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(Suite et fui)

La Révolutio n , tout en se prétend ant le
progrès , veut nous faire rebrousser chemin
de l' autre côté de la Croix. Elle chasse Jésus-
Christ des institutions et des lois parce
qu 'elle veut le chasser aussi de l'école , de
Ja famille, des mœurs et des âmes. En
cela , du moins , elle se montre conséquente
dans son œuvre de négation et de destruc-
tion. Mais ceux là sont-ils log iques qui , trou-
vant le christianisme bon pour gouverner
lenr vie personnelle, leur existence domes-
tique , l'éducation de la jeunes se, le croient
insuffisant à gouverner la sociélé et se dé-
fendent d'aspirer et de travailler à sa res-
tauration dans cette sphère vaste et supé-
rieur qui , en détinitive , domine et absorbe
toutes les autres ?

C'est à ces esprits mitoyens , à ces catholi-
ques trop accessibles aux erreurs el aux
préjugés du libéralisme moderne que l'illus-
tre évoque de Poitiers adressait naguère ce
soleuuel avertissement : ¦ Prenez-y-garde:
« ce n'est pas à côlé du fondement chrétien ,
« c'est .sur ce fondement même nue doit s'é-
c lever l'ordre social. Hors de là , c'est l'é-
« faràûleraent, la caducité», la chute , le dé-
c sordre, l'anarchie... » -'- Il faut « que nos
« hommes publics arrivent à cette convic-
t tion profonde qu 'ils ne pourront rien pour
« le raffermissement de la pairie ct de ses
« libertés tant qu 'ils ne lui donneront pas
« pour base la pierre qui a élé posée par Ja
« main divine. Petra iiulem erat Chrislus
« : L'auteur  de l'Imitation a donné aux na-
« lions, non moins qu 'aux individus une
« grande leçon de conduite quand il a dit:
¦r II vaut mieux choisir d 'avoir contro soi
« le monde entier que d avoir devant soi
» Jésus offensé. » Or , dans l'état présent des
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« Or , ces jours passés, notre hypocrite de
nvuidartn a annoncé encore sa visile , et
comme de j aatejj es païens gardaient avant  le
lour levé toutes les avenues de la chrétienté ,
et se répandaient dans toutes les maisons
Pour donner cours à leur sauvage immora-
lité et à leur soif de pillage. Il est arrivé que ,
Par la faute des j eunes gens étourdis , ces
bri gands ont découvert aa antre ou heureu-
sement il n 'y avait ni personnage ni eûets
compromettants. Cependant ils ont faitgraiid
bruit de cet antre , ils ont dénonce au grand-
mandarin qu 'il y avait là un prêtre cache
qui s'est enfui , etc. C'est pourqu oi le lende-
main ils arrivèrent armés de bêches et de
pelles , à dessein de creuser dans toutes les
maisons de la chrétienté ; mais la Provi-
dence, nui veille sur les siens, nous a déli-

« choses, c'est Jésus offensé que notre ao-
« ciété a devant elle. De là, ces impossibili-
« tés qoe personne ne sait vaincre ct con-
« tre lesquelles les hommes , quels qu 'ils
c soient , viendront s'user et se briser les
t uns après les autres. •

Ces paroles s'appliquent hélas ! trop bien
à la société contemporaine, considérée dnns
son -ensemble.

Les temps sonl mauvais sans aucun doute ,
et l'insolence de nos vainqueurs , leurs âpres
délis, leurs violences et leurs provocations
multip lient autour  des catholiques les péril-
leuses tentations du découragement. Mais
rassurons-nous en présence de ce divin ber-
ceau et de ce f aible entant qui oui vaineu le
monde ! Le secret de la victoire est là et ,
même dans l'exil et la persécution , l'E glise
l'emporte dans son manteau comme Marie ,
sur les chemins de l'Egypte , cachait Jésus
soiid ses vêtements.

À une époque non moins troublée que la
nôtre, Danle , témoin des bouleversements
et des infortunes de sa pairie , s'écriait l'âme
pleine d' angoisse : « 0 souverain Maître ,
qui fus sur terre crucifié pour les hommes,
les justes yeux se sont ils détournés de
nous ? Ou bien quelque chose de grand et
d'inaccessible à notre prévoyance se pré-
pare-t-il dans l'abîme de les conseils ? »

A peine Jes cendres du grand poêle
étaient elles refroidies que la paix était ren-
due à Florence et que l'Eglise revoyait des
jours heureux. Cette paix el ce bonheur
nous pouvons l'espérer aussi pour notre pa-
trie, si les catholiques savent se montrer
catholi ques , et catholiques en tout et partout ,
même dans la vie publi que. Jésus-Christ
sera toujours notre meilleur appui et noire
plus sur allié : Il n'abandonne jamais ceux
qui savent ne pas l'abandonner ; Il fera vrai-
ment libres les peup les qni l'auront proclamé
vraiment Roi. Eux seuls , dans l'allégresse

vrés de leurs mains : car le chet du canton ,
ayant entendu dire que la veille on avait
pris un Europ éen dans le susdit antre , est
arrivé de grand malin avec une centaine de
cens armés, disposé à user de force pour
délivrer cet Européen. Les chrétiens lui ont
avoué imprudemment qu 'ils cachaient de la
marchandise précieuse , et lorsqu 'il s'esl
retiré , il a invité les ebrélions à lui confier
en dépôt celte marchandise.-— Et voilà com-
ment , cher ami , je suis venu achever ma
lettre dans un village tout païen , sans trop
savoir ce qui va arriver par la suite. A en
juger par les apparences , les dispositions de
ces païens sont bienveillantes , Mais Dieu
seul connaît le f ond de leur cœur. Ils parlent
avec une circonspection très-grande , comme
craignant de montrer leur vrai sentiment ,
ou plutôt craignant de lancer quelques pro-
positions fausses qui leur fasse bonté *. car
ils ont une haute idée de ce personnage qui
est venu de si loin se confier à leur hosp ita-
lité . Sans doute Dieu veut-il , en cette cir-
constance, leur ouvrir la voie a la connais-
sance de l'Evangile.

« Mon cher ami , en vous traçant ces-
lignes , la pensée de nos malheurs s'est pré-
sentée si vivement à mon espri t que j' ai eu
bien de la peine à arrêter le cours de
mes larmes et à achever ma lettre. Nous
sommes commo Jérémie gémissant au milieu
des ruines de Jérusalem; autour de nous
sont des ruines immenses : seront-elles ja-
mais relevées? C'est la plaine couverte
d'ossements de la vision d'Ezéchiel : y aura-
t-il pour eux dans le temps un jour de résur-
rection 1 — Je vous ai expli qué en gros nos
désastres, mais ils sont compliqués d'une

de leurs espérances comblées , pourront
chanter l 'hymne de la délivrance :

Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur I

CONFÉDÉRATION

Le bureau fédéral de statisti que vient de
publier la statistique des divorces en Suisse
pendant l'année 1877. Les résultais ne sont
pas plus satisfaisants que les précédents ;
les divorces deviennent toujours plus nom-
breux; il y en a eu 1306 eu 1877; cela fait
4,74 divorces pour 100 mariages , tandis
que dans le grand-duché de Bade la propor-
tion esl seulement de 0,62 0|0, en Wurtem-
berg de 0,71 OtO , eu Saxe de 2,19 0\0. On
rejette fa faute des CI'I constances défavora -
bles dans lesquelles se trouve la Suisse à cet
égard, sur la facilité avec laquelle les tribu-
naux prononcent la dissolution des maria-
ges Les cantons à population protestante
fournissent une proportion de divorces
beaucoup plus considérable que ceux" à po-
pulation calholi que. On remarque que les
divorces sont d' autant plus fréquents que
l'âge du mari est rapproché dc celui de la
femme et surtout lorsqu 'il se trouve en des-
sous. On remarque encore que les divorces
sont plua fréquenta en vibe qu'à la campa-
gne , et que les ménages qui se désunissent
présentent une proportion d'enfants une
l'ois moins forte que les autres.

Comme on l'a annoncé, I affaire de Y A-
vant-Gurde va suivre son cours normal , et
sera portée devant le Tribun al fédéral.

