
LE SOCUUSHE COmMORMN (1)

M. le curé Winlerèr, député au Reichstag
V.lemaud, vient de publiai un ouvrage sur
•esocialisme conlcmporain. C'est un petit
livre de 200 pages , mais [remp li d'idées et
de faits. Ce livre arrive à son heure, au
moment où l'internationale ., qu'on disait en
dissol u tion , remp lit le monde du bruit de
•ses ntienlals à la vie des souveraius , et où
Gouvernemen ts et leles couronnées se con-
certent en tremblant pour aviser au péril.

M . le curé de Mulhouse est bien p lacé
Pour étudier et nous faire connaître le so-
cialisme. Pasteur d'une vi lle peup lée 'i'ou-
vriers qui ont échapp é, grâce à ses efforts ,
à la propagande de l'Internationa le ; porlé à
l'étude des questions sociales par goût et
par les devoirs d' un ministère qui l'oblige à
««ivre fes manifestations de Terreur p our
'es combattre ; placé , sur la ligne dc partage
de deux langues , ct l'on peut dire de deux
civilisations , il entend les voix et lit les écrits
1»i se produisent des deux côtés du Rhin.

M -Winlerèr possède k un degré mer-
J^IIeux 

le don de la clarté. Obligé 
de 

dë-
br°iiil le r l'écheveau des mult i ples systèmes
et des contradictions qui s'étalent dans les
tigrés et dans les conférences des chefs de
l'Internationale , forcé d'aller chercher l'idée
Wèredu socialisme dans les élucubrations de
Karl Marx et de Lassalle qui ont éminem-
ment la confusion et l' obscurité germani-
ques : il s'est acquitté de cetle lâche avec un
bonheur inespéré.

M. Winterer nous explique sobrement ,
«lais avec précision ct clarté , ce qui dana les
systèmes socialistes est essentiel , et ce qui
¦
"'est qu 'accessoire ; ce en quoi les chefs de
l'école se divisent jusqu 'à l'endettement au
Point que hier encore nous lisions dans le

('j Le Socialismecontemporain, par M. I abbé
Wieiicrer , député au Reiclislng allemand. 1 vol
Ma, 1878.
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ïhéoplinno iï Hong-Kong. — Son bonheur dans
les souvenirs de famille et l'amour fraternel.
— Obstacles qui s'opposent au bien dans plu-
sieurs Missions. — En quoi consiste et ce quo
vaut la véritable amitié. — Conseils sur la
poésie. — Monseigneur Guillemin. —Rapports
avec les supérieurs.

Cette étude esl aride pour les commençants ,
Sl aride , qu 'après quelqu es jours la vue
*Ne de mon livre me faisait mal au cœur
f  Un de mes confrères est malade chaque
J l8 qu 'il so met à ce travail. Vraiment je
i **» tenté de croire que cetle langue a été
{.y-antée par le diable , pour en rendre l'étude
SSJI difficile aux Missionnaires ! •
u,pour se distraire d'un travail aussi peni-
S?« el par raison de santé , comme pour
gSS.ttx connaître les mœurs et le caractère
e^'Dois, les Missionnaires faisaient de temps
t.-: temps de longues promenades sur le
w\de la ,ner > ou 1)ien gravissaient les piçs
^-îî^hreux qai s'élèvent aux environs de Ja
e.1"***- Théophane , avec son œil observateui
Qu'il011 JDge'ûent sûr , ne laissait rien passet
eu '1 n'en fit son profil. Il constatait les obsta-

qui entravent l'œuvre des missions, et

Journal des Economistes que des gens qui
ne s'entendent sur rien ne sauraient être
dangereux , — et ce en quoi ils s'entendent
tous et forment la plus terrible armée de
démolisseurs qui ait jamais marché à l'as-
saut d' une civilisation.

Le livre sur le socialisme contemporain
établit en outre les relations intimes ct quel-
quefois contestées, qui existent entre (e so-
cialisme et l 'Internationale. Celle-ci est le
bras qui doit faire triomp her celui là. Un
court histori que de l'origine et du dévelop-
pement de l'Internationale nous dit tout co
qu 'il esl essentiel de Bavoir sur cette secte.

M. Winlerèr prend ensuite chaque pays
séparément et nous met au courant soit des
formes que le socialisme y a adoptées , soil
des fruits de la propagande faite par l'Inter-
nationale.

On Jo voit , le travail est complet.
Nous n'essaierons pas d' analyser le livre

si concis de M. Winterer ; il faudrait le re-
produire en entier *, pas un mot qn 'on
puisse retrancher. Mais nons dirons l'im-
pression que sa lecture nous a laissée.

On l'a dit , Jes erreurs de l'esprit ont leur
origine dans les fumées de l' orgueil ou dans
les fanges du cœur, et souvent dana lea denx
à In fois. Si jamais celle loi s'esl vérifiée,
c'eat bien dans la naissance et les progrès
du socialisme. G'est k la fois le non serviam
de l' enf er et Je sensualisme Je plus abject.
Quoique l'impiété ne soil pas le principe et
lu base visible du socialisme , elle est le res-
sort caché qui fait mouvoir lotis les inslincls
d'où le socialisme est né et par lesquels il
se développe. Tout ce qui affaiblit ies croyan-
ces reli gieuses dans les masses f avorise les
progrès de l'Internationale. Le jour où les
masses auraient perdu la crainte des chûti
mente d'une autre vie, le rêve de Ja cr-llec
ti vile serait réalisé.

surtout l'esprit d'orgueil et d'égoïsme , de
même qu 'il se plaisait A voir le bon côté des
choses ; et si, dans ses Jetlres , jj faisait con-
naître en trois mots le fond du caractère
chinois , ruse , hypocrisie , lâcheté, il ne man-
quait pas de dire avec la môme impartialité :
» Il est certain cependant que les femmes
pourraient enseigner la modestie extérieure
aux femmes chrétiennes d'Europe : leurs ha-
bits sont toujours parfaitement décents. »

Mais entre tous les obstacles qui viennent
à rencontre du bien dans les Missions où
les Européens sont libres , le claivoyant
Missionnaire n'en distinguait pas de plus
grand que le mauvais exemple des Euro-
péens eux-mêmes, et les Européens haut
placés. Il l'avait remarqué dès son arrivée à
Singapore : « Quant aux Européens, dit-il ,
ils gâtent l'œuvre de Dieu. » — Dans sa juste
indignation , son esprit ne trouve pas de mots
assez durs pour flétrir surtoul le vilain rôle
del Angleterre , en ces contrées malheureuses ,
en premier lieu , au sujet de son commerce
de l'op ium , qu 'il appelle un des crimes les
plus délestâmes et les plus abominables de-
vant Dieu , au point que vendeurs et ache-
teurs lui inspiraient un dégoût profond. —< Ja
goûterais fort , dit-il à son ami M. Dallet , une
association de prières , pour obtenir de Dieu
la destruction d un commerce si indigne , de
même que l'on fail pour les grands besoins et
contre les grands maux. » —Il dit également
à ce sujet à sa sœur:

« L'opium est une substance que l'on lire
du pavot , et que l'on fume ainsi que le tabac.
Le résultat de celte fumigation esl la des-
truction des forces physiques et morales :
elle finit par abêtir ceux qui en usent en

CORRESP ON r> AN CP.S

Berne, 20 novembre.
Le Conseil fédéral s'est occupé du recours

de M. Pàrcbiprêtre Delétraz contre la police
de Genève qui a envahi la chapelle privée
du culte catholique romain dans des circon-
stances et avec des formes qui ont soulevé
l'indignation de toutes les populations ca
tholi ques de "la Suisse. Conformément au
principe en vigueur danslessp hères fédérales
quedes calholi ques ne sauraient jamais avoir
raison contre un gouvernement radical , ct
que l'Elat ne saurait violer les libertés con-
stitutionnelles , quoi qu il fasse contre I Eglise
romaine , fe recours de M. f'arcfu'prèfre de
Chérie Bourg a été é-cnvtô. Comme fiche de
consolation pour le recourant, on me dit que
lo Conseil fédéra) fera roetlro dans son
arrêté un considérant bien anodin pour blft-
mer les excès de la police genevoise. Ou
espère que les députés calholi ques des Cham-
bres fédérales trouveront que ce peu est
encore plus qu 'ils n 'espéraient, et que les
radicaux no se formaliseront pas trop d' un
petit considérant, quand l'arrête* donne raison
au fond a MM. Carteret et Héridier. Nous
approchons du renouvellement du Conseil
fédéral, el Jesmembresde celle houle autorité
doivent conduire habilement leur barque
entre, la Carybde du radicalisme, et le Scella
de l'ultramoulanisme.

