
L'INTERNATIONALE A FRIBOURG

L'Internation ale vient de s'affirmera Fri-
bourg , ce qui nous obli ge à nous occuper
encore d'elle. Elle n répandu , ces jours der-
niers, le bruit  qu 'une centaine d'ouvriers
italiens enlevaient aux Fribourgeois le tra-
vail de la caserne de Peraules , el des émis-
saires out fait signer une pétition au conseil
d'Etat , menaçant de passer aux voies de
fait , si satisfaction ne leur était point donnée.

Rien de plus faux , en fait , que le prétexte
de celle agitation. Les entrepreneurs des
trav aux de la caserne occupent le plus pos-
sible de Fribourgeois , et le petit nombre
d'ouvriers étrangers emp loy és sont ceux qui
°nt la spécialité de certains ouvrages. En
droit, ce recours au conseil d'Elat était inad-
missible Les entrepreneurs sont libres de
choisir leurs ouvriers , et le gouvernement
n'est compétent ni pour faire renvoyer des
ouvriers ni pour en faire accepter.

Sans doute les signatures , en trop grand
notnbre, qu 'on a surprises , sont loin d'être
l°uies d'Internationalistes ; mais elles prou-
Ve"t avec quelle facilité on peut agiter les
esJ)rils et faire accep ter tes bruits les plus
erronés. Si le parti do la démolition sociale
a fait l'essai de l'art de duper , il ne doit pas
Être trop mécont ent de l'épreuve. G'est le
caa de dire : Slultorum infinilus est humérus]
Mais s'il n 'y avail pas des sots, il n 'y aurait
jamais des boulverseme nls sociaux. Ce sout
les.sots qui tirent les marrons du feu , et lea
habiles qui les croquent.

L'opiuion publ ique commettrait donc une
faute dangereuse si elle se désintéressait de
la présence d'une secliou de l'Internationale
parmi nous. Cette section a donné au mois
d'août l'hosp italité aux délégués de lo fédé-
ration jurassienne , qui se raltache à la bran-
che bakouniniste du socialisme, et par les
actos du congrès tenu par la secte à Fri-
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VP d'œil sur les persécutions Poséesi. - Etal
8? catholicisme en 1854. - M. fénard auTong-
£«»«. - Maladie et persécution. -.Unidoux
avenir. — itapports avec les chrétien*. —
{Nvoaux détails de la maladie et do porsecu-
'lon.

fc' 8 elles sont deux par deux. Elles por
C! a"ssi les effets de Mission , ce qui est
kT*nt très-pénible ; mais el les sont faites
«toî- .frt'eue , comme toutes les femmes An-
C'tes ; les chrétiens les appellent du nom

?<£ura. .
ïoSi ?oa frère Eusèbe : « C'est une chose
*Mn« - Ule à entendre que la prière aes xuug-
c'es?18- quand ils s'accordent bien ensemble;
\l Une harmonie qui me touche plus que
*°Pe i ie des I)lus 1)elles musiques d'Eu-
es ; .-l'aime beaucoup le chant solennel
£*U_ ies (le la sainle Vierge , surtout
km a.,a,1'os de son Saint et Immaculé Cœur,

' action de grâces après la communion

bourg, nous pouvons nous rendre compte
des doctrines et dea projets de nos interna-
tionaux.

En réponse à cette queslion d'El ysée Re-
clus:

e Pourquoi sommes-nous révolutionnai-
res ? Pourquoi sommes-nous anarchistes ?
Pourquoi sommes-nous collectivistes ? »  le
Congrès déclare ce qui suit :

» Mais si nous sommes anarchistes, les
ennemis de tout maure , nous sommes aussi
collectivistes internationaux , car nous com -
prenons que la vie est impossible sans grou-
pement social... la terre deviendra propriété
collée lire; les barrières seront enlevées et
désormais le sol, appartenant à tous, pourra
être aménagé pour l' agrément el le bien
être de tous.

t Les produits demandés seront précisé-
ment ceux que la terre pourra le mieux
fournir , et la production répondra exacte-
ment aux besoins, sans que jamais rien ne
se perde, comme dans le travail désordonné
qui se fait aujourd'hui. De môme la distri-
bution de toutes ces richesses entre les hom-
mes sera enlevée à l'expiaitateur privé, el
se fera par le fonctiûiineineiit normal de
toute la société. •

Les imbéciles qui out cru a la présence
d' une légion d'italiens à Peraules , fait dont
la fausseté était si facile à vérifier , croiront
à phiB forte raison à la possibilité de la réa-
lisation de ce programme , quoi qu 'il soit
toul à fait absurde el contraire aux lois les
plus certaines de la science économi que. On
aurait donc tort dc trop compter sur le bon
sens public pour faire justice de théories
aussi insensées qu 'immorales.

Le congrès internat ional de Fribourg, après
une discussion entre les citoyens Brousse et
Levaschoff , se prononça pour le programme
qui suit :

« Quant aux principes :

est ce qu 'il y a de plus touchant ; quand je
l'entends , je suis tout ému. Les Annamites
ne savent pas prier tout bas ; et quand
môme il n 'y a qu 'une personne qui ai com-
ïunié , elle"n'en fait pas moins tout haut
son action de grâces, soit seule, soit aidée
des personnes préposée s au chant, bes ca-
téchistes savent aussi chanter un peu le
Sain-chant, et quelquefois ils chantent a
crand' messe ; mais alors il y a toujours a
Lsique du village qui accompagne El e
consiste en quelques mauvais violons , Me-
nés haut-bois , tambours et cymbales. Les
Annamites ne sont pas riches en^irs dftmu-
sitme et depuis le commencement de la
Messe jusqu'à la fin , ce n'est guère qu un
même air répété à satiété. Dieu n'eu est peut-
ôtre pas moins bien loue que si cotait la
nlus belle harmonie exécutée par les plus
habiles [artistes. C'est l'harmonie du cœur
plus que la vibration quelconque des cordes
qui plait à Dieu. .

Et les élèves latinistes, sont-ils bien sa-
vants ? H est difficile qu 'ils soient , n'ayant
nnint de .dictionnaires. A la fin de leurs étu-
des, ils comprennent à la lecture le Caté-
chisme du Concile de Trente; depuis quelques
années Mgr Relord a institué une classe de
philosophie, et elle se fait en latin. Tu te
usures facilement qu'ii n'est nul besoin d'en-
seigner Ovide, Horace et la belle Mytologie au
Tong-Kinois : c'est pourquoi la controverse
des classiques est jugée par ici. •

Pour donner une idée de la simplicité et
naïveté du peupleAnnamile , nous citons
également un passage d'une lettre de Théo-
phane à un ancien ami : — « Je suis sûr que
le premier mariage que vous avez béni n a

• 1° Pour l'appropriation collective de la
richesse soeiaJe (lisez privée) ;

t 2° Pour l'abolition de l'Etat sous toules
ses formes , y compris la prétendue agence
centrale des services publics.

t Quant aux moyens :
« 1" Pour la propagande théori que;
« 2° Pour l'etclion insurrectionnelle et ré-

volutionnaire. »
Nous arrêtons là ces citations. Nous les

donnons sans commentaires , en nous con-
tentant de faire observer que ceux qui pro-
fessent ces doctrines et qui poursuivent
l'exécution de ce programme par l'emp loi de
ces moyens sont au milieu de nous , peut-
être dans nos maisons , occupés daus uos ate-
liers.

