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Al!X PÈLEIUNS ÎMIOVIÎ.N'CAUX ET VBNHÉKNS

SUITE KT FIN.

Très-chcrs lils , vénérables frères , puisque
0u s vous trouvez à Home, permettez que
olre Père dépose dans voire cœur l'amer-
"toe qui afflige son propre cce ir. Souvenez-
°us que dix.-neuf siècles environ sout déjà

Wssés , depuis que saint Pierre, prince des
*l"Hves , » mis le pied dans cette ville. Sou-
e"t!z-voiis qu 'il entra dans cette forôt,

atoni e dit saint Léon, où l'on entendait  le
Plissement du tu-u-eau et le rugissement

11 lion et le siffliment du .serpont. Sylva
Ptonenliuin besliarum.

'•Maîtresse de tant de nations , Rome avai t
l0l|lé à ses vires ceux de lous les peuples
"luis. Mal gré cela l'apôtre , avec l'assis-
se de Dieu , p lanta  dans ce centre du pa-

*8"isine le fiuidcincut do la religion du
fli • — ^^^ — — —
"r'sl , lu croix.el l'arrosa de sou sang.

Tiviis sièft le.-i de persécution et des mil-
°"s de martyrs furent nécessaires pour

^Witucr la croix aux divinités meusongè-
** Rome payeime cependant eut sa inalé-

^tiou 
et fut détruite- Ce qui reste de 

celle
"toicsont les fragments qui se présentent k
'r,1'liUn ii de l' archéologue et ù la curiosité

d<* voyi>ge..rs.
*«malut "nant «ne voudrait-on î On vou-

. ra" reconduire la chère Rome chrétienne k
8 Rome des Césars idolâtres , à la Rome
^yciinc. 

Et si ce 
n'esl point une Rome

pyeiine, ce sera cerlainement une Rome
|Çrédule. On voudrait substi tuer ù la reli-
*10" la raison. On voudrait cn substance
"Croire tout  ce qui fut  planté par l'apôtre
"Mut pierre el par la mul t i tude  immense de

pTl yrs <pii do leur sang ont rendu précieux
e Sol de lt ,me chrétienne.

N'est-ce donc pas vrai? Lcs profanations
°Qc je vois tous les jours de mes yeux dans
^'le ville sainie. capitule du inonde calholi-
1«e, sout si grandes et si nombreuses : si
•tildes et si nombreuses sonl les spolia-

PEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

^ Manuscri t de ma mère
par A. do LAMARTINE.

feè r 
«o 9 thermidor ouvrit les prisons ; mon

% fut libre. Ma môro alla à Autun cher-

\ 
S(;s v '"ux parents  iiiûrine3 et les ramena

W "'ir maison longtemps fermée. 1?-MI de
4h- 8 après co retour , mon graod-p ôro et

% 
a '"' ""èro moururent  on p>iix et pleins

**H . nr '"¦ I'1 avaient traversé la grande
% j ln > secoués par elle , mais non renver-
Vl "'y av,l 'n,,l; perdu aucuu da lours en-
l( j > °-t ils pouvaient espérer , on formant
''¦Un *' '̂10 'e c'e' "la't ®P u'a® Pour l° ng-
fy ™ d'orage*, ot que la vio sorait plus dou-
ant Uv c' ux  " 1U1 ila la laissaient cn quit-; oetto terre.

xviir
i8j . ga for tune do mon grand-père , dans

^niions comme dans lea usages du

tions qui s'accomplissent , les efforts el les toutes les classes, même dans la classe de
éludes qui se font pour la corruption de la
jeune sse, que désormais il n 'y a plus de
doute sur le but arrêté de détruire le catho-
licisme dans son centre.

151 toutefois l'hypocrisie est telle , qui ac-
compagnecette persécution non interrompue ,
que l' on veut faire croire dans les pays loiu-
laiiisqu 'à Uome loulest ordre, paix el tran-
quil l i té .  Et taudi s que la main sacrilège tou-
che k tout ce qu 'il y a de plus sainl , de plus
cher au Seigneur et à son iudigno Vicaire ,
tandis qu elle gale tontes les inst i tut ions ca-
tholi ques pour les détruire , on veut faire
croire qu 'à Rome toul marche régulièrement
et l'on veut se vanter de modération ; mais
cette modération disparaît en/i», lorsqu 'on
voit la révolution i tal ienne p lier les genoux
devant le plus puissant persécuteur de l'E-
glise , faisant clairement connaître par cet
acte que la lin que sc proposent les deux
persécuteurs est parfai tement la même, quoi-
que les moyens soient en parl ie  différents.

Ah I que ceux qui  lenienl d'éclipser Rome
chrétienne pour l'envelopper dans les ténè-
bre." de l ' incrédulité , pour élever Rahylone
sur les ruines de tout ce qu 'il y a de sacré,
sachent  qu 'ils poussent Dieu à renouveler
cnntr 'eux les nnallièmes et les maléliclions
tombées, il y a des siècles, de la bouche de
Jostié.

Et vous qui  m 'écoute», Irès-chers fils el
vénérables frères, élevez tous , avec ceux
qui sout absents , élevez ensemble vos priè-
res vers le Très-Haut ali n d'obtenir de. sa
gràiîe lu force nécessaire pour surmonter
les assauts de l'envie, de ia calomnie et de
loules les embûches de nos ennemis , de
telle sorte, que placés en face d' eux nous
puissions, non seulement les abattre , mais
encore obtenir  de Dieu de voir Rome chré-
tienne étendre de pl**s en plus sa souverai-
neté spirituelle.

Priez afin que cessent les causes qui ont
Obligé Dieu de prendre en main lo fléau ,
c'est-ii-'lire les ingratitudes des bommes ou-
blieux de ses bienfaits sans nombre ; ingra-
titudes qui n 'existent que trop hélas! dans

temps , avmt dû passer tout entière a BOD
fils rtiiié. Mais 1"8 lois nouvelles ayaut an-
nulé les substitution* et suppr imé le droit
d'i.îoessp , et les vœux do pauvreté faîte put
mes tantes , sœurs de mon père , ae trouvant
non avenuB devant la loi , la famil le  dut  pro-
céder au partage dea biens. Ces bii'ns étaient
onnsidérabl -s, taut en Franche Ciraté qu 'en
B lufgngno. Mon p ère , en demandant sa pari
comme sos frères et sœurs, pouvait changer
d'un mot Bon sort et obtenir une des balles
possessions territoriales que la famille avait
h se partager. Si scrupulauso déférence
pour L'a intentions do son père l'empêcha
même do songer a les violer après sa mort .
Les lois révolutionnaires qui supprimaient
lo droit d'aîu.'sso étaient toutes récentes ;
ellea a«a\oot tncoro à ses yeux , bion qu 'il
IeB trouvât très-justes , une apparence de
compression et de violence faite à l'autorité
paternelle. En demander l'app lication en
sa faveur conlre son fioro aîné lui parais-
sait un abus de sa situation . Il prit , sans se
faire valoir , lo parti  de renoncer à la suc-
cession do son père et de sa mère , et de s'en
teuir à la très-modi que lé git ime que son con-
tract do mariage lui avait assurée. Il se fit
pauvre n 'ayant qu 'un mot à diro pour se
l'aire riche. Les biens de l& famille furent
partagés , chacun de ses frères et sœura eut
uno large part II n 'en voulut rien , il resta ,
pour tout bien , avec la petite terre deMill y,

«eux qui portent gravé dans l'unie plus d' un
caractère, venant des sacrements.

Priez afin que , ces causes cessées, nous
puissions voir cesser leurs effets et mériter ,
au lieu des châtiments , les bénédictions àè
la paix: paix avec Dieu , paix avec les hom-
mes, paix avec nous-mêmes , et qu 'ainsi cette
liglisc inililatile , dans laquelle nous vivons;
puisse peu à peu entrer triomp hante  dans
le Ciel;

Mon Dieu , bénissez nos vœux. Vous voyez
les intentions de ces bons clirétiens: Vous
voyez les intentions de votre indigne Vi-
caire. 0 mon Dieu , souvenez-vous de nous
et ayez pitié: Kt mme Domine , vous dinu-
je avec les paroles d'Eslher , miserere popitti
lui , quia volant nos iiiimki nostri perdere
et hcereditatein tuaindelere. Ayez doue com-
passion de nous, Seigneur , et donnez-nous
comme gage votre bétié tictiou. Bénissez vo-
ire indi gne Vicaire , bénissez ces vénérables
évoques qui sont devant moi , leurs diocèses
cl leurs diocésains .

Oui , chers enfants, j 'élève mes mains et
je vous bénis au nom de Dieu.  (Aux Proven-
çaux) Que sainl Lazare votre protecteur et
l'ami de Jésus-Christ fasse que vous deve-
niez lous de vrais amis de cel Ami tout-puis
sant et toul bienfaisant. (Aux Vendéens)
Que Marie Très-Sainte de l'Assomption titu-
laire de votre église, du haut  de son trône
de gloire, vous assiste et vous conforte , en
sorte que la Vendée , si renommée cl si cons-
tante dans ses principes saints , se garde Ion-
jours fidèle alin d élre jugée digue de p lus
grandes miséricordes.

Jo prie Dieu de vous accompagner dans
votre retour et je vous ronds grâce pour
tout ce que vous avez fait en affrontant  les
l'alignes d' un si long voyage.

