
LES FINANCES DU TESSIN

Le Grand Conseil du canton du Tessin a
eu le 21 novembre une très importante
séance , dont nous devons dire quelques
¦Bols.

Nos lecteurs se souviennent peut- ôtre de
'a surprise que causa le résultat financier de
¦a première année de l'administration con-
servatrice. Au 31 mai 1S78, lorsque M. Ma-
Batti quitta le conseil d'Etal , le département
des linances déclara que l'excédant des re
celtes de l'exercice de 1877 avait élé de
622,214 fr. 26. Ce boni était réalisé sur les
Prévisions du budget , lequel avail élé éla-
boré par un conseil d'Etat radical.

Les journ aux rouges, comme la Gazzettu
ei le Repiibblicano,onl cherché depuis lors à
égarer l' opinion publiqu e sur ce magn ifique
rt-8ultui , qu 'ils ont traité de chiméri que et
•-Je lantasmugori que , allant  jusqu 'à dire qu 'à
''époque de la sortie de M. Magatti du con-
seil d'Etat , il n 'y avail aucun excédant ap-
préciable. M. |e député Resp ini adressa , le

novembre , une interpellation au conseil
»wt pour demander des explications sur¦es assertions de la presse radicale.
•M. le conseiller d'Etat Ragazzi , directeur

des finances , répondit en maintenant l'exac-
titude du boni laissé par M. Magalti. La
Somme de 622 ,214 fr. 26 était placée, au 81
•Bai, comme suit.

Oblirmtions fédérales 4 li2 Oin 150,000 l'r.
Bons fédéraux •'_ 0[0 293,137 •
Autres valeurs 30,000 »
Compte-courant à la banque cant. 149,077 » 2G
Ces placements , ajoute M. Ragazzi , avaieiil

<%t produit ,  au 31 mai, un intérêt de
°*92 fr. 50 , et depuis lors il o été retiré de¦exercice de 1877 un  nouveau boni d'onvi-
r°» 100 ,000 fr. De sorte que l'excédant total
fle cet exercice se trouve ôtre de 729 ,000 fr.

Enfin , au 14 courant , l'excédant des re-
plies attei gnait la somme de 815,733 fr. 83.

Les députés radicaux , écrasés par ces
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, Aussi, comme ils chantèrent de bon cceur
'". Te Deuiii d'actions de grâces en mettant
sled à terre ! Notre Théophane le dit à Mgr

8 Poitiers avec cette belle réflexion :
l*0' «le comprends maintenant quelle joie
jjj: •-'prouve d'arriver au port , et je me sens
Coira,3-* ' Par *a coin P«"'a'son d'expérience ,
ta .en esl désirable ce port où l'on aborde
Se 5"'llant I*1 ,ner orageuse du monde, pour

•"eposer en Dieu 11 »
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les "\'mno a Hong-Kong. ¦— Son bonheur clans¦~»-(??llven 'rs *l e famine et l'amour fraternel ,
"•eui-e vJ-cles qui s'°PI,osont au bien dans plu-
VaU| Missions. — En quoi consiste et eo que
•Poési r̂itable amitié. — Conseils sur la
iVooCi'~ ~ Monsei gneur Guillomiii. —Rapports*••*
¦ les supérieurs.

'r0uv 'vé p- Hong-Kong, le Missionnaire neA Point de lettre qui devait lui indique!

chiffres , s empressèrent de dire que les ex-
plications données par le directeur des fi-
nances étaient inutiles , vu que ces messieurs
n'avaient jamais contesté l'exactitude des
chiffres officiels. C'était désavouer les jour-
naux organes de lenr parti ; mais pourquoi
tant  tarder ? M. Mordasini ajouta que cet
excédant devait être attr ibué aux fausses
évaluations du budget , que le Grand Conseil
conservateur avait  voté en l'absence des
dé putés radicaux (lesquels s'étaient mis en
grève, vers la fin de 1876). MM. Respini
et Maga lti lui répondirent que le bud get
avail élé soumis au Grand Conseil par
M. Berusconi , conseiller d'Elat radical
« Le résultat de l'exercice de 1877 est le
fruit de la dili gence de l'administration , de
recettes non prévues , de recouvrements
d'arriérés , de la réduction du personnel dc
l'administration el enfin d' une économie vi-
gilante dans l'emp loi des ressources de
l'Etal. •

M. Resp ini , en admettant que ces diverses
causes aient contribuée la prospérité actuelle
des finances , ne trouve pas ces explications
suffisantes , et ii exprime la conviction qu 'il
y avait dans l'ancienne administration .les
volours ou des incapables , et peul-ôlre l' un
el l'autre à la fois , car les prévisions d;i
budget étaient toujours dépassées au règle-
ment des comples , tandis que celte fois il y
a eu un écart énorme au bénéfice do l'Etat.

Cetle déclaration produis it une sensation
profonde , non-seulement au sein du brand
Conseil , mais encore au dehors , et dans la
séance du 23, quelques députés radicaux
proposèrent au bureau de nommer une
commission de 7 membres , où ies deux opi-
nions seraient équitablem eut représentées ,
pour entendro les explications de M. Res-
pini Celui ci maintint ses paroles et se dé-
clara prêt ù en rendre raison.

Nous allon s donc assistor h une enquête
sur l'administratio n des finances de l'Etat

sa destination; il en eut d'abord quel que
chagrin , mais il se consola en songeant
combien est lourde et redoutable la charge
du ministère apostolique. « Les athlètes ,
dil-il à son père , veulent voir leurs adver-
sai res avant de les combattre : à plus forte
raison puis-je faire comme eux , moi qui suis
loin d'êlre uu athlète. »

Théophane eut encore là une autre décep-
tion ; ce fut au sujet des lettres de sa famille
qui n 'étaient point arrivées , el qui firent dé-
faut encore quelques mois. Il écrit a ce
propos ù M. Dalle , son ami des Indes :
« Mes bieu-aimés de la famille ne m'ont rien
envoyé, du moins je n'ai rien reçu. Pas une
syllabe, même de ma sœur, c'est dur! Dieu
le permet ainsi. Amen ! — Puis il ajoule :

« En me voyant tout seul dans la vie ,
sans savoir ce que o'est que la vie , le soup-
çonnant cependant , le découvrant chaque
jour a peu pies , j ai éprouvé bien des tris-
tesses et des dégoûts. La foi en Jésus-Christ ,
lui le Maître qui nous a envoyés , m'a sou-
tenu et fortifié. Après l'épreuve , ma petitesse
se relevait toute fière et pleine d'énergie.
Vive Dieu ! il sera avec moi toujours ! Vive
Marie , notre grande reine et notre aimante
Môre ! Une mère n'abandonne pas son en-
fant. »

t Ahl écrit-il à deux de ses anciens amis
de Poitiers , je vis souvent avec vous , mes
bien chers ; je me transporte souvent aux
lieux où j'ai passé avec vous une des plus
agréables parties de ma vie. Le Séminaire de
Poitiers surtout ne peul pas quitter ma mé-
moire ; on y coule des jours si paisibles sous
l'aile de la Providence , en compagnie de si
bonsconfrères , sous la direction de Maîtres si

pendant les dernières années du régime ra-
dical. Ce sera intéressant.

Puisque nous en sommes aux finances du
canton du Tessin , relevons sinon une erreur ,
du moins un fait mal compris ou mal exposé
par la plupart des journaux suisses.

Ces journaux ont emprunté aux feuilles
lessinoises la balance du projet de budget
pour l'exercice de 1879, de laquelle il résul-
terait qu 'il y aura i t  un déficit de près de
500,000 lr. Or, voici comment cette balance
esl établie. On prévoit d' un côlé loules les
dépenses , de l' autre les recettes de l'Elat en
dehors de l'impôt annuel. De la soustraction
résulte un déficit qui est couvert par le vote
de l 'imp ôt. C'esl cetle différence que les
journaux suisses nous donnent  comme un
déficit réel et définitif.

Dans la réalité , le budget du Tessin , loin
d'Être eu déficit est dans une situation si
prospère que le gouvernement et la commis-
sion sont d'accord pour proposer une dinii-
nulion d'environ 120,000 fr. sur les impôts ,
et M. le député radical Moia voulait môme
une réduction plus forte. On ne la lui a pas
accordée , parce que le canton doit éteindre
(es délies laissées par lu précédente admi-
nistration.

CONFÉDÉRATION

Ou télégrap hie d". Berue :
« Malgré les affirmations renouvelées de

la presse espagnole, il est cerlain qu 'aucune
réclamation ou communication relative a la
présence de socialistes en Suisse n'est par-
venue à l'autorité fédérale d' aucune part.

€ M. le vicomte dc la Vega, chargé d'af-
faires d'Espagne près la Confédération , esl
actuellem ent absent de Berne. •

La Epoca , parlant de la queslion des in •
ternatiou alistes en Suisse , dit: « Nous ne
pouv ons pas nous opposera la sécurité per-
sonuelle des émigrés en Suisse , mais l'Eu-

eslimables l Je m'en souviens comme les
Hébreux caplifs se souvenaient de Sion. Ici
je suis à Babylone, où régnent trois reines
détestables , que saint Jean appelle la concu-
piscence de la chaire, la concupiscence des
yeux et l'orgueil de la vie. Ce sont les reines
du monde, mais nul le  part mieux qu 'ici. Sur
les bords des fleuves de Babylone , nous
sommes assis et nous pleurons , en nous
ressouvenant de Sion. (Ps. 134.)

