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Réponse au JOURNAL DE GENEVE
Ln polémique du Journal dc Genève

tombe duns les infiniment petits et les hors
l'œuvre. U nous laisse cause gagnée sur les
poiuts vraiment importants que nous avons
discutés avec lui au sujet du mariage civil.
Mais il incidente sur les points où il croit
pouvoir fuire quelques traits d' esprit.

Nous lui avons montré que ce qu 'il appe-
lait bigamie , n 'eu étnit pus une , puisqu 'il n 'y
avait qu 'un seul véritable mariage , le ma-
riage religieux , et qu 'un seul mariage légal ,
Je mariage civil. Le Journal se dil d'accord
avec nous. Il n'en est pas moins tenté de
crier à l'horreur ! à l'abomination ! ù l'im-
moralité I Êh bien , non , il n 'y a pas d'im-
moralité si la femme, après avoir rompu le
lien purement légal , qui n'est qu 'un concu-
binage , contracte ensuite un véritable et lé-
gitime mariage . La conscience publi quo
(allez le voir dans les pays où existe le nia-
riage civil) esl sur ce point en parfait accord
avec renseignement catholique. Une femme
qui est dans cetle position sera reçue et ho-
norée de tous les honnêtes gens, tandis que
la femme qui consent a cohabiter sur le
seul conjungo de M. le maire , est flétrie
comme pécheresse publique et exclue dc
tous les salons où l'on sc respecte.

Ce u'est pas notre faute , après tout , si la
loi n'est pas d'accord avec la nature du ma-
riage, avec l'opinion publique el avec les
enseignements de noire Eglise. Vous avez
fait cette loi malgré nous et contre nous , su-
bissez, s'il vous plaît , les conséquences de
vos actes, et souffrez que nous appelions un
chat un chat , et le mariage civil un concu-
binage. Souffrez que nous soyons jusqu 'uii
bout conséquents n vec nos principes.
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Angèle , de sou côté, courut un matin ,
tont effarée , porter à son père une lettre par-
fumée qu'elle venait do recevoir.

Elle était ainsi conçue :
« Mademoiaelle ,

» Permettez à une ancienne amie do la
famille , qui désire garder l'anonyme , d'appe-
ler votre attention sur votre prochain ma-
riage, du moins sur un côté de la question
quo vous n'avez probablement pas étudié
d'assez près.

» Jo rends justice au mérite tout-à-fait

Celui qui introduit la bigamie en Suisse,
ce n'est pas nous en maintenant les vrais
principes en matière de mariage ; c'est vous
en introduisant le divorce. Les bigames , ce
sont cenx qui se remarieront après divorce.
Et lu loi qui vient d'être volée parles con-
seils de la nation ouvre loute gronde lu por-
te a la bigamie par la facilité avec laquelle
elle permet la dissolu lion des mariages. Ce
n'est pas un catholique seul qui vous dil ce-
la. Il est appuyé sur l'autorité de Théodore
de Bèze, que vous, ne sauriez récuser , et qui
a écrit au début de son Traité de lu polyga-
mie et du divorce: .l'appelle polggamie la
« pluralité des mariages ; il y en a dc deux
t espèces: ou un homme épouse ù la fois
t plusieurs femmes, ou , le mariage précé-
« dent dissous, il épouse une autre femme. »

A l'autorité de Théodore de Rèze , j' ajoute-
rai celle de M. Jules Simon , lequel s'exprime
en termes on nc peut plus précis : « Les
c Juifs avaient la faculté de répudier :
t polygamie éventuelle; les Turcs ont la
« faculté de la cohabitation : pol ygamie
t actuelle.

« L'essence commune du divorce et de lu
« polygamie , est de permettre d'avoir à In
« fois deux époux vivants. La pol ygamie
' ne le permet qu 'aux hommes , tandis que
« le divorce le permet aux femmes et aux
« hommes ; cela est plus équilablo , sans
« être plus moral. »

Voilà doue que le reproche de favoriser
lu bigamie qne l'on nous faisait ù tort , sc
retourne contre lc Journal de Genève. Il
nous serait facile de prendre aiusi nos re-
vanches des imputation s dirigées fausse-
ment contre l'enseignement catholique.

Que veut-on de nous, enfin? Faut-il que .
parce qn 'il a plu ù une soixantaine de
députés d'élablir en Suisse le mariage civil ,
uous catholi ques , allions brûler ce quo nous
avions adoré, et adorer ce que nous avions
brûlé? Devons-nous changer nos croyances ,
bouleverser les ensei gnements de l'Eglise,

Il avait une dent contro Angole. Pourquoi
n'avait-ello pas voulu de lui? Pourquoi
l'avait-olle réduit à épouser sa méchante cou-
sine ?

Don Alonzo était voisin de eampagno de
Maurice. Il avait été son camarade de
collège.

Il vint donc un matin le trouver à son bu-
reau.

» Mon cher , lui dit-il , je voudrais te ren-
dre un service. J'ai fait un sot mariage. J' ai
peur que tu no te disposes à en faire au-
tant.

« La belle Angèle, dont tu es coiffé , a des
mérites assurément. Mais o'est une' femme
artificieuse , fière , dominatrico surtout. Tout
enfant , elle menait sa mère, une femme de
tête pourtant. Elle mène son père... par lo
bout du nez...Si tu désires un cornac , prends-
la. »

Inutile de dire qu'avec un but aussi cha-
ritable , Aglaé disait à Angèle sur lo compte
do Maurice quel quo chose d'analogue...

Tout cela u'apportait paa l'ombre d'un
douto dana l'Ame do nos fiancés.

Ils ne s'en parlèrent pas d'abord , de peur
de s'affliger l'un l'autre.

Puis, la confiance est un tel besoin entre
deux êtres qui s'aiment quo , le troisième ou
le quatrième jour , ils arrivèrent au rendez-
vous quotidien , — c'était , ce jour-là , au bout
du parc , près de ce tertre de pervenches
qu 'ombragent les tilleuls —ila arrivèrent
bien décidés à se dire combien ila avaient
été indi gnés, combien peu ila avaient été

chaque 'fois qu 'il p laira à une majorité
dnns une chambre de bouleverser les lé-
gislations ? Est-ce que notre dogme doit être
ainsi k la merci des législateurs? Non , non ,
laissons a d'autres Eglises celte mobilité el
cette rucililé d'adaptation aux circonstances,
qui est le signe évident de l'erreur : nous
qui avons la vérité , la vérité divine , nous
sommes sur un rocher que nous ne pouvons
changer de place. Nous restons là. Tant pis
pour les législateurs qui vont se casser la
tele contre ce rocher!

Le Journal de Genève forcé d'être d' nc-
cordnvec nous et ne voulant pas le paraître,
complique le cas par un abandon d'enfants.
C'est sortir de la question. Si les scrupules
qui se réveillent après dix ou quinze ans dc
cohabitation civile sont assez dignes d'intérêt
pour qu 'on doive favoriser une séparation ,
il ne saurait être question de favoriser un
mariage religieux avec abandon d cillants.
Nous avouons n'avoir jamais entendu parler
d' un cas dc ce genre; si le journal de Ge-
nève eu. connaît , qu 'il (es cite. Jusque-là nous
sommes de l'avis de M. Jules Simon « qu 'une
» honnête femme, après une épreuve si
» malheureuse , ne se sent pas le besoin de
» contracter de nouveaux liens. » Or, le re-
mords est , après l'innocence , le meilleur si-
gne de l'honnêteté.

CORRESPONDAN CES

Lettre du Tura bernois.

