
Politique ultramontaine

Le Journal de Genève consacre , sous ce
titre , deux colonnes à ce qu'il croit être In
politique de la Liberté. Voici en quels ter-
mes le journal genevois expose notre thèse :

« Les modérés, qui ont espéré el qui es-
pèrent encore emp ocher le fleuve (révolu-
tionnaire) dc franchir ses rives, font , aux
yeux dc la Liberlé, une omvre non-seule-
ment inuti le , mnis radicalement mnuvnise
car si', pnr impossible , ils venaient ù réussir,
ils ne feraient que relarder ln mort d'une
société condnmnée: un jour viendra , il est
vrai, où la mnin bienfaisante de l'Eglise la
tirera de son sépulcre , mais il faut poui
cela qu 'elle soit morle ct bien morle. Le mi-
racle, car il faut un miracle , ne se fera qu 'à
ce prix. •

Nous ne sommes pas les seuls h suivre
cetle politique de destruction : « Les Mnchia-
vels ultramontn ins sont partout. On les voit
en France se féliciter du triomphe des radi-
caux , pnree qu 'ils espèrent voir les lis fleu-
rir un jour sur le limon fertilisant de l'anar-
chie. »

En Angleterre , ils out « concouru à ren-
verser le ministère libéral pour le récom-
penser do son impartialité envers les diffé-
rentes confessions religieuses. * C'est un
grand crime, en effet, d'avoir emp oché M.
Gladstone , dont on n pu voir récemment
l'extrême bienveillance envers les catholi-
ques , et le respect pour leurs doctrines , de
l'avoir empêché, dis-je, d'établir dnns l' Ir-
lande cntholi quc un ensei gnement sup érieur
qui avait corrompu toule In nouvelle géné-
ration.

En Espagne, toujours suivant le Journal
de Genève, les « Machinvels ullrumo nluins
ont tendu la main à l 'insurrection cantoua-
liste. » A Genève , enfin , les catholiques sonl
la cause de tout le ma! qui leur est arrivé.
« cn concourant à renverser M. Cumperio , »
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« Après tout , s'il leur plaît d'être dévo-
ies et que ie n'en souffre pas, c'est leur
affaire , » se dit-il.... • La dévotion pour
les femmes cat très-bien portée, depuis
quelques années. Qui sait? Peut-être cette
nuance-là facilitera-t-elle le mariage d'An-
gèle I »

Et il n'en P«rla PluB -
Faut-il nous arrêter ici à l'objection d'un

Bp irituel critique , qui , tout chrétien qu 'il
Boit , fait toujours ses réserve contro les dé-
votes?

A l'entendre , le trait caractéristique do
cette profession , ce serait l'aigreur.

Je ne nie pas que co fait se rencontre

chose que In feuille calviniste serait bien
embarrasser de prouver.

Le Journal de Genève fait remonter très-
hnut In respoiisubililé « de toutes ces défec-
tions plusou moins hnbiles , mnis , moralement
parlant, nssez tristes, dont le but commun
est de précipiter la désorganisation politique
el la li quidation socinlc; » celte responsabi-
lité remonterait jusqu 'à l'Eglise, concentrée
aujourd'hui tout entière au Vatican , qui at-
tend nvec. impatience le cahos pour y faire
jaillir sa lumière et en tirer une création
nouvelle. »

» Voilà , conclut la feuille calviniste, voilà
le plan de campagne que l'on poursuit à
Rome , avec cette persévérance , qui est dans
les habitudes des hommes d'Etats ecclésias-
uques. »

On voit que le Journal de Genève lit avec
un soin extrême In presse officieuse de M. de
Bismark et s'en fail l'écho avec une docilité
où certains pouraieul soupçonner l'œuvre du
fond des reptiles, si le mondo eu général , et
la Liberlé particulièrement , n 'avaient une
foi robuste en » l'honnêteté politique > dont
l'organe des conservateurs genevois s'attri-
bue modestement ie monopole , sans pourtant
s'en luire gloire. Malheureusement il est de
ces assertions que l' on peul se permettre
quand on a pour les appuyer un million et
demi de fusils à tir rapide et un nombro
proportionné de canons Krupp : mute ces
mômes assertions ne sont que ridicules dans
un journal qui a à compter avec la critique
publique.

C'est le cas pour lc Journul de Genève. 11
devrait bien nous expliquercommenl l'inter-
nationale rouge est si peu reconnaissante des
services que lui rend ce que .1. de Bismark
a appelé l'internationale noire. Nous ne sa-
chions pus, eu effet , que les communards tle
Paris aient élé si bienveillants envers les jé-
suites, ni le parti de Carteret envers M gi
.Mermillod. Il faut convenir que les catholi-
ques pratiqueraient ii un degré sioguliei

luel quefois , Il y a nulle manières de l'ex-
pli quer , de l'excuser ,do l'atténuer au moins .

Mais pourtant jo ne puis , pour fairo plai-
sir ?i l'ennemi des dévotes , concéder que CQ
qui est l'exception soit la règle.

Parco qu 'il y a des prêtres qui aiment les
bons dîners , il ne s'ensuit quo l'on doive
voir dans ces gastronomes en soutane le
t ype du dévouement sacerdotal . Et parce
que certaines femmes pieuses sont aigres on
môme temps , — l'inconsé quence éclate dans
les moia sux-œêœes: pieux veut dire ten-
dre , doux , — ce n'est pas une raison pour
prétendre quo , lorsquo des femmes sup érieu-
res, sereines et douces , comme Angèle et sa
mère, deviennent chrétiennes, en deveuant
chrétiennes elles perdent tout-à-coup leur
supériorité, leur douceur et lenr sérénité.

Je dirai donc tranquillement co quo j'ai
vu.

Dien , eu venant dans une âmo, n 'en tue pas
toujours et dès le premier instant , tous les
vices. D'ordinaire , il en exalte les vertus.

C'est ce qui devait arriver ; c'est ce qui
arriva â M"" et à M"° Herbert.

Maintenant , si vous me demandez do pré-
ciser des faits, j'y aurai quel que peii/e.

C'e3t plutôt , je vous l'ai dit , l'esprit do ces
deux vies qui était changé que ces vies elles-
mêmes.

Notons cependant quolques points ,
Vous vous souvenez qu 'un des buts prin-

cipaux que marquèrent k leur activité ces
deux âmes transfigurées , ce fut la rég énéra-
tion du petit pays dans lequel les avait pla-

l'oubli des injustices ainsi que l' art de favo-
riser les ingrats.

AU l ceux dont le Journal de Genève nous
fait les complices savent mieux nos senti-
ments , nos principes , et c'esl ln haine qu 'ils
nous portent surtout el avant tout , sinon
exclusivement, qui prouve tic quel coté est
la conduite la plus sage. Ils savent bien
qu 'au lieu de favoriser leurs plans de des-
truction socinlc , c'est nous seuls qui les com-
battons efficacement ; utissi n 'est-ce qu 'il no-
tre culte , à nos croyances , à nos institutions
et à nos traditions qu 'ils ont voué une haine
acharnée. Ce n 'esl que lorsqu 'ils croient
nous avoir abattus qu 'ils l'ont au parli du
Journal de Genève l 'honneur d' une atta-
que : comme dans te siège d'une pince forte ,
on méprise le bastion secondaire pour diri-
ger lout l'effort de l'artillerie sur la clef de
la position. Et en effet , le parti du Journal
de Genève esl vaincu avant la lutte;  lui-même
s'abandonne. Les luttes- -du parti indépen-
dant ont été volées à Geiièvc par les catho-
liques ; beaucoup d'indépendants ont par
contre volé les listes de Curleret. Voilà ce
que font ceux qui osent 'nous accuser de pac-
tiser avec le parli de la destruction; c'est
sans doute parce qu 'on lie s'apperçoit pas
de leur trahison envers .leur propre cause,

(A <ntivre.l

CORRESPONDANCES

Nouvelles «lo Glovelier.
Glovelier , 20 novembre.