C O H I t E S P O N D A N C H S

Berne, 11 décembre.
Vu le compte des travaux pour la correc

tion des eaux du Jura , exécutés sur le terri-
toire du canlon de Berne , le Conseil fédéral ,
en exécution de la convention du 25 juillet
1867. a remis au gouveruemeut de Berne ,
un nouvel û compte de 114.4S5 fr. 23, à
valoir sur la subvention de 4,340,000 f r .  Le
coût des travaux exécutés jusqu 'au 80 sep-
tembre s'élève ù 8,740,680 fr. 07, et sur
celte sommo la Confédération a payé des
subsides s'élevant ù 3,793,438 fr.

Le délai pour la demande du référendum
sur la loi du 16 août 1878 qui fixe les
indemnités de roule, étant écoulé depuis le
29 novembre , sans que des pétitions aient
été adressées au Conseil fédéral pour provo-
quer une volation populaire , il est décidé
que cette loi sera mise eu vigueur ù partir
du 1" j anvier 1879.

La conventi on commerciale entre la Suisse
et la Roumanie ayant élé ratifiée par les
représen tants des deux pays à Vienne , il est
décidé , aux termes de l'article 6 de cette
conven tion , qu 'elle sera appliquée pendant
sept ans , à dater du 4 décembre courant.

Eas eu une cérémonie comme celui que j'ai
éni. Au Tong-King, cela se fait tout simple-

ment: il n'y a pas un cortège pour conduire
les mariés comme en Fi ance. Au Tong-King
on reçoit le Sacrement de Mariage comme le
Sacrement d'Eucharistie, aans plus de so-
lennité- Or donc , mes deux fiancés étant
allés ù confesse et s'élant préparés à rece-
voir le Sacrement de Mariage , le jour fixé je
sors de grand malin dire la Messe dans l'as-
semblée des chrétiens , car , au Tong-King,
on dit la Messe de très-bonne heure. Mon
catéchiste invite les fiancés , âgés tous deux
de dix- huit ans, à monter près de l'autel : la
jeune fille monte ; et le fiancé où est-il donc?
Il ne parait pas. Alors la jeune fille est invi-
tée à se retirer et à revenir le lendemain. Le
lendemain le jeune homme no fait pas défaut ,
je bénis le mariage. Dans la journée les
deux nouveaux mariés , conduits par la sœur
de la mariée , vinrent me saluer et me remer-
cier. Je demandai pourquoi le marié n 'était
pas venu la veille , il me répondit qu 'il ne
s'était pas réveillé assez à temps pour ve-
nir à l'église. •

Nous reprenons maintenant la snite du
récit. Ces nouveaux détails nous sonl four-
nis par une autre lettre de Théophane, à la
date du mois de septembre 1855.

« A mon Pore , ma sœur Mélanie ,
« Mes Frères et mes Amis ,

« Du fond du Tong-King, j 'envoie le salut
dans le Seigneur! — Je pense que mes der-
nières lettres , datées de la fin de mars 1855,
vous sont parvenues. Depuis lors , qu'ai-je
à raconter qui puisse vous intéresser , mes

L'article 29 de la loi sur les chemins de
fer porte :

« Il sera pourv u ù l'introduction d'un
système uniforme pour les wagons destinés
au transport des personnes. Le Couseil fé-
déral esl autorisé à prendre des mesures
pour la réalisation de cetle amélioration >

Le département des chemins de fer s'est
mis en rapport avec les directions des che-
mins de fer do la Suisse-Occidentale , du
Simplon et du Jura-Berne-Lucerne , qui
possèdent encore environ 300 wagons du
système anglais et français. Les directions
de ces Compagnies entendues , le Conseil fé-
déral a décidé :

i° Considérant que les dites directions
ont donné l'assurance qu 'elle ne feront plus
d'acquisition de wagons de ces deux systè-
mes, et que les wagons utilisés aujourd'hui
devront être renouvelés dans un délai de
20 ans , il n'est point assigné do délai fixe
pour In suppression de ces wagons.

2° Daus les trains qui sont composés de
wagons de plusieurs systèmes, les wagons
du môme système doivent ôtro ensemble.

8° Pendant la marche des trains , les em-
ployés devront se tenir aussi peu que pos-
sible sur le marche-pied continu placé à
l'extérieur des wagons Irançais el anglais ;
ils devront organiser en conséquence le
contrôle des billets.

CONFEDERATION

Le Conseil fédéral , usant des pouvoirs
que lui confère la Constitution , en vue del'observation des rapports internationau x
de la Confédération , a ordonné la suppres-
sion du journal internationaliste et anar-
chiste l' Avant-Garde, édité à la Chaux-de-
Fonds.

Des ordres ont été donnés , en consé-
quence , aux autorités neuchâtolo ises et au*
administrations postales.

NOUVELLES DES CANT ONS

"««•ne. — La lièvre scarlatine redouble
d'intensité dans les environs de Laufon. La
semaine dernière , à Diigg iugen , cinq eiifauts

bien-aimés? — Il a plu a la divine Provi-
dence de m'ôter la santé qu 'elle m'avait ac-
cordée quelque temps auparavant ; je suis
retombé quelquos jours après vous avoir
écrit.

» Le mercredi-saint, je me rendis auprès
de M. Castex, pro-vicai re de la Mission , quise trouvait au collège Noànli-Nguyên; le che-
min n 'était qu'un quart de lieue , mais laroute était pleine de boue et d'eau. J'euschaud , puis froid ; depuis lors , mon état aété en empirant. Il m'a aussi fallu fuir lemandarin plusieurs fois , tantôt seul , tantôtavec mon confrère , ce qui n'a pus contribuévous pensez bien , à me guérir. Les gens démon entourage desespéraient de ma vie, onfaisait les préparat ifs pour les funérailles :mais voilà que le bon Dieu , qui mène auxportes du tombeau et en ramène, m'a envoyé
un bon médecin qui m'a fait de bonnes mé-
decines, et j'ai reparu à l'horizon de la via
joyeux et plein d'espérance. J'ai reçu deux
fois l'Extrème-Onclion , en deux circonstan-
ces différentes ; et, à chaque fois le sacre-
ment de l'Eglise, en tortillant mon Ame, a
relevé aussi mon corps malade el mourant.
Je suis présentement à la communauté de
Kê-Vinh, où réside Mgr Retord , qui m'y a
fait venir pour que je complète ma guérison ;
ce sera peut-être difficile , car il semble que
j'ai un catarrhe croniqne qui môme a déjà
fait ravage dans le poumon gauche. Je ne
sais pas la chose au juste , mais je pense que
c'est cela : car quand je sue, la partie gau-
che de mon visage, de mon front surtout ,
ruisselle , et la parlie droite n'a pas de sueur;
en outre, les cheveux de la parlie gauche de
la tôle sont toujours humides, et ceux de la



ont succombé. A elle seule , une famille de
cette localité a fourni trois victimes à l'épi-
démie , el ce dans l 'espace de quelques
jours.

