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Les personnes qui s'abonner ont

* la LIBERTÉ pour 1878, la re-
°8Vront gratuitement dès oe jour
Jusqu'à la fin de cette année.

L objectif de la politique extérieure de
L'Allemagne.

Il a paru récemment , chez Dentu , éditeur ,
& Paris , une brochure intitulée : Les élection s
fr ançaises dans leur rapport avec la politi-
lue extérieui e C'est un recueil de lettres
Politiques écrites par un di p lomate éminent ,
lui a surtout étudié les diverses phases de
'* diplomatie du prince Bismark

Un passage nous a particulièrement frapp é
U>- 10), et nous le citons :

* Mais où est donc Y ennemi, si les cabi-
nets sont d'accord , si la presse qui se di t

0r gane ,je [" opinion publique leur esl sou-
mise, et «̂  (i'iu,tre part , les armées du po-
êlât u, ij v 0rs<;l sont daus un état parfait de
P^paral ion ?

• Le nom de l'ennemi est vite connu quan d
ou sait comment lu lutte engagée a été qua-
lifiée d'un commun accord : celle lutte , c'est
\ Kullurkampf. M. de Bismark n 'en pour-
rit plus d'autre ; jusque sur les plages éloi-
^•esde l 'Orient , « c'est eucore le Kullur-
", W qu 'il poursuit > ; lui-même l' a déclaré .

,sl pour les nécessités du Kulturkampf
J,

u "'' "e rougit pas de s'allier à an Grévy,
^mbiusser un Crisp i , ou de llatter un Au-
^8sy .
- 'Il n'y aura bientôt plus d'évôqueseu
fl"emagne , ailleurs qne dans les cachots ;
"""Me Kullurkampf ne peut pas souffrir
I'16 les évoques français se promènent en-
COrt-' librement , ct surlout qu 'ils écrivent et

^

ar
'ent sans entraves. 

Le 
maréchal 

de 
Mac-

"alio/i est traité de clérical, et il s'en défend ;
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°U L'ON VOIT COMMENT IL FAUT S'Y
PRENDRE POUR FAIRE DES HOMMES CE
QUE L'ON VEUT.

. L-dwi g Hohéneicher avait eu le bonheur
?j> naître dana une de cea familles respecta-
f f  qui semblaient être , dana la vieille
^UenjagQo, le sanctuaire du toutes les vertus
Pa'r«archale9.
6 es le berceau , il a'était vu entouré desQt*>plea les plua salutaires pour former un

mais il a tort au point de vue du Kullur-
kampf, car on est clérical par cela seul q ue
l'on n 'est pas persécuteur : telle esl la loi du
vocabulaire le plus moderne. Quant ù nos
radicaux (les radicaux français), ils ont des
affinités avec les fusilleurs d'otages qui  les
fout apparaître comme des gens pleins d'a-
venir : communards , terroristes , tout cela
peut servir. »

A l' appui de ces considérations , nous si-
gnalerons un fait récent et qui n 'a pas été
remarqué autant  qu 'il aurait dft l'être. Der-
nièrement , étaient exp édiées simultanément
de Berlin et dc Paris (Berlin a eu la priorité
de date) des dépêches et des correspondan-
ces, au Times, a l'Indépendance belge , h la
Nouvelle presse de Vienne , au Journal de
Genève et à une foule d'autres feuilles no-
toirement inféodées à la politi que de Bismark .
Dépêches et correspondances expli quaient
les résistances du maréchal Mac-Mahon aux
prétendons des gauches , en affirmant que
le président de la république française , pré -
voyant la mort prochaine de Pic IX, voulait
empocher que , dans le futur  conclave, la
Fiance pesât dans le même sens que l'Alle-
magne et l'Italie pour l'aire nommer un
pape disposé ix la conciliation avec les idées
modernes.

U n 'est pas besoin d'être bien au cou-
rant des hésitations et des incertitudes de
la politique mac-malionientie pour savoir
que cest lui faire trop d'honneur que de
lui supposer ces longues prévoyances et ces
vastes pensées. Mais le chancelier prussien ,
qui ne pense jamais à tout , a dévoilé sou
jeu en prêtant ou chef du gouvernement
français des préoccupations que celui-ci u 'a
jamais eues , Irès-certainement.

On sera évidemment dans le vrai , eu
prenant acte des aveux qui découlent tout
naturellement des reproches adressés à Mac-
Mahon. Il est donc avéré quo la politique
allemande veut peser sur lo futur  conclave

enfant aux bonnes mœurs ; des préceptes
sages fortifiaient encore dans son esprit lea
leçons d'honneur et de loyauté que la con-
duite de seB parents mettait sans cesse sous
ses yeux.

Doué d'un caractère aimable, d'une ame
noble , d'un cœur sensible , d'un esprit élevé,
Ludwig était né pour faire honneur à sa
famille ; il en aurait été la gloire si, par le
fatal enchaînement des faits, il u'avait pas
été jeté sous la direction pernicieuse du
professeur Weishanpt.

La belle nature du jen ne Hohéneicher
frappa vivement Spartacus , et , chose éton-
nante , ce grand corrupteur de la jeunesse ,
cet homme voué au mal , se sentit pour le
vertueux enfant qui lui était confié un pen-
chant tout particulier.

Il hésita un instant avant d'entreprendre
sur Ludwig l'œuvre démoralisatrice à la-
quelle i) se livrait sans le moindre scropuk
sur tant d'autres. Mais l'orgueil triompha
bientôt de cotte hésitation.

— Je fais des hommes ce que je veux , se
dit SpartaouB , et celui-ci confirmera ma
puissance.

L'éducation de Ludwi g fut dono entre-
prise sans qu'un reste de pitié vint en ralen;
tir l'action.

Ludwig, avec sa nature naïve, tendre et
aimante , ne vit point le piège ; il B'attacha
profondément à "Weishaupt. Tout daDs cet
homme fatal était d'ailleurs fait pour sé-
duire et captiver la jeunesse.

L'œil brillant du professeur donnait à

pour empêcher le libre choix du successeur
do Pio IX. II est avéré que Bismark dirige
déjà sa politi que vers ce but et se cherche
partout en Europe des complices qui l' aident
dans ses efforts pour enchaîner In liberlé de
l'Eglise au moment où elle se choisira un
chef. [( est avéré que l'on a à Varziu des
gages du parti gambeltisle français dans le
sens d' une coopération il l'exécution des
plans laborieusement préparés par le chan-
celier allemand.

Nous nous contentons de mettre cn felief
ces faits et ces projets qui sont désormais
indéniables. Les discuter serait inutile. Ils
sont odieux , ils sont lâches , ils sout diaboli-
ques; mais ils se déroulent dans une spbbre
où notre modeste publicité est sans action.
Il n'y a que la prière qui puisse les déjouer ,
el les promesses d'éternelle prolection don-
nées par le Christ à son Eglise.

Nous ne ferons que deux remarques.
La première pour appeler l' attention de

nos lecteurs sur le manque do patriotisme
du parti radical français , que la haine du
cléricalisme aveugle au point de le faire
concourir à l'exécution d'un plan qui , s'il
pouvait aboutir, serait le p lus grand des
triomphes de la politi que prussienuc , ct
l'irrémédiable ruine de la race latiue.

Lu seconde pour nolcr que , malgré qu 'on
en ait , les questions qui dominent tout et
qui dirigent la politiquo contemporaine sont
les questions religieuses.

CORRESPONDANCES

Session des Chambres leuerules

Berne, le 5 décembre.
La sortie p lus qu 'inconvenante de M. Scbe-

rer contre la commission de l'équilibre finan-
cier et contre le Couseil national a produit

Bon regard dominateur une puissance et une
force que venait augmenter sa voix à la fois
douce et pénôtranto ; sa parole avait une
éloquence saisissante, surtout lorsqu 'il dé-
roulait devant ses auditourB IeB avantages
de la liberté et qu 'il lenr montrait dans des
discours pleinB de charmes cetto chimère au
nom de laquelle on a rivé tant de chaînes
aux pieds des hommes vertueux.

