
LE MARIAGE CIVIL

La solution que nous avons -indiquée hier
à la question du mariage est si simp le qu 'elle
ne pouvait manquer de soulever d'assez
nombreuses objections. 11 y en a cu , en effet ,
cl nous allons nous hâter de les indiquer et
d'y répondre .

L La première objection qu'on nous a
faite , c'est que. cette solution est trop simple
pour être vraiment pratiqu e . Qu'exige-t-
on pour qu 'une solution soit prati que "'
Qu 'elle soit app licable ou appliquée , sans
doute. Eh bien , il en est ainsi de celle dont
nous parlons. La Russie vient d' en faire
l'essai, et un journal , dont on ne saurait
suspecter les tendances révolutionnaires , lc
Journat des Débals , eu fait l'éloge. Voici ce
qu'on écrit à cette feuille sous dat e de St-
Pétersbourg, G-18 novembre :

« La loi sur le mariage civil des dissidents ,
qui a tant fuit parler d' elle ces dernières
années , vient enfin d'êlre promulguée. Quoi
qu 'en dise le parti conservateur , et malgré
les atténuations qu 'il essaye d'y apporter,
cette loi marque une étape significative dans
la voie libérale , et lous ceux qui aspirent à
voir marcher le gouvernement dans cetle
voie ont raison de l' acclamer. •

J' espère que le Journa l de Genève ne
condamnera pas à p riori une solution qui
excite à se point l'enthousiasme de soiv con-
frère dc Paris. Mais que rè gle donc fa loi
russe t

« Elle porte que dorénavant la légitimité des
mariages parmi lesdissidents de toutes fes sec-
tes (le texte dc la loi ne mentionne pas d'ex-
ceptions) sera attestée par leur inscription sur
les registres publics tenus par la police. Les
agents civils , préposés à la garde dc ces
registres ne seront pas tenus de s'enquérit
si la cérémonie religieuse a réellement eu
lieu; les déclarations des conjoints , ainsi
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* Comment cela sera-t-il ? Jo suis bien
jeune et bien inexp érimentée pour le savoir.
Mais je ne doute pas que Dieu ne m'accorde
la grâce de rendre ainsi à mon prochain
quel que chose des faveurs inappréciables
dont il m'a comblée. Ca que je sais , parce
que je le Becs , — et it me semble que j'en-
tends la voix môme de Dieu qui me le dit
au fond de ma conscience , — c est que , pour
obtenir quelque chose de ce beau résultat ,
pour travailler à la gloire de mon Maître , il
me faudra traverser bien des épreuves. J'y
Buis toute décidée. Rien de bien , tn'avez-
vous, dit souveut , no so fait sans peine;
rien do beau no so conquiert sans douleur.
Comment arriverais-je sans lutter , sans
souffrir , k rendre témoignage à la vérité, à
lui conquérir dea âmes?.... s

que celles de leurs témoins , sera tout ce qu'ils
pourront exiger pour l'inscription. »

Effacez le mot de dissident qui limite l' u-
sage de l'institution en Russie, et vous avez
très-exactement cc que nous proposons
d'inscrire dans la loi fédérale sur les actes
de l'étiU-civU.

II. On objecte encore qne les garanties de
la société sont moindres que si le mariage
civil se fuit (lovant le fonctionnaire chargé
de l'enregistrer- Mais qu 'on nous indiqué Jes
garanties que nous supprimons. Est-ce la
garantie de l'âge ? Non; nous ne nous op-
posons pas à cc qu 'elle soit maitenue. Est-ce
la garantie d' une ou de plusieurs publica-
tions 1 Nous n'en proposons pas la suppres-
sion. Est-ce Ja garantie que leJJe est bien lu
volonté des époux '? Mais en quoi cette vo-
lonté est-elle moins bien constatée si le pré-
posé ù l'étflt-civil , au lieu -de demander à
ceux qui se présentent: « Vous prenez-vous
pour époux ? » leur pose la question sous
celle fo rme : » Venez-vous déclarer que vous
vous prenez pour époux ? » Et si l'officier
public , au lieu de conclure par ces mots *.
« Je vous déclare unis, » dil : « Je prends
acte de votre déclaration , et j'inscris votre
mariage. • Où est la différence pour les ga-
ranlies de l'Etat et de la société î

III. Il y aura , dira-t-on des déclarations
faites à la légère. — Pas plus , répondrons-
nous, que dans volre système il n'y aura de
mariages civils légèrement conclus. La gra-
vité de l'acte, à votre point de vue , est dans
les conséquences civiles que la loi y atta-
che. Or , nous ne proposons pas que vous
supprimiez ces conséquences , telles qu 'elles
sont inscrites dans le projet au Lonseil f édé-
ral . Bien au contraire , puisque nous protes-
tons contre l 'introduction du divorce. Une
déclaration qui a sa sanction dans la vie en-
tière , qui influe sur l' organisation de la fa-
mille ct sur lous les droits civils: mais que
voulez-vous donc de p lus sérieux ?

IV. Ne sera-ce pas favoriser l'immoralité

CHAPITRE VI

« JE SUIS CHRÉTIENNE. »

Les quinze jours écoulés, Angôle se pré-
senta devant ea mère.

« Mère , vouli-z-vous quo jo vous récite
du Polgeucte ?

— Volontiers -, mais ce n'est pas cela que
tu as mis deux semaines à apprendre !

— Non vraiment 1 »
Et Angôle do débiter , avec une ardeur et

uno émotion qui faisaient d'elle, en co mo-
ment , une grando tragédienne , la fameuse
tirade :

.... « Jo vois, je sais, je crois, je suis désabusée-,
» Do ce bienheureux sang, tu me vois baptiséo ;
» .To suis chrétienne enfin , n'est-ce point assez

[dit.... •

Quand elle eut fiai et qu 'olle out répété,
ponr la seconiio fois , « Je suis chrétienne , »
do manière à fairo envie à Rachel , M™ Her-
bert, trôs-étonnée, la regarda en disant :

• Vraiment , je no comprends pas.
— Comment 1 Vous ne comprenez pas

que don Safû m'a appris co que c'était quo
d'aimer le bon Dieu , choso dont , sérieuse-
ment , jo ne mo doutais pas! Vous ne com-
prenez pas que jo veux désormais l'aimer
par-dessus tout , et qne je sens en même
temps que je ne vous ai jamais tant aimé,
mon cher père , et vous , ma bien-aimée ma-
man.

— Allons , tu es uno petite exaltée... et

en permettant à des gens, qui en réalité ne
seront pas mariés , dc venir déclarer devant
l'officier de l'état-civil qu 'ils ont contracté
mariage ? Nous n'en disconvenons pus : mais
comment échapper à cet inconvénient"? L'é-
vitez-vous par volre institution du riiarî-ige
civil*? Pas le moins du monde; puisque le
mariage civil , ainsi que nous l'avons démon-
tré, n'est pas un vrai mariage. Il n'y a de
mariage que le mariage religieux. Mais
comme, par l'article 49 de la constitution
fédérale , vous vous êtes interdit de vous en-
quérir si le mariage reli gieux a élé célébré ,
vous vous êtes enlevé le moyen d'échapper
à cette conséquence , qui est très-immorale
assurément, de revêtir de la consécration lé-
gale et de la sanction civile de purs concubi-
nages. Seulement vous , eu interdisant que
le mariage religieux précède le mariage ci-
vil , vous généralisez autant que cela peut
dépendre de vous l'immoralité de riusliUi-
lion ; tandis que nous , par le système de la
déclaration, nous restreignons les cas d'im-
moralité aux faits de déclarations menson-
gères, faits qui seront très-rares, beaucoup
moins fré quents en tout cas que vous n 'auriez
de mariages purement civils. Donc, loin de
favoriser l'immoralité , nous faisons une pro-
position qui la restreindra autant qu 'il est
posiWe ûe le faire, étant donné l'article 49
do la constitution fédérale.

CORRESPONDANCES

Berne , 25' novembre.
Icii décadence «lo l'Eglise protcntnnle.