A Grellingue, on signale aussi de nou-
veaux cas. Ce n'est pas avant longtemps que
les écoles pourront être rouvertes.

laicenic. — Un individu , nommé Jo-
seph Hartmann , journalier , d'Ermensee.
vient de comparaître devant le tribunal cri-
minel d'Aarau pour y répondre d'une accu-
sation d'incendie portée conlrelui. Hartmann
a avoué qu 'il avail volontairement mis lo
feu î une grauge, dans le Freiamt. Le pré-
sident du tribunal ayant demandé à l'incen-
diaire pour quelle raison il élait venu sur le
territoire argovien pour accomplir sou crime ,
Hartmann a répondu que , dans les prisons
lucernoi.ses il n'y avait pas moyen d'ap-
prendre uu étal , et qu 'il préférait infiniment
les prisons argoviennes . Hartmann a été
condamné à 15 mois de maison de force , à
6 ans de privation de sea droiis politi ques et
au paiementdes frais enversl'Etat et le pro-
priétaire incendie.

ixriHoiig . — La chroni que des crimes
n'est pas moindre dans ce canton qno dans
les autres. On écrit de Lugnez qu 'un homme
se trouvant dans la forôt , a été frappé d'un
coup de pierre , précipité dans le torrent et
tué à la p lace môme où son frère avait perdu
la vie quel ques années auparavant.

Un M. Ca viezer, qui avait habité pendant
près de BO ans le Wurtemberg el qui élait
revenu au pays, a été dépouillé d' une belle
somme d'argent puis assassiné.

— Sur la route de Saint Bernardin , un
jeune homme a trou vé la morl dans une
avalanche.

«Aie-Ville. — Uu ouvrier seirurier ,
travai l lant  à la construction du nouveau
pont de Bûle , a commis une imprudence qui
lui a coûté la vie , mercredi dernier. Préci pité
du haut pont , il est tombé sur les échafau-
dages inférieurs , d' où , probablement évanoui ,
il a roulé dans le fleuve ,joi'i il a disparu.
Son cadayre n'a pas encore élé retrouvé el
la police a publié le sigualemeul de ce mal-
heureux.

lt Aie-Campagne, — Encore un in-
cendie causé pnr l'imprudence d' un enfant
de 4 ans jouant dans le foin avec des allu-
mettes. Lo fen s'est développ é avec uue
telle rap idité , qu 'on n 'arien pu sauver , pas
même l' urgent avec lequel ou devait acheter
une vache le lendemain.

Argovie. — Dans l'arriére automne de
cette journée , on avait construit à Bremgar-
ten une petite fabri que de soie , qui fut  ter-
minée iJ y a quelques imirs, lorsque , mer-
credi dernier , elle s'effondra lout à coup,
aes murs étant trop faibles pour supporter
le poids de la toiture. LVntrepreneur a élé
tué sur p lace et deux ouvriers gravement
blessés par cet écroulement.

Vaucl. — Vendredi G décembre, à midi ,
des chasseurs de Champagne et Bonvillars
ont eu la bonne chance de tuer un sanglier
qui séjournait depuis quelques mois dans la
forêt de Champagne, dit  le Grand Bois ; c'est
le juge de district Bawleret qui l'a tué d' un
seul coup avec un mousqueton de dragon
chargé à balle. L'animal tué pesait 210 li-
vrtis

partie droite sont secs. Cet été, la partie
gauche du visage a été travaillée par les
clous ; mais il n 'en a pas poussé un seul
dans la partie droite. Le soir ou le matin ,
j'ai souvent des oppressions de poitrino ,
comme une sorte d'asthme ; et presque cha-
que matin j'étemue beaucoup, je mouche,
je crache , ce qui m'empêche de dire parfois
la sainte messe, quand mon nez est ào diffi-
cile composition. J'ai bon appétit el je mange
bien , ce qui me permet de continuer mes
petites études journalières. Ne vous affligez
pas, chers amis, de cc que je sois malade ;
mais priez pour moi, afin que je mette à
profit cette épreuve et que je sache faire
tourner le mal de mon corps au bien spiri-
tuel de mon âme. Assez sur ma précieuse
personne. »

La santé du pauvre Missionnaire étail bien
altérée ; cependant , il ne disait pas tout à
fait le mot , le laissant à deviner; mais
M. Theurel , son ami , qui le voyait s'étein-
dre peu à peu , écrivant à M. Dalet , dit à ce
sujet avec tristesse : « M. Vénard. qui ne se
sentait pas la force d'écrire une lottre , a vou-
lu nôanmois vous adresser quelques lignes ,
mais c'est là son dernier effort : ce pauvre
ami est malade presque depuis son arrivée
au Tong-King; il est bien faible , a déjà reçu
deux fois l'Ëxtrôme-Ouction , et il n'est pas
sûr qu 'il se rétablisse de manière à travail-
ler beaucoup. Ce n'est pas à moi à vous dire
combien c'est dommage, s

Enfin M. Vénard lui-même , sur ce billet
dont parle M. 'l'heure), semblait dire Je der-
nier adieu à son ami des Indes : « Et moi je
m'éteins peu à peu comme une chandelle , je

— A Vevey, un comité , nommé par «ne
assemblée d'amateurs du patinage , a été
constitué en vue de chercher les moyens de
procurer aux patineurs une place conve-
nable. Villeneuve a paru réunir les avanta -
ges désirables L'emplacement est à deux
pas de la ville , au bord du lac , ii proximité
de la gare et des vapeurs. Son étendue est
de 20 poses. On y établira un barrage en
enrochement d'environ SOO mètres de lon-
gueur;  le devis est de 3700 fr. La munici-
palité de Villeneuve s'engage pour 800 fr., si
le comité recueille une souscription de
1600 fr. Le public de Vevey, de Montreux
et des environs ne reculera pas devant cet
engagement.

— M. le conseiller national Du Plessis, il
remis au conseil d'Elat sa démission de pré-
fet du district de Nyon.

Genève. — La réunion du commerce
tenue samedi soir a décidé le projet d'une
ad resse aux Chambres fédérales sur les ta-
rifs d-; péages. Les orateurs ont générale
meut parlé en f aveur de la liberté commer
ciale el des tarifs de péages modérés.

CANTON DE FEIBOURG
Dans deux correspondances de Fribourg,

le Fribourgeois s'est occupé eu termes pas-
sablement vifs de la collecte des soupes pour
les écoles et du mode d'emploi du produit
de celte collecte. M. le directeur des écoles
primaires de Fribourg, pris à partie par le
journal bullois , vient d'êtie défendu chaude-
ment par le Journal de Fribourg, dont nous
reproduisons l'article en cnlier :

« Le Fribourgeois, de Bulle , devient de
plus en plus ordurier ; il n 'est pas content
s'il ne peut ternir la réputation d' autrui.
Pour cela, il procède lâchement par insinua-
tion , à la manière des Basile : Calomniez ,
calomniez , il en restera toujours quelque
chose.