Je vous bénis dans la vie et dans ee re-
tour à votre patrie;  je vous bénis dans la
mort , afin que vous soyez dignes à l'heure
dernière de remettre vos âmes dans les
mains de Dieu.

Bciic«ft'cWo i?ef , etc .

qu'on lui avait assignée en se msriant , ct
qui ne rendait alors que doux ou trois millo
livres de rente. La dote de ma mère éiait
modique.  Les traitements des places que son
père et ses frères occupaient daus la maison
d'Orléans avaient disparu avec la ré volu-
tion. Les princesses de cette famillo étaient
exilées. Elles écrivaient quelquefois à ma
mère. Edes se souvenaient , da leur amitié
d' iiiianco aveo les filles de leur sous-gou-
vernaute. Elles ne cessèrent pas de les en-
tourer do leur aouvenir danal'exiletdo leurs
bienfaits dans la prospérité.

XIX
» Mon père no se croyait pas relnvé par

la Révolution de sa fidélité d'honneur à son
drappnu. C » sentiment formait loule carrière
à sa f i r tuue .  Trois raille livres de ronto et
un« peti te maison délabrée et nue à la cam-
pagne , pour lui , sa f mmo ot les nombreux
enfauts qui  commençiient à s'asseoir à la
tsble de famillo, c'était quel quo chose <lo
bien indécis entre l'aisance frugale ot l'indi-
gence souffreteuse. Mtis il avait la satisfac-
tion de sa conscience , eon amour pour sa
femme, la simp licité champêtre do ses goûts ,
8ft stricte , mais généreuse économie , la c.ou-
lorœhé parfaite de ses désirs avec sa situa-
tion , enfin sa reli gieuse confiance en Dieu.
Avec cela , il abordait courag -usement les
dilficultéa étroitos de son existence. Ma mère

G0NFËfrE RA4?iON
fvxpéditloiiM pONtlilON.

Depuis quel que lemps, la presse se plaint
tcèi-vivemeut <i«i& rctav<i& que, tintweul lea
journaux  et les correspondances , et met
toutes ces irrégularités ù la charge de l'ad-
ministrat ion des posles suisses.

Le département des postes se voil donc
obligé d'enjoindre instamment  aux offices de
poste de Suisse, de mettre le plus grand
soin et la plus grande exactitude dans la
manipulation des envois ipii.leur sont con-
fiés; il les prévient qu 'il sévira avec rigueur
contre les agents fautifs. Là où lus disposi-
tions actuellement eu vigueur  en ce qui con-
aerne l' échange des dépêches et l'achemine-
ment pourront  paraître insuffisantes, les of-
fices postaux devront avoir soin d'en donner
«vis à leur direction d' arrondissement , et
Je la mettre ainsi en mesure de pourvoir uux
changements nécessaires.

A celte occasion, le département prie ins-
tamment  les personnes qui ont à se plain-
dre de retards dans leurs envois postaux ,
de transmettre leurs plaintes, accompagnées
des pièces justificatives (adresses , envelop-
pes ou bandes) au département des postes
nù h la direction d'arrondissement respec-
tive. C'est le seul moyeu propre ù remédiée
un mal , car . avec lu meilleure volonté pos-
sible , l'administration ne saurait trouver ,
dans une plainte conçue sous une forme gé-
nérale , les éléments qui sont nécessaires
pour  lui permettre de prendre des mesures
efficaces .

(Communiqué.)

Uncer la in  nombre de prêtres cu lhnl iqucs-
roimiiiis ayant recouru auprès du Tr ibunal
fédéral contre la disposiliou de le nouvelle
loi genevoise sur le culte extérieur interdi-
sant le port pub l i c  du coslume ecelésiiisti |ue
dans le canton de Genève , le gouvernement
genevois a conteste la compétence du Tribu-
nal fédéral en se fondant  sur  ce que , bien
que les recourants iu laquassent à la (orme
la protection des articles 4 et fi de la Consti-
t u t i o n  fédérale et l 'ar t .  2 de la Constitution
genevoise , il s'agissait au fond d'une ques-
tion intéressant « te maintien de l'on-'i c pu-
» blic et de la paix entre les membres des di-
» verses communautés relig ieuses, ainsi que
• les empiétements des autori tés ecclésiasti-

jeune , b Ile , élevée dans toutes les élégan-
ces d' une cour splendide , passait aveo la
même résignation souriante et ave le même
bonheur intérieur ,-des appartements et dès
jardins d'une maison de princo daus la pe-
tite chambre démeubiée d'uno maison vide
depuis uu sièclo, et daus le jardin d'uu quar t
d'arpent , entouré de p ierres tèrhes , où al-
laient se coufiner tous los grands rêves de sa
jeunesse. Je leur ai entendu diro souvent
depuis à l'un ot à l'autre, que , mal gré l'exi-
Ruùé de leur sort , ces premières années de
calme après la secousso des révolutions , de
recueillement dana leur amour et de jouis-
sance d'eux-mêmes dans cette aolitudo , fo-
rent , à tont prendre , lea plus douces années
de lour vie. Ma mère , tout en souffrant '.>eau-
of>up t'.o la pauvreté , mé prisa toujours la
richesse. Combion do /ois ne in'a-t-elle pas
dit plus tard , en m« montrant  du doi gt lea
bornes si ranproché »R du jardin et de noa
champs de Mill y : « C'est bien petit , mais
c'est assez grand si uous Bavons y propor-
tionner nos désirs et nos habitudes.  Le bon-
heur est en nous ;  nous n'en aurions pas da-
vantage en éteudant la limite de uos prés
ou du nos vi gnes. Le bonheur ne se mesure
pas à l'arpent , comme la terre ; il se mesure
à la r&'gaation du cœur, car Dieu a voulu
quo le pauvre lû t  autant  quo le riche, afin
que l'un et l'autre no soi'g'iissent pas à le
demander à un autre quà luil • ( A  luicve.)



» ques sur les droils des citoyens et de l'E-
» tat , • et rentrant  par conséquent dans les
cas prévus par l'art. 50 de la Constitution
fédérale, dont  l'application est réservée au
Conseil fédéral et it l'Assemblée fédérale.

Si donc le Tribunal fédéral déclarait l 'in-
terdiction du port du costume ecclésiastique
contraire k la Const i tut ion genevoise ou ù la
Constitution fédérale , il faudrait , pour que
lc gouvernement genevois pftt invoquer au-
près des aulorilés pol i t iques  fédérales l'art,
50. qu 'il justifiât qu • le port d' un costume
ecclésiasti que dans le canton de Genève cons-
t i tue  pour  l 'Etal  un de ces suprêmes périls
qu 'aucune constitution ne peut  prévoir.
C'est cependant ce qu 'il aura i t  élé obligé de
faire dès ù présent si le Tribunal  fédéral , ac-
cédant k sa demande , s'était déclaré provi-
soirement incompétent'.

Le Tribunal  n 'a conçu aucun doute au su-
jet de sa compétence pour l' interprétat ion
et l'application en thèse générale des articles
consti tutionnels invoqués par les recourants .
Mais il avail à décider s'il jugerait le fond
dès à présent, ou s'il su-p- mirait son juge-
ment jusqu 'au moment où l 'Assemblée fédé-
rale se seraii elle-même prononcée sur l'up-
plii 'alion à l' espèce des [dispositions excep-
tionnelles de l'art. SO.

Le Tribunal  choisissant la première alter-
native u déboulé le gouvernement genevois
de. son excep tion d'incomp étence et l u  invi té
à r'-pondre au fond. C Ue décision laisse
dai l l i 'urs  entièrement subsister pour lr gou-
vernement genevois le droit , une fois la
question constitutionnelle normale rég lée,
d ' invoquer  auprès du Couseil fédéral ct de
l'Assemblée fédérale, le bénéfice des dispo-
sitions de l 'art. CO de In Constitution fédé-
rale Il y a lieu cependant de remarquer que ,
par sa décision à propos du recours bernois ,
l'Assemblée fédérale a déclaré que cet ar t i -
cle n .autorisa il. nullement le gouvernement â
suspendre les garanties constitutionnelles,
sauf dans uu cas de suprême péril , impossible
h prévoir.

(Journal dc Genève.)

La Rurlangue et claudication a do nou-
veau aug n»nté pendant la première moitié
do novembre;  toutefois , les cantons qui  eu
étàteut exempts jusqu'ici n'out paa été at-
teints. C'est lo canton de Vaud qui  présente
la p lus forte p . t ignenta t ion : lo nombre des
étables inf-îclées s'y est élevé de 6 à 48 Daus
le canton de Brfrne , nous obiervons le (ait
singuliur que le nombre des cas a diminué
en somme, tandis nue le norabro des Inca-
lifs inf-ctées a doublé . En tout cas, il est
plus facile d'empêch r l'é p izootie de se pro-
pag-r daus los localités , qu 'à l'époque do
l'al pugi .

Du reste, si nous f-lisons abstraction dos
cantons de Lucerne, d'Argivio et de N.-.u-
chil'el, la nnladio so re lu i t  à peu près à
zéro dans viugt autres cantons et demi-can-
tons.

Nous avons k signaler les cas suivants
d'autn-a maladies du bétail < t des chi -os -.