Courroux , 22 décembre.
Le grand jour que les apostats de Cour-

roux attendaient depuis longtemps avec une
fiévreuse impatience est passé. Nous avons
eu sous les yeux, dimanohe 20 courant , lc
spectacle de la comédie qu i s'nppello instal-
lation. Craignant de voir les bancs de notre
belle et vaste église demeurer vides , le pré-
sident de notre conseil schismatique avait
l'ait un appel désespéré aux sectaires de tout
le Jura. Il voulait , par la vue du nombre ,
fortifier le courage de ses partisans et prou?

donio de Saint-Y... dût faire quelquo effet
sur lui.

Heureusement ici la forme emporta lc
fond.

Au fond , cette doctrine pouvait ôtrevraio :
et , si la question eût été entière , si, à visage
découvert, nn de ses amis, môme un étran-
ger, lui eût fait cette objection , il l'eût
discutée.

Mais Reginald méprisait cet infâme pro-
cédé des lettres anonymes; il se fût presque
méprisé lui-même d'accorder à ces lâches
communications un quart d'heure d'atten-
tion.

Et puis, quoiqu 'il ne so doutât paa des
talents graphi ques de sa sœur , quand il se
demanda qui pouvait avoir écriteetto lettre ,
il so souvint de l'adage : Is fecit cui jiro-
dest (1). Puis , étudiant minutieusement ces
quinze ou vingt lignes , il y reconnut une ou
deux expressions , une ou deux fautes d'or-
thograp he, — la comtesse n'avait jamait été
ferrée sur les partici pes , — familières à
madame sa sœur.

» Méprise cela , » dit-il , sans rien plus , à
sa fille.

Je no parlerai que pour mémoire d' uno
visite dn vicomte de Sant-Gillos (don Alonzo)
à Maurice.

Le pauvre vicomte était loin déjà do sa
lune do miel. Aglaé ao montrait à la foisnullo
et aigre.

(-1) Colui-lù u fait la chose à qui la chose est
avantageuse.

ver que la secte compte à Courroux de nom-
breux adhérents.

Son invitation a été entendue. Le préfet ,
qui devait présider à l'installation , est arrivé
entouré dc ses gendarmes et de tout son
cortège d'employés et de fonctionnaires ; la
société de gymnastique et la musique-fanfare
de Delémont se sont fait une obli gation de
rehausser par leur présence l'éclat de la
fête : Porrentruy, Moutier , Courreudlin , quel-
ques autres villages de la Vallée avaient en-
voyé leurs délégations de dévols •, M. Portaz
est venu suivi de sa paroisse entière. Toutes
ces pieuses cohortes , s'uiiissant aux schis-
matiques que renferme la paroisse de Cour-
roux , on porté l'assistance au chiffre respec-
table de 210

Notons-id qu 'à Courroux môme , le total
des apostats paraît déjà avoir diminué. Le
dimanche , 18 décembre, 70 personnes avaient
osé participer par leur présence au sacrilège
consommé dans notre église par un prôtre
traître a son Eglise ct parjure à tous ses ser-
ments -, dimanche dernier , nous n'avons plus
compté qu 'une soixantaine de ces malheu-
reux qui ne rougissent point de s'allier uux
spoliateurs de leurs frères. Et cependant ,
rien n'avait été négli gé pour grossir les rangs
de la secte néo-protestante. Deux cent francs
dit-on , avaient élé donnés par un généreux
propagateur de la foi , ou , pour mieux dire ,
de l'imp iété nouvelle; l'eau-de-vie, élait dis-
tribuée à profusion , ct, pour un verre de
celle précieuse liqueur, chacun pouvait ven-
dre son ùme et la foi de ses pères.

Nous ne dirons rien des discours qui ont
élé prononcés ; nous ignorons ce qui s'est
passé dans l'intérieur du sanctuaire profané.
Les lois de notre Eglise et le dégoût que nous
inspirent ces cérémonies coupables nous in-
terdisent d y prendre part. Tandis que l'é-
glise que nous avons bâtie dc notre argent
était occupée par nos adversaires , nous étions
nous catholiques , réunis dans notre pauvre
hangard pour y pleurer et prier Dieu de
pardonner à ceux qui nous dé pouillent avec
tant d'injustice el de déloyauté.

Après l'office schismatique , le même fre-tin n repris le chemin de Delémont , tandis
que les privilégiés sont allés, précédés de la
musique-fanfare de Delémont , prendre aucabaret de l'Etoile, qui n 'est précisément

ébranlés par toutes ces dénonciations.
» Il faut , Angèle, dit Maurice, quo' notremariage 8oit uno chose bien désirable, pourque les méchants s'épuisent ainsi à l'entra-ver.

Apres un long entretien , coup é do longs
silences.

— Dieu est avec nous, dit Ang ôlo. Nous
nous connaissons. Nous croyons l'un en
l'autre. Qu 'importent les trames des méchants
et leurs odieux propoB !

Il était deux heures. Il faisait chaud souslea tilleuls.
Maurice prit Angèle à sou bras ; et , sui-

vant une allée qui serpente , ils descendirent
jusqu 'à la petito rivière qui est une des mer-
veilles do Vert-Genêt.

Etroite et profonde , elle coule d'abordentre deux hautes parois deroebers, alterna-
tivement bruns et rouges. Dans les feutes docea rochers croissent dea genêts , des touffesdo valériane» , do th ym sauvage , tout un
monde de plantes pariétaires. Môme, enquelques endroits , dos arbrisseaux ont pous-sé et sont devenus de véritables arbros qui
prolongent dans l'eau leurs branches etlours racines .

Au moment où noa deux fiancés arrivaient
sur la berge , lo petit bateau y était oiuarré.L eau était si fraîche , aes bords si fleuris ,1 atmosphèro si embaumée , l'ombro si épais-
se, lo soloil, pénétrant à travers le feuillage
doa noisetiers , dorait d'un si vif reflet les
larges feuilles ot les blancs fleuronR des - r'.



pas celle qui conduisait les Mages k la grotte
de Bethléem , le copieux dîner qu 'on nous
forcera , nous catholi ques , de payer de nos
propres deniers , ou dont le prix sera prélevé
sur l'argent que nous avons donné pour
faire dire des messes pour nos parents dé-
l'unts , ou que nos pères ont légué pour l'en-
tretien du culte catholique.

A 3  heures, la gent schismatique s est
arrachée un instant aux délices dc la table
pour aller à vêpres. On les a chantées sur
le ton des vêpres des morls. Ce n'est pas
étonnant, car lu nouvelle Eglise , à peine née ,
esl déjà mourante. Elle meurt , car elle n'a
ni lu foi qui  vivifie , ni les fidèles enfantés
par la foi.

Séance du CIOBI .HO II fédéral.

Berne , 24 décembre.
La répartition des départements fédéraux

11 été l'aile comme suit , pour l'année 1875.
Département politique : Directeur , M. Selle-

ra-, président de la Confédération ; supplé-
ant , M. Borel , vice-président du Conseil fédé-
ral.

Département de l'intérieur : Directeur , M
ICnilsel ; suppléant , M. Schenk.

Département de justice et police : Direc-
teur , M. Cérésole; supp léant ,M. Welti.

Département mililaire : Directeur , M
Welli ; supp léant , M. Cérésole.

Département des finances el péages : Di-
recteur , M. Nieff; suppléant M ICntlsol.

Département des chemins de fer et com-
merce : Directeur, M. Schenk; suppléant , M
Scherer.

Département des postes et télégraphes :
Directeur , M. Borel ; supp léant , M. Nieff.

Le Conseil fédéral invite le gouvernement
du Tessin à présenter ses observations sui
les deux recours suivants :

1° Recours du clergé du Tessin contre
l'exclusion du droil de vote. Ce recours s'ap-
puie sur les articles 43 et 49 de la nouvelle
Constitution fédérale , el 2 des dispositions
transitoires.

