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Après avoir répondu aux objections qui
pouvaient élre faites û la solution boiteuse
que nous uvons proposée, il nous reste à mon-
trer qu'elle est U plus libérale el la plus con-
venable dans les circonstances où nous nous
trouvons.

Cette solution a ponr but  d'éviter que la
Confédération ne s'érige eu puissance matri-
moniale , et qu 'elle s'attribue Je pouvoir de
faire le mariage, pou voir qui n est ni consti-
tutionnel , ni de droit naturel .  Il n 'esl pas
constitutionnel , car aucun article de la nou-
velle Constitution fédérale ue donne à l'Elat
fédéral comp étence en cette importante ma-
tière. Sans doute , la constitution prévoit une
législation sur les nclcs de l'état civil ; mais
de la tenue des registres au droit de faire
des mariages, il y a un abîme. On l'a bien
senti lorsque sc discutait lu révision. Les pro-
positions tondant a inscrire le marioge civil
dans la constitution n 'ont point élé adoptées :
l'on s'en est tenu modestement à ce qui con-
cerne la tenue des registres de l'état civil.
Muis aujourd 'hui que la révision est votée, on
l'applique sans égard à cet antécédent , et le
mariage civil , qui u 'élait pas dans la consti-
tution , on nous apprend qu'il vient comme
un accessoire de ln tenue des registres I

Le droit de faire les mariages n'est pas
davantage dans les attributions naturelles de
l'Etat. Les droits natur els sont ceux qui en-
trent dans la nature  et dans l'essence d'une
institution. Ainsi , le pouvoir paternel est de
droil naturel , parce que sans ce pouvoir on
ne comprend pas l'existence de la famille et
l'éducation de l'enfant. La propriété est un
droit naturel, parce qae la nature nous oblige
à travailler pour vivre , el que le travail ne
se conçoit même pas sans le droit pour celui
qui a travaillé de jouir du fruit de ses sueurs.

De celte notion si simp le des droits natu-
rels, il résulte que le pouvoir dc faire les
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W" Herberc n'était pa9 une spectatrice
indifférente ou peu persp icace. Ello eut
bien vite reconnu dans les moindres actions
de sa fille lVffet des lr cons de don Saffi.

D'abord , nous l'avons dit , elle se raidit ,
ello se gendarma. Ello s'irrita do co que ce
bien eue été opéré en dehors d'elle.

Mais , oomme c'était un esprit droit , nUe
Bedi t :

« Il y a ici une puissance. Inutilo de la
oontester ; sachons an ju ste quelle elle
est. »

Et un lion do cette raideur et de cette
ironie qui avaient d'abord glacé Angèle et
qni lui avaient été uno ei rude épreuve.

mariages ne rentre pas dans les attributions
de l'Etat , puisque, aux meilleures époques
de l'histoire, nous voyons l'Elat remplir sa
mission sociale et les peup les se développer
ct prospérer sans l'institution du mariage
civil. Or, si le pouvoir conféré à l'Elat en
matière de mariage n 'est ni de droil naturel ,
ni de droit constitutionnel , quelle est donc
la base que lui donnent les législateurs fédé-
raux?  JNr 'esl-ce pas , au sens le plus précis de
ce mot, un pouvoir arbitraire' et usurpé ?

Ce n est pas tout. Comme l'Elut moderne,
et surtout t'Elut fédéral par ia nouvelle
constitution , sc désintéressent de tout ce
qui touche à la morale et k la religion , de
tout ce qui est au-dessus du lerre-ù-terre
des intérêts matériels ct vulgaires : cn con-
férant à cet Etat, ainsi compris , le pouvoir
exclusif de/aire et de défaire les mariages,
nous ravalons cellcinstitution , quiestla base
de la famille , à un contrat dont le but n 'est
qu 'un bien-être périssable Nous avons mon-
tré et dénoncé cette conséquence en repro-
duisant l'allocution qoe le Conseil fédéral a
proposé de mettre dans la bouche du pré-
posé aux mariages. Tout principe vraiment
moral , toute idée d'un devoir autre que
celui de la commodité de la vie , sont soi-
gneusement mis ù l'écart ; on n'ose môme
pas faire une petite allusion au but du ma-
riage qui est la conservation des familles et
des nations , la perpétuité du genre humain
pur la fécondité.

Ainsi donc, par le seul fait que l'Etat
s'arroge le pouvoir de faire les mariages,
nous voyons les mariage descendre ii une
simple queslion de cohubilitntion et de dis-
tribution des héritages. Et l' on croit pouvoir
maintenir, sur celle base nouvelle , la famille
dont , en dehors de la religion, tout nous
éloigne, parce quW/e a plus de devoirs que
de satisfactions, plus de tourments que de
joies, plus de soucis que de plaisirs I

Heureusement que celle religion, dont on
ne veut plus , ne se laissera pas exiler. Elle
continuera ù mettre sa consécration ù l' ori-

« Mon enfant, lui dit-elle tendrement , je
t'ai tourmentée . Je crois qae j'ai eu tort.
Dis-moi en détail , et en versant Ion cœur
danB le mien, tout-ce que tu ressens.

— Oh I maman, que vous êtes bonne,
répondit Angèle oppressée de bonheur .

n J' ai deux choaes dans \e cœur : un grand
amour de Dieu, que je voudrais appliquer
à loute ma vie;  un grand désir de voir cet
amour , — le bien suprême , — partage par
tant de malheureux qui ne lé seraient plus,
s'ils aimaient Dieu.

» Ne pourrions-nous paa , ma chèro
mère, ue devrions-nous pas faire ici quelque
chose pour cala V N OUB Borames riches , in-
fluents. Mon pèro et VOUB , vous êtes ei cha-
ritables ? Ne paurriona-noua faire une autro
charité que celle du pain et de la viande ?

— Sous quelle forme ?
— Je ne sais. Nous pourrions consulter

don Saffi.. .. Et puis..... Promettez-moi que
vous ne m'en voudrez pas.

— Non.
— Est-ce que noua no pourrions pas,

pat-ce quo noua devrions paa commencer par
papa ? Ce bien-aimé papa qui a tant de
mérites , il semble no pas counaître Dieu.
Ett-ce que nous ne pourrions pas lui obtenir
ce bonheur do la loi? Noua ne sommes quo
de pauvres f' -mmes. .Mais lui , uu homme et
qui a tant d'esprit , que de bien ne ferait-il
pas , s'il était chrétien ?

— La chose eat difficile .
— N'est-ce pas un motif de plus pour la

tenter ?

gine des familles montrant aux époux les
récompenses du ciel pour salaire à l'accom-
plissement des austères devoirs du mariage.

Mais pourquoi en venir la quand on n'en
avait ni l'obligation constitutionnelle , ni le
droit naturel ? C'est pure satisfaction A \. .sec-
taires ; c'est le désir de froisser les cons-
ciences chrétiennes. Qu 'on les froisse , c'est
trop certain. Ce n'esl pas seulement la cons-
cience des conjoints qui sera blessée qnand ils
devront venir se soumettre à l'exercice d' un
droil que l'Etat prétend exercer , mais qu'il
n a pas ct qu 'il ne peut pas avoir; c est sur-
tout la conscience des préposés à la tenue
des registres civils qui va se trouver dans
des transes pénibles. Comment un fonction-
naire pourra-t-il dire : « Vous êtes mariés
par moi ! » quand il sait qu 'il n 'a pas le droit
de marier ? Le mensonge esl donc introduit
dans la loi ; il sort , par l' ordre du législateur ,
de la bouche d'un employé qui sait qu 'il ne
dit pas la vérité , et va dans' Toreille d'un
auditoire qui sait qu 'il n 'entend pas la vé-
rité. El l'on s'èlonne ensuite qu 'avec de pa-
reilles institutions, le respect de la loi dis-
paraisse 1

La solution que nous avons indiquée ne
met pas la conscience dans cette pén iblo po-
sition et ne ravale pas la loi à devenir le
mensonge officiel. S'il y a encore des men-
songes, du moins la loi ne les . prévoit pas,
et l'officier de l'état-civil qui les inscrit n 'est
point solidaire de déclarations dont il n'a
point mission , dont il est môme interdit par
l'art. 49 de la constitution, de contrôler la
véracité.

