
Fruits do l'éducation sans Dieu
(Suite et f in )

t II y eut cependant , à l'origine, uu point
Important sur lequel ces deux sociétés dif-
férèrent profondément , comme nous allons
Je voir.

« Il y a plus de deux cents ans , a été in-
corporé dans la législation du Massachusetts
le principe que la population entière doit
être instruite jusqu 'à un certain etegré aux
fr ais du public , indépenelamment de toutes
distinctions sociales. (The Daily Public
Séàools, 1S66.)

« Encore , dans le Massachusetles , par slu-
H en 1041, chaque ville {lown) comprenant
cinquante chefs de famille fut obligée d'en-
treten ir une école pour apprendre aux en-
fants la lecture et l'écriture , et chaque ville
de cent f amilles d'entretenir une école de
grammaire alin de préparer les enfants
PO'ir le collège. Les écoles publiques du
Massachusetts ont été entretenues jusq u'à ce
jour au moye,, d'une laxe directe ou de sous-
cr 'Ption s personnelles , et nulle part, daus
Une populati on de nombre égal, l'instruc-
t'°»> élémentaire n'a été p lus universelle-
ment répandue. (Kent , 2' Conm.)

« Le système obligatoire d'entretenir les
écoles primaires et de grammaire dans cha-
que ville , existe jusq u 'à ce jour dans lo
Massachusetts et est exécutoire par voie
judiciaire. (Commonwcallh vs.'Inhabitants
o/Dedham.)

« Très-peu de temps après la colonisation ,
u& système d'éducation semblable a élé
adopté dans tous les autres Etats de la Nou-
velle-Angleterre , c'est de là que ce système
Parait avoir reçu le nom de « Système de la
Nouvelle Ang leterre. » Le chancelier Kent
û'd :  « Dans la Nouvelle-Angleterre

^ 
c'est

' un principe fixe et invariable , admis dès
1 la fondation des colonies, qu'il est du droit
[ et du devoir du gouvernement de pour-
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« Dimanche, SG
' tft r une barque de pêctaeur.à sept lieues de Calais.

« Mes chers Amis, Salut I
„ * Je me porte bien, mais je ressens un
£°u cependant le mal de mer ! Priez pour
W- La gaieté est à bord du Phy loluxe.
u, "J°ur , mon père ; bonjour, Mélanie ; bon-
JJf' Henri ; bonjour , Eusèbe ; bonjour , les

« France , Adieu 1 »

tes iaPr ^s l'opinion commune et selon tou-
il6rn . s probabilités , cot adieu devait ôtre le
Ûenp venu cle l'Europe ; mais la Provi-
ftiilln ^nageajt au Missionnaire et à sa fa-16 une dernière consolation. A la suite

« voir , au moyen d'une fHxe juste el équi-
« table , à l'éducation de fa jeunesse entière
¦ dans les éléments de l'instruction. » (Kent ,
2' Comm.) '

< Les six Elats que nous avons nommés,
comprenant ce que nous avons convenu d'ap-
peler la société illettrée , ont , au contraire ,
résisté au système de la Nouvelle-Angle-
terre jusqu 'à une date très récente.

« La Virginie , qui occupe dans cetle der-
nière sociélé à peu près le même rang que
le Massachiisets dans la première , d'après
le Lipp incoll 's Gazclleer of the World , pu-
blié en 1865, « n'avait pas à celte époque
« de système général d'écoles publi ques ,
« mais subvenait à l'instruction des pau-
vres. »

c Ainsi les deux sociétés , l' une avec son
système d'écoles publiques de la Nouvelle-
Angleterre , l'autre sans ce système, ont
marché cèle à côte, pendant en viron deux
cents aus, jusqu 'en 1860, époque à laquelle
fut fait le huitième recensement décennal
de la population des Elats Unis.

c A cette date (1860), le Massachusett s el
lea cinq autres Elate de la Nouvelle Angle-
terre comptaient ensemble 2,660,946 habi
tanls de race blanche indigènes , et sur ce
nombre 8.B4S adultes seulement no suvaient
ni lire ni écrire, tandis qne Ja Virginie et
les cinq autres Etats comptaient ensemble
3, 181,966 habitants de raco blanche indigè-
nes, sur lesquels 262,802 adultes ne savaient
ni lire ni écrire. Ainsi , dans les six Etats de
la Nouvelle-Ang leterre, la proport ion des
blancs indigènes illettrés élait seulement de
1 sur 812, tandis que dans la Virginie et
les cinq aulres Etals ou comp tait illettré sur
12 habilaiits.

« Mais quel est le chiffre des crimes ? Le
Massachusetts el les niuq autres Elats , sut
leur populati on excédant un peu deux mil-
lions et demi , avaient , le 1" juin 1860, exac-
tement 2 ,45'J criminels eu prison , tandis

d'une tempête que les voyageurs eurent
bientôt à essuyer , il fallut relâcher à PIy-
moutb, port de guerre de la puissance bri-
tannique. De là pendant un séjour qui dura
trois lois ving t-quatre heures , Iheopnane
eut, encore le loisir de saluer toul à son aise
ses parents et amis. Puis venant à parler de
la mer , il dit à son frère Henri , si propos de
Ja tempête:

« Peu à peu le vent devint violent et la
mer agitée. Le navire montait et descendait
les vagues, comme Ton monte et descend
une escarpolette. L'exercice va bien quel-
ques instants , mais à la longue il fati gue , la
tête tourne , l'estomac se brouille et rend à la
mer ce qu'il a pris à table, et il n 'y a pas a
demander de quel droit Les matelots
appellent cela compter ses chemises, et ils
s'en amusent beaucoup. Pour moi , je ne
m'en amusais qu'à demi : si je me tenais à
l'air, si je descendais au carré , si je me cou-
chais dans mon hamac , les nausées me
poursuivaient toujours ; j 'aurais presque
rendu 1 ame.

« Aujourd'hui , cinquième jour de la tem-
pête, je suis guéri. Nous n'avons couru au-
cun danger; ce n'était qu'un jeu , une accou-
tumance. Cependant noire mal d'artimon a
fatigué un peu , et notre capitaine a jugé
prudent de relâcher à Plymouth pour le
consolider, et je me réjouis de l'occasion qui
m'est procurée de saluer les amis.

« Ce soir , je pus admirer un beau coucher
du soleil sur l'Angleterre, pendant que la
lune , lui empruntant ses reflets de pourpre,
se levait de dessus la France. Je me mis à
méditer sur cette Ang leterre pour laquelle le
soleil de vérité s'est couché depuis si long-

ue la Virginie elles cinq aulres Etats com-
parativement illettrés, avec une population
blanche indigène excédant trois millions ,
n'avaient que 477 crimiuels. G'est à-dire
que les Etats soumis au système d'éducation
de la Nouvelle-Ang leterre avaient 1 crimi-
nel de race blanche indi gène sur 1,084 ha-
bitants de race blanche indigène, tandis que
les Elats qui avaient généralement repoussé
eu système n 'avaient que I prisonnier de
race blanche indigène sur 6,670. soit unc
disproportion de plus de 6 criminels dans la
Nouvelle-Ang leterre contre I daus les antres
Etals. Les chiffres du recensement prouvent
encore qu 'il y avait , parmi les indi gènes
instruits d'après le système du la Nouvelle-
Angleterre , I pauvre sur 17S individus ,
tandis qu 'il n'y avait que 1 pauvre sur 345
individus parmi ceux qui s'étaient arrangés
pour vivre sans le luxe du système.

