
Les objections de la PATRIE

Nous avons répondu hier au Conf édéré du
Valais. En passaut aujourd 'hui à la Patrie
de Genève, uous n 'oserions pas dire que nous
ayons rencontré un adversaire plus au lait
des questions qu 'il tranche docloralement.
La feuille carterétiuc en est à croire que le
Pape a innové dans la constitution de l'E-
glise par la délinition de son infaillibilité ,
qu 'il aurait » proclamée à Ja face du monde
stup éfait. »

Sur ce point , nous lui ferons remarquer :
1° Que cc n'est pas le pape qui n pro-

clamé le dogme de l'infaillibilité, mais un
concile ccuméni que, où au moment décisif
Popposilions 'est réduite à deux seules voix;

2" Qne Ja stupéfaction ne s'est manifestée
que ches des protestants comme Bismark ,
Carteret, Arnim, Glndstoue , qui n'avaient
pas passé jusqu 'ici pour des docteurs en
théologie ; ou bien cher, des catholiques com-
me Jolissaint , Héridier , Bodenheimer , Vau-
thier , Vigier, Keller , qui seraient moins em-
barrassés de donner la date ûe leur excom-
munication par leur entrée dans In franc-
maçonnerie que la date de leur dernière
communion pascale ;
• & La Pairie a trouvé ii opposer à la doc-
trine de l'infaillibilité quatre lignes de saint
Cyprien. Or, ces lignes n'ont poinl trait à
l'infaillibilité , mais ii la primauté du St-Siége
romain. La Patrie peut croire que c'est la
même chose; mais il y a cependant quel-
que différence , puisque la primauté des pa-
pes a été définie par le concile de l'Iorence
en 1439, et le dogme de l'infaillibilité , par
le concile du Vatican , en 1870. Nous laissons
le journal genevois méditer sur la différence
de ces deux dates.

Mais , objecte-t-elle , s'il n'y a nen de
changé. « que la Liberté nous explique l'o-
» rig'me de la lutte engagée aujourd'hui au
» sein de l'Eglise romaine. » — fi n 'y a pas
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BONHEUR.
— On plutôt , ajouta Reginald , Mademoi-

selle se donne un mérite qui no lui appar-
tient nullement. Jo ne dis pas qu'elle ne
grillât du désir do venir vous rendre ses
devoirs. Mais c'est moi qui ai deviné cette
impatience. Je me suis dit quo vous étiez ,
au vu et au eu do tout lo monde , promis
l'un îi l'autre , qu'une visite que voua forait
Angèle, avec son pèro et son frère , n'aurait
rien do bien compromettant. Maintenant , je
me Buis peut-être trompé. Si vous le pensez ,
vous qui êtes intraitablo sur les principes,
dites-le-moi , nous repartirons. »

Maurice sourit.
> Voua êtes bon , dit-il. S'il avait fallu

faire les choses tout-à-fait selon les règles,
et quo jo retournasse le premier à Vert-Ge-
t*ét, j'en avais oncoro pour quinzo jours ou
«ois semaines.... $

lutte ai* sein de l'Eglise romaine. Evoques ,
prêtres, fidèles, tous sont unis dans la com-
munion de foi la plus étroite et dans le dé-
vouement le plu s complet an Siège romain.
Il y a lutte , il est vrai , mais en dehors ; nous
voyons des gouvernements protestants et un
gouvernement turc qui exilent des évoques ,
qui chassent ou emprisonnent des prèlrcs ,
qui s'emparent des églises et qui font des
lois pour déclarer qui est ou qui n'est pas
catholique; nous voyons un nombre infime de
prêtres à qui les vœux de leur ordination
pesaient depuis longtemps, qui renient leur
religion pour s'allier à quelque fille « sans
profession » avouable ; nous voyons un tas
de libres-penseurs et de libres-viveurs , qui
ne faisaient plus même baptiser leurs en-
fants, et qui aident les gouvernements pro-
testants et turc dans la lutte contre l'Eglise.
Mais tous ces gens-là ne sont pa s dans l'E-
glise ; il y a longtemps qu 'ils font profession
d'en être dehors.

La Patrie objecte encore : « Que la Li-
» ber té nous dise pourquoi nombre des plus
» illustres prélats ont , il n'y a pas long-
» temps, lors du dernier concile, combattu
» le dogme de l'infaillibilité ? »  — Le jour-
nal carterétin devrait se souvenir que ces
prélats illustres ne combattaient pas la défi-
nition en principe; ils la. trouvaient simple-
ment inopportune. INOW-OUTILMSTES, c'est le
nom qu 'on leur avait donné , et qui caracté-
rise très-exactement leur attitude. Et veut-
on savoir les motifs qui les faisaient douter
de l' opportunité d'une définit ion'? . On n'a
qu 'à lire la belle déclaration de Mgr l'évê-
que de St-Gall , qui n'est pas plus ménagé
par les radicaux ponr s'être trouvé avec la
minorité du concile.On verra qu 'un des ar-
guments des inopportunisles fut que la
croyance à l'infaillibilité élait tellement gé-
nérale et tellement ancrée dans l'àme du
peup le catholique , qu 'une définition élait
iuulile et dangereuse.

Passons h d 'autres questions de la Patrie.

Puis chacun de s extasier sur la bonne
mine do Maurice, — bonne mine do conva-
lescent. Il était maigre ; mais les couleurs
lui revenaient. Son œil était clair et vif ; et
rien ne restait sur son front de cet accable-
ment oui indi que les approches do la mala-
die ou l'imminence d'une rechute.

« Si vous essayez de faire un tour dans
le bois, dit encore Reginald , vous trouve-
riez peut-ôtre unbra s sur qui vous appuyer :
ce vous serait un apprentissage. »

Ancôlo offrit son bras ; Reginald et Ga-
briel restèrent en arrière. Les fiancés eurent
ensemble un potit entretien , bien doux après
cette longue séparation. •

Il v avait quelque chose de touchant &
voir celui qui représentera force réduit . par
la maladie à l'état d'un être faible , conduit,
soutenu , avec quels tendres ménagements !
par celle qui devait un jour lavoir pour
guide et pour soutien dans le voyage de la

Puis on revint et l'on s'assit aa sommet
du labyrinthe, sur ce vieux banc d ou 1 on
voit si bien lo soleil so coucher , derrière un
rideau de platanes gigantesques.

. J 'ai bieu cra , dit Maurice, quo mon
astre allait décliner ainsi... »

Un instant après, comme la lune se lovait
dans un ciel d'un bleu pâle, Maurice prit la
maiu d'Angèle.

— C'est bien vous , dit-il , éclairez d un
jour dons ce crépuscule de ma convalescen-
ce. Mais après uno courte nuit , le soleil sc
lèvera demain. »

« Avant la promulgation du Syllabus, dc-
» maude-t-elle , l'Eglise n 'a-t-elle pas recon-
» nu d'une manière explicite ou imp licite
» (n 'importe)l'inslitulioudu mariage civil? »
-— Non , elle ne l'a reconnue ni explicitement
ni implicitement.

« A-t-elle frapp é de nullité toules les
» unions contractées sous le régime du ma-
» riage civil. » — Oui, elle a déclaré que
les mariages civils étaient nuls , ct elle a flé-
tri la cohabitation dans ces conditions d'un
nom qui a dernièrement scandalisé le Jour-
nal de Genève.

« Mais alors , poursuit la Pairie, l'Eglise
» s'est mise en flagrante contradiction avec
» l'immense majorité des fidèles qui la com-
» posent. » — Comment cela ? Où sont les

f idèles qui croient que le mariage civil est
un vrai mariage ? Le Journal de Genève et
Je Confédéré du Valais n'ont-ild pas constaté
tout dernièrement encore que les catholiques
ne se considèrent comme mariés qu 'après Ja
cérémonie religieuse ?

« Pourtant , objecte encore la Patrie, il
» n 'est, dans certains pays , pas un seul
. d'entre eux qui nc uoit marié civilement. »
— Parbleu , quand l'omission du mariage
civil peut entraîner un emprisonnement de
deux ans. Mais est-ce à dire qu 'on se sou-
mette volontiers à la loi ? Nullement*, puis-
que , par exemple , les trois quarts des catho-
liquesde Geuèvenllnienlse marier en Savoie,
avant son annexion à la France, pour échap-
per à la formalité du mariage civil , obliga-
toire à Genève.

