
(Mqiies mots sur le trop célèbre Galilée

S'il est dans le monde un sujet historique
qui ait dès longtemps fait couler des torrents
d'encre, c'est bien la question du Florentin
Galilée , savant distingué sans contredit sous
quelques rapports , mais d'ailleurs esprit
léger et perfide dans ses procédés à l'égard
de l'autorité , et singulièrement opiniâtre
dans ses opiuions erronées.

Vingt auteurs , surtout parmi les protes-
tants, dit Berg ier, ont écrit que Galilée fut
Persécuté et emprisonné pour avoir sou-
tenu que la terre tourne autour du soleil ;
Si te système a été condamné par l'Inqui-
tflion comme faux, erroné et contraire à la

-fi'faïe , etc. Gela esl répété ou supposé dans
Plusieurs dictionnaires; nos incrédules mo-
dernes l'ont affirmé les uns après les autres ,
e» mal gré les preuves irrécusables du con-
traire, ils le répéteront jusqu 'à la fin des
Siècles. C'est ainsi que les philosophes tra -
vaillent à l'avancement des sciences.

De nos joura môme, M. Mézières, de l'Ins-
titut , ose terminer un article sur Galilée
«tans la Bévue des Deux Mondes parcette té-
Mraire conclusion: « Il reste acquis a rhis-
."*qu 'au commencement du dix-septième

B'èc(tt {ea con grégations romaines ayant la
Prétemion de représenter l'Eglise, et non
^avouées par elle , se sont instituées ju ges

I 
Dne question scientifi que et l'ont réso-

Ue contrairement aux conclusions de la
8c'ence, ,
r A ^8 vieilles et modernes assertions, cent» , -«»J Y ICI IIUD Ut illU-U* ^» 'iv «~~«-  —7

18 ^produites , réchauffées à saliôté, nous
pignons pas de répondre :
"abord que Rome (l'Eglise") n'a jamais

pdarnné le système du monde tel que
•"•"tendent les astronomes de nos jours ;
Ensuite que le système de Gali'ée à lui

T», le tribunal du Saint-Office l'a trbs-
8ternenl condamné comme erroné.
Nous en allons rapporler ici , en les résu-
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-". '~'eu est uu pur esprit , éternel , immua-

i>! f t .1' Parfait...
\\ . Uâ i fit-il en m'interrompant , c'eat bien
^Ur p*8 raiaon î Dien eBt ,Q Pur esprit d'a-
*Ur \L an»our sauveur... Prends le crucifia
et doh n

6e
1
noux ^e ta m°re> moa Potlt Je»ni

6on r ^°**»e*moi. J'ai besoin de mon Dieu
I| Driî°

8er bien et longtemps.
toe8ga ! lo .«ucifix que je lui tendais et en

s-* Q 
a P'^ûa contre sa bouche.

^°and tu fermes les yeux, dit-il, dane

niant , les solides ct convaincantes prou vos,
puisées à diverses el bonnes sources.

1° Le système astronomique généralement
admis de nos jours est , au fond môme , celui
du savant chanoine Copernic, et conforme
aux anciennes idées du pythagoricien Philo -
laiis, agitées et défendues quelque temps
avant lui par l'illustré et pieux cardinal de
Cusa , qui lâcha , au XIV" siècle , de ressusciter
l'hypothèse du mouvement dc la terre , ou-
blié depuis Pythagore.

Or, le dil système, non galiléen , mais co-
pernicien , très-certainement l'Eglise , c'est-
à-dire , les Pontifes romains ne le condam-
nèrent jamais ; loin de là , comme hypothèse ,
ils le permirent toujours : et Copernic lui-
mômcputrenseigneràRoiiieen toute liberté ;
l'Eglise fil plus; olle encouragea l'h ypothèse ,
et ce fut à la cour romaine que la science
dut le précieux livre de Copernic : De motu
octavœ Sphœrœ, où il développe son sys-
tème ; et De orbium cœlesliiim revolulio-
nibus.

Il faut ici le remarquer, le grand astro -
nome , plus prudent et mieux instruit de
l' incertitude des sciences humaines , que le
présomp tueux Galilée , n'a jamais enseigné
son système que comme hypothétique ; il
n 'ignorait point que les mouvements d t f
corps célestes pouvant s'exécuter sur divers
p lans applicables aux mûmes phénomènes ,
il est illogique de conclure que le Créateur
en avait choisi nu tel à l'exclusion des autres
possibles ; et de fait , certains astronomes
ont imaginé plusieurs hypothèses expli quan t
suffisamment , bien que moins simplement ,
chaque révolution céleste. C'est pourquo i,
mal gré toutes ses vraissemblances et ses
probabilités , le système de Copernic n'e st
pus indubit ablement certain.

Que si le tribunal de l'Inquisition religieuse
condamna , eu 1616 ,1e mouvement de la terre
autour du soleil , son décrel n 'atteint pas du
tout le eystème copernicieu ; il concerne uni-

ce baiser : habitue-foi à voir le vif des miséri-
cordieuses blessures , et souvienB-toi que c'est
Lui , Lui surtout qui so donne en nourriture
et on breuvage à Bes enfants : sein généreux 1
Bource prodi gue ! Comment aimes-tu Dieu ,
petit Jean ?

— De tout mon cœur et par-dessus toutes
choses , répli quai-je, toujours avec mon caté-
chisme.

Son regard était uno chère et bonne ca-
resse, et il prononça tout bas ;

— C'est assez, puisqu'on ne peut rien de
plus. Qui aimes-tu le mieux après Dieu ?

— Toi et maman.
— Maman d'abord ! interrompit-il vive-

ment. C'est l'amour dé la mère qui ost le
plus près de l'amour de Dieu par le sang,
par le sein , par les larmes. L'âme de Jésus
est mère... Jean, mon petit Jean , si tu savais
combien je déplore les jours où je n'avais
pas oncoro appris à aimer Jésus-Christ de
toute la ferveur , de tous les élans de mon
être, et les hommes, mes frères , comme moi-
même, pour l'amour de Jésus-Christ I C'est
nne loi , c'est la Loi. Ce c'est pas la nature -,
c'est au-dessus do la nature. Cela s'apprend
dans la vérité , dans la foi , dans la douleur.
C'est uno science, c'est la Science. La grande 1
l'uniquo !... O cœur do Jésus 1 ciel ouvert 1
comment se peut-il rencontrer un seul en-
nemi do vos adorées tendresses L.

Cétait comme un chant doux et lent tom-
bant de ses lèvres, et chacune de ses paupiè-
res avait une larme qui faibloment brillait.

quement l'hypothèse ("absurde , fausse) ima-
ginée el fabriquée par Galilée , auquel dé-
cret du reste , fût-il entaché d'erreur , l'Eglise
elle-même n 'est point rigoureusement inté-
ressée, par la raison que les congrégations
religieuses , quoi qu 'en dise M. Mézières , n'ont
point la prétention de représenter l'Eglise ,
pas plus que la Cour de cassation ou le
conseil d'Etat ne représente précisément le
Souverain on l'Eta t môme, à moins que
leurs décisions ne soient munies de l'appro-
bation pontificale , et le décret mentionné , le
Souverain Pontife ne l'a nullement revêtu
de sa signature.

Voilà ce que les laits et l'histoire attestent
et ne cesseront d'attester, eu dépit des ar-
guties passées et futures des adversaires de
la Papauté (1). (A suivre.)

