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Les personnes qui s'abonneront

à la LIBERTÉ pour 1878, la re-
cevront gratuitement dès ce jour
jusqu'à la fin de cette année.

DE NOUVEAU GALILÉE.
RéPONSE AU CONFÉDÉRÉ.

Il vient de paraître dans le Confédéré fri-
¦tourgeois, u" 137, une criti que de notre
*avuil relatif au trop célèbre Galilée. Deux
Procédés , fort étranges et bien dignes de
' °fgane radical , constituent à peu de cliose
Pres le fond de cette critique: l'un est ime
Pétition de principe sophistique , alléguant
Pour preuve et anus preuve la cliose même
qui «st en question , et trompaut les simples
°U 'es niais ; l'uutre est tout uniment uu
Patfaif Don quichottisme, s'escrimaut à suer
C0"tre des moulins.

La première assertion.* se justifie par dea
¦-•talions textuelles. Le criti que dit :

, « La science lui doit (à Galilée)... surtout
¦'immortelle démonstration du mouvement

^ 
la terre et du 

système planétaire de
^l-ûrniç pu ,. |e8 phases de Véuus. »
"¦ Avec cette démonstrati on se trouve en

^"
Ur

adiction f lagrante l'hypothèse 
de 

Ga-
, ée> qui lance la terre à travers les airs
Mobiles et libres de lieus , lesquels par
L Ur résistance et leur réaction puissante
^verseraient tout à 

la 
.surface terrestre ,

0nl "'airemcnt nux données bibli ques et
•tyér inientales, noire article le prouve .
' Nous savons Yodicux et ridicule procès

jj "0 lui intenta l'Eglise à raison de ses
orûudes découvertes, et comment elle le con-
^na à tenir pour erreurs 

et 
hérésies les

er'lés que lui enseigna la science. »

1 FEUILLETON m _,_ LIBERTE.

WEISHAUPT

L'ECOLE DES ESPIONS

par MATHIEU WITCHE.

VI

\ PLACé AU FOND D'UN POELE, REMI
éCOUTE UNE PHILOSOPHIE NOUVELLE
ET APPREND QUE L'éTAT SAUVAGE EST

^A FORME IDéALE DE LA SOCDSTé HU-
MAINE.

M Y°U B êtes déjà les conseillers des princes
, dee rois , vous Biégez danB ICB ministères,
v*û8 les parlements, dans les tribunaux;
KM étoufferez dono un jour sans grande
t«a

no.c.es lois, ces gouvernements , ces socié-
i civiles " et religieuses, véritables causes

tous les malheurs do l'humanité.
•Jon **°ndez l'instruction telle que noua la

•tons, aussi générale que possible : ré-

R. Les pliasesde Vénus, In loi do l'isoehro-
nisme..., n 'ont rien à voir ici; l'Eglise n'y a
point louché. Ces découvertes auraieut-elles
donc montré que le Créateur aurait lancé
notre globe au travers des airs, comme l'un
des joueurs pousserait Colin Maillard contre
un m u r a  lui casser le nez, la tôte el le
cou?

Etquelle est Dame science qui ait ensei gné
à Galilée à dogmatiser en docteur de l'Eglise,
à interpréter à sa guise nos Saints Livres ,
et les tordre à son absurde théorie, îi soute-
nir opiniâtrement que sou système est basé
sur les saintes Ecritures et même plus cer-
tain que les divins oracles et les dogmes de
la foi *? Car toiles sout les prétentions du
téméraire astronome : en quoi non seule-
ment il errait dans la foi , mais il se rendait,
en outre , suspect d'hérésie , en préférant
son autorité personnelle à l'autorité divine-
ment établie en matière de foi et de mœurs.

Aussi lut-il condamné à rétracter , non
point les vérités que lui avail enseignées la
vraie science, mais le sentiment publié en
1616 dans ses Dialogues, c'esl-à-dire que la
rotation de la terre sur son axe esl plus
certaine que les dogmes de la foi. « J' ai dû
en bon catholi que , écrit-il à l' un de ces disci
pies, réfracter mou sentiment », Où dune
trouver ici l'odieux el ridicule procès ?
Nulle part , sinon au boul de la plume radi-
cale pratronaut Galilée à tort et à travers.

(A suivre)

CORRESPONDANCES

Session des Chambres fédérale)*

Berne, le 3 décembre.
Aujourd 'hui s'est ouverte la session de

décembre des Chambres fédérales. Au con-
seil national , bien peu de députés étaient

pandez notre lumièro , pui s passez-vous do
princes et de gouvernements , car la morale
BQU IO suffira pour gouverner. Mais lor sque
je parle de morale, je n'entends pas autre
choso que l'art d'apprendre aux hommes à
devenir majeurs et à secouer le joug d'une
tutelle honteuse.

— C'est-à-dire , pensa Rémi que messieurs
les illuminés , BOUB prétexte do liberté, veu-
lent simplement substituer le gouvernement
occulte do l'illuminisme à ceux que se Bont
donnes tous les peuples voilà co qu'ils appel-
lent o devenirs majeurs. » Dieu noua préserve
de cette majorité 1 oe Berait la pluB intoléra-
ble tyrannie qui tomberait sur nous pour
noua martyriser ; car on connaît le régime
des société, secrètes.

i La morale , poursuivait pendant co
temps l'orateur , la morale qui doit opérer
ce prodige n'est point cette morale vaine,
subtile que l'on vous a enseignée jusqu 'ici ;
ce n'est point cette morale qui , dégradant
l'homme, met un frein à seB passions, le rend
insouciant pour les bienB de ce monde ot lui
interdit la jouissance do certains plaisirs.
Lee passions sont nobles, elles tiennent à
l'homme par deB liena que l'on no peut bri-
ser sans souffrance , et l'homme est déjà
aBsez malheureux pour qu 'il soit immoral
de lui infliger un tourment de plus. Non 1
notre morale ne touche pas aux passions 1
c'est au contraire une morale divine qui leB
déifie et apprend aux peuples à secouer le
joug infâme du sceptre et de l'autel. »

Nous terminons ioi lo discours fait pour

présents. Ceux du Tessin se sont fait excuser
pendant  la réunion du Grand Conseil de
leur canton. D'autres députés se font excuser
en alléguant qui sa santé, qui ses affaires ,
qui <*es molifs de toute sorte. En somme, il
y a peu de zèle.

M. Marti , président , ouvre la session saus
prononcer de discours. Il donqy connaissance
de la répartition des tractanda entre les
deux conseils , el annonce qu 'il a demandé
au président du conseil des Etats de céder
au Conseil national la priorité pour la dis-
cussion des questions se rattachant au réta-
blissement de l 'équilibre financier. Ce ne
serait que juste , puisque le Conseil nalional
a la priorité pour la discussion du budget ,
qui est en intime connexion avec la si tuation
générale des finances.

Malgré cela , au bout de quel ques minutes ,
M. le président annonce que le conseil des
Etals n décidé de ne pas se dessaisir de la
question do l'équilibre financier. En consé-
quence M. Marli invite le Conseil national à
entrer immédiatement en discussion sur le
projet de budget.