2° Recours de MM. Von Mentlen , Magutti
el Gulli , membres du conseil national contre
le décret dc convocation des électeurs poul -
ies élections des députés , des juges de dis-
trict et des juges dc paix. Daus cc décret , le
conseil d'Elat a élargi considérablement le
droit de vote des citoyens des antres cantons
en séjour dans le Tessin.

Or, cela est en contradiction avec les dis-
positions transitoires dc la nouvelle consti-
tution fédérale (art. 2). Lcs recourants es-
timent qne la loi tessinoise sur les élections
peut seule être appliquée jusqu 'à la mise en
vigueur de la loi fédérale sur le droit de vote
politi que. Ils demandent au Conseil fédéral
deso prononcer sur le point de savoir si les
établis ct séjournants, que lu loi tessinoise
exclut du droit (le vote , seront néanmoins
admis à partici per aux élections , et si l'art 43
do la nouvelle constitution est applicable par
simple décret administratif et avant que In
loi fédérale sur le droit de vote soit exécutoire.

éminent de M. du P. Il est riche , il est bion
posé, il a de l'esprit , il est charmant. Il lni
manque une chose.

» Il eat trop parfait. Sa jeunesae a été si
exemplaire , si rangée , si étrangère aux ora-
ges où se forme d'ordinaire l'exp érience des
hommes, que je crains fort quo ce6 orages
n'éclatent plus tard.

» On dit un peu grossièrement qu 'il faut
que tôt ou tard un jeune homme s'amuse.
M. du P. no s'eBt pas amusé. Il s'amiiBera.
Est-ce prudent d'affronter ce péril ? »

Cela était signé : u Veuve Sidonie de
Saint-Y... »

Outrée d'indi gnation , Angèle porta donc
cetto lettre à son Père.

Il est permis de croire que l'auteur de la
lettre avait pr évu ce résultat.

Le posl-scriptum, en quelques mots cou-
verte , faisait une allusion piquante à oes
princi pes reli gieux dont Maurice se targuait ,
« princi pes trop souvent insuffisants et qui
ne valent pas toujours la vaillante conscien-
ce d uu honnête homme.. »

Il y avait là plus d'une habile flatterie à
l'adresse de Reginald : Reginald « s'était
amusé > commo nu autre , et il s'imaginait
avoir été le modèle des maris. Puis Regi-
nald n 'avait jamais eu d'autre guide dans la
vie , — il le croyait du moins , — que la cons-
cience et que l'honneur ; et il s'était souvent
irrité contre ceux qui , ne fût-ce que pnr
leurs actes , déclaraient ces guides insuffi-
sants. .(A suivre.)

NOUVELLES DES CANTONS

Ucrac. — Le Pays publie la lettre sui- P ulsse marcher sans enfoncer trop prolond.
vante qui lui est adressée par AI. le curé de , Avc,c aa lel étal de choses, les provisions se
Graiidfonlainc ( France). I coiftomment et finiront par manquer. La

A iYfcnsieur le rédacteur , l?i5,u,nc d
r
c s,c' P°'ir. Ie hél 'f  c\. le, manque

« Le gouvcrncme.it prétrop hobedeBerne deau  se r°nt d6J ù vivement sentir dans plus
a vraiment lieu d'être fier de l' accueil que d a,ne wmmune. . . " . , .
ses gendarmes font aux étrangère. . Le R'bier de toute sorte chassé des hnu-
. Le mercredi , du 9 courant , je me trou- te.u.13,sc. r

f
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vais à St-Ursamie pour affaires. Vers les ou il devient une proie trop facile des chas-
deux heures de l'après-midi, je me pron.e- seurs el des braconniers.
nais paisiblement en ville en compagnie dc
deux amis, personnes des plus honorables
de cetle localité. En arrivant près de l'hôtel
dé la Couronne, je suis , je ne dirai pas
abordé, mais véritablement assailli par un
homme cu uniforme. Où allez-vous , me dit-
il brusquement? — Monsieur , lui répondis-
je, vous le voyez , je me promène. — QUE
faites-vous ici ? — Monsieur, je voyage. —
D'où êtes-vous? — Monsieur , je suis ^prê-
tre français. — Ah!  s'écria-t-il , vous êtes
un de ces sacrés n.... de D.... dc prêtres

français qui viennent  cu Suisse pour y con-
fesser! — Monsieur , lui dis-je , ne blasphé-
mez pas , il n 'en est nullement besoin; je ne
suis pas venu en Suisse pour y entendre
vos outrages. — Où avez-vous couché ? au
couvent , hein ? — Monsieur , rassurez-vous,
je n 'ai couché ni au couvent , ni dans la rue.
— Comment vous appelez-vous? — Mon-
sieur , je vous l'ai dit , je suis curé .français,
peu importe mon nom ; du reste j 'ai des pn-
piers de voyage où il est écrit en toutes let-
tres. — Votre nom, reprit-il avec colère , ou
je vous conduis au corps de garde. — S'il
ne faut que cela pour que vous me laissiez
continuer ma route, je vous dirai que je
m'appelle Eugène Jobin. — Où èles-vous
curé ? — Près de Belfort. Et comme je me
sentais indigné de ces tvacusserits pour le
moins grossières je me permis de demander
nu gendarme si, dnns le cas où il irait en
France , on le tourmenterait  ainsi ? Il me
répondit froidement que non. lié bien , lui
répondis-je , pourquoi en usez-vous de In
sorte a mon égard ? Si au lieu de porter cette
soutane , je portais une chemise rouge, est-
ce que vous m'arrêteriez ? Non , me répon-
dit-il naïvement. Puis voyant qu 'il ne m'a-
dressait plus que des regards courroucés je
le saluai ct m 'éloignai avec les personnes
qui m'accompagnaient el qui pourraient , uu
besoin , confirmer lu vérité de ce récit.

» Si pour la honte de ces tyranneaux du
Jura , vous jugiez à propos, Monsieur le ré-
dacteur , de publier ces lignes , je vous y au-
torise de grand cœur.

• Recevez , Monsieur le rédacteur , I assu-
rance de ma parfaite considération.

» E. JOBIN ,
» curé de Froidefonlaine. »

— On annonce de Porrentruy que deux des
membres de l'administration du chùteuu ,
MM. Christeet Desbœufs, ont donné leur dé-
mission. A près les procédés nu plus haut
point inconvenants de M. le président à leur
égard , princi palement dans la dernière réu-
nion , ils n 'ont point cru devoir s'exposer
plus longtemps à des outrages de ce genre.

Thnrgovic. — L association popu-
laire du district de l-Iierstoltcn , dans sa réu-
nion de dinianclie dernier , a pris une déci-
sion qui n'est pas sans intérêt. Elle a émiî
publi quement uu vote de blâme au Grand
Conseil qui , dans sa dernière session , eu-
suite de l'absence non justifiée d'un grand
nombre de ses membres , n 'a pas eu plus
d' une fois le quorum nécessaire pour déli-
bérer.

Vahsîs.  — La commission nommée pur
les créanciers de la ..Banque du Valais pétil -
la défense de leura intérêts s'est réunie le
1 a de ce mois; elle n autorisé l' administra-
tion de la masse à prêter à l'Etat à concur-
rence de 200,000 fr., savoir fr. 150,000 en
créances que l'Etat pourrait donner en nan-
tissement et fr. 50,000 en numéraire , le
toul remboursable après un avertissement
de trois mois.

La commission a donné des directions au
sujet des biens invendus de ln masse ; elle
a en outre demandé des explications sur la
marche de la liquidation et a présenté di-
verses observations , enlr 'autres , sur lc re-
tard que mettent quelques recouvreurs à
rendre leurs comptes.