« Dans son dernier numéro , son correspon-
dant de Fribourg (ajoutons: de la Grand' rue]
attaque brutalement les honorables person-
nes qui ont bien voulu ae charger àe la p é
nible mission de faire des quèles dans notre
ville en faveur des enfants puuvrcs des éco-
les. Pour le malveillant reporter , cette œu-
vre de charité n 'aurait élé qu 'une exhibition
lliédtrale! accompagnée de mondains et mal-
sains atours 1 !

t On ne saurait ôtre plus impudent.
« Le malhonnête correspondant (ancien

collaborateur du trop célèbre Agenda dit ca-
tholique), se plaint  aussi de ce que des per-
sonnes, qui ne sont pas de la clique de la
Liberté (mais que nous savons appar tenir
au parti conservateur), out été chargées de
la livraison de quel ques fournitures pour la
confection des soupes aux dits enfants. A ce
sujet , le Zoïle jaloux et envieux réédite le
vieux cliché, à savoir : que parce que quel-
ques créatures des pieux journaux ont volé
pour le Conseil communal actuel , elles doi-
vent avoir la préférence , ù l' exclusion de
toul autre , pour tous les avantages qui res-
sortiraienl de Ja commune. Cetle prétention
paraîtra singulièrement outrecuidante et ri-
dicule aux yeux de toule personne impar-
tiale.

ne tiens à la vie que par un cheveu. Je suis
à peu près abandonné des médecins. Vive la
joie quand mèmel Voici peut-ôtre le dernier
mot que vous recevez de moi. Priez pour
moi afin que , si le corps périt , au moins
l'âme soit Bauvée. Que Jésus et Marie vous
protègent I Nous nous reverrons dans la
patrie I Adieu I »

Nous reprenons sa lettre de septem-
bre 1855 :

« La tourmente semblait devenir plus ter-
rible au commencement ; grâce à Dieu , elle
n'a pas réalisé nos prévisions. Ce sonl nos
bourses qui ont le plus souffert , il a fallu
fermer la bouche aux Mandarins avec des
barres d'argent. On peut bien dire que nos
chrétientés , déjà si pauvres , se sont sai-
gnées afin de satisfaire à la rapacité des
païens. Ohl comme le démon inspire peu les
sentiments d'humanité el de pitié ! Car voyez,
chers amis , ce pauvro peuple Annamite tou-
jours accablé de fléaux : chaque année ou
c'est l'inondation, ou c'est la sécheresse ;
presque jamais une complète moisson n'ar-
rive dans les greniers. Une éeuelle de riz ,
voilà toule la félicité et la bonne fortune du
peuple Annamite , el il ne l'a pas souvent à
discrétion (oui le long de l'année. Cependant ,
MM. les Mandarins , qui sont soi-disant les
pères du peup le, ne s'occupent qu 'à Je tra-
casser, à le piller , à le sucer comme de
grosses sangsues ; en vérité , il n'y a guère
d'honnèles gens dans la classe mandarine.

(.4 suivre.)

« C'est , dans les deux cas, M. le directeur
des écoles que l'on a en vue dans les absur-
des criti ques du Fribourgeois. On dirait que
les schorderétistes ont juré de lui faire la
vie dure. N'osant pas l'attaquer ouverte-
ment dans leurs feuilles , les histrions lui
décochent leurs traits venimeux par rico-
chet dans les feuilles du dehors et de leur
acabit. Mais nous aimons à croire que M. le
ebanoine-direelenr ne se laissera pas émou
voir par ces objurgations passionnées , et
qu 'il tiendr a tôte à l'orage ; il a pour lui l' ap-
probation et la sympathie des honnêtes
gens, «

Le Chroniqueur de ce malin publie la dé-
claration suivante :

« Lc produit de la collecte pour les sou-
pes à distribuer aux enfanls pauvres des
écoles primaires de la ville de Fribourg a
dépassé toutes nos espérances. Aussi , nous
faisons-nous un devoir de témoigner nos
sentiments de profonde reconnaissance aux
personnes dévouées qui onl bien voulu se
charger de Ja délicate mission de recueillir
les dons, el au charitable public de la ville
de Fribourg, qui a si bien compris l' excel-
lence de celte œuvre.

« Grâce à ce généreux concours ele tous
les habitants de notre cité, cent enfanls pau-
vres des écoles des garçons et cinquante de
l'école des filles , reçoivent et recevront , cha-
que jour à midi , durant  cet hiver si rigou-
reux , une abondante distribution de soupe
el de pain , et , déjà nous avons pu constater
une p lus grande régularité dans la fréquen-
tation des écoles.

« Nous remercions également M. le Di-
recteur des écoles d'avoir inauguré ses nou-
velles fonctions , en prenant l ' initiative de
cet acle de charité chrétienne , et nous le
félicitons de l'organisation générale qui ,
dans tous ses détails , ne laisse rien à dé-
sirer.

« Veuillez agréer , Monsieur leBédacteur .
l'assurance de notre parfaite considération ,

• LE Conrs ENSEIGNANT nus
ECOLES PRIMAIRES DE FRIBOURG. »

Nous n'a vons à faire sur cetto pièce
qu 'une simple observation de forme. Le sys-
tème de faire délivrer de bons certificats
par Jes inférieurs à leur supérieur n 'esl pas
encore entré dans nos mœurs. On ne peut
qu 'y gagnerai! point de vue de l'indépen-
dance des inférieurs et du respect des rè-
gles de la hiérarchie .

Le Journal ele bnbourg annonce la mort
de M. Gerber , ins t i tu teur  et directeur dc la
Société de chant de Moral , donl Je corps a
été Irouvé mardi matin dans le petit étang
du château de Montiiier.

M. l' abbé Lauper , vicaire de Saint Jean
à Fribourg, a élé innnmé aumônier de l'hos-
pice des aliénés de Marsens. Monseigneur
a procédé hier à sou installation.

Mercredi après-midi , le sergenl de ville
Corpataux après avoir fait sa tournée dans
Je quartier de l'Auge , rentrait chez lui par
la passerelle récemment établie sur la Sarine
aux Neigles. Après avoir dépassé la passe-
relle , i l a  fail un faux pas ct esl tombé la lête
en avant  dans leruisseau étroit qui se trouve
au-dessous du Palalinat. Gravement blessé
à la tête qui a donné conlre le rocher , il ne
put se dégager et lorsqu 'on vint à son se-
cours il élait déjà mort

Le malheureux laisse une veuve el plu-
sieurs enfants en bas âge.

NOUVELLES DE l/ETMMEIt
l.ellron «le l'ar ia

Correspondance particulier * delà Liberté.)

Paris, 10 décembre.
L'inlerdiclion , d'autres disent l'ajourne-

ment de la cérémonie d'inauguration du mo-
nument élevé dans le palais de justice, à la
mémoire de Berryer, produit la plus vive
indignation parmi tous ceux qui savent ai-
mer les plus pures gloires de leur pays.
Quoique Berryer fût le représentant de la
monarchie nationale , il comptait des amis
dans lous les partis , tant son génie, sa re-
nommée , l'amabilité de son caractère domi-
naient toutes les différences d'opinion. L'i-
nauguration du monument élevé à Berryer
devait donc être une solennité nationale ,
comme Ja souscription eJJe-môme. Le petit
fils de l'immortel orateur et nos courageux
et si distingués amis de la Gazelle du Midi,
si autorisés comme royalistes et Marseillais ,
ont fait entendre une éloquente protestation
contre la honteuse interdiction prononcée
par les hommes du gouvernement républi-
cain. Ces hommes se sont rendu justice ;

ils n 'étaient pas dignes de rendre hommage
à l'honneur , à la fidélité , au patriotisme , à
l'éloquence qui a défendu toutes les nobles
causes.

