
L'Apostolat par la presse

(Suite el f in .)

IL — Malheureusement il n'en est pas ainsi : ce
qui devrait être, entre les mains de la vérité) le
plus efficace de ious les instruments d'apostolat,
est pour l'esprit de mensonge ot pour ses suppûts
lo plus puissant de tous les moyens de perversion.

Il semble que co soit pour l'humanité un pen-
chant irrésistible do tournoi- d'abord contre Dion
toules tes forces dont elle s'empare, et toutes les
ressources qu'elle acquiert. L'Ecriture sainte nous
apprend qu 'après que les lits do Gain eurent in-
vente l'art de iorgor lo fer et de jouer des instru-
ments do musique, ils séduisirent les serviteurs
de Dieu ct attirèrent sur la terre, par lours débor-
dements , les eaux du déluge. No semble-t-il pas
quo la race huitiaine , excitée par les merveilleuses
inventions qui onl mis i\ son service les forces dc
la nature, veuille renouveler la lutte des anciens
géants contre le Ciel ? Co qui est certain , c'est que
l arme formidable delà presse estaujourd'hui em-
ployée a combattre Dieu, à obscurcir la vérité , ù
luire mépriser aa loi , à renverser pour jamais son
empire sur la terro. Pour uu bon livre et un bon
journal qui défendent sos droits, il y ou a mille
qui les attaquent. L'impiété ne prend plus même
la peine do se déguiser. Elle ne respecte p lus rien ;
ello bal en brèche les premiers princi pes dc la re-
ligion et de la inorale; elle sape les bases de la fa-
nulle et de la société. Quoi ost 1 effet do cette propa-
gande infernale î Usunil, pour s en canote compte,
de jeter un rogurd sur le monde. « Qui a répandu
dans les masses l'incrédulité qui jadis n'apparais-
sait çà. et Ift , comme un fantôme, quo dans quel-
ques têtes folios ot dans quoique repaire do socié-
tés secrètes? Qui a ravi l'espérance du ciel a ces
prétendus esprits forts ? Qui les a livrés aux désirs
mauvais, aux passions honteuses, an sens réprou-
vé? Qui a brisé dans los cœurs la droiture do la
conscience, dans les Etats la puissance du droit ,
dans les nations le respect de l'ordre? D'où vient
(nie nous voyons entassés crimes sur crimes, l'or-
dre social ot l'ordre public disparaître, ot los peu-
ples succomber sous le poids dont les écrasent i or-
dre armé au dedans et la paix armée au dehors?
Ah 1 la responsabilité de tous ces maux, c'est sur
la presse antichrétienne qu'elle retombe do toul
son poids. • (1). , ,

Et c'est au moment où lo tempérament moral
des peup les chrétiens est ainsi vicié el totalement
corrompu par la presse antichrétienne , c'est a ce
moment que les peuples infidèles, rapprochés de
nous et soumis à notre influence par les inven-
tions modernes, s'apprêtent i\ subir la contagion
do notre Incrédulité et de nos vices. Les erreurs
dans lesquelles ces nations étaiont plongées jus-
qu'à co jour contenaient encore quelques germes

(l) Lettre pastorale de Nosseigneurs les EvOqucs do
¦Suisse.

20 FEUILLETON DE LA. LIBERTÉ.

ANGÈLE
UlSTOIHi: «TUNE CHRÉTIENNE

DEUXIÈME PARTIE

LES T R O I S  P R E T E N D A N T S ,

Il était évident qu 'il n'y avait rien à faire
du côté do lleginald.

A quoi se résoudre donc? Il semblait que
Be révolter ou se soumettre fût  également
imposs ib le  et blessât la conscience à un
égal degré.

Toute jeuno qu 'ello fût , et bien qu 'elle
n'attachât aux avantagea extérieurs qu 'une
importance secondaire, Angèle sentait , par
ce tact exquis des femmes, qu 'il n'était pas
dans l'ordre que lo mari fût presque qu 'un
vieillard. Elle sentait que le mariage était
ine association dans laquelle des princi pes
Qt des goûtîj semblables étaient une indis-

de vérité, el laissaient subsister les fondements de
l'ordre social. Elle vont apprendre de nous l'er-
reur totale (pii ne laisse plus rien debout.

IJ y ,-i lii évidemment non-seulement pour l'Eu-
rope rnais pour lo monde entier un péril suprême.
Jamais l'humanité n'a été exposée à des désordres
et h des catastrophes comparables a colles dont
la menacent le pouvoir toujours croissant do lu
presse et sa licence de plus-en plus effrénée.

III. — On dira peut-être: Mais qui donc peut
écarter un pareil danger , si ce n'est le Tout-I'uis-
sant, par un prodige dc sa droite ? Gela est vrai ;
et c'est pour ce motif quo nous devons prier pour
obtenir de Dieu ce miracle. Lorsque ta licence ly-
rannique do l'erreur et de l'imp iété s'introduisit
dans lo monde sous le nom de liberté de la presse ,
les Souverains-Ponlifes avertirent les peuples chré-
tiens ot leur prédirent que collo prétendue liberté
serait leur ruine. Lour voix n'a pas été écoutée , et
les faits nu sont venus que trop confirmer leurs
sages prédictions. Oui , il faut uri miracle pour ar-
rêter les ravages déco torrent fangeux, qui répand
sur l'Europe entière ses Ilots débordés. 11 faut un
miracle pour soustraire los peuples aux ravages
do cet empoisônneirimerit quotidien, dont des mil-
liers d'hommes l'ont leur métier. Mais do co nue
nous no pouvons pas porter-au mal un remède
efficace sans le secours de Dieu , il no s'ensuit pas
que nous ne soyons pas tenus ii fairo tous nos
efforts pour lo combattre. Nous sommes obligés
d'abord , et strictement obligés, à ne pas accroître
Sir notre influence son pouvoir déjiV trop grand,

r, cetfe obligation si évidente en elle-mômo, un
grand nombre de chrétiens la méconnaissent on
pratique. Ils ne sc font, aucun scrupule de prêter
leur concours ix la mauvaise presse, en achetant
dos livres irréligieux , ou s'abonnant à des jour-
naux ¦ouvertement ou hypocritement hostiles i\
l Egbse. Nous no disons pas qu 'un mol if grave ne
puisse -pas excuser cotte conduite; mais co quo
nous disons avec tous les théologiens, avec grand
nombre d'Evoques, le Souverain Pontife lui-même;
c'est que si elle n'esl pas excusée par un molii
grave, cette coopération prêtée aux ennemis de
l'Eglise est coupable ot indigne d'un chrétien.

Nous devons do plus, dana la mosuro do nos
ressources et do notro Inlluonce , favoriser ot sou-
tenir los œuvres qui ont pour but de propager par
la presse les bonnes doctrines.

Ces couvres sont de plus d'un genre : il en est
qui sont destinées à encourager les écrivains ca-
tholiques et a leur taeihter la publication de leurs
travaux : telle est l'Œuvre do Saint-Michel. Il on
est d'autres qui ont pour but de subventionner
les journaux catholiques, spécialement les jour-
naux populaires, et de les mettre en état do lutter
contro les publications impies, subventionnées
souvont par los sociétés secrètes. Tel est le but ox-
clusif de l'Œuvre de Saint-François de Sales en
Suisse. Il est des Bibliothèques religieuses, qui
prêtent gratuitement de bons livres aux ouvriers ,
aux militaires, aux lecteurs do toule classe, et les
dispensent d'aller chercher dans do mauvais cabi-
nets de lecture des aliments malsains pour repaî-
tre lour curiosité. Il est enfin une Œuvre parfài-

pensable condition do bonheur. Or, quelle
similitude , sinon artificielle ot passagère , do
goûts entre elle et co vieux reître , si galant
homme qu'il fût d'ailleurs t

Et ce n'est pas tout. Par oette triste union ,
ello se privait de ce puissant instrument
pour le bien , pour la diffusion de la vérité ,
pour le soulagement de la misère , qu 'elle
avait toujours compté trouver dans une
union selon son cœur , ou plutôt selon le cœur
de Dieu . Le Merlin , cela va sans so dire , ne
connaissait d'autre Dieu que « le Dieu des
bonnes gons. »

D'un autre côté , comment so mettre on
lutte ouverte contro son père ? Comment à
un pôro si bon , si aimé, si vénéré, lui dire
nettement: « Vous avez choisi cet époux
pour votro fille. Eh bien ! votro fille n'en
vent point ? »

Quoiqu'elle n'eût jamais lu de roman ,
elle devina toute seule certaine manœuvre
habile qui , chez MM . les romanciers , sert
volontiers do dénouement à des situations
ainsi tendues.