— On écrit du canton du Valais que de
mémoire d'homme on n'a vu dans les hautes
vallées de pareilles accumulations de neige.
C'est seulement maintenant qu 'on peut s'en
faire une idée générale, purce qu 'arrivent
de divers côtés des nouvelles de lu Situation.
C'est naturellement dans les localités élevées
qu 'il y eu n le plus. Ainsi , on mande de l'hô-
lel de l'Eggishoi-n , que le gardien utilise
régulièrement une des fenêtres du 4— étage
comme porte de maison.

Dans mainte commune de lu montagne,

la neige atteint 10 pieds et plus de hauteur.
Elle est encore trop tendre pour que l'on

Cienève. — On écrit de Genève à lu
Gazette de Lausanne :

» Daus ma dernière lettre , j ' attirais l'at-
tention dc vos lecteurs sur la situation res-
pective An catholicisme romain et du catho-
licisme libéral dans le canton de Genève;je
signalais en même temps certaines impatien-
ces qui se manifestent au Conseil supérieur
et qui s'expliquent en partie par la vivacité
de la lutle. Plusieurs membres de ce Conseil
ne semblent pas comprendre que la modé-
ration est le meilleur indice de la force mo-
rale et que les propositions ou les discours
violents n'améliorent nullement In situation
du catholicisme libérale

» Jeudi dernier , il élait question au Con-
seil supérieur du baptême de l'enfant Mau-
rice. Il faut vous dire que le h"plôme de cel
enfant Maurice u pris toutes les proportions
d' une affaire capitale. Sera-t-il , oui ou non ,
baptisé dans l'Eglise catholi que de Compe-
sières ? Le Conseil supérieur , le Conseil d'E-
tnt sont appelés à lour de rôle à discuter
cette importante question. M. Maurice , père
du nouveau-né , est, dit-on , uu employé des
postes iédérales, qui habite lu ville de Ge-
nève ; il pnraît avéré qu 'il est porté sur les
registres comme ressortissant de In paroisse
de Genève. Quoi qu 'il en soit , M. Maurice tient
ii ce que son fils soil baptisé dnns l'Eglise de
Compesières pur un prêtre assermenté. A
l'appui de sa prétention , il invoque lo fait
qu 'il esl propriétaire dans la commune où
est située l'église de Compesières. Cette église
est lu propriété indivise de deux communes
dont In grande majorité des ressortissants
sont restes fidèles au culte romain. Dc la ,
des tiraillements de diverse nature entre le
Conseil supérieur , le Conseil d'Etat et les
maires des deux communes.

» Jeudi dernier , s'est engagée au Conseil
supérieur une longue et vive discussion sur
cc malheureux baptême. Lcs impatients se
sont donné pleine carrière. L'un des mem-
bres du Conseil , M. Héridier , n 'éprouve au-
cune hésitation ; il ne s'inquiète ni de l' op i-
nion du Conseil d'Etat , ni de celle des maires
et il propose de décider simp lement que « le
» baptême dc I enfant de M. Maurice aura
• lieu le 20 décembre dans l'église de Com-
» pesières. » C'était péremptoire. M, Bard a
relevé les propositions de M. Héridier , et ii
a fait remarquer que « le Conseil fédéral lui-
» même, s'adressant à une autorité canto-
» nale, serait plus poli que le projet d'arrêté
» de M. Héridier vis-à-vis du Conseil d'E-
» tut. » (sic.)

« En.vous racontant l'incident Maurice ,
au risque de fatiguer vos lecteurs , j' ai voulu
vous mettre au courant de cette petite guer-
re à coups d'épingle , à laquelle ou se livre
trop souvent au Conseil supérieur. Que l'en-
fant Maurice soit baptisé dans l'église de
Compesières , ou qu 'il soit baptisé daus l'égli-
se de Saint-Germain, à Genève , celu me pn-
raî absolument indifférent , soit pour l'enfant.
soil pour le père , soit même pour le Conseil
supérieur. Est-ce à l'aide deecs petits moyens
qu 'on espère implanter le catholicisme libé-
ral dans les campagnes ? On n'atteindra
qu 'uu but , c'est d'exposer au ridicule unc
œuvre qui avait son côté sérieux. »

— Mardi , dans l'après-midi , a eu lieu une
scène vraiment effrayante dans la paroisse
d'Uermance. Les apostats de Genève, Cadiou
et autres , avaient réussi ù se fuire réserver
In sépulture d' un pauvre vieillard , M. Du-
rand , mort entre les mains d' un fils dit libé-
ral. Ce pauvre homme, tout qu 'il a conservé
ses facultés, n fait profession de lu foi catho-
li que. M. le curé d'Uermance est encore allé
lui porter lu suinte communion dans son lit
celte année , quelque temps après Pâques.

On a voulu fuire de celle sépulture une
grande démonstration , annoncée par les
journaux. Les schismatiques de la ville de
Genève et de Chêne s'y sonl rendus nu nom-
bre d' une cinquantaine , accompagnés d'un
grand nombre de gendarmes et d'agents dc
police. Un bateau-mouche les y a transpor-
tés pur un service spécial. Trois upostats de
Genève , M. Cadiou en tête, sont arrivés d' un
autre côté. Celle petite troupe s'est trouvée
escortée dans le village d'Hermunce de huit
gendarmes en uniforme, sans compter un
nombre égal d'agents en habit civil.

Devant ce dép loiement de force , la popu-
lation s'esl assemblée et se tenait prête k

défendre l'église, où l'on avait menacé , quoi-
que uoii officiellement , de faire entrer le ca-
davre et les upostats. Ces allures et tout cet
appareil provocateur des intrus et de leur
suite avaient , du resle, soulevé uue indi gua-
tion facile à comprendre de la part d' une pa-
roisse si justement fière de ses traditions ca-
tholi ques.

Lcs femmes et les enfants surtout ont
adressé à grands cris aux intrus tous les ter-
mes que l'horreur de l'apostasie peut inspi-
rer à des gens chez qui le sentiment de
l honneur est resté fort et vivace.

La surexcitation fut au comble lorsque
M. Cadiou , dans un discours qu 'il essaya de
faire à côté dc l'église , porta ce défi à le pa-
roisse :

« Nous n'entrons pns aujourd'hui dans
l'église, mais nous y entrerons plus tard. •L'un des adjoints , présent au mileu dc In
fonle , répondit : Nous verrons !

Certes, ou pouvait tout craindre d' une
mult i tude ainsi provoquée dans sa commune.
El cependant , s'il y a eu des protestations
en paroles , il n 'y a cu aucune voie de fait.
Les intrus et leur suite se sont retirés fort
librement après avoir déposé le défunt dans
In fosse. Muis ils se sont retirés absolument
tons et ont abandonné le cercueil , ce qui ne
peut s'expli quer. Pendant cc temps deux
enfants , l' un de 13 ans l'autre de 17. se sont
approchés de ln fosse et ont roulé sur le cer-
cueil des caillons qui en ont fracturé lea
planches. C'était assurément an fail extrême-
ment regrettable, mais dont la gravité est
atténuée par l uge de scs auteurs et la su-
rexcitation à laquelle ils partici paient aussi.

Lorsque les schismatiques maltraitèrent.
il y a quelque lemps , un vénérable vieillard
de Lancy, M. le chanoine Bouvier , le Jour-
nal de Genève excusait lout par lu surexcita-
tion el , de fait , nous n 'avons pas encore ap-
pris que ces agresseurs aient été punis.

Lu conclusion à tirer de la scène d'Uer-
mance , c'est qu 'il faut renoncer a porterie
schisme au milieu des populations qui l'ont
cu horreur. (Courrier.)

