
SIS AO GOlYEftMHEM' DU TESSJiV i

Mal gré la prudenc e et la sagesse (Je son
administration , le gouvernement du Tessin
est l'objet d'attaques acharnées de tonte la
Presse radicale , à laquelle font chorus quel-
ques journaux qui se disent libéraux con-
«ei valeur» . Au nombre de ces derniers , il
faut mentionner en premier rang la Gazette
de Lausanne.

Le Confédéré d'hier veut à loute force
placer le correspondant Icssinois de la G«-
Zetle dans les rangs des conserva teurs. Il

'•'est pas difficile de deviner le but de cette
tacti que : Voyez, peut-on s'écrier , comme le
gouvernement du Tessin doit ôtre mauvais ,
puis que les conservateurs rai sonnables sont
obligés de condamner sa politi que-

Est ce ignorance ou mauvaise foi ? Ce
n 'est pas à nous de Irancher la queslion.
foais en faisant du correspondant tessinois
•*s la Gaze.ite un conservateur , le Confédéré
e3Uuxaut i podesde la vérité. Quidonc aurait
Pu oubli er l'attitude prise depuis nombre d'art*-
"éea par ce correspo ndant , ce qu 'il écri vait

J
ur lc guet à pens de la gare de Lugano eu

i81o, sur les votation s de 1875 et de 1876
6ttr le coup du main radical d'octobre 187C
•H sur les massacres do Stabio , sur In ma-
nière dont M. Bavier accomplissait la mia-
Bion qui bn B v ail été confiée par le Conseil
fédéral? Maintes fois nous avons dû relever
les mensonges et les perfidie s de ce corres-
pondant.

C'est un fait incontestable : depuis qne le
Tribunal fédéral siège à Lausanne , la Ga-
zette esl devenue l'exntoire des pires ca-
lomnies inventées par les radicaux du Tes-
sin contre le parti conservateur et ses chefs.
Faut-il attribuer ce phénomène à la pré-
sence à Lausanne d'un radical tessinois em-
ployé au Casino ? On nous l'a dit , mais nous
ne pouvons le garantir. Ce qui est plus sûr,
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Destination pour le Tong-King occidental. —
Nouveaux adieux. - Derniers conseils. —
Macao. — Relation du voyage. — Arrivée
dans la Mission.

. « Il y a quel ques années, MM. Gai y el
gerneux furent pris en arrivant au long-
King ; si le même sort nous attendait i un i
cher Père Dallet , toutes les fois que la pen-
St--e du martyre se présente à moi, elle me
'ait tressaillir: c'ost ta belle et bonne part ,
ftui n'est pas donnée 4 lous... Nous vous
Jouons , Seigneur La blanche armée des
Martyrs vous offre sos louanges ( le  Deum.)
J° n'ose pas demander uno si brillante cou-
l°nne , Seigneur, ie ne suis pas uigne , mais
?on âme "ne peut se défendre d'une si vive
«notion el de fréquents soupirs : Seigneur ,
*Qus avez dit : Il n 'est poin t d amour plus
pt que celui qui porte à donner sa vie pour
P,eux que l'on aime. (Off. des Ap ôtres.) Vous
;°us rappelez votre prière : elle a pour moi
?n charme invincible : Sainte Marie , Lieme
J*6-** Martyrs , priez pour nous. Priez, priez
•j°ur votre ami , nui ue vous oublie pas un
ËSl-Jourll .

c'est que le correspondant de la Gazette est
en parfaite communion d'idée9 avec le Re-
pubblieano el Jo Gottardo, et c'est dana ces
journaux qu 'il va puiser, en les démar quant ,
les éléments des lettres qui s'étalent dans le
journal  des conservateurs vaudois. La Ga-
zelte doil à cette circonstance d'être isolée
dans les affaires lessinniscs.

Nous avons eu déjà l'occasion de dire
notre pensée sur la dernière correspon-
dance du journa l  vaudois. Nous ne discute-
rons pas ses griefs contre la justice. Lcs
sentences incriminées sont dues à des ver
dicts du jury. Peut-on eu rendre responsa-
bles le gouvernement ou môme le par li
conservateur ?

Le correspondant convient que les avo
cals d' une des parties récusent tous les
jurés conservateurs, et ceux de l'autre par-
tie tous les jurés radicaux , de sorte que le
jury ne représente guère que le genre neu-
tre politi quement parlant. Admettant , ce
qui est loin d'ôtre prouvé , que des verdicts
du jury n 'ont pas été iusles, cela montre toul
au plus que l'institution du jury a besoin
d'ôtre améliorée par de sages réformes.
Nous croyons que c'est uo des points du
programme du régime conservateur . Mois
celte réformo ne s'improvise pas, le nou-
veau gouvernement « élé au plus pressé en
rétablissant l'ordre dans le pays et l'équi-
libre dans les finances. Donnez-lui le temps
d'accomp lir sa tûche.

Un des principaux griefs du correspon-
dant de la Gazette de Lausanno est le pro-
jet de décret relatif aux capucins. Ce thème
lui fournit malière à une bonne colonne de
divagations. La queslion est pourtant bien
simple. Le conseil d'Etat et le Grand Con-
seil ne font qu 'assurer l' exécution d' une loi
radicale , la loi du 30 juin 1848, qui u auto-
risé la présence de 65 capucins dans les
couvenls que l'Ordre possède dans le can-

Avanl de quitter le Hong-Kong, le Misson-
na'ire écrivit à chacun des siens une lettre
d'adieu définitif ; il serait trop long de les
reproduire loules, nous donnons seulement
celle qu 'il adressa à son f rère Henri :

« A h ! frère , dit-il , j' ai bien compris la
phrase: Eusèbe est arrivé frais el bien por-
tant , en sorte que nous voua presque au
complet, — Et moi au contraire, je m'en
vais. Ahl de même que toi en Chine , je
voyage souvent à Saint-Loup, et bien des
fois , je t'assure, les larmes me viennent aux
yeux au souvenir de nos jeunes années , des
joies si douces goûtées en la compagnie de
tous les amis que j'ai connus. Oh ! je puis
bien dire avec Virgile :

«... Et hœc olium meminissc juvaôit ù
Et commo tradu it Débile: Un jour fet moi
je dis : Toujours , semper).

« Un jour , ces souvenirs auront pour moi eles
[charmes.]

« Depuis que je suis parli , plus je n'ai
rencontré en mon chemin de ce bonheur de
la famille et de vraie amitié ; je m'y atten-
dais. J'espère qu'après le déchirement vien-
dra Ja cicatrice. D'ailleurs , cJiaque ùge, cha-
que position a ses soucis, ses peines , ses
nmeriurnes. Rien de très-bon. mon frère ,
ici-bas , sinon ce qui est de Dieu , la grâce
qui nous fait ses amis ; et au ciel ce qui est
avec Dieu , la gloire qui couronne les Saints. »
— Il ajoute : « Je n'ai point d'ennni.
Vive la gaieté! Quand on travaille et vit pour
Je bon Dieu , on a le cœur à l'aise. — Et toi ,
lu grattes le papier chaque jour : c'est bien 1
La vie du bureau à ses charmes. Pour moi.

ton. Faudrait-il peut-être que les conserva-
teurs veuil lent  aller p lus loin que les radi-
caux dans la voie de la persécution reli-
gieuse .

Mais, nous dit le coirespoiidnnt de la
Gazette , l'article 52 de la Conslitution fédé-
rale est violé! — En quoi , s'il vous plaît?
Cel article dispose qu '«il est interdit de fon-
der de nouveaux couvents ou ordres reli-
gieux el de rétablir ceux qui ont éle sup-
primés. » Or , quel est le couvent supprimé
dont on propose le rétablissement ? Aucun.
Quel couvent nouveau eat-il question de
fouder ? Aucun. Le but du décret esl d'as-
surer la conservation des couvents EXISTANTS
en les autorisant à se recruter. Or , cela n 'hst
nullement interdit par l'article 02 de la
Constitution fédérale , dont  nous avons placé
le texte très exact sous les yeux de nos
lecteurs.

co mi K S P O N U A N C E S

Session des Chambres fédérales
Berne, 3 décembre.

Je suis encore à me demander pourquoi
la session du Conseil national n'a pas élé
ouverte par le véritable doyen d'âge, M. Bro
ger, député catliolique d'AppenzelI , qui était
présent. Fallait-il donc absolument que la
prem ière parolo qui devait retentir dana
celte salle vînt d' un radical? M. buter , du
reste, avait sou discours prôt depuis long-
temps i c'est peut-ôtre pour ce molif que ses
amis l'ont poussé au fauteuil de la prési-
dence provisoire.