Le Conseil fédéral , considérant qu 'après
défalcation des signatures irrégulières , il
resle 86,062 citoyens actifs qui ont demandé
la votation du peup le sur le compromis du
Gothard , a fixé au 19 janvier cette impor-
tante volation.

Le Grand Conseil de Berne a fail hier les
nominations qui figuraient aux tractanda.
Le Conseil exécutif a été comp lété par la no-
minat ion de M le député Willi , de Meirin-
gen , par ItiG voix , el de M.  le juge supérieur
Richt er , par 122 voix. M. le conseiller natio-
nal Boivin , porté par les jurassiens catholi-
ques ct le-» conservateurs protestants , a réuni
88 voix.

Ont élé nommés dé putés au conseil des
Etais MM. Scheurer , conseiller d 'Etat , par
204 voix, et M. Michel , par 138 voix. M, Uo-

certaine quantité. Les Chinois se sont pas-
sionnés pour cet opium , et les Anglais se
sont empressés de venir leur en vendre ; ils
le tirent de l'Hindoustan. Malgré toutes les
réclamations possibles et tous (es traités , la
contrebande de l'opium va toujours , el l'on
ne peut dire les sommes énormes que les
Anglais en retirent ; il faut compter par cen-
taines de mil Ions de piastres , chaque année ,
Ce commerce est une ignominie pour l'An-
gleterre. Inutile de dire que les Missionnai-
res défendent l'opium aux chrétiens ; le dia-
ble ne pouvait inventer rien déplus mauvais
ponr achever de pervertir  la Chine. »

A propos des Ang lais , le Missionnaire
parle aussi du protestantisme qui sert à.
ceux-ci de moyen pour servir leur égoïsme :« Beaucoup croient , et je crois avec eux, que
le protestantisme anglais est le mobile
caché de toute celte confusion. (La Chine
était alors en pleine révolution.) Je trouve
très-naturel que le protestantisme vienne
agiter la Chine, lui qui a boulversé et boule-
verse encore l'Europe, lui qui est l'Ame de la
Franc-Maçonnerie et de toutes ies sociétés
secrètes , le boute-feu des révolutions . Est-
ce qu'un enfant ne tient pas de sou père ? et
lui , fils du diable , il fait les œuvres de son
Eère. Son milieu est le désordre et la perlur-

alion , tant dans les esprits que dans les
cœurs , tant chez ies individus que chez les
peuples. On peut lui dire ce que Noire-Sei-
gneur disait aux Juifs : Vous êtes fils de
votre père le démon , et votre volonté est
d'accomplir les désirs de votre père. »

Au sujet de l'insurrection chinoise et des
vexations de tous genres qu 'avaient A subir
les chrétientés naissantes à la porle même

deuheimer , député sortant , porlé par les ra-
dicaux , a obtenu 72 voix.

En somme, ce sont les centres qui gou-
vernent. ,

M. Io Dr Gillieron , qui a suivi en qualité
de médecin la guerre entre lu Russie et la
Turquie , nous donnera ce soir uno confé-
rence sur les aventures qu 'il a traversées.
On nous promet que ce sera très intéressant.

CONFÉDÉRATION

Le Nouvelliste annonce que le Conseil fé-
déral a statué sur le pélitionnement con-
cernanl le Gothard :

« Les listes ont été examinées, et l'auto-
rité fédérale a reconnu deux poiuts irrégu-
liers. Tout d'abord il y aurait sur les listes
un grand nombre de noms écrits k la môme
main , ce qui est contraire à la loi ; le Conseil
est loin de supposer que cetle manière de
procéder soit due à l'intention de grossit* les
listes, mais bien à un oubli de la prescription
légale et au zèle de quel ques agents. En se-
cond heu, il y a des légalisations de signatu-
res qui sont irrégulières , attendu qu 'elles
concernent des citoyens étrangers k la com-
mune an sujet desquels les syndics ne sau-
raient garantir la qualité de citoyens actifs.
En tout 2000 signatures onl élé reconnues
comme nulles , sur 87 mille il en reste 85
mille. Le Conseil, considérant que le chiff re
légal est atteint , prend des mesures pour une
volation populaire. Elle aura lieu en janvier;
In date ne sera fixée que dans une prochaine
séance , jeudi probablement. »

NOUVELLES DES CANTONS

lterne. — La semaine dernière, an soir,
en l'absence du chef de gare de Court , on
s'est introduit dans son bureau , en cassant
une vitre. Après avoir fait sauter la serrure
du tiroir de la caisse, on a enlevé uue sommo
de 98 francs. On n 'a pu encore découvrir
les malfaiteurs.

— Dans la nuit  de dimanche à lundi , un
incendie a réduit en cendres Ja maison de

des villes où dominent le commerce el l'au-
torité de l'Europe , Théophane va nous dire
sa pensée sur les fails qui se passaient alors
el qui élaient publics :

« La Chine se trouve en ce moment dans
le plus pitoyable état , il semble aux yeux de
plusieurs que c'esl une vieillerie qui s'en va ,
une ruine qui s'écroule, un cadavre en dé-
composition Mais en tout ce désordre , il
y a une chose déplorable , c'est la conduite
peu noble et peu franche des Européens A
regard des Chinois. Outre que la rébellion
s'est inspirée aux sources protestantes , A ce
point que beaucoup ne font nulle difficulté
de croire que les ministres prolestant s en
sont les fauteurs , plusieurs disent même les
chefs,quelques représentants des puissances
Europ éennes, n'ont pas tenu une conduite
impartiale vis-à-vis des divers partis; les
rebelles même ont été évidemment favori-
sés. Il en est résulté que le peuplo chinois a
exercé sa haine contre les étrangers , et il est
fort A craindre que l'Empereur ayant le des-
sus, et qui arrivera assez probablement , ne
prenue une terrible revanche, et ce seront
los pauvres Missionnaires ciiuiouyuca et
leurs chrétiens qui en pAtiront. C'est toujours
ainsi , la vérité et Injustice sont persécutées
ici-bas. Mais l'ini quité n'a qu 'un temps.., son
tour viendra , quand viendra le jour des ré-
vélations. El je Us à la fin de l'Apocalypse
ces paroles consolantes : L'Esprit et l'Epouse
disent : Viens Oui , je viens aussitôt. Ainsi
soit-il , Venez , Seigneur JésusI »

Ailleurs , il dit encore , mais & l'adresse des
journalistes : « Que font les rebelles en
Chine? — Personne n'en sait rien ; ou dit
beaucoup de choses, mais on ne connaît



il. Lucien Chappatle an Peupéqoignof.
Grâce à de prompts secours le mobilier qui
n'était pas assuré a pu ôtre entièrement
sauvé. Le feu aurait été mis par unc main
criminelle à un tas de bois etjde tourbe atte-
nant à la maison. Une enquête se pou rsuit

Lucerne. — MM. Kopp el Herzog ont
été confirmés comme députés an conseil des
Elats.

Sole-are. — Le Grand Conseil , réuni
lundi dernier sous la pré sidence de M. lo
docteur Kaiser, a adopté une proposition
demaudunl la présenta tion , aussi prompte
ment que possible, d' un projet de loi sur la
falsification des denrées alimentaires el une
molion invitant le gouvernement à chercher
h augmenler les recettes indirectes de l'Etat,
par une révision du tarif des émoluments et
par d'autres moyens encore. Une autre pro-
position , également adoptée , invi tai t  le gou-
vernement à examiner la question de l' ap-
plication aux distillerie s du système de pa-
tentes pour les brasseries.

— Dans une maison isolée de la commune
de Rickenbach près d'Olten , vivaient ensem-
ble deux sœurs Irès-âgées, possédant une
certaine fortune. Le 27 novembre au malin ,
on les n trouvées loules deux assassinées.
L'une d'elles élait étendue sur le carreau de
la cuisine; elle avait encore aux mains son
bas à tricoter. Le cadavre de I autre gisait
dans la Chambre principale de la maison.
La rumeur est grande dans la contrée ; on
n'est pas encore sur les traces dn ou des
meurtriers.

St-Gall. — La Sociélé d' utilité publique
cantonale demande au Grand Conseil de dé-
clarer obligatoire l'assurance uu mobilier.

Selialïlioiisie. — Le gouvernement de
Schaffliouse vient de se prononcer sur le
projet de loi fédérale sur l'instruction primaire
par M. Droz. Il ne peut y adhérer et nie la
comp étence de la Confédération dans ce
domaine. A son avis, la Confédération n 'a
que le droit d'établir un programme mini-
mum et de s'assurer que les cantons ne
l'éludent pas. Le gouvernement nie égale-
ment l' urgence de l'établissement de sémi-
naires fédéraux.