Cantona. Morvo Anthrax. ltago canine
Zurich] . . — — 2
Berne. . . 3 — —
Luc-ruo. . 1 1  —
Frib 'ii rg . 1  — —
Sih.ff l i .use .  — — 1
Thuigonc. . — 1 '3
Neiichâ-el. — 1 —

Les ch vaux a t te in t s  do la morve ont
partout été immédiatement aba'tus , et ceux
qui avaient été en contact avec eux ont été
soigneusement mis SOUB le ban.

D' M près uu rapport  du préfet de Bulach
(Zirirh),  un chien enragé a ôté pris et abattu
près do Gattfelden, aprè» avoir attaqué dans
cette localité et à W.iach , plusieurs person-
nes, dont quel ques-unes ont été blessées.

NOUVELLES DES CAMIONS

Keruc. — On lil dans la «Semaine catho-
lique du Ju ra  :

« La dale fixée par les Chambres fédérales
pour mettre un terme ii l 'exil du clergé
jurassien est enfin arrivée le 15 courant , et
dès le Itl lu p lupart des 80 et quelques prê-
tres qui étaient à la frontière sont revenus
au sein de leurs paroisses. Co retour a été
salué avec joie par la grande majorité de In
population , l'alignée d' aller sur le sol étranger
accomp lir ses devoirs religieux. Cependant
toul s'esl passé avec le plus grand calme et
la joie qu 'on ressentait n 'était pas exempte
de tristesse. La malheureuse loi sur la po-
lice des cultes votée le 31 octobre a été pro-
mulguée par le conseil-exécutif et elle est
entrée en vigueur le 10 courant. Qu 'esl-ce
que cptle loi permet , qu 'est-ce qu 'elle
défend? Telles sont les questions que tout le
monde s'adresse. Des démarches vont être

tentées auprès des autorités compétentes mais lorsque l'on compte les bulletins ren-
afin d'être édifié à ce sujet . Il est k espérer très, il s'en trouve de nouveau un de plus
qu une confession reconnue par les constitu-
tions ne sera pas gênée au point d'être forcée
de retourner sur te sol étranger pour adorer
Dieu de la manière qui lu i  convient.  Nous
constatons toutefois qu 'on est loin d'être ras-
suré sôus cc rapport et nous connaissons
plusieurs paroisses frontières qui ' sc propo-
sent de conlimi'T d'aller à la messe en
Franco le dimanche , p lu tô t  que d'exposer
leur curé à des désagréments; Les aulorilés
qui  provoquent ou sanct ionnent  un pareil
élut dc choses , ne verront-elles pas bientôt
qu 'elles font fausse voie , que leur .conduite
èsl'anli-libérale au premier chef et qu 'un pa-
reil joug imposé à une population de soixante
mille Ames peut conduire le pays aux plus
profonds abîmes?»

— A la sui te  d' -s contestations qui sc sont
élevées dans la presse , concernant les résul-
tats des élections du 31 octobre pour le
Conseil nat ional  dans le Jura bernois , le
conseil exécutif n recueilli  les procès-ver-
baux égarés ou les doubles de ces procès-
verbaux el convoqué d'office ,les membres
de la commission de dépouillement pour
qu 'elle reprenne et achève son travail .

— La direction de l'éducation du canlon
de Berne a interdi t  complètement l' emploi
dans les écoles du Jura du Catéchisme à
l usage du diocèse, de Belle. A cet effet , cetle
autorité vient d adresser aux commissions
des écoles primaires calholiques et aux
membres du corps enseignant des districts
de Porrentruy, Delémont, Franches Monta-
gnes el Moutier , une  circulaire dont nous
extrayons les passages su ivan ts :

« Afin d'éviter tout froissement et d'éloi-
gner de 1 école des discussions et des conflits
qui  ne sauraient que nuire à sa prospérité ,
j 'ai décidé d' interdire dès aujourd 'hu i , dans
toutes les écoles du Jura , l' usage du caté-
chisme prescrit jusqu 'ivi pur le p 'an d'éludés,
aiusi (pie de lout  aut re  manuel analogue.
La présente circulaire esl destinée à porter
celle décision à votre connaissance. »

— Le Pays annonce qu 'à l'époque des
dernières élections , Y Alerte ct le 3t octobre
aura ien t  élé glissés dans des numéros du
Pugs et du Jura , el remis de celle façon
aux  abonnés de ces deux journaux  II a joute
que ces faits aura ien t  été constatés k Cour-
genay et aux Franches-Montagnes.

— Incroyable , mais vrai!  Ou lit ce qui
sui t ,  extrai t  mol pour mol , dans le Tagblatt
de la ville de St-Gall:

Le 27 jui l le t  de celle année , à 7 11 2 heures
du soir , ar r ivèrent  à l' hôte l  « A I peu rose auf
der scheinigeii Flat te  • f Oberland bernoisj,
deux messieurs et deux dames avec un do-
mestique et une fi l le  de service. Ils pr irent
pari « la table d'hôte , générale, pendant  que
le personnel de service élait t ra i léàpar l .  Nos
voyageurs passèrent la n u i t  et repartirent le
lendemain malin à 7 l|2 heures, après avoir
drjcftné.

Voii-i le compte qu 'ils (lurent payer avant
leur départ :

Juil let  27: kirsch , fr. 6 »  40;—- 4 sou-
pers , fr. 80; — vin en sus, fr. 30; — 5 cMléi
noirs , lr. 10; — 1 bain de pieds, fr. 2 » 50;
— 4 chambres , fr. 80; — 2 chambres pout
les personnes de service , fr. 30;— 1 citron.
fr. 1 ; — farine, 70 cenl.

Juillet  28: kirsch , fr. 4; — 4 déjeuners,
fr. 40 ; — 2 cafés, fr. 5 ; — souper des per-
sonnes de service , fr. 10; — café au même
fr. I iSO ; — 2 déjeuners au même. fr. 11
— G bougies et service-. f r  30.

lo la l , lr. 842 • 10; portier non compris.
Il n 'esl pas nécessaire de dire que l'original

du compte est eu mains de celui qui  a écrit
les lignes ci-dessus dans le journal  de St-Gall ,
cité p lus haut

Il n 'est pas besoin d'ajouter quelque chose
à cette curieuse pièce ; il y manque  le nom
de l'honorable maître d'hôtel , M. Christen
Feutz, à YAlpenrose.

Zurich. — L'élection par le Conseil
cantonal d'un juge à la cour suprême a donné
lieu à des incidents curieux et a été fort la-
borieuse.

Au premier tour do scrutin , après que la
porte de la salle eut été fermée comme le
prescrit le règlement , le bureau ayan t  compté
les membres présents , constata que leur
nombre était  de I8i ;  le nombre des bul-
letins retrouvés a élé également indiqué
comme é tant  de 184. Le dépouillement n
donné 93 voix à M. Brunner ("démocrate),
90 k AI. de Wyss (iiliéral), 1 à M. Schtirter ,
plus nn bulletin blanc , total 18b.

La .majorité absolue (93) élait a t t e in te
avec le chiffre de 184 volants , mais elle ne
l'élail plus avec celui de 185. Oe là une  v iv e
discussion , qui se termine par la décision dc
l 'assemblée d'annu le r  la volation.  La porte
est dé nouveau close , et celle fois le bureau
constate que 197 membres sont présents.

que ce chiffre, et le président , de son chef
cette fois , prononce de nouveau l'annulation
du vote.

La porte reste close , on compte : encore
197. Mais alors surgissent des réclamations
parce que la porle n 'a pas été ouverte dans
l 'in te rva l le , et M. Schneider demande for-
mellement qn 'elle le soit pour laisser entrer
les députés qui se trouve dehors : il est fait
droit à cetle réclamation ct , dit le Laudbute ,
k l'hilarité générale des démocrates, elle
donne entrée à trois démocrates cl un libé-
ral ;  l' assemblée compte donc maintenant
201 membres ; mais il rentre cette fois deux
bullet ins  de moins , soit 199; majorité ab-
solue 100. M. Brunner  est élu par 100 voix ,
M. de Wyss eu obtient 98; un bulletin csl
blanc.

Appenzell (Rh.-Ext.). — M. le landam-
mann Botli a donné connaissance au Graud
Conseil d' un legs fail au canton par un Vau-
dois décédé en Ang leterre , lequel avai l  pen-
dant  plusieurs années séjourné ù llérisau.
Le moulan t  dc ce legs est évalué â 130,000
fr. environ , mais le droit de jouissance est
réservé à une famille désignée par le testa-
teur , aus-d longtemps que vivront  ses mem-
bres actuels.

V S B I I I I. — Le règlement sur l'instruction
primaire  obli»e les instituteurs k assister
chaque année à 12 conférences de cercle et
à 2 conférences du district.  La fréquence de
tva mstwMYà a donné lieu à de nombreuses
cri t i ques , et le Grund Conseil en a fuit l' ob-
jet d'une observation à propos de la gestion
de 1873 : aussi le conseil d'Elat vient-il de
fa i re  droit ù ces réclamations en réduisant
à une par année soil les conférences de cer-
cle , soit celles de district. Elles auront  lieu
au mois de mai (la première servant  de pré-
paration à la seconde), el devront s'occuper
avant  tout des questions qui  le t i rseroutsou-
mises par le département de l'instruction
publi que.

