
les prochaines nominations fédérales

L'assemblée fédérale devra se réunir de
JfÇQVeau dans le courant dc celte session ,
P°ur achever la série des nominations qui
8°ul de sa comp étence. Ces nominations
Bo«t: I" d' uu conseiller fédéral en rempla-
çaient de M. Louis Ruchonnet , qui a dé-
Sin'é sa nomination pour des raisons de far
mille ; 2° de deux membres du tribuna l fé-
dél"a|, en remplacement de MM. Plumer ,
décédé , cl Anderwectli qui passe au Conseil
fédéral ; :!" du président du tribunal fédéral
Jjp fir l'année 1870.

Cette dernière nomination ne donnera
Point lieu k des contestations. M. Roguin , le
yjee-président actuel , csl tout désigné pour
|a présidence , dont il est di gne par sa science
Juridi que el son caractère.

On scrutinera probablement davantage
Pour la vice-présidence. Si M. Dubs est
"otiinié au Iribuual fédéral , comme tout le
fa'l supposer , il a de grandes chances de
8é,Fenir le vice-président de cette hante au-
torité. Il y aurait encore M. Pictet , de Ge-
nève ; mais celui-ci a le tort d'appartenir k
U Suisso française , et il n 'est point d'usage
•pic les deux premiers fauteuils soient dôn-
Qés à la même langue.

La voix publique désigne depuis long-
tonip 8 M. Dubs pour un des sièges du Iri-
T>nu al fédéral. Il etlt élé.nommé, l'an der-
nier , si tes Zurichois du p arti démocrate
n'avai ent l'ait réussir une intrigue contre su
^udidature. Les renseignements que nous
avons reçus de Berne nous permette nt de
Supposer que M. Dubs aura celte année une
importante majorité.

¦Reste le second fauteuil au tribunal fédé-
ral. Nous avons vu produire jusqu 'ici peu
de candidatures. Le Confédéré d'hier pro-
posait M. Broyé, de Fribourg, actuellement
juge supp léant. Nous ne croyons pas que
Celle candidature puisse avoir des chances
sérieuses. La Suisse romande a actuellement

28 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

Le Manuscrit de ma mère
par A. do LAMARTINE.

a Jaî élé daus la ebambre d'Alpbonse
Pour y visiter ses livres et brûler

^ 
ceux quo

je croirais mauvais : j'y ai trouvé l'Emile de
J.-J. Rousseau; je me suis laissée aller k en
lire plusieurs passages ; je no me le reproche
pas, car ils étaient magnifiques , ils m'ont
fait du bien , je veux même en copier quel-
que chose. C'est trop dommage que cela
aoit empoisonné de tant cl inconséqu ences et
même dV-xtravagancea, propres k égaror le
bon s-ns et la foi des jeunes gens. Jo brûle-
'ai co livre , et surtout la Nouvelle Héloïse,
encoro plus dangereuse parce qu 'elle exalto
tos passions autant qu 'olte fausse l'esprit.
Quel malheur qu 'un tel talent touche à la
*olio I Ja n'en crains rien pour moi , dont la
foi eat inébranlable ot au-dessus de toute
tent ation; mais mon fils?...

» Je viens d'avoir bien du chagrin à cause

trois représentants au tribunal fédéral : MM.
Roguin (Vaud), Piclet (GenèveJ, et Olgiati
(vallée italienne des Grisons). Il est peu pro-
bable que les allemands Consentent a êlre
en minorité dans le corps judiciaire suprême ,
en accordant un quatrième membre ii la par-
tie, romande, de la fionTédArnlinn.

La Suisse centrale, qm perd son repré-
sentant  au Conseil fédéral par la retraite de
M. Kniisel , demandera probablement comme
compensation un siège au tribunal fédéral.
Elle a actuellement deux supp léants , MM.
Arnold (Uri) et Hermann (Obwald); il se
pourrait bien que ce dernier ait des chances.
Ce n'esl certes pas que nous ayons l'inten-
lion de suggérer ni de patronner celle can-
didature : M. Hermann n 'est pas assez de
nos amis. Mais comme , après tout , il s'agit
de remplacer M. Auderwcrih , quel que soit
l'élu , nous ne pouvons guère perdre au
change.

La renonciation de M. Louis Ruchonnet
remet en question la majorité au sein du
Conseil fédéral. Le canton de Vaud n 'a point
do candidature k mettre en ligne dans la
couleur de l'honorable président du Conseil
nalional. Les hommes d'Etal de ce canlon
ayant quel que chance d'être acceptés par
l'assemblée fédérale , sont MM. Roguin (qui
uoquillera pas le tr ibunal  fédéral), Reniez ,
Esloppey et Jol y. Il est probable que ce sera
sur l' un des trois derniers que sc lixerou t
les voix de la majorité. Ils représentent , avec
des nuances , la politi que modérée en matière
relig ieuse.

Peut-être la gauche palroiiera-t-clle en-
core une fois M. Numa Droz , dc Neuchàlcl.
Il ne nous semble pas que cette candidatur e
ait dc meilleures chances de réussite que
dans les scrutins du 10 décembre : elle man-
que de poids. A plus forle raison pourrait-
on faire cc reproche à la candidature de M.
Marmier , de nouveau posée par l'esprit de
camaraderie maladroite du Confédéré. A
aucune époque le Conseil fédéral îfa été un

de lui : ou a envoyé de Lyon et d'Italie , à
ses oncles et à ses tantes , des notes assez
considérables do dettes qu 'il a faites pen-
dant ses voyages ; la famille qui sait que je
le gâte , m'a rendue responsable de ces dé-
règlements ; on m'a bien grondée , j' ai beau-
coup pleuré , hélas ! en effet , les torts de mon
enfant sont mea torts. Pourquoi n'ai-je pas
été plus sévèro envers lui dès la première
faute ? Il aurait craint avant tout de me dé-
plaire ; il est vrai qu 'il no m'aimerait peut-
ôtre pas avec la même passion et quo plus
tard , pour des circonstances plus graves, la
douleur de m'affliger ne serait pas une se-
conde conscience pour ce jeune homme. On
payera tout , mais ou me fait payer , à moi,
en reproches fondés et en larmes amères ,
les légèretés de mon pauvre enfant!

» Il est ii Paris. M. do Larnaud , homme
excellent et très-dislinguô d'esprit , qui loge
dans le mémo hôtel quo lui , est ami intime
de mon beau-frère. M. de Larnaud a écrit à
mon beau-frère confidentiellement , pour
l'avertir quo la saute de son neveu donnait
des inquiétudes , qu 'il était entraîné par Bes
amis k la passion du jeu , qu'il passait ses
nuits choz M. do Livry, maison où l'on pou-
vait perdre sa fortuue ; qu'il travaillait en-
suite, il est vrai , avec beaucoup do suite et
de talent uno partie du jour; mais que le
jou , l'étude, l'insomoie , ruinaient sa jeunesse ,
et qu 'il était temps pour la famille de le
rappeler à tout prix do Paris.

• Je suis partie à l'instant pour Paris avec
ma secondo fille Eugénio quo je mis dans

groupe de génies politiques ; mais pour pré-
tendre aux suprêmes fondions de la Confé-
dération , ce n 'est pas trop cependant dc
quelque aptitude et quelque expérience
des affaires. Il y a un degré dc médiocrité
au-dessous duquel l'esprit de parti môme
ne saurait prendre un mag istrat. On peut
ôtre un avocat sans causes et sans talents
ct avoir fail signer quelques centaines de
bon pour par de pauvres diables , sans avoir
pour aulant droil à un fauteuil fédéral.

Le parti radical fribourgeois , sans briller
d 'un bien vif éclat , a cependant des hommes
mieux qualifiés , qui sauraient se mettre sur
les rangs le jour où une candidature de no-
tre canton aurait quel ques chances d'être
agrée par l'Assemblée fédérale.

CORRESPONDANCES

Méiuice du CuiiHcll nntional.

Berne, 14 décembre.
Le Conseil national a terminé aujourd'hui

In discussion du projet de budget pour l 'an-
née 187(5. Eutre aulres choses, je note que
le rapporteur de la commission sur lo bud-
get militaire , a fail réduire de 39,000 fr. il
30,000 le créait alloué pour  les commissions
de recrutement. Il a recommandé de réduire
le nombre des membres de ces commissions ,
que le rapporteur esl autorisé à déclarer
exagéré.