Le conseil d'Etat, dans une séance extra-
ordinaire tenuo le 24 , vient de prononcer
l'expulsion immédiate de M. l'abbé Pery,
desservant d'Uermance, le déclarant cou-
pable de « troubler la paix publi que par
ses prédications et d'exciter à la haine des
citoyens les uus contre les autres. »

Les hommes impartiaux regretteront que
M. l'ahbâ Pery ait, comnw Mgr Mermillod,
ôté banni sans jagement. On sera tenté de'
croire que si cet ecclésiastique avait été cou-
pable, le conseil d'Etat lui aurait donné dea
juges. L'arrêté sommaire pris contre lui
équivaut à un certificat d'innocence. Nous
lo regrettons pour l'honneur de la Suisse,
qui , par ces abus de la force brutale , perd
do plus en plua sa vieille réputation do pays
libéral.

Le conseil d'Etat a cru , sans doute , pou-
voir donner cetto consolation aux 8ectairea
accourus de Genève et do Chêne à Hermanco
dans l'espoir d'en profaner l'église. Ce sont
ceux-là et non M. Pery qni allaient semer la
haine et porter le trouble dans une paroisse
tranquille

CANTON DE FRIBOURG

•"* Vevey, 2o décembre lo74 .
Monsieur le Rédacteur ,

Je n 'ai qu 'une réponse bien courte à faire
aux réflexions dont vous fuites suivre mu
lettre du 23 courant.

Elle terminera, la discussion soulevée dans
votre journal.

J'ai habité neuf ans le canton de Fribourg.
Si pendant ce temps, il avail plù k Dieu de
me rappeler à lui , je dois vous déclarer que
mon âme immortelle cl hérétique aurait
tressailli de bonheur , en voyant ma dé-
pouille mortelle accompagnée au champ du
repos pur un prêtre catholique , véritable
apôtre du Seigneur, ef mettant en pratique
In divine parole du bon Samaritain.

Sur ce, veuillez agréer , Monsieur le Ré-
dacteur , l'assurance de ma parfaite considé-
ration.

Cn. SPUHLEB .
NOTE DE ï.A BSOAOTION. _ cette lettre

n 'infirme pas plus que fa précédente les
affirmat ions de notre correspondunt. Elle
eH i d'ailleurs à côté de la question. Personne
ne se serait avisé de critiquer la présence
de M. le pasteur G. à l'enterrement d'une
demoiselle catholique. Ce qu 'on a critiqué ,
c'est la substitution du pasteur protestant a
un prêtre cutholi que duns la cérémonie des
funérailles d' une jeune fille qui était née et
avait vécu catholique et qui , avant sa mort ,
avait reçu les sacrements au sein de l'Eglise
catholique.il y a là , quoi qu'en puisse penser



M. Spuhler , uu procède blessant pour noire
coite , et une véritable intolérance.

M. Spuhler , qui a habile le canton de Fri-
bourg, doit savoir qu 'aucun prêtre catholi-
que ne se conduirait comme s'est conduit
M. le pasteur G.

Nous recevons de nouveaux défaits sur
le malheur qui vient de frapper la commune
de Grand i-ilfard. Dès que le seul des hommes
sauvé de la chute de l'avalanche fut purvenu
dnns le village , une quarantaine d 'habitants
armé3 de pelles et de pioches se rendirent
sur le lieu du sinistre , elils commencèrent
activement les fouilles ; malheureusement
ce fut sans succès, la nuit  les surprit et la
continuation du travail dut être renvoyée au
lendemain.

Mercredi 28, 60 personnes de l'endroit et
plusieurs d'Estavannens , sc transportèrent
de nouveau k l' endroit fatal el retirèrent de
l'avalanche deux cadavres.

Le 2i. après de nouvelles recherches , on
parvint à découvrir le troisième cadavre. —
Parmi les victimes deux sont sans forlune
et chargées d'une nombreuse famille.

LejourdeNoël onteu lieu les obsèques des
deux victimes de Grandvillard , au milieu
d'un très-grand concours de In population.

Le produit de l' offrande sera remis à une
pauvre veuve , chargée d'enfants , qui habite
Grandvillard.

Monsieur Guillot , prestidigitateur émérite ,
donnera une nouvelle séance au Théâtre , le
dimanche 27 courant , au soir. M. Guillot a
donné plusieurs séances à Bulle , où il a eu
un succès complet.

Nous sommes persuadés qu 'il en sera de
même à Fribourg.

Par son arrêté , en date du 16 courant , le
Conseil d'Elat vient de fixer l'élection des
jurés pour les années 1875. 76 et 77 sur le
dimanche 17 janvier prochain.

Voici les principales dispositions de l'ar-
rêté précité : D'après le tableau qui figure
au bas de l'arrêté , la ville de Fribourg a 218
jurés à nommer et

le district de la Sarine 466
a Singine 310
. Luc 258

a a Gruyère 348
» Glane 234

» » Broyé 228
• > Veveyse 142

HOUYILLIS DE L'ETRANGER
HiettrcN de Paris.

(Correspondance p articulière de la Liberté.]

Paria, 23 décembre.
Qao se passera-t-il aujour d'hui à Versail-

les '? Le cinquième bureau sera-t-il on me-
sure do déposer son rapport sur l'élection de
M. de Bourgoing ? Lea gauches sont parties
do Paria , ce matin , avec la résolution d'en-
gager iminédiatemment le débat sur le co-
mité de l'appel an peup le et l'instruction ju-
diciaire à laquelle il a donné lieu ; mais ,
d'un autre côté , la majorité ne veut paB sui-
vro les ganche8 sur le terrain où elles pré-
tendent so placer , la majorité voulant res-
pecter les prérogatives de l'autorité judi-
ciaire. Pour cette question , M. Tailhand est
assuré de triompher.

La majorité n'en est pas moins décidée à
rechercher la vérité sur les manœuvrea bona-
partiates qui ont pu vicier la dernière électiop
do la Nièvre. Il ne serait donc pas impossiblo
que l'enquête parlementaire réclamée par lo
cinquième bureau fût votée.

La Bourse qui avait ouvert avec des dis-
positions à la baisse a monté , au contraire ,
sur le bruit quo les débats aur l'élection de
la Nièvre et sur le comité de l'appel au peu-
ple n'aurait lieu qu'après les vacances du
jour de l'an.

Les gauches pourraient bien se mal trou-
ver de soulever des questions de comités.
Los rapporta du préfet de police , du préfet
do la Seino ot des préfets dana IOB départe-
mens fournissent lea détails les plua précis
sur toute l'organisation des comitéa radicaux
parmi les ouvriers , organisation qu i rend
très-difficile toute lutte sérieuse , au nom
dea intérêts conservateurs . Ces rapports
constatent qu 'il y a là un grave danger qni
no peut être conjuré que par lea mesu-
res lea plua énergiques,

La lutte
^ 

électorale , lo 3 janvier , dan8 les
Hautes-Pyrénées no sera sérieusement enga-
gée qu'entre M. do Puyaegur , lo caodidat
royaliste , et M. Cazeaux , le candidat bona-
partiste. Les deux candidats septennaliste
et républicain n'ont aucune chance. Il y
aura très-probablement scrutin de ballotage .

Voici qnelques renseignements sur les
dernières affaires en Espagne :

Deux généraux , l'un de division , l'autre
de brigade , commandaient le3 bataillon?
guipuzcoains et colui des guides du roi qui
ont remporté la brillante victoire du 8; près
d'IIernani , contre Loma ot sea dix mille ré-
publicaine.

Témoin da l'éuargio do cas chefs et dj  la
bravoure des volontaires , don Carlos a nom-
mé le premior , lieutenant-général , le second ,
grande croix du mérite militaire.