Te.ssin. — Nous trouvons duns In Ga-
zette de Lausanne d'aujourd'hui une cor-
respondance très-longue et très-passionnée
conlre le gouvernement conservateur du
Tessin. On va jusqu 'à lui faire un crime
impardonnable d'a voir, prohpmlor! nommé
à la chaire de philosophie d' un collège un
prêtre qui croit au Sg llubus et k l ' infai l l ibi-
lilé du pape. On comprend que contre un
gouvernement coupable d' un si noir forfait
les correspondants des journaux n 'aient
point à se gêner.

Duns la lettre publiée par la Gazette de
Lausanne nom*, relèverons un seul passage.
Le voici :

« A. propos de justice et de tribunaux jo de-
vrais vous parler du procès de Stabio, mais je
iv'os-a m'y arrêter, car il s'agit d'une affaire pen-
dante , où toute indiscrétion serait blâmable. Co
qui n'empêche pas Jes journ aux tessinois, el
avant tout ceux du gouvornement , de se livrer k
toute sorte do révélations et dc commentaires. Jo
vous un parlerai peut-être une autre fois. Pour
lo moment je mo borne a vous dire que 1(3 parti
gouvernement} a laissé passer 1k une excellente

point le véritable état des affaires. On a fait
monts et merveilles de la rébellion chinoise ,
il semble probable que ce sera montagne
enfantant souris. Les journaux de France
et d'Angleterre font de longs articles , don-
nent des nouvelles , déroulent en leurs colon-
nes de magnifiques considérations sur la
Chine ; souvent ce ne sonl que des mots en
l'air , rêveries de journalistes. Ici cela fait
rire, c'esl une comédie, je ne sais oil l' on va
puiser ces documents. Il faut ae défier des
îournalisles , quand ils traitent la question
chinoise ; ello a la propriété de donner la
berlue. — Ils parlent quelquefois aussi d'é-
nergiques représentations en faveur de la
religion chrétienne ; nous ignorons qui in-
vente de Ja sorte; iJ n 'y a rien de vrai , rien ,
absolument rien. L'esprit qui animait Con-
stantin , le grand Théodose, saint Louis et
les chevaliers, cel esprit n'est plus avec les
gouvernements modernes, devenus alliées
sous l'influence du protestantisme et du vol-
tairianisme. Et quand une fois en s'est péné-
tré de maximes fausses,on ne n'eu dépouille
nas comme d'un habit (même ceux qui sont
les mieux intentionnés). En Dieu surtout ,
espoir et secours ; il faut donc le prier pour
la conversion dos infidèles et le prier beau-
coup. La prière vaut bien Un boulet de
canon. •

Enfin , A la même époque , il parlait A
M. Dallet de la persécution dans la Mission
du Canton; et après quelques vertes paroles ,
il disait *. « Ah l ou donc est saint Louis avec
ses chevaliers ? »

Les citations fréquentes que nous faisons
des lettres écrites par Théophane à M. Dallet ,
nous fournissent une preuve convaincante

occasion de f aire un note de _bonne poJitiijue.il
aurait dû tourner cetto triste page de notre his-
toire on proclamant une amnistie. »

Nous ne savons ce qui a donné au cor-
respondant de la Gazette le droil de dire
que « les journaux du gouvernement se li-
vrent h toutes sortes de révéla lions et de
commentaires » sur le procès de Stabio. Au
mois d' octobre , lorsque les radicaux se sont
fait de ce f rocès un levier électoral en vue
du renouvellement du Conseil nation al , la
Libertà el le Credente ont répondu en recti -
fiant les assertions fausses ou hasardées
de la presse de l' opposition. Voudrai t-on
que Je gouvernement ne puisse pas même
user de la presse pour se défendre ?

Mais depuis lors , la Libertà et le Cre-
dente n'ont plus fail de « révélations , » ni de
« commentaires. » Généralement les jour-
naux conservateurs n'ont parlé du procès
de Stabio qu 'à leur corps défendant cl
contraints par les mensonges des jour naux
radicaux.

Quant à l' idée d' arrêter le procès et de
proclamer I amnistie sur (es meurtres de
Stabio, elle peut venir d'un bon naturel ,
mais elle trahit  l'ignorance absolue des rè-
gles élémentaires du droit pénal. Où le
correspondant a-t il appris que le gourer
nement ait le droit d' arrêlec. l'action de
la justice par une amnistie? L'amnistie suit
la sentence des tr ibunaux d ne la pré-
cède jamais. Que ne dirait-on pas si une
pareille proposition était recommandée par
un journal conservateur?

Il faut que le correspondant de la Ga-
zette de Lausanne ait peu de confiance
eu l'innocence des prévenus radicaux pour
oser demander que la justice soit dessai-
sie par un acte irréguliei de l'aulorité sou-
veruiiu* .

VJMKI. — Nous reproduisons , d après la
Gazette de Lausanne, l'intéressante discus-
sion qui a eu lieu au sein du Grand Conseil ,
è propos d'une pétition des catlioliques
d'Ai gle pour obtenir le libre usage des
cloches.

« L'arlicle 6 de la loi du 2 juin 1810 « sur
l' exercice d' une des deux reli gions dans
une commune où cette religion n'est paf
établie • statue que le bâtiment où se célé-
brera le culte de la minorité , c'est-à-dire le
culte protestant dans les communes calholi-
ques el le culte catholi que dans les commu-
nes protestantes , « n'aura ni clocher , ui
cloche, ni aucun signe extérieur de sa desti-
nation. Celle destination , si elle doit ôtre
indi quée , le sera par une simp le inscri ption
conçue en ces termes , quelles que soient les
dimensions de l'édifice : Chapelle du culte... ¦

« La communautécalholi que d'Aigle ayant
reçu de l 'Etal du Valais une cloche pour sa
chapelle , a demandé au conseil d'Eiat l'au-
torisation de la fairo suspendre dans cel
édifice. Cette autorisation ne rentrant pas
dans la comp étence du conseil d'Eiat , ce
corps l'a transmise au Grand Conseil , eu lui
soumcUaul un projet de décret abrogeait!
l'article 6 dc la loi précitée.
¦ Le conseil d'Etal estime que l'article en

question n 'est plus en harmonie avec l'es-
prit de tolérance qui règne chez nous. Il y a
d'ailleurs là une question de réciprocité

que leur amitié ne s'est point refroidie par
l'éloignement : ellosemble plulôtavoir grandi
encore , et s'être perfectionnée en passant les
mers, M. Dallet a bien voulu nous commu-
niquer quelques aulres documents , émanés
de la plume de notre Missionnaire , et que
nous allons donner encore ; le lecteur ne
fera que gagner assurément à faire ainsi
plus ample connaissance avec cette amitié
réciproque, épurée par la religion et Ja foi.
Tout d'abord, voici que Théophane va nous
dire lui-même quelle était cette amitié , par
ce qu 'il écrit A M. Dallet , A la date du vingt-
six septembre 1853:

« Vous me demandez, mon cher ami , si
je vis avec vous , en votre souvenir? — Ohl
ouil sans cesse. Je puis le dire, je vous aime
d'une amitié toute particulière ; ne vous en
scandalisez pas. Il est bien permis de for-
mer une amitié particulière , quand on se
Irouve si éloigné de celui que l'on aime; la
communauté n'en souffrira guère. J'ai con-
fiance que Dieu ne me désapprouve pas , car
il me semble que c'est pour son amour et en
son amour que nous avons uni nos cœurs.
Ce n'est pas ce qui en nous peut ôlre mau-
vais que nous affectionnons , n'est-ce pas ?
Sur ce point nous avons nos preuves. Soyons
donc toujours unis, mon bieu cher , toujours
frères , dévoués à la même cause, disciples
soumis du meilleur des maîtres.

(A suivre.)

Personne, h Echallens, n 'a songé h se plain-
dre de ce qu 'en dépit de la loi , un clocher
domine le temp le protestant , et, dans deux
cantons voisins, à Sion "t à Fribourg, on
voit s'élever des clochers munis de cloches
sur les temples protestante. La sente réserve
que fasse le conseil d'Etat consiste à deman-
der que lu sonnerie des cloches soit p lacée
sous la surveillance de l'aulorité commu
nale.

