
LES PETITS CHINOIS

L'autre jour nous avons surpris le Confé-
déré, transformant , ù la suite du XIX'Siècle,
un docteur en médecine, en docteur en
théolog ie , pour rendre l'Eglise catholique
responsable d' un livre ridicule de ce médecin.
La leçon n'a pas protité à la feuille radicale ,
qui fait un nouvel emprun t  au journal  de
M. About , cette fois pour diffamer l'Œuvre
de la Sainte-Enfance. Circonstance aggra-
vante , le Confédéré reproduit la calomnie
juste au moment où le AVA'" Siècle vient d'ê-
tre frappé par la justice française pour l' a-
voir mise eu circulation. On ne peut vrai-
ment avoir la main plus malheureuse.

L'Œuvre de la Sainle-Enfaiice jouissa nt ,
dans la Suisse romande , d'une juste popula-
rité parmi les catholiques, nous ne pouvons
laisser sans réponse les assertions inexacte s
et les citations tronquées sur lesquelles s'ap-
puie le Confédéré pour rééditer la calomnie
du X I X '  Siècle- Nous -allons démontrer que
l'unique argument produit par le Confédéré
8e retourne contre lui. .

Cet argument est uri
; témoignage de M.

l'abbé Hue, missionnaire eu Chine, qui fl
laissé sur l'Empire du Milieu des travaux
considérables el justement appréciés.

L'on sait qu 'une des œuvres principales ,
soutenues par lu Sainte-Enfance,'est le rachat
et le baptême des enfants el surtout des Ai-
les une les Chinois exposent à leur naissance
et laissent périr avec une inhumani té  révol-
tante. Le X I X  Siècle a nié cet abandon et
cette exposition des enfants en Chine , et il

s'est appuyé sur quelques lignes d' un écrit

de M. l'abbé Hue. Le Conf édéré a reproduit
la négation et le témoignage du missionnaire
français ,

Ici commençons par citer.
M. Hue a écrit ce qui suit:
« Pendant plus de dix ans, nous avons

» parcouru l' empire chinois daus toutes
» ses provinces , el nous devons déclarer ,

39 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

Le Manuscrit de ma mère
par A. do LAMARTINE

CXVII1

12 mai, 1831.

« J'ai tout dit à Suzanne , qui se doutait
de quelque chose; c'est la vertu et la raison
môme; j'espère que Dieu lui enverra celui
qui peut et doit la rendro heureuse ; en at-
tendant son imagination est si réglée, son
cœur si pur , ello est si app liquée a ses de-
voir-, qu'ello n'a pas un iustant de troublo
ni d'inquiétude , et qu 'elle a uno égalité de
caractère , uno paix d'âme qui m'enchan-
tent. »

Ici une interruption de trois ans dans le
manuscrit de nia mère; soit que les volumes
aient été égarés, soit que los angoisses dans

» pour rendre hommage à la vérité , que
» nous n'avons jamais aperçu un seul ca-
» davre d'enfant. Toutefois, ajotile-t-il , nous
» avons la certitude que l'on en peut ren-
» contrer fort souvent. •

M. Hue explique ici que les frais de sé-
pulture étant fort coûteux en Chine , les pa-
rents pauvres se contentent d'entourer le
cadavre des enfants de quelques débris de
nattes et dc les déposer dans un ravin ou
dans le courant des eaux.

Mais , ajoule-t-il , « on aurait  tort de con-
• dure que les enfants étaient encore vi-
• vanls quand ils ont été jetés et abandon-
> nés. CELA PEUT CEPENDANT AitHiven , SUR-
» TOUT POUR LES PETITES FILLES,
» DONT ON VEUT SE DÉFAIRE, ET QU 'ON EXPOSE
• DE LA 'SORTE, dans respériuice qu 'elles se-
» ront peut-être recueillies par d'autres. »

Ahl  mais il mc semble que le témoi gnage
de M. Hue n 'est pas précisément en faveur
du X I X '  Siècle et du Confédéré. Que prouve
celle citation , s inon» qu il y a des enfants,
surtout  des filles, abandonnés en Chine par
lenrs parents et dont beaucoup sont exposés
à périr si on ne les recueille? N'est-ce pas
précisément ce que disent les promoteurs
de. l'Œuvre de la Sainle-Eufance ?

Si nous pouvions engager le Confédéré a
lire les écrits de l'abbé Hue, il y trouverait
profit sous plus d'un rapporl. Restant dans
la question qui nous occupe, nous conseil-
lons à noire confrère de peser les lignes sui-
vantes , qui sont du même missionnaire:

« Quant aux infanticides ordinaires , aux
» étirants étouffés et noyés, ILS SONT IN-
» NO.MBRAI.Ll -S, p lus communs, sans con-
» tredit , qu 'en aucun lieu du monde. Ils ont
» pour principale cause LE PAUPÉRISME. »

Cela ne suflil-il pas à convaincre le Con-
fédéré qu 'il ne faut jamais se lier au A7A'*
siècle? Nous avons d'autres citations à pro-
duire, et c'est M. Hue qui a écrit cc qui suit :

« L'Association de la Sainlc-Enfaucc, fon-
• dée à Paris par le zèle et la charité de

lesquelles clle passa ces trois années, at-
tristées par la mort do Césarine , éteinte do
langueur aprèa la naissance cle son troisième
enfant , à Chambéry, et par la maladio mor-
telle aussi de sa chère et bolle Suzanne , ne
lui aient laissé ni le loisir ni la force morale
pour enregistrer ses larmes. Pendant ces an-
nées, son fils et sa belle-fille avaient fait
aussi un voyage en France, un autro en An-
gleterre ; ils avaient perdu leur enfant. Uno
autre fille leur était née. idole de Ba mère et
de sa grand mère ; ello paraissait destinée à
rappeler en tout l'imago de cette grand'-
mère qui conservait toute sa beauté en avan-
çant en âge.

On ne retrouve lo manuscrit qu 'à la date
du 9 juin 1824. Toutes ces premières pages
sont dos sanglots ; elles sont écrites au che^
vet du lit de langueur do sa chère Suzanue ,
dans toutes les p éri péties de la maladie ot
de l'espérance ; c'est uno longue agonie en-
registrée heure par hsure, ot la dernière
heure ouvre le ciel à un ange ct assombrit
la terre à une mère inconsolable. Je n'en
extrais quo peu de notes monotones par
leur accent d'abattement.
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20 juin , 18__ .

« Voici un nouveau livre quo je commence
bien tristement , lo cœur toujours déchiré du
cruel état de ma pauvro Suzanne ; j'ai eu
uu peu de ré pit pondant quelques jours , il

• Mgr de Forbin-Jauson , a déjà peut-être
» sauvé, en Chine, un plus grand nombre
¦> d'enfants que les immenses revenusde tous
» les hospices de ce vaste empire. Il est
» beau , il est glorieux pour la France calho-
» li que , de veiller , avec celte généreuse sol-
» licitude , sur les enfants des nations élran-
» gères, de celles mêmes qui repoussent
• avec le plus de dédain les bienfaits dc son
» inépuisable charité.

* Chose incroyable ! la Saiule-Eufatiee ,
» une association de tout pelits enfants chré-
> tiens, lutte avec plus de succès contre les
» infant icides , que l'empereur de la Chine
» avec ses trésors et ses légions de manda-
> nus. »

Lc lecteur nous demandera sans doute si ,
après des textes si écrasants, le Confédéré
reconnaîtra qu 'il s'est fourvoyé ? — Mais
non , il s'en gardera bien ; la morale indé-
pendante autorise tant de choses : elle ne
défend pas app aremment de tronquer les
textes de M. Hue.

Nous avons, d'ai l leurs , d'autres témoigna-
ges, qui ue sont pus dc missionnaires. Ce,
sera pour demain.