IJ se gardait bien de dire à tous ces en-
fants de la Germanie que la liberté , au lieu
d'ôtre , comme on le croit , le principe de la
base d'uno société , n'est que la conséquence
des vertus d'un peuple. Que les hommes
soient chrétiens , qu 'ils prati quent la charité
et l'amour fraternel comme l'Evangile l'eu-
seigne, qu'ils rendent le bien ponr le mal ,
renoncent ainsi à la vengeance , qu'ils trai-
tent leur prochain comme eux-mêmes vou-
draient être traités, et nul ne BO plaindra
de manquer de liberté.

Chez un peup le égoïste et voué à toutes
les oonvoiti BeB de l'amour individuel, on
fera au contraire de vaiuB effortB pour éta-
blir la liberté ; cet idéal chimérique fuira
toujoura et se transformera en silence pour
les uns et lourde oppression pour les autres.

Cependant , en éooatant Weishaupt , tous
ces jeune s gens pleuraient sur le malheur
deB peuple s , et leurs cœurs s'échauffaient
d uno enthousiaste ardeur pour l'affranchis-
sement des bommes. L'espoir du bon Lud-
wig Burtout s'exaltait ; cet enfant si simp le
et si doux ne rêvait que bouleversements ,
et , se donnant à l'illuminisme aveo une ab-

partout une fort mauvaise impression. Au-
jourd'hui , M. Heer et M. Hammer sont venus
essayer, chacun à sa manière , de réparer
colle maladresse.

W Heer, président do la Confédération , a
voulu excuser son collègue du département
militaire en alléguant que son amour propre
avait été pi qué au vif , quand il avait vu la
commission ne pas lui faire l 'honneur de
s'informer auprès de lui  des réformes qu 'il
croyait possibles dans son département.

M. Hammer, de son côté, a complimenté
la commission d'avoir marché droit au but
sans se préoccuper de considérations de per-
sonnes

Ces discours avaient pour but de répondre
à une protestation de M. Rucher, président do
la commission de l'équilibre financier , qui
s'esl éievé avec une jusle indignation contre
les insinuations de M. Soherer , qui  n'avait
pas craint de mettre en doute le patriotisme
et l'intelligence des membres de la commis-
sion.

M. Scherer est venu enfin se défendre lui-
même, dans un long discours , tout farci
d'habiletés avocassières. Il n 'a produit aucune
impression sur l' assemblée, encore sous
lc poids de sou algarade d'hier.

L entrée eu matière n étantpas combattu»,
le président propose de passera la discussion
des arlicles.

Sont adoptés les trois premiers articles
relatifs à l'amorlissemeut des emprunts de
1861 et de 1871; et à l'invitation adressée
au Conseil fédéral de formuler un rapport
et des propositions pour l'établissement d'une
Cour des comptes indépendante des diverses
branches de l'administration fédérale.

La quatrième proposition de la commission
a donné lieu à une discussion assez, aminée.
Il s'agissait de réduire de 20 fr. à 16 fr.
l'indemnité allouée par jour aux membres
du Conseil national. On comprend combien
le sujet était délicat. Il touchait d'assez près
à la poche de nos démocrates pour les émou-
voir ; aussi faut-il voir comme certains d'en-
tre eux , et de ceux qui ont le plus à la bou-
che les grands mots d'égalité et des droits
du peuple , ont fait des pieds ot des mains
pour sauvegarder l'intégralité de leurs émo-

négation complète, il ne jugeait plus , ne
pensait plus par lui-même , et recevait Bans
les contrôler toutes les idées de ses chefs.

Que l'enfant de Hohéneicher aimait son
professeur I aveo quelle tendre poésie il
embellissait le perfide Spartacus de toutea
les vertus I Ludwig donnait enfin à Weis-
haupt sans en retenir une fouille , cette pre-
mière fleur d'amour écloBe dans son cœur ,
de vingt ans. Aussi, comme il lut avoc res-
pect et recueillement ce petit cahier que le
chef deB illuminés venait da lui remettre.
Instruction pour former les illuminés , en-
rôleurs ou insinuants, dit-il à demi-voix ,
puis il continua :

« Ayez assidûment les yeux sur chacun
des frères confiés à vos soins; observez
votre élève, surtout dans IeB circonstances
où il est tenté d'ôtre ce qu 'il ne doit pas
être. C'esi là le moment où vous verrez les
progrès qu 'il a faits. Ayez les youx sur lui
dans IeB moments où il ne croit pas être ob-
servé , soyez exact alors à inscrire vos notes
et vos observations , vous y gagnerez infini-
ment et votre élève aussi.

« Que vos jugements no se règlent pas
sur vos propres inclinations. Ne croyez paa
un bomme excellent parce qu 'il a uno qualité
brillante ; no le croyez pas méchan t paroe
qu 'il a un défaut marquant ; c'est là une
très-grande faute de la part do ceux qui se
laissent prendre au premior coup d'œil.

* Ne croyez pas surtout votre homme un
génie transcendant parce qu 'il brille par ses



luments. Cette réduction , disent ils, est une
manœuvre aristocratique pour faire de la
représeulatiou aux Conseils de la Coufédé-
ratiou le privilè ge des favoris de la fortune.

Il y a eu , par contre , des propositions de
réduction à 15 et même à 12 francs. Mais
elles n'onl pas étô adoptées. C'est la propo-
sition de la commission qui l'a emporté.

On a, par la même occasion , réduil lesin-
demnités de voyage des membres des deux
conseils, du Couseil de l'Ecole polytechnique ,
et l'on a décidé en outre de soumettre à une
révision Jes indemnités dedéplacemeutpour
les diverses autorités et employés de la Con-
fédération , aiusi que l'étude d'une révision
de la loi sur les traitemenlsdes fonctionnaires
fédéraux .

Auparavant , o» avait pris en considéra-
tion uue proposition de réduire de 10 0|0
tous les traitements supérieurs à G000 fr.,
et M. Segesser avait proposé de réduire de
20 0|0 les traitements des membres du Con-
seil fédéial. . . ,

Le conseil des Elats a abordé la discussion
du projet de tarif des douanes fédérales.

NOUVELLES DES GANTONS

Renie. — On écrit de Delémont au
Pays:

t Tous les journaux annoncent , d'après
le Démocrate, que le gouvernement bernois
a dénoncé la convention conclue avee l'hôpi-
tal de Delémont , et retiré à cet établisse-
ment le subside de l'Etat.

c Ignorant ce qu il peut y avoir de vrai
dans ce bruit , je puis vous assurer que
l'administration de l'hôpital n 'a aucune con-
naissance ni du fait annoncé , ni même d'au-
cune plainte qui aurait pu le motiver. «

Zurich. — Le recours de la Banque
de Zurich contre In loi sur le monopole de
l'émissiou des billets a été déclaré fondé par
le Conseil fédéral qui , estimant que la loi
consacrant ce monopole esl en opposition
avec la Constitution fédérale , a ordonné
qu 'elle soit rapportée.

— Les propriéta ires de filature de colon
suisses se sont réunis à Zurich , lu semaine
dernière , pour discuter la position faite ù leur
industrie par l'ncceptatioii de la îoi sur les
fabriques. L'assemblée a adopté uu projet de
règ lement de fabriques normal ; elle a décidé
à l'unanimité moins une voix d'introduire
dorénavant le salaire par heure, en main te-
nant le tarif actuel pour les travaux à la
pièce. La question de lu respousabilité du
fabricant a été disculée , mais il a élé décidé
gue le soi» de prendre les mesures qu 'il ju-
gerait convenables aérait laissé à chacun.
Un graud nombre de maisons onl déjà con-
clu, comme on le sait , des traités avec des
sociélés d'assurances ; le seul point épineux
dans cette question est la position des ou-
vriers qui , pour un motif ou un aulre , un
âge trop avancé par exemple, sont exclus
de l'assurance.

Les propriétaires d'ateliers de tissage à la

discours ; ce sont les f aits, les faits seuls qui
montrent l'homme, u

ix Ne vous fiez pas facilement aux riches ,
aux pviiaB&ntB -, leur conversation est lente.

