
i&^p. IiCS personnes qni prennent berté consiste ù pouvoir sans entraves servir
*̂  ̂ un A B O N N E M E N T  POUR ta cause de la liberté religieuse, sociale, po-
li'ANNÉE 1875, peuvent recevoir le lilique , scientifique , historique.
journal immédiatement, sans aug
mentation «le prix.

La licence de la presse.
(Extrait des annales calholiques)

Aucun esprit sérieux ne peut nier que l'un
des plus grands dangers qui menacent l'E-
glise et la société moderne , celui qui entre-
lient et aggrave lous les autres , c'est la li-
cence d' une presse impie ct révolutionnair e,
appelée du faux nom de liberté de la presse.
Nous voulons examiner les faux principes
sur lesquels on prétend appuyer cette pré-
tendu liberté.

Premier faux principe: L'homme a droil
ii l'erreur comme ii la vérité. — Rien d'éton-
nant dans cette affirmation audacieuse , quand
on sait qu'elle est posée par la révolution :
or, la révolution est le mensonge sous une
forme sociale. Ce faux principe repose sur
l'article 11 de la Déclaration des droils dc
l'homme, ainsi conçue : « La libre communi-
cation des peusées ^et des op inions esl un des
droits les plus précieux de l'homme; tons cit-
oyen peut donc parler , écrire, imprimer
librement. »

liais le droit à cette liberté est basé lui-
même sur la confusion dedeux idées : licence
et liberté. La presse est sans doute une admi-
rable invention , qui rend mille fois plus fé-
condes la pensée et la parole : c'est la pensée
fixée matériellement , c'est la parole écrite.
Avec la parole , nous pouvons affirmer la vé-
rité nécessaire ù notre vie religieuse et à nos
relations sociales, c'est la liberté de la parole :
avec elle nous pouvons mentir , blasp hémer,
tromper , c'est l'abus de la parole , c'est la
licence.

Ainsi de la presse. En elle-même elle est
bonne , comme la parole , comme la force
comme les autres facultés naturelles i sa li-
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ANGELE
HISTOIRE D'UNE CHRÉTIENNE

TROISIEME PARTIE.

BOMIEM.

t Qu'importait donc cotte petite humilia-
tion infligea à BOD amour-propre de revenir
Bur la première impres8ion ,do rencontrer
des qualités là où elle avait cru voir des
défauts , du moins des qualités charmantes ,
là où ello n'avait vu que de maussades per-
fections !

Ce qui importait , c'était d'avoir trouvé sa
voie et do la suivre. Ou plutôt , l'important
o'était de la voir clairement. Angèle 'n'hési-
tait jamais dès qu'elle savait où était lo de-
voir,

Demander autre chose pour la presse,
c'est demander sa licence, nou sa liberté , car
il y a l'usage raisonnable , qui s'appelle li-
berté , et il est légitime; il y a l'abus qu 'on
nomme licence, et il est coupable et crimi-
nel.

Ainsi , ce principe s'appuie sur un abus et
une confusion systématique de la liberté et
de la licence.

L'erreur, considérée en tant qu 'acte de
l'intelligence qui s'éloigne du vrai ou s'atta-
che au faux , n'est pas du domaine des lois
civiles ; mais vient-elle à se manifester au
dehors , à se produire par la parole écrite ou
parlée , elle doit tomber nécessairement sous
leurs coups.

Attaquer l'ordre religieux ou social , Ja
morale, l'honneur des individus ou des so-
ciétés, n'est pas liberté, mais licence , sédi-
tion ou folie. Or, ni les pouvoirs civils ou
reli gieux , ni la société ne doivent être dé-
sarmés contre l'insulte , l'émeute ou la folie.

Aussi, pour régulariser l'exercice de la li-
berté de lu presse, les sociétés civilisées ont
admis deux moyens de répression : l' un pré-
ventif est la censure, aujourd'hui presque
partout abandonnée ; l'autre pénal est la ré-
pression da délit.

Que les partisans du la liberté absolue do
la presse prennent la peine de relire l'his-
toire de cette liberté depuis la fin du siècle
dernier , ils verront si leurs pères en révo-
lution ont donné toute licence à la presse.

CORRESPONDANCES
La loi sur l'état civil et le niaringc

au Conseil «les Etats.

Berne, 22 décembre.
Le Conseil des Etats continuent n discuter

les divergences existant entre scs premières
décisions et celles du Conseil national.

Le devoir ici no fut pas longtemps péni-
ble.

Après l'embarras et la gaucherio du pre-
mier moment , après uno entrevue pour
laquelle on projetait bien des explications ,
dont un sourire tint liou, l'embarras dis-
parut tout-à-coup.

Il sembla qu'on BO fût connu , compris,
presquo aimé toute la vie...

En vain la comtesse, iiilèlo à elle-même,
essaya do soulever quolques difficultés.

Reginald en savait long sur le passé de
Lucy.

Il dut on profiter pour la faire taire. Et
la cour de Maurice commença régùlièrc-
mont.

Le Vicaire de Wakejield a parlé , en ter-
mes inimitables , de ces days of courtship.

Il semblait que, pour Maurice et Angèle,
ce printemps de l'âme empruntât un charme
de plus aux circonstances qui l'avaient pré-
cédé et qui avaient failli en arrêter pout
jamais la lloraison.

_ Comme on goûte mieux la vio quaud on
vient d'échapper ù la mort , comme la, santé
est plus douce aujourd'hui à celui qui était
malade hier , le sommeil plus délicieux au
misérable qui naguère se retournait sur son
lit en comptant toutes les heures , quel re-
doublement de joie ct de bonheur pour nos
doux fiancés , quand ils pensaiont qu 'il s'en
était fallu de si peu quo ce bonheur leur
échapp ât 1

Sans doute , quand lo cœur est plein d'un
noble sentiment , qnand pour la premièro

A l'art. 28, le Conseil national a ajoute un
nouvel alinéa que la Commission propose
do rédiger ainsi : les personnes mujeures
placées sous tutelle doivenl présenter le
consentement de leur tuteur pour contracter
mariage. Si celui-ci le refuse, l'autorité tuté-
laire tranche la question.

M. Menoud fait remarquer la contradic-
tion qui existe dans la proposition de la
Commission. Comment l' autorité tutélaire
pourrait-elle accorder son consentement k
ceux qu 'elle a sous sa tutelle pour cause
d'imbécillité ou de démence , puisque ce cas
esl justement un de ccux prévus par la loi
parmi les empêchements au mariage ? M.
Menoud propose qu 'on rcmplnc, du moins ,
le mot tutelle par (e mot curatelle.

Cette proposition adoptée éventuellement
tombe, k la votation] définitive , devant ia
proposition de M. Herzog qui supprime tout
l'alinéa.

A l'art. 88, la Commission propose d'a-
dhérer à la décision du Conseil national qui
donne k l'officier dc l'état-civit la mission
de procéder ù la célébration des mariages,
tandis que le Conseil des Etats , dans sa pre-
mière décision, laissait à la législation can-
tonale la fucul é de désigner , ù cet effet , un
autre fonctionnaire civil .

La décision du Conseil national l'emporlc
par 10 voix coutre 14.

A l'art. 47, M. Menoud fait remorquer
une nouvelle contradiction. Lc Conseil na-
tional a décidé que s'il n 'existe aucune des
causes Ae divorce précitées et que pourtant
il résulte des circonstances de la cause que
le lien conjugal est profondément atteint , le
tribunal pourra prononcer le divorce ou la
séparation de corps pour un temps limité.
Ainsi , le divorce qui ne peut ôtre prononcé
que pour des causes déterminées selon l'art.
40 peut êlre accordé cependant, selon l'art ,
47 , sans aucune de ces causes. Le seul fait
qu 'un mari brutal intente à son épouse un
procès en divorce pourra paraître au tr ibu-
nal une circonstance démontrant que « le
lien conjugal est profondément atteint. •

Les autres articles de la loi sont, en géné-
ral , adoptés cn conformité des décisions du
Conseil National. ,- ,-¦ ', .  , ' '•-..