Voilà lout cc que la Patrie a su trouver
dans le but louable cl « patrioti que « (c'est
elle qui l'affirme), de combattre « les asser-
tions mensongères de la Liberté. » On voit
que cc n 'est pas fort ella Liberté peul atten-
dre des adversaires plus sérieux.

NOUVELLES DES CANTONS.

gcluvft_.ou.-ie. — La Conslitulion a élé
acceptée par 2,871 voix conlre 2,840. Si,

On no parla pas d'autre chose à Vert-Ge-
nêt que de cotte visite qui devait se renouve-
ler tous les jours , jusqu 'à ce quo Maurice
pût reprendre h. Bon tour son rôle do visi-
teur.

CHAPITRE VIII

LE MARIAGE.

Vraiment je ne sais pouquoi je fais du
mariage do mes héros l'un dos chapitres do
ce Bimple récit. A peine un incident pour
donner au wedding-day un intérêt tant soit
peu dramati que.

Mais il y a longtemps quo le lecteur qui
cherche des événements a dû abandonner
cette histoire d'une chrétienne. Co n'est pas
aa roman ; c'est bien plutôt l'étude d'uno
âme, l'analyse du drame qui so jouo dans
ses profondeurs , du conlro-coup quo co
drame exerce sur les âmes voisines.

A ce point de vue, il faut nous arrêter un
instant ici.

Pour la plupart dos joanes filles , —je
parle dos jeunes filles honnêtes , même do
plusieurs qui sont , qni so croient du moins,
pieuses , — lo jour du mariage est un jour
de dissi pation et de trouble.

Perspective d'tin état nouveau ot nécessai-
rement inconnu , cetto pensée quo dans quel-
ques beures on aura sur ses épaules un joug
moral que rien qno la mort no pourra rom-
pre , et qu'en même tomps , dans sa vie exté-
rieure, on jouira de cette liberté si longtemps

comme le prétend lc parli du rejet , les non-
voliinls doivent être considérés comme ayant
rejeté , le résultat do vole serait négatif. *

Vaud. — En apprenant le désistement
de Bàle en faveur de Lausanne, les représen-
tants des sociélés de tir du canton de Genève
réunis samedi , se sont à leur tour formelle-
ment désistés ; en sorte que Lausanne , qui
n'a maintenant plus de concurrents , se trouve
dor3 et déjà désignée pour ,la grande fôte na-
tionale , de. 1876.

— La stupide habitude que l'on u conser-
vée de fêler un jour dc noces on tira nt des
boîtes , a failli occasionner , samedi passé, un
grave accident aux abords de Vevey.

Le char d'un manufacturier de celle ville
al télé de deux chevaux , revenait de Lausanne '
chargé de marchandises , lorsqu 'un coup de
mortier , parti a peu de distance de ces ani-
maux , les effraya tellement qu 'ils priren t lc
mors aux dents , renversèrent leur conduc-
teur , brisèrent l'équi page et reprirent la
route de Lausanne.

Les blessures du conducteur ne présentent
heureusement pas de gravité ; néanmoins il
en a pour plusieurs jours d'incapacit é dc tra-
ty. j ,

— On lit dans la Gazelle de Lausanne :
• Le canton de Vaud vient de perdre un

âes hommes qui Vont le plus cordialement
aimé. M. Louis de Charrière l'a servi à sa
manière. Entré dans la voie où l'avaient in-
troduit son frère , M. Frédéric de Charrière
et sou ami , 5f. Frédéric de Gingins, U_»H
celle des recherches historiques, il leur a
consacré sa vie. C'est lui qui nous a révélé
une partie importante , et jusqu 'àlui presqueinexplorée , des annales de notr e pays ; qui
nous a fait connaître , dans leurs ramifica-
tions, nos principales maisons féodales elleurs rapports avec nos communes naissantes.
L'un des fondateurs de la Société romande
d'histoire, il cn u longtemps été l'un desmembres les pins assidus, les pins infati-gables au travail , en même temps que les
plus généralement estimes cl aimés. C'était
un vrai cœur de gentil homme , dans Io sensle meilleur de celte expression ; un carac-tère aimant et aimable , uu esprit ouvert àtout cc qui est bien , prompt ù revenir detout préjugé, accessible à la vérilé qu 'elleheurlât oa non des idées préconçues , uu

convoitée peut-être ; le chagrin do quitterses parents, une certaine incertitude tou-chant celui que l'on accepte pour les rem-placer ; tout co monde qui so presso autourdune mariée, cea adieux et ces félicitations
môme ces apprêts et cetto toilette; si l'onépouso un hommo selon son cœur, le p]i*a
vif des sentiments humains , l'amour , — tontcela ag ite , émeut , dissipe , enivre.

Quoi do plus ordinairo quo de voir desmariées qui pleurent , des mariées qui , sousun aspect calme, cachent des angoisses pro-fondes ; des mariées au contraire houreusoad'un bonheur trop bruyant , et qu'elles affi-chent un peu trop ?
Quoi da plus commun , au milieu des com-pliments à la modo et des banales félicita-tions , quo les .préoccupations do ceux ouiportent à « Isabelle ou à Marguerite » unvéritable intérêt P
» Sera-t-elle heureuse , cetto pauvre pe.
— Oh! M jo savait que vous ne dussiezpas la rendre heureuse , je vous arracherai»les yeux.
— Hélas l qui peut garantir l'avenir ? lavie est une loterie, lemariage plus encore
— Le mariage ! dit nn vieux garçon *mais non : o'est un marché, un marché où'chacun joue au fin , où par conséquent il ya toujours une dupe . C'est pour ne paa êtrecotte dupo que j'ai persévéré dans le céli-bat .
Rien no ressemble moins ù tout cela quole mariage d'Angèle.



ami sur et fidèle , un cœur chrétien. A lous on a pensé qu 'une  simp le reunion électorale . bser ses méditations et nous revonir avec fait ses premiers débuts littéraires , en est
ceux qui l'onlcoiinu .il laisse un noble exem-
ple, de chers souvenirs et lie sincères re-
grets. »

¦Scnèvc. — Lc Courrier publie l' a-
dresse suivante , envoyée à M. l' abbé Péry,
curé expulsé d'IIermancc :

Chêne-Bourg, 28 décembre 1874.
Monsieur et cher confrère.

Au moment où des rigueurs inattendues
viennent dc sévir contre vous, vos confrè-
res du clergé dc Genève , réunis aujourd'hui
à la cure dc Chêne , tiennent à vous expri-
mer publiquement la douleur qu ils éprou-
vent de vous voir arracher violemmen t à
une paroisse si heureuse de votre ministère
et dc voire énergi que dévouement à la dé-
fense de la foi. Vous emportez avec vous
au delà de la frontière le cœur dc vos pa-
roissiens, vous emportez aussi toute l'estime
et l' affection de vos confrères. Nous som-
mes unis par la communauté (les épreuves
comme nous le sommes par la communauté
de la foi. Dieu vous a jugé digne d'être si-
gnalé particulièrement aux coups de l'into-
lérance ; nous vous eu lelicitons.

Votre parole sacerdotale était  assez uti le
à l'Eglise pour  ôtre redoutée de ses ennemis;
soyez-en lier ! Nous ne sommes pas dans un
pays ni à une époque où il soit possible
d'espérer quelque chose des fausses condes-
cendances pour les adversaires déclarés dc
l'Eglise.

Le bien n 'est possible que par l' affirma-
tion énergique des vrais principes. Vous
l'avez compris, cl , avec unc sage mesure ,
vous en avez fait la règle de votre prédica-
tion. Votre paroisse vous eu gardera un fi-
dèle souvenir , ct le clergé de Genève vous
eu exprime toule son admiration.

Au nom dc la réunion :
DICLKTIIAZ ," euré-urehiprêtro dc Chêne.
Fi.ianv, recteur du Sacré-Cœur, Genève.
LANY , recteur de Noire-Dame.
— On éc rit de Genève à la Gazelle de

Lausanne:
t C'est sur le dos de ces derniers (les ultra-

montains) que va se livrer au premier joui-
la première bataille dc la majorité du nou-
veau Grand Conseil conlre la majorité du
Conseil d'Etat.

