
Le mariage civil et le Pape

Nos lecteurs savent que l'on recueille en
ce moment , tant dans tes cantons protestants
que dans les cantous catholi ques, les 30,000
signatures nécessaires pour empêcher la
¦tese en vigueur des deux dernières lois fé-
dérales avant qu 'elles aient élé soumises à la
Votation populaire , ou comme on dit , au ré-
férendum. Nous ne saurions trop engager
'es bons citoyens à donner leur signature ,
^s deux lois dont il s'agit de combattre l'in-
troduction étant de celles qui auraient tes
Plus funestes conséquences. Ces deux lois
°ul trait : la première ù l' exercice du droit
ée vote des citoyens suisses ; la seconde au
mariage civil et au divorce.

Nous nous sommes déjà maintes l'ois occu-
pés de cette dernière ; nous te ferons encore
puisque le peuple seraappeléà se prononcer
sur son adoption ou son rejet. Aujourd'h ui
nous relèverons un sophisme dc la Pairie
do Genève , ou comme elle s'appelle mainle-
nant de la Confédération suisse.

Ce journ al  prétend abriter sous I autorité
du Pape la reconnaissance du mariage ci vil ;
elle soutient que les eallioli ques sont eu dé*
saccord avec Pic LX. en professant, conformé-
ment aux enseignements réitérés du Siège
aPosloliquc , que le mariage civil n 'est pas
"n vrai mariage, mais un véritable eoncubi-
psge ; de sorte que , suivant la Confédération ,
^ y aurait « une réelle opposition de vue,
sur certains poinls , ct tantôt  dans un sens,
tantôt dans un autre , entre le Souverain
Pontife et la majorité dc l'Eglise. »

Pour appuyer celle étrange opinion , la
feuille genevoise cite un passage d'un dis-
cours prononcé par Pie IX te G janvier en
réponse à une adresse de la jeunesse catho-
lique italienne. Voici comment le St-Père
s'est exprimé.

« Si tes gouvernements avaient la patience
* d'intervenir seulement après que l'Eglise
» a exercé ses droits , comme la justice le
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Une fièvre muqueuse s'est déclarée, le dan-
8sr est imminent , noua ne vivons plus. Ja-
Sais mèro ne fut plus adorée. Elle a te
«élire , un délire de sainte : Dieu, les anges ,
8CB chars vivants ot ses chers morts passent
tour à tour dana son esprit ; lorsqu'elle re-
prend le sentiment do la réalité , olle trouve
J
es paroles les plus consolantes , tes plus cé-

lestes pour nous réconforter. Cetto chambre
hantée par la mort est devenue notre uni-
vers; nous nous partageons fraternellement
»a tristo douceur de servir cette bien-aiméo
malade. Tous noa pauvres sont en prières ,
deux cierges brûlent continuellement devnut
te Vierge noire. Merci à toi , beloved! J'ai lu
ta teUro à ma mère qui m'a répondu :
'. Chère Georgina , je suis heureuse de l'affec-
uon de votre bonno sœur , jo mo sens bien
véritablement votro mère... » To dire la dé-
solation de René serait impossible. Moi , j'ai
au tond du cœur une confiance inébranlable :
JJieu nous la laissera 1

> réclame, ils pourraient alors, mais «on
• avant , pratiquer tes actes civils , et ainsi
• l' on enlèverait aux contractante lo"t motif
• de souiller leur conscience , souillure qui
> s'étend aussi à ceux qui ont coopéré. »

Ce que c'est que l'art du sophiste! Comme
il tourne eu faveur d 'idées préconçues les
textes mêmes qui en sont le contre-p ied III
Voilà Pie IX qui demande que les formalités
civiles suivent le mariage reli gieux; en
Suisse la loi fédérale a prescrit , sous des
peines sévères, que te mariage civil précède
te mariage religieux. Y eul-il jamais opposi-
tion plus formelle, et néanmoins la Patrie
trouve que c'est le Pape qui favorise le ma-
riage civil , et que ce sont les catholiques ,
en repoussant la loi fédérale, qui sont en
opposition avec te Pape !

Mais ce que Pic IX réclamait dans son dis-
cours du 0 janvier , c'est ce .que les catholique s
ont constamment demandé pour corriger les
dangers du mariage civil là où le législaleurl a
introduit;  c'esl ce que nous avons demandé
nous-mèmesdès te mois de novembre , dans des
articles qui ont élé remarqués et combattus
par le Journal de Genève et par d' autres
feuilles importantes. Ou nous disait : Placer
te mariage civil après lc mariage religieux ,
c'est subordonner te droil civil au droit ca-
noni que, c'esl mellre l'Etat sous la dépen-
dance de l'Eglise, etc., etc.

Mais la Pairie n a sans doule pas fait at-
tention aux derniers mots de ces dix lignes
qu 'il nous oppose , comme on te voit , bien à
tort. En effet, le Saint-Père déclare que si
les contractants , en se contentant du mariage
civil, souillent leur conscience, .« celle souil-
lure s'étend aussi à ceux qui ont coopéré. >
Avis à ceux qui seraient appelés comme té-
moins dans un mariage purement civil.

« Le Pape poursuit la Patrie, parlant ex
» cathedra, vient d'approuver , moyennant
• une petite réserve de pur formalisme, ce
» qu 'il condamnait sans restriction aucune.
» il y a une vingtaine d'années. »

i juin.

• Elle est au plus mal : René a proposé de
faire un vœu ; tous ensemble , agenouillés
autour de ce lit d'agonie , d'une même voix
et d'un même cœur, nous avons promis
d'aller à Notre-Dame de la Sallette. Main-
tenant , nous attendons... Unis tes vœux aux
nôtres , nous l'aimons tant! Oh! si tu la
voyais , si aaffiblie , n'ayant plus que le souf-
flo, et conservant toute sa présence d'esprit ,
touto son attentive sollicitude , s'fnquiétant
de tous et de chacun , me pressant do pren-
dre un peu de repos ! Cette scène mo rappelle
ma mère , sa mort sourianto , tandis qu 'elle
nous recommandait au Père des orphelins I
N'est-ce pas quo Dieu nous la laissera , on
no pout pas perdre deux fois une mère ! Hé-
lène prio avec uno ferveur d'ange ; Picciola
a réuni tous tes babys pour un rosairo per-
pétuai.

Les larmes me suffoquent , et pourtant
j'espère I

On lui a apporté te saint viatique et
l 'huilo des mourauts , il semble qu'elle soit
déjà dans te ciel.

Toujours môme état désespéré , faiblesse
extrême , p lus de vio quo dans le regard qui
rayonne d'amour. Nous sommes là tous ,
plus silencieux quo des ombres , tressaillant
au moindre bruit. Je no croyais pas ai m et
si fort cotto digno mère do mon Roné. Hieï
soir , mo voyant penchée Bur son lit, ello lit

- TTnc réserve de pur formalisme ! Eh bien , i On procède a 1 assermenlation des nouveaux
si celte réserve n'a pas d' autre importance
que cela , pourquoi ne l'acceptiez-vous pas
dans votre loi fédérale sur te mariage civil 1
Comme vous vous ôtes privés d'un moyen
facile de désarmer l'opposition catholique el
de combattre dans son principe l'agitation
du référendum I Nous sommes à nous de-
mander si la Patrie est de bonne foi , et en
ce cas, comment elle a pu si mal compren-
dre les paroles du Saint-Père î

Ce que demande Pie IX, ce qu 'il déclare
nécessaire , indispensable , c'est ce qu'aucun
partisan du mariage civil n 'accordera ja-
mais : il demande que le mariage civil suive
nécessairement le mariage religieux , par
conséquent , que la loi n 'autorise pas à con-
clure un mariage civil à moins qu 'il n 'y ail eu
un mariage religieux préalable. Que la Patrie
veuille bien relire les paroles du Saint-Père
et qu 'elle sc convainque que c'est bien là
leur sens naturel. Impossibilité du mariage
purement civil par suite de l'obligation lé-
gale de commencer par te mariage religieux :
telle est la réserve formulée par te Saint-
Père et que te journal  des vieux-catholi ques
carterétins estime « une petile réserve de
pur formalisme. •

Excusez dn peu !
Nous croyons que le jour  où l'on parle-

rait sérieusement d'organiser le mariage ci-
vil sur la base proposée par te Saint-Père,
la Pairie serait la première à déclarer qu 'elle
aime mieux s'̂ n passer. Nous, en tout cas,
nous n'aurions aucun molif de ne pas l'ac-
cepter.