— La l iquidat ion de la masse Neyroud de
Vevey est enfin terminée: D'après la Feuille
d 'Avis , les frais de sou exploitation s'élève-
raient  à plus de 112.000 l'r.; le compté du
commissaire de l.i fai l l i te dé passerait 58.000,
et la note des avocits atteindrait "24 ,000. —
Fa livres créanciers!

Vali»i .s. — M. Zeu-Kuft inen , chefdt i  dé-
partement des linnm-.es, u adressé an Grand
Cuisei l  sa démission de membre du conseil
d'Elal .

«enève. — La paroisse catholi que
d'Uermance vient d'adresser à la famille
William de. la Rive la lettre suivante ; nous
app laudissons aux sentiments qui l' ont die
lée :

« Madame , Monsieur ,
» Nous connaissons depuis longtemps vo-

tre générosité, el dans les tristes circonstan-
ces où nous sommes, nous l'apprécions
mieux que jamais. Si la force brutale s'est
mise au service de l'injustice pour nous
spolier, il se trouve heureusement  dc nobles
cœurs et des intelligences élevées qui com-
prennent  autrement  la propriété , l'égalité el
la liberté. Vos écrits el vos œuvres le disent
assez haut .

» Les habi tan ts  d'Uermance. qui b énéfi-
cient de vos appar tements  ponr lenr culte ,
en a t tendant  qu 'ils puissent l 'exercer ai l leurs ,
tiennent il vous remercier spécialement. Ils
attestent par leurs signatures leur reconnais-
sance pour une famille dont  ils ne perdront
jamais le souvenir. »

(Suivent 246 signatures.)
— Au dernier moment , le conseil de pa-

roisseschisinali que do Carouge a mis opposi-
tion aux enchères de l'orgue annoncées dans
ln Pcnillt d 'Avis;  il en appelle de la sentence
du t r ibuna l  civil qui le condamne à payer
au facteur de l' orgue et à d' antres créanciers
environ 8 000 francs et non pas seulement
SOO comme une erreur typographique nous
l'a fait dire.

— On écrit à l'Union libérale:
« On a posé souvent la queslion : le mou-

vement soi disant  libéral qui s'esl produit
dira les catholiques de Genève est-il sincère ,
on est-il l'œuvre d'individus étrangers à la
religion? Un «imp ie l'ait peut vous donner
une  idée de ce mouvement ;  le voici : Deux
membres du conseil supérieur , M. Fernando
Kaiser, le terrible M. Kaiser, dont le nom
figure au bas de Unîtes les proclamations, et
M. Wi-wald , deux membres du conseil su-
périeur , disons-nous , viennent  de fuire con-
firmer leurs enfants  par... Monseigneur Mer-
mil lod!!!

» Quelle logique! Ou chasse un prêtre ct
on va faire bénir ses enfants  par lui ! On s'é-
rige en concile libéral réformateur, et tout
bas on marmote les litanies et ou égrène des
chapelets ! »

CANTON DE FRIBOURG

Session da Grand Conseil

11' Séance. — Samedi, 20 novembre 1S75-

FllÉSIDENCE DE M. CLERC.

1. La discussion du projet de loi sur s
mariage est reprise à l'art. 27, quies ladop to
sans modification , aiusi que les art. 27 et
28.

A l'art. 29, M. Clerc demande une loi sur
la con.slalalion de l'aliénation mentale, a111)
de prévenir les graves abus qui pourri'S?1

résulter de l'intervention des familles et «P
tout des communes s'opposent à un mariage
sous prétexte d'aliénation mentale. -7 *;
Théraulaz dit que lu queslion d' une l"'f".',
les aliénés doit être renvoyée au COiiSJs
d Elat. Le règlement de l'hospice de M8f"
sens peut en tenir lieu provisoirement»^
les précautions prescrites nour constat !* !
tat mental des sujets qui sont présent
l'hosp ice. II y a du reste moins de p#W
dans un pe l i t  pays où tout le monde se C?$
nait — Al . Fr. Gendre insiste sur la nÔjj R
site d'une loi. J'admets qu 'il y a peu ded att '
gers pour les admissions qui se foula W\
sens, mais il en serait autrement au cas d c"|
voi dans les asiles d'aliénés du dehors- 1' ea.
pris acte de la promesse de Al. Tlieraulufyfi
l 'article 29 est adopté. .

M. Mcnouil , rapporteur, expose qneY*fti
30 avait  uoiir bu t  de remédiera ce i|i>" *
législation fédérale offre d'insuffisant ei fl

trop compliqué en matière d'opposition^
mariage. Alais il s'est convaincu que les iei
gialalions cantonales sont impuis santes
corri ger les imperfections de la lui fédéi*!&
el nous ne pouvons que laisser le lég isl»[c"
fédéral développer , compléter et corrifÇs
son œuvre , parce que l'officier de l 'étal r.1*

'1

entre les mains duquel sera faite l 'opp^sU'01

sera souven ldomic i l i ébo r . sdu  canton,  et <l.u _
i iousnc pourrions lui imposer les prescfjjj î
tionsde notre loi. Al. Menoud propose de rég"*
dans l'article 30 uniquement la forme d".1'
laquelle l 'officier de l 'état civil  du <l .iniiç i ' e
de l'époux lui comui i in iuuera  l' oppostlja
au mariage. — M. Yfccic n'est pas coiiV*»5
par les arguments  de M. Alenoud:  il est " .
vis de maintenir l'art.  3U, mais en eSP'j.
quant qu 'il ne s'agit que des opp»--'"'0"
faites sur territoire fribourgeois. Il est _ *-*""
tendu que la notific ation des < M>P jS'll '?,rfsurvenues dans d'autres  caillons devra et»
réglée par la loi ou la jurisprudence fédéïfl.]
Il demande le renvoi de l'art . 80 à la '̂"'
mission. —AI Menoud répond que la loi eu» 1".
11'alè n l' air d'empiéter Sur la loi fé léralM*
règle aussi la question des opposition-* au 'J 1*'
riuge. C'esl ce qui a provoqué ses scrop»'**
Lu loi f- -derale permet de déposer l'«p<> ,,8!|'jK
entre  les mains de l'officL-r de l'élu -e V" *!,
chacun des lieux où le mariage esl am'0" ce '
l 'art. 30 proposé oblige de faire le dépôt c'
lre les mains de l'officier de l'état-civ'U SB
domicile de l'époux. — M . /.v. Gendre 

^grelle que ce débat n'ait pus éle soulK-j
dans la commission : les semoules du f?y
pin -leur viennent de ce qu 'il confond co 1
est cantonal el ce qui esl fédéral. Nous
faisons que régler les mariages entre  EribÇBg
geois. C'est ù la Confédération à se *W
cum nie elle pourra des emharri.8 bitef^nj
tomtiix.  Je m 'associe aux idées dévelopP*b
par Al. Week. L'art. 30 a sa raison a'M
11 esl nécessaire pour  régler la forme d"
laquel le  l'opposition dévia être faite. ^%i
ne pouvez vous dispenser do régler &
forme. Uu point est à modili -r : lu oût»' -,
tion devrait  être faite à l'ufficer de YèWj *
vil avant d'être faite à l'époux ; je l<- de ' fM,
pour nie conformer h la loi fédérale .! Le
d'ailleurs le seul moyeu d'être entai '! , J^o
la célébration du mariage sera an''"''':mi-
renvoi de l 'arlicle ù la commission "•'' cjr
tile; il faut statuer immédiatement » "*|\
mendement de M. ls. Gendre c>l adoP1 ' .I()-

A l'art. 32. Al. Corpataux vom ir»' 1 "̂
primer tous ces exploits juridique s ̂ ' ^huissiers! C'esl bieu cher , vu suri"" 1 '.' ,&.
a pré tendu  d iminuer  les frais des ."""."yctit
— Al. ls. Gendre est du même av.'--*. e* _, .in
écarter  l'exploit ju r id ique , au Irip»' P°̂ M'.
vue de la dignité du mariage , de I» . S1. -0p.
ficatinn dc la forme ct dc l'ec°af!,n'%hiijg i
position devrait  être faite par relation U 

j .jic(0
sier ; il le fau t  pour la garantie fl» J ic9
a u t h e n t i que a élé fuil dans le (W 

,, c ,-cl
formes voulus. Il faut en o»ll'V r

'
,-nlc alli

article en corrélation avec la loi Je<!<-" ,,lil Cl
obli ge l' époux auquel la u'otificallp» L - ]é jj e
ù contester ou à reconnaître le bien "| .|lC;,,e
l' opposition. Nous devons poser °" .P' taljp ô
que le silence équivaut  à une «onit- * • |(,d
tacile. - M. Jaquet est aussi «I avis q» 

^communications doivent  se luire



'orme simple , discrète et peu coûteuse. Il
Propose d'autoriser à les faire par lettre
c,|argée. Si on ne rend pas cette forme obli-
Wo'ire il fout, du moins l'autoriser. M. Ja-
S»et propose un amendement dnns cc sens
f -  Corpataux pense que , les officiers de.
Pat civil devant  avoir un registre des op-
positions , rien n 'empêche d'inscrire dans une
Ja lonne spéciale ou en marge la dalc exacte