CONFEDERATION
On lit dans le Moniteur universel :
« Au nombre des étoiles qui filent , il pa-

raît qu 'il faut  compter la trop célèbre église
de Genève , cette conception bizarre autant
qu 'intolérante , sortie tout armée de la lête
de quel ques radicaux présomptueux. Les
apôtres de celle nouvelle église , el nous ne
parlons pas des modérés qui ont perdu de-
puis longtemps le droit de se plaindre ou de
discuter à Genève, la qualifient dans leurs
écrits de mystification. Un d'entre eux vient
d'écrire unc lettre publi que dans laquelle il
prédit comme très-prochaine la fin de ce
qu 'il appelle « la plus colossale farce du 19°
siècle. »

» Le fait est que nous avons à Genève ,
depuis quatre ans, une expérience assez,
complète de ce que peut enfanter le radii-a-

me semblait que la maladie no faisait pas
do progrès ; mais hier j'étais désolée , tant
la faiblesse , la maigreur , la décomposition
do la fi gure m'ont paru affreuses.... et cette
pauvre enfant si douce, si calme, et cepen-
dant ai triste ! Son mari était consterné
aussi, car il est coram_ moi et ne peut pas
renoncera toute esp érance , mnlgré tous les
sigues destructeurs qui devraient; nous l'ôtor
depuis si longtemps. J'ai eu de mes amis et
parents hier toute la journée ; je suis touchée ,
pénétrée do leur tendre intérêt , mais* sou-
vent cela me fait mal en reportant trop mes
pensées sur mes cruels chagrins; j e soupiro
après une délivrance , comme si jamais dans
ce monde on devait être délivré I j' oublie trop
que c'est le temps d- l'épreuve. Oh ! je dois
bien voir , par toute celles do ma Suzanne ,
combien il faut étre purifié des moindres
fautes pour aller au ciel. Je pense quo cette
maladie est le purgatoire de cette chère en-
fant , et si, tout innocente qu 'ello nous pa-
raît , il lui en faut un comme celui-là ,
quo sera le nôtre ? Tout est mortification
pour elle j usqu'au pou de nourriture qu'elle
prend.

» Nous n'e6pérons plus que dans les mi-
racles , mais ils semblent toujours possibles
à ceux qui les demandent comme moi. Le
prince de Hohenlohe, dans los prières .de
qui l'Europe entière a foi en co moment ,
doit célébrer lo saint sacrifice à son inten-
tion lo 20; nous nous unirons tous d'esprit
à sa prière , qu 'on dit si efficace , à la même
heure , le môme jour , à l'église ioi ; ah ! nous

lismecn matière religieuse. Il n'y a pas uu
esprit libéral et tant soit peu au fait des con-
ditions de l'esprit humain  qui ne soit amené
à hausser les épaules devant cetle réforme,
où l'odieux le dispute au ridicule et de la-
quelle il n 'est pas sorti une mesure de bon
sens. Ah ! le cléricalisme est bien vengé , et
il faudra encore beaucoup des entreprises
comme celle-ci pour lui porter une atteinte
sérieuse. »

Le long procès de MM. Laurent et Berge-
ron contre la Compagnie de la Suisse-Occi-
dentale , dont ils ont été, comme on sait , les
fermiers d' exploitation, procès interrompu
naguère par la mort tragi que de l' arbitre
unique M. de Billy (tué en France dans uu
accident de chemin de fer), cc procès s'est
enfin dénoué ces jours derniers , et cela en
faveur de la Compagnie , ensuile d'un arbi-
trage à trois.

Le Schiceizer Handels-Courier annonce
que les 80,000 signatures nécessaires pour
la demaude du référendum contre la loi sur
les billets de banque sont déjà réunies (??).

NOUVELLES DES CANTONS,

Berne. — Le Baudets-Courier, de
Bienne, passe entre les mains de M. Albert
Schiller , lils de l'ancien éditeur de ce journal .

Zur ich .  — Dans un banquel démocra-
tique à Winterthour , Je directeur de la Na-
lional-Rahu , M. Ziegler, a parlé entre autres
du rachat des chemins de fer par la Confé-
dération. « La concentration des chemins de
fer enlre les mains de l'Etat , vers laquelle
en Allemague et eu Italie on marche à grands
pas, soulève encore chez nous , en Suisse , a
dit l'orateur , les craintes les plus vives ;  mais
du reste celte idée se frayera aussi chez
nous son passage. C'est un des nombreux
problèmes des temps modernes. La vio nou-
velle qui commence à se manifester dans no-
tre pays el l' entente parfaite qu 'on observe
entre toutes les fractions du parli démocra-
tique en garantissent la solution prochaine. »
C'esl à cette solution que l' oraleur porte son
toast.

arracherons peut-être cette grâce à
Dieul

« Al phonse ot sa femme sont en Suisse ;
je leur ai écrit de revenir pour ne pas être
seule et sans appui contre cette mort que je
ne puis envisager sans désespoir , quoique
jo la voie tous les jours sur lo visage do ma
pauvre chère Bainte Suzanne. »

cxx
1"' juillet , 1834.

« Nous avons quitté hier la maison de
campagno dea Perriôrcs , que nos bons amia
les Cortemhart nous avaiont prôtôo sur la
colline qui domine Mâcon et la Saône. La
transport- a été bien pénible; cependant j'ai
cru la reconquérir quand je l'ai ramenéa
dans notro maison à Mâcon ; je l'ai établie
dans ma chambre, elle y est bien pour la
fraîcheur , ou la porte un peu le soir dans lo
petit jardin. Je refuse toutes les visites et
uous sommes ici aussi retirées qu 'à la cam-
pagne. Notre messe du 20, à la même heure
que cello du prince do Ho__enloh_, a été bieu
édifiante , mais tout mo dit qu'il n'y a plus
d'espoir même par la prière ; ja n'ose penser
comment cet ange sortira d'ici et pour quel
lit elle changera le mien 1

» Alphonse , sa femme et leur petito Julia
arrivent; jo trouve ma ressemblance parfaite
sur le visage do Julia. Quel bonheur de ae
voir revivre et refleurir quand on so voit dé-
croître et qu'on so sent défeuillir ! quo je



La Gazelle de Glaris fait suivre ces lignes loi scolaire et ont ainsi pris rengagement de
des réflexions suivantes :

« Il est sans doule très-compréhensible
que des directeurs de telles entreprises met-
tent tont leur espoir dans la mère liekélie
aujourd'hui que , ne pouvant  sortir de l'im-
passe où ils su sont mis, ils voudraient en-
dosser à la Confédération toutes ces folles
entreprises. »

CilariM. — A Glaris ou se dispose à or-
ganiser une ovation d' adieu à M. le landum-
înanu Heer. Lcs présidents de communes se
sont réunis lund i  dernier pour  s'entendre
sur la forme à donner  à celle solennité. La
Nette Glarner-Zeilitng s'at tend à co que
loute la population saisira cette occasion
pour témoigner sa sympathie et sa recon-
naissance à l 'homme d'Etat qui peudanl
vingt  ans a dirigé avec t an t  de distinction
et de dévouement les affaires du pays.

Argovie. — Vu l'élection de M. Welti
au Conseil fédéral , le troisième arrondisse-
ment argovien devra pourvoir  à son rem-
placement au Couseil national. Les l ibéraux
auront  comme candida t  M. Fahrliiuder , avo-
cat.

— On annonce que deux blessés de la
Catastrophe (le Hell ikon ont succombé à leurs
blessures, ce qui porte le nombre des morts
à 74.

L'enterrement des victimes a eu lieu en
deux séries, les 26 et 27 décembre. On a
creusé une  grande fosse oft les cercueils sont
déposes cote a côte. Le deuil  est immense
dans le village et la cérémonie de l'enterre-
ment a été déchirante.

— Dans beaucoup de communes les ré-
gents ont  été é'his comme officiera de l'élat-
cïvil.  Par décision de la direction dc l'ins-
truction publique , ces élections soront cassées
comme inadmissibles.

Appenzell. (Rh.-Iut.). — Le comité
des actionnaires du chemin de fer à voie
étroite YViukcIn-Urnicsch-Appenzel l , réuni
le 21 décembre , à Hérisau , n décidé de s'a-
dresser de rechef aux communes intéressées
pour couvrir les 400,000 fr. li défaut des-
quels l' entreprise ne peut parvenir à son
achèvement.

Hi.5_.--_ -hc.sa.se. — Le conseil de l ' instruc-
tion publique u avisé le gouvernement qu 'il
a l'intention d'engager les conseils de paroisse
du canton k organiser , jusqu 'au 1" janvier
•1870, uu système de surveillance de la jeu-
nesse des écoles pendant les offices divins ,
cette surveillance n 'étant p lus l'affaire des
instituteurs primaires. Le conseil de l'ins-
truction publique est parti du poinl de vue
que les instituteurs primaires , d'après l'ar-
ticle 49 de la Conslilution fédérale , ne peu-
vent p lus être contraints k remplir des fonc-
tions dans l'église.