» ll s'agit, comme vous le savez, de la pro-
priété de l'église de Notre-Dame de Genève.
L'édifice en queslion , cons t ru i t -à ' l ' aide de
souscriptions recueillies par les précédents
curés de Genève dans toute la chrétienté ca**
Iholique, semble à la nouvelle  Eglise devoir
être de bonne prise el l' on s'esl imaginé que
le meil leur  moyen d'arr iver à celle revendi-
cation serait île demander l' application de
certaines disposit ions de la loi de 1830 qui a
donné gratuitement le terrain sur lequel
s'élève le dil édifice.

» Cet article porte en substance que l' nd-
minislrnlion de l'église de Notre - Dame
sera confiée à une commission élue par la
totalité des eallioliques de la paroisse de
Genève. Or, celte commission n'a jamais élé
nommée dans la forme prévue pour cela , il
y aura laulôt  un quart  de siècle , et comme
la majorité du corps électoral catholique n'est
pas.'acquise dans la ville aux ul t ramontains ,

Ello n'estpoint incertaine j elle ne marche
point à l'aventure ; et , en s'avançant vers
l'autel , elle no so considère pas comme une
victime couronnée de fleurs.

Ello no s'imagine pas davantage quo le
mariago soit uno sorte do paradis terres-
tre. Ello n'est pas toute prête , par consé-
quent , commo tant d'autres , à pousser des
cris d'effroi , à se déclarer la femme la plus
malheureuse du monde , à la première épreu-
ve qui la viendra trouver dans co nouvel
état ,

Elle Bait qu 'ello entre dans uno carrière
sérieuse, dans une vie de devoirs et do sacri-
fices , devoirs et sacrifices qui seront doux ,
adoucis du moins : car, cetto nouvollo car-
rière, elle la doit parcourir appuy ée sur un
bras dont elle est sûre.

Oui , c'est là le boubeur incomparable des
chrétiens. Cetto foi qui est la base do leur
vie sp irituello, il semblo qu 'ils la transpor-
tent, sous lo nom un peu plus modeste do
confiance, —¦ c'est toujours Jides! — dans
tout l'ensemble do leur vio morale.

Cetto sécurité , empreinto sur lo visage do
no3 deux jeunes époux , elle était contag ieu-
so...

C'est uno chose étrange et qui mérite
d'être remarquée quo cette puissance de
diffusion et commo lo reflet qui appartient
à certains êtres d'élite.

Il semblo qno , lorsqu 'ils portont écrit
sur lo visage tel ou tel sentiment d'un ordro
élevé, ils aient lo pouvoir d'aller chercher ,
au fond des cœurs qui les entourent , les tra-
ces latantes de ce mémo sentiment... En pré-

meltrait « légalement » les choses sur le
pied que l' on veut.

» Que cela puisse avoir lieu légalement ,
je n 'en peux douter , mais que le résullaten-
Irevu d' une semblable « légalité » soit équi-
table ou de bonne politi que , jc ne le pense
pas. Il est probable (pic la majorité du Con-
seil d'EInt ne le pense pas non plus et voilà
le crime dont elle va avoir à se défendre.

« Celle malheureuse prétention des catho-
li ques libéraux do posséder une église qui
n 'a été bâtie ni par eux ni pour eux a déjà
motivé la retraite du Père Hyacinthe et
compromis par la plus qu 'aux trois quarts
rétablissement religieux de la réforme catho-
lique chez nous; il faudra encore qu 'elle nous
attire de tous les pays de la chrétienté catho-
lique d'où MM. Du noyer et Mermil lod ont
t iré de l' argent , l'accusat ion, méritée suivant
eux , de spoliateurs.

» Et cela pourquoi ? A-t-on besoin de
Noire-Dame ? Allez à 1 église de feaint-
Gcrmain : il n 'y a presque personne. S'il y
avait encombrement , serait-il si diflkile d'ob-
tenir l'usage, d'un el même de deux temples
protestants ? Ce ne serait pas nouveau cn
Suisse et le consistoire, pas plus que la mu-
nicipalité n 'y ferait d' objections . Les deux
églises libérales nc sont-elles pas au mieux
l' une avec l'autre ? »

CANTON OE FRIBOURG
Les journaux annoncent que « le gibier

» de toute sorte, chassé des bailleurs se ré-
» fug ic jusque dans les villages , où il devient
» une proie trop facile des chasseurs ct de.**
» braconniers. »

A ce sujet , permettez que je vous cite le
fail arrivé dans la Gruyère , le jour de Noël.

Un renard , chassé des bailleurs par l'a-
bondance de la neige et poursuivi par des
chasseurs, vint  sa reposer à la tombée dc la
nui t  sur quel ques gerbes dc paille , déposée.*-
derrière, une grange , au milieu d' un village ,
près de Bulle.

Le matin , vers les 7 heures , le propriétaire
de la grange se rendit à sa besogne journa-
lière el vit  maître renard dormanl , non en
lièvre , mais d'un bon somme.

D' un coup dc marteau solidement app li-
qué , il réveilla l' imprévoyante bêle... pour
mourir. R.

HOIIVILUES DE L-HIUUKI
ïiCt-tl-ON «lO B*JIS _8.

(Correspondance particulière de la Liberté.]

Paris , 28 décembre.
Les septennalistrs , les thiéristes ot les

radicaux ré pèlent eu chœur la même invita-
tion adresséo aux membres de Ja chambre
d'avoir à profiter do leurs douze jours de
congé pour  méditer sur notre situation el
nous donner , suivant les unB , les lois cons-
titutionnelles , et, suivant les autres , une
républiquo définitive. Mais si, pendant ces
-1 mois do vacance, l'assemblée n'a pu uli*

senco d une mariée ovqporée , combien parmi
l'assistance eussent proféré , au moins dans
lo silence de leurs cœurs , quoiqu 'une do ces
tristes paroles où éclate le scepticisme si
commun chez ceux qui ne sont pas chré-
tiens ! Ces même assistants, cntraînêa et
comme relevés par l'expression sérieuse, se-
reine et confiante do Maurice et d'Angèle
recommencent de croire à la vertu.

C'est comme en présence d'un vrai prêtre ,
— jo no dis pas un prêtre consciencieux,
mais un prêtre pieux , dévoré do l'amour de
Dieu du zèle des âmes, — rien qu 'à lo voir
plus d'un imp ie s'écrio : « Oh ! si lous les
prêtres lui ressemblaient ! •>

« J'ai vu , me disait un Français établi à
Rome , j 'ai vu des révolutionnaires notaires ,
comme apprivoisés par lo seul aspect de
Pio IX. Je les ai vu baisser les yeux sous ce
regard si majestueux et si doux. Ils avaient
peut-être un poi gnard dans leur poche ; ils
avaient assurément dans leur cœur dos pen-
sées homicides. Et quand le Pontife-Roi
passait , nul no criait plua fort , nul n'avait
la voix plus emuo que ces tigres domptés
un instant par la majesté de l'Agneau. »

J'ai retenu un mot d'un des amis de Mau-
rice. Celui-là no subissait pas la fascination
du moment. De longue date lié avec M. du
Perron , il connaissait la fidélité de ses sen-
timents , la base inébranlable de ses vertus.
— « Madame, dit-il en s'approchant d'An-
gèle pour la saluer, les amis de Monsieur
votro mari no sont pas inquiets sur votro
bbnheur. »

(A suivre.)

uno solution gouvernementale toute prête , devenue , depuis six mois , la directrice, et
il est bien à croire que les douze jours du
nouveau congé ne produiront pas un meil-
leur résultat. NoU3 autres royalistes, nous
n'avons guère plus d'espérance. Hélas 1 nous
finissons l'année comme nous l'avons com-
mencée, c'est-à-dire dans l 'impuissance . La
majorité voit bien cependant lo seul moyen
pour relever notre pays , les seules institutions
qui puissent nous épargner de nouvelles ca-
tastrop hes ... Et une fatalo paralysio enchaî-
no les intelligences les plus éclairées , les
intentions los plus droites et prolonge notro
pays cn un provisoire qui , au dedans , en-
courage les ennemis de tout ordro social, et
nous prive , au dehors , do toute influence.