« La commission à laquelle a élé ren
voyé lo projet de décret élait composée de
MM. Tcysseire , Guisan , Huber , E. Favre et
Warnery. Par l' organe de son rapporteur ,
M. Tcysseire, cette commission propose à
l'unanimité l'adoption du projet de décret
du conseil d'Etat, attirant en outre l'atten -
tion du pouvoir exéculif sur l'ensemble de
la loi de 1810, afin qu 'il examine s'il ne con-
viendrait  pas de la réviser.

» M. Tcysseire insiste , au nom de la com-
mission , sur la hante convenance qu 'il y
aurait « à user d' une réciprocité juste et
équitable en vera une communauté dont les
membres sont aussi des enfants du pays , et
envers des cantons confédérés qui nous ont
donné des preuves ostensibles de bon vou-
loir et de tolérance » .

« M Gaulis estime que la question esl
phiB importante en réalité qu 'elle ne ie pa-
rait au premier abord. Le sou des cloches a
une signification religieuse nationale et pa-
trioti que. Accordez à chacun , comme il fau
dra le faire si le projet du conseil d'Eiat est
adopté , le d roit de sonner les cloches , celle
signification changera. M. Gaulis ne volera
pas le décret , non point , — bien loin de là ,
— par hostilité contre les catholiques , mais
parce qu 'il reconnaît dans ce décret « le
souffle du grand vent tendant à enlever
pierre après pierre de noire édifice na
lioual. »

« M. J Guisan n 'est d'accord avec M. Gau-
lis que sur un seul point*, l'importance de
la question soulevée aujourd'hui. Contrai-
rement à l'honorable préop inant , il re-
commande chaudement l'adoption du pro-
jet du décret. La loi de 1810 s'app lique
aux deux confessions. Voler l'abrogation
de son article 6, c'est faire une démonstra-
tion en faveur de la minorité , quelle qu 'elle
soit. En 1810, on estimait que c'était nn
grand progrès déjà que de permettre à la
minorité de célébrer son culte , el on impo-
sait à celte minorité l'obligation de se mu-
nir de l' autorisation du Petit Conseil. Nom
bre uses sont les restrictions que consacre la
loi , et ce qui montre bien que celle loi , qui
ne permettait pas même une croix sur le
temple de la minorité , est surannée, c'est
qu 'elle esl tombée en désuétude. A Vevey,
le temple catholi que est une des construc-
tions les plus remarquables de la ville; ii a
un clocher comme la chapelle d'Aigle II est
vrai que les cloches sont l' apanage des ma-
nifestations de la vie nationale , mais nous
ne pouvons prétendre à un « privilège de
clocher » . M. Guisa n ne voit aucun incon-
vénient à ce que , non-seulement les catho-
liques , mais les dissidents , les darb ysles, les
juifs, les mahométaiis , affichent la destina-
tion des édifices consacrés au culle et appel-
lent au son de la cloche les fidèles à la
prière. A l'aulorité communale do régler
les sonneries dc manière à ce qu 'il n'en ré-
sulte pas d'inconvénients.

« D'aulrt-s points de la loi sont d'ailleurs
abolis de fait; telles sont les dispositions
relatives aux cimetières particuliers réser-
vés h nne communauté , la tenue des regis-
tres de l'étal-civil par les ministres du culte ,
l'app lication aux actes de prosélytisme des
peines portées an « Code correctionnel » •

« La seule question qui se pose , uux yeux
de M. Guisan , est celle-ci : f aut-il  réviser la
loi ou la laisser tomber en décrépitude
« comme tombent en décrépitude les caser-
nes de In Cité » ?

« Le souffle qui anime ce modesle décret ,
dit en terminant M. Guisan , ce n'esl pas ,
comme on vous l'a représenté , un vent de
démolition, c'est le souffle puissant de Ja to-
lérance et de la liberté. Gnlce à la décision
que vous aftez prendre , une cloche offerte
par l'Etat du Valais ornera dans quelques
jours le pittoresque beffroi de la chapelle
catholi que d'Aigle. Lorsque ses accents ré-
sonneront sur la ville et se répandront au
loin dans la vallée , sa voix joyeuse portera
au loin les paroles de paix ol de confrater-
nité que Je donateur a voulu graver sur l'ai-
rain sonore : Puisque vous avez le même
Dieu , soyez donc des frères. »

e M le conseiller d'Etal Boiceau appuie
en termes chaleureux les conclusions de la
commission. Le Conseil d'Etat , dit-il , pense
qne des mesures restrictives comme celles
de la loi de 1810 , pesant sur uu certain
nombre de nos concitoyens , ne sont plus de
notre temps et doivent être abolies. Nos

confédérés catholiques nous ont donné
l'exemp le en autorisant , à Fribourg comm*3
à Sion , au pied même de l'évêché , l'érection
de temples protestants, dont les cloches ap-
pellent chaque dimanche les fidèles à 1*
prière. M. Boiceau ne craint pas que des
abus se produisent; néanmoins, Je Conseil
d'Etat a pourvu a tontes les éventualités en
mettant l' usage des cloches sous las surveil-
lance des autorités communales.

« M. de Ging ins constate que chacun est
d' accord sur un point:  faire preuve de l'es-
prit de lolérance qui anime le Grand Coi}'
seil. La demain e de la communauté catholi-
que d'Aigle ne peul rencontrer qne de I*
sympathie dans l ' assemblée.

« Il est permis, toutefois, de se demande
d'une manière générale , el c'est là , selon
M. de Gingins , le fond de la pensée de
M. Gaulis , s'il esl bon de mettre aussi brus-
quement une liberté illimitée à la p lace
d'une rég lementation , très-exagérée , il ef'
vrai. Nous sommes d'accord sur le tond d8
la question , dil M. de Gingins;  réglons au-
jourd'hui le cas particulier dont il s'ag it •**•""
ce moment , puis attendons. ?

« M. Charles Carrard ne partage ni >f
crainles de M. Gaulis ni celles de Af. *#
Gingins. Il rappelle combien il a 0j !
d'efforts jusqu 'à ce que le canton de V»''j
inscrivit dans sa Constitution la l'^ff
des cultes. On voyait l'Eglise nationa le*1 '
bordée , battue en brèche, et le canton f â
p lé de sectes. Mal gré les dissidents, [ \
glise nationale est aujourd'hui , sous le [ '
gime de la tolérance , aussi forte que l*'
mais. M. Carrard ne voudrait pas qi'e ,
Grand Conseil , se laissant arrêter Par A*craintes selon lui peu justifiées , s'expo**
au reproche d'intolérance , qu 'il esl loin .''
mériter en réalité. Il y a dans cette afi"a,r .
une queslion de principe à trancher J?
M. Carrard désire la voir résolue daos
sens proposé par la commission. ,„

« M. Teysseiro, puis M Je conseiller d »'
tat Boiceau se prononcent dans le ine n'e
sens. M. Boiceau déclare que le Cunseil d V
ta! esl prêt à étudier la queslion àe la ré"» 1'
sion de la loi de 1810.

•» M. Gaulis a proposé au cours de lu d' 9'
cassion que l'autorisation demandée P*" *
commune d'Aigle soil accordée in c"5" :|
que la loi de 1810 soit renvovée au Con61',
d 'Etal poar dtre révisée. L'honorable dép 11
explique que c'est d' une part le désir 0
voir Ja loi révisée à fond, de l' autre Ja c°)-.
viction qu 'il est fâcheux d'abroger i"> "'
cle dc loi Bans savoir par quoi il ee'a r
placé , qui ont dicté sa proposition.

« M. de Gingins appuie ce point de vu •
car il estime qu 'il est p lus contenue a"
princi pes du vrai libéralisme de réviser f
tièrement la loi que de prendre une décis1
ni tue». t

« Après quelques paroles de M*. Marguei*\
el de M. Chavannes-Burnat , qui app"'^
les conclusions de la commission , il est P'
cédé à la volation. _ ,4

« Opposée à la molion de M. Ganlta' *,
proposition de la commission est adop"**
une immense majorité . . .j

— Le 24 courant , entre cinq ct six hd'̂
du malin , un vol considérable a eu u -e
dans un magasin d'horlogerie et de bijoi''*5

^situé dans la rue du Centre à Vevey-
montres ont élé dérobées , ainsi qu 'un ¦** 

^\ft\v, ArïwtH'P.a rtr* învnnv l .00 Tn»*-nn\niUon- v.
la police sont demeurées sans résultatj^? ^présent , ce qui fait supposer l'existence o ' jf
bande de filous bien organisée. Le posses***

^du magasin est hors de lui et déclare L
ce vol venant s'ajouter uux difficultés ca.ll^|e
parla stagnation des affaires est un vén 18
désastre pour lui. |oi

— EH exécution de l'art. 28 de J" .,$-
d'impôt sur la fortune mobilière, la "0$ .$
sion centrale a prononcé deux amendes Loi
ean de fraude, l' une do dix fois le P'0' .irO
de l'impôt soustrait , soit de 1944 f r. : J \\v
de cinq fois le montant de cet imp ôt, 6° ,
30 fr. 40. qu»

— M. François Qnidort , de Pa}'*3-;'1 .!, $
remplissait depuis 186b les foncl'Oj /jjf è'
vice consul suisse à Rio Grande do Si' 1 ̂ l-
sil), et qui, depuis Je mois d'août $
époque où le consul, M. Liir.lis iPGl3Jjfg)"
Glaris , a donné sa démission , gérait le {$v
res du consulat , vient de mourir à s
dence. 

