
Le mariage civil en Bavière

Mgr l'évêque de Ratisbonne n écrit une
TOiguilique protestation contre le projet dc
toi sur le mariage civil ,' projet qui a élé dé-
l'osé sur le bureau du Reiclislag allemand.
Cetle protestation , adressée aux fidèles du
diocèse dc Ratisbonne , est une étude cl unc
condamnation du projet de loi. Nous l'analy-
sons pour ritistriicliou de nos lecteurs ct en
'eur faisant remarquer que les réllexions de
•évêque allemand s'appliquent loules à la
'°i fédérale sur le mariage et le divorce.

* Le mariage , dit-il, est un sacrement.
"r> Dieu ayant confié l'administration des
8&crements à son Eglise, tout cc qui se rap-
P°rle au mariage doil être exclusivement ré-
S\é par l'Eglise. Pie VI dit dans son Ency-
cl 'que du 17 septembre 1788:
¦ II est de foi que lc mariage est un des

sept sacrements de l'Eglise catholique; il
s'ensuit donc que l'Eglise, à qui a été confiée
la sollicitude dc veiller sur leur légitime ad-
ministration , a seule lc droil et le pouvoir
d'en préciser la l'orme ct dc s'exprimer juri-
diquement sur la validité ou l'invalidité des
mariages. Quand donc certains écrivains at-
tribuent au pouvoir civil le droit dc s'immis-
cer dans los questions matrimoniales pour
les définir , ils reconnaissent au pouvoir civil
des droits qu 'il n 'a point. Si l'Eglise a per-
mis à ce pouvoir dc se prononcer dans des
choses de fait (cpicc sunl merifacli), elle ne
hii a jamais permis d'établir des choses de
droit. »

H. Dans la loi dont il est question , dit
Mgr de Ratisbonne, on lit au § 75 : • Dans
* les affaires litigieuses , qui touchent aux
1 mariages ct aux fiançailles , les tr ibunaux
* civils sonl seuls appelés à se prononcer. »
1' n 'y a plus de juridiction ecclésiastique.
Ainsi , celte loi est en opposition avec le
•togme catholique.

Hl. La contradiction dc celle loi avec le
dogme catholique ne réside pas seulement
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Adélaïde Capece Minutolo

^ 
Celles-ci sont en italien ; elles sont adres-

BéeB à la marquise de la Sonora , sa sœur
afnée , ct la première d'entre elles fut écrite
au moment où Adélaïde sentit les premières
atteintes do sou mal fatal , compliqué dans
ce moment d'un douloureux érysipèle.

« li oclobrc.
« Non , ma Pauline, nous ne pourrons pas

aller k San Prisco lundi ! Cetto potito gros-
seur sur nia jouo « salcl'arco disuavita (1) *et va crescendo journellement avoc un bel
effet capricieux qui , selon los règles dc
i 'sbio Palkvicini, nuit peut-ôtro un peu
a la symétrie dé mon visage ; mais en faitûo ligues , le beau est relatif et chacun peutavoir son goût. Quant à moi, ce petit mou-
vement « berninesque » quo prend lo con-tour de ma figure ne mc déplaît pas...

(*) « Gravit l'arc clo sa vie. -.

dans la juridiction , mais encore entre elle et i dictions civile et ecclésiastique , et l' on as
les empêchements dirimants en général «lia
forme du mariage valide euparticiilicr.Le pré-
lat rappelle ici le canon du concile de Trente
touchant les empêchements cl la bulle Auclo-
rem fidei  dans laquelle Pie IX déclare héré-
tiques et les condamne, comme telles, les con-
clusions du synode de Pisloie relatives au
droit dc l'Eglise à établir les empêchements
dirimants.

Or, la nouvelle Joi, après avoir établi les
empêchements qu 'elle reconnaît, ajoute :
« Toutes les autres prescriptions qui limi-
» lent le droit du mariage sont abrogées
» par la présente loi. — Le droit de dis-
* penser des empêchements du mariage ap-
» parlient à l'Etat seul. »

IV. La loi veut également prescrire une
forme de mariage en opposition avec la forme
sacramentelle de l'Eglise. Or, le concile de
Trente a établi cette forme, il a déclaré que
les fidèles sout inhabiles à contracter ma-
riage ailleurs qu 'en présence de leur curé
respectif et devant deux ou trois témoins, ct
que les mariages autrement contractés sont
invalides et nuls. Mais voici que la nouvelle
loi dil: « Qu'en Allemagne on ne peut vali-
» dénient contracter mariage que devant lc
• magistral civil. »

V. Ce n'est pas tout , continue -Al gr de
Ralisbonne. Selon le dogme catholi que , le
mariage est indissoluble , et même l'adultère ,
selon la décision du concile de Trente, ne
rompt pas le lien conjugal , comme le pré-
tendent les hérésiarques du XVI" siècle. Or,
selon la nouvelle loi , le divorce est établi
partout où l'Eglise admettait  la séparation a
toro cl i-ohctbitiilionc , et le § 70 déchire que
l'adultère rompt le lien conjugal.

VI. On cherche à amoindrir l'opposition
entre le dogme catholique cl la nouvelle loi ,
en déclarant que celle-ci n'a rien à faire
avec le sacrement de l'Eglise catholique èl
qu 'elle ne s'occupe que du contrat civil. On
parle môme de la séparation des deux j t i r i -

• 1 / octobre.
« ... La première choso que j'ai à to dire

aujourd'hui , Pauline , c'est que ma jouo va
encore croissant en beauté et qu'elle est en
ce moment du rouge lo plus éclatant. Peut-
être serais-jo bien aise que cot érysipèle fût
moins agaçant , mai3 s'il me tourmente , co
ne sera pas pour longtemps, car la vigueur
do aon existence no pout dépasser , mo dit-
on , les neuf jours au bout desquels, qu 'il lo
vouille ou non , il sera obligé do décroître
pour aller se précipiter enfin « nel nulla
ove corre tutto « il crealo. »

« Mesdames Pzonny fass et Giroux nous ont
invitées ù aller voir des nouveautés qu 'elles
viennent do recevoir do Paris. J'ai envoyé
acheter deux cages qui vont nous donner
la circonférence de la comète (moins la
queue qui , dit-on , a 12 millions de milles)...
Ouf! quo cet érysipèle mo fait mal ! Com-
ment peut-on avoir do l'esprit on écrivant
quand le corps (perfide) occupe malgré soit
la pensée 1 Et malgré cela je veux faire
commo 1 espagnol « de « tri-pas corazon , •
c'est-à-dire, faire passer à mon corps la
force de mon C3prit. Oui, l'âme, noblo dame ,
aura lo dessus et viendra à bout de Bon es-
clave I Voilà déjà une parole où résonne, ce
me semble, un peu de forcé spirituelle. Qu 'en
dis-tu ? donc : Victoire 1 •

Lft maladio accidentelle dont elle se p lai-
gnait si gaiement fut vaincue ; ses amis ,
heureux do so rassurer, la crurent guérie et

sure qae ia juridiction civile ne se «.éle en
rieu à la juridiction ecclésiastique, qu 'elle
la protège plutôt. Toutes ces déclarations
sont mensongères et fausses. Ici , Mgr de
Ralisbonne en donne les preuves les plus
éclatantes, el montre que la loi est réelle-
nieut l'anéantissement du droil ecclésiasti-
que dans le domaine du sacrement dc ma-
riage.

N'importe ce que décidera le Reichstag,
les catholiques ne peuvent êlre déchargés
que par le Souv'eraiii-l'onlife de. 1 obligation
d'obéir aux lois disciplinaires de l'Eglise.
Or, Pic IX, ù plusieurs reprises, dans des
déclarations au roi de Sardaigne, en 1852
et plus tard , a statué que le Saint-Siège n 'in-
novera rien dans la législation qui régit le
mariage, et qu 'il veut que les décisions du
concile de Trente soient observées dans
loule leur teneur.