CORRESPONDANCES

Berne, 27 Novembre.
Une curieuse statlitique.

L'annuaire de la Confédération suisse
pour l'année 1875 me fournit  l'occasion de

— Il 86 blessera de nos efforts.
— Nous ne ferons aucun effort direct.

Mais nous prierons : don Saffi me dit que la
prière opère des merveilles . Mais nous se-
J-ODS &i bonnes pour ce cher papa , qu 'il fau-
dra qu'un jour il se dise : • Décidément il
se passe quelqne chose chez ma femme et
CIIPZ uia fille. II y a là quel que influence
plus qu'humaine. Si je m'en informais ? »
Ne serait-ce pas déjà là un bien beau ré-
sultat?

A-ugusta réfléchit longtemps. Elle se dit ,
sans doute d'abord ce que se dit plus d'un
de mes lecteurs , que ces sentiments étaient
bien étranges et bien avancés chez une en-
fant de quinze ans. Elle fut peut-être tentée
de reculer devant cette tâche éoorwo qui
s'offrait à elle, peut-être de remettra An-
gèle « à sa plaoe , » en l'accusant de se mê-
ler de ce qui no la regardait point. 'Mais
elle ee souvint de sa promesse. Ello lisait ,
comme en un cristal , dans l'âme de sa fille.
Il lui était impossible d'y voir autre chose
que les plus purs , que les plus nobles senti-
ra<mts. Elle y sentait la présence

^ 
de cet ,

hôte divin dont nous pariions tout-à l'heure.
Elle se sentait gignée , et touto fière de suivre
sa fille dans cette loi nouvelle.

« Tu as raison , dù-elle, Ma vie désor-
mais a-trois buts : améliorer ca pays ; con-
vertir ton p ère....

— Et le troisième?
— Lo troisième, c'est bien le moina qu 'il

BB rapporte à toi, l'instrument de cette heu-
reuse révolution quo je sens poindre au fond

vous transmettre quelques intéressants dé-
tails de statistique.

Je vois dans cet annuaire que les membres
du Conseil fédéral , élus le 7 décembre 1872
pour la période du 1" janvier 1873 jusqu 'au
31 décembre 1875, sont classés pur rang
d'Age comme suit:  M. Guillanme-Malhias
Nuef ,  d'Altstucdlen (St-Gall), est né en 1802.
M. Melchior-Mnrlin Kni 'mf , de Lucerne, est
né en 1813. M. Charles Schenk , dc Signait ,
(Berncl , président de la Confédération , est
ué en 1823 . M. Emile Welli. de '/.urmch
(Argovie), esl ne en IS ' I î ï , il. Paul Cérésole,
de Vevey, esl né en 1832 et M. Eugène Eo-
rel, de Neuchâtel , est né en ISSU.  M. Borel
est donc de 38 ans plus jeune qae M. Naef.

La Chancellerie fédérale occupe 24 fonc-
tionnaires, h bi tôle desquels se trouve M.
Schiess, chancelier de la Confédération, d'Ap-
penzell. Pa rmi les 23 autres fonctionnaires ,
on remarque 8 Bernois.

Dans les divers départements fédér aux,
je trouve lu proportion suivante :

Département de l 'Intérieur : 14 fonction-
naires , 8 Bernois. Département mi l i ta i re :  fl
fonctionnaires. 5 Bernois. Département des
péages el finances: 18 fonctionnaires, 8 Ber-
nois. Département des chemins de fec : ti
fonctionnaires , 4 Bernois. Département des
postes el télégraphes : 52 fonctionnaires, 9
Bernois.

Administrations particulières. Bureau de
l'Etal-major: 5 employés, 1 Bernois. Inten-
dance du matériel de guerre fédéral : S em-
ployés., li Bernois. Commissariat de guerre :
18 employés, 1 Bernois. Caisse d'Etal: 3
employés , 2 Bernois. Administration cen-
trale des poudres : 3 employés , 1 Bernois.

Ainsi le nombre total des fonctionnaires
occupés dans les bureaux du Palais fédéral
s'élève k 164, dont 58 Bernois. Le canton
de Berne fourni t  donc à lui seul lc tiers des
employés de l'administration fédérale.

Lcs deux autres tiers se répartissent com-
me suit entre les divers cantons. Zurich :
11 employés fédéraux, Argovie ; 10. Vand-
IS. S'-Gnll : H. G risous: 6. Soleure: o. Ge-
nève: 4. Tessin : 4. Thurgovie : 4. Lucerne:
4. Schaffhouse : 8. Neuchâtel : 2. Schwytz: 2,
(dont n» huissier). Bâle-Campagne : 2*. Bâle-
Yille: 1. Zoug: 1. Fribourg (Morat) : 1.
N'ont aucun représentant duns l'administra-

de moi. Je te l'indiquerai plus tard

CHAPITRE VII

A L'ŒUVRE.

Aucun fait nouveau , à proprement parler ,
no s'est produit dans la villa des Palmiers .

La vio , en apparence , est la môme. Et
pourtant , parce que l'esprit en est changé ,
parce que les mémos actions , ou à peu près ,
se font sons un Bouf f l i  différent , môme des
esprits vul gaires et insoucieux éprouvent je
ne sais quel étonnem°nt , quel doute. Ils
semblent se dire : « Est-ce donc une illu-
sion ? Mais il doit s'être passé ici quelque
chose » Puis, comme un homme qui
croit , au milieu delà nuit , avoir entendu
quelque bruit inquiétant , écoute , n'entend
plus rien et continue do cheminer , les esprits
vul gaires et insoucieux Be disent: « Non , je
me serai trompé , » et ils passent outre .Il n'en ponvait être ainsi de Reginald.

Le lendemain mime de l'explication on-
tro la mère et la fille , il avait été surpris et
comme trouble de l'expression de leurs vi-
sages , d' un je ne sais quoi de nouveau.

Le surlendemain, il partait pour Paris. A
son retour , dea régîtes le ret inrent  quolques
jours à Nicp . Il fut  absent trois semaines.

Ce qm l'avait frapp é avant son départ le
frappa bien plus au retour.

« Ou me cache quelque chose ici , Jit-il
à Augusta. Votro fille et voua n'êtes plus
reconnaissables.



tion fédérale : Uri , Nidwald , Rhodes-Inlé- quatre ans , eu égard surtout ù la construc- pus p lus aux nouveaux curés qu 'aux anciens.
rieures (catholique) et Valais. tion eta l'exp loitation dc la ligne de chemin Tels sout les futurs paroissiens , du futu r

An bureau international des télégraphes de fer, le nombre des calholiques s'est sen- curé de la future paroisse catholique natio-
ibnclionneiit deux cilovcns français et un ; siblemenl augmente , ct qu il atteint unjoui
anglais.

Si on recherche la proportion an point de
vue de lu religion, on trouve sur les 164
fonctionnaires dix-huit catholiques, et ces
catholiques sont tous du pnrti  radical.

Ce qui ressort le plus clairement de ces
noies statisti ques , c'est le soiu scrupuleux
avec lequel le Conseil fédéral met à l'écart
depuis de longues années tous les ressorlis-
sants des cantons catholiques. Ainsi les can-
tons de l' ancien Sonderbund , pris tous en-
semble, ne comptent que 8 employés nu
Palais fédéral , et ces 8 employés remplis-
sent en général les fonctions les plus infimes.
Les postes lucratifs sout entre les mains des
ressortissants des grands cantons prolcstanls.
Et pour tant  la Constitution fédérale révisée
dil expressément que lous les Suisses sont
égaux devant  la loi. « I l  n'y a eii suisse ni
sujets , ni privilèges de / eu, de naissance, de
personne ou de famille I >

Votre Confédéré , de Fribourg, trouvera
sans doute, dans celle statistique, de riches
enseignements ; il pourra se guider , à la lu-
mière dc l'annuaire  fédéral , dans le travail
statistique qu 'il vous doit encore. Courage,
Confédéré, votre tâche est ù moitié fuite !

¦/élection de Sl-Iuiier.