Le rapporteur a insiste en outre sur In con-
venance qu 'il y aurait à ne plus convoquer
sur la même heure du jour loules les recrues
d' un cercle mililaire. Qu 'en résulte- t-il ?
C'est que les recrues des communes éloi-
gnées du lieu de la réunion sont obligées de
voyager loule la nni to t i  de venir dès la veille ,
ce qui 'eue occasionne de grandes dépen-
ses et des ennuis. El ces recrues qui ont eu
tant de peine d' arriver à l'heure fixée , on
les laisse ensuite flâner loute la journée el
leur tour d'inspection n'arrive souvent que
sur le soir, lt y a là un véritable abus.

nia confidence; je pris dans lo secrétaire do
Dion mari tout l'argent qu'il y avait laissé
00 quittant la maison pour aller en Bour-
gogne chez l'abbé dt! Lamartine. Mon amie
madame Paradis , mon beau-frère M. de La-
martine et mes bellos-scours m'en donnèrent
encore. J'écrivis à mon mari pour lo préve-
nir et pour lui éviter la scène des reproches
qu 'il aurait ou lui-même à fairo à son fils.
Arrivée k Paris , je no voulus pas aller des-
cendre à son' hôtel do peur do lui causer
une émotion de surprise trop forte et trop
pénible ; d'ailleurs jo tremblais , d'après la
lettre do co bon M. do Larnaud , que mon
enfant ne fût trop changé de figure , et quo
sou changement no ma fît évanouir si je le
voyais Bana pré paration. Jo résolus de voir
avant en secret M. et madamo do Larnaud
pour tout expliquer et tout préparer. Jo des-
cendis dans un hôtel garni do la rue do Ri-
choliou , assez voisin do son propro hôtel ; il
était encoro grand jour : Dieu , quo jo souf-
frais do retarder aiusi le plaisir de l'embras-
ser et d attendre jusqu au lendemain , peut-
être, la visite ou la réponse de M. et de ma-
damo do Larnaud! J'étais anéantie d'inquié-
tude , pleurant et priant sur un canapé , la
fenêtre ouverte. Eugénie se mit à cetto fe-
nêtre pour voir passer les voitures qui se
rendaient à l'Opéra ou aa Théâtre-Français ;
tout à coup Eugénie jeta un cri et mo dit :
u Maman , venez , je crois bien que jo voia
» Alphonse ! » Jo courus et je le reconnus
effectivement: il était dans un élégant ca-
briolet qu'il conduisait lui-même avec un

La commission a chargé son rapporteur
de prolester aussi contre l' introduction du
cas d'exemption dit dn thorax. Le.s meilleurs
médecins de Vienne ont déjà déclaré que
c'était là une absurdité, et de l'ail , nous avons
vu refuser comme impropres au service une
multi tude de jeunes gens dont chacun élait
en état d'apprécier la bonne sauté et la vi-
gueur.

Enfin , le rapporteur , M. le colonel Kuuzli
(Argovie), s'est moqué avec infiniment de
raison des examens que dc prétentieux pé-
dagogues font subir aux recrues , en leur de-
mandant de répoudre ii des questions qui
dépassent non-seulement la portée de la gé-
néralité du public , mais qui embarrasse-
raient souvent des hommes ayant fuil des
éludes complètes. Par exemp le , à Frauen-
feld , ou a demandé à un jeune paysan quel
élait le nom du représentant de la Suisse
qui avait signé le traité de Weslphalie. A
d'autres on a demandé d'indiquer les attri-
butions et la compétence du Tribunal sup é-
rieur de Thurgovie.

La discussion du projet de budget s'est
terminée par l'adoption des postulais sui-
vanta:

i. Le fonds déroulement de l'administra-
tion des postes doit connue antérieurement
payer des intérêts à lu caisse d'Elat fédérale.

2. Le Conseil fédéral est invité à exami-
ner s'il ne serait pas dans l'intérêt général
et équitable d'accorder des subventions aux
canlons auxquels les mesures prop hylacti-
ques contre la phylloxéra vastatrix occa-
sionnent des frais.

8. Le Conseil fédéral esl invité à faire
dresser un état statistique annuel des résul-
tats de tous les examens des recrues.

4. Le Couseil fédéral est invité à organi-
ser des écoles de recrues spéciales d' une du-
rée de 28 jours d'instruction dans le cas où ,
pendant le courant de l'année , un nombre
un peu conséquent d'hommes astreints au
service , dc classes d'Age antérieures à J8I5B
se présenteraient pour faire le service.

B. Le Conseil fédéral est inv i t é  à présen-
ter très-prochainement un projet de loi sur
un nouveau mode de paiement des emp loyés
militaires , cn prenant surtout en considéra-:
lion In question de savoir si les indemnités
pour rations de fourrage ne pourraient pas

autre jeune hommo à côté de lui ; il avait
l'air fort gai et fort animé , co qui me ras-
sura beaucoup ; c'était bien lui . Toutes mea
inquiétudes tombèrent à sa vue : je nc vou-
lus pas troubler sa soirée. Jo passai une
assez bonno nuit.

» Je mo lovai matin , impatiente de voir
mon fils , et cependant troublée do l'effet que
lui ferait mon arrivée imprévue , ou de la
crainte de le trouver souffrant et peu dis-
posé à revenir avec moi , et peut-être aveo
de bien mauvaises affaires. Enfin , jo lni
écrivis mou voyage et mes mot ifs : il accou-
rut tout do suue , il parut enchanté de noua
voir et très-sensible à la démarche quo noua
avions faite. Sa eanlé me parut moins mau-
vaise quo jo no le craignais ; il me dit qu 'à
causo de moi il reviendr ait à Mâcon , qu 'a-
vec tout autre il ne serait pas roveuu ; il mo
demanda quel ques jours pour arranger ses
affaires. Je lui en accordai huit , co dont jo
no fus pas fâchée pour montrer un pou Paris
à Eugénie. »

Descri ption do Paris , des musées, des pro-
menades , désir d'aller au spectacle , maia
ello s'en abstient par scrupule de piété.

« A midi Alphonse nous mena en ca-
briolet à Saiut-Cloud; c'est un lieu où j'ai
passé tant do mois dans ma grande jeunesse ,
lorsque ma mère élevait les enfants de M.
lo duc d'Orléans ; j'y ai été dans ce temps-là
extrêmement heureu6o;je l'avais quitté à
quinze ans et jo ne l'avais jamais revu de-
puis , quoi que j' en eusse conservé un souve-
nir délicieux. Je me suis promenée avec Al-



en principe êlre restreintes au nombre des wald (Nidwald), en date des 21 juin et-B rement l'assimilation établie entre les étrnr
chevaux effectivement tenus.

G. Lo Conseil fédéral est invité à faire com-
pléter le tableau des distances entre les dif-
férentes stations de chemin de fer, et ù le
livrer au commerce ainsi que la carte des
chemins de 1er.

7. Le Conseil fédéral est. invité à exami-
ner la question de savoir s'il n 'y aurait  pas
lieu de faire composer selon les besoins et
publier  par la Confédération un horaire com-
prenant  tout le réseau des voies ferrées suis-
ses et des posles et bateaux ù vapeur.

8. Le Conseil fédéral est invité à déter-
miner , d' une manière précise, par un règle-
ment, quelles sont les fonctions des ingé-
nieurs  du contrôle.