L'instruction a été confiée à JI. l'avocat
Berdez , ancien conseiller nalional , à Lau-
sanne, et M. Marc Morel , avocat et ancien
conseiller national , à Lausanne , a été dési-
gné pour remplir , dans cette cause , les fonc-
tions de procureur-g énéral .

Le Tribunal fédéral a repoussé le recours
des vieux -catholi ques de Lucerne qui pré-
tendaient faire annuler  les décisions du con-
seil d 'Etat lucernois concernant la consti-

foule de circonstances qui les aggravent , et
qui tiennen t au caractère et aux mœurs du
pays, et qu 'il serait, fastidieux de vous énu-
mérer. Quand la pensée du présent se porle
vers l'avenir , un frisson g lacial parcourt vos
membres, le courage Je plus mâle défaillit,
el les eaux de l'angoisse menacent de sub-
merger votre cœur. Les maux de la fille de
Sion sont bien grands! Notre tristesse est
grande comme une mer : qui donc aura
pitié de vous?

« Pour moi , très-cher ami , j'ai confiance
en Dieu, que je consommerai m'a course , que
je conserverai intact le dépôt de la foi , de
l'espérance et de l'amour , et qu 'il me sera
donné de partager avec Jes amis de Dieu Ja
couronne de justice.

« J'ai écris à mon père une lettre datée de
juin ou juillet 1859, qui sans doute n'est
point parvenue à sa destination. J'envoie
celle-ci à ce bien-aimé père , afin qu il la lise
comme à lui écrite , et qu'il en prenne occa-
sion pour augmenter ses prières pour son
Missionnaire. Pauvre père! il doit se faire
vieux maintenant! Je suis quelque peu im-
patient de savoir de ses nouvelles, cardepuis
décembre 1858 aucune lettre d'Europe ne
m'est parvenue.

« Bien chère Mélanie, j'avais dessein de
l'écrire spécialement ainsi qu 'à Henri et à
Eusèbe; mais la présente lettre est aussi
pour vous. Vous m'avez lous écrit des let-
tres que j'ai reçues en décembre 1858 ; depuis
lors , vous m'avez sans doule encore écrit ;
peut-êlre dans quelques mois j 'aurai de vos
nouvelles. Adieu , mes bien-aimés ! Soyez
saints de plus en plus !

« Adieu tous dans le Seigneur ! Adieu ,

tutio» d'une paroisse vieilie-calboli que à
Lucerne. ,

Le Tribunal fédéral a également écarté
le recours des vieux catholi ques de Wohl-
hausen , relatif à ia construction d' nne église
entreprise par Jes catholi ques de cette loca-
lité.

Cette décision du Tribunal a été prononcée
à Yunanbnilè des juges.

NOUVELLES OES CANTONS

Berne. — On écrit de Berne à la Ga-
zette de Lausanne :

« Vos lecteurs se souviennent sans doute
de l'affaire Boliren-Zumbruun , qui a l'ait
tant de bruit dans notre canton . Bohren ,
revenu d'Amérique, après une longue ab-
sence, avait trouvé sa femme, qui le croyait
mort, mariée au président du tr ibunal  de
Wimmis , Ziimbrunn , homme influent et trèa
populaire daus la localité. Vous savez qu 'a-
près avoir réclamé inuti lement sa femme,
Bohren , rencontrant un jour Zniubruiin à
Thoune , avail tiré sur lui à bout portant
deux coups de revolver. Le tr ibunal  de
Wimmis, de son côté , avait cru devoir pro-
noncer contre Bohreu et sa femme.

« La Cour d'appel et de cassation , faisant
usage de sou droit de haute surveillance ,
vient de casser ce jugement du tribunal de
Wimmis qui prononçait le divorce. Elle s'est
convaincue que tont ce procès , dans lequel
le présiden t du tribunal était intéressé au
premier chef, avait été conduit avec une
légèreté impardonnable el en violant toutes
les formalités légales. La conséquence néces-
saire de l'arrêt tle la Cour d' appel et de cas-
sation esl la nullité du second mariage de la
femme Boliren et celle nullité devra ôtre
prononcée par le tribunal de Wimmis, soûl
compétent aux termes de la loi.

« Quant à Bohren, accusé de tentative
d'homicide avec préméditation, il aura à ré-
pondre prochainement de cet attentat de-
vant Ja Cour d'assises. U paraît toutefois
que la charge de son arme , de la cendrée ,

« cher ami! Priez pour moi qui suis toujours
« votre très-affeQlionné in Grialo.

« J'envoie le salut dans Je Seigneur il tous
« mes amis que vous connaissez, et je me
« recommande à leurs prières. »

Toul Je contenu de cetle lettre et surtout
les lignes qui la terminent ne t'ont que trop
prévoir le triste , mais glorieux dénouement
qui va suivre , et que Thêophane lui-môme
entrevoit lout le premier. Les missionnaires,
traqués comme des bêles sauvages , ne sa-
vent plus trouver de retraites pour se dé-
rober aux investigations des satellites, et il
esl vraiment miraculeux que tous aient pu
résister jusque-là à de si incroyables cala-
mités. Cependant M. Titaud , du diocèse dn
Puy, épuisé par le régime cellulaire auquel
il était réduit depuis deux ans , rend son
àme à Dieu le vingt-neuf janvier 1860, et au
mois d'aoùV suivant , M. Néron , du diocèse
de Saint-Claude, est livré par un traître en-
tre les mains de ses ennemis. Aprôs avoir
subi le supplice du rotin , être demeuré trois
mois en piison dont vingt et tin jours sans
prendre d'autre nourriture que quelquea
gouttes d'eau chaque mutin , ce courageux
Missionnaire consomme enfin par le sabre
son dernier sacrifice , et ainsi s'accomplit la
prop hétie qui lui a été faite d'une manière
si positive à Paris en 1848. — M. Néron
vient de nous quitter , passant de l'arène des
combattants à la palme des Martyrs , dit
Mgr Theurel , et voilà que M. Vénard prend
le même chemin et va bientôt s'envoler au
ciel. » —Or , en abordant les détails qui
vont suivre et qui sonl les Actes mêmes du
martyre de Thêophane, actes touchants et
sublimes, empreints du céleste cachet de



ne pouvait produire ane bJessuré'grnve et
que le but de Bohren élait bien plutôt d'ef-
frayer sou adversaire que do s'en débarras-
ser.

« Quoi qu 'il en soil , ce n 'est pas Bohren
qui joue le plus triste rôle daus cette affaire ,
et il est étrange de voir que Zumbrunn , un
des coryphées du parti radical , ait été, après
ce qui vient de se passer , réélu président
du tribunal de Wimmis. •

— A St-Imier, jeudi malin , Je premier
train venant de Chaux-de-Fonds a tam-
ponné un wagon que le garde-voie était oc-
cupé à pousser sur la voie pour être accro-
ché au train en question. Le garde-voie a
fait des signaux avec sa /unième, mais soil
qu 'il les ait fait trop tard , soit qu 'ils n 'aient
pas été aperçus à temps par le mécanicien ,
un choc assiîz fort a eu lieu. Les voyageurs
en ont élé quittes pour la peur , mais le wa-
gon tamponné a élé passablement endom-
magé.

Zurich. — Les funérailles de JI. Sche-
rer ont eu lieu à Winter thour au milieu
d' un concours énorme de population. Après
les prières el Jes chœurs, disfconrs remar-
quable du président de la Confédérat ion ,
M. Schenk.

Le dernier  adieu a été prononcé par
M. Walder , président du gouvernement de
Zurich. SO députés et des délégations de lous
les cantons , précédés par les huissiers aux
couleurs fédérales et cantonales , 200 offi-
ciers, parmi lesquels 30 colonels , assistaient
à la cérémonie.

Les cordons du poêle étaient tenus par
MM. les divisionnaires Koltmanii , Egloff ,
Feiss et Meyer; S escadrons de cavalerie
formaient l' escorte.

Salves tirées sur la tombe par les cara-
biniers.

— Un correspondant zuricois du Bund
croit que les voix se partageront , dans son
canton , en deux moitiés presque égales au
jour de J« votation sur Ja subvent ion du
GolJinrd. Au lieu de travailler au succès de
l'entreprise , le parti démocratique , plein de
défiance envers les meneurs de l' affaire , se
croise les bras, et les communes intéressées
k lu Natioiialbahn ne. pardonnent pas aux
ennemis de leur ligne lout ce qu 'ils ont l'ail
pour en préci piter la faillite et l'amener en
son état actuel.

