
L'ÉPOUVANTE OFFJfJELLR M ITALIE

Mal gré tout le bon vouloir que nous en
•"-.ous et l'utilité que uous y trouverions ,
""us ne pouvons citer tous ies fails qui se
Produisent eu Italie , en ce moment , et qui ,
m»eux que tous les raisonnements, prouvè-
rent l'état de désorganisation morale et
"•alérielle dans lequel se trouve ce malheu-
reux pays.

L'Osservalore romano, qui a le bonheur
de posséder des colonnes plus larges et plus
•°"gues que les nôtres , a entrepris le travail
•lui nous esl interdit par 1'exiguité de notre
format , et , sous ce titre la maria monta , la
marée monte , il enregistre , chaque j our ,
•essïiiistres reiiseigtiemeHtsqueli.i apportent
aea correspondances sur lea symptômes et
•es événements qui out précédé et suivi
•'attentat de Passanante.

C'est à ne pas y croire. Les Romagnes
surtout qui faisaient jadis partie des Etals
pontificaux semblent avoir été spécialement
désignées par les sociétés secrètes pour servir
Qe théâtre à la levée de boucliers générale
qui devait suivre la mort du roi Humbert.
Depuis quin?e jours on n'entend plus dans
ce"e contrée qu 'un long rugissement da
COJère et de mort.

Encore uno fois, nous no pouvons entrer
dans plus de détails; mais , si l'on veut avoir
une idée précise de la terreur que répand
ce rugissement poussé ainsi aux portes de
Rome, il faut lire un aulre article de ce
môme journal , qui commence par ces mots:
Si parla di Dio I on parle de Dieu ! et où la
famille romaine constate que du haut en bus
des sphères officielles il n'est plus question
<jue dc Dieu , des actions de grâces qu 'on doit
•ui rendre pour le remercier et l'imp lorer.

Pour qui connaît les révolutionnaires ita-
liens , ai bruyants et si cyniques dans leur
uaiue conlre la divinité , ce phénomène ne
SQrait ôlre, pour l'heure ''du moins,
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Thêop hane à Hong-Kong. — Son bonheur dans
les souvenirs de famillo et l'amour fraternel.
— Obstacles qui s'opposent au bien dans plu-
sieurs Missions. — En quoi consiste et co que
vaut la véritable anutie. — Conseils sur la
poésie. — Monseigneur Gmllemin. — Rapports
avec les sup érieurs.

« Pour tout au monde , ne regardons pas
e>. arrière En haut nos cœurs ! Pour moi , je
>is assure que plus je vois les hommes ,
fila je m'en dégoûte ; plus j'avance dans a

le. nlus ie la trouve amère : N'aimez pas le
>tide, ni les choses qui appartiennent au
>nde. (Ep. Joann. xii, 15. ) - Nos pieds
Marchent sur la terre , mais il est bon et il
"-¦ut que nos ûmes planent dans le ciel.... -
R « Mon Evêque m'écrivait , lorsque je tais
H-oro à Paris : Je prie pour vous el demande
l Notre-Seigneur que votre dévouement se
Sectionne de jour en jour , que votro holo-
;̂ ste soit complet , et que faisant , une si
l^ande entreprise , vous la poursuivie z a la
Saa *ère des Saints. Ne soyez pas apôtre ù
w-H mon cher enfant. Ayez devanl les
S^ux vos grands modèles , vos admirables

6vanciers. En imitant leur abnégation , leur

qae la preuve d' une panique sans exem-
ple et qui , à elle seule , suffirait pour affir-
mer les affreux dangers dont est menacé
le trône et la vie du roi Humbert. Car ces
hommes qui entourent le malheureux roi ,
depuis M. Cairoli , président du ministère ,
jusqu 'au dernier des officiers publics, dont
les secles ont garni l' administration , ont
tous commencé leur fortune polilique dans
les souterrains où les ventes du carbona-
risme ont décidé l'unité de l'Italie et la ruine
de l'Eglise et de la Papauté. Us savent donc
à qnoi s'en tenir , et sils tremblent à ce
poiut , c'est que peut-ôtre ils n'ont pas obéi
à leur serment el aux sommations qui leur
sont adressées en conséquence.

Nous allons voir comment ils se tireront
d'affaire. Us invoqu ent Dieu. Dieu les écou-
tera-t-il ? Dieu les exaucera t il ? Mais si le
Dieu qu 'ils ont banni des affaires de ce
monde les écoute et s'il les exauce , ce sera
certainem ent pour détruire leur œuvre , qui
a été faite contre lui. Il ne pourrait en dire
autrement. El alors ?

CORRESPONDANCES

Berne, 29 novembre.
Lo Conseil fédéral donna los explications

suivantes au Conseil nalional en réponse à
la protestation du Comité libéral du Bas
Valais contre l'emploi des bulletins impri-
més dans la vota tion du 27 octobre.

Le 23, soit quatre jours avant Ja volalion ,
le département de l'intérieur -reçut la dépè
che suivante datée de Martigny :

« Est-ce que pour la votation au Conseil
national les caries imprimées sont valables.
Signé : Morand, capitaine. »

Comme le directeur du département était
malade en ce moment , la dépêche fut remise
à la chancellerie fédérale , qui lit la réponse
suivante : . . ,

« D'après l'art. 8 de la loi sur les vota -
tions fédérale du 19 ju illet 1872, les votes

méoris de la vie, leur habitude de vie inté-
rieure et de continuelle oraison , vous serez
élevé à la même puissance qu 'eux et vous
multiplierez les conquête s de Jesus-Christ.

« J'ai ces paroles toujours présentes à ma
mémoire, elles me donnent du courage el de
la force ; je vous les ai transcrits , afin que
vous puissiez en user aussi. »

Thêophane , du fond de la Chine , se rappe-
lait aussi les preuves de l'amitié données
autrefois, et de temps à autre il glissait en-
core un petit mot :

a Adieu , dit-il , ne perdons pas de vue la
douceur et l'humilité. L'humilité! elle fait la
petite ; c'est de l'humilité. Les connaisseurs
ne s'y laissent pas tromper; montons sur ce
cheval de bataille qui est invincible. Adieu ,
frère, dans le Cœur de Jésus et dans les
bras de notre Mère. » —• Plus bas, il disait
en riant . Je viens de lire votre lettre au Père
Chapdelainequi a ri beaucoup de votre barbe
avec moi. Vous croyez que je l'envie? ma
moustache me suffit. Qu 'importent les ri-
chesses à ceux qui n'ont pas de désir? Mon
bien cher , adieu! L'amour et la paix de
Notre-Seigneur avec vous l »

La véritablo amitié ne se borne pas à
exciter la piété el à porter les cœurs vers
Dieu ; elle n'est pas seulement conseillère ,
elle est encore consolatrice :

« Cher ami , dit-il au Père Dallet , vons
êtes bien éprouvé dés le début de votre mi-
nistère apostolique. Ahl que ne suis-je avec
vous pour vous serrer la main , pleurer avec
vous vos peines , essayer de vous dire quel-
ques paroles de consolation? Je sens vive-
ment l'exposé de vos chagrins , je les com-
prends , et si je ne connaissais vos disposi-

doivent être remis schriftlich (par écrit). La
loi suivra. »

Celle dépêche fut expédiée au nom du
département de l'intérieur.

Le 29 octobre, deux jours après la vola-
lion . M. Dénériaz, ancien membre du Con-
seil nalional , télégrap hia au président de la
Confédération :

« Suivant la demande de mes amis , je
vous prie do nie télégraphier si les bulletins
imprimés sont valables. Si non , quelles se-
raient les conséquences? »

La dépêche fut remise au déparlement de
juslice et police qui répondit :

« Des bulletins imprimés sont acceptés
par le Conseil fédéral et l'Assemblée fédé-
rale. (V. Feuille fédérale , 1877, t. IV.) »

Celle contradiction entre deux organes de
notre administration est regrettable , mais
on ne peut en f aire de reproche ni à l'on ni
à l'autre. L'un a donné le texte littéral de
la loi, l'autre la pratique Peut-être ie Con-
seil national croira-l il nécessaire d'expli-
quer la loi ; mais le Conseil fédéral n 'eu peut
l'aire la proposition.

Est soumise aux Chambres fédérales la
demande dc concession d' un chemin de fer
funiculaire du lac de Brietiz à l'hôtel du
Giessbach.

