
L'Apostolat par la presse

Le Directeur de l'Apostolat de la prière ,
le P. Ramière, après avoir consacré .'inten-
tion générale du mois de novembre à
l'Œuvre de St-François de Sales , vient de
désigner pour l' intention de décembre aux
trois millions dc membres de l'apostolat de
la prière la presse catholique.

Nous sommes heureux de reproduire
l'article du P. Ramière qui justifie et expli-
que ce concours de prières : l 'Apostolat par
la presse.

L'APOSTOLAT DE LA WIESSE.

Pie IX, daus son discours du 1" novembre, a
dépeint , avec uno admirable éloquence, les rava-
ges de la manvniso pressa II f aut, eu effet , le .re-
connaître: la presse est , tout I'I la fois, le plus puis-
sant de tous les instruments de propagande pour
la vérité, et la plus meurtrière de toutes les armes
dont se sert l'erreur pour détruire le règne do
Dieu sur la terre.

S'il en est ainsi , entre toutes les œuvres desti-
nées a défendre la cause de Dieu, il n'en est point
QUI se recommandent plus i nous que les œuvres
de la presse.

i. — JJU meiii-ur uo tous les apostolats extérieurs
est , sans doute, celui de ta parole. Rien ne peut
remplacer celle communication immédiate d'Ame
à Aine qui se fait par la prédication publique ou
par les entretiens privés. « La foi vient de l'ouïe, »
dit saint Paul , et 1 ouïe suppose la parole do Jésus-
Christ, transmise par la boucho de ses envoyés.
La presse chrétienne ne saurait donc prendre la
plaça de la prédication orale ; mais elle peut-en
accroître immensément la puissanco et suppléer,
dans bien des circonstances, A son défaut. Ello
est, par conséquent, un véritable apostolat et, après
lo minlslive sacerdotal , ello ost lopins efficace do
tous les apostolats extérieurs.

La presso est la parole élevée A sa plus hauto
puissance.

Par elle-même , la parole a déjà un pou-
voir merveilleux: c'ost unc sorte d'incarnation des
pensées les plus spirituelles et l'image naturelle
de l'incarnation surnaturelle du Verbe dc Dieu.
La parolo renferme dans quelques sons articulés
les vérités les plus sublimes et les sentiments les
plus nobles ; c'est la vie entière de nos Ames qui
s'épanche au dehors par co canal el qui se répand
sur d'autres Ames. Aussi la parole est-elle douée
d'un pouvoir do fascination auquel il est difficile
de résister. En s'appliquant aux Ames des audi-
teurs, elle y imprime la ressemblance de l'Ame dc
celui qui parle , leur fait , en un instant, concevoir
les mômes pensées, éprouver les mûmes émotions ;
et, A la longue, elle finit par créer en elles les mé-
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Et, comme les amabilités du vicomte
n'avaient pas été jusqu 'au cœur d'Angèle,
qu 'elles en avaient soulement effleuré la
surface , ello so mit à repasser ce que cet
homme aimable lui avait dit.

• Ce sont tout au plus do gracieuses niai-
series, » so dit-elle, quand elle eut terminé
son examen rétrospectif « Après tout ,
telle est peut-être la monnaie courante et
effacée que los jeunes gens débitent aux
jeunes filles Il faut avouer quo c'est
fade.

Angèle était donc rassise, quand ello revit
le vicomte Celui-ci était, par cela Beul

mes habitudes et le môme tempérament moral. Ello
forme entre les Ames des rapports de paternité et
de filiation analogues A ceux qui produisent ici-
bas les familles et les races.

Mais si merveilleux qu'il soit, ce pouvoir do la
parole est passager. Lu voix de l'oratour le plus
éloquent agite lair  pendant quelques minutes ,frappe l'oral le rie .ses auditeurs, et s'évanouit. L'é-
criture, en fixant la parole , immortalise son éner-
gie. La parole écrite demeure pendant des années
et pendant des siècles ; et A chaque instant de celte
longue durée, elle peut atteindre des Ames sépa-
rées par lo temps et par l'espace do l'Ame de l'écri-
vain , leur communi quer ses lumières , les animer
de ses sentiments, les faire vivre de sa vie. La
puissance de la parolo est déjà plus que centuplée;
et pourtant elle est encoro bornée par le nombre
nécessairement restreint des feuilles sur lesquelles
la main de l'écrivain l'a fixée. Mais voici l'impri-
merie qui va multiplier indéfiniment ces feuilles ,
et voici la vapeur qui va accroître encore les faci-
lités de leuv reproduction el de leur propagation.
Par ces procédés, la parolo qu'un homme n aurait
pu faire entendre qu 'à plusieurs centaines d'audi-
tewsi-Èums-.intourdûlui, pourra , être fixée en quel-
ques heures sur des millions de feuilles; et, quel-
ques heures plus tard, ello pourra être répandue
sur toute la surface d un vaste pavs. Qui pourra
compter le nombro des Ames qu'elle atteindra , et
auxquelles elle fera partager les convictions et les
sentiments de celui de qui elle émane ? Ce n'est
point peut-être de primo abord que toutes ces Ames
so laisseront captiver ; mais, si le choc so répète ,
si te lendemain une nouvelle parole vient renou-
veler l'émotion produite la veille, attaquer les in-
telligences par un autre point , saisir les coeurs par
un endroit plus sensible, les Ames ainsi circonve-
nues finiront par so rendre : et la presse servie par-
la vapeur , fortifiée par la périodicité, acquerra sur
les sociétés humaines un empire bien supérieur A
ceiui que donno la force des armes.

Reste à savoir quel usage les hommes feront de
cet immense pouvoir.

Si la presse était uniquement employée à pro-
pager la vérité dans les intelligences, et A fonder
dans les Aines l'emplro do Ja dlvino charité, il uo
faudrait que bien peu d'années pour renouveler la
faco du mondo. On verrait bientôt la concorde se
rétablir au sein des peuples chrétiens, quo tous
leurs intérêts devraient porter A s'unir; les/préju-
gés qui éloignent les hérétiques dc la véritable
Eglise seraient promptement dissipés, et ils met-
traient en commun les forces el les ressources
qu'ils emploient maintenant A la combattre, pour
répandre au sein des peuples infidèles la vraie ci-
vilisation chrétienne. Si obstinés que soient ces
peuples dans lours erreurs, ils nc résisteraient pas
longtemps A la prédication unanime de la vraie
foi , soutenue parie prestige des avantages tempo-
rels dont cette foi est le princi pe. L'Apostolat ca-
tholique obtient déjA de consolants succès, bion
qu 'il soit entravé en Europe et par Ja presse anti-
chrétienne , et A l'étranger par la propagande hé-
rétique. Supposé (lue ces influences qui le paraly-

un homme juge .
En vain , prévenu par la comtesse do

l'impression favorable qu'il avait produite ,
se montra-t-il empressé et commo à moitié
triomphant. Il était déjà plus qu'à moitié
démoli dans l'esprit d'Angèlo. Elle Je trouva
prétentieux ot maniéré. C'était un homme
du monde, ot voilà tout. Quand on voulait
aller au fond dos choses, do ce qu 'il savait
et de ce qu'il valait , on reconnaissait que
c'était simplement un ignorant ct une non-
valeur.

Pas nn mot ne sortait de sa bouche qui
révélât la moindre goût des choses de rame.
Le terre-à-terro do la causerie des salons ,
à peine relevé par quelques fades galante-
ries et des comp liments , qui no savaient pas
mémo la langue do celle à qui ils s'adres-
saient.... comme ces prétendus amateurs
qui , pour féliciter un grand artiste, parlent
à tort et à travers de méthode, de doig té ,
de b.io, de maestria.

Avant la fin de la soirée , Angèle, prétex-
tant je ne sais quels ordres à, donner , fut
rejoindro son père au bout du jardin , et
se jetant dans sea bras :

« Oh I cher père , quo j'aurais été malheu-
reuse avec un pareil homme! Ob! quelle
leçon je viens do recevoir , et que je vais
m'app liquor à on profiter. Oh ! c'est vous ,
mon père, qui m'avez sauvée.

Lo lendomain lo vicomte était licencié par
un mot désolé de la comtesse.