* La Nouvelle-Ang leterre comptait t sui-
cidé par chaque groupe de 13,285 individus
de la population totale , tandis que la Virgi-
nie et les cinq autres Etats n 'avaient que 1
suicidé par chaque groupe de 56,584 indivi-
dus -, quant aux victimes des passions déré-
glées, la Nouvelle Ang leterre en comp tait  I
par fraction do 84.737 individus , tandis que
ses voisins, qui n 'avaient jamais joui des avan-
tages de son système d'éducation , n'avaient
que I victime de ce genre par fraction de
¦128,729 individus. Nous n 'avons pas sous
Jes yeux le chiffre des aliénés dans les di-
vers Elats pour 1880 ; nous empruntons les
chiffres fournis par le Census Marchai daus
son rapport pour 1870, desquels il appert
que le système de la Nouvelle-Angleterre a
prod uit (individus nés et vivants dans leurs
Etats respectifs) 1 aliéné sur 800 habitants
indig ènes, tandis que l'exclusion du système
a donné 1 aliéné sur 1,682 habitants indi-
gènes. »

Dans la suite de sou travail , .11. Montgo-
mery prouve que cette situalion tient , non à

temps : je priai pour elle de bon cœur. L'An-
gleterre ferait tant pour la bonne cause, la si
honne était Ja sienne! Elle règne sur Jes
mers, et elle ne sème que l'erreur. »

Dans la même lettre , le Missionnaire , par-
lant de Plymouth , donne à. son père , sur les
Anglais, quelques appréciations assez pi-
quantes que nous allons reproduire : « Il y
a longtemps que le peuple auglais a vu la
soutane du Prêtre ; tous ceux qui nous
voyaient passer nous regardaient avec éba-
hfssemerit.'fcottîmes.feaimas , enf ants faisaient
cortège derrière nous , il y avait môme des
petits enfants qui s'enluyaient de peur ; un
homme poussa la curiosité jusqu 'à venii
toucher ie soutane de l'un de nous et en
examiner les nombreux boutons. Nous les
entendions rive à gorge déployée, ce qui nous
faisait rire aussi; si nous étions entrés dans
la ville , nous n'aurions pu, sans doute, nous
en tirer . L'Anglais esl très-curieux, el d'une
façon assez peu spirituelle. Un de nos con-
frères , il y a un an , s'embarqua à Londres :
les enfants couraient apiés lui ; sur ce point
l'Ang lais et le Chinois se ressemble. »

De Plymouth , Théophane écrivit égale-
ment à sa sœur :

« MA SCEDB,

« Salut , paix et amour en Notre-Seigneur
Jésus-Christ!

« La Providence veut que j e passe quel-
ques jours à Plymouth, port de guerre de
la puissance britannique , pour attendre que
notre navire, fatigué de la tempèle qui uous
a surpris aa commencement de noire navi-

l'instruction en elle-même, niais k la ma-
nière dont elle a été donnée. Datis le groupe
d'Etats , dont Jes Massachusetts sont le cen-
tre , l'école était publique ct soustraite à l'in-
fluence religieuse. Dans le groupe de la
Virginie , l'écolo étant libre , toutes les in-
fluences sociales et religieuses y ont fait
sentir leur salutaire action.

CONFEDERATION
On sait qu 'un dip lôme d'honneur a été

décerné à l'Exj osilion universelle de Paris à
Ja « collectivité de l'Horlogerie suisse. » Le
Conseil fédéral a proposé aux gouvernements
des caulou8 de NeuchiUel, Genève , Vaud et
Berne que ce di p lôme soit conservé aux ar-
chives fédérales, où if serait placé de façon
que chacun puisse en prendre connaissance.

La liste des tractandas des Chambres fé-
dérales pour la session qui s'ouvrira lo 2 dé-
cembre vient d'être distribuée.

Elle comprend , selon l'usage, le renouvel-
lement triennal des autorités fédérales et lo
renouvellement annuel des bureaux des deux
conseils. Les priucinaux autres objecte sou-
mis aux délibérations des Chambres sont le
budget de 1879 ; les crédits supplémentaires
pour 1878 ; la proposition du Grand Conseil
do Zurich au sujet des contingen ts d'argent;
la ratification de conventions monétaires ; Ja
loi sur les rapports de droit civil des Suis-
ses ; la motion Slumpili sur le rachat des
chemins de fer par la Confédération ; le re-
cours de quelques Tessinois liabitaut Ge-
nève , relatif au coût et au renouvellement
du permis de séjour.

La session de l'Assemblée fédérale qui
commencera le 2 décembre sera ouverte se-
lon l' usage par les doyens d'âge. Au Conseil
national , c'est à M. Delarageaz, né en 1801,
qu 'écherra cet houneur; au Conseil dos
Elats c'est à M. le landammann Keller , né
en 1805.

Lea plus jeunes membres du Conseil na-
tional sont MM. Grieshaber , de Werra et

galion , se mette-en état de continuer heureu-
sement. Tout le monde dira que c'est l'uni-
que raison de notre séjour en cette) villa ; je
n'eu crois rien. N'est-ce pas plutôt afin que
je puisse dire adieu à mes amis tout à mou
aise? J'ai été obligé île partir comme un
courrier improvisé , sans saluer personne ;
au mois qu 'on se dise adieu , bon courage et
bon voyage. N'est-ce pas , ma bonne Mé-
lanie?
¦ Quand , autrefois , mes vacances finies ,

je devais reprendre la route du collège, nous
prenions le chemin le plus long pour aller à.
la porte , et nous n'y allions que le plus len-
tement possible , en causant beaucoup. Je ne
pouvais avoir la dernière parole , ni toi non
plus : on a tant de choses à se dire en se
quittant 1 Aujourd'hui , je pars, et pour no
point revenir sans doute ; ma sœur, causons
donc un peu. — AhJ faut-iJ que je sois seul
à parler 1 Tu n'es pas ici pour mo répondre ;
tes yeux ne mo regardent pas ; ta mam ne
prend pas ma main comme pour me retenir
queloues minutes do plus. Et notre père,
nnirA bon nôre. et Henri , et Eusèbe : où
sont-ils? Ahl ils sont tous réunis , et moi je
suis seul , seul avec vous, mon Dieu , tout
seul désormais... — Mais leur pensée m'a
suivi , leur souvenir demeure en moi, et le
mien avec eux ; et puis ma lettre ira frapper
à la porte de la maison où ils demeurent , et
elle aura bonne hospitalité. Ali I comme je
suis enfant , Mélanie... — Mon .Dieu, vous le
savez bien , ce n'est pas un mal d'aimer son
père, sa sœur , ses frères , de souffrir de leur
séparation , de nous consoler l'un l'autre, do
mêler nos pleurs , et aussi nos espérances;
car nous nous quittons pour vous , nous



Spiuelli , qui tons les trois sont nés en 1846.
Le Conseil fédéral a décidé d'ajouter à la

liste des tractandas de l'Assemblée fédérale
le projet de loi sur les droits civils des ci-
toyeus établis et en séjour.

Un gouvernement cantonal a demandé si ,
en évaluant le montant de la taxe militaire ,
on devait prendre eu considération la for-
tune de la femme du contribuable. Il a été
répondu affirmativement à celte question ,
sur la base de l' art. 5 de la loi fédérale , at-
tendu que cet article n 'établit aucune diffé-
rence entre les fortunes des deux époux et
qu 'il n 'est point disposé non plus qu 'en caa
de séparation de biens il doive ôtre fait dé-
duction de la fortune de la femme.

Le Conseil fédéral a accordé un crédit de
20,000 fr , au dé partement de l ' intérieur
pour l'aclial de cinq étalons normands des-
tinés anx cantons de Berne. Fribourg et
Vaud.

La part dc la Confédération à cet achat
est de 30 0{0, le reste demeure à la charge
des gouvernements intéressés qui devront
restituer à la Caisse fédérale l' avance qui
leur est faite.

Le coftt du bulletin sténograpluque des
séances de l'Assemblée fédérale où a été
discutée la question du Gothard s'élève è
17,388 fr. 19. soit 6,605 fr. pour le bureau
et 10,778 fr. 19 pour frais d'impression.

On sait que ces Irais demeurent à la
charge de la Caisse fédérale.

On écrit de Lausanne à la Nouvelle Ga-
zelle de Zurich que la dé pêche à sensation ,
publiée par le Landbole, el d'après laquelle
le Tribunal fédéral aurait ordonné la sus
pension de l'exploitation du tronçon occiden
tal de la Nationalbali!i est inexacte ou tout
au moins prématurée. Sans doute , le Tribu-
nal fédéral ne peut pas continuer l'exploita-
tion de cette ligne , si on ne lui en fournit
les moyens , et c'est ce dont i l a  informé le
Conseil fédéral, mais que les intéressés four
lussent les fonds nécessidres et l' exploita-
tion continuera. Des négociations ont lieu
du reste, actuellement , à ce sujet , et une dé-
cision défiuilive n 'est pas encore prise. Sui-
vant les circoiislances , d'ailleurs , la section
orientale de la ligne devrait partager le sort
dc la section occidentale , car elle aussi four-
nit pendant les mois d'hiver un rendement
iusufflsaul à couvrir les frais d' exp loitation.

