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REVUE DES JOURNAUX

Nous avons, cette fois , mail le à partir
avec le Journal de Genève et avec la Ga-
zette de Lausanne. Le sujet de la polémique
est encore le mariage civil. Comme nous
avons épuisé ce sujel , nous serons brefs.

Commençons pur lc Journal de Genève.
Nous avions parlé du cas , qui n'est mal-

heureusement pas inouï , d'un bomme abu-
sant du droit légal que lui confère le ma-
riage civil , pour contraindre la femme à
cohabiter avec lui sans le mariage reli gieux ,
cohabitation qui n'est qu 'un concubinage.
Le Journal de Genève n'admet pas qu 'il
« y ait violation de lu liberlé individuelle; »
car, dit-il , la femme est « légalement con-
trainle à exécuter les clauses d'un engage-
ment qu 'elle u librement accepté ; les offi-
ciers de l'état-civil ne contraignent personne
à se marier contre son gré, et si une femme
contracte une union purement civile , il est
probable qu 'elle 1 a bien voulu.  >

Nos lecteurs voient par celte citation que
la feuille genevoise porte le débat sur un
antre terrain. Il ne s'agit pus de savoir si
l'officier de l'état-civil contraint les gens à sc
marier malgré eux. Le cas est autre. Lo
mariage civil élant obligatoire et devant
précéder le mariage religieux, un catholique
ne pourra se marier réellement et légitime-
ment qu 'après avoir subi la simagréc d' un
mariage faux et mensonger.

Mais si, après qne le mariage civil est
conclu , l'un des conjoin '.s, infidèle à des pro-
messes verbales , même écrites , refuse de se
présenter à l'église pour contracter le seul
véritable mariage , est-ce que l' aut re  partie ,
qui a cu confiance en celle promesse, n'est
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— Voyons, parlons d'autre chose. Tout

cola me fait de la peine. ¦»
Gabriel BO jeta dans ses bras.
— Tiens , ma petuoFœur , écoute...
Et il lui glissa ces paroles dans la tuyau

do l'oreille:
. Laisse-moi te décocher ce trait de Partbe

fuyant. Je suis persuadé qu'il n'y a entre
vous qu 'un malentendu , et que tôt ou tard
Maurice sera mon beau-frère... »

CHAPITRE VI

VIE DE CHATEAU.

Lo trait do Partbe , fit pour le moment ,
peu d'effet sur Angèle.

pas trompée Y Et si ou la contraint légale- l tre conlradideur de nous dire si , dans sou
meut à une cohabitation qui n 'était ni tlaiis
ses intentions ni dans ses prévisions, est-ce
qu 'on n'exerce pas sur elle une contrainte
qui esl une violation de la liberté de cons-
cience et une immoralité ?

Voilà le cas que nous avions indi qué , cas
qui se présentait assez fréquemment en
France , jusqu 'à ce que les t r ibunaux , pur
uue jurisprudence qui n 'est peut-être pas
très-conforme à l'esprit du code civil , nient
déclare que le refus du mariage religieux
de la pari de l' une des parties, sur lu re-
quête de l'autre partie , était* un eus légitime
de séparation de corps. Celte jurisprudence
_ fait cesser l'abus en France. Le Journal
de Genève ose-t-il nous promettre que les
tribunaux suisses jugeront comme les tribu-
naux français ? En présence de l'article 49
de lu Constitution fédérale , nous nous per-
mettons d'en douter.

Le Journal de Genève nous demande si
une femme qui n 'est mariée que civilement,
a anx yeux de l'Eglise le droit de rompre
celle union illusoire et d'en contracter une
autre, cette fois devant l'Eglise. La chose esl
tellement évidente , que nous nous étonnons
de voir poser la question. Non-seulement la
femme catholiq ue a le droit, mais encore
elle a Vimpérieux devoir de quitter le con-
j o in. qui refuse le mariage religieux, cl cela
pour la raison bien simple que personne n 'a
le droit de vivre en concubinage. Du mo-
ment que la première union n 'était pas va-
lide , il est clair que la seconde peut l'être ,
et nous savons qu 'assez récemment encore ,
des mariages ont été contractés en Suisse
dans ces conditions.

Le Journal poursu i t :  « Nous ne contes-
tons nullement à l'Eglise le droit dc ue con-
sidérer comme religieusement valables que
les mariages célébrés par elle ; mais l'Eglise
va beaucoup plus loin que cela ; elle ne
veut pas que le mariage civil produise des
effets purement  civils. > — Plairait-il à no-

Ello était touto entière à la joie de salibe-
ration. Il lui semblait qu'un poids énorme
eût été été de dessus 6a poitrine.

Cette fâcheuse question do mariage , qui
uo lui avait causé jusqu 'ici que des humi-
liations ct des peines do tout genre, la voici
doue écartée , ajournée du moins pour quel-
ques mois.

L'avenir 6erait ce qu 'il voudrait.... je veux
diro ce que Dieu voudrait ; et si cette série
de soucis devait renaître, Angèle entendait
ne pas prévoir un malheur do si loin.

Fille et sœur heureuse entre toutes , cœur
pur et vraiment virg inal , cœur aimant et
qui trouvait dans la piété filiale , dans l'a-
mitié fraternelle , dans les soins touchants
prodigués à ses chers pauvres , largement
do quoi so satisfaire, esprit cultivé et qui ,
entre ses livres et son piano , n'avait jamai s
connu cette pitoyable maladie de l'eunui ,
Angèle n'était pas dévorée de la fièvre do
s'établir, commo tant  d'autres jeunes filles ,
d ailleurs honnêtes... . Et cependant , si on
voulait l'anal yser de très-près, on trouverait
peut-être à cotte fièvre plus d'une cause mé-
diocrement louable : lo dégoût du chez-soi ,
un cœur inconstant , un esprit vide , la curio-
sité d'une vio nouvelle , l'impatience du moin-
dre joug, la pensée que le mariage est uno
vie de plaisir sans mélange et de liberté
sans limites... Que do désillusions , bêlas 1
attendent la plupart de celleB qui sa marient
avec ses dispositions !

Jamais dono Angèle ne fut plus gaie ,
plus entrain , plus charmante, plus heureuse

opinion , la morale esl une question d'ordre
« purement civil *? •

Le Journal de Genève s'imngine que no-
tre croyance interdit  le mariage à tous les
dissidents , k lous les non-chrétiens, ct sup-
prime les mariages mixtes. La Gazette dt
Lausanne s.échauffant sur cc thème, s'é-
crie ; t Ce qui pour nous est avant tout en
cause, c'est notre honneur , celui do nos fa-
milles cl de nos confédérés. Nous avons tou-
jours respecté les sentiments el les croyan-
ces de nos concitoyens' à quelle confession
religieuse qu'ils iippavlieiuieut, el nous es-
limons avoir le droit d'exiger que l' on res-
pecte aussi les nôtres. »

Un mol dissipera tout malentendu enlre
nos contradicteurs et la Liberté. Nous ne
nous sommes jamais occupes,et nous ne HOU *
occuperons pas dc la manière dont nos con-
fédérés , de n 'importe quel culte, protestants,
juifs , etc. croient pouvoir et Sbyjojr se ma-
rier. Sur ce point comme sur lotis les autres,
nous respectons pleinemeul leurs croyances,
leurs opinions, leurs habitudes.;

Nous ne nous sommes occupés que du
mariage entre catholiques ; journal catholi-
que , citant les enseignements de l'autorité
infaill ible catholique , nous avions lc droit et
le devoir de rappeler ii quelles conditions
_fc\-ii-_ des culho.it/tte_ p_ we.iV conta-acier un
véritablo muriiige. Nous avions le devoir de
dire k ceux qui veulent nous imposer, à
nous catholiques , le mariage civil , que d'a-
près les enseignements de notre Mère la
suinte Eglise, des catholiques mariés civile-
ment ne sont pus mariés , el que l' union dans
ce cas. n 'est pas une union légitime. A quel
titre des jour naux protestants, que cela
n 'intéresse point , voudraient-ils nous im-
poser des lois contre nos croyances, ct se
fâcher de l'a J&rmàlibh. de noire foi .