Graco a la victoire des carlistes a Herna-
ni , les p lans si vautés de Serraao sont
tombés.... dans les neigea. La route de San-
Sébastien à Tolosa , barréo plus que jamais
par loa bataillons royaliatea , Monsieur le
duc sera forcé de les changer complètement ,
car Loma en était la princi pale baso. Puis ,
la défaite ot Ie3 blessures de ce chef , un do
ses meilleurs lieutenants , est pour lui un
double ot gravo échec matériel et moral.

Quant à la victoire remportée en Catalo-
gne par le lieutenant-g énéral don Rap haël
Tristany, où les pertes républicaines en
canons ot en fusils sont plus grandes qu'à
Hernani , ello réduit l'armée ennemie qui
opère de oe côté , à la plus humiliante dé-
fensive. Serrano fondait le plus grand espoir
sur lo général Lopez Dominguez , dont la
déroute est si complète. Parti de Barcelone
avec plusieurs bataillons d'élite , il annon-
çait à qui voulait l'entendro que Tristany,
Savalls, etc., aéraient promptement refoulés
vers la frontière. Hélas I c'était aussi l'im-
prudent langage des autres généraux de
Serrano.

Les quatre derniers succès de l'arméo
royale ont déjà obligé Serrano à envoyer
dana ces provinces , par dea voiea rapides ,
quelquea-una de3 bataiilonB qu'il avait ame-
nés avec lui , à grand peino , do la capitalo.
Ce premier renfort sera inauffisant , aera-t-il
suivi de plusieurs autres?....

La position de Serrano ost on no peut
plus difficile.

S'il démembre son armée du Nord pour
arrêter la marche en avant des forces roya-
les de la Catalogne et de l'Arragon , il no
pourra entamer sérieusement nos lignea de
la Navarre.

S'il la conserve auprès de lui , Tristany et
Savalls en Catalogne marcheront bientôt sur
Barcelone ; Dorregarray et Velasca en Ar-
ragon et Valence, marcheront, de leur côté,
Bur Madrid .

Dans les denx cas nn échec plus que pro-
bable renversera à la fois aa personne et son
gouvernement et livrera la capitalo aux ra-
dicaux.

Bah I la flotte est là ; avec ou sans Topete ,
elle conduira l'ancien régent de Prim à
Bayonne , d'où il pourra rejoindre , à Paris,
son ancienne souveraine et bienfaitrice.

Lettre <Ie Versailles.

(Correspondance particulière de la LIBKUT é.)
Versailles , 23 décembre.

L'affaire bonapartiste préoccupe toujours
les groupes parlementa ires. Hier, on s'atten-
dait dc toutes parts à une interpellation ve-
nant , soit du 5° bureau , soit de la gauche.
L'assemblée, en prévision de cet important
débat , élait au comp let ainsi qu 'aux grandes
séances.

Jusqu 'à trois heures, les curieux , venus
de Paris , pour assister à un tournoi entre
In gauche et les dépulés de 1 appel au peu-
ple, ont attendu avec une fiévreuse impa-
tience le résultat des délibérations du o* bu-
reau. Or , voici ce qui s'est passé dans ce bu-
reau. La sous-commission chargée d' exami-
ner lu question du dossier avait émis l'avis
de réclamer la commnicalioii immédiate et
directe des pièces. Ces conclusions ont été
repousséca par 22 voix contre 16. Une autre
proposition demandant une enquête a été
adoptée par 34 voix contre 8. Aussitôt que
ce résultat n élé connu , les républicains oui
manifesté un vif désappoi ntement. La gauche
n 'a pas cru devoir prendre uue décision ,
mais l' union républicaine , plus hardie, a
aussitôt chargé M. Goblet de présenter une
demande d'interpellation.

Cette demande a été déposée vers la fin
dc la séance. M. Tailhand est moulé a la tri-
bune et u décloré qu 'il acceptait le début ,
mais pour le jour seulement ou le rapport
sur l'élection Bourgoing serait discute.

Afin de ije pas perdre de temps M. le comte
de Choiseul s'est hâté dc rédiger son rap-
port qui a été adopté à i'uuanimité moins 6
voix. JSous mirons donc aujourd' hui une in-
terpellation , mais si j'en crois les bruits qui
circulent , la controverse n'aura pas lo dé-
nouement sur lequel compte la gauche.

L'insistance avec laquelle nos adversnires
ont essnyé d'appeler l'attention sur le comité
de l'appel au peup le, l'importance qu 'ils ont

donnée à cetle aff aire , loutes ces circonslnn-
ces ont fini par éclairer les moins optimis-
tes. On a compris que le but de la gauche
élait rien moins que désinterressé , et beau-
coup dc députés se sont dit qu 'ils seraient
par trop naifs si , sous prétexte de comp lut
bonapartiste, ils consentaient à servir les
rancunes de la gauche et favorisaient ses
ambitieuses visées.

Vous connaisse/ , sans doute le vote qui a
clos la séance d'hier. Nos amis ont obtenu lé
le renvoi à la Commission de l'amendement
de M. Fournier. Ce n'est pas lu un succès
médiocre ; muis notre triomp he sur lu ques-
lion des conférences sera p lus éclatant en-
core lorsque lu 3" discussion sera reprise
après les vacances. A cette époque tous les
membres actuellement absents seront de re-
tour ct c'est une majorité de 40 voix au
moins qui consacrera le scrutin d'hier.

On né s'occupe guère en ce moment du
projet de loi sur le SJnat. Permettez-moi
néanmoins de vous signaler un amendement
de Monsieur le Marquis Coste de Beaure-
gard. Vous savez qjie la lui Princeteau éta-
blit une iucomptubilité légale entre les fonc-
tions rétribuées et le mandat législatif, cetle
loi va même jusqu 'à défendre de conférer
aux dépulés un grade quelconque dans l' or-
dre de la légion d'honneur . Partant de ce
principe 31. le Afarquis de Beauregard a
pensé qu 'on se conformerait à l'esprit de la
loi en excluant les députés des fondions sé-
natoriales. 11 ne fant pas en effet, laisser
croire au public que l'assemblée nationale ,
en créant une chambre , haute a poursuivi un
but intéressé. C'est pour écarter cette pensée
injurieuse que M. de Beauregard a présenté
son amendement qui sera , je crois , appuyé
par nos amis.

En terminant , je me fais un devoir de rec-
tifier une assertion du Figaro. Ce journa l a
répandu le bruit il y a une dizaine de jours ,
que les monnaies pontificales seraient reti-
rées de la circulation le 81 décembre 1874.
Cetle nouvelle est complètement dénuée de
fondements.

Lettres «PlCspagne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Estella , le 16 décembre.
Le mauvais temps continue dans le nord

de l'Espagne ; à six jours àe pluie ont suc-
cédé deux jours de neige, ce qui rend impra-
ticables non-seulement les sentiers qui sil-
lonnent les montagnes , mais encore la ma-
jeure partie dos chemina de grande commu-
nication. Les gêna du pays prétendont que
quatre jours de beau temps suffiraient pour
faire disparaître les neiges et sécher les
routes , mais je ne crois pas que le soleil dc
décembre puisse, avant huit jours , rendre
aux terres arables assez de solidité , pour
qu'elles permettent los mouvements do trou-
pes qui doivent forcément procéder ia ba-
taille en expectative.