Le Conseil nalional a ensuite admis le bien
fondé d' un recours de Pierre Dahinten, d'Eut-
lchiich (Lucerne), contre un arrêté du Con-
seil fédéral concernant son expulsion du
canton d'Uiitmvnlil-le-Bas. Celte décision a
été prise par Ta voix contre 15, et basée sni
les considérants suivants, proposés par la
Commission:

Vu lcs aclC3 du recours de Pierre Dahin-
ten d'Entlebuch (Lucerne) conlre l'arrêté
du gouvernement du canton d'Unterwald
(Nidwald) eu dale des 21 juin e t o  jui l le t
1875, concernant le rejet de sa demande
d'autorisation à s'établir, respectivement son
expulsion du canton.

con sidérant :
1" que par le ingyniL 'iil du Tribunal du canton

d'Unterwald (Nidwald), en date du 20 no-
vembre 1870, I D recourant qui était alors
¦établi dans , la commun ; do Hormis wyl , fut
privé du ses droits''civiques el expulsa du
canlon , pour aussi longtemps qu 'il n'aurait
pas payé ses dettes; et élé réhabilité par le¦ l i t  Tribunal; quo ce jugement a été prononcé
onsuitû de su iuillito et basé sur les disposi-
tions de la législation canlonalo relatives i'i
la faillite (nvi . :i dé ta loi pénale sur les fuil-
lltca, du 28 juin 1830);
que se basant sur ce ingénient pénal, lo gou-
vernement do Nidwald u ratifié par son ur-
fÇtq des 21 juin  ol p Juillet, dont est recours
l'expulsion du recourant ilu canton, ot rejeta
lu demande d'autorisation d'établissement
présentée pur lui;
que si l'article 45, 2° alinéa, de la Constitu-
tion fédérale autorise los canlons -X refuser
ouredVfr dans des cas spéciaux l'auloviswi-
I I I M I  i l , - -. ' r i nb l i r  ii. mus. qui , ensuite d'un ju-
jement pénal, ne jouissent pas de leurs droits
civiques, l*<j «peut donner au jugement
iiui a frappé Dahinten le caractère cruu juge-
ment pénal,- parce que lofait que su faillite
o été prononcée^ qui constitue seul el sans
complément nucun, le motif du jugement ne
pi ut élre considéré comme un acte de pâture
pénale (crime ou délit);
quo cetto interprétation correspond aussi ou
sens eta l'esprit des dispositions de lu Cons-
titution fèlèrule révisée, puisquo celle-ci vou-
lait Incontestablement donner une extension
notable û lu liberté, au droit d'établissement,
el (piécette intention n csl réalisée que par lu
distinction ci-dessus établie , étant donnée do
l'arliole 44 du la Constitution précédente:

5" qu'en outré, l'on ne peut l'aire dépendre l'effet
de celle distinction dû la promulgation do la
loi fédérale prévue par l'article (id do la Cons-
titution fédérale;

G0 qu 'eu conséquence l'arrêté du gouvernement
dont est recours n'est pas compatible avec
lu disposition invoquée de la Constitution fé-
dérale (article 45, 2« alinéa);

arrête :
Le recours esl déclaré bien fondé et l'nr-

rêlc du gouvernement du canton d'Unler-

phonse et Eug énie dans tout le parc , lenr
faisant remarquer arbro par arbro les en-
droits où j'avais tant joué moi même quand
j 'étais joune ; mais j'aurais voulu revoir toua
les nppartements  ; cela n'a pas été possible
parce que l'imp ératrice Marie-Louise les
habitait en ce moment.

» J'ai donné tout mon argent ri Alphonse,
pour le dégager des dettes qu 'il a contrac-
tées au jeu après avoir d'abord beaucoup
gagne.

» Je me suiB laissé entraîner à l'Op éra
par M. et madamo do Larnaud qui m'ont
affirmé que ce spectacle , qui n'est qu 'une
caadémio do musi que , n'était pas compris
dans l'interdiction de l'Eglise. Je suis bien
aise maintenant do l'avoir vu , car je m'en
faisais uno pins grando idée ; je n'ai pas
éprouvé l'étonnoraent et l'ivresse dont on
m'avait tant parlé , j'ai même éprouvé un
sentiment do pitié pour les hommes quand
je me suis dit : Voilà dono la réunion de tous
lea arts , do tous les _ prestiges , do tous los
talents ; voilà co qui a tant de célébrité par
tout le monde! Co n 'ost pas cela? Un pou
plus quo des marionnettes. Mais au fait , des
jeux d'eniant, dea diables, des feux avec de
l'esprit do vin , dos contorsions de toutes les
sortes, dea machines dont on voit bien lo
jeu , voilà tout I O hommes, quo vous êtes
bornés en tout , mémo en folie I Et quand
j'ai vu là des gens qui mouraient d'onnui ,
qui s'y endormaient tous les jourB , ohl c'eat
alors qu 'ils m'ont fait pitié 1 Mais je lo ré-
pète, je suis bien aise d'avoir vueela et de

jui llet 1875 est suspendu :
J'apprends de source toul-ii-fait sûre qne

M. Louis Ruchonnet a , par dépêche de ce
jour , décliné d' une manière définitive 8a no-
mination au Conseil fédéral. On se dit qu 'il
aurait  passé sur les motifs Irès-réels de refus
si on avait pu lui garant i r  qu 'il aurait le dé-
partement de justice et police. Co sont des
raisons de fami l le  qui  le retiennent à Lau-
sanne.

M. l' ambassadeur Hammer est arrivé au-
jourd 'hui dc Berlin dans notre ville. On ne
met pas en doute son acceptation.

Un mot de notre chronique vicille-catho-
liquo pour finir. L'assemblée paroissiale des
vieux de Berne a procédé, dimanche dernier ,
à l'élection d' un pasteur , et a donné ses voix ,
à l'unanimité, ù M. Ilerzog, actuellement
curé-intrus d'Olten. Celui-ci a déjà déclaré
qu 'il acceptait cette nomination.

(iONFË >ERATION

Lu colonie Suisse de Pa ris vient d'adres-
ser la pétition suivante , donl on nous envoie
le texte avec demande dc l'insérer.

« La loi militaire qni est soumise à vos dé-
libérations a causé une vive émotion chea
le.s Suisses établis à l'étranger, taut en Frauci
que dans d' autres pays.

» Les Suisses soussignés , habi tant  Paris
croient devoir vous soumettre , nu sujet di
la taxe mi l i l a i r e  qui fait l'objet de celte loi ,
des considérations et des vœux inspirés non-
seulement pa r l eu r  intérêt particulier, mai.'
aussi par I intérêt  gênerai de la patrie.

» Ils se permettent de vous exprimer jour
sentiment avec l' indépendance qui convient
à loti t  citoyen suisse, et ils osent compter
que lotir pétit ion obtiendra de votre bien-
veillance une attention d'au tan t  p lus grande
qu 'ils n 'ont auprès de vous aucun  interprète
direct tle leurs intérêts , qu 'ils n'ont aucune
voix dans les Conseils de la Confédération
et qu 'ils sont privés de l' exercice du droi t
qu 'a tout Suisse de se prononcer en dernier
ressort sur les lois rendues par vous.

• Ils pourraient invoquer celte maxime
universellement reconnue , passée dans nos
mteurs ct inscrite dans nos Constitutions ,
que l'impôt doil êlre voté par celui qui le
paie; niais ils préfèrent faire appel à voire
esprit d'équité ct à votre sollicitude poul-
ies intérêts généraux du pays.

» Lcs soussignés ne contestent pas l'idée
même du projet ni lu légitimité d' une com-
pensation pécuniaire à fournir par ceux qui
sont dans l 'impossibilité de payer leur délie
ti lu patrie au moyen d' une  prestation per-
sonnel le;  niais le projet de loi va beaucoup
p lus loin , car il établit ,au lieu et p lace d'uue
compensation , une mesure purement fiscale ,
c'est-à-dire un véritable impôt;  ainsi , par
exemple , il inscrit parmi les contribuables ,
les étrangers qui ne seraient point admis
dans les rangs de l'armée fédérale, et n'ont
donc aucune compensation à fournir  pour
un service militaire auquel  ils ne sonl paa
tenus.

• Ce côlé fiscal que dénotent les princip a-
les dispositions du projet de loi el particuliè-

savoir au juste co que c'est quo les grands
plaisirs de ce monde. Lo spectacle a duré
trois heures.

• Eulin j'arrachai Al phonse do ce gouffro
do Béductions. Jo suis revonue par Rieux,
terre do mon père, où j'ai passé quinze jours
avec ma sœur. La veille do mon départ , j 'y
ai fait célébrer le saint sacrifice , en mémoi-
re de mon père ct do ma mère, tout près do
leur tombe.

» La réception do mon mari et do la fa-
mille a été très-tendre pour moi , très-froide
pour Alphonse. Nous sommes rentrés il Mil-
ly. Il se résigne bien à notre solitude , il tra-
vaille , il Ht , il écrit tont le jour dans sa
chambre; lo soir , auprès de notre feu , noua
nous entretenons avec les voisine des désar-
tres de nos armées et des malheurs quo la
folie de Bonaparte a amenés sur la France.
Tonte l'Europe reflue contro lui : que de-
viendrons-nous si la France eBt envahie par
ces innombrables armées étrangères qu 'il a
été provoquer jusqu 'en Espagne , cn Russie,
on Allemagne? Mon Dieu , commo les peu-
ples payent cher la prétendue gloiro des
conquérants.!