L'entrée en vi gueur de la loi esl fixée au
1 janvier 1876 et non nu 1 juill et 1875,

fois deux j eunes âmes qui ont su so garder
intactes , sont amenées l'une vers l'autro et
commencent l'apprentissage de cet amour
qui parce qu 'il a son principe en Dien , est
plus fort que la mort , sans doute , en quel-
que lieu du mondo quo BB paBsent ces jours
charmants, co lieu est charmant lui-même.

Et lorsqno nous aurons vieilli , lorsque,
hélas I depuis longtemps peut-être , colle quo
nous avons aimée dormira BOUS lo gazon du
cimetière, qno nous aurons vu vivre ot mou-
rir les enfants do nos petits-enfants , — cotto
chambro enfumée dans on faubourg do la
Krande ville, cette chaumière de abrée, ce
grand chemin couvert de poussière , cette
lisière du bois où le vent glace de novembre
Et craquer les branches, tout cela nous
sera touj ours présent. Gravé dans la momoi-
ro de notre cœur, ce souvenir béni vaudra
pour nous les plus brillants horizons.

Pourtant , la Providence , proa .guo omets
nos amis, avait ajouté , comme par surcroît
à leur bonheur un de ces cadres , ou plutôt
deux ou trois do ces cadres qui défient lo
nincean du peintro^

ou du p ools.
P Le château de Vert-Genêt n'est pas «sa-
lement uue des plus belles et des plus pr.n-
cières habitations du département . Le paysa-
ge qui l'entoure est parmi les plus juste-
ment renommés do cette Normandie ou la
nature se présente sous des aspects si varies
et toujours si attrayants. - ¦¦ ¦ -

Tantôt nos deux fiances B'onfonoaient
ûans nn Ae ces bois de hêtres où règne une
ombre éternelle. A travers des allées que

comme l'avait d'abord décidé le Conseil des
Elnts.

L'art. 61 des dispositions transitoires sta-
tue que Jes séparations de corps et dc biens
qui ont eu lieu avant l'entrée en vigueur de
lu présente loi , peuvent être transformées
par une action eu divorce , lorsque les motifs
sur lesquels elles ont été basées suffisent ,
d'après les dispositions de la présente loi ,
pour motiver le divorce.

L'art. G2 , adopté pur le ' Conseil National
dispose que les cantons pourvoiront k ce que
tous les registres, ainsi que les actes Concer-
nant l'étal civil , soient transmis aux autori-
tés civiles compétentes. Dès que la présente
loi sera entrée en vigueur les nouveaux of-
ficiers de l'état civil sont seuls autorisés à
délivrer des déclarations ct extraits de ces
registres.

Par une bizarre interprétation , Io texte
imprimé de cet article porte au lieu de : lea
nouveaux officiers , les mots : morceaux offi-
ciels. M. Roguin dit quo cela a fait Ja joie de
la Commission !

Mais lii n'est pas l'important.
M. Rusch (Appenzell) estime qu'on ne

peut pas se servir dc l'expression tous les
registres , car il est de ces registres qui for-
ment la propriété exclusive de l'Eglise.

M. Roguin conteste formellement tout
droit de propriété ecclésiastique sur les re-
gistres civils.

M. Schaller répond à M. Roguin qu 'il ad-
met bien , avec lui , que les registres civils
appartiennent avant lout aux citoyens ; mais
étendre celte opinion k tous les registres
c'est aller trop loin ; car actuellement les ec-
clésiastiques tioniiout deux registres, l'un ,
ensuite des prescriptions du coneilede Trente ,et l'an lre, parallèlement nu premier, en
vortu des prescriptions civiles. Il ne serait
donc, pas juste d' enlever k l'autorité ecclé-
siastique les registres qu 'ello tient depuis
8 siècles cn vertu des seules prescriptions
religieuses et il suffit que les canlons pour-
voient à cc que les nouveaux officiers ob-
tiennent uue collection complète de l'un des
registres.

M. Theiler estime aussi qu'il faut conser-
ver la première décision des Etats, ue serait-
ce qu 'au point de vue prati que ; car il est
probable que les nouveaux officiers ne snn-

tapissent la mousso et le gazon fleuri , SOUB
des ramées quo parfument l'aubé pine et le
chôvrefouillo , ils gagnaient quel que réduit
plus frais encoro et plus mystérieux quo la
resto. Combien les « heures tièdes du jours »
étaient douces à passer sous ces ombragea !
Et quel renouvellement de joio et d'admira-
tion , lorsqu'ils on sortaient , la main dnns la
main , et que , prenant l'allée tournante , ils
arrivaient à co point où les arbres semblent
B'enlronvrir cemme un rideau , ot d'où l'oeil
ravi embrasse d'un seul regard les prés , les
coteaux, les rivières sinueuses, los monta-
gnes boisées , pour se reposer Bur la mer
dont on aperçoit au loin les plaines mouton-
nées... Quelques voiles ICB traversent , dorées
par lo soleil couchant I

D'autros fois, c'était sur le bord do la
mer que nos amis venaient s'asseoir. Est-ce
qu 'on so lasso jamais do voir ies vagues
8!avanccr l'une derrière Vautre , commo fies
bataillons derrière des bataillons , se briser
sur les galets avec un doux bruit ou nn
épouvantable fracas , et laisser après olles
ces franges d'écume blanohe qui dessinent
d'au dessin si gracieux les courbes du riva-
ge ? Est- co que los nu âges qui se reflètent dans
les flots cn teintes d'un violetfoncé , est-ce quo
les goélands qni planent dans lo ciel en
poussant leur cri plaintif , ou qui rasent dû
l'aile lo sommât des vagues, est-co que le8
longues files do falaisesquiressemblent il dea
murailles colossales et sur lesquelles lo so-
leil projette dea rayons si lumineux et de?
ombres si pittoresques , est-co quo ces pou-



ront pas assez de latin pour déchiffrer les qui , sans doute , n 'est pas encore connu au
registres actuels. jourd'huil  »

La décision du Conseil national est main-
tenue par 16 voix contre 15 avec nn amen-
dement de M. von flectlingen (Schwitz) qui
corrige en pariie le côté défectueux signalé
par M. Rusch.

La séance est levée à 1 heure.

Nouvelles «lu Schisme.

Rerne, 22 décembre.
Le gouvernement de Berne , il y a quel-

que temps, s'est donné lu plaisir de fêler
pompeusement l'ouverture de la faculté de
théologie soi-disant catholi que. Il y a eu , ù
cette occasion , un vrai déluge de discours
et de... Champagne , naturellement aux frais
du gouvernement qui a de quoi so passer
cette fantaisie et tant d'autres au dépens des
contribuables et nu dépens des 60,000 Ju-
rassiens privés de leur culte ct de leur
clergé.

Je n'ai pas assez de temps ii perdre pour
vous rapporter tout ce qui s'est dit dans
celte joyeuse journée ; uu vaudevilliste au-
rait pu y trouver loule l'étoffe d' une pièce
à rire. Il n 'y a pas jusqu 'au cortège uux
flambeaux qui n 'ait eu son côlé ridicule nvec
ses 30 ou 40 torches qui éclairaient des vi-
sages plus déconfits que glorieux. En effet ,
les étudiants dc l'Université ne se sonl pas
prêtés de si bonne grâce a celle saturnine
officielle , puisqu 'une seule voix dc majorité
n fait pencher la balance en faveur de la
démonstration a'px flambeaux ; aussi ceux
qui ont bien voulu se dévouer en celte cir-
constance ont-ils été largement hébergés
dans l'orgie nocturne qui a suivi le cortège.