CORRESPONDANCES
.Session «les Chambres fédérales.

Berne , 8 mars.
Conseil National.

La troisième parlie de la session de 1874-
1875 est ouverte sans discours ni cérémonie.
Un grand nombre de membres sont absents.

un suprême effort pour me diro : « Vous te
consolerez I... » O mon Dieu , mon Dieu ,
se pourrnit-il que le deuil vint assombrir
notre jeunesse , et quo cette première annéo
de mariage contînt une si grande douleur.

Prio , chère Kato !

7 juin.
Plus quo lo souffle.. ot l'espoir subsiste,

quelque chose me dit qu'elle doit vivre.

9 juin.

Oui , dearest , elle vivra , remercions Dieu 1
Une réaction s'opère, c'est maintenant une
résurrection. Quo jo suis heureuse I Tu auras
de la peine à reconnaître René tant il est
changé. Mais il sourit maintenant , il renaît
avec notre bien-aimée malade. Ta lettre
d'hier m'avait mis du baume dans te cœur;
ot uno heuro après , te bon docteur nous as-
surait que tout danger était éloi gné; seule-
ment, la guérison no viendra quo peu à peu.
Cette bello magnifique fête de te Pentecôte
nous a donc trouvés radieux. Ma mèro a
insisté pour nous envoyer aux offices , maia
on n'a pas pu mo refuser do rester : « C'esl
liuth et Néomi, grand mère et tante Geor-
gina , » a dit Arthur. Ma mère l'a entendu ,
elle a soup iré , au souvenir do ses chera
morts , et après l'avoir égayée, consolée,
soignéo , la voyant sommeiller doucement ,
je me suis mise à t'écrire. Kato chérie , un
Te Deum !

Ils reviennent , je Buis allco à la porte , un

députés , à la répartition des tractandus et
à la nomination des commissions. Après la
lecture des rapports sur deux objets sans
importance , la séance est close.

L'absence de M. Heer, président de la
Commission pour te recours des Jurassiens,
force la présidence de renvoyer cet objet à
l'ordre du jour de mercredi. Les délibéra-
lions auxquelles donneront lieu cc recours
et celui de l'évê que de Bàle seront , sans
doute , les plus animées et les plua dignes
d'intérêt qui se présenteront dans te cours
dc celte session. La paix de la Suisse et lc
rétablissement de la concorde entre les con-
fédérés dépendent de la solution que leg
Chambres fédérales donneront à ces protes-
tations d' un peup le mis hors la loi et hors le
droit commun.

Conseil des Etats.
Celte première séance du Conseil des

Etats est ouverte également sans discours
d'apparat. Un incident à sensation est sou-
levé par te nouveau député de Schalïhotizc ,
M. le Dr Schoch. Au moment où te prési-
dent voulait procéder à l'a3sernienlalion
d'usage, M. le Dr Schoch annonce , dans un
discours motivé , qu 'il se refuse à prêter te
serment. Il s'appuye , en cela , sur l'art. 49,
al. 4 de la Constitution. Sur lu proposition
deM.Bing ier (Argovie), te. député schaffhou-
sois est admis à ne prononcer que la simple
promesse , selon la formule prescrite pour
les troupes fédérales. Les autres députés ,
par contre , prêtent te serment : en présence
du Dieu tout-puissant !

Après la répartition des traclandas entre
les deux Conseils, l'assemblée sc sépare.

Ensuite dc quelques démissions el de cir-
constances diverses, l'assemblée fédérale
actuelle se trouve être dotée , avant la fin
de sa législature, d' un certuin nombre de
députés nouveaux. 11 n'est peut-être pas
hors de propos de passer en revue ces nou-
veaux venus et de voir quels changements
leur arrivée pourra produire dans la phy-
sionomie générale de l' assemblée.

Au Conseil National , M. Albrecht , homme
libéral modéré et peu orateur est remplacé
par te démocrate Forrer. Le canton de Zu-
rich envoie à la place dc M. Pelir , nullité
sans iiillucuee , un démocrate turbulent

doigt sur les lèvres , et me voilà seule de
nouveau... Non , René est prèa do moi , léger
comme un syl phe, et tout deux nous con-
templons lo sommeil béni qui ne sera paa te
dernier. Kato, je vais prier avec mon frire
qui m'y invite en t'embrassant.

11 juin.

Quo tout a repris un nouvel et charmant
aspect ! Il nous tarde maintenant d'accom-
plir notre vœu , my sweet hcarl, qae n'es-tn
là , près de moi, près de cetto bien-aimôe
malade qui me remercie si délicieusement
de l'avoir fait aimer de ma sœur 1 Tu te
souviens de ce beau visage si admirable ot
harmonieux dans ses lignes et sea contours ;
il est horriblement pâli ei maigri, mais ce
nous redoutions était si terrible que nous
nous réjouissons sans arrière-pensée. Je t'é-
cris près do la chaise longuo où ma mère
repose cn ce moment;  je ne la quitte pas,
je me suis faite son ombre. René est allô au
marebé aux fleurs ; depuis quo les fourriers
d'été sont venus , ma chambre n'a paB man-
qué d'ornements et do parfums. Oh I cotte
vie intime à deux , cea causeries du aoir, ces
lectures , lout cet enivrement de jeunesse ot
de bonheur , quo cela embellit la terre 1

Picciola entre , ma jolie fée mo dit à l'o-
reille qu 'elle voudrait bien regarder dormii
grand 'mère. La voilà agenouillée aux pieds
de la convalescente , ello prend son cfiàpelot
et l'égrène avec une ferveur d'ange.

Uu pas bien connu, quoiqu'il BO fasse



M. Moser. M.M. Blasi et Brosi , de Soleure , un homme qui reconnaissait encore des de nouveau abatlrc à Thoune un cheval de tion s'est généralement abstenue , quelque8
qui , tous les deux, se distinguaient par leur
démocratie autoritaire et arrogante , ont
pour successeurs M.M. Baumgartner et Léon
Weber ; ce dernier est sans contredit plus
capable et parlant plus dangereux que M.
Brosi , dont la morgue parfois atteignait tes
extrêmes limites du ridicule: mais , au point
de vue de leur haine anlicatholi que, ils se
valent. Le canton de Vaud a remplacé M.
Cossy par M. Chausson , démocrate fédéra-
liste.

Le canton de Genève a rendu sa députa-
tion plus homogène en remplaçant M. Pictet ,
actuellement juge fédéral , par M. Chalumeau
aux principes carterétiens. Bftle se fait re-
présenter parson bourgmestre , M. Buikhardl ,
k la place de M. Stehlin : c'esl homme pour
homme. Enfin la Thurgovie envoie au Con-
seil national M. Merkle en remp lacement de
M. AiwterwerUi : Iont radical qu 'il est , M.
Merkle ne remplira jamais l'heureuse lacune
laissée par M. Anderwerlh ; la cause conser-
vatrice et fédéraliste est délivrée , en M. An-
derwerlh , de son ennemi te p lus redoulahle.
D'un autre côté l'absence de M. Piclet. de
Genève, enlève au parti fédéraliste de ras-
semblée un ite ses hommes les plus esUmés
et tes plus loyaux. On peut donc dire que
te parti radical et violent de l'assemblée est
maintenant renforcé. Aussi on comprend
qu 'il élait p lus que jamais du devoir des
conservateurs fribourgeois de nommer M.
Arthur  Teclitermann et de faire trêve k une
politique de concessions qui n 'esl pas imitée
dans les caillons radicaux.

