
Lu persécution .luns lc Jura.

(Correspondance).

Décidément il n'y t plus, pour les catho-
liques romains du Jura , aucune justice à
attendre du gouvernement de Berne. Les
députés de l'ancien canton s'obstinent, de
parli pris , ii ignorer la vérité , afin , sans
doule , de n'être pas obligés de blâmer les
faits et gestes dn Conseil d'Elat.

Toujours là même chanson ; ce sont les
catholi ques romains qui troublent l'ordre
public ct la paix confessionnelle. Est-ce
donc se révolter que de revendiquer des
droits solennellement garantis : la liberté dc
conscience et des cultes ? Sur quelle loi le
gouvernement bernois se basc-t-il pour vou-
loir imposer ù la très-grande majorité des
catholiques jurassiens une religion qu 'ils ne
connaissent pas, un culte qu 'ils abhorrent ,
et des prêtres qu'ils repoussent? Dc quel
droit enlever aux catholiques du Jura leurs
églises, leurs presbytères ct les fonds de fa-
brique , pour les donner à quelques libres-
penseurs qui n 'ont jamais l'ait cas d'aucune
religion , et à une domaine àe p rêtres exo-
tiques et dévoy és? L'agitation cessera quand
l'injustice disparaîtra.

Nous comprenons ; pour avoir la paix , les
catholiques du Jura devraient accepter , sans
mot dire et dc gaieté de cœur , toutes les in-
justices et toutes les innovations religieuses
qu 'il p lairait aux Bernois de décréter. Cela
me rapp elle le raisonnement àe ce voleur
qui disait à celui qu 'il avail spolié : « Ne me
réclame/, pas ce que je vous ai pris, alors
nous aurons la paix , si non c'est vous qui
mêliez le trouble entre nous deux. > Que
dirait-ou si un gouvernement catholi que
voulait imposer sa reli giou et des prêtres
romains à des réformés ?

Les radicaux veu lent la liberté pour eux
seuls, et quand ils sont satisfaits, ils s'ima-
ginent que tout le monde doit l'être égale-
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Mais avant d'aller lo retrouver , disons
doux mots d'un autre personnage que nous
avons à peine nommé , et qui devait jouer
un rôlo considérable dana ce qui nous reBte
à raconter de la vie d'Angèle.

Gabriel Herbert avait cinq ans de moins
quo 6a sœur.

On peut dire qu'Angèle avait été .a. secon-
de mère. Même du vivant de MB* Herbert ,
c'était Angèle qui l'avait amusé, traîué dans
nn petit chariot , porté entre ses bras. Ga-
briel enfant n 'aimait rien tant que sa sœur.

Il allait entrer dans l'adolescence, il se
préparait à co grand acte de sa première

ment. Ce ne soûl pas des libéraux ceux qui
ont peur de lu liberté pour tous, cela prouve
que leur cause n 'est pas bonne. Le vote po-
pulaire , le suffrage universel , le référen-
dum , les constitutions , les traités , les radi-
caux en font peu de cas quand ils n'y trou-
vent pas leur avantage. Berne , Genève ,
Argovie en fournissent des preuves écla-
tantes.

Que les schismatiques du Jura et d' au-
tres cantons so donnent un culte et des prê-
tres de leur goût, c'esl leur affaire , nous ne
nous y opposons pas ; mais qu 'ils laissent
aux catholi ques romains la liberté d'avoir
aussi un culle ct des prêtres de leur choix ,
c'est dc la justice élémentaire.

11 parait que les catholiques de certains
cantons de la Suisse sont bons pour payer
les impôts , mais nullement pour bénéficier
de la justice, de la liberté et autres avanta-
ges. On leur fait , en les croquant , beaucoup
d'honneur. Voilà ce qui se pratique en
grand dans le canton de Berne , qui ne se
lavera jamais de cette tache , malgré les so-
phismes de ses hommes d'Etal.

Quant à nous catholiques , nous nc cesse-
rons de réclamer en faveur de nos droits, et
de protester contre toule iniquité jusqu 'il te
que justice nous soit enfin rendue , car nous
avons droit à l'existence religieuse et civile.
ce n esl pas en nous opprimant ct en nous
molestant dans ce qui nous est le plus cher,
notre foi et son libre développement , qu 'on
nous fera aimer lc canton de Berne auquel
nous n'avons pas élé annexés pour êlre
Irailés cn parias , mais en citoyens ayant
leur part de liberté el de prérogatives en
celte époque dite de civilisation , de tolérance
ct dc progrès.

A chacun le sien et tout rentrera daus
l'ordre.

communion , lorsqu 'il perdit sa mère.
Au milieu des douleurs de cette cruelle

séparation , des occupations absorbantes
qui faisaient tout-à-coup d'Angèle une maî-
tresse de maison , l'amie et la consolatrice
de son père , l'héritière des œuvres d'Au-
gusta et la providence de tonte une contrée ,
Ang elo trouva le temps de songer tout par-
ticulièrement à son frère.

Ce fut ello qui , là encore supp léant sa
mère, donna à cetle jeune fune cette culture
et cette façon qui ne sauraient remplacer
l'action plus directe du prêtre , mais qui la
secondent si bien ct dont il semble qu'une
main maternelle — la main fermo ot douco
d'uno môre chrétienne — soit seule capa-
ble.

Gabriel , dont l'âaio innocente s'ouvrait à
toutes les influences pieuses, comme UDO
terre bénie aux caresses du soleil ot anx
pleurs cle la rosée , sentit quel baume doux
et puissant coulait sur son cœur , du cœur
d'Angèle.

Il en éprouva uno reconnaissanco que
toute sa vio serait impuissante à exprimer.
Il aima sa 6cour avec uno sorte do saint
transport où la tendresse du frère , le res-
pect du f ila, fa pureté du premier commu-
niant so mêlaient et se fortifiaient dans d'i-
neffables proportions.

Gabriel ressemblait prodi gieusement à
Angèle. Il était grand , mais délicat , un pou
grêle et élancé comme elle.

Enfant , ello l'avait porté dans ses bras.
Aujourd'hui qu 'il avait dix-sept ans, il était

CORRESPONDANCES

Séance du Conaeil national.

Berne, 12 décembre.
Hier, la discussion du projet de loi si

entrée dans sa seconde phase . Après les dis-
positions concernant l'état civil , le Conseil
fédéral a cru pouvoir proposer aussi des
dispositions , spéciales sur la célébration du
mariage el même sur sa dissolution.

L'art. 26, se bornant à reproduire les
princi pes énoncés par la Constitution elle-
même, n 'a pas soulevé d'opposition. Ce sonl
les art. 27, 28 et 29 que les adversaires de
la compétence fédérale ont combattus. Ces
articles statuent Sur les conditions requises
pour contracter mariage.

•M. Pictet (Genève) soulient par des dé-
monstrations historiques , que la Constitu-
tion n'a pour but que de faciliter le mariage ,
quant aux f ormes, el non pas de régler, au
moyen de lo législation , les conditions in-
trinsèques pour la célébration et la dissolu-
tion du mariage. Lors des débats snr la ré-
vision , l'Assemblée fédérale a prouvé par
un vote formel qu 'elle n'entendait pas pla-
cer le mariage sons la compétence de la lé-
gislation fédérale. Il y a eu , en oulrc, à cet
égard des engagements solennels , un com-
promis entre le parti fédéraliste et le parti
unitaire , car la question du. mariage aussi a
suivi toutes les vicissitudes du, fameux arti-
cle concernant le droit en général. En con-
séquence , M. Piclet formule la proposition
suivante :

« Les art. 27 , 2S et 29 sont remplacés
comme suit ;

« La détermination :
c a) des qualités et des conditions requi-

• ses pour pouvoir contracter mariage ;
• b) des obli gations résultants du ma-

» riage soit entre les époux eux-mêmes ,
• soit entre les époux et les enfants nés de
¦ leur mariage;

» c) est du ressort dc la législation can-
> touille, sous réserve dc l'app lication de
» l' article 84 de la Constitution fédérale. •

M. Segesser (Lucerne) va plus loin que
M. Pictet. Selon Jui. la législation fédérale
n'a pas compétence non-seulement pour rè*

fier de lui servir de cavalier.
« Oh! que c'est bien lo frère et la sœur ! ¦

disait-on en les voyant passer .
Quand on les connaissait et qu 'on lea en-

tendait parler , on lo disait bion plus en-
core.