^?
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; Une humble et sainte existence vient de
Séleiudre à Arconciel. Mademoiselle Marie
Python a rendu sa belle âme à Dieu lundi à
6 lienref,, à l'&go de 64 ans, après une
«Ourle maladie.

Ceux qui onl eu le bonheur de l'approcher
ont pu apprécier les rares mérites de cette
femme forte qui a été tour à tour la provi-
dence du pa u vre , l'appui du faible, le modèle
de toules "les vertus.

Se faisant tout à tous , elle éclairait par
fies sages conseils et la lumière de sa droite
raison ceux qui s'adressaient à elle dans les
difficultés de Jn vie; elle avait une prèdilecli m
loute spéciale pour les étudiants et les
Séminaristes qu 'elle encourageait par de sain-
tes parolesctlesressourc es d' une inépuisable
Charité:

Les cèrt-momes des funérailles , présidées
par M gr Chassot , avaient lieu hier mat in
Jeudi Au deuil de la f amille s'ajoulnit le
deuil de la paroisse lout entière qui pleure
VM«s mère et une bienfaitrice.

R. L P.

NOUVELLES DE I/ETIWM EK
I_,«jt trcH «le Pari*

^.'r-»,».,.. l.tnc * particulier* 'hta Liberté.)

Paris, 28 novembre.
foule la presse républicaine et radicale,

depuis le journal des Débuts et le Siècle ju s-
qu'à la Lanterne et à la Marseillaise, conti-
nue k exécuter Ja consigne donnée d inter-
préter la lettre de M. le comte de Chambord
Comme étant le programme d'un retour a
1 ancien régime.

Nous avons le plus formidable budget de
la cuerre au-on nuisse voir. Il vient encore
«être accru , pour 1879, de 187 millions, lii¦Mal gré cela , si l'on s'en rapporte aux dis-
cours que la Chambre entendait bier, nos¦soldats ne sonl ni vôtus , ni nourr is.
J C'est bieu la peine , alor , de dépenser tant
Q argent et d'avoir M. Langlois pour rap-
P°j;le«r de ce budget.Unil inuons ,comp iétons le dossier de nos
ĉ eif[0rB 

généraux.
«'er, en votant un crédit de mille francs

pour les bibliothèques scolaires , ila ont re-
commandé k l'administration de mettre sur-
tout entre les mains des enfants « des livres
^contant les billes do la France conlre le
despotisme et le fanatisme religieux. »

Pauvres enfanls , voilà mille francs qui
risquent de vous coûter cher.

Dans l'entourage de l'ambassade italienne
on affecte de dire de ce qui se passe dans la
¦Péninsule : Ce ue sera rien. Mais il est visi-
ble qu 'on n'est point rassuré.

Il est parfaitement exact que le Nonce , a
Paris, Mgr Meglia , va être rappelé à Rome
fl recev ra la pourpre. On explique officiel-
J PIïI /T, i ...j... .i.»f,.i.Vn ,!,, Çjoinl.SiAoo nnr7— usuii UUlie IB5UIUIIUII ¦->»« "-.«m»» ¦ «j~ i—
ta désir d'accorder au prélat une récompense
e& rapport avec les grands services rendu s
Par lui.

Le bruit de l'élévation de MgrLangénieux
"ta cardinalat met ies journaux de la gauche
de.très mauvaise humeur;  ils espèrent que
,e gouvernement français ne s'associera pas
^.intentions 

du Saint-Siège 
en 

faveur de
'éminent prélat.

Qu'en pense M. Dufaure ? 
E La Gaze/te de la Banque et au w«««r«
*« Berlta dit que c'est en vue d'augmenler la
sécurité de l'empereur que le gouvernement
*Uemi£d a l'intenti on de proclamer létal de
Ipans ia cap itale avant le retour de ce

^Germania de Berlin constate que, de-
puis la promulgation de la loi eoniro es so-
Cia is es qui « eu "eu il y n un mois, Je gou-
vernement allemand a interdit 135 associa-
lions , m journau x proprement dits et orga-
nes d'associations , et 100 publications non
périodiques. , ' . , .,*•;

Les débuts du marche financier ont été
aujourd'hui très-lourds , par suite de 1 atonie
Continuelle qui règne sur notre place et sur
''ensemble de relies du continent.

Si, de Londes , nous arrive de la hausse
°« de la baisse, aussilôt , cbez nous, on se
S«t à professer ou à rétrograder propor-
Snel emenl aux cours *u siock-e«haoge,
e*ei*n,u«» f ,„v, leur tour , s'empressent di-
"¦•'Vles marchés étrangers. .
„ U rente italienne est fortement allemle, à
CaUse de l'agitation révolut ionnaire.

L'Espagne est également men.acé «-
I Cette situation générale explique labon -
S* d.s offres d'irgent sur prêt hypothè-
se, les capitalistes préférant les garanties
gtytoriales a l'aléa de spéculations plus ou
a0|**"*-s de tout repos.

Franco. — Ls l'ni nce devient de plus
en plus jalouse des lauriers cueillis par M.
de Dismark dans sa guerre contre les Jé-
suites. La Vraie France assure de la façon
la p lus formelle qu 'à Paris il s'est créé un
comité des gauclies , spécialement chargé de
la question des ordres reli gieux. ¦

Ce comité , qui fonctionne depuis quel que
temps déjà , s'occupe actuellement de réunir
les éléments d' un.rapport où , à d'aide de cer-
tains faits plus on moins dénaturés et de
citations tronquées , certaines congrégations
enseignantes seraient dénoncées comme un
danger permanent pour la tranquilité de
l'Etat. On présenterait alors un projet de loi
pour demander leur expulsion et l'on espère
qu 'il serait volé sans difficulté même par Je
centre gauche.

On obtiendra itainsi ce résultat , sans abro-
ger la loi sur renseignement secondaire , de
fuire fermer les établissements libres d'in-
slruclion les plus prospères , ce qui est le
véritable but que l' on poursuit.

Itomuauie. — A I ouverture des
Chambres, le discours dn trône constate que
ln Roumanie n'est plue menacée par aucune
guerre , et que son indépendance est recon-
nue par toute l'Europe.

Les puissances étrangères ont déjà accré-
dité des représentants diplomatiques à la
cour du prince et le discours exprime l'es-
poir que les autres puissances imiteront
bientôt cet exemple:

< Le prompt établissement de relations
diplomatiques officielles avec ces puissances
dépend en part ie de vous Vous nous met-
trez bientôt , par la voie constitutionnelle , en
mesure de satisfaire aux vœux de l'Europe
et à un intérêt moral qui profitera à la Rou-
manie en supprimant de la Constitution un
princ ipe qui n 'est plus en harmonie avec les
lumières de notre siècle, celui de l'inégalité
politiq ue des confessions. »

Le discours signale ensuite les t ravaux
concernant Ja politique intérieure qui incom-
bent à la Chambre pour satisfaire aux inté-
rêts du pays, fl annonce des projeta de lois
sur l' extension du pr inci pe de l'inamovibilité
à tous les j uges, sur l'amélioration de l'orga-
nisation militaire ctsur le raccordement des
voies ferrées roumaines avec la ligne Tacher-
navoda-Kii sfetidje.

Le discours a été vivement app laudi à
plusieurs reprises , principalement les passa-
ges concernant la nouvelle situation politi-
que faite au pays.

Angleterre. — Voici les premiers dé-
tails sur la calaslrop he de la Pomèrania :

Lundi , vers minuit , le bateau à.vapeur
allemand la Pomèrania, venant de New York
avec des passagers et un chargement com-
plet , H été abordé par le trois-mdts harque
Nouvel-Eiliau, de Carnavou , à l'entrée de la
Main he.