> On fait partir tous les hommes qui ne
sont pas mariés , on augmente considérable-
ment les imp ôts , ot il parait qu 'on va los
auïcharger encore. Noas avoua vendu notre
cheval par économie.»

(A suivre.)

gers résidant en Suisse et les Suisses établis
hors de la Confédération , conduit à des con-
séquences dignes de votre plus sérieuse at-
tention .

> L'impôt est , en princi pe , la représenta-
tion d'un service rendu par l 'Etat: lorsqu 'il
prend pour base le travail  el le revenu , il
implique de la part de l'Etal la protection
du travail el du revenu , ou il ne se justifie
pas.

* Qui est-ce qui  protège les Suisses éta-
blis à l'étranger dans leur commerce ou
leur propriété? C'est l'Etat dans lequel ils ré-
sident, c'esl à lui qu 'ils doivent l 'impôt pour
celte protection et il ne se fait pas faute dc
la leur faire payer: la France n'a pas de
taxe dite mililaire ; il n 'en est pas moins
vrai que les Suisses domiciliés en France
cont r ibuent  nu même degré que les Français
à entretenir l' armée française', puisque les
impôts  nombreux , considérables, auxquels
ils sont sujets, subviennent aux besoins du
budget et par conséquent au budget de l'ar-
méo

• LetravaildcsStiissesdomiciliésen France
ne sera-t-il pas frappé k double  s'il doit en-
core contribuer à l'entretien de l' année
suisse? Un impôt semblable serait-il j u s t e ?
Il en résulterait que le Suisse domicilié en
France aurai t  à pourvoir à l' entretien de
deux armées: l'armée française el l'armée
suisse. Cela ne démonlre-t-il pas que le pro-
jet , en voulant établir une pari té  entre les
citoyens restés en Suisse e teeux établis au
dehors, a rrive au contraire à créer une iné-
galité contraire à l'équité ?

» Sous un autre rapport enfin, le projet
de loi fait aux Suisses à l 'étranger une situa-
lion fort grave. Ne pouvant  leur réclamer à
mesure les luxes miliUùraa donl. ils devien-
nent passibles , il a pris le parli  de les addi-
t ionner  pendant  toute la durée de l'absence
et sans qu 'il puisse y avoir prescription , de
façon à les exiger en bloc au moment du re-
tour au pays.

• Comme il serait illusoire d'espérer que
le contribuable à l'étranger aura la rare pru -
dence de mettre à l'abri , chaque année , le
montant de sa laxe mililaire , il arrivera que
le jour de sou retour , il se trouvera en pré-
sence d' uno délie relativement considérable ,
puisqu 'elle comprendra la taxe de dix , quinze ,
vingt années et qu 'elle se chiffrera propor-
tionnellement, non pas à ce qui aura élé ga-
gné , mais à ce qui aura été louché pendant
la durée de l'expatriation. Le simple ouvrier
n'étant pas dispensé de la luxe , ne sera pas
dispensé du règlement.

» Tous riches ou pauvres auront , un
compte à faire en rentrant  nu pays, puis à
laisser préldrer une partie notable de l'é-
pargne rapportée. Ce régime modifie pro-
fondément les conditions antérieures de l'ex-
patriation; il peut paraître logique , il est
douteux qu 'il soit sage. Il ne faut pas ou-
blier , en effet , que si la Suisse a trouvé dans
l 'expatriation un élément de prosp érité, alora
que d'autres pays y rencontrent notoirement
un élément d' appauvrissement , cela tient
essentiellement à ce que les Suisses expatriés
ont l'esprit do retour. Il faut prendre garde ,
croyons-nous, d 'amoindrir cet esprit de re-
tour.

» Lcs soussignés , certains d une bienveil-
lance qui ne leur a jamais fait défaut , osent
espérer que vous apporterez au projet de
loi les modifications nécessaires pour en
adoucir la fiscalité cl remédier aux consé-
quences redoutables qu 'il menace d' avoir
pour les Suisses à l'étranger. »

Le Conseil des Liais a ratifie , mardi , la
convention télégraphique internationale de
St-Pétersbourg, il a comme le Conseil natio-
nal accordé un crédit de 420,000 francs pour
l'agrandissement de la place d'armes, ii
Thoune.

Le Conseil des Etats a déclaré bien fondé
le recours du gouvernement du Tessin con-
cernant rétablissement d' une fabrique de
dynamite  dans l'île des Lapins près de Bris-
sago. En conséquence , l'arrêté du Conseil
fédéral autorisant MM. Chavanncs , Brocliou
et C" à y construire leur fabrique est annulé.

Le concordai conclu en mai dernier entro
les cantons de Vaud , Fribourg, Neuchàlcl et
Genève au sujet du placement des domesti-
ques, bonnes d'enfants, émules , précepteurs ,
gouvernantes , instituteurs, institutrices ou
autres emplois analogues, a élé approuvé
par le Conseil fédéral.

-\NTON DE FÏUROUKG
Nous avons un nouveau spécimen de In

mauvaise foi , expérimentée Iaut dc fois , du
Confédéré de Fribourg.

Voici comme elle résume l'incident des
130 fr. dc l 'Etat du Valais:

« La Liberté nous apprend que c'esl M.
» Pie Philipona qui a reçu les 150 fr. du Va-
» lais par l'entremise de M. Weck-Reynold;
» Or, M. P. Ph. était correspondant de la
» Liberté el il esl au jourd 'hu i  rédacteur de
a l'Ami du Peuple; en défini t ive , cela ren-
» tre toujours dans la même escarcelle. '

Non , cela ne rentrait pas dans la même
bourse; nos explications l' ont établi. Mais à
quoi lion prolonger l'incident , en face du
parti  (pris d'imposture , qui esl la maladie
chronique de la feuille des démocrates fri-
bourgeois?

NOUVELLES DE L'ETRANGEI
.a.etiret* «ie &»»ri«.

(Correspondance particulière de la Liberté .;

Paris, 13 décembre.
L'al t i tude de plusieurs des membres de

l'exlrême-droite dans les premiers scrutins
sénatoriaux donna lieu , parmi les député s, a
Versailles et dans lo public, à de nombreuï
commentaires et à des suppositions qui n'ont
rien de fondé. On sait quo le groupe des
ch .'vau-légers était divisé au sujet des can-
didatures pour le Sénat , et si quelques-uns
do nos amis ont accepté d'êtro portés sur la
liste des gauches, ils ont agi exclusivement
on vertu de leur initiative personnelle ot en
out assumé toute la responsabilité.

Un homme polilique , très-avisé, consulte ,
co matin , sur co qui allait se passer au scru-
t in  do co jour , a répondu que, comme ven-
dredi , il fullait surtout prévoir Yiuipossiblt '
Ec par là il entendait , asaure-t-ou , un revi-
rement complot des députés qui ont voté,
jusqu 'ici, avec les gauches.

M. Buffet est cousidérécoronie très-ébranlé,
et la'nouvelle coalition ne va pas manqoer
de mettre à profit la première occasion po ur
provoquer un voto do non-confiance

Il circule des bruits d'offres do portefeo »"
les faites par lo ceutro droit libéral ù iii vcr*
ees personnalités dd gauche , en vuo d'*c'1?"
ter leur coucours aux derniers tours  "0

scrutin. Copendaot , c'est nn peu se pressai
car le miuisièro n'est pas encoro renverse-

C'était l'opinion , aujourd'hui , des habi-
tués de la Bourse qui pensent quo M- Buf-
fet obiiendra uu vote dû confiance.

lettre de JSORIC

(CorrespondancêparticuUère de la Libert '¦)

Rome, le 12 décembre-
L'Italie a sa part dans les conip licatîpf£

qui s'annoncent du côté de l'Orient. 36**̂
parlerai pas du long cri d'émoi qu 'a pousse
la presse officieuse à la vue des hardiesse
de l'Angleterre dans la question du c"'1"'
dc Sue/,, ni des sympathies qu'affectent I"1'
les garibaldoches de la Péninsule envers ^ .
insurgés de la Bosnie et de l'HcrzëgoviU.Ç» »*
des aspiru lions annexionisles que nour ri t  l
gouvernement i tal ien à l' endroit  de la p0'"
mal ie , de l'islrie et de l'illyrie, pour lo -|

ol'_
où l'Autriche , poussée vers les provinces bo -
il iaques , verrai t  la Prusse s'acharner a se

f
trousses el l 'Italie à ces flancs , comme deux-
vautours insatiables.

