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Lcs nianireslalionsdc la foi ct les œuvres
J* ¦•' charité croissent tous les jours , en

r""C(- spécialement; les prêtres prient au
P-Çd des autels , les églises et les sanctuaires
. e'c*-liss eiii de la voix des peuples qui élè-

nr Dieu des mains el des cœurs sup-
'u,"'s pour obtenir de lui les gniecs dont
^¦savons t ant besoin 

en des temps si trou-

^ l'Ourl ant le fléau pèse encore sur l'E-
. ISe > et ses ennemis continuent obstinément

* Persécuter , à l'opprimer , à la tourmenter.
Ur> 'a longue durée do celle épreuve

, Ue "e ,le l'Eglise semble, en certaines con-
r,
;e3 du monde catholique, affaiblir les cs-
"s i't iu courage de cerlatus hommes, à ce
"l que , craignant que l'Eglise ne puisse

"('port er le poids de tant  de malheurs, ils
, "••buiii le front devant les exieenecs inius-
^ de nos persécuteurs.
"uis vous n'êtes pas ainsi , vous , fermes
¦ conslants , vous montrez au monde que
.'̂ s n 'avez perdu nul lement  ni la foi en
'•'ii , ni  l'espérance de voir un jour le  calme

J^éder h la tempête.

y ^"""Henaiil  je dirai à ces faibles : Qui êtes-

c»"
8_ lK,Ur prétendre coinmître les voies se-

L f*0 la Providence ct savoir quand et
l'nment Q„irohl les châtiments? O enfants ,

p "r diraj-je encore arec les p a roles de Si -

lo
ra"c°is d,. Sa|cs . Prciicz giir(je I le papil-
"• e" volti geant trop autour  de la flamme,

J"'1 peu devient cendre : et ainsi celui qui.
•"-.tuteur indiscret , veut pénétrer trop avant

B1.? [es voies de Dieu et en connaître les
ei'lious , il sera abat tu , écrasé , mis en

gndre.
est donc nécessaire de rester fermes

an.s la foi , et de redoubler de confiance ,
L|ne en face des apparences contraires.
Pour mieux démontrer ce que j'affir me,
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^ Manuscrit de ma mère
par A. do LAMARTINE

¦j. ko même seutiment qui l'avait poussé à
jn tt 

8,1(ler au g.ôlier une cellule qui eût
•"fy 

6"-
r. *a rilt '' ot I"' '° t'C-euait des h 'u-

Ha-Pu '1>ire8 à regarder le toit de 6a peti te
lç ,SflQ eu faCp , avait  aussi iuspiré k ma mè-
d e Pensées de mouler  souvent au grenier
c ĵ. 

a demeure , do s'asseoir près do la lu-
'•Mi»

0
** Uu Pou ''" ftrr 'èrei da manière à voir

ver 
e!<"<-" vue. Elfe contemplait  de là , à cra-

»_.  "es i\i„„-o i„ .„:. J - i™ -_..,'on.i nù n ,o . -
111. * i* * - -> . .^ , «. «_ It 'll. lit- »*» J/ , . -3^,.  . .. v. .c» ,„

C(.r .e à sa tendresse et dérobé à ses yeux
w ,  qu 'ollo aimait. Deux regards, deux
fi nj a

0|'s Tji «e cherchant â travers l' univers
>6r 

8
^

lu 
toujours par ae retrouver. A tra-

bo-j  .Ux murs  et une ruo étroite , les yeux
Ï* -U 

a'?nt 'ils man quer  de 6e rencon trer?
'•^ite" 'ltn'îs 8'e*nnrent , leurs pensées so coui-

ut i leurs sigaes suppléèrent leurB pauo-

[pi il me soit permis de rappeler un fail des
Ecritures Sacrées.

La cité de Jéricho avait comblé la mesure
dc ses ini quités . Cependant Dieu dans les
décrois de sa justice avail  écril que cette
cité devait  êlre ôléc du nombre des cilés
qui étaient sur la lerre. A ppelant en effet
Josué, successeur du grand cap itaine du
peup le d'Israël , il lui  ordonna de faire tuer
niissilôt tous les habitants dc Jéricho, et de
réduire la ville même en cendres.

Josué obéit au commandement divin et il
exécuta tout ce que Dieu lui avail prescrit,
Ayan t  réuni les prôlres, il leur dil de pren-
dre l'arche du tcstamenl et avec l'arche les
trompettes dites du Jubilé,  d'ordonner lc
peuple el dc le conduire comme en proces-
sion sous les murs de la ville coupable , en
renouvelant  pendant p lusieurs jours ct dans
le même ordre la marche prescrite. Le peu -
p ie armé venait donc en létc , suivaient les
prêtres avec les trompettes de l'arche du
Seigneur, lundis que la population et la par-
tie non armée dc la multitude terminait le
grand pèlerinage La première marche fut
exécutée dans cet ordre le premier jour ct
de môme les jours suivants.

» Mais après le premier , le second , le
troisième et le quatrième jour , croyez-vous
que les habitants de Jéricho , rompus à tous
les vices, pleins de loules ini quités , ayant
vu sc répéter la procession inu t i l emen t  et
sans aucun dommage pour eux ; croyez-vous
que du haut  de leurs remparts, regardés
comme inexpugnables , ils ne se soient pas
p lu à crit iquer , ù mettre en dérision toute
chose ct I arche et les prôlres , el les trom-
pettes et le peup le, et les gens armés?
Croyez-vous que du côlé même des Israéli-
tes, parmi lesquels il s'en trouvait  ayant  la
tôle dure ; croyez-vous qu 'il n'y en eût pas
qui dirent  en l r 'e u x :  Mais à quoi servent
ces marches infructueuses , qui ne terminent
rien cl renden t illusoire la conquête de ,lé-
riclin?

les , do peur que leur voix ne révélât aux
seminelies dans la rue leura communications,
Ils passaient ainsi régulièrement pl us ieurs
h *ures do la journée assis l'un ou face de
l'autre. Toute leur â.na avait passé dana
leurs yeux Mi uièrc imagina d'éciiro en
gros caractères des lignes concises , conte-
nant  en peu de mots ce qu 'elle voulai t  fairo
oooaaltre au prisonnier. C-lui-ci répondait
par un si gne. Dès lors les rapports furent
établis. Ils ne tardèrent pas k se compléter .
Mon père, en qua l i t é  de chevalier de l 'Ar-
quebuse , avait ch-z lui un arc et des flèch°s
avec lesquels j'ai bien touveut  joué dans
mon enfance. Ma mère imagina de s'en ser-
vir pour communi quer plus complètement
avec le prisonnier. Ello s'exerça quelques
jours dans 6a chambre à tirer do l'arc , et
quand ello eut acquis assez d'adresse pour
être tiire do no pas manquer  sou but  à quel-
ques pi-ds do distance , ello attacha un fil à
une flèche , et lança lu flôeh; ct le fil dans la
fenêtre de la prison. Mon père cacha la lié*
ch", et , t irant  le fil à lui , il amena uno let-
tre . On lui fit passer par co moyen , il la fa-
veur du la nuif , du pap ior , îles p lumes , do
l'encre même II ré pondai t  k loisir . Ma mèro,
avant le jour , venait retirer da BOT. côté lea
longues lettres dans lesquelles le captif
épanchait 6a toudresso et sa tristesse, in-
terrogeait, conseillait , consolait 6a femmo
et parlait de son en 'ant. Ma pauvre mèro
m'apporta i t  tous les j  >urs dans 6e» bras nu
greuicr , mo montrai t  fi mon père, mo fai-
sait tendre mes petites mains vers les gril-

Ët c'est précisément ce qni arrive de nos
joui:, j.-.r l'œuvre de ceux qui , d'une pari ,
imitent dans leurs vices les anti ques habi-
tants de Jéricho , el dc l' autre les mauvais
israélites dans leur défiance. Les imp ies
méprisent l'Eglise ct ses rites et ils procla-
ment avec dérision que c'est un vrai fana-
tisme font ce que nous savons et croyons êlre
saint , salutaire el reli gieux. Les uns , comme
les Hébreux , toujours déliants et ingrats ,
murmuraient peut-ôtre sur l'inutilité de leurs
marches autour des mute de Jéricho. C'est
ainsi que les esprits faibles el ceux qui veu-
lent vivre en paix à tont prix , voyant que la
mauvaise direction de la sociélé continue cl
ne donne aucun espoir de retourner sur ses
pas, s'unissent sans s'en apercevoir avec les
premiers lorsqu 'ils montrent de vouloir
s'accommoder aux volontés des incrédules ,
cédant el concédant ce qui ne peut pns et ne
doit pas être concédé.

Mais le septième jour étant arrivé et la
marche mitour des murs recommencée, k
peine le peuple, conformément aux instruc-
tions reçues , fit-il entendre ses cris joints au
son des trompettes sacerdotales , qu 'ils ne
purent  manquer  de jeler l'épouvante dans
l'âme des aveugles habi tan ts  de Jéricho ; à
l'instant les murailles tombèrent el chacun
entra  dans ia vi l le  par I endroit qui était dé-
IruU : /•'. escendit umt . quisqtie per locum,
qui contra se erat.

Alors s'accomplit le grand massacre, et la
cilé fut réduite en cendres: les assiégés s'a-
pciçi i rc i i l , mais trop lard , qu 'avec Dieu on
ne p laisante pas et qu 'on ne méprise pas
impunément les cérémonies sacrées établies
par Dieu même.

Et parmi les Hébreux, les Ames incertai-
nes, busses el pusillanimes s'aperçurent
que perdre la confiance cn Dieu est un
crime. Cependant lé massacre élant terminé ,
l'incendie consommé, Josué monta à cheval ,
et insp iré de Dieu il BO tourna vers la cité
el prononça une épouvantable malédict ion ,

les de la prison , puis , me pressant le front
contre 6a p oitrine , elle me dévorait de bai-
sers , adressant ainsi nu prisonnier toutes  les
caresses dont elle me couvrait à son inten-
tion.
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• C'était le temps où lea proconsuls de la
Convention so partageaient les provinces de
la France et y exerç. dent au nom du siilut
publ io , un pouvoir absolu et souvent san-
guinaire . La for tune , la vie on la mort des
familles étaient dans un mot do la bouche
do ces représentants , dans un attendrisse-
ment de leur ain a, dans une &ignaluro de
leur main. Ma mère , qui sentait la hache
suspendue sur la tô'.e du mari  qu 'elle ado-
rait , avait  ou plusieurs tus  l inspiratio n
d' aller so jeter aux pieds de ces envoy és do
la Convention , do leur demander la liberlé
de tnijjj père. Sa jeunesse, sa beauté, son iso-
lement , l'enfant qu 'elle portait à la mamel-
le, les conseils même do mon père l'avaient
jusqu 'alors retenue. Mais les instances  du
reste do sa famille, enfermée dans les ca-
chots d 'Autun , vinrent lui demander im-
périeusement des démaveh-s do supp liante
qui ue coûtaient pas moins à sa fierté qu 'à
ses op inions. Elle obt int  dos autori tés révo-
lutionnaires de Micou un passe-port pour
Lyon et pour Dijon; Combien do fois ne
m 'a-t-elle pas raconté Res ré pugnances , 6ea
découragements , ses terreurs , quand il fal-
lait , aprèa des démarches saus nombre et

qne je ne veux point rôpèler , parce qu 'elle
est vraiment terrible , contre quiconque
voudrait rcédiller en co même lieu la cité
détruite. ,

(La f in  au prochain numéro.)

