
UN DISCOURS DE LÉON XIII

Une audience solennelle a réuni dimanche
malin , 23, en lu présence du Souverain Pon-
''fe , dans la salle du consistoire , plusieurs
'-eut-unes d' associé» de VApostolat de la
Prière, venus , pour la circonstance, des prin
eipales cités ilalieuues et ayant à leur tôto
'e R. P. Antoine Maresca , barnabite, dircc
leur de. l'œuvre de VApostolat de la prière
^•Italie. En réponse à une Adresse qni a
*-'é lue pa » (c R. p. Maresca et qui signalait
' érection récente de l'Œuvre ou Archicou
frérie ayant son centre à Rome, le Saint Père
8 prononcé le remarquable discours qui suit :

* Votre présence , fils très-chers , Nous est
Souverainement agréable ; les sentiments
dont vous vous montrez animés Nous cau-
sent une grande coiiaolalion. Nous les accueil-
lons de votr e part et comme étant communs
*• 'pute la phalange si nombreuse des fidèles
I 1*' sont associés à l' apostolat de la prière
81 dont vousôtes ici les dignes représentante
Pendant que Nous vous en témoi gnons notre
•"•tisfaclion , Nous aimons aussi à rappeler
•J6 chers souvenirs, à vous manifester de
p>uces espérances sur cet apostolat et sur
•a dévotion au Sacré Cœur , qui lui est unie.

« Oui , il nous est doux de rappeler , à la
P us grandegloire de Dieu , que , dès le mo-ment où la Providence voulut  commettre ànos soins le gouvernement d' une parlie dutroupeau de Jésus-Christ , Nou a .considérâ-mes comme un devoir de notre ministère
pastoral de procurer aux fidèles les moyensles plus efficaces de salut , parmi lesquelsexcelle sans doule la dévotion nu Sacré-Cœur de Jésus.

« Nous résolûmes parlant et Nous établi-
me? par un lécret particulier que la pieuseunion do l' apostolat de la prière serait fen-
**ee à Permise ; Nous en nommâmes le di-
recteur et Nous recommandâmes vivement
au zèle des curés pour qu 'elle ffit introduile
P^tni les fidèles qui lenr étaient confiés.
r'*'S t ard la divine bonté Nous accorda de
consacrer en grando pompe et avec une
°Pporiune préparation la ville et tout le
°'°cèae de Pérouse au Sacré Cœur.
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DANS HOME. — LA GIKANDOLA.

]Jpn soleil pâle el doux éclairait d'une mé-
jj °Col 'que lumière celle scène grandiose :
toià ?l moi nous regrettâmes , pour la pre-
UiJ , ,  *ois* peut-ôtre , de ne pas savoir ma-•®r je pinceau.
éou n 'e"Gl'oix de Jérusalem ost uno petite
v :„ 6 ^ûtie Par la mère de Constantin pour
qu

e°evoir la croix du Sauveur et des reli-ses précieuses de la Passion.

« Maintenant  encore notre âme exulte en
se lappeiant avec quel élan de piété , de dé-
votion et d' amour les fidèles répondirent ù
notre appel ardent et quels fruits abondants
de salut en furent alors recueillis.

« Aussi , lorsque Nous nvons été placé
sur la chaire de Saint-Pierre , Nous n'avons
pu faire à moins de pro m ou voir dans toute
l'Eglise la dévotion au divin Cœur. Nous
avons saisi avec bonheur l' occasion récente
qui Nous a été offerte de favoriser l'accrois-
sement et l'extension de votre œuvre en
approuvant  ses statuts. Nous avons vu aussi
avec la plus grande comp laisance que ce
centre de l' apostolat de la prière en Italie a
été transféré à Rome et que cet événement
a été célébré et fôté , il y a hui t  jours , avec
une si belle solennité d'apparat , par un con-
cours si nombreux de fidèles et par une
dévotion si grande et si i .minime.

c Et maintenant , Nous désirons de toule
l' ardeur de notre ilme que lu dévotion sin-
cère au Sacré-Cœur de Jésus se propage et
se répande , amplement sur toute la terre.
Nous connaissons , en effet , combien elle est
salutaire el profitable pour les âmes, et Nous
avons la douce certitude que de grands biens
émaneront de ce divin Cœur pour remédier
d'une manière eff icace aux maux qui affli -
gent le monde. Le Cœur de Jésus est un
modèle très-parf lit des vertus les plus PU -
blimes ; c'esl la source inépuisable des plus
riches trésors du ciel ; tous trouve nt en Lui
la paix du cœur , le soulagement dans les
épreuves , la bénédiction sur leurs entre-
prises, un doux refuge dans le cours de In
vie et surtout à l 'heure dc la mort. Ainsi
nous le dit et nous l' assure l'héroïne du
Sacré Cœur , la bienheureuse Marguerite
Alacoque.

t Notre confiance s'accroît encore en ré-
fléchissant que la manife station de cetle dé-
votion a été un nouvel et tendre gage de la
charité de Jésus Christ qui , par co moyen ,
n voulu rappeler à Lui le monde errant , le
réconcilier avec Dieu el lui faire gofiler en
abondance les fruits de la rédemption. C'a
été un généreux dessein de l'amour le plus
bienfaisant de mettre sous les yeux de
l'homme superbe , rebelle ù touto autorité et
à (ont frein, avide sans mesure des biens

Une magnifique allée de beaux arbres ,
dont les feuilles naissantes nous réjouissent ,
nous conduit à Sainte-Marie-Majeure. Nous
entrons. Je ne crois pas qu 'on puisse rêver
un édif ice religieux en l'honneur de lu sainle
Vierge, qui réunisse plus do noblesse et de
beauté, dont les lignes soient plus pures ,
l'éclat plus virg inal et la majesté p lus douce.
Ces belles colonnes en marbre blanc, ce pla-
fond richement sculpté et doré , ces vieilles
mosaïques de l'abside, l'incomparable cha-
pelle Borghèse élincelanle sous l'or et les
marbres ies plus rares, mais plus précieuse
encore par le portrait de la Sainte Vierge ,
tracé par la main de sainl Luc, tout cela ra-
vit le regard , élève l'àme, réjouit le cœur et
fait bénir les pontifes romains qui savent
ainsi glorifier la Mère de Jésus-Christ.

De Sainle-Marie-Majeure, une longue' et
large rue nous conduit au Pincio ., promenade
favorite des romains et dont ils ont raison
d'être tiers. La rue des Quutre-Fonla.nes
est très pittoresque: de Sainle-Marie-Majeure
elle va en montant jusqu 'à l'endroit où , cou-
pée par une rue transversale , elle présente
à chacune de ses angles les quatre fontaines
qui lui  ont donné son nom. De ce poiut cul-
minant ou jouit d'un beau coup d'œil : der-
rière , Sainle-Marie-Majeure avec son obélis-
que et la masse imposante de son abside ;
devant , la place de la Trinité des monts
également avec sou obélisque; à droite , la
porte Pia qui s'élève majestueusement dans
les airs ; à gauche, la place du Quirinal dont
nous apercevons la fontaine , les chevaux et
l'obélisque qui la décorent. Au milieu de la
rue, eu face de nous, la place Barberini res-

terrestres et des plaisirs sensuels , uu tœur
divin qui n 'est animé d'antres sentiments
quo de ceux d' une humili té très profonde ,
d' une mansuétude inaltérable , d' une obéis-
sance parfaite , d' une pauvreté sans exemple ,
d' une pureté et d' une sainteté -ans égales.
C'a élé u u effet de la miséricorde infinie quo
l'homme p écheur et exposé anx coups de
la justice irritée de Dieu trouvât dans le
Cœur de Jésus l'asile où il pût se réfugier en
sûreté, l'arche de salut où il p û t  se recou-
vrer pour échapper au naufrage universel.
le. véritable propitiatoire où la justice s a -
paise et détourne ses fléaux.

« Dévouez-vous donc , Iils très-chers. avec
charité et avec zèle, pour que tous les hom-
mes adhèrent étroitement à ce divin Cœur ,
pour qu 'ils l ' imitent  et l'aiment , pour qu 'ils
réparent les offenses dont il esl l'objet , pour
qu 'ils unissent leurs prières , leurs intentions ,
leurs affections aux prières, aux intentions ,
à l' amour de ce Cœur Sacré , afin que tous
aussi participent ù sa rectitude, à sa sain-
teté , à sa puissance si efficace Les fruits de
salut qui  en résulteront pour les unies se-
ront multi ples et précieux et , de nouveau ,
l'on louchera du doi gt celle vérité : que la
sanctification des âmes aussi bien que la
vraie prospérité des peup les et des nations
est p lacée toul entière en Jésus-Christ el
qu 'elle en dérive abondamment comme d'une
source Blenfaisaote.