M. Kuenzli , rapporteur pour la partie gé-
nérale , émet l' opinion quele Conseil national
ne doit pas discuter les postulula proposés
par la commission , avant que le conseil des
Etats n'ait délibéré sur les mesures pro-
pres à combler le déficit financier. Cette
proposilion esl adoptée.

On est allé sans discussion jusqu 'au bud-
get des dépenses du déparlement de l'inté-
rieur, dont tous les articles sont réduits
d' un tiers par lu commission.

Mais le Conseil national s'est montié
d'humeur moins intraitable quo la commis-
sion du budget et a rétabli la plupart des
chiffres proposés pur lo Conseil fédéral.

Lesamis de l' agricultureoulouverlles pre-
miers la brèche dans les combinaisons dc la
commission , en faisant ressortir que la Suisse
est celui de lous les Elats de I Europe qui
fait le moins pour favoriser le progrès agri-
cole , malgré l'importance exceptionnelle de
l'agriculture pour notre pays. Donc on a re-
porté le chiffre des subsides pour l'agricul-
ture au chiffre demandé par lo dé partement
de l'intérieur.

Ou ne pouvait pas ôtre moins généreux

servir d instruction au baron Knigge ; tel
qu 'il est , il suffit pour faire comprendre les
tendances do la secte dont il faisait partio
et pour apprendre au lecteur que les théo-
ries abominables qui DOUB épouvantent dé-
puis un certain nombre d'années , ne aont
point nées en France , mais bien eu Allema-
gne à la fin du siècle dernier.

Rémi, qui ne devait point voir les tristes
conséquences qu 'ont eues de noi jours les
principes dépravants de l'illuminisme, fot
cependant saisi d'indi gnation ot d'épouvante.
Il aurait fui loin des maudits , si la prudence
ne 1 avait retenu daus son poste d'observa-
tion. Cependant le supplice du pèro du petit
muet touchait à sa fin , la cérémonie se ter-
mina bientôt.

Philon Knigge, après avoir reçu cette dé-
finition claire ot précise des devoirs qu 'il
aurait désormais à remp lir , fut conduit en
grande pompe dans une pièce voisine ; lors-
qu il rentra , il était revêtu d'ornements
sacerdotaux en tout semblables à ceux que
portèrent plus tard les histrions de la ré-
volution française quand , pour braver Dieu ,
ils s'agenouillaient devaut leurs autels
impies.

Le baroo s'avança alors jusqu 'au milieu
de la Mille -, un frère alla à sa rencontro , et
lui dit en l'arrêtant ;

— Jo suis envoy é vers toi pour savoir par
ta bouche si tu _._ bien entendu le discoure
qui vient de t'ôtre lu.

— Je l'ai écouté attentivement , répondit
Pbilon.

pour toutes les autres branches subveutiou-
uées par la Confédération , les beaux arts ,
les sciences astronomiques et météorologi-
ques , etc. ; la commission a échoué dans toua
ses efforts pour diminuer lescrédits et obte-
nir des économies.

Demain , continuation de la discussiou du
budget.

Le Couseil fédéral a décidé que la loi sur
les fabriques entrerait en vigueur dès le
•1" janvier prochain , à l'exceptiou de l'arti-
cle 16, en ce sens que les enfants ûgés de
moins de 14 aus qui sout occupés actuelle-
ment dans les fabriques , pourront continuer
d' y être admis jusqu 'au 1e' avril 1878.

Les recettes des péages du 1" janvior à
fin novembre accusent une diminution d'un
mil l ion et demi sur la période correspondante
de l'année 1876. Cependant le mois de no-
vembre pris isolémeutaccuse une légère aug-
mentation.

Les dépêches télégrap hi ques ont été moins
nombreuse.", de 5u ,000 environ en 1877
qu 'en 1876. Celle diminution est attribuée à
la crise des affaires, el aussi à l'augmentation
du prix des télégrammes.

CONFÉDÉRATION

Le Grand Conseil du canton de Thurgovie
a volé une nouvelle subvention de 40,000 fr.
(au lieu de 20,000) au chemin de fer du Got-
hard.

Le Grand Conseil dc Zoug a décidé eu re-
vanche de ne pas payer la cinquième annuité ,
jusqu 'à ce quo la construction de la ligne
Zoug-Arth soit assurée. Le montant de l'an-
nuité sera mis eu réserve. A l'uuanimito,
le Conseil a décidé de refuser touto nouvelle
subvention à l'entreprise du Gothard.

D'après un télégramme de Berue aux Bas-
ler Nachrichten, la commission du budget
du Conseil national a trailé la question do
l'appel aux contingenta d'argent des cantons ,
sans toutefois prendre encore de décision
définitive à cet égard.

Elle invite le Conseil fédéral à examiner
la question du remp lacement dos légations

— Si tu as dea doutes , reprit l'autre , ai
ton cœur n'est point pénétré de la sainteté
do nos principes , ai tu no sens en toi ni la
force ni la vocation requises pour mettre la
main à notro œuvre , parle , il est temps en-
core.

— J'ai la force d'esprit , l'ardeur de la
volonté et le désintéressement qn< vous ré-
clamez do moi, répondit lo baron d'une voix
brève.

— Alora laisse-toi conduire par nos excel-
lents sup érieurs , dit le frère : puis , saisissant
Knigge par l'un de 6es coudes , tandis qu'un
second frère le soutenait par l'autre , ils
s'avancèrent vers la table que l'on venait de
transformer eu autel.

Une scène abominable et impie com-
mença aussitôt -, on imita , en la parodiant ,
toute la cérémonie de l'ordination d'un
prêtre catholique. Lo président , faisant fonc-
tions de l'évêque, était entouré d'acolytes ;
il bénit 1 initié , lui coupa qnelques cheveux
sur le sommet de la tête, lui passa les orne-
ments sacerdotaux ; puis, prenant enfin un
bonnet ayant la forme et la couleur du bon-
net rouge des Jacobins , il Je lui mit sur la
tête , en lui disant :

a Couvre-toi de ce bonnet , il vaut mieux
qno la couronne du plus grand des rois. >

La céremonie se termina par la remise
d'un énorme rouleau de pap ier ; o'était la
partie du Code illuminé qni conoeme le
grade d'épopte que le baron venait de rece-
voir.

Chacun .s'éloigna ensuite de Ja salle : le.



de Rome et de Vienne par des consulats gé-
néraux , ainsi que celle de la création d'un
département des travaux publics auquel se-
rait jointe la section des chemins de fer du
département des chemins de fer et du com -
merce, tandis que la section du commerce
Berait jointe au déparlement des finances.

La commission propose également de ne
pas repourvoir la place de M Blotnilzky
jusqu 'à ce que lo sort du département du
commerce ait été décidé, comme aussi de ne
pas procéderau remplacement des ingénieurs
du contrôle dont les places deviendraient
vacantes.

Les subsides aux sociétés suisses seraient
réduits d' un tiers.

La commission ne s'est pas encore occu-
pée du département militaire.