Les journaux ont annoncé , dans ces der-
niers jours , des projets do modification mi-
nistérielle ; mais pour former uu nouveau
cabinet , il faut savoir où , so trouvo la ma-
jorité ; or , c'est là précisément le grand in-
connu ; il no faut donc pas s'étonner si le
maréchal-président prend lo parti do no
rien changer à6on miniatève.

L_ résidence du maréchal de Mac-Mrhon
devient de plus on plus fréquento et prolon-
gée à Paris. Lo Journal officiel annonce
quo les réceptions des grands corps do l'E-
tat , des autorités civiles ot militaires au-
ront lieu , à l'Elysée. Ce programme est-il
bieu conforme au décret par lequel l 'assem-
blée nationalo a fixé à Versailles le siège du
gouvernement ? Lo maréchal-président a
voulu sans doute éviter aux fonctionnaires ,
dans cette saison rigoureuse, lo voyage de
Paris à Versailles.

Dans lo programme publié par lo Journal
officiel on remarque uno inovation , la pré-
sence du cardinal archevêque de Paris , à
côté du maréchal-président , pendant les ré-
ceptions à l'Elysée. C'est un retour aux usa-
ges do la monarchie et de l'emp iro où le
grand-aumônier prenait placo à côté du
souverain.

La commission des cadres de l'armée a
terminé la révision de son projet de loi qui
sera déposé dès lo retour do la chambre .
L'Avenir militaire, annonce quo la commis-
sion des quarante-cinq a décidé avant de so
séparer , que pendant lea vacances parlemen-
taires , lea membres de son bureau et son
rapporteur , M. Audron do Kerdrel , le vice-
amiral La Roncière LeMoury et les généraux
Martin des Paillières , et Chareton iraient
présenter lo projet de loi sur les cadres de
l'armée à M. le maréchal de Mac-Mali ou. On
doit voir dans cetto démarcha do la commis-
sion la preuve de ses intentions bienveillan-
tes à l'égard du ministro do la gueri o , inten-
tions qu 'on a malheureusement présentées
dans quelques fouilles sous un autre aspect.

La Bourse d a Paris tient à bien finir l'an-
née, c'est lc comptant surtout  qui ne cesse
paa ses achats , de so porter sur la rente.

Il n 'a jamais été plus nécessaire que dans
notre époque ravagée par tant d'idées fausses
d'étudier les lois qui font les sociétés hon-
nêtes et florissantes. C'est donc une publi-
cation bien importante et bien utile quo celle
qui vient do paraître en 2 volumes à la li-
brairie Lecoffre , sous co titre : Les lois de la
société chrétienne, par M. Charles Perin ,
membre correspondant de l'institut , profes-
seur à iUniversitô de Louvain.

Les plus hautes questions do la politi que
Bout abordées dans cet écrit. L'auteur y
étudie , à la lumière des principes et des
faits : la liberté, ses caractères essentiels et
Bes limites naturelles ; les conditions du pro-
grès social , les diverses formes do la vio so-
ciale sux divers âges, les différentes espèces
do gouvernements , les garanties politiques ,
les institutions représentatives , la royauté, en
tant que pouvoir modérateur et conservateur
de toute vraie liberté ; enfin , la société inter-
nationale avec ses lois fondament ales, si
fré quemment ct si outrageusement violées
de nos jours.

On trouve partout dans co livro l'alliance
des deux choses sans lesquelles nos sociétés
ne peuvent point espérer de trouver le repos
auquel elles aspirent , la complète soumission
aux enseignements de l'Eglise en matièro so-
ciale, et un attachement profond aux libertés
publi ques , que les peuples doivent à l'action
du christianisme sur leurs mœurs.

A cette époque des longues veillées d'hi-
ver , au moment où l'on commence a songer
déjà aux etrennes prochaines , permettez-moi
de recommander à vos abonnés , pour les
lectures du soir autour  du foyer , et commo
uu cadeau d'étrennes qui dure toute l'année
et vient chaque semaine rappeler le souvenir
d' uno personne aimée , la Semaine , des f a -
milles, fondée il y a seize ans, dans la mai-
son Lecoffre , par M. Alfred Nettement , ce
grand hommo de bien , cet écrivain distingué
dont la mémoire est restée chèro au cœur
do tous nos amis , et actuellement diri gée
par M"" Zônaïdo Flcuriot , qui , après y avoir

qui vient d'y publier un roman d'un saisis-
sant intérêt , Armelle Trahec.

Véritable encyclopédie illustrée du foyer
domestique , la /Semaine des familles a mar-
qué sa placo entre nos grandes revues poli-
ti ques et littéraires et les publications con-
sacrées exclusivement à la futilité ou spécia-
lement destinées à, l'enfanco.

S'adressant à toutes les conditions comme
à tous les âges, elle n'en a pas moins toutos
les délicatesses pour ne troubler ni dans son
texto , ni dans les gravures mêmes, une con-
science d'enfant : aussi peut-on , les yeux
fermes, en conseiller la lecturo indistincte-
ment à tous, la laisser circuler librement et
sans entrave , à l'ombre du pensionnat , der-
rière , les grilles du cloître , comme sur la
tablo du salon do famille.

Lo rapprochement suivant a été fait
l'année dernière à la date do co jour :

Le 3"?„ élait à 58 fr. 40
Le 5"-J„ à 93 » 28

Aujourd'hui
Le 3°7„ est à 61 fr. 95
Le 5% à 99 . 70

On voit quo c'est une assez bollo hausse*
pendant lc cours de l'année.

I»cll.v<u- d'IOsuague

(Correspondance particulière dc la Liberté.)

Estclla , le 19 décembre.
Le temps semblait redevenir beau;  lo so-

leil d'hier avait fait disparaître lo mantoau
do neige qui couvrait la plaine , et le froid
sec de la nuit  dernière faisait esp érer à tous
uno sério de beaux jours ; mais le ciel s'obs-
curcit do nouveau et nous menace d'une
déception. L'hiver s'annonco sous des aus-
pices peu favorables à la guerre : les car-
listes cn souffriront car ils n 'ont pas tout le
confortable qu 'on pourrait désirer , mais ils
sont entièrement chez eux , et trouveront
sur place des vivres suffisants pour leur ali-
mentation.

L'armée républicaine t rois fois plus nom-
breuse , ne pouvant , so ravitailler sur Ja ligno
qu 'elle occupe, doit recourir an centre de
l'Espagne et confier ses approvisionnements
aux hasards d' un chemin de fer quo des
guériU-s cfl.T -sle8 ont mission do couper :
en ou-re , un pont  sur l'Ebre ayant ôféllô-
trui t , le t ransbordement  de tous les convois
doit itre enecluo au moyen de barques, ce
que rendra impossible la crue de3 eaux.

Une lettre de Logrogno m'annonce quo le
vieux général Espartero était , il y a trois
jours , dangereusement malade; la même
lettre mo dit , quo le revers éprouvé à Urnieta
par les troupes républicaines , et la blessure
de Loma ont apporté quel ques modifications
au commandement et à la marche des ar-
mées : Serrano , qui avait l'intention do com-
mander personnellement los colonnes desti-
nées à marcher sur Puente-la-Iteina et la
Carascal , laisserait ce soin au général La
Sema , et se porterait lui-même il Saint-Sé-
bastien pour diri ger l'attaque contre ïolosa.

Le général Mendiri ost retourné hier à
Puentc-la-Reina , et le général Argonz com-
mandant  général de Navarre , a fixé son quar-
tier général à Estella.

ï.eilveH «l'AlleHuugnc.

(Correspondance pa rticulière dc la Liberté.)

La grande cause de la liberté d' enseigne-
ment a élé débattue presque en même temps,
avec des chances malheureusement bien di-
verses, à l'Assemblée de Versailles et au
Reichstag de Berlin. C' est la première fois
que celle question vitale a été portée devant
une chambre al lemande , ct il fal lai t  l'intolé-
rable situation faite à l'école en Alsace pour
donner aux députés alsaciens le courage d'a-
border un Ici problème devant l'Allemagne
gonflée de 1 orgueil de sa science.