« Daigne le Seigneur réaliser nos espé-
rances et accueillir béiiiguemeii t nos prières.
Eu attendant , pour encourager et confirmer
ros saintes résolutions et comme gage de
notre affection toute spéciale , recevez , chers
fils , la bénédiction apostolique que , du fond
du cœur , Nous accordons à vous mêmes ,
ainsi qu 'à tous les directeurs , zélateurs el
membres de votre sainte institution.

« Benedictio , elc. »

CORRESPONDANCE

Berne, 25 novembre.
Les affaires lessinoises, le recours conlre

la rentrée des capucins et les poursuites
contre les auteurs des meurtres de Slabio ,

semble à une vallée. Nous descendons pour
remonter de nouveau. A l'heure où nous
sommes arrivés au Pincio , les promeneurs
à pied et en carosso commençaient à y af-
fluer. Nous ne fîmes que le parcourir , admi-
rant ses beaux arbres , ses statues , ses fon-
taines el jetant un regard d'admiration sur
Saint-Pierre et la ville qui se déroulent sous
nos yeux.

Nous descendons par la place du Peuple
où nous reviendrons ce soir pour admirer
le feu d'artifice , la Girandola qui se lire lous
les ans en l'honneur de la fête de Pâques.

J'ai vu déjà de beaux feux d'artifice ; mais
jamais je n'ai rien vu de si bril lant , de si
merveilleusement beau et de si artistique
que la fêle de ce soir. Nos parisiens si fiers
de leurs feux d'arlifice du 15 août feront
bien de venir prendre quelques leçons des
romains !

LE ZOUAVE. — IMPRESSIONS.

A M»« Edilhe de *****
Rome, le 3 avril 18G1.

« C'est fait , ma chère petite sœur , je suis
zouave du Saint-Père , j'ai revêtu aujour-
d'hui môme mon nouveau costume et ce soir
je coucherai à la caserne. Ne t'effraie pas de
mon sort , ia caserne et ses désagréments
sont loin de m'épouvanter ; et je suis d'ail-
leurs si heureux de mou uniforme , il me
rend si gentil garçon, me semble-t-il , que je
ne poux que me réjouir. Si tu me voyais I...
lu serais liùre de ton Phili ppe!...

« Je l'assure, ma chère sœur , que la priae

occupent continuellement les esprits de no
bons radicaux. Il y a d'abord les Tessinois
radicaux , qui assourdissent par leurs cria
de douleur , non seulement la population de
lous les autres cantons , mais aussi les
membres de l'Assemblée fédérale. Dans le
but de faire de la pression , on vient d'adres-
ser une pétition au Conseil fédéral pour ôtre
remise aux Cliumbrca suisses. Cette pétition
n'est qu 'une suite non interrompue d'in-
sultes , de calomnies et de diffamations di-
rigées contre le parti conservateur et contre
les t r ibunaux lessmois ; il faut espérer que
la haute Assemblée fédérale n 'entreia pas
en matière et qu 'elle ne consentira pas à
ihterVènir dans le but de dessaisir une juri-
diction quo le Tribuual fédéral a trouvée
légale.

La pétition radicale est accompagnée
d' une lettre d' un des faiseurs les plus en-
ragés de Lugano, et je me permets de vons
traduire celte lettre intéressante , tout en
regrettant de ne pouvoir vous faire jouir
dc la vue de l'orthographe allemande :

« Lugano , le 10 novembre 1879.
• Tit . Rédaction I

« Dans l'espoir que vous ne refuserez
pas dans votre honoré journal l'in sertion
de la cop ie ci-jointe de la pétition des libé-
raux du Tessin il la haute Assemblée fédé-
rale, nous vous remettons ci inclus la pièce
en queslion.

« L'original do cette pétition , muni  de
signatures , a été envoy é au . haut Conseil
fédéral , el plusieurs exemplaires circulent
encore dans le canton du Tessin pour ôlre
couverts de signatures.

« En vous exprimant d avance nos re-
merciements les plus sincères pour votre
prévenance dans cette affaire si importauto ,
agréez , Messieurs , l'expression de notre
considération la p lus parfaite.

« Au nom d' une assemblée de libéraux.
(Signé) Dr Antonio BATTAGLINI .

« P. S. — Nous vous prions de vouloir
regarder notre signature comme une com-
munication privée, qui n'est pas destinée
ii ôtre publiée. »

Il me semble que ce fameux signor An-
tonio Baltiiglini , tout démagogue qu 'il est ,

de cet hubil fui pour moi un moment solen-
nel et qui comptera dans ma vie. Il me sem-
blait ôlre revenu au lemps du moyen Age,
lemps si décrié de nos jours , et cependant si
grand par Jes œuvres en lous genres qu 'il a
produites.

Ce qui esl incontestable , c'était un lemps
de foi ol de religion : les ministres de Dieu bé-
nissaient l'armure des chevaliers , plaçaient
la croix sur leur cœur et ceux-ci devenaient
alors plus intré pides et plus vailiauts pour
la défense de la bonne cause. J'ai certaine-
ment éprouvé quelques-uns des sentiments
qui devaient soulever la poitrine de ces hé-
ros el agiter doucement leurs âmes. J'étais,
moi aussi , armé par la main do l'Eglise ma
mère, pour la défense du siège de Pierre.
Pro Pétri sede. C'esl uu grand honneur , ma
chère Edithe , el tu m'aideras à en remercier
Dieu.¦ Je t'envoie une copio , écrite à la bàle, de
mon petit journal que tu m'as tant recom -
mandé do faire ; mais, -chère soeur, je ne
m'engage pas à le l'envoyer ainsi régulière-
ment : il a été couvenu , d'ailleurs , qu 'eu re-
tournant en Frauce je te le porterais el que
uous le lirions ensemble. Et puis , si Dieu
me faisait la grâce .de verser mon sang pourle pape , ce journal te parlerait de moi tu le"aiderais comme un souvenir et en Je par-courant tu croirais eucore entendre pt, voir
ton frère

t Je ne puis te donner une idée de raon
bonheur ! Rome a déjà entièrement pris pos-
session de mon esprit et de mon cœur et
mon enthousiasme grandit chaque jour. Tu
nie comprendrais , chère amie, si tu vivais



n'a pas grande confiance en la valeur de la
pétition calomnieuse qui a pour but de met-
tre l'Assemblée fédérale en opposition ave-
une sentence du Tribunal fédéral. Evidem-
ment il lient à ne pas laisser voir sa main
en cette affaire.

En attendant , les radicaux cont inuen t  à
faire des démonstrations hostiles aux mem
bres du Tribunal fédéral. Tandis qu 'à Bille
uu meeting d'indignation a été présidé par
M. Frei. membre du conseil nationa l , la ville
de Bienne. ou p lutôt les radicaux de ce
quartier-général du vieux catholicisme, se
sont contentés d' un président beaucoup
moins important , mais cependant trô3 inté-
ressant. M Wyss , horloger el préfet de In
ville , de l'avenir , avait recueilli , le 23 novcm
bre , environ 940 ouvriers horlogers et ou-
vriers d'autres industries ponr faire uue
manifestation contre la décision du Tribu-
nal fédéral. Un jeune avocat nommé Moser
(fils du célèbre président des assises bernoi-
ses, qui se sont maintes fois amusées de
son ivresse en pleine séance) , a trouvé que
la décision du Tribunal fédéral , au point
de vue juridique , n 'est ni juste , ni patrioti -
que.

A la vérité ces deux messieurs , l'horloger
préfet W yss et l' avocat Moser , ont des idées
de Injustice qui n 'ont pas de chance do fa ire
fortune au Casino de Lausanne. On se sou
vient du courage héroïque avec lequel,
aidés d'un troisième individu qui leur ressem-
blait , il tombèrent sur un journaliste qu 'ils
surprirent seul et qu 'ils maltraitèrent, parce
qu 'il leur avait dil dans ses journaux la puri
vérilé. Ces trois gaillards fu rent récompensés
par le président de police de la ville fédérale
qui pour perpétuer la mémoire de leurs
hauts faits les inscrivit dans les registres
de là police centrale , où on peut les lire
encore. Voilà certes des gens bien qualifiés
pour crili qiier une décision de la Coiir su-
prême de la Confédération.