Sur le môme sujet il écrit encore à son
Père : « Oh 1 vos lettres me font du bien ,
voyez-vous, et je les aime comme on aime
une douce rosée après les grandes chaleurs ,
comme on aime une oasis verdoyante dans
le désert. Le Missionnaire vit au désert , lui ,
a peu près toujours. Quand vient un souve-
nir des amis cle France , comme il est pré-
cieux! comme il est aimél Je me sens plus
fort , quand j'ai lu quelques-unes de vos
pages , car je suis fortifié de toutes vos sym-
pathies. Je vois que je ne suis pas seul dans
mon sacrifice , que d'autres le partagent , qued'autres vivent avec moi. Soit béni le Sei-
gneur qui a placé le berceau de ma vie au
milieu de vous, mes bien chers. Je suis un
rameau d'un arbre dont vous formez do bel-
les blanches ; je ne me suis pas desséché en
quittant le tronc, je me nourris de la môme
sève à l'épreuve des plus rudes climats.
Dieu est le môme en Chine , eu France ; et
que voulons-nous autre chose que Dieu sur
la terre , dans la patrie du Ciel 1 »

La facilité des communications entre Hong-
Kong et la France permit il Théop hane de
reprendre quelque temps ses fréquentes
correspondances avec ses amis de la famille.
Son frère Eusèbe , qui alors faisait ses cours

rope ne peut pas tolérer que le droil d'asile
soit converti en impunité des conspirateurs.
La Suisse doit comprendre que cet élat de
choses peut lui  créer de grands dargers. »

NOUVELLES DES CANTONS

Cerne. — D'après le budget de la com-
mune de Berne, pour 1879 , les princi pales
dé penses se répartissent comme suit :

Instruction publi que : 319,600 f r , donl
181 mille 600 fr. pour les écoles primaires
et 187.900 fr. pour los écoles supérieures;
travaux publics , 229 ,240 fr. ; police , francs
162,750 ; service des intérêts , 226 ,411 fr. ;
amortissement , 140,250 fr. : assistance; fr.
157 ,924.

Les différents revenus étant de 580,670 fr.,
on est obligé de demander à l' impôt sur le
cap itale! le revenu une somme de 818 ,000 fr.

— Les deux industriels arrêtés à Bienne
nantis de faux billets de la Banque canto-
nale , s'élaienl , paraît il , absolument voués
à la lâche d' app li quer les beaux arls à l'in-
dustrie. Quanl on a mis la main sur leur
affaire , ils élaient en trein d'étudier la fabri-
cation des billets de mille et une des épreu-
ves élait des mieux réussies. Le lithographe
u ingiéiiail à la copie des dessins , le photo-
graphe complétait , el au moyen do papier
huilé les deux compères avaient réussi ù ob-
tenir des résultats très encourageants. La
justice est venue interrompre cette étude
artistique. Le photograp he parait avoir déjà
talonné dans lo métier ; il aurait  mis eu cir-
culation des billets de la banque des Gri-
sons

— Ou écrit de Courtelary au Démocrate :
Tout n'est pas ro&e dans la vocation du

barreau. Exemp le :
M. K-Esérmaun, avocat à St Imier, en

sortant jeudi dernier , vers quatre heures
du soir , d' une audience civile à Courtelary,
a été terrassé à quelques pas de la gare par
un nommé Tschnmi , maître boulanger à St-
Iniicr , qui aurai t  été condamné , un moment
auparavant , à 15 jonrs d'emprisonnement.

M. Kiusermann n 'a pas été terrassé il a ;

d humanités, lui écrivit plus souvent ; il y
eut des débals assez longs sur l' amitié fra-
ternelle , et même parfois dans ces foutes
pacifi ques , le papior souffrit quelques échan-
ges de pointes et saillies que Théophano
appelait le sel de l'amour fraternel. Sou
cœur avait une réelle jouissance en ces sua-ves entretiens , el parla à certains moments lagrâce de la consolation était si forte , qu'ellele portail jusqu 'il l'enlhousiasme ; c'est alorsqu 'il laissait échapper de sa plume des pagescomme celles que nous allons cher. C'étaitpeu de temps avant son départ d'Hone-Kong, et par conséquent l'amour devenaitplus for à la pensée d'une nouvelle sépara-tion toute prochaine, Il écrit :
' « Vive 1 amitié fratern elle et ses douxepanchementsl Qu'il fait bon se parler cœura cœur à plusiurs milliers de lieues de dis-
lance ! Et combien je remercie le Seigneur
d'avoir pu ainsi , une année entière , presque
chaque mois , jouir de ces joies si vraies, si
pures de l'amitié avec mon Eusèbe, c'est-à-
dire, avec toi , mon bien-aimé frère, et avec
tous mes amis ! Oui , oui , c'est une bonne
choso , une chose délicieuse , que des frères
vivent unis dans la môme maison! N'est-ce
pas, frôre Eusèbe . — Il est bien vrai qu 'il y
a entre Théophane et Eusèbe une immense
distance ; mais n 'importe , c'est que la mai-
son où ils habitent est spacieuse ; Eusèbe
se trouve dans une chambre , Théophane
en une autre , voilà tout. La terre est la mai-
son de l'homme , son lieu de passage en
celte vie; il n'y a qu'une famille dont Dieu
est le Père régnant aux Cieux. Mon cher Eu-
sèbe, soyons frères en tous les sens, faisons
de l'amitié en grand , ayons le cœur large



reçu en outre plusieurs coups do gourdin
heureusement sans gravité.

St-Gall. — Le drame ies PiïieUes a
trouvé son peudant dans le canton de St Gall.
Vendredi soir , entre Lichlensteig el Oberhel-
feuschwyl, un vagabond âgé de 38 ans a
saisi sur la roule unc jeune enfant de 11 ans ,
l'a transportée sous un arbre voisin el après
l'avoir violée ii l'a immédiatement étranglée.

Quand ce double crime eut élé commis ,
le monslre jeta le cadavre dans les brous
saiiles et alla tranqu illemen t demander un
logis chez un paysan du village voisin. Ce-
pendant , comme il avait été vu le même jour
poursuivant une antre jeune fille , les soup-
çons tombèrent sur lui , le père de l 'enfant
assassinée et quelques hommes du voisinage
vinrent le surprendre dans sou lit. Le meur-
trier avoua alors son crime elil fut- Iraîné
en prison an milieu des clameurH do la po-
pulation qui criait : La peine de mort , la
peine de mort !

— Samedi soir , à 10 heures , le sacris
tain de l'église de la ville s'y rendit pour
allumer le feu. Sa femme ne le voyant pas
revenir , alla le chercher et elle le trouva
mort , asphyxié par les vapeurs du charbon.

Vaud. — Le rapport  présenté par la
commission d'exécution de l'association van
doise pour la correction sup érieure des eaux
du .lura, aux communes et aux propriétai-
res intéressés à la correction expose qu 'au-
jourd'hui les ouvrages ne sont pas tout »
fait terminés , mais qu 'il y a lieu d espérci
qu 'ils le seront avec la fin de l' année 1878.

Autant  qu 'il esl possible; en semblable
matière de prévoir , les dépenses au SI dé-
cemhvc 1878 s'élèveront à 1,401,780 Tr, 83
pour le canton de Vaud seul. Sur celle
sommo les particuliers vaudois auront à
payer les 3|5 soit 839,038 fr. 07.

Comme celle valeur porte intérêt , et que
ces intéiès s'élèvent annuellement à p lus de
40,000 fr.. i! a paru à la commission d'exé-
cution qu 'il convenait  du commencer immé-
diatement les perceptions et de demander
aux contribuables une somme de 60,000 fr.
annuellement

Le cap ital dé pensé et à la charge des pro-
priétaires sera ainsi- payé en 15 ana 2 mois.

— Le 3 novembre courant a élé consti-
tuée une sociélé nouvelle , dite de l'Hôtel des
Bains d'Aigle, au capilal de 280,00 : francs
divisé en 280 actions de 1.000 f<- . pour l' ex-
ploitation de cel hôtel. Le siège de la société
est à Lausanne; sa durée est de 20 ans. Les
actionnaires de la société nouvel le sont les
créanciers de premier rang de la société an-
cienne , auxquels les immeubles ont été ad
jugés.

Genève. — Nous apprenons la morl
de M; Gabriel Gros , do Chêne , ancien mem
bre du Conseil munici pal de celle commune
qui , en mars 1876, avail été victime des
procédés de la manière forte , en grand hon-
neur alors dans leu régions gouvernemen-
tales.

