
La liberté d'enseignement cl lc libéralisme

La presse dite « libérale » ncse fait point
à l'idée que la France pourrait  bientôt met-
tre un terme nu monopole odieux exercé de-
puis si longtemps par l 'Etal en malière d'en-
seignement , en inscrivant la Liberté d'En-
seignement dans sa législation.

C'est de toule part un cri dc rage et de
dépit.

Oui , nous en sommes arrivés là : Les
« élei gnoirs. » les « lénébrions , * les « ré-
trogrades , » demandent la liberté , par l'or-
gane môme des « évoques : • tandis que les
« libéraux , » les « hommes du progrès et
des lumières » trép ignent d'impatience et
de colère ù la vue de tant  d' audace !

Il est bien permis après cela de se deman-
der de quel côlé est lc vrai « libéralisme ! »

Tel est le spectacle fort intéressant que
nous offre aujourd'hui la France, ct la presse
suisse se fait naturellement l'écho de la
grande lutte qui divise nos voisins.

Il n'est guère besoin de retracer ici tou-
tes les phases de cette lutte, de redire les
efforts que d' une part lous les vrais catho-
liques tentent en faveur de cette importante
réforme et les objections que d'autre part la
penr arrache à leurs adversaires. Nos lec-
teurs connaissent l'état de la question et ils
ne peuvent manquer de suivre avec intérêt
les débals auxquels clle donne lieu à l'As-
semblée nationale française.

Pas n'est donc besoin de relever ici les
inepties que la presse libérale débile en fa-
veur du ¦ monopole dc renseignement par
l 'Etat » et qui cachent mal le décourage-
ment dont le « parti des lumières » se sent

atteint. Mais il est bon d'observer son atti-
tude dans la lulte actuelle , afin dc s'édifier
sur la valeur des déclamations du libéralis-
me de tout pays en faveur de la « liberté! »

L'on se demande tout d' abord comment le
libéralisme a eu seulement l' audace de se
poser en adversaire d'une réforme aussi vé-
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Donc, je suis indul gent. Mais je dis que,
même si elle se tient en dehors de ces choses
incontestablement coupables , la vio de châ-
teau , du moment qu 'elle se prolong. trop,
qu 'elle n'est pas une sorte de vacance , de
détente après les travaux do l' année , qu 'ello
occupe , au contraire , uue portion notable de
! existence , quo la vio do château est , pour un
jeune homme, cho.e déplorable ... qu 'ello en-
courage l'oisiveté et l'arméo do vices que
l'oisiveté traîne à sa suite...

Le tout soit dit , sauf exceptions , bien en-
tendu , ct celles quo j'ai posées on commen-
çant , et toutes autres qui résulteraient do
oituations , de circonstances ou do caractères
exceptionnels.

Mais je me hâte do dire que les inconvé-
nients Bont moindres pour leB femmes.

ritableinent « libérale » que celle que de-
mandent les calhoiiques quand ils réclnmenl
« renseignement libre. »

Eli c'esl bien simple I C'est que la réforme
cn question doit tourner tout entière il l'a-
vantage du ciilholicisme , a la propagalion de
l'influence reli gieuse el que le libéralisme
esl la libre-pensée.

Le libéralisme a peur , et non sans raison ,
de renseignement qu 'il s'ag it de mettre aux
mains des catholi ques français , et alïolé de
terreur , il ne t rouve pour répondre aux ar-
guments de ceux-ci cn faveur de leur thèse
si « libérale» que ce cri de l'émeute devenu
le mot d'ordre du par l i :  A BAS LA CALOTTE !

Oui , telle esl la véritable portée des «ilia-
ques qui , duha i i l  de la tr ibune comme dans
lu presseront dirigées contre la liberté d'en-
seignement. L'on ne se géne plusmème pour
le reconnaître ; orateurs et journalistes sont
d'accord pour déclarer , avec une naïveté
vraiment charmante , que ce qui leur répu-
gne daus le projet de loi , c est qu il proh-
tera au parti catholique ct ne profitera qu 'à
lui. « Déjà ils voient une sociélé cléricale fai-
» sant une guerre mortelle ù lu société civile
• envahissant tout , absorbant tout ct s'éln-
» hlissant enfin en souveraine sur les ruines
¦> de nos insti tutions!»

Le lableau esl saisissant el bien fail pour
épouvanter les badauds!

De ceci tirons une conclusion.
Que prouve donc cetle résistance désespé-

réede nos adversaires ù la liberté que deman-
dent les catholi ques? Mais elle établit avec
une évidence lumineuse le bien fondé des
griefs de ces derniers.

Pourquoi les ennemis de l'Eglise se décla-
rent-ils satisfaits dc l'état actuel des choses ?
Pourquoi trép ignent-ils de colère dès que
l'on touche à celte arche sainte du monopole
de I'Elal? Pourquoi veulent-ils maintenir
un enseignement officiel sans adversaires.
sans concurrence .

Pourquoi ? Mais parce que cet enseigne-

Quel est lo lot de l'homme dans la répar-
tition des charges sociales ? Le travail du
dehors. Ce travail manquant presque tou-
jours à la vie du château , il est évident que
l'homme y manque de co qui est l'élémont
propre de sa vie.

La femme, au contraire , a pour attribu-
tions leB soins du ménage, la direction des
serviteurs ; son domaine, c'est l'intérieur da
la maison. Cela se rencontre au château
comme ailleurs , même sur une échelle plus
étendue. La femme sérieuse peut , là aussi
bien qu'ailleurs , suivre sa vocation ot rem-
p lir sa mission.

C'est ce que faisait Angèlo à Vert-Ge-
net.

Il y avait , chez M" de Longwood , un
usage que cet esprit futi le et cetto tête vide ,
n'eussent assurément pas établi , mais qui
remontait au père do Reginald et de Lucy,
et sans l'habitation chez autrui , — qu'il
s'agisse d'un chûtoau ou do la moindre
villa — est , à proprement parler , insuppor-
table.

Chacun demeurait maître de la première
partie do sa journée. La vio en commun ne
commençait qu 'à midi , et encore pour se
poursuivre avec de fré quents intervalles de
rctraiio et de liberté.

Cette chère matinée, je vous assure qu 'An-
gèle en faisait bon usage. Toujoura levée
avant six heures , elle donnait à Dieu et aux
pauvres les prémices de BCB journées. Après
la mesBo matinale , elle allait , — escortée
de sa fidèle et discrète Betsy, — visiter ses

ment « fait leurs affaires » en élevant les I faut , au moins , laisser aux cantons la possi
jeunes générations, les hommes de l'avenir ,
dans l'oubli de Dieu, dans le mépris des en-
seignements de l'Eglise ! Parce que l'ensei-
gnement officiel esl devenu leur chose à eux ,
par ses tendances , par ses principes et par
les fruits qu 'il porte !

Eh bien , dans cette situation , aujourd 'hui
hautement avouée par le libéralisme , n'est-
ce pas un droit et un devoir pour les catho-
li ques de réclamer , ù côlé de cet enseigne-
ment athée , une place pour l'éducation
chrétienne ?

Et c'est le LIB éRALISME (I!) qui , nu nom
des _ conquêtes de 89 » leur refuse ce droit I
C'est bien le cas de s'écrier , avec Montai-
gne : « O pi perie des mois I... »

CORRESPONDANCES

Séance «ln Conseil na t iona l .

Berne, 16 décembre.
Les uri. 36 et 87 ont trait ù des forma-

lités peu importantes.
L'art, 38 adopté par le Conseil des Etats

prépose l'officier de l'état civil a la célébra-
tion des mariages , en laissant,.toutefois ù la
législation cantonale le droit de «designer un
fonctionnaire civil.

La commission du Conseil national sup-
prime cette dernière réserve. Elle propose
en outre que , dans les cas urgents , par
exemp le en cas de maladie mortelle , l'officier
de l'élut civil puisse procéder à la célébration,
sans publication préalab le.

M Aiulerivert, rapporteur de la Com-
mission, développe et appuie les propositions
de lu Commission.