« Ce qu'il faut chorchor à former , c'ost
le cœur; celui qui ne ferme paB l'oreille
aux plaintes des malheureux, celui qui eBt
constant dans l'adversité et inébranlable
dans Bes projets, colui qui se Bent l'âme
faite pour de grandes entreprises , et celui-là
surtout , qui a'est accoutumé à l'eaprit ob-
servateur ; voilà l'homme qu 'il noas faut.
Lasisez-là ces âmes étroiteB et faibleB qui
ne savent paB s élancer au-delà de leur
sphère.

« Avec vos élèves, lisez ceB livres faciles
à comprendre, riches en imageB et qni élè-
vent l'âme. Parlez-leur beaucoup ; mais, que
vos discours sortent du cœur ot non pas de
la tête. Vos auditeurs s'enflammeront B'U B
vous voient tout en feu. Faites-les soupirer
après l'instant où le grand projet s'accom-
plira.

« Par-desBus tout , excitez l'amour du bat;
qu'ils le croient grand , important , lié avec
leurs intérêts et leurs passions favorites ;
mais ne leur dites pas précisément quel il
eat.

« Peignez-leur vivement la misère du
monde ; dites-leur ce que IOB hommes sont
et ce qu'ils pourraient être ; ce qu 'ils au-
raient à fairo, combien ils méconnaissen t
leurs propres intérêts, combien notre so-
ciété s'en occupe , et ce qu'ils peuvent
attendre d'etta BUï cet objet -, parlez-leur de

mécanique ont élé invités à se joindre à l' as-
sociation des propriétaires de filatures de
coton.

Tessin. — Le Grand Conseil de ce can-
ton décidé , daus sa séance du 4, de pro-
roger la session au premier lundi de fé-
vrier et de ren voyer jusqu 'à celle époque la
discussion de la question de la subvention
du Gothard.

— Le grand conseil a consacre les séances
du 1" et du 2 décembre à la discussion du re-
cours de la munici palité de Lugano contre
la décision du conseil d'Etat qui lui a im-
posé les frais de l'occupation militaire. Cette
discussion s'est termiuée par l' adoption des
résolutions suivantes , proposées parla majo-
rité de la commission:

t 1° Il est accordé ù la munici pali té de
Lugano un terme pércmploire jusqu 'au 15
du mois de janvier prochain pour présenter
une exp lication complémentaire à son re-
cours du 12 septembre , adressé au Grand
Conseil. (Voté par appel nominal , par 55
voix contre 35.'!

« 2° Le décret du gouvernement en date
du 28 août (paiement des frais d'occupation)
est déclaré exécutoire , nonobstant les re-
cours éventuels eu sens contraire. (Voté par
58 voix contre 31.)

t S" Le Grand Conseils la pleine confiance
que lc conseil d'Elat saura en toute circon-
stance prendre toutes les mesures opportu-
nes pour le maintien de l' ordre public dans
le caillou. (Volé par 61 voix contre 1 : la
gauche s'esl abstenue.)

Ncuelifttel. — Un soir de la semaine
dernière , un habitant du Sautdu  Doubs ,
ve;iaut des Brenets el ren trant chez loi, a
été attaqué sur le sentier par deux individus ,
qui après l'avoir battu , l'ont dépouillé de sa
montre el de quelques valeurs qu 'il portait ,
et ont voulu lo précipiter en bas des rochers.
Il eut assez de force pour venir aux Brenets
aviser la police el demander du secours. L'u-
ni que gendarme delà localité et quelques ci-
toyens se mirent en roule et parvinrent à
rattraper , dans les environs du Saut , les deux
malfaiteurs ,qui furent ramenés aux Brenets
et de là au Locle; on a pu Jeur reprendre
presque toul ce qu'ils avaient enlevé à leur
vieil me

Une aventure à peu près semblable est
arrivée il y a quelque lemps au fruitier du
Maix-Roclîat. Se rendant de bon matin nu
Chalet , situé à quelque distance de la ferme ,
il a été attaqué par des individus , elce n'est
qu 'avec, peine qu 'il a pus 'échapperde leurs
mains.

— On lit dans le National: « Lundi soir ,
à 11 heures , deux Italiens, les frères Scala-
lini , orig inaires de Couselve , provin ce de
Padoue. entraient dans le restaurant Hoffel ,
sur la route dos Côtes-du-Doubs ix la Chaux-
de-Fonds.

Leur premier soin fut de demander si le
patron était à la maison. Mme Hoffel , bien
que soil mari dit daus l'appartement , répon-
dit qu 'elle était seule. Les deux hommes s'at-
tablèrent et so firent servir à souper. Quel-
ques instants après, le gendarme de la Mai-
son-Monsieur , M. Rosset, en tournée , entra
daim le restaurant, et demanda à ces deux

ce que nous faisons déjà dans nos premiers
grades.

« Evitez touto familiarité et toute occa-
sion de montrer votre côté faible ; pariez
toujours de l'illuminisme avec dignité.

u Inspirez l'estime et le respect pour vos
supérieurs ; faites sentir la nécesBité do l'o-
béissance dans une société bien ordonnée, »

« Réveillez l'ardeur pour l'utilité de nos
travaux ; évitez la sécheresse. Mettez à la
portée de voa élèveB ce qne voua exigez
d'eax ; etadiez la manière propre à chacun
d'eux. On peut tout faire des hommes, sa-
chez-le, quand on sait tirer avantage de leura
penchants et de leurs passions. »

« Pour inspirer à vos élèves l'esprit ob-
servateur, commencez par de petits esBais
dans la conversation. Faites-leur des ques-
tion faciles sur l'art do pénétrer un homme ,
malgré sa dissimulation. Faites semblant
de trouver leurs réponseï meilleures que
les vôtres ; oela leur donnera de la confiance ,
vous aurez une autre fois occasion do dire
votre propre pensée. Faites-leur part de vos
observations sur la physionomie , la démar-
che, la voix. Dites-leur quelquefois qu'ils ont
d'excellentes dispositions , qu'il ne leur man-
que en ce genre que l'usage. Louez les uns
pour animer les autres.

(A suivre.)

individus où ils allaient? En même temps,
il les invita à exhiber leurs papiers. Â cette
demande. Vinceslas Scatalini répondit par
un coup de revolver , en pleine poi trine , à
bout portant. Le revolver étant d'un trôs
petit calibre el les vêtements du gendarme
très épais , la balle perça les babils et ne
blessa que légèrement M. Rosset au creux
de l'estomac, Au môme moment , Sylvain
Scatalini (ire un coup de revolver eu pleine
poitrine et aussi à bout porlantsur M. Hoffel
qui était accouru an bruit de la première
détonation. M. Rflffel esl légèrement blessé à
l'estomac. Vinceslas Scatalini tire un second
coup de revolver sur le domesti que dcM. Hof-
fel et le blesse à la poitrine -, un troisième
coup l'atteint à la main gauche et un qua-
trième ù Ja cheville du pied droit. Cette
blessure est la plus profonde : cependant la
balle a pu être extraite. Une lutte acharnée
s'ensuivit ciitrecesdenxbandita etMM.Hoffel ,
Rosset el le domesti que. Enfin, après de
grands efforts , ou parviul à les garrotter et
à les mettre dans l'impossibilité de nuire.
La gendarmerie de la Chaux-de-Fonds fut
préveuue ,|et les deuxScalalini Jont été trans-
portés dans les prisons de la préfecture.

Les blessures de MM. Hoffel , Rossel et du
domestique /l 'inspirent jusqu 'ici aucune
inquiétude sérieuse.

Geuève. — Le télé phone menace la
télégraphie d' une révolution pacifi que.

L'appareil nouveau coûte 20 fr; déjà d'im-
portantes commandes ont été faites à une
maison de Genève el un peu partout on in-
stallera cet appareil.

Samedi dernier , le Couseil fédéral a assisté
a des expériences intéressantes; on se parlait
entre le bureau central et le bureau du pa-
lais ; les essais out parfaitemen t réussi.
M. Welti a parlé à l 'adjoint M. Ruteu , ou a
même sifflé un air argovien , auquel il a été
répondu en chantant : Im Aargau sind zmi
L/eftc.Noii-seulement les noies étaient très
distinctes , mais on reconnaissait même Ja
voix.