Le 13 novembre 1874 , dixième mois
d'exil , il y eut à Glovelier un enterrement
d'exil , le deuxième depuis cinq semaines.
G'éluit Joseph Cbai gnal. père d' uue grande
famille el veuf depuis cinq semaines de Ma-
rie-Anne née Noirjean de Montreusselin.
Cet homme est mort par suile des chagrins
de la perle dc sa chère épouse ; il n eu le
bonheur d' être nssislé à sa mort par un
jeune prêtre légitime, très-zélé, sincèrement

cées fa Providence.
t La régénération 1 • direz-vous peut-

être. « C'est un bie n gros mot , surtout une
hien lourde besogne pour deux faibles fem-
mes, converties d'hier. N'y avait-il donc pas
là un curé dont c'était la mission à régéné-
rer le pay s? Et ce curé ne pouvait-il pas , à
juste titre , accuser d'ingévanee noa deux
apôtres en jupons?

— Oui , il y avait un curé â Saint-Jacques ,
et ce curé, était un saint homme. Non , c«
cuvé n'accusait paa Angèle ot Augusta d'at-
tenter à ses droite , pas p lus que celles-ci
n'ambitionnaient un ministère qui n'appar-
tient qu'aux prêtres '.

^Saint-Jacques n'était pas uno paroisse
cotnnie une autre.

L'église avait été domolia on 93, et les
habitants n'avaient pas su ou n'avaient pas
îouhi la recon struire, lors du Concordat. Il
n'y eut donc point do curé h Saint Jacques,
— pendant près d'un quart de siècle , do
1793 à 1817 ou 18. On allait — ou on n'al-
lait pas — à la messe à Villefranche.

Beaucoup de braves gens , qui s'ils avaient
eu a leur porta un prêtre et une église
fussent demeurés ou redevenus de bons chré-
tiens , grandirent dans l'ignorance ot l'insou-
ciance du christianisme. Et, lovaqu'en 1818,
don Riga eut été installé nans Y église enfin
rétablie il D0 'ar^a Pas a se convaincre
qu 'au point do vue de la

^ 
restauration reli-

gieuse tout était à faire à Saint-Jacques.
Saint-Jacques était d'ailleurs la paroisse

la plus étendue de tout le diocèse : quatre

attache u l'Eglise romaine et au pape infail-
lible , et il u été accompagné par ce digne
prêtre jusqu 'au lieu de sa sépulture. C'est M.
le notaire l leuuemaun , graud conseiller , qui
a obtenu de Monsieur le directeur des cul-
tes, ln permission de faire accompagner par
nn ecclésiastique le défunt ju squ 'à sa der-
nière demeure , et aussi de faire dire la
messe dnns une chambre pour le repos de
son âme. Celle permission fut accordée , à
condition toutefois que le praire appelé no
serait pas un prêtre révoqué (sic).

\ outhron , l' impétueux vonthrou , devant
lu maison duquel passai! le convoi funèbre ,
composé de \_0 à 200 personnes, entra
dans un paroxysme de rage en voyant tant
de monde qui le fuyait;  il quitta prompte-
ment sa cure et courut avertir son gendarme,
le sieur Chnlboudé , celui-ci vole auprès du
grand conseiller Hciincmann pour voir la
la permission accordée pnr le directeur des
Cultes. Il lui fut répondu qu 'elle étiiit entre
les mains de M. l'abbé Grillon , qni allait
dire In messe pour le défunt. Le sieur Ghat-
boudo va comme l'éclair an milieu du con-
voi , el somme l'abbé de lui exhiber In per-
mission ; puis il relire de son porle feuille
la liste de tous les curés révoqués et en par-
court les noms, pour voir si celui de ce
jeune prêtre ne s'y trouvait pas. Dans sou
désapoinlement et entendant qu'il se taisait
un grand murmure dans l'assemblée funè-
lu-c, il adressa des excuses à M. l'abbé en
lui disant pour le rassurer qu 'il élail obligé
de faire son devoir. Le gendarme fut donc
obligé de s'en retourner sans lu proie.

Ah! que le furieux Vonthrou , si fameux
par ses courses quotidien ues et dominicales et
si célèbre par les souvenirs vivants qu 'il n
laissés dans l'Alsace et dans la Gruyères, eût
été content do ponvoir raconter la capture
d' un prêtre légitime aux aimables parois-
siennes poor lesquelles iJ n des soins si pro-
venants !

Le -15 novembre, Voulliran a fait l'enter-
rement d'un ouvrier ilalio/i qui est resté
mort en tombant au fond d' un puits. C'était
un dimanche , mais comme ce jour In , l'apos-
tat va dire sa messe dans Je vide des églises
de Brécourt ct Bnssccourt, qui sont les deux
à une bonne demi-lieue de Glovelier , il
partit vers 9 heures et 1/4. Le convoi arri-

ou cinq lieues de toar, une vfngtaino aumoins de hamaux , ou d'&arts , quel ques-uns
perdus dans la montagne.

Rien do tout cela n'effraya le zèle du nou-
veau curé , Mais hélas 1 sos forces étaient
bien loin d'égaler son courage. D'une chô-
tive santé , d«:jè plus que Bexag énairo , tes
« tournées pastorales » qu'il entreprit jus -
qu aux extrémités do sa paroisse l'eurent
bientôt mis a sur le flanc. »

Au bout de six mois, don Riga pouvait
à grand'peine aller du presbytère à, l'église.
Lui qui eût eu si grand besoin do courir
après la brebis égarée, de poursuivre la bre-
bis rebelle et fugitive , il était là , ne pouvant
qu 'entendro el consoler le petit nombre de
ses ouailles fidèles.

Sans doute , parce petit nombre , il agis-
sait sur le reste. Par les catéchismes il em-
pêchait la lumière do s'éteindre tout-à-fait:
il essayait de préparer une g hiération meil-
leure. Et encore il se demandait quelque-fois si, même au catéchisme , il ne travaillait
pas en vain : cotte semence qu 'il jetait dansl amo des enfants , les parents n'avaient
cl ordinaire rien do plus pressé quo do l'é-touffer. Et ils lo faisaient le plus souvent
presque à leur insu 1

A plusieurs repri ses et avec touto sorte
n instances , don Biga demauda son change-
ment. II fallait à ce champ si vaste, et à ce
terrain ingrat , OU plus vigoureux laboureur.
Hélas \ la pénurie df-s prêtres fit qu'on dut
laisser à Saint-Jacques « le curé invalide . »

Jo ne dirai pas qu'il so décourageât , bien



vait. Une voix d'Italien lui crie: Cochon de n'avons qu 'à examiner Sion qui est le
cure1

, tu pars maintenant el tu nous laisses miroir du parti radical. Autrefois H suffisait
ici ? A 10 heures , Vonthrou élail de relour ', d'être radical pour asp irer à un siége a là
avec son seul audi teur ,  lout s est fait leste-
ment : voyage, eau bénite , messe, sermon ,
etc., le lout s'est fait en trois quarts d'heure.

Vonthrou dil qu 'on l'insulte parloul. 11
fait des rapports à lous propos. Dernière-
ment , douze jeunes gens de Bassecourt ont
été condamnés à douze jours de prison et
chacun à 10 francs d' amende pour avoir
sifflé et crié : au loup ! Mais c'est lui qui se
fait insul ter , si insulte  il y a. S'il passait son
chemin , personne ne lui dirait rien ; il court
nprès le monde , dans les maisons, dans les
champs el dans les prés : témoin les filles
Mohon et Victor Boitai , qui furent insultées
par lui dans leur paisible travail , et quand
on lui rend la monnaie dc sa pièce, vite une
dénonciat ion, une poursuite avec amende et
prison. Oh ! le bon pasteur.

lies élections iiiiiiiicinulcH dans le
Valais.

Du Valais le 27 novembre.
Lc 18 du mois dc décembre prochain ,

toutes les communes du canton seront ap-
pelées à renouvelle!' leurs conseils munici-
paux.  Quoi que les intérêts des communes
soient souvent purement matériels et par là
indépendants de lotit esprit et de tout but
polili que , les partis ne se comptent et ne s'a-
gitent pas moins ; et là où l' esprit de parli  se
tait les rivali tés et les compétitions de per-
sonnes lèvent la tête cl se l ivrent  bataille.

