
lia situation eu valait».
(Correspondance).

Au dire d'une certaine presse, nous pas-
sons aux yeux de nos confédérés, pour le
peuple du monde le plus rétrograde , le plus
ignorant , le plus malheureux. Grâce à des
journalistes et à des correspondants écerve-
lés, qui se font un plaisir de dénigrer leur
patrie , parce qu 'elle ne veut pas leur domi-
nation , notre crédit est en baisse, ct quoique
nous fassions, nous passerons toujours pour
la hôte noire de la Confédération. Il est vrai
que dans deux circonstances surtout , nos
pouvoirs publics ont manqué de courage ou
de prévoyance et sont un peu la cause du
discrédit qui pèse sur nous. La chute de la
banque qu .on aurait pu éviter au moyeu
d'un emprunt peu considérable, et l'inique
spoliation de notre chemin de fer, dont on
a laissé sciemment périmer la concession, et
qui a élé ensuite livré gratis à notre boune
mère de Berne , sont des f ails que l'histoire
impartiale jugera sévèrement.

Malgré ces échecs qui ont porté un rude
coup à notre prospérité morale et matérielle;
la cause n 'est pas tout-à-fait désespérée ; et
le moment n 'est pas encore venu , n'en dé-
plaise à certains écrivains , ou le peuple va-
laisan devra renoncer en masse à son ingrate
patrie pour aller chercher fortune au-delà
des mers.

Un simple aperçu dc la situation actuelle
du pays, suffira pour prouver à nos confé-
dérés de bonne foi , que uous ne sommes
pas si malheureux, ni si arriérés qu 'on veut
bien le dire.

D'abord notre impôt cantonal n'est que
de 1 "j M ", il y a assez peu de cantons qui
paient un taux moins élevé . Ses impôts in-
directs ne sont pas, que je sache du moins,
plus élevés qu 'ailleurs. Quelques communes,
il est vrai, ont à supporter des charges assez
lourdes, occasionnées par le diguemeut du
Rhône et des torrents ; et grâce surtout a
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LE PRIX D'UNE AME.

Il faut bien que jo m'omprunte à moi-
même ce titre do l'une de mea nouvelles.

Je le (Huais tout à l'heure : Dans toute
vraie charité, il y a de l'héroïsme , un cer-
tain mépris de Boi-même, an certain empres-
sement à sacrifier an bien , h l'agrément
d'autrui, quelqu'une des aiseB de la vie,
quel qu'une de ses délicatesses. Hélas I pour
d'autres êtres , trÔB-nobles aussi , mais qui ,
parce qu 'ils ignorent la vérité, ignorent la

des administrations radicales qui connaissent
si bien le progrès des dépenses cl les moyens
d'arriver à la banqueroute. Ainsi l'une de
celles-ci , berceau des lumières dans le Bas-
Valais, demandait dernièrement à élever
son impôt municipal au 15 °°/ M - Mais ce sont
là des exceptions et non lu règle.

Avec ces contributions en général peu
élevée, nos militaires sont au niveau de
ceux des autres cantons ; notre instruction
publique fait du progrès ; le sort de nos ré-
gents est amélioré ; nous bâtissons des mai-
sons d école : nous construisons de nouvelles
routes; uous continuons et perfectionnons le
diguemeut du fleuve et des rivières ; nous
espérons, nu moyen du colmatage, pouvoir
assainir bientôt toute la plaine et faire dis-
paraître ces bas-fonds marégageux si nuisi-
bles à l'hygiène publique et à l'agriculture.

Si pour ces dernières entreprises la Con-
féralion nous fournit un subside, nous pou-
vons dire que uous sommes pas plus favori-
sés que d'autres cantons cependant moins
exposés que nous aux ravages des éléments.

Ajoutons que bien des localités construi-
sent à grands frais , souvent à travers des pré-
cipices affreux , des canaux d'irrigation pour
fertiliser leurs vignes et leur prairies.

L'agriculture fuit des progrès. De nouvel-
les vignes surgissent comme par enchante-
ment d'une année à l'autre , là où il n 'y
avait auparavant que des pierres ct des buis-
sons. Leur culture se perfectionne. Le com-
merce de nos vins prend de l'extension, il
sont toujours mieux appréciés des connais-
seurs étrangers. D'autres localités bâtissent
de belles églises où les fidèles espèrent pou-
voir continuer de sc réunir soua la houlette
dc leur véritable pasteur pour prier Dieu et
remp lir leurs devoirs religieux qui élèvent
l'Ame et rendent l'homme meilleur.

Nous venons de plus de construire un
vaste séminaire où les jeunes lévites iront
puiser la science des Ames et la vraie civili-
sation qu 'ils répandront ensuite sur les po-

vraie charité, ces aises et ces délicatesses
forment commo un domaine inviolable , dont ,
pour rien au monde, ila ne permettraient
que l'on détachât nne parcelle.

Cependant ces sacrifices quotidiens , qui
suffisent aux âmes moyennes pour remplir
lour tâche , faire leur quote-part de bien.
umu presque a ia sainteté, uo sont, pour
les âmes d'élite , que comme uno sorte de
préparation et d'apprentissage. Cetto

^ 
prépa-

ration dure souvent toute la vie , et l'épreuve
suprême n'est que de quelques jours, même
de quelques heures.

Ainsi co n'était pas trop d'uno existence
entière pour ae pré parer au martyre. Ainsi
le chrétien travaille toute sa vie pour affron-
ter le grand combat de la mort. Ainsi lo
soldat B'est , pendant dix ans, vingt ans,
rompu à l'exercice et à "la petite guerre)
afin qu 'au premier combat effectif , il f»880

bonne contonance et sache se fairo tuer au
pied deBon drapeau.

Parmi les habitants les plus pauvres de
Saint-Jacques, il en était un qu'Augusta
connaissait à peine, tant il prenait soin do
Be barricader contre elle et ses bien-
faits.

On ne savait au juste qui il était. On sa-
vait seulement , parce qu'il s'en était vanté
tiès-souvent, qu'il avait joué un rôle dans
la grande Révolution , parmi les plus wolents
meneurs.

On l'appelait « lé vieux Conventionnel , »
soit qu'il eût en effet siégé k côté do Dan-
ton ou de Robespierre, son homonyme —

pulations-qui leur seront confiées ; et où les
jeunes gens qui désirent fréquenter le col-
lège de Sion , trouveront un asile sûr et une
pension confortable h des prix modérés,
pour tout le temps de leurs ét udes .

La construction des églises ct du sémi-
naires n'est, sans doute , pas regardée comme
un progrès, par les hommes de progrès ;
mais ils seront bien obligés d'avouer que les
populations qui" les élèvent ne sont pas si
malheureuses qu 'on affecte de le dire.

(A suivre .)

CORRESPONDANCES

Sônuvv «lu Conseil relierai.

Berne , le 2 décembre.
Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée

fédérale de pourvoir au poste de forestier
chef prévu dans la nouvelle Constitution fé-
dérale. La loi forestière ne¦¦ sera préparée
que plus tard. En faisant ainsi passer l'élec-
tion du fonctionnaire avant l'élaboration de
la loi qui déterminera sa compétence , le
Couseil fédéral semble mu par l' urgence de
donner à quelque ami (ne croyez pas qu 'il
soit nltramontain 1) une place très convena-
blement rétribuée.

Le Conseil fédéral soumettra également
aux Chambres uu projet de loi ayant pour
but de fixer les bases de l'indemnité à al-
louer aux cantons pour les dédommager de
la dépense de l'habillement de3 troupes , dé-
pense qui , d'après la nouvelle Constitution ,
doit être avancée par les cantons, cl couverte
par la Confédération.