L'expérience est concluante , esl déjà on
s occupe de cette affaire, qui vn nécessité!
tout un remaniement administratif et légis-
latif , car iJ n 'est pas douteux que la Confé-
dération s'emparera de cetle invention pour
l' utiliser avec les fils télégrap hi ques ordi
nai res.

CANTON DE FJUBOTJBB
Monsieur le Rédacteur de la Liberté,

Le Bulletin pédagogique, organe de la
Société fribourgeoise d'éducation , a élé der-
nièrement l'objet d'une distinction des plus
flatteuses.de la part de M. Bioley, chef du
département de l'instruction publi que du
Valais. Voici, en effet , la circulaire que les
autorités communales et les commissions
scolaires valaisannes ont reçue , sous date
du 16 novembre 1877 , et qu ' un insti tuteur
m'a communiquée :

\.Y. nÉVMVl'EMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
nu VALAIS.

Aux autorités communales et aux
commissions scolaires.

Messieurs,
L'œuvre si importante de l'éducation et

de l'instruction du peup le prenant chaque
jour  une p lus grande extension , nous croyons
devoir vous rappeler l'obligation qui vous
iiiconihe de suivre avec sollicitude les ques-
tions qui s'y rattachent . C'est à celte fin
que nous venons , messieurs, vous recom-
mander instamment l' abonnement à une
revue pédagogique desliuée surtout à tenir
Ja commission scolaire au courant des amé-
liorations qui se réalisent chaque jour dans
le domaine de 1 enseignement. Il serait
même vivement à désirer que la commune
8'imposài un petit sacrifice pécuniaire pour
abonner ses instituteurs et institutrices ù
uue revue pédagog ique.

Tout en abandonnant à votre apprécia-
tion le choix de la revue , nous attirons ce-
pendant lout spécialement votre attention
sur le Bulletin pédagog ique, organe de la
Société fribourgeoise et valaisanve d'éduca-
liou , publication mensuelle de lfi pages,
éditée à Fribourg. A un mérite incontestable ,
celte revue join t encore celui du bon mar-
ché, car elle ne coûte que 2 fr. par an. Indé-
pendamment de la partie pédagogique pro-
prement dite , traitée par des écrivains de
mérite , le Bulletin peut servir de guide
pour le choix à faire parmi les iusliluteurs ,
car il rend compte à chaque numéro des
mutations introduites dans le personne l en-
seignant , des brevets décernés el des diver-
ses communicationsintéressaut notre canton.

Les communes qui désirent s'abonner au
Bulletin péda gogique pour Cannée i8%
peuvent s'adresser directement à l'expédi-
tion de ce journal , à Frihourg, ou en don-
ner avis, jusqu 'au 20 décembre procJiain aU
plus tard , au Secrétariat de notre dépar-
tement , qui se charge de transmettre le3
demandes au gérant du journal.

Agréez , etc. Le chef du Départemùiih
BIOLEY .

Un tel hommage el de telles paroles mé-
ritent d 'être connus chez nous. Lu Bulletin
pédagogique rend des services que nous
n 'apprécions pas assez, et nos commission!
locales restent pour la plupa rt comp lètement
en dehors du mouvement Molaire actue l-

Qu 'elles cherchent dorénavant à se mieux
renseigner, en prenant un abonnemen t à
noire excellente revue pédagogi que !

Nous savons que l'Educateur fait et fer»
encore les plus grands efforts pour s'inU^
duire auprès des instituteurs et des auC"1'
tes locales. On veul à tou t prix se relever 1*'
l'échec du Congrès de Fribourg, où cinnj0'
stituteurs fribourgeois seulement ont lim^f
meul figuré. Nous espérons qu 'on ne î î
laissera pas prendre. L'apparente modéf*'
tion de l'Educateur a déjà lail des d»p&'
Les instituteurs qui ne seraient pas complu
tement édifiés sur le caractère d'hostilité^
tenants de l'Educateur envers l'Associai'00
fribourgeoise , n 'ont qu 'à se rappeler el "
virulence des anciennes attaques , et la "°"
1ère qui grondait dans les cœurs à Fribot> #
et se traduisait par les apostrop hes dont " .0
reparlera , et les insinuations trop mal dég0'.'
sées qu 'on peut lire aux pages 404 ot *'.
du dernier numéro du jou rnal  deM.D»^ '

Un instituteur broya**'

Le Cercle catholique de Fribourg a ei' f
jeudi 22 novembre , son banquet annuel , flU '
quel une centaine de membres ont pris pa^
Nous avons aujourd'hui la joie de com»»'01"
quer à nos lecteurs la dépêche que S.B. le çar"
dinal Siméoni a adressée , par ordre du Saint-
Père, au président de ce Cercle en réponse a<
télégramme suivant envoyé à P'e iX '

. Sa Sainteté Pic IX , au Vatican, Rome

« Le Cercle catholique àeFritonïg^w»,
demeure inébranlablem ont rivé aux ÛOCHfl
nés romaines. Le Syllabus et rlnlaillibi ii»'
sont notre boussole et noire phare. N^croyons à votre parolo, Soint-Père, qui '"f
dit que le libéralisme, catholi que est pirêl"
la Commune. WUILLERET , préside nt '

Voici la réponse de Sa Sainteté :
« A Monsieur Wuilleret , président du G®

catholique.
« Le Saint Père remercie et bénit de t0"

son cœur le Cercle catholi que de Friboi|rb
(Suisse). CARDINAL SIMIîOK'-

Dans sa séance du 2 courant , le Colw
électoral a nommé ou confirmé dana lf r
fonctions : MM. Gendre , Fréd., juge , etl '
derweid , Ch.-Aug., 1" assesseur de I*' 0 ,
tice de paix de Fribourg ; Moullet , j°» '
Chappuis, 1" assesseur, Michel , 2"" »4S6i6seur , Macheret, suppléant de la juBi to8
paix de Farvagny ; Hayoz, J., 1"" ass"88",
de la justice de paix de Belfaux ; Tf,"6-

ue „.'
Alex., juge , Yerly, l" assesseur, el^ T'i,
laz, 2'"° assesseur do la justice de PB}X ,.
La-Roche ; Gremaud , l or assosseur de
justice do paix do Vuippens ; Glasson , A-|
1" suppléant de la justice de paix de Bu»»'
Meyer, Cyp., 2mo assesseur de la justice °°
paix de Charmey ; Geinoz , N., l« r supp léa"'
de la justice de paix de Gruyères; Rossier, J£
à Grandsivaz , suppléant du tribunal de '"
Broyé ; Bondallaz , jugo , Maître , 1" &8S*8'
seur , BiBe , suppléant de la justice de p*L
do Vesin ; Baillif , suppléant de la just ice
paix de Surpierre ; Môhri , Jn , à ChampaS»'
1" assesseur , Johner , Jn , à Chiètres , '.
assesseur de la justice do paix de Chiêl' je
Noyer , A., 1" suppléant do la justi ^ 9.
Praz ; Hayoz , Alph., à Liebistorf , 2m° «•* p.seur, Meuwly, F.-G., à Cormondes , *".*of*
pléant , et Auderset , G., à Liebistor'» Q0.suppléant de la justice de paix de C° 0p'deB ; Forney-Riche, juge , Comte, Jo» ' t
pléant de la justice de paix do B0.01 f c
Conne , Jn , 1" suppléant de la jus tlCB »»
paix de Rue ; Savoy, Ant ., à Altal ee *

^suppléant do la justice de paix de LU

Le conseil d'Etat a nommé : MM. »*a j.
tit. , greffier do la justice de paix do Gr°j 6
res ; Dupasquier , Jn-Jos , huissier , & **% ;
Lehmann , Jn-Jos., tit., huissier , à La-W>c je
Gobet , notaire , tit., greffier de la j "stic°tjtl ;
paix de Romont ; Fassnacht, Alex., .g.
Eggimann , Alex., tit., et FasBnacbt , Ji> > ''
eier, à Morat.



