
LE MARIAGE CIVIL

vu.
Le mariage civil , nous l' avons montré , est

repoussé par la conscience des catholiques
suisses, c'est-à-dire quecetlc institut ion froisse
presque la moitié des citoyens. Et cependanl
rien ne serait plus facile au législateur fédé-
ral que de nous épargner les ennuis et les
scrupules du mariage civil. Car ce mariage
esl toul ce qu 'on peut imag iner de plus inu-
tile pour le but que In Confédération se pro
pose d'atteindre.

Que veut-on , en effet ? App li quer l'article
49, aux termes duquel « nul ne peut être
contraint d'accomp lir un acte reli gieux. » si
bien que « l'exercice des droils civils ou po-
litiques tic peut être restreint par des pres-
criplious ou des comblions de mil lire ecclésias-
ti que ou religieuse , quelles qu 'elles soient. »

Nous reconnaissons qu 'aux ternies de cet
article les institutions matrimoniales conser-
vées depuis des siècles dans la généralité
des cantons suisses, ne peuvent pas être
maintenues. Le mariage relig ieux ne peul
dire reconnu seul par Ja législation civile.
Mais qu 'est-il besoin de fabriquer un nou-
veau système cle mariages pour remplacer
celui que la loi uc reconnaît pas .

Le plus simple , le moins vexant pour toul
le monde , c'esl que les mariés aillent faire
nu détenteur des reg istres dc l'étal civil la
déclaration de leur mariage pour le faire en-
registrer. L'officier de 1 elal civil inscrirait
le mariage sans s'inquiéter du lieu ou du
mode de célébration , sans demander si c'esi
dans une église ou dans une sacristie , don
uu temp le protestant ou dans une loge de
francs-maçons. Ce sont choses qni , à teneur
de l'article 49 de la constitution fédérale*, nc
le regardent pas.

<7ue..c es. eu eff et , p our l 'Etat, la mission
à remplir? C'est de constater l'accomplisse-
ment des trois actes de la vie qui produi-
sent le plus de conséquences civiles : la nais*
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Ang èle, avec toute sa douceur , était uni
fille résolue .

Dès que don Saffi fut  arri vé, un peu em
barrasse , lui , aussi, do savoir comment s
contituerait l'entretien de la veille :

« Ma chère maaian, dit h Mette , do;
Saffi voudrait vous fairo une surprise , ei
m'enseignant une science très-intéressante
CeSera l'affaire do quinze jours. Voulez-
vous permettre que % pendant ca temps , nous
suspendions l'italien et la botani que, ct que
nous soyons seuls, don Saffi et moi , pour
cette nouvelle étude? »

Mm ° Ke.bîrt fat un pou étonnée. Mais ,
comme elle avait on la loyauté do sa fille
et dans les lumières de don Saffi une con-
fiance absolue , elle se contenta d'interroger
celui- ci du regard.

Le vieux professeur sourit , et , du regard

sauce, le mariage , le décès. Deux de ces
actes, la naissance et le décès, se constatent
matériellement , parce qu 'ils se manifestent
par des signes extérieurs . Le mariage est
un fait de l'ordre intellectuel cl moral : au-
cun signe extérieur ne le distingue du con-
cubinage ; loule la différence est dans la vo-
lonté des époux et dans des conditions reli-
gieuses dont la loi a perdu la compétence de
s'inquiéter.

Le mariage ne peut dès lors se constater
que parce que les époux viennent affirmer
à l'officier de l'état civil que telle est bien
réellement leur volonté. Donc que les par-
ties se rendent auprès du détenteur des actes
dc l'état civil et qu 'ils lui disent: « Monsieur,
• nous venons vous informer que nous
> nous marions. Ln loi prescrit des condi-
» lions d'ùge que nous remplissons , des for-
» malilés de publicité que nous avons ac-
» compiles. Veuillez inscrire notre mariage
» dans vos registres. » Voilà ce qu 'il faut
pour la garantie de l'Elat el de la société ;
tout ce que vous y ajoutez , ces formalités
qui constituent ce que vous appelez le ma-
riage civil , n 'ajoutent aucune garantie de
plus à celles contenues dans celle déclara-
tion : ce n'esl qu 'une vexation pour les par-
ticuliers el un ennui pour le fonctionnaire.

Pourquoi une constatation d' un acte de
l'état civil se transforme-t-elle en une céré-
monie? Qu 'on veuille bien nous dire dans
quel but cl pour quelle ut i l i té?  Quand un
enfant niiîl , on va le faire inscrire sans tant
de formalités. L'officier de Pétat-r-ivil n 'est
pas appelé il fonctionner et à faire une con-
tre façon du baplème chrétien. De mùmc.
quand un homme est décédé , on va en avi-
ser le détenteur des registres dc l'élut civil ,
et celui-ci ne va point répandre suc te cer-
cueil du défunt unc eau bénite laïque ni
chauler un Libéra sécularisé.

Pourquoi des cérémonies civiles au mariage
plutôt qu 'à la naissance ou qu 'à la mort?
Pourquoi? C'est ce que nous avons demandé

aussi sembla dire :
a Oui , madame , vous pouvez consentir ù

cette requête. La chose est raisounable.
— Volontiers donc , petite folle , dit la

mèro; et à quinzaine , pour l'examen sur la
nouvelle science.

Quo se passe-t-il pendant ces quinze
jours ?

Lq nombre est grand do ceux et de celles
it qui Dieu a ménagé une rencontra sembla-
ble k celle d'Ausàle et de doa Saffi-

Qu ils redisent , — car il faut 1 avoir
éprouvé pour le raconter dignement , —
qu 'ils redisent lour "[premier éblouissement ,
quand la lumière est venue frapper leurs
yeut: malades ; et commo quoi est éblouis-
sement , presque douloureux , est devenu
supportable d'abord , puia rempli de joies
inconnues ol de véritables délices, à mesu-
re surtout que le regard s'y faisait , c'est-à-
dire à mesure que ce regard cle l'esprit de-
venait na regard da l'âme, à mesure qu 'ils
comprenaient que ce n'était pas une lumière
inerte qui venait les éclairer , mais uni lu-
mière vivante, mais Dien lui*méino qui
réchauffe plus encoro qu'il n 'éclaire, Dieu
qui a dit : Ego sum lux mundi.

Et pourtant , toute comparaison cloche ,
celle-ci commo toute autre.

Li plupart des conversious août des con-
quêtes. Entro la g-iâco venant frapper à la
porto de co cœur qu 'ello n 'habit a qu 'un
jour peut-ôtre , il y a vingt ans , lors do la
première communion , eaire la g&ace et tant
do préjug és, de passions , d'habitudes invé-

quelquefois , et jamais personne ne nous a
répondu. G'est qu 'en effet , il n 'y a point
d'autre réponse à faire que celle des oppres-
seurs de tous les âges : Sic voie, sic ju&eo ,
sil pro rntionc volitntas.

Une naissance se produit : on va la d . la-
rec à l'officier de l'état civil ;

Un décès a lieu : on le déclare à l'officier
dc l'état civil ;

Donc et par les mômes raisons , quand un
mariage se conclut , il doit suffire que les
contractants portent leur décision à la con-
naissance de l'officier de l'état civil.

Voilà ce qui est raisonnable , ce qui est lo-
gi que , ce qui n'est pas vexaloire, ce qui
maintient l 'Etat dans les limites de compé-
tence qui lui ont élé tracées pur la nouvelle
constitution fédérale.

CONFÉDÉRATION

On mande de Y Hospice du Gothard qne
très de cent , personnes sont prisonnières
lans l'hospice el dans l'auberge qui se trouve
i côté. On craint que la provision des vivres
ie soit pas suffisante pour nourir toutes ces
louches. Les communications télégrap hiques
sont interrompues.

2' Bulletin dc la mvrche du phylloxéra
m Suisse. — Dos recherches minutieuses
faites dans les vignes de Cully en compagnie
d' un délégué de l'académie des sciences de
Paris. M. Maxime Cornu , qui depuis trois ans
s'occupe spécialement de l'élude des vignes
phy lloxérées , m'ont démontré que le phyl-
loxéra d'existé pas dans les vignes de Cully
j l qu 'il n 'y a jamais existé. Ce dernier fail
résultait, du reste , d' uu rapport très-cons-
iietteieux de M. le professeur du Plessis, nu
nom d' une commission composée de MM.
du PJessis, Armand Forci el Mercanton , en
1869.