Le conseil d'Etal n 'a pas adhéré à cetle
interprétation: Il estime au contraire que
l'article 49 de la Constitution n 'infirme pas
les dispositions de la loi scolaire cantonale
qni obligent les instituteurs primaires à sur-
veiller la jeunesse des écoles à l'office divin.
Tous les inst i tuteurs , même ceux nommés
depuis la mise eu vi gueur de la nouvelle Cons-
t i tut ion fédérale , en accep tant leurs fonc-
tions se sont soumis aux dispositions de la

m'aime dans cotto belle enfant I C'est véri-
tablement moi à cet ûgo, mais moi dans mon
innocence et dans mon matin.

u Ma Suzanne, qui n'est plus qu 'un ange,
a encore reçu son Dieu lundi avec l'appareil
ordinaire de cetto eainte et terrible cérémo-
nie ; je craign»is qu'elle n'en fût bien trou-
blée ; mais par la grâce do Dieu, elle n'en a
point été effrayéo, sa piété et sa paix en ont
été redoublées ; toute la journée ello avait
un fond de bonheur , ello nous disait le soir:
a Parlons donc de ma tranquillité; j'ai fait
• tçut ce que j'ai pu pour ma conscience,
» tout co que j'ai pu pour ma santé ; Dieu
» fera tout co qu'il voudra , je m'abandonne
n à lui. » Cepondant ello a toujours beau-
coup d'espérance, et elle est si bion pré parée
que ce serait une cruauté bien ihntilo que
de chercher à la loi ôter. Au milieu do mes
douleurs j'ai éprouvé une grando satisfac-
tion par lo retour d'Alphonse et de Marian-
ne quo j'ai trouvée beaucoup mioux que je
ne l'ûBpérais; ils sont arrivés le jeudi 29 et
repartis pour Saint-Point lo samedi. Le mou-
vement de plusieurs personnos fatigue tou-
jours ma Suzanne, malgré toutes les précau-
tions.

_ Alphonse ost revenu mardi jusqu 'à hier;
il reviendra lundi ot nous quittera le moine
possible dans ces tristes moments : son bon
cœur mo donne toutes les consolations pos-
sibles, ï

(A suivre.)

surveiller la conduite de leurs élevés en
dehors de l'école. Ils se sont en outre enga-
gés à remplir les fondions de chantres à
l' office divin , el à diriger léchant .  Le Conseil
d'administration publi que a donc été avisé
d'informer les autorités scolaires du canlon
qu 'il csl de leur devoir de veiller à ce qu 'a
l'avenir  les dispositions de la loi soient eon-
renahlemenl exécutées comme précédem-
ment

Valais. — Le recrutement opéré en
Valais , au mois dc novembre dernier , a douil -
les résultats suivants :

Recrues examinées 88i>
Ajournées pour un an 118
Ajournées pour deux ans 62
Dispensées définitivement I I S  298

Immédiatement aples au service 5S7
Soit en chiffres ronds le 0(5 0|0 d'admis et

le 34 0)0 d'ajournés ou de réformés.
— M. le baron Guillaume de Kalbcrmal-

tèn , général pontifical en retraite, ancien
président du conseil d'Etat du Valais et
commandant en chef des troupes valaisannes
dans la guerre du Sonderbund , vient de
mourir  à Rome à l'âge de 84 ans.

— Une explosion de dynamite  a causé la
mort-de deux ouvriers italiens employés à
la construction du chemin de fer près de
Ya'ronne.

{««.-lève. — On annonce , pour le prin-
temps prochain , rétablissement ù Genève
d' une succursale du Crédit lyonnais. Celle
succursale sera très-importante et mériterait
peut-être un autre nom ; ou parle d' une cen-
taine d'emp loyés. Le commerce se félicite
vivement de la décision prise par le Crédit
lyonnais , décision qui ne pourra qu 'avoir
d'excellents résultats pour le crédit do cette
place. Lcs bureaux seronl installés dans la
maison de l' ancienne poste , place Bel-Air.

— On écrit de Genôve à la Gazette de
Lausanne :

M Le procès intenté par le conseil d'Elat
au curé Delétraz , et dont  je vous ai entrete-
nu précédemment n'a pas fait un pas. Eu re-
vanche , un autre procès qui a fait quel que
bruit  à Genève vient  de recevoir sa solution.
C'est celui que quelques actionnaires dé la
Société des asphaltes du Val de-Travers a-
vaient intenté à MM. Vautier el Degrange.
anciens administrateurs de cette société.

» Ces actionnaires prétendaient ; que MM.
Vaulier  et Degrange s'étaient a t t r ibué  indû-
ment  plusieurs centaines de mille francs qui
auraient dil êlre réparlis entre les action-
naires.

» MM. Vaulier el Degrange nc méconnais-
saient pas précisément avoir reçu la somme
en question , mais ils soutenaient qu 'ils n'en
avaient pas profité ct qu 'ils l'avaient remise
lotit entière , à titre de gratification ou de
commission , k un financier anglais qui avait
l'ait l'aire une bonne affaire à la société. Le
tribunal de commerce et après lui la cour
d'appel ont tous deux reconnu que MM.
Vaulier et Degrange avaient  louché une
somme dont ils n 'avaient pas rendu compte
aux actionnaires et dont ils étaient , par con-
séquent , responsables el ils ont condamné
ces deux Messieurs à rembourser aux ac-
tionnaires demandeurs la portion de celle
somme afférente k leurs actions. »

CANTON DE FRIBOURt
I_c procès Yorgolu

(Suite )
M. l'avocat Stœcklin , p laidant pour le Chro-

niqueur, commence par dire qu 'il nc répon-
dra pas au discours de M. Gendre. On' ne
peut ressusciteraiusi devant le tribunal d'ap-
pel le délit de calomnie, écarté par un juge-
ment du tr ibunal compétent , jugement de-
venu définitif  el qui s'impose k lous. Nous
sommes ici devant une juridiction civile , et
il n 'y a qu 'une cause civile à débattre, celle
des dommages civils. Nous avons devant
nous deux adversaires qui ont des titres di-
vers pour réclamer unc indemnité. Exami-
nons la valeur de ieurs réclamations.

Et d'abord M™* Vergoiu , so portant partie
civile , nous demande une indemnité de 2000
fr. A teneur de l' art. 283 dn code, il faut
qu 'elle prouve que l'article du Chroniqueur
lui a l'ait subir une perle ou l'a privée d'un
gain. Or, elle n'établit rien de pareil. Elle
n'exerce aucun commerce, ni aucune pro-
fession pour laquelle elle ait besoin de la
confiance du public. Elle ne s'occupe que
des intérêts de son ménage. Or, je le de-
mande , quelle imporlance l'erreur du Chro-
niqueur peut-elle avoir pour le ménage dc
M""* Vcrgoin ?

On nous dira : Mais vous ne tenez pas
compte des douleurs morales, et vous voulez
que tout soil envisagé au point  de vue ma-

tériel. — C'est bien p lulôl la partie adverse annonçait  un drame et un vaudevil le.  La
qui mérite le reproche de matérialisme en pièce commence. Jamais Français plus bar-
prétendant tarifer les peines du cœur. Je bare , manières plus grotesques, liaisons p lus
ne dis pas que ce ne soit pus un mal d'inlli- I dangereuses et plus risquées, souliers el
ger ui-te torture morale;je dis seulement
que la question de la répression doit être
écartée comme déjà résolue irrévocablement
par les tribunaux. Nous sommes en pré-
sence d' une demande de réparation civile ,
et il faut  écarter lout ce qui esl en dehors
du débat.

Je ne défendrai pas le correspondant du
Chroniqueur du reproche dc légèreté, el si
M"" Vergoiu demandai t  une réparation d'or-
dre moral qu 'elle n 'aurait  pas déjà obtenue ,
oh , alors je serais le premier à dire que
nous n'avons rien à lui refuser. Mais une
somme d'argent , c'est autre chose. Nous
avons-f . il lout ce qui dépendait de nous pour
compenser les ennuis que l'insertion de la
correspondance a pu occasionner à cetle
dame. La rétractation insérée spontanément
suff it, elle dépasse même le tort qui a élé
fait à M"" Vergoiu.

Remarquez , en effet , qu 'on n 'a pu lui
porter préjudice dans son entourage, dans
le cercle de ses connaissances , qui  n 'ont pu
la confondre avec cette mégère dont a parlé
le Chroniqueur. On ne lui a pas luit  tort non
plus auprès du parti vieux-catholi que;  il est
d'expérience que les partis religieux et poli-
ti ques ne croient pas à la vérilé des faits
répréhensibles allégués par le parli adverse.
Quel est, par exemple , le catholi que-romain
qui croit aux vilenies racontées par la Dé-
mocratie catholique ? Un lorl a-t-il élé fait
ù celle personne auprès des catholiques-ro-
mains ? N 'élu 'ienl-ils pas naliirellemenl por-
tés à croire tout le mal possible de cetle
personne qui n'a pas eu honte de donner sa
main à ut. défroqué , à un apostat. Eh bien ,
la rétractation du Chroniqueur est allée
ruiner ce préjugé. Elle a obligé les lecteurs
catholi ques-romains à croire à l'honnêteté
et à l'intégrité de la réputation de M"" Ver-
goiu. N'ai-je pas raison de dire qu 'elle a
obtenu surabondamment la réparation mo-
rale à laquelle seule elle pouvait avoir droit .