La Gazette de Lausanne n'a du reste pas
que cc grief. Ello prétend que nous l'avons
. attaquée depuis quelque temps avec achur-

que pendant les deux ou trois mois qui sui-
virent les événements que nous venons de
raconter. Ello avait évidemment échapp é à
do terrib les dangers ; les circonstances lui
accordaient un répit , avant de regarder do
nouveau an fond de ce gouffre du mariage...
Elle se rep longeait avec délices dans la
simp le et douco vio qu 'ello menait depuis
dos années , dont elle connaissait et savou-
rait les agréments , dont elle connaissait aus-
si mais dont ello no sentait p lus les char-
gés, tant ces charges lui étaient devenues
douces par l'accoutumance, 'par son coura-
ge à les supporter , par l'amour qui reud
légers les fardeaux les plus lourds.... Est- co
qu'on sonlïre, quand, on voit qu'en souf-
frant on fait quelque bien à ceux quo l'on
aime ?....

Angèlo était donc bien heureuse. On le
sentait , on lo disait autour d'elle Ello était
en mémo temps si bonno et si charmante
pour tous, que même sa tante — d'ailleurs
ravie de penser que , si Angèle avaitécbapp ô
au double péril du vicomto et du général ,
elle avait , par nno sorte de compensation ,
méconnu los conditions de bonheur quo lui
offrait Maurice — sa tante elle-même no
cessait de la féliciter sur sa belle mine et sa
bollo humeur.

La vie que menait Angole à Vert-Genêt ,
c'était la vio de château. Et j'ai besoin
d'ouvrir ici une parenthèse, pour que voua
ne vous mépreniez paa sur la manière dont
Angèle l'entendait et la prati quait.

La vie do château , m émo la meille ure ,

iietneut. » C'est uue erreur ; nons avons
évité toute ugression contre la feuille lau-
sunoise, et nous l'avons mise hors de cause
quand nous avons dû signaler les énormités
que lui envoie son nouveau correspondant
fribourgeois. Le Chroniqueur a du resle
Qélri avec aulant d'énergie que nous les
incartades de cc correspondant.

La Qazctte ne s'explique pas bien la
portée de la distinction que nous avons faile
dans le cas d 'Antoine Dupré. C'est pour tan t
bien simp le. La peine infligée à cet indiv idu
n'est pas celle édictée à l'article du sacri-
lége (pour employer le langage «du Confédéré),
mais celle que l'article 417 du code pénal
inflige à l'auteur du vol qualifié. Dès lors ,
Dupré ne gagnerait rien à voir admettre
son recours contre l'article sur le sacrilège ,
car 1 article 417 lui serait toujours applica-
ble et la durée de su peine n 'en serait pas
diminuée d'une heure. Nous espérons que
lu perspicacité bien connue de la Gazette de
Lausanne lui pcrmetlrn ma.Dlei.ant de com-
prendre ce que, nous avons dit de l'inutilité
el du peu de .'fondement du recours porté
par Antoine Dupré auprès du Couseil
fédéral.

CO «.Il ESP ON!) AN CE."

Seimce «ln Conseil nul louai.

S-I-U DB LA Sl-ANCE DU 14 DIÎCEMIillI. 1874.
M. Hnngerbilhler (St-Gall) se prononce

pour la compétence fédérale.
M. Segesser (Lucerne") estime qu 'il ne faut

pas se buser sur les motifs qui  ont élé invo-
qués par lu majorité de l'Assemblée lorsque
la Constitution n été soumise aux débals de
la révision. La Constitution une l'ois admise ,il faut  l'interpréter telle qu 'elle est conçue
dans son texte actuel ct dans le sens objectif
des mois. Or , M. Segesser tire du texte cons-titu tionnel el , en particulier, de l' art.  3 la
preuve présomptive de la compétence canto-
nale. Quant au point de vue confessionnel , M.

est , en gênerai , mauvaise , pour peu qu 'elle
se prolonge.

Je dis en général , parco quo du moment
ou le châtclaiu a compris l 'importance do
sa mission, qu 'il a fait de son séjour à la
campagne non point une perpétuelle récréa-
tion , une succession ininterrompue do fêtes,
de chasses, de parties do tout genre , du
moment  qu 'il en a fait son état , pour ainsi
dire , et sa profession , qu 'il ost maire de sa
commune , qu 'il s'occnpo sérieusement d'a-
griculture , qu 'on le trouve à la tête de tout
oo qui so fait dans son canton , en favour dea
olasseslaborieuseset souffrantes , vivant dans
uno noblo familiarité avec les paysans et les
petits bourgeois qui Peutourent , donnant
l'exemple des vertus morales et chrétiennes
do ce qui constitue l'homme d'honneur , lo
bon citoyen , lo vrai chrétien. — dans co
cas, la vie da château est une b .llo et noblo
choso ; ot je voudrais voir s'y jeter , corps et
âme, tant do 

^ 
pauvres représentants do la

jeun esse dorée , nu lieu do cette existence
mondaine , tourmentée , inutile quand elle
n'est pas scandaleuse , qu'ila mènent à
Paris.

Mais co n'esl pas là , k proprement par-
ler , co qu 'on entend par la vie de château.
C'est plutôt la vie de propriétai re campa-
gnard.

La vio de château , pour un j euno hommo,
consiste d'abord , presque toujours , à ne pas
Être dans sou propro château , mais dans lo
château d' autrui.

On se lève tard , on s'habille longuement.



Segesser ne l'aurait  pas effleuré en ce moment , cent l'autorité paternelle; dans le cas oii le
mais M. Cérésole s'étant préoccup é du salut père et la mère sont morts ou dans l'impos-
des âmes de ses concitoyens calhoii ques en sibilité de manifester leur volonté , leconsen-
leur rappelant les principe s du Syllabus , M. tement du tuteur  ou de l'autorité tutélaire
Segesser lui répond qu 'il tient pourjuslcs les compétente est nécessaire. Les intéressés
propositions du Syllabus relatives au maria- | peuvent interjeter  recours à l'autorité tulé-
ge, lors même qu'elles ne se trouveraient pas luire supérieure contre les décisions du tu-
dans le Syllubus. Mais , en ce moment , il ne leur,
s'agit pas dc faire une loi pour l'Eglise , ni de > Les personnes majeures sous tutelle
définir la doctrine sacramentelle: l'Etal fait
une loi pour l'Etat , et les calhoii ques ,
faisant des lois qui ne doivent avoir que des
effets civils , savent dist inguer entre les prin-
cipes de droit civil et les principes de droit
canonique.

M. Dubs combat l' argumentation de M.
lleerquicoiicluldu droit d'inspection fédéra-
le k la compétence législative de la Confédé-
ration. Pour ôtre logique il faut laisser sub-
sister à côté dc lu surveillance fédérale la
législation -«u 'onale.

M. Joly (Vaud) trouve dans la proposition
dc M. Piclet une lacune , qu 'il comble par
l'amendement suivant : celle-ci (la législation
cantonale) sera soumise à l'approbation du
Couseil fédéral , qui veille à l' application ri-
goureuse de la Constitution fédérale et no-
tamment de l' art. 54.

Dans deux votations éventuelles , la propo-
sition de M. Piclet amendée pur AI. Joly, est éli-
minéeet , à In votation principale , l'assemblée
se prononce , par 79 voix contre 35, eu faveur
de la compétence fédérale.