Ua fait dc la plus haute importance vient
d'ôtre conslaté dans les serres à raisins de
M. de Rothschild à Prcgny. Sur des vignes

terees, qui ont si longtemps pris sa place,
entro le désir de recevoir la lumière et une
certaine ignoranco présomptueuse qui so
complaît dans les ténèbres , il y a lutte.,..

Heureux quand la bonno volonté de cetto
âme partag ée, répondant à la grâce qai la
sollicite , s'attachant aux instructions qui la
viennent fortifier en l'éclairant , fait pencher
la balance du bon côté et termine la lutte
par la victoire do la vérité et la défaite de
l'erreur l

Ici , rien do semblable.
Il n 'y eut point do lutte. Quoi dono eût

pu lutter , dans l'âme. d'Angôle , contro cetto
apparition de la vérité? Eat-ce qu'il y avait
des passions mauvaises daus cetto âmo pure ,
des préjug és dans cetto intelligence droite ?

Non ; par Buite d'une éducation où Dieu
avait eu si peu de part , quel que chose man-
quait à Angèle ; nne place, une place im-
mense était inoccupée dans son cœur.

Si cotto vacanco so fût prolongée davan-
tage , quelque fausse divinité sans doute BO
fût venue loger dans lo sanctuaire. Mais ni
la vanité, ni l'amour des plaisir , ni l'amour
de l'argent , ni l'égoïsme surtout , ce mal qui
résume tous les maux , n'avaient encore osé
aborder co pur domaine. • L'amour de Dieu
fut lu premier occupant do ce troue vide , et ,
en entrant ohez lui , in sua , il ne rencontra
sur sa route quo do triomphantes acclama-
lions

Dieu I Aogèlo était si bien faite pour ce
roi, pour co maître , qu'elle lo reconnut et
l'embrassa aussitôt.... Ello s'attacha k lui

importées d Angleterre en 1869, le jardinier
de M. de Rothschild a Irouvé le phylloxéra ,
qui , duns les serres dc l'Ang leterre ¦ existe
déjà depuis 18G3.

M. le prof . Forel ct M. Maxime Cornu ont
vérifié cc fait qui nous explique l'origine
probable du phy lloxéra dans ies vignes de
Pregny.

Lausanne, 24 novembre 1874.
Scii-.i-TZLi.n , professeur.

Le concours ou vert pour les neuf places
à pourvoir auprès du Tribunal fédéral a ap-
pelé un nombre si considérable de concur-
rents quo le. Tribunal n'aura que l'embarras
du choix. D'après la Gazelle de Glaris qui
est en'position de puiser ses renseignements
à la meilleure source : 10 candidats de la
Suisse allemande el 4 dé la Suisse romande
se présentent pour les deux places de gref-
fiers ; 4 candidats pour Ja pince de secrétaire
cle Ja chancellerie ; 2'6 pour celle deregi-slra-
teur ; 21 candidats de la Suisse allemande
et 16 de la Suisse romande concourent poul-
ies deux places de cop istes . Les pinces d'huis-
siers surtout paraissent être recherchées ,
enr pour les deux places a pourvoir le nom-
bre des candidats ne s'élève pas à moins de
47 ; ainsi somme totale 133 compétit eurs
pour neuf places.

NOUVELLES DES CANTONS.

Revue, — Mardi a eu lieu à l'hosp ice
du chûlea'u de Porrentruy une enquête qui
a dure de huit  heures du matin à cinq heu-
res du soir .

Un f uit iilaisant , ait le pays, en a marqué
le début. Quand la commission nommée parl'administration se rendit chez Madame la
régente, on trouva M. Langlois (Vabbéleisé)
qui déjeûnait somptueusement dans l'appar-
tement Cluivanne et qui délalla prestement
quand il apprit l' objet de la visite matinale
faite chez la belle Dame qui le nourrissait si
galamment.

-— Ln des quatre e.'ecleiirsscîiismali'qiit-s
de Graiul.oi.laii _ & a l'ail , cnlrc lea mains de
son curé, une rétractation complète.

C'esl Jà un bel exemple de. courage et de

avec une ardeur quo la mort seule devait ,non point éteindre , mais développer dans
les ineffables proportions de la béatitude.

S'il fallait trouver à cette pacifique réro-
lution quel que analogie dans l'histoire des
âmes, il faudrait relire les Annules de la
Propagation de la Foi ou les Actes des
Martyr.., ces récita qui nous montrent los
sauvages des îles lointaines ou ïes sauvages
de l'anti que civilisation , les païens, conver-
tis pae uue. soudaine illumination , devenus
en quelques instants des chrétiens achevés ,
et , presque sans transition , échangeant la
blanche robe des catéhuuiènes pour le vête-
ment empourpré dea martyrs.

Ce mot do martyr vient comme da lui-
même sous ma plume.

^ 
Le dernier jonr do la quinzaine , Angelo

récapitulait avec son professeur les leçons
des jourB précédents.

Il y avait eu cet avantage avec Angèleque , bien que l'esprit de la religion nVûtjamais été , pour ainsi dire , en contact avecelle , gracoaune mémoiro prodi gieuse , ellesavait _ encoro parfaitement la lettre do soncatéchisme. C'était comme la statue doi ygmahon , a lnquello il ne manquait quela vie , commo un bâcher tout pré paré du-
quel il va suffire d'approcher la moindre
étincelle . La parolo de don Saffi , animaut
cette science morte , allumant cotte pyrami-
de touto prête , fut  comme le spiraculûm
vitœ de l'Eden , comme la flamme attendue
dp/puis longtemps.

Donc , le dornier jour , commo ce mot de



foi qui a déjà élé suivi et-qui le sera encore, dernier lut  relâché , ct tous nos catholiques
Il démontre les succès croissants du schisme , l'en aiment , l'en vénèrent bien davantage;
somme dil la Démocratie. ¦. lui qui n souffert pour nous , à cause de nous

et loin de. nous. «
— On écrit au Pays:
« Nous n'avons aux Pommerais , comme

dans le reste du Jura , qu 'une grange , que
nous devons à la bonne hospitalité de MM.
F. .) . P. Froidevaux. Le matin du jour de la
Toussaint , frère lîissey arrive confesser ses
ouailles : une seule petite tille française se
présente à lui. Le voilà mis hors des gonds ,
ce qui d'ailleurs lui arrive sept fois par se-
maine. A la messe, une siza 'uic de mine»
renfrognées , toujours les mômes.

• Au sortir de l'église , il passa avec affec-
tation devant notre grange ; ce n 'était pus
encore l' heure de l'office calholique , mais
quel ques enfants stationnaient devant la
porte , sur la voie publ i que. A leur vue, frôre
Bissey grogna que s'ils disaient un mot il
les ferait tous pendre. Les enfants  ne dirent
rien , mais ils se mirent à rire , comme c'é-
tait p lus que naturel. Du reste on ne peut voir
ce Bissey dans une rue sans rire ; vous de-
vez en savoir quelque chose à Porrentruy.

» Dans le courant de la semaine , M. le
maire reçoit une lettre ordonnant la ferme-
turc de la grange ; elle était signée Julien
Froidevaux, préf et de Sai guelégier. Il esl
bon qu 'on le sache , car ce sont de ces actes
inouïs.

» Les propriétaires eutarenl avisés; niais
le dimanche suivant ils ouvrirent , comme
d'habitude, leur demeure aux catholi ques .
Cinq ininiilesaprès Bissey, survient el voyant
la grange p leine comme si de rien n était,
parcourt le village en menaçant les rebelles
des plus sacerdotales représailles.

• Bon I on les attend.
» Lu lendemain, voici le grand Hennin

avec ane lettre du préfet , mandant M. Jules
Froidevaux pour êlre entendu incontinent .
Ce dernier part sans plus tarder pour Sai-
guelégier.

— » Pourquoi n'uvez-vous pas fermé
celte grange, Monsieur? dit aussitôt le pré-
fet.

— » Celte grange , M. le préfet , est de
ma maison, est nia maison , j'en suis proprié-
taire , j'en paie les contributions, et j'ai le
droil de la destiner à l' usage qu 'il me con-
vient. Aucune loi n 'interdit l' usage que j en
fais. Je n 'en puis rien si quelques marmots
ont ri en voyant passer M. Bissey devant
chez moi.

» M. le préfet , amateur des arguments ex
abrupto , appelle un gendarme et dit: Con-
duisez-moi cet homme en prison.

» Au cachot , on dépouilla l'honnête catho-
lique de sa b uirse , de ses clefs , de tout cc
dont il était porteur.