Les députés d'Alsace avaient présenté uu
projet dc loi tendant à écarter le régime
despoti que qui cernso Técole alsacienne de-
puis l' annexion. Ce régime est basé sur la
loi scolaire du 12 février 1878 et sur quel-
ques ordonnances émanées dc cette loi. Gé
projet de loi mis trois fois à l'ordre du jour
fut écarté trois fois, el arrive enf in  à la dis-
cussion lc 17 décembre, vers midi , à l 'heure
même où le brui t  de la démission de M. de
Bismark fut répandu probablement à dessein
parmi les membres du Reichstag. La majo-
rité s'empressa de saisir l'occasion pour té-
moigner sa confiance au chancelier de l'em-
pire , cu accueillant p lus mal que jamais les
députés d'Alsace , qui ne reculèrent pas de-
vant l'orage.



M. Vinlerer parla lc premier. Il établit le de l'école du pauvre , à l'heure même où M. Guerber a prouvé , chiffres en main , chose et que Jes rieurs sont de leur côté
caractère despotique dc ln loi scolaire qu 'il I chaque élève d' un gymnase allemand coule combien l'Alsace paie cher le Kullurkampf Nous n'avons pas besoin d' ajouter que nous
appela la confiscation des droits les plus sa- à l'Alsace une subvention de plus de 200 fr., qui lui est imposé. Elle ajoute plusieurs suivrons de près cet intéressant procès.
créa de tout un peup le. Il affirma les droits et où chaque élevé de l' université de Stras- millions à ses dépenses relatives à l'inslruc- _ N'écoutant que sa haine, M. de Bis-
de la famille , de la commune et de de l'E- bourg esl payé par les contribuables alsaciens lion , pour avoir des écoles inférieures a niark acc„sait naguères le parli du centra
glisc. « L'école , dit-il , csl du domaine social nu prix de 10,0000 irancs celles qu elle possédait. tout entier d'être un parti d'assassins. D'a-
et non du domaine polilique. La sang lante . Vos lois scolaires sont une grande mpis- j L orateur a lu une protestation de 2o près lui , Kullinann n 'était que l 'instrumen t
théorie dc Danton est en quelque sorte dé- tice commise envers tout un peup le. Je n ai maires et ad joints du cercle de Saarbourg docile de celte fraction parlementaire , et de
passée en Alsace, où il fant interpréter les pas seulement revendiqué les droits des contre la suppression des écoles de filles, p lus, à l' en croire , les catholi ques du monde
paroles du farouche républicain dc la ma- frères et des sœurs d 'école — ils ont aussi L objection dirigée conlre I in luencc du CI ,iicr étaient dans le complot. L'nccusaliou
nière suivante : L'enfant appartient à la des droils. - J'ai défendu des droits p lus prêtre a été viclorieusemeiitTefuteo. «-L E- n *availt rencontré qu 'un universel mépris ,
dictature avant d'appartenir à la famille. » sacrés, — des droils inal iénables dc la fa- ghse qui a sauvé la science dans les siècles |a Gazelle de l'Allemagne du Nord se mit

Le déuuté alsacien caractérisa l'autorité mille, de la commune , dc I Eglise , — des barbares et qu. a conservé nu monde 1 anti- en devoir d-en publiei. des pi.cuvcs.
dictatoriale , à laquelle l'enseignement d' un droil s que nul potentat ne peul enlever par qu.lé classique aurait dû , co semble , être à Tout récemment elle nous révélait qu 'en
peuple d' un million et demi d'àmes est livré la violence... ...„ ,_, „.£ J&4" JSfc.ifM "™" u™!; I.̂ " 1872 , un Bel ge, du nom dc Ducbcsne , avait
ÏZ „i 4 Ë o V l a  B ra au piî s • L'heure où la politiq ue descend dans Guerber a constaté que le 
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de 
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donl clic méconnaît les besoins et dont clic l'école esl une heure fatal* Dans I Alsace- pire allemand n a pas dédaigné de s abaisser M. dc BWnftk pour ln Sûmmc de G0 0Û0 fr.
KlSBUlS tont , cn Lorraine la polit que et le lutte contre \ Eglise jusqu aux clubs de la Commune de Paris L*orgailc du prince-chancelier ajoutait que
imposant la méthode prussienne et en livrant dominent complètement dans I école. Mes- pour leur emprunter  leur langage contre le ie gouvernement français, averti par ïar-
l'écolc à des maîtres ramassés dans lous les sieurs , vousm avezsouvent interrompu :Iais- cierge. - u-3 fut le trait final d un discours ci,cvôquô i avait lui-même avisé lo gouverne-
pavs , souvent sans moralité el presque lou-i scz-moi vousle dire vous attribuez a 1 école rempli de traits dont la majorité a senti la mcnt  pn ,Ssien. Celui-ci transmit scs rensei-
on'rs sans instruction. o„ a vu des tisseurs, nue puissance qu 'elle ne possède point. La pointe , maigre ses interruptions cl ses chu- gmen(s a Bruxelles ; Duchesue fut surveillé,
L -«..«.,«. «ne ,„„„„îV. P̂«. <les cannranv . vie. nationale d' un penp le a des racines plus cnolemen s _, , Gazelle de l'Allemaane n'ontilf-fil. .,»»des paveurs , des menuisiers, des caporaux , vie. nationale d un peuple a oes racines puis uioieme us. et la Gazelle de l'Allemagne n 'oubliait pas
des idolescenls de quinze à seize ans passer profondes que vous ne pensez. Les docteurs - Les injures de foute la presse officieuse de illous ^prendre celle circonstance très-
maîtres d'écolo du jour au lendemain. Un dc l'université de Strasbourg cl les sous- de cmp.re allemand prouvent que les de- précise que la munici Palilé de Serainz (c'est
Prêlre interdit d'Allemagne, marié civile- maîtres de nos écoles n auront pas raison 1 a s abac.ens au Reicl s -,.g le 17 décembre , ijeîîar<5it où vivait Ducbcsne) avait témoign é
ment à Mulhouse , figure dans le personnel de notre vie nat ionale. Laissez 1 école a sa n ont pas élé sans ré sultat ioule la presse dcs opinions religieuses du mystérieux cdns-
des inai u leurs oc rovés à l'Alsace noble mission. La paix qm ne rogne nulle officieuse sans exception a tronque indigne- A\t&lcar.
S Se o on .a ce di chancelier S» dans nos temps de luttes cl de troubles , ment les discours des députés alsaciens. Après cela, comment douler des mys-

presbrit W$UTÏÏ?£a& des deux laïr se_ -Ià régner du JWUj l ftp* "«g ¥***7  ̂ léricuses intrigues ourdies par les cnlhfc
sexes à l'école , supprime par conséquent g^J^ig ' g Sërn elc^i ai'ïïes "aile. - La réponse à la lettre dc Mgr %»cs , Mf/̂ '  

(l" c les
7 «««<*•* de la

des centaines d'écoles de filles , et détruit f" ^"^SL cUoveb la femïle pré: Dupanloup à Minghetti aparu sous le litre de: %aMe d%
ij^JW» * f'v/ 
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d' un trait de plume une des p lus belles con- J; 
omn p cctde e prtoyen,ja famille pre g ecclé

s
iastiques du royaume d'Italie. Cei ge!*OT*> f  M Y Iont nul de bruit que le

q-iêles de l'Alsace catholique. « Voulez-vous ^Ŝ ffi 
écrit esl paie , ou pour mieux dire, n 'a aucune Duchesno se découvre. 11 cent lui-même à

approuver une telle mesure , a dit l'orateur l
^S^\Î^̂ ^J^̂ l ^ -̂  valeur. Il contient pourtant un passage qui ^ 'fpemlunce belge que sou existence

en s'adressant au Reichstag? Voulez-vous ^oiMe l̂ CmW
?»g 

doit êlre relevé. Il y 
est dit que 

le snto'rc lu n est (*ll(! lr0P £
eieJ seulement .1 donne

que le bon plaisir du chancelier dispose des - J ^J^ ^ ^ ^̂R i f  Pape n 'esl plus de 3 millions 250 mille francs , ^s ¦•enseignements lui aussi , et H en ré-
inlérêls les plus intimes el les p lus sacrés »J« ««̂ Jgf fiSf £mc M de comme le portait la fameuse loi des garan- sull( r ?u0, ln fa,nei,

