
O" qu'est aujourd'hui la question
politique, t1-1

La question politique est aujourd'hui.
tv-«t unit , une question religieuse. On hait

•¦¦* niouachie , parce qn 'on suppose la monar-
*••¦¦- moins hostile (elle n 'a pas laissé q.e de
'f l re  bien enavenl) à la cause du chrisl 'ut-
"'¦•me; on hait l' aristocratie , parce qu 'on
8llPposel'aristocratie p lus croyante ; on hait
a Propriété , parce que la religion la protège ;
'" fami lle , parce que la religion esl la gar-
"•¦Ciiie du foyer; la morale , la probité, les
•••O-iirs, le bon sens, la raison , lu dignité
"nmaine , tout celn est attaqué , parce que
tout eebi (on a Uni par s'en apercevoir) se
16 intimement avec la pensée de Dieu. A

Vr ai dire , on n'est ni républicain , ni démo*
tr**te, ni libéral , ni môme socialiste; on est ,
ei* tout et pour tout , antichrétien. Que la
'•'Oiiarrhie se fasse persécutrice , on l'adorera ;
v°y<'z Bismark ! Que la république soilchré -
¦¦ enne , on la poignardera; voyez Garcia Mo-
feno !

Et voyez comme, k l'heure actuelle , les
Partis révolutionnaires, divisés sur d'autres
.'lestions , se réunissent dans une haine
"•Oi-imuue contre l'Eglise. Il y a des transi-
-"-anls el des intransigeants ; il y a des radi-
Cailx aimables et doucereux , mais aussi des
r**>-i.-n.,,x 8an9 déguisement et sans pitié ; il
ï n des jacobins en cravate blanche , ct des
yrço-fris en bonnet rouie; des (rues mûrs el
"é- ciirniR(r,ioles . Il y a la république modé-
r(-e et lu vraie république , la républi que du
Présent et la république de l'avenir ; que
8a's j ''7 Ou' se dispute sur tout cela.

Nui s, quand il s'agit des cléricaux , des
Sjtrainonlaiua , des fanatiques (de ces nlro-

^
8 fanati ques, dont se remp lissent à celle

•jeu*-,. |e8 |,r is„„_ de la Prusse el de la
"•¦•lisse), alors i) n 'y a plus qu 'une voix:  les

(I) Extrait d'un travail «le M. Franz do Cham
••••-ny, membre do l'Académie française.
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^ Manuscrit de ma mère
par A. do LAMARTINE.

"-haque heure du jour , chaque aspect des mon-
%. [tagniss ,
Cj.'l'pie son qui le soir s'élève des campagnes,

*.Ue mois qui revient , comme un pas de*, sai-
tW [sons,
J^ 

*>i-lir on limer les hois ou les gazons;
Vil J* 0 "lui décroît et s'arrondit dans l'ombre,
O-'le qui gravit sui' la colline sombre,

•'ou'-eau.., des hauts lieux chassés par les
D». primas,
I.,, -oieaux au vallon descendant pas a pas,
^«-?" '• 'é p ine en Heurs , l'herbe verte ou llètrie,
'('Q , ,'"- dan- te sillon , l'onde dans la prairie,
«Vil «n 'y parle une langue aux intimes accents,

1 'es mots entendus dans l'Ame et dans les
\. [sens
. des bruits, des parfums, des foudres, des
«e» [orages-,
«it '-ebors, des torrents, et ces douces images,
***- _** v'eux souvenirs dormant au fond de nous,
. **- -ite nons conserve et qu'il nous rend p lus
*4ta [doux .

Q*i cœur en tout lieu se retrouve lui-même ;

modérés n'ont p 'us un mot de modération
quand il s'agit de l'Eglise ; le révolution-
naire prudent et poli livre sans regret cette
proie là u u révolutionnaire du cabaret el
du club; le radical bien ganté s'entend là-
dessus avec le radical sans culotte. On ad-
mire également quiconque persécute l'Eglise ,
en Suisse, en l.a.ie, nu Brésil'; au Mexique ,
partout et même en Prusse. L'Egliso c'est
le grand el le seul ennemi contre lequel lous
s'unissent et dont la défaite sera un triom-
phe pour tous.

Comprenons-le donc enfin , nous tous,
chrétiens , el lâchons de nous réunir , nous
aussi, contre notre commun ennemi. ;

CORRESPONDANCES

Session du t-ruuu Conseil «le Itcriic.

Berne, 26 novembre.
Le Graud Conseil a terminé sa session en

renvoyant ù la session de janvier  les autres
affaires , telles que le projet de loi sur lu li-
qiiidalion des bourgeoisies , la loi sur les au-
berges , sur les assurances, et l'examen de
la situation financière de la ligne Langnau-
Lucerne. Dans la séance de. vendredi eette
affaire a fait l'objet d' uni- discussion officieuse,
en passant. Comme la commission n 'a point
encore été réunie , on sO réserve II ne se-
rait pas impossible, qu 'un nouveau marché
se conclût entre lesg.iiivérnèmentàux et les
partisans (les bourgeoisie- appartenant à l' o-
pinion radicule. Vous voyez d'ici le contrat.
Le gouvernement n tuerai t  son projet d' abo-
lition des bourgeoisies, et les radicaux de
loute nuance voteraient la perte du mi l l ion
si imprudemment avancé par la coterie du
conseil d'Elat , car il parait qu 'il n 'y avait
point de décision régulière. Bref celte af-
faire est louche, de quelque manière qu 'on
l' envisage, mais le gouvernement s'est acquis
Irop de mérites dans la persécution des ca-
tholi ques pour ôlre ainsi lâché pas ses parti -
sans . Enfin,  qui vivra , verra.

La session qui v ient  de f in i r a  été féconde

Tout s'y souvient de moi , tout m'y connaît , tout
[m'aimel

Mon œil trouve un ami da-ns lont cot horizon ;
Chaque arbre a son histoire, et chaque pierre un

[nom.
Qu'importe que ce nom, comme Thèbe ou Pal-

[inyre,
Ne nous rappelle pas les fastes «l'un emp ire ,
Le sang humain versé pour le choix des tyrans,
Ouccslléauxde Dieu<iue l'homme appelle grands?
Ge site où la pensée a rattaché sa trame,
Ces lieux encor iout pleins des fastes île notre

[.line,
Sont aussi granits pour nous que ces champs du

[destin
Où naquit , où tomba quelque empire incertain :
Rien n est vil I rion n 'est grand 1 filme en est la

[mesure.
Un cœur palpite au nom dé quelque humble nia-

[sure,
El sous les monuments «les héros eldes dieux
Lo pasteur passe et sitlle en détournant los yeux.

Voila lo banc rustique où s'asseyait mon pôro ,La salle où r-sonnait sa voi*- maie et sévère,
Quand lespasleurs assis sur loues socs renversés
Lni comptaient les sillons par chaquo heure tru-

[cés,Ou qu 'encor palpitant des scènes de sa gloire,
De 1 échafuud des rois il nous disait l'histoire ,
Et , p loin du grand combat qu'il avait combattu ,
Eu racontant sa vie ensei gnait la vertu I
voila la place vide ou ma more a touto heure
Au plus léger soupir sortait de sa demeure.
Et , nous faisant porter ou la laine ou le pain,
Revêtait l'indigenco ou nourrissait la faim ;
Voilà les toits de chaume où sa main attentive
Versait sur lu blessure ou le miel ou l'olive,
Ouvrait près du chevet des vieillards expirants
Co livre où l espérance est pormlseaux mourants ,
Recueillait leurs soupirs sur leur bouche oppres-

Faisait tourner vers Dieu leur dernière pensée,

c.i discussions reli gieuses. L'opposition ca-
tholique défend le terrain pied à pied , avec
une léuacité et une résolution qui lui at t i -
rent presque l'admiration d'une  partie de la
majorité. Toutes les propositions des dépu-
té*) ciilliolitpies sonl rejelèes à une folié ma-
jorité—cela va sans dire ( sauf toutefois celle
de faire restituer à Pipy, Porta- et autres
les avances reçues de la caisse dc l'Etat
pour meubles et frais d'emménagement).
Néanmoins l'opposition catholique ne man-
que aiioiino-occas 'ion d 'att irer l' a t tent ion de
rassemblée sur la triste situation du Jura. A
propos de la discussion du budget de 1876,
les députés jurassiens ont protesté contre
l'allocation du subside au eli-rgé vieux-catho-
lique , en prétendant que cetle allocation ap-
partient conslitutioniiellemeiit au culte ca-
tholique- romain. Eventuellement Al. Folle-
lèie demandait que l'on réduisit le budget
officiel du culte de 110.000 fr. à 90.000. Il y
n, di-ail-il , _l curés d'Etat qui émargent nn
budget pour un montant  de fr. 60,000. Avec
le.-cinq ou six. desservants dont In po-ilion
régulière n 'est pas connue, cela peul aller ,
eiieiiflniit  les chiffres, à 90.000. Il resterait
donc uu excédant de 20,000 fr. nu moins, el
il est dangereux; nprès les expériences faites
à propos du fond des reptiles , d'exposer le
gouvernement à la tentation de puiser dans
cet excédanl du budget , pour les besoins
plus on moins licites de sa politi que reli-
gieuse. Personne n'a répondu.

