
Quelques scrupules du JOURNAL DE
GENÈVE.

Le Journal de Genève a cru voir une
« apologie de la bigamie , • dans la réponse
que nous lui avons faite dernièrement. Il
s'agit , on s'en souvient , du cas où, un ma-
riage civil ayant élé «miracle, mais l'un des
époux refusant de fairo valider ce mariage
par l'Eglise , l'autre lc quitterait, comme c'est
sou devoir, ct contracterait une nouvelle
union , celte fois-ci devant l'Eglise. Noire
réponse , suivant lc Journal de Genève, « est
un des meilleurs argumeuts que l'on puisse
invoquer cn faveur du mariage civil obli ga-
toire. » Nous aimerions voir développer cet
argument , dont , à notre honte , nous confes-
sons ne pas comprendre la force ; il nous
semble , au contraire , que , si le mariage civil
n 'élail pas obligatoire , le cas dont le Journal
de Genève nous oblige de nous occuper nc se
présenterait pas.

Il n 'est, du reste, pas vrai qu 'il y ait bi-
gamie. Elle n 'existe ni devant la loi , qui ne
reconnaît que le premier mariage , ni devant
l'Eglise, qui ne reconnaît que lc second.

Nous avons dit au Journal de Genève
qu'on a vu quelque fois, en Suisse, des ma-
riages religieux de personnes qui avaient
rompu une première union purement civile.
Notre confrère croit que ces cas ont dft se
présenter dans les cantons où le mnnngo ci-
vil cl le mariage reli gieux étaient concur-
remment reconnus p ar la loi , cantons assez
rares. Un peu dc réflexion lui aurait fait
comprendre que dans ces cantons , au con-
traire , il ne pouvait ôtre question de maria-
ges relig ieux ainsi contractés. La première
condition esl évidemment de ne plus relever
de la juridiction civile du pays où l' union
['.ivilpiiieiit contractée ressortirait ses eflets
légaux.

Ainsi , jusqu 'à ce jour , les Français du
Nord allaient se marier eu Angleterre^ eux
du Midi cn Espagne; ceux dc l'Est qui sont
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Quant à Augèle, ello pensait que M. du
Perron disait vrai. Mais Angelo , 1 huuuhto
même, était à cent lieues de se reconnaître
dans ce portrait do la femmo _ pieuse. Il lui
semblait mémo qu 'ollo n'avait j amais été
plus « montéo » contro M. du Perron.
. Ce Grandisson , disait-elle tout lias , il

n'y a rien d'assez bon pour lui. Il lui faut
des types 1 »

Pourtant ello n'avait pu s'empêcher d'ôlre
frapp ée do la justesse de SOB idées , de l'élé-
vation et de la délicatesse do ses sentimentB j
surtout l'aisance élégante de son langage.

« Qu'a-t-il donc fait de sa gourme ! »

venus eu Suisse, devront désormais aller en
Tyrol ou en Italie , ou bien , s'ils veulent se
marier cn Suisse, il leur faudra indemniser
le prêtre de l'amende de 200 fr. inscrite
dans la nouvelle loi fédérale pour toul maria-
ge religieux>an8 mariage civil antérieure. Le
Journal de Genève doit bien avoir quelque
souvenir du mariage Limousin , qui fit du
bruit cn 1870. On sait , du reste , que le prê-
tre peut marier malgré lui et passivement
dans certains cas prévus par le droit cano-
nique.

Nous avons dit au Journ al de Genève que
nous laissions aux prote stants leurs usages
et leurs croyances sur le mariage. Notre
confrère déclare en douter , et il cite, en
preuve, ce qui se passait à Nap les, avant la
révolution , à Rome avant l'annexion ; où les
protestants c ne pouvaient se marier sans
faire un ncte d'aposlasie 'en recevant la .béné-
diction d'un prêtre catholique. »

Nous répondrons au Journal de Genève :
1° L'on comprend que les gouvernements

de Rome et de Nap les n'aient pas cru devoir
tenir compte dans leurs lois des protestants,
qui étaient en nombre imperceptible dans
leurs Etats. La Suisse n'a jamais tenu com-
pte des musulmans , et dans ces derniers
temps seulement des juifs. Les juifs étant
relativement nombreux à Rome, les Sonve-
rains-PonUTes leur ont laissé toute facilité de
contracter muringo confonucmeiit aux pres-
criptions du culte mosaïque.

2° Il n'est pas vrai que le fait de se marier
devaut un prêtre constitue, pour les protes-
tants , un acte d 'apostasie. Si la pétition de
Messieurs les pasteurs de la Suisse allemande
avait été accueillie par les Chambres fédé-
rales , il aurait bien fallu que les protestants
domiciliés dans une circonscription catholi-
que, aillent se marier devant le curé déten-
teur des registres officiels de l'état civil.
Les pasteurs ne craignaient cependant pas
de faire aposlasicr les protestants disséminés.

S- Les gouvernements des pays les plus

se disait-elle ; «t et don Saffi aurait-il rai-
son ? •

Maurice partit , ot Angèle dé prisonnéo
n'eût rien do plus presse do raconîor à soi;
père comme quoi les caisses do lauriers
roses avaient eu des oreilles, et Jes senti-
ments contradictoires qu'avait versés dana
les diteB oreilles , mal gré elles attentives ,
l'éloquence de M. lo Receveur particulier.

Que répondit Itegmal ? Quelle conversa-
tion à ce sujet s'engagea entre le pèro et la
fille ? Ce sont choses qui 60 devinent facile-
ment.

Lo temps mo manque pour vous les con-
ter par le menu , pressé que je suis de re-
monter un peu en arrière , et do vous expli-
quer l'allusion d'Angèle à don Saffi.

CHAPITRE II

DOUBLE COURRIER.

Jusqu 'à ces derniers temps , Angèle avait
ignoré qu'au moment où ello quittait Saint-
Jacques, — il allait y avoir deux ans. — M.
du Perron , revenant d'un pèlerinage à Rome,
avait rencontré don Saffi à A'i'co et s 'était
attaché à ce charmant vieillard aveo toute
la passion quo don Saffi inspirait aux âmes
élevées.

Maurice no faisait rien à la légère m a
peu près. Il reconnut tout do suite qu il y
avait chez lo solitaire do Beaulieu , une mmo
à exp loiter d'uno richesse tout-à-fait « exce-
ptionnelle. »

catholiques laissent aux protestants une
très-grande liberté pour la célébration de
leurs mariages. Nous n 'avons qu 'à donner
pour exemple la situation faite aux protes-
tants du district de Moral , daus le canton de
Fribourg.

4- Suivant le Journal de Genève , « dans
ccrlaines parties de la France, l'Eglise enre-
gistre, mais ne bénit pas les mariages mixtes ,
à. moins que les époux n'aient signé d'avan-
ce une promesse formelle de faire élever
leurs enfants dans la religion catholique...
Pour les riches le clergé consent à célébrer
en leur faveur une messe basse. Quant
aux pauvres diables, on-se contente d'en-
registrer leur union civile dans les sacristies ,
voire même dans la chambre du curé, sans
aucune espèce de bénédict ion. >

Ne sutor ultra crcpitaml La feuille calvi-
nisle s'imagine apparemment qu'une messe
esl nécessaire à la célébration d'un mariage
religieux ; il n'en esl rien. Dans l'Eglise ca-
tholique les saçn ments sont administrés
sans rétribu tion , l. mariage aussi. «Sur ce
point les c pauvres diables » ont autant que
les riches.Qu anl ù la messe, elle ne fait point
partie du sacrement , ct si ou la demande
par surcroît, il est juste qu 'on acquitte la
rétribution fixée.

Dans quel inonde vit donc le Jonrnal ,
pour ignorer que (e clergé français a 'ea-
regiâtro les unions civiles ni à la sacristie
ni ailleurs ; du moment qu 'un mariage est
inscrit dans les registres ecclésiasliques ,
c'est que ce mariage a élé conclu conformé-
ment aux prescriptions canoni ques, el que
l'Eglise le considère comme valide.