Pressé par M. Herbert , qui no voulait pas
qu'Aogèlo refusât , sans lo connaître à fond,
celui qu 'elle avait si bonne envie de refuser ,
le général commençait à venir faire sa cour.
Et les occasions no manquaient pas de lui
parlor seule à seul.

Dans ces entretiens , Angèle ne manifesta
aucune sotte impatience. Elle n'affecta pae
de fairo grise-mine à son interlocuteur , ou
do répondro à ses discours par des mono-
syllabes, ou do paraître outrée des galante

lemont appropriée aux besoins de notre époque,
que M. lo chanoine Schorderet proposait au dor-
nior Congrès catholique do Pans, et qu'il recom-
mandait spécialement aux Associés do l'Apostolat
do la prière : c'est la fondation d'uno association
ouvrière consacrée a l'impression des bonnes pu-
blications, livres et journaux , sous le patronage
do saint Paul.

Il existe des associations catholiques destinées
à soulager tous les besoins et à accomplir des œu-
vres même purement profanes en elles-mêmes.
Ne serait-il pas très-convenable et très-utile qu'il
se formAt uno association ayant pour but d'exer-
cer l'apostolat do la presse ? Nous le savons, il est
certains instituts qui, , sans être créés pour attein-
dre co but , l'ont adoplé el le poursuivent avec une
industrieuse activité. Nous avons déjà fait connaî-
tre i\ nos lecteurs l'œuvre de ce genre fondée dans
l'antique monastère do Lérins. Elle n'est proba-
blement pas la seule en Franco. Mais une société
qui aurait ce but spécial , l'atteindrait probable-
ment avec plus do facilité ot do succès ; et d'ailleurs
ie besoin est si urgent qu 'on ne saurait trop mul-
ti plier les efforts. L'industrie do l'imprimerie est
une de celles sur lesquelles la propagande révolu-
tionnaire s'est lo plus appliquée à étendre son in-
fluence, et ello n 'y a quo trop réussi. Par suito de
ses machinations. L'impression des bons livres est
devenuo trôs-coùteuse. Ello lo deviendrait beau-
coup moins si ello était confiée à des.ouvriers dans
le cœur desquels l'esprit de religjqn et do zèle
remplacerait l'amour du gain. L œuvre du reste
n'esl pas à créer ; ollo existe ; cl bien qu'elle ait eu
i\ traverser, comme toutes les œuvres de Dieu, do
cruelles éprouves, ello semble porter en ollo des ga-
ranties do durée et de fêcondilô. Nous recomman-
dons aux prières ct au zèle do nos Associés cette
belle œuvre et toules los œuvres de là presse, mais
spécialement le développement nouveau du Mes-
sager du Cœur de JéSUS, si important pour la
gloire de ce divin Cœur.

COHHESPONDANGES

Sossion «lu Grand Conaeil «le Berne.
SÉANCE I)U 8 DECEMBRE 1S74.

(Suite et fin.)

Le recours des dames Ursulines contre la
suppres sion de leur communauté rouvre le
feu des débats.

M. Teucher cherche à démontrer la com-
pétence du pouvoir exécutif: la suppression
d'.uii ordre religieux esl une mesure admi-
nistrative , dès que cette suppression a été
décidée en principe par l'assemblée législa -
t ive Or. le décret du 30 décembre 1873

ries qu'il lui adressait.
Elle prit tout cela avec simplicité , comme

la manifestation d'une sympathie qui l'hono-
rait mais sans élan aussi bien quo sans in-
dignation. a . " «

Le général, qui s'attendait a une scène,
et qui avait tout préparé en conséquence,
fut un peu désarçonné par ce sang-froid.

Et comme , à la seconde ou à la troisième
promenade il deux dans le parc , il parais-
sait réfléchir , se demander quel mouvement
stratégique il opposerait à cotte attitude im-
prévue do l'ennemi , Angèle lui dit , lo plus
doucement du monde :

« Général , il y a un malentendu entro
nous. Mon père , qui ne voit que vos mérites ,
voudrait vous avoir pour gendre. J'ai cher-
ché à démontrer à mon père qu 'il y a, entre
vous et moi , des différences et des distances
— toutes à votre avantage, sans douto ; car
moi quo suis-je, qu 'uno petite fille i* — des
différences et des distances qu 'un mariage
no saurait ni effacer ni rapprocher.

» Mal gré la sincère estime que je pro-
fesse pour vous, gênerai , jesens que je serais
très-malheureuse, do vous épouser. Est-ce
quo vous , vous pourriez être heureux avec
une consort qui serait malheureuse, ct mal-
heureuse à causo de vous? Si vous avez vrai-
ment pour moi quelque amitié, je vous en
demande ane marque qui vous donnera des
droits éternels à ma reconnaissance. C'est
d'aller touver mon père et de lui déclarer
quo vous vous retirez. »

Ce que disant , et sans laisser aa général

n est que l'exécution du décret de dissolu-
tion du 9 août 1849.

M. le Dr Buhler soutient que le gouverne-
ment a été dans son droitjnulériellouiciit et
formellement en prononçant la dissolution
île l'ordre des Ursulines. Il est vrai qu 'au-
trefois le Petit Conseil de Berne avait pro-
noncé un bel éloge des daines Ursulines eu
les rétablissant ù Porrentruy. Mais , depuis
lors... ! ! 58 ans se sont écoulés, les temps
ont marché , l 'éducation confessionnelle ut
cloîtrée n'est plus à la hauteur  de l'époque !
En outre les Ursulines onl pris une fâcheuse
alt i tude dans le pou venu conflit ; elles sont
allées jusqu 'à prendre le parli  des curés
« résistants » et à exciter les enfants  conlre
les nouveaux curés... Quel crime! Ajoutez à
cela qu 'elles sont affiliées aux jésuites , ce
qui prouvent  leurs constitutions et leurs
règlements.

M. Folletèle rappelle que les Ursulines
sont établies à Porrentruy depuis 162S et à
partir de cetle époque elles ont toujours di-
rigé , sauf quelque interruption pendant la
révolution française , l'éducation de la jeu-
nesse féminine dans le Jura. Cette institu-
tion, dissoute pur le régime de la Terreur,
rut rétablie par un décret du Petit Conseil
de Berne , en: 1819. Aujourd'hui , elle vient
d'ôtre frappée d' un nouveau décret de dis-
solution ; pour justifier ce décret , on a invo-
qué des motifs de fond et des motifs de for-
me. M. Folletèle répondra aux uns el aux
autres. D'abord on a reproché aux Ursuli-
nes l'inutilité des services qu 'elles rendent.
Or, toute l'histoire des Ursulines dans le
Jura révèle leur dévouement et les im-
menses bienfaits qu 'elles ont répandus sur
le pays. Déjà dans le siècle dernier , celte
corporation avait réuni à ses écoles un pen-
sionnat florissant , qui existait encore lors-
que survint  le décret du 30 décembre der-
nier. Quand une corporation voue ainsi
toute son existence à l' enseignement et k
l 'éducation d'un pays, il est évident que la
suppression de cette corporation produit nn
grand trouble dans les intérêts matériels et
moraux du peuple et , à ce double point de
vue, la dissolution de la communauté dea
Ursulines a été un vrai malheur public pour
Je Jura. On s'est basé sur le décret de 1849
pour motiver l' ukase du 30 décembre der-

le temps de lni répondre , \Angèle salua et
partit commo uno flèche.

Un quart d'heure après , le général en-
traînait Reginald au fond du petit bois, et
lui tenait à peu près ce langage :

« Mon cher ami , j'estime fort votro fille.
Je crois même quo jc l'aime un peu. Mais
j 'ai acquis la certitude qu 'elle serait misé-
rable avec moi. Je serais par consé quent
moi-même misérable avec elle.... Donc , n'en
parlons plus. Une vieille barbe grise comme
moi doit chercher quel quo bonno veuve do
quarante à cinquante an9, et non point
une jounesso comme votre divine Angèle.

En vain , Reginald essaya d'ébranler cette
résolution , affecta d'y voir tun coup de
fête.