L'Eglise protestante bernoise, qui , jus-
qu 'aux première s années de ce siècle, avait
encore conservé les formes el l'héritage* do
croyances que lui avait laissés lu Réforma**
lion, achève aujourd 'hui de s'effondrer
dans le nihilisme de la libre-pensée. La loi
ecclésiastique du 48 janvier a déjà porté un
coup mortel à l'orthodoxie protestante ;
maintenant la politi que des Teuscher et des

uno petito insolente... M.« prends-tu , moi,
pour uno païenne? »

Angôle eut bo-iu so confondre en protes-
tations et en exp lication*., ello ne put obte-
nir de sa mère d' autre réponse.

Sans doute , lea gens du monde croient
avoir tout dit , quand , à l'encontre des rai-
sonnements les plus péremptoires , des p lus
touchantes sollicitations , ils ont répondu :
< Allons donc 1 Mais vous êtes un fanatique ,
un exalté ! »

Us la disent même aveo uno certaine co-
lère. Nous avons uno tendance naturelle a
nous irriter contre ceux qui vont plus loin
qne nous , dans uoe voio qu 'au fond nous
n'osons ni croire ni proclamer mauvaise.
Lee héros, à plus forte raison les Bainls,
font des envieux , bien plus parmi les hon-
nêtes gens et les demi-chrétiens quo parmi
les misérables ot les imp ies.

Tt-I est le premier mouvement.
Pourtant il y a les espriia étroits et les es-

prits larges ; les âmes rampantes et les âmes
qui aspirent à planer. M"" Herbert tenait
en égale horreur ces deux triste 6œurs : l'é-
troite8se et la bassesse.

En conséquence, elle eut bientôt honte
d'elle-même.

« E:re agacée, -n'enfoncer d'autant plu*
dans Certaines ténèbres que je viens d'en-
trevoir une certaine lumière , ce serait misé
rable, » 8e dit-elle. « Il s'est op éré en An
gèle une révolution. Jo sais parfnitemen
qu'Angèle n 'est ni fanatique ni orgueilleu
se; que ce qu'elle dit elle le pense, quo ci

Bodenheimer poursuit contre les croyances
positives du protestantisme le même travail
de destruction qu 'elle cherche eu vain à
opérer au sein de l'Eglise catholi que.

Le nouveau synode protestant sera
désormais l'instrument do celle politi que.
Il s'esl conslilué lundi dernier. L'assemblée ,
réunie dans lu salle du Grand Conseil (!)
s'est choisie pour président M.Alfred Znrîcher,
juge d'appel , officier d'élut-major fédéral et
président du Volksverein suisse! Voilà donc
le président du Volksverein devenu le pape
de l'Eglise protestante bernoise. Il y a dans
ce choix tout un avenir !

La vice-présidence a élé donnée égale-
ment à deux partisans des idées nouvelles.
L'un d'eux , M. Muller , professeur en théo-
logie , n un Iils qui est président de tribunal
et qui s'csl déclaré publiquement et officiel-
lement eonfessionslos, sans confession. Celle
déclaration a l'ail , tellement de bruit , que M.
Muller , père , a dft renoncer, il y a quelques
mois, à ses fonctions de professeur de reli-
gion dans les classes supérieures dc l'école
cantonale. Cela n empêche pas que cet hom-
me est élevé à ln vice-présidence du nou-
veau synode. Preuve , une fois dc plus, que
le mouvement de réforme qui se fail actuel-
lement n'est qu 'une entreprise de l'incré-
dulité se masquant sous des apparences de
religion, voire même dc catholicisme. C'est ce
parti de la réforme qui triomphé aujourd'hui
au sein du protestantisme bernois; le vieux
parti protestant orthodoxe u'a obtenu guère
qu 'une voix consultative dans la composi-
tion du nouveau synode : aussi c'est avec
raison que M. Teuscher a pu dire dans son
discours officiel : ht composition du synode
est heureuse.

Pour achever de caractériser ces nouvel-
les tendances du protestantisme libéral , j'a-
jouterai que jusqu 'à présent le synode tenait
ses séances d'ouverture dans I M cathédi nlc ,
église cap itale du canton ; celle fois, la séance
a eu lieu dans la salle du Grand Conseil ,
dans cette môme salle où s'est déroulé , en
1863. devant la cour d' assises, le fameux
procès criminel de M. le Dr Hermann Dem'né!
Ilien plus: l'assemblée préparatoire; le con-
clave, où s'est agitée l'élection do pape de
l'église bernoYc. s'est réuni daus fa salle à
manger de l'hôtel de la Cigogne! Comment

qu'elle fait elle le fait, pour obéir à sa cons-
cience Il faut donc que j'étudie cetto révolu-
tion , que je l'éludio dans ces conséquercep .
Si celles-ci sont bonnes , ce sera un préjug é
en faveur docelles-là , en faveur do cette con-
version , qui n'est , au pis, jo le sais, que
l'exBg»ralion d' une bonnechose, »

Et M"" Herbert d'étudier sa fillo do très-
près .

Mais voici uno objection qui voudrait me
barrer le passage.

Mon contradicteur la formule ainsi :
u Si Angelo fû t  oto une enfant colore, ca-

pricieuse, désobéissante* , hautaine , paresseu-
se, personnelle , la transformation tût  été
Baillante. Mais vousnoiiR avez dit que c'était
une charmanio enfant, Qae pensez-vous donc
qu 'il y eût de grave à reformer en elle ? Et
quels changt-ments pouvaient frapper l'œil
de sa mère, un œil , ne l'oublions pas, que la
pleine lumière calholi que n 'avait poi nt enco-
re aiguisél »

C'est là une erreur profon de et qu'il importe de dissi per. La différence du bien au
mieux est plus grando peut-être quo celle
du mal au bieu; elle est parfaiicracut appré-
ciable pour tout observateur délicat et non
prévenu.

A ceux qui suivent une loi morte , il suffit
dV-trt* t honnêtes. » C>-ux qui obéissent à
une loi vivante , ceux nui aiment leur lé gis-
lateur , — avez-vous entendu parler d'hom-
mes qui aimassent les rédacteurs du Code
civil et du Code pénal î — à ceux-là ni l'o-
béissance ni la sirapfo honnêteté ne suffi-



un gouvernement qui ravale à ce point la Anjourd luii vous me permettrez d y revenir
religion de son cœur peut-il encore, respcc- pour complélcr mes premiers renseigne*;
1er la religion ennemie , le catholicisme ? nients.

Aussi est-il douloureux de voiravec quelle j --Les douze passagers dont j' ai parlé ,s'étaient
impudence les gouvernants bernois per-
sistent à vouloir introduire une religion soi-
disant calholique, en substituant leurs pro-
pres dogmes à ceux dc l'église catholi que
romaine. Le Grand Conseil de Berne , dans
sa session du 30 novembre prochain , a en
tôte de ses Iraclandas un décret sur les trai-
tements du clergé catholi que et un décret
sur l'organisation du synode catholique !
Des meuniers , des vachers protestants, flan-
qués de quelques avocats libres-penseurs,se
mêlant d 'organiser une Eglise catholique
dans le canton de Berne ! Quelle ironie !
Quelle farce !

Et la faculté de théologie vieille-catholi-
que ? Voilà encore une dc ces créations qui
ne peuvent sortir que d-'un cerveau bernois!
N'est-ce pus d' un suprême ridicule que de
lire sur le fronton d' une université proies-
tante el bernoise ; ici s'enseigne le vrai ca-
tholicisme ! C'esl M. Gareis , uu docteur pro-
teslunt qui se charge de distribuer la vérité
catholique ; c'est M. Friedrich , un Prussien,
qui se charge dc réconcilier les sentiments
reli gieux avec le patriotisme , clde faire une
Eglise ca holique nationale !

Tels professeurs, lels'élèrcs'. Parmi les huit
étudiants de la nouvelle faculté se trouvent ,
dit-on, deux régents dc la vallée de Laufon,
dont l' un s'est vu congédier successivement
par toute*-: les communes dc la contrée. Ces
régents n'ont pas même une instruction or-
dinaire ; n 'allez pas leur demander un mot
de latin , ni uu mol de grec ; demandez-leur
plutôt s ils connaissent leur langue mater-
nelle. Or, qui ne se souvient de ces discours
enllés où , à l' occasion de l'établissement dc
la faculté vicille-calholiquc , MM. Teuscher ,
Bodenheimer. Jolissaint et consorts dé p lo-
raiut le peu d'instruction des curés catholi-
ques du.) uni ct exprimaient la nécessité d' un
enseignement profondément scientifique !