Au Conseil des Etats , M. Slamm , de Schaf-
fliouse , est remp lace par M. le D' Schoch ,
qui , à eii juger par l'incident de ce matin , a
l'nirde vou ' oir faire du bruit. M. Jecker, de
Soleure , a pour successeur l'inévitable Bro-
si. digne émule de M. Vigier (pauvre Soleu-
re 0. M. Hoguin , dc Vuud , laisse un vide re-
grettable; je ne sais si M. Esloppey, son
remp laçant , continuera sa politique franche-
ment et éiiergiquemcnl fédéraliste. Il reste
encore uusiége inoccupé , celui de M. Blumer ,
de Glaris , donl le remp lacement n 'aura lieu
qu 'au mois de mai prochain.

Chronique l i iu i*Kovienne .

Thurgovie , G mars.
Comme il y a bientôt trois mois que je

vous ai laissé sans correspondance de notre
canton, vous ne serez peut-être pas étonné
que je reprenne tes choses d' un peu haut.

Deux forces puissantes ont attaqué notre
vie cantonale avec une violence inexorable
et non sans y amener des changements im-
portants : l' une s'appelle la mort et l'autre ,...
l'argent.

La mort a arraché M. le conseiller d'Etal
Labhhrldti théâtre dc la politique cantonale;
l'argent a emporte à Lausanne M. le conseil-
ler d'Elat Anderwerl. La perte de ces deux
hommes n'est pas pelite. Tous tes partis ont
déploré la mort de fil. Labharl; car, bien que
rude adversaire parfois , c'était néanmoins

aorien pour no pas troubler co sommeil ré-
parateur , c'eat llené l II sourit et s'éloigne,
il sait que j'écris à Kate. Chère sœur do
mon âme, la meilleure moitié de moi-même ,
c'est à tes prières que nous devons la guéri-
son I — Lucy est inquiète , le joli luthy met
des dents , il pleure et crie , on est obli gé do
te tenir bien loin do l'appartement de M"'*
de T***, .et Lucy n'aime pas la sollitude.

Hélène est impatiente do to connaître.
Comme elle a été utile à tous dans cea tris-
tes jours. Kato chérie , que Dieu nous gante I

13 juin-
Quel beau jour , ma sœur ! Tont chante

autour et au dedans de moi ; ma mère marr
ebo à grands paa dans la convalescence ,
baby a de belles groBsea dents, Lucy eBt
rayonnante, Adrien , Gertrude et Hélène
sout partis co matin pour assister au ma-
riage dont je t'ai parlé; René est en course
Berthe et tous los amours à la campagne j
Lucy va sortir , et ta Georg ina est auprès de
la chaise longuo. Pauvre mère , quo c'est
doux de la voir revivre ! LeB bengalis de
Jebannr sautillent joyeusement dans leur
cage dorée porteo ici pour égayer notro
chèro malade , mes belles fleura exoti ques
s'épanouissent dans 1* jardinière , tout est
vivant , animé, radieux. Ma mère peut causer
maintenant , ello appello de tous ses vœux la
guérison parfaite , pour réunir les deux
sœurs. Mais avant , nous accomplirons notre
vœu , noua irons sur la sainto montagne où
la Vierge Mario posa son pied divin , nous
suspendrons notro ex voto dans te béni sanc-
tuaire Revenir à la Salette sans toi , ma
Kato aimée, cela me sera doux ot amer .

(A suivre.)

principes de droit et ne les sacrifiait qu en la régie , atteint de morve aiguë ; deux au
peu de cas à la passion du parli ; tandis que très sont également suspects de cetle ma
son jeune collègue , Anderwert , ne prenait ladie.
que le point de vue de Ja démocratie mo- I —
derne , c'est-à-dire de la couleur politique
transformée eu critérium du droit.

L'avenir nous mofftrcra si te choix (le
cet homme comme juge fédéral , est bon; je
ne lui aurais certainement pas donné ma
voix. Mais son départ n 'a pus laissé beau-
coup de regrels dans notre canton. Même ses
amis-les p lus dévoués ont depuis longtemps
quitté le deuil , dès qu 'ils ont vu que le char
de l'Elat n 'était pas arrête. Les eallioliques ,
de leur côté , lui garderont fidèlement souve-
nir de ce qu 'il a l'ail pour la persécution et
l'oppression de leurs droits ct de leurs li-
bertés.

Les élections ont appelé de jeunes forces
nu pouvoir : M. le juge cantonal Vogler à la
place de fil. Labhart et fil. te conseiller na-
tional Stoffel à la place de M. Anderwert . Le
premier est un homme actif , de caractère
jusqu 'ici irréprochable , et vous connaissez
te second par les débals des Chambres fédé-
rales. Il semblerait depnis quelque temps
que l'ancienne politique de l' esprit de parli
fasse place à une politique plus juste , fondée
sur te droit et sur l'éloignemeiit des luttes
confessionnelles. Sous ces auspices , tes ea-
llioliques de l'hurgovie espèrent au moins
une condition passable , sinon une vraie et
entière liberté.'

Notre démocratie cantonale continue k se
décentraliser, comme on l'a déjà dit. La
Thurgauer-Zeilung a trouvé uu ennemi
dangereux dans le Vollcsverein lliurgovien.
Jusqu 'ici elle a Lût toutes tes ôleclions el le
peuple s'y laissait prendre. Mais depuis qu 'il
remarque comment ses droits ont élé com-
pris par les prétendus démocrates, il com-
mence, bien que lentement , à voir peu à peu
la grande comédie qu 'on lui a janée. Lu ite-
mocralie moderne commence à prendre vie.
Les droits du peuple n 'apparaissent que
comme des charges dont on a bientôt assez.
Presque tous tes dimanches dc l' année , le
peup le est convoqué au vole ou pour des
assemblées. II lui faut faire des élections
cantonales et fédérales , c'est-à-dire revêtir
de la magistrature des boni nies dont lu ca-
pacité n 'est pourtant connue que de quel-
ques-uns. Il doit donc suivre aveuglément
te mot d'ordre de quelques journaux ou du
Valksvcrcin , et, s'il ne veut pas relourue ç
deux ou trois [ois h l' urne: donner su voix
à celui qui  se fait le plus recommander .
Voilà les élections libres dans la démocratie
moderne , et c'est cc que j 'appelle une vraie
comédie.

Mais te peuple reconnaît encore aulre
chose, c'est que les démocrates entendent
te bien du peup le d' une manière lout-à-fail
particulière. Leurs premières lois, tant ean-
tonales que fédérales, sont toujours pour
l'amélioration des traitements des emp loyés .
D'abord ils soignent la bourse du peuple ,
puis , ils se placent sur l'autel de la pair ie el
l' un a soin de l' autre ! Simplification de l'é-
conomie polili que , écrivent-ils sur leurs dru-
peaux , et l' augmentation des imp ôts est le
vrai résultat de celle simplification. Je vous
assure que c'esl ainsi que pense et voit une
grande partie de noire peup le , et cette re-
marque se fortifie chaque année en propor-
tion des impôts publics et communaux. Le
peup le n 'a absolument pitede droits politi-
ques dans uue' grande mesure comme aupa-
ravant; le résultat des droits popul aires
modernes est bien plutôt une preuve do
leur diminution effective ct de l'impuis-
sance où est te peup le d'arriver à faire va-
loir ses droils en face d' une forte discipline
dc parti établie dans des associations el dans
la presse. Le nouveau vertige démocrati que
ne peut être de bien longue durée , ou il l'util
que noire peuple soit mûr pour la tyrannie]

CONFÉDÉRATION

A I exception du Canton de Zurich , dans
lequel la surlangue et claudication paraîl
vouloir sc maintenir , l'élat sanitaire du bé-
tail dans notre pays peut ôtre dc nouveau
considéré comme 'normal. 10 Caillons sonl
complètement exempts île la maladie , tandis
que les autres ne présentent qu 'un nombre
de cas relativement faibles. Le peu de cas
nouveaux signalés proviennent de l'activité
du commerce local des bestiaux.