Non qu 'ils fassent la copie sorvile l'un de
l'autre. Lours princi pes étaient lea mêmes ;
la peoséo dominante n'était pas autre chez
Gabriel de co qu'elle était chez Angèle.
C'était Ifi même maître qu'ils serraient. Mais
chacun lo servait avec les instruments que
ce maître lui-même avait donnés à cha-

Le trait caractérisquo chez Angèle, c'était
la passion , — la passion pour tout ce qui
était beau , pour toat ce qui était bon. Chez
Gabriel , c'était la raison. Alais Dieu étant
à la fois, par ses perfections diverses , la
source et lo terme des diverses aptitudes
qu 'il a départies à chacun do nous , c'était
toujours lui , o'était sa gloire , c'était son
règne , qu 'Angèle rechercliait par l'imagina-
tion et par le cœur , quo Gabriel so propo-
sait par l'intelli gence et le raisonnement .

Ce n'en était pas moin s une chose curieu-
se quo do voir cetto belle jeune fillo , en qui
tout révélait ua être supérieur, consulter
BOU frère , cet adolescent qu'elle traitait en-
core do petit, il y avait deux ana à peine. Et
lui , consulté , simplement , répondait de
môme.

Ainsi un grammairien , interrog é par un
écrivain do génie , ne craint paa do répon-
dre , de dicter des arrêts , d'impOBer des lois

gjr les conditions intrinsèques tlu mariage»
mais aussi pour en régler les formes. Aussi
demande-t-il la suppression des art. 27 à 42
pour les remp lacer (ous par la conclusion
cie la proposition de M. Piclet. Pour motiver
ce déni de compétence , M. Segesser ne so
base pas sur la môme argumentation que
M. Piclet ; il n 'invoquera ni les interpréta-
tions qui ont été luîtes jadis m certains
compromis dont il n'a été quo l'indifférent
spectateur. C'est le texte de la 'Constitution
elle-même qui servira à sa démonstration ;
celle Constitution , en effet , donne à la Cou-
fédération un droit tic protection et de sur-
veillance ; or, il serait absurde d'udmeltrc
que la Confédération doive se surveiller
elle-même ct protéger contre elle-même les
citoyens ; c'est ce qui arriverait si le ma-
riage était p lacé à la fois sous la protecti on
et sous la législation fédérales. Il est donc
évident que c'est aux cantons à légiférer en
celte matière si l'on veut donner un aliment
à la surveillance fédérale.

A cetle preuve négative se joignent les
textes positifs des art. 49, 53 et 54 de lu
Constitution.

M. Weber (Zurich) estime que la Confé-
dération ayant pour mission de protéger le
droit ,au , mariage doit avoir aussi la compé-
tence de déclarer dans quels cas elle peut
accorder sa protection ; et cette compétence
s'étend non-seulement k la célébration du
mariage , mais encore aux causes de sépara-
tion ; puisque , en effet , le 1" mariage est
sous _ la protection fédérale , le second, le
troisième doivent l'être aussi.

Aujourd'hui , les débats se poursuivent
toujours sur la question de compétence. Une
série de discours sc prononcent dans l'un etl'autre sens. MM.  Vclti, Anderwerth, Demie-ville parlent pour Ja compétence féd érale
M. Berdez (Vaud) se place au même pointde vue que M. Piclet pour repousser toute
loi fédérale sur le mariage.

M. IKccAfFribourg) ne trouve pas les mo-tifs invoqués par les partis ans àe la compé-
tence fédérale suffisants pour légitime rl'anéantissement des attributions cantonales
en une matière aussi importante que celle
de la législation matrimoniale. On a perdu de
vue le système général de lu Constitution
découlant de l'art. 3 où la compétence des

à ces facultés supérieures quo l'humble lexi-
cographe sait bien qu 'il n 'égalera jamai s

Jo Io vois d'ici , ce Gabriel , avec son beanfrout pur , sa forêt do cheveux blonds , sesgrands yeux bleus et son teint do jeune ûlleQu il était sérieux 1 qn 'il allait vite et droitau fond des chose.
C'était la raison et la pureté mémos. Mais

il étail assez pou sensible au boau , surtoutau beau naturel ot au boau artisti que.
Il appréciait davantage la beau littéraire ,et encoro par son côté logique plutôt que

par son côté esthétique. Il goûtait Tacite
bien plus que Virgile , ot Bossuet bien plusque Dante.

Lo clair de lune no lui disait pas grand' cho-
se. Lo sons musical lui manquait & pevj
Pres C'était un sage , toujours prêt , quand
le beau seul était en jeu, à dire : « A quoibon? »

_ Dos que le vrai ou le bon étaient intéres-sés dans uno question , il discernait la pro-portion de l'alliage qui les pouvait altérer ,le degro d importance comparative quo mé-ritaient deux vérités ou deux devoirs enopposition apparente l' un avec l'autre.Son enthousiasme ou son indignation
s'allumaient bien vite , s'il voyait s'accom-
plir ou qu'il entendît raconter une action
noble ou uno action basse.

C était choso étonnante , on un même
« sujet , » le cœur si chaud et l'imagination
Bi engourdie.

Gabriel avait fait des études brillau.es
Bachelier a seize ans, après avoir on quel-



cantons souverains est maintenue partout aura des cantons qui n 'intr oduiront pas le , situation impossible ; le Syllabus a condamné conservé l'écho, ne sont qu 'une pâle étincelle
où la législation fédérale n'est pas réservée, divorce I C'est vrai , car le divorce est anti-
En conséquence , dès que la compélence fédé- politique à la p lus grande partie des popu-
rale n 'esl pas formellement établie par un
texte, les cantons conservent leur droit de
législation ct , dans le cas présent , n'y au-
rait-il que doule ou incertitude, ce serait
suffisant pour commander l' abstention par
respect pour l'intégrité et l'inviolabilité de la
Constitution. L'urt. 54 lui-même ne renfer-
mera aucun mot qui puisse faire admettre
la justification d' une loi fédérale et les pro-
positions qui , lors dc la révision , avaient
tenté d'inlroduire le germe de celle loi ont
été repoussêes. On a beau retourner les tex-
tes, on n'y trouve rien d'exp licite ; par contre ,
on a cherché à argumenter el à sortir une loi
fédérale par voie de déduction. Avec un pa-
reil système, il est facile de susciter des lois
fédérales, mais cela prouve plus d'habileté el
de finesse que de loyauté. M. Week a été
frappé aussi de lu facilité avec laquelle M.
Welti a mis de côlé tous les engagements ,
compromis , déclarations et explications qui
ont été données dans les débats de la révi-
sion. Il est vrai que M. Week n'a pas pris
part au compromis parce qu 'il y a vu d 'a-
bord des soiis-enlendus el des portes ouver-
tes à l'équivoque. Néanmoins , les princi pes
restent et les interprétations qui sont conte-
nues dans les protocoles et les discussions
de la révision sont plus décisives que les
interprétations forcées émises aujourd'hui.