Le député jurassien demanda i t  .aussi qu 'on
examinât In question de subvention du cul te
enlliolique-roiniiin. M. B ideiiheiin'T s'y est
opposé en disant que l'Etat n ava i t  point n
subventionner ce cuite aussi longtemps qu 'il
ne se soumettrait pas aux loi-* - O i lui n ré-
pliqué que 8 paroisses, Les Bois, Cicuve et
Dy invanl , dénia.niaient leur reconniiissni.ee
légale comme paroisses libres. Mais les agent*
de la persécution ne sont pns si pressés de
satisfaire les vœux des calholi ques persécu-
tés-

Le lendemain , nouvelle discussion reli-
gieuse à propos du recours des Sic irs de
la charité de Si Ursaiine contre le décret, du
gouvernement q ii prononce 'a dissolution
de leur congrégation. Les gouvernementaux
auraient  voulu esquiver celle discussion ,
mai*! celle fois encore l'opposition catlmli-

Et, tenant par la main les plus j ennes de nous,
A la veuve , k l'enfant , qui tombaient A genoux
Di-ait , en essuyant les p leurs dc leurs paupières
< je vous don ne un peu d'or, rendez-leur vos

[prières! •
Voili* lo seuil , à l'ombro où son pied nous ber-

La branche du figuier qne sa main abaissait ;
Voici l'étroit sentier on , quand l 'airain sonore
Dans le temple lointain vibrait avec l'aurore ,
Nous montions sur sa trace k l'autel du Seigneur
Offrir deux purs encens, innocence et bonheur I
(.'est ici que sa voix pieuse et solennello
Nous exp liquait un Dieu que nous sentions en

[elle,
Et , nous montrant l'épi dc son germe enfermé,
La grappe distillant son breuvage embaumé ,
La génisse en luit pur changeant le suc des plan-

lies,
Le rocher qui s'entr 'ouvre aux sources ruisso-

[lanles,
La laine des brebis dérobée aux rameaux
Servant k tapisser les doux nids des oiseaux,
Et lo soleil exact k ses douze demeures
Partageant aux climats les soins et les heures,
El «-es astres des nuits Que Dieu seul peut comp-

[ter,
Mondes on ia pensée ose A peine monter,
Nous enseignait la foi par la reconnaissance,
Et faisait admirer il notre simple enfance
Comme l'astre et l'insecte invisible o, nos yeux
Avaient , ainsi que nous, leur père dans les cieux !

Ces bruyères, ces champs, ces vignes , ees prai-
[ries.

Ont tous leurs souvenirs et lours ombres chéries.
Là mes sœurs folâtraient , et le vent dans leurs

[jeux
Les suivait en jouant avec louas blonds cheveux;
Lîi, guidant lès bergers aux sommets des colii-

[nes,
J'allumais des bûchers de bois mort et d'épines,
Et mes yeux suspendus aux llaiinnos du loyer ,
Passaient heure après heure à les voir ondoyer.

que a maintenu ènergiquement le terrain.
M. Follelôte n reproché au gouvernement
d'avoir supprimé celle Congrégation si ulile
nu pays, par esprit d'inloléiuiice , sans l' om-
bre d' un grief fondé , uni quement parce que
Jes sœurs, dirigea ni les écoles primaires et
un pensionnat fréquenté , étaient un obstacle
ii la propagation de lu nouvelle religion dont
Berne s'est fait étourdimenl l'apôtre et le
chevalier. Comme quelques députés parlaient
d'apaisement, l' onUeur i\ demandé qne l'on
donnât au Juru des gages des bonnes inien-
tions que l' on dit avoir envers lui , par des
faits ct non par des paroles.

C'est M* Jolissaiul qui s'est chargé de ré-
pondre. H l'a fait avec la grossièreté d'ex-
pressions qui lui est familière. Il semble
toujours , à voir ce petit homme rogne mon-
trer ses dents et lancer son regard sinistre
sur ses adversaires , qu 'on ait devant soi un
lier à bras de In Commune. Inutile de répé-
ter les vilenies de M. Jolissaiul. Les orateurs
catholiques ennuient  de parti pris le Grand
Conseil de leurs jérémiades, pour loucher
leur traitement.-.. Ils parlent à tant la ligne....
On ne réfute pas ces bourde3. Ce bagage-là
est bon pour  les mu-œuvres él«'Clorale.s des
clubs de St-Imier. Quant  aux sou us , leur
couvent était uu foyer d'agitation (0, elfes
se sont rendues dangereuse*' pour le. repos
des familles (11), le gouvernement a agi dans
les limites de sou droit en purgeant le pays,
car les couvent-, malgré le vernis d' instruc-
tion dont ils se parent , sonl une lèpre pour
un pays. On voit dans le Jura les résultats
de l'éducation qu 'ellesoul donnée k la popu-
lat ion.

M.  FnUelôle réplique cn mcllanl JoH-vaint;
et ses pareils au défi de prouver par des
actes les prétendus excès auxquels se se-
raient livrés les sœurs II parle des souffran-
ces des populations du Jura (AI . Jolissnint
rit), et proteste contre les injustices et les
actes d'arbitraire que Ton ne cesse de con-
sommer pour faire accroire nu peup le her-
ii"is que l'œuvre ridicule de l'introduction
du selii-une dans le. Jura esl une entreprise
viable el glorieuse.

Le Grand Conseil s'impatiente. Deux dé-
putés allemand s'étonnent de voir les Juras-
siens jérémier sans ce-se, uu lieu de s'em-
ployer à calmer leurs compnli 'i 'tcs. M.

Lé., contro la fureur de l aquilon rapide,
Lo saule caverneux nous prétait son tronc vide,
Et j'écoulais silller dans son feuillage mon
Des brises dont mon Ame a retenu l'accord.
Voilà le peuplier qui, penché sur l'abîme,
Dans la saison des nids nous berçait si"' sa cime ,
Le ruisseau dans les prés dont les dormantes

[eaux
Submergeaient lentement nos barques do ro-

[seaux,
Le chêne, lo rocher , le moulin monotone,
Et le mur au soleil où, dans les jours d'automne,
Je venais sur la pierre , assis près dos vieillards,
Suivre lo jour qui meurt de mes derniers regards.
Tout est encoro debout, tout renaît A sa place *,
1). nos pas sur le subie on suit encorda trace ;
Rien ne manque a ces lieux qu 'un cœur pour en

[jouir;
Mais , hélas t l'heure baisse et va s'évanouir!
La vio a dispersé, comme l'épi sur faire,
Loin du champ paternel les enfants et la mèro,
Etjee foyer chéri ressemble aux nids déserts
D'où l'hirondelle a lui pendant de longs hivers.
Delà l'herbe qui croil sur les dalles ant i ques
Efface autour des murs les sentiers domestiques ,
Et le lierre, flottant comme un manteÀvl de deuil,
Couvre A demi la porte et rampe sur le seuil ;
....n .6. «cut-èlve... — Écarte, 0 mou Dieu ce prt-

[sugo
Bientôt un étranger , inconnu du village ,
Viendra , l'or A la main , s'emparer de ces uoux,
Qu'habite encore pour nous l'ombre de nos uieux,
Et d'où nos souvonirsdes boroeuux et des tombes
S'enfuiront' i- S!l v0*x comme uu nid do colombes
Dont la liaclio a fauché l'arbre dans les forêts,
El «lui ne savent plus où so poser après !

J.< derfl*">d • pardon n mes sœurs et à mea
Di-Vi-ux d>' m 'ê'ro comp lu à recopier ces v**ra
dans ce j ournal ; mais U B n 'y .«-ront P-* B dia-
_<*i\a_.e, pour eux: ce -out dea fruit» de la
même sève. Rouvrons le manuscrit de ma
mère.



Lehmann , s'adressant personnellement à M. dence, les radicaux avaient  d i t :  « C'est une ter ènergiquement contre la manière dont
Fullelôle , lui dit , avec feu , qu 'il serait de son hypocrisie ii l lramonlaiue, ils ne le nomme- depuis des mois nous sommes traités et en-
devoir de patriote do calmer les ferments ront jamais président. » Aujourd 'hui  l ' iulo- ; visages par la populat ion et les autorités de
d'agitation qui couvent toujours 80us la cen- léranee radicale est punie ,  par la générosité j votre ville, ensuite des scandales créés par
dre. M. Follelûle vent répondre. Des cris tu-
mul tueux  s'élèvent. La clôture ! la clôture !
Impossible de se faire entendre. C'est alors
que M, Steulet demandé e prendre la parole.
Comme il n 'avait  point encore parlé, on lui
accorde sa demande. Mes-iciirs , dit- i l , ce
h'esl pas nous, ni nos prôtres , qui avons
violé la constitution et les lois, je soutiens que
ceux qui l'ont fait, ce sont le gouvernement
et le Grand Conseil!

