
Lcs al'lirmations dc l'Ignorance

Le Journal de Genève ayant donné le ton ,
les journaux grands et petits tranchent à
qui mieux mieux les questions de fail et de
droit , les questions de religion , de morale et
d'ordre public à propos du mariage civil.
Nous aurions fort à faire de relever tout ce
qui s'écrit d' insanités sur ces questions im-
portantes : mais pouvons-nous tout laisser
passer sans réponse ? Au moment où l'on
vient de voter une institution sur laquelle il
importe que les catholiques soient fixés, est-
ce que certaines erreur -, non réfutées, ne
passeraient pas aux yeux de plusieurs pour
des vérités ?

C'est ce qui nous engage à signaler cer-
taines assertions que nous7ïvons_remarquées
dans une correspondance qni a paru dans le
dernier numéro du Confédéré du Valais.
Nous ne voulons pas mellre en doute la bonne
loi du correspondant du jou rnal valaisan ;
mais ce qui esl incontestable c'est sa" prodi-
gieuse ignorance , fort mal servie par un ton
tranchant et dogmat i que, qui met encore en
plus fort relief les faussetés dont sa lettre
est tissue.

Voici quelques-unes dc ses incroyables
assertions :

« Le mariage civil facultatif existait déjà
» (dans la Confédération), sous le régime de
• 1848. » — C'est faux ; la conslitulion de
1848, ni le3 lois qui en furent la suile , ne
s'occup èrent du mariage civil , soil facultatif,
soitohligatoire.

« La comp élence dc la Confédération en
, ce qui concerne le mariage civil obhga-
, toire a été admise par tous les partis , mô-
. me par lçs chefs du parli conservateur
» MM. de Weck-Reynold , de Fribourg, et le
» D' Ph. dc Segesser, de Lucerne. » — Ceci
est de toute fausseté. La question de lu com-
pétence fédérale en matière de mariage a
fait au contraire , dans le Gonseil national ,
l'objet d'une discussion , qui , avec le vote , n'a
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Mais à mesure que l'on gagne un temps ,
quo la maladie, au lieu de n'aggraver , sem-
ble décroître , on se rattache à l'espérance :
on halanco chaque jour les chances favora-
bles et lea chances contraires. Bientôt on
oublie presque celles-ci , tant celles-là l'em-
portent ; on est sur la voie du rétablisse-
ment • ot voici que l'on va faire avec la vie
ot la santé un bail nouveau , un bail à long
termo. .

Mais ce courage que l'on a eu a grand pei-
ne uno promiôre fois , ce courage d'attendre
et de pré parer la guérison , l'uura-t-on de-
main , dans huit jours , duns un moia ? L'au-
ra-t-on lorsquo deux fois , trois fois déjà , au
moment où l'on croyait entrer dans cehavro
béni de la convalescence , l'on a été ressaisi
par la main impitoyable do la maladie ?

On est comme un homme qui est tombé
au foud d'un puits. Tout meurtri , tout ahuri
do cette chuto imprévue , il regarde autour
du lui , il appelle... . Une corde pond de la
margelle ; il s'en empare, ot , s'accrochant

pas pris moins de quatre séauces. La compé-
tence n 'était donc pas si évidente que le
croit le correspondant du Confédéré du Va-
lais. M. Week et M. Segesser ont très-éner-
gicpiement combattu le droit que la Confé-
dération s'attribuait de légiférer sur le ma-
riage. Comme eux ont parlé el volé , non-
seulemenl Ions les députés catholiques , mais
encore les députés protestants de la fraction
fédéraliste.

Le correspondant n 'est pas plus heureux
quand il ajoute : « La queslion de princi pe
• étail d ' ailleurs résolue par le texte de la
« nouvelle conslitulion fédérale. • — Le
texte de fa constitution ne s'occupe que des
registres civils , et l'article 64semblait exclure
le mariage des matières à centraliser.

Continuons do citer: « L'institution du
» mariage civil a môme élé reconnue dans
• plusieurs concordat avec le Saint-Siège. »
— Ceci esl encore faux. Nous défions celui
qui a écrit ces lignes d'indiquer un seul mot
dans un seul concordat qui puisse passer
pour un assentiment , même indirect , à 1 ins-
titution du mariage civil.

« Le mariage civil n'a en vue que les ef-
» fets civils découlant du mariage. » — En-
core Tine fausseté. Le mariage civil donne
au faux mari le droit de contraindre , même
par la force , sa prétendue femme à cohabiter
avec lui. Or, il nous semble que la question
de cohabitation est moins une question civile
qu 'une question de moralité el de conscience.
Qu 'en pense le correspondant du Confédéré
tlu Valais?

« Le mariage religieux ne sera iiullc-
» ment entravé par le mariage civil. *» —
En ôtes-vous bien sûr "? N'arrivera-t-il ja-
mais qu 'après le mariage civil , l'homme qui
sait avoir le droil de contraindre la femme à
cohabiter avec lui , refuse de la suivre au
pied de l'autel ?

Non, il n 'en sera pas ainsi , assure le Con-
fédéré: « Chaque citoyen répondra avec
• empressement (?) à l'appel qui lui esl

avec ses pieds aux Bailhes de la paroi inté-
rieure , il monte péniblement.... Il est à quel-
ques mètres do l'orifice ,

^ 
lorsque la cords

casso ou qu 'ayant posé le pied sur unc
pierre mal assurée, cette pierre roule et il
lûche prise. Le malheureux retombe.... Sa
désolation , presque bon désespoir sont pires
quo la première fois. Sans doute , il vaessayei
de nouveau cette périlleuse ascension , mais
avec terreur , sans cotto égernie et cette con-
fiance qui sont la moitié du succès.

Ainsi cotte première rechute do Maurice
ainsi les deux rechutes qui suivirent coup
sur coup la première , usèrent et finirent
presque par tuer l'esp érance dans le cœui
des sien».

Lo pauvre cœur d'Angèle était comme
broy é par Ja douleur.

Un jour , Maurice fut si bas qu 'Angèle
crut quo lo moment était venu du dernier
sacrifice.

Un instant , — cet instaut si rap ide dont
ou n'est pas maître , où les idées les plus
folles naissent dans les têtes les plus sages,
où les âmes lea plua pures entrevoient ,
comme à travera un soup irail do l'enfer , leB
plua révoltantes images , — un instant An-
gèle se dit :

« Mon Dieu , pouquoi me l'avoir fait con-
naître ? Pourquoi ne m'avoir paa laissée à
son égard dans ma froideur , presquo dana
mon anti pathie ? •

Mais bien vite Angèle repoussa cette
odieuse suggestion... Même humainement
parlant , pourrait-elle jamais regrotter d'a-

» adressé par sa conscience (el ceux qui
> n 'ont pas de conscience?). Prenons comme
» exemple la France où les mariages reli-
. gieux s'accomplissent aujourd'hui généra-
» lément et sans aucun conflit de pouvoirs. •
— Oui , tout se passe bien en France , grftce
à la jurisprudence admise par les Iribunaux ,
qui prononcent la séparation de corps, lors-
que l' un des époux légaux refuse ii sou con-
joint de faire bénir son mariage. Mais le
Confédéré doit savoir qu 'avec l'art. 49 de la
constitution la jurisprudence française ne
pourra ôtre admise cn Suisse.

Nous ne suivrons pas le correspondant
dans ses longues divagations sur le divorce.
Gela ne se discute pas. Un seul point mérite
une observation ; c'esl lorsqu 'il prétend que
la nouvelle loi ne rend pas « le divorce obli-
Katoirc. • — C'est faux: elle le rend obliga-
toire , en n'admettant pas, pour certains cas,
la simple séparation de corps. C'est au point
que les séparations actuellement en vigueur
par suito des sentences épiscopales, ne peu-
vent pas , aux termes de la nouvelle loi , con-
tinuer de produire leurs effets et doivent
êlre changées en divorces par une procédure
civile.