Du Val de St-Imier, 2li novembre.
Comme vous l' avez invinciblement démon-

tré , cl comme l'a développé avec plus de dé-
tails encore le Pays; la prétendue nomina-
tion de l'apostat Mirlin k lu cure de Sl-lmier
est aussi parfai tement  illégale qu 'elle est par-
faitement invalide.  Aussi, nos Vieux sunt-ils
muets comme des poissons au sujet de lenr
mémorable assemblée du 8 courant el du
nombre d'électeurs qui y ont pris part. Ni le
Progrès, ni le Jura bernois, leurs organes
de prédilection , n 'en ont sou filé un traître
mol. Je puis vous assurer que le Pays, dans
son N'° de hier, est le premier organe de la
presse jurassienne qui ait annoncé au pu-
blic que. sur les deux mille ralholi ques qui
composent la paroisse de St-Imier , ils ont
réussi , ù force d' appels, d' annonces , de ré-
clames, de lellrcs parliculièrcs , etc.. etc., ils
onl réussi, dis-je, à embrigader trente-nuit
électeurs schismatiques, conscients ou in-
conscients , qui ont consenti h prendre part
à lu ridicule opération d' un vote illégal et
frappé d' avance de nul l i té  par la loi fonda-
mentale  de leur Eglise nationale : française ,
badoise, américaine, i tal ionno , polonaise, etc.

Que M. Mirl in , tète jeune el légère , criblé
de délies , harcelé par ses fournisseurs, ail
jugé ù propos de tourner  le dos ù son pays
pour venir t-e réfugier sur nos montagnes et
mettre une distance suffisante entre sa per-
sonne ct scs créanciers , c'est ce qui ne re-
garde personne que lui, sa conscience ct la
justice. Mais,ce qu 'il esl utile de savoir , pour
l'édification du pays el pour l'histoire fu ture
de la persécution religieuse (le correspon-
dant  du journal  de Porrentruy a oublié de
le noler), c'est que :

¦1° Si le recensement officiel de 1870 porté
le nombre des calholiques de notre paroisse
à 1933, il c&l indubi table  que , pendant ces

— Sommes-nous pires ?
— Je suis do trop bonne foi pour le diro.

Vous êtes, s'il est possible, meilleures. Mais
jo n'aime pas ce changement dont j'ignore
la cause.

— Voulez-vous la savoir ?
— Sans doute.
— Noua sommes devenues chrétiennes.
— Comment I Eiie z-vous musulmanes ?
— Nous n 'étions chrétiennes que de nom.

Nous lâchons de l'être de fait.
Reginald ne ré pondi t pas. Et vraiment il

n'eû t  su que répondre
Il y avait dans son ârao une grande obs-

curité .
Qu'élnit-ce donc qne cette influence du

Christianisme qui suffisait pour donner uu
aspect nouveau et comme une couleur nou-
vello , ù la fois plus ferme et plus aimable , à
des âmes déjà ei fortement trempées et si
tendres?

Il ne servait de rien de parler de supersti-
tion et de mysticisme. Cela est bin pour
ceux qui se payent do mots. Reginald sa-
vait combien Augusta , combien Angola ello-
mérue étaient peu accessibles à toutes ces
fantasmagories qui  sont de la reli giosité plu-
tôt que de la rel ig ion.

D' nn autre cô;é, il ressemblait un ppu
aux gouvernements qni se défient instincti-
vement de toute action reli gieuse, a Qu'im-
porte que la reli gion enseigne le respect dea
pouvoirs établis, qu'elle soit la môre do tou-

d'hui , au m i n i m u m , le chiffre de 2,000.
2° Le registre électoral de la paroisse

porte , en chiffres ronds, 850 électeurs, non
compris , bien entendu , les étrangers à la
Suisse , étrangers aussi à nos luîtes religieu-
ses et eu général fidèles k la foi catholique
romaine , mais que la nouvelle loi ecclésiasti-
que déchire inaptes à voler dans les assem-
blées paroissiales.

3° Que la commune de St-Imier (toiites
les communes du district font partie de la
paroisse) possède à elle seule 150 électeurs.

4° Que le maire de S'-lmier se trouve
être présentement un catholi q ue.-tJieiu-, très-
vieux, ct en même temps dépulé au Grand
Conseil de Berne. Je dis vieux, non pur con-
viction , mais par ordre d'en hau t ;  je pense,
en effet qu 'il préférerait le nihilisme- Il se
résigne néanmoins , huit bien que mal , k sui-
vre le pas qu 'on lui fuil emboîter , de crainte
de se voir ébranler dans sa position.

5° Que le Conseil schismatique a fait im-
primer des cartes pour cette fumeuse assem-
blée, avec « l'Ordre du jour » au dos, ce qui
ne s était jamais vu ; — qu il a l'ait convo-
quer k domicile par le dépôt de cetle carte
entre les mains de chaque éleeti-ir , chose
inouïe dans lu paroisse : enDii q.. il a fait
déposer celle carte dc convocation , par les
employés de la police munici pale et de la
gendarmerie , jusque chez les habitants , ou
fermiers des montagnes I

Il faut  être ù S'-lmier pour voir de pareil-
les choses I Je m'étonne depuis quaud les
emp loyés de la .police municipale sont aux
ordres du Conseil puroissial ? On ne les ac-
corderait pas même «i la paroisse protestante
qui constitue l'immense majorité de la po-
pulation. Il faut se rappeler que nous avons
un maire vieux, qui cumule en même lemps
les fondions de président de Conseil de pa-
roisse vieux; cela explique bien des choses,
muis ne les rend pas légales, pas plus que
les nominations de curé en opposition for-
melle avec la loi.

Avec de pareils procédés et une pareille
pression , faut-il s'étonner que nos Vieux
nient pu réunir 38 électeurs1? S'il faut s'é-
loiiner de quel que chose, c'est qu 'ils n 'aient
pu en raccoler davantage. — Ainsi 38 vo-
lants schismatiques sur 350 électeurs : c'est
ii peu près le dix 0?0 des électeurs et le demi
O/O des paroissiens !

Cela ressemble beaucoup à une banque-
route.

Si, après avoir constaté la quantité des
électeurs de l 'inéli gible M. Mir l in , nous cn
examinons In qualité, nous arriverons â des
résultats plus instructifs encore. C'est alors
qu ou comprend la profondeur dc I abîme
OÙ les partisans de la relig ion d'Etat vou-
draient enterrer la religion catholi que.

A part quelques ouvriers , maçons ou ma
riœuvrcs , Tessinois et Valaisans , qu 'on a
réussi ù embri gader en les trompant et en
leur payant â boire, je ne pense pas blesser
la vérité en disant que la religion des antres
électeurs t iendrait  ù l' u ise sur la pointe d'une
aiguille. C'est du moins cc qu 'il disent eux-
mêmes, en particulier leur chef qui n rog
pé téùqu i  voulai t  l'entendre , qu 'ils ne croyait

tes les vertus morales et Bociales, qu un
peuple chrétien soit nécessairement do tous
les peuples le plus facile à gouverner , celui
chi>z lequel on pourra le plus facilement
réaliser d'incroyables économies en soldats,
en gendarmes , en g' ôliers , en juges de tous
degrés , en police. Qu'importe l Le pouvoir
civil est jaloux do cette puissance morale
qui fait si bien ce que lui fait si mal ; et ,
s'il en accepte le concours , c'est presque
toujours à contre-cœur et d'un visage rechi-
gné. •

Ainsi Reginald était ennuy é, agacé, pres-
que blessé , de voir installée à son foyer
cette force nouvelle : on ne l'avait pas con-
sulté pour l'introduire ; ello no le consulte-
rait pas pour faire son œuvre.

Il y a plus. Dans le repli le plos caché
de sa conscience, une voix disait à Regi-
nald que cotto œuvre était peut-être divine ,
qu 'elle l'était probablement. Et Reginald ,
sans bien formuler co sentiment , se Bontait
jaloux de co grand ouvrier qui allait , en
dehors de lui et au-dessus dn lui , pétrir et
modeler , fût-ce pour en fairo des merveilles ,
1 âme d'Augusta et l'âme d'Ang èle 

Donc tout cela était si comp liqué et si
confus chez Reginald , qu 'il ne poussa pas
plus loin la conversation. Il rejeta même
bien vite ces pensées qui auraient pn , — il
le sentait vaguement, — le moaer loin.