Cela suffira-t-il pour que le Journal dc
Genève sèche les pleurs que lui arrachent
los sévérités de l'Eglise envers les « pauvres
diables » qu 'elle marie sans messe ?

Pour creuser davantage cetto précieuse
mine, pour en tiror tout le minera i peut-être
qu 'il en tirerait jamais , — don Saffi avail
soixante-quinze ans, et aa santé était très-
délicate , — Maurice résolut de passer quinze
jour s sous prétexte de repos, à l'auberge de
Saint-Jacques.

Don Saffi avait pour la jeuness e, pour la
jeunesse studieuse et chaste , une tendresse
toute paternelle. 11 accueillit Maurice et nc
Be lassa pas do lui ouvrir son cœur. [

Quand ils so séparèrent , le septuagénaire
et le joun e hommo étaient liés d'une indisso-
luble amitié. . . .

Dès lors, jamais Maurice no laissa passer
un mois sans écrire à Saint-Jacques. Sur-
tout si uno pensée gravo le préoccupai t , s il
lui semblait qu'un événement do quelque
importance se préparât dans sa vie, il deman-
dait conseil à don Saffi. .

Angèle , non plus , depuis qu'elle lui avait
dit de connaître la vraio lumière , n avait
jamais négligé da correspondre aveo lo bon

" Aussi ,' un matin , lo piéton de Villefranche
lui apportant deux lettres

« Tiens / mon f ils.... Tiens! ma fille... »

Et une idée qui ne lui était jamais venue
lui traversant l'esprit.

« Me diseDt-ils qu 'ils s épousent ? Cela
ferait un coup lo charmant.... »

Il croyait plaisanter.
Et pourtant la lettro de Maurice était

pleine d'Angôle; la lattro d'Angèle était

CORHKSPONDANCES

Tolérance prutOHtunlo.

Près Montreux , le 19 décembre.
Il est de bon ton eu Suisse de tout dispu-

ter aux catholiques ; mais il n'était pas encore
de mode de leur disputer un cadavre. Cela
s'esl pratiqué dernièrement dans la com-
mune dc Corsier près Vevey. Va pasteur
protestant , ayant probablement échoué dans
la conquête de l 'àme, a escamoté lo cadavre
d'une catholique romaine ,qui , hélas!du fond
de la tombe nc peul pas recourir au haut
Conseil fédéral pour fuire observer la Cons-
titution. Tout extraordinaire que cela pa-
raisse, cela est : Une pauvre servante catho-
lique malade était placée en pension chez
une famille de cultivateurs à Corsier. Pen-
dant toute sa maladie elle était régulière-
ment visitée par le curé de Vevey. Celui-ci
n 'ignorait pas que le pasteur de la localité
lui faisait souvent des visites évnngéli ques ;
ct aux réclamations de la malade sur l'im-
portunilé ct les assuidités fati gantes du calvi-
niste, Monsieur le curé montra la plus loua-
ble tolérance eu lui laissant lu liberté d'ac-
cepter ou de refuser ces prières.

Après avoir accompli entre les mains du
prêtre toul ce que sa foi et sou Eglise lui
commandaient, la pauvre servante meurt su-
bitement. Lc curé n'eu est pus averti; et
quelle nc l'ut pas sa surprise lorsque en y
retournant il vil lc lii disparu de la chambre,
et la malade absente de la maison. Où est-
elle? fut sa demande. Morte et enterrée. Par
qui V comment? Par lo ministre prolestant ,
lui répond-on. Mais vous savez qu 'elle était
catholique? Oui. El qu 'elle est morte catho-
li que , munie des sacrements de l'Eglise ?
Certainement oui. Monsieur le pasteur sa-
vait qu 'elle était catholi que ? Oh ! pour ça,
oui. Eh bien ? Eh bien , elfe a élé enterrée
par Mousieur le pasteur officiellement.

Quelle que soit, l'origine de cclle intrigue ,
toujours est-il que lc pasteur, s'il n'a pas
été l'instigateur , est tout aussi coupable d'a-
voir trempé les mains dans une vilaine et
lûche action , en répondant à la plus évangé-
liquc tolérance du piètre catholique par uu

pleino do Maurice Us no s'épousaient
pas.... Bien au contraire.... Et pourtant qui
sait ? « Qui vivra verra, n

Voyons d'abord la lettre d'Angèle.
Château do Vert-Genêt , ce 15 mai 1845.
« Mon cher maître.
» Je veux aujourd'hui vous parler ma-

riage.
» Il me faut , pour ôtre claire, remonter

nn peu en arrière.
» L'été dernier , ma chère tante, qui ferait

volontiers concurrence à M. de Foy, avait
mis dans sa tête de m'ôtablir.

o Je faillis prendre de sa main un maître
sot. Et pou s'en est manqué que mon cher
père ne me fît épouser un vieux général.

» Heureusement échappée h cea deux
périls, } _  me retrouva cette année en faco
d'un troisième parti , très-raisonnable, très-
honorablo , très-avantageux de toute ma-
nière.

» Le jeuuohommo , M.Mauricedu Perron ,
est uno tello perfection , — à tous les points
de vue , à commencer par celui qui , pour
vous comme pour moi, est le premier de
tous, le point do vue religieux, —• qu'on
l'a surnommé Grandisson....

» Eh bien, je suis très-opposée à ca ma-
riage.

» Ai-je tort? Ai-je raison ? — jug ez-cn
et conseillez-moi.

» 1° Co vertueux Maurice est d'uno timi-
dité qui dépasse les bornes.

» Il so montrerait ainsi avec certaine



procédé que la langue française sc refuse a exile rentra au milieu de ses ouailles , ct il ¦ mité de la société , s'est déclaré prôt à faire un projet très-réalisable sans obérer les resdénommer. Il esl affligeant de lui dire que j est aujourd'hui sur les autels tandis qu 'il un don de 20,000 fr. à cette école de tissage I sources de l'Etat •tout ministre d'une confession chrétienne
qu 'il soit, il se rabaisse au niveau des eu-
fouisseurs civils libres-penseurs qui , pour le
plaisir de la parade, ont été souvent réduits
à escamoter des cadavres.

Pauvres ct malheureux catholi ques ! Vous
aurez déjà assez de peine à vivre et prier en
paix au milieu des protestants , regardez-y
deux fois avant de venir mourir sur la terre
calviiiisle.

L'intolérance ou le manque d' esprit et de
tact y disputera vos cadavres si elle ne réus-
sit pas à voler vos ilmes.

Un citoyen vaudois, ami de la charité
évangélique.

CONFEDERATION
[Ee prisonnier du vntienn ct l'exilé

de Baie.
Sa Grandeur Mgr Lâchai , évêque de Rûle,

quitte Rome demain malin pour retourner
en Suisse. Le Saint-Père a daigné recevoir
hier soir l 'illustre confesseur dc la foi en
audience de congé. Les adieux de l'évêque
exilé el du prisonnier apostoli que ont été
empreints de la même sérénité des premiers
martyrs. Le Saint-Père et l'évêque ont té-
moigné dc nouveau de tout leur courage à
braver uc nouvelles adversités.

« Ah ! mes pauvres catholi ques du Jura ,
s'est écrié le Pape , queje souffre en songeant
à l'oppression vraiment tyranique et brutale
qu 'ils endurent , eux , sujets inoffensifs d' un
pouvoir qui se dil libéral. Dites-leur , mon
cher évêque , combien je suis peiné de leurs
épreuves et combien je voudrais apprendre
la fin des violences dont ils sont victimes ,»

» Après cel épanchement de son cœur pa-
ternel , le grand pontife a retrouvé dans l'ins-
piration céleste les plus touchantes paroles
d'encouragement el les plus belles raisons
d'espérance en l' avenir pour la consolation
de l'évêque de Bàle el de ses lidèlesdiocésains.

A la fin de l' audience Mgr Lâchât a prié
le Saint-Père d'accorder sa bénédiction aux
ecclésiasliques et à deux séculiers qui l' ont
accompagné dans son pèlerinage ad limina.