NOl VKl.l.KS DES CANTONS

St-Gall. — Il y a quelque temps la
presse radicale avait nourri ses lecteurs
d'un prétendu scandale , dont voici le menu.
M. Falk , curé de Monllingen , était accusé
de malversation par le gouvernemeul saint-
gallois , qui non content dc déposséder de sa
cure ce prêtre < ultramontain , » voulait en?
core le fuire condamner » aux travaux for-
cés » I

Or, le tribunal cantonal , nanti de cette
affaire , a non-seulement absous le curé in-
cul pé mais encore a condamné le gouverne-
ment aux frais du procès et à une indemnité
de 100 fr. Les radicaux du gouvernement
saint-gallois ne s'attendaient guère ù un pu-
rei) dénouement : ils sont exuspérés.

Quant  au tribunal , il a saus doute pensé
avec raison qu 'il valait mieux, par le temps
qui court , réserver les rigueurs de la justice
pour les voleurs et les incendiaires et laisser
tranquilles les piètres fidèles à leur devoir.

— La volalion sur la révision de lu Cons-
titution est fixée au 13 jauvier.

Vaud. — On se souvient que cet été ,
au moment où le conseil d'Etat demandait
au Tribunal fédéral une expertise judiciaire ,
tendant à constater l 'état du lac et de ses
rives, il constitua une commission de juris
consultes , qui fut chargée d'étudier — au
poin t de vue du droit — lu question défi
obstacles apportés dans le ca n ton de Genève
à l'écoulement du Rhône. Il s'agissait entre
autres de rechercher si l'Etat de Vaud de-
vait porter ses prétentions-à l 'égard du can-
ton de Genève devant  le Tribunal fédéral
ou s'il ne ferait pas mieux de poursuivre lo
bul qu'il désire atteindre par quel que aulre
voie

La commission en question a remis au
conseil d'Elat son rapport. Elle conclut au
bien fondé en droit des réclamations du
canton de Vaud , mais quant à ce qui con-
cerne la procédure à suivre , elle émet l' avis
qu 'il serait préférable , au lieu d'ouvrir une
action par devant le Tribunal fédéral , de
reprendre les négociations avec Genève en
recourant pour cela à l'intervention amiable
du Conseil fédéral.

lumières forent éteintes , et tout retomba
dans l'obscurité.

Rémi osa seulement alors abandonner sa
cachette ; mais , an lieu de se rendre an
château pour prendre possession de la
chambre qui avait été préparée pour lui , il
resta près de son fils et passa une partio de
la nuit à écrire tout co qu'il avait entendu.

QUELQUES PAGES D'OISTOIR'G. — *WEIS-
nAUPÏ» ET "L'ILLUMINISME.

Rémi ne fut pas le seul qui , oette nuit-la,
préféra le travail au sommeil. Dans uno
maison vaste et bien tenue de la ville d'In-
golstadt, un homme veillait aussi : c'était le
docteur Weiabaupt , rectour de l'Université
et l'un des professeurs ies plus estimés do
tonte la Bavière.

Né vera l'an 1848, Weishaupt était fort
jeune lorsqu 'il parvint a la position impor-
tante qu 'il occupait alors. On était bien un
pea Burpris de le voir , à trente ans, revêtu
d'nne dignité, couronne ordinaire do lougs
et pénibles travaux, fi devait cette fortune
rapide à l'électeur Maximilien III. Charles-
Théodore , dèa qu 'il fat électeur de Bavière ,
montra pour Weishaupt la même bienveil-
lance et le combla d'honneurs .

Tous ceabienfaita tombaient sur un homme
de génie, il est vrai ; maiB malheureusement

Valais.  —- Une. jenne dame russe habi-
tant la Suisse, munie d' un di plôme de doc-
teur en médecine de la Faculté de Berne ,
s'est préseutée , ces jours derniers , pour
subir les examens prescrits par la loi sur la
police sanitaire , a f i n  àe pouvoir pratiquer
l'art médical en Suisse.

Le Conseil de sauté, après une discussion
assez vive aux divers points de vuo sociaux ,
politi ques et sanitaires , a décidé de ne pas
l'admettre aux examens , par le motif sur-
tout « que pendant que le principe de la
liberté de l'art médical pour les deux sexes
n 'est pas généralement admis , il ne conve-
nait au canton du Valais de l'imposer à ses
confédérés. ¦

Neuelifttel. — Le budget pour le pro-
chain exercice dont le Graud Conseil vient
d'achever la discussion , boucle par un défi-
cit de 74,91 ti fr., les recettes étant supputées
à 2,056,200 fr. et les dépenses à 2,131 ,116 fr.

Genève. — On écrit de Genève à la
Gazette dc Lausanne :

t Dans son discours de lundi dernier , M. le
président du conseil d'Etat a annoncé quo
ce corps se propose d'appliquer prochaine-
ment la loi du culte catholi que « uans quel-
ques paroisses où cela n 'a pas encore eu
lieu. » Or , oa\ m 'apprend qu 'un autre curé
libéral , celui de Choulex , vient de Suivre
l'exemp le de MM. Marchai , Pélissier , Lan-
glois etc. ; il a adressé ces jours aa démis-
sion au Conseil supérieur et il se retire en
secouant la poussière de ses souliers. Des
quinze prêtres officiels qui figuraient au com-
mencement de cette année ù Y Annuaire il
en reste onze pour desservir les diverses
paroisses du canton. C'est un véritable sauve-
qui-peut et les pontifes dc la nouvelle église
doivent ôtre dans un cruel embarras. On
prétend que , pour voiler un peu la disette
de curés , il serait question de diminuer le
nombre des paroisses D'autre part , M. Car-
teret a déclaré que « la honteuse institution
de l' achat dos consciences met le conseil
d'Etat dans la nécessité absolue d' aviser à
ce que des prêtres, enfants du pays , don-
nent leur aide à ceux qui , venant de l'étran-
ger, nous apportent leur concours . » On
suppose qu 'il s'agit de fonder , à Genève ,
une Faculté dc théologie catholique dans le
genre de celle qui fleurit h Berne. Grâce au
budget , on paierait largement les professeurs
comme les» étudiante *, enr si l'ou veut avoir
des étudiants , U faudra se décider à les sub-
ventionner.

« Sans cela , quel serait le malheureux as-
sez abandonné des hommes et des dieux
pour embrasser une carrière anssi chanceuse
que celle de curé libéral I Quoi qu 'il en soit.
l'Etat , chez nous, est entré dans une voie
fausse, et p lus il avance , plus il s'embarrasse
dans ses propres filets . Malheureusem ent
l' amour-propre de beaucoup de gens se
trouve engagé dans celte pitoyable campagne ,
et on s'acharne à continuer une expérience
dont l'insuccès est prévu. »

les hauteB facultés du recteur ne furent em-
ploy ées qu 'à corrompre les jeuneB gens qui
entraient à l'Université.

Depuis les temps anciens déjà , où la franc-
maçonnerie avait priB racine en Europe, il
s'ét ait formé parmi les élèves des Universités
protestantes , en Allemagne , un grand nom-
bre de sociétés secrètes dont chaque profes-
seur était lo chef. Ces petits clubs faisaient
beaucoup de bruit ; on y criait fort , on s'y
battait ferme IOB uns contre les autreB , sans
cependant commettre d'autros crimes que
celui de troubler les habitudes paisibles des
habitants des villes universitaires. Les gou-
vernements allemands avaient vainement
essayé de détruire ces conventiculoa ; leurs
i-ii 'nn: - . ayant été infructueux , ils abandon-
nèrent la partie, et tout demeura dans le
même état.