M. Piclet propose de supprimer les mois :
par exemple, el de restreindre donc l'excep-
tion au seul cas de la maladie mor te l le ;en-
suile il demande que l'autorité cantonale
supérieure soil seule comp étente pour accor-
der celte dispense de publication.

M. Ruiner (Zurich) veut maintenir le
texte adopté par le Conseil des Etals ; il

pensionnaires , quelques vieilles femmes dont
ello pansait lea plaies, quelques orp helins

qu 'ollo instruisait en cachette.
Cala la menait jusqu 'à neuf heures.
D_ neuf heures à midi , ello travaillait.

Elle lisait les historiens , les poètes , les mo-
ralistes : elle avait une bibliothèque que son
père avait composée avec un tact littéraire ,
merveilleux , et un respect , plua merveilleux ,
encore, des princi pes et des sentiments de sa
tille.

Puis ello écrivait.. . quelques lettres.
Elle écrivait surtout son jou rnal.
J'ai cru longtemps que cette habitude

d'écrire son journa l avait été inventée par
les romanciers , pour avoir uno occasion Uo
faire parler à la precoière personne leura
héros, surtout leurs héroïnes.

Je me suis convaincu , depuis , que cet
usage est assrz répandu.

Est-ce un bieu ? Est-ce uu mal f
C'est un mal pour les jeunes filles exal-

tées , et qui , se croyant incompr ises , confient
au papier toute sorte d' effusions ridicules ,
de vagues asp irations. Elles se grisent do
leur propre prose, et oublient , dans les con-
templations d'un avenir impossible ou du
moins improbable , les devoiro et leB travaux
de la vie réelle. ¦_

Jo connais p lus d'une « jeunesso >» a qui
son journal  est un bien fâcheux confident 
Lo papier so'uffro toul et no donne pas la
réplique... Que vous feriez bien mieux , Pa»
mêla, d'ouvrir votro cœur — plus grand
que voua ne l'avez fait jusqu 'ici — à votro

bilité d'avoir deux fonctionnaires aptes k
célébrer les mariages ; ufiu que , pendant
l'absence de l' un d'eux , on no soit pas forcé
de faire célébrer lc mariage par un copiste
ou un commis !

«M. Iluiigcrbiïhler (Si Gall) est aussi
po iu - l e  maintien de ia décision des Etais .

M. Sprecher (Grisons), demande le renvoi
de l'art, k lu Commission.

M. Durrer (Nidwald), dans le but  dc lais-
ser à chaque citoyen la liberté du mariage
Civil ou du mariage religieux , propose de
rédiger llart. 38 dans des termes qui rendent
facul ta t i f  le mariage civil. Dans un pays mixte
comme la Suisse, le respect de la liberté des
cultes impose aussi le respect de la liberté
individuel le  dans un acle aussi solennel que
celui du mariage. M. Dnr r .r  cite en laveur
du mariage civil facultatif  les paroles de
grands jurisconsultes, partisans du mariage
civil;  il rappelle les discussions de In chambre
législative prussienne. Dans les pays ou le
mariage civil n ' a été introduit  que fuculla-
livemeiit , on a vu ,en Thurgovie par exemple,
que les neuf dixièmes des époux allaient célé-
brer leur mariage k l'église. C'est une preu-
ve que la grande majorité du peup le suisse
croit encore â la sainlelé et au caractère reli-
gieuxdu mariage.Doncle mariage ci vil obliga-
toire impose nux citoyens une contrainte quil'ait mentir  les garanties dc la Constitution en
faveur de la liberté de croyance et des cultes .
Sur le frontispice delà nouvelle Constitution
on lit ces mois : au nom du Dieu tout-puissant I
C'est au nom du Dieu tout-puissant que» le
peuple réclame la liberté de sa foi , c'est au
nom du Dieu tout-puissant que les époux
demandent  la bénédiction religieuse k l' ou-
trée de l' une des époques les plus solennelles
de. lu vin.

M. Weber (Argovie) estime que reconnaî-
tre l'Eglise comme pouvant remplacer l'Etal
dans la célébration du mariage, c'est admet-
tre un Etat  dans l'Etat. C'est aussi faire in-
jure a l'Etat et méconnaî t re  son essence que
de dire : le citoyen n'est pas libre si , dans
l' un des actes les plus importants de la
vie , il doil se présenter devant un fonction-
naire de l'Etat. Le citoyen n'est-il pas avant
tout membre de l'Etat, el qui l'empêche

mère et à votro directeur I
Le journal est encore un mal pour ces

esprits pointus , subtils , et qui emploient
leur subtilité et leur aeics k exaraiuer la
conscienc. d'autrui , scrutant les actes el
les intentions do ceux aveo qui ils vivent ,mettant  à cette besogne une aorte d'araour-
propro do moraliste , d'antomiste , de ma-
nieur do scalpel , ne laissant jamais à une
parolo ou à un acto son sens naturel , obvie,comme disent les théolegiens , prêtant tou-
jours dos intentions profondes , des arriôro-
pousees , des plans machiavéliques ou mé-
phistophéli ques , aux âmes les plus droites
et aux actions les plus simples.

On arrive ainsi à se brouiller — du moins
h se refroidir — avec ses meilleurs amis; et
c'est là un grand malheur , l' un des plua
grands malh"urs qui puissent se rencontrer
dans la carrière d' un honnête homme.

Vous aviez un ami. Il y avait près de vouaune amo, dans laquelle, depuis vingt ansvous versiez votre finie ; vous étiez deux quip  • • . •_-_ _ * "• _ ¦. "¦ »*»«- -_ __, V I U-no taisiez qu un. Lia foico d'étudier cet
autre  vous-même , de l'anal yser , de l'éplu-cher, il se trouve quo voua vous défiez de
lui , quo vous lo forcez k se défier de vous.

O malheureux journal  1 Et n'auriez-voua
pas mieux fait , Théophraste , de consacrer
a votre examen de conscience personel cotte
perspicacité quo vous avez usée à découvrir
chez autrui des fautes qu'autrui n'avait
pas ?

Tel n 'était point le jour nal d'Augèl . Ello
y étudiait ses pensées et sea sentiments, on



après les fonnalilés civiles , de se présenter
a l'Eglise pour satisfaire ii ses devoirs reli-
gieux?

M. Anderwert (Thurgovie) fait une pro-
position éventuelle pour le eus où la propo-
silion dc M. Durrer serait acceptée : les ec-
clésiusliques des deux confessions seraient
tenus de célébrer le mariage rel igieux sur la
simple présentation d'un extrait du registre
des publications délivré.' par l' officier dc
l'état civil.

M. Aepli (St-Gull) propose de remplacer
l'expression: oifioier d'état  civil , par celle-ci:
employé préposé a lacélébralion du mariage.

M. Brosi (Soleure) estime que lu loi per-
drait  sa signification si la proposition de
M. Durreréluit acceptée. . Comment concilier
lu célébration du mariage pur des ecclésias-
tiques avec les dispositions qui excluent ces
mêmes ecclésiasti ques de la t.uiii* des regis-
tres de l'état civil. » M. llrosi ne peut pas
accepter non plus le raisonnement de M.
Durrer invoquant  la liberté ind iv iduel le ;  ce
n'est pas la liberté qu 'on recherche en vou-
lant  introduire la facili té du mariage reli-
gieux, c'est la lut te  confessionnelle el la
domination de l'Eg lise !

Au moment de la votation , M. Anderwert
déclare n 'avoir pas présenté de proposition;
M. le président lui l'ail observer qu 'il n sons
les yeux lu proposition écrite de In maiu de
M. Audcrwerl. Le dépulé lliurgovien se
ravise et dit retirer sa proposilion. M. le
président répond qu 'autre chose est retirer
une proposition ou n'en avoir présenté
aucune ; M. Anderwert , ajoute-t-il , aurait
mieux fait de garder le silence, il aurai!
épargné une perle de temps ù l' assemblée.