Tumulte inexprimable.  A l'ordre! à l'or-
d r e l L e  président enlève la parole ù l' ora-
teur et l'on profile de l'occasion pour rejeter
le recours à uue majorité considérable.

Eh bien ! quand Al. Teuscher prétendait
qu 'avec sa loi sur l'organisation des cultes,
le Grand Conseil n 'aurait  p lus ù s'occuper
de discussions religieuses, avait-il  bien pré-
d i t ?

Jamais les discussions confessionnelles
n'onl été si nombreuses ct si vives que de-
puis deux ans. Et l'un n 'est pu:: nu boul.

Le Grand Conseil finira cependant par
comprendre que In si tuation du Jura ca-
tholi que est anormale , et que les souffran-
ces de ces populations ont quelque chose de
réel el de fondé.

Beaucoup le sentent , mais on n 'ose désa-
vouer le gouvernement après l'avoir ap-
prouvé.

C'Iiroulqu- Iiicurnolsc.

Lucerne, 25 novembre.
Le Grand Conseil , réuni depuis lundi , a

renvoyé , sans instructions, au conseil d 'Elat
lc règlement d' organisation de la paroisse
urbaine,  .contrairement ù la motion de M.
Von niait, qui proposait lu renvoi avec ordre
de rapporter duns la prochaine session.

La majorité-- pensé, avec raison , qu 'il n 'y
avilit point  d urgence ii s ta lucr  ; elle n assez
deicoufiance dans la sagesse el la justice du
conseil d Etat  pour iiilinellre que celle auto-
rité fera son devoir sans y ôtre forcée pur
un ordre de l'autorité suprême.

Une, autre motion , présentée pnr M. le
D ' Jean  Winkler , a eu une destinée moins
heureuse encore, fille demandait que le con-
aeil d'éducation fut invi té  à confiirmer le'
livres îles écoles primaires àUX dispositions
des ar l .  4 -, SO, etc., de la nouvelle  Constitu-
tion fédérale. Répondant à celle motion , M.
Kopp. président du conseil d'éducation , a
donné des explications sur ce qui a été déjà
fait en cette matière . Il en résulte que les
réformes nécessaires sont accomp lies , qu 'on
a pleinement satisfait au devoir fédéra l cl
que. par conséquent , la motion de M. Win-
kler arrive Irop tard , d' un côté, el est su-
perflue, de l' autre.

Le Grand Conseil passe à l'ordre du iout
motive.

Le Grand Conseil a choisi son président ,
pour l'année 1876, dans la personne de M.
Pfyffer-Bu II hassar. radical d'une loyauté in-
contestée. Pendunt 24 ans. les radicaux n 'ont
jamais pincé un conservaleu r k la lôle du
Grand Conseil, et vous voua rappelé'/.,que
l'année dernière , k l'occasion de la nomina-
tion de M. Pfyffer Bulllinssar à la vice-prési-
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10 juin 1801.

» J'étais si fatiguée hier d'une courso à
St-Point , moitié à p ied , moitié sur des ânes,
car les ch-rains sont impraticnblea auire-
xnent , quej»  «j'ai pas eu lo courKg * d'écrire
notre voyHge. Il a élé bien agréab'e, nous
nous sommes beaucoup promenés. J'ai mené
le aoir rn'-s filles k l'église où j'ai prié Dieu
do nous bénir. Je l'ai bien remercié de noua
avoir donné cetto possession sur laquelle
mon mari ne comptait paa. Le château eat
fort dévasté , tous lea mura sont nus , lea
écussons ct les cheminées sont brisées â
coupB de barrres de feo par les paysans ve-
nus de loin , dans lea journées des bri gands
eu 1789. Rien ne peut y flatter l'amour-pro-
pre. Tant mieux! j'en ai toujours trop.
Tout me sourit , pays, parents , amis, voi-
sins, psysans toujours à ma porte comme si
j '-étaÎB la Providence î Je suis trop heureuse,
quel quefois c la m'« ffrayo ; ce qui est si
doux ne dure pas en ce bas monde. Il faut
me fortifier dans le bonheur en ue m'y atta-
chant pas , si ce n'eat par ma reconnaissance
enverB le Dispensateur divin , pour les joars
doséchereBSO ot d'adversité. »

(A  suivre.)

des ullrninonlaiiis:
M. Aloys Hacher , conservateur catholi-

que, n élé nommé n la vice-présidence. M.
Segesser reprend la présidence du conseil
d'Elnl (Schullheiss), el MM. Kopp et Adam
Herzog sont confirmés comnie députés aux
Elats.

«UUvoniquc un Tessin "

Lugano, 25 novembre.
Je suis heureux de pouvoir vous écrire

que le calme et l' ordre commencent k s'af-
fermir  dans noire canlon , mal gré le mau-
vais vouloir  de quelques radicaux intransi-
geants, qui ne peuvent pas encore se per-
suader que leur règne est fini pour toujours
et que si demain le peuple devait  manifester
de nouveau sn volonté , il lc ferait en con-
f i rmant  les voles des mémorable- ' journées
du 21 février et du 31 oclobre. Les rangs
des intransigeants vont chaque jour  en s c.-
claircissaul , el l'on peut dire qu 'en ce mo-
ment  ils ue se composent p lus  que du ba-
tai l lon des pugiioltistcs. et de quelques tôtes
brûlées qui ne rêvent  que revanche et ven-
geance. Mais leurs crinilleries f iniront  bien ,
car nous approchons du moment "ù le peu-
ple leur donnera un nouveau soufflet releu-
lis.snnl en v o t a n t  lu révision partielle d e l à
conslilulion canlonnle , révision adoptée en
seconde lecture par le Grand Conseil dans
sn séance de samedi _0 courant. A près une
longue discussion qui a occup é presque loute
celle séance, le projet de réforme consli tn-
l iounelle a élé voie daus son entier et dans In
teneur sortie du premier débat au mois de
mai passé.

Notre Grand Conseil s'esl réuni en ses-
sion ordinaire lu lu  çoui-nnl et poursuit ré-
gulièrement ses délibérations , sans que les
radicaux susci tent  des obstacles bien sérieux.
Une iulerpélletiou'à été faite, au gouverne-
ment par M. le député Toschïni , avocat k
Castro sur les faits douloureux dont la ga re
de Lugano fui le théâtre le r.) septembre.
Le gouvernement  à promis de répondre dnns
une a n t r e  séance à rette interpel la t ion.  Lc
député  Spinelii n également formulé une ré-
cl-inY-ion «levant le Grand Conseil contre
les insultes cl les menaces auxquelles il a elc
en bul le  k son passage à Lugano , dans la
soirée du 14 courant , pendant qu 'il se ren-
dait à Locarno pour la session du Grand
Conseil.

La réclamation de M. Spinelii a élé ren-
voyée à nne commission qui l'examinera , el
après avoir constaté la gravi té  des faits, el
que les insultes el les mauvais Irnilèmcnl.
s'adressaient , non à la personne môme de M.
Spiin-l l i , mais nu dépnié  mandataire du peu-
ple, fera au Graud Conseil des propositions
ayant pour but de mettre un terme k ces
acles sauvages et inqualifiables qni se arinj
si fréquemment répétés , celle année, duns In
v i l l e  de Lugano.

Le bru i t  courait, ayant  l' ouve r tu re  de la
session du Grand Conseil , que les membres
radicaux du gou vernement voulaient don-
ner leur démission ; mais l 'événement a dé-
menti ces provisions *, il paraît que ces mes-
sieurs .sont disposés k rester nccro.hés jus-
qu 'au dernier moment à leurs places. L'hon-
neur et les convenances sont de peu de va-
leur ponr nos radicaux , qui sacrif ient  loul
ponr se conserver leur part au râtelier de
l'Elat et la part de leurs satellites grands el
petits.

C esl au 11) du mois de décembre prochain
qu 'est fixé le vote du peuple sur la révision
de la constitution cantonale. Celle journée , je
puis vous le dire pnr antici pation , verra la
confirmation solennelle des voles mémora-
bles du 21 février , qui ont rompu les chaî-
nes el tait tomber le joug qui depuis tnnl
d'années tenait le Tessin esclave de la plus
odieuse tyrannie .

NOUVELLES DES CANTONS

Kerae. — M. I abbé Bnchwaldcr a déjà
élé dénoncé devant le jnge , prévenu du crime
affreux d' avoir confessé une personne et
baptisé un enfant. A l'audience , Al. Buch Vf ai-
der a dénié ces faits.

