
fruits do l'éducation sans Dieu

\vant de mettre sous les yeux de nos
'ecieurs un extrait du livre de M. Z. Mont-

Somery, quel ques ligues nous para issent utiles
Pour exp li quer ce qu 'on entend aujourd 'hui
Pfl r Education laïque ou Secular Education,
8elon le système établi aux Elals Unis, sys-
tème que le libéralisme s'efforce de généra-
liser sur l'un el l'autre continent.

• Ni proteblante ni catholique, ni hétéro-
doxe , ni chrétienne ni païenne, telle doit
Sire une éduca tion laïque (secular), » dit le
«dD'Spear dans un écrit intitulé :Religion
«>«<* the State.

Conformément à ce programme adoplé
Par les promoteurs de l'éducation laïque
(sec«/a?')dan? tous les pays, rien absolument
^e ce qui concerne Dieu ne doit être un
Sujet (S'élude ou d'enseignement , el loutes
•es fois que le nom de Dieu se présente par
accident ou nécessité , -les maîtres doiven t
^'ter de répondre- aux questions que les
élèves pourr aient leur adresser. Les maîtres
sont donc obligés de ne pas parler de Dieu ,
m6me p0iU- ie uiei.. el ie3 conjectures des
Païens sur Yimmor.lalUéàeVâme sonl exclues
'°ut comme les vérités révélées. Il est
Surtout interdit de parler de la révélation ,
**° Jésus-Christ Dieu fail homme, de sa doc-
'riiie el de an loi .

Cependant les promoteurs de t éducation
'aïquefscf»/«»•)admettent , en général ,qu 'une
*°rle quelconque d'enseignement moral doit
^re donné dans les écoles publiques. Les
N»s chauds partisans du laëcisme complet
^connaissent , eux aussi , la nécessité d'un
ËÇpeigneraentmoraZ quelconque dans l'intérôt

^
e l'E'at el, peut-ôtre , dans l'intérê t da la

•amille. Toutefois , les premiers et les derniers
8 efforcent d'établir une distinction entre la
ni°rale et la religion, comme s'il n'y avait
Pas union nécessaire entre l' une et l'autre.
figN le Rd Dr Spear , dans l'écrit déjà cité,

^ FEUILLETON DIS UK LIBERTE.

1- THÉOPHANE VÉJARD

CHAPITRE SIXIEME

théophane ix Paris (suite') .- Conseilla Eusèbe ,
G\ève ecclésiastique. — Le coup de foudre du
deux aoilt 1852. — Consolls à Henri , jeune
'•onirno du monde. — Conseils ix Mélanio, fu-
Sre religieuse. — L'oratoire de la sainte
yiorgoella sallo des Martyrs au Séminaire dos
Bissions Etrangères.—Ordination de prêtrise.
> Départ précipité. — Côrémonio des adieux.

A * Avanl do partir , le saint Mis sionnaire
a,,'? Indes écrivait i\ M. Véuard père : « Je
CS heureux d'être l'ami de votre f i ls, el je
Hrnv rc 'e Dieu de m'avoir procu rer celte
Clé " No»s sommes du même Age , nous
i.n:ns été fails ensemble diacres et prêtres ;
ca "; no »s séparons demain pour toujours ,
«on jf I)ilrs le premier, mais je conserverai
cie|̂ uvenir , et nous nous retrouverons au

leucu so.n coté , notre cher Missionnaire, le
SSJboa • n **u départ de son confrère , trouve
"6inhiS,0u d'éc"re : " Nous étions liés en-

°,e» mais quelle liaison durable ici-bas ï

dit : * La morale dans Je sens le plus large
« est un développement spontané de la un-
« ture humain e el des relations humaines.
« Faute d'une meilleure expression , appelons
« morale laïque (secular), la morale qui re-
« pose sur les enseignements naturels de la
« conscience , et qui a sa sphère immédiate
« dans les relations et lea actualilés de la
« vie présente- •

Or, renseignement moral , toléré dans
l'éducation laïque , faisant procéder la mo-
rale du développement spontané de la nature
humaine et des enseignements naturels de
Ja conscience, hors de toule loi d iv ine , il
s'ensuit que chaque individu esl moral ou ne
l'est pas, selon que sa nature se développe
ou ne se développe pas spontanément ; que ,
dans tousles cas, chaque individu est le pro-
pre législateur de sa morale , d'après les
enseignements naturels de sa conscience .
Mais , comme il ne peut y avoir d'autre mo-
rale que celle qui repose sur ia loi de Dieu.
il est évident que la conscience, abandonnée
à ses enseignements naturels, sans l' assis-
tance divine el sans la lumière de la foi ,
aboutit  à quel que chose qu 'aucun homme
sensé ne peut décorer du titre de morale.
Aussi peut-on dire avec raison que tout
enfant édnque, comme l'on disait autrefois ,
hors de la loi de Dieu , c'esl-à-ilire hors de
la morale , est un enfant perdu , perdu pour
lui môme, perdu pour la société , perdu pour
l'éternité. Ceux qui rejettent la loi chré-
tienne , et avec elle les vérités qui cn décou-
lent , peuvent bien ôtre des athées, ils ne se-
rOfltjamais même des moralistes païens;
cai si les païens avaien t une sorte de morale
quelconque ce n 'était qu 'en raison de ieur
croyance religieuse .

Education sans Dieu , écoles publi ques
sans Dieu, voilà donc ce que le libéralisme
entend par Education laïque ou Secutar
Education. M. L Montgomery va nous mon-
trer quels ont élé les résultats de cette

Hier 'matin je l' ai conduit à la voiture , bien
triste, irisle de le perdre , triste de ne pas
partir avec lui. »

Mais l'ardent apôtre ne doit pas longtemps
attendre : une lellre datée du treize sep-
tembre annonce à sa famille la nouvel le d nn
départ précipité :

a Mon cher Père, ma chère Mélanie, mes
« chers f rères Henri el Eusèbe,

a Encore une fois disons ensemble : Dieu
soit béni I — Il y a à peu près un mois, cinq
cle mes confrères furent avertis de se tenir
prêts à partir : j'étais laissé afin que j'eusse
le temps d'achever l'entier rétablissemen t de
ma santé ; d'ailleurs ma détermination, arrêtée
à peu près , ne me conduisait pas avec eux.
Comme j'ai pleuré alors!... Mais j'abrège , le
temps me presse.

« Voici qu 'un des cinq, revenu auprès de
sa famille pour affaires , ne se présente pas
au jour désigné par lui , et le départ appro-
che. Je suis nommé son remplaçant. Je
m'en vais donc, mes bien-aimés , je vais vous
quitter , vous dire adieu pour toujours jus-
qu 'à notre réunion en la patrie du ciel 1

« Je n'achèverai pas la semaine à Paris :
vendredi , probablement , sera mon dernier
jour sur le sol de la I rance ; nous nous em-
barquons à Anvers »

Le dix-neuf septembre fut le jour du dé-
part; dès le matin de ce jour le nouveau
Missionnaire envoya à chacun des membres
de sa famille nne parole spéciale d'adieu :

<t Mon cher et bien-aimé pôre. — Aujour-
d'hui je quitte la France, aujourd'hui les
derniers adieux , ie pars à sept heures du

éducation aux Etats-Unis el quel est I ave-
nir qui attend la grande République. De-
vant ces résulta ts désastreux , tout homme
vraiment chrétien doit supp lier Dieu de
vouloir bien , dans sa divine miséricorde,
préserver les enfants du peup le de passer
sous t la meule du moulin à mort morale »
qui a nom Education laïque ou Secular
Education.

Ces exp lications nous ont paru nécessaire
comme introduction aux révélations con-
tenues dans le livre de M Monlgomery,
membre du barreau de Sun-Francisco (Ca
lifornie). Nous renvoyons au prochain nu-
méro les extraits que nous nous proposous
de faire passer sons les yeux de nos lecteurs.

CONFEDERATION

A la suite de rassemblée générale des dé-
légués des banques concordataires qui s'est
tenue à Berne le 18 courant , et des modifi-
cations introduites dans le règlement inté-
rieur , les banques de Fribourg et de Soleure
qui avaient dénoncé le concordai en ce qui
les concernait ont déclaré relirer cette dé-
nonciation.

Le Conseil fédéral a été informé que le
canton de Fribourg a perçu la taxe militaire
pour l'aimée courante d' après ses propres
prescript ions ; aussi , le gouvernement de cet
état est-il invité , en se basant sur ia loi fédé-
rale concernant celle malière el récemment
entrée en vigueur , à restituer aux contri-
buables le surplus qui pourrait avoir été
perçu sur eux , puis à verser à la caisse fé-
dérale ia moitié du produit brut du montant
des taxes.

D'après un communi qué officiel, les tra-
vaux du tunnel du Gothard comportaient à
la fin dei mois dernier les progrès suivants :
galerie de direction , d 1,732 m.; cunetto du
strosse 8258 m.: strosse 6949 m.; tunn el
achevé 6165 m.

soir. Lundi je m embarque a Anvers ; mardi
malin nons niellons à la voile —Allons ,
père, adieu!...