On se rappelle que cel honora ble citoyen ,
dénoncé pour des propos de cabaret par un
ex curé libéral de Chêne qui c entre une
picliolelle el une absinthe » avait espionné
ses paroles , avait été arrêté par la polie."
au Département môme , où on l' avait  mandé

comme le monde; enfant , imitons notre Père ,
le grand Dieu qui ye connaît point d'espace
ni de lemps.

o Oh! vois donc de combien de manières
nous sommes frères , et de quelle innombra-
ble famille nous sommes les membres 1 Mais
notre fraternité s'étend à lout , depuis l'infi-
niment petit jusqu 'à l'infiniment grand. Car
noire Père n'esl-il pas le Créateur et le Père
de loules choses ? Ainsi lou tae choses créées
sonl de notre parenté , el saint François
d'Assise disait une chose vraie en appelant
la brebis sa sœur , le loup son frôre , el ainsi
pour toul. — Voici bien une autre considé-
ration Ecoute... Le bon Dieu qui est
notre Père a bien voulu aussi ôtre notre
Frère , et c'est par Jésus et Marie , en Jésus
et Marie , que c'est opérée cette sublime
merveille de notre fraternité divine. Ainsi
notre fraternité est éternelle et infinie , en
Jésus el Marie , en Dieu ! Mon cher , je mets
mon cœur dans le tien, tu mets ton cœur dans
le mien ; nous nous mettons tous deux dans
les Cœurs de Jésus et de Marie , el nous
sommes frères inséparables , à In vie, ;\ la
mort , ici -bas et dans l'éternité. Amen !
Amen! » ,.

C'est celte fraternité ainsi étendue que Ja
encore, comme en s'61 oignant de sa famille
el en quittant Paris , Théophane recommande
à ses frères et à sa sœur : « Pourquoi moi ,
disait-il , jo suis errant sur le globe, j'ai par-
couru presque toute la lerre , n'ayant plus
de patr ie que l'espérance du ciel. Je n'ai
rien vu de nouveau , los hommes sont hom-
mes partout. La première vue impressionne ,
ruais elle passe. Je trouve les Chinois aussi
beaux que les Europ éens, tous nous soni-

sous prétexte d'informations. M. Gros avait
élé écroué duns la prison de St-Antoine
comme un malfaiteur dangereux , pour y
subir une détention préventive de 48 heu-
res. Et cependant il n'était qne sous la pré-
vention da simple délit de parole*, offensait
tes à l'égard de son dénonc iateur qui , pins
tard , a, comme on sait, bien pay é le gouver-
nement du zèle dép loyé en sa faveur.

CANTON I>K KlUBOUIU i

Rédaction de la IAberlé.
Monsieur le Rédacteur ,

Je proteste chaudement contre la quali-
fication de venimeuse que vous décernez à
la dernière correspondance de la Gazelle de
Lausanne. Lu genre venimeux n 'appartient
qu'aux pleutres ou aux lâches. Si il y a,
comme vous le dites , des détails erronés ,
celte inexactitude n 'est ni intentionnelle ni
de mon fait. J'ai raconté l'épisode tel qu 'il a
été narré, confirmé et certifié, à moi et à
d'autres , par quel ques-uns de vos gens,
qu 'il y avait lout lieu de croire bien infor-
més et non suspects. J'ai , au besoin , leurs
noms à votre disposition.

Recevez , Monsieur , l'expression de mes
sentiments distingués.

LE COUUI.SI> ONDANT EN QUESTION.
Fribourg, 38 novembre 1878.
La Rédaction de la Liberté maint ient  que

la correspondance ù la Gazette de Lousoiim
esl, en ce qui concerne le Cercle calholique
et l' orig ine de la motion , un tissu d'inexac-
titudes cl d' erreurs .

Nous pouvons même affirmer que Ja dé-
mission de M. Thérauluz n'a pas été la cause
de la motion Elle élait décidée plusieurs
jours avant que celte décision fût connue.
et si la question n 'a pas été posée au mo-
ment de la discussion du budget , c'est parce
que certains députés élaient absents

Nous ne demanderons pas au correspon-
dant de la Gazelle de Lausanne qui lui a
a fourni ses renseignements ; si c'esl « quel-
ques-uns de nos gens » (comme il le dil en
termes si aimables), ce sont de mauvais far-
ceurs qui ont voulu s'amuser.

La Direction de l'Instruction publiq ue a
adressé , sous date de 1" oclobre , une im-
portant.1 circulaire nux commissions d'éco-
les. Nous croyons utile de faire connaître eu
parlie ce document , qui n 'a pas encore reçu
de publicité .

« A la veilte de la rentrée de nos écoles
primaires , permettez-moi de vous rappeler
quelques* unes des principales dispositions
légales qui vous concernent. La loi et le rè-
glement scolaire vous donnent àes atlribii-
lions excessivement importante s . Si vous
vons en écu riez , l'autorité supérieure de
meure impuissante pour remp lir les vœux
du législateur et assurer à notre canton des
progrès durables dans lechamp de l'instruc-
tion et pur conséquent de la prospér ité pub-
lique ; l ' in s t i tuteur  se décourage el ne se
croit pas obligé de mieux observer le règle-
ment que les autorités communales chargées
de veiller h son exécution : les enfants el les
paienls se relâchent; l'école est déserte ,
faible , languissante ; les progrès nuls , les

mes des enfants d'Adam. Ce qui demeure
toujours beau , toujours nouveau , c'est l'a-
milié fraternelle , el je l'ai p lantée sur mon
cœur pour y demeurer el s'y réchauffer sans
cesse. Aimez-vous bien tous trois , soyez
unis. Uue seule àme, un seul désir , une
même condescendance. Adieu 1 Vivez heu-
reux , vivez joyeux en attendant la grande
joie du ciel. Je place sur ma petite lettre
irois baisers, un pour chacun. Ma sœur Mé-
lanie, mon frère Henri , mon frôre Eusèbe, je
vous porte sous l'aile de la Providence qui
prend soin des petits oiseaux. Je répèle
encore eue fois qne je vous ahne beaucoup.
Adieu lll »

M. Vénurd séjourna quinze mois au Hong-
Kong, attendant toujours sa destination :
pendant ce temps, étudia la langue chinoise ,
car il présumait qu 'on disposerait de lui
pour une des provinces de l'Empire ;ol d'ail-
leurs , dans tous ces pays de l'extrême
Orient , c'est la langue la plus répandue. Tous
parlent le dialecte mandarin ; il élait donc
toujours utile , pour le Missionnaire , de se
livrer à celte étude , qui offre des difficultés
vraiment incroyables. Il y mit tout son
cœur et son courage , mais sa santé , affaiblie
par ies chaleurs continuelles, ne lui permet-
tait pas autant qu'il l'eût désiré. Dans les
cas les plus difficiles , il se consultait avec
ses confrères , et en s'eucourageanl les uns
les autres , ils s'éclairaient réciproquement
de leurs lumières. — « S'il n 'en était pas
ainsi , dil-il , je serais beau coup moins cou-
rageux , car à la longue, ce travail fatigue.

(A suivre.)

dépenses stériles. Et cependant l'Elat. les
communes , les particuliers s'imposent de
grands sacrifices pour l'instruction publique.
N' est-il pas regrettable de dépenser cet ar-
gent en pure perle , alors qu 'avec un peu de
vigilance et d'énergie, vous seriez surpris
vous mômes des heureux résultats que vous
ne tarderiez pas à constater dans les écoles
de votre cercle.

« L'art. 90 de la loi du 28 novembre 1874
en u mère vos attributions ; les.arl. 285 et
suivants du règlement du 7 avril  1876 les
précisent.

« V'otre première visite aura lieu daii-i la
première quinzaine, de novembre ou plus
tard. Vous commencez pur vousiis..urer que
les enfanls âgés de 7 ans accomp lis sonl tous
présents et inscrits dans les registres du
mul-rc : vous veillez également à ce que des
enfanls au dessous de l'âge légal ne viennent
pas encombrer la salle el troubler la marche
de l'école.

« Vous comparez le matériel avec l"in-
ventaire prévu à l'art. 28 du règlement cl
vous constatez que tout esl propre et en
bon élat. L'instituteur doil êlre rendu res -
ponsable de la conservation de t ms les
objets destinés à l'école , lois , livres , maté-
riel , cle.

« Vous faites une seconde visite avant
Noël et ainsi pendant chaque mois d 'hiver.
Voua avez le devoir d'assister au complet à
la visite d'émancipation fait an printemps
par M. l 'Inspecteur. Toutes les émancipa-
tions doivent être soumises à son approba-
lioii sous pi'iue de. null i té .  Vous ferez encore
deux visites durant le semestre d'été pour
vous assurer que les vacances prévues par
voire règlement local ne sonl pas dépassées.!
que les enfanls n 'abusent pas des congés
autorisés pour les travaux de la campagne ,
et que l ' iuslii i teiir  ne s'écarte pas des pres-
cri ptions réglementaires pour les écoles
d'élé.

t Dans chacune de vos visites vous devez
voir si les classes sout tenues régulièrement
et en conformité du règlement ; s'il n 'y a
point de vacances abusives ; si la fréquenta-
tion est bonne ; vous vous ferez produire le
registre des absences et poursuivrez sans
!jë.iiatioii les parents coupables. L'instituteur
est oblig é en vertu de l'art 85 du règlement
d'inscrire tontes les absences S'il ne le fait
pas , il se rend coupable d' un faux et s'expose
à (les peines 1res graves. Vous devez donc le
seconder et non l' entraver dans l' exécution
de celle lâche , comme dans toule aulre
circonstance. En vertu de l'art .  240 du rè-
gli 'incnl , MM. les préfets seront toujours
disposés à vous prêter leur appui aux termes
de l'ait 88 de la loi el 181 du règlement ,
mais si vous pouvez faire vous-même*} la
police des absences vous y gagnerez en
autori té et en résultats.