A côlé de l' agitation radicale pour les
affaires tessinoises, les meneurs libéraux
ont aussi profité de l'anniversaire de la fin
de la guerre du Sonderbund , pour organiser
une petite manifestation. M. Meyer , ancien
trompette , puis directeur dn fameux che-
miu-de-fer Berne-Lucerne , actuellement co-
lonel fédéral, a été un des organisateurs de
cette petite fête qui a eu lien à l'hôtel du
Soleil , à Herzogenbucnsée. Le patriot isme
radical n'a pu s'empêcher de rappeler les
vienx souvenirs d' une guerre fratricide , et
cela probablement dans l'intention de don-
ner du courage aux héros radicaux qui
tremblent de nos jours devant quel ques
capucins lessiuois. La présence du P.- . Moser
lieutenant colonel à Herzogeubuclisée , me
laisse croire , que les francs-maçons portent
un vif intérêt ù une fête si propre à renou-
veler les sentiments d'animosilé qui , dans
l'intérêt d» patriotisme suisse, devraient
être oubliés pour toujours. Mais les bons
radicaux aiment tant crier : Vœ viclis. —
Malheur aux vaincus I

comme moi au milieu do tant de merveilles ,
entouré de si réelles beautés , sous un ciel si
pur , on présence d'une si riche nature. Ton
âme élevée et délicate jouirait p lus que moi,
tu saisirais des nuances qui m'échappent , tu
ferais des rapprochements ingénieux.. . Je
rôve déjà au bonheur que j'aurai à te mon-
trer toutes ces choses el à te raconter l'his-
toire des vieilles ruines et des somptueux
édifices. Voilà douze jours que je suis à
Rome et déjà , je le sens, mon horizon intel-
lectuel s'est élargi , mon cœur s'est dilaté ,
mon âme s'est élevée. Panse donc,... obère
Edithe : j'ai vu lo Pape, j'ai reçu sa bénédic-
tion, j'ai prié, avec lui, dans cette immense
Basilique de Saint-Pierre ; j'ai célébré la Pà-
que chrétienne danB ce môme temple, au
milieu d'une foule immense accourue de
tous les coins du globe ; j'ai entendu des
chants tels que le ciel ne doit pas en avoir
de plus beaux; j'ai vu la majesté de la Cour
iionlificale, l'éclat du Vicaire de Jésus-Christ
lônissant le monde et recevant de ses en-

fants dos hommages et des preuves d amour
comme aucun souverain de la terre n'en a
j amais reçus I Tout cela a touché mon àme ,
l'a placée dans une sphère supérieure el la
fait vivre dans un monde qui ressemble
presqn'à l'idéal.

« Toutes ces joies , tout ce bonheur, ne me
distraient cependant pas de mon affection
pour toi, il me semble au contraire qu 'elle
s'accroît chaque jour. Je croyais vous ai-
mer tous d'un amour qui ne pouvait gran-
dir.

(A suivre.)

CONFÉDÉRATION

Le projet de loi fédérale sur les épidé-
mies vient d'être adopté par le Conseil fé-
déral. Ln loi esl applicable en tous cas, à Ja
petite vérole , à la peste asiatique , au cho-
léra , à la fièvre péléchiale et lu peste. Elle
peut ôlre appliquée pur le Couseil fédéral à
d'autres maladies épidémiques , telles que le
typhus , la fièvre scarlatine , la di p hthérie el
la rougeole , lorsque ces maladies présente ni
o» caractère alarmant. Lorqu 'une personne
est atteinte d' une de ces maladies , le cas doit
ôlre dénoncé d'office à l' autorité sunitaire qui
prend les mesures nécessaires pour que le
mnlade suit isolé et qu il reçoive les soin
dont il a besoin. L'autorité pourvoit aussi a
la sépulture des personnes succombant ù ces
maladies.

Parmi les mesures sanitaires prescrites
par la loi , figure la vaccination qui est dé-
clarée obli gatoire. Cetle disposition provo-
que une vive oppo sition de la part de la so-
ciété contre la vaccine. Dans une réunion
qu 'elle a eue à Zurich dimanche dernier ,
cette sociélé a décidé de protester auprès de
l'Assemblée fédérale et , cas échéant , de pro-
voquer une demande de référendum contre
la loi.

Les étalons normands ramenés dernière-
ment en Suisse ont trouvé de si nombreux
amateurs qu 'une nouvelle délégation d'ac-
quéreur» compétents a été envoyée en Nor-
mandie.

Il revient au Bund , après coup, que dana
la dernière conférence diocésaine , les délé-
gués de So'eure et Argovie ont proposé
d'ouvrir des négociations avee Rome pour
« le rétablissement du siège ép iscopal de
Bàle » . Seuls, les délégués de Berne sont
parvenus, d'après le Bund, h * empêcher
provisoirement , comme une atteinte à la
dignité des canlons en question , cetle dé-
marche de suppliants auprès de la cour de
Rome. >

€ Le provisoiro actuel , ajoute la feuille
bernoise , est plus supportable pour les can-
tons qu 'un définitif dicté par Rome. »

Le resle de l'article laisse supposer que
les propositions soleuroises et argoviennes
tendaient a demander un nouvel évoque ,
comme si l'évôché de Bâle était vacant !

NOUVELLES DES CANTONS

St Ctoll. — Dans ce canlon aussi , du
vin de Hongrie , reconnu fafsifié , a été sé-
questré. Uue amonde de 100 fr. a été pro-
noncée contre la maison qui l' a fourni et
la commission de sauté prononcera sur le
sort du vin lui-même.

Bûle-Villo. — L'Université de Bàle a
choisi comme recteur pour 1880 M. Je pro-
fesseur Immermau ; M. le Dr P. Schmid u
été nommé secrétaire. L'Université a décidé
eu outre de célébrer , le 12 janvier , le cen-
tenaire du professeur Do Wette. M. Rod.
SliDlielin , professeur de théolog ie, a été
désigné comme orateur officiel. ..

€àr isons. — O n  écrit des Grisons au
Bund qu 'un naturaliste vient de faire des
observations dans l'Eugudine sur l'état des
chamois. Il se serait convaincu que ces ani-
maux se sont considérablement multipliés.
Il a vu plusieurs troupeaux d'une centaine
de têtes qui se laissaient approcher à uue
assez petite distance. Quant uux troupeaux
de 17 à 26 fêtes ils ont très nombreux.

Il est queslion d'établir un service de ba-
teaux à vapeur sur les lacs de Silvaplana ,
S'ils el Maloja qui seraient mis en communi-
cation par un canal. Il y aurait ainsi des
communications journalières entre Campfer
et les bains de St-Morilz , et , par le moyeu
d'omnibus , eutre St-Moritz , Samaden et Pon-
Iresina. Les dépenses sont évaluées à
200,000 te. el la compagnie qni se charge-
rait de l'entreprise présente , dit-on , de sé-
rieuses garanties.

Vaud. — Un incendie a éclaté à Ifeuniez ,
le 25 courant , à deux heures du matin , et
a détruit totalement un petit bâliment con-
struit sur le sol communal. Ce bâtiment , en
bois , a été consumé eu peu de temps Le feu
n'a été aperçu que par peu bien de personnes.

Le propriétaire et sa femme ont eu toutes
les peines du monde à échapper aux flam-
mes, le premier surtout a été assez sérieu-
sement brûlé à la lête en cherchant à sauver
sa chèvre.

Les dommages no s'élèveut pas à deux
mille francs.

La cause de ce sinistre est due a la mal-
veillance d'un jeune homme d'IIetwiez , âgé

de 19 ans , qni a mis le feu à la maison par
acte de. ressentiment ou de. jalousie.

D'autres disent que c'esl une vengeance
exercée contre ses frères qni lui auraient
adressé certaines remontrances sur sou in*
conduite.

Ce jeune homme a été arrêté et conduit
en prison où il a fait des aveux au juge de
paix.

— Morges va faire aussi sa petite con-
version. Celle commune a une delte de
100,000 fr.  an 5 1-4 Oto ; elle be propose ,
par un emprun t  à de bonnes conditions , de
réduire notablement l ' intérêt de sa dette.