Jo fais le même raisonnement en ce qui
concerne M. Vergoiu. La correspondance du
Chroniqueur n'a pu lui  nuire ni auprès de
son entourage, ni auprès de ses amis reli-
gieux el politiques , tu auprèsdescalholiques
romains. Vous êtes, gri.ee à l'étourderie d' un
correspondant , au bénéfice d' une renommée
d'Honnêteté pour votre femme que sans cela
elle n'aurait jamais éuû.

Uu tort a-t-il été fait à M. Vergoiu au
point de vue de sou gagne-pain. De lui per-
sonnellement , on n'a dil qu 'une chose, c'est
qu 'il s'était  marié avec unc prostituée. Où
est le mal de marier une femme tombée , de
lui tendre la main , de l'élever à soi, de pous-
ser jusque-là l' amour?  Où est le mal?  Où
est l 'immoralité? Jusqu à quel point cela pou-
vait-il nuire à M. Vcrgoin ?

Ce qui pouvai t  ct devait lui nuire , c'était
le mariage lui-même. On a beau dire , daus
les nations latines , qui ont le sens des con-
venances , l'op inion publi que , sans distinc-
tion de parti politiqu e ou religieux, n 'accep-
tera jamais le mariage des prôlres. M. Ver-
goiu s'est donc mis en révolte contre les
mœurs publi ques. Je dis de plus qu 'il s'est
mis on rôvollc contre les lois de son pays;
car les tr ibunaux français déclarent nul  le
mariage des prêtres. Les lois du pays d'ori-
gine suivent le Français dans les pays étran-
gers, quand il s'agit des actes de l'élat civil.

M. Vergoiu a donc bravé les lois et les
mœurs : voilà le mal. La révolte , l'immora-
lité , c'est le mariage lui-même. Et ici je ne
parle pas de ses vœux , des engagements qu 'il
a pris au p ied de l' autel.  Ce sont choses de
la conscience ; elles ne me regardent pas.
Mais j'ai le droit d'apprécier son mariage au
point de vue des lois civiles et des mœurs
publ i ques.

Nous vivons à une époque de persécution
religieuse , bien que des esprits mal faits se
refusent à le voir. Il manquait  au vieux-ca-
tholicisme ce prestige incomparable du mar-
tyre. L'imprudence du Chroniqueur vaut à
il. Vergoiu ce précieux avantage, et déjà
son défenseur s'est empressé de lui dorer
celte auréole. Les démêlés dc M. Vcrgoin
avec la presse catholique romaine , uo peu-
vent pus avoir d'autre conséquence que d'af-
fermir sa situation à Genève. Je n'ai pas en-
tendu dire qu 'il ait démérité devant le bud-
get. J'ai déjà dit que si le ridicule tue ail-
leurs, en Suisse, personne n'en meurt ;  à
Genève , c'est bien mieux : on en vil !

(A suivre.)

On écrit à la Gazette de Lausanne:
Dimanche soir notre théâtre était p lein

jusqu 'au comble. Une troupe se disant fran-
çaise et « aynn lé té  fort goûtée a Lausanne »

costumes plus crottés n'avaient paru sur un
théâtre quelconque. Bientôt la loile doit se
baisser devant les vires homériques et lea
sifflets du public.  Un régisseur impossible
vient annoncer dans un français improbable
que Ja première artiste a di) renoncer à
jouer « à la suite d'un accident, » mais que
lo spcclacle n'en continuera pas moins et
que la recel le en sera consacrée à l'Orphe-
linat.

Celle dernière décluralion ramène le si-
lence , mais ].< publ ic  demande dc passer au
vaudeville.  Hélas! c'esl pis encore : gestes
grossiers, langage de cabaret , costumes plus
que risqués. Les dames s'enfu ien t  en foule,
uno tempête d'imprécations el de huées se
déchaîne dans la salle et la toile se baisse au
milieu d' un vacarme à nul  antre pareil.

Ainsi se termina cette scène sans précé?
dent dans noire bonne ville. Puisse-t-elle
servir d' avertissement à noire public trop
débonnaire el de leçon à ces trop impudents
€ amateurs. »

I_.es sauveurs !
Nous avons , commo cela , à Fribourg, une

paire de journaux radicaux qui chaque jour
sauvent quel qu 'un ou quelque chose. Seule-
mont ce qu 'ils protègent n'a généralement
pas à se louor do leur appui. Demandez plu-
tôt- à M. Vorgoin !

Donc, depnis huit jours , lo Journal de
Fribourg s'était mis en tête do sauver loa
ateliers du chemin de fer , menacés do dis-
paraître. Heureusement pour les dits ate-
liers , que le sort fâcheux dont ils étaient
menacés était un rêvo des génies puissants
qui défendent l'industrie do notro canton du
haut do leur féconde imag ination , ou bien
un moyen plus ou moins loyal d'attaquer la
personne do M. Weck-Reynold.

Le communiqué suivant , adressé à la fouil-
le de la rue des Alpes par la chancellerie
d'Etat , fait justico do cos attaques et do ces
suspicions :

u Le Journal de Fribourg a émis dana
deux numéros consécutifs la crainte de voir
supprimer les ateliers de Eribourg par la
nouvelle Direction des chemins de for de la
Suisse-Occidentale.

» L'administration ignora comp lètement
ce projet , et no peut savoir à quelles sources
ce rensei gnement , qu 'ello envisage comme
dépourvu do fondement , a été puisé.

» Nous croyons devoir rappel er à ce sujet
quo le maintien des ateliers de Fribourg a
été formellement stipulé dans le décret d'as-
sociation du 27 août 18C4. Ces engagements
ont été renouvelés lors de la fusion en 1872;
le conseil d'Etat n'entend rononcer à aucun
des avantages qui lui ont été assurés , et il
usera de toua les moyons en son pouvoir
pour maintenir les ateliers de Fribourg, si
leur existence venait réellement à ôtro me-
nacée. »

NOUVELLES DE L'ETRANGER
-Lettre «le YersaUlcB.

(Correspondanceparticulière de la Liberté.)

Versailles, le 28 décembre.
La séanco d'hier s'est terminée par une

altercation des plus violentes ontro M. de
Valon et M, Jules Favre. C'est à propos de
l'article 2 du projot do loi que cetto que-
relle a éclaté. Les deux honorables dé putés
ont échangé les injures les pins passionnées
et so sont maltraités avec la plu s édifiante
énergie. La droite est restée silencieuse pen-
dant cetto triste scèno ; elle s'est contentée
do donner mentalement raison à chacun des
adversaires. Jusqu 'ici, en effet , on avait cru
que les deux partis n'avaient do commun
que la haine qu 'ils portent à la monarchie
héréditaire ; bonapartistes et radicaux ont
encore un autre lien ; les une et les autres
sont persuadés qu 'ils ont trahi les intérêta
de la patrio . Rien do plus vrai. Vous avez
démembré la « Franco , » s'eenait M. de Va-
lon. — Et vons, vous l'avez perdue, répétait
M. Jules Favro.

La morale do cette histoire , c'est que la
droito , de l'aveu mômo do ses adversaires ,
reste en dehors des responsabilités encou-
rues. Puisse la Franco s'en souvenir !

Le discours cap ital de la séanco a été
prononcé par M. Dufaure. Si quelques-unes
des déclarations de l'honorable ministro noua
Bont favorables , l'exorde est loin de nou 8 sa-
tisfaire. On lo considérait , hier s0' 1", comme
a une revanche . du discours do M. Boffot.
Le mot est significatif» mais es1-11 trop sé-
vère ? Je ne le croiB pas M» Dufauro a ob-



tenu les' applaudissem ents des gauches , et
la vérité nous oblige à dire qu'il les a bien
mérités.

La Chambre terminera très-probablement
aujourd'hui la discussion de la loi sur la
presse. Aussitôt après lo projet do dissolu-
tion sera soumis aux délibérations do l'As-
semblée. II paraît fort probabfo que les da-
tes fixées par le rapport de M. Paris seront
adoptées.

Ou viont de distribuer le rapport de M.
Martel sur les travaux de la commission des
grâces. Voici les principaux faits que ce
rapport met cn lumière ;

Le nombre dos dossiers soumis à l'exa-
men de la commission s'élèvo k 0,501.

Sur 110 condamnés à mort , 83 ont vu
leur peine commuée; un de ces condamnés
a obtenu uue grâce entière.

Sur les G,501 individus qui ont formé un
premier recours en grâce , 2 ,052 , lo tiers en-
viron , ont obtenu soit des commutations ,
soit des remises partielles ou totales de leur
peine.

La commission s'est livrée à quatre exa-
mens successifs des recours en grâce for-
més par les condamné.s que leurs antécé-
dents, lenr bonne conduite en prison , la si-
tuation dt: leur famille , recommandaient à
l'indulgence,

Le second examen a donné liou aux ré-
sultats suivants :

Recours on grâce, 1,292 ; décisions fa-
vorables , 855.