NOUVE LLES DE L'ETRANGER
liOtlroH «lo Paris.

p >rr*tpondance particulière delà Liberté)

Paris, 4 décembre
La note officieuse communi quée , hier,

anx journaux du Boir , en mômotempsqu 'elle
«ait affichée dans les couloirs de la Cham-
bre et du Sénat , a jeté parmi les gauches
plUB de désarroi qu 'on no le croirait à lire
Jes articles de leurs journaux ot à entendre
j eB conversations de leurs membres. D'après
*e8 premiers, jamais la tranche n'a réclamé
'a réunion du Congrès comme condition
Préalable à toute entente avec le pouvoir
^éoutif. D'après les seconds, l'allégation
ptficieuse est » une manœuvre mensongère ,
'tfàuio, visant à calomnier la Chambre de-
'Bnt lo paya , maiB à laquelle celui-ci n'aura
£arde de se laisser prendre. Déjà M. Grévy et
JT,', .• Renault en ont l'ait justice ; aujour-
"UUi même , M. Duolero la réduira ix néant
Par une lettre adressée aux journaux. »

M. Duclerc écrit , en effet , aux gazettes
comme on l'annonçait , sa lettre sera danB
les feuilles du soir , mais elle est loin de
donner raisou aux démentis intéressés de
la majorité radicale et de fournir mémo
un prétexte a son mdigaation. M. Duclerc
déclare qu'il a exposé au président le pro-
gramme sur lequel il croyait uue entente
possible et qu 'il a formellement indi qué
comme base princi pale, comme la meilleure
garantie , la réunion du Congrès. Le vice-
Président du Sénat ajoute , il est vrai , qu 'il
* agi, dans cette circonstance , en son nom
torsonnel. Mais enfin , il n'eBt pas lo premier
fenn , il n'a pu répondre au président sans
'«fléchir à ses paroles , et Bi maintenant il
^désavouait 

la 
portée , ce ne serait pas son

terlocuteur Qni sorait accusé d'avoir voulu
'ouiper et ses adversaires et l'opinion.

^ette brève observation suffit à montrer
feo?a

U° Valent leB éclats do l'indignation af-
c'6e des gauches et comment elles agissent

avec |a réalité des choses, la vérité des actes
et 

^
es paroles , quand celles-ci les gênent.

¦t' faudrait aussi entendre M. Dufaure à
8°n tour; mais il est douteux qu 'il écrive et
tûême qu 'il parle, on le dit « furieux » con-
tre les gens de la révolution; et les raucu-
Ves de M. Dufaure ne sont pas de celles qui
&,apaiaeut du jour au lendemain ,
j ^marqurz, du reste , combien elles sont
nient °8' Non-seulement les meneurs lui dé-
lai ¦ "te *ïua 'i^ pour intervenir , comme

^ 
ermédiairo , entre le maréchal et enx,
n"88uloment ils l'excluent de leurs rangs ,

« r des notea rendues publiques, mais ila
q ?Cusent d'avoir « falsifié » les ré ponses
i iQi ftuoîanf ôtn fmirnïpQ nar loa mpmhreR

'& majorité auxquels il s'était adressé.
fan en m°me temps qu'on désavoue M. Du-
yoj

re >.en même tempB qn'on l'accuse d' a-
q Q

r. inventé IOB renseignements sur les-
ïl a .él® ré digéo la note Havas , la Répu-
lit,t'Ue f ran 9al8e convient qu 'au fond cette
u» s6 pourrait bien traduire une exigence
«ll i ^ 'a maJor î  et a aea électeurs. Si, dit-
B i la Chambre avait résolu de se mettre
]. v,r l'avenir à l'abri de toute dissolution ,
t France ne pourrait que l'approuver. Ila-

|"«s confiientem reum, et ce n'est guère la»ae de démentir Bi bruyamment le fait en
°uant si volontiers l'intention.

it M A  leS liéPulé8 âe l'opposition préten-
I 

at dans lours colloques particuliers , que
Com °_,8 de J.oura commettants leurs re-
Daïroon^^ 

,a8i8tor Pouroetto « solution
Paye Oongrea ,, ot de n.y renonoer • ftucun

Maintenant , il est bien possible et mêmepour aon compte , jo considère comme
beit ' que la franchiae de M. Gam-, 'a et de seB amis ne fait point l'affaire
" centre gauche. M. Renault est monté à la'Dane et y a fait la déclaration qn'on sait ,,«« pas ao nom de la majorité entière, car« avait pas eu lo temps de prendre ses¦ares , mais au nom dea cinq vicmbres de

h ™ groupe faisant partie du comité des 18.«Ur tous la déclaration L. Renault signifieSuc. ÏV i 1 *""«"•• <¦ H'gniue
ÏBrt ' °n autQur d abord , son groupe ensuite,
^ 

désespèrent toujours pas de fournir des
alBtros au maréchal , et qu 'en consé-

hxn
CQ *'B no vou draient pas brouiller eutiô-

ia les cartes. Elle signifie encore que
il» ? officieuse leur ouvrey une issue, où
'ion ^ 

<*'onlrer : i'8 sacrifient la condi-
L "" congrès , la seule à laquelle la note
Us a'hi8ion , dans l'espoir d'imposer toutes
%fUM trea 8U préeidont. Ce n'est paB plus

£c,1c que cela.
t ° m écrit du pakis de la Bourse :

Shl Dd 
- tous ,eB BOuffles de l'aquilon

6°l8 a ' décl.,aî"°8 8Ur notre tC*te> quand
008 débâcle dans la politi que inté-

rieure , complications avec l'étrangor , inquié-
tudes financières , paral ysie commerciale et
industrielle , menaces de toute nature , etc.,
etc., Bourse , au p hysique, des plus tumul-
tueuse ! Eh bien , nous n'avons à constater
comme résultat de la jour née qu'une hausse
modeste , malgré la faiblesse relative dee
cotes anglaises et le pen de mouvement des
principales placeB du continent. »

I.elli'o de Ilouie.
(Correspondance particulière de la Liberté)

Home, le -I décembre.
On continue de répandre des bruits si

exagérés et si alarmants au sujet de la pré-
cieuse snnté de Notre Saint-Père le Pape ,
que je crois de mon devoir de vous en par-
ler selon la vérité. Et d'abord , voici des faits.
Avant-hier , dimanche , Sa Saiuteté , après
avoir reçu plusieurs cardiuaux , a pu ad-
mettre en audience particulière S. A. la
grande-duchesse Marie Antoinette , de Tos-
cane. II est aussi bien certain que le Saint-
Père a passé les deux dernières nuits dans
le plus grand calme et que cc calme ne s'est
point démenti pendaut le jour , de sorte que
bien que le Pape garde la chambre par me-
sure de précaution , il accorde comme tou-
jours de nombreuses audiences privées.

Gomment exp li quer auprès de ces fails
les bruits excessivement alarmants que ne
cessent de répandre les mauvais journaux ?
II faut d'abord reconnaître , chez les geôliers
de Pie IX, un fonds insatiable de haine qui
les porle à prendre pour la réalité ce qui
n est que l'expression de leurs ini ques désirs.
Je ne veux point vous cacher cependant quo
si le Saint-Père se trouve dans l'état normal
que comporte son grand âge, il est sujet à
des infirmités inséparables de la vieillesse
sans que, pour cela , il soit raisonnablement
permis d'y voir des symptômes do péril pro-
chain ou de décadeuco irréparable. Il souf-
fre aux jambes et aux reins de douleurs
rhumatismales qui se sont un peu accrues
dans les derniers temps et qui l' empochent de
marcher. Voilà ce qui a donné lieu aux exa-
gérations de la presse révolutionn aire. Elle
a voulu voir aussi un symptôme * des plus
graves » dans une plaie qni s'est dernière-
ment ouverte à la jambe gauche du Pape el
qui lui cause parfois des douleurs sensibles,
Or, Jes médecins eux-mêmes, au lieu de ci-
catriser cette plaie , ce qui leur eût étô facile,
ont jugé utile de l' entretenir afin de faciliter
I écoulement des humeurs. Ainsi abstraction
faite des souffrances physiques , c'esl là pour
le tempérament du Saint-Père un remède
naturel et des plus salutaires. Au reste , il
n'y a poiut de (lèvre , point de prostration
de forces , mais au contraire une impertur-
bable sérénité de visage , des yeux pleins do
vie et qui décèlent en Pie IX des ressources
extraordinaires , même au point de vue hu-
main. Quant à la vigueur de l'Ame , à la lu-
cidité de la mémoire et de l'intelligence , elles
sont parfaites sous tous les rapports. V.