Le correspondant se pose une question
qui l'embarrasse : « Pourquoi le Saint-Siège
» a-t-il porlé atteinte à l'indissolubilité du
» mariage en autorisant à maintes reprises
> des tôles couronnées à répudier leurs
» conjoints légitimes pour choisir d'autres
• compagnes non moins légitimes aux yeux
» du chef de l'Eglise. • — Monsieur , nous
répondrons à votre question lorsque vous
aurez cité un seul souverain , — serail-ce
même Henri VIII, — il qui un pape aurait
passé de pareilles fantaisies. Mais nous vous
prévenons que vous ne citerez pas un seul
cas, non pas un !

t Si les ministres catholiques et réfor-
» niés avaient demandé eux-mônies ou con-
> senti k être fonctionnaires de l'élat-civil ,
• nous eussions applaudi à ces mauil 'estii-

voir aimé, no fût-ce quo quelques mois , un
être comme Maurice ?

Surtout , — Angèle maniait toujours et ,
commo par un vol naturel , vers les pensées
chrétiennes , — olle vit l'âme de aon père.

« C'est peut-ôtre à ce prix que je la sau -
verai , se dit-ello. Et , bion que mon cœur
doive saigner, Dieu juste, Dieu bon , soyez
bôui ! »

Peut-être Angèle entrevoyait-olle l'avenir.
Mais c'était un avenir lointain.

Pour le moment , Dieu content de sa sou-
mission , avait résolu do lui épargner cotte
cruelle épreuve.

Li mieux se soutint deux jours , six jours ,
huit jours.

Lo sago Gabriel lui-mêrao déclara qu'il
serait déraisonnable et ingrat de no pas ou-
vrir son cœur à une grande espérance.

Angèle ne demandait pas mieux. .
«* Oh I commo notro demoiselle aimo ce

pauvre monsieur , . disaient tous leB gens du
château et des environs , à mesuro qu 'ila
lisaient, avec respect et attendrissement ,
sur les traits d'Angèle , oomme un reflet quo-
tidien du rétablissement de Maurice.

CHAPITRE VII

REDIVIVUS, REDIVTVA.

Enfin , il arriva co jour délicieux où le mé-
decin déclare que tout danger avait disparu ,
que Maurice entrait on pleiue convalescen-
ce.

» tions dune  sage et bienfaisante tolé-
» rance. » — Erreur de fait qni frappera
tous ceux qui ont suivi les débats des Cham-
bres. Les pasteurs protestants ont demandé
à conserver les registres de l'élat-civil el l'on
n 'a fail que rire de leur demande. Le clergé
catholique ne s'est pas associé, il esl vrai , u
celte pétition ; mais nous ne pensons pas que
le Confédéré du Valais attribue à cette abs-
tention l'échec des pasteurs protestants.

Cette erreur de fail relevée , nous n 'avons
pas à examiner les conséquences que l'ima-
gination trop fertile du correspondant atten-
dait de su combinaison. Que co moyen dût
épargner au peup le beaucoup d'ennuis et
d'argent , ce n'est point douteux ; mais nous
cherchons en vain ce que la « tolérance »
la « liberté de conscience , » et môme le • so-
leil du progrès » auraient gagné à ce que
les curés, reniant rensei gnement de l'Eglise
et les canons du concile de Trente , se fus-
sent prêtés à jouer un rôle dans des maria-
ges nuls, et môme dans des faits de liiga-
mie réelle à la suite de divorces .

—•sŝ rtrT*tt 

CONFEDERATION

La Revue , de Lausanne , cite , comme té-
moignage du manque de parole de l'assem-
blée fédérale en volant une loi sur le maria-
ge et le divorce , la proclamation du Conseilfédéral au peuple suisse avant le 19 avrildernier.

Voici le passage en questi on ;
« Les difficultés ont été plus grandes sur

' la question du droit.
• Le projet dc 1872 reposait sur le prin-• ci pe dc l' unification complète du droil.

» Beaucoup de citoyens avaient caressé» l'idée qu 'il ne devait y avoir en Suisse. qu 'un seul droit , tout comme une seule» armée.
« Cette idée resta sans écho dans une« grande partie de la population.
« Dans l'espoir d'amener un rapproche-

• ment , on convint alors de n'attribuer

Maurice put se lever : il vint humer , aubord de sa fenêtre, la bienfaisante chaleur
du aoloil.

On était au milieu d'août. Chacun sa
plaignait d'une épouvantable sécheresse.
De dix heures n quatre heures , OD ne ren-
contrait guère aur los chemins que des lé-
zarda. Mais il semble quo celui qui vient de
traverser une longue maladio ait senti se
refroidir sa température intérieure , qu 'il aitresp iré les vapeurs glacées du tombeau
qu 'il éprouvesurtout le besoin de se réchauf-
fer , non point dans la moite atmosp hèred'un lit bassiné , d'uno chambre calfeutrée
mais à la chaleur naturelle du soleil , enplein air du bon Dieu.

Donc Maurice buvait , de toutes leB forcesrenaissantes de sa poitr ine, cet air vivifiant
Il passait la matinée à sa fenêtre ou dansson jardin. Sans doute , il 8e traînait péni-blement , appuyé sur son domestique, oubien sur une double canne. Il était faibleencore , mais il se sentait renaître chaquejour , presque k chaque heure. Son espritn était plua , commo naguère , obsédé pardea rôvea lugubres ou de bizarres hallucina-
tions : seB îdôoa redevenaient do plus en pluanettes. Et c'était par raison , c'était pourobéir aux prescripti ons do la faculté qu'ilne prenait point un livre... Il laissait errerses pensées.

Errer eat un terme impropre. Toutes sui-vaient la même direction. De sa fenêtre ou
du haut du labyrinthe , il apercevait la masse
verdoyante et les deux tourelles d -  Vert-



d'autre droit il la Confédération que cc- A cet instant François 'lromhert, lo me.
lui de légiférer sur les intérêts qui se me qui faillit être assassiné ce printemps ,
rattachent directement aux relations voulut , malgré les avis contraires , aller voir
commerciales et qui , vu les besoins nou- ; son ami pour le distraire et le calmer ; à cel

» veaux , ne peuvent plus ôtre abandon-
» nés, sans grand préjudice pour lous , au
» libre arbitre de chaque canton.

» Les autres parties du droit , c'est-à-dire
» celles qui sont en rapport plus int ime
» avec les intérêts personnels et locaux,
» restent dans les attributions de là législa-
• tion cantonale ; c'esl le cas du droit pé-
» nal tout entier , du droit de succession
» du droit matrimonial et du droit hypo-
» thécaire dans l'acception restreinte du
» mol. •

« Gomment se lait-il , ajoute la Revue.
qu 'en présence de ces promesses et d'enga-
gements si précis , l'autorité centrale ail pu
s'emparer de cette partie de la législation. »

NOUV 1.1,1,US DES CANTONS

Vaud. — On écrit d'Oleyres (Aven-
ches) :

« Nous ne voudrions pas laisser planer
sur nos bons voisins fribourgeois de Léchel-
les le soupçon d'ôtre des voleurs. U est vrai
qu 'à la suite du vol commis dernièrement
dans notre village , et qui  consistait en jam-
bons, fil , vêtements , montre, porte-monnaie,
etc., la plupart des objets soustraits ont élé
retrouvés à Léchelles ; mais le sac qui les
contenait avait élé déposé pur une main
inconnue dans la remise d'honnêtes gens de
l'endroit , lesquels se sont empressés d en
informer le volé. Celui-ci est rentré en pos-
session de toul , sauf la montre , le porte-
monnaie et son contenu. »

