
Fruits de l'éducation sans Dieu
(Suite)

Voici donc ce qu 'écrit M. Z. Montgomery :
« Si le lecteur veut nous suivre seule-

ment pendant quel ques pages, nous promet-
tons de lui démontrer par des faits incontes-
tables et par des chiffres tirés de sources
qui ue seront pas et ne peuvent ôlre sus-
pectées, que la calamité , au sujet de laquelle
nous uous efforçons de sonner l'alarme au
Milieu de JIOS concitoyens, est bien plus
Rendu e et bien plus terrible dans ses con-
séquences que n 'importe quel incendie ayant
jamais dévasté une ville. Nous promettons
de prouver que notre système tant vanté
d'écoles publiques de la Nou vei le-Ang leterre ,
tel qu 'il esl maintenant établi par la loi sur
toute la longueur et toute la largeur de la
Républi que américaine , est une source pes-
tilentielle qui nbonde en germes de misère
humaine et de mort morale. Mais, dira Je
lecteur , comment est il possible que cela
soit vrai ? Peut-on nier qu 'un peup le in-
sn-uit soil i,|us mora| cl p lus vertueux , plus
°Hteiitet pï Us ),eum,_Vj et plus obéissant aux

,0'S qu 'un peuple ignorant ; s'il en est ainsi ,
comment peut-on accuser un système d'é-
ducation qui liniuiit presque entièrement l'i-
Bnorance (illileracg) d'ôtre la source de
tant de maux pour ceux qui sout soumis à
8on influence ? De mùme que ces questions
aont franches , de même nous y répondrons
avec franchise. II est très-vrai que Vigno-
rance esl la mère élu vice. Il esl également
Vrai qu'un peuple instruit , s'il esl instruit
^nime il faul , est p lus moral , plus ver-
tueux , 2) hts content , plus heureux et plus
°héissant aux lois qu 'un peup le ignorant.

* Jusqu 'à présent, nous pensons qu 'il ne
Peut y avoir de différence d'opinion entre
e P'us obstiné défenseur du système à'é-

c°fes p ubliques de la Nouvelle -Ang leterre et
*°us môme.
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CHAPITRE SIXIEME

tj fpPhane s\ Paris (.suite) : Consoih à Eusèbe,
°>evo ecclésiastique — Le coup do foudro du
?eux aoiU 185<5. — Consoils à Henri , jouno
?°ttimo du mondo. — Conseils ft, Mélanie, fu-
JUre religieuse. — L'oratoire de la sainte
«Verge et la salle dos Martyrs au Séminaire des
fll|ssions.EtraiiKéres. —Ordination de prêtrise.
*" départ précip ité. — Cérémonie des adieux.

lajî Le chœur , un moment interrompu eban-
yf 'Uudalc pueri, Botninum. •

Ned i c,ue leurs frôres ont déPosé lY leurs
Bi0Î£ 'e baiser de leur vénération , les Mis-
toUp ai,,es les relèvent, et déposent à leur
Nis Sui" leur Jront le biliser de leur amitié.
Hoj Jar la lin de la cérémonie, un chant ,
est en?lns de circonstance que les précédents ,

Gw»°V né par le chœur -
M. ̂ f 

le 
Chant du 

Départ , dont l'auteur ,
v°icU ll nous ost parfaitement connu. Le

eû Son entier:

« Maintenant , ne perdant jamais de vue
ce point de dé part commun , â savoir qu 'un
peup le instruit tomme il faut , est plus mo-
ral , plus vertueux , plus content , plus heu-
reux , p lus obéissant aux lois qu 'un peup le
ignorant , supposé qu 'on trouve quelque
part , vivant côte à côte , deux sociétés, dont
l' une esl presque entièrement composée de
membres instruits , taudis que l'autre est ,
en majorité , composée de gens illettrés ;
supposé , en outre , que , parmi les membres
réputés instruits , on trouve , en porporti on
du nombre de la population , six criminels
contre un seul daus la sociélé la plus illet-
trée ; supposé que , dans la première, il y a
deux pauvres conlre uu seul dans la société
la p lus illettrée; supposé que , daus la pre
mière, il y « deux aliénés conlr6 un seul
dans la société la p lus illettrée ; supposé que ,
dans la première , l'état des décès donne
quatre suicides contre un seul dans la société
la plus illettrée , et supposé que , dans la pre-
mière , cet étal donne quatre décès causés
par dérèg lement des passions contre un
seul dans la société la p lus illettrée, à quelle
conclusion arrivera-1 on à l'égard de cetle
sorte d'éducation ?

€ Conformémen t à la proposilion que uous
avons énoncée il n'y a qu 'un moment , à sa-
voir qu 'un peup le instruit comme il faut  est
plus moral ,plus vertueux , plus content , plus
heureux,plus obéissant aux lois qu 'un peu-
ple ignorant , ne sera-t-on pas forcé de con-
clure qu 'il doit y avoir quelque chose de
vicieux , de terriblement radicalement vi-
cieux dans un système d'éducation beaucoup
plus malfaisant par ses résultats que l'igno-
rance ellc-môine ?

« Mais à ce point , le lecteur mus deman
dera , peut -ôtre , comme il en a le droit
Quel rapport le cas que vous supposez a
t-iTnvec ia question en débat? Un peu de pa
tience, cher lecteur , et vous verrez ce rap
port.

CHANT

POUR LE DÉPART DES MISSIONNAIRES.

Partez, hérauts de Ja bonno nouvelle :
Voici le jour appelé par vos vœux.
Bien désormais n 'enchalno votro zélé :
Partez , omis ; que vous êtes heureux I
Oh ! qu 'ils sont beaux, vos pieds Missionnaires t
Nous les baisons avec un saint transport :
Oli ! qu'ils sont beaux sur ces lointaines terres

Où régnent l'erreur ot la mort !
Refrain:

Partez, amis , adiou pour cetto vie ;
Portez au loin le nom do notre Dieu ;

Nous nous retrouverons un jour dans la patrio
Adieu J frères, adieu 11

Qu'un souille heureux vienne entier votre voue ;
Amis, volez sur les ailes des vents ;
Ne craignez pas : Marie ost volre étoile :
Elle saura veiller sur ses enf ants.
Respecte, ô morl leur mission sublimo ;
Garde-les bien ; sois pour eux saus écueil ;
Et sous ces pieds qu 'un si beau zèle anime,

De tes flots abaisso l'orguoil.
Hittez vos pas vers ces peuples immenses ;
Ils sont plongés dans uno froide nuit,
Sans vérité, sans Dieu, sans espérance ;
Infortunés II ' enfer les engloutit.
Soldats du Christ , soumeltez-lui la terre *,
Quo tous les lieux entendent votre voix ;
Portez partout la divine lumière ,

Partout l'étendard do la Croix.

Empressez-vous dans la sainte carrière ;

« Pour exemple d une sociélé instruite ,
prenons la population blanche indigène des
six Elats de la Nouvelle-Ang leterre : Mas-
sachusetts , Maine , Ne\v-IIampshiro , Ver-
mont , Connecticiit , Rhode Island , et pour
exemple d'une société illettrée prenons la
population blanche indi gène des six Etats
suivants : Virginie , Maryland , Delaware ,
Géorgie , Carolinedu Nord , Caroline du Sud.
Il faut remarquer que les Etats plus haut
nommés sont ou parlie des treize Etats pri-
mitifs, ou parties découpées dans ces Elats.

t Les deux sociétés ont commencé la car-
rière de leur existence à peu près en môme
temps ; l' une et l'autre ont été formées en
majorité d'individus venant de la môme ré-
gion de l'Europe , parlant la môme langue ,
ayant vécu sous les mêmes lois , ayant  les
mômes mœurs et les mômes usages ; pro-
fessant la môme reli gion chrétienne , pres-
que tous(en dehors du petit Maryland) étant
protestants cl ayant apporté comme leur
guide religieux la môme Bible et jusqu 'à la
môme traduction de cette Bible.

(4 suivre.)

CONFEDERATION

Les changements suivants sont introduits
dans le service des correspondances trans-
atlantiques :

1. Les paquebots partant de Soulhamplon
le 24 dc chaque mois , ne toucheront , jus-
qu 'à nouvel ordre , que les ports brésiliens ;
ils no peuvent donc plus ôlre employés pour
le transport des correspondances à deslination
de la Républi que Argentine et de l'Uru-
guay.

2 Un nouveau service est créé enlre
Southainpton et ces derniers Etals (Buenos
Ayres et Montevideo) ; les navires qui font
ce service partiront de Southampton le 27
do chaque mois (et pour la première f ois le
27 novembre courant).