Reginald avait donc sauvé sa fille , en la
défendant contro elle-même.

sent aujoui-d'lnii ,'s'exerçassent en sa faveur, com-
bien ses conquêtes seraient plus rapides, et son
triomphe plus complet I (A suivre.)

CORRESPONDANCE

¦Séance <ln Conseil national.

Berne, 11 décembre.
La discussion est reprise sur la queslion

des cimetières et de la sépulture des morls.
M. Dubs estime que la proposition de la

Commission va trop loin , soil au point de
vue de la paix confessionnelle , soit nu point
de vue constitutionnel. Dans tous les pays et
dans Ions les lemps, la sépulture des morts
u eu un caractère religieux , et quoi qu 'on
fasse il faudra toujours compter avec le sen-
liinenl religieux; les cérémonies du cuite
accompagnent presque toujours les morls à
leur dernière demeure. Chez les Israélites,
par exemple , le rite religieux exige que les
morts aient la tète tournée vers le pays de
Cbanaan. Or , cela n'est pas ..faisable dnns
tous les cimetières, et M. Ilangerbtililer, avec
sea cimetières cosmopolites, n'a pas le droit
d'y placer même une simple croix, car la
croix esl pour les juifs un scandule et pour
les païens une folie. Or , il y a beaucoup de
païens parmi nous! (Rires duns l'assemblée.)

M. Dubs s'oppose donc k ce que la loi en
discussion édicté des prescriptions sur les
cimetières ; celle loi n'est déjà pas bien en
faveur auprès du peuple; il ne faut pas ag-
graver cette répulsion populaire en intro-
duisant, pour la sépulture des morts, les dis-
positions intolérantes que proposent la-Com-
mission et le Conseil des Etals. A la place
de ces dispositions, AI. Dubs propose un pos-
tulat en vertu duquel le Conseil fédéral se-
rait  invité k demander aux cantons 1 appli-
cation rigoureuse de l'art. 53, alinéa 2, de
la Constitution fédérale.

M. Andenverth (Thurgovie) soutient la
constitulionalité du point de vue de In Com-
mission. Quant «« point de vue reli gieux,
veut-on rétablir le conf essionalisme dans
les cimetières après l' avoir chassé des re-
gistres de l'élal civil el de la charte fédé-
ra le V

Il faillit la perdre

CHAPITRE IV

FOLIE D'IIOMSIF SAGE.

Qui n'a remarqué combien la sagesse
humaine cloche presque toujours d'un côté?

Si sensé relativement à don Alonzo , Re-
ginald nourrissait dans son cœur, — disons
plutôt dans sa tête, — un projet millo fois
plus fou que celui où s'était arrêtée un ins-
tant  l'imagination d'Angèlo. _ '¦

Il voulait faire épouser à sa fille le géné-
ral Merlin. ,

Le général Merlin était bravo comme son
épée. Il avait do magnifiques états de ser-
vice, deux brochettes do croix , et des pla-
ques a* lui former une cuirasse. Bello fortuno
d'ailleurs , bonnos terres au soleil et porte-
feuille bien garni.

Tout co quo vous voudrez I — Cetto pensée
do fairo épouser ce vieux soudard à cette
channanlo enfant n'en était paa moins une
véritable folie.

On comprend à toute force qu'une jeuno
fille « sans dot ¦, malheurcuso chez elle , et
par lo cœur , et par uno absolue privation
do toutes les aises de la vie, ou bien voyant
ses parents sous lo coup d'uno faillite, se
décide à devenir millionnaire , marquise ou
préfète , à épouser celui qui eût pu être son
aïeul. Elle conquiert la paix, uno existence
large et bonoiée-, elle sauve son pèro de la
ruine ot do la honte.

M. Haberslich (Argovie) se prononce dans
lc même sens que M. Herr ; mais il votera
en même lemps pour lo postulai de AI. Dubs,
afin de sauvegarder In surveillance fédérale
en celte matière. Examinant les prescrip-
tions de In Constitution , il cn conclu! , avant
lout , que la sépulture doit se fuire d' une
manière décente ; mais rien n'indi que que
l'inhumation doive avoir lieu sans égard
pour la confession du défunt. Ou a parlé de
tolérance , mais il n 'y a pire iii -oleïnnecquo
la tolérance commandée par les lois ; eu
voulant  prescri re la tolérance , on devient
intolérant ,- la vraie tolérance no s'accom-
mode pas de tous ces règlements et pres-
criptions , apanage de l'intolérance. Êd ré-
sumé, tout cc que la Constitution demande,
c'est que la sépulture ait lieu pour tous lea
citoyens avec les mûmes honneurs ; or, peut-
on dire que la sépul ture  soil déshonorée
parce qu 'un catholique sera enterré dans uu
cimetière catholi que et un protestant dans
un cimetière protestant?

M. Brosi (Soleure) définit les princi pes
qui sont à la base de la discussion du Con-
seil des Etats et de la proposition de la
Commission. L'esprit qui réside dans ces
deux projets; c'est l'affrauchiss .ment du ci-
toyen de la dominalion confessionnelle dans
le domaine de la-mort comme dans le do-
maine dc la vie. La Constitution elle-même
en niellant les lieux de sépulture à la dis-
position exclusive de l' autor i té  civile , les a
par le fait , soustrait à l'empire des commu-
nautés reli gieuses. C'est d'ailleurs un des
caractères de noire époque : la société civile
veut aujourd'hui se gouverner elle-même ;
partout l'Elat secoue les chaînes de la nomi-
nation religieuse et pose avec fierté el puis-
sance le principe de son indépendance ! Aureste, il n 'y a pas d'intolérance à mettre
toutes les confessions sur le même pied el à
les bannir toutes à la l'ois du champ de la
mort.

M. Carleret estime que la vraie tolérance
consiste dans Injustice; ce qui est juste est
bon pour toul le monde. Do ce princi pe
U. Carteret arrive à. conclure quo les adhé-
renls de toutes les confessions peuvent  dor-
mir ù leur aise les uns a côté des autres
dans lo même cimetière. C'esl d'ailleurs ce
qui existe à Paris.

Cela vaut bien lo sacrifice do son bon-
heur.

Mais quo des parents riches, tendres pour
leur fille , fiers de B03 vertus et do ses grâces ,qui pourraient choisir leur gendro entré
mille, que ces parents , éblouis par un titre,
uno position , des sacs d'écus, no frémissent
par à l'idéo do fairo de leur enfant uno gar-
de-malade, do la sevrer du bonheur auquel
son cceur a droit , sans compter lea innom-
brables dangers moraux auxquels ils l'ex-
posent; quo do co qui devrait être Io lien lo
plus doux et lo plus sacré, ils ne craignent
pas de faire uno chaîne do galérien, voilà ce
qui ne se comprend pas.

Voilà ce qui faillit arriver à Reginald I
« Était-ii bien nécessaire , so disait-il ,

qu 'Angôlo eût un mari qu'elle aimât passio-
nément? Si elle rencontrait cotto âme , sœur
do la sienne, lui , Reginald , ne passerait il
pas immédiatement au second rang, dans
Io cœur do sa f i l le?.El le  en aimerait un au-
tre , par amour;  lui , elle l'aimerait , par de-
voir. Si, au contraire, eU0 épousait un
homme pour lequel elle ne pût guère ressen-
tir qu'une tendresso de raison , son père,
son • _ petit père , . no serait-il pas toujours
le premier pour elio? No serait-co pas au-
près de lui , Reginald , qu'elle viendrait cher-
cher des consolations et un peu de cette
chaleur d'âmo que le vieux général ne sau-
rait guère oflrir t\ sa jeune épouse? »

Tout cela est bien odieux, n'est-ce pas?
Aussi ne veux-jo point dire que, de propos
délibéré , M. Herbert ait médité cette infa-



AI. Hdberlin (Thurgovie) se prononce ou-
vertement contre la Commission , parce que :
i' on ne doit pas introduire dans une loi
tous les vœux ct désirs qui peuvent se pré-
senter à l'esprit dc quelques-uns ; 2" la ré*
glementation des cimetières augmentera la
répulsion du peuple contre la loi déjà peu
populaire de J'élal-civil ; 3° Je texte de la
Constitution fédérale ne peul pas être inter-
prété d'une manière aussi large ; 4° la pro-
position de la Commission j ette dans la loi
une pomme de discorde en agitant les hai-
nes confessionnelles. II n est dit nulle pari
dans la Constilution qu 'on ne doive avoir
aucun égard aux diverses confessions , enr ,
pour ôtre conséquent, il faudrait déclarer
que toulcs les coufessiousdoivent disparaître
de la Confédération. Eu outre , la prétendue
tolérance qu 'on veut imposer ne serait que
de l'hypocrisie officielle, elle ne sortirait pas
des entrailles du peuple. Ainsi lu proposition
de la Commission n'a d'appui ni dans l'es-
prit de lu Constitution ni dans la nature de.'
choses.