Comédie ! Comédie !

NOUVELLES DES CANTONS

.Scliafihoir.se. — Le projet de Consti-
tution a été delinil ivcmcnt adopté par la con-
sti tuante , sans enthousiasme de part ni d' au-
tre, à ce qu 'il parait. Le bureau de ¦' Assem-
blée a déclaré , par l' organe de son vice-prô-
sideut , qu 'il ne se sentait pas l'élan néces-
saire pour rédiger une proclamation au peu-
ple en faveur du projet. D' un autre coté , M.
le juge fédéral Stamm a franchement dit que ,
comme membre dc la constituante , il avait
cru devoir voler oui , mais qu 'il se réservai!
toute sa liberté d' aciion comme citoyen. Que
dira le peup le à tout ceci ? II se prononcera
le 27 décembre prochain , et le résultai de lu
votation sera proclamé par la constituante
dans une séance extraordinaire du 81 du
même mois. La nouvelle Constitution entre-
rait ainsi en vigueur avec la nouvelle année.

Valai.s — Le correspondant sédiinois
de la Gazette de Lausanne lui écri t le récit
émouvant d' un accident dont noua avous
déjà parlé.

« Dans ma lettre dc hier , dit-il , je vous ai
donné les premiers détails sur l 'affreux mal-
heur arrivé hier sur le Grand-Si-Bernard.

sent. Et ce n'est pas trop de l'être humain
tout eutier , ot ce n'est pas trop de tout t'en*
aeinblo et des moindres détails de la vie
pour nfléter  eu autant de miroirs ce divio
exemplaire, p lua aimé encoro qu 'il n'est
craint et obéi. — Quand les actes seraient
les mêmes , combien leur esprit , combien
leur portée différent 1 Et qu 'il faudrait être
novice , en fait d'observalion , pour no pas
rcconnuiire dans les consé quences uu prin-
cipo d'une puissance ct d' une fécondité 6aus
"pareilles !

Ne montons pas tout do suito aux hau-
teurs suprêmes.

Voyez cette jeune fille. Qu 'un amour hu-
main , mais pur et noble , entre dans son
cœur.... Comme ello est transfigurée ! Comme
il y a en elle quelque chose d'aérien , do
léger I Commo elle est plus tendre pour ses
parents , plus expansivo avec ses amies , plus
libérale envers les pauvres , r,atiente là où
naguero ello était tout do suito révoltée 1

.Et l'amour de Dieu , le premier , le plus
noble , lo p lus ardent de tous , serait seul eu
dehors do cette loi I Et quand il règne dans
une âme , dans une âme puro ol par con-
séquent souverainement accessible à la lu-
mière , souverainem ent transparente , il y
passerait comme inaperçu I Aucune clarté ,
rejaillissant au dehors , no trahirait l'hôte
divin ! .(A suivre.)

mis en roule le malin de la cantine dc Tros,
en prenant les précautions usitées par un
jour dc mauvais temps. Ils s'étaient séparés
en deux escouades , composées , l' une de
sept, l'autre de cinq personnes , tous ouvriers
ori ginaires d'Italie cl rentrant dans lent
pays. Arrivés au passage dit la Montagne
de pierre, a l'abri de toute avalanche , ils sc
réunirent ct furent rencontrés là par deux
jeunes religieux dc St-Bernard , précédés du
murronier , ou serviteur du couvent , et du
gros chien bien connu des voyageurs sous
le nom de Turca , le vétéran dc la meute ,
dont l'instinct merveilleux n'a pas besoin
d'ôtre vanté. Le ciel était nébuleux;  il nei-
geait à Ilots. .Soudain, le vent tourbillonne ,
l' air mugit , la neige amoncelée sur les
cimes disparaît , poussée dans la direction
des passagers par les rafales du veura, les
enveloppe , remplit leurs narines ct fes étour-
dit , en précipitant huit  d'entre eux sous la
« gonlle » béante , comme un fétu de paille
emporté par l'orage. La gonlle ' a fait son
œuvre: cinq minutes ont suffi ; aucun mou-
vement n'agite les neiges accumulées sur le
point où huit existences humaines ont cessé
de souffrir. Pendant cc temps , les se il pas-
sagers de lu première bande élaieh. parve-
nus, à force d'efforts, à se dégager des mas-
ses de neige qui fes tenaient enserrés. Ils
s'éloignent après avoir constaté l'impossibi-
lité de dégager leurs camarades engloutis.
Deux chanoines du monastère et le mnrro-
nier sont nu nombre des victimes. Ils sont
morts , martyrs du devoir cl duns l'accom-
plissement de leur saint ministère.

« C est là , je 1 ai dit déjà , une lin héroïque ,
qui vaut bien celle du soldat sur le champ
de bataille. Ici, nulle récompense humaine ,
nul sentiment de satisfaction personnelle
n 'était le mobile de leur action : la relig ion
seule les inspirait. La vertu du dévouement
a appris aux hommes dans tous les âges à
affronter les périls et à succomber stoïque-
ment , s'il le faut ;  mais la foi dans un monde
durable , la certitude d' une justice dislribu-
live finale peuvent seules inspirer de ces
sacrifices modestes ct obscurs , accomplis
sans bruit , sans perspective de récompense
matérielle, dont le renoncement à foutes
jouissances grossières est le prélude , ct dont
une mort affreuse , acceptée avec résignation
est le plus souvent le couronnement terrible

» C'est le fidèle Turco qui a apporté le
lendemain l'affreuse nouvelle à la maison
hosp italière qu'il était parvenu à atteindre
exténué de l'aligne , le corps meurtri et cou-
vert do blessures profondes, occasionnées
par ses soubresauts désespérés. La pauvre
bète «rail vécu vingt-six heures sous lu
neige glacée , ct , seule , avait eu la force de
résister aux effets de cette nuit  lamentable.

* » Ce n'est qu 'en le voyant revenir sans
ses maîtres qne les babitanls du monastère
se mirent en route à la recherche des mal-
heureuses victimes. Quelle ne fut pus leur
stupéfaction lorsque , arrivés au refuge di t
l'Hôpital, à trois kilomètres du lieu de l'ac-
cident , ils y découvrirent leur collègue , le
chanoine Contai , de St-Brancher, dans un
état d'inanition presque complet. C'esl dc la
bouche de cc malheureux que l' on appri t
les détails qui précèdent: mais la rigueur
des éléments , jointe aux terribles péripéties
par lesquelles il venait d'échapper au dan-
gers, avaient épuisé ses forces ; il exp ira , au
bout d'une heure , entre les bras de ses amis.

• Au moment oii je vous écris, les corps
des nul res sept infortunés ne sont pas encore
découverts. II est probable qu 'il faudra re-
noncer , pour quel que temps , à déblayer les
neiges accumulées sur le lieu du sinistre-
Une quarantaine de robustes montagnards ,
partis du bourg de St-Pierre el des hameaux
environnants, sont occupés à ce travail. Le
chanoine resté enseveli est origiuairc du
village de. Nendaz. rière Sion. Lo- marronier
est un vieux serviteur du village de Sl-Be-
my, localité italienne voisine de l'hosp ice.
La consternation est générale à l'hospice.
C'est le p lus grand malheur survenu sur la
montagne depuis un demi siècle. •

CANTON DE FRIBOURG.
Genève , le 26 novembre 1874.

Monsieur le Rédacteur ,
L'arlicle int i tulé:  Les lettres de M. l' avo-

cat Gendre inséré dans votre journal de ce
jour contient une erreur que je vous prie de
rectifier. Il y est dit : u II y a â Carouge un
pensionnat tenu , croyons-nous , par des Da-
mes du Sacré-Cœur, n

Connaissant parfaitement l'établissement
de Carouge , puisque j'y ai été aumônier du-

rant huit ans , jo déclare qu 'il n'y a aucun
lien entre cette maison et celles du Sacré-
Cœur . C'est unedamo , citoyenne do Carouge
qui diri ge depuis plus de trente aus ce pen-
sionnat sous sa seule responsabilité , usant
du droit delà liberté d'enseignement reconnu
par notre constitution.