Mgr de Ratisbonne termine en priant ses
ouailles de rester fermes dans leur foi , dans
leur attachement au Saint-Siège et à l'Eglise
cutholi que. Sa lettre pastorale est un monu-
ment qui restera ct qui sera enregistré par
l'histoire.

CONFEDERATION

Une circulaire du département mililaire
fédéral aux autorités cantonales est de na-
ture à lever Jes doutes gui avaient pu naître
au sujet de l'obligation pour les individus af-
franchis du service par la  loi , de faire néan-
moins une école de recrues. La circulaire en
question tranche en effet la queslion en invi-
tant expressément les autorités cantonales à
ne pas appliquer l' art.  3 de lu nouvelle orga-
nisation mili laire aux individus affranchis du
service d' après l'article 2 , ct à leur faire
payer s implement  la taxe militaire : toutefois
on astreindra à une école de recrues ceux
qui se trouvent dans la même catégorie et
sont nés en 1855.

Le motif de cette mesure du département

cesseront de s occuper cl un mal dont ellene
parlait jamais et dont rien encore dana l'as-
pect do son visago ot l'ensemble de sa santé
ne leur faisait deviner la gravité. Dans le
courant de l'automne, Adélaïde ct sa aœût
firent uno course do quelguea semaines aux
environs de Naples. Ello en fait lo récit ù sa
sœur aînée dans la lettre suivante :

« Caslellaniarc, jeudi.

« Tout était prêt pour notro départ , l'au-
tre jour , lorsque l'idée subite nouB est venuo
de changer d'itinéraire, ct cette idée nouB
l'avons exécutée avec uno promptitude et
uno intelligence égales à colle de Napoléon 1°',
lorsqu 'il changeait eon plan de campagne
sur un tambour. Au lieu d'attaquer d'abord
ICB gorges de la Cava, nous sommes tombées
à l'improvisto sur Sorrento que nous avons
occupé pendant quarante-huit heures. Après
nous être assurées de ce point, nous avons
franchi sans obstacle le passago do Scutari
et , à deux heures, noua étions sur les hau-
teurs do Castellamare , où se trouvait una
division d'infanterio ot do cavalerio à l'aido
do laquelle nous sommes parvenues au plus
beau site des environs. C'est là que nous
avonB planté notro tente sous lo toit hospita-
lier de la chère Zénéide (1), qui nous sert de
quartier général jusqu 'à la fin d'octobre.

« Notro butin à Sorrento s'est entière-
ment composé de choses saintes ; j 'en ai

(1) La comtesse Lobzellern.

militaire fédéral csl la considération tres-
jusle qu'appeler aux écoles de recrues tous
les dispensés (employés de la poste ct du té-
légraphe, des chemins de fer, ecclésiastiques
ne remplissant pas les fonctions d'aumôniers ,
les hommes des corps de police cantonaux,
les gardiens des prisons, les infirmiers des
hôp itaux, etc.) nés dans les années antérieu-
res à lSoii, — occasionnerait de grandes
perturbations dans les administrations , sans
que l'armée fédérale eût à y gagner grand'
chose.

La conférence monétaire qui s'était réu-
nie à Paris a eu sa dernière séance vendredi
dernier. Les délégués suisses, MM. Kern el
Fccr irerzog, avaient les pouvoirs nécessai-
res pour signer, le jour môme, la convention
pour 187î).

Les délégués de la France, dc l'Italie, de
la Belgique et de la Suisse sont convenus de
maintenu; pour cetle année la limitation de
la frappe de pièces de o fr . ,  au même chiffre
que pour 1874, savoir:

Pour la France (10 millions de francs.
< l'Italie. .10 • <
« ln Belgique 12 c «
« la Suisse S « <

Toutefois, l'Italie ayant demandé de pou-
voir frapper 10 millions de plus que le chif-
fre lixé pour 1814, afin de retirer de la cir-
culation une proportion égale de vieilles
monnaies italiennes et de les remplacer par
des monnaies décimales, on le lui a accordé.
mais en étendant cette autorisation à tous
les Etats signataires do la convention duns
la même proportion. Il en résulte que cha-
que Elat pourra augmenter sa fiappe d'un
quart de la somme antérieurement fixée pour
1874. La Suisse a donc le droit de frapper
cn 1875 pour 10 millions de pièces de 5
francs.

NOUVELLES DES CANTONS

ISoi'uc. —Nous avons déjà annoncé que
le conseil de la paroisse schismali que de Bien-
ne vient d' adresser à la commission synoda-
le provisoire une lettre par laquelle il pro-
teste contre la circulaire que cette commis-
sion a envoy ée, le IS janvier , aux curés

déposé uno partie an plus profond de mon
cœur , où j'espèro qu'elles prendront racine ;
mais co que jo veux bien révéler au publio ,
c'est une fort belle discussion qui a eu lieu
entre Babet Fonton (1) et moi sur lo Bujet
de l'immaculée conception do la sainte
Viorgo, discussion sur laquelle il to sera
permis do prononcer entro ello et moi.

« De plus, je to dirai quo j'ai ajouté aux
litanies Aa la Madone unc invocation dn
plus : « Theca sancta Ghristi , ora pro no-
bis. »

« A Castellamaro, notro butin a été plus
mondain, mais pas tout à fait frivole cepen-
dant. Sa partio intellectuelle so compose,
d'uno part , de plusieurs discours < uart'o-
p inti • ainsi qua d 'an cours d'histoire, re-
cueillis dans co volume vivant ot ambulant
qui se nomme M. du Pach , et , de l'autro
part , d'un boau chant du poeme quo Cam-
pagna (2) écrit et qu'il nous communique

(1) Mademoiselle Elisabeth I- onlon.

(2) CÏiuscppo Campâgna, Sont los poésies, Jus-
tement estimées dans sa patrie, ont été publiées
-A diverses reprises, mais toujours d'uno manière
incomplète, et avec l'indifférence pour lo succès
qui caractérise, on Italie , ceux-là surtout qui
méritentde l'obtenir. Lo pofito dont parle ici Adé-
laïde Minutolo est oncoro en partie inédit ; il so
noimno l'Abatc Gioacchino, et contient des
beautés qui en rendent l'entière publication (in-
désirable. Giuseppe Campâgna fut enlevé subite-
ment, il y a moins d'une unnôe, à sa patrie, & sa
lamille .otatix lottres,ainsi qu'aux nombreux ^nus
qu 'il s'était acquis un FranCo, où il ayalt passe
les dernières années do sa vio.



vieux-catholiques du Jura , et blâmant le tant d'anxiété, car jaVhais les denx partis Vanil — Le comité cantonal vaudois de semble vraiment que les membres de TE
mariage dc M. St-Angc-Licvrc. I ne se seront présentés an scrutin a vec des , la Société des instituteurs de la Suisse ro- glise n'ont rien à gagner au spectacle dt

Le conseil schismatique dc Bienne décla- ( forces aussi imposantes. I mande a l'honneur dc faire savoir qu 'il met semblables discussions *re que M. St-Ange-Lièvre ne s est marié
qu 'après en avoir sollicité el obtenu l'auto-
risation du conseil de paroisse. Il ajoute qne
dans cette circonstance, le conseil de paroi-
se de Bienne a agi dans la plénitude de ses
droits el de sa compétence , .gn se basant
d'une part sur la Constitution fédérale , qui
garantit le droit au mariage , et d'aulre part ,
sur la loi bernoise concernant l'exercice des
cullcs , laquelle assure aux paroisses leur
souveraiiielé eu ces matières. Uu examen
calme et contradictoire de la question , dit la
lettre du conseil paroissial de Bienne , eût
été préférable au triste spectacle d'un dissen-
timent accentué ct affirmé publiquement ,
sans aucun avis préalable , non-seulement
dans une circulaire , mais encore dans l'or-
gane du vieux-catholicisme Le conseil pa-
roissial termine en exprimant l'espoir que
le. Synode écartera ce malentendu en se
pinçant au point de vue de la famille et de
la liberté individuelle.