M. Dufaure est trôs blessé des allusions
du Aalionulù un remaniement ministériel ,"
e tc'està son insp iration qu'on devrait ,dit-on ,
les noies officieuses qui désavouent assez
aigrement le langage du journal marcérien.

Une question à la fois brûlante el curieuse
et qui , par' certain côté, louche au principe
môrna du droil de suffrage, est engagée dans
le déparlement du Nord.

On sait que, dans ce département , malgré
lous les calculs et lous les pointages , la ma-
jorité électorale sénatoriale échappera , faute
de quel ques voix , aux gauches. Tout est fait
pour gagner quelques voix el entre autres
expédients , les meneursdu parti ont imag iné
d'exiger des députés républicains , au nom*
bre de sept , qu 'ils donnassent leur démis-
sion de conseillers généraux , afin de gagn er
ainsi les suffrages de leurs remplaçants.
Les députés ont refusé. D'où colère, pres-
sion jusqu 'ici inutile , el une véritable misfl
au ban de l'opinion radicale.

Celle colère fail fausse routo , car il n'est
nullement certain quo des élections au con-
seil générai eussent lo résultat  qu 'on en at-
tend à gaueba Mais, en loui cas, ello a ceci
d'exorbitant qu 'elle trahit la prétention de
briser quand même, el malgré Ja volontè des
parties , le lien qui existe entre l'élu et ses
électeurs , entre le mandataire el ses H> 8n,"
dants. C'est la première fois qu 'on assise*
pareil acte de despotisme. ,

On se demande pourquoi la majorité J
publicaine el radicale a refusé de prend'
en considération la proposition législati f
tendant à créer une cuisse de secours P9U
les familles des réservistes et des lorvito*
riaux appelés sous les d rapeaux. Esl-ce uni-
quement parce que la proposition émana''
d'un membre de la droite? A-t-on voulu ré-
server à un frère el ami le mérite d' une
initiative qui ne peut manquer d'ôlre bie"
accueillie des intéressés ?

ll y a peul ôtre un peu de celte préoce fl"
pation, mais certains prétendent qu'il y *
aussi un autre calcul ; d'après eux , on n*
tiendrait pas à trop réglementer la àistriWj
tion des secours donl il s'agit , à créer des
droits égaux pour tout le monde. On esti®6
plus politique de laisser une certaine margÉ
aux distributeurs qui pourront , à l' occasion-
par d'ingénieuses catégories el de démocraB
ques préférences , tirer de là un moyen d'il'
flueuce assez appréciable. .

M. Gambetta va profiter de son voyage '
Nice pour organiser Ja candidature du st'Ç
cesseur républicain de M. Decazes:. On v*"
que cette élection soif , comme celle du d" '
une manifestation patriotiq ue, anIisé;",C,

Jliste , mais, par surcroît , démocratiqu e- T
d'autres termes , il faut que les électeurs d"
comité adhèrent à l'union avec la Fïfttt ce
mais avec la France républicaine.

Il ne serai t pas impossible que cette n>*
nifestalion so fit sur le nom de M. Garni'6"*1
père.

On lit dans le Soleil :
« L'opportunisme ne serait-il qu 'une fl

faire ? » .
Comment! Les constitutionnels en soB

encore à faire de ces questions là?
Et le feu continue à gagner 

^A Londres , ou a dû prendre des mesufj ;
de police extraordinaires pour la sûreté de 1.

, i \iOn fait remarquer avec raison que c'est „
première fois que la sûreté personne lle Pjla reine est menacée en Angleterre. Jusq^'j
le loyalisme anglais avait toujours proW»
la souveraine.

I.ci Ire s «lu Itomc
(Correspondanceparticulière delà LIBER*

Rome, le O dece»'*"'1'..
Lc ministre de l'intérieur , M. Zinnia" J

a bien fait lout ce qu 'il a pu pour cap^'jfaveur des républicains. Dans lc dise"1 .
qu 'il n prononcé à Ja Chambre , le (5 courts!
en réponse aux interpellations sur la P"' (l
que intérieure , il a prouvé que la Dro 1'̂la Gauche se valent, que les modérés ^nprogressistes ont pactisé également e\Lfr
(l*>mivi7nf7Ï(i ri^ïïiîlilw.»i»>i> IA v..»». 1» i! H ' . ,\

tendu justifier sa propre conduite. A" te,
a révélé , d'après des données officiel! 1'8' L.i
sur les 227 associations républica in 8' ji)
existent aujourd'hui dans la Péni»s

J j '̂ r*
seulement onl été créées sous le ,n'','I1|ef
actuel ; ct de môme, pour les socié^8 ' ,|i,
nationalistes cl pour les Cercles ""vlniii '
en particulier , qu 'ils existaient déjà r gC,
1872. Kiifin il n soulevé I PH aPP lnl ! Jt,
ments de la démagog ie en déclara»¦ „.
lont en obligeant les sociétés inter» 1 

|
listes à se dissoudre, il se croyait te • „.
hommage à la liberté , à respecter les ^i)
dations républicaines. C'est «'?''?. .L,.*'
beau milieu d'un meeting tenu à oo» »y
on a proféré cette parole laineuse - \.
chute du ministère Cairoli serait < „
heur natio nal , » tandis qu 'à Borne mt dli
député disait publiquement que la . c '
ministère serait le signal des barrtcau



Mais ces hardiesses ne paraissent pas de-
voir sauver lo ministère et cela de p a r l a
'ai)le du président du conseil , M Cairoli ,
9"1, dans la séance du 7 , a reparu à la
Uiambre pour y compléter à son tour la ré-
ponse de M. Zanardelli. Entraîné par le feu
«Ma discussion , M. Cai roli a émis en cette
Circonstance des déclara tions trop accen-
tuées en faveur dc la monarchie. 11 y élait
Jmené , il est vrai , par la décoration excep-
tionnelle que le roi Humbe rt  venait de lui
décerner pour sa « glorieuse » blessure, el
fusai par l' espérance d'obtenir le collier de
j Aiinon ciade et la grosso rente qui en forme
' apanage.

Le fait est que les déclarations monarchi-
ques de M. Cairoli lui ont aliéné les sympa-
thies des républicains et de leurs représen-
tants à la Chambre , tandis que , d'autre
Part, le discours de M. Zanardelli a achevé
«'irriter la vieille, (traité el les Centreo. 11
Peut donc arriver que , malgré tous les ser-
vices rendus h (a cause républicaine , le
ministère Cairoli vienne à tomber par suite
d'un vote contraire qui se produirait dans la
8éance d' aujourd'hui ou de demain.

Maia quoi qu 'il arrive , la situation ne
^'améliorera guère en faveur do la nionar-
*ie. Le fait môme que ie ministère Cairoli
Peut ôtre amené à donner ea démission
Perce que trop monarchique , révèle assez
Quel» éléments redoutables il laisserait après
loi dans la personne de ces républicains al-
liés du nom de progressistes et qui , pB -
"Jo 'ici , ont eu la major ité à la Chambre.