» Le jour suivant , la femme du prison-
nier court à la préfecture chercher des nou-
velles de son. mari ; et comme elle s'étonnait
de ce qu 'on l'eût incarcéré pour le fait rap-
porté ci-dessus : Madame , cria le préfet, si
vous n 'êtes pas contente on vous enverra l' y
rejoindre.

» Permission ne fut point accordée à la
pauvre femme de voir son mari , seulement
un instant. Après 4.8 heures de cachot, cc

martyr avait eto prononce.
« Mon cher maître , dit Ang èle, voulez-

vous que ja vous ouvre tout mon cœur?
Chacun a sou rôle ici bas ; depuis que je
suis chrétienne pour do bon , je me préoccu-
pe singulièrement do savoir quel se ra le
mien.

a II mo semble que mon rôle sera d'êtro
martyre.

— Prétendez- vous partir pour l'Océanie ?
Vous êtes un peu j euno pour être agréée
parmi ICB Sœurs hospitalières.

— Mon père , — ello l'appelait volontiers
ainsi , — je no l'entends pas de la sorte.
Vous m'avez appris qu 'un martyr est un té-
moin. Il mo seuiblo que j e no saurais mieux
répondre à la giâco qui m'est faite par vous
de connaître la lumière qu 'en lui portant
partout témoignage.

« Jt> veux l'introduire parmi Jes miens.
Je veux que mon père et ma mère, — si
dignes do cette possession bénie , et qui m'en
somblent si loin , — soient tentés à leur
tour d' aller puiser k la source divine. Je
veux y mener moi-mômo mes frères , surtout
Gabriel , el qu 'il n'ait pas le mémo malheur
que moi d'accomplir presque machinalement
ce grand acte de sa première communion.

. En un mot , j'éprouvo à connaître ot à
aimer Dieu un bonheur qno jo ne saurais
exprimer. Il mo semble que jo suis tenue
en conscience do communiquer ce bonheur
à tous ceux de j'aime* Or cher don Saffi ,
j'aime tout lo monde. C est donc envers
tout la mondo que j e suis engagée a être
témoin ou martyre de la vente. _

(A suivre).

— Les frais de construction de la correc-
des eaux du Jura se montent , jusq u'au 81
octobre 1874, à la somme de 5,572,450 fr.,
savoir :

Administration et dépenses
générales- Fr. 458,296

Canal dc Nidau :
Expropriations 370,50.
Terrassements » 3.535,S17
Travaux de. sûreté . . . • 131 ,941
Ponts et aqueducs . . . • 412 ,504
Chemins • 4.294

Canal de Ilugnecli :
Expropriations . . .  » 395,045
Terrassements . . .  » 257,263
Chemins 20,093

Total . . Fr. "5,572,450
— Les travaux des chemins de 1er du Ju-

ra avancent considérablement. Une grande
activité règne sur les divers points de la fu-
ture voie ferrée. D'après les renseignements
qui nous parviennent , le tunnel Monlmeloii-
Glovelier serait entièrement terminé dans
douze ou quatorze mois , au plus tard. On
espère avoir percé le tunnel Courtemniitruy-
Sl-Ursannc pour le mois d'aofit . io. No-
tons en passant qu 'il ne s'agit pas de termi-
ner le tunnel pour celle époque , mais sim-
plement de faire une percée tle part en pari ,
à une certaine hauteur. La galerie du côté
de Porrentruy sera terminée en février pro-
chain.

Ce sont là de beaux résultats , sur toul si
l' on tient compte du retard produit par la
quantité d'eau qui s'esl tout-à-coup frayé
un passage au milieu des travaux du tunnel.

De Delémont à Bàle, les travaux sont
poussés avec une non moins grande activité.
Les corrections de la rivière , les ponts et en
général tous les travaux d'art sonl beaucoup
plus avancés qu 'on ne pouvait le prévoir , il
y n quel ques mois à peine. Les princi pales
difficultés ayant été déjà surmontées , il y a
tout lieu d' espérer que celte "partie de la li-
gue sera prèle à ôtre livrée à l'exploitation
avant  l'époque lixôe.

Il n 'y a encore rien d' important à dire
concernant la section Delémont-Tnvaiines ,
Toutefois , les études sonl terminées depuis
quelque temps déjà , et les premiers travaux
ont clé inaugurés sur certains points.

Les travaux d'art qu 'il faudra exécuter
sur cetle section seront au nombre des plus
intéressants et des plus grandioses que l' on
puisse rencontrer] non-seulement dans nolrc
pays , mais môme à l'étranger.

— On écrit de Berne : La foire d'hiver
vienl de commencer , il est arrivé un grand
nombre de marchands de toutes les contrées
européennes. Le pays de Fribourg a fourni
un contingent considérable de vendeurs. Une
rue tout entière esl occupée par les indig ènes
des bords du lac de Moral, p lus de deux
cents chars alignés vont étaler sur la rue
leur chargement composé exclusivement
d' oignons , de poireaux , de céleri , d'échnloltc ,
et d'estragon. Mardi était la journée des
ménagères pour les emp lettes de l'année.

St-Gall. — Le Grand Conseil a adop té
le projet de loi louchant le contrôle pério-
dique des aliments et boissons ; ii a égale-
ment adopté te projet dc loi relatif à la police
sanitaire , laquelle a Irait aux habitations ,
ateliers écuries , fontaines , et lavoirs publics ,
aliments , routes , cloaques. La loi s'occupe
en outre des soins aux enfants des écoles et
établissements publics , des épidémies, des
hôpitaux , cimetières et de tout ce qui a trait
en uu mot à l'hygiène publique.

Bâle. — Il est question de fondera Bàle
un grand journal se publiant en deux langues
el intitulé La Paix. Sa tendance serait fran-
çaise et la propagande qu 'il compterait faire
s'étendrait  non-seulement en Alsace , mais
dans l 'Allemagne du Sud. On cite comme
hases linancières MM. Claude , Dolfuss ,
ICœchlin, Laloure, etc. Le fondateur de cette
entreprise serait M. Siebecker.

Vituii. — Ensuite d entente, les difficul-
tés qui avaient surgi à propos de la constitu-
tion d'hypothèque sur la ligne longitudinale
de la Broyé, comme garantie de l'emprunt
de 4 millions 240,000 fr. contracté par la
Compagnie de la Suisse-Occidentale , pour la
conslniclion de celte li gne , se trouvent ap la-

— La Feuille davts de Lausanne dit que
le bruit  court de lu démission de trois con-
seillers d'Etat qui seraient sur le point de
renoncer à leurs fonctions pour en accepter
d'autres. Dans une eoiTesspoiidance adres-
sée de Lausann e au Journal de Genève, eu
date du 22 dc ce mois, on ne parle que de
deux démissions.

?*teii«!l_ f-tel. — Dans son assemblée du
23 courant , le Conseil général de la munici-
palité de Colombier a volé , à l'unanimité de
ses membres sauf un seul , la création d' une
école secondaire à Colombier , el a pris à su
charge tous les frais qui en résulteront;

CANTON DE FKIBOUKG.
Graud Conseil.

SUITE DE LA SÉANCE UU MERCREDI 25 NOVEMBRE.
Présidence dc M. Wuilieret.

M. Grangier lait remarquera M. Losey que
sa commune d' ori gine ne contribuera, d'après
le projel. que pour 5 fr. II est d'ailleurs cer-
tain que les subsides ne seront demandés
que très rarement aux communes rurales.
Le rapporteur rend hommage à la députa-
tion de la Veveyse ; il serait dési rable que
les dé pulations des autres districts fussent
aussi bien disposées pour renseignement.

M. Schaller dit que nous devons faire au-
tant que les cantons voisins. Les écoles exis-
tantes peuvent ôtre compromise par le ca-
price d' une seule commune. L'école secon-
daire esl destinée à répandre ses bienfaits
sur toute la contrée, el les communes ino-
uïes qui n 'y envoient pus d' enfants , en re-
cueillent les fruits par le progrès général el
le développement agricole el industriel.

L'entrée en matière est votée à une très
forte majorité.

A l'art 1"M. Kolly (de Treyvaux) préfère
la rédaction du Conseil d'Elat , alin de per-
mettre les subsides en faveur des écoles
secondaires régionales. Il a été question de
fonder une école secondaire sur la rive droite
de la Sarine. Aujourd'hui , une instruction
dévoloppée est indispensable. — M. Week
expose que , s'il y a plusieurs écoles dans un
district , le Conseil d'Elat ne serait pas tenu
de donner à chaque école le maximum du
subside. Toutefois , il ne pourrait pas y avoir
deux écoles subventionnées dans la môme
ville. — La rédaction du Conseil d'Etat est
adoptée à la presqu 'uiianiinité.