« Vous envoyez à M. le préfet un double
de. la lisle des amendes prononcées par vous
et des recettes opérées par les mois précédents

« Vos visites seront consignées au régi s
tre prévu à l' art. 205 du règlement et le
Préfet est chargé de s'assurer dans ses in
spections que ce registre esl tenu avec ré-
gularité et que vous avez tons rempli les
devoirs qui vous sont imposés par la loi.
Comme ces devoirs exigent un lemps plus
on moins considérable , je désire vivement
que les communes qui peuvent le faire vous
allouent uu jeton de présence d'un franc au
moins par visite , veuill ez en laire la propo
sillon au conseil communal afin que vos in-
demnités soient acquittées dès le prochain
exercice.

« Ge ue sera qu'à la dernière extrémité
que j' aurai recours à Ja nomination des vi-
siteurs d'école mentionnés à l'art. 89 de la
loi ; dans ce cas l ' indemnité est de 2 fr . par
séance. J'espère qu 'aucune commune ne
s'exposera à une semblable humiliation. »

Le correspondant de la Gazelle de Lau-
sanne complète en la ratifiant une nouvelle
que notre correspondant de Berne nous avail
donnée hier :

c Le gouvernement du canton de Fribonrg
avait demandé au Conseil fédéral de bien
vouloir lui servir d'intermédiaire auprès du
gouvernement de la Républi que française
pour obtenir la restitution de plaques eu
bronze avec inscription latine et allemande .
qui f aisaient partie de l'ossuaire de Moral ,
détruit par les troupes françaises en 1798.

t Le gouvernement français a répondu
au Conseil fédéral que ces objets anciens
étaient dé posés à la Bibliothèque nationale ,
dont ils élaieul devenus la propriété , et que
la législation française s'opposait à ce qu 'el-
les fussent retirées de cet établissement. La
direction de la Bibliothè que a , en revanche.
fait faire au moyen de la galvanop lastie , des
reproductions de ces plaques qui mesurent
1 mètre de long sur 75 de hauteur et qui

fieront offertes au Musée historique de Fri-
bourg.

« A-t on pensé que la restitution de ces
plaques serait uu précédent quelque p***0
dangereux, et qu 'après Eribourg. Berne eût
peut ôtre tenté de réclamer le trésor de 22
millions que (ui a enlevé à la même époque
le général Brune?  •

Sous date du 3 juillet 1818 , 10 citoyens
habitant la commune cl pa roisse d'Uc-brrv
lorf ont interjeté recours conlre l' arrêté du
conseil d'Elat du 25 janvier 1875 sur les ci-
metière." et contre une décision prise par te
commune d'Ueberstorf le 26 mars lS77._ ¦'_ ¦•
application du dit arrêté , décision raliliée
par le Grand Conseil le 21 mai 1878

Par arrôl du 16 courant , le tribunal fédé*
rai a écarté ce recours comme mal fondé .
réservant la compétence du Conseil fédérât
en ci> qui concerne l'art. 88 dc la Constitu-
tion fédérale.

M. 1)lusse , Jean-Baptiste, a été oônfirffî
provisoirement daus ses .Quêtions de grefûei
de la justice de paix du o"" cercle du dislricl
de la Sarine (Mouret).

NOUVELLES M L'GTIUWf*

li«. t t r « . K  «1« r-;¦. _¦_ . ,

;,r.- ^ l . ,u bme.« i> t rt,icitlii!r« f iel» Libéria

Paris, 27 novembre-
Les journaux anlitt-onaveliiques aUaqa??lj

ce malin , la lettre de M. le comle de Chai0'
bord au comle Albert de Mun , les uns P*^
la raillerie , les autres en affectant un é*
dain peu sincère, ceux-ci en dénatura 111 1,
pensée du chef de la Maison do Bourbon- •>
me rappelle avoir entendu , un jour , nolf
illustre Berryer , dans une de ses méOTOla
blés improvisations, n'écrie. ; « 9î_ a lue 891

C'était là même idée que développait M- le
comte de Chambord quand , dans une de ŝ
précédentes lettres , il disait aux roprés*"1
tants de la nation : « Lorsque vous le v0,edrez , nous reprendrons ensemble l' œu vre a
89! . —M. le comle de Chambord r«|
fidèle à la môme pensée en protestant , u"
sa lettre à M. de Mun , conlre « ces 0(li e"g.
mensonges mille fois réfutés et ioiij-".rf.en-produits, ces misérables équivoque 3." mfl r
droil du passé, comme si, pour iél°ïn .,des abus condamnables , il n'ôiau pas '
sensé d'avoir renversé des abris l,ro1
leurs. » 0llLa République française ose termine . s
article sur cette lettre, en disant, que |> t
liliqite de M. le eomte de Chambord c0° $l'Etat aans Dieu n'a pas d'autre but (JUS
soumettre la France au goiivcrnenie id "hcurés. En réponse à ces conclusions ridicu .̂il suffira de rappeler une déclaration '
lérieure du chef de la Maison de France : ,

Lo 26 mars 1850, M. le comte de GBgg
bord écrivait à un m .mbve <ie l'iwHSa
a Pleine liberté de l'Eglise dans les en" j8
spirituelles , indépendance souverain*-' ,$
l'Etat dans les choses temporelles , P l8_ -
accord de l'une et de l'autre dans les 1 ^lions mixtes , tels sont les principe 3 L.
au sein des sociétés chrétiennes doiven t .s
jourd'hui plus que jamais , régler les rapP |j.
des deux puissances pour le bien de ta
gion el le bonheur des peuples . » g«|

Mais A quoi bon des citations pour â6 " 0t. '
versaires résolus à calomnier afin de
per 1 esprit public. j ?

M. Dufaure n'a répondu , hier , à '"V'
tion de M. de Kerjégu que pour "&>'
qu'il n'y ré pondrait pas. C'est une ceK pli'
toire , en effet , et non «ne réponse, « * $$
cation » qu 'a bien voulu fournir M- Ie *'
des sceaux. , , pr*-'

Eu quoi se résume-t-elle 1 En ceci -, cq0'
fet du Finistère ayant pris un arrêté "̂ i-*'
ilit, il faut, d'abord , que le tribuna l f l f"'
prononce sur cet arrêté ; jusque li* * *."vernement ne peul intervenir. -t$\

Mais qu'est-ce qne ie préfet 1 L* .)5 s0 
^sentant du gouvernement. Eût-il P.Jctr 6

arrêté sans l'autorisation de son •¦¦ : ci *.*
En tout cas, l'eùl-il maintenu si <!, *nu* - avait envoyé réfléchir dans la relrai\e ,0iù°
convénients de passer outre à une >' 

^
tf f f

judiciaire. Evidemment non. Le g -r s"
ment a donc commencé par soU .] estP Jlagent, par approuver ses ac'es'.e .' .ven ,''J *'failement illogique , après cetle • .nlC j.- n ier^
de déclarer qu 'il n 'a pas le droit u

"'rr.n ,.pAoonP.B de la fallacieuse al * 1''' J
cabinet, dans celte affaire , on do P'^
jamais regretter que les fr ères "^nifltfff l
zellec n'aient pas poursuivi a Çj *
préfet au Finistère. On aura, vu a. ul
àéorel du gouvernement . de la l*» àe \.
primant l'art. 15 de la Constit uti on
VIII , était , oui ou non , abroge. .

Simple rapprochem ent: ,[É ejcp,l ,9
Les 'frères de Lambézelleo ont #w -gM

ses par le préfet du Finistôi e P , u »
déplaisaient au conseil munic-P»



f- Dufaure qui a mis, hier , cetle raison en
avant et la Chambre a applaudi.

L, inst i tuteur  d'Argelès est maintenu mal-
Lre le maire et le conseil , par le préfet des
aau.os-P-yrènées. G.est M de Marcère qm a
reconnu le fait et la Chambre a app laudi.
. .* érité auprès des Pyrénées, erreur au
loin l J

On a remarqué , qu 'hier, la gauche ft ap-
P'audi M. Dufaure pour la forme el M. de
warcère avec un bruyant enthousiasme.

Un m'écrit du palais de la Bourse:
' Que dire d'une pareille stagnation des

°uaires?La nouvelle hausse de 2(1G des
consolidés anglais (hausse que uous ne
n°us expliquons nullement) ne sthnule au-
cun mouvement sur notre place.

Vendeurs et acheteurs sont à bout d'ex-
pédi ents (sic) pour séduire la plus légère
Partie de notre épargne improductive.