Sur la demande de la direction du chemin
de fer de l 'Emmenthal , le. délai ponr l'exé-
cution dCA IroTiuix de W li gne «lo "OorlUpuii-
Lmiguau est prolongée encore de deux ans,
soit jusqu 'au 31 décembre 1880.

Eu exécution du décret fédéral du 28 juin
1878 concernant le renouvellement des bons
de caisse, le Conseil fédéral a décidé d'auto-
riser le département des finances à émettre
des billets nouveaux de 1000 f r .  et de
5000 l'r. jusqu 'à conçu i rence de un million
pour le remboursement d' une somme égale
qui arrivé e l'échéauce lel" décembre 1878.

Cette émission est faite aux conditions sui-
vantes : 1° Les intérêts sont de 4 0|0, paya-
bles d'avance ,- Jes iulermédiaircs reçoivent
1|8 0|0 ;

2° Le remboursement du capital eat fait
par la Caisso fédérale , conlre remise des li-
tres.

tions , je vous plaindrai s. Vous passez par le
creuset , et votre or se raffine ; Dieu vous
veut à lui; après vous avoir nourri avec du
lait , d vous a sevré , vous connaissez une
nourri ture plus forte. Vous marchez à Ja
plénitude de votre âge en Jésus-Christ. Il
faut èlre un homme parfait pour êlre un
homme de Dieu , n'est-ce pas, Père Dallet ?
Si l'instrument n'est pas apte à l'usge qu'on
en veut faire , c'est un instrument à moitié
inutile. Ne soyons pas apôtre à demi, ne
soyons pas des moitiés d'homme ; c'est une
grande chose d'être Missionnaire , les devoirs
d'un Missionnaire sont sans limites , c'esl la
perfection à atteindre , si possible est. Mais,
Père Dallet , qu'est-ce qu'un bel échafaudage ,
s'il esl posé sur le sable mouvant . qu 'est-ce
qu'un navire sans ancre au sein de la tem-
pête ? Ah.' mon bien cher , comprenons ce
que nous sommes, ce que nous devons faire ,
ce que Dieu , notre grand Maître , veut de-
mander de nous , et rendus au poste , au mo-
ment d'agir , ne soyons pas trouvés minus
liabcntee.

« Tons les rnaux dont vous me parlez et
ceux que je vois me transperce l'ûme, mais
ils m'apprennent à mépriser ce qui est de ce
monde et tournent mes désirs vers le ciel ,
vers Dieu, là où sont rassemblés les élus ,
là où est Jérusalem , la paix , la paix, la paix II
Cependant le désespoir ne me prend point;
il me semble même que ce qui est mauvais,
en me déniaisant, me porte davantage à ce
qui esl bien. Je sens que mon àme prend
des forces en souffrant , qu'au milieu de ses
blessures elle acquiert une nouvelle sève et
nn tempérament plus solide. Père Dallet ,
courage 1 Comme vous me diles : « Il y a de

CONFEDERATION

On écrit de Berne à la Gazette de Lau-
sanne:

« M. le lieutenant-général de Tkeder , mi-
nistre d'Allemagne à Berne, vient d'ôtre
promu au grade de général à la suite , vu
son ancienneté. C'esl, vous savez , le grade
le p lus élevé de l'armée allemande après
celui de feld-maréchal . M. de Rœdera servi
jusqu 'au grade de capitaine dans le régi-
ment où servait l' empereur actuel ; c'est à
partir de ce moment qu 'il fut attaché à la
personne d'un cousiu du feu roi , pour occu-
per en 1867 le poste de ministre pléni po-
tentiaire âa royaume de Prusse, puis de
la Confédération de l'Allemagne du Nord et
plus tard de l'emp ire d'Allemagne à Berne. »

Le Tageblall de Berlin public , à la date
du 28, l'entrefilet suivant :

« Les autorités cantonales suisses se ver-
ront obligées de restreindre le droit d'asile
en refusant tout simp lemeut l'autorisaliou
de séjour aux réfugiés qui pourraient com-
promettre la Confédération helvétique.

« Dès qu 'une plainte sera formulée par
uu gouvernement étranger contre uu réfu-
gié politique , ce dernier sera sommé, par le
ministre de la justice on par la police fédé-
rale, de .quitter li'..,UM:riloire .de la Suisse. Si
ia _ùii.ihai) pécuniaire ïie lin permet pas de
faire le voyage, il sera transporté à Jn fron-
tière aux frais de l'Etat. C'est ainsi que le
Conseil fédéral snisse a agi dans la plupart
des cas avant 184S , et c'est aussi de cette
façon qu 'il agira dès qu 'il sera confirmé que
plusieurs gouvernements demandent à la
Suisse d'expulser des socialistes. »

Voici les principales modifleations propo-
sées par la commission ad hoc du Couseil
des Elats pour le budget de 1879 :

Département militaire : suppression dea
écolea centrales de lieutenants colonels ; ré-
duction à trente du nombre des cartouches
à tirer dans les sociétés volontaires de tir
par une certaine catégorie de militaires ;
élévation ô 158 centimètres de la taille des
hommes admis au servico.afiu d'augmenter

tristes choses en ce monde ; heureux celui
qui se tient à l'écart ,qui vit dans son propre
cœur et meurt entièrement à lui-même. »
C'est cela, mon cher , c'esl cela. Jésus , doux
el humble de cœur , ayez pitié àe nous . (Li-
tanie , du saint nom do Jésus). Je suis bien
consolé que Jésus-Christ , ce bon Maître ,
verse dans vos plaies l'huile et le vin qui les
cicatrisent , et vous fasse goûter , avec les
amertumes , les suavités de la Croix. Béni
soit Dieu, Père de Notre-Seigneur Jésus-
Christ , qui nous console dans nos tribula-
tions de tous genres, (H Cor. i.)

Au sujet de l'amitié , Thêophane écrit en-
core au Père Dallet:

« On dit quelquefois : la séparation , l'éloi-
gnement, voilà Ja pierre de touche de l'amitié.Pour moi, je mets la main sur mon cœur etje trouve qu 'il bat encore plus fort au loin
qu auprès ; c'est que la séparation, c'est une
déchirure , une peine . Voyez, mon cher Père
Dallet , nous aimons Dieu , du moins nous
désirons l'aimer, nous aimons la patr ie du
ciel et ses joies infinies , mais c'est un amour
de séparation et partant un amour souffrant.
Au Paradis nous jouirons do I amour avec
plénitude et paix. Oh! vienne ce jour! Vous
vous rappelez nos dissertations sur la paix,
sur l'étymologie de Jérusalem , que uous
aimions tant à conclure par le chant de
l 'hymne: Jérusalem , céleste cité, heureuse
vision de la paix. (Hum. de la Dédicace.)

Mais la pensée du Missionnaire so portait
toujours vers l'humilité , il conclut de cette
manière : « Arrêtons-nous , Père Dallet : mon
cœur ne se lasse point , mais ma lèle së f̂ ati-
gue. Cependant je veux vous dire que je
répète souvent la petite prière Jesu mitia et



le chiffre des exemptions et lo produit  de la
taxe. — Département du commerce et de
l'agriculture : rég lementation par une loi du
traitement ct des indemnités de voyage
pour les inspecteurs de fabriques ; réglemen-
tation du traitement des employés de la chan-
cellerie du Tribunal fédéral cl augmentation
des émoluments judiciaires. — Département
des péages : réduction de 200,000 francs du
produit douanier supputé par suite de la
crise. — Département des postes el télégra-
phes : réduction jusqu à , 50,000 f. de la somme
projetée pour l'amélioration des traitements
des fonctionnaires postaux ; révision du sys-
tème des taxes télégraphi ques.

Le Conseil fédéral dc l 'Arbeiterbund
Buisseva s'occuper de diverses questions
économiques , telles que la durée du travail ,
les salaires, les modes de paiement , les
amendes, les prix des subsistances, les loyers,
lea impôts, etc., et a soumis à cet effet aux
sections uue série de questions auxquelles
elles auront ù répondre.

Le Conseil fédéral , s t a tuan t  sur  le recours
de M.Delétraz , archiprêtre de Cliène-Bourg,
l'a écarté , en motivant  son prononcé de la
manière suivante :

t CONSIDéR A NTS :
« 1° L'examen de la question de savoir si

la perquisition domiciliaire opérée dans la
demeure- et dans la chapelle de M. Delélraz
par le juge d'instruction genevois était, eu
elle-même, légale , en particulier si elle pou-
vait avoir lieu eu présence de l'ordonnance
de non-lieu du 17 octobre 1874, se soustrait
entièrement à la compétence du Conseil fé-
déral. C'est une  question dc nature judici -
aire qui , éventuel lement , devrait  être por
tée devant le Tribunal fédéral après que les
instances cantonales auraient  été épuisées.
(Art. 50 de la loi sur l'organisation judici-
aire fédérale).

