
LE MARIAGE CIVIL

n.
Si entre les institutions introdu ites depuis

un siècle par la révolution pour remplacer
l'autorité incompétente de l'Etat, celle du
mariage civil a élé plus que toutes les autres
combattue et signalée par le Sainl-Siége et
par I'épiscopat ù la réprobation des fidèles ,
la cause cn esl dans les désastreuses consé-
quences produites sur la moralité publi que
par l'abaissement de la notion du mariage à
une simple formalité civile , ii uu contrat pure-
ment naturel. La famille ne peut subsister
que dans une atmosphère relig ieuse , et l'on
aura beau consulter l'histoire, on ne trouvera
ni une époque ni un peup le où la religion
u'ait présidé à l' union des époux.

La religion a seule lu vertu d'imposer avec
les jouissances les charges souvent lourdes
et les ennuis de la famille. Voyez ce qu 'est
devenue la France qui inaugura , entre la
guillotine ct l' autel de la déesse Raison, l'in-
stitution du mariage civil. Après une période
de progrès factice , dû tout entier à la persis-
tance des anciennes mœurs, qu 'on n'efface
pas d'un jour , qu 'esl-il arrivé ? C'est que la
troisième génération («M. LePlay prouve que
ce n 'esl qu 'après ce laps de lemps que les
institutions sociales produisent leurs effets),
la troisième génération , dis-je , a perdu , avec
la notion de l'autorité surnaturelle de l'Eglise
sur le mariage , la force et l'abnégation de la
fécondité.

Etudiez le mouvement dc In population en
France dans ['Annuaire de M. Block , que
remarquerez-vous . La décroissance de la
population. Elle étail , après déduction des
provinces conquises par l'Allemagne ,

En 1870 de 36,985,222 fîmes
En 1871 36,544 ,067 .
En 1872 36.102,921 »

Donc, en deux ans, diminution de 973.00C
âmes.

La guerre est pour assez peu dans ce ré-
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LARS VONVED DEVANT LE KOI ERéDéRIC.

— Ils furent admirabloment fidèles à Von-
ved : seront-ils , également fidèles au roi
Frédéric ?

— Oui , Sire! Et pour moi, ce ne sera pas
par doa paroles , mais par des actes , que je
vous prouverai ma reconnaissance et mon
dévouement.

— Je to crois , comte Vonved , dit lo roi
avec émotion , j' ai besoin de braves et ha-
biles marins.

— Vous n'en aurez pas do plus braves ni
de plus habiles que..

— Les tiens I Oui , j  ai eu do bonnes rai-
sons pour le savoir depuis quel ques années 1
dit lo roi. Mais je ne veux pas les séparer de
leur cap itaine. Je to rendrai à ma marine ,
et la fidélité de ton équipage te vaudra lc
commandement de mon plus beau navire .

— Sirel disposez do moi ct des miens

sultal. comme le prouve le rapport enlre les
sexes, qui n'a pas élé modifié d' une manière
sensible.

Lu diminution de la population française
est la triste conséquence de la diminution
du nombre de naissances, et cette diminu-
tion csl surtout sensible dans les parties de
la France où le sentiment religieux a le plus
perdu de son énerg ie depuis quatre-vingts
ans. Celle cause dc décadence produit très-
facilement ses effets. Tandis que , dans le
reste de l'Europe, grâce nu mariage reli-
gieux , la population progresse au point dc
doubler dans un terme de 60 à 100 ans , en
France , elle est restée à peu près stulion-
iiaire pendant la période de 1S6Q à 1870, et
voici q.ic le mouvement de rétrogradation
s'accenluo depuis 1870 nu point de devenir
un véritable désastre national.

Des voix se sont élevées dans la presse
pour signaler cc danger. Tout dernièrement
encore , un statisticien démonlrait que si les
mœurs actuelles persévèrent, la France dans
un siècle ne sera plus qu 'un vaste désert
inhabité. Or, les mœurs , qui les changera ?
Ce ne sont pas les statisticiens avec leurs
chiffres désolant- *- , ou les joujnalisles avec
leurs articles indignés ; ce ne sont pas non
plusdeslégislateurs avec des ordonnances re-
nouvelées dc la décadence romaine. Il n'y a,
pour relever les nations , qu 'une force assez
énergique , c'est la religion. Dieu a l'ait les
nations guérissable , disent les Livres-Saints;
mais il n 'y a qu 'un médecin pour les guérir ,
et ca médecin c'esl Dion.

Seule l' Eglise , dans les cérémonies du ma-
riage , rappelle et proclame le but dc celte
institution qui est la perpétuité de la famil l e  ;
seule elle donne à lu fécondité son devoir ,
son auréole et sa récompense. Les organisa-
teurs du mariage civil n 'ont même pas pensé
à celle troisième personne pour qni le ma-
riage est fait : à l'enfant. El ils n 'y pouvaient
penser. L'eufant est une charge , et une
charge librement acceptée. De quel droit un

comme vous le voudrez. Désormais ma vie
n'aura qu 'un but , celui de prouver mon dé-
vouement à mon roi et à ma patrie. Et main-
tenant , Sire , j'ai un enfant , un noble en-
fant ?

— Je le sais 1 interromp it le roi fronç _nt
légèrement lo sourcil. Par mon trône I cet
enfant m'a bravé plus audacieusement qt_ _
les plus audacieux de tes amis I

— Ah 1 Sire.... pardonnez-lui c'est à lui
que je dois do vous servir et de vous aimer.

— C'est votro unique enfant?
— Oui , Sire, c'est un fils unique comme

moi.
— Jo lo pensais; les lions n'ont souvent

qu 'un petit , les animaux vulgaires en ont
plusieurs.

— Je croirais vraiment quo l'âme dn
grand Valdemar a passé dans lo sein àe
votro enlant I

— Pardonnez-lui. Sire l
— Lui pardonner I Ah ! jo voudrais quo

Dieu m'.ùt donné un tel fils!
— O mou roi I s'écria Vonved les larmes

aux yeux et press ant la main de Frédéric ,
pourquoi avons-nous été si longtemps enne-
mis? Pourquoi no nous sommes-nous jamais
connus comme maintenant?

— C'est Dieu qui l'a voulu ainsi.
— Mou grand-p ère Knut  Vonved se ré-

jouit dans le ciel de notre réconciliation.
— J< » l'espère, dit le roi d' une voix étouf-

fée, car j'ui eu des torts envers lui.
— Sire, je croisqu 'il estpermis aux fîmes

pré posé aux mariages recommanderai t-il
aux époux celle abnégation de leurs aises,
ce renoncement à leurs jouissances, qu 'im-
plique la fécondité ?

Le législateur civil — et c'est la condam-
nation de son intervention dans le mariage,
-— ne peut prendre souci que des époux ct
leur ménager les agréments de la vie et
protéger leurs convenances réciproques.
Voici , pour preuve , le petit discours que le
Conseil fédéral propose dé l'aire prononcer
par l'employ é civil au moment de la célé-
bration du mariage.

* Les époux légalement mariés sc doi-
» vent réci proquement fidélité, secours , as-
> sislaiice. Ils doivent partager la bonne
» comme la mauvaise fortune. Ils doivent
« habiter  ensemble ct vivre en paix dans
» une mutuelle affection.

» Le mari doit protection k sa femme
» dans les limites de ses forces. Il est tenu
» de lui fournir , selon ses facultés et son
» élal. ce qui est nécessaire pour les besoins
» spirituels et matériels dc la vie.

» La femme doit obéissance à son mari.
» Elle doi t, par son dévouement , son activité
» et sou tra vail , contribuer eu tout temps k
- la prospérité et au bonheur du ménage. «

Esl-ce qu 'il faul ajouter encore quelque
chose à celle démonstration . (A suivre.)

CORRESPONDANCES.
Séance du &' oun.il  fédéral.

SéANCE DU 16 NOVEMBRE.