Les autres cas de maladie qui se sont
présentés depuis 15 jours sont tes suivants :
dans le Canton de Zurich , 4 cas dc rage
canine, 2 caa d'anitarx et 1 cas de morve ;
on a cn oulrc signalé de nouveaux cas dç
morve dans les Cantons de Berne et de
Neuchàlel. Le 18 du mois passé, on a dû

Serment militaire. — Le Conseil fédéral
a adoplé la formule de serment suivante ,
prévue à l'art . 237 de la nouvelle loi sur
l'organisation militaire pour les troupes ap-
pelées au service actif:

« Officiers , sous-officiers et soldats ,
» Vous prèle/, ici te serment dc fidélité à

» la Confédération. Vous jurez ou promette/,
• solennellement de verser , s'il le faut , voire
» sang pour la défense de la pairie el de. la
» Constitution , de ne jamais abandonner vos
> drapeaux, d'observer fidèlement tes lois
» militaires , d'obéir scrupuleusement et ponc-
> tuclleincnt aux ordres de vos chefs, de
• conserver un esprit d'ordre et de sévère
» discipline ', vous jurex enfin de faire tout ce
» que l'honneur et la liherté de la patrie
» exigeront de vous. »

Sur quoi , chacun répète : ««Je le jure »
ou « Je te promets solennellement. »

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. — Vendredi soir , a eu lieu ,
sur l'invitation de AI. Brunner , membre du
Conseil Nalional ,uiie réunion des membres
du Grand Conseil de la ville de Berne,
pour examiner la queslion si ceux d'entre
eux qui , dans l'affaire des chemins de fer ,
ont volé en Grand Conseil contrairement au
vole émis par leurs électeurs, ne devaieul
pas résigner leur mandat de député. AI. Brun-
ner s'est fortement prononcé dans ce sens.
C'est la même op inion , iirt-il dit , que j' ai émis
précédemment à l'égard des membres con-
servateurs du Grand Conseil qui avaient
volé contre la loi ceci ésiasli que et qui en-
suite furent désavoués par leurs électeurs.

La Tugcspost estime que celte sensiblerie
Constitutionnelle, peut aller dans les Etats
monarchiques, mais qu 'elle n 'est pas admise
dans les Etats démocrati ques, où te Grand
Conseil n 'est qu 'une autorité préparant les
lois el dont d' ailleurs, chaque membre , d' a-
près la teneur positive de la Constitution
représente le canton tout entier ct non son
cercle électoral.

Si te gouvernement voulait agir avec
celte suscep tibilité , il devrait, chaque fois
qn 'il se trouverait en - minorité devant lu
Grand Conseil par lequel il eât élu, demander
immédiatement sa démission.

M. Brunner est resté eu minorité cl le pu-
blic électoral , ajoute la Tugcspost , a échappé
à l' ennui  d'élections qui n 'auraient l'ait que
confirmer les précédents titulaires.

— Dans une lettre publiée par Ylnlelli-
ycnz-Blult , le pasteur Haller , président du
conseil de paroisse de Berne, déclare que ce
Conseil a accordé aux catholi ques romains ,
sur leur demande , la co-jouissance du tem-
ple français pour la célébration de leur culte .

Il ajoute:
« Ce n 'est pas sans hésitation et sans y

avoir mûrement réfléchi que te conseil de
paroisse a pris celte décision. II ne compren-
drait pas et il ne comprend pas encore
pourquoi les catholi ques romains ct ceux
qu ou appelle vieux eallioliques , dont la doc-
trine , les sacrements ct te culle sont les
mêmes oa k peu près, ne peuvent pas faire
usage de la même église.

• Ce conseil élait et il est encore étonné
de ce que les catholiques romains , dont l'E-
glise a montré autrefois si peu de tolérance
envers la nôtre , viennent maintenant deman-
der la co-jouissance d' un de nos temples. Il
ne se dissimule pas d'ailleurs que , duns une
ville catholique , la réciprocité serait difficile-
ment accordée. Mais ces objections ct d'au-
lres ont élé écartées par celte considération
qu 'il ne nous appartient pas de juger les
croyances de uos concitoyens catholiques ro-
mains, qu 'à l'intolérance de leur Eglise nous
devons opposer la tolérance de la nôtre , et
qu'en leur qualité de membres de notre
commune , ils ont droil à nos égards. »

fil. Haller termine cn disant que , « par sa
décision , le conseil dc paroisse n 'entend nul-
lement prendre parli pour les catholi ques
romains conlre tes vieux-catholi ques el qu 'il
eût été loul disposé à accorder à ces der-
niers l' usage du temple français , s'ils en
avaient l'ail la deniande. . < ¦

Uri. — Le conseil vient de prendre des
mesures pour te développement des écoles.
L'obligation dc fréquenter les écoles conporte
une période de neuf ans, dont six pour l'école
primaire ct trois 'pour des cours de répéti-
tion. Les communes ne pourront installer
que des instituteurs et insUUUrices bre-
vetés.

.Soleure. — fil. Brosy a élé élu députe
aux Elats par plus de 7,000 voix. L'opposi-

cenlaincs de voix se sont portées sur divers
candidats.

Neuchfttcl. — A la suite d'une déci-
sion prise par Je grand conseil dans une oe
ses séances de décembre écoulé, te conseil
d'Etat est chargé de faire imprimer , en
autant d' exemplaires qu 'il te jugera utile,
te registre de l'impôt direct de 1875, lequel
devra contenir tous les contribuables. Celle
publication aura peut-être pour effet de ré-
gulariser la position des contribuables qui
ne paient pas leur compte ct d'augmenté*
ainsi la ressource de l'Etat.

CANTON DE FRJHOU.'iG

ELECTION Al CONSEIL NATIONAL
du 7 uini'H 1875.

District dc ta Sarine. Electeurs : 683
Oui obtenu des voix : AI. Techtermuim , 3563

AI. Easnacht , 590,
District de la Broyé. ¦ Electeurs : 363Û

' Votants : 2621
Ont obtenu des voix : M.Techtermann , 1883

M. Fasnacht , 686
Billets nuls ou blancs , 51

District du Lac. Electeurs : 3570
Volants : 2012

Ont obtenu des voix : M. Teclitermann , 720
M. Fasnacht, 122»

Billets nuls ou blancs , 6j
Résultat gênerai.

M. Techtermuim a obtenu (5,195 voix.
M. Fasnacht 2 ,503

Différence 3,69-2

Fribourg, te S mars 1875.
Monsieur (e Rédacteur dn journal, , '«

Liberté,
•te lis dans voire journal dc hier tes ligues

suivantes :
« Serait-il vrai qu 'un sergent de ville de

Fribourg aurait été suspendu de son emploi
pour avoir montré quel ques scrupules «
porter une carte dc votation à un individu
qui n 'a pas déposé ses papiers ? »

Le sergent cn question a été suspendu de
ses fondions pour les molifs suivants :

Il s'est formellement refusé à porter |carte de volalion à fil. N. N., disant qâ%
n'avait pas déposé ses papiers.

Gomme ja savais positivement te coU'
traire , je lui  intimai l'ordre d'obéir au te1'
reau du Conseil , dont la bonne tenue et la
régularité sonl incontestables.

Il persista dans son refus , envoya un de
ses collègues porter la carte , rentra au bu-
reau ct se conduisit grossièrement envers
un des employés , disant qu 'il porterait
p lainte contre celte manière de faire .

Je le consignai au ' poste pour ces faits j
il ne voulut s'y rendre qu'après menaces de
ma pari de l'y contraindre par la force, d
an bont de pen ûe temps, il rompit la con*
signe.

Voilà , Monsieur te Rédacteur,les faits tels
qu 'ils se sont passés, nous prions de bien
vouloir les insérer dans voire journal.

Veuillez agréer l'assurance de ma consi*
déralion parfaite.

Le Directeur de Police ,
M. POI.KTTI .

On comprendra que nous n'avons aucun
motif de prendre ïa défense du sergent de
ville dont M. Polctli nous raconte tes agisse-
ments. Si nous avons fait mention de l'inci-
dent , c'est qu 'il importait de savoir si réelle-
ment un citoyen a pu voter sans déposer ses
papiers .

AI. Polctli nous affirme que te dépôt avait
été l'ait ; d' autres nous affirment qu'il Y a
lieu à établir ici une distinction. Des pap iers
auraient été effectivement déposés , mais ce
ne seraient pas cenx que l'on a exigés géné-
ralement des citoyens pour les admettre à
exercer le droit dc vote. Nous serions heu-
reux de fournir à l'honorable directeur de
la police locale l'occasion de démentir ce
bruit , qui csl très répandu en ville , cl qu
ne produit pas un bon effet.