CORRESPONDANCES
fiCH vieux dc Berne euiburrusséB.

Berne, 19 novembre.
M. Burkar t , vicaire el recteur de l 'école

supérieure de Wohlen , en Argovie . élu der-
nièrement curé des vieux-catholi ques de
Berne par les apostats , a décliné , d' une ma-
nière définitive , sa nomination.

On le dit prêtre libéral , mais il ne paraît
pas mûr pour l'aposlasie franche et ouverte.
Au resle, la position d'un prêtre suisse, à
Berne , sous les ordres de quelques profes-
seurs prussiens , n 'esl rien moins qu 'al-
trayante , d' au tan t  plus que la cure .est abon-
damment garnie de parasites allemands et
français qui y font caserne actuel lement ,
aux Irais du fonds  des reptiles, en attendant
qu 'on leur t rouve des fidèles dans le Jura.

Ensuite du refus do M. Burkar t , le gou-
vernement bernois remet au concours le
poste de Berne; le traitement esl assez rond
et il y a peu à faire , le troupeau ne comp-
tant  p lus guère , à l'église, qu 'une douzaine
d'Aines vieilles. Les sujets ou nl t i lô t  les as-
pirants , eu réalité, ue manquen t  pas; mais
tout ce monde est taré et lo gouvenieii icnt ,
par un resle de pudeur , ne voudrait pas of-
frir dc pareils échantillons au publ ic  do
Berne. On réserve celte marchandise pour
les radicaux du Jura.

C'est vous dire que la cure vieille-catho-
lique de Berne pourrait  bien rester vacant e
ii perpétuité , les bous sujets étant introuva-
bles, moine vus à travers la loupe complai-
sante des Teuscher el Bodenheimer.

Chr oui.ine luccriioisc.

Lucerne, iO novembre.
La fouille officielle d'aujourd'hui annonco

la faillite de MM. Pays et fils, fabricants. La
maison des Fischer, Reiff el C*. à Bâle , a

des sollicitations repoussoos avec rudesse,
paraître enfin toute t remblante  en présence
d'un représentant du peuplo en mission 1
quelquefois c'était un horamo grossier et
brutal , qui refusait mûme d'écoaior cetto
femmo en larmes et qui la congédiait avec
des menaces , comme coupable de vouloir  at-
tendr i r  la jusiico de la nation. Qu l quefois
c'était uu homme sensible , que l'aspect d'nne
tendresse si profonde et d' unnés espoir si tou-
chant incliuait  malgré lui A la pitié , mais
quo la présence do ses collè gues endurcis-
sait en apparence , et qui refusait des lèvres
ce qu 'il accordait du cœur . Le représentant
Javogoos fut celui do tous ces proconsuls
qui laissa k nia mère la meilleure impres-
sion do son caractère. In t rodui te  à Dijon , n
son audience , il lui parla avec bouté et aveo
respect- Elle m'avait poné dans ses braa
jusque dans le .alon du représentant , afin
que la p itié (ût  deux visages pour l' a t ten-
drir , celui d'uue jeune mèro et celui d' un
enfant  innocent. Javocues la fit asseoir , se
plaignit do la mii-sion de rigu eur que ses
fonctions et le salut do la Républi que lui
imposaient. Il mo prit sur ses genoux , et
commo ma mèro faisait un f. ';st '-' d' . ffroi
dans la crainte qu 'il ne me lais-âl tomber :
« Nt . crains rien , citoyenne,lui dit-il , \cs fâ*.
publica iiis oDt aussi d'S fils. » Et comme ja
jouais en souriant  aveo les bouts do son
écharpe tricolore : « Ton enf..nt est bien
beau , ajouta-t-il , pour un fils d' aristocrate.
Étève-le pour la patrie etfai6-en un citoyen .»
11 lui donna quel ques parolea d' intérêt pour



pour elle seule une prétention de p lus dc
deux millions et plusieurs autres établisse-
ments .financiers y sonl également engagés
pour des sommes assez considérables.

A Lucerne , toul le minde  est sensible au
malheur des .MM Pays , qui ont toujours
passé pour des commerçants probes cl exacts
en affaires.

Espérons que la faillite ne sera que in voie
légale pour arriver ù uu arrangement qui
pcrmelu. h ce grand établissement de se re-
constituer sur de nouvelles et plus solides
bases. ,

On s'entretient beaucoup, dansnotre ville ,
d'uue sorte d'épidémie qui n frappé plu-
sieurs femmes eu couches. Eulr 'uiiU'es l'ex-
cellente épouse dc M. le roloiul fédéral Bell ,
née Bonziger d'Einsiedeln , est morte ces
jours derniers. M. Bell esl le chef de notre
département militaire; peu de jours avant
ln mort du sa femme, deux de ses employés
perdaient aussi leurs jeunes épouses ù lu
suile de couches.

NOUVELLES DES CANTONS

ISbi'He. — VOICI lu teneur de la circu-
laire que le conseil d'Etal vient d'adresser
aux préfets du Jura :

• Le conseil d 'Etat ayant , en date tlu 0
novembre, déclaré abrogé l'arrêté du 30
jauvier  1874 par lequel le séjour dans les
distr icts  jurassiens élait jusqu à nouvel or-
dre interdi t  ù un certain n_ .nil. re j^'eçclé-
sî.astiqucs catholiques, et ces ecclésiastiques
pouvant  par conséquent Irès-procliuiiieuienl
renlrer dans le Jura , nous estimons oppor-
tun de vous fairo parvenir  les instructions
suivantes :

» 1° 11 nous a clé coinmui.iq._i: que dans
certaines localités on se proposait d'organi-
ser des manifestations à l'occasion dn retuui
de ces ecclé.-iastiques . Il ne faudra s'oppo-
ser en aucune façon à descmblàblcs inanités-
talious, tant qu 'elles ne Iroublei'iiienl poihl
l' ord re et la tranquillité pub l ique :  dans le
cas contraire , il y aurai l  lieu a intervenir
d'après les prescriptions ordinaires des
règlements de police,

* __ " D'après l 'article 3 de la loi mise eu
vigueur sur la perturbation de la paix con-
l'crsiouiv. '!1..' , l'exercice des foiïc.iot.a ecelé-
siabt-quea auprès d'une commuuai i lé  reli-
gieuse (Vu Ho privé), cl loule intervention

rcul interdits soil aux cures révoqués par
jùgeiii'oiil (je la cour de cussaiioti , soit aux
ecclésiiisliques qui ont signé la [.roteslaiiol.
d.e février ISTr» aussi longtemps ij'ue durera
leur hostilité, c'est-à-dire jusqu 'à ce qu 'ils
aient formulé uue déclaration portant qu 'ils
veulent se soumettre aux lois do l 'Etal et
uux autorités civiles. Toutes fondions ecclt.-
siastiques quelconques du culte , sui t dans
l'ég lise publique , soit dans des locaux par-
ticuliers soûl, interdites à ces prôlres, lâiil
qu 'ils n 'ont pas émis une déclaration suffi-
saule dans Ir sens ci-dessus indique,  veuillez
donner une attention sérieuse à cette pres-
cription, et ti 'iiiisnii 'llre les contraventions
commises de ce chef , aussitôt qu 'elles v ien-
dront  ù voire connaissance, sans rémission
el sans rélaril in juge dc police pour qu 'il
prononce à leur sujet.

» S" Connue il pourrait arrive? que quel-
ques-uns des ecclésiastiques de retour dans
le Jura lissent la tenta i ive  d'établir leur
domicile dans les presb ytères non encore
occupés, nous vous donnons l' avis d'avoir
ù déjouer immédiate ment de semblables ten-
tatives, attendu que les presbytères , comme
Mli i iKUils  publics, ne peuvent  (. '.re. h la dis-
posit ion que des seuls ecclésiastiques recon-
nus par l'Elat.

• Du reate, nous vous renvoyons aux
prescriptions d e l à  loi sur les cultes et de
In loi sur la perturbation de la paix reli-
gieuse , et nous attendons de vous que vous
agirez d'autant plus énergiquement pour
l'application stricto de ces.prcscri plîoiis , que
la situation des choses dans le Inrn dc-vien-

nion père ot quel ques cspémnccs do ' liberté
prochaine Pc -ut-ôiro est-ce ù lui qu 'il dut
d'être oublié dans la prianu*, « •_,« «rive
de jug ' inent  à cetto époque était un arrêt
de supplice.

» Revenue à Mâcon et rentrée dans sa
maison , ma mèro vécut emprisonnée elle-
même dans son étroito demeure , on faco des
Ursulines. Do temps cn temps , quand la nuit
était sombre , la lune absente , h s réverbères
éteints par le vent d'hiver , la cordo k nœuds
glissait d'uuo fon être k l' autre , ot mon père
venait passer des heures inquiè'es et déli-
cieuse, auprès de. tout ee qu 'il aimait.

» Dix-huit longs mois so passèrent ainsi.
. (A  suivre.)

dr 'n plus difficile par suite de la rentrée des
ecclésiastiques reiiitcnls. »

Zurich. — Lc 11 novembre, vers 7
heures du malin , l' orage a enlevé la flèche ,
longue de '2-2 pieds, du clocher de liiilni-h ,
et l' a préci pitée sur le sol heureusement
sans causer d' accident ; le 12 novembre, on
a trouvé sur le Ziirichberg le cadavre d 'une
femme tuée par la chute d' un arbre : dans
la nuit du tel au 18, la chaussée du cliemin
de fer, près de Niederglalt avai t  été en par-
lie emportée et une brèche do 10 pieds de
profondeur a arrêté pendant quel que lemps
la circulation des IraiuS.

Vnu.I. — En trois jours conseculiis
sont décédées à Bex et ont élé ensevelies
cote à côte, au cimetière, trois personnes
dont l'flge respectif esl de 93, 87 et 8_ > ans ,
soit en somme 2(iii ans.

— Mardi , dans le dislricl d'Oron , I u-
s'me dn Haut Crêt. commune des Taver-
nes, a élé comp lètement détruite pur un in-
cendie.

— Dans une circulaire de fin septembre
dernier , adressée k MM les procureurs de
Sa république , le procureur-général allii 'ail
leur attention suri  augmentation inquiétante
de . attentats à la pudeur commis , celle an-
née; dans le canton , sur un grand nombre
d'enfants,

Eti présence de fails aussi dép lorables , le
chef du ministère public exprimait l'opinion
qu 'une sévérité exemplaire pouvait seule
remédier à un mal pareil.

Les t r i bunaux  qui ont en à prdnonccr
dernièrement des condamnat ions conlre les
auteurs d' n l lcn t i i l s  à la pudeur , ont prouve
qu 'ils partageaient les inquiétudes du minis-
tère publ ic, car ils ont infligé des ; peines
de doux; Cinq, sept et demi ' , seize, dix* huit
années de réclusion! çclon les cireohRiùn'eiH
de la cause et l'état de récidive des cou-
pables.

Il est permis d' espérer, dit le NovvMisle
que de semblables peines seronl efficaces.
d de milui 'i' h intimider ceux qui pourraient
ôtre disposés à commettre de parais dél i l s .