Quoique leséleclions municipales nesoient
pas le thermomètre de la poli l i que elles ne
sont cependant pas sans signification, vu
l'état actuel des op inions. Quelle signification
celles du 18 décembre auront-elles ? Bien
que uo pouvant  pas connaître le résultat
possible nous pouvons cependant prévoir
qu 'il n 'y aura pas de changements impor-
tants , et que par conséquent l' immense ma-
jorité des communes du caillou mettront à
la tête de leur administration des conseillers
et des présidents animés de conviction ca-
tholiques , et professant les princi pes conser-
vateurs.

En général les communes conservalrices
ne sont pas exclusives. Sachant que chaque
citoyen cont r ibue  pour  sa part au bien-être
matériel , à côté d' une majorité conservatrice
elle place volontiers quelques membres de
l'opposition. Certes, nous ne les en blâmons
pas ; muis ce que nous condamnons c'est
que celte minorité veuille, et souvent en
employant des moyens que la loyauté et
l' Iionnèteté désapprouvent , veuille , disons-
nous , devenir majorité, et ce qui  nous étonne
c'est que souvent les populations donnent
dans le panneau et sacrifient les hommes
honnêtes , lés administrateurs intègres pour
accorder leur confiance , à ceux dont tous
les titres sont l'ambition et l'incapacité.

Ces procédés loyaux que ne fatigue pas
l'exclusivisme nous les rencontrons rare-
ment chez nos adversaires. Ils accusent no-
tre gouvernement d'être exclusif;  11 fuul
avouer qu 'ils se connaissent bien peu , e' que
de leur théorie à leur pratique, il y a une
distance incommensurable . Si nous voulons
avoir une juste idée de leur conduite , nous

moins encoro qu il désespérât de labonto de
Dieu. Mais il s'affli geait , en pensant à tout
ce qui était à faire, au peu qu 'il pouvait
tenter.

Avant leur conversion , Augusta et sa fille
avaient ou plus d'une occasion dc voir le
curôdeSiint-Jacques , de remarquer l'expres-
sion navréo qui ne quittait  guèro son visage.

Uno fois converties , elles n'eureut pas de
peine à découvrir la cause do cetto tristes-
se.

Et pourtant cetto tristesse avait déjà pres-
que disparu.

Don Riga remerciait Dieu qui lui faisait
trouver à la Villa ces collaboratrices , ces
avant-couvières inespérées. Ce qui lui man-
quait à lui , la jeunesse , lasauté , la fortune ,
l'influence , tout cela Burabocdait chez ses
deux paroissiennes.

Elles y joi gnaient co sans quoi l'œuvre
de Dieu ne se fait jamais bien , l 'humilité ,
la simplicilé, la défiance de soi-même, la
docilité....

Aussi ne voulurent-elles jnmais rien entre-
prendre sans 6'êtro auparavant concertées
avec don Riga, sans être du moins assuréss
de son approbation. Et si don Riga n'eut
guère besoin de stimuler leur zèle , p lus
d' une fois la prudence de « monsierlecuré , •
sa maturit é , sa 6cience de la vie et des
choses religieuses , furent un frein ou une
boussole on ne peut p lus miles i\ nos deux
missionnaires , bien jeune s d'âge, plus jeunes
encore dans la carrière des œuvres.

Donc et « BOUS le bénéfice de cea obser-

mnison de ville; mnii i lcnanl cela ne suffit
plus; il faut encore être révisionniste pur
sang. 11 y a deux aus, ils ont éconduit tous
ceux qui n'embrassaient pns chaudement les
idées révisionnistes ; de sorte que mainte-
nant  le conseil munici pal nc compte pns un
seul conservateur. Cependant le nombre
des conservateurs n'est pas microscopi que
dans la capitale *, leurs francs entrent pour
quelque chose dans l' alimentation de lu caisso
communale.  On sait très bien les trouver
quand il s'agit de payer les impôts : mais on
n'en trouve aucun pour le Conseil I

Celle année les radicaux de Sion ne s'a-
menderont pas, el les électeurs ne seront ni
p lus sages ni p lus prudents.  Ils iront confier
dc nouveau leurs intérêts les plus graves à
des hommes qui certes , out leurs égaux en
malière d'administration. Les parents chré-
tiens auront la douleur d' avoir encore pour
longtemps unecommiasion scolaire qui essaie
de chasser Dieu de l'école el trouve que la
religion n'est même plus bonne pour ln
femme. 11 est difficile qu 'il en soitnutrcment ;
car nos adversaires disposent de lous les
employés depuis le degré le plus haut  jus-
qu 'aux plus infimes. Ils possèdent entre leurs
mains le pain quotidien pour ainsi dire d' un
grand nombre d'électeurs. On dil même que
pour avoir des amis et des soutiens lidèles ,
au lieu de mettre au concours les travaux
publics , ils les donnent à ceux qui veulent
bien être de leur bord. Si puissants qu 'ils
soient , nous croyons cependant  que les con-
servateurs ne doivent pass effacer comp lète-
ment et doivent s'efforcer au moins de faire
passer quelques uns des leurs. S'ils sont bons-
pour payer les impôts , ils devraient aussi
être bons pour savoir ct pour voir comment
ou les app li que.

Ce que nous désirerions aussi c'est que
l'administration ne se contentât  pas de faire
balayer les rues, mais qu 'elle balaye aussi
quel ques maisons qui introduisent la peslc
morale dans la ville. Il ue faudrait  cependant
pas que Sion ravî t  à Berne sa renommée :
Inlelligenti pauca.

I.u Ste-C'écile a .Saiirnclccler

Saignelégier , le 28 novembre 1874.
Dimanche 22 novembre, fête de Sic-Cécile,

les sociétés de musique et de chant tle Sai-
gnelégier ont voulu fêter leur Patronne.

La solennité empruntait  un caractère
par t icul ier  à la situation faite aux catholi-
ques par les rigueurs de la persécution.
Aussi , les fidèles sontuccourus en p lus grand
nombre encore que d'habitude , cl le Stand
n'a pu conteuir la foule qui cherchait k y
pénétrer.

Quel contraste avec le vide au milieu du-
quel cont inue à se débattre l' intrus Bissey !

Ce malheureux n 'a pu supporter l'amer-
tume que devait lui causer la vue de celle
belle fète , el il est allé chercher des consola-
tions chez les Amnzones des Pommerats.

La fanfare des Bois s'est jointe à cclle de
Saignelégier. Celle des Breuleux devait aussi
participer à la solennité , niais elle en a été

valions ¦• comme on dit au Palais , je repète
qu 'Angèle etsa mères'étaiont proposées pour
premier but à lour activité la régénération
de Saint-Jacques.

Le premier moyen d'arriver à ce but , ce-
lui qui , au besoin , supplée tous lea autres,
sans lequel tous les autres , fussent-ils portés
à leur plus haute puissance, demeurent sté-
tériles , c'est la charité.

Je ne crois blesser ni la vérité , ni la cha-
rité , en disant qu 'à très-peu d'exceptions
près , les seules âmes comp lètement charita-
bles sont les âmes pieuses. Il faut avoir en
soi lo grand foyer pour répandre autour do
Boi ces flammes biûlantes et lumineuses qui
seules constituent la charité.

Où sont , en dehors d'une religion prati-
que et, fervente , où sont les jeunes gens el
les jeunes frmmes qui visitent régulière-
ment les pauvres, qui s'asseoient, au chevet
des malades, qui pansent leurs plaies re-
poussantes , qui no craignent pas do s'ins-
taller dansleurs greniers ou dans leurs sous-
sols, pour parfaire l 'instruction de cette
petito fille et de co petit garçon , pour faire
entrer dans ces têtes dures ces premiers
éléments do catéchisme sans lesquels la
première communion est impossible l

Si quelque jeuno libre-penseuse se livre
à ce ministère charitable , par la seule im-
pulsion do sa conscience et par une vraie
tendresse pour ses frères affligés , je l'en
loue et je suis bien convaincu qu 'avant peu
elle sera chrétienne. Mais jo la proclame una
bien rare exception. (A tuivre.)

empêchée par le deuil dc la regrettée sœur
Froidcvaux. Toutefois elle avait envoyé une
délégation.