UORJtESPONDANCES

Berne, 6 novembre.
Courte biographie do Schmid. — Lo recrutement

des employés de la chancellerie et des bureaux
do la Confédération. — Escroqueries impunies.
— Les employés qui ne travaillent pas.
Vous avez déjà annoncé l'arrestation du

commis de l'inspecteur du matériel des pos-
tes pour escroqueries. La somme volée se
monterait à environ 5000 fr., d'après ce
que l'on a pu constater jusqu 'à ce moment
par l 'enquête. Schmid est d'Olten , la ville
libérale par excellence, qui u le privilège de
fournir une légion de fonctionnaires à l'ad-
ministration centrale de la Confédération et
en particulier à l'administration des postes.
Les traitements ne sont pas toujours à la
hauteur des app étits ; je citerai , en preuve ,
Brosi , ancien caissier de la Confédération ,

(ljV. Supplèm, à l'Encyclopôd. catli. art. Gali-
lée ; Bergier, Dict. de thcoL, art. Copernic et scien-
ce ; Bouix , liev. des sciences ceci, avant 18G8 ;
Rcu. du Monde cath., 18T7,10 septembre , sur
Galilée ; Etudes relig. des P. Jésuites ,- Rev. des
qu 'est, histàriq., Galilée ; sources auxquelles se
rapporte aussi co qui nous rosto a dire.

Je n'avais jamais entendu ni rien vu qui fût
pareil à cela.

Charles était pieux autrement , et maman
no savait que ses prièros.

Avant cet instant , je regardais maman et
surtout Charles comme des dévots de pre-
mier rang. Papa ne parlait jamais de reli-
gion Il disait tout haut le Benedicite e t le
Grâces ; c'était lui qui nous faisait la prière
du soir , mais hors de cela , dans les instants
si courts qu 'il passait avecnous .il causait , il
riait , et ses historiettes de deux minutes
avaient souvent une teinte un petit peu gail-
larde.

Une foiB qu'on m'avait envoyé lo chercher
pour dîner , je l'avais surpris agenouillé de-
vant le Christ de Ba bibliothè que , et j'en
étais resté étonné. Il m'avait dit en m'enle-
vant dans sea bras : <* Croyais-tu que le bon
Dieu était ici pour des prunes , petit Jean ?»

Non , assurément , je ne croyais pas cela,
mais le docteur Olivier ne l'impliqnuit ja-
mais dans los a "bonnes plaisanteries » dont
il accablait maman , mes sœurs et surtout
Charlus que le bravo homme aimait de bon
cœur, mais qu'il appelait «le cafard , » ni
plus ni moins que les gredinets du lycée.

On s'accordait à, reconnaître au Palais ,
dans l'Université et parmi les personnes sa-
ges de la ville, quo papa avait une foi « éc-
lairée. »

Prends la choBe commo tu voudras , mais
je ne serais point flatté qu'on parlât ainsi
de moi dans certains milieux.

La foi a éclairée » deB ces messieurs res-

et Schmid dont il esl ici question. Celui-ci
du moins peut alléguer , comme circonstance
atténuante, la nombreuse famille qu 'il avait
à entretenir.

Si j'en crois certains bruits , Schmid n'en
serait pas à son coup d'essai en matière
d'escroquerie II aurait déjà fait connaissance
avec les prisons de Soleure et de Bùle ; puis
il serait allé à Neuchâtel , d'où il aurait pria
lu fuite brusquemeut pour échapper à une
condamnation à cinq ou six aus de déten-
tion.

C'est avec ces antécédents que Schmid est
venu à Berne où , grâce aux recommanda-
tions de ses amis libéraux de Soleure et
d'Olten , on l'a ensé uu bureau de l'inspecto-
rat du matériel des postes avec un traite-
ment de 2500 fr. On. rapporte qu 'an mo-
ment de son arrestation , il se serait écrié:
« Ahl  on arrête les petits , et on laisse échap-
per les gros ! » Observation malheureuse-
ment trop fondée.

Je voudrais pouvoir vous dire que Schmid
esl le seul qui soit enlré dans les adminis-
trations fédérales après avoir fait connais-
sance avec les tribunaux de divers cantons
suisses. Mais je connais des cas plus scanda-
leux encore , et il est arrivé que des gendar-
mes sont venus , un mandat d'amener à la
main , frapper à la porte de la chancellerie
fédérale et demander des individus réclamés
vox dea liu-etUons de police cantonales.

J'ai entendu , dans une circonstance , le
chancelier même s'en plaindre: « Je n 'ai pas,
disait-il , le choix des emp loyés de mes bu -
reaux ; c'est Je clief du département qui les
nomme, et quand un individu a été expulsé
de quel que administration cantonale ou do
quel que bureau , on me le jette dans la chan-
cellerie. »

En ce moment môme, si j'en crois le
bruit public , il y aurait dans la chancellerie
fédérale un employé renvoyé pour des faits
graves d' un bureau de police des étrangers.
L'employé en question serait , dans les mo-
ments de loisir qu 'il se fait , le correspondant
de plusieurs journaux où il professe lea
opinions radicales les plus échevelées.

Schmid n'est pas le premier , non plus ,
qui , avant d 'entrer dans une administration

semble à la républi que « modérée » qui bat
les murailles ot quo chacun regarde tituber
en tremblant.

Moi , je no puis cachor que j'aimais assez
entendre , en ce temps-là , les louanges pro-
diguées à papa sur Ba foi  éclairée. Je n 'étais
pas du tout une de ces petites botes maté-
rialistes qui empuantissent maintenant noa
écoles , mais la fouvour ne m'étouffait pas
non plus , et j'étais bion aise de pouvoir op-
poser la a foi éclairée » du père à la cafar-
derio de maîtro Charles. Cela me rachetait
et me relovait auprès do mes camarades dont
les papas avaient l'honneur d'être des libé-
raux , car on était alora en plein libéralisme ,
et ce qui en est sorti , tu le sais.

Eh bien, malgré tout co que je puis dire,
le canti que de suave piété qui s'exhalait dos
lèvres de mon père et qui ne semblait poiut
être de mon père lui-même, tel que je l'avais
senti et vu jusqu 'alors , no me causait point
de surprise , et il no m\* tonnait  pas non plus
beaucoup que cette parole pânôtranto re-
muât on moi des fibres qui m'étaient incon-
nues. J'étais averti et j'étais préparé par lea
grandes émotions do la soirée.

Parmi les sentiments nouveaux et les sen-
sations ignorées que j'éprouvai cetto nuit ,
il en ost que je ne devrais même pas essayer
de rendre , it cause de lour nature , ou trop
vague, ou complètement contradictoire , mais
quelque chose me pousse à to dire tout , et
ce que tu no pourras pas exprimer selon
l'intégrité de l'impression communi quée à
toi par moi , tu lo rejetteras.



fédérale ait fait uu stage plus ou moins long
dans une prison cantonale , sans parler des
nombreux faillis, qui ont fait accepter por
leurs créanciers des arrangements plus ou
moins onéreux. Ces derniers n'ont pas le
verbe le moins haut quand il s'agit de poli-
tique radicule ou d'administration , el natu-
rellement ils ne sont pas pour l'économie
dans les dépenses.

Nous avons connu nn inspecteur des
trains, gradé dans l'état-major , qui a pu con-
server sa place pendant plusieurs années ,
quoiqu 'il lui fut impossible de fournir le
cautionnement prescrit par la loi pour la
garantie des fonds considérables (plusieurs
centaines de mille francs par an) qui lui
passaient par les mains. Cet emp loyé a dû
être congéd ié à la suite d'affaires qu 'on n 'a
pas tirées au clair ; mais j ai entendu dire
que l'inspecteur en quas-tion avait vendu à
des matlrcs d'hôtel qui en ont fait des om-
nibus , des voitures postales en mauvais état ,
et qu 'il aurait oublié de remettre le produit
de cette veute duns les caisses de la Confé-
dération-

On pourrait faire uue brochure rien
qu 'a vec les faits de ce genre qui se sont
produits dans ces dix dernières années. Les
amis politiques des coupables ont presque
toujours réussi à empocher les poursuites ,
Ot quand le scandale était trop public , on a
fait unir à rien les poursuites commencées.