\- ii_ ius. — Liisuilp de la convocation
ib- la municipalité d'Aigle, il y ii eu diman-
che passé, à Vioumiz. une réunion de Ci-
toyens pour ..-.occuper de In construction d' un
pont sur lo Rhône à Illnrsaz. — La réunion
a eu lieu dans une des salles du Collège di
la commune. Ella so cnmnnsnil d'environ «Si
personnes.

M. le syndic De LîiBà. appelé à la prési-
dence,a fait un narré des phases p*.r .c.-:-
quelles a passé, le projel de construire ci
pont , dont on s'esl occupé il y a quelques
années.  Il a tl i t  à quel point celle entreprise
en esl aujourd'hui.

L'assemblée a témoigné , a vec tin parfait
accord, que celle nouvelle voie de commu-
nication est nécessaire, il n 'y a pas de pou
sur le Rhône depuis Ghes**.el à Collonibpy
Le bac d -llar.--.az, rendu défectueux lia * ' I ex*
liaiisseinenl des di gues, ne suffit p lus aux be-
soins des contrées environnante s : il est uoiï-
gerêux : ie passeur s'y est nb'yô celle année
en manœuvrant  sou bateau: Dc tontes parts,
les populations demandent instamment la
construction d' un pont : elles .sont disposées
â s'y intéresser activement.

Avant ,  de se.- séparer, rassemblée a char-
gé, par uu vote unanime , les iuiinirjpahlés
des communes intéressées, sur les deux ri-
ves du HiiOn. ', de s'entendre enlrclles pour
se procurer les voies et moyens nécessaires
afin d' arriver le p lus lot possible à la -"ons-
l'ructiori du pool. — La municipalité d'Aigle
a été chargée de prendre , à cet cfTel , I ini-
tiative

— M de Cliaslouay a donné sa démission
de président du Grand Conseil.

•Ucnfrv'e. — On èerîVûe Genève h V Union
libérale k propos du procès intenté  n l'an-
cien curé Delél.raz. en restitution des regis-
tres de l 'élat-civil de la paroisse de Chèno-
Bourir:

« La cause n éto înlroduile la semaine
passée Vous savez que nqlre tr ibu nal civil
est composé de trois juges , mais que chaque
juge fonctionne h pari ; celle affaire fut
renvoyée à M. Bellamy- \I. Beilamy s'esl ré-
cusé , parce qu 'il avait siégé dans une ius ' rnc-
l\tm dirigée contre M. Detâtraz "M. ChauV-
raontet a été empêché par la même raison:
enfin , M, Decroux ne peut siéger, aliendu
qu 'il esl lui-même membre de la commission
de Chêne , parlie eu cause. Il ue restait plus
qu 'à recourir aux suppléants*, il y a d'abord
M. Glcrt-Biroii , mais il est malado depuis
plusieurs années; puis M. David Mnriaud ,
malheureusement i l a  fonctionné comme sup-
pléant  dans l'instruction citée pins haut 11
n 'y avait plus que M. Pierre Moriaud . dépu-
lé célèbre par l'arrêté rendu à sa demande
au sujet do No.tre-Damo; mais à l 'ouïe de
son nom. l'avocal de lu commune deCbôue,

M* Amherny, qni n 'a pas l 'habitude de met-
tre des gants, s'est écrié que , si ailleurs on
avail manqué de pudeur , on cn avail tou-
jours eu :jusqu'il'; présent au tribunal , ct ià-
dtissus, M. {-{oft' nud s'est relire en av ouant
qu 'il avait lrop énoncé son avis sur le litige ,
et voilà aiusi'ft Genève une cause saus juge !
— Qlie devenir^- 

II faudra appli quer une
vicillë'loi , qûr-itoiis vient de France el d'a-
près laquelle on appelle un des plus an-
ciens avocats. »

— L établissement des Bains Ail lants ,
sur le Bliône , en aval du pontdc la Machine ,
s'est affaissé , les flotteurs en zinc qui le sup-.
portaient, du côté du courant , cl qui propa-
blement s'.élaient oxydés àvf c le lemps, ayant
cédé à la pression des eaux ; la parlie de
celle construction qui fait face nu fleuve s'est
enfoncée , et le côté qui longe lc quai s'est
relevé d'autant an-dessus-de l' ean. La soli-
dité des amarres qui retiennent l'établisse-
ment écarte toute inquiétude que l'on pour-
rait avoir pour les ponts de l 'Ile. Cependant ,
pur mesure de précaution , l'aulorilé com-
pétente a décidé de renforcer ces amarres.
Une partie de la toiture avait  élé , au mo-
ment de l' accident , enlevée par la  pression
de l'air enfermé à l 'intérieur. Ou espère
d' ai l leurs , que les décaisseront peu consi-
dérables ct faciles ;i réparer.

CimOMQU
Du pied du Moléson-

Il ne sera donc pas éternellement dit  que
les républiques sout ingrates. Du moins ,
celle de Carteret n 'encourra pas ce repro-
che

Avouons que les services rendus n'étaient
ui Mius importance ni sans diCtkullé. Etait-
ce si aisé, je vous \. demande , de découvrir
unc affiliation entre les dames de Carouge
elles Jésuites?

belle déiiïnh-urhtion a dit exiger de grands
efforts d'imagination: A moins de connaître j
à fond les nueurs intimes el les babilndes !
des"Jésuites, par exemp le, leur manière de j
faire l'aumône, certes , on n 'y sérail point  i
parvenu . Puis le premier venu aurait-il \consenti à tremper dans cetle affaire] à dé- i
itofiéer, ii accuser cl à faire jeter sur la lerre j
Étrangère de saintes femmes, dont l' unique Jcrime élail dc faire beaucoup ite bien à (
leurs semblables'? Uu tmumic sans honneur 't
pouvait ,'sans aucun danger , assumer celte
responsabilité. Carleret n 'a pas trouvé dnns
tout Genève , paraît il . un seul avocat qui
ail. voulu se charger de cette compromet-
tante besogne.

Un pareil service ne méritait-il donc pas
les lre u te deniers? Luciani , que la justice
d'Ilalie vient de condamner , n'avait-il pas
aussi payé et bien payé ses complices.

Bousseriez-vous mémo la bigoterie jus- j
qu 'à quôler quelques batz pour l 'aclui i i
d' une statue de la Vierge eu vue d obteni r  J
m conversion de votre père , que ces v'ils |
clén'itaiix ue vous eu sauraient aucune ce- |
cç-h,uaissance. Ge n 'est donc pas sans raison
qu 'un homme avisé se tourne vers le soleil
radical libéral.

Mais douze couverts armoriés, et d'nr
gent , — y a t-ou pensé? — C'est évidem-
ment trop! Les ;amis de Genève , les Cour-
ue! , les Gaillard, etc., vont vous traiter  d ' n-
rislo. Ou reste , trois suffiraient , à moins de
nouvelles pérégrinations vers les sources
récondes du Nil.  B. K. S,

CANTON DE PmBÔURG.

Session du Grand Conseil

10" Séance. — . Vendredi, 1!) novembre 1873.
'PlU-SÏOeNCE DE M. Ci.nue.

1. Ilappoclde la commission d'économie
publ i que sur les comptes de l'assurance can-
tonale contre l'incciidie pendant l'exercice
i _ .74.„— Les .comp les sont ratifiés.

_!. Reprise de la discussion sur le projet
île loi concernant le mariage civil.

Les trois premiers articles , qui soûl une
reproduction dc la loi fédérale , sonl adop tés
sans discussion.

Les articles 4 à 13 sonl adoptés sans ma
diflcalion ct sans discussion.

A l'art. 14, M. I». Gendre propose de dis
penser de la formalité de lo conciliation l'é
pouse qui demande lo divorce par suile d 'à
baiidon. Il désire que le tr ibunal puisse lou
jours prononcer le huis-clos , et, en consé
quer.ee, demande la suppression des mois
« dans l'iulecôt de la décence et de la tnora
li lé  publiques. » — M. Menoud fait reniai"
quel' qu 'il s'agi t dans cet article do disuosi

lions générales ; le cas d'abandon fera P1,"
tard l' objet de dispositions spéciales. Il cro"'
que le huis-clos posé comme règle généiw-jjne soit en opposition avec la eonst il **" 0'
cantonale , qui pose en règle la piib.iv.i t *-. «e.
déliais judiciaires. — M. Week 'lit qi'e.' afS
cle 14 obligerait à discuter préalablein* .n-fl
queslion au fond pour savoir si le tribu* "
peut prononcer le huis-clos . Il propose »"
rédaction qui laisse la queslion du '"'• ,?à l' appréciation du juge . — M Théra»® 1

dit que les questions de moralité I" lllll .ll;.ne sonl pas les seules à prendre en cou*'111,
ration; il y a aussi les secrets dc fain ill ' ' 1l
doivent être protégés par le huis dos. h >*\
«liait rédiger l'article comme suit : • Ve, flUbunal peut ordonner le huis clos d' < |l|'Lt>
sur la demande de l' une des p'**'-'?,S'.ju
M. Is. Gendre montre que sa proposai
n'est pas inconsti tutionnelle ; il se rftl»-
l'ameudement de M. Tliéraulux. — Cel ai"?"'
dément est voté à une Irès-crande m .ot '

L iirt . la est vole sans opposition.
A l'art. 16, M. Grand demande g"*?

suive les règles de la procédure orili»" '
et qu 'on fasse communiquer par le d**.*1'- . {
deur le double de la citation au niiii*-*S
public. — M. Menoud dil que l'iiilt'rre?K
du ministère public sera souvent dans ' .
lérèl du défendeur;  alors le ilcniandei n" ',j
lui communi querait pas lc double. -" i
Clerc dit que iu réponse de M. McllC;*5
brunie eu théorie, est inapplicable , b
obliger le demandeur à présculer iroi.""-̂
blés, dont un pour le pri.cnveur généi'O-*;.
M. Week propose que le double dcsli"̂ ,
procureur général soit envoyé pav le 1'̂ '* ..
¦lit -iil lui-même , pour êlre sfir que le i""|_4
1ère public est avisé. — M. duquel dil *• ''*"¦.
que le troisième double dioliné «" ^nistère public , devrait , pour  p lus 'I" *.J
rclè , être exp édié par le greffier. M. M^Tl
interprète l 'art. Ifi  dans le sens dès f 1'!,,
tions de MM. Week cl Jaquet. — EIISDI WJ

s ces explications , I article esl adopté. . J
A l  art. 18, AI. Gottrau dit qu 'il nC'*||

s pas l imiter  les formes qui y sont l'^' ^l 'J 'h.
S au jugement sur la question pviii*,-W8
| Adhérvnl  â celte observation.  M. -'"•' u
| propose de supprimer les mois - su«|
i ques tion princi pale. » — M. Mmoiidne* K

I

pose pas à ce rétranchemciil : mais il l,e 
^semble pas nécessaire d' exi ger des •"•*''%

aussi rigoureuses pour deajugenumls sB^
5 simples incidents. — L'uineudemeul ^

.laquel esl adople.
M. Wœk demande des mndifie8l. ôns '

réiloclion à l'article (ii) , de innnièrc i||,e J
actes y mentionnés soient coiniuiiuiii ",*1

?̂officiers de l 'élat-civil  du lieu du il .un i * 1'' ..
d iirigine de l'époux el dc I épouse, :.
Thérauluz propose de dire que la cciU 1'"^,
ration sera faite immédiate nient. — •)'• ' „.
no.ni démontre ta nécessité de momft''f .j
cure d'aulres dispositions de l'arli ' ç10 »5
— L'arlicle est renvoyé à la commis-sî -J

A l' art . 20, M. MasureM mande q"'1';̂di t  que l' acte sous seing pr ivé  devra ''"'
^J

deux doubles. — M. duquel cl M-#" (g
répondent que la queslion est régléi' l'"^
dispositions générales dn droil. — J- 1"'
20 est adopté. . „jf

La rédiH' .lion do l'art . 21 esl cr i l i - *ll,e C *«t
MM. Grand et duquel. Elle sera rev»!1

àmèVioirte. r
.. \* „.., oci w n.*..:...... ï r.._t ...,H.',\IM .i\ i un. _;_; , ni. x IIVI II nui\, uni  n >.*-¦ J-J*

que la publicat ion du mariiige ne !"'",. (jg*
pi ôs la loi fédérale , avoir lieu qu '' I 11''" 

|(j. i*
l e jugemenl  écartant rnppusilioii ii été '' , ,«(.
— M. Week dil qne M. Tliéraulaï W'. S
Comment veut-on qu 'il y ;iii opposili''''̂
n 'y a pas publication?C' est, le erii " 1 $
publicat ion , qui , d'après la lui fetli 'i j' .'