Berne , 16 novembre 1874.
L'art. 14 de la loi sur l'organisation judi-

ciaire fédérale règle que les suppléants du
tribunal fédéral el les autres employés judi-
ciaires recevront des indemnités , dont le
montant sera iixé par des décrets spéciaux ,Dans ce but , le Conseil fédéral propose ii
l'Assemblée fédérale d'adopter les décisions
suivantes:

dea morts de planer autour de ceux qu 'ils
aimèrent en ce monde , et de se réjouir dans
le ciel do co qui les eût rendu heureux sur
la terre .

— Cola doit ôtre . Dieu veuille que ce soit!
dit Frédéric en soup irant avec amertume.

— A h l  Sire ! n'en douiez pas. Jo n 'ai
qu 'un regret au milieu du bonheur suprême
que mon souverain m'a donné

— Lequel ?
— Bertel , Sire ! Ohl B'il eût vécu pour

ôtro témoin de la réalisation do son dernier
vœu 1

— Pendant quelques instants le roi parut
absorbé dans de douloureuses réflexions , en
songeant à la mort de ce petit-fils qu 'il n 'a-
vait j.inai s connu , mais il so remit et dit:

— Co qui est l'ait est fait 1 Pour ôtro heu-
reux en cette vio, il faut apprendre a oublier
aussi bien qu 'à pardonner. Mats j'entends
qnel quea-ung de mes officiers qui s'appro-
chent; donnez-moi le bras I car telle est
votre réputation que , jo no ré pondrais paa
de voire vie , si vous étiez à dix pas (le
moi 1

Trois jours so sont écoulés depuis qu 'à
eu lieu cette dernière rencontre eutro Fré-
déric et Vonved.

La grande salle d'apparat da palais do
Copenhague est brillamment illusirée , une
fêle Somptueuse se pré pare, sorte de récep-
tion qui a lieu à la cour do Danemaik à
des époques fixes , et qui se termine ordinai-
rement par un bal et un Bouper. La Renom-
mée a publié que cetto fète serait d'une ma-

1) Les suppléants du tribunal fédéral re-
çoivent , par jour , une somme de 25 fr. el
une indemnité  dc roule de 1 fr. par lieue.

_) Les membres du tribunal et les gref-
fiers reçoivent , quand leurs fonctions les ap-
pellent hors dc Lausanne , une indemnité
de lo f r. pour chaque jour de séjour dans
une nuire localité el une indemnité de route
de 1 fr. par lieue.

3) Cel arrêté est déclaré urgent et entrera
en vigueur le I" janvier  1S7...

— Le Conseil fédéral a avisé ii la publi-
cation , dans la Feuille fédérale , des lois fé-
dérales concernant les pensions militaires et
la nouvelle organisation militaire.

Daus la supposition que l'organisation mi-
litaire , i.\\_ qu 'elle a élé adopléc par lea
Chambres , sera adoptée par le peup le , le
Conseil fédéral a prévu les arrondissements
suivants :

1" Arrondissement. Vaud , avec 9 batail-
lons; Ras-Valais , avec 2 bataillons , etGenève ,
avec 2 bataillons.

11° Arrondissement. Fribourg, _ bataillons;
Neuchâtel , 8 bataillons el le Jura bernois , 4
bataillons.

IIP Arrondissement. Berne, 12 bataillons.
IV' Arrondissement. Berne, 4 bataillons

de l 'Emmenthal ;  H-iule-Argo vic ct Lucerne;
4 bataillons; Obwnld el Nidwald , 1 bataillon;
Zoug, t bataillon.

V Arrondissement. Argovie , 7 bataillons;
Soleure , 3 bataillons; Bàle- Ville , 1 bataillon;
B'-le-Campagn ., 2 baiaillo/is.

VI' Arrondissement Schaffhonse , I batail-
lon ,* Zuricii , 10 bataillons ; Seli'vytz, 1 ba-
taillon.

VIP Arrondissement. Thurgovie , 3 batail-
lons ; Appenzell , 2 bataillons ; Saint-Gall , 7bataillons.

VHP Arrondissement. Grisons , 3 hafaif-
lons ; Tessin , i bataillons; Uri , 1 batail lon ;
Haut-Valais , 2 batai l lons:  Glaris , 1 bataillon
et Sçh.wy.t*;, 1 bataillon.

Les cantons qui oui à fournir plus d' uu
bataillon sont invités dès à présenta présen-
ter leurs propositions sur celle répartition
des arrondissements militaires.

gnificenceinaccoutumée , et cotte fois du moina
la Renommée n'a pas menti.

Les plus braves , les p lus nobles, lea plue
jeunes et les plus beaux deB fils de Dane-
mark , commo aussi ses plus charmantes
GlleB, sont réunis dans cette splendide salle.
Les hommes d'Etat et les guerriers , les fiers
sei gueurs et les calmes philo sop hes s'y cou-
doient. Le vflBlo et superbe sallon offre un
aspect féerique.

Les brillants uniformes des officiers de
marino et des militaires , les riches habits et
les croix éli__ - Jantes des «. 'go j 'aires et dea
chevaliers de différents ordres , so mélentaux
éblouissantes toilettes des femmes. Des grou-
p?8 se forment do tous côtés . Les juliea Da-
noises parlent bas avec animati on , discutent ,
plaisantent , ct do temps à autre font enten-dre un rire argentin.

A l'extrémité de Ja salle, sous un dais develours bleu , parsemé d'étoiles d'or , s'élèvsun trône fait entièrement de dents de narval ,app ortées du Groenland danois . Au pied dodais so lient le général Oito GamBien des y.ux sont fi xé8 avec curiositésur le gênerai Gam , car l'histoire dosa dé-mission de son grado dans l'armée et dose ,fonctions de gouverneur de Copenhague est
bien connue , et l'on s'étonne de le voir là ,toujours fier , sombre et farouche , devant lo
troue dn sonveraiu qu 'il a si audacienae-
ment bravé. Un vieux fourreau d'épée eBt
suspendu à sa ceinture , mais il est v i l  », et
ce fait , très-Bi goificatif , ne laisse pas de don-
ner lieu àmillo commentaires. Les militaires



NOUVELLES DES CANTONS

ïj-icci-nc. — Samedi , 7 novembre dans
l'après-midi , deux vagabonds , un homme et
une femme, se présentèrent à la maison d' un
cultivateur du hameau de Rehhâg (commune
de Rœmerswyll pour y mendier. On leur
donna des aliments el quelques centimes ;
mais les deux mendiants se montrèrent fort
mécontents et injurièrent In maîtresse de la
maison; lorsque le cul t i vateur  lui-même
survint et voulut les mettre à la raison ,
l'homme le frappa à coups de bâton , ct la
femme qui l' accompagnait lui porta cinq
coups de couteau. Lc valet de ferme arriva
au secours de son maître et réussit à se ren-
dre maître de celle paire de coquins , après
avoir cassé d'nn conp de bâton le brus de la
femme qui maniait si bien le couteau.

Valais. — La Commission chargée dc
l'examen du budget , après en avoir référé
au Conseil d'Etui , a décidé de proposer au
Grand-Conseil le renvoi des débuts sur celle
matière à une session prorogée , la nouvelle
loi des finances pouvant  modifier les buses
actuelles du budget. En a t tendant  que le
peup le ait prononcé le rejet ou l'acceptation
de cette loi , le Conseil d'Etal disposera des
pouvoirs qui  lu i  sont nécessaires puni - satis-
faire aux besoins du service public.  La déci-
sion de la Commission a été prise à l'unani-
mité do ses membres.

_tfc.icl-i.-ol. — On rapporte le fait sui-
vant qui est vraiment extraordinaire : __.
Edouard _Ebi lils , pécheur à Auvernior ,
affirme avoir pris mercredi , au-devant de
Serrière et d' un seul coup de filet , quarante
qu in taux  de poissons blancs , 47 livres de
brochet et 40 livres de perches. Le filet é lant
neuf et très-grand a pu résister à celle énor-
me charge.