Le vapeur ftil atteint dans le bordage de
tribord , un peu en arrière de la cheminée.
Le choc fit dans le navire une eiitaille
énorme , par laquelle l'eau se préc ipita eu
bouillonnant et fit sombrer le b âtiment en
moins de quinze minutes.

C'esl à minuit moins un quart , exacte-
ment , que l' accident a eu lieu, el a minuit
dix la Pomèrania n 'existait plus.

On croit qu 'il avait à bord 220 personnes ,
W Eiliau traversait la Manche sur l' est se
rendant à Cardiff. Le steamer anglais Glcn
(lùbry, qui se trouvait dans le voisinage ,
stoppa aussitôt et mit à la mer ses embarca-
tions , qui purent  recueill ir 1C2 passagers
ou hommes de l'équi page , ce qui réduit à
une soixantaine envirou le nombre des gens
qne l'on suppose s'ôtre noyés, y compris le
cap itaine Schwcnser.

Les passagers sauvés par le Glengabry
onl élé transportés sur le remorqueur Grau-
ville et débarqués , ver8 nouf heures , au Sai-
lons'Eowe, k Douvres , où on leur a fourni
des vêtements et autres choses indispen-
sables.

Le premier officier qui est au nombre
des personnes sauvées , a, avec une bonne
grâce toute allemande , refusé de donner
le moindre rense ignement aux représen-
tants de la presse, en disant que le con-
sul avait reçu tontes les information s uti-
les et que , quant à lui , il He voulait rien
dire.

D'après ce qu 'on a pu recueillir, il pa-
raîtrait qu 'après avoir quille New York , la
Pomèrania a eu une excellente traver sée,
et la nuit de l'accident les passagers s'étaient
retirés dans leurs cabines et n'en sortiront
que lorsque le bâtiment commença à se rem-
plir d'eau.

Il y avait huit embarcations à bord , sur
lesquelles quatre purent être mises à la mer
avec succès.

Les passagers échapp és à celle calaslro-
phe reconnaissent le zèle elle sang-froid deB
officiers. Malheureusement, la plupart des

matelots parlaient le patois usité sur Jes cô-
tes d'Allemagne , ce qui a amené de la con-
fusion dans les manœuvres .

Au moment du sinistre , la Pomèrania fi-
lait avec une vitesse de quatorze nœuds à
l'heure.

Le navire obordeur .qne l' on croyait coulé
bas , a été remorqué à quatre heures dans le
port de Douvres.

Cet accident terrible , arrivé dans des pu-
rages si fréquentés, a jeté dans une vive
émotion 1a population maritime des deux
rives dc la Manche.

La Nouvel Eiliau a sa joue do tribord
complètement endommagée, et elle n'a dû
son.'salut qu 'à ses cloisons étranches.

C'esl à quelques milles seulement de l' en-
droit où péril le Grosser Cliurf iXrst que l'a-
bordage a eu lieu.

La plupartdes|victimes étaient desouvriers
qui venaient de passer les fêtes de Noël
dans leur patrie.

La Pomèrania élait parlie de New-York
le 14 novembre , ayant à bord 87 passagers
de l 1* classe, 17 de 2" classe et 95 de 8°.
formant un tolal de 151 , sur lesquelles 47
avaient été débarqués à Plymoulh ct à Cher-
bourh ; mais cinq nouveaux voyageurs
avaient élé pris à destination de Hambourg,

Le vapeur appartenait à la ligne ham
bourgeoise-américaine de bateaux à vapeur
Son tannage brut était de 3,88$ tonneaux ;
il avait été construit à Greenvich en 1873 ;
il avait élé créé en brick et à hélice. Le
Nouvel Eiliau est du porlde Liverpool , con-
struit l'année dernière à Suiidebland.

Une dépêche de Maastuis , port de Hol-
lande, nous annonce l' arrivée dans celte
ville du City of Amsterdam, ayant à son
bord M. Schwensen , le cap itaine du navire
englouti.

M. Sclnvensen a élé recueilli par an vais-
seau hollandais près de l' endroit où la colli-
sion s'est produite. Lo commandant de la
Pomèrania avait accompli 125 fois la tra-
versée d'Europe en Améri que , aller et re-
tour , et élait depuis trente ans au service
de la Compagnie hambonrgo-américaine .
l'riiNNO. — Dans la séance de la Cham-

bre des députés il est donné lecture d'une
leltre de l'empereur , datée de Wiesbaden ,
le 26, exprimant sa reconnaissance pour J'a-
dresse de la Chambre à l'occasion de son
heureux rétablissement, qui lui avait étô
transmise par le bureau tout entier de la
Chambre. L'empereur constate que , à côté
des douloureux incidents de cette année, son
cœur a été profondément ému des prouves
innombrables de la fidélité , de l'amour et du
dévouement de son peuple qui ont été pour
lui une précieuse consolation.

L'empereur termine ti> disant que, aff ermi
et soulenu par celte coufiance , il espère pou •
voir bientôt , grâce à la divine Providence ,
paraissant devoir se rétablir , reprendre en
mains l' exercice de ses fonctions royales , el
s'y vouer avec d'autant plus de satisfaction
qu 'il est certain do trouver la Chambre des
députés en parfait accord avec ses efforts en
vue du paisible développement de la prosp é-
rité nationale.

j£s f>»gne Une violente panique s'est
emparée mardi dernier do la Bourse de Ma-
drid à la suite de bruits qui couraient qu 'uno
consp iration républicaine venait d'ôtre dé-
couverte à Ceuta. Celle conspiration , dont
0n a beaucoup exagéré l'importance , est ré-
sumée par la Correspondent de Madrid
dans les traita suivants :

11 devait se produire un soulèvement des
compagnie s de discipline qui , conjointement
«yec les déportés et les galériens , projetaient
de saisir le vapeur courrier et d'autres na-
vires pour débarquer sur la côte d'Andalou-
sie. Là , d'autres conjurés attendaient , mais
a Carlhagène et à San Fernando , on a arrêté
les meneurs et désarmé les disciplinaires.
Des troupes oui été envoyées à Cadix et au
Ferrol, mais les dépêches des gouverneurs
diseni que la tranquill i té est parfaite. ; Au-
cun homme important ne figurait parmi les
individus arrêtés.

Aux Cortès, où l'on attribuait cesagdations
aux fédéraux , avec MM. Zorrilla et Sal-
meron pour insp irateurs , le ministère a
annoncé que la baisse de la Bourse n 'était
nullement justifiée et que les coupables
étaient arrêtés .

. D'après des nouvelles d'Iïendaye du 27 ,
le gouvernement espagnol aurait adopté
partout des mesures préventives afin d' em-
pêcher toute lenlalive de nature a troubler
l'ord re public. Les garnisons de quelques
villes auraient élé renforcées ou changées.
Le général Quesada est arrivé le 27 au
malin à Vittiora , venant de Madrid , pour
reprendre le commandement de l'armée du
Nord.

itussie -~ Le bruit court que la police
a toul récemment réussi à mettre la main

sur Je cheval dont se sont servis les assas-
sins du géuéral Mézeutzoffpour s'enfuir : lu
police détective a en outre arrêté un individ u
suspect , qui a prétendu se nommer Schukof-
fsky ; on croit que ce Schukoffsk y a joué le
rôle de cocher do la voiture dam laquello
sonl montés les assassins aprôs l'attentat.

— On annonce le retour de l'empereur à
St-Pétersbourg pour lo 6 du mois prochain .

Le prince Gortschakoff , dont la santé s'est
sensiblement améliorée, estaltendu 1res pro-
chainement à St-Pétersbourg.

Il est inexact que l'ambassadeur de Rus-
sie à Paris ait manifesté le désir do donner
sa démission.

Il est probable que le comto Schonwaloff
restera encore quel que temps à Londres.-Ea
tout cas, aucune décision n 'a été prise rela-
tivement à un mouvement dans le corps di-
plomatique russe, et aucune décision ne
saurait être prise avant le retour de l'empe-
reur.

— On met fortement en doute l'authenti-
cité du discours qu 'aurait prononcé le géné-
ral Kauffmann eu remettant à l' envoy é de
l'émir d'Afghanistan une épée destinée à
son maître . La raison qu 'où en donne , c'est
qu 'il ne serait pas passé d'officier afghan à
Taschkend depuis (e mois do jui n et que
l'envoyé de l'émir à St- Pètersbourg, retour-
nant dans son pays, n'a pas encore pu arrî-
ver k Taschkend. Par conséquent , le discours
prê'é au général Kauffmann n'aurait pu
être prononcé qu 'antérieurement à la con-
clusion du traité de Berlin.