Ont voté contre cette compétence :
MM. Arnold (Uri), Barman (Valais), Bund

(Viuid), Bccl'-Leu ( Lucerne"), Berdez (Vuuil).
Broger (Appenzell , It.-I.), Casparis (Grisons)
Ghallet-Vencl (Genève), Chaney (Fribourg)
Coutcssc (Vaud), Cossy (Vaud), Delarageaz
(Vaud), Dubs (Vaud), Durrer (Unterwald),
Ebcrle (Schwilz), Fischer (Lucerne), Gatti
(Tessin), Grand (Fribourg).. Gross (Valais),
Holdener (Schwilz), J acquet (Eribourg),
Joly (Vaud), Magatti (Tessin), Pédrnzzini
(T.-.M-.; Piclet (Genève), Reinect (Unter-
wald), Reymond (Vaud), de Roten (Valais),
Schmid (Argovie), Sch.ver/.mann (Zoug),
Segesser (Lucerne), Toggeubtirg (St-Giill),
von Mentlen (Tessin), Weck-Reynold (Fri-
bourg), Vuilleret (Fribourg), Vulliémoz
(Vaud), Zen-Rulïinen (Valais).

Toute la députation vaudoise , excepté M.
Demiéville, a rejeté lu compétence fédérale.
Par contre les députés bernois , qui n 'ont pas
paru duns l'Assemblée pendant les débats ,
se sont retrouvés au complet pour la vola-
lion et ont voté comme un seul homme pour
la législation fédérale.

Berne, 15 Décembre
SlLUVCE DU 15 DÉCEMBRE.

La compétence fédérale élant admise, la
loi est discutée dans ses détails

L'art. 27 est adopté sans discussion com-
me suit:

« Aucun mariage n'esl valable sans le con-
sentement libre des époux. La contrainte ,
la fraude ou l' erreur dans la personne d' un
des époux excluent le consentement.

» L'art. 28 comprend , rédaction réservée,
lesdisposilionssuivantes résiilluiil d' un grand
nombre d' amendements :

» Pour contracter le mariage , l'homme
doit êlre Agé de 18 uns révolus et lu femme
de 16 nus révolus.

» Les personnes qui n 'ont pus encore at-
teint l'âge de 20 ans nc peuvent  se marier
sans l'autorisation des personnes qui exer-

on fnmo <7ue)ques cigares. Oa déjeune si
bien et il fait *»i chaud qu'après déjeuner
une courte méridienno est « indiquée. »
Puis on flâne dans le salon ou dans lo parc;
ou l'on va , en costume de gravure do mode ,
et en voiture , bien entendu , faire quel que
longue promenade. Oa rentre justo k temps
pour la toilette du dîner. On dîne. Après
dîner , on jouo , on cause , on lit lo journal.
Dix heures, onzo heures arrivent. On va se
coucher.

Notez quo jo suis indul gent , que je ne fais
pas entrer dans mon programme le moindre
élément positivement criminel. Et Dieu sait
pourtant si parmi tous ces jeunes beaux vi-
vant  k Paris d'une vio où le demi monde , les
intri gues coupables , — qu 'ils traitent de
bagatelles. —jouent un si grand rôle, Dieu
sait s'il en est beaucoup pour qui la campa-
gno soit un temps d'arrêt à ce qui est de-
•_ «-».nu un besoin et comme une R&cnndn na-
ture I Qu 'il est rare que dans ces conversa-
tions , dans ces parties de plaisir ,il n'y ait rien
que de frivole I Quo de déplorables intrigues
so lient dans les allées du parc , ou dans cos
prairies et le long de ces ruisseaux, pour
avoir , peut-être, à Paris, la saison prochai-
ne , un triste retentissement , peut-être un dé-
nouement scandaleux!

(A suivre.)

doivent , pour contracter mariage, obtenir
l'autorisation de leur tuteur qui peut faire
opposition ail mariage, sous réserve de l'au-
torisation de l'autorité tutélaire supérieure. »

L'art. 29 mentionne les personues aux-
quelles le mariage est interdit pour cause
de parenté , de démence ou d'imbécililé.

La section U traitant des formalités rela-
tives à lu célébration du mariage , soulève
de nouveau la question de compétence.

M. Segesser, sans renouveler son argu-
mentation, maintient ses propositions attri-
buant aux cantons le droit de légiférer seuls
en cette matière.

La compétence fédérale est votée à une
grande majorité.

Le premier article de celte série, l'art. 30,
est adopté , sauf de légères modifications,
duns la forme suivante :

« Toute célébration d' un mariage sur lc
territoire de la Confédération doit être pré-
cédée de la publication des promesses de
mariage. Cetle publication doit ô!._ faite au
lieu de domicile et au lieu d'origine de cha-
cun des époux. Si dans l' un de ces endroits
la publication est refusée, un certificat cons-
tatant ce fait avec les motifs de refus rem-
place la publication. »

L'art. 81 indique les pièces à présenter
pour obtenir la publication des promesses
de mariage. Il est adopté avec quelques mo-
difications apportées par M. fi rosi.

La séance est levée à 2 heures.

K-*lu«_ nl!.mon uoruolse.

Franches-Montagnes, 14 décembre.
Pour fêter la naissance d'un nouveau-né,

notre proconsul Julien vient de gratifier ses
administrés montagnards d' un renfort de
six gendarmes. Notre ex-finisseur, actue lle-
ment préfet, non par la volonté du peuple ,
mais par la grâce du gouvernement de
Berne , croit , peut-être , devenir un second
Attila ou la terreur des Francs-Montagnards,
parce qu 'il a sous ses ordres un nombre
Suffisant d'agents de police pour organiser la
traque aux prêtres. Le pauvre Julien se
trompe grandement , s'il croit nous gouver-
ner , lions républicains , ou p lutôt nous fairo
apostusier avec le sabre ; nous , ne sommes
plus, grâce à Dieu , aux beaux temps de
quinze cent trente-deux, où Berne proles-
tuntisait  le beau pays de Vaud à coups de
baïonnettes.

Les paroisses des Bois et des Breuleux ,
où le schisme n'a pas encore pu trouver la
moindre raci ne, ont élé gratifiées de deux
gendarmes chacune et ceux-ci nux frais des
comm un es, bien entendu. Cependant duns
ces paroisses, grâce ù leur union constante
dans la foi , il n'y a jamais eu la moindre
petite rixe, ni le moindre petit trouble , à
propos d'affaires religieuses.

La paroisse des Bois a donc maintenant
quatre gendarmes et celle des Breuleux
trois.

Vons voyez par cc fait démocratique que
ces deux paroisses où il ne sc trouve aucun
adhérent du nouveau culte officiel bernois
sonl les vrais Benjamins de M. le préfet. Se-
rait-ce peut-être pour se venger des cinq
voix des Bois et des deux: des Breuleux, lor..
de sa réélection par le peuple que M. le pré-
fet a élé si généreux vis-à-vis de ces parois-
ses montagnardes ?

Le 10 décembre écoulé, Messieurs Bou-
vernt , maire aux Breuleux , Céleslin Boillat ,
maire u la Chaux , tous deux de ia paroisse
des Breuleux , et Aristide Jobin , maire aux
Bois , ont été mandés par M. le préfet , en
audience particulière. — Je vais vous don-
ner le résumé authentique de cet interroga-
toire et vous faire assister pendant quelques
instants à une audience qui ne trouve son
pendant que dans les annules des t r ibunaux
révolutionnaires dc 1793.

M. Froidevaux, préfet, à M. le maire des
Breuleux : « Est-il vrai que vous ayez donné
nsile nux prêtres révoqués .

— Oui , Monsieur , et je lo ferai encore
toutes les fois que ces messieurs me feront
l'honneur de me visiter.

— Est-il vrai que vous ayez assisté à
des messes célébrées par l ex-vicuire Godât 1?

— Oui , Monsieur , j 'ai assisté à une messe
et peut-être à deux.

— M. Cantin , ex-curé des Breuleux , est-
il déjà revenu dans son ancienne paroisse ?

— On a dit qu 'il y était déjà revneu , mais
quant ù moi , je n'ai pas encore eu le bonheur
de le voir.