Genève. — Le public s est emu , dit le
Courrier de Genève, d'une  nouvelle insidieu-
sement donnée mardi par le Journal dc
Genève et maladroitement expli quée le len-
demain par la même feuille.  Mardi il disait:

t Nous apprenons que M l'abbé Blanc ,
» dont nous avons signalé les prédicalions
• à Lancy, esl , depuis hier matin , sous le
» coup d' un mandat d' amener décerné par
» M. lé juge d'instruction pour excitation à
» la haine enlre les citoyens. »

Mercredi , il dil que M. le chanoine Blanc
avait été d'abord cité , par simple mandat
de comparution , pour être interrogé sur les
accusations dont le Journal dc Genève s'était
fait le premier écho, à l' occasion de l' atten-
tat de Lancy conlre M. le clinnoinc Bouvier
et son neveu , séminariste. M. le chanoine
Blanc étant  absent, n 'avait pu répondre im-
médiatement ù celle citation , et c'esl alors
« que le juge d' instruct ion , a remp lacé le
mandat de comparution par uu mandat d' a-
mener. »

«r Cette fois ajoule le Journal de Genève,
. M. l' abbé Blanc, subitement de retour de
• la destination inconnue pour laquelle il
• étail en voyage, s'esl présenté au parquet
> de M. le juge d'instruction qui l'a inter-
rogé, ct il a fail, sur la demande de ce ma-
» gistraf , élection formelle de domicile. Dès
» lors, il va sans dire que M. Blanc est resté

surtout-, s'entretiennent avec un vif intérêt
du vieux général , et à chaque instant jettent
sur lui un coup d'œil furtif , que le véritable
Otto Gara reçoit et renvoie avec une expres-
sion sévère.

Les dames causent entro elles do la pro-
chaine entrée du roi de Danomaïk.  Elles oo
demandent quelle est celle qu 'il distinguera
ce Boir-)à. Elles s'inquiètent plus encore de
savoir si le roi dansera , et quelle sera la
danseuse.

Soudain le silence se fait dans l'assem-
blée ; lea groupes se divisent et forment une
double rangée, au milieu de laquelle un
large passage conduit au trône ; puis les
portes s'ouvrent ; les huissiers , richement
vêtus , parai-sent sur le seuil : i Le voi '. »
disent-il9 , et toutes les bouches ré pètent res-
pectueusement : « Le roi 1 »

En effet , Frédéric s'avance avec touto la
pompo et toute la majesté d'un grand mo-
narque. Les plua nobles têtes se courbeut
sur son passage ot les f.mmes les plis ûères
s'inclinent humblement. C_ Hoir-là le roi
Frédéric est en grand costume ; k son côté
est suspendue uno magnifi que épée dont la
poignée et le fourreau sont enrichie de dia-
mants  d'une vî-le.r i-wppréc' __ io N Eu arri-
vant au p ied du dais, il n'arrête duvant Oito
Gain , mais celui-ci resto immobile comme
une s ta tue de marbre.

— Où êtos-vous? demanda lo roi d' une
voix imp ôrieuso qui résonna dans toute la

b "—'j'ai été général au service du roi Fré-

» en liberté , cn at tendant  le jugement de
- son affaire , s'il y a lieu »

Ce < subitement de retour » n'est pas si
mystérieux que la feuille calviniste l' insinue.
M. le chanoine Blanc a prêché l'octave des,
morts dans une église de Vienne en Dau-
phiné;  il ne pouvuil t  être dc retour que
lundi  soir ou mardi matin. A son arrivée, il
s'est - présenté ù M. le juge d'instruction ,
qu 'il n 'a aucune raison dc fuir. M. Blanc a
usé dc la liberté de la parole , dans une pro-
priété privée ; nous ne connaissons pas en-
core de loi qui défende cela, à moins que
l'avis du Journal dc Genève n'obtienne
force de loi.

Quant aux variations politiques auxquelles
le correspondant bernois du Confédéré l'ait
al lusion , qu 'il nous suffise de dire que nous
connaissons M. le chanoine Blanc comme nn
prêtre animé du plus vif amour et de la sou-
mission la p lus dévouée envers l'E glise ca-
tholi que , apostolique cl romaine. Placé dans
le canlon de Genève nu dessus de lout parti
polii i que , il a toujours défendu celle Eglise
avec une loyale intrépidi té , que l' ennemi
l'appelât libéral , conservateur, indépen-
dant ou radical.

A Chêne (1849) il livre un combat à ou-
trance au radicalisme qui veut supprimer
des écoles catholi ques; en 1862, il combat
les indépendants qui amoindrissaient les
droits de. l'Eglise ; aujourd 'hui  il combat le
schisme qui  essaye de se mettre en lieu et
place de l'Eglise catholique.

Tout homme sensé comprendra celte ma-
nière d' ag i r ;  elle ne peut être un mystère
que pour ceux qui , ne peuvent  plus l'élever
jusqu 'à l'indépendance d' un principe , foui
dépendre toute leur conduite polit ique el
religieuse d'une queslion de personne ou
d'intérêt.

CANTON DE FRIBOURG.
Notre journal a déjà signalé la manifesta-

tion de la péripneumonie gangreneuse àCha-
vanues-sur Moudon , où clle a élé introduite
par une vache venant  du Valais.

Celle vache a changé depuis deux mois
cinq fois de propriétaire el a figuré sur les
foires de Rue et de Moudon..Elle a in t rodui t
la péripneumonie dans une étable d'Arrufens,
où elle a éclaté tout dernièrement.

En conséquence, la direction de police a
prescrit l'abaituge immédiat de tous les ani-
maux de race bovine qui se sonl trouvés
dans la même étable ou le même pâturage
que la vache trouvée infectée de péripneu-
monie à Amifens.

Le séquestre est mis sur les étables du
hameau d'Arrufeiis. Aucun animal de race
bovine ne pourra en être sorti quepour être
conduit  directement à l'abat toir , ensuite
d' autorisation du préfet qui prescrira les me-
sures de surveillance convenables.

Les foires cl marchés au bétail sont inter-
dits dans le district de la Glane jusqu 'à nou-
vel ordre.

La cour d assises siège à Fribonrg depuis
hier, sous la présidence dc M. Clerc. M. le

déric , et il j  a un mois, j'étais gouverneur do
Copenhague , répondit brusquement le vieil
Otto Gam. ,

L'œil du roi s 'arrêta sur le fourreau vido
de l'épée do son sujet disgracié.

— Où est votre épée, Otto Gam?
— Ma vieille épéo est brisée comme aon

maître. Je ne suis plus soldat.... ja n'ai plus
besoin d épée.

— Quoiqu 'il parle d uno voix ferme el
résolue et qu 'il regarde autour de lui avec
une expression farouche , Otto Gam est pé-
niblement ag ité.

Le roi Frédéric détache d'une main ner-
veuse lft boucle do sa propre épée.

— Retirez ce fourreau vide.... Otez ce
baudrier l Vous n'eu avez, plus besoin , Ottc
Gam , puisque vous n 'êtes plus soldat I Obéis-
sez à l'ordre de votre roil

— Otto Gam-obéit .  Il jette à terre son
baudr .cr ct le fourreau de son épée ; au
mémo instant , Frédéric a détaché son pro-
pre baudrier et le place avec l'épée an côté
du vieux général.

— Vous êtes redevenu soldat , général
Otto ! vous êtes redevenu le gouverneur mili-
taire de notre capitale ct le serviteur fidèle
et honoré du roi 1

Frédéric lire en même temps do sa poi-
trine ua parch emin et le remet entreles mains
tremblantes d'Oao Gam , qui le saisit en
sanglotiant.

(A suivre.}

commandant lieynold. de Nonau , esl chef
du jury.

La première cause appelée est celle de G.,
de Genève , locataire du cale de la piscicul-
ture , prévenu d'une ten ta t ive  d' assassi-
nat sur deux bateliers du lao de Pérolles. Il
eût été difficile de se reconnaître dans les
dépositions fort peu concordantes des plai-
gnants et dc leurs amis. Le témoignage d' un
nommé J., mécanicien , a élé par contre très
lucide , et on ne peut plus favorable au pré-
venu.