Entre autres dispositions qui seront pro-
posées, jc crois utile dc vous signaler la
suivante -, les habits et les menus objets
d'armement dont , pour uoe cause ou pour
une autre , les soldats devront faire l'aban-
don , seront laissés aux cantons , qui en fe-
ront une réserve d'équipement administré
sous le contrôle de la Confédération et dont
l'aliéuatioii est interdite sans la permission
du Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral n décidé de mettre au

Maximilien était son petit nom — Boit que.
dans quelquo ville de France ou de Savoie,
il eût dirigé, contro tont ce qui était honnête
ou riche , les fureurs de quelquo infime co-
mité do salut public.

Retiré à Saint-Jacques , il y avait vécu ,
on faisant quol ques écritures pour la mairie ;
puis, quand cette ressource lui eut manqué ,
en travaillant à la terre.

Du temps de M"" Leblanc, il avait accop-
té quelques secours. II lui semblait que la
manière dont ils étaient offerts le dispensait
de tonte reconnaissance.

Mais , des que M"1* et M.1" eurent rempla-
cé leur femme do charge, dès que le bruit se
répandit dans lo pays de la grâce ineffable
de ces anges de la charité , dès qu'il sut
que, de tous côtés, devant ce foyer ardent ,
les cœur les plua glacés s'étaient fondus,
que des hommes blanchis danB l'impiétf
avaiont abjuré leur haine contre la société
et contre la religion , « le vioux Convention-
nel > refusa obstinément tout secours venant
de la vills.

« Plutôt mourir , » repondit-il a un voi-
sin qui lui disait de prendre toujours , que
cela n'engageait à rien , * plutôt mourir
que do recevoir l'argent de ces riches dévo-
tes, surtout quo de les recevoir elles-mêmes....
Elles seraient capables de mo convertir , ot
je veux que ma mort Boit digue do ma
vie l .

Augusta , oomme on lui rapportait ce pro-
pos , se contenta do dire tout bas: <i Ohl
Dieu aaura bien en venir à bout. » — ol

concours dans la Feuille fédérale tous les
emplois militaires prévus par la loi d'organi-
sation récemment volée . Voilà la course au"
clocher qui commence. Nous verrons si par-
mi les élus il y aura beaucoup à'tiltrnmoii-
lains,

Chronique bernoise.

Berne , 2 'décembre.
Le Grand Conseil avait plusieurs nomina-

tion dans son ordre du jour. M. Sahli, dé-
missionnaire comme conseillei*des ';Etats , aélé
remplacé pur M. Uodenheinier , président du
Conseil exécutif , qui a obtenu 127 voix sur
183 votants. M. Weber, ancien membre du
gouvernement et aujourd'hui membre dc la
direction du chemin de 1er du Gothard , a été
maintenu député aux Etals par 109 voix
¦183 bulletins volables. AI. Rohr , membre du
gouvernement a eu 56 voix; AI. le lieute-
nant colonel llofer, lepurihrateur du Jura (!),
en a eu 38, M. Boivin , lli ; Al. Edouard de
Sinner , 6.

AI. Raafiauh , procureur d'Etat dans le dis-
trict du Alittcllaud , a élé nommé procureur
général.

Ensuite a .été adopté par toutes les voix
contre 13, le projet relatif à l'organisation
d'un synode vieux-catholique, et aux traite-
ments des intrus installés pur le gouverne-
ment dans le Jura.

L'ancien tribunal fédéral a eu aujourd'hui
sa dernière réunion pour liquider les affai-
res pendantes et transmettre les archives à
sou successeur. On ne suit pas encore dans
quel hôtel se f era le dîner d'enterrement qui
est resté dans les mœurs du canlon de Berne ;
mais on dit que le Sauvage sera probable-
ment l'hôtel préféré.

NOUVELLES DES CANTONS.

li erue. — La Tagesposl raconte qu'il
esl arrivé la mésaventure suivnnte à AI. le
conseiller national Stehlin , de Bàle , qui
passe chaque année l'été dans un château
qu 'il possède à Bipp, L'administration de
l'ohmgeld constatant avec surprise que, à' un
côté , M. Stehlin ne lui payait pas un centime
de droits d'entrée , lundis que de l'autre , il

adroitement elle fît porter au vieux pêcheur
des secours qu 'il crut vouir d'uue touto au-
tre source.

Puis le vieux pécheur fut plus malado et
no quitta plus son lit .

Uu soir d'hiver , ayant ouï diro paa le
docteur que Maximilien était plus mal , quo
sans doute il no passerait pas la nuit, Au-
gusta no put supporter l'idéo que cetto pau-
vre âme partirait pout-êtro pour l'éternité
sans qu 'uno dernière tentative eût été f aite
pour la préparer au grand voyage.

Augusta entra doue dans l'espèce do cave
qu'habitait lo vieux révolutionnaire , et alla
tout droit s'asseoir à son chevet.

< Mou voisin, lui dit-ello, je passais de-
vant votre porto. J'ai entendu diro que vous
étiez plus malade. Je BU îS entréo pour sa-
voir de vos nouvelles, et si je no pourrais
pas vons obliger en quel que chose. »

On a beau s'appeler Maximilien , avoir
versé à flots le saug dos nobles et dea prê-
tres , s'ôtro fait à soi-même Vexécrablo ser-
ment des Solidaires , alors que les solidai-
res existaient encore , — quand ou est vieux,
malade, qu 'il fait froid dehors , qu'on habi-
te uno tanière plutôt qu'un maison , co n'est
jamais sans un certain troublo intérieur
qu 'on voit assis à son chevet , nous parlant
comme le ferait une mère ou une fille , un
des êtres les plus accomplis qui habitent
soua le ciel.

Maximilien savait bien qu'Augusta no
pouvait ignorer son acharnement contré lea
riches, ni les menaces qu 'il avait proférée s



n'achetait pas une goutte de vin dans le ean- . Zoug. — Ensuite des grandes facilités . temps et coûtent deux fois plus que dans le du vœu exprimé par la commission, il fuu
ton de Berne , fil une enquête sur ce sujet , accordées par la nouvelle Constitution fédé- ; canton dc Vaud. Je crois que de temps à dra faire une publication spéciale.
Il en résulta que AI. Stehlin amenait chaque j raie pour l'élablissment et la partici pation
été de Bàle toule sa provision de vin cacheté
dans ses meubles.

Le juge a condamné pour celte heureuse
idée AI. Stehlin au maximum de l'amende ,
soit à 25 fois la valeur du droit d'ohmgeld
fraudé , ce qui constitue , à 5 fr. (25 fois 20 e]
par bouteille , la somme assez ronde de
1,200 fr. pour le vin qui, l'été dernier ,
d'après l'enquête, conduit de Bâle au château
de Bipp avec les meubles du propriétaire.

— Dans la nuit  du 28 novembre, un
énorme bloc de rocher s'est détaché de la
montagne au-dessus de Neuveville. Il mesu-
rait environ 400 pieds cubes , et en roulant
vers lc lac il a causé des dommages considé-
rables aux vignes. Un autre roc lézardé me-
nace de se détacher.

— Les chercheurs de cristaux de Guttan-
nen et d'Innertkirchen , dans l'Oberland , ont
fuit cette année uue récolto dont ou évalue
la valeur à environ 30,000 francs ; In princi-
pale mine qu 'ils ont découverte ct exploitée
se trouve au-dessus du glacier dit Biechli-
gletscher : quelques-uns d'entre eux ont
réalisé une somme de 1,000 à 1,100 fr. pour
leur part.

Zurich. — La chronique des violences
est inépuisable dans cc canton. A Wollisho-
fen , les ouvriers italiens réclamaient , mardi
dernier , le salaire qui leur était dû, tandis
que l'entrepreneur exigeait que le travail
fût terminé. — L'entrepreneur fut attaqué ,
il appela à sou secours les ouvriers suisses
allemands, iincombats 'engagea , les ouvriers
italiens curent le dessous; 7 d'entre eux
sont à l'hôpital , par suite de blessures.