—- Désormais prêterez-vous main-forte
aux gendarmes pour arrêter les prêtres qui
circulent el les dénoncer si vous avez des
indices ?

Non , Monsieur , et je ferai mon possible
pour les cacher ct les sauver.

M. le préfet Froidevaux à M. le maire do
la Chaux: * Avez-vous connaissance qu 'un
nommé Célestin Boillat , dit Morel , ait donné
asile aux prêtres révoqués et qu 'on ait célé-
bré la messe chez lui en présence de plus
de cent personnes ?

—. G csl précisément chez moi ! M. le
préfet.

M. le préfet Froidevaux à M. le maire
Jobin des Bois : Est-il vrai que vous ayez
fait bénir votre maringe par un prêtre révo-
qué ?

— M. le préfet , je me suis conformé anx
prescri ptions civiles concernant le mariage,
et quant nu reste ce/a ne regarde que moi.

Après cet interrogatoire on n fait signer
aux maires leurs déclarations. Donc voilà ce
que devient la liberté de conscience , procla-
mée par la constitution révisée.

I-lections conimnnnlct- :» Sion,

Sio» le là Décembre.
Des détonations annoncent à la cité sédu-

iioiseque la liste radicale vient de sortir vic-
torieuse de l'urne électorale. La ville , à une
faible majorité , il esl vrai , s'est de nouveau
livrée pour deux ans à un Conseil qui ne pus-
se pas pour être un modèle en fait d'admi-
nistration. Elle a ratifié le scandale donné
par une commission scolaire qui élimine lu
religion des matières de renseignement dans
les classes des filles. Le désarroi esl dons les
nuances de la vil le;  une deltc de plus de
quatre cent-cinquante mille fr. est là ; l'im-
pôt vu toujours croissant , depuis des années
nous payons le 3, le 3 \ f_ pour mille et celte
année le4, et cependant nous ne voyons nu-
cuiicnmélioration sensible , excepté quelques
vieux pans de mur abattus. Nos rues sont
toujours mal entretenues, nos vergers et nos
vignes toujours à la merci des maraudeurs ,
il y a toujours peu de resqect pour le repos
des gens paisibles et tranquilles , aucune me-
sure n'est prise pour sauvegarder la mora-
lité publique: et la majorité va encore con-
fier ses intérêts les plus chers à un conseil
dont le seul mobile est la politique , et qui a
dorme des preuves de son incapacité admi-
nistrative. 11 ne faut pus s'en étonner; car , ù
part quelques honorables exceptions , il esl
composé non pas d'administrateurs mais de
cabuleurs.

Cette année la lutte a été sérieuse. Les
conservateurs , soucieux de l'avenir des inté-
rêts de la ville , avaient résolu de combattre
le parli radical dans ce qu'il avait d'outré ct
de ridicule.

N'imitant pas l'exclusivisme de leurs ad-
versaires, ils avaient formé une liste d'hom-
mes modérés et entendus dans l'administra-
tion; dans cette liste fi guraient cinq radi-
CHUX.

Malgré leur zèle et leurs efforts ils ont
échoué. Cependant ils ne doivent pas se dé-
courager; leur liste a été battue , ils ont réor-
ganisé le parti : c'est déjà un avantage pré-
cieux: car en face d' un parti udversre qui
ne veut ni paix ni trêve , il est important de
ne pus rester inactif. Nous sommes encore
loin de l'apaisement et de l'effacement des
partis à Sion, d'abord , sans parler des au-
tres localités. Les élections de hier l'ont
prouvé. Trois seuls conservateurs out trouvé
grâce aux yeux des radicaux, cl 1 un d eux ,
le plus .minent membre du Conseil élu hier ,
n eu beaucoup de peine d'être agréé par les
ultra-rouges dans lenr assemblée prépara-
toire.

Puisque nous parlons d' assemblées prépa-
ratoires , prêtons un peu l' oreille aux ora-
teurs de la tolérance libérale. Un avocat ap-
pelle le parti  conservateur : une galle, une
vermine. Un jeune orateur dil qu 'aussi long-
temps qu 'on ne détruira pus la race du tri-
corne on ne pourra pas faire un pas en
avant. Celte déclaration esl jugée imprudente
ct impolitique par les gros bonnets , et le
jeune étourdi , pour avoir dit le fin mot du
radicalisme , est réduit au silence.

Pénétrons p lus avant , allons jusque der-
rière les coulisses ; là nous voyons un radi-
cal pur saug parodier lu messe et lu confes-
sion. Ces pasquinudes révoltantes ont dép lu ,
nous l'avouons, à bien des libéraux , parce
qu 'ils craignaient la mauvaise impression
qu 'elles devaient causer aux électeurs qui
conservent encore un léger souvenir de
leur baptême. .

La plupart des journaux do la Suisse ro-
mande ont fait erreur en annonçant que a
votation sur l'élévation du taux de 1 impô t
devait avoir lieu le treize. Cette votaliou
n'aura probab lement lieu qu au mois de

janvier. A cette occasion le bureau du
Grand Conseil adressera une proclamation au
peup le pour l ' inviter à accepter celte mesure.
Nos radicaux sédunois , qui nous imposent
le 4 pour mille , verseront sans doute quel-
ques pleurs hypocrites sur le malheur du
peup le, et feront tous leurs efforls pour reje-
ter l' augmentation de l'impôt cantonal.

Nous n'avons presque pas de nouvelles
sur les élections de hier. A Sierre , M. dc
Cliastonay, Victor , avocat , u été réélu prési-
dent  malgré les efforls d' une coterie radicale
qui voulait  satisfaire son ambition aux dé-
pens des intérêts dc ia municipalité.

mi 1 1  

NOUVELLES DES CANTONS.

.-.liniï-iou'-C. — Nos lecteurs se sou-
viennent  sans doute de ce M. Moser de Char-
lottenfels qui , après avoir gagné en lîussie
une fortune colossnle, était revenu sc fixer
près de Sehaffhoiise , sa ville natale, où il est
mort dernièrement , regretté de tous pour
sou beau caractère et ses nombreux bienfaits.

On apprend aujourd 'hui que son corps
vient d'être exhumé, et que l'estomac et le
cerveau sont actuellement soumis à une
analyse chimi que au laboratoire de Zurich.
Naturellement on se livre à mille conjectures
sur les causes de cet examen médical.

Vuiid. — L'installation du Tribunal
fédéral à Lausanne va donner naissance à
un nouveau journal de droit qui paraîtra
hebdomadairement , à part ir  du l" janvier
187 5, sons le titre û_ Gazelle des Tribu-
naux suisses, revue de jurisprudence et de
débuts judiciaires. — Schweizerische Ge-
richts-Zeitung, .Voclienschrift fiir Gerichts-
harkeit und gerichll . Verhandlungcn.

Ce nouveau journal publiera les arrêts du
Tribunal fédéral , dont personne n 'ignore
l ' importance ; des arrêts et des jugements
des différents tribunaux de lu Suisse, en tant ,
cela va sans dire, qu 'ils porteront sur des
questions d'un intérêt général ; des décisions
des tribunaux étrangers qui auront trait au
droit international, à l'interprétation des
traités; des comptes-rendus des causes cri-
minelles importantes, el enfin des corres-
pondances et des articles dc fonds concer-
nant  les nouvelles lois qui vont être discu-
tées à l'Assemblée fédérale, et les différentes
législations des cantons suisses.

La Gazette des Tribunaux suisses est
destinée non-seulement aux juristes; mais
aussi aux commerçants; c'est dire que
la rédaction vouera une attention particu-
lière aux jugements des t r ibunaux de com-
merce qui existent en Suisse, ct à toutes les
questions concernant les chemins de fer et
le transport.