Situation en Orient

Bucharest, 26 novembre. - Le général
Nikitiue, commandant de l' armée russe da
réserve, qui réside à Bucharest , et le chef
d'état-major général Tcherkasoff partiront
demain pour Odessa. Presque tous les au-
lres officiers russes eu résidence à Bucharest
sont partis aujourd'hui.

Le départ du général Nikilino peut être
considéré comme le signe àe l'évacuation
comp lète de la Roumanie.

On annonce que la semaine prochaine
5,000 chevaux et 8,000 Russes arriveront
à Galalz se rendant en Bulgarie.

On dil que cet effectif est l'avaiit-garde
de trois corps d'armée dirigés sur la môme
destination.

Constantinople , 28 novembre. — Ld
comte Zicliy a déclaré â la Porte que P Au-
triche veillerait à ce que les Russes évacuent
la Turquie dans le courant de mai.

Londres, 28 novembre. — Le Standard
annonce que la queslion de Khotour et do
la Perse prend des dimensions menaçantes.
Des hostilités sont possibles. Un détache-
ment persan s'est rendu à ia froulière pour
eu demander l'évacuation.

DËPfiCllfiS TÉLÉGRAPHIQUES
ROME, 28 novembre.

A ta Chambre , M. Zanardelli dil que
M. Cairoli espère venir siéger mardi pro-
chain. En conséquence il est entendu que
Jes interpellations annoncées sont fix ées à
mardi.

ROME , 28 novembre.
L'instruction du procès de Pnssanauto est

terminée. Le dossier sera transmis aujour-
d'hui au procureur-général.

Le procès se poursuit à Naples contre lea
socialistes arrêtés. Les arrestations de socia-
listes continuent dans plusieurs localités.
Beaucoup de àocumenls onl été saisis On
assure qu 'un des individus arrêtés k Plo-
rence.anrait fait des aveux importants.

FAITS DIVERS
Un journal nous raconte la manière as-

sez originale dont les ivrognes sont traités
eu Suède et en Norvège .

L'ivrogne endurci est puni de la peine de
l'emprisonnement.

Pendant son séjour dans la prison il n'a
pour toute nourriture que du pain el du
vin;  le lout est servi dans une écnellc rem-
plie de vin , où le paiu trompe préalable-
ment pendant une heure.

Le premier jour, le prisonnier accepte
avec beaucoup déplaisir  un pareil repas ;
le second jour la pitance lui parait moins sa-
voureuse : par la suite il ne l'avale qu 'avec
la plus grande répugnance.

En général , huit  à dix jours de ce traite-
ment suffisent pour produire un dégoût tel ,
que le malheureux se |condamne à une ab-
stinence absolue.

Après la sortie de prison , à quelques ra-
res exceptions près , l'ivrogne est si radica-
lement guéri , que l'odeur du vin engendre
chez lui uue répulsion invincible.
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Un nouveau Docteur «le l'Eglise, saint
François de Sales, évoque et prince do Genève,
sa vie — son apostolat — son doctorat , par un
ecclésiastique, membre do plusieurs Sociétés
savantes. Deuxième édition (novembre 1878),
augmentée d'uno nouvelle préface et d'un grand
nombre d'approbations èpiscopalos , un beau
vol. grand m-8 de 600 pages, orné d'un por-
trait authenti que du saint et do plusieurs ban-
deaux historiques. —Lyon, Josserand, libraire-
éditeur, Paris, Vie, libraire. Prix : 7 fr. broché
et 10 fr. relié, franco.
Il n 'y a pas une année que paraissait la

première édition de ce livre, accueillie avec
tant de faveur. Lyon, qui avait eu le privi-
lège de recevoir le dernier soup ir de saint
François de Sales, s'était empressé d' inau-
gurer les fêtes de son Doctorat , et il appar-
tenait à la librairie catholique de cette
grande cité de publier le premier livre qui
racontait les faits de l'apôt re el redisait les
titres du Docteur. Le succès ne s'est pas fait
attendre et ln première édition n été épuisée
très rap idement. La DEUXIEME qui vient
de paraître ne peut qu 'en prolonger le suc-
cès. Celte nouvelle édition illustrée est aug-
mentée d' une nouvelle préface , qui esl une
analyse exacte de l'ouvrage, et d'un grand
nombre d'approbatious épiscopnles,qui vien-
nent en consacrer le mérite. Le Nouveau
Docteur de l'Eglise est un livre qui convient
à tout le monde et que l'on peut offrir
comme cadeau de fôte ou d'élrennes, certain
d'avance d'ôlre agréable. Ious ceux donc
qui se sentent attirés déjà vers saint Fran-
çois de Sales par le charme seul de ses
vertus , seront heureux de lire un ouvrage
aussi comp let et aussi intéressant , qui  a
pour but  toul à la fois dc faire aimer le plus
aimable des saints et de faire connaître au-
tant qu 'admirer la vie et les écrits du dix-
neuvième Docteur de l'Eglise.

M. SODSSKNS, Rédacteur.

Petito poste.

M. B. Ub. à B. — Le solde de votre commis-
sion vous a élé expédié hier matin. Reçu hier
soir vos bienveillantes lignes. Pris bonne note.

M. R. B. d M. (Valais) —Le prix do l'ouvrage
demandé est de 42 fr. le cent. Ln, livraison pour-
rait vous ôtro faite dans la première quinzaine de
décembre.

M. F. M. a S. (Jura) — N'avons pas reçu en-
core un nouvel envoi des Almanaclis des amis
de N. S. P. le Pape et de l 'Eglise catholique
pour 1810.

M. T. à L. tFranco)—Le colis partira à temps
Jour être demain soir à destination. Nouvelles

e St-Anoe raves.
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DE L\ ST-NICOLAS

On trouve à la librairie catholi que , Grand'
rue 10, un choix varié à'albums d'images
de différents formats pour les enfants qui
commencent à lire.

Ce recueil a le grand avantage ce joindre
l'utile à l' agréable et d ' instruire les enfants
en les amusant.

Prix 0,60 cl. le vol., formai in-8"
Prix l ,70et 2 fr. ie vol., Grand in-4°

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

Dans l' al lente et l 'honneur de votre visite ,
recevez MM. l'assurance de ma considéra-
tion distinguée. Ci. JTaqucz, Jll.s.

(441) Hôtel dc Fribourg N" 3.

BOURSE DE BALE, 28 NOVEMBRE.

O-II.IOATIO.NB D'éTAT. btcitt. ItemtiouniMti. DEMANDé

Fédéralea ^ lseT 4 IJï 1876-1882 —
id. 1871 4 H 2  1877-1886 —

Berne, 1831-61-05-74-76. . 4 1/2 1871-1890 —
Fribonrg, i. Hvp «112 1864-1895 —

ià. Emprunt 1818. . 4 1/2 187B-18«7 -301/4
id. id. erarnti. 6 I8BO-IB90 —

OBLIGATIONS DE CIIKMIN DB
VEB

Central 5 1884-1888 96
j d 5 1888 —
i" 4 1(2 1881 921/2

_ W. 4 1*|2 1884
Nord-Est. • • % • , •. • • •  4 112 1879 951/2
Central ot Nord-kst . . . 41 [2 18S6-1892 82 1/8
Gothard 6 1384-1802 55 1/2
Arth.-Iiighi 5 1888 _
Bernc-Luccrnc — 1881-1886 08 8/4
Lignes du Jura — 1881-1885 1018/8

Empriaillions 6 1881-1890 86 1/4

UNE PRIME DE 50 FRANCS
est offerte à ccloi qui fera connaître les auteurs
wagons dans la nuit du Vi au i'ô courant.

Fribourg, le 28 novembre 1878,
(460)

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 :

Prix courants :
Bottines enfanta (No 17-25) fr. 1 80, 2 30, 2 50, 2 80, 3, 30, 8 70, 4 20, 4 60, 5.
Bottines fillettes (No 26-34") fr. 4 90, 6 80, 7, 7 20, 7 50, 7 90, 8 50.
Pantoufles fillettes (No 26 34) fr. 1 50, 2 50. 3 20, 8 90, 4 30.
Bottines garçons (No 24 38) fr. S 90, 4 90, 6 50, 7 50, 8, 8 50 , 10.
Bottines dames (No 35-41) fr. 8 50, 9 50, 10 80, 11 50, 12. 12 50, 13, 14, 15.
Pantoufles , chaussons (No 35-41) fr  S 90, 4 90, 6 90, 6 50, 6 80.
Bottines met-sieurs (No 38 45) fr. 10 50, U 50, 13 50, 15, 16.
Pantoufles messieurs (No 38-45) fr. 6, 7, 7 50.
Bottes canons (No 39-45) fr. 18, 19, 21 , 28, 82, 36.
Souliers forts (No 39-45) fr. 8, 8 50, U 50, 12 50.
Nous osons espérer que, connaissant la bonne qualité de noire marchandise et la modi-

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

tés promptement et dans les meilleures conditions. Ruegg et von Arx

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

1 ?wwwwW^www^w

Œuvre des
LES CALENDRIERS EPHÉ-

MÈRIDES édités jusqu 'ici ne rap-
pellent la plupart du tomps cpie
des épisodes insignifiants do no-
tro histoire, quand ils ne glorifient
I.as los crimes les plus abomina-
iles de nos révolutions.