3. Les paquebots parlant de Marseille le

Donnez à Dieu vos peines , vos sueurs ;
Vous souffrirez , et votro vio ontière
S'écoulera dans de rudes labeurs.
Peut-être aussi tout lo sang de vos veines
Sera versé ; vos pieds, ces pieds si beaux,Peut-être un jour soront chargés do chaînes,

Et vos corps livrés aux bourreaux 11

Partez, partez, car nos trôres succombont ;
Lo temps, la mort ont décimé leurs rangs ;
Ne faut-il pas remplacer ceux qui tombent
Sous le couteau du féroce tyran ;
Heureux amis, partagez leur victoire ;
Suivez toujours les traces de lours pas.
Dieu vous appelle, et du sein do la gloiro

Nos martyrs vous tendent les bras.

Soyez remplis du zèle apostolique ;La pauvreté, les travaux, les combats ,ija mort ; voilii l'avenir magnifiqueQue notre Dieu réserve à ses soldats.Mais, parmi nous, il n'est point de cœur tiiche;A .son appel tous nous obéirons ;
Nous braverons et la cangue et la hache ;

Oui s'il faut mourir , nous mourrons.

Bientôt , biontôt nous courrons sur vos traces,Cherchant partout une aine à convortir ;
Nous franchirons ces immenses espaces,
Et nous irons tous prêcher et mourir.
Oh 1 le beau jour , quand le Roi des Apôtres
Viendra comblor lo désir dc nos cœurs,
Récompenser vos travaux ct les nôtres,

Et nous proclamer tous vainqueurs 1

En nous quittant vous demeurez nos frères j
Pensez a nous , devant Dieu , chaque jour ;
Restons unis par de saintes prières ,
Restons unis dans son divin amour.
0 Dieu Jésus I notre Roi , notre Maître.
Protégez-nous, veillez sur notre sort ;

16 de chaque mois ne feront , jusqu 'à nouvel
ordre , plus escale à Rio Janeiro.

CANTON DE FRIBOURG

SOUSCRIPTION
POUR LA PAROISSE DE CHÊNE-BOURG

(CANTON DE GENÈVE)
Total précédent Fr. 1355 50

Anonyme 3
MM. Raboud, frères , à Romont 5

Forney-Richo, syndic do Romont 5
Vn persécuteur tics Sales plus chré-

tien que Carteret 5
Anonyme deRueyres-Troyfayes 1

Total a ce jour fr.-ÏS74 50La souscription est ouverte au bureau do laLiberté, 10 Grand'Rue.

Session du Grand Conseil
10' Séance - Vendrceli 22 novembre

PRéSIDENCE DE M, CLEUC .
1. Plusieurs députés déposent une motion

tendant à élever les traitements des mem-
bres du conseil d'Etat.

M. Grangier propose de déclarer l' ur-
gence pour discuter celte motion demain. —
M. ls. Gendre s'oppose à la déclaration
d'urgence comme anti-réglementaire; if faut
absolument un dépôt do trois jours. —
M. Jaquet appuie le renvoi au 'mois de fé-
vrier , au point de vue des convenances. Il
proteste contre uu pareil procédé comme
attentatoire à la liberté des députés.

La motion sera discutée à Ja session àe
février.

2. Le budget de l'hospice de Marsons est
adoplé.

3. M. Grangier fait le rapport sur la mo-
tion de M. Fasnacht et consorts pour les
écoles de perfectionnement. La commission
adhère aux motifs produits par le conseil
d'Etat pour no pas entrer en matière sur la
motion. Faisons appliquer le règlement et
usons des influences morales pour amener
la fréquentation dea écoles de perfectionne-
ment. Les efforts des autorités ct desinstitu-
teurs doivent tendre à améliorer les écoles
primaires et à réprimer sérieusement les

A vous nos cœurs , notro sang, tout notro être ,A vous à la vio, à la mort.
Refrain:

Partez , amis ; adieu pour cotte vio ;
Portez au loin lo nom de notro Dieu,Nous nous retrouverons nno jour dnns Ja patrioAdiou 1 frères, adieu 11

CHAPITRE SEPTIEME

Embarquemont à Anvers. — On relâche à Pli-mouth. - Traversée sur le Phylolaxc. —Syugaporo. — Intéressante dissertation debnguistique.

Nos voyageurs partant de Paris avaient
le cœur gros de quitter lo Séminaire : « Gar,
pour moi , dit Tuéophane , je m'y étais affec-
tionné comme à une seconde f amille, » et
puis , ajoute-t-il , « volre souvenir étail pré-
sent; chacun des objels que j e voyais disait
adieu aussi: ie souffrais beaucoup on tout
mon ôlre. » — Cependant ie bon Dieu leur
ménageai! ce moment môme une bien douce
consolation , celle d'ôtre seuls réunis tous
ensemble dans le même wagon, do sorte
que mutuellement ils purent se consoler,
s'égayer, et surtout chanter et prier ù. leur
gré. « Bientôt , dit encore Théop hane, je fus
donc joyeux et riant comme lorsqu'on va à
une fôte ; je crois que le bon Dieu voulait , en
versaut un peu de gaieté en mon àme,adou-
cir l'amertume de la séparation. »

Quel ques heures seulement après le dé-
part , les Missionnaires étaient arrivés à
Anvers où les attentait le navire le Phylo-
taxe (ami de l'ordre), joli klipper américain



absences. Que les inspecteurs n 'émancipent  r abus .qui se sont produits ue se rép ètent
pas les enfanls insuffisammen t instru its
sans les astreindre à fréquenter l'école une
fois par jour pendant le semestre d'hiver.

M. Schaller: l' obligation de fréquenter lea
écoles de perfectionnement , établie dans
guelqnes cantons, n'a pas produit de bons
résultais. Les cantons industriels out des
écoles de perfectionnement qui ont p lutôt
un caractère professionnel. Abstenons-nous
do porter des prescri ptions qui ne seraient
pas exécutables. Réservons les cours de per-
fectionnement aux jeunes gens qui ont as-
Bez de bonne volonté pour en profiter. Le
règlement des écoles rend ces cours obliga-
toires pour les jeunes recrutiibles et trois
années d expérieuce nous ont prouvé qu 'il
était impossible d'y astreindre ceux qui en
auraient le plus besoin , malgré l'emp loi des
mesures de rigueur militaire. Que pourron s-
nous faire pour les jeunes gens de 16 à 18
ans? Nous deviendrons ridicules par noire
impuissance. Les jeunes gens de lo ans peu-
vent ôtre obligés de suivre l'école encore
pendant le semestre de l'hiver ; faisons exé-
cuter rigoureusement celte disposition. Il
faut avant lout amener le concours de loua
pour la bonne exécution de la loi ; celle-ci
est bonne, ce qui manque , c'esl le zèle ct lu
bonne volonté des autorités locales.

M. Hug regrette d' avoir dft se convaincre
que pour le moment la mesure proposée
n 'est pas réalisable ; Je rapport de la direc
tion de l'Instruction publi que prouve que la
motion est prématurée ; mais l'élude qui a
élé faite aura pour effet d'élever le niveau
de l'instruction primaire. Il faut signaler les
commissions négli geantes el leur appli quer
{ amende.

M. Musy : la disposition pioposée est
inexéculahle , elle ne ferait qu 'habituer da
vantage le peuple à mépriseï la loi.

M. Grand: lu plupart de nos jeunes gens
après la sortie de l 'école, jettent de côté tous
les livres ; ce sont là des habitudes qu 'il
faudrait  transformer II vaudrait  mieux pour
les jeunes gens lire à la maison que d'aller
dans Jes pintes et de suivre les cassées Ne
pourrait on pas obtenir dt bons résultats en
primant  nos jeunes recrutiibles qui satisfe-
raient à l' examen? C'est une idée à exami -
ner et à taire étudier par le conseil d'Etal.

M. Grangier craint que si les primes sont
peu considérables elles ne provoqueron t pas
l'émulation ; si elles ont une certaine va-
leur , elles constitueront une lourde charge
povir l'Elat.

M. Schaller : les examens sont faits par
les emp loyés fédéraux , qui se soucient fort
peu que des autorités cantonales y assistent.
Il esl difficile d'allouer des primes pour des
examens qui se font sans nous.

A la volation les propositions du conseil
d'Etat sont adoptées.

8. Seconds débats sur lc projet de loi sur
la danse. M. Grand demande qu 'un droit
de 50 fr. soit maintenu pour les bais mas-
qués. — M. Raymond-Boc card demande
grâce peur un pauvre bal masqué qu 'on a
o Fribourg et qui attire les étrangers. —
M. Week: il vaut  mieux que ces étrangers
ne viennent pas; je propose IOO f r.