A près cet incident , le mariage civil
facultatif est mis en volation eu opposition
nu mariage civil obligatoire: 83 voix conlre
14 se prononcent pour le mariage civil obli-
gatoire. _ ,

La proposition de la Commission retirant
aux cantons la faculté que leur donne le
Conseil des Elats de désigner pour le maria-
ge un fonctionnaire civil à leur choix , est
adoptée par 45 voix contre 40.

L'assemblée adople également par 49
voix conlre 36, l' amendement de M. Piclet.

L'art. 31) est adopté après une courte ob-
servation présentée par M. Week.

L'art. 40 contient la fameuse allocution
que doit prononcer devant les époux le fonc-
tionnaire préposé au mariage. En voici le
texte -.

Arl. 40. Le fonctionnaire prépose aux niuriu!_o-
lit aux époux l'allocution suivante :

« Les époux qui s'unissent par les liens d'un
mariage reconnu par la loi so promettent récipro-
quement fidélité , secours , assistance dans l'accom-
plissement de leurs devoirs.

» Lc mari doit protection à sa femme, la femme
doit obéissance a son mari ; ils contribuent ensem-
ble avec dcvouom .nl à l'éducation dos enfants. •

Après avoir lu cotte allocution , le fonctionnai.'
demandera aux époux individuellement:

« N. N., déclarez-vous ici vouloir prendre pour
femme N. N. et la considérer cl l'honorer toujours
commo telle ? »

• N. N., déclarez-vous ici vouloir prendre pour
mari N. N. et le considérer el l'honorer comme
tel? »

« Gomme vous iwe_ déclavii tous deux eonU'uc-

touto simplicité , et sans parti  pri s desotrou-
ver malheureuse ou incompris.. Elle aurait
eu plutôt le parti pris opposé ; car elle se
proclamait bien haut l'uno dos femmes les
plus heureua.B que lo soleil éclair *.., et co
mot d'incomprise , avait toujours provoqué
ses sourires.

Jo reviens à la journée d'Angèle.
Apre* le déjeuner , une demi-heuro de

salon , une petite heure de promenade dans
le parc. Les jours do beau temps , uno course
à p ied ou à cheval dans les environs ; lea
jours dc pluie , le dessin ou la musiquo jus-
qu 'à quatre heures.

A quatre heures on remontait dans sa
chambre, et on avait- deux honues heures
do liberté.  La prière en prenait une bonno
part .

La soiréo était toujours passée en commun
et s'é'ioulait rap idement , consacrée qu 'elle
était à de bonnes causeries int imes , quelque-
fois k de petits jeux , p lus souvent à des cou-
certs do famille , à des lectures à haute
voix.... Reginald , Ang èle et Gabriel lisent
admirablement;  ils se relayent les uns lea
autres l'on ne sa lasse pas de les enten-
dre.

,1'accours au-devant d'uno objection.
— Et les soins da inénag» , i-u 'en direz-

vous ? Et la direction de la maison , la sur-
veil lance des domestiques , la besogne à par-
tager entre eux , les dé penses à ré gler , les
comptes à tenir , cetto main qu 'il faut  sa-
voir . mettre à la pâte >• et qui , chez la
femmo forte, est lo complément de « 1 œil

ter mariage dans cet esprit, je vous déclare , au fin de la formule que le mari est le chef de
nom do la loi, unis par les liens du mariage. • la famil le  !

, n ,,. - • , . , '„, .„ ! M. Iveôer (Argovie) demain. ., avec laLa Cot. uns ion ne veut qu une formule GQmm *ss*011) qVou Casse abstra.'ion de toutesèche et le retranchement de tout ce qu. a formule ; il proteste , en particulier, controle caractère d un conseil. ,a fornilile . 
__

,- _ 
par M g er

M. Piclet, appuyan t  la Commission , esti- qu 'elle lend ù dégrader l' inslitulion du ma-
rne qu il ne faut  pas ramener dans les for- ringe civil.
malilés du mariage civil les rites liturg iques A la votation , l'art. 40 sort de plusieurs
et les sermons. voles tel qu 'il n élé proposé par lu Commis-

M. Segesser combat aussi la formule  du sion.
Conseil dos Etais. Voici, en conséquence , le texte de cel

M. Jolg (Vaud) veut le maintien de l' ai- article :
locution , parce que malheureusement il y
aura Irop de citoyens qui se contenteront du
mariage civil, sans aller chercher à l'église
des conseils qui leur rappellent la gravité de
l'état du mariage. Eli bien , il faut  que le
fonctionnaire civil remplace ici la voix grave
de la religion par le langage solennel de lu
loi. Celle allocution ne mérite pus plus lu
qualification de sermon que lu formule du
serment lue par le chancelier  de la Confé-
dération devant  les députés assermentés.

M. Kniisel, conseiller fédéral , demande
aussi une  allocution pour donner une forme
solennelle ù l ' acte du mariage civil , afin dc
lui att irer tôt ou lard le respect des popula-
tions , qui , du resle. n 'accueilleront pas avec
beaucoup de faveur cetle nouveauté qui
s'appelle mariage civil.

M. Week cslinie que c'est une c.nlradic-
lion de donner  une solennité exceptionnelle
it l'acte du mariage , après qu 'on l'a déclaré
simple contrat civil. Celle solenuilé prendra
un cu. het d'autant p lus ridicule que sou-
vent le pré posé au mariage no sera pas re-
vêtu de la dignité nécessaire pour pronon-
cer une pompeuse allocution. N'aurait-on
pas mieux  fuit de désigner les notaires pour
passer ce contra t  civil qu 'on appelle ma-
riage , au lieu de couder celle fonction aux
détenteurs des registres ? On aurait évité
pur là bien -les ridicules.

Pour en revenir aux officiers de l'état
civil , puisque ce sont eux qui célébreront
les mariages ct qu'on veut ii tout  prix les
rendre chefs de cérémonies, que ne leur a-
l-on prescrit un costume ad hoc . Pourquoi
ne leur adjoindrait-on pas des aides pour la
circonstance ? Ne devrait-on pas uussi ap-
prêter la salle où se fuit la célébration et
l' orner di gnement? ! Quoi qu 'il en soit , et
malgré toute la pompe possible , jamais les
époux ne prendront au sérieux les recom-
mandations plus ou moins solennelles que
po-irru leur faire nn préposé de l'état civil ,
surloii t quand ce dernier aurait besoin lui-
même de la leçon el des poroles onctueuses
qu 'il adressera aux époux.

M. Fret' (Bille) veut bien une al locu t ion ,
mais non pas dans le sens de cello du Con-
seil de. Etals; il proleste surlout contre le
passage de la formule où ou recommande à
lu femme l'obéissance au mari ; selon lui
c'est déprimer le rôle de, la femme que de lu
soumettre , en de pareils termes , ù l 'autori té
absolue du mari . M. Frei voudrai t  donc que
l'allocution ii la femme fût conçue cn ter-
mes plus respectueux et plus tendres ; on
lui recommanderait lu bonne tenue du mé-
nage, l'éducation de ses enfants , etc., et rien
n'empêcherait qu'on dise, après cela , ii la

de la maîtresse ? •> Je no vois pas trace de
tout cela dans les piuruées d 'Angèle.

N'était-oo donc qu 'un bas bleu ? Et sont-
co là I PS types que vous noua proposez?

— Von. venez, ami lecteur , do raconter
précisément une journée d'Aogôle , quand
Angèle était cbez ella , à la villa des Pal-
miers .

Vous oubliez qu 'à Vert-Genêt , elle étail
chez sa tante. Or, la comtesse est très jalou-
se de ses droits et de ses obli gations de
« signora di casa » bien qu 'elle s'acquitto
do celles-ci et qu 'elle exerce ceux-là sans
jamais sedépart irde son humeur nonchalante
et fantasque.

Mais Angèle, ayant p lus de temps à Vert-
Genêt , 6e gardait bien de le gaspiller comme
l' eussent fait tant do fille frivoles. Co temps
non p lus ne pesait pas , comme à d' autres
qui no sont quo des « feinm-is essentielles , »
et qui deviennent on ne peut plus embarras-
sées d'elles-mêmes, du moment qu 'elles n'ont
plus à gouverner leur cuisine , leur basse-
cour et leur lingerie.