En résumé, G., qui voyait disparaître des
bouteilles de vin et de bière, ct qui avail des
raisons dc soupçonner les bateliers , leur dé-
fendit de séjourner dans le parc. Ils refusè-
rent d'en sortir en le narguant .  G., seul
contre quatre  ou cinq, vou lu t  eu imposer
avec un fusil _dè chasse à deux coups , chargé
à grenailles. Tenant l'arme d' une main , il
prit de l'autre l'un des bateliers , e l le  poussa
hors du parc. Celui-ci résistant , une l u t t e
s'engagea , dans laquelle le canon du fusil
frappa accidentellement I agresseur a la joue
et lu i  fil une blessure sans gravité. Un au-
tre batelier vint  au secours de son camarade
et voulut  arracher l'arme des mains de G.,
qni la retint  des deux mains par le bas du
canon et par In culasse. Le chien parait
avoir clé soulevé nccH. nlellcment et en re-
tombant  a fuit d. i.u or iu capsule. Le coup
n 'est point parti.

Sur cet exposé des faits , le ministère pu-
blic a abandonné l'accusation dc tentative
dassnsinat , et s est borne a maintenir  I ac-
cusation de blessure faite intentionnellement
à la joue d' un des bateliers. Lc représenta ut
de lu lo fa  très-sévèrement blâmé lu con-
duite  de ces « mauvais garnements • dont
M. G. avait de trop bonnes raisons de se dé-
fier.

La tâche du défenseur, M. l'avocat Girod ,
était facile. II s'en esl acquitté avec talent  et
succès. Le jury n rendu un verdict de non
culpabilité.

Dimanche soir , à Fribourg, après 8 heu-
res, un homme et sa femme sortaient d' un
établissement .public, suivis d' un inconnu.
Arrivés duns la rue de Mornt , celui-ci s'ap-
procha de l'homme , lui arracha prestemmeiit
sa montre et sc sauva à toutes jambes. Il
n 'a pas été possible de le rattraper.

Le Journal de Fribourg annonce qu en-
suile de garanties financières fournies par
quelques particuliers de la Gruyère , la de-
ma nde de décret formulée par la Banque
cantonale contre M. Passaplan , a élé .étirée.

Dimanche soir , au dernier tram dc Fri-
bourg pour  Lausanne , un emp loyé de l'am-
bulant postal , d' origine vaudoise, père de 4
. niants , en voulant sauter sur le marche-p ied
du wagon , le train étant en marche , à la
gare de Bomonl , n glissé ct. esl tombé sous
les roues qui lui ont coupé les deux jambes.
Il esl mort peu d'instants après.

NOUVELLES M LtTMOT
I-cttl'ex de A'ai'iM.

(Correspondance particulière de la Liborté.)

Paris, 14 novembre.
Les renseignements qui me parviennent

de diverses parties de la France constatent ,
d J la part dea conservateurs de toutes nuan-
ces, peu d'empressement à s'occuper dea
élections muuicipalea.

Le pays est fatigué do tout ce mouvement
électoral qui dérange sans cesse les popula-
tions de leur travail. Il ost fâcheux que, chez
elles , l'esprit politique no soit pas assez dé-
velopp é pour leur fairo tenir compte des cir-
constances exceptionnelles et critiques au
milieu desquelles nous vivons et qui doivent
nous forcer tous à nous fairo violence pour
Bortir de nos habitudes. Nous avons sous lea
yeux l'exemple des républicains et des radi-
caux qui , eux , ne s'endorment pas, et savent
bien abandonner un instant leur travnil ou
leurs loisirs pour se rendre au scrutin.

D'aprè. ces renseignements , il y aurait
donc à craindre que , non-seulement à Paris ,
mais dans un grand nombre d' autres locali-
tés , lo radicaliscno n'étende sa domination
sur Io territoire f' -auç.is.

Il en résultera inévitablement nne crise
très-sérieuse , car les municipalités radicales
no pourront manquer , suivant leur nature , de
se livrer à des excès et à des violences qui
nécessiteront une ré pression sévère.

On continue à sigualer des tentatives do
rapprochement  de la fraction bonapartiste
représentée par le général Fleury et M. de
Saiut Paul avec le gouvernement du maré-
chal do «Mac-iMabon. L'autre fraction du
même parti , dirigée par M. Rouher , persiste

dans une attitude plua réservée et qui peut
devenir hostile.

M. le comte de Paris et M. le duc d'Au-
male viennent , dit-on , d'emprunter , chacun ,
à la société de crédit foncier , une somme de
six millions , hypothéquée sur les biens qu 'ila
possèdent eu Francp . Cette hypothèque, si
la nouvelle est vraie , aurait pour résultat
d'emp êcher toute saisie de leurs biens , dana
le cas d'un coup de main bonapartiste ou
d'une révolution républicaine et radicale.

Vous savez que le Journal de Florence a .
le premier , fait conn_î '.ro ie comp lot organisé
pour décider les gouvernements qui ont en-
core des représentants auprès du Saint-Siège
à les retirer. L'excellent Journal de Flo-
rence fail , à ce sujet , les observations sui-
vantes :

« Admettons que tous les gouvernements
» so courbent devant lo tyran du jour et
¦ rompent brutalement leurs relations di-
» plouiatiques avec lo Saint-Siège.

_ Qu 'arriverait-il?
» Est-ce que l'autorité du Pape en serait

» diminuée ? Non certeB. On se demanderait
» peut-être , si la sûreté des gouvernements en
» serait accrue , et la ré ponse, croyons-nous.
» ne se ferait pas longtemps attendre.

» Somme toute , le Pape u plus besoin
• d 'être eu rapport avec les peup les ebré-
» tiens qu 'avec le3 gouvernements athées.

» En retirant leurs représentants , les gou»
» vernements n 'isoleraient pas le Pape de la
» 'chrétienté. Celle-ci redoublerait  d'amour ,
• do dévouement , d'élan , d'enthousiasme.
» Ello a pour  iniennédiaire auprès du Vi-
» caire do Jésus-Christ les évê que., mais au
» besoin elle so passerait des ambassadeurs
» et elle en trouverait  do premier choix. »

Les journaux allemands constatent l'indi-
gnation produite par lo redoublement des
ri gueurs imp itoyables contre lo comte d'Ar»
îi i in

Voici maintenant M. de Bismark qui me-
nace .'Autriche. Le Tag blatt do Vienne du
10 novembre donne la uouvello suivante quo
nous reproduisons textuellement:
¦ Le tr ibunal  de 1" instance de Vienne

n n 'ayant pas agi conformément à la procé-
» dure criminelle , et n'ayant pas fait subir
« un second interrogatoire à uu témoin
» dana l'affaire d'Arnim , la chambre prus-
- sienne des mises eu accusation a adressé
•> au ministère de la justico do Vienn", pro-
» b.blement par l'entremise du ministère des
» affaires étrangères, uno note dans laquelle
» il menace formellement de cesser toutes ses
» relations juridi quea avec l'Autriche. »

La Germania de Berlin du 10 novembre
annonce qu 'olle vient de recevoir , à la foia ,
quatorze assignations à comparaître devant
le juge d'instruction afin de répondre à di-
vers délits de presse qu 'elle aurait commis à
propos de l'affaire de Kissingen.

L'Espagne eat le pays des surprises. Nous
apprenons que les troupes républicaines ont
disparu des environs d'Irun , co qu ia  permis
aux carlistes do reprendre leurs anciennes
positions.

Un de nos plus gracieux poètes , et dea
plus populaires , François Copp ée fera paraî-
tre, samedi prochain , à la librairio Alphonse
Lemerre , un charmant recueil de poésies,
sous co titre : Le cahier rouge. Ce cahier était
composé des fouilles qui traînèrent sur la ta-
ble du poëte et sur lesquelles , par délasse-
ment do travaux plus importants , il inscrivait
les pensées et lea émotions du moment.

