lnlour 1
Ou M. Cornélis de Witt 1
Ou peut-être M. de Cumont , qui ne réus-

sit pas à trouver des évêques acceptables ù
Rome?

Où est donc ce cabinet de cléricaux ? A
moins , que pour le Journal de Genève , un
gouvernement soit clérical , s'il n'est pns
une ménagerie de Carlerels ?

Embarrassé sur cetle question de fuit , le
Journal de Genève recourt à une Indique
qui n 'est pns bien ingénieuse, puisque M. Is.
Gendre a su lu trouver et l' exp loiter avant
lui ; c'est dc se jeter dans les théories politi-
ques. Il daigne nous inviter a « méditer les
lois de l'équivalence des forces politiques et
le pnssnge assez rap ide des révolut ions nux
rendions , ainsi que des rendions nux révo-
lutions. >

Tout en remerciant notre confrère de ses
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ANGELE
HISTOIKE D'UNE CHRÉTIENNE

PREMIÈRE PARTIE

LA VILLA DES P A L M I E R S
Tout cela pouvait amener des larmes dana

ses yeux , en lui rappelant d'autres études
faites cn commun , d'autres lieux enchan-
teurs parcourus avec un être aimé, une
autre àme surtout , la plus pure, la plus pro-
fonde , la plus riante et la plus ferme qu 'il
eût jamais rencontrée.... Mais , à mesure sur-
tout qu il avançait dans la vie , ces souvenir
n 'avaient plus d'amertume, L'amertume ,
c'eût été presque un commencement de mur-
mure ; et don Saffi , au moment même oit la
main de Dieu s'appesantissait Bur lui le plus
lourdement , n'avait eu qu 'uno prière , — il
l'avait faite si ardente qu 'il ue pouvait point
no pas être exaucé: — « Mon Dieu , donnez-
moi la résignation. »

« Dieu , toujours ; Dieu partout; Dieu
avant tout ; toutes choses en Dieu, pour
Dieu , en vne de Dieu, > telle était toute la

bons conseils el de ses louables intentions ,
nous pourrions peut-être le prier d'ôlre plus
modeste. «Sa sagesse politique ne brille pns à
Genève d' un si grand éclat , el n'a pns été,
dnns les récentes élections, couronnée d' un
si brillant succès, qu 'il ait le droit de nous
jeter In pierre. Peut-être que la méditation
des lois de l'équivalence des forces poliliques
lui donne des consolations et l'espoir d'une
revanche : espoir qui sera déçu. Pour nous,
nous n'avons point de ces illusions , ni de ces
théories matérialistes. Malheureusement , il
y a dans notre pauvre nature humaine , une
force ù laquelle , en dehors du christianisme,
aucune nuire force n'est équivalente  ct nc
fait contre-poids , c'esl ln haine contre lout cc
qui emp êche l'homme cl la société de des-
cendre. Vous pouvez faire sauter la digue
qui maintenait l'éliugc de l'esprit public a
unc grande hauteur .  Muis la digue détruite ,
l'onde se préci pite et vous ne la ferez pns
remonter, ô Journal de Genève . Votre grande
sagesse s'est essayée naguère ii cette entre-
prise contraire à toutes les lois naturelles.
Après avoir ,pendaiitplusieursnnnées ,surex-
cilé l'intolérance calviniste , vous avez espéré
que, sur un signe de vous, les basses pas-
sions s'npaiseraient ; mais, en celle circons-
tance , vous aviez mal médité les lois de l'é-
quivalence des forces politiques. J'espère
que maintenant vous en êtes convaincu.

Mais sachez aussi qu il n 'y n point , dans
notre siècle, de passage lent ou rapide des
révolutions nux réactions el des mictions
nux révolutions. Il y a descente constante de
l'esprit public , tantôt  préci p itée, tantôt  douce
et paisible ' vers les abîmes de l'anarchie ra-
dicale. C'est le torrent du Giesbach , qui tan-
lot tombe cn cascade d une grande hauteur ,
(c'esl ce que vous appelez les révolutions ) ,
el tantôt se dép loie lentement dnns un large
bassin ct semble môme revenir en arrière
(c'est ce qui vous semble une réaction»),niais
qui n'en cont inue pas moins k couler vers la
prochaine cascade , s'éloignaut ainsi toujours

théologie, tel élait le secret du bonheur de
cet homme qui avait été si malheureux. Don
Suffi n'en faisait point parade . Mais c'était
là le fond de son cœur; et dans certaines
circonstances , quand il était directement in-
terpellé ou poussé à bout , il l'expliquait
avec une véritable éloquence.

Un jour de printemps qu'il se promenait
avec des voisina de campagne , ils rencon-
trèrent sur le chemin de la Corniche une
abondanco et uno variété de fleurs telle ;
arrivés à un détour du chemin , les diverses
teintes des arbres , les échancrures des petits
golfes , les jeux tle t'ombro et du soleil , lea
barques aux voiles éblouissantes , s'harmo-
nisaient si bien avec le bleu du ciel et lo
bleu de la rade , que don Saffi eut do tout
cela un véritable éblouissement; dans sa
simplicité, il entonna en l'honneur du Créa-
teur une sorted'h ymne.

On l'écoutait en Bilence. Les moinB lyri-
ques et les moins reli gieux de ses auditeurs
tremblaient qu 'il ne s'arrêtât , tant cette
voix grave et si jeune sous ces cheveux
blancs paraissait le complément et comme
l'écho de toutes ces beautés.

Pourtant , quand il eut fini et que , prome-
nant  son regard sur les visages émus de
tous , il vit qu 'il s'était échapp é, il allait, j e
crois , en demander pardon d'avoir ainsi
parlé tout seul.... Uno dame alors — quelles
mauvaises conseillères que la vanité et la
démangeaison de parler I — uno dame do
s'écrier :

a Que vous êtes jeune, cher Monsieur 1

davantage du sommet du rocher où celte eau
ue remontera point.

Le Journal de Genève nous connaît assez
peu pour croire que nous attendon s d' un
ministère clérical la suppression du mariage
civil en France. Nous pensions cependant en
avoir nssez dit pour luire comprendre qu 'une
pareille réforme, et si nécessaire , ne peut
venir que d'une éducation sérieuse des
dusses dirigea/Iles. Ceci n 'est point du res-
sort d' un ministère , c'est un travail k pour-
suivre sur l'opinion pub l ique  éclairée. Du
chemin a été fait. Nous sommes loin du
cul le que In génération précédente avait
voué nux inst i tut ions de In première révolu-
tion. On ose main tenan t  critiquer le code
civil sans donner des crispations dc nerfs
aux légistes. L'institution du mariage civil
n été pesée et trouvée trop légère par des
hommes nullement suspects de cléricalisme
ou de tendances rétrogrades F,ii,uLil  benucoup
augurer decc mouvement , dont .MM. Leplay,
llalhie, etc., ont pris l'initiative, mais dont
ils ne remarquent peut-être pns lu con-
nexion nvec lc commencement dc restaura-
tion relig ieuse dans les classes dirigenntes
pnr l'effet de l'éducation chrét ienne des éln-

piissëmenis libres d'instruction secondaire ?
Nous n 'oserions le dire. Mais c'est la preuve
que l'opinion tend «i sc relever. En attendant,
l'Eglise pose chaque jour sa pierre , la digue
se relève peu à peu , et nous ne désespérons
pns de revoir l'esprit public ù l'élinge des vé-
rités chrétien nés.