^ 

la 
commiinicaHon. — M. Menoud dit que

l& dale doil êlre t rès-exactement fixée , pour
ernt)ècl iet- les déchéances elles contestations.
p- Le rapporteur accep te en ce qui concerne
18 forme des contestations les amendements
f,e,M . Is. Gendre ct de AI. Jaquet.  Quant  à
absence de réponse , si celui qui. d'après ia

l0' fédérale, devrait contester , se tai t ,  c'est

JJn_ assentiment , el l'opposition vau t :  on ne
do't donc pas admettre en ce point la pro-
pos ition de M Is. Gendre. — M. ls. Gendre
î°'i!este l' axiome : qui lacet assenlire viiktur.
J*silence peut  provenir de diverses causes,
feutre  autres de ce que la comnuuiii-aUou
"a pas élé fai te ou n 'a pas été comprise. Il
en fau t  rester aux règles générales de notre
Procédur e qu i  assimilent le hileuce ù une

^."testtilion . cela surtout  en présence, de lu
'0I fédérale qui oblige l'intéressé a faire une
8|Çlaration. De toutes façons il est nécessaire
1"e le législateur statue sur la question. —

M. Wuilleret , en présence des délais très-
ffinrls fixés par les lois fédérales , il faut  que
Maie exacte de la communication soil ins-
*r''e mi lins il' l'acte môme. En une circon *-
pice aussi i mp o r t a n t e  pour la vie entière , il
?"l au moins les ira ran lies due vous exigez

f
U 'J à 8 francs. Lcs lettres chargées n of-

j
re"l pas eu cc point les garanties sullisiiii-
fs- Il faut donc que lu commun ication de
"['position soit faûe par relation d'huissier ,

«''"ol à la question de la réponse à faire
'j 111' l' intéressé, jn suis de l'avis dc M. Is. Gen-

J
re pour envisager le silence comme équi-

Kleiit à lu contestation: — M- Clerc di t  que
09 oppositions seront assez rares. Pour une

. "cstiou aussi impor tan te , qu 'un mariage,

''."e faut pus lésiner sur les frais d' un huis-
8le r. Le service pos 'al est tout  ce qu 'il y a
fle plus lent el de plus défectueux pour les
Co'nmiini calioi is  à la campagne Celui qui a
"" intérêt réel à empêcher un mariage, ne
recuievn pas devant les petits frais résultant
''os formalités qui nous sont proposées. —
*'¦ Vaillant ailhère. à la réduetimi et aux
«itftnitenieuts de M. Gendre. — Les amen-
dements de AI Gendre souL-ndopUw; celui
(<i  M - -liiquet ne réuni t ,  qu'fe I ' i- voix ,

'": Is. Gendre cr i t iqué  l' art .  31 commo
Prescrhviui pour la procédure pp .  ron ilia

J
10" des formalités beaucoup trop longues,

,roP compliquées et trop coûteuses H ' v e u t
*nP|)rîmi'r le relief ef d' autres formalités,
"T- MAI! Menoud el Musg parlent  pour le main-
j eu du relief, comme favorable aux  conci-

'lai i nns . — AI. Wuilleret appuie les obser-
vations de M Gendre : la procédure s u r i r
rp|ief conduit it faire , à propos d' une con-
p'iaiion , a u t a n t  de frais que pour  p laider
ln cause au fond. — AI. Is. Gendre demande
y."e le Graud Conseil se prononce en prin-
^'Pe entre  lej  deux systèmes en 

présence,
lesquels réagiront sur l'article 35 — M.
"enotul s'oppose au renvoi;  il huit mainte-
nir le relief , en portant, si l'on veut le terme
Pour le relief , du 2 ù « jours. — M. Wuilh-ret propose une rédaction qui  fait droil à
"es cr i t i ques el à celles de AI. Gendre. — Lo
renvoi à la commission esl adopté.

Ici la discussion du projet de loi sur le
•nariajîe civil est suspendue, el l'on pusse
Ma lecture d' une pèlilion.
.2 . A l'ouverture de la séance , M. Grcin-

Vlc >' a déposé la motion suivante :
p * Par voie de motion, je  prie le Grand
Conseil d ' invi ter  le conseil d'Elat ù voir  s'il
" y aurai t  uns possibili té , urgence même,
. " comp léter, par une disposit ion législative ,
'"s art. 91 et 92 de la loi du 28 novembre
,874 , relatifs aux écoles de perfectionne-
î^nt . soil en rendant  obligatoire il une cer-
!""e catégorie de jeunes gens la fréquenta-

"°n de ces cours , soit eu établissant , par
aes examens, ou de toute autre, manière ,
l1." contrôle sévère el efficace sur ces écoles
" adultes.
' Je. me réserve de développer en lemps

l '''e les motifs qui ont dicté cette motion , et
,Cs moyens les plus propres à atteindre le
"' (pie je me propose. »

. Le chemin de fer Friboiirg-Paycrnc-Es-

.j !vayer est cn bonne voie d'exécution ; les
£|lls grands t ravaux sont en partie achevés ,
iJe posage dc la voie se poursuit  active-
men t .
. ,Pz beaux travaux d'art ont été exécutés,

'"l 'iiciisc remblai de Belfaux (Fribourg)
ï

[ le travail le plus considérable de la li-
j^: 

il 
mesure une longueur 

de 
"21)10 pieds ,

5,,!''' ~
-' pi ' 'ds d'élévation au-dessus du ruis-

' u" de' la Sontiaz , qui le traverse par un

aqueduc dc 400 pieds de long. Ce travail co- deux de ses suffragants les évoques de Dieu avait donné des ordres et Josué les
lossal , q u i a  duré environ dix-huit mois , Digne et de Gap, LL. GG. NN. Aleirieu et exécuta. Lc septième jour , Josué établit
présente une courbe qui ajoute encore au j Guilbert. Les autres pèlerins appar t iennent  qu 'au son drs trompettes 'tout le peup le
mérite de l'exécution. — Un mitre beau tra- j au diocèse de Luçon et sonl également pré- j pousserait un grand cri ct unirai t  sa voix
rail est la tranchée qui se trouve aux por-
tes d'Estavayer.

La paroisse d 'Avry va être très-prochai-
nement eu possession d' un nouvel orgue ,

: construit par M. Schaller , facteur d'orgues à
i Fribourg.

NOUVELLES DE L 'ETiUMER
ï.etf  tre.H «lo H» arl«.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 10 novembre.
L'ajournement do la troisièmi lecturo do

la loi électorale demandé et obtenu par Al.
Ricard n'a qu 'un bu t , dont il est bon que la
majorité conservatrice soit prévenue. On
veut uniquement aa réserver quel ques joura
pour  faire aboutir les tentatives d'alliance
entre lea gaucb'8 ot le centre d roit libiral ,
dont les nominations sénatoriales doivent
êlre ha  bises. Dans le monde républicain ,
on ne cache nullement l'espoir d'ach -ter lo
concours du groupe en queation par uno
très-large p lace BUT la liste commune , et
l'on ajoute qu* lea décisions finales on nvi-
tièro ôf cior le pourroots 'en trouver « éuor-
mémeut modifiées. •.

Voilà doue co qui pout expliquer pour-
quoi les gauches qui , il y a quelques setnii-
nea , étaient si pressées àa voter la loi élec-
torale , pour arriver p lus vite à la dissolu-
tion , out fait renvoyer à lut.di la troisième
lecture. Ces trois jours vont ôtre employ és
cu pourparlers ot en intrigues , afin da rem-
placer la majorité qui a voté le scrutin d'ar-
rondissement . Y i-ômsira-t-o» ? Oo serait
bien honteux pour l'Assemblée.

L^ s fl igorneries du discours do M. Ba—
doux à l'adresse de M. ïhiera ont produi t
dans les sphères o fioi-lles un assez mauvais
effet. On eut particulie r» ment mécontent du
passage relatif HU 24 m»i.

Si l'on veut se faire oun idée de la situa-
tion fiuanciôro et industrielle do l 'Allema-
gne , il faut lire l'txtrai t  suivant d'uno lo'tre
de Berlin publiée par la Gazette d'Augs-
bourg :

« Ua raorno et aombro ciol do novembre
s'étend en ce moment sur la capitale de
l'empire allemand et , selon l'expression p it-
toresque 'd'uno d-.i nos corre8pondance8 po-

, litiq in'8, lîé .ta.t général des esprits peut être
catactériBé par cea mo's r clu gris peint aur

! du gris. La saison théâtrale ne semble pas
d voir s'ouvrir soua dos ausp ices précisément
favorables. Il eat Trai que co^ o 'eet plus Mars
qui a la baulo main à cette heure , atiendu
que , depuis l'entrevue de Ali l an , lea appré -
hensions, do guerre sont comp lètement relé-
guées à l'arrière plan. Mais Mercure nous
présente un visago des p lus réb îrbatifa.  La
crise des «ff lires prend des dim niions de
plus en plus considérables , it l'affaire Stronss-
berg, jointe à la crainte d' un* criso russe ,
n'est pas de nature à remédi er au déconra
gera-nt do notro mood i  cou; m rcial et fiuan-
cier. Eo temps ordinaire , l'ouverture do la
présente saison rat le signal d'uno circula-
tion plus active dana le cerveau do l'emp ire
allemand; aujourd'hui oette circulation oat
d' une leutour que l' on pourrait comparer
au marasme. Bi-matk est encore fl Varzin
et la grando politi que sommeille; le R icin-
tag, à peine rentré en session , fi" frotte lea
yeux et s'étire comme un lnmmo qui n 'eat
pas encore bien évt-illé. Il lui faudra huit
joura encore au moins avant do pouvoir re-
prendre sérieusement son travail.. -. »

Un do noi écrivains catholiques IeB plua
estimés, M. 0>car Iltvard , rédacteur du
journal Le Monde, vient  do publier a la. li-
brairio Alatne de Tours un beau volume
grand in 8, iu t i tu lé  : Le moyen-â ge et ses
-instit utions. L'autpur tv&v.o d>JR io3\iiuùon«
et des mœurs do l'Eglise , do l'organisation
gouvernementale , judiciaire et militaire ; il
fait lo tableau des aria , des aciencos et dea
lettres. M. Oscar If ivard a puiaé , pour BOU
travail , aux meilleures sources. Plusieurs
gravun-B accomp»gaeut lo texte. Ca volume
se recommanda par io nom do l'auteur et
l'intérêt du Bujet.