I-M _>agi_e. — Un correspondant du
Temps, qui  accompagne le général Laserna
dans la guerre coulrelcs carlistes , elqui leur
esl nécessairement très-hosiile , parle ainsi
des incendies allumés par lea républicains
près i l l r u n  :

« Ce ne sont pas seulement les cantinière
et d' autres personnages suspects accompa-
gnant l'armée qui sont coupables d'avoir ainsi
brûlé un grand nombre d' édifices. Les volon-
taires d' irun ct les mi quelels ont fuit pis
encore. Aussitôt débarrassés du ¦ voisinage
des carlistes, ils sont sortis de la ville et ont
mis le l'eu partout .

• Lorsque nous sommes arrivés, à la nui t
tombante, le pays tout entier brûlait. Des
centaines de spectateurs entassés sur le ri-
vage français contemplaient ce spectacle
grandiose mais lugubre. »

Le Journal de Paris dil de ces mômes in-
cendies :

« Les troupes de M. Serrano sont entrées
d i i i i s l run , après avoir dispersé les carlistes
qui assiégeaient ce bourg. Elles ont , disent
les dépêches, duns leur marche à la pour-
suite des partisans , brfilé toutes les maisons
qui se trouvaient sur leur passage, Irois cents
environ . Les dépêches enregistrent le fait
sans commentaires. Trois cents maisons,
brûlées snns nécessite , pur les soldais serra-
nisles, c'est un fuit d'armes très-régulier,



irôs-gentil , très-glorieux , qui ne mérite au- dail au loin les plaintes , les cris des malheu-
?un blùmc. Ah ! s'il s'ag issait d' une bicoque ' reux paysans, chassés de leurs demeures
'?cendiée par les carlistes J quelle sauvage- ) okr une soldatesque impitoyable , altérée dc
."-> ' quel crime I Mais, du moment que les
incendiaires sont serrauisles, il n'y a rien à
dire. L'incendie est légal , correct , aimable. >

— Le correspondanfdu A'avYor/. Herald
donne à ce journal d' interes sauts détails sur
lc»*i combats qui ont eu lieu le 10 cl le 11,
«Wprès d'Oyarznn :

« Il faut d'abord exp li quer ln position des
deux armées : derrière Fonlarabie , il y a
"ne chaîne de montagnes parallèle à lacôle;
depuis Irun jusqu 'à Hernaui, il y a une
série, de hauteurs un milieu desquels court
"'i chemin de fer ; c'étaient ces* Ijauteur.
.U'occupaieut les carlistes après avoir aban-
donné leurs positions devant I run.  A lteu-
leria , une étroite vallée coupe la ligne des
hauteurs et s'étend jusqu 'à Oyarzan. An
p.d de ce vallon , et vers l__rwuii , s'élève le
mpntSanMarco. C'est là que Loma commença
l'attaque sur les positions carliste , tenues
par Ceballos, qui avail sous ses ordres cinq
bataillons. Loma avait probablement 13,000
hommes, -r Après quatre heures de combat ,
c'est-à-dire à trois heures, Loma s'était em-
paré des hauteurs de Sun Marco, clef -des
Positions carlistes, et avail  forcé ceux-ci à
se retirer. Le général s'avança ensuite sur
'a route enlre Oyarzan el Hermani en brû-
lant les fermes el les villages qui se trou-
vai ent sur sa route. Tout le pays ne fut
bientôt p lus que feu et flammes : on a compté
au moins cinquante incendies.

» A six heures , Dou Carlos arriva de
Vera, et fut reçu par ses soldai . aux cris
de -. *. Viva el Rey l • C.baUos était allé à
Aiidoain pour proléger Tolosa , dont la roule
était ouverte depuis la perle de «San Marco.
Mais pour opérer cc mouvement , il dut  faire
in long détour ; l'armée carliste , eu effet .
est coup ée en deux. »

Dans la matinée du 11, le combat recom-
mence, el le général Loma dirige se s trou-
pes au sud de San Marco :

« Loma poussa vers le sud de San Marco.
La roule , en cet endroit , court à travers
une gorge élroile et profonde. Les républi-
cains étaient au nord , les carlistes occupent
les colline 3 boisées «lu sud , ayant les monla-
gnes d'Artolaiu derrière eux. Loma com-
mença par lancer des obus, mais les carlistes
ne purent répondre à ce feu ; ils se trou-
vaient sans artillerie ct ne comptaient que
2,000 hommes, seul effectif disponible après
avoir pris ce qui élait nécessaire pour  pro-
téger les flancs. Malgré leur petit nombre ,
ils se battirent admirablement , mais sans
aucun succès, les républicains étaient qua-
tre contre un. L'nrlillerie de Lomn s'avança
bientôt après sous le couvert des haies el
Par les roules encaissées, tournant graduel-
lement le flanc des carlistes el les enve-
loppant.  Lcs carlistes duren t  céder, mais ils
ne le firent que lentement , disputant le ter-
rain pied à pied en se dirigeant . _c„ Lasatia.
loma resta maître du champ de bataille ;
h droite des carlistes se replia sur les mon-
tagnes avec la population; qui emmenait avec
elle son bétail el emportait ses meubles.

» La retraite se lit en très-bon ordre. Les
femmes n'étaient nullement terrifiées. Q-iel-
ques-unes même, qni atteignirent le sommet
de la montagne avant nous, s'assirent et
nous rallièrent. En passant , nous rencon-
trâmes un prêtre qu i portail un grand cruxi-
-ix d'argent qu 'il faisait baiser aux soldais,
aux. paysmis ct aux femmes ; lous parais-
saient .tre eu très-bonne humeur. Ce spec-
tacle se répélait partout .
¦ L» campagne, au sud-ouest. d*0.vur/.uii,

est il luminée pur les feux allumés par les
républicains ,qui  brûlent toutes les maisons.
Oyarzun même est probablement en ce mo-
ment In proie des flammes. J' ai compté plus
de 200 incendies.

Le correspondant conclut en déclarant
que l'armée carliste ne parait nullement dé-
couragée.

Le correspondant du Courrier de Bayonne
fait  un saisissant lableau de l'aspect du
pays après la bataille :

» Tont le pays a été ravagé, pillé , brûlé
par les soldais. Pas une ferme n'a élé épar-
gnée sur  leur passage, et l'on parie d'im-
menses pertes matérielles. Oyarzun entière-
ment dé t ru i t*, quarante maisons de carlistes,
autour d' iruii , en proie aux flammes : voilà
le bilan de la journée d hier.

» Je viens de parcourir le pays pour
constater J'élendiie du désastre. C'est na
spectacle horrible. Les miquelets, sortis d'i-
run hier malin, ont occupé le Jaizquibel
toute la journée el incendié l'église de la Gua-
deloupe et le couvent.

» Hier soir, c'était un panorama diaboli-
que que ces fermes incendiées , laissant voir
dans l'obscurité les ouvertures des portes et
des fenêtres vivement éclairées. On enten-

.engeance.
• J'ai vu de mes yeux, d'an 'res l'ont vu

aussi , les volontaires d'Irun sortir de la mai-
son de vi l le  des barils de pétrole, en faire
la distribution aux incendiaires el encoura-
ger l'œuvre de destruction. J'ai entendu ,
d'autres aussi l'ont entendu, un officier su-
périeur de la garnison dire à haute voix,
précisément pour que je l' entende : « Je n 'ai
rien ordonné ! »

• Lc cœur se soulève dc dégoût el d'hor-
reur el la conscience s'indigne à la vue  de
tant d'horribles choses. »

Angleterre. — On écrit de Londres :
a Le 5 novembre , jour anniversaire de la

fameuse Conspiration des Poudres , il eat
d' usage de brû ' cr un manequia représentant
Guy Fav.k?_ . Depuis p lusieurs années , on
remp lace l'effig ie du chef de la conspiration
par cello d' un personnage impopulaire.  Je
me rapelle avoir ainsi vu conduire an bûcher
le czar, Nana Sahib et Napoléon III. Cette
année j' ai èié ch irmé de voir traîner aur la
claie M. de Bismark ; d'autant plus que le
môme jour la Pa'l Mail Gazelle, exécutait
le grand chancelier dans un article qui a
fait seusatiou , tant  par les révélations qu 'il
ron fermait , que par le jogemoot sévère qu 'il
portait sur la conduite de «< l'homme d<* fer
et de feu. ï II paraîtrait que si M. do Bis-
mark a sévi avec tant d'énergie et même
avec tant d'animo _ ité conlre le comte d'Ar-
nim , c'est que ce dernier était en ligue aveo
l'impératrice Augusta pour le renverser.