Cri. — Voici quelques détails sur la
landsgemeinde d'Uri. qui a dû être dissoute
à cause du tumulte qui s'y est produit:
L'assemblée avait élé convoquée pour s'oc-
cuper dc la question des nouveaux impôts.
Un grand nombre de citoyens répondirent
à l'appel du gouvernement et se réunirent
à l'église paroissiale d'Allorf , où AI. le lan-
dammaim Lasser ouvrit  officiel lement la
landsgemeinde par un discours , daus lequel
il exposa , comme d'habitude , le but do la
convocation et les projets ct vues du gou-
vernement. Après le discours : prières d'u-
sage et cérémonie religieuse. A peine les
prêtres eurent-ils accompli leur rituel , qu 'il
s'éleva dans la foule des citoyens des cris et
des hurlements de tous genres. Lc landam-
mann prend la parole el invite les citoyens
au calme, plusieurs orateurs joi gnent leurs
efforts à ceux du représentant du gouverne-
ment , tout est inutile. Environ 150 citoyens
tiennent en échec la grande majorité du peu-
ple d'Uridisposéeàdiscuter sérieusement les
réformes qui lui étaient soumises. De guerre
lasse, le landainmaniipri t le  parti de dissou-
dre l'assemblée ct de renvoyer le souverain ,
à mieux agir, comme on dit en style de
procédure.

On craint que les scènes de dimanche ne
portent un grave écheenu crédit de lu lands-
gemeinde et ne contribuent à augmenter
l'opposition qui s'est déjà formée dans le
canton d'Uri contre cetle institution intéres-
sante et pittoresque , mais qui semblerait ne
plus répondre aux mœurs de notre époque.

contro elle, si jamais ellofranchissait le seuil
de sa demeure.... Et pourtant elle venait 1
Qui l'emp êchait , lui , do saisir cetto carafe
et do la jeter à la tête de sa visiteuse ? Celle-
ci le savait , et pourtant elle venait I

Maximlien n'eut aucuno envie do jeter la
carafe à la tête d'Augusta. U était très-émn
au fond de son cœur , mal gré l'impassibilité
de son visage. 11 était ému. non-soulement
du procédé d'Augusta , il était ému pour lui-
même.... Dieu lui parlait.

« Malheureux I disait uno voix que Maxi-
milien entendait distinctement , il faut quo
ton âme soit bien maludo , il faut qu 'uno
bien terrible vengeance t 'attende de l'autre
côté du tombeau , — c'est cetto nuit peut-
être quo tu le verras , cet autre côté , — pour
que cetto femmo brave co froid p énétrant ,
pour qu'ello vienne chez toi , son ennemi ,
pour qu 'elle s'expose à tes violences.... Et
puis , il faut quo cette femmo soit bien bon-
lie. \\ îw\& que la religion qui V inspire , et
qu'ello voudrait te communi quer , soit quel-
que chose de bien divin , pour que , au lieu
de la vengeance , — cette vengeance que tu
aimes tant , —au lieu del'abandon , du moins ,
ello lui inspire un si tondre intérêt pour ta
vieille carcasse..... »

Quand on a pris l'habitudo do se raidir
contre tous ses bons sentiments , d'attiser
au contraire en soi l'orgueil , la haine , la
vengeance , cette voix qui parlait à Maximi-
lien n. hélas 1 bien des chances d' être étouf-
fé,, (A suivre.)

aux affaires locales , plusieurs communes ont
pris peur ; celle d'Unler-^Egeri vient de
voter le partage de tous ses biens entre les
bourgeois de l'endroit

Argovie. — La Sociélé des instituteurs
primaires de Lenzbourg a décidé de provo-
quer une assemblée de tous les instituteurs
du canton , en vue de discuter quelles mesu-
res il y aurait à prendre â la suite du résul-
tat négatif de la votation populaire de di-
manche dernier concernant l'augmentation
de leurs traitements. Plusieurs instituteurs
n'ont pas même attendu que le moment fût
venu d agir en commun , ils ont individuelle-
ment fermé leurs écoles respectives el donné
leur démission. C'est le cas dans plusieurs
communes du canton. Un certain nombre de
gendarmes ont également manifesté l'inten-
tion do quitter le corps.

Vsvml , — Dans sa séance de mercredi
2 courant , le grand conseil Vaudois a nommé
MM. Baud ct Estoppey conseillers d'Etat en
remplacement de Al Al. Bornand et Jan , dé-
missionnaires. L'opposition portait AlAl.Cossy,
conseiller national , ctRochaz , préfet , qui ont
obtenu 84 et 66 voix sur 200 votants.

— Lc Grand Conseil vient de votera I u-
nanimité et sans discussion la ratifi cation de
l'achat des cartons de Gleyre proposé par le
Conseil d'Etat. Cette acquisition est faite
pour le prix de 25,000 fr. dont l'Etal prend
à sa charge 20,000 et le comité de l'exposi-
tion des œuvres de Gleyre 5000.

STeuchfitel. — Dans son message sur
la question dc la révision cantonale , le Con-
seil d'Etat de Neuchâtel déclare qu 'il juge
une révision des constilulions cantonales
inutile et dangereuse. Inutile , parce que les
constitutions actuelles se trouvent déjà révi-
sées par la constitution fédérale et que les
dispositions en opposition avec ellc tombent
d' elles-mêmes. Dangereuse, si une lelle révi-
sion avait la tendance d'aller p lus loin que la
constitution fédérale et d'admettre des dis-
positions en contraction avec elle ; ce qui
dans les deux cas pourrait donner lieu à
des agitations populaires. Quant à co qui
concerne spécialement le canton dc Neuchâ-
tel , sa constitution est en parfaite harmonie
avec la constitution fédérale ; si donc il vou-
lait réviser , il faudrait aller encore plus loin
qne celle-ci.

CANTON DE FRIBOURC
Monsieur le Rédacteur.

Votro estimable journal a publié il y a
quelques jours une annonce ampoulée d'uu
certain D' Romorshausen à l'effet de recom-
mander uno essence destinée à ronforcer la
vue la plua affaiblie.

A ceux qui seraiont tentés d'éprouver la
vertu de la dite essence, je crois charitable
do leur faire savoir quo m étant procure un
flacon de co produit , jo n'y ai reconnu autre
choso qu'une excellento absinthe verte , dont
lo mérite n'excelle celui de l'absinthe com-
mune que par son prix un peu prussien ct
l'attrait du majore long inquo sur lequel
on spécula si heureusement.

Recevez , Monsieur le Rédacteur, etc.
I. O

Notro correspondant voudra bien admet-
ire qne nons serions fort à plaindre s'il nous
fallait expérimenter par nous-mêmes , pour
pouvoir en garantir l'efficacité , les remèdes
pour lesquels on nous offre des annonces.

Grand Conseil.
80ITR nE LA SéANCE nu JEUDI 30 NOVEMBRE;

Présidence de M. Wuilleret.

M. Gollrau ne voit pas comment le tribu-
nal cantonal pourrait toucher aux questions
de récusation , qui sont dans les attributions
exclusives du tribunal lui-même.

AI. Week dit que le collège électoral s'est
préoccupé , dans su dernière séance , de la si-
tuation irrégulière d'un tribunal , et il s'en
occupera d' une manière définitive quand le
moment sera venu. Il espère que, moyen-
nant ces explications; le Grand Conseil se
déclarera satisfait.

L'observation de la commission est adop-
tée à une très-grande majorité.

