
LE COMMENCEMENT i)E U FIN.
(Traduit do la Germanie}.)

Dans la dernière séance des Chambres le
prince de Bismark a rompu le dernier lien
qui attachait encore l'empire allemand au
trône du Vatican.

L'empire allemand n'aura plus désormais
de représentant auprès du Saint-Siège.

A près les antécédents posés pendant treize
ans dc ministère ct après les déclarations
qui avaient été faites dans les discussions
sur la représentation auprès du Saint-Siège ,
lorsque le Chancelier de l'Empire était en-
core dans son ère de libéralisme , on pouvait
croire qu 'il lui en coûterait davantage de
prendre cette nouvelle et surprenante attitu-
de. Maia ou ne sc sérail pas attendu ii ce
qu 'un dip lomate aussi habile s'y serait pris
de cetle manière.

Le prince de Bismark ne fait aucune dif-
ficulté d'expliquer sa conduite en appelant
le pape actuel « guerroyeur , » mot que nous
n 'avons ni le temps , ni ('envie , ni la liberté
suffîsai'le de réfuter.

Nous voulons cependant indiquer une cir-
constance en apparence peu importante :

Lorsque le Chancelier commença à parler
de la personne du Saint-Père la voix lui
manqua plusieurs fois, il pâlit , un léger
tremblement ag ita visiblement toute sa per-
sonne , il saisit plus ieurs fois un verre d'eau
elenfin il déboutonna , en partie,sa redingote ,
comnie pour trouver un appui pour son
bras ordinairement si ferme.

Cela ne nous étonne pas : Qui mange du
Pape en meurt!

Ici commence à s'accomplir le destin dout
le dénouement , selon toule apparence, se
rapporte à la cause , mais pas immédiatement
à la personne du prince de Bismark ; mais
quant à la cause de Bismark , le commence-
ment de la fin a certainement commencé le
5 décembre. Le premier quart delà dernière
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TROISIEME PARTIE.

BONHEUR:
Certaine après-midi extrêmement chaude,

Angèle lisait Fabiola, dans cette jolio salle
de verdure ei fraîche qui est comme le pro-
longement du aalon ; M**" do Longwood et
ses filles étaient en tournée de visites ; M.
Herbert , assis dans une bergère , parcourait
le journal d'un œil distrait que lo sommeil
semblait tout près do fermer... qu 'il ava it
fermé.,..

Tout-à-coup on annonce M. Maurice du
Perron.

Réveillé on sursaut , réveille d'un rêve
dont Maurice était peut-être le héros, M.
Herbert lit au visiteur l'accueil le plus gra-
cieux.

heure a sonné en même temps pour le Cul-
iurkampf allemand.

Ce fut un moment solennel que celui où
le député Windthorst déclarait devant la
foule plongée dans un sombre silence: « Les
» catholiques d'Allemagne pourront vivre
» sans cela. •

Nous nous permettons d'ajouter :
* Les catholi ques allemands pourront

> mieux vivre désormais. *>
Enfin , une lumière complète s'est fuite

sur la situation. L'Eglise dépouillée presque
partout de l'appui temporel est rendue à
elle-même. Elle marchera dans la voie de la
vie intérieure , détachée el spirituelle, qui
lui est tracée par la Providence , pour ac-
comp lir dc plus en plus sa mission , qui est
d'élever les esprits au-dessus des choses
muténelles.

De môme que dans l'ordre supérieur lot
ou tard une puissance intellectuelle et pro-
gressive doit produire son effet sur les cho-
ses extérieures , de même aussi la force in-
térieure et toujours croissante de l'Eglise
produira bien tût ses fruits.

La force intensive donnée k l'Eglise par
sa pureté , sa beauté et l' héroïsme de ses
martyrs deviendra un aimant qui fera par-
venir l'esprit de l'Eglise à un plus grand
développement.

A .celte force intérieurement el exlérieu-
ment croissnnlo, aucune puissance humaiiio
ne pourra résister et le moment doit venir
où , môme les plus puissants et les plus vio-
lenls moyens devront tomber devant elle
comme l'enveloppe extérieure d'un fruit
éclate sous la force qui le pousse. L'empire
allemand n'a plus d'ambassadeur auprès du
Pape ! Peu importe ! Jamais encore, dans
les temps les plus florissants du moyen-Age ,
le Saint-Père n'a cu de si nombreux et de si
dévoués partisans dans les contrées alleman-
des, et cela ne fera qu 'augmenter.

—-«fro-H*» ¦

3e ne sais qni Maurice venait eboreber à
Vert-Genêt. Mais je suis sûr que , lorsqu 'il
apprit l'absonco de la comtesse , il ne parut
Diillement affligé. Il demanda des nouvelles
de M1'* Angèle, du ton le plus naturel , et
entra tout do suito , avec beaucoup d'aisan-
ce et de chaleur , dans une conversation sé-
rieuse où M. Herbert , bien qu 'il en ait eu
l'initiative , no faisait évidemment que a se-
cond violon. »

Ce sont d'étranges gens quo les gens timi-
des.

J'en ai connu plus d'un , aussi bien doué
du côté du cœur que du côté de l'esprit , per-
dre , en un clin d'œil , tous ses avantages ,
sembler froid , gauche , indifférent , hautain ,
parce qu'il so sentait en présonce d'un être
médiocre dont il redoutait la raillerie , d'un
être supérieur dont il ambitionnait l'estime
ou la tendresse.

Quo de jeunes filles ont passé à côté de
celui qui leur était destiné d'en-haut , qui lea
eût rendues parfaitoment heureuses, qui ,
uno foia apprivoisé par l'amour , leur eût
montré des trésors d'intelli gence et de sen-
sibilité, leur eût même fait , aux yeux du
monde , le plus grand honneur I

lous les fruits ne sont pas comme la
pûche et l'abricot. II y ena dont il faut bri-
Ber la coquopour trouver l'amande. Il y ena
même qui sont défendus par certains « pi-
quants. » Le tout est do savoir les prendre ,
de savoir écarter sans s'y blesser, ,  ces pi-
quants qui ne demandent pas mieux que de
laisser voir los trésors qu'ils protègent.

COlinESl'OiND.-ViNCES

Séance «lu Conseil national.

Berne, 18 décembre.
L'assemblée s'occupe de plusieurs «.on-

cessions de chemin de fer, entr 'autres d' une
modification à la concession de la ligne Croy-
Allaman (Vaud). Sur le préavis présenté
par M. Jacquet (Frihourg), rapporteur de
la Commission , la modification est accordée.

Lc projet de loi sur le mariage est repris
à l'art. 43, où sont énumérées les indications
qui doiveut entrer dans l'acte de mariage.

Avec l'art. 44 entrent en discussion les
dispositions spéciales sur le divorce ou la
nullité du mariage.

Les rapporteurs de la Commission gar-
dent le silence s-ur la question de l' entrée
en matière.

M. Week (Fribourg) combat lc divorce
cn princi pe et annonce que , si le principe
est adopté , la députation catholique ne
pourra pas prendre part à la discussion qui
s'établira sur la base du divorce. On pour-
rait démontrer que le divorce est contraire
à l'essence même du mariage , qu 'il est en
contradiction avec toutes les traditions chré-
tiennes et avec l'histoire môme de l'antiquité.
Le divorce n'était pas admis dans les pre-
miers âges dc l'histoire grecque , ni au com-
mencement de la république romaine, et
plus lard il fut toujours mal noté dans l'opi-
nion publique. Le divorce , en effet, détruit
à sa base l'institution du mariage ; c'esl une
bigamie don i les eft'els sont successifs au
lien d'ôtre simultanés , ct si le divorce a re-
paru dans nos mœurs modernes , c'est fou-
jours comme exception et non comme règle ,
car l' opinion de lous les peuples c'est que le
mariage a un caractère permane nt ; la règle
générale , c'est qu 'une fois mariés , les époux
doivent vivre eu commun, et se soutenir
mutuellement dans toutes les phases dc la
vie. En France , le divorce a eu des consé-
quences dé plorables : le code Napoléon , il
est vrai , ne l'a pas supprimé tout d abord ,
mais il l'a entouré , du moins , de longues el
difficiles procédures , jusqu 'il ce qu 'en 1810
un décret lit disparaître le divorce de la lé-
gislation française. Ceci prouve que le di-

Ainsi Maurice , Bontant instinctivement
quo M"* de Longwood n'était pas bonne,
était gêné devant elle. Il sentait aussi quelle
personne d'un mérite éminent c'était qu'An-
gèle ; et , devant elle, il était embarrassé, il
semblait froid.