» Il est de notoriété publ iqu e  que les rap-
ports .-tre» Vimpéri-ivice et le prince de Bis-
maik sont depuis longtemps sur un pied
étrange, ca no sont pas ceux qui subsistent
d'ordinaire entre un ministre et la femme de
son souverain: pour dire toute la vérité , us
no so parlent plus. Oa comprendra doue fa-
cilement que l'existence de rapports confi-
dentiels entre cotte grande dama ot un fon-
ctionnaire sous ses ordres ait paru indiquer
à un h.mme d'E:at de la trempe de M. do
Bismark , une intri gue contro lui . Toutefois ,
le cité le plus grave do l'affaire, c'est , non
pas que lo prince ait conçu de pareils soup-
çons , mais qu il ait le pouvoir et la pensée
d'agir sous leur insp iration d'uno façon aussi
cavalière. Ceci tnontro plus qii9 tout ce qui
élait jusqu 'ici connu du public la p lénitude
de l'emp ire que le ministre exerc . aur l'esprit
do l'emper ur son maître , et lo pouvoir ab-
solu qu 'il peut se hasarder à manier avec si
peu de modération et un mépris si parfait
de l'opinion publi que. »

- Nous avons annoncé que Mgr Manning, ar-
chevêque Oe Westminster, avait advessé uwi 'eUïi»
du Times eu réponse à l'accusation de M. Glad-
stone. Nous nous empressons de traduire cotte
lettre;

Au directeur du TIMES.
Monsieur ,

La gravité de la question dont je viens vous .v».
(retenir intéresse, comme elle la _t. it, lous los catho-
liques de l'empire britannique, et j'espère qu 'elle
obtiendra de la courtoisie que vous m'avez tou-
jours montrée la publication de celle lettro.

J'ai reçu,ce matin , un exemplaire do la brochure
intitulée: Les décrets du Vatican dans tel»
rapport avec l'obéissance civile. J'y suis pris _
partie tant pour la charge que j'exerce, que pour
les écrits que j'ai publiés. Je reconnais volonticrt
le devoir qui m'est imposé à ce double titro.

J'ai Je devoir, par ma charge d'évêque? do re-
pousser ~uus retard l'accusation la plus légère
contre la loyauté des catholiques anglais, et quant
a lu doctrine de mes écrits, jo suis prêt ii montrer
que les principes que j'ai enseignés sont k l'abri
de toate accusa-ton de cette sotie.

Il est vrai quo M. Gladstone , à la page 57 do sa
brochure , AU qu'ii croit « quo beaucoup de _es
amis el compatriotes catholiques » sont « pour Io
moins aussi bons citoyens que lui-même. • Mais
comme toute la brochure s'efforce do démontrer
quo les enseignements du Goncilo du Vatican ne
permettent pas aux catholiques anglais d'être tels.
\e uc p „i . accepter le bienveillant aveu de M. Glad-
stone, parce qu 'il implique que si les catholiques
anglais son. _ ees y___; de bons citoyens, c 'est
qu'ils sonl en dissidence avec l'Eglise catholique.

Jo manquerais à mon devoir envers les catho-
liques de notre pays et envers moi-même, si jo
«'opposais pas un prompt démenti à cette affir-
mation, et si je n 'affirmais pas avec unc -gale
promptitude que la loyauté clo notro obéissance
civile est certaine, non pas en dépit dos _n_i»iyne -
inenls de l'Eglise catholi que , mais a cause de cos
mômes enseignements.

L'arguiuetUatiou <_*«. („ broc-iur _ qui vient d'être
tancée dans le inonde peut so résumer ainsi : Les
décrets du Vatican ont apporté un tel changement
dans les rapports des catholiques avec lo pouvoir
civil des Etats, qu 'il n'est plus possiblo désormais
aux catholiques d'avoir la môme et aussi complète
obéissance civil, qu'avant la p-oinulgaliou de
ces décrets.

Pour répondre d ceia, ii suffit , quant ii pr ésent,
d'affirmer : -

1° Que les décrets du Vatican n'ont point chau- . plus grands noms do France, de nous en
gè d'un iota les obligations ou les conditions de
l'obéissance civile.

2" Que l'obéissance civile des calhoiiques est"
aussi entière que colle de lous les chrétiens et do
tous les hommes qui reconnaissent une loi divine
ou morale.

3° Que l'obéissance civile d'aucun homme n 'est
illimitée , et c'est pourquoi l'obéissance civile de
tous les hommes qui croient en Dieu ou qui sont
gouvernés par la conscience osl en ce sens limitée.

C'est donc en ce sens, et non autrement , que
l'on pout dire que l'obéissance civile des catholi-
ques est limitée.

L'obéissance civile de lout chrétien en Angle-
terre est limitée par la conscience et la loi de Dieu,
el l'obéissance civile des catholiques est limitée do
mémo, ni plus, ni moins.

La paix publique de l'empire britannique a et .
alïermie pendant le dernier demi-si .clo pur l'éli-
mination de nos lois des conflits religieux et des
inégalités. L'empire allemand aurait été également
paisible et stable si ses hommes d'Etat n'avaiont
pas essayé, dans une heure mauvaise, de rallumer
les vieilles flammes do la désunion religieuse ; la
main d'un homme, plus que colle de tout autre,
a jeté la torche dc la discorde dans l'empire alle-
mand. L'histoire do l'Allemagne se rappellera le
nom du docteur Ignace de DœlHnger comme le
nom de l'auteur de co malheur national. J'ai le
regrot do retrouver non-seulement le nom, mais
les arguments du docteur de Dœllinger dans la
brochure que j'ai sous les yeux. Puisse Dieu pré-
server ce royaume des calamités publiques ct pri-
vées qui sont visiblement suspendues sur l'Alle-
magne.

L'auteur de la brochure déclare, à la première
ligne, que son but n 'est pas polémique, mais pa-
citiquo . Io suis désolé qu'une si bonne intention
se soit si grandement tromp ée dans le choix des
moyens.

Mais mon dessein n'est point de critique!
ni do discuter. Mon désir ct mon devoir d'Anglais
comme catholique et comme pasteur, est de pré-
tendre observer pour moi-mémo et pour mon
troupeau, uno obéissance civile aussi sincère,
aussi vraie, aussi loyale que celle de l'auteur dc
cotte remarquable brochure, ou do lout autre su-
jet de l'empire britannique.

Je reste, Monsieur, votre fidèle serviteur.
Henri EDWARD,

Archevêque de Westminster.
Westminster, 7 novembre.

Le numéro du Times qui public la lettre de Mgr
Manning que l'on vient do iire , renferme égale-
ment uno lettre de Lord Acton , dont on connaît
les relations avec les vieux-catholiques.

La lettre est adressée _ M. Gladstone. Lord Ac-
ton vient en quelque sorte au secours de l'ancien
ministre; ii attaque à son tour l'Eglise au poiul
do vue du schisme des vieux-catholiques, et lc
fait avec une extrême violence.
..iifi'iche. — Lc gouvernement autri-

chien , comme l' on sait , a refusé jusqu 'ici
l'autorisation demandée à plusieurs reprises
par les fruiics-miiçoiis de fonder des loges à
Vienne et dans la partie cisleitliaiiiennc de
l'emp ire. Dans la séance du Reiclisralh du 7
dc ce. mois, le député Foregger ayant -deman-
dé que les Ob'-Indes qui s'opposent à celle
fondation soient enlevés, c'est-à-dire que ln
foi d'association soit modifiée en faveur des
fr ancs-maçons, le Ministère se prononça en-
core une ibis contre une pareille concession .
mais il fol abandonné par son propre parli ,
le Centre Gauche , dont quel ques membres
votèrent pour le projet de Poreggér, tandis
que les autres, ou quittèrent la salle avant
le vole , ou demandèrent le renvoi ù une com-
mission spéciale. Entre ces derniers on a re-
marqué le baron Kubeck, gouverneur de la
Styrie. Le projet a donc élé renvoyé à fa
commission pour les questions d'associat ion ,
et il est évident  que par là l'autorisation lé-
gal, des francs- maçons en Autriche ù fait un
grand pus eu avant .