.M. duquel se plaint que l'exploitation des
discussions est beaucoup trop lente et dé-
passe les délais légaux ; de là de nombreux
intérêts compromis. Je prie le tribunal can-
tonal de veiller à la cessation de cet abus ct
des lenteurs dans l'administration de la jus-
tice en général. Dernièrement un avocat
vaudois affirmait que dans le canton de Fri-
bourg les procès durent deux fois plus de

antre il y a des incidents abusifs , des Iou- AI. Is. Gendre : vous n 'échapperez pas à
guciirs imputables aux avocats. Je crois que la publicité. Je suis chargé de faire parve-
la faute est un peu partout , et surtout dans j nir à Lausanne , pour un journal de juris-
te code de procédure , qui désarme le prési-
dent vis-à-vis des avocats.

AI. Musard appuie les plaintes de AI. Ja-
quet ; les présidents sont traînés en longueur
par les avocats. Quuut aux frais , je sais par
expérience qu'ils sont bien plus élevés dans
le canton de Vaud que dans celui de Fri-
bourg.

AI. Clerc : chaque année la p lainte dc Al.
Jaquet se renouvelle; c'est-à-dire que les
réformes ne sont possibles qu 'en théorie.
J' ai l'expérience que dans les cantons voi-
sins les frais sont plus élevés que chez nous
et qu'en outre ou se refuse à remplir les
prescri ptions fédérales. Les décrets sur les
faillites font le tourment des présidents de-
tribunaux; pour peu que la liquidation soil
comp liquée , le termede trois mois esl manifes -
tement trop court. En matière civile , les tri-
bunaux ne peuvent faire marcher les par-
ties quand l' une d'elles a intérêt à prolon-
ger le procès Si quel qu 'un peut m'indique!
les moyens d'accélérer l'instruction des affai-
res, il me fera bien plaisir.

AI. 7s. Gendre défend les avocats contre
les plaintes qui viennent dc leur êlre faites.
Les retards sont surtout imputables ù cer-
tain çreffe que je ue nomme paa. Le terme
de trois mois n 'est que pour la discussion
des faillites normales. Si les créanciers onl
intérêt à prolonger la discussion , cc sont eux
qui paient ; pourquoi les blàmcricz-vous de
chercher leur avantage. Tout ce que nous
pouvons faire, c'est d'encourager le tribunal
cantonal à faire accélérer autant que possible
la marche des tribunaux inférieurs. AI. Jaquet
trouve que les avocats sont moins payés
dans les cantons dc Vaud et de Berne ; eh
bien , si l' on veut ndopter les gtarifs de ces
deux cantons, je ne m 'y oppose certaine-
ment pas. AL Gendre cite en prouve des fails
d'honoraires demandés par des avocats vau-
dois et neuchâtelois.

AI. Vaillant dit qu 'il s'est produit , de la
part de certains huissiers dc Moudon des ré-
clamations d'émoluments contraires aux pres-
cri ptions fédérales. La direction de justice a
réclamé à Lausanne où l'on a promis de
mettre un terme a cet abus , qui effective-
ment ne s'est pas renouvelé depuis lors.

¦On ne vole pas sur les observations de M.
Jaquet.

AI. le rapporteur exprime le désir que-les
décisions de la cour de cassation qui forment
jurisprudence soient publiées pour [.'instruc-
tion des intéressés, du barreau et de la magis-
trature:. Cela se faisait il y a quel ques an-
nées, comme le prouve le compte-rendu
pour l'année 1859.

AI. Musard trouve qu 'on irait loin , s'il fal-
lait résumer dans le compte-rendu les dé-
cisions de In cour de cassation. En outre , il
n 'y aurait pas d' utilité pratique. Les plai-
deurs , surtout les perdants , n'aimeront pas
à se voir affichés devant le canton. Enfin , il
y a tellement de différences entre les procès
qui à première vue semblent se ressembler ,
qu 'un résumé des décisions prises offrirait
peu de renseignements vraiment utiles.

Al. Clerc appuie très vivement le desidera-
tum de la commission , moyennant qu 'il ne
s'agisse pas des jugements en appel , mais en
affaire dc cassation. Si celte publication avait
été faite antérieurement, il y aurait des di-
rections très utiles pour les tribunaux, pour
les avocats ct pour les parties , l l ya  de sérieu-
ses difficultés à concilier certains textes de
lois qui sont passablement divergents ; il y a
utilité à guider les tribunaux dans celte œu-
vre de conciliation. SanB donte les arrêts ne
peuvent faire loi , mnisilsauraient une grande
action sur la pratique de chaque jour. Ce
travail incomberait au greffier sous In sur-
veillance d' un membre de lu cour chargé
spécialement d' y veiller.

Al. Week : Il y n eu en 1873, 58 juge-
ments rendus par la cour de cassation ; sili-
ce nombre la moindre partie offre un inté-
rêt de jurisprudence. Il y aurait inconvé-
nient à joindre le résumé des arrêts au
compte-rendu , ce serait les soumettre au
Grand Conseil. Il vaudrait  peut-ôtre mieux
faire ces publications dans la Feuille offi-
cielle. Dans le canton de Vaud , tous les ju-
gements de la cour de cassation sont publiés.

M. Wuilleret demande que le poslulalum
soit restreint à In publication désarrois qui
concernent des questions de doctrine. Ces
cas-la seront assez rares.

M. Gollrau: les arrêts ne peuvent pas
être publiés dans le compte-rendu , sans don-
ner lieu à des discussions devant le Grand
Conseil , ce qui est arrivé dans tous les cas
où le tr ibuna l cantonal a cru devoir faire de
ces communications. Si l'on veut tenir compte

prudence qui sera à côté du tribunal fédé-
ral , tous les arrêts des tribunaux fribour-
geois qui touchent à des questions de doc-
trine. Nous commençons l'app lication de
nouveaux codes, il faut qu 'une jurisprudence
s'établisse au plus tôt , ct pour cela il faut le
concours de la publicité; La publication
dans la Feuille officielle offre des inconvé-
nients; mieux vaudrait la faire comme an-
nexe au compte-rendu annuel.

Lc vœu de In commission est adoplé à une
très-grande majorité.

AI. Duvillard développe ensuite la motion ,
dont nous avons déjà donné la teneur.

SÉANCE UU 1" DÉCEMBnK 1874.
La naturalisation fribourgeoise est accor-

dée par te Grand Conseil ù Alexandre-Louis
Gérard , Agé de 21 ans, d'origine française,
né à Romont.

L'ordre du jour porte In discussion du
projet de décret relatif à la correction de la
route de Tavel à Heitenried. AI. Bepond,rapporteur , dil que le tracé a élé bien étu-
dié, puisqu 'on a fait trois projets. Cette
roule est importante pour les communica-
tions avec le canton de Berne. La commis-
sion propose l'eulrée en matière, laquelle est
adoptée saus opposition.

L'article 6, relatif à la répartition des
charges entre les communes , donne lieu à
une assez longue discussion. AI. Bœriswgl
exp li que qu 'Alterswyl ne retirera pas de la
roule une utilité suffisante pour être impo-
sée du 4°/„ : il propose d'ajouter 2% à Fri-
bourg, ct de laisser seulement 2% à Alters-
wyl.