Ceci sc compliquait encore d'un senti-
ment bien naturel chez une âme élevée.

La première fois qu'il vit Angèle, il ce
rendez-vous de la forêt , dès qu 'il sut , — on
ne l'avait pas prévenu d'avance , — quo le
vicomte et le général étaient là , aussi en
qualité de prétoudants , cotte sorte de steep le-
chase matrimonial révolta Maurice.

Il ne put se résigner a y prendro part.
Un instinct secret lai disait que ces indignée
prétendants ne pourra ient réussir , que bien-
tôt le terrain serait déblay é ot qu 'alors il
se présenterait.

Il so réservait. Angèle crut qu il s abste-
nait , qu'il se retirait. Elle on eut quelque
dépit. . ,

Nous avons laissé Reginald et Maurice
dans le Balon , Angèle lisant Fabiola derrière
un épais massif de lanriera-roses.

Absorbée par sa lecture , elle n entendit
point annoncer M. du Perron.

Puis tout-à-coup uno voix connue frappa
ses oreilles.

Elle allait partir , ou du moins so mon-
trer, quand il lui sembla que ce sorait dé-
concerter ces Messieurs , qu'ello avait déjà
attendu trop tard pour indiquer sa pré-
sence.

La conversation , en effet, bien que se te^

vorce n'esl pas , comme on l'a dit , une con-
séquence nécessaire du mariage civil obliga-
toire. En Suisse, on peut d'autaiit moins in-
troduire le divorce qu 'on imposerait par là,
à unc grande partie de la population , une
institution diamétralement opposée à ses
croyances. Le divorce , du reste , n 'est pas
seulement repoussé par les catholi ques*, il a
eu des adversaires dans tous les camps et ,
ainsi que M. Wcck l'a déjà dit, il a été en
défaveur chez tous les peup les et dans tous
les temps. Aujourd 'hui des voix éloquentes
sc sont élevées contre lc divorce du sein
môme des partis les plus disposés à l'accueil-
lir. C'est ainsi que Al. Jules Simon , qui n'est
assurément ni croyant , ni iiltramonlain , a
écrit sur le divorce des pages célèbres où
cetle institution est condamnée au point de
vue purement civil.

« Je déclare très-hautement, dit-il , que
je suis eu princi pe, par conviction et par
sentiment , opposé au divorce ; qu 'à mes
yeux un des p lus beaux dogmes du catho-
licisme, des plus touchants, des plus moraux,
des plus spirilualistes , est celui qni  fait du
mariage un sacrement , — ce qui ne veut
pas dire assurément qu 'il y ait des sacre-
ments en dehors d" catholicisme ; — et qne
ie jour où la loi 'civile aura proclamé la dis-
solubiliié du mariage , ce sera un devoir im-
périeux et pressant pour les moralistes
d'enseigner aux hommes qu 'aux yeux de la
conscience et malgré l'impuissance de l'Etat ,
le mariage doit êlre considéré comme indis-
soluble.... »

AI. Jules Simon voit donc , dans celte ins-
titution un effet de l'impuissance de l'Etat
ù faire des lois assez fortes pour lutter con-
tre l'assaut des passions.

AI. J. Simon continue: « La société domes-
• tique n'est point une association de com-
» merce, où les associés entrent avec des
» mises égales, et d' où ils puissent se reti-
» rer avec des résultats égaux. C'esl une
» société où l'homme met la protection de
• la force , la femme les besoins de In fai-
• blesse ,- l' un le pouvoir, l'autre le devoir ;
» société où l'homme se place avec autorité ,
» la femme avec dignité ; d'où l'homme sort
» avec , toute son autorité , mais d'où la
» femme ne peut sortir avec toute sa digni-
• té : car, de tout ce qu 'elle a porté dans la

nant toujours dans des termes généraux ,avait , semblait-il à Angèle , un trait au moins
indirect à des questions personnelles.

Bref, la pauvre fille , embarrassée et nesachant que résoudre :
« Je vais rester et continuer ma lecture , »

dit-elle.
Elle le voulait. L'aurait-olle pu?
« Eh bien I M. du Perron , disait Reginald ,

je croyais vous trouver marié, cetto année....
Il ne vous manque rien do co quo les
mères ambitionnent poar lears filles... U
faut qua vous soyez bien difficile !

— Non , Monsiour. Jo ne cherche que deux
qualités chez uno femme. Mais j' avoue que j'ytiens absolument , quo même je les veux a un
dearé non ordinaire.

— Quelles sout donc ces qualités?
— Mon Dieu , je no parlo pas d' un mini-

mum do beaucoup d'autres , sanB lesquelles
lo mariage serait une folio et uno sorte d'en-fer. Il va de soi que ja ne voudrais pas d'unofemme malade , ou laide à faire peur , ou quiserait d'une bêtise amère, ou dont les frèresbabitc-raient Cayenne, ou qui n'aurait reçu
aucune éducation.

« Mais un certain minimum atteint , en ce
qui touche les agréments extérieurs. l'esprit ,
l'instruction , l'honorabilité , les deux quali-
tés auxquelles je tiens essentiellement , — je
vous demande pardon de cotte confession ,
maie vous la provoquez , — ces doux quali-
tés se pourraient réduire à uue seule : je
voudrais que ma femme fût uno excellente
chrétienne.



» société, elle ne peut , en cas de dissolu- qui ne se remarient pas ? Il faut convenir reconnaître que l'extradition d' un ressortis-
» tion , reprendre que son argent. » ¦ qu 'après une séparation de corps il y a beau- sant tessinois ne pouvait pas ôlre exigée par

Ainsi il-est certain que , si le divorce favo- j coup de chances pour qu 'un des deux époux un Etat étranger ; mais le gouvernement du
rise l'homme, il est désavantageux à la | au moins tombe dans lc désordre. En effet , ' Tessin était tenu de provoquer une pour-
femme, i il n 'y a qu 'à voir les causes légales : l'adul

AI. Week poursuit la citation :
« Si le mariage est bon en soi, il faut

qu 'il soit stable. L'Etat ne peut  pas l'orga-
niser comme une des institutions les plus
essentielles à l'ordre , et permettre eu môme
temps à la passion de s'eu f aire un jouet.
C'est une assez grande concession à la fai-
blesse humaine que de prononcer une sépa-
ration dans les cas excessivement graves.
On nc pourrait , saus attenter à la dignité ct
à la stabilité du mariage, aller plus loin
dans les causes dc séparation de corps....

» Les défenseurs du divorce , en 1792 ,
invoquaient surtout le droit et l'intérêt de
la femme.... Loin de considérer la femme
comme pins intéressée au divorce , il me
semble , au contraire , que le divorce est
presque toujours toujours fait contre elle.
Si elle n 'a plus ni jeunesse , ni beauté , le
droit de sc remarier est illusoire pour elle ,
tandis qu 'il est très-eiTecfiJ pour le mari ; et
si elle sort avec tous ses charmes de la mai-
son conjugale , il esl malheureusement vrai
qn 'elle n 'emporte pas sa dignité toute en-
tière. Il y a Un préjugé contre les femmes
divorcées; c'est un fait , et un l'ait aussi an-
cien que le divorce. Il existait déjà chez les
Romains, puisqu'on lit sur des lombes de
dames romaines cette inscri ption significa-
tive

'Mulieri piœ, inculte, univirœ.
• Ce préjugé est-il tout à fail injuste ? Jc

n'oserait pas l' affirmer. La femme divorcée
a beau être innocenté, elle a beau ôtre victi-
me: cet homme vivant , qui a été son mari ;
ce procès, où ses f autes, ses imperfections,
sou malheur peut-être ont élé étalés , oient
quel que chose à sa pudeur ct à la renommée
de sa vertu. Elle ne peut se relever , se re-
mettre à sa place dans l' estime publique , et
peut-être dans sa propre estime , qu 'en ce
condamnant elle-même au veuvage et à la
retraite. Une honiiôle femme , après une
épreuve malheureuse du mariage, ne se
sent pas un besoiii si pressant de contracter
de nouveaux liens; elle hésite à former
une nouvelle familleen agrandissant l'abîme
qui la sépare déjà de la première; le sacri-
fice que sa pudeur aurait ù subir lui fait
supporter avec résignation les tristesses de
l'isolement.