A l'art. 3, M. Week dit que la liberlé d'en-
seignement est plus étendue dans le canton
de Fribourg que partout ailleurs. Nulle
autre part on n 'admettrai t  qu 'une commune
puisse établir des écoles indépendantes de
l'Etat. Nous croyons ôtre dans la vérité en
.aissanl ii .a commune cette îacu.lé, mais h
la condition que l'école libre sera enti-elcnuc
avec les ressources propres de lu com-
mune et sans impôt sur les contribuables.
Il y a toujours un grand avantage a laisser
cette liberté aux communes. — M. Hug
trouve que celte flèche est trop bien dirigée.
Il préfère qu 'on s'en tienne à l' article 109.
— M. Week démontre que l'art. 109 ne
concerne que les écoles primaires. — M.
Schaller ajoute que l'art. 109 n'a trait qu 'aux
particuliers qui paient l 'impôt, ct eu cela no-
tre loi est la plus libérale de la Suisse , elle a
fait ces avantages en faveur des réformés
dont M. l lug a pris la défense. L'art. 3 esl
l' app lication de ce qui se fait partout en
Suisse. Môme le Grand Conseil de Neuchâtel
a décidé qu 'une com uni ne ne peut avoir des
écoles privées à elle, il a enlevé à la bour-
geoisie le legs de M. de Pury, et celle déci-
sion ayant fait l' objet d' un recours, les
chambres fédérales ont sanctionné la déci-
sion du Grand Conseil de Neuclullel. —
L'art 3 est maintenu par toutes les voix
sauf une.

A l'art. G. M. Losey propose d'exempter
de in contribution en faveur des écoles se-
condaires , les communes qui n 'ont pas
10,000 fr. dc propriétés communales , et qui
n'envoient pas d' enfants à l'école. — Cel
amendement , combattu par le rapporteur , es!
repoussé k une t rès-grande majorité.

Le maximum du subside dc l'Etal , prévu
à l' article 8, est porté à 30,000 fr. sur la
proposition de la commission.

La discussion continue jusqu 'à l' article l(i
inclusivement et ne donne pas lieu à des
amendcmenls importants.

Lc Grand Conseil discute ensuite le bud-
get de la caisse d' amortissement ct la deman-
de de cetle caisse d'être autorisée à émettre
des billets de banque au porteur pour
300,000 fr. sur le rapport de M. Duvillard ,
le budget est voté cl l' autorisation est accor-
dée.

Lcs communes intéressées envoient nu
Grand Conseil une* pétition pour la conslrnc-
lion d' une route qui tendrait de Fribourg à
Chiitlounyc par Prez.
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La discussion de la loi révisée -sur l' ins-
truction secondaire est reprise a I art. 1 / e t
terminée snns encombre. On passe ensuite
au titre III , concernant les écoles libres. A
l'article 108. M. Ch. Buman trouve que l' on

donne à l 'Etat beaucoup trop de droits , qu
réduiraient à rieu In liberté de rensei gne-
ment Il ne faut  pas que les délégués de
l'Etat puissent pénétrer dans les écoles li-
bres ; si on a des raisons de croire à l'insuf-
fisance de l'enseignement, qu 'on fasse subir
un examen aux enfants en dehors de l'école.
— M. Wuilieret propose une rédaction restric-
tive dans le sens de M. Ch. Buman. —
M. Week a été frappé par un article du
Journal de Genève , qui démontre qu'à Zu-
rich la direction de l'instruction publi que va
jusqu 'à prescrire les livres scolaires dans
les écoles libres. Il faut .un contrôle sur la
fréquentation ; cela dispensera , dans la pra-
tique, de faire subir un examen pour cons-
tater la capacité des enfants ; mais ce con-
trôle ne devra pas ôtre vexaloire. M. Week
propose dans ce sens un amendement. —
M. Ch. Buman n'admet pas qu 'on s'ingère
daus la fréquentation dc l'école. L'Elat n'a
qu 'un droit:  faire subir uu examen aux
enfants qn 'il a raison de croire insuffisamment
instruits. — M. Schaller trouve l'art. 108 inju-
rieux aux écoles privées , qu 'on a l' air de
suspecter pour les délils et pour la morale.
Le droit commun en celte matière existe
sans qu 'on le dise. Je suis aulant que
M. Buman partisan d' une liberté très-large:
niais il faut cependant que l'Elat exerce un
certain contrôle , alin de pouvoir garantir  à
la Confédération que la loi esl observée. Je
crois que les directeurs des écoles libres
préféreront une inspection dans les éco-
les mômes à un examen l'ait au dehors
Je ne voudrais pas de cel examen , M. Wcck
va trop loin en livrant entièrement la sur-
veillance des écoles libres à l'Etat. Il faut
dire avec, la constitution : la hindi: surveil-
lance. — M. Week accepte celte observation
mais il ne peut admettre l'inspection dans
l'intérieur de l'école et la production des
programmes : voulez-vous faire celle inqui-
sition dans l ' intérieur des familles qui ont un
précepteur "? Le contrôle de la fréquentation
esl juste ; il s'exerce vis-à-vis des familles el
n 'a rien dc blessant pour l'école. — La
commission , par l'organe dc M. Grangier ,
adhère à l'amendement de M. Week , sous-
nmeudé par M. Schaller , qui est adopté à
une très-grande majorité.

Le Grand Conseil passe aux dispositions
transitoires. A l' art. 6, sur la proposition de
M. Hug, il est dit que l'Elat fera donner des
cours de répétition aux maîtresses d'ouvra-
ges. — Les autres articles sont votés sans
modification.

L'assemblée aborde ensuite le projet du
budget des travaux publics pour une. période
de cinq années. Après lecture du message
du Conseil d'Etal, le bureau donne com-
munications : a) d'une pétition des com-
munes de Murist et environnantes , protes-
tant  contre l'omission, dans ce projet dc
budget , de la route déjà volée de Murist
u Mussillcns , section dc celle de Mu-
rist à Estavayer ; — li) d' une pétition des
communes de Prez et consoiis réclamant
contre l' ajournement en 1878 du commen-
cement de la construction de la roule d'Avry
sur Matran à Chattonaye par Prez. qui est
appelée à desservir une contrée riche cn
ressources, mais complètement abandonnée
jusqu a ce jour ; — cj d'une pétition des com-
munes du nord cl de l'ouest du Gibloux de-
mandant à ôlre reliées à la gare de Villaz-
St-Pierre et à Bomont.

M. Gottrau , rapporteur de la commission ,
fait ressortir l' uti l i té de ces budgets à long
terme , qui donnent p lus dc suite aux tra;
vaux publics. Les avantagea du budget voté
en 1869 sont incontestables ; ce budget al-
lant ôtre exp iré , il y avait lieu d'eu prépa-
rer un nouveau. Celui-ci prévoit une charge
annuelle beaucoup plus élevée que le précé-
dent, et celle augmentation est due surtout à
In route deBulle à Boltigen , qui coûtera à l'E-
tal 470 ,000 fr. Si cette somme if élait répar-
tie (pic sur cinq exercices , elle en absorbe-
rail toutes les ressource.-- ; ou la divise par
fractions annuelles de 50,000 l'r. sur une
période plus étendue. La commission pro-
pose l'enlrée en matière.

M. Wuilieret invile les députés qui ont
des propositions à faire de les indi quer déjà
dans lu discussion sur l'enlrée en matière ,
nlin de diriger p lus lard la-votati on sur les
différentes rubriq ues . — M. U'cc/. fait ob-
server que ce n'est ni un décret, ni une loi ;
il n 'y n lieu qu 'à discuter le projet d'une
manière générale. — M. h. Gendre appuie la
propos ition de M. Week. — M. Clerc de-
mande si les chiffres proposés au projet de
budget sont à peu près définitifs, de manière
qu on ne puisse l'aire une proposition de
route nou velle qu 'en faisant éliminer une
allocution en faveur d' une aulre roule. —
M. Wuilieret répond qu 'on ne pourra voler
les chiffres qu 'après une discussion géné-
rale , dans laquelle toutes les demandes se
produiront.