M. Aepli (St-Gall).propose le renvoi de
l'article à la Commission.

Au moment de la votation , M. Jolissaint
fait remarquer que le peuple usera proba-
blement de .sou droit dc référendum à l'égard
de celle loi. Pour ce motif, il demande l'ap-
pel nominal pour la proposition princi pale
qui va être mise en rotation.

Après avoir adopté éventuellement quel-
ques modifications rédactionnelles proposées
par M. Desor. l'assemblée est appelée à se
prononcer entre la proposition de la Com-
mission amendée par M. Desor ct le rempla-
cement de celle proposition par le postulat
de M. Dubs.

Le postulat do M. Dubs l'emporte par (.2
voix contre 46 sur la proposition de la Com-
mission.

Ont voté pour lc postulat de M. Dubs :
AIM. Anderegg, Arnold , Barman , Baud , Ba»
vier , Beck-Leu , Berdez , Broger , Bruuner ,
Bûcher , von Biiren , Casparis , Censi, Chaney,
Contfsse, Cossy, Demiéville, Dubs, Dun-cr,
Ffihrlfioder, Feer-Herzog, Fischer, Fluckiger ,
Gatti , Grand , Gross, Ilaberlin , lliiberstich ,
Hasler , Heer, Hertenstein, Hilti , Jacquet , Joos,
Kunzii , Magalli , Millier, Peyer im-IIof, Rci-
nert , Romer , de Bolen , Schmid, Scbwerz-
mann , Segesser , Sprecher , Stoffel , Slraub ,
Studer , Toggenburg, Vissaula , Vonmalt , von
Mcnllen , Weber , Weck-Reynold , Widmer-
Hllui , Zemp, Zen-Ruflinen.

Ont Vû-ù pour \» Commission :
AIAI. Aepli , Albrecht , Andcnverl , Ber-

thoud. Bleuler , Boni , Brosi , Butzberger ,
Carteret , C/iallet-Venel , Delarageaz , Desor,
Frey, Gaudy, Graf (Appenzeli), Graf (Bille),
Hauser, Jolissaint , Joly, Joost , keller , Klein ,
Alessmer, Aligy, Paulet , Perret , Phili ppin ,
Pictet , Reymond , Ricin, Romedi , Saxer,
Sc/ierb , Scheiv*, Scheurer, Seiler , Sliimpili ,
Suter, Thomn , Tscliudi , Vautier , Von Anr,
von VertU , Wirth-Sand , Wulliémo'-., '/.ang-
ger , Zyro.

L'enlerremenl à la ligne proposé par les
Elats et la .sépulture alhéisle proposée par
la Commission n 'ont donc pas trouvé dc ma-
jorité au-Conseil National.

mie. Mais il y avait , au fin fond do sa cons-
cience , quel quo chose do cela ; ot , qu 'il s'en
rendit compte ou non , c'était un motif qui
lo faisait persister dans son incroyable
projot.

Angèle naturellement y fit toutes los objec-
tions possibles.

Elle prit d'abord lacbosoen riant. C'était
sans doute pour l'éprouver que son père lui
faisait cotto étrange proposition.

Quand ollo vit quo M. Herbert no plai-
santait pas Io moins du mondo , elle rai
sonna ; ct certes les bons arguments ne lui
manquèrent point.

Puia , commo son pèro n 'était pas ébranlé ,
— rien de plus difficile il convaincre qu'un
esprit droit qui a chaussé une idéo fausse ,
— ollo supplia.

Les pères ont des ré ponses terribles aux
•formes do leurs f illes.

« Quo voax-tu? disait Reginald. Jo ne
t'oblige pas à épouser le général. Mais , en
l'épousant , tu mo feras lo plus grand plai-
sir. Et j'ajoute quo le ciel to récompensera
do ta piété filiale. Tu seras certainement
bcureuBO avec M. Merlin . C'est l'honneur
incarné; il a un cœur d'or, un caractère
d'une douceur et d'une soupiosso rares. Et
puis , il t'aime tant I Tu en feras tout co que
lu voudras. — Qu 'importent dix ou quinze
ans do plus ou demoins?j_.eï&.t-c© Tû&sago
Angèle qui s'arrêterait à cette vétille ?Lo
général d'ailleurs est encore un très-beau
cavalier. » ,_. ' . «(A suivre.)

CONFEDERATION
Le Comilé central du Volksverein vient

d'adresseç une circulaire aux diffère nies sec-
lions de cetle Société pour les inviter a lui
faire parvenir , avant la lin du mois, leura
vues et leurs désirs concernant la mise en
vigueur de l'article 27 de la Constitution
fédérale relatif à l'instruction primaire , ainsi
que concernant les mesures à prendre , en
matière dc publication des nouvelles lois fé-
dérales pour garantir l'exercice du droit de
référendum. Les sections sonl en outre in-
vitées à se prononcer sur le projel de loi sur
les fabriques dout un exemp laire ost joint à
la circulaire , en même temps que le procès-
verbal ûeT Assemblée des délègues ùeBnôenj
du mois d 'octobre dernier , et un mémoire
de M. Vyss, de Berlhoud , sur la question tle
l'inslruction primaire.

Le Club alp in suisse qui a déjà , depuis
plusieurs années, avec J' nppui efficace du
bureau topographi que fédéral , exécuté di-
vers travaux d' une portée vraiment scienti-
fique , se propose maintenant de faire , sur
une grando échelle , un levé du Glacier du
Rhône, alin d'établir ainsi une base sur la-
quelle on pourra , à l'avenir, constater d' une
manière précise, au moins pour cc glacier ,
les remarquables phénomènes qui *e produi-
sent dans le monde des glaces alpestres.

La grande extension qu 'a prise récem-
ment , dans plusieurs Cantons , la surlangue
cl claudication a fait craindre avec assez, vie
raison que celle ,maladie ne pûl pas ôtre
combattue de sitôt sans l'emploi de mesures
extraordinaires. Ces craintes ont encore été
alimentées par le fait que , d'après les der-
niers rapports officiels, la maladie est en re-
crudescence dans les Cantons de Berne ,
Lucerne, Soleure et Argovie. Toutefois , elle
semble ôtre arrivée à son apogée , car l'état
sanitaire actuel présente en général uue lé-
gère diminution. Les nouveaux cas de mala-
die doivent du reste , pour la plupart , être
rapportés à des casantérieursstirvenusdans
les environs; le virus est ordinairement trans-
mis avantque lu maladie soit constatée ctque
l'on ait pu prendre les mesures utiles pour
en emp ocher la propagation. L'exercice d'un
contrôle sévère sur les marchés au bétail se
heurte , dans quel ques endroits , à des difficul-
tés. Ces derniers temps , les marchands de bes-
tiaux cherchent aie rendre illusoire en B'éta-
blissant hors de la localité où se trouve le
marché el en achetant les animaux avant que
ceux-ci soient arrivés nu marché et aient été
examinés par le vétérinaire. Pour remédier
avee efficacité à toutes ces irrégularités et k
la propagation de l'épizootie , il est absolu-
ment nécessaire de procéder avec toute la
rigueur de la loi , c'est-à-dire au moyen de
fortes amendes contre les délinquants , sur-
tout contre ceux auxquels ou peut reprocher
d'éluder gravement cl sciemment les ordon-
nances dc police vétérinaire. Nous attirons
(ont particulièrement l'allenlion des autori-
lés cantonales sur la prescription (art. 87 de
la loi sur les ep izooties) d'après laquelle les
délinquants peuvent , en outre de la clause
pénale , être rendus civilement responsables ,
cn tout ou en partie , des dommages qu 'ils
auront occasionnés ,

Dans le Valais, la péripneumonie conta-
gieuse a fail de nouvelles victimes . El le s'est
déclarée récemment dans 4 élablcs de lu com-
mune des Agel les el dans 2 élablcs de la com-
mune de Vex, el l'ont a dû ordonner l 'uba-
lage de 32 animaux, fin comptant ces 32 bê-
les, dont 11 seulement étaient malades , le
chiffre des animaux abattus ù cause de la pé-
ripneumonie , dans ces deux communes cl
dans l'espace dc deux mois , s'est élevé au-
delà de 100. Ce fait , sans êlre dc nature bien
inquiétante , prouve cependant combien il est
difficile, lorsque le germe de celte dangereu-
se épizootie existe , d'eu devenir maître. Le
district de la contagion est soumis à un sé-
questre rigoureux de toutes parts.