La séance de ce matin a commencé , comme
hier, à dix heures vingt minutes. Pendant
l'appel et la lecture du protocole , le public
de la tribune et les journalistes ont le loisir
d'observer la nouvelle p hysionomie de la
Chambre. Au premier rang on remarque les
nouveaux venus de Vaud et de St-Gall. Au
uauc des Genevois , la chevelure touffue de
M. Vogt marquo la p lace où apparaissait ja-

ce que j eusse aune dans la vie, c'eût été le
bureau el l'air des champs. Aussi celte par-
tie de chasse dont tu me parles , il me sem-
bla it y êlre. Oh ! le bon vieux lemps ! — Au
Tong-King, je ne sais ce que je trouverai.
Vogue la galère! on trouve le bon Dieu par-
tout , -c'est lui qui est notre bonheur et notre
joie . »

Il finissait dans le même sens ses adieux
à son jeune frère Eusèbe en disant: « Il n'y
a que peu d'utilité dans la tristesse, en sorte
qu'au sein de l'abattement et du dégoût et
de toute espèce de souffrances , il faut pren-
dre son cœur à deux mains et il faire crier
malgré lui : Vive la joie quand même! »

Thêophane allait donc partir : mais tout
en faisant ses adieux , il voulut encore don-
ner à chacun un dernier conseil. S'adres-
sant donc à sa sœur, il saisit une circonstance
qui paraît bien futile :

Au temps de Noël , celle-ci se représen-
tant , par la méditation , la Crèche du divin
Sauveur avec lous les personnages el les
animaux qui l'entouraient , voulut se choi-
sir près de Jésus un rôle qui lui convînt,
Dans son embarras , elle tira au sort , et le
beau rôle de Marie lui échut en partage . La
pensée loi vint alors de tirer aussi pour sen
Thêophane , dont le souvenir ne la quittait
j'amais, et voilà qu'à celui-ci échut un rôle
bien humble et bien vil en apparence , le rôle
de l'âne, tandis que son excellente sœur
pensait peut-être avoir pour lui le vole àe
Joseph. Pour égayer nn peu son frère, elle
s'avisa de lui écrire en plaisantant ce qu'a-
vait décidé ia caprice du sort ; or, voici quel Je
fut la réponse de Thêophane :

« Je suis très-content de la part qui m'est

dis le front chauve de M. Vautier. La tôle
grisonnante do M. Cheueviére fail oublier la
tôte de moine de Al Carteret . Enfin M. Pic-
tet , ancien député fédéralisteet .conservateur ,
a repris son ancien fauteuil , occupé dans
l'in Vervalle par la pâle et maigre silhouette
du pauvre M. Chalumeau.

Les députés fribourgeois sont toujours
group és à l'extrême gauche de (a salle , der-
rière quelques députés vaudois et bernois.
M. Wuilleret , seul , est perdu au milieu d'un
groupe de radicaux , eutre lesquels on dis-
tingue le nouveau député vauuois M. Criblet .

Les Lucernois forment p lusieurs ag-
glomérations , en premier lieu la trinité . Se-
gesser , Fisclier el Beck-Leu, qui siègent â
côté de M. do Roten (Valais). Les Tessinoii»
el les Valaisans sont dispersés un peu par-
tout. En somme, le Conseil National est Je
seul parlement en Europe , peut-êlre , où les
partis soient aussi mélangés ; il est impos-
sible d'y démêler l'opinion d'un député par
la place qu 'il occupe.

L'ordre du jour appelle , pour celle séance ,
l'examen des élections du Bas-Valais et
celle de M Sprpcber.

M. Knusel (Lucerne), ancien conseiller
fédéral, expose en allemand les conclusions
de la commission.

M. Chaney (Fribourg), rapporteur fran-
çais, déclare tpie 181 élections n'ont donné
lieu à aucune contestation; eu conséquence
la Commission propose de les valider en
bloc , et de réserver à une délibération par-
ticulière les élections conlestées des Grisons
et du Valais.

Cette proposition est adoptée sans oppo-
sition.

Passant à l'élection de M. Sprecher.
M. Knusel et M. Chaney exposent les diffé-
rents griefs invoqués par M. Wassalli , l'au-
teur de la protestation. A la date du 14 no-
vembre , M. Wassalli adressa à la chancelle-
vie fédérale «ne pièce alléguant qu'un cer-
tain nombre de bulletius portaient le nom
de Sprecher sans aulre indication. Or , il est
important de remarquer que Je gouverne-
ment des Grisons avait nommé une commis-
sion spéciale pour dépouiller le scrutin fé-
déral; cetle commission , avant de procéder

échue dans le tirage de Noël ; j'ai la part de
l'âne: soit. Si je voulais , je t'accuserais bien
d'un peu de malice en cette rencontre , mais
non. L'âne sait braire : il m'enseigne par là
à être une bonne trompette de l'Évangile;
l'âne reçoit les coups sans se plaindre ,
puissé-je avoir aussi la patience en partage.
Le pauvre animal reçoit l'insulte et la déri-
sion ; sou nom est loin d'ôtre un complé-
ment , mais il fait fi de toul cela et va son
train. Et moi , comme lui , je dois faire fi du
monde, cultiver l 'humilité dans les mépris
et suivre , disciple fidèle , Jésus-Christ mon
Maître partout , toujours et quand même.

« Ta part à toi est belle : médile-la bien,garde-la bien ; c'eat la vie de ïeoueiUemeut
la vie d union à Dieu. Te voilà assise commeMarie; aux pieds de Jésus, écoutant sa pa-role ; sois douce , attentive , et ne le laisse
pas distraire par le bourdonnement du de-
hors, lu ne dois pas seulement vivre d'uno
vie active représentée par Marthe , mais y
joindre la vie contemplative représentée par
Marie-Madelaine , car, Marie , Môre de Jésus,
a su unir ces deux vies ; la science en effet
est là , il faut donner à chacune ce qui lui
convient. Tu peux quelquefois ôtre Marie
seulement: mais quand tu es Marthe , ne
sois pas Marthe toule seul , pleine d'inquié-
tude et de soucis. Fais les œuvres de Mar-
the avec l'esprit de Marie , fais bien toutes
choses, ce qui est de la vie intérieure et ce
qui est de la vie extérieure, conformant ta
volonté à la volonté de Jésus . Imite la
sainl Vierge Marie , et tn seras parfaite. •

A son frère Henri , à son tour , lo prudent
et zélé Missionnaire adresse des paroles quo
nous voudrions faire entendre à tous les



à sa lâche , avait d'abord posé le principe
que les bulletins seraient tous admissibles
pourvu qu 'ils eussent une indication suffisam-
ment claire. Une fois, ce princi pe admis , le
dépouillement eut lieu et In balance fut te-
nue égale entre les deux partis. On no
peut demander mieux. Pour le reste,
M. Wassalli s'est borne à des insinuations ,
qui paraissent peu fondées.

La commission a donc cru devoir a 1 una-
nimité proposer la validation de cette élec-
tion , pour le molif princi pal que dans les
cas aiialogucs , le Conseil national a déjà
jugé que, lorsqu 'un bulletin désignait sans
autre indication un nom porté par tout un
parli , il élait ù présumer que l'électeur n 'a-
vait pas voulu perdre sa voix sur le nom
d'un autre citoyen non candidat .

M. Sprecher esl validé sans opposition.
L'Assemblée procède ensuite a l'élection

de son bureau. Les Iribunes sont combles.
D'abord la noniiuauon du président. Elle

est vivement disputée et n'aboutit qu 'après
six scrinins , qui durent pendant  plus d' une
heure.

Premier scrutin. I2(> bulletins valables.
Majorité absolue : 64 voix.

Ontoblenudes voix: MM. Kiiir/.li(A rgovie)
radical, 44. Haberslicli (Argovie). libéral, 34
Rônier (Zurich), Ubéral-conservuleur , IG
Week, H , Segesser, 8, Chenevière , 4 Stof
fel , 2.

Second scrutin 124 bulletins valables
Majorité ab.-olue: 63 voix.

MM. Kunzli. 48 Ilaherslich , 30. Borner ,
19 Segesser, 7. Week, 7. Clieneviôre , S.

Troisième scrutin. Kiinzli , 51. Iliiberslich ,
88 Ruiner , 20. Segesser, 12.

Quatrième scrutin. Kiinzli , Bi. Ri'imer ,
40. Haberstich , 24.

Cinquième scrutin. 127 bulletins valables ,
Majorité absolue , 04 voix.

Borner , 02. Kunzli , BB. Ilaherslich , 7.
Sixième scrutin. 129 bullet ins distribués.

Trois billets blancs. Majorité absolue :
64 voix.

Elu président; il ROîMEII , par 08 voix.
M. Kiinzli en obtient 58.

