
Les mariages de prêtres en Snisse

Tout ce qui peut faire de la peine aux¦ "Uraniontaiiis • et implique une rupture
*VÇC les institutions de l'Eglise romaine est
'Milité par les autorités suisses. Elles ne se
Préoccupent pas assez peut-être de la posi-
tion où elles se mettent et où elles mettent
certaines personnes. Pour n'en citer qu 'un
exemple , qu 'elle est la situation laite par la
'oi religieuse et par la loi civile aux person-
nes d'origine suisse, qui trompées à coup
8ur sur les conséquences de ce prétendu
"triage, consentent à s'unir aux prêtres
^"ançais qui sont venus travailler à l'iiilro-
duclio n du schisme à Genève ?

. Nos lecteurs sa vent que l'Eglise romaine
admet , eu aucun cas, la validité des ma-

ria8e8 contractés par des prêtres. Le sacre-
ment de l'ordre est un empêchement diri-
Binnt , c'est-à-dire un empêchement qui rend
'e mariage nul  et invalide.  Le concile de
Trente, que devraient pourtant accepter
ceux qui déclarent avoir quitté l'Eglise à
cause de ce qu 'ils appellent les • innova-
tions » du concile du Vatican , dit expressé-
ment cc qui suit (sess. XXIV, de sacram.
""rtrim., canon IX) :

" SI quel qu 'un pr éten d que des clercs
engagés dans les ordres sacrés, ou des

' relig'eux qui ont fait le vœu solennel de
» chasteté , peuve nt contracter mariage , ou
* Que le mariage contracté par eux esl
l valide, QU'IL SOIT AI .ATHKME. »

p- Mais, objectent les partisans dc ccux
1»i onl rejeté le concile de Trente après
celui du Vatican et qui eu rejetteront bien
û autres , si les prêtres qui se marient à
«enève rompent avec les institutions de
Eglise romaine , ils y sont autorisés par ce

lui se fait dans les autres Eglises chrétiennes

Ç
1 en particulier dans l'Eglise orientale , où
'es prêlres se marient.

—• Eli bien , cela n'est pas vrai. Dans
I église orientale les prêtres ne se marient
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, Et tel était Iecharmo do l'adresse ing énue
x 8 '8 jenne sœur qu 'elle avait pu attirer peu

Peu Aglaé sur lo terrain religieux sans quo
oile-ci opposât aucune résistance. Quelque

chose au contraire disait à Aglaé que, grâce
«* aoour Louise, elle s'acheminait doucement
•ers la source de toute vérité , de toute jue-
'.ce, de toate joie et do touto consola-tion.

De rotour auprès du lit de sa môre , Aglaé
'«disait quel que chose dos leçons do sœur
Miuiae. Et M"" de Longwood , que les ten-
ues soins et la transformation do sa fille
paient déjà frapp ée et disposaient aux
nonnes impressions , M"* de Longwood sen-

>t renaître quelquo choso de Bes anciennes

pas plus que dans l'Eglise romaine. L'Eglise
grecque comme l'Eglise latine fait du sacre-
ment de l'ordre un empêchement, un obsta-
cle infranchissable au mariage.

La différence entre l'Eg lise grecque et
l'Eglise laline , c'est que dans l'Eglise grec-
que on admet aux ordres sacrés des hom-
mes déjà engagés dans les liens du mariage.
Mais, une fois les ordres sacrés reçus, le
prêtre ne peut ni se marier s'il est céliba-
taire, ni contracter un nouveau mariage s'il
devient veuf. Dans toutes les Eglises chré-
tiennes , le sacrement de l'ordre est un obs-
tacle insurmontable à un mariage subsé-
quent. Les Vergoin ct les autres prêtres qui
se sont soi-disant mariés à Genève , n 'auraient
été admis à contracter mariage dans aucune
Eglise orientale. Partout ou leur aurait dit :
Il fallait vous marier avant d'être prêtres ,
maintenant c'esl trop tard. Il est impossible ,
d'après nos canons , qu 'un prêtre prenne
femme

J'ai di t :  toutes les sectes chrétiennes , et
je n'ai pas même besoin d'excepter les pro-
testants ; car si ceux-ci reconnaissent à leurs
pasteurs toute liberté dc se marier , ils ont
par conlre supprimé le sacrement de l'or-
dre ; leurs ministres ne sont pas prêlres ;
ils ont une fonction , un emploi , ils n 'ont pas
le caractère qu 'imprime le sacrement Dèo
lors, ce qui se passe dans le protestantisme
ne viole pas la règle de toutes les Eglises
chrétiennes: Après l'ordination , il ue peut
pas y avoir de mariage valide.

Voilà pour le poiut de vue reli gieux.
Au point de vue civil , la situation n'est

pas meilleure.
Les prêlres qui se sont jusqu 'ici mariés à

Genève sont lous Français. Or, la France
ne reconnaît pas le mariage des prêtres. Si
M"e Marion , par exemple , passe la fronlière ,
elle n'a pas le droit de porter le nom de
M"" Vergoin. Toul membre de la famille
Vergoin peut le lui interdire. Si une suc-
cession s'ouvre en France, celte personne

croyances.
Ou plutôt , c'était en vain quo M"0 de

Longwood avait tout fait pour tuer la foi en
elle. La foi avait eu la vie dure ; et voici
qu 'elle se réveillait sous les coupa successifs
d'une miséricordieuse Providence.

Un matin que , dans la pharmacie, sœur
Louise attendait ses pauvres pour uno dis-
tribution de secours, Aglaé entra ; et , voyant
le beau visage de la jeune reli gieuse éclairé
plus vivement que d'ordinaire par un rayon
de Boleil , elle tressaillit , s'assit , regarda la
cœur attentivement , puis mettant la tête
dans ses mains, elle réfléchit ou rêva longue-
ment .

« Sœur Louise , dit-elle tont-à-coup, je
vous ai certainement vue quel que part....
Voulez-vous me diro si vous n'avez pas perdu
votre mère, et Bi c'est Louise qu'on vous
appelait dans lo mondo ?

— f îelut!  f oui , repondit la Bœur, j 'ai
perdu ma mèro qui était une sainte ; et ce
n'est paB Louise, mais Marie qne je m'appe-
lais , avant de porter ce cher habit.

— Hé bien I ma chère nièce, embrassonB-
nouB. Car vous êteB Marie , la fille d'Aogèle
Herbert , ma cousine germaine. Moi , je suia
la pauvre Aglae, la fi l le  aiuee de la comtesse
do Longwood — M"" de Longwood , vous
savez , la 6œur de M. Reginald Herbert , votre
aïeul.

« Je ne vous ai vue quo quaud vous étiez
uno toute petite fille , et je savais vaguement
que vous vous étiez faite religieuse, sane
Bavoir dans quel ordre ou dans quel pays.

sera hors d'état dc la recueillir sous le nom
et en qualité de femme Vergoin.

En réalité, la personne unie à un prôtre
français à Genève est devenue heimathlose.
M"*Marion a cessé d'appartenir  à la nationa-
lité suisse en perdant sa bourgeoisie des
Friques ; en cas de contestation cette com-
mune saurait se prévaloir du mariage. Elle
n'a pas acquis et elle ne peut pas acquérir
la nationalité française, puisque la jurispru-
dence n'admet pas qu 'un prêtre puisse se
marier. A quelle nationali té  appartient-elle
donc? A aucune. Elle se trouve par le fait,
au point dc vue civil , une heimathlose.

Et les enfants qu 'elle aura de son mariage :
leur position sera-t-elle mieux déterminée ?
Elle sera toul aussi défavorable. A Genève,
ils porteront le nom de leur père; à St Ju-
lien ou à Annemasc, ils n 'auront p lus ce
droit; là ils devront prendre le nom de leur
mère, sous peine de donner droit à tout
membre de la famille Vergoin de les action-
ner devant les t r ibunaux.  Ils ne pourront
point prétendre à une succession qui s'ou-
vrirait eu France après la mort de leur père.