CANTO N DE FRIBOURG

Session du Grand Conseil
18° Séance — Jeudi 27 novembro

PnÉSIOENCE OE il. WUILLEUET

1. Le Grand Conseil adoplé le projet de
mise à exécution du premier livre du Code
rural. L'entrée eu vigueur est fixée au
l*' mars.

2. La Commission des pétitions , par 'or-
gane de M. Robadey, propose de renvoyer
au conseil d'Etat une pétition de chasseurs
pour demander ia suppression des districts
à ban.

S. M. Chaney demande que le canto» de
Eribourg établisse une maison de discip line
pour les jeunes délinquants ou remédie par
un concordat a l'absence d' une maison de
refuge pour les enfants vicieux. — M. Hug
insiste ponr que l' urgence soit déclarée sur
cetle motion. Il faudrait que le refuge soit
à la campagne où le corps est maintenu en
sanlè, tandis que l' amélioration morale est
f acilitée. — M. Schaller voudrait adjoindre
à l'orphelinat de Fribourg une section péni
tenliaire. — M. Théraulaz combat cette
proposition; ce serait créer un voisinage
dangereux pour les orp helins de la ville , et
la place manquerait. Il faudrait s'entendre
avec un canton catholique ou avec un éta-
blissement d'un pays étranger voisin de la
Suisse. Le grand avantage de cette propo-
sition est de dépayser |«s enfants , de Jes
soustraire aux relations qu 'ils se sonl créées,
de les éloigner des visites des membres de
leur famille , dont la plupart ne donnent
aux enfants ni bon exemples ni bonnes
leçons. II faut éviter de construire ; eu
preuve Marsens, qui coûte , y compris I inté-
rêt du cap ital de construction , 120,000 fr.
par an. Avec cetle somme nous pourrions
mettre tous nos aliénés eu première classe .
— M . Chaney, si nous créons un établisse-
ment cantonal , il faut  en tout cas le p lacer
à la campagne , et soumettre les enfants au
travail agricole, qui est le plus moralisateur
L' app lication de nos lois pénales pour le tra-
vail amène à de nombreuses condamnations
d'enfants en récidive , et il faut condamner
ces enfants à la correction , malgré toutes
les répugnances des tr ibunaux.

M. Chollet dit que l' on a étudié la possi -
bilité d'établir une section pénitentiaire à
l'Orp helinat , et qu'on a reculé devant les
isieûavènients àe co voisinage pour les
orphelins. — M. Schaller maintient que le
nombre des enfants réellement vicieux est
peu considérable ; il ne faut pas construire
pour si peu d'enfants ; mieux vaut conclure
un concordat avec un établissement d'un
canton ou d'un pays étranger ; malheureu
sèment ce n'est pas pratique. Nous avons
un établissement a nos portes, mais les fu-
milles répugnent à remettre leurs enfants
sous une direction protestante. On pourrait
essayer d' une création au château d'Hei-
tenried , qui est disponible , et où l'on pour-
rait détacher du domaine , qui est à vendre ,
quelques poses pour le travail agricole des
enfante.

M. Fournier dit que la question est p lus
compliquée qu 'on ne paraît le croire. Il faut
des établissements différents pour chaque
sexe, puis les maisons de refuge n'acceptent
pas les enfanls au dessus de I S  ans. La
moyenne des condamnations prouoncées
contre des enfanls n'est que de _ l |2 par
an- Pour le besoin d'uu si petit nombre
d'enfants vicieux, nous nous engagerions
dans une dépense de 250,000 à 800,000 fr.
an moins

tes f ê t e s  ae 1881
Nous croyons utile de revenir sur la

discussion du Grand Conseil concernant la
célébration de l'anniversaire quatre fois
séculaire de l'entrée de Fribourg daus la
Confédération , et de donner le rapport pré-
senté par M. Techtermann , au nom du con-
seil d'Elat :

« Il y a 8 ans , le 28 juin 1876, ensuite de
la patriotique initiative de la ville de Morat,
el en particulier de son syndic M. Edouard
Fasnacht , Ja Confédération tout entière se
rencontrait sur le champ de batail le qi">
quatre siècles auparavant , assurait son u'"
dépendance, et préparait l' entrée de Fribourg
dans son sein.

c Le caractère si éminemment nation al oe
cette fête , — d'où selon la parole gravée
sur l'obélisque de Greng, — chacun , quC -8
q-ie fussent ses sentiments politiq ues ou
religieux, emporta un sentiment de paix ei
de concorde , fut dû avant tout au fait que'
loin d'ôtre Vœuvre ou lu réunion , d "ïjj !
Société, d'un parti ou d' une contrée.^ *1
demeura jusqu 'au bout la fêle popu lair e
laquelle tous purent prendre part.

« Activement môle à ses prépflraVifs , u B
me restait , à son lendemain , qu 'un re.i>t?'
c'est sa courte durée. — Pareil au DfJ"- "Jj
suives qui y avaient retenti ou aux fô."x .„
joie qui couvraient son Inc et ses •lorlf^'0ilil nc restait au 24 juin 1876 aucun l , tegnage destiné à rappeler à nos enf ** 1-*8

^qae nom avions si vivement senti s*-' *,
champs arrosés du sang des ancêt re».' c|à-dirc notre reconnaissance envers D*t{

noire volonté de rester toujours unis- {
t En décembre 1881, nous devonscéle*1'

^l'anniversaire du dernier acte de ls sa *,
glantc épopée des guerres de Bourgog'^v
Fribourg avait conquis , à la pointe del eP
sa p lace dans la Confédération. _

« Préoccupé du devoir qui voua u-eoJt> ..
rait alors , et dc l'idée de fuire, à cette oc*»,
sion, une œuvre plus durable , le cOI 'L3d'Elat , sur ma proposition , décida de vo jj
nantir do la question afin que l'nU lf $souveraine décidât si, et dans quelle f"eS
elle entendait l' accomplir. „-.

« Sans doute, Messieurs, les temp* s .
peu opportuns aux réjouissances et .«
fêtes, sans doiite , soit Morat en JS7 •* ._
Frilionm en 1881. exiap .rnut dp.s sacn" ,.„

c Mais , Messiours , il en est de la vi0
peuples comme de celle des individus. . 8

< Il est des devoirs auxquels, sous o^ .
de manquer à son honneur , a sa d!fj ' il '.f j (l
li la reconnaissance envers Dieu et la f"-'
nul ne peut impunément se soustraire- [8

« Aussi, Messieurs, n 'est-ce point "" 0 el
avec ses bannières , discours , banq "e. ,,¦>,
sa vaine fumée, profitable seulement fll,.petit nombre , que nous vous prop>> 3°"s

jou r d ' hu i .  .̂
« Non , Messieurs , il n 'y a qu 'une "¦8! fl(1 -

pour nous Fribourgeois de célébrer cel , j*
i i iworanire I>.'»>«1 rl' iilnirop nn  HHMII III!"' „i.
l'auteur de son admission dans le ^ (B-)i
suisse, au grand citoyen , an bienhe" 

^Nicolas de Flue. — Qui de nous , Me*818 
m

surtout  à l'heure présente , ne sent •* -, ]t
de se serrer à l'ombre de celui pur ^Lf»!
paix et la concorde perdues depuis
furent rétablies . . . gf*

• Catholiques nous vénérons le sa"! .,.•
mile du Rauft , citoyens nous nous '"c ''

^
fl '

comme uos pères l' ont fait à Stantz « 
f |jf

celui qui fit rentrer les épées prêtes à 
^

\f
du fourreau, el scella définitivement .. d*1
union qui fait de noire petit pell P «jf*
exemple vivant de ce ce que peut n"
liberté. -o»'

« Ce sont ces pensées, Messieurs, jj ,, i1
guidé le conseil d'Etat è faire abstraÇ11

^fêles bruyantes et éphémères, ou (i
|j iifl

8

inonics purement religieuses uu*<( !"c
toe0'3

partie seulement du peuple faib°"
prendrait part. MO *|e
. Ensuite du rapport d' une délé^' j 'idce

trois de ses membres, il s'arre|*- p ropo-*'
d'nne statue, dans do très modes."3 v

tions. à ériger à Fribourg. ,„ nio** u'
« U se renseigua sur le cou' ",e w\

ments analogues : Celle du du6 j8*'M
ringen , à Berne, qui revint , ea„ gir»^
14,700 fr. vieux taux , et celle d "^épe"
qui, élevée eu 1861, occasionna un
de 25,000 fr. . .„- fr»*s S« La fête de Morat , y compris }L3

^
o0s ¦?

représentation , a coûté 34,1*2 t*"- jf| #*J
pouvons aujourd'hui vous /j0 "'̂ pi, 1ar** P
exact ; mais en tout cas, il '*'alie 

,
ce chiffre. ,,-D«J-

« On pourrait objecter qu nn î
r]\)0 *f

semblable , cmbellissnni *-- y*'" . .-, vit» 1' .*
il conviendrait d'eu laisser le soin' •# •
tive privée , et se contenter d un » ,
l'Etat. «uno!*10

« Nous ne pouvons partager an» 
^celle idée. ^n n.-^i

« Il y a dans l'érection ?/'**.̂ e <e
en 1881 par l'initiative de 1 Etat ,, «jé e<
tion de dignité en ne laissa, f* ><
des chances d' une souscr.pton

J^gg
porte en porte une idée avant

J^Ay 
« De plus , le temps matériel ml"

r>*-'
une fois la souscri ption close, p->



«¦ concours les modèles , faire un choix et
Passer à l'exécution , et cela pour la fin
ae 1881.