Lommenl acheter ? les portefeuill es sont
surchargés... Vendre ? le trop plein des por-
tefeuilles paralyse loute tentative d'achat' »

Lettres d'Italie.
(Onrrexpondaiir.e particulière de ta Lilierlé ")

Florence, 25 novembre-

Florence, ce matin , apprenait à <« lois la
•Ulori du jardinier Guasti , l' un des l 'J blessés
ù°i8, ~ {'assassinat à Pise d un autre en-
•hemi des régicides , les nouveaux désor-
dres de Bologne el de Padoue, - le scandale
QeMonciig lio, -— la découverte d' une l'abri
l-'e de bombes dans la campagne pisahe,
p- les instructives perquisitions faites dans
!es souterrains de Monlecilorio , — et, iina-
f iietil, (tac* bonheur, la 1res pacifiant? et
wt tr iomp hale entrée à Rome du digne fils
U,Victor-Emmanuel, Humbert i", le héros
ue Cnslozza , si parfait exem ple d' un roi
"liera i constitutionnel.
.Chacun a poussé un long et joyeux son-

P'f de soulagement , car chacun était dans
la crainte d 'un autre attentai !

Maintenant , espérons-le , l'Italie va cher-
p''er résolument ù se guérir de ses plaie s
lr°P nombreuses On parle déjà , et j  ai
Pfcnd plaisir à vous l'écrire, de repr endre
lfl féconde idée mise en avant p ur •»• ,e
c°uimaiidcur Angelo Padovani , pré sident de
n(Jlre Chambre de Commerce et des Ar ts ,
Qui voudr ait  voir s'ouvr i r  une Exposit ion
U'nver 8e|,e *, Florence e„ 1881 , - et I on
?8sure, aVuti-e part , que le banquier aut f to*
"meru»i» w . H. Kuy (qui a échappe _»w
"V!'«efe à lu bombe de la rue Nationale),
v |t'lit d'être appelé à Rome pour exposer de
vive voix à M. Cairoli son in te l l igent  projet
ù"e l'établissement d 'un casino des etrari
Sers à Tivoli-Florence. A M.

Lettres «le Home

Corr espondance particulier*de . la LIBERTÉ j*

Rome, le 25 novembre
Le régicide Passanante s'obstine à décla-

rer qu 'il n 'a pas eu de comp lices , el les faite
continuent de prouver qu 'il n 'a été que le
Vil instrument d' un parli voué à tous les
excès et résolu à pousser jusqu 'au bout les
fconséqneiices d -spnncipes révolutionnaire?.

Voici les fails : A Florence, d' abord , puis
•i Pise, à Sienne, à Venise, à Livourne , des
bombes à ('Orsini ont élé lancées au milieu
des foules qui accomp lissaient des manifes-
tations en l'honneur du roi Humbert. La
bombe lancée à Florence a blessé à elle
«eule dix-huit  personnes dont deux ont suc-
combé à leurs horribles blessures. Farm,
les trente-cinq ind iv idus  mis en prison, à la
«uile de ce fait, se t rouv ent  ceux-là mêmes
quo^' polfcc avait déjà prêtés comm^
Pects , lors du récent passage du roi ai J lo
•W. Et réellement ils étaient «"P  ̂«g
On v e n t  de découvr ir  qu 'ils avaient ourdi

uu premier complot de régicide qui , grâce a

leur mise en arrestation , n 'a pu éclater qu 'à

Nap les et donl ils ont voulu se rattraper

par la co*.»rc-démonslraltoi _ (les bombes.
Au resle , loul en niant qu 'il ait eu des

complices, Passanante laisse entendre suffi-

samment qu 'il savait bien ne pas Ôtre isole.
Daus un des derniers interrogatoire .1., il a
dit ; « Je n'ai pas de complices , mais si je

agirais pas tenté le coup, il s en serait

Peu t être trouvé un autre. > l i a  dit aussi :

' Parce que le coup a manqué , on m a p -
Pelle assassin; s il «vait réussi, qui sait ce
(l* *e i e serais » Ce mol , rapproché du sou-
venir bien connu d 'Agésll as Milano , a élé
la plus terrible condamnation des propres
Juges du nouvea u régicide , puisque après

Pt, ce malheureux n 'a fait qu 'aspirer aux
boiinenrs rendus jadis officiellenieni a un
"éclaire italien coupable du même crime.

Aussi ne doit-on pas être surpria dap-
iwundre que plus d' un journal révolution-
!*!*>''e el , en parl icul ier , la Nuova 'lorino,
"¦*-¦¦" que paraissant dans la vieille capitale
des rois de Piémont , ait déjà demandé que

l'assassin Passanante ne soit pas condamné
à mort. Gela revient à dire que, pour uu
régicide qui mourrait , il en surgirait d'au-
lres ; el , de fait , on voit encore subsister tous
les éléments d'une vasle conjuration socia-
liste. Les bombes lancées à Florence el ail-
leurs en ont donné une première preuve ;
en voici d'autres :

A Fabriano, près d'Ancône , un délégué
de la sûreté publique a élé assailli et griè-
vem nt blessé à coups de pierres par une
bande d 'internationalistes.  Dans la même
province , à Pesaro , une autre bande a as-
sailli nuitamment la principale caserne dc
cette ville où étaient déposés 500 fusils YVo-
terli. La sentinelle de cetle caserne a été
blessée, mais heureusement d'autres soldats.
accourus à son secours, ont pu repousser
I attaque.

A Bologne, pendant  que l' on fêtait , le 20
courant , par une démonstration bruyante,
l' anniversaire de la naissance de la reine
Marguerite , des cris do A bus la monar-
chie I Vive la Révolution socialel ont éclaté
«u mille» de Ja foule. II  s'en est suivi une
nxe sanglante.

A Rome, pendant deux nuits  consécuti-
ves, ou vient d'afficher dans (es rues des
avis ordonnant à la population de ne point
se rendre à la rencontre du roi el àe sa fa-
mille pour le jour de leur a rrivée, c'est à-
dirc pour hier, dimanche;  et cet ordre était
accompagné de menaces terminant par les
mots de Mort au roi! Vive PassananteI

A C-iser.'a, et précisément ii l 'endroit où
est construit un pont de chemin de fer ap
narlenaiilà la ligne Nap les Rome, on a dô-
couver au dernier moment une mine de
dynamite destinée {i foire sauter ce pont , au
passage du train royal. Aussi la police a dû
faire garder hier lous les ponts de celte li-
gne et organiser sur son parcours un ser-
vice lout spécial de surveillance.

D'aulres mesures non moins prudentes
oui élé adoptées depuis la gare (de Rome
jusqu 'au palai s du Quirinal.  Deux rangs
pressés de soldats formaient la haie le long
de la grand' rue Nazionale par laquelle le
ea rosse royal devait passer. El comme si
cela ne suffisait  pas encore , le ca rosse n été
littéralement entouré et escorté jusqu 'au
Quirinal par des employ és civils et par un
grand nombre d' officiers de toutes armes.

Celle escorte redoutable allait à pied , car
ies six chevaux, qui traînaient le eavos_e
marchaient nu pas. En face d» roi et* de le
reine avaient pris place le prince Amédée ,
M. Cairoli , déjà guéri de sa blessure, et , au
milieu d' eux, le petit prince de Naples. Cn
a remarq-ié que sur plusieurs points du
parcours, les app laudissements k M. Cairoli
ont élé beaucoup plus vifs qu 'à l'adresse
d» roi. On a remarqué aussi que le roi
était excessivement pille et qne la reine,
bieu uue plus pâle encore , s'efforçait seule

do sourire. A la gare, devant les dépu-

tations des Chambres , aussi bien qu au

Quirinal , en présence des sociétés ouvriè-

res , le roi s'est borné à serrer la ma,,,

k ceux qni l'approchaient , sans qu .1 lu i

t tMi  ueVoférer 
^«tun" ^

tellement il était préoccupé et abattu

Sans doute , les vivats, les cris de tou te
espèce

" 
n'ont pas manqué d 'éclater le long;

de la rue JVosionofe ; maw cmr* me <"•
voyait Won qu 'ils proveuiiie.it de la foule

des 30 000 employés du gouvernement des

sardes de questure, des maîtresses d éco-

les communales , etc. ! Les t^urs que cette

foule a lancées dans ie carosse royal rap-

pelaient, hélas ! le système que I o n  cm

ployait jadis pour les victimes destinées
au sacrifice. ,, ' _ .

Ainsi tout a été el devait ôtre artificiel
dans ces maiiifesJalions révobilionniiirea
ayant pour but d'étourdir le roi et de détour-
ner sa vne des périls qui l'environiieul Le
côlé violent n'y a pas manqué non plus ,
comme il ue manque jamais dans ces sorles
de démonstrations. C'est ain si que hier soir,
après l 'arrivée du roi, on a vn des familles

patriciennes , notoirement connues pour clé-

ricales, illuminer tout-à-coup leurs palais ,
arborer môme des drapeaux Incolores , ooti

gèes qu 'elles y étaient par les cris de morl
et par ies affreuses menaces que l'on profé-
rait impunément  sous leurs fenêtres.