NOUVELLES DES CANTONS.

Bïeme. — Elle va bieu l'instruction
publi que dans le Jura , si nousenjugeoiis par
la correspondance suivante , adressée par un
protestant de cette parlie du canton de
Berne, à un journal protestant,l'Union libé-
rale de Neuchâtel. Il est vrai que , si le di-
recteur de l'école normale esl un pauvre
pédagogue, en revanche on peul en f aire
un membre de la commission synodale des
vieux-calholiqiies.

» Où en sont donc les écoles normales
dans le Jura ? — La question mérite d'êlre
examinée ; surtout à cause des conflits qui
surgissent un peu partout entre les préten-
tions ecclésiastiques et civiles. Sœurs ensei-

gnantes , frères Ignorantins ou autres , tout
a été mis à la porte ; il ne nous appartient
ni de nous en plaindre , ni de nous en ré-
jouir. L'essentiel , au point do vue scolaire,
est d'avoir un corps enseignant à la hauteur
de sa lâche , c'est-à-dire à la hauteur du
programme fixé par le plan d'étude. Eh
bien ! l'avons-nous?

• Des examens ont eu lieu dernièrement
à Delémont ct à Porrentruy ; il en ressort
évidemment qu 'il y a un côlé faible dans
l'organisation des deux établissements. 11
faudrait , dans notre Jura , et surtout à l'heure
actuelle , il faudrait pouvoir dire au peuple:
Voilà des instituteurs instruits et capables
d'élever vos enfants. Il lc faudrait à tout
prix ; et nous n'avons pas d'instituteur-) ù
donner à notre peup le. Nous ne voulons
récriminer ni sur les personnes ni sur les
méthodes ; mais notre humble but serait
d'attirer l' attention de l'autorité supérieure
sur ces questions importantes. L'école de
Delémont va bien eu égard principalement
aux circonstances exceptionnelles où elle
s est trouvée peudanl cet hiver. Quant a
Porrentruy décidément nous pouvons le dire ,
il y a beaucoup à réformer. Tout à l'heure
nous examinerons les causes qui expliquent
à certains égards l'état actuel de l'école nor-
male de Porrentruy. Mais enfin , que des
élèves instituteurs, futurs aspirants nu di-
plôme l'année prochaine , par exemple, ne
soient pas à lu hauteur de nos écoles pri-
maires dans certaines branches importantes,
c'est un peu fort !

* D'où vient ie mal? D'abord il y a le
traitement fail aux instituteurs , qui empêche
nombre de familles de pousser leurs enfants
dans la carrière de l'enseignement ? Un fail
nous lo prouvera. Il y a quelques années,
pour vingt places vacantes à l'école normale ,
il se présentait 40 ou KO aspirants. De nos
jours il y en a 17. Ainsi dc deux choses
l'une: ou bien il faut tout admettre , ou bien
restreindre le nombre des élèves et laisser à
l'Etat les mômes frais généraux à solder.
Nous aimerions encore mieux la seconde
alternative.

• Disons-le franchement ; il y a dans le
Jura catholique une opposition sourde con-
tre les écoles normales. Bon nombre de
jeunes gens en sont éloignés pur suite d'in-
fluences religieuses ou ecclésiasti ques. L'école
normale est — à certain point de vue — la
perdition de l'âme. Dès lors plus d'élèves,
ou bien choix fort restreint entre les élèves.

> Croirait-on , par exemp le , que l'école
normale de Delémont compte cinq élèves ca-
tholiques , oui cinq, elle qui devrait en avoir
trois fois plus, d'après la population dc no-
tre Jura. Or , sans vouloir rabaisser nos frè-
res catholi ques , ou leur faire injure , comme
nos élèves sont en général mieux prépar és
que les leurs, il n' y a rien d'étonnant au
fait que l'école de Delémont marche mieux
que celle de Porrentruy. »

— Dans la nuit fie dimanche à lundi un
incendie u dévoré une grande Scierie méca-
nique qui avait élé construite, il y a quel ques
années seulement à Àrberg.

8ol<>ure. — L'Echo du Jura donne au
Confédùrèwne bonne leçon. La feuille radicale
fera bien de méditer le rappel à Tordre et
surtout les cbffrcs qu 'on va lire.

« II y a quelques semaines, écrit l'Echo du
Jura ,\èConfédéré ,\oin-mû radical deFriboûrg,
reprochait à la majorité du Grand Conseil fri-
bourgeois de ne pas avoir pour la minorité les
égards qui lui conviennent.La iiôcr/ereleva
le gant et déclara accepter le bien fondé de
cc reproche pourvu que lc Confédéré prouvai
que dans les cantons de Soleure , d'Argovie el
de St-Gall la minorité est plus respectée qu 'à
Fribourg. Le Confédéré esl resté muet et il
a bienfait , car les dernières nominations dans
le Grand Conseil de Soleure viennent de dé-
montrer une fois de plusqnedansaucun can-
ton ou ne pratique un exclusivisme aussi ab-
solu vis-à-vis de la niiuoriténue dans le can-
ton radical de Soleure.

> Ainsi , dans la dernière session du Grand
Conseil soleurois , trois commissions delàl l
membres pour examiner la loi sur les bâti-
ments , la loi sur lea écoles de districts el la
situation de l'établissement de Rossegg. Or,
bieu que l'opposition conservatrice compte
pour un bon quart dans le Grand-Conseil ,
elle n 'a pas eu un seul membre élu au sein
de ces commissions. Parmi les 7 membresdu
bureau , il n 'en est pns un seul non plus qui
appartienne nu parti conservateur: on cher-
cherait également en vain un conservateur
dans la commission des pétitions on dans les
élections comp lémentaires de la commission
législative et de la commission d'économie
publique. , , ,.

.Outre les nomination s des employés ordi-
naires, 46 membresdu Grand Conseil out été
uppelés à des fonctions diverses , mais aucun
membre de l'opposition n'a vu s'abaisser sur

lui la faveur d une de ces nominations. Pas
un seul I

» Nous appelons l'attention des radicaux
fribonrgeois sur cet éluldc choses ; it Fribourg
aucune Commission n 'est nommée , sans que
l'opposition qui compte k peine le Vio de
Tassembléen 'y obtienne une représentation. »

— Un correspondant du Bund signale/
comme une fâcheuse tendance , la f acile ob-
tention du droit de cité qui procure à l'Etat
une somme annuelle de 30,000 fr. Les cho-
ses se pnsseraientavcc une irrégularité exem-
plaire, chaque séance il y a o ou 7 candidats
à accepter, on nc s'occupe pas Je moins du
monde de leurs antécédents ; on fabrique
des frères patriotiques , des chers confédérés ,
qui ne s'occupent guère de la situation géo-
graphique ou dc la position topograp hique
de la Suisse, mais qui paient. Le correspon-
dant espère que les autorités fédérales feront
bientôt cesser ce scandale.

Ah! si cela se passait dans un canlou ul-
tramontain !

V»ij fJ, — Lundi dernier on train de bal-
last a déraillé sur le chemin de Lausanne à
Eçhallens. L'accident a eu lieu près de la garo
de Jûuxteiis-Gery ct a coupé pendant un cer-
tain temps les déveslituresdeMésery, en obs-
truant la grande roule. Le lendemain on
voyait encore un wagon -couché sur le flanc
dans un champ voisin.