— On écrit du Pays-d'Enhaut :
« Le 20 de ce mois esl morte k Rossinièrcs

une veuve ûgée de 97 ans, laissant une sœui
qui compte plus do 92 uns et un frère dé-
passant 90 ans ; tous deux jouissent encore
d' une bonne santé et de leurs facultés intel-
lectuelles. Ces trois frères et sœurs, qui
comptaient ainsi , ensemble , 280 ans, étaient
les derniers survivants d une Inmille de 12
enfants. La défunte a été précédée dans la
tombe , l' année dernière , par un fils et une
fille ûgés de plus de 70 ans , et cette année
par un petit-fils âgé de 4;> ans, écrasé par la
chute d' un sup in. Ce dernier était père de
15 enfants , la plupart en bas âge. >

Vnlal.. . — La Gazelle publie les détails
suivants sur le meurtre de Collombey, que
nous avons déjà annoncé :

« Un bon jeune homme d' une honorable
famille donnait depuis quel que temps de lé-
gers signes d'aliénation mentale; mais il y eut
aggravation dès le soir des élections munici-
pales. Le lundi  et le mardi il inquiéta grave-
ment ses parents par une manière d'agir en
dehors de ses habitudes de sagesse et de res-
pect ; il fit quelques esclandres ù lu maison.
Anx questions , il répondait invariablement:
« On veut me déchi queter. » Tantôt il
p leurait amèrement , tantôt il élnit en proie
à des accès de fureur contre des prétendus
amis par lesquels il se plaignait d ôtre trahi ;
à ses yeux Ions ses amis , ses parents mômes,
sont devenus ses mortels ennemis; tous es
sont conjurés pour le faire périr. Il en voulait
surtout à deux compagnons dc chasse. Ses
armes lui furent soustraites adroitement.

» Mercredi matin , vers hui t  heures , il se
jeta sur sa mère el la contraignit de lui don-
ner ses fusils et les munitions que l'on avait
cachés. La mère épouvantée les lui  rendit ,

Genêt.
Il calculait que , dans uno quinzaine peut-

être , il y pourrait retourner et reprendre
tout doucement cette vie charmante , inter-
rompue par la maladie.

Le second jour , comme il était assis sur
le vieux banc moussu du labyrinthe , il abais-
se tout à-coup ses yeux du lointain horizon
Bur les allées du bois qui serpentent à ees
pieds.

Gabriel arrivait on courant.
« Je vous amène de la compagnie , » dit-

il au convalescent , a la plus douco pour
votro cœur. Mais c'est à la condition quo
voua surveillerez co cœur , qne vous l' emp ê-
cherez do vous monter à la tôto. Si cette
visite vous faisait mal , on ne la renouvelle-
rait pas.... Ainsi soyez sage. ¦

Maurice n 'écoutait pas. Touto son âme
était dana ses yeux. Angelo ot aon père avan-
çaient .

Angèle monta la rampe plus vite ; et s'as-
Beyant à côté de Maurice.

u Mon ami , lui dit-elle de sa voix mélo-
dieuse, c'est uno œuvre do miséricorde de
visiter leB malades : j e ne vois pas pourquoi
je mo l'interdirais auprès do vous.

(A suivre.)

efiet il l' invite à une partie de chasse. Mais
en descendant de l'étage supérieur , le chas-
seur aliéné décharge son fusil à bout portant
à l' oreille de Trombert qui no donna plus
signe de vie. De 9 heures à midi , le malheu-
reux , armé de deux fusils , garda la maison
prôt à faire feu sur quiconque entrerait , de
sorte que personne ne pouvait pénétrer pour
enlever le cadavre. Vers midi , il s'assoupit ,
appuyé sur une table , toujours armé de ses
deux deux fusils placés k côté de lui et re-
gardant de temps en temps par la fenêtre,
bien résolu de se défendre conlre les gen-
darmes. Mais ceux-ci venant d' un aulre côlé
pénétrèrent dans la maison sans êlre aperçus.

• Une foule de personne s attendaient au-
dehors , dans une inexprimable anxiété , l 'is-
sue dc cette scène. Un coup de feu retentit ;
la casquette du gendarme tombe dans l' es-
calier ; les femmes poussent des cris et des
gémissements. « Encore une victime , crie-t-
on , appelez le curé I •

• On en fut quitte pour la peur. Il paraît
que les agents de police qui , du reste , ont
montré du courage , ont fait partir en le sai-
sissant la délente du fusil que tenait l'aliéné:
la halle effleura la tôle du malheureux qui
fut désarmé snna dilïii.iilté. *

— Une dépêche de la sous-prefecture de
Monthey nous prie d'annoncer que la Coule
déralion vient de lever le ban établi par le
canton de Vaud sur le bétail provenant ou ù
destination du Valais.

—*-_ennr_-i_ri__ït%-«— —

CANTON DE FKIBOURG
A la Rédaction de la Liberté.

Monsieur le Rédacteur ,
Veuillez avoir la complaisance de repro-

duire lu rectification suivante que je viens
d'adresser au Confédéré :

Hauterive , 28 décembre 1874.
Dans les n" 153 et loo de votre journa l ,

M. l'avocat Isaac Gendre examine , com-
mente le Manuel d'instruction civique que
l'autorité scolaire supérieure du canton de
Fribourg aurait admis pour l'Ecole normale
d'Hauterive et en dénonce rensei gnement à
la vindicte publique.

Il dit entre autres choses, page 27"" alinéa
du n" 158, eu s'adressant à M. le direcleiu
de l'Instruction publique :

« Ce qu 'il y a là-dedans de dangereux ,
» d'éminemment périlleux pour nous , pour
• la Suisse notre patrie , c'est que vous y
» engagez , vous y compromettez les inslitu-
» leurs el les enfants, les nouvelles généra-
» tions du pays que vous façonnez à vos
» principes ! C'est à ce point dc vue que
» cela doit attirer notre attention ct éveil-
le 1er celle de nos confédérés (sic). »

II est regrettable , pour l 'honneur dc M.
Isaac Gendre et pour les conséquences qu 'il
cherche à tirer de ses longs commentaires :
' _ 1" Que le Manuel en queslion est lout-à-
l'ait inconnu à Hauterive : je ne sache pas
d'ailleurs que les articles du Bulletin péda-
gogique sur l 'instruction civique soient réu-
nis en manuel ;

2° Que rensei gnement de l'inslruction
civique , sur lequel M. Isaac Gendre appelle
l'attention dc nos confédérés , ne soil point
donné à l'Ecole normale , pour la raison
toule simple que celte branche ne ligure
dans le programme d'aucun des cours de
notre école (voir loi du 20 niai 1868 sur
l'organisation dc l'Ecole normale).

Le Directeur de l'Ecole normale
d'Hauterive ,

Fél. filI.I.KT.

Vraiment , M. Isaac Gendre n'a pas de
chances.

Il s'était essoufflé , durant quinze jours , à
gonfler une nouvelle outre d'accusations
contre le canton de Fribourg et voilà qu ' un
simple coup d'épingle vient la crever aux
grands éclats de rire du public.

M. Isaac est donc réduit à retaper , à res-
sasser les quelques fautes typographiques
de la Géographie moderne. C'est si écrasant
pour railleur et si spirituel pour les lecteurs
que les tam-tam du Confédéré ne sauraient
se lasser de frapper celte caisse. Ces deux
ou trois coquilles ont servi de trép ied à
l'inspiration de trop d'épileptiqucs et de be-
dauds pour que MM. Isaac et consorts ne les
exploitent pas encore quelques années.

Vevey, 2b décembre.
Au journal la Liberté l

Monsieur le rédacteur ,
Dans une let tre adressée à la Liberlé le

25 décembro , M. Spilhler veut bien vous
renseigner sur une foule de détails qui no

changent rien nu fait essentiel , qui est l'en-
terrement d' une jeune calholique de la pa-
roisse de Vevey présidé par un pas.eur à
Corsier .