(A suivre.)

nule de St-Imier; eur rien n 'esl fuil encore ,
puisque le gouvernement jusqu 'ici n 'a pas
ratifié l'élection.

Si, par impossible, il la confirme , le mal-
heureux élu , si tôt après son arrivée dans la
paroisse , pourra dire de l'établissement re-
ligieux de St-Imier, à l' enseigne de la croix
fédérale , (ils ont placé la croix fédérale, blanc
sur rouge , sur le frontispice de l'église), ce
que M. Loyson a dit de celui de Genève
e qu 'il n 'a rien de catholi que. » Et il ne lar-
dera pas d' ajouter , comme l'ex-Père H yacin-
the l a  fait a ses intimes , « qne son entou-
rage n'est composé qne d' athées ou d'incré-
dules. » Un électeur.

P. S. N'étant pas admis , comme catholi-
que , duns le cénacle des Vieux, el n'ayanl
pus le goût, quoique en ayaut  bien lc droit ,
d'aller me fuire exhiber à la mairie les re-
gistres el protocoles dc la paroisse, je ne ga-
rantis pas l' exactitude absolue de mes chif-
fres. Je les garantis seulement comme très-
approximatifs , et si on en donne une rectifi-
cation officielle , je me ferai un devoir de la
publier dans vos colonnes.

CANTON DE FRIBOURG

A la Rédaction de la Liberté.
Monsieur le Rédacteur ,

Vous comprendrez que ja no puisse suivre
l'abbé Horner dans le genre de littérature
qu'il cherche à inaugurer. L'impertinence
qui le caractérise et los insultes qu 'il m'a-
dresse mériteraient une correction.

Je tiens cependant à ré poudre à aa seconde
lettre, et je pose en fait :

1° M. Horner , par sa glorification do
Sonderbund (voir sa Géographie historique ,
pages G8, 69 , 70 et 71), a fait l'apologie de
la guerre civile. N'osant pas mo contredire
Bur ce point , il retourne la queslion ; c'est
pourquoi je précise.

2° M. Horner se défend d'êtro le corres-
pondant du Courrier de Genève. Nous savons
pourtant qu'il adressait , il y a tantôt deux
ana , dea correapondancea à ce journal , et sea
impudentes dénégations ne changent rien à
l'affaire. Quoiqu 'il en soit, l'abbé H>mer
avoue être le correspondant suisse de l' Uni-
vers ; or, la correspondance suisse de l' Uni-
vers ayant demandé à plus d'une reprise
l'intervention française eu Suisae , j avais le
droit de dire que M. Hirner avait demandé
dans des journaux l'intervention de l'étran-
ger en Suisse.

3° La question du traitement de l'économe
que partageraient l'abbé Horner et le direc-
teur Gillet intéressant le flac so traitera de-
vant le Grand Conseil.

On le voit , il y a loin entro mes affirma-
tions et les échappatoires de M. Horner . Je
constate qu'il n'a pas répondu aux deux
premiers poiuts.

Le mot de lâcheté doit-il sortir do la bou-
che d'un abbé? La soutane ne le met-elle
pas à l'abri des suites de la p lus grossière
effronterie? Au reste, je n'imagine rien de
plus couard que lo refus de soutenir dans la
presse fribourgeoise co qu'on n'a pas craint
de réclamer dans l'Univers et de glorifier
dans une Géographie.

Veuillez agréer mes civilités empressées.
Is. GENDRE , avocat ,

député au Graud Conseil.
Fribourg, le 27 novembre 1874.

Je vous remercie, Monsieur le Rédacteur
de l'obli geance que vous avez eue de me>
communi quer la nouvelle lettre de M. Isaac
Gendre. J'y réponds au courant de la p lume.
Ma rép lique sera aussi brève que concluante ,
comme vos lecteurs pourron t en juger.
: 1° Au lieu d 'indiquer quelques pages de

mon Abrégé d'histoire suisse, pourqu oi mon
contradicteur n'en cite-t-il pas une phrase ,
un mot au moins qui puisse justifier son ac-
cusation ? il pense sans doute que le pub lic
se contentera d' une insinuation plus facile ù
lancer qu 'à justifier par une citation. M. l'a-
vocat aurait-il élé choqué de l 'ép ithètc de
factieux donnée aux corps-fruncs , ou de
celle de déplorables dont je me suis servi
pour qual i f ier  les excès commis par les
troupes fédérales à leur entrée dnns la ville
de Fribourg "? > ,

Dans les pages indiquées de mou Abrège,
il est queslion , en effet , de la guerre civile ,
parce que la suite du récit m'amenait  u en
parler. Mais a-t-on le droit de m'accuser d en

avoir fait l 'apothéose, parce que j e ne suis

peut-être pas de l'avis d' un M.. I<u..c Gendre
sur le partage de.- responsabilités ? Mon ad-
versaire aurait-il la prétention de m impo-
ser sa munière de voir "?

2* De ce que j'ai adressé autrefois des
lettres au Courrier dc Genève, il conclut que
j 'en suis encore le correspondant. Je répèle
que cet allégué est complètement faux. Que
penserait M. Lsuac Cendre de mon raison-
nement , si , du fait qu 'il élait autrefois p ieux
servant de messe de ses bienfaiteurs les
jésuites, j'inférais qu 'il est encore aujourd 'hui
clerc de sacristie ?

Je me demande sur quoi M. Isaac Gendre
se base pour oser dire : « L'ubbé Horner
avoue être le correspondant de l 'Univers. •
Où a-t-il trouvé cel aveu ? (1) .

3° Quant au troisième point, il devrait sc
rappeler , si sa mémoire ou sa loyauté n'é-
tait pas en défaut , la décision qui u été prise,
au sujet dc la répartition du traitement de
l'économe , dans la séance du Grand Conseil ,
du 13 février 1874, séance ù laquelle il était
présent.

M. Gendre s'irrite et s'emporte violem-
ment contre moi â la fin de su [élire. A qui
la faute si le public me donne raison , s'il
ratifie les mots de calomniateur et de lâche
que je vous m adresses , monsieur 1 avocat !
Avez-vous produit uu seul fait , une  seule
preuve k l' appui de vos accusations ? N'est-
ce pas vous qui avez provoqué cette polé-
mique qui tourne contre vous , comme vos
mensonges débités a Baden vous ont cou-
vert de confusion en plein Grand Conseil"?
Quelle raison avez-vous de traîner les au-
môniers d'IIauterive sur lu claie, à propos
de traitements de régents? N'était-ce pas
une lâcheté d'a t taquer  ainsi des hommes
sans défense et hors de cause ? Serions-nous
donc des parias pour n 'avoir pas le droit de
repousser vos agressions cl de démasquer
vos calomnies? Allez , votre jactance ne sau-
rait vous sauver dc la llétrissure qui s'atta-
che au mensonge. R. Jloit.vta.

Hauterive , 27 novembre 1874.

Nous extrayons les renseignements
suivants  du rapport du tribunal cantonal pour
1873 :

Le nombre des faillites demandées pendant
l' année écoulée a été de dix : hui t  ont élé
accordées, deux refusées. Deux ont été ter-
minées par concordat et dix par l'état d' union.
Quatre faillis ont été déclarés excusables el
huit non excusables.

Au point de vue pénal , les justices depaix
ont eu à s'occuper de 1101 délits et contraven-
tions, divisés comme suit: lo  vols , 144délits
forestier.-!, 70 délits contre l 'honneur , 700 con-
traventions do police et 17:2 contraventions
fiscales.

Les tr ibunaux correctionnels ont prononcé
sur 036 délits, 28 de plus qu 'en 1872.
Comme dans les années précédentes , ce sout
les délits contre la propriété , la sùrelé et
l' honneur des personnes qui sont les plus
fréquents Nous conslnlousavec peine que les
cas d immorali té sont au nombre dc 36,
chiffre qui dépasse le double des années pré-
cédentes — il était de 14 en 1872 et de 3 en
1871. Les aiTondissineiits de la Sarine et de
In Gruy ère y contribuent pour la plus grande
partie (Surine 20, Gruyère 8).

