
LE HJMUAGE CIVIL

IV.
Nous avons montré hier que si l'Eglise ,

suivant les conseils de la haute sagesse du
Journal de Genève, donnait un assentiment
facile à l'introduction du mariage civil , elle
se prêterait par là-même à l' altération de la
notion du mariage , parce qu 'avec les mœurs
que fait le mariage civil , l'union conjugale
perd sa raison d'èlre et son but  providentiel ,
la fécondité. Nous regrettons que de nom-
breuses fautes typograp hiques , dont nous
signalerons plus loin les principales, aient
affaibli pour le lecteur la force de cette dé-
monstration.

Aujourd'hui nous signalerons deux périls
graves pour les consciences chrétiennes , qui
ont dû préoccuper l'église , parce qu 'elle a
pour mission de veiller au salut des âmes.

La Confédération , dans sa Constitution
révisée, a pris un très-grand souci de ceux
qui veulent rester étrangers a la prolession
d'un culte. 11 est peut-être fâcheux qu 'elle
n'ait paB montré une égale sollicitude pour
sauvegarder la liberté de conscience de
ceux qui ont des croyances religieuses el
tiennent à les réaliser dans la pratique de
la vie. Le mariage civil est institué en faveur
des fiancés qui ont de la répugnance pour la
bénédiction du prêtre ; mais comme on n'en
veut pas faire l'aveu et établir des distinc-
tions que l'opinion publique saura faire, le
mariage civil est rendu obligatoire, et sa
célébration doit toujours précéder le ma-
riage religieux.

Or, qu 'avons-nous vu trop souvent dans
le pays dc mariage civil , el que 

^ 
verrons-

nous en Suisse plus souvent qu 'ailleurs ?
C'esl que celui des conjoints à qui la profes-
sion du culte esl désagréable, après la con-
clusion du mariage légal , refusera dc se ren-
dre à l'église avec son conjoint. Cela , vous nc
l'empêcherez pas. Comment la Iiancée bonne
catholi que se garantirait-elle de ce refus de la
part du fiancé libre-penseur? En exigeant
des promesses verbales ? On sait qu 'avant
le mariage les serments ne coûtent guère ,
surtout quand une belle dol est en perspec-
tive. Mais que durent ces serments ?

La fiancée exigera-t-elle une promesse
écrite ? Est-ce que celle défiance témoignée
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LARS VONVED DEVANT LE ROI FRÉDÉRIC

L'assembléo est vivemeut émuo. Le roi
monte les degrés' ct va s'asseoir sur le trôno
de se3 ancêtres , trophée des dépouilles de
l'Océan glacial.

Les spectateurs impatients BO demandent
ce qui va suivre.

LeB portes do la salle s'ouvrent uno Beoonde
fois et la voix Bonore d'un huissier annon-
ce:

Le comte d'EUinore !
Ce nom fait tressaillir tous les cœurs , et

à un futur époux, à la veille du mariage , esl.
dans le caractère généralement généreux et
loyal de In jeune fi l le? Et puis , quelle serait
la valeur de celle promesse écrite, et quelle
serait la sanction de sa violation? On devrait
bien nous le dire. Nous avons vu les autori-
tés fédérales déclarer nuls ct non avenus les
engagements pris par l'un des conjoints ,
dans les mariages mixtes , pour l'éducation des
enfants dans le culte de l'autre conjoint?
Ne déchireront-elles pas de même la pro-
messe faite de célébrer le mariage relig ieux?
Esl-ce que l'époux libre-penseur nc saura
pas sc prévaloir, pour faire résilier son enga-
ment par les tribunaux, de l'article constitu-
tionnel qui proclame que nul ne peut être
forcé d'accomplir un acle religieux? Les tri-
bunaux auront-ils le droit de prononcer
cette contrainte inconstitutionnelle ? Nous
aimerions que l'on nous renseigne à cel
égard.

Ah ! ce qui arrivera , c'est que la femme
croyante et confiante , pour s'ôlrc fiée à des
promesses verbales ou môme écrites d'un
homme qui n 'a pas de religion , sera forcée,
après la conclusion du mariage civil , de co-
hahiler avec celui qui n 'est pas encore son
époux, et qui , fort de la loi , la contraindra ù
un concubinage sans fin cl sans espoir. Que
l'on songe aux tourments de cette cons-
cience déchirée par la violence faile à ses
plus fermes sentiments, bourrelée des re-
mords dc ses crimes involontaires, rivée à
unc condition qui n est pas celle des femmes
honnêtes. Est-ce que ces déchirements dc
l'Ame calholiquo nc mériteraient pas la sol-
licitude du législateur fédéral , pour !e moins
aulant que les répugnances de quel ques li-
bres-penseur.'-, on plutôt  de quelques libres-
viveurs, pour une bénédiction du prêtre î
Comme épigraphe à voire loi sur le mariage
civil , meltrez-vous donc , k l' usage des fian-
cés calhoiiques, la dantesque inscription
des portes de l'enfer: Lasciule ogni spe-
ranza I I

Un autre cas esl celui où , par In faiblesse
de volonté et les séductions d'un mariage
avantageux , ou bien encore pour réparer
les conséquences d'une défaillance , une per-
sonne , en qui la foi n'est point morte , aura
consenti k sc contenter du mariage civil.
Ces cas sont assez fréquents, et ils s'expli-

des yeux incrédules se fixent sur Lars Von-
ved qui , dans le riche uniforme de la mari-
ne royale du Danemark , s'avança avec l'ai-
sance et la|dignité d'un prince , lebaronKœm-
perhimmel lo suit. Tous deux s'arrêtent prèa
du dais ; le baron s'incline respectueuse-
ment , ot d'uno voix quo tont lo monde peut
entendre :

— Sire, dit-il , le capitaine Lars Vonved ,
comte d'Elsinoro.

Lars Vonved monte les degrés du trôno
et fléchit lo genou. Lo roi relève aussitôt
celui qui lui rend bommagp.

— Soyez le bien-venu , comte d'Elsinore!
Nous vous recevons comme notre cousin et
nous vous présentons à toua nos vassaux
commo le premier sujet do noire royaume .

Eu prononçant ces mots ,la voix du roi Fré-
déric n'est pas seulement ferme , mais doter-
minéo ot presque monaçante. Il prend en
suite la petit éléphant d'or enrichi de dia-
mants suspendu à 6a poitrine et l'attacha à
cello de Vonved.

En même temps il promène son regard
imposant sur toute l'assemblée, cherchant à
rencontrer los yeux de ses courtisans,
comme ponr défier quiconque oserait mur-

quent  trop bien , étant donnée la nature
humaine pétrie de contradictions. Mais
qu 'arrive-t-il ? Cetle personne ne tarde pas
à comprendre quelle est sa criminelle posi-
tion. Elle veut en sortir par lc mariage reli-
gieux. Son conjoint s'y refuse. Elle n 'a
aucun moyen de l' y contraindre . Se fait-on
l'idée de ce que sera la vie de celte per-
sonne rivée à sa condition ii régulière par la
volonté d'un législateur plus soucieux de
lui tendre uu piège que de l' en retirer ?
Est-ce donc que la loi esl faite pour  favo-
riser les défaillances d' un jour et rendre
impossible In réparation? Est-ce "rendre
service aux familles que d' y introduire le
tourment de la conscience ? Est» ce rendre
service à la société que de former des
ménages si malheureux ?

Comprend-on maintenant pourquoi l'Eglise
ne doit pas, ne peut pas se taire , quand des
institutions si désastreuses à la liberté de la
conscience chrétienne s'introduisent dans un
pays ? Quel esl lc catholi que môme tiède ct
indifférent, môme en apparence libre pen-
seur, qui voudrait voir ou son fils, ou sa
fille , ou une personne de sa famille dans
l'une des deux positions que nous venons
de dépeindre ?

Errata. — On nous permettra do rétablir la
première phrase de notre article d'hior sur le ma-
riage civil. Elle a ôtêétrangement défigurée. Voici
co que nous avions écrit.

« Si, enlre les institutions introduites depuis
» un siècle par la révolution pour remplacer
» l' autorité divine dc l'Eglise sur les conscien-
. ces par l'autorité Incompétente de l'Etat, cello
» «lu mariage civil , etc. » L'omission des mots
.souligné-'* a fait de celle phraso un non-sens.