Pour Angèle , si respectables qu 'ils fussent ,
ces soins n 'étaient point nécessaires au bon-
heur. La prière , l'étudo et la charité étaient
In , toutes prêtes k profiter de co surcroît de
loisir ; et en Norraaudié, comme aux Pal-
miers , ses journées étaient toujours trop
courtes.

Donc Angèlo se sentait heureuse et elle
BO disait souvent , elle disait à son père,
quand il essayait de remettre sur le tapis
la queslion du mariage. (A suivre.)

Art. 'iO. La célébration du mariage a lieu dc lu
manière suivante: L'oflicier de l'état civil demande
ii chacun dos époux :

« N. N., déclarez-vous ici vouloir prendre poiu
femme N. N. ? •

« N. K., déclarez-vous ici vouloir prcudve poil"
mari N. N. ? >

• Eu conséiiuence do votre déclaration do vou-
loir contracter mariage, jo vous déclaro, au noir
do la loi , unis par les lions du mariage. ¦

Immédiatement après a lieu dans les registre.'
l'inscription dc facto de mariage, qui est sign«"
pur les parties et par les témoins.

L'arl. 41 statue qu 'une cérémonie nup-
tiale ecclésiastique ne peut avoir lieu qu 'n-
près lu célébration du mariage légal par le
fonctionnaire civil préposé à cel effet et sur
la présentation du certificat de mariage.

M. Segesser demande la suppression do
cet article. La cérémonie reli gieuse ne tombe
en aucune façon sons la compétence de cette
loi civile , surtout quand l 'Etat se montre S'
jaloux de séparer les deux domaines civil
el relig ieux.

M. Migg prétend que , si on supprime l'ar-
ticle , la part de l 'Etat  ne devient  pas éj_ale ;
il y aura davantage de citoyens qui  voudront
se contenter du mariage religieux et qui
chercheront ù échapper k lu formali té civile»
M. «Migy s'oppose donc à la proposition de
M. Segesser.

M. Fecr-Ilerzog (Argovie) rappelle, à cc
propos , ce qui se passe eu Italie où beau-
coup dc mariages se célèbrent ù l'Eglise
sans que les époux recourent ensuite aux
formalités du mariage civil. C'esl un malheur
qu 'il faut prévenir en Suisse.

AI. Week, invoquant  le principe de la li-
berté de conscience, se demande pourquoi
l 'Etat , qui établit le mariage civil obligatoire
et qui ne reconnaît que ce mariage , vient
-iicore se mêler de la cérémonie religieuse.
Qu'importe à l'R'n. do savoir si , avant de
remplir les formulilés civiles , les époux sonl
allés faire une prière ou un acle religieux
quelconque a l'église? car, aux yeux dc
l'Etat , il n 'y a pas d'autre mariage en dehors
du mariage civil , et la cérémonie religieuse
nc peut avoir dôs lors, devant l'Etat, que la
valeur d'une simple prière , d' une cérémonie
ordinaire. Mais non -, l'Etat, après avoir perdu
dc vue le mariage religieux pour le remp la-
cer pur le mariage civ i l , le retrouve loul-ù-
coup pour violenter , au moyen d' une dé-

fense, la l iberté  de conscience des citoyens.
Celle liberté de conscience esl évidemment
violée puisque les calhoii ques , vouluut  satis-
faire k leurs devoirs de conscience en faisant
bénir leur mariage par le prêlre, se voient ,
dans celle démarche purement religieuse,
réglementés par l'Etat.

Ou a objecté qu 'un grand nombre de ci-
toyens se contenteront de la bénédiction nup-
tiale, ce qui arrive , par exemple, en Italie.
Ceci s'adresse spécialement aux calhoiiques ,
mais ceux-ci n 'auront  en Suisse aucun inté-
rêt à s'altirer des désagréments en se sous-
t rayan t  aux prescriptions de l'Etal; ils n 'au-
ront pas pour cela les mêmes motifs qu'en
Italie. Il résulté, eu effet, 'des renseignements
recueillis par M. Week, que trois causes
princi pales entraînent , eu Italie , la non-cons-
tatation civile des mariages bénis par l'Eglise.
1° Ce sont des officiers qui,ne pouvant  cons-
Icr de la fortune exigée pour contracter
mariage , vont sc faire marier ù l'Eglise
pour être affranchis des exigences de la loi
civile; ou bien ce sont des militaires , ù qui
lu loi i ta l ienne interdi t  le mariage ; 2" ce
sont des veuves qui jouissent de pensions
fournies par l'Etat  aux veuves de militaires ,
tant qu 'elles ne se remarient pus; ces veuves
tenant à se remarier sans perdre leur pen-
sion se gardent de faire constater leur ma-
riage pur les autorités civiles; 8° enfin la
troisième cause des mariages religieux non
constaté, par les formulilés civiles provient
des frais considérables et des nombreuses
formalités requises par la loi italienne , qui
fait du mariage civil une source de revenus
pour le trésor public. Il est inut i le  de dé-
montrer qu 'aucune de ces causes ne p eut se
faire jour en Suisse. Les lois suisse n 'exigent
pas de constatation dc fortune , elles n inter-
disent pas aux militaire *' de se marier, et
ne fournissent pas de pensions aux veuves.

On ne peut , en conséquence, invoqué.

l'exemple dc l'Italie. Par conlre, en interdi-
sant la cérémonie religieuse avant la forma-
lité civile, on soulève de graves inconvé-
nients*, il peut arriver , par exemple , que
l'un des époux , une fois la formalité civile
accomplie , refuse d'aller ù l'église avec l'au-
tre époux , malgré sa promesse. Que devient
alors la liberté dc conscience de l'autre
époux ? C'est là un abus qui s'est présenté
souvent en France, jusqu 'à ce que la juris-
prudence des tribunaux soit venue corriger
cc (pie la loi avait de défectueux et ait appli-
que au contrat du mariage les règles appli-
cables anx contrats ordinaires où le consen-
tement d'une  partie fuit défaut. .Mais la loi
française faisant corps avec le code civil
pouvait  permettre ces arrêts de la jurispru-
dence , lundis qu 'eu Suisse lu nouvelle loi ,
dans son isolement, sera inflexible. M. Week
demande donc la suppression de l'art. 41
eu pr iant  I assemblée d'avoir quelque égard
pour les sep limon ls religieux des popula-
tions catholiques, si elle veut faciliter l'app li-
cation de In loi.

Après quelques' paroles de M. Segesser
répondant à MM. Haller et Weber , l'assem-
blée se prononce , dans sa grande majorité
pour le maint ien de l' arl.41.

La séance est levée ù _ h. et demie.

¦Sacril-gc et t.i.olla.ioii.

Courroux , 1_ décembre.
Le 1_ déceinhro 1874 sera une date né-

faste pour la paroisse de Courroux. Ce jour-
lù , AI. Mœ.tfclli, prêtre schismatique recruté
eu Toscane par AI. Tlui rmann , u pris pos-
session de notre église qu 'il a souillée par
sa messe, sacrilège. C'esl ainsi que nous per-
dons ce bel édifice que nous avons élevé au
prix dc tant de sacrifices et qui n 'est même
pus encore achevé. Le prêtre audacieux qui
ne rougit point  de venir s'emparer de noire
propriété, est arrive à Courroux jeudi der-
nier , accompagné d' une jeune personne
dont l'étalage excentrique et les allures un
peu trop libres n'annoncent pas précisément
la vierge modeste et pure. Dimanche, l'in-
trus s'est contenté de dire une messe basse.