BIBLIOGRAPHIE .

Les p ionniers français dans l'Amérique
du Nord , par M. Parkman , traduction do
M**" la comtesse Gédéon du Clermout-Tou-
nerre . 1 vol. _ fr. Didier , éditeur.

On lit sur cet ouvrage ,dans la Correspon -
dance bibliographique:

« Chacjuefois que ce nom de Canada est
mis aous les yeux d'un Français, no doit-il
pas lui faire éprouver un rrgret patriotique.
Oui , nous avons perdu la plus belle de nos
colonie. .. Nous pouvions fonder en Amérique
un emp ire français rival des Etats-Unis et
nous avons laissé perdre cette occasion. Bien
plus, nous paraissons oublier parfois que le
Canada est toujours frauçais de cœ'ir , do
race , do langage et qu 'il ft pour  la Franco
une prédilection quo nos malheurs n'ont pas
diminuée. Q ii s'occupe cependant du Canada
chez nous? Ce livre des p ionniers f rança i s
dans  l'Amérique du Nord n 'oat-il paB l'œu-
vre d' une main étrangère? Rendons grâces
cependant à uue damo qui porte l'un dos

avoir donné uno traduction élégante.
« Le livre do M. Parkmann est divisé en

deux part/es distinctes, l'une consacrée aux
diverses expéditions tentées pur les protes-
tants , pour coloniser la Floride, et pour
l'évangéliser , l'autre relatives aux vastes
territoires du Canada ou nouvelle France.

Lea expéditions ou tentatives da Villegn-
guas , do Ilibault, deDomiuique de Gourgues ,
e «.les de La Rocho de Chair-pli-}, de Lescar-
bot , de Pontricourt sont racontées aveo im-
partialité par M. Parkmann, dans co livre
bien digne d'intéresser tous les lecteurs. »

F A I T S  D I V E R S

HisTomt . D'UN TABLPAO. — Les journaux
belges rendent compte d' un curieux: procès
intenté par M. L. Hymans, dire- leur de.  J_ -
c/io du parlement , uu soi-disant peintre d'his-
toire se nommant Léonard , qni s'était livré
contre M. Ilymans à la diffamation par voie
dc peinture.

Voici des détails sur ce qui s'est passé. Le
sieur Léonard (co nom est un pseudonyme),
est un peintre libéral avancé, un radical à
tous crins. >

F.-liibiteur d' un musée, il s'était avisé de
mêler aux choses p l u .  ou moins hétéroclites
qui composaient ce musée, une toile , peinte
à l 'huile , ou M. Ilymans était représenté , en
livrée de laquais frappant , à la porte du cabi-
net de M. de Bismark. Le portrait , poussé à
la charge par l' addilion de longues oreilles
poilues , avait été fait d'après une photogra-
phie *. seulement comme M. Léonard n'était
pas bien sûr de son talent d'arlisle et crai-
gnait que son pinceau maladroit ne Irahil
ses inlenlions dc ressemblance, il avait  eu
soin d' ajouter des emblèmes qui  ne laissaient
aucune place au doute. Le laquais en livrée
rouge aux grandes oreilles, ii l'épaule tim-
brée de l'aigle russe, avait sous le bras une
liasse de numéros de l'Echo du Parlement.

Ceci fu i t  pour assurer, selon lui, la res-
semblance , l'auteur avait encore craint qu 'on
ne comprît pas son intention. La livrée , les
longues oreilles , l'échiné courbée, le erat-
lement honteux a la porte du cabinet de M.
de Bismark, tout cela suffisait-il à faire com-
prendre son idée -? De môme qu 'il s'était
méfié de ïhahilelè de son pinceau, M. Léo-
nard se méfia de la «.émônalralion de sa pen-
sée : et , pour qu'elle éclatât bieu nette el
bien claire , il écrivit au-dessous : A vendre
ou « louer.

C'est ce qui lui a vnlu huit jours de prison.
On voit qu 'il est dangereux de toucher à

l'épiderme d'un doctrinaire.

DÉPÊCHES TELE_i.AF___ Q.ES.
(«Service spécial).

lions, 10 novembre.
L'ex-lriumvir M. Suffi a été élu à Rimini.
Les résultais connu. , des scrutins de bal-

lottages donnent 1 _> __ nominations favorables
à là droite et 3»_ à la gauche. Deux sont in-
certaines.

Rom: 16 novembre.
VOsserrutore romano se dit autorisé à dé-

clarer que le pape n'a pas adressé aux ca-
tholi ques anglais le 10 novembre le discours
rapporté par le Ûuilg-A'ews contre la der-
nière publicalion de Al. Gladstone.

Bi-:ni.i.\, lb novembre.
Le chancelier de l'empire a soumis au

Conseil fédéral un projet de loi concernant
l'émission d'un emprun t  do IS.200,000
mures pour f Alsace-Lorraine. Cet emprunt
est destiné , conformément aux stipulations
do la convention franco-allemande du 11
décembre 187 1, à l'achèvement des canaux
etô la créalion d'un fonds de roulement
pour les caisses de l'administration en Al-
siii'o-I.nrruitic.

LONDIU-8, 16 novembre.
Lu Banque de Londres a élevé son es-

compte au 15 0/0.

POSEN, 16 novembre.
Lc doyen Thomas Zeneski , à l'expiration

de la peine d'un mois de prison à laquelle il
avait été condamné, a été de nouveau cou-
damné à six mois de prison pour avoir refu-
sé de donner des renseignements sur Ja per-
sonne du délégué apostolique.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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Mu-ièrcs premièi'i's. — Prix eo «irait t.s. — Traiisportti.

ABONNI -UESTS *. Suisse *, un an, 12 fr. -, 6 mois, 1 fr. Ponr l'étranger, le port en sus.

Les abonnements parlent du 1" de chaque mois.

SOMMAIRE nu 14 NOVEMBRE 1874. — Eludes pratiques : Questions sur les servitudes.
— Notes sur le percement du tunne l  du Sainl-Golliard. — La mécanique au théâtre. —
Bronzage du fer en vert. — Bullet in métal lurgi que. — Adjudications.
Les abonnements et les annonces sont reçus ù l'A gence de publicité Alphonse COMTE , à

Fribourg. (G 1401 F)

DU
Bur les Ponts et Chaussées, — les Boutes et Chemins de fer, — les Constructions el la

Navigation maritime et fluviale, l'Architeelnrc, lea Mines, — la Métallurgie, — la Chimie,
— la Physique , — les Arts mécaniques , — l'Economie industr ie l le , — le Génie rural.
— Renfermant des données pratiques sur les Arts et Métiers el les Manufactures.

ANNALES ET REVUE DESCRIPTIVE
1>E __'I-*..liSTUIE FR_d.-i.__-_ .__ ET ETRA^GEUX*

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

l'école Centrale et des écoles d'Arts et Métiers , avec le concours d'ingénieurs et de
savants étrangers. (G 1501 F)

Publication fondée le 1" janvier 1862.
On s'abonne , en Suisse , chez M. Alphonse COMTE , à Fribourg. — Un au 30 fraucs.

i% rne des Petits-Ecuries , à Paris, ct chez les coiffeurs-parfumeurs suisses

GLYCÉRINE LÉCHELLE
A M I E  DB I.'KI 'IDIOIIMI -:, PARFUM D'IIYGIE

l>"ai>Tèn lo docteur Tau Ber Kiel.

Pour la beauté dc ia Peau , la clarté du teint
l'UItETÉ ,- DO .CE.II , HYGIÈNE, SANTÉ, llEAUTÉ nél-XLE.