M. Duvillard fait remarquer que M. Hug
voudrait que les préfecls « 'autorisent pas
la danse au-delà de 4 heures , afin que les

de 600 tonneaux , fin voilier et presque tout
neuf. Comme il leur fallait demeurer deux
ou trois jours en celle ville pour attendre
les derniers préparatifs du voyage, ils eurent
le loisir d'étudier un peu le peup le belge
dont ils admirèrent la simplicité , la bonho-
mie et l'esprit de relig ion.

L'embarquement eut lieu le vingt-trois
septembre. — « En partant , écrit Théop hane ,
le navire dit adien à la ville d'Anvers par
neuf coups de canon ; la citadelle répondit;
nous , nous disons adieu et à Anvers et à
chacune de nos pairies, et à nos parents et
amis et à toute l'Europe. — Je suis un peu
rêveur ; si le bon Dieu ne m'aidait pas , mes
bien-aimés, le cœur peut-ôtre me manque-
rail. Vous étiez la moitié de ma vie, et je
ressens si vivement la séparation. Au moins
vous êtes fixés , ancrés dans mon souvenir ;
et cette présence, quoiqu 'imparfaite, de mes
amis avec moi , me délectera toujoura. —
Nous avons passé deux nuits à bord du na-
vire : que les soirées sont belles sur leaul!
«ue sera-ce en pleine mer? La lune répand
sur les flots un immense jet de sa douce
lumière, la vague murmure et nous murmu-
rons avec elle quelque chant de la patrie,
toul en fumant le cigare. Car désormais le
tabac doit ôtre une partie de notre vie , et
pour faire connaissance avec lui, nous nous
essayons sur de légers cigares vieux de
douze ans ; nous en avons à souhait *. un
excellent Monsieur d'Anvers a exigé quo
nous acceptassions un millier pour Ja tra-
¦yersée. . ... ,, ., .

a Je dors dans mon peut nid comme 1 oi-

pas, et que les personnes qui se rendent a
l'église à des heures matinales ne soient pas
molestées ; afin d'éviter l 'inconvénient si-
gnalé par M. Ilug, il propose d'ajouler :
aucune danse ne pourra se prolonger au
delà de 4 heures du matin.

Les amendements de M. Week et de
M. Duvillard sont adoptés.

A. l'art. 7 M. Is. Gendre demande la
gratui té  de la danse pour le carnaval et la
Saint-Sylvestre , au moins pour Fribourg
— M. Week, combat cette propositio n. —
M. Grand propose que la gratui té  soit ac-
cordée pour les lundi  et mardi de la vogue ,
lundi et mardi de carnaval.  Il ne faut pas fa-
voriser les danses du dimanche. — M. Week
s'étonne qu 'on raisonne tomme s'il s'agissait
de défendre la danse . Les autorités commu-
nales de Frihourg devraient se préoccuper
des intérêts moraux de la population el des
intérêts de la Caisse de ville; il serait à dé-
sirer qu 'il y eût beaucoup moins de danses
à Fribourg. — M. Tliéruuluz estime aussi
que l' on ne comprend pas bien le projet.
On ne fait le carnaval qu 'à Fribourg et
dans une ou deux villes. — M. Musy veut
ta danse gratuite h dimanche de la vogue
générale , mais non les aulres dimanches ,
parce que ces danses du dimanche sonl
celles qui offrent le plus d'inconvénients. —
M. Chollet craint qu 'en chargeant trop la
danse publi que, on n 'arrive à f avoriser l'é-
tablissement de danses privées. — Tous les
amendements sont rejetés.

Le conseil d'Elat propose la suppression
de l'art. 10, qui eslinutilc.  — Il est supprimé
sans opposition.

L'Etat de Vaud a accordé à l'Etat de Fri-
bourg l'extradition de la femme Ruchal née
Berger.

Celle personne a été conduite en voitur e
hier après-midi de Payerne à Fribourg où
elle est arrivée vers 8 heures. Elle a été im-
médiatement écrouée aux Auguslins.

On avait caché au public l'arrivée de la
{emme Uuclv.it pour prévenir des attroupe-
ments et peut-être des manifestations hos-
tiles.

Nous félicitons le Petit Lyonnais de la ra-
pidité et de la sûreté de ses information s.
Voici la dép êche que nous trouvons dans-
son dernier numéro ;

Friboitiy, 21 novembre. O heures s. — La
femme Berger , qui a pendu sa Iille . a étô livrée ft
la police. On savait que la misérable devait arri-
ver ; aussi, une foule énorme s'était-elle portée
à la garo.

A l'arrivée du Irain , elle fut placée dans un£
voiture formée , accompagnée par la police. Liie
a étô conduite à la prison.

La foule élail exaspérée. Plus d'une fois eliese
porta jusqu 'à la portière do la voiture. La police
a protégé la prévenue , qui , sans cela , aurait mé-
vitableiaenl été écbarpÔe.

La femme Ruchal (et non Berger) est ar-
rivée à Fribourg le 22 au soir (et non le 21),
elle a été conduite daus une voiture (et non
dans le train), personne ne s'est aperçu de
son arrivée et aucune démonstration n'a eu
lieu.

A pari ces inexactitudes , le reste de la dé-
pèche peut être vrai . Si les autres informa
tions du Petit Lyonnais , valent cette dépê-
che, ses lecteurs peu vent se vanter d'être
bien renseignés !

La communication de M. le chanoine

seau, sans souci aucun. Ma santé est parfaite ,
j'espère n'avoir point le mal de mer ; je sau-
rai ce soir si j'ai eu raison d'espérer , car le
vent est bon , et malgré la marée moulante ,
le Phy lotaxc vogue à merveille. Son équipage
est modèle; l'obéissance est parfaite , le
capitaine est aimé comme un père. Malgré
la dispense, nous faisons maigre le vendredi :
ainsi est la coutume des Beiges. La capitaine
n'oublie jamais la prière avant el après le
repas , et les officiers l'imitent. J'ai pu entre-
voir combien est dur le métier de matelot ;
néanmoins il a ses charmes. J'aime entendre
le chant qui accompagne la manœuvre, afin
de l'exécuter en cadence et avec moins de
fatigue ; j'admire comme nos marins grim-
pent le long des cordages , se balancent sur
les vergues sans autre appui qu'une simp le
corde, et se glissent au sommet des mats
dont le plus haut sur notre navire a cent
pieds d'élévation à compter du pont seule-
ment. J'aime surtout rêver devant l'immense
étendue d'eau qui se dép loie sous ses yeux.
Les deux rives du fleuve m'apparaissent en-
core. Je dis adieu à chaque village, à chaque
clocher. Bientôt nous ne verrons plus que
le ciel et la mer. Adieu donc jusqu 'à plu-
sieurs mois. »

Ce n'était pas là lo dernier adieu : le len-
demain , il y eut occasion pour le Mission-
naire de dire encore un bonjour à sa famille
et lui donner un simple bulletin de santé
écrit à la bâte et au crayon. Ce billet était
ainsi conçu :

(A suivre.)

Sclineuwly, que nous avons publiée avant-
hier, vient à l'appui de nos réflexions sur
l' urgente nécessité d'établir des écoles pour
les quartiers inférieurs de là ville de Fri -
bonrg.

Le zélé directeur des écoles primaires
nous apprend que « plus de THOIS CENTS en-
fants des écoles primaires appart iennent  à
des familles pauvres ou peu aisés habitant
les quartiers de l'Auge , de la Planche et de
la Neuveville. Ces enfants arrivent à l'école
mal vêtus , mal chaussés et souvent très-mal
nourris. Ils font ainsi , les garçons surtout ,
chaque jour  QUATHE LONGS VOïAGES pour se
rendre au bâtiment ï IIOP éLOIGNé de nos
écoles. De là une fréquentation peu régu-
lière , des absences nombreuses »

Pour remédier en parlie à cette déplora-
ble situation , M. le chanoine Sçhneuwly fail
appel à la géuérosilé du public ; il voudrait
« distribuer aux enfants pauvres, entre l'é-
cole du matin et celle du soir , une bonne
soupe , el si possible, une petite ration mili-
taire , qui dispenseraient ces enfants de
nEux LONGS VOYAGES et leur faciliteraient la
lrôquenlation de I école. »

Tout en rendant hommage à l'excellence
de l'i/i te/ition, nous ne saurions dissimuler
que le projet offre de très graves inconvé-
nients. Enviro n 200 garçons resteront de 11
heures à 1 heure et demie dans le bâtiment
du Pensionnat en dehors de toule surveil-
lance sérieuse ; nous n 'avons pas besoin de
dire quels dangers ce groupement offre pour
la moralité et la bonne éducation de ces en-
fants.