Weishaupt , nommé professeur à vingt-
quatre ans à l'Université d'Ingolstadt , cou-
rait risque de passer de longues années
avant de prendre quelque autorité sur la
jenne8B0 do la ville ; pour abréger oo laps de
temps, il résolut de se faire shof d'un nouvel
ordre maçonnique et fonda le 1" mai 1876
l'ordre des Perfectibilistos , dont le but ,
disait-il , était de perfectionner l'humanité
et de la faire arriver au bonheur.

Do tout temps l'Allemagne a eu ses uto-
pistes ; on conte que DeBcartes chercha long-
temps des hommes invisibles , appartenant
à la confrérie des Rose-Croix, dont le travail
n'avait d'autre but que de trouver la vérité
et de saisir le bonheur. Weishaupt, plus

CANTON DE FEIBO UBG
Hier , vers 4 heures après-midi , un incen-

die a dévoré uue maison, près du temple , à
Oleires (Vaud).

La foire de hier a été particulièrement
fa yorable à nos agriculteurs , par les hauts
pr ix atteinte pour le bétail , toutes les pièces,
m ême du plus mauvais choix , se sont enle-
v ées à des prix extrêmement élevés.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre «le Rouie.
(Correspondance particuli ère dc la Liberté)

Home, le 1er décembre.
La Chambre italienne a voté, an pas de

course, nue centaine d'articles du nouveau
code pénal du ministre Mancini. On a sur-
tout remarqué l'approbation chaleureuse
qu'elle a donnée à l'article qui proclame l'a-
bolition de la peine de mort. La votation de
cet articlo a eu les honneurs d'une tri ple
6alve d'applaudissements do la part dus dépu-
tés et du public des tribunes. Ainsi , tandis
quo lea malfaiteurs croissent en nombre et en
audace danB toute l'étendue de la péninsule ,
tandis que les tribunaux no suffisent pluB à
les juger et qu 'ils voient se dérouler des
drames affreux , lo gouvernement dit aus
criminels : Rassurez-vous , la peine de mort
n'est plus à craindre ; voua pouvez toujours
l'infli ger aux honnêtes gens, mais elle cesse
d'exister pour les assassins. Or , la moyenne
dea homicides est déjà en Italie de 2,000
par an , d'aprèB la statisti que offioielle.
Comme vous le voyez , lo progrès révolution-
naire touche ici à son plus haut période ,
qui est le triomp he du crime et l'anarchie
sociale.

Cependant le ministre de l'Intérieur ,
M. Nicotera , oompte Bur « leB lumières du
progrès » pour donner de plus larges bases
au suffrage électoral. Il a présenté un pro-
jet daus ce sons, mais il a eu soin d'y met-
tre dt-B clauses qui étendent tout d'abord ce
suffrage à tous les fonctionnaires de l'Etat
a tous lea amis de la Révolution , car il ne
faut pas que les prêtres , ainBi que l'a dit ce
même M. Nicotera , « puissent jamais abuser
de leur influence sur les masses ignorantes
pour détourner de son vrai but lo suffrage
populaire. » Tel qu 'on le pratique , en effet ,
ce suffrage n'a qu'un but, qui est de donner
raison au plus fort.

De méchants journaux , qui prétendent se
donner des airs de suffisance en parlant à
tort et à travers des affaires du Saint-Siège,
viennent d'inventer une fable qui a un dou-
ble but également perfide. A les en croire
le Saint Père, accablé par les infirmités de
l'âge et absolument inacpable de se livrer à
la moindre occupation mentale, aurait nom-
mé une commission extraordinaire de car-
dinaux , qui seraient munis do pleins pou-

heureux que le seigneur du Perron , avait-il
rencontré un de ces idéologues ? on n'en sait
rien ; mais le professeur d'Ingolstadt , con-
fiant dans les lueurs do son intelli gence, et
esp érant en éclairer le monde entier , changea
le nom de Perfect ibilisleB , qu'il avait donne
à ses premiers adeptes , en celui d'Illuminés

L 'idéal de Weishaupt était donc la per-
fection de l'homme. Comprenait-il cette
perfection commo nous la comprenons tousr
Nou ! La perfection , pour lui Jetait simp le-
ment l'absence de préjug és, et par préjugés
il entendait le respect pour la morale , la
soumission aux loir , et le culte rendu à Dien
sous n'importe quelle forme religieuse.

Weishaupt était athée : il ne voulait d'au-
cune reli gion ; et, pour perfectionner leB
hommeB, il s'fflbrçaitde tranformer lea idées ,
les caractères et leB mœurs de touB BOB adep-
tes d'abord , espérant compléter sa tâche en
agissant de même, à la longue , sur tous les
autres hommes. Une telle œuvre ne l'effra-
yait pas : il ne redoutait ui la difficulté ni lo
tomps.

« On fait deB hommes ce que l'on veut ,
di s ait-il s una cesse ù seB amis, il ne s'agit
que de savoir les prendre. »

Pour dresser ses premiers sujets, il établit
des cours secrets auxquels àee hommes ha-
bilement choisis furent seuls conviés. U
donna à ces cours lo nom d'écoles miner-
valea ; là , par deB lectures favorables à aon
but et par des travaux littéraires on philo-
sophiques , il amenait BOB élèves au doute ,
d'abord , puis , pen à peu , à concevoir eux-

voirs pour expédier à eux seuls toutes 1«8
affaires de l'Eglise.

Les fabricants de cetto nouvelle , vraim ent
extraordinaire , se sont proposé d'abord
de confirmer l'alarme qu'ils ont déjà cher-
ché à répandre au sujet de la santé de Nat"
Saint- Père le Pape. Ils ont voulu , en eecona
lieu , rabaisser l'importance des décisions *">
Saint- Siège en faiBant accroire qu 'elles eon'
livrées désormais à une commission D°0'
vello et que le Pape s'en est comp létera»-111
dessaisi

L'absurdité d'une pareille invention «
manifeste d'elle-même. Comment admettj* »
en effet , qne le chef de l'Eglise pui6Bej *;
mais se dessaisir de la suprême direction q.<u
n'appartient qu 'à lui seul ? Il est Bans &&"
des affaires courantes qui peuvent être e**
pédiées directement par les cardinaux P'-*'
ces à la tête des Congrégations ponti& ^f
attendu quo ces affaires n'offrent point ,
difficultés sérieuses et que le Souvf-r!!
Pontife a déjà donné , plusieurs foia , f
règles sûres et prati ques pour les résoû0»?
Je puis môme affirmer d'une manière P"51'
tive que, depuiB ] . B grands pèlerinages"
mois dernière , le Saint-Père a réelle-016?,
laissé aux préfets des Congrégations le B°̂de résoudre par eux-mêmes , d'accord *'.
les consulteurs des Congré gations rety . K
ves, les questions do sscond ordre. M»'8,
n'y eut pour cela aucun besoin d'institué1"
commission extraordinaire. Quant aux Q0'
tions qui touchent directement aux h» 1 rtsupérieurs de l'Eglise et qui , par leur r \fu
même, exigent l'intervention du Vicair*.̂Jésus-Christ , il est bien certain qoHj.
sont toujours soumises dans touB leu'8'
tails à Bon suprême jugoment. i..