^c
doit'être délivré qu 'après le jiigeiu ,'"'.i
tant l'opposition. — L'arlicle est a.. "l .-.i. *

Les articles 23 cl 24 sonl iidûp^'à*
modification et la suite dû la disci'-H1
projet de loi est renvoyée à ileuiai "* jaisS"

S. Nomination du directeur dfâ?0|fl irfid'amortissement. M. Joseph Grive'/"
esl confirmé à -'unanimité. ^'Nomination dc la commission ~ .|,u'l-,:
lions. Sont confirmés les inembrt '8 „. j ius)'
MM. Cressier ,par 88 voix ; Musoril *3*
43; Robdbey *'iU:  Weck-Surbeck, *-• ,.,,,-gée

/, R..,„-„,.i .i,. i.. ,.._.,.,-.;.ciofi en- 1 le,,,t
*x. iiinn'ui . ui. •- . -uiiiiiin '" -M'-tV-1

d'examiner le projet de décret .̂'.' .j-pol?
lu route dc Sassel k Méuières. 9e p.,vel',,e'
qui va de Gombremont-le-Grand >\ '^ • |. ,„ii'
emprunte le territoire fribourgeu'S _ , f lf ê
longueur de 4850 pieds. — •¦'¦ '>' ' cel|ï
(de Nuvil ly) ,  rapporieu. -. rappelle Jl» flV eC
roule a l'ait l'objet d'une convci'» #(_;
l'Etat do Vaud. La dépense pour !",' ,i,a^
Ion esl de 20.500 te-, donl le»8|IO » Clli ii -
de l'Eta t , et les 2 (10 à 1" cll i""e

(.nl'11.ii""- S
muneai Modifiant l'échelle des w« (ic
contriboautesi ta commission F '  tC11f.
faire contribuer Fédiguy pour w l< .
el de diminuer Chapelle de b pout



L'entrée en matière est adoptée.
Les art.  t à 5 sont adoptés sans modifi-

_$J. p"n. L'arlicle G esl modifié par la com-
mission dans ce sens que Kiéliguy contri-
buera pour 20 0|0 et Chapelle, p our 21 0|0-
~~ M. Perroud adhère comme député à celte
modi fication qui est adoptée par le Grand
Louscil sans opposition.

Nous sommes heureux d' offrir à nos lec-
teurs la primeur du si remarquable rapport
Présenté par M. Menond au Grand Conseil
s!'r le projet de loi concernant le mariage
Clv il * On a vu que le Grand Conseil , par un
vote formel , a adopté ce rapport comme sien
-ta décidé qu 'il soraitpuh 'iéeii  même temps
-' dans le même livrel que la loi elle-même.
. Afin de faciliter la conservation de cet
¦nipnr tanl. document, nous l' avons impr imé
en forme de supplément , qui se trouve jo in t
"'i préseul numéro de la Liberlé.

, Le Confédéré a reçu cl publié les observa-
lions suivantes,  auxquelles nous adhérons
"¦¦'ee empressement :

• Après chaque élection , on cnlcnd dans
'1 ville de l-Vibourg de nombreuses p laintes
Provenant de ci toyens de tous les part is  sur
le mode défectueux do vole que nous possé-
dons. Les électeurs sont encombrés dans le
piment des écoles ; par lo système de l' np-
l*|-'l nominal nombre de citoyens sont obligés
Kjiltendre deux à trois heures de lemps leur
tour cl beaucoup, à bout  de patience , quit-
tent le local .--nus avoir  pu déposer leurs bul-
pbis; les urnes ne sonl pas sullisainmeiil
jj bres cl le dépouillement donne souvent
"eu à i\e :; irrégularités.

' Nous prions instamment nos autorités
W.mmiiniiles de concert avec les autorités
S&'HonaU'S à examiner co qu 'il y a de défec-
"iciix dans le mode usi té  jusqu 'à ce jour el
'je voir s 'i l  n 'y aurait pas poss ibilité pout
•aven i r  à remédier à l'état de choses actuel
SB-asSiiranlaiix électeurs  la plus comp lète
bberié de voie el la facilité de prendre pari
••-» scrutin.

• Nous estimons, on premier lieu , qu 'une
revue, minutieuse des i cgislres civiques doit
•-he faite , soil par  l'autorité communale, Soit
l l!'r une commission nommée ad hoc, alin
lue nombre d'électeurs qu i  f igurent  il tort
sur le registre , soit qu 'ils soient morts ou in-
connus , en fussent raves et al in que nom-
bre d'aulres citoyens qiii ne figurent pas sui
les rôles cl qui cependant  oui loules les qua
¦¦lé.*;.pour êlre électeurs y fussent inscrits
"otli.'.e. A ce. propos , ou pourrait demandèi
Pa*".'Ëlal la vérificulion des registres des
,:o""iiunes des envi rons  af in  que les élec
-ei|i's ne soient pas inscrits à double , uni
fois à-Pi'ihourg et u u e .  fois encore dans une
Çominune rurale. Nous savons que cctli
anomalie cvisiiî.

» Ne pou.ua i t -on  pas proléger l' abord de
Urnes e: du bureau par une barrière , don
J.eulree serait protégée.par ées officiers de

» Vu 1 encombrement qui se. présente au
prenu er cl au troisième bnreau , nc pour-
rait-on pas établir un quatrième bureau
électoral ?

i Au liou de laisser au premier bureau
In çorhpélcnce île t ranchée les difficultés , ne
poiirra|l ou pas constituer un bureau central
qui surv.eijlortili los opérations de tous .lés
bureaux", à qui l'on soumettrait les contes ta -
tions , et qui recevrait les procès-verbaux îles
bureaux pour établ ie  le procès-verbal gé-
néral ?

> Enfin l'Etal nc pnnrrait-il pas suppr i -
mer p.,'ur la v i l l e  de Fribourg l'appel nomi-
nal obligatoire en laissant aux bureaux res-
pectifs la liberté d'accepter les voles des
lecteurs au fur el à mesure qu 'ils se pré-
senten t?

» Voii;'i quelques questions et observations
•bie j 'ai riiuiiiieiir île présenter à tous les
"••lis de la l iber lé  électorale. Il y aurai l  en-
,:i-u'e. bien d'autres points de détail à régler ,
mais je suis pour  mon compte persuadé que
•h-elques-uues de ces réformes répondraient
}UX désirs de la grande majori té  des électeurs .

» lin mot. encore pour finir. Nc pourrait-
0" pas édictée certaines peines (le police
contre tous les accapareurs de bulletins, les
utilisateurs de bamboches électorales, afin
Bo mettre une  fois un te rme, n des scè.
Jpj§et scandales que n u l l e  part (??) en Suisse
' on no rencontre comme chez nous?
. • La liberté complète de l'électeur doit
c-re garant i  e. »

., Dimanche 28 courant , à 1 1(2 heures dc
' après-midi , aura lieu à l'auberge de Grand-
pllard , rassemblée' générale de la Société
"'- ¦¦ Fromagers.

TRACTANDA:
.. . l" Rapport île la commission concernant
eslithlisseincnt d 'une fromagerie modèle.

2° Queslion relative ù la Sociélé d'écono
mie al pestre.

3° Reddition des comptes.
4° Renouvel lement  du comité.
5° Questions éventuelles.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Sj«tïB"<*N «e l'a ri M.

(Correspondance p articulière de la Liberlé.)

Paris, 18 novembre.
Il y a toujours bien des probabilités pour

quo lo commission qui va être ôluo aujour-
d 'hui  afin d'examiner le projet dc loi de la
presse , aoit , on majorité , hostile. Du reste,
le. gouvernement en prend son parti , puis-
que , en cas de reje.t , l'état de siège sera
maintenu.

Le duc do Parme vient de traverser Pa-
ris , 6e rendant  it Frohsdorff .

Les dé pêches et journaux alphonsistes
affectent do tourner en ridicule la lettre
adresséo par lo roi Charles VII à son cousin
don Al p honse; tant  pis pour lo j**un< _ cou-
sin , pour ses ministres ct leurs j i u r n a u x ,
s'ils ne comprennent  pas net acte admirable
d' un vrai natriotism 1 Co n'est pas seule-
ment en E**paguo que peut  s'npnl i qui:r-c"Ue
bnllo déclaration adresséo par Charles VII à
son cousin :

i Le droit légitime de celui qui commande
est lo seul qui peut réformer sans contrainte ,
céder sans faiblesse , ré primer sans colère,
gouverner sans passion. »

Les al phonsistes n'ont pas encoro lo droit
do so montrer si fiers ; j' ai ri ça communica-
tion d'uno let t re  récente , éc-ite par l'un
d'eux à un do ses patrons à Paris :

< D m Carlos est toujours maître de la
Navarre et dus provinces du Nord , ct mal-
c'é le diro des optimistes , la guerre n 'est
pas finie. Dms toute  l'E-p "-gne , la misore
8nt grand" , les contr ibut ions sont excessives
et, la récolle de cetto année ost détestab le *
L ' insurnc'tion de Cuba augtn.-nto au li- u
de diminuer , m a 'gré tous les emba.qoem ui's
io pauvres gens qu 'où envoi? là mourir .  J' ai
tu p a r t i r , c .s jours ci , plus de 5000 hom-
mes. D' un aut re  cô é, les républicains s'agi-
tent et même ont  pris le. nrm-'8 d*ns 1'
nord de. l'Audalousie, co qui f dt que nous
sommes sans tél ''gr. .ph\ On pré pare , au
milieu do tout cela , les élections qui seront
certainement faites contro ,e gouvernement.
Q l'un ivei u-i- i l  ensuite ? J-- soi» , voua le sa-
vez , d ms ln paya des prob.omesinsolubl  'S. »

La presse nnti-r .  li g ieuse. eu France et à
l'é'.riing r a f . it beaucoup do bruit , dans
ces derniers temps,  d'une lettre adressée, en
18G9 , nu chanoine Dœlli'.'g r, de Munich ,
p *r M. de Montalembert, et livrée au pu-
blic par le Mercure allemand. J'apprends
que MM. le vie mitu da Meaiix, le comte
Cornu detj Léopold de Gai l l a rd , exécuteurs
test ami ntaires chargés par te grand orateur
ca'holique du soin de la publication de ses
papiej.8, ont adressé nno protestation à M.
DcollingT contre cet abus de couji'ince. On
m 'assure , en outre , qu 'ils ont consulté les
jurisc onsultes les p lus comp étents en France
et en Al! magne sur la queslion de savoir si
de semblables procédés, çonda.mni».d'avance
par la conscience publi que , ne sont passibles
d'aucune pénalité.