La musi que a joué plusieurs morceaux à
l'office du Stand , célébré sans prêtre hélas,
à cause de l'intolérance ombrageuse du Pré-
fet Julien. L'auditoire nombreux a admiré ;
la précision de l'exécution , la pureté de l'har-
monie el le talent avec lequel les morceaux
ont élé exécutés. La messe a été chantée
par notre digne sociélé de chant  qui embellit
notre culte privé avec un dévouement digue
dc tous éloges.

La journée de dimanche restera dans les
souvenirs de la paroisse. Après une année
de persécution et do vicissitudes amôres,
elle a démontré que le zèle , la ferveur , la
fidélité des populations loin de s'ntliédir , ten-
dent nu contraire à s'étendre et à se forti-
fier. C'est le présage certain de la victoire.

CONFEDERATION
Nous lisons dans la Tagespost : A peine le

département fédéral du commerce vient-il de
publier le projet de loi snr  les fabriques
que les possesseurs de ces établissements
dans la Suisse or!n ">"'" °i r^ -.* i-ale s'y mon-
trent ouvertement liuotues. Déjà deux cenis
d'eulr 'eux ont adressé un mémoire à l'As-
semblée fédérale pour la prier de ne pas
prendre le projet en considération. Si la loi
élait adoptée telle quelle , disent-ils, l 'indus-
trie colonnière suisse serait lilléralemenl
ruinée. Lc mémoire sera imprimé pour être
distribué aux membres de l 'Assemblée fédé-
rale, aux gouvernements cantonanx el aux
diverses associations populaires du pays.

L acte brutal et insensé do l'administra-
tion fédérale des douanes , qui prétend assu-
jettir l'eau de Lourdes , eau pure et naturelle
ne jouissant d'aucun caractère médical quel-
conque , au tarif des médicaments , est di-
versement jug é par les journaux. Inutile de
dire que la grande majorité applaudit , tant
nouB sommes loin de la liberté des croyan-
ces et des consciences. Cependant le Journal
de Genève a le courage de blâmer ce tribut
prélevé sur uno idée religieuse: un bon point
pour lui.

La Semaine do Lausanne profite do la
circonstance pour faire des contes h dormir
debout . « Depuis , dit-elle, que le clerg é
français a mis à la mode les pèlerinages à
Lourdes (Pyrénées,) do pieux spéculateurs
font grand commerce de l'eau de cet endroit ,
qui s'expédieen bouteilles bénites aux bonnes
âmes do tous les pays , contre beaux éens
sonnants, cela va sans dire. »

Nous pouvons garantir ù la Semaine
qu 'elle a été indui te  en erreur. Il n'y a à
Lourdes aucuno « spéculation pieuse » sur
l'ean de la grotte do Massabielle. Chacun
peut en faire venir contre paiement du verre
(20 cent, la bouteil le de un litre, prix bien
inférieur à celui du commerce) ot des frais
de caisse et d'expédition (qui sont calculés
très-bas). Naturellement que les frais do
pott sont à la charge des destinataires et ces
frais étant passablement élevés , surtout si
on n'a pas fait une commando considérable ,
il en résulte que le litre d'eau de Lourdes
ne peut pas être donné pour rien en Suisse.

Mais les détails ci-dessus, dont nous sa-
vons par expérience l'exactitude , démontrent
à Ja Semaine qu 'il n 'y a aucuno spéculalion
sur l'eau de Lonrdes. Nous attendons une
rectification de sa loyauté.

CANTON DE FKIBOUHG.
Giluitl Conseil.

SÉANCE DU JEUDI 28 NOVEMBRE.
Présidence de M. Wuilleret.

Le Grand Conseil adopte sans modifica-
tion aux décisions des premiers débats, le
titre II du projet de loi scolaire (écoles se-
condaires), le titre UI (écoles libres) et les
dispositions transitoires.

Ensuite ont lieu les troisièmes débals de
la loi scolaire, qui est adoptée , d'une ma-
nière définitive à une très-grande majorité.

Les communes des cercles de la Boche ,
du Mouret et de la contrée de Marly péti-
tionnent pour obtenir une communication
direcle avec la gare de Fribourg par un peut
qui relierait le plateau du Claruz au plat eau
de Pérol/es. — M. Fr. Weck-Surbeck, rap-
porteur , dit que s'il n 'a pas été parlé de ce
pont dans la discussion du budget (le cinq
ans, c'esl qu 'il a été reconnu par les députés
de la contrée que celle dépense n 'y pouvait
être introduite.  La commission a été unani -
me à recommander la pétition nu Conseil
d'Etat. Le transit sur les pouls suspendus

les détériore vite , les charrois dans les rue5

étroites de Fribourg présentent des danger*
La contrée a vu avec regret donner à 1*
roule dc Bulle une direction qui n 'est p»s
heureuse ; ce serait une juste compensation
de construire le pont du Claruz. La coin-
mission aurait  désiré que des données tech-
niques  accompagnent In pétition ; l' adminis-
tralion est priée de les recueillir par une
élude du projet.

M. Fréd. Gendre : Cette pétition n 'a pté
dit vous surprendre, il n'est personne au-
jourd 'hu i  qui n'ait entendu parler du projet
Consistant a relier à la gare de Fribourg S
rive droite de la Sarine , ainsi que la limi te
Singine au moyen d'un pont , qui parlant  du
plateau de la scierie , irai t  aboutir au Claruz-
Déjà dans le courant de l'hiver , de 1872 , un
meeting composé des représentants des com-
munes  formant les cercles du «Mouret ct de
La Boche futeonvoqué à Marly pour discuter
les avantages ainsi que les chances de réali-
sation que présentait un tel projet. Dans ce
meeting, non-seulement l'op inion générale
se déclara en faveur du projet , mais un co-
mité dc cinq membres fut nommé avec mis-
sion d'étudier de plus près In question et dc
faire toutes les démarches qu 'il jugerait
nécessaires pour atteindre le but  ardemment
souhaité. Le premier noie de ce comité fut
d' adresser une pétition au Conseil d'Etat-
Si celte pétition demeura sans réponse, elle
ne fut pas. j' ai bàle dc le dire , sans résultat-
La direction des travaux publics  s'est mise
sérieusement à l'œuvre , si bien qu 'elle est
en mesure aujourd'hui de vous soumettre
un avant projet.

L'idée d'arriver directement à la gare de
Fribourg pnr un pont reliant le Claruz an
plateau de Perraule n'est pas nouvelle.
Ceux d'entre vous qui faisaient partie de la
législature de 1S62 se rappelleront que l'idée
eu fut jetée pour la première fois, par uu
honorable député du Lac lors de la fameuse
discussion qui s'éleva sur la question de sa-
voir si on adopterait le tracé par Marly ou
le tracé par Corbarochc.

Si déjà alors cclle idée avait paru sourire
nu Gruud Conseil , sur quelle adhésion ne
doit-elle pas compter aujourd'hui qu 'il s'est
opéré dans le commerce et l 'industrie comme
dans toule l'économie agricole une transfor-
mation que nul ne pouvait soupçonner à
celle époque.

Depuis lors douze minées se sont écoulées
et celte idée que l'on aurait  pu croire enter-
rée n 'a fait que grandir et se populariser.

C'est qu 'en effet , il faut  bien convenir que
la roule actuelle par Bourguillon ne répond
plus aux besoins toujours croissants dc la
circulation. Traversée par deux grands ponts
suspendus qui ne comportent paa plus dc
deux chars pesamment chargés à la fois, dé-
crivant des circuits sans nombre nvec dc
fortes rampes, se dirigeant à travers les
rues monlueuses de la ville , obstruées le
plus souvent par les travaux de l'édililé ;
njonlez-y le pavé glissant qui aux moulées sc
dérobe sous les pieds des chevaux , et dites
si une telle, voie dc communication ne réu-
nit  pas toutes les conditions qu 'il faut pour
Entraver et pour ralentir la circulation- 1finit, avoir clé lémnin de. l'cncombrernc!''
qui se produit , les jours de foire et de mar-
ché à l'entrée des deux pouls , pour se rendre
un compte exact de la nécessité impérieux 13

qu'il y a de parer à ce dangereux incon ''6"
nient. Aussi bien cet encombrement qui se
rép ète et se reproduit le long de nos mes
étroites ct sinueuses y occasioiine-t-» ire-
quemment de très-graves accidents.