« Je ne renonce pas l'espérance de voue
avoir pour gendre , dit lleginald en quittant
lo général.

— Vous verrez bien , avant qu 'il soit un
mois, » ré pondit celui-ci.

Moins d'un mois après, le général Merlin
de la Merlinière , — il avait cru devoir ainsi
enjoliver son nom, — épousait M"" veuve
Riffenberg, veuve du général do ce nom ,
ancien camarade do Saint-Cyr do M. Mer-
lin.

Les deux époux avaient juste un siècle
entro eux doux. Je ne vous dirai pas l'âgo
delà damo; niais ja crois vous avoir dit que
le général était ontro cinquante et cinquante-
cinq.

Rien ne put égaler la joie d'Angèle, quand
ce mariage fui décidé.



nier. A cette époque , dans tonte la Suisse,
le vent était I'I la suppression des ordres re-
ligieux ; puis, l'incident de Saignelégier , sans preuve. « Nous les avons déjà etitcii-
dont ou reconnut plus tard le peu de gra- dus, dit-il , ces disours stéréotypés et ces
vite , vint donner un prétexte au coup qui longs plaidoyers ! Les Ursulines , si je suis
frappa , comme tant d'autres , l'ordre des i bien renseigné, ont fait de leur couvent le
Ursulines. fiais, déjà alors, les chef s radi- i f oyer de l'ugilalion ullramonlnine; c'est de
caux du Jura supp lièrent en grâce le Con- notoriété publique; k défaut de preuves , on
seil exécutif de ne pas mettre le décret a
exécution , pour ne pas irriter le peuple , en
vue des élections générales qui allaient so
faire ! Quelque temps après , le gouverne-
ment radical tomba et lc pouvoir qui lui
succéda , se laissant toucher par les inces-
santes prières de la population , rapporta en
1852 lc décret de dissolution. Ou a nié l'a-
brogation de ce décret , mais comment se
fait-il qu 'il n 'ait pas trouvé place dans le bul-
letin des lois , qu 'il n 'ait pas même élé publié
dans la feuille officielle du Jura et que de-
puis 1882 il n 'ait jamais paru dans aucune
discussion ni dans aucun rapport. Tous ces
indices démontrent que , dans l'esprit de
tout le monde , le décret de 1849 a été
abrogé par celui de 18SS2 on que , du moins ,
il esl tombé eu p leine désuétude. Ce qui
achève de \e prouver , cc sonl les relations
officielles des autorités et des préfets avec
la corporation des Ursulines , lui reconnais-
sant par le fait même une existence légale.

Et , cependant , on ressuscite après 2;j ans
cc fameujc décret; ou le sort des cartons
poudreux du département de l'Instruction
publique pour le mettre immédiatement à
exécution ! On donne trois mois aux Ursuli-
nes pour déguerpir ! On a dit , M. Bâiller en-
tr'autres , que les Ursulines agitaient et exci-
taient à la révolte contre l' autorité civile. Il
no manque à celte assertion que des preu-
ves : nn n'en a donné 'aucune. Ln vraie cau-
se, la cause secrète qu on n ose nvouer , c esl
que les Ursulines ont prèle généreusement
leur chapelle à la population calholique
chassée de ses églises. Or, c'est un journal
officiel , le Progrès lui-même qui avait con-
seillé aux catholiques de se servir de cette
chapelle , en leur disant : vous vous plai gnez
de n'avoir pas d'églises , mais prenez la cha-
pelle des Ursulines ! » Les catholiques ont
suivi ce conseil , mais aussitôt on a accusé
les Ursulines de contrecarrer le mouvement
vieux-catholique et on a voulu les punir : on
les a chassées.

Les griefs qu'on invoque contre les Ursu-
lines sont aiusi purement imaginaires, sans
preuves, sans pièces officielles. Sur quoi sc
fonde donc le décret de suppression ? On a
parlé ici d'intolérance. Est-ce que le Conseil
exécutif a l'ait preuve d'une grande tolé-
rance? A-t-il même suivi ce principe élé-
mentaire de toule justice -.undialui-et altéra
pars ? Non. Les Ursulines n'ont pas été ap-
pelées à se défendre : ou les a accusées, mais
on n pas voulu de preuves; et c'est ainsi
que tout se traite dans le Jura : plutôt que
d'entendre les accusés on préfère recourir
au système des lettres de cachet.

Encore une fois ; sur quoi se fonde lc dé-
cret du Conseil exécutif? Serait-ce sur le
droit du bon plaisir? Sommes-nous encore
dans le canton dc Berne sous le régime du
lion p laisir? A vous de prouver le con-
traire en retirant le décret de suppression
des Ursulines. (Bravos à la tribune).

Reginald avait pris son parti en brave.
Il semblait même quo la raison lui fût reve-
nue tout-à-îait.

« Après tout , dit-il , il y a d'autres maris
de par le monde pour mon Angèle que ce
vieux barbon.

CHAPITRE V

GABRIEL. — UN MALENTENDU.

Nous avons donné congé à deux do nos
prétendants.

Pour être complet , n'oublions pas de
dire qu 'en même temps , ou à peu près , que
ie général devenait l'heureux époux de M.""
veuve Riffeuberg, le vicomte épousait Aglaé ,
l'aînée des filles de M"" do Longwood.

Si égoïste qno fût M'"" do LoDgwood , ce
n'était pas une mèro'dénaturée. Aussi , n 'eût-
ello poiut conseillé à sa fille ce sot mariage.
Ce fut Aglaé elle-même qui , lasse de la
maison malernello et voulant à tout prix ea
sortir , se jeta , pour ainsi dire , à la tête du
vicomte .

jl"'° do Longwood uo sut pas résister aux
instances de 6a fille.

Elle réfléchit d'ailleurs que ce lui serait
nne vraie délivrance da n'avoir plus ptèa
d'elle cette altière et fantasque Aglaé.

Ello donna donc son consentement.
Reste notre troisième prétendant.
Le laisserons-nous on route ?
N'jri. , ,  . ,(A suivre.)

Au discours de, M. Folletèle, M. JoKsBftint Reste le recours des militaires qu'un or- Porrentruy, deux médecins ct un gendarme;
n'oppose que des insultes el des accusations dre d' un commandant militaire avait envoyés il fallut co'nduire lc blessé à l' hôpital. Pour

peut se contenter de celle- la. Il esl aussi de
notoriété publique que les Ursulines condui-
sent leurs élèves à un culte interdit par les
ordonnances ; elles sont donc en contraven-
tion avec la loi (O liberté des cultes !)

M Roden/icijncr proteste contre le pas-
sage du discours de M. Folletèle qui repré-
sente le décret de 1849 conïme tombé en
désuétude ; si les usages parlementaires ne
s'y opposaient pas , il qualifierait M. Folletèle
d'impudent menteur I Mais rien ne démontre
ensuite, dans l'argumentation de M. Boden-
lieimer lequel mérile le mieux la qualifica-
tion dc menteur : si c'est le gouvernement
ou bien l'émiiient défenseur du Jura. On
attend encore que la démonstration de M.
Folletéte ait reçu un démenti aulre que ce-
lui d' une insulte. M. Bodeiiheimcr soutient
aussi que les Ursulines out poussé le peuple
au désordre ; mais il ne leur en fait pas un
crime : elles ne sont que des instruments !
A près cela , l'orateur cite des ouvrages de
deux auteurs allemands catholi ques pour
prouver que les Ursulines sont affiliées, aux
jésuites. Enfin , son dernier et principal ar-
gument , c'est que renseignement des Ur-
sulines est anti-patriotique. C'est en eflet , la
grande accusation à la mode aujourd'hui :
on ne peut être catholique romain et patriote
suisse en même temps. Le prussien Friedrich
le disait aussi naguère devant une assemblée
bernoise. Les intrus du Jura; ces épaves de
toules nations , répètent le même cliché à qui
veut les entendre. Tant il esl vrai qu 'on ne
parle jamais autant d' une chose que lorsqu '
on ne l'a pas.