AL. Vonderweid recommande de ne pas
charger davantage Guin , qui ne profitera
guère de la roule projetée. AI AI. Louis Chol-
let el Is. Gendre plaident les intérêts de Fri-
bourg. Il faudrait porter à 31 le dividende
de St-Antoine ct réduire à 3°/0 la part de
Fribourg. — AI. Schaller dit que les com-
munes dc Heitenried et de St-Antoiue n'ont
pas demandé la route. C'est le canton de
Berne qui veut étublir une route directe de
Fribourg à Thoune. La part de Fribourg
n'est pas trop élevée; par contre Alterswyl
esl 1res chargé eu égurd ù l'impossibilité de
communiquer avec la route projetée. Al.
Schaller se rallie à la proposition do M. BiC-
ri8wyl. — M. JEbischer combat les argu-
ments de AI. Chollet. — AI. I s .  Gendre dé-
fend les intérêts de Fribourg qui ne profitera
de cette route que lorsqu 'on fera la correc-
tion de la section de Tavel à Fribourg. —
AI. Jaquet a retiré de la discussion celte im-
pression qu 'Alterswyl est trop chargé ; il
propose de retrancher l 0/„ à celte com-
mune et d 'ajouter 1 % k Uebersdorf. —
AI. Week fait ressortir par les chiffres com-
bien toutes les p laintes qu 'on entend sont
dép lacées. Fribourg contribuera pour 1450
fr. en tout , soit pour 100 fr. par an : si les
propositions dc AI. Bieriswyl sont adoptées ,
Fribourg aura 40 fr. de plus par an , ou 580 fr.
en toul. El Fribourg n un capital imposable
de 17 millions , soit huit  fois plus fort que le
cap ital imposable d'Alterswyl. Il faut admet-
tre que la ville de Fribourg gagnera à cette
construction, On fera bien d'accepter les
propositions de AI. Bœriswyl. — Al. Spicher
trouve que si une commune a le droit de se
plaindre , c'est Uebersdorf. — Al. Jaquet re-
tire sa proposition.

— A la votation , le dividende fixé pour
les communes dans le projet est maintenu ,
sauf Fribourg dont la. cote est portée à 60[0
et Alterswyl qni voit la sienne abaissée à
*°L- . .La commission exprime le désir que In
correction commence à la montée de S*-An-
toioe. — Al. Perroud dit qu 'il faul laisser
pleine liberté à l' administration. — AI. Week
demandé que le vœu dc la commission soit
transmis au Conseil d'Etat. — Adopté.

(A suivre.)

NOUVELLES DE L'ETRMEB
SjOttr isH do l»iiris.

(Correspondance particul ière de la Liberté.)

Paris , 1" décembre.
Vous ferez bien do vous mettre on garde

contre les détails et los interprétations pu-
bliés dans un certain nombre de journaux
Bur la lettre do AI. le comte do Chambord
communi quée , hier , aux membres de l'as-
semblée. Dans cette lettre , qui n'est point
destinée à ôtro publiée , M. le comte de Cham-
bord recommande à ses amis de ne voter
aucune loi qui pourrait avoir pour consé-



quence soit d'emp êcher soit de retarder le
rotour de la monarchie.

Il n'y a rien de plus, rien do moins dans
cette communication. Elle n 'a pas lieu d'é-
tonner , puisqu 'elle no fait que confirmer
l'attitude prise , depuis lo 20 novembre 187.3,
par lea amis les plus dévoués de la monar-
chie.

On dit que cetto lettre de M. le comte de
Chambord cause beaucoup d'irritation à
l'Elysée, à certains membres du cabinet et
du centre droit. Cetto irritation , naturelle-
ment motivée , car .il n'était évidemment paa
Possible de demander à M. le comte da
Chambord d'approuver et à seB amis de voter
des lois constitutionnelles destinées à éloi-
gner; pour un temps indéfini , l'institution
nationale qui a fait In grandeur de la Franco
et qui seule peut la relever.

Il faut donc en prendre son parti , les vé-
ritables amis de la monarchie ne voteront
paa les lois constitutionnelles , et les voilà
décidément bien compromises.

Le maréchal fera bien de se défier dea
membres du ministèro qui voudraient en-
traîner la politiquo du gouvernement vers
le centre gauche. Les dernières électious
partielles pour l'assemblée et les élections
munici pales ont surabondamment démontré
que le centre gauche ne servait quo de pont
pour faire passer le radicalisme.

Ce résultat dos élections municipales a
mis l'oreille bien basse aux journaux du
centre gauche. Voici l'aveu que fait , avec
mélancolie, le Journal des Débats:

« A la veille du retour de l'assemblée ,
nouB attendions de Pari» plus do sagesse et
do prudence ; il nous semblait que le souve-
nir de l'élection de M. Barodet et dos consé-
quences qu 'elle a produites devait être pré-
sent à tous les esprits. Paris a toujours été
une villo d'opposition , et ses votes ont très-
souvent servi d'argument aux partis conser-
vateurs pour repousser les réformes les plua
nécessaires; mais jamais son influence ne
s'eBt fait sentir d'une manière plus directe
et pluB malheureuse qu'au moment de la
chute do AI. Thiers. Nous espérions quo cette
expérience aurait profité aux chefs do la
gauche avancée; il paraît que nous nous
sommes trompés : nous lo constatons sans
découragement , mais avec regret , dût la
République française nous reprocher notre
timidité et nous donner encore ces leçons
d'habileté politi que qu'elle prodi gue si vo-
lontiers. »

Le conseil des ministres est on quelque
Borte , en permanence. La séance du matin
a duré 3 heures et a été très-orageuse. La
note de M. lo comto do Chambord paraît
avoir obli gé le ministère à modifier la rédac-
tion du message; il se bornerait à prier
simplement l'assemblée de bien vouloir accé-
lérer le plus possible l'organisation des pou-
voirs du maréchal.

La note de M. le comto do Chambord pa-
raît avoir aussi modifié l'attitude d'un cer-
tain nombre de membres de la droito modé-
rée au sujet des lois constitutionnelles.

Les aff aires vont mal entre le centro
gauche et les gauches. Celles-ci ayant voulu
proposer pour un des secrétaires de l'assem-
blée un radical , lo citoyen Dréo, M. Casimir
Périer a déclaré , dans la réunion du contre
gauche, que jamais les républicains conser-
vateurs no voteraient pour des républicains
radicaux comme Al. Dréo.

Iiettro dc versaillCH.

Versailles, 1" décembre 1874.
Je commence aujourd'hui ma correspon-

dance par la communication d'une nouvelle
importante. Hier , les membres de l'extrême
droite se sont réunis pour délibérer sur
l'atitude à prendre. Au commencement de la
séance, M. de la Rochelle a donné lecture
d'une lettre dc AI. le comte dc Chambord ,lettre destinée à exercer une influence déci-
sive sur les débals qui vont s'ouvrir. Daus
cette missive qui n'est pas destinée à la pu-
blicité, le chef de la maison de Bourbon eu-
gage ses amis à ne pas repousser les mesu-
res qui pourraient raffermir les pouvoirs
personnels du Maréchal ; mais en revanche,
il les invite à rejeller toule loi qui tendrait
à donner un curactère impersonnel à l'auto-
rité du président. D'où la nécessité de s'oppo-
ser aux lois constitutionnelles et notamment
k la transmission des pouvoirs et à la créa-
lion d'une seconde chambre.

Les déclarations contenues dans cetle let-
tre ont été acclamées pnr l'extrême droite.
Nos amis ont trouvé dans la lettre royale
l'expression même de leurs pensées , et ils
ont décidé de conformer leur attitude au
programme que je viens de vous exposer.
Aucune intrigue ne les fera s'écarter de cette
ligne de conduite. Hommes de principes
avant  lout , ils sont fermement résolus à ne
tenir compte que des aspirations de leur

conscience et à repousser toute transaction
qui ajournerait l'avènement de la monarchie .
S'il est vrai , — et qui le nie '? que les inté-
rêts de la France se confondent avec ceux
de la royauté lég itime , toute combinaison qui
prétend ne donner satisfaction qu 'à l'un ou
à l'autre de ces intérêts constitue , aux yeux
dc l'extrême droite , non-seulement une du-
perie , mais une trahison véritable. Est-ce eu
effet bien servir son pays que dc lui imposer
un régime politique qu 'on sait d' avance
n 'être ni tulélaire , ni viable '?