Troisième examen :
1G7 recourB eu grâce», 95 commutations

de peines.
Eu quatrième examen , trois condamné,

siSv cinq ont été l'objet de décisions favo-
rables.

En résumé , 2 ,530 condamnés ont obtenu
des' commutations , remises partielles ou to-
tales du leur peine.

A la date du 1" ju illet 1875, il y avait à
la Nouvelle-Calédon ie, dans la presqu 'île
Ducos, 811 condamnas à la déportation
dans uno onceinto fortifiée , ot dans l'île des
Pins. 2 ,808 condamnés à la déportation sim-
plo. Total : 3,019 individus parmi lesquels
1 459 antérieurement frapp és par des con-
damnations ju diciaires .

3-4 déportés se sont évadés.
1,647 condamnés subissent leur peine en

France , soit au total 5,496 individus con-
damnés à l'occasion de l'insurrection de
1871 ct subissant actuellement leur poino .

La chambre vient d'adopter par 335 voix
contro 332 un amendement ainsi conçu :
» A partir de la pro mul gation de cette loi ,
l'interdiction de vente et de distribution sur
la voie publique ne pourra plus ôtre édic-
tée contro un jou rnal déterminé par déci-
sion administrati ve. •

M. Desjardins avait combattu cet article.
Aujourd'hui à midi , a été célébré à l'é -

glise St-Philippe du Houle , lo mariage de
mademoiselle Noémie LanglaiB , petite-fille de
notre aimé et vénéré confrère , M. de Saint-
Chéror , avec M. le vicomte Henry Carrelet ,
lieutenant au 8* hussards, chevalier de la
légion d'honneur.

I_e-treH d'Espagne

(Correspondance particulière de la LIBERTé.)

J)urango,2-l décembre.
Le comte de Caserto , chef de l'état-major

général de l'armée royale dans le Nord de
l'Espagne, dont la nomination a été accueil-
lie avec enthousiasme dans ces contrées , dé-
ploie la pluB grande activité dans l'organi-
sation des lignes de défense et la réparti-
tion des forces qu 'il entend opposer victo-
rieusement à l'ennemi , dès que celui-ci, pas-
sant enfin des rodomontades aux faits , ini-
tiera un mouvement quelconque sous un ou
plusieurs points à la fois. De leur côté , lea
commandants généraux des provinces secon-
dent de lour mieux les habiles dispositions
du prince , dans lequel ils ont la plus grando
confiance et qu 'ils entourent d'affection , d'es-
time et de respect.

Sous les inspirations du roi, dont les jour-
naux et les dé p êches de Madrid reconnais-
sent aujourd'hui la hauto direction et l'in-
cessant travail , et avec des généraux divi-
sionnaires comme lo brave Carasa en Bis-
caye, Rodnguez on Guipuzcoa , Perula en
Navarre et Ûgarte en Alava, le comte do
Caserte est désormais plus qu'en mesure do
contrebalancer , malgré l'infériorité du nom-
bre , ot de mettre â la raison , par la forco
des armes , los généraux alpbonsistes Que-
sada , Martinez-Campos , Moriones , Loma ,
Ecbevarria , Despujoî , on attendant que Jo-
vellar et son pup illo viennent , si le cœur
leur en dit , prendre part k la déroute de
l'armée libérale par lea volontaires royaux.

Eu prenant possession de son comman-

dement , lo vieux gênerai don Francisco Saonz
de Ugarto a adressé aux Alavais un ordro
du jour , dans lequel il leur rappelle que la
loyauté et la disci pline sont d'immenses
avantages contre nne armée mercenairo et
infidèle à tous ses serments , ot qu'il s'ag it
do donner à l'Espagno entièro un roi catho-
liqae et chevaleresque et sa splendeur pas-
sée, et de conserver intactes les vénérables
institutions de la province contro lesquelles
se déchaînent en ce moment toutos los hai-
nes du parti libéral.

Cetto. campagne contro les fueros  des
provinces basques suscite , du reste, en Es-
pagne do grandes agitations ot l'op inion pu-
bli que s'en préoccupe vivement. Les uns ,
ceux qui veulent tont détruiro , applaudis-
sent à cette idée d'effacer toutes les traces ,
d'abolir toutes les institutions dn passé ; les
autres , ceux qui cherchent à réunir deux
choses qui se combattent: les traditions na-
tionales et l'élément révolutionnaire , protes-
tent énergiqu.ment contro toute tendance à
toucher à ces immunités qui sont la condi-
tion essentielle de l'union des provinces bas-
ques â l'Espagne.

Pendant ce temps, les véritables intéres-
sés , les Basques , sans s'occuper de es que
peut dire ou faire le gouvernement de Ma-
drid et sos approbateurs ou ses contradic-
teurs , serrent leurs rangs autour du roi lé-
gitime qu 'ils ont légalement proclamé pour
ieur seigneur et maître , et sauront avec lui
imposer par les armes au reste de l'Espagne
le respect do leurs droits , do leurs franchi-
ses et do leurs institutions.

Le général Egsgna, comp lètement remis
des suites de sa chute , qui aurait pu avoir
de fâcheuses conséquences sur un corps
comme le sien criblé de dix-huit blessures ,
a repris son service d'aide-de-camp auprès
de S. M. le roi Charles VII.

Les généraux Mogrovejo , Val do Espina ,
Iparrnguera et Lizarraga , ainsi quo lo bri ga-
dier Boet , font également partie de la suito
du roi pondant son séjour à Durango, gui
n'est , on lo sait , qu'à G lieues do Vitoria , la
résidence du général Quesada , et à 5 lieues
do Bilbao , la villo rebelle et toquée, comme
la qualifient ses habitants , depuis qu 'ils re-
connaissent la folie qu 'ils ont faite en se sa-
crifiant pour des ingrats et s'insurgeant con-
tre le roi légitime que , de gré ou de force ,
ils devront avant longtemps admettre pour
seigneur de Biscaye.

Dans la matinée du 23, leB carliste- ont
ouvert une nouvelle batterie contre le fort
de Santa-Barbara d'Hcrnani. Cette batterie ,
établie sur le pré d'Arricarte, a occasionné
des pertes sérieuses k l'onnemi et causé do
grands dommages dans le fort de Santa-
Barbara.

Le but princi pal de cetto attaque , organi-
sée par le général Rodriguez , commandant
général du Gui puzcoa , était d'obHger l'en-
nemi de sortir de l'enceinte de ses forts pour
lo combattre et le vaincre à découvert.

Vers midi , un épais brouillard , rendant
tout pointage impossible , a fait suspendre le
feu sanB que l'ennemi ait tenté la moindre
sortie . Nous ne savons encore s'il faut attri-
buer son inaction à l'insuffisance des forces ,
au brouillard ou au désarroi dans lequel l'a
mis le feu do nos canons.

France. — La fète de l'arbre de Noël ,
que l'Association d'Alsace-Lorraine organise
chaque année depuis 1871, a eu lieu ven-
dredi au théâtre du CluUelel à Paris. Qua-
tre mille Alsaciens-Lorrains , dont deux mille
six cents enfants , y ont élé invités. A l'entrée
de la vaste scène du Chutelet , décorée arec
goût pour cette solennité , on lisait sur une
pyramide tronquée : Aux défenseurs de Bel-
fort lu patrie reconnaissante ! 1870-71. Les
tables , disposées en fer à cheval, étaient
couvertes de vêlements , de jouets et d'objets
de loulcs sortes , dépassant une valeur de
45,000 fr. Au milieu - de la scène s'élevait
l'arbre dc ATolil, un grand sapin venu des
Vosges , surchargé de lanternes et de ca-
deaux.

Tout autour circulaient les commissaires
de la fôte et les dames patronnessea. Les da-
mes patronnesses ont procédé ensuite à la
distribution des cadeaux aux jeunes Alsa-
ciens-Lorrains , qui out emporté chacun une
petite branche du sapin en souvenir de cetle
touchaule cérémonie.

— Lc Journal de Paris a publié la lettre
suivante du duc d'Aumale :

« Je sais que p lusieurs conseillers géné-
raux ont l'intention d'élire celui que depuis
cinq nus ils ont appelé à l'honneur de les
présider. Je serais heureux de continuer k
représenter le département de l'Oise dans
les assemblées politiques , mais l'exp érience
m'a démontré l'impossibilité de partici per
utilement aux délibérations d' une assemblée
en continuant ù exercer un commandement

comme celui que m'a confié le président de saison active dans les montagnes aussi bien
la république. i que dans la plaine , ont montré d'abord qu 'à

• En 1871, en me présentant aux suf- ; l'exception do quelques fruitiers qui n'ont
frages des électeurs de l'Oise , j'exprimais ; pas fabriqué quoiqu 'ils aient fréquenté lea
l'espoir de pouvoir contribuer au rétablis- conférences de M. Schatzmann , presque tous
sèment de la monarchie constitutionnelle , les autres ont apprécié et utilisé los leçons
mais je disais aussi que, si mou vœu ne
pouvait pas s'accomp lir, je .  continuerais à
servir loyalemen t mon pays, el je le sers. »

— Une lettre du prince dc Joînville a-
dressée aux électeurs de la Haute-Marne dit
qu 'il n 'acceplera aucune candidature poul -
ies prochaines élections.