« Mon départ vous fait souffrir;  oui , la
séparation est dure, je le sens bien aussi.
Mais du courage ! la vie de là  lerre s'en va
vite, la mort viendra bient ôt nous réunir;
car la mort du chrétien est sa vie , sa vie
bienheureuse au sein de Dieu , avec les anges
et les élus. Au revoir donc, mon père .-J a
route n'est pas longue. Adieu! Adieu!!... Je
vous embrasse t rès-affectueusement.

« Adieu , ma bonne Mélanie. — Je souffre
beaucoup de ne pouvoir l'envoyer une lon-
gue lettre! Oh! nous aurions tant de choses
à nous dire tous , pourtant!... Je nie souvien-drai de nos années d'enfance, de nos fèle3et joies de famille : ce souvenir charmera
ma solitude ; après , la réunion se fera. Je
Çars » le cœur bien oppressé et les yeux pleins
de larmes. Prions de concert les uns pour
[es autres. Adieu I adieu ! Je t'embrasse avec
tendresse.

« Adieu , mon bon Henri. — Adieu , frère.Que ta lettre m'a fait plaisir! Oh! non! je
nai  pas un cœur de pierre ! Mon pauvre
cœnr, au contraire, esl f ondu comme la cire.
Mais nous nous reverrons. Je vais faire con-
naître notre Père qui est aux cieux à nos
frères qui l'ignorent , et je serai au rendez-
vous peut-être avant les autres. — Prie
pour moi , la prière adoucit l'amertume de la
douleur. Et moi , pourrais-je l'oublier? —
Adieu! du courage dans la vie ! Adieu ! je
t'embrasse avec amour.¦ Adieu , mon bon Eusèbe. — Nous nous
séparons , mon cher Eusèbe , mais que nos
pensées s'unissent de plus en plus par nos

N O U V K L L K S  DES CANTONS

Borno. — Une histoire assez curieuse
occupe les conversations. Un garde-voie du
Jura-fierne-Lucen .e, à Tiïgerlsi .hi, nommé
Keller , marié , mais sans enfant , vient d'a-
vouer de son chef au préfet do Konolfingen
qu 'un crime lui pesait depuis longtemps sur
la conscience et qu 'il ne pouvait  attendre
davantage do le révéler. Keller était entré
v ers iSbO nu service de Grosseubacher , il
Niederwilrach , fermier et possesseur d' une
fortune de fr. 8000. Grosseubacher , qui était
Agé , fit DU testament qui instituait son do-
mesti que comme héritier princi pal. Keller,
d'après certains propos , vint un jour à crain-
dre d'être déshérité, et il résolut d'ôler la
vie à son maître pour conserver nu testa-
ment «a valeur.

Ceci se passait le 19 janvier 1856. R
étrangla Grosseubacher par surprise avec
une corde , puis disposa celle-ci el le corna
de sa victime au panneau d'un fit dc façon a
faire croire que son maître s'était pendu. Et,
en effet , nul n 'a soupçonné jus q u 'à présent
que Grosseubacher iïït décédé par ie fait
d'une main étrangère. Mais la grande singu-
larité de celte histoire , c'est que suivant la
législation bernoise la prescri ption , qui esl
dc vingt ans , devra èlre acquise à ce criine :el cela o 'autant p lus qu 'il n 'y a pas eu de
poursuites juridiques qui puissent reculer
celle prescription . Il .semble donc qu 'une
ordonnance de non lieu sera décrétée. Keller
jouissait d'une ré putation ii.tucte ; mais ou
Je trouvai! parfois sombre el morose.

Ni- 'us i l l .  - On annonce que M. Hof.
manu,  président du Grand Conseil , so désis-
terait do son mandat de dépulé aux Elats
pour que M. Wirth-Sand , ancien conseiller
national , puisse être élu eu son l'um et place.

Argovie. — Un architecte nrgo vieil vient
d'ôtre houoré d' une distinction spéciale.
L'ambassade russe a fait parv enir au conseil
d'Etat la somme de fr. 5000 qui doit ôtre re-
mise à M. Ring ier comme premier prix pour
son p lan d'hôpital militaire à Ilelsingl'ors.

Tessin. — Le Grand Conseil s'est réuni
le 18 novembre pour sa session ordinair e •

prières. Il uous faut marcher droi t au cieltous. — Bienheureux les premiers arrivés I
Mes fières el moi partons sous de bons aus-
pices ; hier nous a appris un nouveau mar-
tyr au Tong-King. Adieu ! adieu ! ! je t'em-brasse , frère , avec amour. »

Avant lo départ des Missionnaires , eutlieu , selon la coutume , la scène traditionnel le
qu 'on nomme la Cérémonie des adieux, etqui , chaque fois qu 'elle se renouvelle , attiretoujours une foule de personnes de loutesles conditions à l'église des Missions-Etran-
gères. Toules ces cérémonies se ressemblentà peu près ; le lecteur nous saura cré de le.faire assister à l'un de ces émouvants spec-
UIC16S.

Lsv cérémonie a lieu la veille du départ ,après la prière du soir. Les voyageurs dulendemain sont introduits dans la chapelle.
Ils s'agenouillent sur les marches de l'autel ,
au pied du tabernacle. Derrière eux, se ran-
gent leurs frères et lous les Directeurs de la
maison , puis les amis qu 'ils avaient autre-
fois dans le monde ot qui sont accourus
pour les voir une dernière fois. On y voit
des soldats , des domestiques , des gens de
travail, des Frères do la Doctrine chrétienne,
des prôtres , des hommes de la haute société.
On y voit leurs parents... et quelquefois
leurs pères... La prière du soir , la môme que
l'on fait ordinairement , est d'abord récitée ;
le silence qui règne pendant cette prière
saisit l'àme : il semble que l'on soil déjà
sous l'influence du vide qu 'aura fait en quel-
ques heures le départ des jeunes mis-
sionnaires.

Après la prière , on lit un sujet de médita-
tion que tous Jes séminaristes doivent faire



mais , comme cela esl l'habitude en pareil
cas. il n 'était pas en nombre.

Dans sa séance du lendemain , il a élu
comme président M. Toguelli , et comme vice-
président M. Vonmentleii , député 'au Conseil
national.

Vand — La Société romande d' apicul-
ture a en son assemblée générale d' automne
à Lausanne, le 4 novembre courant , sous la
présidence de M. de Ribeaucourl. Un bon
nombre d'ap iculteurs , venus des cantons ro-
mands et surtout du caulon de Vaud , s'5
sont rencontrés , appor tant  avec eux divers
objets qui y ont attiré l' attention de leurs
collègues

NcHcIiAtol. - On lit dans le Patriote.
» L'ordre du jour de la session du Grand

Conseil qui s'est ouverte lundi , porle entre
antres objej.s, la motion de vingt-cinq dépu-
tés libéraux touchant In révision partielle de
la Constitution eu vue de l'introduction du
référendum , et celle de trente députés radi
eaux tendant à la révision totale de la Con-
stitution. »
— Le Grand Conseil a décidé mercredi

pnr 49 voix contre 29 de soumettre au peu-
ple la question de la révision totale de la
Constitution.

CANTO N DE KRIBOURH

SOUSCRIPTION
POUR LA PAROISSE DE CHÊNE-BOURG

(CANTON DE GENÈVE)
Total précèdent Fr. 1340 50

MM- Do Weck-Rœmy 5
Gwioud , préfet Oo Cfoiitel-St-benis 5
Jos. Philipona i'i Châlel-St-Denis 5

Total iV co jour fr. 1355 50

Session du Grand Conseil
#? Séance - Jeudi 21 novembre

PllÊSlOENCE DE M. CLK11C.

1. M Chaney fait le rapport de la com -
mission sur l 'arrangement intervenu entre
l'Etat de Fribourg et les membres de In
justice de paix de Vuippens pour le règle-
ment du difleit  laissé par feu le greffier
Gapany, et en propose l'acceptation.

M. Menoud entre daus des explications
sur In manière dont ce déficit a élé faiî et
découvert , et expose la manière dont  In né-
gociation a élé conduite.

M. Jaquet expose par quels moyens le
greffier Gapany trompait le juge de puix
Fragnière. Il soulieut que l 'Etal doit indem-
niser les dépositaires qui de bonne toi se
croyaient en règle , alors même que toutes
les formalités légales n'avaient pas été rem-
plies. Il fait la proposition que l'Etat indem-
nise de toules les sommes qui ont été dé po-
sées à la Caisse d'amortissement et les titres
déposés aa greffe de la justice de paix.

M. Goltrau ciaint de poser un antécé-
dent , en accordant les B00O f r.  demandés
avanl  d' avoir ins ' ruit sur les loris qu 'oui
pu avoic los membres de In justice de paix.
Ceux-ci sont responsables.

le lendemain malin etque les pèlerins doivent
emporter avec eux. La lecture terminée ,
tous les asislanls s'assoient; seuls , les
Missionnuires partants restent debout , au
pied de l'autel. Cependant l'un des directeurs
de la maison , ancien Missionnaire lui-même ,
leur adresse la parole au nom de tous . Le
discours , qui varie naturellement dans sa
forme, selon l'orateur , renlerme toujours en
substance les mômes idées qui seraient bien
capables assurément de retenir celui qu 'un
enthousiasme passager aurait captivé tont
d'abord ; mais pour ceux que Dieu appelle
véritablement , toutes ces réflexions ne font
qu'exciter leur ardeur.