Par exemp le, il n'est plus queslion , de-
puis longtemps , de l' affaire Blotnilzki. Où
en est lu procédure , et pourquoi n'aboutit-
elle pas à un arrêt de non lieu ou à un ju-
gement devant les tribunaux ? Mystère im-
pénétrable.

Je n 'irai pas jusqu 'à dire que le mauvais
choix des fonctionnaires et employés de la
Confédération soit l' uni que cause du déficit
de l' administration fédérale; mais c'est très -
certainement une des causes. Comment cn
douter quaud on trouve plus souvent dans
certains cafés de Berne que dj ns leurs bu-
reaux , touteuue légion de hauts fonctionnai-
res qui reçoivent de splendides traitements ,
pourquoi faire ? Ponr flâner, pour jouer au
billard , pour  luire de la politique autour  des
tables des cafés.
, De deux choses l' une , ou leurs fondions
sont des sinécures , ct en ce cas qu 'on les
supprime, ou ils manquent aux devoirs de
lenra f onctions, — ce qui est plus proba-
ble, - et alors étonne*'.-vous que tout aille
à la diable ! Les exemples de haut ne sont
que trop suivis par les emp loyés inférieurs ,
et ainsi il y a dans toule l' administra tion fé-
dérale un laisser aller , une nonchalance, un
far  nienle donl on B'api rçoit dès qu 'on met
les pieds dans un bureau.

P. S. — La Tagespost d'aujourd'hui cons-
tate que Schmid a élé à Ponla rlier où H ne
jouissait pas d'uno bonne réputation. Le
même journal rapporte aussi que Schmid a
fait de In prison k Bâle. La feuille libérale
exprime son étonnement qu 'avec de pareils
antécédents on puisse ôtre admis dans les
administra tions fédérales . Il y n des journaux
naïfs!

Genève, 9 novembre.
Nous avons après-demain les élections du

Conseil d'Etat. Les partisans du gouverne-

Ainsi , je croyais mon père hors de danger
à la surface de ma pensée , il était convenu
q"uo la mort ne menaçait plus : au moins la
mort prochaine , et pourtant l'idée , la saveur
p lutôt te la mort , débordait de moi,

Pour de faire comprendre cela , jo suis en-
core obligé do parler rêve. Au-dessus ot au-
tour de ma sécurité très-réelle , il y avait uno
inquiétude ambiante qui n'entrait pas, maie
qui teudait à entrer , comme il arrive au mi-
lieu d'un songe pénible où l'on essaye de se
rassurer dans la conscience vague qu 'on a
dé subir les illusions du sommeil.

Seulement ici, c'était le contentement et
la paix que j'avais on moi , et c'était la va-
gue conscience du malheur qui , autour de
moi , rôdait comme un menaçant réveil.

Il y avait des instants où l'anxiété exté-
rieures s'approchait si près, que j 'en ressen-
tais uo mtA&isa physique. Je regardais al on
papa , dont la phyaionomio reposée ne pei
gnait paa seulement l'absence de toute souf-
france, maie aussi uno gratitude , uno con-
fiance , une force , un bonheur.

Lo signes de vieillesse prématurée qui ,
depuis quelque temps surtout , se montraient
sur son visage disparu. Et nul symptôme de
fièvre ne restait.

Sa méditation planait a oes hauteurs hé-
roïques où la parole du célébrant , avec la
brave netteté d'un commandement! militaire,
nous appelle dans le saint sacrifice de la
a»ftf»e. Suraitm corda / dit le prêtre : « Por-
tez arme 1 » car votre arme , c'est votre cœur.
A quoi les fidèles répondent comme le soldat

ment auront beau jeu : il n'y a pas de liste
opposante. Jamais plus glorieux triomp le
n 'aura signalé les fastes électoraux. Mais
vous savez , de môme qu 'il y a, comme dit
Montaigne , des défaites triomp hantes , il y a
aussi des triomphes qui ressemblent fort à
des défaites. Néanmoins , vous entendrez le
journal gouvernemental emboucher la trom-
pette , annoncer urbi el orbi que le pays, plus
que jamais , est satisfait de ses mandataires ,
que les rangs du Cuucus se sont renforcéB ,
qu 'une nouvelle ère de prosp érité est ou-
verte pour Genève , etc.. etc. L'ode ct le di-
thyrambe n'ont pas de tons assez hauts
?uand il s'agit de louer la politi que Carleré-
ine.

Les urnes seront peu fréquentées , et
pour cause. Les crée/tiers seuls y viendront
déposer ce bienheureux bulletin . Attenuea-
vous cependant n voir sortir du scrutin une
forte majorité. Gare l'arrosoir ! jugez donc,
jamais plus belle occasion. Quant aux sur-
veillants trop zélés , aux imitateurs de
M. Naville , on les surveillera cux-môraes, et
au moindre mot, à la porte On ue prati que
pas la manière forte pour rien.

S'il sera difficile d'écarter la fraude, il no
sera pas facile d'en éloigner le soupçon. Car,
vous vous rappelez sans doute cette parole
remarquable sortie des lèvres de M. Chalu-
meau au Grand Gonseil : « Il ne faut pas
écarter la fraude , ruais le soupçon de fraude. »
M. Chalumeau objecta qu 'on ne l' avait pas
compris. Que dites-vous néanmoins dc ce
lapsus linguœ (les malins diraient calami)?
Il y a des gens qui ont la langue bien mal-
heureuse.

Il n'est pus besoin de vous dire pourquoi
dans l'opposition on s'ub.slient. Un conseil
d'Etat modéré serait impuissant avec le
Grand Conseil actuel . C'est là l 'inconvénient
de notre Constitution qui établit l'élection
du conseil d'Etat par le peuple. Attendons à
l'année prochaine. Le Caucua baissera le
'on. Il demande de l'opposition ; il eu aura
et plus qu 'il n 'en désire , espérons-le.

Une de nos meilleures paroisses catholi-
q nés, celle de Choulex , vient de nous donner
un charmant et édifiant spectacle. Les lui-
bitants de cette commune , les autorités mu-
nici pales on tôle, sont allés offrir à leur
vénérable curé quatre tonneaux de vin pré-
levé sur leurs vendanges. Chacun on avait
f ourni aa pari , el avait Icitu k réparer Fin.
juste spoliation dont le schisme l'a rendu
victime. Ainsi , pendant que les intrus filent ,
que leurs églises se vident de plus eu plus ,
nos catholiques continu ent à donner des
preuves de leur fidèle attachement à la foi
catholique et à leurs pasteur s.

CONFÉDÉRATION
On écrit de Zurich à YAllg. Schw. Zeitung:
» L'école d'officiers qui a lieu actuellement

à Zurich , et qui comprend 27 ou 28 asp irants
e-l dirigée pari colonel , 2 lieutenants-colo-
nels , 1 commandant , 1 major , 2 capitaines et
1 ou 3 premiers-lieutenants , en tout 9 à 10
instructeurs , soit un inlrucleur pour trois
hommes. — Il est évident que les commissions
d'économies des deuxChambres peuvent fuci-

obéit : Hdbemus ad Dominum: « Notre cœnr ,
qui eBt notre arme , est prêt pour lo combat
du Seigneur. »

Et reporte-toi aux temps où ces merveil-
leux dialogues de notre liturg ie s'échan-
geaient dans la nuit des catacombes entre le
martyr qui officiait , et les martyrs qui en-
touraient la pierre de l'autel : touB connais-
sant l'édit de César , tous préparés pour la
torture :

o Haut les cœurs ! » Swsum corda ! que
nos traditions catholiques sont grandes !
que nos souvenirs de chrétiens sont vaillants 1
IJabemus ad Dominum : « O Seigneur ! nos
cœurs , les voilà!