Comment se fait-il qu 'après toutes ses
minutieuses recherches , M. Spflhler com-
mette la plus imprudente el la plus cavalière
erreur en affirmant que M. le vicaire de
Vevey élait resté dix-huit jours sans visiter
la malade. Puisqu 'il tient tant à l'exacte vé-
rité , que n'est-il allé s'informer auprès de
M. le vicaire lui-même , qui doit en savoir
quelque chose , et qui aurail pu lui dire que
sa dernière visite avail élé faite cinq jours
avant le décès ? Ainsi tombe le prétexte de
dix-huit jours d'abandon qui expliquait si
merveilleusement la jolie comédie.

Parmi tous les renseignements donna
par Al. Spiihlcr à la Liberté, nous espérions
trouver nu moins celui d' une conversion de
la dernière heure , qui aurait eu quel que
sorte excusé la singularité du procédé ; mais
il n 'en est rien ; par contre nous trouvons
celui d' une invitation faite par une simple
amie a un pasteur pour remplacer le prêtre.
Cela ne justifie ni l'inconvenance de l'attitude,
ni le zèle irréfléchi dc celui qui a cédé à
celte invitation.

M. Spuhler oublie , on ne sait trop pourquoi ,
un renseignement capital qu 'il lui était facile ,
sans trop de peine , de sc proe' .rer ; savoir :
que la malade catholique étail connue du
curé , depuis plus d'une année ; que tout
l'été passé elle recevait fréquemment les
soins religieux du pasteur do son culle ; elle
le voyait régulièrement chaque semaine de-
puis qu 'elle élait installée à Corsier : sur sa
demande , tout dernièrement , un prêtre lui
administra les saints sacrements à deux re-
prises ; le curé absent momentanément fut
remp lacé auprès d'elle par le vicaire qui la
vit pour la dernière fois cinq jours avant sa
mort et ne fut plus informé de rien.

M. Spuhler peut aussi s'assurer, auprès
de qui de droit , des plaintes de la malade
sur les tentatives de propagande dont elle
fut l'objet , plaintes qui embnrassaient la
large tolérance de M. le curé , lequel devait
encore tenir compte de la position dépen-
dante de la pauvre catholi que dans une fa-
mille  peut-être méthodiste.

M. Spilhler a cent fois raison , lorsqu'il
nous vante la haute considération dont jouit
M. le pasteur G.

Personne n 'y contredit. Mais là n 'était pas
la question. On s'est borné , ce qui est per-
mis , à discuter sur un fait, à parler d'un
pasteur qui a usurpé In p lace d' un vicaire
dans l' enterrement d'une catholi que. La per-
sonnalité de G, IL ou /, n 'était rien dans l'af-
faire.

Il s'agit , n'en déplaise à M. Spuhler , d' un
princi pe de tolérance el en outre d' une ques-
tion de convenance et des égards que l'on
sc doit réciproquement dans toutes les pro-
fessions. Est-ce que l'opinion publique pro-
testante trouverait correcte lu prétention
qu 'afficherait le clergé catholique d'enseve-
lir les protestants , sans plus s'inquiéter de
la compagnie des honorables pasteurs ?
Usons du môme poids pour apprécier la pré-
tention inverse.

Le même citoyen vaudois.

Vevey, 28 décembre.
Monsieur le Rédacteur !

Dans sa seconde réplique à. la Liberté,
Monsieur Spiihlcr montre phTs d' aménités
de style ; il ne parle plus que dc sa très-ho-
norable personne , el de son savoir-faire. A
propos de son plaidoyer en faveur de M. lo
pasteur G. qui a enterré une catholi que se-
lon le rite protestant , il entretient le public
de ses propres dépouilles , et des tressaille-
ments de son âme immortelle et hérétique.

Son corps mort et son àme vivante doi-
vent certainement exciter le plus haut  inté-
rêt de tous les lecteurs dc la Liberté; mais
cela ne prouve nullement que l'âme de la
jeune .calholique ait tressailli dc joie en se
voyanl conduite au cimetière par Monsieur G.

Monsieur Spuhler, non content de la sub-
stitution du prêtre par le pasteur , veut encore
se substituer à la défunte ; c'est décidément
trop jouer lc rôle de l'avoeal-sttbslilut.

Toujours le même citoyen vaudois.

Le conseil générai de la ville do Fribourg
a eu dimanche une longue et importante
séance. Il s'agissait de la ratification des
comptes del ' année 1S7S etdu vole du budget
dc l' année 1875.

Sur le premier objet, M. Fidèle Berger,
rapporteur "de la commission examinatrice,
s'est plaint que des dépenses assez considé-
rables avaient eu lieu sans autori sation préa-
lable el sans bill d'indemnité du conseil gé-
néral.

M. Ch.-Aug. Vondertveid , loul en recon-
naissant l 'irrégul arité du procédé , a expli-

qué que les dépenses étaient dues à des cau-
sés imprévues et urgentes, telles que la
réparation des dégâts de l'inondation dans
la vallée du Golteron. Il a promis que doré-
navant aucune dépense ne sera faite sans
crédit préalable , ou , en cas d' urgence, sans
demander un bill d'indemnité à la plus pro-
chaine séance du conseil général.

Sur cc les comptes sont ratifiés , et l'on
passe au budget de l'année 1875. M. l'avocat
j Eby demande le renvoi de la discussion el
la nomination d' une commission pour exa-
miner le budget au préalable.

Sur les observations présentées par M
Guérig, M. le conseiller d'Elat Techtermann
se borne à demander l' ajournement du bud-
get extraordinaire qui est solidaire de la
question delà route de la Neuveville.

Cet ajournement est voté.
Au budget de l'instruction publique , M.

Clerc fait remarquer que les traitement..
sont élevés de 25,950 k 29,225. Il demande
des explications.

M. Broyé lui  répond que les augmenta-
tions sont dues a 1 extension de renseigne-
ment de la gymnastique , rendu obli gatoire
par la nouvelle loi militaire, ct à l'élévation
du traitement du directeur des écoles dc la
ville, qui sera porlé à 3000 fr.

M. Schaller, conseiller d'Etat , observe que
cc dernier objet aurait dû faire l' objet d' un
rapport el d' une décision spéciales.

M. Aeby s'oppose à l'élévation de ce trai-
tement , dont le but est de remp lacer le
directeur actuel des écoles, contrairement
au vœu d' un grand nombre de pères qui ont
adressé des pétitions pour le maintien de
M. le chanoine Favre.

M. Guérig répond qu 'en aucun cas M. le
chanoine Favre ne sera maintenu ; le con-
seil communal , à qui on ne peut contester
le droit de nomination , interprète la consti-
tution fédérale en ce sens que les écoles de
la ville doivent avoir pour directeur un laï-
que. (Interprétation erronuée. Un de ces
jours encore , une commune en majorité ra-
dicale de la Sui.se allemande , vient de nom-
mer un pasteur comme directeur de ses
écoles.) Si donc le traitement de 1500 fr. est
maintenu , lo conseil communal se verra
forcé dc nommer directeur un des institu-
teurs de classe (lisez M. Chanex) ; tandis
que si le traitement est élevé à 3000 fr. le
conseil communal fera un choix qui aura
l'assentiment do tout le monde. (Quoique
aucun nom n 'ait été prononcé , on sait qu 'il
s'ngil de M. le professeur Bourqûi, actuelle-
ment préfet du Lac.)

M. le notaire Menoud , iout en faisant ses
réserves sur le point de vue auquel s'est
place le conseil communal pour déclarer M.
le chanoine Favre non réélig ible , déclare que
devant rengagement pris par AI. Guérig de
placer à la tête des écoles un homme qui
présente en effet toutes les garanties que les
pères de famille peuvent souhaiter , il n 'a
plus de motif de refuser l'augmentation de
traitement proposée.