Aussitôt aprôs l'allocution , les nouveaux
apôtres franchissent les marches du sajie-
tuaire .et là debout à deux pas du tabernacle ,
ils se tournent vers leurs frères. En ce mo-
ment , ceux-ci sortent do leurs places , el
après eux tous les assistante ; i\s viennent
fraiser à genoux ces pieds heureux des en-
voyés du Seigneur , tandis que le chœur
chante ces belles paroles , qui appartiennent
à la fois à la loi ancienne et a la loi nouvelle ,
et que le Saint-Espri t semble avoir inspirées
pour cette cérémonie : Quam speciosi pedea
evangelizuntium pacem , evangelisantmm
banal Qu'ils sont beaux el di gnes de notre
vénération , les pieds de ces Anges de la
terre , qui vont porler au loin la bonno nou-
velle du salut! Alors , un épisode comme
celui que raconte un éminenl écrivain ca-
tholique , dans des pages inspirées par ce
sujet , vient quelquefois ajouter encore àcetto
émotion déjà surabondante :

1 J'assistais un soir , ilyaquelquesannées ,
à pareille cérémonie. C'était , je me rappelle,

M. Clerc combat cetle proposition. Les
fautes ont élé commises par des dépositaires
qui ont remis les dé pôts à Gapany a Bulle
et non en juslice.de paix. La Caisse d' amor-
tissement n 'a pas toujours procédé réguliè
renient et peut étro recherchée L'arrange
meut prévient une série innombrable de
procès

M. Renevey trouve qu 'il y a une lacune
dans la loi ; il est impossible que les ban-
ques s'astreignent à loutes les formalités
des paiements à faire en justice île paix.

M. Grand ne trouve , pas suffisant l'enga-
gement d'honneur pris par le père Gapany,
de payer 3000 fr .  à sa mort. L'administra
tion doit s'efforcer d'obtenir un engagement
écrit.

M. Morard estime que l'Etat ne peut se
désintéresser de celte li quidation , parce
qu 'il a confirmé le greff ier  Gapany malgré
Injustice de paix qui demandait sou rem-
p lacement.

M Musy  recommande l'acceptation de
l'arrangement pour prévenir nne masse de
procès.

M. Is. Gendre n'admet pas que le gou-
vernement paie avant  que la question eoit
réglée dans les formes légales. La responsa-
bilité des justices de paix ne doit pas ôtre
un vain moi. Ln loi ne mel les perles à la
charge de l'Etal qu 'en cas de force majeure.

La ratification est accordée à une forte
majorité. t2 M. Week esl nommé président du
conseil d'Elat par 58 voix . — M. Schaller a
obtenu G voix.

M. Wuilleret est nommé président du
Grand Conseil par 48 voix.

M. Clerc est nommé l" vice-président
par iiO voix.

M. Chaney, 2* vice-président , également
par 50 voix.

MM Descheuaiix Jules , Boccard Antonin ,
Bicriswyl el Hug sont nommés scrutateurs.

M. Python Georges est confirmé second
secrétaire par 40 voix.

M. Menoud est confirmé député aux Elats
pnr 50 voix.

M. Pierre Esseiva est confirmé juge can-
tonal par 48 voix.

La correspondance suivant ' , adressée nu
National de la Chaux de Fonds donne des
renseignements très complets sur la décou-
verte du crime des Pilletles :

« Enfin le jour s'est fuit sur te crime
mystérieux des Pilletles. L' assassin n 'est
autre que la propre mère de l'enfant étran-
glée. Cetle femme qui habitait Berne avait
on celte enf ant  d' un commerce illég it ime
avec un ouvrier originaire de Leipzig ; les
renseignements recueillis la représentent,
d' ailleurs , comme vouée nu vice et à la dé-
bauche. Ayant fail la connaissance d'un
homme de Corcelles, près Payerne , elle
conçut pour lui une passion extrême et mit
tout en œuvre pour s'en laire épouser -, sur -
tout elle eut bien soin de lui laisser ignorer
l' existence de son enfant. A la veille des no-
ces, redoutant .p lus que jamais de faire à
son fu tur  l' aveu de sa faute , elle forma le
dessein de se débarrasser de la peti te fille
qui en avait été le fruit. Afin de dérober les

en plein carnaval . Ce soir-là , us étaient sepl
qui devaient partir , et les clameurs de la rue
ajoutaient , s'il est possible , au sentiment de
vénération avec lequel nos lèvres se posaient
sur ces pieds, où Ja boue allait devenir une
parure plus brillante et plus précieuse que
l'or. Tout à coup, du milieu des assistants ,
un vieillard s'avança, marchant avec peine;
l'un des supérieurs de la Communauté le
soutenait. Une indicible émotion , à laquelle
les jeunes Missionnaires n 'échappèrent point.
courut partout dans la chapelle el lil faiblir
les voix. C'était une sorte d'anxiété que cha-
cun ressentait , quoique chacun n'en connût
pas la cause. Le vieillard s'avançait lente-
ment. Arrivé à l'autel , il baisa successive-
ment les pieds des quatre premiers Mission-
naires ; le cinquième , comme par un mouve-
ment instinctif , s'inclina , étendant les mains
pour l'empêcher de se mettre à genoux devant
lui. Cependant le vieillard s'agenouilla, ou
plutôt se prosterna ; il imprima ses lèvres
sur les pieds du jeune homme qui pâlissait;
il y pressa son Iront , ses cneveux blancs ;ei
enfin il laissa échapper un soupir , un seul ,
mais qni relenlit dans tous les cœurs, et que
je ne me vappelle jamais sans me sentir pâ-
lir , comme je vis en ce moment pâlir son fi's.
Et ce fils élait le second que cet Abra-iam
sacrifié donnait ainsi à Dieu ; et il ne lui en
restait point d'autre... — On aida le vieillard
à se retirer , il baisa encore les pieds des
deux Missionnaires qui suivaient son cher
enfant , et il revint il sa place.

(A suivre.)

traces de son crime , elle ht accroire a son
frère et à sa sœur qu 'elle se disposait à en-
voyer l'enfan ta  ses grands parents de Leip
zi g. Cellc précaution prise , elle partit le soir
à 4 heures pour Frihourg a vec la petite
victime , qu 'elle étrangla de ses mains dans
un hangar à cent pas de la gare el qu'elle
.suspendit ensuite par une ficelle à une pou-
tre transversale. A huit heures au plus tard
l'horrible besogne élail accomp lie ei elle
rentrait à Berne par le dernier train. Deux
jours après elle épousait son amant  et allait
se fixer auprès de lui à Corcelles.

« Voici maintenant comment le crime
vint au jonr Le hasard voulut qu 'une des
photographies de l' enfant qui , par les soins
de notre juge d'instruction , avaient étô ré-
pandues à profusion , tombât sous les yenx
de la sœur de l'assassin. Cette .«œur qui avait
u» grand amonr pour la pauvre petite , ac-
courut â Corcelles demander des exp lica-
tions à la mère dénaturée , qui lui déclara
que , depuis quinze jours déjà , elle avait
soupçon de la triste fin de son enfant d'a-
près ce qu'elle avait Ju dans les journaux du
crime de Fribourg Elle avilit, disait elle ,
maltrai té  et chassé du logis sa petite fille
pour une faute qu 'elle avail commise. Des
bandits , sans doute , l'avaient rencontrée er-
rante et mise à morl Tel fut son récit.

« Le mûri , qui  avait surpris une partie de
leur conversation , interpelle sa femme, la
sœur partie , sur cet enfant dont on par la i t
eu cachette de lui. Lu malheureuse lui  lit
part alors de cetle naissance illégitime qu 'elle
n 'avait  pu se décider jusque-là a lui  avouer ;
quant  à la disparition de l' enfant , elle lui
donna les mêmes exp lications qu 'a sa sœur.

« A ce moment , un garçon meunier du
voisinage entrait dans leur maison , porteur
d' un message pour le mari. Entendant
qu 'une altercation assez vive avail lieu entre
les époux , il n'osa pénétrer dans • l' appar
Iement el se mit à écouler à la porle. II en
apprit vite assez pour deviner qu 'il était sur
les traces du crime de Fribourg et courut
avertir le juge de paix. Peu d'instants après ,
ce magistrat opérait l' arrestation de la mal
heureuse.

« Prévenu de la découverte , le juge d in-
struction de notre ville , M. le président Clerc,
se rendit sur le champ à Payerne et prit ,
de l'assentiment du juge vaudois , une pari
active à I'i nier rogatoire. L'ignoble femme
persista duns le système de dénégations donl
elle avait  usé vis-à-vis de sa sœur et de so»
mari. Les dernières nouvelles portent , néan-
moins, que , pressée de questions , elle a dû
avouer qu 'elle est l' auleur du billet trouvé
au pied du cadavre , billet dans lequel l' en-
fant racontait ses malheurs et annonçait son
suicide. Cei aveu enlrainanl celui du crime,
on peut dire que lé jour esl fait complète-
ment sur ce ténébreux attentat.