Voilà à quoi se réduit dnns le Jura la li-
berté du cul te ,  privé , garantie pa r l a  consti-
tution fédérale.

S«*!ia.lli->iis-*.— Une qunrnnta incd ' ou-
vriers horlogers publient  la déclaration sui-
vante  adressée à AIM. les actionnaires de
Y International Wtitch C*, k Schaffliouse.

c Nous les soussignés, horlogers travail-
lantdepuis longleinpsàl7 '/ .-rna./-7*«'. Walrh
Company, venons par la présente proles-

ves assemblées.
• Nous vous déclarons que :
» I" La position que vous nous avez faite

rend noire séjour dans votre ville insuppor-
table et nous vous disons franchement (pie
nous sommes fatigués de snpponer plus
longtemps les conséquences de vos rancunes
en dehors de la fabrique.

• _• Ensuite de votre , dernière, assemblée ,
nons voyons «pie vous élevez des prétention ,
de vouloi r nous diri ger , ce ii quoi nous dé-
chirons que nous ne consentirons jamais, el
à ces conditions vous ferez mieux de cher-
cher vos horlogers dans In Eorèl-Noire que
dans nos contrées.

» 3° Nous Rnrons soin de renseigner lous
nos a.mls sur vos mœurs et vos habitudes.
¦ 4* En ré ponse aux garanties que la loi

cantonale , qu 'on nous a lues hier , nous
donne, uous quittons.

• » ¦•j" Vu (pie vous n 'avez p lus d'argent ,
nous prions le. Directeur , M. Joues, d'avoir
soin de nos intérêts.

» 6° Nous témoignons nos remerciements
n M. Joncs , pour In manière dont il n toujours
traité les affaires avec nous, el nous déchi-
rons que nous sommes prêts il nous retrou-
ver sous su direction dans n 'importe  quel
pays civilisé. »

(Suivent les signatures.)
Yalai-.. — Ou écrite la Nouvelle Gazelle

du V"ltiis :
« Quoi que l' on en dise , l' organisation fé-

dérale offre certains avantages cl jette une
nouvelle lumière sur l' élut physi que et iu-
te l lec lue l  de nos populations. Le lableau par-
t ie l  quo nous nvons sous les yeux est déjà
de nature à donner un peu de jour et à faire
disparaître une foule de préventions.

• C'est ainsi , par exemp le , que non-*
voyons ù Berthoud (Berne) 489 recrues pré-
sentées, _6_ reconnues incapables] Eu Valais
la moyenne des réformes est tout au plus
du „l) 0|0, tandis qu 'il Berthoud celte échelle
est du (iU 0|U. Il nous manque, il est vrai,
le tableau d'un ni-rondissenient pour pré
-iscr les chiffres:

» A Langenthal (Berne) In proportion
est du -io U |0 hommes reconniisiiiipi-opresan
service. C'est peu édifiant . L'arrondissement
de Surniswald (Berne) a donné les résultats
les p i us décevants. Onu "a t rouvé que 30 sujets
non goitreux dans l 'ensemble des recrues
appelées au service et le gros des réformés
purle cetle empreinte protubérante d' une
manière trcs-disluignée. Ou suit que les
géographes de Paris, parfois même ceux de
la Suisse, avaient ma in tenu , avec, un nobledé-
siiilér 'ssement , le monopole du goitre en
faveur du pauvre canton du Valais, lundis
que les exemp laires tle ce genre devieni ienl
de plus eu p lus ra res dans ce canton et se
multiplient dans d' autres cantons. Il vaudrait
la peine de fiire une, étude sur les causes
dc celle curieuse transforma lion.

» Comme ou le voit , le monde marche ù
rebours. L'idiotisme et le goître sont atteints
d' une  lièvre dévorante d 'émigration. »

Genève. — AI. l'nbbé Pélissicr , vicaire
vieiix-nilholi. i iic de Genève , vient d'adres-
ser au président du Conseil supérieur lu
lettre su ivan te  :

« Monsieur le président ,
> Le repos et le changement d' nir  n 'ayant

apporté aucune amélioration à mes souffran-
ces, je vous prie d'accepter nia démission
de vicaire de Genève , dont il me serait im-
possible de remplir p lus longtemps les fonc-
tions.

• Agréez, etc. J. PéCISSIEII . >

— Le nouveau conseil d'Elat  a élu pour
son président AI. Carteret , et pour son vice-
président AI. Vautier.

Il a réparti ses déparlements dc la ma-
nière, suivante :

Département mil i lnire , AI . Vautier;  de fi-
nances, Al. Chauvel;  des contributions, M.
Chalumeau; de l'instruction publiqiïe, Al.
Carteret ;  de justice et police , Al. Héridier; do
l ' i n té r ieur , Al. Cambessedès ; des travaux
publics , M. Ormond.

— Voici ce qu 'on écri t à la Nouvelle
Gazelle du Valais consentant l'élection
du conseil d'Etat , qui a eu lieu le 14 novem-
bre au Palais électoral:
¦ Uu épisode un peu sauvage a caracté-

risé l' élection. Le portrait de Mgr Mermillod
a été suspendu à une colonne du palais élec-
toral ; uu-dessus un chapelet. Des citoyens
se sont mis ù chanter: Esprit saint, descen-
dez sur nous ; les uns joig naient les mains ,
d'autres frappaient avec leur canne l'image
détestée ; finalement la canaille a terminé
cette parodie par une procession. Uu jeune
homme dont je regrette de ne savoir le nom ,

a voulu enlever le portrait , il a élé iraltrait »
et violemment expulsé de la salle.

• Celle insulte publi que au calholicis me
qui , dans un pays moins civilisé que le can-
lon de Genève , attirerait sur ses aulcur-
uue punition sévère , n'esl pins ici qu 'il"8

spirituelle plaisanterie digne d'être réconi-
peiïsée d' un sourire de AI. Ca rteret. Mai?
entendez-vous les cris de la libre-pensée si
les citoyens dc Sion faisaient une démons*
trul iou analogue conlre le aille prolestni- j 1

Le Conseil fédéral montrerait alors son zpa
à défendre la ConsUlulion violée daus lâR
ticle qui exige le respect de tous les culteai
et IcsSédunois apprendraient à leurs dope-13
qu 'il ne fuit pas bon imiter les actes du p1-'1'
pie de Genève , le peuple le plus lolera.i t  *¦<-
la lerre , si on en croit le peup le de Genève* '

GHKrolQDE
Le. Confédéré de Fribourg, reproduit,  npj r

le XIX" Siècle, des extraits d' un ouvrai*' '"1'
l i tu lé :  Vie de Marie-Ange , publié à Bé-j*-***
eu I8U-, par Martel, docteur en théologie

l ' r , ce M. Martel est docteur eu wédecW
Les personnes de bonne foi , qni  ont lu ' ,'*

dits extraits , peuven t  se faire uue idéc d c l *-'
lai mental du dil docteur , digne émule du •*•"
meux Gagne.

Nous ferons observer que le XIX' S/-1*"'
plus réservé que. le. Confédéré, -'cluit <.$!
tenté du litre de docteur loul court.

Pour donner (iueliiue. saveur ii sa i<- '1{

trouvaille , le Confédéré n 'a pas cru In ci"-**
assez ép icée.

Martel , docteur cn théologie, fuisuit bea"'
coup mieux. Esl-il assez ingénieux , ce t-1

*"1*
fédéré , el combien les démocrates fri boi"''
geo-.s ont de la chance d'être Informés P9'
un organe aussi dé pourvu  de scrupules I i

Il y a quinze jours nu moins que \'V»tV&
a relevé celle ineptie. Alais le X I X "  Siè&
s'esl bien gardé de luire In moindre rcetih*
cation n ce sujet , pns plus que n 'en fera '
Confédéré, 11 finit bien que relie ineptie c8'
loinniei ise fusse son pet i t  chemin.

(.ANTON DR K.-...0.!_ .G
Session du Grand Conseil.

16' Séance. — Vendredi , 26 novembre*
Pri_SU>ENC„ DE M. CLEUC.

1. Il esl donné lecture d' une lellrc de M*
Duviiiard , retirant su démission û lu * ¦•¦•{*
de là démarche faite impies de lui  par "
bureau ail nom du Grand Conseil.

2. Seconds débats sur le projet de loi co»"
cernant lu formule du serment. Al. VuM"'
exp lique In différence qui  existe, entre  l'-tm
tienne el la nouvelle réduction de l'art. Y'
L'arlicle est adopté sans opposition. .