N "t:Z qu 'à l'époque où cett o lettre a été
écrite par M. de Montalembert , le concile
n 'était  mémo pas réuni  et I CB catholi ques
avaient tonte liberté d'exprimer leur opinion
sur les dogmoa qui devaient être promul gués
au Vat ican.

Après 1870, M. do Montalembert n'eût
donc j ama i s  éorifc la let t r e  publiée avoc tant
de mauvaise foi par le ch f dea vieux-catho-
liques allemands.

Les exécuteurs testamentaires de M. dc
Montalembert  préparent la publication d' une
partie de sa correspondance , ot vont fairt
para î t re  prochainement deux volumes ioé-'
dits : Les Papes Moines,

P -S S ir les lô  commissaires élus pour
le projet do loi de la presse , 11 sont contre
ct «I seulement pour . Un certain nombro da
membres do la droite ou des bonapartistes
oui voté contre ou 6e sont abstenus.

M. Dufaure a vivent mt. défendu son pro-
jet ; ou disait , ce soir, à Versailles , qno, très-
froissé do la forto majori té qui s'est déclarée
coutre ce projet, il paraissait vouloir pose-
la question de portefeuille.

*_«_».iii-«™ «i ufi i t i l l 'uu i -- , , . .
Les dernières élections municipales de

(Corresponilance particulière de la Lumini..) i Cologne oui amené quatre  catholiques dans
— I le sein du conseil , qui n 'en avai t  qu 'Mrt jus-
Tolosa, J l  novembre.

D'après los damiers renseignements qui
me sont donnés, l'arméo alphonsiste de la

province de Guipuzcoa , so compose aujour-
d'hui de 16 ,000 hommes environ. Quoique
co chiffré soit do beaucoup supérieur à ce-
lui des forces carlistes , le général Trillo no
se croit pas assez fort pour a' taquor ;  car
los derniers mouvements opérés par son ar-
mée, dopuis l'arrivée des renforts  qu 'il de-
mandait  avec tan t  d'instance , n'ont ou qu 'un
seul but , faciliter lo passage dos troupes qui
devaient relever la garnison des forts qui
entourent St*S'basiien. L< .s carlistes profi-
tent de l'inaction de l'ennemi pour se forti-
G*r dans leurs positions et cont inuent , sans
relâche , lo bombardement do ses places
fortes.

Le général Queaads , qui  occupe Vittoria
avec uno armée de 15.000 hommes environ ,
semble menacer do nouveau la li gne do Yil-
laréal à Ordugoa ; mais jusqu 'à CM jo ar tous
ses mouvements se sont bornés à do simp les
reconnaissances.

On assura que Martinez Campas se ren-
dra prochainement à l'arméo alphonsiste du
nord , pour prendre lo commandement eu
ch >f. Avec les 40 ,000 hommes quo ci géné-
ral commandait  en .Catalogne , il doit , dit-
on , diriger les opérations dans la provinco
d'Alava , tandis quo Moriones so mettrait à
la tête do la division de Navarre.

Le 12, quelques guerrillas carlistos pé-
nétrèrent dans la garo du chemin de f- r  de
Pampelune et . au milieu dea plus grands
obstacles , parvinrent  à s'emparer do deux
locomotives. C..lto cap tu re  est d' autan:  plus
importante  pour les carlistes , qu 'elles se
ront d' un grand secours pour le transport
d.>6 troupes sur lo point lo p lus menacé.

Le général Cistel ls , commandant général
des forces carlistes en Cilalogne, vient de
publ ie r  un ordro du jour  condamnant  i\ la
peine do mort quiconque sera reconnu com-
me faisant partie des corps formés par Mar*
Une:-. Campos , pour lui livrer tout individu
suspecté du cnrlisme.

Le roi est à Durango , Si Majesté sotrou
vau t  dans cetto ville, nu centre d'.s opéra
lions , y séjournera eu a t tendant  que l'en-
nemi accentue davantage ses mouvements.

B_cttrea <i' .t-,Hleiiasi»g:««-

(Correupondance particulière de la Liberl'- .)

Berlin, 17 novembre.
Les journaux publ ient  le texte d' une lon-

gue adresse que la liépu' al ion des héré t iques
vaudois a remise à l'empereur Guillaume
pendan t  sou séjour à Mi lan ,  lls lui rappellent
dans ce document ton*, les s Tvices rendus
à |eur secte par les Il-ihtuïziilleri!, toujours
empressés à proléger l'hérésie. Noos appre-
nons à cette occasion que  Frédéric Guil-
laume lll leur donna une somme considéra-
ble puur  leur hôpital , qu 'il leur accorda une
bourse destinée k un è.tudiant vaudois qui
viendrait  chaque année  étudier la théologie
à l 'univer- i té  de Berlin. Ivi t e r m i n a n t , les
auteurs de l'adresse saluent  eu G u i l l a u m e  Ier

« le rempar t  du principe protestant chré-
t ien .  . Toutes es  flagorneries , de sectaire è
hérétique, ne changent rien nu résul ta t  de
l'entrevue de M i l a n , qui  esl 1res-loin d'avoii
répondu aux v œ u x  de la politique allemande, i
Les ministres do Viclor-Eiliniauuel ont po- ]
siiivement refusé de .<e. prêter aux desseins ]
de la Prusse , relativement au prochain con- j
cliive, et la Gazette.nnlioiiu/e. qui a consa-
cré un long article à injur ier  M. Minghel l i .
a clé obligée de constater le complet  fiasco
du voyage de M i l a n .  - I l  ne valait pas la
peine, a-t-elle dil , que l'empereur s'exposât. \
à a t t raper  un r h u m e , en l iaversai i l  les Al- j
pes, el le prince de Bismark a bieu l'ail de i

Il se iaiL toujours beaucoup de brui t  nu ]
snjet.de la,brochure Aruim.  et l ' on di t  que j
l 'éx ambassadeur pourrai!, bien Cire pour- I
suivi pour crime de trahison (Landesver- ¦
ralh), en verlu de l'art. 1)2 du code pénal j
sur la publication de documents « qu'il est. .!
dans l'intérêt dè l' empire, ou d' un Etal fédé-
ral de tenir  secrets. • La peine commuée
dans cc cas est de deux ans do travaux for -
cé*, au min imum.

Le synode général extraordinaire qui doit
procéder à la reconstitution de l'église évan-
gélique est. convoqué pour  le i'-> courant.
Les jou rnaux  publient lo tex te  du projet tle
constitution synodale,, sur lequel je revien-
drai en temp s ct lieu.

On annonce que Mgr Fœrsler est grave-
ment malade et que le médecin Krocker de
Breslau a été mandé en toule bàle nu châ-
teau de Jolian ni ;ibera.

qu 'à présent. Trois des quatre  élus sont dé-
putés el siègent dans hi fraction du centre.

11 règne toujours quelque incert i tude

sur le vrai caractère di te démarche qu 'ont
faite trois chanoines de Cologne et qui  leur
a valu la continuation d ;  leur traitement.
On a lieu de croire que M. Frenken seul
s'est expressément soumis aux « lois dc
mai. »

De la Bavière on n 'apprend rien d'inté-
ressant, M. de Lut / , toujours fort embarrassé,
ne t rouve  aucune réponse à faire aux décla-
rations si catégoriques de Mgr Senestrey et
il esl désormais convaincu d'avoir calomnié
pour la seconde fois ce prélat. La première
l'ois c'était  à propos du discours prononcé
dans sa tournée pastorale , à Schwandotf , il
y a quelques  années.

On vient de jut'cr dnns le cercle de Lohr,
en Bavière , le procès le plus long peut-être
qui se soil jamais vu en Allemagne , pu i squ 'i l
remonte au xv. siècle. Il s'agit d' un lit ige
entre la commune de Btirgsjiui et le baron
de TbQng n pour la propriété .de 9,000 oti-
vrées dc buis. Le t r ibuna l  a prononcé en fa-
veur  dé la commune et condamné le baron
de Thingen à SOO.000 florins d ' indemnité.

On annonce que la diète du grand-duché
de Bade sera ouverte le 25 courant proba-
blement par le grand duc en personne, Aux
élections partiel les qui v iennent  d'avoir lieu ,
les catholi ques oui gagné 4 sièges , de sorte
qu ils ont m a i n t e n a n t  18 représentants à la
Gliambre contre 4*7 nationaux libéraux et
3 démocrates. En 18(10. les catholiques n 'a-
vaient qu'un seul député  à la d e m è n i e
Chambre ; ils en ont eu ensuite 2 , puis» , puis
fl. puis 10 . et aujourd'hui lîl . Celle progres-
sion toujours ascendante est d' uu heureux
augure pour l' avenir .

Allc-micg-ie.. — Le comte d 'Arn im  est
menace d' un nouveau procès par suite dè la
publication de sa brochure Vorgescliichte des
À rnim'schen Professes; la Post, f eu i l l e  mi-
nistérielle de Ber l in ,  l'a i l  remarquer en effet
que rex-ambassâdéur d 'Al lemagne  à Paris
est toujours foncUoniinire en d i spon ib i l i t é  ct
comme tel passible de poursuites disciplinai.
res. La brorhui . .  a été saisie mecredi dans
toutes les librairie dc Berlin.

- A¦i^lct.vri'o. — Une hiu 'o mnrén do
la Tamise a inondé les parties basses do
Londres. Dans la campagne , les eaux e.ou-
vrent encore le terrain.  La tempête dû 15 a
causé de grands domniag-s. D-ius plunleura
villes et sur la CÔto on signale de. nombreux
naufrages.

DÉPÊCHES TÊLÉG .UPIHQIES

LOCARNO, 10 novembre.
Le Grand Conseil a volé par  86 voix l'en-

trée èii malière pour le second débat sur le
projet de révision de la Constitution caiilo-
na le.

MoNTi-vmKo , 1S novembre.
Unc conspiration communiste a été dé-

couvcrie hier;  de nombreuses arrestations
ont eu l i e u :  la t ranqui l l i t é  n'a pas élé trou-
blée.

WASHINGTON , 19 novembre.
Les difficultés entre l'Espagne etl'Améri.

que au sujet de Cuba sont eu voie d'apaise-
ment.

RAGUSE , 10 novembre.
Les insurgés bloquent Garai ,.-kn:  ils oui

reçu des renforts, el comptent 6,500 boul-
ines.

Le vali (gouverneur-gôiiéral do la pro-
viuce) Ilasuf , avec tantes  les troupes tur-
ques de l'Herzégovine, marche contre.  Suc-
cich Panlovich.

LONDRES , 10 novembre.
Le lord-maire â ouvert une souscription

en faveur des inondés de l'Angleterre.
Le Tlines publie  une lettre du comte d'Ar-

nim dans laquelle M. d 'Arnim nie avoir ja-
mais contrarié sciemment la polit i que de M.
de Bismark.

Le Times dit que l'Autriche devrai t  re-
prendre en Bosnie le rôle que cetle puis-
sance n rempli en 1854.