> i lyad 'ailleursunequesliou terrible, qui
domine tout , qui tranche tout. Dè"3 qu'on a
des enfants, on doit vivre pour eux, non
pour soi. Comment celte femme à deux
maris, à deux générations d'enfants , saura-
t-elle reconnaître , classer et remplir ses
devoirs de mère et d'épouse ?

« En mettant dans la sociélé deux époux
qui ne sont pas mariés et qui pourtant ne
sonl pas libres , on donne lieu infailliblement ,
dit-on , à deux unions illicites , ct cn tout cas
à des désordres qui vont directement contre
l'institution du mariage. C'est beaucoup trop
généraliser , et par conséquent ce n'est pas
assez prouver. Il y a des personnes aux
yeux desquelles ces affirmations gratuites
ont une sorte d évidence , ce sont celles qui
condamnent aussi le célibat comme impos-
sible et immoral. Ces exagérations ne méri-
tent pas d'être disculées. Je demande si on
étendra lé même analhùme aux veuves

« Je la voudrais vraiment pieuse , parce
que la piété , l'amour do Dieu , c'est la sour-
ce d'où tout lo reste découle. Pieuse, elle
serait bonne , douco , non pas d'uno donceut
moutonnière , mais do cetto douceur qui
s'allie si bien avec la fermeté. Pieuse, elle
aurait pour tous les maux de l'humanité
cetto compassion active , qui sait touver et
app liquer le remède; ello serait éminem-
ment sensible à co qui remue ces fibres dé-
licates et multiples do l'âme , co « nerf mé-
lodieux » dont parle l'auteur do Marie. *.. »

Maurice développa cette thèse. Et, bien
que Reginald l'eût trouvée un peu catôchéti*
que, .Maurice mit tant do feu et d'éloquence
dans ses développements , que Reginald
« était pris. »

D'ailleurs , si loin qu 'il fût lui-mémo de la
pratique religieuse , depuis qu 'il avait vu sa
femme ct «-a fille à l'œuvre , il n'avait plus
ni dans le cmnr ni Riir les lèvre-:* l'ombre
d' une objection de doctrine contro l'impor-
tance capitale et l'inépuisable fécondité de
la vraie piété.

D'ailleurs encore , il trouvait dansl' Utinam
do Maurice uno peinturo si exacte d'ADgèlo
qu 'il sentait naître en lui touto sorto de dé*
Bits et toute sorto d'espénYaces d'une union
qu 'il n 'avait jusqu 'ici considérée ni comme
possiblo , ni commo bien désirable.

(A suivre.)

tère , les sévices graves, une condamnation a
une peine infamante. L'époux contre lequel
la séparation est prononcée ne f era que con-
tinuer , après la séparation , la vie de désor-
dre qu 'il avait commencée auparavant On
ne voit pns quel grand avantage il y aurait
pour la société à lui permettre de contracter
une nouvelle union légale. Il faut noter
encore que , pour des raisons évidentes de
bon ordre et de moralité , l' adultère divorcé
ne peut pas épouser son complice. »

Le Conseil national, fait ici remarquer AI.
Week , a admis , au contraire , que l' adultère
puisse épouser son comp lice !

«Veut-on échapper à celle règle , en deman-
dant le divorce par consentement mutuel ,
le divorce pour incompatibilité d'humeur?
Alais le divorce facile , et la possibilité pour
l'époux adultère d'épouser sou complice après
l'accomplissement d' une vaine formalité ,
c'est, la destruction du mariage ct de la fa-
mille: on n'oserait pas aller jusque-là. »

Et lc Conseil national est allé jusque-là!!
Après ces citations remarquables , Al. Week

appelle la pitié de l'assemblée pour les popu-
lations catholiques qui ne peuvent ncepter le
divorce , ct surtout pour les jupes - .les tribu-
naux catholi ques qu 'on forcera à appliquer
une loi que leur conscience répudie. Qu 'on
admette , du moins , la possibilité de la sépa-
ration à temps limité ; ce sera un acte dc to-
lérance qui mettra les consciences catholi-
ques à l'abri et qui permettra aux juges d'ap-
pli quer la loi.

AI. Ilaberslich (Argovie) estime qu 'on ne
doit pas se laisser guider ici par des consi-
dérations confessionnelles et religieuses.
Toute cette loi repose sur l'idée que le ma-
riage est un simple contrat civil : il ne faut
pas se départir de ce point dc vue.

AI. Pictet (Genève) remet eu question la
compétence de la Confédération. Pour lui , il
ne s'agil pas de savoir si le divorce esl une
bonne ou mauvaise institution ; il considère
le divorce comme appartenant nu droit de
famille et rentrant dès lors dans le domaine
de la lég islation cantonale.

La compétence fédérale esl votée par 61
voix contre 30.

NOUVELLES DES CANTONS.

Xuricii. — H y aura prochainement
une élection au conseil national , pour rem-
placer Al. Albrcclit , démissionnaire; ce scru-
tin peut ôtre considéré comme un combat
d'avant-postes pour les élections générales du
printemps. Le parti radical avancé reprend ,
à celle occasion , la candidature de AI . l'avocat
Forrer, à Zurich , qui avait échoué une pre-
mière fois dans cet arrondissement. L'oppo-
sition paraît avoir adopté celle de Al. lluedi ,
forestier , ressortissant du district de Duels-
dnrf.

Grisous. — Lc facteur Killias , accusé
d'avoir dérobé un groupe de 800 fr. venu
de Alalans à Coire , a été traduit devant le
tribunal criminel . C'était le premier vol pos-
tal commis depuis40 ans. Les indices n'ayant
pas paru suffisants, Killias a élé acquitté
par la cour de Coire, avec 250 fr. de dom-
mages, intérêts.

— Une société de demoiselles s'est cons-
tituée à Poschiavo , dans cette vallée si recu-
lée, à notre extrême frontière , pour la con-
fection de pièces de vêtements en faveur
des pauvres de la vallée , et d'habillements a
distribuer aux jeunes filles des écoles.

— Les ruines du château de Castelberg,
près de Dissentis, incendié en 1830, vont
disparaître el faire place à un hôtel pour les
voyageurs ct touristes.

Tessin.' — Deux époux d'origine ita-
lienne vinrent , il y a quelques années , s'éta-
blir dans lc Tessin. Grâce à la protection de
personnages haut placés , ils acquirent la
bourgeoisie d' une commune dc lu campagne ,
et dès lors furent admis à la naturalisation
tessinoise par décret législatif.

Le gouvernement italien , informé que cea
deux époux habitaient le Tessin , réclama
leur extradition , comme de personnes con-
damnées par sentence définitive des tribu-
naux à 20 ans de travaux forcés pour tenta-
li re d'assassinat accompagnée de sévices
graves sur la personne d' une dc leurs filles
mineures. Les détails de cette affaire font
dresser les cheveux sur la tôle .

Le traité d'extradition en vigueur entre
ta Suisse et l'Italie fait mention de ce délit ;
mais les deux époux avaient acquis la natu-
ralisation tessinoise. Fondé sur ce motif , le
gouvernement tessinois refusa l'extradition.

Lc Conseil fédéral intervint alors pour

suite contre les deux époux , sur les fails
mômes qui avaient motivé la sentence des
tribunaux italiens. L'ordre du Conseil fédé-
ral est formel et les pièces à l'appui de la
demande d'extradition ont été remis au juge
instructeur du domicile des époux recher-
chés.