Il suffit de montrer par un f»' 1 e." J.1.'"
même évident  que l ' I tal ie ne fait qu obéi*
aux injonctions de la Russie el que 1 iulérct
de celle-ci s'impose, à litre de principal mo-
bile , aux décisions du gouvernement italien-
Voici le fail : Lors de la célèbre entrevue ae
Milan entre l'empereur Gui l laume el le f01
Victor-Emmanuel , l'ex-ministre des finances ,
Ht. Sella , se rendit eu Suisse et traita po»»
le compte du gouvernement italien le rnC

,\ .
dos chemins de 1er de là Ilaiile-llu lie : uu
contrat préventif fui signé dans ce !j cn S'
IMIe , entre le di t  Sella el M. Rotscliild»;ae-
lenteur de la majeure partie des obligation»
des chemins de fer. D'après ce coptrat,»
gouvernement i ta l ien  s'engagerait " '"'f.̂ ï
par annuités aux obli galionnaires un '"'̂ ' ,
de 39 millions. Or, les chemins de fer de ia
Haute-Italie ne rendent que 30 millions,, sur
lesquels il faut  encore prélever les intérêts
à payer aux actionnaires, sans préjudice du
remboursement du cap ital , sans compter
non plus que le rendement de SO million s
diminuera dès que les chemins do fer auront
passé entre les mains de l'Etat. Et cela se
fuit à un moment où les populations italien-
nes ne peuvent même plus payer les impôts
dont elles sont écrasées, k un moment ou ,
de l'aveu du premier ministre italien , M-
Minghetti , il faut  renoncer à tou t  projet ne
nouvelles dépenses ! l' opérnlion du rachat
des chemins de 1er esl donc souverainement
désastreuse sous le rapport financier et elle



n'admet qu 'une explication politique , à sa- écho des scandales qui désolent la Sicile Btuss»*'. — Le correspondant spécial noua ont fait battre le cœur. M™" Colomb
voir que l'Italie se mel en élat de mobiliser entière depuis deux lustrés, ainsi qu 'on l'a ' que le Times a envoyé à Conslantinoplc est termine ses Deux Mères par ces parolea di-
ses troupes pour le compte dc la Russie, soit ; révélé en pleine Chambre lors de la fameuse I arrivé de plus en plus à la conviction que la vines : » Cherchez le royaume de Diou , et le
qu 'il s'agisse dc paralyser l' action de la j discussion sur les lois exceptionnelles de su- ' Russie est absolument opposée à tout projet reste vous sera donné par surcroît. » Dans
France , soil que l'on s'entende pour demem- j relé publique
brer l'Autriche, à la faveur des alarmes et
des comp lications que promet de susciter In
question d'Orient.

La Chambre n'envisageant que le côlé fi-
nancier de l'opération , s'est vivement émue
à l'annonce du contrat conclu par M. Sella.
Il y a eu des interpellations et des protesta-
tions énergi ques. Mais le gouvernement s'esl
empressé d'amortir ces brui ts  intempestifs ,
en insistant sur la prompte discussion des
bilans , après quoi il saura bien , coûte que
coûte, capter un vole favorable qui ratifie le
contrai de Bàle.

Cependant les folles dépenses qne la poli-
tique prussienne impose au gouvernement
du Quirinal sont pour celui-ci une excitation
nouvelle à torturer l'Eglise jusqu 'au bout
pour lui arracher ses dernières dépouilles.
En réponse è uue interpellation de lu gauche.
M. Minghetti vient d'annoncer à la Chambre
que , dorénavant , l'allocation ou piaito des
cardinaux ctdes prélats au service du Saint-
Siège, ainsi que les subventions que le Sain t-
Père fait parvenir aux évoques d'Italie , ex-
pulsés pour la plupart de leurs demeures
épiscopnles et privés de leurs meuses, seront
assujetties à l'impôt dit de la richesse mobi-
lière qui est de 13 pr 0|0- U esl vrai que M.
Minghetti a eu la naïveté d'avouer qu ' « en
pratique , il sera difficile d' atteindre lespial/i
tles cardinaux. » Peut-être ne songeait-il par
cet aveu qu 'à provoquer l 'hilarité de la
Chambre; mais en réalité n'a-t-il pas re-
connu que l'impôt eu question est injuste et
tellement anormal que même des aiinexio-
nistes dc profession auront do la peine k
l'appliquer ?

Aussi le Sunverain-Ponlife , justement ja-
loux de sauvegarder les droils des calholi-
ques eu ne livrant pas les aumônes qu il en
reçoit à de misérables spoliateurs , a résolu
d'ôler aux susdites allocations et subven-
tions toul caractère de fixité 'et de cont i-
nui té , c'esl-à-dire , qu 'il donnera lui-même,
brevi manu , de la main à la main , ce qu 'il
croira devoir donner aux cardinaux , aux
évoques, aux prélats au service du Sainl-
Siége.et cela aux époques qu 'il jugera oppor-
tunes . Ce n 'est pas à dire qu 'en prat i que nos
annexionisles recon naîtront au Vicaire de Jé-
sus-Christ , aux cardinaux, aux évêques le
droit de recevoir et de donner , dont jouissent
les simp les parliculiers.il est à craindre , hé-
las! que pour satisfaire leur haine et leurs
convoitises , ils n'env iennent aux derniers ex-
cès et ne demandent cbmpteajj Pape lui-même
de l' usage qu 'il l'ait des aumônes du monde
catholi que.

Encore uu projet dc spoliation , et celui-ci
vraiment nouveau , inouï , car il a pour bu t
go.priver l'Eglise"dea biens dont elle pour-
rait jouir dans un temps futur  cn vertu de
dispositions secrètes cl jusqu 'ici inconnues.
Je trouve la première annonce de cel étrange
projet dans une lettre adressée de Rome nu
Corriere délie Marche. Il s'agirait de faire
ouvrir d'office tous les testaments scellés de-
puis lo commencement de ce siècle. Il y en
aurait environ 70 ,000. Celte mesure aurait
pour but , dit le Corriere dclla Marche, de
rechercher loutes les rentes de l'Eglise qui
n'ont pu élre atteintes par les.lois de sup-
pression. • Eu fait de spoliations , on le voit ,
nos Itaiianissimes sont doués d'un génie
d'invention vraiment salani que.
•..- A cela s'ajoutent d' autres projets sur la
réforme des séminaires. U y a , ù ce sujet ,
deux circulaires du préfet de Rome , M.
uadda , adressées , l'une aux RR recteurs des
séminaires de la province romaine , l'autre
aux syndics , el toutes les deux dans le but
de soustraire les laïques à la salutaire ins-
truction du clergé , sous prétexte que l'on
ne doit admettre dans les séminaires que
ceux-là seuls qui onl l'intention bien arrêtée,
immuable en quel que sorte et infail l ible ,
d'embrasser l'état ecclésiasti que.

D'aussi runestes exemples ne peuvent
manquer de produire leurs fruits. La corrup-
tion envahit toutes les classes de la société ;
les prisons de la Péninsule regorgent de
criminels dont on évalue le nombre à près
de 90,000 ; et de temps à aulre on découvre
des fraudes et des malversations épouvan-
tables parmi ceux-là mêmes qui devraient
veiller au maintien dc la sfirelé publique.
Ainsi Injust ice a découvert tout récemment
l'existence d' une bande de malfaiteurs au
siège même de la questure de Turin. C'é-
taient des délégués , des emp loyés, des agonis
qui se livraient a tous les excès du vol et de
la prévarication. Ils avaient à leur tête le
premier fonctionnaire de la questure , le che-
valier Vincent Bignami , qui vient d'être ar-
rêté à Crémone , sa ville natale. Ce fait , hé-
las! n'esl pas isolé. Ce u'est que le bruyant

Dans une de ses dernières séances , le sé-
nat a décidé de se réunir en haute-cour de
juslice cl de procéder , au commencement
dc la prochaine année , aux débats de la
cause criminelle qui esl intentée conlre un
sénateur , M. le duc de Satriano , accusé de
faux en écriture publique. Voici l'histoire :
M. le duc de Salriano avail empriinlé '20 ,000
ïr. d'une dame de Cautazaro (dans les Abruz-
zes). La dame ayant redemandé son argent ,
le sénateur lui apporta une quit tance toute
préparée que la prêteuse n'aurait eu qu 'à
signer. Mais une discussion irritante étant
survenue , le paiement n'eut pas lieu , et la
dame assigna le duc devanl le t r ibunal , où
il parut  en effet , produisant , cette fois, lu
quittance qui aurait été reconnue fausse.
Sur ces entrefaites, Mme de Satriano rem-
boursa les 20,000 fr. Il était trop tard. Le
scandale ne pouvait plus ôtre étouffé; de là
le bruyant procès intenté nu sénateur pat
ordre du procureur du roi .