A TII-.NI-.S. 1!) novembre.
Lc ministre dc la justice a donné sa dé-

mis- ion  k te suite de l'ajournement par In
Chambre d' un projet qu 'il avail  présenté
comme urgent

M. SOUSSENS , Rédacteur
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aans leB journaux de Frihourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JKKI ICX-iOX

La Liberté. . r . . ' . .
u'Ami du peuple 
Offree et demande'!, Abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeituug 

Une <• _ _ _ .- ._ mit* «•«* expérimentée
(personne de toute confiance) désire entrer
immédiatement en service dana un petit
ménage. Adresse chez M- Alphonse COMTE ,
Grani- 'Uuo , 10; joindre 50 centimes en tim-
bre poste et indi quer les lettres et chiffres.

(C SUS F)

.TTVr g»rcoii «le io A 13 ans trou-
Ull vernit dc l'ouvrage immédia-
tement; les qualités requises sont : exac-
t ttide cl habileté. S'adresser à M. Al phonse
COMTE, Grand Rue, 10, k Fribourg.

MUSCULINE-GUICHON
IJI - I'OT l.' l -.\ ' l_l lAI.  l 'ùUH LA SUISSl:

L IBRAIRIE  DtJRAFORD
En face Notre-Dame

A GENÈVE.
La 9IuM«.ii!iue-tiiiiicIioii des Pères

Trapp istes de Notre-Dame des Dombcs a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : l > i a r r l i é e s,
chronique.., vomiM-seiuentN ner-
veux, tfaNtrulgiei., auémie, maux
(l'eNloiuac et Ni t r tout  «lang les
i__ u _ iw _ _ « s  de poitrine.

Prix des boites : ) J5° *£&** 5 fr.
( 5..0 grammos, 10 »

On peut s'en procurer chez Mlles DEWA-
RAT. à Châtel- Saint-Denis f Fribourg).

C 2182 F

I_e sojm«il g ï jé  à l 'honneur d informer
l'honorable public, qu 'il a Continuellement
un choix de {.otage- ••* et fourmuix
ronds en toile de tontes dimensions ù prix
modéré , ouvrages garantis-

J N- II F.UTLING , serrurier à Fribonrg.
(C 2368 F)

ATIS.
On trouve en gros et en détail nn dépôt

de houille du C. PILLOUD, sons Tivoli ,
de te inuib» comprimée de prem ière qtiH-
_it& de U Sarraz. (C 3228 F)

COMPTOIR D'ESCOMPTE

WJB Cft dS JEI« ^
Fribonrg (Suisse.)

NOUS BONIFIONS :

* 'A % <1 intérêt aux dépôts d'espèces rem*
boursuliles it requête.

4 '/j % » » remboursables
après 8 mois d' avis.

i> ",'o » • garantis pout
uu an , remboursables après U mois d'a-
vertissement.
NOUS SOMMBS VENDBÙnS D'OBLIGATIONS

DE -.ETAT DE 1TUIIOUHU ,
S % avec hypothèque sur Genève-Vcrsoix

à l u i  ct raie.
4 '/a commerciaux de 1872 à 93 ¦/_ et raie.

Fribourg, le 12 .Novembre 1875.
C 8234 F WECK ET M \ Y f .

w mËUimm ẑ:
bien recommandé, parlant passablement le
français , désire se placer comme volontaire
dans un magasin ou dans un bureau.

lie» mvillcureM références sont
à disposition.
S'adresser à l ' agence de publicité Alohousc
COMTE, à Fribourg, Suisse. (C 3202 Fj

A MORE 01A LOUER
Une maison spacieuse située an centre

de la vi l le  île Fribourg, avec cour el jardin.
S'adresser à l'agence de publicité , Al-

phonse Comte , à Fiïbourg. (C 2912 F)

Prix do la ligna
ou do BOI» eBpaoo

ffS-âST I 8al"'-_La
^

OENT. OENT- OENT.;

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

Se méfier «les contrefaçons.

PREPARATIONS AU COCA
DU Pl-OFESSEUIl-DOCTlCUtt SA MPSON.

Eprouvées depuis de longues an-
nées ; elles guérissent promptement et
sûrement les affections de l'organe
respiratoire. (Pillules n° 1.)

-Oos organes «le In «li g ;es__o__ .
(Pillules n- 2 et vin.)

l>u Nystème nerveux et «les l*al
l» _ ess«'.N «le loiiti'N espères.

(Pillules n° 3 el esprit de vin au Coca.)
Prix d'un flacon , fr. h 50, ou d'une boite

fr. 4. On envoie gratis-franco la dissertation-
pharmacie du Maure (Mayenco) ou par kc
dèpôls: Fribourg, Alfr. Pillet , pharmacien,
Berne, A. Brunner. Lausanne, Behrens fils,
pharmacien, et F. F. Pischl, pharmacien ,
autrefois K. Doebelc. Nenjchdtel, E. Bauler ,
sue. ssseur, pharmacien. C 2150 !•

EN VENTE A '_ I W I ' I I I M E U I B  i_ATH0LIQ0E A
FIlIUOUl.G :

A UN FUTUR MARI.
Satire couronnée récemment par l 'académie

den Puy/ -bas.
Une broeliure «l'environ 30 page»'

PRIX • 20 centimes. (C 2415 F)

A vendre dc bonnes fenêtres , 3 pieds
de large sur 5 de haut. S'adresser à M.
PILLER, tourneur , rue des Alpes, 28 B.

(C 3208 F)

k r/im_i_/ p_ î (lùs :i Pr<5s0,>t »" J'0,i ] °s°'ii ¦ OUIGIII V fHQQt de ;¦ chambres , cuisine ,
cave et galetas fermé. S'adresser au h" étage
grand 'rue , N" 53. (C 819*4 FJ

Bonno occasion.

Une jeune lille de bonne façon , sortant
d' une brave famille de In campagne du can-
luu , désirant apprendre !e bon allemand!
pourrait se placer de .suite dans nno hono-
rable famille habitant une jolie ville catho-
li que du canton d'Argovie. lille aurai t  à soi-
gner 3 enfants  dont le p lus  jeune a 18 mois ,
cl aider an ménage.

Se présenter personnellement à AI. SAL-
LIN , hùlel des Chasseurs, Fribourg.

(C 3218 F)

sranœ MmwmmM

ET D

Eglises , Oratoires
RÉSISTANT A TOUTE HUMIDITÉ.

Représentation d' une maison do France
de premier ordre.

Vendues suivant le tarif dé la maison.
pur JNieplinn JVXi i i i,

Bazar fribourgeois , à Fribourg.
C 3182 FT

En t'e'.iie ù l Impi-im-.ric catholique suisse,
à Fribourg.

PETIT DICTIOXMRE

COMMUNES DE LA SUISSE
CONTBNANT -.

les cantons cl demi cantons , les com ni unes,
les principal '- 1 rivières et montagnes ,

Ir lacs, etc., etc.
INDIQUANT :

'a population , la s i tua t ion ,
les curiosités naturelles les plus fameuses,

les langues parlées , etc., etc.
PAB

J. COUTURIER.
PRIX : 75 centimes. G i'JO'J F

Avantages aux négoelauts et agents «l'affaire». Pour lc prix de vn*?'
francs par an, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonce»
tous les quinze jours dans la Liberlé , l'Ami du Peuple et les Otfres et demande' '
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chsutie
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
-A-IVISTOIVCHIS GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à VAmi du Peuple ou à la Freiburgar Zaiw>ni
ou 'aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d ' iuNcrtlon gratt»""
de :î ligue» d'annonces par seiuaine «lis».*, eliaeuu «le ee» «iiiatre J«UI"
naus. Sont autorisées les publications suivantes : logement, à louar , uente Je .rusu-M"-
vente particulière de bétail on de fourr ages (mises excep tées) , demande d'employés, de «*"
mastiques et servantes , et d' ouvriers , apis d 'enterrentent. Si i'annonce dépasse 8 lignes, "
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.. . , _ -___

~ Tiim ri_rr______^___ni__nwT---__r_TTi_r-_w _nwittrrn¥wiiw__w^
I «j EMPLOYÉ KT 11KCOMMANDÉ PAU LES MÉDECINS.

II  Remède souverain contre la toux opiniitlre accompagnée d'asthme , contre la
l_2 [pituite et l'oppression do poitrine, le mal dégorge et l'enrouement chronique ¦
I g Employé avec succès dans tous les cas des pales couleurs. . ^
|s i 8I_ro|j «le raifort* ' ||

de Jl. nUIlC-B-It , ù Jnterlnken. |
"S Analysé et recommandé par M. le professeur Dr J. Schwarzenbach , à Berne. %
S Dépôt général pour tou te  la Suisse: |
g t-aniiicl Friedii, jeune , à BERNE. §-
y. FRIBOURG: Pharmacie Viluinr.

i S » » Charles l.ax>p.
I-H ROMONT: > Robadey. (0 3154 10
B S _ ^̂  ̂
I2 sinon DI. HAU-oiiT PE J. BERGER ft I NTI*:III...I.. :S'.

RAPPORT
«le M. le Dr Heli.varzeubach, professeur it Ilerne au Hiijef. «lo I'aiinl/S

la i te  par lui, «lu sirop de ra i fo r t  «le J. MEltCiE-K.
L'analyse du sirop de raifort de M. Berger, qui a été faile nu laboratoire de chù11"

de l'Université de Berne , et su sujet de laquelle un rapport détaillé a élé rédigé pa.'"1
les personnes compétentes , a démontré que co produit renferma principalement, ouJB
du vin rouge pur  el du ^iniel d'abeilles essentiellement l'huile âere du raifort. Il e?j
exemp t de toul  mélange de substances métalliques ou minérales ; on peut donc ':
recommander connue const i tuant  une préparation parfaitement pure et répondant "
son but.

Berne , le 10 Août 1875 P. D.' J. SCHWAIIZICNOACH. (G 3155 F)

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
L'INDUSTRIE

MatlèreN première». — S*ri .v courautN. — i'ruiitiporlm.
ABONNEMENTS : Suisse; un an , ,2fr .; 6 mois, T l'r . Ponr l'étranger, le port en sus-

Les abonnements parlent du 1" de chaque mois.
.V «lu 1& Novembre.

SOMMAIRE: Chronique. — Rapport du Conseil fédéra l suisse sur  l 'élal des t ravaux dUHj
Gothard. — Tramways. — Architecture -navale (Fin). —Adjudica t ions .

MOWTZWEILJUN
IN

FRANKFUBTA.M.

JVOm'1-..UJ lïAOÏSE-ïMIIiï.-'. upp«îl6o la ilMCIlIXK OE WEIÏ*
Prix: fr. IOO. — Garantie, 2 ans , Essai, 14 jours. >.

Adresser les commandes à MORITZ.WEIUJUN A. FRANKFURT S. M., vis-à-vis d e \ -
landw. Halle. . t^.

içZS' Ou cherche des agents dans les localités qui e» sont encore PrlSj

Demande ûe place.
Un jeune homme catholique (allemand),

de 22 uns, cbercbe une place comme coeliei
ou domesli que dans une bonne maison
suisse ou française, où il aurait l'o.ccasion
de se perfectionner dans le français, gi)'il
parle passablement . Les meilleurs cerlifi-
cals sonl* à disposition. — Demander l'a-
dresse à M. Alp honse Comlc , agence de pu-
blicité , à Fribourg. (C 8166 FJ

HISTOIRE

OE SAINTE ADELAÏDE
-M _>1.1._\.TI._CE

'ïaUlcaas «lu dlxièino siècle,
par J. J- DEY.