Ce qui parlait sur les traita de mon p èro ,
c'était lo sentiment même exprimé par cette
réponse consacrés si touchante , si simplo et
si belle . Son cœur était tout porté , tout haut ,
tout prêt , et il l'ôlevait encore, dépassant
d'une ailo si large los niveaux âe la terre
qu 'il me faillait pour le suivre les ailes de
ma candeur d'enfant.

Je me souviens bien des sommets où cetto
heure emporta et ravit ma pensée , mais
quand jo veux traduire ce qui ost daus ma
méinoiro par des mots, je n'en trouve plus.
Les choses que je voyais et que j'écoutai s,
étaient déjà au ciel, et notre langue terreBte
qui se heurte contre l'emp hase dès qu'elle
essaye de mesurer le Graud ou do sonder
le Profond , éclate entre mes mains qui ont
cessé d'être pures...

L'amour , un éblouissant amour , tranquille
parco qu'il était Bans mélange et sans bornes,

lement trouver des réductions à opérer sur
un semblable luxe de professeur s militaires
de tous les grades pour moins de Irenle élè-

La N. G. do Zurich publie un article dans
lequel elle engage les autorités compétentes
à examiner s'il ne conviendrait pas de trans-
férer en hiver une bonne pa rtie du service
mililaire , pour les contrées agricoles surtout;
eu effet , celte saison serait infiniment préfé-
rable pour (es agriculteurs , qui sont considé-
rablement dérangés dons tons leurs travaux
par les services oe tous genres échelonnés
jusqu 'ici sur les autres saisons dp. l'année.

Les délégués des Sociétés d'agriculture
de la Suisse centrale el orientale , réunis le
21. octobre à Soleure , ont déterminé comme
suit les questions à soumettre aux différentes
sections :

i. De quelle manière et par quels moyens
pourrait-on introduire , dnns les diverses
contrées de la Suisse, une petite race bovine
améliorée , des animaux de véritable race, et
des animaux reproducteurs de choix, pour
obtenir une race pure ?

2. Quelles sont les branches d'industrie
domestique qui s'accommodent le mieux
avec l' agriculture ? Quelles sont celles de
ces industries déjà existantes qu 'il faudrai t
développer davautage, et quelles sont les
nouvelles qui pourraient ôtre introduites
avec succès?

S. Quels sont les moyens les plus propres
à augmenter la rentabilité du so), dont la cul-
ture est encore si souvent fort négligée ?

4. De quelle manière pourraient commen-
cer et se poursuivre en Suisse des planta-
tions d'arbres fruitiers et une culture maraî-
chère appropriée aux âiversesaituationa loca-
les.?

5. L'élève chevaline en Suisse ne pourrait-
elle pus êlre avantageusement relevée par
l'appui financier réuni de Ja Confédération
et des cantons , et de la manière la plus sûre
el la plus féconde en bons résultats , au
moyen du développement du haras de
Thouneeii relation avec des parcs cantonaux
pour les juments destinées à la reproduc-
tion et des pâturages pour l'élève des pou-
lains.

G. Estimez-vous que la création d'un
livre généalogique soit dans l'intérêt du bé-
lail suisse ? — SI oui , sur quelles bases et de
quelle manière pensez-vous que ces registres
devraient ôtre établis et tenus , afin qu 'ils
soient le plus utiles possible aux agriculteurs
suisses ?

7. Comment pourrait-il ôtre paré , dans l'a-
venir , aux dommages causés par la gelée aux
divers produits du sol ?

8 Le moment n 'esl-il paa venu d'étudier,
avec tous les moyens disponible s, les mala-
dies de la vigne , d'observer leur cours et de
rechercher les voies et moyens propres à y
remédier.

L'Administration des postes nous com-
munique l'Ordre de service suivant , qui
concerne los imprimés d'abonnement , aux-
quels sont joints quel quefois des communi-
cations manuscrites:

« Ou nous informe qu 'il est très fréquo-

voila les ressentiments que cette heure m'a
laissé. Je sais

^ 
qu'en me parlant , mon père

voyait au delà de la vie, car tout reflot est
engendré par une lumière, os à. quel foyer
aurait-il pu arracher ces rayons ineffables,
s'il n'eût contemplé lo Souverain Cœur lui-
même ! j'avais dix ans, ô Cœur que j'ai en-
trevu à travers la sereine extase d'un saint
qui était mon père I Je ne demande pas ce
qui est impossible, co que je SUîB BI loin
d'ailleurs de mériter , je no demande pas la
vision parfaite de votre gloire, mais je de-
mande , mais j'imp lore de la miséricorde
infinie , la grâce de retrouver tout au fond
de moi la figure du Jnste ici-bas : ce calme
puiBsant , cette claire tranq uillité , cotto ten-
dresse immense et limpide où BO mirait le
sourire de mon père...

Papa avait cessé de parler depuis quelques
instants , maia il ne sommeillait pas encoro ,
car il entendit deux beuros de nuit aonner
dans le salon Ses yeux se rouvrirent.

— Tu es toujours la , petit Jean , me dit-il ,
bon petit Jean. Tu aurais du chagrin Bi je
t'envoyais dans ton l i t ?

— Oh ! pore, laisse-moi près de toi 1
— Je veux bion , ré pondit-il , je veux bien.

C'est toi qui m 'auras veillé.
^ 

Puis regardant maman qui dormait la
tête renversée sur le dossier do la bergère ,
il ajouta :

C'est la morp hine du bon docteur...
elle avait grand besoin de cela l

Il y eut encore un silence : je trouvais qu 'il
devenait plus pille. (A suivre)

mentcontreveiin aux dispositions de l'art. Si,
lettre f du Règlement de transport révisé , el
du § 23, chiffre 4 du tarif des correspondan-
ces internes , en ce sens que les exp éditeurs
joi gnent , aux imprimés d'abonnement qu'
jouissent d'une réduction de taxe (expéàïw
par les cabinets de lecture , magasins ot
musique , etc.), des communications manus-
crites , ouvertes ou fermées, autres <0
celles se rapportant exclusivement à l'é-
change des imprimés.

« Afin d'éviter les réclamations auxquels
donne lieu la taxation ultérieure des envoi»
qui se trouvent dans ce cas, nous enjoigno 08
aux offices de poste d'attirer l ' attentio n u"
public sur les disposit ions prérappel ée8 *
mais en môme temps d'avoir , autant 1u6
faire se pourra , soiu de vérifier ces sorti*
d'envois , pour que , s'il est constaté <luD
ceux - ci renferment des communicati on 3
manuscrites interdites , ils puissent être re""
dus à leur expéditeur , qui sera ainsi mis e?
mesure du d'enlevei ces communicatî""*
ou d' affranchir son expédition d'après "
tarif ordinaire des lettres ou de. In mess»'
gène. »

L'Intelligenz-Blatt de Schaffliouse prop 1**
un  impôt fédéral sur les cartes à jouer con"11'
ressource nouvelle pour la Confédération-

NOUVELLES DES CANTONS

Berne — La Tagespost se fait !'&!*
de plaintes formulées contre la commis^
chargée de l'examen des recrues dans ie
canton de Berne.

Un membre de la commission sanitaires
serait permis la fort sotte plaisanterie .*5
timbrer avec le sceau du médecin de tlivis*0^*le goitre de malheureuses recrues atteinte*
de cette difformité et avivait accablé de m0*
guéries les hommes que leur taille trop eX '
aiguë ou quel que infirmité rendaient imp r0
pies au service.