CANTON DE FRIBOURG
Un religieux du St-Bernard nous écrit que

le couvent a toujours rencontré de bonnes
dispositions auprès des nul  ori lés fédérales ;
le fait du télégraphe qui nous a été raconté
par un de nos correspondants et que le reli-
gieux qui nous écrit ne dément pas , serait
donc moins un acte d'hostilité vis-à-vis du
couvent , que l'effet des scrupules d' uue
bureaucratie élroile, toujours liée par un
formalisme étroit. Nous espérons que le récent
malheur démontrera la nécessité d'avoir un
télégraphe au couvent du Si-Bernard.

Le Conseil communal de la ville d Esta-
vayer annonce , par voie de la Feuille offi-
cielle, qu 'en raison du mauvais temps , la
foire qui devait avoir lieu le 2 courant , la-
quelle a élé nulle , est renvoyée sur le mer-
credi 10 décembre 1874.

La justice de paix de Dompierre a été
victime d' un vol dans la nuit du 8 au 9 dé-
cembre. Les voleurs se sonl introduits par
la fenêtre , et ont fait sauter la caisse, qu 'ils
ont allégée des deux mille en espèces envi-
ron qui s'y trouvaient.

On annonce que la parquetene sous Ro-
mont , u brûlé dans la nuit du 10 au 11.
Nous manquons de renseignements.

M, leD'GuilIol , l'incomparableprestidigila-
tcuradonné  jeudi au théâtre de notre ville , la
soirée annoncée. Le public ,malheureusement
peu nombreux, qui s'était rendu uu théâtre
a élé enchanté des magnifiques tours exécu-
tés avec un art merveilleux par M. le doc-
teur Guillot , avec l'aide de son page sans
pareil et de sa cuisinière Jacqueline.

ÎNous ne douions pas que le théâtre ne
soil comble à la prochaine soirée que l'habi-
le prestidigitateur ne fera pus attendre trop
longtemps , espérons-le. Il avait le dessein àe
donner dimanche su seconde soirée ; m"'3 "
en est empêché par In coïncidence avec la
soirée artistique que la Sociélé de chant
offre à lu population fribourg eoise avec le
concours de In sociélé de musique.

M. ' le docteur Guil lot sera dimanche à
Bulle où nu public nombreux applaudira
aux merveilles de sn baguette enchanteresse.

NOUVELLES M L'ITBAITCKS
¥_ett*ret_ «le Vavu*.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 10 décembre.
Uno polémique regrettable a été engagée

par lea septounalistes pour démontrer que
Berryer , s*il -vivait encore , aurait voté en fa-
veur dea lois constitutionnelles destinées à
organiser les pouvoirs du maréchal de Mac-
Mahon. Ne semble- t-il pas peu convenable
do vouloir ainsi interpréter la pensée d'un
illustre mort , dont les événements , au milieu
desquels nous vivons , auraient pu modifier
la conduite politiquo? Do plua Bi Berryer ,
depuis 184b , avait jugé des transactions né-
cessaires , il n'avait qu 'un but , lo rétablisse-
ment do la monarchie. Or , comment admet-
tre qu'il eût donné son appui à des lois dont



le résultat évident est de so passer de là
monarchie , ou du moins do l'ajourner pour
6 ans , on donnant lo pouvoir à un groupe
d'hommes politi quesqui n 'ont pas fai t preuve,
jusqu'à co jour , d'uno graude foi daus lo
princi pe de la légitimité royale.

Cetto polémi que rétrospi'Ctivo sur les opi-
nions do Berryer a, suivant, uous, uu autre
danger, c'est de compromettre les tentatives
actuelles do rapprochement eatre la droito
modérée et l'extrême droite.

Des journaux annoncont uno propos ition
qui serait présentée pour demander qu 'à
l'avenir une réponso fût faite par l'assembléo
aux messages du gouvernement. Cotto nou-
velle mo paraît peu fondée; sons les régimos
précédents , uno ré ponso était faite par les
cliambres, au discours royal , parce qu 'il
s'agissait du souverain; mais l'assemblée
étaut lo souverain ne peut se faire uue ré-
ponso à ello-môme. Si elle veut discuter un
message, il y a lo moyen dos interpellations.

La République française est furieuse
contro lo Journal des Débats qui se montre
favorable à la liberté de l'enseignement su-
périeur. L'organe des citoyens Garabetla et
Ch&llctael- Lacour accusa M. Léon Say d'o-
xercer une influence funeste à la prédomi-
nance universitaire , parce qu'il a

^ 
le tort

d'appliquer à l'enseiguement lo système du
fibre-échange.

Le Journal officiel a commencé à publier
le rapport do feu M. Perrot , sur les opéra-
tions militaires dans l'Est et notamment sur
les hauts faits do Garibaldi.

Le inonde financier est dans l'atteuto des
résolutions qui seront prises , à Versailles ,
soit par la droite , soit par la gauche. Les
spéculateurs disent que , s'il y a, en réalité,
an déficit considérable dans 1103 budgets , il
faudra faire emprunt , cc qui nécessitera de
la hausse

P.-S. — Lo ministre do la guerre a em-
ploy é, aujourd'hui , toute la séance de la
commission de la réorganisation de l'armée
à exposer lea modifications opposées au pro-
jet de la commission. La suito des explica.
tions do M, do Cissey a été renvoyée à de-
main. Le gouvernement et la commission ne
semblent pas encore près do s'entendre.

C'était le jonr des ministres pour etro sur
la sellette. M. Tailhand a passé aussi toute
la séance dans lo cinquièmo bureau pour
expli quer son n fus de communi quer le dos-
Bicr judiciaire relatif au comité bonapartiste.
Les députés , dans les couloirs , attendaient
impatiemment le résultat de ce conflit qui
Bera peut-être porté à la tribune.

lettre «le Varanilles.
(Correspondance particu lière de la Liberté.)

Versailles , 8 décembre.
Nos adversaires commencent à se préoc-

cuper du rapprochement qui « vient de
s'opérer , disent-ils, entre la droite modérée
et l'extrême droite. • Plusieurs journaux de
ce malin outrent dans des détails très-cir-
constanciés et informent leurs lecteurs quo
le plus grand accord règne aujourd'hui en-
tre les deux principaux groupes de la droite
Sauf quelques détails accessoires, ces ren-
seignements sont exacls ; vous savez , du
resle, à quoi vous en lenir sur ce sujet.
Depuis le premier jour de la rentrée , je n'ai
cessé de vous signaler le travail de concen-
tration qui s'accomp lissait parmi les grou-
pes de droite et de vous tenir au courant
des bruits qui représentent la droite modé-
rée comme éprouvant le besoin dc se sou-
mettre à la môme direction que l'extrême
droite. Depuis huil jours , les choses parais-
sent avoir rap idement marché : grâce à la
•ettre rovalc. loule arrière pensée d'indis-
cipline semble aujourd 'hui disparu , et nos
amis n'ont qu'une pensée , c'esl de se confor-
mer scrupuleusement au programme politi-
que dont M. le comte de Chambord a, d'une
main si fenne, tracé le p lan. Les journaux
auxquels nous taisons allusion fixent au
chiffre de 120 le nombre des royalistes que
rallie la déclaration ro j'aie ; ji ne puis au-
jourd'hui , pour des raisons particulières ,
vous préciser ce nombre.

A défaut d'autres motifs, il y en aurait un
qui suffirait à m'arrêter. Comme, de jour
en jour, l'homogénéité du parti monarchique
prend un caractère de plus en plus accentué,
et que le mouvement d'adhésion dont je
vous parlais lout à l'heure fait d'incessants
progrès, il nous serait aussi inopportun que
prématuré de vous transmettre un chiffre
quelconque. Celui que je. vous donnerais eu
soir cesserait d' êlre exact demain. Qu 'il me
suffise de vous confirmer In nouvelle dont
lesjonrnnux ré publicains se font ce matin
les propagateurs , et de vous ajouter que cc
"'est pas seulement parmi nos adversaires
de gauche que l'accord des droites provo-
que d'instructives réflexions.

S'il faut en croire les bruits qui sont répan-
dus dans ies couloirs , le gouvernement com-
mence lui-même à être fortement impression-
né, et il ne sérail pas impossible qu 'à un mo-
ment donné l'altitude de nos amis ne motli-
fiât les projets du Cabinet. Cette modification
ne surprendrait  du resle personne; le rema-
niement que le Message subit au lendemain
de la lettre royale ne surprit  pas les mem-
bres de lu gauche; tant il est vrai que l'influ-
encé de la Droite sur la conduile du gouver-
nement parait naturelle et légitime.