Si lo pensionnat de Carouge eût appar-
tenu aux Dames du Sacré-Cœur , il n 'eût pas
été plus épargné , on 1848, que celui do
Montet. Je le répète c'est un institut privé ,
diri gé par une maîtresse du pays , n 'ayant
aucun rapport avec les maisons du Sacré-
Cœur.

Agréez , monsieur le rédacteur , l'expres-
sion de ma considération la plus distinguée.

L'tibhé FLEURY.

Comme nous sommes 1res on retard dans
la publication du compte-rendu du Grand
Conseil , nous nous voyons , a notre grand
regret , oblig é d'ajourner à lundi do nom-
breuses communications , entre autres deux
lettres du Jura , un nouveau billet do M. Is.
Gendre et la réplique do M. l'abbé Horner.

Le public ot les intéressés nous pardon-
nerons co retard , qu'il no dépend pas do
nous do leur éviter.

Dans la nuit do tfercr-vti -i j-udi , vers 2
houres du matin , ciuq bâtiments ont été la
proie des flammes à Nant. Six familles sont
délogées. Uu porc gras et 3 moutons sont
restés dans les flammes.

Nous n'avons pas d'autres détails.

Grand Conseil.
SUITE OR LA SÉANCE DU 26 NOVEMIIIIE 1874.

Présidence de M. Wuilleret.
M. Corpataux fait observer que lu roule

Guin-Schiffeneii n 'est pas demandée par la
députation de -la Singine. Je propose de
transférer l'allocation dc celte route à celle
de Fribourg à Chatlonaye. — M. Ilug s'op-
pose à celle proposition. La route de Sehifle-
nen est indispensable pour le district du Lac
et pour la ville , de Moral spécialement. Nous
sommes d'ailleurs au bénéfice d' une décision
prise. Puisque la députation de la Singine
ne lient pas à celte roule , je propose que la
correction soit fuite d' abord sur la rive gau-
che de la Sarine, et le crédit porté k 10,000
fr. en 1875.

M. Chappuis réclame lu correction de la
montée d Enriatix. La roule du Gibloux
profitera à une partie du district de la Sari-
ne et à la Basse-Gruyère.

M. Kœser trouve prati que de prolonger
le budget à six ans , comme avait élé voté le
précédent , de manière à donner satisfaction
à la conlrécdu Gibloux. — M.  Grangier parle
dans le même sens. La conln-e du Gibloux a
de grandes ressources forestières , elle est
populeuse , et cependantellc u 'a aucun moyen
d'accès vers Fribourg, ni vers Romont. ICI le
a été longtemps prétéritée -. je oc voudrais
pas qu'on la renvoie indéfiniment. II est
bien difficile de loucher aux  allocations ins-
crites dans le projet ; le seul moyeu prat ique
est de prolonger ia période de ce projet de
bud get.

AI. /.y. Gendre dit (pie la discussion s'é-
gare. On ne devrait pouvoir parler dans ce
projet que de roules déjà votées en principe
par le Grand Conseil. Kn outre le program-
me n'est qu 'indicatif , et il ne pourra êlre
exécuté que si vous avez les ressources. L'o-
rateur demande le raccordement de Fribourg
à Moral , par une roule , la! roule actuelle
étant des plus mauvaii-cs, quoi que très fré-
quentée: Celle correction a élé étudiée , un
devis était établi. Ou a ajourné la correction ,
parce qu 'il était question d' une voie ferrée
entre ces deux villes. Malheureusement des
esprits égares ont empêche la construction
de. ce chemin de fer. il faudrait que le dis-
trict du Lac et Fribourg reprissent celte li-
gne el la continuassent sur Neuchâtel. Cetle
idée a pris duns le district du Lac; il ne
faudrait pas que, cas échéant', on pût lui op-
poser le programme que vous allez voler. En
attendant , il ne faudrait pas perd re de vue
la correction de la roule actuelle. Je de-
mande que le raccordement entre Fribourg
et Moral soil inscrit promemoriu ,sous lilt.c ,
sans nous expli quer si ce sem par route ou
par chemin de. 1er.

M. le préfet Ducret appuie la proposition
de M. Losey.

M. Goltrau développe les propositions de
la commission. Elle ne trouve pas que la
roule de Heilenried soil bien u rgente , et pro-
pose la suppression de l' ulfocatiou qui
lui est destinée, sans tomber d'accord sur ce
qu'on doit inscrire à la pince. Elle conseilla
l 'adjonction prop osée par M. ls. Gendre. Elle
propose d' avancer d' une année la construc-
tion de la route de Prez, et d'avancer de
même le remboursement des avances faites

par les communes pour la route Guin-Laii-
pen.

M. PerrqUdcombat la proposition de M.
Riehoz eu ce qui concerne la route Bulle-
Bolti gen , parce qu 'elle esl contraire à une
décision prise par le Grand Conseil et modi-
tfernil toute l'économie du budget de cette
route . Nous ne pouvons pas toucher davan-
tage à la route d'Estavayer à Combremont
el dc Combremont à Ménières , parce que ces
deux routes ont fait l'objet d' une conven-
tion intercaulonale. II n 'y a pas lieu de
loucher non plus à I allocation de la route
Guéyaux-Môlier, parce qu 'elle a été fixée
par une convention avec les communes in-
téressées. La proposition de la commission
de retarder la correction de la roule d'Hei-
lenried ajournerait indéfiniment une correc-
tion commencée et inscrite dans le budget de
6 ans volé eu 1869. Après ces antécédents ,
ce n 'est pas le cas de supprimer celte roule
dont la construction est urgente; le passage
de St-Aiiloi 'ncest impraticable. Pour reste:'
fidèles uu décret pris par le Grand Conseil
pour la route Guiii-Liiupeii , il faut inscrire
le crédit affecté à la roule dans les exercices
de 1875 et suivants cl ajourner à 1877 et
suivants les allocations pour la route de
Scbil 'feiien. On ne peut pas porter la route
du Gibloux dnns ce budget", nous donnerons
satisfaction aux communes par un subside
spécial ; il y a une correction essentielle à
faire le plus lot possible , c'est celle dc la
montée de I* uyens ; pour le reste , on peut
attendre. La construction complète de la
roule du Bry à Bomont coulerait 300,000 fr.
Il est inutile dc l'aire des budgets de 6 ans ,
cinq années c'esl déjà trop long; la dernière
colonne du budget de 186!) ne uous sert à
rien.

La continuation dc la discussion est ren-
voyée à cinq heures , el la séance est levée.

SéANCE DE RELEVé, nu 26 NOVEMBRE.
M. Vuilleret recommande instamment la

roule du Bry à Villaz-St-Pier re. il combal
la solidarité entre celle route et la construc-
tion d'Enriaiix. Songez à ces populations du
district dc la Glane, qui seront profondément
froissées en voyant que leur district seul
n'obtiendra rien , pendant cinq ans. M. le di-
recteur des travaux publics a objecté que la
roule du Gibloux coûterait 300,000 f r. : mais
M. Riehoz a dit que , moyennant que l'on
tusse des corrections nécessaires, on irait fa-
cilciiiciiljiisqiràVillarsiviriau xavcc5O ,O0Ofr-
Si vous accordiez 10,000 fr. pendant 3 ans ,
vous permettriez d'établir celle roule sui
la parlie la plus importante de son parcours.
U n'y aurait pas d'inconvénients sérieux à
augmenter de 10,000 fr". le budget des an-
nées de 1S77 à 1879. M. Perroud a promis
de suppléer par des subsides aux communes :
mais ou ces subsides seront insi gnifiants , ct
alors ils ne serviront à rien , ou ils seron!
proportionnés à l ' importance de la route , et
alors , pourquoi ne pas les porter an projet
de budget? II n 'esl pas juste que les uns obi
tiennent tout et les autres rien.