Lc jour dc riinmuciilée-Coiiception , le
Saint-Père a reçu en audience publique ,
dans les loges de Rap haël , une nombreuse
députation de (laines et de patriciens romains
qui lui ont offert des vases el des ornements
sacrés d' un grand prix.

Les pèlerins français du diocèse de Ren-
nes viennent d' arriver à Rome au nombre
d' environ 200. Ils seront admis aujourd'hui ,
dimanche, à l'audience solennelle du Saint-
Père.. V.

Franco. — On lit dans le Journal dt
Paris (organe des orléanistes):

• On affirme que M. Buffet ne donnera
pas sa démission , parce qu 'il considère l'As-
semblée comme moralement dissoute de-
puis le vote de la loi électorale. Eu consé-
quence , le cabinet n'a pas besoin d'avoir la
confiance de la majorité; celle du prcsidenl
de la Ré publi que lui suffit.

• Mais , après les élections générales , la si-
tuation sera différente. Si le ministère n'n
pas la confiance tle In nouvelle Chambre , il
donnera sa démission immédiatement. »

Le Journal, de Paris raconte que M. Le
provosl de Ltitinay est allé — au nom des bo-
napartistes , demander à M. Buffet pourquoi
il retirait sa candidature au moment où lei
bonapartistes allaient le nommer sénateur.
et que M. Buffet a répondu:

« C'esl justement pour cela quo je mc
suis relire ; il ne me convenait pas d'être
votre prisonnier. »

M. Wallon a relire sa candidature.
Italie. — On a distribué , le 9, aux dé-

pulés , le rapport du budget de l'intérieur. Ce
budget augmente chaque année;  il s'élevait
an 1872 à 47 millions 708,600 francs 75 ;
en 1873à 48,088.400 fr. 35; en 1874 ii
60,778,418 fr. 05 : il s'élève pour l' année
1875 à 58,711 ,517 fr. 72 et s'élèvera en 1S7G
h (51 ,819 ,938 fr. La commission ne propose
qu 'une réduction de 10,000 environ. Il y a
donc eu. en 5 ans , une augmentation de dé-
penses de 14,000,000. La sûreté publinne
absorbe à elle seule 30,871 ,S50 fr. dont
21,923,650 pour l'entretien des détenus el
pour le personnel des prisonniers.

— Les premières enchères pour la vente
d' une partie de la flotte italienne n 'ont pas
réussi , des soumissions onl élé faites seule-
ment pour la canonnière Montebello et pour
le paquebot Rama. D'uulrcs enchères seront
ouvertes le 10 janvier dans les bureaux du
consulat d'Italie au Havre, à Londres , à
Odessa , à Trieste , à Hambourg, à Marseille ,
aux commissariats généraux maritimes de
Spczia , Naples , Venise et au ministère de la
marine.

Espagne— On écrit d'Espagne que
des troupes sont arrivées de Sanlanderà
destination du Guipuzcoa.

Moriones doit prendre la direction des
opérations militaires. Son but est d'occuper
la frontière et la vallée (le Bazlan , dégageant
ainsi Ilernani , Saint-Sébastien , Passages. Il
aura directement sous ses ordres 25,000
hommes.

<u uemague. — On vient de découvrir ,
à Cologne, une monnaie romaine uni que;
elle porte l'effigie de Silvainis, évoque de
celte ville , qui fut en 355 proclamé empe-
reur par les légions des Gaules ; son règne
ne fut ipie de vingt-huit  jours , ce qui expli-
que comment il n 'a pas pu frapper beaucoup
de monnaies ; ce furent ses propres soldats
qui le massacrèrent.

Autriche. — Ln princesse Marie-Thé-
rèse, de Bavière , attaque judiciairement le
testament de son oucle le duc de Modène,
qui vient de mourir.

de démembrement dc la Turquie pour le
moment.

i Tout ce qui préci piterait, dit-il , la chute
de J'empire olloman esl contraire aux inté-
rêts de la Russie. Elle sait très-bien que les
chrétiens de la presqu 'île du Balkan ne veu-
lent à aucun prix entendre parler de lu do-
mination russe , au point que les Grecs sont
devenus plus enragés Turcs que les Turcs
eux-mêmes , cn raison de leur crainte de se
voirabsorbés.par l' empire moscovite. Lc sul-
tan n 'a pas aujourd'hui de plus dévoués par-
tisans que les Phanariolcs , ctce sont des Grecs
qui ont dénonce aux autorités turques les
menées qui avaient lieu ces jours derniers en
Bulgarie pour pré parer un soulèvement.

» Ce que la Russie poursuit , c'esl que les
choses empirent et se brouillent lentement
mais fatalement; elle use de son influence à
Constantinople pour pousser la Porte à dea
mesures qui augmenteront encore le gâchis
dans l'administration , exaspéreront les chré-
tiens aussi bien que les Turcs , et mèneront
à l'excès les antipathies de race et de
croyance. Quand la Turquie sera devenue
ainsi un affreux pandémonium , la Russie
espère que l'Europe elle-même la priera d'oc-
cuper la presqu 'île du Balkan , d'intervenir
pour mettre lin à une situation horrible ct
de s'annexer ces belles contrées an nom de
l'humanité. •

VAR ETES
T.o Jonrnal «lo la JeuncsHC (1).

Lecteurs de quarante ou cinquante ans ,
voua rappnlez-vous l'ancien Journal des En-
fan t s , qui faisait notre joie vera 1840 ? Je
vois encoro ce gros pap ier gris , et surtout
ces trè3-naïveB gravures sur bois qui noua
induiraient aujourd'hui cn de si grands
éclats de rire. Mais le texte était charmant .
D'ailleurs on ne songeait guère à fairo de ce
journal une œuvre sincèrement chrétienne.
L'idée aurait alors semblé plus qu 'étrange.
Depuis lors , ello a fait du chemin.

Lo Journal de la Jeunesse , quo la maison
Hachette publie depuis trois ans, mériterait
d'êtro comparé à l'ancien Journal des En-
fants .  La différence éclatera à tous les yeux.
Papier d'une blancheur éblouissante , impres-
sion de luxe, gravures splendides , tels sont
les principaux caractères qui distinguent
l'œuvre do 1S75 et qui manquaient absolu-
ment à l'ancienne. Mais JK ne saurais sur-
tout oublier de faim remarquer que l'esprit
du Journal de la Jeunesse est visiblement
plus chrétien. II lo devient tous IeB jour s da-
vantage.

Mon très-regrettô et très-excellent ami
Armand Ravelet avait été frappé do l'im-
portance que co Journal pouvait avoir aur
les âmes. Cet hommo , qui était si profondé-
ment doux et bon , avait ôté véritablement
ému de ces pages destiuées aux enfants , et
jo mo rapp elle qu 'il avait mis en garde les
éditeurs contre cotte indifférence absolue en
matièro dc religion dont on ne tar gue volon-
tiers en de tels hvrcB. II semble vraiment
qu 'on ait tout fait pour nos fils et pour nos
filles , quand on leur offro dos livres « où il
n'y a rien de contraire à la religion. » Cette
dernière phrase est d' uno bêtise qui me met
hors do moi. Libraires et auteurs de bonno
volonté , sachez-le bien : les chrétiens ont do
plus hautes exigences. Ils veulent ponr lours
enfants dea livres où k religion soit ouverte-
ment rospectéo et aimée. Tenez-vous-lo pour
dit.