GONFEDBRATlOft

Des religieux suisses, chasses de leur cou-
vent de Nolre-Dame-de-lu-Pierre pur les li-
béraux , sont allés chercher nn refuge en
Amérique. Voici la ietlre que leur supérieur
adresse de la république de l'E quateur à
ceux de ses frères qui se trouvent encore en
Suisse :

Toutes ces choses vous honorent inf in iment .
Mais vraiment vous avez mauqué votro voca-
tion. Vous auriez dû vous faire capucin et
pricher en plein air. »

Don Suffi n'eu croyait pas ses oreilles.
a Qae voulez-vous , Madame , dit-il de cette

voix douce qui lui était habituelle , maia où
vibrait , en ce moment , une certaine indi gna- ,
tion , Bivous aimiez la poésie ou la musique
et quo devant vous on déclamât Dante ou
que l'on jouât Hay dn , est-ce quo vous croi-
riez devoir vous taire , tout au plus op iner
du bonnet ? .. Et si l'on attaquait votre pèro
devant vous , «ff-cloriez-vous de ne paa en-
tendre î... Croyez-vou3 qu 'il n'y ait pas ici,
BOUS DOS yeux à tous , — il montrait du ges-
to ce brillant et calme horizon , — u n  poème
qui vaut tous los poèmes, et une symphonie
devant laquelle lea plus grands maîtres no
sont que des enfants? J'ai lo bonheur de sa-
voir quel est le grand architecte , le grand

poète, le symp honiste divin qui a semé de
semblables merveilles sous uos pas. C'est
mon Dieu , c'est le vôtre ; c'est celui que
j'aime par-dessus tout. Je lo vois partout et
toujours. .Mais tout-à-1'lieuro il m'a semblé
(il nous a semblé à tou s)  quo sa présence
était plus directe et p lus f lagrant» ;  dans
cetto parcelle exquise de ses œuvres. Et il no
me serait paa permis de laisser écarter mou
cœur ! Comment 1 on serait fier do son père ,
do sa patrie, do sa pro fession, de sa ville
natale... Le monde app laudirait ceux qui se
rattachent ainsi à quelque chose do plus
grand , de plus ancien , de pluB durable qu'eux-

• Riobnnba (Equateur), â septembre 1874
• Très-révérend ct i l lus t re  Père,

» Nous venons de recevoir du président dc
la république de l'Equateur une  lettre dans
laquelle il nous annonce que notre arrivée ici
le réjouit beaucoup el lui inspire de grandes
espérances. Il ajoute qu 'il vous offre une
charmante vallée, située à quatorze heures de
Quito , el pouvant  très-bien s'approprier à la
fondation d'un couvent et en même temps de
loute une.  colonie de Suisses ou d'Allemands.
Il désire que dix religieux (ayant parmi  eux
ou avec eux un architecte), parlent  pour
Quilo dès le mois de novembre prochain. Il
a déjà donné ii M. Tourquet , consul ù Paris,
l'ordre de payer les frais de voyage de ces dix
religieux. Il cédera pour In colonisation ,
c'est-à-dire donnera In vallée uvec lout  son
terrain.  Cetle vallée est située sur In nouvel le
route carrossable qui mène de Quilo au port
le plus rapproché. Il dil que le terrain est
très-fertile, qu 'il y n benucoup de bois , nssez
d'eau pour l' arrosage ei pour les mar-.hi-
nes , etc. La vallée esl encore inhabitée , et
pnr conséquent non cultivée.

» Le président nous invi te  il nous y rendre
le plus tôt possible pour examiner le terrain ,
et il nous offre de nous donner les moyens
nécessaires pour y aller. Nous irons donc
Irès-prochniiiement , et nous vous enverrons
alors des renseignements plus précis.

» Bien des salutations ù tout le monde. Nous
nous portons bien el nous vous exprimons
l'assurance de notre soumission filiale.

> Signé : P. VINCENT. >

Lo Conseil fédéral a appris , par les rap-
ports annuels des sociétés do chemins do fer
et par diverses anlres sonrcpR , que la dispo-
sition de l' art. 9 do la loi f'déralo sur les
chemins de f V r d u  23 décembre 1872 , par
laquelle les fonctionnaires ot employés de
chemins de frr doivent avoir au moins un
dimanche de libre sur trois , n 'est pas appli-
quée ou ne 1 est généralement quo par fort
peu de compagnies. Dans cet état de choses,
le Conseil fédéral a résolu d ' invi ter  les so-
ciétés de chemina do fer à lui fairo rapport
sur la question do savoir si tout leur per-
sonnel jouit du repos d' un dimanche sur
troia fixé par cet article do la loi , quelle ca-
tégorie de leurs emp loy és n'en profi to pas ,

mêmes. De Dien seul on devrait BO taire 1
Pour Dieu seul , pour ce grand bienfaiteur ,
on devrait renfermer au plus profond de son
ôiro les sentiments de reconnaissance et
d'amour I F i l  Madame ;  pour parler ainsi ,
il faut que vous n'aimiez pas Dieu... Oh 1
quo ja vous plains I

Lu simplicité était un de ses traits distinc-
tifs. Il tenait do son pèro cette maxime qu 'il
ne se lassait point d'appliquer: Simp lifier
sa vie.

Est-co quo vous y trouvez à rediro ? Si
don Saffi eût ainsi réduit  sa dépense person-
nelle pour  entasser sou sur sou , ou si lea
privations qu 'il s'imposait lui eussent été
très douloureuses , jo comprendrais encore
votre blâme. Mais vous savez bien qu'il ne
se dépouillait que pour enrichir les autres.
Vous savez bien que , loin do lui être pénibles ,
ce quo vous appelez des privations étaient
pour lui des autant do jouissances... No pas
être servi , par exemple, constituait une par-
tie notable do son honhaur. Ce pouvait être
une originalité. Avouez que c'était uno ori-
ginalité bien inoffjusive pour autrui et bien
commode pour son propriétaire.

On voit tant de vieillards tatillons , qui
n'on pas trop, pour leur seule personne ,
d' une cuisinière , d' un valet do chambre et
d'uu cocher; on les voit tourmenter  conti-
nuellement co tr i p le serviteur , et se tour-
menter eux-mêmes , par conséqu ent , n 'était-
ce pas un repos pour l'esprit du voi r notre
cher ermite, avec ses soixante-di:. nus , se
contenter des services d'une femme de mé-



et quels sont les motifs qui ont empêcha les
compagnies à ne pas observer cetto disposi-
tion. Les directions de chemins de fer no
devront pas oublier qne les manœuvres et
et autres employ és rétribués à la journée,
sont aussi placés au bénéfice do l'article ci-
dessus rappelé , sans que cela ait pour con-
séquence la moindre retenue sur leur salaire,

Le Conseil fédéral a commence a discuter
un projet de loi à soumettre à l'assemblée
fédérale en exécution do l'article 40 de la
constitution fédérale , prescrivant que la Con-
fédération détermine le système des poids
et mesures et que les cantons exécutent BOUS
sa surveillance les lois concernant cette ma-
tiôro. Le Conseil fédéral a adopté le système
métrique pur , et suivant son préavis , la
nouvelle loi entrerait en vigueur à partir du
1" janvier 187G.

NOUVELLES DES CANTONS

Renie. — Le 19, d'après 1 Oberland,
une avalanche n enlevé, près de Lauler-
brunnen , une élable renfermant 13 pièces
de bélaii.

— Jeudi dernier , ù St-Imier, le nouveau
cimetière étnit  tellement inondé que l'on a
dû renvoyer un enterrement nu lendemain ;
encore n-t-on élé forcé de faire des fosses
daus l' ancien cimetière.

— A Saint-Imier , une clame montrait dans
un magasin un foulard de soie blanc qu 'elle
avait acheté sur la foire , et demnndnit si elle
l'avait payé trop cher ; ou lui en exhiba aussi-
tôt de tout semblables , qui se vendaient juste
moitié moins. Nous croyons que la môme ex-
périence pourrait se faire k peu près partout .

— Dans le canton de Berne , un vieillard
de 88 ans vient de prendre son 7'2° permis
tle chasse.