fr
lc rc a 'archevêque

dc plusieurs milliers de familles ? Voulez- ^[A^mAmEtlL^^JL^ lies, mais seulement de 2 millions ^Ot) mille !' esl. 9U une '"ysffical.on (I) grossière,-v. t. .u . . .v . . .^  . . . . . . .v. . . .  «. .» — ¦ iiiêreionl-  Pm-nil  In i l  i i n î i i ' / i >  nnrsani i ' i r .' i v n i i t  i u^. I « I I *> .**ei i i i*in.*ui uc _ ni l i i ons  zuu u n e  . . .' , " . . . *-,,' ". .-r»
vous qu 'on Alsace les lois puissent êlre ré- ' «J" k awvA MU . imzc jo. -s anpa a a nL 
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voquées par des ordonnances dictatoriales ? 'P sap so cil u ce que te dô al sa 
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ivn|eil , boire outre mesure el I avaient ensuite fait
Dans ce cas, ne parlez p lus d'autonomie , ne «en J««-J*J™é. L a loi dp l«5U e «u c I L  . 4 Slg„ci. cel(e singulière requête ,
parlez plus dc franchises communales à un ^^^^Jt^^Z^S^ 'Mais "0,IS °™8 là une nouvelle preuve de ..Ge n est. Jaf l°ut' Ln . ^nic.prfl.te de
pays que vous courbez sous un joug aussi 

S^^Ë^^S^^ t̂^a '« io»»e/0'' el de lu %««'c' <-" gouverne. f^/lîM ,?" Cf u,se' %
nl P.0»r 

R P*rt
intolérable. » giqueme nt eo A saceiœyre commencée , on / ./ b a | indépendance belge : Jamais , dit-elle ,

T ,. , , . , • Korminiscra A suce en arrachant au prô- muii imii in .  inmais on à transmis de Séranv IPR ' ronaot 'Le député alsacien parla successivement f „ m dc |a bouche dc M. lle ' „„ _ Dans ,0 consisloire tenu lundi au Vali- ^ZZà^SZM SïiS__de là suppression illégale des pçt.ls-semi- avcul )1.écicux :.l'étais à Paris, dil-il , en IS67; eau , le pape a prononce une allocution ; en Ŝ ,.?,"i avoir él^nvo -̂  ¦ ? ceflcnaires ct dc la fermoluro des écoles libres. gn  ̂j^ (|ans ,cg m]reaux du minis|ô. nucndaiit 
que 

Ictextedc cetteallocutionnons X.ficinïilé« Avouez au moins que les futurs prèlrcs fl llnstructioû publi que la fameuse car- parvienne , nons sommes cn mesure d'en c • - )assail j, • * .
de l'Eglise cathoh que doivent être tonnes r*to*l«_«ll». Je vis le rang honorable indiquer le sujet. Le Sainl-Père. après avoir n 'a v0, 3 p s )eso , de dira \,ïe , I 1cm-dans des collèges catholiques Or. nous n a- , * m en mlièr0 dliStroelteii les rappelé la persécution dc l'Eglise en Italie , I^SBS B^ft&, S ?Fe .cmSiSvous plus un seul collège ca ho .que l o s  dé'partcmenls du Rhin , et jcde.nandai en Suisse , o,. Prusse , au Brésil et cn d'au- f ^ T  la \x$Tm * GaiùË^6&
mSiïne Z ÈdS, DU.s ' un 1? 1 '2 «  ̂' °" M* -S RW^ 
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très pays 

d'Amérique , dit que la création Jgg^ jgj et de roSbnigïux chil -catholiques ne iios*»_ d_ n l  plus un . scu i t i a  me ré.)0UlVa mie ce résultat devait «lire at- d«n  palriarelic d Assyrie lui csl une occa- ,.JL
¦Sijss emcnt d enseignement secondai re cn ,,.-..,,..; ...,.. r(,|„ii .ni3 de l'Alsace avec l'Alto- sion de signaler les cruelles injustices dont „, ' n. v • « • < . • .Alsace. Vous avez supprimé les instiUHions ^^L^^d̂ SSSSSr» lescallio. iqueslidèles sont l'.d.jet'cn Turquie. ^g S^^- f̂ ^S !̂ ^qu 'ils n- a eut créées au prix de longs.sacn- «Xtlnôiisê nui sent les circulaires dc M. Il parle des évêques arméniens chassés de a ¦ W™6 f4» * «mbassadeur d AUenafe
lices. Seule la grande révolution , de sa,.- ^J'f^^^f ffiblSûeWvSS 

leurs 

demeures , des religieux chassés de W+ Coi. stantuiople appme \ee efforts de
glante mémoire , avait  inscrit jusqu 'ici de ^ u ^ Ô^  J ï d^l  U .TvLité de Berlin , leurs monastères , des églises cl des biens .ambassadeur d Angleterre en faveur de
semblables violences dans nos annales. » M.^^ViSke parla «prS M. llerzog 1°, il. des catholi ques enlevés à leurs possesseurs IgSm^^Sffi '«SSvL'ordonnance qui prescrit a école un en- [a vioIemment |es députés d'Alsace si légitimes el livras a une poignée de sch.s- ûcs l 
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fi^ï"^^ *,, nrEscignemenl religieux obligatoire , auquel le ingrnts envers leurs nouveaux maîtres ; il manques au mépris des promesses et des °onsei °nl ? „ , ,„, ° "?.'„ /f,," ' '' l,.,c°
clergé doit rester comp lètement étranger, déclara que la patience allemande étailà bout conventions solennelles , au mépris du traité "'ù 

\\̂ T ;„„ „ u '' ,U-l""c!UIL- iyu  UUll. I L - B H - i  uui i i - / .v .« . . . .^. .«  «..-..o-. , uei' a i -a q U U i a o . U I C U C C  l l l i c i l i a i i ur j u u i i u i  i;uui «. ¦« / . « . * , . .»«v/.«- o«.v....w..^, „u . . .* . , . . .« . _ .. _ ...,w . i i f i p m n n  <.-nmM..l-, l- .*. „,.l.. *
fut passée cn revue à SOI. tour. « L'Elat a-l- n p i l I *la aussi de la «»•/« rfc l'ignorance, de de Paris. L'allocution est courte et se 1er- »° c u  aude un f i .  "" ,̂

n ' '^«f 1'1
'''
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il mission d'enseigner la religion ? Cette , Bretagne, de l'Eglise amiedes ténèbres , etc. mine par un acte de confiance dans la justice f„hJX nnmrn ovoV »' P ^H 

i°S
mission qu 'il n 'a pa,, peut-il la donn era  „ ^\ ,a lribl l l ie  ,es phis 1)asscs insi. de Dieu. W M^^

d̂SfieA n̂JP
ceux qui ne l'ont pas non plus ? Peut-il en- 111/alhns conlrc ,cs 1Vères et les sœurs d'é- Prusse, - Nous lisons dans ln Croixi 2 ai'eHe né nrei dr .U c mseil tuu Tn 'lever à cenx qui la possèdent ? Vos maîtres colc M Treilsclike, pour atténuer le témoi- « celle monstruosité; le mariage civil , pro- Keèn ™a &  *̂ l\l rfS ÎStn! "qui blasphèment à leur aise à l' école même, j  g|mge des députés alsaciens , lut des lettres duit déjà, nolammentà Berlin, des clïetsqui SÎT? 4 " Prol"Cs' ia} f
enseigneront-ils le respect du nom deDien ! * écrites par des Alsaciens libéraux , — qui le r0llt ouvrir les yeux à tout ce qui reste de '
Vos maîtres qui paraissent ivres dans les croirait ? — p o u r  demander que M. de Bis- conservateurs el chrétiens. Au mois d'août nn_tftrn_<-i nni___._«»_¦,.-<•.. uo «U U I U L O 4.1. | -:.. u i u i i a n  . — (juu. ,..,,..<!...,. . .,..v uoilbUl . a iuu ia  lit U U C U I;H *I, «u inuia ci . t . i iu  P>»DPr_B_ TDH _£>») t »nîAi"*r/ J-i