Encore uu mol; le Siècle et le XIXSiècle
annoncent que M. de Kerdrel n adressé à M .
de la Rochelle , une lettre dans laquelle il re-
mercie l'extrême droite des suffrages que ce
groupe lui  a accordés lors de la nomination
des vice-présidents de la chambre. Celte nou-
velle est exacte : la lettre dont il est question
fail autant d 'honneur à ceux qui l'ont reçue
qu 'à celui qui l'a rédigée.

Un nouveau journal , qui passe pour rece-
voir les inspirations d' un ministre bieu con-
nu , le Courrier de France, public ce malin
sur le septennat lia article qui  contribuerait
à lui seul à accélérer le rapprochement que
le Siècle signale. Dans une réponse très-vive
à nos confrères de VUnion , railleur de l'ar-
ticle s'écrie : « Oui ou non , la prorogation
des pouvoirs n'est-elle pas une pierre posée
pour sept uns suc le tombeau de la monar-
chie légitime ? »

Celte exclamation , échappée dans la co-
lère , h un journal plus ou moins officieux ,
contient un aveu el un argument qu'il est
bon de relever.

Si, dans la pensée de certains personnages ,
la prorogation des pouvoirs a élé l'élimina-
tion du roi pour sept ans, que penser alors
du vole de ces (ois cous.iCutiounei'fes aux-
quelles les rédacteurs et les inspirateurs du
Courrier de France paraissent attacher eu
ce moment un si grand prix ? Ce vole n'au-
rait-il pas une signification encore plus accen-
tuée que le vote de la prorogation , cl la phra-
se du Courrier de France ne juslifie-t-ellc
pas les résistances de la Droite 1.

Dans son numéro d'hier soir In France
nouvelle publie une lettre qu 'elle attribue à
M. le comte de Cbambord ct qui n 'émane
pas de l'auguste chef de la maison de Bour-
bon. Les alinéas guillemelés ne sont pas
authentiques. Nous regrettons vivement
d'avoir à relever un pareil oubli chez un dc
nos confrères que nous respectons le plus.

-Lettres (l'Espagne
(Correspondance particulière de la LiBmvré.)

Tolosa lo 6 décembre 1875.
Après avoir hésité pondant plusieurs mois,

le gouvernement de Madrid parait décidé k
dégarnir de troupes plusieurs places fortes ,
au risque do les laisser tomber aux mains
des internationalistes , pour renforcer l'armée
du Nord. Le général S.rrano prendrait lui-
même le commandement en chef et serait
résolu à tout sacrifier k un succès par lequel
il espère consolider sou fauteuil présiden-
tiel.

Les ou dit sont si nombreux , qu'il n'est
pas possible de fixer le chiffre des renforts
destinés à l'armée républicaine du Nord : les
uns parlent de 20,000 hommes , les au'.res
de 40,001) et uno personne qui d'ordinaire
e6t bien informée , m'a3sure quo dÔ9 le jour
où Serrano prendra la direction de3 op éra-
tions on Navarre , il disposera d'uno armôo
d'environ 75 ,000 hommes.

Lo duo do la Torro obtiendra-t-il de ca
déploiement do forces lo résultat qu'il en
attend? débloquera-t-il Pampelune? pren-
dra-t-il Puento-la-Reina , EsteUa , Duraugo,
Tolosa ? forcera-t-il les lignes carlistes qui
touchent à Bilbao à so retirer? ou n'obtien-
dra-t-il qu'un succès partiel , qui prouverait
alors son impuissance ? Ce qui me livre à
cos conjectures, ce sont les derniers mouve-
ments effectués : ainsi, Bilbao vient d'être
renforcé du général Salamanca , en atten-
dant qu 'arrivent do nouvelles troupes ; Vitto-
ria renferme uno garnison de 10,000 hom-
mes et cinq vapeurs ont opéré un débarque-
ment k St-Sébastien.

On ne pourrait rien deviner da plan do
campagne fait ou accepté par Serrano , si ce
plan n'était quo militaire ; mais comme la
politiquo doit y occuper la plus grande pla-
ce, il est facile à voir que M. l'exécutif
espagnol n'a d'autro but que d'obtenir un
succès , quelque minime qu 'il puisse êtro et
n importe sur quel point du territoire car-
liste, co succès dût-il lui coûter la défaite
des quatro cinquièmes do son armée: c'est
pour l'obtenir qu 'il formera de son armée
cinq ou six corps agissant sur différents
points , afin do diviser les forces carlistes :
ainsi par exemple, l'armée de Vittoria mar-
cherait sur la Biscaye, pendant que la gar-

nison de Bilbao irait à sa rencontre ; les
troupes de Saint-Sébastien attaqueraient les
positions carlistes dans lo Guipuscoa ; lea
troupes do Logrono attaqueraient Estclla ,
par les défilés de Montejura et les plaines
de la Solana; uno colonne partant do Lar-
raga marcherait sur Pupute-la Reina , et
Moriones enfin sortant do Tafalla , prendrait
la roule du Carrascal.

Lo jour do la bataille arrivé , si , grâce à
l'énorme disproportion dc forces, Pampeluno
pouvait êtro ravitaillé , alora que chacano
des autres colonnes républicaines aurait eto
repoussée , le duc de la Torro ferait sonner
bien haut qu'uno brillante victoiro a cou-
ronné son habile direction ; et si , no pouvant
traverser lo Carrascal , il parvonait à s'em-
parer d'une villo quelconque , occupée par
l'arméo royale, il ne manquerait pas do don-
ner à sa victoiro un égal retentissement ;
maia l'Europe , eu reconnaissant la. prési-
dence do M. Serrano, no s'est pas engagée à
oroiro sur parolo ses dépôchos officielles, ni
lo public à ee nourrir do fictions.

Le gênerai Salamanca , dont j'ai parlo
plus haut , C6t lo mémo qui , en 1873, allait
offrir son épéo à don Carlos, alors quo celui-
ci vivait caché en France, en attend* .n |UB
les circonstances lui permissent d'aller so
mettre à la têto de son armée : « Je n'ai pas
. do convictions politiques, disait au roi
» lo bri gadier Salamanca , mais j'ai l'ép ée
» d'un caballero ot je la mets à la disposi-
» tioa de voira Majesté , si ello veut ma don-
« ner le commandement général d'Andalou-
• sie. » Lo roi y consentit , et quelques jours
après le nouveau commandant général , ayant
reçu du gouvernement de Madrid des offres
plus brillantes , écrivait au roi pour lo prier
ci.? le considérer comoio libre do tous enga-
gemonts *, il so rendit plus tard en Catalogne ,
à la têto d'uno division naguère miso en dé-
route par l'arméo royale.

Jo ne sais quelle somme d'argent cot hon-
nête général a pu recevoir do M. Serrano ,
mais je suppose qu 'elle doit êtro au moins
égale à celle qu'il reçut du chevalier de Ro-
das pour prendre part à un mouvement al-
phousiste qui se préparait , et à celle qu 'il
reçut en même temps des carlistes.

Angleterre. — Voici la traduction de
la lellre pastorale de Mgr Mauning qui a élé
lue à la grand' messe et au service du soir ,
le dimanche 29 novembre :

Chers fils cn Jésus-Christ.
I, Le-28 du mois d'août 1870, la lettre

suivante , émanée de S. E. le cardinal Anto-
nelli , l'ut lue par ordre dans toutes les égli-
ses de ce diocèse :

Rome , 11 août 1870.
« Il a cte porté à la connaissance du Sainl-

» Siège que quelques-uns des fidèles , ct
> peul-clre même des évoques, sout d avis
» que la constitution apostolique , publiée
» dans la session du concile œcuménique du
• Vatican , le 18 du mois de juillet , ne sera
» pas obligatoire tant qu 'elle n 'aura pas élé
• publié e solennellement par quel que acte
» ultérieur du Saint-Siège. Chacun peut ui-
» sèment voir combien une pareille suppo-
• sition est étrange.