« 2" M. Delétraz prétend en outre  que la
perquisition domiciliaire opérée chez lui
constitue , pour au tan t  qu 'elle a eu pour ob-
jet flla chapelle et les objets du culte qui s'y
trouvent , une violation de la liberlé de
croyance et des cultes que garantissent les
art. 49,50 do la Constitution fédérale.

« Si cette manière de voir était correcte ,
le Conseil fédéral serait , en effet , dans le
cas et dans l 'obli gation d intervenir  contre
lao nplRs*. r.onlrnlriioo U rn»i.tlt..il»ritfMf'.r»tf>
atletidu que ses compétences ue sont pas.
comme le mémoire du Conseil d'Etat de Ge-
nève semble vouloir I'ituliquer ,*8iibordon-
nées à la politique ecclésiastique suivie dans
le canton de Genève, mais qne c'est au con-
traire celle ci qui est soumise aux pr inci pes
et prescri ptions de la Const i tut ion fédérale.
Le Conseil fédéral ne saurait toutefois voir
dans les fails , tels qu ils onl élé établis par
l'enquôte une violation de la liberté de
croyance et des cultes.

« D'abord , les fonctionnaires n 'ont péné-
tré dans la chapelle quo dans le but  de pro-
céder à une perquisition judiciaire à l'égard
des objels visés par une plainte en détourne-
ment , el rien n 'autorise la supposition que
l'on a it eu, en quelle façon que ce fût , l ' in-
tention de troubler le culte.

humilie corde, miserere nobis. Je la répète ,
dis-je, si souvent, que je m'en suis fait une
routine , comme de ces mots qu 'on répète à
tout propos , pour lesquels il semble que
l'on ait une abjection toute particulière.
Mais je vous entends vous écrier : Ah ! je
vous vois bien venir! Pour le coup vous n 'y
êtes pas, je ne veux plus dire de mauvaises
raisons , je veux essayer de devenir ai-
mable. »

Puisque nous en sommes au chapitre de
l'amitié et de l'amilié vraiment fraternelle ,
continuons le môme et intéressant sujet. —
Thêophane s'était fait plus d'un ami au Sé-
minaire deB Missions-Etrangères ; mais en-
tre tous nous pouvons nommer M. l'abbé
Thourel , aujourd'hui évêque d'Acanthe, dont
nous avons déjà parlé plus baul. Or , il
exisie des monuments qui prouvent que le
lien de l'amilié , là comme ailleurs , ne fut ja-
mais brisé.

JAprès quelques semaines de séjour à
Hong-Kong, M. Theurel allait partir pour le
Tong-King,laissantlànotreMissionnairedont
il était le dernier compagnon de voyage.
Gelui-ci , voyant le vide se faire encore uno
fois autour de lui , sentit se renouveler son
chagrin , et pour charmer sa tristesse et ho-
norer davantage son ami, il voulut  lui chan-
ter quelques couplets , afin , comme il le dit
lui-môme, de lui faire ses adieux en forme.

« AU PERE THEUREL,

o PARTANT POUR LE TONG-KING

Adieux de son compagnon de route

« En principe on ne saurait  évoquer en
doule le droil des autorités judiciaires ou de
police de faire exécuter les actes de leur res-
hort , cas échéant , même dans ucs édifices ou
à l'égard d'objets qui servent à la célébration
d' un culte.

« Il n 'y a pas été commis non plus de
profanation proprement dite , attendu que
l'on a donné occasion à M. Delétraz et aux
ecclésiastiques qui l' accompagnaient d'enle-
ver l'hostie consacrée avant qne l'ostensoir
eût passé aux mains des fonctionnaires et
agents de police.

« Le Conseil féléral estime cependant
que M. Delélraz s'étant formellement engagé
à remettre l' ostensoir quand les a Quarante
Heures J> auraient  été achevées, fait donl la
lecture du dossier ne permet guère de dou-
ter , les fonctionnaires chargés d'opérer la
saisie auraient  agi d'une manière plus con-
venable , s'ils étaient  bornés à constater la
présence do l'ostensoir, sans l'enveler im-
médiatement. Le Conseil fédéral ne peut
que regretter que l' on n 'ait pas, daus celte
occasion , eu pour le sent iment  religieux les
égards auxquels  ont droit les diverses
communautés religieuses et dont l' observa-
tion est de . la plus liante importance pour le
maintien de la paix confessionnelle

« ARR êTé :
« Il n'est pas entré en matière , pour  dé-

faut de compétence , dans le sensées considé-
rants ci-dessus, sur le recours présenté par
M. le curé Delélraz. »

On mande de Berne à l 'Agence H avas que
le Conseil fédéral a répondu aux réclama -
tions des divers gouvernements catholi ques,
relativement au rétablissement de la noncia-
ture  à Berne, que ce rétablissement était
impossible.

Ne us reproduisons cetle nouvelle sous
loutes réserves.

D'après la Nouvelle Gazette de Zurich
l'auditeur en chef de l'armée , M. Biltzberger
aurai t  préavisé , dans le cas de M. le colonei
Wieland , en faveur d' une peine discipli-
naire et non pas pour le renvoi devanl un
conseil de guerre.

NOUVELLES DE S CAN TONS

¦kurnu. — uu otiAiuu uo ia Doidétiî in-
dustrielle et commerciale de la ville de Berne
s'est occupée d ern iè rement de la quest ion
du tarif douanier.  Il résulte du rapport très
détaillé de M. Lauterburg-Kaîser , ainsi quo
des opinions émises par différents orateurs *
qu 'on désirerait voir apporter certaines mo-
difications au projet adopté eu premier dé-
bat par les Chambres fédérales.

— On écrit de Brugg, le 26 novembre , au
Journal du Jura :

« Ce malin , à 8 et demi heures , le feu a
éclaté chez M. Jean-Jacob Kuchen , boulan-
ger et piulier à Sluden , el a comp lètement
détruit sa maison. Le mobilier a pu ôtre
en partie sauvé ; il était assuré, ainsi que
la maison. Le fen a pris dans  le galetas ,
maison ignore encore comment. »

Air de Gaslibelsa.

Nous sommes tous dos oiseaux do passage
Pour divers cioux ;

De notre Diou nous portons le message,
Courriers joyeux.

On dit houroux celyi qui do la rive
Va s'éloignor.

Bien plus heureux qui vers lo but arrive
Pour torminor 1 (bis.)

Bon compagnon , lo grand maître t'appelle :
Prends ton essor...

Ah! puisses-tu , volant à tire d'aile,
T'aliattro au port I

Nous, nous restons privés do ta présence,
Mais dans nos cœurs

D'un prompt départ nous mêlons l'espérance
Avec nos pleurs, (bis.)

Tu vas l'unir au bataillons d'élite.
Heureux soldat I

Cueillir la palme accordée au mérito
Dans lo combat.

Pour toi déjà se tresse ta couronne
Do verts lauriers,

Qne lo Seigneur ne réserve et ne donne
Qu'à sos guerriers (bis).

Nos rangs sont pris sous los mêmes bannières:
Restons unis ;

D'uno famillo ainsi qu 'on voit les frères
Parlaits amis ,

Si quelquefois nos amos sont laissées,
Consolons-nous...

Nous nous dirons les misères passées
Au rendez-vous I (bis.)

(A suivre.)

Zurich. — Le Conseil d'Elat a décidé
d'écarter la réclamation qui lui avail élé
adressée par quel ques meneurs du parli so-
cialiste contre la décision prise par la direc-
tion de la police de la ville de Zurich d'iu-
terdire dans les rues de cette ville des pro-
menades avec le drapeau rouge.

Le Conseil d'Etat a estimé que la polico
urbaine n 'était pas, en formulant cetle pro-
hibition , sortie des limites de sa comp étence
légale

Nclitv-ftz. — Le Grand Conseil de
Schwytz a voté à l' unanimité la subvention
complémentaire de 30,000 francs attribuée
au canton.