• Le sentiment , à Fribonrg, est celui d' une
satisfaction générale mêlée à In plus pro
fonde horreur pour un crime aussi exécra
ble. Si la conscience publique est révoltée ,
elle respire d' aise de savoir l'horrible mé-
gère sous la maiu de la justice.

t La question du for où auront lieu les
débals et le jugement n 'est pas encore ré
solue, la loi fédérale sur l'extradition per-
mettant aux autorités vaudoises de yé nantir
de la causa. >

Voici quel ques détails comp lémentaires
sur le meurtre commis dimanche à Bosson-
nens.

Ti ois Vaudois de Palèz ieux allaient , comme
on dit vul gairement, aux filles. Ils avaient
avec eux un allemand dont la compagnie
les gênait Ils résolurent de se débarrasser
du lui , et pour cola , ils se cachèrent dans un
four aliénant à la maison Bochud à Bosson-
nens.

L'allemand ne voyant p lus ses compa-
gnons , so mit à siffler pour les appeler. Le
père Bochud épouvanté sortit eu criant :
Aux brigands ! aux voleurs ! A ses cris son
fils sortit armé. Les Vaudois détalèrent ; ils
furent poursuivis par le Iils Bochud , qui de
plus en p lus persuadé qu 'il avait affaire à
des gens malintentionnés, tira aur eux trois
coups avec son Wellerli. Le dernier coup
atteignit le nommé Borel qui élait déjà à
uue distance de 300 mètres.

Le Iils Bochud a élé arrêté le même
jour.

Mercredi soir a cu lieu le Banquet annuel
du Cercle catholique de Fribourg. Un grand
nombre de membres honoraires de la cam-
pagne , des membres du clergé et des .1épu-
lés ont bien voulu y participer.

La fête a été aussi bien réussie que celles
des années précédentes. Parmi les Idasls
nous mentionnerons ceux nu Pape Léon XIII
par M. Vuilleret , à la Patrie par M. Haymoz ,

aux autorités cantonales, b Mgr Mnr ilW
el au clergé du diocèse ue Lausanne '
NN. SS. les évêques suisses el p lus spécial6'
ment aux évêques persécutés Mgr Lnchs
el Mgr  Mermillod , etc., etc.

Les cercles catholiques de Bulle ctd'A vr S
avaient envoyé des déléguions. Le Cw*8
cathol ique de Bomont a témoi gné sa syini*
thie par un télégramme de M. le préfet M»ï;
de Diesbach On a donné aussi lecture, *'.
milieu des app laudissements , de télégraninsj
affectueux de M. Léon Esseiva. à Rome, *
M. l'abbé Wicht â Genève et de M. Kraifflj
à Enney. Une magnifique lettre de M. I' "̂ ''
Mart in au nom de la colonie de Suiiit-Pn "' ,|
Paris esl arrivée malheureusement trop 'ar :-
ponr être communiquée aux convives. .

Le Cercle catholique a décidé d' envoj s
un télégramme à Sa Sainteté Léon XlH-
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Paris, %o novà^ é
Républicains et radicaux n 'ont pas fi" 0jse/, de colère conlre M. de Fourtou <P.jf

il a dit : « Si j'avais fait tout mon e6V

* vous ne seriez pas ici. B 
^C'est , en effet, ce qui serait arrivé si ft pFourlou avait mis en pratique , quand il 6 j.

au pouvoir , une maxime de Napoléon 1 ...
lée par le général Amherl dans une .'.' ^curieuse hinfranhie du maréchal Ress'Ç .
qui ligure au Correspondant du 10 °cl0 Lj
L'empereur était au château de Grignon ^ i
le maréchal. Un soir , la conversation s'e''
engagée sur nos grands écrivains , Nup 0'6"}
critiqua beaucoup le plan de camp 11» 0
dans lelMithridate de Racine ; que cl)-tC
fasse son métier , ajouta l' empereur. 

^La reine de Nap les, Caroline , sceur
Napoléon , osa dire : , 

^c Mais César était orateur et même 6C
vain... ,(ai

« — César, César, reprit Napoléon , «
un très-grand homme, ce qui ne l'a p118 ,,1
_&- I.J_ _ i ' -,~ „„_,„. .  .,„,. ni.n n n  ;_v>.^..io.ilfi PB_.I _ t.l_ I-.l_ _ u : / ! ! > > ;  i ' i  uno  t_.-lu.-io ni ipui  icui— ¦ jg*
qui veut gouverner : c'est qu 'il faul se ,
barrasser de ses adversaires avant q11 '1

^se débarrassent de vous: César aurait du 1' ,(
arrêter Brutus , Cassius, el leurs comp 1
Rome et tes provinces eussent app/-'"'- ,},ai ;

On continue il fuira parler le mft nQn'les journaux dévoués ù M. Savary aan" s
cent qu 'au conseil d'hier , « le préside 0'
a vivement félicilé M. Dufaure de sa vig°
« reuse répli que à M. Fourlou. » ferjOn nersiste à dire nue M. Gambella 'u
prochainemen t un voyage dans 1 Q^MJ
visiterait St-Malo , où il descendrai t y '
M. Ilovius ; St-Brieux , où il accepterait I "^pilalilé de le Pomellec ; Dinan , Nantes*
sa chambre est prèle cher. M. Laisant. n\
entendu , il n 'oubliera pas le Morbihan, jy
on ne sait pas s'il acceptera dans ce V j^
un gile administratif ou s'il logera cbeZWsj
Maguet , qui , à Paris , habite chez les I' 1
du boulevard St-Marcel. • li

Vous aurez certainement reuiarip' «/
long article publié , hier soir , par le ï^a
ei Qlins lequel un jnuienu ]ir»cuwi - p
sumé de la politique du Sénat depuis '

Jî
première réunion. L'article es! rédigé jf
une mauvaise foi insigne. On a senti '%¦
soin de répondre au manifeste des or5|
qui , on en avait été officieusement "\ ĵf
fait une impression fovt vive sur les 

^gués indécis. C'est pour cela que M. *m
rer , sénateur el rédacteur du Temps > M
digè cet article qui a été soumis au r^ll
de la gauche dans la séance que ce <j ° co-
n tenu, avant hier , chez M. Calmon. *¦* Bi *
mité a fort approuvé cette puhlicatm 1 W
décidé d'employer une partie des fond,3 , .$
il dispose à répandre ce factum qui a e
à un nombre considérable d'exemplair* \j t

Rien ne peut plus surprendre àe } •. .$
de nos conseillers généraux et muni" r $
(ce sont les mêmes pour le déparlem c'..̂ e'
la Seine), mais enfin leur manifestation. ,e j i
louche aux limites extrêmes de l' absu
du ridicule. pI#Ils ont ajourné indéfinime nt ie ./V'
d'exécution d'une statue de saint Loi» V
1 _.!„;„ A„ .- ,.,. ___ > _,  oi,,. l' nitcorvalion ,-Mle Ilil-Uia uo juauoo -, oui 1 vi ,- ". ---  ,n(/X" I
l'on rend trop d'honneur à ce roi sf ' s^ .
el qu 'il vaudrait mieux commander u
tue de Diderot. » lais f,

Une statue de Diderot pour le 1̂ ' 0„#!
justice ! quel rapp ort y a-t-il entre
et la destination de son marbre r rf f

On propose un amendement qu1 » > 
^rait tout : « Diderot sera représenta' »,

la justice sous le chêne de Vincennes.
On m'écrit du palais de la Bourse- ,„¦
« La baisse se montre persisUn» ,fli 

5»

stock eschange, et signe peu «y^Vfl
sujet de la politique extérieure ' - >9

aa #P
lidés anglais accusent une naisse "

Personne ne saurait définir la P^parfl' 1

la spéculation. En effet , le calme aff



eu moment n'est autre chose qu 'un calme
Jorcé. Le découvert s'abstient , faute de com-
battants. Les acheteurs et («lenteurs des
titres ont leur trop plein. Bref , au milieu
dune telle pénurie , chacun s'estime heu-
reux de la fermeté relative des cours.

Que dire de nos fonds d'Elat si ce n'est
qu 'ils sont tout spécialement soignés?...

Une puiss ante spéculation protège l'Ita-
lien et la domaniale Egyptienne L'ensemble
des val eurs internationales laisse considé-
rablem ent à désirer et les emprunts haïtiens ,
cubains et péruviens ("pour ne pas dire in-
terlopes) restent invendables. »

JFraii.ce. M. R. Le Nordez , rédacteur
du Moniteur universel, vient d'adresser au
préaident de la Chambre des députés , une
demande en autorisation de poursuites con-
tre M. Allain Tarée, pour diffamation.