M. Riimir  prend place au fauteuil  de la
présidence en remerciant l'assemblée et en
faisant observer qu 'il regarde cet honneur
comme fait au canton de Zurich p lutôt  qu 'à
sa personne

L'élection du vice-président donne lieu à
; une lutte non moins vive.
i, Premier sciulîn , 124 bulletins. Majorité
-i absolue: 08 voix.
en MM. de Weck-Beynold , 44 voix. Burk-

liart-Iselin (Bâle), conservateur protestan t ,
¦ oi] 88. Kunzli , 38.-

Second scrutin. 124 billets. Majo rité : 03
,-iwi Week , 49. Kiinzli , 39. Burkliort , 28.
-oïlil Troisième scrutin . Kiinzli , BO. Week , 49.
-ii ii 'Burkhart. 18.
-on . Quatrième semlin. 128 billets. Majorité , Oo.
-j llyy Kiinzli. 03. Week, 54. Burkhart , 11.
-i»j :i ii Cinquième semlin. 126 billets. 5 billets
nu.mbb.ncs. Majorité : 01 voix.
le; ti ,- j - lu via-président: M. KUNZLI , par 03
-oin-yoix. M. Week en a obtenu 58.
-j -iiiiuifLes deux députés catholiques du Bas Va-
•b'i Jais;; non encore validés, n 'ont pu prendre
i-j ii .part au vote.

sb !-jet3,nës gens *, U savait hien que la pente du
uoidmàliesl glissante , et il voulait l'en prémunir
*i ij; fi4'<a,vance : « Dans la vie , dît-il, l'âme se
61 n trouve .placée en différentes situations , étant
;-jH»tant'Ôtl gaie, calme et à l'aise, tantôt sombre ,
..¦ihcmgaboude , déchirée. CeJa doit ôtre pour
.oyi-itousm à-moins que l'on ne soit un phénomène
-ii - j i-drths -Jaimature : car c'est là la lutte de la
-èl qiipartioi bonne et de la partie mauvaise, qui
Cma malheureusement existe chez tous les hom-
II IJ ilmesj Quand la partie bonne triomp he, c'est
BhqèlB premioil état , l'état normal , celui qu 'il faut
nom aiihét' -eti ^rechercher à conserver toujours ,

coûte *,quo,\coùte. Quand la partie mauvaise
,iit>idUiomphe- -c'est le second état , l'étal de dé-
.liiîiiifldrd-ue ĵ d'aHitatiou , de vague, d'inquiétudes ,
0fiiiii dB»jd6si£Si':imsensés, de vagabondage 1 l'état
-j;(| jmamMaiaitaont il faut se défaire à tout prix ,
brtkn.fetoavfiiî lequel il no convient pas de prendre
-ob unna--résolution grave , parce qu'alors les
oau iidéeS'Sontiiobscurcies et le jugement juge
Y amfaujwli'Htl/Oi'' comment est produit cet élat
•IIHI oànoranaliS-i Je* l'ai dit, par le triomphe de la
^ii^barUe'-ïriiiuynise. Comment triomnlie-t-elle?
t 'sûe Parcei-qn'elie reçoit du renfort. Quel est ce
înl uiçenfo.-.uhts mauvaises compagnies , les
â'ru;14nau»'éais;4'irer)()s, l'oubli de ses devoirs , et par
on .uéttit-éfilesi habitudes vicieuses.
-iinpiii'IoMoaq fr.èce, je te dis tout ceci pour te
• ._ !£ pfémuniimce-ntre le mal qui aujourd'hui est
fc&lii'j réipariduiiparAout ; tu en feras ton profit , et
o»j  iu BÏ;*ctoBïlAo*ùcemme chez tous, il y a une par-
i;J JiiJtiB'itûaui' -usfi en lutte avec la partie bonne ,
i;l aituiiévitenul de donner renfort à la première

< ,cou.ii'e<fl.'"!/.'80ûondo par les moyens que j'ai
Jriiibnli l .aMfUBoi/infiiste surtout au sujet des mau-
6iip ivaisj -livre^tcar c'est une peste,
ao) a uo* Iflnoibnuvais livre n'est pas seulement

Ce vote ne peut être considéré comme
une victoire du radicalisme. Les 5 billets
blancs et Jes 3 voix conservatrices des Gri-
sous et du Valais assurent une majorité con-
servatrice-libérale dans les principales cir-
constances. Le radicalisme ne compte en
somme que 58 voix au Conseil national ,
mais il n 'est pas inutile de savoir que devant
une candidature « ultramoiilaine » certains
libéraux préfèrent s'allier aux libéraux. Le
groupe catholique en aura pris , saus doute ,
bonne note.

Une vive agitation s'est produite aux tri-
bunes à l'issue de ce scrutin. J'ai entendu
des voisins radicaux qui chuchotaient : • On
a beau dire , il y a une majorité « ultrainon
laine « ; comptez bien ! »

Le conseil des Elats a commencé, ee ma-
tin , la discussion du budget.

J'oubliais de vous dire , que sur le désii
de sa Commission, le Conseil national a ren-
voyé à demain l'examen des élections valai-
sannes. On ne doute pas qu 'elles soient vali-
dées , mais la question des bulletins imprimés
soulèvera une discussion de principes.

Les anciens scrutateurs du Conseil na-
tional ont été réélus : MM. Eberlé (Schwytz)
par 99 voix ; Wulliémoz (Vaud), 86 ; Ha-
berlin (Thurgovie), 71 ; Joost (Berne), 67.
La majorité absolue était de 64 voix

CONFÉDÉRATION

On écrit de Berne à la Nouvelle Gazette
de Zurich :

« Malgré les menaces et les propos v io-
lents de certains journaux étrangers , il res-
sort de renseignements puisés à bonne source,
que ui à Berlin , ni à Vienne , ni à Rome , ni à
Pans un n'a entendu parler dans lu di ploma-

tie d' une démarche des puissances auprès de
la Suisse au sujet du droil d'asile ou même
de représentations qui lui auraient éié adres-
sées. Les bruits qui ont circulé à cel égard
ne reposent sur aucun f ondement. »

D'après le Message du Conseil fêlerai a
l'Assemblée fédérale , concernant le pi ojet
de bud get pour 1879, on d >it appeler au
prochain cours de répétition, qui aura lieu
en septembre prochain , tous les officiers et
les sous oflieierB dos 10 premières années de
service et des soldats les 8 premières an-
nées. On appellera aussi tous les sous-ofiT-
ciers et les aulres militaires qui révèlent un
grade ou une charge qui  se trouve êlre uni-
que dans la compagnie on l'unité de troupe
respective (sergent-major , fourrier , etc.).'
Cetle année aussi , le Conseil fédéral propose
de ne pas appeler aux cours de répétition
les recrues qui auront fait leur instruction
dans l'année, à l'exception , toutefois , des
hommes qui sont recommandés pour l'avan-
cement.

NOUVELLES DES CANTONS

Zur ich . — L'art. G. de Ja Constitution
du canton de Zurich sti pule qu 'un pasteur

un livre impie et un livre immoral (ceux-là ,
ce sont des poisons mortels) ; mais c'est en-
core un livre qui donne des idées fausses,
qui parle de tout , juge de toul, faire rire de
tout à tort et à travers. Ce livre est d'autan t
plus mauvais qu 'il est d'un beau style ; avec
lui la jeunesse s'évapore, se fausse le juge-
ment , se rend incapable de travailler à son
bien et au bien de la société. Ainsi sont les
livres qu 'on appelle romans. J'ai vu nn
élève de la marine royale, brillant sujet , qui
avait alimenté et abreuvé sa jeunesse par
toules les lectures dont je te parle ; il est
maintenant revenu à la raison et à l'hon-
neur , c'est maintenant un digne jeune homme
Eh bien! lu ne peux le f igurer avec quelle
indignation i\ se prononçait devant moi con-
tre les romans el les ouvrages quasi-romans.
O mon frère , il ne faut pas plaisanter avec le
poison! »

« C'est à celte époque , au moment même
de partir pour le Tong-King, que le bon
Thêophane écrivait , avec sa gaieté ordinaire ,
celte aimable parole : « Puisque je m'en
vais au Tong-King, il faut me préparer une
châsse pour mettre mes fulivre. reliques. »
Or la châsse, c'est le volume où som dépo-
sés tant et de si beaux souvenirs , et surtout
les lettres du cher martyr , en attendant qu 'il
soit donné de rendre un autre honneur à
des restes plus précieux encore.

(A suivre.)

non réélu par sa paroisse , a droil à un dé
dommagement proportionnel au nombre de
ses années de service. Le Grand Conseil avait
fait une loi fixant , dans chaque cas, le chif-
fre de cette indemnité , mais cette loi a été
rejelée par le peuple. Le conseil d'Elat a
alors dressé un règlement provisoire qui sti-
pule que le pasteur non réélu recevra une
indemnité égale de 1 à 3 années de traite-
ment , et que , s'il a un certain nombre d' an-
nées de service , il pourra réclamer une pen-
sion viagère. Conformément à ces principes '
deux jeunes pasteurs non réélus ont reçu
une indemnité  de 4,500 fr., et un vieux pas -
teur une pension viagère de 1,600 fr. Ces
décisions ont été confirmées , en appel , par
la cour de cassation.

•— Les journaux zuricois commencent à
se préoccuper du rétablissement de la peine
de mort. Les Zurcher Nachrichten ne ca-
chent pas leur désir dc voir cette peine ré-
tablie et le Tagblatt publie un appel invi-
tant tous les citoyens à recueillir des signa-
tures demandant la suppression de l' ar t icle
de la Constitution qui l' abolit.

BAle- Ville. — L'augmentation du nom-
bre des cabarets , pintes .et cafés est un fail
que l'on remarque actuellement un peu
partout. La discussion du budget a amené
le Grand Conseil bàlois à s'occuper de la
question. Plusieurs orateurs pot demandé
que l' on passât du système de l'ohmgeld à
celui des patentes avec droits considérables.