Le régent de Courcelon a bien essayé de
chanter la messe ; mais malheureusement
son talent musical ne répond pus ù su bonne
volonté, et après quelques efforts dignes
d' un meilleur succès, il s'est vu forcé d'in-
terrompre son chant peu mélodieux. La
messe s'est terminée on silence. Les assis-
tants étaient nu nombre de 72, sur unc po-
pulat ion de 1 ,700 âmes , que compte la pa-
roisse. C'étaient , outre un certain nombre
d'ouvriers étranger., des individus qui de-
puis de longues années n'ont plus franchi le
seuil  de l'église ; puis , groupées autour dc
la femme du président du Conseil de fabri-
que et de la compagne de AI. Alœslrelli , des
personnes qui auraient bien raison de se
rendre ù l'église si c'était pour y pleurer
leurs péchés ; enfin , des gens dont les con-
victions varient selon les exi gences de l'in-
térêt.

Tel est cel habile homme de Courcelon
qui , l'année dernière , s'est vu dépouillé de
son droi t d'au berge, et obligé d'enlever son
enseigne, parce que ses opinions polit iques
ne plaisaient point ù la colorie gouverne-
mentale. Qui n 'est poiut  rouge , ni schisma-
t ique , n 'est point digue des faveurs du gou-
vernement  bernois. Noire malin le sait, et
c'est pourquoi , on le voit depuis quelque
temps fréquenter avec une rare assiduité
les ollices des prêtres apostats. Il espère re-
gagner ainsi les faveurs du pouvoir el obte-
nir de nouveau le droit dc vendre des cho-
pines.

On dit que le président du Conseil de fa-
bri que apostat , un avocat qui a le loisir de
consacrer tout son temps à lu propagation
du schisme, n 'esl pas salisfait du succès de
su comédie. Il s'était cependant donné beau-
coup de peine pour attirer ù l'ég lise un grand
nombre de gens : menaces à ses débiteurs ,
promesses, encouragements, verres d'absin-
the , lout  avail été employé. Qu 'il se console,
le brave homme ! Il aura su revanche di-
manche prochain. Les bancs seront moins
dégarnis , enr l'installation solennelle de M.
_l<__4reHi amènera de tous les environs des
dévols attirés pur la soif du scandale et
l' odeur du bon dîner qui se prépare.

Les scliismutiques de Delémont, qui n'au-
ront pb18 d'élections à foire , s'empresseront
d'apporter à la fêle le concours de leur zèle
cl de leur appétit .

_ *TT_~3*- ¦
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CONFÉDÉRATION
Les recettes de l'administration de péages

sont toujours meilleures. Eu . novembre de
cette année, elles ont atteint la somme de
1,4.9,706 fr. 15, soil 218,884-fr. 20 de plus



(rue pour le même mois correspondan t de
1878. JusquJ>la  lin du mois de novembre SOUYSLLES BE L'CTUUI-fill1874 les recettes totales des péages s élèven t __
û 13 millions 718.884 fr» 49,soit 805.768 fr.
51 de plus que pour la même période dc I_ettrtsu «Io _'»_ •:¦-..

__¦_______.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On lit dans la Tage-spost
que le chiffre des pauvres assistés réguliè-
rement en 1874 s'élève à 16,463, soit 7220
et 6243 adultes. Dans celte statistique n 'est
compris que l'ancien canton. Le Jura doit
avoir aussi un bon contingent d'assistés.

— La grande quan tité de neiges tombées
dans les Alpes cause, dc nombreuses avalan-
ches. Du haut du llarder , une ma.se de
neige s'est détachée sur Qiiter. _.e ; comme
dans les Grisons , plusieurs villages se trou-
vent sérieusement menacés. Des maisons
sont littéralement enfouies dans uue. niasse
épaisse.

Znrleli. — Les deux partis politi ques
de ce canton fourbissent déjà leurs armes
pour la lutte électorale du printemps pro-
chain (renouvellement intégral des autorités
cantonnâtes). Dimanche dernier il y a eu à
Winterthour une réunion d' environ 400 dé-
mocrates qui , à l'unanimité, ont décidé la for-
mation d' un comité central de 83 membres
churgé de rédiger le programme polili quedu
parli. Ce programme doit être établi sur les
bases les plus larges'et les plus démocratiques!
Une grande assemblée de lous les démocrates
duc iinton sera convoqiiénu momeutopporlun.
NHi'in.iou .. » — U n  mouvement conlre

la révision cantonale se prépare. Les déboi-
res du référendum en sonl la conséquence.
Eu outre , la nouvelle organisation politi que
coûterait 26 ,000 fr. de plus que l'ancienne.
Le peuple en un mol ne serait pas disposé
à se jeter dans le système nouveau , que nos
confédérés appellent iii démocratie pure.

TVNN III.— Dimanche dernier , vers midi ,
une terrible détonation a mis en émoi le
bourg d'Asconn. Lu fabrique de dynamite
venait dc sauter pour la seconde fois. Un
tumulte  indescri ptible suivit l' explosion :
femmes,enfants , vieillards s'enfuyaient pêle-
mêle vers les rives du lac.

Les fenêtres furent brisées à plusieurs ki-
lomètres à la ronde , des fissures s'ouvrirent
dans les murailles des maisons voisines.

Cette première alerte ne fut pas la seule ;
vers une heure deux nouvelles explosions
se produisirent. Les accidents sont mullieu-
ceusemenl nombreux : un ouvrier a eu la
têle emportée, les chefs de rétablissement ,
A1M. Brochon. père et lils , ont été gravement
blessés. On craint que d'autres victimes ne
soient ensevelies sous les décombres, que la
population travaille à déblayer.

. 'and. — Les villages de noire contrée ,
dit le Démocrate de Payerne , sont de nou-
veau l'objet d'expéditions nocturnes de la
part des filous; on signale plusieurs vols
commis dernièrement.

Ainsi , à Oleyres pars Avenches , les vo-
leurs sc sont introduits dans la maison de
M. C"* et ont enlevé, entr 'autres objets,
une montre , un poiie-monnaie (et le conte-
nu , sans doute), ainsi qu 'un jambon. Si la
Chroni que dit vrai, l'on aurait retrouvé le
jambon dans une maison du village fribour-
geois de Léchellés.
.«euevo — L' Univers a reçu dernière-

ment unc lettre de. Get -_ vc(elle ne, provenait
pas de son correspondant ordinaire), qui
racontait les insultes et même les mauvais
traitements dont le recteur de Suint-Josep h
aurait été la victime il la gare au départ du
Irain de France. Il paraît qu 'il n 'y a pas un
mot de vrai dans ce récit. L'excelient journal
de Paris aura élé victime d' un mystificateur
qui compte ainsi enlever le crédit doutioui. -sent les feuilles calhoii ques pur la sûreté daleurs informations. Mais il ne réussira point.Lcs principales phases de la persécution re-
lig ieuse en Suisse sont do notoriété publique ,et les1 journaux catholiques de France ont
duns notre pays des correspondants placés
pour bien savoir et n'ayant ù faire trio mpher
que l'intérêt de la vérité et dc la justi ce.

Le malin curlcrèliii ,,qni a cru discréditer ,
par un stratagème déloyal , les informationsde I Univers, eu sera pour ses peines. L'opi-
nion de I Europe juge -_s persécuteurs sur
leurs actes trop bien connus et les flétritsans miséricorde.

CANTON DE Fil.BOUlU
Société dos .Sciences naturelle»..

Réunion vendredi 18 courant e 8 heures
da soir au local des Arcades.

MM les membres sonl priés d' y assister.
Sujet .- Les terrains jurassiques.

(Coire-pondauce parlic.di_re de la Liberté.!

Paris , 15 décembre .
Pendant que nos représentants dorment

du sommeil de la Bulle au bois dormant , le
procès» du comte d'Arnim coutiuue à être la
princi pale préoccupation du monde politi-
que. Les dépêches publiées produisent dans
la diplomatie la plus vive impression. Les
Russes surtout BO montrent très-irrités du
langage teau , k l'égard de leur gouverne-
ment , par M. de Bismark. Il y a, dit-on ,
d'autres dép êches qui n'ont pas cr.coro été
traduites pour nos journaux , et qui sont
d'une nature encore pluB blessante pour la
Russie.