— Une réunion ouvrière tenue à Mont-
martre u choisi un ouvrier comme candidat
au Sénat pour le déparlement dc la Seine.

— La Semaine relig ieuse d'Angers an-
nonce à ses lecteurs que le duc de la Roohe-
foucauld-Bisaccia vient de donner , pour ré-
tablissement de I université catholique , la
somme de 1 ,200,000 francs.

Italie. — Le sénateur italien Piezzoni
vient de donner sa démission ainsi motivée :
* J'y suis poussé, dit-il , dans sa lettre au
présidenl du Sénat , par des raisons de cons-
cience, parce que le conflit qui existe entre
l'Elat et l'Eglise s'est changé eu guerre
ouverte. »

Angleterre. — Ou mande de Londres
qu 'un violent incendie a réduit en cendres le
Goliath, vaisseau refuge ancré à Grays, en
face de Gravesend , sur ia Tamise. Il a été
impossible de rien sauver. Les embarcations
n 'ont p» recevoir ions les enfants qui se
trouvaient à bord , au nombre de 500 envi-
ron. Plusieurs d'entre eux , affolés de terreur ,
se sont précipités dans le fleuve où ils se
sont noyés. Une chaloupe chargée de monde
a chaviré.

Les appels el contre-appels portent à
vingt le chiffre des victimes de cette effroya-
ble catastrop he , dont la cause esl attribuée
à une lampe qui aurait élé renversée dans
la lampisterie el aurait communiqué le feu
à des matières inflammables. J&

Le Goliath elail un ancien ' vaisseau de
guerre que le gouvernement avait mis à la
disposition d' une sociélé pour la protection
de l'enfance abandonnée, laquelle y avait
étiihli nno. école.

— Uu article publié par le Times de-
mande à la France de donner son avis dans
Ja crise turque. I! exprime le désir que la
France, reprenne sou rôle daus les affaires
d'Orient et retrouve sa place dans la politi-
que européenne.

Turquie. — Les autorités turques ont
relâché les deux sujets serbes dont l'arres-
tation en Bosnie avait motivé une discussion
dans la séance de la Sl-oupsclilina du IG cou-
rant.

1*«»i-du£ 1- 1. — Le roi a reçu mardi , en
audience solennelle , M. de Castro , nouvel
ambassadeur d'Espagne à Lisbonne. Des
discours pleins d'assurances amicales ont
été prononcés à celle occasion par le roi et
l'ambassadeur.

Après l'audience , l'ambassadeur est allé
saluer la reine.

mm AGRICOLE

Des IrouingcriOH.
On se rappelle que, dans lo courant de

l'hiver précédent , il y a eu à Bulle un cours
de fromagerie professé par M. Schatzmann ,
directeur alors do la laiterie modèle de
Thoune. Ce cours dont l'initiative est due à
la Société fribourgeoise des fromagers et
qui fut , en bonne partie du moine , subven-
tionné par la Société fribourgeoise d'agri-
culture , fut fréquenté par plusieurs jennes
élèves et par bon nombro de fruitiers fri-
bourgeois.
- Toutes les principales questions qui se
rattachent aux produits do la laiterie furent
abordées et discutées par l'éminent confé-
rencier , ainsi les procédés do fabrication du
fromage ot du beurre , le refroidissement du
lait , l'installation et la distribution des bâ-
timents , lo soin ù donner aux caves , la comp-
tabilité de l'établissement, etc.

Tous ces points ot bien d'autres qui tou-
chent à l'administration des montagnes fu-
rent traités de manière à éveiller le plus vif
intérêt de l'auditoire.

Lorsqu'un certain intervalle de temps do-
puis la terminaison des cours ent permis à
la pratique d'appli quer les enseignements
de la théorie, le comité central de la Société
fribourgeoise d'agriculture jugea que lo mo-
ment était vonu de savoir Bî les conférences
de M. Schatzmann avaient produit d'utiles
résultats chez les fruitiers qui los avaient
fré quentées. Dans ce but , le comité choisit
trois experts qui eurent pour mission de vi-
siter divers laitages et notamment ceux à la
tête desquels se trouvaient les fruitiers qui
avaient assisté aux cours de Bulle.

Cea courses entreprises durant la dernière

du conférencier , mais il est regrettable que
ces appréciations se soient bornées à l'amé-
lioration de quelques détails secondaires.
Sauf quel ques exceptions , la fabrication du
fromage a peu gagné au résultat , parce que
les habitudes de la routine sont toujours là
et n'ont pas encore été vaincues . Il y a pour-
tant du progrès dans les installations de
certaines fruiteries. Les exports ont signalé
entr 'autres les fruiterios de Grattavacha
(Verrerie), Morlon , Villarsiviriaux , Vui p-
pens , Rueyres-Treyfayes , la Tour-de-Trême
et Vaulru- ., présentant de notables amélio-
rations aux divers points de vue delà comp-
tabilité , des distributions intérieures, etc. etc.

Ces progrès constituent sans nul doute
un fait réjouissant , maia ils sont pen da
chose en comparaison de ce qui reste à faire.
Il ne faut pas se dissimuler , ot les experts
insistent particulièrement sur ce point , la
fabrication des produits do la laiterie a be-
soin do nombreuses modifications.

Pour se mettro an niveau des progrès qui
se réalisent autour de nous , aussi bien quo
pour soutenir la concurrence dans l'article
commercial des fromages , do nombreuses
questions économiques et matérielle s doi-
vent être étudiées.

La question économique a une grande
importance. Il s'agit do diminuer les frais
de fabrication on répartissant los frais géné-
raux sur un nombre de sociétaires beaucoup
plus grand que celui que présentent les frui-
teries actuelles. Il faut en ua mot réunir
plusieurs fruiteries en un seul établissement.
Cela est a'isé avec les chemins de fer et aveo
la facilité des communications actuelles. Un
seul bâtiment , un soûl foyer , surtout si ee
foyer est bien établi , doux fruitiers ne coûte-
ront-ils pas moins que quatro bâtiments ,
quatre foyers et quatre fruitiers qu'on en-
tretient aujourd'hui ? Les pays voisins nous
donnent sous co rapport des exemples à
imiter. On ne peut prosp érer actuelleme nt
qu 'à l'aide de nombreuses associations.

Il faut arriver à fabri quer davantage avec
un même volume de matière première. La
refroidissement du lait est un puissant moyen
d'augmonter cette production. Do là , la né-
cessité d'amener la glace ou uno eau abon-
dante dans los fruiteries. Uno cave ne suffit
pas pour les fromages. Il on faut deux ponr
graduer la température d'après l'âge des
fromages. Et l'amélioration de fabrication
de ceux-ci et colle du beurre soulèvent en-
core bien des questions do détail à étudier.

Toutes ceB remarques ont fait sentir la
nécessité d'établir une fruiterie modèle dana
laquelle tous les problèmes pourront être
abordés ot résolus. Le village do Vuadons
désigné pour lieu d'installation do la frui-
terie modèlo no pouvait ôtre mieux choisi ,
au contro do la Gruyère , sur la ligno de la
voie ferrée; co qui permettra , si on le veut ,
de fusionner en un même groupe les fruite-
ries de Bullo ot Vaulruz et les trois fruite-
ries existant déjà à Vnadens. La remarqua-
ble richesse des pâturages do toute cette
contrée est un nouveau motif de préférence
pour un établissement dana lequel pourront
être traités et enseignés avec fruit ponr tout
lo canton , tous Jos problèmes qui se ratta-
chent aux produits do la laiterie.

A. R.

DÉPÊCHES TËLËGRAUPIQUES

V-_ IISAII,I,ES, 29 décembre.
L'Assemblée , après un discours de M.

Buffet , a rejeté par 377 voix contre 329 la
proposition de la gauche de lever l'état do
siège dans toute la France. Elle a adoplé le
maintien de l'étal de siège à Paris , Versail-
les, Lyon et Marseille , demandé par le go u-
vernement.

L'ensemble dc la loi concernant la presse
et l'étal de siège est adopté ensuite à la pres-
que unanimité.

M. SOUSSKNS , Rédacteur.

CARTES DE \ISITES.
A l'Imprimerie catholique Suisse, Grand'

Ruo , n° 10, on livre , dans la journée, des
CADl'ffKS de visite, caractères neufB ,
à dea prix très-modérés .