Ces enfants n 'auront point la bourgeoisie
des Friques , ils n 'auront point dès lors la
naturalisation suisse ; ils ne pourront pas
avoir la naturalisation française; de quelle
nationalité rcssortironl-ils par conséquent?
D'aucune.

Ainsi , au moment où la Confédération
suisse veille avec tant  de soin à l'extinction
du heimallilosat , elle permet au canton de
Genève de créer une nouvelle catégorie
de hcimatliloses . Quand on disait que ,
contre les catholi ques , il n 'y avait plus
ni constitutions, ni lois , ni justice , ni règles,
que la Confédération avai t  des yeux pour ne
rien voir .des oreilles pour ne rien entendre,
avait-on si grand tor t?

Mais voici que tout-à l'heure j'ai été frappée
de votre ressemblance avec votre chère
mère.... Oh I vos âmes ne se ressemblent pas
moins quo vos visages 1

Cette reconnaissance fut le point de dé-
part d'une amitié très-vive entre Aglaé et
Eœur Louise et d' une liaison aussi étroite
qu'elle est possiblo entre une religieuse et
une femmo du monde.

Aglaé trouvait chez 6œur Louiso ce qui
lui avait toujours manqué , i ello Aglaé et
à ceux qui formaient son entourage immé-
diat , Ba mère, ses sœurs, son mari : ellu
trouvait la paix , lc calme d'une conscience
pure et d'une vie vaillamment occup ée,
calme et paix qui nc sont pas le fruit  du
bazard , mais qui s'achètent et se conquiè-
rent par la lutte la lut te  contre les passions,
contre les aises do la vie, du moins contre
les caprices d'une humeur Fantasque ot d'un
caractère indompté.

Aglaé voyait tout ce qu 'en so consacrant
à Dieu et aux pauvres , sœur Louise avait
mis sous ses pieds. Ce n'avait pas été là le
résultat d'un moment d'exaltation ni un
sacrifice méritoire saus doute , mais qui se
serait commo épuisé lui-même par son
héroïsme, ne laissant après soi que la joie
do la victoire et le repos délicieux qui suit
uoe opération bieu réussie.

Tout heureuse qu 'elle fût do servir Dieu
et lea pauvres , sœur Louise ne manquait
ni do déboires , ni d'ennuis , ni souvent de
bien cruelles angoisses.

Les difficultés aveo la mairie, quel que

CONFÉDÉRATION

La commission de 14 membres, charg ée
de revoir le projet de loi anr la poursuite
pour dettes et la faillite , s'est réunie mardi
matin sous la présidence de M. le conseiller
fédéral CéréBole.

Sont absents : MM. Blumer (Glaris), qui
refuse sa nomination , et Censi (Tessin).

M. Ruchonnet (Vaud) présente un contre-
projet ayant pour but de concilier le système
de la saisie avec le système do la faillite ;
sur quoi le président exprime le désir que
les deux projets soient examinés et présentés
au Conseil fédéral.

La commission a ensuite abordé le projet
de M. Heusler. On croit qu'ello aura ter-
miné son travail dans huit jonrs. Cela fait ,
elle se prorogera à un mois pour examiner
le projet de M. Ruchonnet .

Nous recevons communication d une éner-
gique protestation envoyée par les catholi-
ques anglais au Conseil d'Etat de Genève,
contre la spoliation éventuelle de l'église
Notre-Dame à Genève. Voici lo texte de ce
document :

A Messieurs les Président et membres
du Conseil d'Etat à Génvèe,

Messieurs I
Nous avons l'honneur de venir vous entre-

tenir au sujet d'uneaffaire qui nous intéresse
au plus haut point en notre qualité de ea-
thoii ques , et qui touche de prÔ9 à votre
honneur commo membres du Conseil d'Etat.

En 1873, les calholi queB de Genève se
sont, vu enlever par votre gouvernement
l'église de St-Germain , qui a été livrée en-
suite à des hommos qui s'étaient séparés de
la foi catholi que.

Le bruit s'est répandu que la cathédrale
de Notre-Dame doit subir le même sort.

Unis de croyance et d'intérêt avec IeB
catholiques de Genève, nous venons protes-
ter hautement contre ce projet pour le cas
où il viendrait à se réaliser.

En 1850, l'Etat a cédé volontairement et
à perpétuité à ses concitoyens catholi ques
de Genève le terrain sur lequel a été élevée
la cathédrale.

zizanie , hélas 1 qui pénètre jusque dans les
plus saintes maisons, l'ingratitude de cer-
tains pauvres , l'impénitence do certains
malades , dont elle avait , pendant des mois ,
soigné le corps avec un dévouement sans
bornes , espérant toujours arriver jusqu 'à
l'âme, et qui mouraient le blasphème à la
bouche , écumant do rage à la Beule mention
d'nn prêtre voilà ce quo sœur Louise,
malgré son ang éli que bonté, malgré l'espèce
d'auréole qu'ollo portait autour d'elle, et la
contagion de ses vertus et IeB conversions
que aon seul aspect opérait quelquefois ,
— voilà co qu'elle voyait ; voilà ce qui
noyait son âme dans des flots d'amertume.
Voilà ce qui l'eût conduite au désespoir , si
ce sentiment était possible danB unc âme
chrétienne.

Bref , Aglaé qui entrait de plus en plua
en communication intime avec sa nièce,
comprenait mieux chaquo jour où sœur
Louise puisait et sa force et sa sérénité ; et
chaquo jour Aglaé sentait que, pour supporter
son propre fardeau — fardeau bien lourd ,
cetto position de veuve dont le mari est
vivant , — que pour ne pas reprendre , aussi-
tôt sa mère rétablie, son vieux pli de résis-
tance, d'impatience, de dureté, elle n'avait
rien do mieux à faire que de suivre  jus qu 'au
bout lea conseils do sœur LouiBe.

(A suivre.)



Ce n'est pas seulement avec les offrandes excellents. — Voici le tcxle dc l'arrêté qu 'a pris le SAI1VF! I PSI Ht? I ' P T R A U f l P f ldes citoyens genevois que cette église a été » Se plaçant au poiut de vue de ceux qui Conseil d'Etat dans l'affaire d'Uermance et IWUIBIJLBO uti L ul RA|lullP
bâtie, mais s'appuyant sur la bonne foi du ont accepté la nouvelle Constitution par pu- dont nous avons déjà indi qué le sens général : T 
gouvernement , ICB catholi ques d'Angleterre , triotisme et par raison plutôt qu 'avec en- » Vu l'art. 15, § 2 de la loi organi que du Lettres de Paris.
comme ceux d'autres pays y ont largement
contribué.

Nous hésitons donc à croire que votro
Gouvernement s'apprête à répudier ses pro-
pres actes. Nous vous déclarons que la spo-
liation de la cathédrale de Notre-Dame , et
le fait de la soustraire au culte catholi que,
seraient envisagés par tout homme d'honneur
de notre nation , commo la violation des
principes de justice, d'équité et de liberté
auxquels votre république s'enorgueillissait
jusqu 'ici d'avoir été fidèle.

Nous BotnmeB , Messieurs , etc., etc.
Au nom do ceux de nos compatriotes

qui ont contribué par leurs offrandes à la
construction do Notre-Dame de Genève :
LORD DENBIQII , pair d'Angleterre.
LORD GAINSB0B0UGH, id.
THOMAS BLUNDELI- DE INCE BLUNDELL.
CHAULES DE BODENHAM DE KOTHEBWA3
EDWARD WELD DE LULLWORTH CASTLE

NOUVELLES DES CANTONS

llcriip. — Le nomme Xavier r-leury,
de Vernies , ouvrier à l' usine de Choindez ,
a été viclime , jeudi malin , d' un bien triste
accident. Au moment où il élait occupé à
cliarger le haut-fourneau , le cuveau de mi-
nerai , pesant 11200 livres , s'est décroché
d'Une hauteur de plus de 25 pieds ct a
écrasé le malheureux ouvrier.