En attendant , Serrano étudie à Logrono
son plan d'opérations militaires et politiques.
Le duc de la Torre , dont toute la carrière
est un monceau d'intrigues , ne so contente
pas des armes de guerre pour combattre
le carlismo qui menace son pouvoir : c'eBt
avec de l'or, dea titres , dea grades et des
croix qu 'il espère corrompre la fidélité de
quel ques chefs carlistes et faire une seconde
édition de la convention do Vergara ; c'est
aux dopons de la fortune publi que qu'il a
cru pouvoi r acheter la presse étrangère , ot
la faire consentir à garder le même silence
que celle de Madrid , maiB 6es agents out dû
se convaincro des grandes difficultés que
présente l'accomplissement do leur mission,
car s'il est des écrivains dont la plume ap-
partienne au plus offrant , il en est d'autres
qui n'ont pour guide que leur conscience ;
et l'émissaire do M. le duc, qui sur la fron-
tière de France fait si maladroitement pa-
rade do quelques succès obtenus auprès de
cens tarés , no me démentira pas.

L'état du général de Mongcovejo s'amé-
lioro chaquo jour.

Le général Loma n est pas mort dans la
bataille d'Urnieta , ainsi que le bruit en avait
été répandu , mais il est gravement blessé.

Don Carlos est à Vergara où il attendra
probablement la reprise des hostilités, afin
dose porte r sur lo point le plus menace , car ,
à n'en pas douter , l'attaque aura lien sur
pluaieura pointB à la fois.

Lettres d'Allemagne.

(Correspondance particulière de la Liberté)

Berlin , 21 décembre.
La Germania a soulevé une question in-

téressante qui provoquera , je l'espère , une
réponse catégorique de 1a part dc la presse

officieuse. Il a plu à M. do Bismark, dans Ja
fameuse séance du 5 décembre, de fuire
dire à Kullmandcs paroles tellement étran-
ges que lu stupéfaction a été générale ailleurs
que parmi les catholiques. L'assassin man-
qué aurait dit : • J'ai voulu vous tuer ,
parce que vous avez insulté mu fraction et
ma fraction est celle du Ceutreau Reichsfagl. »
Or , il esl constaté que l'entrevue dc Bismark
avec le jeune tonnelier a eu lieu en pré-
sence de M. Do.bon, juge au tribunal de Kis-
smgen. AL Dcbou a déposé devant le tribunal ,
de Wiirzbourg, el il n'a pas mentionné ces
prétendues paroles de Kullmunn. Il en a
mentionné d'autres , complètement diffé-
rentes, relatives aux luis de mai , et ensuite
il a ajouté expressément: il n'y a pas eu
cl'autres questions faites à ce propos li est
donc permis dc demander où , quand , et de-
vant quels témoins Kullman a tenu ces pro-
pos devant M. ûc Bismark , car le chancelier
ne saurait exiger que sur une affaire aussi
importante on I en croitc sur parole.

Le chancelier conlinuede poursuivre avec
acharnement tous ses adversaires dans lu
presse, esl le Mercure de Westphulie qui a
déjà plusieurs Ibis été honoré de ses pour-
suites , et sous le coup d' une nouvelle accu-
sation > pour avoir outragé (beleidigl) • le
tout-puissant cl très-irraciblo ministre.

Ceux qui connaissent le caractère du prin-
ce de Bismark ne seront pas étonnés d'ap-
prendre qu 'il n'a pas jugé au dessous de lui
de faire poursuivre unc pauvre couturière
de Dirschau , dans la province de Prusse.
Cette fille , paraît-il, avait , à l'occasion de l'at-
tentat de Kullmann , tenu quelques propos
un peu vifs snr le compte du chancelier en
présence d' un tailleur et d'un garçon tail-
leur qui l'on dénoncée. Bien qu 'elle ait écrit
une leltro d'excuse, elle n 'a pu fléchir l'im-
placable chancelier.

Les dames nobles dc Westphalie , signa-
taires do l'adresse à l'évêque de Miinster , ct
condamnées en deuxième instance, ont inter-
jeté appel , de sorte que leur affaire sera
portée devant la cour dc cassation.

Une nouvelle saisie judiciaire a eu lieu
chez l'évêque de Hildcsheim , et les agents
du fisc ont enlevé plusieurs meubles , éva-
lués ù environ 1,650 francs.

Lettre d'An! riche.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Vienne , 21 décembre 1874.
La chambro des députés a commencé hier

Bes vacances de Noël. La chambro dos sei-
gneurs tient aujourd'hui sa dernièro séance,pour s'abandonner ensuite aux charmes d'un
dolco far-niente plus ou moins prolongé.
Dans leur séance d'hier , lea députée ont in-
fli gé an gouvernement uno potito défaite, en
annulant , contre le gré du ministère, toutes
les élections faites dans la Haute-Autricha
parmi les gros propriétaires fonciers , et en
privant de cette manière même, une Excel-
lence, lo ministre de la défense nationale ,HorBt , de son siège au Iteichsrath. — Le
ministre de l'Intérieur , M. Lasser, a déjà
informé les gouverneurs que les diètes pro-
vinciales commenceront au mois d'avril pro-
chain. Lea vacances du Reichstag hongrois
ne dureront que jusqu 'au 7 janvier .

mmm wimummm.
(Service spécial).

PERNAMBUCO, 24 décembre.
L'ordre des jésuites est expulsé de lu pro

vince de Pernambuco (Brésil).

LoxoiiKS , 25 décembre.
Lord Homillv est mort.
Un train express u déraillé près de Sliin-

ton.
Plusieurs wagons ont été précipités dnns

le canal.
Trente cadavres sont déjà retrouvés ; on

est à la recherche des autres : on compte ,
eu outre de nombreux blessés.

LONDUES , 25 décembre.
Une explosion a eu lieu dans la houillière

de Bignallhill (Slnffordshire).
On compte 20 morts.

BEIU -IN , 25 décembre.
La Gazelle nationale confirme que le

gouvernement prussien a déclaré uux action-
naires de la Banque de Prusse qu 'ils cesse-
ront d'être actionnaires de cet établissement
à partir du 1" janvier 1876 .

M. SOOSSENS, rédacteur.
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dans les journaux  de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement i
l'Agence dc publicité ALPUOXSK COMTE.

JOURNAUX

La Liberté 
.j'Ami du peup le 
Offres el demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitiing 

En vente, a t Imprimerie cutholique suisse, u
Fribourg :

Menaces et promesses de N.-D. de la
Salette, pas Delbreil , 437 pages, 3 fr.

N.-D. de la Salette, son apparition et son
culte, par le P. Berlliier , ISO p., 1 fr.

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

N.-D. de Lourdes, par Henri Lasscrre,
57"'° édition , 450 p , 3 fr. 80 centimes.

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

Apparitions cl guérisons de N.-D. de
Lourdes, pur Henri Lasscrre, plus do 200
pages, I (r- 50 c.

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

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

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

C 1817 F

CODE CIVIL
1>C <C*a"ffOX I>JE FBtlBOEJi*»

Avec Code de procédure civile, Loi sur les
poursuites juridiques, Code de commerce,
Lois organiques.

I.K TOUT l'OUn 7 PÛ. 50 IIKI.iÉ.
En vente à l 'Imprimerie cutholique Suisse,

à Fribourg. (C 1765 F)

3>ic ^riOu*0cr'Jlcifir!t0,
ein ïonfi'rwitifrô , beiit^eS S3fatt ber Éefl
fàjlocij ci-|'d)eint 2 fù lal in ber SBotfe unb lof
tet 3 gr. fiir G ïïtoimtc, G gr. ffir 18 3Ro
iiatc.

SOIan nboiutirt Dei ber (îypebiticu iu grci
Dltwj tibet h'im nfidjjjîàt fpbjiMrcau.

6 1811 g

Magasin rie nouveautés £*££%
«leiUellCH , guipures , lingerie . fou-
lards, cravuttes, (;anli-. bas, coraets,
mercerie, elc.