Aussitôt introduits duns le cabinet de Sa
Sainteté et après avoir baisé son anneau ,
les pèlerins lout émus allaient se retirer
quand PielX leur a dil:

« Vous souffrez la persécution , mes en-
fants, mais voyez l'Eglise nous propose
aujourd'hui même dans 1 office du saint
donl nous célébrons la fêle demain , un
grand exemple de constance au milieu des
épreuves, et l'assurance du triomphe pro-
mis tôt ou tard à celte constance. L'évêque
saint Eusèbe fut aussi persécuté par les
sectaires de son temps : les Ariens.

« Il fut emprisonné , bàtoimé , chassé de
son siège, aucun tourment ne lui fut épar-
gné, au point que l'Eglise lui a décerné le
titre de martyr , bien qu 'en réalité il n 'ait
pas terminé sa vie d' une manière violente.
Au contraire , la persécution passa , l'évêque

femmes du monde , si résolues qu 'elles font
peur , si futiles quelles font pitié, je le com-
prendrais encore. Mais moi , à qui vous avez
enseigné et qui tâche de pratiquer tous les
jours votre chère vertu de simplicité, moi
qui aime, — il lo sait bien , — toutes les
choses belles et sérieuses qu'il fait profes-
sion d'aimer, comment est-il ainsi empesé
avec moi ? L'empois lui serait-il naturel ?

« Quand je balance le pour et le contre
de oet homme étrango, je crains qu'il ne soit
parfaitement à sa placo et à son aiee dans
un salon reli gieux , politi que ou littéraire,
très-apte aur affaires , aux œuvres, aux con-
versations d'hommea , mais qu'auprès des
femmes, — j'entends les femmes honnêtes
et oomme il faut, — et dans le monde pro-
prement dit , il n'apporte toujours cet em-
baras qui ressemble à de la hauteur , quand
il ne ressemble pas à do la gaucherie.

» Je ne sais qui a dit que les chrétiens
n'ont pas suffisamment lo sentiment du ridi-
cule. Jo ne voudrais pas que mon mari fût
de ces chrétiens-là... Jo ne demande pas
mieux qu'il soit pieux , je lo désire même.

Mais je no veux pas qu'il s'affiche. Jo
n'aime pas qu 'il y ait une mise, un vocabu-
laire , une intonation , des poi gnées de main
catholi ques. Jo ne veux pas quo mon mari
baisse les yeux quand il parle a uno femme.
Et plus j e suis décidée à l'aimer, plus j'aime-
rai toujour s par-dessuB tout Dieu et l'Eglise,
plus je souffrirais do savoir mon mari tym-
panisé parce qu 'il est catliolique , et catholi-
quo apprêté , do Bavoir surtout la religion
raillée une fois de plus , à causo do la maniè-
re dont mon mari en porte le drapeau.

(A suivre.)

n'est plus question de 1 Arianisme.
« Et cette erreur cependant était si enva-

hissante , si pleine de séduction , que plusieurs
craignaient que le monde entier nc devint
arien.

» La persécution actuelle passera aussi ,
mais tant qu 'il p laira à Dieu de la permet-
tre demeurons fermes, inébranlables dans
la pratique de nos devoirs.

» Souvenons-nous d'ailleurs que nous
appartenons à l'Eglise militante , qu 'il nous
faut lutter sans cesse et qu 'il n 'esl point ici-
bas de tranquillité absolue.

» Souvenons-nous aussi qu 'il ne sera
donné à aucune puissance de vaincre la
sainte Eglise , car elle est fondée sur le roc.
Oui , Notre-Seigncur Jésus-Christ a établi
son Eglise super f lrmam pelram et rien nc
saurait l'ébranler. »

Le bouverain-Ponlife a insiste sur ces der-
nières paroles avec une énerg ie su blime qui
a passé en quelque sorte dans l'amc de ses
auditeurs. Sur ces mois, inspirés par une
foi inébranlable , le Saiul-Pèrc élevant les
bras au ciel , puis les étendant sur ses visi-
teurs prosternés, les a bénis avec effusion
de cœur , et , sur leur demande , leur a pro-
mis de se souvenir tout spécialement , dans
ses prières, des généreux cutholi ques du
Jura. (Journal de Florence )

La ratification par la Suisse du traité
postal conclu à Berne le 9 octobro dernier ,
aura pour nous des conséquences considéra-
bles. C'est ainsi quo conformera ot aux con-
clusions du rapport présenté par MM. Peyer-
Im-Hof et Challet-Venel , au Consoil natio-
nal , la Suisse économisera annuellement
120,000 fr. du fait de l'abaissement des
taxes de transit , et cotte économie profitera
tout entière au public , Bans quo la caisse
postale y perde rien.

Par suite de ces arrangements , il sera
possible de réduire a 25 centimes la taxe
d' affranchissement de la lettre simp lo de
15 grammes , et à 50 centimes cello des im-
primés et échantillons du poids do 50 gram-
mes, pour tous les pays faisant partie de
l'Union postale , tout en nous assurant une
quote-part moyenne de 10 à H centimes
sur les lettres , et de 2 centimes sur les im-
primés et les échantillons , ce qui à peu de
chose près, correspond aux taxée en vigueur
dans l'usage interne.

La Société d'agriculture de là Suisse ro-
mande s'est réunie jeudi , en assemblée gé-
nérale , à l'IIiMcl-de-Ville de Lausanne.

M. le président [lissier a présenté un rap-
port sur la marche de lu Société en 1874.

Après celu l'assemblée a adoplé un projet
de concours de reproducteurs pour l' année
1874. Ce concours, qui ne durerait qu 'un
seul jour , n'aura lieu que si les circonstances
le permellent.

L'assemblée a ensuite chargé sou commi-
té do s'entendre avec les gouvernements de
Genève , Vaud , Valais , Fribourg, Neuchâtel
et Berne pour la réunion d'une conférence
dont la mission serait d' arrêter les modifice-
tions à apporter aux lois sanitaires en vue
d'une meilleure police et de la sauvegarde
des intérêts des propriétaires de bétaiarde
cas d'épizootie. Le résultat des délibéral cn
de cette conférence serait communiqué au
Conseil fédéral et aux gouvernement can-
tonaux intéressés avec sollicitation d'y faire
droit, dans la mesure du possible.

NOUVELLES DES CANTONS

Itcruc. — Lc Conseil communal de
Berne est en négociations avec un certain
nombre de propriétaires à Ostcrmilndiiigcn
pour y créer une place de tir provisoire. Le
Wylcrfeld serait à l'avenir uniquement uti-
lisé comme p lace d' exercices. Du reste cclle
affaire n 'aura une solution définitive que
lorsque le procès avec le Centrnl sera ter-
miné. Le Central ne s'estime aucunement
tenu à déplacer dans un but militaire , en
faveur de la commune de Berne, ses rails
sur lc Wy lerfeld. M. le conseiller national
Brunner plaidera pour la ville.

Zurich. — L'assemblée générale dc la
société des fabricants de soierie s'est occu-
pée dimanche dernier de la création d'une
école cantonale de tissage sur une propriété
appartenant à la ville de Zurich. La munici-
palité de la ville de Zurich appréciant toute
l'importance de celte question vitale pour
l'industrie du canton , s'est décidée à faire à
l'assemblée générale de la commune , des
propositions de nalurc à faire espérer la
prompte réalisation de celle institution de-
puis longtemps projetée.

Un généreux citoyen , M. Salomon Reuls-
chi-Bleuler , dans une lettre adressée au co-

dés qu 'elle sera constituée. Les intérêts de
ce cap ital seront consacrés à faciliter l'ac-
cès de l'école à des jeunes gens saus ressour-
ces.

Rale-C'ampague, — Des plaintes ,
dont s'est fait l'écho la la Nouvelle Gazette
de Zurich, s'étant élevées conlre le gouver-
nement de Bâle-Campagne, qui con linue à
percevoi r une contribution sur les mariages
entre Bàlois el Suissesses d'autres cantons ,
il y a été répondu dans ce sens qu 'il n 'y a pas
lieu de supprimer cetle contribution avant
la mise en vigueur de la loi fédérale , prévue
par l'article 53 de la Constitution.