La lettre de AI. le comte de Chambord a élé
communiquée aux membres de la droite mo-
dérée. Je ne puis encore vous préciser l'ac-
cueil que la déclaration royale a reçu parmi
les collègues de AI. de Kerdrel , mais je puis
vous dire dès maintenant que l'impression
a été très-profonde et très-vive. Celle im-
pression sera-t-elle éphémère? Plusieurs
symptômes écartent cetle crainte : du resle,
j'aime mieux aujourd'hui être optimiste quo
pessimiste : les élections parisiennes ct tou-
lousaines , le triomphe des Clemenceau cl
des Duporlal , tout cela n'est-il pas de na-
ture , en effet, à insp irer des réflexions sa-
lutaires aux royalistes désorientés ?

Guidée par cet esprit de conciliation , dont
elle ne s'est jamais départie , l'extrême droite
inscrit aujourd'hui sur la liste des candidats
à la vice-présidence le nom de Al. le duc
d'Audiffret-Pasquier. Saus doute , AI. le duc
Pasquier a donné, depuis deux ans , dc
nombreuses preuves de la mobilité de sou
caractère. Nous nous rappelons nous-mêmes
et vous vous rappelez comme nous, certai-
nes circonstances où l'honorable dépulé de
l'Orne n'a pas ménagé la politique de la
droite. Alais , c'est justement afin de mieux
témoigner de leurs dispositions conciliantes
que nos amis onl fixé leur choix sur Af. d'Au-
diffret-Pasquier. En le choisissant la droite
a voulu montrer qu 'elle oubliait le passé et
qu 'elle tenait compte des déclarations nou-
velles de l'honorable député de l'Orne. Dé-
pourvus de lout esprit de parti , autant nos
amis sont inflexibles sur le terrain des
principes, autant ils acceptent avec empres-
sement un accord qui ne vise que les per-
sonnes.

Les deux autres candidatures patronnées
par nos amis sont celles de MAI. Audreu de
Kerdrel et Benoist d'Azy. Là encore, vous
voyez une preuve des sentiments pleins de
modération de l'extrême droite. Bien que
nos amis eussent le droit de faire figurer un
des leurs sur la liste des candidats , ils ont
préféré pousser l'abnégation jusqu 'au bout
eu donnant la préférence à la droite modé-
rée. La vérité m'oblige à vous dire que la
droite modérée a été tres-touchee de ce pro-
cédé. Déjà fortement impressionnée par la
lecture de la lettre de AI. Je comte de Cham-
bord , elle s'est rappelée ses alliances et ses
engagements d'autrefois. Les chefs de ce
groupe , déférant aux désirs de leurs collè-
gues, se sont aussitôt mis en rapport avec
les chefs de l'extrême droite et leur ont de-
mandé une conférence après le message.

En ce moment, une eutrevue serait pré-
maturée : Comme nous ne connaissons pas
encore le programme politique du Gouver-
nement , il serait impossible d'engager une
controverse sur des points qui ne sonl pas
encore déterminés. Les explications n'auront
donc lieu qu'après le message. Alai s dès au-
jourd'hui je tiens a vous signaler celte dé-
marche pour vous rassurer contre l'issue de
la crise actuelle.

En revanche , je dois vous mentionner un
bizarre discours de AI. Bochcr. L'honorabl e
dépulé du Calvados , vient d'inaugurer ses
fonctions présidentielles en prononçant un
discours qui va, je crois, être très-commenlé.
AI. Boclier y fait appel à la conciliation , mais
en ayant bien soin d'indiquer que la conci-
liation qu 'il réclame doit plutôt s'opérer avec
le centre gauche qu 'avec la droite. Cà et là ,
on note des aphorismes comme ceux-ci : t le
mot conservateur ne doit pas être séparé du
mot libéral , • i nous ne devons pas repous-
ser la main qu 'on nous tend, » « le centre
droit doit êlre le pivot de l'assemblée, » etc.
etc.

En somme , celle harangue trahit la dé-
convenue que la lettre de AI. le comte de
Chambord a provoquée dans les rangs du
centre droit. Afuis laissons ce groupe exha-
ler sa mauvaise humeur. Dans quel ques
jours, ses dispositions auront saus doute
changé.

P. S. — AI. Buffet a été réélu par 348
voix contre 204 bulletins blancs. Lcs bulle-
tins blancs ont été déposés par la Gauche.

Lettre» cl'l_ !N]>agiio
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Tolosa le 27 novembr e 1874.
Le général marquis de Valdc-Espina , vou-

lant empêcher que les républicains élèvent à Chambre qui ont lieu au printemps prochain ,
St-AIarcial des fortifications , qui donneraient à . donneront uno immense majorité au parti
celle position une importance considérable , : catholique. Lo règne des Lut/ ,  ci deB Pfenfer
car elfe domine ct commande Iruii , fil oeeu- sera, SP&n passé,
per avant hier les montagnes environnantes j —*̂ +&^—
par le peu de forces dont il dispose , pendant
qu 'un bataillon (8* de Guipuscoa) attaquait
de front les retranchements ennemis et s'em-
parait de quel ques uns d' entre eux.

A peine le bruit de la fusillade parvint-il
à iriin que In garnison prit les armes, fit une
sortie ct se porta au secours du détachement
de St-Marcial. En présence de ce reufort
qui donnait aux républicains un chiffre do
troupes trois fois supérieur à celui des car-
listes , ceux-ci durent se retirer , après avoir
fait éprouver à l'ennemi une perte d'envi-
ron 50 hommes, 8 prisonniers et 57 fusils.

Hier, la garnison du f ort de Arranicndi ,
situé entre Hernani et Renteria , a fait une
sortie dans la direction dc St-.Marcos occupe*
par les carlistes , mais vigoureusement re-
poussée, ellc est rentrée dans ses murs.

Le général Egagnn, commandant général
de la province de Guipuscoa , vient d'adresser
à ses troupes on ordre du jour, dans lequel
il rappelle qu 'esclave du devoir pendant ta
guerre de septnns , il jouissait de la confi gure
de tous ses concitoyens : que trente cinq ans
d'exil prouvent son attachement au principe
qui lui fil prendre l'épée , ct il termine en
jurant de vaincre ou de mourir.

Cet ord re du jour a été accueilli par des
acclamations générales.

Les lettres que je reçois de Navarre et de
Biscaye , ne signalent aucun fait , autre que
quel ques coups de feu échangés entre les
avant-postes.

La santé du général Doregaray étant à peu
près rétablie , il va très-prochainement pren-
dre un grand commandement.

Le Roi el ses ministres sout encore àTolosa
et s'occupent activement , soit des affaires de
la guerre , soit de l'administration , qui cha-
que jour est améliorée.

-"Lettres d'Allemagne.

(Correspondance particulière de la LIBRRTé.)
Berlin , 27 novembre.

Les « libéraux » annoncent à grand ren-
fort do trompotto que le ministre des cultes
a interdit l' usage du catéchisme (Relig ions-
bucli) rédigé par Mgr Alartin , évêque de
Paderborn , « vu les défectuosités do ce
livre au point de vue pédagogique » (sic). U
est singulier qu'on n'ait découvert ces défec-
tuosités quo Io jour où l'on a vu on Mgr
Martin un adversaire décidé do la politique
religieuse de M. do Bismarck. H est notoire
que, pendant le concile , lo gouvernement
prussien fit des efforts désespérés et inuti-
les pour gagner co prélat à la cause de l'op-
position. Inde irœ.

Malrgé la protestation do 5,357 catholi-
ques do Neisse, l'église de la Croix , dans
cette ville, s été livrée , par ordre du minis-
tre des cultes , aux profanations des néo-
protestants qui y vont célébrer lours servi-
ces sacrilèges. La dernière messe y a été
célébrée par un prêtre catholique dimanche
dernier. La police avait pris des précautions
extraordinaires pour protéger l'ordre public
que personne ne menaçait.