Soltmve. — Le crime affreux commis
dernièrement sur la frontière de Bnle-Cam-
pagne a été éclairci par la justice. La nom-
mée lltirlimiinn , née en Amérique  en 1854,
esl revenue en Suisse comme orpheline,
elle n 'a pas lardé k tomber dans le vice, et
elle fit à Berne la connaissance d' un nommé
Engel , pendant qu 'elle était en service chez
un cordonnier nommé Saladin. Engel paraît
avoir lue sa maîtresse par jalousie , c'est un
ancien soldai. Après l' avoir étranglée , il lui
a coupé la tète qu 'il a cachée a une demi-
licue sous un tas de foin. Lc cadavre a été
retrouvé ct dans une poche l'adresse du
cordonnier à Berne ; la police avait un in-
dice, elle s'en servie, on a pu constater
exactement l'identité de la fille l lurl ima ini
et celle du meurtrier qui n 'a pas encore élé
arrêté.

Rftlc-Vil ït '. — En IS74, le nombre
des mariages contractés à l'IIôtel-dc-Ville , a
été dc'502; 863 couples ont obtenu la bé-
nédiction nuptiale , les autres se sont sim-
plement bornés aux prescriptions de la loi
civile.

Cai'isous. — La neige tombe , surtout
dans fa Basse-Eiigadiuc , avec une persis-
tance inquiétante el menace d'écraser beau-
coup de vieilles maisons. On est constam-
ment occup é à débarrasser les toits de leur
charge de neige. 

— D'après une statisti que officielle , il a
été tué , dans ce canton , l' année dernière ,
dans l'espace d'un mois (seplembre), 918
chamois. 4 ours et IS aigles. ; :¦¦'{

Tessin. — On écrit du Tessin au Va-
lerland :

« Je puis maintenant vous annoncer que
tous les préparatifs sont faits pour la lulle
électorale. Bientôt la mêlée sera générale.
Personne ne se souvient d'avoir vu une
campagne électorale aussi intéressante ct
jamais on eu n 'a attendu lé résultat  avec au-

par petits fragments qui nous plaisent gran-
dement.

» Des bavardages de du Pach j'ai recueilli
que la reine Mario-Antoinette était d'une
taille moyenne, lorsqu 'on la voyait en robe
du matin , mai3 quo, lorsqu'elle paraissait
en public , elle mettait des souliers à talons ,
ce qui , ajouté à la façon royale dont elle
portait sa tôte, lui donnait un air d'êtro
très-grando . « On croyait , ajoute-t-il ,
» qu 'ollo avait les choveux roux , à causo do
» l'extrême blancheur de son teint , et la
couleur de ses cils. » Il dit : on croyait parco
quo do son temps , l'horrible modo de la
poudre rendait la couleur des cheveux un
mystère

» Quant au poëm.o de Campâgna, la pre-
mièro partie en est fort avancée. Eugénio
voit ce personnage qui représente l'humanité ,
flagellé par le progrès qui lo stimule, tandis
quo lo démon du statu quo cherche à l'em-
pêcher d avancer, et , après avoir jeté . un
regard sur l'abîme qu'il a laissé derrière lui
et levé les yeux vers la cimo encoro couverte
de nuages, vers laquelle il tend 

» Mais quelle idée me vient de to faire
ainsi , en prose, la narration d'un poiime 1
Jo m'arrête , mais sache seulement que jo
l'admire et quo j'y trouve de grandes beau-
tés. »

« G décembre.

» JléJas ! ce n'est que trop vrai î Je pau
vre comte do Syracusoa cessé de vivre ! Mal-
gré ses fautes, malgré seB travers ot ses torts
c'était un prince distingué , un prince qui , en
d'antres temps, eût peut-être obtenu une
apothéoso !

» Pour le moment il semble hors de doute
que le parli conservateur l'emportera dans
le Sopracenere , tandis que dans le Sottoce-
ncre (districts de Lugano et de Mendrisio)
les radicaux comptent se maintenir encore ,
non sans perles pourtant .

» Dans trois semaines les événement au-
ront décidé de la victoire ou de la défaite , à
supposer que la paix ne soit pas troublée de
nouveau par quelque échauffe urée criminel-
le et que la volouléc populaire soit respec-
tée. C'est là , du moins , le vœu des amis de
l'ordre , dc tous ceux qui placent leur con-
fiance eu la protection des autorités ct des
lois.

» A part les allées et les venues conti-
nuelles des princi paux personnages pol iti-
ques du pays qui sonl appelés les uns après
les autres au palais du gouvernement pour
établir les listes officielles , à la manière na-
poléonienne cl pour organiser le parli ra-
dical , on n 'a vu jusqu 'à présent à l'horizon
aucun pronostic de l'orage.

» Cependant le Ilc-publicano, moniteur
officiel du parli gouvernemental a adressé à
l' opposition , dans un de ses derniers numé-
ros, une sorte de mémorandum sous la l'orme
d' un avertissement; on ne sait quelle quali-
fication d muer à cc faclum aussi stupide
qu 'odieux.

» Ce journal se donne la mission d'exiger
dc la presse de l'opposition qu 'elle renonce
au procès public qu 'elle fait aux radicaux; ù
défaut de quoi il profère des menaces au
nom de son parti  el proleste conlre les con-
séquences.

» Voilà qui est étrange , ct pourtant  vrai.
Ceux-là môme qui , depuis 30 ans , n 'ont l'ait
que jeter à l'opposition conservatrice les ac-
cusations d'ul traniûi i tanisme , de papisme , do
trahison à la pairie , de corruption el d'i gno-
rance , sc plaignent main tenan t  qu 'on leur
réponde l 'histoire à la main , qu 'on leur fasse
voir par des faits qu 'ils ont ruiné financière-
ment le cauton , confisqué la liberté du vole ,
discrédité le canlon auprès de lu Confédéra-
tion en le peignant comme ignorant et su-
perst i t ieux , dégrade la magistrature; com-
posé les t r ibunaux  de gens incapables el im-
moraux , violé la morale publique el persécu-
té la religion de presque loule la popula-
tion tessinoise , dans le dessein de l'étouffer.

» Le langage du liepubblicano a donc
lieu de nous paraître étrange; il nous rap-
pelle la fable du loup et de l' agneau. C'est
donc à la liberté même de la presse qu 'ils
veulent s'a t taquer , ct qui fait s'ils ne veulent
lias se servir de ce même argument pour
avoir le prétexte de faire un nouveau coup
d'Elat à la tessinoise. Le parli gouverne?
méritai a pourtant quatre journaux  à son
service pour se défendre , tandis que l' oppo-
sition n 'en a que deux : La Libéria el le
Crcdenle callolir.o ; cl ce parli  avec scs quatre
journaux ne sail pas répondre à des argu-
ments, il menace ! •

» Il e3t malheureux pour les hommes , et
surtout pour les princes , qu 'ils uo puissent
presque jamais jouir de la ré putation que l'his-
toire leur fait. Leurs potites fautes , vues do
prÔ3 , ternisscntsouventl 'éclatdo Jours gran-
des qualités et lorsque le mal moral s'y trouve
mêlé , alors on n'ose plus trop louer, do
peur do , so montrer indulgent pour co beau
séparé du bien ! Pauvre comto de Syracuse !..
il sera cependant pleuré de bien des gens,
et sincèrement regretté d'un petit nombre
(parmi lesquels je mo compte). Mais tandis
que la plupart  de ses contemporains , en
parlant do lui , diront probablement : « Ca
fou ! » qui sait si la postérité, en voyant ses
ouvrages, en so souvenant do son goût pour
lea arts, de la protection qu'il accordait aux
sciences et aux lettres , qui saitsi eJlo ne
l'appellera pas « l 'illustre Léopold de Bour-
bon. »

« Tu as raison , disons pour lui plus d' un
Requiem, car, hélas I les yeux de son intel-
ligence qui voyaient; si bien les choses do la
terre , étaient fermés pour ce qui se trouve
au delà. Cela le faisait vivre commo si tout
finissait ici-bas.... Prions, oh ! oui prions
pour lui I C'est la seule manière do lui ren-
dre maintenant cette amitié qu 'il nous a si
souvent témoignée, et lea bontés sans nom-
bre dont il nous honorait. Il mo parlait tou-
jours de « camaraderie, » mais jo n'aijamaia
voulu accepter do lui ce nom de « camara-
de ; a il était toujours un prince pour moi.
Maintenant que sa dépouille est au tombeau
avec son rang, je l'accepte , ce nom. Noa
âmes 6ont égales, ot jo vais bien prier Dieu ,
pour «ion frère , dans l'art , quo nous avons
tant aimé tous les deux ! »

(A suivre.)