M. Clerc appuie aussi ènerg iquement que
possible les demandes de MM . Vuilleret |Corpataux. M. Vuilleret a t rès-bien fait re*"
sortir que la répartition entre les district s
n 'est pas équitable. En commission , il a éU-
décidé à une majorité de 4 voix , de suppr '"
mer le subside pour la route de Heilenr ied»
ma|gré l' opposition de M. le dirccleur des fi-
nances. Pour le district do la Sarine, il n 'v
a que "20,000 fr. pour les deux dernières
années; la commission propose d'avancer
d' une année. De môme la route du Gibloux
est de la plus grande importance. Si l'admi-
nistralion peut faire quel que chose dc plus ,
eh bien , qu 'elle construise la route de Hei-
lenried , mais que celle-ci passe après la sa-
tisfaction à donner aux distri cts de la Sarine
et de la Glane. Pour ce qui concerne la roule
de Sclliffepeil, ce n 'est pour la députation
du Lac, qu 'une question d' amour-propre-
Tout le monde convient que le pout de Schif-
fenen a été une sottise. Nous terminerons
celte roule quand nous aurons de l'urgent
mignon. J' aime mieux qu 'on adopte la pro-
position de M. Créssièr en donnant 20,000 fr-
en 1875 aux communes du Vuill y qui sont
obérées par la correction des eaux du Jura-
Il faut reporter sur la roule du Gibloux tout
le subside que nous retirons dc la route
(l l le i teur icd ,

M. Is. Gendre conteste que le subside
pour la roule de Giiévaux soit une faveur-
Cette roule était promise depuis six ou sep 'ans. || combat l'ajournement de la roule de
lieilenricd , que l'on sacrifie à des roules qu 'oj*
peut appeler des roules électorales. L'on a di'
qu 'une sottise a vait été faite envolant  le pou '
de Scbiffenen, 11 n 'en esl pas moins vrai qui
ce pout a été construit dans l'intérêt du dis*
tr ictdu Lac. Voilà 100,000 fr. dépensés,
voulez-vous que cetle dépense continue *•**



rester infructueuse. Il est certain que si les
chemins jusqu 'à Morat et jusqu 'à Guin étaient
praticables , l'on ne pourrait plus jeter la
pierre à cette construction, car i l y u  sur le
parcours une foule de communes qui sont
privées de tout moyen de communication.

Avant de jeter des cap itaux dans d'autres
entreprises, achevez donc ce qui esl com-
mencé. Il n'y a pas eu de sottise faite en
soi ; il y aurait sottise si la route n 'était
pas construite.,Il y a une contrée intéres-
sante, riche , qui n 'a pas de débouchés et «
laquelle vous en procurerez un. Les com-
munes de la Singine craignent d avoir à con-
tribuer tout dc suite ; eh bien , commencez
par la rive gauche , ct donnez satisfaction
au district du Lac, en le rattachant au pont
de Schiffencn. Il y a importance pour le
chemin de fer qni profitera des facilités de
communication.

M. Kmer contesté (pic quatre membres
nient voté pour lu suspension de la route de
Ileilenricd. Celle roule a un passage très-
mauvais , c'est celui de de Si-Antoine , qui
en hiver est réellement impraticable. Les
communes de Ileitcnried et environnantes
ont élé très-chargées po urie raccordement
au pont du Sodbach , qui ne leur sert de rien ,
et vous ne leur permettr iez pas de se rac-
corder à Fribourg où sont leurs relations.

M. Gotlrau parle dans le même sens et
fait ressortir que dans le budget précédent
on avait promis pour ta ronte de Ileilenricd
10,000 fr . en 187 5 et 20.000 en 1876.

M. Clerc prolcsle contre la manière dont
M. Kfcseï* a parlé de cc qui s'est passé en
commission. Comme j 'ai vu qne si on votait
l'allocation en faveur àe Ileilenricd il ne
restait rien pour la route du Gibloux. j 'en ai
demandé la suppression , qui a été accordée
par 4 voix contre 'i. Seulement ou u'a pu se
mellre d'accord pour lc transfert de celle
allocation. L'orateur proteste ensuile contre
le mot de M. Gendre qui a parlé dc routes
électorales.

M. Is. Gendre déclare qu 'il ne connaît pas
de routes élecforafes el qu 'il u 'a parlé qu 'en
théorie.

M. Week insiste pour qu'on ne charge pas
trop le tableau eu inscrivant des allocations ,
que, suivant l'état de nos finances , nous se-
rions obligés de retirer plus tard. Il ne faut
pas perdre de vue le sens de cc tableau , qui
n'a rien de définitif , mais qui ne fuit que faire
connaître les intentions de l' administration.
Celle-ci pourra faire davantage et subvention-
nera d'autres roules si les finances le per-
mettent. En gardant le silence sur uu point ,
nous n'entendons pas dire que ce travail nc
sera pas fail. Il ne faut rien ajouter aux trois
premières années qui atteignent 1150,000 fr.]
vous pouvez ajouter aux deux dernières,
mais alors vous vons exposez à ce que le
budget ne soit pas suivi , comme il est arrivé
pour le précédent budget dc six ans. Pour
tes échéances uu peu éloignées, il est impossi-
ble d' asseoir des prévisions certaines. En de-
hors des routes nous avons 800,000 fr. à
nous procurer l'année prochaine. Si vous
diminuez le subside do ta roule Bulle-Bolti-
gen, c'est d'autant qne vous augmentez l'em-
prunt , el les communes contribuant moins
aussi , ce serait un retard désastreux. Il en
sera de même en ce qui concerné lu correc-
tion des eaux du Jura , pour laquelle nous
devons fournir 100,0001V. par an. M. Week
ne croit pas possible de retrancher du table au
la route de Ueileiu-ied, qui a uu grand be-
soin d'être corrigée , qui esl en partie cons-
truite , et qui est depuis longtemps votée. On
pourrait faire quelque chose pour la Glane ,
en volant 20,000 fr. en I87S pour Ja roule
de Ileilenricd. et 20,000 fr. en 1879 pour la
route du Gibloux. Si tant est qu 'on puisse
émettre un vole sur une route pour laquelle
les éludes n'ont pas été faites d' une manière
suffisante.

Je suis d'avis que l'importance du pont de
Schiffencn se réduit à peu dc chose par la
construction de la li gue longitudinale, ll est
évident que ée Moral les expéditions de mar-
chandises ne se leront point par Guin;  il en
sera de même pour la plupart des commu-
nes de lu rive gauche. La question est encore
moins importante pour le transport des per-
sonnes ; on viendra toujours à Fribourg par
l'ancienne route , cl les relations au dehors
seront servies par la ligne qui passe par
Morat . Le district de Mornl ayant 800,000 fr.
pour sa pari , ne doit pas sc p laindre , et s'il y
avail une roule « retrancher du tableau, ce
serait la route de Schiffencn. Jc demande
que la correction entre le pont de Sehiffeneu
cl la gare de Guin soit fuite avant tout. Je
suis obli gé dc combattre d'une manière ab-
solue In proposition 'de M. Jacquet; s'il est
une contrée qui ait profité du chemin de fer ,
c'est la Gruyère avec son commerce de bois
et de bétail. La correction d'Em-iaux serait
excessivement coûteuse et sans grande uti-
lité. M. Week regrette que la ligne ferrée de

Moral h Fribourg n 'ait pas élé acceptée par
les populations; mais c'est fait , ct il faut
ajourner la correction de la roule jusqu 'à ce
qu 'on puisse y consacrer les ressources
nécessaires.

M. Badoud répond à "M. Gendre que si lu
Glftne n un chemin de fer, c'est parce que
deux districts l'ont refusé. La promesse d' un
subside aux communes nc saurait nous suf-
fire. J' espère que la Glane ne sera pas le
seul district prétérité.

MM. Vonderweid el Bœriswyl protestent
contre toute pensée d'ajournement dc la
route de lleilenried: la Conléderation rctuse
d'établir un service postal sur cetle roule,
jusqu 'à cc que la correction soit opérée.

M. Jaquet dil que la correction entre
Posieux cl le Bry coûtera 130,000 fr. Elle
ne doil nuire en rien à la roule du Gibloux ,
dont l'importance est très-grande. Il ne
s'oppose pas à ce que Von commence par ta
roule du Gibloux , mais alors qu 'on prolonge
cette route dans la direction de Fribonrg.