Pour ce qui concerne la France, les juge-
ments exprimés par M. de Bismark et ie
comte d'Arnim produisent un résultat très-
favorable , car ils fortifient le parti monar-
chi que, en l'identifiant complètement avec
les intérêts nationaux , tandis que ces mêmes
jugements sont la coudamuation écrasaute
des républicains et radicaux qui se trouvent
être les alliés do Ja poliiique dea ennemis
de la France.

M. Thiers est furieux du procès d'Arnim ,
et no pardonne pas à M. de Bismatk et à
l'ix ambassadeur la liberté do leur laug.ge
sur son compte. En effet , comme le jugement
porte sur M. Thiers est vrai: «« Uu homme
• qui croit à son infaillibilité sur les choses
> qu 'il ne sait pas. ¦>

Dans la di plomatie ou se montre stup éfait
de l'imprudence commise par M. de Bismaik ,
on s'exposant à uno pareille publ icité qni le
compromet Bi gravement à l'égard de tous
les gouvernements. J'ai entendu des di plo-
mates diro que si lo comte d'Arnim , comme
il n'est pas douteux, est condamné , c'est M.
de Bismark qui , politi quement , aura perdu
le procès , et l'on rogarde sa position comme
devant être , avant peu de temps , bien ébran-
lée. Cette opinion est la même , eu Allema-
gne, d'après les lettres qui arrivent da cepays. '

II n'y a aucun fait nouveau à signaler en
Espagne. Si Loma n'est pas mort , commol'assurent les dépêches républicaines , la si-
tuation militaire do son armée n'est pas
meilleure , car Serrano et ses généraux sont
hors d'état de reprendre, avant un certain
temps , l'offensive contro i'arméo royale. Le
roi Charles VII n'ayant aucune inquiétude
sur sos lignes d'Audoain , s'est rendu à Ver-
gara pour surveiller les mouvements do
Serrano.

L'académie françaiae a , comme vous le
savez, décerné le prix d'éloquence à l'éloge
de Bourdaloue , par M. Anatole Feugère ,
prof -sseur de rhétorique au collège Stanis-
las. Cet éloge est devenu un fort volume
in-8°, publié chez Didier , sous ce titro : Bour-
daloue , sa prédication ct son temps. C'est le
premier ouvrage complet que nous ayons
sur l'illustre prédicateur. La biographie de
Bourdaloue étant toute entière dans son
a postolat, ello occupe peu do placo dans le
livre de M. Feugère ; mais l'auteur a recueilli
tout ce quo _ ._ _ pouvons savoir du caractère
do l 'homme; tout ce qui nous permet d'en-
trevoir l'action qu 'il a excercéesurles Ames ,
et pour ainsi dire Io discret mais efûcaco
concours que les vertus du religieux prêtaient
à l'éloquence et aux exhortations du prédi-
cateur. M. Feugère exposa les procédés et
les caractères de l'éloquence de Bourdaloue ,
dans quel esprit il enseignait la doctrine
chrétienne , enfin les peintures morales dont
il éclairait et fortifio son ensei gnement. On
voit donc quel est l'intérêt de cet ouvrage et
combien nous devons remercier l'auteur du
soin consciencieux qu 'il a consacré à noua
faire connaître l'œuvre apostoli que de Bour-
daloue.

Nous devons au même éditeur la deuxième
édition de deux très-attachants volumes :
Mademoisell e de Sassnnag, histoire d' ane
grande famille sous Louis X V I ; l'auteur ,
madame Thuret , a recueilli ce récit authenti-
que dans les archives de la famillo de Sas-
seuay ; ceB deux volumes sont la peintureinstruct ive de la société française à la fin
I" IS"" siècle et noua montrent daus l'hé-roïne un modèle du dévouement chrétien.
_¦ ¦' _ ~ Lcs mei*>bre8 do la droite mo-dérée, du centro droit et du centre gaucheétant en majorité dans Ja commission desTrente , il est très-probable que , dem-ùn , la
demanda do mise à l' ordre du jour des bis
constitutionnelles sera adoptée

Les républicains sont on majorité dans la
commission élue aujourd'hui P0U r l'emprunt
do Ja viJJe dc Paris,

Lettre «le Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté,)

Versailles, 18 décembre.
Le procès dcM. le comte d'Arnim préoccu-

pe tous les partis. C'est une émotion géné-
rale. Hier et aujourd'hui H n 'esl question
dans les couloirs , que de la célèbre dépêche
en date du 30 septembre 187 _, dans laquel-
le M» de Bismark sc prononce avec tant
d'énergie en faveur de rétablissement du
gouvernement républicain en France eomme
étant le seul régime capable de nous aliéner
à loui jamais les sympathies de J'Europe el
d'empêcher le retour dé notre ancienne puis-
sanco.

Mi de Bismark est notre ennemi , mais ce
n'est pas un homme ordinai re ; ses jugements
sur QOtre polit ique intérieure ont donc une
très-grande portée et méritent toute notre
attention. Lescirconsluijc esau milieu desquel-
les nous nous trouvons, donnent d'ailleurs ua
grand poids aux paroles du célèbie chance-
lier , el , quelque op inion que nous ayons sur
ses sentiments à l'égard de la France, il
nous est impossible de ne pas tenir  cini'p 'O
de ce qu 'il ditdes différentes formes de g.» i-
veriiement nu point dc vue de la grandeur
et de la prospérité de la France.

L'étroit espace donl je dispose ne me
permets pus do vous d.mnpr en entier la
dépêche du 20 décembre 1872. je mé con-
tenterai de vous donner les passages les
plus saillants. ,

« II esl probable , selon moi , dit M. dc
Bismark , que les payements de l'indemnité
auront lieu si M. Thiers resle au pouvoir ,
ou si, du moins, les affaires gouvernemen-
tales suivent un cours régulier et légal; mais
je crains que nous ne soyons forcés de tirer
de nouveau l'épéc pour obtenir ce qui nous
est de , si les bouleversements violents amè-
nent une république et donnent le pouvoir
à des hommes d'une autre catégorie. En rai-
son de cetle éventualité, il est de notre inté-
rêt de ne pus affaiblir nous-mêmes le gou-
vernement actuel et dc ne pus contribuer à
sa chute.

» Les choses marcherai ent autrement et
d' une façon qui ne serait pas non plus dési-
rable pour nous , je le crains, si, avant le
payement de l'indemnité et l'évacuation du
territoire français, un des prétendants s'em-
parait dn pouvoir. On nous prierait d' une
f açon amicale de favoriser le développement
du jeune germe monarchique en faisant.!, lu
monarchie, au point de vue d» payement et
dc l'évacuation , des concessions que nous
aurions refusées k la républi que.

« Nous pourrions , il csl vrai, refuser
d'agir ainsi, mais, je craindrai que d'autres
cabinets , et notamment d.s cabinets qui
nous sont sympathiques , ne nous recom-
mandassent d' une manière plus ou moins
pressante d'avoir des égards pour l'élément
monarchique en France.

«i Bien que l' on soit trop sage k Londres ,
à St Pélersbourg el à Vienne , pour croire
qu'une France monarchique soil moins dan-
gereuse pour nous que la domination des
partis républicains danse, pays , onuurait  trop
intérêt à faire semb ant de le croire, vule s
avantages que l'on voudrait obtenir duns un
nuire sous, pour ne pus nous faire ressentir
sous ce prétexte le désagrément que cause
noire situation actuelle cl le transfert des
milliards de la France eu Allemagne incom-
m ode pour toutle monde excepté pour nous.
II en résulterait bientôt un groupement dés
étals européens très-gênant pour nous , le-
quel exercerait d' abord sur nous une pension
amicale, pour nous faire renoncer à une
partie des avantages que nous avons acquis.

Il est possible qu 'il se produise plu s lard ,
sans cela , des phénomènes analogues ; mais
nous n 'avons certaineme nt pas pour devoir
de rendre la France capable de conclure des
alliance s avec des puissances qui ont jusqu 'à
présent avec nous des relations d'amitié.

, L'inimitié de la France nous oblige de
désirer qu 'elle reste faible, et nous agissons
d'une manière 1res désintéressée en ne nous
opposant pas avec résolution el par la f orce
ii rétablissement d'institutions monarchiques
solides , tant que le traité de Francfort n'aura
pas été complètement exécuté.