S.cttcH «le Kome,
(Correspondance particulière de /«Liberté.)

Rome, le i4 novembre.
Trois cents pèlerins français viennent

d'arr iver à Rome afin d' y accomplir , anprès
des tombeaux des saints  Apôtres , les exer-
cices prescrits pour gagner la indulgences
du Jubilé.  Ln plus grande part ie  de ces
pèlerins âppnrliennenl h la province ecclé-
siastique d'Aix et sont présidés par S. G.
Mgr Fo'rcades, archevêque d'Aix , et par

sidés par leur évêque. Les pèlerins d'Aix
se sont cotisés pour offrir au Saint-Père un
remarquable travail d' orfèvrerie , enrichi
d'émaux et figurant la barque qui condui-
sit en Provence les saints Lazare, Alarlbe ,
Marie el leurs compagnons. C'est une nef
an t i que voiniant sur une mer d argent. Sur
la ligne des sabords courent deux inscri p-
tions que supportent les écussotis de Algr
l'archevêque d 'Aix , de la Provence, du Cha-
pitre d'Aix , d'Arles el de Tarascou et que
couronnent les armes du Pape et la date
du pèlerinage . Vn auge tenant  un cilblc
dirige la nacel le;  un autre est à l' arrière et
tient le gouvernail.  Dans l' intérieur de la
barque sout placées des reli ques des saints
Lazare , Marthe et Marie, i

De leur côlé, les pèlerins de la Vendée
ont déjà offert à Su Sainteté , par l'intermé-
diaire de Mgr l'évêque de L'uçon .niic somme
considérable pour le denier de saint-Pierre.
L'offrande était  renfermée dans UH magni-
fi que écriu de velours ronge.

A l' intér ieur  sonl les armoiries de Pie IX
ot de l'évêque de Luço'n, brodées en soie et
su or. Cel écriu a clé travaillé par les filles
de la Sagesse; de Luçon.

Ce matin , dimanche, une même audience
réunissait au Vatican, aux pieds du Père
ci un m un des fidèles, les pèlerin * de In Pro-
vence el ceux de la Vendée. L'élite do In
colonie française de Ib'/ine s'était jo inte  à eux ,
de sorte que près de 500 personnes se près,
saient vers midi dans In vaste salle ducal e
lorsq ie le Saint-Père a paru. Sa Saintet c
étai t  accompagnée d' une nombreuse cou r .
J' ai remarqué LL. EE. les cardinaux Asqnin ,
Marl i i i f l l i , Ghigi , Perrieri , Raudi , Pacc ^

'
Giaiiuell i , S. G. Mgr Pediciui , archevêque d 0
Bari , plusieurs prélats , parmi  lesquels Mg t
Sunmiubi lel l i  et Algr Nanti , enfin S. Exe
AI. le général Kanzler  ct d' autres person-
nages de distinction.

A la tête des pèlerins de la Provence ,
étaient pia;'és Algr l'archevêque d 'Aix cl ses
deux évoques Siiffi-agauls: Les évoques de
la Vendée étaient présidés pur Algr l 'évêque
de Luçon. Lés bannières des deux pèlerina-
ges bri l la ient  il la p lace d 'honneur  à la droite
ct à la gauche du Icône iiantilical.

Uue adresse brève , mais conçue en de?
termes d'unt foi vive et d' un dévouement
absolu , a été lue, au nom des pèlerins de la
Provence , par AI. de 11 -anmont , ancien aide-
de-camp di; général Kanzler. Algr l'évêque
de Luçon a donné lecture d' une autre adresse
au nom des pèlerins de la Vendée.

Le Souverain Pontife a répondu avec
toute la majesté et l'éloquence qu 'il sait dé-
ployer dans les occasions solennelles . Il a
d'abord parlé du réveil de la foi en France
et des œuvres admirables que produit celte
foi. Puis , comme préoccup é par le désir de
raffermir ceux qui sont faibles el qui , alar-
més des épreuves présentes, se laissent aller
au découragement , le Pape a rappelé cetle
parole de. Suint François de Sales : « Qni
èies-vous p our prétendre connaître les voies
de là providence de D i e u ? »  C'csl-à-dire ,
ainsi que l 'a expliqué Je Saint Père: Poïir-
quoieeux-Ui mêmes qui sentent leur faiblesse
ne mettent-i ls  pas toute  leur confiance en
Dieu , assuré-» eomme ils doivent l'être de
l'osvs.ance toute spéciale qu 'il a promise it
son Eglise ? Pourquoi ne t>e résignent-ils pas
â supporter patiemment les épreuves si pro-
longées qu 'elles soient, du uniment que ces
épreuves , d' après le p lan providentiel , ne
peu ven t  qu 'accroître,  la uloiro du t r iomphe
réservé aux bons ? El alin de confirmer celle
confiance si nécessaire eu nos jours trou-
blés; le Saint Père a emprunté a l'Ecriture
le récit suivant :

• La vil le de Jéricho , n-l-il dit , avait mis
le comble à scs in iqui tés , et il était écrit
dans les décrets divins (pic cette ville serait
détruite.  Ayant  donc appelé Josué , Dieu lui
donna des ordres à cet effet , et Josué les
accomplit avec fidélité el constance. Il réunit
les prêlres el il leur dit de prendre les
trompettes du Jubi lé  el l'arche du Seigneur ,
el il décréta que l'on ferait comme un pèle-
rinage , autour  des murs de. Jéricho. Lcs
hommes d'armes marchaient it liMôle , ve-
naient  ensuite les prêtres avec l'Arche et
les trompettes , enfin l» multitude du peuple.
Or , ne croyez-vous pas qu 'après le premier ,
le deuxième , le troisième jour  du pèlerinage ,
les habitants de Jéricho, confiants dans la
force de leurs murai l les  qu 'ils croyaient
inexpugnables.  — ne. croyez-vous pas qu 'ils
ne montassent sur  ces murs pour tourner
en dérision le peuple de Dieu ? El parmi les
Israélites eux-mêmes , ne croyez-vous ptis
qoe plusieurs, à la dure cervelle, (dura
cervice) n'aient murmuré  et n 'aient dil en-
tre eux: A quoi donc sert lotit cela? Mais

ù celle des prêlres.
A ce cri redoutable , les murs dc Jéricho

s'écroulèrent loiil-à-eoup, ct chacun , à travers
les décombres , put  pénétrer dans la ville par
l'endroit même où il se trouvait selon l'or-
dre du pèlerinage. Oh! ce fut  alors que les
fléaux dc Dieu s'appesantirent  sur la cité
pécheresse. Lcs habitants furent passés au
lit dc l'épée et ils s'aperçurent  trop tard
qu 'où ue se moque point de Dien impuné:
ment. La ville elle-même fui  brûlée, el , au
milieu des ruines, Josué monté sur son che-r
val , proféra une malédiction terrible A
ce point  de son discours , le Souverain Pon-
tife s'est arrêté uu instant, comme s'il cflt
craint d' appli quer celle malédiction à la
Ville Sainte devenue , hélas ! la grande Baby-
lone. — « Non , a-t-il poursuivi , je n 'ose pas
répéter ici la malédietioiV de Josué. »

« Permettez au moins , vénérables frè-
res et fils bien-aimés , a ajouté le Saint-Père
en s'adressaut aux évoques et aux pèlerins
émus , permeUez que je vous fasse part des
amertumes doiit mon cœur est remp li. Et
afin que vous conceviez ma douleur , rappe-
lez-vous (pie sainl Pierre, il y a dix-hui t
siècles, entra  dans celte Rome; alors forêt
sauvage du paganisme , comme 'l 'appelle saint
Léon , et néanmoins l'A pôtre parv in t  à y
planter là crois qu 'il arrosa de son sang; eu-
fin ,, après trois siècles de persécutions , lu
croix t r i o m p ha.

> Alais aujourd'hui, hélus!  on veut rendre
Rome au paganisme el l'on prétend substi-
tuer à notre religion sainte le culte do la
raison el détruire l 'œuvre dn Christ , de»
A pôtres et des martyrs . Ici lout ce qui est
saint est profané cl lous les nrliHv.es lie .lai
corruption sont mis en œuvre pour pervers
t i r  le peuple , la jeunesso surtout. Au dehors
cependant on voudrait  faire croire que toiit
est dans l' ordre et la t r anqu i l l i t é .  Alais no
voyons-nous pas la révolution italienne cour-
ber la tète devant  le plus puissant  persécu-
teur de nos jours el prouver ainsi qu 'elle
poursui t  avec lui un même but  ?