Ti-ssin» — Le correspondant tessinois
de Y Osservatore catlolico signale un acte
heureux de réparation , accomp li par le gou-
vernement conservateur.

Les radicaux avaient dans le temps fermé
plusieurs églises à Lugano , ot les avaient
profanées en les transformant en casernes et
en auberges. Le jour même de Noël , la ma-
gnifi que église de Saint-Antoine , située au
centre de la ville , a élé rendue au culte , au
milieu de l'allégresse de la population.
Toule la ville s'est associée à cet acte de ré-
paration.

C'est ainsi que Je régime conservateur
comprend la liberlé religieuse. II n 'y aura
pour s'en affli ger que les radicaux de loute
la Suisse et... la Gazelle de Lausanne.

Vaud — Le Conseil d'Elat a promul-
gué à la date du 24 décembre, pour êlre

candeur qui a été le caractère de toute sa
vie, nous sommes saisis d'un saint respect ;
l'on ne devrait , ce semble , qu 'à genoux lire
de semblables récits.

CHAPITRE QUATORZIEME

La prise. — L'interrogatoire. —La captivité. —
Les suprêmes adieux. — Le Martyre. — Juge-
ment sur M. Vénard considéré comme Mis-
sionnaire.

Les actes de ce glorieux martyre doivent
comprendre tout d'abord plusieurs lettres
du bienheureux Thêophane lui-même , dont
quelques-unes seront , pour les âges à venir ,
des monuments à jamais mémorables comme
certains Actes des Martyrs des premiers
siècles. Enchâssées dans ce volume , dit Mon-
seigneur d'Angoulême , elles y brilleront
comme des pierreries , viennent ensuite.les
relations des vénérables évoques du Tong-
King occidental , dont l' un avait pour notre
pieux Missionnaire des sentiments tout pa-
ternels, et l'autre un vrai cœur de fr ère. Le
nouvel évoque d'Acanlhe a bien voulu lui-
même écrire tout ce qui concerne le triomphe
do celui , qui pendant tant d'années , avait été
son confident intime. Sa grandeur du reste
sentait le besoi n de rendre à son ami ce
suprême témoignage de la plus tendre affec-
tion. C'est donc surtout à cette source que
nous irons puiser nos détails , lorsque Je
cher Thêophane lui-môme sera devenu insuf-
fisant à nous les fournir.

La lettre qui termine le cln-julre précédenl
conduit le Missionnaire jusqu 'au mois de

mis à exécution , le décret volé le 18 novem-
bre dernier par le Grand Conseil autorisant
l'emp loi des condamnés par les tr ibunaux
correctionnels ou de police à des tra vaux
publics , tels que corrections de routes ou
de cours d' ean. Ces détenus formeront des
chantiers spéciaux , éloignés aulauf que pos-
sible des lieux habités ou placés sous une
ga rde suffisante. Ils seront soumis au même
régime que les détenus au pénitencier et les
dispositions de la loi du 17 mai 1875 sur
les établissfimfint! "; de détention leur sont
app licables Le compte des travaux exécu-
tes par les condamnés sera établi sur élat
dressé chaque mois par le département des
travaux publics et son montant porlé au
crédit du compte de l'administration du pé-
nitencier , qui aura à sa charge la dépense
des chantiers.

Il esl ouvert au Conseil d 'Elat , pour l'éta-
blissement de ces chantiers , un crédit sup
plémeiitaire de 10,000 francs.

Vulai*. — Le Département de l'Instruc-
tion publique soumet les traclandas sui-
vants aux conférences d'instituteurs pour
l'année soclaire 1878 79.

P**queslion. — Quels sont les meilleurs
moyens à emp loyer pour combattre dans la
jeunesse ce penchant de destruction qui
s'exerce sur les animaux ou de loute autre
manière?

2m' question. — Ne fait on pas, dans nos
écoles , une trop large part aux exercices de
mémoire et , dans l'affirmative, ne pourrait-
on pss, pour certaines matières , remp lacer
l'emp loi des manuels par renseignement
oral ?

i \< ' i i< - i iâ l i - l .  — Dans la nuit ,1e mardi
à mercredi , une grande maison rrtrale aux
Frètes , près les Brenets , a été complètement
la proie des flammes.

Le brouillard élait si intense celte nuit- là ,
qne la rougeur n'a pas été aperçue du Locle,
éloi gné cependant d' une petite demi-heure ,
La pompe des Brenets s'est rendue sur le
lien du sinistre ; mais le manque d' eau a
emp êché les secours d'être bien efficaces.

— On nous écrit :
« Un crime atroce vient de jeter dans la

consternation la population du Cernenx-Pé
qui gnot. Vendredi matin , M 1" S. Prenel a été
trouvée sans vie , bai gnée dans son sang, la
tôle horriblement mutilée avec un instru-
ment contondant.

« Celle personne , déjà d' un certain ûge,
vivailseiilc. Elle tenait un restaurant , et tout
porle à croire que l'assassin s'est introduit
cbey, elle comme consommateur , jeudi soir ,
d'assez bonne heure ; une chnpine , un verre ,
une portion de pain et de fromage étaient
encore sur la table ; eu outre la victime était
encore touthabilllée.

• Après nvoir soigneusement fermé la
porte d' entrée, l'assassin est sorti par la fe-
nêtre. Tout annonce de sa part une parfaite
connaissance des lieux. Le vol paraît avoir
été le mobile de l'assassinat. »

Genève. — Le Journal de Genève pro
file de l'élection du curé de Saignelég ier,
qui s'est faite avec la participation des ca-
tholi ques , pour recommander uux catholi-
ques de Genève la participation aux élec-
tions paroissiales.

mai 1800. Voici la suite des événements
prise dans la relation de MgrTheurel :

«• A cette époque , dit Sa Grandeur , M. Vé-
nard était réfug ié dans un grand village
païen , prêchant la relig ion à ses hôtes ,
autant , du moins , que le permettaient les
circonstances. On l'écouiait volontiers , on
goûtait sa doctrine , mais on répondait que la
question de se f aire chrétien devait néces-
sairement s'ajourner après la cessation de la
persécution. Le chef de canton qui résidait
dans ce village , ayant un peul fait soupçon-
ner qu 'il regardait notre confrère comme
son prisonnier , M. Vénard renonça lui-
même à cet asile devenu périlleux , et après
Quelques détours se rendit à la chrétienté
e Kê-Bôo. 11 la trouva pleine de supersti-

tions : mais cetle circonstance fut une raison
de plus pour qu 'il essayât de fixer là sa
tente pendant quelque temps, afin , comme
il le disait agréablement , d'y engager la
lutte avec le diable. Après avoir donc ranimé
le courage de ces pauvres néophytes , il put
faire , Dieu aidant , an milieu d'eux une admi-
nistration fructueuse. L'on se roidit contre
la peur; les superstitions furent abandon-
nées ; les personnes mal embouchées réfor-
mèrent leur langage ; la chrétienté en un
mot prit un aspect nouveau. C'était d'autant
plus réjouissant que , dans ces temps ora-
geux, l'on ne voyait faire nulle part ailleurs
une administration aussi soignée.

« Lorsque tous ces chrétiens , à l'excep-
tion de trois ou quatre , furent rentrés dans
lo devoir , M. Vénard qui n'ignorait pas que
sa présence élait plus ou moins ébruitée
_ .n. les environs , s'éloigna de Kê-Dèo
après un séjour d'un peu plus d'un mois. Il

Cette argumentation est dépourvue de
lionne foi. f| y a longtemps qu 'on a dit que
comparaison n'est pas raison. Dans un tra-
vail qui a été publié pur la Liberlé uu cor-
respondant genevois a démontré jusqu 'à l'é-
vidence que la situation faite anx fidèles el
su clergé dans le canton de Genève diffère
du tout au tout de la situation du Jura ca-
tholique , de sorle que ce qui est possible
dans le Jura sans sacrifier les princi pes peut
ne pas l'être à Genève.

CANTON DE FRIBOURG
Ces écoles «les quar t i e r s  il Fri bourg:

Cette question a fail du chemin depuis
quelque temps. Nous croyons savoir que le
nombre des élèves rendant nécessaire le dé-
doublement de deux classes , il est question
de commencer par établir immédiatement
une école inférieure allemande et une école
inférieure française pour Ji 'S quartiers de Ja
basse-ville.