Il faut ajouter avec les pétitionnaires que
la route actuelle est loin de présenter le do-
gré de sécurité qu 'on est en droite]  attendre
d' une roule cantonale de celte importance.
En voyant , en effet , les pouls suspendus fa-
ti gués et éprouvés comme ils le sont aujour-
d hui , quel est celui qui n 'a conçu des
inquié tudes  pour leur durée et qui n 'a re-
douté une catastrophe dans un avenir plus
ou moins éloigné. Or, c'est là une de ces
éventualités dont it fout tenir compte et
coutre lesquelles il faut  se prémunir  pen-
dant qu 'il eu est temps- Car qui pourrai t
garantir  qu 'elle ne se réalisera pas un jour
ou l'autre , et peut-être au moment où on
s'y at tendra le moii)3. Et alors quelle res-
ponsabilité u cncourriez-vons pas si un aussi
immense désastre vous trouvait pris au dé-
pourvu !

Lorsque l' idée d' un pont en face de le
gare surgit pour la première fois , quelle ob-
jection iencontra-t-elle ? On allégua une
double impossibilité : line impossibilité ma-
térielle consistant dans le trop grand éloi-
guement des rives de la Sarine à cet en-
droit ; une impossibilité financière résultant
de l'état fâcheux où sc t rouvaient  alors les
finances. Eh bien I s'il faut  en croire l'opi-
nion d'hommes pratiques qui sc sont p lu»
spécialement occup és de cette question , 1»



difficulté consistant dans le trop grand
écart des rives et qu'on considérait alors
comme insoluble , n'en serait plus une au-
jourd'hui. La Sarine avec ses rives distancées
ne formerait plus une barriè re infranchis-
sable. Il existe , en effet , aux abords de la
scierie uri emplacement qui semblé avoir
été préparé par la nature et destiné de tout
temps à l'établissement d'un pont. C'est
ainsi qae grâce à l' avancement que forme le
roc des deux côlés, l'espace entre les deux
rives ne présente pas unc largeur de p lus
de cent mètres. C'esl ainsi encore que le roc
en s'avançant des doux côtés ollnrail aux
culées une assise inébranlable et pour ainsi
dire toute préparée. La distance entre les
deux rives est tellement peu considérable
en ces endroits, qu 'il suffirait d' une seule
pile pour relier les culées. Le pont se trou-
verait ainsi avoir une longueur de 100 mè-
tres sur une hauteur de 43. C'est à peu près
Ja même longciirqnecelui de Broc; c'est assez
vous dire qu 'une telle dimension n'offuc rien
d'extraordinaire.

L'emplacement dont je vous parle ne se
recommande pas moins au point do vue des
grandes économies qu 'il permettrait de réa-
liser. Les pierres nécessaires à la construc-
tion des culées et du pilier se trouveraient
déjà sur place. On nous a signalé à ces en-
droits mêmes une carrière d'excellente mo-
lasse.

Aussi d'après une apprécia lion approxi-
mative faite par un ingénieur très-autorisé,
la dépense totale pour le pont seulement ne
dépas serait-elle pas ln somme de 140,000 fr.
Mais c'est surtout en ce qui concerne les
deux ajiemins d'accès, que révocation uppa-
rail comme devant êlre peu coûteuse. En
vertu d'une convention passée avec l'admi-
nistration du chemin de fer. M. l'ingénieur
Bitter a pris rengagement de construire un
chemin depuis In scierie jusq u'à In fabrique
d'engrais, et si je suis bien informé, jus-
qu'au pontsitnènn-dcssons dc Tivoli. Qu'csl-
ce qui empêcherait de profiter de ce chemin
tout fait , «sauf si cela devenait nécessaire , à
lui donner une plus grande largeur.

Sur l'autre rive le chemin d' accès nepré-
senterait guère plus de difficultés : Depuis
le pont , on monterait par une pente du S
pour cent jusqu 'à la sortie du bois , sur un
espace tle 250 mètres ; depuis la sortie du
bois jusqu 'à la gravière de Marly, point où
le chemin de raccordement vient se ressou-
der, te terrain sur une (ongueur deâSOO p ieds
est tout en plaine ; c'esl à peine si on cons-
tate une différence de niveau de 3 mètres.

Si je suis entré dans ces détails , c'esl afin
de vous montrer combien , examinée de
près, cetle entreprise qui au premier abord
peut paraître gigantesque , est loin d'altom-
dre à ces chiffres énormes à l'aide desquels
on a essayé de nous effrayer .

Je sais que les données que je viens de
vous exposer, telles qu 'elles m'ont été four-
nies , ne concordent pas avec celles de la di-
rection des travaux publics *, je n'ai , certes ,
pas la prétention de les présenter k prio ri
comme In meilleure solution possible ; qu 'il
me suffise de dire qu 'elles ont reçu la sanc-
tion d'ingénieurs autorisés et parfaitement
désintéressés dans la question.

.le m'attends à cc qu 'on me dira -. 11 y » à
peine quelques années que la rive droite de
la Sarine vient d'être dotée d'une excellente
voie de communicati on , et voici que déjà
elle frappe à la porle du Grand Conseil pour
solliciter de nouveaux travaux. Messieurs ,
je suis le premier à le reconnaître : la rive
droite esl en possession d'une excellente
voie dc communication dont elle apprécie
chaque jour le bienfait , et je suis heureux
de me faire en cette occasion l'interprète de
sa gratitude ; muis qu 'il me sois permis de
faire observer que l'entreprise projetée ne
profitent pas seulement à la rive droite de
la Sarine ; ces bienfaits s'étendront à tonte
la contrée de la liiiule Sing ine dont le trafic
atteint aujourd'hui des proportions considé-
rables. Grâce au chemin de raccordement
entre Tinterin ct Marly, chemin qu 'il suf-
fira d'élarg ir ct d' améliorer , le pool de Pé-
raule se trouver a aussi bien ii In portée de
la contrée dc Planfnyon qu 'à la portée de
la rive droite. Les avantages résultant de
l'entreprise seront identiques pour l'une
comme pour l'autre , ainsi que l'a fait si bien
ressortir le rapporteur de la commission.

Les pétitionnaires se rendent trop bien
compte dc la tardivité de leur démarche pour
espérer d'être admis au bénéfice delà repar-
ution qui nous occupe aujourd liui ; leur de-
mande est p lus modeste, ils attendront pa-
tiemment l'année 1880, époque où s'ouvrira
une nouvelle période , où s'élaborera un nou-
veau service extraordinair e ; toutefois , leur
conclusion va plus loin que celle de la com-
mission des pétitions ; la commission des
pétitions vous demande aucunement que
l'affaire soit renvoyée au Conseil d'Etat pour

examen et rapport ; celle des pétitionnaires
tend à vous demander qu'il vous plaise d'or- !
donner des études uvec un devis exuel fixé
à In session de Mai.

M. Peiroud, .directeur des travaux publics, j
dil qu 'à la dsmande du comité nommé cn
1872 à la réunion de Marly; leCouscil d'Etat
« chargé la direction des travaux publics de
lui soumettre un uvant-projet. ll a élé fait
sur la grande carie de Stryenski. Eu voici le
résultai. Il y n deux solutions différentes.
D'abord celle qui correspondrait aux vœux
des pétitionnaires ; le tracé irait directement
de la gravière dc Marly derrière les usines de
Perolles ; le coftl en est devisé à la somme de
300,000 fr., somme que j'estime inférieure
au coût réel. Le second projet descend de-
puis le Claruz par les Billes , et aboutit vis-
à-vis le bâtiment de ht pisciculture. Là, un
pont métalli que serait jeté sur la rivière , et
la route se développant dans le bois des Morls
irait aboutir devant la scierie. Un antre em-
branchement se dirigerait du bout du pont
de la rive droite vers le Brcitfeld pour se
relier uvec la route de Planfayon ct Bour-
guillon. Celle dernière solution, qui est la
seule rationnelle, est devisée ù 500,000 fr.
Les rampes ne dépasseraient pas le 6 „f ; le
pont aurai t  900 pieds de long, c'est-à-dire à
peu près fa longueur du grand pond suspendu
ct reposerait sur deux culées métalliques.
Les communes de la rive droite viennent de
solder les comptes de la route de la Boche,
Marl y même avec beaucoup de peine. Sont-
elles disposées à commencer une antre dé-
pense si forte ? On pourrait difficilement
aussi appeler à contribuer m pont du Cla-
ruz , les communes de la llanle-Sing'me, qui
ont sur les bras la correction de la roule de
Planfayon. L'Etat n'a pas non plus 400,000 fr.
à employer maintenant à cette construction.
Je vous propose cn conséquence de passer
à l' ordre du jour sur la pétition.