Plus loin, on nous fait faire une erreur dc sous-
traction. Si la population delà France était, en
chiffre ronds , on 1870, dc :_i> .0_5,000 unies , ot en
1872, dc 30,102,000, la diminution en deux ans a
été non do 073,000, mais de 883,000. C'est déjà
bien assez.

Quolques lignes plus bas, au lieu de : Cette
cause produit très-facilement ses effets , il faut
lire très-rapidement.

A la fiu de la deuxième colonne, il est dit: L'en-
¦ fant est une charge, ot uno charge libremout
¦ acceptée. » — Nous avons écrit : L'enfant est
• une charge, et, dans les mœurs qu'on nous a
• faites , une charge librement acceptée. » Nous
n'avons pas besoin d'insister sur la différence
des deux versions.

Nous passons sur d'autres fautes de moindre
importance.

murer contre l'accomplissement dc sa vo-
lonté souveraine et suspecter Bes intentions.

Maisjamaia nobles eteourtisanane furent
moins disposés à blâmer un acto do clémen-
ce jusqu 'ici sans précédent , chez leur sou-
verain , on k porter onvjo à l'objet dos faveurs
royales. Tous semblent comprendro qu 'ils
assistent , non-seulement à la réconciliation
d'un roi avec son sujet , mais à la récon-
ciliation d'un monarque régnant avec le re-
présentant d'uno ancienne dynastie que ses
ancêtres ont remplacée.

Désormais la maison d'Oldenbourg pour-
ra encore compter sur l'amitié des Valde-
mar , et c'est avec raison quo le roi a donné
au comte d'Elsinore le titre de premier sujet
de son royaume.

Un enthousiasme général transporte l'as-
semblée, et la salle retentit des cris prolon-
gés de.- Vive le roi Frédéric I

Le Danemark ratifia ces acclamations
Bpontanées , comme l'expression de l'opinion
nationale.

« Nemo sobrius. saltat », a dit le sage
Cioôron , et pourtant  co soir-Iîi le roi Frédé-
ric ouvrit lo oui avec Amélie Vonved , com-
tesse d'Elsinore. PIN.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On écrit de Douane au
Courrier du commerce quo le 14 novembre ,
dans la matinée , deux parcelles des meil-
leures vi gnes du voisinage se sont de nouveau
afl'aissée8 dans lo lac do Bienne , ot quo l'on
s'attend encore à d'autres accidents du mémo
genre, par suite de l'abaissement du 'niveau
du lac. Depuis quelque temps une lissuro
dans le terrain qui s'étend à 10-15 paa à
peine du village de Douane, tend à s'élarg ir
d'uue manière menaçante.

— Il s est forme il Neuveville une Société
pour la construction d' un Musée ; cette petite
vil lo no sera pas embarrassée pour le rem-
plir d'une façon honorable , car ello possède
entre autrea une grande quantité d'antiqui-
tés Irôs-interessantes.
' Xurit'Ii. — Le bateau à vapeur restau-

ré lc Gothard , d'historique mémoire , a fait
sombrer , vendredi dernier , un bateau char-
gé do sable. Lo bateau a disparu dans les
Ilots et un hommo qui le montait s'eBt noyé.
Uno enquête est ouverte, car les survivants
prétendent que maigre les signaux do dé-
tresse, l'équipage n 'a pas modifié la marcho
du vapeur.

I_ueeriic. La sécheresse a fait baisser
le niveau des lacs. Cette circonstance per-
met de voir sur leB rives de celui de Sempach
une série de restes d'habitations lacustres.

Soleurc. — En 1857 , les eaux de l'Aar
furent si basses que la jeunesse des écoles
d'Olten fit uno promenade à pied 6ec jus-
qu'aux rochers dits de K106S, sur lesquels se
trouvent gravés da,us la pierro les niveaux les
plua bas de tous les siècles depuis 1303,
1G90 , 1767 , 1810, 1844 et 1857. Actuelle-
ment les oaux sont si basses quo l'on peut
lire tous ces millésimes.

Kcltatr-i oii.se. — Les familles Im
Thurm , Peyer-Imhof , de Mandach , Itink ,
Stockar , etc , possèdent dans l'église prin-
cipale de Schaffhouse un petit cimetière qui
est leur propriété depuis 300 ans. Les dites
familles viennent de lo céder à l'Etat qui
s'est empressé d'accepter l'offre , à la condi-
tion qu 'on laissera s'écouler un laps do temps
fixé, dit tempa do piété , puis qu 'à partir de
l'échéance de cette date la placo sera entre-
tenue aux frais de l'Etat ot convertie en un
petit jardin attenant il l'église et lui apparte-
nant.

Vaud. Ces jours passes, des Italiens an-
nonçaient au public lausannois , par lu voie
des journaux et nu son de lu caisse, qu 'ils
vendraient des châtaignes d'Italie au prix de
2 fr. le quarleron. Lu police ayant acquis lu
certitude que ces châtaignes étaient de mau-
vaise qualité , n'autorisa la vente qu 'à la con-
dition que les marchands pinceraient, k l'en-
droit où elle devait  avoir lieu, un écrileau
portant ces mois : Châtaignes avariées. Le
lendemain , lu vente des châtaignes d'I tal ie
commençait sous la Grenette. Cn magnifique
écrileau avait été placé ; on y lisait : Chdtai-
gnes variées.

Les marchands se sont excusés auprès de
la police en prétextant l'imperfection de leur
connaissance do la langue française !
Gcuève. Le nouveau Grand Conseil a voulu
dès sa première séance , affirmer l'intention
d'abonder daus son propre sens. L'exclusi-
visme avec lequel il n composé son bureau
eat un indice certain qu 'il n'entend pas ou-
trer dapsla yoio dos compromis et qu 'il ost
bien fait a l'imago do son maître.

Ce bureau est formé do M. Tognetti, pré-sident , Charles Chalumeau et Francis Cho-
mel vice-présidents , Bonnet et Lévrier , seorotairoq

M. lognetti est régent nu Collège indus-
trio . Dans la précédente législature il a été
le rapporteur do la loi de M. Carteret sur
l'instruction publique , et dans le conseil mu-
nici pal

^ 
cle la ville do Genôve, il s'est ioi j  -îrs

montré lo champ ion do la suprôtuo autorité
scolaire. M. Toguetti est un homme résolu ,



parfaitement qualifié pour présider uno as
semblée carterétiste .

M. Charles Chalumeau , qui paraît aujonr- . le renvoi du projet à celte autorité pour
pour la première fois aa Grand Conseil , a l'améliorer ct le compléter,
fi guré jusqu 'ici dans les rangs du parti in- | M. Is. Gendre appuie cette proposition de
dépendant : mais il eat avant tout protestant j renvoi ll trouve que l' autorité civile ne se
libéral : il ne fera pas opposition k l'exécu-
tion des lois confessionnelles , — nu con-
traire.

Le second vice-président , M. Francis Cho-
mel , avait naguère pris l'initiative d' une loi
constitutionnelle pour la séparati on de l'E-
glise et do l'Etat. M. Francis Cbomel brillo
maintenant ce qu'il a adoré et adore ce qu 'il
a brûlé .

Quant aux secrétaires , MM. Bonnet et
Lévrier , ils ue sont connue quo comme pro-
testants libéraux.

— On pourrait dit le Journa l du Genève,
remplir plusieurs colonnes d' un journal des
accideuta plus ou moins graves qu 'a causés
dans notro ville et, dana sea environs , le vent
du Nord , dans la journée do samedi. Aussi
nous ne signalerons quo quelques-uns de
ceux quo l'on nous communique.

Le plua grave a été celui qui eBt arrivé
vers 4 heures après-midi dans la ville dc
Carouge , au moment où les enfants sortaient
du collège; ua groupe d' une trentaine d'en-
tre eux passait près do l'égliso catholique
qui est en réparation ; tout dvm coup nn
pan de briques s'est écroulé et l'un do ces
enfants a été ateintt à la tôte par un frag-
ment do maçonnerie do telle sorte qu 'il a
dû ôtro emporté dans un état très-fâcheux

Dans la journée uno damo qui passait
dans le quartier de l'Ile a été littéralement
enlevée par l'effort du vent , puis jotéo sur lo
pavé , la face contro terre , avec tant do vio-
lence qu'elle a été gravement contusionnée ;
au visage en particulier.