L'art. 2 est rédigé de telle sorte que "j
formule de la promesse consiste s imp ieii- *-!1,
ii remplacer les mots : je  jure , pur ceux- 8' *
je promets, et ù suppr imer  lu finale : -l***"5

vrai que Dieu m'assiste .
Le projet est adopté sans aucun iimcii" 8'

ment. ..
8. Seconds débats du projet.de loi stir 'j

mariage civil. Al. Cress-er demande d- 1
^quelle forme se fera lu publ icat ion des "•*'

riuges. Jusqu 'ici , dans le district de MOffl
comme dans le canton de Vaud , il y a "j
trois publications , fuites pur  le pnsleur °}
haut  de la chaire. — M. Fournier dit 1!' -
celle forme est interdite par la loi fédéf-J !
qui n'admet les publications que par at** e
ou par insert ion duns lu Feuille officiel ! 1- .,

Les propositions de la commi-sion, *!0!jl
formes uux  votes émis aux premiers.dèWff
sont ndoplées ; et la discussion esl P01"?.-
jusqu 'au chapi t re  IV qui traite du di*'1'!̂ "
L'art. 37 est renvoyé à la commission. *"
qu 'un article Gt  bis . •

17' Séance. — Samedi, 29 novemb ''6 '
PRéSIDENCE DE AI. CLERC. _ *.

l.La loi sur la formule du serme"} fl
disculée en troisième débals et adoptée d u

manière définitive. . f i.
2. Seconds débals snr le projet de *0' _-.

glunl le mariage civil et le divorce. La c0

mission commence parfaire ses nouvell es p
positions sur les nrt. 37 et GI bis qui lu i  M\M|>ur>l..«ll- au* IU- i l l  l. d / U l U I  f/l- i|» ollCS
renvoyés dnns la séance d'hier. Ses nouvc
propositions sont volées sans opposilion * 

^Le projet de loi , depuis le chapitre i v .
titre 11 jusqu 'à la fin est ensuite, disci"^ tf
adoplé conformément aux premiers ot
et aux propositions de la commission.

Samedi après-midi, le Grand Conseil a
.̂

une séance de relevée pour les l*-0}. %â\û
débats de la loi snr le mariage «vil- °
loi a été adoptée à l'unanimité. Puis '» BC

sion a élé déclarée close.



Nous apprenons que la société d' amateurs
ÏU1> l'année dernière , a donné , en faveur de
* construction du mailre-aulel de l 'église
[le St-Ni _olus. un concert charmant  dont on
88 souvient sans doule encore , organise eu
^ moment une nouvelle récréation musicale
au profil de rOiiriiEi.iNAT.

Lrs élèves de l'elabli-sement, filles el gnr-
5°»s, coiilnbueroiit par l'exécution dc ipicl-
J'cs chants , à Ift réussite de ce l le petite.
*,e de famille. Celle-cï v dirigée par MM.
«mer et Vogt , nos artistes bien-aimés, aura
lle" a l'Orphelinat môme, dimanche pro-
Çl,B >ii , 5 décembre, dès les 5 heures du soir.
J* programme sera distribué nu premier
¦°*i -'. (Communiqué)

•¦¦ Lapp, droguiste à Eribourg. a obtenu
S9e médaille de bronze pour sa farine lactée,
'.¦'exposition inleriiationnle q u i a  eu lieu
PWrament k Pari, au Palais de l'Industrie.

Lu Feuille d'Avis de la Gruyère annonce
F* partir du I-2 décembre, elle mpdifier**
5|,n tit re et s'appellera Le Fribourgeois.

NO UVELLES DE L'éTRANGER
Cti . ._'-••* <-« R'arlH.

Wrr es pondance particulière de la Liberté.)

Paris, 26 novembre.
. L a lu 'te bVngag'S vous ni-jo dit , outre
' ¦•np -*rialisrao ol -° radicalisme; j' ni eu tort
1° pronon cer le mot lutt°, car , d'après lo
jj '-r-iei- discours dt» M. Paul do C-9.»g'i' -C à
Jollovillo , impérialistes et radicaux s'enten-
"•¦•ai parfaitement;ils out les mêmes priuci-
•">

.8 ; 1« peuplo pciut tout , ruéir*. amnistier les
Cr i'ni 'H , uiôin-) so rendro criminel ; tout ce
Wil veut , tout co- qu 'il lait est bien. Les.. .„_,, 

t„„u .,. M _ .. __.„ —. „.__. —
^"¦•lars , pourvu qu 'ils agissent au nom du
w uP-ei •>•¦- le droit de confisquer toutes lea
5W:é_ et d-j so livrer à toutes les infamie.,
jpb.rtj, Néron , C nude , Cali gula , H 'li -gi-
¦"dt- , r.'éiai--nt ' quo les maudatairoa du peu-
P}*-, tout  comme Danton , Marat , l.-. -ber*-
Pi -rre , gloire ii oux ! Imp érialistes et radi-
***-x confessent donc é. n'êm. principe de
¦•¦ souv-r-tiooié du pouplo développée , au
XVII* siècle , par lo protestant Ju i ieux  (il
'-ut lire et relire les admirables discussions
a_6 Bos.utt contro J.irieu *. dnns l 'Histoire
l«s Variations et dans les Avertissements)
*\ **u XVIll* biocle par J.-J. Un ..soau , prin-
Cl

*le qui enfante toutes les révolutions et
lou t -_ les tyrannies.

Lo gouvernement insiste , dit-on , auprès
Ses tléf/utée pour Mier le voto de Ja Jw élec-
torale, en faisant valoir non-soulemont los
"ecessités do la situation iutérieure , maia
a,-ssi celles de la situation extérieure , qui
•"end urgent le l'onctioiiuetuent de noa nou-
illes iumhuriotis.

Uue vinjr Hine de voix do l'e_;trêrao-gau-
Cl-Q sont de.ennùiéea à repousser toutes les
•"•tes 8éuatoriale8 (listes des 75) dites de
Oonciii***jo*j . U ue serait pas impossible qno
c<- nombre d'opoosants quand môme , fi' des
¦"•-crues tant à gaucho quo parmi les hoin**
•ûe. de l'appel au p U*J .«-. Aus."., craint-on
°,Uo les listes dout il s'ag it no soient fort dif-
ficiles à établir.
I Un diplomate de mas ami- qui arrive de

^"-ndres m'affirme que l'Angleterre exécute
d-8 armfin^nts cousidôrabl.s. Lo voyage du
Pfin.o de G.illos aux l'a des n 'a lieu qu 'afin
M maiutpiiir lo prestige de l'Aug loierre
.°utre la Russie. Si une guorre européenne
Relate, l'Angleterre semble compter sur l'al-
•atico de la France comme en 1855.
S'il est vrai , oomme l'annonce le Times,

^e lo vice-roi d'Egypto ait vendu au gou*
'•¦•'Op m.eiit ang lais .es 170 mille actions du
Ci **h[ de Siez , l 'Angleterre , en devenant
J**îlre. -.-e du canal, sera bieniô. mailresae
. -.l 'Egypte elle-même qui , en réalité , aura
'•¦¦ vendue par le vico-roi. Voilà les cousé-
9len Ces de toutes lea folies financières de ce
Wivn.
f Les qu-stions fioanciôreB touchent donc
-¦•-s que jamais aux questionspolitiques.

On _ beaucoup discouru , ces joura der-
.'er -, BUT la situation p écuniaire et sur la

J'hiatioa coaim**rci*jIe de l'Allemagne, en
filant ressortir la rançon pay ée par la
France. Voici un supp lément qui BQ passa
?8 com nentaires , ou bien en soulève de bien
iPluiétuntu : emnruut  bavarois 4 0[0 de
s millions de marcs 

M ****epui_ une huitaine de jours les villes les
j '1"- importantes de la Suisse sont le tbéa-
J'-.d' una sério de sinistres financiers et de
'•J'sires commerciaux dos plua con.idé-

*»b .e8.
¦ On 8o propose , on Suisso, assure-t-on , do
t?r *il-_r la future ligue internationale du

""Gothard par l'établissement d'un vaste

camp retranché, s'appuyant au Sud sur Bel- , calions qui , dans un avenir plus ou moins
liiizona , dans la vallée du Tessin , et S'an-
Vittore dans la vallée du M IBQ.C-, et au Nord
sur La K-rramier , D+zio-Grande , la Finie.,
le Grimsel , Gce.cheneD, le col de Sueten et
celui d'Ob-ral p. Le centre do ce camp serait
un fort établi à Airola , au déboucha mémo
du tuDnel.
. Toujours graiide agitation • dans les cou-
loirs à Versailles. Oo continue à s'entretenir
vivement dn discours bonapartiste de B-llo-
ville. M. Paul de CaBsagnac, ce soir, dana
le Pays, se montre trè.-r'a.-ur- au sujot dos
poursuites dirig ée» contre lui et ne doute
pas d'un acquittement par la cour d'assise

Les pourparlers sont toujours très-actifs
entre ls-s divers groupes parlementairos pour
la nomination des 75 sénateurs, mais sans
beaucoup avancer.