M. Kolly (de Treyvaux) s'opposc à l'ordre
du jour. 11 est vrai que nous arrivons un
peu lard , puisqu 'on a volé, le budget de cinq
ans. On ne peut pas revenir pour la roule
au trace de Corbaroche , malheureusement ;
mais cc n'est pas trop demander au Conseil
d'Etal que de demander des éludes. Le pont
du Gotteron est à peine franchissable par les
grands vents ; on a vu les vents retourn er
des ponts suspendus. Qu 'arrivernit-il s'il
nous fallait de Bourguillon recommencer à
descendre la rampe dc Lorette et remonter
h Grand 'Containe . J'insiste pour le renvoi
nvec recommandation.

M. Munard trouve que Je moment est mal
choisi.

M. Corpataux rappelle que la rive droite
a d' abondantes ressources , surtout des bois
et (les matériaux lourds , qui fatiguent les
ponts suspendus , la rive gauche profilerait
aussi du pont demandé. Il appuie le renvoi
au Conseil d'Elat.

M. Fr. Gendre prend texle des chiffres
avancés par M. Perroud , pour demander
des éludes. S'il est constaté que le coût est
aussi élevé qu 'on nous le dit ; les communes
reculeront devant la charge qui en résulte-
rait pour elles; mais il faut les éclairer et
les convaincre. Je fais des vœux ponr qne
de longtemps un accident aux ponts sus-
pendus ne vienne pas démontrer l'utilité
du pont demandé par les pétitionnaires.

M. Week dit que la disciissisn s'égare, il
rappelle l'observation du règlement. Si le
directeur des travaux publics propose l' or-
dre du jour , cc n'est pas qu 'il rejette l'idée
à priori ; mais comme l'entreprise est irréa-
lisable d'ici à nombre d'années , il ne servi-
rait à rien• d'entretenir des espérances à si
longue échéance. L'argument que la contrée
supporte la charge du chemin de 1er sans
en profiler ne peul pas êlre produite ; parce
que la charge du chemin de fer n 'est pas
aujourd'hui la principale de nos charges. En
effet le chemin dc fer ne nous prend plus au-
jourd'hui que 400,000 fr. sur les 3,500,000
du budget. L'impôt contribue à ^acquittement
de celle charge pour seulement 142 ,000 fr.
répartis sur tout le canton. 11 serait plus
sage dc reconnaître que nous ne pouvons
pas faire le pont de longtemps ; si on veut
renvoyer au Conseil d'Elai , il n'en peut ré-
sulter aucune conséquence.

AI. Blanc croit que l'idée continuera de
faire son chemin. L'administration ne doit
pas se tenir à l'écart de celle préoccupa tion
générale. Personne ne demande le pont im-
médiatement , Mais il nc faudrait pas repous-
ser les pétitionnaires.

M. M. Wuilleret: il est certain que l'idée
j est grandiose ; nous avons tous le sentiment
! qu 'il ne peut pas être question de la réali-

ser de quelques années. Il finit craindre de
| froisser les pétitionnaires par un ordre du

jour pur et simp le. Ou doit ou renvoyer la
pétition au Conseil d'Etat , ou subsidiairc-
ment dire dans l'ordre du jour que la

situation financière ne permet pas l'exécu- M. Elola , présidentde la commission des pro
tion actuelle de l'entreprise réclamée, \ vinces et M. Monténégro, chargé, de la cot

Le renvoi au Conseil d'Elat obtient 28
voix et est adopté. L'ordre du jour proposé
subsidiairemenl par M. Vuillcret réunit 27
voix. (A suivre.)

NOUVELLES M LffiUlSfiRR
JLettrcs* de Pari».

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 28 novembre.
M. Thiers , depuis son rotour , reçoit beau-

coup de visites , il insiste surtout , auprès dee
chefs des gauches , pour en obtenir beaucoup
de modération et de prudence , afin de con-
tenir los impatienta et les violents , disant
que la réaction monarchi que guette l'occa-
bion d'en finir avec la ré publi que et quo le
maréchal de Mac-Alahon lui-même est vive-
ment poussé à exécuter un coup do force.
conseils qui viennent do plusieurs généraux.

Je vous ai signalé , hier , le bruit répandu ,
que M. Buffet refuserait do so laisser porteJ
de nouveau à la présidence do l'asscir!- 'o.
Je no crois pas cette nouvelle exacte. L'h i-
norable député des Vosges a trop de patrio-
tisme pour abdiquer un grand devoir , celai
de rester à la tête d' uno assemblée qui , dans
les circonstances si graves que nous avons à
traverser , a besoin d'un président d'une fer-
meté à toute épreuve.

Lo correspondant de Versailles du Jour-
nal des Débats confirme aussi les renseigne-
ments que jo voua ai donnés sur un projet
d'ajournement de la discussion des lois cons-
titutionnelles au mois do janvier. On consa-
crerait Je mois do décembre à la discussion
dos différentes lois d'affaires , de la loi snr lea
cadres et do la loi relative à l'administration
militaire , qui ne paraissent pas devoir four-
nir do prétextes à do gros orage3 parlemen-
taires. Cetto procédure parlementaire sera
décidée dans les prochaines réunions des
divers groupes do la chambra.

En ce qui concerne lo ministère , il est dé-
finitivement décidé qu'il so représentera en
entier devant l'assemblée. Les ministres
sont prêts à répondre aux interpellations
qui lenr soront adressées au sujet de leurs
actes administratifs et politi ques pendant les
qualre mois qui viennent do s'écouler.

L9S députés do la majorité so montrent
furieux des attaques violentes diri gées par
M. do Saint- Genest dans sa brochure contre
l'assembjéo soureraioe. Il serait question da
poursuites contre lo rédacteur du Figaro,
mais comme le jury l'acquitterait certaine-
ment , les membres proposeraient d'appeler
M. Saint-Genest à la barre do la chambre ;
mais je pense que cette irritation se calmera
et le p lus sage serait d'abandonner la bro-
churo à son sort.

Il y a toujours de grandes divisions dans
le parti bonapartiste; certaines notabilités
de ce par ti ne cessent de se montrer très-
hostileB à l'omni potence de M. Rouher. Cet
divisions rendent très-difficiles à l'ex-imp ôra-
trico la tâche do composer la maison du
priiico impérial , afin de mettre d accord
toutes les rivalités.

Le duc de Norfolk a été reçu en audience
spéciale , il y a peu de jours , avec ses deux
sœurs , par Pio IX. Nul n 'ignore, dit lo Jour-
nal de Florence ,

^ 
ce qu 'est le duc do Norfolk

et avec quel dévouement il 6e consacre nu
triomp he de la cause catholique en Ang'e-
terre. Sa fortune et les ressources de son
activité et de son intelli gence sont mises au
aervice de l'Eglise. Lea institutions reli gieu-
ses, les couvents, Jes écoles catholiques re-
çoivent constamment des secours abondants
de ce gentilhomme chrétien et des autres
membres de sa noble famille; on sait en par-
ticulier qu if adonne re'cemment un demi-mil-
lion de francs aux Pères oratoriens de Lon-
dres , pour la reconstruction de leur église
de Brompton , à laquelle on a dûdonner des
proportions plus vastes , à cause de l'accrois-
sement continuel delà population catholiquo
dans la capitale de l'Angleterre.