à l'étude pour la fête cantonale vaudoise des
instituteurs de 1875, à Lausanne , la ques-
tion suivante :

« Quels seraient les moyens d'enseigner
« à nos jeunes gens à tirer un grand parti
« des connaissances acquises , en se ser-
c vaut plus habilement de l'art dc la pa-
< rôle ? »

Les membres des sons-sections vaudoises,
tous les instituteurs , institutrices ou amis de
l ' instruction , sont invités à envoyer leurs
rapports sur cel important  sujet, aux deux
membres du comité central : MM. Maillard ,
professeur aux écoles normales , et Paul
Vull iet , instituteur à Lausanne , avant le 1"
juin  de l' année courante.

ftcncli&tel. — Nous npprenous de
source certaine , dit Y Indicateur, que M.
Hammer , entrepreneur à Neuchàlcl , va
construire unc graude cantine , qui sera à la
disposition des Sociélés de notre canton
pour la célébration de leurs fêtes canto-
nales.

La bociété iieucliateloise de gymnastique
utilisera déjà cette cantine lors de sa pre-
mière fête , qui aura lieu cette année à Neu-
chalel.

Genève. — On écrit de Genève à la
Gazelle de Lausanne :

.« La majorité obtenue parla liste libérale
n 'esl guère considérable et la tâche de la
commission qui vient d'être élue nc laissera
pas .que d'être difficile. Lcs arguments déve-
loppés avec tant de clarlé par MM. E. Na-
ville el W. de la Rive ont fait une certaine
impression snr une grande partie du public.
Dans ces conditions et avec la faible majorité
de dinianclie , la commission clicrchera-t-elle
ù installer immédiatement ses ecclésiastiques
ii Notre-Dame? L est un point sur  lequel
nous serons prochainement renseignés. Il
seraii à désirer qu'en présence d' une ques-
tion délicate de propriété, on fit trêve dc
part et d'autre aux passions surexcitées cl
qu 'on discutât  sérieusement la solution équi-
table proposée par le Journal de Genève et
appuyée par M. E. Naville. Il s'agirait de
vendre aux catholiques romains constitués
en société privée le terrain sur lequel re-
pose l'église de Noire-Dame. On éviterait
ainsi bien des reproches, des récriminations ,
peut-èlre niéme des procès qui sont de na-
ture à développer et à perpétuer  les haines
confessionnelles déjà suffisamment attisées
chez nous. On ne saurait oublier , cc me
semble , que dans celle affaire le point de
vue de l'équité doil êlre pris en considéra-
tion. Permellcz-moi de vous citer la conclu-
sion de la Lettre de M. E. Naville , sur la
queslion de l'église de Notre-Dame , conclu-
sion qui ne manque pas d'actualité depuis la
nomination de la commission :

« A la suite d'une  lu t te  engagée par leur
» Eglise au sujet de l' autorité épiscopale , les
» Genevois catholiques restés fiilèles à llo-
» me, sont prives de toule part icipation au
» budget de l'Elat, cl le bâtiment munici pal
» consacré à leur culle a élé transféré à un
» culte nouveau ; c'était la conséquence à
» prévoir de la lulle engagée. Mais que, par
» l'effet d' une  pure équivoque verbale , les
» catholi ques romains soient privés d'un
» édifice construit à leurs frais et pour leur
» culte , cela prendrai t  les proportions d'un
• scandale. »

» Et plus loin , M. Naville ajoute :
» Si l'Etat dc Genève laissait changer la

> destination des sommes données sous sa
' garantie légale que celle destination sc-
» rail maintenue, il commettrait un acte qui
» serait qualifiablc dans un sens fâcheux. »

» S'il y a des tiraillements dnns l'Eglise
catholique , il n'y en a guère moins dans l'E-
glise nationale protestante. Souvent , au Con-
sistoire , les discussions ne sont rien moins
que courtoises. Vendredi dernier on discu-
tait le nouveau règlement d'installation des
pasteurs ; il s'agissait notamment de l'enga-.
gement à prendre par lc nouveau pasteur .
La commission proposait la formule sui-
vante:

« Vous vous efforcerez de maintenir l'u-
y nion dans voire Eglise. »
¦ D'autre part , M. Choisy proposait l'a-

mendement de rédaction suivant  : « Vous
» vous efforcerez de faire régner l'esprit dc
« charité dans notre Eglise. » Là-dessus
s'engagea une discussion prolongée , où l'es-
prit de charité et les sentiments d'union ne
furent pas toujours présents. N'est-il pas
profondément, regrettable de voir, en pleine
séance d'un corps ecclésiastique, un profes-
seur de théologie interrompre avec violence
un de ses collègues en s'écriant ¦ ¦ Je vous
, défends de m'appeler votre ami » ? Quand
on assiste à des discussions aussi vives, on
se prend parfois à regretter que le Consis-
toire ait admis le public à scs séances. Il me

CANTON DE FRIBOURG
Le recensement du bétail , à la fin de l'an-

née 187-1, a produit pour le canton de Fri
bourg les résultats ci-après :

Chevaline. Bovine. Menu hélail
En 1874 lêtes 8,792 03,718 60,938
En 1873 lèles 8,689 59,907 57,890
Augmentation- 103 8,751 3,042

Les chiffres du recensement fournissent
un total d'existence qui n'a jamais été atteint
dans ce siècle, et qui s'explique aussi bien
par la convenance qu 'a trouvée l'agriculture
de conserver beaucoup de bétail pour l'amé-
lioration des terres que par l ' interrup tion
des foires durant  les épizooties. Les rapports
officiels signalent un redoublement d'amé-
lioration dans les races bovine et chevaline.
Le capital du bélail possédé par le canlon
de J'ribourg, évalué à un taux modéré , est
estimé à fr. 19,300,178. C'est une diminution
de fr. 1,854,490 sur l'année 1873, attendu la
baisse de prix survenue dans l ' interva lle.

La consommation cn viande , favorisée par
les bas prix a été plus considérable qu 'en
1873. Elle s'esl élevée à 6,242,190 livres de
viande, co qui réparti sur la population , d'a-
près lo recensement de 1870, donne par habi-
tant  une consommation annuelle de 50 *Ja
livres.

NOUVELLES DE LlllWII
I-eïti'CM d'Espagne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Mundaca , 5 février.
Cest au milieu de la joie publique du peu-

ple \ asco-Navarrais que je vous écris pour
vous confirmer les précieuses nouvelles qui
noqs arr ivent  du champ de bataill e. Les vic-
toires se sont succédées l'une après l'autre,
el l'orgueil de l'armée libérale vient do subir
une cruelle déception. Le nombre des morls
est considérable , celui des prisonniers esl
d'environ 3,000 hommes. Des canons de
Placencia el Krupp sonl tombés au pouvoir
de nos volontaires avec des brigades entière
et leurs caisses do bataillons .

Nos généraux , qui inspirent t ant  de co»'fiance, d e n  lre aulres don Mendiri , "ont dé-
couvert le plan de l'ennemi. Pendant  qu 'ils
laissaient l'armée de Moriones se mouvoir
sans lui opposer de résistance du côté de
Sanguesa, ils sont tombés sur le resle de
l'armée qui attaquait le centre et la droite de
la ligne. Les nôtres avaient attendu l'enueffl i
dans les gorges d'Estella , en se retirant qua-
tre lieues en arrière. D'après les nouvelles
qui arr ivent , une forle colonne ennemie a été
coupée. Le triomphe est aussi complet que
l'on pouvait espérer. La joie de ce beau l'ail
d'arme esl, extrême.