Où élablira-t on ces deux écoles ? Telle
esl la question sur laquelle nous nous per-
mettons d' appeler l'attention du public in-
téressé a une bonne solution.

Pour nous, il ne saurait y avoir qu 'une
solution satisfaisante : c'est rétablissement
de circonscriptions scolaires identi ques aux
circonscri ptions paroissiales. C'est du reste
ce que tout le monde entend par écoles des
quartiers,

La basse-ville est partagée eu deux redo-
rais, chacun de 2500 âmes environ ; ils cor-
respondent à des quartiers qui ont des tra -
ditions , une physionomie et des intérêts
distincts. L'importance de ces quartiers esl
assez grande pour justifier rétablissement
d' une circonscri ption scolaire , car chacun
embrasse une population égale ou même su-
périeure à la population de Bulle ou de Mo-
rat. Ces deux villes ont d' excellentes écoles ,
qui marchent beaucoup mieux que les éco-
les de Fribourg. On aurait  donc grand tort
de croire qu 'une population de 2600 àmes
ne suffit pas à l'organisation d' uu groupe
scolaire distinct. .

Une fois l'utilité des écoles reconnue pour
les quartiers inférieurs , il faut les placer
là où elles peuvent satisfair e le mieux les
besoins el les vœux de la population. Or,
il n 'est pas douteux que le quartier de
l 'Auge préférera avoir ses écoles dans le
quartier même , et non au-dehors. Il est
également certain que la place des écoles
pour le rectorat de Saint Jean est à proxi-
mité de l'é glise ou du pont de Saint-Jean.

Pour que les écoles projetées produisent
de bons résultais , il est nécessaire que la
population s'y intéresse. Si chaque quartier a
ses écoles distinctes , tous les hommes qui
ont à cœur le progrès de l'éducation , tous
les bons pères de famille , les recteurs , les
diverses autorités résidant dans ces quar-
tiers apporteront leur part de concours el
d'influence ponr faire progresser renseigne
ment el développer les écoles. Si au con-
traire on établit un seul centre scolaire aux
confins des deux rectorats , il est à prévoir
que ni l' un , ni l' autre des quartiers ne por-

passa ensuite environ vingt jours au village
de. Kim-Bâng, où il fit aussi quelque bien ,
et de là se rendit dans la chrétienté de Bùt-
Son, l'un de nos plus célèbres asiles dans
cette persécution de trente ans. Là, secondé
par un excellent prêtre indi gène, il fil encore
un effort de zèle qui fut couronné d'heureux
fruits de salut. Cependant cette administra-
tion lui moins tranquille que celle de Kè-
Bèo, entrecoup ée qu 'elle fut de plusieurs
nouvelles de blocus qui toutefois n 'eurent
pas d'autre suite. Sur ces entrefaites , Mon-
seigneur Jeantet , notre vénérable vicaire
apostolique, étant venu lui-même s'abriter
à But-Son , M. Vénard , après quelques
jours passés avec Sa Grandeur , lui céda ce
posle presque inexpugnable 

« M. Vénard revint au village de Kim-
Bâng; mais , après quelques jours , voyant
qu 'il ne pouvait y demeurer en sûreté , il
passa en barque au village de Kê-Dèo 
C'était environ le onze oclobre. Le bruit de
l'administration qui avait eu lieu dans ce
village au mois de juil let  précédent , n était
pas encore apaisé ; et M. Vénard à son
retour ayant cru pouvoir sans danger com-
pléter et perfectionner son œuvro , sa pré-
sence devint de plus en plus notoi re. Mais
il convint néanmoins avec son catéchiste
Luong, resté à la chrétienté de Bùt-Dèo,
qu 'il reviendrait bientôt chercher dans cet
ancien bastion le refuge qu 'il y avait tou-
jours trouvé dans les temps antérieurs ; il
voulait seulement attendre quelques jours.
C'étaient les jours décisifs.

(A suivre.)

lera le même intérêt aux écoles ; en outre ,
il ne sera pas toujours facile de faire laire ^3/
rivalités de personnes ou dc quartier s, el'iôi
donner à renseignement une direction qo*f
Satisfasse tout le monde.

Le Ver/mif dont on parle ne peut servir|de maison d'école qu 'au prix de grandes!
dépenses; les murs sont en calandage , |fl
faudrait les refaire en pierre ou en briques;
il faudrai t  refaire les planchers, établir 3jï
plafond an rez-de-chaussée , transformer tout ."
le rez-de-chaussée , etc., etc.

Ou aurait  donc mal résolu la question des
écoles de quartier s , sans même réaliser l'é-i
Conomie à laquelle on paraît viser.

On dit que le projet dont il s'agit est pu-.|
renient provisoire . Nous le savons bien!»
mais c'est un provisoire qui engage j usqu 'à
un certain point l'avenir , en ce sens à .
moins qu 'il laisse percer un sentimentd'hOa
lilité vis à-vis de la solution évidemment
préférée par les autorités et les paren ts de lu
basse-ville.

L organisation , même pour quelques mois/
est réalisable par quartiers aussi bien et à:
moins de frais que par l' aménagement <w
Verkauf. Cer ce bâtiment s'adapte mal à une]
installation provisoire. Les enfants devrot ' lj
traverser le bâtiment dans toute sa longueur ,!
par des corridors obscurs et mal fermés
où la surveillance esl difficile et où il sufti-
d' un cigare ou d' une allumette pour causer-,
tin incendie. Les salles du premier étage q|
Sont protégées contre le froid du dehors qui
par un simple calandage , et il n 'y a qu 'un .-'
mauvais plancher sous les pieds. On aqffl
beau chauffer , les enfants souffriront tojs
jours du f roid dans Jes jambes.

Pourquoi ne pas établir plutôt pour quel'ï
que temps l'école allemande au n0 4 de Uj
rue du Stalden , où il y a une salle toujl
prête à recevoir les enfants.

Quant à l'école française qu 'on établirai !,
dans la Neuveville , l'Etal prêterait à coup;
sûr volontiers le Schiffhaus , où l' on Dea
s'installer dans trois jours, sans autres dé*
penses que de p lacer un fourn eau ?

Disons toule notre pensée.
Dans l'opposition qui est faite à l'établi s",

sèment provisoire ou définitif d'écoles p»f.
quartier, nous ne pouvons voir qu 'un sen*
liment de malveillance pour le quartier d',
l'Auge. Ou ne veut à tout prix pas qu 'il f,
ait des écoles dans ce quartier. PourflU'3
cela? Esl-ce parce que l'Auge est lo ceiltrj
conservateur qui fourni t  cinq ou six cenfj
voix à notre part i  dans les grandes occasion» '.A-t-on peur que les enfants élevés dans <•{
milieu ne soient de trop bons conservateurs-

Veut-on punir  le quartier de l'Auge d'«j
voir pris l ' init iative du mouvement pél'*
tiounisle pour l'établissement d'écoles dt-
quartiers ? Se venge-t-on ainsi sur les pro-
moteurs d'une idée à laquelle on ne «
rend qu 'en rechignant?

Y a-l-il d'autres raisons encore que non-:
pourrons rechercher et dévoiler une n u If**:
fois, s'il le f au t?  Quoi qu 'il en soil , il y-s '
manifestement quelque part l'intention sjj
témalique d'empêcher nar tous les moverô
qu 'il se fonde des écoles dans l'Auge. Pli»5":
qu 'il faut absolument faire quel que choS^
ou mettra les écoles à la Planche inférieur*-'
mais que J'Ange n 'en ait pa.s J J

Et ce qu 'il y a de plus malheureux «-J
toul cela , c 'est que l'on s'insp ire de cousid^'
rations qui peuvent n 'avoir p lus dans i'1*
an ou deux aucune raison d'ôtre. On au 1"'
engagé l'avenir , on aura sacrifié tout i-'.
quartier , on aura gâté la solution de "j
question des écoles dc quartiers , et cela , po^-
de futiles molifs, pour des raisons d'aiitip ''
thics personnelles.