Si on les condamne à rester dans une ou
plusieurs salles , les enfants en voudiont-ils;
si on les laisse sortir sans surveillance où
n'iront-ils pas et que ne feront ils pas?

Autre inconvénient qui n 'est pas moins
grave. Les enfants , dans l ' intervalle des deux
classes, peuvent se rendre utiles à la mai
son , on les emp loie à faire des commissions ,
à soigner d'autres enfants p lus jeunes , à
gurder la maison pendant que la mère va
porter le dîner au père snr les chantiers. Ce
dernier cas va se présenter surtout cet hi-
ver où beaucoup de pères de famille seront
emp loyés aux travaux de la caserne de Pé-
raul.es.

Est-il bon ensuite de laisser toule la jour-
née les enfants en dehors de la famille , et
ne les porte- t-on pas ainsi à contracter des
habi tudes qui leur resteront plus lard au
grand chagrin des parents?

Pour ces motifs et d'autres encore dont
l' exposé prolongerait trop cet article , nous
ne saurions approuver l'idée de conserver
les garçons au Pensionnat dans l'inter-
valle des deux écoles. Il nous semble de
beaucoup préférable que les secours soienl
distribués aux enfanls pauvres , dans leurs
quartiers respectifs, immédiatement après
l' arrivée de l'école du malin , et qu 'ils puis-
sent ensuite aller rendre dans leurs famil-
les les pelits services habituels jusqu'au
moment du départ pour l'école de l' après-
midi.

Mais tout ce qu 'on essaiera ne sera qu 'un
faible palliatif du mal , tant qu 'on ne se sera
pas décidé à établir des écoles pour les quar-
tiers inférieurs de la ville. C'est une réforme
dont la lettre do M. le chanoine Schucuwly
doil faire toucher du doigt l' urgente nécessité.

Un incendie s est déclaré vendredi après-
midi dans une ferme de Granges-Paccot , à
demi-lieue de Fribourg. Les récolles ont été
entièrement consumées. A l' exception de
quelques porcs, le bélail a pu être sauvé. La
maison d'habitation , secourue à temps , a
néanmoins beaucoup souffert.

Le feu a éclaté pendant que les fermiers
(Portmann) étaient à goûler ; il s'esl déve -
lopp é avec une rapidité extraordinaire. Ces
braves gens subissent une grande perte.

Parmi les personnes accourues sur le lieu
du sinistre , on remarquait les RR. PP. ca-
pucins, qui ont déployé une énergique ac-
tivité dans le sauvetage.

NOUVELLES DE l/ETIWNGEH

lettres «le I'HI-I H

CorrHtpdndaneepartioulière delà Liberté.)

Paris, 21 novembre.
A propos de l'attentat contre lo roi Hum-

bert , un journal de Florence prétend que la
mort de l'empereur d'Allemagne et des rois
d'Espagne et d'Italie a été résolue, il y a
quelques mois, dans un congrès socialiste
tenu à Gotha.

La multiplicité de ees attentats rappelle la
situation de 1820, à l'époque de l'assassinat
du duc de Berry, quand la secte des Carbo-

nari provoquait et dirigeait les révolu!"*»
conlre tous les trônes. Les grandes puis*
sances jugèrent ie moment venu d'organ's*.
la résistance et le congrès de Laybach eu
lieu. La révolution fut înomentanén iem
vaincue.

Un joli mot attribué au Marécbal et 1res*
certainement apocryp he :

On parlait devant lui de l'épidémie da*
sassinats qui sévit sur les tôles couronnée*

« — Mon Dieu, dit-il mélancoliquem ent
moi qui ne suis pas roi , j'ai élé le mieux as*
sassiné de lous les chefs d'Etat. »

Oh! Je précieux aveu de Ja Lanterne:
« Aujourd'hui qu 'il n ' y a plus de Mazan»

el que les de Broalie sonl finis, il faut bienW.
les Gambetta , les Waddington el les ""
son commencent » tLe rédacteur avait évidemment au hO"
de sa plume : « faute de mieux , » il n'a P"5
osé l'écrire. .

La sous-commission chargée de l'exart»
de l'élection Girard à Valenciennes ne vo»
tant pas conclure à ia validation , onanno n c
qu 'elle va être dessaisie du dossier , « pa'*:
qu 'il y a intérêt pour la gauche à ce Jf";
M. Girard puisse voter au scrutin <-" 5Ja
vier. »

Le motif , en effet, est topique. m.
On a beaucoup plaisanté à propos it 'j 0

fluence dont jouit auprès de M. GamWLj
comédien Coquelin. On a demandé en 'Le
si cet histrion ne deviendrait pas , qf ?otijour , ministre des beaux-arts. On avait
de rire. .[iVC'esl, assure-t-on , pour créer une s]1
tion officielle ;i ce personnage que Ai- "*L
betla fait mettre à l'ordro du jour la <r M.
tion de l'exploitation directe des théâtre s s
venlionnés. , csAujourd'hui , beaucoup d'agitation ^,notre monde financier , sans grandes aP^Jj

Il est bien difficile de so reconnaître " J ,J
celle p hase de spéculation : Hausse de Je
sur les consolidés anglais et réductio n ^G 0|0 à 5 0|0 du taux de l'escomple par
Banque d'Ang lelerre. trjPar con lre, que se passe-t-iJ sur »%
place ? Dans le bilan hebdomadaire de
Banque de France, Je chapitre du P°Lj
feuille commercial diminue de 27 m' 1"
environ

l .ri ircs «le Versailles.

(Correspondance particulière ele la L"',er

Versailles, 21 nov^
nl
"'e' '.

En Séance à la Chambre. — JL ^e y»
dry d'Asson demande la parole. |Da»s
exposé de motifs tiès-énergique el très
cluant , l'honorable M. Baudry d'Asson *
pose : 1° Que la Chambre n'a eu que !& 

rjj
res pour étudier les volumineux rapl 1 j
do la Commission du budget ; 2"Q u8 l

|I
,i

membre de la minorité depuis deux *nS *.(.. AI ..„..,I u„n„  ' :„..:„.. ol C01>^jiujiaucMci noua utHiu uuriiiiiiasiu- i *"i ( «j,
quemment , discuter l'opportunité des cr<- .;
le bien fondé des dépenses et des recei e
3" Que l' exclusion de la minorité supP^
le droil de contrôle , droit essentiel <• l $
d rescriplible des contribuables ; 4° 0U. $
procédé est une insulte à la miiiori > g
péni de justice à l'égard des quatre "" i q ^d'électeurs que représente la minorité) cll r
conséquemment, sa conscience, son J'0' . i»
et la dignité de député lui interdis»3' pJf
vnlp.p un l . n i l - ' i ' l  nmlnnwt niifinC"' -..tt .
M. Gambetta , ses clients , ses amis . |e .„ '/
vernemciit qu 'il dirige el les dépu'^ juj i;
domim. Ce parti d'abstention lui f 6 $?tant plus facile que les invalidat ion 9^'
membres de la minorité ont assuré '".p ré}6
rite sans conteste. Celle majorité "̂"Lfiii^
à donner un blanc-seing, les yeux ,$ ni 1'
au budget Gambetta , l' abstention w $&
norité ne peut exposer les service^ r régi'
au régime humiliant et périlleu x , 

^
9 >

mes nrnvisnirp.s. iW sn rnentit taiS S " i * é$ .
droit , dans ces conditions , d'engnip rlspi;r
de contrôle des contribuables , oeJ,.0 A^
des armes au gouvernement q" 1 

e_\ "', > fl.pliquer le programme de Roin°"'l(iiy " f ledant celui ele Belleville. M. de J^et ^
son s'abstiendra de voter le '̂  de C<J 

f<laissera entièrement à la cl'8f,?e prép ar .ejqui semblent s'être cachés Pour
CI,té"d r.M aIjl

La majorité ne voulant  PnS , „ ie va'1'V
rudes vérités que lui fait entciif»^ 

., de 
m

dénulô vendéen, couvre du D1" r .fi pr"- .
conversations la voix de l'oratei • 

^
.̂  p ,

dent n 'intervient qu 'une fois- ., |ice, c .
pour rappeler la majorité a u »  ^\'ot%
pour frapper l'orateur d'un Wj gjjj rf t^e
Mais ci. dép it de cette ff^fm^Ù
républica ine , de co respect do la ,_ p»»
la tribune , les vérités produitesj ar f )
dry d'Asson porteront leurs frui«
les retiendra. . bucté'V

M. Ilaenljens vient exam ne r ie a
lff 79. La gauebe ne Im prête »°£eV<|
cune attention. Les br uits d" co" raW uf-J,
des rires couvrent la voix: de ' tte »
devant ce tapage prémédité I»



Président , qui ressemble au carillon monstre
de l' exposition quand le moindre bruit se
Produit de droite , reste parfaitement muette.