« Enfin , nous nc serions plus libres de
Modérer la dé pense et de rester dans des
Proportion s modestes , el le subside à ac
Wrder;devrait ôtre nécessairement mesuré
au x dépenses effectives.
. « Si, au contraire, le Graud Conseil , sur
le préavi s unanime de sa Commission , entre
e° matière , en chargeant le conseil d'Etal
J6 lui faire un rapport et des propositions
'tomes pour la session de mai , et lui ouvre
f 1**- ce but les crédits nécessaires aux élu-
l68 et à des prix de concours, nous gagnons
5|x mois d' un temps précieux , sans que le
"rand Conseil s'engage en rien.

• Nous vous proposons donc:
* 1° D'enlrer en matière ;

, * 2* De charger le couseil d'Elat d'ouvrir
ï _ «oncours , faire les études nécessaires el
p-oser uu rapport el des propositions à la
«̂ 'Ofi/iaine session ordinaire.
. « 8°  D'ajourner jusqu 'à celle époque la
ssaôion ou fonda. »

A la fiu de la séance, une souscription
J-û faveur du monument du B. Nicolas de
{(•ue, a été ouverte parmi les membres du
«raiid Conseil , el a produit , nous assure-
*'°n , une somme considérable.

Nous faisons des vœux pour que celle
8°iiscri plion soi t immédiatem ent continuée ,
(,("*8 les divers journaux du canton , par les
"tins du conseil d'Etat.

, Nous avons le plaisir d' annoncer à nos
'ec*eurs que les tableaux do la Vierge Im-
iïj teulée sont dès aujourd 'hui en vente à
Imprimeri e calholique. Les abonnés pour-rout se les procurer au prix de 8 fr .

Le Vaterland et lu Gazette de Lausanne
?"*ionceul que le Cercle calholi que de Fri-
Uj -urg a envoyé uuo adresse au gouverne-
ment du Tessin , et se livrent à toutes sortes
"^ commentaires.

Ces journaux sont mal renseignés. Il y a
?.u seulement , au banquet du Cercle catho-
de, un toast de M. le conseiller national
^ud an gouvernement du Tessin.

» Le conseil d'Etat a nommé: MM. Duvoy,
T-iis, a«x fonctions de greffier de la justice
¦ e paix du 7° cercle de J 'arrondissemenl de
Ja Gruyère (Albeuve) ; Week , Joseph , à Fri-
D°urg, inspecteur forestier du 2° arrondis-
sement.

Le conseil d'Elat a décidé de promouvoir
Ju grade de licutouunt d'infanterie :
«M. Glasson , Jean , à Bulle.

Girdian , Paul , ù Estavayer.
Gottran , Antoine, a Frihourg.
Bise, Emile »
Strubiu , Jean » -
Eiclihorn , Henri »
Schaller , Armand •
Cardinaux , Louis , de Châtel.
de Blonay, Sigismond , à Rlonay.
Moullet , Michel , à Avry-devant-Pont

NOUVELLES M l/BTUAME Si

1,-aUre* <l« I «ri*
>¦ '"¦>> * l>., H .lnstc.,s ¦¦.-.rticnliàre delà  Libertej

Parts, 26 novembre.
L'hésitation , l'incohérence, l'affolement se

;6yèlent dans tous les actes du ministère. Il
citasse maladresses sur maladresses. On ne
,°*ûprend plus rien à cette politique de con-
'"
¦
adictions. Les poursuiles contro lesjour-

!|aux royalistes , la nomination scandaleuse
S1 la révocation inouïe de M. Gent , l'affaire
r"- Gaulois, trahissent le désarroi , la laiblesse ,

- l'om qm régnent uaiis uu uauiuo* «UA. aus >i. -.
m va comparaître demain, de vanl les Cham-

s Aujourd'hui circule la nouvelle de pour-
^•tes dirigées contre M. 

Baudry-d'Asson, dè-
&&? de la Vendée. Le ministère se vengerait
^nsi de péchec quo ses poursuiles contre lo
p utois ont rencontré dans la presse et dans
«ppini on publique, un instant ahurie par les
^dances étrangement arbitraires du pou-
"oir.
. Le minif ztArp . e« tmmnA encore ni us. s'il
J^Père obtenir les applaudissements 

de 
la

^esse libérale et surtout un succès d'estime
»P traduisant dovant la cour d'assises,
?*. Baudry-d'Asson, comme l'organisateur
| r>ncipal du banquet deChallans. Lit encore,
' 'ait fausse route. Si dans l'organisation de

jj? «auquel privé, il y a délit , la responsabi-
i*ve incombe à tous les organisateurs , à tous
3 membres du banquet ot non à celui qu'il
{"•aira au gouvernement de choisir commey°uc émissaire.

La théorie de Ja justice relative que pro-
fesse le ministère, selon) Ja piquante révéJa-
tion des Déba (a,esl en contradiction formelle
avec la justice absolue. On n'en comprendra
l'application étrange pas p lus envers les per-
sonnes qu'envers les journaux.

Un familier du Palais-Bourbon vien t de
m'annoncer que , réflexions fai tes, M. Gam-
bella ajournait toutes déclarations écrites
ou parlées , à la session ordinaire de 1880. Il
ne croit pas devoir faire connaître son pro-
gramme au début d'une session qui se traî-
nera dans l'ornière des projets terre à terre,

Dans quelques mois , au contraire , les
grandes luttes semblent inévitables , et c'est
alors que M. Gambetta s'exp liquera.

Pour le moment , l'ex-dictateur se montre
plus que jamais réfractaire à l'idée de pren-
dre le pouvoir , soit avant la session do 1880,
soit au cours de cette session.

M. Clemenceau lui-même ne lo forcera pas
i se démasquer.

La maladie de M. Martel cause , bien
qu 'on ne veuille pas en convenir , de gran-
des inquiétudes dans le monde républicain.
Ou est persuadé que si M. Martel venait à
mourir , M. Dufaure serait porté à la prési-
dence du Sénat par uno coalition des droites
et du centre gauche, et cetle éventualité ne
sourit nullement aux amis de M. Gambetta.
Aussi, les bulletins de santé du président de
la haute Chambre sont-ils surveillés avec un
soin jaloux.

M. Gent est animé d'une colère furieuse
contre le cabinet , et s'il ne se représente pas,
ce que ses meilleurs amis ignorent encore ,
dans Vaucluse, ce sera uniquement pour lais-
ser le champ libre au citoyen Humbert ,
qu 'il appelle « son vengeur. •

Il parait très certain que l'impératrice
s'esl arrêtée 24 heures à Paris uniquement
sur les instances d'amis du prince Napoléon ,
qui voulaienl,.dans l'intérêt du prince, mé-
nager une entrevue enlre lui et la malheu-
reuse mère du prince imp érial. L'impératrice
aura encore chèrement payé cette nouvelle
concession , puisqu 'elle l'a empêchée de rece-
voir le dernier soupir de la comtesse de
Montijo.

Mais la « réconciliation » des deux bran-
ches de l'impérialisme pourra ôlre exploitée
par les partisans du prince , qui se diront
autorisés à excommunier les dissidents.