Le conseil général vote à la presque una-
nimité dans le sens de M. Alenoud , elles au-
tres parties du Inuljet sont votées sans en-
combre .

Nous croyons savoir que AI. le professeur
Bourqui , dont il vient d'être question , a déjà
formellement accepté les fonctions de di-
recteur des écoles de la ville de Fribourg, de
sorte que sa nomination peul être considérée
comme certaine. Mais il aurail , si nous som-
mes bien renseignés , demandé à n 'entrer en
fonctions que dans quelques mois.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
liOttro». de Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 26 décembre.
M. Jules Favre; dana la séance du 24, à

Versailles , pris d' un beau zèle pour les lois
constitutionnelles dont il réclamait la plus
prompte mise à l'ordre du jour , a sommé
l'assemblée do cesser ses hésitations et d' en
finir avec une situation précuire qui décou-
rage le pays et affaiblit toutes ses ressour-
ces. AI. Jules Favre a raison do demander
un gouvernement définitif , mais il en faut
un qui ne soit pas un remèdo pire que le
mal. Républicains , bonapartiatos , monar-
chistes sont d'accord pour eu finir aveo le
proviaoire , ot chacun croit avoir la meilleur -
solution. M de Bismark a indiqué celle qui
au jugement de tous les hommes d'Etat
de l'Europe , serait la plus profitable aux
intérêts de la France. La ré publiquo ot l'em-
pire ne feraient que changer le proviaoire,
livrer la France à do nouvelles révolutions
et de nouvelles catastrop hes. L'histoire, le



bon sens, le vrai patriotisme , et on pont dire
le suffrage universel dea hommes d'Elat de
l'Europe , imposent le rétablissement do la
monarchio eu France.

Le Mémorial dip lomatique, dans son nu-
méro de ce jour , a eu la bonne idée de pu-
blier , en supplément , les curieuses pièces
lues dans lea débats du procès du comte
d'Arnim. C'e8t une collection préciouse à
garder et à conaulter.

Lo conseil de la Banquo de France vient
do fixer à 10 franca lo dividende do ses
actions pour le second somestre de cette
année , ce qui porte k 272 francs Io dividende
du total de chaque action pour 1874.

Le manifeste de don Al phonse , fils do
dona Isabello , à l' occasion do aa 17"" année,
adressé h 22 ducs , 135 marqui ., 88 comtes ,
8 vicomtes et 9 barons espagnols , a produit
peu de sensation.

L'Europe , à qui dea journaux intéressés
ont répété souvent quo la dynastie isabelliste
avait laissé de grandes racines dans le pays,
sora aurpriso de no pas trouver parmi ces
signataires des représentants du clergé, de
la bourgeoisio , du commerce , des arts , de
cea populations da la Galice, berceau des
Pelages et de 1 Espagne catholique, enfin de
ces provinces : Navarre , Biscaye , Catalogne ,
Arragon , Valence , etc , si déveuéea do tous
tempa à la monarchio traditionnelle.

Et ai l 'Europo rapproche ces deux cent
soixante-deux nobles cachant leurs noms dea
soixante-dix mille carlistes combattant à
ciel ouvert depuis deux ans , elle reconnaî-
tra ce quo nous avons toujours dit , que les
al phonsistes sont l ' infime minorité , les car-
listes l'immense majorité.

Peu de livres â'étrennes off rent l'intérêt
et la variété de la traduction , avec introduc-
tion par M. Guizot , du hel ouvrage intitulé:
La Chine racontée, par Laurence Obphant ,
et dont une magnifique édition illustrée
d'un grand nombro de gravures , vient de
paraître chezles éditeurs Michel Lévy frères ,
(un vol. très-grand in-8"). C'est un dea
livres lea pluainstructifaetles plua attrayants
qui aient été écrits sur la Chine moderne.

Le livre do Paul do Chaillu , l'Afrique
occidentale , nouvelles aventures do chasse
et do voyage, un vol. très-grand in-8", illus-
tré do près do cent vignettes , vient do pa-
raître chez les éditeurs Michel Lévy, frères.
C'est sans contredit l'un dea ouvragea le3
plus inatructifs et lea plus amusants qu 'on
puisse offrir en cadeau d'etrennes. Ou y
trouve , en effet , uno variété innombrable de
récita et d'aventures de touto sorte, chez les
naturela do l'Afrique occidentale , dont les
mœurs , décrite s pour la première fois , sont
Bi curiouse8 à étudier pour noua autrea occi-
dentaux.

_r.ctlrCN do Itonic.

(Correspondance p articulière dc la Liberté)

Rome , le 24 décembre.
Dans sa courte session , interrompue pour

prendre les vacances dc Noël , la nouvelle
Chambre a eu le temps de se signaler par
d'éclatants scandales. Il faut en menUoi.i.er
quel ques-uns, ceux du moins qui se rappor-
tent aux dernières séances. Et d'abord sur
les 500 députés dont se compose la Chambre
italienne, il s'en Irouve plus de cent dont
l'élection est contestée , pour vice de forme,
pour altération des listes électorales , ou en-
core pour falsification formelle des résultats
du scrutin , ainsi que me l'a attesté uu fonc-
tionnai re quirinàliste. Trop empressé à ré-
parer ce premier scandale , le gouvernement
gp a suscité un autre loul aussi grave. Il a
Profité d'une surprise parlementaire pour
composer telle qu 'il la voulait la commission
de vérification des pouvoirs. Celle-ci s'est
trouvée formée de 10 membres de la droite
et de o de la gauche ; ct naturellement la
majorité ministérielle a admis comme régu-
lières toutes les élections qui pouvaient tour-
ner k son avantage , sans même excepter
celle d' un honorable napolitain accusé d'as-
sassinat et frappé d' un mandat d' amener ,
tandis qu 'elle s'est montrée inexorable pour
la moindre pécadillé dont les élections favo-
rables à la gauche étaient entachées. Dès
que la minorité de la commission s'est aper-
çue de celle manœuvre , elle a d'abord pro-
testé, mais en vain; puis elle s'est retirée et
a persisté dans sa démission jusque-là que
les séances oui dil êlre suspendues pendant
trois jours. Enf in  les 10 délégués de la droite
se sont remis à l'œuvre à eux seuls, cl aibien qu 'il n 'y aura bientôt qu 'une vingtaine
d'élections à refaire sur les 130 qui étaientd'abord contestées ,

Un député de la Gauche , certain Cavallolli
qui a suivi le tlibuslicr Garibaldi dans sescampagnes ct dans ses fuites, vient de se
présenter à la chambre après avoir expli-
qué par une lettre au président lu portée

qu 'il attribuait au serment politique. D'après
celte explication,qui a paru dans \\_ Gapilult - ,
l'honorable Cavallotti prêtera le serinent
requis parce qu 'ainsi le veut l' usage , mais il
ne tiendra aucun compte des prétendues
obligations qui seraient censées découler de
la prestation du serment , c'est-à-dire qu 'il
profitera de la première occasion pour le
violer. La leçon est dure , mais elle esl méritée.
Lorsqu 'il siégeait à Florence, le gouverne-
ment subal p in ne voulait pas du serment de
fidélité que lui offraient certa ins catholi ques
avec la simp le restriction de mainten ir sau-
ves les lois de Dieu el de l'Eglise. Celle
clause était réputée contraire au statut , le-
quel pourtant reconna ît et proclamera reli-
gion calholi que seule religion do l'Etat. Eh
bien , que l'Etui alliée se contente aujourd 'hui
du serment des garibaldiens avec les clauses
qui en l'ont un parjure.