M. Welti a trouvé plus commode de jeler
loin de lui ce bagage embarrassant. AI. lîruii-
ner , à son tour , a argumenté d' une étrange
manière ; i l a  dil que la Constitution de 1848
ue disait rieu non p lus sur les chemins de
fer el les mariages mix 'es, ce qui n'a pas
empoché de l'aire des lois sur 1 une el l'autre
de ces matières. Mais, parce qu 'on a violé
deux ou trois fois la Constitution, est-ce une
raison pour la violer encore ? A quoi sert
donc une Constitution ? M. Week se demande
ensuite ce que signifient les dispositions de
l'art. 54, s'il n 'y a pas de législation canto-
nale ; car l'art. 54 dil , au 8m° al . : sera re-
connu comme valable dans toute la Confédé-
ration le mariage conclut dans un canton ou
à l'étranger , conformément à la lég islation
qui y est en vigueur. -M. Brunner u dit ici
que cetle disposition avail  une autre portée ,
qu'elle était destinée à régler provisoiremenl
le mariage jusqu 'à l'édiction d' une loi . C'est
une manifeste contradiction: Si la législation
fédérale doit intervenir , alors l'article 2 des
dispositions transitoires est applicable , et le
8°"" al. do l'art. 54 devient inutile. De son
côté, M. Welti a détruit les arguments que
d'autres ont tirés de la concordance des
art. 53, 54 et 58 ; en effet, M. Welti Irouve
la preuve de la comp élence fédérale non pas
dans les articles ci-haut , mais l' art. 49. Cet
article , il est vrai , fait mention du mariage
civil ; mais si la Confédération a le droit de
faire des lois sur tout ce que mentionne l' art.
49, le champ de lu législation fédérale de-
vient immense. M. Week répond ensuite à
des objections de M. Welti contre les
empêchements canoniques . Puis il arrive ù
cet autre argument invoqué par quel ques-
uns ; si on ne fait pus une loi fédérale , il y

ques velléités de Samt-Cyr , il avait préféré
courir la carrière financière. En attendant
uno position de surnuméraire à Paris , il
avait été enchanté de trouver dans les bu-
reaux de la recette particulière de *** une
occasion do fairo ses première arme9.

Or le titulaire de la recette particulière
de *** était justement M . du Perron. *** n 'é-
tait qu 'à une lieue de Vert-Genêt. Gabriel
faisait soir et matin la route à cheval.

M. du Perron s'attacha beaucoup à ce
jeuno « volontaire. » Ii le prit dans son ca-
binet , et lui disait-souveut : « Vous étiez
fait pour être mieux qu 'un financier. »

Gabriel n avait qu une réponse; mais
elle était selon lui , victorieuse.

— Et voua ? n
En effet , avec son tact et son coup d'œil

profond , Gabriel avait eu vite fait do dis-
cerner dans son patron un des hommes les
plus intelligents , une des plus belles âmes
qu'il eût encore rencontrées.

« C'est un mari comme cela qu 'il faudrait
k Augôle , » so disait-il souvent , à part
lui.

C'est sur ces entrefaites que l'on parla
de mariage. Gabriel s'en réjouit discrète-
ment et ne dit rien. Mais , comme il était
do la partie en forêt , il saisit tout do suite
la flagrante infériorité dea deux autrea
prétendan ts , et no douta point que son can-
didat à lui no fût bien vite apprécié à sa
justevale nr.

On sait qu 'il n 'en fut rien.
Gabriel n 'interrogea pas sa sœur. Celle-

ci lui parla de don Alonzo, puis de Bnrtolo.

lalions , il n 'est pas même en- faveur chez
les nations où il a été introduit. Un Elat ,
pour être laïque , ne doit pas ignorer néan-
moins l'existence des confessions dans le
pays qu 'il gouverne ; or, il sera toujours de
bonne politique pour un Elat de nc pas
violenter les principes religieux du peuple
C'est précisément en cela que consiste l' a-
vantage d' un Elat fédéralif; il est plus facile
dc mettre la législation d'accord avec les
vœux des majorités quand celle législation
régil un petit terriloirc. Sans doute ce n'est
pas là l'unité qu 'on recherche , mais c'est
justement celle unité qu 'il faut combattre el
à laquelle M. Week s'oppose de toute son
énergie.

La séance est levée à 2 heures.

Berne , 14 Décembre
I . iwi ios l l i tm- . i -cinlivc. .  au marin (je

(Suite).
SÉANCE nU 14 DÉCEMBRE.

La discution a toujours pour objet la
question dc compétence.

M. Migy (Jura bernois) fait découler In com-
pélence fédérale non pas tant de la Constitu-
tion elle-même que des promesse*! td. des ga-
ranties qui ont élé faites nu peup le suisse.
A ce point de vue , l'article de la Constitution
relatif au mariage demande à être précisé
et complété dans le sens des progrès qu 'on
peut attendre de l'Etal moderne. Le mariage ,
pour l'Elat n est pas un sacrement , mais uu
pur contrat civil , el il est d'aulantplus néces-
saire de préciser les effets de ce contrat
qu'un journal d' un canton voisin esl allé
jusqu 'à nier môme les effets ci vils du mariage
civil et la lég itimité des enfants nés d'une
union purement civile.

M. Anderwerth (Thurgovie), après avoir
établi que le compromis sur la question du
droit n 'infirme en rien la compétence fédé-
rale en matière de législation matrimoniale ,
cherche à démontrer la nécessité dc la loi fé-
dérale sur le mariage par les inconvénients
actuellement existants et le trouble qui
existe partout ensuite dc l'introduction d'une
nouvelle juridiction.

M. Cirèsole fait remarquer que l'esprit ct
le texte de la Constitution imp liquent si
bien la compétence fédérale en matière de
législation matrimoniale que, dans plusieurs
cantons catholiques, avant la votation popu-
laire sur lu révision , les proclamations des
gouvernements ct certaines brochures an-
nonçaient l 'éventualité du mariage civil obli-
gatoire. Entrautres , une brochure inti tulée:
les Malheurs de la Suisse par l'acceptation
de la Constitution révisée voyait dans la
nouvelle Constitution tous les germes d' une
loi fédérale sur le mariage civil. D'un autre
côté, les discussions parlementaires des
Chambres fédérales ont donné à entendre
que le mariage civil était bien la conséquence
des nouvelles dispositions constitutionnelles.
Or, veut-on faire introduire le mariage civil
par les législations cantonales ? Mais ce sé-
rail mettre les canlons catholi ques dans uue

Gabriel fut pour son pore dans la première
affaire , et pour sa sœur dans la seconde. II
avait d'ailleurs trop do confian ce dans le
bon sens définitif dos siens pour penser
qu 'Ang èle pût jamais devenir M"" de Saint-
Gilles ou M"" Merlin.

Quand ces deux nffaires furent coulées à
fond, Gabriel , qui avait remarqué l'air sou-
cieux de M. du Perron , et qu 'après une ou
deux visites k Vert-Genêt , M. du Perron n'y
revenait , plus, Gabriel , un jour dit à An-
gèle :

a Ma sœnr , pourquoi n'épouBes-tu donc
plus mon patron ?

— Mais d'abord je ne l'ai jamais épousé.
Et puis , c'est tout simplement parco que
ton patron ae m'aime pas, et que je ne me
sens , moi , aucune disposition à l'aimer.

« Vois-tu , l'on ne doit jamais épouser un
homme que l'on n'aime pas , quelles que
soient ses qualités.... ni unc femme non plus.
Toi , Gabriel , si tu avais vingt-cinq ans au
lieu de dix-huit , épouserait-tu Geneviève ,
qui est pourtant bonne enfant , jolio et spiri-
tuelle?

— Geneviève n'aime ni lo bon Dieu , ni
les pauvres , ni les livres , ni la musiquo , ni
la campagne , ni beaucoup toi , dont elle est
un tantinet jalouse. C'ost toutcoquo j'aime...
Au lieu quo M. du Perron....

— Eh bien! M du Perron....
— D'abord il aime tout cela. Et puis , il

no m'a jamais fait tant d'amitiés ... un peu
tristes , c'est vrai.... Mais cela se comprend ,
puisque c'eat toi qu'il aime à travers moi.