Argovie. — Pur |a voie de la Feuille
officielle , le Conseil d'Etat vient d'interdir
aux ecclésiastiques la perception de toutes
taxes pour les baptêmes, les bénédictions et
promesses de mariage , les enterrements , les
sacrements, etc. Les contrevenants à cet or-
dre seront punis de l'amende. Gouverne-
ment de sacristains !! 

Vaud. — Le Conseil d'Etat a adoplé
en princi pe un projel de décrel pour l'assai-
nissement dc la plaine de l'Orbe ; il sera
soumis au Grand Conseil dans sa prochaine
session.

Ncucliatcl. — Depuis quelques jours ,
dit la Feuille d' avis des Montagnes , l'hiver
u décidément fait son entrée dans nos mon-
tagnes et; si on le juge à ses débuts , il sera
rigoureux. Une neige abondante couvre le
sol et ne cesse pus de s'augmenter. Sur les
hauteurs, on n'aperçoit plus ni murs ni bar-
res, et dans certains endroits où elle s'est
amoncelée par le vent , elle rend les commu-
nications très-difficiles pour les agriculteurs.
On prétend que , depuis près de dix années ,
il n 'en est pas tombé mie aussi grande quan-
tité. HbiJreu'senient que la température est
plutôt douce que froide . A ce point de vue ,
les vallées du Locle et des Brenets sont en-
core favorisées , car la nei ge, qui tombait
sèche et serrée sur les montagnes environ-
nâmes , étant , au Locle et aux Brenets , sou-
vent mélangée de pluie , il y cn a une moins
grande quantité qu 'ailleurs.

CANTON m FRIBOURG

Bulle , le 18 décembre 1874.
A la Bédaction de la Liberté.

Monsieur le Rédacteur ,
Dans votre n° du 13 courant , vous nous

annonciez l'arrivée dans notre ville du célè-
bre prestidigitateur, M* le Dr Caillot. Le bel
éloge que vous laites dc la soirée qu 'il a
donnée à Frihourg n'est pas exagéré, tant
s'en faut.

Les agréables soirées que M. Guillol nous
a procurées les 13 et 14 courant , resteront
gravées dans notre souvenir: on n'oubliera
pas de sitôt les tours merveilleux de la ba-
guette enchanteresse du — Sorcier des Sa-
lons, — qualification certes bien méritée ;
qui ne se rappellera longtemps encore aussi
les à-propos , les gaies réparties et la gentil-
lesse de Raoul , et lu bonne Jacqueline , la
rusée cuisinière , jamais à court de res-
sources bien qu 'elle fût toujours privée des
ustensiles les plus indispensables à l'art cu-
linaire et que la cave de M: le Dv manquât
totalement de provisions.

Est-il nécessaire dc noter en terminant
qu 'un public nombreux a assisté à ces deux
trop courtes , mais très-intéressantes séan-
ces ct que d'enthousiastes app laudissements
ont constamment prouvé à l'habile prestidi-
gitateur que son auditoire savait l'appré-
cier?

Nous espérons que M. le Dr Guillot nous
honorera d' une seconde visite avant la fin
de la saison et qu 'Usera accueilli comme il lo
mérite , lc 27 courant à Fribourg où il se dis-
pose dc donner une nouvelle soirée.

S. C

Nous avons reçu , il y a quelque lemps
déjà , des observations de personnes qualifiées
de Marly, sur le débat provoqué cn Grand
Conseil par la pétition tendant à la construc-
tion d'un pont sur la Sarine , près de Claruz
pour relier la roule de Fribourg-La Roche-
Bulle directement à la gare. L'abondance
des matières nous a empêchés jusqu 'ici de
publier la longue lettre qui nous a été adres-
sée ; nous nous contenterons de la résumer.

Les signataires de la lettre commencent
par témoigner leur reconnaissance aux dé-
putés dc la contrée , qui ont très-bien exposé
le but de la pétition et les avantages qui ré-
sulteraient de la construction d'un pont à
l'endroit désigné. « Si la question avait été
mieux connue , ce n 'est pas à une faible ma-
jorité , mais à l'unanimité que le Grand Con-
seil aurait recommandé nu Conseil d'Etal

Le point essentiel à considérer , c'est le
raccourcissement de la distance entre Marly
et la gare. Ce raccourcissement sera de plus
de moitié, ct les rampes seront moins péni-
bles des trois quarts. Ce ne peut donc être
qu 'une question de lemps ; le pont sc cons-
truira très-certainement'': les adversaires
mêmes du projel sont obligés d'en convenir.

« Nous avons la conviction que le Con-
seil d'Etat, toujours si soucieux des intérêts
du pays , ct qui a fait lout ce qu 'il élait possi-
ble de faire pour les œuvres d' utilité publi-
que avec les faibles ressources que lui lais-
sait jusqu ici la pénible situation des finances
cantonales , fera examiner avec sympathie la
question du raccordement à la gare par le
pont du Claruz. C'est nne population dc près
de trente mille âmes qui est appelée à pro-
fiter directement ou indirectemen t do la
construction de ce pont , c'est-à-dire près du
tiers du canton comme population , habitant
les contrées qui fournissent le plus d'expé-
ditions à la gare des marchandises.

» Nous apprécions les bienfaits résultan t
pour la rive droite de la route de la Roche.
Tout le monde convient que la contrée a
beaucoup gagné depuis une douzaine d'an-
nées, et que ce progrès est essentiellement
dû à la plus grande facilité des communica-
tions. »

Nos correspondants s'attachent ensuite à
répondre à M. le directeur dès travaux pu-
blics , qui n parlé des lenteurs que Marly a
mises à solder son compte pour la route dc
la Roche. La faute en serait au bureau des
ponts et chaussées. M. l'ingénieur Montenach
avait fait fixer à 9,50 > la part du Grand-
Marly. Cette part a été régulièiemenl payée .
Mais p lus tard on s'est aperçu que cette cote
élait trop basse et Ja charge de Marly fui
élevée à fr. 10,10 °%_

Lorsque ce redressement de comptes eut
lieu , la commune du Grand-Murly avait à
payer eu même temps les frais de cadastra-
lion ; en outre les taxes avaient élé dou-
blées par la nouvelle évaluation cadastrale.
Toutes ces charges survenant à la fois, Marly
dut , il est vrai , demander des délais au
receveur d'Elat , délais qui lui  furent accor-
dés avec beaucoup de bienveillance ; mais
cette commune s'est depuis lors complète-
ment acquittée dc sa dette.

La situation financière de Marly l'ùl-elle
difficile et obérée que ce ne serait pas un
molif suffisant ponr dénier à toute une
contrée an pont dont profileront toutes les
communes de la rive droite depuis Villarvo-
lard , et plusieurs communes de la Singine. Il
est vrai que , par sa position , «Marly est
appelée à tirer un avantage considérable
du raccordement désiré; celte localité de-
viendra un centre industriel important et
verra croître sa prospérité. Ce sera pour
elle la compensation des charges qui résul-
teront de la répartition des frais de la cons-
truction du pont demandé !

NOUVELLES DE L'ËTRANGEB
X.«ettres «le l'aris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Puris, 18 décembre.
Tout l'intérêt politi que du momont n'est

pas dans les délibérations publiques de l'as-
semblée, mais il eBt dans le travail des com-
missions et des réunions parlementaires.

Les commissions pour les lois constitu-
tionnelles , pour l'armée, pour l'enseignement
sup érieur , pour le budget sont on pleine ac-
tivité et touchent à la fin de leur mandat.
L'assemblée, après lea vacances de Noël , ne
manquera dono pas d'éléments do discus-
sions.

M. Thiers se montre d'autant plus irrité
du langage tenu sur son compte par M. d'Ar-
nim que , pendant Bon séjour à Paris , comme
ambassadeur , il était reçu très-familiôremenfc
chez l'ex-prôaident qui se trouvo avoir livré
tous les secrets do son caractèro ot do sa
politique.