La situation financière n'est pus moins
scandaleuse. Le budget préventif de J875 ,
présenté par Afarco Minghelti , se solde par
un déficit de Si millions , lesquels après la
discussion du budget des dépenses dépasse-
ront certainement , la centaine de millions
comme cela s'est vérifié pendant les années
précédentes. A ce délabrement du Trésor se
rattache le système désastreux de central i-
sation qui est l' inévitable apanage de la Ré-
volution. Plus de franchises , p lus de richesses
locales ; tout tombe entre les mains de l'Etat
déifié. Avant-hier , à la chambre , le financier
iMinghelli a proposé d' enlever aux commu-
nes le produit de l'octroi ce qui les priverait
dc toul moyen de pourvoir au bien-être dé-
populations. Heureusement la chambre a
pris le lemps de réfléchir , en répondant à lîi
proposition du ministre p ar une demande
de vacances. Ellcs 'cst ajournée nu lSjanvier.
Alais avant de la laisser parti r , AI. Miughetli
a demandé et obtenu l'autorisation dc pré-
lever immédiatement 50 mill ions dans les
caisses de la Banque nationale. II paraît que
le Trésor a un besoin urgent de celte sub-
vention pour payer le coupon dc lu rente
échéant le 1" janvier.

A propos de rente italienne , il est bon
d'avertir le public de l'étranger qu 'on a dé-
couvert à Gènes et à Nap les des titres faux
de 500 et de 1000 francs. On ne connaît pas
au juste la somme des titres falsifiés. Il esl
cependant des journaux qui l'évaluent ù 10
millions.

L'épuisement des f inances italiennes est
d'autant plus désastreux que l'Etat u'a
guère plus de ressources pour y porter re-
mède. Il a vendu les biens domania ux , les
tabacs, les postes , In meilleure partie des
chemins de 1er, enfin les biens de l'Eglise,
qui, depuis 1806, époque des premières lois
de spoliation , n'ont produit jusqu à ce jour
dans toute la Péninsule qu 'un demi-milliard
au lieu de deux que le gouvernement s'en
était promis. Et pourtant les spoliateurs
poursuivent leur œuvre sacrilège , cl leur
acharnement est Ici que bientôt il ne restera
pas pierre sur pierre des inst itutions admi-
rables fondées à Rome par le génie des
Pontifes et par Ifi charité du monde catholi-
que.

Voici le ministre de l'Instruction publique ,
Al. Bonghi, qui vient de se présenter cn
personne chez le R. P. rect eur du noble et
pontif ical collège Clèmcntin, pour lui annon-
cer que ce magnifi que établissement l'onde pai
Clément VIII , entretenu par ses successeurs
el par la famille princière des Aldobra nduu
qui en a le patronage, sera désormais, quanl
à son administralion ct quanl aux réformes
dont il a besoin , sous la dépendance du
gouvernement italien. II importe de remar-
quer que les RR. PP. Somasques préposés s
la direction dc ce collège jouissen t, d après
les lois italiennes elles-mêmes, du droit d en-
seigner, allenàu qu 'ils l'exercent depuis plu s
de dix ans.

Hier les couvents , aujourd 'hui les collè-
ges et demain les Congrégations romaines.
Déjà l'on commence à méconnaître les droits
des dignitaires ecclésiastiques attachés à ces
Congrégations où sont traitées les grandes
affaires de l'Eglise , les intérêts par ticuliers
des consciences , en un mot toul ce qui se
rapporte à la vie morale des nalions et des
individus.

Ainsi le R. P. Saccheri , de l'Ord re dc
baint-Dominiqiie , consulteur de la bacreo
Congrégation des rites et secrétaire de
l'Index , avait droit , en celte dernière qua-
lité , à l'entretien et k uu logement spécial
dans la maison-môre de sou Ordre : Sainte
Marie-siir-Minerve. Esl venue InJunle  liqui-
datrice qui a chassé les Dominicains , y com-
pris le R. P. Succheri , dc leur couvent de la
Minerve. En vain , le Père secrétaire de
l'Index a-t-il voulu revendiquer ses droits.
La Junte lui a répondu que , pour ce qui est
de l'entretien , la peusion y pourvoyait. Or ,
celle pension s'élève pour le Père secrétaire
et pour le Frère convers qui demeure avec

lui a 75 fr. par mois. Quant au logement, In
Junte a fait avi R. P. Saccheri une proposi-
tion insidieuse qu 'elle savait bien ne pou-
voir être acceptée. Elle a offert , non pas au
secrétaire de l'Index comme tel , mais au
lt. P. Saccheri personnellement une cen-
taine de francs pur mois, sans vouloir luire
aucune mention de la charge de secrétaire
et de ceux qui la rempliraient dans la suite.
Plus jaloux des droits de sn charge que de
ses intérêts personnels , l'émiiient religieux
n rejeté l'offrande de la Junte.

Pour ce qui est de la vente des biens ec-
clésiastiques, k perf idie des spoliateurs est
encore plus manifeste. Le Journal de Flo-
rence signale sur ce point quelques faits qui
méritent d'être reproduits :

« Une vigne sise sur le Alonte Alario , à
St-Onuphre , et appartenant aux religieux
hi.Toiiymites , se vendait aux enchères mer-
credi dernier. Parmi les concurrents figurai!
uu calholique qui , du consentement des pro-
priétaires légitimes et autorisée par la Sacrée
Pénitencerie , se proposait d' acheter la vigne
pour que les religieux pussent continuer
d'en jouir. Les autres concurrents en ayant
eu senteur .résolurent aussitôt de faire
échouer son généreux dessein et s'ac. ordé-
rent pour que la vente eût lieu au bénéfice
do l'un d'entre enx.

» Eu effet, mercredi mati n , chacun des
concurrents ayant déposé la somme requise ,
nos spéculateurs firent accroire au calholi-
que dont ils voulaient se débarrasser , que
la vente serait relardée et qu 'elle ne pour-
rait avoir lieu que vers 8 heures de l'après-
midi. Un agent de la Junte  li quidatrice lui
répéta la môme chose, quoique d' une ma-
nière moins précise. Selon cel agent , la
vente dc la vigne de St-Onuphre n'aurait eu
lieu très-probablement que dans l'après-
midi , attendu que plusieurs autres proprié-
lés seraient mises aux enchères avant cette
vigne. Sur ce, notre concourent se relire
pour vaquer à ses affaires. Il était alors
D heures du matin. II se présente de nou-
veau à 11 heures... et tout étail fini. Les au-
tres concciirents avaient profité de son ab-
sence pour hàler l'opération et la vi gne de
St-Onuphre était tombée entre les mains
d' un juif qui l'avnit payée une centaine de
francs en sus du prix très-modi que , ou plu-
tôt infime , coté sur les avis de la Junte.
Parfois , il estvrai. la vente produit des som-
mes considérables relativement à la valent
réelle de l'immeuble , mais cela arrive d'or-
dinaire par un hasard d'autre genre , équiva-
lent à celui que nous venons de signaler.

» C'est qu 'alors les concurrents (juifs ou
libéraux), ne pouvant écarter les catholi ques
dûment autorisés , s'entendent pour faire
monter autant  que possiblo le prix de l'im-
meuble mis en vente. Dc la sorte ils mettent
les catholiques dans fimpossiblifé de sauver
les propriétés ecclésiastiques des mains des
spoliateurs , ou bien ils les obligent à faire
d'énormes sacrifices. Ainsi un agent du dé-
funt Algr de Alérode se présenta il y a quel-
ques mois à une vente de biens ecclésiasti-
ques. Il élait autorisé à acheter des greniers
cotés k 20,000 fr.