• Je vous demande,  donc d'élever vers
Dieu des prières de plus en p lus ferventes ,
a l in  que ceux qui  sont opprimés se récon-
fortent et ue craignent point  (es ennemis de
l'Eglise Ré pétons à Dien ces paroles d'Es-
Hier :  Sou venez-vous. Seigneur , de voire
peuple tpie l'on veut  détruire: ce peup le esl
votre héritage. Etendez , ô mon Dieu , votre
main toule-ptiin- .-at tte el bénissez voire Vi-
caire tout i nd i gne qu 'il est , bénissez ces évo-
ques qui sont devant moi el ces pèlerius qui
m'entourent .  Fasse saint Lazare, ami  de Jé-
sus Christ , que nous devenions amis do cel
ami tout-puissant.  QueAlarie très-sainte vons
réconforte el vous bénisse , el qu 'elle main-
tienne dans la Vendée et dans la Provence
la fi lélité aux principes de notre religion
sainte. Je prie Dieu de vous accompagner
dans votre retour en France, de vous com-
bh r de lous les dons que vous souhaitez, et
je désire qu 'il vous bénisse non-seulement
dans le voyage de lu vie , mais aussi dans lo
voyage de la mort , afin que tous nous puis-
sions entrer dans l'éternelle gloire du Sei-
gneur.

> Bencdiclio Dei, elc. » V.

DÉPÊCHES TÉLËORAriHQUËS
GOIRE, 21 novembre.

Election comp lémentaire au Conseil natio-
nal , S4f" arrondissement , M Planta , con-
servaleur , !! obtenu  1256 voix ; Romedi , S80 ;
Rezzola , 077. Résultai  nu l .

LOCAIINO , 21 novembre.
Lc Grand Conseil du Tessin a volé eu

princi pe l'éli gibilité du clergé.

PAIUS , 20 novembre.
Lcs chevaux-légers (extrême droite) con-

sentent  ù chercher un acoord |pour l' eleclioii
des sénateurs entre les groupes de l'an-
cienne majorité sur la base d'une représen-
talion proportionnelle des groupes; mais ils
veulent des garanties assurant la loyauté du
vote..

B KHI .IN , 20 novembre.
M. de Bismark est rentré cett e après-midi

à Berlin à 0 h. I j4, revenant  de Vurzin.

DOUVRES , 20 novembre.
On croit que treize navires  ont péri sur

les Dunes pendant l' orage de la nui t  der-
nière , cinquante personnes auraient perdu
la vin.

M AIHUU, 20 novembre.
M. Posada-Hprrern a refusé de se char

ger du portefeuille des affaires étrangères



Iiireau d'annonces : Wpkonse COITE, Grand'Rne, il) , à Fribonrg.
¦

TAKIF «ÉMÊItAX D'IWSEItTIOafS AvamtageN aux négociant» «t agents d'aftaires. Pour le prix àe viugt
. . „ .. , , ,  , . francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonce»

aans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et demande1'
l'Agence de publicité ALTOOSSB COMTE. c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque

. _ fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

JOURNAUX

La Liberté. . : ; . . .
ti'Ami du peuple 
Oflits et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Preiburger-Zeituug 

Foire a gehiui&tcn
LE 29 NOVEMBRE 481S.

(C 82*20 F)

Oinlcnv ,\ndeùIoaerpxSs,»»!
gawlii au cunlre de la ville. — S'adresser au
bureau du journal qui indiquera. (G 31-12 FJ

AUX FRANÇAIS ^SfiSS
En face lo Th&Ure-Français

AUJOURD'HUI ET JOURS SUIVANTS

Vente ft>rv^ e <*e
MUT iviTriiPROflWMll.B.K U i i lL i i i nUUi1

^Oui SERONT DONNéS A trois quarts dc perte
tfiOO waturprooh pour d»mo | Waterproofi do SO lr. . 19 —

do 20 fr . . . . 7 05 Wiitorpro-ifa de 00 fr. . 25 —
Watorprool» do >5 fr. . 9 50 Wntorproofa do 8 fr. . 35 —
Wattipiool» Ao 40 ft. . IS 151 Walaiptoof* «lit. mî-mo iiorto.

FOURRURES
100,000 bandci, lo u. . — 501 Maiionons ds 150 fr. . 59 —
ÎO.OOO boas do 2 '  fr. . 5 95 ¦ Conf. K'i'n. lourr. . . 10 75

' 10,01" UO»H de 40 fc . . B Xi \ Oonfcet. brod. tt R&m.
Hnurlion» akmia . . . 8 5 11 fourruro dc 90 fr. . 29 —
flkuna do 4" fr. . . . 12 50 Kotondea each. 12 fr . 59 —
Slcuna uoint. do 1 0 fr. 29 — Hotomlca do 200 fr. . 125 —
Aatruknn do 40 fr. . 13 75 Botoailra aoio 3 0 fr. 150 —
Aatraknn do U >  fr. . 19 — PcliM.-s liom. d o »  0 f. 18 —
Aatrakan do 9 fr. . . 29 — Couvert, voit. S[4 de perto.

On expédio contre remboursement, rien franco.

ETUDE D'AVOCAT
À partir du 25 juillet, l'Étude de

M. L'AVOUAT GIROD, A FRI-
BOURG, est TRANSFÉRÉE à la
GRAND'RUE, n" 13, h, droite en des-
cendant. (C 284n )

CîailsiMSeire
Une bonne famille catholi que de la ville

de Fribonrg , cherche nne CUISINIËRK.
Inut i le  de se présenter sans d'excellents:
certificats. Demander l'adresse à l 'Agence
de publicité, Alphonse COMTE, ù Fribourg,

cai t tà fl

Avis.
Oo trouve en g-ns et en détail au dé pôt

do houille do 0. PILLOUD , SOUB Tivoli ,
de la tombe comprimée de premièro qua-
lité do IM. Sivra-/.. (C 3228 F")

Un jeune homme désire entrer eu ap-
prciitissagc chez un charron, bon
catholique.

S'adresser à l' agence de publicité Al-
phonse COMTE, à Fribourg (Suisse).

(C 3-210 F)

J'Af l lFTF Objets d'art et do curioulô
/ t u H U I E i  anciens et modernes Louis

XV et XVI , armes , émaux, vi t raux,  anciens
meubles , anciens bahuts , tableaux k l'huile,
bronzes , ivoires, porcelaines de Saxe, Chir.e,
Sèvres , Rouen , etc.

Adresser les offres k M. Bîriltler, rue
Pradier, 9. Genève, (G 2320 F)

ATTENTION
Pour l'hiver, on trouvera dans la

maison N" 131, premier étage, rue du Pont-
Suspendu, des articles de l'cllclerie,
comme Manchons, Boas, elc, etc. En même
lemps on so recommande pour les Raccom-
modages et la transformation des viei l les
fourrure». (459 F) (C 3244 FJ

Frix do la ligne
ou do son espace

l̂ ^T^Jj ^ :
OENT. OENT. OENT.»

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

HISTOIRE

DE SAINTE ADELA ÏDE
IMPERATRICE

Tableaux du dixième sl&cle,
par J. J- DEY.

1. vol. d'environ tiGO pages, prix 1 fr.
Cet ouvrage se trouve en vente k l'impri-

merie catholique suisse, Fribourg (G 3151F)

A TnPlVTTVD "fi1 une GRANDE
il V JUlNJJIuil MAISON bien située,
de bon rapport  avec droit de vendage , plus
une PETITE MAISON nu centre de la ville.

S'adresser n M. HliNEVEZ , notaire ,
à Fribourg. C 2792 F

UNION
DES ŒUVRES OUVRIERES CYMOLIQUES

C'OXttJtÈS IMS JLYOX

Compte-rendu de la septième assemblée gé-
nérale des Directeurs d'Œuvrcs (24-28
août 1874)

PAII M. CA.MII .I.U RéMONT

1 vol. d 'environ SOO pages , prix : 5 fr.
TABLE DES MATIèRES

L'Union des bureaux diocésains ct des
correspondants diocésains; — Propagation
de l' u n i o n ;  — Le.s cercles d'ouvriers et les
cercles d'employés; — Les cercles de mili-
taires cl dc marins ; — Œuvres générales
dans les villes qui renferment plusieurs
paroisses; — Les œuvres paroissiales de
ieu t.esse dans les villes qui renferment p lu-
sieurs paroisses; — Les œuvres paroissiales
«ans es villes no renfermant qu 'une  paroisse
et dans les communes rurales;  — Les œu-
vres de propagande populaire,: —- Œuvres
(renseignement et des bonnes lectures ; —
Œuvres de l' usine.

Cet ouvrage se trouve en vente k
I.'Iiupriiues-ie vatltoliquc tfuâwae,
k Fribourg.