Une nombreuse assemblée de eoiiser- 'J
leurs, dans laquelle toutes les parties '1."
canton étaient représentées , s'est réunie*''
manche à l'hôtel du Chasseur, à Priboiidî'
pour s'occuper de la votation du l . j i > ' 1
vier et du pétilioiinemeot sur la peine <*fl
mort.

Les délégués de lous les comités de d» ,
trict , moins un , se sont trouvés d'nccoj
pour reconnaître qu 'il importe aux "décf r
généraux du parti conservateur catholif
en Suisse , cl aux intérêts polit ' iues el u-'
tériels du canton ue Fribourg. que le V'
soit affirmatif sur le compromis du Gotlu"̂et que la participation de* électeurs à l« 

^tal ion soit aussi considérable que poss'i» -1
Sur la question du pét i t ionnement  p0*1

la révision de l'article 65 de la Coiisii tul '1̂
fédérale , il a été décidé que l' on se placer'
sur le terrain de la souveraineté eanloav
et que l'on s'appuie rait sur l'article i'j
pour demander la révision par les CJi»'î
lires fédérales , et non pas sur l'article M
qm entraînerait la dissolution des Charnu 1*
et J 'électi -u- d' une constituante.



Une pétition en ce sens sera préparée et
mise cn circulation dans toutes les communes
du canton.

Le croup sévit eu ce moment à Sales
Presque tous les enfants sont malades. D JUX

ou trois out succombé Les cours de l'école
oni été suspendus par ordre supérieur.

Mlle Pilhoud , actuellement télégrap histe
à Albeuve , a été désignée pour occuper le
môme posle — en mémo lemps que celni de
concierge — au bureau télégrap hique dont
rétablissement de Marsens sera prochaine-
ment doté.

Ou a tro .vé ce matin , vers 9 heures et
demie, un bomme mort par strangul ation , à
son domicile , derrière les Jardins en l'Ange.
C'est un Allemand,  nommé Hochsteller ,
marié On ne sait s'il s'agit d'un suicide
ou d' un meurtre .

KOtîVKLLES DE L'ffRAlHSH
t . « - l i r e s  «le • urlH

(C_rr. -i_ >ndance particulière de lu Liberlé.)

Paris, 27 décembre.
Il n'y a qu'un cri d'indignation , parmi

ceux qui ont encore conservé des sentiments
de foi et de loyauté , contre l'odieuse conduite
du conseil municipal de Paris qui déclare
cyniquement que, n'ayant encore pu chasser
les Frères et les Sœurs de leurs écoles , il
veut les prendre par la famine , en réduisant
leur traitement à un chiffre dérisoire.

Il faut que les catholiques , à Pans, pro-
testent, sans retard , contre ces infamies , en
organisant , dans loute la presse conser\ a-
trice , uno souscription destinée à soutenir
les écoles congréganistes.

Le gouvernement et ses organes ne souf-
flent mot des résolutions du conseil munici-
pal de Paris. — Vous ne gouvernez pas ! •
— a dil M. Lucien Brun aux ministres du
14 décembre.

Vous ne gouvernez pas! Cest-a-dire vous
laissez toute liberté aux plus détestables
passions. Voilà comment ont été commis les
crimes de nos révolutions!

On peu! aussi considérer comme ayant un
caractère morbide très-accusé , les actes de
persécution ouverte que les radicaux sont ar-
rivés à perpétrer non plus contre les institu-
tions congréganistes, mais contre leurs élè-
ves innocents et irresponsables. Après la
suppression du chauffage dans les écoles de
Lyon , voici le refus de vêlements opposé
aux enfants d'Avignon. De pareilles absur-
dités relèvent de la pathologie et non de la
politique.

Je vous dis , en vérité, que les pires inten-
tions animent ces ministres « conciliants •
qui , d'une main, donnent le pain bénit à leur
paroisse officielle , el de l'autre , subvention-
nent des officieux pour attaquer , chaque
jour , ou un dogme, ou une règle canonique ,
ou un point de la discip line de l'Eglise.
Voyez , notamment , par quels abominables
et perfides arguments ces officieux conseil-
laient à la Chambre d'admettre les augmen-
tations budgétaires votées au Sénat en fa-
veur des desservants (ne soufflant mot , soit
dit en passant , des augmentations analo-
gues en laveur des pasteurs et des rabbins.)

« Nous ne sommes pas éloignés de croire ,
décriaient-ils, que la meilleure façon défaire

la guerre au cléricalisme , serait de bien trai-
•te** le clergé pauvre el de ne se montrer ri-
goureux que pour les pr inces de l'Eglise...
La société s'est à moitié débarrassée de la
domination du clergé ; mais on n'a rien fait
pour soustraire les éléments démocratiques
du clergé à la domination des grands de llv
glise. On a Jaissé Jes préJats faire peser sur
leurs modestes collaborateurs une discipline
de fer ; on a permis aux évoques d'écraser
._ -_nr_a.- "Reaucoun eérmssent saus doute
d'ôtre enrôlés sous le drapeau de la contre-
révolution... Peut-ôlre serait-il sage de sé-
parer la cause des petits de la cause aes
grands et de faire comprendre aux plus mo-
destes curés de campagne qu'on ne les rend
point responsables du zélé farouche et mal-
faisant de leurs supérieurs. Un gouverne-
ment libéral et démocratique peut trouver
des alliés dans Jes rangs obscurs de ce qu 'on
appelle orgueilleusement le bas clergé >

Voilà les indignes insinuations , les outra-
geantes suppositions auxquelles se livrent
les organes les plus officieux de nos gouver-

* Dimanche, 29 décembre il se tiendra rue
de Ja Douane , dans la salle du Vauxhaîl ou
de Tivoli , une réunion d habitants de Fans
que M. Louis Blanc doit présider. Le but de
cette réunion est déjà connu ; on y discutera
la question suivante :

o Les conseillers munici paux doivent-ils
voter un emprunt pour l'exécution rapide des
travaux de la Ville ou doivent-ils n'employer
à ces mômes travaux que les excédants du
budget ? •

Cette queslion , en effet, est en ce moment
soumise à l'appréciation du conseil munici ;
pal , qui doil, après examen et après délibé-
ration , la résoudre dans l'un ou l'autre sens
par un vole. Mais on voit que la démocratie
parisienne n'enlend pas le laisser maître de
la trancher à sa guise. C'est l'ère des clubs
qi

A.
r
ce sujet , le Soleil fait des réflexions uti-

les à méditer :
« Aujourd'hu i , la démocratie parisienne se

propose d'intimer ses ordres au conseil mu-
nw-inal dans une question d'intérêt purement
communal el Jocal. Mais qui nous dit que ,
demain , le conseil municipal , a son tour ,
n'essayera pas d'exercer une pression du
môme genre sur les sénateurs et les dépu-
t

a De là lUecommencer l'histoire des temps
de la Convention , où l'influence des clubs
s'exerçait à la fois sur elle , par contre coup,
et sur la commune de Paris , qui avait Ja
direction du mouvement il n y a quun pas.
Ce pas ne sera pas franchi , nous 1 espérons
nous le croyons. » ', -, , - ¦'¦_.

Après le discours prononcé , hier , par
M Gambetta ,on considère comme inévitable
le 'procès des ministres du 16 mai. Devant a
pression dont il a été l'objet de la part de la
gauche et de l'extrême gauche , I ex-dictateur
n'a pas cru pouvoir se refuser nluslongtemps
à ce qu 'il continue à considérer au fond
comme un acte impolitique et maladroit.

M Cairoli vient de recevoir , on le sait, le
grand cordon de la Légion d honneur. C est ,
dit-on , M. Gambetta qui a exigé cette liche
de consolation ponr l'ami tombé du pouvoir.

On suit avec la plus grande attention tous
les mouvements du block-bxetiange. un
craint que les derniers encaissements moné-
taires ne soient insuffisants et que Londres
demandant de l'argent à Paris, le prix des
reports ne devienne plus onéreux et plus
élevé. , , »> -, rQue va-t-il se passer a Ja «ourse de Lon-
dres t De là dépendent beaucoup les varia-
tions des cours sur notre marché , par suite
des intérêts communsquiunissentenlre elles
les places de Londres et de Paris.

En présence d'une telle situation , la Man-
que d'Angleterre a fait preuve d'infiniment
de lacl en n'élevant pas le taux de son es-
compte, mais il n'en est pas de même dans le
commerce anglais, el l'argent ,nous dit-on , se
paierait facilement 8 0|0.