Quant à l'autre but dea gazettes ré«°
tioniiaires , à .avoir de répandre Y-la Itsi° $
sujet de la santé du Saint-Père , il n'a» i j9
plus que le précédent , d'autre base qui _j
mensonge et la haine. Le Pape s'est Be0 . _.
pou fati gué à la suite do l'audience sol
nello des pèlerins de Carcassonne , et .*°
tout. Il a consenti , pendant quel1ue8

0
,(l6rer

à s'imposer uu repos relatif ot » 
d(j eg

son assiduité aux graves occup»»
^

MStenant. grâce à Dieu, il jouit de n j
i u i n n i i - i n i i i i .  grâce »,*»*•?-• • .. - , n

veau d'une santé satisfaisante-, il reçoit i*
cardinaux et leB prélats ôt tt a morne reco
înencé à donnor , vers midi, des au 'll-*0

^Bemi-publi ques. Telle est l'exacte vérit-e' [
ello nous permet de conclure qu 'il fau t ?
Bormais ré pondre par la confiance en D1'
et par des prières ferventeB à tous ha hr°
al aimants que les giôliors de Pio 1* x
plaisent à répandre sur son état de s»"

Frauce. — L'assemblée des C0'"
^catholi ques du Nord et du Pas de G^o

s'est tenue du 22 au 25 novembre d»1 '3 M
paix parfaite, avec une confiance ef 0. 

^admirables. Le jeudi soir, M. Champea"*1,.̂crélaire général , a lu son rapport ple,tt 
^légance et de vie , sur le concours de l'° §Q>

et de musique ouvert à l'occasion ""

mémos les principes dissolvants dont» v o
les pénétrer avant do les faire outrer û
les hauts gradea do son illuminiBme. ,

Si la dégradation do l'esprit , la sopli> B
cation du jugement et la corruption duco3
s'opéraient lentement dans la secte , ell<* B "j
opéraient au moins sûrement , et Weisb»0?
avait raison do dire qu 'il faisait dis b"
mes ce qu 'il voulait. Il eat d'ailleurs f
facile de faire des scôlératB que des sa'
et les Diéees étaient assez adroitement _
dus pour que seB adeptes arrivassent e» F(ft
dre toutes les notions du justo et de YÏÏ1 

^sana se douter qu 'ilB confondaient W• ~\
avee le bien ; ils se croyaient .imP^^eS
plus Bavants et plua sageB quo les fl
hommes. . .s$a

Weishaupt avait divisé son ill-«n' fl di"
en trois classes, subdivisées chaoua 0 e
vers degréB. t«v

La première classe était la olasse P „¦,
ratoire; olle avait six degrés : 1" '••'-Jf.̂ wjW
2° le novice , 3" l'élève minerval , _° 1'»l £0,
mineur , 5" l'illuminé majeur ou novice
sais, G" enfin le chevalior écossais» _ g _)t

Co dernier degré était stationnait Jj^les hommes que l'on désespérait de r f
propre au but de la secto, et surto o v 

^
*

les princes, pour les souverains qu 'il e -_é
très dangereux d'initier aux classes
rieures.

(A suivra



«¦¦niyersairc épiscopal de Pie IX. Les deux
«uréats pour la poésie étaient M. Maurice
jtoapar, étudiant en droit , à l'Université ca-
tholique d'Angers. Pour la musique, le prê-
ter prix a élé emporté par M. Luigi Moroni,
•naître de lu chapelle du Prince Borghèse,
fit le second , ex scquo, par MM. Labory, chefae la musi que des carabiniers du roi des Bel-
Ips, et Eorezul, professeur de musique à
«oubaix.

Le second jour , vendrodi , M. l'abbé Bour-
geois a fait un excellent rapport sur l'œuvre
dominic ale. M. Medgnuu , directeur du Cercle
Noulpa ruasse , a lu une sérieuse étude aur
'a corporal ion ouvrière. Cette queslion esl
J^ervée pour l'étude. En 

effet , elle peut el
?°Jl se combiner nvec la grande œuvre dc
'"sine et les confréries et les autres œuvres
•"•«essoires de l'œuvre de l'Usine.

*I Léon Pagô3 a exposé les bases et les
?°yeii8 de l'Œuvre de Saint-Michel et de
"a"-t-Rcnie pour grouper dans les campa-
pes, les propriétaires , les patrons , tous les
•tommes qui peuvent exercer sur la popula-
tion rurale un ascendant salutaire.

Le quatrième jour , dimanche , après uue
éloquente acclamation de Mgr de Lydda , tous
les vœux pratiques ont élé communi qués à
l'assemblée. M. dc Margerie, doyen delà fa-
culté des lettres , a proposé la création de
congrès catholiques des lettres et des scien-
ces, afin de proclamer les doctrines catholi-
ques en présence des congrès antireligieux
qui se multiplient de toutes parts; M. Cham-
péry, sénateur, a terminé la séance par uue
¦tnpr ovisation magnifique.

Nous app laudissons avec bonheur à ces
•Semblées si généreuses el si fécondes.

— Daus les élections sénatoriales des dé-
Parlements de lu Vienne et des Pyrénées
orientales , M. Armandenu , conservateur , u
•r-o élu à Poitiers , et M. Masset , républicain ,
a Perpi gnan.
i ~~ Dans une réunion de 120 dépulés de
" gauche , il a été décidé à l' unanimité de

'«user absolument le vote du budget tant
VUe 'e gouvernement ne sera pus rentré
oans les voies parlementaires.

*— Une lettre de M. le sénateur Krantz ,
directeur de l'exposition , lue dans uno réu-
nion de 1,500 commerçants et industriels ,
stquequoi qu 'il arrive , l'expoBition univer-
«eile s'ouvrira le I" mai 1878 et ne sera
f*118 retardée d'un seul jour ,
nia J franco s'est engagée à l'égard du
_ -t6 entier et sea difficultés intérieures ,
ri "-"e grandes qu'elles soient , ne l'auto-
fi 

e,*t en aucune manière à manquer à la
tn 6 <_ u *olle a donuéo solennellement à
"-es les nations.

J """* Le cardinal Manning, arrivé ces joura
toi»uî- r8 a Parla i so rendant à Rome, est

tob§ malade ; il ne pourra pas , pour le
fo .Pn . coutinuer Bon voyage, et il sera
lJCé -^'«Uer passer lo temps de sa conva-
"•-•cencs à Rome.

f. "^.Les ministres viennent d'adresser aux
ictiounai res et agents dépendant de leurs

: Paiements une nouvelle circulaire au su-
„ J

C 'a réserve qu 'ils doivent garder à l'é-
prfl des membres de la commission d'en-
JJ

uUe nommée par la Chambre dos députes
g demeure formellement entendu que les
actionnaires et agents ne peuv ent répou-e a aucune des questions qui leur seraient

fessées, fournir aucun renseignement , à
Br.z!'-S. 1,, ils "'y nient  été directement et%_. . - i ' * •"°" 1 cie directement et
tie.,u 1