Lcs cours d'ussises ont prononcé sur 52
crimes (16 de plus qu 'en 1872), dans lesquels
37 cas de vol, d'escroquerie et d' abus de
confiance

La Nouvelle Gazette du Valais a répondu
aux observations d'un de nos correspondants,
et elle le fait de manière à dissi per tous les
malentendus. Nous nous empressons de re-
produire cetto réponse dont notre corres-
pondant sera très-certainement satisfait :

« S'il faut en croire un correspondant de
la Liberté, la Nouvelle Gazette du I alais
aurait proposé (aie) dans son premier nu-
méro, par manière de programme, la cons-
titution démocratique de l'Eglise d' aprèa
les princi pes de Keller , Vigier et Bodenhei-
mer 1 Le correspondant nous déclare en
conséquence hérétique et dénonce notre cas
à Sa Grandeur Mgr de Sion l

» Ce qui nous a valu cette singulière al-
garade eat une phrase de notre feuilleton
où se trouvent ces mots : « L'Eglise cons-
» tituée démocrati quement va au-devant dea
» intelligences d'élite..'.: • H s'ag it du cardinal
Schinner et de l'étude biographi que que lui
a consacrée M. Ch.-Ls de Bons . Le contexte
ne laisse aucun doute sur la pensée de l'au-
teur. Schinner , ayant à choisir une carrière ,
embrasse l'état ecclésiasti que. Cette carrière
seule , à cette époque , lui fournit l'occasion
de déployer les npiiiudes diverses qui som-
meillent en lui . Inconnu , sans appui,  enfant
du peuple , il se sent attiré vera l'Eglise qui
no connaît pas d'iné galité de naissance et
qui réserve le même accueil aux malheureux
privés des dons do la fortune et de la pro-

(l)Ceux qui lisent l' Univcrssavenl que les deux
correspondants do co journal écrivent , l'un de
Genève et l'autre du Jura (Note delà Rédaction)



tection des grands qu'aux riches et puis- Grand Conseil ne peut pas voter avant de
sants entourés detouts les prestiges des con- savoir où l'on veut nous mener. Je deman-
dions sup érieures, lierai que nous ayons dans tous les cas uu

» M. Ch.-Ls. de Bons reconnaissait ainai rapport sur les constructions. On nous dit
lue grande vérité , ot il la proclamait à Thon- que les constructions valent l'argent: c'est
leur et à la louange de 1 Eglise. Dd cotte fort heureux ; mais là n 'est pas Ja queslion.
vérité et de cet éloge à une hérésie , il y a Ces bâtiments répondent-ils à leur deslina-
loin , comme on le voit . Nous ne comprenons lion '? Je demande que l 'op inion du docteur
paa que lecorreapondantd' un journal  caiho- nommé pour diriger l 'hospice noussoit com-
lique ait pu , avec taut de légèreté ot de har-
diesse, défi gurer un de nos articles et part ir
de là pour nous attribuer des principes qui
n'ont jamais été et qui ne seront jamais les
nôtres Noua esp érons que la Liberté voudra
bien tenir compte de cette rectification. »

La foire de La Rocho de jeudi dernier ,
3ite foire de la Sainte-Ciih^rine , n'est pas
ordinairement considérable. Cette année, elle
6 été relativement médiocre. Cela provient
ûe co que le ban mis sur le bétail do la lo-
calité et des environs n'a été levé que tout
dernièrement. L'interdiction n 'était pas en-
core levée pour la commune d'Hiutovillo.

Il y avait passablement d'acheteurs. On
remarquait un certain nombre d'Israélites.
Mais la vente a été médiocro. L°s prix sont
à peu près ies mêmes que ceux dea foires et
marchés de Fribourg et de BU IIP. La baisse
dea prix par suite du manque do fourrage
détruit par les vers blancs eat uno source de
gêne pour beaucoup do propriétaires.

Grand Conseil.

SÉANCE Dtî 27 .VOVBJIBKE 1874.
Présidence de M.  Wuilleret.

Le Grand Conseil discute en second dé-
bat la révision de ia loi scolaire. Sauf des
amendemenls de rédaction el quelques ad-
jonctio ns sans importance , la loi resle telle
qu 'elle a élé votée en premier débat jusqu 'à
l'article 85.

M. Théodore Castella , récemment nommé
juge cantonal , est assermenté.

M. Bug présente le rapport  de la commis-
sion sur le projet de décret qui a pour but
d'autoriser le Conseil d'Etat à prélever sur
les fonds restants de l'hosp ice cantonal les
sommes nécessaires à .l' achèvement dc l'hos-
pice d'aliénés de Marsens et à sou ameuble-
ment. Le devis qui portait une dé pense de
400,000 fr. a élé dépassé de plus de 200.000 f.
cela provient dn renchérissement géné-
ral dc toutes choses dans ces dernières an-
nées, et aussi du luxe dans la construction.
La commission s'est divisée en majorité et
en minorité , celle-ci considérant l'affectation
ù l'hospice des aliénés des fonds recueillis
pour l'hospice cantonal comme un détour-
nement de fonds. La majorité propose l'en-
trée en matière.

M. Théraulaz expose que l'hosp ice des
aliénés étant une section de l'hosp ice canto-
nal , on peut lui affecter la fortune actuelle
de celui-ci ; mais la fondation de l'hospice
cantonal continuera do subsister indépen-
dante ct au-dessus de l' hospice des aliénés,
et de recueillir les largesses et les ressour-
ces qui lui seront destinées.

M. Perroud entre dans des détails étendus
Sur les excédents dc dépenses qui sc sont
produits dans les constructions de Marsens ;
mais' ces excédents ne font pus que les t ra-
vaux soient trop chers : ils ont été faits dans
de bonnes conditions de prix et de solidité.

L'entrée en matière est adoptée. •
A l'art 1", la minorité de la commission

ne pouvunt prendre snr sa conscience de dé-
tourner de leur destination les fonds de
l'hospice cantona l,  propose de se. procurer
les ressources nécessaires par la voie d' un
emprunt. — M. Théraulaz propose d'écarter
'a proposition delà minorité. La queslion de
l'affectation des fonds a fait, cn 1869 , l ' objet
d'an débat approfondi et a été tranchée. 11
n'y a pas à y revenir. —

M. Is. Gendre n'admet pas les scrupules
de la minorité. Le message a cependant lieu
de surprendre. On nous avait promis dans
le temps que 4.00,000 fc. suftivaient , aujour-
d'hui on nous demande un supp lémenld' une
somme pvesque aussi forte. Encore si on
pouvait promettre qu 'avec cela nous serons
au boni , et qne l'hospice de Marsens sera
achevé. On reiello la faille sur  un avant-pro-
jet insuffisant. Muis j aimerais savoir qui  est
l' auteur de cet avant-projel ? Il faut  admet-
tre q.ue celte entreprise s'esl fuite avec une
extrême légèreté. Il faut s'expliquer ici sili-
ce qui se dit , et qui commence k préoccuper
l'opinion pubïique.c'est que ces constructions
si chères ne répondent qu ' impnrfuiiemcnt ii
leur destination. Est-il vrai qu 'une personne
compétente aurait  écrit sur I hosp ice un mé-
moire scientifique et médical , et que ce
mémoire , prêt à sortir de presse, aurai t  élé
retardé, soit pour faciliter les débals du Grand
Conseil , soit dant un autre but. Quelle que
soit la réponse qui sera faite , j 'est im e que le

muniquée. Alors nous voterons, pas avant.
M.  Perroud répond que l'augmentation do

dépense provient du renchérissement de
toutes chose, renchérissement qui est au
moins de 20 %. On ne peut pas en rejeter
lafautesnriiotreadminislralion.Touthommc
compétent sait que dans un avant-projet tou-
tes les dépenses ne peuvent pasètre prévues.
Môme dans les projeta définitif s , il faut lais-
ser une grande place ù l 'imprévu La dépense
pour des travaux imprévus , k Marsens, n 'a
pas dépassé 50,000fr. M.Gendre parlede dé-
pense double; c'esl tout a fail inexact. Je ne
suis pas où M Gendre a puisé ses renscigne-
menlssurlïnstuhutioii vicieuse des bùlimeiits.
Nous nous sommes inspirés des conseils et
des direclions des hommes les pins compé-
tents eu la matière. J'ai la conviction que
l'hosp ice de Mai-sens répond complètement
aux progrès de la science, et je n'ai nulle con-
naissance du mémoire douta parlé M. Gendre.