Annette LOFFIX'G JS&IAULAZ, Grand'Rue, 55.
(C 1120 F|

^RJLNSPORTS A FORFAIT
POUR TOUS PAYS

IL i)©c#m#¥
Hiége principal : S5«5> U! Ii fl> « XIO-M ai f i t -M 10 It

où toute In correspondance doit être adressée.
( 21 , rue de la Jussieniie [ Succursales: oo, rue aux Ours;

IKW : 32, rue Mauconseil , et
M, "rue'Montmartre. » 10. rucNeiive-Bour K-rAbbi

( 49, Enslclieap, E. C.
E.4MVBM&HS :

( Succursales pour les

Correspondants dans loutes les principales villes de France el dc l'étranger.
Correspondant des Messageries : SUTTON et C6, de Londres.

AÛW-teiuentH, ISuiiIagc, Commission, Transit ef. KceotirreMieiits.
Agences aux douanes de LO.VDUKS et Livicui'ooi,, etc., pour traiisbordeiiicnts et réexpéditions

sur tous pays. (G 1549 F)

POUR AGRIC? LTKURS
APPAREIL DE VELAGE DES VACHES
La mise bus des vaches s'opère souvent avec de grandes difficultés , et avec Io concours

de plusieurs personnes qui , par leur manque de précautions , l'ont naître de graves désordres
dans l'organisme, et occasionnent dos maladies dont les mères no guérissent jamais complè-
tement.  De là des pertes de produits et quel quefois la mort de l'animal. Pour obvier à cet
inconvénient , on vient cl'imaginoi- un appareil pourfacililer le vêlage.

Adresse de l' inventeur chez M. Alphonse COMTE à Fribourg; joindre 50 oent. en timbres-
poste el indiquer le N" UOo.

Prix do la ligno
ou do BOU espace

§̂T5§35S
CENT. CENT, i CENT.,-

1 P 20 25
15 20 , 25
10 -10 10
16 15 15
15 20 25

A I.OBJBSIt, pour y entrer  de suite ,
2 chambres, meublées ou non meublées et
pouvant  servir de bureau.  (C 1847 F)

S'adresser rue de Romont, 06.

A
TnPATTMD TT1 une boite à musi que
V MNIÎIUU mannoVme. ft' aûres-

ser ù M. P1LLEH. tourneur , rue des
Al pes, 28. (C 1857 F^

La Ouate aiili-rhumatismalc
Du Dr PâTISSON

soulage instantanément ct guérit nulicalunicnl
La Goutte cl tiliumalismes

de toute sorte, mal aux dénis , lombagos, irrita-
tions du poilrino , ct maux de gorge.

Ki i rouleaux î n-. 1, cl demi-rouleaux ù 60 cent.,
chez PITTET. plmn.uicien. (C 1502 F)

Ilariiioiiiiiiift *
A VENDRE un bon HARMONIUM ù dix

registres, en très-bon élut , pour chapelle ou
salon ; prix avantageux. — S'adresser ù
M. A'1 CLAVEL, chez M. PAHUD , écoles ca-
tholi ques , Lausanne. (C 1822 F)

TT"Nn? Jc,,ne personne, de In Suisse
UlXxJ allemande , ayant déjà servi en

Italie comme femme de chambre, et dnns un
bétel suisse comme sommelière , cherche ù
se placer ii Fribourg , comme femme de
chambre, dons le but d'apprendre la langue
française. Adresser les offres par écrit à
l'agence de publicité Al phonse COMTE , k
Fribourg. (G 184* F)

L'Il'Jj été emp loy ée pendant plusieurs
années comme sommelière. dans des établis-
sements de bains, el aussi comme femme
de chambre , désire trouver , dans une lionne
maison de Fribourg, une pince Ae femme de
chambre ou dc bonne d 'enfants. Adresser
les offres pur écrit k l'agence de publicité
Al phonse COMTE , à Fribourg. (C 1844 F)

B O U G I E S  OU T R O N E
dites it trous.

Avantages réels : Economie , propreté ,
grande lumière. — Seul dép ôt chez :
A. BETTIN-PEILLEX , Cruiid'Riic , u° 6,
ù Fribourg.

35, Aldcrsgnte S'. E. C.
enlèvements: 07, Loner Tliames S'. E. C

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

AV A NTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou u l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres et demandes acquiert par le fuit un droit d'insertion gratuite
do S lignes d'annonces par semaine dnns chacun de ces quatre jour-
naux. 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 i'annonec dépasse 3 lignes, le
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

wmmmm
IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

Grand'Rue , 10, Friboury.

Dépôt de livres religieux , scientifiques , littéraires
ROMANS MORAUX , CONTES ET NOUVELLES

LIVRES DE PIETENIAGER E CHAPELETS

italienneFablcaux il Imilc el clironiolilliographiqucs dc l'école

CARTES GÉOGRAPHIQUES (C 1759 F)(•«£ uiii\j.iio ui'A/un/u-Miyuuo l_'-J i ioo r j  a

ça| L'Imprimerie catholique se charge de toutes les commandes dc librai- 1
f||' rie pour la Suisse et l'étranger. f
Sp Bureaux de SiU Liberté, de l'Ami du l'euple, de la BSevue de la |
Cm Suisse catholique , du ISulIctiii pédagogique , du ISulIctiu de &
§>| Pie IX. Bureau central de l'Œuvre dc St François de Sales. |

GRANDE FABRI QUE DE PARQ UETS
J. SELYA et Cie.

à ANNECY (Haute-Savoie).

Brevet «l'Invention, — Médt&illeH & toute» les expositions.
Plus de Parquets plaqués.

Tous nos dessins sont eif bois massif. — Tous nos produits sont garanlis+solides
bon goût , élégance.

Les travaux exécutés par noire maison dans les princi paux châteaux, monuments ,
hôtels , etc. de la France , l'Italie , la Suisse, l'Angleterre, la Belgique, etc. attestent la
sup ériorité dc notre fabrication. — S'adresser , pour tous renseignements , ù lu Maison à
Annecy (Haute-Savoie). (C 1S03 F)

«KA.VJI&K ATIHiIIlltS I»K CONSTRUCTION

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

Treuils brevetés s. g. d. g., Treuils ù pont roulant dnns les charpentes ou sur le sol.
Instruments de pesage. — Bascules pour tous usages , pouls à bascule montés sur

maçonnerie ou sur cuve métallique:
Chemins de fer  d'usines. — Installation dc voies fixes et de voies mobiles. — Plaques

tournantes, Ai guilluges , Wagons de toutes sortes pour usines , ateliers et travaux dc
terrassement.

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

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

LE JOURNAL DE FLORENCE
honoré récemment d' un bref de N. S. P. Pic IX. el de plusieurs marques de bienveillan t
d'uue grande partie de épiscopul italien et étranger est le

seul organe avançais qui s'imprime cn Italie.
Une partie de ses rédacteurs est eu permanence ii Rome.

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

les nouvelles officielles ct les documents du Vatican.
Sans négliger de renseigner les lecteurs sur les prjiiclpaux événement contemporains

comme tous les autres journaux politi ques , il suit pas ii pus les péripéties dc la lutte engag ée
à Rome pur les sectes untichréliennes contre la papauté.

Le choix de lu ville de Florence pour sa publication H élé délerm'méjpar le désir de Irons
mettre à l'étranger avec toule lu célérité possible

§C§ fifiouvcllcs «fi© S'Eg-ISs© rouiaiisc.
lies abonnements el les annonces sont reçus en Suisse a l'agence de In publicité ,

Alphonse Comte à Fribourg.
SUISSE : un an 36francs , 6 mois 19, 3 mois 10 francs. (C 1673 F)