rues , ensei gneront-ils la fuite des peclies mM \i profilât du temps de la aictalurepour dernier , lc chef du graud consistoire ,, dans -ûniiiBBa B__J__EtArHi^iiûû.
capitaux ? Vos maîtres qui nient les miracles odroyer kl 'Alsacel'écolenoil-confessionnelle. mie circulaire adressée aux pasteurs évangé- (Service sp écial).de l'ancien ct du nouveau Testament , onseï- pfous devons remercier M. de Treilsclike de li ques , exprimait  la crainte que bien des pa- _
gneront-ils la divini té  du christianisme? Vos cclte révélation; l'Alsace sait désormais ce renls « ne négligeassent criminellement de ROMI * «?q diW «imaîtres qui se déclarent partisans de la (111*e|i e peut attendre de scs libéraux. » faire baptiser leurs enfants , dès que cela Par suile des cirrhnsWnM."o _^»II __ -V I
théorie de Darving, enseigneront-ils la créa- Lc député alsacien Guerber répondit au , nc serait plus prescrit par la loi. » Sai.U Sh '. c ne rêSKo ùll t'Jl I • itmn du premier homme? De déplora bles professeur Freitscbke. Il venge les frère et , Ses appréhensions n!o.,t pas tardé à se S^inè^^ n̂t^i^iliconfiils surg iront d' une pareille situation. (*«» sœurs outrag és : . Nul n'a le droit de réaliser. L'autre jour , le pasteur de la pa- ffiSïïfg g a SsS ilCène seront pas les 7///ranmnto».s'; mais vos |eui. jeter à la face sans la moindre preuve roissc de Sl-Jacqnes, à Berlin , constatait a ' a-ait coulu è^lois ct vos ordonnaqce^despotiqnesqm^ diguobles outrages , conimc M

^
* de,lre,..«ç hlco q„e dans le mois d'octobre, onze couples ^Ŵ S ĝSl éSl^^voqncront ces conflits. Et quand ces conflits vient dc le faire. » Les interruptions de a seulement , sur soixante-trois , lui  avaient L l  F ' _ '

auront lieu , quand vos maître s incrédules majorité n 'empêchaient pas M. Guerber de demandé de bénir leur union. Les autres i> 0. . »yi .
blesseront les sentiments relig ieux des en- rendrc hommage nu dévo uement des fre- s'étaient contentes du mariage civil. Mais ce Tp Pflnp vic.lt d'adresser Z\ v -.lL**fants, -alors , conformément à la parole de res ct des sœurs d'école : il rappela lous qui cst plus gPav;e cnC01.e, douze enfants £ ennvïlique. nnnom 'anUc iubilé de ' nSlalh. nous cn appellerons aux droits de la i eur8 titres à la reconnaissance de I Alsace ; seulemeul , sur ces cinquante nouveaux-nés , ,..-,,, ,o -.i Lt rp'rnmmaiiiVint in ..,.,.-,i n ,.l„ !".conscience. Nul ne peut forcer un père dc n invoqua le témoignage des inspecteurs avaient été présentés à l'église pour y race- i!'?n^dSu0I, Pénitence et
famille do livrer son enfoui à une influence allemands eux-mêmes. < Qu 'un frère inh- voi r ie  baptême. Si cela dure , Berlin ne Vu les circonstances , l'indukcnce ost nehostile à sa foi. » .- dôle.^aonrt̂

t^l^^W^
M 

comptera 

plus qu une 
génération 

de païens. » cordée pour tout le monde catholi que Suûl-M. Wintercr a protesté contre l'inhumaine relig ieux , et devient aussitôt un maître — ha Nouvelle Presse libre annonce qne tanémenl.destitution dc plu s de quatre cents frères hors ligne, et ou lui confie les meilleures |es treize pièces lues à huis clos dans le pro- La principale pra tique consiste nnmet sœurs d écoles , donl les maisons-mères se c|asse3 | Vous failes la guerre a la roue c6g d*Arnim concernent exclusivement la Rome, à visiter quinze fois les quatre bâsilirouvent en France. « Ils sont alsaciens; dll relig ieux > question d'une vacance éventuelle du Saint- ques'.'ailleurs , les quatre principaux saneleur capacité est incontestable ; ils ont con- L'orateur flagella 1 indigne conduite d un Siége et tracent l'atlitude que l'Empire aile- tuaires du pays.sacre de longues années de dévouemen t à „,.and nombre d'inspecteurs allemands cu- ma „d dcvra prendre en présence de l'élec- _
«os écoles. Leur unique crime c'est que " Jes i,,slilnlriccs religieuses. «on du nouveau Pape. D.;,'o a o _ ,''annexion n établi une. frontière entre eux , p,'esl au nom du Cultdurkumpf que . »_ "__ii«-»_,fc__ r n i m  i PA,IISI 29 décembre,
et leur maison-mère , c'est qu 'ils prient en- ' £0u erar cTnos écoles. 11 n'y a là ni Belgique. r^*

*̂ *
W&m 

Le Cuarlel Real annonce qn 'Espartero est
cora a leu. frères onVurs s-eurs de ^^^^^^^ 823» '* gK^^

ffl 
^rand dlne.sera donné cn ja nvier à

^
V e r s l a f i n  de son discours , le député al- MJSJ& S ^SJ^^£^\^  ̂SSJg^tf^ ̂ ^^

eemes. Le Krcisdira clor de Gebwiller a dé- SCs? Nos relig ieuses ont été persôeuioes »" ,nL Po. (mc w iournanx nonrsuivis Poser id ol qid sont _r|s au récit do DucheSne,garé publi quement que les qunlre-vingl- àé \k nue fois "c'était cn 1702 , à 1 époque d° ' h 'f™ f, 
C*K nous nous c.ovons en droit do conclure quo ce..__Uratoi -e écoles élémentaires de son cercle rin n-. Ion cl de Marat. Elles avaient re- ont surtont d t  de \ litho du Parlement. *™ ont JWt bo_o co bravo liomme pour Iul&ira

se rédu -if ^ni • „• , ^ . de JJaiU0 " ,e,1 uc , ?\l rv„aili.iHnn nu on aura t bien tort de C payer , puisqu il signer ces singulières lettres , élaienl des iicenis à
de vnS ?¦n la  cinquante-quatre. Cette œuvre : fusé dc prêter serment a la Gonsl.t ition i "»»  «» > « 

ien i ft Prusse Kratuitement la soldé clo latrusse, visant a compromoftw «
aveV "?

al,s
1
ln e. la presse étipeniliée racclaine civile. C'est à cette époque qu 'il Taul re- buwi s 

 ̂
'«

dii'rnue es dctiT vaillants '^i.di gnitu .i.e du clergé .ï-ançais. l!es pièces da\cc ne admir ation vénale:  elle n osé par- ! monter pour trouver une situation sein- . MUS 
^^^^J^Wj SJffS iosslw Anu,1î W^WXÂ cette^oquo la><* d' économie à propos de la suppression .blc à celle qui est faite à l'Alsace. » journaux belges prennent forl gaiement la Prusse en voulait =1 l'épiscopat delà LYa,,, *, .



YAMF GÉNÉRAI, IVINSEltTIONI-

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

JOVBBIAVX

La Liberté ¦.«'Ami du peuple 
Offres el demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Frciburfler-ZeilU-ff . . . . . .

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

Avantagea réel» : Economie, propreté ,
grande lumière. — Seul dépôt chez :
A. BETTLV-PEILLEX, Grand'Rue, „• 6,
à Fribourg.

BOIS A mtlTMBR
en bûches, fagots ou troncs rendu franco k
domicile à des prix modérés.

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

Ouvrages de Mgr do Ségur,
La Grâce ct l 'Amour de Jésus, 2 YOI.

W8 p5gCPy P n x ^ 3 ft-: 150ç,
La Piété et la vie intérieure.
L . Notions fondamentales , 2o centimes.
II. Renoncement , 40 centimes.
Nos grandeurs en Jésus, S vol , plus de

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

pages, 1 fr. 20 c.
Alix pères et mères. VJicole sans

Dieu. *i0 centimes. • ' •" ¦ "", . .
lux enfant-. L'Enfant-Jésus, 30 c.

-• Conseils pratiques sur
la piété, 30 cent.

' *» Conseils pratiques sut
la communion, 25 c.