Devant lo bâtiment électoral une voiture
chargée de fourrage a eto renversée sur la
route , et il en a été do même d' une voiture
ot de son cheval sur la place du Lac, Nom-
bre d'embarcations ont vu leurs amarres
brisées dans le port et ont été emportées
jusque vers les ponts du Rhône par los dots
du Rhône plus bourbeux que ne l'ont peut-
être jamais été ceux de l'Arve ; trois petits
bateaux à vapeur appartenant à des parti-
culiers ont été fort maltraitée , l' un dans le
port , et les deux autres du côté do Gonthod ,
où ils ont été jetés par les vagues sur les
galets de la rive.

Le bruit courait mémo, hier soir, que deux
barques auraient sombré sur le lac.

Un autre fait qui donnera à no3 lecteurs
uno idée de la force pour ainsi diro irrésis-
tible de la bourrasque , c'est quo l'on a trou-
vé dans la campague R. à Varembô, la cou-
verture en tôle d' un wagon , avec sa lanterne ,
qui avait été enlevée à uu train , et jetée à
yuinzo ou viugt mètrea do la voio dans un
pré.

Noua no parlons paa du nombre de che-
minées en maçonnerie ou en zing qui ont été
démolios , ni des écriteaux en boia ou en mé-
tal do touto dimension qui ont été arrachés;
nous noua bornerons k signaler lo fait que
deux des tnai_ ona neuves construites sur le
plateau des Tranchées ont eu leur toiture
d'ardoises et leurs garnitures do zing si ru-
dement 6ecouées que les débris ont volé au
loin, et qne cea maisons devront être rocon-
vertes à peu prè3 entièrement.

— On signale un singulier incident do
l'incendie qui a éclaté vendredi soir dans la
propriété Demole, à Crevin. L'eau était en
suffisance , mais les brna manquaient pour
l'araener sur le lieu du sinistre.

Voyant cela , le propriétaire s'ost décidé à
sacrifier deux énormea&osscs de vin nouveau
qui ont été transvasées dans les pompes.

Si la circonstance n 'était aussi triste , on
pourrait fairo cette remarquo qu'aprè3 avoir
allumé tant de feux , le vin , enfin , a servi une
fois à eu éteindre un.

CANTON DE FRIBOURG.
_ « t : » - i<ï Coill-Cil.

SÉANCE OU 17 NOVEMBRE 1874.
Présidence de M. Wuilleret.

L'ordre du jour porte la discussion des
réformes proposées à nos lois scolaires pour
les mettre en harmonie avec l'art. 27 de la
Constitut ion fédérale. Le rapporteur de la
commission M. Grangier déplore l'exclusion
de la religion et de l' influence chrétie nne du
clergé. Il espère que la vigilance des familles
préservera le canlon des conséquences pou-
vant résulter de cel état de choses.

M. Schaller résume les discussions des
chambres fédérales sur l'article scolaire , ct
montre qu'il fallait aborder franchement
dans les lois cantonales l' exécution de la
Constitution nouvelle.

M. Hug trouve insuffisantes les réformes
proposées par le Conseil d'Etal , et demande

réserve pas la p leine direction de 1 école ; il
s'allachc à démontrer que les membres du
clergé ne peuvent remplir les fondions d'ins-
pecteurs. On supprime , il est vrai , le privilè-
ge delà lettre d'obédience ; mais les disposi-
tions par lesquelles on remplace ce privi lège
sont tellement vagues qu 'elles ne sauraient
nous suffire. D'ailleurs rinslilutrice d'une
école publi que ue peut ôtre que laïque. La
commission des études n'aura plus , il est
vrai , des membres nommes par l'évoque;
mais il n'est pas dit que cetle commission
sera formée exclusivement dc laïques. L'ar-
ticle 24 est évidemment inconstitution nel ,
puisqu 'il maintient l'obligation de J' ensei-
guemcnl religieux pour tous les enfants que
les parents ne feront pas exempter. Il ne
faut pas de division au point de vue religieux
pour l'école 11 ne faut qu 'un enseignement
civil , exclusif de toul enseignement religieux.
Vous n'avez pas le droil d'imposer aux pa-
rents l' obligation de dire s'ils veulent ou no
veulent pas d'enseignement reli gieux pour
leurs enfants. Le niveau de renseignement
prescrit dans le projet est insuffisant , sur-
tout pour les villes , et certainement au-des-
sous du minimum fédéral. Il manque enlre
n u 1res les éléments des sciences naturelles
el I instruction civique.

M. Week, personnellement , aimerait assez
le renvoi , qui nous ferait vivre plus long-
temps sous le régime actuel , jusqu 'à ce
qu 'on ait trouvé quel que choso qui plaise à
M. Cendre. 3e n'ai qu 'une chose à dire au
préopinanl : toutes ces théories ont élé dé-
velopp ées aux chambres fédérales , et re-
poussées. On a rejeté l'école laïque, on a
refusé d'exclure les ecclésiasti ques ; on n
démontré qu 'en les excluant de renseigne-
ment, celui-ci rétrograderait. Pour éviter
celte exclusion on a inventé un mol nouveau
confessiomlos , c'est-à-dire, que le maître
pourrait être ecclésiastique , pourvu qne
l 'école ne fût pas essentiellement confes-
sionnelle ; eh bien , cetle proposition môme
a été écartée , parce qu 'on n 'a pas voulu
exclure le caractère religieux confessionnel
de l'école. C'est alors que M. Dubs a fait
la proposition qui est inscrite dans l'article
27 et qui se réduit à ceci : qu 'on ne peut
pas conlraiiulrc à un enseignement reli-
gieux ceux qui le repoussent. Or , qui a le
droit dc décider si l' enfant recevra ou ne
recevra pas l' ensei gnement reli gieux ? L'en-
fant  ou les parents ? Au dessous de lu ans ,
ce sont les parents qui en décident. Donc le
laïcisme de l'école a élé rejeté par les cham-
bres daus les différentes formes sous les-
quelles il s'est présenté , et la proposition de
M. Dubs n'a pas d'autre but que de permet-
tre rensei gnement religieux dans l'école,
tout eu laissant aux familles la faculté d' en
affranchir leurs enfants. Du reste , il y a eu
déjà uu recours introduit par un juif , sur
l'exécution de l'article 27 , et le Conseil
fédéral s'est prononcé dans le même sens
que nous. Les chambres oui tranché de
môme ce recours.

Je ne puis ne pas relever celle assertion
singulière dc M. Gendre , que le Conseil d'E-
tat n 'est pas une autorité civile. J'aimerais
savoir quelle autorité il veut mettre à la
place ? Sont-ce peut-être les membres du
Conseil d 'Etat qui ne sont pas des person-
nes civiles , parce qu 'ils ont des croyances
calhoiiques ? Faudra-t-il en arriver k un ar-
ticle ainsi conçu : Tout catholi que est privé
de ses droits politiques?
- L'article 27 n'cmpôche donc pas l'ecclé-
siasti que d'être instituteur , â plus forte rai-
sou inspecteur; car les inspecteurs n'ont
aucune compétence, ils ne peuvent que
voir et en référer au Conseil d'Elat et à la
direction de l'instruction publique. Je suis
convaincu que si nous étions forcés d!èxclure
formellement les ecclésiastiques , dans la
pratique , celle interdiction serait irréalisable
M. Gendre , avec ses prétentions de vouloir
interdire directement ou indirectement ù un
ecclésiasti que l'accès de l'école, esl en désac-
cord avec l'article de la Constitution fédérale
qui dit que personne ne peut être exclu de
ses droits civils ct politiques pour des mo-
tifs ecclésiasti ques et confessionnels. La con-
séquence de cet article , c'est que chez nous
les ecclésiastiques sont non-seulement élec-
teurs mais encore éligibles. On ne peut pro-
noncer d' exclusion en principe ; dans la pra-
tique, et pour des cas spéciaux , si on estime
la constitution violée , eh bien , on recourra ;
on ne s'en est pas fait faute jusqu 'ici.