Interrogés , sur commission rogatoirc , par
l'autorité pénale du lieu d'origine de ces
époux , tous Jcs témoins qui avaient figuré
dans le premier procès , ont confirmé leurs
anciennes dépositions. Ensuite de quoi , il y
a déjà plus d' un an , les prévenus continuant
à jouir de la plus entière liberté , l'instruc-
teur judiciaire et le procureur général con-
clurent à ce que les deux époux soient mis
en accusation pour cause de mauvais trai-
tements envers des membres de leur famille.

Alais la Chambre d'accusation n'eut pas
plus tôt pris connaissanco de In nature el
des circonstances du délit , imputé , qu 'elle
ordonna dans son décret au procureur
général , l'arrestation préventive immédiate
des deux époux , en rejetant toule demande
de liberté provisoire.

Tout lc monde doit supposer que l'arrêt de
la Chambre d'accusation a élé mis à exécu-
tion. Eh bien ! il n 'est rien. Lcs deux époux
continuent à jouir de fa plus entière liberté
dans le canton du Tessin , et lu f orce publi-
que se garde bien de les molester.

Nous ne ferons pas de commentaires , con-
clut la Libéria , après avoir cité lous ces
faits. Nous en ferons un , nous, c'est qu 'il
est bien désirable de voir tomber sous le
vote vengeur du peup le tessinois , ce gouver-
nement qui donne à son canton la réputa-
tion la p lus détestable auprès de ses con-
fédérés et de l'étranger. Espérons que cette
administration qui laisse les malfaiteurs
jouir de la plus complète impunité et qui en
revanche se montre d' une sévérité injuste
ct draconienne vis-à-vis de la presse de
l'opposition el vis-à-vis du elergé el des
conservateurs , que celte administration par-
tiale et éhontée sera balayée aux élections
générale du mois de février.

CANTON DE FRIBOURG
a.» lettre «lo M. ». *..••••.<• Geudre.

Nous ne saurions laisser passer la nou-
velle lettre du tribun de Baden sans y oppo-
ser quel ques mots de réponse. Alais pour ne
pas nous perdre dans ce galimatias de chi-
noiseries- faisous-cu trois paris : celle des
arguments pour les discuter ; celle des diva-
gations pour les relever el celle des person-
nalités et des grossièretés pour les mépriser.

Examinons d'abord les quelques lignes
qui ont une apparence sérieuse.

Le premier alinéa seul a trait à la polé-
mique qui a élé soulevée dans nos colonnes.
On avait reproché à AI. Gendre d'avoir dé-
naturé , de la manière la. plus déloyale , un
article du Bulletin pédagogique où il était
fait mention des communautés et non pas
des écoles mormones. Telle était la seule
question en litige.

Au lieu d'avouer celte falsification ou de
chercher à l'atténuer , noire avocat file pres-
tement par la langen te , pour se rabattre Sta-
line bourde dont il est tout fier ct tout glo-
rieux. « Confondre ainsi les protestants et
les mormons...n 'est-ce pas une perfidie ? >
s'écrie-t-il triomphalement. II ignore donc ,
notre juge fédéral raté, que les mormons
sont une secte prolestante !

L'article incriminé du Bulletin fut adressé
de B. (Bellegarde) par un abonné ne con-
naissant qu 'imparfaitement la langue fran-
çaise. C'est pourquoi cetle correspondance
avait dû subir une nouvelle rédaction.

Notre avocat affirme en outre qu 'il n 'exis-
te aucune communauté mormone en Suisse .
Ce démenti , si toutefois il est fondé , aurai!
du être adressé aux journaux en temps et
lieu. Mais d' où vient que-le pourfendeur
d'ordres religieux témoigne un intérêt si
affectueux pour les sectes protestantes ?

Voudrait-il sc faire pardonner à leurs
yeux son litre de servant de messe ?

Voilà doue à quoi se résume toute la par-
tie sérieuse dc la lettre de AI. Gendre. 11
n 'est pns parvenu , il n'a pas môme cherché
à sc laver dc la qualification de faussaire
qu 'il avait méritée par su lettre au Confédéré.

Arrivons à la seconde partie de sdnfac-
lum. Impossible à nous de le suivre dans
ses divagations. Contentons-nous d'en relevei
quelques-unes. .

1° L'accusateur public du canton de l'ri-
bourg avouo avoir servi les messes ies
jésuites.

La chronique ajoute môme qu 'en remplis-
sant les fonctions de clerc de sacristie , il avail
un petit air fort dévot ct fort édifiant.

Comment donc le pieux bedeau d'autre-
fois a-t-il pu se métamorphoser en une sorte
de Fouquicr-Tin ville? Les pratiques reli-
gieuses qui ont honoré son adolescence u 'é-
taient-elles donc qu 'hypocrisie , ou bien Jcs
allures révolutionnaires qu 'il affecte aujour-
d'hui ne seraient-elles qu 'un jeu de son am-
bition? Comment expli quer cc radical revi-
rement ?

2° Ce n 'était pas la peine de nous conter
qu 'il avait perdu beaucoup de temps au col-
lège. Sa dialectique , son français et ses bar-
barismes nous en étaient des preuves suffi-
santes.

3° 11 nous apprend que les Ursulines et les
Dames dc Carouge sont des ordres aristo-
cratiques et monarchiques, et c'est pour cc
motif qu 'il les combat. Nous serions curieux
de savoir de quel souverain dépendent ces
religieuses. Existe-t-il des types plus parfaits
de constitutions républicaines que les com-
munautés catholiques ? Du reste , ces dames
ne sont-elles pas suisses aussi bien que AI.
Gendre ?

4° Je défends mon pays démocratique el
républicain , s'écrie pompeusement notre tri-
bun. Est-ce que nous n'appartenons pas
tous à la Suisse aussi bien que notre adver-
saire ? Pour avoir un brevet de patriotisme ,
serait-il peut-être nécessaire de calomnier ,
dc dénoncer , de dénigrer ses compatriotes b
Baden ou à Berne? Est-ce que nos ordres
religieux , en instruisant , eu élevant la jeu-
nesse, en mettant leur dévouement uu service
de toutes les infortunes , ne témoignent pas
plus de patriotisme que AI. Gendre en se-
mant partout la discorde , en provoquant de
regrettables polémi ques el en jetant sans
cesse l'injure à d inoffensifs compatriotes ?

Mon pays ! Ah je le plaindrais s'il n'avait
pour citoyens que des lsaac Geudre.

La conférence militaire donnée , mercredi
soir , à l'auberge des Tailleurs , •-par AI. le
directeur de la Guerre , a parfaitement
réussi. Un grand nombre d'off iciers et de
sous-officiers y assistaient. AI. Techtermann
a fait , pendant plus de deux heures , uu ex-
posé très-intéressant de la nouvelle organi-
sation militaire fédérale , ainsi que discuté
d' une manière fort instructive la nouvelle
loi militaire .

Il esl à espérer que les Sociétés militaires
do noire villo ne se borneront pas ù cotle
première conférence , mais qu 'ils en organi-
seront d'autres encore.

NOUVELLES DE L'ETIANGEH
LettecH d'Allemagne.

(Correspondance particulière de la LIBERTé.)

Berlin , 14 décembre.
On n'a pas lardé à remp lacer AI. de Nor-

denflyclit , le gouverneur récemment desti-
tué de Ja Silésie, Le successeur qu 'on vient
de lui donner u 'est autre que le comle Adol-
p he d'Arnim-Boytzenburg, qui était naguère
encore préfet de AIelz. Il avait donné sa dé-
mission à la suite de la mort de sa femme.
II semble aujourd'hui qu 'il soit quelque peu
consolé ; car il ne parait pas avoir hésité à ac-
cepter le poste qu 'on lui a offert. II est cer-
tain que AI. dc Bismark lui-même l'a proposé
au choix du roi. C'est dire qu 'il attend do
lui un déploiement d'énergie suffisant con-
tre les catholi ques silésiens. On ajoute que
le comte Adol phe , avant d'accepter définiti-
vement , a consulté son beau-frère , le comte
Harry, qui est en ce moment sur le banc des
accusés. Celui-ci lui a conseillé d' accepter ,
et l'on n'a pas élé peu surpris jeudi de voir
le nouveau gouverneur de la Silésie paraî-
tre dans la salle d'audience ct s'asseoir au
milieu de plusieurs autres membres de sa
famille qui l' ont salué avec empressement.
Cela veut dire que lc comle Adolphe, tout
en acceptant un poste officiel aussi élevé , ne
répudie aucune de ses sympathies pour son
beau-frère et lient môme à les lui témoigner
publi quement .