L'ancien conseiller d'Etat Surriiziu , nous
disent les Bashr-Nachriehlen , a désigné la
masse des pintes comme le cancer du can-
ton. Il u l'ait remarquer que la Conslitution
fédérale n 'interdisait pas une prati que de
loi un peu sévère , et que Zurich et Bàle
possédaient en moyenne plus d'établisse-
ments que tous lea antres cantons. La plu-
part des autres orateurs se sont efforcés
d'indi quer les différents moyens qu 'ils ju-
geaient propres à tuer , non plus dans son
germe , mais dans sa fructification trop ex-
pansée, le détail des boisssons dans le can-
on

Tessin. — La curie épiscopale de Coire ,
par lettre du 23 novembre , a prié le gou-
vernement du Tessin de prendre les mesu-
res nécessaires pour retirer de la maison de
feu Foffa « un grand nombre de livres et de
documents de valeur que le dit Foffa avait
soustraits par abus de confiance el par dot ,
aux archives de l'évôché de Coire , lorsqu 'il
remp lissait les fonctions d'administrateur
des biens de la meuse épiscopale. »

Pour le cas où ces livres et documents
précieux auraient  élé vendus , la curie dési -
rerait connaître les noms des acquéreurs
pour pouvoir rentrer eu leur possession. La
curie épiscopale de Coire fait observer qne
la nouslraction doloswe. dont elle se plaint
esl arrivée dernièrement à sa connaissance ,
et en même temps qu 'on annonçait la mort
de Foffa.

Ce Foffa esl le même dont toute la presse
radicale a fait l'éloge , en reprochant au gou-
vernement du Tessin de le persécuter.

Vaud. — M. Doret , à Vevey, dont l'ex-
position de marbrerie a élé des plus remar-
quées au Champ-de-Mars , vient d'être dé-
coré de la légion d'honneur .

-- Lundi , le Tribunal et le jury criminels
du district de Vevey étaient réunis pour
s'occuper de la cause du nommé G., accusé
d'être l' au teur  de l'un des incendies qui ont
eu lieu dans le village de Chardonne dans
le courant de cet été.

La cour était présidée par M. de Montet ,
le jury par M. E. Correvon.

M. de Félice a parlé au nom du ministère
public , et la défense a été présentée par
M. l'avocat E. Soutier.

Après des débats intéressants, un verdict
unanime de cul pabilité a été rendu et le pré-
venu a été condamné à 8 uns de réclusion.

CANTON DE FRIBOURG

SOUSCRIPTION
POUR LA PAROISSE DE CHêNE-BOURG

(CANTON DE GENèVE)
Total précédent Fr. 1516 70

M""" et M"" do Ra-my, cn l'Auge 10
M. L. Pél y-Gouvy, marchand dc vin 5

Total "à ce jour fr* 1531 70

Sociélé des sciences iiatnrclles.
A cause de la St-Nicolas la séance ordi-

naire du jeudi n'aura pas lieu cette semaine.

NOUVELLES DE I/KTRAiWiM
l.i) I I."'« do l' i ir i s -

Ca.r^ t ,,.„i ,ln,ir.n i"irticuli.r. tteltl Liherlwj

Paris, 2 décembre
Lorsque la presse conservatrice dit au!

républicains qui nous gouvernent: « Prene-»
garde ! Les idées démagogiques ne sont p3.s
eu faveur en Europe! » elle constate un (_"
et accompagne sa constatation d'un averti s'
sèment désintéressél

Quand cette nresse dil mi* rénnhlic»"15

français: « Séparez votre cause de celle des
républicains cosmopolites , car ces demie1*
sont les ennemis naturels des empereu r * 1
des rois , de leurs ministres et spécialeine" 1'
du prince Bismark qui déjà ne nous aim."
guère ! > elle parle , hélas , comme parlera'
M. de la Palisse en personne.

El , cependant , ce simp le aveu d' une s»» 11?'
tion trop évidente suffit à mettre hors de
leur assiette républicaine , ministériels, WJS
cieux el loute ln bande des moulons deP a'
nurge qui jure sur leur parole.

Pour eux , la presse conservatrice « de»'"
gne la patrie française aux soupçons "^
royautés étrangères! » ,,

Hélas 1 non, les soupçons existent "L
vance ; les conservateurs demandent sCfl
ment qu 'on ne s'applique pas â les aggritf '
à les justifier. -i .

Après lout , s'ils avertissent , s'ils co»5?
lent, — comme c'est leur droi t , — du m*-lD .
ils ne menacent pas *, ils ne se servent 1-°' sde la crainte de l'étranger pour peser sur-
choix du suffrage universel. . „

Les hommes et les journaux qui nujo u
d'hui accusent les conservateurs de mawï u ,
de patriotisme , sont les mêmes qui se son
fait élire , le 14 octobre , sous le patro n»»?
prussien et qui maintenant gouvernent r,
la grâce du nom de M. de Bismark invoq* »
à propos. 5J'appelle votre attention sur le disc-ou'
prononcé , hier , par M. Louis Blanc , au b» ¦
quet des ouvriers lithographes , et -L
n'est , d'un bouta l'autre, que Ja réhabilita
du socialisme tel que le pratiquait 1&? '
Vous conviendrez que le moment est b-6
choisi pour reprendre ces thèses aussi ra
naçantes qu 'absurdes. 

^Hier soir a eu lieu , à Lille , la clôture .
l'Assemblée générale des comités ca' -„-a
ques du Nord et du Pas-de-Calais. La se a i»
du samedi ;J0 novembre a été signalee jia.
un très-important rapport du R. P* 

^ 0 la
porto , supérieur g-étiéral «les P\- lrCS A Q
Miséricorde. Ce rapport d'une nrol"on rteu ,,|
vue remarquable, insiste sur le group e™ 1 ,Q
des forces eatlioliques sur le terrain "£ .
science. « La Révolution , dit-il, a in \ f0j
« très-délibérémenl l'antagonisme de la- „
« et de la science. » Cetantagonisme "eM ft
pas. C'est une science fausse, menson D/*-¦.
souvent ridicule , qui s'insurge contre la re
lation. «t

La véritable science est catholique, c *
celle qui régénérera la société. Il ne y

^donc pas se contenter des œuvres de to*,
prière el de charité , il faut encore , aUJ 0 -jt
d'hui plus que jamais , faire de l'aposio
par la presse , par des réunions scientih*! _,__

Le moyen pratique que leR. P. Delap 0
^propose dans ce but, c'esl la corporat ion .

écrivains catholiques , la réunion périod'L
de congrès de savants catholiques , la t°f
tion d'académies catholiques. Q^Ces diverses propositions sont apP' 0j
_ _ _ _  ut i-.nmmpnli'-ps nar Mm- MermillO»- }_
insiste sur la nécessité de soutenir la Pr jjj
catliolique ; l'éloquent prélat constate .]
services rendus par l'Œuvre de Saint- 1 y
et fait l'éloge de son fondateur , le cha'1"
Schorderel. ;-j-

Puis vient une intéressante communie
tion de M. Verheyden , de Termonde , s" je,
colportage. Dans le cours d'une seule »" us

62,000 journaux ont été distribués , Pj1 il
soins des catholiques , dans cette vil '
9000 habitants. ' d'H*1

M. Gustave Théry donne lecturei .-jp
savant rapport ou plutôl d'une consii'!' a'-f
sur l extsicnœ aes congrégations reinr^-
en France. L'orateur s'attache à déniât*'
qu 'en dépit d'un mensonge, chaque E0$
pété, AUCUNE LOI, en France , ne s'opL W
cette existence. Seule , la personne ci*.''l ^P>
ordres religieux a élé abolie en février ..jet
mais l'article 2 du décret laisse stî „\s, '
pleinement , pour tout citoyen frange»
droit de se lier par des vœux et (*eJissi'lot
communauté. Quant à la loi du III •" „f ég*!'
au XII , qui interdit la réunion de coi'b r dé-
lions non autorisées , elle est nulle p
faut de sanction. , . „¦ pr'?-''

II est vrai , l'art. 291 du code pena' /,nes.
cril la réunion do plus de ving t l'el „on.U»t
mais il ne comprend pas dans ce js0i)
celles qui ont leur domicile dans 1»
de
-SÏ, S la I?. .^ 1850 su, rg-fS

ment a consacre implicitem ent i 0-*-*, p |uS
des religieux. Ils ont donc *&$S&Sfa
comp lète pour eux. loute cotte' X' %t érôt «|
lion est écoutée avec Je P*us

/ ™j ,aieure .'*
fréquemment interrompue par dt>c> 

 ̂
{ _ _r

app laudissements. Les conclusions.



port ou l'orateur affirme les sympathies de
notre v ille pour les ordres reli gieux , et , en
Particulier , pour le plus attaqué , celui des
Jésuit es , sonl lout spécialement acclamées.

La Vraie France, à Lille , publiera prochai-
nement le texte de ce rapport qui , dans les
Circonstances actuelles , est de la plus grande
¦mportance.

Ce congrès catholique a obtenu un éclat
'oui particulier par la présidence deMgr Mer-
millod , donl la parole vive , éloquente , a
souvent ému ses auditeurs ; il a su , avec— . ¦-... .  viiui ->Ui_  KUUIIVUIV ) l i i»  -w**] 
beaucoup d a-propos , faire ressortir les con-
clusions pratiques des divers rapporls. Les
œuvres catholiques , déjà si actives dans les
départements du Nord et du Pas-de-Calais ,yont recevoir des délibérations du congrès
une nouvelle et puissante impulsion.