Franco. — Les libéraux du Sénat se
montrent inquiets en ce moment de l'in-
fluence de MM. de Fourlou et do Saint-
Paul à l'Elysée. Leur opinion est que
M. de Fourlou n'a élé si pressé de voir dis-
paraître le cabinet dont il faisait partie que
pour être débarrassé de M. de Broglie et pré-
parer son retour aux affaires avec un minis-
tère p lus à sa convenance. On l'accuse de
travailler en secret pour les bonapartistes.
MM. d'Audiffret-Pasquier , Bocher et leurs
amis n'hésitent tant à suivre le maréchal
que dans la crainte que la politi quo de ré-
sistance ne profite eu fiu de comp te à l' em-
pire. Voilà le secret de l' a t t i tude  équivoque
du groupe constitutionnel , qui tient aujour-
d 'hui  la situation en échec.

— M. Paillard , aucien ingénieur des
chemins de fer, vient d' adresser au con-
seil général do Saônc-et-Loiro une longue
lellre où il développe , sur un projel de ligne
ferrée allant de Paris à Genève , par Flam-
bouin , Beaune , St-Germain-dii-PIain , Bourg
et Nanlua , des idées qui peuvent intéresser
nos lecteurs.

La ligne de Bourg à Chàlon devant
êlre livrée prochainem ent au public , M. Pail-
lard pense que le moment est venu d'ache-
ver les lignes de Saône-et-Loire, en faisant à
MM Mangini , entrepreneurs , les propositions
suivantes

Bcnonciation à l'embranchement surLou-
hans et concession à la compagnie des Dom-
bes et du Sud-Est d'une li gne directe de
Beaune à St Germain-du-Plain , passant par
Gergy.

D'autre part , on demanderait la conces-
sion d' une ligue partant dc Flambouiu sur

la Seine (ligne de Paris à Mulliouse) et pas-
sant par Si-Florentin , Chabl y, Semur et
aboutissant à Beaune. On obtiendrait par là
une ligne qui raccourcirait de 145 kiloni. le
trajet de Paris à Genève par la ligne
P.-L.-M.

En effet , le trajet de Flambouin à Genève
par le P.-L.-M. compte G26 kil. , tandis qu 'il
serait de481 kil. seulement par le tracé pro-
posé, avec raccordement de Bellegarde à
Genève.

— Une lettre de M. Duclerc, républicain ,
et vice-président da Sénat , dil  que les bu-
reaux des groupes de la gauche du Sénat
et de la Chambre avaient le droit d'opposer
uu démenti à la note publiée par l'agence
Havas, car personne n 'a reçu ni usurpé le
droit de parler en leur nom.

M. Duclerc ajoute que , consulté person-
nellement par le maréchal Mac Mahon , il a
répondu en son nom personnel , et a écrit
une noie exprimant l'opiuiou que le meilleur
moyen de procurer à la Chambre une ga-
rantie efficace contre 1 abus possible du droil
de dissolution , et de sauvegarder simul-
tanément la dignité du président de la Ré-
publi que , était de réunir le congrès. M. Du-
clerc ajoute que si la note avait pu êlre con-
sidérée comme formulant officiellement les
exigences des gauches , il l' aurait soumise à la
ratification des gauches. Il annonce enfin que
cette note sera publiée .

Le Temps constate qu 'il n 'y a aucune in-
compatibilité entre la résolution du maréchal
refusant de réunir le Congrès ot celle de la
gauche qui requiert un cabinet parlemen-
taire. Bien n 'est encore défail , puisque rien
n'a été fail , ni même encore discuté. Il fau-
drait commencer par examiner les vues réci-
proques, Qu 'un membre de la majorité soit
chargé de constituer un cabinet et d'exposer
un programme ; ou verra alors à débattre les
condilions réciproques , el la question enfin
sera clairement posée.

Le Moniteur constate que les incidents
graves de ces derniers jours proviennent de
malentendus. M. Duclerc n'a pas été appelé
à l'Elysée ; c'est M. Dulilleul qui a été inter-
médiaire entre lo maréchal de Mac-Mahou
et M. Duclerc ; ce dernier devait sonder
les dispositions des gauches et informer en-
suite le maréchal des conditions précises des
gauches pour une entente.

M. Duclerc a accep té celle mission ; il a
remis ensuite ù M. Dulilleul une noie éuu-
mérant les conditions de l'entente, parmi
lesquelles figuraient la réunion du Congrès
et une modification de la Constitution tou-
chant le droit de dissolution.

Dans ces circonstances , ajoute le Aloni
leur, le maréchal pouvait bieu ôtre convaincu
que la note était l' expression dc la volonté
des membres influents des gauches. Les
modérés de la gauche esiiment que le seul
moyen du maréchal de sortir de cetto im-
passe, est de prendre acte de la déclaration
des gauches au Sénat et à la Chambre ct
d'affirmer que, puisque on n'exige plus le
Congrès ni l'abandon de ses prérogatives , il
esl très-disposé à renoncer à des satisfac-
tions personnelles. Alors il ferait appeler
MM. Dufaure , d'Audiffret-Pasquier , Grévy
et d'autres pour une conférence commuue et
décisive, i

Angleterre. — Dans un banquet qui
a eu lieu à Bournewouth , sir St. Sorthcote
a déclaré que la politi que do neutralité n 'ex-
cluait pas une observation attentive des pro-
grès de la lutte et des incidents pouvant
affecter IeB intérêts du pays; il a répété que
l'Angleterre serait heureuse de trouver un
moyen do terminer la lutte.

Dans ce même banqnet , M. Booth , prési-
dent do la commission du gouvernement
local , a dit qu 'il croyait que le pays était
satisfait du maintien de la neutralité. Il a
rappelé les conditions posées à différentes
reprises pour lo maintien de cette attitude ,
et exprimé l'espoir qu 'il ne aéra paa néces-
saire do l'abandonner.

— Le steamer Hibcrnia appartenant à la
Tclegraph Construction Cie, envoyé sur les
côles du Brésil pour rétablir le câble entre
Pava et Pevnamlmco, s'esl totalement perdu
dans In baie de Mnraiibâo. L'équipage a élé
sauvé.

Estais-Il H «M . — Lundi a eu lieu la réu-
nion du Congrès , à Washington.

Le message du président déclare que la
pacification est le pas le plus important qui
doive être fait en vue de l'intérêt national
II constate que la politique suivie pour le
Sud est en harmonie avec les circonstances ,
la constitution et l' esprit particulier de la
population. Elle a eu pour résultat la cessa-
tion des désordres , le relèvement des indus-
tries et du crédit tout eu protégeant les
droits de la race émancip ée.

Lo message insiste fortement en faveur
de la reprise des paiements en espèces.

Serbie. — La Correspondance politique
publie une dépêche de Belgrade, en date du
4 décembre, d'après laquello le prince Milan
a adressé une allocution aux troupes qui
partaient pour le théâtre de la guerre ; dana
cette allocution , le prince a insisté sur le
fait que l'armée pouvait être assurée d'un
meilleur succès que dans la précédente cam-
pagne. La Serbie eat de nouveau forcée à
prendre les armes, mais cette fois , elle est
mieux armée et s'appuie sur un puissani
allié.

La Grande Bretagne a adressé au cabinet
serbe une Note dans laquelle elle déconseille
à la Serbie de prendre part à la guerre, en
lui rappelant que ce serait un acte déloyal ,
et qu 'elle s'exposerait à perdre la garantie
que les puissances out accordée à sou auto-
nomie.

On assure que M. Rislich ne répondra paa
à cette Note.

QUESTION OKIKNTALL

Londres, G décembre. — La Serbie a sus-
pendu son action en suile de l'influence de
l'Angleterre. Les Russes out établi 280 ca-
nons devant Erzeroum et ont pris une posi-
tion importante à Tokman.

DEPECHES TÊLËGR4PMQUES

PARIS , 6 décembre.
Le nouveau cabinet paraît devoir ôlre de

la nuance du ceutre gaucho. Le centro droit
a refusé d'en faire parlie , mais il le soutien-
dra , cl la majorité du Sénat lui serait ainsi
assurée.