ï- range. — Les Pères Jésuites , direc-
teurs dé l'Ecole préparatoire de Sainte-
Geneviève , à Paris , ruo Lhomond , 18, ont
fourni cette année à l'écolo Saint- Cyr qua-
tre-vingt-dix-neuf élèves, parmi lesquels
huit  ont été des dix premiers. Da out eD
outre fait entrer à l'Ecole polytechnique
trente-cinq do leurs élèves.

Ils viennent de publier l'annuaire de leur
maison , depuis le 12 octobre 1854 , époqu e
do la fondation , jusqu 'au 31 juillet  1874. Ils
y oat mis, par ordre alphabétique, les noms
de leurs 3,207 élèves , avec le temps qu 'ils
ont _ passé dans l'établissement , la carrier"
qu'ils ontembrasséo et les succès qu'ils y ont
eus.

Nous avons tiré de cetto longue liste , qui
remplit 333 pages d'un livre grand in-12,
une statisti que qui a son éloquence.

Sujots fournis M'JScolo militaire 'de Sl-Gyr 77$gujots tournis n uscoio rmutairo aesi-Cyr 7vg
Id. i\ l'Ecole polytechnique 2'i5

. Id. à l'Ecole navale l/|7
ld. à i'Jicolo centrale 17-

975 do ces officiera ont pris une part ac-
tive k la guerre do 1870. Il en est mort 81
sur le champ de bataille. Ils Bont mainte-
nant 08S en activité de servico dans l'ar-
mée de terro.

— Veut-on savoir à quoi servent IcS
Cercles catholi ques d'ouvriers ? Qu 'on lise
le fait suivant, qui nous est rapporté par le
correspondant de Paris du Courrier de
Bruxelles :

« Dans un des plus célèbres ateliers de
Paris , se meurt un arlistc de «rand talcnjj
hélas ! tropYnal employé, (M.Carpeaux) -, ctt
santé c'était un libre-penseur , et son lit de
maladie est entouré de ses amis libres-pen-
seurs j  personne nc pense à sou finie, s«"J
peut-être sa femme qui pleure , prie et
n 'ose lui en parler; mais, par uné grftp
précieuse de la Providence , un ouvïiéjï
Chrétien s'est trouvé employé dans l'ateUel



de l'artiste • il veille près du maîlrc qu 'il délia Galta, et plus lard aux prisons neuves, tre exclu du gouvernement; ce qui est déjà qui a crevé 1 œil d'un de ses camarades en
aime d'une'afl'eclion foule chrétienne ; c'est II est du quartier du Traslevere, et a déclaré arrivé lors de la mort de l'empereur Hien- lui jetant une pierre.
un Breton d'une foi naïve et ardente; il s'é- se nommer Pio Prezza. Il est âgé de 28 ans. Foung, par suite des intrigues de l'împéra- . 
lonne de ne pas voir venir le prêtre , il ose, Malgré leur nombre , les employés de l'im- trice môre , mais alors il occupa militaire- ================:
lu > , il ose parler , et Dieu lui met dans la primerie de la Capitale ont eu grand peine ment Je palais, fit mettre à mort ses deux
bouche de telles paroles que l'artiste, ému , ù l'arrêter dans sa fuite . # _ principaux ennemis et s'empara de la ré- BIBLIOGRAPHIE.
convaincu , n 'hésite plus : un religieux est » Quant an pauvre Sonzogno, épuisé par gence. 
mirodnit cl le réconcilie avec Dieu! Et la perle du sang et par les efl'orls qu 'il avait _ Li.H c, , télécranhe nous
jj aintenunt le trop célèbre sculpteur attend 

[1  ̂  ̂
signale comme ^Ŝ r̂SS Mémoire, d' un journaliste , par IL de Ville-'a mort avec calme e confiance. ^JWr^^L^^iïïwèl lrc, est un des mandarins les plus capables messant (4« Série), i vol. 8°. Dentu Edi-j » Cet ouvrier breton fini partie de i un reau , ct a expire quelques instants après, > , .. mnm«>nt «mm leur

?es cercles catholi ques de Paris, foyer de sans pouvoir proférer une seule parole. Son JLis b oîovii ce de Chhi don il était"tafoi el de charité , d'où sortent de véritable s cadavre a été transporte durant la nuit a gJ^raM?ÏSlui aui a?mSn à ta r2 Voici lo 4- volume des mémoires de ce
WOlres qui portenl hardiment partout où l'hôpital dc la Conso/azione et dépose dans |lE^elS C'S nnScSs deM ' "

,aître 
cn es

Prit et 
c" &

ialé ll
ui 

a nom iL
"s vont les semences de la vie chrétienne et la chambre nnatom.que. ™te «WL 

aélonloib SeîîîSS do Villemessant. Jamais homme ne fut plusmr-Diou r* p-"s <»2rss Esfc&SSsffiS :SŜ t,Mfc«slïsstteiï&rc swyŝ assssr» ESfiSSS ps ^ '̂ L V^m^
pruowjjuoui i.oicijav m, V»»DBV»I|, . - aoeogiayieno, au» ivu» «ao orcu J UI iifi c- vnliimp ftf rli» Viltpmoesnnf n ( i« N ' cst-il pas vrai qu 'enfants dévoués de _ Onlitdansle.7oi (nmZtfcF/orencedu 5: pensée bien arrêtée dc venger un jour sur SS e S3S Mr SnmîI tglise , nous souffrons avec notre Pore su- T ,„ . _ .  ...... „„,„,„„„„ les étrangers , les Anglais notamment, les S1 a"a nomnre u anecuotes sui les joueurs et
Mme? N'esl-il pas vrai que . membres du « 

^ f̂ ^S^^&S 

f c t o t à u  
que l'Empire7Géleste a e es à ^u^Ml/pJSSi.?̂  T JT

>s mysti que de Jésu.-Christ , nous souf- jours que S. E. le cardinal Cullen aurait. an- 
 ̂d j ' k Ira. de Ml c Rachel , et il a donné d'elle

'%» avec les aulres membres du même nonce , dans ime réunion , que le Sainl-Peic * quel ques lettres charmantes il a crayonne
COrl>s? Or , partout  où nous portons nos re- f

vait destine 180,000 lrai.es pour sou enir . des portrails fort piquants et ressemblants
8ar!k loùl conspire conlre h Seigneur et la presse cahtolique des différents Etats ue de Nadar , Paschal Groussct , Henri Roche-
?0l>(ré son Christ. Comme aux plus mauvais V&ume. , . . . , . ,  r B I T e  n l w C D e  

fort. Le volume se termine par quel ques
jours nous vovons les Pierre et! les Paul en > Nous sommes autorises a déclarer que FAITS D I V E R S .  souvenirs du siège de Pans et par le récit
P'isok , les Athanase et les Chrysoslome en *fi> ^owlle. est une invenlion maligne - d'une visite de l'auteur à M Thiers cn 1872.
S«n, les Laurent et les Vincent dépouil lés aén«é° de fondement. - Unc nouve ,lc ;irme Vmû mtQ im[éa On lc voit par cette courte analyse, c'est

Ç 'eurs biens ; la vérité bâillonnée dans les Angloterro. _ fc colonel Senderson , BK «n feier d'ar.illerie: elle a élé baptisée g ̂ ^^^^S^^««acours et les écrits: le mensonge non- ci,Pf dn là nolice de Londres vient d'adres- du "om à'obusîer à la main. que ce \oiume , mais ou ne saura t le lire
Jfcwnt libre , mais.salarié et imposé ; les g* * fetSS de SriéuTun SJ t ,. ̂ usierà 

la 
mai,, pèse 7 kilogr., c'esl-à- g" Ŝ tS Sf' ?! W"'"?