L'infortuné Fleury laisse trois enfants en
bas âge. C'était un ouvrier actif ct d' une
grande sobriété.

Zurich. — Un correspondant de la Ga-
zette du Commerce attribue l'insécurité crois-
sante qu 'on remarque d'une manière si évi-
dente dans la ville de Zurich elscs environs
à la circonstance que les employés de police ,
par le bénéfice qui leur revient sur le pro-
duit desamendes ,se trouvent engagés à cou-
sacrer leur temps plutôt à la chasse lucra-
tive des amendes qu 'à emp loyer leur acti-
vité dans 1'iiilérét de la sûreté publi que à la
poursuite des malfaiteurs.

Glnrin. — Le Landrath , dans ses
séances des 18 el ï 't courant , a repousse
par 51 voix contre 10, le projet dc sépara-
tion de l'Eglise ct de l'Etat , CiUtc votation a
été provoquée par l'observation d' un dé puté ,
que la Constitution fédérale avail déjà im-
plicitement fait un pas vers celle solution.
Quant à la suppression du couvent des ca-
pucins de Niefels , le vote qui le maintient u
été dc 07 voix contre et 19 pour la suppres-
sion. Le landammann Heer a volé conlre la
suppression , motivant son vole par le fait
qu 'elle jetterait le canton dans la lutte gi-
gautesque qui occupe le monde ; il a toujours
élé d'avis que, dans les questions confes-
sionnelles , il est de bonne polilique de n 'a-
gir qu 'avec modération , car il est inuti le dc
s'exciter les uns contre les autres , t Si les
couvents ont vécu , a dit encore l' orateur ,
laissons celui de Nœfels mourir dc sa mort
naturelle. C'est là la vraie tolérance. »

La centralisation des écoles a été repous-
sée par 57 voix contre 21. On a fait valoir
l'immense avantage qu 'il y a à laisser aux
communes et à l'Elut toute latitude d'amé-
liorer renseignement , les deux autorités
concourant ensemble au développement des
i n . i l  i l  u l i i M i s  .- , i M in 11 ¦ -;

Argovie. — Le 13 janvier , le corps
des instituteurs de ce canton a eu uno réu-
nion à Turgi, dans laquelle ils ont décidé
qu'une lettre-circulaire serait adressée à
tous les instituteurs pour qu 'ils prennent
l'engagement de nc postuler aucune place
dont le traitement ne s'élèverait pas à 1,200
f rancs. En oulre, une pétition serait adres-
sée nu Grand Conseil, pour qu'à la reprise
dc la loi sur I augmentation des traitements
des régents, il ne descende pas au-dessous des
traitements fixés daus le précédent projet de
loi, lequel , comme on sait , a été rejeté par
le peuple. Enfin , le gouvernementseruit prié
de fixer le subside accordé par l'Etat aux
écoles , d'après un système uniforme , et sans
avoir égard aux fonds scolaires plus ou
moins considérables des communes.

Vaud. — On écrit de Lausanne, au
Journal de. Genève :
¦ Comme vous le savez, c'est M. le con-

seiller d'Etat Esloppcy qui , sur le refus do
M. Herney, n été choisi pour remp lacer M.
Roguin au Conseil des Etals , dont il a déjà
précédemment fait partie.

a L'élu a cru devoir néanmoins faire au
Grand Conseil une profession de foi telle que
les circonstances où nous nous trouvon s au
point de vue fédéral lui ont paru la récla-
mer, et il n 'y a qu 'une voix pour reconnaître
que M. Estoppey s'est exprimé en termes

thousiasme , ila déclaré vouloir concourir à 27 août 1874 sur le culte catholi que :
son interprétation dans un esprit à la fois ! * Vu la délibération du Conseil municipal
loyal et franchement progressif , tout en res- j do la commune d'Hermance en date du 27
pédant strictement les limites qu 'elle a po- décembre 1874, par laquelle ce Conseil dé-
sées à la comp étence fédérale , et en tenant
compte des inquiétudes que sa mise en vi-
gueur a fait naître chez beaucoup de nos
confédérés catholi ques.

» M. Esloppcy n profité de l'occasion pour
ajouter que, dans ses fonctions de conseiller
d'Etat , il ne se considérera jamais comme
le représentant d'un parli , mais bien comme
celui du pays tout entier. »

— Un loup, descendu probablement du
Jura , aurait dévoré deux chiens dans les en-
virons de Duillier. M. le préfet de Nyon a
accordé à quelques chasseurs émérites de
la contrée l' autorisation de donner la chasse
à cel animal dangereux.

— Lundi matin le Cliillon. veiiantdu Bou-
veret , s'est ensablé près de l'île en avant de
Villeneuve. Les passagers furent immédia-
tement débarqués ct transportés à Ville-
neuve où ils arrivèrent à lemps pour con-
tinuer leur route pur le chemin de fer.

Ce n 'est qu 'après l'arrivée de la Ville-de-
Genève, dans l'après-midi , que l' on réussit à
dégager le bateau , qui n 'a du reste subi au-
cune avarie.

Valais. — D'après une statistique pu-
bliéo par lc Villageois, il a été abattu en
1874 aux abattoirs de Sion , 379 bœufs et
vaches, 1205 veaux , 1201 moutons. 4 chè-
vres et 49 porcs. Eu tout 283G pièces. Poids
d'ensemble approximatif (les animaux tués
en dehors des abattoirs ne sont pas compris
dans ce calcul), 2560 quintaux , ou 52 livres
par haliitanl de Sion pour l' année.

— Le Département de l'instruction pu-
blique a convoqué en conférence Mess, les
inspecteurs des écoles primaires sur les 29
et 30 de ce mois . Lcs principaux objets à
traiter sont les suivants :

1. Préavis à émettre pour la classification
des écoles primaires , prévue aux articles 2
et suivants du nouveau règlement pour les
écoles primaires.

2. Préavis sur la fixation définitive des
écoles de section.

8. Règlements intérieurs des conférences
d'instituteurs , prévus à l' art. 46 du susdit
règlement pour les écoles primaires.

4. Moyens de faciliter l'introduction dans
[es écoles, de renseignement dc la gymnas-

5. Des livres classiques el du matériel
scolaire , etc., etc.

— En vertu d ' une autorisation que l'as-
semblée générale a donnée , en date du 16
mai 1874. au Conseil d'administration de la
Compagnie des chemins de fer dc la Suisse
occidentale , celui-ci a dans sa séance du 12
décembre dernier , nommé administrateurs
de la dile compagnie Mess, les conseillers
d'Elat Zen-Ru fil neu et Chappex Celle no-
mination a élé communiquée au Conseil d' E-
tat par le comité de la Société du chemin du
Simplon , pur lettre du 14 janvier courant.

Genève. — On lit dans le Journal de
Genève du 20 :

» D'après un arrêté du Conseil d'Etat que
nous publions plus loin , les munici palités
des communes de Bardonnex cl du Plan-les-
Onates devaient metlre l'église paroissiale
de Compesières à la disposition du déparle-
ment des cultes (M. Cambessedès), aujour-
d'hui mercredi à onze heures pour le bap-
tême de l'enfant Maurice.

» Dans une séance extraordinaire qu 'il a
tenue hier matin, le Couseil d' Elat avait dé-
libéré sur les mesures à prendre à propos
de ce bapléme, en présence du refus des
autorités municipales d' ouvrir l'église " dont
il s'agit. Dans sa séance ordinaire , tenue
hier après-midi , sur les observations d'un
de ses membres , absent le matin , le Conseil
d'Etat a retiré une décision qu 'il avait adop-
tée dans celte première séance , mais tout en
confirmant I arrêté pris vendredi et que nous
venons de rappeler.

> Il a ensuite décidé de procéder à une
nouvelle répartition de ses dépai tementa ;
M. Vautier a élé chargé du département de
justice et police, et comme il a demandé le
temps de rélléchir , lerme a élé pris jusqu 'à
la prochaine séance jiotir achever cette nou-
velle répartition. Toutefois , un arrêté spécial
a chargé M. Vautier de prendre dès maint e-
nant les mesures de police qui lui paraîtro nt
nécessaires en ce qui concerne l'affaire de
l'église de Compesières.