M. Week répondant à M. Ilug, dit que le
canton de Fribourg, n'a jamais combattu ta
correction des eaux du Jura. S'il a fuit des
objections , c'est parce qu 'on le chargeait
outre mesure dans le projel primitif dc ré-
partition. On a obtenu une importante ré-
duction (M. Schaller dit 200,000 l'r.), dont
les deux tiers sont au bénéfice du district
du Lac.

M. Wuilk.rU réclame contre le nom de
route dc la Gldne donné par M. VPeck à la
roule enlre le Bry ct Villaz-St-Pierre , il
propose le nom de roule dans la contrée du
Gibloux. U remercie de lu proposition fuite
par M. Week, d'accorder 15,000 fr. en 1879,
et demande que ce subside soit porté à
20,000. Un orateur a par lé de rouie électo-
rale ; il n'est venu cependant à l'idée dc
personne d'appeler proposition électorale ,
celle faite par M. Gendre ce malin de cor-
riger la route de Moral à Fribourg. Celle
correction esl désirable ; mais elle n 'est pas
urgente , car la roule ne servira guère dé-
sormais que pour les communications entre
villages. La route de Schiffeuen perd aussi
une bonne parlie de son importance par
rétablissement d'un chemin àe f er k Morat.

M. Perroud insiste pour que rien ne soit
porté pour la roule du Gibloux. Lt»commu-
nes intéressées seront bien plus satisfaites,
si nous leur allouons un subside des deux
cinquièmes du coût dc la correction de la
rampe dc Fuyens , qui , d'après les études de
M. Riehoz, s'élève à 30,000 fr.

On passe s la rotation :
Ln proposition de renvoi pour élaborer

un budget de 6 années est repoussée à une
Irès-grandc majorité contre 0 voix.

Ln proposition d<i M. Cressier,concernan'
la roule Guévaiix-Motier , est rejelée par 4'
voix contre 15.

Pour ta route de Ileilenricd , la propositioi
de M. Weék-Beysold esl repoussée par 4
voix conlre 25.

La proposition (le M Losey pour le com
inciicemeiil dc la routeLully -Murist en 187 :
est adoptée par 8ti voix contre 27.

La proposition do suppression du subside
pour la route de Schiffencn est rejetée par
une majorité évidente.

Pour la route de Fribourg-Cliattoniiye , ta
proposition de M. Corpataux , de commencer
en 1877 l'allocation des subsides , est admise
par -if voix contre 18.

La proposition de M. Wuilleret portant
10.000 fr. sur chacun des exercices 1877-
78-7 9 pour la route du Gibloux est repoussée
par 32 voix contre 36 qui adoptent celle de
M, Week allouant 15,000 fr. à l'exercice de
1879 . Celle votation esl maintenue en vota-
lion définitive à la presque unanimité.

La demande de subside de. 20,000 fr. for-
mulée par M. Jaquet sur l'exercice de 1879
pour la correction de la rampe d'Enriatix
ne réunit que 9 voix.

L'insertion dc la route de Fribou rg à Mo-
ral à lu lettre c esl repoussée.

11 est pris note nu protocole , à ta demande
de M. Clerc , que ce projet de budget ; n 'est
qu 'un canevas qui servira de base aux pro-
positions futures da l'administration.

NOUVELLES DE l/ÈTMOT
BiCttrcN do l'arif*.

(Corr«»pondance particulière de la Liberté.)

Paris, 26 novembre.
Les dernières élections partielles pour

l'assemblée, les élections municipales qui
viennent d'avoir lieu auront sans doute éclai-

' r& lea intelligences les plus obstinément
aveug 'ôes sur la situation actuelle ; elle est
bieu clairement posée entre lo radicalisme
communard et la monarchie.

Tous les intermédiaires, tous les essait

d'expédients et de juste milieu ont échoué.
Un écrivain anonymo , dans une brochure do
cent p«g*!s , qui parait aujourd'hui môme,
chez Dentu , s'adresse au centre droit et aux
conservateurs du centre gaucho, pour faire
appel à leur patriotisme et réfuter leurs ob-
jections au rétablissement de Ja monarchie .

Cetle brochure est intitulée l'Urgence ,
elle traite des caractères au milieu desquols
nous nous débattons. L'auteur discute les
chanceB du bonapartisme, de la ré publique
et du septennat : il s'attache surtout à com-
battre les protendues impossibilités de la
royouté . Il prouve que lo rétablissement
prochain de la royauté est la seule issue par
où la France puisse à la fois échapper au
péril bonapartiste et au péril radical. 11
prouve aussi quo ce rétablissement est pos-
sible autant qu 'il est urgent: d'où il suit , que
c'est , pour la majorité conservatrice de i'as-
sembiôa nationale, nn ds-soir absolu de nona
sauver en proclamant le retour à la monar-
chie,

<* Il s'agit, dit l'auteur , du salut de la
• France et de savoir ai lea nxenibrea du
» centre droit et les conservateurs du contro
» gauche ont ce salut dans leur main , et si
» leur main s'ouvrira pour nous le donn e--
» En présence de cette responsabilité, lu
» plus grave dont puissent être chargés les
» représ entants d'un grand peuple , il leur
» est impérieusement prescrit par la con-
• science d'examiner eux-mêmes avec une aé-
» vérité inexorable , d'arracher de leurs
s cœurB .fut-ceavecdes bIessureBet du sang,
» non pas seulement les vous d'ambition per-
» sonnelles , chose facile à d'honnêtes gens,
• mais tout ce quiest préjug é et parti pris ,
« tout froissement d'amour-propre , touto ro-
» pugnance inconsciante à reconnaîtreimpli-
» citement qu'on a pu se tromper , tout cha-
» grin d'avoir à céder sur dea pointa ou l'on
• croit qu'on a raison , touto hésitation à
» oublier pour le salut de la patrie , des
• griefs quo l'on croit légitimes . Il faut quo
» le pur amour do la France domine , absorbe ,
v anéantisse tout cela dans leur âme. J'écris
• pour ceux; qui auront fe courage de se
» placer à cette hauteur ; et j'ai l'ambition
» de les aider un peu à s'y maintenir. •

On annonce la publication prochaine d' uno
autre brochure ; M. do la Gueronnière , l'ex*
sénateur, met ia dernière main à un écrit
intitulé*. L'Europe en 1874.

Tandis que le télé graphe de Madrid pré-
tend que les républicains ont obtenu uc
avantage contre les carlistes dana leurs po-
sitions do San-Marcial, les dépêches qui &T
rivent du camp royal disent tout lu contrairo

Le 25 novembre , trois compagnies carlis-
tes ont détruit les travaux des républicains
devaulSan-Marcial. Lo combat a été acharné ;
les carlistes ont fait une ceuiaine do prison-
niers et pris autant de fusils. Irun est sérieu-
sement de nouveau menacé. Des habitants
d'Iiermaui confirment lo projet de nos enne-
mis d'abandonnor cetto villo trop près do
Tolosa p our ne pas Buccoinber incessa ment.

Ni Moriones , ni Laserna no song-mt à dé-
bloquer Pampeluno qui manque de tout.

Dans quelques jours , don Alphonse , fils
d'Isabelle, aura atteint sa mai >riié de 18
ans- Câ sera , assure-t-on , le signal de ma-
nœuvr es alphonsistes en Espagne, manœuvres
quo prépare , i\ Madrid , lo duc da Sesto,
charg é do la tutelle politique du fils d'Isa-
belle.

A Paris , il y a un certain nombre de réu-
nions électorales pour l'élection munici pale
de dimanche prochain. Des conservateurs
du quartier des Tomes ont fait uno démar-
che auprès de M. Edouard Haincquo do
Saint-Senoch , pour lo décider à so remettre
sur les rangs coDtre lo citoyen Hérédia , can-
didat radical et conseiller sortant.

M. do Saint-Senoch ayant échoué à la
dernière élection elne voyant pas do chanceB
favorables pour mieux réussir aujourd'hui ,
a cru devoir décliner touto oandidature.

Ce refus a été insp iré par un autre motif
de délicatesse. M. de Saint-Senoch étant ea
procès avec la ville de Paris pour un pont
établi au-dessus d'une grando pièce d'eau
sulfureuse qui se trouvo dans le parc de M.
de Saint-Senoch.