M. Théraulaz n'a pas davimtaye connais-
sance d' une brochure qui seraii préparée par
le directeur de l'hospice de Marsens. Le di-
recteur , dans les conversations qu 'il a eues
avec M. Théraulaz . a toujours fait l'éloge des
travaux en exécution. 11 est vrai que M. Bir-
baiimer a fuit une brochure pout- demander
une autre place pour les cuisines; maiscelle
brochure , qui nous a été communiquée avant
sa publiral ion , est le point de départ d' une
des propositions que nous vous faisons au-
jourd 'hui. M. le Dr Birbatimer a lu aussi,
dans la sociélé des médecins, uu mémoire
sur le traitement des aliénés d' une manière
générale; mais il n'y a pas de critique contre
Marsens, J'ajouterai que ia direction de l'in-
térieur de Berne nous a demandé les p ions
de Marsens, p lans quo je lui ui communiqués,
L'ayant vu depuis lors, j 'ai appris de la
bouche de ce directeur que le plan de Mar-
sens consliluait , dana son opinion , ce qu 'il y
a en Suisse de plus perfectionne et de plus
conforme aux données de la science.

M. Week fuit remarquer que la proposition
de la minorité est contraire à tous les anté-
cédents . U a toujours élé entendu jusqu 'ici
que les institutions hosp italières seraient in-
dépendantes del'Elnt ct s'établiraient en de-
hors des finances du canton. La proposition
d'emprunter 300,000 le. au nom de J Elat
ne peul avoir qu 'un but , c'est de conserver
ce qui reste du fond dc l'hà piial. Muis il
serait ridicule d' aller emprunter chèrement
des capitaux , alors que nous en avons k no-
ire disposition. La question dc l'affectation
ou du détournement des fondations n élé
discutée sous toutes ses faces, lorsque la
création de l'hosp ice de Marsens fut décidée,
et il fut reconnu que nous no violions pus
les intentions des donateurs. Il n'y n pus
lieu de revenir sur ce débat et sur cetle so-
lution. Je n ai pas connaissance de critiques
sui- les t ravaux que nous exécutons; qu 'il
s'en produi.-e, je n'en serai pas surpris.
Dans ces matières spéciales, il y a plusieurs
systèmes médicaux en présence. Nous avons
élaboré nos plans sur les conseils et le con-
trôle des hommes repaie? les meilleurs aliô-
nisles en Suisse. On ne peut exiger de nous
que nous ayons une compétence spéciale
pour ces sortes d'installations. Ainsi nous
n'avons point à craindre les Critiques midi-
cales. J'ai partagé l' avis qu 'on aurait pu di-
minuer  un peu les frais de constructions;
mais les dépenses ne sontpiis perdus; eu em-
ployant de meilleurs matériaux, ies bûli-
menls ont plus de durée et on économise
sur les frais de réparations. Donc ce n 'est
pas de l' argent mal placé. Je serais charmé
si le Grand Conseil avait  une délégation prise
dans sou sein pour étudier les t ravaux sur
p lace et faire un rapport motivé : mais il est
impossible d'admettre qu 'on suspende la vo-
tation du décret jusqu 'après ce rapport. On
ne peut laisser les bâtiments inachevés ou
les commandes impayées. 1| y a nn grand
capital absorbé, il faut qu 'il Soit le plus tôt
possible profitable aux populations fribour-
geoises.

M. Clerc pourrait se déclarer satisfait des
explications du Conseil d'Etat. Il ne s'expli-
que pus comment un Docteur , à peine nom-
mé, irait lancer dans le public des criti ques
par brochures ou autrement . Ce serait une
conduite qui devrait att irer un rappel è l'or-
dre a celui qui se lu permettrait. Je soup-
çonne qu 'il y a des cancans plutôt qu 'antre
chose. Je demande : ya-t-il eu des brochures
oui ou non ? Quanta ce qui concerne les frais ,
je ne m'étonne pus qu 'ils soient dépassés. Je
me souv iens qu'en 1855, M. Clément nous

garantissait que le chemin de fer ne coûterait
pas plus de 15 millions , et il en a coûté 42.
Depuis quelques années, tout a renchéri de
20 à 25 0/0.

M. Théraulaz répond à l'interpolation de
M. Clerc que M. le Dr Birbaum n'a fail que
deux mémoires depuis qu 'il esldans le canton.
Dans l'une il a combattu le projet primitif
portant l'installation des cuisines en dehors
de l'enceinte. Son mémoire, avant d 'être
communi qué a la sociélé de médecine , n été
donné a lu direction de l' Intérieur qui l'a re-
commandé au Conseil d'Etat. Le second mé-
moire était purement médical et ne concer-
nai t  en rien les p lans de l 'hospice dc Mur-
sens. Il u élé lu à la réunion des médecins
k Romont. Voilà lout ce qu 'il y u eu.

M. Perroud : nos projets ont été soumis k
M. le Dr Birbaum, et nous l'avons fait venir
de Pfieffers pour qu 'il les examine devant
nous. Il serait mal venu il critiquer aujour-
d' hui ces plans dont il s'est déclaré entière-
ment salisfuit.

Nous l'avons de noaveau consutté dans
le cours de l'exécution , pour chaque circons-
tance importante ,el nous avons tenu compte ,
de ses conseils. Chaque fois que je l 'ai vu ,
il m'a léinoigné sa parfaite satisfaction. S il
est vrai que ' ' maintenant il répande des cri-
tiques dans le public , ce que je ne crois pas,
eh bien , j| aurait joué envers nous uu
rôle inqualifiable.

M. Is. Gendre admet qu 'il a été induit  en
erreur. Il n 'avait rien affirmé, et il admet
pleinement les explications de M. Thé-
raulaz et de M. Perroud. Il ne faut pas qu 'on
donne B mes questions une portée qu 'elles
n'ont pas.

M. Ilug constate que ces interpellations et
ces réponses auraient élé mieux à leur place
dans le débat sur  l'entrée en malière. On a
admis en commission que certaines dépen-
ses étaient exagérées. J ' appuie la proposition
dc M. Gendre de l'aire une enquête sur place ,
afin que Ton sache au juste iquel sera le
coi'it définitif de l'entreprise.

M. Théruulaz esl heureux que la propo-
sition de nomination d' une commission ait
été formulée. L'administration n'a qu 'à ga-
gner k ce contrôle. Mais il n 'est pas possible
de subordonner le vole du décret au résultat
de cette visite.

M. Perroudadhère, lui aussi, ù la demande
de nomination d' une commission.

La proposition demandant In nomination
dc ln commission ci-dessus esl votée par 22
voix et rejetée par 22. — M. Wuillerel, pré-
sident , ihiricllo l u q i i t s '.ion dans le sens de la
négative, parce que chaque député a la faculté
d'aller visiter Marsens et de communiquer
au Grand Conseil le résultat de sou examen.

La proposition d' un emprunt  pour se pro-
curer les ressources nécessaires est repous-
sée par une majorité évidente contre 2 voix

L'arlïcle 1" du projet est ainsi adopté cl
la séance est levée.

NOUVELLES DE L'RRANfiBB
Lettres de J'arl«.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 27 novembre.
Lo vent est aux brochures; hier , je vous

ai signalé celle qui démontrait l'urgence du
rétablissement delà monarchie. Aujourd'hui,
c'est le rédacteur du Figaro , M. de Saint-
Genest qui nous arrive avec dea provoca-
tions à un coup d'Etat. La brochure est in-
titulée : L'Assemblée et la France. Il dit
qu 'il no veut pas faire un pamphlet ; mais ,
en réalité , cet écrit est le plus violent pam-
phlet conlre 1 Assemblée. Il développe cette
idée :

c À l'heure qu 'il est, ces députés, qai ont
été nommés pour sauver le pays , sont, sans
le savoir , le seul empêchement au salut du
pay».