Il n 'y a qu 'une objection digne d'attention ,
c'esl que le programme est insuffisant. Mais
un programme ne peut être que pour la
moyenne, cl rien n'cmp ôche les autorités

communales d'étendre leprograrame pour des paroles du directeur de l'école polytec -
îeurs écoles. ni que , qui prouvent qu 'on a pas prétendu

M. Cressier rend témoignage à la direc- exclure les ecclésiastiques. —M. Gendre est
tion de l'instruction publique; tuais il trouve autorisé à déclarer que la Commission de
qu'on se bâte trop. On n 'est pas encore iixé . Morat ne consentira pas à siéger snr le pied
sur le sens de l'art. 27 de la Constitution l'é- . indi qué.
derale. Il faul attendre une loi sur la ma-
tière. On a discuté la queslion à Moral , ct la
Commission s'esl prononcée à la presque
unanimité, pour l'ajournement de la révision
de la loi. J'appuierai donc la proposilion de
M. Hug.

M. Grangier dît que la Commission ne
s'est pas bornée à examiner le projet du
Conseil d'Etal ; elle u revu toute la loi et
fail uu grand nombre de propositions .

M. Schaller est étonné du reproche de
précipitation. Si nous n 'avions pas fait de
propositions .on ne saurait assez nous repro-
cher de ne pas vouloir nous soumettre ù la
Constitution. M. Cressier dit qu 'il faut allen-
dreuneloi  fédérale. Mais qui dil qu 'il y anra
une loi générale sur celte matière? Il n 'en est
pas queslion à Berne. On dit que nos pro-
positions sont inconstitutionnelles. M. Isaac
Gendre interprète la Constitution à sa ma-
nière. Nous savons dans quel sens les prin-
cipes constitutionnels ont été adoptés. Enfin ,
on trouve le programme insuffisant. La Com-
mission a examiné («v»''"» («s observations
qui lui ont élé fuitco, et uprès une sérieuse
étude , elle s'en csl tenu aux propositions
qu 'elle vous fait. Quant aux traitements, si
on ne veut pas qu 'ils soient seulement sur
le papier , comme on nous le reproche d' uu
certain côté, il ne faut pas qu 'ils dé passent
les ressources des communes. Vous deman-
dez un niveau plus élevé pour les villes.
Oui , mais commence/, par former des élèves
qui sachent l'orthographe et les quatre rè-
gles , qui soient au moins au niveau des bon-
nes écoles de campagne. Pour moi , si le
programme que nous vous présentons était
sérieusement rempli , je m'estimerais trop
heureux.

L'entrée en matière n'est repoussée que
par G voix.

A l'art. 2 , la commission des études n'est
plus divisée an point de vue confessionnel *,
mais elle peut se diviser eu sections , et il a
élé entendu en commission , d'accord avec
M. Ilicnny, qu 'une section représentera le*
intérôls du district réformé. — M. Menoud
a des craintes à cause du caractère absolu
donné à l'autorité ct ù la direction de l'Etat.
Il peut arriver que le but assigné par l'Etat
à renseignement ne convienne pas aux fa-
milles. Les hommes qui sont au pouvoir
nous insp irent pleine confiance , mais les
hommes passent el les lois restent. Il faut
que les familles conservent leur droit sur la
direction des écoles privées , qui seront sim-
plement sous la haute surveillance de l 'Etal.
Il propose un amendement duns ce sons. —
M. Schaller , répond ù M. Menoud que le li-
Ire l" ne concerne que les écoles publiques .
Il eslfait droit aux observations dc M. Menoud
duns le titre de la loi .qui concerne les éco-
les privées (art. 108 el suivants) — M. Week.
Il faudrait alors int i tu ler  le titre 1" : Ecoles
primaires publiques. Cet amendement est
adopte. — M. Gendre, Isaac , s appuie sur
l' objection de M. Menoud pour soutenir que
l'article 1" n'est pas on harmonie avec no-
tre constitution cantonale , qui devrait ôlro
révisée. L'autorité civile , cc n'est pas le Con-
seil d'Etat seul; il faut dire ù l'article 1" :
L'Elut dirige renseignement. — M. Week
reconnaît que l'article 17 de la constitution
cantonale esl modif ié parl' arl. 27 de la cons-
titution fédérale , celle-ci ne dit pas quel sera
l'organe dc l'Etat, En disant à l'article i"
que cel organe sera chez nous le Conseil
d'Elat, nous ne faisons rien que do. constitu-
tionnel. L'amendement de M. Is. Gendre est
parfaitement inutile.  M. Menoud , réservant
l'article 109, relire son amendement. —

L'amendement de M. Gendre ne réunit
que _ voix.

A l'art. 2 , M. Schaller fait ressortir que la
commission réformée de Morat a sa raison
d'ôlre et a rendu dc grands services. Pour
la maintenir , ou a donné il l'article la ré-
daction que vous avez sous les yeux. Celle
commission el ses sections n 'ont , après toul ,
que voix consultative; c'est pourquoi nous
vous proposons d' en abandonner le chois
nu Conseil d'Etat. La nouvelle commission ,
assez nombreuse, se composerait : 1" de la
commission actuelle des études , qui serait
renforcée de deux membres (|e langue alle-
mande; 2° dc la commission de Moral , compo-
sée de 4 membres; -" de membres ayant
une compétence spéciale dans les sciences et
les questions industrielles. — L'article est
adopté.

Aii. 3. M. maller dit que le Conseil
d'Etal prendra les membres de la commis-
sion parmi les laïques cl les ccclésiasliquea
indifféremment , et eu cela , il sera d accord
avec l'esprit des Chambres fédérales, ll cite

La commission propose l' abrogation des
art. o el G relatifs aux écoles des protestants
disséminés. Ces articles sont remp lacés par
l'article 109. —M. Wuilleret proclame les ser-
vices rendus par les écoles des protestants
disséminés daus le district de la Sing ine ,
où les écoles communales sonl rares et déjà
trop chargées d' élèves. L'art. 109 ne rem-
placera pas les avantagés enlevés par les
art. 5 et G, car on ne pourra désormais lever
l'impôt que sur les adhérents aux statuts de
l'école. Actuellement ou a déjà beaucoup de
peine à faire rentrer les contributions sco-
laires , et ces écoles péricliteront , parce que
les familles qui n 'ont pas d'enfants refuse-
ront de contribuer aux charges des écoles
réformées. Sans do.ito, les art. 5 et 0 ne peu-
vent être maintenus ; mais i! est à souhaiter
que le conseil d'E lat étudie une combinaison
propre à procurcraux écoles disséminées les
ressources nécessaires. — M. Schaller espère
qu 'on pourra faire jouir ces écoles, comme
institutions paroissiales , des ressources
que la constitution fédérale laisse la faculté
de lever sur tous les adhérents d un culte.
Du reste , 24 écoles sont établies et ont leurs
statuts ; la loi n 'aura pas , en ce qui les con-
cerne , d'effet rétroactif . — M. Week est d'a-
vis que ces écoles pourraient ôtre maintenues
eu présence do la nouvelle Constitution fé-
dérale , à condition que la fréquentation n'en
serait que facultative. Mais du moment que
ln queslion esl posée, elle doit ôtre résolue
dans le sens de l'art. 109, dont la portée tic
pourra ôtre précisée que lorsque la loi fédé-
rale sur les contributions pour le culte aura
été. votée.