1. vol. d'environ .'!(.(. pages, prix 1 fr.
Cet ouvrage se trouve en vente ;\ l'impri-

merie catholique suisse, Fribourg (G 3151FJ

Au moyen de cetle machine, un seul li nl?
me peut* hacher en une heure «00 livres ¦'
fourrage sec on verl .Ou obtient :\ volonté Pa,
la seule disposition d'une vis a longueur s*"
fé.eules. Uue geibe entière passe eu ¦*••'.
seule l'ois dans la bouche qui n 860 cen
mètres carrés de surface. De diamètre .?*
volant est de -4 pieds et pèse 150 livres. U'
homme suffit pour tourner  le volant , e' ' 0
eufant pour mettre ptpaille. Cette *»«<''',i,.tfi«'.*i pas û'égule au point «lo vue '*
débit. C 3-400 I'

Voyage au Pavs des Mill ia^
pur vicïon TISSOT.

Un beau vol. d'environ 40k pngcS*' ' j '
S l'r. 50. ( tëiivoi contre remboursemett-v

Cesl l'ouvrage le pins complet q11'
paru sur l Vllcinugne depuis la d u''''' ,

D
. ; - ge,

En vente à l Imprimerie catftoliQiù i *!' „ j ,j
à Fribourg. t (* r ' .

A IMS. les Ecclési astiq ues et

Préposés de Paroisse.
_. vendre trois autels , comme neufs , 

^mai bre innsaif , s!ylo «naissance, » 
dei

bleaux. Prix: 1000 fr. l'un. — Bor t
^d fea iet

on pout obtenir la photograp liir , » «  , j
. l'Agence de publ icité , Alp hous-- C<W ;
Fribourc. (° -J0



SUPPLEMENT

RAPPORT
de la Commission chargée do l'examen du

projet do loi sur le mariagô civil et la
procôduro en cotto matière.

MONSIEUR LE PRéSIDENT,
MESSIEURS;

L'arlicle 62 de la' loi fédérale du 24 dé-
cembre 1874 statue que toutes les lois el
ordonnances cantonales, qui lui sont con-
traires , S'Tonl abrogées, ù partir tlu 1" jan-
vier 1876. Da plus , à l'art. 49. 3" alinéa de
la môme loi , il est dit que les caillons qui
n'ont point de dispositions légis latives sui
le divorce sont lenus d'en promulguer.

Le projet de loi qui est mis sous vos yeux
esl lu conséquence obligée de ces prescri p-
tions. Nous pourrions dès lors vous propo
ser d'entrer eu matière , sans autre discus-
sion; Néanmoins , cn présence du laconisme
dans lequel se renferme le message du Con-
seil d'Elat, nous croyons devoir vous pré-
senter quelques considérations générales
soit sur lu loi fédérale elle-même, soit sur le
projet qui est soumis à vos délibérations.

Nous sentons d'abord le besoin d'expri-
mer un regret , c'est celui d ' avoir à repro
duire dans ce projet , particulièrement en cc
qui concerne le divorce, certaines dispositions
qui portent une gravo atteinte à la libe rté
de croyance, dispositions que nous devons
subir , mais dout nous ue pourrions usée
sans manquer k nos devoirs religieux. Si
nous nous livrons k ces pénibles réfl exions,
cc n'est point pour donner essor à d'inu-
tiles récriminations coirre une loi que le
peup le suisse a voulu sn donner , à laquelle
nous sauvons nous soumettre , mais dans les
limites de l'obéissance que nous devons à la
puissance civile: c'esl pour dégager notre
responsabilité à' l'égard des actes qui en
seront forcément les funestes conséquences

Si , comme le texle des articles a . et 54
de la Constitution fédérale pouvait le faire
croire el nous b1 ferait eff Tiivement croire,
la compétence de la Confédération en ma-
tière matrimoniale se fût bornée à ce qui a
rapport il l'état civil , qui est la constatai ion
des naissances, des mariages et dei décès ;
si elle .fit restée dans les limites des mesu-
res « prendre pour proléger le droit au ma-
riage, contre les obstacles qu 'y mettaient
quel ques canlons , nous n'aurions rien ù
dire contre des lègles qui étaient générale-
ment demandées comme un développement
nécessaire aux nouvelles institutions fédé-
rales. Aussi longtemps que la question du
mariage restait sur un terrain où les con-
cessions élaient possibles, les cantons ne
refusaient pas de faire, le sacrifice de leurs
propres institutions, pour maintenir  la bonne
harmonie entre des confédérés , alors même
que celles qui devaient les remplacer répon-
daient moins à leurs habitudes , k leurs
besoins.

Le canton de Fribonrg élait de ce nom-
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bre. On ne peut méconnaître que l'étal ci-
vil tel qu 'il est organisé par nos lois , tel
qu 'il fonctionne dans mu paroisses ne nous
laisse rieu à envier aux canlons qui otil
adopté rélal civil laïque. L'expérience que
nous avons déjà faite de ce nouvea u système
n'est pas de nature à nous inspirer une
grandi ' confiance. Nous sommes loin d'êlre
tout-à-fait rassurés sur la manière dont nos
nouveaux officiers de l'état civil s'acquit-
teront de leur charge. Il n 'est pas sur que
nous n'ayons pas un jour û devoir rétablir ,
comme cela est déjà arrivé , les registres te-
nus parles fonctionnai res laïques, au moyen
de ceux qui continueront à ôtre lenus par
le vénérable clergé de nos paroisses.

De la compélence déléguée à la Confédé-
ration par l' a rt. 53 de la Constitution, en
matière d 'élal civil , on n voulu faire sortir
celle de statuer sur lout ce qui a rapport au
droit uiatrimouial.  Dc ce que l' autori té civile
est compétente pour constater le mariage,
on a conclu qu 'elle esl compétente pour
l'aire le mariage , comme si de ce qu 'elle est
compétente pour constater la naissance , le.
décès, elle était compétente pour fuire la
naissance, le décès.

C'esl ensuite d' une semblable interpréta-
tion des articles 53 et 54 que nous venons
de rappeler , que l'Assemblée fédérale a dé-
crété une loi comprenant non seulement
l'état civil et la tenue des registres qui s'y
rapportent , mais de plus tout  ce qui se rat-
tache nu mariage. La compétence que celte
loi laisse, à la législation cantonale se réduit à
régler , dans une certaine mesure les effets
du mariage el à organiser la procédure pour
les diverses actions matrimoniales.

Vous savez, Messieurs , qu 'elle prescrit le
mariage civil comme obligatoire et qu 'elle
ne donne aux époux qui veulent se séparer
d' autres moyens que l'action eu divorce.

C'est en vain que l'arlicle 54 dé la Cons-
t i tu t ion  fédérale dit que le mariage conclu
dans un canlon conformément à la législa-
tion qui y est en vigueur sera reconnu
comme valable, la loi fédéraleflxe seule tou-
tes les conditions requises pour la validité
du mariage , de telle sorte que les cantons
sont sans aucune compélence sur ce point.

Devant la loi fédérale , le mariage perd son
auguste caractère, celui d 'êlre une institu-
tion divine , aussi ancienne que le monde ,
datant du Jobr où le Créateur, après avoir
placé l'homme sur la terre qu 'il venait de
faire pour lui. se dit à lui-même . « Il n'est
1>IIS bon que l'homme soit seul, faisons-lui
un être semblable à lui • et il lui  donna pour
compagne la femme, la dernière , mois lu
plus belle des créatures sorties de sa main
ioulc-puissante.

Le mariage sécularisé n'est plus qu 'un
contrat domesti que exposé, à toutes les vi-
cissitudes des conventions par lesquelle s les
contractants ne recherchent que des avan-
tages matériels. La loi civile intervient pour
le constater , pour en définir les condit ions ,
In durée , au grand détriment des vrais inté-

rêts de la famille et de la société , mais elle
sera toujours impuissante pour  donner aux
devoirs qu 'assument les époux qui s'unis-
sent pour lu vie, les garanties qu 'ils ne
peuvent trouver que dans la reli gion.

Ce n'esl pas, Messieurs , que nous vou-
lions prétendre que l'autorité religieuse
doive reprendre le pouvoir qui lui étail
reconnu dans les temps où les tr ibunaux
séculiers étaient si vicieux, où leurs formes
de procédure étaient si barbares que la
juridiction ecclésiastique se. montrait aux
peup les comme une inst i tut ion bienfaisante
à laquelle on s'empressait de recourir . Nous
comprenons qu 'eu présence des idées qui
prévalent dans la société moderne , comme
le fruit des progrès fails dans l'étude de la
science du droi l , on puisse aujourd 'hui  sou-
tenir , avec raison, que le mariage, quanl  à
ses eff. 'ts civils , n 'est plus du domaine de
I Eglise, mais qu 'il appartien t à celui du
pouvoir civil.

S'il est nécessaire , nous ne nous arrête-
rons pas là. Nous inspirant  des sentiments
de tolérance , sans lesquels au milieu des
opinions si variées , si opposées qui nous
divisent , lu paix confessionnelle ne paraît
pas possible , nous admettrons que pour
ceux qui ne veulent  voir dans le mariage
qu 'un contrai civil , il doit êlre rendu indé-
pendant de toule cérémonie religieuse , c'est-
à dire que nous admettrons le mariage civil
comme facultatif.

Aller  plus loin , prescrire comme le fait
la loi fédérale que le mariage civil est obli-
galoire , interdire la célébration du mariage
reli gieux avant celle dn mariage civi l , c est
opprimer la liberté de croyance . C'est , pour
ceux qui croient que le mariage est un
sacrement, pour ceux qui croient que
l' union des époux n'est légitimée que par
le .sacrement , statuer que celte union esl
légitime sans le sacrement.

L'offense que les dispositions concernant
le divorce font à nos libellés religieuses esl
encore bien p lus grave.

Le Conseil fédéral constate dans son mes-
sage du 2 oclobre 1874, où se trouve sou
exposé des motifs, que le droit canon qui
pour les catholiques fait loi , ne permet pas
lu dissolution entière du lien conjugal , qu 'il
interdit les secondes noces aux époux di-
vorcés aussi longtemps que l'autre conjoint
n'est pas, décédé. Il ajoute . • le plein droit
• doil ôtre réservé à l'Eglise de s'en tenir
• à la bolle maxime que le mariage est une
» alliance pour la vie et que jamais par le
» divorce ou un second mariage de l' un
¦ «les époux la voie de la réconciliation ne
• peut Cire fermée ; l'Etat doil noii-seule-
« nient garantir  cette maxime, mais encore
» se félicit er avec les conjoints qui dans
» cet esprit observent la sainteté du lien
» du mariage. »

Ou croirait .Messieurs, q ie  la conclusion
qui allait êlre tirée de ces nobles paroles
élait que le mariage serait déclaré indisso-
luble, ou loul au moins une les époux au-



raient le libre choix entre la séparation de
corps ou le divorce. Celle dernière solution
eût été certainement Ih p lus libérale. Erreur!
ll fut décidé que l'action ' eu divorce élait
seule admise.