» L'influence qu'ils exercent a même
quel que chose de la régularité fatale dn ther-
momètre: Quand ils s'éloi gnent , los fonds
montent -, quand Ua approchent , les fonds
biissent. E', pour faire hausser toutes les
valeurs , et nous faire connaître une prosp é-
rité inouïe, j l leur suffirait d'annoncer sim-
plement qu 'ils ne Be réuniront plus qu 'une
fois par an pour voter le budget. »

M. de Saint-Genest accuse l'assemblée
d'avoir tour à tour, entravé M. Thiprs , en-
travé le maréchal, renversé MM. de Broglie
et de Fourtou ; emp êché la Ré publique , em-
pêché la moanrcbie, empêché l'empire , em-
pêché le septennat , empêché!... Puis , il
ajoute :

« Mais parfois on se dit Bi au lieu da sept
cent cinquante souverains , uu seul eût fait
cela ! Oui , s'il se trouvait un prince — B »na-
parto ou Bourbon—pour donner à la France
nn prince dont la rentrée à Paris serait fa-

talement une cause do ruine, uu prince dont
le retour serait marquo par la baisse des
fonds do l'Etat , par lo chômage dus ouvriers ,
par le désespoir du peuple... Je le demande
à tous , est-il un monarque , est-il un despote
qui faisant un tel mal à ses sujets oserait
comparaître devant eux? Tandis quo vous
voyez les députés renirer d' un cœur léger
dans ce Paris où ils apportent la ruine. »
Et cela parce qu 'ils sont sept cenicinquaute.1...

o Ah 1 oui , la Prusse a raison ; elle a chez
nous , dos allir-s qui f' int plus de besogne
pour elle que dea corps d armées toutemiers l
E-. on peut dire que les troupes de Manteu-
fell et de Werder , occupant le territoire,
auraient fait moins do mal à la France que
le parlementarisme depuis trois ans. »

Quelle est la conclusion de tomes cea vio-
lentes attaques? La dictature donnée au
maréch d de Mac-Mahon , M. de Saint-Genest
dit au maréchal :

« Jamais heure n'a été plus solennelle.
Toute l'arméo est là , derrière vous , qui re-
garde ot qui attend. Armda admirable , mais
qui , véritablement , a trop souff - r t , et qui
n'a plus d'espoir qu 'en vous?.... Derrière
l'armée, des millions de paysans , d'ouvriers ,
de commerçants vous implorent, c'est-à-dire ,
lo peuple honnête, le peuplo da travail et
d'épargne qui , depuis nos malheurs , cherche
toujours à se relever, et toujours frapp é par
la politique...

Pour moi, Monsieur lo maréchil, je ne ma
permettrai de vous dire qu 'une chose:

Au milieu de ce siècle d'ég' ï irae et d'a-
baissement moral , quoiqu 'il arrive , voua
resterez comme le type \e pius achevé du
désintéressement et de l'esprit do sacrifice ,
mais , n 'oubliez pas que si jamais une falale
succession d'événements faisait voter d'abord
la république , puis ensuite dans l'impos-
sibilité de s'entendre , la dissolution d'où
sortirait une chambro radicale , suivie d'une
nouvelle commune et do Frédéric-Charles...
l'histoire nu vous demanderait pas si vons
avez parfaitement] respecté la lé galité , si
vous vous êtes strictement conformé aux lois
du parlementarisme, non , elle ne dirait que
ceci : Le maréchal de Mac-Mahin était au
pouvoir! 11 était ch»f d'Etat et chef d'armée,
il avait le droit , il avait  la force... oui ou
non le maréchal a-t-il sauvé son pays ? »

M. de Saint Genest fait de la politi que en
homme qui ne possède aucun princi po et qui
ne croit qu 'à la force d un seul homme.

Napoléon III avait la force et exerçait
nno véritable dictature... où nous a-t-elle
conduit? à Sedan , à la ruine et au démem-
brement de la France. Une suffit pas d'avoir
la force, il faut savoir s'en servir, il fao t être
capable do l' utiliser pour arriver à un but ,
a des institutions stsbles.

Les consuls de M. de Saint-G'nest , avec
ses idées de coup Ai force , sans l'insp iration
da grandes croyances politi ques ne servi-
raient qu'à faire jouer an maréchal de Mac-
Mahon le tôl» d'un Pavia..., où ce Pavia a-
t-il conduit l'Espagne?

P.-S. —¦ Ou a répandu à la Bourse le
bruit que M. Buttât , sous prétexte de santé,
renonçait à toute candidature de la prési-
dence de l'Assemblée, et serait remplacé par
le comto Daru. Cette nouvelle mo semble
devoir être accueillie avec réserves.

Toujours inquiétudes à la Bourâo ,

France. — On VI dans les Annales
catholiques ce simple , mais effrayant entre-
filet.
¦ Des milliers de journaux malsains , des

millions de brochures mauvaises pénètrent
dans les rangs de lu société et sur tout  dans la
classe ouvrière. A Paris , les chefs des sectes
recueillent cliaaue semaine, dans les ateliers,
jusqu à -17 ,000 franrs que l o u  emploie
exclusivement k la diffusion des mauvais
journaux et des mauvais livres. En octobre
dernier , une seule librairie démocratique de
Paris a expédié daus lesprovinces catholiques
de l'Ouest pour 37,000 francs de mauvaises
publications. Qu 'un juge par ces deux détails
ce qne devraient être l'énergie et le zèle
déployés par les amis du bien. »

Sf vihonvp;.
PRIX DES GRAINS du 28 Nov. 1874.
Seigle , le quarteron de tr. 1 90 à fr 2 10
Froment , » » 2 80 à »' 3 20
Messel, * . » 2 40 d » 260
Lpeantca, » » 1 20 à » 1 30
Orge. • » 1 90 k » 2 00
Avoine , » » 1 50 à » 1 70
Gru , la livre , » 0 26 à » 0 32
Poissetle noire » . 3 70 à » h 00

• blanche » » 4 — ft » 4 50
Esparcette » n 00 ù » 0 00
Graine de trèfle , la livre » 0 00 à • 0 11

M. SOUSSENS, rédacteur



TARIF GÉNÉRAL WIXSKRTJfOW»

dans le» journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement k
l'A gence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

La Liberté 
u 'Ami du peup le 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

t Dépôt de charbon de forge, a l'hôtel du
Cheval-Blanc, k CliiUel-Saint-Denis. S'adres-
ser a Th. Genoud , organiste au dit lieu.

(C 175G F;)

mn& A isHtJUËR
en bûches, fagots de troncs rendu franco k
domicile à des prix modérés.

Pour commandes s'adresser à M. W ICKY,
rne de Romont , 84, on à M. E. COMTR ,
Grund 'Rue , 12. C 1762 F

La iilaliirc dc !in
de M. StrlcKléri à Zurich, accepte
toujours du chanvre broyé , du lin et des
étoupes , pour les filer il façon , à des prix
très-modérés, en assurant un bel et bon
filage , selon la qualité de la matière pre-
mière. H 6124 Z C 1760 F

CODE CIVIL
I>U CANTON I»K FR1ROS7RO

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

I.E TOUT l'OUR 7 Fil. 50 nELIK.
En vente à l'Imprimerie catholi que Snisse,

à Fribourg. (C 1755 F]

En vente à l'Imprimerie catholique suisse,
ù Fribourg.

Etrennes Fribourgeoises.
ALMANACH

D E S  V I L L E S  ET C A M P A G N E S
1S7S

Paix : 1 fr. C 1681 F

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

A L M A N A C H  C A T H O L I Q U E
«le la Snisse française

(C 1679 F)

FROMAGE - LÏMBOURG
de 1" qualité à francs SS le quinlal ,

En caisse de 25, 50 et 100 livres ,
ehez .B. KTTJER , h Mortes.

(M 1667 D) (G 1732 F)

Cigares Grandson cl Vevey longs
à francs 22 le mille

ehez J. KTTKR , ,\ Morges.
(C 1780 F, (M 1676 D)

G ran d e campagne à ven d re
Située aux Evoéltes. Valais , ù vingt mi-

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

S'adresser pour le prix et les conditions
ii M. M De Torreiité , Monthey, Valois.