Il paraît qu 'on ne trouve pas facilement
d63 candidats contre l'honorable comle de
Mun ; car c'est encore le D-* Le Maguet que
es radicaux de Pontivy représentent contre

lui.
Le docteur a de la persévérance.

l j . i t res  do Jt ouie
Corrnni>i»idancit prirticuliàreile ln LIBERTÉ,)

Rome, le 30 novembre
La Chambre italienne vient à peine de se

réunir pour reprendre le cours de ses tra-
vaux ct déjà on a déposé coup sur coup, sur
•e bureau de la présidence, douze demandes
•.'interpellation , la p lupar t  à l' adresse du mi-
nistre de l'Intérieur et 86 rapportant a l'état
âe lu sûreté publi que , aux progrès du socia-
•isuie , aux pernicieuses doctrines émises par
le ministre lui-même , dans son fameux dis-
cours d'Iseo, au sujet d' un nouveau système
de répression an dernier moment sans me-
sures préventives. En présence d' une atla-
q«e aussi générale el aussi visibleme nt ap-
puyée sur l'indignation publique , on s'atten-
dait à voir M. Zauardelli  entrer en lice ans-
81 loi et répondre sans délai aux demandes
de ses adversaires Mais lui , calme cl impas-
se, inspiré , peut-êtr e , par les conseils de
"es vieux «mis les radicaux , a demandé à
Prendre sou temps , sous prétexte que Je ca-
bl "el esl solidaire el qu'il faut attendr e le
Parfait rétablissement de M. Lnir oh encore
¦Roii fTrnnt des suites de sa blessure. En atten-
dant , leg dé putés rivés à la cause du minis-
ier,r easaieut de le réconcilier avec l'ancienne
ÏX*1? Progressiste et de faire , en sou
°'"» toutes les avances compatibles avec

°Oo Programme. Ils ont tenu , à cet effet , des
ipUiii ous exlrapurlomentaircs présidées par
M . Pabrîzi.

Il y a donc de la part du ministère pro-
gressiste et de ses amis des efforts désespé-
rés pour garder le pouvoir , et , parmi tous
'es symptômes d' effondrement qui menacent
•e trône, mal assuré dn « roi d'Italie » , cetle
obstination de ses propres ministres est.
peut-être, le symptôme le p lus grave et le
plus significatif. On trouve dans leur attitude
des réminiscences de ce qui se passa eu
France au lemps de l' infortuné Louis XVI ,
alors que l'omnipotence du ministère pré -
luda à l'impuissance absolue du monar que ,
Il esl certain que , depuis l' attentat de Na-
ples, le roi Humbert  el sa famille ne deman-
dent qu'à se débarrasser du ministère ac-
*u el. Cependant , les iniiiislns s'obslinenl à
["osier auprès du trône non pas J: O U r en être
•es serviteurs dévoués , mais pour frayer la
yo,e, paraît-il , à ceux qui veulent détruire
^.̂ tniers vesti ges de l' autorité royale.
,.- e jour même de l'attentai commis à Na-
%f s.' »o reine Marguerite , voyant le danger

t.. situation , a dit an ministre Zauardelli :
J. G'en esl fait du prestige de la maison de
H**voie. » Or pour une monarchie eonslitu-
p °**nelle , le prestige c'esl tout , et , lorsqu 'il
J8' perdu , lu monarchie elle-même en de-
!"e"re ébranlée. Le roi Humbert n'esl pas
*V°'ns alarmé que son épouse. JI a pris un
,'r taciturne et concentré , qui révèle assez
'ea tristes préoccupai ions de son esprit. El ,
SJ.0 -* combler la mesure, la santé du roi ,
;$•• bien débile, est sérieusement compro-
•n 8e Par les émotions des jours derniers
t "e personne , qui l'a vu de très-près et qui
,e1uentc même le Quirina l , m'affirme que
i..8' 'e roi Humbert n 'esl pas poitrinaire , il
t? f»ul pourtant d'extrêmes ménagements
Pr échapper à la crise qui le menace. »
(*> '"> ie prince AIHBUCU coi WUHUU .•.•t,K..
•><-• fixation mentale qui le porte à rire et
^urer avec excès , ii tout moment , sans au-
Z\. molif , ou plutôt,  par un ensemble de
Ci ' 10'i de P"is uenx aMS j 0ll lébranlâ

fll ' ,es 'es fibres de sou cœur d'époux , de
O,;», ?l de frère. Telle est la situation au

'"¦al -
!M-e "'e9t pns meilleure quant aux con-
CX P, '18 générales du pays. On a vu , par
%l: 

)le
' ** Jesi > des radica »x de la pire

¦¦
"¦'ila? 0rBnil *3Cr publiquement, après l' al-

1 de Naples. une démonstration répu-

biifiaine où paraissaient dps drapeaux rou-
ges avec cette devise : Nucleo Pielro Bar-
santi ; c'est-à-dire : noyeau et centre des
cercles Barsanli . Un des cercles de cc nom
(symbole de révolte el de trahison de la
part de l'armée), bien que déféré dernière-
ment au pouvoir judiciaire , a été déclaré
innocent et en quelque sorte légal. — L'é-
tal de la sûreté publi que marche de pair
avec les excès impunis du parli républi-
cain. En une semaine, les journaux ont
enreg istré trois nouveaux assassinats per-
pétrés dans les Marches contre des fonc-
tionnaires publics et des séquestres de
riches propriétaires tombés entre les mains
des brigands.

L'Eglise seule et son Pontife continuent
de lut ter  comme ils peuvent , contre la bar
barîe révolutionnaire . Le Pape Léon Xlll
vient de donner de nouvelles preuves de
son zèle apostoli que, par l'intérêt tou t spécial
qu 'il porle à l'éducation dc la je unesse. Pen-
dant qu 'il confie à des professeurs éminents ,
tels que Mgr Giuseppe Pccei, les avocats
Reo et Uïibrandi , fe chanoine de Angelis,
le commandeur de Rossi , les chaires d' une
Académie pontificale de droit etd'accliéologie,
il s'occupe , d'aulre part , d'élever de plus en
plus le niveau de l'instruction du cle.gé.
C'est dans ce but qu 'il a voulu que l'on
complétât par de nouvelles chaires les cours
du Séminaire de St-Pierre , du Séminaire
Pie et de celuî .'dc l'A pollinaire. Il a insisté eu
même temps pour que, dans tous les sémi
naires aussi bien qu 'à l'Université Grégo-
rienne , on adopte un enseignement uniforme
et basé , quant  aux sciences philosophi ques,
sur les doctrines immortellesdesaint Thomas
d'A quin.  Ces conseils el l' utilité prati que
que retirera l'Eg lise de l' uniformité dans
une méthode supérieure d'enseignement ont
été exposés par le Saint-Père lui-même dans
un magnifique discours latin qu 'il vient d'a-
dresser aux professeurs de l'Université Gré -
gorienne et qui , sans doule , est déjà connu
de vos lecteurs. Je dois ajouter , po ir l'in-
telligence de ce discours et de l'audience
dans laquelle il a été prononcé, que l'Uni-
versité Grégorienne , bien que forcément
transférée dans les locaux du Collège Ger-
mani que et contrainteà ses cours d' auditeurs
laïques à Ro*ne, compte encore néanmoins ,
plus de quatre cents élèves recrutés dans
les collèges et séminaires de la V ille Sainte.
Ainsi , mal gré tantde ravages , celles institution
garde encore Je cachet de son antique splen-
deur.

On a publié toutes sortes de versions ,
plus ou moins exactes , sur la manière dont
le Souverain Ponlife a fait parvenir au roi
Humbert l' expression de sa condoléance lors
de la tentative de régicide. Or, la Libéria
cattolica, de Naples, qui est l'organe offi-
cieux de l'archevêché, a confirmé de tout
poiut le premier récit que je vous ai mandé.

II résulte , en effet , des détails fournis par
la Liberté catlolica , que , huit eu suivant
l'insp iration de sa charité paternelle , le Pape
n 'a fait parve nir au roi Humbert 1 expres-
sion de ses sentiments qne par l'entremise
de l'archevêque de Nap les. Il est également
certain que le Souverain Pontife a non-seu-
lement exprimé par cel intermédia ire I hor-
reur que lui avait inspirée l'attentat et les
félicitations les plus cordiales pour te ma-
nière providentiel le dont Sa Majesté avait
pu échapper au fer du régicide , mais aussi
qu 'il a donné au roi , en cette circonstance ,
des avertissements très-graves sur les pé-
rils dont l 'attentat de Nap les n a été qu une
manifestation.

Enfin , la Libéria cattolica publie de nou-
veaux détails sur la double répon se que le
roi Humbert a fait parvenir à l'archevêque
de Nap les ; c'est-à dire une réponse ver-
bale communiquée à l'archevêque par le
ministre de la maison royale , M. le comman-
deur Visone , qui , au uom de son souverain ,
a exprimé la p lus vive satisfaction pour la
conduite de l'archevêque à l' occasion de
l'attentat , et une réponse écrite remise à
Mgr Sanfelice par le secrétaire par ticulier
du roi , M. le chev. Nurisio. Dans celte ré-
ponse écrite, le roi, lui même , exprimait au
Saint-Père , par l'intermédiaire de l' archevê-
que , « son affection et son dévouement , » à
la personne de Sa Sainteté.