Les deux langues (française et allemande)
figureront dans la Gazette des Tribunaux
suisses, en ce sens que chaque arrêt sera
publié dans sa langue respective, avec un
sommaire dans l'autre langue , ainsi qu 'on
pourra le voir dans un numéro-prospectus
qui paraîtra la semaine prochaine.

Neuch-t -cl. — Un grave accident est
arrivé jeudi , dans l' après-midi , sur la ligne
du Franco-Suisse, à lu gare de Boveresse. Un
Irain montant manœuvrant à celte gare, a été
atteint par un train descendant , qui n 'a pu
s'arrèler à temps, et seize wagons ont élé
endommagés el quelques-uns d'entre eux
broyés et cassés. La perte matérielle est im-
portante, mais fort heureusement qu 'aucun
des employés n'a élé tué ni gravement blessé,
et qu 'ils en ont été quittes pour quelques
contusions sans importance.

Les trains de la soirée ont àù transborder
lenrs voyageurs , mais les deux derniers
trains ont pu suivre leur direction , la voie
ayant  élé débarrassée de 1 encombrement
produit par cet épouvantable conflit avec une
grande activité par les employés de l'équi pe.

Une machine déraillait à lu (tare de Convel
dans lu même après-midi sans occasionner
d' accident.

— Nous apprenons de bonne source que
Colombier n toutes les chances d'être choisi
comme quartier général ou lien de rassem-
blement de lu II' division. II est question de
remiser à Colombier toutes les voilures du
pure de la U' division , comprenant 139 voi-
lures el 450 harnais. Ln Direction militaire
a fait dresser un plu" de la place disponible
duns chnque remise cl elle a prouvé que le
lout pouvait ct,'c Parfaitement rangé. Il y a
déjà à Colombier 4 sections d' ambulance , soit
8 voitures , et _ voilures (.l'état-major avec
bureaux.

CANTON DE FRIBOURG

Un collaborateur du Confédéré , ayant eu
sous les yeux une image , dans laquelle est
représenté Pie IX, donnant la bénédiction à



une foule agenouillée , s'est imaginé que cette Romo . Le clergé , en Espagne , dit le Journal
foule adorait le pape II!  [ de Florence, est réduit à uno pauvreté voi-

Vile pour ce Monsieur une p ince aux petites '¦. sine de la misère , ot résisto noblement aux
maisons de I hospice de Marsens.

On annonce la création dans noire ville
d'une Sociélé anonyme pur sciions, sons la
raison sociale : TANNKIIIK PIIIDOURGEOISE, au
capital de fr. ;S00,00û, pour le lau nage de
peaux ct de cuirs de tout genre.

Les actions seront dc 200 fr. payables
par quarts , soit HO francs , et In souscri ption
est ouverte auprès de M. le notaire Burgy,
du 1H décembre an 1H janvier.

A la tête de la nouvelle Société se trou-
vent MM. Al phonse Boccard , Ernest Piller ,
Pierre Granjenn , Jean Hess et Daniel Knn-
pen , tous à Fribourg.

Nous ne pouvons que recommander cette
entreprise , industrielle, donl les promoteurs
offrent toutes les garanties de sécurité.

On veut bion nous communi quer une let-
tre écrite par un protestant d'un oautoc
vois in , qui jouit do quelque notoriété comme
écrivain, à un de aea amis dana le canton de
Fribourg. Nous la reproduisons avec empres-
sement.

« X., 26 novembre 1874.¦ Cher ami,
• Plus que jamais je vois les erreurs et

les fautes accumulées par suito dos schismes
reli gieux et des révoltes hérétiques.

« On a jeté le désordre petit à petit , len-
tement maia sûrement , dans tout ce qui ae
.ât-'aohè à l'idée protestante ; on ft paral yse
le développement normal et tranquille du
catholicisme universel , en forçant la défense
pard'injustes attaques , en semant la défiance
des deux cotés , en accumulant les plus
odieuses persécutions , en donnant de la
force , et beaucoup trop, aux partis extrêmes.

» Plua que jamais je me rattache à mes
vieilles idéps d'ordre et de respect, qui n'ex-
cluent nullement celles d' un sage progrès et
d'un libéralismo vrai , — libéralisme pur ,
qui rougit de voir si souvent son nom pros-
titué aux dévergondagos de la démagogie.

» Sans douto , en permettant à la Réforme
du XVI"" siècle deB succès aussi grands ,
Dieu avait ses vues sur l'humanité ; il pu-
nissait (qui sait?) les uns et les autres ; —
mais aujourd'hui , en plein XIXm " siècle, les
protestants s'exposent au mépris de l'his-
toire , en Allemagne et en Suisse, par leura
indignités envers l'Eglise catholique.

» Soyons justes , toutefois , en constatant
que le parti des énergumènes , dans les doux
pays, soulève la réprobation des.honnêtes
gens. Z. »

NOUVELLES DE L'ETRANGER
I-ettres do PariN.

(Correspondance p articulière de la Liberté.)

Paris , 14 décembre.
La lecture des dépêches diplomatiques

qui fi gurent daus le procès du comte d'Ar-
nim produit dans tous les esprits la plus
vive impression . On voit , par ces documents ,
combien M. do Bismark redoute le retour
de la. monavclvi. dea Bourbons , en Franco ;
elle seule, d'après l'aveu du chancelier alle-
mand , peut nous douner des alliances et
nous mettre en état de soutenir une nouvelle
lutte. Quel enseignement dans ces précioux
aveux I S'il y avait , dans le cœur des ennemis
de la royauté , la p lus légère ôtinoello d' un
vrai patriotisme , les aveux de M. de Bismark
ne devraient-ils pas rallier tous les Fran-
çais, sans distinction d'opinion , au rétablis-
sement do la monarchie des Bourbons? Ne
se trouvera- .-il donc pas, dans notro repré-
sentation nationale , une majorité qui saura
profiter des avertissements donnés par M.de Bismark.

Les dépêches du procès d'Arnim nous ré-vèlent aussi que , des 1869 , la politi que ducabinet de Berlin conspirait contro la Pa-pauté et l'Eglise catholi que. Lo complot va
jusqu 'à s'occuper du prochain conclave etdes moyens d'intervenir pour la nomination
du Papo à la discrétion du cabinet de Ber-lin i.-.:.

Co n est pas la première fois que nous
voyons, dans l'histoire , so produire des cons-
pirations contrôle Saint-Siè ge ; tous les cons-pirateurs ont échoué, depuis Julien-1'Apos-
tat jusqu'à Napoléon !«.... M. de Bismark
n'aura pas plus do succès, ot no tardera pasà sentir la main do Dieu.

Il y a, en ce moment , 26 sièges épisco-
paux vacants , en Espagne. M. de Serrano
ayant la prétention d'exiger du Saint-Siè ge
des balles pontificales conformes à celles
usitées sous la monarchie. C'était une ma-
nière de so fairo reconnaître par la cour de

suggestions de l'esprit du mal. Avoc les évo-
ques qui survivent , il imite l'exemple de Ro-
me : il attend...

En Espagne donc , comme ailleurs , ot en
dépit detou8 le.efforts des révolutionnaires ,
la situation rclig'wusa et la situation politi »
quo sont Hée3 , et il n'y a point de paix , do
bien-être , do tranquillité , de solution raison-
nable à espérer pour la situation politi que ,
tant quo la situation religieuse no sera pas
réglée solon lo droit de la justice humaino
et de la justice divine.

M, Léon Aubinoau vient d'enrichir la
littérature chrétienne d' uno nouvelle ot ma-
gnifi que édition de son ouvrage édifiant:
Les serviteurs de Dieu au dix-neuvième
siècle. C'est une galerie de personnages émi-
nents par lour foi et leurs œjv res , et qui ont
passé comme des bénédictions à travers les
choses de notre temps. Le curé d'Ars, la
sœur Rosalie, le Pire Ravignan , Sainte-
Marie-des Bois, la mère Emilie, \e_ petites
sœurs des pauvres , les Fleurs du Carmel et
d'autres encore passent devant nous avec
leurs traits divers et les saintes merveilles
de leur dévouement . Une nouvelle édition
« illustrée • des serviteurs de Dieu au dix-
neitxième siècle viont de paraîtro chez Victor
Palme ; ce beau volume in-8" prendra rang
parmi ies etrennes quo la piété recherchera.
(1 vol. orné de 14 gravures. Prix S fr., et
bien relié 12.)