» Tels sont les renseignements que nous
pouvons donner jusqu 'à présent sur celle
petite crise intérieure survenue dans le sein
de noire Conseil d'Etat. »

cide d'autoriser un prêtre , non salarié par
l'Etat , à faire , jusqu 'à nouvel ordre , le ser-
vice religieux dans l'église paroissiale d'Her-
mance ;

» Arrête :
* La délibération précitée est approuvée

aux conditions suivantes :
» 1* Cetle autori sation toujours révocable

esl accordée sous la responsabilité du Con-
seil munici pal de la commune d'Uermance
qui , lorsque le Conseil supérieur le jugera
convenable , devra mettre l'église à la dispo-
sition de prêtres élus conformément à la loi
du 27 décembre 1873, pour y exercer les
fonctions de leur ministère.

» Le Conseil supérieur aura également
l' usage de l'église pour faire célébrer le
culte par des candidats aux cures à repour-
voir.

• 2* L'usage de la cure pourra être ac-
cordé provisoirement au prêtre autorisé , le-
quel s'engagera à se retirer à première ré-
quisition de l'autorité munici pale.

» La présente autorisation seraii égale-
ment relirée :

» 1* S'il était lu en chaire quelque pièce
émanant d' une autorité ecclésiastique non
reconnue par la Confédération.

» 2° Si le prêtre venait à prêcher contre
la constitution cantonale , contre la constitu-
tion fédérale on contre l'une quelconque des
lois du canton ou de la Confédération.

« 3° S il attaquait en chaire les conseils
de la nation ou les autorités.

» 4" S'il jetait , par sa prédication , des
ferments dc discorde entre les citoyens. »

Il est évident que ni un Conseil commu-
nal catholi que , ni un prêtre ne peuvent
accepter ces conditions , qui  stfnt un sacri-
lège el une violation du droit de propriété.

— Voici ce que pense le correspondant
de la Gazette de Lausanne dc l'arrêté du
Conseil d'Etat qui prescrit le baptême de
l'enfant Maurice daus l'église de Compe-
sières :

« Contrairement à la délibération des
deux Conseils municipaux le Conseil d'Elat
vient de décider à la majorité dc trois voix
contre deux (non compris deux abstentions)
que le baptême aurait lieu dans l'église de
Compesières. Je doute fort qu 'il y ait lieu
de féliciter le Conseil d'Etat de cotte déter-
mination. En refusant l'église pour le bap-
tême Maurice , les deux conseils municipaux
sont restés dans les limites de leur compé-
tence, c'est ce qui résulte du moins de l' art.
12 de la loi du 5 février 1849 sur les attri-
butions des Conseils municipaux et sur l'ad-
ministration des communes ; aux termes de
cet article le Conseil munici pal délibère en-
tr 'autres, sur « le mode d 'administration et
dc jouissance des biens communaux. » Or ,
les communes de Bardonnex et de Plan-les-
Ouales sont propriétaires de l'église de Com-
pesières et il esl difficile dc comprendre
comment le Conseil d'Etat peut disposer
d' une chose qui n 'appartient pas à l'Elat ,
mais à deux communes. Pour ceux qui ne
sont pas disposés à jouer avec le droit de
propriété , le procédé paraît assez leste. •

CANTON DE FR/BOURG

La sociéé cantonale d'histoire se réunira
le jeudi 28 courant , à deux heures au Collège.
Les séances sonl publiques.

Pour les demandes d'admission dans la So-
ciété s'adresser à l'avance à M. le professeur
GitKMAun , président.

On nous signale une phrase qui pourrait
induire en erreur dans la courte note que
nous avons publiée hier sur la mort de M. le
comte Victor Jundzill.

Il était dit : « Etranger à notre pays par
sa naissance , M. Jundzill , en s'ulliant à la fa-
mille de Reyff , élait devenu notre compatrio-
te , et pendant 40 ans , il a été fidèle à sa pairie
d'adoption. •

Ces lignes semblent faire croire que M.
Jundzill n'était pas fribourgeois . C'esl une
erreur. M. Jundzill a élé reçu bourgeois de
Fribourg et naturalisé fribourgeois en 1836,
avec son père el sept frères et sœurs. De
plus , le père, aussi Victor , natif de Groduo , a
été membre des conseils d'éducation ct des
finnnr.es.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 19 janvier 1875.
L'assemblée met une sage lenteur à dis-

cuter et à voter la loi sur les cadres da
l'armée. Cotte lenteur donnait aux divert
groupes parlementaires le temps do se con-
certer pour arriver à un accord au sujet del
loia constitutionnelles ; ils ne paraissent
guère y réussir. La droite et le centre droit
ne s'entendent pas encore sur les bases d*
l'organisation du septennat personnel, tfo
certain nombre de membres du centre gau-
che veulent le septennat impersonnel , c'est-i ;
dire républicain , repoussé par la majorit é
du centro droit. Le centre gaucho ne s'en* i
tend pas davantage avec les gaucheB. L» \
premier no consent qu'à uno républi que d«
6 ans ; les autres exigent une république dt i
finitive. Le centre gauche , demande deux j
chambres : les gauches n'en veulent qu'une
seule. Voilà où en sont les négociations par-
lementaires. Tous les partis vont donc ee
trouver au moment de la discussion des loi»
constitutionnelles dans le même état où il>
étaient , il y a 8 mois. Cet édifice des loi»
constitutionnelles est une véritahle tour de
Babel.

L'iniquité subit son châtiment , même dans
ce monde. Le jour où M. Gladstone , déser-
tant la cause de la liborté reli gieuse, se tour-
nait contre la Papauté et attaquait les évê-
ques catholi ques, il était renversé non-seule-
ment du pouvoir , mais de son rôle de
chef du parti libéral , et ses brochures acri' «
monieuses contre la Papauté et IeB catholi*
ques ultramontains , n 'obtenaient même pa»
l'approbation des libéraux et des protestants-

Quand Je comte d'Arnim , ambassadeur ,
prussien à Rome , se livrait à de si odieuBô»
attaques contre le concile du Vatican , cet
habilo di plomate ne prévoyait pas le just e
châtiment qui l'attendait do la main môotf
de son princi pal complice le prince de Bis-
mark qui ne tardera pas à avoir son tour.

La Turquie est à la veille de recevoir anse»
son châtiment; oubliant tout ce qu'elle doit
à la France catholique qui , pendant I»
guerre de Crimée, a sacrifié 100 mille hom-
mes et deux milliards pour défendre l'jndér-
pendanco de l'empire Ottoman contre l&
RusBie , l'ingrate Turquie obéissant aux
perfides conseils de Bismark , s'est mise , sans
aucune provocation , sans aucune nécessite
à persécuter et à dépouiller les catholiques
coupables de fidélité envers lo St-Siége. Au-
jourd'hui , IeB insurrections Be pré parent dane
la Servie et dans le Monténégro , et bientôt
dans ia Roumanie contre l'empire Ottomao
qui so trouve dépourvu de touto ressource fi-
nancière et à la veille de fniro banqueroute-
La justice de Dieu ne se fait pas attendre-

Le dernier numéro des Annales catholi-
ques qui vient nous apporter entre autres
articles un document des plus intéressante
etde8 plua instructifs sur la franc maçon-
nerie. C'est la traduction d'une circuloire
adressée par la grande loge de Venezuela
aux loges de sa juridiction. Bien de plus
propre quo cette circulaire quo les Annale!
font connbîrro pour la première fois, a mon-
trer quel est l'esprit et quel est lo but de la
franc-maçonnerie , c'est-à-dire ses haines
pour tout ce qui est chrétien et son désil
de détruire 1 Eglise catholi que. On so rené
comp te de la persécution qui sévit au Vene-
zuela , quand on voit que le président d«
cetto républi quo est un franc-maçon et qu 'il
a été proclamé lo protecteur do la maçon-
nerie Vénézuélienne.