M. Week répond à M. Clerc qu 'il sérail
imprudent de dépasser le chiffre tolal annuel
prévu au budget , il faut considérer ce chif-
fre comme un maximum qui , à m uns de
circonstances non prévues , ne saurait être
dépassé. Mais ceci n'est pas un décret exé-
cutoire , ce n 'esl que l'approbation de la voie
ù suivre , ct , si les ressources augmentent ".
il sera encore temps d' avancer la construc-
tion des routes prévues ou d ' introduire de
nouvelles routes.

Une de nos principales ressources esl le
produil des capitaux emp loyés au chemin
de fer. Si le rendement des actions diminue,
comme nous le craignons, nous serons gênés
pendant quelques années Je profite de ce
que j'ai la parole pour donner des expliea-
lions sur notre situation financière. Il est
vrai que nous sommes sortis de l'ère des
déficits , et nous avons eu un moment de
Considérables ressources disponibles: mais
elles ont élé emp loyées à la route de Bulle-
Bolligeu , à l'amélioration du sort des insti-
tuteurs (ce qui a absorbé 60.000 fr. aiinuel-
lemenl), de la gendarmerie , ct des employés
en général , qui ne sont certes pas trop
payés. D'autre part , les diminutions d' im-
pôts ont réduit les recettes de S0.000 fr. Je
vous fais remarquer que rien n'est prévu
pour les bàlimenls , el cependant il nous fau-
dra construire une caserne, payer les actions
de la transversale ; la caisse des capitaux
devra faire , en 1875, une avance de fonds
de 110 ,000 fr. pour la route dc Bulle-Bolti-
gen ; la correction des eaux du Jura nous
coulera 332 ,000, dont 100.000 à titre de
subvention ; cela fait qu 'en dehors du bud-
get de 150,000 fr., il faut ajoute? 920 ,000 fr.
pour ces divers grands tableaux , en 1875 ,
et nous devrons demander cetle somme h un
emprunt que vous avez déjà autorisé, sous
forme d'obligations du trésor . En présence
de ces chiffres , il faut reconnaître que le
bud get est assez chargé , cl ceux qui oui à
pro duire des demandes devront prendre pa-
tience. On objecte que le projel de budget
favorise certains districts , ceux de la Sin-
gine et de ta uroye, par exemple ; mais cc
sont des districts qui ont été longtemps né-
gligés. Lc district de la Glane so trouve, mis
à l'écart ; mais il est impo ssible de faire da-
vantage , et il nc faut pas absorber déjà tou-
tes les ressources des dernières années de
cette période.

Plus vous introduire/ , de routes sur ce ta-
bleau , p lus mauvais sera e.c tableau , qui
n'esl déjà pas bon. Avec dc petites allocations
de 10,000 fr. on ne peut rien faire ; la
dépense s'engage ct on arrive à 15.000 ,
20,000 fr. et au boni de l'année les prévi-
sions budgétaires se trouvent dépassées de
40,000 ou 50,000 fr. Pour moi j'aimerais
"lieux commencer moins de routes à la fois ,
mais les pousser plus rapidement , ce qui
reviendrait au fond au môme.

M. Corpataux rappelle que des études
étaient promises en 1S74 ponr la roule de
Fribourg à Chaltonaye , dont lu construction
commencerait de suite. Il propose de com-
mencer cette route cn 1875 et d'ajourner
par contre celle de Guin à Sch-ffenen.

M. Bichoz a demandé en commission
10,000 fr, eu 1875 pour la roule du Gibloux -,
d reproduit celle demande en Graud Con-
seil. Cette contrée est délaissée , el lc défaut
en est au chemin qui en certaines parties a
jusqu 'à 20 % de pente. Celte route peut se
faire par sections , de sorte qu 'on en jouirai!
à mesure de la constructio n ct sans engager
''avenir. Il y aurait moyeu de toutarranger,
ce sérail d'étendre à 15 ans , an lieu de 10,
•'amorlissemcntde iu route de Bulle-Boltigen .

M . Gottrau : avant  de pousser plus loin
ce défilé de demandes , je propose qu 'on
commence par voter l' entrée en matière sm
chacune des propositions afin àc gniàcr k
Grand Conscil.Auli-eme.nl nous n'aboutirons
à rien. — M. Wuilieret combat ce point de
vue : le Grand Conseil ne sera éclairé qu 'a-
près que toutes les demandes se seront pro-
duites.

M. Losey réclame conlre l'ajournement de
la section de Murist à Miissilleus , promise,
depuis nombre d'années;il demande l'inscri -
ption d' un crédit de 10 ,000 fr. en 1879.

M. Menoud appuie la demande de M.
ttiehoz : il serait déplorable qu 'on décide
qu'on ue fera rieu pendant cinq ans , pour le
'̂strict de la Glane. Le but du budget de

cinq ans , c'esl de répartir les travaux d' uli-
'ilé publique d' une manière équitable cnlrc
tout es les parties du canton . Qn'n-t-on fait
depuis un siècle pour tout cel espace qui
s'étend dc St-Martin à Farvagny "? Bien. Il
n 'y a qu 'une , roule , celle de Bulle à Bomont ,
(I"i a élé l'aile par un simple raccordement
des chemins communaux. Si on ne l'ail rien
dans celle période , on ne fera rien dans la
suivante, parce que vous aurez commencé
Partout ailleurs des travaux que vous n 'au-
r<-*'* pas terminés. On peut travailler par

sections , comme vous l'a dit M. Bichoz. On
peut aussi voter uu budget de six ans, au
lien de cinq.

M. Cressier demande que le crédit pour
la roule de Guôvanx-Motier soit porlé à
20,000 fr. en 1875. Les communes intéres-
sées construisent celle route en faisant l'a-
vance des fonds. Elles soutirés chargées par
la correction des eaux du Jura ; il faut les
aider.

M. Jaquet propose un amendement à la
proposition de M. Bichoz , en ajoutant la cor-
rection de la roule du Bry à Posieux , elsub-
sidiairement un crédit dc 20,000 IV. sur le
budget do 1879 pour cetle correction . La
correction de celte roule a été l'aile dans le
temps du Bry à Vui ppens ; plus tard de Fri-
bourg à Posieux. La construction du chemin
de fer a fait ajourner la correction de la sec-
lion de Posieux au Bry ; il ne faudrait pas
la différer p lus longtemps , el prélériter in-
définiment l' ancien district de Farvagny ;
ma proposition et celle de M. Bichoz profi-
leront à une contrée qui n'est pas riche el
qui n 'a depuis f orl longtemps rien reçu de
l'Etat. — M. Musy appuie la proposition de
M. Jaquet.

(A suivre.)

NOUVELLES DE L'ETRANGER
-Let tres «lu Pariw.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 25 novembre.
J'étais bien informé quand jo vous ai an-

noncé , dans une do rans précédentes lettres ,
que le gouvernement voulait ajourner la dis-
cussion des lois constitutionnelles.

Le prétexte donné c'est de satisfaire lo
commerce parisien , qui craint de voir les
ventes de la fin de l'année compromises par
des débats orageux à Versailles. Mais la
véritable raison de cet ajournement est don-
née par lo Journal de Paris qui déclare quo
Je ministère actuel , tout en se présentant
devant la chambre , no se croit ni assez d'in-
fluence , ni assez do vitalité pour prendre
l'initiative dan3 les questions constitution-
nelles.

Les travaux parlementaires commence-
ront , ainsi qae jo vous l'ai dit , par le projet
de loi aur lea cadres do l'armée, et la 3°"
lecture du projet de loi d'organisation muni-
cipale. Ce dernier projet devant êtro proba-
blement très-modiûé. en tenant compta des
élections radicales du 22 novembre.

Il n'y a plus à douter que lo gouvernement
conservera le droit de nomination des mai-
res, même en dehors du conseil municipal.

Ces discussions préliminaires permettront
au maréchal de Mac-Mahon et aux ministres
d'avoir lo tomps de se reconnaître au miliou
de toutes les difficultés do la situation , et
aux divers groupes de la majorité do con-
certer une action commune.

Lo mois de décembre et une grande par -
tie du mois do janvier so passoront dans
cetto phase d'attento et da négociations
parlementaires.

Le rapport de M. Antonin Lefèvre-Pon-
talis , au nom do la commission dea Trente ,
sur le projet de loi relatif à l'établissement
et au fonctionnement d'un sénat , sera dé posé
sur les bureaux do l'assemblée dès les pre-
miers jours de la session.

D'après le Journal de Paris, le gouverne-
ment trouve lo proj-t do la commission trop
compli qué et il proposera quelques modifi-
cations.