Mais il y a aulre chose. M. N. N. n 'esl
pas im inconnu pour les autorités commu-
nales -, outre qu 'il demeure h peu près cons
laminent à Fribourg depuis plusieurs an-
nées, il et employé csl rétribué par te con-
seil communal pour donner des leçons de
dessin aux écoles dc veillées. Cela constaté,
nous nous permettons dc poser les question 3
suivantes :

1' Comment se fait-il que la commun 1;
choisisse ses emp loyés parmi les gens qu'
n'ont pas leurs pap iers cn règle?

2" Comment se fait-il que la police sach*3
et tolère la position irrégnlièrc de cc ci'
toyen ? La police ne peul prétexter l'ignO"
rauce puisque, te sergent de ville Y. en e
l'ait l'observation.



T8\ Il y a des peines de police sévè res
contre les individus qui ne déposent pas
leurs papiers dans un assez court délai : les
amendes encourues par N. N. lui ont-elles
été infligées, et les-avait-il pay ées avant de
voler ? Car il nous souvient que l' an passé
on a refusé le droit de vole à lous les citoyens
en relard pour l'acquittement des droils d'ha-
bitation.

4°. Enfin ; l 'Etat perçoit des droit sur les
permis de séjour ; celte ressource, n'est pas
sans importance , el nous supposons bien que
l'ou fera payer l'arriéré a N. N. conformé-
ment à la loi sur la police des étrangers.

Telles sont les observations que nous sug-
gère la lettre de l'honorable AL Polelli.

Ce qui nous semblait une impossibilité ,
"ne suggestion absurde du Journal de Fri-
bourg, esl malheureusement devenu une réu-
nie, grâce aux idées nuancées de la com-
mission des écoles dc la ville de Fribourg.
Cette commission renforcée de Al. l ' avocat
Gendre et de quelques anlres personnages
d' une égale tolérance, a cru devoir défendre
l'assistance des enfants des écoles aux pre-
ssions du Jubilé. Les classes doivent avoir

''ieu comme à l' ordinaire , et MM. les insti tu-
teurs sont obliges de se trouver à leur
poste.... devant des bancs vides.

Car les parents n 'ont point voulu sc plier
«ux fantai sies antireligieuses de messieurs
'es radicaux gdc la commission des écoles.
Tous oui demandé des dispenses individuel-
'es en faveur de leurs enfants en conformité
de l'art. 34 de la loi sur l'instruction publi-
que.

C'est là une bonne leçon donnée par les
familles à nos autori tés communales. Il fau-
dra bien qu 'elles apprennent à respecter te
sentiment religieux de noire population. Que
'c radicalisme entasse fautes sur fautes , cc
n'est pas nous qui nous en plaindrons. Scs
Proclamations fanatiques ct communardes
lui oui aliéné dimanche les éléments modé-
rés du parli ; ces tentatives d'oppression
pour empocher les enfants dc gagner l'indul-
gence du Jubilé , ont été condamnées par
l'unanimité des parents. Faites beaucoup de
pareilles sottises , mes bons Alessieurs , lc
parli conservateur vous en sera reconnais-
sant !

Par fp stament publié te 13 février dernier ,
Mlle Ursule ffeu M . Tecliterman , de Fri-
bourg, a légué 200 francs à l'Hospice can-
tonal.

MUVfi LLKS »£ L'ïmMIB
l,«siJi't*H «le l'urlN.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 6 mars.
Il paraîtrait qu 'à la suite des nouvelles

explications échangées, hier soir , entre filfif.
Buffet et Dufiure , Ja combinaison ministé-
rielle serait à ia veille d'aboutir. Tout dé-
pendrait , en ce moment , de SI. Bocher , au-
près duquel le maréchal insisterait pour lui
faire accepter le ministère do l'intérieur.
Afin de lever iea objections de M. Bocker
relatives à sa santé , on lui laisserait te choix
d un sous-secrétaire d Etat , intelligent , actif ,
qui épargnerait à sou ministre tout travail
pénible ; te maréchal aurait promis à AL
Bocher de lui donner un successeur dès qu 'il
le demanderait , mais il fallait , avant tout ,
Bortir des embarras actuels.

Mais sont-ils terminés? Lo centro gauche
qui a consenti à laisser entrer dans te mi-
nistère un membre de Ja droito modérée s'é-
tant abstenu dans te voto dea lois constitu-
tionnelles , persiste à réclamer te ministère
da l'intérieur. Le Journal des Débats, or-
gane do cette exigence, fait observer quo le
centre droit constitutionnel ne compto pas
plus do 100 membres , tandis que lo centre
gauche accru des gauches en représente 330.

Remarquez bien cetto solidarité , sans ré-
serve, établie entre te centro gauche ot toutes
les fractionB des gauches, y compris tes ra-
dicaux. Il est bion évident que , dans ces
condition s, livrer lo miuistèro do l'intérieur
au centre gaucho, c'ost livrer la Franco à
tontes les gauchos , c'est nous ramener au i
septembre. Le maréchal calcule-t-il bien
toutes les consé quences d'uno pareille si-
tuation ?

Des jo urnaux ont prétendu quo M. Buffet
no voulait pas prendre te ministère do l'in-
térieur parce que, cu sa qualité de fils d'uu
officier du premier empire , il ne so souciait
pas de pr endre l'initiative do la campagne
contre les bonapartistes. J'ignore ce qu 'il y
a do fondé dans cetto supposition . La vérité
eBt que la mère de M. Buffet était veuve , en
effet , d'un officier du premier empire, venu

de se fixer , il v a 30 ans , à Ravenelle , com- mais , ce qui mérite d'être signalé, c'est l'alli- , décidé qu'il n'y avait pas lieu de décerner
mune do filirecourt. Ravenello était alors tude de la presse libérale , dont une parlie
une propriélé fort modeste, quoiqu on l'ap-
pelât dans le pays te Château. La terre
aujourd'hui s'est beaucoup améliorée et
agrandie par suite de l'administration habile
et vi gilante do M™* Buffet mère et de Bon
fils.

On lit dans la correspondance carliste de
cojour :

<¦ Malgré les dépêches officieusos notre
attaque des forts de Bilbao a été désas-
treuse pour la garnison et surtout la garde
f  orale, qui a perdu la moitié de ses hommes.
L'iruracbat , l'organe le plus libéral de la
ville, en convient lui-même en constatant
quo nos ennemis furent oblig és d'abandon-
ner le terrain devant les baïonnettes de nos
volontaires.

» En co moment , le général Egana a ou-
vert te fe u do deux batteries contre les po-
sitions d'Orio , et même d'IIernani. Les ba-
taillons guipuzcoains ont la plus grande
confiance dans l'activité et l'intrép idité de
leur général.

s Cetto double offensive en Biscaye et
Guipuzcoa confirme nos prévisions d'opéra-
tions importantes dans nos provinces basco-
navarraises, et d'expéditions aussi impor-
tantes dans les provinces du centro.

» Afin de pouvoir disposer do la presque
totalité de nos bataillons navarres , biscayens ,
alavais et guipuzcoains les juntes fédérales
de ces provinces organisent rapidement ces
fameux tercios espagnols (sorte d'armée
territoriale) qui ont toujours fait l'admira-
tion de l'Europe.

» On connaît les services rendus dernière-
ment par ceux de Gui puzcoa dans te dé-
fense ite notre ligne d'Audoin.

» La Navarre qui compte déjà quatorze
bataillons de mille à douze centB hommes ,
en aura bientôt huit autres de tercios pour
couvrir ses lignes d'Estella.

n L'Alava arme depuis deux mois six
bataillons destinés à couper les communi-
cations entre Aiiranda et Vitoria , et à blo-
quer cetto dernière ville.

» La Biscaye, malgré ses grands sacri-
fices , cn fait , en co moment , un dernier pour
former huit bataillons de tercios qui no don-
neront pas moins do douze mille hommes.