Le procès conlre Passanaute vient de
donner lien à une découverte importante , a
"«voir que l'auteur de la tentative de régi-
Çide était lié d'amitié avec le républica in
«eliilo.

Celle découverte csl due à uue lettre
écrite par ce dernier.

Voici comment. . , ..
. La lettre était adressée à un ami de Me-
J'Ho, demeurant à Salerne. MehlJo racon-
tait à cet ami qu 'il se trouvait dans le oe-
"uement et le priait de lui envoyer de i ar-
gent.

Pendant quelques jo urs , maigre les plus
Clives recherches, on ne put découvrir qui
él«H cet ami; la lettre n 'avait pas élé re-
?>*se parce qu 'on n 'avait pas trouvé celai
à qui elle était adressée. On fini t cependant
Par ie i rouv er.
..On riniorrocea sur ses relation s avec

e,i"o el il raconta le fait suivant :
« Dans la matinée de l'attentat , passant

Pflr la rue Toledo en compagnie de Melillo ,
celui ci s'était mis ù causer mystérieuse-
ment avec un homme qui l'avai t  abordé. »

11 n 'avait pu saisir un seul mot de l'en-
tretien. Le jour suivmr , ayant de nouveau
rencontré Melillo , celui ci lui avait dit:
« Sais-lu qui étail l'homme qui hier s est
mis à causer avec moi en ta présence .y e
lait Passauante. *

France. - Si nous en croyons les cor-
respondances des j ournaux allemands , les
modSions que M. Waddingto n se propo-
sa?! de faire dans le corps dip lomatique
n'auront pas lieu. M le duc de Clioiseul
n 'ira pas à Madr id , et M. Challemcl Lacour ,
qui espérait représenter la France à Berne ,
resterait à Paris.

On a fait entendre , dit la presse alle-
mande , au gouvernement français qu 'il élail
ffitamortnn. an moment où les gouverne-
ments observent les menées des socialistes
et des communards réfug iés en Suisse, d y
«'re représenter la France par un de leurs
anciens amis. M. Wadding ton a parfaite ment
Compris ces très-justes observations venues

e
-

e
i!is' cenl vingt j ournaux royalistes de

Province ont unanimement adhéré a a iei-
lre programme de Monsieur le comte de
ChamS", M. le comte de Mun. M. leraar,
Quia de Dreux-Brézé vient d adresser à
chacun rte.s rédacteurs en chef de. ces jour-
naux , au nom du roi , une lettre perso nnelle
?e félicitatiou et de remercîment . Plusieurs
Journaux onl déjà publié cel hommage rendu
aU dévouement et à la fidélité.
- Voici quelques-uns des vœux émis

Par le Congrès de Lille : rwrèsEnseignement supérieur. — Le hongres
renouvelle le vœu déjà émis et en cours

f* Sri°iM membres de tous les Comités
Catholi ques s'occupent activement de ciéct
de nouvelles ressources en faveur de 1 Uni-
versité catholique , el que. pour arriver a ce
"Ut , ils se mellent à lu disposition des Lo-
ttes spéciaux qui s'occuperont de la sous-
cri ption ouverte pour la construction des
."aliments de l UniverBité.

2" Que MM. les directeurs d'établissements
CtUioliuues d'eiiseiguemeiit , MM- les mem-

bres du clergé et MM. Jes membres des
Comités catholiques usent de toute leur in-
fluence auprès des familles pour les déter-
miner à envoyer leur fils à il'Université ca-
tholique , en leur faisant comprendre qu 'au
trip le point de vue de l'intérêt bien entendu
des affaires, du développement intellectuel
et des services à rendre à l'Eglise , il est
essentiel que la jeun esse des classes élevées
reçoivent renseignement supérieur.

3° Qu 'uno circulaire soit adressée à tous
les Comités calhoiiques et aux princes mem-
bres du clergé de France, pour les inviter à
prôter leur coucours à l 'Université de Lille
pour le recrutement des élèves de la faculté
de médecine el de la faculté de théologie.

Enseignement secondaire. — Le Cougrès
renouvelle le vœu que les conseils généraux
et municipaux , suivant l'exemple déjà donné
dans p lusieurs départements , laissent aux
familles , dans l'octroi des bourses , le choix
de l'établissement sur une liste dressée par
Jes conseils eux mômes.

Enseignement primaire. — Le congrès
émet le vœu qu 'une œuvre du Denier des
Ecoles soit organisée dnns la région du Nord
et du Pas-de-Calais pour le maint ien el le
développement des écoles congréganistes
d'instruction primaire.

Congrès catholique des letlres et des
sciences. Académie catholique — Le Con-
grès renouvelle les vœux déjà émis et en
voie d'exécution : i" pour la tenue d'uu
Congrès auquel seraient conviés les sa vants
et littérateurs catholiques de la France et des
pays de langue française, pour la défense
de la vérité sur le terrain des scieuces et de
la p hilosophie , de l'histoire , de la littérature
et dus arts ;2° pour la fondation à Lille d' uue
académie catholique pour /'avancement des
lettres , sciences et arts.

Propagande. — Le Congrès , considérant
l'extrôme utilité du colportage catholique et
ses rap ides succès dans les pays calhoiiques
voisins, émet le vœu que celte œuvre , pro-
fitant des facilités de la loi actuelle, soit au
plus loi organisée en France , et particulière-
ment dans la région du Nord .

Le Congrès émet aussi le vœu qu 'il soit
formé par le comité catholi que de Lille une
commission permanente , chargée 1° de pro-
curer partout , aux classes laborieuses, un
journal quotidien populaire et chrétien , à
un sou : de procurer aux campagnes un
journa l hebdomadaire chrétien.

Le Congrès émet le vœu que les catholi-
ques considèrent la presse populaire comme
une œuvre de première importance , récln
mant d'eux des sacrifices pécuniaires ; et
qu 'ils so fassent un devoir d'aider les bons
journa ux do leur circonscription en leur
procur ant des renseignements précis et ra-
pides, ainsi que des annonces.

Le congrès émet le vœu que les catholi-
ques se préoccupent de connaître le9 impri -
meries chrétiennes et de les favoriser par
tous les moyens possibles. II s'associe" au
vœu émis par le congrès de Paris , de Sois-
i-.ons et de Chartres , en faveur de l' œuvre de
Sainl-Paul dont le but est d'assurer à la
presse catholique la sécurité , le bon marché
et la sanctification.

atome . — Voici la traduction du dis-
cours de Notre Saint-Père le Pape à la so-
ciété des intérêts catholiques , dans l' audience
solenneJJe dn 5 décembre.

« Nous éprouvon s aujourd'hui une douce
consolation en Nous trouvant au milieu
d' une aussi nombreuse phalange de fila ani
niés du désir de voir leur Père , de lui té-
moigner lenr affection respectueuse et d'être
réconfortés par sa hénédiclion paternelle. Ce
sentiment de comp laisance esten Nous d au-
tant plus vif que Nous connaissons bien de
quel esprit de charité sincère et active vous
êles animés et combien de fruits précieux
ont été produits jusqu 'à présent par volre
Société des intérêts callioJiques.