M. Xavier Kohler proteste contre les pa-
roles de M. Jolissaint disant que la notoriété
publique convainct les Ursulines d'excita-
tion au désordre cl qu 'aucune voix ne s'est
élevée pour démentir ces bruits. Au con-
traire , les Ursulines ont voulu sc défendre ,
elles ont demandé au gouvernement les mo-
tifs de leur suppression , en s'offrant de se
justifier dès qu'elles connaîtraient les accu-
sations mises à leur charge. On n 'a jamais
daigné leur répondre ; on leur a refusé le
droit de. démontrer leur innocence. Le Pro-
pres, qui s'est fait le porte-voix de la préten-
due notoriété publique dont parle M. Jolis-
saint , n 'a de même pas voulu recevoir les
rectifications qu 'on lui a envoyées. Il est fa-
cile de créer une notoriété publique par de
pareils procédés. On a surtout fait un crime
aux Ursulines d'avoir prèle leur chapelle
aux catholiques romains ; ainsi que le dit
leur recours , elles ont cru pouvoir prêter
celte chapelle , en se fondant sur la décision
du Conseil fédéral qui autorisait la liberté
du culte privé.

Quant à la question d'affiliation , M. Kohler
l'ait remarquer qu 'elle a été mise à l' étude
dans trois cantons : Fribourg, Berne ct Valais,"
auxquels le Conseil fédéral u demandé une
enquête . Dans la réponse du Conseil d'Etat
de Fribourg, se trouve un passage remar-
quable où il est démontré que ies deux or-
dres diffèrent dans leur principe même;
laiidis que chez les Jésuites règne le prin-
cipe pur dc l'autorité et de la hiérarchie ,
chez, les Ursulines l'autorité vient d'en bas,
elle est constituée sur des hases démocrati-
ques. Le mémoire de M. I. Cendre qui cher-
che à prouver l'affiliation a élé réfuté , avec
un grand appareil scientifique, par un con-
tre-mémoire de M. J. Gremaud, bibliothé-
caire cantonal à Fribourg, historien suisse
remarquable par ses savanls travaux et par
la sévérité de sa criti que. On lit dans ce mé-
moire que Ste-Angèle, fondatrice de l'ordre
des Ursulines , n'a pu baser sa constitution
sur celle des Jésuites, puisqu 'elle est morlo
en lîiiO, avant que saint Ignace de Loyola
lui même connu. D'ailleurs pour ce qui con-
cerne les Ursulines de Porrentruy, il leur
serait bien difficile d'être en rapport avec
les Jésuites, puisque les Jésuites n 'ont plus
paru dans le canton de Berne depuis plus
d'un siècle. Le moment est donc bien mal
choisi aujourd 'hui pour parler d'aff i l iat ion;
il fant être f ranc, on a tout simplement pro-
filé dc la situation pénible oii se trouve le
Jura el du gâchis qu 'on a fait dnns ce mal-
heureux pays, pour chasser brutalement
une corporation aimée du peup le ct qui a
élevé nos mères, nos épouses ct nos en fants.

M. Folletèle demande la parole pour ré-
pondre à M. Bodenheimer, mais les cris de
l'assemblée demandant la clôture lui ferment
la bouche.

16 voix seulement se prononcent en fa-
veur du recours des Ursulines: les 16 voix
de la députation jurassienne .

au service vieux catholique del apostat bainl- , cet acte sauvage, Mouche ne fit guère que
A ngc-Lièvre.

M. Fotlelêlc fait voir dans cel acte odieux
une manifestation manquée. O.i avail voulu
essayer si l'amorce prendrait , mais l'avenir
s'est chargé de mettre à néant ces déloyales
manœuvres. Que dire aussi de ces patrioti-
ques autorités appelant un prêtre étranger
pour prêcher à des soldais , aux défenseurs
dc la patrie! alors qu en buisse , u si peu de
dislance , sc trouvaient tant de prêtres à dis-
position.

Après quel ques furieuses incartades de
M.M. Bodenheimer el Kaiser , l'assemblée se
prononce en masse contre le bien-fondé de
la protestation.

Il se fait grand honneur le grand-conseil
de Berne.

NOUVELLES DES CANTONS.

Sterne — M. le préfet dc Saignelégier
dément qu 'il ail lait baptiser son enfant par
un prêtre calholi que. Le Pays n'a pas Pair
convaincu par ce démenti. Serait-ce peut-
être qu'ici encore se serait produit le dua-
lisme bien connu : Madame ayant commencé
par faire administrer lc baptême catholique ,
et Monsieur ayant ensuite l'ait rebaptiser
reniant par Bissey-Cambronne ? Nous espé-
rons que nos correspondants éclairciront
cette affaire , qui ne semble pas claire , mais
pas claire du tout.

— Voici un exemple de la manière loyale
dont les journaux bernois traitent nos affai-
res fribourgeoises. C'est Vlnlelliyenzblalt
qui raconte :

« La nouvelle Constitution interdit loule
punition pour cause d'opinion religieuse. Il
n 'en est pas moins vrai que dans le canton
de Eribourg il y à eu récemment un cas de
sacrilège qui a attiré au coupable un mois
de prison ct la privation de ses droits civi-
ques pendant cinq ans. L'accusé s'était, en
effet , exprimé en termes peu respectueux
sur la Mère de Dieu, en présence de deux
jeunes filles II •

La feuille bernoise se garde bien de par-
ler du vol des médailles et de la condamna-
tion pour vol qualifié. L'historiette y aurait
perdu toule sa saveur.

En attendant, fe récit de l 'Intcltigcnzblalt
fera son chemin et le bon public bernois
poussera de gros soup irs en songeant aux
atrocités qui se commettent dans ce noir
pays de Fribourg privé des bienfaits de la
civilisation bernoise !

—- On écrit àe Saignelégier au Pays:
c MM. les maires des Breuleux , de La

Chaux el des Bois onl comparu anjourd ,hui
à la barre du préfet Julien pour les faits sui-
vants :

» M.lc maire de La Chaux, C.Boillat , est
accusé d'avoir donné asile à un curé révoqué ,
crime de lèse-Etat qui mérite , dit-on. la sus-
pension. (On ne cherche que cela!) Ce prê-
tre se serait permis en outre dc dire la mes-
se devant une centaine d'habitants.

» M. le maire des Breuleux a dû avouer
qu 'il était allé quérir un prêtre pourassistei
un malade qui se trouvait en danger de mort

» M. le maire dès Bois répondit à l'accusa-
tion d'avoir été absent le 22 novembre , qnand
il s'agissait de procéder a vec le gendarme à
l'arrestation d' un prêtre. Il est encore sous
le poids de l 'horrible accusation que voici :
il a accepté le, ministère d'uu exilé pour la
bénédiction de son mariage qui s est fait dnns
une maison particulière.

» Je vous envoie ces nouvelles nu courant
de la p lume; je pense que vous recevrez des
détails des inculpés cux-mème; mais dites-
moi de suite , s'il vous plaît , quelle différence
vous remarquez entre les forfaits punis sous
la Terreur en 1793 et ceux dont on accuse
nos courageux maires/Moi je n'en remarque
pus.

> Lc 8 décembre , au Stand , nous avons eu
un beau service religieux célébré par un jeu-
ne ecclésiastique étranger. Pendant l'office
des voyous se sont présentés , rôdant autour
de la chapelle; le bedeau leur a refusé l'en-
trée. C'est un des droits du culte privé. La
fonle élait immense.

» Six gendarmes de renfort sont arrivés
aux Franches-Montagnes : deux aux Bois ,
deux aux Breuleux , deux à Montfaucon. Au-
cun désordre n 'est pourtant signalé. On croit
prendre nos commues par la bourse. Quelle
sottise ! Ces pauvres Bernois ne connaissent
guère les Franches-Montagnes. »

— L'a'utro jour , à Miconrt , un neveudiiser-
gent Mouche a fracturé la mâchoire à un de
ses voisins qui esl bon catholique. Ce dernier
déchargeait une voiture do bois devant sa
perle quand l'agresseur lui a lancé iiuepierre
à la léle. ., ,

M. le président du tribunal qui se trouvait
précisément à Miécourt envoya , de retour à

traverser la prison. Le neveu de Grégoire
habiter ces cellules que l'oncle se charge si
bien de remp lir de catholiques et d'exilés.-
ce n'est ni permis ni possible !

De ce trait et de tant d' autres tirons cette
conséquence qne ee ne sont pas tant les
€ ultramontains » qui agitent lé Jura , comme
on l'a dil au grand-conseil , que les pip iniens
fanatisés par leurs défuites et les sermons de
leurs intrus.