Le Directoire du diocèse
pour 1876

Est en vente dès eo Jonr Ct l'IMPBI
_ »_. _ . __ _]_ CATlIOÏil411I .E SUISSE, '

Graud'Bnc, n» 1<>.



TAl&ÏF «ÉSTÉHtAJL ^'I-WSEHfl'IOMS

aans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

Liberté. . .
ti'Aini du peuple. . . . .
Offres ct demandei j.abcnnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburcer-Zeituug 

L'AMI DU PEUPLE
de _FVi.l_»oïxi,g*_

ergane eNHeullelleiucnt populaire
et frlbourgeoi.s, continuera à paraître
l'année prochaine avec la rédaction
(nouvelle qui vienl de lui être donnée,
l/AMl lui l'I-CPJLE s'est, en outre,
¦assuré un service de correspondances
de tous les districts.

Ï_'AMI AU fJEUPÏ-E parai' trois
J'ois par semaine cl ne coûte q i ) liuit
francs par an, bien qu 'il ait le îuêiuo
format que d'autres ioiiruaux si
dix, douze francs.

Les habitants des campagnes,
surloul , trouveront dans I_'AMI 1>U
FECNiG un organe toujours dévoué
à leurs intérêts, sachant joindre l'agréa-
ble à l' ut i le , ayant à cœur lu prospérité
matérielle de notre canton aussi bien
que lu défense dc la religion catho-
lique.

PRIX: nn un, 8 fr .;  6 mois, 4 f r . ,
¦ 3 mois, 2 f r .

Adrcsier Jes dcmaudis d'abon-
nements, a l'Imprimerie catho-
lique, suisse, h Fribourg.

Nous devons ajouter que L'AMI du
_PI_UB »I__E jouissant d'une publicité
très-étendue, se prête avec des avanta-
gea exceptionnels à la publication des an-
nonces.

J.-C.. KROMPHOLZ
MAGASIN DE MUSIQUE & D'INSTRUMENTS

Offre Pian ot* a queue foi nuit bijou,
l'iauiuus et IIuriMoiiiuin (les fabriques
les plus renommées. On y trouve également
tous les Iiifttruiiiciit!. __ v i - - .it. et en cui-
vre, accessoires et cordes. Je recommande
aussi à tous lee amateurs mes abonne-
ment», «le uiuBi-we. La collection qui
compte plus de ÎOO.OOO N" de musique en
tous genres et pour tous les .Instruments,
offre le plus grand choix.

POUR ETRKSJVES : les collections
classiques de Breitlcopf et Harlel , Lilolff et
Del_rs. (C 3408 J-';

Catalogues gratis el franco.

1MM1 __ __ M Gin
poux- S.&'a Cî

ET

A l m a n a c h  de poche
. pour 187 G

En venle à l 'Imprimerie catholique suisse
grand-rue, 10, ù Fribourg.

BOURSE DE BALE, 29 DECEMB RE.
oi-MUATtoNg D'éTAT. j f__r_t, Ctiiiiw.a_._ i, | DEJUSDI

¦ - —. i. .

Fédérait» 1867 - I I | -  . 13 _G-t 892 —
id. 11*71 _1 [2  '1877-5886 , 101

l-criif , 1H01-CI- . ..-7I-75 . . . 1|2 18-75-80-1-00 9B 1/-I
Fribourg, 1. Hyp . ii_ _ _ _ _ -i8oii —

id. ICli i j i i -ill l l 1872 . . . i|-3 18711-181)7 —
id. ni. garanti. s 1-SO-lâ .sii , —

OHI.HIA T IONS Iiii CDKJUSa DE
PKB

Central 5 18G1-18S8 100
id . 1|'_ 1877 98 8H
jd 11|2 1S8I-I8S4 05, 02 1/2
id : » • • -.1.13 188â:180O _ 90 1/2

Nord-Est < l | j  divorses 98
Centrai ct Nord-Est . . .  4i |2 18SO-1802 90 8/4
Gotlmi-d s 1881-1892 85
__r__.-I_ig!d 6 1883 90 ift
Berno-Ln-erno 5 iSBi-1885 05
Lignes du <lm-a D 1881-1885 100

» Emnr. ..-.: uiilti. >n- 5 1831-1890 94 1/5

Pris de la ligne
ou do son espace

«SS] sd^n"-*"*--̂
OENT. OENT. OENT.i

15 20 25
15 20 25
10 10 H)
15 ' 15 if»
15 20 22

COMPTOIR D'ESCOMPTE

WISCK «fe JE BIT
Fribourg (Suisse.)

NOUS BONIFIONS :

* V» % d'intérêt aux dépôls d'espèces rem-
boursubles ù requête.

4 «/a % » * remboursable»-»
après il mois . is.

5 °/ _ » » ga rantis --a.
un an , remboursables après (J mois d'a-
vertissement.
NOUS SOMMES VENDEURS D'OBLIGATIONS

DE L'éTAT DE I-RIIIOUUG ,
8 % «vec hypothèque sur Genève-Versoix

à 101 et rate .
4 Vu % émission de 1872 ù 94 et rate.

G 8284 F WEGK ET MBY.

lil^niDATIOM
La sociélé de. Tannerie fribourgeoise en

li quidation exposera en mises publi ques les
meubles et immeubles appartenant ù ia
société , soit une grande quantité de mar-
chandises et outils ainsi qu 'une tannerie
avec logement. Les mises auront lieu le lundi
17 janvier 1876, dès les 9 heures du matin.

Pour prendre connaissance au préalable
des conditions des mises , s'adresser à M.
Burgy. notaire, à Fribourg, et pour voir
l 'immeuble et les marchandises , à M. Her-
mann l/éoti , négociant , rue de Lausanne ,
en dite ville.

Le Présidenl de la Commission
de liquidation,

(G 34 IG F) 11., de Vevey.

Dalles muscades nouvelles ,
Au détail et en boîtes d'une livre.

Noix de dessert. — Oranges. — Matidari
nés. — Saumon conservé. — Olives verdit
les. — Câpres. — Cornichons. — Liqueurs
— Thé de Chine, qualités de choix.

Che _ A. BKTTIN-PEILLEX,
(C 3392 F) à Fribourg.

Se înciier- «les eontref aconit.

P 

BEPARATIONS AU COCA
DU PROFESSETJR-riOCTEOa SAMI'SON.

Eprouvées depuis de longues an-
nées ; elles guérissentpromptemenl et
sûrement les affections do l'organe
respiratoire. (Pillules n" 1.)

_-_" __« organes «3e la «ligesli«u.
(Pillules ii* 2 et vin.)

Dn Mysicme nerveux et «le M fa S
blesses <1«. toutes espèces.

(Pillules n° 3 et esprit de vin au Coca.)
Prix d'un flacon , fr. 4 50, ou d'une boite

fr. 4. On envoie gratis-franco la dissertation.
pharmacie du Maure (Mayence) ou par i__
dépôts : Fribourg, Alfr. Pillel, pharmacien,
Berne, A. Brunner. Lausanne. Behrens fils,
pharmacien, et F. F. Pischl , pharmacien,
autrefois K. Doebele. NeuJchdlel, E. Bailler,
suc _ ssseur. pharmacien. C 2150 1<:

I V.U.IX'R I RAI'I'OKT
i _ _.io._8 m: BAHS-B nomfnalc ***% ppar .ISH % 

DESUÎi,,fc , °"'EllT «**

OFFEllT ' — .______________ Banque de Bâle 5000
Â8soc. lui. .). (I< - Bile . . ooo

8117/8 Banque connu, du Ilàli; . 000
_ Banque Uvi). de Bàle . . 100(1
90 Con . i B&lo . 2000
951/-.' l ' a i i ' im-  fédéralo . . . .  BOO
93 Crédit argovien . . . .  ; ooo
_ Banque di .' Win tc i -tlioiu-. I 500

Crédit InceL'tiaiii . . . .  soo
Banque com. SchulïouflO. sot
Crédit suisse ooe
Banque d'Alsaco-Lor. . . soi

id. de Mulhouse.  . 500
09i/-_ Crédit lyonnais Mie
as 1/4 Ai;ïKI _ _ in;  i_m: ..i :;.-. M: van.
uo Contrai ' . r.oo
— Nord-Ksi .-. i soo
90 1/4 Gotlmnl j . 500

34 314 Ki frJi j  500
— ArtMtigb'i . . .  500
oa (>ni ' ..i .actions anclonnoç ! ooo
— iii; lïo urioti-B MJO
— Olieminfl do for réunis . I 500

Avantage» aux négociants «t agents «l'adaires. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d!iuiiionceâ
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 «énëral ci-côntre.