Hior soir , on mettait la dernière main à
l'extérieur du palais sénatorial. Un peintre
— le dernier au travail — donnait le suprême
coup de pinceau à la grande porte de la fa-
çade sur la rue de Tournon. Son travail
achevé, il s'est reculé pour juger de l'effet
— nous étions là — et a prononcé le solen-
nel : » Quand vous voudrez , messieurs J » IJ
fallait voir l'air narquois de cet ouvrier en
prononçant celte invitation aux pères con-
scrits.

P.-S. — Le gouvernement est excessive-
ment contrarié de la mort de l'ex-chet de la
commune Ranvier , à Paris , parce qu 'il con-
sidère comme inévitables des manifestations
tumultueuses. On assure que M. Andrieux
propose de faire expédier le corps au domi-
cile de M. Ranvier, en Italie, où il s'était ré-
fugié. Le contumax Ranvier avait obtenu
l'autorisation de venir à Paris , pour quelques
jours seulement.

M. Gent pose décidément sa candidature il
Orange.

Tous les autres candidats républicains ,
sans exceplion .se retirent devant lui.

Sa réélection peut être considérée comme
assurée. C'est là tout ce qu 'aura produit Ja
politique de contradiction du cabinet.

La Liberté publie la note suivante qui
surprendra beaucoup le monde industriel :

« La commission des tarifs est réunie eu
ce moment au Palais-Bourbon ; •Ue doit en-
tendre d'abord le rapport de M. Vielle. A ca
propos constatons qu 'il so confirme que de-
main aura lieu une motion de M. Gambetta
tendant à la mise «^ l'ordre du jour de la loi
des tarifs de douane. M. Malézieux , prési-
dent , répondra eii donnant rénumération
des travaux de la commission *, le gouverne-
ment interviendra et déclarera qu'il est aux
ordres de la Chambre.

« Ou espère pouvoir examiner le projet
en première lecture — simple formalité —
au cours de la session extraordinaire. »

La gauche républicaine de la Chambre des
députés s'est réunie aujourd'hui , à deux
heures, à Ja salle des conf érences du boule-
vard des Capucines.

La délibération a porté spécialement sur
la politique géuérale et sur l'attitude des
membres de la gauche à l'égard du cabinet.

Les députés qui arrivent de leurs dépar-
tements onl communiqué à leurs collègues
leur impression sur la situation générale.
Les représentants sont unanimes pour blâ-
mer ie ministère en ce qui touche la question
des fonctionnaires.

France. — Le Conseil général de la
Seine a adoplé un ordre du jour regrettant
que M. Andrieux , préfet de Paris, n 'ait pas
épuré le personnel de son administration.
M. Andrieux u déclaré que ces questions

n 'étaient pas de la compétence du Conseil
général et demandera l'annulation du vole.

— Mgr Besson , évêque du diocèso de
Nîmes , a adressé à son clergé , à la date du
11 novembre , uue importante lettre-circu-
laire sur les rapports avec l'aulorilé civile ,
la question des écoles et renseignement du
catéchisme. Le savant prélat n 'ose point en-
core se flatter que les épreuves de l'Eglise
touchent à leur fin , et pense au contraire ,
avec beaucoup de sages, qu 'elles ue font
que commencer , et qu 'à des jours mauvais
succéderont des jours plus mauvais encore.
Aussi demande-1 il à ses prèlres, eu mesu-
rant toule la hauteur du péril , de compren-
dre mieux toute l'énergie du devoir , et ce
devoir , pour être comp lètement rempli , exige
autant  de prudence que de zèle , autant de
géuérosité qne de prudence, et par dessus
tout le reste , plus d'humilité et de charité
que jamais. La conduite de Léon XIII doil
servir de modèle.

Autriche. — L élément Israélite prend
une influence de plus eu plus prépondérante
dans la capitale d'Autriche.

Lo Vaterland de Vienne nous donne la
Blatisli que des six princi paux collèges de
Vienne. La voici dans toute sa simplicité :

Lecollège François-Josep h compte 158
élèves catholiques,!-- juifs et 47 protestants;
celui des Bénédictiiis écossais , 39o catholi-
ques , B6 juifs et 21 protestants ; le collège
communal , 783 calholi ques, 87 juifs , 19
protestants: celui du faubourg Sainl-Léo-
pold , 880 juifs , 116 catholiques , 3 protes-
liints;  le collège de l'Etat , 264 juifs , 224
catholi ques , 14 protestants ; le petit collège
du faubourg Saiiit-Léopold , 138 juifs, 64 ca-
lholiques el 6 protestants.

Cette statistique nous montre que la ca-
pitale d' un emp ire catholique , comptant
plus d' un million d'habitants catholi ques , a
dans ses six - collèges 1,340 élèves calholi-
ques , 1,038 juifs et 110 protestants. Cette
prédominance de l'élément juif est significa-
tive et explique bien des choses.

Prusse. — Une dépêcho de Berlin pré-
tend qu'une conférence de députés natio-
naux-libéraux , conservateurs et conserva-
teurs-libres , a eu lieu chez M. de Maybach
pour s'occuper des garaulies à demander au
gouvernement dans la question du rachat
des chemins de fer. La conférence sérail
tombée d'accord sur Jes bases suivantes :

La fixation des tarifs serait confiée au
gouvernement assisté d'un conseil du com-
merce et des chemins de fer, composé dc
représentants du commerce et de l'industrie
et de membres des deux Chambres avec
voix consultative. Chaque au née ces tarifs
généraux seraient soumis au Landtag pour
êlre discutés , et le Landtag pourrait émet-
tre un vole à lenr sujet.

En outre , on demanderait la création d'une
caisse part iculière pour l'administration des
chemins de fer, l'affectation des excédants
è l'amortissement de la dette et la forma-
tion d' un fonds de réserve.

Si le fait annoncé est vrai , cetto coalition
des groupes libéraux et conservateurs mo-
dérés de la Chambre sur la question du
rachat , ue manquera pas de se reproduire
sur d' autres questious de même importance .

Danemark. — Le Dagblad rappelant
la visite du roi a Berlin , dit que le c Dane-
mark est convaincu de la nécessité d'entre-
tenir des relations amicales avec l'Alle-
magne. »

Russie. — Selon uue dépêche de Saint-
Pétersbourg au Standard , l'abdication du
czar serait décidée dans un prochaiu con-
seil de cabinet à St-Pétersbourg.

— Le Nord publie une correspondance
de St-Pétersbourg démentant le bruit du
remp lacement de M. d'Oubril , comme am-
bassadeur do Russie à Berlin.

Le prince Lobauoff ira , à l'expiration de
son congé , remplacer M. Sehotnvaïoff a
Londres. Ce retard ne résulte d'aucun mo-
tif politi que.

M. Sabouroff ira remplacer le prince Lo-
banoff à Constantinople.

L'empereur est attendu à St-Pétersbourg
le B décembre.

Le prince Gortschakoff arrivera quelques
jours auparavant.

— Le conseil de guerre de Saint-Péters-
bourg va juger le procès intenté au gentil-
homme Léon Mirsky, à M1" Olga Semensky,
au gentilhomme Ilippolyte Golowin , à
M-** Akhine , au gentilhomme Nicolas Ve-
rechtcl iaghiue, à M. Eugène Békléraichoff ,
è l'ex-eii8eigne Yoularkoff et à M. Georges
Levenshen , qui sont accusés d'avoir fail
partie d' une société criminelle tendant à
changer par la violence l'ordre de choses
établi et les lois de l'Etat.

Mirsk y esl, ou outre , prévenu d' avoir ,
commis un attentai contro la vie dn généi aï
de Drentelen , chef de la gendarmerie , d'a-
voir opposé une résistance armée aux fonc-
tionnaires publics et d'avoir falsifié des pas-
seports.

Tous les autres accusés sont prévenus
d'avoir caché l'auteur de l'attentat et d'avoir
étô comp lices de cet acte.

— A l'occasion de la fête de Saint-Geor-
ges, le 8 décembre , l'empereur passera la
revue des troupes au palais d'hiver.

— La société du chemin de fer de Tiflis à
Bac portera le nom de ¦ Sociélé transcauca-
sieune.

— Les pouvoirs du gouverneur général
provisoire de Kharkow sont étendus aux
provinces de Tchernig iew, de Poltava , de
Koursch , d'Orel et de Vorouôze , qui font
partie de la circonscri ption militaire de
Kharkow.

Turquie. — Les journaux d'Athènes
affirment que les nouvelles reçues de Crète
sout très inquiétantes. Le fanatisme musul-
man serait à ce point surexcité qu 'une le-
vée de boucliers serait à craindre. Les mu-
sulmans ne dissimulent plus daus les villes
lour intention de recourir au massacre des
chrétieus, et ces derniers se retirent à la
campagne où ils se prépareut à la lutte.