» Tandis que nos ennemis font do conti-
nuelles levées pour former quel ques nou-
vaux bataillons de mécontents , nos volon-
taires accourent par milliers.Ils triplent l'ef-
fectif de nos armées. Ah ! si noua avions
cent mille fusils , millo chevaux do plus à
leur donner , l'entrée du roi dans sa capitale
ne serait p lus qu 'une question d'étapes mi-
litaires.

• Parmi les personnages qui sont venus
la semaine dernière offrir leur épôo au roi
nous citerons lo prince de Roumanie , Cons-
tantin Cliiki , petit-fils d' un des derniers
princes ré gnants et neveu du président dc
la chambre. ¦

Retires d'Allemagne.

(Correspondance pa rticulière de la Liberté.)

Berlin , 5 mars.
Vous connaissez l'article véritablemenlin-

filmc publié par la Correspondance provin-
ciale sur la dernière bulle de Pie IX. Tout le
venin en est concentré dans cet alinéa per-
fide el mensonger , qui était souligné dans te
texte : « La lettre du Pape csl un appel et
un encouragement aux passions révolution-
naires. Le mot du nonce pont ifical fileglia ,
si soigneusement révoqué en doule par tes
eallioli ques , que : « 1 Eglise catholique de-
vrait nu besoin s'appuyer sur la Révolution, »
ce mot est aujourd 'hui confirmé par la dé-
marche du Pape. •

La Germania, en présence d'uue accusa-
lion aussi perfidement calomnieuse , n'a pas
tort de dire : « La presse officieuse est une
honte pour le nom allemand. Dans aucun
pays du monde on n'a atteint un pareil de-
gré de basse vulgarité de passion et de cor-
ruption morale. » Le journal catholique dé-
clare avec raison qu 'il est indigne de lui de
défendre le Saint-Père contre ces attaques. II
se borne à faire celle observation dont le sens
sera compris à Berlin : « Site St-Siége pous-
sait véritablement à la révolution , si nous
autres eallioliques allemands , nous étions
réellement des ennemis de l'empire , comme
lo presseolïicieusc nous dépeint.si nous cons-
pirions réellement avec les socialistes démo-
craies et avec l'étranger , comme on nous le
reproche,alors malheur à l' emp ire allemand ,
malheur à la Prusse et à la dynastie des
Itehenzollern ! Leurs jours seraient comptés
el ils auraient bientôt unc fin terrible. »

La Germania , comme vous le savez déjà ,
a élé saisie t rois fois dans te cours de la se-
maine dernière ; cela n 'a rien de surprenant;

s est tue el dont l'autre a applaudi sans ver-
gogne aux mesures qui frappaient un journal
catholi que. Haine , corruption ' servilité , sont
les trois signes de la presse qui reçoit te mot
d'ordre de Berlin.

Les débats des Chambres sont trop peu
intéressants pour qu 'il vaille la peine de
vous les signaler. Lundi toutefois , M AVind-
thorst , à propos du budget du ministère de
la justice , a su intéresser ct même émouvoir
une parlie de l'assemblée , en racontant les
traitements odieux et même absolument
contraires a la loi qui ont été infligés à M.
Wiucklcr , rédacteur eu chef du Mercure de
Westphalie. Lo ministre et le commissaire
du gouvernement ont essayé de pallier
la conduite des agents trop zélés qui ont
voulu se recommander à la bienveillance
de leurs supérieurs en maltraitant un jour-
naliste « ullramonlain. » Ces débats auront
eu au moins pour résultat dc faire adoucir
le sort des prisonniers politiques, Déjà te
députe socialiste Most , prisonnier à Plœtecn-
zée, a été dispensé par ordre du ministre
de tout travail manuel , ct il s'occupe actuel-
lement de travaux littéraires pour te sieur
Reimcr, qui est éditeur à Hambourg et,
comme lui , socialiste-démocrate el député.

A propos du budget de l'instruction pu-
blique , il a été constaté que les nouveaux
inspecteurs des écoles coûtent près de 300,
mille marcs à l'Etat. C'était beaucoup plus
économique quand ou avait les inspecteurs
ecclésiastiques donl la plupart remplissaient
gratuitement leur fonction. Dans la seule
province dc Posen , on a destitué 54 inspec-
teurs ecclésiastiques, qu 'on a remplacés
par des fermiers ou d' anciens sous-officiers.
II est permis de douter que renseignement
élémentaire y ait gagné. Apprenez à cetle
occasion qu 'il existe dans te royaume de
Prusse 48, S79 instituteurs ct 3,502 ins-
titutrices.

L'ensemble de leurs traitements représente
la somme de 14,234 ,898 thalers pour les
premiers et de 850,000 thalers pour tes
secondes, La moyenne des traitements est
dans les villes de 385 thalers pour les insti-
tuteurs , 260 pour les institutrices. Dans les
campagnes , les chiffres correspondants sont
249 et 217. Dans la monarchie toute entière',
2!) 1, ct 243 thalers. Dans la seule province
de Posen il y a 210 places d'instituteurs va-
çatites par suite de l'expulsion des congré-
ganistes

Je ne suppose pas que vous ayez jamais
pris au sérieux les bruits de retraite du
prince de Bismark. Aujourd'hui , il n 'en est
plus sérieusement question ct l' on ne parte
plus que de « te décharger d' une parlie de
son fardeau ! 11 serait queslion pour cela de
lui donner une sorte de coadjuteur , ct ,
après avoir désigné » le prince de Hohenlo-
he-Schillingllïi rst , qui s'est hâté dc faire dé-
mentir cc bruit , on a parlé de fil. Kcndell ,
ministre d'Allemagne auprès de Victor-Em-
manuel.

Le landralli du cercle de Bùcen, dans le
Rhin , le baron de Drosle llillshoff , vient
d'ôtre mis en disponibilité. Personne ne
doute que ses °coiivictions eallioliques ct lc
courage avec lequel il les a affirmées ne lui
aient valu celle disgrâce , dont il se console-
ra facilement.

Dans te cours de la semaine dernière
seulement, trois prêtres out été internés
dans le diocèse de Breslau.

En Bavière, les Chambres discutent Ja loi
électorale qui depuis bientôt o ans a été
soumise aux représentants du pays , sans
qu 'on ail pu s'entendre eucore ct mener la
chose à fin. D'après un compromis passé
ontre tes deux partis , le chiffre minimum
des habitants  d une circonscription électo-
rale csl fixé à 25 ,000 âmes, le chiffre maxi-
mum à 37,000. La délimitation des circons-
criptions est loin d'être favorable aux catho-
liques et aurait singulièrement besoin d'être
remaniée. Néanmoins , te parli patriote ct
catholique se regarde toujours comme assu-
ré de la victoire pour tes prochaines élec-
tions. La ville de Munich a sept sièges élec-
toraux , dont cinq sont assurés aux catholi-
ques.

France. — Le ministre de l' agricul-
ture et du commerce a nommé, par décret
du 1" août 1874, une commission chargée
d'examiner les résultais du concours au prix
dc 300,000 francs, institué par l'Assemblée
nationale en faveur de celui qui trouvera
un moyen efficace de détru ire te ph ylloxéra
ou d'en arrêter les ravages. Plus de six
cents procédés ont été soumis au ministère
de l'agriculture , que la commission a dil
classer el examiner. Mais aucun d'eux n'a
paru accompagné d' exp ériences ou d'appli-
cations suffisantes sur le terrain et pendaut
tin temps assez long. La commission a donc

actuellement le prix de 300,000 francs. Le
rapport de la commission sur cetle impor-
tante queslion a élé publié au Journal offi-
ciel.