» L'agent ayant été reconnu par les hom-
mes du Ghetto et dn Quirinal , ceux-ci firent
monter le prix des greniers de 20,000 à
80,000 fr., el c'est a ce prix qu 'ils lui sont
échus. »

A côlé. de ces funestes exemples de rap ine
ct de vandalisme , il faut signaler la perver-
sion qu 'ils engendrent parmi le peuple , tou-
jours trop logique dans l'imitation des mé-
faits du gouvernement. A Ravenne , un pro-
cès intenté contre une association de poi-
gnardeiii's (aceollellaori) vient de se clore
par la condamnation d' une quinzaine de ces
malfaiteur s aux travaux forcés à perpétuité.
Ce procès est à peine terminé que deux au-
tres du même genre el non moins retentis-
sants sont ouverts à Ferrare ct à Vérone.
Au resle. pour avoir unc idée de la situation
morale de l'Italie , il suffit de lire l'extrait
suivant d' un rapport rédigé au ministère de
la justice à titre de pièce justificative d' un
nouveau projet de loi sur la sécurité publi-
que :
. Nous avons , dit le rapport , une moyenne

de plus de 8,000 homicides par an , de
plus de 80,000 blessures et violences contre
les personnes , dc 4,000 attaques a mani
armée par les bandes de brigands , et en
outre plus de 50,000 vols. Le nombre des
prévenus va augmentant dans des propor-
tions effrayantes, car il s'élève aujourd luu
à p lus de 152 ,000, sans compter 22,000 cri-
minels libérés. » , , , . . . .

Ainsi lc régime de la morale, de 1 indé-
pendance et de la liberté, est arrivé en quinze
uns , d'élape en étape , à une situation où la
morale , l'indépendance et la liberté ont dis-
paru pour faire place à un état social dé-
sespéré.

Que J' on ajoute à cela les agissements de
la démagogie et les surprises qu 'elle prépare
pour la venue à Rome de Garibaldi , et l' on
aura comme un pressentiment de la puni-
tion terrible réservée aux oppresseurs du
Saint-Siège. Ils seront châtiés par les instru-
ments les plus vils , par ceux-là mêmes
qu 'ils ont d'abord déchaînés contre l'autel ,
sans se douter peut-être qu 'ils tes déchaî-
naient en môme temps contre l'autel.

A propos de Garibaldi , une lettre vient de
paraître sous son nom dans le Dirillo, or-
gane prussop hile et démocrati que , en ré-
ponse aux accusutions si graves et si bien
établies que le général Perrot a lancées
conlre lui. C'esl toujours la môme ritournelle
d'insultes contre In cléricaille , contre le chan-
cre dc la noblesse, et par surcroît contre les
maréchaux imbéciles.

Aucune preuve du resle pour soutenir la
défense , pour réfuter les accusations , ni mê-
me pour justifier , né fût-ce qu 'en apparence ,
les outrages grossiers dont la lettre fourmille.
Bref fa réponse de Garibaldi confirme admi-
rablement tout ce qui a élé dil à son sujet ,
car nous savons que le style c'est l'homme.

Turquie. —- Le célèbre prédicateur
R. P. Grosselli , de l' ordre des Cordeliers ,
ancien secrétaire du R. P. général Alarangoni ,
puis préfet apostoli que des missions à Cons-
tantinop le, promu il y a bientôt un an à
l'évêché de Jassy, où il a succédé à son ami
ct confrère Algr Salandari de sainte et savan-
te mémoire, vient d'être promn archevê-
que du rite latin h Constantinople . Son siège
de Jassy sera rempli par le R. j?. Alarangoni,
ancien général des Cordeliers. qui , malgré
tous les efforts de sa modestie, n'a pu se
soustraire uu fardeau que lui impose le St-
Père.

BIBLIOGRAPHIE

Les Mémoires du chevalier Bernard von
Meyer , ancien chancelier d'Elat et député
du canton de Lucerne k la diète fédérale ,
puis conseiller auli que et secrétaire du
conseil des minisires en Autriche, etc. , ré-
digés et entièrement terminés par lui-
même et publiés pur son fils , le chevalier
Bernard von Aleycr. Deux volumes avec
te portrait ou déïunt. lo fr. Librairie Sar-
tori , à Vieiine et à Pcslh.
Les mémoires du chevalier von Meyer ne

manqueront pas de produire la pins grande
sensation dans tous les cercles politi ques el
religieux , ils occuperont , nous en sommes
sftrs , une place d'honneur dans la littér ature
moderne à cause de leur importance , qui
résulte de la haute position dc l' auteur
chancelier d'Etat ct député du canlou de Lu-
cerne à la diète fédérale, plus tard conseiller
ministériel au département de l'Intérieur et
secrétaire du conseil des ministres. Il est
naturel que rien ne pouvait échappera la
pénétration de cet esprit richement doué , et
il n'est pas étonnant que nous trouvions
dans ses mémoires une série de révélations
et d'éclaircissements sur bon nombre dc
points restés jusqu 'à présent obscurs, des
événements qui sc sonl écoulés pendant une
période de treille ans, c'est-à-dire depuis
184(3 jusqu 'à ISi.8.

Alaiscequi mérite la plus grande attention ,
par rapport à sou imporlnnc o au point de
vue historique et politi que , ce sont les épi-
sodes sur le Sonderbund suisse et sur la
guerre qui en fut la suite , ensuite, pour
cc qui concerne l'Autriche, sur le concordat,
le diplomed' octobre , la constitution de février
et celle de décembre, sur lu guerre de 18G6,
etc.; la déloyauté du conseil municipal de
Vienne y esl traitée comme elle ie mérite, et
l'auleur flagelle impitoyablement la chasse
à courre après des décorations.

Bref les mémoires de Meyer ne se recom-
mandent pas seulement comme un ouvrage
sérieux sur la politique et sur l'histoire con-
temporaine , mais encore comme lecture at-
trayante et agréable.

REPÊCHES TElEGBAPHîQi igS.
(Service spécial).

PARIS , 28 décembre.
Un télégrammo de Madère annonce qu 'un

incendie a détruit fe 7 novembre te navire
émigraiit Cospatriclc allant à la Nouvelle-
Zélande.

On n'a pu sauver qne trois per sonnes
sur 4fi5.

BAVONNE , 28 décembre.
On dément la nouvelle qu 'à Guetariu les

carlistes aient tiré sur un navire allcur.nl .



TARIF CSÉNÉBAT.* D'IUTSKUTIOIVS

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

.fOURNAEX

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

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

Menuces ct promesses de N.-D. de la
Salette, pas Delbreil , 437 pages , 8 fr,

N.-D. de la Salette, son apparition et son
culte, par le P. Berlhicr , 130 p., 1 fr.

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

N.-D. de Lourdes, par Henri Lasserre,
57"* édition. 430 p., 8 f r .  30 centimes.

De Paris à Lourdes, par  Armand Ravelcl ,
138 p., 1 fr.

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

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

N.-D. de Lourdes, par Henri Lasserre,
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 Géuon ,
98 pages, 40 centimes.

G 1817 F

LA DECENTRALISATION
GRAND JOURNAL CATHOLIQUE ET ROYALISTE,

QUOTIDIEN.

à LYON, rue de Lyon, 43.
On s'abonne pur un mandat de poste.
PBIX : dans Lyon 40 fr

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

menls 48
Suisse, 14 f. 50 pour S mois; 29 f. pour 6 mois;

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

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

nouveaux, une superbe prime ,
LA PILLE DU BANDIT.

Volume in-4" relié , de 800 pages , sur
deux colonues à la page, avec 500 belles
gravures artistiques représentant les plus
beaux monuments et les sites les plus p it-
toresques de l'Espagne, ainsi que les por-
traits des personnages de la guerre actuelle.

Cet ouvrage gui coule 1S -Trime.., chez
l'éditeur , elle le donne pour 5 franc..,
pris dans ses bureaux, à quiconque , d'ici au
15 janvier , s'abonnera pour une année.

C 1845 1*

«/K &% yAv-Boltes do j n O B T  .<$> I
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l'UIX

l'épuisement prématuré , dc lu consomption ,
des phthisies delà gorge, el des poumons , de la
bronchite chronique el du catarrhe pulmonaire ,
de l'anémie, des maladies ,ie langueur , des os
et scrophules , de l'épuisement des nourrices ,
des eii-unls et des vieillards.