Anx apprentis. Avis' et conseils , 30 c;
Question- a l'ordre «lu jour.
Divinité de Jésus-Christ,, 30 centimes.
Lcs Francs-Maçons, SO centimes.
Le bon combat de la Foi, 50 centimes.
L'Eglise, 15 centimes.
Y a-l-il un Dieu qui s'occupe de nous f

15 centimes.
Le denier de ,saint Pierre, 5 centimes.
Le tiers-ordre de saint François, 20 _ c.
JT.es volontaires de bî prière ^ 5 centimes.
Aux soldats en temps de guerre, 10 cent.
Grosses vérités, 20 centimes.
Objections pojn iUiires sur l' encyclique ,

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

nieric eat Jioli _ ue suisse» k Frihourg

En vente à l'imprimerie catholique suisse,
à Fribonrg.

A L H A N U G H  C A T H O L I Q U E
de la S'tiïsse française

18*5
(C 1679 F)

CODE CIVIL
BU CANTON DIS FJRlBOOlt-f-

Avcc Code de procédure civile, Loi sur les
poursuites jurid iques, Code de commerce,
Lois organiques.

LK TOUT POUU 7 Fn. 50 RELIÉ.

En vente à l'Imprimerie catholique Suisse,
à Fribourg. (C 1755 F)

GRANDE FAB RIQ UE DE PARQU ETS
J. SELW et Cie.

à ANNECY (Haute-Savoie),

jl revêt d'Invention. — Médaille- ii tontes les Expositions.
Plus de Parquets plaqués.

Tous nos dessins sont en'Jiois massif. — Tous nos prod uits sont guranlis, solides,
bon goût , élégance.

i pq travaux exécutes par noire maison dans les principaux cliàtcnux, monuments,
hÀnA* elc ùe la France, l'Italie , la Suisse, l'Angleterre, In Belgique , etc. attestent la
buSorilé' de notre fabricatio n. - S'adresser , pour tous renseignements , à ^son à
A nne» (Haute-Savoie). (C .SOoi)

Prix do la ligne
ou do bon espace

F°̂ fJ~i__7~~^^_
OENT. OEIIT. OEHT.I

15 20 25
16 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

Art dc CONNAITRE cl REPARER soi-même
les montres et l'cudules.

Un livre qui sera bientôt daus toules les
mains , c'est l'Art de connaître el de réparer
soi-même les Montres et les Pendules. Tout
ce qu 'il faut savoir pour acheter , con-
duire , régler et réparer les pièces d'horlo-
gerie, est enseigné avec une clarté parfaite :
un enfant peut comprendre et exécuter.

Pour recevoir cet ouvrage franco , adres-
ser 1 fr. en timbres-poste à M. Alphonse
COMTE, a Fribourg. (C 1671 F)

En vente à t Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

Etrenn es Fribourgeoises.
ALMANACH

D E S  "VILLES  ET C A M P A G N E S

18*5
Puis : 1 fr. C 1681 F

LIBRAIRIE
et fabrique «l'ornementa «1 __gli-e.

«. UUflK k (MOUGE
Almanach illustré de Pic IX , par le

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

La Vedette, almanach catholique illustré,
SO centimes.

Pièces de Théâtres ù l'usage des collèges
et des 2>ensionnals de jeunes filles.

(C 1612 F)

LA JEUNE MERE
ou

L'ÉDUCATION »« PREMIER ACJE
Journal illustré de l 'Enfance

PARAISSANT LE PREMIER DE CHAQUE MOIS.

SOMMAIRE nu 1" NOVEMBRE 1874. —A mes
lectrices ct mes lecteurs. — Causeries
du docteur (la première dent). — L'édu-
cation du nou venu-né (des préjugés nui-
sibles à la première enfance). — Le bibe-
ron anglais. — Les enfants laissés seuls.
'— J'ai la croix (enfantine). — A mon
petit enfant (poésie). — Le maire de
Bourg-lès-S'alence. — Correspondance. —
AlmanncJi illustré de la jeune mère. —
Bibliograp hie. — Nouvelles.

GRAVURES. — La première dent. — Un
enfant laissé seul. — J' ai la croix I
ON S'ABONNE EN SUISSE, chez M. Alphonse

COMTE, à Fribourg.
1*111 X : nn an, S francs.

Le Directoire du diocèse
Eut eu veule dès c© Jour . .A l'IMPKI

MEUTE CATI*j>M-tlTiE SUISSE,

tirnud'Rue, uo IO.

Avantage» anx négociants et agents d'affaires. Pour le prix dc vingt
franea pnr an , ou de douze francs por semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et les Offres et demandes,c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avoc faculté de changer le texte chaque
fois. Le surp lus est compté nu larif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
.--.-VIVOINT-OES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zéitung
ou uux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
de 3 lignes d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre jour ,
naux. Sont autorisées les publi cations 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 l'annonce dépasse S lignes, le
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

À tous les chefs de ménage
et spécialement a, Me-Bieurs les Maîtres d'hôtels, aubergistes et négo-

ciants en vins qui tiennent à traiter DIRECTEMENT pour leurs achats de
vins, il est offert les deux journaux suivants :

LE MONITEUR V I N I C O L E
Organe dc lu productiou ct du commerce dos vins et «les spiritueux

19- ANNÉE

Ce journal paraît deux fois par semaine.

ABONNEMENTS . — Suisse: un an , 29 francs ; six mois, i G francs. — On s'abonne , eu
Suisse, cbe/. M. Alphonse COMTE , a Fribourg.

___ ___ PETIT MONITEUR VIMICOIiE
Parait le 1" cl le S' samedi de chaque mois.

A BOSSEUESTS . — Suisse, 0 f rancs. — On s'abonne, en Suisse, chez M. Alphonse
COMTE, à Fribourg. (C 1467 F)

LE JOURNAL DE FLORENCE
honoré récemment d'un bref de N. S. P. Pic IX. ct de plusieurs marques de bienveillance
d'une grande partie dc épiscopat italien ct étranger esl le

seul organe français qui s' impr ime cn Italie.
Une partie de ses rédacteurs est en permanence à Home.

IL P U B L I E  T O U S  L E S  J O. TJR S

les nouvelles officielles cl les docuracnls du Vatican.
Sans négliger dc renseigner les lecteurs sur les principaux événement contemporains

comme lous les autres journaux politi ques , il suit pas à pas les p éripéties delà lutte engag ée
à Rome par les sectes antichréliennes contre la papauté.

Le choix de la ville de Florence pour sa publ ication a été déterminerai: le désir de Iran»
mettre à l'étranger avec toute la célérité possi ble

les nouvelles «le TÈg-Sise _aoaiiaiBie«
I»cs abonnements et les annonces sont reçus en Suisse k l'agence de Ja publicité ,

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

Aux amis de PIE IX
EN VENTE D'OCCASION

Chez M. Alphonse COMTE, a Fribonrg
PLUSIEURS

PORT RAITS DE PIE IX
eia lauste - -

Sttperbe reproduction lithographique d' après un tableau fait  l'année dernière, ct offert en
audience solennelle ù Sa Sainteté , qui a daigné en accepter l'hommage des mains mêmes
de l'auteur , M. Faoletti . de Florence.

DIMENSION : 1 mètre de-bnut, 80 centimètres de large. — Sur pap ier dc Chine.
I>I_IX:ï IO î K.__ ._srcs.

M PAOLETTI , peintre distingué de Florence , n été assez heureux pour faire de Notre
Saint-Père un portra it admirablement rcssemblanl .TÏ' npvbs les conseils d'un grand nombre
de personnes distinguées , M. Paolctti a fait reproduire son œuvre par la lithographie , a'àn
que les lambris des riches salons , aussi bien que les p lus modestes demeuras, puissent être
ornés de l'image vénérée du Souverain-Pontife. (C 12154 F)

POUR AGRICULTEURS

APPAREIL DE VELA&E DES VACHES
La mise bas des vaches s'opère souvent avec do grandes difficultés , et avec le concours

de plusieurs personnes qui. pa*' 'em- manque de précau tions , font naître de graves désordres
d-ins l'organisme et occasionnent des maladies dont les mères ne guérissent jamais complè-
tement De ht des pertes do produits et quelquefois Ja mort de l'animal. Pour obvier i\ cet
inconvénient , on vient d'imaginer un appareil ponrfacililer le vêlage.

Adresse de l'inventeur chez M. Alphonse COMTE k Fribourg; j oindre .50 cent, en timbres-
posto ct indiquer le N° 1405.