;g» les plus séduisants présentés aux sur l'accroissement alarmant des crimes et dirc le poids du chassepot avec ses carlou- 1 U U U K -  «" l'as puis ion D .
' l ,as Pour les allircr dc loiis k's points du délits conlre les personnes ches. Le soldat peut le porlcr à l'épaule avec —
iurilr l les  i"'-I'Ofr , sans mission et sans Les actes de violence brutale'contre les une courroie. . .. " L , .  -AaM - , AmaWani aux catholiques ûdôles, forcés de femmes et les enfants nui à Londres étaient Le projectile esl un obus à balles pesant Mois "G sain* Joseph «les Ames
g» ainsi à la fois , de la pari de ccux eS70âÏÏÏÏe dèTsO oSdeSSleà toul chargé 500 grammes , neuf balles , et I'ICUMCS , ou Vie pratique de saint

«fegS» ÙM ^°»' nra!'ie STi^S^^liS t̂tU 
Portant 

à des distances considérables. 
»&&£*. g» AfSîïffi

dftt'4e - U princesse Marguerite a ^^^^ .̂ slSi^rrSt r BJ . f e  I** Josserand , éditeu r. Prix :
eprû Uver un vif regret do s'èiro aventu- Cll raison de l'augmentation des salaires. . *̂ e modecina qui auraient envia d'aller l " •

v(.li&a 
£orBO 8araeâi dans une voiture ou- Les magistrats les plus experts s'accordent en Chine exercer leur ministère il la cour da Ce nouveau Mois de sainl Joseph, composé«•te. Une mascarade représentant les funé- ;, pi .0p0ser comme remède le rétablissement leJc,n feront bien de méditer la dépêche sui- sur le plan du Mois de Mario des fidèles.raill j  ' "—-- u JIIUJJUDCI OUI1IIIIU I l i l l lUUi;  IC I cmmiooj.inv.ii i .  c~~~~ ..... ou, lo ptQU UU J I I V I A  UO J H W I V  ClCS I IUCICS ,.mm de Pasquino s'est roncontreo avec la des peines corporelles. Déjà l'application du vante : cst cowr/} „m/|/„„c, et chaque lecture estprincesse précisément devant lo palais Rus- fouct J)0Ur |03 cas (le gar ,.ol t Uge, a fait près- « Empereur mort lo 12 janvier. Il semble suivie d'un exemple uuthonlitiiie appropriéPoli . Cette innscarado était composée d uno que cesser ce genre de crime. probable que Io prince Kong aura régence, au sujet *l c

longue file d'indi vidus qui marchaient len- \iK C11 eifet| |e gouvernement anglais va che/ des médecins de la cour décapité. >
tement derrière lo char. La voiture de là  sous peu demander nu Parlement le réta- Et dire quo les fliédecins europ éens avaient =========________

^^princesse a dû B arrêter plus de dix mi- blissement de la peine du fouet pour lotis sollicité l'honneur de guérir le jeune empe-
autes. Pendant tout ca temps , des ga- |C3 attentats conlre les personnes. reur. Ils doivent se féliciter bien chaudement ItTOfirnEC TBîUCRilPIîIAïltîemiDB ont rivalise d'adresse pour jeter sur l de n'avoir pas pu faire agréer leurs services. IrarfitilU» IHAMI&riUpiSS.
la princesse de sales bouquets qu 'ils ramas- AntricUe. - En Autriche, la reprise Car , dans des cas semblables, lorsqu 'un sou-saient au milieu de la rue. Un de ces bou- de hum du Keiclisralli a offer t un vé- verain tel que l'empereur do Chine tombe " 1)( ,n .. '.quels a atteint la princesse en pleine fi gure , niable intérêt polilique. Dans les premières malade , c'est le médecin qui est le plus près ,lIS ' *° fevricr'
alors des gardes de sûreté et des carabiniers séances de la Chambre des dé putés , le grand do la mort. La répartition des titres de l'emprunt de
ont entouré la voiture. parli fédéraliste s'esl montré plus fort que la ville de Paris so fera dans la proportion

On a remarqué que les damos qui se par le passé ; et , s'il n 'a pas fait échec au . de 1.40 0|0-
trouvaient dans la logo du palais Itaspoli ministère libéral , il l' a du moins morale- ffjC -s < 3s-̂ "« empoisonnés. — La Des dépêches carlistes assurent que Pam-
°nt feint do ne pas reconnaître la future nient affaibli. Lcs jeunes Tschèques, réputés Gazelle de F ru ne fort publie la noie suivante : jieliiuC est débloqué, mais non ravitaillé et
reioe d'Italie et n 'ont échangé avec elle que fidèles au régime parlementaire libéral, .* Depuis quel ques lemps, suivant ce qiic Moriones serait obligé de combattredes coups de lorgnons peu discrets. avaient fail alliance avec les vieux ; et les qu 'assure M. le professeur Gintl , un cer-, pour sortir de la place.

rr fceux épisodes du carnaval de Rome, représentants des deux partis tschèques
Sous une porto cochère du Corso un cer- °"1 déclaré qu ' ils s abstiendraient de siéger.

ta"> Eolzano de. Crémone , tailleur , a tua Comme on pouvait s'y attendre, le président
Uno femme d'un coup de revolver. a réponilii (pie celle abstention entraînait

baos une maison do la rue Monte Jlrianzo i'anniilalioij d» mandat. Voilà donc la Bo-
M querelle éclata entre des gens qui y k l,ôme> lc Plus g raild Pays dcs Elals (ic I»
«aient J0g5s ; deox hommes se sont blessés I couronne, qui n'est pas représentée ; c'est
""«-gravement. \ 

Brave !

lie i,élaieul arm, 's 
1,un d'un couteau . Yan- l>rnsso. — A Scppcniade , cn Weslpha-

d u n e  barre ¦'.; fer. Leurs femmes rea- lie. la police a saisi lu vache (l'un habitanti cuves étaient do la partie . Oo fait un récit qui avait abrité un curé réfraclaire. Cette
Wjjj o? ; nous nég ligeons les détails. vache, vendue aux enchères , a été ramenéeAolez quo tout ceci se passe en carnaval! dans le village les cornes enrubannées, la-— On écrit de Rome au Journal de Flo- léle couronnée de Heurs, et ces honneurs
c"ce; ont dû la dédommager du voyage assez fali-

j . ' h n'est bruit dans loui Home que de gant qu 'elle avail dû faire pour la plus
assassinat dc Hiifl'aelle Sonzogno , directeur grande gloire du progrès et la confusion des

" l journal garibaldien Lu Capitale. A la ultramontains.jnemier e nouvelle qui m'en est parvenue. Tt • i •. i- • ¦ ,J° me suis omni-os«.v A'.uL. • i"u 7."1"-' — Un journal italien vient de pu-fi^^ffi^SïSaSS m'.$sr* rçs {oi ™rre&k
^ Un tracloua d<> réri-K-n - ! ...Tt"n i,..,i cn "a"1 de Mazzini , d' une part , el de la chance -
parler (S^S^fSSS d goûver - ,èr

? P^nno, d'au.,4 parl , en 1S67. II re-
nient italien dans la Ville Eternelle f ' v'a '11\° C-f .d?lci.lmenls la P^llvc (llie M".
, » Hier soir, G février de S heures i. de B,W* " hefH Pas'Bn vue de Pl'e,ldrc
liuit heures et demie ™, |jL„! ?™S2r-n ses' mesi,l'cs contre la France , à s'allier aux
!.olichhS,^Sdi,Ue

n
v -ri

1
Te S S g» ?df lS *&m* *« B** ^volu-

!î'cds k la tète, est entré d»™ IAB hniun l'0'"ia're.
"e la Capitale, où le directeur travaillait — « U y a des juges à Berlin , » disait
jWlj préparant les matériaux pour lc nu- lu vieille et peu authenti que légende du
"lero d'aujourd'hui. S'étant avancé vers meunier de Sans-Souci. Il paraît qu 'il y en a
Wtozognb, il lui a Joui d'abord porté un aussi ùClèves. Mgr l'évêque de Miinsler, cilé
y oleut coup de poignard & la léle un peu devant le tribunal pour avoir pendant uno
j'Messus du front. La viclime s'c'st levée touthéè de confirmation , attaqué les lois ci-
\
)r.cci pilummcnt , et tout en se défendant , il a viles dans un discours public , vient d'être