P.-S. — On dit , co eoir, que la rédaction
politique du message , no sera définitivement
arrêtée, que lundi dans un dernier conseil
des ministres. Les officieux croient pouvoir
assurer que lo ton du message sera assez
ferme , et insistera pour le vote des lois cons-
titutionnelles. Mais il paraît certain que le
gouvernement est dans une graDdo perp lexi-
té. Oa pense que, dès lundi , l'assemblée- ueva
très-nombreuse et les votants pourraient
bien arriver jusqu 'au chiffre de 730.

JEspague. — La Correspondaient nous
apporte une nouvelle assez singulière. Il pa-
raît que trois personnages assez connus: M,
Bremon , secrétaire du comité alp honsiste :

responilnnce dc cette même commission, ont
reçu l'ordre d'aller résider aux Canaries ,
D'autre pai't, Je Gobernio dit qu 'on a intimé
à deux généraux l'ordre de quitter Madrid
et de prendre une résidence plus éloignée.
Ces journaux ne font pas connaître les raisons
qui ont motivé ces mesures de rigueur *, il
s'ag it probablement de menées alphonsistes.
Nous ue tarderons pas sansj doute k être
renseignés k cel égard.

— Le Globe, de Londres , rapporte que M.
le Dr O'Donavan , son correspondant, a été ,
le 16 de ce mois , fait prisonnier par les
carlistes qui bloquent Ilernani , et dont il
allait visiter les lignes. Après une heure do
marche parmi les pierres d' un torrent , M.
O'Doii nvnn ct un de ses amis , qui l'accompa-
gnait arrivèrent au poste commandé par uu
capitaine. Sur la p laintequ 'ils firent d' avoir
été volés par les soldats , celui-ci entra dans
une grande fureur , leur fit rendre leurs»*
montres et leur argent, mais ils ne purent
Comprendre ce qu 'il disait à ses hommes , enr
il leur parlait cn basque. On Iruilu bien les
deux Anglais , qui curent à souper de la
viande , du pain, du vin el du rhum. Le jour
suivant , on les conduisit devant les généraux
Egaua Aighiirna, qui Jes traitèrent avec beau-
coup de civilité , leur donnèrent des passes
ponr traverser les lignes carlistes, les tirent
mettre en liberté sous promesse de ne plus
tenter de pénétrer nu delà de leurs avant-
postes, et les firent ('nullement reconduire
jusqu 'aux grand'gardes dans la direction de
Saint-Sébastien. Dans Ja longue lettre que
M. O'Donavan adresse à te sujet à l'Echo ,
de Londres, il sc loue dc la conduite ct des
procédés des carlistes, dont on a, suivant
lui , énormément exagéré la férocité.

Allemagne. — On télégraphie de Ber-
lin à la Pall Mail Gazelle qne la commis-
sion parlementaire, chargée de l'examen da
projet, de loi sur l'orgauisalionàulaudslurm ,
consent à ce que les hommes dc cette levée
soient incorporés dans la landwehr , mais
sous In condition expresse que le territoire
national soit», au moment où l'on prendra
celte mesure , déjà envahi ou sur le point de
rétro.

Angleterre. — D'après le Tones, la
métropole anglaise aurait été enveloppée sa-
medi dernier et pendant la journée de di-
manche par un brouillard des plus épais du-
rant lequel les affaires ont été presque en-
tièrement suspendues De nombreux acci-
denta ont eu lieu et plusieurs personnes au-
raient été écrasées par les voilures de place
qui cherchaient à gagner leurs stations . Les
victimes ont été transportées dans les hôpi-
taux plus ou moins grièvement blessées.

A Liverpool , Birkenhend et tontes les lo-
calités intermédiaires riveraines dc la Mer-
sey, jamais on n 'avait éprouvé un brouil lard
aussi épais. Les steamers en partance pour
New-York oui dû s'arrêter , el n'ont pu quit-
ter qu 'à la marée du soir. A Birmingham,
les chemins dc fer n 'ont pu faire le service ,
et les trains ont été arrêtés pendant toute la
durée du brouillard , qui a élé également
épais à ne pas y voir à un pas devant soi.

D«BES mmjraQim
(Service spécial).

PABIS, 30 novembre.
La lettre du comle de Chambord à ses

unis de l'Assemblée nationale est confirmée.
Elle a élé apportée à Paris par M. Caze-
nove.

Le comte de Chambord y exprime la con-
fiance que ses amis défendront les intérêts
dn pays et la cause de ln royauté. Quoi qu 'il
ait été sollicité plusieurs fois de donner son
avis sur la situation présente , il no fera pns
de nouveau manifeste: it ajoute qae te de-
voir de lout bon royalisle est de ne rien
faire qui puisse retarder rétablissement de
la monarchie.

Celte lett re a été confidentiellement com-
muniquée à plusieurs députés de la droite
modérée.

VERSMLU-S. SO novembre.
L'Assemblée a tenu aujourd'hui sa pre-

mière séance. Elle a procédé avant tout nu
tirage au sort des bureaux. Séance insigni-
fiante.

AVIS.
Nous apprenons qu'un jeuno chevalier

d' industrie , se disant charg é do recueillir
des abonnements pour la Liberté, est parve-
nu à soutirer do l'argent à une honorable
famille du dé partement do l'Ain. Pour pré-
venir d'autres désagréments de ce genre ,
nous déclarons ici que nous n'avons "oint
de commis-voyageur chargé de faire ou de
percovoir des abonnements.



TARIF QÉNÉRAJL »»IWSERTIOWt8

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

Prix do la ligne
TOIIICK'ATIY ; I ou da HOU cimiiea

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

id. non-abonnés
Freibureer-Zeitung 

AU MAGASIN DE COMESTIBLES.
US, rue de Lausanne , 118.

Samedi, 5 Décembre prochain
Arrivaged»liuitres fraîches «PArca-
clion Truites et soles fraîches, tous
les vendredis. fC 1770 F) (H 665 FJ

A T  f iTTIP'P P°»ry entrer au vingt-
Jj l/UJ-ilb deux mars prochain ,

un MOULIN avec SCIERIE, au village de
Chnvannes-les-Forls , prés Romont.

Cot établissement sc recommande par sa
position avantageuse.

Pour lo prix ct les conditions , s'adresser
au propriétaire audit lieu , (C 1724 FJ

Grande campagne à vend re
Située aux Evoéltes , Valais , à vingt mi-

nutes de la station du Bouvere t , offrant un
beau coup d'œil sur le lac de Genève, con-
tenant environ 21 mille perches suisses dc
terrain , eu 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 el les conditions
à M. E. De Torrenté, Monthey, Valais.

C 1744 F

LA JEUNE MERE
ou

•L'ÉDUCATION 1>U PREMIER AGI
Journal illustré de l 'Enfance

PARAISSANT LE PREMIER DE CHAQUE MOIS.

SOMMAIRE ou 1" NOVEWRB 18.74 —A mes
lectrices ct mes lecteurs. — Causeries
du docteur (la première dent). — L'édu-
cation du nouveau-né (des préjugés nui-
sibles à la première enfance) . — Le bibe-
ron anglais. — Les eul'anls laissés seuls.
— J'ai la croix (enfantine). —- A mon
petit enfant  (poésie). — Le maire de
Bourg-lès-Vnlence. — Correspondance. —
Almanach illustré de la jeune mère. —
Bibliograp hie. — Nouvelles.

GRAVURES. — La première dent. — Un
enfant laissé seul. — J' ai la croix !
0«v S'ABONNE EN SUISSE , chez M. Alphonse

COMTE , à Fribourg.
PRIX: nn au , S fraucs.

En vente ù l'Imprimerie catholique suisse, ù
Fribourg :

CARTE S T R A T É G I Q U E
de l'Espagne

renfermant toutes les indicati ons pouvant
être utiles aux personnes qui désirent suivre
la marche des armées et les événements de
la guerre cn Espagne. — Prix : 2 fr. 5©

JLITANIES
BU B1EN11EUI«.EUX

7?» vente ù l 'imprimerie catholique suisse ,
ù Fribourg.

Lettre de M gr Dupanloup
A M. M I N G H E T T I

SUR LA SPOLIATION DE I.'ÉGLISE A ROME
ET EN ITALIE. C 1781 F

PIERRE CANISIUS
DE LA COMPAGNIE DE JliSUS.

L'exemplaire , Il cent.; la douzai ne ,50 cent. ;
le cent , 4 l'r .