M. Hug adhère k Part. 109 à condition
que les adhérents aux écoles libres ne con-
tribueront pas aux écoles publiques commu-
nales. — . I. Is. Gendre : vous touchez du
doigl la preuve de cc que je disais ,c'est qu'il
n'y a pas d'autre solution qne l'école sans
culte , l'école mixte. Je propose de remp lacer
purement et simplement l'art. G par le troi-
sième alinéa de l'art. 27 do la constitution
fédérale. — M. Week répond que la propo-
sition de M. Is. Gendre ne résout rien ; car,
déjà maintenant tous les habitants out le
droit d'envoyer leurs enfants aux écoles com-
munales. Ce n 'est pas l'autorité qui donne
aux écoles des protestants disséminés le ca-
ractère confessionnel , ce sonl les parents. Il
faut concilier l'art. 27 avec celui qui garan-
tit la liberté de conscience ; il y a là une dif-
ficulté dont il nous faut trouver la solution.
— M. Schaller: il faut se placer eu présence
des faits, et les faits , c'esl qu 'il y a çà ct là
des écoles protestantes qui répondent aux
vœux des familles. Elles ont végété jusqu 'à
ce que Tari. G de (a loi dc 1870 leur ait pro-
curé des ressources et donné de l 'essor. Il
ne faut pas compromettre l'existence de ces
écoles ; l'art. 109 pourvoit à ce besoin. Puis-
que nous avons discuté l'art. 109, il vaut
tout autant  le mettre en volation avec l'amen-
dement de M. Hug, qui ne saurait èlre con-
testé.

A la votation , la proposition de M. Gendr '
réunit 4 voix.

L'amendement Hug est adopté ù l' unan 'i
mité. L'art. 109 est adopté avec cet amende-
ment à l 'unanimité .

Pour éclairer l'op inion publique sur le
nouveau projet de loi scolaire , nous avons
cru uti le dc nous procurer le court exposé
des motifs qui ont été développ és par M. le
dépulé Grangier , rapporteur de la commis-
sion , dans la discussion sur l'entrée en ma-
tière.

« Par suite de l'entrée en vigueu r de la
nouvelle couslituiion suisse , a dil M. le dé-
pulé Grangier , une partie de In législation
des caillons sera soumise à lu sanction fédé-
rale : de ce nombre sera probablement notre
loi sur l instruction primaire.

• En abordant la discussion du projet de
loi qui vous est présenté , votre commission ,
Messieurs, n 'a pu se défendre d' un sentiment
pénible en voyant dispnraJIru de notre loi
scolaire toutes les dispositions assurant à la
religion et à SOS ministres l 'influence salu-
taire donl ils ont joui jusqu 'à ce jour et sous
tous les gouvernements , el ce n 'est pas sans
uue certaine répugnance que je viens au-
jourd 'hui , nu nom de In dite commission , pro-
poser ail Grand conseil du canlon de Eri-
bourg un projet de loi où rien ou presqu e rien
n indiqueqiie nous sommes encore chrétiens
ct que nous voulons que nos enfants soient
chréliens.

> Ce sentiments pénible sera partagé par
le Grand Conseil et par le pays.

» Mais, tant que le peuple fribourgeois



sera animé des sentiments el dos principes ses, rembarquement du maréchal Bazaine
Haï régnent aujourd 'hui dans noire canton , pour le Brésil. La nouvelle est fausse. Le
le père de famille saura trouver dans sa foi maréchal s'est bien embarqué d'Angleterre
et dans son cœur ce que la loi n 'ose lui
prescrire.

» Quant à nous, Messieurs, qui n'avons
P88 créé la position qui nous esl l'aile , il ne
nous resle, eu bons et loyaux confédéré.,
qu'à nous incliner devant le verdict popu-
laire el à en accepter franclicmeiil les con-
séquences. »

Le conseil d'Elat a nommé instituteurs :
MM. Hicnui , dépulé à Salvagny, Barbey,
Cyprien , a HaïUeville , Vesiu , Marcellin. et
Verdon , Joseph , à Bulle ,

AI. Eugène Gorni-Z, fils , à Morat , a élé
nommé suppléant du Tribunal de commerce
par ie collège électoral.

11 parait que les mérites de lu dernière
correspondance fédérale de ln Gazelle de
Lausanne ont été appréciés par qui de droit.
Est-ce parce que le correspondant avoue
que M. Falk a pu ressentir en prose aUe:
mauderi.MPiiKSSioxqueM.ue Laprade a mise
en vers français? Peut-être. Mais du mo-
ment que ceux à qui il appartient d'en juger
sont satisfaits , tout csl pour le mieux dans
la meilleure des Confédérations possible.

Celle satisfaction ressort de l'insertion de
la correspondance __ la Gazelle de Lausanne
dans le Conf édéré trois jours après que nous
y avions répondu.

L'ignorance de lu presse libérale est quel-
quefois phénoménale . Lcs ligues suivantes,
par exemple , font le lour des journaux
suisses :

c On sait que le divorce est censé con-
> traire aux dogmes de l'Eglise romaine ,
» qui cependant , par une singulière conlra-
> diction , le tolère en Belgique , pays enliè-
» rement catholique , comme elle l'a toléré
» eu France sous Napoléon i". »

Le St-Siége a montré sa tolérance pour le
divorce civil en France , en refusant de re-
connaître celui dc Napoléoi. i". On voit que
l'exemple esl singulièrement choisi. Il en
est de môme eu Belgique où des époux di-
vorcés ne .rot-veronl jnroais un prôtro pour
bénir leur second mariage.

SôïimLEs m li'tiUHB
B_et-i'os «le l'ai'i-i.

("Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 16 novembre.
Le programme politi que développ é par

M. Emile do Girardin dana la France, no
produit pas grande impression et a peu de
ebanco da réussir. Nous sommes arrivés à
l'un do ces momonta où les denii-meaures ,
les oxpédienta deatinés à prol onger le provi-
soire, no peuvent plus convenir à l'état dea
esprits. Oa veut une solution; or , M. Emile
de Girardin , dans son programme en neui
articles recule toute solution au moia de no-
vembre 1880, pour plonger la Erance dans
une série interminable de scrutins. 11 n'y a,
dans le plan de M, de Girardin , qu'une
soûle chosu praticable , c'est l'abandon dea
projets do lois constitutionnellea. Quand à
prolonger ICB pouvoirs do rassemblée actuelle
jusqu 'à la fin du septennat , personne ne
prend cetto idée au sérieux.

Si les lois constitutionnelles sont ou aban-
données ou rejetôe3, alors il reste lo pouvoir
confié au maréchal de ".uc-Mahon , pour six
auneés onoore à courir , mais il n 'y a plua
<je septennat , et par consé quent , il y a place
pour preudre uno rôaolution sur le principe
d'un gouvernement définitif.

Vous aurez remarqué le vœu adop té par
20 radicaux du conseil général de la Seine,
en faveur d'une amnistie qui serait appliquée
aux communards. Ca vœu n 'est quo le pré-
lude d' un rétablissement de la commune , 8i
oette amnistie pouvait ôtro votée par la cham-
bre. Mais -i le gouvernement passe du côté
de la gauche , l'amnistie , avant peu de tempa ,
noua ramènera toua lea cotataunaïda, __
nous reverrons le règno du pétrole.

Hier , la curiosité a fait acheter uu nom-
bre assez considérable d'exemp laires du
journal la France , pour lite le programme
de M. de Girardin. Aujourd'hui , les numéros
de ce journal reatent eata9séa dana lea kios-
ques.

La hausse inattendue de l'escompte à
Londres , lea incertitudes de la situation , la
crainte do mauvaises élections municipales
ont contribué à la baiaae de co jour.
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Fruucc. — Tous les journaux français
ont annoncé , sur la foi des dépêches anglai-

avec sa famille sur un des paquebots qui
font le service du Brésil , mais non à desti-
nation de IVio-de-Janeiro. Le maréchal va
s'installer à Santander, avec .a femme él
ses enfants, chez un parent. Le paquebot à
bord duquel il se trouve fait escale à Bor-
deaux el à Lisbonne. De Bordeaux , le maré-
chal Bazaine aurait pu se rendre directe-
ment à Santander ; mais ne pouvant toucher
terre eu France , il a dii s'embarquer pour
Lisbonne, d'où il regagnera par mer Santau-
der , (ie.u de sa résidence définitive.