La votation concernant les subventions a
accorder aux passages transalpins ne pourra
guère avoir lieu que dans le courant du
mois de janvier prochain , attendu qu 'il faut
à'ahorl imprimer en viron 700,000 exem-
plaires de la loi ?dans les trois langues na-
tionales et les distribuer ensuite dans les
cantons. Les partisans comme les adver-
saires de la loi auront ainsi tout le lemps
nécessaire pour émettre leur opinion.

voulons travailler pour vous, et nous espé-
rons ôtre réunis avec vous et en vous pour
toujours I

t Gomme tu vois, ma sœur , je m'aban-
donne, mon cœur s'épanche... tu me com-
prends? Mais les moments sont comptés,
raisonnons nos affaires. — Ma sœur , tout
est fini , n'est-ce pas ? Une énorme distance
nous sépare ; plus ne nous reverrons sur la
terre. Eli bien! qu 'importe , après tout? Un
peu plus tôt , un peu plus tard , nous nous
reverrons au ciel. Nos pères , nos mères, nos
frères et sœurs , les Suints, sonl partis avant
nous ? Au revoir ! ont-ils dit à nous de les
rejoindre. Voyons, au plus vite rendu : je
passe par ici , toi par là ; le plutôt arrivé
encouragera l'autre 

e Mélanie , tu aideras notre père à passer
de ce monde à Dieu , et consoleras les der-
niers jours de sa vie sur la terre. Fais un
Ëficte pour le bien avec Henri et Eusèbe.

nissez-vous, liez-vous dans les liens de
l'amour fraternel le plus tendre : trois ro-
seaux sont plus forts qu 'un. Si l'avenir ne
vous sépare pas dans le chemin, je vous en
conjure à genoux , marchez de front en vous
donnant le bras ; si un , si tous se séparent
frères , que nos souvenirs soient indivis.
L'amour ne casse jamais : il se dilate et se
déploie , et ne fatigue point ; l'amour ne meurt
pas non plus, puisqu 'il est plus fort que la
mort. Dieu , l'a dit. L'amour a sa force dans
la prière el' grandit par elle ; nous sommes
petits et faibles, soutenons-nous à celui qui
a le nom Fort et Puissanl ; ses bras s'éten-
dent vers nous : levons les nôtres.

a Notre existence a des jours bien amers ,
pleins de fatigues et d'ennuis ; sans doute

NOUVELLES DES CANTONS

Itorno. — Dimanche. 17courant , quinze
personnes de Fon tenais Villars .sont parties
pour l'Améri que , ce qui porle à 63 le nom-
bre des émigrants que ces deux localités
onl fournis cette année au Nouveau-Monde

Zurich. — Une assemblée nombreuse
des porteurs d'obligations du Nord Est a eu
lieu le 22 à Zurich , sous la présidence de M.
le directeur Widmcr Huui. Elle a décidé ,
contre les intentions de ses promoteurs , de
ne pas protester contre la constitution d' une
hypothè que sur le réseau du Nord Est, el
de prier , au contraire, le Conseil fédéral
d' activer autant que possible les formalités
nécessaires pour la constitution définitive
de cetle hypothèque comme étant le seul
moyen de sauver l'entreprise.

M. l 'ingénieur Vœgeli , princi pal auleur
de la convocation de celte assemblée , a seul
parlé en faveur de la protestation.

S( - < » a l l  — Le Grand Conseil a rejeté,
par 123 voix contre 27 , la proposition d'é-
tablir une paroisse vieille-catholi que dans
la ville de St Gall. C'est une nouvelle vic-
toire pour le parli  conservateur et qui con-
tinue celle du 27 octobre.

Voici le texle de la décision prise par
lo Grnnd Conseil de St-Gall , dans sa séance
du 22 novembre :

« Considérant :
« que le consistoire catholi que , par re-

quête du 29 avril dernier , a demandé l' a-
brogation du décret du conseil d'Elat en
date du 80 janvier , concernant la recon-
naissance d' une paroisse (vieille Callioli que
indépendante ;

« que le décret gouvernemental conlre
lequel il est fait recours se base sur le point
de vue que des citoyens peuvent prétendre
au droil. coiislilutioiinel de vote et d'admi-
nistration, avant d'être reconnus légalement
comme corporation ; que, en d' autres ter-
mes, se fondant sur le fait qu 'ils ne possè-
dent point les droits de vole el d' admi-
nistration attachés à la corporation , ils
peuvent exiger do l'autorité compétente
d'être constitués eux-mêmes en corporation
indépendante;

« que toutefois ce poinl de vue ne se
trouve justifié ni par la nature des choses ,
ni par la conslilulion ni par aucune loi;
qu 'au contraire le droit d 'élection et d'a-
dministration n 'est que la conséquence
nécessaire de l'acte déjà antérieur de con-
sti tut ion , accompli selon les prescriptions
légales ;

* que l'existence el l'étendue des parois-
ses catholiques , conformément à l'art. 65
de l'organisation callioli que , légalement en
vigueur , ne peuvent ôtre modifiées que par
le consistoire catholi que et d'entente avec
l 'organisation diocésaine , seion que le besoin
3'en présente ; que , dans ce cas, le conseil
d'Etat , en vertu du même article et de l' art.
144 de la loi organi que , a le droil d' appro-
bation el d'encouragement , mais nul lement
celui d'adjonction ou d'intervention positive.

« que , par conséquent , le décre t du gou-

nous n existons qu à uemi. — Les petits
ruisseaux et môme les grands fleuves se
rendent au même but , à la grande mer. Dieu
est un Océan, une immensité ; en lui abon-
dance et plénitude ; patience , courage : nous
y serons bientôt , il l'a promis. — Quand le
ruisseau est desséché , le ciel verse la pluie ,
et le ruisseau reprend son cours ; quand notre
vie est mal à l'aise, demandons la rosée, le
le rafraîchissement , la pluie , la nourriture.
Notre Père qui .est aux cieux sail que nous
avons nos besoins, et ses ministres ont or-
dre d'y pourvoir. Demandons , nous serons
servis à souhait.

« Donc, c'est entendu : que chacun s'en-
tr 'aide , se fortifie, dise de bonnes paroles ,
prenne son élan avec les autres. Courte est
la route Adieu I

« Ma sœur, tu vois , mes sentiments se
heurtent et se pressent ; mais tu devineras
les choses dites à demi et tu les feras com-
prendre. Je te parle i\ toi , puis je m'adresse
à tout le monde, comme tu vois. Il y a con-
fusion, tu débrouilleras.

« Ma chère Mélanie , quand , assistant au
saint sacrifice , lu entendras le Prêtre chan-
ter Sursum Corela, en haut les cœurs I songo
que c'est moi qui t'adresse la parole , que
j'invite au nom du Seigneur. En haut nos
cœurs ! Toujours! Montons , moulons à tire
d'ailes, comme âes oiseaux de passage. Voilà
la ciel atteint.

« Les cœurs en haut et labèctie à la main!
Il faul travailler , nous avons notre tâche ;
sois patiente , sois douce, sois aimante.

(A suivre.)

reniement manque de toute base consti-
tutionnelle ,

« Décide :
« Que le recours du consistoire catholi que

du 29 avril  est fondé et que le décret du
Conseil d'Elat du 30 janvier est annuité .  ¦

123 députés contre 27 ont voté cel ordre
du jour.

La discussion a été très longue et très-
animée. M. le landammann Thoma avait
exposé les motifs de la commission dans un
rapport de 36 pages imprimé.

Ont parlé en faveur du Conseil d'Etat
contre les catholiques : MM. Bislin el Wirth-
Sand. Contre le décret el eu faveur du re-
cours des catholi ques : MM. Tlioma , Thuli ,
Muller et Walliser.

Vaud. Dans sa séance de ce jour , le
Grand Conseil adopte en 1" débat mi projet
de décret abrogeant l'art. 6 de la loi du 2
juin  1810, sur l'exercice d' une des deux
religions dans les communes où cette reli-
gion n 'est pas établie. Cet article établissait
que le bâtiment où se célébrerait le culte de
la minorité n 'aurait ni clocher, ni cJoclie , ni
aucun signe extérieur de sa destination.

Aeucliatd. — Mercredi le Grand Con-
seil a abordé la discussion des propositions
relatives à la révision de ia Constitution.

On sait que deux proposions avaient été
déposées , l' une par un certain nombre de
dtputés libéraux, tendant à la révision de
l'art. 39 de la Constitution et à l ' introduction
du référendum ; l'autre , dé posée par des
députés radicaux , demandant  la révision
totale et la nomination d'une commission
chargée d' examiner quels articles devraient
ôtre modifiés

Dans le cours de la discussion , M. Phil ippin
a modifié celte dernière motion,en proposant
de soumettre d' emblée au peuple la question
de savoir s'il veut la révision totale.

De son côté , M. Vonga a proposé de
soumettre au peup le, simultanément lesdeux
questions de la révision de l'art. 39, le
niellant ainsi en mesure de se prononcer le
même jour pour l' une ou pour l' autre de
ces révisions.

C'est la proposition Philippin qui a été
adoptée par 49 voix contre 29. Lo peup le
aura donc à se prononcer uniquement pour
ou contre la révision totale.