L'indolence du gouverneur-général serait
telle qu 'il négligerait de prendre des mesu-
res pour parer au danger cl ou ajoute que
tout ie monde ultribue cette effervescence à
des machinations ang laises. On craint que
l'Angleterre ne saisisse cette occasion pour
fuire débarquer des troupes eu Crète.

Serbie. — On mande au Times, de
Nisch , qu 'une convention consulaire a étô
conclue entre la Serbie et la Turquie.

M. Marinovilsch est nommé agent do
Serbie à Paris.

Afrique. — On mande au Daily News,
d'Alexandrie , que la mission du colonel
Gordon en Abyssinie n 'a pas réussi. Le roi
a menacé M. Gordon de le retenir commo
otage et de déclarer la guerre .

Amérique. D'après les nouvelles re
çues d'Améri que , les Chiliens se sont em
parés d'Iqui quo (Pérou).

DÉPOTÉS TÊIMAIMU»

PARIS , 27 novembre.
Au Sénat , le rapport général sur le budget

de 1880 a été déposé.
La séunce a été levée saus incident.

PARIS, 27 novembre.
Des curieux en nombre assez considéra

ble s'étaieut rassemblés autour de fa Cham-
bre , mais sont demeurés parfaitement calmea.
Aucun cri n'a élé poussé el aucun incident
ne s'est produit.

M. Grévy a sigué le décret annulant le
vote du Conseil général dc la Seine qui blâ-
mait le préfet de police.

Des avis de Cannes assurent que l'impé
ratrice de Russie a renoncé à aller à Flo-
rence.

A la Chambre , M. Gambetla a prononcé
une allocution dans laquelle il se félicite du
vole du Congrès qui a rendu à Paris son
titre légal do capitale , el qui resserrera ainsi
le lien de l'unité nationale.

FAITS DIVERS

Agression contre un paquebot français.
— Nous lisons dans lo Petit Oranais :

Un des pussagers arrivés dimanche dernier
de France par l'Immaculée-Conception , nous
raconte une agression inqualifiable dont lee
passagers militaires de ce navir ,e au nom-
bre de 730. ont été l'objet.

Ces militaires, qui étaient presque tous
de jeunes soldais, avaient, comme d'habi-
tude , fait de nombreux achats de vivres et
de vin aux bateliers qui entourent le cour-
rier dans le port de Carlhagène.

Une fois le vin bu , comme los bouteilles
embarrassaient nos hommes , ils les jetèrent
à la mer, où les Espagnols allèrent les re-
cueillir en so disputant môme ce maigre
butin. Bateliers espagnols et soldats français
semblaient prendre plaisir ii ce jeu.

Tout ù coup, une des bouteilles , lancée
maladroitement , se brisa conlre l'une des
barques, les éclats jaillirent sur uu des ra-
meurs sans cependant le blesser. Mais celui-
ci et ses camarades , furieux de cet incident ,
se rendirent à quai et remp liront leur ba-
teau de pavés. Puis revenant yers l'Imma-
tcuée Conception , ils firent p leuvoir une



grêle de ces projectiles sur le navire. Un
des soldats fut  at teint à la têle cl grièvement
blessé ; ramené h Oran , il est aujourd'hui
en danger de mort.

Grâce à l'énergie du cap ilaine Cambiag-
gio, un plus grave conflit put ôlre évité ; le
cap itaine , après avoir réussi a calmer nos
soldats justement furieux , protesta ènergi-
quement auprès des autorités espagnoles
contre celte sauvage agression .

D'après les renseignements que noua avons
pu nous procurer ce matin , le général Cérez
a reçu du capitaine Cambiagg io un rapport
fort énergique , concluant à co que des ré-
parations soient demandées pour l'insulte
faile au drapeau français. Lo général com-
mandant la division a immédiatem ent trans-
mis ce rapport au gouverneur général .

Nous espérons que notre gouvernement
exigent des réparations efficaces , et fera
apprendre à la tourbe espagnole que , si elle ,
no vent aucii'ie rei-onnoissance à notre pays
pour les services rendus aux émigrants qui
viennent rn A' "ér\e cl aux malheureux
inondés deMnrr ie , elle doitau moins respect
à un drapei n qui n 'a pas pour habitude de
se laisser insulter.

mi ' i . i (}( ; i iAi- i i i i<:

I/AJ HJ-IJ ' -HIJ  de l'A m ide H ennipngiies
pour 1880

Joindre l'utile ii l'agréable , amuser le
lecteur en le moralisant et en l'instruisant ,
tel a étô le but que s'est efforcé d'atteindre
M. J Gondry du Jardinet , que ses œuvres
ont déjà fait connaître à nos lecteurs comme
romancier et comme qirecteur de plusieurs
journaux de propagande.

En parcourant cet Almanach , nous y avons
immédiatement reconnu l' esprit pratique du
directeur de VAmi des Campagnes (l ) .Tout
ce qui peut être uti le aux per sonnes qui
habitent la campagno : agriculteurs , viticul-
teurs , horticulteurs , floriculteurs , apiculteurs ,
etc., s'y trouve renfermé, sans oublier les
princi paux points dc jurisprudence usuelle
et les recèdes pratiques si utiles dans les
campagnes. Ces divers sujets sont entre-
coup és de nouvelles fort intéressantes :
Y Echo du crime, un Bourreau de 1798, le
Bonhomme Misère; de poésies dramati ques :
la Légende de Noël, les Deux Lampes ou
la Veillée du crime ; d'un drame en uu acte ,
le Proscril de 1798, destiné à être joué dans
les familles.

Et tous ces renseignements utiles , toutes
ces hiBlorieltes amusante s sont oruées de
70 gravures et vignelles.

En un mot, cet Almanach , un des plus
comp lets que nous ayons vu , renferme In
matière d' un fort volume , dont le prix serait
do 8 fr. en librairie , el il est néanmoins cédé,
en vue de la propagande des saines doc-
trines , aux prix suivants: l'exemplaire 50 c.

franco ; 18 ex- 6 fr , (prix au bureau), 7 fr,
franco ; 50 ex. 18 fr (pris au bureau), 20
fr. franco ; 100 ex. 85 fr. (pris au bureau),
88 fr. franco.

L'Almanach , nos lecteurs ue l'ignorent pas ,
est un des élémenls les plus efficaces de
propagande , car il peut pénétrer partout ,
quand son litre , comme celui de VAmi des
Campagnes , «'y prête aisément. Nous ue
saurions Irop engager nos abonnés à encou-
rager cetle œuvre de propagande par l' achat
d'un ou de plusieus exemp luirers de cel Al-
manach amusant et moralisateur.

S'adresser à M. Gondry du Jardinet , 31,
rue Saint-Placide , à Paris.

(1) Journal liebdomadairo , grand format. 7 fr.
par an. Directeur : J. Gondry du Jardinet.

M. Sut'BSKNs, Hédacleur.
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OIIMOATIONB D'éTAT. Inléi't. Ildnbonnablei. OFFKUT

Fédérales, 1867 4 1 [2 1870-189S 101
id. 1871 4 112 1877-1886 101

Borno, 1881-61-65-74-76. . 4 1/2 1871-1890 —
Fribourg, I.  Hyp 4 1*2 1868-1880 —

id. Emprunt 1872. . 41/2 1872-1880 —
ld. id. erarnti. 6 îesi-iaeo 98

OBLIGATIONS DK CHEMIN DB
PEU

Oentral 6 1884-1888 102
id S 1888 —
W 4 I|2 1881 1001/8
id - 4 1|2 1884 977/8

80rd-E8t . . . . . . . .  41 12 1882 991/2
'titrai ct Nord-Est .. , 411.2 l8R«-ie-J2 «61/4

Gotliard . 5 1884-1892 86 8/E
Arth.-Rigni 5 *888 96
Borne-Lu cerne 5 1887-1959 —
Lignes du Jura B 1881-188 6 —

Emprniillions . . . .  6 I8R1- I H »O 99 7/6

Vient tle i»ai°%ELti*e

»i«a_s a mmm
DE SAINT PAUL

offrant chaque jour à la méditation des pieux fidèles un texte ou l' autre de? Epitres du
grand ap ôtre des nations et des pensées propres à inculquer dans les intel l i gences l'im
porlance de ln presse catholi que élevée u la di gnité d' un apostolat.