— L'Eglise réformée en France tourne de
plus en plus au schisme Quelles que soient
les bonnes dispositions que le ministre ait
témoignées aux délégués des dissidents , il
ne peut rien pour emp ocher la crise actuelle.
Des trois hypothèses que le docteur Julabert ,
chef du parti libéral à Paris, a posées au
ministre , ou exclusion des protestants libé-
raux de l'Eglise protestante, ou reconnais-
sance des dissidents comme secte indépen-
dante et reconnue par l'Etat , ou constitution
des orthodoxes el des libéraux eu deux
groupes distincts, mais attachés à la môme
Eglise, les libéraux choisiraient n'importe la-
quelle , s'il dépendait du ministre de leur
conserver en loui cas leur portion congrue
du boûeei

— Nous lisons dans une chronique pan-
sienne :

« Tons nos athées sonl dans la joie : ils
vont voir « leur père Adam . » Us annoncent
l'arrivée prochaine, nu .lardin-des-PInntcs ,
d' un grand gorille du Gabon , pris sur le
bord de la rivière Danger , dans une battue
organisée par les missionnaires français.

« C'est la première fois que le gorille pâraîl
vivanl en Europe. Le seul individu que l'on
y ait encore vu est le gorille du Muséum ,
dont le corps arriva , il y a vingt ans , con-
servé duns un tonneau d'alcool. Lc gorille
est l' un des animaux les plus étranges dc la
création. D'une force musculaire prodig ieuse ,
il est en élal de lutter avec avantage contre
les animaux lea p lus féroces ; il élivinl le li-
gre sur sa poitrine , tue l'homme d' un revers
de main , aplatit un canon de fusil enlre les
dents , etc. C'esl , de lous les singes, le plus
cousin de l'homme. Sa taule est de l ra 50 ;
son poids , de 210 kilos. Il affectionne la po-
sition verticale. Ce sera , sans contredit , la
grande curiosité du Muséum. »

Italie. — La Voce délia Verita relève
ce fait que les faillites ù Romeoiit augmenté
dans des proportions considérables. Le chif-
fre des sommes engagées dans les faillites en
187 1 était de 400,000 fr. En 1878 , elles ar-
rivaient à 4 millions , el celte année , dans le
premier semestre seulement, ce dernier chil-
l're élait déjà dépassé.

Lu feuille calholiquo ajoute que les failli-
tes sont aussi nombreuses sur loutes Jes au-
tres places de l'Italie. Elle attribue ces désas-
tres à l'esprit de sp éculation , qui s'est intro-
duit en Italie et y produit ses résultats habi-
tuels.

— Un correspondant dc la Gazette de la
Qroix écrit do Home à ce journal que « le
» gouvernement italien est décidé à adresser
» aux puissances un mémorandum , dans
» lequel il leur proposera de modifier les
» conventions relatives au pape. Le gou-
» vernemcnl est fort mécontent desdiscours
x prononcés par le Pape dans les audiences
> publiques el de tontes les adresses qui lui
«i sont lues. • Et le correspondant de lu Ga-
zelle de lu Croix ajoute : « Comme M. Vis-
. c.onti-Vanosui fai t - d& noml>reu..s visites

- aux cardinaux, on suppose qu 'il a ren-
- conlre dans le sacré-collége des membres
• tout disposés ù un compromis. • Lc Siècle
reproduit les renseignements du correspon-
dant de la Gazette de là Croix, et paraît les
croire sérieux. En ce qui concerne les dispo-
sitions du gouvernement italien , les rensei-
gnements de la Gazelle de la Croix confir-
ment ceux qui avaient élé donnés par lo
Journal de Florence, et on peut les considé-
rer, dans une certaine mesure, comme
exacts. En cc qui concerne les rapports de M.
Visconti -Vcnosta avec les cardinaux et les
dispositions du sacré-collége , les informa-
lions de la Gazette de la Croix sont absolu-
ment contraires à la vérité.

Angleterre. — Lord Derby vient d'être
élu recteur de l'Université d'Edimbourg par
770 voix contre 583 données à M. Playfair ,
uu libéral.

— Le correspondant du Manchester
Guardian écrit deLondrea à ce journal qae
l'ori ginal do la charte de la Corapagoio des
Indes orientales vient de l'échapper belle.
Cet intéressant et histori que document a été ,
dit-on , découvert l'autre jour , dans une caisse
de vioux papiers deBtinés , par ordre aup é-
prieurs , à être brûlés.

— On vient do découvrir en Angleterre ,
dana l'Orwell, rivière du comté de Suffo'.k,
lea traces d'uue forêt engloutie. Cette anti-
que forôt a formé uue couche de tourbe con-
tenant dea troncs d'arbres, des feuilles, des
fruita de chôue, d'orme, de coudrier , do sa-
pin, parmi lesquels on trouve des os de mam-
mouth . La couche de tourbe est recouverte
par une couche do coquillages d'eau douce
dont les espèces n'oxist ont p lus dans l'Or v. oil.

M.Tay lord ,quiafaitcoU _ découvert -, fait
remarquer que cette forât sous-marine était
contemporaine do plusieurs autres situées le
long do la côte , et qui exiataient avant la
dépression qui a aéparé l'Angleterre du con-
Uueni

— Les bibliop hiles anglais sont actuelle-
mentengniiidémoi.Lelivrele plus ancien que
l'on connaisse, écrit en 47.. pat-saint Colum-
ban , enrichi de magnifi ques dessins qui en-
cadrent l'écriture el l' un des plus beaux spé-
cimens de l'habileté des Irlandais dans l'art
calligraphi que , a disparu mislèrieuseineiitde
la bibliothèque du collège de la Trinité. On
l'estimait au plus ba3 prix k 300,000 fr.
Tous les efforls pour le retrouver ont élé
jusqu 'ici coniplélement inutiles.

Allemagne. — La presse officieuse al-
lemande est fort mécontente du discours pro-
noncé par M. Disraeli au banquet du lord
maire. Ce qui l'a surtout irritée, ce sont évi-
demment les allusions du ministre anglais
anx rigueurs déployées contre le comle d'Ar-
nim *, et , saus répondre direclemeul , elle
témoigne sa mauvaise humeur en traçant un
triste tableau de la situation dc l'Angleterre
sous le rapport de la moralité publique. Nous
n'avons pas à intervenir dans ce débat , la
presse britannique saura bien riposter; elle
u aura pour cela qu 'à peindre à son tour , sous
ses véritables, couleurs l'état de la moralité
publi que en Allemagne.

Prusse. — On mande de Berlin , 14
novembre :

« Le troisième début sur l'ordonnance
concernant l'introduction de la langue alle-
mande dans les t r ibunaux d'Alsace provo-
que uu nouvel amendement de M. Guerber
(Alsace) portant que la fixation des délais
se ferait par uue loi du Reichstag et ne se-
rait pas laissée au jugement du chancelier.
Le commissaire fédéral Herzog montre qu 'il
y aurait contradiction enlre l'amendement
exigeant une loi et la forme d' ordonnance
donnée au projet eu discussion , il propose le
rejet de l' amendement. Le prince de Bis-
mark demande à M. Guerber de le retirer ;
il se plaint que tout cn reconnaissant sa bien-
veillance, ou lui refuse toute confiance. Il
ajoute : « Je crois que cetle méfiance esl in-
> justifiable et j 'ai fait l'expérience qu 'on
» vient p lus facilement à bout des gens qui
> parlent français que de ceux qui parlent
» allemand , » L'amendement csl repousse
et le proje t adopté. »

On mauili! de la même ville :
« LaiYorrfcw.sc/ic Zeitung dit que la nou-

velle arrestation de M. d'Arnim a été moti-
vée par de nouveaux fails importants. La
Gazelle de la Croix donne les explications
suivantes qui , évidemment, lui ont élé com-
muniquées par quelques personnes de l'en-
tourage du comte *.