Je signale le document publié par M:
Cbantrel a toute votre attention , el jo profite
de cette occasion pour VOUB recommandei
do nouveau les Annales catholiques comme
uno de nos meilleures et do nos plus intéres-
santes revues religieuses.

liCttro de YcrunillcH.

(Correspondance particulière de la Liberté)

Versailles, 19 janvier.
Nous ne savons se qu 'il faut penser de

certaines rumeurs accréditées dans les cou-
loirs au sujet d' une entrevue qui aurait eu
lieu entre M. le comte de Paris et M. le duc
d'Audiffret-Pasquier ; mais, puisque tous
les groupes s'occupent do cetle entrevue,
permettez-moi de vous en dire quelques
mots.

On raconte donc que jeudi dernier M. lo
comte de Paris aurait mandé M. le duc d'Au-
diffret-Pasquier , et après avoir échangé de
nombreuses réflexions avec l'honorable dé-
pulé sur la situation polilique , l'aurait vive-



aient engagé à se rallier au septennat im- listes, les républicains , les ibenstes et les précéda le coup d élat , elle sc lit payer par sa veste, pour la faire sécher, disait-elle,
personnel. « Deux routes s'offrent au cen- cantonalistes -. et dès à présent on comprend i Primo du Rivera la solde du maréchal , en or I Le frère de celle-ci , armé d'un couteau ,
tre droit , aurait dit le comte de Paris : la que l' unanimité apparente lors de la procla-
route de la république et celle de l'empire. . malion de la monarchie constitutionnelle ,
Aller à l'empire est impossible; il faut donc I n 'était qu'une tromperie intentionnelle.
que mes amis se décident à chercher un
abri dans le camp républicain. Une républi-
que provisoire nc doit point nous effrayer ,
a" bout de six ans , les populations seraient
"Jures pour la royauté constitutionnelle.;N 'hésitez donc pas à donner voire adhésion
8 ^'impersonnel. »

Tel est le langage qu 'aurait tenu le petit-
es de Louis-Philippe , et c'est pour déférer
à ces conseils que M. le duc d'Audiffret au-
rait prononcé les paroles que vous connais-
sez devant ses collègues du centre droit el
de lu droite.

Si je reprends de pareils bruits , ce n est
point tant pour vous édifier sur certaines
htUludes que pour jirovoquer des éclaircis-
sements qui nous paraissent absolument né-
cessaires. Vous conviendrez , eu effet , qu 'il
^impossible qu 'un récit do cette nature
nc 8oit pas l'objet d' une rectification quel-
î?ml»e. Nous avons une trop haute idée de
^•'e comte de Paris pour considérer comme
au|henU qUC le langage que lui prèleut les
"Oftycljjstes du centre gauche.

M- le comte de Paris a d'ailleurs montré
j{u '( était trop pénétré du sentiment de ses
Revoirs pour s'arroger un rôle que sa situa-
"°« lui interdit.

ïiCttrcN de Kome.
i Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome , le 17 janvier ,
^xcellcnt journal catholique Y Univers t

{v|b,|é le texte d' une dépêche que le Saint-
c.. *?.Sll rait envoyée, par l 'iateanêdiaire du
maniai Anlonelli. à la reine Isabelle. J'aiir ¦"" Aiuonciii , n ia reine UU IIUIIC . <i ai
I'IKI • Croire (l"e le journal dc Paris a élé

puit en erreur par quelque agent du pa-
ais uasilewski , car la dépêche , telle qu 'elle

„s 'publ iée, n 'est jamais partie du Vatican ,«elle que |c pape n fa ;t expédier est conçue
Oien différemment ct se borne à accorder la
bénédiction sollicitée par les télégrammes
réitérés.

Cetle demande dc la bénédiction du baint-
Père n'est probablement qu'un moyen de
calmer les inquiétudes des bons Espagnols
vis-à-vis du nouveau gouvernement. On
"""Prend qu 'une intervention de Pie IX
dir ' n '.r û 'Alphonse XII serait très-préjti-
(„ la,, 'e k la cause carliste. Mais le pape s'esl
,„ " e" gar de contre ce piège qu 'on avait,e»du à sa bonté.
„ f*6 c''oix de M. Bcnavides comme ambas-
r>aeur d'Al phonse XII auprès du St-Siége,causé quel que surprise. Personne ne s'y
nel? ¦ de Bilôt l et se,]1 lc cardinal Anto-

"i avait reçu avis que la régence du nou-
. 8ii roi s'empresserait d'envoyer un agent
! Ulssn "t de la confiance des'deux parties
rél"i ,l.railer dcs conditions préliminaires au

inlilissement de bonnes relations entre le-oiége el le gouvernement dc Madrid.
bal i *'' £enav ides vient à Rome, il estpro-uie qu 'il nc sera envisagé d'abord que.
7m me un agent officieux; Le St-Père alten-

? la reconnaissance du nouveau souve-
. '" par les principales cours dc l'Eurone

ant de le reconnaître lui-même. Il procè-
„j ra dans celte affaire avec beaucoup de

rconspection afin de ne pas paraîlre scf ononcer conlre. la royauté de don Carlos.
Le héros des deux mondes , l' ermite de Ca-

cir ' nommé l'autre jour député par deux
J0u rt 'Scr 'P^°"s de Rome, ne trouve pas au-
a«ii H'1 à sc ,oger dnna cette Vllle ' Sea
j^ . ,s en sont indignés , mais ils n'osent pas
p0 

e du bruit parce que la honte en serait
ni ! .?llx - Us n'ont épargné ni démarchesni o II II UIll U(JUI glIU m uoiuaibiico

Rrani '"^talions pour obtenir qu 'une des
sinon familles de Rome loue à Garibaldi ,
mais U " Pa'ais, du moins un appartement;
d^ 

Personne n'y a consenti. On a cherché
"au as

' ma's sans en trouver. Les jour-
IUM 

de ,a seclc ont, il est vi ni , annoncé
^'e général irait habiter 

la villa Mollini ;
'air C(i tait pour forcer la main au proprié-
re» C' croyant qua celui-ci n'oserait pas la
ûre- ner- °''> le propriétaire a fait la sourde

'ez-vous, après cela , à la popularité !

,ç, TeGttv*iH <1"B£ K pagne
°rrespondun ce particulière de la Liberté.)
. Estella , 15 janvier.

. Je vous ai dernièrement dit que don Al-
f "°nsc uura à lutter conlre des difficultés
d,surinonlabIcs ; je vous donnerai aujotir-
( "iu _ les motifs de celte assertion , et plus
est J c,s,sa 'wva} do prouver que don Al phonse
Sa 

C" LsPag»e tout simplement impossible.« mère n'avait pendant la guerre de 1 ans
c..0 A Curlislos à combattre ; elle vainquit
e„, der "iers par la trahison , bien qu 'ils"ssent des généraux très-capables . Donîuionse au contrair e a contre lui les car-

A Saint-Sébastien el à Irun le pronuncia-
mienlo n'eut lieu que plusieurs jours plus
tard , les officiers supérieurs n 'y prirent
aucune part , pas le moindre enthousiasme
ne se montra , ct les miquelels acclamaient
la république. Beaucoup de grandes villes
ne se sont pas prononcées du tout. Les trois
provinces de Malaga , Valence et Catalogne ,
les villes de Cadix , Saragosse, Séville, Gre-
nade ct Almeria ont ouvertement refusé
leur adhésion , parce qu 'elles sont ou carlis-
tes ou républicaines.

Plusieurs généraux républicains ont donné
leur démission , et Moriones lui-même aurait
bien voulu suivre leur exemple si quelqu 'un
avait voulu le débarrasser du convoi dc vi-
vres qu 'il pense toujours pouvoir introduire
à Pampelune.