Samedi , au cours de la discussion sur 1 e-
lection de M. dc Mun , et pour répondre à
une interruption, le rapporteur , M. Allain
Targé , a dit  que si , pendant la guerre, il
avait l'ait envoyer un rédacteur devant  une
tour martiale , c'est parce que , dans son
jo urnal , ce rédacteur aurait  révélé des sc-
hels du camp de Confie aux Prussiens qui
étaient à cinq lieues de là

Celle grave accusation visai t M. Le Nnr-
Pz, qui a resoio de référer anx t r ibunaux
celui qui I a portée devant les Chambres.

b- Nous empruntons l'anecdote suivante
«n Figaro :

« Nous sommes en mesure de faire con-
naître comment le roi détrôné de Nap les,
François II, a apprit i i el jug é l'allentat.

Hier malin , le comle de X .- le rencontrait
a hu it  heures el demie du matin , au coin du
boulev ard Maleshcrbes , près de l'église Sainl-
-Ang.isliu. M de X . qui a beaucoup connu a
Rome le roi déchu , .s'approcha de Sa Majesté
t|m élait seule et lui demanda si elle avait lu
Ifs journaux.

— Non , fil le roi , pas encore.
- Votre Majesté ne sait pas alors cc qui

s'esl passé hier à Nap les? Un assassin a tenté
de poignard er le roi Humbert!

- Que dites-vous? fit François II avec
préci |)ii,Ul0|1 oi, ! le misérable ! Et Humbert
esl il a t te int?
M T ''f^'t-meiit , sire. ICI en môme temps
. '¦ "e X .. ie„Ail ou roi le jo urnal qu 'il tenait
a lft main. Le roi le saisit et lui lentement
avec un e émotion profonde les détails conte-
nus dans ta dé pêche

Ses mains tremblaient en tenant le jour-
nal :

« Le misérab le , le lâche , inlerrompait-il .
«t un Napolitain ! L'événement est bien
malheu reux , bien malheureux, et pour moi
"iissi ! Vous 'ne connaissez pas les gens de
ci'tte province? »

— Non. sire.
— 'C'est dans In Basilicate. nu milieu des

montagnes , mauvais pays : un nid de socia-
listes... de socialistes, non pas précisément ,
comment dirais je? de partugeux ! Le but
«voué, l'idée de ces gens'là est de partager
les lerrrs de ceux qui possè.lcnt. Depuis
'onglemps ils professent ces doctrines. Je
JJ|o souviens d' un voyage que je fis , il y a
"'en des années , dans ces provinces , nvec le
r°i mon père. Nous courûmes un grand dan-
ger; il n 'y eut pas d'attentat , mais nous fil-
'Jjes , un certain jour , entourés toul à coup
"ind ividus menaçants . La p-ésence et le
•"•enrage d'amis dévoué* nous sauva.

Le roi de Naples , visiblement ému. s'entre-
tin t quelques instants encore avec M de X...
en marchant à grands pas.

— Qu 'importe ce qu 'on tente , après tout;
Jj otre vie est enlre les mains de Dieu seul ,
fit le roi en terminant,  et Dieu ne vent pas
que les assassins réussissent... Voyez l'empe-
reur Guillaume , voyez le roi d'Espagne f »

AlNacc-Iiorraiue. — On lit dans le
Journal d'Alsact : .
. « Le chef de la majorité républi caine de
1,1 Chambre française sera bien étonné d ap-
prendre qne son nom vient de valoir une
cpndaninaliou à un honorab le habitant de
''Alsace.

Un riioyen de la commnne de Bruns tnt l ,
dateur éloquent à ce qu 'il paraît, avait élé
^rnommé « Gambetta • par la voix popu-
'airo : ce surnom pourtant  semble le contra -
rier _ dans sa modestie , sansdoule , — el ii
Vlp »l d'assigner devant le tr ibunal de sim-
1,10 Police un sieur B qui l'avait appelé
,' G«mbeita • devant une tierce pers onne.
, e. tribunal , «e fondant sans doute sur ce
gîiP.cipe de jurisprudence que le caractère
ïS'ictueux et répres sible d' une injure réside
^"a l'intention , a condamné le sieur B 

"lare d'amende. »

Italie; — Au sujet de l' at tentat  dirigé
contre le roi Humbert , la Décenlrulis 'i lion
rappelle un souvenir instructif de la dévo-
lution italienne :

« Le 8 décembre 1850, le roi des Deux-
Sicilcs, Ferdinand II , passant une revue , un
soldat nommé Agésilas Mdano , inspiré par
les sectes qui préparaient les événements
v ccomplis depuis lors , s'élança pour lui  piau-
ler sa baïonnette dans la poitrine. Le coup
dévia , le sang royal coula , mais légèrement .
Le régicide fut pendu , toutes les cours félici-
tèrent crlui qu 'on appelait t le Bourbon • el
les souverains couvrirent de décorations un
général napolitain d'origine française qui
avait contribué à parer le coup ; mais la presse
révolutionnaire de toul pays , notamment du
Piémont , prit fait el cause pour Agésilas
Milano. On n 'était pas encore blasé sur lea
régicides ; celui-ci fut transformé en héros.

« Un des premiers acles de Garibaldi , en-
tré à Naples avec l'appui  du gouvernement
piémontais, fut de glorifier la mémoire d'A-
gésilas Milano par un décret donl voici la
teneur :

« Italie cl Viclor Emmanuel.
« Le dictateur de l'Italie méridional e, re-

t ga rdant comme sacrée pour le pays la mé-
« m lire d'Agésilns Milano , qni , avec un hé-
< roïsme sans pareil , s'est immolé sur l'autel
. de la patrie pour la délivrance du lyra n
t qui l' opprimait ,

« Décrète :
c Article 1"r . — Une pension dc30 ducats

« par moiV est accordée , sa vie durant , à
« Madeleine Busso , mère de Milano , h dater
« du i" octobre prochain.

• Article 2. — Il est accordé à chacune
« des sœurs dudit Milano nne dot de 2000
. ducats. Cette somme sera versée daus les
« fonds publics à litre de dot inaliénable et
c consi gnée au nom de_-dites sœurs dans le
« courant d'octobre prochain.

« Art. 3- — Le ministre des finances esl
t charg é de l'exécution du présent décret.

« J. GAIUBALW . »
« Naples , 25 septembre 1860.

« Quelques jours après , Victor-Emmanuel
faisait son entrée à Nap les dans la même
voiture que son ami Garibaldi.  Le décret
qu 'on vient de lire fut mis à exécution. Le
gouvernement de Victor-E mmanuel paya la
dol cl la pension , le gouvernement d'IInm-
bert paie encore. «

Notre confrère de Lyj n termine par celle
jtisle rèilexion :
. Nous ne demanderons pas si le gouver-

nement italien accordera uue récompense ,
au lieu dc le puni r  de morl , à l'assassin de
Naples , mais nous croyons que celui-ci a un
égal droit à ôtre glorifié que celui qui a élé
glorifié avant lui. L'assassin , nous dil le té-
légraphe , se nomme Passanante ; nous ré-
pondrons : Non ; il se nomme Agésilas Mi-
lano. •

_ L'attentat qui vient d'avoir lieu à Na-
ntes , est le quatrième de ce genre depuis
moins d' une demi-année , et , signe des temps ,
le public s'y habitue , , ; , ' .

Nulle part p lus qu'en Italie la fausse li-
berté n 'esl honorée et choyée par tous el
même par le roi ; c'est au point que l' auto-
rité laisse se produire sans y prendre garde ,
toutes les manifestatio ns répub licaines et
socialistes qui se mul t i p lient de jou r en jour ,
au 'elle ue s'oppose en aucune manière à la
propagation des Cercles Birsanti , qui sen-
tent de toutes part s en l 'honn eur d un indi-
vidu qui avait trahi son roi ct son serment.

Les manifestes les plus démocratiques ,
les plus violents sont publiés sans que I au -
torité paraisse y faire attention- Lc mani-
feste suivant qui figurait dans les journau x
de Nap les. il n 'y a que quelques jo urs, esl
d' une terrible actualité.

. Ouvriers! La faim ne vous tourmente -
l-elle pas ? Le manque de travail ne vou H

donne l il pas à réfléchir? ne vous enlevé-
t-il pas In vie et l 'honneur de vos Iils et de
vos femmes ? Les vexations. In lâcheté , l' a
vidité de vos patron s ne vous irritent-elles
t as? Le joug des cap italistes , des usuriers
des gouvernants qui affament le peup le,
corrompu et corrompeur ne vous impose-
t il pas un joug lourd et pesant?

Le sentiment de votre dignité que l'on
foule aux pieds , de votre honneur qu 'on of-
fense , de tous vos droits qu on supprime , ne
vous pô«e-t-il pas sur le cœur ? Laissez là
les vaines paroles et debout , soulevez vous I
Quand cesserez-vous de prier , de demander ,
de supplier? -— Vos seigneurs et maîtres
vous rient au nez. — Vous reste-1 il eucore
du sang dnns les veines ?

Fils de Masaniello où êtes-vous ? Laissez-
là les vaines phrases ct debout, soultvez-
vous ! Pensez y, des millions de vos compa-
triotes souffrent comme vous. Lenr résolu-
tion est prise . Ils forment le grand parli des

ouvriers ; forts , puissants , étendus sur tout
le pays, ils jelleii l l'épouvante parmi les vils
bourgeois qui vous dominent. Unissez-vous
à eux et combattez Une seule lutle décisive
vous épargnera à vous et à vos enfanls, de
longues années de douleurs.