Mais , hélas ! sauf cette formule de cour-
toisie, la lettre du roi n'indi que pa» l'inten-
tion de conjurer les maux qui menacent
l'Italie , en recourant aux remèdes efficaces
que pourraient suggérer une affection réelle
A! un dévouement sincère au Vicaire de Jé-
sus-Christ.

On assure de bonne source que M. le
prince de Bismark vient d'adresser une
lettre importante à S. Em. le cardinal Nina ,

V.

France. — Un télégramme de Bor-
deaux , 30 novembre , apprend au Figaro que
sur une dépêche du ministre de la justice ,
M. Delebecque , directeur de la Monnaie , a
été anêté Je 29 novembre ; on parle d' un
détournement de 1,500,000 francs au pré-
justice de la maison Rothschild. M. Delebec-
que nie toute intention criminelle , et pré
tend que c'est seulement une dette contrac-
tée. M. Lieucourt est chargé de l'instruction
de l'affaire.

— Uans sa séance hebdomadaire de jeudi ,
l'Académie française a fixé au 26 décembre
l'élection du successeur de Mgr Dupanloup.

Angleterre. — Une révélation inat-
tendue esl venue ' refroidir encore l'affection
naguère si brûlante , aujourd'hui si tiède des
Anglais pour les Italiens. II est arrivé aux
oreilles du gouvernement britannique qu 'un
certain nombre de séides de Yllalia irre-
dénia avaient conçu le projet de profiler
des, complications qu 'ils croyaient devoir
s'élever entre la Russie et l'Angleterre
pour jeter leur dévolu sur Malle. Ils au-
raient saisi le moment où Vite eût été dé-
garnie d' une grande partie des troupes pour
tenter un coup de main qui , dans de pareil-
les conditions , aurait eu , il faut l'avouer , de
grandes chances de réussite. La tournur e
qu 'ont prise les événements a déjoué ce plan ,
et maintenant le gouvernement anglais
averti se tiendra snr ses gardes.

— Une conversion au catholicisme vient
de produire en Angleterre un retentissement
considérable. C'est celle de M. Orb y Ship-
ley, le plus célèbre et le plus savant de tous
les ritualistes anglais. M. Shipley a , de plus ,
une belle situation de fortune. Cetle conver-
sion a allume dans les journau x ang lais , et
surtout dans le Times, une vasle querelle de
correspondants.

On croit que la soumission de M. Shi pley
entraînera dans l'église anglicane de nom-
breuses défections.

Autriche-llougrie. — Dansla séance
de samedi de la commission du budget de la
délégation du Reichsrath , M- Andrassy, ré
pondant aux interpellations de la veille , a
déclaré que 1 occupation de la Bosnie se
prolongera jusqu 'à ce que le but fixé par
l'Europe ait été atteint , et que la Turquie
ait compensé les sacrifices faits el donné
des garanties que le nouvel état de choses
créé en Bosnie-Herzé govine ne sera pas
compromis sous sa domination.

»Si Ja question de J annexion venait h SA
présenter, les corps législatifs de la monar-
cliie auraient à la trancher , d'accord avec la
couronne. Mais celte question n 'est pas à
l' ordre du jour.

La conclusion de la convention austro-
turque n 'a pu avoir lieu , parce qu 'au débul
la Porte posait des conditions qui u'élaieut
I as en harmonie avec le trailé de Berlin.
Les vues de In Porle sont aujourd'hui bieu
différentes,- et le ministre donne communica-
tion des dé pêches dans lesquelles le gouver-
nement turc déclare avoir pris toutes les
mesures pour que les troupes autrichiennes
soient reçues amicalement.

Si la Bosnie avait été déclarée autonome ,
Ja monarchie auslro-hongroise aurait dû Jui
garantir son autonomie , el elle aurait été
obligée d'intervenir sans cesse.

Le mandat donné à l'Autriche d'occuper
les provinces turques était une disposition
du traité de Berlin , qui ne pouvait être mo-
difiée qu 'avec l'assentiment unanime des
parties contractantes.

Le ministre dit , en terminant, quelques
mots de la convention commerciale avec la
Serbie.

La commission a passé ensuite ou débat
spécial sur le budget des affaires étrangè-
res; elle en a adopté certaines rubriques :
mais , à l'occasion des crédits supplémentai-
res, uue longue discussion s'est engagée,
surtout sur Jes dépenses relatives aux réfu-
giés bosniaques.

Le vole de la somme y afférente a élé
reuvoyé et le gouvernement invité à fournir
un rapport spécial justifiant l'emp loi de celte
somme.

Allemagne. — Le gouvernement n 'a
pris les récentes mesures exceptionnelles ,
en ce qui concerne Berlin et ses environs ,
que par les motifs les plus sérieux. Il esl
hors de doute que des associations secrètes
restreintes , qui sont en relations entre elles
par des délégués, et qui suivent le mot d'or-
dre de chefs connus , se répandent , à la ma-
nière des anciennes sociétés luazziniennes ,
sur tout le territoire de l'empire , el notam-
ment à Berlin. Il existe des indices positifs
que l' agitation de Berlin esl en relation in-
time avec la direction internationaliste.

Eu présence de ces faits, il est du devoir
du gouvernement de se servir , pour la pro -
tection de la société, des armes qui lui onl
élé confiées avant qu 'il soit trop lard , et

surtout de rompre ici le réseau internatio-
naliste qui , suivant des indications certaines
a fait également de Berlin un des princi paux
centres.

•otuts-l' nïs .  — Un message de M. Ha-
yes au Congrès constate que la récolte a été
abondante , ce qui améliore l'étal des affaires,
et que des relations amicales sont entrete-
nues a rec tentes Jes puissances. Les négocia-
tions avec le Mexi que n 'onl pas abouti , maia
elles ont amené une diminuti on dans les dé-
prédations.

Le message recommande de s'abstenir de
lout changement radical dans la situation fi-
nancière et d'attendre uvec confiance la re-
prise des payements en espèces qui aura
lieu à l'époque fixée.

Ce document recommande également l'or-
ganisation de corps de cavalerie auxiliaire
contre les Indiens , lout en déclarant préfé-
rer néanmoins l' emploi de moyens huma-
nitaires et civilisateurs.

la que-mou «Io IMlftlianlstun

Lahore, 3 décembre. — L'émir a adressé
an major Cavagnari une lettre don» ia te-
neur est encore inconnue.

—-r-. ¦*
m?mm nimn_ iim__

PESTH, 8 décembre.
La délégation hongroise a volé les budgets

des finances et du département de la marine ;
elle a accordé à cc propos les crédits deman-
dés pour la construction d' un vaisseau cita-
delle.

LAHORE, 8 décembre.
On annonce de source bien renseignée

qu 'une bataille a été engagée pend ant toute
la journée d'hier entre l' armée du général
Roberts et les troupes afghanes dans le dé-
filé de Peiwar.

Le résultat en esl inconnu.
Les réserves do la colonne de Quellah

qui doit opérer dans le sud contre Kanda-
har, sont arrivées à Rida , dans Ja passe de
Bolan (dans le Beloii lschistaii , au sud de
Quettah.

BIRLIOGIlAPHIl

Il esl des calomnies dont la persistance
étonne, et dont Ja stupidité désarme les gens
doués de sens commun. Ce sont celles qui
font le plus rapidement fortune , et qu 'on
ne vient jamais à bout d'extirper. En veut-
on la preuve , la voici :

C'est sur la question des images taillées
et de l'idolâtrie dans le culte des saints , que
les réformateurs du XVI" siècle ont bâti
l'édifice de là nouvell e religion C'était une
énorme sottise, on en a fait naturellem ent
la pierre angulaire de l'œuvre. En vain le
Pape , les évoques, les prêtres , les théolo-
giens , les fidèles et les catéchismes de tous
les pays et de tous les siècles , déclarent for-
mellement que jamais on ne les adore, que
onequesde la vie on ne los adorera , l'infail-
lible Farel ayant dit Je contraire, c'esl Je
contraire qui est et restera éternellement
vrai pour les protestants en général , et pour*-
le canton de Neuchâtel en particulier.

Ce brave petit pays a l'air de tenir à
l'idolâtrie des catholi ques , au moins aulanl
qu 'à l'horlogerie cantonale. Inscri ptions , li
vres , discours, brochures , sermons, jour-
naux, tout affirme , dans celte région si
éclairée , que les catholiques sont idolâtres ,
et les Neuchàtelois sont fiers de ce qu 'en
1580 l'idoldtriefut ostée de chez eux; fiers
de ce qu 'on déchira les tableaux d'église ,
on pulvérisa les ossements des saints , on
cassa nez, bras et jambes , aux statues o.e
pierre qui ornaient leur collégial e et leurs
monastères

Comprend-on aprèa ce bel exploit , que 1Q
canton de Neuchâtel produise encore unemasse de peintres, de graveurs et de sculp-
teurs ï Comprend-on que lesstatues y pous-sent sur les places publiques , comme les
champignons sur les pelouses pendant les
nuits de septembre , et que le plus pelit
grand homme y voie ses traits représentés
en bronze , en pierre et en fonte .