L'un dos premiers résultats du procès
d'Arnim est d'avoir imposé la plus grande
réserve à tous les diplomates étrangers à
Paris , danB leurs rapporta «vec l'ambassa-
deur allemand , le prince do Hohenlohe.

Je signale particulièrement à votro atten-
tion la lettre auivante que j'ai reçuo de Co-
logne :

a La fête de l'Immaculée Conception a
été, cette annéo surtout , célébrée avec d'au-
tant plus de piété et de pompe quo l'assis-
tance aux cérémonies catholi ques sort tout ù
la fois de protestation contre la secte duvieux-
catholicisme, si hautement protégée par
l'Etat , et do protestation aussi contre toutes
les persécutions religieuses excercées par M.



de Bismark à l'égard du clergé catholique tre le §4 juillet dernier ! La gauche combat- a élé l' une des plus sanglantes pour les ré
allemand. . Ut cette notion avec acharnemeut. sous pré- I publicains ct des plus glorieuses pour l' ar

» A propos du vieuT-catholicisme , voici lexle que le pays n'avait pas le temps d'at
un fait curieux à citer : Vous savez que le \ tendre ct qu 'il fallait en finir avec les ques
pontife , de cette secte , l'évêqno Reinkens ,
réside à Bonn et y a installé une chaire de
faculté , subventionnée par le gouvernement.
Eh bien I Depuis que les doctrines do cette
secto sont enseignées au même titr« que les
autres confessions , l'Université de Bonn , ja-
dis si brillante , si célobro , si fréquentée , qui ,
avant la guerre , comptait encore 1 ,000 à
1,200 élèves est descendue au chiffre déri-
soire de 300 étudian ts à peine , pour lesquels
il y a 76 professeurs I Ah ! si les Français
savaient quelle f orce ils obtiendraient en ar-
borant hautement , fièrement et bravement
la bannière du catholicisme romain 1 Voyez
la terreur qu 'insp ire le Saint-Père, même
dépouillé de toute souveraineté temporelle ,
et voilà pourquoi les gouvernements révo-
lutionnaries on soumis à la révolution pro-
tègent, tous les manœuvres du protestantisme
militant , les aberrations vaniteuses du vieuxf
catholicisme et les rapsodies humiliantes de
la libr- -pensée ? »

D'après lea correspondants républicains
de Madrid , Serrano , pour lutter contre les
carlistes , ne réunirait pas moins de 120 mille
hommes , sans compter les 15 mille de Loma.
Ce n'est pas lo tout d'avoir uno nombreuse
armée, il faut savoir la commander , pouvoir
la payer et la décider à so battre.

Les gens qui ont la superstition du ven-
dredi remarquent que l'année qui va s'ou-
vrir commence et finit par un vendredi.

M. Eugène Pion n'est pas seulement un
do nos plus habiles éditeurs , il est aussi un
écrivain distingué . 11 nous donne , en ce mo-
ment , uno seconde édition de son trè3-intér-
ressant volume sur lo célèbre scul pteur da-
nois Thorvaldsen, nn travail que la criligue
a très-favorablement accueilli , non-seule-
mont en France , mais encoro dans toute la
presse étrangère.

P.-S. — Dans la réunion du centre gau-
che , aujourd'hui , à Versailles , il a été déclaré
que le bureau de cotte réunion n'avait ni
fait , ni autorisé aucune négociation pour
une fusion avec le centre droit.

De plus , le centre gauche a décidé , con-
formément à l' op inion de M. Dufaure , qu 'il
no voterait quo pour la mise à l'ordre du
jour de l'ensemble des lois constitutionnelles ,
le gouvernement et un certain nombre de
députés trouvent trop longues les vacancet
proposées du 24 décembre au 11 janvier.

i.i-llre «le Ver8aules.

(Correspondance pa rticulière de lu LIBKUTK .)

Versaille , 18 décembre 1874.
Nous n'avons pas en de séance hier.

Grâce à la gauche, qui , il y a encore quel-
ques jours, tonnait par le sonore organe
de M. Aragos , contre l'ajournement de
plusieurs des débals sans importance , la
deuxième lecture du projet de loi sur ren-
seignement supérieur est rcmisii à hindi.
Telle est la logique dc la gauche . Au fond ,
nos adversaires n'ont qu 'un but , c'est celui
d'ajourner , et s'il est possible , d enterrer le
projet Laboulage. La liberlé de l'enseigne-
ment fait peur à ces jacobins qui veulent
achever de mériter jusqu 'au bout les éloges
de M. dc Bismark: implanter le régime répu-
blicain sur notre sol ne leur suffit pas ; ils
tiennent à maintenir notre pays dans un
état d'infériorité intellectuelle vis-à-vis des
autres puissances. Personne d'entre eux , en
effet , n'ignore que le régime actuel est com-
plètement défavorable au progrès scienti-
fique de la France *, M. Paul Bert , l'ami de
de M. Gambetla et le collaborateur assidu de
la République française, n'a pas pris la
peine de dissimuler les lacunes de notre
enseignement supérieur. Il a môme insisté
avec une complaisance cruelle sur la supé-
riorité de nos voisins d'outre-Rhin. Q'est
donc sciemment et avec la volonlé bien
arrêtée de ne pas entraver la décadence de
nos écoles, que la Gauche manifeste aujour-
d'hui J'iuteiilion d'ajourner le vote du pro-
jet de loi. Cette attitude n'a rien , du reste,
qui nous étonne; seulement , nous nous de-
mandons si les radicaux auront encore l'im-
prime,,.^ de se vanter dc leurs sentiments
patriotiqu es et <ic préconiser leurs convic-tions libérales.

La Chambre su réunira aujourd'hui enséance publique ma,3 Qvv am.a
J 

detions graves u discuter . o„ 8iéRe ' u
forme, par suite de la résoSn E ïprise de nc pas faire de politi que afin de nopoint gêner le commerce du jour de l'an.

On a raison , sans doute , dc ne pas faire
de polilique; mais combien il eût été plus
sage de voter la proposition de prorogation
jusqu 'au 5 janvier présentée par M. Malar-

tions politiques. On s'est réuni le 30 novem-
bre et cela pour décider qu 'on piétinerait
sur place et qu 'on ajournerait toul jusqu 'au
'6 janvier.

Le débal de la Commission des Trente a
porté sur l'ordre dans lequel on demandera
à l'Assemblée la mise à l'ord re du jour des
trois lois constitutionnelles. AI. Talion a pro-
posé que la loi sur la seconde Chambre veut
en premier lieu : M . Dufaure voulait au con-
traire qu'on commençât par les pouvoirs
publics et le projet de M. Venlavon. M. de
Venta von a parlé dans lc sens de la priorité
du projet sur les pouvoirs publics. M. dc
Lambert de Ste-Croix a insisté pour qu 'on
mit en première li gne le projet sur lc Sénat.
M. de Sugny élait d'avis qu 'on laissât venir
d'abord eu seconde (ecia.ra Ja loi électorale
pour discuter ensuite la loi sur le Sénat. La
motion de M. Dufaure consistant à aborder
en premier lieu le projet sur les pouvoirs
publics , n été rejetée par 20 voix contre 3.
On n décidé, par lii voix contre 4, qu 'on de-
manderait à l'Assemblée dc voter d'abord la
loi suc le Sénat ; mais on a ajoute que la de-
mande de mise à l'ord re dujour ne viendrait
qu 'après les vacances.

Plusieurs journaux ont annoncé que deux
membres du bureau de l' exlrème droite ,
M. de la Rochelle et de Carayon Lalour ont
eu une entrevue avec M. le maréchal de Mac-
Mahon , Ces journaux ajoutent que les deux
honorables députés sc sont montrés « intrai-
tables.»

Nous sommes autorisés à déclarer que ces
renseignements sont inexacts : l' entrevue n'a
pas eu lieu.