Jjl!'c : Au secours ! On m'assassine ! Pour se acquitté , bien que le ministère public eût
^warrasser 

de son étreinte , l'assassin l'a requis conlre lui un mois dc prison.
^«ppéde trois autres coups de poi gnard , dont C'JSIEBC. — Le jeune prince qui vienld'ê-i a 1 épaule, et les deux autres en pleine tre proclamé empereur de Chine esl cousin-i ul riiie. Cependant Sonzogno luttait toujours , germain du Fils du Ciel qui vient de décé-.. lorsque les employés de l'administration der. Son père Cliun , septième fils dei'Empe-
aisW!courus à scs C!'1S' leimit encore s«> n reur Taou-ICouang, mort cn 1850, csl au-
r-i'h o  Ç«f un ,)nn dc font llabit - Gc misé- jourd'hui commandant en chef des Iroupcs
léènnA 6 arrêté malgré sa force hercu- lartares de Pékin , c'est un homme énerg i-
et !¦ SG? cfl,orls dé.se8Çéré8 Y°liv s'enfuir , que, hostile aux étrangers , aidant que son
l'ont °A - 'e ieS nmnS , Se"darmes (I«' ^re fvhtin. l'ex-régcnt , leur est favorable.conduit d abord a leur caserne rue On ne croit pas que ce dernier accepte d'é-

tain nombre de hibricanls alsaciens ct an- On assure que le cabinet de Berlin a étéglais remplacent , pour l'impression des lis- très-froissé dc cc que l'avènement d'Al phon-
sus, I albumine par d aulres matières moins se XII ait élé notifié à Munich et à Stuttgart
chères : de I arseniale de glycérine cl de par |c ministère espagnol à Vienne , et nonl'acétale d argile. par J e m]uj r̂e espagnol k Berlin.

a C est ainsi qu ils ne se lotit pas scrupule Une note prussienne aurait élé envoyée
dc livrer au commerce des lissus contenant à ce sujet à Madrid ,
par mètre 2 à 3 grammes d'acide arsénieux
sous la forme d'arséhiate d'arg ile. Il y a no- —
tammcnl des indiennes ct des baplisles qui ,, , n i -  ¦
présentent sur un fond violet des dessins «OMK , 10 lévrier,
blancs , par exemple des poinls. des ronds, La nouvelle donnée par des journaux de
des étoiles ou des Heurs, puis des indiennes Florence qne lc pape a cu un évauouisse-
imprimées de motifs brun-jaune et rouge- nient samedi est sans fondement.
brun , c'est-à-dire des nuancés'qui,'jusqu'à Garibaldi a écrit en Angleterre pour de-
présent , ne semblaient aucunement suspec- mander l'assistance des capilalistes anglais
les, cl que les gens non initiés achetaient pour son projet de canalisation du Tibre.
sans se douter des dangers auxquels on 
s'expose eu portant des (issus de ce genre. ~

»15ti effet , co danger csl bien grave si l'on
songe à la quantité considérable d' arsenic M- SOUSSENS, rédacteur ,
que renferment les substances emp loyées , et - -—-—-=surtout ii cetle circonstance que le poison
rie se trouve pas dans une combinaison in-
dissoluble : dès qu 'on les laisse séjourner Svr
quelques instants dans l'eau , ils perdent une *P iatiA art t-quantité considérable de sel arsénieux. $U)U)tUn)C ei>ïflrtt$lttrttttt.

» Evidemment les tissus en question , qui Cmtblnicïien général se vendent à des prix assez bas, .•*?«"*»*"*».»
n'ont pas élé lavés après l'impression , mais fiir jeben SlaulôDIirgcc 311V ricfjtiflcn Grleuitiiil|
livrés directement îî l'apprêteur , parce que unb XuSflSimg f"»" polltif^èn «nb Jociotw
le lavage aurait enlevé une partie de la 9i«T;tc unb S|lHi*ten
couleur. » •. -. •: ;

*„ , rw ,!„„,. ®l'rt f Sï)cui»ot Sc^crcr^pccnvKJeux dangereux. — L est dans
tous les pays une habitude dc Messieurs les 3»l)nït : (S in ïe i t iu i f l :  llittcrfcîjicb slmfcfieit
gamins dc sc livrer bataille en se lançant ber c t i v i f t l i d i cu  1111b i t u d ) v i f t t i d ; c i t
des pierres. De graves accidents ont été <2taaMcl)re. I. 9tccf;h' imb *pf [ id)tcn beâ
souvent ta conséquence de celle manie bel- d iv i f t i i d j eu  ©taotSfifirgecS iu Scjug mif
Hqueuse dont les parents nc prennent pas Slel i f l io i t  unb i t i rd ic , IL mif ftttïtnï
assez soin dc corriger leurs enfants. Le imb Scfnile , III. auf bic 3 uj H s p f t c g c
renseignement suivant pourra , à défaut (GhnU unb Strafrec^t), IV. auf bie ^oli jci ,
d'autres raisons, les déterminer à s'en in- V. auf bic à t t f t ib&rt igen Scrl;éltiiific (S)i=
quiéter un peu plus. Le tribunal civil du pïbmatic 1111b ilricfl), VI. auf bic Ô f o u o i u i e
district de Vevey vient de condamner , (Stottonals uub ©taaKBÏmioraie). Scf;l"l;:
comme civilemcnl responsable , u 1200 francs folgetun g. (©olotÇum, $8. <Sd)aiei'i>t=
d'amende et aux frais, le père d'uu enfant timitn 1875. 18 S3ogcn in grofi 8'.)



TARIF CSÉtfïïItAIi .D'INSHBItTIONS

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 el demandes , abonnés. . . ,

id. non-abonnés. .
Frciburger-Zeitung 

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

VS É P I S O D E
nu

Dernier voyage de l' apôtre S. Paul
Servant do comp lément géographique aux

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

Prix : 45 cent.

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

VOIX PROPIIÉTI OUES
ou

Signes, Apparitions ou Prédictions
niodernc»

touchant les grands événements de la Chré-
tienté au XIX" siècle ct vers l'approche
de la lin des temps,
par l'ubbé J.-M. CtJItIC'<HJE.

2 vol. : 1240 pages.
IMIIV : 10 francs. C 2014 F

JTARDIÏWER.
On demande pour le courant dc mars un

jardinier catholique , connaissant bien son
élat et muni de très-bons certificats.

S'adresser à l'Agence dc publicité ,
Alphonse COMTE, à Fribourg, en indi quant

les lettres et chiffres C 2012 F

K'MIX
7Û-. »
« fr. i
i t C . S S A

l'épuisement prématuré , dc la consomption,
des phthisies de la gorge ct des poumons , de la
Immobile chroni que et du catarrhe pulmonaire ,
de l'anémie, des maladies de langueur, des oa
et scrophules , de l'épuisement des nourrices ,
des enfants cl des vieillards.

La Farine mexicaine est un agent
curatif des plus sérieux et dont les résultats
sont toujours constants . C'est un aliment forti-
iiaut cl réparateur par excellence.

Le Propagateur dépositaire générale , R.
RARILKRIN, chimiste à Tarare (Rhône).

Se vend à Paris , pharmacie TABIN, 9, p'nce
des Petits-Pères ; pharmacie LAUKAS, 64, rue
Bassc-du-Rempart , el dnns loules les principa-
les pharmacies , drogueries , épiceries de Paris,
de France el de l'étranger.

Dép ôt ù Fribourg, chez M. Charles I..»i»i>,
droguiste. , (C 290 FJ

O N  D E M A N D E  A A C H E T E R

UM CIÏÊME
au minimum S pieds da diamètre.