Outre de nombreuses banalités eL les in-
sultes vul gaires proférées contre le jésuitis-
me, j 'ai remarqué lo comi que empressement
des théologiens protestants tendant une
main fraternelle aux nouveaux théologiens
soi-disant « catholi ques •. Celait un vrai
chasse-croisé de politesses , un échange sans
fin de concessions réciproques , el surtout un
mélange éclectique de doctrines , jusqu 'à ce
que enfin les représentants des deux reli-
gions, arrivés sur le môme terrain , se fussent
embrassés elserré la main dans un touchant
accord. « Il n'y n pas grande dislance entre
nous , disait l' un,  protestant des plus huppés :
la iMologte cathoViquii ensnî ne qne \a îo'i
ne peut sauver qu 'avec les œuvres, tandis
que la théologie protestante promet le salut
par la foi seule; mais déjà suint Paul et saint
Jacques n 'étaient pas bien d'accord sur ce
point ;  remontons donc ensemble jusqu 'à
Jésus-Christ : c'est en lui que se trouve le
point dc ralliement de toute doctrine !

Mais voici qui trahit mieux la mission
conquérante du prétendu catholicisme qu 'on
vient d'imp lanter nu sein de la capitale
bernoise: M. le Dr llolslen porte son toast
au jour où tomberont toutes les barrières
qui séparent la science protestante et la
science catholique- Cetle séparation , dit-il ,
est une contradiction et un non-sens I M.
llolslen boit encore à l'heureux jour où le
Jura catholique et la Berne protestante se-
ront réunis dans une même foi , daus une
même reli gion décoré d' un nom nouveuu

sées d'éternité que provoqno la vuo de cet
espace sans limites , est-ce que les senti-
ments de reconnaissance qui remuent si pro-
fondément deux ccoura épris l'un do l'autre ,
mais bion plus épris du Souverain Bien, est-
ce que tout cela se peut oublier?.... Et quand
on vivrait mille ans , n'est-ce pas un specta-
cle que l'on reverrait toujours ?

Que do fois, après avoir causé nn instant
snr cette u plage sonore, » après avoir bien
plus longtemps écouté dans leur cœur l'écho
de cette belle nature et la voix do Dieu qui
leur disait des choses plusbelle3 encore , quo
de fois Maurice et Ang èle pleurèrent commo
•des enfants , et se levant pour rentrer au châ-
teau, — car il se faisait tard , — disent en
mêmo-tempe ot comme par un effet irrésisti-
hle du sentiment intérieur: ,

» O mon Dieu 1 Vous êtes trop bon '. Com-
-ment ferons-nous jamais pour vous remer-

CIIAPITRE V

BATONS DANS LE.S ROUES.

La pensée du bonheur de nos deux fian-
cés était insupportable u, M'"° de Long-
wood.

Après avoir tenté nno opposition directe ,
nn peu rudement repousséo

^ 
par son frère ,

elle essnya des voies détornées.
Les lettres anonymes s'oûVaient d'elles-

mêmes.

En termes plus clairs , ce toast veut dire
que le vieux-catholicisme est destiné à pro-
testantiser le Jura et k l'amener dans les
bras do la reli gion bernoise , qui pourra , sans
doute , changer de nom ; car que fait au pro-
testantisme de changer d'habit quand il chan-
ge tous les jours de doctrines V

Le catholicisme officiel a donc fuit du che-
min ; il se dégage peu à peu du voile hypo-
crite dont on a cherché à l'entourer au dé-
but et , tous les jours , il se dessine avec plus
de netteté comme une des mille formes du
protestantisme, bernois , comme un moyen,
entre les maiu3 de Berne pour décatholiciser
le Jura.

Malheureusement le gouvernement ber-
nois n'est pas isolé dans son odieuse entre-
prise. Je ne sais quel vent nouveau vient de
souffler , nuùs l'ugWalion otficiello en faveur
du vieux-catholicisme a pris une recrudes-
cence surprenante. Les gouvernements libé-
raux se sont donné le mot et aujourd'hui
même , dans la salle des Conférences du pa-
lais fédéral , une réunion secrèie a eu lieu
où se trouvaient représentés les cantons de
Rerne , Soleure , Bàle-Campagne, Argovie ,
Thurgovie , St-Gall, Zurich , Schaffliouse , cl
Genève. Des décisions très-graves y auraient
été prises. On assure , entr 'autres choses,
que le gouvernement de Berne est décidé k
livrer l'Eglise catholi que de la ville aux
Friedrich et consorts , et cela touti?;-0c/m/"c-
menl ; naturellement on se garderait d'aver-
tir les ambassades et le tour joué , on répon-
drait le plus poliment possible à la note
éventuelle que pourraient adresser les puis-
sances catholiques. La Prusse csl si puis-
sante ! •

Ce qu 'il y a de plus certain , c'est que l' as-
semblée dont je vous parle a décidé de dis-
soudre le Chap itre de la cathédrale de Saint-
Ours ù Soleure , et d'en liquider les biens.
Ou je me trompe fort , ou bien il y a dans
cet acte de suppression une relation cachée
avec la préconisation du futur évêque nalio-
nal. Qui sait si on ne songe pas à constituer
un nouveau Chapitre de Saiut-Ours , qui de-
viendrait ie GhapiU-e cathédral du nouvel
évêque ! Ce qui m'inspire celte croyance ,
c'est que la nomination de l'évêque a été
ajournée , quoi que formellement décidée eu
principe. H ne faut pas se dissimuler ce qu 'il
y u de grave dans tous ces mystérieux pro-
jets : voilà uenî gouvernements qui mettent
In main ù l'oeuvré: el j' oublie encore le Tes-
sin I

Une fois l'évoque national intronisé k So-
leure , ces gouvernements ne reconnaîtraient
plus d'uuli -e évêque; Zurich romprait les
derniers liens officiels qui rattachent a l'é-
vêché de Coire ; St-Gall donnerait, commo
l'a fait Soleure , le congé à son évoque; le
Tessin entrerait à toutes voiles sous lu nou-
velle juridiction , el alors la persécution se-
rait ilécluiîiiée do plus belle sur la plupart
des cantons suisses!

On se demande si vraiment le moment
n 'est pas venu pour les calholiques de pren-
dre une attitude plus énergique ! Ou bien
serait-ce déjà finis Poloniœ I

Daus seB moments perdus , M"* de Long-
wood s'était exercée à contrefaire les écritu-
res, surtout à dissimuler la sienne. Amie do
l'intrigue , la sagace comtesse se disait qu'il
était précieux , dans tel cas donné , d'être à
Boi-mêmo sa propre complice. Employer un
faussaire , c'est BO mettre dans la dépendan-
ce d'un misérable. C'est s'exposer , pour le
reste de BCB jours , à deB menaces qui so tra-
duisent presque toujours en appels de
fonds.

Il y avait donc dos années que la belle Lucy
possédait ce joli talent de société qui con-
siste à prendre à volonté l'écriture hardie
d'un colonel , les pattes de moucho d'un sa-
vant , l'élégant barbouillage d'uno vieille
marquise , ou ces caractèrcB anglais dont la
grâce banale rend presquo toutes nos mains
semblables.

Maurice reçut un jour une lettre signée
Docteur ***, de l'Académie do Montpellier;
vraie écriture de médecin : ces jambages
hardis et illisibles quo l'on rencontre sur la
plupart des ordonnances.

Cola contenait les détails les plus circons-
tanciés à propos de la première enfance
d'Angèlo et de cette affection de poitrine qui
n'avait cédé que devant un exil .do huit
années. Qui pouvait dire qu 'ello ne so réveil-
lerait pas au lendemain do son mariage ?
Sana doute , on connaissait , on appréciait
les qualités , les vertuB do M.1" H .... Mais la
santé n'est-ellc paa lo premier des biens ?

(A suivre.)