Le gouvernement a été chargé d'adresser
au peuple un exposé lui expli quant la ques-
tion du Gothard .

latceriie. — Le Dr Weibel , uu des me-
neurs vieux-catholi ques de Lucerne , s'était
permis il y a quelque lemps de parier de
M. le chancelier épiscopal Duret en termes
injurieux. M. Duret a porté plainte et le tri-
bunal supérieur vient de condamner M. Wei-
bel à une amende el à tous les frais de pro-
cès. La presse radicale de Lucerne garde le
silence sur cet incident.

Solenre. — L'auteur de l' attentat de
Rickenbach » est arrêté C'est un nommé
Conrad Borner , de Rickenbach môme. Il a
cherché à détourner les soupçons en racon-
tant lui-même le fait à Olten , où il t ravail lai t  ;
muis pendant qu 'il causait ainsi , la police
était justement en train de fouiller son do-
micile, où l' on découvrit un parapluie de
soie , une bague d'argent , une montre , deux
livres de beurre , tous objets ayant appartenu
aux victimes. Bien plus , le malfaiteur ne se
doutait  pas qu 'au même moment où il jouait
son rôle de narrateur désintéressé , ou trou-
vait sous son lit une hache ensanglantée et
des habits encore ruisselants de sang.

Les cadavres des femmes assassinées sont
horriblement mutilés. G'Ue qui a été tuée
dans la chambre porte les traces de huit
coups de hache. Sa sœur , surprise à la cuisine
préparant ie souper , avait l'épine dorsale
partagée en deux

Ce sont deux demoiselles Reinhard , très -
estimées dans la contrée et zélées soutiens
de la paroisse catholi que-romaine d'Olten.

— Le gouvernement vient d'obliger les
paroisses à faire assurer leurs églises. Celle
mesura a été RUIIB doute nécessitée par le
dornier incendie qui acouaumé une ninguî-
fique église d'un village de ce canton.

Vaud. — La Gazelle de Lausanne an-
nonce que les manœuvres d' automne de lu
l™ division de l'armée , dont font partie la
plus grande parlie des troupes vaudoises el
genevoises , ainsi que deux bataillons valai-
sans, auront lieu au mois de septembre de
l'année prochaine , entre Echallens et Yver-
don.

— Dans sa séance de vendredi , le Grand
Conseil , après avoir adopté une série de dé-
crets d' une importance secondaire a enten-
du le rapport relatif à la question des caser-
nes.

La commission s'est scindée en majorité
et en minorité.

La majorité a présenté , par l'organe de
M. de Ging ius , la conclusion suivante:

t Le Grand Couseil donne acte ah Conseil
d'Etat de son rapport et l'invite à faire choix
de la Ponlhaiae pour remplacement des bâ-
timents de la place d'armes de la 1" divi-
sion. »

La minorité a proposé , par l'organe de
M. Gorgerat , la conclusion suivante :

« Le quartier de la Cité est choisi en
principe pour l'emp lacement des casernes
de la -indivision.

« L'offre de la Commune de Lausanne
accordant un subside de 800,000 francs-est
acceptée.

« L'état est invité à passer dans ce sene
avec la commune de Lausanne une conven-
tion qui sera soumise au Grand Conseil dans
sa prochaine session. »

Valais.  — Samedi dernier , vers les sept
heures du soir , à Epinassey, hameau de la
banlieù de St-Maurice , un incendie , évidem-
ment al lumé par la malveillance , a réduit
en cendres un fenil de peu dc valeur , mais
où étaient serrés une assez grande quantité
i_ -\__ ,\.\f-, . '\-__ \TùXùVCAA --tii.xns. et an-
tres, objets de literie , etc., valant au moins
2000 francs.

Deux heures auparavant , un rôdeur , Agé
de 40 ans environ , se disant Fribourgeois ,
mais ayant l' accent d'un autre canton , était
venu demander au propriétaire de ce bAti-
men t, qui habitait  près de là , qu 'on lui don-
nât à souper et un gîte pour la nuit.  On le
lesta convenablement lout en refusant dc
l'héberger, parce qu 'il parut suspect el ne
put exp liquer convenablement pourquoi il

s'était jeté dans la campagne au lien de sui-
vre la grande route. Un petit  garçon de la
maison prétendit d'ailleurs qu 'il avait déjà
traversé Epinassey duran t  les dernières ven-
danges , malgré qu 'il sout înt  le contrair e-
Le rôdeur fini t  par s'en aller , mais proba -
blement pour se cacher dans les environ!
Ce qu 'il y a de sûr c'esl que l' obscur»*
étant  devenue peu à peu profonde, le fe*"
se mit à flamber et jeta l'alarme dans le'
environs . On parvint heureusement à env
pécher le feu d'étendre ses ravages.

— Etat transmis par la Compagnie de »
Suisse occidentale des exp éditions de vin»
mofi t  et raisins dc gares du Simp lon du
15 août au 1" novembre 1878.
GARES VINS MOûTS. KAISIK3.•-• _ *. _.--i^, |1I»0 iU-JUiO. ¦*.»*•¦— ».

(Litres.) (Kim
Loèche , 21S
Sierre 27,706 k$\
Granges 7,947 Ji
St-Léonard 29,062 lO,m
Sion 326,009 40,5'"
Ardon ' 1,497 «2,896
Riddes 197 b"5
Saxon 45,273 -1,68»
Martigny 9,218 Ji)?
St-Maurice 5835 7'
Vouvry »

452,746 G6-8'4

— A propos de la votation du 27 oct*»-1
dans ie 46° arrondissement , divers jouri »8-**
rapportent que les conservateurs ayant de-
mandé à la Chancellerie fédérale si l'on Pott'
vait voter avec des bulletins imprimés il j -"1'
fut répondu affirmativement, tandis q*,'u.lv
dépêche télégraphi que du Département fêd-'"
rai de l 'Intérieur avail répondu négiitive i»e"
à la même question aux radicaux. ,

Voici la vérité vraie : les radicaux m
reçu une  réponse affirmative du Dép»r *e"
ment fédéral de Justice et Police cl «o-fl 8s
coude réponse négative du Département "*'
déral de l 'Intérieur. Celle seconde répons»-
était adressée a M. Dénériaz ce qui prOi' vC

que la question n 'avait pas été posée par *e-
conservateurs puisque la réponse est el1'
voyée au candidat éminent du radicali*"1'6
en Valais.

Toute celte histoire des dépêches a fa' * .'e
jeu des radicaux toujours remuants et a .'
posés à créer des embarras quand les où*1""
res ne vont pas à leur guise.

— D'après un relcé fait par le Détia 1*
*̂mont des Finances le Valais eont «>*"¦''"'',¦

?>,799,438 toises de 6 pieds en vigne ce 1°
fail 22 ,037,864 mètres carrés ct il ma0*4ufdans ce tableau cinq communes qui ont aWj
ques vignes.

Geuève. — Le conseil d'Etat a nom"»6

M.  Vautier président , et M. Carteret vie*3'
président de ce corps pour l'année 1870-

CANTON DE FRIHOURG

M AugusteRickli publie dans I 'Osi8cM>$
un article démontrant l' urgence du rétabli9'
sèment de la peine de mort. Il propose ••*¦
formation immédiate d'un comité pour re*
cueillir ies 50,000 signatures.

Le Vaterland appuie énergiquement cet'8
proposition.

Plusieurs journaux protestants sont d,e
cel avis, entr 'antres Y AU. S. Zeitung d

Bûle.
La Gazette dn Commerce de Zurich 

^time qu 'il suffirait d ' imprimer à lQQjïïï
exemp laires le récit des assassinats qui vie*V
nent d'ôlre commis à St-Gall , Soleure el l'y

"
bourg, et d'inscrire au bas de ces récits "j
phrase suivante : Nous demandons l'ai"" -'
galion immédiate de l'art. 65 de la Cou-'*-"
tulion.

En 24 heures , dit la feuille protestantCi ,c

100000 signatures seraient recuillies.

Le Chroniqueur annonce que l'auteur "
l'assassinat commis à Siviriez , une Ibis £
veuu à résipiscence, a élé tellement saisi ° ,
son crime qu 'il en est tombé dangereuse*!!*: g
malade et qu 'on a dû lui  administrer
sacrements.

Sout nommés : Lieutenant de carabin'/;
M. Bossy. Charles , d'Avry-sur-Mat ran ; l' e
tenants de fusiliers MM. Python , Georgj - »
de Poriaïbao ; Guittoù , Robert , de fWl'
Castella , Rodol phe, de Gruy ères ; toraw
Emile , de Romont; Hiering, Jacques ,
Villarvollard.