Celte anomalie a frapp é les anciens habi-
tantsdue.autondeNeuclifltel.M l'abbé Jeunet.
un des érudils les plus versés daus l'his-
toire de la Suisse romande, a voulu mon-
trer à ses anciens concitoyens , l'injustice de
leurs préventions , el le ridicule de leur po-
lémique contre les images. Dans une bro-
chure de cent pages, éditée cetle semaine à
Fribourg, il répond avec vigueur aux diffé-
rentes publications neuchâteloises qui s'a-
charnent contre ce moulin à vent de Yido-
lûtrie catholi que, ll répond souvent avec
esprit , presque toujours avec bonhe«» «\ Si les



Neuchàtelois daignaient lire cet opuscule
ils y appreadrai- nt bien des choses qu'ils ,
ignorent sans doute , puisque leur terre ci-
vilisée parMa réforme et purgée radicale-
ment d'erreur , est peut êlre de toute l'Eu-
rope celle où l' on insulte  p lus volontiers le
prélre, la religion calholique el loui ce qui
s'y raltaclie de près ou de loin.

Nous n'osons pas espérer que la verte
réponse de M. Jeunet convertira ceux à
qui elle s'adresse , elle ne les rappellera
même pas aux règles de la politesse la plus
élémentaire vis à vis des étrangers. Elle
restera d u moins, eomme une protestation
indignée contre l'intolérauce de ceux qui
prêtent à leurs adversaires des doctrines
fausses, a f i n  de les écraser. Elle démasquera
une fois de plus la partialité révoltante de
l'école qui abuse de son pouvoir , et opprime
sans pitié une minorité dont les dre Us de-
vraient ôlre mieux respectés.

Le petit livre dc M. Jeunet est un acte de
courage, plus encore qu 'une œuvre d'érudi-
t ion. Ses amis de France Jui en sa vent gré,
et fon t des vœ u x p our q ue sa protestation
trouve de Técho sur cette terre de Snisse
où l'on compte encore tant d'âmes généreu-
ses, tant de beaux exemples et de mâles
ver tus.

Besançon , 21 novembre 1878.
J. MOIIEY ,

officier d 'Acudémit

Etat civil de Fribourg*.
(Bu i au 15 novembre 1878.)

NAISSANCES.
Purro, Anne-Marie, lille do Jacques-Romain,

d'Oberschrot. — Andrey, Thôrèse-Em6lie, lille do
Pierre-Joseph, do Cerniat. — Burgener , Charles-
Gottlieb, Sis de Cbarles Gotllieb.de Zweisimmen
("Borne). — Ufhotz , Joséphine-Louise, fllle de
Pierre-Joseph, do Fribourg. — Castella , Léonie-

et Gruyères. — Mcsserlv, Léon ot Albevlino , fils
et fillo do Jean , j umeaux , de Wattenwyl (Berne).
— Beaud,Maric-.Ios6pliine , fille do Pierre-Joseph,
d'Albeuve. — Braillard. Maurice-Phili ppe, fils do
Pierre-Romain, de Gillarens. — Bossy, Paul-
Pierre , fils do Joseph-Jean-Baptiste, d'Avry-sur-
Matran. — Kaufuiann, Léon-J* ridolin , fils de Fri-
dolin , do Mauensec (Lucerne). — Kormann, Fré-
déric-Guillaume, fils de Christian, .de Bumplilz
(Borne).

MA R I AGES

Froi , Urs-Victor , do Wangen (Soleure), et Pil-
loncl, Marie-Louise, d'Estavayer ot Sévaz. —
Progin. Jean-Marcel, dcMiscry, ot Rossier, Anne-
Mario-Côlostino, do Cugy. — Schneider , Samuel,
d'Uetendorf (Berne), etErmot,Anne-Marie, d'Eg-
giswyl (Berne).

Olivier, Guillaumo, de Fribourg, 7o ans, —
Rohrbassor, Caroline, de Fribourg, 7 ans. —
Poffet , Anne, do. Wunnenwy l, 78 ans. — Long-
champ, Marie-Madeleino, de Boltens (Vaud) 81
ans. — Scliœnnoweid, Catherine, de Fribourg,21
ans. — Haymoz, Ursule, de Fribourg, 30 ans. —
Zurkinden , Joseph-Benoit , de Fribourg, 41 ans
— Neueiidorl", Guillaume, de Borlin , __ ans.

M. SoimsicNs. itédacteur.

Petite poste.

M. E. T. à L. I. S. (Jura). — "Vour remercions
des explications fournies dans v. honorée lettro
du2couraut,au sujet de Y Almanach du Jura.
L'avions d'-mandô pour confrontation des foires
avec lVl *ni«>mc/ic-a</(ohfyMcdolaSuisso française.
Auriez-vons occasion do placer de ces derniers?

M. J. G. à F. — Votre, demande du 30 novem-
bre a été soumiso au comité de l'GS. de S. F. de S.
Attendons sa décision qui vous sera aussitôt
communiquée. En attendant , suspendons touto
opération.

2d. A. lib. a B. — L'on s'occupe en co moment
de la cûuveituro de vos articles.

M. V. lld D. C. à D. (Jura). — Recevrez pro-
chain courrier réponse favorable à vos désirs.
Diverses combinaisons permettent à l'Œ. do S. P.
de souscrire à vos vœux. Prochain numéro de la
Semaine sora expédié jeudi soir en raison de la
fête de St-Nieolas, patron de Frihourg, qui _ sera
solennisée vendredi. LesFlcuis d'exilaeM. l'A. S.
viennent do sortir do nos pressas. \3n premier
envoi vous parviendra vendredi ou samedi.

M. S. J_. a F. (Valais). — Vos lignos nous
sont bien parvenues. Nous aviserons. ,

BOURSE DE BALE, 3 DECEMBRE

OM.IOATIOKB D'éTAT. I0U18I. Rembourijllei. DEN

Fédérales ,1867 * 112 1876-1802
jd. 1871 <'12 1877-1886

BcrilC, 1881-61-65-74-76. . 4 1/2 1871-1890
Fribonviî .l. HïB -«H2 1864-1895

ici. Emprunt 1872. . 4 1/2 1878-1897
id. id. grarnti. 6 1880-1890

OB-tOATtONB DK CUKUtH DB...
Contrai 5 1864-1888 96

id 5 1888 —
id 4 1\2 1881 92
id 4 112 1884 85

Nord-Est. • • . .. . . . .  -i H2 i 879 „
Central et Nord-l-.i-t . .  . 4 H2 18<*6-1892 82
Gotlmrd 6 1884-1892 5«
-T.b-Ritrhi • • 5 >8BB —
Be t 'e-h uceriic - 1881-1885 63
L Jura - 1881-1885 10

Ë ...rmillions \ & V881-1B90 \ 61

Nous prévenons l'honorable pnbl ic  de la ville et de la campagne , que nous venons
recevoir un beau clioix de chaussures d'hiver, dont ci lias les prix :

ï>vix -courants t
Bottines enfante (No 17-25) fr. 1 80, 2 80, 2 SO, 2 80, 8, 80, 8 70, 4 20, 4 50, 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. 8 20, 3 90, 4 80.
Bottines garçons (No 24 38) fr. 3 90. 4 90, 6 50, 7 50, 8, 8 50 , 10.
Bottines dames (No 86-41) fr. 8 50, 9 50, 10 30, Il 50, 12, 12 50, 13, 14. 1-5.
Pantoufles , chaussons (No 35-41) f r  3 90, 4 90, 5 90, 6 50, 6 80.
Bottines messieurs (No 38 45) fr. 10 50, 11 50, 13 50, 15, 16.
Pantounes messieurs (No 88-45) fr. 6, 7, 7 50.
Bottes canons (No S9 iS) fe.  18, 19, _ t , 2S, 3_, 36.
Souliers forts (No 89-45) fr. 8, 8 50, 11 50, 12 50.
Nous osons espérer que, connaissant la bonne qualité de notre marchandise et la modi-

cité dc nos prix , nos cliente voudront bien continuer de nous favoriser de leurs commandes
Les commandes sur mesures et tes raccommodages que l'on uous confiera seront exécu-

tés proraplemeut et daus les meilleures conditions. H-rtegg et von Arx

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

_ o n mai o o
A l'honneur do prévenir sou honorable clientèle de Fribourg et des environs qu 'elle

vient de recevoir un immense choix de chaussures en tous geures pour hommes, îenimes,
fil lette s et en fan ts qu 'elle liquidera à des prix réduits.