CONFÉDÉRATION
L'arlicle 24 de la Constitution fédérale

donne à la Confédération le droit de haute
surveillance sur la police des forêts dans les
régions élevées, et statue qu 'elle concourra
au reboisement des régions où lea fleuves
prennent leur source. Le Conseil fédéral
s'est déjà occupé de celle question et a sou-
mis uux Chambres un projet de loi sur la
formation d' un bureuu fédéral d'inspection
des forêts. Mais uue autre question est celle
de savoir jusqu 'où s'étendra la surveillance
fédérale. Que doit-on entendre par l'expres-
sion régions élevées? Une commission d'ex-
perts , composée de MM. Landolt, professeur
d'économie forestière à l' université de Zurich ,
et de Salis , ingénieur en chef de la Confé-
dération propose la solution suivante :

La Su\S8Û savsùt YAvtagto en devi*. par
une li gne partant de Rorschnch et aboutis-
sant à l' ouest de Vevey, eu passant par Ilé-
risau , Ulznuch , Zoug, Lucerne , Signau ,
Diesbach , Bulle et Chùtel-Suint-Denis. Tout
le terrain placé au sud de celte ligne cons-
tituerait le domaine soumis à l'inspection
fédérale, tandis que le plateau suisse et le
Jura resteraient placés sous la responsabi-
lité des cantons intéressés. Quanta l'inter-
vention de la Confédération , clic consisterait
eu premier lieu en une révision des lois
forestières cantonales , lesquelles seraieut
dorénavant soumises à la garantie dc la
Confédération. L'exécution de ces lois serait
en outre contrôlée par de fréquents voyages
et inspections locales de l'inspecteur fédéral.
Enfin In Confédération subsidierait les tra-
vaux entrepris par les cantons.

NOUVELLES DES CANTONS

llevne. — Dans la commune de Iluls-
berg, à quelque dislance du village de Hoh-
iluh , se trouve , uu bord d' un sentier qui
conduit au Bruni g, une maison de paysan
isolée , habitée par une femme d'un certain
âge et sa jeune Iille. Dans la nuit du 13 au
14 décembre, après que toutes deux se fu-
rent couchées et endormies , elles furent
éveillées par un bruit suspect; des voleurs
cherchaient évidemment à forcer une fenê-
tre. La jeune fille prit rapidement sou parti:
elle sc velit a la hâte , et , après avoir décro-
ché de la paroi uu sabré que son grand-père
avait rapporté du service militaire hollandais
elle sc précipita dans la chambre voisine et
joua si bien de ce sabre sur l' un des voleurs
qui précisément enjambait déjà la fenêtre qu 'il
jugea bou de prendre au plus vite le large
avec ses compagnons- Le lendemain on pou-
vait suivre à uu quart de lieu sur la nei ge
les traces dn coquin au sang qu 'il avait per-
du pendant sa retraité:

— Le Conseil fédéral a décidé d'élnblir à
Berne les ateliers fédéraux d'ajustage des
armes d'infanterie.

(ItaUwytiK. — Sur le Sattel , dans les
environs du Morgarten , des géologues doi-
vent avoir cherché et trouvé d'immenses
couches de pierre de grès d' une qualité su-
périeure.

Kt'lmITJiouso . — M. le Dr Schoer , nou-
veau membre du Grand Conseil , a refusé de
prêter le serment prescrit pur le règlement ,
en s'appuyant sur lu conslildtioii fédérale,
d'après laquelle personne ne peut être con-
traint d'accomplir un acte religieux.

M. Schoer n déclaré qn 'il étuit d'ailleurs
prêt à faire une promesse solennelle , en lieu
et place du serment.

Les mots : « Je le jure , > ont alors été
remplacés par ceux : « Je lc promets. • M, le
conseiller d'Etat Gysel , a proposé ensuite de
charger le Conseil d'Elat de rédiger une nou-
velle formule en harmonie avec les prescri-
ptions de la nouvelle constitution fédérale.

Il a été décidé CM outre que le Conseil
d'Elat administrerait avec un budget provi-
soire jusqu 'à cc que lu question de la révi-
sion cantonale soit réglée.

Valais. — Le Confédéré nous donne
les renseignements suivants sur l' affaire des
mines de Lœlschen :

« M. deBecqwort , directeur d'une maison
de banque de Bruxelles , était parli , empor-
tant de fortes sommes d'urgent pour acheter
les mines de Lœlschen , dont M. Peniiazzi
[levait dirriger l'exploilalion. A son retour à
Bruxelles; M. de Becqwort affirma avoir
acheté ct paye les mines : sur quoi il consti-
tua une société à un capital considérable; Au
moment de signer l'acte de société , passé
devant notaire , à Bruxelles , et constatant ,
sur le dire de Becqwort , que le prix d'achat
des mines avait élé entièrement versé, cc
dernier, sous prétexte de l'absence d'un des
principaux intéressés, pria M. Peniiazzi de
permettre que son nom figurât clans l'acte

de société dont il devait être le directeur. Ne
se doutant nullement qu 'il y avait un des-
sous de cartes , M. Peunazzi consentit à si-
gner l'acte. Arrivé en Valais, M. Peniiazzi
apprit que le prix d'acquisition de ln mine
n'était pas payé et bientôt les 26,000 francs
aveclesquels il avait commencé les construc-
tions ct les travaux se trouvèrent épuisés ;
à un nouvel appel de fonds , il lui fut répon-
du que la banque deBecqwort avait fait fail-
lite. Ccsont aujourd'hui que les créanciersdu
banquier qui  ont déposé une plainte en es-
croquerie au parquet de Bruxelles , devant
lequel M. Peunazzi est appelé à répondre de
sa signature. »

Ces faits auraient été constatés dans une
confrontation qui n eu lieu devant le juge de
Sion, entre MM. Pennazzi et de Becqwort.

— Les accidents occasionnés par les chas-
seurs se multiplient. A Agarn (dislrict de
Loèclic}, uu Tusil maladroitement placé der-
rière une porte s'est déchargé en tombant ,
et le coup a si malheureusement atteint le
charbonnier Bayard qu 'il en est mort dix
minutes après. Le même jour , un jeune
homme de Loèche a failli ôtre la victime d'uu
accident du môme genre.

CANTON DE FRIBOURG
liante-Gruyère , 23 décembre.

Un affreux malheur est arrivé hier duns
les montugnes nu dessus de Grandvillard.

Quatre jeunes gens de la localité étaient
occupés à tailler un chemin dans la neige
pour conduire des bois. C'étuit duns un cou-
loir fort étroit et dangereux dans cetle sai-
son , surtout à raison de l'énorme quantité do
neige qui couvre la montagne.

Vers 3 heures , nu moment où ils allu-
maient leurs p ipes , une avalanche se précipite
des hauteurs ct les emporte ou les ensevelit
dans ses masses compactes. Un seul a ete as-
sez heureux pour pe cramponner ù des bran-
ches et échapper à la mort.

C'est lui qui est venu donner l' alarme au
village et appeler du secours. Aussitôt une
masse de monde se transporta sur les lieux
et travailla , mais en vain , au sauvetage.

De ces trois malheureux ensevelis dans
les nei ges, deux laissent de nombreuses fa-
milles avec pou de ressources.

Ce sonl lu les premiers accidents de l'hiver
cViez nous. Espérons que ce seront les der-
niers ; eur on m: saurait trop recommander la
prudence ct la prévoyance aux gens qui out
du bois ou du foin à conduire de la montagne,
dans les endroits surtout exppsés à la descente
des neiges.

Un abonné.

Vevey, 23 décembre.
Monsieur le réducteur dc la Liberté,

Votre journal d'hier contient une corres-
pondance sous le titre dc TofeVance reli-
g ieuse, datée de « près Montreux, » qui
contient autant d'erreurs sur l'ensevelisse-
ment d' une jeune fille catholi que à Corsier,
près Vevey, que de méchancetés de bas
étnge, à l'adresse d'un pasteur digne de con-
sidération et de loule la population protes-
tante en général.

Il n 'est pus un seul de vos lecteurs catho-
li ques veveysans ou vaudois qui n éprouve
uu profond sentiment de dégoût pour 

^ 
les

misérables réflexions qui ont suggéré l'ac-
complissement de cet acte au correspondant
que vous possédez dans noire ville.