(A suivre.)

formellement le mariage civil , el les cantons en comparaison des explosions formidables
catholi ques dont les constitutions reconnais- et tonnitruaiites qui s'échoppent lour à tour
sent l'Eglise catholique , apostoli que , romaine , des lèvres et de la plume de M. Isaae Gendre,
sont moralement empêchés de se mettre en Pareille aux flots noirs , écumeux et bouillant s
opposition avec les analliemes si formels du
Syllabus , en introduisant le mariage civil
obligatoi re. Il y a donc là iii i inotifdeplus pour
légitimer la compétence dc la Confédération.
Les dispositions de la Constitution ne
peuvent rester une lettre morte , il faut
une loi pour leur donner un corps , et cetle
loi est urgente pour mettre fin aux conflits
que la nouvelle Constitution a fait naître et
pour supprimer des inégalités disparates.
M. Cérésole ne croit pas , du reste , que les
cantons de Genève , Vaud . Neucliàlel repous-
sent une loi qui in t roduira i t  dans toule la
Suisse des formes larges et libérales ; quant
aux cantons catholiques , il faut espérer que
les populations égarées jusqu 'à présent par
des exagérations dépouilleront quel ques-
unes de leurs craintes , lorsqu 'elles auront
élé éclairées par les discussions actuelles
des Chambres .

M. Heer (Glaris) ne doute aucunement
que les termes de la Conslilutiou ne légiti-
ment l'introduction du mariage civil. L'art.
53 laisse voir clairement que la Constitution
fédéral ne reconnaît que lu droit , civile et les
empêchements civils en matière malrinio-
niale ; or , d'après cette même constitution ,
la législation civile est toute entière dnns la
compélence des cantons; donc les cantons
seuls sout compétents pour légiférer sur Je
mariage. M. Heer s'étonne que cet argu-
ment n 'ait pas encore paru dans le cours
îles débals. Cependant , la Constitution met-
tant le droit au mariage sous la protection
de la Confédération , donne par le fait même
aux autorités fédérales un droil d'inspec-
tion qui  réduit à de minimes proportions la
compélence législative des coulons. Se lais-
sant aller sur celte pente , et tombant sur le
terrain des nécessités pratiques , M. Heer
finit par abandonner son premier principe
et à reconnaître en plein , avec la majorité
dc la Commission , la compélence de la Con-
fédération eu matière de législation matri-
moniale.

CONFEDERATION
Le projet de loi sur la régale des postes

qui fera prochainement l'objet des délibéra -
tions <lo l'Assemblée fédérale aggrave con-
sidérablement la responsabilité de l' admi-
nistration postale. On évalue à fr. "200,000
l'augmentation des dépenses qui en résulte-
ront pour elle. Pour faire face à ces nou-
veau besoins le Bund propose de supprimer
la franchise de port pour la correspondance
officielle qui coûte actuellement fr. 400,000
à la Confédération. Ln caisse fédérale réa-
liserait ainsi un bénéfice considérable et on
couperait court en même temps aux nom-
breux abus qui se produisent.

L'assemblée générale annuelle de la So-
ciété d agriculture de la Suisse romande
aura lieu jeudi prochain 17 décembre , à I
heure , à l'IIôlel-de-Ville de Lausanne.
Parmi les tractanda nous remarquons la
question d'un concours d' animaux reproduc-
teurs en 1875 , ainsi que des propositions du
bureau quant à la question des epizooties.

Si la nouvelle loi sur 1 organisation mili-
taire entre en vigueur l' an prochain , les
citoyens nés dans le courant de l'année 1853
seront tenus, d'oprès l'art. 1" de celte loi ,
de faire en 1875 leur école de recrue. Mois
les cantons de Zurich. Berne , Glaris , Bàle-
Campagne , Argovie , Tessin el Valais n 'ont
appelé jusqu 'ici à celle école que les hommes
de 21 ans, en sorte que dans ces cantons la
classe de 185-1 doit encore l'aire son service
d'instruction. On évalue l' effectif de cetle
classe à 6,580hommes dont les frais d habil-
lement ct d'équipement reviendraient ii
186,000 f r. el ceux d'instruction à 396,000
francs, soil un total de 1,182.000 francs.

Le Conseil fédéral n décidé de proposer à
l'Assemblée fédérale que l'équipement et
l'instruction des dts  hommes soient donnés
par la Confédération aux frais des cantons.
Pour le cas où tous ne pourraient être ap-
pelés l'année prochaine , ils seront renvoyés
jusqu 'en 1876.

CHRONIQUE
Du pied du Moléson

On connaît la colère d'Achille qu 'Ho-
mère a célébrée dans des vers immortels.
On n 'a pas oublié lessinislrcs lueurs de celle
du PèrcDuchesne . Mais tou s ces éclats reten-
tissants de courroux dont l'histoire nous a

du Slyx , sou indignation coule depuis trois
semaines ; elle déborde en inondant de ses
jets notre Grand Conseil et les colonnes du
Confédéré.

C'est une vraie éruption volcani que.
Noire Achille tonnait hier contre Ylnipé-

rator et contre M. le Directeur de l'Instruc-
tion publi que;  aujourd'hui c'est lc collège el
l'école normale qui sont l'objet de son cour-
roux.

Oyez donc les horrip ilantes révélations dc
M.Isaac Gendre dans le Confédéré.

Au collège s'écrie-t-il , on a ressuscité les
jésuites avec leur esprit , leur méthode etleui
système. On impose à la crédulité des élèves
les falsifications les p lus révoltantes de l'his-
toire ecclésiastique (sic), ou y sanctifie le
massacre de la Sl-Bailhélemy (sic), on y
faildesaulo-da-fé de livres en les arrosant de
bière. La congrégation papale de (Yn-ica;fonc-
tionne sous nos yeux dans les domaines de
Vlmpértilor (sic). A Hauterive , ou a dressé
uue infernale machine dc guerre contre I ET
ducateur et la Sociélé romande. Ce nouveau
cheval de Troie , c'est \e Bulletin Pédago-
gique. De plus , on y proche , ou y enseigne
l'inlerveiition française.

Qui n'apprendra avec horreur de pareilles
monstruosités 1

Sans la vigilance et le clairon d' alarmes
du député de Cormérod , la Confédération
suisse, minée sourdement et rongée au cœur
par les vi pères qu 'elle porte dans son sein ,
succombait immanquablement aux trahisons
et aux perversités qui la rongent.

Rendons donc grâces au Ciel de ce que
notre illustre patriote n 'a point remp li le
vœu exécra toire qu 'il n fait naguère, en ju-
rant de se couper net la langue s'il lui arri-
vait  encore de calomnier le canton dc Fri-
bourg.

Si une main vengeresse nous a ainsi cloués
au p ilori de l'op inion publique , ne l'avons-
nons point mérité?

N'avons-nous pas nous-mêmes irrifô cette
main qui nous fustige, rougi le fer qui nous
stigmatise en excitant le trop juste cour-
roux dc M. lsaac Gendre 'I Confessons-le
humblement , si notre terrible avocat ne dé-
colère pas, c'est notre faute.

Que ne l'avons-nous tout d' abord débar-
rassé de la vue importune de ce collège sur
lequel p lane encore l'ombre des jésuites.
Leur souvenir l'aigrit et ce n'est pas sans
motif. Il Irouve , sans doute , avec raison
qu 'entré autres torts , les jésuites ont eu
celui dc manquer totalement de discrétion
et de réserve dans la distribution de leurs
aumônes et dans le choix de leurs servanls
de messe et de leurs bedeaux.

Autre motif de colère.
Notre Grand-Conseil ne montre aucun

zèle pour la chose publi que, pour l'amélio-
ration des roules surtout. Que n 'a-t-il , par
exemple , volé plus têt un crédit extraordi-
naire pour redresser , corriger et élargir
la route de Tavel.