M. Victor Foumel vient de faire tirer à
part , chez Douniol , sous le titre : ROME CA-
PITALE , impressions d' un touriste , l'article
qu 'il a publié dans l'avant dernière livraison
du Correspondant , ot dan3 lequel il décrit
au point do vue artisti que et pittoresque , la
Romo moderne. M. Foumel montre ce quo
deviendrait cette cité unique au monde , si
les projets d' amélioration du gouvernement
italien venaient k se réaliser. Rome capitale
est uno intéressante brochuro qui édifiera
les artistes sur la façon dont lo gouverne-
ment de Victor-Emmanuel entend la protec-
tion des beaux-arts.

P.-S. — Lo gouvernement ne paraît pas
pressé de déposer lo projet de loi sur la
presse. On annonce que M. le marquis de
Franclieu doit prochainement monter à la
tribune , pour demander à la commission de
hâter ses travaux ot d'examiner le projet
qu'il a présenté il y a plusieurs mois.

Le rapport de M. Callet sur les actes du
gouvernement do la défense nationalo , après
avoir subi quel ques modifications , sera dis-
tribué dans quelques jours.

On a distribué , aujourd'hui , lo rapport
fait par M. Antonin Lefèvre-PontaliB , au
nom de la commission des lois constitution-
nelles , surles projets deloi etles propositions
concernant la création ot los rétributions
d'un sénat.

On parle de discussions assez graves qui
auraient eu lieu chez M. Thiers , et à la suite
desquelles quelquea députés du centre gau-
cho modéré so seraient retirés.

JT-CttrcH d'ISs-pague

(Correspondance particulière delà LIBEIIT é.)

Estella le 10 décembre 1874.
Les républicains concentrant cn Navarre

la majeure partie de leurs forces, je mc suis
rendu à Estelln afin de suivre de plus près
les opérations militaires. Je parcourus ,h!er,
loule la ligue du Carascal , défendue eu ce
moment parle brigadier Pérula. Les troupes
carlistes , duns leurs retranchements , sont
pleines d'enthousiasme et attendent avec
impatience le jour de la bataille , qui , suivant
les renseignements qui me sont donnés sur
les mouvements des républiesius , aurait
lieu dana un délai d'une huitaine de jours .. Lft
principal objectif de l'armée serranisle est
Estella, mais il est probable qu 'au lieu d'atta-
quer celte ville de front , elle cherchera à
s'en emparer en faisant on mouvement
tournant de Los-Arcos à Puente-la-Beina ,
où aurait lieu le plus fort engagement.

Le général Mendiri , comte d'Abarauza,
chef d'état major général de l' armée royale ,
a quitté Puenle-la-Reinn pour se rendre à
Estella , afin de se trouver nu centre de la
ligne k défendre.

Le général Serrano , est, dit-on , arrivé
dans le Nord ; on l'attend à Tafallà où il
doit prendre le commandement de l'armée
qui marchera sur Pampelune ct Puente-la-
Ileîna. Le général Moriones. ne voul ant pas
se trouver en sous-ordre , ' a déclaré qu 'il
donnera sa démission dès l'arrivée de
Serrano.

D'après une dépêche télégraphique que je
reçois , quelques bataillons de l'année royale ,
attaquèrent avant hier les troupes républi-

caines fortifiées aux environs d'IIeriinni ,
leur causèrent de grandes perles et firent
prisonniers deux officiers et une trentaine
d'hommes. Lo général Mongrovejo a élé
blessé , mais son état n 'insp ire aucune crainte.
Après ce coup de main , les carlistes se
retirèrent dans leurs positions , où ils furent
attaqués , hier , par une colonne sortie de St-
Séliastien sous le commandement du général
Loma ; cetle colonne , qui faisait partie do
I armée dont les environs d Irun garderont
longtemps le souvenir , ne s'attendait proba-
blement pas à la résistance qu 'elle rencontra;
car peu de temps après l'ouverture du feu ,
elle commença sa retraite ct ne tarda pas
k s'enfuir honteusement , laissant derrière
elle un grand nombre de morts, blessés, ar-
mes et munitions, On dit que le général
Loma a élé tué et que le général Blanco a
élé blessé.

Italie. — O n  mande do Rome a .'agence
Havas :

• Menolti Garibaldi part aujourd'hui pour
Caprera. Ses amis croient qu 'il se propose
de rédi ger, de concert avec son père, une ré-
ponse au rapport de M. Perrot. Mai . que
pourront-il répondre ? N'est il pas de ;i «:«»-
riété publi que, aujourd 'hui , dans l'armée
italienne comme dans l'armée allemande ,
que Garibaldi s'est laissé amuser à Dijon par
1 ennemi .

•On dit que In réponse à la lettre de Mgr
D,i ipanloup k M. Minghetti a élé rédigée par
les sénateurs Mauaiam ct Pantaleoni. et tra-
ûaile en français , ou au moins revue , car
elle pourrait bien avoir été rédigée en
français par M. Erdan. II y a une phrase ,
page 88, qui semble trahir, la collabora-
lion du Dr Pantaleoni. C'est a propos des
magnifi ques offres de protection faites a la
Propagande , cn 187 1, pa r l e  docteur , de la
part du gouvernement italien sans doute, et
reponssées par le cardinal-préfet d'alors , Mgr
Barnubo , qui ne voulut  pus croire la France
écrasée au point de ne plus pouvoir couvrir
la Propagande de sa protection séculaire. »
.-russi» . — Parmi les pièces lues dail -

le procès d 'Arnim , à l' audience du 10 décem-
bre , nous recommandons à nos lecteurs une
lettre dc M. de Bahin, tout à fait confidentielle ,
adressée à M. d'Arnim , en date du 23 novem
bre 1872. Nous en extrayons les passages
suivants:

t Les déductions qu 'il plaît à Votre Excel-
lence de tirer du régime gouvernemental
iiotiiol de In France ne sont nullement con-
formes à celles que tire M. le chancelier , qui
est d'avis qu 'il faut régler a vant tout l'indem-
nité dc guerre et les autres stipulations du
traité de paix. M. le chancelier pense que
l'Allemagne doil laisser les affaires françaises
suivre leur cours actuel , ou du moins ne pas
s'y opposer par des déductions ou des plans
bien arrêtés. Daus certaines conditions don-
nées, nous pourr ions favoriser les éléments
dont l'action esl dans noire intérêt , mais nous
devons attendre que ces éléments nous ap-
paraissent , ct nous abstenir de les exploiter
à la manière des conspirateurs.
¦ La France, monarcliiquemcnt consti-

tuée , sera pour nous un danger bien plus
grand que celui que le contact des institu-
tions républicaines pourrait faire surgir. Le
spectacle que ces institutions nous présentent
esl p lutôt fuit pour servir d' êpouvantail. Avec
les légitimistes surtout , nous ne pouvons pas
marcher d'accord ; ils seront toujours pnpn-
lins. Tant que nous serons en guerre avec la
Curie romaine , dont il esl difficile de prévoir
la lin , nous ne pourr ons pas favoriser l'élé-
ment légitimiste.

> L'idée que toute nuire forme cle gouver-
nement ei. France que la forme républicaine
serait inacceptable pour nous , est une idée
qui va un peu trop loin et ne sera que diffi-
cilement défendue par la presse que nous
inspirons. Mais il ne faut pas non plus ou-
blier que si nous prenions parti pour une
nuire forme, de gouvernement , nous recueil-
lerions ainsi toute la Haine de ses ennemis.
Par là nous mettrions la France dans la pos-
sibilité de trouver des alliances qu 'elle ne
peut pas trouver dans sa situation actuelle.