> Après sa mise eu liberté , M. d'Arniu
avail retrouvé plusieurs des pièces récla-
mées, qui n'étaient qu 'égarées, et il Jes avui
confiées le 10 novembre avec d'autres piè
ces d' une moindre importance à son défen
sein-, M. Munkel , pour qu'il les remît immé
dialenient uu tri bunal.  L'avocat du coml
s'acquitta sur le champ de sa mission. Ces
dans le fait que M. Munkel aurait pu pre r
dro connaissance de ces pièces qu 'on aurai
à chercher le motif de l'arrestation. On as
sure que M. Munkel , cité aujourd'hui déva-
le juge d'instruction se serait appuy é sur s
qualité de défenseur de M. d'Arnim pou
refuser de donner des renseignements. »

Biii'lc, — Les négociations relati ves au
choix d' un nouvel archevêque pour Fribourg
sonl entrées dans une nouvelle

^ 
phase. Le

gouvernement grand-ducal a écrit au chapi-
tre de la métropole qu 'il ne peut faire son
choix parmi les noms inscrits sur la seconde
lisïé qui lui a été présentée , parce que l'un
d'eux , Mgr Héfélé , évêque de Roltcnbourg,
a déclaré ne vouloir accepter en aucun cas la
succession de Mgr de Vicori , et que les qua-
tre autres , savoir : Mgr Uaiieberg, évoque de
Spire , le professeur Alzog, le chanoine Behrlé
et lc curé , D' Diciinger , ont affirmé solennel-
lement que s'ils étaient choisis, ils ne prête-
raient pas le serment à l'autorité civile sui-
vant la formule établie par le Ministère; Le
chapitre esl donc inv i té  à présenter nue troi-
sième liste. Or , le chap itre ne présentera
personne qui soit disposé k prêter le serment
exigé ; donc, le siège de Fribourg restera
encore longtemps vacant.

l i l l . l . lOGlUl-I i i l

Nous avons sous les yeux quelques-uns
des nouveau., classiques que la maison Ha-
chette vient d'approprier aux derniers pro-
grammes. 11 est tout d'abord à romàrquer
combien les classiques allemands el anglais
ont gagné de terrain. Nous ûous réjouissons
fort de cel envahissement , si longtemps dé-
siré , el ne sommes pas de ceux qui s'affligent
de voir renverser tant de solles barrières .
La routine commence enf ui  k s'avouer vain-
cue : laut mieux . Tous ces classiques s'an-
noncent bien et ont je ne sais quelle grâce
extérieure qui ne déplaira pas aux enfants.
Mais ce qui nous a le p lus vivement frappé,
c'est le système d' annotation. Il est évident
que l'on essaie de renoncer à cel absurde
système qui consistait, depuis trois siècles , à
expli quer les mots et non pas les idées. On
en vient ù faire appel , pour annotir César
el Cicéron , à l'histoire et à l 'archéologie. Les
noies du nouveau Piaule (par M. Benoist)
sont tout à fait remarquables à ce point de
vue. Lo VtrgUe (annote par le même) est un
chef-d' œuvre que les Allemands nous pour-
raient envier. Mais il nous sera peut-être
permis d'insister sur les classiques français ,
et, cn particulier , sur ces « classiques du
Moyen-Age méconnus.

Nous avons souvent annoncé à no»'lecteurs
une nbuveffà Grammaire française ûeslhièe
à remplacer cel impérissable Noël et Chapsal ;
dont le succès est scandaleux : la nouvelle
Grammaire vient de paraître, el elle esl si-
gnée d' un iioni qui la recommandera a tous
ceux qui ont le souci des bonnes éludes.
L'auteur est M. Brachet, celui-là même qui
u publié chez ftelzel une Grammaire histo-
rique parvenue à sa dixième édition et un
Dictionnaire étginolog ique dc ta langue fran-
çaise, déjà traduit en anglais. Voilà donc un
grand progrès , et qu 'il faut se hâter de con-
stater. Le môme érudil , qui lient surtout  au
litre de vulgarisateur , vient do, publier un
Recueil de Morceaux c/i0i_t'- cfes grands écri-
vains du XVP siècle ('accompagné d'une
grammaire, et d' un lexique de la langue du
X VI' siècle.) pour répondre au nouveau pro-
gramme universitaire du 29 juillet IS74 , qui
introduit l'élude de la littérature française
de la Renaissance dans les classes de rhéto-
rique.

II faut avouer que le Conseil supérieur de
l'instruction publique mirait pu proposer
une autre époque ù l'admiration de nos en-
fants. Cette Renaissance est bien païenne,
et je n'estime pas qu'on puisse avec elle for-
mer aisément des chrétiens. Cette réserve
une fois faite , il faut considérer la publica-
tion de ce volume comme une préface, com-
me une préparation à cel autre Recueil du
même auteur . Morceaux choisis des écri-
vains français du IX'  au XV° siècle, a __
nous attendons depuis si longtemps. Encore
un coup, Jes vieilles barrières sonl rompues ,
et le XVII" siècle , grâce à Dieu , n'est plus
le seul qu 'on juge digne de notre élude. Voi-
ci, d' une part , des Morceaux choisis de La-
marline, et, de l'autre, le Joinville el le Vil-
lehardouin , qui sonl eu train de devenir des
classi ques « pour de bon. » Nous remercions
M. Hachette d'avoir contribué à ce mouve-
ment que , depuis quinze nus , nous avions
en vain essayé do provoquer. Cette aurore
est bien tardive , mais enfin c'esl une aurore ,

DEPECHES T_.LE6RAPfi-., lifêS.
(Service spécial).

Në.V-YOUIC , 13 novembre.
Ou assure que les colons de Nicaragua et

de .San Salvador ont tenté une révoluti on
dans l'ISlat de Costa-Rica pouripsloHer Fer-
nande/, comme présidenl.

Les insurgés ont été dispersés.
Uno dépêche do Meudozu (Républi que

Argentine), en dale du i-, annonce que le
consul du Chili dans celle ville a été arrêté
à cause de ses sympathies pour les insurgés

NEVV-YOBK, 13 novembre.
On annonce que lu tempête qui a éclaté

dans l'Ile de Cuba a inondé plusieurs villes *
il en est résulté beaucoup de morts , et les
plantations de canne à sucre ont considéra-
blement souffert.

PARIS, 17 novembre.
Les avis de Hendaye disent que rien n 'estchangé dau . les positions des belligérants.

Le temps esl mauvais.
Le général alpbonsiste Lersundi est mort

dans la matinée.

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

JOVK-SA-VX

La Liberté 
u'Àuil du peup le 
Offres ct demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburcer-Zeitune 

On recommande à l' a l lcnl ion des per-
sonnes, a imant  à s'associer aux lotissements
de cap i taux  d' une,  solidité reconnue, l' an-
nonce de m iïl. S. STEINDECKER & Cie. de
HAMBOURG dans noire feuille d'aujour-
d'hui.

Il s'agit de billets d'Etat pour un lotisse-
ment largement doté de Grands Prix — Il
est à présumer que TOUT LE MONDE vou-
dra y partici per. Cetle entreprise doit ins-
pirer d'au tan t  p lus de confiance , qu 'elle est
garantie par l'Etat et que la susdite maison
est connue pour  sa probité et pour avoir
payé à ses intéressés de nombreux lois
gagnés. C 1398 F

A ITOMDRfi
Près de la ville, une  petite propriété,

de 52 1*2 poses, se composant de MAISON
d'habitation. CHANGE el ECURIE , ainsi que
de PUE el VERGER, situation agréable.

Hue des Alpes , une MAISON, bien située ,
avec JARDIN.

Une BOULANG ERIE, bien achalandée ,
et située dans une des rues les p lus fré-
quentées.

A la Neuveville, une BELLE ET GRANDE
MAISON, avec beau magasin, bûcher et jar-
din.

Planche inférieure , la VIEILLE FON-
DERIE ROLLY, pouvant  servir à différentes
industries.

Im l'Auge , une maison avec 2 magasins.
Grand'Bue, une belle maison spacieuse

avec 2 magasins.
Eue de Lausanne, une maison avec ma-

gasin.
An bas de la ville, unc auberge bien

achalandée.
Ville Inférieure, un café bien fréquenté.

UN DOMAINE de 84- poses, à une lieue
de I< ri bourg.

UN DOMAINE de 55 poses, à une lieue
de Fribourg.

UN DOMAINE de 14 poses , à 1|2 lieue
de Fribourg.

UN dc 140 poses, bon terrain, bien situé.
UN MOULIN à proximité d' une gare , si-

tualion avantageuse pour le commerce.
S'adresser à M. P. DKGH-UîB'/, courtage el

commission, à Fribouri*. C 1092 F
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Prix do la ligne
ou do Bon espace

^^JI^T^Jê^
CENT. CENT. CÏNT.j

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 i:; 15
15 20 25

Tendez la mam i la lorlune !
39ft 9000 R. - M A R K S
sont offerts comme prix princi pal en
cas dc la meilleure réussite pnr le
nouveau cl grand I-otigNeincut
d'Argent , autorisé et garanti par le
Gouvernement.