Et comment nos mandataires fédéraux
oui-ils élé assez aveugles pour ne pas char-
ger notre fameux avocat dc représenter le
canton au tribunal fédéral '? Pouvaient-ils
choisir un dialecticien plus puissant , un juris
consulte plus habile , un orateur p lus fécond*
un magistrat plus loyal , plus digne , plu 3
vertueux et un patriote p lus dévoué à notro
cher canton?Quelles preuves ne nousa-t-u
pas déjà donné de son zèle pour la défense
de noire honneur el de nos intérêts reli-
gieux , moraux et matériels ?

Un dernier motif de colère , c est que M.
Isaac Gendre se rappelle , larme à l'œil , les
temps , les heureux temps , l 'âge d'or inau-
gàté par le rég ime radical. S., douleur , son
courroux sont bien légitimes. Pareil aux
enfants d'Abraham dans le désert, il s'alïlge,
il s'irrite , il s'emporte à la pensée du ces
délicieux oignons d'Egypte , dont il n'a plus
hélas I que àe dégoûtants trognons à dévorer.

P. S.

CANTON DE FRIBOURG
Nous arons le plaisir d' annoncer qu 'à la

demande de la Société des sous-officiers , M.
Techterina nn , directeur de la Guerre , veut
bien donner , mercredi 11-, courant , à 7 •/>
heures du soir , une première conférence mi-
litaire , à la grande salle de l'auberge des
Tailleurs . M. Techtermann ae proposant de
discuter la couvelle organisation militaire fé
dérale , celte conférence promet d'êlre très-
inléressunle.

Messieurs les officiers et les sons-officiers
sont instamment priés d'y assister .

(Communiqué.)



Fribourg, 18 décembre 18. 4.
Monsieur le Rédacteur ,

Dans le compte-rendu de la séance du
Conseil national du 11 décembre, publié
laus lc dernier numéro de la Liberté, on lit
celle affirmation de M. Carleret que , à Paris ,
les adhérents de .toutes les confessions peu-
vent dormir à leur aise les uns à côlé des
autres dans le même cimetière.

Sachant très-bien ce qui se passe sous ce
rapport à Paris où tous les membres défunts
de ma famille ont leur sépulture , je me per-
mets de relever ce que l' affirmation de M.
Carteret a d'inexact. Dans chaque cimejjgr e
il y a une portion réservée aux protestants ,
une autre aux juifs , une troisième aux sui-
cidés ou aux suppli ciés , du moins à ceux qui ,
d'après les règles de l'Eglise , ne peuvent
être ensevelis eu terre bénite. Pour plus de
précision , je vous citerai le cimetière du Sud ,
p lus connu sous le nom de cimetière Mont-
parnasse , où l 'on trouve à droite en entrant
un enclos réservé soit aux juifs, soit aux
protestants (je nc me souviens pas exacte-
ment à laquelle des deux confessious) ; à
gauche une aulre partie réservée ; ct enfin
au centre le cimetière des catholi ques. Le
loul , il est vrai est compris dans la môme
enceinte; mais les juifs , les protestants ne
dorment pas côte à côte avec les catholiques.

J'ai cru utile de vous communi quer cette
remarque; j' ajouterai quo si l'on vante moins
la liberté dont on jouit en France , qu 'on ne
le fail ailleurs , celte liberté n 'eu est pas
moins réelle; tous ceux qui y ont vécu par-
tageront , je pense , celle opinion.

Veuille -/, agréer, Monsieur le Rédacteur ,
etc.

11. COURBE.

NOUVELLES M L'ITRANGEB
I_et . E*es de l'aria..

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 12 décembre.
M. Francisque Sarcey, ancien élève do

l'école normale , ne paraît pas satisfait des
réflexions qui m'ont été insp irées sur l'Uni-
versité par le discours de M. Challemel-Lacour
à propos du projet de loi sur la liberté de
l'enseignement sup érieur. M. Sarcey a tort
de se fâcher , car il est la confirmation des
reproches adressés à l'enseignemeDt univer-
sitaire dont MM. Sarcey, About et autres
écrivains plus ou moins voltairiens sont , dans
notre époque , le plus brillant produit. Exa-
minons la réponso de M. Sarcoy, dans le
A7A'"" Siècle. Il dit: • Oa croit rêver quand
on lit ces monstrueuses niaiseries . Comment
reprocher k l'Université de Napoléon de n'a-
voir pas élevé des hommes dont l'éducation
était achevée quand ello n'a été fondée elle-
même ? »

Ce que j' ai voulu dire c'est précisément
que la pléiade d'hommes éminents dont j'ai
donné les noms , n'a pas été instruite pat
l'Université Qu 'elle nous montre donc les
hommes illustres sortis de son sein depuia
1808? Si , à diverses époques elle a produit
quelques savants estimables , ne peut-on pas
dire quo le p lus grand nombro de ses élevés
ne parvient qu 'à une obscure médiocrité?
Lo mot cuistres que je n'ai pas inventé ca-
ractérisa assez bieu ces produits do l'Univer-
sité napoléonienne.

Jo ne suis pas encoro assez dépourvu de
bon sens pour croire quo l'éducation est
« faite pour former de3 génies exceptionnels;
» assurément , il n'y a pas de culture inlen-
» sive pour ces sortes de produits. »

Lo reproche adressé à bon droit ù l'Uni-
versité napoléonienne, c'est à'otouffer toute
ori ginalité dans les esprits. — Et cependant
celle vaniteuse école normale , à la fois ber-
ceair et sanctuaire des coryphées du profes-
sorat universitaire , se recrute parmi lesjeunes intelli gences d'élite 1 Après un con-cours , on fait un choix ; l'éducation finie , onnous rend une fournée do professeurs , dont
quel ques-uns deviennent des critiques qui
singent Voltaire, et aussi dos déclassés amis
des Césars déclassés.

Aa surp lus , M. Francisque Sarcey semble
ignorer que M. Loverrier , dans un rapport
resté célèbre , a propobé aussi , comme mon
illustre général , la suppression de l'école
polytechnique. Il n'y a donc pus seulement
— ceux que l'on appelle dans l'armée, « de
vieilles culottes do peau , s comme dit M.
Sarcey, qni partagent cet avis.

Jo le répète , l'Université choisit dans la
jeunesse des intelligences d'élite; elle les
transforme en professeurs ; mais toute origi-
nalité a disparu ; les amis de l'école normale
le savent mieux que personne.

Ces professeurs ont-ils , tout au moinB la
pratiquo des méthodes nécessaires à un bon
enseignement ? Tout le monde Bait qu 'il n'en

est rien , ot que lo vice des études universi-
taires était si peu méconnu d'hommes non
Buspects de partialité , — M. Duruy, par
exemple , — que plusieurs savants ont été
chargés, à diverses reprises , d'enquêtes â
l'étrangor pour rechercher les causes qui
permettaient à d' autres nations d' atteindre ,
dans l'enseignement , des succès que l'Uni-
versité napolôonieune envie , il est vrai , maia
qu 'elle est . impuissante k obtenir , comme
l'exp érience l'a prouvé.

P.-S. — Le bureau dc l'extrême droite n
eu plusieurs conférences avec le bureau de
la droite modérée.

D'un autre côté , M. Bocher , président do
la réunion du centre droit , aura aussi , de-
main , une conférence avec lo bureau do l'ex-
trême droite , qui se montre , dit-on , disposé
à tous les arrangements qui ne seront pas
incompatibles avec le princi pe monarchi que,

Le centre gaucho aurail pris , dit-on , la
résolution de ne pas attaquer le ministère
avant les vacances de janvier. On avisera ,
k cette épogue , suivant les circonstances.

On annonco que les élections complémen-
taires auront lieu le 9 février. Les bonapar-
tistes pressent beaucoup le maréchal Cauro-
bert de se laisser porter dans le Lot.

l!,i- - t _ ' _'s <_ *A_ le___ag__ i ' .