> ' Mais si notre politi que extérieure con-
tribuait sciemment k renforcer pur l'union
intérieure l'ennemi du côté duquel nous de-
vons redouter la prochaine guerre, r t a le
rendre capnble de conclure des alliances en
lui fournissant une monarchie , on ne sau-
rait cacher trop soigneusement les actes ac-
comp lis dans co sens, car ils causeraient
dans loule l'Allemagne un mécontentement
juste et véhément, et exposeraient peut-être
à des poursuites de la part de Injustice cri-
minelle le ministre responsable qui aurait
suivi une politique si hostile au pays. »

» M. de Bismark examine ensuile l'éven-tualité d'une nouvelle commune ; « Si laFrance représentait devant l'Europe un se-cond acte du drame folerrumpu de la Com-mune (chose que je ne désire point par hu-manité; elle conlribiierail ' luire apprécierdavantage aux Alle mands les .i.ufails d'uneconsti tut ion monarc hi que et augmenteraitleur ultac/iem eiit  aux instituti ons de la
monarchie.

» Nos besoins exi gent que la Francenous laisse en paix, et que nous l'empê-chions, au cas où elle voudrait pas respecter
la paix conclue , dc trouver des alliances]
Tant qu 'elle n 'a pas d' alliés nous n'nvons
n'en à craindre d' elle ,

» Tant que les monarchies marcheront(l' accord la républi que ne pourr a rien leur
faire : c'est pour cette raison que la républi-
que français e trouvera très-difficilement _ n
allié parmi les Kinis monarchiques. Ceci esl
ma conviction , cl elle m'emp êche dc conseil-
er a sa Majesté __ contribuer a encouragei

le droil monarchique en France, qni impli-
que pour nous uu raffermissement de l'élé-
ment «Urampntain qui nous est hostile. »

Ces exlrnils ne sont-i l pas écrasants ct m»
prouvent-il pus l ' inani té de toute s les com-
binaisons qui se l'ont en 'dehors de la mo-
narchie '/ Est-il possible qu 'après de pareils
aveux , il se, trouve encore d<s hommes d'E-
tat pour soutenir les inst i tutions dout M. de
Bismark se montre le si obstiné défenseur.

Je continuerai demain ces édifiants ex-
traits. Le bruit  a couru aujourd'hui dans les
couloirs que l' entrevue de M. de Boch r
avec le bureau de l'e.vlrême droite avait
abouti à une rupture définitive: cette nou-
velle est complètement iuexucle.

BIBLIOGRAPHIE.

Les livres d'Elrcnncs
Ln congé, par M"- Zénaïle Flenriot. Ou-

vrage illustré de GI gravures par M.
Marie. 1 vol. 2 fr. 23. HACHETTE éditeur.
M1" ZénnïiieFlenriot esl un des conteurs

aimés de la jeunesse. Ede a déjà publié une
quarantaine de volumes très-propres à ins-truire l'enfance en l'amusant.

Dans ce livre non veau , intitulé: En congél'auteur montre nn enlant qui , sous l'égide
d' une bonne tante dévoué ., part avec su
sœur pour les côtes de In Normandie. Cet
enfant studieux écrit pour distraire sa ma-
man que des affaires urgentes retiennent ùParis.

L enfant écrit un véritable journal de son
voyage, il raconte ses impressions enfanti-nes sur le bord de l'océan, il démit, comme
u peut les couleurs du soleil et les specta-cles grandioses. Il étudie déjà In nature , lescoquillag es , la mer , les plantas. Puis il par-court les villages, visite les monuments , leseg.ises, et il apprend dans lous ces vestigesun peu d'histoire, un peu d'art

Le livre de M"' Zénaïde Flenriot est, one voit, excellent pour instruire l'eufant sansl ennuyer et pour ouvrir  son esprit auxmeilleures notions.

MrS.HES TffiE -._UPHIQ.JBS.
(Service sp écial).

Bnim, 18 décembre.Oni affirme qu 'ensuite d' une entente da
Y.,,1 _\_°_ 'sus l'0,| f'B '»es et spéciuii-mentavec MAI. Ceresole et Sclierer. qui lous deuxont exprime le désir de le voir conserver le.

Département militaire , M. Welti déclineratoute candidature k la présidence du Conseilfédéral ; en conséquence les candidats k taprésidence et k la vice-présidence serontprobablement HLM. Sclierer _ l Borel

Berne , 17 décembre.
Une interpellation , signé Anderw ert ,\ ISi.AULA .et.., est adressée au Conseil fédé-ral , pour demander on rapport sur lesmesures prises en exécution de l'nrlicle 27de la constitution fédérale , notamment enee qui concerne les écoles primaires

r _ _ - _ WA?m:XGT0-v- 13 Décembre.Le Congrès mexicain a supprimé les or-dres religieux.

... VKUSAILLKS , 16 décembre.L Assemblée u adopté en troisième déli-bératio n lu loi déclarant français et assujet-tissant au service militaire tout individu
d ori gine étrangère né en France et ne satis-
faisant pas au service militaire dans son
pays.

M. SOCSSEN . , rédacteur.
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duns les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALVUOSSE COMTE.

-.«.Tiïtl.JWVX

La Liberté 
__ 'Ami du peuple 
Offres e. demandes, abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freibiirger-Zcituug 

LA DEGENTIlAIJSATIOi.
UllAKl)  .lOUlt.NAL CATHOLIQUE ET I l O i A  l.ISTK,

QUOTIDIEN.

à LYON , rue de Lyon, 43.
On s'abonne par vin mandat de poste.
PRIX : dans Lyon 40 fi

— dons le Rhône . . . .  44
— dans les autres départe-

ments 48
Suisse, 14 f. oO ponrS mois ; 29 f. pour <> mois;

58 l'r. pour un an.
Aucun journal français ue reçoit aulant

de correspondances de l 'étranger.
La Décentralisation offre à ses abonnés

nou veaux une superbe prime ,
T«A T.II_T_E DU BANDIT.

Volume in-4° relie., de 600 pu^es. sur
deux colonnes ii lu page , avec 500 belles
gravures artistiques représentant les plus
bea«ix monuments et les sites les plus pit-
toresques de l'Espagne , uinsi que les por-
traits des personnages de In guerre nctuelle.

Get ouvrage, qui caCile 15 frau«H, chez
l'éditeur , elle, le donne pour 5 iVaucs.
pris dans ses bureaux , à quiconque , d'ici au
lo janvier , s'abonnera pour une année.

C 1845 I

A VENDRE
Cn fourneau en fonte avec luyaux.

S'adresser à l'imprimerie catholique suisse,
il Fribonrg, C 1851 F

A I/OCKll. pour y entrer de suite ,
2 chambres , meublées ou non meublées ct
pouvant servir de bureau.

Stulresser m. de Bornent, _ _- .

A VENDUE au centre du village de La
Roche une forge bien achalandée avec 3
appartements el 2 cuves ; grange et écurie ;
jardin , eau abondante. La forge peut être
cédée avec ou sans outillage. S'adresser k
H. DECHATHM*, coni-tag-j et commission , hôtel
du Chasseur, à Fribourg 0 1848 F

lïarmoiiiiiiift .
A VENDRE un bon HARMONIUM à dix

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

T "ïî" docifceiM*. I**ar.quier vient de
JjJll s'établir provisoirement ù lu Tour-
de-Trôme , près Rulle , cn qualité de méde-
in-chirurgien. (C 1826 F)

LIBRAIRIE
et fabrique «¦¦ornement'!- 4 _*__g-lise.

J. RENAND , A CAR011GE
Almanach illustré de Pie IX , par le

Père Antoine , avec un beau portrait du
Snint-Père , 50 centimes.

La Vedette , almanach catholique illustré.
50 centimes.

Pièces dc théâtres à l'usage des collcgc.
_/ des pensionnais de jeunes fille s.