Xurivli. — Dernièrement un paysan
des bords du lac de Zurich cuirait à la gare
de cette ville pour se rendre à Baden : il
avait sur le dos uu sac contenant un objel
assez volumineux. Le train ne parlant pas
immédiatement , le paysan déposa douce-
ment son bagage à terre ; mais pn employ é
voulut  que le bagage lui pesé et taxé , el il
le plaça assez brusquement sur la balance.
Un cri de douleur s'en échappa ; on ouvrit
le sac, dans lequel sc trouvait un pelit bon-
homme de f O nus, bien constitué et plein de
vie , que le papa voulait faire voyager gra-
tuitement.

B.iiccnuc. — La question si longtemps
débattue de la gare au Gothard à Lucerne,
semble devoir aboutira une solution donnant
satisfaction aux princi paux intérêts engagés.
Le rapport des experts, MM. Ilelhveg, Burg i
et Koch, ingénieurs , chargés d'étudier celte
queslion , viennent de livrer leur rapport ,
lequel conclut en faveur d' une gare centrale
uni que , tant pour les lignes actuellement en
exploitation qtte.pour les futures lignes dé-
bouchant à Lucerne. Cette gare ue saurait
être placée , selon les experts , que sur rem-
placement connu sous le nom dcTribsehner-
Moos , sur la rive gauche du lac.

Svliwyir..  — M. le conseiller d'Etat
Bœnziger, directeur de l'instruction publi-
que , u'ayant pu , malgré ses démarches réi-
térées, obtenir sa démission , a déposé l'a-
mende de 1400 fr. statuée par la loi qui
oblige les citoyens à accepter les fonctions
publiques. Le Conseil cantonal a dès lors
accordé à M. Bienziger sa démission, en le
remerciant de ses services distingués. Cette
acceptation de la démission de M. Bienziger
n'est pas une application dc la loi sur les
fonctions publiques , mais une pure com-
plaisance du Conseil cantonal , motivée par
l'état de santé et les affaires privées du dé-
nii.-isitntlintrt.

ISfile-Cumpague. — La Nouvelle
Gazelle de Zurich se p laint dans un commu-
niqué de ce que le Déparlement dcjuslice et
police de ce demi-canton continue à percevoir
une taxe de 3 francs pour la publication
d'annonce de mariage entre un citoyen de
Bille-Campagne et une ressortissante d'un
nuire, canton.

Grisous. — Les communications sont
de nouveau interceptées dans l'Oberland
grisou. Il est tombé de telles masses de ueige
qu 'en plusieurs endroits elle couvre le sol
d une épaisseur de 10 à 12 pieds. Les com-
munications de village à village sont inter-
rompues, on n 'a aucune nouvelle de certai-
nes conlrées, et les postes attendent qu 'on
ait pu rendre les routes praticables.

On écrit de Brigels (Grisons), en date du
3 décembre:

« Depuis plus de 48 heures , nous som-
mes ici , à une hauteur de 4îi00 pieds, com-
plètement ensevelis sous la neige. A la vieille
neige, haute déjà de G à 7 pieds , est venue
se joindre une neige nouvelle , et cela eu
masses si considérables qu 'on croit avoir de-
vant soi de véritables remparts. C est vrai-
ment un miracle que les faibles construc-
tions en bois ne soient pas effondrées sous
une telle charge. Les personnes les plus
tlgées ne sc souviennent pas d'une pareille
accumulation de neige survenue aussi subi-
tement. On vit ici comme dans les cata-
combes.

» C'est dans cea moments critiques qu 'on
apprend à connaître et à apprécier la force
physique et l'égalité d 'humeur de ces mon-
tagnards. Au milieu de tourbillon s de neige ,
souvent seul , assailli par les rafales de la
tempête , menacé par les avalanches , ['hom-
me des limites Al pes vaque tranquille ment
à ses occupations; nourrit son bétail ct se
fraye un chemin à la source d'eau cachée
sous une montagne de neige. Rarement une
plainte s'échappe de ses lèvres. L'habitant
de ces hautes solitudes est stoïque et rude
comme la nature qui l' entoure •

CANTON DE FRIBOURG
A la Réduction de la Liberté.

Monsieur lc Rédacteur ,
Dans le dernier numéro du Confédéré



qu'un ami vient île me communiquer , je
trouve un nouvel article de M. Is. Gendre où il
est principalement question du Bullelin pé-
dagogique. En vue , sans doute, de confirmer
sa réputation de calomniateur , l'ancien ser-
vant de messes des Jésuites me jette à la
face de nouvelles imputations aussi menson-
gères que celles que j 'ai déjà relevées.

Il csl de mon devoir de protester encore
contre ces faussetés. Comme il me serait im-
possible de les démentir toules , je me con-
tenterai d'eu signaler quelques-unes.

Dans l'un tics premiers numéros du Bul-
letin que je rédige, j' avais parlé , après plu-
sieurs journaux des communautés mormo-
nes établies en Suisse. Or, M. Isaac Gendre
dénature mon article nu point , de me faire
dire que les prolestants ont fondé des écoles
mormones.

Notre avocat se permet une pareille per-
fidie parce qu 'il a conscience , sans doute ,
qu 'un acte de cette nature ne saurait dimi-
nuer sa réputation d'Iiomiètc homme. C'est
là un avantage que personne ne lui contes-
tera et dout il sait profiler.

Qu'il me soil permis d' ajouter , à rencon-
tre des assertions de mon adversaire , que lc
Bullelin n'a aucune attache ni officielle , m
officieuse. M. le Directeur de l'Instruction
publi que n'en est ni lc fondateu r , ni le ré-
dacteur , ni le collaborateur et jamais aucun
article n 'a élé soumis à son contrôle , ou ap-
prouvé ou critiqué de sa part.

Après les nombreuses marques de sympa-
thie que cette modeste revue a recueillies
de divers cùlés , j 'eslime que la haine que
lui out voué les amis des Courbet , des Pro-
têt , etc., est l' un des plffs précieux encoura-
gements qu 'il ait pu ambitionner. Celle ap-
probation en vaut bien d' autres aux yeux
(lu public.

L'auteur des lettres adressées au Confé-
déré représente le Bulletin comme anti-na-
tional , traître à la patrie, prêchant et ensei-
gnant l' intervention française. Ce ne sont
pas les lecteurs de la revue pédagogique qui
prendront de pareilles accusations au sé-
rieux.

Que M. Isaac Gendre sache donc une
bonne fois que je n'ai pas de leçon do patrio-
tisme à recevoir de la pari d' un individu
qui , après avoir porté scapuluire au cou ,
goup illon au brus , chapelet , à la main , s'est
adjugé le rule de dénoncer lâchement aux
haine s confessionnelles des musses et aux
préventions injustes du dehors, les institu-
tions catholiques de son canton , les Dames
Ursulines de Fribourg , les Dames en-
seignantes de Carouge et les Jésuites ses
bienfaiteurs. Exp loiter les "pussions des par-
lis , calomnier , accuser , dénoncer sans cesse
ses compatriotes , tendre une main aux Jé-
suites , puis les souffleter de l'autre, voilà
unc conduite dont j 'abandonne l' apprécia-
lion à la conscience publique.

Veuillez agréer , Monsieur le Réducteur ,
etc.

B. HORNER..
Haulerive , le 10 décembre 1874.

NOUVELLES M L'ITHAMSKI
Ij ettren de Pari».

(Correspondance particulière de la Liberté.]

Paris, 11 décembre.
Jo vons ai fait connaître , il y a pou de jours ,

que les électeurs des députés de la gauche
BO plai gnaient de leur inaction dans l'assem-
blée. Voici lo Journal des Déba ts qui , pour
obéir sans doute aux mêmes injonctions dé-
nonce a l'attitude molle et hésitante de
tous ceux qui s'occupent des questions poli-
tiques, lo silence dea journaux , le mystère
des délibérations extra-parlementaires ot
cotte sorte do trêve générale qui ressemble
beaucoup à un sommeil hors do saison après
ces quatre longs mois do repos. »

Pour remédier k cette inertie , lo Journal
des Débats proposo uu changement do mi-
nistère. « Nous avons eu , dit-il , pendaut
quatre mois un mini stère de vacances pour
présider à la direction d'uno politi que de
vacancos. Le ministère des lois constitution-
nelles nous ne l'avons pas encore. » Ce qui
signifie: Allez-vous-en, il est temps que je
prenne votre p laco. Il s'ag it d'un ministère
de centro gauche, mais où trouvera-t-il uuo
majorité?