Laisses là les phrases vaines, debout, sou-
hvez-vous l I*ils de Masaniello , debout!. ..
Quelle force peut résister au terrible élan
d' un peuple qui se lève el à l'élan encore
plus terrible du désespoir ?

Debout , hommes et femmes , jeunes et
vieux , tous debout J Vive l'Internationale J
vive la révolution el la revanche des ou-
vriers I »

— Mardi soir une graude manifestation ,
à laquelle ont pris part 80,000 personnes , a
eu lieu à Borne devant  le palais habité par
LL MM. - Le roi Humbert  s'est montré au
balcon pour remercier la foule.

M. Cairoli garde encore le lit. On espère
qu 'il pourra le quitter dans deux ou trois
jonrs, toutef ois l'état général de sa santé
est hou.

Passavanli a été enfermé dans la i rison
judiciaire. Il continue à affirmer qu 'il n 'a
eu aucun complice ; ses réponses sont em-
preintes d'un grand cynisme.

Parmi les personnes arrêtées à Naples
se trouve un cerlniu Cicca rèse, qui , dans
la matinée du jour où les souverains de-
vaient arriver , avail dil à un de ses com-
pagnons: « Ce soir ou demain nous aurons
la régence ! »
' Le roi a envoyé l'oxequaleur à l' archevê-
que de Naples.

Autriche. — Le Bulletin des ordon-
nances concernant l'armée publie une lettre
adressée Je 18 par l'empereur au général de
Phili popovitch.

Dans cette lettre l'empereur remercie le
général des services qu 'il a rendus au pays
el déclare consentir à ce que cet officier su-
périeur renonce au comma .dément du 2 a
corps d'armée el reprenne les fonctions de
commandant eu chef des troupes à Pra-
gue.

L'empereur a nommé en outre le duc de
Wurtemberg commandant eu chef et gou-
verneur en Bosnie elen Herzégovine el lu i
a adjoint comme suppléant le baron de Jo-
vanovitch.

Prusse. — La Chambre des dépulés a
réélu comme président , par aclamalion , sou
ancien président , M. Behbihgàen: M. Ben
niiigsen demande ct obtient , à l'unanimité
des voix , l'autorisation d' exprimer à l' em-
pereur les fcnliments de reconnaissance et
de respectueuse sympathie île la Chambre
a propo s des douloureux événements qui se
sont passés il y n peu de lemps.

Le ministre des finances présente ensuite
le projet de budget pour 1878-1879 ; il
annonce que l'excédant de recettes a élé
l'année précédente de 5,400,000 marks , qui
cependant sont absorbés par la contribution
matr iculaire de la Prusse aux dépenses de
l'Empire. Les recettes ordinaires du budget
comportent 642 I |2 millions de marks , et
les dépenses ordinaires 652 2|3 millions. Les
dépenses extraordinaires s'élèvent à 64 2|S
millions , et dont le déficit total est de 78 S|4
million s de marks.

Le3 moyens d 'y subvenir consistent dans
le dégrèvement d' une partie des contingents
d'argents à fournir à l'Empire , auquel il
s'agirait de créer des ressources nouvelles ,
et dans la réforme de l'impôt commun al .
Pour l' année prochaine , il sera possible de
couvri r le déficit par un emprunt.

Maroc. — Le représentant du gouver-
nement espagnol à Tanger , annonce que la
santé publi que est satisfaisante dans le Ma-
roc Aucun nouveau cas de choléra n'a élé
constaté à Tanger ni sur d'autres points ,
mission de sir S. Chamberlain ct l' ultima-
tum qui a suivi ce refus.

Le Standard dil que l'émir n'a pas ré-
pondu à l'ultimatum et que couséquemment
le gouvernement des Indes a reçu l'ordre de
faire avancer les troupes.

Aujourd'hui  le conseil de cabinet se réu-
nira de nouveau.

La question «le l'Afghanistan

Londres , 20 novembre. — Le ministère
des Indes a reçu une dé pêche importante
qui concernait la réponse de l'émir de P Af-
ghanistan Le conseil iudien s'est réuui im-
médiatement. Le résultat de la réunion a
élé communiqué ensuite au conseil des mi-
nistres qui a eu lieu celte après-midi et au-
quel tous les ministres assistaient.

Une grande foule a acclamé chalcurcnsc-
menl lord Beaconsfield el lord Salisbury. Uu

ou deux individus onl protesté en criant
« A In tour avec lord Lawrence. »

— Londres, 21 novembre. — Le minis-
tre des Indes a publié dans Jn soirée d'hier
une longue dépêche exposant la politi que
suivie par le cabinet à l'égard dn l'Afgha-
nistan. U rappelle que malgré la bienveil-
lance du gouvernement de la reine envers
Shere-Ali, celui ci a refusé de recevoir la

— Londres, 21 novembre. — Le Times
confirme que l'émir a refusé d'accepter l' ul-
timatum et dit que la question est mainte?
nant entièrement entre les mains du Vice-
ïioi.

Les troupes anglaises occuperont proba-
blement les défilés de Khyber et de Khurum.

Une dépêche de Lahore dil que le gou-
vernement des Indes a préparé une proclama-
tion exp liquant les mesures rigoureuses
inévitables qu 'il est obli gé de prendre.

— Ou lit dans le Daily-News :
« Si la guerre éclatait entre l'Ang leterre

et l'Afghanistan , comment devons-nous noua
conduire à l'égard de la Perso ? L'action ou
l'inaction de ce pays peut être influencée
par la  politique de l'Angleterre ou par celle
de la Russie. Or, à Téhéra n l'influence de
la Russie est certainement prépondérante
sur colle de l'Angleterre et , il faut  le recon-
naître, cela tient en partie au voisinage des
deux peup les. Les bazars do la capitale do
la Perse sonl alimentés par les marchandises
russes , el l'or russe y circule plus abondam-
ment que l'or anglais . La roule de Téhéran
ii co lac russe, nomme la mer Caspienne,
est la plus fréquentée do tout l' empire. Si le
gouvernement persan n'a pas le droit de
faire flotter son pavil lon de guerre sur cette
mer, en revanche, le czar peut débarquer
sur les rives persanes do cette même mer
den troupes qui , quinze jours apiès , occu-
peraient Téhéran. Ce sonl là des faits qu 'il
ne faut pas perdre de vue lorsque l'on veut
présager l'at t i tude de lu Perse. »

DMilKS TfiLfitiRArillQUES

PAIIIS , 21 novembre.
Un télégramme de Calcutta en date du 21

annonce que loutes les colonnes 'anglaises
onl reçu l' ordre de passer la frontière. Lea
autorités arrêtent les dépêehes concernant
les mouvements des troupes.

Cependant plusieurs journaux de Parla
annoncent nue lord Lylton a reçu l'ordre
d'attendre jusqu 'au 30 novembre et de don-
ner uu délai pour la réponse de l'émir.

BosiBAY, 2t  novembre.
Une dépêche , datée de Tliull (fort anglais

sur la frontière de l 'Afghanistan , au sud de
Peschaivur). ce malin, annonce que lea
troupes anglaises ont occupé le fort Ka-
peon (?) sans combat.

L'ennemi s'est retiré devant elle.

BIBLIOGRAPHIE

Une brochure u lire. Do l'anôïmo palustre
en Italie et des moyens hygiéniques et théra-peutiques X employer pour combattre les ané-mies des pays chauds.

« Ou pourrait ;croire que ce mémoireja élé
« écrit par M. Bravai s en vue de recomman-
« der le produit pharmaceuti que si connu
t qui porte son nom. Oe serait une erreur.
« Le nom du fer dial yse n 'est même pas
c prononcé dans une étude que ne désa-
• vouerait pas le médecin h ygiéniste le plus
« écrudit. L'éminent chimiste a fail de. nom-
« breux voyages cn I ta l ie ;  il a eu des rap-
c ports intimes avec les praticiens les plus
c en renom de ce pays , notamment avec le
« professeur Guido Baccelli , de Rome, au-
« quel il a dédié son ouvrage. M. Bravais,
» lui aussi , peut donc dire : Quœque vidi et
c aun ividi , scripsi.

« Nous ne pouvons nous proposer ici que
« de donner un simp le aperçu de l'ouvrage
« de M. Bravais. Les notions flcienliliuuea
« et substantielles y abondent à ce point ,
« qu 'il nous serait difficile d' en faire con-
« venableirenl l'analyse.

« Le chapitre V est consacré ix la ihéra-
* peu tique.

« Plus désireux de se montrer homme
, pratique qu 'écri vain érudit , M. Bravais se
t borne à signaler les facteurs tbérapeuti-
< ques qui ne donnent lieu à aucune eon-
< troverse sérieuse el qui ont obtenu de tout
. temps le consensus omnium , ô savoir :
« les préparations ferrugineuses, l'hydrolhé-
c rap ie, la médication Jtonique ïct réconfor-
« ' tante.

t L'emp loi empirique du fer,sous la forme



« romlléo , remonte a la plus haute antiquité.
« Vera l'époque de Sydenham vint à se pvo-
€ duire un fait d'une portée considérable ,
«¦ qui transf orme cette médication empiri que
« en thérapeuti que rationnelle.