M Ladite constitution a eu la plus solen-
» îiclle publication possible le jour môme
» où dans la basilique du Vatican , elle a élé
» solennellement confirmée et promulguée
» par le Souverain Pontife , en présence de
» plus dc cinq cents évoques : car elle fut
, C|, ce jour , bien que le cas ne requit pas
_ semblable nécessité, proclamée avec les
» formalités ordinaires , dans les places uc
» continuées de Rome, dc sorte que , selon
» un usage bien connu , elle devint obli gn-
» toire pour fe monde calholique entier sans
» qu 'il y eût besoin d'une publication ulté-
> ricurè quelconque.

» J' ai pensé qu 'il élait de mon devoir de
> vous communi quer ces courtes observa-
» tions , afin qu 'elles puissent vous servir de
, guide au cas où des doutes , venant de
-i n'importe où, vous seraient soumis.

» JACQUES, cardinal ANTONICLU . >
Cette déclaration fut l'aile par le cardinal ,

en réponse à l'objection de quelques person-
nes, sïmaginaut que les décrois du concile
du Vatican , quoi qu 'ils eussent été solennel-
lement définis et confirmés , par le souverain
Pontife e» ce même concile , devaient rece-
voir une confirmation ultérieure, afin de
devenir publi quement obligatoires pour l'E-
glise entière.

IL Les événements , qui sont malheureu-
sement notoires , nous induisent à faire con-
naître aux fidèles , de peur qu 'ils ne se laissent
égarer par les paroles ou les exemp les d'une
ou deux personnes sc disant encore catholi-
ques , que quiconque ne reçoit pas et ne
croit pas eu son cœur la doctrine de \'Im-
muculée Conception et les doctrines dc l'in-
faillibilité du vicaire de Jésus-Christ , telles

qu 'elles ont été définies par l' autorité su-
prême de l'Eglise, cesse, par ce dit môme,
d'être catholique.

L'EncycliqueIne^a_«/ts_9<Sws, par laquelle ,
le décembre 1864, le souverain Pontife dé-
finissait « que la très-saiule Vierge Marie
fut , eu vertu «l' une gr&çe el d' un privilège
singuliers du Dieu tout-puissant, et par les
mérites de Jésus-Christ , le Sauveur du genre
humain, préservée au premier moment de
sa conception de toule tache du péché origi-
nel , contenait ces paroles:

« C'esl pourquoi si quelques "personnes
• — plaise à Dieu de uc pas le permettre
• — s'enhardissent a penser dans leur
» cceur aulre chose que ce que nous avons
» défini , qu 'elles sachent qu 'elles sonl con-
» damnées par leur propre jugement * qu 'el-
• les ont fait naufrage dans la foi, el qu 'elles
» cessent d'appartenir à l'unité de l'E-
. gtise. »

De même, la constitution du Vatican , la-
quelle définit que lc Pontife romain , quand
il parle ac cathedra — c'est-à-dire lorsque ,
remplissant son oflicc do pasteur ct de pré-
dicateur de tous les chrétiens , il défini t-  en
vertu de son autorité apostoli que suprême ,
une doctrine do foi ou de morale destinée
à l'Eglise universelle — est infaillible , se
termine pnr ces mois :

» Et si quelqu 'un — plaise à Dieu de ne
» pas le permettre — ose présumer de
» contredire notre définition , qu 'il soit ana-
. thème. »

III. Il est venu à noire connaissance que
certaines personnes, qui refusent ouverte-
ment de croire aux dites doctrines , persis-
tent néanmoins à se dire catholi ques, et se
vantent cle s'approcher du tribunal dc la pé-
nitence cl de la sainte table. En conséquence ,
nous les prévenons par la présente , qu 'en
dissimulant ainsi leur incrédulité elles trom-
pent notre clergé, et que leurs confessions et
leurs communions sont autant de sacrilèges
par lesquels elles se condamnent grandement
elles-mêmes.

Nous nous réjouissons de savoir, chers
frères en Jésus-Christ , que lc nombre de pa-
reils hommes est eu vérité bien petit ; mais
nous faisons cette déclaration par crainte que
leurs paroles ou leurs exemples puissent pa-
raître tolérés par l' Eglise catholi que , cl nous
la faisons eu priant avec ardeur que le
Saint-Esprit de Dieu , conlre lequel ils pré-
variquent , puisse les amener au repentir.

Puisse la grâce du Saint-Esprit vous con-
firmer abondamment daus son infaillible di-
rection.

f HENRI EDWABU ,
archevêque do Westminster. «

Le 22 novembre if.7A.

DSP8GRSS TBLfifiBAraïQlIES.
(Service spécial).

BOUIIG -MADAME , 10 décembre.
Saballs élail lundi à Vich .
Le général Nouvilus avec les prisonniers

de sa colonne el les prisonniers dc Castello
a élé conduit à la Seo d'Urgell.

SANTANDER, l i décembre.
Les carlistes ont saisi comme otage un

jeune Anglais près de Castro Urdiales .
Le directeur des mines de Goldames a élé

sommé de payer 70 livres.

MADRID; 11 décembre.
Le ton acerbe à l'égard dc l'Espagne du

Message du président des Etats-Unis esl at-
tribué à une manœuvre électorale.

MADIUD , 11 décembre.
Le maréchal Serrano a visité Espartero a

Logrono.
Les opérations commenceront bientôt.

P.uus, 11 décembre.
Le bruit court qu'une ordonnance de non-

lieu a élé rendue à la suite de l'instructio n
sur le Comilé dc comptabilité de l'appel au
peuple.

Fribourg.
PRIX DES GRAINS du 12 Déc. 1874.

Seigle, le quarteron de fr. 2 00 à fr 2 90Froment , • » 2 80 à »' 3 10Mesael, s » 2 30 ù s 2 50
Epeautre , » » 1 40 à » 1 60
Orge, . » 1 75 à » 210
Avoine, » » 1 50 à » 1 00
Gru , la livre , » 0 26 à » 0 32
Poisselte noire » » 3 70 à » 4 OO

» blanche » « 4 — it » 4 50
Esparcette » OflOà » O OC
Graine de trèfle, la livre » 0 00 à » 0 OO

M. SOUSSENS, rédacteur



TAKIF «ESTERAI. n'INSEKTIOXH

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

JOURNAUX

La Liberté 
..'Ami du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonués.
Freiburger-Zcitung 

$i. g.rctuurflc^ettung,
em toaiavatiueâ , be«ffçf/ft8 Sihtt t>er 3B#
jdUfeij cijcfi.iiit 2 Wlat iu ber 2Botf;e uub fc|=
tet 3 %r. fiir G aRonatc , G gv. fur 12 SBo*
note.

3)tau oBoimitt fcei bev (Sï-pcbition in Srei»
buvg ober betni it(id)fteii $oftbiivenu.

C 1811 "g

NOIJR11ICE2.
Une jeune personiicjouissant d'uneexcel-

lente santé , désire sc p lacer comme nourrice.
Entrée dans six. semaiues. — Adresse chez
M. Alphonse COMTE, Grand'Rue , n" 10, à
Fribourg ; joindre 50 cent, en timbres-poste
ct indi quer le numéro C 1814 F.

A T  nTTTPTî PriîS de 1--omonl 'JjUU-Ùil'  une chambre meublée
ou non meublée ; on pourrait au besoin
céder une parcelle de jardin. S'adressera
M, Alphonse COMTE Grand Rue, n" 10 à Fri-
bourg. C 1816 F

A. louer
UN MAGASI N

des plus spacieux el des mieux situés de la
ville de Fribourg. Adresser les offres à l'a-
gence de publicité Alp honse Comte à Fri-
bourg, sous les initiales R. M. 447. C 1818 F

CODE CIV L
»U CABfXOIÎ »E FltlBOUItU

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

LE TOUT poun 7 FB. 50 RELIÉ.
En vente à l'Imprimerie calholique Suisse,

à Fribourg. (C 1755 F)

Grande campagne à vendre
Située aux Erôéttes, Valais , à vingt mi-

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

S'adresser pour le prix el les conditions
à M. E. De Torrenté , Monthey, Valais.

C 1744* F

ACiSSMCE
DE

F1UTIRË de LIN cl dc CHANVRE
WIDMER - METTLER , ROMONT.

Ou trouvera dans le même magasin une
grande quantité de laine a lisser et ù tri-
coter , en tous genres de couleurs , à prix
modérés. (C 1784 Fl

Ainsi qu'en coton.