La Tagespost relève également evce v^ -
coup de vivacité la conduite d' u n ™ 1';!'' :
péiicur , M. le liculenant-colonel ™' rl , ' J.,.'
non content d'apostropher do lo faÇ°".ia,pi|2
grossière les recrues, leur aurait inflige m»
amendes , administré des taloches et 0.W
suufîlels pour les motifs (es plus futiles.

IiUccrïië. — Le Luzerner Tagblatt &
conte qu 'entre Ilasle et Schupfheim , se tn"1'
rait, sur le tracé du chemin de fer Bera"'
Lucerne , une chapelle catholique qui dut m
abattue pour faire place à la voie ferrée. **
nouveau propriétaire de la ligne , le oaiil.0
de Berne , essaya de faire accepter aux "'j
téressés une indemnité , mais ils refuser"8
cet arrangement et le gouvernement1 ^C
nois , le champion du Kuliurltampf dai'8 •
Jura, se verra contraint de construira '"môme, daus l 'Entlibuch , une chapelle c-8'
tique romaine.

Tessin. — Les personnes imp Mtt .,t&dansl' affuire de Slabio et citées à comp **- 1"8 flli
.~ *iis IIU.VHIUIU, v.,» mui u uooiauo, D iillB .»nombre de six : Louis Catenazzi , p''8 '.iacien , âgé de 83, célibataire ; Emile G0. '0l>propriétaire , âgé de 41 ans , marié, £l ,,
frère Angelo Ginella , tailleur , Agé de &° al'
marié; Ambroise Moia , âgé de 20 »na

e,Louis Moreta , musicien , ûgé do 20 ans,
Binuldo Borella , étudiant , ùgé de 18 au8,Ç|
libataires tous les trois.

Vami. — Mardi soir , dit Y Estafette, '"'
fâcheux accident est arrivé à Prill y au P8f
sage du train de 6 h 20. Un journalier, °ri
ginaire de la Haute-Savoie, s'étant altn 1*" .*l'auberge , a voulu rattraper le Irain dej&l
marche. Malgré les observations des v°u
geurs et des employés du train , il a <*¦$<
de monter dans une voilure , niais f !$
manqué le marchepied, il est tombé si"f
rails et a eu les deux jambes broy ées-

Il esl mort à l'hôpital dans la soirée- y
— Lundi passé ont élé ouverts k W fS

satine , ainsi que nous l'avons dil , les c°.xV
agricoles , sous la présidence de M. le S jn
seiller d'Elal Boiceau. M. Borgeaud , c,ie .0iil
département de l'instruction publique . „j
eu dénlovant le faible écho au 'a tvouvé a .ti
le canlon l' appel adressé à la jeunesse f.
campagnes , a fait ressortir toute Yiow
lance d' une bonne instruction agricole- ^M. Borgeaud u bien étonné ses je u* 'cs $
diteurs en leur énuméranl les quanliw8 

$bilieuses de produits agricoles de |oU 
l0ii'

pèce, blé , vin , viande , beurre , elc, q"c „\[t
importons de l'étranger ; c'est aprè s 

^triste énumération , qu 'il leur a fnl,-c0|ca
l'importance de sérieuses études ."#''' ciir
lesquelles sont absolument nécessaires „.
cllemeul pour faire une agriculture
néralrice. ,. $à

Il faut augmenter la production P .̂ é«
meilleure culture , diminuer les fra»9



•Ploitn iion par l'emploi des machines et d'ou-
hls perfectionnes , ne laisser perdre aucune
Machine fertilisante, prendre soin des en-
trais , bien choisir les reproducteurs , etc.,
.e'c ) autant de choses auxquelles on ne songe
guère sans avoir été amené par l'étude à en
aPprécier la valeur et la nécessité. M. Bor-
geaud n 'a pas craint d' affirmer que tous les
Progrès fuits , et toutes les améliorations ap-
portées dans l'agriculture depuis le commen-
cement du s iècle , sont l'œuvre de la théorie
seule , et que la routine n 'a pas été capable
"appl i quer le plus petit remède à la crise
pénible que traverse maintenant l'agricul-
ture

» alais. — Lu Sociélé d'agriculture du
jj 'striel de Martigny avait convié , dimanche
aeruitr, les membres des Sociélés agricoles
T Valai s ainsi que les médaillés du concours
jj^ ribourg à assister à la distribution des
?."* qu 'elle donne à chaque membre qui se
°Mlif|gue par |es meilleurs soins donnés aux
"¦nerents genres de culture.

Les invités out été reçus k la gare par
'enrs collègues et pur la fanfare de Murligny-
Bourg. Après la distribulion solennelle des
prix à l'hotel de ville de Marti gny-Ville , un
cortège s'organisa pour faire une prome-
nade dans les rues des deux localités qui
portent le môme nom. Des chars enguirlan-
dés, chargés d' ins t ruments  aratoires de tous
genres , donnaient  un cachet toul particulier
a celle démonstration agricole. Inutile d'a-
jout er que le vin d'honneur n'a pas fait dé-
faut ,-ni  les discours. On cite tout particuliè-
rement celui qui n été prononcé par M. le
Or Beck , de Monthey, sur l'appui mutuel
lue doivent se prêter l'agriculture et la
.̂ ence, comme ayant produit la meilleure
'•«pression parmi le nombreux public qui
'écoutait

CANTON DE FBIB0UR (
IiO Piug-Vereln ft Marly.

Nous apprenons que la section du Pius-
Verein de Marly, généreusement secondée
par la population de cette localité , l'ait des
apprêta de fête pour recevoir avec cordialité
ses sœurs, les sections du district.

Tous les amis et associés du Pius-Verein
^Vengagés à assister à cette réunion.
. Le séance sera ouverte , demain dimanche ,

* heures 1|2 de l'après midi.
*̂ e comilé de la section de Fribourg invite

p ® membres à se rencontrer près de la
^"éginle de St-Nicolas à 1 heure.

Bulle O novembre 1877.
^ la Rédaction de la Liberté.

Monsieur le Rédacteur ,
da e regretta qu 'en citant quel ques pages
: "la brochure dans votre numéro d' au-
,. ".'d'hui , vous ayez reproduit deux non-sens
Jj

Ul sont dus. (' un à une coquille et l'autre à
^.omission de l ' imprimeur ,

a. u$t fa nf reluches au 'il faut lire. au lieu
t ïfiMperluclies , et deux li gnes plus bas « le
I Meill eur exemple des batailles fortifiées ,
°es* Plewna •>

rf *' faut lire : le meilleur exemple des lignes
^l 'otai licsfortifiées.
tt.»- ('e,l x erreurs que jc suis arrivé trop
\. 'I pour corriger , m'ont bieu assez agacé
p. nerfs, sans que je les voie reproduire
çp des j ournaux qui auraient pu lesapper-0J)ir ct rectifier.
.agréez. Monsieur , l'expression de ma cou-"1Qeration distinguée.

CASTELLA , Général.