Aperçu dc quelques prix :
Bottines pour enfants  depuis 1 fr. 20 la paire
Bottines en veau ciré, à crochète, ponr fillettes et garçons à 4 » 50 »
Pantoufles en feulre, fourrées , pour fillettes et garçons ù 1 » 90 »
Pantoufles en feutre, fourrées, pour dames à 2 • 40 »
Bottines castor noir , fourrées, » » à 2 » 70 »
Bottines chagrin l**' choix , élastique , pour dames â 6 » SO »
Bottines en veau ciré, étasti que , pour  dames à 9 » »
Bottines chagrin , élastique , pour hommes à 10 » »

» en veau ciré , élastique , pour hommes, article de 18 f r .  vendu 18 * »
» » » » à patins , pour hommes, article de 22 fr. vendu 17 » »

Bottines pour hommes, vendues 14 » •
Souliers napolitain fort ponr hommes 10 » 50 »

» * pour grands cadets 6 » 50' »
Un grand choix de semelles fourrées, pour hommes, femmes et fillettes à 80 >
Un graud choix de bois en noyé pour galoches, pour liommes à 1 • i
Ou se charge des réparations en tout genre , on échange les élastiques à 1 fr. 40 pour da

mes et 1 fr. 70 pour hommes.
Notre devise est toujours ta même, vemlro boit ot bou uiarché ponr veiulre

beaucoup.
Pour changement de commerce la cordonnerie populaire fribourgeoise liquidera en bloc

ou pa r lot et en délai! : Un grand choix de mercerie , broderie , lingerie , tulles, dentelles ,
guipures, crava tes et nœuds pour liommes, lavaliôres pour daines , velours et rubans ; Un
grand choix de sacs de voyage pour daines et porte monnaie ; Un lot de rideaux^ ; 500 boî-
tes foulards en soie blancs à 60 c la pièce ou à 5 fr. 50 la boite do dix.

Tous ces articles devant ôtre vendus dans les 15 jours , ils seront liquidés à des prix
exceptionnellement bon marché. (461)

Heureux qui en profitera,

Rne de Lausanne, 170, Fribourg

U a i  bon agr icul teur  avec quatres fils
W dc la Broyé , désire trouver un

domaine a ferme pour l'année 1879.
S'adresser au bureau du journal .

(462)

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

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

Toutes tes ventes au-dessus de 10 francs
payées comptant jouiront de 5 0|o d'escom-
pte. Les commandes et réparations seront

[RC VALEURmZ ' MTto.- D- vA.tiU- Lominato

DEMANDÉ OFFEUT 
^^ ̂  ̂  _ ^_____ _____

__ 
Assoc. bnnq. de Iîfilo . . 5000~——~""—"' Banque comm. (ie Biïie . 6000

— 102 1/ï Banque hyp - de Bille . . jooo
— 1021/2 Compte tl'Eac. de BiUe . 2000
— — Banque f é d é r a l e . . . . 600
— 100 Crédit argovien • • • • BOO
001/4 99 Banque de Winterthour. 500
— — Crédit lucernois . . . .  600

Banque coin. Scliaflousc. 500
Crédit suisse . . . . .  soo
pàageed'AJsace-Lor. . 500

id. de Mulhouse . . 50
nr „, Crédit lyonnais 50
— „ ~ ACTIOKB DS Csiv.MSSB [DB FRR-.l92 1/2 91
85 81 Central 600

— Nord-Est 800
83 8I7/8 Gothard . . . . . . .  SOO
6e 8/4 656/8 Righi 500
— — Arlh-Ri/j-lii » 500
6S 62-1/2 Ouest , actions anciennes 500

1018/8 101 id. do priorité 500
651/î 6<JS/6 Chemins de fer réunis . SOC

exécutées avec soin et promptement. Prix
modérés.

It. Habcsreilcr, fourrenr,
rue Si-Nicolas, à Fribourg.

H 335 F (436)

â mmimm
DE LA STNICOUS

On tronve à la librairie catholi que , Grand*
rue 10, un choix varié d'albums dimages
de différents formats pour les enfante qui
commencent à lire .

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

Prix 0,60 ct. le vol., format in-S"
Prix l ,70et 2 fr. le vol ., Grand in-4"

.eue. 
nAVF0KT DEMANDÉ OKFF.BT I-AYÈVEUBfi t»tan 'f . I

2600 6 96 — — —
200 8 —  8871/2 382 1/2 —

entières . — 880 874 —
id. 6 60 — 1245 —
id. 6 — — — —
id. 6 — 8 3 0  —
id. 8 — - —
id. 4 — — —
id. 4 * SOO 270 —
id. o — — —
id. s — — —

250 6 453 3/4 447 1/2 450
260 5 50 610 608 3/4 M 8/4
260 8 — — —

entières 2 -  1S3S/4 152 1/2 152 1/2
id. O — 65 621/2 —
a00 285 232 1/2 —

entières 221 1/4 220 «20
id. 8 — 720 690 —
W. - 371/2 - —
400 5 — — -"

entières 1 60 — 16p -

GlilHMI
j. coinniT

Successeur de M. Moosbrugger

160 Fribourg, Rue de Lausanne 160

A l'occasion de la St Nicolas l'honorait
public est avisé qu 'il trouvera chez'le soas-
signé .de la pâtisserie (inn , tel que EnlrenmS ,

g laces , pièces montées, pâtés froids et chat"»'
Assordmetil de fondant , cariommges, e**

Il se recommande aussi pour les liqueur 8

et vins fins.
Venez goûter !

JT. »outkucckt

AMALES mrnwm
Revue religieuse hebdom adaire

J. CHANTREL, rôdactoW on

SOMMAIIIE nu 80 NOVEMB UE l 8 ' *

Chronique de la semuine , par M- J uoïd.
tre l. - Lettre de M le comte de CM»» 

dfl
— Les assassinats politiques — •-"¦•• .i,f ea
l 'Afghanistan. - Travaux des g^Jg.
françaises. — Discussion du budget.
de l 'our tou  et Gambette .  ,g ,*a

Nouvelles relig ieuses. — l& ^ . n u a t u r
Bergame et les pèlerinages. - Lexeq

 ̂ ^accordé à l' archevêque do Nap les -**

conseil général de la Saône. — *-»e , et
ble Vian.iey, curé d'Ars. - Les ^g-jé
te conseil munic i pal do Lyon. — »*• „0
Aoust. — Cause de béatification de J *
d'Arc. — Continuation de la nersécu»'n Arc. — uoniiniHiiion ao « ¦ji-ioy»* 

^Allemagne ; le cardinal Ledochowski- ' ,
dération des œuvres ouvrières en beig ' ,
— Proclamation relig ieuse du p-J» 

^Hayes aux Etats-Unis — j Départs at

sionnaires. Martyrs en Chino. -iMiiel l**
Nouvelles du Vatican - Léon A» f B

doctrine de saint Thomas. - Bref  flU
^au cardinal Régnier ; le Denier oe A _

Pierre. — Audience nu docteur i1'*:i. 'rff lia
— Discouru du Saint Pore à YocC'lS!r ' -_ _ )o
cause de béatification du vénérai' »0 ^ v

Pirottî. _. .„.r8iti
Universités calholiqnes. — Ua'^ ĵ.

d'Angers ; discours de Mgr Freppel. fg
versité de Lille ; la réouverture des
- Insti tut  de Toulouse ; sa situation-

Paris chrétien. _ ___0>4
Les cercles calholiqnes d 'ou vriers- ,-».

uion k Tours. — Discours de Mgr

La question sociale. Haf***e,-Y
Les sociétés de patrons , par Uon , **"*.
Rivue éconanique et finan cière, l! i-gii-

— Ln Bonrse. — L' agriculture. -u

ques |ngricoles
Bulletin [bibliographique.
Dernières nouvelles. . e»'
On s'iiluoime ii PlmprUgJj i"n-

ll i4>li<|u< » ù Fribourg l>r ,-v
boiiiieiueHt. 1« IV. par »>•* -—---"

L'AImanach catÉfe
de la Suisse Wr *'

^Sort de presse et esl en **gj ,
"
s pri i ""1

merie calholique suisse et ' 
nCaj8e.

paux libraires de la Suisse irai , 
g(] ce„i.

Prix de l'exemp laire ' gn »
» de ia douzaine „„' go '
» de douze douzaine-*-1 s*3.

et la treizième eu s.'*-*»

BOURSE DE PAH' S

2 D6c AU OOMPTAKT ^^
— . ' %iI 94 68 Consolidés . - - * _ .,g JJ70 85 8 0/0 Fronçais . • - o0 ,'

112 30 5 0/0 "I- • . • • " . n9 •»"
100 25 llr.tNw-1» ; . ..- . »
140 50 Argent h Londres

^ TERME îf jS

76 90, so /of r i } ". ''̂  • ¦ • ; i\( ii
U2 55 5 0/0 if • • • ' _ ' , *5
76 50 5 0/0 ItoKen • • » * »|
04 69 8 0/0 Ang lais • • • '
... 17 5 0/0 1 mc . • • • ¦ ,
t t _ f .  RttflSO «M • • • «Jr t -
r,2 12 4 0/0 Autrichien • • • 09» 2j

nos 76 Hniiuiio .te Parle. • ¦ «»» j(i
685 Crédit l.J0iiuaW ; ¦ » ' ««J ¦_ !,
465 Mobilier trwiç"'» • » 1̂  t S
776 25 id. Esp»R'> °» • » » t£ cj,
562 SO, Autrichiens • • - * ' »*
732 50 Suc» • • • ¦ " '