La discussion de ce projot , si ello est ad-
mise précéderait colle de la loi électorale.
En effet , dit encore le Journal de Paris,
cette loi snpposo l'existence de deux cham-
bre ., et o'est par ce motif qu'elle arrive à la
suppression d'un tiers environ des sièges de
députés. Elle est l'effet. Il faut donc aupara-
vant qu 'il y ait certitude qae la cause existe .

P.-S. — Le monde financier commence à
s'inquiéter de la situation et à redouter des
séances très-orageuses à Versailles et une
crise

l'CttroN d'Allemagne.

(Correspondance par ticulière de la Lini-im..)

Berlin , 24 novembre.
La < lutte civilisatr ice » entreprise contro

Rome se poursuit avec vigueur , ot les coups
des lutteurs s'adressait toujours do préfé-
rence à do saints et dignes prêtres , à de vé-
nérables prélats. Je dois rectifier une partio
de ca quo je vous ai écrit dernièrement sur
lo compte de l'archevê que d'Olmiitz. Il est
vrai quo , pour avoir violé les u lois de mai «
dans la partie prussienne do son diocèse , il
a été condamné par lo trib unal do Ratibor
à uno forto amende , dont le montant sera

prélové sur les revenus du bien archiépisco-
pal de Stolzmutz , situé en Silésio. Mais il
est inexact que la Prusse ait demandé au
gouvernement autrichien l'extradition du
prélat. Il n 'y avait pas lieu à formuler une
pareille demande , qui eût été à coup sûr
refusée.

La vente aux enchères du mobilier de
Mgr Blum , êvê îue de Limbourg, a été l'oc-
casion d'une démonstration touchante des
catholiques de cetto ville eo faveur de leur
vénéré pasteur. Les meubles rachetés par de
pieux catholi ques do la ville , ont été rappor-
tés dans son palais. Mais un des objets sai-
sis, lo portrait mémo do l'évêque , richement
encadré , a été déposé par les acquéreurs
dans le trésor de l'évêché pour y rester à
jamais. On l'a entouré d'une guirlande de
fl-urs , et on a fait graver sur le cadre l'ins-
cription suivante , en lettres gothi ques: « Ca
portrait de notre vénéré pasteur , docteur
Pierre-Joseph Blum , vendu aux enchères
pour couvrir lo montant d' uno amende infli-
gée à notre évêque pour la nomination do
l'abbé Zioner , à la euro do lîar&tgaa , a été
racheté le 18 novembre par ses fidèles dio-
césains et incorporé à tout jamais au mobi-
lier du siège épiscopal. K Uno délé gat : in
des princi paux habitants de la villo a adressé
une touchante allocution au prélat , qui y a
ré pondu sur le même ton , et l'on s'est séparé
en poussant des acclamations en l'honneur
da prélat persécuté.

A Munster , uno scène a au lieu également
chez M Grèse, grand-vicaire du diocÔ30. Il
avait fallu requérir des soldats pour trans-
porter les objets saisis à la 6alle des ventes.

A propos du court séjour qu 'a fait ici le
cardinal de Hohenlohe , la Germania a rap-
pelé qu 'il y a D euf ans la cour de Prusse lit
des efforts inouïs pour fairo élever ce prélat
incapable au siège archié piscopal de Cologne.
On peut s'imaginer co qui serait advenu avec
un tel liommo sur un siège d' une si grande
importance et quelle attitude il aurait prise
à l'égard des « lois de mai. » La cour do
Prusse voulait également fairo nommer , à
Mayence, le professeur Léopold Schmidt à
la p lace de M gr de Ketteler , qui monte au-
jourd 'hui si vaillamment sur la brèche pour
défendre les droits et la liberté de l'Eglise.

Lo plus ancien professeur do l'université
de Bonn , M . Walter , nommé en 1818 pro-
fesseur de droit canon dans la nouvelle uni-
versité , a fait féliciter la fraction du Centre
par nn do ses amis , • pour le courage et la
prudenco avoo lesquels ollo défend ses prin-
cipes dans des temps si difficiles. » Le vénéré
professeur Walter est aveugle depuis plu-
sieurs années.

La Gazette de Cologne qni se distinguo
par l'odieuse violence do son langage chaque
fois qu 'elle aborde .03 questions religieuses ,
avait osé diro « que c'était une honte pour
la principauté de Hohenzollorn , berceau de
la dynastie do PruB3ï ,d ô ro représentée par
des catholi ques, n Leur député rhénan a pro-
posé à ses collègues du Centre, défaire pour-
suivre la feuille de M. Kruse , et le Reichstag
n'aurait certainement pas pu refuser l'auto-
risation; mais la fraction du Centre tout
entière a repoussé cette proposition ot résolu
do pratiquer envers les odieux fanatiques
do la Gazette de Cologne le pardon dea in-
jures. Par contre , M. de Bismark continue
do signer des plaintes en diffamation contro
tous ceux qui l'attaquent dans la presse ou
ailleurs.

La tribunal de Bochum néanmoins lui a
joué la mauvais tour d'acquitter un vernis-
seur , coupable d'avoir tenu sur le compte du
prince des propos peu flatteurs. Pour un
crime du même genre , lo rédacteur en chef
do la Gazette de Thorn a attrapné 8 semai-
nes de prison. Lo rédacteur do la Vollczeitung
do Cologne en a été quitte pour 25 thalers
d'amende. Par contre , un conseiller munici-
pal de Borkan , M. Van Alten , s'est entendu
condamner par le tribunal do cette ville à
trois mois do prison pour avoir dit « que la
» Prusse , dans ses agrandissements et ses
s guerres de conquête , n'avait pas toujours
» strictement respecté le décalogoe. •

__ •' -•:--- .-o. — Nous empruntons a 1 Uni'
vers le triste récit qu 'on va lire:

« Lors de notre dernière guerre , immédia-
tement après la reddition de Strasbourg, un
jeuno officier prussien quitta son corps , sana
doute en 6ecret , traversa uno partio de la
France , s'enfonça dans les montagnes du
Dauphinô et alla frapper à la porte de la
Grande-Chartreuse , suppliant lo poro supé-
rieur do vouloir bien l'admettre daus la mai-
son do Saint B.-noit en qualité de novice.

» Quel était-il ? Nous l'ignorons , et peu
importe. Mais sa domande était de celles qui
ne peuvent pas ôtre ropoussées; les entrailles
de Jésus-Christ lui furent secourables ; la
porto du cloître se forma sur ses illusions

mondaines , ou peut être sur des douleura
que le triomphe des armes prussiennes était
bien incapablo d' adoucir. Ses jours s'écou-
laient dans la prière , dan.  la pénitence et
dans lea avant-goûts du ciel , quand , il y a
quelques moi., le juge d'instruction da Gre-
noble et uu président de cour da Lyon so
présentèrent au couvent et exi gèrent eon
renvoi.

»> Le père supérieur f i t  toutea les roaion-
tracces possibles; co fut on vain , il fallut
céder.

• Une âme avait commis le crime d'échap-
per à la volonté du prince de Bismark , et on
devait rendre sa proie au maître à moins
d'exposer la France à de graves comp lica-
tions internationnales... Hélas I >

Angleterre. — L importante déclara-
tion suivante a été adoptée dans la réunion
du Conseil de l'Union ca 'holique d'Irlande ,
à laquelle assistait le cardinal Cullen :

«Le conseil de I ,Union catholique d'Irlande
repousse les assertions de Al. Gladstone , que
l'allégeance civile des catholi ques a été alté-
rée par (es décrets du Concile du Vatican , et
en outre déclare que toul en se croyant tenu
à une obéissance parfaite aux décrets de cet
infai l l ible  Concile, il ne le cède en rien à
aucun des sujets de Sa Majesté pour le devoir
el l'accomplissement de l'obéissance civile. »

Allemagne. — Le Conseil fédéral al-
lemand a ratifié , le 23 de ce mois, la conven-
tion postale de Barne. Daus lo rapport qu 'il
a présenté à ce sujet , M. lo Dr Krugf;r, mi-
nistre-président des villes haoséatiques , a
engagé lo Conseil fédéral à exprimer sa re-
connaissance au gouvernement do l'empire
pour le succès dont a été couronnée son ini-
tiative dana cette affaire.

La convention , a-t-il dit , pout ôtre consi-
dérée commo uno conquête de la plus grande
importance pour los relations du monde
entier.