L'impératrice Augusta a passé quelques
jours à Coblence , et pondant son séjour
elle a reçu la visite de trois gentilshommes
catholiques dos environs , les princes de
Saim-Reifferscheidt , Dyck, Halzfeldt-Willen-
burg et Saynf-Wittgenstein. Rien n'est connu
encore de l'objet ou des résultats de leur
entretien. Au reste, il eBt malheureusement
certain que la compagne de Guillaume l"
n'exerce pas la moindre influence sur son
époux, dans les choses de la politi que. Ella
a également fait une courte visite à Cologne,
mais elle n'a vu ni reçu l'archevêque do
cette ville-

On écrit do Bade qu'il faut renoncer à
voir l'archevêché de Fribourg bientôt pour-
vu d'un titulaire, malgré l'attitude conci-
liante du Saint-Siège on cette affaire. Le
gouvernement badois persiste à exiger du
candidat lo serment a toutes les lois de l'Etat ,
serment qu'aucun prêtre catholique ne pour-
ra jamais prêter.

Le Saint-Père a adressé à Mgr Melchers
une lettre où il lo félicite de son élargisse-
ment ( qui eera , hélas ! de trop courte durée)
et de la fermeté avec laquelle il a, comme
tons ses collègues de l'épiscopat allemand ,
défendu IeB droits et la liberté de l'Eglise.
Le Saint-Père ne se dissimule pas quo de
nouvelles guerres viendront s'ajouter aux
précédentes ; mais il compte sur uno issue
définitive favorable pour l'Eglise, grâce à
l'appui do Celui qui n'abandonne jamais
ceux-qui espèrent en lui.

Les nouvelles qui arrivent de Bavière
sont excellentes , et tout fait prévoir que les
prochainnes élections pour la deuxième

Angleterre. — AI. Gladstone vient
de recueillir les premiers fruits de sa bro-
chure. Une élection pour le Parlement n eu
lieu à Birkenhead; le candidat conservateur ,
AI. Alac-Ivor , l'a emporté dc plus de mille
voix sur son concurrent, et son succès est
dil au vote des électeurs catholiques , très-
nombreux à Birkenhead , et qui ont saisi
avec empressement cette occasion de protes-
ter contre les calomnies du chef du parti li-
béral.

Du reste, les protestations continuent
d'affluer dnns les colonnes du Times. AI.
O'Donoghue , l'un des princi paux àépulés ir-
landais , s'exprime avec une énergie toute
celtique : « Je sais, et jeu suis aussi certain
que je le suis dc tenir une plume , que mon
entière soumission à l'autorité du Pape im-
pli que le fidèle accomplissement de mon àe-
voir comme sujet dc In reine. Alon esprit
rejette comme une monstruosité l'idée que
le Pape me somme un beau matin de renon-
cer à mon allégeance. Je puis imaginer
qn 'il m'ordonne d'endurer toutes les extré-
mités de la tyrannie plutôt que dénie révol-
ter ; et si, en pareil cas, je refusais d'écou-
ter sa voix , sont-ce les protestants d'Angle-
terre qui me condamneront ? Si, pnr mal-
heur , un changement survenait dans ces
sentiments loyaux et féaux que les catholi-
ques ont pour l'Etat , il ne serait pas amené
par l 'intervention du Pape; il ne pourrait
être que la conséquence de l'abandon de ces
principes de complète tolérance religieuse
que depuis longtemps les hommes d'Etal
anglais se sont pfu à professer. •

Le vénérable Algr Ullnthorne , évoque de
Birmingham , répond à ta brochure dans une
éloquente lettre pastorale : « Que AI. Glads-
tonne et tout le monde sache que nous au-
tres, calholiques, nous devons , non-seule-
ment à cause des hommes, mais surtout à
cause de Dieu et comme parlie intégrante de
notre religion , être loyaux et fidèles envers
tout gouvernement , quel qu'il soit , qui est
consacré et établi dans la sociélé au milieu
de laquelle nous vivons. > Al gr Ullalhorne
rappelle ensuite un fait bieu connu , à savoir
que les chefs du feniauisme ont toujours af-
firmé que le grand obstacle qu'ils avaient
rencontré dans leurs efforts pour soulever
la rébellion étail l'influence du Pape et de
l'Eglise catholique inculquant le devoir de
l'obéissance aux lois civiles. Puis passant k
un argument ad hominen , il ajoute : « Si
les archives du Foreign Office disaient toute
la vérité (ce qui est fort douteux), elles ré-
véleraient combien de fois des tentatives ont
été faites à Rome auprès de lel ou tel Pape
pour obtenir de lui qu'il rappelât à telle ou
telle portion des sujets de Sa Majesté ta doc-
trine de l'Eglise catholique sur l'obéissance
au pouvoir civil.

» Ces archives diraient aussi , ou du moins
les portefeuilles particuliers des différents
ministres cn contiendraient ln preuve, quelle
active propagande révolutionnaire on a cons-
tamment entretenue jusque dans ces der-
niers temps , siiiou jusqu 'à ce jour , au sein
de certains Etals catholi ques, et quel puis-
sant obstacle ces efforts ont rencontré dans
lu fidélité euvers les autorités constituées de
la part des véritables catholiques.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
{Service spécial).

BEHMN , 2 décembre.
Des dépêches de Maàc 'tâ àe source offi-

cielle confirment que lc maréchal Serrano
partira prochaine»)! pour l'armée.

On assure que don Alp honse se trouverait
près des Pyrénées.

NEW -YORK , 2 décembre.
Une canonnière espagnole a capturé un

schooner anglais près de Cuba.

Cliemius de fer de la Suisse-Occidcutiile
Longueur exploitée: 332 kilomètres.

Mouvement et recettea
lre dizaine du mois de Novembre 1874.

84,000 voyageurs . . . Fr. 124,000 —
460 tonnes de bag, chiens » 11,000 —

19,500 id. mardi, etc. » 155̂ 00 —
Fr. 290,000 —

Recel. de la dizaine corres. 1873 293,000 —
Différence : Fr. 2,000" —

Recettes k partir du 1 jan-
vier 1874 Fr. 10,392,267 65

Recettes ù partir du 1 jan-
vier 1873 » 10,254,050 12

Différence Fr. 138,211 5S
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dans les journaux de Fribourg àifbi les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

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

id. non-abonnés.
Freiburcer-Zeitung 

PAPETERIE SPÉCULE
DES CHEMINS UE l'EIt ET DES TRAVAUX PUBLICS

Ad. COUSIN
S3, rue du Bac , à Paris, acquéreur de la

maison Reichman , anciennement rue
St-Benott , SI. (C 1551 F)
Papiers à dessin . — Pap iers et toiles à

cal quer. — Papier quadrillé pour le dessin
graphique. — Instruments pour les ponts el
chaussées, le génie , les mines , les eaux et
forêts, la marine, l'architecture; les travaux
industriels et de chemin de fer.

NIVEAUX Cl 1AII1GBASSE
Simplifiant le nivellement et f  arpentage.

TYITITTÇÎTPÇ! P°ur confiseurs , pnr rame
i/Jli V lOJllO el demi-rame , à l'impri-
merie Vincent , à Lausanne. C 1078 F

L I B R A I R I E

FABRMQIE D 'ORNEMENTS D'EGLISE

J. Renand , à Carouge.
Dépôt de ta fabr ique de cierges Emery Ru-

che à ANNECY , cierges en cire de tous
poids, le liilog. f r .  G; braise-encens myr-
rhe, le kilog. f r .  2,50. (G i 612 F)

Ali MAGASIN DE COMESTIBLES
118, rue de Lausanne , 118.