Dans l'intérêt de la vérité , je suis allé aux
renseignements. £es voici tels que me les
ont donnés M. Ic pasteur G. et les personnes
qui ont entouré de soins affectueux lu pau-
vre malade , jusqu 'à son dernier moment.

Malade d' une phthisie avancée , lu jeune
fille catholi que en question avait été placée
duns la famille Massard , près Corsier.

Dans ses visites pastorales , M. le pasteur
eut l'occasion dc voir quelquefois la malade
cl de lui adresser quel ques paroles de con-
solation el d' espoir. Il esl faux qu 'elle ait
protesté conlre les imporlunités et les assi-
duités fatigantes du calviniste. Au contraire,
elle éprouvait toujours une jouissance dans
ces courts p.nlretiens. H y »Y!»t pins de 18
jours écoulés que M. le vicaire du curé do
Vevey n'était revenu auprès de celle jeune
fille , 'lorsqu 'elle expira. Une de ses amies,
catholique, qui l' avait soignée en dernier
lieu, pria M. lo pasteur G. de bien vouloir
accompagner la dépouille mortelle de lu dé-
funte au champ du repos , et M. lc pasteur
G. s'empressa de déférer à ce désir.

Tels sont les faits dans leur plus exacte
vérité.

Maintenant , que votre correspondant vau-
dois, ami de la charité évangélique (sic),
saisisse celle occasion pour traiter il. le pas-
teur G. d'enfouissour civil , pour plaindre
les malheureux calholiques qui vivent au



milieu de populations protestantes, tout en qui est appelée Bethléem , parce qu 'il étail . encore des jours de Noël commo celui de
faisant de l'esprit sur l'intolérance de ces de la maison et de la famille de David. . 1870.
mécréants qui , non contents de disputer des
cadavres , cherchent encore à voler des âmes :
c'est son affaire. L'op inion publi que se
chargera d'en faire bonne el prompte jus-
tice.

En faisant appel à votre loyauté et au
vieux proverbe qui dit « audialur et altéra
pars, » vous voudrez bien me faire l'hon-
neur d'accueillir la présente rectification
dans le prochain numéro de votre jo urnal ,
et dans cetto attente je vous prie d'agréer,
Monsieur le rédacteur , l'assurance de ma
considération.

Cu. SPUHLBR.
NOTE DE LA RéDACTION. — Cette lettre ,

qui semble avoir pour but de combattre nos
informations, les confirme pleinement. Il est
donc avéré que M. le pasteur G. faisait à la
jeune malade des visites de propagande . Il
est avéré que celle-ci a reçu les secours re-
ligieux d' un prêlre catholique. Malgré tout ,
c'est M. le pasteur qui , sur la simple invi ta-
tion d' une amie dc la défunte (pas môme
une pareille), a procédé aux funérailles. Si
M. Spuhler  trouve cela régulier et tolérant
à Vevey, son sentiment changerait peut-ôtre
si une conduite analogue élait tenue par un
prêtre cathol ique dans le canton de Eribourg.

Ceci soit dit , sans empiéler sur la réponse
que notre correspondant s'est réservé dc
donner.

On écrit à la Semaine de Lausanne :
« Depuis quelque temps, un soi-disant ,

restaurateur de tableaux parcourt le canton ,
j 'ose dire la Suisse , offrant de remettre h
neufies  vieilles toiles , à tant  par tableau ou
tant  par jour. Celte restauration se borne à
frolt ir  les peintures avec certains liquides
dans lesquels l' alcool joue le rôle princi pal ,
si bien qu 'après l'opération les tubleaux (nu
moins ccux qui sont délicatement peints]
ont perdu presque ou plutôt  toute leur va-
leur.

» Puissent ces lignes mettre sur leurs gar-
des les possesseurs de tableaux , surtout de
tableaux anciens ! Qu 'ils sachent qu 'uu ta-
lent sérieux dc restaurateur ne s'acquiert
que par une longue expérience et pur des
soins mui i i t ieux.  S'ils étaient pénétrés dc
cetle vérité , ils ne confieraient pus leurs toiles
au premier venu se disant restaurateur ,
dont lout le talent csl contenu dans quel ques
flacons qui transforment en 'tristes ruines
des peintures parfois précieuses. •

Suivant ln Journal dc Fribourg, si noire
ville n 'est pas choisie pour place d'armes
centrale de la seconde division , la faute en
sera «.à l'attitude hostile qu 'ont priso lea
» fouilles ultramontainos vis-à-vis des auto-
» rites fédérales. »

Il faut convenir que le Conseil fédéral a
de bieu maladroits amis. Nous aurions cru
qu 'une autorité si haut placée et charg ée
d'une si lourde responsabilité vis-à-vis du
pays, s'inspirerait uni quement de l'intérêt
public ot de l'équité dansla répartition des
faveurs de la Confédération. Le Journal de
Fribourg n'a point si haute idée de sesainis ;
il les croit capables de priver un canton et
une ville do co qui leur reviendrait et de
commettre uno injustice pour so venger des
coulisses fédérales du Chroniqueur et dee
correspondances de la Liberté!

O pavé de l'ours l

Le Conseil d'Etat a nommé M. Paul Gen-
dre, do Fribourg, greffier du Tribunal de
commerce , et Alfred Losey, do Montborget ,
instituteur à Léchelles.

Le Conseil d'Etat a désigné lo 3"" mem-
bre de la Commission d'expropriation , pour
la correction dea eaux du jura , dans la per-
sonne de M. Alphonse Vondorweid ot lui a
donné poursuppléan ts MM. Gendre, Nicolas,do Belfaux, ot Dubey, Didier , à Domdidier.'

CHROJYIQUE
Ï.A NUIT Ï>E NOËL.

II n'est peut-êtr e pas hors de saison de
mettre

^ 
sous les yeux de nos lecteurs le ré-

cil de 1 événement dont nous célébrons dans
cette mut mystérieuse l'anniversaire béni.

1. Or, il arriva en ces jours-là. qu 'il pa-
ru t  un édit de César-Auguste, pour qu 'onfit le dénombrement des habitants de toule
la terre.

2. Ce premier dénombrement fut fait par
Cyrinus , gouverneur de Syrie.

3. Et lous allaient se faire inscrire cha-
cun dans sa ville.

4. Joseph aussi monta dc Nazareth, ville
de Galilée en Judée , dans la ville de David ,

5. Pour se faire inscrire avec Marie, son
épouse, qui était enceinte.

6. Or, il arriva que lorsqu 'ils étaient-là.
les jours où elle devait enfanter furent ac-
complis.

7. Et elle enfanta son fils premier-né, et
l'ayant enveloppé de langes, elle le coucha
dans In crèche; parce qu 'il n'y avait pas de
place pour eux dans l'hôtellerie.

8. Or, en la môme contrée se trouvaient
des bergers qui passaient lu nuit  duns les
champs , veillant tour à tour à la garde de
leurs troupeaux.

9. Et voilà qu 'un auge du Seigneur se
présenta devant eux; et une lumière divine
les environna , et ils furent saisis d'une
grande crainte.

10. Mais l'ange leur dit :  Ne craignez
point , car voici que je vous apporte la bonne
nouvelle d'une grande joie pour tout le
peuple.

U. C'est qu'il vous est né aujourd 'hui ,
dans la ville de David , un Sauveur , qui est
le Christ-Seigneur.

12. Et ceci sera pour vous le signe : Vous
trouverez un enfant enveloppé de langes el
couché dans une crèche.

13. Au même instant se joi gnit k l'auge
une multi tude de la milice céleste louant
Dieu ct disant :

14. Gloire à Dieu nu plus haut des cieux ,
et sur la terre , paix aux hommes de bonne
volonlé. »

Si les députés de nos Chambres fédérules ,
dc retour dnns leurs foyers, lisent l'Evangile
de la fête dc Noël , je ne sais s'ils seront
contents de leurbesogne de Berne, j 'entends
les dépulés de l'écrasante majorité.... j'allais
dire brutale... pardon. En rentrant , ils pour-
ront offrir comme cadeau de INoel :

1° A leurs femmes : le mariage civil , bon
pour les hôtes, et le divorce que prati quent
depuis longtemps les oiseaux de proie... ;

2° A leurs enfants :1a liberté illimitée dès
16 ans. .. Qu'en pense Simon Kaiser, conseil-
ler national dc Soleure ?