Eli. __ t-.À . *. «tv./eux,boutons, _ _ . _ » _» , démangeaison-, dartres, .. reconstitue Vépinerme.
Flacons , 2 fr. — Léclielle, à Paris et partout. (C 1515 F)

LIMBE, HOTEL RICHEÏOIW
SITUATION SPLENDIDE EN PLEIN MIDI , EXCEl'TIONNICI.I.EMENT ABRITÉE PENDANT LA SAISON D'IIIVEU

PENSION A PRIX MODÉRÉS.
(C 1565 F) ' Fritz Itli"ri'K.

A VENDRE A NYON
•I" La jolie campagne « __ «_* <- __ ai'_u_f _«s » de i' .S perches fédérales, Maison d'habi-

lalion de 10 pièces, Vpemagnifique, bonnes Eaux. Prix : 38,000 francs ;
_•• I_e 4'halct U«H ROMCH , de "/SO perches fédérales, ayant petit  chalet de 2 pièces,

prêt ù recevoir une grande construction , bien décoré, partie eu pente, bonnes Eaux. Prix :
22 ,000 francs;

3" Une parcelle de terrain eu vigne et pré, a_mir.attoh.ent bien située pour campagne
dY'-rémenl , de SOO perches fédérales. Prix : 20 fnu.es la perche.

S'ad resser, pour traiter , au propriétaire C. BENTZ-YERS1N, k NYON

TARIF GÉNÉRAI. n'IKHKRTIONH

dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement ù
J'Agence de publicité AIJ .IONSK COMTE.

Prlic do la ligne
IOIH.NA.1-X s ou. da son __po.co

__ Fr*Lo°ur _? I »"'"»">¦ *«"•«''

I CENT

15
15

abonnés 10
non-abonnés 15

15

ATSTNALES.

GENIE CIV L
RECUEIL  DE MEMOIRES

CENT. CENT.

20 25
20 25
10 10
15 lo
20 25

(C 1575 F)

A-van-ages aux négociants «et agents «VattaîrcN. Pour le prix de vingt
francs par an, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple ct les Offres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , a vec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitttnt)
ou aux Offres et demandes acquiert par le fail un droit d'insertion gratuite
de S lignes d 'annonces par semuiue dan_ cliaciiu «le ces «_ -_a_re joue*
uni- -.. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées) , demande d' employés, de do-
mestiques et servantes, et d' ouvriers, avis d' enterrement . Si i'auuouce dépasse 3 ligues, le
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

CASSÉE
' Romont,aux-OU Cantons, Je 2. novembre.
Tous les amateurs sont cordialement invités.

C 1682 F

M
ouvrier boulanger cherche
une place immédiatement.S'adresser

à M. Al phonse COMTE à Fribourg. C 1675 F

T_TP"\7T^TPQ P0-"' confiseurs, par rame
-L/JZl V lÙIh-J et demi-rame, û l'impri-
merie Vincent , à Lausanne. C1618 F

Tcouc elc i-ciUiei-s.
On s'offre à tenir des rentiers. S'adresser

rue de l'Hôpital , n" 93, I" étage. C 1686 F" HôTEL DE umm
MOUDON

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

situé an centre de la ville. Service prompt ,
prix modérés. C I  680 F

AVIS TRES IMPORTANT
Spécialité d'appareils nouveaux pour net

toyage de meunerie et autres industries.
MAISON 11. cl G. 1S0SE Fl ï ï . I ÎIS

Constructeurs mécaniciens , brev. s. g. d. g.
ATELIEUS DE CONST11UCTION A POISSY

(SEINE-ET-OISE).
D é pôt il Paris, nie deViarmes, lG

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

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

Tarare américain aspirateur;
Trieur perfectionné pour l'extraction des

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

titre l' ensenihle de nettoyage le plus com-
plet, le p lus simp le et le plus répandu au-
jourd 'hui  dans la meunerie , tant en France
qu'à l'étranger.

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

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

Déchets et dépurations gradués ù volonté ;
Solidité dc construction et prix irès-ino-

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

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

Conslruclion de Trieurs pour Ja culture
el la graineterie.

Nouvelle machine perfectionnée pour rhn-
biller les meules ; construction simple , grande
précision. Celle machine est trcs-prnUque et
très-solide; en outre , pas de difficulté poiu
la conduire.

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

pulvériser tontes espèces de malières,
Les appareils de la maison II. et G. ROSE

frères sont Irès-apprécïés pour leur solidité
el leur précision. Envoi franco ii première
demande du catalogue , avec liste des prin-
cipales maisons qui possèdent leurs net-
loyages. (G 943 F)

4P ro i.* fdjô uft . ^llrtffott t
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(biii'cr mu. «jroijer ate Gaftcnikn)
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dxv SBotcii, cinci
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CREDIT LYONNAIS
SOCIKTE ANONYME

CAPITAL s 50 MlIXlO-iS

Lyon , Paris, Londres

«ila 11 au _50 HCpteuibre 187-1.
ACTIF : PR. c.

Espèces dans les banques . 9,915.053 64
Portefeuille 66,687,840 57
Comp tes courants . . . 42,531,345 34
Avances el crédits sur nan-

lissémemen's ou sur ga-
ranties et Reports. . . 53,160,050 35

Actions , Bons , Obliga-
tions. Renies . . . .  76,755,700 86

Comptes d'ordre. . . . 2.610 ,002 82
Versements non appelés . 25.000.000 j -**:

87G.8fi9.89.r88
PASSIF : Fit. c.

Dépôts el Bons à vue . 69,931,W B®
Comptes courants . . . 61 ,384,605 38
Dépôts el Bons à échéance

fixe . , 62.781, 784 —
Acceptations 18,088,473 34
Comptes d'ordre . . . .  8,579,237 85
Réserves 11, 171,401 92
Cnpital 50,000,000 —

276.659,893 58

Certifié conforme aux écritures :
Le p résident du Conseil d' administration,

11. Gi- itMAiar.
(C 1588 F) Le directeur,

j .  lA-'ri - C i t x i - t J K -

Pharmacies de famille
l'OUll I.A VILLE ET LA _ AM1»A _NE

\iclicrs , Charniers . Usines , Mairies , Ecoles,
Fermes, elc.

Médaille dc vermeil. Médaille de bronze
— (G 1248 F)

COMPOSITION *.
Teinture d'arnica , eau de mélisse, éll' ef

rectifié, extrait de Saturne, ammoniafp"5?
alcool camphré , eau sédative , acide phéiiifP' f»
baume dc Commandeur , glycérine, vina ifc',-e

anglais, alun en poudre , camphre en Pou"
dre , magnésie calcinée , laudanum de gyden-
Imm , chloroforme dentaire, rartoncl>c pwt
sèment , p ilules écossaises, pilules de sull" e
de quinine, grumeaux d'uloès, pastilles de
calomêl, calomel , ipécacmuilia , émetujuc ,
rbubarbe en poudre , S. N.  de bismuth , spa-
radrap, bandes entoile , taffetas d Angleterre ,
baudruche gommée , pierre infernale, ci-
seaux, lancette , p ince à pa nsement , fil ,
aiguilles , épingles.
La notice qui accompagne nos Pharmacies

de famille est envoyée franco aux per-
sonnes qui en f o n t  la demande.

4 niotlèle-. à 20, 40, «O ct 80 fr.
;,_ ____ NET — ENVOI KIIANCO)

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

Médaille d'argent, Exposition du Havre.
— Médaille d 'urgent, Sociélé industrielle
d ' E l b v u f { \ - \  novembre 1872).
L'HUILE JOSEPH est emp loyée avec suc-

cès dans 1111 grand nom lire d'usines, notam-
ment :  raffineries , brasseries, fabriques de
produit, chimiques ou métallurgiques el tout
établissement, en un mot, possédant un pe>'*
Bonncl nombreux exposé aux atteintes du
feu. Sou emploi calme instantanément la
douleur el assure une guérison rapide.

Le llacon, « fr.: le demi-flacon. ;s lï. SO