M. de Fajustle , ministro de la justico du
royamo de Bavière , a invité , à cette occasion ,
tous les membres du Conseil fédéral à se
lever do leurs sièges , pour manifester leur
adhésion unanime au témoignage do ju sto
reconnaissanco proposé par M. Kruger. La
Conseil fédéral s'est aussitôt conformé k
cetto invitation , et M. Delbruck , président
do la chancellerie do l'empire , a remercié
l'assemblée do cetto manifestation sans
exemple jusqu 'ici.

DBFfiCHES raKGBAPHIQIJES.
(Service sp écial).

BEBKE, 2G novembre.
Le Conseil fédéral a adopté le projet de

budget pour 1875. Il solde en équilibre avec
un chiffre , total de 39 millions . Les dépenses
militaires y ligurenl pour 11 millions 700,000
francs.

Bosif , 26 novembre.
Chambre des députés. — M. Biancheri ,

candidat de la droite d élé élu président par
236 voix.

M. Depretis candidat de la gauche, a ob-
tenu 172 suffrages.

PARIS , 26 novembro.
Le Conseil municipal  de Paris a adopté un

projet d'emprunt de 220 millions , moyen-
nant obligations portant un intérêt annuel
de 20 francs, remboursables en 500 fruncs
dans l' espace de 7a ans, et avec lots s'éle-
vant à 900,000 fr. annuellement.

LONDRES, 26 novembre.
Le Bour se dit autorisé à démentir quo le

gouvernement prussien ait adressé une com-
munication à M. Disraeli au sujet du discours
prononcé par lui à t iu i ldhal l .

Chemins do fer tle la Suissc-Occidcnta lc
Longueur exploitée: 832 kilomètres,

.Mouvement et recettea
lre dizaine de Novembre 1874.

000,000 voyageurs . . . Fr. 592,000
0,000 tonnes de bag, chiens > 49,000

00,000 id. mardi, ele. . 576,000
Fr. 1,147.000Recel, du mois corres. 1873 1,094,006 —

Différence : Fr. 63,OQ0 -*••*
Recettes à partir du 1 jan-

vier 1874 Fr. 10,102,267 65
Recettes à partir du 1 jan-

vier 1873 » 9,962,056 12
Différence Fr. 140,211 58

M. SOUSSENS, rédacteur.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTI..

JOl'HNAUX

Ln Liberté. . . . 
li'Ami du peup le 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

Pour paraître le 1 Janvier 1875.

Histoire des profe ssions
ICM l. l ltM Utlle.S.

I'AU M. EUGèNE GMBBL.
L'histoire des professions et métiers les

plus utiles à l'homme esl encore à faire , et
cependant , loin d'être aride et sans intérêt.
celle histoire offre au contraire une immense
variété de faits qui ne peuvent manquer ni
d'attrait , ni d' utilité.

Dès le 1" Janvier 1875, paraîtra , par
livraisons illustrées, l 'histoire de la profes-
sion la plus ihdispeiisbale il l 'homme; celle
de là la boulangerie depuis les temps les
plus reculés jusqu 'il nos jours , ( .elle histoire
formera 10 livraisons à 50 centimes. Il pa-
raîtra une livraison tous les 15 jours.

Pour recevoir toutes les livraisons franco ,
adresser an mandat de 5 fr. à l'ordre de
M. Paul Bellct , 234 , boulevart Péreire, à
Paris. (C 175 1 F)

Uni» _ ' t i .<_ i . _ _ _ » _'_ i calholique , munie de
tilt LL1.MI1I1.1L bons certificats pren-
drait une place daus une famille chrétienne
de cette ville.

S'adresser à M, Alphonse COSITK, à Fri-
bourg. (C 1750 F)

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
i. Vrihonrg.

Souvenirs du Mont-Liban, par le P. Da-
mas, 2 vol. 6 fr.

Le Syllabus, ou les plaies de là SociéU
moderne , par Mgr Laforét. avec uu por-
trait de l' auteur , 1 vol. 2 fr.

Le dévoilement à Dieu, ou nature cl
effets de la vraie dévotion , 1 vol. 2 fr.

Le droil des catholiques de se défendre ,
ou la guerre d'après la morale chrétienne,
par le chanoine J. Torres Asensio , 1 vol.

Sœur Berline la stigmatisée de Sl-Omer ,
par l' abbé Curicquc , prix , 40 centimes.

Rome et le Suint-Père, par Achille La-
murée , prix , 4 fr.

L'Exil de Sa. Grandeur Mgr Mermillod ,
prix , 70 centimes.

Le bon sens dc la foi , exposé en réponse
aux objections philosophiques et scientifi-
ques du jour , 2 vol., prix, 8 IV.

Les cérémonies de l 'Eglise, exp li quées
aux fidèles par M. de Connv, prix , 2 fr.

C 1*738 V

Grande campagne à vendre
Siluée aux Evoéttes , Valais , à vingt mi-

nutes do la station du Boyvcret , offrant nn
beau coup d'œil sur le lac de Genève, con-
tenant environ 21 mille perches suisses de
terrain, en vigne , prés , champs , bois et
cours d'eau , avec un bâtiment pour maître
et fermier , deux granges doubles , offrant la
facilité d'établir encore deux mille perches
de vigne environ. .

S'adresser pour le prix et les conditions
à M, E. Delorreulé , Moiilhey. Valais.

C 1744 F

^mn&nrn-rôubrtmcrifmuir^c
ï... i .c l ) f tc  a t b f a l i r t c i i  bon .pain b u r  g:

3(ad) Rallia, Rio de Janeiro (iu Sitvc(ifrac( it iincli Paraitagua , Santa Çalharfna, Rio
Grande do Sui imb Porto Alegre), tSantos, Montevideo unb Rneno» Aires

(via Siflàtau)
ani 3. 9toucmt>cr .Dâmtffôiff ,,-Bttïo", Ga-pt. Sorenjcii

. ladi Ruliin, Uio de Janeiro (iu ®livd)fvncl)t nnd) Paraiiagna , Sanla Calhariîia , Rio
Grande do Sui unb Porto .Alegre), Montevideo unb Rtaenos Aire», (via SiffnBo»)

ant ltt. Sïonemfccv SamV>fd;iff Rneaios Aires, -Snpt. £ > c t b o r u .
_ lad) ©porto loerben ©iltèï in 3>uvdifrncbt via SiffctÊou ungènoimucR.
gant mil id;c ©nuivffdni. e obigev ©eleHfdjaft Itakn gauj uovjug lid) Giclcgoutjcit fiiv Capiton-*

mit» gioifi$eitbcd»̂ nîfaBier«.
^-dïjevei. lOCflcn $afîaflC, ©litcrfractitcu K . JC. bei bciu Sd)i|fsiuadlcr : Augnst SSoIten,

ffiilt. SDlil 1er* l' iad-folfler in -fjairilhirg, foloic boi beu beuelliuaiMigtoii Atovrefpt-iibenteit fiir
bi. céioéiï : ÎScuttct «& ®ic. iu St. ©alten uub 2B. SHucflmbcrlc (#ammeuftea{je 62)
in V a i e l

Prix do la ligne
ou de son espace

g±$T^£rfïtnBlù
CENT. OEHT. ! CENT.j

15 20 25
1S 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

._Ei»i _ift©*- w aMeôies.
A vendre de I 5 i i  20 quintaux d'épihes-

vinettes. S'adresser à Josep h Brodard, lo-
reslier à La Hoche. C 1730 F

A VENDRE A FRIBOURG
pour cause dc dépari un immeuble dont lc
rapport annuel est de ï> " f ;

A VENDRE, en l'Auge , les maisons n° 90
et 91. S'adresser à M. P. Decha /., à Fri-
bourg. C 1734 F

Avâs
Lc Conseil communal de Chàlel-Saint-

Denis avise l'honorable public que le Tit ;
Conseil d'Etat du canton de Fribourg a
accordé à celte commune une quatrième
foire annuelle fixée au premier lundi  de
décembre , laquelle aura lieu déjà cette
année le lundi  7 décembre prochain.

Chiltel-Sl-Denis, le 24 novembre 1874.
pur ordre :

PLACHJE JOiNNEHliT,
G 1740 F Secrétaire.

Cn jcnnw homme connaissant le
français ct l'allemand trouverait de l'occu-
pation dans uu bureau , ù Fribourg; S'a-
dresser chez M. Alphonse COMTE, agence de
publicité , à Fribourg. C 170G F

So cbcn .ft tu t»cr ajudj OnublHiifl
£1 §<iicxïni tu  5 if f e u

cr fd i i c i i c  u ,3. 2Ï. -Bertyolb — ScnS**.
utdl bev fyfl i<btcn citteB (SïjrtftcH
geflcu bie (Semeiubc Qcfu C_?l>rifti.