Muis laissons là le Palais fédéral et reve-
nons à l'étable de Bethléem. Laissons-là les
députés de la majorité et revenons aux bêtes
qui uccuci l l i rcntMurieet  Josep h , leur instinct
bestial servit mieux la Sainte-Famille que
le ccc-'ir endurci des citoyens.

Ce n'est pas seulement à Bethléem que
Jésus-Christ et sa Mère sont repoussés. Tous
les ingrats n'étaient pas la; nous en connais-
sons de pires. — Jésus-Christ est mis pin-
ces ingrnts , hors la loi chez un grand nom-
bre de peuples.... Les ingrats législateurs ,
ils oublient qui a fuit l'Europe civilisée.... el
du môme coup, par cet oubli , ils nous ra-
mènent les lois païennes, avec l'apostasie
en sus? les lois ecclésiastiques , dans les
cantons radicaux , Néron pourrait les signer ,
et les lois fédérales sur le mariage, elles
sont honiièlcs??? Julien l'A postat les ap-
prouverait .

Ce n'est pas la faute de la Révolution et
de Berne en particulier, si les catholiques
non apostats , debout et éveillés célèbrent ù
20 siècles de distance dans les larmes, In
prière et dans l'espérance joyeuse aussi ,
l'anniversaire dc la naissance de Jésus-Chril

Peuple du Jura , lu trouveras ces jours ,
duns les fêtes de l'Eglise, des consolations....

Tu es chassé dc tes églises, ton Dieu est
avec toi relégué dans des granges , sous des
liangards.... quand il n 'est pas traqué avec
les prêtres, si les enfants nc sont pas tués ,
on assassine la foi dans leurs unies etee sont
vos droits, vos libertés , que les bourreaux
massacrent... mais console-toi , peuple magna-
nime.... où esl l'empereur romain à qui
obéissaient Hérode , les satrapes et les plais
valets... où est Hérode ? où sont les peti ts
gouverneurs qui exécutaient les mots d'or-
dre do l'empire ? où sont-ils?

Confiance! 1874 ans environ après la
naissance dans une étable , le pelit enfant  de
Bethléem est plus puissant que Bismark et
consorts

Bismark pourra célébrer à Berlin la créa-
tion de J' empire païen faite à Versailles ic
soir de Noël 1870, il pourra boire du Cham-
pagne à la sauté dc Guillaume.... Gui l laume
vieillit ct le socialisme allemand sort des lan-
ges cl grandit. — Gloire ù Dieu au plus haut
aes cieux , et paix aux hommes dc bonne
volonté. La société chrétienne est née dc ces
paroles, la civilisation est sortie de cc ber-
ceau.

Si, 1 Enfant , chassé , doit fuir en Egypte,ce qui nous attend ; c'est une Nouvelle Com-
miinci qui peut éclater à Berlin aussi bien
qu a 1 ans. Gui l la ume est vieux , Bismark a
mange du Pape... le communardisme est
jeune, il pent-ôlre le fléau de Dieu.... qu 'en
pense Bismark ?

Si la France ne sait sortir de son indiffé-
rence religieuse, elle a la chance d' avoir

Le Prussien et le Français passèrent cette
nui t  dc Noël dansdestrousboueuxetla main
placée sur la détente du fusil , en tête à
tôte avec la mort ; on y entendait le duo de
la bise ct des balles et pour étoiles on avait
la bombe et le obus perfectionnés par la
science, il y nvait des tristesses dans les pri-
sons de guerre , des angoisses el des larmes
au foyer entouréde veuves et d'orphelins.

Le monde se défait du Christ.
Il refait César.
Nous avons eu la messe dc minuit de Cé-

sar à Versailles.
La messe de minuit  de la Commune ue

sera pas plus agréable de la fange, de la
bouc, du sang ct encore dc la fange 
muis Atti la nc fera que passer, et le Christ
reviendra et le peup le chrétien purifié et
châtié trouvera que la Coinméinornison de
la Noël du Christ a quelque chose de moins
fatigant que Ja Noël de Guillaume et que la
Noël de la Commune. Qu 'en pensent les Pari-
siens ?

Une chose est certaine , l'Empereur et
Hérode le roi , et les gouverneurs de l'Empi-
re ct lesboureaux d'IIérodc s'ils massacrent
les innocent , ils ne tueront pas le Christ....

Il reviendra de l'Egypte qu 'en peuse
Isaac-Gend ce?

MIIVELLIS DE L'ITIHUGIR
fi.eiA8.-os de B*uein.

(Correspondance particulière de la Liberté.]

Paris, 22 décembre.
Le 5"" bureau do l'assemblée chargé de

l'examen de l'élection de M. de Bourgoing
doit prendre aujourd'hui une résolution au
sujet du refus persistant de M. Tailhand de
communiquer le dossier do l'instruction re-
lative au comité bonapartiste. Si l'assemblée
est saisie de celte question , tout porto à
croire quo la majorité donnera raison k M.
Tailhand afin de respecter les prérogatives
du pouvoir judiciaire.

Dans les couloirs do l'assemblée, on re-
garde décidément commo rompues les négo-
ciations entre le centro gauche ot le centro
droit Ce dernier semble de plus en plus dis-
posé à se rapprocher de la droite et de l'ex-
trômo droito pour trouver un terrain com-
mun do défense contre le radicalisme.

Des lettres d'Allemagne prétendent quo lo
comto d'Arnim veut en appeler do sa con-
damnation à 3 mois do prison et repousse
toute grâce que l'empereur Guillaume vou-
drait lui accorder.

Une dépêcho officielle carliste confirme
la défaite comp lète do la colonne républicaine
de Lopcz Domiuqucz par don Raphaël Tris-
tany, près de Berga. Les neiges empêchent
Serrano de faire aucune opération.

Hier , uno touchante cérémonie a eu lieu
dans la chapelle des dames de la Visitation,
rue d'Enfer. La famille et les amis intimes
de M. Veuillot sont venus assister à la vê-
ture do l' une dos filles du rédacteur en chef
de l' Uuiv-irs. L'allocution a été prononcée
par Mgr de Ségur ijui a rappela les services
rendus à l'Egliso par M. Louis Veuillot ,
services dont il est récompensé , sur cette
teiro, par la vocation qui appelle l'une do
838 filles dans les rangs d'une communauté
religieuse si agréable a Dieu. Mgr de Ségur
a rappelé que sa propre famille avait reçu
aussi cette protection , faisant allusion à un
récit touchant quo l'on peut lire dans
Sabine de Ségur.

Un journr:! îait remarquer que, pendant
la céréraonio d'hier , M. Louis Veuillot pa-
raissait calme et souriant ; mais je puis
ajouter qu 'il y avait aussi bien des larmes
dans le sourire; la foi n'étouffe paa los ten-
dresses do la nature. Il y a quelques jours ,
notre ami Louis Veuillot était séparé d'une
autre de BPS filles , unie à un bravo et di gue ,
chrétien. Hier, c'était la dernière fillo dc
notro ami qui le quittait pour se donner n
Dieu. Louis Veuillot , on annonçant cette
pieuse résolution de aa fille me disait :

» Ello a pris la bonne part , elle jouira
» d'un seul amour qui , des deux côtés , ira
» toujours en augmentant jusqu 'à l'éternité.»

Espagne. — Voici un nouvel attentat
des serraiiistes, que nos feuilles radicales
couvriront d' un silence comp laisant.