Lc projet de loi sur le Sénat élail aujour-
d'hui l'objet des préoccupations générales. Lcs
partisans du projet , voulant à lout prix

venir à bout des résistances qui se sont ma-
nifestés dès le premier jour , ont décidé d'en-
treprendre une campagne en faveur de la
chambre haute. Us sc sont adressés à lous
les groupes de la droite , ils sont même allés
vers la gauche. Malgré leur propagande
effrénée , le chiffre des adhésions ne s'est pas
élevé jusqu 'ici nu delà de 241 signatures
Le centre gauche s'est réuni aujourd'hui
sous In présidence de M. Corne cl il a déridé
qu 'il ne consentirait pas à discuter en pre-
mier lieu et s'il élait présenté isolément le
projel de loi sur le Sénat.

La chambre doit entrer en vacances le 24
décembre prochain. Les quatre jours durant
lesquels ello siègeru encore ta semaine pro-
chaine , seront très probablement entière-
ment consacrés à la discussion de la loi de la
liberté de renseignement sup érieur en se-
conde lectu re. Les amendements sont au
nombre de 26, sans compter un contre pro-
jet de M. Henri Martin qui sera distribué
aujourd'hui.

Le début sur la collation des grades et sur
la personnalité civile des associations ensei-
gnantes , ne prendra pas moins de deux jours
à lui seul. 1) est donc impossible que la ID.
des cadres soit discutée avant le l r Janvier.

La séance a élé aujourd'hui saus impor-
tance. On s'est occupé seulement de la pro-
position de loi dc M. Crémieux sur lc régime
légal de l'Algérie

(Lettres <ri2s»i>aguc

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Estella , le 13 décembre 1874.
Le général Serrano, avec huit bataillons ,

arriva le 10 au soir k Logrono, oh il out
une conférence le lendemain avec lc général
Moriones. Ce général , dit-on , lui présenta
sa démission motivée par le peu de con-
fiance que Jui témoigne le gouvernement de
Madrid , en donnant à un autre le comman-
dement des forces considérables qui sont
arrivées dans le Nord , alors que ces renforts
n ont été envoyés que grâce à ses continuel-
les réclamations. Dans la môme journée ,
trois des bataillons venus avecScrrauo , par-
tirent pour Logrono par les voies rapides,
pour se rendre en Catalogne.

Les forces républicaines de "armée de
Navarre , occupent la ligne de Tafallu à Lo-
grono. Si n'étaient les pluies torrentielles
qui depuis quelques jours inondent le pays,
les préliminaires d'une grande bataille nc
seraient pas éloignés, mais le détrempemeut
du sol rend tout mouvement des troupes
impossible , avant que le temps nc soit re-
mis au beau.

Le général Mogrovejo blessé dans la jour-
née du 8, pourra , au dire des médecins qui
lo soignent , remonter à cheval avant un
mois.

D'après les lettres que je reçois de Tolosa ,
la bataille livrée entre Hernaui el Andoain ,

mée royale: Les bataillons dc Guipuzcoa et
celui de la Garde, ont retrouvé en celle cir-
constance leur ancienne valeur , et prouvé
que si, autour dTrun , Loma obtint un facile
succès, cc lui grùce à l'inaction du comman-
dement sous lequel ils se trouvaient.

L'enthousiasme de tous les bataillons car-
listes est immense ; soldats comme officiers
attendent avec impatience la reprise des
hoslililés et ne doutent pas de leur victoire,
quelles que soient les masses républicaines
qu 'ils auront à combattre.

Deux carlistes appartenant k une petite
colonne dé partisans , tombèrent le 2i| no-
vembre entre les mains dc l'ennemi el furent
fusillés le 28. Le général Mendiri , ayant ap-
pris que ces deux hommes avaient élé fusil-
lés avec l'assentiment dc Moriones , a adressé
à ce dernier uncleltre dans laquelle illui d i t :
Vous autres républicains vous vous moquez
de notre bonne foi , vous répondez à notre
loyauté par des actes dc sauvagerie étudiée
cl cela nc peut continuer ainsi. Je vous pré-
viens donc , que si vous ne me donnez pas ,
dans un bref délai , une explication satisfai-
sante touchant l' exécution dc ces hommes ,
j' userai de représailles en faisant passer par
les armes quatre des prisonniers que j'ai en
mon pouvoir.

Btomc. — Un lotte s'est élevé contre les
fouilles de M. Rosa sur la place du Panthéon.
Tous les journaux protestent. Le prosyndic ,
M. Venluri , esl enfin sorti de sa léthargie , et
a en voyé des ingénieurs pour sommer M. Rosa
dc s'arrêter. Il paraît que celui-ci va enfin
surseoir aux fouilles et rétablir la circulation.

Ce n 'est pas un intérêt purement scientifi-
que à ce qu 'on assure , qui a déterminé Rosa
à fouiller autour du Panthéon. II aurait élé
poussé à ce faire par les frères ct amis , qui
désirent revendiquer cet édifice au pouvoir
civil , et y interdire le culte. La secte vou-
drait y transporter les bustes des grands
hommes qui sont au Cnpitolc , et cn chasser
notre Seigneur Jésus- Christ. C'est pourquoi
ils parlent d'arracher les grilles du portique
même, de rétablir l'inscri ption dc Marcas
Vi psanius Agrippa sur la façade, etc.
lissa vent que cette église dépend dirctement

du Pape, que Pie IX y a dépensé tout récem-
ment de sou pécule particulier de grandes
sommes pour restaurer le pavé. Us seraient
enchantés de lui causer celte nouvelle dou-
leur. Ce serait un acln înlue iiwùt pour déçvn-
sacrer d'autres èglisi .. Cel e-là est insigne.
vi rrâppe n» vuo do kus, ce serait un ache-
minement à séculariser des églises inoius
illustres.

Autriche. — La discussion qui vient ,
d' avoir lieu dans lc Reichsrath autrichien ,
sur le budget de la Cislcithauie , jette un sin-
gulier jour sur les moyens qu 'ont employés
les centralistes allemands pour assurer leur
domination dans les provinces de l'empire,
Où ils se trouvent en minorité. Ainsi , en
Moravie , — c'est M. G. A. Heinrich qui attire
notre attention , dans le Français, sur ces
faits trop ignorés- —les lois électorales et
financières ont été combinées de telle façon
que « 1,600,000slaves , qui payent 3,700,000
florins de contribution , n 'élisent que 11 dé-
putés , tandis que 930,000 allemands, payant
seulement 700,000 florins d'impôls,envoient
au Reichsrath 13 représentants. > Ces chiffres
ont leur éloquence , fait observer avec raison
le savant et spirituel doyen de la Faculté des
lettres do Lyon , mais il y a uu moyen non
moins éloquent de leur répondre , c'est de
passer purement et simp lement a l'ordre du
jonr ; c'est ce qu'a faitla majorité libérale du
Reichsrath. >

BIBLIOGRAPHIE;

La R- P. Constant Sierp, ancien profes-
seur de dogme au grand séminaire , a publié
dans ces derniers temps une traduction de
l'ouvrage de Mgr Conrad Martin , évêque do
Paderborn , sur les Travaux du Concile du
Vatican (1). Cette traduction est excellente ,
et nous sommes heureux de reproduire lea
appréciations de la -Semaine religieuse de
Rouen. Cot ouvrage nous permet de connaî-
tre un écrit qui a obtenu en Allemagne un
succès considérable , non-seulement parce
qu 'il est venu en temps opportun et a re-
pondu à un besoin des esprits , mais surtout
parce qu'il avait , comme tous lésants du
savant évêque de Paderborn , un mente réel.

On connaît les calomnies qui ont précédé,
accompagné et suivi le Concile., Nulle part
elles n'ont revêtu au même degré qu en Alle-
magne ce caractère do zelo hypocrite et
d'insigne mauvaise foi, qui est le signe carac-

• (1)1 voî, in-8, S fr. 50. Chez Poussielgue, a
Paris.

ctéristi que des sectaires. Lea adversaires al-
lemands du Concile so sont servis, pour at-
taquer et défigurer les travaux de la sainte
assemblée, dos armos les plus déloyales.