— Le public se souvient dc la lettre dans
laquelle la vénérable sœur L'hoste dépeignait
la triste situation faite anx religieuses par
l'administration de l'hôpital du château de
Porrentruy. M. Frôlé a répondu par cinq
immenses colonnes de plali' udes et d'inso-
lences* Nous donnerons probablement quel-
ques extraits de cette lettre afin de montrer
ce que c'est qu 'un préfet bernois. Uu gou-
vernement qui emploie de lois instruments
ne mérite que le mépris public.

Madame la supérieur du château a donné
en ces termes acte de réception de la lettre
de M. le préfet Frôlé :

« Porrentruy. 19 novembre 1874.
¦ Monsieur le pré et ,

» J'ai reçu hier soir , par votre p lanton , la
réponse il nos lettres des .ï mui , 25 septem-
bre et 9 novembre 1874. Bien que vous
l'ayez l'ait at tendre pendant  p lusieurs mois,
je ne crois pas devoir différer de vous en ac-
cuser réception.

» Quant ù répondre nu volumineux mé-
moire que vous m'adressez, je ne le pourrais
vraiment. Cette pièce renferme de ces choses
auxquelles une femme, sur tout  une reli-
gieuse, ne doil répondre que par le silence.

» Je prendrai seulement la l iberlé de

nage et s'estimer le plus heureux et le plua
libre des hommes, parco qu 'il n'avait pas de
domesti ques?

Mais si la vie matérielle était peu de
chose chez lo solitaire de Beaulieu , si elle
Be renfermait dans de si étroites limites ,
qu 'il en était autrement do sa vie intellec-
tuelle et morale I Comme elle débordait , bien
loin d'êtro tarie ! Comme elle était jeune ,
ardente , enthousiaste ! Comme elle se répan-
dait sur toutes les vies avec lesquelles la
vie de don Suffi était mêlée !

Ceux-là même qui semblaient se roidir
contro lui en ont rossenti quelque contre-
coup.

J'en ai connu qui , aprôs l'avoir écouté
pendant vingt ans en hochant la tête , frappés
maintenant par le chagrin ou la maladie,
» viventencorede son souvenir: • Ce pauvre
» vieux don Saffi mo l'avait bien dit , que ,
n pour résister à l'orage , il fallait voir Dieu
» dans le cœur , ot avoir dans la tête l'amour
)' de quel que occupation ! »

Et plusieurs , nia seule pensée de don Saffi ,
ont fait entrer dans leur vie ce doublo élé-
ment, qui les a préservés du désespoir et de
l'ennui.

CHAPITRE IV.

DIALOGUE ENTRE UN VIEILLARD ET UNE
JEUNE PILLE.

Je me suis attardé un peu à vous parler
d? don Suffi.

Vous en auriez fait autant , ami lecteur ,
si VOJS l'aviez connu. Vous verriez comme
moi, dans la mémoire de votre cœur , cette

vous faire observer que votre réponse laisse
entièrement de côlé le point touché dnns nos
plaiules .Voiis éludez la question , en semblant
prétendre que nous ne sommes à l' hosp ice
des pauvres que pour soigner les détuils du
ménage, sans aucune action sur les pen-
sionnaires , ct surtout  sans aucune participa-
tion à l'éducation des orphelins. Vous pré-
tendez même que cetle éducation appartien-
drai t  ù l'aumônier. Permettez moi de vous
faire observer que l' aumônier ne s'occupait
qu 'incidemment de l'éducation des enfants. Il
soignait l' instruction religieuse , comme le
régent ct la régente soignent l'instruction
primaire ; mnis l 'éducation des orphelins nous
appartient el rien qu'à nous. Et c'est le prin ¦
cipulmolif de noire appel au château. Jamais
on ne l'a entendu autrement el le règlement
de 1867 , n 'a modifié en aucune manière le
trailé dc 1855.

» Si l'administrat ion nous enlève le gou-
vernement des enfants e.t. si elle, nous inter-
dit toute participation a leur éducation , pour
ne nous laisser que le département des choux
et des pommes de lerre , qu 'elle le dise.: « no-
tre mission est finie au château.

• Muis auparavant nous avons lieu d'es-
pérer que l administration ne prononcera
pas sans nous avoir entendues. Votre ré-
ponse si tardive , puisque nous l avons atten-
due plusieurs mois , fourmille d' accusations
que nous ne voulons réfuter que devant l'nd-
miuistrntion , eu vertu du droit de défense
qui appartient ù tout accusé.

» Je vou.- prie , Monsieur le préfet , de
luire part de la présente k l'administration,
et de recevoir mes civilités.

• Sœur 1 HOSTE, supérieure. »
Zurich. — La nouvelle loi scolaire a

introduit le principe de la réélection des ré-
gents. Le Conseil d'Etat présente maintenant
au Conseil cantonal , pour la mise k exécu-
tion de co princi pe , un projet de loi d'après
lequel les régents nommés avant 1869 au-
ront droil , en cas de non réélection , ù une
indemnité équivalant  à deux uns de traite-
ment ;  ceux qui ont élé nommés nprès 1869
nuraienl droil à trois mois de traitement
comme indemnité.

Cri. — Ln semaine dermerc, â lu pre-
mière grande chute dc neige,, plus dc 600
ouvriers tessinois et italiens qui remontaient
In vallée pour retourner chez eux ont élé
nrrêlés à Vasen, le passnge étant obstrué.

Saint-Gall. — Dnns ln session nctuellc
du Grand Conseil , outre des questions socia-
les , il se traite des questions sanitaires. Sui-
vant  le rapport d' une commission , la morta-
lité , dans le canton de St-Gall , est en moyen-
ne de 26 personnes sur 1000 habitants, soit
de 3 dc plus que la moyenne normale. De la
sorte,"le canton perd annuel lement  en popu-
lation 573 habitants.

— Le Grand Conseil a élu comme lan-
dummnii u M. Pfundler , conseiller d'Elat par
73 voix conlre. 66 données ù M. Keel , con-
servateur. Il a nommé député un Conseil
des Etats MM. Morel et Real , radicaux, pat
71 voix : MM. Keel et Tschudi ont obtenu ,
l' un 47 voix , l'autre 16.

belle tête , ses cheveux blancs , soyeux ot
bouclés comme ceux d'un enfant , cet air de
fine bonhomie, cet éclair si vif et si doux
dans lo regard , cet aspect d'un sage, d'un
patriarche et d'un saint.

Il eut bientôt  gagné tous les cœurs aux
Palmiers. Mais nul  cœur ne se précipita ,
pour aiusi dire , avec un entraînement plus
irrsistible vers le vieillard , que le cœur de
notre amio Angèle.

Autant une vieillesse sèche et grondeuse
repousse la jeunesse , autant celle-ci se sent
attirée par una vieillesse sereine et douce.
Il semble qu'en s'accumulant sur uno tôte ,
qui a su les porter dignement , lea années
apportent avec elles un largo contingent d'in-
dulgence et rien ne gagne les jeuneB cœurs
comme une indul gence qui n 'est pas mol-
lesse, mais tendresse et bonté.

Après avoir vu don Saffi. deux ou trois
fois seulement , Angelo sauta de joie , en
apprenant que co charmant vieillard allait
lui donner des leçons d'italien et de botani-
que. Elle avait je ne sais quel pressentiment
que ce n'était pas là un professeur comme
un autre , et que , dans leurs entretiens , il
serait souvent question d'autre chose que
d'élaminos et de verbes impersonnels.

Mm° Herbert assistait d'ordinaire aux
leçons de sa fille; elle y prenait même une
part active.