- Le tr ibunal  correctionnel du Val-de-
Ruz , siégeant avec l' assistance du jury,  a
jugé lund i  l' affaire de Pertuis , qui avait si
vivement préoccupé l' op inion publique l'été
dernier. On se rappelle que Célestin Monnier ,
aubergiste , élait soupçonné d' avoir assassiné
uu colporteur et d' avoir  fuit disparaître son
cadavre dans la Bitume à Noé. Des recher-
ches furent fuites dans celle excavation ,mys-
térieuse , mais on n 'y trouva pas le colpor-
teur , qui , quel ques .semaines plus tard , fut
découvert au canlon de Berne , colporteur
toujours , et rien moins qu 'assassiné. L'affaire
s'est réduite , dovant le tr ibunal , au simple
vol d' un mouton , soustrait par les domesti-
ques dc Monnier , et apprêté et mangé chez
ce dernier. Les trois voleurs du mouton ont
été condamnés , l' un à un mois , les deux au-
tres à six semaines , et Monnier , comme re-
celeur , à 15 jours de prison.

Quant au nommé Demagislri , qui , par
vengeance personnelle , avait fait naîtra l' ac-
cusation d'assassinat de Monnier , et a pro-
voqué ainsi l'enquête qui a faut ému nos
populations , il a été condamné pour diffa-
mation à six mois de prison (maximum de
la peine).

Genève — M. Marc Delafonlaine a
adressé à l'Académie des sciences une note
sur la découverte d' un nouvea u métal qu 'il
a trouvé dans la samarskile des Etats-Unis.
Il lui donne le nom de decipium (du latin
decipiens, trompeur , à cause des embarras
et des déceptions qu 'il a eu à traverser pour
arriver à cette découverte). Son oxide esl
blanc , tandis que celui du philippium esl
jaune. Il occupe le numéro 416 de l'échelle
spectroscopique de M. Lecoq de Boisbau-
ilrun.

M. Dumas , en terminant celte présenta-
tion , a cru devoir appeler l'attention et l'in-
térêt do l'Académie sur la personne môme
de M. Delafontaine , chimiste suisse , actuelle-
ment établi aux Etat-Unis, el dont la vie
offre un bel exemple de travail persévérant.

Cet homme était nn jeune paysan de Cé-
ligny, petit village des environs de Genève.
Il se forma tout seul , et parvint , à force de
travail , à pouvoir enseigner autrui. Il devint
maître d'école de son village. Après quel-
ques années d'exercice de ces fonctions mo-
destes , mais dont la conquête avait élé pour
lui l'objet de l' effort le p lus laborieux de
toule sa carrière (le premier pas élant tou-
jours le plus difficile ,), il vint  à Genève , où
il trouva à vivre en donnant  quelques le-

çons comme répétiteur. Là , il eut pour maî-
tres MM. Phili ppe Plmtlamour el de Mar i-
gnac , à qui il garda une profonde reconnai s- ,
sauce de leurs leçons et d.e leur appui (noua
avons rappelé que c'est en honneur de ]
M Flantamoii r qu 'il baptisa son nouveau
métal du nom de philippium). Plus tard , il
parti t  pour l'Amérique, terre hosp italière
aux chercheurs audacieux , et où l' un de sea
p lus illustres compatriotes , Agassiz , avait
trouvé des ressources et des récompenses
que l'Europe avare n 'avait pas su lui  four-
nir. Il s'établit à Chicago , l' une des deuS
cités-reines do l'Ouest américain , et qni  n '&
de rivale que Si-Louis dans celle supréma tie
iucuiiteslée.

— Mercredi soir, pendant qu 'une soirée
dansante élait donnée dans la pension Ilac-
cius , à Lancy, des voleurs se sont introduit 9
fur t ivement  dans cet établissement , et en
onl enlevé peudanl la uni t  une grande quaii'
tilé de linge et d'argenterie.

Jeudi matin , on a trouvé dans le chemin
du Bachel de Pesay une des hottes dau*
lesquelles les voleurs avaient emporté II"""
butin.

Lnjusliceififorme; on assun? même qu 'e^
est sur les traces des ailleurs de ce vol , '*
deuxième commis dans la môme maison.

CANTON DK FRIBOURG

SOUSCRIPTION

POUR LA PAROISSE DE CHÊNE-BOURG

(CANTON DE GENÈVE)
Total précédent Fr. 1355 5C

Une pauvre servante estropiée de-
meurant i\ P., donne pour une
E
'erro pour lu maison du bon
ieu 5

MM. Nicolas Reynold 5
Anonyino 1
Nicolas Jungo , Villarsel , 1
Un membre du Pius-Veroin ,k
Anonyme d'Eclialluns 2
Valeniin Geinoz , Neirivue 5 

Total à ce jour fr. 1378 SjJ
La souscri ption est ouverte au bureau de '•

Liberté, 10 Grand'Rue.

Fribourg, le 2-1 novembre J87b'
Monsieur le Rédacteur ,

A l' occasion du projet que nous avons
de distribuer des soupes aux enfants P" 11"
vres des quartiers inférieurs de la vil le qu>
fréquentent nos écoles primaires , vous signa-
lez des inconvénients qui pourraienten résul*
lersi cesenfantssonl laisséssans surveilla nce
sérieuse. Votre observation serait parfa ile -
ineul juste , s'il ci. élait ainsi ; mais vous vae
permettrez de vous faire remarquer à mon
tour que celte surveillance a été la premi er*
chose à laquelle nous avons pensé.

Ces enfants ne seront pas un instant sèwj
et abandonnés ii eux-mêmes. Messieurs •*'
instituteurs, donl le dévouement n 'a jamfB
fait défaut , ont tous consenti à occuper u"'
Iement et agréablement ces enfanls avant**'
après leur petit repas , el à exercer à tour ee
rôle cette .surveillance qui est cerluincnic"
de toute ri gueur ct sans laquelle je ne I" 1?'
serais pas durant un quart d'heure ti"01
enfants seuls dans une sulle d'école.

Il est vrai , comme vous le diles très-bija
quand une fois nous aurons , comme noj
l'espérons, des écoles de quartiers , tous <f
sacrifices ne seront plus nécessaires, m'1
jusqu 'alors il est évident que notre œuf'
soulagera bien des familles , que ces piiuV^
enfants du Gotteron. de l'Autre, de la PiU
che , etc. seront heureux de rester au cIiô" .'
les pieds au se?., plutôt que de faire , de .,
heures à l  heure, deux voyages d' une d<"^
heure chacun , la plupart du temps pif
très-mauvais chemins. s\

Le nombre de 200 dont vous parl^.nQ
t

exagéré , nous n 'irons pas au-delà de o0s
car, avec les ressources dont nous poi 'fjj-
disposer , il sera impossible d'en nour r"' ct
vantage. On choisira les p lus nécessite 11
les plus éloignes. de

Vous dites encore qu 'il n 'est pas Jj
u 

{S
laisser toute la journée les enfants en , .j 0ii
delà famille. Je ne crois pas celte obsc rv 0
sérieuse, ou du moins je dois admetl ' ' e fl 

^ f B
part d' nn bon naturel -, car , ttl0l'3>.(,.lU',j e la
des internats où les enfants sont loi"
famille des années entières , à Tnono ? i
exemple, où d' excellents pères dei fam <
Fribourg envoient leurs enfants * » »'  e

Du reste tout le inonde suit que " g
œuvre n 'est pas nouvelle , nous n o m  ,
en cela qu 'imiter un de nos bonorati'c 

^toujours regrettés prédécesseurs, M ¦ % „jis
noinc Favre, qui certes a recueilli aes .
nombreux ct bien consolants des sa°r

le,,jr
qu 'il s'est imposés, et nous espérons ou
les mêmes résultat s.



«Jaime à croire que cel échange d'obser-
vations , loin de nuire à l'œuvre déjà entre-
prise ne fera que stimuler le zèle et la cha-
nté de ceux qui voudront bien y partici per.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , l'assurance
°e toute ma considération.

Le chanoine SCIINEUWLY
Directeur êtes écoles.

Fribourg, le 24 novembre 1878
Nous rappelons aux généreux habitants

"e la vi lle de Fribourg que les quêtes à do-
micil e en faveur des soupes pour I s enfants
pauvres des écoles primaires , se feront ces
premiers jours.

Nous donnons ci-après la liste des per-
sonnes qui veulent bien remp lir cette mis-
sion toute de dévoilement et de charité.

Le Séminaire elle Collège : M. Musy, pro-
fesseur.

Rue de Romont , de l'hôpital et le Varia
J- Al phonse de Reynold , et M"° Fanny
jffimey.

^«e des Alpes et Grand 'fontaine : M. Char
les Vuilleret el M"" Léonie Menoud.