Le Journal de Paris constate , comme je
l'ai fait, hier, que lo centro gaucho compte
environ de 120 à 125 membres , la moitié
s'est donc abstenue dans l'élection du bu-
reau et notamment dans l'élection de M.
Corne, comme président. Nous verrons de
quel côté veut marcher cette moitié du cen-
tre gauche ?

On annonce quo plusieurs députés do la
gaucho so proposent de réclamer la mise à

l'ordre du jour d'un projet de loi qui avait . Aujourd'hui , oes prévisions so sont trouvées
été déposé pnr M. Dufaure pour régler le | démenties par l'événement. M. Corne a été
séjour de la famille Bonaparte on Franco. ' élu par 53 voix contre 10 voix perdues.
Ce projet nous semble une vexation bien i MM. Bardoux et le colonel de Chadois ont
inutile , car les membres de cette famille qui j étô nommés vici-présidents ; MM. de Salvan-
résident dins notre pays n y exercent au-
cune influence. Le roiuntien du décret de
déchéance e-st bien suffisant.

Le gopv;-memeut français a reçu de notre
consul à Hendaye dos dépêches qai confir-
ment complètement celles qui sont commu-
ni quées aux journaux par l'agence carlisto
de Paris toujours si promptement et si exac-
tement informée.

La défaite dos troupes républicaines a été
complète. Le général Loma aurait été tué
Les soldats carlistes rainassent beaucoup
de fusils , de munitions , d'effets de guerre
sur le champ do bataille qui est couvert do
cadavres. .Serrano est en conférence avec
Laserna et Moriones pour aviser au parti à
prendre.

Les républicains ont tiré non-seulement
sur plusieurs barques françaises de la Bidas-
soa , mais sur lo curé de Biriaton , portant le
Viatique à un malade. Les autorites fran-
çaises out réclamé immédiatement auprès
du gouvernonr d'Irun qui aurait exprimé des
regrets; mais co fait inqualifiable , après los
coups de fusils tirés dernièrement sur nu
bâtiment do l'Etat , a beaucoup irrité nos
populations.

Les carlistes n 'ont jaliiais violé la neutra-
lité , mais les républicains la violent tous les
J OUIS.

Pou de jours avant son départ de Madrid ,
Serrano avait été obli gé da réprimer la ré-
volte d'un bataillon provincial , celui de Ba-
dajoz , qui avait refusé do rejoindre l'armée
du Nord.

La révolution ne se porte pas mieux cn
Italie qu'enEspagne. Les correspondances
libérales envoyées do Home constatent que ,
dans la chambre des dé putés , la majorité
qui vient d'être élue so décourago et un
grand nombre de membres ont déjà quitté
la capitale. Presque tous los ministres, dit
lo correspondant romain des Débats, ont
emp loy é leurs longuesvacances à courir par
los chemins, et quand le jour est venu do sd
présenter devant lo parlement , ils n'avaient
aucun projet do loi prêt , voilà où en eBt
l'Unité italiennel.

Après les élections municipales telles que
Paris et lc3 grandes villes les ont faites , il
devient évident pour tout homme qni réflé-
chit , que le radicalisme g.igne chaque jour
du terrain on Frauce. Il demeure démontré
aussi qu 'an goarernement provisoire n est
pas suffisant pour arrêter ce mouvement.

D'un autre côté lo bonapartiste s'orga-
nise, prêt à profiter de noa fautes et do
l'effroi timide do certains.

P.-S. On prétend quo les septennalistea
sont assurés de 317 voix pour la mise à
l'ordro du jour des lois constitutionnelles ;
il s'agirait dc détacher une quarantaine de
voix do la gauche pour obtenir la majorité.

Le centre droit a chargé aujourd'hui , son
président M. Bocher , d'avoir une entrevue
avec le bureau de l'extrême droite pour es-
sayer d'avoir un programme commun.

On parle do nouvelles vacances de la cham-
bro du 20 décembre au 11 janvier, i\ y au-
rait une modification ministérielle pendant
ces vacancos.

lettre «lo Versailles.

(Correspondance particulière delà LIBERTé.)

Versaitle, 11 décembre.
Les membres du centre gaucho se sont

réunis à deux heures pour constituer leur
bureau. "Dapuis huit jours , U n'était question
qne de la nomination du président et des
secrétaires du centre gaucho, et l'on savait
d'avance dans los couloirs que de cette no-
mination dépendrait lo sort des négociations
engagées entre certains membres du centro
gauche et quelques députés du centre droit
pour arriver à uno conjonction do ces deux
groupes parlementaires.

Dsux noms étaient rais en avant: celui de
M. Corne et celui de M. Christophle. Le pre-
mier était considéré comme particulièreme nt
hostile anx négociations , le second au con-
traire comme très-favorable , à cause surtout
de sa fameuse lettre à M. Louis Blanc. En
résumé, M. Corno était lo représentant de la
fraction du centro gauche qui obéit aux ins-
pirations de M. Thiers , et M. Chrislophlo le
porte-drapeau de MM . Casimir Périer , Du-
l'auro et leurs amis. Depuis doux jours , de
nombreuses démarches avaient eu lieu de
part et d'autre pour faire triomp her le can-
didat préféré: réunions , dîners , entrevues
dans les couloirs , rien n'avait étô néglige.
Aux dernières nouvelles, c'était le parti
Christop hle qui paraissait devoir l'emporter.

dy, Chiris et Bauolle-Bernardin , secrétaires ,
M. Gailfy, questeur. Aussiiôj que ces nomi-
nations ont étô connues , tout lo monde a
compris que les projets de conjonction avaiont
comp lètement échoué et quo M. Casimir Pé-
rier était décidément battu.

Qae va-t-il advenir do cet échec? Le bruit
courait à deux heures quo M. Casimir Périer ,
loin d'êtro découragé , songerait à fonder un
nouveau groupe . MaiB do comhion de mem-
bres ae composerait co sous-contre gaucho 'r
De dix ou quinze au p lus. Les p lus optimis-
tes n'osent aller au delà do co chiffre.

En ce qui nous concerno , nous u'avonB
jamais vu la conjonction possible ; auesi ne
sommes-nous paa étonnés de l'insuccès qu'ont
rencontré les tentatives de M. Périer. Si
nons ne sommes pas surpris do ce résultat ,
nous aurions mauvaiso grâce à dire que
nous en sommes affligés. C'ost un avertisse-
ment salutaire que les événements envoient
au centre droit. Les membres do ce groupa
doivent voir maintenant combien etn* nt
précaires les pourparlers entamés entre cer-
taine individualité du centro gauche el quel-
ques membres du centre droit. Sur quelles
bases, en somme , reposaient ces négocia-
lions? Sur des propositions non moins dé-
nuées d'autorité quo do sanction. L'élection
d'ajourd'hui l'a surabondamment prouvé.

La commission des lois constitutionnelles
est reunie aujourd hui.

Sur la proposition do M. Dufaure , cotto
commission a décidé qu'ello. so réunirait ,
mercredi , pour délibérer sur ia mise à l'or-
dre du jour des lois constitutionnelles.

Les députés do la gauche qui font partie
dé la commission dos Trente ont secrètemout
le désir de soumettre les lois constitution-
nelles aux délibérations de la chambre dès
les premiers jours de la rentrée, après les
vacances de Noël. Mais on ne croit pas que
ce projet réussisse

Allemagne. — Samedi 5, le Reichstag
allemand a discuté le budget des affaires
étrang ères. M. de Windhorst a exprimé son
étonnement de ne pas y trouver dc crédit
pour le poste d'ambassadeur près du Sainl-
Sicge.

M. de Bismark a répondu qu 'à la dernière
session il n montré des dispositions couci-
lintiles auxquelles il so voit forcé de renon-
cer, pour ne pas donner prises à certaines
fausses interprétations qui sont déjà parve-
nues jusqu 'à lui.

Il déclare que le gouvernement impérial a
fait des démarches de tout genre à Borne
pour obtenir le rétablissement des bons rap-
ports : qu 'il n'entre point dans sa pensée de
ne pas reconnaître le pape comme le chef de
l'Eglise cathol ique , mais que cela n .cst pas
nue raison suffisante pour accréditer un am-
bassadeur au Vatican. Si d'ailleurs il deve-
nait nécessaire d'entrer en relations diplo-
matiques avec la curie romaine , le gouver-
nement allemand a suffisamment de diplo-
mates à Rome ; mais pour le moment il n 'y
a aucun motif pour cela.