Halle. — Le gouvernement vient de
mettre en pratique, dans la province de Friu-
li , la doctrine énoncée par M. .Minghetti
dans son discours de Cologna. à savoir (pic
les fonctions ecclésiastiques doivent être
conférées par l' élection populaire.

La cure de Pignano, diocèse d'Udine , étant
venue à vaquer , une quinzaine de brouil-
lons sectaires procédèrent à I'éleclion du
nouveau pasteur . Lu population de l 'endroit
avai t  pris cela pour une bouffonnerie, d'au-
tan t  plus que l'élu élait décrié dans tout le
Pays-

Mais lorsque le jour de l' in-îtiillaliofi arri-
va, les paroissien, de Pignano comprirent
que la chose . tournait  au sérieux. En effcl,
l' élu des sectaires , un nommé Vogrig, était
escorté par le sous-prétel et un piquet dc
gendarmé-. Ln population eut beau proles-
ler. L'église fut ouverte par la force el le
prêlre sehiMiialique la profana .

Les habitants de Pignano ont immédia-
tement  rédige une pcili-io'f i  Signée pur 11
chois de familles, sur 97 éleelours que
compte celle commune , el ils ont dépêché
un des leurs auprès du ministre Vigliani.
auquel  il s'est présenté. Le ministre a feint
de. loul ignorer , et ne sacl.ai.l coinment écon-
tJuirë cet énergique paysan du Friuli , il lui
a promis de prendre des i . . formulions .

Emu de ces commencements de schisme,
le clergé du diocèse de Ceneda, voisin de
celui d 'Uiline , a envoyé au Sainl-Pèi e une
Adresse énergique oii il affirme ses Bentt-
menls  de dévotion au Saint-Siège apostoli-
que el repousse avec indignation les propo-
sitions scliismaliqiies contenues dans 1rs dis-
cours de Ming hett i , sur tou t  en cc qui con-
cerne les soi-disanls privilèges à accorder au
bas clergé.

-.sg.ng.ic. — On lit dans lc Cuarlei
Real du _ l  novembre :

« II est arr ivé a la connaissance de S. M .
le Roi quo certains indiv idus  se présentent
en Espagne et à l'étranger comme chargé.
de recueillir des fonds eu feveur de la cause,
et qu 'à l'aide de pièces apocryphes ou faus-
ses, ils abusent de In lionne foi de person-
nes dévouées a noire drapeau. Nous som-
mes autorisés à déclarer que S. M. n 'a charge
aucun Espagnol , quel qu 'il soit, de recueill ir
dea fonds mille part , ni pour lui ni pour se,
cause. Nous donnons cet avis afin que no.-
ainis ne se laissent point surprendre par de*-
hommesde mauvaise foi. qui même peuvent
être des ennemis exploitant la sympathie
que la cause royale excite de toutes parts . »

Angleterre. — Tous les journaux con-
t inuen t  à approuver hautement l' action du
gouvernement relativement au canal de
Suez. Rien n'est venu confirmer les bruit?
d' une convocation antici pée du Parlement

Le Times dit que In possession du canal
est maintenant  un grand élément de puis-
sance politique qui doit être pris en consi-
dération dans toutes les discussions sur la
queslion orientale. « La sécurité dc l'Egypte,
dit ce journal , fait partie de notre politique.
La nation ue reculera pas devant cette res-
ponsabilité. »

Lc Duilg News croit qu 'aucune comp lica-
tion politique ne résultera dc cet achat , les
grandes puissances ayant  été avisées el
ayant approuvé la transaction en principe.

It-iiiieiui- .* --. — Le roi de Danemark
de retour de son voyage en Angleterre , esl
arrivé à Copenhague. S'il faut eu croire cer-
tains brui ts ,  la polit i que n'aurai t  pas élé
complètement étrangère à ce voyage. Il se-
rait venu pour révéler au gouvernement an-
glais une  in t r igue  qui mettrai t  sa couronne
en danger.

Lorsque Oscar , le prussophilc roi de
Suède, se rendit ù Berlin l'été dernier , il
aurai t  jeté les bases d' une alliance offensive
et défensive avec cette Allemagne qu'il ad-
mire tant, el il aurait promis k M. de Bis-
mark sou concours dévoué dans les comuli-

louituin , ne manqueront pas de surgir en
Europe. Le résultat de celle alliance serait
le démembrement du Danemark. Le Jut land ,
depuis longleinps convoité par l'Allemagne ,
deviendrait la proie de celle nation insatia-
ble , qui compléterait l'œuvre d'ini quité com-
mencée par l'annexion du ScbJe.swig au mé-
pris des sti'iul-ilioj)*- êxpres.-3 du traité de
Prague . Quant au reste du royaume danois ,
il sérail la récompense du docile roi de. Suède,
et l ' union de Colmar serait ainsi rétablie au
profit du pclit-.llls dc Bernadette.

S..u*s- _7i__s.  — Les dépêches reçues
des Eiats-Uuis pnr les journaux  anglais
commencent à fournir de navrants détails
sur la comp lète deslruetiou , par un incendie
qu 'on n'a p-i vaincre , de lu ville de Virginia ,
située dans l'Etat de Nevada. Elles peuvent
se résumer ainsi :

• Par suite de ce désastre, dix mille per-
sonnes se trouvent  sans asile, la perte qu 'il
ii occasionné est évaluée à cinq millions de
fruuc**, heureusement beaucoup de proprié-
tés détruites étaient assurées ii des compa-
gnies étrangères. Lu temp érature, dit en
terminant  In dépêche* est très-basse, le froid
esl perçant. »

Virgiuia-Cily est un de ces centres actifs
de population qui ont acquis leur impor-
tance depuis la découverte de l' or en Cali-
fornie et duns les provinces voisines. Elle
esl située sur le grand plateau dc Nevada ,
ses rues monlueuses se trouvent  serpeulées
à sept ou hui t  mille p ieds au-dessus du ni-
veau de la mer. Péhnan . ces vingt dernières
années , elle a tan tô t  d iminué , lanlôl aug-
menté considérablement en richesse et en
l'- 'MiJ -ttmu.

Le climat dc ces régions élevées esl si
variable, même, eu élé, qu 'en s'y levant k
hui t  heures , ou doit s'envelopper dans son
manteau el y grelotter jusqu'à midi , époque
à laquelle il faut se, dévêtir à cause de
l' exlrèuie chaleur , s'habil ler  de toile et se
coiffer d' un chapeau de Panama.

A mesure que la journée s'avance, le froid
reparaît , si bi-n qu 'à six heures il faut re-
prendre les vêtements de dra p et le innii-
toaii sous peine d'être gelé vif. Il esl donc
facile de s'expli quer les ravages extraordi-
naires de l' incend ie;  sans aucun doute , l'eau
était gelée dans les réservoirs et les pompes
n 'ont pu fonctionner, puisque les dépêches
nous disent que le froid était perçant.

Cela va ajoutor aux su. iffnui ces des mal-
I H - I I I V U X  privés de tout u-ile ; heureusement ,
les Elals-Uuis s.'émeuveul déjà cl la puis-
sante initiative de la charité privée el pu-
blique va s'emp loyer , sans délai , ù adoucir
le sort de cetle. populat ion si cruellement
frappée et ruinée pur  le fléau.

Une des raisons majeures qui engageront
les Ainérii-ains à rétablir sans délai Virgi-
nin-Cily, c'esl que l 'iu terrupl ion prolongée
des travaux miniers qui  s'effectuent là cau-
serait dans les Etats-Unis de grandes souf-
frances.

Jl est queslion d'en revenir aux paiements
en espèces, el le directeur de la monnaie de
New York a déjà calculé que chaque mois,
pendant lequel les travail**: miniers ne se-
ront pas repris à Virginia, causera k la pro-
duction du mêlai une perte de 2 mill ions el
demi de dollars.

Aussi comple-l-il qne d'ici quatre mois nu
plus tard , la ville sera recoiistrnile et les mi-
nes en pleine activité. Mais ce n 'en est pas
moins une  perle , par chômage forcé , de 10
millions de doIIars ,suil 30 millions defrancs.

FAITS DIVERS

Le Figaro nous raconte que Napoléon III
dit un jour à M de Persigny: « I l  faut  qne
vous me trouviez uu sous-préfet qui a un
habit bleu à boutons d'or. • Une circulaire
ministérielle fut lancée aux quatre-vingt-
neuf préfets, réclamant le sous-préfet pos-
sédant le susdit linbit, *.

On lui en envoya trois que le ministre
conduisit  à l'Elysée.

— Ils sont là ' dans l'antichambre , lit M. de
Persigny.