Le Journal de là Jeunesse est , à cot égard ,dans une voio excellente. En vérité , ces
beaux volumes renferment des pages très-
explicitoment chrétiennes. Et pourquoi n'a-
vouorion8-nous pas que co sont , à nos yeux,les plus nobles et les plus belles?

D'ordinaire , il faut so défier des petits ro-
mans que publient ces recueils. Ils sont dou-
ceâtres et sucrés , quand ils ne sont pas dan-
gereux ou niais. Quel ques polémistes grin-
cheux ont transformé ce genre el en ont fait
je ne sais quelle arme da guerre contre Jé-
sus-Christ ot l'Egliso. D'autres vont encoro
plus loin ot se défendent d'y fairo la plus
petite allusion à Celui qui a créé le monde
et qui le soutient dans ses mains éternelles.
Cet athéisme sournois ot élégant est peut-
être, do tous les athéismes , celui qui nous
fait lo plus horreur.

Rien de tel dans le Journal de la Jeu-
nesse. Les nouvelles et romans en sont pré-
cisément l'élément le plus chrétien. Dans
les œuvres que signent M. Girar din et Mm"
Zénaïde Fleuriot et Colomb , il y a même
d'admirables professions de foi , ot qui

(1) Deux boaux volumes in~l°, chez Hacbotlo,

la Toute-Petite de M. Girardin , on trouve à
chaquo ligno l'expression calme et nette
d' une foi vigoureuse ot douce. La plupart de
ses personnages so meuvent dans un milieu
chrétien. Ils sont chrétiens ou lo deviennent.

Le . lecteur catholique s'étonnera peut-
ôtre do mon étonnement pour quelque chose
do Bi naturel ot de si simple. Ja l'invite à
lire les autres livres qui paraissent ailleure
pour l'éducation de nos enfants , ct à les
comparer au Journal de la Jeunesse.

Rien , du reste, n'est plus varié que ces
deux derniers volumes. La science y ocoupe
uno place qui n est pas , commo ailleurs , ex-
cessive. Les articles scientifiques sont courts ,
élémentaires , vivants. La géographie eat , de
toutes les sciences, colle qui parait ici lo
plus favorisée , et c'est le sol de notre paya
qui est lo plua volontiers décrit. Il y a , çàet
là, de charmants paysages, avec do belles
échappées de vues sur nos vallées et nos
montagnes. M. Marmier , sur un théâtre
beaucoup plus vaste , promèao ses jeunea
lecteurs dans le monde entier et leur décrit
los habitations de touteB les races humaines.
Mais « c'est encore cn France qu 'on est le
mioux , n dit-il en finissant. Puis , voici l'His-
toire, qui est plus austère , ot l'archéolog ie
mémo , que l'on no craint plus de fairo en-
trer dans l'esprit de nos enfants. On n'a pas
cependant négligé de lui donner une forme
qui satisfasse les plus difficiles , celle du ro-
man , ot les Aventures du cap itaine Hayon
Beront lues avec profit , aprèa tant do livrea
du môme genre , et môme après lo Voyage
dn jeune Anacharsis. Ce Magon est un Phé-
nicien , de l'an mil avant Jésus-Christ , qui
fait bravement son petit tour du mondo et
qni fiuit ses jours cn travaillant , pour lo
compte du roi Salomon , h la construction
du Temple do Jérusalem. Lo seul reproche
que l'on pourrait fairo à ce bon rocueil dont
nous aimons à faire l'éloge, c'est de ne pas
donner suffisamment aux âmes dos jeunes
hommos, co rayon de soleil qui s'appelle le
riro , le bon rire honnête et franc. Toutefois ,
los dessins de Crafty ot quel ques pagos ex-
cellentes de M Girardin sont do nature h.
mettre en joie oes jeunes esprits qui ont tant
besoin de repos. Mais il n'y aurait aucun in-
convénient à faire entrer cet ' élément pour
une plus largo part , dans les volumes de l'an
prochain. C'est si bon , dc bien rire !

Léon GAUTIER
(Extrait du feuilleton du journal lé Monde,intitulé: Voyage au Pays des Livres.)

(C 3342 F)

DEPECHES TÊlEGRAPHIQtES

PARIS, 14 décembre.
Le Moniteur dit que M. Buffet restera nu

ministère, mais que , s'il par tait , 1e maréchal
de Mac-Mahou prendrait un ministère ex-
tra-parlementaire.

L'Union (organe du eomte de Chambord)
désavoue M. dc La Rocheltc cl dil que sa
manœuvre parlementaire a élé an moins té-
méraire

L'Union déclare que le comte de Cham-
bord esl resté absolument étranger aux
combinaisons dc ces jours derniers et dément
le bruit qu 'il ait félicité MM. de Larochetle
et deFranclieu.

Ln réunion de l'extrême-droite a voté une
résolution désavouant énergiquement MM.
de Laroohelle e.t les autres alliés de la gau-
che.

VEIISAUJ.ES, 14 décembre.
Dans lo scrutin pour l'élection des séna-

teurs, il y a eu aujourd'hui moins de vo-
lants i(uc les jours précédents.

La majorité absolue esl de 338.
M. Fourcand (gauche), esl seul élu pat

344 suffrages.

LISBONNE , 14 décembre.
Les journaux portugais annoncent que le

prince de Galles , k son retour des Indes , vi-
sitera Malte, Gibraltar et Lisbonne, et qu 'il
s'embarquera ù Opovto pour l'Angleterre.

REM,IN , 14 décembre.
Après une longue discussion, le Reichstag

a repoussé en second débat les articles nou-
veaux proposés pour remplacer les articles 4,
5, 44 , 6S , 85, 110 , Ml du code pénal.

En revanche , les modifications nux articles
55, 70, 88, 95 ont élé adoptées.

Ont été également adoptées , après un dis-
cours de M. de Bismark , par 144 voix con-
lre 137, les modifications aux articles US ,
114 , 117 concernant les fonctionnaires ré-
calcitrants.

M; SOUSSENS, Rédacteur.
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crans les journaux de Fribonrg dont les annonces doivent élre remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

Prix do la ligne
JOURNAUX : ou de eon espace

:Z: ' . _________ rrT r̂^̂ T^̂
OENT. ŒHT. OËHT.i

Liberté. . ? 15 20 25
L'Ami du peuple 15 20 25
Offres et demandes, abonnés 10 10 10

id. non-abonnés 15 16 15
Freiburger-Zeitung . 15 20 25

m EMPLOYÉ BT IlECOMMANDÉ PAR LKS MÉDECINS.

| Romôde souverain contre la toux opiniâtre accompagnée d'asthme; conlre la
.2 piluilô ot l'oppression de poitrine , le mal de gorge el l'enrouement chronique
g Employé avec succès dans lous les cas des pilles couleurs.
l i &tiEi°é£> HD d© ralfWâ".
"- de J. ICEKftER, u Jutcirlnkc».
¦S Analysé et recommandé par M. le professeur Dr J. Schwarzenbacb , ;\ Berne.
a Dépôt général pour toute la Suisse :
% Samuel l'riedll, jeune , à BERNE.

FRIBOURG : Pbarmacie Viliunr.
g » » CIutrlcN Tilt pp.
& ROMONT : * Itobadcy. (C 3154 F)
I I 

{& SIROP DE UAIFOUT DE J. BERGËIl il INTERLAKEN.¦ ¦I M I I—M——^l^^—P—ifMi — —¦¦¦¦—! mmmi nallir—i—MIIIIBIWI w

RAPPORT
tlo M. Ic I>r Scliwarzenbncli, professeur il ISerne nu Mijet de l'aiinlyHe

fuite par lui , du 8irop dc raifort dc J. ISERGEIt.
L'analyse du sirop do raifort de M. Berger , qui a élé faite nu laboratoire de chimie

de l'Université de Berne , et su sujet do laquelle un rapport détaillé a élé rédigé parmi
les personnes compétentes , n démontré que ce produit renferme principalement, outre
du vin rougo pur et du ^miel d'abeilles essentiellement l 'huile acte du raifort. Il est
exempt de lout mélange de substances métalliques ou minérales ; on peut donc le
recommander comme constituant une préparation parfaitement pure et répondant à
son but.

Berne , le 10 Aoùl 1875 P. D.r J. SCHWARZENBACH. (C 3155 F)

Administration bourgeoise de la ville de Delémont

LA GERMANIA
Compagnie anonyme d'assurance sur la vie

A STETTIN
Bureau central pour la Suisse à Zurich.