En séance an Sénat. — M. Tailhand poso
•a question sur les retards apportés aa décret
des pouvoir» de conseils de pVéfecture. M. de
Marcère répond que 160 de ces pouvoirs
ont été mis à jour II s'engage à comp léter
'es collè ges sénatoriaux avanl la lin de
décembre. — M. Tailhand prend acte en
faifaut ses réserves sur la manière dont
seront complétés ces collèges avec des dé-
légués ou des suppléants.

AI. de Larcy, au milieu des clameurs de
la gauche , explique qu 'il a du ajourner son
interpellation sur les troubles de Marseille
en raison de l'absence f orcée des sénateurs
sortants. Cotte interpellation viendra en sou
temps.

SI. de Gavardie lit un ignoble article de
l'Evénement traitant les magistrats de la
manière la plus infâme. La droite fait enten-
dre des protestations indignées. M. Dufaure,
Chef de Injustice , reste parfailemen tjniuet , et
M. de Gavardie prend actedecel inqualifiable
mutisme.

Ajoutons que devant Jes clameurs dc la
Saiicbe , qui couvrent les paroles de M. de
Wy, M. de Lareiuty a élevé la voix pour
réclamer le silence el a été , pour ce fait , rap-
pelé à l' ordre par le président Duclerc.
Toujours la liberté de la tribune I

Le Sénat ne tiendra probablement pas de
Séance avant  jeudi.

Lettres de Home

CorrHspowl. 'incepart.icHlii>re<l» '•'» LIBERTÉ.)

Rome, le 17 novembre
Après huit années d'études et de projets ,

y compris les théories du tranche monta -
gnes Garibaldi sur la canalisation des fleu-
ves, après quel ques travaux de dragage el
d'endi guement où l'on «engouffré sans pro-
fil des centaines de mille francs , on a vu le
vieux Tibre sortir de nouveau de son ht el
aélraire en quelques heures ces travaux ,
ces théorie* et ces projets magnifiques. Il
n'en reste qu 'une preuve nouvelle de l"mcu-
['e> de l'incapacité el surtout du verbiage
•«conciliant des nouveaux administrateurs
oe 'a cité pontif icale.

Assurément les inondations du Tibre ne
"lient pas de 1870 et de 1878 ; mais ou
Sftvnit , du moins , par le  paesése garder d'é-
mettre des projets d'une réalisation impos-
sible et dont l'annonce ne pouvait et ne
peut avoir d' autre but que de leurrer la
niasse crédule de la population. On savait
aussi, lorsque le fléau de l'inondation visi -
tait la ville de Rome , adopter en lemps
oppor tun toutes les mesures voulues pour
atténuer le désastre et pour subvenir aux
hesoins des inondés.

Cette fois, surtout , l'inondation très lente
dans ses débuts et dans sa marche asceusio-
nelle , aurait permis de prévenir les inconvé-
nients qu 'on a pourtant déplorés dans la
Plupart des quartiers inondés. Il y a des
blessés et des victimes abandonnées , sans
P&vler du manque absolu de service de sû-
reté publique , de distribution de vivres et
de secours dans les parties de la ville et des
environs où le besoin en élait plus urgent.

J'en parle de visu, car je me suis trouvé
renfermé chez moi deux longues journées
et j' ai pu constater que la plupart des
agents du municipe qui parcouraie nt les
rues inondées, avaient toat l'air de se di-
vertir , tellement ils se souciaient peu des
réclamations , des malédiclious môme qui
pleuvaicn t sur eux. Quant à moi , j  aurais
pu subir un jeûne forcé de quarante-huit
heures, si je n'avais eu l'advertancc de
prendre mes précautions.

Pour plusieurs habitants des quartiers
voisins du Tibre , déjà éprouvés par le ma-
laise et par la stagnation générale des affai -
res, cette inondat ion a été le coup de grâce
par les dégâts ou par les frais nouveau x
qu 'elle leur a occasionnés.

D'ailleurs , une feuille locale faisait obser-
ver depuis hier que les dégàls quel ' inonda-
u°u pourra causer en ville , ne seront rien à
cô'é de ceux qu 'elle a déjà causés dans les
^mpagnes. On a semé le blé a 

la mi-octo -
bre. Or, uue grande étendue des terres en-
semencées a été couverte par les eaux. Parmi
les propriétair es de la campagne romaine
j>n en cite un qui , à lui seul , évalue ses per-
les à près de cent mille francs.

La baisse des eaux n'a commencé à se vè-
*jner que ce malin dimanche, el, b l 'heure
"4 je vous écris (cinq heures du soir), le
i'nre n 'est pas encore rentré dans son lit.
j

fl craint même pour cette nuit uaesecotide
j .ausse par suite des conditions orageuses de

L'inondation de cette année n a été infé-
rieure à celle de 1870 que d' un mètre et
quelques centimètres *, c'est-à-dire que là où
les eaux atteignirent la hauteur de cinq à
six mètrea, elles se sont élevées celte fois à
4 ou 5 mètres en moyenne dans les quar-
tiers les plus bas et les plus pauvres de la
ville. Au Panthéon surtout la place et l'é -
glise ont été complètement inondées , et les
eaux boueuses du Tibre sont descendues
dans la tombe de Victor Emmanuel , comme
pour réveiller les souvenirs qui rapprochè-
rent l 'inondation de 1870 de là première
entrée du défunt monarque dans la Cité des
Papes.

A celte époque , on s'en souvient , le roi
Victor Emmanuel , qu 'une répugnance in-
stinctive tenait encore éloigné de Rome , y
vint  pour la première fois. II contemp la la
ville inondée , et celte voix des yaneles eaux
lui insp ira une frayeur telle qu 'il repartit le
soir môme... ce qui ne l'empêcha pas, hé
las J de retourner , de monrir ici et d'être
enseveli cn un lieu où dc nouvelles inonda-
tions doivent réveiller constamment le sou-
venir de sa première apparition dans la
Ville Saiute.

Etrange coïncidence I Lo, nouveau roi d'I-
talie , Humbert . IV, va rentrer à Rome au
lendemain d' une inondation du Tibre. Pour
le moment , le jeune monarque et son épouse
se laissent étourdir à Naples par Jes ova-
tions qu 'on sait leur prodiguer comme pour
cacher les périls qui les environnent . D'a-
près le premier programme de leur voyage ,
ils devraient déjà se trouver à Rome ; mais
l'itinéraire a été changé à la dernière heure ,
au moment où commençai! ici l'inondation ,
de sorte qu 'ils arriveront à pied sec, lors-
que le Tibre sera bien rentré dans son lil.

Toutefois la coïncidence resle et il fallait
la noter. Les Romains se souviennent d' a-
voir eu des augures parmi leurs ancêtres ,
el ils se disent : Puisque le commencement
de l'invasion subalpine a été marqué par
une inondation da Tibre , il faut croire que
cette autre inondat ion marque rapproche de
notre délivrance.

Quoi qu 'il en soit , le nouveau désastre
que vient de subir la ville de Rome contri-
buera à refroidir l'enthousiasme que Von
voulait organiser ici pour le pro chain retour
des monarques subal pins Après lout , el
puisque LL. MM;, dans leur course de Flo-
rence à Naples , n'ont pas dai gné s'arrêter à
la gare de Rome, bien que rinoudalion fût
déjà prévue et annoncée , on se demande à
quel titre des ovations leur seraient décer-
nées et l'on esl tenté de croire avec le Do-
vere, journa l républicain de Rome, que
c la nation ne doit absolument neii à la mo-
narchie de Savoie. »

J'ai si gnalé plusieurs fois les contradic-
tions du ministère progressiste dans son al-
titude envers l'Eglise et, en même temps , les
velléités que le roi Humbert aurait mauifes-
téesenfaveiirdej enesais quel apaisement de
la lutte religieuse. Mais ce ne sonl que des
velléités inconcluaules , sans aucun esprit de
résolution et donnant  lieu tout au plus à
quelque fait isolé qui achève de mettre en
relief d'autres injustices criantes. On con-
naît , par exemp le, les prétentions du gou-
vernement italien au sujet du jus patrona-
tus • on sait do quelle manière il a trailé
l'archevêque de Chieti , sous prétexte de re-
vendiquer ce droil imag inaire , et l'on sait
aussi que , sous le môme prétexte , il a refusé
de reconnaître Je nouvel archevêque de Na-
ples , Mgr Saufelice d'Aquavella. Or voici
que tout à-coup, à l'occasion de l'arrivée à
Naples du roi lf umbcrt et de sa famille , le
gouvernement cède enfin aux instances du
roi et se décide à donner à Mgr Saufelice
Vexequattir que , jusqu 'à présent , ce prélat
avait demandé en vain.