Lc commandant de Puycerda , ayant ap-
pris que la douane carliste de Ribas étail sans
défense, s'y rendit avec une troupe assez
nombreuse et fit prisonniers le percepteur
carliste avccqnalre douaniers. Le percepteur
et les douaniers , surpris ct arrôlés sans com-
bat, ont tous cinq été fusillés sans aucune
forme de jugement.

Si les chefs carlistes usent de représailles,
nos journaux révolutionnaires les traiteront
d'assassins; mais s ' i l s  parlcutdu commandant
de Puycerda , ce sera pour célébrer son hé-
roïsme.

— On cent de Snn-Juan-de-Ias-Abadesas
(Catalogne), les quelques détails suivants de
la belle victoire du 16, remportée par le gé-
néral Tristan! sur le neveu dc Serrano :

« San-Jiian-de-las-Ahadcsas ,
le 18 décembre.

f  Les seuls détails que nous ayons reçus
jusqu 'à présent se résument ainsi:

» Lopez Domingucz est sorti de Berga,
après avoir divisé ses forces en trois colon-
nes. On lui nvait assuré qu 'il ne rencontre-
rait aucune force carliste entre Berga el
Solsona. Tristani , de son côté, nyunt reçu
des informations très-précises sur la sortie
des serraiiistes, prend immédiatement ses
mesures, ntlend l'ennemi à Clol-de-lu-Matà ,
position située à une demi-lieue seulement
de Cordoiiu.

» Au moment où Lopez Domingucz ne se
doutait guère qu 'il serait attaqué , il a vu
fondre sur lui les troupes royalistes. On a
enlevé toule ou la plus grande partie do son
train mililaire , tout le bagage, et un grand
nombre de prisonniers'.

« J^espère vous envoyer d'autres détails
plus précis , aussitôt qu 'ils ni'urriverout. »

lloine. — On écrit de Rome au Jour-
nal de Florence :

t Sep ', élèvea du séminaire français de
Santa Chiara ont fait partie do l'ordination
qui a ou lieu hier , 19, à la basilique dc
Saint-Jean do Latran. M. l'abbé Combes, du
diocèse d'Agen, a recula prêtrise, M. l'abbé
do Maillardoz , du diocèse de Fribourg, lo
diaconat , M. l'abbé Galtier , du diocôso de
Rodez , et M. l'ubbé Cayol , du diocèse do
Marseille, le sous-diaconat. Enfin M. l'abbé
Lo Roy, du diocèse d'Amiens , M. l'abbé
Pisani , de Paris, et M. l'abbé Nègro du dio-
cèse do Mendo ont reçu les ordres mineurs.

» Aujourd'hui dimanche , M. l'abbé Com-
bes a célébré 8a premièro messe dans la
chapelle du séminaire français , assisté dli
T. R. Pèro Frey d , supérieur de l'établisee-
mant. M. l'ahbé de Maillardoz faisait 1 ;a
fonctions de diacre et M . l'abbé Galtier ,
celles de sous-diacre. »

DEPEHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial).

~r
PAIUS , 23 décembre.

Une dépêche adressée de Berlin au Times
prétend qu 'on a découvert de nouveaux com-
plots ullrainoitla 'ms contre M. de Bismark.
La police aurait  averti M. de Bismark de ne
pas sortir seul (?? ! !)

Nous connaissons ces comédies !

PAIUS, 23 décembre.
Une dépêche de In légation du Pérou , du

tée de Lima 14 décembre , annonce que l ' in
siirrection a élé complètement butine le 7
Pieroln , chef des insurgés, s'esl enfui .  L'or
dre esl rétabli.

JOUlt 1>E A«EL,

Ordre des Offices e> c-,-,., %,. ,'i '„ Saml-Nicolas pour le saint
. jour dc Noël ;

™. '""..res de la nuit, Matines;* -'mut, Office solennel, Messes aux autels I-.ilo-i-aux. Communion ;(j heures, première messe ;
7 heures, messe basse ;
8 heures, messe des Enfants, Sermon -
fl heures , messe de paroisse, Sermon;'

10 heures, Office pontificalIndulgence DlâniA™ct bénédiction Papule ; b l lmm °
3 heures, Vêpres solennelles.

Dans la chapelle des Révérends Pères Capucinsdévotion des Quarante heures.- '

Joun DE KOKL. — exposition dès minuit •A 3  li. sou- , Vêpres , Sermon français, 'Bénfi-dietion. ' ""̂
Joun UE S. Enii.v.VE. — Exposition dés 4 hdu matin ; "'

diction
11' S0" ' Vôpres ' Scrmon allemand , Bénô-

aumSi?* 
S' JEAN' ÙV " "~ Exposilion ?& * I'-

diction ''' S°il ' Vôpres ' Serm°>» français , Béné-

M. SOUSSENS, rédacteur

Le Directoire du diocèse
Est en vento dès co jour i\ l'OIPRl.

MERIE CATHOLIQUE SUISSE,
Clrund'ISuc, n» io.



TAttIF GÉBHÊIKAX D'INSERTIONS

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

JOURNAUX

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zcitung . . . . . .

A VENDRE
€n fonriican cn l'ont c avec tuyaux.

S'adresser ù l'imprimerie catholique suisse ,
à Fribourg. C 1831 F

ACMCB
FILATURE de LIN ct de CHANVRE

WIDMER - METTLER , ROMONT.
Ou trouvera dans le môme magasin une

grande quantité de laine à tisser ct à tri-
coter, en tous genres de couleurs , à prix
modérés. (C1784 FJ

Ainsi qu'en coton.

En vente ù l'imprimerie cal/tolicjue suisse
ù Fribourg.

Volumes in-12 ù 2 fr.
Armelle Trahec.
Mes héritages, par Zénnïde Fleuriot.
Vie de Mme la marquise Larochejaquelein
Vie de Marie Thérèse de France, pai

Alfred Nettement.
L'héritage du Croisé, par Gabj-i eJle d'E

thnmpes.
Mes souvenirs, pur Elisabeth dc Bonne-

fond.
l'Iiylon Binôme , par De La Landelle.
Le roi de Gand , pur Henri Cauvnin.
La Vierge de Mai ou les deux Mères, par

llippolyte Aude val.
Lcs Roses d'Autan , par Michel Aubray.
Les Réunions publiques el les Cercles

d'ouvriers, par Antonin lloudelet.
C1733 F

FABRIQUE DE COULEURS 1 1  VLRMS
l'OUn BÂTIMENTS ES INliUSTWICS

TE INTURES ET PRODUITS CHIMIQ UES
E. BUKEAU

407, el 109, rue Saint-Martin, PARIS.
Chromo parfait siccatif pour la mise

en couleur , sans frottage , des
escaliers, carreaux et parquets.

Enduit liydrofugc E. 13. contre
l'humidité des murs.

Siccatif E. B. en poudre , pour peinture et
vernis. (C 1785 F)

Poix blanche, dite dc Bourgogne.
Fabrique , 4 , Avenue de Paris, à St-Denii

COMMISSION EXPORTATION.

LA DECENTRALISATION
ÛIUKD lOlittSAL CMTUOUQW: ET RQÏAUSTE,

QUOTiniEN.
à LYON, rue de Lyon, 43.

On s'abonne par uu mandat de poste.
PRIX : dans Lyon 40 fr

— dans le llhùnc . . . .  44
dans les autres départe-

ments v 48
Suisse, 14 f.50pour 3 mois;29 f.pour6 mois;

58 fr. pour un an.
Aucnn journal français ne reçoit autant

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

nouveaux une superbe prime,
LA FILLE DU BANDIT.

Volume in-4» relié, de 800 pages, sur
deux colonnes à la page, avec SOO belles
gravures artistiques représentant les plus
beaux monuiuculs et les sites les plus pit-
toresques de l'Espagne , ainsi que les por-
traits des personnages dc la guerre actuelle.