L'accusé en a p lus que jamais besoin , car
son cas me parait s'aggraver chaque jour. Ses
réponses sont confuses et contradictoires ;
il y a certains de ses uctes qu 'il n 'explique
<pic d'une manière évasive et ne réussit pas
à just ifier. Ses rapports avec la Presse de
Vienne ,où il est accusé d'avoir fait publicrau
printemps dernier son mémoire sur le Con-
cile , ses rapports , dis-je, paraissent établis
avec une certitude presque entière , bien
qu 'elle ne soit pas suffisante pour servir de
hase à une nouvelle arrestation. Là où ses
réponses ont été le plus confuses et embar-
rassées, c'est assurément lorsqu 'on l'a inter-



rogé sur la note publiée par Y Echo du Par-
lement de Bruxelles el annonçant son iuten-
tiou de donner sa démission. 11 est constaté
que AI. d'Arnim chargea M. Bei-fcuiann de
reporter celte note à Bruxelles , et les exp li-
cations qu 'il fournil à cet égard à son chef
hiérarchi que à Berlin sont singulièrement
évasives, pour nc rien dire de plus.

Au reste, l'intérêt particulier du procès
dans le public europ éen est dans la publ ica-
tion des documents di plomatiques relati fs à
la politique de la France , aux rapports de ce
pays avec l'Allemagne. Il y a des passages
qui révèlent d'une manière frappaute l'aver-
sion du prince de Bismark pour une restau-
ration monarchique en France. Le chancelier
de l'empire rép ète à tout propos qu 'une
telle éventualité est tont ce qu 'il y a de plus
contraire aux intérêts de l'Allemagne ;
qu 'une monarchie légitime ferait la France
« unie à l'intérieur et lui permettrait de
trouver des alliés à l'extérieur. »

Dans les premières séances, l' accusé élait
visiblement mal à l'aise et profondément
ému. Le contact avec Je ha nc des accusés
lui causait sans doute d'indicibles émotions
qu 'il dissimulait de son mieux , tantôt en se
couvrant le visage de sou mouchoir , tantôt
en tenant devant lui uudocumeiilou un livre.
L'avocat, AI. Tessendorf , homme jeune enco-
re, loug, sec et bilieux , à la voix raiiquc et
dure , paraît imp lacable à son égard. Lc pré-
sident du tribunal. AI. Reich , qui est un des
amis intimes dc Al. Falk , ministre des cultes ,
témoi gne à l'accusé peu de sympathie ; mais
il observe envers lui tous les égards com-
mandés el môme désirables. Il l'a autorise
une fois pour toutes à rester assis, eu égard
à son élat de souffrance; vous savez qu 'il est
atteint du diabète.

Des deux autres juges , je n'en connais
qu 'un , AI. d'Ossowski , qui est polonais et
môme catholique, si je suis bien renseigné.
L'été dernier , il était à Rome et a obtenu
uue audience du Saint-Père dont il a été
en chaule

France, — Mercredi on a fait courir
le bruit , à Paris , que le prince impérial était
arrivé à Paris et logé cbez M. Roulier. Aus-
sitôt son hôtel a étô entouré d'agents de po-
lice , ce qui a fait croire qu'on venait pour
arrêter l'ex-vice-empereur. La police a étô
mystifiée.

Jeudi , a eu lieu la réception de M. Mé-
zièreB à l'Académie française , en remplace-
mont de M. Saind-jl farc-Girardia. Le discours
de M. Mézières a été très-applaudi. On re-
marquait parmi les académiciens présents ,
l'air soucieux do M. le duc do Broglie , Du-
faure et Jules Favre.

Angleterre. — La semaine dernière ,
la marquise de Lothiau et Lady Herbert de
Lea sont parties pour Munster , en Westpha-
lie, à l'effet de remettre personnellem ent une
adresse do sympathie aux dames catholi ques
de Miinster qui ont étô frapp ées d'amendes
et menacées d'emprisonnement par les tri-
bunaux prussiens à cause des démonstrations
de loyale affection données à leur évêque
poursuivi par les lois de mai. •

Cette adresse est signée par plusieurs cen-
taines do dames catholi ques de la Grande-
Bretagne et de l'Irlande. Ello a été présen-
tée lo vendredi 4 décembre , dans la maison
de la comtesse de Nessebodo. Les dames
anglaises ont été reçues avec les marques
do la plus cordiale affection ct do la plus
vive gratitude. Lour arrivée à Aliiuster a été
l'occasion d'uno grahdo fôto publi que. Elles
apporteront en Angleterre les plus heureuses
impressions du caractère élevé ot du dévouo-
mentdes damos de Westphalie , ainsi que do
toutes les attentions dont elles ont étô l'ob-
jet durant leur séjour à Aliinster.

Italie. — Menotti Garibaldi , fils aine
du général , est parti ù l'improvistc pour Ca-
prera. Los journaux intimes de la famille
disent qae ce voyago n 'a pas d'importance.

Mais dans lo public on l'exp lique par deux
motifs: M. Menotti est allô ù Caprera pour
demander conseil sur son élection dans un
collège do Rome abandonné par son pôre ;
puis il est allé lui offrir celui d'accepter la
dotation qui va être'votée par lo Parlement.

— La Gazzclle Ferrarese donno les ren-
•"•MgnementB suivants sur la découverte d'une
vaste association de malfaiteurs :

Lcs individu,, arrêtés , jusq u 'à aujourd'hui ,
sont au nombro de 56, dont la plus grande
partie ont fait des avous. n8 doivent répon-
dre il 48 chefs d accu9a tion , c'est-à-dire: 19agressions , dont trois suivies do meurtresentro autre les massacres do la famillo Pa-dovani et de celle de Porrotto ; 5 tentatives
d'extorsions au moyen d'intimidations , 23
vols qualifiés , etc.

L'autorité judiciaire poursuit avoc vi guenr
et dili genco l'instruction do co procès mons-
tre. Plusieurs de ces crimes remontent à
l'année 1870.

On annonce également que de nombreuses
arrestations viennent encoro d'avoir lien à
Ravenne par suite de nouvelles révélations
«Jo co mémo Jean Resta qui a figure comme
principal témoin dans los débats dont lo té-
légraphe nous annonce aujourd'hui même la
fin. Alais la conclusion do ces débats où dos
individus convaincus do cinq ou six homici-
des s'en tirent avec uno sirap le condamna-
tion aux travaux forcés n'est pas faite pour
rassurer les témoins , les juges , ni en général
les honnêtes gens. Dans ces temps d'émoutos
et d'évasions , les criminels sont toujours a
peu près sûrs do recouvrer leur ltberte , ceux-
là surtout qui ont des attaches avec les so-
ciétés secrètes. Aujourd'hui les bagnes ne
sont quo dos salles d'attente pour arriver
au pouvoir h l'heure sinistre où une nouvelle
secousse d'en bas vient en fairo tomber les
hommes qui s'étaient hissés en haut grâce à
nne révolution précédente.

Lo sol italien ost miné depuis longtemps :
nn effondrement épouvantable no peu plus
so faire longuement attendre.

Home. — Un journal américain an-
nonce que le Souverain-Pontife a érigé en
diocèse le détroit de Saint-Antoine qui était
jusqu 'ici sous la juridiction du siège de Gai-
veston dans lo Texas. Le premier évoque du
détroit da Suint-Antoine serait Mgr Antoine
Dominique Pellicere , vicaire général do Alo-
bile , né dans la Floride. Pendant la dernière
guerre , ce prêtre zélé fat aumônior militaire
et opéra plus de 300 conversions parmi les
soldats protestants.