Uu jour pourtant qu 'elle était retenue
chez elle par quel ques visites et qu 'un temps
d'une exquise suavité invitait â la promena-
de , Angèle obtint la perraissinn d'aller ,
seule avec don Saffi , herboriser aux envi-
rons do la tour Saint-Hosp ice. Quand on se-
rait las do cueillir et d'analyaor des plantes,

laieerue. — D après le Tagblatt , quel-
ques passages d'une pièce in t i tu lée :  « La
seconde femme • représentée au théâtre de
Lucerne et renfermant  quelques passages
dirigés contre le célibat des prêtres, ont en-
gagé M. le directeur de police Segesser à
avertir la police locale dc la ville que si pa-
reille chose se répétait , il ferait fermer le
théâtre ou , eu d'autres termes , qu 'il propo-
serait au Conseil d'Elat dc retirer la conces-
sion.

Argovie. -- La loi sur l'augmentation
du trai tement des régents a été rejetée di-
manche pur le peup le d'Argovie pur 20470
contre 11999. Les deux lois sur l' augmenta-
tion du trai tement de In gendarmerie ct sur
la suppression de l'Ecole d'agriculture ont
élé au contraire adoptées , ln première pur
16540 voix contre 16,098, In seconde pnr
27512 voix contre 4964. Pauvres régents ar-
goviens ! voilà lu seconde fois qu 'ils se voient
refuser pnr leurs concitoyens les moyens de
subsistance. Ils ne doivent décidément pas
être fanatiques du référendum.

-TlMirgovie. — Ln société des oihcicrs
de ce canton peut compter sur uu subside
de fr. 1000 de lu part dc l'Etat pour les
frais de réception , lors de la réunion an-
nuelle  de In sociélé fédérale des officiers qui

Genève. — Nous lisons dans lu Feuille
d'avis de Gex :

« Ces jours derniers, le Journal de Genève
publ ia i t  le récit d' un assassinai commis sui-
le territoire genevois ; voici quelques détails
à ce sujet :

» Le 5 novembre courant,  le sieur F 
gendarme de In brigade de Ferncx , parlait
vers sept heuresdu soir pour Genève ; il était
porteur d' une somme de mille francs en-
viron ; arrivé dans celte ville , il y pussa la
nui t , lu journée du 6 et lu nui t  suivante. Le
7, vers les cinq heures du mutin , il disparut,
D'après des renseignements qui nous sont
parvenus, il parait que le sieur F... aurait
monté dans une voiture de louage en compa-
gnie de p lusieurs individus et se serait diri-
gé sur Vernier ("canton de Genève.)

» Ce n'est que le 15 que son cadavre
fut retrouvé dnns uu petit bois appelé le bois
des Frères, territoire de la commune dc
Vernier : il avail autour du cou une cour-
roie cassée, dont le bout se trouvait at tache
à une branche d'arbre ; le bout du nez. une
partie de la joue gauche et l'oreille du même
côté étaient enlevés ; des contusions sc trou-
vaient sur diverses parties du corps. Le ca-
davre noté  transporté ù lu morgue, où l'au-
topsie en a été faite. »

Le récit du Journal de Genève semblait
indi quer un suicide plutôt  qu 'un assassinai.
Le récit dc la Feuille d'avis de Gex ne laisse
pns de doute que ce ne soit un nssnssinnt.

CHRONIQUE

Du Dois-du-Ponl, le 24 novembre 1874.
Dans son magnif ique discours de samedi ,

enlr 'nutres perles , M. Isanc Gendre a luissé

on reviendrait s'asseoir à l'ombre des pins
ou des oliviers , et de la botanique on passe-
rait à la syntaxe.

Voyez-vous la fillette qui s'élance, ses
livres en bandoulière , comme un petit collé-
gien , tenant il la main un filet à papillons ,
et portant en guise do giberne , la boîto do
fer-blanc des naturalistes. Sous ses cheveux
bouclés , quo retint un chapeau do paillo
aux larges bords , se cache le plus charmant
visage, un de ces visages transparents au
fond desquels il somble qu 'on lise d'abord uno
âme candide et un esprit délié.

D'apparence encore un peu chétivo et
grêle, Angèle n'était pas ce qu 'on appello
une beauté C'était bien mieux : ello était une
do cea physionomies qu 'on ne peut avoir
vues une fois seulement sans en conserver
à jamais lo souvenir ot que l'on aime du
premier regard.

Il y avait deux mois environ quo don Saffi
voyait Angèle presque tous les jours. Il ad-
mirait Ci-tte belle et riche nature , cette jeune
plante qui semblait humer la vio par tous
ses pores et lancer hardiment , do droite et
de gauche, des jets vi goureux. Augèlc était
intelligente , aimable, dévouée. Elle sacrifiait
volontiers son plaisir ou ses intérêts au plai-
sir ou aux intérêts d'autrui. Surtout sa sen-
sibilité était à la fois tres-vivo et très-pro-
fonde , précieuse qualité et sans laquelle il
n'y a pas d'individualité vraiment comp lète ,
mais source intarissable do déboires et da
dangers ! Si généreuse qu'elle fût , Angèle
l'était par instinct , et, par consoquent , un
peu au hasard et par boutade.

(A suivre.)

tomber une parole qui m'a fait rêver d' abord,
puis frémir. Avec un regard inspiré el un
geste superbe , il a jeté ces mots tragiques à
son auditoire ahuri  : « Si je calomnie jama is
mon canton , tant pis , je me coupe la lan-
gue. » Ce qui m'a fait rêver eu cela , c'est
l'idée effrayante de voir le député de Cor-
mérod ouvr i r  péniblement la bouche devant
un miroir pour saisir sa langue de la main gau-
che et ln couper de la droite avec les ciseaux
de madame. Ce lugubre tableau , digne du pin-
ceau d' un Goya , me donne le frisson ; car,
on ne saurait malheureusement le nier, il a
été constaté , prouvé publi quement à la barbe
de tous nos députés , que notre cher tribun
a bien réellement calomnié le canton à Ba-
den. Or, je connais trop bien la vertu virile
de cet homme-là pour le croire incapable de
violer une parole donnée.

Ce sera un malheur irréparable., un deuil
pub l i c !

Comme orateur  d'abord , M. Isanc Gendre
n'a certes pas son pair en Suisse. Je ne veux
pour preuve de ses talents que son discour.'
de samedi. Quel serail l 'homme capable ,
comme lui , de parler , d' argumenter demi-
heure , une heure même duran t , pour ne
rien dire , ne rien prouver du tout , d' accom-
moder nu pétrole un salmi gondis de phra-
ses, de tirades creuses, d'idées absurdes qui
se croisent , s'cntrcchuqucnt , se heurtent ,
pour  se terminer en cascades par cette con-
clusion : donc les Iraitemenls de nos insti tu-
teurs n 'existent que sur  le pnpier.

Que dire dc cette voix qui a la sonorité ,
la l imp idité et la grâce des glouglous du din-
don en fureur!  lit celle phrase , ce style ,
cclle période qui s'écoule calme, harmo-
nieuse , puissante comme les aboiements d'un
roquet.

Ln présence de M. Gendre à In t r ibune ,
me rappelle toujours la définit ion que Cicô-
ron n donnéedel ' orateur: Vir bonus dicendi
perilits. Oui , c'esl bien ce qui donne tant de
poids , tan t  d'autorité à su parole : c'est cetle
auréole de vertus privées el publi ques du
grand patriote.

On est parfois fatigué de In dignité , de ln
logique d' un orateur tel que M. Week. Dans
un Grand Conseil , comme partout  ailleurs ,
il faut de la variété. L'art le réclame. Un
ruisseau jaunâtre à côlé d' un beau lletive
produit un heureux contras te; une odeur de
pétrole rehausse le p a r f u r n d 'une fleur.

J' aurais encore d' autres motifs, moins ar-
tistiques , il est vrai , mais p lus graves, pour
dissuader M. Gendre de s'amputer la langue.
Je n'aurais qu 'à rappeler les services qu 'il
rend à notre gouvernement , soit au Grand
Conseil , soit devant les Chambres fédérales,
en discréditant toutes les causes, tontes les
questions qu 'il traite. Mais ce développement
m 'amènerait trop loin.