TNT Ti* jeune personne allemande, dési-
U-l' J_J i-ouse d' apprendre la langue f ran-

çaise cherche de l'occupation dans un maga-
sin ou un ménage de celte ville. Adresser
les offres à M. Alphonse COMTE, Grand'Rue ,
10, à Fribourg. (G 179!) F)

LAINE DU PAYS.
Ant. COMTE, à Fribourg, échange la laine

brune lavée contre de la laine filée et teinte
ou aussi contre des milaines et draps de sa
fabrication. CG 1125 F^

Prix de la ligne
ou do eon eBpaco

c^fpî r^g^
CENT. CENT. CENT.j

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
1S 20 25

«UANDS ATI-XIl'ÎIcS __>!•_ COKS'JTIU. CTION

E. CHAUVIR , 25, rue du Banquier (Gobelins) Paris
Appareils dc levage. — Débarcadères , Monte-Charges , Ascenseurs , Monte-Plats, Grues ,

Treuils brevetés s. g. d. g., Treuils à pont roulant dans les charpentes Ou sur le sol.
, Instruments dc pesage. — Bascules pour tous usages, ponts à bascule montés sur
maçonnerie ou sur cuve métalli que.

Chemins de fer  d' usines. — Installation de voies fixes ct de voies mobiles. — Plaques
tournantes , Aiguillages , Wagons dc toutes sortes pour usines , ateliers et travaux de
terrassement.

Grand atelier de charronnaje. — Voitures , Camions , Tricycles, Brouettes , Cabrouets , etc.
Pompes d'épuisement brevetées s. g. d. g., diles d'Entrepreneurs, pour Travaux publics.

Tanneries , etc., d'un grand débit relativement à la force motrice ' montées sans presse*
éloupes et complètement ouvertes en dessus, ce qui permet de les visiter sans rien
démonter. (C 180!) F]

POUR AGRlf.ïiLTET.RS
APPAREIL DE VELAGE DES VACHES
La mise bas des vaches s'opère souvent avec de grandes difficultés, et avec Je concours

de plusieurs personnes qui, par leur manque de précautions, font naître de graves désordres
dans l'organisme , el occasionnent des maladies dont les mères ne guérissent jamais complè-
tement. De là des pertes de produits et quelquefois la mort de l'animal. Pour obvier à cet
inconvénient , on vient d'imaginer un appareil pourfaciliter le vêlage.

Adresse de l'inventeur chez M. Alphonse COMTE à Fribourg ; joindre 50 cent, en timbres-
poste et indi quer le N* 1405.

LE JOURNAL DE FLORENCE
honoré récemment d' un bref de N. S. P. Pie IX. et de plusieurs marques de bienveillance
d'une grande partie de épiscopal italien et étranger est le

KOUI organe français, qui s'imprime an Italie.
Une parlie de ses rédacteurs est en permanence à Rome.

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

Sans négliger dc renseigner les lecteurs sur les'principaux événement contemporains
comme tous les autres journaux politiques , il suit pas à pas les péripéties de la luile engag ée
à Borne par les sectes antichréliennes contre la papauté.

Le choix de la ville dc Florence pour sa publication a été déterminé[par le désir de trans
¦mettre ù l'étranger avec toule la célérité possible

Ses nouvelles «te l'JEgllsè romaine*
!_«--_ aboiiiicinculs cl les annonces sont reçus cn Huis m*- à l'agence de la publicité

Alphonse Comte à Fribourg.
SUISSE : un an 30francs , 6 mois 19, 3 mois 10 francs. (C 1073 F)

PESE-GRAINS dit GRAHOIETRE-GÂUD
Prix pour lu France el l Algérie, 8 fr - ,  avec étui, livré franco à domicile par la posle , et

10 fr .  pour l'étranger, compris emballage ; port à lu charge du destinataire.
Joindre à Ja commande un mandat-poste à l'ordre dc MM. GAUD père et Iils, Constructeurs

à JUVISY (Seine-el-Oisc)

LE G R A N O M E T R E G A U D
FAIT l'AllTIE OES INSTRUMENTS DE PRÉCISION COLLECTIONNÉS l'Ail LE CONSE11VATOIIIE IMPËlllAl

DBS AnTS-ET-JlÉTIEBS
Les Grains contiennent d'autant plus do parties nutritives, les Graines oléagineuses d'autant plus dcprinci pes aras, les Semences les éléments d'un germe d'autant plus vigoureux , l'Orgo un malt

d'autant plus riche, que leur poids A. 1 hectolitre esl plus élevé. GAUD.
Emploi connue l'èse-Gmiiis: On accroche lu maille des cordes en soie du vase

en cuivre ù la maille du levier qui porte les divisions ; ayant coulé la graine à peser dans ce
pelit vase , ou rase avec lu raselte , et, enlevant l ' instrument de ln main gauche au moyen
dc la manette, on fait courir de la main droite le pelit poids sur les divisions du levier jus-
qu 'à cc que celui-ci resle en équilibre; le degré sur lequel il s'arrête indi que en kilogrammes
le poids de l'hectolitre de la graine qui est dans le vase.

Le coulage des grains dans le vase du Granomètre s'effeclue comme l'indiquent les règle-
ments qui régissent les mesureurs publics , c'est-à-dire la maine ou le suc contenant le grain
appuyé sur lc bord supérieur de la mesure , de manière ù ce que le coulage soit continu ct
non brusqué interrompu , repris , coulé dc plus haut pour lasser.

Observations : Pour apprécier le poids de l'avoine ou des graines à surfaces rugueuses ,
comme la graine de betterave par exemple, il faut remp lir le vase de l'appareil par pincées ,
et raser de manière à laisser saillir une demi-graine.

Le Granomètre donne le poids naturxl de l'hectolitre de toute espèce de graines , sans
qu il soit possible de se tromper ; il en délermine rationnellement la qualité. Cet instru-
ment esl appelé à faciliter au commerce des graines el fabricants d'huiles végétales l'évalua-
tion précise des produits qui (but l'objet de leur négoce, de même que l'Aréomètre guide le
commerce des esprits dans l'appréciation des alcools dont il trafique.

i-iuploi ..oiume Pèse- -Lettres : On place la lettre ou l'échantil lon dont on veut
connaître le poids entre les cordons en soie qui suspendent le vase en cuivre à l'appareil ;
le poids de ces objets se lit sur le levier gradué ; les degrés, dons ce cas, représentent des
grammes. (C 1661 F)

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

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour tm au à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou « la Froiburger Zcitung
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
«le 'A lignes d'annonces par Ncmaiue dans chacun de ces 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' employ és, de do-
mestiques et servantes, et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, le
surplus est compté au tarit ' général ci-dessus

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
ii Fribourg.

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

Lc Syllabus, ou les plaies de la Société
moderne , par Mgr Laforèt , avec un por-
trait dc l'auteur , 1 vol. 2 fr .

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

Le droit des catholiques dc se défendre ,
ou la guerre d'après la morale chrétienne,
par le chanoine J. Torres Asensio, 1 vol.
2 fr.

Sœur Berline la stigmatisée de St-Omer,
par l' abbé Curicquc , prix , 40 centimes.

Borne cl le Suint-Père, par Achille La-
mttrée , prix , 4 fr.

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

Le bon sens de la foi , exposé en réponse
aux objections philosophiques et scientifi-
ques du jour , 2 vol., prix , 8 fr.

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

C1753 F

En vente, ù l'Imprimerie calholique. suisse,
à Friboiirq.

OUVRAGES DE L. VEUILLOT.
Borne ei Lorette, an vol., avec deux belles

gravures ; prix 3 fr. SO.
Vie de N.-S. Jésus-Christ , un fort vol.,

626 pages, 8» édition , prix 8 fr.
Le parfum de Borne, 2 vol., 1013 pages ;

prix 7 fr.
Borne et le Concile, 1869-1870 , 1108 pages;

prix 12 fr.
Dialogues socialistes, un vol., 880 pages,

prix 8 fr.
Les libres-penseurs, . • édition , 546 pages,

prix 8 fr. 50. (G 1761 F)
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En vente à l 'Imprimerie calholique suisse,

à Fribourg.

Elrcniics Fribourgeoises.
ALMANACH

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

Piux : 1 fr. C 1681 F