On lit dans le Chroniqueur .-

r ' J^e correspond ant fribourgeois de la
Gazelle de Lausanne lui  annonce qu 'à la de-
mande du parquetune enquête s'instruit con-;lre un né gociant de notre ville qui a mis en
Klte une caricaturé contrô le maréchal de
E|C Mahon , parce qu 'elle met en scène le

'nt-Pèr e , el qu 'elle tombe ainsi sous le
"P de l'art. 346 du code pénal.
' Celte nouvelle est dénuée de fondement ,

p.." Un marchand de photographies a été, il
caf/ rai - s'g"alé comme colporta nt dans les
c 'es une caricature obscène. Appelé pour
n'a '! " I» préfecture , il le nia , assura qu 'il
ei .["it col porté qu 'une caricature po lilique,
pa ' .Produisit cette dernière. Ces allégués
lui f

a
'f snn l exacts , la caricature en queslion

ftff aj
1', re»due et l' on ne s'occupa plus de cette

<|U" n
s !,lc endies qui se succèdent depuis

^tlvoMi 01" 8 et qui s01'1 l0"8 nttrimi6s u la
t ug e'"ance ont répandu uue vive inquié-
08Q p 'rtout dans ia contrée du Gibloux.
Sept esPace de onze jours, on en compte

27 octobre, incendie de In maison Chassot [ les qualifications applicables au Beul candi
à Macconens (Glane). Cause inconnue.

1 novembre , incendie de la maison Musy
à Domp ierre (Broyé). Cause incouuue ...

1 uovembre , incendie de la maison des
frères Galsler avec scierie, machine à battre ,
à Villarlod (Sarine). Un inconnu est vu s'é-
loignaut par les prés pendant l'incendie.

5 novembre , incendie de la maison Deffe-
rard à Chénens (Sarine). Un inconnu s'éloi-
gne au moment du sinistre.

6 uovembre , incendie de la pinte de Vil-
larsiveriaux (Glûne). On voit un étranger
fuir quelques minutes auparavant. Une ten-
tative de vol a lieu en môme lemps dans
une maison du village.

G novembre , commencement d'incendie
à la pinte de Rueyres St-Laurent (Sarine) ;
les pomp iers qui couraient à Villarsiveriaux
passent heureusement à ce moment et par-
viennent à éteindre le feu. Un individu sus-
pect a rôdé aux environs dans la journée .

6 novembre encore, commencement d'iu-
cendie à la maison Vaucher à Vauderens
(Glane). Des jeunes gens sortaut de l'école
de veillée , arrivent à lemps pour jeter l'a-
larme et arrêter les progrès du feu qui avait
pris à l'extérieur.

Quel ques communes ont immédiatement
organisé des gardes de nuit.

Par une circulaire du 9 novembre le
conseil d'Elat prescrit des mesures générales
de surveillance , ainsi que l'active poursuite
des vagabonds et des mendiants étrangers
ou non

La foire de Bulle de jeudi dernier , bien
moins importante que celle de la St-Denis,
a cependant été bonne. Il s'est vendu au
moius 300 pièces de bétail à de bons prix.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres «le l'ariH.

Correspondance particulière d.el.a Liberté)

Paris, 8 novembre
Les sénateurs appartenant à la droite

monarchique ont fait, hier soir , auprès de
M. le maréchal de Mac-Mahon , une démar-
che identi que à celle qu 'avaient déjà accom-
plie les dé putés de la même nuance. Le lan-
gage que nos amis ont fait entendre au ma-
réchal , a été, Je même , daus ces doux entre-
vues , et je crois pouvoir ajouter que la ré-
ponse du président à leurs déclarations à
été aussi exactement la même.

Une très vive irritation paraît régner
dans une certaine fraction du groupe bona-
partis te , sinon contre le maréchal lui-même ,
an moins , conlre tous les membres du gou-
vernement qui a inauguré et développé la
politique du 1G mai. Dans les termes où ce
mécontentement s'exprime , il ferait prévoir
de sérieuses complicatio ns , si l'on ne savait
déjà quo les sénateurs de l'appel au peuple
ne Bont nullement décidés à suivre les impa-
tients de leur parti dans la voie où ils pa-
raissent vouloir entrer.

Très probablement M. Grévy sera main-
tenu à la présidence de la Chambre , jusqu 'à
la fin de l'année , malgré le nouveau rang
qu'il occupe dans le parti républicain. Le
motif de cetto résolution serait le désir
qu 'aurait M Grévy do diriger IOB débats où
l'existence du cabinet sera en jeu. Le cbel
des gauebes veut qu'on renverse les minis-
tres Buivant toutes les règles parlementaires ,
froidement , mathématiquement , sans discus-
sions violentes et surtout en évitant les inci-
dents tumultueux , c'est le seul moyen , dit-il ,
d'associer lo pays au verdict de la majorité.

Le plan est assez habile ; sera-t-on assez
discipliné pour le Buivre ?

C'est le 8" bureau qui se trouve charg é
d'examiner l'élection Bonnet-Dnverdier , à
Lyon.

On assure qu 'il est résolu à conclure à la
validation en demandant la mise en liberté
immédiate de l'élu , afin qu'il puisse remplir
son mandat do député.

Ce vote serait le plus scandaleux outrage
a la personne du maréchal de Mac-Mahon
grossièrement insulté et menacé par le ci-
toyen Bonuet-Duverdier.

Comme on l'a dit , les conservateurs sont
en mesure , s'ils le voulent , de réclamer un
très grand nombre d'invalidations d'élus
radicaux. Ni les faits ni les qualifications
légales no leur manqueront. La question
même des bulletins gommés leur fournira
un argument puissant , car beaucoup de ces
buiietinB ont été utilisés à l'aide de fraudes
évidentes. Il en est ainsi pour touB ceux où
l'on a laissé subsister avec la bande gommée

dat conservateur , celle par exemple de
« candidat du gouvernement , » de « député
Bortant , i> etc. De pareils moyens de tromper
l'électeur suffiraient à vicier le résultat d'un
scrutin .

On dit que les conservateurs vaincus
n'ayant aucune confiance dans l'impartialité
de la majorité , se Boucient peu de présenter
leurs protestations. Cet abandon d'eux-mê-
mes serait uue grando faute , une désertion
de la vérité et de la justico. S'ils ne plaident
pas pour la Chambre , qu 'ils plaident pour
le pays : ce sera faire le procès do la majo-
rité radicale pour le cas très possible où
oelle-ci refuserait do los entendre.

Le Journal Officiel publie , ce matin , le
résultat du dénombrement de la population
française en 1876.

La population de la Franco était , en 1872,
de 36 ,102,941 habitants ; elle eBt aujour-
d'hui de 36,905,788 habitants.

U résulte que la population s'est accrue ,
depuis 1872, de 80é,867 habitants ou do
21,7 p OiO.

Cette augmentation équivaut à 1 accrois-
sement moyen de la population pendant les
périodes quinquennales qui se sont succédé
depuis nn demi siècle, abstraction faite des
territoires annexés à la Franco ou qu 'ello
a perdus pendant ce laps de temps.

L'augmentation , en 187G, oat pluB forte
pour le sexe féminin.

Il faut malheureusement constater que le
mouvement d'augmentation de la population
en France reste toujours bien au-dessous de
la marche ascendante des autres pays de
l'Europe.

U y a cbez UOUB vingt départements dont
la population est en décroissance , notam-
ment: Les BasseB-Alpes, le Calvados , l'Eure,
le GerB , le Lot , la Manche, l'Orne et le
Vaucluse.

Ces décroissances ont pour cause princi-
pale la réduction dans le nombro des ma-
riages (Versailles , dont la garnison a éto
réduite de plua do moitié, n'entre pas en
compte), toutes les grandes agglomérations
présentent un excédant de population et ont
profité dans une large mesure de l'accroisse-
ment général , puisqu 'elles lui empruntent
313,513 habitants , c'est-à-dire près deB 2|5
de l'augmentation.

A elles seules , les villes de Marseille ,
Toulouse , Bordeaux , Béziers , St-Etienne ,
Roubaix , Lyon et Paris figurent dans cette
augmentation pour 219,929, c'est-à-dire
pour près d'un quart.