Des pourparlers sont engagés actuelle-
ment pour lui assurer la majorité de la
Chambre.

Le comité-directeur des gauches a ex-
primé le désir de conférer directement avec
M. Dufaure.

VEUSAILLES, G décembre.
D'après les bruits qui courent daii3 les

couloirs , le centre constitutionnel du Sénat
aurait engagé le maréchal à prendre un
ministère de gauche et aurait promis aux
gauches de ne pas voler une seconde disso-
lution , si la Chambre acceptait le ministère.

Le bruit court aussi que le maréchal au-
rait manifesté à M. Dufaure l'intention de
disposer et de mettre en dehors de la poli-
tique les ministère de la guerre , de la ma-
rine et des affaires étrangères.

M. Dufaure, après avoir réuni hier soir
plusieurs sénateurs cl dépulés du centre
gauche , aurait répondu ce matin au maré-
chal en exposant les conditions auxquelles
le ministère lui paraîtra viable. Ces condi-
tions seraient: Un engagement pris pa r le
maréchal au sujet de l' exercice de sou droit
de dissolution ; la liberté d'action du nou-
veau ministère relativement aux fonction-
naires, et la modification de la loi sur l'état
de siège.

Le maréchal actuellement à Versailles , a
appelé de nouveau M. Dufaure. Les négo-
ciations continuent doue.

ST PÈTEBsnouno , 6 décembre.
Un rapport officiel de Bogot , 5 décembre,

donne les détails suivants:
Hier , à 7 h. du matin , 20 à 30,000 Turcs

ont attaqué les positions russes près de
Mahreu. Le prince Mirsk y, avec deux régi-
ments , fut obligé , de se retirer sur Elena , où
il fut enveloppé do trois côtés par l'ennemi.
Après s'être défendu jusqu 'à trois heuresde
l'après-midi el avoir repoussé les attaques
de 1 ennemi , les pertes considérables qu 'il
avait éprouvées le forcèrent à so replier sur
le village de Pakovilza , dans des retranche-
ments établis d'avance à l'entrée du défilé.

Des renforts lui ont élé envoyés de tous
côtés.

Ce matin , à 8 h. 1$ les Turcs renouvelè-
rent leur attaque. Aux dernières nouvelles ,
le prince Mirsk y maintenait ses positions et
ies renforts commençaient à lui arriver.

EGLISE DE SAINT-MAURICE.
FÊTE DE L' IMMACULÉE CONCEl'TIOX.

G li. Communion générale fog ouvriers.
0 h. Ollice solennel.
Midi 1\2. Bénédiction du drapeau des ouvriers

ù Notro-Dame.
2 h. Vêpres solennelles , sermon , procession etbénédiction du sainl Sacrement.
7 i\2 Bénédiction do la grotte , illumination otsermon.



FAITSDIVERS
Le Temps de Paris essaie de dérider un peu
les lecteurs excédés de politique en faisant
Birculer une liste ministérielle extrêmement
am usante.

Président du conseil -.Maréchal;
Just ice : Billaut ou Clément;
Marine : d'Andlau;
Guerre : Tailleffer ;
Intérieur:  Farey ;
Agriculture : Chardon ou Beauchamp;
Travaux publics : Mazure;
Cultes : Levêque;

'¦ Finance : Monnet;
Affaires étrangères : Renard;
Directeur des forêls : de Bondy ou Jolibois,
Directeur de la navigation : Rivière;
Directeur de la presse : Journaul t ;
Directeur du théâtre : Leguay ;
Directeur des haras: Ancel;
Directeur des mines : Roques;
Directeur de l'assistance publi que : Tron

BIBLIOGRAPHIE

HiHtoire «le l'économie poil*Ique tle*
nncleiiH peuple» de r i  mie, tle l'_E-
fi> [Ue. de ln Judée et de la Orèee,
par Id. du Mesnll-Mftrlgriy. Troisième édition.
3 vol. in-8. Paris, E. Pion.
Autrefois, on ne se rendait pas bien

compte de l'économie politi que , celte science
si vaste et dont le champ est à peine défri-
ché. Ne dit on pas lous les jours qu 'elle date
du XVIII" siècle? Mais si elle nétait pas
considérée chez les anciens comme uue
science exacte, elle n'en existait pas moins
de fait .  Les ouvrages de Platon et de Xéno-
phon dénotent  l 'imporlancc qu 'avaient déjà
à: cette époque les principes d'économie
politique . Elle s'y trouve signalée dans les
termes les plus clairs et les plus exp licites.
D'autre part , eu jetant les yeux sur les di-
verses institutions de la Judée etdc la Grèce,
on est forcé de reconnaître que ces peuples
étaient fort bien renseignés sur la question
d'échange, de crédit ou de monnaie.

Dans son Histoire dc l 'Economie politique,
M. du Mesnil-Marigny, s'est attaché à mettre
en relief les ressorts économi ques que les
anciens législateurs de ces peuples ont fait
mouvoir pour leur procurer la sécurité , le
bieu-être ot la richesse. Il serait trop long
d'entrer avec l' auteur dans le délai! des in-
stitutions et des mœurs de ces nations ; nous
signalons volontiers à nos lecteurs In troi-
sième édition de cet ouvrage , donl la lec-
tu re, mal gré l'aridité apparente du sujet et
certaines appréciations susceptibles de con-
troverse , estagréable , et qui ,par l' abondance
des textes qu 'il renferme, sera certainement
utile à tous ceux qui s'intéressent an progrès
de celle science. F. nu L.

(Extrait du Contemporain.)

Chemins dc Ter dc la Suisse-Occitjeutale
Longueur exploitée en 1876: 361 kilomètres

1811: 487 »
MOUVEMENT ET RECETTES. I

2° dizaine du mois de Novombro 1877.
83,000 voyageurs . . . Fr. 116,500 —

332 tonnes de bag. chiens » 9,500 —
20.980 id. march. etc. » 160,000 —

Fr. 286,000
Dizaine correspondante de 1876 320,500

Différence : Fr. 34,500 —
Recettes à partir du 1" jan-

vier 1876 Fr. 12,041,220 59
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1877 » 10,850,698 25
Différence, Fr., 1,190,522 34

M. SOUSSICNS. Rédacteur.

BOURSE DE BALE, 6 DECEMBRE
~ OBLIGATIONS D'ÉTAT. InUrfl.  Btu.bO-.ri-.blel. DKUAHDÉ

Fédérale* 1867 «g «8J6-WM
id. 1871 ¦ il\i 1877-1886 —

Borâe, 1881-64-65-74-75 . . «fl 1871-1890 -
Fribourg, 1. Hyp 4112 1884-1895 -

id. -Emprunt 1878; . *U« 1878-1897 09 1/4
Id. id. garanti. 5 1880-1890 —

OBLIGATIONS br. OnKMINB DB
VEB

Central 6 1864-1888 98
id 4 112 1888 —
id 4112 1881 801/
id 4112 1884 9S

Nord-Est 4 I I S  1878 —
Contrai ot Nord-Est .. . 4112 I8S0-1892 —
Gothard 5 • 1884-1892 47
Àrt-h.-Rifihi B 1883 —
Bernc-Lucerno » 1881-1885 SO
Lignes du Jura . . .  5 1881-1885 101

Empr.millions . . B 1881-1890 72

DEPOT GENERAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

° -ri I- O
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»JJ
¦3 si

¦ La réputation justement méritée des Chooolats Suchard çst tous les joan
mieux constatée; les connaisseurs lui accordent la préférence en raison fle 88
ébpériorité et de son prix modéré relativement à sa qualité.

Exiger le nom sur chaque tablette vendue séparément

MTMiWiFi MES JEÏlfiS fflRNS • 452- Une »«**<"»«« *'««« »̂  ̂ «4l i l l U V L I f l U L  UL113 (ILL11LI3 ULLI tf a entrer en service dans une famille où il
At dea domostimifis n y  au I-i,lil pas de travaux pénibles ; elleet aes domestiques. connaît la couture.