^.r
ln , 'lorises » pour chaque cas par-

aii '»vi iP.i i . cette circulaire et celle
lhd7r<ï t

ad:?8ée. Sur le Dlêmo suJel lea
Srm» . " 1? "lai eSt - O" le v0 **< t0'"e de
tre," et ne t0liche P»s nu fond. Les minis-
ton * Co, - 8'deraienlet se considèrent comme"jours libres de donner ou de refuser les

geignements demandés , — rien ne peut
om , l 8e fnire en dei'ors d'eux , — ils"i seuls la responsabilité

k,T u f n?pp f d0 rextrôme lenteur avec
."quelle la Chambre procède à la vérifica-
IPn1 des pouvoirs de ses membres. Celle¦fj lwur est évidemment calculée ; lu majo-
J è.ajourne le plus qu 'elle peul le moment
¦r u lui faudra avouer au pays ses divisions ,
\çPril de violence el de faction d'une par-e de ses membres.
^l«ace-Iiorralne. — M. l'abbé Win-
J"er> curé de Mulhouse , député au Reichs-
'iitit u a'* d' vieni de l)ulmcr aa0 brochure
eanl '• La Presse alsacienne et le cléri-
%» " Da,ls cette brochure , le vaillant
ûéno "^ '

les (lroit9 <le rAl8aci; catholique
¦5ouV pCe a l o Pinio" publique ce fait , que le
-'•trop 1

?
6,1"0"1 nl,(-*ma »ld 'Subventionne avec

'"'rem contribuables des jour naux no-
tiç Dg enl bostiles aux catholiques , et qu 'il

rniet pas à ces derniers d'en fonder un

avec leurs propres deniers , de sorle qu 'ils ne
peuvent répondre aux attaques donl ils son l
l'objet.

Angleterre. — Depuis p lus de trois
mois, les maçons de Londres , au nombre de
2 ,500, se sont mis en grève. Voici la cause
du dissentiment qui s'est élevé entre eux et
leurs patrons : Les hommes demandaient à
gagner un penny de plus par heure, c'est-à -
dire 10 pence (1 fr.) au lieu de 9 (90 centi-
mes). De plus , ils désiraient n 'être astreints
à commencer leur j ournée de travail qu 'une
demi-heure plus tard qu 'ils ne te font au-
jourd'hui ; à savoir ô six heures et demie
du matin , au lieu de six heures, sous pré-
texte que les trains d'ouvriers ne les ame-
naient pas eu ville à temps pour se mettre
plus lût à l'œuvre. La majorité des patrons
repoussèrent ces conditions. Ils ue voulaient
accorder aucune augmentation de salaire ,
el ils ne conseillaient à accéder il la propo-
sition de commencer In journée à six heures
trente qu 'à la condition que les ouvriers
resteraient au travail jusqu 'à cinq heures
trente au lieu -le cinq heures

La querelle se poursuivit dès le début avec
une certaine acrimonie. Des conférences eu-
rent lieu entre les délégués des deux parties ,
mais elles ne donnèrent aucun résultat ; et la
correspondance échangée entre M. Goulden ,
secrétaire du comité des patrons , et M. Nis-
bet , secrétaire de l'association des ouvirers ,
n'eut d'autre effet que d' envenimer la que-
relle par des récriminations réci proques.
On crut d' abord quo la lutte se prolongerai!
louglemps , car un certain nombre de
patrons qui avaient passé des marchés à
échéance fixe ayant dû accepter les condi-
tions de leurs hommes, les maçons purent
économiser leurs ressources. Mais plusieurs
patrons eurent l'idée de faire venir des ou-
vriers étrangers , — entre autres l'entrepre-
neur  qui a obtenu l'adjudication des travaux
du nouveau Palais de Justice en construc-
tion sur les bords de la Tamise.

Los premiers maçons qui arrivèrent du
continent étaient des Allemands. Ils furent
circonvenus par les Anglais en grève qui
les fêtèrent et leur persuadèrent de retour-
ner chez eux. Mais l' entrepreneur ne se
découragea pas, il fit venir des Américains ,
des Canadiens , des Italiens el d'autres Alle-
mands. Ces derniers furent attaqués par les
grévistes, mais la police les proté gea d' uue
manière efficace. Aujourd'hui  les étrangers
travaillent paisiblement dans les chantiers ;
encore la semaine dernière , 180 nouveaux
maçons allemands sont arrivés. Les grévis-
tes anglais , eu présence de ces faits , ont de-
mandé à enlamer dc nouvelles négociations
avec leurs patrons : mais ceux-ci out re-
poussé toutes les ouvertures et ne laissent
aux ouvriers que I alternative de M. Gam-
betta.

Allemagne. - Les journaux de Ber-
lin publient les détails de l'uudience que
l'empereur vient d'accorder à la légation
chinoise auprès de la cour de Berlin , ainsi
que les discours prononcés à cette occasion.
Jusqu 'ici le gouvernement de Péking n 'avait
qu 'une légation permanente eu Europe , celle
de Londres. La Chine ne s'est pas bornée du
reste à ej ivoyer snr les bords de la Sprée
une mission diplomatique nombreuse ; elle
constate en outre le prestige mililaire dont
l'Allemagne jouit dans l'extrême Orient par
l' envoi de. plusieurs officiers qui seront at-
tachés aux régiments do la garde. Ces offi-
ciers sont en Allemagne depuis peu de jours ;
ils ont visité le polygone dc M. Krupp, ainsi
que les vastes arsenaux de Spandau. — La
légation de Chine occupe un grand hôtel si-
tué dans ia Friedrieàsstrasse.

rriiHse. — La commission du budget a
volé 42 millions de dé penses extraordinai-
res et rejeté par ce fait môme l'emprunt de
127 millions que le gouvernement deman-
dait Ces 42 millions seraient portés au bud-
get qui solderait eu conséquence par un
déficit d'à peu près la môme somme. Ce dé-
ficit serait couvert par l'émission de titres de
de rente 4 1»2 0|o- Il en sera probablement
de même du déficit du chemin de fer métro-
politain (Stadlbahn) qui doit traverser la ca-
pitale dans toute sn longueur. Cette li gne ,
dont l'histoire offre mainte analogie avec
celle du St-Gothard , a été entreprise fort à
la légère par une compagnie berlinoise , sur
In foi do devis incomplets ; puis cette compa-
gnie ayant suspendu ses paiements , les li-
béraux onl trouvé moyen d' endosser sa suc-
cession à l'Etat qui se verra contraint de
voler une nouvelle subvention de 9 millions
ou de perdre les cap iteux déjà engloutis
dnns l' entreprise. On peut s'attendre à des
débats très orageux à ce sujet.

Le gouvernement poursuit l'œuvre du
rachat du réseau prussien. C'esl sur la li-
gne Berlin-SteU in. une des plus producti-

ves, qu 'il a jeté aujourd'hui son dévoulu ,
mais il se heurtera devanl la majorité des
actionnaires qui entendent conserver leur
chemin de fer et refusent la conversion de
leurs titres en rentes publiques sur le pied
d'un rendement de 5 1|2 OJO , tes actions
donnant aujourd'hui de 7 à 8 0|Q-

Pologne. — Des nouvelles graves nous
arrivent de Varsovie. Celte ville traverse
une crise fort grave et fort singulière causée
par d'iunombrables atteulats à la propriété
et à la 8ûreté des personnes. Chaque jour ap-
porte une nouvelle série de vols accomplis
avec une audace inouïe ; on pille des magasins
et des appartements entiers ; on attaque daus
les rues et on lue à l'occasion. Des colonies
entières de malfaiteurs se sont formées au-
tour de la ville el c'est de là que parteut des
bandes organisées pour accomp lir des crimes
médités d'avance.