_ M. le chancelier trouve que c'esl la
faute ordinaire de la polii i que allemande de
sc préparer trop tel à des événements qui
pourraient se produire dans un sens déter-
miné.

(Signé) : ¦DE BALAI .. »

FAITS DIVERS
Les journaux parisiens se sonl presque

tous occupés ces temps derniers de In ré-
volution qui est à la veille de s'opérer dans
l'industrie de la verrerie. Le verre trempé
pouvant être travaillé comme un métal ne
serait point nouveau. Le Salyricon cle Pé-

trone renferme une ane_dote que le vieil au-
teur latin met dans la bouche de Trimalcion :

« II y eut , autrefois , un ouvrier qui fa-
bri qua un vase de verre que l'on ne pouvait
briser , il fut admis à l 'honneur de l'offrir à
César. Ensuile , l'ayant repris des mains de
l'empereur , il le jeta sur le pavé. Lc prince ,
à cette vue , fut étonné au-delà de toute ex-
pression, cuv , lorsque l'ouvrier ramassa le
vase, il n 'était que légèrement bossue, com-
me si c'eût été un vase,d'airain. Tirant alors
un petit marteau de sa ceinture , l'artisan le
répare avec adresse, et lui rend sa forme
première.

» Quelque autre que toi sait-il I art de
fabriquer du verre semblable ! demanda
l' empereur.

- Personne , " répoiulit ^l' ouvrier , que ré-
jouissait déjà l'idée d'obtenir une magnifi que
récompense.

» Aussitôt César ordonna de lui trancher
la tête, sous prétexte uue ai cet art venait ù
se répandre , l'or et I argent perdraient toute
leur valeur. »

Selon Pline , qui a répété l'anecdote , ce
César-là n 'élnit autre que Tibère : lu raison
fournie est , en effet , très-digne do lui. —
Bien en aura donc "pris aux modernes re-
trouveurs du verre trempé de n'avoir pas
vécu sous ce singulier appréciateur du pro-
grès industriel.

BIBLIOGIIAPIIIE.

Les livres iTEtrcniics.
Les deux enfants des Domingue par M"

Julie Gouraud. Ouvrage illustré de 54 gra
vu res parM. Emile Bayard — 1 vol. 2 fr
_.. — HACHETTE Editeur.
En 1791 , un nègre du nom cle Toussaint

surnommé plus tard Couverture forma un
complot contre la vie des blancs qui colo-
nisaient «Saint-Domingue: ils furent presque
tous massacrés par les noirs révoltés ; cepen-
dant quel ques colons parvinrent k s'échap-
per. Parmi eux la famille Philibert qui
s'embarqua sur uu vaisseau français et qui
put débarquer deux mois après k Bordeaux ;
mais hélas! réduite à la misère et presque
au désespoir , car deux enfunts s'étaient per-
dus avant d'arriver au vaisseau , on les
laissa à Saint-Domingue , et leurs parents
pensèrent qu 'ils avaient été mis à mort ,
massacrés par les noirs. Cependant rien ne
fut épargné pour les retrouver. Les an-
nées s'écoulèrent cependant sans nucun
résultat. Enfin , un jour , ô Providence ,on croit les reconnaître ! C'est bien eux ,
eux qui recueillis par uu riche Ang lais ont
été soignés , instruits, élevés en grands sei-
gneurs et puis les deux familles se rejoi-
gnent el unc alliance ne tarde pas à se for-
mer entre le fils du bienfaiteur anglais et la
Iille de M. Philibert.

Telle est cetle histoire touchante et bien
propre à intéresser les enfants.

Paul BELLOT

B-.PBCHES TKiiBGBAPBIQïlKS.
(«S-i-uica spécial).

BEUNE , l(i décembre.
Le Conseil national a décidé que le ma-

riage civil serait obligatoire par 83 voix ,
contre 14 données à une proposition de M
Dilrrer (Nidwald) rendant lo mariage civi l
facultatif.

PAUIS , 15 décembre.
La réponse du duc IXv.izcs au mémoran-

dum espagnol a été remise aujourd'hui à M.
Armijo.

Cetle réponse examine les faits articulés
par le mémorandum, les discute avec modé-
ration , mois avec fermeté.

PAUIS , IS décembre.
La commission de l'armée a adopté hier

définitivement le princi pe du bataillo n ù
quatre compagnies,

BEBLIN, .5 décembre.
Le procès d'Arnim est terminé. Le pro-noncé du jugement est fixé au 19

BAYON .NE , 14 décembre.
Loma va mieux. M. Cavo, neveu de Ser-

rano et aide cle camp du général Blanco ,
est mort.

Le bruit court qu 'un vapeur, transportant
it Si-Sébastien 1,000 hommes dc l'armée ré-
publicaine , a sombré cn mer avec l'équipa-
ge et les passagers.

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

JfOiDB --A _JX

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

En vente, a l Imprimerie catholique suisse, a
Fribourg :

Menuces cl promesses de N.-D. de la
Salelte, pas Delbrcil , 437 pages, 3 l'r.

N.-D. de lu Salelte. son apparition et son
culte , par le P.-Berliner , 130 p., 1 fr.

Apparition à N.-D. de la Salelte, par
Mgr l'évêque de Grenoble , 24 p.. 10 cent.

N.-D. de Lourdes, pur Henri Lasserre ,
BT"" édition , 450 p., 8 fr» 50 centimes.

De Paris à Lourdes ,par Armand Ravelot ,
138 p., 1 lr.

Apparitions et guérisons de N.-D. de
Lourdes , par Henri Lasserre, plus de 200
pages , 1 fr. 50 c.

Les médecins el les miracles de Lourdes,
par M. Arlus, 70 centimes.

N.-D. de Lourdes, pur Henri Lasserre,
grande édition illustrée , ornée de 12 gravu-
res, 350 p., 8 fr. .

Les miracles de Lourdes , el l'examen
médical du docteur Dklag, par l'abbé Génon ,
98 pages, 40 centimes.

C 1817 F

k VOmlrO •1"e J°lic PROPRETÉ, bien
fl H -HUi ' j située , non loin du centre do
la ville de Fribourg , mesurant environ
25,000 pieds de superficie , avec deux mai-
sons , source d'eau intarissable , limitant *.
d'orient , la rue; du nord , une place publi-
que , ct , d'occident , une paroi de rocher dans
laquelle se trouve une belle el vaste cave. —
S'adresser à P. DECHANEZ , Ilôleldu Chasseur,
courtage ct commission. (C 18M F)

lin. » iouno fillo dc *--' ans' Pouvû,lt
LUI JIUIH. Mit f0UPnlP de bons ren-
seignements , désire se placer comme femme
de chambre, ou pour faire la cuisine dans
un petit ménage. — S'adresser rue de
Romont, SO (F 1836 F)

Cuisifliiere
Une personne d'un certain âge, mais ha-

bile cuisinière et très-laborieuse cherche ii
se placer immédiatement dans un ménage
peu import ant. Les meilleures références
sont à disposition. Adresse chez M. Alphonse
COMTE, Grand'Rue N° 10 ù Fribourg, à rai-
son de 50 ceut. CC 1807 F)

Ouvrages de Mgr do Ségur.
La Grâce ei l'Amour dc Jésus, 2 vol.

708 pages. Prix : 3 l'r. 50 C.
La Piété el lu vie intérieure.
I. Notions fondamentales , 25 centimes .
II. Renoncement , 40 centimes.
Nos grandeurs en Jésus, _ vol , plus do

1, 100 pnges, 4 fr. 50 cent.
Le Chrétien vivant en Jésus, 1 vol., 315

pages , 1 fr. 20 c.
Aux pères ct nières. L 'Ecole suns

Dieu, 30 centimes.
Aux enfants. L 'Enfant-Jésus , 80 c.