Lo Souverain Pontifo a aussi érigé en vi-
cariat apostoli que lo détroit do Drounsvillc
qui appartenait au mômo diocèse de Galves-
ton et y a nommé vicaire apostolique et évo-
que in parlibus , un autre prêtre de Mobile ,
aujourd'hui Mgr Domini que Alanucy.

Prusse.- Un député allemand , AI. l'abbé
Alajunkc , directeur de la Oermania, vient
d'être arrêté à Berlin , en pleine session lé-
gislative , pour un « délit de presse » qui lui
« valu , il y a quelques semaines, un an de
prison.

Cette violation de l 'immunité législative
qui suit de si près l'arrestation de Al. le
comte d'Arnim est une app lication nouvelle
de la maxime : « La force prime le droit. »

Dans sou journal ou à la tribune , AI. l'abbé
Alajunkc pouvait ôlre un adversaire incom-
mode pour AI. do Bismark: quoi dc plus
simple dès lors que de le mettre en prison ,
en dép it de son inviolabilité parlementaire
qui se trouve être désormais uue « fiction , »
comme bien d'autres gurnntijjs du régime
reprôsentnlif.

Le Parlement allemand a compris que ,
cette fois , sa propre indépendance était en
cause et que , s'il ne la défendait pas énergi-
iiiiement , il se mettail à la discrétion abso-
lue du prince chancelier. Le silence eût été,
à bon droit , interprété comme une invitation
au coup d'Etat.

Il sera curieux de voir quel accueil Al. lc
prince de Bismark voudra faire aux protes-
tations unanimes du Parlement. Nous lc
croyons homme à les dédaigner avec le
plus grand flegme du monde et, en dépit de
l'intervention intéressée dc ses collègues , le
député Alajunkc nous parait avoir fort peu
de chances de recouvre r la liberté.

REYIE AGRICOLE

Fribourg, le 18 décembre 1874.
L'hiver avec ses l'rimats esl venu inter-

rompre trop tôt quel ques labours profonds
inachevés qui devaient servir de prépara-
tion aux semailles du printemps. Cette ces-
sation forcée des travaux dc l'extérieur a fait
placé à d' autres ouvrages, tels que la con-
duite des engrais sur les prairies , le hallage
des grains , l'émondage des arbres , la prépa-
ration des bois, la réparation de l'outillage ,
etc. Tant il est vrai que l'agriculture ne con-
naît mienne saison où olle ne soil active-
ment occupée.

Pendant que 1 allculioii est moins portée
sur les champs, les sociétés d'agriculture
utilisent ce répit pour récap ituler leurs opé-
rations de l'année. C'est un compte rétros-
pectif dans lequel nous voyons défiler suc-
cessivement les sections des sociétés centra-
les des divers cantons de la Suisse. Les rap-
ports fournis à ce sujet par les journaux
spéciaiixsontplcinsd' mtéfétet montrent que
dans certains cantons ou se préoccupe , avec
beaucoup dc zèle de toutes les questions qui
ont trait à l' agriculture. Cette préoccupation
au reste esl parfaitement justifiée ; car nous
subissons une crise ù laquelle il faut cher-
cher un remède.

Lcs épizooties sur le hétail , les récolles
en parties médiocres de L'année 1874, ac-
compagnées néanmoins de rabaissement du
prix, de loules les denrées alimentaires et
dc la hausse de la main d'ecuvre et dc pres-

que tous les produits manufacturés sout au-
tant de circonstances qui créent on cc mo-
ment'd'assez pénibles embarras à l'agricul-
turo.

. La maladie du bétail devient persévérante
et endémique. Toutes 'les mesures prises
jusqu 'ici pour en combattre l'extension sont
demeurées inefficaces. La baisse survenue
dans la vente du bétail provient en partie
de la crise commerciale , mais plus encore
de la rareté des fourrages qui oblige les éle-
veurs dc chercher à dégarnir les écuries.
Qu 'on joi gne à cela , la baisse du lait et du
fromage , et on trouvera qu 'il n 'y a plus d'é-
quilibre entre la rémunération et les frais.

L'année 1S73, lc froment rendait eu
moyenne environ 45 bichets la pose et se
vendait fr. 42 le sac. Celte année-ci , le prix
s'établit à fr. 30 le sac, ct il est douteux que
le rendement par pose dépasse 50 bichets ,
en moyenne. Cependant si, comme je le pense ,
les termes de rendement des deux, années
sont justes , le sac de froment en 1874 de-
vrait valoir proportionnellement fr. 37»80
au lieu 'de fr. 30. On voit combien l'écart est
grand en 1874.

Les circonstances momentanément défa-
vorables que subit l'agriculture ne doivr-nt
toutefois pas être un motif dc décour- i 0.:-
mciit pour les producteurs. Il faut qu 'ils sa-
chent étudier les moyens d'améliorer la po-
siliou. Ces moyens se trouveront dans un
redoublement d'activité ct d'énergie et sur-
tout dans une meilleure économie adminis-
trative.

FAITS DIVERS
Un nouvel agent explosa vient detre de-

couvert à Stockholm. On l'appelle vigorite.
D'après le compte rendu d' expériences faites
sur ce nouveau produit , une charge de huit
onces , réparties entre cinq cartouches et dé-
posée dans une excavation , a soulevé uu bloc
do pierre de 163 pieds cubes. Il aurait fallu
seize onces de dynamite, juste le double,
pour produire le môme effet.
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I-e Journal «le la Jeunesse.
MAI. Hachetto ont entrepris , il y a doux

ans, la publication d'une revue hebdoma-
daire qui tînt , dans lour catalogue , la place
que lo Journal d'éducation et de récréation
occupe depuis longtemps parmi les publics*
tion s do la maison Hotzol. Nous n'avons pas
été sans encourager co dessein et sans pren-
dre alors la liberté do donner aux ôditours
quel ques-uns de ces conseils qui siéent à la
dignité d'un criti que chrétien. Nous n'aurons
pas l'impertinence de croire que cos conseils
ont réellement contribué à l'amélioration de
co recueil , mais nous constatons avec JOIO
quo la seconde année du Journal de la jeu-
nesse est supérieure à la première.

La physionomie de ce journal est au-
jourd'hui tout-à-fait accusée. Lo roman ou
plutôt la nouvelle n'y est pas envahissante
à l'excès, mais so range complaisammeut et
laisse souvent le haut du pavé à la science
et aux voyages. Rien n'est plus aimable
qu'un tel mélange. Les desseins les plus
exacts font aisément comprendre les pages
élémentaires et vivantes où d'habiles vulga-
ristes mettent en lumière toutes les sciences
naturelles et physiques. Des paysages ot
des costumes , à côté de scènes intimes:
c'est varié , et tout-à-fait charmant. Mais co
n'eBt point par là quo s'atteste princi pale-
mont l'excellent progrès dont nous étions
tout à l'heure si joyeux do parler.

Il y a, dans lo nouveau volume , un véri-
tablo chef-d'œuvre et qni nous a tous parti-
culièrement touchés. C'est un récit qui a
pour titre : La f ille de Carilès, et dont l'au-
teur est AI"" Colomb. Il s'agit d'nn vieux
marchand ambulant qui , certain jour , trouve,
au coin d'uno borne , une toute petito fille ,
jetée là par jo no sais quels comédiens de
passage. Il s'émeut , il so penche, il la re-
cueille, il l'élève, et co dévouement d'un pau-
vre vieux vous met tout d'abord les larmes
aux yeux. On assiste ensuite, jour par jour ,
à l'éducation de la petite , et c'est ici que
nous avons à louer sans réserve lea idées et
le style do cette nouvelle. Cette éducation , oc
effet , est réellement chrétienne. Je n'ai pas
lu sans émotion les deux chapitres dont le
titre, est emprunté au « Notro Pèro, » et où
l'on voit (cette petite âmo s'ouvrir peu à peu
à la grande lumière. Voilà bien lo véritablo
ton du roman destiné à l'enfance , ot c'est ici
que je dirai hardiment aux éditeurs : « Allez
plus loin ; osez. » Nous uo vous demandons
pas des traités de théologie , ni des couvres
mystiques ; mais nous voulons des livres où
le nom béni do notre Pèro qui est aux cieux
soit souvent et respectueusement prononcé ;
mais nous voulons dos livres où l'on remonte

sans cosse de la nature à Celui qui l'a faite ;
mais nous voulons des livres où, à tout le
moius , l'on ne parlo jamais sans un profond
respect de la sainto Eglise do Dieu. Noua
n'approuverons quo de telB livres , et com-
battrons les autres.