« Les espérances que nous avions il y a
dix-huit mois ne se, sont point réalisées.
Aussi longtem ps (pie le chef de l'Eglise cn-
tholiôue ma intiendra la position qu 'il a prise
et qu 'il excitera le clergé à désobéir aux lois,
toute relation diplomati que enlre l'Allema-
gne cl le pape esl superflue. »

c Le gouv ernement n 'a pas provoqué la
lulle actuelle. Le p bin en élait conçu dès
avant 1870 el la guerre avec la France n'a
fait qu 'en hâter l'exécution Nous savons
que Rome a appelé cette guerre de ses vusux
et nous sommes en mesure de le prouver.

g»rnsse. -- Le correspondant berlinois
du Dui lg-News nous informe que le métier
daregeiH n'est pas lucratif en Allemagne. Lo
pllis grand nombre des maîtres môme à
Berlin , ne reçoivent qu 'un traitement fort
modique de sorte qu 'il leur est impossible
de vivre sans supp léer par des labeurs
étrangers à leur profession à l'insuffisance
do leur traitement. La Germania établit
qu 'un maire d'école menacé de renvoi par
un inspecteur, répondit que dans ce cas, il se
ferait munouvrier cl qu 'il serait certaine-
ment ravi du changement ; en Poméranie ,
un régent ayant , quitté son honorable pro-
fession , embrassa l'élat de charretier et le
trouva beaucoup p lus rénumérateur. Les
jeunes gens souffrent de cel étal de choses
car , forcément négligés par leurs maîtres ,
distraits par des occupations privées , ils se
voient obligés de s'instruire eux-mêmes. Lo
mal , dit le correspondant esl sérieux et la
génération qui se lève s'en ressentira pro-
bablement.

— ABerhnetdans plusieurs villes de pro-
vince , la situation faite aux pasteurs par la
loi sur l'étal civil devient intolérable. Le plus
clair de leurs revenus provenait des émolu-
ments qu 'on leur payait pour les baptêmes
et les mariages. Or , ces revenus ont presque
cessé el le clergé se trouve eu face dc ce
dilemme: Ou bien il réclamera de l'Elat les
subventions promises , ce qui compromettra
son indépendance , ou bieu il prélèvera dans
les paroisses les taxes que la loi autorise.
Mais celle dernière ressource est des plus
précaires , car l'établissement d' un impôt en
faveur du clergé protestant aurait pour con-
séquence immédiate l'abandon de l'Eglise pat-
ios trois quarts des citoyens. L'affaire eu est
là.

Turquie. — Les Arméniens catholi-
ques ont remis à S. Exe. Aarili-Pacha , mi-
nistre des affaires étrangères , une protesta-
tion contre l'occupation ,par la force armée ,
de l'église et de l'évèché d'Erzeroun. Nous
extrayons de co document les lignes sui-
vantes :

» Le gouverneur général d'Erzeroun ,
après avoir mis en état d' arrestation l'évo-
que , les prêtres et les notables de la nation ,
envoya des gendarmes cl des soldats nom-
breux pour occuper l'église et l'évôché.
Ceux-ci trouvèren t l'église fermée et remplie
d' une foule d'Arméniens calholiqups qui re-
fusaient d' en ouvrir les portes aux enva-
hisseurs. Eu présence de cette résistance
passive , ordre a élé donné par le gouver-
neur de distribuer des cartouches aux sol-
dats assaillants dans le but de faire feu sur
l'église; il a fait amener eu même temps , en
qualité d'otages , doux des notables qui avaient
été mis en état d' arrestation ct les a sommés
de faire livrer l'église aux soldats. Il a en-
voyé , en outre , sur le théâtre des événe-
ments d'autres troupes qui , munies des ins-
truments de démolition, ont envahi l'église,
et , après en avoir enfoncé les portes , ont
chargé à la baïonnette ceux qui y étaient
renfermés ; enfin , elles ont installé les deux
prêtres excommuniés qui avaient élé en-
voyés de la capitale. »

De leur côlé , les Arméniens catholi ques
d'Angora ont également protesté auprès du
ministre des affaires étrangères de Turquie
contre l'occupation , par la force armée , de
la cathédrale et de l'évôché de cette ville .

B1BL10GU\IMI1E.

Les livres d'Elrcnncs
I_.es fo.s.slle.s, par M. Gaston Tissandier.

Ouvrago illustré do 155 vignettes sur bois.
1 vol. fr. 3,25. Hachetto éditeur.
La bibliothèque des mer veilles vient des'en-

richir de trois volumes nouveaux , dont l'un
Les fossiles , est dû à la plume do M. Gaston
Tissandier .

Cet ouvrage offre au lecteur des tableau»
successifs où sont group és quel ques-uns dea
êtres qui ont vécu dans lo cours des âges
géologiques. 11 no lui apprendra pas la pa-
léontologie d une façon complote ; mais il
lui donuera sans douto lo désir de l'appren-
dre. Il lui donnera lo goût de cette grande
et sublime histoire do la terro que la sciencfl
moderne ressuscite malgré l'immensité du
temps qui la sépare.

M. Tissandier commence d'abord par re-
tracer la vie et le.s travaux des hommes à
qui l'on doit la science des fossiles , ensuite
il passo aux princi pales découvertes.

Cet ouvrage est d' nne lecture agréable ,
qui loin do fati guer uu jeune homme, peut
certainement lui procurer avec un passe-
temps délicieux, quelquo choso doplusgravo
et de plus utile , lo goût de la science.

PAUL BELLE!

&EP8SHES mSGÎUPHipgS.
(Service spécial).

CONSTANTINOPLE, 12 décembre.
L'escadre française , de la Méditerrané e a

quitté Smyrne jeudi , se rendant directement
à Toulon.

BAYOXXE, 12 décembre.
La nouvelle dc la mort dc Loma ct de la

blessure de Blanco est aujourd'hui confirmée
par les républicains.

Leur retraite du 8 a élé si précip itée que
nous avons dfi relever leurs blessés eu très-
grand nombre sur le champ de bataille.

Ils sont parfaitement soignés dans nos
ambulances dc Tolosa , depuis quatre jours.

Une tempête affreuse règne dans le golfe
de Gascogne.

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

•TOURNAUX

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeilung 

Ifarmoiiiiiflift.
A VENDRE un bon HARMONIUM à dix

registres, eu très-bon état , pour chapelle ou
salon ; prix avantageux. — S'adresser à
M. A" CLAVEL, chez JL PAIIUO , écoles ca-
tholiques , Lausanne. (G 1822 F)

ATTENTION !
Le Conseil communnl de la ville d'Esta-

vayer avise le public que la foire qui devail
avoir lien lo 2 courant est renvoyée sur le
mercredi i6 décembre i S74. (C 1824 FJ

Par ordre : Secrétariat de ville.

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
A FRIBOURG

Ouvrages de G. «le IL» __LauuclIe
VOLUME IN-12, A 2 FRANCS :

Phylon binôme et le jeu de la fortune;
IJIS quarts de nuit. Contes ct causeries d' un

vieux navigateur , 6""' édition :
Les deuxièmes quarts de nuit , récits mari-

times;
Lcs troisièmes quarts de nuit, contes d'un

marin ;
Les quatrièmes quarts de nuit , tablettes

navales :
Les cinquièmes quarts de nuit , les aven-

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

fants de la mer ;
Les quarts de jour , l'Orient et l'Occident ;
Les deuxièmes quarts de jour. Lcs épaulettes
Ouvrage» de Zénaïde Fleuriot.

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

La filature de !in
de II. St riclcler. à Zurich, accepte
toujours du chanvre broyé, du lin et dee
étoupes, pour les filer à façon , à des prix
très-modérés , en assurant un bel el bon
filage , selon la qualilé de la matière pre-
mière. Il 6124 Z C 1760 li

Pour paraître le 1 Janvier 187:>.

Histoire des professions
les plus utiles.

l 'Ait M. El'GKNK GIÙBÉL.
L'histoire des professions et métiers les

plus utiles à l'homme est encore à faire , et
cependant , loin d'être aride et sans intérêt ,
celle histoire offre au contraire une immense
variété de faits qui ne peuvent manquer ni
d'attrait , ni d' utilité.