La Banque de France vient de faire affi-
cher en Bourse , le montant de son dernier
dividende semestriel , soil SOfr .  net. Nous
sommes loin de ces dividendes d'il y a deux
ou trois ans seulement , qui faisaient monter
l'action de la Banque de France à 5000 fr. et
plusl!

Franco. — Le conseil d'Etat vient de
rendre une décision dans une affaire d'élec-
tions municipales que le préfet de la Veu-
dée avait annulées au mois de janvier 1878,
sous le prétexte que le curé de la paroisse
avait parlé eu chaire de ces élections pour
recommander un certain ordre de candidats.
Voici le texle de cette décision :

c Le conseil d'Elat , etc. ;
« Vu , etc. ;
« Attendu que c'est à tort que l'arrêté at-

taqué s'est fondé, pour annuler ces élections ,
sur ce que le curé de Beauvoir aurait , dans
deux sermons à l'église paroissiale , engagé
les électeurs à voler pour une liste qu 'il leur
recommandait spécialement et sur ce que
ces actes de pression illégale avaient été de
nature à vicier le résultat du scrut in;

« Qu 'en effet , le sieur Moquet , curé de
Beauvoir , n'a pas indiqué , en chaire , une
préférence pour les listes en présence. « qu 'il
. a simplement , en termes généraux , sans
« accep tion de personnes _ ou de parti , re-
* commandé à ses paroissiens de voter pour
. des candidats qui ne fussent pas|liostiles à
> la religion et au maintien des ôtablisse-
« ments congréganistes d'instruction exis-
« tant dans la commune; qu'en tenant ce
« langage le sieur Moquet n'a nullement ex-
- cédé la limite de ses droils, qu 'aucune
« pression n 'a d'ailleurs été exercée sur les
» électeurs; »

« Vu , etc., etc.;
* Décide :

« Article i".
« L'arrêté ci dessus visé du couseil de

préfecture du département de la Vendée , eu
date du 23 janvier 1878, esl annulé. »

Aiosi se trouve régulièrement reconnu
le droit de la reli gion de faire entendre sa
voix en des affaires qui l'intéressent au plus
haut degré.

Alsaee-JLorralue. — Le Journal
d 'Alsace annonce qu 'un descendant de Mar-
tin Luther se. trouve parmi les étudiants eu
théologie inscrits à l'université de Stras-
bourg "; M.Friedrich Luther descend en droite
ligne de Heinz Luther , l'oncle du grand ré-

formateur , il est originaire de Salzungen
près du village de Mohra en Thuringe. qui.
comme on le sait, est le lieu d'origine de la
famille de Luther.

Angleterre. — Le comité des proprié-
taires des houillères du Yotk.hire et du
Lancashire ont refusé la demande des mi-
neurs concernant une augmentation de sa-
laire.

Autriche. — La Correspondance poli-
tique de Vienne publie une circulaire du mi-
nistre du commerce aux Chambres do com-
merce , dans laquelle il les . informe que le
nouveau traité de commerce a été conclu
avec l'Italie , le 27 du présent mois, el en-
trera en vigueur le t" f évrier 1819 Jus-
qu 'ici il n a pas élé possible de trouver un
système provisoire de transition pour le
mois dc janvier. En conséquence, si aucune
entente de cette nature n'est obtenue d'ici à
\_ . fin de l' année , le nouveau tarif général
des douanes entrerait  immédiatement en vi-
gueur tant dans YAutriche-Hongrie qu 'en
Italie.

— Le Daily Telegraph est informé de
Vienne qu 'un individu qui avait menacé
I empereur d'Autriche, a été arrôlé à Allen-
bourg.

Allemagne. — On lit dans nn journal
de Dresde , la N 'eue Reichszcitung , organe du
parti conservateur protestant , la déclara-
lion caractéristi que qui suit :

« N OJS aussi , dans le camp proleslant ,
nous désirons la fin du Kulturlcainpf et la
conclusion de la paix , non pas dans l'intérêt
de l'Eglise catholique, mais dans celui du
maintien de la monarchie. V Eglise catholi-
que, dans cc comlnd, n'a pas encore perdu
un seul pouce de terrain , mais la monar-
chie se trouve en sérieux danger. Car y au-
rait-il des gens assez insensés p i u r  croire
qu 'elle se trouve en sûreté sur les épaules
du parti national libéral , des anciens amis
du docteur Virchow et des révolutionnaires
de 1866 ? »

ICspagne. — Le prince liéntier de la
couronne d'Autriche est attendu à Madrid.
Il doit faire plusieurs excursions eu Espa-
gne.

L'imparcial croit savoir que le mariage
de l'infante Marie del Pilar , sœur du roi ,
avec le fils aîné du prince de Joiuvillc est
décidé.

Suivant les journaux ministériels les
questions politiques importantes ne rece-
vront de solution qu 'après le retour du roi
de son voyage en Estramadure , c'est-à-dire
vers la lin de janvier.

Moneasi a tenté de se suicider.
— Des avis privés de la frontière de Ca-

talogne assurent qu 'une bande de 400 hom-
mes armés a paru à Labala (petit bourg près
de Huesca), dans la province de Catalogne.

— L'imparcial adjure le gouvernement
espagnol de demander au cabinet anglais
l'établissement d' une douane à Gibraltar afin
d'emp êcher la contrebande du tabac dont le
produit s'élève à plus d' un million de li-
vres sterling au détriment du trésor espa-
gnol. L'imparcial ajoute que Gibraltar est
devenu un véritable nid de contrebandiers
et cite , à l'appui : de celle allégation , des
documents officiels anglais avouant Ja con-
trebande faite par les Anglais.

llutisie — Le conseiller d'Elat Schmitt
a été nommé directeur de la haule police.

ictats- l inis .  — On annonce des Etats-
Unis la faillite de la « Germari-National-
Baiik » , qui avait à sa tôle M Hitz , consul
général de la Confédération suisse. Celte
banque insp irait une grande confiance ,
grâce surtout au crédit de son président
el beaucoup de. petits rentiers et même
d'artisans et de gens de service y avaient
déposé leurs économies.

Amérique. — On assure que l'assas-
sinai de M. Pardo , sur lequel les journaux
nous apportent de nombreux détails , serait
Je résultat d'une conspiration qui avait pour
bul de massacrer tous les députés.

'L'acte do YHabias corpus a élé suspendu
pendant le Congrès , pour une période de
60 jours , pendant laquelle le gouvernement
jouira de pouvoirs (.spéciaux presque diacre
dîtionnaires.

On veut poursuivre avec la plus grande
vigueur les auteurs de cet assassinat. De
nombreuses arrestations ont été déjà faites ,
entre autres celle de Madame de Pierala ,
accusée d'avoir pris part à la consp iration.
L'enquôte promet des révélations terr ibles
et inattendues.

Les obsèques de M. Pardo ont lieu de-
maio, aux frais du gouvernement et en
grande pompe. En attendant , tout est pa-
ral ysé ici , les banques , la p lupart des mai-

sons de commerce , sont fermées aussi bien
que les bureaux du gouvernement. On di-
rait que la terreur et Je deuil règne sur
toute la ville.

Mexique. — Une tentative de révolte
au Mexique a été réprimée : SO insurgés ont
été pendus.

Egypte. — Le Daily News est informé
d'Alexandrie que Je Journal officiel a publié
des décrets convoquant l'Assemblée des dé-
putés, et accordant à une compagnie euro-
péenne une concession do 20,957 feddans
de terre.

Guerre do l'Afghaulsutn

Londres, 28 décembre. — Le Times dit
que l'Angleterre doil demander au futur
souverain de l'Afghanistan de sérieuses ga-
ranties, mais lui faire des conditions modé-
rées.

DÉFRAIES TfiLÊ WIIIQUES

VEV-Eï*, 29 décembre.
M. Berdez , juge instruéleur fédéral , a or-

donné l'arrestation du communard français
Brousse, l' auteur des articles de Y Avant-
Garde, qui ont provoqué sa suppression.

Brousse élail autrefois assistant au labo-
ratoire chimi que de l'Université de Berne,
et il a été compromis dans l'affaire du dra-
peau ronge. La Liberté a publié récemment
une lettre de lui à un ouvrier communard
de Fribourg.