Allemague. — Le décret par lequel
le gouvernement allemand interdit l'cxpor-
lalion des chevaux u provoqué de l'autre
côté du Rhin certaines réclamations. L'im-
porlatiou des chevaux en Allemagne s'est
élevée en 1872 à 59,267 chevaux ; en 1873,
à 60, 891. Par contre l'exportation a élé de
28,741 cn 1872, el de 26,193 en 1873. Ces
chiffres montrent qu 'en cc qui concerne les
chevaux , l'Allemagne est, pour une bonne
part , obligée dc faire des achats à l'étranger.
La Gazelle de Francfort fait remarquer que
si les divers gouvernements européens pre-
naient une mesure semblable k celle qui
vient d'être prise à Berlin , le dommage se-
rait tout entier pour l'Allemagne. « Eu admet-
tant que notre armée soit suffisamment pour-
vue , la rareté des chevaux sera surtout sen
sibte — dit Ja Gazelle de Francfort — à
notre agriculture , qui , plus encore que noire
industrie , n'est pas actuellement sur un lit
de roses.»

L'Année sainto

Jubile de lSlo u Fribourg.
Le spectacle dont-la ville dc Fribourg a

été témoin ce matin repose lame cl ranime
l'espérance ct Je courage des fidèles catholi-
ques.

Quel grand acte dc foi que celte proces-
sion de ce malin !

Ces centaines d'hommes , qui suivaient la
croix , à leur tête tes membres du Conseil
d'Etat el du Conseil national , priant avec le
Clergé pour la liberté des àmes , la délivrance
de l'Eglise et la prospérité de la patrie,
voilà ce que nous avons vu aujourd'hui.

Les enfants étaient là en grand nombre si
quel ques instituteurs et institutrices n 'y
étaient pas , ce n'est pas leur fau te ;  on ob-
tient plutôt des permissions pour assister
aux promenades aux flambeaux du Congrès
de Genève ou aux trop fameuses séances de
la réunion scolaire de St-Imier.

Sa Grandeur Alonscigneur Marill ey s'était
uni à son cher troupeau afin de prier pour
Pie IX et l'Eglise si habilement persécutés.

Lcs écoles libres de Fribonrg s'y trou-
vaient. On chercha en vain la présence des
enfants de l'Orphelinat. Aux orp helins , il
faudrait pourlant leur laisser la joie d'avoir
Dieu pour père et dc fêter les jours solen-
nels dc la grande famille des enfants de
Dieu. Ça vaut bien les lirs fédéraux.

Hier , comme dimanche , une foule im-
mense se prcssail attentive el recueillie au-
teur de la chaire de Si-Nicolas et des Cor-
deliers pour entendre cette parole de la vie
éternelle. Prions , qu 'elle produise des fruits
abondants de salut ct miséricorde!

DEPECEES TELEfiBAPfliOllM
GENèVE, 8 mars.

M. Deshusses et M. Wessel se sont pré-
sentés à Notre-Dame pour faire l' inventaire
au nom de la commission.

Sur l'observation l'aile par AI. Dunoyer
que tes tribunaux étaient nantis de la ques-
tion de propriété , ces deux messieurs se
sont retirés.

PAIUS , 8 mars.
La formation du ministère est entravée ,

parce que lu gauche réclame un nouveau
portefeuille pour elle si l'intérieur est donné
à un membre du centre droit.

Le duc d'Audiffret-Pasquier refuse l' Inté-
rieur.

On étudie actuellement de nouvelles com-
binaisons.

VF.ns.vn,i,KS, 8 mars.
La séance de l'Assemblée a été insigni-

fiante.
La formation du cabinet rencontre des

difficultés croissantes.
On assure que M. Buffet a renoncé k la

mission de te constituer.
La gauche a ajourné à demain son projet

d'interpellation , espérant encore que te duc
d'Audiffrel-Pasquicr acceptera le ministère
de l'intérieur.

STUTTOàRDT, 8 mars.
Lc Slaalsanzeigcr contient une ordon-

nance royale prescrivant l 'introduction en
Wurtemberg du système monétaire allemand
à dater du 1" juillet prochain.

COIUK , 8 mars
La nouvel le organisation communale de

la ville de Coire a élé adoptée par 40S voix
conlre 285.



TARIF GÉNÉRAI. D'OTfcilSKTIOKg

dans tes journaux de Fribourg dont tes annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE: C0A1TE.

JOURNAUX

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

A T  niTTP'R au cc,llre (le la ville > an
JuXJ U JlliL vaste magasin, avec

belle devanture. Informations à l'Agence de
publicité , Alphonse COMTE, à Fribourg.

C 20fiS F

EN VENTE
ù l'imprimerie catholique suisse,

ù Frihourg.
i. Dévotion envers N.-S. Jésus-Christ ou

Etude de ses litres, par te Père Jacques
Nouet , S. I. 3 vol. in-12 de 1397 pages ;
prix : 8 fr.

2. Nouvea u cours dc méditations, d'après
le Père Jacques Nouet , S. I. 4 vol. in-12 dc
2237 pages; prix : 14 fr.

4. Lechrélien à l'école du cœur dc Jésus oa
Elude de ses verlus, par le Père Jacques
Nouet , S. I. I vol. iu-12 de 466 pages ; prix:
4 fr.

o. Relraite spirituelle de dix jours, par
le Père Jacques Nouet , S. I. 1 vol. in-12 de
380 pages ; prix:  2 fr. 50.

6. Pratique de l 'amour chrétien, par le
Père Jacques Nouet , S. I. 1 vol. dc 372
pages , in-12 ; prix: 2 fr. 50

7. Pratique de la p erfection chrétienne,
par te Père Alphonse Rodriguez , S. I. 4 vol.
in-12 de 2270 pages ; prix : 8 fr.

8. De la connaissance el de l'amour du
Fils de Dieu Noire-Seigneur Jésus-Christ,
par le Père J.-B. Saint-Jure , S. I. 4 vol.
in-12, de 1686 pages ; prix : 12 fr.

9. La science de Dieu ou cours de leclurcs
spirituelles , extraits des ouvrages du l'ère
Louis de Grenade , 6 vol. in-12 ; prix;  18 l'r.

11. La vie de N. -S. Jésus-Christ méditée,
publiée par un père de la compagnie de
Jésus. 1 vol. iu-12 de 527 pages ; prix : 2
fr. 50.

12. L'Agonie de Jésus, traité de la souf-
france morale , par te B. P. Blol. 2 vol. in-8
de 979 pages ; prix : 7 fr. 50.

13. Instructions sur le saint sacrifice de
la Messe , par te Père Vaubert , S. 1.1 vol. de
492 pages, in-8 ; prix: 2 fr. C 2065 F

¦pT A pTp vacante pour un jeune homme
Ï.L l l X \ Jj h  qui auraitl'intention D'APPBEN-
DHE L'éTAT DB TAIU .EUU et en même temps
la langue allemande.

Adresse à l'Agence dc publicité , Alphonse
COMTE , à Fribourg; joindre 50 cent, en
timbre-posle et indiquer tes lettres et chif-
fres C 2075 F

Agence de recouvrements , Jos. Miirro,
procureur, est transféré , dès le 8 mars , à
la Grand' rue , N° 22, vis k vis la ruelle de la
Poste (Fribourg). C 2026 F

M. Bugnon ,
CHIRURGIEN-DENTISTE A FltlBOUnG ,

sera à Estavayer. hôtel du Cerf, vendredi
12 mars. C 3112 F

HORLOGER
Quelques ouvriers rémouleurs et démon-

teurs capables, ct quelques fabricants d'é-
chappements , travaillant à domicile , trou-
veraient de l' ouvrage. Adresse à l'Agence de
publicité , Alphonse COMTE , à Fribourg ;
joindre 50 cent , en timbre-posle et indiquer
les lettres et chiffres C 2000 F

Un I n i m n l i n i '  "e 'll Suisse allemande
UI1 lUIl IILIILl cherche un apprenti el
deux ouvriers. Adresse à l'agence do publi-
cité Alp honse COMTE, Fribourg ; joindre 50
cent , au timbre-posle et indiquer les lettres
et chiffres (C 2077 F)

llnJciine lioiiiinc^ïÊ'^S
horloger. Adresse à l'agence de publicité,
Alphonse COMTE , à Fribourg Joindre 50 cenl.
en timbre-poste et indiquer tes lettres et
chiffres fC 2079 F)

Prix de la ligno
ou do son espace

Si5»n5!'
CENT. OENT. OENT.;

15 20 25
15 20 25
10 10 10
IB 15 15
15 20 25

0"NT demande de suite pour te Nord de
Uli l'Allemagne une BONNE catholique
d'une trentaine d'années , on exige un bon
caractère , de l'intelligence et do très-sérieuaea
recommandations sont exigées.