Mais entre toutes c'est la province dc Ca-
talogne qui résiste le plus fermement au
nouvel ordre de choses, el bien qu 'elle ait
jusqu 'à présent largement témoigné , par ses
sacrifices, de son dévoilement à la cause de
don Carlos, elle Jui off re en ce moment un
nouveau contingent de 15 à 20,000 hommes
qu'elle se pfôpfeé de mettre, armés el équi-
pés, à la disposition du roi légitime.

Pour se faire une idée de la position dif-
ficile du roi-enfant , on n'a d' ailleurs qu 'à
jeter un coup d'œil sur la vie de personna-
ges les plus marquants qui l'ont élevé au
Irène , et qui se sonl imposés comme les
conseillers de la couronne. Or , ce ne sont
que les débris de cette coterie corrompue ,
qui pendant fes S ans qu .'çtfe a été au pou-
voir , sous lC; règne d'Isabelle , a dissi pé 18
millions , ct amené la ruine financière de
l'Espagne , qui a exploité, l'idée nationale de
la guerre du Maroc dans les intéiêls de son
parti qui a pourvu les chaires de nos uni-
versités de professeurs rationalistes et athées ,
et qui enfin a fourni les promoteurs et les
directeurs de la révolution de seplembre
1868. En un mot , c'est l'union libérale qui
tient aujourd'hui à Madrid le gouvernail de
l'Etat , pour un (etnps indéterminé , bien
qu 'il lui manque à présent l'esprit el le ca-
ractère d'O'DonncI , qui a été son âme , la
bravoure de Dulce , qui a élé son épée. et
l' appui dc Serrano , qui a élé son enfant
gâté.

Pour remplacer ces personnages , don
Alphonse se voit entouré du beau parleur
Canovas , d' un simp le épicier , Salaverria , de
deux poêles , Ayala et Alolins , d' un pédant ,
Castro, d'un hâbleur impudent , Romero Ro-
bledo , d'un homme tout à fait insignifiant ,
Orovio , et enfin d' un général incapable , Jo-
vellar. Tous ces gens sont , comme j 'i viens
le dire , les tristes débris d' un pnrti  autrefois
puissant , mais qui est tombé à Alcoléa pour
ue jamais p lus se relever.

Nous devons encore faire remarquer
qu 'A yala est l' auteur du manifeste d'Alcoléa ,
dans lequel il dit : « Assez dc honte , assez
» d'immoralité ! Nous voulons une Espagne
» honorable et honorée, une Emagne dans
a laquelle les filles n'aient pas à rougir de
» leurs mères, dans laquelle les mères
• n'aient pas besoin de rougir dc leurs
» filles , dans laquelle la rougeur de la honte
• ne monte pas au f ront des mères el des
» filles à cause de leurs pères et de leurs
» frères , etc. » — Et l'homme qui a parlé
ainsi d'Isabelle et de sa famille est mainte-
nant le ministre dc don Al phonse , le fils
d Isabelle.

Le duc dc Sento , nouveau gouverneur de
Madrid , a commencé l'exercice de ses fonc-
tions en nommant un cerlian Ducasal chef
de Ja sûrelé publique. Or, ce Ducasal est le
chef d'une bande de vauriens et de sacri-
paus. cl ce fut lui qui , lors du Jubilé de
Pie IX, avec sa bande, jeta des pierres
contre toutes les fenêtres qui furent illu-
minées à celle occasion.

Oui , c'esl maintenant le moment où chaque
honnête Espagnol peut dire : Assez de hon-
te, assez d'immoralilé , nous voulons une
Espagne honorable el honorée.

Il est dommage cependant que Serrano
manque dans cetle intéressante collection
d'aventuriers politi ques , mais le noble duc
avait autre chose à faire , il fallait avant tout
mettre ses économies en sûreté. Et en effet ,
ainsi que nous le racontent les journaux de
Madrid , aussitôt arrivé à Bayonne. Serrano
a déposé dans la banque de celte ville la
somme de 12 millions , c'est-à-dire une par-
tie des 30 millions que le gouvernement lui
avait envoyés quelques jours avant le pro-
nunciamicnto, mais dont il n , comme de
juste , oublié de justifier l'emploi avant sa
disparition.

M°" la duchesse suivait en tout lc noble
exemple de son époux, car dans la nuit qui

et par anlicipaclion , la déposa à l'ambassade
anglaise , et s'enfuit ensuite en Portugal.

Et don Al phonse ! qne fera-t-il , le pauvre
enfant , sans ressources, sans généraux , et
avec une armée désorganisée et indiscip li-
née ? L'enthousiasme acheté qui l'a mis sur
le trône d'Espagne pourrait lui coûter cher !

Itonic. — Los allemands catholiques da
la colonie de Rome ont été reçus dimanche
par le Saint-Père.

Pie IX est entré dans 1a Balle consiBto-
riale à midi. Il avait l'air parfaitement por-
tant , le regard clair et vif. Comme on s'ap-
prêtait à fermer une fenêtre près de lui , il a
ordonné qu 'on ia laissât ouverte. Le soleil
venait do déchirer les nuages et jetait sa lu-
mière sur le Vatican.

Un des membres do la colonie a la una
adresse latine où il était dit que l'Allema-
gne catholique tout entière s'agenouillait
en esprit aux pieds de l'Auguste Pontife et
implorait une bénédiotion qui lui donne la
force de lutter et de sortir victorieuse do la
persécution et des épreuves actuelles. Il y
avait dans cetto adresse dea paroles tou-
chantes pour honorer les évê ques, IeB prê-
tres et loi fidèles qui subissent courageuse-
ment les coups des ennemis de l'Eglise.

Le Pape , debout , a prononcé une courte
allocution qui a profondément ému I'BBSï B-
tance.

Il a dit en substance qu'il fallait avoir la
ferme espérance d'assister au triomphe de
l'Allemagne catholique , que la persécution
actuelle finirait comme ont fini les persécu-
tions précédentes, en laissant l'Eglise puri- .
fiée et rajeunie.

Comparant au serpent antique lo serpent
moderne il a ajouté , qu'après tout , le sor- j
pent moderne n 'était pas si fort qu'on lo '
croyait.

Puis, tout en invitant IeB catholiques à la
résistance , il leur a donné le conseil de ne!
jamais oublier co qu ils devaient ù Ceaar. Et :
là il a tracé en termes précis et très-élevés j
les devoirs envers l'autorité de l'Eglise et en- j
vers l'autorité civile.

Il a fait allusion au peuple qui paie des |
impôts ; il y a des gouvernements qui le
chargent comme la bête do somme, mais le
moment vient où comme la bête de somme j
lo pauvre peupla s'affaisse sous le poids ; les
coups ne peuvent l'oblig* r à ae relever, il at-
tend qu 'on enlève Bon fardeau.

Revenant aux devoirs des catholiques , le
Pape les a aussi invités à recourir à la
Viergo Sainte . Et à co propos , il a rappelé
l'Evang ile du jour qui raconte lea Nocea de
Cana. Le Christ , assistant ù ces nocea a
voulu nous montrer la sainteté du mariage
et l'on voit que lo vin venant à manquer , la
Vierge a été la première à s'occuper du be-
soin deB convives , parce qu 'elle eat toujours
occup ée en effet de ce qui noas est néces-
saire et utile. D'où le Pape a conclu que
nous no devons jamais , en aucune rencontre ,
négliger de nous adresser à elle.

Cdtte allocution a vivement ému , jo le ré-
pète , les allemands , que le Papo a béni
avec beaucoup d'effusion.

VARIETES.
Une scène dc village. — Il vient de se

passer dans une commune importante du
canton de Rumilly, un drame dont le dénoue-
ment aurait pu êlre du dernier tragi que.

Figurez-vous l'un de ces hameaux d'où
s'exhale , vers l'heure dc midi surtout , «sui-
vant l'expression du gai médisant , Frnncis-
Weis. Supposez que plusieurs cabanes de ce
hameau s'étendent sur la grand' route d'An-
necy au chef-lieu de l'antique Albanais. Sup-
posez encore que , passant par là , samedi
dernier , vers une heure de I après-midi , vous
êtes entré dans la première cahute sise à
votre droite.