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin , 11 décembre.
La séance du 5 décembre, où M. dc Bis-

mark a demandé la suppression du poste
di p lomatique auprès du Saint-Siège , fera
époque dans l'histoire du chancelier (le l' em-
pire allemand. Vous avez déjà lu les singu-
liers arguments dont il s'esl servi pour mo-
tiver cette résolution. Ces arguments sont
précisément ceux de la gauche, ceux qu 'il
avait combattus il y a un an , il y a deux
ans, et le fait qu 'il s'esl laissé convaincre
par ses anciens adversaires , qu 'il leur a em-
prunté leurs armes , pour combattre les' ca-
tholiques , les amis du Pape , ce fait , dis-je,
est assurément très-significatif.

Les assertions du chancelier sur la part
prétendue qu 'aurait prise la cour de Home
à la déclaration de guerre , en 1870, ont fait
sourire tous ceux qui sont au couraul des
questions et des faits. Le mol même fausse-
ment prêté par MM. de Bismark et de Varn-
biller à Mgr Meglia , nonce à Munich , en le
tenant pour exact, ce mot ne prouve abso-
lument rien , n'a rien à faire avec la guerre
de 1870, avec l'attitude de la cour du Homo
à l'égard de l'empire nllemand depuis celte
époque. Pour vous donner une idée de In
perfidie avec laquelle cc mot de Mgr Meglia:
« La révolution seule peut venir en aide à
l 'Eglise » a élé dénaturé et exploité par la
presse officieuse de ce pays , je vous citerai
la Tribune, petit j ournal insp iré par la po-
lice , mais très-répandu el beaucoup lu par les
classes inférieures , qui a l'ail ainsi parler
Mgr Meglia: « Nous ne pouvons plus nous
sauver que par la révolution ; nous n'hési-
terons pas ù recourir à ce moyen. » Une
pareille effronterie est « renversante , •
mais cc n 'est ni la première ni |a dernière
calomnie de la presse officieuse soldée par
M. de Bismark.

L'abbé Majunke , rédacteur en chef de la
Germania el député de Trêves , qui assis-
tai! à la séance, a fait les remarques suivan-
tes sur la personne du chancelier , tandis
qu 'il soutenait celte mauvaise cause: « Quand
il a commencé à parler du Saint-Père , lu
voix lui a manqué p liisieuurs fois : il est de-
meuré , pâle; un léger tremblement s'est
fait remarquer dans toute sa personne. II a
p lusieurs Ibis saisi le verre d' eau , et il a
fini par déboutonner eu partie sa tunique ,
pour y trouver un point d' appui pour son
bras d'ordinaire si robuste. Cela ne non*
étonne point. Qui mange du Papeen meurt.
Il y a là uu destin qui est en train de s'ac-
complir , donl l'issue , il faut l'espérer , n'affec-
tera que la cause et non la personne du
prince de Bismark. Mais , à coup sûr, pour
cetle cause-là. le commencement dc la in a
commence le 5 décembre , et pour la « lutte
civilisatrice • (Kulturhampf) des allemands ,
le premier quart de la douzième heure a
sonné. »

Ce3 graves réflexions font sourire la
presse officieuse , qui sc plaît à parler de
« la défaite écrasante » subie par les catho-
liques . Il est des défaites qui resemblent à
des triomphes el qui préparent la revanche
des vaincus. Celle descatholiques . cellequ 'i.s
ont subie le 5 courant , est de ce nombre , si
lunt esl qu 'on puisse parler de défaite après
les discours si éloquents , si convaincants
de MM. Windthorst et Auguste Reichens-
perger , qui ont affirmé avec tant d'énergie
la fidélité des 15 millions de catholique s
allemands au Saint-Père , leur ferme résolu-
tion de ne jamais se séparer de lui. Au f ond ,

qu 'importe au chef dc l'Eglise que l'Allema-
gne de M. Bismark soit représentée à Rome
par un ministre-inintelligent et comp laisant ,
comme l'eût été le trop fameux Cardinal de
Hohenlohe? L'Eglise et le Saint-Siège peu-
vent attendre , el , comme l'a dit M.ReicheiiS-
perger , l'Eglise est placée si haut que toutes
les attaques et tous les efforts de ses persé-
cuteurs ne s'auraient l'atteindre. Il se peul
que Pic IX ait le sort de Grégoi re VII , et
qu 'il faille écrire sur sa tombe la môme ép i-
laphe que sur le tombeau de sou illustre
prédécesseur: « J'ai aimé la justice et haï
l ' ini quité , c'est pourquoi je meurs en exil. »
Mais la cause l'Eglise ne saurait être com-
promise par des persécutions passagères , si
furieuses qu 'elles puissent êlre.

En attendant , la persécution sévit avec un
redoublement de rage dans toutes les pro-
vinces catholiques du royaume , et surtout
dans la Posnanie. Le vénérable curé de
Jarocin , M. Rzezniewslti, uni avail excommu-
nié l'apostat Kiihec/.ak, est sorti de prison
le 2 décembre , après un mois de détention.
Il a été ramené en triomp he dans sa cure
passes paroissiens el transporté dans l'équi-
page de la comtesse Radolinka ,qui a le droit
de patronage à Jarocin. Au resle , ces per-
cutions ont pour effet de raviver singulière-
ment la foi parmi les populations , et partout
où des missions sont précitées dans les pa-
roisses, elles produisent des fruits merveil-
leux

_ Les journa ux officieux , à propos de la
discussion récente sur la légation d'Allema-
gne auprès du Saint-Siège , font remarquer
que le seul Elat de l'empire qui est actuel-
lement représenté à Rome est la Bavière ,
donl le ministre auprès du Vatican est le
comte de Tuu.fkireh en. Les journaux donl
je parle , et la Gazette nationale en premier
lieu , demandent bien haut que la Bavière
rappelle son ministre, el ils le demandent
au nom de « la dignité de 1 empire » que
M. de Bismark a hypocritement invoquée l'an-
tre jour. Nous verrons si la cour de Bavière
aura assez d'énergie pour maintenir un de
ses droits les plus incontestables en présence
d'aussi insolentes prétentions. Au reste, la
presse officieuse loule entière , à commencer
par la Gazette de l'Allemagne du Nord, a
élé lancée contre M. Edmond Jœrg, le coura-
geux député bavarois , qui a, l' autre jour ,
si ft -nnr.hp.mn.nl dénoncé les desseins belli -
queux de M. àe Bismark el sa politique si
dangereuse pour le repos de l'Europe.

Aujourd'hui soir, l'organe de M. de Bis-
mark va jusqu 'à dire que M. Jœrg mérite-
rait d'être poursuivi pour liaulc trahison s'il
avait prononcé les mêmes paroles en dehors
de l'enceinte du Reichstag.

Je relève dans une correspondance de la
Germania le fait édifiant que trois jeunes
vicaires du diocèse de Limboiirg ont refusé
les offres brillants qui leur étaient faites par
des vieux-catholiques du grand-duché de
Bade pour accepter des cures fondées par
ces sectaires. Les posles offerts représen-
taient de 800 à 1,000 thalers , ct les jeunes
vicaires en question ont des posles fort diffi-
ciles qui , outre In table et le logement , leur
rapportent 57 thalers, soit 200 l'r. par au.

Je dois vous signaler encore un incident
assez significatif de la séance de samedi der-
nier. Le docteur Louve , député de Berlin ,
vieux démocrate de 1848, q u i a  passé 12
années en exil , avait eu l'intention de de-
mander la suppression do la légation d'Alle-
magne auprè s du Saint-Siège. II a élé pré-
venu par le chancelier ; mais cela ne l'a pas
emp êché de prononcer après M. de Bismark
un discours resp irant le fauatisme le plus
odieux , où il a osé dire , par exemp le, que la
lutte àe l'Elut conlre l'Eglise n été entreprise
au prof it de ta liberté de conscience. Cette
monstruosité a plu au chancelier , qui est
descendu du banc du conseil fédéral pour
aller Iser rer la maiu au vieux démocrate
En faut-il davantage pour prouver au monde
que le prince est devenu l'allié de la révolu-
tion , en attendant qu 'il devienuesa victime?