Il nous a semble qu un calen-
drierqu 'on consul te cliaqueniatin
et que los yeux rencontrent à
chaque heure du jour , devait vi-
ser plus haut , et au lieu de nous
retracer les misères du passé
nous rappeler lo grand but dc
notre existence, en mettant  sons
nos regards quelques pensées
pieuses qui élèvent l'Ame jusqu 'à
Dieu , ou quelquo bel exemple
do vertu qui nous excite au bien
ot nous encourace dans la lutte.

M. 1 abbo DARAS, dont los nom-
breuses publications hagiogra-
phiques ont eu un si grand suc-
cès, a bien voulu nous prêter son
concours et prendre pour nous
dans sa nouvelle Vie des Saints
le fait saillant, la parole remar-
quable qui point lo mieux l'un
des Saints do chaque jour. Ce
sont des traits admirables rap-
portés en peu de mots, des ré-
ponses énergiques ou touchan-
tes qui frappent vivement l'esprit
et so gravent d'elles mémos dans
le cœur. Pour certains temps de
l'année, commo l'Avent , le Ca-
rême, la Semaine Sainto ot les
Octaves des princi pales fêtes, il n
tiré do l'Evangile du jour, do la
liturgie ou des Pères, des pen-
sées pleines d'à-propos ol qui
peuvent servir de sujets de mé-
ditation ou d'instruction.

ACTIONS DE BANQUE

OFFKBT Bailquo (le Bftle 
_ _ .

^^._____ Assoc. bnnq. do Bfdo .
Banque comm. de BÎlo

102 Banque liv». cle Bille .
102 1/2 Compte il Esc. de liillo
— Banque fédérale . . .

100 Crédit argovien . . .
99 . BaHviucdcWiutertliouï

102 Crédit lucernois . . .
Banque com. Scliaffoiisc
Crédit suisse • • • •
Banane d'Aleace-Lor.

id. de Mulhouse .
Crédit lyonnais. . . .

— ACTIONS DE CHEMINS .DE FEB
91
81 Central 
94 1/2 Nord-Est 
817/8 Gothard 
55 Righi 
— Arth-Ri ghi 
61 l/l Ouest, actions anciennes
— id. de priorité
85 3/4 Chemins de 1er réunis .

du vol commis à 1 ancienne fabrique de

L'Intendant des bâtiments ,
AUG. FRAGNIÈRE.
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000 2600 5 96 — —
6000 200 8 — 885 883 8/4
5000 entières 4 — 877 1/2 875
1000 ici. C 00 — 1230
aooo id. 6 — — —
600 id. 5 835 331 1/4
500 id. 8 — 380
500 id. 4 — —
600 id. 4 800 270
500 id. 0 — —
600 id. 5 — —
600 250 6 455 448 8/4
50 250 5 60 510 507 l/S
BO 250 8 — —

500 entières 2 —
500 id. o —
600 300 
600 enlières 
600 id. 8 —
500 id. —
BOO 400 6 —
500 entières 1 60

145 140
58 8/4 67 1/2

215 £10
220 818 3/4
720 080

POSTES FEDERALES
Le public est avisé que le service po9' :

entre Romont  et Payerne el retour, sasp*-nj |
pendan t  une minée , sera repris des le p**'
mier décembre. Départ de Romont  k 8 li- '
minutes du mal in  ; arrivée à Payerne k 10
15 minutes.  Départ de Payerne à 5 h- *°

p

du soir ;  arrivée à Romont à 8 h- 10 ifl- .,
Prix de la p lace entre  ces deux local' 1*

2 francs 50 centimes. (456)

Pour cause dc dépari
de ses maîtres , une servante mu"' e
bons certificats, sachant faire tous les '
vaux de ménage, couture, repassage, cl)
che à se placer dans une bonne ("""ij
Adresser ies demundes à l' expédition
Vaterland k Lucerne.

LE COMMISSARIAT T'g
vendra  en mises pub l i ques, lundi  2 a»f
bre courant , devant l 'hôtel des Chtirpf" '11 '
deux chevaux provenan t  du deniiC r

semblement dc Iroupes. 
^Les mises commenceront à 2 he*3rt

l'après midi.
459) Pav •rdr

rV
Lc commissariat cantonal des 0e

HEUREUSE DÉCOUVERT-6'

Manière infaillible de se traiter soi-même et ŝ
POUR LA

GUÉRISON RADICAL DBS

CORS AUX PIED5
PIB IA POMMADE DE M. 0A10PEAO, AUTISTE P8ÉD1CBBI1rJ

Beaucoup de personnes ont riial *!»0

de couper les corps , c'est un tort : PlllS
fI 1|

les coupe, plus ils repoussent et p lus i l s '  #,
souffrir. Ne les coupez jamais , car les & 

t
fronces deviendraient insupportables' " t..M , , .  . , . , . • .*. , . . . . . , , , . . , i  .rmiiM i i r . i . . t  oona le? c".
eitV pin I U I I t ' l l l l . l l l̂ l l V . 1 . , I l  l i t U l . D U l l ^  -' M

per , que la racine tombe ; c'est ce q" ',| «
tient par ln Pommade que fabr ique  M _ $
lopean, pédicure , seul possesseur e" '' .l9 |;
et à i'étrunger. Depuis 15 ans , lo s" p0,ff
p l us com plet justifie l'efficacité de c.ê e r 

f,
made. Dépôt princi pal : M. I". Ja<l,|e

-170, rue de Lausanne. 170, i\ Fribourg;.
(ioo)

Magasin de fourrures
:' "Y

" .. . .JdïB
Le sonssigné avise 1 honorable puu»" ' #

trouvera toujours cbez lui un grand clio1*^.
fourrures , telles que:  manchons, ^oas'|e|ol"
nels , toques pour dames et enfants, p'lie f t
pour messieurs, rotondes , garniture » ¦{!
manteaux , de toutes nuances et de i° $
dimensions, gants fourrés , tap is , c*-'' e\;.
\'n -v , ,.. nAfiiiv dA c'hnlQ r.niii' nlnçtrOIl S.  .

On y trouvera aussi des porle-mn "6'.' „(*
ainsi que des glands de différentes coul ^

Toutes les ventes au-dessus de 10 ir .$¦
payées comptant joui ront  de 5 0|0 à e* $1
pie. Les commandes et réparations *Jp
exécutées avec soin et promptement'  *
luodérés. J*

I*. I ï n b < N i - « - i t « i \  l"«»»r'v.
rue St-Nicolas, à Fribo""

H 335 P (436)

Ai W
nnnnifl de librairie , fourniture °
VlA U1 reau  ̂d'écoles, relii>i*e- jf <

Chez Mesdames Sceur» «-'"•'"f̂
(390) Estàvayer lo' "

RQURSE DE P f l t i S

27 Nov. AU COMl'TANT  ̂.. m/ S»»
/ 96 00 CoiiHolidis ' '"

76 42 8 o/O Français . . . . IJ* \i
112 15 6 0/0 lit I?: j!
100 25 Or. h New-York . . . . I6*
152 50 Argent û I^ondroa . . • 

^̂

A TKKMR ,s j
70 35 s o/o fronçala . . • • lj r t-4

112 20 5 0/0 M * 'fl P
74 95 5 0/0 llnlion . . . • • »° l!
96 06 3 0/0 Anglais . . . • '
11 40 5 o/o Turc . . . • • J.
_ 5 0/0 Hussc 1877 . • • »i si
01 75 4 o/O Anlricliicti . • • 6». {i

683 75 lî«iii (iic .le Taris. . • * "' .
671 25 Crédit lijoiinuis. . • • *% f
465 Mobilier Français . • • •", <\
762 60 id. Espagnol . • * JJ.
648 75 Autrichiens . . • * "
727 60 ; Siic/. • *