Oh! je vous eu supp lie , monsieur Isanc
Gendre , ne vous coupez pns lu langue. Vous
avez calomnié le canton de Fribonrg, c'est
vrai. Mnis vous èles bien excusable , ca r ce
n'est pus la première fois que cela vous ar-
rive, ni la dernière , bien certainement. M. O.

CANTON DE FRIBOUJK

Grand Conseil.
SÉANCE UU 24 NOVEMBRES 1874.

Présidence de M. Wuilleret.

Le Grand Conseil discute et adopte les
articles du projet do loi créant un posto de
secrétaire réviseur attaché au bureau de la
direction de l'Intérieur.

M. le député Menoud est confirmé , par
47 voix , dé puté au conseil des Etats.

Vient ensuite à l'ordre du jour le projet de
loi qui modifie la loi du 22 mai 1869 relative
à la commission de district pour la péré qua-
tion do 1 impôt sur lo commerce et l'indus-
trie. M. Genoud , rapporteur , recommande
l'entrée en matière . — M. Week explique
que le but do la loi est do rendre à peu près
permanentes les commissions do district et
de les mettre à même d'agir avec ensemble
et esprit de suite. La loi de 1869 exige que
les péré quateurs ne soient à aucun degré
dépendants de l'administration; c'était le
moyen de n'avoir personne pour s'en occu-
per. En outre , ces fonctions sont loin d'ôtre
agréables , de sorte que lorsqu 'on les a rem-
plies uno fois , on n'en veut plus. Il y a là
des inconvénients qui ont suggéré le projet
qui est soumis aux délibérations du Grand
Conseil.

L'entrée en matière est votée ct les arti-
cles adoptés daus la rédaction proposée par
la commission.

M. ls. Gendre dé pose nne motion tendant
à la révision de la loi sur l'école normale
d'Hauterive, dans lo sens des articles 27 et
49 de la Constitution fédérale.



M. le receveur d'Etat Deschenaux , dont
les fonctions sont expirées , comme membre
du conseil d'administration do la oaisse
d'amortissement , est réélu par 47 voix.

I»es lettre» «le M. l'avocat Gendre.
On nous écrit:
a Ea lisant les lettres que M. l'avocat

Gendre publie dans le Confédéré k l' adresse
de M. le directeur de l'Instruction publique ,
on croirait , si on ne voyai t lo contraire do
ses yeux , que le canton do Fribonrg est un
pays opprimé, où l'on ne jouit d'aucune li-
berté. Serions-nous plus libres si les hommes
du Confédéré étaient au pouvoir ? Je pose la
question , laissant à chacun le soin de la ré-
soudre.

» L'auteur des lettres à M. Schaller a eu ,
pendant toute sa vie , cette spécialité de tou-
jours se croire opprimé. Il lo croyait en
1847 , quand il servait dévotement les messes
de cinq heures chez les RR. PP. Jésuites.
U le croyait en 1848, époque à laquelle nous
le vîmes colporter une pétition et recueillir
des signatures , pour se plaindre auprès de
l'autorité fédérale de l'oppression radicale
dana le canton de Fribourg. Aujourd'hui , il
taxe de modérautisne et de traîtrise ceux
qu'alors il appelait des oppresseurs.

» L'auteur des lettres a maintenant encore
une autre spécialité : c'est de rechercher les
ordres relig ieux qui pourraient , être affiliés
aux Jésuites , non certes pas pour y aller
servir des messes , mais pour provoquer leur
suppression. On connaît ses bonnes inten-
tions envers les reli gieuses Ursulines , qui
assurément ne lui ont jamais fait grand mal.
Sa brochure â l'Assemblée fédérale contre
ces pauvres relig ieuses lui a valu , de la part
du gouvernement de Genève , une distinction
que le Confédéré a eu tort de no pas relo ver
assez. Nous voulons suppléer à ce silence,
peut-être insp iré par la jalousie , au détri-
ment du colporteur des pétitions de 1848.

» Il y a à Carouge , près de Genève , un
pensionnat tenu , croyons-nous , par des Da-
mes du Sacré-Cœur. Ce couvent , ou pension-
nat , paraît être une épine au pied du gou-
vernement de Genève. Le signataire do la
lettre à la direction de l'instruction publique ,
ayant été à môme do faire des études appro-
fondies sur l'affiliation des cœurs , était des
mieux qualifié pour rendre co petit service
à DOB confédérés de la cité des lacs (style
Rouher). On aurait pu choisir le D'Nélaton ,
qui a soigné lo pied de Garibaldi ; mais il
est mort. Donc le gouvernement do Genève ,
blessé au pied pur les reli giouses, a fait ap-
peler le savant pédicure , M, ls Gendre. Cela
vaut bien un siège au tribunal fédéral, si la
euro réussit. » M suivre.)

Monsieur le Rédacteur de la Liberlé,
Veuillez répondre nux questions que M.

Raphaël Horner se permet de me poser dans
Voire journul :

1° 11 n'a qu 'à relire la Géographie histo-
rique — interdite pnr sentiment dc pudeur
publique — pour y trouver lu justiliculion
qu 'il fait de ln guerre civile ;

2» Etant le fameux correspondant du Cour-
rier de Genève , j' ai demandé s'il n'était pus
peut-être , comme vous l'avez répété, le cor-
respondant de l'Univers , co journul prêchant
quotidiennement l'invasion de lu Suisse? Je
maintiens mn question ;

3° Je persiste à demander nu gouverne-
ment , qui ne m'a pas encore répondu , s'il
ne partage pas , avec la Direction , lc traite-
ment légalement affecté à l'économat d'IIati-
terive.

Veuillez ajouter à ce « prestolel , » comme
l'appelle M. le D" Daguet , que j 'estime, moi ,
u'nvoir jamais calomnié, el que je l'envisagé;
lui , comme inca lora niable.

Recevez , Monsieur le Rédacteur, mes civi-
lités empressées.

Is. GKNDIIE , avocat ,
député nu Grand Conseil.

Fribourg le 25 novembre 1874.

Programme «les cours «le fromagerie
qui seront donnés n Bulle «lu «5
au 30 janvier 1S75.

¦1" Jour. — Lundi 28 Janvier.
De 9 heures à midi. Cours théorique, par

M . Scliulznuinn.
De 2 à 4 heures. Cours pratique de tenue

de livre , au même local.
De 7 à 9 heures . Réunion à ln grande

-salle de l'Ilôtel-de-ville : Tractanda , confé-
rence sur les soins à donner au bétail.

2~* jour. — Mardi 26 Janvier.
De 7 à 9 heures du matin. Cours prati-

que do fabrication à la fruiterie de Bulle
pour lu l ro section. Fabrication de Gruy ères.

De 9 heures à midi. Cours théorique , par
M. Schnly.mann.

1 1/2 dn soir , départ pour Sales , visite de a Des réunions préparatoires privées ont
la fruiterie. Retour pur Vaulruz et Vuadens » lieu , on se concerte , et l'on constitue le
et visite des fruiteries de ces deux localités. » comité , lequel est composé d'un nombre

De S à 10 beures du soir, Réunion l'ami- » de membres inférieur à vingt. C'est lui
Hère au Café du Cheval-Blanc , conférence » qui est désormais charg é de délibérer et
sur les fruiteries suédoises par M. Schalz-
mann.

g-° j our. — Mercredi 27 Janvier.
De 7 à 9 heures du malin. Cours pratique

de fabrication à la fromagerie de Bulle pour
la 2° section ; fabrication de Gruyères.

De 9 heures à midi. Cours théorique dnns
lu grande salle des assises de Bulle , par M.
Sclintzmann.

De 2 « . heures du soir. Cours prati que
de tenue de livres , an môme local.