Ainsi à la contradiction s'ajoutent des
motifs d'intérêt qui ôlent à cette mesure
l'importance qu'elle pourrait avoir. Il est
évident , en effet , que si l'on se décide à re-
connaître maintenant après un premier re-
fus l'archevêque de Naples. c'est pour ren
dre possibles les manifestations officielles à
l'occasion de l'arrivée deLL. MM. On ajoute ,
d'ailleurs , que celte concession inattendue
a été faite en vue d'obtenir de Mgr Sanfe-
lice qu 'il veuille bien remplir roffice de par-
rain à la procha ine confirmation du lils
d'Humbert , surnommé le prince , de Naples.

Quant à l'accommodement officieux qui a
dû intervenir en cette circonstance , il est
bien certain que le Saint-Siège n'a rien cédé
de ses droits et qu 'il a simp lement profité
d'une occasion pour les iaive dans un tas
particulier . G'est un fait que l'archevêque
de Naples a élé canoniqueraent nommé par
le Souveraiu-Poutife et qu'il n'a point de-
mandé son investiture au roi d 'Ilalie. Il a
seulement demandé à ôlre reconnu pour ce
qu 'il est et il a dû , comme tous les évoques

italiens , subir , à litre de tolérance , les for -
maliiés de Vexequatur ...

11 novembre, 8 heures du soir.
... Pendant que j 'allais terminer ma lettre ,

j'entends tout à coup d'immenses clameurs
qui s'élèvent dans les principales rues de
Rome. C'est une démonstration libérale qui
s'accomplit f aux cris inattendus de Vive le
Roi I Vive ta Reine 1 mort à l'assassin l
Mais le terrible motif qui a douné lieu à
cette démonstration ne confirme que trop
ies nouvelles que je vous ai mandées depuis
quelque temps sur les menées audacieuses
des républicains.

Un nouveau régicide vient d'être tenté
aujour d'hui même pendant que le roi Hum-
bert ct sa famille entraient triomphalement
dans la ville de Naples. Le télégrap he vous
a transmis sans doute les détails de l'attentat
et vous savez aussi que la Providence (men-
tionnée pour la première fois daus les dépô
ches officielles de félicitation transmises , ce
soir même , au roi Humbert) a daigné pré-
server les jours du jeune monarque Quelle
leçon épouvantable , cependant , pour lui et
pour ses conseillers qui semblent ne rien
comprendre aux périls qui menacent Je
trône ct qui , jusqu 'à présent , n'ont jamais
voulu profiter de l'appui efficace de l'Eglise,
tel qu 'il a été offert à tous les régisseurs des
peuples par la charité du Pape Léon XII I I

Les catholiques sont assurément; les pre-
miers à réprouver le nouvel attentat commis
à Nap les et à le déplorer sincèrement , mais
ils voudraient , avec non moins de sincérité ,
que ce crime affreux vint éclairer enfin la
monarchie de bavoie sur ies dangers qui
l'environnent et sur le remède unique qui
lui reste pour les conjurer.

Mais comment l'espérer alors que , en pré-
sence même d'une aussi terrible leçon , on
voil les libéraux italiens, y compris les soi-
disant modérés el monarchistes , s'efforcer
d'atténuer la lugubre importance de ce crime
el d'empêcher qu 'il produise de salutaires
impressions? Savez vous à quel mobile l'offi-
cieuse Agence Stefani attribue , dans sa
première dépêche de Nap les , le régicide
tenté par le cuisinier Passa vante? Aux mal-
traitemculs que celui-ci recevait de son maî-
tre el qui auraient fini par lui inspirer la
résolution d'exlerminer la race des maîtres ,
en général , esl celle des rois , en particulier.
— Une explication aussi pitoyable , trouvée
au premier moment de l' allenlal par une
agence officieuse , el p lus nuisible et plus à
redouter que le crime en lui-même. V.

Rome, 19 novembre.
Il est certain que le soi disant cuisinier

Giovanni Passavante , auteur de l'exécraWe
attent at commis à Nap les contre le roi Hum-
bert , a eu des comp lices matériels au mo-
ment où il a perpétré son crime. En effet ,
le poignard dont il s'est servi , bien que
très-long et orné d' uno banderole rouge ,
n 'a pu être retrouvé jusqu 'ici. On a trouvé
par contre un revolver sur le lieu même
de l' attentat el , dans la poche du régicide, un
antre coutelas que les chirurgiens ont déclaré
ne pouvoir ôlre celui qui a servi à Tassas
sin pour blesser le roi et le ministre Cairoli.

D'ailleurs, les lettres et papiers dont le
régicide était porteur , les cyniques déclara-
lions qu 'il a faites , sans toutefois dévoiler
ses comp lices, prouvent assez qu 'il a remp li
uu mandai , au nom d' une, secte que l'on
nommera si l'on veut l 'Internationale , le
socialisme , et qui n'est autre chose que la
secte anti-chrétienne de l'anarchie et du
crime.

Alais , puisque je parle de complices, il
faut remonter jusqu 'à la cause première , et
prouve r à l'évidence que la responsabilité
du nouvel attentat commis k Naples re-
tombe sur ceux qui , dans celle même ville ,
ont fail l'apologie officielle du régicide.

Il y a vingt ans, le 8 septembre 1858,
un soldat napolitain du nom d'Agésilas
Milano , attenta à la vie de Ferdinand II ,
qu 'il blessa à la jambe d' un coup de baïon-
nette , pendant que le roi passait en revue
ses troupes. L'arme de l'assassin était em-
poisonnée , el Ferdinand II mourut bientôt
après des suites de la blessure.

Ce lurent alors, de la part des Bt>ctaires
de la Haute Italie , des acclamations sans
fin , des apolog ies sans retenue à l'adresse
du régicide, qu 'ils transfigurèrent en héros
de la liberté , et dont le juste supplice fut
appelé martyre. L écho de celte apothéose
inqualifiable s'est perpétué j usqu'à nos jours
et jusqu'à, ae répercuter dans l'âme d' un
nouveau sectaire, le cuisinier Passavante ,
qui , devenu le vil instrument d' un parti
sans foi ni loi , a commis avant hier a 1 âge
de 29 ans, le crime que l' on connaît.

Son âge même dénote que son édnca-
Uon date de l'époque où le régicide Agésilas

Milano , son digne précurseur , fut  exalté au
rang des martyrs de l'Italie une.

Voici , d'ailleurs , très sommairement co
qui s'esl passé depuis cette époque :

Lorsque le dictateur Garibaldi se fut an-
nexé le royaume de Naples , il promulgua ,
au nom du roi Victor Emmanuel , uu décret
eu vertu duquel une pension de 1000 ducata
étail allouée à la famille d'A gésilas Milano.

Enhardie par cet exemple , la p lè.bo répu-
blicaine de Naples éleva au régicidu un
monument public qui , tout récemment en-
core, a étô couronné de fleurs , on présence ,
peut être, du sectaire Passavante déjà dési-
gné pour imiter l' assassin du roi Ferdinand.. .
et pour aspirer aux mômes honneurs.

Les instigateurs du malheureux Passa-
vante avaient eu soin de lui apprendre à lire
et il s'adonnait avec passion , ainsi qu 'il ré-
sulte de ses propres aveux, à la lecture des
piresjouriiaux.Oril a dû y apprendre , dans
ces derniers temps , que le ministère pro-
gressiste soutenait , au sujel de la propa-
gande républicaine et socialiste , la théorie
de la répression après coup saus mesures
préventives. ,

Il n 'y .a maintenant qu 'à rapprocher de
ces prémisses l' attentat commis avant-hier
à Naples pour se convaincre que celui-ci
n 'esl que la conséquence logique de celles-là.

Un fait où a brillé toute la bonté du Papo
Léon XIII est venu compléter Ja preuve et
montrer une fois encore le remède à côté
du péril. Sa Sainteté a daigné faire parvenir
au roi Humbert une dépêche pour le félici-
ter sincèrement d'avoir pu échapper au
poignard de l'assassin. La dé pêche, il est
vrai, se terminait par ces mots : < Je prie
Dieu de conserver la santé de V. M. » , les-
quels représentent la formule adoptée pour
les souverains qui n 'ont pas le bonheur
d'être en communion avec le Saint-Siège.
Mais le Pape ne pouvait l'aire davantage et
c'est la faute du roi Humbert si le Vicaire
de Jésus-Christ , lout en lui dounaut une
preuve de sa charité paternelle , doit le trai-
ter , quant à la forme, à l'égal des excommu-
niés et des schismatiques.