Rue de Lausanne : M. Léopold Bourg-
k"ecln et M 1" Sophie Vi lmar.
.. Rue de Moral et de la Préfecture : M. Phi
"PPe Guidy el Mu* Mathilde de Boccard .

Hue du Tilleul et Place de Notre -Dame
"*¦ Louis Guinard  et M"* Emma de Goltrau
,. Gran 'Rue:  M Ernest Girod , avocat , el
01 * Mathi lde  d'E pinay
I Hue des Epouses , de St-Nicolas et du
^'il-siispendii : 

M. Cuony, p harmacien , et
'' ' Augustine Esseiva.

Quartier de la Neuveville : M. Robert , li-
monadier , et M- Thorin .-Pittel.
. Quartier de la Planche : M. Paul Favre et
81 e Antoin ette Galley.

Quar tier de l'Auge : M Huber , directeur ,
•H M"» Kiiiser-Zehntner.

Prière de ne pas confondre la cuisine
économi que avec les soupes à distribuer aux
e"fant s pauvres des écoles primaire s.
. l eur la première de ces œ ivres on prend

J"es actions qui seront remboursées au prip-
'empa ; pour |a seconde, on fai t  des dons qui«eront rendus da „g Je CJeJ# LE COMIT é.

. aujourd'hui. 23 novembre , ont commencé
¦ " Caserne de notre vil 'e les opérations de
.SÇuisjne écouomigue. Chaque jour , de H
"eureg ft midi et demi , le public pourra se
Pleurer d' excellents aliments , telsquesoupe
5̂ °

e. la 
portion , p«i» à 5 cent., viande à

pOcent. Sous peu on trouvera aussi au même
,u cal , de 2 h à 4 h. de l' apres-midi des porn-
os de terre (par 5 kilos) et de la tourbe parpe iJle quantité.
.. °es dépôls de jetons onl été établis : chez
, Knuchcl, rue de Romont ; M. Leibas-
Wt> rue de Lausanne : M"° Ory, rue du

"'eul , et à la cuisine de la caserne.
(Communiqué )

Quel ,]nés journaux ont annoncé la démis-
.l0!1 d _ M A. Théraulaz , directeur de l'Iu
il 

lfi ui- . Il est vrai que M. Théraulaz a remis
(j.̂ ' a trois jours sa démission de conseiller
r; ltt t entre les mains de M. le président du
to,aild Gonteit , par le motif qu 'il lui devient
cf . Wii8 en plus difficile de faire face aux
ii f8'!S toujour s croissantes de sa Direction.
8- '8 nous devons ajouter que cette démis-
p n n'a pas été communi quée au Grand

f ^iseit grâce aux démarches qui ont élé
""es auprès de M. Théraulaz par ses liono

tQl>lc8 collègues el aussi à uu remaniement
•"¦ûchnin des diverses charges qui incombent
aUx Directions du conseil d'Etat.

f  Chroniqueur )

I I  cxisle à Fribourg une lociélé de chant
"ûus le patronage de sainte Cécile. Celte
*°ciété fondée, il y a un an , dans le quartier
* ''Auge , a pris déjà uu développement

^"siderable 
et 

s'esl distinguée en maintes
y usions par l'exécution de messes en mu-
ftJ

Ue du meilleur goftt et de chants reli-
co,!1*' Ou a remarqué surtout sou précieux
d u ?!»ts à la Grenelle , lors du pèlerinageIA.
Pour i1"' lc Cœcilien-Verein de Fribourg fôtail
tt „„ " Première fois le j our de sa patronne
tèie ««"usait dans la paroisse de I Auge une
JiUr I11' laissera de bons souvenirs. Celte
8é|iér ? élail ina "S1,rée Par la communion
6e cohr des membres de cetle société. Elle
"Wî Ua Par l' exécution d'une messe en
^ifin e Parfaitement réussie et elle se ter-
'°Cal ,',ar "ne soirée récréative dans un
^'t-ée -e, 1,,lôlel des Trois-Rois en l'Auge ;
<I .P pil laqu elle partici pa la Congrégation du
rt^qu"is'us Avec les chantsde circonstance

er8 1 veco"l|'ainetharmonie alternèrent
•"iiii-jj wasia portés par M. le chanoine Per-

a 'a société du Cœcilien-Verein , en

rappelant l'origine et les développements de
cette sociélé ; par M. le Rd vicaire Kleiser
aux membres du Cœcilien VereiiideSchmit-
ten représentée à cette fôte par M. le chape-
lain et plusieurs délégués ; par M. Léou Phi-
lipona à MM. Millier et Meyer ; parM. Bossy,
professeur , au comité de la société , etc., etc.

Celte bonne el intéressante soirée portera
des fruits et contribuera au développement
de cetle ieune société.

NOUVELLES DE 1/KTRANttEH
• '"l lr i-K <lo i'ttrlu

¦',nrr. , .i„„,.l.nnr.H i>ui -t.ic.nliHrn de là  Liberté.)

Pans, 22 novembre.
Que disait donc M. Dufaure de son arden t

désir d'ôlre interrogé par le Sénat et de son
empressement à répondre aux questions qui
lui seraient posées ? Trois de ces questions
sont venues hier à la haute Chambre. Sur la
première , M. Dufaure à laissé par le rM.de
Marcère. Sur la seconde, adressée par M. de
Larcy, il a réclamé une interpellation en
règle; sur la troisième , émanant de M. de
Gavardie, il s'est dérobé.

On comprend que le ministère veuille , au-
lant que possible, transformer en interpel-
lations lesquestionsdes sénateurs de droite ;
mais on comprend moins qne le ministre
de la just ice hésite à se déclarer nettement
le protecteur de la magistrature quand on
traite celle-ci de « canaille inamovible . »

Je vous engage à appeler toute l' attention
de vos lecteurs sur le compte-rendu de la
séance d'hier à la Chambre ardente. Le dé-
bal a élé plus froid et plus sérieux que d'ha-
bitude : il ne s'agissait plus d'invalidations ;
mais delà dissection du budget républicain.
Le discours prononcé par M. Haenljens est
bien tout ce qu 'il y a d instructif au monde.
11 faudrait que tous les contribuables le
connussent et fussent mis à même d'en ap-
précier les durs enseignements. Après cette
démonstra tion , il esl clair que jamais on no
nous fil de plus mauvaises finances , ce qui
tient peut-être à la détestable politique qu 'on
nous fait.

De môme que je ne rends pas le présidenl
du conseil loui à fail responsable do cette
politique , de même je ne fais pas remonter à
M. L. Say la charge des imprudences finan-
cières commises sous son contre-seing. Je
crois môme que M. L. Say donnerait quel-
que chose pour que les critiques de son ad-
ministration portassent- leurs fruits ; el si,
liier , le langage de M. Haenljens avait pu
convertir M. Gambetta , éclairer ies commis-
saires du budget , ce n 'est pas le ministre qui
se fût opposé... à la conversion.

Il faut qu 'aux yeux de nos républicains ,
le citoyen français , électeur et éligible , soit
bien accommodant el bien facile à payer de
mots. On lil au procès verbal de la réunion
tenue par la gauche Leblond :

« Les délégués des campagnes se pénè-
trent de plus en plus de celte idée, que tes
élections républicaines seront essentielle-
ment des élections conservatrices puisqu 'on
établissant l' union enlre les deux Chambres
elles éviteront à l' avenir les conflit^..... »

Voyons, s'il suffit d'éviter les conflits
pour faire acte conservateur , tout devient
licite et louable. Tant qu 'il y eul , par exem-
ple , des Girondins à la Convention , celte as-
semblée fut en proie aux conflits. Pour sup-
primer ceux-ci , les Jacobins supprimèrent
leurs adversaires. Donc ils firent acte con-
servateur suivant le formule de MM. Le-
blond et Cie. »

On parle beaucoup des démarches nom-
breuses que f erait M. le duc Decazes pour
obtenir d'ôlre invalidé on silence. M. Gam-
betta sérail , assure-t-on , assez disposé à lui
accorder cette satisfaction, mais les radi-
caux ne veulent entendre parler de rien do
semblable.

On se plaint de la nullité des affaires
malgré la hausse des consolidés. Personne ,
sur noire place, ne se laisse prendre à l' atti-
tude du marché anglais qui , pour éviter toule
crise monétaire nouvelle , a intérêt de provo-
quer la confiance des capitaux français.