Lorsqu 'il en vint  à formuler des proposi-
tions, le Conseil fédéral qu i venait "de ren-
dre un hommage si éclatant aux préceptes
du droit canon , aux maximes de l'Eglise,fin i t  par n'y voir que. des exigences idéales
qui ne peuvent pus être exécutées par le
pouvoir temporel , mais seulement dans le
cas où la conviction religieuse qu 'il ne peutprescrire, existe.

Laissez-nous maintenant, Messieurs, vous
demander si c'est avec raison ti"* "»¦•* .
disions lout à l'heure que le niaii,. D .; im-
pose aux époux des devoirs qui ne peuvent
trouver leur garantie que dans la religion.
Ces aveux échappés à la haute autori té
fédérale ne sont-ils pas lu preuve que ,
comme nous venons de le dire , le mariage
n est pas une ins ti tution humaine; mais une
institution divine.

En fermant par cetle décision d'une ma-
nière absolue la voie de la séparation de
corps, on a placé les époux catholi ques dans
la cruelle alternative de manquer à leurs
devoirs reli gieux eu demandant  le divorce ,
ou de subir indéfiniment un mariage mal-
heureux en ne le demandant  pas , d'être
forcés de choisir entre le désespoir ou leur
conscience.

Les législations qui oui adopté le divorce
ne l' ont fait qu 'avec beaucoup de réserves ,
en l'entourant de conditions qui ne peuv ent
être réunies que lorsque lu dissolu lion du
mariage est devenue un remède toul-à- fait
nécessaire* Il en est qui ne l' autorisent que
pour cause d' adultère contre l'époux qui u
violé la foi jurée.

Le principe fondumeiilnl du contrat, de
mariage , princi pe avoué par lous les légis-
lateurs el même par ceux qui oui poussé le
plus loin l'abus du divorce, est que le ma-
riage est pour la société le p lus important
des engagements , parce qu 'il forme les fa-
milles dont se compose In grande famille de
l'Elut. De ce princi pe ils concluent qu 'un
pareil engagement ne peut pas être légère-
ment dissous , si l'on ne veul pas reconnu! .
tre qu 'il est indissoluble; que la loi civile
qui est compétente pour prescrire lout ce
que réclame I ordre public a pouvoir pnui
restreindre, quant  au divorce , la liberlé in
dividiielle; que non-seulement elle peut h
rendre difficile, mais que môme elle le doit

Le mariage est un contrat , mais un con-
t rat  qui se distingue de buis les autres , s:
on le considère dans son origine el dans ses
effets.

Qui a jamais osé prétendre que les époux
pourraient st ipuler un terme à la durée de
leur union qui est essentiellement perpé-
tuelle, puisqu 'elle a .pour but de perpétuer
l'espèce humaine ? Le législateur rougirait
d'autoriser une pareil le sli pulalion.

Le mariage ne doit pas subsister pou r les
époux sciileim.nl . il doit subsister plus par-
ticulièrement pour les enfan ts . Les lois na-
turelles, connue les lois positives, imposent
aux parenls les devoirs lus plus sacnéa, Le
divorce ne leur eu l'end que trop souvent
l'accomplissement impo ssible , mais il ne
pourra jamais les en dispenser. Pour êlre
conséquent , il faudrai t  décider que le divorce
ne peut jamais être admis quand il y a des
enfants issus du ' mariage. -.. ..

Bien plus , quand les époux {-.auront  qu 'ils
ne peuvent  pas se délier légèrement , ils se-
ront plus exacts , p lus vigilants dans leurs

•obligations mutue l les , plus disposés à se mé-
nager , ù étouffer des éléments de discorde
qui souvent ne s'accroissent et ii 'nmôiienl
une rupture que parco qu 'on sait qu 'on peut
se séparer. Alors l'indulgence, la palience ,
le pardon seront les appuis secourables du

mariage et le mariage sera main tenu  dans
I ordre naturel , moral et religieux.

Le législateur fédéra l n 'a pas .lenn compte
oe»ces sages considérations. II a ouvert la
voio la plus large aux époux qui veulent
recourir au divorce. Pour pouvoir l' obtenir ,
il suffira qu 'ils se tr ouvent d'accord pour le
demander.

Il nous resle encore , Messieurs , à signa-
ler à votro atten tion les principales disposi-
tions du projet de loi que vous avez à dis-
cuter.

_ Depuis les temps les plus reculés , il faut
dire depuis l' origine du christianisme dans
nos contrées , le droit matrimonial a toujours
fait partie du droit ecclésiasti que. Il a élé
réglé jusqu 'à ce jour , duns lu partie catholi-
que du canton , par les lois canoniques et
les constitutions synodales de Nos S igueurs
les Evo ques. Dans la partie réformée, il le
fui d abord par les lois consisloriales el en-
Buite par la loi du 17 mai 1839. Les effets
civils résultant du mariage ont élé définis
dans nos anciens cou tu miers jusqu 'à re qu 'ils
furent abrogés lors de la promulgation du
premier livre du code civil, en l' année 1834.
L'art. 53 de ce code maintenai t  expressé-
ment les lois spéciales particulières à cha-
cune des deux communions chrétiennes re-
connues dans le canton , comme réglant les
qualités et les formalités nécessaires pour
pouvoir se marier , les oppositions qui peu-
vent être fuites au mariage , ainsi que les
causes de nul l i té , de sépa ration ct de disso-
lut ion du mariage. L'art. 58 de la Const i tu-
tion fédérale qui abolit Iji juridiction ecclé-
siastique , en siippriinant 'd'un Iruit ces ins-
t i tu t ions  séculaires , a renversé de fond eu
comble cet ordre de cllSses dons nuire lé-
gislation cantonale et nous niel dans la né-
cessité de le rétabli r lout entier. C'est vous
dire , Messieurs , l ' importance.qui s'attache à
ce projet de loi.

Le premier litr e traite des conditions re-
quises pour pouvoir contracter mariage cl
des formes de la procédure commune aux
diverses actions matrimoniale-!. Ces condi-
tions sont définies par la loi fédérale , de
manière qu 'elles ont dû êlre reproduite s
sans qu 'il l'ùl possible de s'en écarter.

Toutes les consleslalious auxquelles la loi
sur le maria ge peut donner lieu sont de la
compélence des Tribunaux d'arrondisse-
ment et peu vent êlre portées eu appel de-
vant le Trib unal cantonal!

Celte disposition se justifie pur la considé-
ration qu il peut y avoir recours auprès du
Tribunal fédéral conlre loules les décisions
des auto ri tés  judiciaires cantonales eu celt e
matière.

Les formes à suivre seront celles de la
procédure ordin aire dans tous les eus qui ne
seront pas spécialement exceptés par la
présente loi.

Pour que la tentative de conciliation soit
sérieuse et efficace, les parties devront se
présenter devant le juge sans être assistées
de défenseurs.

Comme les causes matrimoniales intéres-
sent au plus haut  degré l'ordre social , l 'in-
lervenliun du ministère public , devant les
tr ibunaux , est organisée dans lu mesu-e suf-
fisante pour qu 'il puisse s'acquitter de su
mission. C'est à lui qu 'il apprirtie'iit d' exa-
miner , d' apprécier les moyens avancés par
les époux. Il ne suffit pas. surtout dans les
cas de divorce , d' alléguer des faits afin dc
faire croire au juge (pie le lieu conjugal est
suffisamment atteint pour prononcer hrdis-
solulion du mariage ; il faut que ces faits
soient prouvés , autrement le mariage de-
meure le jouet des, caprices , des passions ou
d' une entente frauduleuse entre les parties.

Le second litre n pour objet les diverses
causes matrimoniales , les actions auxquel-
les elles donnent lieu et les formes de la
procédure qui leur sont particul ières.

La promesse de mariage esl soumise 5
des formalités qui soûl nécessaires pour
prévenir les entraînements dans lesquels on
voit parfois prendr e les engagement s de
celle nature.  Elle ne pourra pas avoir pour
effet, comme quelquefois dans le droit ca-
non, de donner le droil de requérir qu 'il soit
liasse à la célébration du mariage . Elle ne
peut daus tous les cas qu 'autoriser l' action
en dommages-intérêts contre la partie qui
se refuse à y donner suite.

L'action en opposition au mariage est ré-
servée dans des délais qui en assurent laprompte solution , afin que les futurs épouxne soient pas exposés au danger d'éprouver
des retards desquels il peut résulter des
préjudices souvent irré parables el qu 'il im-porte aussi , pour des motifs d'honnêteté pu-
blique , de ne pas laisser se prolonger.

La question des nul l i tés du mariage avait
une grande importance dans le droit canon ,
parce que les enfants issus d' un mariage nul
élaient privés des avantage s assurés aux
enfants  légitimes. Maintenant que la loi fé-
dérale ne l'ait sous ce rapport plus de dis-
tinction entre les enfants, les époux n 'au-ront p lus tant à s'inquiéter de savoir si leur
union est régulière , si les formalités pres-
crites ont éle observées . D'après celle loi le
mariage n 'est frappé de null i t é  que dans les
cas où il a élé contracté entre des personnesqui n 'avaient pas les qualit és el ne se trou-
vaient pas dans les conditions qu 'elle rc-qiiicrl .

L'inobservation des formalités qu 'elle or-
donne pour la publication et la céébration
du mariage n autorise pas une action en
nul l i té  du contrat. Il en résulte que le ma-riage clandestin ne pourra pas être attaqué.
Le projet qui  vous , est présenté a dfl , donsl' intérêt de l'ordre public , combler celle im-
portante lacune. Dans ce bul , il vous est pro-
posé de statuer que les époux , les ascen-
dants , tous ceux qui y ont un intérêt, peu-
vent demander l'annulation du mariage ,quand il n 'a pas été célébré devant  l' officier[le I état civil , en présence de témoins.

La procédure s'écarte des formes ordi-
naires eu ce que le défendeur est admis à
déposer une réponse écrite , afin de mainte-
nir l'égalité entre les par ties en cas de re-
cours devant le Tribunal fédéral.

Lu demande de divorce est portée, pourla conciliation , '.levant le président du Tribu-
nal d' arrondisseme nt , sous une forme toute
spéciale. II faut s'assurer qne celui qui en-gage celle action le fait avec réflexion, uu 'il
n y a recours que comme ù uu remède 'de-
venu nécessaire.

La loi fédérale détermine les causes pour
lesquelles le divorce doit être prononcé :'i.t
les cas où le juge peut ordonner le divo rce
ou la séparation de corps. Le projet ' de loi
ne fait que reproduir e ces prescriptions aux-
quelles nous , ne pouvons rien changer.

Les effets du divorce et de la séparation
de corps sont rég ies conformément à des
disppeiiioiis qui ont été puisées essentielle-;
ment dans les articles 14u et suivauts du
code civil .

Le projet s'attache principalement à sau-
vegarder les intérêts des enfants, Les époux
divorcés seront tenus de garantir  suffisam-
ment , selon leurs moyens, - l e u r  entretien ,- 1
leur éducatio n et même leur établissement
convenable.
| Nous aurions sans dou le encore biend'antres considérations à vous présenter ,

nous nous réservons de le faire dans la dis-
cussion des articles . Sous cette réserve et
moyennant les explicati ons que nous venons
de vous donner , voire Commission a l'hon-
neur de vous proposer d'entrer en matière
sur le projet de loi.

LE RAPPOHTEUH DE LA. COMMISSION.