Le remède à l'état actuel de lu société A
été également indique par uu autre acte
pontifical le jour même où se commettai t à
Naples l' attentat contre le roi Humbert.
Avant hier , dimauche , le Saint-Père a rendu
un décret sanctionnant l'héroïcilé des vertus
d'un humble reli gieux des Ecoles Pies, le
vénérable Pompilio-Alaria Pirotti, qui a cou-
sacré sa vio à l'éducation de la jeunesse.

Lea vertus de ce serviteur de Dieu , le
grand bien [qu 'il lui a été donné d'opérer
pour le salut de la société chrétienne , sur-
tout dans les provinces méridionales , ne
pouvaient être proclamés plus opportuné-
ment qu 'en ce jour où l' éducation nouvelle
devait produire , dans ces mômes provinces ,
un fruit aussi abominable. V.

DÉPfiCUËS TfiLfifilUPIIIQUES

LONDUES , 22 novembre .
Le Times publie la dép êche suivante , de

Tamrood , 22 novembre :
« Les troupes ang laises ayant occupé les

défilés en arrière d'AIimnsjid, les Afghans
ont évacué celte place et les Anglais l'ont
occupée ce matin. »

PESTH, 22 novembre.
Dans la délégation hongroise , M. Falk a

présenté une interpellation concernant lc3
retards que la Russie apporte à l'évacuation
de la Dobroutcha , sa prétention à un pas-
sage militaire au travers de ce pays , el ses
tentatives pour éluder par des détours les
prescriptions du traité de Berlin.

PKSïU_.W\JY\ , 11 novembre.
Les Auglais ont trouvé à Alimnsjiû des

canons, des munitions et un matériel consi-
dérable.

BIBLIOGRAPHIE¦afflsâs**^0»
Nous avons toujours considéré comme un

devoir de signaler à nos lecteurs les ouvra-
ges utiles à mettre entre les mains des jeu -
nes gens. Nous venons de recevoir une nou-
velle édition de l'Histoire contemporaine,
de M. Chantrel, la treizième, ce qui est la
meilleure preuve du succès de ce (ivre. C est
aujourd'hui uue œuvre importante et com-
plète allant jusqu 'aux événements les plus
récents.



« L'histoire générale, dit M. Chantrel ,
dans sa préface, se trouve , depuis 1789, tel-
lement mêlée à l'histoire de noire pays, ou
plutôt elle tend tellement , depuis cette épo-
que , ô absorber les histoires particulières
qu 'il devient difficile de les séparer l' une de
l'autre. Les rapports entre les différents
Ïieup les se multi plient de plus en plus ;
eurs intérêts se mêlent et s'entrecroisent;

la Révolution se montre partout présente
dans le moude chrétien , et les agitations des
peup les qui ont reçu le baptême réagisseut
au-dehors sur les aulres nations , de sorte
que le monde entier se ressent des moindres
événements qui de passent à l' une ou à l'au-
tre de ses extrémités. Les voyages, le com-
merce, l'industrie , la vapeur et l'électricité
font qu 'aucuu peuple ne reste plus étranger
aux autres , et , grâce au zèle de plus en
Îilus ardent des prédicateurs de l'Evang ile ,
e christianisme est porté partout , en même

temps qu 'il se prononce dans l'Eglise catho-
lique , un mouvement de concentration el
d' unité qui amènera, peut-être plus tôl
qu 'on ne pense , la réalisation de la divine
parole : Un seul troupeau, un seul pasteur.

« Le grand mouvement général des peu-
ples part , en effet , de Rome , qui eu est le
centre , et de la Papauté , qui est comme
l'ûme du monde ; mais nous ne croyons pas
que ce soit se laisser abuser par une illusion
d'amour propre national de penser que le
grand mouvement des idées nouvelles et de
la polit ique est parti de la France , d'où
viendra aussi , on aime à l'espérer, et c'est
une espérance partagée par les étrangers ,
la salutaire réaction dont les sociétés ont
besoin pour se raffermir. C'est pourquoi de
nos jours , l'histoire de France, l'histoire de
l'Eglise et l'histoire universelle marchent
pour ainsi dire du même pas el comp tent
les mêmes divisions.

Ces lignes suffisent à indiquer dans quel
esprit M. Chautrel a écrit son histoire.

La partie nouvelle de son œuvre com-
mence en 1848 et finit aux derniers événe-
ments de 1878. Ce livre est admirablement
divisé ; on pourrait l'appeler t l'art d'étu-
dier l'histoire sans maître » . Rien de plus
facile en effet , à celui qui veut apprendre
l'histoire, de se guider au milieu des divers
événements qui se sont déroulés depuis
1789 jusqu 'à nos jours.

Co livre est écrit sans passion politi que ,
les événements les plus récents sont jugés
avec le môme calme que s'ils s'étaient pas-
sés il y a cinquante ans. Dans cet ouvrage ,
écrit par un catholi que et destiné à la jeu-
nesse des collèges et des écoles, l'auteur
s'est imposé la réserve la plus grande eu ce
qui louche les questions politiques saus ce-
pendant qu 'elle aille jamais jusqu 'à lui faire
sacrifier les intérêts do la vérité et les droits
de l'histoire.

M. SOUSSICNS, Rédacteur.

Petite poste.

M. M. R. C. à C. (France). — Nous donnons
l'autorisation demandée. Les libraires où dépose
votro ouvrage doivent vous étre connus. Abon-
nement, au Monde dc la Science est de 11 fr.
Faites parvenir ce renseignement aux personnes
qui vous l'ont demandé. L'ontrovue annoncée est
encore ajournée. Le manuscrit nous est revenu
de Bûle. Nous ignorons encore l'époque do la
publication de cet ouvrage Lctlre suivra ces pre-
miers j ours.

'M. 1J. P . d C .  — Aujourd'hui , anniversaire de
votre visite. Ne perdez pas de vuo les propositions
faites relativement à certaines actions.

M n° S. P. d L. C. (Fiance). —"Votre souscrip-
tion va paraître. Réponso attendue vous sora
adressée trés-prochainoment. Les loisirs font dé-
faut. Mettons à contribution ceux do la sœur.

M. l'A. T. d S. d'A. f France). — Les prospec-
tus s'impriment en ce moment. Nous espérons
nne solution prochaine, qui répondra a vos désirs.
Diverses modifications seront introduites dans
le projet reçu le 14.
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TOURBE
l>e première qualité ù îi I fr. lo gros char. S'adresser à Mme KNUCIIEL ,

magasin de cigares, rue de Romont , ou à J. SCHNEUWLY , brasserie élu Midi. (306)

En vente à Y Imprimerie catholique et chez M. Borel , libraire, à, Fribourg

ELEMENTS DU GHANT GREGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET GOWIPLÈTE

pour 1 apprendre et le bien exécuter : par M. le maître de la cliappelle deLava

Ouvrage adopté par la Tit : Direction de l'Instruction publiquel
pour les écoles et déjà suivi au Séminaire et à Iiauterive depuis plusieurs
années. Prix : 1 fr.

tre , avec plaisir que de nouvelles recherches
lui out permis de donner à son moyen hy-
giénique une efficacité beaucoup plus active
encore : c'est ainsi qu 'un flacon dc 12 onces
arrêtera comp lètement la chute des cheveux.

Non-seulement la chute s'arrête , mais
encore les cheveux blancs reprennent leur
couleur primitive , et une tête plus ou moins
dénudée se refournira indubitablement , au
bout d'uu certaiu temps de soins continus.

Six ans d'expérience permettent de l'af-
firmer. Un prospeetns , app li qué sur chaque
flacon , lequel est revôtu de la signature de
l'inventeur et de son cachet au goulot , donne
toules les explications sur son emploi . Une
chose des plus importantes , c'est que l'Eau
régénératrice est inodore et n'a aucune ac-
tion nuisible sur la santé.

De nombreux certificats et déclaration et
ainsi que des remerciements spontanés d' un
grand nombre de personnes , envoy és à l'in-
venteur , et qu 'il tient à la disposition de
chacun , attestent la vérité de ces lignes. Ci-
tons seulement AI M. Cretegny, rue de l'In-
dustrie , 1. Genève ; A. Maillardel-Thomas
à Moudon ; Jules Perrin, dé puté , à Lausanne
P. Mercier , député , à Daillens ; Louis Pittet ,
rière Surpierre ; Druey, notaire à Avenches;
Auberson, instituteur à Gourtilles , et Mes-
dames George à la gare de Palézieux.