La Farine mexicaine est un agent
curatif des plus sérieux ct dont les résultats
sont toujours constants. C' est un al iment  forti-
fiant el réparateur par excellence.

Le Propagateur dépositaire générale , Jt.
_BA fltJL.EItI.tf, chimiste à Tarare (Rhône).

Se vend à Paris, pharmacie TARIN, 9, p lace
des Petits-Pères ; pharmacie LAUIUS , 64, rue
Basse-du-Rempart , el dans toutes les principa-
les pharmacies , drogueries, épiceries de Paris ,
dc France et de l'étranger.

DépOt à Fribourg, chez AI. Charles Lapp,
droguiste. (C 290 Fj

Prix de la ligne
ou de son espace

JST5  ̂ **"*"•'
OENT. j OENT. OENT.f

. . . . . .  15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 i 25

Une maison de commerce de cette ville
demande

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

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

MEMOIRE HISTOR.Q.TJE
sun

L É G L I S E  DE NOTRE-DAME
!>____ «KJiÈVJ'l

par H. l'abbé LANÏ.
Becteur de cette église.

PRIX : 1 fr. C 1859 F

ein toiiicroattecS , bcut fdjeà 93fatt ber 2Bcft
fdjvocij cvfc&eint 2 SDtal in ber 2Bod;e unb ïof
tet 3 %x. fur 6 SNouate, C gr. fiir 12 SDIo
nate.

_ 7lan dboiuûrt .ci ber Œfliebititoi in $n.i
burg ober beim nad)ften SJ .oftbftr.au.
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B O U G I E S  DU T R O N E
dites à trous.

Avantagea réels : Economie , propreté ,
grande lumière. —¦ Seul dépôt chez r
A. BETT1N-PEILLEX , Grand'Rue , n° 6,
ù Fribourg.

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

OUVRAGES DE L. VEUILLOT.
Rome el Lorette, un vol., avec deux belles

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

626 pages, S* édition , prix 8 fr.
Le p arf um de Rome, 2 vol., 1013 pages;

prix 7 fr.
Borne el le Concile, 1869-1870 , 1108 pages;

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

prix 3 fr.
Lcs libres-penseurs, 5° édition , 545 pages,

prix 3 fr. 50. (C 1761 F)

SOIS A BMJI_ER
en bûches , fagots ou troues rendu frunco 'lk
domicile à des prix modérés.

Pour commandes s'adresser à M. WICICY ,
rue de Romont , 54, ou à M. E. COMTE,
Grand'Rue , 12. G 1762 F

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
j» I-Vil/oiirg.

Souvenirs du Mont-Liban, par le P. Da-
mas, 2 vol. 6 l'r.

Le Syllabus, ou les plaies de la Sociélé
moderne , par Mgr Laforôt , avec un por-
trait de l'auteur, 1 vol. 2 fr.

Le dévouement à Dieu , ou nature et
effets de la vraie dévotion , 1 vol. 2 fr.

Le droit des catholiques de sc défendre ,
ou In guerre d' après lu morale chrétienne,
par le chanoine .1. Torres Asensio. 1 vol.
2 fr.

Sœur Berline la stigmatisée de St-Omer,
par l'abbé Guricque, prix , 40 centimes.

Rame et le Suint-Père , par Achille La-
niurée , prix, 4 fr.

L 'Exil de Sa Grandeur Mgr Mermillod,
prix , 70 centimes.

Le bon sens de la foi , exposé en réponse
aux objections philosophiques et scientifi-
ques du jour , 2 vol., prix , 8 fr.

Les cérémonies de l'Eglise, expliquées
aux fidèles par M. de Conny, prix , 2 fr.

G 1753 F

Avantages aux négociants et agents d'affaires-. Pour le prix de vingt
francs par un, ou de douze francs pur semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinïc jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et tes Offres el demandes ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
AJNNOISTOE-S GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à VAmi du Peuple ou k la Freiburger Zeitung
ou aux Offres et demandes ucquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
de » lignes d'annonces par semaine dans eliaeun de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles ,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'annoncc dépasse 3 lignes, le
surplus est compté au tarif général ci-dessus. .

QKAÏiDS A'J__EI_I_BllS 1KE CONSTRV CTIOK

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

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

maçonuerie ou sur cuve métallique.
C/ieinins de f e r  d'usines. — Installation de voies fixes et de voies mobiles. — Plaques

tournantes , Aiguillages , Wagons de toutes sortes pour usines , ateliers et travaux de
terrassement.

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

Tanneries, etc., d' un grand débit relativement à la force motrice' montées sans presse-
étonpes et complètement ouvertes en d essus, ce qui permet de les visiter sans rieu
démonter. (C 1809 F)

PROPAGANDE CHRETIENNE
RECOMMAN DÉE A U CLERGÉ, AUX CONGRÉGATIONS BT AUX INSTITUTEURS

LE PLAIN - CHANT RENDU FACILE
Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chanta première vue sur toutes les clefs au moyen dune lettre initiale artiste-
ment gravée duns chaque note.

Ouvrages notés en plaiii-ebnnt , scion cc SJ-KK-HIC lucile :
Petit solfège pour former la voix des enfants, vol. in-12, cart. 60 c. 60 c.
Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. iu-12, cart. (3' édition) 60 c.
Paroissien noté à l' usage des fidèles et des enfants de chœur (ouvrage très-intéressant),

beau vol. in-18, re\. bas., 2 îr., tr. dor. 2 fr. 25. (indiquer quel chant on suit ; il y a des
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 19 motels el chants dc toule beauté, gr. in-8° (3* édition , très-
.jieu coûtée). 1 fr. 75

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

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chanls d' une douce piété) , brochure in-80

(2- édition), 60 c.
Les Délices du sanctuaire, psaumes, Magnificat, motets et proses, d' une rare beauté , in-8%

la 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, 3" édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. in-S- , 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 à Marie), vol , in-18, 60 c.
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 pages. (2* édition de

toute l.eai._é.) Prix 1, relié, 2 fr. 50.
Le môme, paroles seules , in-lS, cartonné , à douzaine , 10 fr.. l'exemplaire, 1 fr.

Hymne à la Croix (chant montagnard de toute beauté), 25 c.
Hymne au Sacré-Cœur, chantée à Paray-le-Monial, 25 c.
Magnificat solennel , solos et chœurs à I voix (très-beau chant), 25 c.
A N.-D. de Ponlmuin, g loire , amour ! (gracieux chant). 25 c.
L 'Ange el l 'âme ou le ciel et l'autel, 2 cantiques d'une céleste beauté , 25 c.
Deux Messes solennelles pour les grandes fêtes, solos et chœurs à 1 voix , d'un effet gran-

diose, m-8°, la douzaine, franco, 6 fr. ; l'exemplaire, 75 c.
Aux divins cœurs de Jésus el dc Marie, gloire, amour , solo et chœur , à 3 voix , très-beau

chant , 2S c*
A N.-D. de Lourdes,gloire, amour ! délicieux cantique, 25 c.

La collection , f ranco , 14 te.
S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suisse, Fribourg. (G 1297 F)

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
Grand'Hue , 10, Fribourg.

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

IWAGEfl/E L I V R E S  DE PIETE CHA PELETS
Tableaux à huile cl chromolithograpUiques de l'école italienne

CARTES GÉOGRAPHIQUES (G 1759 F)

L'Imprimerie catholique se charge de toutes les commandes de librai-
rie pour la Suisse et l'étranger.

Bureaux de I*a liberté, de l'Ami du Peuple , de la Revue dc la
Suisse catholique , du Bulletin pédagogique , du Bulletin do
l»ie IX. 'Bureau central de l'Œuvre de St François de Sales.