« Assurément ce ne peut ôlre qu 'une
graude consolation pour Notre cœur , en ces
temps do dure et continuelle guerre coutre
l'Eglise el conlre ses instiluli ons bienfaisan-
tes , de voir Nos fils , qni éclairés sur les be
soins el sur les p érils dc ce temps, s ef lor-
ceul d'opposer uue digue à l'impiété enva-
hissante. Unis entre eux sous forme d' une
li gue admirable , avec le courage qu 'inspire
la foi el avec les ressources dont la charité
esl toujours féconde , ils veillent pour défen-
dre l 'honneur de Dien et pouren maintenirte
culte; ils s'efforcent d' empôcher ou de répa-
rer les maux très-graves causés à la société ,
aux familles el aux individus par une guerre
aussi lamentable . C'est un spectacle consolant
d'admirer cette réunion choisie de fervents
catholiques , jeunes encore pour la plupart
et taut dévoués par les œuvres, par leurs
ressources , par leur exemple à procurer
aux enfants l'instruction et l'éducation chré-

tienne, à ptéserver la jeunesse de Ja corrup
tion do l'espril et du cœur , à promouvoir la
bonne presse, à maintenir ou k faire revivre
les pratiques de la religiou dans les classes
des artistes et des ouvriers.

< Telle est votre œuvre; tel est le but que
votre sociélé a constamment en vue, selon
les diverses sections dans lesquelles elle se
divise. Aussi bénissons- Nous le Seigneur
Dieu qui Ca inspirée et, dans l'humilité de
Notre espri t , Nous le prions ardemment afin
qu 'il daigne accroître et développer de plus
en plus celte société et lui accorder de cor-
respondre de mieux en mieux aux sublimes
desseins qui ont insp iré son institution.

i C'est pourquoi , f i l s  trôs-chers, il est de
votre devoir de poursuivre avec un zèle de
plus en plus ardent l'œuvre entreprise. Les
temps , vou3 le savez , sont aujourd'hui plus
que jamais menaçants ; la guerre faite à Dieu ,
à FÉglise, à la société civile elle-même de-
vient de jour en jour plus violente et , par-
lant , les besoins sont plus urgents.

« Il est donc nécessaire que vous vous
monlriez dignes de la noble et sainte cause à
laquelle vous vous êtes dédiés ; il faut que
bannissant toute inertie , on voie se manifes-
ter «u besoin volre activité tout entière, eu
vous maintenant toutefois pleinement soumis
à l' autorité de l'Eglise et de ses pasteurs ,
comme il convient à des sujets et à des fils
dévoués. Il est nécessaire que vous vous
mainteniez toujours uuis entre vous et que
ces liens se resserrent toujours davantage.
Il esl nécessaire que vos forces deviennent
de jour en jour plus puissantes et qu'elles
acquièrent une vie , une forme et une orga-
nisation telles que vous puissiez tous , comme
un seul homme , accourir ù quelque appel cl
à quelque besoin que ce soit.

* Eu plus d' une circonstance , Nous avons
exprimé ces sentiments el Nous avons vive-
ment recommandé l' union , persuadé que de
l'union nail la force el que l'union et la force
assurent la victoire. Nous répétons mainte
nant à vous aussi les mômes sentiments el
nous ne douions pas que , par votre filiale
docilité , vous ne secondiez pleinement nos
désirs.

« Cependant , pour votre consolation , pour
l'encouragement de vos œuvres et comme
gage de Notre particulière bienveillance ,
Nous vous accordons du fond de Noire cœur
la bénédiction apostoli que à vous tous , k
toutes vos familles.

c Benediclio, etc. »
Autriche. — La Chambre des députés

a adopté, après un court débat , une motion
de M Gross, tendant à nommer une commis-
sion de 18 membres , chargée d'examiner
le traité de Berlin. Les ministres ont voté
pour cette motion. M. Gratiilch a interpellé
le gouvernement el lui  a demnndé s'il avait
réellemen t l'intention de contracter un em-
prunt commun aux deux parties de la mo-
narchie pour couvrir les frais de l'admi-
nistration de la Bosnie.

M. de Pretis a déclaré qu 'il ne pouvait
pas ôtre question d' un emprunt  commun.

Hongrie. — La Chambre des députés
a délibéré sur la proposition de M. Irany i
de mettre à l' ordre du jour la discussion du
traité de Ber lin.

Plusieurs orateurs , entre autres le comle
Apponiy, onl appuy é la proposilion.

Après ces déclarations du ministre prési-
dent , desquelles il résulte que Von ne peut
voter sur l'adoption ou la non adoption de
traités internationaux , la proposition de M.
Irany i esl rejetée par 1B1 voix contre 96.

Dans une conférence qui a eu lieu chez
M. Tisza , et à laquelle assistaient tous les
membres du parti libéral , il a été décidé de
voler une somme de 20 millions pour les
frais d'occupation en 1879.

-Danemark. — Voici , dil l'Univers,
quelques détails absolument vrais sur les
influences q-.ï furent mises en jeu à l'occa
sion du projet de mariage du prince impèral
avec la princesse Tfiyra.

Chose curieuse et pleine d'enseignement 1
Pendant que S A. le prince de Galles faisait
de si engageantes avances à M. Gambetta ,
sa femme, la priucesse Alexaudra , se char-
geait a vec empressement à'arranger l'union
projetée pour le fils de Napoléon III , et mettre
tout en jeu pour que son projet aboutisse.

Les choses allaient si bien qu à un certain
moment le mariage paraissait sur le point
d'ôtre décidé. Il n 'a fallu rien moins que
l'immixtion énergique d'une influence nou-
velle pour le faire avorter. Cetle influence
fut celle du grand duc héritier de Russie ,
marié, comme on sait , à la princesse Dag
mar , sœur de la priucesse de Galles et de
la princesse Thyra , qui se déclara avec Ja
plus grande énergie contre le mariage.

ISeIgiq.no. — A la date de vendredi
l'Université calliolique comptait 1251 étu-
diants.

— Ou écrit de Louvain :
« Ou n 'enleud ici que des plaintes des

pauvres gens auxquels les bourreaux de
bienfaisance ont repris les bons de pain , etc.,
parce que les enfants de ces pauvres fré-
quentent  les écoles catholiques et libres. On
assure môme qne les susdits bourr eaux pu-
nissent de la môme façon les parents pauvres
dout les enfants servent à la messe.

* Cela ue crie t-il pas vengeance au Ciel
et peut-on sans indi gnation voir les Fr.-. de
la Loge disposer ainsi de l' argent et des fou-
dations qui proviennent presque tous de prê-
tres ou de pieux catholi ques ! »

— On lit dans l'Union de Charleroi :
« Un habitant do Charleroi, attaché au

service de F Administration communale , a
été prévenu , ces jours derniers , que , s'il
persistait à se rendre à la société ouvrière
catholique du Faubourg, toul emp loi lui se-
rait immédiatement retiré.