La police se déclare impuissante , de sorte
que l'autorité s'est vue obligée a prendre
des mesures extraordinaires j on a augmenté
te service des patrouilles militaires et on
parle très sérieusement de la proclamation
de I état de siège pour rétablir la sécurité.

.li'riqne. — La voyageur allemand ,
Edwin de Bary, qui explorait depuis assez
longtemps les contrées du centre du Sahara
et qui , le premier de tous les Europ éens, a
visité les lacs à crocodiles de Mihero , est
mort te 2 novembre , à Air , des fatigues de
son voyage. Une dé pêche du consul d'Autri-
che à Ti ipoli fait espérer que son journal ,
rempli dcdétuilsde » * plus intéressants ,recueil-
lis entre autres chez les Touaregs , ne sera
pas perdu.

— Le bey de Tunis ayant , comme tribu-
taire du sultan , envoyé un contingent à la
Turquie , la Russie a rompu ses rapports di-
p lomati ques avec lui. Le représentant du
gouvernement allemand à Tunis est chargé
de la protection des nationaux russes et
exerce en leur faveur le même protectorat
que .les représentants de l' empire d'Allema-
gtiecn f aveur des sujets russes dans la p lu-
part des points de la domination ottomane.

Serbie. — La Correspondance polilique
publie  uue dépêche de Belgrade annonçant
que le gouvernement du prince Milan a ré-
solu de convoquer la Skouptchina , pour le
15 décembre , à Kragnjevalz , pour lui sou-
mettra la convention conclue enlre la Russie
et la Serbie , ainsi que le budget. Une brigade
de la milice est partio te SO novembre pour
Zn il char:

La nouvelle  d'une rencontre entre un ba-
taillon serbe ct les troupes turques , auprès
de Vratarnica , esl dénuée du tout  fondement.

Mamlehoiirie. —M. Emonet , mission-
naire cn Mandchourie , écrit de Notre-Dame
des Pins , le 16 juillet 1877 , à M. Armbrus-
ter, directeur au séminaire des Missions-
Etrangères à Paris, :

« La récolte s'annonce un peu mieux que
les deux années précédentes , et, bien que
nos pauvres chréliens n 'aient encore pour
se nourrir que les feuilles des arbres et
l'herbe des champs , ils espèrent pouvoir ,
dans deux mois, revenir à leur nourriture
ordinaire. Beaucoup de païens sont morts
de faim ; des chrétiens, aucun , grâce h u n e
quête faite pour eux par mon confrère ,
M. Lelorl , daus l' est de la Mandchourie , où
l'année avail été meilleure ; el peut-être aussi
grâce aux secours que nous avons pu leur
donner en nous privant nous-mêmes du né-
cessaire

« Au fléau de là famiue s'ajoute, depuis
plus de deux mois, la fièvre typhoïde qui a
fait et qui continue de fuire de grands rava-
ges dans l'ouest delà Mandchourie.

H indous  la ii. — Mgr Bardou , des Mis-
sions : Elrangères de Paris, vicaire apostoli-
que du Coïmbatour , écrit à la date du 1" no-
vembre 1877 :

En voyant le bien que nous avonB pu faire
au moyen des aumônes de la Propagation
de la foi et des dons recueillis par les Mis-
sions catholiques, c 'est une consolation pour
moi de venir remercier tous les bienfaiteurs
qui nous ont aidés dans l'œuvre de la con-
version des ûmes. La charité des catholiques
est iné puisable , el nous éprouvons une joie
particulière à constater que c'est de notre
chère patrie que nous arri vent les plus
nombreuses offrandes.

* Il est difficile dc se faire uue idée de ce
que souiîce ce peuple. Mais, lorsqu 'on voit
son extrême misère, comment lui refuser
ce qui est de toute nécessité ? Je ne parte
pas de la mortalité effrayante dc ces derniers
mois. On n'a pas de statistique exacte ; les
uns la portent à 25 0|0. d'autres plus  haut.
Ici, à Coimbatour , où nous avons une chré-
tienté de 2 ,000 âmes, nous avons enregistré
42 morts durant le seul mois d'octobre. Et

cependant nos chrétiens , dans ce district ,
souffrent moins qu 'en d'autres districts du
vicariat. »

QUESTION ORIENTALE

Constantinople, i" décembre. — Uu télé-
gramme de Sophia dit que les Russes ont
attaqué jeudi , sans succès, la redoute de Yil-
dis, situéo dans les environs de Urutchesi.

Abmet-Eyoub pacha a pris le commande-
ment de Chipka.

— Londres, 3 décembre. — On mande
au Standard , de Berlin , que l'Autriche et
l'Allemagne ont convenu de ne pas interve-
nir dans la question d'Orient et d'empêcher
les autres puissances d'intervenir si la Tur-
quio et la Russie nrriveut à conclure la paix.

— Belgrade, 3 décembre. — M. Protiscb
est parti en mission spéciale pour Bogot.

Wîvmm TÉLÉtiRÀPulQUES

PARIS, 8 décembre.
Le Temps dit que le maréchal a chargé

M. Dufaure de former un nouveau cabinet,
M. Dufaure consulte à ce sujet ses omis

politi ques.

PAIUS, 3 décembre.
D'après le moniteur , M. Dufaure a con-

senti à servir de négociateur et d'intermé-
diaire entre les gauches et le président de la
république. La mission de M. Dufaure se-
rait surtout d'obtenir de la majorité de la
Chambre de préciser ses conditions , et de
ne rien exiger que le maréchal de Mac-Ma-
hon ne puisse accepter.

M. Dufaure aurait spécifié les concessions
que la Chambre pourrait raisonnablement ,
de son côlé, demander nu maréchal , qui les
a ncceplées nettement. M. Dufaure a promis
alors de faire tous ses efforts pour la réus-
site d' un arrangement.

PARIS , 3 décembre.
Le maréchal de Mac Mahon présidait ie

Conseil des^ ministres quand la députation
des commerçante et industriels est arrivée.
Il n'a dom*. pas pu recevoir les délégués ;
mais, prévenu dans la matinée de leur visite,
il avait chargé un aide-de-camp de les rece-
voir et de leur dire que. lour réclamation
louchant évidemment à la situation du com-
merce et de l'industrie , il les priait de vou-
loir bien la communi quer directement au
ministre de commerce, plus compétent que
personne pour discuter avec eux ces ques-
tions spéciales.

. VERSAILLES, 3 décembre.
Au Sénat, le ministre de la guerre lit un

décret retirant le projet de loi dc l'état-ma-
jor déposé par sou prédécesseur et a déposé
ua nouveau projet.

VERSAILLES, 3 décembre.
La Chambre ayant ajourné la validation

de M. Jolibois (bonapartiste), ce dernier a
donné sa démission comme député , en priant
la Chambre de l'accepter. Sa démission a été
rejetée par 271 voix contre 222.