œ* Avis
Nous prions nos abonnés de la ville de ne

pas oublier d'inscrire au budget des etren-
nes de nouvelle année celle qu'a si bien mé-
ritée le porteur de ce journal.

VARIETES

VAlmanach du Pèlerin pour 1879, est le
plus gros des almanachs: il a 164 pages ;
c'est leplus illustré : il a près de 100 gravu-
res ; il a un grand format et son prix est
moindre que le prix de tous les grands
almanachs illustrés.

Ce ne sont pas Jà cependant ses titre.
principanx , il est surtout un almanach plein
do vie , sa rédaction originale se distingue
de beaucoup des publications de ce genre,
Il dit  de grosses vérités sans limite et use
abondamment du sel gaulois , sans rien per-
dre du côté de la foi et de la charité.

Voici les conditions :
1 uempliirc 3 cumptaini 1 domain»

Papier ordinaire 0,50 1,20 4,20
Papier fort 0,00 1,65 0,00
Plus 0,10 de port par exemplaire pour le

papier ordinaire, et 0,15 centimes pour Je
papier fort.

Ou recommande de ne pas oublier d'en-
voyer le port sans lequel l'almanach ne
pourrait , être expédié, puisqu'il ee donne a
des conditions toul à fait réduites.

S'adresser au bureau de l'Imprimerie
catholique suisse.

Iit'H ExploltM d'un Citoyen tle 1903
1 vol. in-12.2 fr. franco
Que do fois MM. lea supérieurs des sémi-

naires , les Frères des Ecoles chrétiennes et
Mariâtes , les directeurs des pensionnats uous
ont demandé de leur signaler des pièces ou
comédies avec chants notés, soil en 8 ou 4
actes pour leur distribution de prix , soit en
1 ou 2 actes pour leurs réunions intimes
des récompenses dans le courant de l' année
scolaire. Aujourd'hui nons croyons pouvoir
appeler leur attention sur un volume qui est
dû à la plume de M. Gondry du Jardinet et
qui vient de paraître sous le titre : Les Ex-
ploits d'un Ciloym de 1798. Il renferme six
pièces.

La première pièce: Les Exploits d'nn
Citoyen de 1193, formée de _ actes avec pro-
logue el G chants notés, écrits spécialement
pour l'ouvrage, a élé composée à dessein
pour qu 'on puisse jouer séparément soit le
prologue seul , soit les 8 actes sans le prologue.

Les 2 acles des Aventures du Marquis do
Montfort peuvent aussi être joués ensemble
ou séparément ; ce drame renferme aussi 2
chants notes.

Quatre pièces en 1 acle terminent le vo*



lume : ce sont : Les Billets de faveur, Un
Caméléon, Y Oncle Nicolas et Y Attente du
Père.

S'adresser à M Gondry du Jardinet , 7 rue
du Cherche Midi à Paris, ou à l 'Imprimerie
catholique suisse.

M. SovssHNS, Bédaeleur.

Chemins de Ter de la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée en 1817: 4.1 kilomètres

1818: 487 »
MOUVEMENT ET RECETTES

Mol» de novembre 1878

70,200 Voyageurs Fr. 87,500
510 tonnes bagages, J> 8,500

17,100 Marchandises . » . 125,000
Fr. 221,000

Dizaine correspondante de 1877 239,000

Œuvre Ue. BUsslons Intérieure'-*.

RECETTES POUR 1877-78
f _)Recetles ordinaires

Suisse allemande 29,106 32
Suisse française ot italienne 3,086 65

32^82 97
b) Fonds des missions 10,093

c) Fonds des anniversaires 1,070
NOUVELLES RECETTES POUR 1878-79

Recettes ordinaires Fr.
SuisBe française : Châtelard 13

Gruyère , 2
Cliandosel 1 20
Nuvilly, • 2
Guin , 13
Schmitten, 85
Ueberstorf, 32
Bôsingen, 20
Praroman, 50
Fribourg, 3
Villaraboud , 8 20
Pont-la-ville, 1 80
St-Antoino (Singine), 30

tt. 176 20
Suisso allemando, 940

fr. 1,116 20

Différence , Fr. 18,000
Recettes à partir  du 1" jan-

vier 1878. . . . .  Fr. 10,739,518 09
Recettes à partir du 1" jan-

vier 1877 » 11,414,289 14
Différence, Fr. 674,771 05

Fribourg.

MAUCHé DE FRIBOURG DU 28 déce nibre 1878

PRIX DES GRAINS

Seigle , le décalitre de tr. 1 35 »i fr. 140
/roment, » » 1 85 à » 2 05
Messel , » » 140 à » 1 60
Epeautre, » » 0 80 à » 0 85
Orge, • . 120 à » 125
Avoine , » » 0 80 à » 1 00
Gru , le kilog. » . 0 52 à » 0 66
Poissettenoire * » 2 0 0 à » 2 2 0

» blanche » » 2 80 _ • 3 00
Esparcette » 0 00 à » 0 00
Pommes de terre, » î iOà » 1 50
Beurre , » 1 30 à » 1 40

_ _ %- lixiaiiacli

&mm>*<î<m® m mjsmê
pour 1S7©

Orné d'une quantité de vigiiettes el for-
mant une brochure de 17o pages in-16.
Prix fr. 0,40 c.

Eu venle à Y Imprimerie calholique.

BOURSE DE BflLE , 28 DECEMBRE

OBLIOATIONB D'éTAT, lnlttit. RomboiirsaMei. o___

Fédérales , 1867 4 1(2 1816-1892
id. 1871 d 1{2 1877-1886

Berne , 1831-61-65-7-1-75. . 4 1/2 1871-1890
Fribourg, i . Hyp 4112 1864-1895

id. Emprunt 1872. . 4 1/2 1873-1897 a
id. id. grarnti. B 1880-1890

om.M. - . -i w , : , :. m: r u-. -. y . i - .: DB
na

Central K 1864-188 8 96
id 6 1888 —
id 4 1[2 1881 —
id 4 1(2 1884 86

Nord-Est 41*2 1879 oa
Contrat et "Nord-Est . . . 4112 1816-1892 85
Gothard 5 1884-1892 59
Artlu-RiRhi 5 1888 —
Borne-Lucerne — 1881-1885 —
Lignes du Jura — 1881-1885 101

tsmnrmillions 5 1881-1890 8(

jUCfcïjK-JfXS UtpU dans luui I.a l,u; itaux (H.R M AL YSK BRAVAIS) Itetoniniind' par lou* la mMains .i
! \» f̂-i§^P%/ Con"c ANÉMIE, CHLOROSE , DÉBILITÉ . ÉPUISEMENT , PERTES BLANCHES , etc. |
*̂ »jS\̂ gar 

Le Fer Bravais ( fer  liquide en gouttes concentrée,* , est le si ul exempt » 'o<
j P î Œ s tj S S i J j i f à i .  tout icWe , i' n 'a ni odeur, ni saveur et ne produit ni ronsu'pa 'ion.ni iliai ilie 'e, nidcliauiTi-.-
lgy/ 8̂S

^
'r*eM ment, ni fali gue de l'cslomac; de plus c'est le seul qui ne noircisse jamais les dents .'

^H[ri '̂p£pC3-< C'ost Io p lus économique dos ferrugineux, puisqu 'un flacon dure un mois.,***«y pej> Dépôt général à Paris, 13, rue Lafayette (çrès l'Opéra) et lM P/i'1". ;', Bien se môUer des Imitations dangoreuso3 ot exiger la marqua do (abriquo cl-contro.
, Envol fc'raUs sur demande affrauclilo d'une Intéressante brochure , sur l'Anémie ct son traitement.

Dépôt à Fribourg, Pharmacie Muller .

•§*W*^^

LES PAPES DU NOM DE LEON
PAR

3R\ Olièvi'e, Onré-I>oyeii
de St-Ursaime.

Uu volume de 200 pages environ , grand in 8°, édité avec luxe en 2 couleurs ,
avec le portrait de S. S. Léon XHI et plusieurs vignettes.

Uu exemplaire fie ce travail , richement relié a été présenté au Saint l'ère par
Sa Grandeur M gr Lâchât.