Ce calendrier donne les Saints du diocèse dans le môme ord re indi qué dans VAlmanach
calholique de la Suisse française.

Une gravure très bien réussie de saint Paul , dessinée par M. Reichlen , notre excellent
peintre fribourgeois , orne l'encadrement.

Toutes les familles catholiques aimeront a voir chez elles et a effeuiller au jour le jour
cc premier calendrier de Si-Paul sorli des presses de l'Imprimerie de S t Paul ù Fribourg

PRIX:  I FR, 50 L 'EXEMPLAIRE
En vonto à toutes les Librairies

CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

L'ALMANACH

SUISSE FlUNCAISJi
Edité par l'imprimerieS catholique suisse K

enrichi de nombreuses illustrations, contenant des faits émou- (S?
vants de l'histoire contemporaine, des anecdotes édifiantes, une B&
revue des principaux^événements 

de 
l'année, l'indication exacte %

des foires et marchés, etc., etc. •%.
PltlX : S5 CEIÏTIJiES Si

^̂^̂^̂^ M^̂ r̂ ^fW r̂W

ANNALES
CATHOLIQU ES

RKVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

«J. CJEIA-Isr-X-HEI-i rédacteur en chel.
Prix d'abonnomont pour la Suisso : 16 francs pour un on.

On s'abonne ù l'Imprimerie catholique «nisse, Grand'Rue, 10, à Eribourg.
Tout ce qui concerne la Rédaction et l'Admiiiistriition ,doiL êlre adressé franco h M. Chan

trel. rue de Vaugirard , 371, à Paris.

imsmùam
En vente à 1 Imprimerie eatliolique

Almanach calholique de In Suisse française. Prix : 26 cenlimes
Almanach illustré des familles. » 85 »
Almanach du laboureur el du vigneron. » 80 »
Almanach de l'atelier. » 80 »
Almanach du coin du feu .  » 60 »
Almanach des amis de Noire Saint-Père le Pape. » 25 »
Marien Kalender de Regensburg. » 60 »
Monif ca Kalender. * 60 »
Almanach de l'Assomption. » 70 »

VÀLKUll
-CTI0»8 DE BANW** nominale

DBHASDé Bonquo de BMo . . . .  5000
^^̂^̂ 

A SBOC. banq. dc Bfile . . 500
Banque comm. de Bile . 600

— Banque hyp. de Balo . . 1000
— Compto d'Esc, do Bàlo . aoco
— Banque f é d é r a l e . . . .  600

100 Crédit argovien . . . .  600
100 Banque de Winterthour. 600

— Crédit lucernois . . . .  600
Banque corn. SchalïoiiBO. 600
Crédit suisse 600
Banque d'Alsace-Lor. . 500

id. dc Mulhouse . . 600
Crédit lyonnais 600

— ACTIONS DE CHEMINB DE VEtt:
93 7/8
971/2 Central 600
— Nord-Est 600
— Gothnïd 600
86 Ripln ' 60C
— Arlb-Iïiglii 60C
56 Ouest , actions anciennes 600
— id. dc priorité 600
996/8 Chcmiusdc fer réunis. 600

VUS- "Ar,'°"T «**«_ •«
cour ISIS *•/„

2600 7 _
200 4 60 557 1/2

entières 4 — 5.01/2
id. 6 70 1876
id. 6 — _
id. 4 — _
id. 4 — 500
id. 4 — 610
ld. - 840
îd. — _
id. 6 — _

entières — îGO \/ t
>d. — 128 8/4
800 G — 268 S/4

en Hères 8 — 700
id. 0 — 180
id. — 93 8/4
id. -
125 — 885

CATHOLIQUE ï

f t Œ & t â i ù ê m

DEMANDE PAYE

6501,4 556 1/4
5001/2 607 1/2

488 3/4 490
540 —

203 S/4 265
126 1/4 106 1/4
2b7 1/2 357 1/2
G50

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

trouvera toujours chez lui un grand chois
de fourrures , telles que : manchons, boas,
bounels , toques pour dames , paleto ts pour
messieurs , rotondes , garnitures de mai *
leaux , de toutes nuances et de toute*' <»'
mensions , gants fourrés , lap is , chaiicohtr es ,
peaux de chats pour plastrons, etc. On J
trouvera aussi des porle-manch ons , an-
que des glands de différentes couleurs* -

Toutes les ventes au dessus de 10 r -
payées comptant  jouiront de 5 OjO "
compte. Les commandes et réparati*?'-?

^ront exécutées avec soin el promi»,.eiP'
Prix modérés. tB IlalM-sicïi  et . f©«r'*„„,'

nie Saint-Nicolas, à bribwv
n a<n i? (*iJ}

LIVRES PIEUX ra0GRAND'RUE No 10 A FRIBOU**

I-.es merveilles divine* '-".''̂ [j,
âmes du purgatoire , par lo P. G- R,,s8j , go
de la compagnie de Jésus. Prix : * .

ï.es mewelltaN iliviues ''"'«'Lia
sainle Eucharistie par lemômeauleur. *-
prix.

lieOf
Lu seieuce du vrai U»0 **1 * 

pa r
pour les jeunes personnes du mon*;• '•* .>
Mélanie Van Biervlict , auteur de l'1 . ,it -0ii
ouvrages l 'éducation.. Quatrième eU 50

Prix: 8,rV -
ï.a guorro aux -écoles c*nl ,ri dû

nés. Discours prononcé par M ^" ,c„t
Mun , a Paris Prix : 0 l'r. 20 •>

_- \T Y**'"Le oouciuet cie lin, par ¦ * g fr.
lier. Prix :

Ledernier des Trén1<, .(f l
par Edouard Draraont, Prix '. ,,»

_.-«3_i- -wuic-e cie ia s-»*— *g,
"Vierge et Office cies m°* to-
d'après le bréviaire, romain , texte '" ..p i-
centiié , gros caractères , précédé <i B f ''̂ ri-
rituels pour bien réciter l'office , de L

^
Q

ques générales et spéciales , etc., e> . ô le
étude nbrégée sur l n manière •,e ,,iCoiU'
latin. Uu vol. in-18". solidement eie
ment relié 2 fr. ,̂
Pratique de l'amoi1'' «goS

vers Jésus Olrrist, présent6 ^el
unies qui désirent assurer leur sal" 1 L . ^e
et tendre a leur perfection par saint rmr $¦$
de Liguori , augmentée de la Messe c go
Vêpres du dimanche. Prix : ^ , 0*

Nouveau pai'oissie** - ç8is
main très complet, contenant e». .A\&
et en latin les offices de tous les din ij» 1 .„„
et de tontes les fêtes de l' année. Tn"1"
nouvelle. -,

Histoire d'une voc^ 
^(Mme Nimnora lsarié) par le K . ,' ?/<¦'-

cœur , prôlre de l'Oratoire P''lX -0,
La vie admirable ^^l*'

mendiant etpèlerin 13̂  9n.
Joseph Labre, par Léon An'11' gO
Quatrième édition. Prix • 8

DSTTIL
,,.0l lVt

A l'Imprimerie calholique c" jellil
un très-beau choix d'images l|l,j in pri

L'Imprimerie se charge d' e'1
mer le verso dans In journée-

BOURSE DE PMUS

6 nov* AU UOUPTA-T
98 81 Cunmiliilcii . . * *
81 00 8 0/0 FraiifiiiB * * *

115 10 B 0/0 iii . . • * *
100 — "r . li Now-Vork.  • •
112 50 Argcct it Londrcu • •

A -1K1CMI**. 8I $
81 57 8 0/0 Fraim'e . ¦ ¦ * l«J ÏJ

116 07 5 0/0 I? - fl8 **
80 10 5 0/0 IUJ10» • - • • :, --8 0/0 Anglais • • • *„ ¦' U -"
11 05 5 H/0 ,J,|'rc ¦ • • ' .* -*¦>
02 05 B O / 0  RU880 1877 . * * J>

8J3 76 Banques de 1 .u;i«. . • B „ --
820 25 Créf i bvonnu-» . . • ioSa S
660 _ Jlobihei* français • ¦ *y f

1020 — Créait foncier . * * * ,6s ' *
coo — Mobilier Espagnol . . • 

^ <
571 25 Aiiti-i l i i '"" . . • • jl *Oaz Parisien. . • • '
71f, — fil'OI . . . •