En vue de décharger la directio n "Je 1
térieur , le conseil d'Elat a décidé de co
fier : I" à la Direction des Finances , i au |o
nistration générale des forêts;J deS
Police , tout co qui regarde la c l tre .
vivres et les questions de .«jÇ^Jgf a -
aux Cultes , l' organisation et 1 adorn»



"on paroissiale , dès que la nouvelle loi pro-
posée aura été mise en vi gueur ;  à la Juslne ,
¦ont ce qui concerne les sociétés d 'assurance
•J"' n 'ont pas trait à l'incendie , au bélaii et
a"x récoltes; à la Chancellerie , la promu I-
Bation des lois et les naturalisations.

Un arrêté du conseil d'Etat prescrit le
'•-censemeiit de tous les citoyens actifs, Fri
bourgeois ou non , domiciliés dans le canton

^
l figés de 20 à 44 ans. Ce recensement se

re»*a le 30 décembre ; il a pour but d'assu-
*fr l'exécution de la loi fédérale sur Ja taxe
"-exemption du service militaire.

Le Collège électoral , réuni ce matin , a
j -ouiiné M . Gendre Cyprien supp léant du
trib unal du district de la Sarine , en rem-
Placement de M. Victor Rej ff , décédé.

Jeudi , vers 8 l \_ heures de l'après-midi ,
en fuce .de l'école primaire des filles , des
Ouvriers étaient occupés à faire mouler , au
taoyen d'une grue p lacée au sommet de la
tour * e St Nicolas , les matériaux destinés
•to* travaux de réparation do la plate-for me
û(- l'édifice
f,,0** matériaux consistaient en plaques de
J?'e 'aminée , massées el formant un poids
°envir on 25 quintaux Celte lourde charge
. a 't déjà arrivée aux deux liera de son tra-
in> lorsque tout à coup la corde se romp it
61 le tout tomba sur la voie publique avec
\\l\ fracas épouvantable , projetant des dé-
,r« de lous côtés. La panique fut extrême
"ans le voisinage. Commo heureusement
Paonne ne se trouvait à proximité, il n 'y
eu * aucun malheur à dép lorer.

Cet événement a mis sur pied des altrou-
iPïients permanents de curieux , qu 'on a
p  voie, durant toute la journée d'hier, sla-
î'oiiner auprès de la carcasse de Ja toiture .
"J1 reconnaît généralement que c'était bien
°8°de In part des entrepreneurs d'élever a
^"x cents pieds en l'air , au moyeu de sim-
P'-j S cordes , une masse aussi lourde et aussi
^"'mineuse. Cela se rapproch e 

de la 
témé-

r,*é américaine.
Que serait-il advenu si , quelques minutes

P'"8 tar d , les enfants sortant des écoles voi-
Jjnes s'étaient arrêtés pour voir le specta-

*-* •' On n 'ose pas y songer.
Il faut ôlre |)je,| aise que , seule, l a tour

ae Si-Nicolas u ji 80uffert , L'accident a en-
tanor,- COn"che, qu 'il sera difficile de re-l0«Slili,er . C'est toujours regrettable, g'

, Dans la nuit de jeudi a vendredi dernier ,
'6 feu s'esl déclaré dans la chambre des
Nelots du bateau à vapeur le Cygne , qui
fa*t le service eutre Morat cl Neuchâtel.

tes escaliers , deux cabines et les pri vés
5?1 été détruits , le matelot de garde a risqué
5,'lre étouffe; le cap itaine s'est fracturé la
^¦n en vouiant  ouvrir une des fenêtres.
, On attribue cet accident à la néglgence
au matelot de garde.

¦SOUVELLKS DE L ETRANtiP
i . « > i t r < * H  «le Pari»

r'. *l>'»t.I.,tnc. particulière à. In Liberté.)

Paris, 28 novembre.

^-\_. nous allons , plus nous recueillons de
Wlr-,0rDe3 de l'anxiété que provoque chez
5 janvlcailx 'e renouvellement sénatorial du
DnjJp/ er * 'r°ut démontre qu 'ils ne se sentent
v*elle a l «"-ssurés de leur succès à cette nou-
qu'i! exPérience , el la meilleure preuve cest
d*l»on 3TuUc*<'aient Y procéder dans les con-
%m Penni!r?ulJle et d'affolement général qui
Gar l'hiTI «ie triompher au 14 octobre 18/7.

é̂ûn« e âiia un J° ur ' q«e s »f 1 onl' a
 ̂

du >' *"*P™ trop facilement les vo-
?àpJ£> 8* c'est bien grâce à l'égarement
bwtÛ. l0A} où ils avaient jeté les masses
Hue eS-6,G:est ,en menaçant la France de
fSM^« i

r
.angèl'e et de '« e«erre civile,

t.1 dén LP.Ure'nent imag inaires , qu 'ils ont
S le h-nl

la consc'ence nationale et obli-
H. 0n sens ordinaire du caractère fran-

v
é
>

J
ÏÏeni

h
9 nqU0 fauW1 encore P00!" ^ïNui â

e?l ? Q"e les électeurs sénatoriaux
itc°Ui\ ,, eur mur , dans les ténèbres , sous
Wlliyw *. 10 mon n... t., a— ni A__n_rtnrs
lu ^erif.,. — -«wea tausuruoa -o» ™»-»o—«ou , 'lues ; et c'est pour créer cette situa-
¦fc? ei>fai,i0rahle

' " non pour autre chose, que
Wer d » s l,erd "sdu parti recommencent à
tT'eiidnn no «veau IG mai, à dénoncer de
6r *»ai » « tentatives faites auprès du ma-
iution« °iUv le fa're sortir de son rôle con-

t» --es i • (s'c). »
X--V ,,nîalives n'existent point , bien eu-
rJN r-?. ne songe à un nouveau 10 mai ,
h^e ri- 

pas deux l'ois de telles entreprises ,
Ŵ _ h- ait M- de Cassagnac. Les enfants¦« ''Onçj ?" pour suivront pas moins le, j
' les VA ,lls» auxquelles s'associeront bi**M-

enérabies organes de la révolution.

Que prouvera cette campagne de mensonges 1
Rien , sinon que tous ces gens là ont plus
peur encore qu'ils ne font peur , et qu'il leur
faut absolument troubler l'eau pour y pé-
cher la majorité sénatoriale dont ils ont be-
soin.

On lit dans le National :
t Quand nn père de famille demande a

choisir l'école pour son fils , nous lui disons:
Choisissez votre école. »

Sans doute , on dit cela , mais on s'arrange
pour qu'il n'y ait qu'une école à la portée du
père de famille : l'école saus Dieu. ,

Aucun changement sur les consolides an-
glais. , .'¦•'  j

Progression de trois millions environ dans
le chapitre du portefeuille de Paris au bilan
hebdomadaire de la Banque de France.

Malgré la faiblesse du marché certaines
valeurs font bonne contenance.

La société française financière se maintient
aux environs de 730.

Les voilures de Paris résistent aux efforts
du découvert ; celte société mettra au paie-
ment , à parlir du G janvie r, un coupon de
20 francs par action de capital.

Les fonds espagnols sont très offerts. Il
ou est de môme des valeurs italiennes.

France — Le ministre de la manne a
reçu du gouverneur de la Calédonie une dé-
pêche partie de. Sidney le 27 , d'après laquelle
trois embarcations , montées par 8 libérés
et trois noirs, ont été pillées près de l'em-
bouchure de la Poya ; leurs équi pages ont
été tués.

Des colonnes mobiles continuent à pour-
suivre les insurgés dans lo district de Poya.
Le reste de In Calédonie est tranquille.

Italie- — La Stella d'Halia a reçu de
Bologne, par la poste, la lettre anonyme sui-
vante :

€ J'ai liésité longtemps à porler à votre
connaissance les faits suivants , mais les con-
seils autorisés de quelques amis m'engageul
à le l'aire dans l'iulérôt de la justice el en
vue de la publicité.