I.M produit! au Coon du Dr. Jofé
Alvarez . f»l>-liiuiS. «oui «ûrilaba-i
J'nprèi 'DI raerlim ori«lnnlr» Jo
co miMt-oln pur la p linrmRCioilo
l'AIplo itel 'ndcrbiirii «o recom-
ma. 'di-ntrummo rrmmlo Ipplunoltl-
i-uce i-tra.l 'i ci . lf-oii trrlo.  m.llmllCA
ilo ln jcurffe. •!»» poumons, <I6-
r«DfceniciU« du xyMfruo ner-
veux oi înniix el'cioiiinc. l.o
prix pnr bollo d»» dilMrsntg * pl-
Intr * (Nr. 1 COIltra I f s  IIIUIIY do

H w - - - - - - - -  ^Sh. '[l».'orgr '¦ de* l.ouiiu.1111. Ni-. U
oontre lc» maux tPëâtomae, Nr. 111 Contre le» anoma-
lie* de* nerf-, ci 4intfl do Inltilcsi-e , Nr. IV  contre le*
liuniorrlioliiehl nul do rot. t , par i.acon d'a-prlt  do vin
au Coca r i l i i ju rur  nu Coca (qui tonront pour ioco:.der I*e»r«» Krcg . 4.60. ho <ondo.it dam louloi Ira bonno. pliariuaciai;

à Fribourg : CIIPZ ./. Béoi-hal , pharmacien
Pour de plus amples détails voir le pros

peclus. (C 2784 F)

En vente à t Imprimerie catholique suisse ,
à Fribourg.

PETIT DICTIomiRE
DBS

COMMUEES DE LA SUISSE
CONTENANT '.

les cantons cl demi cantons , les communes,
les princi pal'' > rivières et montagnes,

lr lacs, etc., elc.
IXOIQUAMT -.

ia population , la situation,
les curiosités naturelles les plus fameuses,

les langues parlées , etc., etc.
PAR

J. COUTURIER.
PBIX : 75 cen limes. C 1909 F

AVANTAGES POUR LES ABONNES
^I^IVOIMOKIS GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Fmiburger Ztitunl
ou 'aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'IuMortlou ^ratnii*
île :t ligne* d' annonces pur  semaine daiiH chacun de cen quatre j our*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubk'<
vente p articulière de bétail ou de f ourrages (mises exceptées) , demande d' employ és, de <•**
mastiques et snrvantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'aillionce dépasse S ligues, 'e
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

POTAGERS ÉCONOMIQUES À PÉTROLE
D'UNE BELLE CONSTRUCTION PRATIQUE

en 12 grandeurs et de différents systèmes, avec les ustensiles de tout calibre seront li^
aux revendeurs à des prix les plus justes par la fabrique d'ouvrages en métaux de G. H«''
ling, ù Zurich. (M 85SI/Z) (C:82t6F)

¦ ¦¦ ¦ i ~- ; «̂
«J £MI>iX)V£ ET IUSCO.M.MANDÉ PAR LES MÉDECINS.

| ' Remède souverain contre la toux opiniâtre accompagnée d' asthme , contrô la
p [p ituite el l'oppression de poitrine , le mal de gorge el l'enrouement chroniijue !
g Employé avec succès dans lous les cas des pâles couleurs. „

Sirop «ie raifort* |l
de Jl. IIËKGEK, ù Jntcrlnhcii.

| Analysé et recommandé par M. le professeur D' J. Schwarzenbach , à Berne. |
3 Dépôt général pour loule la Suisse : ï
8 NU I U I I C I Filortïl, jeune , k BERNE. f
K FRIBOURG : Pharmacie Vllmar.
| . i » Chnrlt'N T.itpp.
g ROMONT: » ltobutley. (C3154 F)
a ^̂  ̂ ^̂  ̂ __^^
5 mitoi' un îiAivoiiT DE J. BERGER à I NTKIU.AICIîN-.

Au moyen de cetle machine, un sont hoO'
me peut hacher on une heure UOO livres a'
fourragé sec ou vert. On obtient  à volonlé p?/
la seule disposition d'uue vis 5 longueurs.̂
férenles. Une gerbe entière passe en UP*
seule fois dans la bouche qui a ;itiO cenj1'
mètres carrés de surface. Le diamètre-AS
volat i l  081 (10 4 pieds el pèse 100 livres, wj
homme sullit  pour tou rne r  le volant , et •"'
éhfavVl pour meuve \apiiille.CettemaeUt»
n'a pas «l'égale au point de vue *"
débli. • C 2400 F

MDRITZ WEILJUN

FRANKFURTA.M.

SOWVEA» MACME-PA1I.I/E appelée la MACBÏIX3-: Uli XVSSlte
H'rlx î fr. a««v. — Garantie, 2 ans, Essai, 14 jours. .

Adresser les eomma.ides à M03ITZ WEIL.UUN AJFRANKFURT S. M., vis-à-vis do "
landw. Halle. . . ,.

trs- On cherche des agents dans les localités qui en sont ciuorc priv^

Se mélier des coirtrefaçoBas*
^^

mmmm__«__»_-, I«» «tonnantes V e r i U i  n n t r i t i r o f  «t oorai iToe dek. planta Oo«̂

[ turrh. JtH^Ëk H originaire du Pérou , «ont rooouimandioi par A l e x , do  n u m b o l d t , qu i*
JW^na 

î *kf t^^Hl pa»lo on 
loi l«rm»B »ui*»T.L: „t,w) antHmc» et lo» nj»ladic»<lo povtnno net»

P*rV^a^M \̂ r «noontrent jamaii 

ohoz 

loa CoquAro., qui rOKtonl t roi-vignuroiu , tout en

"̂-̂ t̂̂̂̂ Jr tupporlaut  loi plu» grandes fa t i gues ol en é tan t  p r ivés  île nourriture ot ie
~
j ém Gk^̂ maT

^ 
<\SJ5 "ommoil"; cee faits eont eonetatéB pa rM.M.de  Boorhare, Bonp Iund .Teohuol

||̂ V̂ %- t r  9T
^ o t t o u i  lee antre» in»eetigato«re do l 'Améri que du Sud. Lo» Tortuadooett»

IL^BW^r V$V planto «ont reconnue» ihéuri quemont  de[.uio long temps  pur lo monde •uJ*r
E f̂ ïj rQT  ̂ allemand, mai» prati quement neuloiueut depuis l ' in t roduc t ion  dos produit»

s È b̂ r n  •wr Cf» do Cooa du prof. Smnpson pur la pharmacie du Maure do Mayenoo. Cea pr»*
SmW UB W.SwWtJl (lui(a , é tant  fait»de plante» fruiohse, contiennent t o u t o » J « »  p a r t i o »  of fg

Ml'jaflfcpiuiianUMjuJta o u o o » , qui cons t i tuen t  oetto p lante .  Ces prélwratifB.'éprouTés mille fo»

"̂  , * aux gens gra»oment malade», produisent un offei. merroilleux dans loa oaa «

ladio d o p o i t r i n e  ot d e p on m o n » , w6medan» le dernier période de cos maladie» (Pillolos I), gu-ni-

it radicalement toute» lo» maladie» do b a e - T e n t r e  et l e»  d y e p e p a i e e  (P.llule» II etvm), fsmWJ

iouo contre toute» m o 1 a d i o e d e B n o r f a et eeul remède radical oontre le» f a i b 1 e e s o B do toutes cspôoe»

Unies III et eaprit do Tiu)..Prixlbo1toFros. t. —, 6 bolteB 22 Frca., 1 flao. Fro». i. 50. Uno dissertation

truct ivo du prof. Sampsôn.f Ijui a étudié lo Cooa don» lo payB même sera onyojéo gratis-frauoo par I»

i u r m a o ie d u  m a u r e  do M a y o n o e  ou par lea Dépota: j<nbourc/;Allr.  I'I T I K T, plmrniaoie i
erne: A. liitu.s-.sun;  Lausanne: llKiinuxa (ilr., puu.iina.cien, vl F.-É, Piscai. , pluvnnuclcn, mitr*-

lis Th. Doobole ; Neuchâtel: H. DAUI.UH stic cessuur, pharmacien (C 8153 F)

RAPPORT
do M. lo »s scliinti-zcMlbncli, professeur ù lleruo aa sujet «le l'au»W.

l'aile par [ai, «lu s i rop «le rieilori «le J. EÏESt&iSCIt.
L'analyse du sirop de raifort de M. Berger , qui u élo faile au laboratoire de ^'JR JJ

do l'Université de Berne, ot su sujet de laquelle un rapport , détaillé a éto redig j  l1-'1'
les personnes compétentes, a démontré que ce produit l'ènfèrnie principatcuien i . 

^ t
du vin rouge pur  et du miel d'abeilles essénliellèinent l 'hui le  (tere du raifort. W j0
exempt de tout mélange de suhsiunces métalliques on minérales ; on lient don» 

^recommander comme cons t i tuant  une préparation parfaitement pure el répomiai
son but. s - \;\

Berne, le 10 Août 1875 P. D/ J. ScuwAitzENUAeii. (G 3loo 
^

EN vENi-E A .j : j £gjg« ^HOLiQUE ^ ,  Yoyage au U^ 
des Millia rd s

I pur  victon TISSOT. . .
A Ui\ FUTUK MAPJ.  Un beau vol. d'environ-4Uk pages.'-P^

c ,- J i , ,, • S fr. BO. fËnvni contre remboursement..; ,
Satire couronnée récemment' par lacadémie Q. \-mim,m fe p { llS complet qui au

des Payr-bcs. 
 ̂

,, mim,n0 dcpil i, la U'̂ -
Uno brochure «l'environ 30 pages- ,. , à p imiirimerie catholique *W*S

PRIX : 20 centimes. (G 2415 FJ un vmtt J
a Fribourg. (G 2415 1<)