Prix : broché î$ fraucs.
Le même ouvrage avec fine reliure eu peau et dorure . 8 francs.
S'adresser à l 'Imprimerie catholique suisse

IMMIMM ^̂
En ven le à la Librairie «.-F. llAXIjKBt it Itcme .

CÉOGRAPHIE GÉNÉRALE
PHISIQUE , POLITIQUE & ECONOMIQUE

l'An

_-_ . GREGOIRE

Docteur es lettres , professeur d'histoire el de géographie au l ycée Fontanes
Auteur du Dictionnaire encyclopédique «VlIiBloirc, dc Géographie, et., etc.

L'OTJVKAGE SE COMPOSERA
de 1,200 pages de texte ; 100 cartes, dont 7 imprimées en couleur et hors texte;  plus de
450 vignettes dans le texle ; 20 belles vues gravées sur acier ; 16 magnifiques types et
COStumea imprimés en chromo l i thographie , par "testu ot massin.

G O N D !  T I O N S  D E L A S O U S C R I P  T I ON .

La Géographie générale Illustrée parait eu 100 livraisons à 35 cent., port
compris, gui tonneront un beau volume grand in-8" colombier. La première est en vente.
J'expédie 3 livraisons par moia au prix de 1 fr., port compris.

B. F. H AILLER, Libraire à Berne.
Débit général pour la Suisse : B -F. Haller à Berne.

AGENDA ET ALMANACHS DE POCHE
pom*

Agenda l' exemplaire ,
> » avec couverture

Mmuiiachs l'exemp laire »
> B »

I ' '

En vente à Y Imprimerie catholique

ELEMENTS DU GHANT GREGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET GOMPLÈTE

pour l'apprendre et le bien exécuter : par M. le maître de la cnappelle de Laval
Ouvrage adopté par la Tit : Direction de l'Instruction publiquel

pour les écoles et déjà suivi au Séminaire et à, Hauterive depuis plusieurs
années. Prix : 1 fr.

j VALEUR
&CTIOMS DE DANQ.JB 

n01uiuale

l'KMAXDÉ OFPEUT D , , „»,„ " ...Banque de Bale ._ . . . 000
_______ _______ Assoc. banq. dc Bâle . . 6000

*—— . Banque comm. do Billo . 8000
— — Banque liyn. de Balo . . 1000
— 1021/4 Compte d'Esc, de Bile . 2000
— — Banque fédérale . . . .  600
— 100 Crédit argovien . . . . 500
091/2 09 1/4 Banque de Winterthour. 500
— — Crédit lucernois . . . .  500

Banque coin. Schalïouac. 600
Crédit suisse 50C
Banque û'Alsace-Loi. . soc

id. de JUi'llioiise . . 50
96 „, Crédit lyonnais 50

ACTIONB DE CU1.M1NB DE PEU:
— 92 8/4
868/4 861/4 Central 500
99 7/8 99 Nord-Est 500
86 84 8/4 Gothard 500
59 683/4 Riglii 500
— 61 Arth-itigh* 500
— 661/4 Ouest, actions anciennes 500

ici 1/2 loi id. do priorité 500
863/4 861/2 Chemins de 1er réunis . 600

1879
fr.

peau et languettes 2 » 50
toile cirée 1 » 80
cartonné 1 • 80
peau (papier intercalé) I » 20
car tonné ( » » ) 0 » 80

» 0 > 70
et chez M. Borel, libraire , à Fribourg.

vm.- **Ar,'0KT DEMANDÉ I _ _ _ _ _ _  PAYÉ
P0PrlS77 O/° ' 

2600 5 96 — —
200 3 —  398 8/4 3911/4 —

entières 4 — — — 8771
ld. 6 00 — — —
id. 6 — — —
id. 6 340 332 1/2 336 1
id. 3 — 3921/2 —
id. 4 450 — —
id. 4 300 270 —
id. 0 — — —
id. 5 - - -

250 6 455 45»21/2 —
250 i 50 i 6071/2 , 603 S/4 -
550 R — — —

340 3821/2 3361/4
— 3921/2 —

entières 2 — 100 U6 1/4 1571/2
id. 0 — 70 60 —
SOO 245 235 —

enlières 221 1/4 210 1/4 —
id. 6 — 710 650 —

400 6 — 420 — —
entières 1 00 170 162 1/2 —

AVIS
Le soussigné fai t  connaître au public  et à

ses prati ques en par t icu l ie r , que ses dép ota
pour le relaillage des limes onl élé transféré
à Bulle chez M. Glasson el Cie et à Romout
chez M. Charles Nigg négociant , les dépôts sont
pttvtieiilièrement soignés par une prompte
exécution ; Le soussi gné profite de celle occa-
sion pour se recommander à sea ancienne
pratique.

1483) PI». Guidi
Ta illeur de Lime, à Fribourg

A LOUER
pour y* entrer le 22 février prochain
(1879) le domaine du Couvent de
la Fille-Dieu, près Romont, Conte-
nance d'environ 60 poses.

S'adresser au directeur du Cou-
vent. (481)

llFPflT 
de ¦¦-"'"•¦"¦e> fourn i tu re  de bu-

I/Iil U l  reau et d'écoJes, reliure.
Chez Mesdames MCCUI-H Grangier

(390) Estavayer le lac.

-LUinUliiiiim
du magasin de CIIUUNN arcs, rue du
Tilleul N° 78.

25 Om de rabais sur  prix du facture;

ANNALES CATHOLIQUES
Revue religieuse hebdomadaire

J. CHANTREL, rédacteur en ehof.

S0S1MAIIIE OU 28 DÉCEMBRE 1878.

Chronique de la semaine , par M. J. Chan*
t reJ. — Fin de la session. — Les éjections
du 5 janvier.  — Le ministère italien. — La
peine de mort en Suisse. — Le monde chré-
tien à la On de 1878. — La Révolution et
l'Eglise.

La f in de la session — Fin de la discus-
sion du budget. — Accord enlre le Sêuut
et la Chartibre des députés. — Les desser-|
vanta sacrifiés. — MM. Chesnelong et Du-|
faure. — Eloge de M Roulant).

Nouvelles du Vatican. — Discours du 'ç
Saint-Père à la Sociélé primaire catholique
ouvrière. — Le prochain jubilé. — Itescrit
pontifical sur le droit de propriété des reli-
gieux.

Nouvelles religieuses. — Mori du cardinal

— Congrès régional de Tur in .  — Sacre de
Mgr Dusserre, éréqne 'Je Conalunline. — |
Brefdu Saint-Père à l 'évêque deSainl-Den.y3
[Réunion). — Mort de l'abbé Codant , dev
Mgr Manso et de M gr Languillal.

L 'abbé Martinet (suite et lin), par Mgr Tu-
rinaz

Une nuil de Noël , nouvel le , par M. J Chan-1
Irel.

Variétés. — La géuullexioii. — Le Trap-
piste. — Une contrefaçon impossible.

Revu e économique et f inancière, par A. F.
Bulletin bibliographique.
Dernières nouvelles.
Table des matières du volume.
Table alphabétique.
On M'abonne i.l'Suiprimerie ca-

tholique à Fribonrg, prix do l'a»
bonnement. IO fr. par an.

B OURSE DE PAR IS •_

!7 Dec Ali , COMPTANT 28 Dàe. j~
I 9-1 08 Cousolidég I î j  fj -

7(i 55 3 0/0 Francuis . . . . '«J *
118 95 5 0/0 id. . . . .  - |'2;î
100 Or. à New-York. . ¦ ' 10° J|
157 50 Argent il Londres .-.'• / •  167 •*"

A TER»B

76 50 3 O/O BrttS»*}'»*6 . . . .  76 &>
tt . 6 0/0 _ >.. 112 90
76 07 6 OA»'««'¦«". 70* S»
Oi 09 8 o/O Anglais . . . .  Ot 81

5 o/O I lire . , il fl»
_ 5 0/0 Russe 1877 . . .  80 63
_ | 4 o/o Autrichien . . .  03 l»-

715 S»,1*!»*"- -»C l'i-iis. . . .  «5 ,
691'«6 Crédit l .vonnuis. . . . «01 S*
493 75 Mobilier Français . . .  -»90 ,
» « «  W. EspaRnot . . . « t -35
"5 AutrichiensT7 . - . . 655 «.
723 75 Suez . . 720 «V