.—: *5jy*«2*=rr— 

Kf-paguo. — La Gazelle du Midi pu-
blie une lettre du prince don Al phonse , pro-
testant contre l'exécution du chef carliste
Lozano. La lettre datée de Londres , se ter-
mine par les lignes suivantes :

« Vous avez appris l'exécution du mal-
heureux colonel Lozano , que vienl d' ordon-
ner, le gouvernement de Madrid. C'est nue
infamie dont , heureusement , on avait perdu
l'habitude, et qui est un déli porté aux car-
listes .

• Lozano étail un honnête homme , jeune ,
intelligent, 1res courageux. Il appartenait à
une très-bonne famille dc Murcie. Il avail
servi dans l'armée d'Isabelle en qualité de
commandant. Il s'étuit rallié aux carlistes
dès le commencement de la guerre.

» C'est moi qui l'avais choisi pour l'expé-

dition dans les provinces d'Alicante et . de
Murcie. Il étail parti seulement pur obéis-
sance, mais sans aucune idée d'ambition. A
la (irise de Cueuço, il s'est particulièrement
distingué. Je le nommai colonel pour les ré-
sultats de sou heureuse expédition dans le
Midi.

» L'exécution de Lozano est d'aulant p lus
indigne que j'ai toujours agi avec les plus
grands égards envers les prisonniers , et j'en
étais venu même à Ie3 laisser en liberlé , sur
leur parole d'honneur. Plusieurs de ceux-ci
se trouvent à Madrid. Ils auront pu témoi-
gner de la différence de nos procédés avec
ceux de la révolution.

» ALPHONSE OE BOURBON. »
a ami-la . — Au printemps de I année

1871 , un certain nombre de zouaves du Ca-
nada , accompagnés parleur aumônier , choi-
sirent remplacement d' une colonie dans les
forèls du Canada, le défrichèrent et y fon-
dèrent une ville à laquelle ils donnèrent , en
l'honneur du Saint-Père , le nom dc Piopolis ,
La jeune colonie est établie sur un plateau
ondulé , coupé par de petites vallées et ar-
rosé par des rivières nombreuses qui se jet-
tent dans le lac Megantie. Le nouveau che-
min defer delléli.an , à la ligne du Pacifique ,
passera près de Piopolis. La population de lu
colonie est acluellement de 800 âmes ; les
maisons sonl solidement bâties, en bois ; il
y a une petite église , un presb ytère et une
école. La colonie n élé I rès-heureuse : du-
rant les trois années qui se sont écoulées
depuis sa fondation , il n 'y a eu que peu de
cas de maladies dans la ville et aucun de
mort parmi les adultes. Une grande étendue
de pays a déjà été défrichée et mise en cul-
ture.

Tels sonl les détails que donne le Bulle-
tin de l'Union-Allel sur la colonie des zoua-
ves de Piopolis.

Dans quel ques siècles , la cilé calholi que
de Piopolis , fondée par des soldats du pape ,
sera un couronnement dc son règne et rap-
pellera l'époque où les zouaves du Canada ,
chassés de Rome par l'invasion piémontaise ,
allèrent porter le nom de Pie IX dans les
forèls de l'Amérique.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial).

BERNE 14 décembre.
Le Conseil national a voté par 79 voix con-

lre 37, la compétence de la Confédération
pour légiférer sur le mariage. Toule la
députation bernoise a voté pour; la députa-
tion vaudoise , à part M. Demiéville , a voté
contre.

LONDRES, 14 décembre.
Des avis de Val paraiso du 1" novembre ,

disant que la Chambre des dépulés du Chili
a volé une loi punissant de l'emprisonne-
ment quiconque exécutera les ordres de la
curie papale pouvant être dangereux pour
l'indépendance et la sécurité du Chili.

Une aulre lui conteiuint des restriction!
contre le clergé qui avail élé rejetée par le
Sénat, u été volée par lu Chambre par 58
voix contre 29.

On annonce de Panama le 21 novembre
que les gouvernements du Honduras et du
Salvador sont convenus de s'aider mutuelle-
ment pour résister nu parti ul tramontain

Le gouvernement de Guatemala n élé in-
vité à adhérer à cette coalition

BERLIN, 44 décembre.
Le Post annonce que vendredi , après la

séance du Beichslug, l'empereur a adressé
k M. de Bismarkune lettre de remerciements
pour le zèle avec lequel il a soutenu le bud-
get de la guerre contre lea attaques dirigées
contre lui.

S. M. le roi dc Saxe a remercié également
le chancelier de l'empire , par télégramme ,
de sou intervention en faveur du corps d'ar-
mée saxon.

APOSTOLAT DE LA PRIERE
Résolution apostolique pour décembre : Pro-pa ger de toutes nos forces les bonnes »w-tilications. '

Pour cela : i° Réfléchir sur les affreux ravages
linii .,"_^ UVrtls .° ,"'°'s-so et sur hl nécessité de mul-
= ' • i l'i0'ltje-l,01S01*s. si nous no voulons as-sistai u la totale perversion des âmes ;

2° Déclarer une guerre k outrance aux publi-cations malsaines et détournor de ces lecturesceux qui nous entourent ;
3° Faire circuler par tous les moyens possiblesles lionnes imlilie._ l.ons, surtout celles qui appor-tent avec elles les bénédictions attachées à la dé-

votion au Sacré-Cœur ;
4° Abonner i\ nos frais, a ces lionnes publica-

tions, ceux qui en peuvent le mieux profiter ou
qui en ont le plus de besoin.



TARIF «tâXÉUAIi B'INSEltTIOHS

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

JOURNAUX

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

T "P docteur PnNqufer vient de
JLjiL- s'étublir provisoirement à la Tour-
de-Trême, près Bulle , en qualité de méde-
cin-chirurgien. (C 1820 F)

Xavier Corpataux, JES.4 **
vricr et un apprenti tailleur. (C 1818 F)

Une maison de commerce de cetle ville
demande

UN APPRENTI
connaissant si possible les deux langues;
entrée immédiate. Adresser les offres à
l' agence de publicité Al phonse COMTE , sons
les initiales B. L., 88. (C 1815 Fl

La Ouate anli-rluimalismalc
Du Dr PâTISSON

soulage instantanément ot guérit radicalement
La Goultc cl Rhumatismes

de touto sorte, mal aux dents , lombagos, irrita-
tions do poitrine , et maux do gorge.

En rouleaux k fr. 1, et demi-rouleaux a 60- cent.,
chez PITTET, pharmacien. (G 1503 F)

BÎOIS A BRUÏdBR
en bûches , fagots ou troncs rendu franco k
domicile à des prix modérés.

Pour commandes s'adresser à M. WICKY ,
rue de Romont , 54, ou k M. E. COMTE ,
Grand'Rue, 12. G 1162 F

"ACIEICE
FILATURE de LIN el de CHANVRE

WIDMER ¦ METTLER , ROMONT.
Ou trouvera dans le même magasin une

grande quant i té  de laine à lisser et à tri-
coter , en tous genres de couleurs, à prix
modérés. (C 1784 F;

Ainsi gu en coton.

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

OUVRAGES DE L. VEUILLOT.
Borne el Lorette, un vol., avec deux belles

gravures ; prix 3 fr. 50.
Vie de N.-S. Jésus-Christ , un fort vol.,

02(5 pnges , 8É édition , prix 8 fr.
Le parfum de Borne, "2 vol., 1013 pages;

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

prix 12 fr.
Dialogues socialistes, un vol., 380 pages ,

prix 3 fr.
Les libres-penseurs, 5* édition , 545 pages,

prix S fr. 50. (C 1701 F)

ON DEMANDE *iKH5
à la Saint-Jacques prochaine , un logement
de 4 pièces , si possible avec bureau. —
S'adresser à l' agence de publicité Alphonse
COMTE, Grand'Rue , numéro 10, Fribourg.