Le 27 novembre s'ouvrira , à Lille , l'as-
semblée générale des comités calholiquesdu
Nord et du Pas de Calais. Elle se prolongera
jusqu 'au 1" décembre et sera présidée par
Algr Mermillod. Vous n'avez pas oublié les
œuvres déjà accomplies par l'institution.
Chaque année, après l'assemblée générale ,
elles se sont mult ip liées , se développant au
milieu des épreuves , sous les rayons de la
divine vérité. Cetle fois , on s'occupera spé-
cialement des confréries paroissiales , des
œuvres eucharistiques , des pèlerinages, de
l'observation du dimanche , du denier de
St-Pierre. La section d'enseignement expo-
sera les actes de l'Université de Lille, ses
développements , son avenir. La question
de liberté des programmes , celles du bacca-
lauréat , des bourses , de la part à donner
dans l'enseignement aux auteurs chrétiens ,
occuperont enfin l'assemblée.

Dans le môme ordre d'idées , il sera traité
de la protection à donner à renseignement
primaire, de la direction de l'étude des beaux-
arts, elc.

Les questions soumises à la section des
œuvres sociales et charitables sont particu-
lièrement intéressantes. Elles comprennent ,
comme sujets : l'action des comités catholi-
ques , l'organisation chrétienne de l'usine , des
corps d'état et aulres problèmes essentiel-
lement actuels.

I_.et.lrc8 «le Itome
Correspondance partieuftèrede to LlBKRTÊ)

Rome, le 20 novembre.
Une dépêche de Florence parue hier soir

dans les journaux de Rome révèle les terri-
bles résultats auxquels donneront lieu ies
démonstrations dites royalistes , telles qu 'el-
les s'flccomp lisseul dans les princi pales vil-
les d'Ilalie depuis le 17 courant , jour où fut
perp étré le régicide de Naples. Il résulte de
la dépêche susdite qu 'au beau milieu d' une
démonstration de sociétés ouvrières , orga-
nisée à Florence, en l'honneur du roi, une
maiu inconnue a lancé une bombe à i'ur-
siui dont les éclats ont tué sur le champ
deux personnes , sans compter les blessés.
« En apprenant ce nouveau crime , a dit le
préfet de Florence , du haut du balcon de la
Siynoria, le roi n 'eu sera pas moins affli gé
que de l' attentat commis contre lui-même. >

Au resle , j'ai pu constater de visu de
quels éléments redoutables se composent lee
démonstrations qui , depuis dimanche , s'ac-
comp lissent ici tons les soirs et qui devien-
dront assurément plus bruyantes à l'occa -
sion du prochain retour d'IIumberl. Au mi-
lieu de ces foules de crieurs. j'ai vu des
garibaldiens , des républicains notoires qui ,
sous prétexte de prendre part aux démon-
strations en l 'honneur du roi , se faisaient
remarquer par des acclamations frénétiques
à Garibaldi el par des malédictions à l'a-
dresse des riches , des cléricaux et de tutti
quanti. Hier soir môme, j 'ai entendu le cri
de Morl à tousl proféré par une de ces
bandes sur la place Borghèse , devant le pa-
lais du prince de ce nom ; ct , un peu plus
tard , dans la rue du Seminario, sous les. fe-
nêtres du Collège Germani que. Il y a eu
aussi des menaces et des voies de fait , tel-
les que vitres brisées , portes enfoncées, là où
les « cléricaux » ne croyaient pas devoir
illuminer leurs fenêtres sur le passage des
bandes de crieurs. — Tout cela révèle com-
bien de complices l'iiifilme régicide de Na-
ples comple encore parmi les sectaires ul
combien il sera dillicile d'empôcher qu 'il ne
trouve des imitateurs.

La dépêche que le Saint-Père a daigné
envoyer au roi Humbert à l' occasion de l'at-
tentat contient un monilum trôs grave sur
les périls qui menacent l' ordre social. Cc
monilum a étô omis dans le texte inexact
que les jo urnaux libéraux ont donné de In
dépêche susdite. V.

Angleterre. — Une réunion a été
convoquée â Manchester le 22 novembre
par le maire , à l'Hôtel-de-Ville , pour discu-
ter une résol ution déclarant que le Parle-
ment aui ai t  dû ôlre consulté avant de com-
mencer Ja guerre conlre l'Afghanistan.

M. Jacob Bright a parlé en faveur de cette
résolution.

Un amendement a été proposé pour con-
damner toute opposition à la politique du
gouvernement ; mais il n'a réuni qu 'un petil
nombre d'adhérents et la résolution proies-
tant contre ia guerre f aite sans l'assenti-
ment du Parlement a été adoptée à une
grande majorité.

La réunion a été très-tumultueuse.
• — Le Parlement anglais se réunira lo 5

décembre.
Allemagne. — En réponse à l'ovation

qui a accueilli l'empereur Guillaume à sou
arrivée aux bains de Wiessbaden , le mo-
narque s'est exprimé en ces termes : « L'ac-
cueil que vous m 'avez préparé , ainsi que
vos ovation s me sont très-sensibles ; j'ai
moins ressenti les douleurs corporelles que
la peine d'être arraché à mon activité ac-
coutumée ; j' espère cependant la recouvrer
entièrement après ma cure aux bains de
Wiessbaden. Une loi vient d'être édictée con-
tre les tendances criminelles , et cett,: loi
sera imitée par d'autres Elats , car le dan
ger est immiuent. »

Danemark. — Le représentant de l'Al-
lemagne à Copenhague a quitté soudaine-
ment cette ville à la suite de l'arrivée du duc
de Cumberland , iils de teu le roi de Hano-
vre et fiaucé de la princesse Thyra.

Situation eu Orient

Pesth, 22 novembre. — Le remplacement
de Savfet pacha , comme ministre des affaires
étrangères de la Porte , est probable.

— Bucharest, 22 novembre. — Le com-
mandant de l'armée russe en Roumanie a
reçu l'ordre d'ajourner son départ.

— Lahore, 22 novembre. — La colonne
qui a passé le fleuve Kurum a occupé les
forls de Kapatyanga et d'Ahmdshana.

— Berlin, 22 novembre. — Le général
russe àe Kaufmann en présentant son epée
h l'envoyé afghan pour qu 'il la remit de sa
part à l'émir de Caboul , a dit : » Quiconque
est d'accord avec la Russie n'a rien à crain-
dre ».

— Constanlinople, 21 novembre. — L'i-
radé relatif à la nomination des commissai-
res ollomans ponr In délimitation des fron-
tières grecques a été retardé. La Grèce in-
siste pour que les négociations soient basées
sur le texte même du traité de Berlin.

La Porle refuse d'accepter cette base.
— Constanlinople, "Il novembre. — Les

Russes pressent moins la Porte de signor le
traité de paix définitif particulier parce que
ce traité doit fixer le délai fde Péviicuafion ,
mais ils continuent leur mouvement de con-
centration.

Relativement à l'insurrection des Bulga-
res , le prince Lobauoff a éludé les deman-
des de la Porto se contentant d'énumérer
les excès des musulmans contre Jes Bulga-
res.

La question de Novi-Bazar reste cn sus-
pens depuis q ie la modification proposée
par la Porto au projet de convention austro-
turque , présenté par l 'Autriche , a été reje-
tée par cette dernière. On tr availle à une
nouvelle rédaction de ce projet.

La commission qui siège à Pllili ppopoli
continue régulièrement ses travaux.

Dans la commission chargée de la déli-
mitat ion de la Roumélie , le commissaire
russe se trouve complètement isolé sur la
fixation du poinl extrême où doit commen-
cer la frontière sud de celte province Le
commissaire allemand lui même ne partage
pas l'opinion de son collègue russe à cet
égard

— Vienne , 23 novembre. — La Corres-
pondance politique append de Constanlino-
ple en date du 22 , que , depuis huit jours ,
la cavnlerie russe a occupé les localités de
Balabimkioi , Koskioi , Sullmikioi etlladjikivi
dans le district de Mal gara (Saruijack de
Gallipoli) el y a fuit des réquisitions.

Des officiers d'élat-mojor russes y ont
opéré de nouvelles lovées de p lans.

La Porte accélère en conséquence ses
préparatifs de défense.

Par suite des nouvelles défavorables par-
venues du Nedjed (Arabie) la Porte a ré-
solu de renforcer le septième corps d'armée
(Yémen) et d'y envoyer p lusieurs bataillons.

Scutari, 22 novembre. — La ligne alba-
naise a résolu de demander à Constantino-
ple la reconnaissance de l'autonomie de
l'Albanie, sous la suzeraineté de la Porte ;
hi nomination de fonctionnaires indigènes et
l'emploi de l'albanais comme langue offi-
cielle.