— Qui"? demanda le président.
— Ceux qui ont des habits bleus à bou-

lons d'or.
— Comment ceux, il ne m'en  faut qu 'un.
— Que faire , alors ?
— Sache- celui des trois qui , ù mon pas-

sage, a crié: Vive l'empereur lei  iiomme_-lc
préfet .

Le ministre sortit et revint  presque nus:
sitôt .

— Eh bien?
— Ils disent lous les trois qu 'ils ont crié :

Vive l'empereur I
Napoléon demeura un moment abasourdi

— Eh bien , fit-il enfin , nommez-les pré-
fets tous les trois ct laissez-moi tranquill e.

Dans un village de Bavière règne une
maladie qui est une des plus tristes consé-
quences des mariages entre proches parenls.
Ou désigne celle maladie aous le nom de
raideur intermittente. Ceux qni en sont at-
teinte restent subilemcnl immobiles comme
des statues, dans la situation où ils se trou-
vent ;  leur regard se fixe sur uu point , leur
visage pâle ressemble à celui d' un mm-t , leur
bouche se contracte, leurs doigts se courbent
à demi , tandis que les mains el la tôte éiirou-
venl un t remblement  à peine perceptible.
C'est surtout à la suile d' un refroidissement
que ces gens (omdcnl dans cet -'nt;  mais ils
en .sont aussi atteints dnns leur chambre et
au cabaret. L'at taque dure de une à cinq
miiiuTes, jusqu 'à ce que le sang, comnie di-
se.il ces malades , se remette à circuler.

Celle maladie esl tenue secrète par les
habitants  du village , dont la inoilié y est
sujette. Ils vivent entre eux, séparés des au-
tres endroits environnants , el sont tellement
liés par des liens de parenté que , sur une
popula t ion  de 400 âmes, on ne t rouve  que
«no noms de famille.

Il y a quelques jours, un homme du métier
plaçait une horloge neuve au clocher du
temple paroissial du Bex.

Occupé sur  la p late-forme des cloches , il
ne fut pas peu surpris do voir déboucher, au
sommet des échelles fort roides qui y aboutis-
sent, la tète , puis lu personne entière d'un
vieillard.

— Et que venez-vous donc faire si haut,
brave homme *? dit l 'industriel.

— Jo tenais à savoir combien il y a do
marches pour arr iver  ù celte plate-forme et
je les ni comptées.

— Et il yen  a?.,.
— Autan t  que j 'ai d'années , huitunte-huil!

'Encore les réclames amériCairieâ.
Uu avocat , qni doit aux prochaines assi-

ses défendre - In tôte d'un ind iv idu  ù l' act i f
duquel  se trouvent  uu très grand nombre do
vols' et d'assassinats, vient de l'aire, coni.nl--
lre par la voie des journaux qu 'il vient  do
prendre vu noiii de son client une police
d'assurance sur la vie de celui-ci.

Cela poor prouver de la part de la com-
pagnie une grande confiance dans le. lalcnt
de l'avocat; depuis ce moment son cabinet
regorge de clients.

Unc dame demandait un jour nu prince
de Tal leyrand de lui chercher une rime ù
coiffe.

Le prince répondit  qu 'il n 'y en ava i t  pas ,
parce que les coiffu res féminines n'avaient
jamais eu ni rime ni raison.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIOIES

ALu'iuP, 27 novembre.
M. Canovas est nommé président du con-

seil des ministres ; M. Toreno , maire de Mn-
ôriô , remplace M.GaViuuo auxaîîu 'ues étran-
gères.

Lu convocation des Cortès sera publiée
a vaut le ii décembre.

I.AGUS-*. 27 novembre.
Pour écarter l'intervention de l 'Au l i irhe ,

le Monténégro propose à la Serbie nne al-
liance offensive et défensive en faveur de
l'Herzégovine. L'aclion commune commen-
cerait au mois d'avril.

PARIS , 28 novembre.
M. l'abbé Germain , chanoine de Uayeiix,

est nommé évoque de Coulnuees , en rem-
placement de Mgr Bruvard , démissi onn aire
pour cause do Etante.

— i Vi . —fc

M. SOUSSENS, Rédacteur

Différence Fr. -97 ,00*., 88

Chemins dc fer dc la Suisse-Occidentale.
Longueur exploitée: en 187ii 3S2 kilomètres.

MOIS D'OCTOBRE.

309,500 voyageurs . . - Fr. 513,500 —
1,570 tonnes de bag. chiens • -i7,o00 —

72,500 id. mardi, elc. » 590,000 —.
Fr. 1,160,000 —

Mois correspondant de 187- 1,1.7,000 —
Différence : Fr. ¦ 13,000 —

Hecelles à partir du 1"jan-
vier 1875 Fr. 10,300,106 60

Receltes il partir du 1" ian-
j vier 1874 . . . . . . 10,101,007 72
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aana les journaux dc Fribourg dont les annonces doivent ôtre remises directement à
l'Agence de publicité AM-HONSK COMTE.

JOURNAUX

La Liberté. . -- . . - . .
¦.'Ami  du peuple 
OffreB et demande., abonnés. , .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

Hl. HEMiil J_l_l__%€iA ,. Je ,me 1 luis "" , - M  ̂ ;le, d;id,ir?; T!crem p loi du sirop de raifort de M. J. Berger
D' eu méde. lue et ancien interne à •> Interlnkcn m 'a complètement délivré d'une

elinique chirur_ -icalc du professeur SOCIN, oppression de poitrine , uccompagnée dé
à Bùle. pendant _ ans el demi vient de se lotix donl je souffrais depuis longtemps , el
l_xer ù •!, . .âiel-S(-I>cii.s (Fribourg). cela après que j'eus recouru en vain à tou le

4SI F ( C 8.172 F) sorte de médicaments. Je ne saurais que le
.— recommander ii chacun.

Le Docteur CASTELLA
reprendra Net* eousultat-ous jeudi
2 décembre. (C 3270 F)

ÂTnp^TTYDTJ1 nne GRANDE
V -UlNUlU-J MAISON bien située,

de bon rapport avec droit de vendage , plus
une PETITE MAISON au centre de la ville.

S'adresser _. M. RENËVEZ , notaire ,
_ Fribourg. C 2792 F

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

M. L'AVOCAT GIROD, A FRI-
BO URG, est TRANSFÉRÉE à la
GRAND'RUE, n* 13, à droite en des-
cendant. (C 284o )

En VB'.tte à l Imprimerie calholique suisse
à Frihourg.

PETIT MCTlomiRE

COMIIIMS DE LA SUISSE
CONTENANT :

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

lr lacs, etc., etc.
INM.UANT :

/n population , lu s i tuat ion ,
les curiosités naturelles les plus fameuses,

les langues parlées, etc., etc.
PAR

J. COUTURIER.
"î-wx : 75 centimes. C 1909 .F

8e méfier des eontreruçonN.

PREPARATIONS AU COCA
PU PHOFKSSKUH-DOGTKUn SAMI'SON.

Eprouvées depuis do longues an-
nées ; elle.-* guèrissenl promptement el
sûremen t les affections do l'organe
respiratoire. (Pillules n° l.)

I»es o r<ra II «'M de In diireN.iou.
(Pillules n° 2 et vin.)

Du système nerveux et d « s  l u i
blesses de toutes espère*.

(Pillules n* 3 et esprit de vin au Coca.)
Prix d'un flacon , fr. 4 50. ou d'une boite

fr. 4. On envoie gratis-franco la dissertation-
Sharinneie du Maure (Mayence) ou par lis

èp&is*. Fribourg, Alïr. Pille) , pharmacien,
ffei-ne, A. -.ramier. Lausanne, tte/irens fils ,
pharmacien, ei F. F. Pi-chl, pharmacien,
auhefoi- K. Doebele. Neafchdlel, E. Bailler,
Bue. .sseur, pharmacien. C 2150 1*

Tine euis i i i ière  e-cperiiucii.ee
(personne de toute confiance) désire entrer,
immédiatement en service dans un peli l
ménage. Adresse .h"- M. Al phonse COMTE ,
Grand 'Hue. 10; joindre 50 centimes en tim-
bre poste el indiquer les lettres et chiffres.

(C 3-48 F)

IM VENTE A , i  1-" .IME'UE «..VT-IOLIQ-E A
Fiunouna :

A VN FUTUR MARI
Satire couronnée récemment par l'académie

des Pag/ bas.
Une brochure d'euviron "to piigei.*

PRIX : 20 centimes. , (C 2415 !<')

Prix de la ligne
ou da non .spnoe

î̂ sr^nj ^i
Oi-NT. OENT. OBNT.

15 20 25
15 20 25
10 10 10
18 15 15
15 20 25

AAIIMUIII -E 1873. (C 8157 F]
sig. ANDF.HFUHKEN, négociant eu fer.