« Des médecins de Bologne et de Venise
« décélèrent la présence du fer dans le sang
¦ humain.

« D'après les belles rechercbes de Bons-
« singault , les globules renfermeraient , par
100 gr. :

Fer métallique 0,1350
Albumine 0,0863
Fibrine 0,0466

* La quantité totale du sang, par rapporl
* au poids du corps, est, cn moyenne , dans
« la proportion : : 1 : 12 ou 18.

» En sorle que chez nne jeune fille du
« poids du 60 kil., la quantité du sang va-
t riant entre 4 el 5 kil., ce liquide coniien-
« drail 0,5063 de fer pour 1,000, soit 2 gr.
c à 2 gr. 50 de ce métal.

«De  celle donnée scienliflqne si impor-
« tante découle le traitement rationnel de
« l'anémie , quelle que soit sa nature. Il doit
« être basé sur l'emp loi du fer, le plus puis-
« sant des modiCicateurs de l'hématose. Ce
« précieux agent contribue puissamment à
« la reconstitution des globules rouges ou
« hématies. Il active d'une manière secon-
« dnire les phénomènes de la nutrition , en
t stimulant les agents directs des oxydations
« organiques.

« Dans sa modestie, M. Bravais ne pro-
» nonce pas même le nom de sçn produit. Il
« aurait pu ajouter que le fer dial yse pré-
« paré par lui et connu sous le nom de
« Fer Bravata, présente , à un haut de-
« gré , les conditions que Ton doit exiger
« d 'une préparation ferrugineuse irrépro-
« diable. Sous la forme des gouttes concen-
« trees, il est constitué par de l' oxyde de fer
« soluble qui , au contact des acides de Pes-
« tomac, se transforme en lactales et en
« chlorures donl l' absorp tion se fait rapide-
« ment et presque comp lètement à l'état
• naissant.

« Bref , l i m  pression que nous avons res
« sentie en parcourant cet ouvrage pent se
t traduire en quel ques mots. M'Baoul Bra-
« vais était connu de tous comme un chimi-
« ste habile, ll se révèle aujourd'hui sous
« un jou r nouveau. Cet ouvrage décèle en
« lui un observateur attentif et judicieux ,
t Le médeciu hygiéniste le p lus recommau-
* dable ne déclinerait pas. à coup sûr, la
« paternité de cc mémoire si remarquable a
« tous égards. AI. Bravais a tenu à f aire voir
« qu 'à l'occasion il sait sc servir de la plume
« avec autant  d'habileté que du diulyseur.

» Docteur Ch. BEUTIUN. >
(Extrait de l'article bibliographiçiuo do la Re-

vue de Thérapeutique médico-chirurgicale du
1er octobre.)

Dépôt ù Friboury, Pharmacie Muller

M. SOUSSKNS , Rédacteur.

Petite poste.

M. C. Ii. C. à C. — Ouvrages do Br. Ver-
cruysse coûte 5 fr. (2 vol.). Les œuvres de
saint Jean Chrisoslomc (11 vol .-in A) cotéesà9fr.
le vol. seront abandonnées à raison do 70 i'r. los
il volumes. L'ouvrage est entièrement neuf.

M. G. Rd V. a L — "Vous recevez l'Imitation
Ue Jésus-Christ. L'ouvrago intitulé Les saints
de la Franche Comté vous a élé expédiù hier.

M. D. Rd G. à V. — Le Vavasscur, cérémo-
nial etc. , no peut pas ôtre cédé au dessous do
7 fr. Cet ouvrage est tout neuf.

M. L. T. à ï. — Diane est en ce moment à
notre bibliothèque. Transparente. Reine n'a pas
vu paraître encore son nom dans la P.P. Lesaer-
niers seron t les premiers. Durand confirmé.
Poudrière s'en est ressentie. Matto et Pircli ,
M. et Mm° Genin étaient de la partie. Tout cl en
toutes choses Qui nous séparera de Le
tomps passe... Les deux Bellet sont admira-
bles..
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OB-LIOATIOKS D'ÈTAT. Istélil . lUmboatllIlkl . DEMANDÉ

Fédérales ,1867 -1112 1870-1892
id. 1871 4 H 2  1877-1880 —

Berne, 1831-61-05-74-75. . 4 1/2 1871-1890 —
Fribourg, 1. Hyp 4 112 18114-1895 -

id. Emprunt 1872. . 4 1/2 1873-1897 99 1/4
id. id. erarnti. 6 1880-1890 —

OBLIGATIONS DE O U K U I N  DE
_TEB

Contrai 5 1804-1888 07
id 6 1888 —
id 4 II* 1881 92 1/2
id 4 1(2 1884 8B

Nord-Est. . . . • • • • • 4 118 1879 95 1/4
Contrat et Nord-fr" • . . 41 12 1886-1892 82 1/4
Gothard 5 1884-1892 85 1/4
Arth.-Kighi 5 188 3 —
Berne-Lucerne — 1881-1885 05
Lignes du Jura — 1881-1886 1018/8

EmprmiUions & i s s i - i snn  851/2

Nous prévenons l'honorable public de /a ville et de In campagne , que nous venons de
recevoir un beau choix de chaussures d 'hiver , dont ci bas les prix :

Prix courants :
Bottines enfants (No 17-25) fr. 1 80, 2 80, 2 50, 2 80, 3, 30, 3 70, 4 20, 4 50, 5.
Bottines fillettes (No 26-34) fr. 4 90, 6 80, 7, 7 20, 7 50, 7 90, 8 50.
Pantoufles fillettes (No 26 34) fr. 1 50, 2 50. 3 20, 3 90, 4 80.
Bottines garçons (No 24 38) fr. 3 90. 4 90, 6 50, 7 60, 8, 8 50 , 10.
Bottines dames (No 85-41) fr. 8 50, 9 50, 10 80, U SO, 12. 12 50, 13, 14, 15.
Pantoufles , chaussons (No 35-41) fr  3 90, 4 90, 5 90, 6 50, 6 80.
Boltiues messieurs (No SS 45) fr. 10 50, i l  50, 13 50, 15, 16.
Pantoufles messieurs (No 38-45) fr. 6, 7, 7 50.
Bottes canons (No 39-45) fr. 18, 19, 21 , 23, 32, 36.
Souliers forts (No 89-45) fr. 8, 8 50, H 50, 12 50.
Nous osons espérer que , connaissant la bonne qualité de notre marchandise et la modi-

cité de nos prix , nos clients voudront bien continuer do nous favoriser de leurs commandes.
Les commandes sur mesures et les raccommodages que l' on nous confiera seront exécu-

tés promptement et dans les meilleures couditions. JES.-a.Ggg et von Arx

5, Grand 'Rue , 5 (Maison Esseiva).

IlÏJWftT de librairie , fourniture de bu-
IIIJI U L reau e^ d'écoles, reliure.

Chez Mesdames Sœurs Gi-angler
(390) Eslavayer le lac.

ON DEMANDE %ZS.t&
que cantonale tribourgeoise.

S'adresser au bureau du journal qui in-
diquera. (443)

Patrouagc
Plusieurs jeunes gens désirent entrer en

apprentissage.
Un grand nombie déjeunes gens et de

jeunes personnes demandent à entrer en
service.

S'adresser à M. l'albbé Torche, pro-
fesseur au Collège, Fribourg. (446)

A la Librairie catholique
G R A N D ' R U E  N' 10

On vient dc recevoir les ouvrages suivan ts :

IPaul Féval, La première commu-
nion, troisième récit de Jean. 1 vol. S/r .
Un mouvement important se produit dans

la li t térature catholi que. Les auteurs hon-
nêtes entrent en lice avec leurs rivaux libre-
penseurs et se servent des mêmes armes
qu 'eux pour combattre la diffusion du mal.
Cette tendance est bien faite pour nous en-
courager, et oui sait? une ère nouvelle ne
va-t-elle pas s'ouvrir , qui changera les cho-
ses de f ace, peut ôlre p lus loi qu 'on ne le
croit. Il est malheureusement trop certain
que les mauvais romans ont fait un mal
immense à la sociélé ; mais il est certain
anssi qu 'à l'heure présente ils son t combat-
tus par d'excellents livres signés de noms
connus et aimés du public. Citons entr 'au-
tres M. Paul Féval , qui poursuit  avec autant
de succès que de courage el de talent sa no-
ble campagne , et qui désaccoutume peu à
peu les lecteurs cnllioliques des ouvrages
malsains , dangereux et bien souvent aussi
puérils el niais.