Fonds de garantie k la lin dc 1874 Fr. 38,596,399
Sinistres payés depuis la fondation de la Compagnie jusque fin 1874 « 20,574 ,088
Capital assuré fin octobre 1875 « 258,611 ,910

Les assurés participants aux bénéfices de là  Compagnie commencent ù en jouir après
deux ans d' assurances.

Nous invitons Messieurs nos assurés de payer leurs primes dès aujourd'hui à noire agent
Dloiisicur Jf. 2>iro«l , avocat , «UruiicrEtue, Fribonrg.

qni sera en même temps toujours prêt u conclure de nouvelles assurances pour noire
compagnie.

Zurich, le 1 décembre 1875.
(II 7048 Z) Bureau central dc la Germania. (C 3324 V) \

AVIS AUX BUCHERONS
La commune bourgeoise de DCIVMMLOUI demande des bûcherons pour l'abattage dc :

Z£z£00 sapins propres pour la. martnie
el pour le façonnage d'environ

2000 toises cie l>ois
ainsi que plusieurs autres coupes de chablis et sarclage.

Adresser les offres par soumission cachetée jusqu'au H janvier 1874» ct pour pren-
dre connaissance des conditions , s'adresser au bureau de la bourgeoisie.

Lc Président du conseil de bourgeoisie,
(H 575 P) F. MACUJIBT. (C 3346 FJ

BOURSE DE BALE, 14 DECEMBRE. I i «o* , t «™* t i .
— 
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ACTIONS DE BAJKJDB nomilulle VEMÈ pour ISH % M-MA.NPÈ PWEBt PATI
.Q IIV'TIT t [nli-r«l lf.aitiAiir.itjH 1 m'uwiu'- I iiprrtrr l«..^H-.H. ^.̂ Htf.wHM. i ' '- ' I OIIMOATIONS D'éTAT. lok'ret. Iteubourulltl. i»:u AXDI

5000 | 2500 [Banque do B&IB . . .
AsSOC. l.:uii|. ili- t t i 'ili! .
Banquo comra. de Bûle
Bongne hyi). de IJftlô .
Compte d'Esc, do Bûto
Banque iï-.iU-.mUs . . .
Crédit orgorîeii . . .
Banane de Wintertliow
Crédit tucernois . . .
Banque com. Si-hatl'misi
Crédit suisse 
Banque il'AIsuce-i.or.

Crédit luaiiuùs 
wmo.N8 DE cmsucre DS rat
«entrai 
Nprd-Est 
Gothard 
Biglii 
Artli.-Righi 
i li n'iii , iictiiii is aiicieiiiiea

id: do priorité
Chemins de fer nantis .

600 ., -""
EDO , entières IFi'di ' rales 1807 I l |2

id. 1871 - i l |2
Beriu-, 1R0I-IM-G5- 74-75 . . -1112 1
Fribouife, t. Hjp **\-

id. Emprunt 1872. . a\z
id. ul. garanti. •">

1870-1802
1877-lsBG

875-80-1000
1WM-IIW&
1873-1807
1880-1800

OBLIGATION» Dl: UIIi:3II.NS I1E
rsB

Central o
id i \]î
id -ii |2
id llp

Nord-Est. . . . . . . . .  4li2
Contrai et Nord-Iist . . .  di|2
Gothard '•
AHh.-lIi ^ lii . 5
Benie-I.ueei-iie 5
Lignes du Jura B

> limon 22millions 5

18G4-1888
1877

1881-1884
1888-1890
diverse»
1880-1802
1881-1802

1883
1881-1885
1881-1885
1881-lfiOO

Avantages anx 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'annonce s
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Ojfres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif générai ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
A-î^NOî*ifOj£:s «G ĵR-A^rui/rjEs

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'alun' du Peuple ou à la Fveiburger Zeitung
ou | aux Offres el demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
do S lignes d'annonces par semaine dans chacun de 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' emp loyés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 ligues , le
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

A l'Imprimerie catholique suisse, à Fribourg.

ALMANACH CATHOLIQUE E ul SUISSE FRANÇAISE
HP-OTJR, 1876 .

&£Z CENTIMES.

ALMANACH DES EMIMES EN ALLEMAND
POUR. 1876

40 CENTB1ES.

Administration bourgeoise de la ville de Delémont.

VENTE DE BOIS
Le lundi 17 janvier 1870, la commune bourgeoise de Delémont exposera C"

vente sous de favorables conditions :
1° 1S<»2 sap ins et épicéas propres pour bois de sciage et Lois dc marine.
2° ÎÎÎM> pius sylvestres dc fortes dimensions.
3° îiOO bois de charpente.
Ges bois sont situés dans la forêt dile Le Bois brûlé, k 10 minutes de la ville de Delé-

mont et d' une exploitation très facile.
La vente aura lieu ii 10 heures du matin , ii l'Iiôlel-dc-ville.
Pour tous renseignements, s'adresser au bureau de la bourgeoisie.

Lc Président du conseil de bourgeoisie,
(H «74 F) F. MAWCIJV. (G 3S48 F)

Tmum rriboiii -gcoi.se, l MUSCULINE - GUICHON
Messieurs les actionnaires sont convoques DéPôT GENKIIAL POUII LA SUISSE :

en assemblée extraordinaire pour le lit L I B R A I R I E  DURAFORD
décembre prochain à 2 heures de Eh face Nolrc-Dc.mc
l'après-nii Ii , dans la salle de l'auberge du A GENÈVE.
Saint-Maurice , k Fribourg. Chacun devra La Musculiue-ftuichon des Père»
se rnupir des actions dont il est possesseur. Trapp istes de Notre-Dame des Donibes *

TnACTAND'A : guéri un grand nombra de personnes da"8
1) Lecture du rapport des experts. les maladies suivantes : I»iar r liée*
2) Propositions diverses. _ < chroniques, vomisNcmcnts n««"

Le Directeur. rciis, gastralgies, anémie, mii«*
(503 F) (C 8852 F) d-cstoiunc et surtout dans »«•

maladies de poitrine.

ETUDE D'AVOCAT. *&*̂ K.g=5<$
A partir du 25 juillet, l'Étude de °" Pei' 1 s'e» procurer chez Mlles DJSWA

M. L'AVOUAT GIROD, A FRI- RAT - ù nhaw - Saint-Denis eribourg)- 
p

BOURG, est TRANSFÉRÉE à la -
GRAND'RUE, n° 13, à droite en des- TTÎtTTTi brave famille de la Suisse
cendant. (C 2840 ) U1NJÎ1 centrale (canton d 'Undenvald)
¦ —— désire placer un fils connue apprenti

Le soussigné a fait usage du sirop de rai- clll!ls im(i maison de commerce de la SUISSE
fort, de M. J. Berge-, contre une affection P.RANÇAJSE, - S adresser a I Agence de
gullurale chronique dont il a souffert peu- P.4Î»1"?** Al phonse Conri:, u Fribonrg.
danl des années , el qui se produisait à cha- (L ssIl i

^
J

que refroidissement. 11 a été radicalement . imT|f ||D|i par occasion , iS fl«#'
iffôue'iiS 

aiUluel ,l " CSl p,U-3 8Ujet- A V&HuBb U- richement déco-

Inïirhl ii S72 réeS' lk'ssiM «oll,i , 'UC - E"e8 "'0Ml l,as rftfuterl.1u IS72 servi 
_ 

s-n(lrcgser à M Al phonse COM • RsiB.J.l« .K NEcnrKMioKHu . d e p u e  grand- rue , 10. (C SSI6 F)

BOURSE 0E PARIS

13 Dec. AU COMPTAIT U lHc

430 94i 1i6 Consolidés »« ,*>
— ' co 45 o oio Fronçais cc 5"
— i 103 ao s Oto id 103 JJ

00 2(1

A TEKÏtE

3 0[0 français . '
5 O[0 id. • •
5 0(0 Italien . .
3 0[0 Espagnol. .
Banque «le I- ranco
Banque do Pans .
Oédit Lyonnais .
Mobilier Français

id. Espagnol
Autrlcliiena . . .
Sue/. 
Villo du l'aris 18ÏE

unliùri: . -
id:

SOC
BU tierce

id.
id.

300
i-u l ii -i- .- .-;

1005 —
BIO —
207 50
ïns 75