II. 3Iuf(age — glrei* gr. 3.
(C. 1574 F.)

A T  OTTTï' K ij our >' c"l rei' u " wngtr
XJUUJ-JI U deux mars prochain ,

un MOULIN a vec SCIERIE, au village de
Chavaiiiies-les-Forls , près Romont.

Cet établissement se recommande par sa
liosilioii avantageuse.

Pour le prix et les conditions , s'adresser
au propriétaire audit lieu , (C 1724 Fj

Filature de lin Burgdorf
l_Sn_lt<«J- >OBSB• , (BElt'FBB©fl.!lil>)

Cunlon de Berne.
Filage à façon dc lin , chanvre et Cloupes

aux prix les p lus modérés.
S'adresser au dépôt chez Madame Dou-

goud-Ayer, à Romont, qui sera à même
tle fournir tous les renseignements désirables,
ainsi que de présenter des échantillons des
produits de celle filature. (G 1044 Fj

A VENDRE WTLtZ
pendu. Conditions de paiement favorable;
S'adrosser à M. RENEVEY , avocat ù Fri
bourg. (C 1722 F)

irtmiiff(f)ifffni)rfiJ0crcf[frf)rtft

(C. 1531 F.)

Avantage», aux nëgoçSiMifs et agents d'affaires. Pour le prix dc ving'
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , VAmi du Peuple et les Offres et demandes ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

A V ANTAGFAS F0 ÏÏI1 LES ABONNES
ANNONCES e-RATUITESS

Tout abonné pour un au à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou k la Fveiburger Zeitu«S
ou aux Offres ct demandes acquiert par le fait nn droit d'insertion gratuit»
de î$ lignes d'annonces par semaine dans «'liaeun de ees «guatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles ,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande, d' emp loy és, de do-
mestiques et servantes, et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si j' annonce dépasse 3 lignes , le
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

PÈSE-GRAINS dit GHAR0M£ÏIt£-6À0D
Prix pour la France el l Algérie , 8 fr. ,  avec cltti , livré franco ù domicile par la posle , et

10 fr .  pour l'étranger, compris emballage ; port à la . charge du destinataire.
Joindre à la commande un mandat-poste à l'ordre de MM. GAUD poreel Iils , Constructeurs

à JUVISY fSeiiie-el-Oisc )

LE  G R A N O M E T R E - G A U D
KA1T PARTIE DES I.VSTiiL. ..V. S DE l'IlÉCISION COLLECTIONNÉS l'Ail LE CONSERVATOIRE IMI 'KHIA I *

'DES AIlTS- __T-.MI.-riI.llS

Les Grains contiennent d'autant phis <l< _ parties nutriiivi 's. les Graines oléagineuses d'autant plus cle
princi pes gras, les Semences les éléments d'un germe d'autant plus vigoureux , l'Orge uni malt

d'autant plus riche , que leur poids à l'hectolitre est plus élevé. GAUD.
_ _'_iii{>loi connue H'èse-duli-aîus: On accroche la maille des cordes en soie du vase

en cuivre à la maille du levier qui porte les divisions ; ayant coulé la graine à peser dans ce
pelit vase, on rase avec la rasctlc , et, enlevant l' instrument de la main gauche au moyeu
de la manette , ou fait courir de In main droite le petit poids snr les divisions du levier jus-
qu 'il ce que celui-ci reste en équilibre: le degré sur lequel il s'arrête indique en kilogrammes
le poids de I hectolitre de la graine qui est dans le vase.

Le coulage des grains dans le vase du Granoniëtre s'effectue comme l' indiquent les règle-
ments qui régissent les mesureurs publics , c'est-à-dire la maine ou le sac contenant le grain
appuyé sur le hord supérieur de la mesure, (le manière i> ce que le coulage soit continu cl¦non brusqué interrompu , repris , coulé dép lus liant pour tasser.

Observations : Pour apprécier le poids de l'avoine ou des graines à surfaces rugueuses ,
comme In graine de betterave par exemple , ii faut remplir le vase de l'appareil par pincées ,
et raser de manière à laisser saill ir  une demi-graine.

Le Granomèlre donne le poids naturel de. l 'hectolitre de toute espèce de. graines , sans
qn 'il spîl possible de se tromper ; il en détermine rationnellement la qualité. Cet instru -
ment est appelé à faciliter au commerce des graines ct fabricants d'huiles végétales l'évalua-
tion précise des produits qui l'ont l' objet de leur négoce , de même que l'Aréomètre guide le
commerce des esprits dans l'appréciation des alcools donl il trafique.

mmploi eomme fi*èse Lettres : On place la lettre ou l'échantillon donl on veut
connaître le poids entre les cordons en soie qui suspendent le vase en cuivre à l'appareil;
le poldâ dc ces objets se lit sur le levier gradué ; les degrés, dans ce cas , représentent des
grammes. (C 1661 F)

PROPAGANDE CHRETIENNE
RECOMMANDÉE AU CLERGÉ AUX CONGRÉGATIONS ET AUX INSTITUTEURS.

LE P L A I N - C H A N T  RENDU FACILE
Par le Frère'ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chant ù première vue sur toutes les clefs au moyen d' une lettre initiale artiste-
ment gravée dans chaque note.

Ouvrages noté* e» plaln-cliaat, selon ee systiine lucile ;
Petit solfège pour former la voix des enfants, vol. in-12. cari. 60 c. 60 "•
Méthode élémentaire, (chant dc Reims et de Cambrai), vol. in-12 , cari. (S* édition) GO *--
Paroissien noté k l' usage des fidèles et des enfants de chœur ("ouvrage très-intéressant),)

beau vol. in-18 , rel. bas., 2 fr., Ir. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel chant on suit; il y a de3
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire. 19 molcts el chants de toute beauté , gr. in-8" (8* édition , très-
bien goûtée). t f -  '°

Echos de l 'adoration perpétuelle (12 délicieux molets), vol. iii-8" (3* édition Irès-aimée du
clergé). 9° c;

Pieux "échos des chapelles de ht Vierge (10 chanls d'une douce piété) ,.brochure in-S*
(S* édition), .00 Ç-

Les Délices du sanctuaire, psaumes. Magnificat, molcls el proses , à nue rare neaute , ni-b ,
la douzaine , « f' -.; I exemplaire, 75 c.

L'enfant de chœur organiste en huit jours , mélhode d'harmonium du genre nouveau, d' une
facilité étonnante, 8° édition , augmentée du deux très-belles messes, broch. in-8°, 1 fr.

Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités, vol: in-18. (Ouvrage recommandé
aux amateurs de beaux cantiques), • 60 c.

L'abeille harmonieuse (88 canti ques à Marie), vol. in- iS, _ _ 60 c.
Le cantique paroissial (Irès-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 pages. (2' édition de

toule beauté.) Prix: relié, 2 f'" - °°-
Lc même, paroles seules, iu-18 , cartonné, a douzaine , 10 fr.. I exemplaire, 1 fr-

If gmne à la Croix (chant montagnard de toule beauté). 25 c
lignine au Sacré-Cœur, chantée à Paray-le-Monial , 25 c.
Magnifiait solennel , soles et choeurs à 1 voix (très-beau cluinl), 2a c
A N.-D. de Pontmain, gluirc, amour ! (gracieux chant). 25 Ci
L'Ange et l'time ou le ciel cl l'autel, 2 cantiques d'une céleste beauté , 

^ 
25 c

Deux Messes solennelles pour les grandes fêles , solos et chœurs k I voix , d' un effet gran-
diose , in-S° , la douzaine , franco , G IV. ; l'exemplaire, 75 c

Aux divins cœurs de Jésus et de Mar ie, g loire, amour , solo et chœur , à 8 voix , très-beau
chant .  :. 2B <•¦

A N.-D. de Lourdes,gloire, amour I délicieux cantique , 25 c
La collect ion ,/'•«'•«> , 14 fr.

S'adresser à l 'Impr'i.i.erie CalhoUq »*-- Smssr , Fribourg. (Ç |29T_F)

TÉLÉGRAPHIE PRIVEE
Anmii'-éilH 6Ic<*ii*l<i»> CM <lc luUH SOnrég , luîtes ucoin-tiiiuet. ou p. .rio-vo. »

J. LAMON ET C1E
Fournisseurs'depuis 1859 des princi paux hOlels et établissements publics. Pûquis , che-

min des Bois, 2. - (G 1541 Fl