De 7 à 9 heures du soir. Réunion fami-
lière au Café Duvillard. Conférence sur les
débouchés du commerce de fromage et le;
qualités qui conviennent à chaque pays, pai
M. Genoud-Colliard.

_ ° jour. — Jeudi 28 Janvier.
De 7 à 9 heures du matin. Cours pratique

de fabrication à la fromagerie de Bulle pour
lu 1" section : fabrication d'Emmenthal.

De 9 heures à midi. Cours théorique dans
la grande salle des assises, à Bulle , par M.
Schalzmann.

Dc 7 à 9 heures du soir. Réunion fami-
lière au Lion d'Or: discussion du règlement
de fromagerie fribourgeois.

5™ jour. — Vendredi 29 Janvier.
De 7 à 9 heures du malin. Cours pratique

à la fromagerie de Bulle : fabrication d'Em-
menthal pour la 2'°° section, et beurre blanc.

De 9 heures à midi . Cours théori que dans
lu suile des assises, à Bulle , par M. Schatz-
iii a nn.

•1 1/2 du soir . Départ pour Riaz et Echar-
lens. Visite des fruiteries de ces endroits.

De 7 à 9 heures du soir. Réunion fami-
lière au Café Duvillard : Conférence de M.
Pasquier, vétérinaire, sur les maladies des
vaches laitières ct leur influence sur la pro-
duction du lait.

6'"° jour — Samedi 30 Janvier.
De 7 à 9 heures du matin. Fabrication

du fromage maigre avec refroidissement du
lait , et fabrication du beurre blanc et du
beurre de crème pour les deux sections réu-
nies.

De 9 à 10 heures. Cours théorique à la
salle des assises, par M. Scbatzmann.

1 1/ 2 du soir. Course à la Tour-de-Trême.
nu Pâquier ct au château de Gruyères. Vi-
site des fromageries de ces deux endroits.

30UVELLES BE L'mJUIfiEl

liCttven «le S*avis.
(Correspondance particulière de la Liberté .)

Paris, 23 novembre.
Comme il y a à élire, en France, quatre

cent soixante-cinq mille conseillers munici-
paux , il faudra évidemment plusieurs jours
pour connaître Je résultat définitif du dé-
pouillement de tous ceB votes et leur vérita-
ble caractère politi que; mais , dès aujour-
d'hui , par suite do l'abdication des conser-
vateurs dans un trop grand nombre de
localités , il n'est pas douteux que le radica-
lisme sera le maître des conseils municipaux
dans nos principales villes.

A Paris, sur 80 conseillers à élire , les ra-
dicaux se prétendent assurés d'en avoir au
moins 50.

Cetle invasion du radicalisme va créer do
sérieuses diflicultés au gouvernement; mais
il parait décidé à réprimer énerg iquement
tout acte illé gal des conseillers munici paux.
Toute tentative de désordre matériel serait
châtiée par l'armée avec la dernière rigueur.
Si, malgré la consigne do modération doanée
aux radicaux , ils se livrent aux violences de
leur nature , une réaction salutaire ne man-
quera pas de se produire .

Le triomphe des radicaux contribuera
peut-être à reconstituer dans la Chambre, la
majorité du 24 mai ; ce Boni le3 dispositions
manifestées déjà par un certain nombre de
membres de la droite arrivés à Paris et à
Versailles.

L'organisation électorale de3 conserva-
teurs est, trop souvent entraînée par l'igno-
rance de ce qui eBt permis par la loi , en ma-
tière de réunion et d'associatiou.

Un de nos confrères , M. Isidore Cantrel ,
un des écrivains qui font le plus d'honneur
à notre prosso provinciale , a voulu venir en
aide â nos amis, on exposant dans la Gazette
de Normandie , du 22 novembre , les condi-
tions du droit do réunion et d'association.
Voici la conclusion de cet article en co qui
concerne l'organisation des comités électo-
raux :

» d' agir. Les autres membres do la réunion
» sont dispersés et sans lion entre eux. Des
» cotisations sont versées , d'autres réunions
. privées sont provoquées quand le comité
» le jage h propos; mais l' on évite avec soin
» ce qui pourrait caractériser le lien perma-
» nent entre un groupe de plus de vingt
» personnes, B

On remarquait aujourd'hui à la Bourse
que la sp éculation ne se préoccupe nullement
du succès des radicaux dans les éjections
municipales , certaine que le gouvernement
maintiendra l'ordre.

France. — L'administration desdoua-
nes vient d' arrêter au 16 novembre dernier ,
les chiffres du commerce pour les dix pre-
mier mois de 1874.

A l' importation , les dix premiers mois de
1874 donnent une quantité de marchandises
estimées à S milliards 148 millions , et pré-
sentent ainsi une hausse sensible , sur les dix
premiers mois de 1873 , qui n 'offraient qu 'un
rendement de 2 milliards 878 millions.

Quant à la videur des marchandises ex-
portées , elle est de 3 milliards 170 millions
pour les dix premiers mois de 1874 et de 3
milliards 195 millions ponr les dix premiers
mois de 1873.

On est en droit de conclure de ces rappro-
chements que le mouvement d'exportation
est sensiblement égal (lans les deux années;
toutefois il présente plutôt une diminution
qu 'une augmentation en 1874.

L'importation , uu contraire, a augmenté
dnns des proporlionsimporlaiiles. Cela prou-
verait qu ' il y a eu un certain ralentissement
dans la production intérieure et qu 'on n dû
faire appel nux marchandises étrangères sut
une échelle plus grande.

Italie. — Le télégraphe nousn apporté
l'analyse du discours prononcé pnr le roi
d'Italie à l'ouverture du Parlement. Après
quelques mots sur les témoignnges d'affec-
tion que lui n donnés le peuple italien , il
annonce la présentation d' un nouveau Gode
pénal, d'une loi sur les sociétés commercia-
les, sur la sécurité publi que dans certaines
provinces , sur le remaniement de quelques
impôts, ll parle de In réorganisation militaire
Il exprime le vœu de voir rétablir l'équilibre
du budget.

Le roi ajoule qu 'il est heureux de se trou-
ver en lionnes relations avec toutes les puis-
sances étrangères. Il considère l'amitié des
autres nations pour l'Italie comme une ré-
compense de la modération et de la fermeté
du peuple italien.

Le roi dit que la liberté , unie à l'ordre ,
peut résoudre les problèmes les plus diffici-
les, ct que l 'Italie , en cont inuant  à marcher
dnns la même voie, ne peut manquer d'ac-
complir sa glorieuse destinée.

D0si>u}ïne. — LI Impartial , de Madrid ,
donne des renseignements intéressants sui-
tes projets d' union ibérique ; le Portugal et
l'Espagne devraient êlre unis sous un même
sceptre, « en respectant l ' indépendance ab-
solue des deux peuplés. » Le même journal,
peu suspect d 'hostilit é contre M. de Bismark
exp lique ainsi la conduite du gouvernement
allemand dnns celle question :

t Le dualisme (quelque chose comme le
dualisme austro-hongrois) répond parfaite-
ment aux intérêts de l'Allemagne ; enr , la
guerre était une chose d'intérêt générai, le
Portugal ,qui , duns le eus d'une conflagration
de l'Europe , pourrait , — surtout s'il était
appuy é par quel qu»! puissance maritime , —
obligée ("Espagne n garder la neutralité; ou ,
s'il n 'y réussi ssait pas, faire une diversion
en foreur delà France, — le Portugal, devenu
membre de l'Union ibérique , serait obli gé
d' unir ses forces à celles dc l'Espagne , ct
d'aider . l'Allemagne , à réaliser lc rêve qu 'elle
poursuit. »

Allemagne. — Un Alsacien , expulse
[le son pays parce qu 'il avait opté pour la
France, étùit revenu à son ancien domicile à
l'occasion d' un différend relatif à un héritage.
Dénoncé par son propre frè re Q), il fut ar-
rêté pour avoir contrevenu à l'ordre d'ex-
pulsion ;.mais , étant parvenu à s'enfuir , un
gendarme lira sur lui.