« Giovanni Passanante, fils de feu Ra-
phaël Passanate , arriva à Bologne le 18 sep-
tembre 1877 , venant , disait-il , de Marseille,
d'où l'avait fait expulser le gouvernemen t
français II se présenta à notre section des
ouvriers de Bologue avec une lettre de re-
commandation du sociétaire Malon (Genève ,
rue Basse du Rempart , 23), il y fut reçu et
se mit à la recherche de travail. Pendant
une semaine environ il fut employé comme
manœuvre aux travaux qui étaient encore à
ce moment on voio d'exécution à la gare du
chemin de fer;  il trouva ensuite une place
de cuisinier chez don Nicolas Zoccoli , des-
servant de la Trinité dans la rue de San Ste-
fano. Mis à Ja porte bientôt par son patron ,
j'ignore pour quelle cause , il offrit ses ser-
vices dans quelquels cafés et hôtelleries ,
mais sans succès. Le 2 novembre de la
même année , il quitta à l'improvipte la fa-
brique de liqueurs Buton, où il avait trouvé
provisoire ment du travail et se rendit à
Imola. Dès lors je l'ai perdu de vue.

t Je ne sais si vous vous souvenez de l'a-
gression dont fut victime Délia Ferrara,
caissier du banquier Garpi. Passanante y a
pris part.
. Vous comprendrez que je ne signe pas

cetle lettre ; amis et ennemis me le feraient
naver cher.

« Faites de la présente 1 usage qui vous
semblera hou. »

_ Jeudi, à la Chambre des députés, le
président a donné communication d une
lettre de M Cairoli accompagnant les dé-
pêches de félicitations du Sénat et de la
Chambre d'Espague , à l'occasion de I at-
tentat contre le roi Humbert.

Le président a ajouté qu 'il se fera uu
devoir d'exprimer au Sénat et à la Cham-
bre d'Espagne les très vifs remerciements
de la Chambre italie nne , en fatoant 

£
maruner en même temps , que la Cham

Z n'éto . 1 Pas réunie lors de I attentat
conlre le roi Alphonse elle a a pM&
primer ses sentiments d'horreur , dans cette
douloureu se occasion.

La Chambre a approuvé cette déclara-
tion à l'unanimité . t

M Zanardelli a déclaré que M. Cairoli
esnèrc pouvoir assister mardi pro chain a
In séance de la Chambre et que par con-
séquent il consent à ce que les interpe l-
lations annoncées aient liea mardi.

Le ministre de la justice a ordonné
la fermeture des cercles Barsanti.

— Le poignard de Passanante était il
empoisonné comme la baïonnette d'Agési-
las Milano , ou simplement aimanté , ce
qui , au dire des sectaires qui s'y connais-
sent , empêche les blessures de se cica-
triser? On l'ignore. Toujours est-il que le
roi s'est Jià'é de faire brûler son égrati-

gnure et que M. Cairoli , n ayant pas eu
cette précaution , est plus malade qu 'on ne
dil. Sa cuisse est prodigieusement gonf lée
et il souffre d'atroces douleurs . Chose
étrange ! le roi est frappé dans la ville
où fut frappé son oncle Ferdinand , à vingt-
deux ans de distance, et Cairoli reçoit une
seconde blessure à la place môme où il
reçut une première blessure eu combat-
tant eu Sicile contre le même roi Ferdi-
uand.

Autriche-Hongrie. — Lo 27 no-
vembre, à onze heures, tandis que le comte
Andrassy et un grand nombre de membres
de la délégation assistaient à une soirée au
palais de M. Tiszn, président du conseil des
ministres de Hongrie, une bombe a fait ex-
plosion avec une forte détonation dans une
petite allée qui sépare l'hôtel du ministre
du théâtre de la forteresse. La police s'est
transportée aussitôt sur le heu de l'explosion ,
et] l'examen fait des fragments du projectile
à déihontré que la bombe était chargée de
dynamite. Les fenêtres du pilais de M. Tisza
ont eu leurs vitres brisées par la détonation.
Toules les recherches faites pour découvrir
les auteurs de cet attentat n'ont produit
jusqu 'à présent aucun résultat. Cet événe-
ment a causé à Pesth la plus vive émotion.

Allemagne. — Le Messager officiel de
l'empire publie une ordonnance prise en
conformité de la loi sur les socialistes avec
l'assentiment du Conseil fédéral , d'après la-
quelle il pourra ôtre interdit aux personnes
suspectes de pouvoir compromettre la sécu-
rité publique de séjourner dans la ville de
Berlin et dans les cercles de Charlottenburg,
Potsdam , Teltow, Niederbarnim et Ostha-
velland.

A Berlin et dans les cercles de Charlot-
tenburg et de Potsdam sont interdits le port
d'armes blanches ou à feu , la possession ,
le port ou J'introduclion de projectiles explo-
sibles, sauf pour l'armée el la marine. Les
autres cas dans lesquels une autorisation
spéciale pourra ôtre accordée sont énumérés
dans l'ordonnance , qui entre en vigueur dès
demain.

Ce document porte la signature du prési-
dent du cabinet , comte Stolberg, et de tous
les ministres.

- La Gazette de l 'Allemagne du Nord
dit qu 'on attend dimanche prochain les con-
seillers Bazanl et Matlekovilz , délégués de
l'Autriche Hongrie qui doivent prendre part
nux négociations relatives au nouveau traité
de commerce austro-allemand , l'ancien traité
n 'étant plus en vigueur quo jusqu 'à la fin de
l'année.

Etats-Unis. — M. le président , par
sa proclamation du 80 octobre , fixe uu jour
d'actions de grâces et prières . Ce jour sera
le jeu di 28 novembre. Cette proclamation
est dans le style accoutumé. AI. Hayes fait
un résumé des faveurs signalées que le ciel
a répandues sur le peuple américain. Il est
donc juste de manifester hautement sa re-
connaissance envers Dien tout-puissant, en
faisant acte public de complète et constante
dépendance , et le priant humblement de
continuer ses bienfaits au pays et aux ci
toyens. Le président n oublie pas de men-
tionner les ravages de la lièvre jaune
comme une ombre au tableau des prospé-
rités des Etals Unis : « Mais ce fléau a été
« temp éré par le divin Maître , en faveur
« des pays affli gés, par les sympathies uni
« ver-selles, et les secours abondants qui
« leur sont parvenus ; et la nation entière
« pent se réjouir dans l'unité d'esprit de
« tout notre peup le , laquelle fait que les
» citoyens partagent cordialement leurs far-
i deaux les uns les autres. »

Cette coutume américaine remonte aux
premiers j ours de l'indépendance;«elle est
noble , conforme à l'esprit chrétien et d' un
bon exemple pour les nations de l'Europe
qui ' prétendent se passer de Diou. Cela
prouve une fois de plus que l'Etat , en Amé-
ri que, n'est pas athée. Les gouvernements
fixent aussi uu jour de Thanksgiving pour
•iliaque Etat , et ce jour concorde avec celui
désigné par le Président.

M. Nichols , gouverneur de la Louisiane ,
avait prudemeut désigné un jour d'humilia-
tion; de pénitence el de prières pour obtenir
la . cessation du fléau. Cetle proclamation ,
quo l'on connaît déjà , est vraiment un bel
acte de foi et honore autant celui qui l' a
rédigée , que lo peup le auquel elle s'adresse.

— Les derniers jonrs d oclohre ont élé
signalés par des orages et des temp êtes qui
ont causé des dégâts considérables sur les
lacs , sur les rivières et sur l'Océan. Une
foule do navires et de barques ant été bri-
sés avec pertes d'hommes. Les journaux
font uu lamentable tableau de ces nombreux
désastres. C'est l'époque annuelle des oura
gans; mais cel automne est parti culièrement
néfaste. Déjà , à la fiu de septembre , on si-

gnalait des cyclones , des inondations , de
ouragans d'uue violence inaccoutumée. Ajou
Ions aussi que les crimes se reuouvelleat
saus cesse et sur la plus large échelle : vols
des caisses publi ques, faux, attentats contre
les personnes , meurtres et assassinais , in-
cendies : la collection est complète. Mais,
sous ce rapport , le vieux monde n'a rien à
envier au nouveau.

Siluauou en Orient

La Correspondance politique dit que la
mission de Moufctar pacha à Athènes con-
siste à chercher à amener la Grèce à renon-
cer à Janina et à Tricota. En cas de réus-
site, Mouktar est uulorisé ù proposer à la
Grèce une alliance offensive et défensive
pour opposer une résistance commune aux
tendances agressives de l'Europe.