« Pression sur les malheureux , une l'on
oblige d envoyer leurs enfants aux écoles
communales; pression sur les emp loyés el
ouvriers , que Fon menace de destitution à
In moindre manifestation de sentiments re-
li gieux : voilà par quoi se signale la vigi-
lance dc nos administrations locales, dont
l'odieux despotismo s'assouvit au moyen de
l'argent de tous I »

Hollande, — On lit dans le Courrier
ele la Meuse :

« La commission synodale de l'Egiise ré-
formée néerlandaise s'est adressée ces jours-
ci à S. M. le Roi avec une requête tendant à
prier S. M. de no pas donner suite à la pro-
position d'abolir la loi sur le travail domini-
cal , telle qu 'elle se trouve rédigée dans le nou
veau Code pénal , mais de maintenir la loi
du ï" mars 18LS , ou au moinsd' y intercaler
telle stipulation qui sera nécessaire pour que
le même but soit atteint , c'est-ù dire la cé-
lébration du dimanche. >

Espagne. — Deux coups de fusil ont
été lires sur le train-poste de Saragosse.

Ils ont été heureusement tirés après ie
passage des voitures , et les projectiles se
sont incrustés sur la faco postérieure du
fourgon des bagages.

On attribue cette tentative à des individus
qui onl reçu de l'argent do Genève pour
troubler l'ordre et qui ont voulu gagner leur
salaire sans grand danger.

Une euquêle est ouverte.
Itussie. — Le journal russe la Gazette

de la Bourse qui s'est toujours distingué par
tles tendances pacifiques et son langage mo-
déré , parlant de la déclaration de guerre
failo à l'Afghanistan par l'Angleterre , dit
que cel événement mel la Russie dans une
situation très embarrassante. D' »» côlé, la
déclaration deguerre prouve que l 'Emir a at-
tiré sur lui la catastrophe qui le menaçait en
préférant une mission russe à une mission
anglaise , desorteque la Russie est clairement
désignée comme la cause première ,des mal-
heurs donl l ' infortuné souverain est menacé,
et que la guerre esl déclarée en réalité non
à l'Afghanistan , mais à la Russie.

Turquie. — La Correspondance politi-
que publie la dépêche suivante de Constan-
tinople , en date du 8 décembre :

Eu recevant les dignitaires chrétiens , le
grand-vizir a déclaré qu 'il voulait  faire une
réalité de l'égalité des ottomans devant la loi
à quel que religion qu 'ils appartiennent.

A Andrinôp le, un anglais arrêté par les
Russes pour avoir introduit de la poudre en
contrebande , s'est réfugié au consulat an-
glais qui a refusé de le livrer. Los Russes
onl alors forcé l'entrée de la maison et se
sonl emparés du fugitif.
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R OME, 11 décembre.
A la Chambre , l'ordre du jour de M. Ba-

celli , accepté par le ministère , a élé rejeté
par 263 voix contre f 89

Cet ordre du jour étail ainsi conçu :
La Chambre, prenant uclc àe la ûéciara-

lio'u du présidenl an conseil el du ministre
de l'intérieur , a la confiance que le gouver-
nement du roi saura maintenir vigoureuse-
ment l'ordre dans In liberté.

LONDIIES , 11 décembre.
Dans son discours, lord Beaconsfield dit

que l'Angleter re ne pouvait pas permettre
les agissements de la Russie en Asie centrale.

Actuellem ent la Russie cherche à s'a-
mender.

Les relations de ia Russie et de l'Angle-
terre sont aussi amicales qu 'avec les autres
puissances , mais néanmoins il ost impossible
de permettre que les chosos restent comme
elles étaient.
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-Rcelierclictt et découvertes d'un 11-
lire-iieiiHeur, par Arthur Bonnot; in-12
do XIV-300 pages; Paris, 1878, à la libiniric
de Saint-Paul , ruo do Lille , 51, — prix : 2 fr.,
el franco , 2 l'r. 50. En vente à l'Imprimerie ca-
tholique à Fribourg.
Le but de cet ouvrage est de mettre à la

portée de tous les lecteurs les preuves de
la Révélation et de leur présenter ces preu-
ves d'uue façon agréable. L'auteur a réussi :
la forme du dialogue qu 'il a adoptée, la clarté
de ses démonstrations , mènent sans fatigue
le lecteur à cetle conclusion : Dieu a révélé
la vérité aux hommes. Dans tout ce voyage ,
le chrétien présente , à celui qu 'il veut con-
vaincre et qui admet déjà l'existence do
Dieu , la vérilé de la Révélation , en le con-
duisant à ces différentes stations : la Révé-
lation divine est possible, — elle est néces-
saire, — ses signes ; — vérité de la première
Révélation (Révélation adamique), — vérité
de la seconde (Révélation mosaïque ,) — vé-
rité de la troisième (Révélation chrétienne).
Arrivé là , il ne reste plus qu 'à prouver que
la vérilé révélée de Dieu aux hommes se
trouve dans I Eglise catholique seule. M. Bon-
not nous promet une nouvelle série de dis
eussions pour établir celte nouvelle conclu-
sion : ce sera donc un traité de la vraie
Eglise qu 'il nous donnera sous la forme
populaire de ses Recherches et Découvertes ;
nous désirons qu 'il ne le nous fasse pas at-
tendre Irop longtemps , el nous remercions
l'Œuvre de Saint Paul d'avoir commencé
celte série d'ouvrages apologétiques qui sont
appelés k faire le plus grand bien.

(Annales catholiques.)

lie monde de la Science et de l'in-
duMtrle. (Cevue Internationale il-
lustrée publiée par M. Ad. Eggis avec le
concours d'écrivains spéciaux les plus auto-
risés et éditée par l'Imprimerie catholique
suisse, à Fribourg.
Nous rendons nos lecteurs attentifs à l' an-

nonce que nous publions aujourd 'hui  sur le
Monde de la Science. Cette belle publication.
qui va entrer dans sa seconde année , a eu
un succès bien mérité;  nous pouvons har-
diment dire qu 'à notre avis , elle est sans
rivale en Suisse comme en France. Le Mond e
a bien rempli la mission qu 'il s'était imposé
dans son programme. Aussi le public ue lui
a pas marchandé sa faveur , pas plus que la
presse, etles hautes autorités de l'Instruction
publi que de divers Elats européens i'oul
honoré de leur recommandation et de leur
souscription.

Le Monde ele la Science,qm s'adresse aux
gens du monde , el à tous ceux qu 'intéres-
sent les grandes questions d'où dépend
notre civilisation moderne, est imprimé ,
avec un soin inconnu à de pareilles pu-
blications françaises ; et de nombreuses gra-
vures sout intercalées dans le texte. La
collection de ce recueil formera l'histoire
chronologique de la marche progressive des
connaissances humaines. Une rubrique qui
n'a pas peu contribué au succès du Monde
est celle des Notes el Informations qui
apporte chaque mois aux Abonnés les re-
cettes et informations que tout lecteur a
le droit de demander.

Noua recommandons la nouvelle publi-
cation aux personnes qui n'y sont pas en-
core abonnées. Elles ne regretteront cer
tes pas leur argent. Un abonnement au
Monde forme aussi une charmante étrenne
que plus d' un père sera heureux d'offrir à
son fils.

M. SOUSSKNS , Réducteur.
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