Vous voyz là , assis autour du poêle, deux
hommes et une femme, et autour d'eux , une
foule émue d' autres villageois.

Les trois personnes assises sont : le mari ,
sa femme et le frère d'icelle.

Lcs spectateurs sont un pèlemôle de gens
souverainement intrigués , presque épouvan-
tés et poussant des exclamations dans ce
genre : Qu'est-ce qu 'ils ont donc? Voyez
comme ils s agitent! Ces malheureux sont
fous ! C'esl les Bohémiens qui ont passé tout
à l'heure qui ont fait ça ! On leur a jeté un
sort !... Et aiusi de suite.

Eff ectivement , les trois personnes en
question venaient de prendre , après leur
dîner , les allures les plus étranges. Point de
tranquillité sur leurs chaises. Leurs mains ,
comme celles des mourants , cherchaient et
voulaient tenir un instrument quelconque.
L'homme, charron de son état , demandait
sa hache; la femme s'essayait à lui enlever

trouait doucement le tablier do sa sœur,
qu 'il voulait , disait-il , mettre sur ses épau-
les pour la garantir du froid.

Il n'y avait de fureur proprement dite
chez aucun d'eux, mais simplement un air
hébété, des paroles sans suite , des actes
irrationnels. Et le public ahuri contemplait
tristement ce spectacle.

Que s'était-il donc passé?
La chose Ja plos simple.
Sur les onze heures, la bourgeoise prépa-

rait un ragoût aux doigts de mort, plus con-
nus sous le nom de scorsonères. Parmi les
racines dont elle raclait la noire écorce, il
s'en présenta une naturellement blanche.
Celle-ci, dit-elle à son homme, ne ressemble
pas aux autres ; dois-je aussi la mettrèî
— Non , fit Pierre. — Tant pis, je la mets
tout de môme, répli qua-t-elle.

Pierre n 'insista pas. Et l'on avala le ra-
goût tel quel , une heure après.

Chacun avait avalé... des tronçons de ra-
cines de ciguë !!!

L'état de prostration hébétée ou d'agita-
tion fiévreuse des victimes durait depuis s'u
heures, lorsque les témoins de la scène fini-
rent par où ils auraient dû commeucr im-
médiatement.

L'un deux , sur l'avis commun , s'en fut
donc auprès dc la personne la plus compé-
tente du chef-lieu. Cellerci soupçonna aus-
sitôt un empoisonnement quelconque; et,
tout cn conseillant dc courir à Rumilly pour
appeler un médecin , el'e commanda qu 'une
infusion dc camomilles fùl faite et admini-
strée , coup sur coup, aux patients.- Ils n'en
prirent qu 'une seule fois, quand les vomis-
sements à provoquer eussent exigé plusieurs
portions ?

Le docteur demandé , fatigué sans doute des
visites faites à sa clientèle du jour , se borna.à
remettre au commissionnaire une drogue qui
devait ôtre administrée de 5 en 5 minutes ,
puis , il arriva enfin le lendemain , dimanche.
L' un des malades , que les camomilles avaient
déjà spécialement soulagé en provoquant
des vomissements, élait guéri ; l'aulre a ait
mieux ; seule, la femme restait plongée dans
une lacilurnité inquiétante.

Aujourd'hui , tous les trois sont complète-
ment rétablis.

Mais naïves ménagères do village qui ap-
prêtez des doigls de mort , prenez garde aux
pivots jaunâtres de la ciguë !

La ciguë ! Mais ça vous lue un paysan
comme le philosop he Socrate !

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Genève, 21 janvier.
Le baplême de l'enfant Maurice , annoncé

pour ce jour , à Compesières , n 'a pas eu lieu.
Les maires des deux communes proprié-

taires de l'église , ont refusé d'en ouvrir les
portes.

Une personne du cortège ayant frappé de
sa canne une femme de Compesières , il y a
eu un moment d'émolion et une vitre de la
voiture où se trouvait Marchai a élé brisée.

Le Conseil d'Etal a révoque les deux mai-
res dc Plan-les-Ouales et de Bardounex , et
fait emprisonner plusieurs habitants des
deux communes.

Ce soir, M. Grosselin u interpellé !o Con-
seil d'Etat et demandé qu'on viole le droit
de propriété des communes.

M. Ador , par contre, a déclaré que l'ar-
rêté du Conseil d'Elat concernant le baptême
de l'enfant Maurice était illégal el inconsti-
tutionnel el violait le droit de propriété des
communes.

M. Vautier a refusé de répondre à M.
Ador.

Les calholi ques restent calmes mais réso-
lus à ne rieu céder de leur droit.

ST-SéOASTIE.V, 19 janvier.
Les vapeurs de guerre espagnols Fcrro-

lano, Consuelo, Guipuzcoano, croisent dans
la baie dc Zarauz , attendant le capitaine du
Guslav pour régler l 'indemnité.

Lc Nautilus est toujours ancré à Passa-
ges.

Hier le capitaine allemand a dîné chez le
général Loma, puis il a assisté aux manœu-
vres de l'artillerie.

Les op érations militaires contre les car-
listes recommenceront le 22.

VEBSAILLKS , 20 janvier.
- L'Assemblée, après In discussion des ar-

ticles, a adopté , en deuxième lecture , la loi
sur les cadres.

Un membre de la droite aproposéde fixer
à vendredi la discussion des lois constitu-
tion nelles.

L'Assemblée décide qu 'elles seront mises
à l'ordre du jour dc demain.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX i

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

id. non-abonnés. .
Freiburger-Zeitung 

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

I
IEXPÈRE HYACINTHE A CAROUGE

UNE CAMISOLE DE FORGE
m

RÉFLEXIONS
par A. Duc imet i è re .

Paix : 40 centimes. C 1908 F

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

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

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

62G pages, 8* édition , prix 8 fr.
Le parfum de Rome, 2 vol., 1018 pages ;

prix 7 fr.
Rome et le Concile, 18G9-1870 , 1108 pages;

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

prix 3 fr.
Les libres-penseurs, 5* édition , 54a pages,

prix 3 fr. 50. (C 17G1 FJ
Historiettes et Fantaisies, 3 fr. 50

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

Avantages réels : Economie , propreté ,
graude lumière. — Seul dépôt chez :
A. RETTIN-PEILLEX , Grand'Rue, n" 6,
à Fribourg.
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A l'Imprimerie catholique Suisse , à Fribourg
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NOTRE SAINT-PÈRE LE PAPE
KT

POUR L'ÉGLISE
L'exemplaire, 5 cent. ; la douzaine , 30 c. ;

le cent , 2 fr.

C A R T E  S T R A T É G I Q U E
de l'Espagne

renfermant toutes les indications pouvant
être utiles aux personnes qui désirent suivre
In marche dea armées et les événements de
la guerre en Espagne. — Prix : » fr. 50.

AVIS AUX PÈLERINS
ON PEUT SE PROCURER

A l'Imprimerie catholique t.aissv ,
à Fribourg

Histoire illustrée des pèlerinages. I. Notre-
Dame dc Lourdes , par DOULHOY D»
SAINT-ROMAIN. Prix : 1 f r.

Le lis immaculé, ou manuel du pèlerin de
Lourdes, par le R. P. MARIé-ANTOINE,
missionnaire-capucin (histoire , dogme,
symbolisme , liturgie , neuvaine prépara-
toire), un fort vol. in-16. Prix: 1 fr. 25.

Ifanucl des Pèlerinages , recueil de prières
spéciales pour les pclerioages en l'hon-
neur de la Sle-Vierge, par Mgr BAHBIER
DE MONTAULT , caméricr de Sa Sainteté, un
vol. in-12. Prix:! fr. 25.

Prix de la ligna
ou Aa non eupaoo
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15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

TTVT jeune homme qui a fail de
\J _1AI bonnes études classiques ct con-

naissant bien les langues française , allemande
et ang laise, s'offre à donner des leçons de
langues et de mathématiques élémentaires.
— Se renseigner numéro 7, Grnnd'Foutaine.