» Conseils pratiques sur
la piété, 30 cent.

» Conseils prati ques sur
la communion , 25 c.

Aux apprentis. Avis et conseils, 80 c,
«t.ucstions î. _*or«Ire «lu jour.
Divinité de Jésus-Christ, 30 centimes.
Les Francs-Maçons , 30 centimes.
Le bon combat de la Foi, 50 centimes.
L'Eglise, 15 centimes.
F a-l-U un Dim qui s'occupe <ic nous ?

15 centimes.
Le denier de saint Pierre , 5 centimes.
Le tiers-ordre dc saint François, 20 c.
Les volontaires de la prière, 5 centimes.
Aux soldats en temps de guerre, 10 cent.
Grosses vérités, 20 centimes.
Objections popula ires sur l' encyclique ,

20 centimes. G 1168 F
On trouve lous ces ouvra ges à I impH.

merle catholique suisse, à Fribourg.

Prix do la ligne
ou do son espace

^S__j_5_ZI5_____

CENT. OENT. CENT.*

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 -_

- .r t de CONNAITRE cl REPARER soi-mêinc
les Montres et Pendilles.

Un livre qui sera bientôt dans toutes les
mains, c'est l'Art de connaître el de réparer
soi-même les Montres et les Pendules. Tout
ce qu 'il faut savoir pour acheter , con-
duire , régler et réparer les pièces d'horlo-
gerie , est enseigné avec une clarté parfaite:
un enfant pent comprendre et exécuter.

Pour recevoir cet ouvrage franco , adres-
ser 1 IV. en timbres-poste à M. Alphonse
COMTE, a Fribourg. (C 1071 F)

T "171 docteur Pas nu 1er vient de
JLlJll s'établir provisoirement à la Tour-
dc-Tréme, près Bulle , en qualité de méde-
in-chirurg ien. (C 1826 F)

Une maison de commerce de cette ville
demande

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

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

Elrennes Friboùrgeoises.
ALMANACH

D E S  V I L L E S  ET C A M P A G N E S
1835

Pnrx : 1 fr. C 1681 F

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

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

18*5
(C 1679 F)

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
A FRIBOURG

Ouvrages de G. de J_a J_audellc
VOLUME IN-12, A 2 FRANCS :

Phylon binôme et le jeu- de la fortune;
Les quarts de nuit. Contes et causeries d' un

vieux navigateur, _"" édition :
Les deuxièmes quarts de nuit, récits mari-

times;
Les troisièmes quarts de nuit, contes d' un

marin ;
Les quatrièmes quarts de nuit , tablettes

navales ;
Les cinquièmes quarts de nuiI, les a ven-

tures de Mndurec;
Sixièmes et derniers quarts de nuit, les en-

fants de la mer *,
Les quarts de jour , l'Orient et l'Occident :
Les deuxièmes quarts de jour. Les épaulettes
Ouvrages de Zénnïdc Fleuriot.

VOLUME I.N-12 A 2 FRANCS*:
Petite Belle.
T.es Idoles.
Béséda. (G i 757 F)

A l'Imprimerie catholique Suisse, à Fribourg
PltlÈltl -N

FOUR

NOTRE SAINT-PÈRE LE PAPE
POUR L'EGLISE

L'exemplaire , 5 cent. ; la douzaine , SO c. ;
le cent , 2 fr.

Xavier Corpataux , _____*_*¦*
vricr et un apprenti tailleur. (C 1813 F]

Avantages aux nége liants et ageuts d'aflaires. Pour le prix de vingt
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'anuonecs
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple,el les Offres el demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de ebanger le texte ebaque
fois. Le surp lus est compté uu tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNE S
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou il l'Ami du Peuple OU Ù la Freiburger Zeitung
on aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d' insertion gratuite
de '.i ligues d'annonces par Ncinaine 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 (ini.es excep tées), demande d' employés, de do-
mestiques et- servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, le
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

À tous les chefs de ménage
et spécialement i\ Messieurs les Maîtres d'hôtels, aubergistes et négo-

ciants en vins qui tiennent h traite:, DIRECTEMENT pour leurs achats de
vins, il est offert les deux journaux suivants :

LE MONITEUR VIN ICOLE
Organe dc la production ct du commerce des vins ct des spiritueux

19' ANNÉE
Ce journal paraît deux fois j iar semaine.

ABONNEMENTS . — Suisse : uu on , 29 francs ; six mois , 16 francs. — On s'abonne , en
Suisse, cbez M. Alphonse COMTE , à Fribourg.

ïiJSG iFE-TÏT MOtfI _ff _ ___I7.II TIMÏCOIiE
Parait le I" el le S" samedi de chaque mois.

ABONNEMENTS . — Suisse, 6 francs. — On s'abonne, en Suisse, chez M. Alphonse
COMTE, à Fribourg. (C 1467 F)

Très-important pour les hernieux
Les véritables empUUres éprouvés , pour les hernies ,, auxquelles des milliers do

hernieux reconnaissent leur guérison complète, peuvent être tirés seuls véritables île
l'inventeur soussigné au prix de 7 francs la dose. On peut aussi se procurer uu
traité abrégé sur l'art de guérir les hernies , avec uu nombre de plusieurs cents
d'attestations nu bureau d'annonces de cette feuille.

-_ .rusi-Ac- lif rr , chirurgien-herniaire Gais (Appenzell).
CC 960P)  (M. 927 D)

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
su Fjrllioiar&i

CHOIX DE TABLEAUX
COI-OllIÉS .KT A I/IIlDEI-fl.

Rcnroduclions des meilleures toiles dc l'école italienne
(Dépôt de la Sociélé oleographiquc de Bologne).

Mater auiabilis, sur toile fr.
sans Voile (62

centimètres de hauteur sur 47 cen-
timètres de largeur) . . . . » 16

ft- -«_ - tsc _ .li , sur toile . . . . » 15
» sans toile (0 ,64 h.

sur 0,50 1.) « 1 4
ï_e Sacré-Cœur «le Jésus ,

sur toile . . » 17
> sans toile

(0,68 h. sur 0,51 1.1 . . . . » 16
I,» Vierge immaculée, sur

loile » H
» » sans

loile (0,64 h. sur 0,47 I.) . . . » 1C
_L'eufnnt Jésus, sur toile (0,2 . »

hauteur sur 0,34 lurgeur) . . » .0

Aux amis
EN VENTE

Chez M. Alphonse
i>i.usii- - .ri_

PORTRAITS DE PIE II
CBB Jraste

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

Po issBiON: 1 mètre de haut , 80 centimètres de large. — Sur papier de Chine .
DPitlX s 16 *-:R_Aj>ros_

M. PAOLETTI , peintre distingué de Florence , a élé assez heureux pour faire de Noire
Sa'inl-Père un p ortrait admirablement' ressemblant. D'après les conseils d'un grand nombre
de personnes distinguées, M. Paolelti a fait reproduire son œuvre par la lithograp hie , a.'i.n
que les lambris des riches salons, aussi bien que Jes plus modestes demeures, puissent être
ornés de l'image vénérée du Souverain-Pontife. (C 1254 F)

»Ste Marie, Mt Jean et Si Jé-
rôme, sur loile » 14 50

» sans loile (0,34
long, sur 0,26 lar- —
geur) . . . . » 14

«S t François «l'Assise, sur —¦
toile > 17

» > sans —
toile (O/o. h. sur 0,51 l.) . . . > 16

!_acre-«L'_eur de Jésus, litho-
graphie (0.70 h. sur 0,58 I .) . . » 3 oO

Portrait «le _.. Suint e* é Je
l»apel»ie IX;  lableau à l'huile
et colorié , d' après unc photogra-
phie toute récente (0,02 h. sur
0,47 I.) » 13 75

de PIE IX
D'OCCASION
COMÏ», à FrJhourff