On demande à louer p$ tsJ-t
gHKiii au cintre de la ville. — S'adiesser au
bureau du journal qui indiquera. (C 3142 F)

LIBRAIRIE
et fauri-tue d'orueme.ntH «_ ' _ ¦> __

>* _ .

J. KE.\Ai\D, A CiKOUtiË
Une belle sta-ne massive (Immaculée-Con-

ception) en plaire , hauteur 1, 75. Fr. 50
Statues en plastique , terre cuite, carton

pierre , fonte,  bois scul pté de lous suje ts e
de tontes grandeurs.

Couronnes et diadèmes en cuivre doré
avec pierreries.

Bannières et croix de procession.
Braise-encens myrrhe.
Cierges en cire pure de la fabrique E

Ruche d'Annecy.
dorure et argenture de vases sacrés

D'objets en cuivre el en bois. (C 1612

Avis.
On trouve en gron et en détail au dé pôt

de honille de C. PILLOUD, son-t Tivoli ,
de la tombe comprimée de première iiua-
lité de la Sarraz. (C 3228 F)

ATTENTION
I*our l'hiver, on trouvera dans la

maison N" 131, premier étage, rue du Pont-
Suspendu , des articles de l-'elleterle,
comme Mandions, Boas, elc, elc En même
temps on sc recommande pour les Raccom-
modages el lu transformation des vieilles
fourrures. f4_-  F) (C 824-4 F)

UNION
DES ŒUVRES OUVRIERES CATHOLIQUES

< '<».v.-__ ï ' .*-> IU ; J,YO.V

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

i>AU M. CAMILLE ..éMONT

_ vol. d 'environ S00 pages, prix : 5 fr.
TABLB DUS MATIÈnES

L 'Union des bureaux diocésains el des
correspondants diocésains;— Propagation
de l'union ; — Les cercles d'ouvriers et lea
cercles d'employés ; — Les cercles de mili-
luires et de marins; — Œuvres générales
dans les villes qui renferment plusieurs
puroisscs ; — Les œuvres paroissiales de
ieunçsse dans les villes qui renferment plu-
sieurs paroisses ; — Les œuvres paroissiales
..aii_ es villes ne renfermant qu 'une  paroisse
et dans les communes rurales ; — Les œu-
vres de propagande populaire ; —Œuvres
d'enseignement et des bonnes lectures ; —
Œuvres de l' usine.

Cet ouvrage ae trouve en vente à
I.'_ nipriiuerle ea-lie-lique Suisse,
à Fribourg.

fC 2623 F)

Avaut âges aux uéiroeian. «, et agents d'attaireH. Pour le prix de vmg
francs par an, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' annoncé*
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple ct les Ojjres et dema 'im
c'est-à-dire simultanément daus trois journaux , avec fuculté de changer le texte clw
fois. Le surplus est compté au larif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
_^._VIVOTVCl__S GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger *2*"''!f?j
ou ' aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'-uHcrtloi. gran-
de *_ li gnes d'annonces par Neiuaiue dans ehaeun de COM q u a . r e  J°''.r'
uaux- Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubw
vente particidiire de bétail ou de fourrages  (mises exceptées), demande d' employés, d» **?"
-me.tigne» et levantes, et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si l'annonce dépasse S lig"*9'
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

¦Q EMPLOYÉ ET IIECOMMANDÉ l'Ail LES MKOECIN8.

g Remède souverain contre la toux opiniât re accompagnée d' asthme, contre la j
.§ ' pituite el l'oppression de poitrine, le mal de '/orge el ï'enrouement chronique \•_ Employé avec succès daus tous les cas des piles couleurs.

Sirop île raifort.
" de S* _--.---_ _.ï -, à Ji.tcrlal.en.
*_! Analysé et recommandé par M. le professeur D' J. Schwarzenbach, k Berne.
9 Dépôt général pour loute la Suisse :
_ 1 Samuel Fricilli, jenne , à BERNE.
« FRIBOURG : Pharmacie Viluiar.
S » . i hai-N-s Lapp.
| ROMONT: » Kobadcy. (C 3154 F)

sinon DE nAiFoiiT DE J. BERGER k INTEIILAKEN

M0WT2 WEIUUH

FRAHKFUKTA.U.

NODVKAV I_ AC*I__ --rAll-I--3 iiiipolèo la MAOUIXI. DE W__*__

Prix: fr. lOfl

Adresser les commandes à M0HITZ WEIUTJUI. A.FRANKFURT S. W., vis-à-vis de "
landw. Halle. . ,

trs-- On cherche des agents dans les localités qui cn .--ont encore privtc*

HISTOIl iE

JOURNA L DE LA CONSTRUCTION
ET DB

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

ABOSC-EMKNTS -. Suisse ; un an , 1-tir. ; 6 mois, ! fr . Pour l'étranger, le port en sus-

Les abonnements partent du 1" de chaque mois.
_¥" du 13 Novembre.

SOMMAIUE : Chronique. — Rapport du Conseil fédéral suisse sur l'état des travaux du *-*¦'
Gothard. — Tramways. — Architecture navale (Fin). — Adjudications.

Au moyen de cetle machine, un seul ho*
mo peut hacher eu une heure G00 livres "
fourrage see ou vert. On obtient à volonté Pï
la seuie disposition d'une vis 5 longueurS"-j
féi -iiles. Une gerbe entière passe en "j

1.
seule l'ois dans la bouche uni  a 3b'0 ce"'1'
mètres carrés de surface. Le diamètre k»
volat i l  esl. de 4 pieds et pèse 150 livres. v9
homme snlïit pourvoi ir i ier  le volant , e* u°
enfanl pour mettre lapaille. Cette IIIHC**"3|
¦ra pas «régule  an point «le v" 1' ,
débit. C 2b0b ' V

Garantie, 2 ans,. Essai, 14 jours.
LUTH I UIN S 'PRnNKPtlRT f. M vis-à-vis de "

DE SAINTE ADELAÏDE
IMPEnATUlCE

Tableaux, du dixième miècle,
par J. J- DEY.

1. vol. d'environ 1160 pages, prix 1 fr.

Cet ouvrage se trouve en venle à l 'impri-
merie catholi que suisse, Fribourg (G _151F]

Voyage au Pays des Milliards
par VICTOU TISSOT.

Un beau vol. d'environ 4U0 pages. Prix :
8 fr. KO. (Envoi contre rt 'inbourse.nent. J

Cest l'ouvrage le plus complet qui ait
pa ru sur Y Aile m tune depuis lu guerre.
Kn vente à l Imprimerie, catholique suisse,

à Fribourg. ( C 2 4 I - F)

A VII-RE OU A L».
Une maison spacieuse située au centre

de la ville de Fribourg, avec cour et jardin.
S'adresser ù l'agence de publicité, Al-

phonse Comte , k Fiibourg. (G -.912 F)

Ouvrages de Mgr de Sé^ir-
1. Aa Grâce el l'Amour de Jésus, 2 vol. '

pages : prix : 3 fr. IQg-.. Nos grandeurs en Jésus, 3 vol., p l"s
liul) pages ; prix : 4 fr. fiO j e

8. Instructions familières el lecture* \
soir sur taules les vérités de la ReUifi 01*'
vol. de 90 1 liages ; prix : 5 fr. .,$

4. Le chrétien vivant en Jésus, 1 vol*»
paaes ; p i ix  :. 1 fr. 20. . v0].

5. A ceux qui souffrent consolations/ l
in-lS de 2V. pil les ; prix : 1 f r .  )8 ^.G. Au soldat en temps de guerre, in- -°
31 pages ; prix : 10 centimes; „0i,

7. Aux apprentis ; avis et conseils, 1
in-l _ de 7u pages; prix : 30 centimes. .£»

8. Je crois, 1 vol.in-18 de 143 pages ; I'n
60 ren i nés. . .0 ja

P. Li bon combat de la Foi, 1 vol. m-i0
103 pa;es; prix : 60 cenlinies . Q\.

10. .-iiiseries sur le Proleslanlisine, '
in-18 de 217 pages ; prix:  70 cent. _ .

11. IM Confession, 1 vol. in-lS de il P-*°c

prir: 50 centimes. , </ie ,ioii,._}. Conseils pratiques sur la Loige» "
1 vol. in-18 de 34 pages ; P'"'-** *' !5 «*"-i. \t&

13. La Conflrmglion, l vol. m-18 ne
panes ; prix : 60 cent. , jn-18

11 Lu très-sainte Communion, 1 voi.
de 69 nages ; prix: SO cent. „,„,.*'<-•»,

15. Ûmsei/s pratiques sur la Commu-* *0"'
1 vol. in-18 de 50 nages ; prix : 2-Jf.eui.

16. Le cordon de Saint-François, in-i°»
cen. , 1 l'r. 75 cent. , .... . voj,

17. Conseils pratiques sur ln pme, -
in-18 de 108 pages ; prix : 40 cent.