P. S. — Les gauches usent déjà de leur
victoire; avec leur espritbabituel d'exclusion
elles se sont adjug é toutes les nominations;
daus IeB bureaux et , pour les élections con-
testées , ont choisi avec soin comme rappor-
teurs , deB adversaires des ôIUB .

LBB membres de la droite du Sénat n'ont
pas abandonné l'idée d'une interpellation à
adresser au gouvernement sur la politique
intérieure . Les négociations continuent à oet
égard entre les groupos conservateurs de la
Chambre haute , afin d'arriver à la rédaction
d'un ordre du jour de confiance qui réuni-
rait la majorité on faveur du gouvernement.

Il vient d'être décidé par les bureaux qui
ae sont occupés de la vérification deB pou-
voirs des députés , que les élections des can-
didats officiels ne seraient paa annulées par
le fait seul quo lo nom de ces candidats au-
rait figuré sur les affiches blanches de l'ad-
ministration,

Afrique. — On assure que le gouver-
nement tunisien se prépare à envoyer sur
le théâtre de lu guerre B000 hommes , dont
le transport serait aux frais de la Turquie.
L 'équipement de ces troupes serait /ait eu
parlie au moyen de fonds provenant de sous-
cri ptions privées.

QUESTION ORIENTALE

Vienne, 8 novembre , -r- La Politische
Correspondenz publie la dépêche suivante
de Belgrade , 8 novembre :

• On signale en ce moment une plus
grande tension dans les rapports de la Ser-
bie et de la Porte à la suite d' une note ver-
bale adressée à la Serbie par la Porte el
demandant qne la Serbie retire son corps
d'observation occupant la frontière turque
et menaçant eu cas de refus de prendre des
mesures énergiques.

-— Pesth , 6 novembre. — Les relations
enlre la Porta et la Serbie sont toujours de
p lus en plus tendues à cause du mouvement
mililaire qui a lieu dans la -principauté. La
Porte menace de prendre des mesures éner-
giques.

Le colonef russe Bobrikow est parti au-
jourd'hui pour inspecter la frontière Est.

Le colonel Plaskovitsk est chargé de for-
mer des bataillons do volontaires à Coupria.

— Baguse, 7 novembre. — Les Montene-
grains bombardent depuis deux jours le fort
de Serdar , près de Spoutz.

Le général Verbilza a mis le siège devant
Podgoritza avec vingt canons.

— Oltenilza, 8 novembre. — La nuit
dernière , quatre b irques venant de Tourto-
kaï , chargées de Turcs , ont essayé d'aborder
sur la rive roumaine. Des coups de fusils
ont été échangés entre les Turcs et les pos-
tes russes. Un Russe a élé tué. Il a été im-
possible , à cause de l'obscurité, de distinguer
les pertes des Turcs.

— Poradin, 8 novembre. — L ordre du
jour du général Gourico, relatif au com-
bat de Dubnik , fait l'éloge des tronpes rou-
maines.

On croit qu 'Osman-pacha fera une sortie
dans la direction de Rohova. Toutes les pré-
cautions sont prises eu vuo de celte éventua-
lité.

— Paris, 9 novembre. — Les Turcs for-
ment un camp d'hiver au sud des Balkans.

La consternation est grande à Phili ppo-
polis ; les notables bulgares ont été amenés
enchaînés pour ôtro exilés ; il y a eu plu-
sieurs exécutions.

Le général Tolleben couvre la route de
Sofia de fortifications.

D'après un avis de Berlin , les puissances
seraient d'accord pour neutraliser la bouche
de Sulina.

Les Turcs affirment avoir trouvé le cada -
vre du général Gourko.

Le système des réserves russes marche
bien ; lo corps de Skobelew est reconsti-
tué.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
VEBSAIU.ES, 9 novembr e

La Chambre a validé 129 élections , dout
quelques unes de conservateurs , parmi les-
quelles celle de M. Janvier de la Moite.

Le ' président a annoncé que la Chambre ,
ayant validé plus de la moitié des élections
pourra constituer demain son bureau défi-
nitif. Elle continuera ensuite la vérification
des pouvoirs.

Les ministres assistaient à la séance prêta
à répondre , mais aucun incident ne s'est
produit.

CONSTANTINOPLE , 9 novembre.
Un télégramme de Moukthar pacha , endate du b' novembre , confirme le fait que

les Russes ont attaqué , dimanche , son armée
à la fois par les deux ailes et le centre,
el se sont fail jour au centre. Les troupes
turques qui étaient opposées sur ce point
ont pris la fuite , abandonnant plusieurs ca-
nons sur le terrain , et dès lors Moukhtar
pacha a dû donner le signal do lu retraite
sur Erzeroum.

La panique des troupes du centre doit ,
dil-il , être attribuée à la conduite déshono-
rante pour eux de quel ques officiers qu'il
traduira devant un conseil de guerre. Il
ajoute que ses troupes ont occupé Erzeroum.

CONSTANTINOPLE , 9 novembre.
Un télégramme de Moukhtar  pacha reçu

d'Erzeroum aujourd'hui , annonce que les
Russes ont attaqué ce matin les fortifications
et ont élé repoussés en laissant les fossés
pleins de leurs morts. Ils ont été poursuivis
jusqu 'à la distance d' une heure et demie en
avant d'Erzeroum.

ATTENTION
APOSTOLAT DE LA PRIèRE.

Lu réunion des zélateurs et des zélatrices jle
l'Apostolat de la prière et de tous ceux qui dési-
rent lu devenir est ajournée à dimanche prochain,
18 novembre, a 2 h. Ij2. dans l'église do St-Mau-
rico en l'Augo.

Juslitia élevât génies et peccatumfacit popu
las miseras.

DEUXIEME DIMANCHE DU MOIS
Vingt-cinquième après la Pentecôte,

Fête d'action do grâces pour la ville do Fri
bourg.

Kgliac collégiale clo Snint-XieolnH.
Le Saint-Sacrement sera exposé toule la jour

née.
Les différentes associations religieuses, confré-

ries, so succôdoronl pour l'adoration de Jésus-Christ présent dans lo sacrement de l'autel poutlo remercier des bienfaits accordés à noiro paysAprès les Vêpres de trois heures, procession etbénédiction du Très-Saint Sacrement , chant duTe Baum.



FAITS DIVERS

On lit dans la dernière livraison de la revue
publiée par l'Office dc santé:

* En ce moment , le commerce met en vente
des étoffes de coton imprimées en couleur
bleue, rose et grise, qui contiennent de for-
tes doses d'arsenic. L'arsenic contenue dans
ces étoffes ne provient nullement do l'em-
ploi de matières colorantes arsenicales, mais
uniquement des mordants et des substan-
ces employées pour leur apprêt , qui con-
tiennent presque un sixième d'arséniate de
soude.

« Ces sortes d'étoffes, par suile de leur
contenance arsenicale , pouvant devenir dan-
gereuses pour la santé publique , Y Office croit
de son devoir de mettre les teinturiers et les
imprimeurs en garde contre l'emp loi de ces
sortes d'apprêt. »

BIBLIOGRAPHIE

lliHtoii-e evltifiue «le la littérature
allemande, dopuis les temp s les plus recu-
lés jusqu 'à nos jours , par M. Glavelquin-Rosse-
lot , professeur. 1 vol. in-12 de 328 pages. — En
vente a Fribourg i\ la librairie Borol.
Nous croyons pouvoir recommander cet

ouvrage à tous ceux qui , non contents d'ap-
prendre la langue allemande , veulent encore
connaître le développement histori que de sa
littérature et les princi paux monuments lit-
téraires des différents Ages. Le manuel do
M. Cla velquin-Bosselot e9t élémentaire , il s'a-
dresse spécialement aux étudiants et peut
servir de guide pour la préparation des exa-
mens, mais le mode d' exposition clair et suf-
fisamment détaillé sans offrir l'aridité de
beaucoup do manuels , permet aux personnes
du monde d'y trouver uue lecture attachante
et profitable.