Dans une nombreuse réunion électorale,
le citoyen Hérédia a déclaré qu'il fallait
établir l'imp ôt sur l'épargne accumulée;
c'était une manière d'éviter tes mots d'imp ôt
progressif.

Cette profession de foi pout faire pressen-
tir aux Parisiens co qui les attend le jour où
les radicaux auront la majorité dans le con-
seil inuuicipal.

Alsace-ï.«orraine. — Les cinq dé-
putés alsaciens présents au Reichstag ont
déposé uno proposi tiou tendant à l'abroga-
tion de la loi eur l'instruction publique dc

12 février 1873, par laquelle lo gouvernement
allemand a supprimé , dans les provinces
conquises , toutos les libertés et toutes les
garanties établies par la loi frauçaiso de
1850.

La Gazette de Strasbourg signifie aux
« cinq » que leur proposition n'a aucune
chance d'être acceptée.

« Lo Reichstag, dit la feuille officielle,
serait abandonné du ciel s'il so trouvait , en
dehors du centre , un nombro un pou consi-
dérable de sos membres pour voter dans ce
6ens. Et , même si l'on admet cetto invrai-
semblance quo la loi proposée réunît une
majorité , jamais l'empereur et lo conseil
fédéral n 'y imprimeraient leur scenu. »

— On écrit do Ç.uebw.Uer (Haute-Alsace)
au Journal d'Alsace:

» Avant-hier , 18 novembre , M. le direc-
teur d'arrondissement a prévenu le supérieur
do l'école dea Frères à Guebwiller que , par
ordre de l'autorité , cette école sera fermée
à dater du lundi 23 novembre Cette mesure
a produit une grando sensation dans notro
ville , car l'école dos Frères était très* fré-
quentée et comptait environ 300 élèves. »

— Le Petit Moniteur rapporte cetto his-
torietto amusante et touchante en même
temps ;

« Tout dernièrement , un préfet prussien
en tournée passait par une petito ville do la
Lorraine. Lo maire fut naturellement obli gé
de lui en faire les honneurs. Il lui fit visiter
la trè3-anti que église , qui est la p lus remar-
quable curiosité de l'endroit. Là , il lui mon-
tra , entre autres détails intéressants , un rat
en argent massif, curieux ex-voto dont il lui
raconta l'histoire.

» Lo pays était , il y a bien longtemps do
cela , infesté par nne légion do rats , qui pul-
lullaient et dévoraient tout. Après avoir tout
fait , mais en vain , pour se délivrer du fliau ,
la population fit placer dans l'égliso ce rat
en argent. Aussitôt les rongeurs disparurent ,
et la contrée en a étô délivrée depuis ce
temps-là.

» Le fonctionnaire prussien sourit , et d'un
ton de supériorité compatissante :

» — Et vous croyez toujours à cette su-
perstition?

» — Hélas l non , monsieur , répliqua le
maire ; si l'on croyait encore i\ l'efficacité de
ce remède , il y a longtemps que nous nous
aeviuna cotisés pouv offrir à l'église un Prus-
sien en argent , dût-il être do grandeur na-
turelle. »

Itclgiquc. — Un excellent symptôme
est l'extension qu 'à pris le Cercle catholi que
de Louvain. Un mot à ce sujet aux partisans
de la « liberrrlééé »

Jusqu 'à l'aimée dernière , on recevait au
cercle \'Indépendance belge, cl «ne espèce de
loque appelée Lc Libéral rédigée avec l'es-
prit ordinaire des libéraux (le Confédéré du
pays). Ou les fit disparaître. II ne manqua
pas de gens qui prédirent au Cercle une
ruine tolalc , vu qu 'une société où l'on ne
recevait pas les journaux libéraux n 'était
forcément plus accessible qu 'à une poignée
« d'ultcamonlains. •

Or, il se fait que la prospérité du Cercle
date précisément de l'année dernière. Le
nombre d'étudiants inscrits esl peut-être dé-
cup lé ct au delà : eldans le nombre vous eu
trouveriez qui ne sont pas ultranioiilaius de
tout , je vous assure. La Suppression de ces
journaux n 'est sans doule pas la cause de
cette remarquable augmentation : une belle
et vaste salle ; lu formation de sections cho-
rales et symphoniques, pourraient êlre ci-
tées : mais toujours est-il que celte épura-
tion nécessaire n'a apporté aucune entrave
au développement du Cercle.

&MCHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial).

MONTEVIDEO, 25 novembre.
Les insurgés ont défait complètement les

troupes du gouvernement commandées par
le général Rocca.

ROME , 27 novembre.
Mgr Manning a eu mercredi une audience

privée du pape.

ALGER , 27 novembre.
Le3 troubles qui avaient éclaté au Maroc

sont apaisés.

PAIUS, 27 novembre.
Le Journal de Paris dît que M. Decazes

remettra demain à M. Armijo la ré ponse
française au Mémorandum espagnol.
— ¦ . — _ . , ._*?., ¦- ~m ' T *= ...ia —1=

M. SOUSSENS, rédacteur.
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TARIF (-.ÉXÉltAl' WIWSEItTIOSTS

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

JOIUtNAIIX

La Liberté 
.j'Ami du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

Une fille calholique/^ÏAt
très-bien faire la cuisine et tout ce qui a
rapport au ménage, connaissant aussi un
peu lu langue al lemande , cherche une p lace
dans une bonne maison calholique , de pré-
férence dans une cure. Elle pourrait  entrer
en service de suite. — S'adresser chez
M. Alphonse COMTE, Grand'Rue , n" 10, à
Fribourg. (C 1754 F)

Avis
Le Conseil communal de Chàlel-Saint-

Dcnis avise l'honorable public  que le Tit ;
Conseil d 'Elat du canton de Fribourg n
accordé à cette commune -une quatrième
foire annuelle fixée au premier lundi dc
décembre , laquelle aura lieu déjà celle
année le lund i  7 décembre prochain.

Cbiilel-Sl-Denis, le 24 novembre 1874.
par ordre :

PLACIDE JONNEKET ,
C 1740 F Secrétaire.

Une habille ouvrière désire aller cn jour-
née; elle connaît spécialement la confection
des robes. S'adresser au magasin Guidy,
chez Mme Philomène Guidy, rue de Saint-
Nicolas. C 1742 F

Grande campagne a vendre
Située aux Evoéttcs , Valais, à vingt mi-

nutes de la stat ion du Bouveret , offrant un
beau coup d'œil sur le lac de Genève , con-
tcnnnt environ 21 mille perches suisses ûc
terraiiv eu vigne , prés, champs, bois el
cours d'eau , avec un bâliment pour maître
et fermier , deux granges doubles , offrant la
facililé d'établir, encore deux mille perches
de vigne environ.

S'adresser pour le prix el les conditions
à M. E. Dc Torrcnté , Monthey,  Valais.

C 1744 F

Un cordonnier f'ribourgcolN,
très-recommandé, accepterait de suite, à
des conditions très-avantageuses, un ap-
prenti catholique d' une conduite régu-
lière. Il fournirait  chez lui la pension ct le
logement. S'adresser à M. Al phonse COMTE ,
Grand'Rue , n" 10, à Fribourg. C 1737 F

A l'Imprimerie catholique Suisse, à Fribourg.
PllIÈItES

NOTRE SAINTMÛ LE PAPE
ET

POUR L'ÉGLISE
L'exemplaire , ti cent. ; la douzaine , 30 c. ;

le cent , 2 IV.

AVIS AUX PELERINS
ON PEUT SE P R O C U R E R

A l'Imprimerie cntholi«iue suisse,
• il Friboiii'i;

Histoire illustrée des pèlerinages. I. Notre-
Dame de Lourdes , par DOULHOY nu
SAI NT-BOAIAIN.  Prix : 1 l'r.

Le lis immaculé, ou manuel du pèlerin dt
Lourdes, par le R. P. MARIE -ANTOINE,
missionnaire- capucin (histoire , dogme,
symbolisme, lilurgic , neuvaine prépara-
toire"); nn fort vol. in-10. Prix *. 1 fr. 25,

Manuel  des Pèlerinages , recueil de prière.'
spéciales pour les pèlerinages en l 'hon-
neur  de la Sic-Vierge, par Mgr BAIUIIICII
DE MONTAULT . camérier de Sa Sainteté , un
vol. in-12. Pr ix : !  l'r. 2S.