Le Journal delà Jeunesse ost respectueux;
lo Journal de la Jeunesse prononce aveo
amour lo mot Dieu : nous uo saurions assez
l'en féliciter.

Nous signalions , l'an dernier , les Bonnes
qens, do M. Girardin , à l'attention do nos
lecteurs. Cotte jolie nouvelle a aujourd'hui
son pendant dans Nous autres. C'est la mômo
verve , o 'est la môme bonhomie franche, c'est
le mémo esprit de bon aloi, Que c'est fran-
çais , quo c'est honnête , et, au fond , quo c'est
chrétien l AI. Girardin peut être désormais
considéré comme lo maître du genre , et le
Journal de la Jeunesse so résume en lui. Il
en est l'âme.

Quand l'Ame ost saine, Is corps est sain.
Nous n'avons quo fort peu de réserves à

formuler sur les deux nouveaux volumes de
co bon recueil. La Fille aux pieds nus,
d'Auerbach , est certes uno couvre remarqua-
ble, mais un peu trop germaine. L'éducation
des jennes filles n'est pas,, comprise là-bas
commo elle l'est ici , et on leur laisse de
l'autre côté du Rhin certaines libertés que
nons faisons peut-ôtro bien do lour refuser.
Je ne suis point béguoulo; raaisil-me semble
que ces jeunes filles vont peut-ôtre nn peu
trop seules. Bref , c'est allemand , et nous
sommes en France. J'espère mieux du Petit
•Chef de Famille qua publiera l'an prochain
M"* Zenaïde Flouriot. On n a pas encoro
assez rendu justice à cotaient fécond , a cette
souplesse d'imagination , à cotle verve et à
co sens profondément catholi quo dont l'au-
teur de Miss Idéal fait preuve depuis quinze
ou vingt ans. Nous sommes des ingrats , et
no récompensons pas assez les écrivains qui
donnent à la vérité le meilleur de lenr temps
et le plus intime de leur âme.

En résumé, la rédaction du Journal de la
Jeunesse est aujourd'hui capable de tenir
tôte à toutes los difficultés do sa tîteho. Avec
M. Girardin , Mra0 Collomb , M"° Flouriot , M""
de Stolz; avec cetto élito des professeura
qui publient chez M. Ha ĥotto tant do livres
remarquables , cetto Revue va devenir aisé-
ment la meilleuro do toutes celles qui sont
destinées à l'enfance. Mais, encore un coup,
osez.

Vons avez osé ôtre honnête : osez plus.
LéON GAUTHIER.

MmUES mESRAPHEÔJJES.
(Service spécial).

BEULIX , 18 décembre.
Le Reichstag a profité de la discussion

sur les fonds secrets du ministère des affai-
res étrangères , pour émettre , par 199 voix
contre 71 , un vote de confiance en la politi-
que du prince de Bismark.

BERCUî. 18 décembre.
On assure qu 'hier matin l'empereur a re-

fusé la démission de AI. de Bismark. En tout
cas personne ne la croit définitive .

Le conseil des ministres de Prusse se réu-
nit aujourd'hui. On parle de la retraite pro-
bable de M. Léonhardt , ministre de la jus-

PAIUS , 18 décembre.
Unc ordonnance dc non lieu a élé rendue

daus l'affaire du comité de l' appel au peu-
ple.

Le centre gauche a décidé de s'opposer à
la loi sur le Sénat si les autres lois constitu-
tionnelles ne sont pas simultanément présen-
tées.

BKULIN , 18 décembre.
Après le voto de confiance du Parlement

et lc Conseil des ministres tenu sous la pré-
sidence dc l'empereur , la crise esl terminée.
AI. de Bismarck conserve son poste.

Le bruit de ia retraite dc AL Lconhard t
demande confirmation.

Fribonrg.'
PRIX DES GRAINS du 19 Déc. 1874.

Seigle, le quarteron de fr. 2 00 à fr. 2 20
Froment , • » 2 70 a »' 3 ïoMessel, » » 2 10 à » 2 il)
Epeautre , » » 1 30 à » 1 40
Orge, » » 1 50 à » 1 80
Avoine , » » 1 40 à » 1 60
Gru , la livre , » ¦  0 26 à » 0 32
Poissette noire » » 3 70 à » 4 00

» blanche » » 4 — à » 4 50
Espai-celle » 0 00 à » 0 00
Graine de trèfle , la livre » 0 00 à • 0 00

M. SOUSSENS, rédacteur.



TARIF OÉNÉKAIi D'IBJSEUTIOarS

dans les journaux de Fribourg dout les annonces doivent ôtre remises directement è
l'Agence de publicité ALPHONSE COAITE.

JOURNAUX

La Liberté 
«yAmi du peup le 
Offres el demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

CIERGES PURE CIRE
pouii (Ç7S8F;

EGLISES ET ENTERREMENTS.
J. CAItUIN AUX ,

fabricant d 'ornements d'église.
•à 

Imprimene
PHILPPE Hy-ESLER & C*3 .

43 rue des Alpes i3
Ouvrage prompt et soigné

magasin dc chaussures
126 ruo «le liiinNunne 126

FRIBOURG.
Chaussures conf ectionnées et sur mesures

en tous genrei. (C 751 F)
Grand choix de machines ù coudre.

CODE CIVIL
»C CANTON OBI FltlBOlIIt«

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

I.K TOUT roun 7 PR. BO K&Vsà.
En vente à l'Imprimerie catholique Suisse,

à Fribourg. (C 1755 F]

A VendrcouàLouer DoJ;iTet
Maisons , un Moulin , une scie, une Machine ù
battre et 25 poses attenantes , si on le désire

S'adresser à M. BKUN , courtier , rue dc
Lausanne. » . (CI 157 F)

T TI docteur Pasquier vient do
AJXl s'établir provisoirement à la Tour-
de-Tréme, près Bulle , en qualité de méde-
cin-chirurgien. (C 1826 F)

A VENDRE au centre du village de La
Roche une forge bien achalandée avec 3
appartements et 2 caves ; grange et écurie ;
jardin , eau abondante. La forge peut ôtre
cédée avec ou sans outillage. S'adresser à
II. DEOHAKEZ, courtage et commission , hôtel
du Chasseur , k Frihourg C 1848 F

$ic ^*d0u*fto**^3diung.
fin ïoufertiatinftS , beutfd)c*5 ïlilalt ber SBcft
jdrtDcij cvîd' iHiit 2 SDtal in ber Sfflodjc unb ïof
tet 3 gr. fur 6 SRmate, G fyV. fi'ir 32 2)<o
note.

Uiïiut ct&oiiitirt fret ber (Frpebitioti tu $rei
b\vca obev beim niidiften $o)"tbtireau.

e laii s

LAINE OU PAYS.
AnV COMTE, ii Fribourg, _ échange (a (aine

brune lavée contre de la laine filée et teinte
ou aussi contre des iniJaines et draps do sa
fabrication. (C 1125 F)

A Vt ' l l l l r t »  une J°,ie PROPRIÉTÉ , biena îi/ i iuiu silu6e! „„„ ,<,•„ , .„ centre de
la ville de Fribourg , mesurant environ
25 ,000 pieds de superficie , avec deux mai-
sons , source d' eau intarissable , limitant:
d'orient, Ja rue ,: du nord , une place publi-
que, et , d' occident , une paroi de rocher dans
laquelle se trouve une belle ct vaste cave. —
S'i: d resser ù P. PECHAKEZ, IldtelduChasseur,
cuuri'Mte et commission. (fi 183* F)

LE SOUSSIGNÉ
avise l'honorable public qu 'il vient de rece-
voir un grand choix «le baguettes
dorées, cl qu 'il se charge de tous les
«uvniges d'encadrement.
C 1295 F A. ROD Y.