Cet ouvrage qui coûte IS francs , chez
l'éditeur , elle le donne pour 5 francs,
pris dans scs bureaux , ù quiconque , d'ici au
15 janvier , s'abonnera pour une minée.

Prix de la ligno
ou do son espace

Sn~^^T^^
OENT. OENT. CENT.;

15 20 25
15 20 25
10 10 10
1B 15 15
15 20 25

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

UN É P I S O D E
nu

Dern ier voyage de 1 ; apôtre S. Paul
Servant de complément géographique aux

actes des Apôtres, par J. J. Ruffieux, direc-
teur. (C 1855 F)

Prix : 45 cent.

B O U G I E S  DU T R O N E
dites à trous.

Avantages réels : Economie , propreté ,
grande lumière. — Seul dépôt chez :
A. BETT1N-PEILLEX, Grand'Rue , u-6,
à Fribourg.

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

LIMEE LITURGIQUE
LE R. P. DOM PROSPER GUERANGER

abbé dc Solcsnics.

LE TEMPS DE NO Ë L
TROISIEME EMTI0N.

2 tomes, 1,200 pages.
Piux : "7 fr. 50 c. (C 1853 F]

Au Bureau de la LIBERTé , il vient de
paraître :

Une petite brochure «lo propagande

Œ U V R E  DE

S, FBANÇOIS - DE -SALES
Pour le soution do la Presse Catholique

30 centimes l'exemplaire ;
2 francs la douzaine.

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

OWMGES M L. WIALIOT.
Rome cl Lorette, un vol., avec deux belles

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

62G pages, 8" édition , prix S fr.
Le parfum de Borne, 2 vol., 1013 pages ;

prix 1 îr.
Rome el le Concile, 1869-1870 , 1108 pages;

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

prix 3 fr.
Les libres-penseurs, 8* édition, 848 pages,

prix 3 fr. SO. (C ilOl F)

PAPETERIE SPÉCIALE
DES CUEJII.NS DE TER ET DES TRAVAUX PUBLICS

Ad. COUSIN
83, rue du Bac, ù Paris, acquéreur dc la

maison Rcichman , anciennement rue
St-Bcnoît , 21. (C 1551 F)
Papiers à dessin. — Pap iers el toiles ù

calquer. — Papier quadrillé pour lc dessin
graphique. — Instruments pour les ponls et
chaussées, le génie , les mines, les eaux et
forêts , la marine, l'architecture , les travaux
industriels cl de chemin de fer.

NIVEAUX CIIAIItGRASSE .
Simplifiant le nivellement et l'arpentage.

Unc maison de commerce de cette ville
demnnde

UN APPRENTI
connaissant si possible les deux langues;
entrée immédiate. Adresser les offres k
l'agence de publicité Alp honse COMTE, sous
les initiales B. L., 83. CC 1818 F)

Avantages aux négociants et agents d'nllaïres. Pour le prix de vingtfruncs pur 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 cl les Offres et demandes,c'est-u-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté nu tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
-A.IV3V03VOE® GRATUITES

Tout abonné pour un nn à la Liberté OU il l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'Insertion gratuite
de S ligues d'annonces uar semaine daus chacun de ces quatre jour»
uaux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à 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 3 lignes , le
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

PROPAGANDE CHRETIENNE
RECOMMANDÉE AU CLERGÉ , AUX CONGRÉGATIONS ET AUX INSTITUTEURS

LE P L A I N - C H A N T  RENDU FACILE
Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chant à première vue sur toutes les clefs un moyen a" une lettre initiale artiste-
ment gravée dans chaque note.

Ouvrages notés en plain-cknnt , selon cc système lncile ;
Petit solfège pour former la voix des enfants , vol. in-12 , cart. (10 c. GO c
Méthode élémentaire (chunt dc Reims ct de Cambrai), vol. in-12, cart. (8* édition) 60 c.
Paroissien noté k l' usage des fidèles et des enfants de chœur ("ouvrage très-intéressant),

beau vol. in-18, rel. bas., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 2*6. (Indiquer quel chant on suit ; il y a des
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 19 motets et chants de toute beauté , gr. in-8° (3° édition , très-
bien goûtée). 1 fr. 75

Echos de l' adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. iu-8" (3* édition très-nimée du
clergé). 60 c.

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d'uue douce piété) , brochure iu-8"
(2* édition), 60 c.

tes Délices du sanctuaire , psaumes, Magnificat, motets et proses , d'une rare beauté , in-S",
lu douzaine , 6 fr. ; l'exemplaire , 75 c.

L'enfant de chœur organiste en huit jours , méthode d'harmonium du genre nouveau , d'une
facilité étonnante , Sr édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. ifi-8% 1 fr.

Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage recommandé
aux amateurs de beaux cantiques), 60 c.

L'abeille harmonieuse (33 cantiques a Mûrie), vol. in-18 , 60 c.
Lc cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 pages. (2* édition de

toute beauté.) Prix: relié, 2 fr. 50.
Le même, paroles seules, in-18 , cartonné , ù douzaine , 10 fr.. l'exemp laire , ï fr.

lignine à la Croix (cbanl montagnard de toute beauté). 25 c.
Hymne au Sacré-Cœur , chaulée à Paray-le-Monial , 25 c.
Magnificat solennel, solos et chœurs il 1 voix (ti-cs-benu chant), 25 c.
A N.-D. dc Pontmain, g loire, amour ! (gracieux chant), 25 c.
L'Ange cl l'ùme ou h ciel el l'autel, 2 cantiques d'une céleste benulé, 25 c.
Deux Messes solennelles pour les grandes fêles, solos ct chœurs à 1 voix , d'un effet gran-

diose , in-8", In douzaine , franco, 6 fr. ; l'exemplaire , *78 c.
Aux divins cœurs de Jésus cl de Marie , g loire , amour , solo ct chœur , u 3 voix , Ires-beau

chaut , . 25 c.
A N.-D. de Lourdes , gloire, amour ! délicieux cantique , 25 c.

La collection , franco , 14 f r.
S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suisse , Fribourg. (C 1297 F)

Aux amis U PIE IX
EN VENTE D'OCCASION

Cliez M. Alphonse COMTE, A Fribourg

PLUSIEURS

PORTRAITS DE PIE IX
en Imstc

Superbe, reproduction lithographique d'après un tableau fa i t  l'année dernière, et offert en
audience solennelle à Sa Sainteté, qui a daigné en accepter l'hommage des mains mêmes
dc l'auteur , M. Pnoletti , de Florence. .

DIMENSION : 1 mèlre de haut , 80 centimètres dc large. — Sur papier de Uime.

PRIX : 16 FRANCS.

M PAOLETTI, peintre distingué de Florence , a été assez heureux pour faire de Notre
Saint-Père un portrait admirablement ressemblant. D'après ies conseils d un grand nombre
de personnes distinguées, M. Paoletti a fait reproduir e son œuvre par la lithograp hie , nfin
que les lambris des riches salons, aussi bien que les plus modestes demeures, puissent être
ornés de l'image vénérée du Souverain-Pontife. (C 1254 F)

A tous les chefs de ménage
et spécialement .\ Messieurs les Jffiaittes d'hôtels, aubergistes et négo-

ciants eu vins qui tiennent à traiter DIRECTEMENT pour leurs achats de

vins, il est offert les deux journ aux suivants :

LE MONITEUR VIN ICOLE
Organe do la production et du commerce «le* vins et des spiritueux

19° ANNÉE
Ce journal parait deux fois par semaine.

ABONNEMENTS. - Suisse : un nn , 29 francs ; six mois, 16 francs. - On s'abonne , cu
Suisse, chez M. Alphonse COMTE , k Fribourg.

IiE PETIT- MOMITEUIt VIN ICOMB
Paraît le 1" et k 3" samedi de chaque mois.

ABONNEMEN TS . — Suisse , 6 francs. -- On s'abonne, en Suisse, chez M. Alphonse
COMTE, b. Fribourg. * (G 1467 F)