VERSAILLES, 8 décembre.
M. Jules Ferry avait été chargé de faire

une déclaration au nom de la commission
du budget , relativement au projet concer-
nant la question des contributions directes.
A la suite de renseignements parvenus à la
commission du budget sur l' entrevue de
M. Dufaure et du maréchal de Mac-Mahon ,
la commisbion a décidé d'ajourner celle dé-
claration-

ST PéTERSBOUIIG , 8 décembre.
(Officiel.) Une dépêche de Bogot annonce

que les Turcs ont abandonné sans combat
leurs positions fortifiées près de Wratschesch
et de Lutackowo , et qu 'ils se sont retirés
Bur Sophia.

La colonne du général Ellis a occupé les
positions abandonnées et a suivi les Turcs
jusqu 'à Arab Konak.

Le 80, un détachement sous les ordres du
général Arnoldi a occup é Krivina sur la ri-
vière Zibra (qui se jette dans le Danube à
Dschibra-Palanka) et Kotiliwitza , sur la
route de Lom Palanka à Berkowatz.
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La mort du cardinal Giustiniani à Venise,
nous remet eu mémoire l'origine assez cu-
rieuse de ce nom. A l'époque de l'étude gé-
nérale et Ûorissauto des lois romaines en
Europe , c'était une vraie passion d'attaquer
ou de défendre la mémoire àe l'empereur
Justiuien. Montesquieu lui-même , on s'en
souvient , descendit dans l'arène : la mau-
vaise conduite de Justiuien , dit-il , ses profu-
sions, ses vexations , ses rapines.... furent
des malheurs réels à des succès inutiles et
à une vraie gloire. Les historiens et les ju-
risconsultes s'étaient divisés en deux sec-
tes : les Justiuianistes et les anti-Justinia-
nistes. Un des fougueux partisans de l' em-
pereur prit part à la querelle d'une manière
éclatante , et il lui resta le surnom de Jus-
tinien et pur altération Giustiniani.

Ce nom fui illustré dans la suite par
Laurent Giustiniani , évêque. puis patriarche
de Venise en 1451, qui mérita par sa piété
et sa cliarilé d'être canonisé.

Bernard Giustiniani , séuateur vénitien ,
né en 14U8, diplomate distingué et orateur
éminent. On a plusieurs livres do lui et
entre autres : de origine wbis Veniliarum,
rehusque ah ipsa geslis (1492). Augustin
Giustiniani , dominicain , né à Gênes en 1470.
Il se livra avec ardeur à l'étude des langues
orientales, les parla toutes avec la même fa-
cilité que sa langue maternelle . Léon X le
nomma évêque de Nebbio, en Corse. Assiste
au _ a' concile de Latran , fut appelé en
France par Frauçois 1" qni le prit pour son
chapelain et te nomma professeur d'hébreu ,
au Collège de France. On a de lui le premier
ouvrage qui ait été publi é de cegeure : Psal-
terium hebrœum, grœcum, arabicum, chai-
daicum, cum tribus latinis interprelationibus
— in folio — Gênes 1516. Il périt dans une
traversée de Gênes eu Corse en retournant
dans son diocèse , 1531.

Marc-Antoine Giustiniani , doge de Venise ,
dc 1684 à 1688, s'allia contre les Turcs uvec
l' empereur Léopold J" et le roi de Pologne
J. Sobieski : c'est sous son administration
qu 'eut lieu la conquête de la Morée par les
Venilieus.

L'éducation des pigeons voyageurs conti-
nue à faire des progrès. Nous voyoïiB da-as
les journaux anglais que lea pêcheurs dee
côtes de la mer du Nord sont parvenus »
donner de leurs nouvelles à leur port d'ar-
mement en confiant des messages à ces in-
telligents oiseaux. Grâce à ce procédé au-
quel , comme noua l'avons déjà rappelé ,
avaient recours loa armateurs romains , eea
braves travailleurs de la mer peuvent de-
mander dea Beooura et indiquer les parages
où leB remorqueurs envoyés à leur aide doi-
vent êtro exp édiés. NOUB pensons que cette
méthode simple serait , tontes choses égalée ,
encore plus utile sur la Méditerranée où lea
brumes qui empêchent les pigeons de re-
trouver leur route , sont beancoup moins
fréquentes.

M. Karl Rusa , ornitholog iste allemand ,
directeur du journal scio-ûlifique isia , vient
d'écrire aur les pigeons voyageurs un livre
trèa intéressant. Désirant vul gariser les prin-
cipes qui y eont développés , le directeur
général des postes de l'empire allemand
en a fait l'acquisition d'un grand nombre
d'exemplaires , dont il a fait gratuitement la
distribution.

M. SOUSSKNS , Rédacteur.
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PATRONAGE DES JEUNES GENS ¦ /«t un je™ _*_«__• de 23 auS ch«

et des domestiques.
240. Un jeune homme de la Suisse al-

lemande , appartenant à une excellente fa-
mille , désire entrer dans une maison de
commerce; il a fini son apprentissage.

328, 351, 354, etc. Plusieurs jeune» per-
Hounes désirent sc placer comme bonnes
ou i'cmmcB «le cluinibrcH ou tille» dc
cuisine.

279. Une jeune personne cherche une
place dans un magasin.

297, 450, 451. Plusieurs Jeunes person-
nes cherchent à se placer comme cuisi-
nières ; elles pourront entrer <\ Noël.

823. Dans une maison de commerce o_
demande un nomme âgé de 30 ans environ
connaissant l'allemand , le français , la tenue
des livres et le commerce.

845. Un jeune lioinme de 19 ans cher-
che une place de valet de chambre.

349 et 474. On désire placer de jeunes
«lies Agées de 15 ans environ.

358. Un Jeune homme, Agé de 20 ans
environ , désire se placer chez un maréchal
pour se perfectionner dans son état.

360. Une jeune personne de la Suisse
allemande demande une place de gouver-
nante.

391, 443, 501, etc. Plusieurs Jeunes per-
sonnes de la Suisse allemande désirent en-
trer en service dans de bonnes familles de
la Suisse française ; elles demandent de mo-
diques gages.

390, 402, 496, etc. Plusieurs jeunes per-
sonnes qui connaissent la cuisine ordinaire ,
la couture , le repassage , cherchent desp laces.

482 et 445. D'excellentes cuisinières sont
demandées en France et en Alsace.

440. Un jeune homme de la Suisse alle-
mande demande à entier dans un bureau ou
dans une maison de commerce.

448. Un bon père de famille de la Suisse
allemande recevrait un jeune homme en
échange de son fils.

452. Une personne d'Age mûr aimerait
à entrer en service dans une famille où il
n'y aurait pas de travaux pénibles ; elle
connaît la couture.

458. Un jeune homme de 17 ans' cher-»
che une place do valet de chambre.

che une place de cocher ou de valel de
chambre.

462. Un Jeune homme, Agé de 33 ans,
cherche une place de cocher ou de valet de
chambre.

473. Une personne, âgée de 60 ans
jouissant d'une bonne santé, connaissant la
cuisine ordinaire , cherche une place.

505. Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , cherche une place do commis dans
un magasin ou de domestique dans une
bonne famille.

506. «'n homme de 50 ans environ de-
mande une place où il n'y ait pas de travaux
pénibles.

S'adresser s\M. l'abbé TOI\CHE, professeur
au collège, A Fribourg.
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