Prix de la ligne
ou de non espace

gjgyjj B«*^rT*êtw
CENT. OEHT. OENT.J

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

tarages h Mgr u Ségur.
La Grâce et l'Amour de Jésus, 2 vol.

708 pages. Prix : S fr. 50 c.
La Piélé el la vie intérieure.
I. Notions fondamentales , 25 centimes.
II. Renoncement , 40 centimes.
Nos grandeurs en Jésus, 8 vol., p lus do

1,100 pages, 4 fr. 50 cent.
Lc Chrétien vivant en Jésus, 1 vol., 315

pages, 1 f r .  20 c.
Aux neves et nières. L'Ecole sans

Dieu , 30 centimes.
Aux enfants. L'Enj'uni-Jésus , 30 c.

» Conseils pratiques sur
la piélé, 30 cent.

» Conseils pruti ques sur
la communion, 25 c.

Anx ii|»j>.- vntin. A ris et conseils, 30 c.
Questions a l'ordre «lu jour.
Divinité de Jésus-Christ,, 30 centimes.
Les Francs-Maçons, 30 centimes.
Le bon combat de la Foi, 50 centimes.
L'Eglise, 15 centimes.
Y a-l-il un Dieu qui s'occupe de nous ?

15 centimes.
Le denier de saint Pierre, S centimes.
Le tiers-ordre de saint François, 20 c.
Les volontaires de la prière, 5 centimes.
Aux soldats cn temps de guerre , 10 cent.
Grosses vérités, 20 centimes.
Objections populaires sur l'encyclique,

20 centimes. C 1763 I
On trouve tous ces ouvrages à 1 Impvi<

nierie catholique HU I UHC , k Fribonrg

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a fribourg.

Souvenirs du Mont-Liban , par le P. Da-
mas, 2 vol. 6 fr.

Le Sgllubus, ou les plaies de la Société
moderne , par Mgr La forôt, avec un por-
trait dc l'auteur, 1 vol . 2 fr.

Le dévouement ù Dieu, ou nature et
effets de la vraie dévotion , 1 vol. 2 fr.

Le droil des cul h oii ques de se défendre ,
ou la guerre d' après la morale chrétienne ,
par le chanoine J. Torrcs Asensio, 1 vol.
2 fr.

Sœur Berline la stigmatisée de St-Omer,
par l'abbé Curicque , prix , 40 centimes.

Borne et le Saint-Père, par Achille La-
murée, prix , 4 fr.

L'Exil de Sa Grandeur Mgr Mermillod ,
prix , 70 centimes.

Le bon sens de la foi , exposé en réponse
aux objections philosophiques et scientifi-
ques du jour , 2 vol., prix, 8 f r.

Les cérémonies de l'Eglise, expliquées
aux fidèles par AI. de Conny, prix, 2 fr.

G 1753 F

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

OUVRAGES DE l. VEUILLOT.
Borne et Lorctle , un vol., avec deux belles

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

626 pages, 8" édition , prix 8 f r .
Le parfum de Home , 2 vol. , 1013 pages :

prix 7 fr.
Rome et le Concile, 1869-1870 , 1108 pages;

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

prix 3 fr.
Lcs libres-penseurs, 5° édition , 545 pages ,

prix â l'r. SO. (C 1701 F)

A VfllVîIÏÏn? A ROMONT
Jl I sJÏ  1 JVllL une maison réparée
à neuf , ayant une grande cave , pouvant ser-
vir à un commerce de vins on de fromage ,
ainsi qu 'un ja rdin. Relie vue sur le Moléson
ct sur la li gne du chemin de fer. Prix avan-
tageux.

S'adresser à M. P. DECHANEZ , courtage
et commission , hôtel du Chasseur, à Fri-
bf*urg. . (G 1840 F)

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

AVANTAGES POUE LES ABONNES
ANNONCES ©BATUITES

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

POUR AGRtCXLTEllAS

APPAREIL DE VELAGE DES VACHES
La mise bas des vaches s'opère souvent avec de grandes difficultés, et avec le concours

de plusieurs personnes qui, par leur manque de précautions , font naître de graves désordres
dans l'organisme, et occasionnent des maladies dont les mères no guérissent jamais complè-
tement. De là des pertes de produits et quel quefois la mort de l'animal. Pour obvier à cet
inconvénient , on vient d'imaginer un appareil pourfaeiliter le vêlage.

Adresse de l'inventeur chez M. Alphonse COMTE à Fribourg; joindre 50 cent, en timbres-
poste et indiquer le N* 1405.

LE JOURNAL DE FLORENCE
honoré récemment d'un bref do JST . S. P. Pie IX. et de plusieurs marques de bienveillance
d'une grande partie de épiscopal italien et étranger est le

seul organe français qni s'imprime en Italie.
die partie de ses rédacteurs est en permanence ù Rome.

IL P U B L I E  T O U S  LES J O U R S
les nouvelles officielles el les documents du Vatican.

Sans négliger dc renseigner les lecteurs sur les princi paux événement contemporains
comme tous les autres journaux politi ques, il suit pas à pas lea péripéties delà lutte engag ée
(t- Rome par les séries untichrêliennes contre lu papauté.

Le choix de la ville dc Florence pour sa publication a élé déterminéjpar le désir de trans
mettre ù l'étranger avec toute la célérité possible

les nouvelles (le l'Église romaine.
I-es abonnements et les annonces sont reçus en Suisse à l'agence de lu publicité ,

Alphonse ^ Comte à Fribourg.
SUISSE : un an 36 francs, 6 mois 19, 2 mois IO francs. (G 1673 F)

TRANSPORTS A FORFAIT
POUR TOUS PAYS

%« ©TCtrnw
Siège principal,: BO DXOG-ITB-S Clt-MElt

on toule la correspondance doit être adressée.

!21
, rue de la Jussieniie I Succursales : 55, rue aux Ours; t» S2, rue Jlauconseil , et

47, rue Montmartre. » 10. rue Neuve-Bourg-l'Abbé.
I 49, Easlcheap, E. C.

IAtaTDJtES : 83, Aldcrsgate S1, E. C.
( Succursales pour les enlèvements : G7 , Lower Thames S', E. C.

Correspondants dans toutes les principales villes de France cl de l'étranger.
Correspondant des Messageries : SUTTON et C*, de Londres.

Affrètements, îlot-luge, (CoiiUiiiHMiou, Transit et Recouvrements.
Agences aux douanes de LONDRES et LIVEUFOOL, etc. , pour transbordements et réexpéditions

sur tous pays. ' (C 1549 F)

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a Fi'lliowg

CHOIX DE TABLEAUX
COJLOBIlsS JKÏ' A I/Ht/IMS

Reproductions des meilleures loiles de l'école italienne
(Dépôt de la Société olcographi que de Bologne).

Miller autabllis, sur toile fr- 17
» sans toilo (62

centimètres de hauteur sur 47 cen-
timètres de largeur) . . * . • 16 —

St-.ïosepli. sur loile . . ¦ . » 15 —
sans toile (0,(54 h.

Sur 0,50 1.) • 14 -
r<e Sacré-Cœur (le Jésus,

sur toile . . » 17 —
» sans toile

(0,68 h. sur 0,51 1.) . . . .*.f. 16 —
I-a Vierge immaculée, sur

loile * 17 —.
, » sans

toile (0,64 h. sur 0,47 1.) • . . » 1G
tfeufaut JéNHS , sur toile (0,2(5

hauteur sur 0,34 largeur) . . » 1C

Ste Marie, St Jean et St Jé-
rôme, sur toile » 14 50
sans toile (0,34
Io,*fc'.sur0.26lar- -—
geur) . > . . , 14

St Fr«B«oil* «'Assise , sur —
toile > 17

» » sans —
toile (0.67 h. sur 0,51 1.) . . . . 16

Sacré-Cœur de Jésus, litho-
graphie (0,70 h. sur 0,58 1.) . . • 3 60

ft'ortrait tle S. Sainteté le
l»apel»ieIX; lableau à l'huile
et colorié , d'après une photogra-
phie toute récente (0,62 h. sur
0,47 1.) . . . ." . . . . »  13 75