(C 1798 F.)

îtariBioBiiumi.
A VENDRE un bon HARMONIUM à dix

registres , en très-bon élat , pour chapelle ou
salon ; prix avantageux. — S'adresser à
M. A" CLAVEL , chez M. PAHUD , écoles ca-
tholiques, Lausanne. (C 1822 F)

A loi&Gi*
UN M A G A S I N

des plus spacieux et des mieux situés de la
ville de Fribourg. Adresser les offres à l'a-
gence de publicité Alphonse Comte, à Fri-
botirg, sous les initiales It. M. 447. C 1818 F

Prix de la ligne
ou do son espace

rca?r^T^
CENT. | OENT. CENT.;

15 j 20 I 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

SOCIETE DES OFFICIERS.
Réunion aux Tailleurs , le mercredi 16

décembre 1874, à 7 1/2 heures du soir.
Quelques explications sur la nouvelle

organisation militaire. Lc Comilé.
(C 1828 F) 4.
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A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
ù Fribourg.

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

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

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

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

Sœur Berline la stigmatisée dc Sl-Omer,
par l' abbé Curicqtic , prix , 40 centimes;

Home el le Saint-Père, par Achille La-
murée , prix , 4 fr.

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

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

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

C 1753 F

CIERGES PURE CIRE
roun (C753F;

EGLISES ET ENTERREMENTS.
J. CAUDIXACX ,

fabricant d 'ornements d'église.

Qk g.rd6urflci><3ctftt.t(ï,
ciu fou[. -Uati»e3 , bcutfcf;e3 -UIntt ber 9Scft=
frtjiucij erfdjeirit 2 SJ.al iu ber SBodjc uub _of=
tet 3 gr. fiir 6 SDloitutc, G gr. fiir 12 3tto-*
note.

9..au abonnir! M ber ©fpebition in gwfc
burg ober beint iicidjfleii _pofH.iireau.

¦S 1811 g

Avantages aux négociants ©t agents d'affaires. Ponr le prix de vin*?
francs pnr an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonce*
tous les quinze jours dans la Liberlé , VAmi du Peuple el les Offres el demandai
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le -surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUE LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'unit du Peuple ou à la Freiburger Zeitun.
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit*
«le a lignes d'annonces par semaine dans ehaenn do ces quatre jou**
itsiiix. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubU>>
vente particulière dé bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de de
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'antionce dépasse 3 lignes, «
surp lus est compté au tarif général ci-dessUs.

CtltAXUS ATEIilKaCS DE H.'O-VSTRIJCTIOM

E. CHAUVIN , 25 , rue du Banquier (Gobelins) Paris
Appareils de levage. — Débarcadères , Monte-Charges , Ascenseurs, Moule-Plats , Grues, i

Treuils brevetés s. g. d. g., Treuils à pont roulant  dans les charpentes ou sur le sol.
' Instruments de pesage. — Bascules pour tous usages, ponts à bascule montés sur :

maçonnerie ou sur cuve métallique.
Chemins de fer  d' usines. — Installation de voies lixes ct de voies mobiles. — Plaques I

tournantes; Aiguillages , Wagons de toutes sortes pour usines , ateliers et travaux de I
terrassement.

Grand atelier de charronnage. — Voilures , Camions, Tricycles, Brouettes, Cabroucts, etc. I
Pompes d'épuisement brevetées s. g. d . g., dites A 'Entrepreneurs, pour Travaux publics, I

Tanneries , etc., d' un grand débit relativement à la force motrice' montées sans presse- I
étoupes ct complètement ouvertes en dessus, ce qui permet de les visiter sans rien I
démonter. (C 1809 F) .

PÈSE-GRAINS dit GRANOMÈTRE GAUD
Prix pour la France ct l 'Algérie , 8 fr.,  avec étui, livré franco à domicile par la poste , el

10 f r .  pour l'étranger, compris emballage ; port à la charge da destinataire.
Joindre à la commande un mandat-poste à l' ordre de MM. GAUD père et fils, Constructeurs

à JUVISY (Seine-et-Oise)

L E  G R A N O I U Ë T R Ë - G A U D
FAIT PARTIE DES INSTRUMENTS DE PRÉCISION COLLECTIONNÉS PAU LE CONSERVATOIRE IMPÉRIAt

DES AHTS-ET-METIERS
Les Grains contiennent d'autant plus do parties nutritives, les Graines oléagineuses d'autant plus de

principes gras, les Semences les éléments d'un germe d'autant p lus vigoureux , l'Orge un malt
d'autant plus riche, que leur poids à l'hectolitre est plus élevé. GAUD.

Emploi comme Pèse-Grains: On accroche la maille des cordes en soie du vase
en cuivre à la maille du levier qui porte les divisions ; ayant coulé la graine à peser dans ce
petit , .vase, ou rase avec la raselte, et, enlevant l'instrument de la main gauche au moyeu
dc la manette, on fait courir de lu main droite le petit  poids sur les divisions du levier jus-
qu 'à ce que celui-ci reste en équilibre; le degré sur lequel il s'arrête indique en kilogrammes
le poids de l'hectolilre de la graine qui esl dans le vase.

Le coulage des grains dans le vase du Granomètre s'effectue comme l'indi quent les règle-
ments qui régissent les mesureurs publics, c'est-à-dire la mnine ou le sac contenant lc grain
appuyé sur le bord supérieur de la mesure , de manière à ce une le coulage soit continu et
¦non brusque interrompu , repris , coule de plus haut pour tasser.

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

Le Granomètre donne le poids naturel de l'hectolitre de toute espèce de graines, sans
qu 'il soil possible de se tromper ; il eu délerminc rat ionnellement la qualité. Cet instru-
ment est appelé à faciliter au commerce des graines et fabricants d'huiles végétales l'évalua-
tion précise des produits qui font l'objet de leur négoce , de môme que l'Aréomètre guide le
commerce des esprits dans l'appréciation des alcools dont il trafique.
. Emploi <!oimnc Pèse Lettres : On place la lettre ou l 'échantil lon dont on veul
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, dans cc cas, représentent des
grammes. i'C 1661 F")

JOURNAL OE LA CONSTRUCTION
ET DC

L'INDUSTRIE
Matière», premières. — Prix courants. — Transports.

ABONNEMENTS : Suisse; un an, 12 fr.; 6 mois, 7 fr. Pour l'étranger, le por t en sus.
Les abonnements parlent du 1" de chaque mois.

SOMMAIRE DU 14 NOVEMBRE 1874. — Etudes pratiques : Questions sur  les servitudes.
— Noies sur lc percement du tunnel du Saint-Gothard. — La mécanique au théâtre. —
Bronzage du fer en vert. — Bullet in métallurgique. — Adjudications.
Lcs abonnements et les annonces sont reçus à l'Agence de publicité Alphonse COMTE , à

Fribonrg. (C 1401 F]

GRANDE FABRIQUE DI PARQUETS
J. SELVA el Cie.

à A N N E C Y  (Haute-Savoie).1

Brevet «l'Invention. — Médailles ii toutes les Expositions.
Plus de Parquets plaqués.

Tous nos dessins sonl cn 'bois massif. — 'tous nos produits sonl garantis , solides,
bon goût , élégance.

Les travaux exécutés par notre maison dans les principaux châteaux , monuments ,
hôtels , etc. de la France, l'Italie, la Suisse, l'Angleterre, la Belgi que, etc. attestent lu
supériorité de notre fabrication. — S'adresser, pour tous renseignements , à ln Maison •¦
Annecy (Haute-Savoie). (Q 180.5 FJ