S'adresser à P. DECIIANEZ , à l'hôtel des
Cliasseurs, k Fribourg. C 2024 F

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

DU LIBÉRALISME
KT

DES JÉSUITES
PAB ADIUKX DUVAL.

vmx : 80 centimes. C 2013 F

PrtxdolaUgno
ou de non cBpace

Ff^Tl »»*"¦ *""*"
OENT. CENT. OEHT.J

15 20 25
iB 20 25
10 10 D)
15 15 15
15 20 25

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

I
L E X P È R E  HYACINTHE A CAROUGE

VNE CAMISOLE DE FORGE
m

RfiFT.mON8
par A. D u c i m e t i è r e .

Piux : 40 centimes. C 1903 F

Arl de CONNAITRE et REPARER soi-même
les Montres et Pendules.

Un livre qui sera bientôt dans loutes les
mains, c'est Y Art de connaître et de réparer
soi-même les Montres et les Pendules. Tout
cc 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 ù M. Al phonse
COMTE , a Fribourg. (C 1G71 F)

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

Menaces ct promesses de N.-D. dc lu
Salette, pas Dclbreil , 481 pages , 3 fr.

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

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

N.-D. de Lourdes, par Henri Lasscrre ,
57"" édition , 450 p., 3 fr. 50 centimes.

De Paris ù Lourdes,par Armand Ravelet ,
138 p., I lr.

Apparitions el guérisons de N.-D. de
Lourdes, par Henri Lasscrre , plus de 200
pages, 1 fr. 50 c.

Les médecins cl les miracles de Lourdes.
par Mi Arlus , 70 centimes.

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

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

C 1817 F

Laurclto Lavillet a Prez-vers-Scvcriez
demande une apprentie pour la con-
fection des chapeaux de paille. Entrée au
1" avril. C 1959 F

En véiiite
à l'Imprimerie catholique suisse, il Fribourg.

BIBLIOTHÈQUE Dé PIéTé DES CENS
UU MONDE :

Saint Bernard. Pensées el Médi talions
1 vol., 442 pages , prix : 3 fr.

Saint Fraiu;ois-de-Salcs. La vie parfaite,
avec une préface de S. G Mgr Mermillod ,
1 vol., 430 pages, prix : 3 fr.

Saint Jérôme. Avis et Instructions, pré-
cédés d'une préface de S. G. Mgr de La
Tour-d'Auvergne , 1 vol., 441 pages, prix :
3 fr.

Sainte Thérèse. La Prière, avec une
préface de S. G. Mgr Laudriot , 1 vol., 444
pages, prix : 3 fr. '

Bossuet. Conseils de piété, avec unc pré-
face dc M. Alfred Nettement, 1 vol., -424
pages, prix : 3 fr.

Fénelon. ' Direction chrétienne, avec une
prérace de S. G. Mgr Dupanloup, 1 vol.
455 pages, prix: 2 fr.

L'Eucharistie ct vie chrétienne , par
Mgr de la Bouillerie , évoque do Carcassone ,
1 vol. 359 pages, prix : 3 fr. (C 1905 Fj

Avantagea aux négociants et agents d'affaires. Pour lc prix de viflP
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annoncé
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et les Offres et demandi 't
c'est-ù-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeila "}
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d' insert ion gratuit
de 3 lignes d'annonces par semaine dans chacun de oes quatre j» "1"
Hiiux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubiUi
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d'employés, de <̂ "
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, ™
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

SIROP DE RAIFORT DE J. RERGER A INTERLAKEN. Â¦ g
Remède souverain conlre la toux op iniâtre avec asthme , contre -3

¦*£ pituite et l'oppression de poitrine , le mal de gorge et l' enrouement S
=* chroni que. fj
rr SIROP DE RAIFORT 1>E J. UERCiER A INTERLAKEN. J^a ?BO ¦ Ui
g. Dépôt général pour toute lu Suisse. "S
c« SAMUEL FIUEDLI , junior , à Berne. S
g à Fribourg : pharmacie VILI .MAU -GœTZ. S
£¦ » » CIIAUI.ES LAPP. *J

Romont » ROBADEY. C1856 F g
: ¦§

EMPPLOYE ET RECOMMANDÉ PAR LES MÉDECINS. J
c \

Aux amis de PIE IX
EN VENTE D'OCCASION

Chez M. Alphonse COMTE, A Fribourg
rLL'siEuns

PORTRAITS DE PIE IX
caa buste

Superbe reproduction lithographi que tVaprès un tableau fa i t  l'année dernière, et offer t (l
audience solennelle à Sa Sainteté , qui a daigné'en accepter l'hommage des mains nièiïie'
dc l'auteur , M. l*uolcttl . dc Florence.

DIMENSION : 1 mètre de haut , 80 centimètres dc large. — Sur papier de Chine.
> PRIX : 16 FRA.1VOS.

M. PAOLETTI , peintre distingué dc Florence , a été assez heureux pour faire de Noir'
Saint-Père un portrait aclinirahlemcnt ressemblant. D'après les conseils d' un grand nofflPj
de personnes distinguées, M. Paoletli a fait reproduire son œuvre par la lithograp hie, *m
que les lambris des riches salons , aussi bien que les p lus modestes demeures , puissent èV
ornés dc l'image vénérée du Souverain-Pontife. (G 12B4 »' .

1 R MRçIHNç r.ATiHm iniBFS
Rtillclin hebdomadaire illustré dc l'Œuvre de la Propagation de la Fuii

En 1808, les Conseils centraux de l'Œuvre de 'a Propagation dc la Foi onl fondé , sonug
litre de Missions catholiques,mi bulletin hebdomadaire: Ils ont pensé que. lorsque Ions ^
intérêts , même ceux dc l'erreur , ont chacun un organe de publicité , il devait cxisl?r:
sous une forme appropriée aux habitudes actuelles , une publication exclusivem 0'1
consacrée à faire connaître les progrès quotidiens de l'Evangile. xL'événement a prouvé combien cette création répondait à uu besoin véritable ', >c'
Missions calholiques comptent des souscripteurs dans tous les pays el ont été l'objet 3|8
approbations les p lus flatteuses. Trois fois déjà Sa Sainteté Pie IX a dai gné leur accoroe
la bénédiction apostolique. t

Les Missions calholiques paraissent tous les vendredis. Lc comilé dc rédaction e „
formé exclusivement de membres du Comilé des Annales. Chaque numéro se conip°s ,
dc deux parties: la première fait connaître les travaux quotidiens de nos missionnaires -
la seconde comprend des relations de voyages, des études géographi ques, historiques»
bibliographiques , etc.

Depuis le 8 mai 1872, les Missions catholiques publient des caries et des dessin9
envoyés par les missionnaires et entièrement inédits.

Trois éditions étrangères constatent le succès du Bullelin. il est traduit en italien, e?-
allemand , cn hollandais. (Voir aux annonces.)

Le produit net des abonnements est versé dans la caisse de l'Œuvre de la Propaga''0'
de la . Foi.

Ox S'ABONNE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE, A FRIHOUIIG . PRIX : UN AN, 12 ni.
LUS ABONNEMENTS PARTENT BU 1" JANVIEll AU lCr JUILLET.

Agence de recouvrements , Sos. Marro ,
procureur, est transféré , dès le 8 mars , à
la Grand' rue , N» 'ili, vis à vis la ruelle de la
Posle (Fribourg). . C 202'J F

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

A BAS PRIX
LA FLORE VALA1SANNE

par d'ANGREVILLE, 1 vol. in-12,
218 pages, prix : 85 cent.

Histoire dc sainte Adélaïde ,
impératrice.

par J. J. DEY , 1 vol. in-12, 3G4 pages.
Prix : 1 fr. C 1961 F

En vente à l 'Imprimerie catholique 8W$m
ci Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE
DES

COMMUNES DE L\ SUISSE
CONTENANT :

les canlons et demi-cantons , les commun^'
les principales rivières et montagnes,

les lacs, etc., etc.
INDIQUANT :

la population , la situation , g
les curiosités naturelles les plus fameux

les langues parlées, etc., etc.
l 'Ait

J. COUTURIER. j ,
i'iux : 73 centimes* C 10°J