Cot incident, qui peint le régime allemand
en Alsace, ayant fait l 'objet d'une interpella-
tion au sei n du Reichstag. le commissaire du
gouvernement a répondu qu 'il ne reconnaît
pus à un membre du Parlement le droit de
prendre fait et cause pour des étrangers ! I

IHIJUOGIUIMII

JLa jeune Mère, ou i éducation du pre-
mier âge, journal illustré de l'Enfance,
paraissant le I'* de chaque mois. Ré-
dacteur en chef : le Dr Brochure. On
peut s'abonner aux bureaux de la Liberlé.

Parmi les journaux destinés au jeune.-;
femmes, il n 'en existait pas un seul appre-
nant à lu mère de famille à nourrir , à élever
son noiivenu-né , lui enseignant l'hygiène du
premier âge. 11 appartenait au Dr Brochard ,
qui a tant écrit sur l'enfance, de combler
cetle Incuue. C'est ce que vient de faire , nvec
un rare bonheur , ce praticien distingué , en
créant le journal Lu Jeune Mère.

II est inut i le  de faire l'éloge d'un journal
qui a conquis , dès sa première année , les
sympathies du public et du corps médical ,
et que l 'Académie de médecine, la Société
d'encouragement au bien , les deux exposi-
tions de l'Enfance de Paris et de Murseille-
ont successi vement récompensé.

La jeune Mère n 'est pas un journal de
médecine , mnis un journal d'hygiène de 1 en-
fance , qui guide In mère de famille duns les
soins de chuque instant qu 'elle donne à son
nouveau-né De sa plume autorisée, fort de
son expérience personnelle , le Dr tlrochnrd
dit , chaque mois , nux jeu tics femmes ce qu'il
faut l'aire, ce qu 'il faut éviter dnns l'éduca-
tion morale de leurs enfants. Lcs articles ,
choisis uvec talent , consciencieusement , élé-
gamment écrits, sont courte, pratiques ,, ne
fatiguent nullement les lectrices.

D intéressantes anecdotes, de gracieuses
enfantines,célèbrent le dévouement , l'amour
maternel ; de charmantes gravures , toujours
appropriées nu texte , récréent l' esprit et
joignent l' exemple nn précepte; On com-
prend , dès lors , le succès de cette publica-
tion , dont le bul éminemment moral est la
reconstitution de la famille. Le journul  Lu
Jeune Mère est donc uu traité comp let d'hy-
giène du premier âge, indispensable aux
mères de famille et que toutes les jeunes
femmes doivent avoir entre les mains.

En vente : la première année du journal
La Jeune Mère, un joli vol. grand iu-8 , G l'r.

DÉPÊCHES TEJnESRAPH.QUES.
(Service spécial).

BERLIN , 23 novembre.
Lo Conseil fédéral n approuvé la conven-

tion postale internationale conclue à Berne ,
ainsi que lu loi accordant un crédit extraor-
dinaire de 16 millions dc marcs- pour lu ma-
rine et les télégraphes et la loi concernant
un emprunt  de 13 millions de mures pour
l'Alsace-Lorraine.

NEW-YORK , 23 seplembre.
Une trombe a détruit la moitié de la ville

de Tuscumbia duns l'Etal d'Alabama. On
compte 12 morts el de nombreux blessés.

PARIS , 24 novembre.
L 'Espagne n 'ayant pas appuyé les récla-

mations de son consul à Bayou ne , trois ma-
telots du navire iV/eris ont été relâchés et
conduits à In frontière belge .

ROMK , 24 novembre.
L'impératrice de Russie viendra pnr San-

Remo ct Florence à Rome où elle passera
l'hiver.

M. SOUSSENS, rédacteur.

SIM. KCU,VI,lLKat et MOO.S1CK
Planche , 90 , hibmg.

ORGUESJARMOmi ET PIANO
MANUFACTURE ET RÉPARATION

TRAVAIL CONSCIENCIEUX
Prix modérés. C 1698 _

En vente à l'imprimerie catholique suisse ,
à Fribourg.

A L M A N A C H  C A T H O L I Q U E
«le 1» Suisse iVanijuise

189.%
C 1679 F

Elrenncs Fribourgeoises.
ALMANACH

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

PRIX : 1 fr. G 1681 F
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent ôlre remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

Ln Liberté 
L'Ami Ou peup le 
Offres el demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

FROMAGE PK LIMBOURG
de 1" qualité à francs .5 le quintal ,

En cuisse de 23. 50 et 100 livres,
Chez J. SïTTKBt , à M orge*

( _ l 1667 Dl (C 1732 F)

Cigares Grandson cl Vevey longs
« francs 22 le mille

«lier. «5. ETTKB, ii Morges.
( C n S O P i  (M l t r /OD)

LA JEUiXE MEIŒ
ou

Ï/JÊDIÏCA'JTIOX W« PKE31IEB AGE
Journal illustré dc l 'Enfance

PAU -.ISSAXT LE PREMUNI HE CHAQUE MOIS.

SOMMAIRE nn I" NOVIîJIDUE 1874. — A  mes
lectrices et mes lecteurs . — Causeries
du docteur (la première dent). — L é d u -
caiion du nouveau-né (des préjugés nui-
sibles à la première enfance). — Le bibe-
ron anglais. — Les enfants laissés seuls.
— J'ni In croix (enfantine). — A mon
peti t oiifanl (poésie). — Le maire de
Ron rg-les -Valence. — Correspondance. —
Almanach illustré de lu jeune mère. —

GRAVURES. — Ln première tient. — Un
enfant  laissé seul. — J u i  In croix I
Ox S'ABONNE EN Suisse, chez M. Alphonse

COMTE, à Fribourg.
B»BtIX: un an, 8 franc*).

Art de C0.\.VIITIIE ol REPARER soi-même
les Montres ei Pendules.

Un livre qui  sera bientôt dnns lotiles les
mains , c'esl. l 'Art de connaître et de réparer.
soi-même les Montres el les Pendilles. Tout
cc qu 'il fau t  savoir pour acheter, con-
duire , régler cl réparer les p ièces d'horlo-
gerie , est enseigné nvec une  clarté parfaite :
un enfant peut comprendre .\ excculer.

Pour recevoir cet ouvragé franco, adres-
ser I fr. en limbres-poste ù M. Alphonse
COMTE , n Fribourg. (C167I F)

En venle à l 'imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

Lçllrc tic Mgr Dupanloup
A M. M I N G H E T T I

SUH LA SPOLIATION DK I.'ÉGLISE A IlO.ME

ET EN ITALIE. C 17.11 F

13piue@-Viiictte$.»
A vendre de 15 ù 20 quintaux dëpines-

vinellcs. S'adresser à Joseph liroilnrd, fo-
restier ù Lu Roche. C 1736 F

A VOTRE A FRIBOURG
pour cause de départ un immeuble dont le
rapport (tunnel esl de !> %'»

A VENDRE, en l'Auge, les maisons n" 90
et 91. S'adresser à M. P. Dcchaiiez, ii Fri-
bonrg. C 1734 F

HOTEL DB LA P0STJ
IVtOXJJDOTST

TENU PAR AUG. R A B O U D
Cet hôtel restauré et meuhjé k neuf est

git-ié uu rentre de h ville. Service prompt ,
prix modérés. C KJSU F

À VENDRE iifSfyLï-sS
venait. Coiidilions d • pniement favorable-».
S'i:i lresscr a M. RE.VEVEY, avocat a Fri-
bourg. (C 1722 F)

Prix do la liiïae
ou de aon espace

ffsâiS' i -»* ~̂T̂ >':
CENT. J OENT. I CENT.;

15 20 '25 "
15 20 25
10 10 10
lo 15 15
i_ 20 ! 25

A CE1MB2R
A des conditions/bien nvuntngcuses , un

important AI ATéIIIEL DE CONSTRUCTEUR MÉCA-
NICIEN AVEC FONDERIE DE FOKTR, dailS VIH
chef-lieu de dépnrlement frnnçuis ,-* près
Genève. Ou laisserait des capitaux. Celte
position est garantie sérieuse et toul à
l' avantage du preneur. Travail sûr. S'adres-
ser de suite au directeur du Moniteur de
l'Ain , k Bourg (Ainj. (C 1585 F)

TYïï1T7TÇ!'ÏÏ,Ç' P°UI " confiseurs , par rame
1/JÎI V lOJlilJ et demi-rame , à l'impri-
merle Vincent, ù Lausanne. C 1678 I*

Pharmacies de famille
rOVll LA Vll.l.K ET I.A C A M l - G X E

Alclicrs, Clianliers, Usines , Mairies, Ecoles
Fermes , clc.