AVANTAGES POUR LES A1.0MÉS
ANNONCES <&îi.A.T'JJLrrjE.&

Toul abonné pour un an à la Liberté ou k Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou [aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
d© SÎ lignes d'annonces par s-eonaine «lans «'haeun de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meuble»,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées) ,  demande /l'employ és, de do-
mestiques et. servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si l 'annonce dépasse S lignes , le
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

Société sur actions du pensionnat pour les jeune s gens, a Zoug.
Les porteurs d'actions de la Sociélé précitée sont prévenus , que le payement du cou-

pon du dividende , pour l' année 1875, échu le 31 Décembre 1875 , sera payé avec
2 % à la caisse du pensionnat.

En nous référant à nos publications précédentes les permis provisoires seront chan-
gés cu tout temps contre les litres d'actions. M 4016 Z G 3422 F

Zoug, le 21 décembre 1875.
Lc Caissier : BAUM6A11TNEU.

E__ &in_ S M M i l  ¦noiiioriul était un ri'i-ièilc. uul .nrMl pour les '.nJi .-ino du l'ému ..t d.. I.i l.i.l .v.i- , uo .'l iront roc.
Ri b a  W B W f f  B '*"-* **a '

,"uro I,° 'î 11" l'" r l™ i»iv«'s[i _ _l.-urn -le I* \llu»rli(l -0 du S:;.i , ttlrt quo I. :; •!.' Ull.-||l>olllt,
Si. ML Jli M [ft W llnniilnml elo., uul le» uppr^Cléreot a lour Ju-m v n l r i i r n i  rôn|itKr£r«n| nao I'a>((iir.u Ot laliidcr-
IV  ï>. %~Ma$fï?f\ ''".'L* ¦¦ <""'.coiniil _ ; CT ; U I I I  luconnux olicz les iiiillsriies , nianppniit-du Coca. Un .avant  ot

_ ^̂ ^̂ **-\ I l"-"I"''i'1»'' .<' 't " I''- pharmacie ilo l'îljrlo a l'atlcilioin, «uni la rèimltai ¦î'îiudei ir«s>lou _ uoi

jj «fv*̂  ^^^tih__ l1"1* "° "^'l'Klics 
do lit gorge, de» pou'uioiix , des diinuigcmciiu du sj-Bliato ncrv.ux ot

I.M pllnlcn Na ! •'»|iptopfUin «urtout oontro lot maux des orçimcfi i-csplintoii-cR; lo» p ilules Nr . II _ u ..
rUtcnt toutes espèces d» maux des ur-aucs tic lu t'.iir.-sl i i i i i -, losnllnlcs Nr I I I  tant un romjtlo Intnllll I titro I.'MI.- .
auuinitl icK des bcrhot .tots do fulhli-i-so; lei pi lule» Ni» IV «'cul|iloleut nvno >uor«s conlrn loi Il.lllorHioliti'f. nl'.l'C-
tioim Kériouses de l'cstuiuac otc. L'esprit de vill au Coca s'Appruptis spéoiolemont ovaire lo- miiri-»l..i.-» ¦•"¦ . »l l i
IlÔUCnr nu Coca su roeomui_>ndo «urlout cuinuio un toniquo pour l'OStOtnl-O. Prix t ar bolle des pilule. . ... i. Prit p.r
H.i -on d'o tpnt  de vin ot d« l iqueur  «u Coca Krei. 4 . sn. l'ro«p-elu» rratlK Dop&.silaiu loutos le. bonne» i.hiiin: »¦ i~.»

A Fribourg, chez J. BOéCHAT, pharmacien. N.-B. — S'assurer que le sceau do la Pharmacie de.
.'Aigle de Paderborn se trouve aux étiquettes dc chaque boite el llacon afin d'avoir les véritables pré-
paratifs du D-- Alvarez. G 2736 E

Pour Etrennes de Nouvel-An.
I. M- -MV-M_ i.fr- «l'une Jenne Iille,

par Etienne Marcel , 1 vol. d'environ 2.*>0 pa-
ges, prix : 2 fr.

II. .Jfarga par M"0 Zéiiaïde Flenriot
1. vol. d'environ 290 pages pri x 2 fr ,

III. Miss idéal par M"° Zénaïde Flen-
riot 1 vol. d' environ 330 pages , prix: 2 fr.

IV. H-aMain «le veionrN, par M""Ga-
brielle d'Ftliampes 1. vol. d'environ 360 pa-
ges , p r ix :  2 fr.

V. Ji«N Colounl-cs <1« Ea Forîièrc,
par M"* Gabrii'llo d'Ell iainpes;  1 vol. d'en-
viron 3;50 page., prix : 2 fr. 50.

VI. I'« mariage «ïe _ Tltèvle, suivi
de :» aplilra el Callixte, par M"" Ala-
lliildo Bourdon; 1 vol. d' environ 320 pages,
prix: 2 fr.

VII. _L« CJaarùot «l'or, par Henry
Cauvin:  1 vol. d'environ 340 page-, pr ix:
2 fi

VIU. Mïsioire «l'une bague «l'ar-
gent, par Hi ppolyte Auderva l , 1 vol. d'en-
viron 300 pages, prix : 2 l'r.

JX. Avec et «an» ilôt» par Etienne
Marcel , 1 vol. d' environ 300 pages, prix : 2 fr.

X. One année «le la vie «l'une
femme, par Mlle Zénaïde Flouriût , 1 vol.
d 'environ 270 pages, prix : 2 IV.

XI. Les sauvages __ 5a-B _3nas-s(Cocliin
chine orientale) .souvenirs d' un mission
naire pa- M. l'abbé» P. Dourislioure 1. vo
d'environ 310 pages, prix : 2 fr.

XII.  D _ ei_é. ', p-i rEl iemie  Marcel , i vo
^'environ 300 pages, prix : 2 fr.

•-'500 1180 — u501* -*
200 5— -Jl * 1/2 « I J /_  «_ iy

entières 5— _3i i/_ .87 1/2 —
id. 020 1,20' T50 —
id: 5 75 2230 — —
id: S — «0 406 —
id: B 10 000 400 —
Id: 4 —  — 480 —
id. 0— , 000 320 —
id. 5 .0 — 350 —
id. "8— 645 — —

8— 620 0171.
0— 402 1/2 400

entières 8 — 3371/2 332 1/2 —
id: , 8 — 48* 483 8/4 —

300 0 ~- 302 1/2 , 295 . 300
entières 20— j 325 800

. id'. 87 1/2 — -
•300 ' — — ¦ — ' —

antièrea 2 .— 226 —

XIII.  Une ehaSne invi - ible, pa
Mile Zénaïde Fleuriot , un vol. d'enviro.
2G0 pages, prix : 2 ir.

XIV. Vie «les graixlN «-apltaim..
françaii- «lu moyen âge, par Alexan
dre Mazas , I vol. d' environ 390 pages

XV. IiC Journal «le Marguerite,
par Mlle V. Mooniot , 2 vol. d' environ 800
pages, prix : 5 fr. . (G 2375 F)
à l Imprimerie catholique Suisse Fribourg.

ITAT garçon «le 14> à 1-i ans trouve-
_J1V rait de l'occupution immédiatement.
S'adresser k M. Alpbonso COMTE, Grand'
Rue , 10, à Fribourg. C 3396 F

ETUDE D'AVOCAT
A partir du 25 juillet, l'Étude de

M. L'AVOCAT GIEOD, A FRI-
BOURG, est TRANSFÉRÉE à la
GRAND'RUE, n° 13, à droite en des-
cendant. (C 2840 )

M-ISCUM-GOCII
Dépôt, pour le canton do Fribourg, chez

M"-" DÉYVARAT, ù Ghàtel-SUDenis.
(G 8295 F)

An PllAP^IlA 1,ne INSTITUTRICE fran-
"ii iiiici tfiii. çaise sachant enseigner le
fniiii .'!ii.s et connais .uni  si possible im peu
l'allemand ou i'angîuîs pour  un ëlai.iisse-
mcul dirigé par des religieuses, eu Bohême.
S'adresser à l'Agence dc publicité,'Alphonse
COMTIS , à FribourK. (C 8420 Fl

BOURSE DE PARIS.

s Dec AU COMPTANT 29 D.'-o.

9. 1/8 CoMSolilli'3 94 1/8
oa 75 D 0|u Friim-ais 66 15

101 20 5 010 ill. . 10.20

Or, ii Xou-York . —

A TEIÎ-HE

— 3 o[0 F-W_ii{*is. . . . . .  05 60
ici 22 fi ou) : id 10- 20
78 -12 5 0|0 Italien Vi lill
17 8- ;i OJP EsnoRnol il 81
— Bnn<_uc uc France . . . .  —

no7 oo Banquo do Parte nos
ois 1B Crédit Lj-onnaia ' on 25
19C 23 Mobilier Eraiicoïa . . . .  105
095 id. Espagnol . . . .  oss
097 50 Aulricliiena G70
737 55 SllCZ . 737 50_B_ 7 _ Ville do Paris i -75 . . . .  —