Leur hostilité , loin de désarmer devant la
catastrophe du 20 septembre 1870, qui a
BUBpendu brutalement lea séauces du Vati-
can, a repris une recru des» J.°nce . nouvelle. A
l'aide d'indiscrétions malhonnête» , certains
publicistos allemands ont mis au jour u °5
recueils de documents tronqués et défi gurés
destinés à présenter sous un faux jour l'œu-
vre dos Pères. Ainsi dénaturés ces documents
ont produit , c'eBt Mgr de Paderborn qui la
dit , uue impression fâcheuse « sur les esprits
mémo les meilleurs , » eu Allemagne, bien
entendu. Si cotto influence s'était circonscrite
chez nos voisins, nous n'aurions pas à nous
en occuper. Malheureusement , commo il n'est
arrivé quo trop souvent pour notro repos,
ces êlucubrations germani ques ont eu les
honneurs de traductions françaises et ont fait
sans doute quelques dupes.

Mgr Conrad Martin a cru utile, dans sa
haute sagesse, d'opposer à ces recueils per-
fides ua exposé véridique et aussi complet
quo possible des travaux accomplis par le
Concile ot des travaux en préparation sus-
pendus par l'invasion do Romo. Il s'est mis
à l'œuvre , et , après avoir obtenu l'autorisa-
tion de notre Saint-Père le Pape, il a publié
la brochuro dont nous rendons compte. Né-
cessaire en Allemagne , elle ne sera pas inu-
tile à connaître parmi nous ; car , outre qu'elle
est destinée à dissi per chez les esprits droits
encore abusés leurs dernières préventions ,
elle met en complète lumière les œuvres ac-
complies ou projetées de l'auguste assem-
blée. (C 1850 F

(Bulletin bibliographique du journal le Monde.)

Portrait <lc notre. Salut-Vùre t. l'une
l»i« IX

La Société Olêographiquc de Rologne
(Italie), reconnaissante envers son magna-
nime bienfaiteur le Souverain Pontife PielX
qui l'honorait d' un Bref plein des plus gra-
cieux éloges, résolut de reproduire un por-
trait dé Sa Sainteté , et n'épargnant aucune
fatigue, aucun frais pour le rendre digne
de Celui qu 'il devait représenter , elle chargea
plusieurs des plus habiles peintres italiens
de l'exécution d' un portrait à demi-corps de
grandeur naturelle.

Le Conseil direclij de la Sociélé susdite
choisit ensuite entre les divers portraits celui
qu 'il jugou lo p luo artistique et lo. p lus res-
semblant ; cn sorte que cc sera — on peut le
dire — un chef d'œtivre accompli . Déjà de-
puis plusieurs mois on travaille assidûment
dans le mugnill quo établissement de ln So-ciété, et avant les prochaines fêles de Noël
le travail de reproducti on sera terminé , etle tableau tout préparé pour être expédié
aux Messieurs qui voudr ont en faire l'acqui-sition.

Le visage du Saint-Père y est retracé au
vif avec un art vraiment admirable. On y
admire cclle douce majesté , cette amabilité
loute propre ù Pie IX , qui remue tant les
cœurs, et emporte l'affection dc quiconque a
le bonheur de le voir en sa personne. Ses
yeux regardent paternellement , et la main
droite se lève pour bénir.

Ce portrait sur toile , peint mécaniquement
à l'huile , sera envoy é franco par la pos te,roulé sur un cylindre de bois , au prix de 22
francs. — Le montant doit être envoy é en
mandat postal par lettre affranchie ; ou par
lettre recommandée en bons sur la banque de
France, la banque Belge ou labanqueSuisse ;ou bien encore en timbres-poste à la destina-
tion suivante : — A la Société Olêogra-
phiquc, Sh-adu Maggiorc AV. 209, «So-
logne (Italie. )

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial).

VERSAILLES, 19 décembre.
La commission de la loi sur la liberté de

l'enseignement supérieur a décidé , par 7
voix contre 6, de maintenir l'art. 13, qui au-
torise les facultés libres à conférer les gra-
des en suite d' un décret rendu sur préavis
du Consoil supérieur et du Conseil d'Etat.

Berlin , 19 décembre.
M. de Bismark et M. Léonliard ont retiré

leurs émissions.

BERLIN , 19 décembre.
Le tribunal a rendu sa sentence en la

cause Arnim . Celui-ci a élé condamné à 8
mois de prison , mais sous déduction d'un
mois de prison préventive.

M, SOUSSENS, rédacteur.
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La Liberté 
«'Ami du peup le 
Offres et demandes , abonnés. .

id. non-abonnés
Freihurger-Zeitung 

La Direction des finances fait connaître qu'à parlir du 2 janvier 1875, la
aux obligations du Trésor est réouverte aux conditions suivantes :

Obligations à 2 ans, émission au pair, intérêt à 4 l/3 %
» à 3 » »

à 4 » »
, à 8 ct 9 ans, »
. k 10 et 11 »

à 12 » »
11 ne sera point émis d'obligations à o,

années iS8Q-i88l et lSSâ.
Fribourg, le 19 Décembre 1874.

T "El dooteur Pasquier vient de
LlXl s'établir provisoirement à lu Tour-
de-Trême , près Bulle, eu qualité de méde-
cin-chirurgien. (G 182G F)

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
A FRIBOURG

Ouvrages de G. «le JLa JLaïuïelle
VOLUME ÏK-12, A 2 VRANCS :

Phylon binôme cl le jeu de la fortune;
Lcs quarts de nuil. Contes et causeries d'un

vieux navigateur, G"** édition ;
Les deuxièmes quarts dc nuit , récits mari-

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

marin ;
Les quatrièmes quarts de nuil , tablettes

navales ;
Lcs cinquièmes quarts de nuit, les aven-

tures de Madurec;
Sixièmes ct derniers quarts de nuit , les en-

fants de la mer;
Les quarts dc jour, l'Orient et l'Occident;
Les deuxièmesquurts de jour. Les épaulctles
Ouvrages de Kénaïdc Fleurie!'.

VOLUME LV-12 A 2 -RAKCS:
Petite Belle.
Les Idoles.
Réséda. (C 1757 F)

ACÎEMCJE
FILATURE de LIN cl de CHANVRE

TVIDM1R ¦ METTLER , ROMONT.
Ou trouvera dans le même magasiu une

grande quantité de laine à lisser et à tri-
coter, en tous genres de couleurs , à prix
modérés. fC 1784 F)

Ainsi quen colon.

LA JEUNE MÈRE
ou

ï-'j fcDUCATIOSr DU PREMIER AGE
Journal illustré de l 'Enfance

PARAISSANT LE -T-REMIER DE CHAQUE ÎIOIS.

SOMMAIRE DU 1" NOVEMBRE 1874. — A mes
lectrices ct mes lecteurs. — Causeries
du docteur (la première dent). — L'édu-
Caiion du nou veau-né (despréjugés nui-
sibles à la première enfance). — Lt bibe-
ron anglais. — Les enfants laissés seuls.¦— J'ai la croix (enfantine). — A mon
petit enfant (poésie). — Lc maire de
Boti rg-Ies-Vaiouce. — Correspondance. —
Almanaeli illustré de la jeune mère. —
Bibliogra p hie — Nouvelles.

GRAVURES. — La première deut. — Un
enfant laissé seul. — J'ai la croix t
ON- S'ABONNE EN SUISSE, chez M. Alphonse

COMTE, ù Fribourg.
PRIX: un «M. 8 francs.

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

Lettre de Mgr Dupanloup
A M. M I N G H E T T I

Sun LA SPOLIATION DE L'ÉGLISE A HOME
EX EN ITALIE. C 1 781 F

Prix do lo ligne
ou de son espace

aââlff i Btti^rjgg
OENT. CENT. CEHT.J

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

souscription

à 99 •/» % p, " à 4 »/, % '
£ 99 "/, » à 4 »/» Vo »

au pair, > à 5 % »
à 99 % » à 5 % *
à 98 "/o » à 5 % •

6 et 7 ans soit arrivant à échéance dans les

(.C 1854 F)
La Direction des finances.

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

L'ANNEE LITURGIQUE
LE R. P. DOM PttOSPER 6UÉR\NGER.

abbé de Solesmcs.