Le môme journal apprend que J'éJection
du prince de Bulgarie serait fixée au l"
janvier. Les candidats sérieux seraient les
généraux Ignatieff et Wassilischikoff et les
princes de Reuss et de Batlenberg.

lia question do l'AfgliuulBtaii

Londres, 29 novembre. — Une dépê-
che de Berlin au Times dit que les jour-
naux de Sl-Pétershourg annoncen t que
Chir-Ali concentre son armée à Caboul qui
est très bien fortifié.

L'Auglelerre adresse une note à la Rus-
sie concernant le discours du général Kauf-
mann.

— Bombay , 29 novembre. — La co-
lonne de Kurum se prépare à attaquer
Peiwar.

-- Londres, 28 novembre. — La f euille
officielle rapporte un bruit d'après lequel
l'émir Shere-Ali aurait rappelé à Hérat
(frontière N.-O. de l'Afghanistan) les trou-
pes qui avaient été envoyées à Kandahar
(au sud de l'Afghanistan) a la suite des
mouvements de troupes persaues sur la
frontière.

On croit que les troupes de l'émir ont
passé par Peiwar et se sout retirées jus qu 'à
Gliourian (sur le Heri-Rud , près de la
frontière persane).

Des renforts afghans venus , de Kuschi
se seraient avancés à travers le Shala Gu-
rian (contrée montagneuse sur la frontière
persane;.

DËPBCHBS TELEGRAPHIQUES

ROME, 29 novembre.
Au Sénat , on annonce que M. Cairoli a

passé une mauvaise nuit par suite de dou-
leurs névralgiques à la cuisse.

MM. Digny el Casati annoncent .qu 'ils in-
terpelleront sur les associations anarchi quea
et l'application des lois sur la sûreté publi -
que.

ROJIB, 29 novembre.
Les dernières arrestations et les saisies de

documents opérées en même temps , ont
donné aux autorités beaucoup d'informa-
tions relativement aux organisations inter-
nationalistes.

PESTH, 29 novembre.
Le rédacteur d'un journal et des députés

ont reçu des lettres anonymes signées :
Ligue de la liberlé populaire, les menaçant
de mort.

FAITS DIVERS
CALINO MANœUVRE. — Un entrepreneur

bruxellois a un ouvrier qui s'obstine à vou-
loir rester manœuvre. Maintes fois, le patron
a voulu élever son ouvrier au rang de ma-
çon. L'antre a toujours refusé. Dernière-
ment , l' entrepreneur se décide à faire une
nouvelle tentative :

¦— Pourquoi ne voulez vous pas devenir
maçon . vous gagnerez bieu plus.

Lors, le manœuvre de trente-sixième an-
née :

— Oui , patron , jo gagnerais plus , mais
les jours où je manquerais , je perdrais plus
aussi J J J

On a raison de dire que les ouvriers ont
nne façon à eux de comprendre leurs inté-
rêts.

AVENTURE _ E QUATRE BILLETS nE BANQUE .
— Il y a quiiize jou rs , une paysanne d'E-
deghem qui se rendait à Anvers, avait perdu ,
durant le trajet entre son village et celui de
Mortsel , une enveloppe renfermant une



somme de 85 fr. eu quatre billets de banque
de 20 fr. et une pièce de 5 fr.

Comme elle se disposait à prendre le train
à la station de 'Vieux Dieux , la villageoise
s'aperçut de sa perte et s'empressa de re-
tourner sur ses pas. En chemin elle rencon-
tra un paysan qui avait trouvé la moitié de
l'enveloppe avec 4 demi billets de bauque
de 20 fr. qn 'il s'empressa de Jui remettre.¦ Il conseilla aussi à la paysanne de se
rendre à la succursale de la Banque Natio-
nale pour exp li quer le fail ; c'est qu'elle fit.
La succursale , après en avoir référé à
Bruxelles , remit à la paysanne , qui était re-
venue quelques jours après la somme de
80 fr.

Voici ce qui était advenu de l'autre moi-
tié des billets.

Un maçon se rendant à son travail à An-
vers avait trouvé l'enveloppe perdue , et
comme il pal pait la pièce de 5 fr., il avait
déchiré en deux l'enveloppe qui la contenait
sans constater qu 'elle renfermait encore
d'autres valeurs. Nanti de la pièce de 5 fr.
et àe la moilié des billets, il jeta l' autre moi-
tié par terre. Ce n'est qu 'en arrivant à An-
vers qn'il s'aperçut qu 'il y avait dans l'en-
veloppe quatre demi-billets de banque. Il y
a trois jours , ce maçon peu délicat se rendit
également à la banque pour toucher les
80 fraucs. Là , les employés lui dirent égale-
ment de revenir. On examina les fragments
de billets qu'il présentait et on constata en
les adaptant aux fragments remis par la
paysanne , qu 'ils se complétaient. Ln police
fut prévenu , et quand le maçon vint mardi
pour toucher l'argent , il fut pris au collet
et incarcéré.

Voilà certes une aventure qui n'arrive
pas tous les jours.

M. SOUSSKNS, Rédacteur.

l'otite ponte.

M. P. N. à P. (France) — Reçu lettro non
affranchie. Le tout en règle. Vie do Sainte Mar-
guerite de Cortone sora annoncée mardi. Aucune
malveillance. Simple oubli. C'est ce qui arrive
ordinairement avec les siiiis.

M. P. Z. à F. (Allemagne). — Lettro d'hier
accueillie avec satisfaction, — Abonnement do
Wiesbaden continue. Quand l'Ami est parvenu ii
fairo son entrée dans une maison, on ne l'en dé-
logo pas facilement. Lettro suivra. Bon courage.

M. T. O. à V. d. R. — Prix-courants de l'an-
nonce des armes américaines sont en monnaie
française, sauf avis contraire.

M. L. T.àl. — Songer à la santé de D. à la
br. Morlèo.

A1mnnnr*h

&&-mÉ»€<E*OT B® jr&S-M
pour 1S70

Orné d'une quantité de vignettes et for-
mant une brochure de Ï . V >  pages in-lG
Prix fr. 0,40 c.

Eu vente à l'Imprimerie catholique.

â l-WtAfttWi
DE LA ST-NICOLAS

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

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

Prix 0,60 ct. le vol., format in- 8"
Prix l.lûet 2 fr. le vol., Grand in-4"
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ObU^. VincOenbvcieei . . . .  -
OacBt-Suisso ,1856-57-61 466 26
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ld. nouvelles —•
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Bona-Mèridiona-ix.. . . .  ~-
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Oaatrall'acifigjio 
OWSoci raraob.KODO V. . —

TOURBE
]>«.*> première qualité à 24» ir. 1« gros ehar. S adresser à Mme KNUCHEL ,

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

FOURNEAUX CAL01UFÈRES (système irlandais * combustion lente)

WELTERT & Cie A SDRSÉE (Suisse)
Dépositaire à Fribourg : J

Chaleur salubre, grande économie de combustible ei de temps. Solidité et
propreté, élégance de f orme, fo rce de chauff age étonnante

Un choix de tous les numéros avec ou sans enveloppe de catelles, vient
d'arriver cliez le soussigné , Hôtel tics Dilins sur les Places.

H 452 F (448) J. Lalïve.

Vient ete paraître

AGENDA ET ALMANACHS DE POCHE
poui* 1879

Agenda l'exemplaire fr.
• » avec couverture peau et languettes 2 » 50

, > » » toile cirée 1 » 80
. D » cartonné 1 » 30

Almanacli9 l' exemplaire » peau (pap ier intercalé) 1 » 2C
> * » cartonné ( * > ) 0 » 8C
» » » » 0 » 7C

80 cent, damas Bernard , dou-
blo clef , sous-garde crosso an-

glaise, Gravure incrustation 87 50
« « double percussion centrale,

vrais rubans Bernard , doublo
verrou, Syst. Reyll y A coquillo ,

gravuro , sujet de chasse -H iilet
or, à reforage Choke Bore dit

Américain (le fusil le plus ma-
gnifique existant) 122.50

Chaquo arme est on étuis do cuire et garantie
pour la durco do deux ans

E. H. ROSENZJ S. CO.,

17, Brunswick Troet. • Liverpool, Angleterre.

REVOLVERS. REVOLVERS. REVOLVERS.
F U S I L S - D E  C H A S S E , & C, & C.

Pour les étrennos on no peut pas faire des ca-
deaux plus jolis et en môme temps plusutilcs que
des armes — et do plus si on a occasion de se
les procurer i\ des prix vraiment exceptionels et
et d'une qualité sans pareil.