C 1744 F

[}ne fille êâuiôfiqae» â*̂ tS2S^n
^très-bien faire la cuisine et tout ce qu i a

rapport nu ménage , connaissant aussi un
peu la longue allemande, cherche uue place
dans une bonne maison catholique , de pré-
férence dans une cure. Elle pourrait entrer
en service de suite. — S'adresser chez
M. Alphonse COMTE, Grand'Rue . n" 10, à
Fribourg. (C 1784 F)

Prix do lo ligno
ou de son espace

^^TTsû^rjÊ^
OENT. OEKT. CENT.)

15 20 25
is m 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

FABRIQUE OE COULEURS ET VERNIS
rOUlt BATIMENTS BS INUUSTMK3

TEINTURES ET PRODUITS CHIMIQUES
E. BVRfiAlJ

107, et 109, rue Saint-Martin, PARIS.
Chromo parfait siccatif pour la mise

en . couleur, sans frottage , des
escaliers, carreaux et parquets.
Euduil hydrofuge E. 13. conlre

Hiuniiuilé des murs.
Siccatif  E. B. en poudre , pour peinture et

vernis. (C 1785 F)
Poix blanche, dile de Bourgogne.

Fabrique , 4 , Avenue de Paris, à St-Denis.
COMMISSION' EXPORTATION.

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

-Volumes iu-12 à 2 fr.
Armelle Trahec. ,
Mes héritages, par Zénnïdc Fleuriot.
Vie de Mmela marquise Larochejaquelein
Vie de Marie Thérèse de France, pai

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

thnmpes.
Mes souvenirs, par Elisabeth de Bonne-

fond. .
Phylon Binôme , par De La Landelle.
Le roi de Gand , par Henri Cauvain.

. La Vierge de Mai ou les deux Mères, par
Hippolyte Audeval.

Les Roses d'Anton , par Michel Aubray.
Les Réunions publiques et les Cercles

d'ouvriers, par Antonin Rondelet.
01788 F

LAINE DU PAYS.
Ant. COMTE, k Fribourg, échange In laii)e

brune lavée contre de la laine lilée et teinte
ou aussi conlre des milaines et draps de sa
fabricaliou. (G 1125 F)

Impriixiei'ie
PHILPPE H>ESLER & C113,

13 rue des Alpes 13
Ouvrage prompt ct soigné

A l'Imprimerie catholique Suisse , à Fribourg
ritlÈRES

I'OUIl

NOTRE SAINT-PÈRE LE PAPE

POUR L'EGLISE
L'exemplaire , 5 cent. : la douzaine , 30 c

le cent , 2 fr.

R L 'IMPRIMERIE CUTHOLIQUE SUISSE
& JPrlbourg.

Souvenirs du Mont-Liban , par le P. Da-
mas, 2 vol. 6 fr.

Le Syllabus , ou les plaies dc la Société
moderne , par Mgr Laforét , avec un por-
trait de l'auteur, 1 vol. 2 f r.

Le dévouement à Dieu , ou nature et
effets de la vraie dévotion , 1 vol. 2 fr.

Lc droit des catholiques de se défendre ,
ou la guerre d' après la morale chrétienne ,
par le chanoine J. Torres Aseusio , 1 vol.
2 Tr.

Sœur Bertine la stigmatisée ele Sl-Omer,
par l' abbé Curiccpie , prix , 40 centimes.

Rome et le Saint-Père , par Achille La-
murée, pr !x, 4 fr.

L'Exil de Sa Grandeur Mgr Mermillod.
prix , 70 centimes!

Le bon sens de la foi , exposé en réponse
anx Objections p hilosophi ques et scientifi-
ques du jour , 2 vol.. prix. 8 fr.

Les cérémonies dc l'Eglise, expliquées
aux fidèles par M. de Conny, prix , 2 fr.

C 1753 F

Avantage» aux négaeiautt et ageuts d'aff aire *. Pour le prix àe yingt
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 et les Offres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVA N TAGES POUR LES ABONNES
-A.ÎV3VOTVCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou k l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres et demandes acquiert par le lait un droit d'insertion gratuite
de 3 ligues d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre jour »
t iuux.  Sont autorisées les publications suivantes : logements h louer, vente de meubles ,
vente particulière de bétail on de fourrages (mises excep tées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'unnonec dépasse 3 lignes , le
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

A VENDRE A NYON
1° La jolie campagne « Les Charmilles > de 548 perches fédérales , Maison d'habi-

tation dc 10 pièces, Vue magnifi que , bonnes Eaux. Prix : 38,000 francs ;
"2° IJO Chalet «les Roses, de 750 perches fédérales , ayant petit chalet de 2 pièces,

prêt ù recevoir une grande construction , bien décoré, partie en pente , bonnes Eaux. Prix ;
22.000 francs;

3° Une parcelle dc terrain en vigne et pré , admirablement bien située pour campagne
d'agrément , de 560 perches fédérales. Prix : 20 francs la perche.

S'adresser, pour LraitttiS au propriétaire C. BENTZ-YERSIN, à NYON . (C 1575 F)

. .,r,-iriî i rn.53imS.Ti., ¦i«..-»iw.~raïi,air i ¦¦iin - n -i i im » ..un n i r -i —————— 1 1 i mm ira—^—^^^—

ZT f o m m i f f i o t t ' & x p t b i t i o n  2S
Gobât Monnin & Cie.

in SiftiUlMufen, Slfofr
,3o!ï--Sfg«it«r. ©wnuiiiigc SWflflflîfoe. S^flitëpwt und; aÏÏen fifinbern unter fe$r

gùnftigcit 93cbinguiigen.
llllfcre ©avaiiticeii finb bicfclbeii , toic bic ber SkriDattinigeii ber SCraitŝ ort=S8cvs

fid;cruiigeu. (C 1G63 F)

TRANSFERT J D E DOMICILE
AGEMCE ÉNB PITBIilCITÉ

ALPHONSE COMTE
A FRIBOURG

précédemment,  170, rue de ï,; tusnrnie
«ES LE 15 NOVEMBRE (C 1569 F)

Qiran&'ISiie, numéro f O.

LE JOURNAL DE FLORENCE
honoré récemment d'un bref de N. S. P. Pie IX. ct de plusieurs marques de bienveillance
d' une graude partie de épiscoput italien el él ranger csl le

seul organe français qui s'imprime eu Italie.
Une partie de ses rédacteurs esl cn permanence ii Rome.

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

Sans négliger de rensei gner les lecteurs sur les principaux événement contemporain s
comme lous les autres journaux politiques, il suit pas à pas les péripéties delà lutte engagé*
à Rome par les sectes antichrétiennes conlre la, papauté.

Le choix de la ville de Florence pour su publication a été déterminé par le désir de truns
mettre à l'étranger avec toute la célérité possible

les nouvelles «le | JËgjiise romaine*
Î cs abonnements et les annonces sonl reçus en Suisse à l 'agence de Ja publicité ,

Alp honse Comte ù Fribourg.
SUISSE : un an 30 francs, 6 mois 19, 3 mois 10 francs . (L lb73 1< J

Aux amis dc PIE IX
EN VENTE D'OCCASION

Chez M. Alphonse COMTE, il Fribourg
PLUSIEURS

PORTRA ITS DE PIE IX
en Imste

Superbe reproduction lithographique d'après un tableau fail l'année dernière, et offert en
audience solennelle à Sa Sainteté, qui a daigne en accepter l'hommage des mains mêmes
de l 'auteur , M. l'aoletti . de Florence.

DIMENSION : 1 mètre dc haut , 80 centimètres de large. — Sur papier de Chine.
PRIX : 1(5 FRANCS.

M PAOLETTI. peintre distingué de Florence , a été assez heureux pour faire de Notre
Saini-Père «M po rtrait' admira 'Icmenl' ressemblant. D'après les conseils d' uu grand nombre
île personnes distinguées, M. Paolclti a l'ail reproduire son œuvre par la lithographie , alin
nue les lambris des riches salons, aussi bien que les plus modestes demeures, puissent être
ornés de fimage vénérée du Souverain-Pontife. fC 1254 V)