LE T E M P S  D E  N O Ë L
TROISIÈME ÉDITION.

2 tomes, 1,266 pages.
PRIX : 7 fr. 50 c. (C 1838 F)

\ VRffln-R A W>M0NT . .
11 ! JuliJJllJU une maison réparée
ti neuf , ayant une grande cave, pouvant ser-
vir à un commerce de vins ou de fromage ,
ainsi qu 'un jardin. Belle vue sur le Moléson
ot aur la ligap-du chemin dc fer. Prix avan-
tageux. ' - ; • .

S'adresser à M. P. DECHANEZ , courtage
et commission, Miel du Chasseur, k Fri-
bourg. (C 184G F)

1 VA -nili -A une jolie PROPRIÉTÉ, bion
il i l 'Util  i» sih».»;

^ 
non loin du centre de

la ville de Fribourg , mesurant environ
25,000 pieds dc 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 uue belle cl vaste cave. —
S'adresser à P. DECIIANEZ; Hôtel du Chasseur.
courtage cl commission. (C 1884 F)

A VEiNDRE au centre du village de La
Roclie une forge Lien achalandée avec 3
apparlemenls el _ caves ', grange et écurie ;
jardin , eau abondante. La forge peut être
cédée nvec ou sans outillage. S'adresser à
II. DEçîIANEZ, courtage ct commission , hôtel
du Chasseur , k Fribourg C 1848 F

HariMOMJ sft-u.i*
A VENDRE un bon HARMONIUM à dix

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

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

OUVRAGES DE L. VEUILLOT.
Rome ct Lovctto , nn vol. , avee deux belles

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

G26 pages , 8* édition , prix 8 fr.
Le parfum de Home, 2 vol., .1013 pages:

prix 7 lr.
Rome el le Concile, 18G9-18TO , 1108 pages;

prix là IV.
Dialogues socialistes, un vol., 380 pages;

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

prix 8 fr. 50. (C 1761 F]

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

brune lavée contre dc la laine filée et leinte
ou aussi contre des milaines et draps de su
fabrication. (C 1125 F'

Avantages aux négociant;» ot agents «l'affaire-*. Pour le prix dc 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 el demandes ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le lexle chaque
îois. Le surplus esl compté au tarif général ci-conlre.

AVANTAGES POÏÏE LE S A BONNE S
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à VAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres et- demandes acquiert par le fait un droit d'iiutertion gratuite
de 5$ ligue» d' annonces par semaine «la ni M ehaeun «te «es quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements h louer , vente de meubles ,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 8 lignes , le
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

Au magasin de F. FUSEO,
Entrepreneur fumiste, à fribourg (Suisse.)

2 poêles portatifs cn faïence de Paris et 2 fourneaux poêles de Vienne.
Un choix de fourneaux en tôle à garnir cn maçonnerie el construction de fourneaux-

potagers de tout système pour maisons bourgeoises , hôtels et établissements.
Entreprise de toutes sortes de systèmes de chauffage de maison d'habitation cl grands

établissements par calorifères, poêles et cheminées.
Fournitures de toutes sortes de poêles, cheminées et (out ce qui concerne la fumisterie.
A vendre un bon potager pour auberge , consommation; hospice et cou veut. De même

un grand foyer . Cloclie en fonte pour uu grand atelier , séchoir, etc.
ON TROUVE AUSSI D'AUTRES ARTICLES D'OCCASION.

II 669 F C 1792 F

j IMPRIMERIE CATHOLIQUE
* 

SOÏSSE
Grand 'Hue , 10, Fribourg.

s 
Dépôt de livres religieux , scientifiques , lilléraircs

| ROMANS MORAUX , CONTES ET NOUVELLES
iwflGERiE L IVRES DE PIÉTÉ ww""

Tableaux à liuilc et chromolUkograpliiqucs «le l'école italienne

| CARTES GÉOGRAPHIQUES (C 1759 F)

g L'Imprimerie eatUoliqwe se charge dc toutes tes commandes de lihrav-
j| rie pour la Suisse et l'étranger.
f Bureaux de Mut JAhcvié , de l'Ami «lu Peuple, dc la Etevuc «le la
I Suisse catholique , du Rulletin pédagogique, du HEullclin «le
P Fie IX. Bureau central de l'Œuvre de St François de Sales.
-t%®*t>®K*M0_̂Â^

PÊSE-GRÀIHS dit GRAKOMÈTRE GAtTD
Prix pour la France el l'Algérie, S.ft'., avec étui, livré franco à domicile par la posle , e

10 fr .  pour l'élranger , compris emballage ; port à la charge du destinataire.
Joindre ii la commande un mandat-poste à l'ordre de MM. G AUD père el fils, Constructeur

ù JUVISY (Seine-el-Oisc)

LE G R A N O N E T R E - G A U D
FAIT PARTIE'DES INSTRUMENTS DK PRÉCISION COLLECTIONNÉS PAU LE CONSERVATOIRE IMPÉRIA l-

IIICS AlVl'S-KT-WÉTlEllS
Les Grains contioniionl a'ftûtebt p lus de parties nulutives, les Graines oléagineuses d'autant plus aQ

principes gras, les Semences les Éléments «l' un gorfiie d'autant p lus vigoureux, l'Orge un n»»"'
d'autant plus riche, que leur poids a 1 hectolitre est plus élevé. GA.UD.

JHiuploi comme Fè.se-flj Jruinss On accroclie la maille des cordes en soie du vase
en cuivre à la maille du levier qui porle les divisions ; ayant coulé la graine à peser dans ce
petit vase, on rase avec la rasetle , et , enlevant l 'instrument de la main gauche au moyen
dc la manette , on ïnil courir de la main droite le petit poids sur les divisions du levier jus-
qu 'à cc que celui-ci reste en équilibre ; le degré sur lequel il s'arrête indique en kilogrammes
le poids de l'hectolitre de la graine qui est dans le vase.

Le coulage des grains daiis le vase du Granomètro s'effectue comme l'indiquent les règle-
ments qui régissent les mesureurs publics , c'esl-à-dire In inaine ou le sac contenant lc grain
appuyé sur le bord supérieur de la mesure , de manière à ce que le coulage soit continu et
non brusqué interrompu , repris, coulé dc plus haut pour lasser.

Observations : Pour apprécier le poids de l' avoine ou des graines à surfaces rugueuses ,
commo la graine de better ave par exemple , il faut remplir lc vase de l'appareil par pincées ,
p.t raser de manière à laisser saiïiïr une demi-graine.

Le Granomèlrc donne le po ids naturel de l'hectolitre de loute espèce de graines , sana
qu 'il soit possible de se tromper ; il en délermine rationnellement la qualité. Cet instru-
ment esl appelé à faciliter au commerce des graines et fabricant s d'huileavégélalSf * cyalua-
tion précise des produits qui font l'objet de leur négoce , de même que l'Aréomètre guide le
commerce des esprits dans l' appréciation des alcools dont il trafique. (

Emploi eomme l'os"-Lettres: On place la lettre ou r^baalillou dont on vent
connaître le poids enlre les cordons eu soie qui suspendent le vnsc en cuivre a l'appareil ;
ÏB 'noic. de ces objets se lit sur le levier gradué ; les degrés» dans ce cas, représentent des
gra mmes. (C 1661 F)

PôùïTâG^^
APPAREIL DE VELAGE DES VACHES
La mise bas des vaches s'opère souvent avec de grandes diflicultés , et avec le concours _

do olusieura uersonnes qui » Par leur manque de précautions , font naître de graves dèsoi-dr*-*
dans l'oramisme. et occasionnent des maladies dont les mères ne guérissent jamais compi-
lèrent. De là des portes de produits et quelquefois la mort de j'animai. Pour olivier * c&'>
inconvénient, on vient d'imaginer un appareil pourfacilitcr le vêlage.

Adresse do l'inventeur chez M. Alphonse COMTE a Fribourg; jo indre 50 cent, en limbres-
poste et indiquer le N° I-i05.