L'organisation du plan est tellement
avantageuse, que dans le courant de
quelques mois et en! tirages 'i'._ , î_ <.t>
prix seront répartie, parmi lesquels
figurent de prix principaux éventuel-
lement de S7.Î.OOO K.-IUurkM,
mais spécialement de I6,-_tïarlis
_._. ..,<- .S ... Iâ5,.>00, .>O,OO0,
4»<>,o o o , :_o,o oo , H O.OOO,
tf «.OOO , SO.OOO , 24,000,
20,000 , _S,000 , 15.000.
12,000, 0,000, 4,000, 202
ù 2-iOO, 412 à 1 IS OO, 512 à OOO,
59!) à SOO, 19,700. à 182. elc.

Les jours de tirage sont fixés par le
Plan ollïciel.

Four le prochain premier tirage de
prix de ce grand Lotissement d'Argent ,
garanti par l'Elut :

Le prix d'un billet original entier
est de Thlr. 2, ou Frcs. 7,50;

Le prix d' un demi-billet original esl
de Thlr. ou Frcs. 3,75 ;

Le prix d' un quart de billet original
est de Thlr., \ j_ ou Frcs 1,90,
à remellre pur maiulut de posle ou
par lettre chargée.

Tous les ordres seront exécutés
immédiatement et avec le plus
graud soin et le titre original pourvu
du blason de l'Etat sera remis de suite
entre les mains de chaque intéressé.

Uu plan officiel sera fourni par nous
pour chaque ordre , ct après chaque
tirage , des listes officielles seront en-
voyées à nos intéressés sans qu 'on ait
besoin de les demander.

Le paiement des prix aura lieu
promptement et sauvegardé pur l'Etat
ou par envois directs ou bien à lu de-
mande des intéressés au moyeu de
nos relnlions dans toutes les grandes
villes de l'Allemagne el de u Suisse.

Notre débit a cle toujours lavorist
par la fortune et nous avons parmi
nombre d'autres p rix considérables sou-
vent emporté les plus grands des prix
principaux , comme on peut se con-
vaincre par des documents officiels, el
payé en personne ù nos intéressés, el
de même un tirage du 7 Octobre a. c
le prix principal lui gagné chez nous.

Comme il est à prévoir qu 'une en-
treprise de ce genre , fondée sur 1»
liane la plus solide, al tirera de
nombreux preneurs nous prions afin
de pouvoir exécuter lous les ordres ,
de nous les faire parvenir le plus lot
possible elen tous cas avant le «SO ÎVo»
vciubrc a. c.

S. Sleiridecfcer et Cie,
Maison de Banque ct Change à Ham-

bourg
Achat ct Venle de toutes sortes de

fonds ptiblis. d'actions dc chemins
de 1er el de bil lets  d'empninls

de primes.
I». _». Nous profilons de celle occasion
pour témoigner notre reconnaissance
de la confiance qu 'on a bien voulu
nous accorder jusqu 'à présent et en
invitant au commencement de lu nou-
velle loterie à y participer , nous con-
tinuerons à mettre lout notre zèle à
servir MM. nos clients avec exacti-
tude et loyauté pour en mériter lu
parfaite satisfaction. (C 1595 El

Avantages aux négociants et agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par an , on de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans Irois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

ATASTAGE8 POUR LES ABONNES
ANNONCES la^ATLJITE.S

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres et demandes acquiert par le fuit un droit d'insertion gratuite
de :_ lignes d'annonces par Ncmaîne dans eliaeun de ees quatre jour-
naux. 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 s ervantes, et d' ouvriers, auis d'enterrement . Si i'unnoiice dépasse 8 ligues, le
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

RESTAURANT DU NORD
rue «lu I.liùnc, SI, Genève. (C 1563 F)

M— veuve DECIIEVRENS a l'honneur dc prévenir sa clientèle qu 'elle continue à tenir
comme précédemment le restaurant de feu M. DECIIEVRENS.

Service à toute heure, à la carie ou à priai f ixe, depuis È f r .  SO, au Salon du 2"' étage.
Grand Salon cl Salons dc Société au i" étage.

A Vendre ou à ïiouer
POUR CAUSE DE CESSATION DE BAIL

L'HOTEL DE LA COURONNE
.1 Villcrct (près St-Imier) avec rentiHC indépendante, contenant une vas-.)

*>ii _ le «le danse et jeu «le «iiiilles au nor«l. — Entrée en jouissance St-Gcorges 187,-$
Pour de plus amples renseignements ,̂  s'adresser ù la propriétaire veuve VuilleuuiicrPi-être, à Tilleret. (C 1559 «

^awtlicttuer gclb|liuicticu
mit finrl 'clbi'trii'b ober _.ufjtrittt>omcfjtuitg , {._ ..»<> 3J?ontirimg8f"Ibf$iniebe!t mit SBcrï-eii flftiftcit /
©cf-raubftocf, Sdnbofi uub 8ô$nnaf$fne; î OIDî C cinjeluc SBentitfltowrt mit ftitfitrittoorricbtimg unb
Scbiuiuiç-rab 311 getnqtwrtei'l ¦Scbmicbcfeuerii foiuieit bure

'¦g&oi f n Soto-fc,
SJur icO

9tt. 1> 8 3 r a n b f c r > e n t "eftraf. e
meifîciiS fofort ab Sagerf-airê f l i i r i e f )  besogen mcvbcn. SŒulWrte SBrctélifteit flcf-en 311 SDieit*
ften. (C. 1579 F.)

NOUVELLE TOITURE PREPAREE
A L'EPREUVE DU FEU

lVe O. AI.  I>l'-ltSO]V et Sou , » Bclfa.it (Irlande) et -LoiulreM
seuls producteurs patentés

Fabricants de Feutres i . toiture», ù BVonblage, en Poils, elc. — Ont cou-
vert de leurs feutres à toitures une partie des bâtiments de l'Exposition universelle de
Paris, 1867. — Havre ,- 18G8. — Reauvuis , 18-0. — Dépôt principal au HAVRE, chez
M. Oscar FOEBSTEB, rue des Viviers, 26, et aussi chez MM. V. DUCUOQUET et lils , 42,
rue de Cléry, Paris.

CE VEliTlllï WlOCUnE UNE T01TU11K ÉCONOMIQUE , Ll-OÈllE ET UUHABLK.

Prix (les Feutres à enduire après la pose. 1 fr. — Prix des Feulres tout enduits et
préparés, 1 fr. »5 le mètre. Le toul pris au Havre. (C 1499 F)

Â tous les chefs de ménage
et spécialement à Messieurs les Maîtres d'hôtels, aubergistes et nég0'

ci.a,î-__3 eu vins c-uv ti.mx.ri*. h, traiter BIR^CTEMEST pour leurs achats de
vins, il est offert les deux journaux suivants :

LE MONITEUR VI lN ICOLE
Organe «le la production ct «lu connnerce ac» vinu et «les spiritueux

19" ANNÉE
Ce journal paraît deux fois par semaine.

A DONNI-MENTS. — Suisse : un au , 29 francs ; six mois, 16 francs. — Ou s'abonne, eu
Suisse, chez M. Alphonse COMTE , ù Fribourg.

IiE JP-ETIT MOIITËUB VIMICOIiE
Parait le 1" el le 3' samedi de chaque mois.

ABONNEMENTS . — Suisse, G francs. — On s'abonne , en Puisse, chez M. Alphonse
COMTE, à Fribourg. (C 1467 F)

ESSENCE POUR LES YEUX DU U r ROHERSHAUSEN
seul fabricant Dr F.-G. Gciss , Aken s. E.

ts| recommandée aux personnes affectées. En bouteille 4 1/2 fr., en i fè  bouteille 8 fr., |
£p y compris l'emballage.

?H l a  51 e rapport annuel et le prospectus seront envoyés sur demande 1
P| LC 01 gmtis. (C 1553 F) S
<li_f_.!_-£)_.*_»-̂ ^