Ce soir , nue i l lumination lout aussi spon-
tanée que celle d'hier , anra lieu et elle se
terminera par une retraite aux f lambeaux

qui aboutira sur la p lace du Quirinal. _
Quant à la porlée de ces démonstrations ,

elle n été nettement définie par un jou rnal
républicain de Rome, le Donere. « Nous fé-
lons le ministère progressiste, a t  il dil , et
nous promettons de le soutenir toot qu 'il
sera lui-même fidèle à ses promesses de Pa-
rte et d'Iseo ; » c'est-à-dire à la fameuse
théorie de la répression au dernier moment ,
sans mesures préventives qui potirraienl

emp êcher l'organisation des complots sec-
taires.

Garibaldi s'est mis lui aussi à prêcher
dans une  lettre à ses électeurs du i" collège
de Rome « l'excellence > de l'actuel minis-
tère progressiste.

Enfin le roi lui-môme , pendant qu 'il rece-
vait dernièrement à Naples les félicilalious
du président du Sénat , lui a dit d' un air de
bravade qui trahissait pour tant  la plus la-
mentable cécité : « llssejlrompeut grandement
ceux qui at tendent de ma part une réaction
quelconque. Jumais, quoi qu 'il arri ve, je no
restreindrai les libertés publi ques. » On sait
de quelles libertés il s'agit , et l'on peut
s'attendre à voir se réaliser le mot fatal de
Victor-Emmanuel «* Andremo a l fondo .  »

Autriehc-llongrie. — A la demande
de M . Andrassy, la délégation aut r ichienne
a décidé d'enlever de sou ordre du jour la
lecture du rapport de la commission du
budget concernant les crédits supp lémen-
taires pour 1878 demandés pour couvrir
les frais d'occupation.

M. Andrassy a fail valoir que la résolu-
tion proposée par la commission exi geait ,
va son importance» une délibération appro-
fondie des conseillers de la Couronne.

En conséquence , le rapport a élé renvoy é
à l'ordre du jour de la séance de jeudi ou
de vendredi.

Allemagne. — Le gouvernement pro-
pose qne pour le retour de l'empereur dans
(a capitale , on déclare l'éta t de siège à Ber-
lin et dans les eu irons.

Pologne. — On annonce la morl h Pa-
ris du général polonais Louis Mieroslawski ,
gui  prit une part aclive aux insurrections
polonaises de 1830, de 1846 et de 1803, à
l'insurrection du Grand-Duché de Posen en
1848, à (a révolte des Siciliens eu f 840, etc.

Mieroslawski laisse de nombreux ouvra-
ges d 'histoire el ô'arl miblaire.

Chine. — Le R. l\ Marie , do Brest ,
procureur des missions franciscaines, écri-
vait de Paris , le 20 oclobre 1878, aux
j_I.ss.o._ s catholiques:

» La famine , en décroissance dans quel -
ques, provinces, continue ses ravages daus
le Cheti-si el le Ghan-si. La pluie n 'y est
pas tombée en assez grande quant i té  pour
permettre de semer le grain ou pour le
faire germer.

, Ces nouvelles m'ont élé apportées par
le dernier courrier et elles sont conf ir-
mées par deux évoques des provinces voi-
sines- Aussi me prient-ils de mettre tout
mon zèle à leur venir en aide. Leurs let-
tres s-o**-- remplies de détails, si navrants ;
la misère, la famine, la mortalité , le bri-
gandage y sont dépeints sous des couleurs
si sombres , que je n 'hésite pas à m'adres-
ser encore à la charité des âmes chré-
tiennes.
. Permettez-moi de témoigner ma gra -

titude à tous les bienfaiteurs dont vous
m'avez transmis les aumônes. Dieu leur
rendra au centup le ce qu 'ils ont fait et
ce qu 'ils feront encore pour ce malheu-
reux peup le si digue de compassion. »

Situation eu Orient

Vienne, 26 novembre — La Correspon-
dance politique publie une communication
de Constantinop le, en date du __ •_• , relative
aux négociations entre \a Porte el le comle
Zicliy quant à l'occupation de Novi-Bazar
par les troupes autrichiennes. La Porte a
résolu d'accepter l'occupation si l'An triche-
Hongrie s'engagea évacuer , à la réquisition
de la Porle, irois points stratégiques déter-
minés dans le dislricl de Novi Bazar, et à
les laisser occuper par les Iroupes ottoma-
nes.

La Porte a déclaré a la Grèce qu 'elle était
prête à lui céder le territoire de la Thessa-
lie jusqu 'à la rivière Salambria.

La G rèce persisté à réclamer le règlement
des frontières d'après le traité de Berlin.

— Vienne, 26 novembre. — On télégra-
phie de Couslaiiliuop le à la Correspondance
politique :

L'ambassadeur grec a reçu de Savfet pa ¦
cha l'assura tire que les commissaires turcs
pour la rectification des frontières seront
nommés dans le courant de ln semaine.

Les fonctionnaires turcs ne sont pas ad-
mis dans les localités occunées par les Rns-

Mhlhat pacha , à qui la Porte a donné è

entendre qu 'il ail à renoncer au séjour qu 'il

comptait faire à Constantinop le , esl arrivé à
Beyrouth.

Perik Arill pacha, défenseur de B.loum,
est nommé gouverneur civil ct mi l i t a i re
d 'Albanie , en remplacement de Hussein pa-
cha.

I _ n question «to l'Algliitul-ititu

Londn s, 27 novembre. — Le Livre, bleu
sur les relations de l'Ang leterre avec l'émir
de l'Afghanistan, paraîtra demain.

— Londres, 27 novembre. — Le Mor-
ning-Post annonce que les nouvelles de
St-Pétersbourg disent que lord Loftus de-
mandera des exp lications relativement au
discours que le général ilaufniaii a pro-
noncé en remettant uue épée à l'envoyé de
l'émir de Caboul.

L'ambassade russe de Caboul est allée a
lierai.

— Londres, 26 novembre. — Le Dai.y
Telegraph annonce que In division du géné-
ral Brou-no a occupé Scni-Dalui sur la route
dc Peschaxvuc à Jelltxlabad ; cetle localité
avait  été évacuée par les Afghans. ,

Les habitants du pays se soulèvent contre
les troupes afghanes, les assaillent et les dé-
pouillent.

L'autori té de l'émir sur les tribus de là
frontière a disparu.

Les Afghans évacuent Jella labad el fuient
vers Kaboul .

La colonne du général Biddulp li a occupé
Pisbin.

1.».IES TÉLÉGaAP...0.JSS

ROME, 27 novembre.
Les bruits relatifs à l'assassinat de plu-

sieurs syndics el à une  révolution qui aurait
éclaté sur un point quelconque sont de pure
invention.

Rosit., 27 novembre.
Le conseil des ministres a déclaré à l' una-

nimité que le Sénat était comp étent pour
juger comme liante Cour de justice l' atten-
te, de i.ap)e$.

PAUIS, 27 novembre.
Les nouvelles d'Espagne annoncent qu-a

le gouvernement a pris partout des mesures
conlre fes (roubles.

Le Rénéral Quesada est revenu à Viltoria
où il commaude l'armée du Nord

M-vimin , 27 novembre.
Aa Congrès, le ministre des travaux pu-

blics déclare que la baisse de In Bourse
n 'esl nullement justifiée,* il dil quo plusieurs
malfaiteurs en armes se sonl réunis dana
nne maison à Sarragosse, mais qu 'ils ont
été arrêtés et qu 'ils seronl livrés uux tribu-
naux.

M. SonssicNs, Réducteur.

Petite \.«Ht«t_

M. l'A. Th. à S. d'A. (France). — Vos pros-
pectus ont souffert un retard involontaire ; ils
s'impriment en ce moment el vous soront expé-
diés les premiers jours de décambre. A.gréoz ex-
cuses el salutations cordiales.

m ¥ii(is
A la librairie catholi que

GHAND'BUE Mo 10 A FRIBOTJIiG.

Vie des Saints de FVa.ncl_.e-
Ooixveé (ouvrage couronné par t'iiiatî-
Intj, par les professeurs du collè ge Saint*
François-Xavier de Besançon. — 4 gros
vol. in 8, de 6 à 700 pages, 24 f r .

Cet ouvrage esl le fruit de la collaboration de
Mgr Besson , évoque do Nîmes, et des nommes
de savoir et de talent dont U àlnil entouré lors-
qu 'il était î . la télo du collets» SaiiH-1 ; raiiçois-Xa-
vier el (lU 'U imprimait ft c«t vi-.a.U^c.içat te
I Z J l ,  l MtiHw Uioin littéraire et scientifique
a,mi il nia nus cessé do jouir.

Los deux premiers volumes comprennent le*
saint* Evalues de la provi nce.

Los ileux suivants , les saints Abbes ct Moi-
nes de Luxeuil- - , „,:,_

Doux autres sont consacras au*__ saints Aube ,
cl Moines du Jura.