Dès le 1" Janvier 1875, paraîtra , par
livraisons illustrées, l'histoire de la profes-
sion la p lus indispensbale à l 'homme; celle
de la la boulangerie depuis les temps les
plus reculés jusqu 'à nos jours. Cette histoire
formera 10 livraisons à 50 centimes. U pa-
raîtra une livraison tous les lo jours.

Ponrrecevoic toutes les livraisons franco ,
adresser un mandat de 5 fr. à l'ordre de
M. Paul Bellet , 234, houlevart Péreire , à
Paris. (C 175i F)

LAINE DU PAYS.
Ant. COMTE, à Fribourg, échange la laine

brune lavée contre de la laine filée el tcinle
ou aussi contre des milaines et draps de sa
fabrication. (C 1125 F)

Magasin dc nouveautés SjJSà»;
dentelles , guipm-cis, lingerie , fou-
lard*, cvtiriitteH, gniilB, hus, cornet»,
mercerie, etc.

Anuelle LOFFINO -EMAULAZ , Grand'Bue , 55.
(C 1120 F)

Prix da la ligne
ou do son espace

p°^fr^rT^^
CENT. CENT. CENT.;

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

LA JEUNE MERE
ou

_L':éI>UCATIO?U DïJ PREMIER âGE

Journal illustré de l 'Enfance
I'AIIALSSANT LE PllEMIKI» VF. CHAQUE MOIS.

SOMMAIRE ou 1" NOVEMUHE 1874. —Ames
lectrices et mes lecteurs. — Causeries
du docteur (la première dent). — L'édu-
cation du nouveau-né (despréjugés nui-
sibles à la première enfance). — Le bibe-
ron anglais. — Les enfants laissés seuls.
— J'ai la croix (enfantine). — A mou
petit enfant  (poésie). — Lc maire de
Bourg-lès-Valence. — Correspondance. —
Almanaeh illustré de la jeune mère. —
Bibliographie. — Nouvelles .

GRAVURES. — La première dent. — Un
enfant laissé seul. — J'ai la croix 1
ON S'AUOXNE EX SUISSE , chez M. Alphonse

COMTE, ù Fribourg.
l*ltIX: uu au , 8franc*.

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

Lettre de Mgr Dupanloup
A M. M I N G H E T T I

sun LA SPOLIATION DE L'éGLISE A HOME
ET EN ITALIE. C 1731 F

Grande campagne à vendre
Située aux Evoéltes , Valais , à vingt mi-

nutes de la station du Bouveret , offrant un
beau coup d'œil sur lc lac de Genève, con-
tenant environ 21 mille perches suisses de
terrain , en vigne , tirés , champs , bois et
cours d'eau , avec un bâtiment pour maître
el fermier , deux granges doubles , offrant la
facilité d'établir encore deux mille perches
de vigne environ.

S'adresser pour le prix et les conditions
à M. E. De Torrenté , Monthey, Valais.

C 1744 F

Cuisiiiici'C
Une personne d'un certain âge, mais ha-

bile cuisinière et très-laborieuse cherche à
se placer immédiatement dans un ménage
peu important. Les meilleures références
sont à disposition. Adresse chez M. Alp honse
COMTE, Grand'Rue N° 10 à Fribourg, à rai-
son de 50 cent. (C 1807 F)

A T  ( iTTTT'R poor ^ e»l»'er au vingt-
JJU U JJlb deux murs prochain,

un MOULIN avec SCIERIE , au village de
Chavannes-les-Forls , près Romont.

Cet établissement se recommande par sa
position avantageuse.

Pour le prix et les conditions , s'adresser
au propriétaire au dit lieu. (C 1724 F)

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

Volumes iu-12 à 2 fr.
Armelle Trahec.
Mes héritages, par Zénaïde Fleuriot.
Vie de Mme la marquise Larochcjaquelein.
Vie de Marie Thérèse de France, par

Alfred Nettement.
L'héritage du Croisé, par Gabrielle d'E-

Ihampes.
Mes souvenirs , par Elisabeth de Bonne-

fond.
Phylon Binôme , par De La Landelle .
Le roi de Gand , par Henri Cauvain.
La Vierge de Mai ou les deux Mères , par

Hi ppolytc Aude val.
Les Poses d'An tan , par Michel Aubray.

i Les Réunions publiques el les Cercles
d'ouvriers, par Antonin Rondelet.

C 173.1F

Avantages aux négociants et agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de. douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , VAmi du Peuple et les Offres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer lo texle chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
.A-IVISTONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
de 3 ligues d'annonces par semaine dans chacun de ces quai re jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employ és, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, le
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

Au magasin de F. FUSEO
Entrepreneur fumiste, A Fribourg (Suisse.)

2 poêles portatif s  en faïence de Paris et 2 fourneaux poêles dc Vienne.

Un choix de fourneaux cn tôle à garnir en maçonnerie et construction de fourneaux
potagers de tout système pour maisons bourgeoises , hôtels et établissements.

Entreprise de toutes sortes de systèmes de chauffage de maison d'habitation et grand
établissements par calorifères , poêles cl cheminées.

Fournitures de toules sortes de poêles , cheminées et tout ce gui concerne la fumisterie
A vendre un bon potager pour auberge , consommaiion , hospice et couvent. Dc mèm

un grand foyer. Cloche en fonte pour un grand atelier , séchoir, elc.
• ON TROUVE AUSSI D'AUTIIES ARTICLES 1) OCCASION.

II 6G9 F C 1792 :

ZZZ § o m m \ f f \ o n '§ x p c b i t \ o n  7ZZ

Gobât Monnin & Cie.
m §ïïtûll)ati(eu, I S t i a f i .

QoMlç\mtin: ©cvnitiiii'flC 3Jlagci$infc transport und; alleu Siinbeïii iinter fcftr
giinfti flcn Skbiiigiuigcn.

Unfcrc ©amittieeu ftnb biefclbcn , toie bic ber SScrlDaltuiigcii ber Sraiiâport-Ser*
îid)enutgeii. (C ÏGG3 F)

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
h Firiboiurg

CHOIX DE TABLEAUX
COLORIÉS ET A I/IUJII.BO

Reproductions des meilleures toiles de l'école Italienne.
(Dépôt de la Société oleographique de Bologne).

Mater aniabilis, sur loile fr. 17 Ste Marie, St Jean ct St Jé-
» sans toile (62 roiuc, snr loile • 14 li

centimètres de hauteur sur 47 cen- » sans toile (0 ,34
limètres de largeur) 16 — long.sur0 ,26lar-

Nt-.loKep li , sur toile . . . . » 15 — geur) . . . . » 14
» sans loile (0 ,64 h. St François d'Assise , sur

sur 0,80 1.) .14 — toile » 17
lits Sacré-Cœur de Jésus, » » sans

. sur toile . . .  17 — toile (0,67 h. sur 0,51 1.) . . . » 16
• sans toile —

(0,68 h. sur 0,81 ï.) 16 — Sacré-Cœur de Jésus, lilho-
La Vierge immaculée, sur graphie (0,70 h. sur 0,58 t.). . » 3 5

toile - 11— Portrait île S. Sainteté le
» » sans l*npe Fie IX; tableau à l'huile

loile (0 ,64 li. sur 0,47 1.) . . . » 16— et colorié , d'après une photogra-
E'enfant Jésus, sur toile (0,2(î phie toute récente (0,62 h. sur

hauteur sur 0,34 largeur) . . » 10 — 0,47 l.) , is 7
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1 IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
Cw? * S

Grand 'Hue , 10, Fribourg.

Dépôt de livres religieux , scientifiques , littérair es
|1 ROMANS MORAUX , CONTES ET NOUVELLES i

IMAGERIE L I V R E S  DE PIÉTÉ CHflpE*-"s
m Tableaux & huile el cliromolilliograpliiflues de l'école italienne i

H CARTES GÉOGRAPHIQUES (G 1759 F) I
i«§ Sa
<M L'Imprimerie catholique se charge de (ouïes les commandes de librai- »
tp rie pour la Suisse el l'étranger.
pB Bureaux de SM liberté , de 1 Ami «lu Peuple, de la Revue de la g
ag Suisse catholique, du Rnllctin pédagogique , du «ulletin de js
gg l»io IX. Bureau central de 1 Œuvre de St François de Sales.
[mmmmmm^^^^^m^mmmmmmmmmr ^mmmm^m