(C 1946 F)

rraîiRE^sr7"S'adresser à l'agence de publicité Alphonse
COMTE, à Fribourg. (C 1950 F)

fl TVT demande à acheter des POMMES
Ull DETERRE. S'adresser à M. Alphonse
COMTE, à Fribourg. (C 1949 F]

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
A FRIBOURG

Ouvrages «le G. «le Ii» l-aiulelle

VOLUME IN-12, A 2 FIIANCS :

Phylon binôme et le jeu de la fortune;
Les quarts dc nuit. Coules et causeries d' un

vieux navigateur, 6°" édition ;
Les deuxièmes quarts de nuit-, récits mari-

limes;
Les troisièmes quarts de nuit , contes d'un

marin ;
Les quatrièmes quarts de nuit , tablettes

navales ;
Lcs cinquièmes quarts de nuit , les aven-

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

fants dc la mer;
Les quarts de jour , l 'Orient et l'Occident ;
Les deuxièmes quarts dc jour. Les épaulettes
OnvragcB «le Zénaïde FIcurlot,

VOLUME IN-12 A 2 FIIANCS :
Petite Belle.
Les Idoles.
Réséda. (G 1757 F)

CODE CIV L
I>U CANTON OlO FICIBODKIS

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

LE TOUT l'OUIl 7 VU. 50 RELIÉ.
En vente à l'Imprimerie catholique Suisse,

à Fribourg. (C 1755 F)

LA JEUNE MÈRE
ou

L'ÉPUCATIOX 1>U PREMIER AGE
Journal illustré de l'Enfance,

PARAISSANT LE PREUIER DE CHAQUE MOIS.

SOMMAIRE nu 1" KOVEMWIE 1874. —Ames
lectrices ct mes lecteurs. — Causeries
du docteur (la première dent). — L'édu-
cation du nouveau-né (des préjugés nui-
sibles ci 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-Valencc. — Correspondance . —
Almanach illustré de la jeune mère. —
Bibliograp hie. — Nouvelles.

GRAVURES. -̂  
Lu première dent. — Un

enfant laissé seul. — J'ai la croix 1
ON S'ABONNE EN SUISSE , chez M. Alphonse

COMTE, à Fribourg.
ritIX : un a», 8 frimes.

Magasin de nouveaut és SSSÎ2J
dentelles , guipures , lingerie , fou-
lards, cravnttes, gnnts, bas, corsets,
mercerie, etc.

Annette LOFI'INC -EMAUI.A», Grand'Rue , 55.
(C1120 F)

Avantages aux négociants ct agents d'affaires. Pour le prix de v'mS '
francs pnr an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple ct les Offres et demande *!
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaqtf'
fois. Le Burplus est compté uu tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
^LlVrSfOIVCES GRATUITES

Toul abonné pour un an â la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitunj
ou aux Offres el demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit*
de 8 lignes d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre jour
miux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubleu
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 8 li gnes. M
Burplus est compté au tarif général ci-dessus.

SIROP DE RAIFORT DE J. BERGER A INTERLAKEN. i
£=¦ ———-———————————————_ «?

Remède souverain contre la loux opiniâtre nvec asthme, contre .22
-s pituite et l' oppression de poitrine , le mal de gorge ct l'enrouement »§
«g chronique. s
~ 8IROP DE IMIIOIM OE J. BERGER A INTERLAKEN. *,
C3 eo
88 Vao- Dépôt général pour toute lu Suisse. "S
m SAMUEL ^FIUEDLI , junior , à Berne. S
» à Fribourg : pharmacie ViLLMAn-GœTZ. ÏS
35" » » CIIAIU .ES LAPP . *t

Romont > ROBADEY. C 18S6 F g»-———————————__—-^—____^_________^_^___— _a

ËUPPLOYÉ ET RECOMMANDÉ PAR LES MÉDECINS. J

i FS MK*inNÇ rATum inur<h- t-w mivv iv i iv  uninuio iyuLV
Bulletin hebdomadaire illustré , dc l'Œuvre de la Propaga tion de la Foi.

En 1868, les Conseils centraux de l'Œuvre de la Propagation de la Foi ont fondé, sous Ie
titre de Missions calholiques, un bnJlelin hebdomadaire. Us ont pensé que , lorsque tous h*
intérêts , môme ccux de l'erreur , ont chacun un organe dc publicité , il devait existe*-
sous une forme appropriée aux habitudes actuelles , une publication exclusireiriei
consacrée à faire, connaître les progrès quotidiens de l'Evangile.

L'événement n prouvé combien celte création répondait à un besoin véritable;|§
Missions catholiques comptent des souscripteurs dans tous les pays et ont élé l 'objet def
approbations le.s plus flatteuses. Trois fois déjà Sa Sainteté Pie IX a daigné leur accorde'
la bénédiction apostolique*

Les Missions cal/iotigues paraissent Wua les vendredis. Le comilé do rédaction e*
formé exclusivement de membres du Comité des Annales. Cliaque numéro se compost
de deux parties : la première fait connaître les travaux quotidiens de nos missionnaires ;
la seconde comprend des relations dc voyages , des études géograp hiques, historiques-
bibliographi ques, etc.

Depuis le S mai 1872, les Missions catholiques publient des caries et des dessin*
envoyés par les missionnaires et entièrement inédits.

Trois éditions étrangères constatent le succès duRul le l in . i l  est traduit en italien, e"
allemand , en hollandais. (Voir aux annonces.)

Lc produit net des abonnements est versé dans la caisse de l'Œuvre dc la Propagalio "
de la Foi.

ON S'ABONNE A L'IMPIUMUHIE CATHOLIQUE SUISSE, A FIUBOUUG . PRIX : UN AN , 12 Fit
LES ABONNEMENTS PARTENT DU 1" JANVIER AU i** JUILLET.

(2KAKUK ATELIERS OE CONSTRUCTION

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

Treuils brevetés s. g. d. g., Treuils a pont roulant dans les charpentes ou suc le sol.
Instruments de pesage. — Bascules pour tous usages, ponts à bascule moulés si"

maçonnerie ou sur cuve métallique.
Ùiemins de f e r  d'usines. — Installation de voies fixes el de voies mobiles. — PlaqUa

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

Grand atelier de cliarronnugc: — Voitures , Camions , Tricycles , Brouettes, Cabrouels , tm
Pompes d'épuisement brevclécs s. g. d. g., dites d 'Entrepreneurs, pour Travaux publia-

Tanneries , etc., d' un grand débit relativement k la force motrice , montées sans presse-
étonpes ct comp lètement ouvertes en dessus, ce qui permet dc les visiter sans rie"
démonter. (C 180919

GRANDE FABRIQ UE DE PARQ UETS
J. SELYA cl Cie.

à A N N E C Y  (Haute-Savoie).

lire vet d'Invention. — Médailles ù toutes les Expositions.
Plus do Parquets plaqués.

'fous nos dessins sont en'Jiois massif. — Toits nos produits sont garantis , solides,
bon goût , élégance.

Lcs travaux exécutés par noire maison dans les princi paux châteaux , monuments
bétels, elc. de la France , l'Italie, la Suisse, l'Angleterre, la Belgique , elc. attestent 1*
sup ériorité dc notre fabrication. — S'adresser , pour tous renseignements , à la Maison '
Annecy (Mante-Savoie). (C 180» *'

@o ebeu ift in bec ©itcfj tyniiblttitfl
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ciidj ici ieu Q. 21. SBctfyolb — ©Mlf*
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II. Stuftagc — preiss §r. 3.
(C. 1574 F.)

En vente à l'imprimerie catholique suW
à Fribourg.

Lettre de Mgr Dupanlo up
A M. MJNGHETTJ

SUR LA SPOLIATION DE L'ÉGLISE A UO» 15 
^KT EN ITALIE. G 1T8*