Les doux derniers contiennent le* Saints choi-
sis dans les diverses conditions ol les dévotions
narticulicres d ta Franche-Comte,

Nous rappelons que l'Académie aes Inscrip-
tions ct pelles-lettres a décerné ">• Wf ««
2 000 franc- aux auteurs de la Vie des saints de



tranche-Comte. Voici un extrait du rapport lu
à cetto Académie par M. Paulin Paris, au nom
de la commission dos antiquités de la France,
pour motiver la hauto récompense accordée i'i
cet important travail historique :

» Nous passons avec bonheur des Recher-
ches sur les orig ines des églises de Reims à la
Vie des saints dc Franche-Comté, excellent tra-
vail dû à la plume savante et réservée de MM. les
Professeurs du collège Saint-François-Xavior do
Besançon. C'est lo premier essai do cette com-
munauté, mais un essai quo les Bénédictins des
doux derniers siècles n 'auraient désavoué. On se
tromperait en ne voyant dans leur ouvrage qu 'un
Simple livre d'édification ; il tient par des lions
étroits h nos antiquités provinciales , et le plan
quo nos auteurs ont adopté contribue surtout ix
lui donner une valour historique, lls ont formé
trois groupes de leurs pieuses biographies : les
evêques de la province, c'est l'histoire dc l'épisco-
pat primitif en Franche-Comté ; los abbés et les
moines, c'est l'étudo des grandes maisons reli-
gieuses do Luxeuil , do Luré, do Reniiremont .do
Saint-Claude ; enfin , Io groupe des saints da toute
profession lour a permis d'ajouter beaucoup ft co
que l'on savait de l'histoiro des villes, des villa-
ges ol des chftteaux. Les faits sont puisés aux
meilleures sources et acceptés par les hagiogra-
J.hes les moins crédules, tels que los Mabillon ,
os Til.e.iioiit, les Sainte-Marthe. De plus, les

manuscrits des grandes collections, les archives
publiques et particulières, ont été mis ft coritri-
Ëution pour donner de la solidité à tous ces ré-
cits, dans lesquels l'imagination prend toujours
un peu , quoi (pi on fasse, la place delà froide rai-
son ot de la critique sévère. L'hisloiro des saints
de Franche-Comté méritait donc ft plusieurs
titres de figurer dans le concours et d'y obtenir
un des rangs tes plus honorables. Tel a été l'avis
unanime de votre commission. »

A la suito de cette savante appréciation , nous
citerons les lignes suivantes de M. de Montalem-
l.nrt dans ses Haines d'Occident , tome Ier,
page 248 :

«.La Vie des Saints dc Franche-Comte, par
les professeurs du collège Saint-François-Xavier ,
oxcellent recueil quo nous citerons souvent , le
meilleur qui ait paru dans ce genre depuis la re-
naissance des études catholiques. »

Cel ouvrage sera certainement goûté de noa
lecteurs de la Suisse fiançaiso ; parce que , indé-
pendamment do son mérite intrinsèque qui lui a
obtenu le prix da l'Académie française des in-
scriptions et belles lettres, il retrace la vio do
plusieurs saints évêques et religieux , qui onl
exercé dans notro patrie lour apostolat et laissé
au milieu do nous lo parfum do leurs vertus.
Discoixi*s sur l'esprit du sa.

cerdoce, par M. BUSSON, vicaire gé-
néral honorairode Alontaubau. — Br. '111-8°
de 60 pag., 1 fr.
Ce discours présente lo tableau général dos ver-

tus et des devo rs du sacerdoce -, il prescrit la
conduite du prêtre dans les épreuves que -uii'ont
éprouver le monde et les passions, qui exercent
lour liaino contro le sacerdoce de trois manières
Iu-lncipalcs , par la calomnie, par le inépris et par
a persécution.

JEEistoi-i'e cUi monde, par M. de
Riancey, 10 vol . in 8. 40 f r .

I>es mariages mixtes ou Obser-
vations sur le choix des conditions reli-
gieuses dans les mariages mixtes , par un
curé du diocèpe de Besançon ; 2" édition ,
considérablement augmentée. — I vol.
in 12, 1/r. 2b

Œuvres complètes cle saint
François cle Sales, publiées
d'après les manuscrits et les éditions les
p lus correctes, avec un grand nombre de
pièces inédites, précédées de sa vie , par
Al. OE SAI.ES. — 14 beaux vol. in* 8°, pa-
nier vélin , 53 f r .

I t ; . i n « -.-i. Cours d' instructions familiè-
res précitées dans la Métropole de Milan.
— Nouvelle traduction , 4 beaux vol. in-8",

10 f r .
Défense cle l'Eglise , par GORINI.

_ 4 vol. in-8", 12 f r .
Le même, 4 vol. in-8', S f r .

Grrenade (Louia de). Catéchisme ou
introduct ion au symbole de la foi ; 6 vol
in-12 . 6 f r .

La sainte Bible vengée des atta-
ques de l'incrédulité, etc., par AI. l 'abbé
DUCLOS ; G vol. in-8", rel. neuve , 15f r .

Suarez. De verû reli gioue ;4 vol. in-P',
30 f r .
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p-num* | . .___ *
FONDS D'ETAT , oto. | OOMPTAHT I ATIJBMB F DEMANDé OSVEUT

BOlOl -i icvoi s  — .
4 -12010 Fédéral 1013/.
4 OlOltal ie n . , 
« 010 Etats-Unis . 
Oblie.[)o'a lvlllale8ll;a ' ~"
Oblig.Tabacs Haï. 6 0(0 . . . * -
Oblig.ViUoGcnè vo ,1861 . . • • —
Oae-t-SuiBBC, 1856-57-61 458 2E

ld. empr. 1879 —
Saiase-OcoidentaJe. isra —
Jour.iic-I.clépons —
Franco-Suisse . —
Lyon-Genève . . . • —
I_ômb. et Sud-Autnçbo 2«

id. nouvelles —
Autrichiens 1868 —
LivournaiscB. • • • • . 220
Méridionales. . • 232 50
Bons-Uéridionaux •• . . . —
Romaines . • • • , 
Bst-Tenn. Virg .ot Gûorg. . . .  —
OontralPacill qiio —
Obi Soo.immob.gonov. . —

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

-E^rix coiix»&n_ts :
Bottines enfanls (No 17-25) fr. 1 80, 2 30, 2 50, 2 80, 3. 30, 8 70, 4 20, 4 50, 5.
Bottines fillettes (No 26-34) îr. 4 90, 6 80, 7, 7 20, 7 50, 7 90, 8 50.
Pantoufles ûlletles (No 26 34) fr. 1 50, 2 50. 8 20, 8 90, 4 80.
Bottines garçons (No 24 38) fr. 3 90. 4 90, 6 50, 7 50, 8, 8 50 , 10.
Bottines dames (No 8B-M) fr. 8 S0, 9 S0, 10 30, I l  50, 12, 12 50, IS, U, 15.
Pantoufles , chaussons (No 35-41) f r  3 90 , 4 90, 5 90, 6 50, 6 80.
Bottines messieurs (No 88 45) Tr. 10 50, 11 50, 13 50, 15, 16.
Pantoufles messieurs (No 38-45) fr. 6, 7, 7 50.
Bottes canons (No 39-45) fr. 18, 19, 21 , 23, 82 , 36.
Souliers forts (No 89-45) fr. 8, 8 50, 11 50, 12 50.
Nous osons espérer que , connaissant la bonno qualité de notre marchandise et la modi-

cité de nos prix , nos clients voudront bieu continuer de nous favoriser de leurs commandes.
Les commandes sur mesures el les raccommodages que L'on nons confiera seront exécu -

tés promplement et dans les meilleures conditions. R-ueg-g- et von Arx

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

REVOLVERS. REVOLVERS. REVOLVERS.

FUSILS DE CHASSE , & C, & C.

Pour les otronnos on no peut pas faire des ca-
deaux plus jobs et en mémo temps plus utiles quo
dos armes — et do plus si on a occasion do so
les procurer 11 dos prix vraiment excop tiouols ot
et d'uno qualité sans pareil.

Notre grando manufacture . Providence, R. J.,
est connue depuis des années dans toute l'Europo
pour l'excellence et la supériorité de ses produits ,
qui seront expédies de noire succursale ito Uvor-
pool aux prix ci-dessus et à chaque adresse, franco
à domicile contre l'envoi du montant par mandat
de posle , checque do Bancquo ou en espèces en
lettre chargée (la poste anglaise n'expédiant pas
dos marchandises contro remboursement ix l'é-
tranger).

Chaque objet est accompagné de notre garantie
pour deux ans et nous nous 'engageons à resti-
tuer l'argent pay ée pour toute marchand iso qui
ne donne pas la satisfaction la p lus complète.