(C 1612 F:

PAPETERIE SPECIALE
PICS CllEMl.NS DE FER ET HES TRAVAUX PUBLICS

Ad. COIISI-V
53, rue du Bac. à Paris, acquéreur de la

maison Ileichman , anciennement rue
Sl-Bcnoil, 21. (C 1551 F)
Papiers à dessin. — papiers et toiles ii

calquer. — Papier quadrillé pour le dessin
graphique. — Instruments pour les pouls et
chaussées, le génie, les mines , le., eaux el
forôls. la marine , I architecture , les travaux
industriels el de chemin de fer.

NIVEAUX CIIA1RGRASSE .
Simplifiant le nivellement et Varpeniage.

Prix do la ligne
i _¦_. •__> _o_« <__ _>-.<ie

CENT. OEKT. CENT.j

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

UNE SIî: ^7:i^__r ; i r  JOLJRNM. DE FLORENCEItalie comme femme de chambre , et dans un (L__ L_ Uv U I l l i n L  L/ fi— I LUI IL_.III_f |__
hûtel suisse comme sommelière, cherche à
sc placer à Fribourg , comme femme de
chambre, duns le but d'apprendre la langue
française. Adresser les offres par écrit à
l'agence de publicité Al p honse COMTE , à
Fribourg. (C 1842 F)

ïl iVl  1. <lcmoisellcallemande, ayant
lill l_ été emp loyée pendant plusieurs
années comme sommelière. dans des établis-
sement, de bains, el aussi comme femme
de chambre; désire trouver , dans une bonne
maison de Fribourg, une place de femme de
chambre ou de bonne d 'enfants. Adresser
les offres par écrit ii l'agence de publicité
Al phonse COMTE, ù Fribourg. (C 1844 Fl

En vente à l imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

Volumes in-12 à 2 fr.
Armelle Trahec.
Mes hérituges, par Zénaïdc Fleuriot.
17e de Mme lu marquise Larochejaquelcin.
Vie de Marie Thérèse de France, pai

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

Ihampes.
31 es souvenirs , par Elisabeth de Bonne-

fond.
Phylon Binôme, par De La Landelle.
J.e roi de Gand , pnr Henri Couvain.
La Vierge de Mai ou les deux 31ères, par

Hippolyte Audeval. »
Les 'Roses d'Autan , par Michel Aubroy.
Les Jiévvm'ow* publion .- ti les Cercles

d 'ouvriers, par Antonin Rondelet.
C1733 F

i V . . _ _ _ _ _ ? AHUMUiNT
il f I_lllllll_ ""C maison réparée
ii neuf , ayant une grande ca ve, pouvnul ser-
vir à nn commerce de vins on de fromage,
ainsi qu 'un jardin. Belle vue sur le Moléson
ct sur la ligne du chemin de fer. Prix avan-
tageux.

S'adresser à M. P. DECIIANEZ , courtage
et commission , hôtel du Chasseur, à Fri-
bourg. (C 1846 F)

Ouvrages de Mgr de Ségur.
La Grâce et l'Amour de Jésus,- 2 vol.

708 pages. Prix : 8 l'r. 50 c.
La Piété cl lu vie intérieure.
L Notions fondamentales , 25 centimes;
II. Renoncement , 40 centimes.
Nos grandeurs en Jésus, 8 vol , plus de

1,100 pages, 4 fr. 50 cent.
Lc Chrétien vivant en Jésus, 1 vol., 315

pages , 1 fr. 20 c.
Aux pères ct mères. L'Ecoie sans

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

i> Conseils pratiques sur
la piété, 30 cent.

» Conseils pratiques sur
la communion, 25 c.

Aux apprentis. Avis el conseils, 30 c.
Question.-- j. l'ordre «lu jour.
Divinité de Jésus-Christ,, 30 cenlimes .
Les Francs-Maçons, 30 cenlimes.
Lc bon combat de la l 'Oi , 50 cenlimes .
JJ Eglise, 15'centimes.
Y a-t-il un Dieu qui s'occupe de nous .

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

20 centimes. C 1763 F
On trouve tous ces ouvrages à l'Iuipri-

incrie catholique suisse, à Fribourg

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

A V A N T A G E S  POUR LES ABONNES
_iVTNTSrO_VC_E_:S GM^-^TXJIT-ES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
de 3 lignes d'annonces par semaine dans cliacnu «le ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles ,
vente particulière de bétail on de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiqttes et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si i'unnonce dépasse 8 ligues, le
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

honoré récemment d'un bref de N. S. P. Pic IX. et dc plusieurs marques de bienveillance
d'uue grande partie de ép iscopal italien et étranger est le

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

IL P U B L I E  T O U S  L E S  J O U R S

les nouvelles officielles cl les documents du Vatican.
Sans nég liger dc renseigner les lecteurs sur les principaux événement, contemporains

comme tous les autres journaux politiques , il suit pus à pas les péripéties delà lutte engagée
à Borne par les.secles untichréliennes contre la papauté.

Le choix de la ville de Florence pour su publication a élé d _ 'erminé}par le désir de trans
mettre à l'étranger avec toute lu célérité possible

les nouvelles «te l'Eglise romaine*
I_es abounenients et les annonces sont reçus en -' i n  ..» ,. . «• à l'agence de la publicité ,

Alphonse Comle. ù Fribourg.
SUISSE : un an 36francs , G mois 19, 3 mois 10 francs. (C 1678 F)

Très-important pour les hernieux
Les véritables cmpliltres éprouvés , pour les hernies ,, auxquelles des milliers de

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

Krusi-Actlicrr. chirurgien-herniaire Gais (Appenzell).
fC 960 F ) (M. 921 D)

Aux amis
EN VENTE

Chez. M. Alphonse
>>j.rsi_.i'n_

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a FrilMNArg;

CHOIX DE TABLEAUX
COLORIÉS l'.T A I/lICH,!».

It-liroduclioiis tics meilleures toiles de l'école italienne.
(Dépôt de la Société oleographique de llologne).

Mater ainabilis, sur toile fr. 17 Sic ..larie. M «Beau et St Jé-
» sans toile (62 rô-mc, sur loile » 14 50

centimèlres de hauteur sur 47 cen- » sans loile (0,84
timètres dc largeur) . . . . » 16 — long.sur0,26lar- —

-Ht-Joseph, sur toiie . . . . » _ S — geur) . . . . * _4
» sans toile (0,64 h. St François d'Assise , sur —

sur 0,50 1.) 14 — toile » 17
I«c Sacré-Cœur de Jésus, ¦ » sans —

sur toile . . » 17 — loile (0,67 h. sur 0,51 1.) . . . ' . '16
» sans toile —

(0,68 h. sur 0,51 1.1 . . . . » 16 — Sacré-Cwur de Jésus, lilho-
lii. Vierge immaculée, sur grap hie (0.70 h. sur 0,58 1.) . » » 8 50

toile y 1 7 —  Portrait de S. Sainteté le
» » sans PapejPielX ; lableau ' l 'huile

loile (0 ,64 ll. sur 0,47 I.) . . . » 16 — et colorié , d'après une phologra-
ti'enfant Jésus, sur toile (0,2i* pliie toute récente (0,02 h. sur

hauteur sur 0,84 largeur) . . . 1 0 —  0,47 1.) » 18 75

PORTRAITS DE PIE IX
CBM Bniste

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

DIMENSION : 1 mètre de haut , 80 cepM nlfelres "e '«''ge. — Sur papier de Chine.

FXU3P? 16 _PIt_4_.IVes.

M. PAOLETT1, peintre distingué de Florence , a été assez heureux pour faire de Notre
Saint-Père un portra it admira 'Iement ressemblant. D'après les conseils d' un grand nombre
de personnes distinguées, M. Paolelti a fait reproduire son œuvre par la lithograp hie , alin
que les lamhris des riches salons , aussi bien que les plus modestes demeures , puissent ôtre
ornés de l'image vénérée ùu Sotn*eram-Pm-Jif .. (C 1254 F)

de PIE IX
D'OCCASION
COMTE, il l'ribuurg