Les flacons de celte Eau sont de deux di
mensions: celui de 12 onces , ou 1|4 pot an-
cien, prix f. 5, et le demi , 2 f. 50 c. — L'in-
venleur expédie , contre remboursement ,
dans toutes les parties do la Suisse, ainsi
qu 'à l'étranger , et l'on peut s'en procurer
dans les dépôts suivants :

Dépôts s

72 50 72 60 73 75
— 140 145

— 56 25 58 75

1310 1340
580 —
580 —
520 30 680
333 26 337 50

Sanitas
EAU. SMON ET POUDRE SAN1TAS

Produit hygiénique , préservatif et désin-
feclant , toujours efficace pour la sauté.
S'emploie contro toutes éruptions , taches et
boutons de la peau : contre les engelures , le
rhumatisme , les maladies et fièvres épidémi-
ques ou contagieuses ; purifie l'air , assainit
l'eau , etc.

Se trouve à Fribourg dans toutes les
pharmacies. (434)

Magasin de fourrures
Le soussigné avise l'honorable public qu 'il

trouvera toujours chez lui un grand choix de
fourrures, telles que : manchons, boas, bon-
nets , toques pour dames et enfants, paletots
pour messieurs, rotondes, garnitures de
manteaux, de loutes nuances et de toutes
dimensions , gants fourrés , tapis , chance-
lières, peaux de chats pour plastrons , etc.
On y trouvera aussi des porte-manchons ,
ainsi que âes glands de dilïérentes couleurs

Toutes les ventes au-dessus de 10 francs
payées comptant jouiront de 5 Gio d'escom-
pte. Les commandes et réparations seront
exécutées avec soin et promptement. Frix
modérés.

Iï. Hnbcsrcitcr, fourreur,
rue St-Nicolas. à Fribourg.

H 335 F (436)

J'AI I/H0MEM SEli
Genèvecourant ,je vous soumettrai un tort bel assor-

timent de bijouterie , joaillerie cl horlogerie,
or 18 karats , ainsi qu 'un choix à'orfèi rerie
argent 800|1000mo, toutes pièces de fort bon
goût et genres variés à des prix avantageux.

Dans l'attente et l 'honneur de votre visite,
recevez MAI. l'assurance de ma considéra-
tion distinguée. <«.  «laquez, lils.

(447) Hôtel dc Fribourg N° 3.

PLIS DE CALVITIE !
Eau régénératrice

pour evrrêler la chute eles cheveux el les
jairc croître.

PAR M- SANDOZ-CACIUN, à GRANGES PRèS MARNAND

(VAUD).

Pressé par un grand nombre de personnes
qui lui demandent de donner plus àe publi-
cité à la découverte remarquable qu 'il a faite
de l'eau régénératrice pour les cheveux , il
acquiesce à leur désir et il annonce , en ou-

Clément , rue des Glacis de
Rive , 28.
Trolliet , pharmacien.
' veuve Viret , magasin.
0 veuve Larpin , parfumerie.
Saint-Pierre.
André , coiffeur , rue Saint-
François , 12.

" veuve Betzy Alégroz.
, SI Mtiri , coiffeur.

Guiguard , coiffeur.
. Alattaré , au Bon-AIarché.
"" veuve Sandoz,

Nyon :
Morges:
Lausanne

Lutry :
Cully:
Vevey :
Montreux
Villeneuve
Aigle :Aigle : AI. Henri Clopatt (grand

dépôt), et
» Al. Gasser , coiffeur.

Palézieux: M'°" Georges, hôtel de la gare.
Moudon: M. Faucherres, coiffeur.
Payerne: Al. Moratel , coiffeur.
Yverdon : AI'°° veuve Marguet , coiffeur.
Fribourg: M. Mivelaz , coiffeur , rue de

Lausanne.
Estavayer : Ai. Nessier, coiffeur,
Chaux- de-Fonds : AI"0 Beuchat , rue des

Terreaux , 16.

""*"'" Suisse-Occidentale 
———— ——-""""~ Central-Suisse 

94 1/2 05 1/ 1 ' , «!• iionvoau . • •
1041/2 — Nord-Est-Suisso 
76 40 75 50 Saint-Gotliard 
—i — Uiiion-SuiflBC privilégiée. . •

502 50 600 50 Autrichiens 
615 — Banque du Commerce. . • •
— — Banque de Gonèvo . . .  •

466 25 467 60 Comptoir (l'Escompte . . .
112 1021/8 Association Financ. de Genève

1020 1021 25 Banque Fédérale 
— 825 Banque comm. do BMo . . . .  —-

830 — Crédit Suisse —
850 — Crédit Lyonnais —
240 240 50 Banque de l'aria —

237 50 Banque de Mulhouse —
— 840 Alsace et Lorraine —

225 60 226 Industrie genev. du Gaz . . . .  —
228 76 229 Omnium genevois 103O
523 60 524 50 Soc. Immob. genevoise ~
263 204 Immeiib. des Tranchées —
— — Rembours ables Sétil —

5490 — Parts de Séti l —¦
805 — Tabac si taliens ¦—

670 670 671 25
080 678 75 681 25
— 605.. 510

— 665 675
— 1027 50 1030
— 402 50 507 50

— 485 490

Locle: M. Charles Guillard, et à
Granges près Marnand : chez l'inventeur ,
(72) SANUOX-CACIIIK*

Patronage
Plusieurs jeunes gens désirent entrer en

apprentissage.
Uu grand nombre déjeunes gens et M'

jeunes personnes demandent à entrer en
service.

S'adresser à M. l'abbé Torche. pt °'
fesseur an Collège, Fribourg. (446)
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I SOUVENIRS DE PIE IX \
•si *•S ¦ ¦ri__r-_»cc<t---_<<- 
J3
3 L'Imprimerie catholique vient de |
*| recevoir par l' entremise de son corres- %
"M pondant spécial à Bome .de magnifiques jj
2 souvenirs de S. S. Pie IX de regrettée r
•si et impérissable mémoire.
3| Ces souvenirs consistent en p \\ol°' j
H graphies , grand format , représentant %
| Saint Pape en 1827 , époque do soi» |
4 élévation à I'épiscopat , eten 1877 , épo* 

^
^ 

que du 
50°" anniversaire dont les ca* |

jf tlioliques se souviendront toujours jj |
4 avec tant de bonheur.
4 Prix de l'exemplaire 1 fr .  |
jf Prix de la douzaine 10 fr .  |

J L'Imprimerie callioli que possède en- i
•I core un choix de photograp hies de I
% S. S. Léon XIII , formats divers.
^^^•̂ ï^^^^'«-_^-ĵ -̂-ijaf ;Y^^"f^^^^lFî^

L'Almanach catholique
de la Suisse française

Sort de presse et est en vente à 1'̂ "!^
merie catholique suisse et chez les prl "
paux libraires de la Suisse française.

Prix de l'exemp laire 0, SO cent-
» de la douzaine 2, 80 »
» de douze douzaines 33, GO

et la treizième on sus.

L'Imprimerie catholique
livre dans les 12 heures des caries <J
visile imprimées avec des caractères e»'
tièrcmenl neufs.

Prix du cent :
Ordinaires 2 UO
Mal 3
Glacées 3 20
Bristol 3 UO
Ivoire 3 UO
Marbrées h UO

„ avec élui U

LIBRAIRIE CATHOLIQUE FRIBOURG

HISTOIRE
de la

Persécution religieuse
dans le Jura bernois

187'3-18 ,7'4-187'S
a

beaux vol. in»8° Prix 4 fr. au lieu ie

BOURSE OE PARIS _^̂
*" 92 S0*'-21 Nov. AU COMPTANT **^_^

06 «g
05 3/4 Consolidés 16 °.t
76 45 0 0/0 Frunçiiiu . . . . 112 ,a

112 45 5 0/0 id 100 JJ100 12 Or, h New-York. . ¦ ¦ 153""
152 60 Argent à Londres . . .

A TKRMK .

70 40 8 O/o Français . . . • jl ? i>
112 45 6 0/0 \d 75 %
75 35 6 Û/0 ItttllCI 96 J»
95 75 8 O/O Anglais . . • • li ""
11 35 5 0/0 Tin c --¦ ,_ 6 0/0 Russe 1877 . • • Ol "'.
02 4 O/o Autrichien . • • 678 '

077 50 Humilie de l'uris. . • • 6"'° .a
670 Crédit. Lyoniiuis. • • ' -*61 la466 25 Mobilier Frunçais . . • 761 °
765 id. Espagnol . . . 650 .
548 75 Antricliiens 72»
722 60 Suez • *