Samedi, 5 Décembre prochain
Arrivage d'Huîtres fraîches d'Arca-
elion 'B' r n ii es ei soles Ira u*l«es. Iou s
les vendredis. (C 1770 F) (II 665 F)

Grande campagne à vendre
Située aux Evoéltes , Valais, à vingt mi-

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

S'adresser pour le prix et les conditions
à M. E. De Torrenté , Monthey, Valais.

C 1744 F

BOIS A B1IIJLER
en bûches, fagots ou troncs' rendu franco k
domicile à des prix modérés.

Pour commandes s adresser à Al. WICICY ,
nid de Romont , 54, ou à AI. E. COMTI

^Grand'Rue , 12. G 1762 F

HOTEL DE LÂ POSTE
MOUDON

TENU PAR AUG. RABOUD
Cet hôtel restauré et meublé à neuf esl

situé au centre de la ville. Service prompt ,
prix modérés. C1680 F

CIERGES PURE CIRE
POUR (C753FJ

EGLISES ET ENTERREMENTS.
J. CARDINAUX ,

fabricant d'ornements d'église.

Epines-Vinetàes*
A vendre de IS à 20 quintaux d'épines-

vinettes. S'adresser à Joseph Brodard , fo-
restier à La Hoche. G 1786 F

Prix de la ligne
ou de son espace

ĵT^rjÉ^,
CENT. OENT. CENT.i

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

A n p K x orands AN'ARTE-
JLlU U J-lili MENTS;composés de sept

pièces chacun. — S'adresser , pour les visi-
ter et pour traiter à AI. Ed. TECHTERAIANN ,
agent d'affaires à Fribourg. (C 1782 Fl

LIBRAIRIE J
et , fubriqne il'orucments d'Eglise.

J. RENAUD , A CAROUGE ;
Almanaeh illustré de Pii IX , par le

Père Antoine , avee un beau portrait du
Saint-Père , 50 centimes.

La Vedette , almanaeh calholique illustré,
50 centimes.

Pièces de thèdlres à l'usage des collèges
et des pensionnais de jeunes filles.

(G 1612 F;

/tcnraiv-rirc
FILATURE de LH\ ct de CHANVRE

WIDMER ¦ METTLER , ROMONT.
Ou trouvera dnns le mémo magasin une

grande quantité de laine à tisser et à tri-
coter, eu tous genres de couleurs , à prix
modérés. (C 1784 F,

Ainsi qu'en colon

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
A FRIBOURG

Ouvrages de €3. de S.n I>andclle
VOLUME IN-12, A 2 FRANCS :

Phylon binôme et le jeu de la fortune;
Les quarts de nuit. Contes et causeries d'un

vieux navigateur , Gm° édition :
Les deuxièmes quarts dc nuit , récits mari-

limes ;
Lcs troisièmes quarts de nuit , contes d'un

marin ;
Les quatrièmes quarts de nuit , tablettes

navales :
Les cinquièmes quarts de nuit , les aven-

tures dc Madurec ;
Sixièmes et derniers quarts de nuit, les en-

fants de la mer ;
Les quarts de jour, l'Orient et l'Occident ;
Les deuxièmes quarts de jour. Les épauletles
Ouvrages de Zénaïde Fleuriot.

VOLUME IN- 12 A 2 FHANCS :
Petite Belle.
Les Idoles.
Réséda. (C 1757 F)

CODE CIVIL
ou tiASiiOiV om FIUBOUK<;

Avec Code de procédure civile, Loi sur les
poursuites juridiques, Code de commerce,
Lois organiques.

LE TOUT I'OUll 7 Fil. 50 RELIÉ.

En vente à l'Imprimerie catholique Suisse,
à Fribourg. (C 1755 F)

En vente à l'imprimerie calholique suisse,
ù Fribourg.

volumes iu-i2 à 2 fr.
Armelle Trahec.
Mes héritages, par Zénaïde Fleuriot.
17e de Mme lu marquise Larochejaquelein.
Vie de Marie Thérèse de France, par

Alfred Nettement.
L 'héritage du Croisé, par Gabrielle d'E-

thampes.
' Mes souvenirs , par Elisabeth de lîonnc-

fond.
Phylon Binôme , par De La Landelle.
Lcroi de Gand , par Henri Cauvain.
Lu Vierge de Mai ou les deux Mères, par

Hippolyte Audeval.
Lcs Roses d'Anlan , par Michel Aubray.
Les Réunions publiques el les Cercles

d'ouvriers, par Antonin Rondelet.
G 1733 F

Avantages anx négociants et agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs pnr an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'auuonccs
tous les quinze jours dans la Liberté , VAmi du Peuple et les Offres et demandai
c'est-à-dire simultanément dnns trois jsprnaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES ©RATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à VAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitunj
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
de S lignes d'annonces par semaine daus cliaeun de ces quatre jour*
«aux. Sont autorisées les publications suivantes : logements h, louer , vente de meublei»
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, le
surplus esl compté an tarif général ci-dessus.

[

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE j
Grand'Rue , 10, Fribourg.

Dépôt de livres religieux , scientifiques, lilléraires
MANS M O R A U X , CONTES ET NOUVELLES I

IMAGERIE [ I V R E S  DE P I É T É  CHAPELETS |
Tableaux à huile cl cliromolilhograpliiques de l'école italienne

CARTES GÉOGRAPHIQUES (C 1759 F) |
'Imprimerie catholique se charge de toutes les commandes de librai- i
lour la Suisse el l'étranger. |
urcaux de BM liberté, de l'Ami du Peuple, de la Itevue de la ï
sue catholique , du Bulletin pédagogique , du Itulletiu de .|

& * «o IX. Bureau central de l'Œuvre de St-François de Sales.

LE JOURNAL DE FLORENCE
honoré récemment d'un bref de N. S. P. Pie IX. et de plusieurs marques de bienveillau
d'un.ej graude parlie de épiscopal italien el étranger csl le

seul organe français «jui s'imprime cn Italie.
Une parlie de ses rédacteurs esl en permanence ù Home.

IL P U B L I E  T O U S  L E S  J O U R S
les nouvelles officielles ct les documents du Vatican.

Sans négliger de renseigner les lecteurs sur les principaux événement contemporai
comme tous les autres journaux politiques , il suit pas à pas les péripéties delà lutte engçu,
à Rome par les sectes antichrétiennes contre la papauté.

Le choix de la ville de Florence pour sa publication a été déterminé par le désir de tra
mettre à l'étranger avec loule lu célérité possible

les nouvelles tle l'Église romaine*
lies abonnements et les annonces sont reçus en Suisse à l' agence de la publiai

Alphonse Comte ù Fribourg.
SUISSE : un an 36francs , G mois 19, 3 mois 10 francs. (G 1673 F)

À tous les chefs de ménage
et spécialement à Messieurs les Maîtres d'hôtels, aubergistes et née

ciants en vins qui tiennent îi traiter DIRECTEMENT pour leurs acha's <
vins, il est offert les deux journaux suivants :

LE MONITEUR V I N I C O L E
Organe «le la production ct du commerce dos viu» et de» spirituel

19' ANNÉE
Ce journal parait deux fois par semaine.

ABONNEMENTS . — Suisse: un an , 29 francs ; six mois, 16 francs. — On s'abonne ,
Suisse, che/. M. Alphonse COMTÉ, à Fribourg.

ïiE PETIT ITONITEITR VÏMICOM
Parait le I'"' et le 3' samedi de chaque mois.

ABONNEMENTS; — Suisse , 6 francs. — Ou s'abonne , en Suisse, chez M. Alphoi
COMTE, à Fribourg. (C 1467 F)

T R A N S F E R T J D E DO M I C I L E
AGENCE DE iPCDMCïTÉ

ALPHONSE COMTE
À FRIBOURG

précédemment, 17«, rue «le Lausanne
DÈS LE 15 NOVEMBRE , (C 1569 F)

C.i»aii4Ï'Rue, numéro IO*