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

brune lavée contre de la laine filée et teinte
ou aussi contre des milaines et draps de sa
fabrication . tc U2o F)

ST i -«-• I E*!"*"
CENT. OENT. OENT.i

15 20 25
15 20 25
10 : 10 j M
dB 15 16
16 20 25

A VENDRE A FRIBO U RG
pour cause de départ un immeuble dont le
rapport annuel est de 9 •/,;

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

« Dépôt de charbon de forge, à l'hôtel du
Cheval-Blanc, k Chûlel-Saint-Denis. S'adres-
ser à Th. Genoud , organiste au dit lieu.

(C 1750 F)

isois A TOSCMBS
en bûches, fagots de troncs rendu franco k
domicile à des prix modérés.

Pour commandes s'adresser a M. W MIKY ,
rue dc Romont , 54, ou à M. E. COMTE .
Grand'Rue , 12. C 1762 F

Pharmacies de famille
POUR LA VILLE ET LA CAMPAG»N'E

Ateliers, Chantiers, Usines, Mairies, Ecoles,
Fermes, etc.

Médaille de vermeil- Médaille dc bronze
— (C 1248 F)

COMPOSITION -.
Teinture d'arnica , eau de mélisse, éther

rectifié, extrait de Saturne , ammoniaque ,
alcool camp hré, eau sédative , acide phonique ,
baume de Commandeur , glycérine, vinaigre
anglais, alun en poudre , camphre en pou-
dre , magnésie calcinée , laudanum de Syden-
ham , chloroforme dentaire , cartouche pan-
sement, pilules écossaises, pilules de sulfate
de quinine , grumeaux d' aloès, pastilles de
calomel . calomel , ipécacuanha , émétique ,
rhubarbe en poudre , S. N. de bismuth , spa-
radrap, bandes entoile , taffetas d'Angleterre ,
baudruche gommée , pierre infernale, ci-
seaux , lancette , pince à pansement , fil,
aiguilles , épingles.
La notice qui accompagne nos Pharmacies

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

4 modelés a 20, IO, GO et 80 fr.
(PRIX NET — ENVOI FIIANCOJ

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

Médaille d'argent , Exposition du Havre.
— Médaille d 'argent, Société industrielle
d'ElbeuflUi novembre 1872).
L 'HUILE JOSEPH est employée nvec suc-

cès dans un grand nombre d' usines , notam-
ment : radineries , brasseries , fabri ques de
produits chimiques ou métallurgiques et tout
établissement , en un mot , possédant un per-
sonnel nombreux exposé aux atteintes du
feu. Son emp loi calme instantanément la
douleur et assure une guérison rapide.

Le flacon , O fr.: le demi-flacon , ii fr. «SO

ft L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
à Jfrlbourg.

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

Le S'yllabus, ou les plaies de la Société
moderne , par Mgr Laforêt , avec un por-
trait dc raulcur , 1 vol. 2 fr.

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

Le droit des catholiques de se défendre ,
ou la guerre d' après la morale chrétienne ,
par le chanoine J. Torrès Aseusio, 1 vol.
2 fc.

Sœur Bertine la stigmatisée de S t-Omet;
par l' abbé Curicque , prix , 40 centimes.

Borne et le Saint-Père, par Achille La-
m'urée , prix , 4 fr.

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

Lc bon sens de la foi , exposé cn réponse
aux objections philosophi ques et scientifi-
ques du jour. 2 vol., prix , 8 fr.

Lcs cérémonies de l'Eglise, expliquées
aux fidèles par M. de Conuy, prix, 2 fr.

C1753 F

Avantages anx négociants et agent s d'afiaircs. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberlé , VAmi du Peuple et les Offres et demandes ,
c'est-ù-dirc simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texle chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POÏÏE LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Toul abonné pour un an à la Liberté ou à VAmi du Peuple ou à la Freiburger ZeitunS
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit»
de 3 lignes d'annonces par semaine dans cliacun de ces qnatre jonr*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meuble .
vente particulière de bétail on de foui-rages (mises exceptées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'aunonce dépasse 3 lignes, Ie
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

LAUSANNE , HOTEL RICHE-MONT
SITUATION SPLENDIDE EN PLEIN MIDI, KXCEI'TIONNÊLLKMENT ABRITÉE PENDANT LA SAISON D'HIVER

PENSION A PRIX MODÉRÉS.
(G .1868 F) \ Frite IHTTJER.

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
ET DE

L 'INDUSTRIE
Matières premières. — Prix courauts. — Transports.

ABONNEMENTS : Suisse; un an , \_ fr. ; 6 mois, 7 fr. Pour l'étranger , le port en sus.

Les abonnements parlent du 1" dc chaque mois.
SOMMAIIIE DU 14 NOVEMBRE i87.4. — Eludes pratiques : Questions sur les servitude*

— Noies sur le percement du tunnel  du Saint-Gothard. — La mécanique au théiltre. *"
Bronzage du fer en vert. — Bulletin métallurgique. — Adjudications.
Les abonnements et les annonces sont reçus ù l'Agence de publicité Al phonse COMTE, *

Fribourg. (C 1401 F)

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
à Fribovurg

CHOIX DE TABLEAUX
COL01EIF3 FT A JL'ISCII.F

Reproductions des meilleures toiles dc l'école italienne.
(Dépôt de la Société oleographique de Bologne).

Mater annihilas, sur toile fr. 17 Ste Marie, St Jean et Ht , '. é -
» sans toile (62 ruine, sur toile » 14 8°

centimètres de hauteur sur 47 cen- > sans toile (0 ,34
timètres de largeur) . . . . » 16— long.suv0,26lar- -**

St-Joseph, sur toile . . . . » 15 — geur) . . . . * 14
• sans toile (0,64 h. St François «l'Assise , sur -*!

sur 0,501.) . 1 4 — toile • 17
JLe Sacré-Cœur «le Jésus, » » sans -*"

sur toile . . > 17 — toile (0,67 h. sur 0,51 1.) . . . » 16
• sans toile —

(0,68 h. sur 0,51 I.) . . . . » 16 — Sacré-Cœur do Jésus, lilho-
JLa Vierge immaculée, sur grap hie (0,10 h. sur 0,58 1.) . . » S S"

toile » 17 — Portrait de S. Sainteté lo
» » sans Pape PielX ; tableau à l'huile

toile (0,64 h. sur 0,47 I.) . . . » 16— et colorié , d' après une photogra-
li'enfant Jésus, sur toile (0,20 phie toute récente (0,62 h. sur .

hauteur sur 0,34 largeur) . . . 1 0 —  0,47 1.) • dP*

ANNALES

DU GENIE CIVIL
RECUEIL DE MEMO I RES

sur les Ponts et Chaussées, — les Hontes el Chemins de fer, — les Constructions el la
Navigation maritime et fluviale , l'Architecture , les Mines , — lu Métallurgie , — la Chimie,
— la Physique, — les Arls mécaniques , — l'Economie industrielle , — le Génie rural-
— Renfermant des données pratiques sur les Arls et Métier s et les Manufactures.

ANNALES ET REVUE DESCRIPTIVE
1>E I/IN1>IISTKIE FRANÇAISE ET ÉTKAXGÈÏtE

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

l'école Centrale et des écoles d'Arts et Métiers ., avec le concours d'ingénieurs et de
savants étrangers. _. (G i^Qi F)

Publication fondée le 1" janvier 1862.
On s'aoomie, en Suisse, chez M. Alphonse COMTE, « Fribourg. — Uu an 30 franca

POUR AGRCCLTEU RS

APPAREIL DE VELAGE DES VACHES
La mise bas des vaches s'opère souvent avec de grandes difficultés , et avec le concours

de plusieurs personnes qui. par leur manque de précautions , t'ont naître de graves désordres
dans l'organisme, et occasionnent îles maladies dont les mères ne guérissent jamais complè-
tement. De là des perles de produits el quel quefois la mort de l'animal. Pour obvier à cm
inconvénient , on vient d imaginer un appareil pourfaciliter le volage.

Adresse de l'inventeur chez M. Alphonse COMTE à Fribourg ; joindre 50 cent, en timbres -
poste et indiquer le __ ' 140a