DÉPÊCHES TfiLÉGiUPlHQUKS

PARIS , 24 novembre.
L'Evénement esl cité devant la huitième

chambre correctionn elle , pour le 29 novem-
bre, pour injures publiques à la cour et aux
tribunaux , dans uu article où il parlait de
la « canaille inamovible. ¦»

La République française dément la réin-
tégration de M. Ossian Bonnet comme di-
recteur des éludes à l'Ecole pol ytechni que ;
elle ajoute que la bonne foi de plusieurs
journaux a été surprise.

LAHOUE , 23 novembre.
Les forces du commandant Biddul ph et

les troupes du major Sandeman se sont
avancées près de Pishiu ; on croit qu 'il n 'y
aura aucune résistance.

LAUORE, 23 novembre.
Le major Cavahnari télégrap hie d'Afredig

qu 'il a coupé cinq cents hommes de l'année
afghane et qu 'il les a désarmés.

VARIÉT ÉS
découverte» et autres belles choses

Veut-on savoir quelles sonl approximati-
vement les distances prodigieuses qui sépa-
rent notre terre eles étoiles les illus rappro-
chées ? M. Camille Flammarion , dans sa
causerie scientifique , nous en donne des
chid res approximatifs :

L'étoile la plus rapprochée de nous , Al-
pha , du Centaure , sc rencontre à une dis-
tance de 526,400 fois le rayon de l'orbite
terrestre , c'est à dire à S,316,800 millions
de lieues. C'est notre voisine , et telle est
probablement Ja distance minimum qui se-



pare les étoiles les unes des autres : huit
trillions de lieues. Comme on le sait , chaque
étoile brille par sa propre lumière et est un
soleil analogue au nôtre, entouré sans doute
d'un système de planètes habitées.

Si nous pouvions nous approcher de l' une
quelconque d'entre elles, nous éprouverions
la même impression qu 'eu allant de Nep-
tune au Soleil : l'étoile s'agrandirait à me-
sure que nous approcherions ; elle oflr irait
bientôt un disque circulaire et irait se déve-
loppant insensiblement jusqu 'à devenir
aussi grande que noire Soleil , vu de la
terre -, puis, ee disque lumineux continuant
b s'agrandir en raison de Dotre rapproche-
ment, arriverait un certain moment à s'ou-
vrir comme une fournaise béante emp lis-
sant le ciel entier , éblouissement colossal
devant lequel nous nous anéantirions , fon-
dus comme de la cire, vaporisés comme une
goutte d'eau tombée sur un fer rouge !
Ainsi est chaque étoile.

La plus brillante du ciel , Sirius, est un
soleil dont le volume , si l'on en juge par sa
lumière , doit ôtre 2 ,009 fois plus considéra-
ble que nçtre Soleil. Sa distance est de
897,000 fois 37 millions, c'est-à dire 83 tril-
lions de lieues.

Signalons encore , parmi nos voisines , le
70' d'Ophii.chus, situé près de l'équateur .
J'ai calculé qu'elle pèse environ trois fois
plus que notre soleil , c'esl-à-dire 900,000
fois p lus que la terre. Sa distance de 1,400,000
fois le demi-diamètre de l'orbitre terrestre ,
c'est-à-dire 54 trillions de lieues.

L'étoile Capella plane à 170 trillions de
lieues d'ici, distance que la lumière , qui vole,
en raison de 75,000 lieues par seconde,
n'emploie pas moins de soixante et onze
ans et huit mois à traverser , de telle sorte
que le rayon lumineux que nous recevons
actuellement (novembre 1878j de celte belle
étoile est parti de son sein au mois de fé-
vrier 1807.

Elle pourrait êlre éteinte depuis 1807, et
nous la verrions encore. Elle pourrait s'é-
teindre aujourd 'hui et les habitants de la
terre l'admireraient encore dans le ciel jus-
qu'en l'année 1950. Réciproquement s'il y
uvait sur les planètes qui gravitent autour
de Capella des esprits dont la vue transcen-
dante fût assez parfaite pour découvrir de
là-haut notre petite terre perdue dans fes
rayons de nuire Soleil , ils verraient actuel-
lement, de cetle distance , la terre de l' année
1807, et seraient en retard de soixante et
orne ans et huit mois sur notre histoire .

Ce eont là « les étoiles les plus proches >
de nous. Toutes les autres sont incompara-
blement plus éloignées.

Il y a des étoiles dont la lumière ne peut
npus arriver qu 'après cent ans , mille ans,
dix mille ans de marche incessante de
75,900 lieues par seconde... Qu 'on essaie de
suivre par la pensée le trajet d' une pareille
flèche.

M. SOUSSKNS , Rédacteur.

Fribourg
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Seigle , le décalitre de fr. 1 35 à fr. 140
Froment , » » 1 70 à » 2 00
Messel , » » 160 à » 170
Epeautre, » » 0 85 à » 0 90
Orge, » » 1 25 à » l 'dô
Avoine , » » 0 75 à » 1 00'
Gru , le kilog. » 0 52 à » 0 5G
Poissette noire » » 2 20 à » 2 30

» blanche » . 2 60 à • 2 80
Esparcetle » 0 00 à » 0 00
Pommes de terre, » 1 40 à » 1 oO
Beurre , » 1 35 à » 1 50

BOURSE DE BALE, 23 NOVEMBRE.

OBLIGATIONS D'éTAT. kUiêt. HMAMTOU M . DEMANDé

Fédéralea .1867 "t* {«£"»§ ~
id. 1871 4 112 1877-18BB —

Berno, 1831-61-65-74-76. . 4 1/2 Wl'M»
Fribourg, i . Hyp < M 2  1864-1895 -

id. 
fc Emprunt 187S. . 4 1/2 , 1873-1897 99 1/4

id. id. grarnti. 6 1880-1890 —

OBLIGATIONS DE ClIKHIN DK
FSB

Central B 1864-1888 97
id 0 1888 —
id 4 1(2 1881 921/2
id 4 I | 2  1884 S8

Nord-Est 4M2 1879 95 1/4
Central cl Nord-Est . .  . 4112 18%-1802 821/4
Oothavd 5 1884-1892 55 1/4
Arth.-Highi I ,8«?-8,S88& 7_fistfffSfr:-: ::: - »"!-"•«« $*

Èmprmillions 6 ISSl- ïSPO 85 1/»

FOURNEAUX CALORIFERES (système irlandais à combustion lente)

Maison de Commerce
ET

WELLERT & Gie A SURSEE (Snisse)
Dépositaire à Fribourg : J. LALliE, Entrepreneur.

Chaleur salubre, grands économie de combustible el de lemps
Solidité et propreté, élégance cle forme , force de chauffage étonnante.
Un choix de tous les numéros avec ou sans enveloppe de catelles, vient

d'arriver chez le soussigné, Hôtel (les IlllillS sur les Places.
H 452 F (448) J. Lalive.

BUREAU DE PLACEMENT
Fischer* a rfrhmme

Cet établissement s'occupe du placement
de toule espèce d'employés et domestiques ,
ainsi que de l'achat et de la vente de tout
genre de marchandises en consignation ;
intermédiaire pour locations , etc., elc.

(449)

J'AI LTIONNEUR W-SK
courant , je vous soumettrai un fort bel assor-
timent .de bijouterie , joaillerie et horlogerie ,
or 18 tarais, ainsi qu 'un choix à'orfèirerie
argent HQO \l OQQ m°, toutes p ièces àef orl  lion
goût el genres vuriés ù des prix, avantageux

Dans l'a t tcnle  el l'honneur de votre visite ,
recevez MM. l' assurance de ma considéra-
tion distinguée. G. Jaque/., fils.

(447) Hôtel de Fribourg N" 3.

-Liquidation
du magasin de ( liimssuws, rue du
Tilleul N° 78.

2îi Oin de rabais sur prix de facture.

.Patronage
Plusieurs jeunes gens désirent entrer eu

apprentissage.
Un grand nombre de jeunes gens et de

jeunes personnes demandent à entrer en
service.

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

AVIS
Les personnes désireuses d'obtenir sans

dép lacement le di plôme de docteur en mé-
decine , en lettres , en sciences, eu théologie
en philosophie , en droit ou en mi.sique , peu
veuts 'adresser ù Medii-us, rue du Roi
46, à Jersey (Angleterre).
H 41942 (373)

wm
MESSIEURS LES ECCLÉSIASTI QUES
Livres d'occasion à très bas prix , cn venle

à la librairie calbolipc Grand' rue 10.

St; mi_om.se -A__.quinat.is , summa
theologica , 8 vol. in 8.

Rltuale, lli MI in n uni .
I>utripon, Vulgaire editionis Biblio-

rum sacrorum concordautiio.