Une cuisinière C','Xi»;r1Uc
(Irait une place dans une famille chrétienne
de relie vil le .  _ , - '_ ..

S'adresser ù il. Al p h onse COûTE, à Vn*
bourg. (C-1760 *J

Prix do la ligna
ou do aon espace

^^T^r Ẑ^
CENT. OENT. OENT.j

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

En vente ù l'Imprimerie calholique suisse, à
Fribourg :

CARTE STKATlîGIQt- E
aie ri3s»a.g;iie

renfermant toutes les indications pouvant
être utiles aux personnes qui désirent suivre
la marche des années ct les événements de
la guerre en Espagne. — Prix : 2 fr. 50

I J T A X i K S
BV B l E A ' n E U I l E L ' X

PIERRE CANISIUS
DE LA COMPAGNIE UE JÉSUS.

L'exemplaire , 5 cent.; la dou-zaine,50 cent. :
le cent, 4 fr.

Magasin de nouveautés SJJS-ÎSi;
dentelles , gui pures , lingerie , fon-
l a rds , cravattes, gants, bas, eorsets,
mercerie, elc.

Annctto LOFFIN-O -EMAULAZ , Grand'Bue , 55.
( G U 2 0 F |

AVIS TRES IMPORTANT
Spécialité d'appareils nouveaux pour net

logage de meunerie et antres industries.
MAISON II. cl G. ROSE FRERES

Constructeurs mécaniciens , brov. s. g. d. g.
AïKI.lEIlS DE CONSTIIUCTION A PoiSSY

(SvANK-KT-OlSK \.
I>é»ftt û Paris, rue «leVïariiier.,  ]<i

(Ouvert les mercredis et jeudis).
Nous appelons la sérieuse attention de

MM. les meuniers et grainetiers sur notre
nouveau système de nettogage complet , com-
posé de nos divers appareils suivants :

Tarare américain aspirateur;
Trieur perfectionné pour l'extraction des

graines longues et rondes ;
Colonne épointeuse k fil d'acier.
Ces appareils réunis constituent à juste

titre l'ensemble dc nettoyage le plus com-
plet , le plus simp le cl le plus répandu au-
jourd 'hui  dans la meunerie , tant en France
qu 'à l'étranger.

Avantages qui en résultent :
Pns de poussière dans la chambre de net-

toyage (l' aspiration s'opère par les machines
elles-mêmes ;

Déchets et -dépurations gradués à volonté ;
Solidilé de construction el prix Irés-mo-

dérés. (Voir catalogue).
Trieurs spéciaux et perfectionnés à grai-

nes rondes el longues pour meunerie , pou-
vant suivre la production dc n 'importe quelle
force de nettoyage.

Construction de Trieurs pour la culture
ct la graineterie.

Nouvelle machine perfectionnée pour rha-
biller les meules ; construction simple , grande
précision. Celte machine est très-pratique et
très-solide; en ou lre , pas de difficulté pour
la conduire.

Prix : 4GO fr. (munie d' un diamant).
Broyeur universel, destiné à broyer et

pulvériser toutes espèces dc matières.
Les appareils dc la maison II. et G. BOSE

frères sont Ires-appréciés pour leur solidilé
el leur précision. Envoi franco à première
demande du catalogue , avec liste des prin-
ci pales maisons qui possèdent leurs net-
toyages. (C 943 F)

LAINE DU PAYS.
An t. COMTE, ù Fribourg, échange la laine

brune lavée contre de la laine filée ct teinte
ou aussi conlre des milaines el draps de sa
fabrication. (C 1125 F)

Imprimerie
PHILPPE H/ESLER & C133

13 rue des Alpes 13
Ouvrage prompt et soigné

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

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou il l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'iiiscrtian gratuite
«le 3 ligues d' annonces par semaine daus eliaeuu «le ees quatre jour*
naiix. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubles ,
vente particulière de bétail ou de fourr ages (mises exceptées),  demande d' employés, de do*
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, le
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

POUR AGRGFLT-tiURS
APPAREIL DE VELA&E DES VACHES
La mise bas des vaches s'opère souvent avec de grandes difficultés , el avec le concours

de plusieurs personnes qui, par leur manque de précautions , font nailre de graves désordres
dans l'organisme, et occasionnent des maladies dont les mères ne guérissent jamais complè-
tement. De là des pertes de produits et quelquefois la mort do l'animal. Pour obvier à cet
inconvénient , on vient d'imaginer un appareil pourfuciliter le volage.

Adresse de l ' inventeur chez M. Alphonse COMTE à Fribourg; joindre 50 cent , en timbres-
poste et indiquer le N- 1405.

MAC H NES
l'Exploitation des Mines ct l 'Industrie métallurgique.
Machines d'exliaure , d'extraction et (l'aérage des mines , ainsi que pompes , maté-

riel d' extraction ct petits ventilateurs à la main .  Machines à nir  comprimé pour les
travaux souterrains d'exliaure , d'extraction , de creusement et de forage.

A ppareils pour le triage , le chargement et le lavage des charbons et tous les
appareils mécani ques pour la fabrication du coke. Appareils pour la pré paration des
minerais , complets et en détails. Toutes sortes de machines puur fonderies et forges ,
pudeleiii's et laminoirs dc fer ;  laminoirs pour tôles de zinc et autres métaux.

La construction de ces machines ct appareils forme, depuis 1857, la spécialité de
la Sociélé anonyme Humboldt pour la construction des machines , à Kalk, p rès
de Deutz, sur le Rhin.

N. B. Des machines el des appareils sont toujours en magasin prêts à ôtre livrés
au prix courant. (C 1577 F)

im,d>.,r ,

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a Jri*i»t»ïATg

CHOIX DE TABLEAUX
<JOI*OltIÉ3 l'.ï A I .MIL Il . i i

Reproductions tics meilleur!
(Dépôt dc la Société olc<

Mater auiabilis, sur toile fr. 17
» sans toile (02

centimètres de hauteur  sur 47 cen-
timètres de largeur) . . . . » 16 —

Nt-Joseph, sur lui le . . . . . 15 —• sans toile (0,64 h.
sur 0,50 I.) » 14

li. ** Sacré-Cœur «le Jésus,
sur toile . . > 17

» sans toile
(0,08 h. sur 0,51 i.) . . . . > 16

IL;» Vierge i m m a c u l é e, sur
toile » 17

» » sans
toile (0,64 h. sur 0,47 I.) . . . » 1G

I iV i i iuu  t Jésus, sur toile (0,2,6
hauteur sur 0,34 largeur) . . > 10

Aux amis de PIE IX
EN VENTE D'OCCASION

Chez M. Alphonse'  C O M T E ,  il Fribourjr

i'i.i;siivi:iis

PORTRAITS DE PIE IX
en buste

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

DIMENSION : I mètre dc haut , SO centimètres de large. — Sur papier de Chine.

P»IX'« 1G FRANCS.

M. PAOLETTL peintre dist ingué de Florence , a élé assez heureux pour faire de Notre
Saint-Père un p ortrait admira''lément ressemblant. D'après les conseils d' un grand nombre
de personnes ilislinguées , M. 1 aolclli a fait reproduire son œuvre par la lithographie , alin
que les lambris des riches salons, aussi bien que les plus modestes demeures, puissent ôlre
ornés de l'image vénérée du Souverain-Pontife. (C 1254 F)

s (oilcs dc l'école italienne.
graphique de Bologne).

Ste Marie, Nt Jean et St Jé-
rôme, sur toile » 14

» sans toile (0,34
Iong.sur0 ,261ar-
geur) . . . . *> 14

St François «l'Assise , sur
toile • 17

» » sans
toile (0,67 h. sur 0,51 L). . . » 16

Sacré-C'œnr «le Jésus, litho-
grap hie (0,70 h. sur 0,58 1.) . . » 3 S

Portrait «le S. Sainteté le
Pape Pie IX ; lableau à l'huile
et colorié, d'après une photogra-
phie loute récente (0 ,62 h. sur
0,47 I.) » 13 7