Adresser les offres à l'Agence de publi-
cité , Alp honse COMTE, à Fribourg.

G 2120 F

ON DEMANDE
OUVRIERS maréchaux-ferrauls.

Adresse à l'Agence de publicité , Al phonse
COMTE, à Fribourg ; joindre 50 cenl. eu
timbre-posle et indi quer les lettres et chif-
fres C 2067 E

EN VENTE
& l'Imprimerie catholique suisse*

il Fribourg.

POUR JIM. LES ECCLÉSIASTIQUES.
Le Concile œcuménique, petit traite théo-

logi que; adressé aux gens du monde , par
l'abbé Jaugcy, 3 fr.

Décrets cl canons du Concile œcuménique
et général du Vatican, 200 p., 8 fr.

Catéchisme raisonné sur les conciles, par
l'abbé Falcimagne, 200 p., 2 IV.

La somme des conciles généraux et par-
ticuliers, par l'abbé Guyot, 2 tomes, 9 fr.

Lcs conciles généraux, par Mgr Plnnticr ,
2 fr.

Summa ct Instilutionum canonicarum,
par Ferrari. 2 tomes, SOO liages, 9 fr.

L'infaillibilité pontif icale, ou exposition
histori que et dogmatique des prérogat ives
papales définies au Vatican , par l' abbé Les-
mayoux, 400 p., 3 fr. 50.

Histoire du Conrih, du Vatican, par Mgr
Manning, 420 p., 3 ir.

Acta S S . D. N. Pii. PP. IX , exquibus
exccrptiis est Syllabus, 250 p., 4 fr.

Actes et paroles de Pic IX , captif au Va-
tican, par Auguste Roussel , rédacteur de
l'Univers , ASO p., (i fr.

Le Pape, par saint François de Sales , avec
une introduction par Mgr fifbrmillod , suivie
de la conslitulion dogmatique du concile du
Vatican suc te souverain Pontife, 144 Q\
1 fr. 50,

Le pape el la liberté, par te P. Constant,
des Frères Prêcheurs, environ 300 p., 2 fr.

Le Saint-Siège, depuis son établissement
jusqu 'à nos jours , ou tableau raisonné de
l'histoire universelle du souverain pontificat;
par l'abbé Turquate, 270 p., 2 IV.

Tous ces ouvrages se trouvent à I 'I MIMU -
MEitn-: CATHOLIQUE SUISSE, à Fribourg.

(C 1849 F)

UN FRUITIER $553
el soigner loutes les qualités de fromages el
de soigner aussi le bétail trouverait une
p lace dans les environs de Sainl-lmier.

Adresse à l'Agence de publicité Al phonse
COMTE, à Fribourg ; joindre 50 cent, au
timbre poste cl indi quer les lettres et-chiffres
C. 20G0.

POUR LE MOIS DE MARS
EX VENTE A I."lMPRIMEItIE CATHOLIQUE SUISSE,

A FltlBOUIlG.

Vie de suint Joseph , 1 vol., 340 pages ,
6 gravures, par le R. P. Chainpeau , prix , 6fr.

Nouveau mois de saint Joseph , par le
R. P. Chainpeau , 1 vol., 527 pages,prix , 2 fr.

Trésor des serviteurs de saint Joseph ou
Manuel complet, par le R. P. lluguct , 1 vol.,
450 pages , prix , 1 fr. 50 cent.

Dévotion quotidienne ù saint Joseph , 1 vol
de 94 pages, prix , 50 cent. C 2051 F

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

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
.AJNTM ONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitu«9
ou aux Off' res et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratnit*
«le S lignes d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre jonr*
naux. Sont autorisées tes publicati ons suivantes : logements à louer , vente de meubUl,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de i°'
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d'enterrement. Si t'annonce dépasse 3 lignes, l8
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

V I E N T  DE PARAI TR E
A Ii'ISÏPKIMEieiE OAIHOI.HHJK SUISSE

à Fribonrg.

LE CHANT DE L'EGLISE
SA VALEUR, SON EXECUTION,

par l'abbé MEHLING ,
directeur et professeur uu Séminaire «le Fribourg

UN VOLUME IN-8, 254 PAGES.
Pnix : POUR I.A SUISSE , 2 Fr. — POOR L'éTRANGER, 2 fr. 50.

A p p r o b a t i o n  ecc lés ias t ique .
ETIENNE MARILLEY , évêque de Lausanne.

Nous remercions affectueusement M. l 'abbé Mehling, directeur dans noire séminaire
diocésain , d'avoir élaboré un traité spécial sur le Chant de l'Eglise. Nui ne nous paraissa it
plus compétent que loi pour entreprendre un par eil travail. Ses connaissances spécifia
en celte matière , jointes à une longue expérience , nous inspiraient à cet égard une entier13
confiance. Notre ardent désir est que MM. les Ecclésiastiques de notre diocèse se pénètrent
de plus en plus des princi pes énoncés dans cet excellent traité, qu 'ils en fassent leur
règle de conduite , soil dans leur action personnelle , soit daus les directions à donner au*
chantres dc leurs paroisses respectives.

Donné ù Fribourg, le 31 janvier 1875.
f ETIENNE MARILLEY , évêque de Lausanne.

TABLE BES MATIÈBtES.
Préface. — PREMI èRE PARTIE . — Chap itre premier : Importance du chant dans te servi!

divin. — Chapitre I I :  Le p lain-chanl et la musique moderne. — Ghapitre lU :
Quel esl le chant qui convient dans te lieu sainl? — Chapitre IV : Beauté du cha"1'grégorien. — Chapitre V : Préventions et difficultés . — DEUXI èME PARTIE :
Exécution. — Chap itre premier : La voix humaine. — Chapitre II : Connnissai'"*'
nécessaires aux chantres. —Chapitre III : Du soin que réclame l'exécution du plate-
chant. — Ghapitre I V :  De l'expression propre au chant grégorien. — Chapitre V
Le chant collectif. — Chap itre VI : Caraclère des différents chante de l'oll'ice divin. "
Chapitre VII : De l'accompagnement de l'orgue. — Conclusion.

Aux amis dc PIE IX
EN VENTE D'OCCASION

Chez 91. Alphonse  COMTE, ù Frihourg
PLUSIEURS

PORTRAITS DE PIE IX
CM BlUSlC

Superbe reproduction lithographique d' après un tableau fait l'année dernière , ct offert M!
audience solennelle à Sa Sainteté, qui a daigné cn accepter l 'hommage des mains métn%
de V au leur, ML INiolcffi .  de Florence.

DIMENSION : 1 mètre de haut , SO centimètres de large. — Sur papier de Chine.
IPJRIX i IO FHAJSC&.

M. PAOLETTI , peintre distingué de Florence , a été assez heureux poui; faire de Notr e
Saint-Père un portrait admira 1'lement ressemblant. D'après tes conseils d'un grand nombre
de personnes distinguées , M. Paotetli a fait reproduire son œuvre par te lithographie , alî"
que les lambris des riches salons , aussi bien que tes plus modestes demeures , puissent fitro
ornés de l'image vénérée du Sotivcrain-Ponlil'e. (C 1254 E)

I ' llPÏiiERIE"'CATH0Î5uEluSE l
Grand Hue , 10, Fribourg.

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

IMAGERIE L I V R E S  DE PIETE CHAPELETS
cil Tableaux à huile cl cliromolilliograpliiqucs de l'école italienne

CARTES GÉOGRAPHIQUES (C 1759 F) W>

3§ L'IiMjpvimeric cailioï»«iuo se charge dc lotîtes les commandes de librai- ||]
cif rie poiirk Saisse et; l'étranger. Jh
<-M Bureaux de S.a iïAf oevié , de l'Ami «Isa Peuple, de la Revue «le la ||h
CM Suisse cat£aolï«iuc , du BSnltelÎBt pédagogique , du f Bulletin de Wî
JH Fie IX. Bureau central de l'Œuvre de St - François de Sales.