I VALEUR
ACT,0M DE "**"* [nominale

OFI-KRT 
Banque de B&lo . . . .  000

_________ Aesoc. banq. de Bulo . . joOO
Banque coram. de Bile . 6000

102 Banque hyp. de BMo . . jooo
1021/2 Compte d'tsc. de Bttlo . sOOO
— Banque fédérale . . . .  500

100 Crédit argovien . . . . 500
09 Banque de Winterthour. 500

102 Crédit lucernois . . . .  500
Banque com. Schaffouse. 600
Crédit suisse 600
Banque A' Alsacc-I.ov . . 500

id. de Mulhouse . . 60
Crédit lyonnais 60

~ ACTIONS DE CHEMINS ,DK FEB:
91
81 Centra! 500
94 _Nord-E9t 500
813/4 Golliard BOO
65 Righi 500
— Arth-Righi . . . . . .  600
61 1/4 Ouest, actions anciennes 600
— id. de priorité 600
85 Chemins dc 1er ri-unis . 500

Breviarium Romanum, édit.
de Turin , totum.

Martinet. Theologia moralis, 4 vol.
31.arcli.ini , De Diviuiiate et canonici.

laie Sacrorum Bïhliorum. I vol.
St -A., cle Lig-oi-io, Theolog ite mo-

ralis , editio reeenlissima , Taurini , 2 vol.
Gury, Joani. Pétri , Compendium théo-

logie moralis, 2 vol.
"Veocliiotti , Sepiimii , Instiluliones

canonica) ex operibus loan. Soglia , Card.
excerpla) . 4 vol.

IPsalterium I>avidis 9 cum brevi
ac succincte paràphrasiexBellarmini com-
inenlario deprotnplft , 2 vol.

XSilluart, F. C. R. Summa Sancti Tho-
nne hoilieriiicacademiorum moribus acco-
niodata.

Cfcuid Papa et quid est Epis-
copatus, ex œterna ac divina ratione
née non quic eorum parles in Ecclesto
iufallihili  magislerio , Auctore Pelroie-
menenko, S. Congrégations Iudicis con-
sultore. I vol. S f r .

I>e . Saxonia Ludoljdius ,
Vita J C. ex Evangelio et approbatis ab
Ecçlesia caiholica doctoribus sedule col-
lecta. Editio Novissima.

JPacetti Xrtaplicel, Plulisopbiîc mo-
ralis . jnris publici et gentium elementa
1 vol SOe.

¦Joan. Perrone, Priclecliones theo-
logio; ilogmalicaj, Taurini. 10 vol. iu 8.

Id. De Virtule Religionifl deque vitiis op-
positis, nominatiui vero de mesmerismi.
Somnambulismi , ac Spirilismi supersti-
lionc. 1 vol.

Ici. De Virtutibiis fidei , spei et chantatis ,
1 vol .

Polton, De theoria probabilitatis , dis-
sertatio theolog ica. 1 vol.

Ferrari C Summa Institutionum ca-
iioiiiciu'iiin editio novissima , 2 vol.

St Jean Clirisostome. Œuvres
complètes , traduites pour la première
fois e» Français, onze vol. grand in 4.

Père de Ravignan, Clément XIII
et Clément XIV, 2 vol.

Isoard (Mgr) Le sacerdoce Conférences
prûchées à l'Oratoire , 2 vol.

Panorama de la prédication , 3 vol.
Mgr Landriot , Le Christ el Ja tra-

dition 2 vol.
Mgr Landriot , Toules les œuvres

de Mgr.
Eugène de Margerie, La société

de Saint-Vincentde Paul. Lettres , entre-
tiens , récits et souvenirs. 2 vol.

Don Prosper Guéranger,
abbé de Solesmes. Institutions liturgi -
ques, 2 vol.

I. M» Orin, La foi vengée on explica-
tion populairo de la Genèse selon la science
et selon Moïse, 1 vol.

waoi- 
Il A r r o"T DEMANDÉ I OÏFSOT rAïfc

poorlSii 7o[

2600 6 06 — ri —
200 8 — 890 885 —

entières 4 — 875 872 1/2 872 1/2
id. 6 00 — 1230 —
id. 5 — — — —
id. 6 838 8/4 335 —
id. 8 — 8 8 0  —
id. 4 - — —
id; 4 S«o 200 —
id. 0 — — —
id. 6 450 ~ —

250 6 455 45U/4 —
260 5 60 610 50G 1/4 607 1/2
250 8 — — —

entières 2 — 148 3/4 140
id. 0 —  60 601/4
SOO 2121/2 202 1/2

enlières 220 «171/2
id. 8 — 720 C80
id. - — -
400 5 — — ~

nn li lires 1 60 — ~~

Ed. Lambert, Le déluge mosaïque
l'histoire et la géologie, 1 vol.

La République et l'JEgrli*3"
catholique, problèmes politicO'jï
ligicux, soulevés à propos de la révisiûj
de la constitution helvétique. Par M>
G. Kaiser , professeur. 1 vol.

F. Philippe, Réflexions morales i
histori ques sur les maximes de la sngessei
offertes aux jeunes gens, I vol.

Gr. Vapei'ean, Dictionnaire u»' ve "
sel des contemporains , 1 vol.

J. Balmès, L'Art d'arriver au vrai-
1 vol.

Le Vavasseur , Cérémonial selo
le rit romain , 2 vol.

Saint Jérôme, Avis el instructif "15
1 vol.

L. Vaubert, Soc. Jes. Instruction *0'
le saint sacrifico de la messe, sui vlf
d'uue méthode pour visiter Niilre-Seig oel1
dans la Saisie Eucharistie , J vol.

Idem, Traité de la communion ou ^f
duite pour communier saintement , 1

L'abbé F. J. Périn Petitesnat liturgique, ou explication rai^ ĵdes rites , des cérémonies et des il***,.
consacrés au culte divin dans l'Eg li*6
tholi que. 1 beau vol.

L'Abbé Jules Morel, Soi»"111

contre le catholicisme libéral. 2 vol
Armand Ravelet. Code m""11'

des lois civiles ecclésiastiques.
Mgr de la Bouillerie, If J ^

lique des cantiques app li qué à I » 11

ristie.
Br. Vercrnysse, Soc. Je8 Jfi§

nuel de solide piété ou nouvelles |Iie 
^lions pratiques pour tous les jou rs

l'année, sur la vie de Notre-Seig"
Jésus Christ. 2 vol.

H. de Riancey, Hisloire du nio' 1
^depuis Adam jusqu 'au Pontificat de P'e '

10 vol.
J. Balmès, Le protestantisme comP

rée au catholicisme. 3 vol. ifl
Henri Lasserre, N<>lre-D fl ,1,°,rf

Lourdes. — Edition illustrée à'e"c r̂0.
ments variés à chaque page ef à° ,e3 imolitograpliies , scènes, purtriù13' $vol d'oiseau , cartes e.t paysages. SW-0
édition. -̂

ON A PERDU S'sSg
livret de comptes contenant quelques par
de valeur. ,e 'i

Prière de le rapporter au bureau «
police locale conlre récompense. v**'

^M^^ -̂^^^^ -̂rM^^MiM^M^ t

I SOUVENIRS Dt PIE IX
' - ..*>;< i.

J L 'Imprimerie catholique vient ;

^ recevoir par l'entremise de son corre.a ]
J poiidanlspécialà Rome.de magnifitJ 11,. I
J souvenirs de S. S. Pie. IX de regreW e i

^ 
et 

impérissable mémoire.

J Ces souvenirs consistent en 1>'1° »|
% graphies, grand formai , représenta ' 1

^ 
$•

I Saint Pape en 1827 , époque de &%
•i. élévation à l'éuiscoual , eten 1877,CI
% que du 50m° anniversaire dont les'

^
j

J tlioliques se souviendront touj0" S
4 a vec tant de bonheur . |
1 Prix ele l 'exemplaire 1 f f -  |
4 Prix de la douzaine 10 f f -  $

J L'Imprimerie catholi que possèd6 je |
% core un choix de photographia M
I S. S. Léon XIII , formats divers. Jt
Èf̂ xçxœ™*̂ ^
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96 1/8 CoiiBolidis ' ' S <J
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152 50 Argent U Londres . • •
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1G 60 a o/o Français . . • • lL li
112 52 5 0/0 id • ', 13
75 50 5 0/0 Italien . . . • • \̂ ii
oa 12 8 0/0 Aueluis . • • •
Il 60 5 0/OTllic ,a
— 6 0/0 Itlisao 1877 . • ' ,? 5»
61 87 4 o/o Anuicliien • • • f a

678 75 Ranuuo .le l'aria. . • • *.g î*
670 Crédit Lyonnais. • • * L-j  6*
407 60 Mobilier Français . • • '.0
767 25 id. Espagnol . . • ° , 2>
650 Aiitricliicim . . - • • •
723 50 Suez -