Les Etapes d 'une conversion en sont à
leur troisième série et la vogue les suit et le
succès les accompagne. Que de pages tou-
chantes et émues, que de passages frisaii-
la perfection , n'avons-nous pas lus avec eut

VALKUBACTIONS DE 1IAK4UK
___^ nominale

orrr.nr Banque de Bûle . . . .  000
_______________ Assoc. banq. do B&le . . 60oo

Banque comm. de Billo . 60oo
102 Banque hvn. de Bille . . i00o
102 1/2 Compte d fc.se. de Bftle . îWW
— Banque f é d é r a l e . . . .  6oo

100 Crédit urgovien . . ..... 500
99 Banane de Winlerthour . 500

|02 Crédit luccrnois . . . .  500
Banque coin. Scliaffouae. BOo
Crédit suisse 500
Banque d'Alsace-Lor. . 500

id. de Mulhouse . . 50
.. Crédit  lyonnais 50

ACTIONS DE CHEMINS !DE l'Elt:
91
81 Central 500
M Nord-Est 500
813/1 Golliard 600
55 BiRlii 500
— Arth-Righi 500
011/4 Ouest, actions anciennes 500
— id. de priorité 500
85 Chemins de fer réunis . 500

traînement dans la mort d'un père, première
série , el dans Pierre Blot , qui forme la se
coude série des Etapes I — Eh bien I cette
troisième série, intitulée la Première Com-
munion ne lo cède en rien aux deux précé-
dentes pour la grâce et l'entrain du style ,
pour le pathéti que des sentiments , pour
l'habileté heureuse avec laquelle l'intérêt est
excité et se soutient à la même bailleur jus-
qu 'au dénouement.
Prosateurs fi-ançais des XVII'

et XVIII 0 siècle0 par P. Godefroy, auteur
de Y Histoire de la Littérature française ,
couronné par lA'cadémio.2 vol in 12 8/r.

Du môme auteur , Poêles français des XVIIe,
XVIII* el XIX e siècles. 1 vol. in 12 4 f r .

Paul Feval, Le Poisson d'Or, der-
nière édition , 1878, 1 vol. in 12 3 f r .

Les Romans enJia.n'tiixs ,
2°" édition 1878, 1 vol. in 12 S/r.

Les veillées cle famille,I'* édi-
tion 1878 , 1 vol. in 12 3 fr.

Les Etapes d'une conver-
sion, contenant :

1° La mort d'un père , premier récit dc
Jean , 1 vol. ;

2° Pierre Blot, second récit de Jean , 1 vol. ;
3° La première communion, troisième récit

de Jean , 1 vol. — Chaque volume se
vend séparément et coûte 3 f r .

Eugène cle Mavg-erie, Frère
Arsène et la Terreur , ouvrage qui a paru
en feuilleton dans la Liberlé et qui a vi-
vement intéressé les lecteurs , 1 vol in 12

2 francs.
Le saint homme de Tours,

par Léon Aubiueau , 1 vol. in 12 3 f r .
Léon G-autier ,Ouvrages littéraires:
1. Portraits contemporains et questions ac-

tuelles , 1 vol. in 12 3 f r
2. Portraits littéraires, 1 vol in 12 4 f r .
3. Vingt nouveaux portraits , 1 vol. in 12 3 f r
4. Eludes et controverses historiques , 1 vol

in 12 S/r,
5. Voyage d' un catholique autour de sa

chambre, 1 vol in 12 3 f r .
6. Scènes et nouvelles , 1 vol. in 12 3 f r .
7. Lettres d'un catholique (i'° série) 1 vol .

in 12 8 /r.
8. Le môme ouvrage (2 m* série) 1 vol . in 12

S / r .
Ce dernier ouvrage , qui vient de sortir de

presse est dédié à Sa Grandeur Mgr Mer-
millod et traite dans une suite de lettres
très-intéressantes les sujets suivants :

I. Los devoirs do l'heura présente.

VEBSÈ 
BArl'onT DEMANDÉ OFFERT PAYÉ

ponr1877 %

8600 5 00 — — —
200 3 — 800 885 —

entières 4 — S75 872 1/2 872 1/2
"J- 6 00 — 1230 —
id. s — — — _
M- 5 838 8/4 385 —
10. 3 — 8 8 0  —
id. - 4 — _ _
id. 4 390 200 —
id. o — — —id. 5 450 — —

250 6 465 451 1/4 —
SiO 8 50 510 SOS 1/4 507 1/2
250 fi — —

entières I 2 — 143 3/4 140
id. 0 — 60 501/4
300 2121/2 202 1/2

entières I 220 2171/2
id. 8 — 720 G80 \

400 5 — — —
entières i 1 co — — l

JI. Ln poésie.
III. Le roman.
IV. L'art.
V. La musique sacrée.

VJ. De l'ensaignemènl de l'histoire.
VII. Do l'enseignement de l'histoire littéraire-

VIII. La pudeur publique.
IX. En vacances.

X. Conseils ^ une chrétienne.
XI. La profanation de l'intime.

XII. Le Sacré Cœur.
An Pape I.éon XIII. Adresse de dé-
vouement.

CJeci et Cela , idées d'un rustiq ue
par un Rura l , 1878, I vol. in 12 2 m

_A.j>olog-éticï«e -pontif ical® 'par l' abbé Jules Morel ,
Galilée, par JM. Bertrand. — Galilée, par M-#

do l'Epinois. — Il moderno dissidio. — La cri»
de l'Eglise, par un anonyme.

1878 1 vol in 12. 2 /'•
Voici enlr 'antre, ce qu 'on lit dnns la p^"

face de ce livre :
« Nous offrons aux théologiens, el no»3

« soumettons une série de controverses e"'
« tièremenl inédites sur les sujets les p'"3
« actuels et les plus ai gus de l' iipologéliq i18
« pontificale. Les unes durent depnis df*
• siècles, viles antres, commencéesdep»>s®
¦ siècle où nous sommes, rie finiront Pe .
« être pas avec Im. Les premières conceflr ,
« la cause de Galilée. ... , les secondes c°̂ '
« cernent le catholicism e libéral , qui , "I 1 ;
' avoir  fait ses premières victimes p""-1"
• les auteurs laïques , pénétre à son' ,o0
« dans les cloîtres vénérés , monte jusqu '8"?
« sommets de la hiérarchie et chercli 8 '
< forcer la porte du conclave. ...
St. A. cle Liguori. HORLOGE D {

LA PASSION , ou réflexions et afloctio'*
sur les souffrances do Jésus Christ» QJB
vrage traduit par Mgr Ganmr,-proton^
taire apostolique. 1 vol , iu 24 I f r ""

G-offîné on Manuel pour In saneliiica'j0".
des dimanches el fêtes. - Ce livre n 'eS
plus à recommander et il doit avoir 8»
place dans chaque famille chrétienne. ^"beau vol., relié , tranch es dorées, Sff -%

Mois tle uoYenilt^
I,e purgatoire, par le P. Mu'if '̂ '

et le Purgatoire, pnr sainte Cathe rin 0 ' . ,
Gènes, publiés par le P. Marcel Boui *>f *>»
Compagnie du Jésus Edition augi»e,llC pqD' un aperçu sur l'institut des n.>iig icusr;
Auxiliatricesdcs âmes du Purgatoire ; 2° *J°
la doctrine du Père de la Columliière cl °\\
B. Pierre le Pèvre , sur le Purgatoire ; S" P
discours prononcé par saint Bernar d » Il
mort de Gérard , sou frère. — Coinm^
nous devons pleurer nos chers défunts- O
vrage nouveau édité par l'Imprimei'6 ¦
l'Œuvre de Saint Paul à Paris , 1878. f *""'
in-18, jésu s de 300 pages. Prix : 1 fr. 50-
En vente à l'Imprimerie catholique , Frib"1'

flifl
de l'intercession de Pie IX

ou
Guérisons instantanées de maladies i"' ,,
râbles et conversions surnaturelles "' .
buées aux prières de ce grand Ponlifc ^
en odeur de sainteté ,

par lo B. P. HUGUET
Une petite brochure dc dix pages

IS cimtiiues
(Imprimerie calholiq^-

£fti«lucMe $ de viï»
^Ordinaires , le cent h fr - '§(}

Ornées et gommées » à fr- ^i)
Dorées « à fr. [J J

S'adresser à ['Imprimerie callioM
Pribourg. J
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85 5/8 Consolidé» 10 "I
7B 40 8 0/0 FraiicuiB . . • • 1)3 !a

112 30 5 0/0 i«l lOO J»
100 12 Or.à Now-YorV. • • • 163 *"
152 60 " Argent li Londres . • ¦ .

A TRIUM

7G 35 8 o/o Français . . . .  jjg g
112 40 5 0/0 «9 ï»fj
75 25 B o/o ttalfon 0* g
95 62 8 0/0 Anglais . . . • U »
Il  80 5 o/o Turc •"
— 5 0/0 Russe 1877 . • • 68 ^,_ 4 0/0 Al .tl-H .l.ioil . • • 6" *

670 25 Ronuuc Je l'uiïs. . • • O10 »i
670 l'-i-étiit hjonimh. . ¦ • 46» *
407 60 Mobilier Fronçais . • • 1̂  ,5
770 id. espagnol . • • Bljj .ç,
548 75 Autrichiens l' i
717 50. Suez • •