240. Un jeune homme de la Suisse al- 458: Tin lenne IHHIIHI» ita 17 on a tihar.
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» i»er-
KOIHK 'S désirent se placer comme bonu«ti
ou fei-nuiea «le aUmubret* ou Mlle» «le
cuisine.

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

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

345. Un jeune Iiouiuie de 19 ans cher-
che une place de valet de chambre.

349 et 474. On désire placer de jeunes
filles âgées de 15 ans environ.

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

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 fa milles 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.

4S2 et 445. D excellentes cuisinières sont
demandées en France et en Alsace.

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

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

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOTJJLiOTJSE

GROSSET BT TREHBLBT . unun
4, RUE C0RRATERIE , 4

à. Genève.

Le Catalogue esl envoyé franco à toules les personnes qui en feront lu demande pur
lellre affranchie.

Sln local Np ûeiul  est aitecté pour l'exposition <le ces ornements.

Le prix de vente à Genève est le. même que celui du catalogue.
)4672)

Chocolat Ph. SUCIIAM), Neuchâtel.

iS»
mF4w%01 <" SJSH !? «"S

Ï-U.8U»
ACTIONS DE BANWK 

norainal C

tnais ' -
- Banque de Bille . .. .  S00O

Assoc. banq. de Bfllo . . 600
101 Banque comm. dc Bîllo . 600
— Banque hyp. do Bille . . 1000
_ Compto d'Esc, de BMo . 2000

loo 5aF(
*u0 f&lérale . . . .  600

«7 3/4 Crédit argovien . . . .  600
_ Banque de Winterthour. 500

Crédit luccrnois . . . .  500
Banque com. SchalTouso. 600
Crédit suisse 600
Banque d'Alsace-Lor. .' - 500

id. de Mulhouse . . 500
01 Crédit lyonnais 500
08 1/2
gg ACTIONS r>E un _ _ _ _ _ _ : . : .  DK FEB:

851/2 Central 600
— Nord-Est 600
78 Golliard 500
49 3/4 Righi 600
50 Arth.-Righi . . 600
— Ouest , actions ancienne» 600

ioo 1/2 i id. do priorité 600
717/8 1 Chemins de 1er réunis . 600

OR I.A

458. Un jeune h«»mme de 17 ans cher-
che une place de valet de chambre.

461. Un jeune homme de 23 ans cher-
che une place de cocher ou de valet de
chambre.

462. Un jeune homme, ûgô de 33 ans,
cherche uno placo do cocher ou de valel de
chambra.

473. Une personne, âgée de CO ans
jouissant d'une bonne san lé , conna issant la
cuisine ordinaire , cherche une place.

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

506. t'n homme de 50 ans environ de-
mande une placo où il n'y ait pas de travaux
pénibles.

S'adresser :\M. l'abbô TOUCHE, professeur
au collège, à Fribourg.

A l'occasion de la

Ij 'lmprimerie catholique met en vente un
nouveau livre do prières intitulé :

Ecrin de N.-D. dc Lourdes
comprenant les heures pieuses du pèlerin
aux pieds de Marie , par M. l'abbé Casablanca

Riche reliure en chagrin , tranche dorée , du
meilleur goût et de Ja dernière spécialité
Prix: 9À.

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,
I-iitanie à Noire-Dame de Lourdes

suivie de prières et du Souvenez-vous.
Prix de la douzaine , 50 ct.

> du cent. 3 fr.

I

UAl'POnT
VEllBÔ poar lg-|j 01 DEMANDÉ OFFERT PAYÉ

3500 6 76 — — —
200 4 — 822 1/2 320 3221/2

entières 4 — 340 340 810
id. 6 60 1300 1200 —
id: 6 875 — — 372 1/2
id: 6 380 887 1/2 —
id. 6 — 8 0 5  —
id. 4 — — —id. 4 8B0 820 —
id. | 4 - "o -
>d. 6 — ,_ — —

250 0 «"/î «O —
250 & *so «8 3/4 475
250 S — — —

entières 4 50 | 1821/2 180 18C
id: 8 -— 75 70 —

300 6 ! 205 I 190 200
entières 221 1/2 2161/6 210

id; 9 — 760 700 —
id. 60 — — —400 5 60 — — —

entières 2 — 176 —

A VENDRE
Une Voilure couverte à 4 places et en

bon état.
Environ 3,000 pieds de hou ioiu, avec

jouissance d'une écurie près de la ville.
S'adresser n° 19 rue des Alpes. G*44)

OK I  trouvera dôs aujourd 'hui  au re3"
IM laurant  de l'Hôtel des BalnS

Sur les Places, des Escargots *• /•
chouxerottte, fondue au vacherin, ainsi
que restauration à toute heure. Prix "]0-

dérés. .I ON . Bruni1'
(416) Chef de cuisine-

A VENDRE
Le 13 décembre 1877, de . 2 à 4 heures

de l' après-midi à l'Hôtel-de-ville à Roinonh
les immeubles suivants mentionnés au M"
dastre de la commune de Ealévenens s°|lS

les ar t :  349 à 355 et comprenant ¦e" '*
Poulaz , bâtiment près de 14 poses, four . '
bois La mise ii prix est tixée à 10,000 >'¦
Le droit de rédimatiou esl réservé. ,

Il ne sera demandé que fr. 2000 compl»1"'
(442) J l i i n t f xj - I  hnisslet

A VENDUE
La maison N" 98, rue dc l'Hôp ital , aveC

cour et jardin . Les enchères auront  lioU e"
l'étude de M. le notaire Guérig, à FribpÀS
le 14 Décembre prochain ix 2 heures dej *"
près-midi , sur la mise à prix de f r .  '17,00-'

Les conditions de mises déposent en ^
étude. (482)

¦BBa__HH____raB_BEBDB___a_Oil^

Crevasses
angelures ulcérées , dartres , plaies sup
purantes , éruptions sont rapidement
guéries par la

Gelée siccative à 1 franc

éprouvée depuis plusieurs années-

Pharmacien G oil leas, A B*°rat
(391)
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Les Agenda

KT

ALMANACH OE POCHt
pour l'année 187»

Viennent  de paraître à Y Imprimerie
(holique suisse.

WÊàMEmm
L 'Imprimerie cutholique vient  de rec^

un magnifique choix d'images de loutg e"
Vente en gros et en détail.  fll e

Tableaux représen ta ni Notre' je
de Lourdes , In grotte de Lourdes, êta

dimension , de 2 fr. 50 à 4 fr. à |8
Images en feuilles : 48 exemp lair*3' $.

feuille. Sujets coloriés , emblèmes, a^" "
res au verso. La feuille:  3 fr. bnetioth

Série de tableaux représentant If f ,*JJJJ
fines gravures coloriées. Les 14 si»je's ¦

Iiivres de piété. (e(.
Nouveau choix. Reliures extm-, ines' !moirs. de 4 fr . à 10 fr ., .. ,,«9
Paroissiens, recueils de prières; rein"

de tout genre , de Ô,; HO cent, à S Cc. ,
Journée du chrêlien. Imitation de J^ 'i.

Christ. Le Cœur immaculé de Marie Ol/1
de la sainte Vierge Mois de Marie. £'"T
conducteur. Introduction à la vie llel)if i
de saint François de Sales. Le nouveau I ' i.
d 'or. Le combat spirituel. Trésor de 9
ces, etc., elc

BOURSE DE PARIS
nJjC-

B Dec. AU COMPTANT *V^ -
-"'T^y"

05 1/2 Consolidés \ ' il 9°
71 52 s O/o Fraiiçiiia . . . .  iO' «„

100 CO B O/o id 10S v
102 02 Or,àNcw-Yoik. . . .

A TBItMR artS
11 55 a O/o Français . . . . jo* ,a

106 70 5 0/0 id ',} '¦
72 82 5 O/ttllulien jj ».
12 87 3 O/o Espagnol . . . .  |0 »'
- . 5 O/o Turc . . . . . ,olS .

1010 Ratiquc «le Paris. . . • 5J6 *„
653 75 Crédit Lyonnais. . • • \t» °
isi 25 mobilier Français • • • i$\
525 1 là. Esmtgaol ¦ ¦ ¦ 5»» «5
651 26 Autrichiens . . • • 733 "
717 50 Sllûz -
63 06 4 O/o Autrichien • • •