Nous ajouterons que l'auteur s'est con-
stamment inspiré de sa foi de catholi que dane
rappréciation des œuvres , des hommes et
des événements. Nous avons lu la plus grande
partie de l'Histoire de la littérature alle-
mande de M. Clavelquiii-Bosselot , et avons
été frapp é.de l'esprit toujours reli gieux et
irréprochable au point de vue de l'ortho-
doxie, qui a dirigé sa plume.

L'histoire dc la littérature allemande est
aussi importante que négligée dans la Suisse
romande , et nous faisons des vœux pour que
le manuel que nous recommandons comble
celte lacune.

M. SOUS.SKNS , Rédacteur.

GRANDE EDITION ILLUSTREE
NOTRE-DAME

DE LOURDES
par Henri Lasserre.

Un magnifique volume in-40, sur papier do
luxe , impression soignée, enrichi d'encadrements
variés à chaque page et do chromolithographies ,
imitant les tableaux a huilo. Vignettes nom-
breuses encadrant le toxto ; scènes, portraits ,
vues a vol d'oiseau, caries, paysages, etc.

Relié en dos de chagrin , fors spéciaux, tranches
dorées.

Ouvrago pouvant servir d etrenne de nouvel-
an ct orner avantageusement la hiblioléquo dos
salons dos familles chrétionnes.

En vente n. l'Imprimerie catliolique de Fri-
bourg.
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(292). 58ei-lin SW., Siiibenfira-ge 66.

DEPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEM ENTS D'ÉGLISE

DK I.A

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

GRASSE T BT TREHB LET. UBR I»
4, RUE COBEAÏERIE, 4

à Genève.
Le Catalogue esl envoyé franco à loutes les personnes qui en feront la demande par

lettre affranchie.
Du loonl Ni>4ciul est ixtlee.té pour 1'«X |»ON1< ion «le cen oriiemontM.

Le prix dc vente h Genève eat le môme que celui du catalogue.

DROGUERIE
Boécliat et Borii'gliri.eclifc

Rue de Lausanne, ISO B, ù côté de la
Pharmacie,

On y trouve :
Uu grand choix de couleurs et vernis.
Bandages et articles eu caoutchouc.
Gélatine, colle forte et colle dè poisson.
Bouchons, éponges , moutarde préparée

en pots et eu détail.
Bleu, liquide , en houles et en plaques.
Couleurs végétales pour confiseurs.
Poudre cordiale pour les chevaux et les

vaches ainsi que toutes les autres poudres
d l'usage vétérinaire, eet., cet., eet. (392)

CHAPELET
à Notre-Dame de Lourdes

cle l'Ave iMLaria
AVEC ANNOTATION EN MUSIQUE

contenant le récit comp let de l'A pparition
de la sainte Vierge à Bernadette et des
phases merveilleuses de cet événement.

Ge canti que , dont tous les pèlerins de
Lourdes connaissent l'air simple et popu-
laire , a été chanté aussi à la grande réunion
d'Einsiedeln. Ou l'appelle Chapelet, parce
qu 'il est composé de six dizaines de strophes.

La brochure que nous mettons en vente
est la seule qui donne le texte complet.

Brochure in -1(5 : de 16 pages,
Prix : l'exemp laire : 0 15

la douzaine : 1 fr.
le cent : 1 fr.

Fribourg, Imprimerie catholique

Etiquettes cle vins
Ordinaire s , le cent à fr. 0,30
Ornées et gommées » à fr. 0,60
Dorées » à fr. 0,70

S'adresser a Y Imprimerie culholique , k
Fribourg.
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Crevasses
angelures ulcérées , dartres , plaies sup-
purantes , éruptions sont rapidement
guéries par la

Gelée siccative à 1 franc
éprouvée depuis plusieurs années.
l*»r iiiiicieiiN Golliez, ik Mor»t

(397)

AtteiitioBi
Le soussigné prévient Messieurs les cul»"

valeurs , qu'il possède un beau chois i
hache-paille et de machines à battre de diii""
rents numéros el à des prix modérés. .

Il se charge en outre de tous les trava *1
concernant son étal.

-Louis Wej iiianii. Mécanicien,
chez M. Pilloud , marchand de houil»*

(404) Avenue de la Gare , Fribourg-

Eau précieuse
pour enlever et guérir promptement '"̂genre d'inflammation et contusion des l/tf "

Elle est composée par .Samlo/<*̂chin. à Granges , près Marnand (eanU"1
Vaud). f iElle a aussi pour effet de faire disparf'  i
les taches des yeux ; elle fortifie la v *'e
arrftte la cataracte.

Sou app lication esl facile et ne eau ** 13 ? ,
eune douleur , pas môme aux enfants ett "̂âge ; il est urgent , cependant , surtout P?."*
ces derniers et suivant le genre, du mal , " '
diquer l'âge du malade, alin d'agir en c01

séquence dans la prépara tion de l'eau.
Douze ans de succès ; un grand nom

de personnes qui en ont fait usage ° aa.
tenu tout le résultat désiré p.t en recoin»111.
dent vivement la publicité pour le s0"
ment de l'humanité. . i sCrvir

L'explication et la manière de sC '
se trouve sur le flacon. 0 «. 50

Le flacon de 12 onces se v< ""1(1 "
coût.; le 1|2 flacon 1 fr. 2«î-

On expédie contre remboursemen t.
Leo pharm nr-ioi.n drfuiroiiac .«lii. lonir **f

dépôt de cette Eau prêcheuse, sont p "*'1*
d'adresser leur demande à l ' inventeur.  I

1 159 (4496. cbisi

FER BRAVAIS
et (FER DIALYSE BRAVAIS)

»Rv W^li Forllquldo «a gootlu coacenl'W
fi$?iff»S tESEULEXEMPTDETOUTACID É
.'" "' ¦"'¦' , '¦¦' ! ¦'&?& Sani odeur ot tant taveur .

"St- 'S' '?'<'ù*w *̂ £/ " *ïcc '°'' atieDi 'oo'0» I°» WÇ'-'i-.r Y-v.-,''.-iartjSr « mitis modicalot do Franco B
? l£vV'uX n? x$2£. * d'Europo , plu» de conslipalioS ;

' ' C •' ;"-'•« • "i J" diarrhées , ni do (atiguS'
•' . \jj  . Aa V, 1„ I . I .,0 ; il.- J. 1 u . il nouo i f

Ûiii* hwe  ̂ * cil jamais les doots. »
>a>"| ^Stgli»» BMltUpU ouïs lous les BtplUox-

I KéilaItlea«ui liposUlom. OU6BIT RADIOALKMENT!
ANÉMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT,

PERTES BLANCHES , FAIBLESSE OES ENFANTS , W>*
C'est le plua économi que dea ferrugineux. M

puisqu 'un flacon dure plus d'un mois. ,,., J
R .BRAI/AIS«C i «,13,MalM6lt8 ,P«rU,ollaplopirlile »î 1̂B l[Semé/ler dei imitations et exiger la marque de f"^ M
ci-destue ct la tignature, Enrol do U brochuro Irancu-i M

Vente en gros pour In Suisse,
Burlcel, frères droguistes ù Genef

l'oiBiiues «le terre
Les soussignés informent l'honorable m

blic que , vu leurs favorables admis, ils 0e 9
vent livrer en grandes quantités dei poni'^
de terre pour manger et pour distiller k a .
prix modérés, par wagon do kil. 10,000 fr*'*
I3aie. Iiii-eurd Dreyfus et «*i« ïïftl^
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