Notre grande manufacture i\ Providenc *», R. J.,
est connue depuis des années dans toute l'Europe
-Dour rojccollonco et la supérioritédô sos produits ,
qui seront expédiés do notre succursale de Liver-
pool aux prix ci-dessus et a chaque adresso, franco
à domicile contre l'envoi du montant par mandat
de poste, checquo do Bancciue ou en espèces cn
lettro chargée (la poste anglaise n'expédiant -pas
des marchandises conlre remboursement ù l'é-
tranger).

Chaque objet est accompagné do notre garantie
pour doux ans et nous nous cn gageons à resti-
tuer l'argent payée pour touto marchandise qui
no donne pas la satisfaction la plus complète.

PRIX-COURANT.
REVOLVERS à C coups Syst. Lefaucheux, en

ébène sculp té 5 —
c « t on ivoire 8 —
• « « incrusté 9 —
« t Buldog, feu central ,

en. ébène 10 —
< € « « ivoire 12 50
« a 7 coups « Smith Wesson

avec extracteur automatique 19 —
< * « « perle motte

el argenté 24 —
« t « Rosenzi, avec extrac-

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

station d'or 30 —
CABAISINE i'iobert, de tir pour Société6mm.

on noyer sculpté 18 50
f . « 8 mm., ôbèno 22 —

FUSILS DE CHASSE, DOUBLE à pistons , canons
80 centiih , cal. 10

6.30 (à choix)
vraies chambres,
vrais rubans an-
glais, i'i gravure,

sujets de chasse2850
« « double Lefaucheux « «,'34 50
« « « vrais rubans moiré

doublo clof attachée 4*2 50
. « « double Lefaucheux, canons

Edouard Lutz , fabricaut
A Lutzenberg, près St-Gall

Rideaux brodés et brochés tous genres
bandes et entredeux brodés ; cols, man-
chettes , articles de St-Gall. Envoi franco
d'écliantillons.

Blanc et A pprêt. (311)

Sanitas
EAU, SMON ET POUDRE SANITAS

Produit h ygiénique , préservatif el désin-
fectant , toujours efficace pour la sauté .
S'emp loie contre toutes éruptions, taches et
boutons de la peau : contre les engelures , le
rhumatisme , les maladies et fièvres épidérai-
ques ou contag ieuses; purifie l'air , assainit
l'eau , etc.

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

K __ ____ _ or.™ Suisse-Occidentale 
— "~"~"""—"~ "—~^~~ Cciitral-SuiuflO 

94 5/8 95 „ ' >d. nouveau . . .
104 3/4 104 7/8 Nord-EsUSuisso 

15 76 40 75 50 Saint-Opthurd . . . .. . . •_ _ 
Union-Suisse privilégiée. . .

502 5o — Autrichiens 
517 60 — Banque du Commerce , . . .
— Banque dc Genève . . .

455 456 25 Comptoir d'Escompte . .
_ Association l-inanc. «c Genève

1017 50 1020 Banque Fédérale . .
825 Banque comm. do Bale

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

242 242 75 Banquo de l'aris . .
237 50 Banque de Mulhouse .

— 340 Alsace et Lorraine . .
226 — Industrie genev. du Gaz
232 25 282 60 Omnium genevois . . .
526 75 tso Soa. Immob. genevoise
263 264 immeub. des Tranchées

5120 — Remboursâmes Sétif .
5570 — PnrtB de Sétil . . . .
«nx — Tabac *-, talion s

LALÏVE , Entrepreneur

COMPTANT ATBUUE DEMANDÉ OFfrEUT

— — 72 25 72 50
112 50 H2 50 141 25 148 7£

— 5S 75 M 50 fi» -li

— — 1316 1350_ — 6 —
— — 580 —
— — 620 20 525
— — —• 840

670 670 670 671 25
078 75 — 680 681 25
— — 505 ZlO

— — 665 672 50
030 — 1030 1032 50
— — 400 —

POSTES FEDERALES
Le public est avisé que le service posUl

entre Romont et Payerne et retour , suspendu
pendant une année , sera repris dès le pre-
mier décembre. Départ de Romont à 8 h. I»
minutes du malin ; arrivées Payerne à 10 "-
45 minutes. Départ de Payerne à 5 h, 40fl>-
du eoir ; arrivée à Romont à S h. 10 m-

Prix de la place entre ces deux localités .
2 francs 50 centimes. (456)

J'AI L10ME0R ï-TS-g
courant ,je vous soumettrai u n t 'orlbeliissoj '
t iment de bijouterie , joaillerie et horloge^
or 18 karats, ainsi qu 'un choix d' orfèt r~#*
argent 800|1000*°% toutes pièces de fort W
goût et genres variés à des prix avantag*-**

Dans l'a t tente el l 'honnenrde votre vis'1 j
recevez MM. l' assurance de ma considér**'
tion distinguée. «ft. .laquez, flF»

(447) Hôtel de Fribourg lt3'

HEUREUSE DÉCOUVERTE

Manière infaillible k se traiter soi-même ei :¦ ¦
POUR LA

GUÉRISON RADICAL DES

CORS AUX PIEDS
l'An U rOÏMlE DB JI. OIWPEAO, AUTISTE WtÉDICDBK A tS&

Beaucoup de personnes ont riiab i '*1
^de couper les corps, c'est un tort : P-*,8.J

les coupe, p lus ils repoussent el plus ils * 
j ,

souffrir. Ne tes coupez jamais, car les soi
fran ces deviendraient  insupportab les.  P°"
ôtre narfaitementeruéri.  il faut , sans le.q c°.
per , que la racine tombe ; c'e-4 ce _ u '°npa.
tient par la Pommade i}»e fabrique M- u 

elopeau, pédicure, seul possesseur en Fr.80 ieet à l'étranger. Depuis 15 ans, le succès
plus comp let justifie l' efficacité de cetle P0".
mode. Dépôt princi p a l :  M. 1». Jn«ltfe '
170, rue de Lausanne, 170, à Friboe«'#-,.

(458)

Magasin de fourrures
Le soussigné avise l'honorable public .-l u

^6
trouvera toujours chez lui un grand cuO".".(,0-
fourrures , telles que: manchons , boas, v
nets , toques pour dames el enfants, p***e 

^pour messieurs, rotondes , garniture s .
manteaux , de toutes nuances et de to%
dimensions , gants fourrés , tap is, cua»
liftYftç». nMHH ftft cl\«t<* n<M\r wlflRtfOtlS, .
On y trouvera aussi des porte-mancli^ .
ainsi que des glands de différentes cc-ul« 

^Toutes les ventes au-dessus de 10 l f& .̂ .
payées comptant jouiront de 5 0|p d'esc ,
pte. Les commandes el réparations s# 

^exécutées avec soin et promptement. *
moil6réB. 0f,

lî. Habcsioitcr, l»"T%n
rue St-Nicolas, à Fribo 'W

H 335 F (436)

Tourteaux uc Sésames. ¦M
en gros et en détail ; houilles de f° r f̂l
de flammes par wagon de 10.001) ' ,
J. Chavaillaz â Villaz Sainl-PW .

AVIS AL CLERGE
. 

t
\{.

Vn parap luie a été oublié au Se'-1
lors de la retraite ecclésiastique.

C454)

BOURSE OE PARIS Ĵ ^o9 PK
28 Nov. AI) COMPTANT \̂ _,

"JI 06 OG Cousolidta . . . . • \« 3*
76 25 8 0/0 FriiuciiiB . . . » l 'l î>

112 6 0/0 id • l"ïll
100 12 Or, J» New-York. • • • "
162 50 Argent ii Loudrcs . • • 

^̂

A TEIMK ,i6 é

16 25 8 o/û Fi»«T-vii8 . . . * IJ . JO
112 10 5 0/0 ld • ij lJ
75 05 5 o/o Italien . . . • -, ii
00 08 8 0/0 Anglais . • • • '
10 76 5 O/O Turc . . . • * . 'fi
_ 5 0/0 RUSSO 1877 • • * ?, gi
01 82 4 o/o Autrichien *. ¦• ' • _L,„Ul o. t »/TJ aui-nciiioM ¦ -J0

G82 60 Ruiuiuc .le l'aria. . • - * **
fiS070 25 Crédit I.ïOinittis. . • * ¦ Vff i  .

tes MoWUcr Français • - * *.. t>
Ï52 50 ill. Espugnol • * * »»g li
64B Vi Antricii 'e»». • • - ' '
725 Suez. ' '