Médaille de vermeil. Médaille de bronze
— (C 1248 FJ

COMPOSITION :
Teinture d'arnica , eau de mélisse, élher

reclilié, extrait  de Saturne, ammoniaque ,
alcool camphré, eau sédative , acide pliéniquc ,
baume de Commandeur , glycérine, vinaigre
nngluis , a lun cn poudre , camphre en pou-
dre, magnésie calcinée, laudanum de Syden-
ham , chloroforme dentaire, cartouche pan-
sement , pilules écossaises, pilules de sulfa te
de quinine,  grumeaux d'aides,, pastilles dc
calomel. cnlomel , ipécncunnlin , émélique»
rhubarbe eu poudre , S. N. de bismuth , spa-
radrap, bandes entoile , InlTetas d'Angleterre
bau druche gom mée , pierre infernale, ci-
seaux; Inncellc , pince à pansement , fil,
ui guilles , épingles.
La notice qui accomjmgne nos Pharmacies,

de famille esl envoyée franco aux per-
sonnes qui en font la demande.

dl modèles a ao. 40, GO et 80 fr.
(l'IUX NET — ENVOI FRANCO)

B R U L U R E S
Mention honorable, Exposition de Lyon. —

Médaille d 'argent . Exposition du Havre.
— Médaille d argent, Société industrielle
d ' E l b i u f i .l t. novembre 1872).

L'HUILE JOSEPH est emp loyée a vec suc-
cès uans mi grand nombre d' usines, uolnm-
menl: raffineries, brasseries, fabriques de
produits chimiques pu métallurg iques ci tout
établissement, en un mot, possédant un per-
sonnel nombreux exposé nux atteintes du
feu. Sou emp loi calme instantanément la
douleur ct assure une guérison rapide.

Lc llncoii , « fr. ; le dcmi-ilucon, î5 fr. 50

Magasin de chaussures
120 rue «le JCau-suuiic l&O

F R I B O U R G .
Chaussures confectionnées et sur mesures

en lous genre). (C 751 F)
Grand choix de mnehines ù coudre.

HUILE SPECIALE
les Machines à battre, huche paille, etc.

Au magasin n° I7G , rue de 'Lausanne.
(C 117(5 FJ

Aux Agriculteurs
Au magasin, n " 176. rue de Lausanne,

n Fribourg, les agriculteurs peuvent  vendre
cn lout  temps l ' avoine nouvelle par sac ou
par fortes parties. (C 1252 F)

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

bruire lavée contre de la la ine filée et te in te
on aussi contre des milaines et draps dc sa
fabrication. (f i  1125 F)

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

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GKRA.TTJITES

Tout abonné pour un an à ln Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitunj
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit-9
«lo îï lignes d'annonces par semaine «lans eliaeun «le ces quatre jour*
uaux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubm
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes, et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si l'annonce dépasse 3 lignes, 16
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

fcniljetiitcr ^cïbfifjuttcucn
mit StnvMbetïK'b ober 'tf iitjti - ittMrriditimc., gauje ïï'i'oiiti vuiig-jfelt 'idiiiticben mit SBci-ïjcuijfâfteii ,
Sdjraubftocf , Sfiiibofi unb ^obniiaïdiiric, Joioic cinselne Seitfilatweri mit tJujîtrith)orrid)tuHfl uno
Sdiimtngvab 311 gemauerten Scbimcbcfenmi foïnten buvd>

"§5of f te ioiitfi
Rii t iâ )

9tv, 1, a î r n i i b f d j e n f c f t r n f l e
meifténB fofort a _ ^aga-imus 3 i i r i d >  bejOflen mcrtocu. Sttujlrirte SgreiSliften fleljeu ju SDie»:
ftc«. (C. 1579 F.)

A tous les chefs de ménage
et spécialement à Messieurs les Maîtres d'hôtels, aubergistes et négo-

ciants en vins qui tiennent à, traiter D IRECTE MENT pour leurs achats de
vins, il est offert les deux journaux suivants:

LE MONITEUR V IN ICOLE
Organe «le la production ct «lu commerce «les vins et «les spiritueux

19'ANNÉE
Ce journal parait deux fois par semaine.

ABONNEMENTS. — Suisse : un an , 2'J francs ; six mois, 16 francs. — On s'abonne , en
Suisse, chez Al. Alphonse COMTE, à Fribourg.

IiE PETIT MOMÏTECII VINICOI.fi
Parait le i" el le 3' samedi de chaque mois.

A BONNEMENTS . — Suisse , 6 francs. — On s'abonne, en Su isse, chez M. Alphonse
COMTE, à Fribonrg. . (C 146T F)

A Vendre on h EJOIUCI*
j»Ot!H CAUSE «E CESSATION DE BAIL

L'HOTEL DE LA COURONNE
A Villerct (près St-Imier) avec remise indépendante, contenant uue vaste

salle «le danse et jeu «le qui l l»  au nord. — Entrée en jouissance St-Georgcs 1S75.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser ù la propriétaire veuve Vuilleuuiier-

Prêtre, à Villerct. (G 1550 F)

RESTAURANT DU NORD
rue du Kliône, ai, Genève. (C 1563 F)

M~ veuve DECIIEVRENS n l 'honneur de prévenir sa clienlèle qu 'ell e cont in u e ù tenir
comme précédemment le restaurant de l'eu M. DECIIEVRENS.

Service ù toute heure, à la carie ou à prix Ji.ce, depuis 2 f r .  UO, au Salon du 2— étage.
Grand Salon ct Salons tle Société au 1" élage.

I ESSENCE POUR LES YEÎIX DU D1 ROHERSILVISEN i
§| seul fabricant Dr F. G. Geiss , Aken s. E. ||
<M recommandée aux personnes affectées. Eu bouteille 4 i f è  fr-, eu t f è  bouteille 3 fr., |||
C»| y compris l'emballage. ||j
_ $_ I n  .le rapport annuel t* le prospecta» seront envoyés sur demande ||S
m Lt «" gratis. (C1553 FJ |g

TELEGRAPHIE PRIVEE
Appareils cleclrl«iuci* «le tous .-, n: .•;¦¦ .. tubes acousti«iucs ou porte-voix

J. LAHON ET CŒ
Fournisseurs depuis 18S9 des principaux hôlels et établissements publics , Pûquis, che-

min des Boia, _ . (Q 1841 F)
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Gobât Monnin & Cie.
iu WtÛtytaiifm , G t f n f i .

3olt=2f.yiitui-. ©ei-duiuiijc SDlaftajUtc. SJvawfVor't nad) alten Saubcvu uuteï ïc^r
S afinfliflen Siîbinmmflen.

Unjere ©avantiecu finb birfelbra, »pic bi" ï"-'1' «e«1»nmmgcit ta- 2i-mi^ort-93ei-=
B jïdjcviuigeii. (C 1CG3 F)