PRIX-COURANT.
REVOLVERS à 6 coups Syst. Lofaucheux, en

ébène sculpté 5 —
¦ < « on ivoire 8 —
, « c incrusté 9 —
« « Buldog. fou central ,

en ébèiio 10 —
« < t ¦ ivoire 12 50
« ù.7 coups « Smilh Wesson

avec extracteur automatique 19 —
, . ¦ < porle niotle

et argenté 34 —
« « • Rosenzi, avec extrac-

teur automatique , se détournant en-
tièrement sans tournevis, Système le
plus ingénieux connus, avec incru-

station d'or _ 30 —
CA.KAI.INE 1-lobort, de tir pour Société G mm.

en noyer sculpté 18 50
< « « 8 mm. ébene 22 —

FUSILS _.I_ CHASSE, î>O.BLEô. pistons,caaous
80 centiin , cal. 10

à 20 (ix choix)
vraies chambres,
vrais rubans an-
glais, ù gravure ,

sujets do chasse 2850
• t double Lcfaiich-ux « « 3'i 50
1 « t vrais rubans moiré

double clef attachée 42 50
• c double Lèfaueheiix, canons

80 cent, damas Bernard, dou-
ble clof, sous-garde crosse an-

glaise, Gravure incrustation 87 50
* t doublo percussion centrale ,

vrais rubans Bernard , double
verrou , Syst. Reyll y ii coquillo ,
gravure, sujet clochassent filet
or , ii reforage Choke Bore dil

Américain (1<; fusil le plus ma-
gnifique existant) 122.50

Chaquo arme est en étuis de cuire et garantie
pour lu durée de deux ans

E. H. ROSENZI & CO.,

17, BrunBwick Troet, Liverpoo], Angleterre.

""•""" ¦ •"""' Suisse-Occidentale . . . .
¦-"¦"~̂ — -—™-^•——- Central-Suisse 

3.6/S 85 ,><*; 1 . nouveau . •
104 3/1 10*17/8 Nord-Lsl-Suisse 

76 -10 75 50 Saint-uotliard 
_ Union-Suisse privilégiée. .

502 50 — Autrichiens 
5H BO •— Banque du Commerce. . •
— --- Banque de Genève . . .

•165 466 25 Comptoir d'Escompte . .
— —• Association Finniic. de Gcnè^

ion 50 1020 Banque Féd-rsilç . . . .
— 325 Banque comm. <ic Baie

830 — Crédit Suisse . . . .
— — Crédit Lyonnais . , .

242 242 75 Banque do Pans . .
237 50 Banque do Mulhouse .

— 340 Alsace et Lorraine . ,
226 — Industrie genev. d u Gaz
232 25 232 60 Omnium genevois . ,
528 75 .*30 Soc. Immob. genevoise
288 204 ImiBCiib. des rrnnchéea

5*20 — Rembour sables Sétii .
55ïf> — Pnrl» de Sèt.t . . . .
305 — Tnbac fitnlien s

J'AI L'HONNEUR t^mcourant ,je vous soumettrai un fort bel assor-
timent de bijouterie , joaillerie el horlogerie,
or 18 karats, ainsi qu 'un choix à'orf èi rerie
argent 800|1000"", lotîtes pièces de fort bon
goût et genres variés à des prix avantageux

Dans l' a t t en te  et l ' I ionnet i rde  votre visite,
recevez MM. l'assurance de ma considéra-
tion distinguée. G. Jaque-/, flls.

(447) Hôtel de Fribourg N° 3.

HEUREUSE DÉCOUVERTE.

Manière infaillible de se traiter soi-m.me et sans frais
roun LA

GUÉRISON" RADICAL DES

CORS AUX PIEDS
PAR IA l'iMADK DK M. GALOl'EAl', AUTISTE l'RKDICUBK A TARIS

Beaucoup de personnes ont l 'hab i tude
de couper les corps, c'est un tort: plus on
les coupe , plus ils repoussent et p lus ils font
souffri r . Ne les coupez jamais , ca r les souf-
frances deviendraient  insupportables.  Pour
ôtre parfaitement guéri, il faut , sans les. cou-
per , que la racine tombe;  c'esl ce qu 'on ob-
tient  par la Pommade que fabri que M. Ga-
lopeau, pédicure, seul possesseur eu France
et h l'étranger. Depuis 15 ans, le succès le
plus complet justifie l'efficacité de celle Pom-
made. Dépôt p r inc ipa l :  M. I» . Jaquet,
170, rue de Lausanne, 170, a Fribourg.

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 toutes nuances et de toutes
dimensions, gants fourrés, tapis , chance-
lières, peaux de chats pour plastrons , e tc.
On y trouvera aussi des porte-manchons,
ainsi que des glands de différentes couleurs.

Toutes les ventes au-dessus de 10 francs
payées comptant jouiront de 5 0|p d'escom-
pte. Les commandes el réparations seront
exécutées avec soin et promptement. Prix
m <-<_< '.r_'_ ti-

lt. IlalK'sreitci- , foiirrcnr,
rue Si-Nicolas, à Friboura.

H 335 F (436.

— — 72 25 72 50
112 50 X i : ' . 50 Ul 25 143 75

— — 1815 1850

_ — 680
— — 620 20 625
— — — 840

670 670 670 671 25
C78 75 — 680 681 25
— — 505 610

— — 666 672 60
080 — 1030 1082 60
— — 400 —

llf-PAW dc l ibra >«e, fourn i tu r e  delW*
DM U I  rcau et d'écoles , reliure.

;Chez Mesdames Sœurs «rang»*'
(390) Esluvager le lac-

MAIES CATHOLIOUE-
Revue religieuse hebdomadaire

J. CHANTREL, rédacteur on chef.

SOSIMAIllE I)U 23 NOVEMBRE 1878.

Chronique de la semaine, par M. J- C'1811'
Irel. — Attentat conlre le roi d'Italie- "T
Travaux des Chambres françaises. — Non*1'
nation de Irois sénateurs inamovibles. ''
Invalidations de MM. de Bourgoing, de t*
Rochejaquelain , de Mun et de Fourtou- ''
Angleterre , Belgique , Turquie. — Une <-'•*¦*'
tion académique. ,

L'élection de M. de Mun. •— Discours ®
MM. 1,1e Mun , Ploquel cl Robert MUclwll- "
Le clergé breton. — Lcs cercles callioligj B
d'ouvriers. — La contre-révolution. — •"'
nulaiion de l'élection. .fl

Nouvelles religieuses. — Le congru
^Bergame et la presse. - L'église du *>** .:fl

Cœur à Paris. — Les fêtes do saint M* .,,
B Tours — Autriche . — Espagne. - •%..u l u inn . i . i i i i .  i i >  . uo i / û nv .  cc-lo "
Unis : missions africaines ; missions an P? mJ
mort de Mgr Roselcrauz. — Le cluislia'1**
au Japon. i»

Kissingen et le centre. — La polil i( l*ie 
^M. de Bismark et celle du centre. — Ëff eil
*ii

de la presse étrangère. — Le Saint Siège
i 'Allemiigne. <•*

Revue économique et financière, par  * ,,
— La Bourse . — Commerce extérieures
France pendant les dix premiers mois
1878

Bulletin bibliographique.
Ou M'abonne à l'Imprimerie &

tkoliquc h Fribonrg, prix «le 1 fl
bonnement. 141 tV . par au-

DE LA ST-NICOLAS
On trouve à la librairie catholique, &ralLs

rue 10, un choix va rié d'albums 'l ''"'"-..^
de différents formats pour les euf'lllls q

commencent à lire. t ,rfCe recueil a le graud avantage  de j oio o
rutile à l'agréable et d'instruire les en»"
en les amiisiiut.

Prix 0,G0 ct. le vol , formai in-8"
Prix l ,70et 2 fr. le vol., Grand in-4

LIBRAIRIE CATHOLIQUE FRIBOURG

HISTOIRE

Persécution religieuse
dans le Jura bernois

187'3-18 ,7'4-I8r5
beaux val. iu-8" Prix i f r .  au lieu de Ç

L Almanach catholique
de la Suisse française

Sorl de presse el est en veute à l'/* ĵ|§
merie catholique suisse cl chez les pi""
panx libraires de la Suisse française. .

Prix do l'exemp laire 0, 30 cei"'
» de la douzaine 2, 80 '
» de douze douzaines 83, 60 '

et la treizième en sus.

BOURSE DE PARIS __^
!G Nov. AU COMPTA NT J7j^_-

i 96-t
/ SG 18 Consolidés / . 6*;

76 70 8 0/0 Friuisi.ii) . . . . n_ >î
112 86 6 0/0 id jOO JÎ
100 12 Or. J» Ho w-York. . - • j 5_ s"
117 50 Argent U Londres . • •

A TBBMK ,
cjg S»

76 57 8 0/0 Frnnçiiifl . • • • 118 "S
112 85 5 0/0 id 71 f*
75 85 5 0/0 Italien 90 %SG 18 8 0/0 Anglais . . • • Il *"
I l  -16 6 0/0 Turc — ,
— 5 0/0 Russo 1877 . • • 61 'î
61 05 4 o/o Autrichien . - • 683 "°

6BI 25 Itiiixiiic .ie l'nris. . • • 671 8°
G73 75 Oi-édil Lyonnais. • • • .66 .
165 Mobilier Français . • • 768 J"
762 50 id. F.8))!ignol . . • tiS J?
548 75 Autrichiens 727 S"
728 75 Sue.7. ¦ *


